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rencontre 
avec caroline bourgeois

VenDReDi 17 AVRiL | 19H00

Caroline Bourgeois, directrice artistique de 
l’exposition et commissaire des expositions de 
la Fondation Pinault  évoquera les territoires sil-
lonnés par l’artiste Sebastián Díaz Morales, les 
contextes socio-politiques qu’il découvre lors 
de ses voyages à travers le monde, ses œuvres 
tenant à la fois du film documentaire fiction-
nalisé et du cinéma expérimental, créant ainsi 
des atmosphères intenses et énigmatiques.

Les échanges se poursuivront autour d’un verre 
au bar.

• Gratuit, réservation conseillée 

03 20 28 38 00 / accueil@lefresnoy.net

toUs Les DiMAnCHes

Exposition en accès libre
Visite guidée gratuite à 16h00

entRepRises

Profitez de l’exposition Ficcionario en réservant  
un événement au Fresnoy ! 
Visites privées, petit-déjeuners, cocktails...  

Plus d’informations : 
mvibert@lefresnoy.net / 03 20 28 38 05

rÉservations

accueil@lefresnoy.net / 03 20 28 38 00

activitÉs 
Jeune Public

UN cONTE DE PâQUES
MeRCReDi 1eR AVRiL | 15h30-16h30

Une conteuse fera découvrir aux enfants un 
monde fantastique qu'ils retrouveront à tra-
vers la visite de l'exposition de Sebastián Díaz 
Morales. Ils investiront ensuite le jardin du 
Fresnoy pour une chasse aux œufs inédite !

• Pour les 3-7 ans
• Tarif 3¤ / personne 
• Sur réservation

PrOMENADE DANS l'EXPOSiTiON 
POUr lES TOUT-PETiTS
MeRCReDi 8 AVRiL | 15H30

Découverte accompagnée de l’exposition, 
au rythme des enfants.

• Pour les 3-5 ans
• Durée 45 min
• Tarif : 3¤ / personne
• Sur réservation

Atelier lE PlUS PETiT FilM DU MONDE
DIMANChE 19 AVRIL | 15h00-17h00

Par Armand Morin, artiste

À partir d'un objet qui leur est cher, les enfants 
sont invités à imaginer une histoire, construire les 
éléments de décor et préparer une mise en scène. 
Cette histoire, avec deux acteurs (l'objet fétiche 
et l'enfant lui-même) sera ensuite racontée par 
l'enfant et filmée sur le plateau de tournage. 
Scénaristes, metteurs en scène et acteurs d'un 
jour, ils réaliseront le plus petit film du monde !

• Pour les 8-12 ans
Les enfants sont invités à apporter un objet personnel 
(jouet, objet, qu’ils aiment regarder ou avec lequel ils 
aiment jouer, etc).

• Gratuit sur réservation

Dans le cadre des Dimanches de l'art, 
en partenariat avec la ville de Tourcoing

 « Sebastián Díaz Morales est un “fabricateur” d’images. Animées, 
évanescentes ou frénétiques. Des images hantées par des lieux, réels
ou imaginaires, chargés d’histoire et de mémoire. Aussi n’est-il pas 
étonnant de découvrir, dans cette troisième version de l’exposition 
Ficcionario, que ces images en mouvement servent de soubassement 
à une véritable architecture que le spectateur est invité à pratiquer 
physiquement. 

Dans ce rêve éveillé, on traverse d’abord un long couloir comme on 
plonge lentement dans le sommeil paradoxal. Le reste de la visite, 
en clair-obscur, permet de comprendre le cheminement qui se fait 
d’un film à l’autre.

Ficcionario est un “palais de la mémoire” au sens où l’entendaient les
praticiens de la rhétorique dès l’Antiquité. Où à chaque étage, à 
chaque renfoncement, l’artiste aurait logé une image, un bout de 
film, un souvenir.

Il suffira alors au visiteur de remonter mentalement le chemin par-
couru dans l’espace labyrinthique de l’exposition pour recomposer 
le kaléidoscope d’images déposées dans chaque recoin. A présent,
vous pouvez rouvrir les yeux. »  

Claire Moulène, Les Inrockuptibles, 
extrait du supplément 

édité à l'occasion de l'exposition

exposition MonogRApHiqUe

SEBASTiÁN 
DÍAZ MOrAlES
FICCIONARIO

> JUsqU'AU 26 AVRiL 2015Directrice artistique : Caroline Bourgeois

Scénographe : Christophe Boulanger

Partenaires de l’exposition 

Avec le soutien de la convention Institut français + Lille Métropole
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HoRs Les MURs   5

LUnDI 13 AVrIL | 19h00 

UNE jEUNESSE AllEMANDE
De Jean-Gabriel Périot
2015 | FrAnCE | 1h30 | DocumenTaire |
VoSTF | nUM.

Une jeunesse allemande est un documen-
taire sur l'histoire de la rote Armee Fraktion 
(ou Fraction Armée rouge, groupe terroriste  
révolutionnaire allemand des années 70 
fondé notamment par Andreas Baader  
et Ulrike Meinhof) et les images que  
cette histoire a produites. Ce film est réalisé 
uniquement par montage d'archives visuelles 
et sonores préexistantes. Il entend interroger 
les spectateurs sur la portée de ce mouve-
ment révolutionnaire à son époque et ses 
résonances dans notre société d’aujourd’hui. 

séance présentée par Maria bonsanti, directrice 
artistique du Festival et Jean-gabriel Périot
(sous réserve)

Projection hors les murs du Festival cinéma du 
réel, qui a lieu en 2015, du 19 au 29 mars. 
www.cinemadureel.org

Le bar des Amis du Fresnoy sera ouvert à l'issue 
de la projection. 

LUnDI 27 AVrIL | 19h00

lA ciNÉMATHÈQUE FrANÇAiSE 
AU FrESNOy

lA cÉrÉMONiE
De Nagisa Oshima
1971 | JAPOn | 2h03 | VoSTF | 35 MM

Masuo et sa cousine ritsuko se rendent sur 
l’île où vit Terumichi, dont un télégramme leur 
a annoncé la mort prochaine. Tous trois sont 
parmi les derniers représentants de la vaste 
et puissante famille Sakurada. Au cours de la 
traversée, Masuo se souvient…

La Cérémonie déploie l’arbre généalogique de 
la famille Sakurada comme il déploie l’histoire 
du Japon d’après-guerre, à travers une série 
de flashbacks où se dévoilent des relations 
contournées et d’impossibles filiations.

Séance présentée par Julien Gester, 
critique cinéma à Libération (sous réserve)

En partenariat avec : 
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lE FrESNOy à lA BiBliOTHÈQUE 
NATiONAlE DE FrANcE

lE FrESNOy, 
MÉMOirE DE l’iMAGiNATiON
Exposition jusqu'au 12 avril 2015 

Galerie des donateurs, BnF - site François 
Mitterrand, Paris

La BnF propose de découvrir une sélection emblé-
matique de films du Fresnoy - Studio national des 
arts contemporains, à la suite du don remarquable 
de plus de six cents de ces films réalisés entre 
1998 et 2013. 
Les artistes présentés : annie MacDonell, Peter 
Downsbrough, veaceslav Druta, roland edzard, 
laëtitia legros  clément cogitore, Yves ackermann, 
Momoko seto, Manon le roy, thomas lock, Jung 
Hee seo, laura Huertas Millán, Jivko Darakchiev, 
Zhenchen liu

Du mardi au samedi 10h - 19h, dimanche 13h – 19h 
sauf jours fériés, entrée libre

PrOjEcTiON DE FilMS DU FrESNOy
Jusqu'au 12 avril 2015

Salon de cinéma, salle A, haut-de-jardin, 

BnF - site François Mitterrand, Paris

• Voilà l’enchaînement, de claire Denis, 2014
• Nocturnes, d’Anri Sala, 1999
• Les histoires de la tâche I, de Marie-Laure Cazin, 2003
• Brises, de Enrique ramírez, 2008
• Abena, d’Amel El Kamel, 2008
• Le corso, de Bertrand Dezoteux, 2008
• Naufrage, de Clorinde Durand, 2008
• Phone tapping, de heewon Lee, 2009
• Sans titre, de neïl Beloufa, 2010
• Manque de preuves, de hayoun Kwon, 2011
• Redemption, de miguel Gomes, 2013
• Gli immacolati, de ronny Trocker, 2013 
• Tehran-Geles, d’arash nassiri, 2014
• La terre qui tombe, de Zhenquian Huang, 2014

Du mardi au dimanche, de 17h à 20h

Entrée libre

Jeunes artistes 
du Nord-Pas de Calais

Date limite de dépôt 

ou d’envoi  

du dossier  artistique /

administratif : 

Lundi 4 mai 2015 minuit 

 www.lefresnoy.net 

Si vous êtes désireux de compléter 
votre formation par un cursus de 
création unique en  son genre, 
pendant deux années au contact 
des grands artistes d’aujourd’hui 
avec accès à des équipements 
professionnels, un budget de 
production et dans une large 
multidisciplinarité, Le Fresnoy vous 
attend.



iMiTATiON GAME
De Morten Tyldum
2014 | ÉTaTS-uniS, GranDe-BreTaGne | 1h55 | 

VoSTF | nUM.

avec Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, 

matthew Goode 
 

1940 : alan Turing, mathématicien, cryptologue, 
est chargé par le gouvernement Britannique de 
percer le secret de la célèbre machine de cryp-
tage allemande Enigma, réputée inviolable.

VEnDrEDI 3 AVrIL > 19h30

suivie d'une conférence de Jean-Paul Delahaye 
sur Alan Turing, une initiative proposée 
par le lycée Colbert de Tourcoing

SameDi 4  aVril > 15h00 | 17h30 | 20h30 

DIMAnChE 5 AVrIL > 15h30 | 18h00

viNcENT N'A PAS D'ÉcAillES
De Thomas Salvador
2014 | FrAnCE | 1h18 | nUM.

avec Maria Alexandra Lungu, Sam Louwyck, 

Alba rohrwacher 

Vincent a un pouvoir extraordinaire : sa force et 
ses réflexes décuplent au contact de l’eau. Pour 
vivre pleinement ce don, il s’installe dans une 
région riche en lacs et rivières, et suffisamment 
isolée pour préserver sa tranquillité. Lors d’une 
escapade aquatique, il est surpris par Lucie 
dont il tombe amoureux.

SameDi 4  aVril  > 14H30 | 19h00 | 21h00

DIMAnChE 5 AVrIL > 17h00 | 19h00

AMEricAN SNiPEr
De Clint Eastwood
2014 | ÉTaTS-uniS | 2h12 | VoSTF | nUM.

avec channing Tatum, Steve carell, mark ruffalo 

avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Tireur d'élite des navy Seal, chris Kyle est 
envoyé en Irak dans un seul but : protéger ses 
camarades. Malgré le danger, et l'angoisse 
dans laquelle vit sa famille, Chris participe à 
quatre batailles décisives parmi les plus ter-
ribles de la guerre en Irak, s'imposant ainsi 
comme l'incarnation vivante de la devise des 
SEAL : « Pas de quartier ! » Mais en rentrant au 
pays, Chris prend conscience qu'il ne parvient 
pas à retrouver une vie normale.

VEnDrEDI 10 AVrIL > 20h30

SAMEDI 11 AVrIL > 14H30 | 17h30 | 20h30

DIMAnChE 12 AVrIL > 14H30 | 17h30

SPArTAcUS ET cASSANDrA
De Ionis Nuguet
2014 | FrAnCE | 1h20 | DocumenTaire | nUM.  

Spartacus, jeune rom de 13 ans et sa sœur 
Cassandra, 10 ans sont recueillis dans le cha-
piteau-squat de Camille, une drôle de fée tra-
péziste qui prend soin d’eux, leur offre un toit 
et leur montre le chemin de l’école. Mais le 
cœur des enfants est déchiré entre l’avenir qui 
s’offre à eux… Et leurs parents qui vivent encore 
dans la rue.

SAMEDI 11 AVrIL > 15h00 | 19h30 | 21h30

DIMAnChE 12 AVrIL > 17h30 | 19h15

CinéMA ARt et essAi   7

l'ENNEMi DE lA clASSE 
De Rob Bicek
2013 | SLOVénIE | 1h52 | VoSTF | nUM.

avec igor Samobor, natasa Barbara Gracner,  

Tjasa Zeleznik

À l’arrivée de leur professeur principal rempla-
çant, une classe de sympathiques lycéens se 
trouve confrontée à une discipline accrue et à 
un enseignement plus austère. Ce professeur 
d’allemand concentre vite toutes les critiques. 
Les élèves mènent ouvertement la fronde. La 
tension monte, et quand une jeune fille de la 
classe se suicide, la responsabilité du professeur 
parait indiscutable aux yeux de ses camarades. 

SAMEDI 18 AVrIL > 14H30 | 16H45 | 19h00 | 21h30

DIMAnChE 19 AVrIL > 14H30 | 16H45 | 19h00

PUlP, A FilM ABOUT liFE, 
DEATH & SUPErMArkETS 
De Florian habicht
2014 | GranDe-BreTaGne | 1h30 | 

DocumenTaire | VoSTF | nUM.

8 décembre 2012. Jarvis Cocker et son groupe 
Pulp donnent le dernier concert de leur ultime 
tournée dans leur ville natale : Sheffield. L'histoire 
d'une journée presque ordinaire dans cette ville 
moyenne du nord de l'Angleterre où les pois-
sonniers remplissent leur étal, où les vendeurs de 
journaux alignent les éditions de The Star titrant 
sur Pulp, où les fans de 7 à 77 ans se racontent 
passionnément leurs souvenirs avant l'ouverture 
des portes et où les membres du groupe sentent 
la pression monter.

SAMEDI 18 AVrIL > 15h00 | 18h30 | 20h30

DIMAnChE 19 AVrIL > 19h30

iNHErENT vicE
De Paul Thomas Anderson
2014 | ÉTaTS-uniS | 2h29 | VoSTF | nUM.

avec Joaquin Phoenix, Josh Brolin, Owen Wilson

L'ex-petite amie du détective privé Doc 
Sportello surgit un beau jour, en lui racontant 
qu'elle est tombée amoureuse d'un promoteur 
immobilier milliardaire : elle craint que l'épouse 
de ce dernier et son amant ne conspirent tous 
les deux pour faire interner le milliardaire… Mais 
ce n'est pas si simple…

VenDreDi 24 aVril > 20h00

SAMEDI 25 AVrIL > 15h00 | 18h00 | 21h00

DIMAnChE 26 AVrIL > 15h00 | 18h30  

BiG EyES
De Tim Burton
2014 | ÉTaTS-uniS, canaDa | 1H47 | VoSTF | nUM.

avec Amy Adams, Christoph Waltz, Danny huston 

Big eyes raconte la scandaleuse histoire vraie 
de l’une des plus grandes impostures de l’his-
toire de l’art. À la fin des années 50 et au 
début des années 60, le peintre Walter Keane 
a connu un succès phénoménal et révolutionné 
le commerce de l’art grâce à ses énigmatiques 
tableaux représentant des enfants malheureux 
aux yeux immenses. La surprenante et cho-
quante vérité a cependant fini par éclater : ces 
toiles n’avaient pas été peintes par Walter mais 
par sa femme, Margaret. 

VenDreDi 24 aVril > 20h30

SAMEDI 25 AVrIL > 14H30 | 19h15 | 21h30

DIMAnChE 26 AVrIL > 17h15 | 19h30

CinéMA  ARt et essAi 



séMApHoRes
VenDreDi 3 aVril à 14H00 & 20H00

LUMièRe DU noRD 
De Serguej Loznitsa
2008 |  FrAnCE |  0h50 |  DocumenTaire  |  nUM.

En cette fin d’automne, juste avant que la nuit 
polaire n’ensevelisse tout, quelques heures de 
lumière par jour subsistent dans le village de 
Sumskoy Posad, à mille kilomètres au nord de 
Saint-Pétersbourg, en Carélie, au bord de la Mer 
Blanche. C’est la russie des forêts sans fin. Les 
habitants, robustes et intransigeants, travaillent 
tranquillement : aucune nécessité autre que les 
conditions climatiques ne les presse. C’est la russie 
heureuse, encore, et froide.

Un rendez-vous proposé par l'Action Culturelle 
Tourquennoise (acT). entrée libre

6e FESTIVAL Du FILM 
DU DioCèse De LiLLe

VEnDrEDI 10 AVrIL À 20h00

PEuR(S) Du NOIR
De Blutch, Charles Burns, Marie Caillou, ...
2007 | FrAnCE  | 1h25 | animaTion | nUM.

Les enfants ont peur du noir, mais beaucoup 
d’adultes aussi ! L’obscurité empêche de voir, on 
peut alors se convaincre de la présence de bêtes, 
d’insectes ou de tous êtres malveillants.
Les réalisateurs remontant le fil de leurs terreurs, 
ont accepté d’animer leurs dessins et de leur 
insuffler avec leur style unique le rythme de leurs 
cauchemars.

Tarif unique 3¤

POP FICTION
VEnDrEDI 17 AVrIL À 20h30

le Grand mix et le Fresnoy s'associent pour vous 
proposer Pop Fiction, une programmation de films 
mettant à l'honneur notre culture musicale. 

spinAL tAp
De Rob Reiner
1984 | eTaTS-uniS | 1h22 |  VoSTF | nUM.
avec rob reiner, christopher Guest, michael mcKean 

le groupe de hard-rock britannique Spinal Tap 
fait fureur. Les trois jeunes musiciens fougueux de 
cette bruyante formation rendent les filles folles 
et font salle comble à chaque concert. Le reporter 
Marty DiBergi, qui les a découverts et lancés, prend 
sa caméra et décide de filmer leur tournée. Une 
tournée pas comme les autres...

Tarifs habituels du cinéma et 4¤ pour les abonnés  

du Grand mix sur présentation de la carte

CinéAgoRA
VEnDrEDI 17 AVrIL À 20h00

se bAttRe
De Jean-Pierre Duret et Andréa Santana 
2014 | FrAnCE | 1h33 |  DocumenTaire  |  nUM.

Aujourd’hui, pour plus de 13 millions de Français, 
la vie se joue chaque mois à 50 euros près. 
Derrière ces statistiques, se livrent au quotidien 
des combats singuliers menés par des hommes 
et des femmes qui ont la rage de s’en sortir et les 
mots pour le dire. 

un rendez-vous proposé par le collectif 3ciT
accueil soupe à 19H00 / Tarif unique 3¤

CinéMA  séAnCes spéCiALes   9CinéMA  JeUne pUbLiC

Les MooMins sUR LA RiVieRA
De Xavier Picard 
2015 | FrAnCE, FInLAnDE | 1h17 | VF | nUM.

À ParTir De 3 anS

L’idyllique vallée des Moomins vit des jours pai-
sibles. Mais l'intrusion d'une bande de pirates dont 
le navire s'est abîmé sur des récifs va bouleverser 
leur vie tranquille. Accompagnés de Snorkmaiden 
et de Little My, les Moomins embarquent à bord 
d'un petit bateau à voiles. Victimes d'une violente 
tempête, ils s'échouent sur une île déserte avant 
de rejoindre la Côte d'Azur. Suite à un malen-
tendu, la plus belle suite du Grand-Hôtel leur est 
allouée. Mamma Moomin, lassée de cette vie qui 
ne lui ressemble pas, quitte l’hôtel avec Moomin, 
pour vivre sur la plage. Pour la première fois, 
l'unité de la famille est menacée…

SameDi 4 aVril > 17h00
DIMAnChE 5 AVrIL > 15h00

Les noUVeAUx HéRos 
De Chris Williams & Don hall 
2015 | ÉTaTS-uniS | 1H42 | VF | nUM. 

à ParTir De 7 anS

Un petit génie de la robotique nommé hiro 
hamada découvre qu’un complot criminel 
menace de détruire la ville de San Fransokyo. 
Avec l’aide de son plus proche ami, Baymax le 
robot infirmier, et de ses compagnons qu’il va 
transformer en une bande de superhéros high-
tech, hiro va tout faire pour sauver la ville et sa 
population de l’infâme Yokai…

SAMEDI 11 AVrIL > 17h00 
DIMAnChE 12 AVrIL > 15h00

pAt et MAt
De Marek Beneš 
2014 | rÉPuBlique TcHÈque | 0H40 | nUM.

à ParTir De 3 anS

Pat et Mat sont deux amis inséparables qui 
partagent une passion commune pour le bricolage. 
Tous deux déploient toute leur énergie et surtout 
leur imagination pour cela : mais attention aux 
nombreux rebondissements et cascades ! 
Programme des 5 courts-métrages : 
La salle de bain,  Les assiettes en papier, 
La piscine, L'aspirateur et Le projecteur.

SAMEDI 18 AVrIL > 17h00
DIMAnChE 19 AVrIL > 15H00 (cinÉconcerT)

le film est accompagné au piano par cyrille aufaurt.  
la séance est suivie d'une rencontre avec Pat et Mat 
en fer et en mousse présentés par Jérémy de cinéma 
Public Films. cinéconcert proposé en partenariat
avec l’association De la suite dans les images.

soUVeniR De MARnie
De hiromasa Yonebayashi
2014 | JAPOn | 1H43 | VF | nUM.

à ParTir De 10 anS

Très solitaire, anna a perdu ses parents très jeune, 
et vit en ville avec ses parents adoptifs. Lorsque 
son asthme s’aggrave, sa mère adoptive l’envoie 
près de la mer dans un petit village au nord d’hok-
kaïdo. Pour Anna, c’est le début d’un été d’aven-
tures qui commence par la découverte d’une 
grande demeure où elle va faire la rencontre d’une 
étrange et mystérieuse fille : Marnie…

SAMEDI 25 AVrIL > 17h
DIMAnChE 26 AVrIL > 15h (CInéFAMILLE)
MErCrEDI 29 AVrIL > 14H30 



LOCATIONS D'ESPACES / FORMATIONS

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 EXPOSiTiON
mercredi, jeudi, dimanche : 14h00  >  19h00
Vendredi, samedi : 14h00  >  20h00
Fermeture le lundi et le mardi

    
TAriFS EXPOSiTiON
Plein tarif  >  4,00 €
Tarif réduit* > 3,00 € (demandeurs d’emploi,
étudiants, seniors, détenteurs du pass LilleMAP)
Gratuit pour les moins de 18 ans, les détenteurs de la C’Art 
et pour tous le dimanche

      
HOrAirES ciNÉMA
L’accueil est ouvert 1/2 heure
avant le début des séances.

                   
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

Cinébiberon (film + atelier)  >  4,50 € / enfant
Tarifs habituels pour les accompagnateurs

Cinéthèque > gratuit
* 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)

lA c’ArT
« La C’Art » offre un accès illimité pendant 
un an aux collections et aux expositions 
temporaires des 5 institutions du réseau 
LilleMAP, 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.lacart.fr

lES AMiS DU FrESNOy
contact : amisdufresnoy@gmail.com

       
MÉDiATHÈQUE

Mardi : 9h00-13h00
Jeudi : 14h00-18h00
03 20 28 38 81 / pdelattre@lefresnoy.net

liBrAiriE

La librairie est accessible aux horaires
d'ouverture de l’accueil. 

lE GrAND EScAliEr, rESTAUrANT DU FrESNOy

le Grand escalier est ouvert le midi du lundi 
au vendredi, les jeudi et vendredi soirs. 
T : +33(0)3 20 28 39 75 / 06 65 63 54 52

legrandescalier@hotmail.com                                                                  

 
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 ».

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).
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RéSERVEz VOTRE FORMATION !
Juin-JuilleT 2015

ForMations ProFessionnelles son

Le Fresnoy vous propose des formations profes-
sionnelles tout au long de l'année, une pédagogie 
démonstrative basée sur l’exposé des techniques 
abordées par le formateur, suivie de l’expérimenta-
tion de ces techniques par les stagiaires. 

> Mixer un titre musical pour un film en 5.1
lundi 22 et mardi 23 juin

> Mixer un titre musical en analogique
Jeudi 25 et vendredi 26 juin 

> le son dans le film d’animation
Jeudi 2 et vendredi 3 juillet

> Mixer un film de fiction sur la console euphonix 
system-5f
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet

> créer et mixer une installation sonore
Jeudi 9 et vendredi 10 juillet

> Prise de son avec l’enregistreur aaton cantar-x2  
et gestion du workflow en post-production
Jeudi 16 et vendredi 17 juillet

Détails des formations, tarifs et prises en charge : 

www.lefresnoy.net, onglet Le Fresnoy / formation

Inscriptions : Sylvie De Wilde 

03 20 28 38 07 / sdewilde@lefresnoy.net

LoCAtions D'espACes
orGaniSeZ VoTre ÉVÉnemenT au FrESnOY

le Fresnoy met à disposition ses espaces pour 

vous permettre d’organiser vos événements dans 

un cadre culturel original.

Vos événements peuvent bénéficier de la 

programmation artistique du moment, proposant 

ainsi une visite privilégiée des expositions. 

Vous pouvez également les construire de manière 

indépendante, faisant du Fresnoy un lieu de rendez-

vous d’exception pour vos clients, partenaires et 

collaborateurs.

esPaces Privatisables

> la Mezzanine
Capacité : 215 personnes, surface : 700 m2

> Deux salles de cinéma  
Capacités : 203 (dont 5 places handicapées) et 96 places

> le bar 
Capacité : 80 personnes en cocktail dînatoire, 
surface : 150 m2 

> la salle de réunion 
Capacité 20 places assises, surface : 57 m2 

contact : Sylvie de Wilde
locations@lefresnoy.net / 03.20.28.38.07

PrÉsentation Des esPaces : www.lefresnoy.net 
rubrique entreprises / privatisations



• Salle CoCteau

avriL15

les films commençant aux horaires indiqués dans le programme, nous vous 

remercions de bien vouloir arriver au moins 15 minutes avant la séance. • Salle RenoiR

DU 30 MarS aU 05 avriL  LUN 30 Mar 31 MEr 01 JEU 02 vEN 03 SaM 04 DiM 05

 SéMAPhOrES 14H00
20h00

 imiTaTion Game 19h30 15h00 15h30
17h30 18h00
20h30

 VincenT n'a PaS D'ÉcailleS 14H30 17h00
19h00 19h00
21h00

 LES MOOMInS SUr LA rIVIErA 17h00 15h00

DU 06 aU 12 avriL LUN 06 Mar 07 MEr 08 JEU 09 vEN 10 SaM 11 DiM 12

 PEUr(S) DU nOIr 20h00

 AMErICAn SnIPEr 20h30 14H30 14H30
17h30 17h30
20h30

 SParTacuS eT caSSanDra 15h00 17h30
19h30 19h15
21h30

 LES nOUVEAUX hérOS 17h00 15h00

DU 13 aU 19 avriL LUN 13 Mar 14 MEr 15 JEU 16 vEN 17 SaM 18 DiM 19

 UnE JEUnESSE ALLEMAnDE 19h00

 cinÉaGora 20h00

 PoP FicTion 20h30

 L'EnnEMI DE LA CLASSE 14H30 14H30
16H45 16H45
19h00 19h00
21h30

 PULP 15h00 19h30
18h30
20h30

 PaT eT maT 17h00 15h00

DU 20 aU 26 avriL LUN 20 Mar 21 MEr 22 JEU 23 vEN 24 SaM 25 DiM 26

 inHerenT Vice 20h00 15h00 15h00
18h00 18h30
21h00

 BiG eYeS 20h30 14H30 17h15
19h15 19h30
21h30

 SOUVEnIrS DE MArnIE 17h00 15h00

DU 27 avriL aU 3 Mai LUN 27 Mar 28 MEr 29

 la cinÉmaTHÈque FranÇaiSe 

AU FrESnOY 

19h00

 SOUVEnIrS DE MArnIE 14H30

cinÉFaMille

cinÉconcert
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