
PROGRAMME SAISON CULTURELLE OCT>DEC 2017

PROJECTIONS DOCUMENTAIRES / ART VIDEO
RENCONTRES / DÉBATS

photo extraite du film Behemoth, le dragon noir de Zhao Liang



DON'T BLINK - ROBERT FRANCK
Documentaire de LAURA ISRAEL 
EU | 2015 | 82 min | VOSTF

Le grand photographe américain est 
bien vivant : il le prouve ici avec ampleur. 
Archives à l’appui, mais tout en mémoire, 
le maître du noir et blanc du décisif 
Les Américains raconte sa vie, sa famille, 
ses douleurs et ses amours, ses choix, son 
travail. 
Généreux, bavard, inquiet et confiant, le 
voilà suivi par une caméra qui, elle non 
plus, refuse de cligner de l’œil et d’en 
perdre une miette. Nous voilà gâtés !

MARDI
OCTOBRE03 19h30 - 5 euros

Palais des Beaux Ar ts de Li l le (auditorium)

HEURE EXQUISE ! 
Le Fort - rue de Normandie 
BP113 Mons-en-Barœul 
Tel : +33 (0)3 20 432 432 
contact@exquise.org 
www.heure-exquise.org

Programmation : Véronique Thellier

Remerciements : 
Sylvie Blum, Jacqueline Caux, Arnaud Rivière et Mathieu Jouanno (Sonic Protest), Paul Williams, Le Fresnoy 
- Studio national des arts contemporains, Les Docs du Nord, La Grand Plage - Médiathèque de Roubaix, 
Médiathèque de La Madeleine, Upside Distribution, Régis Cotentin et Jean Fromentin (Palais des Beaux Arts 
de Lille), Eric le Moal (Drac Hauts-de-France), Bernard Sultan, Stéphane Duplaa  (Atelier Canopé)

“PROVOCATIVE” 
  – Frank Scheck, Hollywood Reporter 

“AN ILLUMINATING 
 BIOPIC OF THE 
 GAME-CHANGING 
 PHOTOGRAPHER/
 FILMMAKER.” 
  – Amy Taubin, Artforum

“IRASCIBLY 
  ENTERTAINING” 
  – Aaron Hillis, Village Voice

AUDITORIUM PALAIS DES BEAUX ARTS
18 bis rue de Valmy - Lille
métro : République

TRAIT D’UNION - FORT DE MONS
rue de Normandie - Mons-en-Barœul
métro : Fort de Mons

LE FRESNOY, Studio national des arts 
contemporains
22 rue du Fresnoy - Tourcoing
métro : Alsace

LA GRAND PLAGE Médiathèque
2 rue Pierre Motte - Roubaix
métro : Roubaix Grand Place

MÉDIATHÈQUE DE LA MADELEINE
72 rue Gambetta - La Madeleine

Ouverture des portes 30mn avant 
l’horaire annoncé des projections. 
L’entrée en salle peut être refusée après 
le début de la séance

B I L L ET TER I E
En raison du nombre limité de places, 
et comme il s’agit de séances uniques, 
nous vous conseillons de réserver votre 
place, qu’elle soit gratuite ou payante, 
depuis notre site internet (sauf exception 
pour certaines dates) 
> www.heure-exquise.org

RECEVEZ NOTRE ACTUALITÉ
en vous inscrivant à notre newsletter 
via le site heure-exquise.org ou en 
envoyant une demande par mail 
à diffusion@exquise.org

Abonnez-vous à notre page facebook
#heure.exquise

RESTEZ CONNECTÉS

détail affiche Don’t blink - Robert Franck
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I AM NOT YOUR NEGRO
Documentaire de RAOUL PECK
FR/EU/BE/CH | 2016 | 93 min | VOSTF

Etre noir aux U.S.A. c´est se battre en permanence 
pour rester en vie. Se battre, il le faut, mais qu´elle 
est la manière la plus efficace ? C´est la question que 
pose Baldwin et que met en image l´exigeant Raoul 
Peck sans jamais moraliser, mais en livrant des images 
émouvantes jusqu´à frémir, Peck sublime l´écriture 
déjà somptueuse de Baldwin, sans ennui, avec passion.

Nommé aux Oscars 2017 au titre de meilleur docu-
mentaire, ce long-métrage a remporté de nom-
breuses récompenses.

LUNDI
OCTOBRE23 19h30 - 5 euros

Palais des Beaux Ar ts de Li l le (auditorium)

MARDI
OCTOBRE17 15h00 - entrée l ib re dans la  l im i te des p laces d ispon ib les

Sal le de projection - For t de Mons-en-Baroeul

- LOUVRE-LENS, LA GALERIE DU TEMPS 
de Michaël Gaumnitz
[FR/ 2012 / 52mn] prod : Amip / Musée du Louvre

- LA CATHÉDRALE DE COLOGNE 
de Richard Copans et Stan Neumann
[FR / 2013 / 26mn] prod : Arte France / les Films d’Ici / Musée du Louvre

NOUVEAU

RENDEZ-VOUS !

Heure Exquise ! vous propose un cycle de documentaires issus 
de la collection du Louvre l’après-midi. L’entrée est gratuite, 
nous vous conseillons de réserver.
Pour ce 1er rendez-vous, nous vous proposons un très bon 
documentaire sur les coulisses du Louvre-Lens, puis issue de la 
série «Architecture», un documentaire court sur la Cathédrale 
de Cologne.

 Marche sur Washington pour l’emploi et la liberté, le 28 août 1963 - Photo extraite du film I am not your negro de Raoul Peck
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MARDI
OCTOBRE31 19h30 - entrée l ib re dans la  l im i te des p laces d ispon ib les

Palais des Beaux Ar ts de Li l le (auditorium)

RENCONTRE AVEC LYDIE JEAN-DIT-PANNEL

- Cela avait commencé par un accident
2014 - 8 mn (Lydie Jean-dit-Pannel / Vincent Mengin-Lecreulx)

- & a Fade to Grey
2014 - 28 mn

- Ad Infinitum
2017 - 35 mn
Images / montage / réalisation : Lydie Jean-Dit-Pannel
Musique originale : Eliott Gualdi
Création sonore additionnelle : Gauthier Tassart
Conseiller technique : Yannick Rousselet

Aventurière solitaire, amoureuse blessée et guerrière survivante, Psyché s’est imposée 
comme l’alter-ego artistique de Lydie Jean-Dit-Pannel. A travers cette héroïne, dans le sillon 
de la figure du papillon Monarque qui lui a d’abord servi d’emblème, la plasticienne et 
réalisatrice dit son désir d’amour et de voyage, comme sa déception face à une humanité qui 
court à sa perte, exposée au danger mortel du nucléaire. 
Pour le film & a Fade to Grey (2014), elle est allée au bout du monde à la recherche des lieux 
de l’histoire marqués par l’atome. Hiroshima, la région de Fukushima, Tchernobyl, le Nevada 
test Site, Los Alamos, le White Sands missile Range… 
Mais jamais elle n’a pu oublier qu’elle vivait en France.
La France et ses 58 réacteurs, la France et ses sites de stockage, la France et ses installations 
nucléaires militaires, la France et ses sites de démantèlement, la France et ses déchets.
La France pays le plus nucléarisé au monde. 
Elle a pris seule la route un tout petit matin de septembre 2015. 
Ad Infinitum.
6 mois, 10 141 kilomètres, 37 sites nucléaires.

Du 6 novembre au 22 décembre 2017 à l'Atelier Canopé 59  de Lille

Découvrez un programme de courts-métrages de Thomas Faverjon, Marine 
Place, Stéphane Querrec, Aymeric Vergnon
qui mettent en valeur la force des rencontres et du dialogue entre les artistes et les 
professionnels en charge ou en responsabilité d’enfants, d’adolescents ou de jeunes 
adultes, engagés dans des actions d’éducation artistique sur les territoires de la 
région Hauts-de-France (CLÉA, ARTS, Qu(artier), etc.).

 - Projection des courts métrages  et installation de textes de Bernard Sul-
tan (écrivain et metteur en scène) et de photographies, reflets de CLEA.

- 8 novembre de 16h à 18h : Lecture, geste artistique de Bernard Sultan et 
projection vidéo, en présence des réalisateurs.

Atelier Canopé 59, académie de Lille
31 Rue Pierre Legrand - 59000 LILLE

Exposition organisée par Heure Exquise ! et l’Atelier Canopé, académie de Lille, 
avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Hauts-de-France.

REGARDS PORTÉS
SUR LES GESTES ARTISTIQUES

STÉPHANE KOZIK - Création son et métal - atelier de métallerie  - Lycée professionnel de Joliot Curie Oignies 
- crédit photo : Stéphane Querrec
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Heure Exquise ! coordonne l’évènement depuis 2001 dans le Nord/Pas-de-Calais 
et étend désormais ses compétences à l’ensemble de la région Hauts-de-France.

MARDI
NOVEMBRE14 20h00 - entrée l ib re dans la  l im i te des p laces d ispon ib les

Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains

AUSCHWITZ MUSEUM

Documentaire de SÉBASTIEN MORE
FR | 2016 | 52 mn  
Production : Les docs du Nord, Public Sénat
TV5 Monde, Procirep / Angoa, Ministère des 
armées, Pictanovo, avec le soutien de la région 
Hauts-de-France, en partenariat avec le CNC
Projection  en présence du réalisateur

Un voyage au cœur d’un musée unique au 
monde, édifié sur le site même de l’ancien 
camp nazi. Tandis que les guides trans-
mettent aux milliers de visiteurs qui viennent 
ici chaque jour la mémoire d’un des pires 
crimes commis dans l’histoire de l’humanité, 
une équipe de jeunes conservateurs tente de 
préserver bâtiments, reliques et archives. 
Cette lutte acharnée contre  les ravages 
du  temps représente un immense défi ma-
tériel et moral : les derniers survivants de la 
solution finale disparaissant peu à peu, nous 
serons bientôt seuls. Ce sera alors aux ruines, 
aux objets et aux arbres de témoigner.

Programmation  en partenariat avec Les Docs du Nord

SOIRÉES D'OUVERTURE
 à Dunkerque (Studio 43) et à Beauvais (Cinespace)

Sébastien More vit et travaille à Lille. Il est professeur de philosophie, réalisateur et cinéaste.

« Chacun de mes films se propose de troubler une représentation préexistante, afin d’en exhiber 
la part sombre ou dissimulée : derrière les objets, l’animal (Shopping); derrière une expression 
fameuse, la « fracture sociale », une ville édifiante et complexe (Le Royaume des ombres); derrière 
le devoir de mémoire, des enjeux variés et dissonants (Auschwitz Muzeum) ».

photo extraite du film Auschwitz Museum de Sébastien More
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BEHEMOTH - Le dragon noir  
Documentaire de ZHAO LIANG
Chine/France | 2015 | 95mn | VOSTF
Production : ARTE FRANCE, INA
Projection en présence de Sylvie Blum, 
productrice

Behemoth filmé par Zhao Liang lui-même en 4K 
navigue entre rêve et réalité, allégorie et âpreté 
du réel, entre images, sons directs et musiques. 
La voix off du narrateur, du voyageur, inspirée 
de La Divine Comédie de Dante, est aussi celle 
du cinéaste, témoin des bouleversements de 
son pays, tandis que les différentes séquences 
du film établissent un enchaînement de cause 
à effet, propre à démontrer à quel prix la Chine 
paie son accession au rang de puissance écono-
mique majeure.

SOIREE DE CLÔTURE DU MOIS 
DU FILM DOCUMENTAIRE

MARDI
NOVEMBRE28 19h30 -  entrée l ibre dans la l imite des places disponibles

Palais des Beaux Ar ts de Li l le (auditorium)

JEUDI
NOVEMBRE30 20h00 - 5 euros

Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains

Phong, benjamine d’une famille de six enfants, a grandi dans une 
petite ville au centre du Vietnam. Depuis son plus jeune âge, elle s’est 
toujours considérée comme une fille prise au piège dans un corps de 
garçon. Lorsqu’à vingt ans elle rejoint Hanoi pour entrer à l’université, 
elle découvre qu’elle n’est pas l’unique personne à vivre cela. Caméra 
au poing, Phong décide alors de vivre en accord avec elle-même.
Le film accompagne Phong au plus près jusqu’à son ultime décision : 
doit-elle subir une opération chirurgicale de réattribution sexuelle ?

JEUDI
NOVEMBRE16 19h30 - entrée l ib re dans la  l im i te des p laces d ispon ib les

Le Trait d’Union - For t de Mons-en-Baroeul

VIVEMENT L'ÉCOLE
Documentaire de ISABELLE CADIÈRE
FR | 2017 | 52 min 
Projection en présence de la réalisatrice

Être heureux à l’école en France, c’est possible! 
L’école élémentaire Hélène Boucher de Mons-
en-Barœul est l’une des rares écoles en France 
à utiliser la pédagogie Freinet dans toutes ses 
classes. Une méthode qui semble avoir porté 
ses fruits si l’on en juge par le plaisir que les 
enfants ont à aller à l’école et celui d’apprendre. 
Pour comprendre, la réalisatrice Isabelle Cadière 
s’est invitée dans une classe, comme l’avait fait 
quelques temps auparavant des chercheurs de 
l’Université de Lille. Avec les enseignants et la 
complicité des enfants, ils décodent pour nous 
cette réussite étonnante.

JEUDI
NOVEMBRE16 15h00 - entrée l ib re dans la  l im i te des p laces d ispon ib les

Sal le de projection - For t de Mons-en-Baroeul

- Sous les pavés, l'image - La liberté guidant le peuple de Eugène Delacroix
(FR / 1989 / 28mn)

- L'amour dans les plis - Le verrou de Jean-Honoré Fragonard
(FR / 1991 / 30mn)

- Un tableau en procès - Le repas chez Levi de Paolo Veronese
(FR / 1989 / 30mn)

Prendre le contre-pied du discours classique sur l’art, ne pas 
conter l’histoire des peintres mais prendre un tableau et 
décrypter son histoire formelle, chromatique, et technique : tel 
est l’objectif d’Alain Jaubert. La collection Palettes mène une 
véritable enquête policière pour dévoiler l’histoire de l’œuvre 
et les intentions du peintre.

NOUVEAU

RENDEZ-VOUS !

FINDING PHONG
Documentaire de SWANN DUBUS MALLET
 et THAO TRAN PHUONG
Vietnam/Singapour | 2015 | 93mn | VOSTF

Programmation  en partenariat avec Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains

avant-premièresortie cinémajanvier 2018

Projection organisée dans le cadre 
du Mois du Film documentaire

photo extraite du film Vivement l’école

photo extraite du film Finding Phong

photo extraite du film Behemoth, le dragon noir
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MARDI
DECEMBRE05 19h30 - entrée l ib re dans la  l im i te des p laces d ispon ib les

Le Trait d’Union - For t de Mons-en-Baroeul

Au bord de la mer du Nord, la 
ville de Grande-Synthe...
Mixité sociale, rénovation 
urbaine, éco-quartiers, aléas 
de l’activité économique, sont 
autant d’enjeux pour ceux qui 
gèrent, décident, inventent et 
dessinent la ville d’aujourd’hui.
La parole des habitants vient 
ponctuer les propos des techni-
ciens et décideurs, et confronter 
leur quotidien à des rêves de 
ville idéale.

URBAINE UTOPIE
Documentaire de FREDERIC TOUCHARD
FR | 2015 | 52 min  
Prod : Le Docs du Nord, Coproduction: Weo, ASTV, Pictanovo, avec le 
soutien du CNC et de la ville de Grande-Synthe

 
 

La saison du doc ! #1 

RÉSEAU RÉGIONAL DE PROJECTIONS DOCUMENTAIRES - PROGRAMME SEPT / DEC 2017  

A l’initiative d’Heure Exquise !, La Saison du doc ! est un réseau de programmation 
de films documentaires dans la région Hauts-de-France.

Chaque trimestre, retrouvez le programme des projections organisées par les 
membres du réseau et les espaces partenaires : 

Bibliothèques d’Amiens Métropole (Amiens) 
Cinéma Le Méliès (Villeneuve d’Ascq) 
Médiathèque La Grand Plage (Roubaix)
Médiathèque Till l’Espiègle (Villeneuve d’Ascq)
Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains (Tourcoing)
Heure Exquise ! (Mons-en-Barœul) 
Les Docs du Nord (Tourcoing) 
Le Polder (Hellemmes) 
Nayra (Lille)

La Saison du doc ! est initiée et coordonnée par Heure Exquise ! 
avec le soutien de la Région Hauts-de-France en partenariat avec le CNC

Projection en présence du réalisateur

photo extraite du film Urbaine Utopie
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MUSICVIDEOART !

DU 07 AU 20 DECEMBRE 2017 
LILLE - ROUBAIX - TOURCOING - MONS-EN-BAROEUL - LA MADELEINE

documentaires / concert audiovisuel / conférence
autour de la musique et de l ‘ image

JEUDI
DÉCEMBRE07

PROJECTION

No land’s song
Depuis la révolution de 1979 
en Iran, les femmes n’ont plus 
le droit de chanter seule devant 
un public. Sara Najafi, une jeune 
compositrice, tente d’assouplir 
les règles de la charia en organi-
sant un concert de chanteuses. 
Son combat fait l’objet d’un 
documentaire réalisé par son 
frère Ayat Najafi. No land’s song

documentaire de Ayat Najafi (2016 / 1h33 / VOSTF)

SAMEDI
DÉCEMBRE09

Soundhunters Musical Expedition
documentaire de Beryl Koltz (2015 / 52mn / VOSTF)

Soundhunters nous emmène à la ren-
contre de plusieurs (dé)traqueurs de 
sons, entre Europe et Etats-Unis. Le duo 
français KIZ fait office de guide et se 
livre à des démonstrations de musique 
concrète (à pied, en vélo, en train, en 
bateau ou en avion) qui ponctuent les 
différents entretiens avec les musiciens.
Un périple durant lequel on croise no-
tamment Jean-Michel Jarre, Blixa Bar-
geld, Chassol et Matthew Herbert.

PROJECTION

Soundhunters - 
Musical Expedition

MARDI
DÉCEMBRE12

PROJECTION

Gimme Danger
Gimme Danger retrace l’épopée 
des Stooges, groupe au sein duquel 
débute Iggy Pop, et présente le 
contexte dans lequel l’un des plus 
grands groupes de rock de tous 
les temps a émergé musicalement, 
culturellement, politiquement 
et historiquement. Jim Jarmusch 
retrace leurs aventures et leurs 
mésaventures en montrant leurs 
inspirations et les motivations de 
leurs premiers défis commerciaux, 
jusqu’à leur arrivée au Panthéon du 
rock.

Gimme Danger
documentaire de Jim Jarmush (2017 / 1h38 / VOSTF)
photo : Byron_Newman__Iggy_Pop_at_Olympic_Studios_London_1972

18h30 - entrée libre dans la limite des places disponibles
Médiathèque La Grand plage à Roubaix

16h00 - entrée libre dans la limite des places disponibles
Médiathèque de La Madeleine

19h30 - 5 euros
Trait d’Union - For t de Mons-en-Baroeul
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JEUDI
DÉCEMBRE14

PROJECTION

TONY CONRAD : 
completely in the 
present
«Tony Conrad, avec son violon, 
son esprit et ses intuitions, a 
inventé aux côtés de John Cale, 
La Monte Young et Terry Riley 
l’une des musiques les plus 
essentielles de notre ère. Au sein 
du Theatre of Eternal Music, des 
Primitives (version embryon-
naire du Velvet) avec une caméra 
ou seul avec un magnétophone, 
cet authentique pionnier est le 
premier à avoir mis à jour le lien 
entre l’avant-garde occidentale, 
le rock, la musique ancestrale du 
sous-continent indien et plus, 
tellement plus pour peu qu’on y 
regarde d’un peu plus près.» 
(Olivier Lamm -The Drone - 
11/04/2016)

Tony Conrad : completely in the present
documentaire de Tyler Hubby (2016 / 1h42 / VOSTF)
photo : Tony Conrad, La Monte Young, Marion Zazeela,  John Cale

VENDREDI
DÉCEMBRE15

PROJECTION

RYOICHI KUROKAWA & NOVI_SAD
Sirens
2012 | HD video | Stereo sound | 52’50

Œuvre audiovisuelle combinant les 
visuels du japonais
Ryoichi Kurokawa et les explorations 
sonores de Thanasis Kaproulias ( aka 
Novi_Sad ). 
Profondément lié à l’esthétique des 
données numériques, les sons et les 
visuels se développent et se com-
plexifient en fonction des mouve-
ments des marchés boursiers.

PERFORMANCE AUDIOVISUELLE

ALEX AUGIER
Live modular av
Live Modular AV est une performance audiovisuelle 
où l’esthétique globale fluctue entre le minimalisme 
numérique et l’organicité numérique. L’écran est divisé 
en 4 sections et constitue chacune une source de 
diffusion audiovisuelle (spatialisation audiovisuelle 
gauche-droite). Le synthétiseur modulaire replace le 
musicien au cœur de la proposition et rend l’expérience 
organique la plus «live» possible. 
La relation entre l’interprétation musicale et le rendu 
visuel, entre l’homme et la machine, est sans équi-
voque.

Live Modular AV est produit par Alex Augier Studio (Paris, FR) 
et a été créé lors du Transient Festival 2016 (Cabaret Sauvage, 
Paris, FR).

20h30 - 5 euros
Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains

20h30 - 8 euros
Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains

Transient Festival / Cabaret Sauvage / Paris / 2016
 © Quentin Chevrier

Image extraite de Sirens de Ryoichi Kurokawa et Novi_Sad
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MARDI
DÉCEMBRE19 Palais des Beaux Ar ts de L i l le (auditor ium)

MERCREDI
DÉCEMBRE20 19h30 - 5 euros

Pala is des Beaux Ar ts de L i l le (auditor ium)

C’était il y a presque trente ans, la réalisatrice
Jacqueline Caux tombe amoureuse de Detroit et 
de sa balbutiante techno. 
Passionnée de musiques libres, elle s’intéresse aux 
mouvements qui naissent dans les brèches d’une 
histoire souvent tourmentée. Au fil de son travail, 
cousu d’images et de musiques avant-gardistes, 
elle devient très vite un témoin privilégié des chan-
gements de la ville et la confidente de quelques-
uns de ses plus grands artistes. 
En 1995, elle tourne Cycles of the mental machine, 
à Detroit. Ce premier documentaire est réalisé 
comme un parcours dans la Motor City à travers 
une série de portraits intimistes ponctués des 

PROJECTION
Never Stop : une musique qui résiste

19h30 - PROJECTION - entrée : 5 euros

Les Couleurs du Prisme, la Mécanique du Temps 
de John Cage à la techno, en passant par le minimalisme et le post-modernisme

17h00 - CONFÉRENCE de JACQUELINE CAUX - entrée l ibre

Autour de La Monte Young

[ FR | 2009 | 96 mn | VOSTF ] 

L’ INV ITÉE  SPÉC IALE DE MUS ICV IDEOART !

JACQUELINE CAUX

allocutions spatiales et radiophoniques du DJ et mentor, The Electrifying Mojo. 
En2008, disparaît Daniel Caux, musicologue, essayiste, homme de radio, qui aura 
pratiqué une activité constante de découvreur dans le champ des musiques expéri-
mentales. Elle réalise Les couleurs du prisme, la mécanique du temps, une pro-
menade musicale avec les musiciens que Daniel Caux a accompagné parmi lesquels 
John Cage, La Monte Young, Terry Riley, Steve Reich, Meredith Monk, Richie Hawtin...
En 2014, elle réalise le portrait de Jeff Mills dans un documentaire expérimental 
intitulé Man from Tomorrow. 
En 2016, Jacqueline Caux retourne à Detroit pour un nouvel état des lieux. 
Dans Never Stop — Une musique qui résiste, elle souhaite rendre hommage aux 
pionniers de la techno et aux labels indépendants : Deep Space, Metroplex, Trans-
mat, Planet E, UR et Axis… Juan Atkins, Derrick May, Carl Craig, Jeff Mills, Mad Mike, 
The Electrifying Mojo.

Extrait de l’article de Marjolaine Casteigt - Trax Magazine 23/01/2017
Photo : Jacqueline Caux - source : wikipedia

John Cage Richie Hawtin Terry RileyJeff Mills

[ FR | 2017 | 80 mn | VOSTF ] 

18 19



co
nc

ep
tio

n/
ré

al
is

at
io

n 
: H

eu
re

 E
xq

ui
se

 ! 
- N

E 
PA

S 
JE

TE
R 

SU
R 

LA
 V

O
IE

 P
U

BL
IQ

U
E

www.heure-exquise.org

Octobre
Mardi 03 | 19h30 | Don’t Blink Robert Franck | 5€ | Lille
Mardi 17 | 15h00 | Collection Louvre | gratuit | Mons-en-Baroeul 
Lundi 23 | 19h30 | I’am not your negro | 5€ | Lille
Mardi 31 | 19h30 | Rencontre avec Lydie Jean-dit-Pannel | gratuit | Lille 

Novembre
Mardi 14 | 20h00 | Auschwitz Museum | gratuit | Tourcoing
Jeudi 16 | 15h00 | Collection Louvre | gratuit | Mons-en-Baroeul
Jeudi 16 | 19h30 | Vivement l’école | gratuit | Mons-en-Baroeul
Mardi 28 | 19h30 | Behemoth, le dragon noir | gratuit | Lille
Jeudi 30 | 20h00 | Finding Phong | 5€ | Tourcoing

Décembre
Mardi 05 |19h30 | Urbaine Utopie | gratuit | Mons-en-Baroeul

07 > 20 - MusicVideoArt !
Jeudi 07 | 19h30 | No Land’s song | 5 € | Mons-en-Baroeul
Samedi 09 | 16h00 | Soundhunters | gratuit | La Madeleine
Mardi 12 | 18h30 | Gimme Danger | gratuit | Roubaix
Jeudi 14 | 20h30 | Tony Conrad, completely in the Present | 5 € | Tourcoing
Vendredi 15 | 20h30 | Ryoichi Kurokawa-Novi_Sad + Alex Augier | 8 € | Tourcoing
Mardi 19 | 17h00 | Conférence de Jacqueline Caux | gratuit | Lille
                    | 20h00 | Les couleurs du prisme, la mécanique du temps | 5 € | Lille
Mercredi 20 | Never Stop - la musique qui résiste | 5€ | Lille

est soutenue par : suivez notre actualité sur 
#heure.exquise  @heure__exquise


