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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 
& Lidiya Blinova, Sergey Maslov, Henri Michaux, 
Deimantas Narkevicius, Sara Ouhaddou, Zineb 
Sedira, Fiona Tan, 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
Saodat Ismailova, 
Zukhra, 2013
© Courtesy de l’artiste
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EXCLUSIVITÉ | Visite guidée 
gratuite pour les tourquennois.es
Samedi 1er avril – 16h30 (1h)

Réservation accueil@efresnoy.net
ou www.billetweb.fr/visites-guidees-gratuites-
pour-les-tourquennois

EXPO-CINÉ
Jeudi 13 avril

Soirée co-organisée avec le Pass Culture
18h15 - Visite guidée de l’exposition
19h - Projection du film Princesse Mononoké 
21h15 - Échange à l’issu de la projection animé
par Pascale Pronnier, commissaire de l’exposition.

Visite gratuite et projection tarifs cinéma 
habituels. Accessible via l’application Pass 
Culture.

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)

VACANCES

ATELIER DE PRATIQUE 
ARTISTIQUE
Vendredi 28 avril, 14h30-16h30

Animé par l’artiste Bianca Dacosta, l’atelier 
« Bestiaire » permettra aux enfants de découvrir 
l’exposition de manière ludique en créant des 
animaux disparus ou fantastiques dans les 
paysages exposés.

6-10 ans
Tarif unique 10 €/ personne.
Sur réservation accueil@lefresnoy.net

CINÉ-CONTE
Samedi 29 avril, 15h30

Une déambulation contée (15h30) dans 
l’exposition, en compagnie de l’association 
Du vent dans les mots, suivie de la projection 
du film (16h30) Ivan Tsarevitch et la princesse 
changeante, en salle de cinéma, pour un moment 
magique en famille.

IVAN TSAREVITCH ET LA PRINCESSE 
CHANGEANTE
De Michel Ocelot
2016 | France | 53 min
À PARTIR DE 6 ANS

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux pro-
jectionniste se retrouvent dans un cinéma. Les trois 
amis inventent, dessinent, se déguisent et s’ima-
ginent les héros de contes merveilleux. 

Tarifs cinéma habituels. 
Sur réservation accueil@lefresnoy.net

HORS LES MURS

ART VIDÉO D’ASIE CENTRALE
- CENTRE POMPIDOU, PARIS
Mercredi 12 avril, 19h-21h, cinéma 2

Cette séance, confiée à la curatrice kazakhe
Dilda Ramazan, réunit des travaux vidéo
historiques et récents de la région d’Asie
Centrale. Le programme invite à explorer la 
singularité de gestes artistiques qui héritent 
d’histoires multiples : celle de l’Union Soviétique 
et les leurs propres. Avec la participation de 
l’artiste Saodat Ismailova et de la conservatrice 
Marcella Lista.

Saodat Ismailova,
1904, The Letters Serie, 2014-2017
Collection Centre Pompidou, Paris 
© Courtesy de l’artiste
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Lundi 3 avril 19h
ACTES DU PRINTEMPS
De Manoel de Oliveira
1963 | Portugal | 1h34 | VOST  | 35 mm
Avec Nicolau Nunes da Silva, Ermelinda Pires,  Maria Madalena

« Ni documentaire ni fiction, le film est à la fois 
une action religieuse, une mascarade, un rite à la 
Kenneth Anger, un film amateur, une dissection du 
cinéma lui-même et, bien sûr, un biopic du Christ, 
exécuté avec une ferveur sacrée et maladroite par 
des centaines d’adorateurs à l’état brut. C’est l’un 
des meilleurs films sur le Christ, parce qu’il traite 
de la dévotion - de ses beautés et de ses idioties - 
à tous les niveaux, et qu’il réfléchit à l’impulsion 
dramatique qui sous-tend le sentiment religieux. » 
(Michael Atkinson)

La séance sera présentée par Jacques Parsi, histo-
rien du cinéma et conseiller littéraire du cinéaste.

En partenariat avec la Cinémathèque française 
Lundi 17 avril 19h
NUS MASCULINS
De François Reichenbach
France / 1954 / 24 min 30 / Silencieux
 Journal de voyages en forme d’une série de portraits, 
images intimes muettes et non montées réalisées 
en 1954. Ce film perdu et oublié a été confié à la 
Cinémathèque française par Laurence Braunberger. 
La pellicule 16 mm inversible, très fragile et abîmée, 
a été numérisée en 2K et étalonné en 2016 par le 
laboratoire Hiventy. Cette restauration a été rendue 
possible grâce aux efforts conjugués de Sarah Marty, 
Laurence Braunberger et la Cinémathèque française.

ROCK HUDSON’S HOME MOVIES
De Mark Rappaport
États-Unis / 1992 / 1h03 / VOSTF
Avec Eric Farr.

En 1985, l’acteur Rock Hudson est la première per-
sonnalité hollywoodienne à décéder du sida. Le 
public découvre à cette occasion l’homosexualité 
d’une star qui fut contrainte tout au long de sa car-
rière d’incarner un archétype de virilité conforme à 
son époque. Revenant avec précision sur les rôles 
confiés à Rock Hudson, Mark Rappaport y découvre 
pourtant de nombreuses allusions, plus ou moins 
transparentes, à sa sexualité.

En partenariat avec le Cinéma du Réel
Lundi 24 mars 19h
OTRO SOL
De Francisco Rodríguez Teare
2023 | Chili, Belgique, France | 1h26 | VOST

Le film invente, tout en l’investiguant, la légende 
d’Alberto, voleur international chilien, prisonnier en 
Europe et assassiné au Chili à 29 ans. Il traverse pour 
cela deux territoires reliés par l’histoire coloniale : 
le désert d’Atacama au Chili et le sud de l’Espagne.

La séance sera présentée par  le réalisateur 
Francisco Rodriguez et par Catherine Bizern, direc-
trice artistique du festival Cinéma du réel.

NOUVEAUTÉ
CINÉMA EN AUDIODESCRIPTION

Nous avons le plaisir de vous informer que certaines 
de nos séances programmées en salle Renoir sont 
désormais accessibles en audiodescription. 

Pour y accéder, il faut être muni d’un smartphone (iOS 
ou Android) et d’un casque, télécharger l’application 
grâce au QR code à scanner à l’accueil ou à l’entrée de 
la salle et enfin se connecter au Wi-Fi.

Pour le mois d’avril :
- THE SON 
- LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE
- L’ASTRONAUTE
- À MON SEUL DÉSIR 

Cinéthèque Tous les lundis à 19h - gratuit
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CHRISTOPHE...
DÉFINITIVEMENT
De Dominique Gonzalez-Foerster, Ange Leccia
2022 | France | 1h24 

Mars 2002, Christophe est de retour sur scène après 
28 ans d’absence. La caméra, amoureuse, capte, 
fixe des mots, des sons, des couleurs, des instants. 
Christophe… définitivement est un film en suspen-
sion construit comme un concert idéal.

samedi 8 avril → 17h30 | 21h
dimanche 9 avril → 17h30

Vendredi 7 avril, 20h
Projection suivie d’une conférence en musique de 
Bertrand Dupouy.
« Christophe est un artiste singulier, sans descen-
dance, et ayant œuvré à l’écart des autoroutes musi-
cales. Il n’est pas le seul loup solitaire à avoir bâti une 
carrière, parfois très longue, loin des médias et de 
l’exposition publique. Qui sera mis en vedette, dans 
le 43 tours de ce soir ? Suspense… » Bertrand Dupouy

ETERNAL DAUGHTER
De Joanna Hogg
2022 | Grande-Bretagne, États-Unis | 1h36 | VOST
Avec Tilda Swinton, Joseph Mydell, Carly-Sophia Davies

Julie, accompagnée de sa mère âgée, vient prendre 
quelques jours de repos dans un hôtel perdu dans 
la campagne anglaise. La jeune femme, réalisatrice 
en plein doute, espère y retrouver l’inspiration ; sa 
mère y voit l’occasion de faire remonter de lointains 
souvenirs, entre les murs de cette bâtisse qu’elle a 
fréquentée dans sa jeunesse. Très vite, Julie est saisie 
par l’étrange atmosphère des lieux...

mercredi 5 avril → 15hu

vendredi 7 avril → 20h30u

samedi 8 avril → 15hu | 17hu  | 19hu  | 20h45u

dimanche 9 avril → 14h45u | 19h30u

THE WHALE 
De Darren Aronofsky
2022 | États-Unis | 1h57 | VOST
Avec Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty Simpkins

Charlie, professeur d’anglais reclus chez lui, tente 
de renouer avec sa fille adolescente pour une 
ultime chance de rédemption.

samedi 1er avril → 15hu | 17h15u | 20hu

dimanche 2 avril → 15hu | 17h15u | 19h30u

DES GARÇONS DE PROVINCE
De Gaël Lépingle
2022 | France | 1h24
Avec Léo Pochat, Yves-Batek Mendy, Edouard Prévot

Employé de boîte de nuit, Youcef s’éprend du danseur 
d’une troupe queer en tournée estivale. Ailleurs, un 
jeune homme juché sur de hauts talons traverse le 
village qu’il s’apprête à quitter. Dans un bourg isolé, 
Jonas a rendez-vous pour des photos érotiques avec 
un inconnu. Il y a celui qui reste, celui qui part, et 
celui qui passe. Ce sont des garçons de province..

vendredi 31 mars → 20h
samedi 1er  avril → 16h30 | 18h30 | 20h30
dimanche 2 avril → 16h30 | 18h15 | 20h
lundi 3 avril → 19h30

Cinéma Actualité
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ATLANTIC BAR
De Fanny Molins
2022 | France | 1h17

A l’Atlantic Bar, Nathalie, la patronne, est le centre de 
l’attention. Après la mise en vente du bar, Nathalie et 
les habitués se confrontent à la fin de leur monde et 
d’un lieu à la fois destructeur et vital.

samedi 15 avril → 15h30 | 19h15
dimanche 16 avril → 15h30 | 19h30

JET LAG
De Zheng Lu Xinyuan
2022 | Suisse, Autriche | 1h51 | VOST

Début 2020, l’épidémie de covid-19 immobilise bru-
talement la réalisatrice et sa petite amie Zoé dans une 
chambre d’hôtel en Autriche. Alors qu’elle observe les 
rares passants sous ses fenêtres, Xinyuan se remé-
more progressivement un voyage à Mandalay qu’elle 
fit avec sa grand-mère au printemps 2018 pour assis-
ter au mariage d’un parent. En 2021, le coup d’État 
qui s’installe les militaires à la tête du Myanmar 
devient subitement très proche. 

vendredi 14 avril → 20h30
samedi 15 avril → 17h | 21h15
dimanche 16 avril → 17h
lundi 17 avril → 19h30

Cinéma Actualité

NAYOLA
De José Miguel Ribeiro
2022 | Portugal, Belgique, France | 1h23 | VOST
Avec : Ciomara Morais, Angelo Torres
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Angola. Trois générations de femmes dans une 
guerre civile qui dure depuis 25 ans. Nayola part à la 
recherche de son mari, qui a disparu au pire moment 
de la guerre. Des décennies plus tard, le pays est enfin 
en paix mais Nayola n’est pas revenue. Yara est main-
tenant devenue une adolescente rebelle. Une nuit, un 
intrus masqué fait irruption dans leur maison, armé 
d’une machette...

samedi 8 avril → 15h45 | 19h15
dimanche 9 avril → 15h45 | 19h15

THE SON
De Florian Zeller
2022 | France, Grande-Bretagne | 2h03 | VOST
Avec : Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby

Nicholas semble en pleine dérive, il n’est plus cet 
enfant lumineux qui souriait tout le temps. Dépassée 
par la situation, sa mère accepte qu’il aille vivre 
chez son père qui va tenter de dépasser l’incompré-
hension, la colère et l’impuissance dans l’espoir de 
retrouver son fils.

jeudi 13 avril → 19h30
vendredi 14 avril → 20hu

samedi 15 avril → 18h30u    | 21hu

dimanche 16 avril → 18h15u     | 20h30u
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Cinéma Actualité

L’ASTRONAUTE
De Nicolas Giraud
2022 | France | 1h50
Avec Nicolas Giraud, Mathieu Kassovitz, Hélène Vincent

Ingénieur en aéronautique chez ArianeGroup, Jim 
se consacre depuis des années à un projet secret : 
construire sa propre fusée et accomplir le premier 
vol spatial habité en amateur. Mais pour réaliser son 
rêve, il doit apprendre à le partager…

vendredi 21 avril → 20h30u

samedi 22 avril → 15h30u    | 18hu    | 20h30u

dimanche 23 avril → 15h30u    | 18hu

CHILI 1976
De Manuela Martelli
2022 | Chili | 1h35 | VOST
Avec Aline Küppenheim, Nicolás Sepúlveda, Hugo Medina

Chili, 1976. Trois ans après le coup d’état de Pinochet, 
Carmen part superviser la rénovation de la maison 
familiale en bord de mer. Son mari, ses enfants et 
petits-enfants vont et viennent pendant les vacances 
d’hiver. Lorsque le prêtre lui demande de s’occu-
per d’un jeune qu’il héberge en secret, Carmen se 
retrouve en terre inconnue, loin de la vie bourgeoise 
et tranquille à laquelle elle est habituée.

samedi 22 avril → 17h | 19h | 21h
dimanche 23 avril → 17h15 | 19h
lundi 24 avril → 19h30

À MON SEUL DÉSIR
De Lucie Borleteau
2022 | France | 1h57
Avec Zita Hanrot, Louise Chevillotte, Laure Giappiconi
Interdit aux moins de 12 ans

Vous n’avez jamais été dans un club de strip-tease ? 
Mais vous en avez déjà eu envie... au moins une fois... 
vous n’avez pas osé, c’est tout. Ce film raconte l’histoire 
de quelqu’un qui a osé.

vendredi 28 avril → 20hu

samedi 29 avril → 16hu    | 18h15u    | 20h30u

dimanche 30 avril → 16h30u    | 19hu

LE PRIX DU PASSAGE
De Thierry Binisti
2022 | France, Belgique | 1h40
Avec Alice Isaaz, Adam Bessa, Ilan Debrabant

Natacha, 25 ans, jeune mère célibataire galère pour 
élever son fils Enzo, 8 ans. Walid, lui, migrant d’ori-
gine Irakienne, attend de réunir assez d’argent pour 
payer son passage vers l’Angleterre. Aux abois, ils 
improvisent ensemble une filière artisanale de pas-
sages clandestins.
 
vendredi 28 avril → 20h30
samedi 29 avril → 14h30 | 18h30 | 20h45
dimanche 30 avril → 17h | 19h15
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© Elina Kastler

AU LONG COURT !
Vendredi 31 mars, 19h30

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 pro-
gramme : 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.

Rencontre avec Christine Almeida, réalisatrice 
de Emilia.
« Emilia, mon 1er court-métrage donne le ton sur 
ce qui m’anime en tant que réalisatrice à savoir 
la quête d’une émancipation. C.R.A.Z.Y. de Jean-
Marc Vallée m’a tout de suite fait écho (et pour 
d’autres trucs). Mais je vous en reparlerai ! »
Christine Almeida

EMILIA
De Christine Almeida
2023 | France | 20 min 

Emilia avait une vie toute tracée : une vie dédiée à 
son mari, ses enfants, ses petits-enfants. Alors qu’elle 
perd son mari, tout s’écroule.

C.R.A.Z.Y.
De Jean-Marc Vallée
2006 | France | 2h07
Avec Michel Côté, Marc-André Grondin, Émile Vallée

Un portrait de famille qui dépeint la vie souvent 
extraordinaire de gens ordinaires à la poursuite de 
leur bonheur. De 1960 à 1980, entouré de ses quatre 
frères, de Pink Floyd, des Rolling Stones et de David 
Bowie, entre les promenades en moto pour impres-
sionner les filles, les pétards fumés en cachette, les 
petites et grandes disputes et, surtout, un père qu’il 
cherche désespérément à retrouver, Zac nous raconte 
son histoire…

Séances spéciales

CINÉ-DÉBAT 
Dimanche 9 avril, 16h30
SOIS BELLE ET TAIS-TOI !
De Delphine Seyrig
1981 | France | 1h52
Avec Jane Fonda, Louise Fletcher, Jenny Agutter

En 1976, Delphine Seyrig s’entretient avec 23 actrices 
sur leurs conditions de femmes dans l’industrie ciné-
matographique, leurs rapports avec les producteurs 
et réalisateurs, les rôles qu’on leur proposent et les 
liens qu’elles entretiennent avec d’autres comédiennes. 

Débat avec le CIDFF Nord/Territoires (Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles). Avec la participation de Nathalie Sédou, 
chargée d’enseignement en esthétique du film et 
directrice adjointe de la maison régionale de l’envi-
ronnement et des solidarités de 2012 à 2021, sur les 
façons d’explorer les enjeux écologiques et sociaux 
au cinéma.

CYCLE « ÉTATS-UNIS L’ENVERS 
DU DÉCOR » 
Vendredi 21 avril, 20h
17 BLOCKS
De Davy Rothbart
2019 | États-Unis | 1h35 | VOSTF

En 1999, Emmanuel Sanford a 9 ans et rencontre le 
journaliste et réalisateur Davy Rothbart avec qui il 
commence à filmer la vie de sa famille, installée dans 
l’un des quartiers les plus dangereux de Washington 
DC, situé à seulement 17 « blocks » du Capitole.

Cycle proposé par Heure Exquise !
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L’IMAGINATION EST
UNE FOLLE AVENTURE
De Judit Orosz, André da Loba, Vera Myakisheva
2022 | Hongrie, Portugal, France | 36 min
À PARTIR DE 3 ANS

Programme de 7 courts métrages. Une imagina-
tion fleurissante et une énergie débordante peuvent 
réserver bien des surprises… Comme nos petits 
baroudeurs, laissez-vous submerger par le pouvoir 
des songes.

mercredi 29 mars → 14h30 | 15h30
samedi 1er avril → 14h30 | 15h30
dimanche 2 avril → 14h30 | 15h30

CONTES DE PRINTEMPS
2023 | France, Inde, Suisse | 47 min
À PARTIR DE 6 ANS

Un programme de 4 courts métrages pour réveiller 
la nature et les cœurs !
Le printemps s’annonce. Au milieu de la jungle ou de 
la forêt, la nature reprend ses droits, les rencontres 
en surprennent plus d’un, les sentiments amoureux 
éclosent et les troubadours chantent pour la reine. 
Des histoires d’une grande originalité portées par de 
jeunes talents de l’animation pour fêter cette saison 
pleine de promesses…

mercredi 5 avril → 14h30 | 16h
samedi 8 avril → 14h30
dimanche 9 avril → 14h30

LES GARDIENNES
DE LA PLANÈTE
De Jean-Albert Lièvre
2023 | France | 1h22
Avec Jean Dujardin
À PARTIR DE 6 ANS

Une baleine à bosse s’est échouée sur un rivage isolé. 
Alors qu’un groupe d’hommes et de femmes organise 
son sauvetage, nous découvrons l’histoire extraor-
dinaire des cétacés, citoyens des océans du monde, 
essentiels à l’écosystème de notre planète depuis plus 
de 50 millions d’années.

mercredi 12 avril → 16h30
samedi 15 avril → 15hu    | 16h45u

dimanche 16 avril → 14h45u    | 16h30u

LE PETIT HÉRISSON
DANS LA BRUME 
ET AUTRES MERVEILLES
De Yuri Norstein, Roman Kachanov, Eduard Nazarov
2023 | Russie | 39 min
À PARTIR DE 3 ANS

Quatre courts métrages, pour quatre moments de 
cinéma qui prouvent toute l’inventivité et la puis-
sance poétique d’un cinéma d’animation fondateur, 
mais encore trop méconnu en France.

mercredi 12 avril → 14h30 | 15h30
samedi 15 avril → 14h30
dimanche 16 avril → 14h30

Cinéma Jeune public
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LA NAISSANCE DES OASIS
2022 | Allemagne, Danemark, France | 41 min
À PARTIR DE 3 ANS

Un jardin plein de mystères, des gouttes de pluie qui 
s’unissent en communauté éphémère, une oasis drôle 
et colorée ou encore des bergères qui dansent avec les 
nuages… Le cinéma est parfois là pour nous rappeler 
qu’il y a tout autour de nous de multiples raisons de 
s’émerveiller et de rêver. 

mercredi 19 avril → 14h30u

jeudi 20 avril → 14h30u

Projection suivie d’un atelier gratuit d’initiation sur vitre 
retro-éclairée par l’association Cellofan’ en partenariat 
avec De la suite dans les images. Places limitées pour 
l’atelier, réservation accueil@lefresnoy.net

vendredi 21 avril → 14h30u

samedi 22 avril → 14h30u

dimanche 23 avril → 14h30u

SAULES AVEUGLES, FEMME 
ENDORMIE
De Pierre Foldes
2023 | France, Luxembourg, Canada, Pays-Bas | 1h49

Un chat perdu, une grenouille géante volubile et un 
tsunami aident un attaché commercial sans ambi-
tion, sa femme frustrée et un comptable schizo-
phrène à sauver Tokyo d’un tremblement de terre et 
à redonner un sens à leurs vies.

mercredi 19 avril → 14h45
jeudi 20 avril → 14h45
vendredi 21 avril → 14h45
samedi 22 avril → 14h45
dimanche 23 avril → 15h

POMPOKO
De Isao Takahata
1994 | Japon | 1h54
À PARTIR DE 8 ANS

Espèce mi-raton laveur mi-blaireau, les Tanukis 
partageaient leur vie avec les paysans. Les hommes 
décident un jour de s’approprier leur territoire. 
Capables de se métamorphoser à volonté, les Tanukis 
vont tenter d’effrayer les humains. 

mercredi 26 avril → 14h45
jeudi 27 avril → 14h45
vendredi 28 avril → 14h45
dimanche 30 avril → 14h45 

POMPON OURS
De Matthieu Gaillard
2023 | France | 33 min
À PARTIR DE 3 ANS

La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est 
prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie 
avec tous ses amis !

mercredi 26 avril → 15h30u 
Ciné-Spectacle - Première toile  *
* Alexandra et ses marionnettes (de la compagnie De fil et d’os) 
accueillent les jeunes spectateurs.trices et les invite à rejoindre la 
salle de projection où la séance démarrera en comptines.

À VOL D’OISEAU
De Rasmus A Sivertsen
2023 | France | 57 min
À PARTIR DE 6 ANS

Trois courts métrages d’animation, comme une 
parenthèse de douceur, où les adultes retrouvent 
leur âme d’enfant, les plus jeunes grandissent dans 
l’espoir d’une vie bienveillante.

jeudi 27 avril → 14h30u

vendredi 28 avril → 14h30u

samedi 29 avril → 14h45 u

dimanche 30 avril → 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  >  5 €
Tarif réduit*  >  4 €
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).

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

Avril
23

Du 29 mars au 3 avril MER 29 JEU 30 VEN 31 SAM 1er DIM 02 LUN 03

THE WHALE
15h00
17h15
20h00

15h00
17h15
19h30

DES GARÇONS DE PROVINCE 20h00
16h30
18h30
20h30

16h30
18h15
20h00

19h30

L'IMAGINATION EST UNE FOLLE 
AVENTURE

14h30
15h30

14h30
15h30

14h30
15h30

AU LONG COURT ! C.R.A.Z.Y + EMILIA 19h30
Rencontre

ACTES DU PRINTEMPS 19h00

Du 5 avril au 10 avril MER 05 JEU 06 VEN 07 SAM 08 DIM 09 LUN 10

CHRISTOPHE… DÉFINITIVEMENT 20h00
Conférence
en musique

17h30
21h00 17h30

ETERNAL DAUGHTER 15h00 20h30

15h00
17h00
19h00
20h45

14h45
19h30

NAYOLA 15h45
19h15

15h45
19h15

CONTES DE PRINTEMPS 14h30
16h00 14h30 14h30

SOIS BELLE ET TAIS-TOI 16h30
ciné-débat

Du 12 avril au 17 avril MER 12 JEU 13 VEN 14 SAM 15 DIM 16 LUN 17

THE SON 19h30 20h00 18h30
21h00

18h15
20h30

ATLANTIC BAR 15h30
19h15

15h30
19h30

JET LAG 20h30 17h00
21h15 17h00 19h30

LE PETIT HÉRISSON DANS LA 
BRUME ET AUTRES MERVEILLES

14h30
15h30 14h30 14h30

LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE 16h30 15h00
16h45

14h45
16h30

PRINCESSE MONONOKÉ
(En collaboration avec PASS CULTURE) 19h00

NUS MASCULINS + ROCKS HUDSON’ HOME MOVIES 19h00

Du 19 avril au 24 avril MER 19 JEU 20 VEN 21 SAM 22 DIM 23 LUN 24

L’ASTRONAUTE 20h30
15h30
18h00
20h30

15h30
18h00

CHILI 1976
17h00
19h00
21h00

17h15
19h00 19h30

LA NAISSANCE DES OASIS 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30
SAULES AVEUGLE FEMME ENDORMIE 14h45 14h45 14h45 14h45 15h00
17 BLOCKS (HEURE EXQUISE) 20h00
OTRO SOL 19h00

Du 26 avril au 1er mai MER 26 JEU 27 VEN 28 SAM 29 DIM 30 LUN 1er

À MON SEUL DÉSIR 20h00
16h00
18h15
20h30

16h30
19h00

LE PRIX DU PASSAGE 20h30
14h30
18h30
20h45

17h00
19h15

À VOL D’OISEAUX 14h30 14h30 14h45 15h00
ciné famille

POMPON OURS (1ère toile - ciné spectacle) 15h30
POMPOKO 14h45 14h45 14h45 14h45
IVAN TSAREVITCH ET LA PRINCESSE 
CHANGEANTE (Ciné-Conte)  16h30

salle Renoir
en accès PMR

séance en
audiodescription


