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Théâtres, bibliothèques, festivals, musées, centres d’art, compagnies, journaux : voilà les 
sentinelles quotidiennes de la liberté d’expression. Ils garantissent à tous les habitants 
du territoire national - quelles que soient leurs origines et leurs conditions sociales - 
d’être acteurs de leur émancipation et de leur conscience. Ils garantissent aux artistes 
et aux auteurs de s’exprimer en toute liberté, d’interroger le monde, de lutter contre les 
fondamentalismes, les idées reçues et l’intolérance.

Seul l’art fait appel à la sensibilité de chacun de manière universelle. Pour cela, depuis 
l’invention de la démocratie, l’art précède et nourrit le politique dans la cité. Le politique 
a donc pour devoir de le protéger.

Dans la période de réorganisation territoriale et de crise que traverse notre pays, la 
puissance publique doit s’appuyer sur le secteur artistique et culturel.
Aujourd’hui pourtant, des lieux et des projets sont menacés.

Certains ont déjà disparu, d’autres sont contestés dans leur légitimité. La liberté des 
citoyens, des spectateurs et des artistes est menacée. Après les attentats de janvier 
2015, nous sommes plus que jamais conscients que ce n’est pas la culture qui coûte cher, 
mais son absence. Il faut agir maintenant !

Nous sommes nombreux, nous sommes engagés, et nous sommes la République.
Nous sommes dans les écoles, les centres sociaux, au travail et dans la rue…
Manifestons-nous ! Parlons à nos élus, nos voisins, nos proches et nos enfants des valeurs 
d’ouverture, de liberté et de justice que nous défendons. L’avenir nous appartient, nous en 
sommes responsables, ensemble.

Nous invitons à porter ce message, à l’imprimer, à l’afficher :
Nous sommes vivants, libres comme l’art !

Syndéac, syndicat national des entreprises artistiques et culturelles

“nous sommes vivants, 

libres comme l’art !“



S 
cénographiées et spatialisées, exposées et projetées, dansées ou interactives, 
les images plurielles s’incarnent au cœur du projet de LUX, dédié aux dialogues, 
interférences et contaminations entre les arts visuels, la danse et les musiques. 

Spectacles, expositions, films, parcours d’artistes composent cette nouvelle saison de LUX 
Scène nationale rénovée.

Dans une période de morose inquiétude, nous croyons plus que jamais à la nécessité de l’art et 
de la culture, à leurs capacités à rassembler et relever le défi d’un futur optimiste.

Musiciens et chorégraphes, plasticiens ou cinéastes, les artistes nous invitent à renouveler 
nos points de vue. Tout à la fois, témoins, veilleurs et guides, ils déchiffrent le monde et 
recomposent la réalité, ouvrent des horizons insolites… Les artistes sont là pour donner 
du courage à ceux qui veulent changer le monde, dit Maguy Marin, l’une des chorégraphes 
françaises les plus essentielles. Face à la saturation des images qui rend plus indispensable 
leur lecture attentive, c’est la distance qu’ils privilégient pour questionner le sens et stimuler 
notre curiosité. 

Manipulant les technologies, ces expérimentateurs réunis souvent en collectifs, s’approprient 
les outils et médias numériques, en détournent les usages au profit de nouveaux voyages 
sensoriels, les enrichissent de poésie et des plaisirs du jeu. Autour de Cyril Teste, le collectif 
MxM livre des performances filmiques improvisées en temps réel où la technologie dévoile 
ses potentialités poétiques… pendant que le sextet du Magnetic Ensemble s’installe dans un 
dispositif d’images 3D ; le Collectif Petit travers transforme le jonglage en danse aérienne, 
Lab212 et le Groupe Laps renouvellent les expériences sensibles…

En contrepoint de ces recherches et de la part belle faite à la création contemporaine, la saison 
réactive quelques fils de l’histoire, à travers Viva Patrimoine !, ou l’hommage créé autour de 
Merce Cunningham. Votre danse, projet joyeux initié par Mylène Benoit et partagé avec des 
amateurs, affirme que la danse appartient à tous et traduit notre désir de conjuguer la présence 
des artistes et des spectateurs pour faire œuvre commune. Nombreuses, les rencontres, les 
ateliers artistiques… accompagnent la saison et affirment notre volonté d’un accès pour tous 
aux œuvres comme aux pratiques.

Merci à nos tutelles qui, par leur soutien constant et attentif rendent possible la mise en œuvre 
du projet de LUX. Le Conseil d’administration, l’équipe de lux et moi-même, sommes impatients 
de partager avec vous cette saison.

Catherine Rossi-Batôt
directrice



spectacles et expositions 15/16

e x p o s i t i o n

overflow
Thierry Fournier

18 sept > 7 nov - vernissage jeu 17 sept à 18h  

 
p e r f o r m a n c e  f i l m i q u e

nobody
Cyril Teste | Collectif MxM | Falk Richter

mar 29 + mer 30 sept à 20h 

 
c o n c e r t

ballroom 360°
Magnetic Ensemble + Antonin Leymarie

mar 06 oct - 20h 

 
d a n s e

travelling
Dominique Boivin | Cie Beau geste

ven 09 oct - 20h

 
r e n c o n t r e

votre danse
Mylène Benoit | Cie Contour progressif

jeu 15 oct - 18h15 

 
c i n é m a  e n  t e m p s  r é e l

premier rêve kafka
Philippe Vincent | Cie Scènes

lun 02 nov à 15h + mar 03 nov à 10h et 20h

 
v i d é o - c o n c e r t

le mystère des oréades
Patricia Dallio + Mathieu Sanchez | Cie Sound Track

ven 06 nov - 20h 

 
c o n c e r t

marathon !
Cabaret contemporain 

Hommage à Moondog + Pièces pour marimbas
jeu 12 nov - 20h 

 
d a n s e

deli commedia variation + la boîte à joujoux
Robert Swinston | CNDC Angers
mar 17 nov à 20h + mer 18 nov à 9h30 

 
i n s t a l l a t i o n

kid birds
Eric Minh Cuong Castaing

18 > 21 nov - vernissage mar 17 nov à 18h 

 
s h o w - c o n f é r e n c e

swingin’ and poppin’
Anne Décoret-Ahiha + Abdou N’Gom (Cie Stylistik)

mar 24 nov - 18h15 

 
e x p o s i t i o n

paysages actifs
Cyril Diagne + Béatrice Lartigue | Collectif Lab212

02 déc > 30 jan - vernissage mar 01 déc à 18h  



j o n g l a g e  e t  m u s i q u e

pan-pot ou modérément chantant
Collectif Petit travers

mar 01 déc à 20h + mer 02 déc à 10h et 14h 

 
d a n s e  j e u n e  p u b l i c

pop up garden
Cie TPO

mer 20 + jeu 21 + ven 22 jan à 9h30 et 14h 

 
c o n c e r t  e t  p r o j e c t i o n s  3 d

stéréo club - un bal masqué contemporain
Magnetic Ensemble + Groupe Laps

jeu 28 + ven 29 jan à 20h 

 
d a n s e

notre danse
Mylène Benoit | Cie Contour progressif

mer 02 fev - 20h 

 
e x p o s i t i o n

gaumont, 120 ans de cinéma
Dans le cadre de Viva patrimoine !

10 fev > 19 mars - vernissage mar 09 fév à 18h 

 
c i n é - c o n c e r t

l’inhumaine / marcel l’herbier
Aidje Tafial | Dans le cadre de Viva patrimoine !

mar 09 fév - 20h 

 
s p e c t a c l e  p a r t i c i p a t i f

votre danse
Mylène Benoit | Cie Contour progressif

mar 01 mars - 20h

 
c o n f é r e n c e  d a n s é e

le tour du monde des danses urbaines 
en dix villes

François Chaignaud + Cécilia Bengolea
mer 02 mars à 14h et 18h15

c o n c e r t

it’s a game
Antonin Leymarie Trio

mer 16 mars - 20h 

 
e x p o s i t i o n

smartland + monolithe + air machine
25 mars > 23 avril - vernissage jeu 24 mars à 18h 

 
c o n c e r t

no time in eternity
Ensemble Céladon + Michael Nyman + Louise Moaty

jeu 24 mars - 20h 

 
d a n s e

[re]connaissance
CUBe association + Collectif Ès + Cie Sine Qua Non Art

mar 05 avril - 20h

d a n s e

à bras-le-corps
Boris Charmatz + Dimitri Chamblas

mar 26 avril - 20h 

 
e x p o s i t i o n  a r t  n u m é r i q u e

fantômes numériques
Hugo Arcier

29 avril > 09 juil - vernissage jeu 28 avril à 18h

a m b i v a l e n c e ( s )

par cœur
Tiago Rodrigues

jeu 26 mai 

 
p e r f o r m a n c e  f i l m i q u e

white room
Cyril Teste | Collectif MxM

jeu 09 juin - 20h

 
v i d é o - c o n c e r t

ciel de traîne
Nihil Bordures + Thomas Rathier | Collectif MxM

ven 10 juin - 21h
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  artiste associé 

cyril teste 
collectif mxm

Poursuivant avec bonheur l’association complice avec le Collectif MxM, réuni autour de Cyril Teste, la 
saison 2 de LUX propose une immersion dans leur univers singulier, qui fait cohabiter sur le plateau écri-
tures contemporaines et innovations visuelles, nouvelles technologies et plasticité, réalité et virtualité. 
Les technologies investies génèrent une nouvelle forme de poésie scénographique. Dans ses mises en 
scène, c’est à partir de l’image que Cyril Teste va finalement émettre une pensée, une parole. Souvent 
inconsciente, cette image, construite en temps réel sur un plateau, « parle » d’elle-même, et devient 
peu à peu l’élément architectural d’un espace plus global révélateur du sens. C’est aussi à travers elle 
que la possibilité sera donnée d’observer le défilement du temps, révélant au passage ce qui n’est pas 
toujours visible ou audible. La vidéo est un organe du théâtre, cohabitant avec le son, la lumière et le 
jeu des acteurs….

L’espace scénique s’ouvre alors, véritablement, dans de très subtiles relations entre l’artificiel et le 
vivant et devient le laboratoire d’invention d’écritures… par exemple à travers la mise en œuvre de 
performances filmiques où tournage, montage, étalonnage et mixage sont effectués en temps réel sous 
le regard du public, tel Nobody créé dans une version spécifique pour LUX.

les rendez-vous avec le collectif mxm au cours de la saison
 Nobody, performance filmique, création, co-production luX, mardi 29 et mercredi 30 septembre 

 (é)mergences, rendez-vous des cultures numériques contemporaines : rencontre avec cyril teste autour du laboratoire nomade 
d’arts scéniques, vendredi 6 novembre 

 formation professionnelle Captation, création, traitement et diffusion d’images en temps réel pour le spectacle vivant avec 
mehdi toutain-lopez, formateur et concepteur vidéo de mxm, du 11 au 15 janvier 2016

 Ateliers de création pour les lycéens avec Marion Pellissier, assistante à la mise en scène, collectif mxm dans le cadre du 
dispositif eurêka de la région rhône-alpes

 Exposition carte blanche à Cyril Teste : Hugo Arcier : Fantômes numériques, images de synthèse 3d, du 28 avril au 9 juillet 

 White Room, performance filmique réalisée dans le cadre d’un laboratoire nomade d’arts scéniques, retransmis en direct depuis 
la comédie de saint-etienne, jeudi 9 juin 

 présentation des travaux d’étudiants du fresnoy, encadrés par cyril teste et Ciel de Traîne, performance électro filmique de 
Nihil Bordures / art vidéo de Thomas Rathier, vendredi 10 juin
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MAR 29 + MER 30 sEPT à 20h

nobody
mise en scène cyril teste | collectif mxm 

d’après les textes de falk richter 
création pour 14 comédiens | coproduction lux

Nobody est une performance filmique où tournage, montage, étalonnage et mixage sont 
effectués en temps réel. Nobody décompose la réalité sociale du travail, le spectateur com-
plice de la création assiste simultanément à la projection du film et à sa fabrication.

Avec la performance filmique, le Collectif MxM projette sur le plateau l’écriture d’un cinéma éphémère, qui 
n’existe que dans le présent du théâtre. La performance filmique fabrique une nouvelle forme, en partant 
d’un texte théâtral, et en utilisant les moyens du cinéma. Elle repose sur une charte ouverte qui définit en 
sept points son territoire de création. Filmer, monter, étalonner, diffuser l’image en direct : cette nouvelle 
écriture scénique et cinématographique est un nouvel enjeu artistique et technique. Nobody prouve que 
cette invention est une représentation en accord avec la partie la plus en pointe du théâtre d’aujourd’hui. À 
partir de Sous la glace, pièce de l’Allemand Falk Richter, et de documents, le spectacle cerne au plus près le 
pouvoir de l’entreprise moderne sur l’individu. 

Après le succès d’une première version en 2013, saluée tant par la critique que le public, MxM recrée 
Nobody en 2015 en impulsant un autre sens au concept : la confrontation des temporalités théâtrales et 
cinématographiques, l’écriture simultanée entre ce qui se déroule dans le film et ce qui se passe sur scène, 
l’enrichissement du sens par la multiplication des points de vue. Une version spécifique sera créée pour les 
espaces de LUX, lors d’une résidence de création en septembre, selon un synopsis très cinématographique.

Jean Personne est consultant en restructuration d’entreprise. Intelligence, charisme et assurance de mise. 
Soumis aux lois du benchmarking, lui et ses collègues notent, évaluent, évincent à l’autre bout du monde 
comme de l’autre côté du couloir. À viser l’efficacité et la concurrence, on oublie l’affect et on altère la 
confiance. Héros cynique d’un jeu dont il n’a pas le contrôle, à la fois acteur de l’éviction des autres et de sa 
déchéance, Jean perd pied…

AvEC : ELSA AGNèS, FANNy ARNULF, vICToR ASSIé, LAURIE BARTHéLéMy, PAULINE CoLLIN, FLoRENT DUPUIS, KATIA FERREIRA, MATHIAS LABELLE, QUENTIN MéNARD, 

SyLvèRE SANTIN, MoRGAN LLyoD SICARD, CAMILLE SoULERIN, vINCENT STEINEBACH, RéBECCA TRUFFoT | METTEUR EN SCèNE : CyRIL TESTE | ASSISTANTE À LA MISE EN 

SCèNE : MARIoN PELLISSIER | DRAMATURGIE : ANNE MoNFoRT | SCéNoGRAPHIE : CyRIL TESTE ET JULIEN BoIzARD | CRéATIoN LUMIèRE : JULIEN BoIzARD | CHEF oPéRA-

TEUR : NICoLAS DoREMUS | CADREUR : CHRISToPHE GAULTIER | MUSIQUE oRIGINALE : NIHIL BoRDURES | CHEF oPéRATEUR SoN : THIBAULT LAMy | INTERPRéTATIoN EN 

DIRECT : NIHIL BoRDURES ET THIBAULT LAMy (EN ALTERNANCE) | MoNTAGE EN DIRECT : MEHDI ToUTAIN-LoPEz | RéGIE GéNéRALE, RéGIE PLATEAU ET RéGIE LUMIèRE : 

JULIEN BoIzARD, GUILLAUME ALLoRy ET SIMoN ANDRé (EN ALTERNANCE) | RéGIE CoSTUMES : MARIoN MoNTEL | CoNSTRUCTIoN : ATELIERS DU THéâTRE DU NoRD ET SIDE 

UP CoNCEPT | ADMINISTRATIoN ET PRoDUCTIoN : ANAïS CARTIER | DIFFUSIoN ET PRoDUCTIoN : FLoRENCE BoURGEoN | CHARGéE DE PRoDUCTIoN PoUR LE FRESNoy : 

BARBARA MERLIER | DURéE : 1H30 ENvIRoN | PRoDUCTIoN : CoLLECTIF MXM | CoPRoDUCTIoN : LUX SCèNE NATIoNALE DE vALENCE, LA CoMéDIE DE REIMS, LE PRINTEMPS 

DES CoMéDIENS, LE FRESNoy-STUDIo NATIoNAL DES ARTS CoNTEMPoRAINS, LE MoNFoRT | AvEC LE SoUTIEN DE LA MAISoN LoUIS JoUvET-ENSAD MoNTPELLIER, DU 

DICRéAM, DU FoNDS SCAN DE LA RéGIoN RHôNE-ALPES ET DU GoETHE INSTITUT, AvEC L’AIDE DE MoNTPELLIER MéDITERRANéE MéTRoPoLE | LES CoMéDIENS SoNT 

HABILLéS PAR AGNèS B. | L’ARCHE EST éDITEUR ET AGENT THéâTRAL DES TEXTES DE FALK RICHTER REPRéSENTé - www.ARCHE-EDITEUR.CoM

LE CoLLECTIF MxM EST ARTISTE ASSoCIé À LUX SCèNE NATIoNALE DE vALENCE, AU CANAL-THéâTRE INTERCoMMUNAL DU PAyS DE REDoN, ET AU CENTQUATRE-PARIS, ET 

SoUTENU PAR LA DIRECTIoN RéGIoNALE DES AFFAIRES CULTURELLES D’ÎLE-DE-FRANCE - MINISTèRE DE LA CULTURE ET DE LA CoMMUNICATIoN ET LA RéGIoN ÎLE-DE-

FRANCE - www.CoLLECTIFMXM.CoM / www.CoLLECTIFLACARTEBLANCHE.CoM

Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes 
dans le cadre de l’APSV

s p e c t a c l e

p e r f o r m a n c e

f i l m i q u e
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18 sEPT > 07 Nov 
vERNissAgE jEu 17 sEPTEMBRE - 18h

overflow
thierry fournier

Thierry Fournier avait exposé à LUX Un geste qui ne finit pas, avec une œuvre où les dessins 
laissés par les visiteurs flottaient en piscine. Overflow réunit plusieurs œuvres récentes de 
Thierry Fournier qui ont en commun de proposer des expériences de relation entre des flux 
et l’humain : installations sonores ou en réseau, vidéos et performances. 

Thierry Fournier est artiste et commissaire d’expositions. À travers des installations, œuvres programmées, 
images et vidéos, sa démarche instaure des relations entre espace, temps et réseau pour expérimenter 
des situations critiques : vivant et non-vivant, humain et machine, intime et collectif… Ses œuvres sont 
régulièrement exposées et primées en France et à l’étranger. Il dirige également le programme de recherche 
curatorial Displays (EnsadLab).

Des réseaux sociaux aux fils d’informations en direct en passant par des protocoles collectifs, l’artiste pro-
voque des confrontations entre des programmes et nos limites physiques : perception, corps et temporalité. 
Les œuvres déploient des dispositifs de capture qui décodent et suspendent ces flux, mettant en évidence 
des enjeux aussi bien sensibles que politiques : expressions du désir sur un réseau social, mise en fiction 
du réel par l’information, implosion du langage face à la télévision, etc. Enfin et comme avec de nombreuses 
œuvres de Thierry Fournier, c’est souvent ici par la voix et le son que le visiteur est interpellé ou que le 
corps se manifeste. Le terme overflow désigne un débordement (de phénomènes naturels ou de variables 
informatiques qui excédent leur cadre) voire une submersion, qui peut être celle de la perception face à des 
données qui la dépassent. L’ensemble ouvre une réflexion sur la liberté du regard et de la parole, dans le 
contexte d’une culture post-industrielle.

EcotoNE EST CoPRoDUITE PAR LUX SCèNE NATIoNALE DE vALENCE ET SyNESTHéSIE 

AvEC LE SoUTIEN DU DICRéAM, DU FoNDS SCAN RHôNE-ALPES ET DE LA RéGIoN ILE-DE-FRANCE

PrécurSioN A éTé CRééE EN RéSIDENCE À LA MAISoN PoPULAIRE DE MoNTREUIL EN 2014

AvEC LE SoUTIEN DU DéPARTEMENT DE LA SEINE SAINT-DENIS

LA PERFoRMANCE circuit fErmé EST ISSUE DU CyCLE coNférENcES Du DEhorS PRoDUIT PAR LA CHARTREUSE - CENTRE NATIoNAL DES éCRITURES DU SPECTACLE

REMERCIEMENTS À L’INSTITUT FRANçAIS DU JAPoN PoUR LA SéRIE Ex / if

a r t

n u m é r i q u e

e x p o s i t i o n
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MAR 06 oCT - 20h

ballroom 360°
antonin leymarie | magnetic ensemble avec 6 musiciens

Le talentueux batteur Antonin Leymarie ponctue de trois concerts la saison de LUX dont deux 
avec le Magnetic Ensemble, ce sextet exhaltant qui, pour partager avec générosité sa transe 
frénétique, aime à se placer en cercle au milieu du public, l’invitant à danser autour de lui.

Le Magnetic Ensemble, c’est la construction progressive d’une musique techno artisanale… 
un délire instrumental et poétique qui rend fou… une sorte d’art brut un peu punk, sensible 
et vivant. Créé en 2012 à l’initiative d’Antonin Leymarie, Magnetic Ensemble s’affirme comme 
un projet musical original prônant une approche libre, sensible et organique de la musique. 

Au programme : lumière noire, soirée hypnotique, où vous viendrez faire bouger dans une transe minimale 
même vos muscles les plus infimes. 

À l’instar de l’Art Brut, on parle ici de Musique Brute : tel un amoncellement de sons qui rappelle le jeu et les 
constructions de l’enfance. Chaque morceau est une invitation au relâchement complet pour libérer les mou-
vements de l’instinct et de l’instant. Hypnose des sons, des mélodies, des variations cycliques harmoniques 
et rythmiques. Cassures musicales que l’on devine arriver, que l’on ressent comme des évidences tribales, 
enfouies au cœur de chacun. Transgresser la proposition première, l’enrichir progressivement, toujours 
cycliquement, trouver l’issue parfaite liée à la dynamique. L’énergie du public et des musiciens ne constitue 
qu’un ensemble, en phase, comme deux ondes magnétiques s’attirant pour ne plus se lâcher. 

Des « hits » cosmiques font respirer les cœurs et les corps sous l’emprise du beat implacable de ce sextet à 
la musique libre, sensible et organique. Les rythmiques sont proches des esthétiques musicales de l’électro, 
insufflant un pulse dynamique et physique avec des instruments acoustiques live, n’ayant rien à envier au 
groove composé par ordinateur ou boîtes à rythmes préprogrammées. 

DIRECTIoN ARTISTIQUE, CoMPoSITIoN, BATTERIE : ANToNIN LEyMARIE

PERCUSSIoNS : BENJAMIN FLAMENT ET SyLvAIN LEMêTRE 

PIANo « PRéPARé » : FABRIzIo RAT 

SyNTHéTISEURS : ADRIEN SPIRLI 

INvITéS AU CHANT : THoMAS DE PoURQUERy, JEANNE ADDED, ELISE CARoN…

CoNCEPTIoN SCéNoGRAPHIQUE, LUMIèRE : THoMAS vEySSIèRE (GRoUPE LAPS) 

SoUND DESIGNER : ADRIAN ALADIN BoURGET

CoPRoDUCTIoN 

TRIBU FESTIvAL (DIJoN), CENTRE CULTUREL CHARLIE CHAPLIN (vAULX-EN-vELIN), 

LA DyNAMo DE BANLIEUES-BLEUES, A.v.E.C. - LA GARE (CoUSTELLET)

DURéE : 1H ENvIRoN

AvEC LE SoUTIEN DE L’oNDA

c o n c e r t
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vEN 09 oCT - 20h

travelling
dominique boivin | compagnie beau geste

Après les succès de Transports exceptionnels et Ze Bal !, 
Dominique Boivin revient à LUX pour notre plus grand plaisir ! 

Dans ses écrits sur les jouets1, walter Benjamin a théorisé sur les vertus de la miniature et du changement 
d’échelle. En 2001, en créant casse-Noisette pour le Ballet de l’opéra national de Lyon, le chorégraphe Domi-
nique Boivin a réalisé un travelling en installant une caméra miniature sur un train électrique qui circulait 
dans un décor de jouets… travelling est né de cette expérience hors échelle. 

La captation très proche du sol, le frôlement des objets ont donné envie au fondateur de la Compagnie Beau 
Geste d’utiliser à nouveau ce procédé. Filmer un danseur et créer une pièce où la chorégraphie et les images 
dialoguent. organiser la confrontation entre le grand et le petit, zoomer, ausculter le détail et le restituer 
dans une version augmentée. Transformer le corps en paysage… travelling propose une double lecture au 
public : celle du solo qui s’élabore devant lui, et l’autre, retransmise et projetée en direct dans une version 
dépaysée.

Le chorégraphe français, formé auprès de Carolyn Carlson et d’Alwin Nikolaïs, entre autres, propose ici 
une approche vidéo qui n’a rien à voir avec une diffusion classique. À la manière d’un peintre en vidéo, le 
vidéaste Christoph Guillermet fait subir à la matière dansée un véritable traitement pictural. Parce que la 
caméra est embarquée sur un petit train, une partie de la narration lui échappe. Il ne maîtrise entièrement 
ni le cadre, ni le temps ni le mouvement… Projetées sur un tulle, les images du danseur subissent quelques 
distorsions qui évoquent des toiles de Bacon : silhouette tremblée, densité, contour et couleurs modifiés… 
Un voyage onirique où le corps de chair, « réel », œuvre au plateau en direct avec ses reflets floutés. 

1 Enfance, éloge de la poupée et autres essais

 à voir dès 8 ans. parents, pour ce spectacle, bénéficiez du tarif accompagnateur jeune public
 la pièce est suivie d’une rencontre avec le chorégraphe dominique Boivin

CHoRéGRAPHIE : DoMINIQUE BoIvIN

ASSISTANTE : CHRISTINE ERBé

INTERPRèTE : AURéLIEN LE GLAUNEC

CRéATIoN vIDéo : CHRISToPH GUILLERMET

CRéATIoN SoNoRE : FRANçoIS CAFFENNE

CRéATIoN LUMIèRES : ERIC LAMy

CoNSTRUCTIoN DU TRAIN : DIDIER PRéAUDAT

DURéE : 1H

à partager
en famille !

d a n s e
s p e c t a c l e
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jeu 15 oct - 18h15  
rencontre autour de

votre danse
avec mylène benoit | cie contour progressif

Mylène Benoit, chorégraphe du spectacle Notre danse, invite vingt amateurs à participer 
à Votre danse, un projet participatif fondé sur des ateliers et aboutissant à un spectacle, 
scénographié sur le plateau de LUX et présenté le 1er mars. 

Votre danse repose sur les mêmes questionnements que sa chorégraphie Notre danse : quelle danse 
emporterions-nous sur une île déserte ? Quel mouvement, quel chant pourraient tous nous ressembler, 
nous rassembler, nous représenter ? 

ouvert à tous, Votre danse sera celle de vos ritournelles intimes et de votre folklore intérieur. Cette création 
chorégraphique sera nourrie des danses, des chants, des fictions et de l’histoire de chacun de ses parti-
cipants. Une première expérience de Votre danse a été menée au printemps 2015, intiée par le Gymnase, 
centre de développement chorégraphique de Roubaix.

Le projet sera présenté par Mylène Benoit lors d’une rencontre au cours de laquelle elle s’appuiera sur la 
diffusion d’extraits de ses spectacles pour partager la pensée qui sous tend son travail de création. Votre 
danse s’adresse à tous, danseurs et non danseurs, enfants et adultes, il regroupera entre 15 et 20 personnes.

 
conditions de participation

avoir entre 12 et 9o ans, être disponible sur l’ensemble 
des ateliers qui se dérouleront les 30 et 31 janvier, 

et du 25 au 29 février (5h par jour), 
être spectateur de 3 spectacles à luX 

(+ participation aux ateliers : 30 euros) 
 

 le spectacle votre danse sera présenté à luX le 1er mars à 20h
 le spectacle notre danse sera présenté à luX le 2 février à 20h

a p p e l

à  p a r t i c i p a t i o n

s p e c t a c l e
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luN 02 Nov à 15h + MAR 03 Nov à 10h ET 20h

premier rêve kafka
philippe vincent | cie scènes

Un spectacle dans les deux espaces du théâtre et du cinéma, 
qui transforme les matériaux de l’œuvre de Kafka en cinéma du XXIe siècle.

Premier rêve Kafka est un spectacle cinématographique immersif où le public divisé en deux groupes, 
découvre de deux manières différentes une même réalité. La salle de spectacle de LUX se transforme en 
studio de tournage, espace de fabrication avec les acteurs, les opérateurs de cinéma munis des différentes 
machines, travelling, grue, caméras), tandis que la salle de projection diffuse en direct le film en cours de 
réalisation. Envers et endroit du décor se confondent ici pour ne faire plus qu’un.

Pour ce spectacle, Philippe vincent s’inspire de l’univers de l’écrivain Franz Kafka. Ce dernier accordait la 
plus grande attention à ses rêves, comme en témoignent son Journal et sa correspondance de 1910 à 1924. 
Influencé par ses écritures ainsi que par le livre de Félix Guattari, 65 rêves de franz Kafka, le spectacle met 
en scène la chambre de Joseph K, héros du roman Le Procès, chef d’œuvre littéraire adapté par orson welles.

Philippe vincent est metteur en scène, cinéaste, comédien et directeur de la compagnie Scènes Théâtre 
Cinéma, basée à Saint-Etienne. Depuis de nombreuses années, cet explorateur s’amuse à croiser les codes 
du cinéma et du théâtre afin d’immerger le public dans un véritable univers onirique. Cette performance 
théâtrale et filmique exécutée et mixée en direct invite chaque spectateur à être le témoin privilégié de 
l’exploration des rouages de cette mécanique du rêve.

 philippe vincent et pierre grange proposeront des journées immersives pour les lycéens dans le cadre des ateliers eurêka 
de la région rhône-alpes et des ateliers de stéréoscopie

 rétrospective orson Welles à l’occasion du centenaire de sa naissance en octobre

MISE EN SCèNE : PHILIPPE vINCENT | CINéMAToGRAPHIE : PIERRE GRANGE | AvEC MATHIEU BESNIER, GARANCE CLAvEL, ANNE FERRET, BoB LIPMAN | CHEF oPéRATEUR 

CINéMA : PIERRE GRANGE | LUMIèRE : HUBERT ARNAUD | CoSTUMES : CATHy RAy | SCéNoGRAPHIE : JEAN-PHILIPPE MURGUE | oPéRATEUR CINéMA : RICHARD THIBAUT | 

ASSISTANT oPéRATEUR : JéRéMy vAUD | MoNTEUR : JULIEN LEFèvRE | SoN : RoDoLPHE MoREIRA | PRoDUCTIoN : SCèNES THéâTRE CINéMA EN CoPRoDUCTIoN AvEC LE 

THéâTRE LES ATELIERS - LyoN, LA SPEDIDAM, RAMDAM | AvEC LA CoMPLICITé DU FESTIvAL LUMIèRE 2014 | DURéE : 1H30

Rendez-vous des cultures numériques contemporaines, (é)mergences invite à découvrir de 
nouvelles expérimentations scéniques. Cette édition valorise la création en temps réel, les 
croisements entre cinéma et théâtre, musique et vidéo. Assises régionales de l’éducation 
aux images et nouveaux médias, rencontres, ateliers et formations… accompagnent les 
spectacles. Le programme complet sera publié fin août.

(é)mergences

s p e c t a c l e

c i n é m a

e n  t e m p s  r é e l
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vEN 06 Nov - 20h

le mystère des oréades
patricia dallio + mathieu sanchez | cie sound track

Une expérience sensitive étonnante et une ode numérique et archaïque au 7e art. 

Selon les légendes, les oréades, nymphes des montagnes, inspirent l’homme et lui permettent de renouer 
avec sa propre humanité. Le mystère ici évoqué marque la rencontre de deux interprètes Patricia Dallio 
et Mathieu Sanchez, et de leurs univers oniriques, fabriquant sous les yeux des spectateurs un étonnant 
concert visuel.

Réalisateur de cinéma-miniature, Mathieu Sanchez excelle dans l’utilisation performative de la vidéo. Il 
manipule matières et objets rudimentaires, met en scène des réactions physiques et chimiques qui révèlent 
de subtils mondes visuels vivants et dramatiques, travaille sur des trucages, mouvements et valeurs de 
cadre, filme et retransmet en temps réel… en écho à la matière sonore.

Musicienne, compositrice et interprète, Patricia Dallio a imaginé un instrument électronique, l’olitherpe, 
dont les possibilités d’interactions sont infinies. Elle développe des univers sonores qu’elle fabrique en 
réaction aux gestes, aux bruits et aux images créées par son collaborateur en scène. Ses étonnants instru-
ments capteurs lui permettent de sculpter les particules sonores qu’elle génère et interprète, en déployant 
toute une palette de timbres et de compositions spontanées, en réaction aux événements filmés et projetés.

CoNCEPTIoN, CRéATIoN MUSICALE ET INTERPRéTATIoN : PATRICIA DALLIo 

CoNCEPTIoN, CRéATIoN vISUELLE ET INTERPRéTATIoN : MATHIEU SANCHEz

CRéATIoN LUMIèRE : THIERRy RoBERT

REGARD EXTéRIEUR : SANDRINE GIRoNDE 

SCéNoGRAPHIE ET RéGIE : DAvID GALLAIRE 

INGéNIEUR DU SoN : XAvIER BoRDELAIS 

DévELoPPEMENT PRoGRAMMATIoN : CARL FAIA 

ACCoMPAGNEMENT CHoRéGRAPHIQUE : SANDRINE BoNNET 

PHoToGRAPHIES : JEAN-CHRISToPHE HANCHé

SoUTIEN ET SUPPoRT TECHNIQUE : oLIvIER CHARLET | CHARGéE DE PRoDUCTIoN : CATHERINE MoRTIER | PRoDUCTIoN : CIE SoUND TRACK | PARTENAIRES : SPECTACLE 

PARRAINé PAR LE NoUvEAU RELAX - SCèNE CoNvENTIoNNéE DE CHAUMoNT ET LE THéâTRE - SCèNE CoNvENTIoNNéE D’AUXERRE DANS LE CADRE DU QUINT’EST | 

CoPRoDUCTIoNS : SPECTACLE CoPRoDUIT PAR LE NoUvEAU RELAX - SCèNE CoNvENTIoNNéE DE CHAUMoNT, LE CENTRE CULTUREL SAINT-EXUPéRy DE REIMS, LE CENTRE 

NATIoNAL DE CRéATIoN MUSICALE - CéSARé DE REIMS, LA CoMèTE - SCèNE NATIoNALE DE CHâLoNS EN CHAMPAGNE, LE CCAM - SCèNE NATIoNALE DE vANDoEUvRE-

LèS-NANCy | SoUTIENS : MINISTèRE DE LA CULTURE ET DE LA CoMMUNICATIoN-DRAC CHAMPAGNE-ARDENNE, CoNSEIL RéGIoNAL DE CHAMPAGNE-ARDENNE, CoNSEIL 

GéNéRAL DE HAUTE-MARNE, vILLE DE CHAUMoNT, SPéDIDAM, SACEM

DURéE : 1H05

(é)mergences
s p e c t a c l e

v i d é o - c o n c e r t

e n  t e m p s  r é e l
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jEu 12 Nov - 20h

marathon !
hommage à moondog et pièces pour marimbas 

cabaret contemporain avec 7 musiciens et 2 chanteuses

Rapprocher lors d’une même soirée des genres musicaux différents, mais qui entretiennent 
des connivences artistiques, tel est le projet du Marathon ! Pour sa soirée valentinoise, 
Marathon ! projette de réunir le bel Hommage à Moondog par le Cabaret Contemporain (qui 
revient après trois passionnantes propositions il y a deux saisons), et un duo de marimbas 
autour de pièces de Ligeti et de Steve Reich. 

Peu connu du grand public, Moondog est pourtant une des figures mythiques de l’après-guerre. De Charlie 
Parker à Philip Glass, de Leonard Bernstein à Allen Ginsberg, la liste de ses prestigieux adeptes est longue. 
Ménestrel de la musique contemporaine, le personnage fantasque déambulait dans les rues de New-york 
équipé d’un casque et d’une lance à la mode nordique. Savant farfelu, le « viking de la 6e avenue » composait 
des musiques sophistiquées, en combinant des rythmes de jazz avec des procédés classiques contraignants 
comme le canon ou le contrepoint, en ajoutant aux rythmes afro-américains traditionnels du jazz des 
influences amérindiennes… Féru de ce grand monsieur, le Cabaret contemporain, « grand petit » orchestre 
qui défie lui aussi la sacro-sainte loi des catégories, entend bien le célébrer à son tour : en explorant des 
notions qui lui étaient chères comme la pulsation, la répétition et le contrepoint, en détournant et préparant 
leurs instruments de façon non conventionnelle, ou encore en transformant leurs propres sons par le biais 
de l’électronique…

Pour glisser de l’univers de Moondog à celui de Reich et Ligeti, version marimbas, pour mêler des genres 
qui se sont influencés sans jamais se croiser, marathon ! prépare une surprise dans le hall de LUX. Grégory 
Cervello vous proposera un DJ set heptatonia (entrée libre) et fera le lien entre les musiques dites savantes 
et les musiques dites populaires… comme dans un rêve !

EN CoLLABoRATIoN AvEC LA GAITé LyRIQUE, LA MAISoN DE LA MUSIQUE DE NANTERRE ET LA CoRDoNNERIE, CITé DE LA MUSIQUE, RoMANS 

DURéE : 1H30 + DJ SET (ENTRéE LIBRE)

hommage à moondog par le cabaret contemporain
FABRIzIo RAT : PIANo PRéPARé

RoNAN CoURTy ET SIMoN DRAPPIER : CoNTREBASSES

JULIEN LoUTELIER : BATTERIE

GIANI CASERoTTo : GUITARE éLECTRIQUE

LINDA oLAH ET ISABEL SöRLING : CHANT

 

duo de marimbas autour des pièces de ligeti et de steve reich
RéMI DURUPT ET LUCAS GENAS : MARIMBAS

c o n c e r t
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MAR 17 Nov à 20h - MER 18 Nov à 9h30

deli commedia variation
+ la boîte à joujoux

hommage à merce cunningham avec 5 danseurs 
robert swinston | cndc angers

Nostalgie ou retour dans le monde rêvé, perdu ou fantasmé de l’enfance ? Robert Swinston, 
le chorégraphe et directeur du Centre Chorégraphique National d’Angers, a imaginé un pro-
gramme teinté d’humour et de poésie. Légataire de l’œuvre du chorégraphe américain Merce 
Cunningham, il propose ici deux pièces où la virtuosité des corps s’allie à la légèreté.

Comédie burlesque, Deli commedia Variation est l’adaptation scénique d’une vidéodanse réalisée en 1984 par 
Elliot Caplan et chorégraphiée par Cunningham. Clins d’œil aux farces de la commedia dell’arte italienne et aux 
courts-métrages comiques du cinéma muet : la chorégraphie pour cinq danseurs, et quelques chaises, simple 
et enjouée, fait découvrir une facette peu connue du maître de la modern Dance. Palette de couleurs vives, 
humour et liberté ! Le spectre des mouvements dansés évoque l’univers des jeux d’enfants : naïf et immense. 

Avec son adaptation de La Boîte à joujoux, le chorégraphe poursuit son exploration du monde en petit – des 
petits. Dans la lignée des Ballets Russes qui mettaient à l’honneur poupées et pantins (Petrouchka, casse-
Noisette), les Ballets Suédois ont rendu leur hommage aux figures inanimées. Il était une fois une poupée, 
un soldat et un Polichinelle, un trio de jouets amoureux qui la nuit s’animait… Créée en 1926, cette fantaisie 
écrite par André Heller (à la veille de la première guerre mondiale), fut magnifiquement mise en musique par 
Debussy. Charmé, Robert Swinston en propose une version dansée onirique : « cette histoire s’est passée 
dans une boîte à joujoux. Les boîtes à joujoux sont en effet des sortes de villes dans lesquelles les jouets 
vivent comme des personnes. ou bien les villes ne sont peut-être que des boîtes à joujoux dans lesquelles 
les personnes vivent comme des jouets. »

 à voir dès 5 ans. parents, pour ce spectacle, bénéficiez du tarif accompagnateur jeune public

deli commedia variation
CHoRéGRAPHIE : MERCE CUNNINGHAM, RoBERT SwINSToN | ADAPTATIoN : RoBERT SwINSToN

INTERPRéTATIoN : ANNA CHIRESCU, CLARA FRESCHEL, GIANNI JoSEPH, ADRIEN MoRNET, ALEXANDRE ToNDoLo

MUSIQUE : PAT RICHTER | CRéATIoN LUMIèRES : AUGUSTIN SAULDUBoIS

DURéE : 16 MIN. | AvEC L’AIMABLE AUToRISATIoN DU MERCE CUNNINGHAM TRUST 

 

la boîte à joujoux
CHoRéGRAPHIE : RoBERT SwINSToN | CoNSEILLèRE ARTISTIQUE : CLAIRE RoUSIER | MUSIQUE : CLAUDE DEBUSSy

INTERPRéTATIoN : ANNA CHIRESCU, CLARA FRESCHEL, GIANNI JoSEPH, ADRIEN MoRNET, ALEXANDRE ToNDoLo

CoNCEPTIoN SCéNoGRAPHIE ET CoSTUMES : JEAN-PIERRE LoGERAIS ET FRANçoIS-XAvIER ALEXANDRE

RéALISATIoN SCéNoGRAPHIE ET CoSTUMES : MICHELLE AMET, SoPHIE DECK, FRANçoISE RoUCoU

CRéATIoN LUMIèRES : AUGUSTIN SAULDUBoIS | PHoToGRAPHIE: wILFRIED THIERRy

DURéE : 35 MIN.

EN CoLLABoRATIoN AvEC LA MAISoN DE LA DANSE

à partager
en famille !

d a n s e
s p e c t a c l e
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17 > 21 Nov

merce cunningham
la danse et les images

Expérimentant avec génie les croisements artistiques, Merce Cunningham a stimulé des 
rencontres passionnantes entre l’image et la danse. 

Emblématique, sa collaboration avec le cinéaste Charles Atlas a engendré une série de films novateurs et 
rares, où un cadrage inattendu se mêle au mouvement des danseurs pour restituer à l’écran les sensations 
d’équilibre instable et d’apesanteur. Leur collaboration verra naître des chefs-d’œuvre comme Blue Studio 
(1975), ocean (2008) ou encore torse (1977), œuvre clé du cinéma élargi sur deux écrans. Charles Atlas 
précise qu’il restitue par ce procédé « une grande part de cette liberté du spectateur tout en permettant 
à la totalité de la chorégraphie d’être filmée ». Il vient ainsi bouleverser le monde de la vidéo et inscrit la 
« vidéo-danse » comme un art en soi.

les films présentés

channels/inserts de charles atlas (1982, 31 mn)
Beach Birds for camera d’elliot caplan (1993, 31 mn)

mar 17 nov - 18h

torse de charles atlas (1977, 55 mn) 
mer 18 nov - 18h

merce cunningham, la danse en héritage de marie-hélène rebois (2012, 55 mn) 
jeu 19 nov - 20h

the collaBorators : cage, cunningham & rauschenBerg (1987, 56 mn) 
ven 20 nov - 20h

ocean de charles atlas (2010, 100 mn) 
sam 21 nov - 18h

AvEC L’AIMABLE AUToRISATIoN DE MERCE CUNNINGHAM TRUST 

EN CoLLABoRATIoN AvEC LA MAISoN DE LA DANSE

d e  d a n s e
i m a g e s



john cage, merce cunningham et robert rauschenberg (photo : richard avedon)
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18 > 21 Nov - vERNissAgE MAR 17 Nov à 18h

kid birds
hommage à merce cunningham 

eric minh cuong castaing + david daurier

Un hommage à Merce Cunningham avec un court-métrage et une installation croisant danse 
et nouvelles technologies.

Initialement cinéaste d’animation, Eric Minh Cuong Castaing est un chorégraphe multiple, formé à la fois aux 
danses urbaines, à la danse contemporaine et au bûto. Entre danse et nouvelles technologies, il aime mener 
des projets singuliers, évolutifs et collaboratifs, mettant en scène notamment des enfants, tel Kid birds for 
camera, inspiré de l’œuvre Beach Birds de Merce Cunningham, adaptée en court-métrage par le réalisateur 
Elliot Caplan.

David Daurier réalise quant à lui des films sur la musique, le théâtre, l’opéra et la danse, articulant image et 
son, spectacle vivant et cinéma. Musicien et Sound Designer, il expérimente la matière sonore documentaire 
spatialisée au travers d’installations in situ. 

Eric Minh Cuong Castaing et David Daurier ont appliqué un processus de tournage dans une classe d’enfants 
primo arrivants de l’école Benezet de Toulouse, sensibilisés à la danse de Merce Cunningham. De cette expé-
rience singulière est né un court-métrage onirique, qui a lui-même connu une ultime métamorphose dans 
une installation holographique où la chorégraphie devient particules projetées.

Du tournage à l’installation, du corps réel à la fiction de l’image, de la danse aux outils numériques, Eric et 
David donnent forme à une translation chorégraphique et visuelle, de la présence physique vers l’énergie 
de l’image-mouvement.

kid birds for camera
CoURT-MéTRAGE | 11 MINUTES | FILM DE ERIC MINH CUoNG CASTAING ET DAvID DAURIER

DANS LE CADRE DU PRoJET D’ACTIoN CULTURELLE KiD BirDS CoNçU ET RéALISé PAR STéPHANE SINNER - PRoFESSEUR DES éCoLES ET ANNIE BozzINI - DIRECTRICE DU 

CDC - ToULoUSE/MIDI-PyRéNéES | TRANSMISSIoN ET CHoRéGRAPHIE : DyLAN CRoSSMAN | CHoRéGRAPHIE ADAPTéE À L’éCRAN : ERIC MINH CUoNG CASTAING 

UNE PRoDUCTIoN DE SHoNEN EN CoPRoDUCTIoN AvEC LE CDC ToULoUSE/MIDI-PyRéNéES

EN PARTENARIAT AvEC LA DRAC MIDI-PyRéNéES, L’ACADéMIE DE ToULoUSE ET LA vILLE DE ToULoUSE

AvEC LE SoUTIEN DU THéâTRE LE vENT DES SIGNES 

 

kid birds - installation
CoNCEPTIoN : ERIC MINH CUoNG CASTAING ET DAvID DAURIER

PRoGRAMMATIoN vIDéo ET MUSIQUE : ALEXANDRE BoUvIER

CoMPoSITIoN MUSICALE : ALEXANDRE BoUvIER ET NAUN

SCéNoGRAPHIE NUMéRIQUE : MAëL PINARD ET PIERRE GUFFLET

INTERPRèTES : KIERA DEz-LERoy, vALéRIANE RABEHAJA, NALINI DIEwo, GASToN MARTINE-FATA, MAXENCE PREvoTEAU DU CLARy, ILIAS JBARI SEFIANI

TRANSMISSIoN ET CHoRéGRAPHIE : DyLAN CRoSSMANN | CHoRéGRAPHIE ADAPTéE À L’éCRAN : ERIC MINH CUoNG CASTAING

DIRECTEUR DE LA PHoToGRAPHIE : SyLvAIN SéCHET

PRoDUCTIoN : SHoNEN. RéSIDENCES : CDC ToULoUSE / MIDI-PyRéNéES

AIDE À LA MAQUETTE : CNC, DICREAM, MINISTèRE DE LA CULTURE ET DE LA CoMMUNICATIoN

CETTE INSTALLATIoN A éTé CRééE SUITE AU PRoJET D’ACTIoN CULTURELLE KiD BirDS ET AU CoURT-MéTRAGE KiD BirDS for camEra EN 2014

REMERCIEMENTS : ANNIE BozzINI, LES ENSEIGNANTS DE L’ECoLE BENEzET : STéPHANE SINNER, MARIE-LINE PUECH, ANNE LEFèvRE - THéâTRE LE vENT DES SIGNES, 

CéLESTE GERME, MARINE RELINGER, GILLES THoMAT, MERCE CUNNINGHAM TRUST

e t  i n s t a l l a t i o nc o u r t - m é t r a g e



Kid birds, installation de eric minh cuong castaing & david daurier 
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MAR 24 Nov - 18h15

swingin’ and poppin’
de fred astaire à michael jackson

conçu et animé par anne décoret-ahiha + abdou n’gom | cie stylistik, hip-hop

Un spectacle conférence construit comme un dialogue dansé, entre scène et écran pour 
évoquer l’influence des comédies musicales américaines sur la danse d’aujourd’hui, et en 
particulier sur les clips chorégraphiques, comme ceux de Michael Jackson. 

Anne Décoret-Ahiha est anthropologue de la danse, spécialiste des danses rituelles et des bals. Fondateur 
de la Compagnie Stylistik, Abdou N’gom, danseur d’origine sénégalaise et chorégraphe venu du hip hop 
développe depuis plusieurs années une danse généreuse et sensible. 

Une ballade rythmée à travers l’histoire du cinéma et de la danse au XXe siècle pour découvrir ou redécouvrir 
les liens entre les danses Jazz et Hip-Hop, et l’influence réciproque des grands danseurs Fred Astaire et 
Michael Jackson !

DURéE : 40 MIN.

 la conférence sera suivie à 19h par la projection du film Tous en Scène de vincente minelli

En écho, LUX propose un hommage à la comédie musicale avec un florilège des meilleurs numéros de danse 
et notamment ceux créés par Fred Astaire : Papa Longues Jambes de Jean Negulesco, mariage royal de 
Stanley Donen, tous en scène ! de vincente Minnelli… et Blanches colombes et vilains messieurs de Joseph 
L. Mankiewicz avec Frank Sinatra. 

EN CoLLABoRATIoN AvEC LA MAISoN DE LA DANSE

d a n s é e
c o n f é r e n c e



fred astaire dans Mariage royal, stanley donen
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02 déC > 30 jAN - vERNissAgE MAR 01 déC à 18h

paysages actifs
cyril diagne + béatrice lartigue | collectif lab212

Artistes du collectif Lab212, Cyril Diagne et Béatrice Lartigue proposent un parcours à tra-
vers des œuvres technologiques, ludiques et poétiques. Le duo donne à voir l’invisible : le 
souffle du vent, les vibrations sonores, les liens entre l’espace, le mouvement et le temps. 
Leurs réalisations se jouent des codes pour mieux les détourner et invitent à toucher du 
doigt le lien qui unit le monde tangible à un autre, évanescent. Une exposition à voir, à 
écouter, à toucher et à partager en famille.

Pour LUX, les artistes choisissent de raconter une histoire du souffle… à partir d’œuvres déjà expérimen-
tées, appel d’air et moc, et de créations spécifiques, tel Envol. appel d’air est une installation qui joue avec 
le vent. moc propose un cheminement dans un paysage imaginaire, où le souffle et la voix déclenchent la 
poussée et l’évolution d’un arbre, l’apparition d’animaux fantastiques…

« ces paysages imaginaires, Lab212 les créé à l’aide de technologies utilisées, donc avant tout pour trans-
mettre des émotions, pour renforcer des approches multisensorielles poétiques, se référant toujours à 
des valeurs humaines, comme des métaphores théâtrales qui emplissent le dispositif Les Métamorphoses 
de Mr. Kalia, en faisant évoluer un personnage-interface à l’écran, soumis aux interactions gestuelles 
de l’acteur et au regard du spectateur dans une sorte de catharsis partagée. Dans cette pièce, chaque 
métamorphose possède son propre univers narratif et musical et appelle à des interactions spécifiques, 
explique Béatrice Lartigue. Et c’est justement ce caractère unique et sensible de l’expérience proposée au 
spectateur qui joue en quelque sorte le fil conducteur des créations du collectif. on retrouve dans Portée/, 
une installation présentée en 2014 à l’église Notre-Dame de Namur, qui invite les spectateurs à explorer 
dans un parcours déambulatoire les qualités spatiales et interactives de la musique. En faisant vibrer les 
fils lumineux tendus dans l’enceinte de l’église, les mélodies associées à chaque fil sont jouées en temps 
réel sur un piano à queue électro-mécanique » Laurent Catala, étapes graphiques.

Fondé en 2008, le collectif pluridisciplinaire Lab212 propose à travers ses réalisations une approche sen-
sible de la technologie. Le Lab212 expose régulièrement son travail dans des expositions et évènements 
à Londres, Tokyo, Beijing, et à la Gaîté Lyrique à Paris… À la fois artiste, développeur et enseignant, Cyril 
Diagne intervient régulièrement à l’école Cantonale d’Arts de Lausanne. Artiste, designer et directrice artis-
tique, Béatrice Lartigue enseigne à l’école des Gobelins Paris.

Cette exposition est une échappée du projet capitaine futur, né à la Gaité Lyrique et initié par Jos Auzende.

a r t

n u m é r i q u e

e x p o s i t i o n



Les Métamorphoses de Mr. Kalia
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MAR 01 déC à 20h - MER 02 déC à 10h+14h

pan-pot ou modérément chantant 3
collectif petit travers avec 3 jongleurs et 1 pianiste

Variations rythmiques et graphiques pour trois jongleurs et une pianiste : allers-retours 
entre ciel et terre, sensations visuelles et auditives, ces artistes offrent avec humour plus 
qu’un moment de jonglerie musicale : une véritable fête des sens. 

Le Collectif Petit Travers est un collectif d’auteurs, jongleurs, danseurs et musiciens, venus d’horizons 
divers. Chacun de ces artistes se nourrit du savoir-faire des autres. Des ponts se créent ainsi entre toutes 
les disciplines et dans ce spectacle, trois jongleurs et une pianiste se donnent la réplique dans un jeu de 
balles et de notes à couper le souffle.

Ici les balles volent, rebondissent, passent de main en main, suivent des trajectoires imprévues et forment 
un ballet aérien tout en dextérité et précision. Plus qu’une performance technique époustouflante le jon-
glage devient, grâce à l’accompagnement musical, un art poétique à part entière.

Sur les compositions de Bach ou Mozart, la pianiste accompagne leur mouvement, les notes marquent le 
tempo, s’élancent, roulent, rebondissent et se déploient en cascade, les balles dessinent des trajectoires 
claquantes, tendues comme des cordes de violon, elles grimpent à la diagonale, jouent à la verticale ou, le 
temps d’un soupir, glissent le long d’un corps, comme une caresse. 

Né de la rencontre entre Denis Fargeton, Nicolas Mathis et Julien Clément, circassiens de formation, le projet 
Pan-Pot répond d’abord à l’envie d’explorer la musicalité du jonglage, son sens rythmique. Puis il s’étoffe 
et dépasse la rencontre artistique pour devenir un projet subtil mêlant à la poésie et à la musicalité, une 
technicité innovante dans l’univers du jonglage et de la chorégraphie.
3  Pan-Pot est un terme anglais (Panoramic Potential) donné au procédé permettant la mise en mouvement d’une ou plusieurs  
   sources sonores dans une salle.

 à voir dès 7 ans. parents, pour ce spectacle, bénéficiez du tarif accompagnateur jeune public 
 un atelier de jonglage est proposé aux enfants spectateurs mer 2 déc. de 16h à 17h30, sur inscription (tarif 10€)

AUTEURS, JoNGLEURS ET CoMéDIENS : JULIEN CLéMENT, DENIS FARGEToN, NICoLAS MATHIS 

AUTEUR, REGARD EXTéRIEUR : SIMoN CARRoT 

PIANISTE INTERPRèTE : URSULA ALvAREz

MUSIQUES DE : LISzT, BEETHovEN, GRISEy, MozART, LIGETI, KAGEL, BACH, wAGNER, DUTILLEUX 

CRéATIoN LUMIèRE : ARNo vEyRAT

PRoDUCTIoN : CoLLECTIF PETIT TRAvERS | CoPRoDUCTIoN ET RéSIDENCES : THéâTRE GéRARD PHILIPPE À FRoUARD / SCèNE CoNvENTIoNNéE PoUR LES NoUvELLES 

éCRITURES, L’ARCHE À BéTHoNCoURT / SCèNE CoNvENTIoNNéE PoUR L’ENFANCE & LA JEUNESSE, LES SUBSISTANCES À LyoN / LABoRAToIRE INTERNATIoNAL DE CRéA-

TIoN ARTISTIQUE, PRoNoMADE(S) EN HAUTE-GARoNNE, LES MIGRATEURS EN PARTENARIAT AvEC LE MAILLoN / SCèNE EURoPéENNE DE STRASBoURG | AvEC L’AIDE 

DE : RAMDAM À STE-Foy-LES-LyoN, CIRCA / PôLE NATIoNAL DES ARTS DU CIRQUE À AUCH, LA GRAINERIE À BALMA, L’éCoLE DU CIRQUE PASSE-MURAILLE À BESANçoN, 

LA PALèNE À RoUILLAC, ESCRITA NA PAySAGEM / FESTIvAL D’EvoRA (PoRTUGAL), THéâTRE DE L’ESPACE / SCèNE NATIoNALE DE BESANçoN, L’ESPACE PéRIPHéRIQUE À 

PARIS, LE PoLARIS À CoRBAS | AvEC LE CoNCoURS DE : LA DGCA AU TITRE DE L’AIDE À LA CRéATIoN ARTS DU CIRQUE, LE CoNSEIL RéGIoNAL MIDI-PyRéNéES, LA vILLE DE 

ToULoUSE, LA DIRECTIoN RéGIoNALE DES AFFAIRES CULTURELLES MIDI PyRéNéES ET LA FoNDATIoN BNP PARIBAS

LE CoLLECTIF PETIT TRAvERS EST SoUTENU PAR LA vILLE DE vILLEURBANNE, LA RéGIoN RHôNE-ALPES, LE MINISTèRE DE LA CULTURE / DRAC RHôNE-ALPES

LE CoLLECTIF PETIT TRAvERS EST CoMPAGNIE ASSoCIéE À LA MAISoN DE LA DANSE

DURéE : 1H

à partager
en famille !

Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes 
dans le cadre de l’APSV

s p e c t a c l e

j o n g l a g e

e t  m u s i q u e
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MER 20 - jEu 21 - vEN 22 jAN à 9h30+14h

pop up garden
compagnie tpo

Peut-on imaginer la planète comme un immense jardin et l’humanité entière comme son 
jardinier ? Frappée par ces questionnements, la compagnie italienne TPO, accueillie à LUX en 
janvier 2015 avec Bleu ! invente un jardin sensoriel et interactif, en écho au Jardin Planétaire 
du botaniste Gilles Clément.

Selon la théorie du « brassage », le vent, les courants, les animaux transportent les graines, les font voya-
ger et ce depuis la nuit des temps. Les plantes qu’on croyait immobiles en vérité se déplacent : elles migrent 
à la recherche de nouvelles expériences, se développent dans l’environnement, s’entrelacent… on dirait une 
danse, un flux continu d’événements végétaux ! Marquée par cette philosophie écologique, la compagnie 
TPo reproduit au plateau son jardin en mouvement. Comme à l’accoutumée, TPo conçoit ici une forme de 
théâtre visuel et immersif, et grâce à l’utilisation de technologies interactives, le spectacle se transforme 
en aire de jeu – en terrain d’art - sensible. La danse semble évoluer au gré des épisodes nuageux et autres 
fantaisies de la météorologie, le tapis de danse se couvre d’images de Dame nature projetées à même le 
sol… Leur jardin imaginaire est complété par l’utilisation de pop-up (livre animé pour la version papier. Au 
terme de cette chorégraphie énergisante, les spectateurs petits et grands seront invités à pénétrer dans le 
jardin des danseurs…

 à voir dès 5 ans. parents, pour ce spectacle, bénéficiez du tarif accompagnateur jeune public 
 une formation pour les enseignants spectateurs est proposée le mercredi 19 janvier après midi

CoPRoDUCTIoN : THéâTRE NATIoNAL DE CHAILLoT PARIS 

DIRECTIoN ARTISTIQUE : DAvIDE vENTURINI, FRANCESCo GANDI 

CHoRéGRAPHIE ET DANSE : STEFANo QUESToRIo, vALENTINA CoNSoLI 

vISUAL DESIGN : ELSA MERSI 

ENGINEERING : RoSSANo MoNTI, MARTIN voN GUNTEN 

CRéATIoN SoN : SPARTACo CoRTESI 

CoNSoLLE : FRANCESCo TADDEI, MASSIMILIANo FIERLI, SAULo D’ISITA 

CoSTUMES : SoNJA BäUMEL 

CoLLABoRATIoN AU PRoJET DE RECHERCHE : LUCA FARULLI, MAURIzIo MoNTALTI, STEFANIA zAMPIGA 

ACCESSoIRES : LIvIA CoRTESI 

oRGANISATIoN : PHILIPPE DUBARLE-BoSSy, FRANCESCA NUNzIATI

DURéE : 1H

Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes 
dans le cadre de l’APSV

à partager
en famille !

s p e c t a c l e

d a n s e

j e u n e  p u b l i c
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jEu 28 + vEN 29 jAN - 20h

stéréo club
un bal masqué contemporain

magnetic ensemble + groupe laps avec 5 musiciens et 1 vidéaste 
création

Muni d’une paire de lunettes permettant la réception d’images 3D, le spectateur devient 
l’invité d’un bal masqué contemporain : il entre dans un autre monde fait de reliefs et de 
sons, de sensations. Créée à partir d’une écriture musicale originale et poétique, cette pièce 
fait dialoguer les sons et les images, conçues en direct puis projetées en mapping.

Hypnotique est le terme qui traduit au mieux l’univers du Magnetic Ensemble. Sur leur scène, pas de boîtes 
à rythmes préprogrammées. Le quintet de chair et d’os, armé de percussions en tous genres et de claviers, 
délivre une électro organique et lumineuse…

Créé en 2012 par Antonin Leymarie (batteur pour Imperial Quartet et Surnatural orchestra, compositeur de 
musiques originales des spectacles de Joël Pomerat), le Magnetic Ensemble prône une approche sensorielle 
de la musique. Transe organique et communion avec le public sont au cœur de leur nouveau projet Stéréo 
club. Grâce à l’extrême sophistication de leur outil multimédia, à la présence de leur Instrumentarium ins-
tallé au centre de la salle, le public est invité à vivre une expérience intense. Un plongeon multi-sensoriel.

Que se passera-t-il quand le percussionniste frappera sur un gong ?
Que génèrera le mouvement d’une baguette sur une caisse claire ?

Le temps du voyage dans l’espace-temps du Stéréo club, l’audience voit ses repères chahutés. Troubles de 
la perception, effet magnétique… 

 le magnetic ensemble et le groupe laps proposent des ateliers durant deux journées immersives pour les lycéens dans le cadre 
du dispositif euréka de la région rhône-alpes

DIRECTIoN ARTISTIQUE, CoMPoSITIoN, BATTERIE : ANToNIN LEyMARIE

PERCUSSIoNS : BENJAMIN FLAMENT 

PIANo « PRéPARé » : FABRIzIo RAT

PERCUSSIoNS : SyLvAIN LEMêTRE

SyNTHéTISEURS : ADRIEN SPIRLI

CoMPoSITIoN GRAPHIQUE ET vIDéo : CAMILLE SAUvAGE

NADIR BoUASSRIA (GRoUPE LAPS)

MoDéLISATIoN STéRéoSCoPIQUE (3D) : RICHARD LE BIHAN (GRoUPE LAPS) 

CoNCEPTIoN SCéNoGRAPHIQUE, LUMIèRE ET vIDéo : THoMAS vEySSIèRE (GRoUPE LAPS)

SoUND DESIGNER : ADRIAN « ALADIN » BoURGET

PRoDUCTIoN : JULIEN PRINCIAUX | CoPRoDUCTIoN : CHâTEAU RoUGE ANNEMASSE, LUX SCèNE NATIoNALE

AvEC LE SoUTIEN DE L’oNDA, DU DICRéAM ET DU FoNDS SCAN

c o n c e r t

a v e c

p r o j e c t i o n s  3 d

Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes 
dans le cadre de l’APSV
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MAR 02 fév - 20h

notre danse
mylène benoit | cie contour progressif avec 5 danseurs

« Dans Notre danse, il s’agit de retourner vers le lieu d’où vient la danse, pour s’interroger 
sur son pouvoir lorsqu’elle se pratique comme un geste essentiel : quelle danse empor-
terions-nous sur une île déserte ? Quels mouvements, quels chants, pourraient nous res-
sembler, nous rassembler, nous représenter ? Nous rêvons de créer une langue, une danse 
chorale et sonore, qui viendrait de loin, comme tirée d’un fond commun. Un folklore inédit. 
Notre danse. » Accompagnés sur scène par les compositions électro-pop du groupe lillois 
Cercueil, cinq danseurs inventent un nouveau rapport à l’espace théâtral, au croisement de 
la performance, de la danse, du chant et du récit plastique.

Mylène Benoit étudie ici les liens entre les individus et la musique, la lumière, l’espace, respectant sa propre 
définition de la danse : « Un exercice du corps et de l’esprit ». Pour parvenir à cet ensemble choral et poly-
phonique, la chorégraphe et plasticienne (créatrice de la compagnie Contour Progressif en 2004), a partagé 
avec son équipe des rituels inédits. C’est à partir de ce terreau fictionnel que l’équipe a inventé ses essences 
de danse : mouvements essentiels, presque magiques, en vue d’une célébration ou pour faire apparaître un 
chasseur ou faire danser la lumière…

Dans la veine des récentes chorégraphies de Christian Rizzo ou d’Alessandro Sciarroni, qui empruntent à 
la matrice folklorique, Mylène Benoit parvient à remonter très haut vers les sources du geste dansé. Au 
moyen des langages physiques, sonores et visuels, inspirée par les ritournelles chantées du compositeur 
Moondog, et par L’origine de la danse selon Pascal Quignard, cette pièce ravive des mouvements oubliés 
mais inscrits dans la mémoire du corps. D’après la chorégraphe plasticienne, Notre Danse rend hommage à 
d’autres danses, à d’autres corps, à d’autres époques.

 Votre danse, projet participatif avec des amateurs est proposé en écho, mardi 1er mars à 20h

CoNCEPTIoN : MyLèNE BENoIT

INTERPRéTATIoN ET CoLLABoRATIoN ARTISTIQUE : JULIEN ANDUJAR, MAEvA CUNCI, ALEXANDRE DA SILvA, CELIA GoNDoL, NINA SANTES

CRéATIoN MUSICALE : PéNéLoPE MICHEL ET NICoLAS DEvoS (CERCUEIL/PUCE MoMENT)

CRéATIoN LUMIèRE : ABIGAïL FowLER ET MyLèNE BENoIT

ASSISTANAT ARTISTIQUE : MAGDA KACHoUCHE

REGARD EXTéRIEUR, CoNSEIL À LA DRAMATURGIE : MATHIEU BoUvIER

CRéATIoN CoSTUMES : LéA DRoUAULT

CoACHING voCAL : MATHIEU JEDREzAC, MADELEINE SAUR, JEAN-BAPTISTE vEyRET-LoGERIAS

PRoDUCTIoN : CoNToUR PRoGRESSIF

CoPRoDUCTIoN : LE vIvAT, SCèNE CoNvENTIoNNéE D’ARMENTIèRES ; LE PHéNIX, SCèNE NATIoNALE DE vALENCIENNES ; RéSEAU oPEN LATITUDES ; BUDAKUNSTENCEN-

TRUM, CoURTRAI (BELGIQUE) ; LE GyMNASE CDC DE RoUBAIX ; CENTRE CHoRéGRAPHIQUE NATIoNAL DE ToURS – DIRECTIoN THoMAS LEBRUN ; CENTRE DE DévELoPPE-

MENT CHoRéGRAPHIQUE LE PACIFIQUE ; LE CCN DE BELFoRT (ACCUEIL EN RéSIDENCE) ; LE CND DE PANTIN (MISE À DISPoSITIoN DE STUDIoS)

AvEC LE SoUTIEN DE L’ADAMI ET LA SPEDIDAM

RéALISé AvEC L’AIDE DU MINISTèRE DE LA CULTURE ET DE LA CoMMUNICATIoN / DRAC NoRD-PAS DE CALAIS

LA CoMPAGNIE CoNToUR PRoGRESSIF EST SoUTENUE PAR LA RéGIoN NoRD - PAS DE CALAIS AU TITRE DE L’AIDE AU PRoGRAMME D’ACTIvITé ET PAR LA vILLE DE LILLE

DURéE : 1H

d a n s e
s p e c t a c l e
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Fêter et mettre en scène le patrimoine du cinéma, tel est l’enjeu de Viva Patrimoine !, conçu 
avec la Direction Patrimoine du CNC et la FCAFF (Fédération des cinémathèques et archives 
du film de France). Viva patrimoine ! propose des projections exceptionnelles de films 
restaurés, présentés par les équipes de restaurations, une exposition, un ciné-concert et 
plusieurs programmes de films rares (le programme complet sera édité en novembre 2015).

gaumont, 120 ans de cinéma | exposition
Gaumont vit encore, plus que jamais, et fête aujourd’hui 120 années d’existence, d’inventions, de réussite 
industrielle, commerciale et artistique. Cette exposition-spectacle, mise en œuvre par Dominique Païni, 

offre au public un voyage à travers l’histoire du cinéma grâce à des extraits de films mis en scène dans un 
montage Gaumont-rama, des affiches, une œuvre d’Alain Fleischer La cueillette des marguerites, des films 

(3 épisodes des Vampires, restaurés, des actualités, documentaires et films emblématiques…).

10 fév > 19 mars - vernissage mar 09 fév à 18h

hommage à marcel l’herbier
Cinéaste expérimentateur, poète de l’avant-garde, théoricien du cinéma, précurseur de la notion de cinéma 
d’auteur, fondateur de l’Idhec et pionnier de l’oRTF avec des films muets et parlants : L’argent, feu mathias 

Pascal, Le Parfum de la dame en noir, Le Bonheur… En écho au ciné-concert L’inhumaine.

2 avant-gardes plastiques
Une invitation à découvrir les expérimentations impressionnistes de Marcel L’Herbier, 

Germaine Dullac et Louis Delluc.

films de danse de dominique delouche
Films restaurés : Balanchine in Paris, Etoiles pour l’exemple, Serge Peretti.

le cinéma en guerre
Actualités des Archives Françaises du film du CNC, un programme pour collèges et lycées 

présenté par Béatrice de Pastre.

jeu 11 fév

création de l’atelier « musiques pour l’image »
Animé par le compositeur Nathanaël Bergèse, en collaboration avec le Conservatoire 

à rayonnement départemental Musique et danse de valence.

viva patrimoine !
09 > 14 févRieR



Les Vampires de louis feuillade, 1915
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MAR 09 fév - 20h

l’inhumaine
film de marcel l’herbier 

création musicale d’aidje tafial avec 3 musiciens

Avec un trio original croisant la rythmique du nouveau siècle avec des emprunts au tango 
d’Astor Piazzolla, le batteur Aidje Tafial invite à (re)découvrir L’Inhumaine, film muet d’avant-
garde, emblème du modernisme des années 20, nouvellement restauré. 

Claire Lescot, une cantatrice adulée repousse les avances des hommes qui l’admirent…jusqu’à une tentative 
d’empoisonnement dont elle sera sauvée par un jeune savant à qui elle exprimera son attachement, inhu-
maine enfin domptée.

Marcel L’Herbier met en scène le pouvoir féminin dans ce qu’il a de plus mystérieux et de plus sensuel. Le 
physique imposant de Georgette Leblanc, cantatrice et femme de lettres, terrifie autant qu’il fascine au 
point de donner un effet irréel à son personnage. Autour d’elle, tout participe à sa déification. Des décors 
cubistes à la symétrie étourdissante maintiennent la comédienne au milieu du cadre, tandis que les figures 
masculines sont mises à distance par une agitation brouillonne.

A l’origine de cette organisation visuelle et de ce décor somptueux, le film marque la rencontre du cinéaste 
avec Fernand Léger, l’architecte Robert Mallet-Stevens et les futurs cinéastes Claude Autant-Lara et Alberto 
Cavalcanti. Marcel L’Herbier impressionne dans sa faculté à mélanger les genres : le film passe allègrement 
du drame au fantastique ou au futurisme, par le biais de trucages qui rappellent avec insistance le travail 
des surréalistes.

MUSIQUE oRIGINALE CoMPoSéE PAR AIDJE TAFIAL

GUILLAUME LATIL : vIoLoNCELLE

DAvID vINITUCCI : ACCoRDéoN

AIDJE TAFIAL : BATTERIE

PRoDUCTIoN : SCèNE ET PUBLIC

FILM DE MARCEL L’HERBIER (FRANCE, 1924)

SCéNARIo : PIERRE MAC oRLAN

CoSTUMES : PAUL PoIRET

DéCoRS : RoBERT MALLET-STEvENS, FERNAND LéGER, CLAUDE AUTANT-LARA, ALBERTo CAvALCANTI

AvEC GEoRGETTE LEBLANC, JAQUE CATELAIN

FILM RESTAURé PAR LoBSTER FILMS

DURéE : 2H15

c i n é - c o n c e r t



L’Inhumaine de marcel l’herbier, 1924



46

MAR 01 MARs - 20h

votre danse
chorégraphie de mylène benoit avec amateurs

Mylène Benoit, chorégraphe du spectacle Notre danse, a proposé à des amateurs de tous 
âges et de tous horizons de revisiter sa pièce. Votre danse est l’aboutissement des ateliers 
menés à LUX depuis janvier.

Ce projet a été mené au printemps 2015 au Gymnase, centre de développement chorégraphique de Roubaix. 
En voici le témoignage de Philippe Guisgand * : 
« Tradition et participation sont dans l’air du temps et révèlent des préoccupations plus profondes. Et de 
retrouver la question du comment construire ensemble quand il faut d’abord, sans l’appui d’une base tech-
nique, esthétique ou d’une origine commune, bâtir cette cohésion ?
Comment faire groupe et incarner, ensemble au plateau, une vision du monde ?
S’apprivoiser et apprivoiser le lieu est le début de réponse de la chorégraphe.
Les 17 interprètes, entre 8 et 65 ans, se relaient pour réveiller lentement le rideau de scène en l’animant 
d’ondulations dans un souffle d’air et de viole de gambes mêlés. on se prend à chercher l’humain et la 
connivence, le bonheur d’être ensemble. La danse finit par embarquer tout le groupe, pour en révèler son 
potentiel dynamisant et presqu’extatique. »

* Maître de conférence en danse à l’Université Lille 3

 retrouvez les conditions de participation page 16

CoNCEPTIoN : MyLèNE BENoIT

CRéATIoN MUSICALE : NICoLAS DEvoS ET PéNéLoPE MICHEL 

CRéATIoN LUMIèRE : ABIGAïL FowLER ET MyLèNE BENoIT

d a n s e
s p e c t a c l e
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MER 02 MARs - 14h+18h15

le tour du monde
des danses urbaines en dix villes

françois chaignaud, cécilia bengolea, ana pi

Qu’est-ce que le Krump ou le Dance hall ? Quel lien le Pantsula entretient avec Johannesburg 
et d’où vient le Voguing ? Mais surtout, quel est le point commun entre toutes ces termino-
logies mal connues du grand public ? Ce sont toutes des danses urbaines, c’est-à-dire des 
danses créées et pratiquées dans la rue.

Le tour du monde des danses urbaines en dix villes propose d’en finir avec les approximations, la tendance 
à réduire ce vaste champ chorégraphique au hip-hop notamment. Cette conférence dansée est le fruit d’un 
travail de recherches dans dix villes du monde. Un voyage pas tout à fait exhaustif, mais assez panoramique 
pour en savoir beaucoup sur le contexte géographique, social et culturel de la plupart de ces pratiques, 
sur les caractéristiques propres à chacune (mouvement, posture), ou encore sur leurs lieux d’exposition 
(battles, boîtes de nuit…). Ces danses codifiées, dont la stylistique évolue à l’échelle mondiale très rapi-
dement via les réseaux sociaux, ont toutes un dénominateur commun historique : elles ont migré dans le 
corps des esclaves. Quel que soit le continent où elles se développent aujourd’hui, elles restent connectées 
aux danses africaines dont elles sont issues, et se réécrivent in situ. Le Voguing par exemple, caractérisé 
par la « pose-mannequin » pratiquée dans le magazine de mode vogue, apparaît dans les clubs gay à New-
york dans les années 70. Des équipes se réunissent et s’affrontent lors de « balls ». Expression d’une rage 
canalisée, le Krump naît dans les bas-quartiers de Los Angeles dans les années 90…

Conçu par François Chaignaud et Cecilia Bengolea, danseurs et/ou historiens de la danse, en collaboration 
avec Ana Pi, ce projet performatif est interprété par cette dernière et illustré par de nombreuses photogra-
phies et vidéos.

 chacun pourra s’initier à ces danses à l’issue de la conférence

CoNCEPTIoN, RECHERCHE : CECILIA BENGoLEA, FRANçoIS CHAIGNAUD ET ANA PI

EN CoLLABoRATIoN AvEC LE CENTRE DE DévELoPPEMENT CHoRéGRAPHIQUE DE ToULoUSE

INTERPRéTATIoN, MoNTAGE vIDéo : ANA PI 

ILLUSTRATIoN : JUAN SAENz vALIENTE

TEXTES : FRANçoIS CHAIGNAUD, CECILIA BENGoLEA ET ANA PI

PRoDUCTIoN : CENTRE DE DévELoPPEMENT CHoRéGRAPHIQUE DE ToULoUSE | ASSoCIATIoN DES CENTRES DE DévELoPPEMENT CHoRéGRAPHIQUE | AvEC L’AIDE DE LA 

DIRECTIoN GéNéRALE DE LA CRéATIoN ARTISTIQUE [LE GyMNASE - CDC RoUBAIX NoRD / PAS-DE-CALAIS, LE CUvIER - CDC D’AQUITAINE, LE PACIFIQUE - CDC GRENoBLE, UzèS 

DANSE, CDC DE L’UzèGE, DU GARD ET DU LANGUEDoC-RoUSSILLoN, ART DANSE - CDC DIJoN BoURGoGNE, LA BRIQUETERIE - CDC DU vAL DE MARNE, L’éCHANGEUR - CDC 

PICARDIE, CDC PARIS RéSEAU (ATELIER DE PARIS-CARLSoN, L’éToILE DU NoRD, MICADANSES - ADDP, STUDIo LE REGARD DU CyGNE - AMD XXè) EN PRéFIGURATIoN] | SUR 

UNE PRoPoSITIoN DU CDC ToULoUSE/MIDI-PyRéNéES

DURéE : 1H30

c o n f é r e n c e

d a n s é e
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MER 16 MARs - 20h

it’s a game !
antonin leymarie trio 

hommage à billy martin

Après Ballroom 360° et Stéréo Club, Antonin Leymarie nous invite à jouer pour son troisième 
concert, cette fois en trio à l’occasion d’ un hommage à Billy Martin, percussionniste, peintre 
et batteur du groupe Medeski, Martin and Wood qui s’est distingué en proposant un jazz 
ouvert tant au hip hop, au funk qu’au rock.

L’une de ses compositions, Stridulations for Good Luck feast peut être considérée comme un jeu collaboratif 
et constitue le fondement du concert proposé par Antonin Leymarie, conçu comme un jeu d’improvisation 
collective, stimulé par le goût du risque, du rythme et la quête de lyrisme.

Les musiciens seront au milieu du public et l’expérience promet d’être rythmique, organique et poétique.

ANToNIN LEyMARIE : BATTERIE

FABRIzIo RAT : PIANo ET SyNTHéTISEUR

GUILLAUME MAGNE : GUITARES

DURéE : 1H

AvEC LE SoUTIEN DE L’oNDA

c o n c e r t
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Initiée par le Grame, centre de création musicale lyonnais, la Biennale Musiques en scène 
réactive le sens originel du rire (briller, resplendir). Pour les Grecs de l’Antiquité, le rire 
était beau parce qu’il était avant tout lumineux, parce qu’il était lumière. Cette Biennale 
invite à (re)trouver le plaisir bienfaisant du rire et interroge l’emprise des divertissements 
standardisés de notre société du spectacle contemporain.

25 MARs > 23 AvRil - vERNissAgE jEu 24 MARs - 18h

smartland, monolithe et air machine
3 installations musicales, visuelles et interactives en attente de dialogue avec le spectateur.

smartland pour 120 smartphones - stéphane borrel & christophe lebreton
Smartland se présente comme un globe de Smartphones qui communiquent entre eux, s’écoutent, se 
répondent et étincellent, de façon autonome à la façon des lucioles. Le matériau sonore utilisé est le rire 
enregistré. L’installation articule des rythmes et joue pleinement de cette matière heureuse, humaine, 
émouvante ou étrange… auquel le public est invité à participer…

CoNCEPTIoN MUSICALE : STéPHANE BoRREL | CoNCEPTIoN oBJET : RANDoM (LAB) ESADSE, CooRDINATIoN : DAvID – oLIvIER LARTIGAUD | RIM* : CHRISToPHE LEBREToN

monolithe - vincent carinola
Lorsque le visiteur effleure la surface du monolithe, elle révèle ses humeurs et sensations par des sons et des 
lumières. Le Monolithe, lorsqu’il n’est pas sollicité, est animé d’une vie propre qui laisse apparaître de discrets 
effets lumineux et sonores. Mais quand il est « réveillé » et entre en résonance avec les gestes du visiteur, 
il s’apparente à un instrument qui permet de générer des phénomènes sonores et des séquences musicales. 

CoNCEPTIoN MUSICALE : vINCENT CARINoLA | CoNCEPTIoN oBJET : RANDoM (LAB) ESADSE, CooRDINATIoN : DAvID – oLIvIER LARTIGAUD | RIM* : CHRISToPHE LEBREToN

air machine - ondrej adámek
air machine, un nouvel instrument créé et conçu par ondrej Adámek passionnant compositeur pragois, à base 
de souffleries d’aspirateurs, de jouets, de ballons… Une sorte d’orgue insolite, animé. L’œuvre est un agglo-
mérat de tubes, de valves, d’objets sonores parmi les plus drôles qui soient. Une œuvre à voir et à entendre. 
Une œuvre qui respire la bonne humeur et l’art du jeu.

INSTRUMENT RéALISé EN CoLLABoRATIoN AvEC CHRISToPHE LEBREToN, CARoL JIMENEz ET SUKANDAR KARTADINATA | PRoDUCTIoN, CoNCEPTIoN ET RéALISATIoN : GRAME, 

CENTRE NATIoNAL DE CRéATIoN MUSICALE-LyoN | AvEC LE SoUTIEN DE BERLINER KüNSTLERPRoGRAMM DAAD, SwR-FESTIvAL DoNAUESCHINGEN, vILLA MéDICIS

 des ateliers de création autour d’Air Machine seront proposés, déclinés dans la brochure Belle saison pour l’enfance et la jeunesse

BiennAle  

musiques en scène

e x p o s i t i o n



Air Machine, ondrej adámek

Monolithe, vincent carinola
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jEu 24 MARs - 20h

no time in eternity
ensemble céladon + michael nyman + louise moaty 

consort songs pour 5 violes et 1 contre-ténor

Temps suspendu, amours contrariées, mélancolie et divinités 
seront évoqués dans ce concert original qui croise musique 
de la Renaissance et scénographies de lanternes magiques.

Arpentant le répertoire de la musique ancienne, depuis les chansons de Troubadours du 11e siècle jusqu’à 
la naissance de l’opéra baroque, l’Ensemble Céladon cherche à mettre en avant dans ce projet l’évidente 
passerelle artistique entre la musique de la Renaissance et la musique contemporaine anglaise. No time 
in Eternity réunit des œuvres de william Byrd, musicien élisabethain et Michael Nyman, compositeur 
pour le cinéma (La Leçon de piano et meurtre dans un jardin anglais), qui a notamment revisité les pièces 
anglaises anciennes dans Prospero’s Book de Peter Greenaway. Pas d’opposition entre les deux époques 
dans ce concert, mais plutôt un savant mélange des genres, démontrant une étonnante proximité de ces 
œuvres, imbriquées dans le programme scénographié par Louise Moaty, en hommage à la fois aux lanternes 
magiques et à l’art cinétique.

ENSEMBLE CéLADoN, DIRECTIoN ARTISTIQUE PAULIN BüNDGEN

DIRECTEUR ARTISTIQUE : PAULIN BüNDGEN

CoNTRE-TéNoR : PAULIN BüNDGEN

ENSEMBLE DE vIoLES : CATHERINE ARNoUX, EMMANUELLE GUIGUES, vIvIANA GoNzALEz, LUC GAUGLER, NoLwENN LE GUERN

CoNCEPTIoN MUSICALE : PAULIN BüNDGEN

CoMPoSITIoN DE LA PIèCE No timE iN EtErNity, CRéATIoN 2016 : MICHAEL NyMAN

RéPERToIRE : ByRD, TyE, PICFoRTH, NyMAN

SCéNoGRAPHIE : LoUISE MoATy 

UNE CoPRoDUCTIoN ENSEMBLE CéLADoN, GRAME - BIENNALE MUSIQUES EN SCèNE DE LyoN, CENTRE CULTUREL voCE DE PIGNA,

CITé DE LA voIX DE vézELAy, FESTIvAL D’AMBRoNAy, SoUTENUE PAR LE FESTIvAL DE MUSIQUE BARoQUE DE TARENTAISE

AvEC LE SoUTIEN DE LA DRAC RHôNE-ALPES ET DE L’ADAMI

DURéE : 1H ENvIRoN

c o n c e r t

BiennAle  

musiques en scène

Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes 
dans le cadre de l’APSV
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MAR 05 AvRil - 20h

[re]connaissance
[RE]CONNAISSANCE, créé à l’initiative du Pacifique / Centre de développement chorégra-
phique de Grenoble et de la Maison de la Danse de Lyon, a pour objectif de rendre visible la 
diversité de la création chorégraphique française. Le mouvement fédère dix-neuf structures 
qui accompagnent ces artistes en devenir, notamment au moyen d’un concours annuel. En 
accueillant trois des derniers lauréats, LUX rend compte de ce vivier ultra créatif.

Avec Shake it out, Christian Ubl s’empare des traditions chorégraphiques et musicales du vieux continent. 
L’autrichien vivant en France, tiraillé entre terre d’origine et terre d’élection, interroge les notions d’iden-
tité culturelle et d’appartenance. Sa transposition scénique le conduit à écrire un langage chorégraphique 
chargé d’empreintes personnelles et de marques folkloriques – librement revisitées -, à bâtir un pont entre 
tradition et modernité. Shake it out est une ode à la joie !

L’oscar du mot le plus long serait attribué à hippopotomonstrosesquippedaliophobie. Avec ses 36 lettres, 
il renvoie à la phobie des mots trop longs. Le néologisme humoristique a récemment titillé le Collectif èS : 
un mot qui se reflète lui-même, une définition qui tourne en rond… Le terme improbable leur inspire une 
matière à penser et à danser, de manière cyclique. Des épisodes se jouent, se répètent, s’accélèrent. Comme 
des refrains, un film qui passe en boucle.

Intéressée par Michel Foucault et son concept d’hétérotopie - localisation physique de l’utopie -, la compagnie 
Sine Qua Non Art crée Des ailleurs sans lieux (1er prix du Concours [RE]CoNNAISSANCE 2014), pièce où voix et 
corps donnent naissance à de nouveaux espaces, aux corporalités puissantes et variées. L’origine du souffle 
donne le son et entraîne le mouvement. L’espace devient le labyrinthe, le terrain de jeu d’actions dansées.

cube association - avec 5 danseurs
CHRISTIAN UBL 

ShaKE it out, EXTRAIT DE 3E moVEmENt 

CoNCEPTIoN ET CHoRéGRAPHIE : CHRISTIAN UBL | INTERPRéTATIoN : SévERINE BAUvAIS, ANIoL BUSQUETS, MARIANNE DESCAMPS, JoACHIM LoRCA, JoACHIM MAUDET

CoSTUMES : PIERRE CANITRoT | MUSIQUE : FABRICE CATTALANo, STéPHANE DUNAN BATTANDIER | LUMIèRE : JEAN-BASTIEN NEHR | RéGIE LUMIèRE : ERIKA SAUERBRoNN

ASSISTANCE MISE EN SCèNE & RéGIE SoN : FABIENNE GRAS | CoLLABoRATIoN ARTISTIQUE : INGRID FLoRIN

collectif ès - avec 3 danseurs
SIDoNIE DURET, JEREMy MARTINEz, EMILIE SzIKoRA

hiPPoPotomoNStroSESquiPPEDaLioPhoBiE

CRéATIoN : CoLLECTIF èS | INTERPRèTES : SIDoNIE DURET, JEREMy MARTINEz ET EMILIE SzIKoRA | CRéATIoN LUMIèRE : FELIX BATAILLoU

compagnie sine qua non art - avec 3 danseurs
CHRISToPHE BéRANGER, JoNATHAN PRANLAS DESCoURS 

DES aiLLEurS SaNS LiEux

CHoRéGRAPHIE : CHRISToPHE BéRANGER, JoNATHAN PRANLAS-DESCoURS | INTERPRéTATIoN : CHRISToPHE BéRANGER, I-FANG LIN, JoNATHAN PRANLAS-DESCoURS

MUSIQUE : AvEC LA PARTICIPATIoN EXCEPTIoNNELLE DE SETH wooDS (vIoLoNCELLE) | TECHNIQUE : IDA ASSoGBA | CoSTUMES : ANAïS DURAND

À L’oCCASIoN DE DaNSE au fiL D’aVriL 

DURéE : 1H30 (+ENTRACTES)

d a n s e
s p e c t a c l e



Hippopotomonstrosesquippedaliophobie, collectif ès
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MAR 26 AvRil - 20h

à bras-le-corps
boris charmatz + dimitri chamblas 

lux invite le musée de la danse

Duo suivi d’une sélection de films et courts-métrages 
produits par le Musée de la danse.

Boris Charmatz et Dimitri Chamblas nous font le plaisir de leur énergie simple et explosive dans 
À bras-le-corps, duo créé en 1993, et repris cette année, belle occasion d’une invitation à Valence du 
Musée de la danse, centre chorégraphique de Rennes, qui développe un travail singulier de dialogue 
avec l’image et les arts plastiques.

« Nous voulions nous placer loin du cadre habituel d’un spectacle, des gradins, de la scène, loin aussi de nos 
années d’étudiants. Une chorégraphie composée à partir d’une sensation de fatigue, de masse qui rampe 
avec difficulté vers une mort cruelle, sans cesse recommencée, provisoire. Décantée, notre énergie apparaît 
marquée du désir de puissance et de masse, mais aussi d’ironie gaillarde et jouissive (…).

À bras-le-corps, comme premier travail, a tenu pour nous des promesses étonnantes et renouvelées. Le 
spectacle s’apparente de plus en plus à la figure du charriage amenant avec nous nos expériences d’inter-
prètes et d’hommes, emportant des flux émotifs que la structure du duo accueille comme un déversoir. 

Boris Charmatz est l’une des figures de proue de la danse plasticienne. En choisissant de rebaptiser le CCN 
de Rennes, Musée de la danse, il crée un concept qui lui ressemble, au carrefour de la danse, de l’écriture 
et des installations plastiques. Il intervient régulièrement dans les Musées, le MoMa à New york en 2013, 
le Tate Modern à Londres en mai 2015. outre ses pièces et installations, Boris Charmatz a aussi réalisé des 
films notamment Les Disparates, et une Lente introduction… en complicité avec Dimitri Chamblas et César 
vayssié. Des films qui « fouillent la danse et la chair de la chorégraphie ».

Danseur auprès de Régine Chopinot, Mathilde Monnier et Boris Charmatz, Dimitri Chamblas a développé un 
passionnant travail de production cinématographique, à travers Same art, dont plusieurs court-métrages 
ont été soutenus et diffusés par LUX en février 2015.

C’est à travers le cinéma qu’il retrouve son ami Benjamin Millepied, nouveau directeur de l’opéra national 
de Paris, avec lequel il développe actuellement ma 3e Scène, plateforme de création en lien avec la danse et 
la musique.

 la soirée se poursuivra par un programme de films et courts-métrages choisis et commentés par Boris charmatz et dimitri chamblas

CHoRéGRAPHIE ET INTERPRéTATIoN : DIMITRI CHAMBLAS ET BoRIS CHARMATz 

LUMIèRE : RENAUD LAPPERoUSAz

RéGIE LUMIèRE : MADJID HAKIMI 

MUSIQUE : PAGANINI

PRoDUCTIoN : MUSéE DE LA DANSE / CENTRE CHoRéGRAPHIQUE NATIoNAL DE RENNES ET DE BRETAGNE

DIRECTIoN : BoRIS CHARMATz

CoPRoDUCTIoN : vILLA GILLET/LyoN

À L’oCCASIoN DE DaNSE au fiL D’aVriL

DURéE : 40 MIN.

d a n s e
s p e c t a c l e
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29 AvRil > 09 juil 
vERNissAgE jEu 28 AvRil - 18h

fantômes numériques
hugo arcier 

carte blanche à cyril teste, artiste associé

« L’histoire de l’art, c’est une histoire de fantômes pour grandes personnes. » 
Aby warburg, historien de l’art

L’artiste numérique Hugo Arcier met en scène les images de synthèse 3D sous différentes formes : 
vidéos, tirages, sculptures. Spécialiste des effets spéciaux de cinéma, il a collaboré avec Roman 
Polanski, Alain Resnais, Jean-Pierre Jeunet, François Ozon. Parallèlement, il développe des œuvres 
plastiques qui décortiquent méticuleusement les spécificités de ce nouvel outil, la 3D. 

Pour son exposition fantômes numériques, Hugo Arcier convoque la figure du spectre - au sens large -, au 
travers d’œuvres en images de synthèse, mettant ainsi en parallèle l’immatérialité du fantomal et celle de 
cette technique. 

Pièce maîtresse de l’exposition, présentée pour la première fois, l’installation fantômes numériques s’orga-
nise autour d’une relecture du décor du célèbre jeu vidéo Gta V, vidé de toute sa population. Il propose au 
spectateur une expérience à la fois méditative et envoûtante. Ce parti pris met l’accent sur les éléments 
architecturaux et graphiques qui constituent un univers virtuel sollicitant autant le présent – l’expérience 
de l’œuvre – que la mémoire.

Dans l’installation interactive fPS, Hugo Arcier détourne les codes du jeu vidéo, en particulier du jeu de tir 
à la première personne (first person shooter), et en propose une vision épurée, non dénuée d’ironie. Exit 
décors et personnages ; ne sont visibles que les effets pyrotechniques, coups de feu, étincelles, impacts, 
fumées. 

D’autres œuvres, également traversées, hantées par des fantômes complètent cette exposition : L’affai-
blissement progressif des ressources, poème visuel élégiaque, éloge du mouvement ; fiction 1 (vidéo) et 
fiction 2 (tirages), sur la catastrophe de Fukushima ; artefact (tirages), sur le fantôme dans la machine ; ou 
encore les clips vidéo Je pars (HNN) et the Walk (Louise Roam).

L’exposition montre la vision de l’artiste sur l’art numérique – ou peut-être devrions-nous dire l’art dans 
une époque numérique. Un art qui ne s’inscrit pas en rupture avec le passé mais au contraire qui s’en nourrit, 
construit par un mélange de formes nouvelles et de survivances.

Un art qui tente de figurer l’infigurable et affirme que la beauté se situe dans les zones d’ombres.

e x p o s i t i o n

n u m é r i q u e s
a r t s
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jEu 26 MAi

par cœur
tiago rodrigues | en collaboration avec la comédie de valence

Dans Par cœur, Tiago Rodrigues nous conte une histoire, celle de sa grand-mère, qui, deve-
nue aveugle demande à son petit fils de lui choisir un livre qu’elle pourrait apprendre par 
cœur. Il choisit les Sonnets de Shakespeare.

Mais que signifie au juste « apprendre un texte par cœur » ? Et comment se tenir avec le public, au plus près 
de cette question, de son urgence et de sa charge, se demande le jeune metteur en scène portugais ? 
En conviant chaque soir dix spectateurs à accomplir ce geste, Tiago Rodrigues ne se contente pas de brouil-
ler les frontières entre le théâtre, la fiction, la réalité. Il invite des hommes et des femmes à éprouver, à 
partager le temps de la représentation, une expérience singulière : celle de retenir un texte et de le dire. Un 
acte de résistance artistique et politique tout autant qu’une lutte contre l’oubli.

TEXTE, MISE EN SCèNE ET INTERPRéTATIoN : TIAGo RoDRIGUES | FRAGMENTS DE TEXTES ET CITATIoNS DE wILLIAM SHAKESPEARE, RAy BRADBURy, GEoRGE STEINER, JoSEPH 

BRoDSKy, ENTRE AUTRES | DéCoR, CoSTUMES, PHoToGRAPHIE ET DIRECTIoN DE PRoDUCTIoN : MAGDA BIzARRo | SUPPoRT TECHNIQUE : ANDRé CALADo | ASSISTANTE DE 

PRoDUCTIoN : RITA MENDES | PRoDUCTIoN : MUNDo PERFEITo | CoPRoDUCTIoN : o ESPAço Do TEMPo, MARIA MAToS TEATRo MUNICIPAL | AvEC LE SoUTIEN DE PRESIDêNCIA 

DE CoNSELHo DE MINISTRoS / SECRETARIA DE ESTADo DA CULTURA / DGARTES | DURéE : 1H15

jEu 09 juiN à 20h | ENTRéE liBRE

white room
cyril teste | collectif mxm 

retransmis en direct depuis la comédie de saint-etienne

White Room est une expérience en réseaux qui propose de vivre une double vie, via visiocon-
férence sur du long terme. Dans White Room, il n’y a pas d’avatar. Tu es ton propre avatar et 
tu dois vivre l’expérience dans ton environnement naturel. On peut se voir et se donner des 
rendez-vous à des heures précises pour vivre, partager des moments de vie ensemble. La 
règle est simple : ne jamais se voir en dehors de ce cadre, celui de la webcam. Cette double 
vie peut se manifester de différentes façons, à travers des relations amoureuses, relations 
familiales, relations de travail fictives. Autant de scénarii possibles que l’on précise avant 
de s’inscrire dans White Room pour définir son profil. Un jeu de rôle réaliste via visioconfé-
rence. Le jeu commence.

Ce projet est réalisé dans le cadre d’un laboratoire nomade d’arts scéniques, réseau de transmission trans-
disciplinaire initié par MxM qui s’établit sur une zone géographique entre les membres du Collectif, une 
structure de diffusion et les formations supérieures en art dramatique, image, technologie ou sciences. 
Un dispositif durable pour un territoire et novateur pour l’enseignement car en prise réelle avec l’approche 
pluridisciplinaire répandue aujourd’hui dans les arts de la scène…

PRoDUCTIoN : éCoLE DE LA CoMéDIE DE SAINT-éTIENNE | CoPRoDUCTIoN CoLLECTIF MXM, LA CoMéDIE DE SAINT-éTIENNE – CENTRE DRAMATIQUE NATIoNAL | AvEC LE SoU-

TIEN DU MINISTèRE DE LA CULTURE ET DE LA CoMMUNICATIoN / DRAC RHôNE-ALPES, DE LA RéGIoN RHôNE-ALPES ET DE LA vILLE DE SAINT-éTIENNE | AvEC LA PARTICIPATIoN 

DE L’ECoLE SUPéRIEURE D’ART ET DESIGN DE SAINT-éTIENNE (ESADSE), DE TéLéCoM SAINT-éTIENNE, DE L’éCoLE NoRMALE SUPéRIEURE (ENS) DE LyoN

p e r f o r m a n c e

f i l m i q u e

s p e c t a c l e

a m b i v a l e n c e ( s )



tiago rodrigues
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vEN 10 juiN à 18h15 | ENTRéE liBRE

panorama
cyril teste au fresnoy

Présentation des travaux d’étudiants du Fresnoy, Studio national 
des Arts contemporains de Tourcoing, encadrée par Cyril Teste du Collectif MxM.

Partenaire de LUX, Le Fresnoy est un lieu de formation, de production et de diffusion artistiques, audiovi-
suelles et multimédia. L’objectif du Studio national est de permettre à de jeunes créateurs venus du monde 
entier, de réaliser, dans le cadre d’un cursus de deux années, des œuvres avec des moyens techniques 
professionnels et dans un large décloisonnement des différents moyens d’expression. Le champ de travail, 
théorique et pratique, est celui de tous les langages audiovisuels sur les supports traditionnels, argen-
tiques et électroniques (photographie, cinéma et vidéo) comme sur ceux de la création numérique.

ven 10 juin à 21h

ciel de traîne
mix live - nihil bordures | art vidéo - thomas rathier | collectif mxm

Ciel de traîne est un live act. Une techno minimale dansante d’inspiration 
allemande combinée avec une composition originale de sensibilité plus rock.

Alternative au mixage Dj’ de platines vinyls, le live act s’appuie sur la manipulation en direct des sons via 
des machines, déployant l’éventail des possibles assemblages d’éléments sonores les plus éclectiques. La 
singularité de ciel de traîne réside aussi dans sa convocation de textes d’auteurs, en un agencement de 
fragments mixés en voix off, et d’une proposition vidéographique de Thomas Ratier, autour d’un thème : la 
fin du monde. De Stanley Kubrick à Marguerite Duras, en passant par Chris Marker, Brigitte Fontaine, Lars von 
Trier, Armando Llamas, les références filmiques et théâtrales partent de la satire et de la dérision humoris-
tique pour s’orienter vers une épaisseur métaphysique, autrement dit de l’approche la plus déréalisée de la 
fin du monde à la plus documentaire.

CoNCEPT, CoMPoSITIoN, MIX : NIHIL BoRDURES | ART vIDéo : THoMAS RATHIER | voIX oFF : ALEXANDRA CASTELLoN

 after (entrée libre) : dj set de jean-pierre aka analogboy_ (viktoria records/Berlin). ses sets, furieusement techno, 
brouillent les pistes entre classicisme 90s et nouveau son berlinois, froideur et groove, lyrisme et physicalité

p r é s e n t a t i o n

d e  t r a v a u x

d ’ é t u d i a n t s

p e r f o r m a n c e

f i l m i q u e

e l e c t r o
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relations publiques
LUX propose tout au long de la saison de nombreux rendez-vous pour vous faire découvrir les artistes 
accueillis et vous faire vivre autrement ses projets : rencontres avec les équipes artistiques, visites 
guidées de LUX, ateliers de pratique, sensibilisation… Enseignants, responsables de comités d’entre-
prise, de centres sociaux, de MJC, d’associations étudiantes, ou encore groupes d’amis, profession-
nels ou amateurs du milieu de la danse, de la musique ou du cinéma, ou tout simplement curieux… 
l’équipe des relations publiques est à votre écoute pour imaginer des projets autour des spectacles, 
des films ou des expositions.

Louise Moré : 04 75 82 44 13 / louise.more@lux-valence.com
Pierre Magne : 04 75 82 44 16 / julien.hairault@lux-valence.com
> du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30

 3 ateliers vous sont proposés en lien avec notre programmation :

• Atelier danse autour du spectacle Notre danse (page 40)
• Atelier de jonglage autour du spectacle Pan-Pot ou modérément chantant (page 34)
• Atelier de création autour de l’installation air machine (page 52)

éducation artistique et culturelle
Initiée par le Ministère de la Culture et mise en œuvre par la Drac Rhône-Alpes, l’éducation artistique 
et culturelle, s’incarne au cœur du projet de LUX par des ateliers, rencontres, formations nourries 
de la présence des artistes… qui accompagnent la diffusion de spectacles et films dans le cadre de 
La Belle saison pour l’enfance et la jeunesse (une brochure spécifique sera disponible à la rentrée).

dispositifs
LUX coordonne école et cinéma, dispositif initié par le CNC en Drôme en collaboration avec les services 
académiques de la DSDEN et du Conseil général. LUX Scène nationale est partenaire culturel de 
l’enseignement et de l’option cinéma en classe L du lycée Camille vernet. Dans ce cadre LUX propose 
des modules théoriques et des parcours de découvertes, des rencontres avec des professionnels et des 
ateliers de réalisation et propose des parcours périscolaires en collaboration avec la ville de valence et 
participe à collège au cinéma avec les écrans, à Lycéens et apprentis au cinéma, coordonné par l’Acrira 
avec la Région Rhône-Alpes. 

accompagner les publics



ateliers en collèges
classe culturelle numérique avec delphine balley

Des élèves de la 6e à la 3e de 7 classes réparties sur l’ensemble du territoire drômois vont travailler 
avec leurs enseignants sur le thème de l’image photographique avec Delphine Balley dans le 
cadre d’un projet scénarisé, transdisciplinaire et collaboratif, à la croisée des arts et de l’écriture. 
Delphine Balley, photographe diplômée de l’Ecole Nationale de la Photographie d’Arles, passe du 
registre de la « pure » littéralité à celui de la fiction à travers les personnages qu’elle met en 
scène. Delphine Balley réalise son deuxième film qui sera présenté à LUX au printemps 2016. En 
collaboration avec le Conseil Départemental de la Drôme.

autoportraits
Quel portrait faire de soi ? De la peinture au documentaire en passant par le cinéma, l’histoire de 
l’art recèle d’inventivité sur ce sujet et les outils numériques stimulent la création et la diffusion 
des portraits contemporains. Animé par le réalisateur Stéphane Collin, cet atelier ludique propose 
un parcours créatif et invite à composer des images de soi « à la manière de… ». Atelier de 10 
heures, 2 films et un spectacle.

aujourd’hui, commémorer la grande guerre
LUX propose un atelier qui lie diffusion de films, archives et création à partir de lettres de Poilus. 
Atelier de 10 heures, 2 films (Viva patrimoine ! La Grande illusion de Jean Renoir, La chambre des 
officiers de François Dupeyron).

LUX a construit un jumelage avec le Collège Paul valéry, décliné en deux parcours d’accompagne-
ment éducatif sur le cinéma et les spectacles et une classe APAC participant au projet international 
de la cinémathèque francaise Le cinéma, cent ans de jeunesse.

ateliers en lycées
Ateliers et journées immersives proposés dans le cadre des projets Eurêka de la Région Rhône-Alpes :
• Ateliers fictions familiales photographiques avec Delphine Balley et Vidéo Portrait Numérique 
avec Marion Pellissier et Thibault Lamy du collectif MxM.
• Journées immersives à l’occasion de Premier rêve Kafka de la compagnie Scènes-Théâtre-Cinéma 
et de Stéréo club, bal masqué contemporain du Magnetic Ensemble (Antonin Leymarie) et le groupe 
Laps : spectacles et ateliers de stéréoscopie.

cours de cinéma de l’université stendhal / grenoble 3
LUX accueille le cours d’esthétique du cinéma de l’Université Stendhal - Grenoble 3, tous les jeudis 
de 16h à 18h. Ce cours est ouvert au public (sur inscription auprès de l’université). Réalisé par 
des enseignants de l’Université Stendhal, ce cours d’études cinématographiques porte sur les 
filmographies de plusieurs cinéastes modernes et contemporains, de Luís Buñuel à James Gray 
en passant par Jean-Luc Godard, Robert Bresson ou Francis Ford Coppola. Un cours d’histoire du 
cinéma destiné aux étudiants en première année de Licence est également programmé à LUX.
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Je pense que le cinéma est très proche de tous les arts 
en général et qu’il les résume un peu tous.

Michelangelo Antonioni 

LUX fête le cinéma, art vivant qui sans cesse se nourrit des évolutions et révolutions artistiques, tech-
nologiques, culturelles. Art de la lumière et du mouvement, lié au corps et à l’incarnation, le cinéma est 
polymorphe, en dialogue fécond, interrogations, emprunts avec les autres arts, dans un jeu réciproque 
d’inspirations, de témoignages et d’absorption. C’est au cœur de ces correspondances que se place la pro-
grammation de LUX, ancrée dans la création contemporaine et rythmée mensuellement par une thématique 
et des rendez-vous, accompagnés d’une Belle saison pour l’enfance et la jeunesse.

antonioni et la modernité septemBre
Cinéaste majeur de la modernité, l’œuvre d’Antonioni est fortement liée aux arts visuels, par sa 

picturalité, par la place laissée aux artistes, et notamment ceux du mouvement pop dans les années 60, 
ainsi qu’à la filiation revendiquée aujourd’hui par l’art contemporain… Conférence avec Dominique 

Païni, commissaire de l’exposition antonioni, aux origines du pop, mardi 15 septembre à 18h15. 

orson welles, artiste à hollywood octoBre
Homme de théâtre et de radio avant d’être cinéaste, génie incompris, superstar

puis ange déchu, il fit voler en éclat toutes les règles du cinéma américain,
à travers une œuvre cinématographique d’une subtile réflexion morale. 

Conférence de Guillaume Bourgois en octobre.

musicals novemBre
De Broadway à Bollywood, d’exaltantes comédies musicales, films enchanteurs

et (en)chantés, pour rappeler que le cinéma n’est rien sans des corps en mouvement.
Un panorama de comédies musicales de cultures et influences variées.

gaumont ou une certaine idée du cinéma français février
Du comique de Louis de Funès à Jean-Luc Godard, en passant par Maurice Pialat.

À l’occasion de l’exposition Gaumont, 120 ans de cinéma.

festiv’ita mars
En partenariat avec l’IUT de valence : des découvertes, avant-premières, rencontres autour du cinéma 

italien pour célébrer sa vitalité. Avec une journée dédiée aux lycéens en présence d’invités.

fantômes mai
Nosferatu ouvre une lignée de spectres et figures fantastiques,

qui hantent le cinéma, réinventées par les technologies numériques.

cinéma
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danse et images
Portraits de chorégraphes, fictions et documentaires… et une histoire de la danse avec le Conservatoire 

à rayonnement départemental de valence/Romans. Premier rendez-vous avec le cinéaste Cédric Klapisch 
et la danseuse étoile Aurélie Dupont, autour du documentaire aurélie Dupont l’espace d’un instant.

musiques et images
Compositions pour le cinéma ou cinéastes/musiciens, fictions, documentaires, essais et portraits… 

témoignent de passionnantes complicités. En collaboration avec le Train Théâtre et la Cité de la Musique.

villes-cinéma
Le cinéma rêve la ville et construit des échanges subtils avec l’architecture…
En 2016, LUX participera à l’anniversaire du Comité du jumelage de valence

en invitant à découvrir 6 villes jumelles de janvier à juin 2016.

cinéastes de notre temps : focus sur une œuvre en 5 films
• Manoel de Oliveira, avec une conférence de Guillaume Bourgois, maître de conférence 

à l’université Stendhal Grenoble3 et spécialiste d’oliveira, en janvier

• Christophe Honoré, en collaboration avec la Comédie de valence 
qui accueille son spectacle fin de l’histoire, les 6 et 7 janvier 2016

• Patricio Guzman, son film Nostalgie de la lumière intègre
le programme d’enseignement cinéma au bac L, en octobre

théâtre / cinéma
C’est dans ses rapports avec le théâtre que le cinéma a affirmé sa nature singulière 

et de ses propres enjeux esthétiques, des rapports revivifiés par les nouvelles technologies.

cinéplastiques
Dialogues entre 7e art, photographie, arts plastiques et contemporains. 

Premier rendez-vous avec Delphine Balley pour la diffusion de son prochain film charivari.

cinéma d’animation
De son histoire brossée avec les Archives françaises du film et la Poudrière, jusqu’aux productions 
des acteurs de la Cartoucherie. Premier rendez-vous pour les 10 ans de Teamto, le 10 septembre.

 luX accueille le festival d’un jour de l’équipée le 19 mars et valence scénario, festival international des scénaristes du 6 au 9 avril
 retrouvez tous les films et les horaires dans les mensuels de luX

rendez-vous cinéma
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snow therapy
DE RUBEN öSTLUND | SUèDE – FRANCE | 2014 | 1H58

Un drame familial captivant et dérangeant dans une station de ski huppée des Alpes. 

séances possiBles du 7 au 15 octoBre 2015

match point
DE wooDy ALLEN | éTATS-UNIS – GRANDE BRETAGNE | 2005 | 2H03

Entre comédie romantique et film noir, un grand film de woody Allen. 

séances possiBles du 12 au 24 novemBre 2015

vandal
DE HéLIER CISTERNE | FRANCE | 2013 | 1H24

Subtil et captivant, le parcours et la rédemption d’un adolescent à travers le graffiti.

séances possiBles du 25 novemBre au 8 décemBre 2015

lux
DE SEB CoUPy | FRANCE | 2012 | 50 MIN.

Un road-movie lumineux et virtuose au Burkina-Faso.

séances possiBles du 9 au 18 décemBre 2015

nostalgie de la lumière
DE PATRICIo GUzMAN | CHILI | 2010 | 1H30

Une œuvre poétique et politique sur l’histoire sombre du Chili.

séances possiBles du 6 au 19 janvier 2016

soyez sympas, rembobinez
DE MICHEL GoNDRy | éTATS-UNIS | 2008 | 1H42

Une comédie loufoque et bricolée sur le cinéma et l’art du remake.

séances possiBles du 27 janvier au 9 février 2016

timbuktu
DE ABDERRAHMANE SISSAKo | MAURITANIE-FRANCE | 2014 | 1H37

Une fable magnifique sur l’intolérance et la montée du fanatisme, succès critique de l’année.

séances possiBles du 2 au 15 mars 2016

l’homme qui tua liberty valance
DE JoHN FoRD | éTATS-UNIS | 1962 | 2H03

Un film passionnant sur la liberté d’expression et la politique aux états-Unis.

séances possiBles du 23 mars au 5 avril 2016

m le maudit
DE FRITz LANG | ALLEMAGNE | 1931 | 1H57

Chef d’œuvre de l’histoire du cinéma et de l’expressionisme allemand. 

séances possiBles du 27 avril au 10 mai 2016

l y c é e n s

a u  c i n é m a
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le gala des étoiles | ballet
EN DIFFéRé DEPUIS LA SCALA DE MILAN

L’ensemble des plus grands ballets en une seule représentation. A l’occasion de la clôture 
de l’Exposition Universelle de Milan 2015, les Etoiles du monde entier nous feront découvrir ou redécouvrir 

les plus grands ballets classiques. Un moment féérique hors du temps à partager en famille.

sam 14 nov - 16h

la traviata | opéra
EN DIFFéRé DEPUIS LA SCALA DE MILAN

La traviata, c’est une histoire simple et puissante, au service d’une histoire d’amour 
aussi cruelle que sublime. En reprenant le roman de Dumas Fils, verdi donne son immortalité 

à La Dame aux camélias. Une œuvre incontournable interprétée magistralement 
par la vibrante Diana Damrau et l’audacieux Piotr Beczala.

sam 28 nov - 16h

casse-noisette 3d | ballet
EN DIFFéRé DEPUIS LE THéâTRE MARIINSKy DE SAINT-PéTERSBoURG

Grâce à la 3D, plongez dans l’univers si doux des fées bonbons et des princes aux perruques 
folkloriques. Un instant magique plein de charmes : effets spéciaux, costumes flamboyants… 

Dès l’ouverture, laissez-vous bercer par ce conte devenu mythique.

sam 20 fév - 16h

la bayadère | ballet
EN DIFFéRé DEPUIS LE THéâTRE MARIINSKy DE ST-PéTERSBoURG

Œuvre phare de Marius Pepita, ce ballet est un bijou du répertoire classique. 
Un amour impossible, des airs qui viennent d’orient, une chorégraphie grandiose, 

tous les ingrédients sont là pour ensorceler les spectateurs de tout âge.

sam 30 avril - 16h

la favorita | opéra
EN DIFFéRé DEPUIS LA FENICE, oPéRA DE vENISE

Mêlant exigences du grand opéra à la Française, et chaleur du lyrisme italien, 
La favorita de Donizetti est une tragédie romantique sublimée par l’immense rôle de l’immense 

mezzo-soprano de Léonore. C’est la magnifique veronica Simeoni qui interprétera 
brillamment ce rôle-titre dans cette production de Leo Muscato.

sam 18 juin - 16h

opéras et ballets





conférences des amis du musée de valence

la bande dessinée
quel est donc cet art réprouvé qui dérange tout le monde? Peut-être n’est-ce pas un art, après 
tout, quoique ses fidèles et ses techniciens n’arrivent pas à une définition satisfaisante, plaçant 
la bande dessinée dans des rapports définis avec l’art traditionnel. certains diront qu’il ne s’agit 
pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être 
ainsi une sorte de littérature. mais est-ce vraiment une littérature alors qu’il renonce souvent à 
toute expression verbale, utilisant seulement le geste, l’expression, le mouvement ? ressort-il 
du drame ? Dans ce cas, quelle place accorder à ses valeurs formelles, à la représentation et à 
l’abstraction, à ses caractères artistiques et esthétiques, à son imagerie, à sa calligraphie ? 
cela ne relève pas du théâtre. Et pourtant, dans tout cela, nous pouvons trouver le comique et le 
tragique, l’aventureux et le romantique, le prosaïque et le poétique. La bande dessinée est tout 
et rien de cela. Elle est contradictoire et paradoxe, chose qui ne finit pas et change de définition, 
patrie du conformisme et rebelle. Examinez bien cet art… 

Burne Hogarth 
Extrait de la préface du catalogue de l’exposition Bande dessinée et figuration narrative, 
Musée des Art Décoratifs - Paris -1967

historique et esthétique de la bande dessinée franco-belge
Par Joaquim Fernandez, libraire à La Licorne, valence, spécialiste de la BD

jeu 19 nov - 18h

découverte de la bande dessinée japonaise et américaine
Par Joaquim Fernandez

jeu 03 déc - 18h

le scénario en bande dessinée… ou l’art de l’invisible
Par Laurent Galandon, auteur et scénariste

jeu 14 jan - 18h

narration figurative…
Par Fabien Lacaf, illustrateur de BD

jeu 04 fév - 18h

de spirou au décalogue : 35 ans d’aventures éditoriales
Par Frank Giroud, scénariste

jeu 10 mars - 18h
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pôle régional d’éducation
aux images et nouveaux médias

Enseignants et institutionnels de l’éducation nationale, professionnels de l’éducation popu-
laire, des structures culturelles et socio-culturelles, des arts numériques… Les partenaires 
de l’éducation aux images et nouveaux médias sont fédérés en réseau, coordonné par LUX. 
Ce pôle œuvre pour le partage des ressources, des formations et des outils notamment, dans 
cette phase de développement des usages numériques.

formations pour les enseignants
8 animations pédagogiques sont proposées, sur la danse, les arts visuels et en accompagnement d’école et 
cinéma. 2 stages sont proposés sur les nouveaux médias : « création artistique et numérique », les 4 et 5 
novembre, l’autre sur le jeu vidéo le 27 avril.

transmettrelecinema.com
450 films commentés, 350 réalisateurs présentés, 400 vidéos, extraits et analyses de film. Réalisé par 
LUX Scène nationale avec le soutien du Centre National de la Cinématographie, transmettrelecinema.com 
accompagne les dispositifs de sensibilisation au cinéma : école et cinéma, collège au cinéma, Lycéens et 
apprentis au cinéma.

assises rhône-alpes de l’éducation aux images et nouveaux médias
création artistique numérique et transmission les 4 et 5 nov

À l’heure de la révolution digitale, l’éducation à l’image, aux médias et au numérique s’impose plus que 
jamais comme une thématique nécessaire de travail et un enjeu à partager. Ces assises régionales ont pour 
objectifs de valoriser et de partager expériences, projets et pratiques et de susciter réflexions et échanges 
(Retrouvez le programme complet fin août 2016). 

formation professionnelle régionale
captation, création, traitement et diffusion d’images en temps réel 

pour le spectacle vivant du 11 au 15 jan

Cette formation entend présenter comment les outils de traitement d’image en temps réel ouvrent de nou-
velles possibilités quant à l’intégration de la vidéo dans le spectacle vivant. Comment utiliser ces outils pour 
capter, manipuler et diffuser des images dans un processus de création ? Comment composer et rendre en 
temps réel l’image, de manière à l’adapter aux comédiens, danseurs, scénographies, lumières ou musiques ?

PUBLICS CoNCERNéS : PRoFESSIoNNELS DU SPECTACLE vIvANT ET DE L’AUDIovISUEL

CETTE FoRMATIoN EST AGRééE PAR L’AFDAS

FoRMATEUR : MEHDI ToUTAIN-LoPEz, CoNCEPTEUR vIDéo DU CoLLECTIF MxM

INSCRIPTIoNS AUPRèS DE MARIE CHIzAT : MARIE.CHIzAT@LUX-vALENCE.CoM
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lux scène nationale
36 bd Général de Gaulle  
26 000 valence 
04 75 82 44 15 (accueil/billetterie) 
04 75 82 44 10 (administration)

horaires d’ouverture 
accueil / billetterie
Lundi de 14h à 17h 
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 20h 
Mercredi de 14h à 19h 
Samedi de 16h à 20h

Fermé les dimanches, jours fériés 
et les lundis des vacances scolaires.

horaires des représentations
20h (sauf mention contraire).

séances de cinéma
Se reporter aux calendriers mensuels.

expositions
Spectateurs (de spectacle ou de film) : 
le jour de votre séance, l’accès à l’exposition 
est gratuit. Profitez-en !

lux pratique 

accessibilité
LUX favorise l’accueil des spectateurs en situation 
de handicap et vous permet d’assister aux 
représentations dans les meilleures conditions. 

Les accès sont facilités pour les personnes à mobilité 
réduites (ascenseurs et emplacements adaptés 
réservés en salle). 

La diffusion cinéma est également équipée de casques 
d’amplification sonore pour les malentendants, et d’un 
système d’audiodescription pour les malvoyants et 
non-voyants.

Une place de stationnement aménagé est située à 
quelques mètres de LUX (devant Les Galeries).

Afin de vous accueillir au mieux, merci de bien vouloir 
nous signaler votre situation au moment de votre 
réservation (48h à l’avance). 
Attention : nombre de places limité.



réservations
• Sur place aux horaires d’ouverture de l’accueil

• Par téléphone au 04 75 82 44 15 avec votre 
carte bancaire

• Sur www.lux-valence.com
votre paiement par carte bancaire est sécurisé.

• Par correspondance, en retournant votre 
bulletin accompagné de votre règlement 
(chèque libellé à l’ordre de LUX). 
vos places seront disponibles à l’accueil 
quelques jours plus tard.

Attention : si vous bénéficiez d’un tarif réduit, 
un justificatif récent vous sera demandé lors 
du retrait de vos billets.

modes de règlement
Espèces, chèque à l’ordre de LUX, carte bancaire 
(CB, vISA, MasterCard), carte M’RA, Chèque-
vacances, CinéChèque, Chèque Top Dep’art, 
Chèque Culture et Chèque Lire.

lux pratique 

retrait et échange
Les places réservées et payées peuvent être retirées 
le soir du spectacle, au plus tard 1/4 d’heure avant 
le début de la représentation.

Les places non retirées ne seront pas remboursées.

vous pouvez, en cours de saison, échanger vos billets 
dans la limite des places disponibles, et au moins 
48 heures (jours ouvrables) avant la date du spectacle.

Aucun échange n’est possible après la représentation.
Aucun billet n’est remboursé.

retardataires
Le placement en salle est libre.
Par respect pour le public et les artistes, les portes de 
la salle seront fermées une fois le spectacle commencé 
et les spectateurs retardataires ne pourront y accéder 
que si la mise en scène le permet.

venir à lux
Nous sommes tout près de la gare valence ville 
(3 minutes à pied) : en sortant, remontez la rue Denis 
Papin située à votre droite et au feu tournez à gauche. 
vous y êtes !

Pour 1€ seulement, bénéficiez de places en parking 
surveillé à moins de 300 mètres de LUX (tarif valable 
sur le créneau 19h-minuit) : Parking victor Hugo, 
Gare et Parc du Champ de Mars. ouverts 24h/24h.
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Couverture : variations par Benjamin Heuzé / Concept JusteCiel autour de Deli commedia variation
P. 07 - Cyril Teste [Collectif MxM] © Abeele
P. 09 - Nobody © Marie Clauzade
P. 11 - overflow © Thierry Fournier
P. 13 - Ballroom 360° © Sylvain Gripoix
P. 15 - travelling © Compagnie Beau Geste
P. 17 - Votre danse © Delphine Lermite
P. 19 - Premier rêve Kafka © Stéphane Rouaud
P. 21 - Le mystère des oréades © Jean-Christophe Hanché
P. 23 - Cabaret contemporain © Rémy Soubanère / Moondog - DR
P. 25 - La Boîte à joujoux © Jef Rabillon
P. 27 - John Cage, Merce Cunningham et Robert Rauschenberg © Richard Avedon
P. 29 - Kid Birds © Eric Minh Cuong Castaing
P. 33 - Paysages actifs / Les métamorphoses de mr. Kalia © Lab212
P. 35 - Pan-Pot ou modérément chantant © Philippe Cibille
P. 37 - Pop up Garden © Cie TPo
P. 39 - Stéréo club / un bal masqué contemporain © Camille Sauvage
P. 41 - Notre danse © Delphine Lermite
P. 47 - Votre danse © Alice Rougeulle
P. 49 - Le tour du monde des danses urbaines en dix villes © Pierre Ricci
P. 51 - it’s a Game © Sylvain Gripoix
P. 53 - monolithe - DR vincent Carinola / air machine - DR ondrej Adámek
P. 55 - No time in Eternity / Louise Moaty / Michael Nyman - DR
P. 57 - [re]connaissance / hippopotomonstrosesquippedaliophobie © Collectif èS
P. 59 - À bras-le-corps © Christophe Raynaud de Lage
P. 61 - fantômes numériques / Ghost city © Hugo Arcier
P. 63 - Par cœur / Tiago Rodrigues © Francisco Levita
P. 65 - ciel de traîne - DR

P. 31 - mariage royal, Stanley Donen (1951)
P. 43 - Les Vampires, Louis Feuillade (1915)
P. 45 - L’inhumaine, Marcel L’Herbier (1924)
P. 69 - orson welles / tous en scène, vincente Minelli / Le tatoué, Denys de La Patellière
P. 71 - metropolis, Fritz Lang / aurélie Dupont l’espace d’un instant, Cédric Klapisch 
             / Les chansons d’amour, Christophe Honoré
P. 73 - Soyez sympas, rembobinez, Michel Gondry / L’homme qui tua Liberty Valance, John Ford 
             / Nostalgie de la lumière, Patricio Guzman
P. 75 - La favorita / La traviata / La Bayadère

c r é d i t s

p h o t o g r a p h i q u e s

l é g e n d e s

p h o t o g r a m m e s
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Bulletin et réglement (chèque libellé à l’ordre de luX) à envoyer ou déposer à luX scène nationale - 36 bd du général de gaulle - 26000 valence

bulletin individuel de réservation
Téléchargeable et imprimable sur www.lux-valence.com

NOM  ...........................................................................................................................................................................

PRÉNOM  ....................................................................................................................................................................

ADRESSE  ...................................................................................................................................................................

ADRESSE  ...................................................................................................................................................................

CODE POSTAL  ...........................................................................................................................................................

VILLE  .........................................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE  ..............................................................................................................................................................

EMAIL  ........................................................................................................................................................................

  Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle de LUX

choisissez votre pass spectacle
• Chaque place supplémentaire reste au tarif du Pass choisi
• Le tarif réduit (4€) vous est automatiquement attribué pour les films 
• L’entrée aux expositions est gratuite

PASS 3 SPECTACLES

PASS 5 SPECTACLES

PASS 3 SPECTACLES ADHÉRENT adhérents uniquement

PASS 3 SPECTACLES ÉTUDIANT ET -30 ANS

PASS MIXTE ÉTUDIANT 2 spectacles à 8€ et 5 films à 4€

 42€  (soit 14€ la place)

 50€  (soit 10€ la place)

 36€  (soit 12€ la place)

 24€  (soit 8€ la place)

 36€

vous souhaitez (aussi) adhérer ?
• Un avantageux PASS 3 spectacles peut se combiner à votre carte
• Vous bénéficiez du tarif adhérent (4€) pour les films 
• L’entrée aux expositions est gratuite
• Vous participez à la vie associative de LUX et recevez nos publications à domicile

CARTE D’ADHESION PLEIN TARIF

CARTE D’ADHESION TARIF REDUIT

CARTE D’ADHESION DUO

CARTE D’ADHESION QF <700€

 20€

 15€

 30€

 9€

P. 31 - mariage royal, Stanley Donen (1951)
P. 43 - Les Vampires, Louis Feuillade (1915)
P. 45 - L’inhumaine, Marcel L’Herbier (1924)
P. 69 - orson welles / tous en scène, vincente Minelli / Le tatoué, Denys de La Patellière
P. 71 - metropolis, Fritz Lang / aurélie Dupont l’espace d’un instant, Cédric Klapisch 
             / Les chansons d’amour, Christophe Honoré
P. 73 - Soyez sympas, rembobinez, Michel Gondry / L’homme qui tua Liberty Valance, John Ford 
             / Nostalgie de la lumière, Patricio Guzman
P. 75 - La favorita / La traviata / La Bayadère
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Bulletin et réglement (chèque libellé à l’ordre de luX) à envoyer ou déposer à luX scène nationale - 36 bd du général de gaulle - 26000 valence

bulletin individuel de réservation
Téléchargeable et imprimable sur www.lux-valence.com

choisissez vos spectacles
(Pour les films, rendez-vous directement sur place le jour des séances qui vous intéressent, sans réserver) 

spectacles
Nobody  

Ballroom 360°  
Travelling  

Premier rêve Kafka  
Le Mystère des Oréades  

Marathon ! Hommage à Moondog  
Deli commedia variation + La Boîte à joujoux  

Pan-pot ou Modérément chantant  
Pop up Garden  

Stéréo Club  
Notre danse  
L’Inhumaine  
It’s a Game  

No Time in Eternity  
 (re)connaissance  

À bras-le-corps  
Par cœur  

Ciel de traîne  

date
. .......................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

spectacles hors formules
Swingin’ and Poppin’  10€  8€ 

Votre danse  10€  8€ 

Le Tour du monde des danses urbaines…  10€  8€ 

White room (entrée libre) 

résumons…
PASS / CARTE

SPECTACLES HORS FORMULE

TOTAL

.............€

.............€

.............€



DIRECTION
Catherine Rossi-Batôt

ADMINISTRATION

Responsable administrative 
et financière
Marie Chizat

Chef comptable
Marie-Thérèse Ngoagouni
04 75 82 44 11

Secrétaire comptable
Sakina Smati
04 75 82 44 10 

TECHNIQUE

Régisseuse générale
Sylvie Ananos 
04 75 82 60 41

Régisseur principal
Samuel Faquin
04 75 82 60 43 

Projectionniste
Abdel Moussadjee
04 75 82 60 43

Employée de nettoyage
Christelle Schlaefflin

—
COMPOSITION DES EMAILS
prenom.nom@lux-valence.com

LUX Scène nationale de Valence  
est une association loi 1901

Président
Jean-Paul Jury

Membres de droit
Le Préfet de la Drôme
Le Directeur de la Direction Générale  
de la Création Artistique
Le Directeur Régional  
des Affaires Culturelles Rhône-Alpes
Le Président  
et cinq conseillers communautaires  
de Valence Romans Sud Rhône-Alpes

Membres associés
Franck Bauchard
Christiane Blaise
Robert Bonamy
Hélène Lallier
Amar Soualmi

Représentants des adhérents  
à l’assemblée générale
Jean-Pierre Bos
Marie-Hélène Collette
Martine Philibert
François Richebé

Représentants des adhérents  
au conseil d’administration
Muriel Fournier (trésorière)
Jean-Paul Jury (président)
Anne-Marie Maure-Chaze
Gilles Rouffineau
Marc Delhomme

DéVELOPPEMENT DES PUBLICS

Attaché aux relations publiques 
Assistant à la programmation cinéma
Pierre Magne
04 75 82 44 16

Attachée aux relations publiques 
Louise Moré
04 75 82 44 13

Infographiste, webmestre 
Mise en page de la brochure
Olivier Janot
04 75 82 60 40

Attachée à la billetterie et à l’accueil 
du public et des artistes
Emilie Meillon
04 75 82 44 15

Chargée de l’accueil du public 
et de la billetterie 
Violette Bernad
04 75 82 44 15

Enseignant-relais
Hubert Charbit

Rédaction des textes spectacles
Sylvie Martin-Lahmani

Identité graphique de la couverture
Benjamin Heuzé - Justeciel

Relations presse
2ème bureau

… et tous les intermittents du spectacle, 
artistes et techniciens, impliqués au fil 
de la saison

é q u i p e c o n s ei l  d ’a d m i n i str at i o n

83



Plein tarif 18€ 

Tarif Réduit 
(+ 60 ans, abonnés Comédie de valence 
et Train Théâtre, familles nombreuses)

15€ 

Tarif Spécial 
(adhérents, accompagnateurs jeune public, 
associations et CE partenaires)

14€ 

Demandeurs d’emploi, intermittents 12€ 

Etudiants et -30 ans, QF <700€, AAH 10€ 

Enfants -14ans, collégiens et Carte M’RA 8€ 

Enfants -14ans QF < 700€ 6€

Conférences dansées et « Votre danse » 10€/8€

3 spectacles 42€ (soit 14€ le spectacle) 

5 spectacles 50€ (soit 10€ le spectacle) 

3 spectacles adhérents 36€ (soit 12€ le spectacle) 

3 spectacles étudiants et -30ans 24€ (soit 8€ le spectacle)

Mixte étudiant 36€ (soit 2 spectacles à 8€ et 5 films à 4€) 

LES PASS SPECTACLE 
Avantages : vous bénéficiez automatiquement du tarif réduit (4€) pour les films et de la gratuité 
pour les expositions. Chaque place supplémentaire reste au tarif de la formule choisie.

Plein tarif 7€

Tarif réduit (+60 ans, étudiants, -30 ans, demandeurs 
d’emploi, familles nombreuses, associations et CE 
partenaires, abonnés LUX)

6€ 

QF<700€, AAH, carte M’RA 5€

Enfants -14 ans, adhérents et détenteurs de Pass 4€ 

Retransmission de ballets et opéras 16€/14€/12€

Adultes 5 places /30€ (soit 6€ la place) 

Enfants (Pass non nominatif) 10 places /35€ (soit 3,50€ la place)  

valable 1 an de date à date

Plein tarif 2,50€ 

Tarif réduit (étudiants et -30 ans) 2€ 

Gratuit (spectateurs, adhérents, détenteurs de pass) - 

 

spectacle

pass spectacle

pass cinéma

cinéma

exposition

tarifs



carte d’adhésion 
• tous les spectacles et films sont au tarif spécial adhérent 
  (14€ et 4€)
• les expositions sont gratuites
• vous recevez nos programmes à domicile, 
ainsi que les invitations aux vernissages
• vous participez à la vie associative de LUX 2.0
• l’adhésion est valable sur une saison

20€ carte plein tarif 

30€ carte duo

9€ carte quotient familial
Quotient familial < 700€

15€ carte tarif réduit 
demandeurs d’emploi et séniors 

Les groupes (scolaires, centres sociaux…) peuvent assister aux séances 
et aux représentations sur le temps scolaire et en soirée. 
Contactez l’accueil : 04 75 82 44 15 

Maternelles et élémentaires 6€

Collèges et lycées * 8€ 

Centres de loisirs, sociaux et médico-sociaux 6€

Maternelles et élémentaires 2,50€ 

Collège au cinéma, lycéens et apprentis au cinéma 2,50€ 

Groupes de collégiens, lycéens et étudiants 4,50€ 

Centres de loisirs, sociaux et médico-sociaux 3,50€
 

Pour tous les autres groupes (comités d’entreprise, étudiants, associations…), 
contactez le service des relations publiques (voir page 66).

* Carte M’RA et chéquiers Top Départ acceptés.

spectacle

cinéma

adhérez !

groupes
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 france culture

     soutient

 le spectacle 

        vivant
CHAQUE JOUR, RETROUVEZ L’ACTUALITÉ  

DE LA CRÉATION SOUS TOUTES SES FORMES 

DANS LES ÉMISSIONS DE FRANCE CULTURE.

À VALENCE SUR 88.8 FM

Écoute, réécoute, podcast 

franceculture.fr

FC-SceneNatValence.indd   1 13/05/2015   12:25



LUX Scène nationale est financée par :

Partenaire de LUX



lux-valence.com

luX scène nationale de valence
36 bd du général de gaulle  

26000 valence
accueil 04 75 82 44 15


