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

INFOS
PRATIQUES
Les projections débutent à 20h30.
Les portes vous sont toujours ouvertes dès 19h.
L’accès au bar est gratuit après la projection !

HORAIRES

tarifs

Du jeudi au samedi
De 19h à minuit

Adhésion annuelle

Accès à la vidéothèque
Bar et restauration
(happy hour de 19h à 19h30)
Boutique DVDs d’éditeurs
indépendants
Projection numérique sur
grand écran

Adhésion mensuelle

Les projections démarrent à
20h30 ; si vous n’êtes pas
encore adhérent, présentezvous 15 minutes avant le début
de la projection.

La carte d’adhésion donne accès aux
projections, aux expositions et à la
vidéothèque.

VIDéOTHèQUE
& BOUTIQUE
Accessibles aux heures
d’ouverture

30 euros (de date à date)
4 euros (de date à date)

Après-midi des enfants et CinéLudik
2 euros pour les moins de 14 ans /
gratuit pour les parents accompagnateurs
L’hybride est un lieu de cercle privé,
réservé aux membres de l’association.

Entrée libre après les projections		
(accès au bar et à la vidéothèque).

Jeudi 4 novembre – dès 19h
hip hop dayz
vernissage exposition

L’expo Pas
très sérieuse
ɷɷ Selon le même principe que l’an dernier
où Hip Hop Dayz avait collaboré avec le
festival l’Original à Lyon, Call 911 a développé
un partenariat avec Nantes et le festival Hip
Hop Sessions.
Cette exposition au titre évocateur a été
créée pour le festival par quatre activistes de la scène graffiti française : Lefaser
(Lille), Shure (Lille), Persu (Nantes) et Kazy.K
(Nantes).
Nos cancres de l’art exposeront leur
univers fait de lettres triturées, de couleurs
funky et de second degré, du jeudi 4
novembre au dimanche 12 décembre.

Vendredi 5 novembre - 20h30
THéMA médias et politique
long métrage

Bloody Sunday

Paul Greengrass / Royaume-Uni, Irlande /
2002 / 1h47
avec James Nesbitt, Tim Pigott-Smith

En partenariat avec l’association Call 911,
dans le cadre des Hip Hop Dayz.

ɷɷ Le dimanche 30 janvier 1972, à Derry, en
Irlande du Nord, Ivan Cooper est l’organisateur d’une marche pacifique pour l’égalité
des droits entre Catholiques et Protestants.
La manifestation se transforme en émeute :
treize personnes sont tuées par l’armée.
Cette journée, désormais inscrite dans
l’Histoire sous le nom de Bloody Sunday,
marque le début de la guerre civile.
Paul Greengrass, réalisateur à succès
grâce aux deux volets de la trilogie d’action
autour du personnage de Jason Bourne (La
Mort dans la peau et La Vengeance dans la
peau), a fait de la politique un des thèmes
principaux de sa filmographie. En brouillant
les frontières avec le documentaire, il
insiste sur des éléments de tension et
soulève une critique violente du système.
Bloody Sunday a obtenu l’Ours d’or à
Berlin et le prix du public à Sundance.

www.call911.fr

Le film sera précédé du court métrage :

Entrée libre le soir du vernissage.
Exposition visible du jeudi 4 novembre au
dimanche 12 décembre, aux heures d’ouverture de l’hybride.

L’Art délicat de la matraque
Jean-Gabriel Périot / France / 2009 / 3 min. 57
De la sensibilité policière en milieux hostiles.

Samedi 6 novembre - 20h30
ciné concert

Ciné concert
Nanouk l’Esquimau
Robert Joseph Flaherty / États-Unis / 1922 /
52 min.
avec Nanouk, Nyla, Allee, Cunayoun, Comok

ɷɷ La vie quotidienne de Nanouk et de sa
famille, Esquimaux de la région d’Ungawa,
sur la rive orientale de la baie d’Hudson.
Par le groupe Bocage : Claire Weidmann
(voix, sampler, mélodica) et Timothée
Demoury (guitare électrique, rhodes basse,
harmonica).
Le duo nantais livre une musique aux
frontières des styles, une pop globale,
personnelle et inspirée ; des compositions
délicates et poétiques, entre part d’ombres
et morceaux de lumière. Pour ce ciné
concert Bocage reste fidèle à son univers,
mais va aussi plus loin. Il crée une musique
originale non loin de la musique instrumentale contemporaine et le post-rock
acoustique. Il y insuffle une formule pop
avec des légères touches électroniques.
www.ilovebocage.com

Dimanche 7 novembre - 15h
Semaine de la Solidarité
Internationale
cinéludik
court métrage et atelier

Citoyens du monde
ɷɷ Après une projection de films d’origines
différentes, vous pourrez reprendre l’histoire de l’un d’eux et réfléchir à la réécrire
en l’imaginant se déroulant dans un autre
pays !
Petit exemple pratique : Isfiske est un film
norvégien qui se déroule sur la Banquise...
et si nous imaginions cette histoire sur la
Grand’Place à Lille. Tout se passerait-il de
la même façon ?
Réservation sur contact@lhybride.org
avant le vendredi (17h) précédant la
séance.
Dès 8 ans.
Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité
Internationale.

Jeudi 11 novembre - 20h30
À l’affiche :
Théma Médias et Politique
long métrage documentaire

Vendredi 12 novembre - 20h30
court métrage

Palmarès
e

du 10 Festival
international du court
métrage de Lille
ɷɷ Retrouvez les courts métrages primés au
Festival 2010.

Sabina Guzzanti

à l'occasion de la sortie de son nouveau film,
Draquila, l’Italie qui tremble, redécouvrez le
premier film de la documentariste italienne.

Viva Zapatero

Sabina Guzzanti / Italie / 2005 / 1h20

ɷɷ Dans une Italie où Berlusconi contrôle la
quasi-totalité des médias, Sabina Guzzanti,
célèbre humoriste italienne, voit son show
déprogrammé de la télévision publique après
sa première diffusion sous le prétexte de
« vulgarité » et insultes au gouvernement.
Dans le cadre du Mois du Film Documentaire.

Legenden (Angélique Dubois)
Splitting the Atom (Edouard Salier)
Second lives (Julien Henry)
Bob (Jacob Frey et Harry Fast)
Catafalque (Christoph Rainer)
Los Bessones del Carrer de Ponent
(Marc Riba et Anna Solanas)

A Lost and Found Box 		
of Human Sensation
(Martin Wallner, Stefan Leuchtenberg)
Tabu (Vincent Coen et Jean-Julien Collette)
Aprilis Suskhi (Tornike Bziava)
Rubika (Claire Baudean, Ludovic Habas,
Mickaël Krebs, Julien Legay, Chao Ma, 		
Florent Rousseau, Caroline Roux,
Margaux Vaxelaire)
Parallax (Inger Lise Hansen)
Born Free (Romain Gavras)
Bastard (Matt Devine)

Samedi 13 novembre - 20h30
Théma Médias et Politique
long métrage documentaire

1974, une partie de campagne
Raymond Depardon / France / 1974 / 1h30

ɷɷ 1974. Valéry Giscard d’Estaing, alors ministre de l’Économie et des Finances, se lance
dans une campagne « à l’américaine ». Raymond Depardon suit le fringant candidat à la
présidentielle.
Dans le cadre du Mois du Film Documentaire. www.moisdudoc.com

Semaine de la Solidarité Internationale
Dans le cadre de la Semaine de Solidarité Internationale de la Ville de Lille, réflexion sur le
thème de la migration et de la citoyenneté. Quel regard porter sur la France et son histoire ?
En partenariat avec le GRDR du Nord-Pas-de-Calais.

Jeudi 18 novembre - 20h30
long métrage documentaire

Vendredi 19 novembre - 20h30
long métrage documentaire

Paris couleurs,
un siècle
d’immigration
en images

Pascal Blanchard et Éric Deroo / France /
2005 / 52 min.
Documentaire raconté par André Dussolier.

Le Plafond
de verre,
les défricheurs
Yamina Benguigui / France / 2006 / 1h44

ɷɷ Ce documentaire traite de l’apartheid
invisible qui frappe les petits-enfants des
immigrés arrivés en France dans les années
50 qui ont pu, grâce à l’école publique,
accéder au savoir, acquérir des diplômes
et envisager une véritable carrière
professionnelle.
En présence de Mme Dominique Lemaire,
responsable de la formation CORIF (Collectif
Régional pour l’Information et la Formation
des Femmes).

ɷɷ Entièrement construit à partir d’archives filmiques, ce documentaire raconte
de quelle façon ces migrants ont été vus,
perçus et montrés par les actualités cinématographiques puis télévisées, à travers
le siècle. Oscillant entre curiosité, attrait
pour l’exotisme, paternalisme, condescendance ou fascination, ces images, pour
la plupart inédites à la télévision, nous
montrent comment l’autre « exotique » est
entré dans notre quotidien national.
En présence de Mamadou Sull, sociologue
(sous réserve).

Samedi 20 novembre - 20h30
hip hop dayz
long métrage documentaire

L’hybride vous conseille

CINÉ CROUS

PROGRAMME
E.MAGICIENS 2009
BEST-OF des écoles
européennes d’animation

Slingshot
Hip Hop

Jackie Reem Salloum / États-Unis, Palestine /
2008 / 1h23

ɷɷ De la bande de Gaza à Israël, des checkpoints aux murs de séparation, ce film,
primé aux quatre coins du monde dans de
nombreux festivals, propose une immersion
dans le Hip Hop en milieu hostile.
C’est ici un moyen pour toute une
jeunesse de s’exprimer et de tenter de
surmonter les divisions en revenant aux
valeurs fondamentales du Hip Hop.
Projection suivie d'un débat en présence
de Monsieur Cana, graffeur lillois qui a
travaillé en Palestine à plusieurs reprises,
et Nabil Lamda, documentaliste à France
3 région, spécialiste du Hip Hop) - sous
réserve.
En partenariat avec l’association Call 911,
dans le cadre des Hip Hop Dayz.
www.call911.fr

La jeune création numérique à l’honneur
dans les CROUS.
Découvrez des courts métrages d’animation
conçus par de jeunes réalisateurs issus
de prestigieuses écoles européennes.
Drôle ! Étonnant ! Stupéfiant !
MERCREDI 17 NOVEMBRE / 20H
DUNKERQUE
Restaurant universitaire
1 place des Nations
MARDI 23 NOVEMBRE / 20H
BÉTHUNE
Restaurant universitaire
1326 rue de l’Université
JEUDI 25 NOVEMBRE / 20H
ARRAS
Maison de l’Étudiant
Université d’Artois - rue Raoul-François
MARDI 30 NOVEMBRE / 21H
VILLENEUVE D’ASCQ
Cabaret du Sully, Université Lille 1
Cité scientifique - bvd Paul Langevin
JEUDI 2 DÉCEMBRE / 20H
AULNOY-LEZ-VALENCIENNES
Résidence Mousseron
Université de Valenciennes
rue du Chemin-Vert
Organisé par le CROUS, l’Université d’Artois et
les Rencontres Audiovisuelles, en partenariat
avec les e.magiciens de Valenciennes.

Jeudi 25 novembre - 20h30
Théma Médias et Politique
long métrage documentaire

Coupez le son !
Le charisme 		
politique
Thierry Berrod / France / 2007 / 52 min.

ɷɷ Un éminent professeur en psychologie
politique décrypte ce qui fait le charisme
des hommes politiques et explique leur
succès.
Dans le cadre du Mois du Film
Documentaire.
www.moisdudoc.com

Vendredi 26 novembre - 20h30
Théma Médias et Politique
long métrage documentaire

Le Monde 		
dans l'arène

Jean-Louis Comolli / France / 2007 / 52 min.

ɷɷ Ce documentaire suit le travail des journalistes du service politique du Monde lors
des présidentielles de 2007. Comment les
reporters, chefs de rubriques, responsables
du journal en ligne, rédacteurs en chef...,
analysent, interprètent, traduisent, décalent,
reformulent les termes de la bataille et les
enjeux de l'élection présidentielle.
À l'issue de la projection, un débat sera
proposé en présence de Jérémie Nollet,
doctorant en science politique à l'université Lille 2, co-auteur de Journalisme et
dépendances, de Pierre Poucet, doctorant,
journaliste littéraire et comédien, et de
Nicolas Kaciaf, maître de conférences en
science politique à l’université de Versailles
Saint-Quentin, co-auteur de Histoire des
médias en France (éd. La Découverte).
Dans le cadre du Mois du Film
Documentaire.
www.moisdudoc.com

Samedi 27 novembre - 20h30
Théma Médias et Politique
long métrage documentaire

Pas vu pas pris
Pierre Carles / France / 1995 / 1h18

ɷɷ En 1995, Pierre Carles, sur une commande
de Canal + pour sa Journée de la télé,
réalise Pas vu à la télé, un documentaire
montrant des hommes politiques et des
stars des médias surpris en flagrant délit
de connivence. Canal + ne diffusera jamais
ce reportage. Histoire d'une censure, ou
pourquoi l’information nous désinforme.
Dans le cadre du Mois de l'Économie
Sociale et Solidaire. 			
Le collectif Comm’Une Idée proposera 		
un buffet bio à l'issue de la projection.

Dimanche 28 novembre - 15h
L’après-midi des enfants
Long métrage documentaire

Microcosmos,
le peuple
de l’herbe

Claude Nuridsany et Marie Pérennou / France /
1996 / 1h15

ɷɷ Voyage sur Terre à l'échelle du centimètre. Ses habitants : insectes et autres
animaux de l'herbe et de l'eau.
Grand prix de la commission supérieure
technique, Festival de Cannes 1996.
Dès 5 ans. Séance suivie d’un goûter.
Dans le cadre du Mois du Film
Documentaire.
www.moisdudoc.com

Jeudi 2 décembre - 20h30
journées colores 10
long métrage documentaire

Tierra Para Todos !! La Terre pour tous !!
ɷɷ « De façon à maximiser au plus vite leur taux de profit, les grands propriétaires fonciers
n’ont guère souvent intérêt à diversifier leurs systèmes de production agricole et investir
beaucoup de capital à l’unité de surface ; ils s’efforcent au contraire de spécialiser au plus
leurs systèmes de culture ou d’élevage, de façon à amortir au plus vite les quelques investissements réalisés dans l’achat d’équipements ou l’aménagement d’infrastructures »,
Marc Dufumier, ingénieur agronome.
Quelles alternatives ici et ailleurs ? Pourquoi la terre est-elle injustement distribuée ? Quels
défis ?

Monteculebra

Collectif Malojillo / Argentine / 2010 / 1h08		
Film inédit en France. (VOSTF)

ɷɷ Monte Culebra présente l’agro-écologie :
alternative au modèle agricole issu de la
globalisation capitaliste. Le film traite d’expériences collectives rurales menées dans
l’ouest du Venezuela.
Ces expériences paysannes autogestionnaires pratiquées depuis plus de tente ans ont su
se constituer un réseau de distribution d’aliments sur des marchés de consommation urbains.
Dans un contexte de dictature médiatique corporatiste, la télévision communautaire devient
un instrument de lutte contre l’ordre établi en témoignant de pratiques agro-écologiques,
inspirées des méthodes ancestrales et de la rationalité paysanne.
Invité : Marc Dufumier, ingénieur agronome et enseignant-chercheur français, dirigeant la chaire
d’agriculture comparée à AgroParisTech. Il a été impliqué dans de nombreux projets de développement agricole, en France comme à l’étranger, notamment dans des pays du tiers-monde.
En collaboration avec France Amérique Latine.
Dans le cadre du festival Journées Colores 10, du 25 novembre au 13 décembre. 		
www.colores-latino.fr

Vendredi 3 décembre - 20h30
Théma Médias et Politique
long métrage

Samedi 4 décembre - 20h30
cRéation
et design audiovisuel

Le vent se lève

Ken Loach / Royaume-Uni / 2005 / 2h04
avec Gillian Murphy, Padraic Delaney, 		
Liam Cunningham

ɷɷ Irlande, 1920. Des paysans s'unissent
pour former une armée de volontaires
contre les redoutables Black and Tans,
troupes anglaises envoyées par bateaux
entiers pour mater les velléités d'indépendance du peuple irlandais. Par sens
du devoir et amour de son pays, Damien
abandonne sa jeune carrière de médecin et
rejoint son frère Teddy dans le dangereux
combat pour la liberté...
Après l'Espagne franquiste de Land and
Freedom (1995) et le Nicaragua de Carla's
song (1996), Ken Loach se tourne vers
l'Irlande et la résistance à la présence
anglaise qui entraîna une guerre civile en
1920. S'il est clair que le cinéma de Loach se
veut la métaphore d'un monde en lutte permanente, sur le plan économique, social et
politique, le cinéaste anglais plonge cette
fois dans l'horreur la plus concrète, la plus
sanglante et meurtrière qui soit.

Ciné Tapas
Barcelone
ɷɷ Boolab et NoDomain, deux studios barcelonais viennent rendre visite à l’hybride !
Découvrez la création numérique et
graphique espagnole à travers des spots,
des créations originales en passant par
le vidéoclip. Essentiellement spécialisées
dans le Motion Graphic, les deux maisons
présentent leur processus de création, de
production et de direction artistique.
En présence de Joaquin Urbina, directeur
de création chez NoDomain, de Martin
Allais, réalisateur, et de Joan Janer,
directeur technique et de postproduction
chez Boolab.
www.boolab.tv /// www.no-domain.tv

Dimanche 5 décembre - 15h
cinéludik
court métrage et atelier

Le cinéma d’animation
traditionnel
ɷɷ Quelles sont les différentes techniques du cinéma
d’animation traditionnel ? La pâte à modeler, le papier
découpé, le dessin animé, etc.
Dès 5 ans. Réservation sur contact@lhybride.org avant le vendredi (17h) précédant la séance.

Jeudi 9 décembre – 19h
rendez-vous bimestriel

Vendredi 10 décembre - 20h30
journée des droits de l’homme
long métrage

Apéro Bidouille
«détournement»

ɷɷ Vous êtes curieux de création
expérimentale ? Des mots comme « expérimentation sonore, visuelle, audiovisuelle »,
« arts numériques », « programmation »,
« interactivité », « DIY », « open source »
vous mettent la puce à l’oreille ? L’apéro
Bidouille est fait pour vous ! Le temps d’une
soirée (et plus si affinité) venez échanger
et discuter librement autour de créations
en cours présentées à l’hybride.
À chaque apéro son thème. Décembre sera
le mois du « détournement ». Pour l’occasion, Eddy Depoorter, David Lemaréchal,
David Frimas, Al1&Ant1 et Tep viendront nous
présenter des créations aussi diverses que
des moteurs d'essuie-glaces qui font des
omelettes, des dessins qui font du son, des
jouets court-circuités qui font du noise, un
contrôleur de jeu de golf qui fait bouger
des marionnettes...
Si vous souhaitez vous joindre à nous
pour présenter une création sur le thème
du « détournement », envoyez un mail
à julie@lhybride.org.
Entrée libre.

Li fet met Le Passé est mort
Mehmet Arikan et Nadia Bouferkas / France /
2006 / 1h12

ɷɷ Depuis la guerre d'Algérie, plus de
quarante ans sont passés. Plongée dans
le quotidien d'une Section administrative Spéciale, ancien lieu de pacification
où avaient lieu les interrogatoires durant
la guerre. Aujourd'hui, y cohabitent les
ennemis d'hier.
Soirée co-organisée dans le cadre de la
Journée des Droits de l'Homme avec Abdel
Kader Hamadi, chargé du pôle Cohésion
Sociale à l'ACSE.
Un débat sera proposé à l'issue de la
projection en présence des réalisateurs
(sous réserve).
À cette occasion, découvrez l’exposition Nord-Pas-de-Calais, porte des Suds.
L’exposition accompagne l’ouvrage Frontière
d’empire, du Nord à l’Est. La volonté de
départ était de « faire des ‘beaux livres’ sur
l’histoire de l’immigration », pour changer
le regard sur ce passé.
Cette exposition reprend des photographies tirées de l’ouvrage.

Samedi 11 décembre - 20h30
court métrage

Focus sur
Julien Hallard
ɷɷ Julien Hallard est un réalisateur français
qui a commencé par écrire et co-réaliser
une trilogie de courts métrages tournés
à New York et sélectionnés, entre autres,
au Festival de Locarno et à la Mostra de
Venise.
En 2008, il écrit et réalise Meeting
Vincent Gallo et achève en 2009 deux
nouveaux courts métrages : Vinyl
et
Cheveu. Ces trois films, différents dans la
forme, mettent chacun en scène des personnages décalés.
Par ailleurs, il met la touche finale à
l’écriture de son long métrage intitulé
Rock & Roll. Il est aussi DJ au sein du duo
The Peals et chroniqueur musical pour le
magazine Dedicate.
En présence du réalisateur Julien Hallard.

Meeting Vincent Gallo
France / 2008 / 41 min. 30

Vinnie, américain exilé à Paris, vit dans le culte
absolu de Vincent Gallo. Un jour, il apprend que ce
dernier va bientôt donner un concert en Angleterre.
Aidé par Roberto, son seul ami, il décide de réaliser
son rêve et de partir à la rencontre de son idole.

Vinyl

France / 2009 / 18 min.
Une journée presque ordinaire dans la boutique de
vinyles la plus loufoque de Paris !

Cheveu

France / 2009 / 17 min.
Philippe, la trentaine, découvre qu'il est en train
de devenir chauve. Pour ce musicien adolescent
attardé, la perte de ses cheveux est une véritable
catastrophe. Lorsqu'il demande à son dermatologue le temps qu'il lui reste, celui-ci lui répond que
seul son propre père détient la réponse.

dimanche 12 décembre - 15h
L’après-midi des enfants
Long métrage

Coraline + making

Henry Selick / États-Unis / 2009 / 1h40

of

ɷɷ Coraline Jones est une fillette intrépide et douée
d'une curiosité sans limite. Ses parents, qui ont tout juste
emménagé avec elle dans une étrange maison, n'ont guère
de temps à lui consacrer. Pour tromper son ennui, Coraline
décide de jouer les exploratrices.
Dès 8 ans. Séance suivie d’un goûter et de la diffusion inédite
du making of du film.

Jeudi 16 décembre – 20h30
Théma Médias et Politique
long métrage

vendredi 17 décembre – 20h30
long métrage +
buffet cubain
ɷɷ La fresque monumentale de Steven
Soderbergh autour de la vie du Che est
découverte en compétition officielle du
Festival de Cannes en 2009, vingt ans après
Sexe, mensonges et vidéo, son premier long
métrage qui remporta la Palme d’or en 1989.

Che – 1ère partie :
l'Argentin
Le Dernier 		
roi d'Écosse

Kevin MacDonald / Royaume-Uni / 2007 / 2h05

Interdit aux moins de 12 ans
avec Forest Whitaker, Gillian Anderson

ɷɷ En 1971, Nicholas Garrigan est un jeune
médecin écossais qui décide de se rendre
en Ouganda. Il rencontre Idi Amin Dada,
le nouveau leader du pays qui l'emploie
comme médecin personnel.
Kevin MacDonald dresse le portrait du
dictateur Idi Amin Dada à travers le personnage fictionnel du jeune médecin
écossais. L’ambiguïté de leur relation basée
sur la fascination et la séduction nous
fait découvrir la troublante personnalité
d'Amin Ada, porté magistralement par Forest
Whitaker qui remporte l'Oscar du meilleur
acteur pour le rôle.
Le film sera précédé du court métrage :

I, Soldier

Köken Ergun / Turquie / 2005 / 7 min.

Premier film d’une série autour des cérémonies contrôlées par l’État Turc. Le travail
du réalisateur - un commentaire artistique
du système politique turc - devient un commentaire universel de l’ultranationalisme.

Steven Soderbergh / États-Unis, France,
Espagne / 2009 / 2h07
avec Benicio Del Toro, Demian Bichir,
Santiago Cabrera

Cuba 1952 : après un putsch le général
Batista s’empare du pouvoir. Sous la
bannière du Parti du Peuple, Fidel Castro
passe à l’action. Au Guatemala, un argentin
idéaliste, Ernesto Guevara, se lance en
politique. En 1954, un complot militaire
soutenu par la CIA renverse le gouvernement et Guevara s’exile pour rejoindre un
groupuscule révolutionnaire cubain. Les
cubains affublent le jeune rebelle d’un
surnom courant en Argentine : « Che ».

Che – 2e partie :
Guerilla

Steven Soderbergh / États-Unis, France,
Espagne / 2009 / 2h07
avec Benicio Del Toro, Demian Bichir,
Carlos Bardem

Après la Révolution cubaine, le Che est
devenu une figure glamour de la scène
internationale. Il quitte Cuba et réapparaît
incognito en Bolivie, oeuvrant clandestinement à la constitution d’un groupe censé
amorcer la grande révolution latinoaméricaine.
Un buffet cubain sera proposé pendant cette
séance exceptionnelle !

vendredi 31 décembre

nouvel an !
Venez fêter le passage à la nouvelle année en musique et en image !

SOUTENEZ L’HYBRIDE
Soyez Mécène Culturel ! Soutenez le développement de l’association l’hybride.
Lieu de découverte innovant et atypique dans le paysage culturel métropolitain, l’hybride
propose, depuis 2007, une programmation audiovisuelle régulière et des activités diverses.
Plus de 10 000 spectateurs par an fréquentent ce lieu convivial qui associe salle de projection, bar, espace d’exposition, et salon de visionnage.
L’association l’hybride a été déclarée d’intérêt général par les services fiscaux et est donc,
à ce titre, habilitée à recevoir des dons. En devenant notre mécène, vous nous permettez de
pérenniser nos actions.
En contrepartie bénéficiez de :
•• Conditions privilégiées : invitations évènements, soirées privées spécial mécènes, ...
Ces contreparties constituent un avantage offert au donateur en plus d’une réduction
d’impôt.
•• Réductions d’impôts : les particuliers mécènes culturels ont droit à une réduction d’impôt
sur le revenu (66% de la valeur du don).
D’avance nous vous remercions pour votre précieux soutien !
Plus d’infos sur le mécénat et bulletin de soutien disponibles sur www.lhybride.org
contact@lhybride.org / +33 (0)3 20 88 24 66

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

Calendrier
Jeu 4
Ven 5
Sam 6
Dim 7
Jeu 11
Ven 12
Sam 13
Jeu 18
Ven 19
Sam 20
Jeu 25
Ven 26
Sam 27
Dim 28

Vernissage : L’expo pas très sérieuse
Bloody Sunday
Ciné concert Nanouk l’esquimau
CinéLudik : Citoyens du monde
À l’affiche : Sabina Guzzanti, Viva Zapatero
Palmarès 10e Festival International du Court Métrage de Lille
1974, une partie de campagne
Le Plafond de verre, les défricheurs
Paris couleurs, un siècle d’immigration en images
Slingshot Hip Hop
Coupez le son ! Le charisme politique
Le Monde dans l’arène
Pas vu, pas pris
Microcosmos, le peuple de l’herbe

décembre
Jeu 2
Ven 3
Sam 4
Dim 5
Jeu 9
Ven 10
Sam 11
Dim 12
Jeu 16
Ven 17
ven 31

Tierra para todos !! La terre pour tous !!
Le Vent se lève
Ciné Tapas Barcelone
CinéLudik : Le cinéma d’animation traditionnel
Apéro bidouille
Li fet met - Le Passé est mort
Focus : Julien Hallard
L’après-midi des enfants : Coraline + making of
Le Dernier roi d’Écosse
Che : L’Argentin et Guerilla
Nouvel an !

FERMETURE ANNUELLE DU SAMEDI 18 Décembre au mercredi 5 janvier

Ouverture des portes à 19h - Projection à 20h30
Dans la limite des places disponibles
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