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LA COMMUNION
De Jan Komasa
2020 | POLOGNE | 1H55 | VOST

avec Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Tomasz 

Zietek

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spiri-
tuelle dans un centre de détention pour la jeu-
nesse mais le crime qu'il a commis l'empêche 
d'accéder aux études de séminariste. Envoyé 
dans une petite ville pour travailler dans un 
atelier de menuiserie, il se fait passer pour un 
prêtre et prend la tête de la paroisse.

VENDREDI 3 JUILLET > 20H00

SAMEDI 4 JUILLET > 14H30 | 17H45 | 20H45

DIMANCHE 5 JUILLET > 14H30 | 17H30

UN FILS
De Mehdi M. Barsaoui
2020 | FRANCE, TUNISIE, QATAR, LIBAN | 1H36 | 

VOST

avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef 

Khemiri

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 
ans, une famille tunisienne moderne issue d’un 
milieu privilégié. Lors d’une virée dans le sud 
de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible 
par un groupe terroriste et le jeune garçon est 
grièvement blessé

VENDREDI 3 JUILLET > 20H30

SAMEDI 4 JUILLET > 15H00 | 18H45 | 21H15

DIMANCHE 5 JUILLET > 16H30 | 19H00

CINÉMA  ART ET ESSAI

TROIS ÉTÉS
De Sandra Kogut
2020 | FRANCE, BRÉSIL | 1H34 | VOST

avec Regina Casé, Otávio Müller, Gisele Fróes

Chaque année, Edgar et Marta organisent 
une grande fête dans leur luxueuse résidence 
d’été, orchestrée par leur gouvernante Mada 
et les autres employés de la maison. Mais, 
en trois étés, tout va basculer. Alors que le 
monde de ces riches patrons implose, balayé 
par des scandales financiers, Mada se retrouve 
en charge de la propriété dont elle est bien 
décidée à tirer le meilleur parti. Le portrait 
décapant d’une société néo-libérale à bout de 
souffle, rongée par ses démons. 

VENDREDI 10 JUILLET > 20H30 
SAMEDI 11 JUILLET > 15H00 | 19H00 | 21H15

DIMANCHE 12 JUILLET > 16H30 | 18H45

SI C'ÉTAIT DE L'AMOUR
De Patrick Chiha
2020 | FRANCE | 1H22 

Ils sont quinze jeunes danseurs, d’origines et 
d’horizons divers. Ils sont en tournée pour dan-
ser Crowd, une pièce de Gisèle Vienne inspirée 
des raves des années 90. Si c’était de l’amour 
documente leur travail et leurs étranges et 
intimes relations.

VENDREDI 10 JUILLET > 20H00 

SAMEDI 11 JUILLET > 14H30 | 18H00 | 20H30

DIMANCHE 12 JUILLET > 14H30 | 18H00
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BENNI
De Nora Fingscheidt
2020 | ALLEMAGNE | 1H58 | VOST

avec Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria 

Schmeide

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

Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle 
est enfermée depuis sa petite enfance dans 
une violence qu'elle n'arrive plus à contenir. 
Prise en charge par les services sociaux, elle 
n'aspire pourtant qu'à être protégée et retrou-
ver l'amour maternel qui lui manque tant. 

SAMEDI 18 JUILLET > 14H30 | 19H30

DIMANCHE 19 JUILLET > 17H00

L'OMBRE DE STALINE
De Agnieszka Holland
2020 | POLOGNE, GRANDE-BRETAGNE, UKRAINE | 

1H59 | VOST

avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard

Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne 
manque pas de culot. Après avoir décroché une 
interview d’Hitler qui vient tout juste d’accé-
der au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, 
afin d'interviewer Staline sur le fameux miracle 
soviétique. 

VENDREDI 24 JUILLET > 20H00

SAMEDI 25 JUILLET > 15H00 | 18H00 | 21H00

DIMANCHE 26 JUILLET > 14H30 | 18H00

RADIOACTIVE
De Marjane Satrapi
2020 | GRANDE-BRETAGNE | 1H50 | VOST

avec Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard

Paris, fin du 19e siècle. Marie est une scientifique 
passionnée, qui a du mal à imposer ses idées 
et découvertes au sein d’une société dominée 
par les hommes. Avec Pierre Curie, un scien-
tifique tout aussi chevronné, qui deviendra 
son époux, ils mènent leurs recherches sur la 
radioactivité et finissent par découvrir deux 
nouveaux éléments : le radium et le polonium. 
Cette découverte majeure leur vaut le prix 
Nobel et une renommée internationale. Mais 
après un tragique accident, Marie doit conti-
nuer ses recherches seule et faire face aux 
conséquences de ses découvertes.

VENDREDI 17 JUILLET > 20H00

SAMEDI 18 JUILLET > 17H00

DIMANCHE 19 JUILLET > 14H30

VIVARIUM
De Lorcan Finnegan
2020 | IRLANDE, BELGIQUE, DANEMARK | 1H37 | VOST

avec Imogen Poots, Jesse Eisenberg, Eanna Hardwicke

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

À la recherche de leur première maison, un 
jeune couple effectue une visite en compagnie 
d’un mystérieux agent immobilier et se retrouve 
pris au piège dans un étrange lotissement.

VENDREDI 17 JUILLET > 20H30

SAMEDI 18 JUILLET > 15H00 | 20H30

DIMANCHE 19 JUILLET > 18H00



CINÉMA  ART ET ESSAI

BROOKLYN SECRET 
De Isabel Sandoval
2020 | U.S.A., PHILIPPINES | 1H29
avec Isabel Sandoval, Eamon Farren, Ivory Aquino

Olivia travaille comme soignante auprès d’Olga, 
une grand-mère russe ashkénaze de Brighton 
Beach à Brooklyn. Fragilisée par sa situation 
d’immigrante philippine, elle paie secrètement 
un Américain pour organiser un mariage blanc. 
Alors que celui-ci se rétracte, elle rencontre 
Alex, le petit-fils d’Olga, avec qui elle ose enfin 
vivre une véritable histoire d’amour…

VENDREDI 31 JUILLET > 20H00

SAMEDI 1ER AOÛT > 15H00 | 18H00 | 21H00

DIMANCHE 2 AOÛT > 14H30 | 18H00

LES PETITS CONTES DE LA NUIT
2020 | FRANCE | 40 MIN | VF 

À PARTIR DE 3 ANS

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu 
pour bien dormir ! Six contes-doudous pour 
aborder avec les tout-petits l’univers du som-
meil et de la nuit.

SAMEDI 4 JUILLET > 17H15

DIMANCHE 5 JUILLET > 15H00

DE GAULLE
De Gabriel Le Bomin
2020 | FRANCE | 1H48

avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée fran-
çaise s’effondre, les Allemands seront bientôt 
à Paris. La panique gagne le gouvernement 
qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, 
Charles de Gaulle, fraîchement promu général, 
veut infléchir le cours de l’Histoire.

VENDREDI 24 JUILLET > 20H30 

SAMEDI 25 JUILLET > 14H30 | 20H00

DIMANCHE 26 JUILLET > 17H30

VENDREDI 31 JUILLET > 20H30* 

SAMEDI 1ER AOÛT > 14H30* | 20H00*

DIMANCHE 2 AOÛT > 17H30*

*Les séances du 31 juillet au 2 août seront 
précédées de l'avant-programme De Gaulle... 
40cm plus bas.

DE GAULLE… 40CM PLUS BAS
De Thierry Cormier
2020 | FRANCE  | 6MIN02 

Un demi-siècle d’Histoire de France, du point 
de vue décalé d’une femme effacée. 
Yvonne De Gaulle est un témoin privilégié, 
mais ses apparitions télévisuelles ou photo-
graphiques, comme l’écrit Frédérique Neau-
Dufour, « sont systématiquement liées à celles 
de son époux, dont elle apparaît comme la 
compagne, l’ombre portée ». 
C’est cette ombre que nous avons choisi de 
mettre en lumière à partir des rares archives 
audiovisuelles la concernant.

En partenariat avec Flux, les avant-programmes 

dans les cinémas en région Haut de France. Une 

production De la suite dans les images, dans la série 

Images de la mémoire.
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LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE
De Zdeněk Miler
2020 | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 43 MIN | VF 

À PARTIR DE 3 ANS

L’emblématique et indémodable Petite Taupe 
revient au cinéma avec trois aventures iné-
dites  ! Soucieuse de l’environnement et de la 
préservation de la nature, La Petite Taupe et 
ses amis vont ravir une nouvelle génération de 
jeunes spectateurs ! 

SAMEDI 11 JUILLET > 17H15

DIMANCHE 12 JUILLET > 15H00

NOUS, LES CHIENS
De Oh Sung-yoon, Lee Choon-Baek
2020 | CORÉE DU SUD | 1H42 | VF

avec Claire Tefnin, Pierre Le Bec, Pierre Lognay

À PARTIR DE 6 ANS

Le chien est le meilleur ami de l’homme. 
Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou se 
comporte mal, il est parfois abandonné comme 
un mouchoir souillé. Et lorsqu’il se retrouve seul 
face à la nature, l’instinct animal et l’esprit de 
meute reprennent le dessus. Solidaire, déter-
minée, notre petite bande de chiens errants va 
peu à peu réapprendre à se débrouiller seule. Et 
découvrir la liberté, au cours d’un extraordinaire 
voyage. 

SAMEDI 18 JUILLET > 17H30

DIMANCHE 19 JUILLET > 15H00

EN AVANT
De Dan Scanlon
2020 | U.S.A. | 1H40 | VF

avec Thomas Solivérès, Pio Marmai

À PARTIR DE 6 ANS

Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux 
frères elfes se lancent dans une quête extraor-
dinaire pour découvrir s'il reste encore un peu 
de magie dans le monde.

SAMEDI 25 JUILLET > 17H15

DIMANCHE 26 JUILLET > 15H00

MA PETITE PLANÈTE VERTE
De Moon Suehyun, Beatriz Herrera, Louise-
Marie Colon, Quentin Speguel, Metsämarja 
Attitokoski, Jo Dee Samuelson
2020 | FRANCE | 36 MIN | VF

À PARTIR DE 4 ANS

Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu 
et les animaux cherchent de nouveaux refuges. 
Mais tout ça peut changer ! Voici des person-
nages courageux et malins : ils font preuve 
d’inventivité, montrent l’exemple et prennent 
soin de la nature. Un programme de courts 
métrages d’animation pour sensibiliser le jeune 
public à l’écologie et à l’environnement. 

SAMEDI 1ER AOÛT > 17H15

DIMANCHE 2 AOÛT > 15H00
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À VENIR

PANORAMA 22 - LES SENTINELLES

Le rendez-vous annuel de la création 
au Fresnoy - Studio national

15 octobre 2020 - 3 janvier 2021

Le Fresnoy – Studio national des arts contem-
porains 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. 
De tous les événements de l'année, Panorama 
devrait être celui qui porte le plus authentique-
ment la signature Fresnoy - Studio national, 
résultat de notre mission première, articulant 
formation, production et diffusion.

Alain Fleischer

Panorama 22 est placé sous le thème des senti-
nelles, un mot qui désigne plusieurs significa-
tions dont l’une permet d’évoquer la figure de 
l’artiste, aujourd’hui, pour sa part de vigilance, 
de voyance, de veille, d’éveil. La sentinelle est 
à l’avant-garde, à l’avant-poste. De l’aube à la 
nuit, elle scrute l’horizon, se pose au bord ou de 
l’autre côté du corps, de la vie, de la mort, elle 
éclaire l’autre monde, l’autre côté de la fron-
tière, l’outremonde. Les œuvres de Panorama 
22 explorent le rapport entre le réel enrêvé et 
le rêve éveillé, entre le sol et le ciel, entre le 
monde observé et la vision hallucinée, entre 
les ténèbres et la lumière. Elles inventent des 
images de transit, dévoilent des ombres et des 
abysses, proposent des constellations et des 
souffles. Elles se tiennent juste là, devant nos 
yeux écarquillés.

Louise Déry
Commissaire

À VENIR   INFORMATIONS   7

© Yongkwan Joo

© Vera H

COLLOQUE - L'HUMAIN QUI VIENT
5 et 6 novembre 2020

Le Groupe de recherche L’humain qui vient, 
fondé en novembre 2018 par Joseph Cohen 
(School of Philosophy, University College Dublin), 
Alain Fleischer (Le Fresnoy – Studio national) 
et Raphael Zagury-Orly (SciencesPo Paris et 
Collège International de Philosophie) et dont le 
comité scientifique est composé de nombreux 
universitaires internationaux, a conduit des sémi-
naires et des conférences, des ateliers et des 
rencontres académiques interdisciplinaires sur 
la question foncière de l’avenir de l’humain au 
regard des avancées technologiques et scienti-
fiques contemporaines. 

Qu’appelons-nous aujourd’hui l ’humain ? 
L’‘humain’ aura toujours été défini à partir de 
son évolution et de son devenir historique propre. 
Mais notre contemporanéité lui aura-t-elle infligé 
un bouleversement tel qu’il, l’’humain’, déborde 
et dépasse son devenir historique lui-même ? 
Autrement dit, nous tenons-nous aujourd’hui 
devant une métamorphose, un “point tournant”, 
où l’‘humain’ se voit radicalement transformé et 
porté vers un autre que lui-même – tout autre que 
la définition, la détermination, l’identité déployées 
dans et par son histoire propre ? Assistons-nous 
aujourd’hui à une transfiguration telle que la dis-
tinction traditionnelle entre l’être et le devenir 
de l’humanité se voit résolument surpassée ? La 
figure de « l’humain qui vient » excède-t-elle – et 
en quel sens ? – la détermination essentialiste et 
humaniste de l’humain ? Et plus en avant, com-
ment se confronter aujourd’hui à cette figure 
inédite de l’humain qui vient ? D’ailleurs, n’aurons-
nous pas affaire à une multiplicité de figures de 
l’humain qui viennent ?

© Shu Lea Cheang
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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 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 ¤

* 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 :  
10h00 – 13h00 / 14h00 – 18h30
Contact : 03 20 28 38 81 / hgroszek@lefresnoy.net

LIBRAIRIE
La librairie est accessible aux horaires d’ouver-
ture de l’accueil. 

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 ».

UN RETOUR EN SALLES EN TOUTE 
QUIÉTUDE

Nous ouvrons les salles de cinéma le 3 juillet 
à 19h30.
Le port du masque est obligatoire à l'accueil, 
dans les couloirs et lieux de passage, jusqu'à 
l'entrée en salle. 
Le port du masque n'est pas obligatoire une 
fois en salle.
Du gel hydroalcoolique est à la disposition du 
public et un marquage au sol a été défini à 
l'accueil afin de respecter les distances de sécu-
rité jusqu'à l'entrée en salle.
La jauge maximale est de 60% de nos capa-
cités. Un siège libre sera laissé entre chaque 
personne seule ou groupe de personnes venant 
voir ensemble la projection. 
Nous avons augmenté les intervalles de temps 
entre les projections dans chacune des deux 
salles afin d'éviter au maximum les croisements 
du public. 

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).

FERMETURES ESTIVALES

CINÉMA → Du lundi 3 août au jeudi 20 août
(reprise des séances vendredi 21 août)

MÉDIATHÈQUE → Du 1er au 3 juillet puis du 
vendredi 24 juillet au vendredi 7 septembre
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DU 30 JUIN AU 5 JUILLET LUN 30 MAR 31 MER 1 JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5

LA COMMUNION 20H00 14H30 14H30
17H45 17H30
20H45

 

UN FILS 20H30 15H00 16H30
18H45 19H00
21H15

LES PETITS CONTES DE LA NUIT 17H15 15H00

DU 6 AU 12 JUILLET LUN 6 MAR 7 MER 8 JEU 9 VEN 10 SAM 11 DIM 12

TROIS ÉTÉS 20H30 15H00 16H30
19H00 18H45
21H15

SI C'ÉTAIT DE L'AMOUR 20H00 14H30 14H30

18H00 18H00

20H30

LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE 17H15 15H00

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

RADIOACTIVE 20H00 17H00 14H30

VIVARIUM 20H30 15H00 18H00
20H30

BENNI 14H30 17H00

19H30

NOUS, LES CHIENS 17H30 15H00

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

L'OMBRE DE STALINE 20H00 15H00 14H30  
18H00 18H00
21H00

DE GAULLE 20H30 14H30 17H30
20H00

EN AVANT 17H15 15H00

DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT LUN 27 MAR 28 MER 29 JEU 30 VEN 31 SAM 1 DIM 2

BROOKLYN SECRET 20H00 15H00 14H30

18H00 18H00

21H00

DE GAULLE précédé de DE GAULLE... 20H30 14H30 17H30

40 CM PLUS BAS 20H00

MA PETITE PLANÈTE VERTE 17H15 15H00


