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Lundi 7 avriL  |  19h00 

Go Forth 
De Soufiane adel 
2014 | france | 1h04 | dOcuMenTaire | nuM.

À travers le portrait d’une femme de 79 ans, 
Taklit adel, grand-mère du réalisateur, née en 
algérie et vivant en france depuis 60 ans, 
se nouent les fils de la petite et de la grande 
histoire et une exploration de la banlieue. 
une histoire personnelle prise dans l’histoire 
collective.

En présence de maria Bonsamti,  directrice artis-
tique du Festival Cinéma du réel (sous réserve) et 
de Soufiane adel, réalisateur

Le Bar des amis du Fresnoy sera ouvert à l’issue 
de la projection.

Projection Hors les murs du Festival Cinéma du Réel, 
du 20 au 30 mars 2014 - www.cinemadureel.org
Ce film a été présenté dans la compétition française.

Lundi 14 avriL  |  19h00

la CiNEMathÈQUE FraNCaiSE 
aU FrESNoY
en partenariat avec la cinémathèque française et en 
écho à la rétrospective consacrée à Tsaï Ming-Liang

Et là-baS, QUEllE hEUrE ESt-il ?
De Tsaï ming-liang
2000 | Taiwan | 2h | vOsTf | 35MM
avec Lee Kang-sheng, chen shiang-chyi, Lu Yi-ching

hsiao Kang est vendeur de montres dans les 
rues de Taipei. Quelques jours après le décès 
de son père, il rencontre une jeune femme, 
shiang-chyi, qui part le lendemain pour Paris.

lE PoNt N’ESt PlUS là
De Tsaï ming-liang
2002 | france | 0h20 | vOsTf | 35MM
avec Lee Kang-sheng, chen hsiang-chyl

dans la frénésie et l’agitation des rues de 
Taïpei, capitale ultra-moderne de Taïwan, une 
jeune femme désorientée erre à la recherche 
d’un pont au-dessus d’une avenue encombrée 
par la circulation.

Séance présentée par Bernard Payen, programma-
teur à la Cinémathèque francaise. 
Tsaï ming-liang a été artiste invité au Fresnoy en 
2001-2002. 

2 aUtoMNES, 3 hivErS
De Sébastien Betbeder
2013 | france | 1h31 | nuM.
avec vincent Macaigne, Maud wyler, Bastien Bouillon

À 33 ans, arman a décidé de changer de vie. 
Pour commencer, il court. c’est un bon début. 
amélie poursuit la sienne (de vie) et court, 
elle aussi. La première rencontre est un choc. 
La seconde sera un coup de couteau en plein 
cœur.

vendredi 04 avriL  >  20h00 Projection en présence du réalisateur
saMedi 05 avriL  >  15h00 | 19h00 | 21h00

diManche 06 avriL  >  17h00 | 19h00 

arrêtE oU jE CoNtiNUE
De Sophie Fillières
2014 | france | 1h42 | nuM. 
avec emmanuelle devos, Mathieu amalric, 
anne Brochet 

Pomme et Pierre sont ensemble depuis long-
temps. Trop longtemps ? 
ils sont pris dans cette combine qu’est devenu 
leur couple, ce discret désastre, pris dans ce 
numéro qui se joue presque malgré eux. 
« arrête ou je continue » l’un comme l’autre 
pourrait le dire. ils ont l’habitude de longues 
marches en forêt. au cours de l’une d’elle, 
Pomme refuse de rentrer. non. Juste non. Qu’il 
lui file le kway, qu’il lui file le pull, qu’il lui file 
le sac, elle reste… elle disparaît dans les taillis. 
sans fracas…

vendredi 04 avriL  >  20h30

saMedi 05 avriL  >  15h30 | 17h30 | 19h30 | 21h30

diManche 06 avriL  >  15h30 | 17h30 | 19h30 

diPloMatiE
De Volker Schlöndorff
2014 | france | 1h24 | nuM.
avec niels arestrup, andré dussollier

La nuit du 24 au 25 août 1944. Le sort de Paris 
est entre les mains du Général von choltitz, 
qui se prépare, sur ordre d’hitler, à faire sauter 
la capitale. issu d’une longue lignée de mili-
taires prussiens, le général n’a jamais eu d’hési-
tation quand il fallait obéir aux ordres. 
c’est tout cela qui préoccupe le consul suédois 
nordling, les ponts sur la seine et les princi-
paux monuments de Paris sont minés et prêts 
à exploser. utilisant toutes les armes de la 
diplomatie, le consul va essayer de convaincre 
le général de ne pas exécuter l’ordre de 
destruction.

vendredi 11 avriL  >  20h30

saMedi 12 avriL  >  15h30 | 17h30 | 19h30 | 21h30

diManche 13 avriL  >  15h30 | 17h30 | 19h30

wEEk-ENdS
De anne Villacèque
2014 | france | 1h30 | nuM.
avec Karin viard, noémie Lvovsky, Jacques Gamblin

un rien suffit parfois à gâcher un week-end 
à la campagne. un simple malentendu sur un 
parking de supermarché, un mauvais réflexe, 
et voilà que tout se détraque. rien ne va plus 
pour christine. Jean la quitte. ses amis de 
toujours, sylvette et ulrich, sont un peu moins 
ses amis. Mais la vie est toujours pleine de 
surprises. 

vendredi 11 avriL  >  20h45

saMedi 12 avriL  >  15h00 | 19h00 | 21h00

diManche 13 avriL  >  17h00

Le pont n’est plus là © TsaÏ MinG-LianG, 2014

Go Forth © sOufiane adeL, 2014 © TsaÏ MinG-LianG, 2014
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wroNG CoPS
De Quentin Dupieux
2014 | france | 1h25 | nuM.
avec Mark Burnham, Éric Judor, Marilyn Manson  

Los angeles 2014. duke, un flic pourri et 
mélomane, deale de l’herbe et terrorise les 
passants. ses collègues au commissariat : un 
obsédé sexuel, une flic maître chanteur, un 
chercheur de trésor au passé douteux, un 
borgne difforme se rêvant star de techno… 
Leur système fait de petites combines et de 
jeux d’influence se dérègle lorsque la dernière 
victime de duke, un voisin laissé pour mort 
dans son coffre, se réveille.

vendredi 18 avriL  >  20h30

saMedi 19 avriL  >  15h15 | 19h00 | 20h45

diManche 20 avriL  >  17h00 | 19h00

at bErkElEY
De Frederich Weiseman
2014 | ÉTaTs-unis | 4h04 | vOsTf | 
dOcuMenTaire | nuM. 

un semestre sur le campus de la plus pres-
tigieuse université publique américaine : 
Berkeley. frederick wiseman nous montre 
les principaux aspects de la vie universitaire 
et plus particulièrement les efforts de l’admi-
nistration pour maintenir l’excellence acadé-
mique et la diversité du corps étudiant face 
aux restrictions budgétaires drastiques impo-
sées par l’État de californie.

saMedi 19 avriL  >  15h00 

diManche 20 avriL  >  15h30

saMedi 26 avriL  >  15h00

hEr
De Spike Jonze
2014 | ÉTaTs-unis | 2h06 | vOsTf | nuM.
avec Joaquin Phoenix, scarlett Johansson, amy adams

Los angeles, dans un futur proche. Theodore 
Twombly, un homme sensible au caractère 
complexe, est inconsolable suite à une 
rupture difficile. il fait alors l’acquisition d’un 
programme informatique ultramoderne, 
capable de s’adapter à la personnalité de 
chaque utilisateur. en lançant le système, il 
fait la connaissance de « samantha », une voix 
féminine intelligente, intuitive et étonnamment 
drôle. Les besoins et les désirs de samantha 
grandissent et évoluent, tout comme ceux de 
Theodore, et peu à peu, ils tombent amoureux…

saMedi 26 avriL  >  21h00 

diManche 27 avriL  >  16h00 | 18h30

MÈrE Et FilS
De Calin Peter netzer
2014 | rOuManie | 1h52 | vOsTf | nuM. 
avec Luminita Gheorghiu, Bogdan dumitrache, ilinca Goia 

cornelia, 60 ans, mène une vie privilégiée à 
Bucarest, entourée de ses amis riches et puis-
sants. Pourtant, les relations tendues qu’elle 
entretient avec son fils la tourmentent. Quand 
cornelia apprend qu’il est impliqué dans un 
accident de voiture qui a coûté la vie à un 
enfant, elle va utiliser toute son influence pour 
le sortir de cette situation. La frontière entre 
amour maternel et manipulation est mince...

saMedi 26 avriL  >  19h15 | 21h15

diManche 27 avriL  >  17h00 | 19h15

jaCk Et la MéCaNiQUE dU CoEUr
De Stéphane Berla et mathias malzieu
2013 | france | 1h34 | nuM.  

à partir de 8 ans

Édimbourg 1874. Jack naît le jour le plus 
froid du monde et son cœur en reste gelé. 
Le docteur Madeleine le sauve en remplaçant 
son cœur défectueux par une horloge méca-
nique. il survivra avec ce bricolage magique à 
condition de respecter 3 lois : premièrement 
ne pas toucher à ses aiguilles, deuxièmement 
maîtriser sa colère et surtout ne jamais Ô 
grand jamais, tomber amoureux. 
sa rencontre avec Miss acacia, une petite 
chanteuse de rue, va précipiter la cadence de 
ses aiguilles...

saMedi 5 avriL  >  17h00

diManche 6 avriL  >  15h00

PatéMa Et lE MoNdE iNvErSé
De Yasuhiro Yoshiura
2013 | JaPOn | 1h39 | nuM. 

à partir de 10 ans

après une catastrophe écologique, la terre 
se trouve séparée en deux mondes inversés 
ignorant tout l’un de l’autre. dans le monde 
souterrain, Patéma, 14 ans, adolescente 
espiègle et aventurière rêve d’ailleurs. 
sur la terre ferme, age, lycéen mélancolique, 
a du mal à s’adapter à son monde totalitaire.
Le hasard va provoquer la rencontre des deux 
adolescents en défiant les lois de la gravité.

saMedi 12 avriL  >  17h00

diManche 13 avriL  >  15h00

Mercredi 23 avriL  >  14h30

lES aMiS aNiMaUx
De Eva Lindström
2014 | suède | 0h36 | nuM.

à partir de 3 ans

un trait naïf, une nature luxuriante, des 
histoires parfois espiègles ou fantastiques... 
des films pour les tout-petits par une grande 
illustratrice scandinave réalisés à l’aquarelle et 
papiers découpés.

vendredi 18 avriL  >  20h00

saMedi 19 avriL  >  17h00  

diManche 20 avriL  >  15h00

Mercredi 23 avriL  >  10h30 (cinÉBiBerOn)

lE SECrEt dE la PiErrE dE lUNE
De Janno Poldman et Heiki Ernits
2014 | esTOnie | 1h15 | nuM. 

à partir de 6 ans

après Lotte au pays des inventeurs sorti en 
2006, voici le deuxième volet des aventures 
de la petite Lotte à Gadgetville. Lorsque deux 
mystérieux étrangers s’introduisent dans la 
maison de son vieil ami explorateur aldebert, 
Lotte apprend l’existence de trois pierres 
mystérieuses, découvertes dans une grotte 
de la montagne. devinant qu’il s’agit là de 
pierres dotées de pouvoirs magiques, Lotte et 
aldebert décident de partir à leurs recherches 
dans le pays des rêves... 

saMedi 26 avriL  >  17h00

diManche 27 avriL  >  15h00 (cinefaMiLLe)

Mercredi 30 avriL  >  14h30



Cinéma  SéanCES SPéCiaLES

Big sur EN avaNt-PrEMiÈrE 
PréSENCE dE jEaN-MarC barr

saMedi 19 avriL | 20h30

biG SUr
De michael Polish
2013 | ÉTaTs-unis | 1h40 | vOsTf | nuM. 

adaptation du roman autobiographique 
de Jack Kerouac du même nom (1966) en 
présence de l’acteur principal du film Jean-
Marc Barr en avant-première francophone.
au bord de la folie, le roi des Beatniks Jack 
duluoz ou Ti Jean (Jack Kerouac, l’auteur 
de Sur la route) cherche à fuir l’existence de 
cinglé qu’il a menée pendant trois ans et part 
pour san francisco. il se réfugie au bord de la 
mer, à Big sur, dans une cabane isolée. après 
quelques jours de bonheur passés dans la soli-
tude à se retremper dans la nature, duluoz est 
à nouveau saisi par le désespoir et l’horreur. 
aussi revient-il à san francisco où l’attendent 
le monde, les beatniks, l’érotisme. Mais il ne 
retrouve pas la paix pour autant… 

Projection précédée de la présentation  
du nouveau film Portraits-Autoportraits  
de Gilles PORTE.

en partenariat avec le festival international du film 
indépendant de Lille organisé par Krysalide diffusion.

cocktail

accès gratuit sur réservation obligatoire par e-mail 
dans la limite des places disponibles à :
invit.kdiffusion@gmail.com

SéMaPhorES # 32
vendredi 25 avriL | 14h00 & 20h00

lE QUattro voltE
De michelangelo Frammartino
2009 | iTaLie | 1h28 | vOsTf | nuM. 
avec Giuseppe fuda, Bruno Timpano, nazareno Timpan

en calabre la nature ne connait pas de 
hiérarchie. Tout être possède une âme. Pour 
s’en convaincre, il suffit de croiser le regard 
d’une bête, d’entendre le son de la charbon-
nière, qui est comme une voix, ou bien d’ob-
server le flottement du sapin battu par le vent, 
qui appelle tout le monde à se grouper.

Sémaphores est une manifestation à l’initiative 
de l’a.c.T. (association culturelle Tourquennoise). 

entrée gratuite
Plus d’infos : www.semaphores-cinema.com

CiNéaGora
vendredi 25 avriL |  20h00

thE ladY
De Luc Besson
2011 | france, Grande-BreTaGne | 2h07 | 

vOsTf | nuM. 
avec Michelle Yeoh, david Thewlis, Benedict wong

The Lady est une histoire d’amour hors du 
commun, celle d’un homme, Michael aris, et 
surtout d’une femme d’exception, aung san 
suu Kyi, qui sacrifiera son bonheur personnel 
pour celui de son peuple. rien pourtant ne fera 
vaciller l’amour infini qui lie ces deux êtres, pas 
même la séparation, l’absence, l’isolement et 
l’inhumanité d’une junte politique toujours en 
place en Birmanie. The Lady est aussi l’his-
toire d’une femme devenue l’un des symboles 
contemporains de la lutte pour la démocratie.

Projection suivie d’un débat

une soirée organisée par Le fresnoy - studio national 

et les associations du collectif 3ciT (regroupant la MJc 

du virolois, le MraP, la ciMad, la Ligue des droits de 

l’homme et le ccfd).

accueil soupe à 19h00 - Tarif unique : 3 ¤ 

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
www.lefresnoy.net

rejoignez-nous sur les réseaux sociaux : 
facebook.com/Lefresnoy
twitter.com/Lefresnoy

                                                                                
horairES aCCUEil 
adMiNiStratiF
du lundi au vendredi 
9h30  >  12h30
14h00  >  18h00

                                               
horairES CiNéMa
L’accueil est ouvert 1/2 heure avant le début 
des séances. nous vous remercions d’arriver 
au moins 15 minutes avant la séance.

tariFS CiNéMa 
Plein tarif  >  5,00 € 
Tarif réduit*  >  4,50 €
Tarif -14 ans  >  3,00 €
Tarif abonné**  >  4,00 €
cinéfamille  >  1,80 €  / ce tarif est uniquement valable 
sur présentation d’une contremarque à retirer dans 
certains lieux tourquennois : 
www.lefresnoy.net/cinefamille

cinéthèque  >  gratuit

* demandeurs d’emploi, étudiants, collégiens, lycéens, seniors, 
bénéficiaires du rsa

** pour l’achat d’une carte d’abonnement de 5 places à 20,00 €
(valable 6 mois)

                                                                                                         

lES aMiS dU FrESNoY
contact : amisdufresnoy@gmail.com
facebook.com/Lesamisdufresnoy

MédiathÈQUE

du lundi au jeudi  |  14h00  >  18h00
librairiE

La librairie est accessible aux horaires
d’ouverture de l’accueil.
lE FEStival - rEStaUraNt dU FrESNoY

vous accueille du lundi au vendredi, midi & soir
et le samedi soir (fermetures le samedi midi 
et le dimanche) 
T : +33(0)3 20 28 39 75

la C’art
« La c’art » offre un accès illimité pendant 
un an aux collections et aux expositions 
temporaires des 5 institutions du réseau Lille 
MaP,  le Palais des Beaux arts, La Piscine, 
le LaM, le Muba et Le fresnoy – studio 
national, pour 30 € seulement.

Tarifs : solo 30 € / duo 45 € / - de 26 ans 15 € / 
gratuité  pour les bénéficiaires des minima 
sociaux sur justificatifs

achat en billetterie dans les 5 institutions 
partenaires ou sur internet : www.lillemap.fr 
ou www.lillemetropole.fr

CoMMENt SE rENdrE aU FrESNoY ? 

Métro : ligne 2, station alsace

Bus : ligne 30 direction forest, rue de Tressin 
ou hem 4 vents, 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 ».

inFOS PRaTiQUES   7
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Le fresnoy - studio national des arts contemporains est financé 
par le Ministère de la culture et de la communication, la région 
nord-Pas de calais avec la participation de la ville de Tourcoing. 
Les équipements techniques ont été cofinancés par le feder 
(fonds européen de développement régional).

The Lady © Luc BessOn, 2014

The Lady © Luc BessOn, 2014Big Sur © MichaeL POLish, 2014



avril 13

dU 31 MarS aU 6 avril lUN 31 Mar 01 MEr 02 jEU 03 vEN 04 SaM 05 diM 06

• 2 auTOMnes, 3 hivers 20h00 15h00 17h00
19h00 19h00
21h00  

• arrÊTe Ou Je cOnTinue 20h30 15h30 15h30
17h30 17h30
19h30 19h30
21h30

• JacK eT La MÉcaniQue du cŒur       17h00 15h00

dU 07 aU 13 avril lUN 07 Mar 08 MEr 09 jEU 10 vEN 11 SaM 12 diM 13

• GO fOrTh 19h00          

• diPLOMaTie 20h30 15h30 15h30
17h30 17h30
19h30 19h30 
21h30

• weeK-ends 20h45 15h00
19h00 17h00
21h00  

• PaTÉMa eT Le MOnde inversÉ       17h00  15h00

dU 14 aU 20 avril lUN 14 Mar 15 MEr 16 jEU 17 vEN 18 SaM 19 diM 20

• sOirÉe Tsai MinG-LianG 19h00          

• wrOnG cOPs 20h30 15h15 17h00
19h00 19h00
20h45  

• aT BerKeLeY       15h00  15h30 

• Les aMis aniMauX     20h00  17h00 15h00 

• BiG sur           20h30  

dU 21 aU 27 avril lUN 21 Mar 22 MEr 23 jEU 24 vEN 25 SaM 26 diM 27

• her                                                                                                                                             21h00 16h00
18h30

• MÉre eT fiLs 19h15   17h00
21h15 19h15

• Le secreT de La Pierre de Lune       17h00  15h00

 

• Les aMis aniMauX 10h30

  

       

• PaTÉMa eT Le MOnde inversÉ 14h30        

• aT BerKeLeY       15h00  

• cinÉaGOra / The LadY     20h00     

• sÉMaPhOres / Le QuaTTrO vOLTe     14h00 

20h00  

   

dU 28 avril aU 04 Mai lUN 28 Mar 29 MEr 30 jEU 01 vEN 02 SaM 03 diM 04

• Le secreT de La Pierre de Lune 14h30        

CinéFamiLLE

CinéBiBEROn

• Salle RenoiR • Salle CoCteau

vous êtes de plus en plus nombreux à fréquenter nos salles de cinéma 
et nous en sommes très heureux. Toutefois les films commençant aux 
horaires indiqués dans le programme, nous vous remercions de bien 
vouloir arriver au moins 15 minutes avant la séance.
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