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JoUrNÉes eUropÉeNNes 
DU patrImoINe

diManCHe 20 sePTeMBre | 14H00 – 19H00

visiTes guidées des Coulisses 
du Fresnoy - sTudio naTional

départs toutes les 30 minutes.
Premier départ : 14h00 | dernier départ : 18h00

explorez le bâtiment en compagnie d'un guide, 
découvrez l'envers du décor, les équipements 
utilisés pour la production des films et des 
installations numériques du Fresnoy – studio 
national. les productions 2020 sont présentées 
dans le cadre de l'exposition Panorama 22 – les 
sentinelles du 15 octobre 2020 au 3 janvier 2021. 

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

cINÉthèqUe
lundi 28 sePTeMBre | 19H00

atteNberg
De Athiná-Rachél Tsangári
2011 | grÈCe | 1H35 | vosT

avec ariane labed, vangelis Mourikis, 

evangelia randou

Marina, 23 ans, vit avec son père dans une ville 
industrielle sur la côte. elle préfère garder ses 
distances avec les êtres humains qu'elle juge 
bien trop étranges. un inconnu vient lui lancer 
un défi au babyfoot, tandis que son père pré-
pare un rituel pour son départ du XXe siècle 
qu'il juge « surestimé ». 

en présence d’athiná-rachél tsangári, artiste profes-
seur invitée au Fresnoy – studio national.

événemenT

laNDs of mUrDers
De Christian Alvart
2019 | alleMagne | 2H09 | vosT

avec Trystan Pütter, Felix Kramer, 

nora von Waldstätten

dans une région reculée de l’allemagne tout 
juste réunifiée, deux inspecteurs enquêtent sur 
la disparition inquiétante de deux adolescentes. 

vendredi 21 aoÛT > 20H30

saMedi 22 aoÛT > 14H30 | 17H45 | 20H45

diManCHe 23 aoÛT > 14H30 | 17H15

la forÊt De moN père
De vero Cratzborn
2019 | Belgique, FranCe, suisse | 1H31

avec léonie souchaud, ludivine sagnier, 

alban lenoir

gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante 
en lisière de forêt. elle admire son père Jimmy 
dont elle est prête à pardonner tous les excès. 
Jusqu’au jour où Jimmy bascule et rompt le 
fragile équilibre familial. dans la révolte, gina 
s’allie avec un adolescent de son quartier pour 
sauver son père.

vendredi 21 aoÛT > 20H00 
saMedi 22 aoÛT > 15H00 | 18H45 | 21H00

diManCHe 23 aoÛT > 16H30 | 19H00

be NatUral, l'hIstoIre cachÉe 
D'alIce gUy-blachÉ
De Pamela B. Green
2019 | u.s.a. | 1H42 | vosT

avec evan rachel Wood, andy samberg, 

geena davis

Première femme réalisatrice, productrice et 
directrice de studio de l’histoire du cinéma, 
alice guy est le sujet d’un documentaire mené 
tambour battant telle une enquête visant à 
faire (re)connaître la cinéaste et son œuvre de 
par le monde.

vendredi 28 aoÛT > 20H00 

saMedi 29 aoÛT > 14H30 | 18H30 | 20H45

diManCHe 30 aoÛT > 16H30 | 18H45
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lIght of my lIfe
De Casey Affleck
2019 | u.s.a. | 1H59 | vosT

avec Casey affleck, anna Pniowsky, elisabeth Moss

dans un futur proche où la population féminine 
a été éradiquée, un père tâche de protéger 
rag, sa fille unique, miraculeusement épargnée. 

vendredi 11 sePTeMBre > 20H00

saMedi 12 sePTeMBre > 14H30 | 19H00 | 21H30

diManCHe 13 sePTeMBre > 17H00 | 19H30

the perfect caNDIDate
De Haifaa Al mansour
2019 | alleMagne, araBie saoudiTe | 1H45 | vosT

avec Mila alzahrani, nourah al awad, 

Khalid abdulrhim

Maryam, médecin, veut se rendre à riyad pour 
candidater à un poste de chirurgien dans un 
grand hôpital. elle se voit refuser le droit de 
prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une auto-
risation signée de son père, malheureusement 
absent. révoltée, elle décide de se présenter 
aux élections municipales de sa ville. 

vendredi 11 sePTeMBre > 20H30

saMedi 12 sePTeMBre > 14H45 | 17H15 | 20H00

diManCHe 13 sePTeMBre > 14H30 | 19H00

petIt pays
De éric Barbier 
2019 | Belgique, FranCe | 1H53

avec Jean-Paul rouve, djibril vancoppenolle, 

dayla de Medina

dans les années 1990, un petit garçon vit au 
Burundi avec son père, un entrepreneur français, 
sa mère rwandaise et sa petite sœur. il passe son 
temps à faire les quatre cents coups avec ses 
copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile 
éclate mettant fin à l'innocence de son enfance.

vendredi 18 sePTeMBre > 20H30

saMedi 19 sePTeMBre > 14H30 | 17H00 | 20H00

diManCHe 20 sePTeMBre > 14H30 | 17H30

caNcIÓN sIN Nombre
De mélina León
2019 | esPagne, Pérou, u.s.a. | 1H37 | vosT

avec Pamela Mendoza, Tommy Párraga, 

lucio a. rojas

Pérou, en pleine crise politique des années 
1980, georgina attend son premier enfant. elle 
répond à l’annonce d’une clinique qui propose 
des soins gratuits aux femmes enceintes. Mais 
après l’accouchement, on refuse de lui dire où 
est son bébé. déterminée à retrouver sa fille, 
elle sollicite l’aide du journaliste Pedro Campos 
qui accepte de mener l’enquête. 

saMedi 29 aoÛT > 15H00 | 18H00 | 21H15 

diManCHe 30 aoÛT > 17H00 | 19H15

ÉtÉ 85
De François Ozon
2020 | FranCe | 1H40 

avec Félix lefebvre, Benjamin voisin, Philippine velge

l’été de ses 16 ans, alexis, lors d’une sortie en 
mer sur la côte normande, est sauvé héroïque-
ment du naufrage par david, 18 ans. alexis vient 
de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve 
durera-t-il plus qu'un été ? l’été 85...

vendredi 4 sePTeMBre > 20H00

saMedi 5 sePTeMBre > 14H30 | 19H00 | 21H15

diManCHe 6 sePTeMBre > 17H00 | 19H15

tIJUaNa bIble
De Jean-Charles Hue
2019 | FranCe | 1H32 | vosT

avec Paul anderson, adriana Paz, noé Hernandez

nick, un vétéran américain blessé en irak, 
vit dans la zona norte, le quartier chaud de 
Tijuana. il y fait la connaissance d’ana, une 
jeune mexicaine à la recherche de son frère 
disparu depuis quelques semaines. ensemble, 
ils vont plonger dans les bas-fonds de cette 
ville aux mains des narcos-trafiquants.

vendredi 4 sePTeMBre > 20H30

saMedi 5 sePTeMBre > 15H00 | 17H15

diManCHe 6 sePTeMBre > 14H30 | 17H30 | 19H45
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moN Nom est clItorIs 
De Daphné Leblond, Lisa Billuart monet
2019 | Belgique | 1H17

des jeunes femmes dialoguent autour du thème 
de la sexualité féminine. avec une liberté, un 
courage et un humour communicatifs, elles 
partagent leur expérience et leurs histoires, 
dans la volonté de changer le monde autour 
d'elles et de faire valoir le droit des femmes à 
une éducation sexuelle informée, délivrée des 
contraintes et des tabous.

saMedi 19 sePTeMBre > 15H00 | 18H30 | 20H30

diManCHe 20 sePTeMBre > 16H30 | 19H00

ÉNorme
De Sophie Letourneur 
2019 | FranCe | 1H41 

avec Marina Foïs, Jonathan Cohen, 

Jacqueline Kakou

ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut 
un bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils 
étaient bien d’accord là-dessus. il commet 
l’impardonnable et lui fait un enfant dans le 
dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric 
devient gnangnan.

vendredi 25 sePTeMBre > 20H30

saMedi 26 sePTeMBre > 14H30 | 18H45 | 21H00

diManCHe 27 sePTeMBre > 17H00 | 19H15

sole
De Carlo Sironi 
2019 | iTalie, Pologne | 1H40 | vosT

avec sandra drzymalska, Claudio segaluscio, 

Barbara ronchi

le jeune ermanno vit dans une italie sans 
futur. lena, 22 ans, enceinte, arrive tout juste 
de Pologne. elle porte l’enfant que l’oncle 
d’ermanno et sa femme adopteront à la nais-
sance. alors qu’il est chargé de veiller sur elle, 
ermanno commence à s’attacher à lena et à 
s'imaginer père de ce futur enfant.

saMedi 26 sePTeMBre > 15H00 | 18H15 | 20H30

diManCHe 27 sePTeMBre > 14H30 | 16H45 | 19H45

CinémA  JeUne PUBLiC  

soUmaya
De Waheed Khan, Ubaydah Abu-Usayd
2019 | FranCe | 1H43

avec soraya Hachoumi, sonya Mellah, sarah Perriez

soumaya, cadre dans une société de transport, 
apprend du jour au lendemain qu’elle est licen-
ciée et découvre le soir-même à la télévision les 
raisons de son licenciement. 

vendredi 25 sePTeMBre > 20H00

la petIte fabrIqUe De NUages
2018 | MeXique, russie, Canada, grande-

BreTagne, Brésil | 46 Min | vF

À ParTir de 3 ans

vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours 
le théâtre de spectacles extraordinaires. que 
l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien explo-
rateur, un chasseur d’étoiles ou une petite tortue 
de terre, il est toujours temps de rêver, la tête 
dans les nuages !

saMedi 22 aoÛT > 17H15

diManCHe 23 aoÛT > 15H00

balaDes soUs les ÉtoIles
2019 | FranCe, Belgique, russie, suÈde, 

leTTonie | 49 Min | vF 

À ParTir de 5 ans
en avant-première

la nuit, rien n’est tout à fait pareil…
six films courts autour de la nuit, des rêves, de 
la peur de l'obscurité et de rencontres entre les 
animaux et les hommes… 

saMedi 29 aoÛT > 17H00

diManCHe 30 aoÛT > 15H00

La petite fabrique de nuages et Balades sous les 
étoiles sont projetés dans le cadre du Little Films 
Festival avec pour thème rêver la tête en l’air.
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Dreams
De Kim Hagen Jensen, Tonni Zinck
2019 | alleMagne, daneMarK | 1H18 | vF

avec audrey d’Hulstère, lola dubini, steve driesen

À ParTir de 6 ans

emma est une jeune fille qui partage sa chambre 
avec Coco son cochon d’inde. une nuit, dans 
son sommeil, elle bascule dans un monde mer-
veilleux. elle découvre alors qu’elle a le pouvoir 
d’entrer dans le monde des rêves et de changer 
le futur. sa vie devient extraordinaire ! Jusqu’au 
jour où revenir dans le monde réel s’avère plus 
compliqué que prévu…

saMedi 5 sePTeMBre > 17H00

diManCHe 6 sePTeMBre > 15H00

bIgfoot famIly
De Ben Stassen, Jérémie Degruson
2019 | Belgique | 1H32 | vF

avec Kyle Hebert, Pappy Faulkner, yuri lowenthal

À ParTir de 6 ans

depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu 
la star des médias. au grand dam de son fils 
adam qui rêvait d'une vie de famille paisible. 
lorsque Bigfoot est alerté par des militants 
écolos, il s’envole pour l’alaska pour combattre 
les méfaits de la société pétrolière X-Trakt, mais 
disparaît quelques jours plus tard. 

saMedi 12 sePTeMBre > 17H00

diManCHe 13 sePTeMBre > 15H00

les mal-aImÉs
De Hélène Ducrocq
2020 | FranCe | 40 Min | vF

À ParTir de 4 ans

notre planète regorge de vie, et il nous appar-
tient de la sauvegarder. Mais cette protection 
peut-elle exister ou être efficace alors même 
que nous ignorons le rôle et le fonctionne-
ment de la plupart des espèces, ou pire, que 
certaines nous font peur ? Ce programme de 4 
courts métrages montre avec douceur et ten-
dresse l’univers de certains de ces « mal-aimés » 
auxquels les contes et légendes ou simplement 
les préjugés ont malheureusement donné une 
mauvaise réputation.

saMedi 19 sePTeMBre > 17H15

diManCHe 20 sePTeMBre > 15H00

yakarI, le fIlm
De Toby Genkel, Xavier Giacometti
2019 | alleMagne, Belgique, FranCe | 1H18 | vF 

avec aloïs agaësse-Mahieu, arielle vaubien, 

Hannah vaubien

À ParTir de 5 ans

yakari le petit sioux part vers l'inconnu pour 
suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang 
réputé indomptable. sa quête va l'entraîner 
à travers les plaines, jusqu'au territoire des 
terribles chasseurs à peaux de puma...

saMedi 26 sePTeMBre > 16H45

diManCHe 27 sePTeMBre > 15H00 (CinéFaMille)



hommage À mIchel pIccolI 
eN troIs fIlms

disparu le 12 mai dernier, à l’âge de 94 ans, 
Michel Piccoli a marqué l’histoire du cinéma 
français et international.

acteur de théâtre et de cinéma, à la fois popu-
laire et compagnon de route de nombreux 
auteurs, godard, Buñuel, sautet, Ferreri… il s’est 
essayé à tous les genres, de la comédie au thril-
ler, voire même au film d’anticipation. il laisse 
une filmographie impressionnante de près de 
200 longs métrages. nous vous proposons 
dans le cadre de cette rétrospective trois films 
emblématiques de sa carrière.

vendredi 28 aoÛT | 20H30

mIloU eN maI
De Louis malle
1990 | iTalie, FranCe | 1H48

avec Miou-Miou, Michel Piccoli, Michel duchaussoy 

une vieille dame s'éteint dans une grande 
demeure du sud-ouest. son fils, Milou, qui a 
soixante ans et qui s'occupe de la propriété, 
convoque pour l'enterrement son frère georges 
et sa belle-sœur lily, sa nièce Claire, sa propre 
fille, Camille et le reste de la famille. Mais nous 
sommes en mai 1968. depuis deux semaines 
Paris est à feu et à sang...

saMedi 5 sePTeMBre | 20H30

les choses De la vIe
De Claude Sautet
1970 | suisse, iTalie, FranCe | 1H28

avec Michel Piccoli, romy schneider, léa Massari 

au volant de sa voiture, Pierre, architecte d'une 
quarantaine d'années, est victime d'un accident 
de la route. ejecté du véhicule, il gît inconscient 
sur l'herbe au bord de la route. il se remémore 
son passé, sa vie avec Hélène, une jeune femme 
qu'il voulait quitter, sa femme Catherine et 
son fils...

diManCHe 13 sePTeMBre | 16H45

belle De JoUr
De Luis Buñuel
1967 | iTalie, FranCe | 1H40 

avec Catherine deneuve, Jean sorel, Michel Piccoli

épouse très réservée de Pierre, séverine est 
en proie à des fantasmes masochistes révé-
lant son insatisfaction sexuelle. Poussée par la 
curiosité, séverine se rend discrètement dans 
une maison de rendez-vous et devient bientôt, 
à l'insu de Pierre, « Belle de Jour », la troisième 
pensionnaire de Mme anaïs. 

welcome back #2

venDReDi 18 SePTemBRe | 20H00
14 Films | 1H27 (durée totale)

Programme itinérant de courts métrages issus 
des festivals Welcome to, proposé par l'asso-
ciation Dick Laurent.

Welcome back #2 est un programme de 
courts-métrages issus de différentes éditions 
de Welcome to, festival du court-métrage 
à contraintes. la projection est suivie d'un 
échange avec plusieurs des réalisateurs de ces 
courts-métrages. 

tarif unique : 3 euros.
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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 ¤
Cinéthèque  >  gratuit

Cinéfamille***  >  1,80 ¤ 

* 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)

*** ce tarif est uniquement valable sur présentation d’une 

contremarque à retirer dans certains lieux tourquennois : 

www.lefresnoy.net/cinéfamille

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
le port du masque est obligatoire à l’accueil, 
dans les couloirs, lieux de passage, et dans les 
salles de projection.
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 
sécurité jusqu'à l'entrée en salle.
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).
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DU 17 août aU 23 août lUN 17 mar 18 mer 19 JeU 20 veN 21 sam 22 DIm 23

lands oF Murders 20H30 14H30 14H30
17H45 17H15
20H45

la ForÊT de Mon PÈre 20H00 15H00 16H30
18H45 19H00
21H00

la PeTiTe FaBrique de nuages 17H15 15H00

DU 24 août aU 30 août lUN 24 mar 25 mer 26 JeU 27 veN 28 sam 29 DIm 30

Be naTural, l’HisToire CaCHée 20H00 14H30 16H30
d’aliCe guy-BlaCHé 18H30 18H45

20H45

CanCiÓn sin noMBre 15H00 17H00
18H00 19H15
21H15

Balades sous les éToiles 17H00 15H00

Milou en Mai 20H30

DU 31 août aU 6 septembre lUN 31 mar 1 mer 2 JeU 3 veN 4 sam 5 DIm 6

éTé 85 20H00 14H30 17H00
19H00 19H15
21H15

TiJuana BiBle 20H30 15H00 14H30
17H15 17H30

19H45

dreaMs 17H00 15H00

les CHoses de la vie 20H30

DU 7 septembre aU 13 septembre lUN 7 mar 8 mer 9 JeU 10 veN 11 sam 12 DIm 13

ligHT oF My liFe 20H00 14H30 17H00
19H00 19H30
21H30

THe PerFeCT CandidaTe 20H30 14H45 14H30
17H15 19H00

20H00

BigFooT FaMily 17H00 15H00

Belle de Jour 16H45

DU 14 septembre aU 20 septembre lUN 14 mar 15 mer 16 JeU 17 veN 18 sam 19 DIm 20

PeTiT Pays 20H30 14H30 14H30
17H00 17H30
20H00

Mon noM esT CliToris 15H00 16H30
18H30 19H00
20H30

les Mal-aiMés 17H15 15H00

WelCoMe BaCK 20H00

DU 21 septembre aU 27 septembre lUN 21 mar 22 mer 23 JeU 24 veN 25 sam 26 DIm 27

souMaya 20H00

énorMe 20H30 14H30 17H00
18H45 19H15
21H00

sole 15H00 14H30
18H15 16H45

20H30 19H45

yaKari 16H45 15H00

DU 28 septembre aU 4 octobre lUN 28 mar 29 mer 30 JeU 1er veN 2 sam 3 DIm 4

aTTenBerg 19H00

CinéFAmiLLe


