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10 FÉV.
— 30 AVR. 
2023
VERNISSAGE VENDREDI 10 FÉV. 
À PARTIR DE 18H

Exposition co-organisée 
avec le Centre Pompidou, Paris

Artistes 
Saodat Ismailova avec Chingiz Aidarov, Vyacheslav 
Akhunov, Andrius Arutiunian, Maja Bajevic, Joseph 
Beuys, Mona Hatoum, Bobur Ismailov, Gulnara 
Kasmalieva & Muratbek Djumaliev, Rustam 
Khalfin, Sergey Maslov, Henri Michaux, Deimantas 
Narkevicius, Sara Ouhaddou, Zineb Sedira, Fiona 
Tan, Yuliya Tikhonova, Yelena & Viktor Vorobyev.

Commissaires
Marcella Lista, conservatrice en chef, collection 
Nouveaux Médias, Musée national d'art moderne 
- Centre Pompidou.
Pascale Pronnier, responsable des programmations 
artistiques au Fresnoy – Studio national des arts
contemporains.

Scénographe Ekaterina Golovatyuk 

SAODAT ISMAILOVA
DOUBLE HORIZON

L’exposition Saodat Ismailova. Double 
horizon est la première exposition 
consacrée à l’artiste ouzbèke en 
France, réunissant autour de ses 
pièces majeures un riche réseau 
de conversations artistiques au sein 
de l’Asie Centrale et au-delà.

La recherche visuelle et sonore 
de Saodat Ismailova pénètre des 
lambeaux d’histoires, des réalités 
sociales dérobées. Ses œuvres 
interrogent une mémoire divisée 
où se superposent les croyances 
ancestrales et l’empreinte de la 
domination russe puis soviétique.

Si les œuvres de Saodat Ismailova 
nous touchent si profondément 
aujourd’hui, c’est peut-être qu’à travers 
elles, l’artiste conçoit inconsciemment 
un système de transmission entre l’est 
et l’ouest, nous révélant des mythes 
ancestraux féminins communs 
à nos civilisations.

Exposition
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Saodat Ismailova, 
Splitting, 2022



NOUVEAUTÉ NAVETTE 
GRATUITE !
Vernissage – vendredi 10 février

Une navette gratuite est à votre disposition 
de Lille à Tourcoing.

. Départ 18h30 de Lille, Place Rihour 
  face à l’Office de Tourisme

. Retour 20h30 du Fresnoy – Studio national

Gratuit. 
Places limitées, réservation obligatoire : 
accueil@lefresnoy.net

EXCLUSIVITÉ | Visites guidées 
gratuites pour les tourquennois
Samedis 11 février, 4 mars et 1er avril – 16h30 (1h)

Réservation accueil@efresnoy.net
et sur Billetweb

TOUS LES DIMANCHES
Exposition en accès libre.

Visites guidées gratuites :
Visite guidée pour les enfants, 15h15 (30 min)
Visite guidée, 16h (1h)
Visite-Flash, 17h15 (focus sur une œuvre, 15 min)

VISITES ENSEIGNANTS
ET ACCOMPAGNATEURS
DE GROUPES
Mercredis 8 février et 1er mars, 14h30

Réservation service-educatif@lefresnoy.net

VACANCES

VISITE GUIDÉE
POUR LES ENFANTS
Mercredi 15 février, 15h

Lors de cette visite d’une heure en compagnie 
d’un.e guide, les enfants découvriront l’exposition 
à travers un parcours d’œuvres adapté à leur âge.
6 – 10 ans.

Tarif unique 3 € / personne.
Réservation accueil@lefresnoy.net

ATELIER DE PRATIQUE 
ARTISTIQUE
Vendredi 24 février, 14h30 - 16h30

Inspirés par les paysages, les traditions 
d’Asie Centrale et les différents matériaux de 
l’exposition Saodat Ismailova. Double horizon, 
les enfants utiliseront leur imagination pour créer 
des costumes fantastiques, accompagnés par 
l’artiste Fredj Moussa. Une fois revêtus de leurs 
création, les enfants seront ensuite scannés en 3D 
grâce à la technique de la photogrammétrie. Ils 
deviendront ainsi des sculptures 3D qui pourront 
être intégrées dans différents décors.

6 – 10 ans.
Tarif unique 10 € / personne.
Réservation accueil@lefresnoy.net
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Maja Bajević, 
Women at Work (Under Construction) 
in Construction, 
1999, collection Centre Pompidou 
© Courtesy de l’artiste



Lundi 6 février 19h
NEWS FROM HOME
De Chantal Akerman
1977 | France, Belgique | 1h15

Sur des travelling ou des longs plans fixes de New 
York (métro, rues, façades) qui racontent en creux 
son quotidien, la cinéaste lit les lettres envoyées de 
Belgique par sa mère, cordon ombilical la rattachant 
encore à son roman familial. Au seuil l’une de l’autre, 
la parole et l’image finissent par se confondre... Un 
portrait inédit de la Grosse Pomme pour un journal 
filmé pas comme les autres.

Lundi 13 février 19h
SUPER NATURAL
De Jorge Jácome diplômé du Fresnoy -  Studio national 
(promotion Alain Resnais 2014-2016 )
2022 | Portugal | 1h15 | VOSTA

Super Natural est un film qui parle et écoute, qui 
s’immisce et cherche ceux qui le regardent. Son désir 
est d’abandonner l’écran, de regarder ceux qui le 
regardent, de les écouter, mais aussi d’être senti et 
vu au-delà de ce qui est vu.
Super Natural est une expérience transcendante qui 
se produit hors du corps, de tous les corps, mais 
surtout du sien. C’est comme un super-pouvoir et, 
dans ce mouvement, il se concentre sur l’image, une 
existence sensible avec laquelle on cherche à parler. 
C’est pourquoi ce film aspire, dans un geste spécu-
latif, à activer un effet, une détente hypothétique, 
une expérience sensorielle pour ceux qui sont hors 
de l’écran comme s’ils y étaient.

En partenariat avec la Cinémathèque française
Lundi 20 février 19h
MAN HUNT
De Fritz Lang
1941 | États-Unis | 1h45 | VOST
Avec Walter Pidgeon, Joan Bennett, John Carradine

Lors d’une partie de chasse en Bavière, le capitaine 
Thorndyke, amateur de chasse anglais, tient Hitler 
au bout de son fusil à lunette. Capturé avant d’avoir 
pu faire feu, il parvient à s’échapper. De retour en 
Angleterre, des nazis le traquent. Il décide de retour-
ner en Allemagne pour en finir avec le Führer.

Lundi 27 février à 19h
Soirée de courts métrages en partenariat avec le GREC

HERMAN@S (LES ADELPHES)
De Hélène Alix Mourrier
2021 | France | 28 min

Une nuit d’octobre 2011, un rêve mystérieux donne 
naissance à Cuco, un pirate transgenre de latex.

UN ÉTÉ, EN PLEINE LIBERTÉ
De Marina Smorodinova
2020 | Russie, France | 15min | VOST

Biisk, Altaï, Russie. Ici l’on est plus proche de 
Mongolie et de Chine, que de Moscou. Ce sont les 
vacances d’été, les adultes sont au travail, les enfants 
sont livrés à eux-mêmes.

PALERMO SOLE NERO
De Joséphine Jouannais
2021 | Italie, Grande-Bretagne, France | 26 min

Dennis et Ibra vivent à Palerme sans savoir combien 
de temps ils pourront y rester. Quand Ibra disparaît, 
Dennis part à la recherche de son ami dans la ville, 
sous les regards des Saints protecteurs.
Le Grec (Groupe de Recherches et d’Essais Cinéma-tographiques) produit 
et diffuse des premiers courts métrages – fiction, documentaire, expéri-
mental, film d’art, animation, essai – avec un accompagnement profes-
sionnel de l’écriture à la diffusion depuis maintenant plus de 50 ans avec le 
soutien du CNC et de nombreux partenaires et industries techniques. De 
nombreux cineastes sont passés par le Grec parmis lesquels, Léa Mysius 
et Clément Cogitore aujourd’hui co-présidents du Grec.

Cinéthèque

4

Tous les lundis à 19h - gratuit



LES BANSHEES D’INISHERIN
De Martin McDonagh
2022 | Irlande, États-Unis | 1h54 | VOST
Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon

Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest 
de l’Irlande - deux compères de toujours, Padraic et 
Colm, se retrouvent dans une impasse lorsque Colm 
décide du jour au lendemain de mettre fin à leur 
amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la situation 
et tente par tous les moyens de recoller les morceaux, 
avec le soutien de sa sœur Siobhan et de Dominic, un 
jeune insulaire un peu dérangé. Mais les efforts répé-
tés de Padraic ne font que renforcer la détermination 
de son ancien ami et lorsque Colm finit par poser un 
ultimatum désespéré, les événements s’enveniment 
et vont avoir de terribles conséquences.

mercredi 08 février → 16hu 

vendredi 10 février → 20hu

samedi 11 février → 14h45u | 17hu | 19h15u | 21h30u

dimanche 12 février → 14h30u | 16h45u | 19hu

lundi 13 février → 19h30

LUCIE PERD SON CHEVAL
(sortie nationale)
De Claude Schmitz
2021 | Belgique | 1h22
Avec Lucie Debay, Hélène Bressiant, Judith Williquet

Chez sa grand-mère, en compagnie de sa fille, Lucie 
rêve de son métier d’actrice.

samedi 11 février → 18h | 19h45 | 21h45
dimanche 12 février → 17h | 19h15

RETOUR À SÉOUL
De Davy Chou
2022 | Belgique, Allemagne, France |1h59 | VOST
Avec Park Ji-min (II), Oh Kwang-rok, Guka Han

Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, retourne pour 
la première fois en Corée du Sud, où elle est née. La 
jeune femme se lance avec fougue à la recherche 
de ses origines dans ce pays qui lui est étranger, 
faisant basculer sa vie dans des directions nouvelles 
et inattendues.

vendredi 03 février → 19h30u

samedi 04 février → 14h30u | 18h30u | 20h45u 

dimanche 05 février → 16hu | 19h45u

MAÎTRES (sortie nationale)
De Swen de Pauw
2023 | France | 1h37

A Strasbourg, un cabinet d’avocates s’est spécialisé 
en droit des étrangers. Christine Mengus et Nohra 
Boukara s’y battent chaque jour pour aider leurs 
clients. Grâce à leur ténacité, leur humour et leur 
professionnalisme, elles tentent de trouver des solu-
tions humaines face à la Justice et parfois l’injustice 
de certaines situations. Elles sont pour beaucoup, les 
avocates de la dernière chance...

mercredi 01 février → 15h
samedi 04 février → 15h | 17h | 19h | 21h
dimanche 05 février → 15h | 17h | 19h

Cinéma Actualité
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NOSTALGIA
De Mario Martone
2022 | Italie, France | VOST
Avec Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, Francesco 
Di Leva

Après 40 ans d’absence, Felice retourne dans sa ville 
natale : Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de 
la ville et un passé qui le ronge.

vendredi 17 février → 20h30
samedi 18 février → 16h30 | 18h45 | 21h
dimanche 19 février → 14h30 | 16h45 | 19h
lundi 20 février → 19h30

AFTERSUN
De Charlotte Wells
2022 | Grande-Bretagne, États-Unis | 1h42 | VOST 
Avec Paul Mescal, Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall

Avec mélancolie, Sophie se remémore les vacances 
d’été passées avec son père vingt ans auparavant : 
les moments de joie partagée, leur complicité, parfois 
leurs désaccords. Elle repense aussi à ce qui planait 
au-dessus de ces instants si précieux : la sourde et 
invisible menace d’un bonheur finissant. Elle tente 
alors de chercher parmi ces souvenirs des réponses 
à la question qui l’obsède depuis tant d’années : qui 
était réellement cet homme qu’elle a le sentiment de 
ne pas connaître ?

mercredi 22 février → 16h15
jeudi 23 février → 16h15 
vendredi 24 février → 16h15 | 20h30
samedi 25 février → 16h15 | 18h15 | 20h30
dimanche 26 février → 18h | 20h
lundi 27 février → 19h30

BABYLON
De Damien Chazelle
2022 | États-Unis | 3h09 | VOST
Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition 
démesurée et d’excès les plus fous, BABYLON retrace 
l’ascension et la chute de différents personnages lors 
de la création d’Hollywood, une ère de décadence et 
de dépravation sans limites.

vendredi 17 février → 20hu

samedi 18 février → 16hu | 19h30u

dimanche 19 février → 18h30u

vendredi 24 février → 20hu

samedi 25 février → 16hu | 19h30u

dimanche 26 février → 14h30 | 18h30u

Cinéma Actualité
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© Elina Kastler

AU LONG COURT !
Vendredi 10 février à 19H30
Rencontre
avec le réalisateur David Grondin

AU LONG COURT ! C’est une nouvelle approche du 
cinéma donnant carte blanche à des auteur.trice.s 
de courts métrages de la Région Hauts-de-France. 
C’est un double programme : un court métrage et un 
long métrage pour parler autrement des films d’hier 
et d’aujourd’hui qui ont pu les influencer dans leur 
processus de création.

LE MOT DU RÉALISATEUR  : « Le P’tit Gars sur le 
Toit, mon 3e court métrage, interroge la manière dont 
on se met en scène sur les réseaux sociaux et pose 
inévitablement la question de ce que l’on montre ou 
pas. Plus tard, en découvrant Coupez ! j’y ai trouvé 
des similitudes… » - David Grondin

LE P’TIT GARS SUR LE TOIT
De David Grondin
2023 | France | 0H25

Jordan, un petit garçon avec une tare physique 
crie son désespoir sur les réseaux sociaux. Sa vidéo 
devient virale au point qu’il devient une véritable
star de l’internet. De son côté Bernard, le grand père 
s’aperçoit que sa femme récemment décédée, le 
trompait. Pour Eli, l’enjeu est d’aider son pote Jean-
Baptiste à reconquérir Rose. Ceci sous les yeux de 
Claire, accroc au food-porn, de l’irascible Pauline ou 
Pauline ou du rappeur Propal.

COUPEZ !
De Michel Hazanavicius
2022 | France | 1h52
Avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment 
désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas 
vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi 
de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième 
film d’horreur à petit budget. L’irruption d’authen-
tiques morts-vivants va perturber le tournage…

Tarif unique 5 € ; tarifs réduits habituels.

THE MENU
Vendredi 3 février à 19H15

Séance spéciale en partenariat avec le restaurant
Le Plateau !
Venez rencontrer l’équipe du restaurant Le Plateau et 
profiter, à l’issue de la séance, d’une boisson offerte 
sur présentation de votre ticket de cinéma et décou-
vrir le menu spécialement concocté et inspiré par 
le film !

THE MENU
De Mark Mylod
2022 | États-Unis | 1h48
Avec Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult
Interdit aux moins de 12 ans

Un couple se rend sur une île isolée pour dîner dans 
un des restaurants les plus en vogue du moment, 
en compagnie d’autres invités triés sur le volet. Le 
savoureux menu concocté par le chef va leur réserver 
des surprises aussi étonnantes que radicales...

Séances spéciales
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PIRO PIRO
De Sung-ah Min, Miyoung Baek
2020 | Corée du Sud | 0h40 | Muet
À PARTIR DE 3 ANS

Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et 
sensibles où le talent de 2 de jeunes réalisatrices sud 
coréennes, Baek Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile des 
univers aux couleurs pastel et chaleureuses. Des petits 
oiseaux tissent le lien entre ces films, dans lesquels on 
partage des instants de tendresse et d’humour.

mercredi 15 février → 15h30
Première toile | Ciné-concert
Une séance Première toile accompagne les plus jeunes specta-
teur·ices lors de leur première expérience du cinéma.

jeudi 16 février → 14h30u

vendredi 17 février → 14h45
samedi 18 février → 15h
dimanche 19 février → 14h30

LA GUERRE DES LULUS
De Yann Samuell
2022 | France | 1h49
Avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Damiens
À PARTIR DE 10 ANS

À l’aube de la Première Guerre mondiale quatre orphe-
lins amis inséparables forment la bande des Lulus. 
Lorsque leur orphelinat est évacué en urgence, les 
Lulus manquent à l’appel. Les voilà projetés avec toute 
l’innocence et la naïveté de leur âge dans une aventure 
à laquelle rien ni personne ne les a préparés ! 

jeudi 16 février → 14h45
vendredi 17 février → 14h30u

samedi 18 février → 14h30
dimanche 19 février → 15h30u

INTERDIT AUX CHIENS
ET AUX ITALIENS (sortie nationale)
De Alain Ughetto
2022 | France, Italie, Suisse | 1h10 | VF
Avec Ariane Ascaride, Alain Ughetto
À PARTIR DE 10 ANS

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à 
Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La vie dans 
cette région étant devenue très difficile, les Ughetto 
rêvent de tout recommencer à l’étranger. Selon la 
légende, Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et 
entame une nouvelle vie en France, changeant à 
jamais le destin de sa famille tant aimée. Son petit-
fils retrace ici leur histoire.

mercredi 01 février → 14h30u | 16hu

samedi 04 février → 16h45u

dimanche 05 février → 14h30u | 18h15u

TITINA (sortie nationale)
De Kajsa Næss
2022 | Norvège, Belgique | 1h20 | VF
À PARTIR DE 6 ANS

Umberto Nobile vit paisiblement à Rome avec son 
adorable chien Titina, jusqu’au jour où le célèbre 
explorateur Roald Amundsen lui demande de conce-
voir le dirigeable qui lui permettra de conquérir le 
pôle Nord. L’histoire vraie d’une expédition histo-
rique, vue à travers les yeux de Titina...

mercredi 08 février → 14h30 | 16h15 

samedi 11 février → 14h30 | 16h15
dimanche 12 février → 15h

Cinéma Jeune public
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DOUNIA ET LA PRINCESSE 
D’ALEP
De Marya Zarif, André Kadi
2022 |France | 1h12
À PARTIR DE 6 ANS

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines 
de nigelle au creux de la main et avec l’aide de la 
princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nou-
veau monde…

mercredi 22 février → 14h45
jeudi 23 février → 14h45 
vendredi 24 février → 14h45
samedi 25 février → 14h45
dimanche 26 février → 16h30u

LE SECRET DES PERLIMS
De Alê Abreu
2022 | Brésil | 1h16 | VF
Avec Giulia Benite, Stenio Garcia, Lorenzo Tarantelli
À PARTIR DE 6 ANS

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes 
rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui se partagent 
la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent d’en-
gloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis 
doivent dépasser leurs différences et allier leurs 
forces. Ils partent alors à la recherche des Perlims, 
des créatures mystérieuses qui, elles seules, peuvent 
sauver la Forêt…

mercredi 22 février → 14h30u

jeudi 23 février → 14h30u 
vendredi 24 février → 14h30u

samedi 25 février → 14h30u

dimanche 26 février → 15hu 
Cinéfamille *
* Les séances Cinéfamilles sont des projections familiales suivies 
d’un goûter, accessibles au tarif de 1,80 € sur présentation d’une 
contremarque à retirer dans plusieurs structures et à présenter à 
la caisse du Fresnoy (dans la limite des places disponibles). Les 
Cinéfamilles ont lieu chaque dernier dimanche du mois à 15h00. 
Liste des lieux où retirer les contremarques à retrouver sur le site 
du Fresnoy et à l’accueil.

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
lefresnoy.net
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :

HORAIRES EXPOSITIONS
Du mercredi au dimanche, 14h – 19h.
Fermé le lundi et le mardi.

TARIFS EXPOSITION 
Plein tarif  >  4 €
Tarif réduit*  >  5 €
Gratuit pour les moins de 18 ans 
Tous les dimanches, exposition en accès libre 
et visite guidée gratuite à 16h00
Disponible sur l’application Pass Culture.

HORAIRES CINÉMA
L’accueil est ouvert 1/2 heure avant le début 
des séances.

TARIFS CINÉMA 
Plein tarif  >  6 €
Tarif réduit*  >  5 €
Tarif -14 ans  >  3 €
Tarif abonné**  >  4 €
Cinéfamille > 1,80 €
Ce tarif est uniquement valable sur présentation d’une contremarque 
à retirer dans certains lieux tourquennois : 
www.lefresnoy.net/fr/cinema/cine-familles

Cinéthèque  >  gratuit
* demandeurs d’emploi, étudiants, collégiens, lycéens, seniors, 
bénéficiaires du RSA

** pour l’achat d’une carte de 5 places à 20 €
(valable 6 mois)

Disponible sur l’application Pass Culture.

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
Sur réservation, uniquement pour les étudiants 
en art, artistes et chercheurs.
Contact : hgroszek@lefresnoy.net

LIBRAIRIE
La librairie est ouverte aux horaires d’ouverture 
de l’accueil. 

LE PLATEAU 
RESTAURANT DU FRESNOY
Le Plateau est ouvert le midi du lundi au vendredi, 
en afterwork le jeudi jusqu'à 20h et le vendredi soir. 
07 49 74 81 36 | leplateau@lefresnoy.net

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).

Partenaires de l’exposition 11
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LE
FRESNOY 
Studio national
des arts contemporains

Du 1er février au 7 février MER 1 JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 LUN 6 MAR 7

RETOUR À SÉOUL 19h30
14h30
18h30
20h45

16h00
19h45

MAÎTRES (sn) 15h00

15h00
17h00
19h00
21h00

15h00
17h00
19h00

INTERDIT AUX CHIENS
ET AUX ITALIENS (sn)

14h30
16h00 16h45 14h30

18h15

THE MENU (avec le restaurant Le Plateau)
19h15

Ciné cuisine

NEWS FROM HOME 19h00

Du 8 février au 14 février MER 8 JEU 9 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14

LES BANSHEES D’INISHERIN 16h00 20h00

14h45
17h00
19h15
21h30

14h30
16h45
19h00

19h30

LUCIE PERD SON CHEVAL (sn)
18h00
19h45
21h45

17h00
19h15

TITINA (sn)
14h30
16h15

14h30
16h15 15h

AU LONG COURT ! COUPEZ ! 
+ LE PETIT GARS SUR LE TOIT

19h30
Rencontre

SUPER NATURAL 19h00

Du 15 février au 21 février MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21

BABYLON 20h00 16h00
19h30 18h30

NOSTALGIA 20h30
16h30
18h45
21h00

14h30
16h45
19h00

19h30

LA GUERRE DES LULUS 14h45 14h30 14h30 15h30

PIRO PIRO 15h30
Ciné concert

14h30 14h45 15h00 14h30

MAN HUNT 19h00

Du 22 février au 28 février MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28

BABYLON 20h00 16h00
19h30

14h30
18h30

AFTERSUN 16h15 16h15 16h15
20h30

16h15
18h15
20h30

18h00
20h00 19h30

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP 14h45 14h45 14h45 14h45 16h30

LE SECRET DES PERLIMS 14h30 14h30 14h30 14h30 15h00
Ciné famille

HERMAN@S (LES ADELPHES) 
+ UN ÉTÉ, EN PLEINE LIBERTÉ
+ PALERMO SOLE NERO

19h00

(sn)   sortie nationale

Février
23


