Communiqué de presse

LES VACANCES AU FRESNOY
Du 20 décembre 2014 au 4 janvier 2015

EXPOSITION
LUX

Jusqu’au 4 janvier 2015

Une exposition consacrée au thème de la lumière à travers le regard de 34 artistes tels que :
Daniel Buren, Carsten Höller, Ann Veronica Janssens, Claude Lévêque …
Une approche poétique du visible et de ce qui le fonde c’est‐à‐dire la lumière créatrice.
→ 1 entrée achetée, 1 entrée offerte
Du 20 décembre 2014 au 4 janvier 2015, du mercredi au dimanche après‐midi
→ Atelier Sculpteurs de lumière (light painting)
Vendredi 26 décembre >15H00‐17H00
La peinture de lumière consiste à utiliser un temps d’exposition long dans un environnement
sombre en y déplaçant une ou plusieurs sources de lumière.
Les participants pourront passer devant l’objectif munis de lampes de différentes couleurs et
devront ainsi réaliser des compositions en les pensant comme des sculptures lumineuses dans
l’espace.
Pour les 6‐9 ans, 8 euros/ enfant, sur réservation
→ Promenade dans l’exposition pour les tout‐petits
Samedi 27 décembre >16H00
Découverte accompagnée des œuvres de l’exposition, au rythme des enfants.
Pour les 3‐5 ans, 45 min, 3 euros / personne, sur réservation
→ Tous les dimanches, de 14h à 19h
Exposition en accès libre, visite guidée gratuite à 16h
Infos pratiques
Gratuit pour les moins de 18 ans, plein tarif 4 euros, tarif réduit 3 euros
Horaires : mercredi, jeudi et dimanche : 14h‐19h / vendredi, samedi et 1er novembre : 14h‐21h
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Réservations : 03 20 28 38 00 / accueil@lefresnoy.net

CINÉMA
→ Projection suivie d’un atelier bruitage

Vendredi 26 décembre > 14H00
Après la projection, venez recréer les bruitages d’une scène du film dans des conditions
professionnelles dans les studios d’enregistrement du Fresnoy !
14H00 : Projection du film
Le garçon et le monde de Alê Abreu
2014 | Brésil | 1H19 | VF |
A la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde fantastique dominé
par des animaux‐machines et des êtres étranges. Un voyage lyrique et onirique illustrant avec brio
les problèmes du monde moderne à travers le regard d’un enfant.
15H30 : goûter/pause
16H00‐17H30 : atelier bruitage dans le studio d’enregistrement du Fresnoy, en compagnie de
Maxence Ciekawy, ingénieur du son
Pour les 8‐12 ans, 15 euros / enfant (film + atelier + goûter), sur réservation

→ Cinéma

Bon voyage, Dimitri !
2014 | France |0H55 | VF | à partir de 3 ans
Programme inédit de quatre pépites du court métrage d’animation : Le Vélo de l’éléphant, Flocon de
neige, Tulkou et Dimitri à Ubuyu. Destiné à un public à partir de 3 ans, ce programme évoque le
continent africain au gré de délicates histoires où les animaux mènent la danse ! Laissez‐vous
emporter par ces fables drôles et vives, aux univers attachants et fantasques…
Samedi 27 décembre > 17H00
Dimanche 28 décembre > 15H00

→Ciné‐biberon (film suivi d’un atelier)

Mardi 30 décembre > 10H30
Bon voyage, Dimitri !
2014 | France |0H55 | VF | à partir de 3 ans

Pour les 3‐5 ans, 4,5€/enfant, tarifs habituels pour les accompagnateurs
Réservation pour l’atelier

→ Cinéma

Panique chez les jouets
2014 | FRANCE | 0H40 | NUM. | À PARTIR DE 4 ANS
Macropolis de Joël Simons : Deux jouets mis au rebut pour malfaçon s’échappent de l’usine.
Déterminés à rejoindre les autres jouets, ils explorent la grande ville.
Le Petit Dragon de Bruno Collet : Trente‐cinq ans après sa disparition, l’âme de Bruce Lee se
réincarne dans le corps d’une poupée à son effigie.
Panique Au Village : La Bûche De Noël de Vincent Patar et Stéphane Aubier :
Indien et Cowboy attendent avec impatience leurs cadeaux de Noël. Surexcités par les préparatifs de
la fête, ils détruisent malencontreusement la bûche à laquelle Cheval mettait la dernière touche.
Furieux, Cheval décommande les cadeaux auprès du Père Noël. Comment récupérer les cadeaux ?
Pour Indien et Cowboy commence une très longue nuit de Noël.
Samedi 3 janvier > 17h00
Dimanche 4 janvier > 15h00
Tarifs cinéma
‐ 14 ans : 3 euros, tarif réduit : 4, 50 euros, plein tarif : 5 euros
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