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exposition

PANORAMA 21 – Les ReveNANts
Le rendez-vous annueL de La crÉation au fresnoy

Éliane Aisso • Thiago Antonio • Ugo Arsac • Fanny Béguély • Chloé 
Belloc • Wang Bing • Blanca Camell Galí • Olivier Cheval • Fernando 
Colin Roque • Cindy Coutant • Thomas Depas • Felipe Esparza • 
Félicie d’Estienne d’Orves • fleuryfontaine • Faye Formisano • Simon 
Gaillot • Charles Gallay • Alice Goudon • Nicolas Gourault • Antoine 
Granier • Hai Wen Hsu • Nataliya Ilchuk • Melisa Liebenthal • Guangli 
Liu • Félix Luque • Yosra Mojtahedi • Ov • Jonathan Paquet • 
Pierre Pauze • Mili Pecherer • Vincent Pouydesseau • Camila 
Rodríguez Triana • Marina Smorodinova • Olivier Sola • Alexandre 
Suire • Rony Tanios • Béla Tarr • Hadrien Téqui • Moïse Togo • Yan 
Tomaszewski • Thanasis Trouboukis • Alex Verhaest • Clément 
Vieille • Juan-Pablo Villegas •Janaina Wagner • Yuyan Wang • Claire 
Williams • Yohei Yamakado  •Annie Zadek.

Le Fresnoy – Studio national présente en conclusion d’une année 
d’échanges, d’expériences, de recherche, plus de 50 œuvres inédites 
dans les domaines de l’image, du son et de la création numérique, 
imaginées et réalisées par les jeunes artistes et les artistes professeurs 
invités. Jean-Hubert Martin, commissaire de cette édition 2019, a sou-
haité adjoindre à chaque installation une œuvre ou un objet ancien qui 
n’appartienne pas à l’art contemporain et qui lui offre un contrepoint 
par analogie. L’ouvrage choisi et mis en regard s’apparente à ces images 
que l’on trouve punaisées pratiquement dans tous les ateliers d’artistes : 
des cartes postales, coupures de journaux, invitations, etc… Ces pense-
bêtes n’ont souvent aucun rapport formel avec l’œuvre de l’artiste, mais 
constituent des pôles ou des topiques au sein d’une constellation où 
circule l’imagination créatrice.

Partenaires de l'exposition

Partenaires médias

JUSqU'AU 29 DÉCEMBRE 2019

commissaire  : Jean-Hubert Martin | scénographe  : Christophe Boulanger
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Le fresnoy - studio national est financé par le Ministère de la culture, 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).



ExPOSitiON   3

tOuS lES dimaNChES

Exposition en accès libre de 14H00 à 19H00.
Visite guidée gratuite à 16H00.

accueil@lefresnoy.net / 03 20 28 38 00

ExPO kidS
17 NOVEMBRE | 14H30 – 18H30

Panorama devient un terrain de jeux et de 
découvertes pour les enfants. Artistes et média-
teurs proposent des visites guidées, des expé-
rimentations et des ateliers en continu autour 
des œuvres présentées dans l'exposition. 

de 5 à 12 ans, tarif 5¤/enfant, gratuit pour les adultes.

PiCaSSO illuStRatEuR
AVEC LE MUBA

21 NOVEMBRE | 19H30

Dans le cadre de l'exposition Picasso Illustrateur, 
trois films sont projetés, en présence du com-
missaire d'exposition Johan Popelard, parmi 
lesquels Visite à Picasso de Paul Haesaerts et 
Incontrare Picasso de Luciano Emmer.

lES ViSitES PROPOSÉES 
PaR l’OFFiCE dE tOuRiSmE 

dE tOuRCOiNg

LeS CoULISSeS DU FreSnoY
SAMEDI 23 NOVEMBRE | 14H30

En compagnie d'un guide, explorez le bâtiment 
et venez découvrir l'envers du décor et les 
équipements utilisés pour la production des 
films et des installations numériques.

réservations obligatoires auprès de l’office de 
tourisme : 03.20.26.89.03. tarif : 4,50 ¤ / durée : 1h

PERFORmaNCE 

Pharmakon | ov

L'artiste Ov réalise sa performance Pharmakon 
au sein même de l’espace d’exposition, chaque 
jour d’ouverture à 17h. 

inscriptions à l’accueil, 5 personnes par séance. 
durée : 35 min. 

© Antoine Granier © Olivier Cheval

JOuRNÉE d'ÉtudE 
FOOR - FORUM OUVERT œUVRES ET RECHERCHES

JEUDI 28 NOVEMBRE > 14H30 – 18H30

au fresnoy

VENDREDI 29 NOVEMBRE 

À LLiad / Learning center innovation de l'université 
de Lille

Lancé en 2016, l'événement FOOR a permis de 
créer une dynamique « œuvres et Recherches » 
forte dont l'objectif est de développer les liens 
entre chercheurs et artistes en région Hauts-
de-France et en Belgique.

Gratuit sur réservation : accueil@lefresnoy.net
Programme : lefresnoy.net

hORS lES muRS
 
À Paris

Panorama 21 – LeS revenantS

VIDEOBOX
> carreau du temple
VERNISSAGE JEUDI 14 NOVEMBRE | 18H30

exposition du 15 novembre au 1er décembre
accès libre, du lundi au samedi de 10H00 à 21H00.

Une sélection de films réalisés par des artistes 
du Fresnoy sont projetés dans un ancien ves-
tiaire de sport transformé en écrin propice à la 
contemplation.

STUDIOCOLLECTOR
> cité internationale des arts
LUNDI 25 NOVEMBRE | 19H00

Initié par Isabelle & Jean-Conrad Lemaître, le 
prix StudioCollector récompense un artiste 
du Fresnoy  – Studio national, sélectionné dans 
le cadre de l’exposition Panorama 21. Cette 
année, le prix sera remis par le collectionneur 
Zhenhua Li.

 
À tourcoinG

D’APRèS LE JARDIN
> Jardin Botanique
JUSqU’AU 29 DÉCEMBRE

Installation sonore de Juan-Pablo Villegas.

© Hadrien téqui
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Georges ©DR 

20 aNS dE daNSE 
CONtEmPORaiNE au FRESNOy

PERFORMANCES | INSTALLATIONS | FILMS 
9 ET 10 NOVEMBRE

La danse contemporaine s'invite le temps d'un 
week-end dans l'expositon Panorama 21 - Les 
revenants.

tarif unique de 5¤ le samedi 9 novembre. Gratuit le 10 
novembre. Bar et petite restauration tout au long de 
l'événement le 9 novembre.

Chambre 209
sylvain Groud et Jonathan Loppin 
SAMEDI 9 NOVEMBRE > 18H00 et 20H00

DIMANCHE 10 NOVEMBRE > 16H00 et 17H30

Performance plastique et numérique née de 
l'immersion des artistes au sein d'une unité de 
retraite médicalisée, cette installation chorégra-
phique est une invitation lancée au public pour 
une déambulation sensible dans une chambre 
évolutive du plasticien Jonathan Luppin.

en partenariat avec le ccn de roubaix.
Lieu : Plateau de tournage. durée : 15 min. 

a#3 motU
Gwendoline Bachini
SAMEDI 9 NOVEMBRE > DE 14H00 à 22H00

DIMANCHE 10 NOVEMBRE > De 14H00 à 19H00

Une expérience chorégraphique, musicale 
et interactive en réalité virtuelle inspirée des 
recherches du biologiste Pierre-Henri Gouyon.

durée : 7 min. 

L'ombre D'Un SoIr
daniel dobbels
PERFORMANCE
Chorégraphie interprétée par Carole quettier, 
sur La Nuit Transfigurée d’A . Schönberg.

SAMEDI 9 NOVEMBRE > 19H00

« L'ombre du soir ne pèse rien. Elle se place, 
étroite, étirée, mince comme un fil que l'exis-
tence ne peut suivre que par égard, là, entre les 
masses évidées, que les rêves ont désertées. Ne 
rien écraser en ce passage limité, dans le temps, 
dans l'espace. » Daniel Dobbels

ProJeCtIonS De FILmS
SAMEDI 9 NOVEMBRE > 20H30 à 22H00

JoUr De SILenCe de alain fleischer
Avec la participation notamment de José Montalvo, 

Daniel Dobbels, Angelin Preljocaj, Carolyn Carlson.

taCt de thibaud Le Maguer

21 ÉtUDeS à DanSer de thierry de Mey

GeorGeS
Mylène Benoit
SAMEDI 9 NOVEMBRE > 22H00

Une rencontre entre Julika Mayer, performeuse 
et marionnettiste et Mylène Benoit, artiste plas-
ticienne et chorégraphe. Georges est une étude 
plastique et performative impliquant six marion-
nettes, créée en 2018 dans le cadre des Sujets 
à Vif au Festival d'Avignon, qui met en jeu des 
« histoires de morts. » 

Lieu : Grande nef. durée : 30 min. 

Georges ©DR 21 Études à danser ©DR

21 Études à danser ©DR
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LUNDI 4 NOVEMBRE | 19H00 

metroPoLItan
de Whit stillman
1990 | U.S.A. | 1H38 | VOST
avec Carolyn Farina, Edward Clements, 

Christopher Eigeman

Manhattan, il n’y a pas si longtemps, à Noël…
Tom Townsend, un gauchiste des bas quartiers 
de New-York, s’introduit dans le cercle restreint 
de « la bande de Sally Fowler » – des jeunes 
gens strictly Park Avenue, mais en manque 
cruel de chevaliers servants pour accompagner 
les débutantes aux bals du Plaza. Bourgeois 
et cultivés, ceux-ci se réunissent lors d’after-
parties pour tromper l’ennui, parler politique 
ou de Jane Austen, deviser sur leurs histoires 
d’amour ou sur l’inévitable déclin de leur classe. 
Ou encore de l’avantage du col de chemise 
amovible.Bienvenue dans la « Urban Haute 
Bourgeoisie ».

LUNDI 18 NOVEMBRE | 19H00 

La vIe D'oharU, Femme GaLante
de Kenji Mizoguchi
1952 | JAPON | 2H23 | VOST
avec Kinuyo Tanaka, Ichiro Sugai, Tsukie Matsuura, 
Toshiro Mifune

Au XVIIe siècle au Japon, une prostituée âgée 
observe les différentes images de Bouddha 
dans un temple, et se remémore son passé : 
autrefois servante au Palais Impérial de Kyoto, 
Oharu fut surprise avec Katsunosuke, son 
soupirant de rang inférieur qui, pour avoir 
enfreint l'étiquette de la cour, fut décapité, 
tandis qu'elle était exilée. Après avoir tenté 
de se suicider, elle est choisie comme concu-
bine d'un riche seigneur, mais, dès qu'elle lui a 
donné un fils, est répudiée pour avoir provo-
qué la jalousie de l'épouse légale. à la fin, de 
nouveau dans le temple aux mille Bouddhas, 
Oharu et ses compagnes remarquent en riant 
que leurs diverses expressions évoquent celles 
d'hommes qu'elles ont connues. Et Oharu reste 
solitaire et méprisée.

LUNDI 25 NOVEMBRE | 19H00 

SoIrÉe robert kramer

I'LL be YoUr eYeS YoU'LL be mIne
de stephen dwoskin et Keja Ho Kramer
2007 | FRANCE | 47 MIN | VOST

Stephen Dwoskin et Keja Ho ont parlé de faire 
un film ensemble. Un film en collaboration qui 
mêlerait les points de vue, les expériences, 
les images, pour voir Robert Kramer plus clai-
rement. Dans la collaboration avec Stephen 
Dwoskin, il s’agissait de trouver un langage 
à partir du matériel des archives de Robert 
Kramer et des rushes de tournage, et d’avoir 
un dialogue en images. Le film s’est attaché 
à découvrir de nouvelles facettes de Robert 
Kramer, les moins attendues et qui le révéle-
raient d’une manière différente de ce qui est 
connu de son personnage public.

en partenariat avec la cinémathèque française. 
en présence de Keja Ho Kramer.

Suivi de :

DoC'S kInGDom
de robert Kramer
1987 | PORTUGAL, FRANCE | 1H32 | VOST | FILM 

PROJETÉ EN 35 MM
avec Paul McIsaac, Vincent Gallo, Ruy Furtado, 
Roslyn Payn, César Monteiro

Après le décès de sa mère dans un hôpital 
new-yorkais, Jimmy découvre que son père, 
qu'il croyait mort, vit au Portugal. Il part à sa 
rencontre à Lisbonne.



CiNÉma  aRt Et ESSai

Joker
de todd Phillips
2019 | U.S.A., CANADA | 2H02 | VOST

avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz

Le film, qui relate une histoire originale inédite 
sur grand écran, se focalise sur la figure emblé-
matique de l’ennemi juré de Batman. Il brosse le 
portrait d’Arthur Fleck, un homme sans conces-
sion méprisé par la société. 

VENDREDI 8 NOVEMBRE > 20H00

SAMEDI 9 NOVEMBRE > 14H45 | 18H30 | 20H45

DIMANCHE 10 NOVEMBRE > 16H30 | 18H45

matthIaS et maxIme
de Xavier dolan
2019 | CANADA | 1H59 

avec Gabriel D'Almeida Freitas, Xavier Dolan, 

Anne Dorval 

Deux amis d’enfance s’embrassent pour les 
besoins d’un court métrage amateur. Suite à ce 
baiser d’apparence anodine, un doute récurrent 
s’installe, confrontant les deux garçons à leurs 
préférences, bouleversant l'équilibre de leur 
cercle social et, bientôt, leurs existences.

VENDREDI 8 NOVEMBRE > 20H30

SAMEDI 9 NOVEMBRE > 14H30 | 16H45 | 19H00 | 21H15

DIMANCHE 10 NOVEMBRE > 14H30 | 16H45 | 19H00

baCUraU
de Kleber Mendonça filho, Juliano dornelles
2019 | FRANCE, BRÉSIL | 2H10 | VOST

avec Sônia Braga, Udo Kier, Barbara Colen
interdit auX Moins de 12 ans

Dans un futur proche… Le village de Bacurau 
dans le sertão brésilien fait le deuil de sa 
matriarche Carmelita qui s’est éteinte à 94 
ans. quelques jours plus tard, les habitants 
remarquent que Bacurau a disparu de la carte.

VENDREDI 1er NOVEMBRE > 20H00

SAMEDI 2 NOVEMBRE > 14H30 | 18H00 | 20H30

DIMANCHE 3 NOVEMBRE > 14H30 | 18H00

atLantIqUe
de Mati diop
2019 | FRANCE, SÉNÉGAL, BELGIqUE | 1H45 | VOST

avec Mama Sané, Amadou Mbow, Ibrahima Traore

Mati diop est une ancienne étudiante du fresnoy - studio 
national, promotion thierry Kuntzel 2007-2009. Le film 
Atlantique dont elle est la réalisatrice est lauréat du 
Grand Prix du festival de cannes 2019.

Dans une banlieue populaire de Dakar, les 
ouvriers d’un chantier, sans salaire depuis des 
mois, décident de quitter le pays par l’océan 
pour un avenir meilleur. Parmi eux se trouve 
Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu'il aime, 
Ada, promise à un autre homme. quelques jours 
après le départ en mer des garçons, un incendie 
dévaste la fête de mariage d’Ada et de mysté-
rieuses fièvres s'emparent des filles du quartier. 
Issa, jeune policier, débute une enquête, loin de 
se douter que les esprits des noyés sont reve-
nus. Si certains viennent réclamer vengeance, 
Souleiman, lui, est revenu faire ses adieux à Ada. 

VENDREDI 1er NOVEMBRE > 20H30

SAMEDI 2 NOVEMBRE > 15H00 | 19H00 | 21H00

DIMANCHE 3 NOVEMBRE > 17H00 | 19H00
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Chambre 212
de christophe Honoré
2019 | FRANCE, BELGIqUE, LUXEMBOURG | 1H27

avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, 

Camille Cottin 

Après 20 ans de mariage, Maria décide de quit-
ter le domicile conjugal. Une nuit, elle part 
s’installer dans la chambre 212 de l’hôtel d’en 
face. De là, Maria a une vue plongeante sur son 
appartement, son mari, son mariage. Elle se 
demande si elle a pris la bonne décision. Bien 
des personnages de sa vie ont une idée sur la 
question, et ils comptent le lui faire savoir.

VENDREDI 22 NOVEMBRE > 20H30

SAMEDI 23 NOVEMBRE > 15H00 | 18H30 | 21H00

DIMANCHE 24 NOVEMBRE > 15H30 | 17H00 | 19H00

L'anGLe mort
de Patrick-Mario Bernard, Pierre trividic
2019 | FRANCE | 1H44

avec Jean-Christophe Folly, Isabelle Carré, 

Golshifteh Farahani

Dominick Brassan a le pouvoir de se rendre 
invisible mais ne s’en sert pas beaucoup. Il a 
fait de ce don un secret honteux qu’il dissimule 
même à sa fiancée, Viveka. Mais vient un jour 
où le pouvoir se détraque et échappe à son 
contrôle, ce qui bouleversera sa vie, ses amitiés 
et ses amours.

SAMEDI 23 NOVEMBRE > 14H30 | 17H30 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE > 16H30 | 18H30

CeUx qUI travaILLent
de antoine russbach
2019 | BELGIqUE, SUISSE | 1H42 

avec Olivier Gourmet, Adèle Bochatay, Louka Minnella

Cadre supérieur dans une grande compagnie 
de fret maritime, Frank consacre sa vie au tra-
vail. Alors qu’il doit faire face à une situation de 
crise à bord d’un cargo, Frank prend – seul et 
dans l’urgence – une décision qui lui coûte son 
poste. Profondément ébranlé, trahi par un sys-
tème auquel il a tout donné, le voilà contraint 
de remettre toute sa vie en question. 

VENDREDI 15 NOVEMBRE > 20H00 

(FESTIVAL DU FILM CITOYEN)

SAMEDI 16 NOVEMBRE > 14H30 | 19H00 | 21H00

DIMANCHE 10 NOVEMBRE > 15H00 | 19H00

aU nom De La terre
de Édouard Bergeon
2019 | FRANCE | 1H43

avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming 
pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre 
la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploi-
tation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le 
temps des jours heureux, du moins au début… 
Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au 
travail. Malgré l’amour de sa femme et ses 
enfants, il sombre peu à peu… Construit comme 
une saga familiale, et d’après la propre histoire 
du réalisateur, le film porte un regard humain 
sur l’évolution du monde agricole de ces 40 
dernières années. 

SAMEDI 16 NOVEMBRE > 15H00 | 18H00 | 20H00 

(FESTIVAL DU FILM CITOYEN)

DIMANCHE 17 NOVEMBRE > 14H30 | 16H30 | 18H30
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LeS monDeS ImaGInaIreS 
De Jean-FrançoIS LaGUIonIe 
de Jean-françois Laguionie
2019 | FRANCE | 1H18 | VF

avec la voix de Jean-Pierre Sentier

À Partir de 8 ans

Un acteur, le diable, une demoiselle, un violon-
celliste, une bombe, le hasard, Potr’, la fille des 
eaux, Noé, son arche, l’Atlantique, sa traversée : 
une décennie de création de Jean-François 
Laguionie regroupée en un seul programme, 
une seule histoire. Celle de la représentation 
des mondes imaginaires, parfois surréalistes, 
toujours poétiques, de l’un des plus talen-
tueux auteurs du cinéma d’animation français. 
Sept films réalisés entre 1967 et 1978, hors des 
modes, hors du temps, et pour tous les publics.

SAMEDI 2 NOVEMBRE > 17H00

DIMANCHE 3 NOVEMBRE > 15H00

JaCob et LeS ChIenS qUI ParLent
de edmunds Jansons
2019 | POLOGNE, LETTONIE | 1H10 | VF

À Partir de 6 ans

quand son père doit s’absenter pour son tra-
vail, Jacob est, à son grand regret, obligé de 
passer une semaine chez son oncle Ange et sa 
cousine Mimi qui vivent en périphérie de Riga, à 
Maskachka, un quartier populaire presque rural. 
Le séjour tant redouté va prendre une tour-
nure inattendue quand, avec l’aide de drôles de 
chiens qui parlent, Jacob et Mimi vont tenter 
de sauver le vieux quartier d’un colossal et 
destructeur projet immobilier.

SAMEDI 9 NOVEMBRE > 17H00

DIMANCHE 10 NOVEMBRE > 15H00

SorrY we mISSeD YoU
de Ken Loach
2019 | GRANDE-BRETAGNE, FRANCE, BELGIqUE | 

1H40 | VOST

avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à 
Newcastle. Alors qu’Abby travaille avec dévoue-
ment pour des personnes âgées à domicile, 
Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent 
que jamais ils ne pourront devenir indépendants 
ni propriétaires de leur maison. C’est mainte-
nant ou jamais ! Une réelle opportunité semble 
leur être offerte par la révolution numérique : 
Abby vend alors sa voiture pour que Ricky 
puisse acheter une camionnette afin de devenir 
chauffeur-livreur à son compte. 

VENDREDI 29 NOVEMBRE > 20H30

SAMEDI 30 NOVEMBRE > 15H00 | 17H30 | 20H00 

(FESTIVAL DU FILM CITOYEN)

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE > 14H30 | 16H30 | 18H30

Le traître
de Marco Bellocchio
2019 | FRANCE, ITALIE, ALLEMAGNE, BRÉSIL | 

2H31 | VOST
avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Au début des années 1980, la guerre entre les 
parrains de la mafia sicilienne est à son comble. 
Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, 
fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant 
ce temps, en Italie, les proches de Buscetta sont 
assassinés. Arrêté par la police brésilienne puis 
extradé, Buscetta, prend une décision qui va 
changer l'histoire de la mafia : rencontrer le juge 
Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra.

SAMEDI 30 NOVEMBRE > 14H30 | 19H00

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE > 17H30

CiNÉma  JEuNE PubliC  
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ShaUn Le moUton 
L'aventUre ContInUe
de Will Becher, richard Phelan
2019 | GRANDE-BRETAGNE | 1H30 | VF

Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans 
une aventure intergalactique. Un vaisseau spa-
tial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A 
son bord, une adorable et malicieuse petite 
créature, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs 
surnaturels, son goût pour l'aventure, et ses rots 
venus d'un autre monde, elle est immédiate-
ment adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une 
sombre organisation gouvernementale se lance 
à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite 
alien, la ferme contre-attaque ! Shaun et le trou-
peau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer 
chez elle. Accrochez vos ceintures et préparez-
vous pour une épopée… à se tondre de rire ! 

SAMEDI 30 NOVEMBRE > 17H00

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE > 15H00

hEuRE ExquiSE ! présente

JEUDI 7 NOVEMBRE > 18H00 

eInSteIn on the beaCh
de robert Wilson, Philip Glass et Lucinda childs
2014 | FRANCE | 4H20

Il s'agit de la première captation de ce spectacle 
depuis sa création il y a 40 ans, dans la version 
donnée au Théâtre du Châtelet en 2014. 

Présentation de l'œuvre par Jacqueline caux, réa-
lisatrice de « films sonores » et de documentaires.

MARDI 26 NOVEMBRE > 20H00 

what YoU Gonna Do when 
the worLD'S on FIre
de roberto Minervini
2018 | FRANCE, U.S.A., ITALIE | 2H03 | VOST
avec Judy Hill, Dorothy Hill, Michael Nelson, 
Ronaldo King

Été 2017. Plusieurs jeunes hommes afro-amé-
ricains sont violemment abattus par la police, 
une série de meurtres qui répand une onde de 
choc dans tout le pays. 

Projection suivie d'une rencontre avec Marie-Hélène 
dozo, monteuse du film. entrée : 3¤ | Billetterie en ligne : 
www.heure-exquise.org (pas de paiement cB sur place).

La FameUSe InvaSIon DeS oUrS 
en SICILe
de Lorenzo Mattotti
2019 | FRANCE, ITALIE | 1H22 | VF

avec les voix de Jean-Claude Carrière, 

Jacky Nercessian, Leïla Bekhti

À Partir de 6 ans

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le 
fils de Léonce, roi des ours, est enlevé par des 
chasseurs... Profitant de la rigueur d’un hiver 
qui menace son peuple de famine, le roi Léonce 
décide de partir à la recherche de Tonio et 
d’envahir la plaine où habitent les hommes. 
Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il 
finit par retrouver Tonio et prend la tête du 
pays. Mais il comprendra vite que le peuple des 
ours n’est peut-être pas fait pour vivre au pays 
des hommes...

VENDREDI 15 NOVEMBRE > 20H30

SAMEDI 16 NOVEMBRE > 17H00

DIMANCHE 17 NOVEMBRE > 17H00

LoUPS tenDreS et LoUFoqUeS
2019 | FRANCE, BELGIqUE | 52 MIN | VF

À Partir de 3 ans

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des 
mécaniques, s’imaginent régner sur tous les 
autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : 
les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six 
courts métrages pour découvrir toutes leurs 
facettes, dans une large palette de techniques 
d’animation !

SAMEDI 23 NOVEMBRE > 17H00

DIMANCHE 24 NOVEMBRE > 15H00 (CINÉFAMILLE)



FEStiVal du Film CitOyEN
7e édition « Sources et ressources ! »

15 NOVEMBRE | 30 NOVEMBRE

qu'elles soient humaines, financières, limitées 
ou épuisées, les ressources sont au cœur de 
notre vie et un enjeu de société largement 
partagé.

entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Chacune des projections est suivie d'un débat avec 
les invités. accueil soupe dès 19h avant chaque 
séance. Goûter offert aux enfants pour les séances 
jeune-public.

SÉanCe D'oUvertUre 
DU FeStIvaL DU FILm CItoYen

VENDREDI 15 NOVEMBRE | 20H00 
CeUx qUI travaILLent 
de antoine russbach. Voir p. 7

SAMEDI 16 NOVEMBRE | 20H00 
aU nom De La terre
de Édouard Bergeon. Voir p. 7

MERCREDI 20 NOVEMBRE | 15H00 
Le CoChon, Le renarD 
et Le moULIn
de erick oh
2019 | U.S.A. | 50 MIN | VF

sÉance Jeune-PuBLic | À Partir de 4 ans

Un jeune cochon et son père vivent au sommet 
d’une colline menacée par un gros nuage noir. 
Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve 
du réconfort auprès d'une nouvelle famille avec 
son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes 
sortes de découvertes surprenantes…

VENDREDI 22 NOVEMBRE | 20H00 
L'eaU De Chez noUS, 
L'eaU De Chez eUx
de frédéric vigné
2012 | PALESTINE | 52 MIN | VOST

SÉaNCES SPÉCialES

eau de chez nous, eau de chez eux Déplacer les montagnes

Territoires palestiniens… De ce côté de la bar-
rière, économiser l’eau ne signifie plus la même 
chose. C’est la question du partage du bien 
commun, de sa préservation, de l’accès libre 
pour tous à l’eau dans le monde entier qu’on 
peut poser.

SAMEDI 23 NOVEMBRE | 20H00 
PermaCULtUre, 
La voIe De L'aUtonomIe
de carinne coisman, Julien Lenoir
2019 | FRANCE | 1H08 

Pour mieux  comprendre la permaculture, une 
réalisatrice et un éducateur à l'environnement 
ont parcouru 30 000 kilomètres par voies ter-
restres et traversé dix pays. Ils nous présentent 
ce qu’est la permaculture et comment chacun 
peut la mettre en pratique.

MERCREDI 27 NOVEMBRE | 15H00 
PaChamama
de Juan antin
2018 | FRANCE, CANADA, LUXEMBOURG | 1H12 | VF

avec les voix de Andrea Santamaria, India Coenen, 

Saïd Amadis

sÉance Jeune-PuBLic | À Partir de 8 ans

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la 
Cordillère des Andes, partent à la poursuite 
de la Huaca, totem protecteur de leur village. 

VENDREDI 29 NOVEMBRE | 20H00 
DÉPLaCer LeS montaGneS
de Laeticia cuvelier, isabelle Mahenc
2019 | FRANCE | 1H29 

Anne, Yves, Fanfan, Max et Alia habitent les 
vallées du Briançonnais. Les chemins de l'exil 
ont conduit Ossoul, Abdallah, Ali et Boubacar 
dans ces montagnes frontière et refuge. 

SÉanCe De CLôtUre

SAMEDI 30 NOVEMBRE | 20H00 
SorrY we mISSeD YoU
de Ken Loach. Voir p. 8
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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 exPoSItIon
Mercredi  >  Dimanche, et le 1er novembre  
14h00  >  19h00
Fermeture le lundi, le mardi

tarIFS exPoSItIon 
Plein tarif >  4 ¤
Tarif réduit  >  3 ¤
Gratuit pour les moins de 18 ans 
Tous les dimanches, exposition en accès libre 
et visite guidée gratuite à 16h00

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

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)

InFormatIonS rÉServatIonS
accueil@lefresnoy.net 
+33 (0)3 20 28 38 00

La C'art
La C'Art offre un accès illimité pendant un an 
aux collections et aux expositions temporaires 
de 12 institutions du territoire métropolitain 
pour 40 ¤ seulement. 
Tarifs - solo 40 ¤ / duo 60 ¤ / -26 ans 20 ¤
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
Lundi et jeudi : 14H00 – 18H00
Mardi et mercredi : 14H00 – 18H30
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 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, 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).
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cinÉfaMiLLe

DU 28 oCtobre aU 3 novembre LUn 28 mar 29 mer 30 JeU 31 ven 1 Sam 2 DIm 3

BACURAU 20H00 14H30 14H30
18H00 18H00
20H30

ATLANTIqUE 20H30 15H00 17H00
19H00 19H00
21H00

LES MONDES DE JEAN-FRANÇOIS 
LAGUIONIE

17H00 15H00

DU 4 aU 10 novembre LUn 4 mar 5 mer 6 JeU 7 ven 8 Sam 9 DIm 10

HEURE EXqUISE : 
EINSTEIN ON THE BEACH

18H00

JOKER 20H00 14H45 16H30
18H30 18H45
20H45

MATTHIAS ET MAXIME 20H30 14H30 14H30
16H45 16H45
19H00 19H00
21H15

JACOB ET LES CHIENS qUI PARLENT 17H00 15H00

METROPOLITAN 19H00

DU 11 aU 17 novembre LUn 11 mar 12 mer 13 JeU 14 ven 15 Sam 16 DIm 17

CEUX qUI TRAVAILLENT 20H00 • 14H30 15H00
19H00 19H00
21H00

LA FAMEUSE INVASION DES OURS 
EN SICILE

20H30 17H00 17H00

AU NOM DE LA TERRE 15H00 14H30
18H00 16H30

20H00 • 18H30

DU 18 aU 24 novembre LUn 18 mar 19 mer 20 JeU 21 ven 22 Sam 23 DIm 24

LE COCHON, LE RENARD 
ET LE MOULIN

15H00 •

L'EAU DE CHEZ NOUS, 
L'EAU DE CHEZ EUX

20H00 •

CHAMBRE 212 20H30 15H00 15H30
18H30 17H00
21H00 19H00

L'ANGLE MORT 14H30 16H30
17H30 18H30

LOUPS TENDRES ET LOUFOqUES 17H00 15H00

PERMACULTURE, 
LA VOIE DE L'AUTONOMIE

20H00 •

LA VIE D'OHARU, FEMME GALANTE 19H00

DU 25 novembre aU 1 DeCembre LUn 25 mar 26 mer 27 JeU 28 ven 29 Sam 30 DIm 1

HEURE EXqUISE : WHAT YOU GONNA 
DO WHEN THE WORLD'S ON FIRE

20H00

PACHAMAMA 15H00 •

DÉPLACER LES MONTAGNES 20H00 •

SORRY WE MISSED YOU 20H30 15H00 14H30
17H30 16H30

20H00 • 18H30

LE TRAÎTRE 14H30 17H30
19H00

SHAUN LE MOUTON 
L'AVENTURE CONTINUE

17H00 15H00

SOIRÉE ROBERT KRAMER : 
I'LL BE YOUR EYES YOU'LL BE MINE 
SUIVI DE : DOC'S KINGDOM

19H00

• festivaL du fiLM citoyen


