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exposition   3

soiRÉe tAnGo ARGentin

sAMeDi 14 MARs
en partenariat avec l’association sous les marronniers 
et la Cinémathèque de la Danse

20H00 | El Tango En El Cine
De Guillermo Fernandez Jurado et Rodolfo Corral
1979 | ARGENTINE | 1H20 | VOSTF | 

DOCUMENTAIRE | NUM.

À partir d’une trentaine d’extraits de films, ce 
documentaire retrace la présence du tango dans le 
cinéma entre 1930 et 1960. Du côté des États-Unis, 
mentionnons par exemple Fred Astaire, interprétant 
d’élégantes chorégraphies avec Dolores del Rio. 
Du côté argentin, le film nous présente un florilège 
d’artistes de premier plan, en commençant par Carlos 

Gardel dans Tango Bar et Luces de Buenos Aires.

Dès 21h30 | Soirée After Tango
Au restaurant du Fresnoy, Le Grand escalier

Pour les amoureux du tango, piste de danse installée 
pour l’occasion, accueil chaleureux, ambiance festive : 

empanadas et vins argentins. 

• Tarif film : plein tarif 5¤, tarif réduit 4,50¤
• Tarif After Tango : règlement des consommations 
sur place
• Réservation conseillée (film+after) 

03 20 28 38 00 / accueil@fresnoy.net

WeeK-enD MUsÉes tÉLÉRAMA

sAMeDi 21 et DiMAnCHe 22 MARs

Entrée gratuite sur présentation du Pass disponible 

dans les numéros de Télérama des 11 et 18 mars.

expo-BRUnCH

DiMAnCHe 29 MARs | 10H30–12H30

exposition en continu jusqu’à 19h00

Pour les flâneurs du dimanche matin, seul, à deux, 
en famille ou entre amis. Tout au long du brunch, 
visites guidées et activité pour les enfants. 

• Sur réservation
• Plein tarif : 10¤
• Tarif enfant (jusqu’à 10 ans inclus) : 5¤

ACtiVitÉs JeUne pUBLiC

ATElIER lE TOuR Du MONDE EN 80 ClICS
VenDReDi 6 MARs | 15H00-17H00

Par Grégory Buchert, artiste

Basé sur les questionnements entre documentaire 
et fiction, réel et virtuel qui traversent le travail 
de Sebastián Díaz Morales, cet atelier propose 
une activité entre performance et défi artistique.  
Un trajet tiré au sort sera soumis aux adolescents. 
Le voyage qu’ils effectueront par l’intermédiaire 
d’hyperliens devra être le plus court possible en 
terme de clics et de pages visitées.

• Pour les 12-16 ans
• Tarif : 8¤

• Sur réservation

VISITE GuIDÉE POuR lES ENFANTS
sAMeDi 21 MARs | 16H30-17H30
• Pour les 6-10 ans
• Tarif : 3¤

• Sur réservation

toUs Les DiMAnCHes

Exposition en accès libre
Visite guidée gratuite à 16h00

ReseRVAtions

accueil@lefresnoy.net / 03 20 28 38 00

entRepRises

Profitez de l’exposition Ficcionario en réservant  
un événement au Fresnoy ! 

Visites privés, petit-déjeuners, cocktails...  

Pour plus d’informations: 
mvibert@lefresnoy.net / 03 20 28 38 05

 « Sebastián Díaz Morales est un personnage de fiction. Personne 
n’est absolument homogène à chaque heure du jour et de la nuit. On 
offre en permanence une multitude de facettes de nous-même, on se 
transforme sous les rayons de la lune et le regard des autres, on se 
métamorphose selon la personne qui nous observe. (…)
J’avais rendez-vous avec Sebastián Díaz Morales le vendredi 27 
décembre à Amsterdam. (…) Je l’écoutais évoquer son enfance en 
Patagonie et ses études de cinéma à Buenos Aires, sa bourse à la 
Rijksakademie au début des années 2000, son passage au Fresnoy, 
et, à mesure que nous nous approchions de son atelier, le réel sem-
blait reprendre progressivement le dessus, comme si la part fiction-
nelle que j’avais décelée en lui était en train de fondre et se dissoudre 
lentement sous la pluie qui continuait de tomber. (…) »  

Jean-Philippe Toussaint

Né en 1975 en Argentine, Sebastián Díaz Morales réalise des œuvres 
de différents genres : le documentaire, le film épique, les installations.
Son travail est régulièrement montré dans différents musées et ins-
titutions, comme la Tate Modern à Londres, le Centre Pompidou à 
Paris, le Stedelijk Museum et De Appel à Amsterdam, Art in General 
à New York, le Ludwig Museum à Budapest, la Biennale de Saõ Paulo, 
la Biennale de Sydney, la Fondation Mirò à Barcelone, le MUDAM au 
Luxembourg, le CAC à Vilnius.

Couverture : Pasajes II, Sebastián Díaz Morales

exposition MonoGRApHiqUe

SEBASTIÁN DÍAZ MORAlES
FICCIONARIO

> DU 14 FÉVRieR 

AU 26 AVRiL 2015

Directrice artistique : Caroline Bourgeois

Scénographe : Christophe Boulanger

Partenaires de l’exposition 

Avec le soutien de la convention Institut français + Lille Métropole
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ConFÉRenCe   5

LUNDI 2 MARS | 19H00 

CINÉ-CONCERT
lE VERTIGE
De Marcel L'Herbier
1926 | FRANCE | 2H10 | 35MM
avec Emmy Lynn, Claire Prélia, Jacques Catelain

Architecte de la Villa Cavrois, Mallet-stevens avait 
réalisé en 1926 les décors du Vertige de Marcel 
L'Herbier. 

projection précédée d'une introduction de Richard 
Klein (Mallet-Stevens et le cinéma).
 
suivie d'un Ciné-Concert en direct : musique ori-
ginale de Renan Richard (saxophone), Guillaume 
Baurens (guitare) et Côme Huveline (batterie)

À Petrograd, au début de la révolution, le général 
Svirsky a abattu l'amant de sa femme, Dimitrieff. 
Emigrée à Nice, Natacha Svirsky rencontre Henri 
de Cassel, vivant portrait du disparu. Le vertige la 
saisit et elle devient sa maîtresse. Le mari et l'amant 
se trouvent un jour face à face. Le comte menace 
de mort Henri de Cassel puis part à la campagne 
emmenant son épouse. Henri de Cassel retrouve 
leur retraite.

en partenariat avec l'Association de sauvegarde 
de la Villa Cavrois

Le Bar des Amis du Fresnoy sera ouvert à l'issue 
du Ciné-Concert.

LUNDI 9 MARS | 19H00

lA CINÉMATHÈQuE FRANÇAISE 
Au FRESNOY

ENTRETIEN ENTRE SERGE DANEY 
ET JEAN-luC GODARD
De Jean-Luc Godard
1988 | FRANCE | 2H09 | DOCUMENTAIRE | NUM.

Alors que Jean-Luc Godard entame ses Histoire(s) du 
cinéma, il s'entretient de son projet avec Serge Daney. 
Ce document est réapparu grâce aux recherches de 
Serge Le Péron pour son film Serge Daney : le cinéma et 
le monde. Il est conservé à la Cinémathèque française.

présentation par samantha Leroy, chargée de la 
valorisation des collections films à la Cinémathèque 
française

En partenariat avec : 

LUNDI 16 MARS | 19H00

lA COllECTION QuI N'ExISTAIT PAS
De Joachim olender
2014 | FRANCE | 1H33 | DOCUMENTAIRE | NUM.

Herman Daled est un collectionneur à part. Sa col-
lection acquise en 2011 par le MoMA de New York 
comprend des pièces maîtresses du mouvement 
conceptuel qui émerge dans les années 60 avec des 
œuvres de Marcel Broodthaers, Daniel Buren, Niele 
Toroni, On Kawara, Dan Graham, Sol LeWitt... 

en présence de Joachim olender et Herman Daled 
(sous réserve) 
Joachim Olender a été diplômé du Fresnoy – Studio natio-

nal en 2012 et poursuit sa thèse dans le cadre du doctorat 

mis en place entre l’Université Paris 8 et Le Fresnoy.
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CinÉtHèqUe

LUNDI 23 MARS | 19H00

lE VERTIGE DES POSSIBlES
De Vivianne perelmuter
2012 | BELGIqUE, FRANCE | 1H48 | NUM.
avec Christine Dory, François Barat, Vincent Dieutre

Anne est payée pour écrire des histoires mais elle 
n’y arrive plus. Pas du tout l’angoisse de la page 
blanche, tout le contraire. 
Et dans la vie c’est pareil : Anne n’arrive pas à choisir. 
Mais ce jour-là, et toute une nuit, entraînée bien 
malgré elle dans une errance à travers la ville, elle 
devra bien apprendre à s’orienter dans ce labyrinthe. 
Avant que le jour ne se lève, elle devra agir.

en présence de Vivianne perelmuter, isabelle ingold 
et Vincent Dieutre

LUNDI 30 MARS |  19H00

ET MAINTENANT ?
De Joaquim pinto
2013 | PORTUGAL | 2H44 | VOSTF | NUM.
avec Joaquim, Nuno, Jo, Deolinda, Cláudia, Nelson, Rita

Et maintenant ? est un journal filmé, une réflexion 
sur la survie au-delà de tous les pronostics mais 
aussi sur l'amour, l'amitié, le cinéma et le Portugal 
depuis la révolution jusqu'à la crise actuelle. 
Depuis 20 ans Joaquim Pinto vit avec le VIH et 
l'hépatite C. Exilé dans la campagne de Lisbonne 
avec son mari Nuno et leurs chiens, Joaquim a 
décidé d'arrêter toutes ses activités liées au cinéma 
pour suivre un nouveau protocole. Le Portugal lutte 
contre la crise et Joachim contre la mort.

prix spécial du Jury, Festival de Locarno 2013

CONFÉRENCE

MeRCReDi 11 MARs à 19H00 

BIJOY JAIN -  
STuDIO MuMBAI

en partenariat avec l’École nationale supérieure 
d’architecture et de paysage de Lille

Lieu de production et d’échanges des savoirs, 
l’École nationale supérieure d’architecture et de 
paysage de Lille organise chaque année un cycle 
de conférences où se côtoient les représentants 
emblématiques du genre, constituant ainsi au fil 
des ans une production de référence.
Pour l’année 2014-2015, cette série de conférences 
portera sur le thème « Formes & Formats ».

Le 11 mars, pour la sixième conférence de ce cyle qui 
se déroule au Fresnoy, Bijoy Jain (Studio Mumbai) 
nous expliquera comment artisans et architectes 
composant l’équipe du Studio s’engagent dans une 
collaboration de la conception à la construction. 
S’appuyant sur une diversité d’outils – des croquis 
et dessins, des maquettes de grand format et des 
études de matériaux – l’agence saisit l’inscription de 
chaque projet dans un contexte spécifique déter-
miné par des cultures, techniques et matériaux 
locaux.

La conférence se déroule en anglais.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Dès 18h00, accès libre à l’exposition Sebastián Díaz 
Morales – Ficcionario

CinÉtHèqUe



COlD IN JulY
De Jim Mickle
2014 | ETATS-UNIS, FRANCE | 1H49 | VOSTF | NUM.

avec Michael C. Hall, Don Johnson, Sam Shepard 

Interdit aux moins de 12 ans 

1989. Texas. Par une douce nuit, Richard Dane 
abat un homme qui vient de pénétrer dans sa 
maison. Alors qu’il est considéré comme un 
héros par les habitants de sa petite ville, il est 
malgré lui entraîné dans un monde de corrup-
tion et de violence.

VENDREDI 20 MARS > 20H30

SAMEDI 21 MARS > 14H30 | 16H45 | 19H15 | 21H30

DIMANCHE 22 MARS > 14H30  | 16H45 | 19H15  

lES MERVEIllES 
De Alice Rohrwacher
2014 | ITALIE | 1H51 | V0STF | NUM.

avec Maria Alexandra Lungu, Sam Louwyck, Alba 

Rohrwacher 

Dans un village en Ombrie, c’est la fin de l’été. 
Gelsomina vit avec ses parents et ses trois 
jeunes sœurs, dans une ferme délabrée où ils 
produisent du miel. Volontairement tenues à 
distance du monde par leur père, qui en prédit 
la fin proche et prône un rapport privilégié 
à la nature, les filles grandissent en marge. 
Pourtant, les règles strictes qui tiennent la 
famille ensemble vont être mises à mal par 
l’arrivée de Martin, un jeune délinquant, et par 
le tournage du « Village des merveilles », un jeu 
télévisé qui envahit la région.

SAMEDI 21 MARS > 15H00 | 19H00 | 21H15

DIMANCHE 22 MARS > 17H00 | 19H00

pop FiCtion
VENDREDI 13 MARS 2015 à 20H30

Le Grand Mix et Le Fresnoy s'associent pour vous 
proposer Pop Fiction, une programmation de films 
mettant à l'honneur notre culture musicale, des 
documentaires majeurs sur les grands héros de 
la pop aux fictions marquantes qui ont éclairé les 
sous-cultures de l'underground. 
Debout au Grand Mix ou assis au Fresnoy, conti-
nuons d'être curieux.
 

ONE + ONE
(SYMPATHY FOR THE DEVIl)
De Jean-Luc Godard
1968 | ROYAUME-UNI | 1H40 | DOCUMENTAIRE |  

VOSTF | NUM.

1968, alors qu’ils ont achevé leur nouvel album, 
Beggars Banquet, les Rolling Stones entrent à nou-
veau en studio et improvisent. Au fil des sessions 
naît un morceau, « Sympathy for the Devil », qui 
deviendra l’un de leurs hymnes. Entre deux répéti-
tions, des Black Panthers lisent LeRoy Jones, une 
équipe de journalistes interroge une allégorie, un 
libraire lit ‘Mein Kampf’, on dessine sur les murs. 
On détruit, on crée.

Tarifs habituels du cinéma et 4¤ pour les abonnés 
du Grand Mix sur présentation de la carte

Prochains rendez-vous Pop Fiction

> Vendredi 17 avril | 20H30
THE SPINAL TAP de Bob Reiner

> Vendredi 12 juin | 20H30
SEARCHING FOR SUGAR MAN de Malik Bendjelloul

CinÉMA  ARt et essAi 

PHOENIx
De Christian Petzold
2014 | ALLEMAGNE | 1H38 | VOSTF | NUM.

avec Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Nina Kunzendorf

Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, 
Nelly, une survivante de l'Holocauste revient 
chez elle sous une nouvelle identité. Elle veut 
retrouver sa vie d'avant quoi qu'il lui en coûte 
et son mari, Johnny. Mais il ne la reconnaît pas 
avec son nouveau visage reconstruit, et ne voit 
dans cette femme qui surgit dans le bar où il 
travaille qu'un moyen de gagner beaucoup 
d'argent. Car sa femme – que tout le monde 
croit morte – est l'héritière d'une grande for-
tune. Nelly accepte de mettre en scène son 
retour afin de regagner l'amour de Johnny et de 
se retrouver telle qu'elle était avant la guerre.

VENDREDI 6 MARS > 20H30

SAMEDI 7 MARS > 15H00 | 17H00 | 19H00 | 21H00 

DIMANCHE 8 MARS > 15H30 | 17H30 | 19H30

IRANIEN
De Mehran tamadon
2014 | FRANCE, SUISSE, IRAN | 1H45 | 

DOCUMENTAIRE | VOSTF | NUM.

Iranien athée, le réalisateur Mehran Tamadon a 
réussi à convaincre quatre mollahs, partisans de 
la République Islamique d’Iran, de venir habiter 
et discuter avec lui pendant deux jours. Dans ce 
huis clos, les débats se mêlent à la vie quotidienne 
pour faire émerger sans cesse cette question : 
comment vivre ensemble lorsque l’appréhension 
du monde des uns et des autres est si opposée ?

SAMEDI 7 MARS > 14H30 | 19H15 | 21H30 

DIMANCHE 8 MARS > 17H15 | 19H30

FOxCATCHER
De Bennett Miller
2014 | ETATS-UNIS | 2H14 | VOSTF | NUM.

avec Channing Tatum, Steve Carell, Mark Ruffalo 

Inspiré d’une histoire vraie, Foxcatcher raconte 
l’histoire tragique et fascinante de la relation 
improbable entre un milliardaire excentrique 
et deux frères tous deux champions de lutte. 
Lorsque le médaillé d’or olympique Mark Schultz 
est invité par le riche héritier John du Pont pour 
aider à mettre en place un camp d’entraînement 
haut de gamme, dans l’optique des JO de Séoul 
de 1988, Schultz saute sur l’occasion.

VENDREDI 13 MARS > 20H00

SAMEDI 14 MARS > 15H00 | 17H30

DIMANCHE 15 MARS > 15H30 | 18H30

QuEEN AND COuNTRY
De John Boorman
2014 | GRANDE-BRETAGNE | 1H55 | VOSTF | NUM.  

avec Callum Turner, Caleb Landry Jones, David Thewlis

1952. Bill Rohan a 18 ans et l’avenir devant lui.
Pourquoi pas avec cette jolie fille qu’il aperçoit 
sur son vélo chaque matin ? Cette idylle nais-
sante est bientôt contrariée lorsqu’il est appelé 
en tant qu’instructeur dans un camp d’entraîne-
ment pour jeunes soldats anglais en partance 
pour la Corée. Bill se lie d’amitié à Percy, farceur 
dépourvu de principes, et tous deux parviennent 
à oublier un peu l’enfermement et la discipline à 
l’occasion de rares sorties. Mais leur est-il encore 
possible d’y rencontrer l’âme sœur ?

SAMEDI 14 MARS > 14H30 | 19H15 | 21H30

DIMANCHE 15 MARS > 17H00 | 19H30

CinÉMA  ARt et essAi   7



CinÉMA  sÉAnCes spÉCiALes   9

CinÉAGoRA

MOMMY
De xavier Dolan
2014 | CANADA | 2H18 | VOSTF | NUM.

avec Antoine-Olivier Pilon, Anne Dorval,  

Suzanne Clément 

Une veuve mono-parentale hérite de la garde de 
son fils, un adolescent TDAH impulsif et violent. 
Au cœur de leurs emportements et difficultés, 
ils tentent de joindre les deux bouts, notamment 
grâce à l’aide inattendue de l’énigmatique voi-
sine d’en face, Kyla. Tous les trois, ils retrouvent 
une forme d’équilibre et, bientôt, d’espoir.

VENDREDI 6 MARS > 20H00

lA TERRE DES HOMMES ROuGES
De Marco Bechis
2008 | ITALIE, BRÉSIL | 1H46 | VOSTF | NUM.

avec Claudio Santamaria, Chiara Caselli

La région du Mato Grosso au Brésil, de nos 
jours. Après le suicide de l'un des siens, Nadio, 
chef d'une tribu Guarani-Kaiowa, décide de 
dresser un campement sur les terres des 
Blancs. Pour lui, comme pour le chaman, il 
s'agit de réparer une terrible injustice : récupé-
rer les terres dont ils ont été spoliés autrefois... 
Malgré les menaces et les intimidations des 
propriétaires terriens, les Indiens décident de 
rester sur place pour reprendre leurs droits.

VENDREDI 20 MARS > 20H00

Deux rendez-vous proposés par le Collectif 3CIT. 
Accueil soupe à 19H00 / Tarif unique 3¤

11e FÊte De L’AniM’
DU 27 AU 29 MARS 2015

Un week-end dédié aux films d’animation 
et aux arts numériques. Plus de 150 courts 
et une dizaine de longs métrages proposés, 
projections, rencontres...

VENDREDI 27 MARS
17h00 : Rencontre avec Michel Ocelot, invité 
d'honneur
Partagez un moment privilégié avec le maître 
de l'animation française ! Michel Ocelot vous 
ouvrira les portes de son univers lors d'une 
rencontre exceptionnelle, au cours de laquelle 
il reviendra sur ses expériences et explorera 
ses techniques.

SAMEDI 28 MARS
10h30 : Projection Best-of Écoles France
13h30 : Masterclass Anthony Roux, alias « Tot », 
Ankama
16h00 : Masterclass Raoul Servais
18h30 : Projection Best-of Écoles Allemagne 
& Benelux
21h00 : Avant-premières Les Films du Nord

DIMANCHE 29 MARS
10h30 : Projection best of Écoles Europe 
de l’Est
13h30 : Masterclass Michaela Pavlátová
16h00 : Masterclass Co Hoedeman
18h30 : Projection best of Écoles Royaume-Uni
21h00 : Projection best of Écoles Scandinavie

toutes les séances sont déconseillées 
aux moins de 12 ans.

TARIFS
Projections Best-of Écoles : 3¤
Masterclasses et rencontre Michel Ocelot : 
gratuit
Pass journée Le Fresnoy + Imaginarium/Plaine 
Images : 5¤

programme complet : www.fete-anim.com

CinÉMA  JeUne pUBLiC

lES 108 ROIS DÉMONS
De pascal Morelli
2014 | FRANCE | 1H44 | VF | NUM.

À PARTIR DE 6 ANS

Empire de Chine. XIIe siècle. Les Rois-Démons 
terrorisent tout le pays. Pour vaincre ces 
monstres, il faudrait avoir le courage de cent 
tigres, la force de mille buffles, la ruse d’autant 
de serpents... Et une chance de pendu. Le jeune 
prince Duan n’a que ses illusions romanesques 
et de l’embonpoint. Zhang-le-Parfait n’a que 
son bâton de moine et tout un tas de proverbes 
incompréhensibles. La petite mendiante Pei 
Pei n’a que son bagout et son grand appétit. 
Mais surtout, le prince Duan, le vieux moine et 
la petite mendiante ne savaient pas qu’il était 
impossible de vaincre les Rois-Démons. Alors 
ils l’ont fait !

MERCREDI 4 MARS > 14H30
SAMEDI 7 MARS > 17H00
DIMANCHE 8 MARS > 15H00

lE PETIT MONDE DE lÉO
De Giulio Gianini
2014 | SUISSE | 0H30 | NUM.

À PARTIR DE 2 ANS

Venez découvrir le beau monde de Léo Lionni ! 
Un programme de cinq courts-métrages rempli 
de douceur, de poésie et surtout... Plein de phi-
losophie pour les plus petits !

SAMEDI 14 MARS > 17H00 | 18H00

DIMANCHE 15 MARS > 15H00 | 16H00

GuS PETIT OISEAu, GRAND VOYAGE
De Christian De Vita  
2015 | FRANCE, BELGIqUE | 1H30 | NUM.

À PARTIR DE 3 ANS

À l’heure du départ pour la grande migration, 
Darius, le doyen de la volée, est blessé.  Il va devoir 
confier tous ses secrets et le nouvel itinéraire du 
voyage au premier oiseau venu. Cet oiseau, c’est  
Gus, exalté à l’idée de découvrir enfin le monde… 
Mais petit problème : Gus n'est pas un oiseau 
migrateur !

SAMEDI 21 MARS > 17H00
DIMANCHE 22 MARS > 15H00 (CINÉFAMILLE)

lES AVANT-PROGRAMMES 
ARRIVENT DANS VOS SAllES

Court-métrage, portraits, brèves de tournage,  
programme ludique...

À l’initiative des Rencontres Audiovisuelles de Lille 
et de l’association De la Suite dans les Images, 
avec le soutien de la Région Nord-Pas de Calais 
et du CNC, le projet FLUX propose aux cinémas 
du Nord-Pas de Calais des avant-programmes aux 
longs métrages projetés dans les salles.

Deux courts-métrages produits au Fresnoy, Manque 
de preuves de Hayoun Kwon et Plastic and glass de 
Tessa Joosse ont été sélectionnés pour les avant 
programmes.
Ainsi, retrouvez avant chaque film proposé au 
Fresnoy, un programme court (court-métrage, mini 
interview...) afin de vous mettre en appétit pour la 
suite de la séance !



HoRs Les MURs

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

       
HORAIRES ExPOSITION
Mercredi, jeudi, dimanche : 14h00  >  19h00
Vendredi, samedi : 14h00  >  20h00
Fermeture le lundi et le mardi

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

      
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

Sur rendez-vous
03 20 28 38 81 / pdelattre@lefresnoy.net

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).

HORS LES MURS

lE FRESNOY à lA BIBlIOTHÈQuE 
NATIONAlE DE FRANCE

EXPOSITION
lE FRESNOY, 
MÉMOIRE DE l’IMAGINATION
Du 3 mars au 12 avril 2015 - Galerie des donateurs

La BnF propose de découvrir une sélection emblé-
matique de films du Fresnoy - Studio national des 
arts contemporains, à la suite du don remarquable 
de plus de six cents de ces films réalisés entre 
1998 et 2013. 
Cette donation vient enrichir les collections excep-
tionnelles du département de l’Audiovisuel riches 
de plus de 1 500 000 enregistrements sonores, 
documents vidéo, documents multi-supports, jeux 

vidéo et logiciels.

WEEk-END ÉVÉNEMENT

Vendredi 6 mars | 18h30-20h00
Galerie des donateurs
Inauguration officielle de l’exposition, 
présentation de la donation par Alain Fleischer, 

directeur du Fresnoy

samedi 7 mars | 14h30-20h30
petit auditorium 
Après-midi de rencontres animé par Laure Adler 

avec Alain Fleischer et de nombreux invités

Dimanche 8 mars | 14h30–18h00
Auditorium 
En complément de la sélection proposée en Galerie 
des donateurs, projection de films. 
Ce programme sera rediffusé du 10 mars au 12 avril 
2015, de 17h à 20h, du mardi au dimanche, Salon de 

cinéma, salle A, Haut-de-jardin. Entrée libre

informations pratiques
Exposition en entrée libre, 
du mardi au samedi 10h - 19h, dimanche 13h – 19h 

sauf jours fériés

Jeunes artistes 
du Nord-Pas de Calais

Rencontre d’information 

et visite : 

Mercredi 18 mars 2015 - 

14h30 / 17h30

Date limite de dépôt 

ou d’envoi  

du dossier  artistique /

administratif : 

Lundi 4 mai 2015 minuit 

 www.lefresnoy.net 

Si vous êtes désireux de compléter 
votre formation par un cursus de 
création unique en  son genre, 
pendant deux années au contact 
des grands artistes d’aujourd’hui 
avec accès à des équipements 
professionnels, un budget de 
production et dans une large 
multidisciplinarité, Le Fresnoy vous 
attend.

inFoRMAtions pRAtiqUes  11



• Salle CoCteau

Mars15

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

DU 02 aU 08 Mars LUN 02 Mar 03 MEr 04 JEU 05 VEN 06 saM 07 DIM 08

• LE VERTIGE 19H00

• 108 ROIS DéMONS 14H30 17H00 15H00

• CINéAGORA 20H00

• PHOENIX 20H30 15H00 15H30
17H00 17H30
19H00 19H30
21H00

• IRANIEN 14H30 17H15
19H15 19H30
21H30

DU 09 aU 15 Mars LUN 09 Mar 10 MEr 11 JEU 12 VEN 13 saM 14 DIM 15

• LA CINéMATHèQUE FRANçAISE  

AU FRESNOY

19H00          

• FOXCATCHER 20H00 15H00 15H30
17H30 18H30

• POP FICTION 20H30    

• QUEEN AND COUNTRY 14H30 17H00
19H15 19H30
21H30

• LE PETIT MONDE DE LéO 17H00 15H00
18H00 16H00

• EL TANGO EN EL CINE 20H00  

DU 16 aU 22 Mars LUN 16 Mar 17 MEr 18 JEU 19 VEN 20 saM 21 DIM 22

• LA COLLECTION QUI N'EXISTAIT PAS 19H00          

• CINéAGORA 20H00    

• COLD IN JULY 20H30 14H30 14H30
16H45 16H45
19H15 19H15
21H30

• LES MERVEILLES 15H00 17H00
19H00 19H00
21H15

• GUS PETIT OISEAU, GRAND VOYAGE 17H00 15H00

DU 23 aU 29 Mars LUN 23 Mar 24 MEr 25 JEU 26 VEN 27 saM 28 DIM 29

• LE VERTIGE DES POSSIBLES 19H00          

•• FêTE DE L'ANIM' 17H00 10H30 10H30

DU 30 Mars aU 5 aVrIL LUN 30 Mar 31

• ET MAINTENANT ? 19H00

Cinéfamille


