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Dans le prolongement de l’exposition Walden Memories consacrée à 
l’auteur Henry David Thoreau passionné par l’économie et la nature, 
Le Fresnoy renouvelle ici l’expérience d’une occupation singulière 
de la grande nef en invitant quatre artistes mettant en scène les 
changements et les métamorphoses de la nature pour nous donner à 
voir des interprétations poétiques et artistiques en faisant référence 
aux faits scientifiques.

Édith Dekyndt, Hicham Berrada, Melissa Dubbin & Aaron S. Davidson 
ont en partage des façons proches d’aborder l’art par le processus 
plutôt que par le projet. Dans leurs installations, ces artistes révèlent 
des phénomènes physiques invisibles. Ils capturent des énergies 
habitant le monde que nous ne voyons pas.

Partenaire

POÉTIQUE 
DES SCIENCES

HICHAM BERRADA

ÉDITH DEKYNDT

MELISSA DUBBIN & AARON S. DAVIDSON

Commissaire : Pascale Pronnier
Scénographe : Christophe Boulanger



EXPOSITION   3

VERNISSAGE

VENDREDI 3 MARS À PARTIR DE 18H00
En présence des artistes. 
Exposition en accès libre – cocktail.

PRÉSAGE, performance d’Hicham Berrada 

et Laurent Durupt > 19H00
L’artiste Hicham Berrada créé, par l’association de 
différents produits chimiques, des transformations 
de la matière, filmées et simultanément projetées à 
l’écran, qui plongent le spectateur dans un monde
féérique aux couleurs et aux formes fascinantes, 
rythmées par la composition live de Laurent Durupt.

VISITES ENSEIGNANTS

MERCREDI 8 MARS > 14H30
SAMEDI 11 MARS > 14H30

Durant cette visite, les enseignants découvriront 
l’exposition et pourront se renseigner sur les pro-
positions pédagogiques et activités en relation 
avec l’exposition.

Réservation par mail : lmenard@lefresnoy.net

RESTITUTION D'ATELIER 
AVOIR UN CORPS

SAMEDI 11 MARS > 16H00
Présentation du projet en présence des artistes et 
lancement du catalogue.

DU SAMEDI 11 MARS AU DIMANCHE 2 AVRIL
Restitution d’une résidence d’artistes mené par 
Ludivine Sibelle et Gaëlle Lucas à l’hopital St-Vincent 
de Paul dans le cadre du programme Culture & 
Santé.

Galerie du labo photo – entrée libre pour les visiteurs 
de l'exposition Poétique des sciences.

TOUS LES DIMANCHES

Exposition en accès libre. 
Visite guidée gratuite à 16h00

EXPO BRUNCH

DIMANCHE 19 MARS > 10H – 12H30
Pour les flâneurs du dimanche matin, seul, à deux, 
en famille ou entre amis. Petit déjeuner, visites gui-
dées et activité pour les enfants.

Exposition en continu jusqu’à 19h00.
Plein tarif individuel 7¤ / 
tarif enfant 4¤ (jusqu’à 10 ans inclus). 
Réservation : 03 20 28 38 00 / accueil@lefresnoy.net

WEEK-END MUSÉES TÉLÉRAMA

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MARS
Entrée gratuite sur présentation du Pass disponible 
dans les numéros de Télérama des 8 et 15 mars.

ENTREPRISES

Profitez de l’exposition Poétique des sciences en 
réservant un événement au Fresnoy ! 
Recevez vos collaborateurs, clients et partenaires 
grâce à une formule comprenant une visite guidée 
privée de l’exposition et un moment de détente et 
de convivialité (petit déjeuner, cocktail…) conçu 
spécialement pour vous.

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

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 ¤ seule-
ment. Plus d’infos : www.lacart.fr

Points de vente : 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 ¤

ÉDITH DEKYNDTMELISSA DUBBIN & AARON S.DAVIDSON

ÉDITH DEKYNDTHICHAM BERRADA



CINÉTHÈQUE

LUNDI 6 MARS > 19H00

BROTHERS OF THE NIGHT
De Patric Chiha
2016 | AUTRICHE | 1H28 | VOSTF | DOCUMENTAIRE | 

NUM.

De frêles garçons le jour, des rois la nuit. Ils 
sont jeunes, roms et bulgares. Ils sont venus à 
Vienne en quête de liberté et d’argent facile. 
Ils vendent leurs corps comme si c’était tout 
ce qu’ils avaient. Seul les console, et parfois les 
réchauffe, le sentiment si rassurant d’apparte-
nir à un groupe. Mais les nuits sont longues et 
imprévisibles.

En présence du réalisateur Patric Chiha.

LUNDI 13 MARS > 19H00

ANIKI BOBO
De Manoel de Oliveira
1942 | PORTUGAL | 1H42 | VOSTF | NUM

avec Nascimento Fernandes, Fernanda Matos, 

Horacio Silva

Porto. Une bande d'enfants joue dans les 
vieilles ruelles. Eduardinho, le chef, s'impose 
grâce à ses prouesses nautiques. Carlitos, un 
garçonnet doux et blond, lui dispute les faveurs 
de la jolie Teresinha. 
Un jour, pour la séduire, Carlitos vole une 
poupée qu'elle a admirée dans la vitrine de la 
« Boutique des tentations ». En pleine nuit, il 
va la lui offrir. Mais sa conscience le tourmente. 
Peu après, la bande monte sur les hauteurs 
pour lancer un cerf-volant. Un train passe sur 
la voie ferrée en contrebas...

LUNDI 20 MARS > 19H00

EL AUGE DEL HUMANO
De Eduardo Williams
2016 | ARGENTINE, PORTUGAL, BRÉSIL | 1H40 | 

VOSTF | NUM.

avec Sergio Morosini, Shine Marx, Domingos Marengula

Le film contient des scènes susceptibles de heurter la 
sensibilité des spectateurs.

À Buenos Aires, Exe, 25 ans, vient de perdre 
son travail et ne cherche pas à en retrouver. Sur 
Internet, il rencontre Alf, un garçon originaire 
du Mozambique qui s’ennuie aussi dans son 
travail et qui va suivre Archie, un autre garçon, 
qui s’enfuit dans la jungle. Ce dernier rencontre 
Canh, un Philippin, assis en haut d’une haute 
montagne de terre et qui ne tarde pas à 
regagner sa ville, belle et étrange, où lui aussi 
a un travail ingrat.

En présence du réalisateur Eduardo Williams, ancien 
étudiant au Fresnoy - Studio national, promotion Raul 
Ruiz (2012–2014).

LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE AU FRESNOY 
LUNDI 27 MARS > 19H00

LA BELLE NOISEUSE 
De Jacques Rivette
1991 | FRANCE | 1H35 | NUM

avec Michel Piccoli, Emmanuelle Béart, Jane Birkin

Un peintre vieillissant est rongé par un secret 
qui l'obsède : l'abandon, il y a dix ans, d'un 
grand tableau qui devait être son chef-d'œuvre 
et dont sa femme était le modèle. Version 
courte de La Belle Noiseuse de Jacques Rivette. 

Séance présentée par Bernard Payen, responsable 
de la programmation à la Cinémathèque française

En partenariat avec :



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 ». 

PROCHE / LOINTAIN
LUNDI 20 MARS > 20H00

Cinq films pour remettre le spectateur à sa 
place. Une place non assignée et à jamais 
mouvante.

> Où est la jungle, Ivan Castiñeiras Gallego, 

33' (2015).
> Focus on Infinity, Mathilde Lavenne, 

16' (2015).
> Carnets du Sertão, Laura Erber, 

15' (2003).
> Mémoire vive, Jean-Michel Albert, 

13' (2010).

Infos : mk2.com

© MATHILDE LAVENNE

© LAURA ERBER

  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.

Rencontre d’information et visite : 

  Mercredi 15 mars 2017 à 14h30

 Date limite de dépôt du dossier : 

  Vendredi 28 avril 2017 minuit
                       Dossier d’inscription en ligne :

                         www.lefresnoy.net
LE FRESNOY

STUDIO NATIONAL DES ARTS CONTEMPORAINS
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CINÉMA  ART ET ESSAI

JACKIE
De Pablo Larraín
2016 | ÉTATS-UNIS | 1H40 | VOSTF | NUM

avec Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig

22 novembre 1963 : John F. Kennedy, 35e 
président des États-Unis, vient d’être assassiné 
à Dallas. Confrontée à la violence de son deuil, 
sa veuve, Jacqueline Bouvier Kennedy, First 
Lady admirée pour son élégance et sa culture, 
tente d’en surmonter le traumatisme, décidée 
à mettre en lumière l’héritage politique du 
président et à célébrer l’homme qu’il fut. 

VENDREDI 3 MARS > 20H00

SAMEDI 4 MARS > 15H00 | 17H15 | 19H30 | 21H30

DIMANCHE 5 MARS > 14H30 | 17H00 | 19H00

NOCTURNAL ANIMALS
De Tom Ford
2016 | ÉTATS-UNIS | 1H57 | VOSTF | NUM

avec Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon

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

Susan Morrow, une galeriste d’art de Los 
Angeles, s’ennuie dans l’opulence de son exis-
tence, délaissée par son riche mari Hutton. Alors 
que ce dernier s’absente, en voyage d’affaires, 
Susan reçoit un colis inattendu : un manuscrit 
signé de son ex-mari Edward Sheffield. Une 
note l’accompagne, enjoignant la jeune femme 
à le lire puis à le contacter lors de son passage 
en ville. Seule dans sa maison vide, elle entame 
la lecture de l’œuvre qui lui est dédicacée.

VENDREDI 3 MARS > 20H30

SAMEDI 4 MARS > 14H30 | 18H30 | 21H00

DIMANCHE 5 MARS > 16H00 | 18H30

SILENCE
De Martin Scorsese
2016 | ÉTATS-UNIS, ITALIE, JAPON, MEXIQUE | 2H41 | 

VOSTF | NUM

avec Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson

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

XVIIe siècle, deux prêtres jésuites se rendent 
au Japon pour retrouver leur mentor, le père 
Ferreira, disparu alors qu’il tentait de répandre 
les enseignements du catholicisme. Au terme 
d’un dangereux voyage, ils découvrent un 
pays où le christianisme est décrété illégal 
et ses fidèles persécutés. Ils devront mener 
dans la clandestinité cette quête périlleuse qui 
confrontera leur foi aux pires épreuves. 

VENDREDI 10 MARS > 20H30 

SAMEDI 11 MARS > 14H30 | 17H30 | 20H30

DIMANCHE 12 MARS > 14H30 | 18H00

PREMIER CONTACT
De Denis Villeneuve
2016 | ÉTATS-UNIS | 1H56 | VOSTF | NUM

avec Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker 

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond 
de l’espace surgissent sur Terre, une équipe 
d’experts est rassemblée sous la direction de 
la linguiste Louise Banks afin de tenter de 
comprendre leurs intentions. Louise Banks et 
son équipe n’ont que très peu de temps pour 
trouver des réponses. Pour les obtenir, la jeune 
femme va prendre un risque qui pourrait non 
seulement lui coûter la vie, mais détruire le 
genre humain….

SAMEDI 11 MARS > 14H45 | 19H00 | 21H15

DIMANCHE 12 MARS > 17H15 | 19H30



CINÉMA  ART ET ESSAI   7

MOONLIGHT
De Barry Jenkins 
2016 | ÉTATS-UNIS | 1H51 | VOSTF | NUM

avec Alex R. Hibbert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes 

Après avoir grandi dans un quartier difficile de 
Miami, Chiron, un jeune homme tente de trouver 
sa place dans le monde. Moonlight évoque son 
parcours, de l’enfance à l’âge adulte, un récit 
universel qui parle d’amour, de liens familiaux et 
de réconciliation. Il évoque l’aspiration au chan-
gement de tous ceux qui un jour se sont sentis 
différents ou piégés par leurs propres émotions.

VENDREDI 17 MARS > 20H30

SAMEDI 18 MARS > 14H30 | 18H45 | 21H00

DIMANCHE 19 MARS > 16H45 | 19H00

MADAME B. 
HISTOIRE D'UNE NORD-CORÉENNE
De Jero Yun
2016 | FRANCE, CORÉE DU SUD | 1H11 | DOCUMEN-

TAIRE | NUM

Jero Yun a été diplômé du Fresnoy en 2010. 

Madame B, nord-coréenne, a été vendue de 
force à un paysan chinois par ses passeurs. 
Pour gagner sa vie en Chine et aider les siens 
restés en Corée du Nord, elle devient trafi-
quante. Elle réussit à faire passer sa famille en 
Corée du Sud et se lance à son tour avec un 
groupe de clandestins pour enfin vivre auprès 
de ses enfants. Au terme d’un périlleux voyage, 
Madame B. est accueillie par les services de 
renseignement sud-coréens. Sa vie prend une 
toute autre tournure que celle dont elle rêvait. 

SAMEDI 18 MARS > 15H00 | 16H30 | 18H15 | 20H30

DIMANCHE 19 MARS > 15H30 | 17H00 | 18H30

LA LA LAND
De Damien Chazelle
2016 | ÉTATS-UNIS | 2H08 | VOSTF | NUM

avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend 

Au cœur de Los Angeles, une actrice en deve-
nir prénommée Mia sert des cafés entre deux 
auditions. De son côté, Sebastian, passionné 
de jazz, joue du piano dans des clubs miteux 
pour assurer sa subsistance. Tous deux sont 
bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…
Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur 
coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux 
déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ? 

VENDREDI 24 MARS > 20H00 

SAMEDI 25 MARS > 14H30 | 18H00 | 20H30

DIMANCHE 26 MARS > 16H00 | 18H30

GIMME DANGER
De Jim Jarmusch
2016 | ÉTATS-UNIS | 1H48 | VOSTF | DOCUMENTAIRE | 

NUM

Apparu pour la première fois à Ann Arbor, 
Michigan, au cours d’une révolution contre-
culturelle, le style de rock’n’roll puissant et 
agressif des Stooges a fait l’effet d’une bombe 
dans le paysage musical de la fin des années 60. 
Soufflant le public avec un mélange de rock, de 
blues, de R&B et de free jazz, le groupe au sein 
duquel débute Iggy Pop posa les fondations 
de ce que l’on appellerait plus tard le punk et 
le rock alternatif.

VENDREDI 24 MARS > 20H30 

SAMEDI 25 MARS > 15H00 | 17H30 | 20H00

DIMANCHE 26 MARS > 14H30 | 16H30 | 19H00



CINÉMA ART ET ESSAI

CHEZ NOUS
De Lucas Belvaux
2017 | FRANCE, BELGIQUE | 1H58 | NUM

avec Emilie Dequenne, André Dussollier, 

Guillaume Gouix, Catherine Jacob

Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et 
Lille, s’occupe seule de ses deux enfants et 
de son père, ancien métallurgiste. Dévouée 
et généreuse, tous ses patients l'aiment et 
comptent sur elle. Profitant de sa popularité, 
les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui 
proposer d’être leur candidate aux prochaines 
municipales. 

VENDREDI 31 MARS > 20H00 

SAMEDI 01 AVRIL > 16H30 | 18H45 | 21H00

DIMANCHE 02 AVRIL > 17H00 | 19H15

TRAMONTANE
De Vatche Boulghourjian
2016 | FRANCE, LIBAN, QATAR | 1H45 | NUM

avec Barakat Jabbour, Julia Kassar, Michel Adabashi

Rabih, un jeune chanteur aveugle, est invité 
avec sa chorale à se produire en Europe. Lors 
des formalités pour obtenir son passeport, il 
découvre qu’il n’est pas le fils biologique de 
ses parents. Un mensonge qui l’entraîne dans 
une quête à travers le Liban, à la recherche de 
son identité. Son périple dresse aussi le portrait 
d’un pays meurtri par les conflits, incapable de 
relater sa propre histoire.

VENDREDI 31 MARS > 20H30 

SAMEDI 01 AVRIL > 14H45 | 19H00 | 21H15

DIMANCHE 02 AVRIL > 14H30 | 16H45 | 19H00

À DEUX, C'EST MIEUX
2017 | RUSSIE, ALLEMAGNE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 

PAYS-BAS | 0H38 | VF | NUM

Courts métrages d'animation

À PARTIR DE 3 ANS

A deux, c’est tellement mieux pour partager 
ses jeux, ses peines ou ses expériences… Une 
balade sur le thème de l’amitié, tout en douceur 
et spécialement conçue pour les plus jeunes 
spectateurs.

SAMEDI 4 MARS > 17H00

DIMANCHE 5 MARS > 15H00

TOUS EN SCÈNE
De Garth Jennings
2016 | ÉTATS-UNIS | 1H48 | VF | NUM

À PARTIR DE 5 ANS

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un 
grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui 
tombé en désuétude. C’est alors qu’il trouve 
une chance en or pour redorer son blason 
tout en évitant la destruction de ses rêves 
et de toutes ses ambitions : une compétition 
mondiale de chant. Cinq candidats sont retenus 
pour ce défi : une souris aussi séduisante que 
malhonnête, un jeune éléphant timide dévoré 
par le trac, une truie mère de famille débordée, 
un jeune gorille délinquant qui ne cherche qu’à 
échapper à sa famille, et une porc épic punk qui 
peine à se débarrasser de son petit ami. Tout 
ce petit monde va venir chercher sur la scène 
de Buster l’opportunité qui pourra changer leur 
vie à jamais.

SAMEDI 11 MARS > 17H00

DIMANCHE 12 MARS > 15H00



CINÉMA  JEUNE PUBLIC   9

BRISBY ET LE SECRET DE NIMH
De Don Bluth
2017 (1982) | ÉTATS-UNIS | 1H25 | VF | NUM

À PARTIR DE 8 ANS

La famille de la souris Brisby doit déménager 
au plus vite, mais son fils Timothée est très ma-
lade et ne peut pas sortir dans le froid. Madame 
Brisby est obligée de demander de l’aide à ses 
voisins, d’étranges rats qui cachent un terrible 
secret. Brisby devra pénétrer dans un royaume 
fantastique et semé d'embûches pour espérer 
sauver sa famille.
Un classique du film d'animation par Don Bluth, 
réalisateur entre autres d'Anastasia et de Fievel. 

SAMEDI 18 MARS > 17H00

DIMANCHE 19 MARS > 15H00

LE VOYAGE EN BALLON
2014 | FRANCE, SUÈDE, RUSSIE | 0H36 | NUM

Courts métrages d'animation

À PARTIR DE 3 ANS

Dans la nature, au plus près du sol, fourmille 
une vie miniature. Des petites bêtes vivent 
leurs propres histoires, pleines de décou-
vertes et de curiosités. Elles nous semblent 
si délicates et fragiles quand on les observe. 
Pourtant, en y regardant de plus près, on peut 
avoir quelques surprises ! Ces drôles de petites 
bêtes, curieuses de savoir ce qui se passe de 
l’autre côté de leur monde, partent en voyage. 
En ballon ou à pied, leurs expéditions seront 
riches en rebondissements ! 

SAMEDI 25 MARS > 17H00

DIMANCHE 26 MARS > 15H00 (CINÉ FAMILLE)

SAHARA
De Pierre Corré 
2016 | FRANCE, CANADA | 1H26 | NUM

À PARTIR DE 5 ANS

Lassés d’être les souffre-douleur de leur com-
munauté, Ajar le serpent et son pote Pitt le 
scorpion décident de tenter leur chance dans 
l'oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du 
désert saharien et d'y retrouver Eva, une belle 
serpente dont Ajar est tombé fou amoureux. 
C’est le début de folles aventures qui les amè-
neront à traverser le désert à la poursuite de 
l’amour et plus encore à la découverte d’eux-
mêmes… 

SAMEDI 01 AVRIL> 17H00

DIMANCHE 02 AVRIL > 15H00

LES FILMS DU NORD : 
AVANT PREMIÈRE JEUNE PUBLIC
Durée du programme : 1h15 env.

À PARTIR DE 5 ANS

Découvrez en avant-première les derniers 
courts métrages d’animation produits par 
Les Films du Nord : deux inédits et Le Vent 
dans les roseaux (de Arnaud Demuynck et 
Nicolas Liguori) – programme de 5 courts 
métrages dans lequel La Chouette du cinéma, 
une présentatrice qui s’adresse aux enfants du 
public, offre cinq aventures autour de la liberté, 
avec des musiques originales, des héroïnes 
surprenantes, et des graphismes sublimes.

En présence des réalisateurs et de l’équipe de 
production des Films du Nord. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles, 
www.lesfilmsdunord.com

SAMEDI 01 AVRIL > 14H30



CINÉMA SÉANCES SPÉCIALES

CINÉ AGORA
VENDREDI 10 MARS – 20H00

FREE ANGELA
De Shola Lynch
2017 | FRANCE, ÉTATS-UNIS | 1H37 | VOSTF | 

DOCUMENTAIRE | NUM

Féministe, communiste, militante du mouve-
ment des droits civiques aux États-Unis, proche 
du parti des Black Panthers, Angela Davis est 
accusée en 1970 d'avoir organisé une tenta-
tive d’évasion et une prise d’otage. Arrêtée, 
emprisonnée, jugée, condamnée à mort, elle 
sera libérée faute de preuve et sous la pression 
des comités de soutien internationaux dont le 
slogan est FREE ANGELA !

Séance précédée d'un accueil soupe à 19h00 et suivie 
d’un débat. Une soirée proposée par le collectif 3CIT, 
tarif unique 3 euros.

SÉMAPHORES
VENDREDI 17 MARS – 20H00

LOS MUERTOS
De Lisandro Alonso
2004 | FRANCE, ARGENTINE, PAYS-BAS | 1H18 | 

VOSTF | NUM

avec Argentino Vargas, Francisco Dornez, 

Yolanda Galarza

Vargas sort de prison et veut retrouver sa fille 
devenue adulte qui vit dans une région isolée 
et marécageuse. Pour y accéder, il lui faudra 
parcourir de grandes distances sur une petite 
embarcation sillonnant les cours d'eau à travers 
une jungle impénétrable.

Séance programmée par Boule de Suif et l'Association 
Culturelle Tourquennoise. Entrée gratuite dans la limite 
des places disponibles.

FÊTE DE L'ANIM'
JEUDI 30 MARS – 19H00

SOIRÉE NORANIM
DÉCONSEILLÉ AUX MOINS DE 12 ANS

Durée : 1h30. 

Un programme qui présente des courts 
métrages, extraits de séries ou films de com-
mande produits en région, et qui met en valeur 
les talents locaux. Cette projection-rencontre 
permet chaque année de rassembler les acteurs 
de l’animation et de faire le point sur l’évolution 
de la filière.
Noranim est une association de profession-
nels du secteur de l’animation. Elle réunit des 
producteurs de films d’animation, des studios 
régionaux mais aussi des structures dont le but 
est de promouvoir le film d’animation en région 
Hauts-de-France.

En présence des producteurs régionaux. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles. Projection suivie 
d’un cocktail. 

FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES

> Master class « bruiter un film »
Jeudi 6 et vendredi 7 juillet

> La prise de son en tournage
Du lundi 10 au mercredi 12 juillet

> Mixer un film de fiction sur la console 
euphonix system – 5F
Du lundi 17 au vendredi 21 juillet

Renseignements et inscriptions

Sylvie de Wilde

03 20 28 38 07 / sdewilde@lefresnoy.net
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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
Fermetures le lundi et le mardi

TARIFS EXPOSITION 
Plein tarif  >  4 ¤
Tarif réduit  >  3 ¤
Gratuit pour les moins de 18 ans 
et pour tous le dimanche

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)

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
Du lundi au vendredi : 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 jeudis, vendredis et samedis soirs. 
+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 direc-
tion 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).



MARS 17

©
 M

E
L

IS
S

A
 D

U
B

B
IN

 E
T

 A
A

R
O

N
 S

. 
D

A
V

ID
S

O
N

• SALLE COCTEAU• SALLE RENOIR

CINÉFAMILLE

DU 27 FÉVRIER AU 05 MARS LUN 27 MAR 28 MER 01 JEU 02 VEN 03 SAM 04 DIM 05

• JACKIE 20H00 15H00 14H30 
17H15 17H00 
19H30 19H00
 21H30

• NOCTURNAL ANIMALS 20H30 14H30 16H00 
18H30 18H30
21H00

• À DEUX, C'EST MIEUX 17H00 15H00

DU 06 AU 12 MARS LUN 06 MAR 07 MER 08 JEU 09 VEN 10 SAM 11 DIM 12

• BROTHERS OF THE NIGHT 19H00

• CINÉ AGORA – FREE ANGELA 20H00

• SILENCE 20H30 • 14H30 14H30
17H30 18H00
20H30

• PREMIER CONTACT 14H45 17H15
19H00 19H30
21H15

• TOUS EN SCÈNE 17H00 15H00

DU 13 AU 19 MARS LUN 13 MAR 14 MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19

• ANIKI BOBO 19H00

• SÉMAPHORES – LOS MUERTOS 20H00

• MOONLIGHT 20H30 14H30 16H45 
18H45 19H00
21H00

• MADAME B. 15H00 15H30
HISTOIRE D’UNE NORD-CORÉENNE 16H30 17H00

18H15 18H30
20H30

• BRISBY ET LE SECRET DE NIMH 17H00 15H00

DU 20 AU 26 MARS LUN 20 MAR 21 MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26

• EL AUGE DEL HUMANO 19H00

• LA LA LAND 20H00 14H30 16H00 
18H00 18H30
20H30

• GIMME DANGER 20H30 15H00 14H30 
17H30 16H30 
20H00 19H00

• LE VOYAGE EN BALLON 17H00 15H00

DU 27 MARS AU 2 AVRIL LUN 27 MAR 28 MER 29 JEU 30 VEN 31 SAM 01 DIM 02

• LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE 
AU FRESNOY : LA BELLE NOISEUSE

19H00

• FÊTE DE L'ANIM' 19H00 14H30

• CHEZ NOUS 20H00 16H30 17H00 
18H45 19H15
21H00

• TRAMONTANE 20H30 14H45 14H30
19H00 16H45 
21H15 19H00

• SAHARA 17H00 15H00


