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Cette exposition, se donne à voir comme une approche poétique, 
sensible, du visible et de ce qui le fonde, c’est à dire de la lumière 
créatrice. La lumière révélatrice aussi des interrogations, des vio-
lences, des vacillements de notre époque. 
Le visiteur sera plongé dans une obscurité plus ou moins indistincte 
où se déploiera une mise en scène fluide qui s’attachera non à « cana-
liser » les débordements de la lumière, mais à organiser sa diffusion 
de façon à répartir dans l’espace des jeux d’intensité.

Michel Nuridsany

lux
> jusqu’Au 4 jANVIER 2015

Les artistes

Martine aballéa - Michel Blazy - Véronique Boudier - Daniel Buren - 

Jean Daviot - anne Deguelle - rodolphe Delaunay - erik Dietman - 

sophie Dubosc - alain Fleischer - Michel François - Jacob Gautel 

et Jason Karaïndros - Carsten Höller - Pierre Huyghe - ann Veronica 

Janssens - Jugnet + Clairet - Bertrand Lavier - ange Leccia - Claude 

Lévêque - arik Levy - Bérénice Merlet - François Morellet - andrea 

Nacciarriti - stefan Nikolaev - Laurent Pernot - Pierre Petit - Géraldine Py 

et roberto Verde - Jean-Claude ruggirello - Jeanne susplugas - 

t - alan Vega

COMMissaire : Michel Nuridsany

Partenaires de l’exposition
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exposition   3

RENcoNtRE
Avec L’Artiste Ange LecciA

Lundi 8 décembre | 15h00

Présent dans les collections de nombreux 
musées internationaux, ange Leccia mène une 
réflexion sur l’objet et un travail sur l’image 
en mouvement. il dirige Le Pavillon, unité de 
recherche, Palais de tokyo, Paris.

en partenariat avec le Master CeaC - parcours Pôle 
exposition / production, Université Lille 3

Gratuit

dImANchE dE L’ARt

Anatomie de la lumière
dimAnche 14 décembre | 15h00

À l’aide d’un spectromètre fait main, les enfants 
pourront observer les couleurs cachées dans la 
lumière émanant des objets environnants. Nous 
aborderons ainsi, de façon ludique, le principe 
physique de décomposition de la lumière.

en partenariat avec la ville de tourcoing

Durée 2H / pour les 8-12 ans
Gratuit sur réservation

offREz LA c'ARt pouR NoëL 

« La C’art » offre un accès illimité pendant un an 
aux collections et aux expositions temporaires 
des 5 institutions du réseau LilleMaP, le Palais 
des Beaux-arts, La Piscine, le LaM, le MUba 
et Le Fresnoy – studio national, pour 30 ¤ 
seulement.

tarifs : solo 30 ¤ / duo 45 ¤ / - de 26 ans 15 ¤
Gratuité pour les bénéficiaires des minima sociaux sur 
justificatifs. achat en billetterie dans les 5 institutions 
partenaires ou sur internet : www.lacart

VAcANcEs dE NoëL

opération vacances : 
1 place achetée, 1 place offerte
du 20 décembre Au 4 jAnvier 

Atelier sculpteurs de lumière
vendredi 26 décembre | 15h00

La peinture de lumière consiste à utiliser un 
temps d’exposition long dans un environnement 
sombre en y déplaçant une ou plusieurs 
sources de lumière. Les participants pourront 
passer devant l’objectif munis de lampes de 
différentes couleurs et devront ainsi réaliser 
des compositions en les pensant comme des 
sculptures lumineuses dans l’espace.

Durée 2H / pour les 6-9 ans / tarif 8¤ 

sur réservation

promenade dans l’exposition 
pour les tout petits
sAmedi 27 décembre | 16h00

Découverte accompagnée des œuvres de 
l’exposition, au rythme des enfants. 

Durée 45 min / pour les 3-5 ans / tarif 3¤/personne

sur réservation

réservAtions 
03 20 28 38 00 / accueil@lefresnoy.net

tous LEs dImANchEs

exposition en accès libre, 
visite guidée gratuite à 16H00

ENtREpRIsEs

profitez de l’exposition Lux en réservant un 
événement au Fresnoy ! visites privées, petits 
déjeuners, cocktails…
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informations : mvibert@lefresnoy.net / 03 20 28 38 05



hommage à bakary diallo 
1979-2014

mercredi 3 décembre | 19h00

Né en 1979, à Kati (Koulikoro/Mali), Bakary Diallo 

entre en 2007 au Conservatoire des arts et métiers 

multimédia de Bamako (CaMM/BFK). 

Cinéaste-plasticien, il réalise plusieurs films tels que 

The Light (démocratie avec violence), Les Feuilles 

d’un temps, Les Enfants du net…

a la suite d’un atelier de création organisé en 2010 

par Le Fresnoy et la Fondation Jean-Luc Lagardère 

à Bamako, il est reçu, comme son ami seydou Cissé, 

à l’unanimité du jury au concours du Fresnoy et 

intègre la promotion Michael snow (2010-2012). 

Lauréat d’une bourse de cette fondation, il effectue 

un cursus de deux années à tourcoing et réalise 

deux films, Dankumba (2011) et Tomo (2012).

Bakary Diallo a disparu dans la catastrophe aérienne 

du vol Ouagadougou/alger qui s'est écrasé dans le 

nord du Mali le 24 juillet 2014.

toute l'équipe du Fresnoy et de nombreux anciens 

étudiants ont souhaité célébrer sa mémoire à l’occa-

sion de cette soirée durant laquelle seront notam-

ment présentés plusieurs de ses films et ceux de son 

ami seydou Cissé, ainsi que les hommages (vidéos, 

musicaux, etc…) de ses amis artistes du Fresnoy.

Chacun est invité à apporter quelque chose à boire 
ou à manger. 

en accès libre 

événements
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LUNDi 1 er DéCeMBre > 19H00 

la ciNémaThÈQue FraNÇaiSe 
au FreSNoy
en écho au cycle François Truffaut

le derNier méTro
de François truffaut
1981 | FraNCe | 2H11 | NUM. restaUrée
avec Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, 
Jean Poiret

Paris, septembre 1942. Lucas steiner, le directeur du 

théâtre Montmartre a dû fuir parce qu’il est juif. sa 

femme Marion steiner dirige le théâtre et engage 

Bernard Granger pour jouer à ses côtés dans La 

Disparue que met en scène Jean-Louis Cottins. 

Jusqu’au soir de la générale, la troupe subit les 

menaces du virulent critique de Je suis partout, 

Daxiat, dont l’ambition est de diriger la Comédie 

Française. et si, par amour pour sa femme, Lucas 

steiner avait fait semblant de fuir la France et était 

resté caché dans la cave de son théâtre pendant 

toute la guerre…

séance présentée par hervé pichard, délégation 
aux enrichissements de la cinémathèque française

en partenariat avec : 

Le bar des Amis du Fresnoy sera ouvert à l’issue de 
la projection. 



LUNDi 8 DéCeMBre > 19H00

camille claudel 

soirée programmée en écho à l'exposition 
Camille Claudel, au miroir d'un art nouveau,
à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance,
du 8 novembre 2014 au 8 février 2015,
La piscine - musée d'art et d'industrie André 
diligent, roubaix

camille claudel 1915
de bruno dumont
2013 | FraNCe | 1H37 | NUM. 
avec Juliette Binoche, Jean-Luc Vincent, robert Leroy

Hiver 1915. internée par sa famille dans un asile du 

sud de la France - là où elle ne sculptera plus - 

chronique de la vie recluse de Camille Claudel, dans 

l’attente d’une visite de son frère, Paul Claudel.

en présence de bruno dumont (sous réserve), 
bruno gaudichon, conservateur du musée 
La piscine, Anne rivière commissaire de 
l'exposition camille claudel (sous réserve).

en partenariat avec La piscine - musée d'art et 
d'industrie André diligent et l'association des 
Amis de La piscine, roubaix 

LUNDi 15 DéCeMBre > 19H00

abSeNceS répéTéeS
de guy gilles
1972 | FraNCe | 1H25 |35MM
avec Patrick Penn, Danièle Delorme, Nathalie Delon

François Naulet travaille dans une banque au milieu 

d’une agitation permanente qui lui paraît stérile. il a 

vingt-deux ans et rien ne semble l’intéresser en ce 

monde. Déçu par tout ce qui l’entoure, il demande 

fréquemment à la drogue de le faire pénétrer dans 

une autre réalité, celles des « Paradis artificiels ». Le 

directeur de la banque le convoque et lui déclare 

qu’étant donné ses absences répétées, il est congé-

dié. Cette rupture avec le milieu professionnel 

déclenche chez François un processus d'isolement 

irréversible.

Dans l'univers clos de sa chambre, il est dans une 

quasi solitude interrompue seulement par les visites 

de ses amis, sa femme et sa mère qui finiront par 

se lasser. Une fois, il tente un retour à la vie, mais 

la réalité est trop dure et la mort le délivre enfin.

cinéthèque   5
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cinémA  Art et essAi

chaNTe ToN bac d’abord
de david André
2013 | FraNCe | 1H22 | DOCUMeNtaire | NUM.

Chante ton bac d’abord raconte l’histoire tumul-
tueuse d’une bande de copains de Boulogne-
sur-Mer, une ville durement touchée par la crise. 
Un an entre rêves et désillusion. imaginées par 
ces adolescents issus du monde ouvrier ou de 
la classe moyenne, des chansons font basculer 
le réel dans la poésie, le rire et l’émotion.

VeNDreDi 5 DéCeMBre > 20H00

saMeDi 6 DéCeMBre > 15H00 | 19H00 | 21H00 

DiMaNCHe 7 DéCeMBre > 17H00 | 19H00

magic iN The mooNlighT
de Woody Allen
2014 | états-UNis | 1H38 | VOstF | NUM.

avec Colin Firth, emma stone, eileen atkins

Le prestidigitateur chinois Wei Ling soo est 
le plus célèbre magicien de son époque, mais 
rares sont ceux à savoir qu’il s’agit en réalité du 
nom de scène de stanley Crawford : cet anglais 
arrogant et grognon ne supporte pas les soi-
disant médiums qui prétendent prédire l’avenir. 
se laissant convaincre par son fidèle ami Howard 
Burkan, stanley se rend chez les Catledge qui 
possèdent une somptueuse propriété sur la 
Côte d’azur et se fait passer pour un homme 
d’affaires, du nom de stanley taplinger, dans le 
but de démasquer la jeune et ravissante sophie 
Baker, une prétendue médium, qui y séjourne 
avec sa mère.

VeNDreDi 5 DéCeMBre > 20H30

saMeDi 6 DéCeMBre > 14H30 | 16H30 | 18H30  | 20H30 

DiMaNCHe 7 DéCeMBre > 14H30 | 16H30 | 18H30

edeN
de mia hansen-Løve
2014 | FraNCe | 2H11 | NUM.
avec Félix de Givry, Pauline etienne, Hugo Conzelmann

au début des années 90, la musique électro-
nique française est en pleine effervescence. 
Paul, un DJ, fait ses premiers pas dans le milieu 
de la nuit parisienne et crée avec son meil-
leur ami le duo « Cheers ». C’est le début pour 
eux d’une ascension euphorique, vertigineuse, 
dangereuse et éphémère. C’est aussi le par-
cours sentimental d’un jeune homme qui accu-
mule les histoires d’amour et qui n’arrive pas 
à construire.

saMeDi 13 DéCeMBre > 14H30 | 17H00 | 21H00

DiMaNCHe 14 DéCeMBre > 14H30 | 18H30

Que Ta joie demeure
de denis côté
2014 | CaNaDa | 1H10 | VF | DOCUMeNtaire | NUM.

exploration libre des énergies et des rituels 
trouvés sur des lieux de travail divers. 
D’un ouvrier à l’autre, d’une machine à la pro-
chaine ; de ces mains, ces visages, ces pauses, 
ces efforts, que peut-on établir comme dia-
logue absurde et abstrait entre l’homme et son 
besoin de travailler ?

denis côté a été artiste-professeur invité au Fresnoy 

en 2011-2012. 

saMeDi 13 DéCeMBre > 15H00 | 18H00 | 20H30

DiMaNCHe 14 DéCeMBre > 16H30 | 19H00
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uNe Nouvelle amie
de François ozon
2014 | FraNCe | 1H47 | NUM.
avec romain Duris, anaïs Demoustier, raphaël Personnaz 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

À la suite du décès de sa meilleure amie, 
Claire fait une profonde dépression, mais une 
découverte surprenante au sujet du mari de 
son amie va lui redonner goût à la vie.
adaptation de la nouvelle : Une amie qui vous 
veut du bien de ruth rendell publiée en 1985.

VeNDreDi 19 DéCeMBre > 20H00

saMeDi 20 DéCeMBre > 14H30 | 16H30 | 18H30 | 20H30

DiMaNCHe 21 DéCeMBre > 14H30 | 16H30 | 18H30  

le paradiS
de Alain cavalier
2014 | FraNCe | 1H10 | NUM.

« Depuis l’enfance, j’ai eu la chance de traverser 
deux mini dépressions de bonheur et j’attends, 
tout à fait serein, la troisième. Ça me suffit pour 
croire en une certaine beauté de la vie et avoir 
le plaisir de tenter de la filmer sous toutes ses 
formes : arbres, animaux, dieux, humains… et 
cela à l’heure où l’amour est vif. Pour tenir tête 
au temps, j’ai une parade qui est de fouiller dans 
mon stock d’émotions et d’images anciennes. 
Non pour retrouver ce qui ne reviendra pas 
mais pour deviner dans l’hiver les signes du 
printemps ». alain Cavalier

saMeDi 20 DéCeMBre > 15H00 | 19H00 | 21H00

DiMaNCHe 21 DéCeMBre > 17H00 | 19H00

marie heurTiN
de jean-pierre Améris
2014 | FraNCe | 1H35 | NUM.
avec isabelle Carré, ariana rivoire, Brigitte Catillon

Née sourde et aveugle, Marie Heurtin, âgée de 
14 ans, est incapable de communiquer avec le 
reste du monde. en désespoir de cause, le père 
de Marie se rend à l’institut de Larnay, près de 
Poitiers, où des religieuses prennent en charge 
des jeunes filles sourdes.
Une jeune religieuse, sœur Marguerite, se fait 
fort de s’occuper du « petit animal sauvage » 
qu’est Marie et de tout faire pour la sortir de 
sa nuit...

VeNDreDi 26 DéCeMBre > 20H00

saMeDi 27 DéCeMBre > 14  30 | 16  30 | 18  30 | 20  30

DiMaNCHe 28 DéCeMBre > 14H30 | 16H30 | 18H30

Qui vive
de marianne tardieu
2014 | FraNCe | 1H23 | NUM.

avec reda Kateb, adèle exarchopoulos, rashid Debbouze 

retourné vivre chez ses parents, Chérif, la tren-
taine, peine à décrocher le concours d’infirmier. 
en attendant, il travaille comme vigile. il réussit 
malgré tout les écrits de son concours et ren-
contre une fille qui lui plaît, Jenny… 
Mais au centre commercial où il travaille, il perd 
pied face à une bande d’adolescents désoeu-
vrés qui le harcèlent. en l’espace d’une nuit, la 
vie de Chérif bascule...

VeNDreDi 26 DéCeMBre > 20H30

saMeDi 27 DéCeMBre > 15H00 | 19H00 | 21H00

DiMaNCHe 28 DéCeMBre > 17H00 | 19H00



leS boxTrollS
de graham Annable et Anthony stacchi
2014 | états-UNis | 1H37 | VF | NUM.
À Partir De 8 aNs

en-dessous de la ville de Cheesebridge, où le 
fromage a plus de valeur que l'or, se cachent 
d'étranges créatures vêtues de cartons recyclés 
qui vivent dans les égouts, et qui en sortent la 
nuit pour dérober les fromages dont ils raffolent : 
les Boxtrolls. Un jour, ils recueillent eggs, un petit 
garçon orphelin. tous les habitants en ont peur 
et doivent respecter un couvre-feu, dans le but 
de laisser le dératiseur archibald trappenard 
s'en occuper la nuit, espérant ainsi obtenir le 
respect de tous les habitants de la ville. 

saMeDi 6 DéCeMBre > 17H00
DiMaNCHe 7 DéCeMBre > 15H00

leS merveilleux coNTeS 
de la Neige 
de hilary Audus
2012 | GraNDe-BretaGNe | 0H50 | VF | NUM.
À Partir De 3 aNs

Un programme de deux films d’animation : 
L’ours - Lors d’une sortie au zoo, une petite fille 
perd son ours en peluche dans l’enclos d’un 
ours polaire. Dans la nuit, l’ours polaire viendra 
lui rendre sa peluche.
Le bonhomme de neige et le petit chien
Un petit garçon, triste d’avoir perdu son chien,  
construit un bonhomme de neige et un petit 
chien en souvenir du sien. À la nuit tombée, ils 
prennent vie et entraînent le petit garçon dans 
un merveilleux voyage au pays du père Noël.

saMeDi 13 DéCeMBre > 17H00
DiMaNCHe 14 DéCeMBre > 15H00 (CiNéFaMiLLe)

grizzly
de Alastair Fothergill et Keith scholey
2014 | états-UNis | 1H18 | DOCUMeNtaire | VF | 

NUM. | À Partir De 6 aNs

Une année de la vie d’une famille de grizzlys en 
alaska, et leur interaction avec la faune voisine : 
loups, saumons, orques... 
Dans des paysages grandioses, on découvre la 
vie trépidante de ces animaux emblématiques, 
pour répondre à la question suivante : comment 
le grizzly peut-il être, dans notre inconscient 
collectif, à la fois un animal féroce et le symbole 
de l’animal rassurant pour tous les enfants du 
monde ?

saMeDi 20 DéCeMBre > 17H00

DiMaNCHe 21 DéCeMBre > 15H00

boN voyage, dimiTri !
de olesya shchukina, natalia chernysheva, 
mohamed Fadera, sami guellai, Agnès 
Lecreux, Fabien drouet
2014 | FraNCe | 0H55 | NUM. | À Partir De 3 aNs

Programme inédit de quatre pépites du court 
métrage d’animation : Le Vélo de l’éléphant, 
Flocon de neige, Tulkou et Dimitri à Ubuyu. 
Quatre œuvres de grande qualité, mondia-
lement reconnues, qui évoque le continent 
africain au gré de délicates histoires où les 
animaux mènent la danse ! 
Laissez-vous emporter par ces fables drôles et 
vives, aux univers attachants et fantasques…

saMeDi 27 DéCeMBre > 17H00

DiMaNCHe 28 DéCeMBre > 15H00

MarDi 30 DéCeMBre > 10H30 (CiNéBiBerON)

cinémA  jeune pubLic
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aTelier bruiTage 
POUr Les 8-12 aNs 

VeNDreDi 26 DéCeMBre > 14H00

après la projection du très beau film Le gar-
çon et le monde, venez recréer les bruitages 
d’une scène du film dans des conditions 
professionnelles.

14h00 
le garÇoN eT le moNde
de Alê Abreu
2013 | BresiL | 1H19 | VF | NUM 

À la recherche de son père, un garçon quitte 
son village et découvre un monde fantastique 
dominé par des animaux-machines et des 
êtres étranges. Un voyage lyrique et onirique 
illustrant avec brio les problèmes du monde 
moderne. 

15h30-16h00 Goûter / pause

16h00-17h30 atelier bruitage 
dans le studio d’enregistrement du Fresnoy
avec Maxence Ciekawy, ingénieur du son

tarif : film + atelier 15¤ ; film seul : 3¤ / enfant et tarifs 

habituels pour les accompagnateurs
réservation obligatoire 
au 03 20 28 38 00 ou accueil@lefresnoy.net

ciNébiberoN
MarDi 30 DéCeMBre > 10H30

boN voyage, dimiTri !
2014 | FraNCe | 0H55 | NUM. | À Partir De 3 aNs

projection suivie d'un AteLier

Pour les 3-5 ans

tarif : film + atelier 4,5¤ / enfant et tarifs habituels pour 

les accompagnateurs

réservation : 03 20 28 38 00 / accueil@lefresnoy.net

paNiQue chez leS joueTS
2014 | FraNCe | 0H40 | NUM. | À Partir De 4 aNs

Macropolis de Joël simons
Deux jouets mis au rebut pour malfaçon 
s’échappent de l’usine. Déterminés à rejoindre 
les autres jouets, ils explorent la grande ville.

Le Petit Dragon de Bruno Collet
trente-cinq ans après sa disparition, l’âme de 
Bruce Lee se réincarne dans le corps d’une 
poupée à son effigie. 

Panique Au Village : La Bûche De Noël 
de Vincent Patar et stéphane aubier
indien et Cowboy attendent avec impatience 
leurs cadeaux de Noël. surexcités par les pré-
paratifs de la fête, ils détruisent malencontreu-
sement la bûche à laquelle Cheval mettait la 
dernière touche. Furieux, Cheval décommande 
les cadeaux auprès du Père Noël. Comment 
récupérer les cadeaux ? Pour indien et Cowboy 
commence une très longue nuit de Noël.

saMeDi 3 JaNVier > 17H00

DiMaNCHe 4 JaNVier > 15H00
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cinémA  séAnces spéciALes

cINéAgoRA
VeNDreDi 12 DéCeMBre | 20H00

joyeux Noël
de christian carion
2005 | FraNCe, GraNDe-BretaGNe, 

aLLeMaGNe | 1H55 | NUM.

avec Diane Kruger, Benno Fürmann, Guillaume Canet

Lorsque la guerre surgit au creux de l'été de 1914, 

elle surprend et emporte dans son tourbillon des 

millions d'hommes. et puis arrive Noël. Ce soir-

là, un événement considérable va bouleverser à 

jamais le destin d'un pasteur écossais, un lieute-

nant français, un ténor allemand et une soprano 

danoise qui, à la faveur de cette nuit de Noël 1914, 

vont se retrouver au cœur d'une fraternisation 

sans précédent.

Un rendez-vous proposé par le collectif 3Cit, séance 
suivie d’un débat animé par la Ligue des Droits de 
l'Homme, dans le cadre des commémorations du 
centenaire de la guerre 1914-1918. accueil soupe à 
19H00. entrée libre

sémAphoREs
VeNDreDi 12 DéCeMBre | 14H00 & 20H00

paradiS : eSpoir
de ulrich seidl
2013 | FraNCe, aLLeMaGNe | 1H35 | VOstF | NUM.

Dernier volet de la trilogie d'Ulrich seidl mettant 

en scène une ado à l'embonpoint marqué qui, 

pendant que sa mère drague un fougueux africain, 

est envoyée dans un centre d'amaigrissement. Où 

elle tombe amoureuse du médecin, largement 

plus âgé, bien embarrassé par ce sentiment. 

Un rendez-vous proposé par l’action Culturelle 

tourquennoise (aCt). entrée libre

cAbAREt dE L'uNIoN 
VeNDreDi 19 DéCeMBre | 19H00

Filmer le Travail aujourd'hui
Atelier-débat animé par Luc joulé 
et sébastien jousse, réalisateurs

Un rendez-vous proposé en collaboration avec tec 
Criac (Centre de recherche, d’innovation artistique et 
Culturelle du monde du travail), coproducteur du film. 

sébastien Jousse et Luc Joulé (réalisateurs 
du film Cheminots) viendront nous parler de 
leur prochain film C’est quoi ce travail ? dont 
la sortie est prévue en 2015. ils donneront à 
comprendre leur démarche de réalisation et 
proposeront une réflexion autour du rapport 
au travail en s’appuyant sur des rushes du 
film et extraits d’autres films déjà réalisés. Un 
atelier où réalisateurs et spectateurs mettent 
en débat les images du travail d’aujourd’hui.

entrée libre

hoRs LEs muRs

S.F - leS archéologieS du FuTur
galerie nadar, 
médiathèque André malraux, tourcoing

jusqu’Au 15 jAnvier 2015 

Jean-Michel albert, Léonard Barbier-Hourdin, 
David De Beyter, Daphné Hérétakis, Laura 
Huertas Millan, arash Nassiri, ana Vaz

sélection de photographies et de vidéos 
sur le thème de la science fiction. 

©LAuRA huERtAs mILLAN



le FreSNoy
studio national des arts contemporains
22 rue du Fresnoy – BP 80179
59202 tourcoing cedex
+33 (0)3 20 28 38 00
communication@lefresnoy.net
www.lefresnoy.net

rejoignez-nous sur les réseaux sociaux : 
facebook.com/LeFresnoy
twitter.com/LeFresnoy

                                                                                
horaireS accueil 
admiNiSTraTiF
Du lundi au vendredi 
9h30  >  12h30 / 14h00  >  18h00
Fermeture le 25 décembre et le 1er janvier

                                                                                
horaireS expoSiTioN
Mercredi, jeudi, dimanche : 14h00  >  19h00
Vendredi, samedi  : 14h00  >  21h00
Fermeture le lundi et le mardi, le 25 décembre 
et le 1er janvier. 
Fermetures à 17h00 le 24 et le 31 décembre 

                                                                                    
TariFS expoSiTioN
Plein tarif  >  4,00 €
tarif réduit* > 3,00 € (demandeurs d’emploi, 
étudiants, seniors, détenteurs du pass LilleMAP)
Gratuit notamment pour les moins de 18 ans, les 
détenteurs de la C’Art et pour tous le dimanche

Partenariat lille3000
Tarif réduit au Fresnoy sur présentation d’un ticket 
d’exposition ou d’un Pass lille3000. Tarif réduit au Tri 
postal sur présentation d’un ticket d’exposition du 
Fresnoy sur les entrées aux expositions et sur le Pass 
lille3000.

                                                                                      
horaireS ciNéma
L’accueil est ouvert 1/2 heure
avant le début des séances.

                                                                                
TariFS ciNéma 
Plein tarif  >  5,00 €
tarif réduit*  >  4,50 €
tarif -14 ans  >  3,00 € 
tarif abonné**  >  4,00 €
Cinéfamille  >  1,80 € / Ce tarif est uniquement valable sur 
présentation d’une contremarque à retirer dans certains lieux 
tourquennois : www.lefresnoy.net/cinefamille

Cinébiberon (film + atelier)  >  4,50 € / enfant
tarifs habituels pour les accompagnateurs

Cinéthèque  >  gratuit
* demandeurs d’emploi, étudiants, collégiens, lycéens, seniors, 
bénéficiaires du rsa

** pour l’achat d’une carte de 5 places à 20,00 €
(valable 6 mois)

la c’arT
« La C’art » offre un accès illimité pendant 
un an aux collections et aux expositions 
temporaires des 5 institutions du réseau 
LilleMaP, le Palais des Beaux-arts, La Piscine, 
le LaM, le MUba et Le Fresnoy – studio 
national, pour 30 € seulement.

tarifs : solo 30 € / duo 45 € / - de 26 ans 15 €  
gratuité  pour les bénéficiaires des minima 
sociaux sur justificatifs

achat en billetterie dans les 5 institutions 
partenaires ou sur internet : www.lacart.fr

leS amiS du FreSNoy
contact : amisdufresnoy@gmail.com

                                                                                
médiaThÈQue

Mardi & vendredi |  14h00  >  17h30
Mercredi & jeudi  |  14h00  >  19h00

librairie

La librairie est accessible aux horaires
d'ouverture de l’accueil. 
 
le graNd eScalier, reSTauraNT du FreSNoy

Le Grand escalier est ouvert le midi du lundi 
au vendredi, les jeudi et vendredi soirs. 
t : +33(0)3 20 28 39 75 / 06 65 63 54 52
legrandescalier@hotmail.com

                                                                                
commeNT Se reNdre au FreSNoy ? 

métro : ligne 2, station alsace
bus : ligne 30 direction Forest rue de tressin  
ou Hem 4 vents, arrêt Fresnoy

de paris ou Lille : autoroute a22 / N227 direction 
Villeneuve d’ascq / tourcoing, sortie 11 vers voie 
rapide (N 356) direction tourcoing blanc-seau 
et sortie n°9 « Le Fresnoy-studio national ». 

de gand ou bruxelles : autoroute a22 / N227 
direction Lille, sortie 13 a vers Croix-Wasquehal,
puis direction roubaix, et sortie n°9 
« Le Fresnoy-studio national ».

Le Fresnoy - studio national des arts contemporains est financé 
par le Ministère de la Culture et de la Communication, la région 
Nord-Pas de Calais avec la participation de la Ville de tourcoing. 
Les équipements techniques ont été cofinancés par le FeDer 
(Fonds européen de Développement régional).
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du 1 au 7 décembre luN 1 mar 2 mer 3 jeu 4 veN 5 Sam 6 dim 7

• Le DerNier MetrO 19H00
   

• HOMMaGe À BaKarY DiaLLO 19H00
   

• CHaNte tON BaC D'aBOrD 20H00 15H00 17H00
19H00 19H00
21H00

• MaGiC iN tHe MOONLiGHt 20H30 14H30 14H30
16H30 16H30
18H30 18H30
20H30

• Les BOXtrOLLs 17H00 15H00

du 8 au 14 décembre luN 8 mar 9 mer 10 jeu 11 veN 12 Sam 13 dim 14

• CaMiLLe CLaUDeL 1915 19H00

• CiNeaGOra 20H00

• seMaPHOres 14H00 
20H00

• eDeN 14H30 14H30 
17H00 18H30
21H00

• QUe ta JOie DeMeUre 15H00 16H30
18H00  19H00
20H30

• Les MerVeiLLeUX CONtes De 

La NeiGe

17H00 15H00

du 15 au 21 décembre luN 15 mar 16 mer 17 jeu 18 veN 19 Sam 20 dim 21

• aBseNCes réPétées 19H00

• UNe NOUVeLLe aMie 20H00 14H30 14H30 
16H30 16H30
18H30 18H30
20H30

• CaBaret De L’UNiON 19H00

• Le ParaDis 15H00 17H00 
 19H00 19H00
21H00

• GriZZLY 17H00 15H00

du 22 au 28 décembre luN 22 mar 23 mer 24 jeu 25 veN 26 Sam 27 dim 28

• Le GarÇON et Le MONDe 14H00
   

• Marie HeUrtiN 20H00 14H30 14H30
16H30 16H30
18H30 18H30
20H30

• QUi ViVe 20H30 15H00 17H00
19H00 19H00
21H00

• BON VOYaGe, DiMitri ! 17H00 15H00

du 29 au 31 décembre luN 29 mar 30 mer 31

• BON VOYaGe, DiMitri ! 10H30

Les films commençant aux horaires indiqués dans le programme, nous vous 
remercions de bien vouloir arriver au moins 15 minutes avant la séance. • Salle RenoiR • Salle CoCteau

cinéFAmiLLe

cinébiberon


