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18 rue Gosselet - 59000 Lille
03.20.88.24.66 - contact@lhybride.org
www.lhybride.org

HORAIRES

du mercredi au samedi // 18h > minuit
MERCREDI > SAMEDI
> Accès aux salons de visionnement de courts métrages
> Bar et restauration (happy hour de 18h à 19h)
> Boutique DVDs d’éditeurs indépendants

JEUDI > SAMEDI
> Projection sur grand écran
Les projections démarrent à 20h ; si vous n’êtes pas encore
adhérent merci de vous présenter 15 minutes avant le début
de la séance.

tarifs
> L’Hybride est un lieu de cercle privé, réservé aux membres
de l’association.
> Carte d’adhésion : 4 euros pour 3 mois.
> Les projections et l’accès aux salons de visionnement sont
gratuits pour les adhérents.

VIDéOTHèQUE

du mercredi au samedi // 18h > minuit
> L’Hybride vous propose une sélection de courts métrages à
venir découvrir à votre rythme sur moniteur vidéo dans des
espace privatifs. Fiction, animation, expérimental : plus de
300 films à visionner entre amis.

BOUTIQUE
> Sélection de DVDs d’éditeurs indépendants, avec entre
autres des courts de Svankmajer, Bill Plympton, Phil Mulloy,
Kurt Kren, Peter Tscherkassky, Rosto, Zbig, Cruaud, etc.

edito
Pour cette troisième saison, nous vous avons
concocté un programme encore plus riche !
Dans le cadre du mois du film documentaire, le mois de novembre mettra à l’honneur
cette forme cinématographique avec quatre
week-ends thématiques : animation et
documentaire, documentaire musical, documentaire social et faux documentaire.
Le mois de décembre sera quant à lui traditionnellement consacré aux contes, à Noël
et autres fêtes de famille, mais attention aux
surprises : cette année, le Père Noël sera
trashy et les loups plutôt doux...
à ne pas rater : les rendez-vous musique
/ image les premiers mardis du mois, et une
soirée exceptionnelle le 21 novembre en
présence des réalisateurs Lev (états-Unis) et
M. Wilczynski (Pologne).
à partir de cette saison, l’Hybride s’ouvre
aux petits avec un rendez-vous pour le jeune
public : “L’après-midi des enfants”.
L’équipe de l’Hybride

 long métrage

MONSTER ROAD
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Brett Ingram, Etats-Unis, 2004, 1h20.

 Monster Road explore les univers furieusement fantastiques du légendaire Bruce Bickford, animateur underground de
pâte à modeler. Prix du jury du meilleur film au Festival du film
indépendant de Boston en 2004.
En partenariat avec Boxland.

VENDREDI 2 NOVEMBRE - 20HJEUDI 6 SEPTEMBRE - 20H

 japanim 				

Quand l’animation raconte le Japon
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Millenium actress
Satoshi Kon, Japon, 2001, 1h27.

 Un journaliste remet une clef à
Chiyoko Fujiwara, ancienne actrice
populaire de 70 ans. Cette clef fera
ressurgir le passé de cette femme
en quête d’un amour à jamais
inassouvi, et nous plongera au
coeur du Japon du XXème siècle.
© PROJECT HUMAN CROSSING/TV TOKYO

mois du documentaire : animation et documentaire mois du documentaire : animation et documentaire

JEUDI 1er NOVEMBRE

13 vies
A. Kumeichi et K. Kumi, Japon, 2003.

 Akira Noguchi, boxeur au
sommet de la gloire, abandonne sa
carrière par lassitude. Cet épisode
livre une vision morose et cruelle
du monde du travail dans la société
japonaise moderne.

 long métrage

MaGIA RUSSICA
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Yonathan et Masha Zur, Russie, 2004, 1h36.

 A travers les sons et les paysages de la
Russie, Magia Russica nous entraîne au cœur du
film d’animation. Sous le regard unique de leur
développement artistique, les artistes partagent
leurs idées sur l’art, le cinéma et leurs influences. Aujourd’hui, ces mêmes artistes constatent
que les lois du marché et de l’audimat ne sont
pas nécessairement moins restrictives que la
censure idéologique.
En avant-programme, le court métrage Les Négatifs de McLaren de Marie-Josée
Saint-Pierre, un court-métrage documentaire animé sur le légendaire réalisateur
canadien de films d’animation Norman McLaren.

MARDI 6 NOVEMBRE - 20H

 musique / image

CINE CONCERT ACOUSMATIQUE
“NANOUK L’ESQUIMAU”
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Avec Nanouk l’Esquimau, Robert Flaherty
a inventé en 1922 le documentaire tel qu’on le
connaît aujourd’hui. Parti durant deux ans dans
l’extrême Nord canadien, le réalisateur américain
a filmé de saison en saison la vie itinérante
de Nanouk et de toute sa famille, faisant alors
découvrir au monde entier la vie du peuple Inuit.
La musique sera proposée par l’association Essem et le labo Edesac de Lille3.
Cette création sonore acousmatique permettra de donner au film une nouvelle
dimension.

mois du documentaire : animation et documentaire

SAMEDI 3 NOVEMBRE - 20H

MERCREDI 7 NOVEMBRE - A PARTIR DE 18H

 vernissage exposition

SIGNE PORTUAIRE

Photographies de Roger Legrand
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Ces photographies nous parlent du changement labile du nom de certains navires. Elles
interrogent ce point précis de la coque où tel un
palimpseste de métal les lettres se disputent
l’identité. Elles évoquent également des rencontres avec les marins du monde qui passent
invisibles dans les villes portuaires.

mentaire musical mois du documentaire : documentaire musical

> EXPOSITION VISIBLE DU 6 AU 31 NOVEMBRE

JEUDI 8 NOVEMBRE - 20H

 long métrage

DIG !
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ondi Timoner, USA, 2004, 1h47

 Grand prix du documentaire au festival de
Sundance 2004, Dig ! est l’histoire de 2 groupes
de la scène indépendante américaine vue de l’intérieur : les Brian Jonestown Massacre de San
Francisco et les Dandy Warhols de Portland, unis
au départ par un même esprit de révolte.

VENDREDI 9 NOVEMBRE - 20H

 long métrage

Le candombe afro-uruguayen
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dario Arce Asenjo & Rafaël Guttierez, France, 2003, 52 min

 Le Candombe est un ensemble de pratiques culturelles qui voit son origine à la
fois dans les traditions cérémonielles des esclaves africains et de leurs descendants
dans le Río de la Plata.

 court métrage

Chronique d’un Faubourg
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Alain Schlick, France, 1999 , 2x26min.

 Initié par le ministère de la Culture,
“Le Faubourg des musiques” a été lancé
en 1996 dans 29 villes en France pour
redonner cohésion et identité à des
quartiers défavorisés. En deux parties,
le film d’Alain Schlick suit l’aventure
des habitants du faubourg de Béthune.

s du documentaire : documentaire musical

SAMEDI 10 NOVEMBRE - 20H

LUNDI 12 NOVEMBRE & JEUDI 15 NOVEMBRE - 20H

GEN D’HIROSHIMA + 200.000 FANTOMES
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dans le cadre de “Hiroshima, Mémoires”, organisé par l’Association Japon & Culture

200.000 fantomes
© 1983-1986 Keiji Nakazawa – Chuorkoron-Shinsha / Madhouse

Jean Gabriel Perriot, France, 2007, 11 min.

 Méditation expérimentale autour du
A-Bomb Dome, symbole de la destruction d’Hiroshima par la bombe atomique
en 1945.

Gen d’Hiroshima
Nakazawa Keiji, Japon, 1983, 83 min.

 Le parcours de la famille Nakaoka
à Hiroshima, quelques jours avant, puis
après le bombardement atomique du 6
août 1945. L’histoire est basée sur la
propre expérience de l’auteur, survivant
du bombardement où il perdit son père,
sa sœur et son frère cadet.

mois du documentaire : documentaire social mois du documentai

 long métrage / court métrage

MERCREDI 14 NOVEMBRE - 20H

 court métrage

LA PEPINIERE >

ECRAN OUVERT AUX TALENTS D’ICI

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

Strawberry fields
Juan Erre

 Chaque été des milliers de travailleurs
saisonniers se déplacent au Danemark pour
faire la récolte de fraises.

Tombés du ciel
Philippe Zytka, France, 2004 / 2005, 35 min.

cumentaire social mois du documentaire : documentaire social

 Hommage aux premiers hommes, qui, le 6
juin 1944, sont tombés du ciel.

VENDREDI 16 NOVEMBRE - 20H

 court métrage

CARTE BLANCHE à VOX

> premiere partie

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Présentation des films par des membres du collectif et débat après la projection.

Street Party
Collectif Sans Ticket, 2000, France, 20 min.

 Le 21 septembre 2000 était déclarée journée européenne du transport. Cependant,
la ville de Bruxelles n’y participait pas. Le Collectif Sans Tickets et quelques autres
associations ont alors organisé leur propre fête.

Les forçats de la faim
Yannick Bovy & Olivier Taymans, France, 2002, 26 min.

 Reportage sur les grévistes de la faim dans (et autour) les prisons en Turquie.

Corres
Elisabeth Lebailly, France, 2001, 20 min.

 Ce documentaire fictionnalisé basé sur une correspondance échangée avec un
sans-papier parti d’un centre ouvert en Belgique pour tenter sa chance en Norvège

La Recolte Gronde
Mathias & Vincent, France, 2000, 25 min.

 Un film qui explique le pourquoi et les “comment” des actions contre les OGM.

 court métrage

CARTE BLANCHE à VOX

> DEUXIEME partie

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

Mali d’or
Eric Pauporté, France, 52 min.

 La vie des travailleurs des mines d’or au Mali.
Entre le désespoir et la prise de conscience.

Les maîtres chanteurs
Tristan Wibault, France, 52 min.

 Un groupe de sans papiers iraniens
s’enferme dans l’église de Sainte Catherine pour
éviter leur expulsion.

MERCREDI 21 NOVEMBRE - 20H

 événement / cinéma d’animation

Invitation à LEV
et Mariusz Wilczynski
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 LEV (USA) et Mariusz Wilczynski (Pologne) nous
font l’honneur de venir nous présenter leur œuvre.
Deux styles de cinéma d’animation par deux jeunes
réalisateurs indépendants.
Lev propose des petits films décalés et drôles
sur sa vie quotidienne, en employant une technique
originale entre le dessin et l’animation : le dessin
sur calque.
Mariusz Wilczynski est un artiste polonais peintre,
décorateur et réalisateur de films d’animation sarcastiques et doux-amers. Après une rétrospective
au MOMA de New York, l’Hybride lui ouvre ses portes
en difusant huit de ses films.
En partenariat avec les associations Jean Mitry et
Boxland

mois du documentaire : documentaire social

SAMEDI 17 NOVEMBRE - 20H

umentaire social mois du documentaire : documentaire social mois du documentaire : documentaire social

JEUDI 22 NOVEMBRE - 20H

 long métrage

LE REVE TCHÈQUE
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
V. Klusák et F. Remundo, Rép. Tchèque, 2004, 1h27

 Vit Klusák et Filip Remundo sont deux étudiants
en cinéma qui, à l’aide d’une bourse du ministère
de la Culture, financent une campagne publicitaire
pour l’ouverture d’un hypermarché qui n’existe pas.

VENDREDI 23 NOVEMBRE - 20H

 diaporama

DÉCRYPTAGE DE L’IMAGE PUBLICITAIRE
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Des annonces publicitaires projectées sur notre écran et commentées en direct.

SAMEDI 24 NOVEMBRE - 20H

 court métrage

JOURNÉE SANS ACHAT
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Avec Chiche Lille et les Déboulonneurs.
 La journée sans achat a été fondée par l’artiste canadien Ted Dave. Pendant 24
heures, les participants dénoncent les excès de la société de consommation. Dans le
cadre de cette journée, nous vous proposons deux films suivis d’un débat.

Montauban et les 400 panneaux
 La ville de Montauban souffre d’une invasion de
panneaux publicitaires. Série de courts métrages
narrant la démarche de différents groupes antipublicité. Proposé par le réseau RAP.

Femmes affiches, femmes potiches
(on en a plein les miches)
Collectif Contre le Publisexisme, 37 min.

 long métrage

c’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Rémy Belvaux, André Bonzel et Benoit Poelvoorde, Belgique, 1h32

 Ben est un tueur professionnel. Nous le suivons grâce à une équipe de télévision
qui a décidé de faire un reportage sur lui.

VENDREDI 30 NOVEMBRE - 20H

 long métrage

LES DOCUMENTS INTERDITS
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jean Teddy Filippe, 1989-1991, France, 1h20..

SAMEDI 1er DECEMBRE - 20H

 long métrage

PUNISHMENT PARK
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Peter Watkins, 1971, Etats-Unis, 1h28.
 La guerre du Viêtnam s’enlise. Face à la
contestation accrue du mouvement pacifiste,
Nixon décrète l’état d’urgence. Des militants
des droits civiques sont condamnés à de
lourdes peines pour atteinte à la sûreté de
l’État. Cependant, ils ont le choix d’échanger
leur peine contre un séjour à Punishment
Park, un parc d’entraînement pour les policiers
anti-émeutes et les militaires américains.

mois du documentaire : faux documentaire

 Une collection de 12 faux documentaires en
forme d’histoires rassemblées au fil de longs
mois de recherches. Tous parlent d’événements
extraordinaires et de mystères inexpliqués,
pourvu que l’on croit en leur authenticité.
En avant programme le court métrage A bit on
the side, premier prix du Festival International
du Court Métrage de Lille en 2007.

re : documentaire mois du documentaire : faux documentairel

JEUDI 29 NOVEMBRE - 20H

MARDI 4 DECEMBRE - 20H

 musique / image

Cinéconcert
“Les Contes de l’Horloge magique”
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Ces trois courts métrages de 1924 révèlent
tout le génie inventif et l’onirisme du cinéaste
Starewitch dont les effets spéciaux préfigurent
ceux des maîtres de l’animation d’aujourd’hui.
Ces films pleins de poésie et d’humour seront
accompagnés à la voix et au violoncelle par la
jeune musicienne belge Claire Goldfarb.

contes week end contes week end contes

JEUDI 6 DECEMBRE - 20H

 long métrage

LES MILLES ET UNE NUITS
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Pier Paolo Pasolini, Italie, 1974, 2h07.

 La fameuse Shéhérazade disparaît au profit
de l’esclave affranchie Zoumourroud : elle
choisit son maître, le jeune puceau Noureddine,
et le lance dans une aventure initiatique et
onirique.
Interdit au moins de 16 ans.

 japanim

Imaginaire nippon :
Histoires d’outre-monde
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Les 12 royaumes

© 2004 COSSETTE HOUSE / ANIPLEX

 Tout commence lorsqu’un mystérieux individu jure fidélité à Yoko au lycée et la
sauve d’étranges créatures. Il l’emmène alors dans l’univers des 12 Royaumes avec
deux de ses amis, où l’attend un voyage initiatique.

Le portrait de petite Cosette
 Kurahashi Eiri reçoit dans sa boutique
d’antiquités un verre vénitien renfermant
l’esprit d’une fillette assassinée il y a fort
longtemps. Un lien destructeur unira ces
deux âmes.
Interdit au moins de 16 ans.

SAMEDI 8 DECEMBRE - 20H

 court métrage / animation

contes d’ici et d’ailleurs
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Des méchants Hansel et Gretel au
gentil loup, ces court-metrages en forme de
contes ou inspirés des contes vous feront
voyager dans des univers esthétiques et des
approches très différentes.
Au programme : Petit conte d’été de J.
Bretzner, Chaperon rouge de Supinfocom,
Little Red Jiving de Hood de B. Hillman, T’es
ou mère-grand ? de F. Chalet, Petit Théâtre
mécanique de l’Atelier Zorobabel, Conte de
quartier de F. Miahle.
Ce programme est proposé en lien avec les expositions “Somnambule” et “The little
chaperon rouge”, proposés à la Maison Folie Moulins à partir du 21 novembre (vernissage le 21 décembre à 18h 30)

week end contes week end contes week end contes week end contes week end contes week end contes

VENDREDI 7 DECEMBRE - 20H

MERCREDI 12 DECEMBRE - 20H

 court métrage

La pepinière >

Ecran ouvert aux talents d’ici

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

Silence, je tourne !
Vincent Schmitt, 2003, France, 26 min.

Le mystere du K-40
Eric deschamps, 2007, France, 23 min.

contes animés contes animés contes animés contes animés contes animés

JEUDI 13 DECEMBRE - 20H

 japanim / long métrage

Jin-Roh
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Hiroyuki Okiura, 1998, Japon, 1h20.

 Une histoire d’amour basée sur le conte
du Petit Chaperon Rouge dans le Japon
d’après guerre. magnifiquement reconstitué. Un
scénario riche, une réalisation exceptionnelle
ont fait de ce film d’animation une oeuvre de
référence.

VENDREDI 14 DECEMBRE - 20H

 court métrage / animation

Spécial Serge Ellisalde
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Un programme dédié à l’un des réalisateurs
d’animation français les plus en vu du moment.
L’occasion de découvrir les courts métrages
qui ont précédé son long métrage U : L’Homme
de la Lune, Merlin contre le Père Noël, Loulou
et autres loups.

 court métrage / animation

Spécial Frédéric Back
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Frédéric Back est l’un des maîtres de l’animation mondiale. Il a notamment reçu deux
oscars en 1970 et 1993.
En première partie, le programme “Contes”
proposé par les Films du Paradoxe, regroupe cinq
courts métrages inspirés du folklore canadien
: Abracadabra, Iron où la conquête du feu, La
Création des oiseaux, Illusion ? et Taratata.
Durée du programme : 50 min. Accessible au
jeune public à partir de 4 ans.
En seconde partie, ses deux films les plus
connus: Crac! et L’Homme qui plantait des
arbres.

DIMANCHE 16 DECEMBRE - 15H

 l’après-midi des enfants

PIERRE ET LE LOUP
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Un classique revisité par Chuck Jones,
créateur de Bugs Bunny, et orchestré par le
légendaire compositeur S.Prokofiev. Ce film, qui
mélange prises de vues réelles et d’animation, a
obtenu un Emmy Award en 1996.

s contes animés contes animés contes animés contes animés

SAMEDI 15 DECEMBRE - 20H

eek-end noël week-end noël week-end noël week-end noël week-end noël week-end noël week-end noël

JEUDI 20 DECEMBRE - 20H

 long métrage

La vie est belle
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Frank Capra, 1946, Etats-Unis, 2h10.

 La nuit de Noël, alors que la petite banque qu’il
dirige à Bedford Falls vient de faire faillite, George
Bailey (James Stewart) décide de mettre fin à ses
jours. Mais un ange descend sur terre pour venir à
son secours.
Un conte de Noël signé par l’un des réalisateurs américains majeurs. Ce grand classique du
cinéma combine comédie, drame, poésie et fantastique pour faire une démonstration émouvante de
la solidarité.

VENDREDI 21 DECEMBRE - 20H

 court métrage

L’anti-noël
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cynically tested
 Cynically tested produisent des vidéos
amateurs dans lequels ils critiquent la société
americaine avec un esprit toujours festif. Voici leur
vision particulière de Noël suivie d’une sélection
de leurs sketchs.

Le gavage en question :
une enquête au pays du foie gras
Stop Gavage, France, 2004, 15 min

 Des images tournées par l’Initiative citoyenne
pour l’abolition du gavage et la PMAF (Protection
mondiale des animaux de ferme) décrivent cette
réalité controversée. Bon appétit.

 court métrage

Un Noël en court metrages
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Six courts métrages sur un
Noël pas comme les autres.
Au programme : Toux Therapy
de J. P. Laraque, Bloody Christmas
de M. Leray, Black XXXmas. de P.
Van Hees, Deweneti de Dyana Gaye,
Noël Blank de J.F. Rivard, Chez Noël
de M. & L. Talbot.

MERCREDI 26 DECEMBRE - 15H

 l’après-midi des enfants

Court Bouillon
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Spectacle jeune public proposé par les Six Reines.
 Ces six musiciennes joueront
de la musique en direct, les yeux
rivés sur l’écran, pour faire revivre
aux tout petits des chefs d’oeuvre
du cinéma d’essai.
Inspiré du principe du cinéma
muet, voici une forme artistique oubliée remise au goût des
musiciennes : des court métrages
d’animation mis en musique
«live».
Deux séquences à 15 h et à
16h30, séparées par des courts
métrages d’animation.

noël week-end noël week-end noël week-end noël week-end noël week-end noël week-end noël

SAMEDI 22 DECEMBRE - 20H

week-end fêtes de famille week-end fêtes de famille week-end fêtes de fa

JEUDI 27 DECEMBRE - 20H

 long métrage

Un air de famille
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Cedric Klapisch, France, 1996, 1H46

 Chaque vendredi soir, les Ménard se
retrouvent “Au Père Tranquille”. Au cours du
repas d’anniversaire de “Yoyo”, la famille lave
son linge sale ... et lève le voile sur les secrets
de chacun. Le dîner tourne au déballage...

VENDREDI 28 DECEMBRE - 20H

 court métrage

fêtes de famille
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Quatre courts métrages sur les fêtes de
famille.
Au programme : Tous à table de Ursula
Meier, Phantom Fremdes Wien de Lisl Ponger,
Poisons violents de Marie Brand, La famille
selon Mathieu de L. Charpentier

SAMEDI 29 DECEMBRE - 20H

 long métrage

CARNETS DE VOYAGE
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Walter Salles, 2004, 1h58.

 1952 : deux jeunes argentins, désinvoltes et dragueurs, partent à moto à la
découverte de leur continent sur leur vieille moto baptisée la Poderosa, pour un
voyage à travers la Patagonie, le Chili, le Pérou jusqu’à l’extrême du Vénezuela.

CHEZ NOS PARTENAIRES
Dans le cadre de la fête de l’animation
HOMMAGE À SUNAO KATABUCHI
> du 15 au 18 novembre / Palais des Beaux Arts de Lille
Projections, Rencontre, Table Ronde

LA NUIT DE L’ANIMATION
> mercredi 30 novembre 2007 / 21h > 6h / Théâtre Sébastopol
9 heures de films d’animation, dont le 1er court d’Ankama, Aachi et
Sspak, Le Château ambulant, une sélection de courts (Youri Norstein, etc), ainsi qu’ un ciné-concert sur les courts métrages belges
Panique au village et la création d’un dessin animé en live par Lev.
Organisé par Les Rencontres Audiovisuelles
Plus d’infos sur www.fete-anim.com

CALENDRIER
jeu 1
ven 2
sam 3
mar 6
mer 7
jeu 8
ven 9
sam 10
lun 12
mer 14
jeu 15
ven 16
sam 17
mer 21
jeu 22
ven 23
sam 24
jeu 29
ven 30

Monster Road
Quand l’animation raconte le Japon
Magia Russica
Ciné concert acousmatique “Nanouk l’Esquimau”
Vernissage exposition “Signe Portuaire”
Dig !
Le candombe afro-uruguayen
Chronique d’un faubourg
Gen d’Hiroshima + 200.000 fantômes
La pépinière : écran ouvert aux talents d’ici
Gen de Hiroshima + 200.000 fantômes
Carte Blanche à Vox : 1re partie
Carte Blanche à Vox : 2e partie
Invitation à LEV et Mariusz Wilczynski
Le rêve Tchèque
Décryptage de l’image publicitaire
Journée sans achat
C’est arrivé près de chez vous
Les Documents interdits

décembre
sam 1er
mar 4
jeu 6
ven 7
sam 8
mer 12
jeu 13
ven 14
sam 15
dim 16
jeu 20
ven 21
sam 22
mer 26
jeu 27
ven 28
sam 29

Punishment park
Ciné concert “Les Contes de l’horloge magique”
Les Milles et unes nuits
Imaginaire nippon : histoires d’outre-monde
Contes d’ici et d’ailleurs
La pépinière : écran ouvert aux talents d’ici
Gin Roh
Spécial Serge Elissalde
Spécial Frédérick Back
L’après-midi des enfants : “Pierre et le loup”
La Vie est belle
L’Anti-Noël
Noël en courts métrages
Courtbouillon
Un Air de famille
Fêtes de famille
Carnets de voyage

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