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10 FÉV.
— 30 AVR. 
2023

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
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Saodat Ismailova, 
Two Horizons, 2017
Production Le Fresnoy - 
Studio national



EXPO-BRUNCH
Dimanche 19 mars.

Pour les flâneurs du dimanche matin, seul, à deux, 
en famille ou entre amis. Petit-déjeuner, visites 
guidées et activités pour les enfants.

Plein tarif 10 €, enfants 6 € (jusqu’à 7 ans inclus), 
gratuit jusqu’à 3 ans. 
Sur réservation accueil@lefresnoy.net

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

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

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)

JOURNÉE D’ÉTUDE
Mercredi 29 mars, 10h30 – 17h30

Le programme de cette journée d’étude sera 
consacré à l’exploration des sujets traversant 
l’oeuvre de Saodat Ismailova. Les recherches 
visuelles et sonores de l’artiste interrogent 
les croyances ancestrales, l’empreinte de la 
domination soviétique, puis russe, la sévérité
de la condition féminine, le rôle central
des archives filmiques et livresques.

Cette journée est organisée en collaboration avec le CEAC 
- Centre d’Étude des Arts Contemporain de l’Université 
de Lille.

Exposition en continu jusqu’à 19h.

Programme 

10h30 Mot d’accueil par Nathalie Delbard, 
directrice du CEAC - Centre d’étude des arts 
contemporains, et Pascale Pronnier, responsable 
des programmations artistiques, Le Fresnoy – 
Studio national des arts contemporains

10h45 Entretien entre Saodat Ismailova, artiste, 
et Marcella Lista, conservatrice en chef, collection 
Nouveaux Médias, Musée d’art moderne - Centre 
Pompidou, à propos des enjeux artistiques de 
l’exposition

12h Conférence de Mélissa Gignac, maîtresse 
de conférences en études cinématographiques 
à l’Université de Lille (CEAC), à propos des 
archives dans l’œuvre de Saodat Ismailova

13h-14h Déjeuner et visite libre de l’exposition

14h Art vidéo d’Asie centrale 
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 : celles de l’Union Soviétique et celles 
de leurs propres héritages et identités. 
Avec la participation de l’artiste Saodat Ismailova 
et de la conservatrice Marcella Lista

15h30 Pause

16h Projection du film Bibi Seshanbe (52 min) 
de Saodat Ismailova, avant-première française 
(italique). Ce film a été présenté pour la première 
fois en 2022 à la Documenta XV

17h30 Discussion avec le public et clôture 
de la journée
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Chingiz Aidarov,
Snail (Spiral), 2021 
© Courtesy de l’artiste
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Séries Mania

FESTIVAL SÉRIES MANIA
Du 17 mars au  24 mars

Dans le cadre du Festival Séries Mania, Le Fresnoy -
Studio national accueille deux projections en parte-
nariat avec la ville de Tourcoing.
Retrouvez l’ensemble de la programmation du 
Festival à Lille et en région sur le site de Séries Mania :
www.seriesmania.com  (Information).

 

SÉRIES MANIA OFF
Dimanche 5 mars 16h30
En partenariat avec Sinode Baba

PROJECTION CROISÉE : 
LES VAMPIRES
16h30 : projection du premier épisode d’Irma Vep 
réalisé par Olivier Assayas (OCS, 2022)

17h30 : Intervention de Laurent Veray, historien du 
cinéma et maître de conférence à la Sorbonne Paris 3

19h00 : démonstration de l’enquête ludique et 
immersive par Sinode Baba

20h00 : projection des trois premiers épisodes des 
Vampires réalisé par Louis Feuillade

La Tête coupée (épisode 1) de Louis Feuillade | 1915 |
33 min.
La Bague qui tue (épisode 2) de Louis Feuillade | 
1915 | 15 min.
Le Cryptogramme rouge (épisode 3) de Louis 
Feuillade | 1915 | 42 min.

Philippe Guérande, reporter au « Mondial », livre 
une lutte sans merci contre la bande de malfaiteurs 
Les Vampires.

Sinode Baba est une association audiovisuelle basée à 
Tourcoing qui promeut les arts tels que le cinéma, le 
jeu-vidéo et le jeu de rôle. Ses membres travaillent actuel-
lement sur un dispositif ludique immersif pour toute la 
famille dans l’univers des Vampires de Louis Feuillade.

Gratuit hors séance « Les Vampires » : 5€
Réservation : accueil@lefresnoy.net

SÉRIES MANIA
COMPÉTITION OFFICIELLE
Lundi 20 mars

19h ‑ AVANT PROGRAMME
En ouverture de la projection officielle de la série 
Les Randonneuses, la Direction du Rayonnement 
Culturel organise la projection d’un épisode pilote 
réalisé lors d’ateliers de sensibilisation à l’univers du 
cinéma menés par Cédric Le Maout avec une classe de 
seconde du lycée Gambetta de Tourcoing.

Cédric Le Maout, comédien originaire de Tourcoing, a fait partie du 
casting d’une série diffusée en 2021, « L’Absente », sur France 2 et de 
la série « HPI » diffusée sur TF1 en 2022. A partir des scènes tournées 
à Tourcoing, les participants ont pu découvrir l’univers de la série, du 
métier de comédien et se sont exercés aux métiers du cinéma en retour-
nant certaines scènes de la série ou en en imaginant de nouvelles fins.

20h ‑ LES RANDONNEUSES
En compétition officielle
Créée par Fanny Riedberger, Anna Fregonese, Sylvie 
Audcoeur 

Avec un casting 6 étoiles, Les Randonneuses dresse 
le portrait touchant de six femmes réunies malgré 
elles par la maladie. Loin de se laisser définir par 
cette dernière, on suit avec humour et admiration 
leur ascension, entre batailles intérieures et décou-
verte de soi.

Gratuit
Réservation : www.seriesmania.com
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Lundi 6 mars 19h
J’ÉTAIS À LA MAISON, MAIS…
De Angela Schanelec
2019 | Allemagne, Serbie | 1h15 | VOST
Avec Maren Eggert, Jakob Lassalle, Franz Rogowski, 
Lilith Stangenberg, Alan Williams, Jirka Zett, Dane Komljen

Alors qu’il avait totalement disparu, Phillip revient à 
la maison au bout d’une semaine, blessé au pied, sans 
aucune explication ni un mot pour sa mère, Astrid. 
Profondément affectée et avec l’aide d’un professeur 
de Philip, elle cherche à répondre à des questions a 
priori insolubles : où était-il passé ? À quoi a-t-il bien 
pu vouloir se confronter ?

Lundi 13 mars 19h
AFTERWATER
De Dane Komljen
2022 | Allemagne, Serbie, Espagne, Corée du Sud | 1h33 
| VOST
Film présenté lors de la 72e édition de la Berlinale.

Il existe une géographie des miracles.
Jonasz étudie les insectes et les poissons, Signe étudie 
les feuilles et les herbes. Après une journée passée 
dans les jardins et les bibliothèques, ils se retrouvent, 
prennent le train et quittent la ville, plantant leur 
tente au bord d’un lac. Alors qu’ils lisent, mangent 
des fruits, se promènent dans la forêt et nagent dans 
l’eau froide, le monde extérieur leur semble de plus 
en plus lointain. Un étranger apparaît et un trio se 
forme. Mais il y a aussi d’autres trios, d’autres lacs, 
d’autres lieux, d’autres époques.

Dane Komljen diplômé du Fresnoy en 2016.

Carte blanche à Saodat Ismailova 
Lundi 20 mars 19h
En présence de Saodat Ismailova

TRIPTYCH
De Ali Khamraev
1980 | URSS, Ouzbékistan | 1h13 | VOSTA

Les vies de trois femmes se croisent dans une petite 
ville d’Ouzbékistan après la guerre. La première est 
une vieille femme piégée dans un mariage forcé ; la 
deuxième est une institutrice qui entend imposer le 
progrès dans cette région reculée ; la troisième est 
une jeune femme déterminée à construire sa propre 
maison sans l’approbation de son mari ou de l’État. 
S’inspirant des souvenirs de Khamraev sur la vie de 
ses parents, la vision sans concession du film, ainsi 
que son attitude ambivalente envers le collectivisme, 
lui ont valu la désapprobation des autorités. Encensé 
par des personnalités comme Andrei Tarkovsky, le 
mélodrame nostalgique d’Ali Khamraev est un joyau 
méconnu du cinéma.

En partenariat avec la Cinémathèque française 
Lundi 27 mars 19h
AGENT X27
De Josef von Sternberg
1931 | États-Unis | 1h30 | VOST | 35mm
Avec Marlene Dietrich, Victor McLaglen, 
Gustav von Seyffertitz, Warner Oland.

En 1915, à Vienne, la prostituée Magda Kolverer 
devient l’agent X27, espionne au service de l’empire 
austro-hongrois.
La séance sera présentée par Olivier Cheval, écrivain 
et cinéaste.

Cinéthèque Tous les lundis à 19h - gratuit
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TRACES
De Tiago Guedes
2022 | Portugal, France | 2h07 | VOST
Avec Nuno Lopes, Albano Jerónimo, Edgar Morais

Dans un village du nord du Portugal, un rite de 
passage hérité d’une tradition païenne laisse des 
séquelles irréversibles au jeune Laureano, battu par 
trois autres adolescents. 25 ans plus tard, Laureano 
vit toujours aux abords du village, en marge de 
la communauté et entouré de chiens errants. Les 
agresseurs, devenus maintenant des hommes, se 
retrouvent un soir pour célébrer la fête du village. À 
la nuit tombée, un évènement fait remonter le passé 
à la surface et la tragédie s’installe.

mercredi 8 mars → 15hu 

vendredi 10 mars → 20h30u

samedi 11 mars → 15h30u | 18hu | 20h30u

dimanche 12 mars → 14h45u | 17h15u | 19h45u

LE RETOUR DES HIRONDELLES
De Li Ruijun
2022 | Chine | 2h13 | VOST
Avec Wu Renlin, Hai-Qing

C’est l’histoire d’un mariage arrangé, entre deux êtres 
méprisés par leurs familles. Entre eux, la timidité 
fait place à l’affection. Autour d’eux, la vie rurale se 
désagrège…

mercredi 8 mars → 15h30
samedi 11 mars → 15h | 17h30
dimanche 12 mars → 16h | 19h
lundi 13 mars → 19h30

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI 
De Kirill Serebrennikov
2022 | Russie, France, Suisse | 2h23 | VOST
Avec Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova

Russie, 19e siècle. Antonina Miliukova, jeune femme 
aisée et apprentie pianiste, épouse le compositeur 
Piotr Tchaïkovski. Mais l’amour qu’elle lui porte n’est 
pas réciproque et la jeune femme est violemment 
rejetée. Consumée par ses sentiments, Antonina 
accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.

mercredi 1er mars → 15hu

vendredi 3 mars → 20h15u

samedi 4 mars → 14h45u | 17h30u | 20h15u

dimanche 5 mars → 14h45

LAST DANCE
De Coline Abert 
2022 | France | 1h40 | VOSTF
Avec Vinsantos DeFonte

À la Nouvelle Orléans, tout le monde connaît Vince, 
alias Lady Vinsantos, une Drag Queen emblématique 
qui y a fondé sa propre école. Pour Vince, le Drag est 
à la fois un art qu’on perfectionne au quotidien et 
un acte politique qui fait bouger les représentations. 
Seulement, après 30 ans de carrière, Vince est las de 
ce personnage qui a pris le contrôle de sa vie. Il décide 
donc de dire adieu à Lady Vinsantos, non sans avoir 
réalisé son plus grand rêve : un dernier show à Paris.

samedi 4 mars → 15h30 | 17h30
dimanche 5 mars → 17h30 | 19h30
lundi 6 mars → 19h30

Cinéma Actualité
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THE FABELMANS
De Steven Spielberg
2022 | États-Unis | 2h31 | VOST
Avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano

Le jeune Sammy Fabelman, rêve de devenir 
réalisateur.

mercredi 22 mars → 15hu

samedi 25 mars → 15hu | 17h45u | 20h30u

dimanche 26 mars → 16h45u | 19h30u

CHEVALIER NOIR
De Emad Aleebrahim Dehkordi
2022 | Iran, France, Allemagne, Italie | 1h41 | VOST

Iman et son jeune frère Payar vivent avec leur père 
dans un quartier du nord de Téhéran. Après la mort 
de leur mère, Iman cherche à tout prix à sortir de 
l’impasse d’une vie étouffante et profite de ses rela-
tions privilégiées avec la jeunesse dorée de Téhéran 
pour se lancer dans un petit trafic juteux. Mais ce 
qui semblait être le chemin vers un nouveau départ 
les entraîne dans une spirale qui va bouleverser leur 
destin.
 
vendredi 24 mars → 20h  (Rencontre avec le réalisateur)
samedi 25 mars → 16h15 | 18h30 | 20h45
dimanche 26 mars → 14h30 | 17h | 19h15
lundi 27 mars → 19h30

ASTRAKAN
De David Depesseville
2022 | France | 1h44 
Avec Mirko Gianinni, Jehnny Beth, Bastien Bouillon

Samuel est un orphelin de douze ans à l’allure sau-
vage. ll est placé depuis quelques semaines dans le 
Morvan chez Marie, Clément et leurs deux garçons. 
Samuel s’émancipe, découvre les sensations et les 
troubles de son âge, mais très vite il doit aussi faire 
face aux secrets de cette nouvelle famille. Jusqu’à ce 
que, un jour, tout en vienne à se transfigurer.

mercredi 15 mars → 15hu

vendredi 17 mars → 20hu

samedi 18 mars → 15hu | 17hu | 19hu

dimanche 19 mars → 19h30u

LE BARRAGE
De Ali Cherri
2022 | France, Serbie, Allemagne, Soudan | 1h24 | VOSTF
Avec Maher El Khair

Soudan, près du barrage de Merowe. Maher travaille 
dans une briqueterie traditionnelle alimentée par les 
eaux du Nil. Chaque soir, il s’aventure en secret dans le 
désert, pour bâtir une mystérieuse construction faite 
de boue. Alors que les soudanais se soulèvent pour 
réclamer leur liberté, sa création semble prendre vie...

vendredi 17 mars → 20h30
samedi 18 mars → 16h15 | 20h30
dimanche 19 mars → 16h15 | 18h

MUSIC
De Angela Schanelec
2022 | Allemagne, France, Serbie, Grèce | 1h48 | VOST
Avec Aliocha Schneider, Agathe Bonitzer, Argyris Xafis

Trouvé à sa naissance par une nuit de tempête dans 
les montagnes grecques, Jon est recueilli et adopté. 
Adulte, il rencontre Iro, surveillante dans la prison 
où il est incarcéré à la suite d’un drame. Désormais, 
à chaque perte qu’il subira, le jeune homme gagnera 
quelque chose en contrepartie. Ainsi il deviendra 
aveugle, mais vivra sa vie plus que jamais.
Librement inspiré du mythe d’Œdipe.

samedi 18 mars → 18h | 21hu

dimanche 19 mars → 14h45u | 19h45

Cinéma Actualité
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© Elina Kastler

FILMER LE VIETNAM
Cycle de films et de rencontres proposé par 
Heure Exquise ! et Le Fresnoy – Studio national 
en collaboration avec l’INA - délégation Nord

Vendredi 3 mars 20h

ÉPISODE DE LA SÉRIE 
MYSTÈRE D’ARCHIVES : 1972 ‑ 
JANE FONDA ET JOAN BAEZ 
À HANOÏ
De Serge Viallet 
2016 | France | 26 min 

LA SECTION ANDERSON
De Pierre Schoendoerffer
1967 | France | 1h07 
Avec Stuart Whitman

Pierre Schoendoerffer, vétéran de la guerre d’Indo-
chine, accompagne une section de soldats américains 
durant les combats au Vietnam en 1966.

Entrée libre

Samedi 4 mars 19h30
ÉPISODE DE LA SÉRIE
MYSTÈRE D’ARCHIVES :
1975 ‑ LA CHUTE DE SAIGON
De Serge Viallet 
2011 | France | 26 min 

PLATOON
De Oliver Stone
1986 | France | 2h | VOST
Avec : Charlie Sheen, Tom Berenger, Willem Dafoe 
Interdit aux moins de 12 ans

Septembre 1967: Chris Taylor, 19 ans, rejoint la com-
pagnie Bravo du 25e régiment d’infanterie, près de 
la frontière cambodgienne. Issu d’une famille bour-
geoise, il s’est engagé volontairement et, plein d’idéal 
et entend bien servir son pays. Mais la réalité est tout 
autre et ses illusions vont tomber les unes après les 
autres.

tarifs habituels de la salle

PRINTEMPS DU CINÉMA
Du dimanche 19 au mardi 21 mars

Retrouvons enfin Le Printemps du Cinéma pour 
partager ensemble nos émotions et vivre l’expérience 
unique de la salle de cinéma ! 

Du dimanche 19 mars au mardi 21 mars inclus, Le 
Fresnoy est heureux d’accueillir l’ensemble des publics 
au tarif exceptionnel de 5 euros la séance de cinéma. 

Le Printemps du Cinéma est organisé par la 
Fédération Nationale des Cinémas Français qui 
regroupe les 6 000 salles de cinéma du territoire, 
avec le soutien du CNC (Centre national du cinéma 
et de l’image animée). 

CINÉ‑DÉBAT
Vendredi 10 mars 20h
En partenariat avec Sémaphores
Un rendez-vous avec des films personnels et libres 
et rares. Des films, anciens ou contemporains ont 
tous en commun la recherche d’une forme qui leur 
est propre.

MOI, PIERRE RIVIÈRE, AYANT 
ÉGORGÉ MA MÈRE, MA SOEUR 
ET MON FRÈRE
De René Allio
1976 | Iran, France, Allemagne, Italie | 2h05 | VOST
Avec Claude Hébert, Jacqueline Milliere, Joseph Leportier

Le 3 juin 1835, Pierre Rivière, un jeune paysan nor-
mand de 20 ans, égorge à coups de serpe sa mère, 
sa soeur Victoire et son jeune frère Jules. Il prend la 
fuite et erre plusieurs semaines dans les bois avant 
de se faire arrêter. A peine emprisonné, le meurtrier 
entreprend la rédaction d’un épais mémoire, texte 
d’une stupéfiante beauté, véritable autobiographie 
dans laquelle il expose les raisons qui l’on conduit à 
son geste : délivrer son père des « peines et afflictions 
»  que lui faisait subir son épouse depuis le premier 
jour de leur mariage... Criminel monstrueux ou « 
pauvre » fou ? Le débat opposera longtemps magis-
trats et psychiatres.

Entrée libre

Séances spéciales
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AVANT‑PREMIÈRE NATIONALE
Samedi 11 mars  20h
Rencontre avec la réalisatrice

ATLANTIC BAR
De Fanny Molins
2022 | France | 1h17

A l’Atlantic Bar, Nathalie, la patronne, est le centre de 
l’attention. Ici, on chante, on danse, on se tient les uns 
aux autres. 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.
Rencontre à l’issue de la projection au restaurant 
Le Plateau.

CINÉ‑RENCONTRE
Dimanche 19 mars 17h
Rencontre avec les réalisateurs 

39‑45 ELLES N’ONT RIEN 
OUBLIÉ
De Robin Aguesse, Germain Aguesse
2022 | France | 1h31

39-45, elles n’ont rien oublié retrace le parcours de 
quatre françaises durant la seconde guerre mon-
diale. Aujourd’hui, âgées de 90 ans et plus, elles nous 
racontent avec force détails et une incroyable dignité 
comment elles ont survécu de 1939 jusqu’à la libé-
ration et nous livrent des témoignages intimes où 
leurs propres histoires se mêlent à la grande. Quatre 
destins de femmes qui ont traversé la guerre avec 
courage et abnégation. Toutes fermement résolues 
à survivre pour que leurs mémoires ne s’effacent 
jamais.

Séances spéciales

CINÉ‑RENCONTRE 
Vendredi 24 mars 20h
Rencontre avec le réalisateur

CHEVALIER NOIR
De Emad Aleebrahim Dehkordi
2022 | Iran, France, Allemagne, Italie | 1h41 | VOST

Iman et son jeune frère Payar vivent avec leur père 
dans un quartier du nord de Téhéran. Après la mort 
de leur mère, Iman cherche à tout prix à sortir de 
l’impasse d’une vie étouffante et profite de ses rela-
tions privilégiées avec la jeunesse dorée de Téhéran 
pour se lancer dans un petit trafic juteux. Mais ce 
qui semblait être le chemin vers un nouveau départ 
les entraîne dans une spirale qui va bouleverser leur 
destin.

CINÉ‑DÉBAT
Vendredi 24 mars 20h30
En partenariat avec l’Institut du Monde 
Arabe, Tourcoing

PRENDRE LE LARGE
De Gaël Morel
2017 | France | 1h43

Edith, 45 ans, ouvrière dans une usine textile, voit sa 
vie bouleversée par un plan social. Loin de son fils et 
sans attache, plutôt que le chômage, elle est la seule à 
choisir de rejoindre son usine délocalisée au Maroc…
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LOUISE ET LA LÉGENDE DU 
SERPENT À PLUMES
De Hefang Wei
2022 | France | 44 min
À PARTIR DE 6 ANS

Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager 
avec sa famille à Mexico, mais elle a du mal à s’y faire 
et trouve un réconfort salvateur auprès de son lézard 
adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne 
Louise vers d’incroyables aventures à la découverte 
du Mexique et de ses habitants. Au fil des rencontres, 
et surtout de celle de son nouveau copain Arturo, 
Louise réalise que Keza est peut-être la réincarnation 
de Quetzalcoatl, le célèbre dieu Serpent à plumes...

mercredi 1er mars → 14h30 | 15h30
samedi 4 mars → 14h30
dimanche 5 mars → 14h30u

LES CONTES DE LA MÈRE 
POULE
De Vajiollah Fard-e-Moghadam, Morteza Ahadi Sarkani, 
Farkhondeh Torabi
1992 - 2000 | Iran | 46 min
À PARTIR DE 3 ANS

Trois histoires pleines de tendresse et d’émotion dont 
les héros sont fabriqués à partir de tissu, de laine ou 
de papier découpé. Un univers magique inspiré de 
traditions persanes qui ravira parents et enfants.

mercredi 8 mars → 14h30
samedi 11 mars → 14h30u

dimanche 12 mars → 14h30

LE NID DU TIGRE 
De Brando Quilici
2022 | Italie, Inde | 1h34
À PARTIR DE 6 ANS

Une nuit, Balmani, jeune orphelin, sauve un bébé 
tigre des griffes d’un d’impitoyable braconnier. 
Ensemble, ils vont vivre la plus grande aventure 
de leur vie.

mercredi 15 mars → 14h30
samedi 18 mars → 14h30
dimanche 19 mars → 14h30 

LE LION ET LES TROIS 
BRIGANDS
De Rasmus A Sivertsen
2022 | Norvège | 1h12
À PARTIR DE 4 ANS

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au 
monde ! Rien ne pourrait semer le trouble parmi 
les habitants. Rien, vous dites ? C’est sans compter 
trois drôles de crapules du nom de Casper, Jasper et 
Jonathan, qui se sont mis en tête de s’aventurer en 
ville… et attention, ils ont un lion !

mercredi 22 mars → 14h30
samedi 25 mars → 14h30 

dimanche 26 mars → 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).

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

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

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI 15h00 20h15
14h45
17h30
20h15

14h45

LAST DANCE 15h30
17h30

17h30
19h30 19h30

LOUISE ET LA LÉGENDE DU SERPENT 
À PLUMES

14h30
15h30 14h30 14h30

SECTION ANDERSON + MYSTÈRE D’ARCHIVE 
(HEURE EXQUISE INA) 20h00
PLATOON + MYSTÈRE D’ARCHIVE
(HEURE EXQUISE INA) 19h30

PROJECTION CROISÉE : LES VAMPIRES 
SÉRIES MANIA   16h30

Rencontre 

J’ÉTAIS À LA MAISON, MAIS… 19h00 

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

TRACES 15h00 20h30
15h30
18h00
20h30

14h45
17h15
19h45

LE RETOUR DES HIRONDELLES 15h30 15h00
17h30

16h00
19h00 19h30

CONTES DE LA MÈRE POULE 14h30 14h30 14h30

MOI, PIERRE RIVIÈRE, AYANT ÉGORGÉ 
MA MÈRE, MA SOEUR ET MON FRÈRE

20h00
Rencontre

ATLANTIC BAR Avant-première nationale 20h00
Rencontre

AFTERWATER    19h00

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

ASTRAKAN 15h00 20h00
15h00
17h00
19h00

19h30

LE BARRAGE 20h30 16h15
20h30

16h15
18h00

MUSIC 18h00
21h00

14h45
19h45

LE NID DU TIGRE 14h30 14h30 14h30
39-45 ELLES N’ONT RIEN OUBLIÉ
Avant-première nationale

17h00
Rencontre

ÉPISODE PILOTE LYCÉE GAMBETTA 
SÉRIES MANIA    19h00

Rencontre

RANDONNEUSES SÉRIES MANIA 20h00
Rencontre

TRIPTYCH   19h00

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

THE FABELMANS 15h00
15h00
17h45
20h30

16h45
19h30

CHEVALIER NOIR 20h00
Rencontre

16h15
18h30
20h45

14h30
17h00
19h15

19h30

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS 14h30 14h30 15h00
Cinéfamille

PRENDRE LE LARGE 20h30
Rencontre

AGENT X27 19h00

Mars




