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EXPOSITION

PANORAMA 18
LE RENDEZ-VOUS ANNUEL 

DE LA CRÉATION AU FRESNOY

Alexandru Petru Bădeliţă, Charlotte Bayer-Broc, Raphaële Bezin, Raphaël 
Botiveau, Elsa Brès, Shirley Bruno, Iván Castiñeiras Gallego, Vincent Ceraudo,  
Junkai Chen, Gérard Collin-Thiébaut, Thibaut Cordenier, Mario Côté, Laurie 
Dasnois, Daniela Delgado Viteri, Régina Demina, Gabriel Desplanque, Ramy 
Fischler, Olivier Gain, Ewan Golder, Noé Grenier, Alexandre Guerre, Thomas 
Guillot, Laura Haby, Paul Heintz, Tamar Hirschfeld, Chia-Wei Hsu, Saodat 
Ismailova, Mathias Isouard, Jorge Jácome, Mathilde Lavenne, Thibaud Le 
Maguer, Chao Liang, Léonard Martin, Akiko Okumura, Andrés Padilla Domene, 
Isabel Pagliai, Arnaud Petit, Federica Peyrolo, Baptiste Rabichon, Gilles 
Ribero, João Pedro Rodrigues, Abtin Sarabi, Gwendal Sartre, Eszter Szabó, 
Cyril Teste, Rajwa Tohmé, Xénophon Tsoumas, Victor Vaysse, Marissa Viani 
Serrano, Jacob Wiener, Fabien Zocco

Eviter le piège de l’exposition collective, Graal introuvable
Découvrir un lieu magique, symbole d’une politique culturelle 
ambitieuse française avec une direction et une équipe passionnées 
et stables
Le montrer en majesté avec la richesse de ses strates historiques et 
dévoiler ce qui est parfois caché
Réunir des partenaires que rien ne devrait réunir
Tenter de dialoguer avec un espace non conçu à l’origine pour y 
montrer des œuvres
Mêler des artistes consacrés et des inconnus en oubliant le jeunisme, 
l’esthétiquement correct et les quotas 
(…).
                Laurent Le Bon

Commissaire : Laurent Le Bon 

Scénographe : Christophe Boulanger

 JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

HORAIRES
Mercredi, jeudi, dimanche : 14h–19h

Vendredi, samedi : 14h–20h 
Les 24 et 31 décembre : 14h–17h

Fermeture le 25 décembre

Partenaires de l’exposition 

Partenaires médias

Avec le soutien de la fondation Neuflize OBC
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IVRESSE DIGITALE 
VENDREDI 2 DÉCEMBRE > 20H00–MINUIT

D’Art et d’absurde ! Voyage sensoriel et expéri-
mental dans l’esprit DADA. 

> 20h30 Performance musicale de Junkai Chen.

> 21h00 Projection de films inédits du Fresnoy.

> 22h15 Performance ALMA de Régina Demina. 
ALMA est une pièce / performance consacrée 
à la solitude et la beauté dans ses dimensions 
paradoxales et étranges. Elle est une hybrida-
tion de différents genres : installation, musique 
électronique, fiction sonore spatialisée, autour 
d’une voiture-sculpture.

> 22h45 Concert de Noé Grenier, musique 
expérimentale, avec la participation de Gwendal 
Sartre et Akiko Okumura.

Soirée conçue en partenariat avec 
le Master Management des Institutions 
Culturelles de Sciences Po Lille.

Navette gratuite Lille-Tourcoing (sur réservation).
Départ 19h30 Place de la République, Lille ; retour, 
départ à 23h30 du Fresnoy
Entrée gratuite
Réservations : 03 20 28 38 00 / accueil@lefresnoy.net

SOUVENIRS D’ENFANCE
SAMEDI 10 DÉCEMBRE > 19H00

Projection de films du Fresnoy
> I made you, I kill you de Alexandru Petru 
Bădeliţă, 2016, 14 min.
> Gli elefanti di Annibale de Laura Haby, 2016, 
19 min.
> Isabella Morra d’Isabel Pagliai, 2015, 22 min. 

Suivie d’une intervention du Docteur Jean 
Sibeud, psychiatre et médecin directeur du 
Centre Médico-Psycho-Pédagogique Henri 
Wallon de Roubaix. 

En partenariat avec le Centre Médico-Psycho-

Pédagogique Henri Wallon de Roubaix

Entrée gratuite

ATELIER FILM D’ANIMATION
POUR LES 7-11 ANS

LUNDI 19 ET MARDI 20 DÉCEMBRE > 14H30–17H30

Avec Léonard Martin, artiste.
Cet atelier invite les enfants à découvrir les 
ressorts du monde animé et à réaliser leur pre-
mier thriller d’animation ! En quelques heures, 
ils exploreront toutes les étapes du tournage 
image par image (stop-motion) : l’écriture du 
scénario, le choix des marionnettes et du décor, 
la prise de vue et la postproduction. 

Tarif : 40¤ / personne
Réservation obligatoire

ATELIER VIDÉO 
POUR LES 14-18 ANS

LUNDI 19, MARDI 20 ET MERCREDI 21 
DÉCEMBRE > 14H00–18H00

Avec Clio Simon, artiste.
L’atelier prendra pour point de départ le film 
L’Homme à la caméra de Dziga Vertov, docu-
mentaire expérimental connu pour la richesse 
des techniques utilisées qui dévoilent les pos-
sibilités artistiques de la caméra. Sous forme 
de remake de ce monument du cinéma, les 
participants seront invités à faire le portrait 
d’une ville imaginaire, celle de Panorama 18, 
ville d’images qui se superposent, dialoguent, 
se regardent, s’interrogent. A travers cet exer-
cice, les participants comprendront comment 
se construit un langage visuel et symbolique 
( depuis le tournage jusqu’au montage, en pas-
sant par l’écriture du scénario ), et découvrir 
des clés de réflexion sur l’image et son statut.

Tarif : 70 ¤ / personne
Réservation obligatoire

VISITES GUIDÉES

> Mercredi 21 décembre à 15h00
Accessible aux visiteurs de l’exposition

> Tous les dimanches à 16h00 
(sauf le 25 décembre) 
Entrée gratuite

© ALAIN FLEISCHER ECORCES DE MARIO CÔTÉ© JUNKAI CHEN



FORMATIONS VACANCES

FORMATIONS VIDÉO

> DÉCOUVERTE DU PRINCIPE 

DE L’INCRUSTATION (EN PLAN FIXE)

MARDI 20 DÉCEMBRE

– Présentation du dispositif de prise de vues.
– Mise en place du fond et de l’éclairage.
– Tournage avec pré contrôle en direct.
– Traitement numérique des images pour 
l’incrustation.

> DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE L’IMAGE

MERCREDI 21 DÉCEMBRE

Discussion et échange sur les différents métiers 
de l’image.
– Présentation des études et parcours possibles.
– Initiation aux métiers de la prise de vues. 
– Initiation aux métiers de la post-production.

INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires des formations son et vidéo

10h00–13h00 / 14h00–17h00

Public concerné : Adolescents de plus de 15 ans et 

adultes, musiciens, amateurs de son, musique, radio, 

cinéma, spectacle vivant.

Tarifs par personne pour la journée

Plein tarif : 100¤ / journée

Tarif réduit : 70¤ / journée (étudiant / demandeur 

d’emploi sur justificatifs)

Réservations : sdewilde@lefresnoy.net

03 20 28 38 07 

FORMATIONS SON

> DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DU SON

MARDI 20 DÉCEMBRE

– Discussion et échange sur les différents 
métiers du son existants. 
– Présentation des études et parcours possibles. 
– Découverte et initiation rapide aux métiers 
du son.

> ENREGISTRER ET MIXER 
UN GROUPE DE MUSIQUE EN STUDIO

JEUDI 22 DÉCEMBRE

La formation a pour objectif de faire découvrir 
l’enregistrement d’un groupe de musique dans 
un studio professionnel, par le biais d’une 
séance de prise de son « live ». La séance 
d’enregistrement sera suivie du mixage du titre 
enregistré.

> CRÉER LA BANDE SON D’UN FILM 
D’ANIMATION

SAMEDI 24 DÉCEMBRE

Les participants vont créer toutes les étapes 
d’une bande son d’un film d’animation : brui-
tages, doublages, création d’effets, montage 
d’ambiances sonores et musiques.
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INDICES D’ORIENT
La mémoire, le témoin et le scrutateur

MUba Eugène Leroy – Tourcoing
08.10.16 > 08.01.17

LES ARTISTES 
Neil Beloufa I Yasmina Benari I Hicham Berrada I 
Hannah Collins I Amel El Kamel I Louis Henderson 
Saodat Ismailova I Randa Maroufi I Samer Najari I 
Arash Nassiri I Abtin Sarabi I Anri Sala I Sarkis

Commissaires : Evelyne-Dorothée Allemand, 
Pascale Pronnier et Yannick Courbes.

Une coproduction MUba Eugène Leroy l Tourcoing et 
Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains.
En partenariat avec l’IMA Paris et l’IMA Tourcoing 
dans le cadre de son ouverture.

Entre songes et conscience, entre mythes 
fondateurs et résistances politiques, entre 
fictions et fables naturalistes, l’exposition Indices 
d’Orient, la mémoire, le témoin et le scrutateur, 
est plus qu’une simple invitation au voyage 
ou à la flânerie. Son parcours qui, du littoral 
de la Manche bifurque par une usine textile 
désaffectée de la métropole Lilloise, fait ensuite 
un détour par les parcs urbains de Casablanca 
ou du Caire puis survole un Téhéran fictionnel 
et se termine dans la chambre d’une jeune 
mariée ouzbek, nous enjoint à explorer plus 
significativement cet Orient par trop fantasmé. 
Toutes les œuvres des artistes, étudiants, 
anciens étudiants, ou artistes invités sont des 
productions du Fresnoy. L’exposition est enrichie 
d’œuvres de la collection du MUba et d’œuvres 
en dépôt de la collection de l’IMA Paris.

Ouvert tous les jours, de 13h à 18h, sauf les mardis 
et jours fériés.

LÀ OÙ VA LE CINÉMA
À la découverte des films des artistes du Fresnoy

mk2 Beaubourg – Paris
17.10.16 > 19.06.17

PROGRAMMATION SPÉCIALE 
À L’OCCASION DES 20 ANS DU FRESNOY

D’octobre 2016 à juin 2017, les jeunes artistes 
et cinéastes produits par Le Fresnoy – Studio 
national des arts contemporains, ainsi que 
des artistes-professeurs invités, dévoilent 
leurs créations cinématographiques sur grand 
écran au mk2 Beaubourg dans le cadre de 
la programmation : « Là où va le cinéma ». 
Chaque mois, ce rendez-vous abordera une 
thématique nouvelle : depuis les Petites drama-
turgies jusqu’aux Corps spectraux en passant 
par l’Imaginaire de la ville… Au total, ce sont 
plus de 50 réalisations cinématographiques et 
artistiques qui seront projetées au mk2, pour 
permettre au public de découvrir les produc-
tions du Fresnoy.

ÉTATS DU MONDE 2 : RÉSILIENCE
LUNDI 12 DÉCEMBRE > 20H00

Comme le disait Marguerite Yourcenar, la compassion 
n’est pas une passion faible qui s’opposerait à celle, 
plus virile, de la justice. Cette pitié « chauffée à 
blanc » ne pénètre que ceux qui ont « l’horrible don 
de voir en face le monde tel qu’il est » et tel qu’il est 
vu ici par quatre cinéastes : 

> Isabella Mora
de Isabel Pagliai, 22 min (2015)
> Archipels, granites dénudés
de Daphné Hérétakis, 25 min (2014)
> Redemption
de Miguel Gomes, 18 min (2014)
> Plastic and glass
de Tessa Joosse, 30 min (2016) 

© LOUIS HENDERSON © TESSA JOOSSE

© HICHAM BERRADA © DAPHNÉ HÉRÉTAKIS



CINÉTHÈQUE

LUNDI 5 DÉCEMBRE > 19H00

L’ORNITHOLOGUE
de João Pedro Rodrigues
2016 | FRANCE | 1H57 | VOSTF | NUM

avec Paul Hamy, João Pedro Rodrigues, Han Wen

Fernando, un ornithologue solitaire, remonte 
une rivière au nord du Portugal. Il est à la 
recherche de cigognes noires, une espèce 
aujourd’hui menacée. Mais Fernando est 
emporté par les rapides. Il est secouru par des 
pèlerins chinois en route vers Saint-Jacques-
de-Compostelle et s’aventure dans une forêt 
sombre et étrange pour retrouver son chemin...

En présence de João Pedro Rodrigues, 
artiste–professeur invité au Fresnoy en 2015–2016.

LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE AU FRESNOY

LUNDI 12 DÉCEMBRE > 19H00

LA PASSION DE JEANNE D’ARC
de Carl Theodor Dreyer
1927 | FRANCE | 1H47 | COPIE NUMÉRIQUE 

RESTAURÉE

avec Renée Falconetti, Eugène Sylvain, 

Maurice Schutz, Antonin Artaud

Le procès et la mort de Jeanne d’Arc.
« On a peine à imaginer, dans la carrière d’un 
artiste, une rupture d’une ampleur similaire à 
celle de La Passion de Jeanne d’Arc (1928), 
geste ahurissant de modernité qui synthétisait 
à lui seul les recherches de l’avant-garde 
européenne. Tourné en France hors de tout 
souci de reconstitution vraisemblable, le film 
condense les minutes du procès en une galerie 
de visages, saisis en gros plans aux angulations 
extrêmes : la figure de Jeanne s’en retrouve 
démultipliée, voire dépliée, le modelé des chairs 
inscrivant l’expérience de la sainteté comme 
une singulière érotisation de la matière. Resté 
muet suite à un problème technique, le film 
semble déjà du côté du parlant : il craque, 
souffle, perce, ’ s’entend ’ littéralement, le verbe 
faisant chair et la chair faisant cri. »

Mathieu Macheret

En partenariat avec : 

ADHÉREZ 
AUX AMIS DU FRESNOY

Pour tous renseignements ou bulletins d’adhé-
sion : amisdufresnoy@gmail.com

Si vous êtes déjà adhérent, pensez à renou veler 
votre adhésion. 
Tarifs adhésions : 10 ¤ étudiant / 20 ¤ pour une 
personne / 30 ¤ pour un couple

DÉCOUVREZ LE FRESNOY 
AUTREMENT 

> Participez à une visite exceptionnelle du 
Fresnoy sur le thème de la découverte du cir-
cuit de production d’un film ( plateau de tour-
nage, auditorium de mixage ... ).

> Rencontrez les jeunes artistes ou artistes-
professeurs invités, lors de moments privilégiés.

DEVENEZ UN VISITEUR 
PRIVILÉGIÉ DU FRESNOY

> Vous êtes informé en priorité  : envoi de toutes 
les informations concernant la vie de l’associa-
tion mais aussi des évènements organisés par 
Le Fresnoy.

> Des tarifs préférentiels lors des différentes 
manifestations publiques se déroulant au 
Fresnoy. 

> Des invitations aux avant-premières de cer-
tains événements du Fresnoy : expositions, per-
formances, projections.

> Possibilité d’échanger avec les autres Amis 
sur vos impressions et les perspectives de l’as-
sociation, au cours de soirées organisées au 
sein du Fresnoy.

> Vous collaborez à la sélection du prix des 
Amis du Fresnoy.

LES AMIS DU FRESNOY 
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MADEMOISELLE
De Park Chan-Wook 
2016 | CORÉE DU SUD | 2H26 | VOSTF | NUM.

avec Kim Min-Hee, Kim Tae-Ri, Jung-Woo Ha

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Corée. Années 30, pendant la colonisation 
japonaise. Une jeune femme (Sookee) est 
engagée comme servante d’une riche japonaise 
(Hideko), vivant recluse dans un immense 
manoir sous la coupe d’un oncle tyrannique. 
Mais Sookee a un secret. Avec l’aide d’un escroc 
se faisant passer pour un comte japonais, ils ont 
d’autres plans pour Hideko…

SAMEDI 3 DÉCEMBRE > 14H30 | 17H15

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE > 14H30 | 17H15

SING STREET
De John Carney
2016 | IRLANDE, GRANDE BRETAGNE, ÉTATS-UNIS

| 1H46 | VOSTF | NUM.

avec Ferdia Walsh-Peelo, Lucy Boynton, 
Jack Reynor

Dublin, années 80. Conor, un lycéen dont les 
parents sont au bord du divorce, est obligé 
de changer d’école. Il se retrouve au milieu 
d’élèves turbulents qui le malmènent et de 
professeurs exigeants qui lui font rapidement 
comprendre qu’en tant que petit nouveau, il va 
devoir filer doux. Afin de s’échapper de cet uni-
vers violent, il n’a qu’un objectif : impressionner 
la plus jolie fille du quartier, la mystérieuse 
Raphina. Il décide alors de monter un groupe 
et de se lancer dans la musique... 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE > 15H00 | 18H45 | 21H00

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE > 17H00 | 19H00

VENDREDI 30 DÉCEMBRE > 20H30

RÉPARER LES VIVANTS
De Katell Quillévéré
2016 | FRANCE | 1H43 | NUM.

avec Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, 
Anne Dorval

Tout commence au petit jour dans une mer 
déchaînée avec trois jeunes surfeurs. Quelques 
heures plus tard, sur le chemin du retour, c’est 
l’accident. Désormais suspendue aux machines 
dans un hôpital du Havre, la vie de Simon n’est 
plus qu’un leurre. Au même moment, à Paris, 
une femme attend la greffe providentielle qui 
pourra prolonger sa vie…

VENDREDI 9 DÉCEMBRE > 20H00

SAMEDI 10 DÉCEMBRE > 15H00 | 17H15 | 19H15 | 21H15

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE > 14H30 | 16H30 | 18H30

LA MORT DE LOUIS XIV
De Albert Serra
2015 | FRANCE | 1H55 | NUM.

avec Jean-Pierre Léaud, Patrick d’Assumçao, 
Marc Susini

Août 1715. À son retour de promenade, Louis 
XIV ressent une vive douleur à la jambe. Les 
jours suivants, le Roi poursuit ses obligations 
mais ses nuits sont agitées, la fièvre le gagne. 
Il se nourrit peu et s’affaiblit de plus en plus. 
C’est le début de la lente agonie du plus grand 
roi de France, entouré de ses fidèles et de ses 
médecins.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE > 14H30 | 21H00

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE > 16H45 | 19H00

LES AMIS DU FRESNOY 
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SNOWDEN
De Oliver Stone
2016 | ÉTATS-UNIS, ALLEMAGNE, FRANCE | 2H15 

| VOSTF | NUM.

avec Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, 

Melissa Leo

Le jeune Edward Snowden semble réaliser son 
rêve quand il rejoint les équipes de la CIA puis de 
la NSA. Il découvre alors au cœur des Services 
de Renseignements américains l’ampleur 
insoupçonnée de la cyber-surveillance. Choqué 
par cette intrusion systématique dans nos vies 
privées, Snowden décide de rassembler des 
preuves et de tout divulguer. 

VENDREDI 16 DÉCEMBRE > 20H00
SAMEDI 17 DÉCEMBRE > 14H30 | 17H15 | 20H30
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE > 14H30 | 17H15 

TOUR DE FRANCE
De Rachid Djaïdani
2016 | FRANCE | 1H35 | NUM.

avec Gérard Depardieu, Sadek, Louise Grinberg

Far’Hook est un jeune rappeur de 20 ans. Suite à 
un règlement de compte, il est obligé de quitter 
Paris. Son producteur, Bilal, lui propose alors 
d’accompagner son père Serge faire le tour 
des ports de France sur les traces du peintre 
Joseph Vernet. Une amitié improbable va se 
nouer entre ce rappeur plein de promesses 
et ce maçon du Nord de la France au cours 
d’un périple qui les mènera à Marseille pour un 
concert final, celui de la réconciliation.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE > 20H30
SAMEDI 17 DÉCEMBRE > 15H00 | 19H00 | 21H00
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE > 17H00 | 19H00
VENDREDI 23 DÉCEMBRE > 20H30
SAMEDI 24 DÉCEMBRE > 14H30

LA GRANDE COURSE AU FROMAGE
De Rasmus A. Sivertsen 
2015 | NORVÈGE | 1H18 | VF | NUM.

À PARTIR DE 3 ANS

Solan veut participer à la grande course au 
Fromage qui opposera son village au village 
voisin et ainsi montrer à tous qu’il est un vrai 
champion. En secret, il parie même la maison 
qu’il partage avec Féodor l’inventeur génial et 
Ludvig le Hérisson timide. Solan et ses amis 
vont vite découvrir qu’il auront à affronter de 
nombreux obstacles et adversaires de taille 
lors de cette grande aventure ! Pour remporter 
la course et sauver leur maison, ils vont braver 
montagnes, lacs gelés et précipices avec un 
fromage géant.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE > 17H00 
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE > 15H00

LA FORTERESSE
De Avinash Arun 
2015 | INDE | 1H18 | VF | NUM.

Avec Amruta Subhash, Archit Deodhar, 

Parth Bhalerao

À PARTIR DE 8 ANS

Chinmay, 11 ans, quitte sa métropole d’origine 
pour une petite ville du bord de mer. Le 
jeune garçon a du mal à s’accoutumer à ce 
nouvel environnement et à s’ouvrir aux autres. 
Pourtant, dans sa nouvelle école, il va se lier 
d’amitié avec un groupe de quatre garçons. 
Une amitié qui les fera grandir. 

Projection organisée en écho à l’exposition Passerelles 
de l’Inde, à l’Hospice d’Havré du 25 novembre 2016 
au 15 janvier 2017.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE > 17H00
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE > 15H00

CINÉMA  JEUNE PUBLIC 
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LE SECRET DE LA FLEUR DE NOËL
De Endre Skandfer Jacob Ley 
2016 | DANEMARK, NORVÈGE | 0H36 | VF | NUM.

À PARTIR DE 4 ANS

Programme composé de deux courts-métrages 
d’animation : Le secret de la Fleur de Glace — 
Bobino vit avec son excentrique grand-père 
au pays des petits-pois. Grand-père est adoré 
par les petits-pois à qui il offre de grands spec-
tacles de magie. Bobino voudrait devenir magi-
cien, lui aussi. Mais pour cela, il lui faudra partir 
en quête de la Fleur de Glace... Dunder — C’est 
un jour parfait pour une bataille de boules de 
neige, Bulder et Modica s’en donnent à cœur 
joie ! Quand Modica rejoint Lex, en abandon-
nant Bulder, le petit monstre délaissé se vexe 
et décide de leur jouer une mauvaise farce, 
qu’il va bientôt regretter…

MERCREDI 28 DÉCEMBRE > 14H30 | 16H00

JEUDI 29 DÉCEMBRE > 14H30 | 16H00
VENDREDI 30 DÉCEMBRE > 14H30
SAMEDI 31 DÉCEMBRE > 14H30

LIBRAIRIE DU FRESNOY
Sélection Jeunesse pour vos cadeaux de Noël

La librairie du Fresnoy regorge d’idée cadeaux 
pour les enfants, quelques exemples :

> Les éditions Minus, une collection de petits 
livres pour apprendre en s’amusant, à partager 
entre parents et enfants, J’aurais voulu être un 
artiste ou Il était une fois Picasso.

> Un album : Le Jour où l’éléphant de Chloé 
Perarnau, une belle histoire d’amitié entre une 
petite fille et l’éléphant Tuffi.

> Un T-shirt Dino, sérigraphie sur T-shirt en 
coton bio Stanley & Stella, modèle assorti à 
la revue pour enfants Georges / N° Dinosaure.

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi  9h30-12h30 / 14h00-18h00 (en 
période d’exposition – le mercredi et le jeudi 19h00 
et le vendredi 20h00). Le week-end : 14h00-20h00.
Les 24 et 31 décembre : 14h00-17h00. Fermeture le 
25 décembre.

JULIUS ET LE PÈRE NOËL
De Jacob Ley
2016 | DANEMARK | 1H20 | VF | NUM.

À PARTIR DE 4 ANS

Julius vit à l’Orphelinat des Grelots et adore Noël 
car il est persuadé que c’est le Père Noël qui l’a 
déposé là quand il était encore bébé. Gregor, un 
autre pensionnaire plus âgé, n’a jamais accepté 
l’arrivée de Julius. Il le jalouse, se moque de lui 
et de ses histoires de Noël... Pourtant, un jour 
Julius est transporté dans un monde magique 
où l’on compte sur lui pour sauver Noël car le 
Père Noël a bel et bien disparu !

SAMEDI 17 DÉCEMBRE > 17H00
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE > 15H00 (CINÉFAMILLE)

WALLACE ET GROMIT 
LES INVENTURIERS
De Nick Park
2016 | GRANDE-BRETAGNE | 0H54 | VF | NUM.

À PARTIR DE 4 ANS

Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique 
chien Gromit, enchainent les aventures rocam-
bolesques et les rencontres improbables. D’un 
voyage sur la Lune dans Une grande excursion 
à l’hébergement d’un locataire peu recom-
mandable dans Un mauvais pantalon, redé-
couvrez les deux premiers volets de leurs folles 
péripéties. 

MERCREDI 21 DÉCEMBRE > 14H30 (Avec quizz 
cinéma et goûter, cadeaux à gagner !)
VENDREDI 23 DÉCEMBRE > 20H00
SAMEDI 24 DÉCEMBRE > 15H00
JEUDI 29 DÉCEMBRE > 15H00
VENDREDI 30 DÉCEMBRE > 15H00 | 20H00
SAMEDI 31 DÉCEMBRE > 15H00

CINÉMA  JEUNE PUBLIC 



PASSERELLES DE L’INDE

LA SAISON DES FEMMES
De Leena Yadav
2016 | INDE | 1H57 | V0STF | NUM.
avec Tannishtha Chatterjee, Radhika Apte, 
Surveen Chawla

Inde, Etat du Gujarat, de nos jours. Dans un 
petit village, quatre femmes osent s’opposer 
aux hommes et aux traditions ancestrales qui 
les asservissent. Portées par leur amitié et leur 
désir de liberté, elles affrontent leurs démons, 
et rêvent d’amour et d’ailleurs.

Dans le cadre de l’exposition Passerelles de l’Inde, 
à l’Hospice d’Havré du 25 novembre 2016 au 15 janvier 2017. 
Tarifs habituels

VENDREDI 9 DÉCEMBRE > 19H30 

SÉANCES SPÉCIALES

FESTIVAL DU FILM CITOYEN 
DE TOURCOING

Pour sa 4e édition, ce festival porté par le col-
lectif 3CIT interroge la question de l’héritage du 
Front Populaire dans notre société aujourd’hui.
Toutes les séances sont précédées d’un accueil soupe, entrée 

gratuite aux projections (dans la limite des places disponibles).

TOURNEZ LA PAGE
De Marie Serve et Eric Morschlauser
2015 | FRANCE | 1H06 | DOCUMENTAIRE | NUM.

Février 2014 : les 56 librairies Chapitres fer-
ment leurs portes. Une partie des salariés de 
la librairie de Clermont Ferrand décide de se 
lancer dans le projet d’une SCOP (Société 
Coopérative et Participative), une nouvelle 
aventure humaine.

VENDREDI 2 DÉCEMBRE > 20H00

MERCI PATRON !
De François Ruffin
2014 | FRANCE | 1H24 | DOCUMENTAIRE | NUM.

Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur 
usine fabriquait des costumes Kenzo (Groupe 
LVMH) près de Valenciennes, mais elle a été 
délocalisée en Pologne. C’est alors que François 
Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à 
leur porte. Entouré d’un inspecteur des impôts 
belge, d’une bonne sœur rouge, de la déléguée 
CGT, et d’ex-vendeurs à la Samaritaine, il ira 
porter le cas Klur à l’assemblée générale de 
LVMH, bien décidé à toucher le cœur de son 
PDG, Bernard Arnault.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE > 20H00

LOCATIONS D’ESPACES
ORGANISEZ VOTRE ÉVÉNEMENT AU FRESNOY

Le Fresnoy met à disposition ses espaces pour 
vous permettre d’organiser vos événements 
dans un cadre culturel original. Vos événe-
ments peuvent bénéficier de la programma-
tion artistique du moment, proposant ainsi une 
visite privilégiée des expositions. Vous pouvez 
également les construire de manière indépen-
dante, faisant du Fresnoy un lieu de rendez 
vous d’exception pour vos clients, partenaires 
et collaborateurs.

ESPACES PRIVATISABLES

> La Mezzanine
Capacité : 215 personnes. Surface : 700 m2

> Deux salles de cinéma
Capacités : 203 (dont 5 places handicapées) 
et 96 places

> Le bar
Capacité : 80 personnes en cocktail dînatoire.
Surface : 150 m2

> La salle de réunion
Capacité 20 places assises. Surface : 57 m2

Contact : Sylvie de Wilde
locations@lefresnoy.net / 03.20.28.38.07
Présentation des espaces : www.lefresnoy.net
rubrique entreprises / privatisations
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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, le mardi et le 25 décembre
Ouverture les 24 et 31 décembre de 14h à 17h

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 
Partenariat MUba : Tarif réduit au Fresnoy sur présentation d’un 
ticket d’entrée du MUba, tarif réduit au MUba sur présentation 
d’un ticket d’exposition du Fresnoy.

HORAIRES CINÉMA
L’accueil est ouvert 1/2 heure
avant le début des séances.

TARIFS CINÉMA 
Plein tarif > 5,50 ¤
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 9 institutions du réseau LilleMap pour 40 ¤ 
seulement et elle est en vente dans les lieux 
suivants : le Palais des Beaux-Arts, La Piscine, le 
LaM, le MUba et Le Fresnoy – Studio national.

Tarifs : solo 40 ¤ / duo 60 ¤ / - de 26 ans 20 ¤ /  
gratuité pour les bénéficiaires des minima sociaux 
sur justificatifs

Plus d’infos : www.lacart.fr

LES AMIS DU FRESNOY
Tarifs adhésion aux amis du Fresnoy : 10 ¤ Étudiant / 
20 ¤ pour une personne / 30 ¤ pour un couple

contact : amisdufresnoy@gmail.com

MÉDIATHÈQUE
Mardi & jeudi 14h00-18h00

Contact : 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, vendredi soirs et samedi 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 
Hauts-de-France avec la participation de la Ville de Tourcoing. 
Les équipements techniques ont été cofinancés par le FEDER 
(Fonds Européen de Développement Régional).



• SALLE COCTEAU

DÉCEMBRE 16

• SALLE RENOIR
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• FESTIVAL DU FILM CITOYEN

DU 28 NOVEMBRE AU 04 DÉCEMBRE  LUN 28 MAR 29 MER 30 JEU 01 VEN 02 SAM 03 DIM 04

• TOURNEZ LA PAGE 20H00 •

• IVRESSE DIGITALE – 

SOIRÉE PANORAMA 18

20H00 –

MINUIT

• MADEMOISELLE 14H30 14H30
17H15 17H15

• SING STREET 15H00 17H00
18H45 19H00
21H00

• LA GRANDE COURSE AU FROMAGE 17H00 15H00

• MERCI PATRON ! 20H00 •

DU 05 AU 11 DÉCEMBRE LUN 05 MAR 06 MER 07 JEU 08 VEN 09 SAM 10 DIM 11

• L’ORNITHOLOGUE 19H00

• LA SAISON DES FEMMES 19H30

• RÉPARER LES VIVANTS 20H00 • 15H00 14H30
17H15 16H30
19H15 18H30
21H15

• LA MORT DE LOUIS XIV 14H30 16H45
21H00 19H00

• SOUVENIRS D’ENFANCE – 

SOIRÉE PANORAMA 18

19H00

• LA FORTERESSE 17H00 15H00

DU 12 AU 18 DÉCEMBRE LUN 12 MAR 13 MER 14 JEU 15 VEN 16 SAM 17 DIM 18

• LA PASSION DE JEANNE D’ARC 19H00

• SNOWDEN 20H00 14H30 14H30
17H15 17H15

20H30

• TOUR DE FRANCE 20H30 15H00 17H00
19H00 19H00
21H00

• JULIUS ET LE PÈRE NÖEL 17H00 15H00

DU 19 AU 25 DÉCEMBRE LUN 19 MAR 20 MER 21 JEU 22 VEN 23 SAM 24 DIM 25

• WALLACE ET GROMIT 

LES INVENTURIERS  

14H30 20H00 15H00

• TOUR DE FRANCE 20H30 14H30

DU 26 DÉCEMBRE AU 01 JANVIER LUN 26 MAR 27 MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 31 DIM 01

• LE SECRET DE LA FLEUR DE NÖEL 14H30 14H30 14H30 14H30
16H00 16H00

• WALLACE ET GROMIT 

LES INVENTURIERS  

15H00 15H00

20H00

15H00

     

• SING STREET 20H30

CINÉFAMILLE


