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

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

SAMEDI 5 SEPTEMBRE - 20H

JEUDI 10 SEPTEMBRE - 20H

 musique / image

 court métrage

CINé concert
Le Golem

Hommage
à Jacques Mitsch

++++++++++++++++++++++++++++++
 Ce spectacle est un projet porté par
cinq musiciens aux influences diverses,
désireux de rallier les cinéphiles et les
mélomanes comme le grand public. Alors
qu’est projeté un grand classique du
cinéma muet Der Golem, on se laisse surprendre par une bande-son épicée, écrite
et interprétée par un orchestre caméléon.
L’harmonie classique et les sonorités traditionnelles d’Europe de l’Est se mêlent
aux guitares saturées et aux technologies
numériques.
L’orchestre : Béryl Benyoucef (banjo,
guitare et voix), Xavier Leleux (contrebasse, basse, gadulka, electronics),
Pierre Level (batterie, Glockenspiel,
percussions), Xavier Marquis (basson, clarinette, saxophone, flûtes), Denis Spriet
(accordéon, cithare chinoise).

LE GOLEM
Paul Wegener, Carl Boese / Allemagne /
1920 / 1h20
 Le film traite, sous un angle fantastique
et visionnaire, du problème de la ségrégation des juifs à travers le mythe ancestral
du golem. L’histoire se déroule dans un
ghetto de Prague du XVIe siècle. Le rabbin
Loew présage un terrible malheur pour
son peuple en lisant les étoiles. Il donne
alors vie à un colosse d’argile chargé
de protéger le peuple. Le golem remplit
les missions que le rabbin lui ordonne
jusqu’au jour de sa rébellion...
Soirée en partenariat
avec le Goethe Institut de Lille.
Entrée libre.

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

 Jacques Mitsch est né en 1956 à Toulon.
Après des études de biologie, il obtient un
diplôme en audiovisuel à l’université de
Toulouse en 1984. Il alterne réalisation de
courts métrages et documentaires tout en
travaillant régulièrement pour France 3,
Canal +, France 5 et Arte.
Revisitez ce soir une partie de sa filmographie de 1988 à 2005, d’une journée
de chasse « ordinaire » (Jour de chasse,
1988) à la recherche du mamouth laineux
en Oubalski - si si, l’Oubalski, en Sibérie
orientale ! (Le Mamouth Pobalski, 2005).
Voilà maintenant vingt ans que cet
« ancien » du court métrage s’attache à
cette forme de cinéma en y développant
toute sa singularité au travers d’un humour
décalé qui a conquis le monde entier.
Projection en présence du réalisateur.

THEMA HUMOUR
HORS THEMA

VENDREDI 11 SEPTEMBRE - 20H

SAMEDI 12 SEPTEMBRE - 20H

 court métrage

 culte

(faux)
documentaires ?

Les Bronzés

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

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

 Venez démêler le vrai du faux dans
cette sélection de films documentaires
(ou pas)...
Matière grise

Ina Van Beek / Pays-Bas / 2006 / 25 min.

Dahucapra Rapidahu

Frédérique Gvuran, Vincent Gautier et Thibaut
Bérard (Supinfocom) / France / 2003 / 6 min. 50

A bit on the side

Steve Sullivan / Royaume-Uni / 2006 / 11 min.

Normand from the top

Simon Laganière / Québec / 2008 / 11 min. 21

Les Bergers de Heilpolen
Catherine Lefebvre / France / 15 min.

 « On sait jamais, sur un malentendu
ça peut peut-être marcher », Jean-Claude
Dusse.

Les Bronzés
Patrice Leconte / France / 1978 / 1h32
 Un groupe de vingt personnes arrive
extenué dans un club situé en Afrique pour
passer quelques jours de repos. Et ils sont
bien décidés à rentabiliser au maximum
leurs vacances. Nouvelles rencontres,
liaisons momentanées, petits et grands
drames seront au programme... Retrouvez
ainsi les (més)aventures de Nathalie, Gigi,
Jérôme, Christiane, Jean-Claude, et leurs
G.O de choc !

Les Bronzés font du ski
Patrice Leconte / France / 1979 / 1h30
 On prend les mêmes (toujours aussi
doués pour passer de paisibles vacances...)
et on recommence ! Cette fois-ci, ils se
retrouvent aux sports d’hiver.
Trente ans après, on ne s’en lasse
toujours pas !

JEUDI 17 SEPTEMBRE - 20H

VENDREDI 18 SEPTEMBRE - 19H

 long métrage

 chips&shorts

Cookie’s fortune

apéro fiff

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

Robert Altman / États-Unis / 1998 / 2h
 Cookie, une vieille dame excentrique, vit dans un manoir à Holly Springs,
une bourgade du Mississippi. Affligée de
nombreux maux, elle apprécie la présence
à ses côtés de Willis Richard, un Noir
débonnaire qui fut le meilleur ami de son
défunt mari. Camille et Cora, ses nièces,
ont des prétentions culturelles et organisent des soirées théâtrales. Prise d’un
accès de nostalgie, Cookie décide de
rejoindre au paradis son cher et regretté
Buck. Mais « le suicide » ça ne se fait pas
au Mississippi. Pour sauver les apparences, ses deux nièces décident de maquiller
le suicide en crime...

nouveau
rendez++++++++++++++++++++++++++++++
vous

 Un nouveau rendez-vous à l’hybride...
Courts, clips, zik, pour bien démarrer la
soirée !
Depuis l’an dernier, le Festival
International du Film Francophone de
Namur (FIFF, Belgique) s’est lancé dans la
programmation de clips musicaux. Les clips
présentés lors de cette soirée spéciale
seront une sélection de la programmation 2008 agrémentée, en exclusivité, de
quelques vidéos qui seront présentées
deux semaines plus tard à Namur lors de
la 24e édition.
Alors venez découvrir sur grand écran
(entre autres) : Jimmy de Moriarty, Going
Where The Tea Trees are de Peter von Poehl,
The Fugitive d’Hollywood Porn Stars, Fight
& Kiss de We Are Wolves, Le Café d’Oldelaf
et Mr D, Automobile mobile de Wasis Diop,
Écoute-moi camarade de Rachid Taha ou
encore Dance To The Music de Von Durden
Party Project. Let’s meet there !
Entrée libre
www.fiff.be

SAMEDI 19 SEPTEMBRE - 20H

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE - 15H

 long métrage

 l’après-midi des enfants

THE SERVANT

Buster Keaton
et Charlie Chaplin

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

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

Joseph Losey / Royaume-Uni / 1963 / 1h43
 À Londres, Tony, un jeune aristocrate
paresseux emménage dans une confortable maison de ville, il engage Hugo Barrett
comme domestique. Ce dernier se révèle
être un valet modèle, travailleur et intelligent. Une certaine complicité s’établit peu
à peu entre le maître et son serviteur. Les
femmes entrent en jeu : Susan, la fiancée
de Tony, et Vera, d’abord présentée comme
la sœur d’Hugo. La tension monte inexorablement car Susan, jalouse, détecte la face
malsaine de ces intrus. Rapidement les
rôles s’inversent et le maître se retrouve
l’esclave de son serviteur, abandonnant
tout caractère et toute volonté.
Séance suivie d’un débat.
Proposée par l’association Un Autre Écran.
L’association a pour but de regarder la
société à travers le prisme de la culture
homosexuelle, ou du regard sur cette
culture, telle qu’elle s’exprime au cinéma.
Un Autre Écran projette des films et
apporte sur eux un éclairage qu’il veut
savant, ouvert et convivial.

 Dans le cadre des Journées du
Patrimoine, retrouvez à l’écran deux
légendes du cinéma muet, inventeurs du
burlesque et maîtres incontestés dans
l’art de tourner en dérision leur époque...
Drôles et irrévérencieux. À rire en famille !

Buster Keaton
Les Relations de ma femme
États-Unis / 1922 / 22 min.

La Maison électrique
États-Unis / 1922 / 20 min.

Charlie Chaplin
Le Serveur amoureux
de la patinoire
États-Unis / 1916 / 19 min.

Le Playboy saoul à 1h du matin
États-Unis / 1919 / 17 min.

Séance suivie d’un goûter. Tous publics.

MERCREDI 23 SEPTEMBRE - 17H30

JEUDI 24 SEPTEMBRE - 20H

 événement

 long métrage

Rencontre
avec A.B. Elliot

À l’affiche :
Rachid Bouchareb

 L’hybride, en partenariat avec Gaumont
et UGC Ciné Cité, accueille une référence
internationale du film d’animation : le réalisateur australien Adam Benjamin Elliot.
L’occasion d’échanger avec le réalisateur
et de revoir ses courts métrages : les multiprimés Cousin, Brother, Harvie Krumpet
(pour lequel il a obtenu un Oscar du
Meilleur court métrage en 1994).
À 20h, vous pourrez découvrir le premier
long métrage d’A.B. Elliot, Mary and
Max, en avant-première à l’UGC Cinécité
(gagnez des places sur notre site : www.
lhybride.org).

À l’occasion de la sortie de son dernier
film London River, focus sur le réalisateur
algérien Rachid Bouchareb.

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

++++++++++++++++++++++++++++++
nouveau
rendezvous

Little Senegal
Algérie, France, Allemagne / 2000 / 1h38
 Passionné par l’histoire de son peuple,
Alloune, un vieux guide du musée africain
« La Maison des Esclaves » à Gorée, part
en pèlerinage pour retrouver les descendants de ses ancêtres aux États-Unis. Cet
émouvant voyage va le mener des côtes de
Caroline du Sud au quartier de Harlem où
vit la communauté africaine, Little Senegal.
Alloune, animé par l’idée de réunir sa
famille par-delà les siècles et les frontières, remonte jusqu’à une lointaine cousine,
Ida, qui ignore tout de son passé. Le vieil
homme croise également les chemins
de son neveu Hassan, chauffeur de taxi
clandestin, de sa fiancée Biram, d’Eileen,
enceinte et fugueuse, et de Karim, qui
cherche à faire un mariage blanc pour
obtenir la carte verte. Tous les quatre
comprennent mal la quête d’Alloune.
Retrouvez London River à l’affiche au
Métropole, à partir du mer. 23 septembre.

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

 événement

SALON FAIS-LE TOI-MÊME / 2e edition

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lézard Actif et l’hybride vous invitent à venir à la découverte de plus de 40 exposants indépendants venus de France, Belgique, Angleterre et même du Canada. www.fais-le-toi-meme.com

Sérigraphes

All-Over, Arrache-toi un oeil, Brazos Locos, imprimerie La
Nasa, Johan Jaccob, Les enfants de putain, Madame Lapin.

Petite édition graphique

Allemane, Amstrad
Trame Pix F.X. & Collégraph, Animal public, Arche de Noé et
zones inondables, BalacObadia, Barbapop, Boris Servais, Editions
FP&CF, French Fourch, Fume Ta Moustache, George, Habeas Corpus,
Homecooking, Kaugummi, Knapfla, La Chienne, La Commissure,
La femme à barbe, lageometrie, Les Raboussiers, Lézard Actif,
Marine Le saout, Marwanny Corporation, Modèle Puissance,
Nos Restes, Pia, Rouge Gorge, Sammy Stein, Solo ma non
troppo, Ticdequai, Turkey Comix + The Hoochie Coochie.

Labels de musique autoprod’Et pourtant ça avait bien commencé, Flomotions,
Oui mais non, Pulsar Music...

atelier sérigraphie

Tout le week-end au Cagibi (8 rue de Wazemmes).

Deux soirées « Faisons-Le Nous-Mêmes »
avec projection de films « fait main » et concerts.
Samedi 26 septembre / salon de 14h à 19h + soirée jusqu’à 1h.
Concerts de Funky Fingers / Gregaldur + Super Splendeur

Dimanche 27 septembre / salon de 12h à 18h + soirée jusqu’à 23h.
Concert de gOtam Sen

Entrée gratuite pour tout.

MERCREDI 30 SEPTEMBRE
Gare St Sauveur - de 20H à 1H

 l’hybride hors les murs

Monster Party !

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 En regard de l’exposition Les Nouveaux Monstres, l’hybride
vous propose un programme de 4 heures réunissant courts
métrages d’animation, motion graphics, et clips sur le thème du
monstre. L’espace bar accueillera quant à lui des performances et
des installations du collectif Collégraph. 		
Entrée 4 euros, gratuit si vous venez déguisé en monstre !

 événement

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU COURT MéTRAGE Infos : www.festivalducourt-lille.com
Du 6 au 11 octobre 2009 au Palais des Beaux-Arts, Théâtre Sébastopol et à l’hybride.

théma zygomatiks

MERCREDI 7 OCTOBRE - 20H

VisualMix

Théma Zygomatiks : courts métrages / VisualMix : performances, ciné-concert, vidéoclips...
Compétitions internationales : courts métrages d’animation, de fiction et expérimentaux
Nuit de l’animation : 9 heures de films d’animation (sam. 10 - Théâtre Sébastopol)
Jin-Roh : la brigade des loups ; Qui veut la peau de Roger Rabbit ; Valse avec Bachir...
Très courts / Marathon du court / Programmes scolaires et jeune public / Vidéo-bonbons

MERCREDI 7 OCTOBRE - 22H (entrée libre)

so british !

++++++++++++++++++++++++++++++
 God save the british touch ! De Mike Leigh,
ténor du cinéma britannique, à Phil Mulloy,
orfèvre de l’animation, en passant par la
nouvelle génération de réalisateurs, ils nous
livrent une galerie de personnages tous
aussi surprenants les uns que les autres.
Laissons-nous conter l’Histoire comme
seul sait le faire le 23e Comte de Leete (A sense of History de Mike Leigh), suivons Beryl
et sa caméra numérique (Dreams and Desires), et puis pourquoi pas... passons un petit
coup de fil à Dieu (Operator) avant d’aller rejoindre les Zogs (Phil Mulloy), des extraterrestres à l’air bizarre mais aux habitudes qui le sont encore plus…

LA MUTABLE

++++++++++++++++++++++++++++++
 Live Audio/Vidéo de François Daillant
(vaisso) et Manuel Raynaud (natuur brutt)
Mutable, relief, climat, table mutoïde.
Exercice, bruitage, esquisse. Cartographie,
improvisation, image concrète. Architectures
en trombes, re-territoire, modules scèniques.
La mutable, c’est l’endroit sur lequel on
bosse. Un support nerveux. Zone en accident, miniature d’un devenir mutant, c’est une
brèche audio-visuelle, le lieu y est expérimental. Une sculpture massive faite de pauvres
architectures et parcourue de mouvements électriques. Maquette, construction, phénomènes. Micros caméras, manipulation d’objets. 		
.

théma zygomatiks

JEUDI 8 OCTOBRE - 20H

VisualMix

JEUDI 8 OCTOBRE - 22H (entrée libre)

HUMOUR NOIR

+++++++++++++++++++++++++++++++
 Levons donc les tabous et allons nous
complaire dans le sarcasme et le cynisme !
Voire la malveillance. Mais ne rions pas trop...
cela pourrait se retourner contre nous.
Passé maître dans l’art du tragi-comique,
Adam Benjamin Elliot ne facilite pas la vie à
ses personnages de pâte à modeler. Ainsi,
Harvie Krumpet est poursuivi par la poisse : de son syndrôme de tourette à ses testicules qui développent la maladie d’Alzheimer. Avec Oh my god, c’est au tour d’un Texan
de jouer de malchance. Toujours aux États-Unis, on pourra se rendre compte qu’il n’est
pas toujours très malin de faire des blagues (Spider) alors qu’ensuite Martin Singer ose
mettre en image le verbe vieillir (Déchéance).

ciné-concert
MAYA DEREN

+++++++++++++++++++++++++++++++
 « Mon but est de faire un film expérimental (...) dans lequel je tenterai de développer
une forme d’art filmique, trouvant son
origine dans les potentialités de la caméra
elle-même, libérée de l’influence des autres
langages artistiques tels que la littérature,
le théâtre et les arts plastiques. », Maya Deren, 1944.
Maya Deren était dans les années 50 la chef de file du cinéma expérimental. Meshes
of the Afternoon demeure son chef d’oeuvre. Il pose les premiers jalons de l’avantgardisme américain et donne au cinéma ses lettres de noblesse.
Découvrez cette figure légendaire du cinéma expérimental à travers quatre de ses films
mis en musique par Barbara Dang (piano), Anne Larue (alto), Benoit Ganoote (guitare) et
Jeremy Platey (batterie). 2 x 2 font un étonnant quartet pour ces quatre musiciens qu’on
a plutôt entendus en duo d’improvisation libre ou en tant que musiciens à part entière
lors de ciné-concerts et autres projets (Asparagus, La Souriante Madame Beudet, Tekeli-Li,
Workshop d’Olivier Benoît).
Meshes of the Afternoon (1943, 14 min., 16mm)
A Study in Choreography for Camera (1945, 4 min., 16mm)
Meditation on Violence (1948, 12 min., 16mm)
The Very Eye of Night (1958, 15 min., 16mm)
Avec l’aimable participation de l’association Séance Tenante.

théma zygomatiks

VENDREDI 9 OCTOBRE - 20H

VisualMix

VENDREDI 9 OCTOBRE - 22H (entrée libre)

CARICATURES

+++++++++++++++++++++++++++++++
 Qu’il est bon de forcer le trait, surtout
quand il s’agit des autres...
Ainsi, dans l’estuaire de la Gironde, les
crabes connaissent un destin tragique (La
Révolution des crabes). En Allemagne, des
colocataires ne se supportent plus (Kein
Platz für Gerold). Sur le front israélo-palestinien West Bank Story bouscule clichés
et préjugés dans une comédie musicale
aux allures de parodie. Pendant ce temps
en France, Lionel, six ans, nous donne son
point de vue sur son école maternelle, et
Jean Gabriel tente son coming-out (Avant
j’étais triste).

STASH MUSIC VIDEOS 2

+++++++++++++++++++++++++++++++
 Lancé en France en mai dernier, Stash
est un magazine DVD mensuel qui propose
une compilation thématique du meilleur
de la création mondiale dans le domaine
des nouvelles images, publicités, vidéos
musicales, génériques, bandes annonces,
films courts, effets spéciaux pour le cinéma
ou encore animations destinées aux jeux vidéo. Un concept original et novateur qui
ravira les passionnés d’art graphique et sonore. Découvrez une sélection de trente-six
vidéoclips innovants aux esthétiques variées.
Avec notamment : Who’s Gonna Save My Soul de Gnarls Barkley, Gamma Ray de Beck,
Earth Intruders de Björk, The Salmon Dance des Chemical Brothers, Hollow Man de REM,
Corporate Cannibal de Grace Jones, Myriad Harbor des New Pornographers.
www.stashmedia.tv

théma zygomatiks

SAMEDI 10 OCTOBRE - 20H

VisualMix

SAMEDI 10 OCTOBRE - 22H (entrée libre)

Absurde !

+++++++++++++++++++++++++++++++
 Des grands classiques ovationnés dans
le monde entier, aux courts métrages
qui entament tout juste leur carrière,
l’absurde n’a pas d’âge… et encore moins
de logique !
Faire revenir une bonne dose de situations
abracadabrantesques, ajouter un bouquet
de bases saugrenues, bien mélanger. Faire
reposer le temps d’un programme et ajouter
un zest d’incrédulité. Accompagner le tout
d’irrationnel.
La recette est posée : un assaut musical
en règle (Music for one appartment and
six drummers), une maison pas idéalement placée (Au bout du monde), des
formes géométriques incomprises du grand
public (Spiral) mais aussi des Shadoks qui
pompent, qui pompent, qui pompent,…

Popay et vladimir klinkowski

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Popay commence le graffiti à Paris sous l’aile de Kister dès 1987. Il est considéré
aujourd’hui comme un des maîtres du graffiti. Son univers pictural, saturé de couleurs,
peuplé de têtes étranges, de jungle végétale et de frénésie urbaine fascine les passants
citadins. Il jongle entre ses bombes (qu’il vide sur les murs et sur quelques toiles) et
sa palette graphique qu’il utilise pour illustrer ses fantasmagories. Il dessinera en live,
accompagné de Vladimir Klinkowsky, son mystérieux compère immigré d’Odessa, qui
guidera son trait grâce à un mix hip hop funky et des scratchs bien sentis !

DIMANCHE 11 OCTOBRE - 15H

PROGRAMMES jeune public

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Trois séances de courts métrages à découvrir en famille
Mercredi 7 octobre - 15h - Gare Saint-Sauveur : à partir de 5 ans
Samedi 10 octobre - 10h : à partir de 5 ans
Dimanche 11 octobre - 15h : à partir de 8 ans

DIMANCHE 11 OCTOBRE - 17H

VIDéOS-BONBONS

++++++++++++++++++++++++++++++++
 Une vidéo un bonbon une vidéo un bonbon,...
Sucrées, fondantes, acidulées, piquantes,
rafraîchissantes, fruitées, gluantes… mais
toujours de bon goût. Une sélection internationale de vidéos courtes, narratives et
expérimentales issues du catalogue d’Heure
Exquise ! Un moment de plaisir idéal pour faire
fonctionner vos zygomatiques et vos papilles. Distribution gratuite de bonbons dans la
limite des stocks disponibles.
En partenariat avec Heure Exquise ! www.heure-exquise.org

Marathon du court métrage
 Caméra à l’épaule, endurance et esprit d’équipe seront requis pour transformer, en
48h, un thème donné en un film de 5 minutes !
Prix de l’inscription par équipe (1 à 10 personnes) : 15 euros

ouverture / VENDREDI 9 OCTOBRE - dès 17H30

17h30 - inscription des équipes / 19h - annonce du thème / 20h - fermeture des portes

CLôTURE / DIMANCHE 11 OCTOBRE - 19H

19h - remise des dvd / 20h - projections puis délibération du jury et palmarès.
En partenariat avec l’Orange Verte. www.myspace.com/48hpourvivre

Boulevard des associations, les 3 et 4 octobre, Gare Saint-Sauveur.
Programme de courts métrages, une sélection de films issus de la théma Zygomatiks.
Deux diffusions gratuites, le samedi 3 octobre, à 20 h et 21h30

JEUDI 15 OCTOBRE - 20H

VENDREDI 16 OCTOBRE - 20H

 long métrage

 événement

Mon oncle

Carte blanche
« Les Producers »

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

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

Jacques Tati / Italie, France / 1958 / 1h50
 Dans un quartier moderne où tout est
très (trop) bien agencé habitent M. Arpel,
son épouse et leur fils Gérard, que cette
vie sans saveur ennuie.
L’intrusion dans la famille de M. Hulot,
le frère de Madame, personnage rêveur et
plein de fantaisie, sème le trouble dans
cet univers aseptisé, d’autant plus qu’il
devient rapidement le meilleur ami de
Gérard...

 C’est après dix années en tant que TV
Producer à l’agence de publicité TBWA que
François Chilot a créé sa propre société de
production de films publicitaires en 1984 :
Les Producers.
En 2000, Les Producers entrent au classement des dix meilleures sociétés de
production au monde en remportant deux
Lions d’or à Cannes.
Depuis dix ans, François Chilot est
également Président du CFP-E qui regroupe
les syndicats et associations des producteurs européens.
Chaque année, le CFP-E organise le
Young Director Award pendant le Festival
de Cannes. Ce prix récompense le travail
des jeunes réalisateurs et rappelle aux
différents acteurs de cette profession le
rôle essentiel d’un producteur : découvrir,
développer et promouvoir le talent des
réalisateurs.
Au programme : présentation du processus
publicitaire, de la création à la diffusion
d’un film, et rétrospective des films et réalisations des Producers.
Séance en présence de François Chilot
et Noucha Shabazi.

SAMEDI 17 OCTOBRE - 20H

DIM. 18 OCTOBRE - 15H30 > 17h30

 long métrage

 court métrage

Notre histoire

cinéLudik

Bertrand Blier / France / 1984 / 1h50

 Un nouveau rendez-vous à l’hybride :
une fois par mois, le dimanche. 		
On s’amuse et on apprend !
La projection de courts métrages (30
minutes), adaptés pour les enfants, est
suivie d’une activité en lien avec le
cinéma. à chaque séance, un nouveau jeu
est proposé, rendant ainsi chaque rendezvous unique.
Un moment privilégié pour s’amuser et
apprendre en famille, et à tout âge !

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

 Abordé dans un train par une jeune
femme en quête d’une aventure, un
garagiste alcoolique s’installe dans la vie
de celle-ci contre son gré. Comédie au
burlesque sordide servie par une logique
absurde et une brochette d’acteurs s’affichant dans des situations plus cocasses
les unes que les autres. Entre réel, rêve et
illusion. Un rôle iconoclaste pour le mythe
Delon. L’acteur y casse son image de belle
gueule. Il en est récompensé par un César.
Blier obtient également un César pour le
scénario.

nouveau
++++++++++++++++++++++++++++++
rendezvous

comprendre comment fonctionne
le cinéma ! Qu’est-ce que la
persistance rétinienne ?
Lors de cette séance, venez créer des
thaumatropes et des flip books.
Le thaumatrope vous expliquera ce
qu’est la persistance rétinienne. Le flip
book est un petit livre qui a la particularité d’être magique ! Lorsque les pages
défilent très rapidement devant vos yeux
les images commencent à bouger ! Ce
phénomène est le principe de base du
cinéma.
à partir de 6 ans.

JEUDI 22 OCTOBRE - 20H

VENDREDI 23 OCTOBRE - 19H

 long métrage

 chips&shorts

À l’affiche :
Michael Haneke

Apéro
Panique au Village

À l’occasion de la sortie de son dernier
long métrage, Le Ruban Blanc, focus sur
le réalisateur autrichien Michael Haneke
qui a obtenu la Palme d’or à Cannes en
mai dernier.

 Panique à l’écran ! L’intégralité de la
série animée Panique au village sera
servie en dégustation à vos zygomatiques.
Retour aux sources avec la projection des
premières aventures de Cowboy, Cheval et
Indien : une bande de personnages agités
(100% belge) confectionnés en pâte à
modeler et animés en Stop-Motion par
Vincent Patar et Stéphane Aubier. La série
est aujourd’hui devenue un long métrage.
Indien, Cowboy et Cheval n’attendent plus
que vous pour chevaucher vers de folles
aventures !

++++++++++++++++++++++++++++++
nouveau
rendezvous

Le Temps du loup
France, Allemagne, Autriche / 2003 / 1h53
 Avec Maurice Benichou, Patrice
Chéreau, Béatrice Dalle, Isabelle Huppert.
Quand Anne et sa famille arrivent dans
leur maison de campagne, ils s’aperçoivent qu’elle est occupée par des étrangers.
Cette confrontation n’est que le début d’un
douloureux apprentissage : rien n’est plus
comme avant. Ce qui commence comme
une histoire de famille devient vite un
drame collectif.
Retrouvez Le Ruban Blanc à l’affiche au
Majestic, à partir du mercredi 21 octobre.

++++++++++++++++++++++++++++++
nouveau
rendezvous

SAMEDI 24 OCTOBRE - 20H

DIMANCHE 25 OCTOBRE - 15H

 événement

 l’après-midi des enfants

Best of e.magiciens

Chicken Run

Fête nationale
du cinéma d’animation
++++++++++++++++++++++++++++++

 Dans le cadre de la 8e Fête nationale
du cinéma d’animation (16 au 31 octobre),
l’hybride donne un coup de projecteur sur le festival valenciennois « les
e.magiciens ». La 11e édition se tiendra
du 25 au 27 novembre. Cette manifestation offre le plus large panorama des films
de fin d’études et se positionne comme
le premier festival consacré à la jeune
création numérique.
Découvrez des courts métrages conçus
par de jeunes diplômés issus d’écoles
européennes d’infographie et multimédia.
Séance en présence d’un membre
de l’équipe des e.magiciens.

Fête nationale
du cinéma d’animation

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

Peter Lord, Nick Park / É.-U. / 2000 / 1h24
 En 1950, en Angleterre, dans le
Yorkshire, la vie paisible du poulailler de
la ferme Tweedy semble plaire à ses locataires. Mais la poule Ginger, elle, rêve de
liberté. Chaque jour, elle essaie en vain de
s’évader et s’arme de patience pour faire
comprendre à ses copines volatiles que le
grillage n’est pas autour de la ferme mais
bien dans leur tête. Ses espoirs reprennent
vie lorsqu’un « coq-boy libre et solitaire »,
Rocky, atterrit dans la basse-cour...
En avant-programme
Paola, poule pondeuse

Film collectif / Belgique / 2009 / 5 min.

Séance suivie d’un goûter. Tous publics.

L’HYBRIDE VOUS CONSEILLE...
samedi 24 octobre. - 21h > 6h - Studio 43 (Pôle Marine), DUNKERQUE - 10 euros

La Nuit de l’animation / Destination : Futur !
Une nuit entière de films d’animation : Wall.e, A Scanner Darkly, Metropolis...		
Dans le cadre du Festival A’ Tout Jeunes. Infos sur www.rencontres-audiovisuelles.org

JEUDI 29 OCTOBRE - 20H

 court métrage

Palmarès du 9e Festival International
du Court Métrage de Lille

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Découvrez les films primés par le jury 2009. Tout simplement le meilleur de la création
mondiale (Fiction, animation, expérimental et Très courts) !

VENDREDI 30 OCTOBRE - 20H

 musique / image

two.left.ears + windy hill mill
+ flashbacker

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
TWO.LEFT.EARS [HipHopTronica / Paris] Deux musiciens. Machines. Platines.
Contrebasse. Et petits instruments d’ailleurs. Deux oreilles maladroites, qui s’échappent en déséquilibre constant, qui ne peuvent plus avancer droit… déviant machinalement. Elles adorent jouer en tenant l’erreur par la main droite qui, une fois lancée dans
la gauche, se transforme en sampling et synthèse sabrés et éthérés. Du bitume glitch
hop-hop déstructuré, re-solidarisé par un goudron de basse appuyée et boisée. Tout
ça en stéreo. www.myspace.com/twoleftears
WINDY HILL MILL [Breezy Ethereal Electronica / Brooklyn, NYC]
Quatre musiciens. Machines. Basse. Chant… un plateau compact fait de petits éléments.
Microcosmos musical. Encore du vent. Mais cette fois-ci en fins petits sprays colorés,
acidulés...molécularisant les champs, leurs graines, fleurs et insectes tout autour d’un
moulin urbain à cadence électro tranchante et lancinante. Une brume légère et vocale
parsemant le tout. Ca vient « Du Quartier ». Celui de Battles, Grizzly Bear et leurs amis.
www.myspace.com/asakomusic
FLASHBACKER (Experimental Vidéo / Paris) Toute cette histoire harmonique,
imagée « live » par du sampling vidéo multi-captations sur scène avec console/effets,
clavier et déclencheurs. www.flashbacker.eu

votre
publicité
ici

Contact : Matthieu GOLIVET / 03 20 88 24 66
matthieu@rencontres-audiovisuelles.org

SAMEDI 31 OCTOBRE - 20H > 3h

 événement

l’horrible nuit

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

 Ce soir, c’est Halloween. L’occasion de passer la nuit en compagnie de trois maîtres du genre.
Trois longs métrages cultes, et de nombreux autres courts métrages horrrrrrribles !
Interdiction de fermer les yeux !

Dracula

Francis Ford Coppola / États-Unis / 1992 / 2h10 / Interdit aux moins de 12 ans

Suspiria

Dario Argento / France, Italie / 1977 / 1h36 / Interdit aux moins de 16 ans

Ring

Japon / Hideo Nakata / 1998 / 1h36 / Interdit aux moins de 12 ans

CINéma à la Gare Saint-Sauveur
Sept associations lilloises s’unissent en
collectif pour vous proposer à la rentrée
une programmation régulière dans le
cinéma de la Gare Saint-Sauveur.
Du 30 septembre au 4 novembre, tous
les mercredis, le collectif propose un
programme jeune public à 15h, et une
soirée spéciale. Retrouvez le programme
en détail sur notre site.
Membres du collectif : cinéma l’Univers,
De la suite dans les images, Cinéligue,
Krysalide Diffusion, l’hybride, Cellofan,
Les Rencontres Audiovisuelles.

30 septembre

Beetlejuice + Monster Party
7 octobre

Festival International
du Court Métrage
14 octobre

programme jeune public
21 octobre

Nocturna + soirée Tetsuo,		
le Monstre Mécanique
28 octobre

Max & Co + Soirée Mouches

HORAIRES

Du jeudi au samedi // de 19h à minuit
Accès à la vidéothèque
Bar et restauration (happy hour de 19h à 19h30)
Boutique DVDs d’éditeurs indépendants
Projection numérique sur grand écran
(Les projections démarrent à 20h ; si vous n’êtes pas
encore adhérent, présentez-vous 15 minutes avant le
début de la projection).

tarifs

L’Hybride est un lieu de cercle privé, réservé aux
membres de l’association.
La carte d’adhésion donne accès aux projections,
aux expositions et à la vidéothèque.
• Adhésion annuelle : 35 euros (de date à date)
• Adhésion mensuelle : 4 euros (de date à date)
• Après-midi des enfants : + 2 euros de participation au goûter.
• Adhésion gratuite pour les - de 12 ans
Entrée libre après les projections (accès au bar et
à la vidéothèque).

VIDéOTHèQUE & BOUTIQUE
Accessibles aux heures d’ouverture

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - à consommer avec modération

Le média des gens du Nord.
Découvrez la toute nouvelle
émission Chtirama sur la
webtv chtirama.fr

Retrouvez toute l’actualité
culturelle de l’euro-région
Nord dans let’smotiv et sur
letsmotiv.com.

CALENDRIER
sam 5
jeu 10
ven 11
sam 12
jeu 17
ven 18
sam 19
dim 20
mer 23
jeu 24
ven 25
sam 26
dim 27
mer 30

Ciné concert Le Golem
Jacques Mitsch
(faux?) documentaires
Les Bronzés
Cookie’s Fortune
Apéro / FIFF
The Servant
Keaton / Chaplin
Rencontre avec A. B. Elliot
A l’affiche : Rachid Bouchareb / Little Senegal
FERMÉ
Salon Fais-Le Toi-Même
Salon Fais-Le Toi-Même
l’hybride hors les murs : Monster Party à Saint-Sauveur

octobre
jeu 1 > dim 4
mer 7
jeu 8
ven 9
sam 10
dim 11
jeu 15
ven 16
sam 17
dim 18
jeu 22
ven 23
sam 24
dim 25
jeu 29
ven 30
sam 31

FERMÉ
Festival International du Court Métrage
Festival International du Court Métrage
Festival International du Court Métrage
Festival International du Court Métrage
Festival International du Court Métrage
Mon oncle
Les Producers
Notre histoire
CinéLudik
A l’affiche : Mickael Haneke / Le Temps du loup
Apéro / Panique au village
e.magiciens
Chicken Run
Palmarès Festival International du Court Métrage
Two Left Ears + Windy Hill Mill + Flashbacker
L’horrible nuit

Ouverture des portes à 19h - Projection à 20h
Dans la limite des places disponibles

conception graphique : julie cronier / julie@lhybride.org - imprimerie monsoise - ne pas jeter sur la voie publique

septembre

