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exposition

fluidités : l'humain qui vient

Hicham Berrada | Alfonso Borragan | shu Lea Cheang | Cliff 
evans | Joan fontcuberta | Karlos Gil | Antony Gormley | Lynn 
hershman leeson | ismaël Joffroy Chandoutis | Yosra mojtahedi  | 
Michael najjar | pedro neves marques | philippe Rahm | smith x 
diplomates | Daniel steegmann mangrané | teresa van dongen  

VeRnissAGe
VenDReDi 7 FéVRieR | 18h00 

Cette exposition a pour but de montrer les systèmes de représentation 
qui se réfèrent à l'état du monde ou préfigurent celui de demain ; ou 
la façon dont les artistes nous aident à comprendre les problèmes en 
jeu à l'heure d'envisager l'avenir de l'humanité.
imaginer l’humain·e qui vient n’est pas envisageable uniquement à 
partir de spéculations purement scientifiques et factuelles : penser 
l’avenir dépend aussi des fantasmes et des rapports très ambivalents 
de l’humanité avec la technologie, sans oublier les effets des intérêts 
économiques ou politiques.

Benjamin Weil

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). 

Du 8 FéVRieR
Au 29 AVRiL 2020

Commissaire : Benjamin Weil avec pascale pronnier

En partenariat avec Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design et la 

Métropole Européenne de Lille.
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DESSinE Ta SéRiE
JeuDi 27 FéVRieR | 14H30 – 16H00
Pour les enfants (à partir de 7 ans), adoles-
cents et adultes.

Dans cet atelier proposé en partenariat avec le 
festival séries Mania, les participants imaginent 
la suite d’un épisode d’une série existante 
(animation, fiction…) à partir d’une contrainte 
scénaristique tirée au sort. encadrés par le 
storyboarder professionnel Merry Viersac, ils 
ont jusqu’à 12 vignettes A5 pour dessiner ce 
nouvel épisode.

Gratuit sur réservation : accueil@lefresnoy.net / 
03 20 28 38 00

DESSinER L'HuMain qui ViEnT
VenDReDi 28 FéVRieR | 14H30 – 17H00
Pour les 7 – 10 ans
animé par l'artiste Yosra Mojtahedi

Après une découverte de l’exposition et l’obser-
vation de plusieurs œuvres en compagnie de 
l’artiste Yosra Mojtahedi, les enfants seront 
invités à imaginer à quoi pourrait ressembler 
cet « humain qui vient », qui sera peut-être 
un peu hybride. Mutant ? Cyborg ? Mi-plante, 
mi-machine ? Après une séance de dessin 
d'observation de minéraux, de végétaux, et 
de fragments de leur corps, il sera demandé 
aux enfants de s'amuser à les mélanger pour 
créer des formes hybrides, sous forme d’un 
dessin au fusain.

Tarif de l'atelier : 15 ¤ par enfant
inscription aux ateliers : accueil@lefresnoy.net / 
03 20 28 38 00

tous Les dimAnches

exposition en accès libre de 14h00 à 19h00.
Visite guidée gratuite à 16h00.

accueil@lefresnoy.net / 03 20 28 38 00

visites enseiGnAnts

MeRCReDi 12 FéVRieR > 14h30
MeRCReDi 4 MARs > 14h30

Réservation obligatoire : 
service-educatif@lefresnoy.net

Activités vAcAnces
Visites GuiDées & AteLieRs

ViSiTES GuiDéE PouR LES EnFanTS 
MeRCReDi 19 FéVRieR > 15h
MeRCReDi 26 FéVRieR > 15h
Pour les 7 – 10 ans 

Tarif unique 3 ¤ par personne
inscriptions : accueil@lefresnoy.net / 03 20 28 38 00

aTELiER MoDéLiSaTion 3D ET VR : 
un MonDE ViRTuEL
MeRCReDi 19, JeuDi 20 et VenDReDi 21 
FéVRieR | 14H30 – 17H00
Pour les 13 – 16 ans
animé par l’artiste Thibaut Rostagnat

Après une découverte de l’exposition axée sur 
les rapports entre technologie et imaginaire, les 
participants seront invités à recréer collective-
ment un monde virtuel qui pourra ensuite être 
exploré à l’aide d’un casque de réalité virtuelle. 
Les adolescents devront choisir la façon de 
garder une trace de ce monde parallèle.

Tarif de l'atelier : 40 ¤ par adolescent pour les 3 jours
inscription aux ateliers : accueil@lefresnoy.net / 
03 20 28 38 00

© ismaël Joffroy chandoutis© daniel steegmann mangrané

© smith x diplomates



cinéthèque

La CinéMaTHèquE FRançaiSE au FRESnoY
LunDi 17 FéVRieR | 19H00 
umberto D.
De Vittorio De Sica
1952 | itALie | 1H20 | Vost

avec Carlo Battisti, Maria-pia Casilio, Lina Gennari

umberto Domenico Ferrari, un vieux professeur 
à la retraite, essaie tant bien que mal de sur-
vivre avec le peu de ressources dont il dispose. 

Film présenté par Christophe Pellet, auteur et réalisa-
teur. En partenariat avec la Cinémathèque française.

LunDi 24 FéVRieR | 19H00 
le chant D'une île
De Joaquim Pinto, nuno Leonel
2015 | poRtuGAL | 1H43 | Vost

avec pedro Moniz, Artur Carreiro, Rui Melo

A l’échelle planétaire, la pêche industrielle 
épuise les océans. Rabo de peixe, petit village 
des Açores où la pêche artisanale a longtemps 
constitué la principale activité économique, 
est en difficulté. pedro, jeune patron de pêche, 
doit faire face aux périls inhérents à la vie des 
travailleurs de la mer.

© Bertrand Scalabre

LunDi 3 FéVRieR | 19H00 
la folie almayeR
De Chantal akerman
2010 | FRAnCe, BeLGique | 2H07 

avec Aurora Marion, stanislas Merhar, Marc Barbé

quelque part en Asie du sud-est, au bord d'un 
fleuve tumultueux, un européen s'accroche à 
ses rêves de fortune par amour pour sa fille. 
une histoire de passion, de perdition et de folie.

LunDi 10 FéVRieR | 19H00 
les funérailles Des roses
De Toshio Matsumoto
1969 | JApon | 1H48 | Vost 

avec pîtâ, osamu ogasawara, Yoshio tsuchiya

tokyo, fin des années 1960. eddie, jeune drag-
queen, est la favorite de Gonda, propriétaire 
du bar Genet où elle travaille. Cette relation 
provoque la jalousie de la maîtresse de Gonda, 
Leda, drag-queen plus âgée et matrone du bar. 
eddie et Gonda se demandent alors comment 
se débarrasser de cette dernière.
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cunningham
De alla Kovgan
2020 | FRAnCe, ALLeMAGne | 1H28 | Vost

Cunningham retrace l’évolution artistique du 
chorégraphe américain Merce Cunningham, 
de ses premières années comme danseur dans 
le new-York d’après-guerre, jusqu’à son émer-
gence en tant que créateur visionnaire.

VenDReDi 7 FéVRieR > 20H30

sAMeDi 8 FéVRieR > 16H30

DiMAnCHe 9 FéVRieR > 14H30

les siffleurs 
De Corneliu Porumboiu
2020 | RouMAnie, FRAnCe, ALLeMAGne | 1H38 | Vost
avec Vlad ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar

Cristi, un inspecteur de police de Bucarest 
corrompu par des trafiquants de drogue, est 
soupçonné par ses supérieurs et mis sur écoute. 
embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda 
sur l’île de la Gomera, il doit apprendre vite le 
silbo, une langue sifflée ancestrale. Grâce à ce 
langage secret, il pourra libérer en Roumanie 
un mafieux de prison et récupérer les millions 
cachés. Mais l’amour va s’en mêler et rien ne se 
passera comme prévu.

VenDReDi 14 FéVRieR > 20H30

sAMeDi 15 FéVRieR > 15H00 | 19H15

DiMAnCHe 16 FéVRieR > 14H30 | 18H15

le miracle Du saint inconnu
De alaa Eddine aljem
2020 | FRAnCe, qAtAR, MARoC | 1H40 | Vost

avec Younes Bouab, salah Bensalah, 

Bouchaib essamak

Au beau milieu du désert, Amine court. sa for-
tune à la main, la police aux trousses, il enterre 
son butin dans une tombe bricolée à la va-vite. 
Lorsqu'il revient dix ans plus tard, l'aride colline 
est devenue un lieu de culte où les pèlerins se 
pressent pour adorer celui qui y serait enterré : 
le saint inconnu. obligé de s'installer au village, 
Amine va devoir composer avec les habitants 
sans perdre de vue sa mission première : récu-
pérer son argent.

sAMeDi 8 FéVRieR > 18H00 | 20H30

DiMAnCHe 9 FéVRieR > 16H00 | 18H00 

first love, le Dernier yakuza
De Takashi Miike
2020 | JApon, GRAnDe-BRetAGne | 1H48 | Vost

avec Masataka Kubota, nao ohmori, 

shôta sometani
interdit aux moins de 12 ans.

une nuit, à tokyo. Leo, un jeune boxeur, ren-
contre Monica, une callgirl impliquée dans 
un trafic de drogue. toute la nuit, un policier 
corrompu, un yakuza, son ennemi juré et une 
tueuse envoyée par les triades chinoises, vont 
les traquer à travers la ville. 

sAMeDi 8 FéVRieR > 14H30 | 18H30 | 21H00

DiMAnCHe 9 FéVRieR > 16H30 | 18H30 
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je ne rêve que De vous
De Laurent Heynemann
2020 | FRAnCe | 1H44 

avec elsa Zylberstein, Hippolyte Girardot, 

emilie Dequenne

1940. Jeanne Reichenbach renonce à sa vie 
confortable pour lier son destin à celui de Léon 
Blum. elle l'aime depuis l'adolescence et sacri-
fie sa liberté pour l'épouser à Buchenwald où 
il est enfermé. ils survivront. 

VenDReDi 21 FéVRieR > 20H00

sAMeDi 22 FéVRieR > 14H30 | 19H00 | 21H00

DiMAnCHe 23 FéVRieR > 17H00 | 19H00

luciérnagas
De Bani Khoshnoudi
2020 | Mexique, GRèCe, u.s.A., RépuBLique 

DoMiniCAine | 1H28 | Vost

avec Arash Marandi, Luis Alberti, edwarda Gurrola

quand Ramin embarque clandestinement sur 
un cargo quittant la turquie, il ne s’attend pas 
à se retrouver à Veracruz au Mexique. Jeune 
homme gay persécuté en iran, il espérait pou-
voir rejoindre l'europe. Maintenant qu’il est à 
l'autre bout du monde, il cherche à revenir en 
arrière, supportant mal d’avoir laissé derrière lui 
son petit ami et son passé. il éprouve des sen-
timents paradoxaux, oscillant entre la nostalgie 
et la découverte d’un nouvel environnement 
plus clément. 

VenDReDi 21 FéVRieR > 20H30

sAMeDi 22 FéVRieR > 17H15 | 21H15

DiMAnCHe 23 FéVRieR > 16H30

1917
De Sam Mendes
2020 | u.s.A., GRAnDe-BRetAGne | 1H58 | Vost

avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, 

Mark strong

pris dans la tourmente de la première Guerre 
Mondiale, schofield et Blake, deux jeunes sol-
dats britanniques, se voient assigner une mission 
à proprement parler impossible. porteurs d’un 
message qui pourrait empêcher une attaque 
dévastatrice et la mort de centaines de soldats, 
dont le frère de Blake, ils se lancent dans une 
véritable course contre la montre, derrière les 
lignes ennemies. 

sAMeDi 15 FéVRieR > 14H30 | 18H00 | 20H30

DiMAnCHe 16 FéVRieR > 16H00 | 18H30

l'aDieu
De Lulu Wang
2020 | u.s.A., CHine | 1H41 | Vost

avec Awkwafina, tzi Ma, x Mayo

Lorsqu’ils apprennent que nai nai, leur grand-
mère et mère tant aimée, est atteinte d’une 
maladie incurable, ses proches, selon la tradi-
tion chinoise, décident de lui cacher la vérité. 
ils utilisent alors le mariage de son petit-fils 
comme prétexte à une réunion de famille pour 
partager tous ensemble ses derniers instants 
de bonheur. 

sAMeDi 15 FéVRieR > 17H15 | 21H15

DiMAnCHe 16 FéVRieR > 16H30
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jojo rabbit
De Taika Waititi
2020 | u.s.A. | 1H48 | Vost

avec Roman Griffin Davis, thomasin McKenzie, 

taika Waititi

Jojo est un petit allemand solitaire. sa vision du 
monde est mise à l’épreuve quand il découvre 
que sa mère cache une jeune fille juive dans 
leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi 
grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va 
devoir faire face à son nationalisme aveugle.

VenDReDi 28 FéVRieR > 20H00

sAMeDi 29 FéVRieR > 14H30 | 16H30 | 18H45 | 20H45

DiMAnCHe 1eR MARs > 14H30 | 16H30 | 18H45

À veniR

LunDi 2 MARs | 19H00
Donna haraway, story telling 
for earthly survival
De Fabrizio Terranova
2019 | FRAnCe, BeLGique | 1H21

Donna Haraway, éminente philosophe, prima-
tologue et féministe, a bousculé les sciences 
sociales et la philosophie contemporaine en 
tissant des liens sinueux entre la théorie et 
la fiction.

projection suivie à 21h du festival En quête 
d'indentité. Lecture d'extraits de l'œuvre de 
Donna Haraway Manifeste Cyborg. Mise en voix 
par nora Granosky. uBeR GAnG est un festival 
de lectures spectacle qui a pour but de faire 
entendre des textes d'autrices contemporaines 
et de mettre en valeur la création portée par 
des femmes.

Bar et petite restauration. évènement gratuit dans le 
cadre de la Cinéthèque tous les lundis soirs.

swallow
De Carlo Mirabella-Davis
2020 | u.s.A., FRAnCe | 1H34 | Vost

avec Haley Bennett, Austin stowell, Denis o'Hare
avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés 
de Richie, son mari qui vient de reprendre la 
direction de l’entreprise familiale. Mais dès 
lors qu’elle tombe enceinte, elle développe 
un trouble compulsif du comportement ali-
mentaire, le pica, caractérisé par l’ingestion 
d’objets divers. 

sAMeDi 22 FéVRieR > 15H00 | 19H15

DiMAnCHe 23 FéVRieR > 14H30 | 18H30

la llorona
De Jayro Bustamante
2020 | FRAnCe, GuAteMALA | 1H37

avec María Mercedes Coroy, sabrina de La Hoz, 

Julio Diaz

La Llorrona : seuls les coupables l’entendent 
pleurer. selon la légende, la Llorona est une 
pleureuse, un fantôme qui cherche ses enfants. 
Aujourd’hui, elle pleure ceux qui sont morts 
durant le génocide des indiens mayas. Le géné-
ral, responsable du massacre mais acquitté, est 
hanté par une Llorona. 

VenDReDi 28 FéVRieR > 20H30

sAMeDi 29 FéVRieR > 15H00 | 19H00 | 21H00

DiMAnCHe 1eR MARs > 17H00 | 19H00



cinémA  Jeune puBLic

l'oDyssée De choum
De Julien Bisaro
2020 | FRAnCe, BeLGique | 38 Min | VF

à pARtiR De 3 Ans

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore 
lorsque la tempête la pousse hors du nid. 
Faisant rouler le second œuf de la nichée, la 
voilà qui s’élance contre vents et marées, bien 
décidée à trouver une maman.

sAMeDi 8 FéVRieR > 17H00

DiMAnCHe 9 FéVRieR > 15H00

JeuDi 20 FéVRieR > 10H00 (CinéBiBeRon)

zébulon le Dragon
De Max Lang, Daniel Snaddon
2019 | RoYAuMe - uni | 40 Min | VF

à pARtiR De 3 Ans

Zébulon est un jeune dragon aussi attachant 
que maladroit qui aspire à devenir le meilleur 
élève de son école. pour y arriver, il devra mon-
trer une grande ténacité et traverser beaucoup 
d'épreuves, comme réussir à capturer une 
princesse.

sAMeDi 15 FéVRieR > 17H00

DiMAnCHe 16 FéVRieR > 15H00

la prophétie Des grenouilles
De Jacques-Rémy Girerd
2003 | FRAnCe | 1H30 | VF

à pARtiR De 7 Ans

un nouveau déluge s'abat sur la terre. seule, une 
petite troupe hétéroclite menée par Ferdinand, 
le noé d'aujourd'hui, parvient à défier les élé-
ments qui se déchaînent dans la démesure. 
Humains et animaux sont entraînés dans le 
tourbillon d'une aventure rocambolesque.

sAMeDi 22 FéVRieR > 17H00

DiMAnCHe 23 FéVRieR > 15H00 (CinéFAMiLe)

marche avec les loups
De Jean-Michel Bertrand 
2020 | FRAnCe | 1H28 | VF

à pARtiR De 8 Ans

Après avoir disparu pendant près de 80 ans 
et malgré les obstacles, les loups sont en train 
de retrouver leurs anciens territoires. Ce film 
raconte le grand mystère de la dispersion des 
loups : comment les jeunes loups quittent le 
territoire qui les a vus naître, et la façon dont 
ces aventuriers partent à la conquête de nou-
veaux territoires.

sAMeDi 29 FéVRieR > 17H00

DiMAnCHe 1eR MARs > 15H00 
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pRoJection mystèRe du FiLm 
Benshi !

sAMeDi 8 FéVRieR | 15H00

Benshi.fr est une plateforme de VoD pour les 
enfants, proposant des trésors du cinéma de 
tous âges pour tous les âges ! Cette année, 
les abonnés de la plateforme ont élu leur film 
préféré de 2019 ! Venez le découvrir ou le 
redécouvrir !

offre spéciale : 1 place achetée = 1 place offerte !

LoueZ
Les espAces du FResnoy

ouvert depuis 1997, Le Fresnoy est installé 
dans un bâtiment entièrement réhabilité par 
l’architecte Bernard tschumi. 

Le projet pédagogique unique que porte Le 
Fresnoy, articulé à une importante program-
mation artistique, lui ont conféré un véritable 
rôle de centre d’art.

située à tourcoing, à 15 minutes du centre de 
Lille et à 10 minutes de la Belgique, facilement 
accessible en transports en commun, la struc-
ture offre un espace de 11 000 m2.

Le Fresnoy met à disposition ses espaces pour 
vous permettre d’organiser vos événements 
dans un cadre culturel original. 

> Vos événements peuvent se combiner avec la 
programmation artistique du moment, propo-
sant ainsi une visite privilégiée des expositions. 

> Vous pouvez également les construire de 
manière indépendante, faisant du Fresnoy 
un lieu de rendez-vous d’exception pour vos 
clients, partenaires et collaborateurs. 

Contact 
Sylvie de Wilde : 

locations@lefresnoy.net / 03.20.28.38.07

sémAphoRes 

VenDReDi 7 FéVRieR | 20H00
laDoni (la paume Des mains)
De artur aristakisian
1994 | Russie | 2H18 | Vost

immersion dans le monde des mendiants, des 
exclus et des marginaux. Aristakisian les sai-
sit et les suit dans les rues de Chisinau, en 
Moldavie. il les filme frontalement, marchant 
devant eux ou les rattrapant comme s'il était 
mû par une impulsion, par la nécessité d’enton-
ner, sous la forme d’une lettre à un fils à naître, 
un chant mystique et visionnaire.

Projection du film suivie d'un débat. Rendez-vous 
proposé par Boule de Suif avec le soutien de l'aCT 
Tourcoing et du Fresnoy – Studio national. Entrée 
libre dans la limite des places disponibles.

cinéAGoRA

VenDReDi 14 FéVRieR | 20H00
le char et l'olivier
De Roland nurier
2019 | FRAnCe | 1H41

L'histoire de la palestine, de son origine à 
aujourd'hui, loin de ce que les médias appellent 
le conflit israélo-palestinien. un éclairage 
primordial basé sur des éléments factuels 
incontestables, pour se débarrasser des clichés 
et idées reçues.

Projection suivie d'un échange. Rendez-vous proposé 
par le colletif 3cit. Tarif unique : 3¤ par place, accueil 
soupe au bar dès 19h00.



Les Amis du FResnoy

concours D'entrée 2020

si vous étes désireux de compléter votre for-
mation 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 bud-
get de production et dans une large multi-
disciplinarité, Le Fresnoy – studio national 
vous attend.

un CuRSuS DE DEux anS

La première année est consacrée à la pro-
duction d’œuvres s’appuyant sur les lan-
gages, les techniques et les supports du 
cinéma, de la photographie, de la vidéo et 
de la création sonore et musicale. 

Le cinéma reste, au Fresnoy, une pratique 
d’apprentissage et de référence appuyée 
sur une culture cinéphile largement célé-
brée. Les productions cinématographiques 
des étudiants du Fresnoy se distinguent par 
une dimension de recherche et d’expéri-
mentation. La photographie garde aussi une 
place de choix parmi les différents moyens 
d’expression.

La deuxième année est dédiée aux terri-
toires très vastes de la création numérique 
et des technologies émergentes.

La pédagogie du Fresnoy est fondée sur le 
passage à l’acte par la production d’œuvres 
en grandeur réelle. elle dispose de moyens 
techniques professionnels qui couvrent tous 
les champs de la production audiovisuelle 
et numérique.

Rencontre d'information et visite : mercredi 11 
mars 2020 à 14h00. 

Date limite d’inscription et de dépôt du dossier 
artistique en ligne : mercredi 22 avril 2020 à 
14h00. Procédure d’inscription : lefresnoy.net 

aDhérez 
ou aDhérez à nouveau 

auX amis Du fresnoy

pour tout renseignement ou bulletins d’adhé-
sion : amisdufresnoy@gmail.com
si vous êtes déjà adhérent, pensez à renou-
veler votre adhésion. tarifs adhésions : 10 ¤ 
étudiant / 20 ¤ pour une personne / 30 ¤ 
pour un couple. 

Découvrez le fresnoy autrement
> participez à une visite exceptionnelle du 
Fresnoy sur le thème de la découverte du 
circuit de production d’un film (plateau de 
tournage, auditorium de mixage...).

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

Devenez un visiteur privilégié 
Du fresnoy
> Vous êtes informé en priorité : envoi de 
toutes les informations concernant la vie de 
l’association mais aussi des évènements orga-
nisés par Le Fresnoy.

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

> Des invitations aux avant-premières de 
certains événements du Fresnoy : expositions, 
performances, projections.

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

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

concouRs d'entRée
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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
lefresnoy.net
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :

horaires accueil 
aDministratif
Du lundi au vendredi 
9h30  >  12h30
14h00  >  18h00 

horaires eXposition
Mercredi > Dimanche 
14h00 > 19h00
Fermeture le lundi et 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

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)

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 14 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’ouver-
ture de l’accueil. 

le granD escalier, 
restaurant Du fresnoy
Le Grand escalier est ouvert le midi du lundi au 
vendredi, et les vendredis 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, 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 3 au 9 février lun 3 mar 4 mer 5 jeu 6 ven 7 sam 8 Dim 9

LA FoLie ALMAYeR 19H00

séMApHoRes : LADoni 

(LA pAuMe Des MAins)

20H00

CunninGHAM 20H30 16H30 14H30

FiRst LoVe, Le DeRnieR YAKuZA 14H30 16H30

18H30 18H30

21H00

Le MiRACLe Du sAint inConnu 18H00 16H00

20H30 18H00

L'oDYssée De CHouM 17H00 15H00

FiLM suRpRise BensHi 15H00

Du 10 au 16 février lun 10 mar 11 mer 12 jeu 13 ven 14 sam 15 Dim 16

Les FunéRAiLLes Des Roses 19H00

CinéAGoRA : Le CHAR et L'oLiVieR 20H00

Les siFFLeuRs 20H30 15H00 14H30

19H15 18H15

1917 14H30 16H00

18H00 18H30

20H30

L'ADieu 17H15 16H30

21H15

ZéBuLon Le DRAGon 17H00 15H00

Du 17 au 23 février lun 17 mar 18 mer 19 jeu 20 ven 21 sam 22 Dim 23

uMBeRto D. 19H00

Je ne RÊVe que De Vous 20H00 14H30 17H00

19H00 19H00

21H00

LuCiéRnAGAs 20H30 17H15 16H30

21H15

sWALLoW 15H00 14H30

19H15 18H30

L'oDYssée De CHouM 10H00

LA pRopHétie Des GRenouiLLes 17H00 15H00

Du 24 février au 1er mars lun 24 mar 25 mer 26 jeu 27 ven 28 sam 29 Dim 1

Le CHAnt D'une ÎLe 19H00

JoJo RABBit 20H00 14H30 14H30

16H30 16H30

18H45 18H45

20H45

LA LLoRonA 20H30 15H00 17H00

19H00 19H00

21H00

MARCHe AVeC Les Loups 17H00 15H00

CinéBiBeRon


