
• SALLE COCTEAU• SALLE RENOIR

MARS 18

OCÉANS
UNE VISION DU MONDE 
AU RYTHME DES VAGUES 
Du 10 février au 22 avril
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EXPOSITION

OCÉANS | UNE VISION 
DU MONDE AU RYTHME 
DES VAGUES

Doug Aitken | Atif Akin | Darren Almond | Julian Charrière | Édith 
Dekyndt  | Simon Faithfull | Ellie Ga | Tue Greenfort | Ariel Guzik  | 
Newell Harry | Camille Henrot | Alexander Lee | Basim Magdy | 
Eduardo Navarro | Enrique Ramirez | Sissel Tolaas | Janaina Tschäpe 
et David Gruber | Ana Vaz | Jana Winderen | Susanne M. Winterling

Le Fresnoy – Studio national et la TBA21 – Academy présentent 
Océans. Une vision du monde au rythme des vagues, une exposition 
qui examine une autre façon d’aborder les océans et le monde qui 
nous entoure.

L’exposition présente des nouvelles créations, dont la plupart sont 
issues des expéditions de l’Académie TBA21 au cœur de l’Océan 
Pacifique, aux côtés d’œuvres d’exception de la collection Thyssen-
Bornemisza, ainsi que celles d’artistes fortement ancrés dans l’espace 
océanique, parmi lesquels on retrouve deux anciens étudiants du 
Fresnoy.

Tous les dimanches : exposition en accès libre de 14h00 à 19h00. 

Visite guidée gratuite à 16h00.

Commissaire : Stefanie Hessler

Partenaires de l’exposition :

DU 10 FÉVRIER 
AU 22 AVRIL



EXPOSITION   3

EXPO BRUNCH

DIMANCHE 18 MARS > 10H00 - 12H30

Petit déjeuner complet, salé et sucré, visites 
guidées et activité pour les enfants. 

Exposition en continu jusqu’à 19h00. 

Plein tarif individuel 7¤

Tarif enfant (jusqu’à 10 ans inclus) 4¤ 

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

CINÉMA, ART ET POÉSIE

LUNDI 12 MARS > 19H00

Projection / rencontre avec l'artiste Enrique Ramirez.

> DEUX FAISCEAUX BLANCS 
GROUPÉS ET ROTATIFS
De Enrique Ramirez
2016 | FRANCE, CHILI | 0H24

Tournée en 2016 sur l’île d’Ouessant et au Chili, 
ce film a comme figure centrale le sémaphore 
du Créac’h, dont la lumière blanche émise 
toutes les dix secondes guide les marins. Aux 
vues de la mer, tantôt calme, tantôt agitée, et 
du faisceau lumineux perçant la nuit se mêlent 
des enregistrements sonores de fictions, de 
poèmes et de personnalités évoquant de 
grands moments de l’histoire.

> LE BOUTON DE NACRE
De Patricio Guzmán
2015 | FRANCE, CHILI, ESPAGNE | 1H22 | 
DOCUMENTAIRE | VOSTF

Le Bouton de nacre est une histoire sur 
l’eau, le Cosmos et nous. Elle part de deux 
mystérieux boutons découverts au fond de 
l’Océan Pacifique, près des côtes chiliennes. 
Nous entendons la parole des indigènes de 
Patagonie, celle des premiers navigateurs 
anglais et celle des prisonniers politiques. 
Certains disent que l’eau a une mémoire. Ce 
film montre qu’elle a aussi une voix.

La projection sera suivie d’un moment convivial au 
bar. Accès libre dans la limite des places disponibles.

BASIM MAGDY

LOU ET L’ÎLE AUX SIRÈNES 

WEEK-END MUSÉES TÉLÉRAMA

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 MARS

Entrée gratuite sur présentation du Pass 
disponible dans les numéros de Télérama des 
14 et 21 mars.

VACANCES D'HIVER

JEUDI 1ER MARS

> LES CONTES DE LA MER | 10H00
De Aleksandra Zareba
2013 | ALLEMAGNE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 
CHILI | 0H45 | VF
À partir de 3 ans.

Un programme de 3 courts métrages d’anima-
tion pour découvrir le monde de la mer. 

VENDREDI 2 MARS

> ATELIER DESSIN ET PROJECTION VIDÉO | 
EMPREINTES D’EAU | 14H30 – 16H30
Pour les 7 – 10 ans. 

A partir de l’observation d’une sélection 
d’œuvres de l’exposition, l’artiste Seydou Cissé 
proposera aux enfants d’utiliser l’eau comme 
matière et surface de dessin, en créant des 
formes sur un bassin d’eau avec de la pein-
ture et des encres qui flotteront à la surface, 
formant une mer de couleurs. Un objet ou une 
feuille sera ensuite déposé à la surface de l’eau, 
afin que l’encre s’y imprime. Le dispositif sera 
filmé en temps réel et projeté sur un écran de 
paille, créant des effets de matière fascinants, 
photographiés par les enfants.

10¤ par enfant, sur réservation : 03 20 28 38 00 ou
accueil@lefresnoy.net

> LE CHANT DE LA MER | 15H00
De Tomm Moore 
2014 | FRANCE, BELGIQUE, IRLANDE | 1H33 | VF
À partir de 6 ans

Ben découvre que sa petite sœur est une selkie, 
une fée de la mer dont le chant peut délivrer les 
êtres magiques...

ENRIQUE RAMIREZ



EXPOSITION

VACANCES D'HIVER

MERCREDI 7 MARS

> PROMENADE DANS L’EXPOSITION | 10H30
Visite d'une durée de 45 minutes pour les 4 – 6 
ans. 3¤ par personne (sur réservation).

> CINÉ CONTE – LE CHANT DE LA MER | 15H30
À partir de 6 ans. Avant la projection nous 
vous proposons une lecture de conte. 5¤ par 
personne. (résumé p. 3)

En partenariat avec le réseau des médiathèques de 
Tourcoing. 5 euros par enfant, tarif habituel pour 
les parents.

JEUDI 8 MARS

> ATELIER PHOTOGRAPHIQUE : LIGHT PAIN-
TING LUMIÈRE DES ABYSSES | 14H30 – 16H30
Pour les 11 – 14 ans

Dans les abysses, ces zones très profondes 
des océans, se cachent tout un écosystème 
méconnu. A travers la technique du light pain-
ting, les participants seront invités à peupler 
ces fonds marins de leur imaginaire et à inven-
ter des créatures abyssales. 
La technique du light painting (peindre avec la 
lumière) consiste à déplacer une ou plusieurs 
sources de lumière devant un appareil photo 
fixe, avec un temps d’exposition long, le tout 
dans un environnement sombre. La photogra-
phie obtenue révèle alors le tracé de la lumière, 
comme un dessin dans l’espace. 
A l’aide de plusieurs lampes de poche, modèles 
et transparents, les participants feront surgir de 
l’obscurité tout un monde marin. 

10¤ par adolescent. Les images obtenues seront 
transmises par mail. Sur réservation : 03 20 28 38 00 
ou accueil@lefresnoy.net

JEUDI 8 MARS

> LOU ET L’ÎLE AUX SIRÈNES | 15H00
De Masaaki Yuasa
2017 | JAPON | 1H52 | VF
À partir de 8 ans

Kai, un collégien solitaire accepte de répéter 
avec son groupe sur une île mystérieuse. C’est 
alors que sa vie bascule quand, grâce à sa 
musique, il rencontre en secret Lou, une sirène 
qui devient son amie.

> VISITE POUR LES ENFANTS | 15H30 
Visite d'une heure pour les enfants à partir de
7 ans. 3¤ par personne (sur réservation).

VENDREDI 9 MARS

> LOU ET L’ÎLE AUX SIRÈNES | 15H00
À partir de 8 ans

HORS LES MURS

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE DE LILLE

TERRA INCOGNITA
DE PAULINE DELWAULLE

DU 10 FÉVRIER AU 11 MARS

Une baie blanche, un col impossible, une val-
lée merveilleuse... En conservant uniquement 
ces noms évocateurs (ou toponymes), Terra 
Incognita propose une cartographie épurée. 
A l’heure de Google Earth, ici la carte n’a ni 
échelle, ni légende, seules les lignes des litto-
raux et les contours des lacs apparaissent sur 
fond blanc. Présentée sur une table tactile, la 
navigation sur la carte se fait par association de 
sens, proposant ainsi un déplacement sensible 
et poétique, d’un nom symbolique à un autre.

Coproduction Le Fresnoy - Studio national / Bipolar.
Infos : mhn.lille.fr

© TERRA INCOGNITA, PAULINE DELWAULLEATELIER LIGHT PAINTING

LE CHANT DE LA MER LOU ET L'ÎLE AUX SIRÈNES



CINÉTHÈQUE   5

LUNDI 5 MARS > 19H00

FANNY ET ALEXANDRE
De Ingmar Bergman
1983 | SUÈDE, FRANCE, RFA | 3H08 | VOSTF | 35 MM

avec Pernilla Allwin, Bertil Guve, Ebbe Eng

Noël 1907, dans une petite ville suédoise. 
Héléna Ekdahl, veuve d'un homme de théâtre, 
prépare les fastueuses festivités traditionnelles. 
Toute la vaste demeure est en effervescence.
Mais plus tard, l'un de ses fils, Oscar, est ter-
rassé par une hémorragie cérébrale. Emilie, sa 
veuve, se remarie avec l'évêque de la ville, un 
homme strict et puritain. 
Ses enfants, Fanny et Alexandre, doivent alors 
quitter la chaleureuse demeure familiale pour 
l'évêché sévère et glacial. 

LUNDI 12 MARS > 19H00

CINÉMA, ART ET POÉSIE
Projection / rencontre avec l'artiste 
Enrique Ramirez.

DEUX FAISCEAUX BLANCS 
GROUPÉS ET ROTATIFS
De Enrique Ramirez
2016 | FRANCE, CHILI | 0H24

Suivi de : 

LE BOUTON DE NACRE
De Patricio Guzmán
2015 | FRANCE, CHILI, ESPAGNE | 1H22 | DOCUMEN-

TAIRE | VOSTF

Résumés des films p. 3

La projection sera suivie d’un moment convivial au 
bar. Accès libre dans la limite des places disponibles.

LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE AU FRESNOY

LUNDI 19 MARS > 19H00

LA CAPTIVE
De Chantal Akerman
1999 | FRANCE, BELGIQUE | 1H58 | 35 MM

avec Stanislas Merhar, Sylvie Testud

D'après La Prisonnière de Marcel Proust.
Simon est jaloux d'Ariane, avec qui il vit, et la 
fait surveiller...

Présentation par Matthieu Orléan, collaborateur 
artistique à la Cinémathèque française, chargé des 
expositions temporaires.

En partenariat avec :

LUNDI 26 MARS > 19H00

TABOU
De Friedrich Wilhelm Murnau
1931 (VERSION RESTAURÉE) | ÉTATS-UNIS | 1H22 | 

VO (SOUS TITRÉE ANGLAIS)

avec Matahi, Anne Chevalier, Bill Bambridge

Le dernier film de Murnau, le réalisateur de Nosferatu 

et L'Aurore.

Bora-Bora, une île enchanteresse du paradis 
tropical. Matahi, pêcheur de perles, aime pas-
sionnément la belle Reri. 
Mais Hitu, prêtre tout puissant de la tribu, a 
d’autres projets pour elle : il exige que Reri 
soit consacrée gardienne du temple des dieux.
Désormais, elle est « tabou » : aucun homme 
ne doit l’approcher ni même la désirer. La fuite 
des amants semble la seule issue… 

LE BOUTON DE NACRE



CINÉMA  ART ET ESSAI

HUMAN FLOW
De Ai Weiwei
2017 | ALLEMAGNE | 2H20 | VOSTF | DOCUMENTAIRE

Plus de 65 millions de personnes ont été 
contraintes de quitter leur pays pour fuir la 
famine, les bouleversements climatiques et la 
guerre : il s'agit du plus important flux migra-
toire depuis la Seconde Guerre mondiale. 
Réalisé par l’artiste de renommée internationale 
Ai Weiwei, Human Flow tourné sur une année 
dans 23 pays, aborde l'ampleur catastrophique 
de la crise des migrants et ses terribles réper-
cussions humanitaires.

VENDREDI 2 MARS > 20H00

SAMEDI 3 MARS > 15H00 | 17H45 | 20H45

DIMANCHE 4 MARS > 15H30 | 18H00 

GASPARD VA AU MARIAGE
De Anthony Cordier
2017 | FRANCE | 1H43

avec Félix Moati, Laetitia Dosch, Christa Théret

Après s'être tenu prudemment à l'écart pen-
dant des années, Gaspard, 25 ans, doit renouer 
avec sa famille à l'annonce du remariage de son 
père. Accompagné de Laura, une fille fantasque 
qui accepte de jouer sa petite amie le temps 
du mariage, il se sent enfin prêt à remettre les 
pieds dans le zoo de ses parents et y retrouver 
les singes et les fauves qui l'ont vu grandir... 

VENDREDI 2 MARS > 20H30

SAMEDI 3 MARS > 14H30 | 19H00 | 21H00

DIMANCHE 4 MARS > 16H45 | 18H45

STRONGER
De David Gordon Green
2017 | ÉTATS-UNIS | 2H00 | VOSTF 

avec Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, 

Miranda Richardson

En ce 15 avril 2013, Jeff Bauman est venu encou-
rager Erin qui court le marathon : il espère 
bien reconquérir celle qui fut sa petite amie. 
Il l’attend près de la ligne d’arrivée quand une 
bombe explose. Il va perdre ses deux jambes 
dans l’attentat. Il va alors devoir endurer des 
mois de lutte pour espérer une guérison phy-
sique, psychologique et émotionnelle. 

VENDREDI 9 MARS > 20H00

SAMEDI 10 MARS > 14H30 | 16H45 | 19H00 | 21H15

DIMANCHE 11 MARS > 14H30 | 16H45 | 19H00 

IN THE FADE
De Fatih Akin
2017 | ALLEMAGNE, FRANCE | 1H46 | VOSTF

avec Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar

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

La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et 
son fils meurent dans un attentat à la bombe.
Après le deuil et l’injustice, viendra le temps 
de la vengeance.

VENDREDI 9 MARS > 20H30

SAMEDI 10 MARS > 15H00 | 18H30 | 21H00

DIMANCHE 11 MARS > 17H00 | 19H15
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MOI, TONYA
De Craig Gillespie
2017 | ÉTATS-UNIS | 2H00 | VOSTF

avec Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian Stan

En 1994, le milieu sportif est bouleversé en 
apprenant que Nancy Kerrigan, jeune patineuse 
artistique promise à un brillant avenir, est sau-
vagement attaquée. Plus choquant encore, la 
championne Tonya Harding et ses proches sont 
soupçonnés d'avoir planifié et mis à exécution 
l'agression…

VENDREDI 23 MARS > 20H00 

SAMEDI 24 MARS > 14H30 | 16H45 | 19H00 | 21H15

DIMANCHE 25 MARS > 15H30 | 18H00

L'AMOUR DES HOMMES
De Mehdi Ben Attia
2017 | FRANCE, TUNISIE | 1H45

avec Hafsia Herzi, Raouf Ben Amor, Haythem Achour 

Tunis, aujourd'hui. Amel est une jeune pho-
tographe. Quand elle perd son mari, sa vie 
bascule. Encouragée par son beau-père, elle 
reprend goût à la vie en photographiant des 
garçons de la rue. Sans craindre d'être scanda-
leuse, elle fait le choix de regarder les hommes 
comme les hommes regardent les femmes.

VENDREDI 23 MARS > 20H30

SAMEDI 24 MARS > 15H00 | 18H45 | 21H00

DIMANCHE 25 MARS> 17H00 | 19H00

CALL ME BY YOUR NAME
De Luca Guadagnino 
2017 | FRANCE, ITALIE, ÉTATS-UNIS, BRÉSIL | 2H13 | 

VOSTF

avec Armie Hammer, Timothée Chalamet, 

Michael Stuhlbarg

Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses 
vacances en Italie dans la villa familiale. Son 
père, éminent professeur spécialiste de la 
culture gréco-romaine, et sa mère, traductrice, 
lui ont donné une excellente éducation. Elio 
est un jeune homme mûr pour son âge, mais 
il conserve aussi une certaine innocence, en 
particulier pour ce qui touche à l’amour. Un jour, 
Oliver, un séduisant Américain qui prépare son 
doctorat, vient travailler auprès du père d’Elio. 

VENDREDI 16 MARS > 20H30

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

DIMANCHE 18 MARS > 14H30 | 18H00 

L'APPARITION
De Xavier Giannoli
2017 | FRANCE | 2H17 

avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi, 

Patrick d'Assumçao

Dans une petite ville du sud-est de la France 
une jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu 
une apparition de la Vierge Marie. La rumeur 
s’est vite répandue et des milliers de pèlerins 
viennent désormais se recueillir sur le lieu des 
apparitions présumées. Jacques, grand repor-
ter pour un quotidien français, accepte de faire 
partie d’une commission d’enquête chargée de 
faire la lumière sur ces événements. 

SAMEDI 17 MARS > 14H30 | 18H45 | 21H15

DIMANCHE 18 MARS > 16H45 | 19H15



CINÉMA  ART ET ESSAI 

JUSQU'À LA GARDE
De Xavier Legrand
2017 | FRANCE | 1H33

avec Denis Ménochet, Léa Drucker, 

Mathilde Auneveux

Le couple Besson divorce. Pour protéger son 
fils d’un père qu’elle accuse de violences, 
Miriam en demande la garde exclusive. La juge 
en charge du dossier accorde une garde par-
tagée au père qu’elle considère bafoué. Pris 
en otage entre ses parents, Julien va tout faire 
pour empêcher que le pire n’arrive. 

VENDREDI 30 MARS > 20H30

SAMEDI 31 MARS > 15H00 | 16H45 | 18H45 | 20H45

DIMANCHE 01 AVRIL > 14H30 | 16H30 | 18H30

LA FÊTE EST FINIE
De Marie Garel-Weiss
2017 | FRANCE | 1H30

avec Zita Hanrot, Clémence Boisnard, Michel Muller

La fête est finie, c’est l’histoire d’une renais-
sance, celle de Céleste et Sihem. Arrivées le 
même jour dans un centre de désintoxication, 
elles vont sceller une amitié indestructible. 
Celle-ci sera autant une force qu’un obstacle 
lorsque, virées du centre, elles se retrouvent 
livrées à elles-mêmes, à l’épreuve du monde 
réel et de ses tentations. Le vrai combat com-
mence alors, celui de l’abstinence et de la 
liberté, celui vers la vie.

SAMEDI 31 MARS > 14H30 | 19H00 | 21H00

DIMANCHE 01 AVRIL> 17H00 | 19H00

LES CONTES DE LA MER
De Aleksandra Zareba, Ignacio Ruiz et 
Gabriela Salguero, Pärtel Tall
2014 | ALLEMAGNE, CHILI, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 

0H45 | SANS DIALOGUE

À PARTIR DE 3 ANS

Un programme de 3 courts métrages d’anima-
tion pour découvrir le monde de la mer. 
Le Petit bateau en papier rouge : un petit bateau 
en papier part à l’aventure sur toutes les mers 
de la Terre. Enco, une traversée à vapeur : sur 
une plage déserte, un petit garçon s’embarque 
à bord d’une mystérieuse épave. Commence 
alors son voyage où s’entremêlent rêve et 
réalité. Le Bonhomme de sable : qu’arrive-t-il 
lorsque nous quittons la plage le soir ? De drôles 
de créatures de sable prennent alors vie.

JEUDI 01 MARS > 10H00 
SAMEDI 3 MARS > 17H00 
DIMANCHE 4 MARS > 15H00 

ROSA ET DARA : 
LEUR FABULEUX VOYAGE
De Natalia Chernysheva, 
Katerina Karhankova et Martin Duda
2017 | FRANCE | 0H49 

À PARTIR DE 5 ANS

Bienvenue dans l’univers extraordinaire de Rosa 
et Dara ! Accompagnées de leur malicieuse 
grand-mère et de son chien Laiko, les fillettes 
devront redoubler d’ingéniosité pour ramener 
les vaches égarées à la maison. D’un volcan 
islandais aux séquoias géants de Californie, 
leur tour du monde sera enrichi de séquences 
amusantes pour en savoir plus sur la nature, les 
étoiles ou encore le cycle de l’eau.

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

CINÉMA  JEUNE PUBLIC
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LES AVENTURES 
DE SPIROU ET FANTASIO 
De Alexandre Coffre
2018 | FRANCE | 1H29

À PARTIR DE 7 ANS

avec Thomas Solivérès, Alex Lutz, Ramzy Bedia

Lorsque Spirou, prétendu groom dans un 
Palace, rencontre Fantasio, reporter en mal 
de scoop, tout commence très fort… et plu-
tôt mal ! Ces deux-là n’ont aucune chance de 
devenir amis. Pourtant, quand le Comte de 
Champignac, inventeur aussi génial qu’excen-
trique, est enlevé par les sbires de l’infâme 
Zorglub, nos deux héros se lancent aussitôt 
à sa recherche. En compagnie de Seccotine, 
journaliste rivale de Fantasio, et de SPIP, petit 
écureuil espiègle, ils sont entrainés dans une 
poursuite effrénée entre l’Europe et l’Afrique. 
Spirou et Fantasio vont devoir faire équipe 
pour sauver Champignac… et accessoirement 
le reste du monde !

SAMEDI 31 MARS > 17H00
DIMANCHE 01 AVRIL> 15H00

CRO MAN
De Nick Park
2018 | ROYAUME-UNI | 1H30 | VF

À PARTIR DE 6 ANS

Préhistoire, quand les dinosaures et les mam-
mouths parcouraient encore la terre. L’histoire 
d'un homme des cavernes courageux, Doug, 
et de son meilleur ami Hognob, qui s’unissent 
pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.

MERCREDI 14 MARS > 14H30
SAMEDI 17 MARS > 17H00 
DIMANCHE 18 MARS > 15H00 

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE
De Hiromasa Yonebayashi
2017 | JAPON | 1H42 | VF

À PARTIR DE 8 ANS

C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa 
grande-mère dans le village de Redmanor. 
Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur 
mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois tous les 
7 ans. On l'appelle la « fleur de la sorcière ». 
Pour une nuit seulement, grâce à la fleur, Mary 
possèdera des pouvoirs magiques et pourra 
entrer à Endor, l’école la plus renommée dans 
le monde de la magie, qui s'élève au-dessus du 
ciel, au-delà des nuages. Le secret de la fleur 
de la sorcière se révèlera à elle petit à petit…

SAMEDI 24 MARS > 17H00
DIMANCHE 25 MARS> 15H00 (CINÉFAMILLE)

MERCREDI 28 MARS > 14H30



CINÉMA   SÉANCES SPÉCIALES

© LUT VANDEKEYBUS

SÉMAPHORES 

VENDREDI 16 MARS > 20H00

L'ENFANT AVEUGLE
De Johan van der Keuken
1964 | PAYS-BAS | 0H24 | VOSTF | DOCUMENTAIRE | 

35MM

Quelle perception un enfant aveugle a-t-il de la 
réalité ? Le cinéaste a passé deux mois dans un 
institut spécialisé aux Pays-Bas pour répondre 
à cette question. L’enfant aveugle révèle un 
monde difficile à imaginer : la lutte continue 
de l’homme sans regard pour rester en contact 
avec la réalité. Pour rendre compte d’un tel 
handicap au quotidien, Johan van der Keuken 
trouve des équivalences formelles, soutenues 
par une bande son inventive. Une approche 
sensible qui refuse le pathos et nous reste en 
mémoire.

Suivi de : 

HERMAN SLOBBE 
(L'ENFANT AVEUGLE II)
De Johan van der Keuken
1966 | PAYS-BAS | 0H29 | VOSTF | DOCUMENTAIRE | 

16MM 

Johan van der Keuken a réalisé un premier film 
de 24 minutes dans une institution d’enfants 
aveugles. Au cours du tournage, il remarque 
Herman Slobbe auquel il consacre un deuxième 
film. La forte personnalité d’Herman se double 
d’un rapport exceptionnel à la jouissance. Les 
aveugles apparaissent souvent comme des 
êtres introvertis, celui-ci s’éclate en perma-
nence que ce soit dans une recherche sonore 
éperdue ou dans d’autres challenges. En bon 
cinéaste, Johan van der Keuken intègre la 
force d’un tel désir : Herman devient le repor-
ter du film, change de rôle, n’est plus objet. 
Certainement l’un des films les plus forts, les 
plus justes de Johan van der Keuken. 

Sémaphores est un rendez-vous proposé par Boule 
de Suif, en collaboration avec l'AC Tourcoing et 
l’association Etouchane. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

CARTE BLANCHE 
À LA LUCARNE D'ARTE

JEUDI 22 MARS > 20H00

LA CORDE DU DIABLE
De Sophie Bruneau
2014 | FRANCE, BELGIQUE | 1H14 | DOCUMENTAIRE

C’est l’histoire d’un outil universel et familier : le 
fil barbelé. Elle remonte aux premiers colons, à 
l’esprit de conquête et à la chasse au sauvage. 
C’est l’histoire d’un petit outil agricole qui 
bascule en histoire politique et s’emballe avec 
le train du capitalisme. C’est l’histoire du monde 
de la clôture et de la clôture du monde.

A l’occasion des 20 ans de l’émission culte d’Arte, 
Heure Exquise ! et Le Fresnoy - Studio national vous 
propose ce temps de programmation inédit. 
Tarif unique 3¤.

CINÉAGORA

VENDREDI 30 MARS > 20H00

À VOIX HAUTE, 
LA FORCE DE LA PAROLE
De Stéphane de Freitas
2016 | FRANCE | 1H39 | DOCUMENTAIRE

Chaque année à l’Université de Saint-Denis se 
déroule le concours « Eloquentia », qui vise 
à élire « le meilleur orateur du 93 ». Des étu-
diants de cette université issus de tout cursus, 
décident d'y participer et s'y préparent grâce 
à des professionnels (avocats, slameurs, met-
teurs en scène...) qui leur enseignent le difficile 
exercice de la prise de parole en public. Au fil 
des semaines, ils vont apprendre les ressorts 
subtils de la rhétorique, et vont s’affirmer, se 
révéler aux autres, et surtout à eux-mêmes. 
Munis de ces armes, Leïla, Elhadj, Eddy et les 
autres, s’affrontent et tentent de remporter 
ce concours pour devenir « le meilleur orateur 
du 93 ». 

Accueil soupe dès 19h00. Projection suivie d'un 
débat. Un rendez-vous proposé par le collectif 3CIT.
Tarif unique 3¤.

A VOIX HAUTE, LA FORCE DE LA PAROLE
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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
Du mercredi au dimanche
14h00  > 19h00
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 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).

NOIR 100 % 
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• SALLE COCTEAU• SALLE RENOIR

CINÉFAMILLE
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DU 26 FÉVRIER AU 4 MARS LUN 26 MAR 27 MER 28 JEU 1 VEN 2 SAM 3 DIM 4

• LES CONTES DE LA MER 10H00 17H00 15H00

• LE CHANT DE LA MER 15H00

• HUMAN FLOW 20H00 15H00 15H30
17H45 18H00
20H45

• GASPARD VA AU MARIAGE 20H30 14H30 16H45
19H00 18H45
21H00

DU 5 AU 11 MARS LUN 5 MAR 6 MER 7 JEU 8 VEN 9 SAM 10 DIM 11

• FANNY ET ALEXANDRE 19H00

• LE CHANT DE LA MER 15H30

• LOU ET L'ÎLE AUX SIRÈNES 15H00 15H00

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

• IN THE FADE 20H30 15H00 17H00
18H30 19H15
21H00

• ROSA ET DARA : 
LEUR FABULEUX VOYAGE

17H00 15H00

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

• CINÉMA, ART ET POÉSIE 19H00

• SÉMAPHORES : 
SOIRÉE VAN DER KEUKEN

20H00

• CALL ME BY YOUR NAME 20H30 15H00 14H30
17H30 18H00
20H30

• L'APPARITION 14H30 16H45
18H45 19H15
21H15

• CRO MAN 14H30 17H00 15H00

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

• LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE 
AU FRESNOY : LA CAPTIVE

19H00

• HEURE EXQUISE : 
LA CORDE DU DIABLE

20H00

• MOI, TONYA 20H00 14H30 15H30
16H45 18H00
19H00
21H15

• L'AMOUR DES HOMMES 20H30 15H00 17H00
18H45 19H00
21H00

• MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE 17H00 15H00

DU 26 MARS AU 01 AVRIL LUN 26 MAR 27 MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 31 DIM 1

• TABOU 19H00

• MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE 14H30

• CINÉAGORA : À VOIX HAUTE, 
LA FORCE DE LA PAROLE

20H00

• JUSQU’À LA GARDE 20H30 • 15H00 14H30
16H45 16H30
18H45 18H30
20H45

• LA FÊTE EST FINIE 14H30 17H00
19H00 19H00
21H00

• LES AVENTURES 
DE SPIROU ET FANTASIO

17H00 15H00

CINÉ-CONTE


