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edito
Vous êtes plus de 500 à nous avoir rejoints
lors de la première saison... nous en sommes
très fiers et nous vous attendons encore plus
nombreux pour cette deuxième saison.
Celle-ci sera l’occasion d’inaugurer une nouvelle
programmation par mois « thématique ». Le mois
de septembre sera dédié à la création régionale,
celui d’octobre au cinéma d’animation.
A travers ces thématiques, la programmation
proposera un voyage dans toute la diversité du
septième art : court métrage, cinéma d’animation,
expérimental, transversalité vers la musique, les
arts plastiques et le théâtre.
Nous retrouverons toujours le rendez-vous long
métrage du jeudi et japanimation du premier
vendredi du mois.
Une nouvelle saison de découvertes, d’échanges, de convivialité que nous espérons partager
avec vous,
L’équipe de l’Hybride
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SAM 1er ET DIM 2 SEPTEMBRE

 événement

Braderie audiovisuelle

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 À l’occasion de la Braderie de Lille, l’Hybride organise sa première Braderie
audiovisuelle. 180m2 d’exposition pour vendre et acheter à bon prix vos
collections ou vos œuvres.
Venez nombreux dénicher des vieux films, disques, Mickey Magazine de 1972...
Un verre sera offert à tous les adhérents pour fêter la rentrée.

end sexe week end sexe week end sexe week end sexe week end sexe

Pour cet événement, l’Hybride change ses horaires :
Samedi : 12h-2h (apéro de rentrée de 12h à 13h)
Dimanche : 12h-17h

JEUDI 6 SEPTEMBRE - 20HJEUDI 6 SEPTEMBRE - 20H

 long métrage 				

Salò ou les 120 journées de Sodome

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pier Paolo Pasolini, Italie, 1976, 1h57, vostf
 Ce film est inspiré à la fois de l’œuvre du Marquis de Sade, des 120
journées de Sodome, et des évènements qui se sont déroulés dans la ville de
Salò, au nord de l’Italie. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, Mussolini s’y
est réfugié face à l’avancée des Alliés par le sud et y a fondé une république
fasciste, la République sociale italienne. Le film le plus sombre et le plus
désespéré de Pasolini.
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 japanimation

Manga Trans

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 D’un côté, une référence au chevalier d’Eon et au mythe de l’androgyne ;
de l’autre, une célèbre légende japonaise médiévale d’un amour contre nature.
Ici la sexualité dépasse les frontières du genre et de l’espèce.

Utena, la fillette révolutionnaire

Un prince offre une bague à une jeune fille et dès lors, elle lui voue une
véritable obsession, l’imitant trait pour trait.

Hakkenden

Né de l’union contre nature entre une princesse et un chien, 8 samouraïs
devront rétablir l’honneur du clan Satome, baffoué par une malédiction. Une
épopée entre magie noire et récit guerrier.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE - 20H

 court métrage

Dixvisions sur le sexe

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 SEX, une sélection de dix courts métrages autour
du thème du sexe. Dix visions puissantes et sans
compromis.
Interdit aux moins de 18 ans.

week end sexe week end sexe week end sexe week end sexe week end sexe

VENDREDI 7 SEPTEMBRE - 20H

JEUDI 13 SEPTEMBRE - 20H

 long métrage

A history of violence

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
David Cronenberg, USA, 1985, 2h25, vostf
 Tom Stall, paisible père de famille, abat en légitime défense ses agresseurs
dans un restaurant.
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week-end typo week-end typo week-end typo week-end typo week-end typo week-end typo week-end typo

DU 13 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE

 expo

Callitypographitisme Lillexquidelicieux
20 ans de travaux de typo de Jean-Jacques Tachdjian
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vernissage le vendredi 14 septembre à partir de 18h
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Depuis plus de 20 ans,
pour ne pas faire naufrage
Jean Jacques dessine des lettres,
pas toujours des plus sages
les premières à la main,
sur papier quadrillé
les dernières pour un bien
sont informatisées
Il y en a des barbares,
leurs angles sont coupants
quand d’autres se font rares,
comme perles du levant
elles ont toutes une mission,
dont elles s’acquittent sans peine
pour fans de Garamond
elles sont d’la mauvaise graine
Tout ça n’est qu’écriture,
ça n’a pas d’importance
point de littérature,
pourvu que ça balance
typo, calligraphie,
des grafs et du graphisme
dans son chaudron secret
il fait des trucs en “isme”
...
mais bon, hein! stop!
heureusement que ses petites lettres
sont plus intéressantes
que ses poèmes à la con !
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Les mots s’animent

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
durée du programme : 1h environ

 Un programme qui se propose de vous
offrir une balade au pays des lettres et
des mots animés, à travers des oeuvres
éclectiques issues pour la plupart de la
jeune création numérique.
Où l’on verra entre autres : une critique
acerbe de la politique étrangère des USA
(What Barry Says), une mise en images
de poèmes de Baudelaire (Une charogne)
et de Yeats (Tread Softly), des explorations des signes typographiques de la
ville (Float, Unfold, Kapitaal), une mise
en images d’un dialoque de Pulp Fiction
(Say What Again), une ville faite de mots
(The Child), une danse entre un grand
M et une lettre A (Alphabetango) et une
réflexion sur le métier de typographe
(Typographics). Vous pourrez égalemment
(re)découvrir l’animation chaînée créée
lors du festival les E-magiciens en 2004.

what barry says

une charogne

the child

eek-end typo week-end typo week-end typo week-end typo week-end typo week-end typo

SAMEDI 15 SEPTEMBRE - 20H

 court métrage / animation

JEUDI 20 SEPTEMBRE - 20H

 long métrage

Intolérable cruauté

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Joel Cohen. Etats-Unis. 2003. 1H40.
 Elle aime les hommes riches, et appuie son avenir sur ses pensions. Il est
avocat, spécialisé dans les divorces, et plus préoccupé par la blancheur de ses
dents que par sa vie. Leur rencontre sera explosive.
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focus création régionale focus création régionale focus

VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 SEPTEMBRE - 20H

 court métrage

Ecran ouvert
aux réalisateurs régionaux

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Des films de genre réalisés avec
peu de moyens mais beaucoup de
talent. À découvrir absolument !

VENDREDI 21
Eric Deschamps & Vincent Schmidt

SAMEDI 22
Guillaume Grelardon et Laurent
Blanquin
le mystère du K40

JEUDI 27 SEPTEMBRE - 20H

 long métrage

Big Fish

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tim Burton, Etats-Unis, 2003, 2h05
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 Will Bloom a toujours entendu de
la bouche de son père, Edward, des
histoires folles dont ce dernier était
le héros. Lorsque le jeune homme
est rappelé au chevet du patriarche mourant, il ne sait toujours rien
du vrai ou du faux des ces contes.
Une dernière occasion se présente
à lui pour percer les mystères et les
secrets de son père.

9/08/07 13:53

 événement

Sarapascal + Cabaret Anonyme

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 “… Deux déambulations parallèles. L’une
parcourt la ville, provoquée par la nécessité
du mouvement, l’autre, introspective, parcourt
nos intérieurs, nos silences…
Réalisation
atypique, Sarapascal chemine au cours d’une
bande son(ore) intuitive, délivrée aux interstices
des mots et de leurs évocations. Interférences,
doutes, sans chercher ce que l’on trouve, interroger ce que l’on y découvre.
De la sorte, une narration cinématographique qui se joue des mots comme des
images.”
Sarapascal se décline sur scène où se remet perpétuellement en jeu le mixage
des montages image et son…
Sur des textes de Sarapascal, Zoe Valdes, Eugéne Durif, Nivaria Tejera…

SAMEDI 29 SEPTEMBRE - 20H

 événement

Les Blouses Bleues : Cinémix 02

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Cette soirée sera l’occasion de présenter par le médium vidéographique le
travail de la Cie, synthèse multidisciplinaire et traversée dans l’esthétique des
Blouses Bleues, entre le cinéma
et les arts plastiques.. La Cie y
présentera son” Cinémix02” axé
sur la dramaturgie de “la Dispute”
de Marivaux, forme cinématographique, plastique, visuelle
et sonore mêlant cinéma, vidéo,
vjing, acteur sur le plateau et
musique électro mixée en direct.

hure_saison_02.indd 9

s création régionale focus création régionale focus création régionale focus création régionale focus création régionale

VENDREDI 28 SEPTEMBRE - 20H
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 japanim / long métrage

Akira

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
De Katsuhiro Otomo. Japon, 1989, 2h04

(c) Yoshitoshi ABe · Aureole Secret Factory

s de l’animation : week-end japanim le mois de l’animation : week-end japanim le mois de l’animation : week-end japanim

JEUDI 4 OCTOBRE - 20H

ai

 Après plusieurs années sans pouvoir être diffusé sur grand écran en France,
projection exceptionnelle d’Akira, film culte déclencheur de la vague Manga.
Neo-Tokyo, 2019. Kaneda est le chef d’un gang de jeunes motards dont l’ami
Tetsuo se retrouve engagé dans un projet gouvernemental secret connu sous
le nom d’Akira. Alors qu’il part retrouver Tetsuo, Kaneda tombe sur un groupe
d’activistes anti-gouvernement, des politiciens cupides, des scientifiques irresponsables et un chef militaire puissant ...
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 japanim

Manga : anges et démons

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Deux soirées pour aborder les figures occidentales de l’ange et du vampire
de manière singulière. La capacité du cinéma japonais à intégrer une culture
étrangère, tout en apportant ses propres codes cinématographiques est ici
mise en valeur. L’esthétique est soignée et l’animation des corps se révèle.
(c) Yoshitoshi ABe · Aureole Secret Factory

VENDREDI

Ayashi no ceres
Shinomori Shotaro, Japon, 2003, 2 x 25mn
Aya découvre qu’elle est la descendante d’une
nymphe appelée Cérès, et se voit condamnée à
mort par sa famille.

Ailes Grises

ailes grises

Studios Imagica/AIC, Japon, 2003, 2 x 25mn
Les humains cohabitent avec les Haibane, des
êtres dotés d’ailes et d’auréoles. L’équilibre de
cet univers onirique est dicté par la mystérieuse
Fédération des Ailes Grises.

SAMEDI

Blood the last vampire
H. Kitakubo, Japon, 2000, 48mn
Saya est placée sur une enquête surnaturelle.
Cette fille antipathique possède un passé hors
du commun.

Vampire Hunter D : Chasseur de vampires
Toyoo Ashida, Japon, 1985, 1h20
D, chasseur de vampire, rencontre une étrange
jeune fille et part ainsi à la poursuite d’un
Seigneur vampire, vieux de 10 000 ans.
blood the last vampire
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de l’animation : week-end japanim le mois de l’animation : week-end japanim le mois de l’animation : week-end japanim

VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 OCTOBRE - 20H
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mation : animation et musique le mois de l’animation : animation et musique le mois de l’animation : animation et musique

JEUDI 11 OCTOBRE - 20H

 long métrage

Les triplettes de Belleville

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sylvain Chomet, France, 2003, 1h25
 Champion est un petit garçon mélancolique adopté par sa grand mère, Madame Souza.
Remarquant sa passion du cyclisme, Mme Souza
lui fait suivre un entraînement acharné. Les
années passent, Champion est devenu un as
de la petite reine à tel point qu’il se retrouve
coureur au célèbre Tour de France…

VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 OCTOBRE - 20H

 court métrage

Animation et Musique

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Durée du programme : 1h environ

music box

 Qu’ils mettent en scène des musiciens
ou accordent à la bande-son une place
prépondérante, les films présentés dans
ce programme font tous la part belle à
la musique, avec des approches graphiques, des formes narratives et des styles
musicaux très divers.
Vous croiserez sur votre chemin : une
bataille de pochettes d’album de rock,
un pianiste mélancolique, des oiseaux
déjantés, un opéra pixel, une tempête
bebop, un monde industrialisé sur fond
de musique concrète, mais aussi un chien
pris de spasmes étranges, une boîte à
musique, un rêve mystèrieux, et enfin une
valse à l’accordéon.

ministry messiah
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 long métrage

Wonderful days

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Kim Moon-Saeng, Corée du Sud, 2004, 1h27.

 Les studios coréens sous-traitent depuis de nombreuses années pour les
USA et le Japon. Depuis peu, des sociétés se sont aventurées dans la production
de créateurs coréens, ce qui a donné quelques bijoux. Wonderful Days en est un
exemple parfait : une maîtrise technique impressionniante et un univers fort.
En 2142, la civilisation de la planète a été détruite par la guerre, les catastrophes écologiques en série et la pollution, mais les survivants qui maîtrisaient la
technologie ont construit une ville où la nature est restituée : Ecoban.

VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 OCTOBRE

 court métrage

Il Luster Productions

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Il Luster est une jeune société de production néerlandaise connue pour la
créativité et l’originalité de sa production. Pendant deux jours nous accueillerons Michiel Snjders, son directeur, qui nous présentera une sélection de leur
catalogue et rencontrera des acteurs locaux du monde de l’animation.

vent

teddy

barcode

VENDREDI 19
A 20h : Présentation du 1er programme de courts et rencontre avec Michiel
Snjders, directeur de Il Luster, suivie de la projection du programme.

SAMEDI 20
De 14h à 16h : rencontre avec Michiel Snjders.
À 20 h : Projection du 2ème programme de courts métrages d’animation.
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JEUDI 18 OCTOBRE - 20H
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nimation le mois de l’animation le mois de l’animation le mois de l’animation le mois de l’animation le mois de l’animation

JEUDI 25 OCTOBRE - 20H

 long métrage

La prophétie des grenouilles

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jacques-Remy Girerd. France, 2003, 1h30
 Folimage est une des rares sociétés de
production française qui a su construire
une politique de production de courts
métrages de qualité.
Après avoir récolté de nombreux prix
dans les festivals du monde entier, le
studio s’est lancé dans son premier long
métrage : La prophétie des grenouilles.
Face à un nouveau déluge qui s’abat sur
la Terre, un nouveau Noé - Ferdinand - défie les éléments. Les hommes et les
animaux s’unissent, et les grenouilles prennent la parole...

VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 OCTOBRE - 20H

 court et long métrage		

Rétrospective Zbig Rybczynski

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Animation, nous rendons hommage à
Zbig Rybczynski.
 Un voyage en deux soirées à travers
l’œuvre du maître : des premiers courts
métrages incroyablement innovants
pour l’époque, à sa période vidéoclips et
nouvelles images, en passant par Tango,
son chef d’œuvre oscarisé.

tango
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Un programme proposé par les Rencontres
Audiovisuelles, en partenariat avec le Consulat
Polonais et Zbig Visions.
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CALENDRIER
Septembre
Braderie Audiovisuelle + Apéro de rentrée
Braderie Audiovisuelle
Salo ou les 120 journées de Sodome
Manga Trans
DixVisions sur le sexe
A history of violence
Vernissage Expo Callitypographitisme
Les mots s’animent
Intolérable cruauté
Invitation à 4 réalisateurs indépendants régionaux
Invitation à 4 réalisateurs indépendants régionaux
Big Fish
Sara Pascal / Cabaret Anonyme
Blouses bleues : CinéMix02

Octobre
jeu 4
ven 5
sam 6
jeu 11
ven 12
sam 13
jeu 18
ven 19
sam 20
jeu 25
ven 26
sam 27

Akira
Manga : Anges et Démons
Manga : Anges et Démons
Les triplettes de Belleville
Animation et Musique
Animation et Musique
Wonderful Days
Invitation à Il Luster
Invitation à Il Luster
La prophétie des grenouilles
Rétrospective Zbig Rybcynski
Rétrospective Zbig Rybcynski

conception graphique : julie cronier / julie_cronier@yahoo.fr

sam 1
dim 2
jeu 6
ven 7
sam 8
jeu 13
ven 14
sam 15
jeu 20
ven 21
sam 22
jeu 27
ven 28
sam 29

et tous les mercredis : accès à la vidéothèque, à la boutique et au bar
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