
Avec plaisir, nous vous présentons les 
grandes lignes de la nouvelle saison, qui 
seront détaillées dans une brochure de 
saison disponible en fin d’été !

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Adhésion à lux

Mr Mme Melle

nom    

prénom    

adresse     

CP Ville   

téléphone    

e-mail    

Carte d’adhésion lux N°   

!"# plein tarif
$# tarif réduit (justificatif obligatoire)*
%&# Formule duo **

Abonné de lux
Je choisis un minimum de ! spectacles avec :

Effet Papillon
Courts voyages
Retour de flamme
Cinépoèmes et films parlants
L’éternel silence
Marée noire

 Métropolis
nombre de spectacles          x !'# =   #

Génération lux
Bagdad fantaisie
L’Odyssée de Rick le Cube
La petite musique des jouets par Chapi Chapo
nombre de personnes         x !(# =   #

Règlement

chèque espèce CB  autre

SAISON
2010/2011
pré-programme

Scène nationale 
de ValenceScène nationale 

de Valence

ÉVÉNEMENTS
> du "# au $% novembre 

Nouvelles scènes danse
Rencontre entre différents territoires artistiques, la danse  
invente constamment de nouvelles scènes et de nouvelles 
architectures : espaces publics ou d’expositions, réseaux, 
vidéos…
Les images, et notamment celles offertes par les technologies 
numériques, constituent des scènes qui offrent des dialogues 
singuliers avec les corps dansants.
Nouvelles scènes danse vous invite à les parcourir…

> du & au $' novembre 
(XYZT)
installation d’Adrien Mondot / art numérique
COPRODUCTION LUX, SCÈNE NATIONALE DE VALENCE

De manière ludique et interactive, cette installation présen-
te d’étonnantes expérimentations plastiques et visuelles,  
questionnant notre perception de la réalité et nous faisant 
perdre tous nos repères.

> le & novembre 
Démonstration de jonglage
par Adrien Mondot
Jongleur autodidacte, Adrien Mondot perçoit le mouvement 
comme générateur d’émotion. Mettant à profit sa formation 
scientifique, il a développé eMotion, un outil de création  
d’objets virtuels, pour chorégraphier du texte et des balles.

> du "# au $% novembre 
Performances/démonstrations/déambulations

Conférence  

« Technologies et arts visuels, nouveaux espaces pour la danse ? »

Créer en duo
chorégraphes et cinéastes
Hervé Robbe et Vincent Bosc
Michèle Noiret et Thierry Knauff
Maguy Marin et Marie-Hélène Rebois
en présence des artistes

Rétrospective  « la danse fait son cinéma »

> du "' au $" janvier $%"" 

(é)mergences : jeu vidéo
(é)mergences interroge les relations du jeu vidéo avec les arts 
plastiques, cinématographiques, chorégraphiques et numéri-
ques, tout en racontant une partie de l’histoire devenue une 
culture contemporaine.

> du "' janvier au & mars 
Arcade ! jeu vidéo ou Pop art ?
COPRODUCTION LUX, SCÈNE NATIONALE DE VALENCE

Exposition de jeux vidéo installés dans des bornes d’arcade  
futuristes. Un parcours à travers les relations du jeu vidéo avec 
le Pop-art.

> le $% janvier  au théâtre de la Ville
Effet Papillon
spectacle de Mylène Benoit pour ( danseurs
Mylène Benoit interroge la représentation du corps avec une 
écriture chorégraphique inspirée du jeu vidéo.

> du "' au $" janvier 
Cinéma et jeu vidéo :
 « Comment le cinéma commente, cite ou adapte le média vidéo 
ludique ? » programmation et conférences

Démonstrations de prototypes et rencontres 
avec des développeurs, designers, animateurs et scénaristes

Formations, ateliers  
et journée professionnelle nationale

> du ") au "* avril 

Festival Pocket Caméras
COMPÉTITION INTERNATIONALE, RENCONTRES, CONFÉRENCES, ATELIERS

Pocket Caméras est un festival autour des nouvelles pratiques 
de l’image liées à la mobilité : découvrir des films innovants, 
partager les expériences des cinéastes par le biais de rencontres, 
et même expérimenter la vidéo sur téléphone portable dans 
des ateliers de réalisation…

> du ") au $% mars 

lux participe à «l’Effet Scènes»
Festival des Scènes Nationales
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EXPOSITIONS
PRODUCTIONS DE LUX SCÈNE NATIONALE

> du ") septembre au $) octobre 
Pierres Palimpsestes
photographies de Bernadette Tintaud

> du & au $' novembre 
(XYZT)
installation d’Adrien Mondot / art numérique

> du ' décembre au + janvier 
lux Paradiso
illustration. Carole Chaix et Franck Prévot 

> du "' janvier au & mars 
Arcade ! jeu vidéo ou Pop art ?

> du $) mars au ", juillet 
Mehr Licht !
Jochen Gerner
En collaboration avec L’ERBA

> de septembre à mai 

RÉSIDENCE
de Béatrix Von Conta, photographe

CINÉMA
Histoire(s) du cinéma
Rétrospectives, rencontres, débats

Retrouvez  
les films de : Pierre Etaix, Ariane Mnouchkine et Patrice 
Chéreau, Jean Rouch, Ernst Lubitsch et Wilhelm G. Pabst,  
Marcel L’Herbier et Edward G. Ulmer…  
de grandes stars : Greta Garbo, Marlène Dietrich, Louise Brooks…  
des perles méconnues et des portraits d’artistes

Découvrez  
des vidéodanses et des films musicaux,  
des documentaires ou des films d’animation

Suivez 
l’histoire-caméra avec Antoine de Baecque 

Voyagez  
au Mexique, en Afrique ou autour de la Méditerranée

Partagez les restaurations  
des Archives Françaises du film du CNC

Pénétrez 
dans un Palais Idéal du facteur Cheval inédit (-. et -/ octobre)

Revisitez  
l’antiquité lors de « Zoom arrière »  
avec la Cinémathèque de Toulouse (du -0 au -1 mars)

Accompagnez  
vos enfants pour une programmation de films  
et d’ateliers

CINE-CONCERTS
> le $% octobre 
Courts voyages
Louis Sclavis et les musiciens de Phare sur les traces de 
Georges Mélies et de Charley Bowers

Les fantaisies de Georges Mélies et les pépites de Charley 
Bowers se marient aux sonorités contemporaines issues d’une 
étonnante rencontre : celle de Louis Sclavis, l’un des musiciens 
les plus renommés et les plus imaginatifs de sa génération, et 
du Phare Ponleu Selpak, collectif cambodgien qui témoigne de 
la vitalité culturelle retrouvée de ce pays.

> le "* décembre 
Retour de flamme
Serge Bromberg, piano

Collectionneur passionné de films anciens, Serge Bromberg, 
présente lui-même les films qu’il a retrouvés et restaurés 
pour les accompagner ensuite au piano. La magie des vielles  
bobines et des images d’un autre monde. 

> le "er février 
Cinépoèmes et films parlants
Rodolphe Burger, guitare et Pierre Alferi, voix

La mémoire fascinante du cinéma rencontre ici, en temps réel, 
la voix et la musique, le texte et le chant, pour un spectacle 
en fusion.

> le ") mars
L’éternel silence
éOle : violon, guitare et musique électronique
Pierre Jodlowski, composition

Les images rares d’une célèbre expédition polaire du début 
du siècle composent, en toile de fond, cet éternel silence. En 
écho à cette expédition où seul le départ était connu, la maî-
trise musicale du compositeur Pierre Jodlowski. Une poésie  
musicale et visuelle rare.

> le "$ avril 
Marée noire
Samuel Sighicelli, composition, texte et vidéo 
avec un comédien

Des images défilent sous nos yeux évoquant le monde du 
pétrole des soixante dernières années : l’âge d’or du pétrole ? 
Un désastre ? Les sons fusent, recouvrent parfois la voix, 
tapissent les images, ou cisèlent l’espace. A l’unisson avec la 
musique, le pétrole, matériau brut, se raffine et la marée noire 
devient chant de la terre et du monde d’aujourd’hui.

> le "% mai 
Métropolis
quintet os

Une revisitation du chef-d’œuvre 
de Fritz Lang, porté par les 
fulgurances de l’Electro.

POUR LES ENFANTS 

> les "$ et ", octobre 
Bagdad fantaisie
à partir de ) ans 

> les & et # janvier 
L’Odyssée de Rick le Cube
road movie audio visuel, à partir de * ans 

> les ", et ") avril 
La petite musique des jouets 
par Chapi Chapo
à partir de & ans

Un programme de saison spécifique 
aux propositions en direction 
du jeune public sera 
disponible fin août

CONFÉRENCES
sur la danse avec le Conservatoire  
national à rayonnement départemental, 
sur l’histoire de la photographie avec 
les Amis du Musée 

Scène nationale 
de Valence

TARIFS SAISON 2010/2011

 Plein tarif Tarif réduit*

CARTE D2ADHÉSION LUX 3 -04 PLEIN TARIF, 54 TARIF RÉDUIT
Cette carte, outre les avantages tarifaires, permet de bénéficier 
de nombreux avantages (informations à domicile, invitations 
au vernissage, rencontres avec les artistes, réductions auprès 
des structures partenaires de lux, etc.). Plus d’informations 
dans la brochure de saison (édition fin août) sinon renseignez-
vous auprès de l’accueil !
puis :

   

NOUVEAUTÉS !
Abonné de lux
Avec la carte d’adhésion 

puis :

   

Génération lux
abonnement spectacles jeune public

(sans carte d’adhésion, tarif unique adulte ou enfant)

* tarif réduit : groupes (à partir de !' personnes), familles nom-
breuses, retraités, adultes handicapés, demandeurs d’emploi, 
étudiants, abonnés structures partenaires (Comédie de Valen-
ce et Train Théâtre)

** Formule Duo : 
souscrivez à % et bénéficiez du tarif réduit sur la %e carte !

Lux Scène nationale de Valence
+* bd du Général de Gaulle
%*''' Valence
tél. '& )" (% && !"
www.lux-valence.com

Lux, Scène nationale de Valence est subventionnée par Valence 
Agglo Sud Rhône-Alpes, le Ministère de la Culture et de la 
Communication (DRAC Rhône-Alpes), la Région Rhône-Alpes et 
le département de la Drôme.


