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FormationS ProFESSionnELLES

> Mixer un filM dans un auditoriuM 
avec la console euphonix systeM-5f
du 23 au 27 septembre

s’adapter à un auditorium de mixage « films » 
pour y travailler, créer et configurer les projets de 
montage son et d’enregistrement du mixage, utiliser 
l’automation de la console, configurer et utiliser le 
protocole de communication/télécommande euCon, 
mixer entièrement un film... tels sont les objectifs de 
cette formation.

> Bases techniques destinées 
aux Musiciens 

du 9 au 13 septembre

Les participants acquerront les bases des techniques 
du son et réaliseront eux-mêmes des traitements du 
son et des enregistrements de qualité profession-
nelle afin de gérer leur enregistrement de manière 
autonome.

> prise de son/réalisation artistique
du 16 au 20 septembre

À la fin de la formation, les participants maitriseront 
les techniques de prise de son les plus courantes, et 
seront capables d'adapter leurs choix en fonction 
d’une direction artistique.

> initiation Montage iMage & son, 
Mixage et export sous adoBe preMiere
Les 19 et 20 septembre

À la fin de la formation, les participants seront 
capables de démarrer et de réaliser un montage 
simple sur adobe première.

> découverte et initiation à l’étalon-
nage nuMérique sur davinci resolve
Les 24 et 25 septembre

après une découverte des enjeux et des méthodes 
d’étalonnage, les participants seront capables, à la 
fin de la formation, de démarrer et de réaliser un 
étalonnage simple sur davinci resolve.

> coMMent réaliser un Master et 
diffuser sa production audiovisuelle
vendredi 27 septembre 

Les participants découvriront les différents supports 
de diffusion actuels et leurs caractéristiques. ils 
apprendront à construire leur workflow en fonction 
de la diffusion choisie.

LE FrESnoy vouS ProPoSE 
égaLEmEnt...

des forMations sur-Mesure 
(dans nos locaux ou en entreprise) :
> audit des besoins de l’entreprise 

et des collaborateurs

> rédaction d’un programme, 

préconisation chiffrée

> programmation et réalisation

> Évaluation

doMaines d’expertise :
> initiation à la scénarisation et à la planification 

d’un projet audiovisuel

> prise de vues film, vidéo, photo

> prise de son

> montage image 

> post production vidéo & son

> accompagnement et expertise technique de 

votre matériel et vos projets audiovisuels

> travail en laboratoire photographique argentique 

& numérique

Ces prestations sont effectuées par des 
professionnels expérimentés intervenant très 
régulièrement ou faisant partie des équipes 
du Fresnoy.

pRiSe eN CHARGe et FiNANCeMeNt

si vous êtes salarié permanent (Cdi ou Cdd) 
d’une entreprise du secteur du spectacle 
vivant, intermittent du spectacle, ou à la 
recherche d’un emploi (hors intermittents), 
une prise en charge est possible.

pour plus d'informations : www.afdas.com

Renseignements & inscriptions :
Sylvie De Wilde
03 20 28 38 07 / sdewilde@lefresnoy.net

© Fernando Colin  Roque © Olivier Cheval



Cinéma  art Et ESSai

parasite
De Bong Joon Ho
2019 | COrÉe du sud | 2h12 | vOstf

avec song Kang-ho, Lee sun-kyun, Cho Yeo-jeong

pAlMe D'oR FetivAl De CANNeS
avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

toute la famille de Ki-taek est au chômage, 
et s’intéresse fortement au train de vie de la 
richissime famille park. un jour, leur fils réussit 
à se faire recommander pour donner des cours 
particuliers d’anglais chez les park. C’est le 
début d’un engrenage incontrôlable, dont 
personne ne sortira véritablement indemne...

vendredi 5 juiLLet > 20h00

samedi 6 juiLLet > 14h30 | 17h30 | 20h30

dimanChe 7 juiLLet > 14h30 | 17h15 | 19h30 

ZoMBi child 
De Bertrand Bonello
2019 | franCe, haïti | 1h43

avec Louise Labeque, Wislanda Louimat, adilé david

haïti, 1962. un homme est ramené d'entre les 
morts pour être envoyé de force dans l'enfer 
des plantations de canne à sucre. 55 ans plus 
tard, au prestigieux pensionnat de la Légion 
d'honneur à paris, une adolescente haïtienne 
confie à ses nouvelles amies le secret qui hante 
sa famille. elle est loin de se douter que ces 
mystères vont persuader l'une d'entre elles, 
en proie à un chagrin d'amour, à commettre 
l'irréparable. 

vendredi 5 juiLLet > 20h30 

samedi 6 juiLLet > 15h00 | 19h00 | 21h00

dimanChe 7 juiLLet > 16h00 | 18h00

le daiM
De Quentin Dupieux
2019 | franCe, beLgique | 1h17

avec jean dujardin, adèle haenel, albert delpy

georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim, 
ont un projet.

vendredi 12 juiLLet > 20h30 

samedi 13juiLLet > 15h00 | 16h30 | 18h30 | 20h30

dimanChe 14 juiLLet > 15h30 | 17h30 | 19h00

ÊtRe vivANt et le SAvoiR
De Alain Cavalier
2019 | franCe | 1h22

avec emmanuèle bernheim, alain Cavalier

emmanuèle bernheim et alain Cavalier sont 
liés par trente ans d’amitié. ils préparent un 
film d’après le livre autobiographique de la 
romancière : Tout s’est bien passé. elle y raconte 
comment son père lui a demandé « d’en finir » à 
la suite d’un accident cardio-vasculaire. Cavalier 
lui propose de tenir son propre rôle et que lui, 
soit son père. un matin d’hiver, emmanuèle 
téléphone à alain ; il faudra retarder le tournage 
jusqu’au printemps, elle est opérée d’urgence. 

samedi 13 juiLLet > 14h30 | 19h15 | 21h00

dimanChe 14 juiLLet > 17h15 | 19h15
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piRANHAS
De Claudio Giovannesi
2019 | itaLie | 1h52 | vOstf

avec francesco di napoli, ar tem, viviana aprea
interdit aux moins de 12 ans.

nicola et ses amis ont entre dix et quinze ans. 
ils se déplacent à scooter, ils sont armés et 
fascinés par la criminalité. ils ne craignent ni la 
prison ni la mort, seulement de mener une vie 
ordinaire comme leurs parents. Leurs modèles : 
les parrains de la Camorra. Leurs valeurs : 
l’argent et le pouvoir. Leurs règles : fréquenter 
les bonnes personnes, trafiquer dans les bons 
endroits, et occuper la place laissée vacante par 
les anciens mafieux pour conquérir les quartiers 
de naples, quel qu’en soit le prix. 

vendredi 19 juiLLet > 20h00 

samedi 20 juiLLet > 14h30 | 16h30 | 18h30 | 20h30

dimanChe 21 juiLLet > 14h30 | 16h30 | 18h30 

NevADA
De Laure De Clermont-Tonnerre
2019 | franCe, États-unis | 1h36 | vOstf

avec matthias schoenaerts, jason mitchell, bruce dern

incarcéré dans une prison du nevada, roman 
n’a plus de contact avec l’extérieur ni avec sa 
fille... pour tenter de le sortir de son mutisme 
et de sa violence, on lui propose d’intégrer 
un programme de réhabilitation sociale grâce 
au dressage de chevaux sauvages. aux côtés 
de ces mustangs aussi imprévisibles que lui, 
roman va peu à peu réapprendre à se contrôler 
et surmonter son passé. 

vendredi 19 juiLLet > 20h30 

samedi 20 juiLLet > 15h00 | 19h00 | 21h00

dimanChe 21 juiLLet > 17h00 | 19h00

yveS
De Benoit Forgeard
2019 | franCe | 1h47

avec William Lebghil, doria tillier, philippe Katerine
Benoit forgead, ancien étudiant du fresnoy ( promo 
pier paolo pasolini )

jérem s'installe dans la maison de sa mémé 
pour y composer son premier disque. il y fait 
la rencontre de so, mystérieuse enquêtrice 
pour le compte de la start-up digital Cool. 
elle le persuade de prendre à l'essai Yves, un 
réfrigérateur intelligent, censé lui simplifier la 
vie… 

vendredi 26 juiLLet > 20h30 

samedi 27 juiLLet > 15h00 | 19h15 | 21h30 

dimanChe 28 juiLLet > 17h15 | 19h15

lA FeMMe De MoN FRèRe
De Monia Chokri
2019 | Canada | 1h57

avec anne-elisabeth bossé, patrick hivon, 

sasson gabai

montréal. sophia, jeune et brillante diplômée 
sans emploi, vit chez son frère Karim. Leur 
relation fusionnelle est mise à l’épreuve lorsque 
Karim, séducteur invétéré, tombe éperdument 
amoureux d’eloïse, la gynécologue de sophia…

samedi 27 juiLLet > 14h30 | 16h45 | 19h00 | 21h15

dimanChe 28 juiLLet > 14h30 | 16h45 | 19h00 



drôles de cigognes !
De Hermina Tyrlova
2019 | rÉpubLique tChèque, sLOvaquie | 0h45 | vf

à partir de 3 ans

après ferda la fourmi, retrouvez 5 courts 
métrages inédits, magiques et facétieux, 
mélangeant des techniques d'animation 
originales pour les plus petits ! 

samedi 6 juiLLet > 17h00

dimanChe 7 juiLLet > 15h00

merCredi 10 juiLLet > 15h00

Men in Black : international
De F. Gary Gray
2019 | États-unis | 1h55 | vf

avec Chris hemsworth, tessa thompson, 

Kumail nanjiani

Les men in black ont toujours protégé la terre 
de la vermine de l’univers. dans cette nouvelle 
aventure, ils s’attaquent à la menace la plus 
importante qu’ils aient rencontrée à ce jour : une 
taupe au sein de l’organisation men in black. 

merCredi 10 juiLLet > 14h30

vendredi 12 juiLLet > 20h00

samedi 13 juiLLet > 17h00

dimanChe 14 juiLLet > 15h00

merCredi 17 juiLLet > 14h30 

l'incroyaBle aventure de Bella
De Charles Martin Smith
2019 | États-unis | 1h36 | vf

avec ashley judd, jonah hauer-King, 

edward james Olmos

L'incroyable voyage d'un chien prêt à parcourir 
plus de 600 km pour retrouver son maître, un 
jeune étudiant en médecine. 

merCredi 17 juiLLet > 15h00

samedi 20 juiLLet > 17h00

dimanChe 21juiLLet > 15h00

merCredi 24 juiLLet > 14h30

toy story 4
De Josh Cooley
2019 | États-unis | 1h40 | vf

avec jean-philippe puymartin, richard darbois, 

pierre niney

Woody a toujours privilégié la joie et le bien-
être de ses jeunes propriétaires – andy puis 
bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant 
pas à prendre tous les risques pour eux, aussi 
inconsidérés soient-ils. L’arrivée de forky, un 
nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans 
la chambre de bonnie, met toute la petite 
bande en émoi. C’est le début d’une grande 
aventure et d’un extraordinaire voyage pour 
Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir 
à quel point le monde peut être vaste pour 
un jouet…

merCredi 24 juiLLet > 15h00

vendredi 26 juiLLet > 20h00

samedi 27 juiLLet > 17h00

dimanChe 28 juiLLet > 15h00

Cinéma  jEunE PubLiC
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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 : 

HoRAiReS ACCueil 
ADMiNiStRAtiF
du lundi au vendredi 
9h30  >  12h30
14h00  >  18h00 

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
sur rendez-vous.
Contact : 03 20 28 38 81 / hgroszek@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 tourcoing Centre ou 

Wasquehal jean-paul sartre, 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).

FeRMetuReS eStivAleS

CinéMA > Du lundi 29 juillet au jeudi 29 août 

(reprise des séances vendredi 30 août)

ACCueiL ADMiniSTRATiF > Du samedi 10 

au vendredi 30 août

MéDiATHèQue > Du lundi 2 juillet au 

lundi 2 septembre

ReSTAuRAnT > Du lundi 12 au samedi 31 août
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Du 1 Au 7 juillet luN 1 MAR 2 MeR 3 jeu 4 veN 5 SAM 6 DiM 7

• parasite 20h00 14h30 14h30
17h30 17h15

20h30 19h30

• ZOmbi ChiLd 20h30 15h00 16h00
19h00 18h00

21h00

• drÔLes de CigOgnes ! 17h00 15h00

Du 8 Au 14 juillet luN 8 MAR 9 MeR 10 jeu 11 veN 12 SAM 13 DiM 14

• men in bLaCK : internatiOnaL 14h30 • 20h00 17h00 15h00

• drÔLes de CigOgnes ! 15h00

• Le daim 20h30 15h00 15h30
16h30 17h30

18h30 19h00

20h30

• Être vivant et Le savOir 14h30 17h15
19h15 19h15

21h00

Du 15 Au 21 juillet luN 15 MAR 16 MeR 17 jeu 18 veN 19 SAM 20 DiM 21

• men in bLaCK : internatiOnaL 14h30

• L'inCrOYabLe aventure 

de beLLa

15h00 17h00 15h00

• piranhas 20h00 14h30 14h30
16h30 16h30

18h30 18h30

20h30

• nevada 20h30 15h00 17h00
19h00 19h00

21h00

Du 22 Au 28 juillet luN 22 MAR 23 MeR 24 jeu 25 veN 26 SAM 27 DiM 28

• L'inCrOYabLe aventure 

de beLLa

14h30

• tOY stOrY 4 15h00 20h00 • 17h00 15h00

• Yves 20h30 15h00 17h15
19h15 19h15

21h30

• La femme de mOn frère 14h30 14h30
16h45 16h45

19h00 19h00

21h15

• Salle RenoiR • Salle CoCteau* *L
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