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INFOS PRATIQUES
HORAIRES

TARIFS

Du jeudi au samedi de 19h à minuit
Projection à 20h30

Adhésion : 1 euro
L’hybride est un lieu de cercle privé. Lors de
Si vous n’êtes pas encore adhérent, présentez- votre première venue, il vous sera demandé une
vous 15 minutes avant le début de la projection. adhésion de 1 euro, valable 1 an (sauf pour les
abonnements annuels).
Dans la limite des places disponibles.
Votre carte d’adhérent vous sera ensuite
demandée à chaque séance.

BAR ET RESTAURATION

Tarif : 4 euros la séance
Happy hour de 19h à 19h30
Petite restauration (croque-monsieurs, planches) Abonnement annuel : 30 euros (adhésion comprise,
carte nominative valable un an de date à date)
Vous souhaitez louer L’hybride ?
Demande par mail à contact@lhybride.org
Projection numérique sur grand écran.

Licence d’entrepreneur du spectacle
n° 2-1073947 et 3-1044481

www.lhybride.org
lhybridelille
@Hybride_RAV
hybride_rav

Calendrier en pages centrales (p. 20-21)
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ÉDITO
Cher(e)s adhérent(e)s et futur(e)s spectateurs(trices),
L’hybride a pris de bonnes résolutions sportives, toute l’équipe est dans les starting-blocks pour
démarrer cette nouvelle année !
À l’affiche de cette saison, la 12e édition de la Fête de l’anim’, pour une plongée en famille dans
l’univers de l’animation et des arts numériques !
Prenez vos marques avec nos rendez-vous habituels : les programmes de courts du mois, les films
cultes, les Trésors des Archives françaises du Film, et C’est tourné près de chez vous !
Faites un peu d’exercice avec les ateliers Animez-moi et Mapping…
Puis c’est parti pour un marathon d’événements avec :
un vernissage pour se mettre en Action !
une soirée iconoclaste avec Les Shadoks autour de la liberté d’expression,
la première édition du Festival des Voyageurs Alternatifs réalisée à la sueur de nos fronts,
la projection anniversaire des Coups de cœur allemands,
le docu inédit Rock (And Roll) Isn’t Only Rock And Roll,
un Total Crap pour célébrer le meilleur des remakes turcs,
une projection débat 100 % graffiti : Street Art, vous avez dit Street Art ?
la saison hivernale du Festival Future Shorts,
une rencontre avec le Cabinet de Fumisterie Appliquée et son projet Horizon 2050,
une carte blanche en mouvement avec le GREC : Bougez !
À la veille de l’Euro 2016 on vous réserve une programmation musclée avec l’Entorse, pour brouiller
les frontières entre arts et sports : rendez-vous avec le programme de courts Tous en shorts, les
cultes Shaolin Soccer et Rasta Rockett ainsi que le Zapping sportif tout droit sorti des vestiaires
des Trésors des Archives !
Enfin, pour la dernière ligne droite (et pour vous mettre KO), on vous invite à notre Ciné Barbecue
pour une soirée festive et conviviale avec le Festival Silhouette !
Prêt(e)s à vous jeter dans la mêlée ?
L’équipe de L’hybride.
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À L’AFFICHE
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Projections, rencontres, performances...
200 professionnels et étudiants d’écoles supérieures présents !
• Soirée d’ouverture
Performance mapping sur la façade de l’Opéra de Lille.
• Village des Enfants
Projections et ateliers pour les 3 > 14 ans : un espace découverte pour toute la
famille, qui vous plongera au cœur de l’animation régionale, autour d’Ankama
(Dofus : Livre 1 - Julith), Tchack (Avril et le Monde truqué) et Les Films du Nord.
• Longs métrages
Films coups de cœur, avant-premières et inédits en salle.
• Écoles d’animation européennes
La jeune création à l’honneur ! Projections, rencontres et challenges créatifs :
Atelier mapping, Marathon de l’anim’ & Grafik Battle.
• C’est animé près de chez vous
Focus sur la création régionale avec Noranim et Les Films du Nord.
• Animation japonaise et coréenne
Tour d’horizon de la florissante et surprenante animation asiatique contemporaine.
• Masterclasses de grands noms de l’animation internationale
Projections, échanges, secrets de fabrication, explications et démonstrations…
Vincent Patar et Stéphane Aubier (Panique au Village, Belgique), Alain Gagnol
et Jean-Loup Felicioli (Phantom Boy, Folimage, France), Dominic Etienne Simard
(Canada).
• Focus Visual Design
Rencontres avec des studios et artistes internationaux du design animé.

************

L’hybride, Maison Folie Moulins, Cinéma Le Majestic, Opéra de Lille,
Auditorium du Palais des Beaux-Arts - LILLE
Serre Numérique - VALENCIENNES

En attendant la Fête
L’hybride accueille pendant les
vacances de février un atelier
Animez-moi (voir p. 38). Le film réalisé
au cours de l’atelier sera diffusé en
avant-programme des séances jeune
public de la Fête.

Programme complet sur
www.fete-anim.com
www.facebook.com/FeteAnim
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LES RENDEZ-VOUS
LE PROGRAMME DE COURTS DU MOIS
Chaque mois, un programme de courts à l’honneur !
Une sélection concoctée avec soin, autour d’une thématique,
d’un festival ou d’une région du monde, à savourer au fil des semaines
pour être sûr de ne pas en rater une miette !

COURT MÉTRAGE

JANVIER : POLITIQUEMENT INCORRECT

De l’impertinence en famille à l’insolence envers nos politiques, ces films,
tantôt actes de résistance, pamphlets ou satires, nous rappellent que le
court métrage est un espace de liberté rare, propice au détournement, à
l’ironie... et au 12e degré !
Avec entre autres : L’île aux fleurs (Jorge Furtado), Odezenne « Dedans » (Vladimir Mavounia-Kouka), Day 40 (Sol Friedman)…
Durée du programme : 1h45 env. On refait le monde à mi-parcours.

Odezenne - « Dedans »
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Vendredi 8 janvier - 20h30
Jeudi 14 janvier - 20h30
Samedi 16 janvier - 20h30
Jeudi 21 janvier - 20h30

Love Letter
COURT MÉTRAGE

FÉVRIER : AMOUR, GLOIRE ET CONQUÊTES

Un programme haut en couleurs où il sera question d’amour
(beaucoup), de sexe (un peu), de drague (toujours) et de tourments
(hélas) que l’on vit toutes et tous… Car sans ces petites choses nous ne
serions rien ! Et le cinéma non plus…
Avec entre autres : Pop-Up Porno: m4m (Stephen Dunn), Force of
Attraction (Eva Sekerešová), Amélia & Duarte (Alice Guimarães, Mónica
Santos)…
Durée du programme : 1h45 env. On se bécote à mi-parcours.

Vendredi 5 février - 20h30
Jeudi 11 février - 20h30
Samedi 13 février - 20h30 (Week-end Saint-Valentin)
Jeudi 18 février - 20h30
Samedi 27 février - 20h30
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LES RENDEZ-VOUS
COURT MÉTRAGE

MARS : POLAR, GANGSTERS !

Certains cinéastes n’ont pas besoin de deux heures pour développer
une intrigue forte, vous faire découvrir la force obscure d’un personnage
et vous tenir en haleine… et tant mieux ! En mars, on vous prouve que
la forme courte est aussi un vivier d’histoires de gangsters, d’enquêtes
policières et de personnages aux multiples facettes, haut les mains !
Avec entre autres : Vos violences (Antoine Raimbault), Crochet Noir
(Jessica Harris)…
Durée du programme : 1h30 env. Permission à mi-parcours.

Ninja Eliminator 4: The French Connection
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Samedi 5 mars - 20h30
Jeudi 10 mars - 20h30
Vendredi 11 mars - 20h30

L’Entorse - Jouer Ensemble
Du 1er avril au 26 juin
L’hybride fait équipe avec le festival de l’Entorse, pour un
programme de courts garanti sans dopage, deux longs
métrages cultes médaillés d’or (p. 14), et un trésor sorti des
vestiaires des Archives françaises du Film (p. 19) ! Après tout,
la séance peut être à la fois de sport et de cinéma… Alors hop !
On enfile ses baskets et on court à L’hybride ! www.entorse.org

Love Sport: Love Synchronized Swimming
COURT MÉTRAGE

AVRIL : TOUS EN SHORTS !

Gouttes au front. Tachycardie. Crampes. Déshydratation. Moiteur dans
les vestiaires. Maillot de bain qui rentre dans les fesses. Vent de face.
Épargnez-vous tout ça ! Venez plutôt vous remettre en forme devant
une séance de courts sans faire trop d’efforts, à part celui de
commander une bière.
Avec entre autres : Love Sport: Love Synchronized Swimming (Grant
Orchard), Naive New Beaters - « Jersey » (Remy Cayuela)…
Durée du programme : 1h45 env. On s’étire à mi-parcours.

Jeudi 7 avril - 20h30
Vendredi 15 avril - 20h30
Samedi 16 avril - 20h30
Jeudi 21 avril - 20h30
Samedi 30 avril - 20h30
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LES RENDEZ-VOUS
COURT MÉTRAGE

MAI : CINÉ SOUPE

Découvrez des personnages en prise avec leurs destins et leurs combats
du quotidien, entre problèmes de communication, liberté d’aimer, désir
de bousculer l’ordre établi et de défendre ses convictions, dans des films
sensibles, touchants et bien entendu pleins d’humour !
Puis cultivons ensemble le débat autour des films et réveillons nos
papilles autour d’un bol de soupe aux doux légumes de saison.
www.cinesoupe.com
Avec entre autres : Le skate moderne (Antoine Besse), Mend and Make
Do (Bexie Bush), Pour le rôle (Pierre Niney)…
Durée du programme : 1h30 env.

Le sens du toucher
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Jeudi 12 mai - 20h30
Vendredi 20 mai - 20h30
Samedi 21 mai - 20h30
Vendredi 27 mai - 20h30

Soucisse
COURT MÉTRAGE

JUIN : ZYGOMATIKS

Bientôt l’été, la plage, les glaces à l’italienne, les barbecues en
semaine… Il va falloir prendre son mal en patience ! Pour ça, l’équipe de
L’hybride vous a concocté un programme 100 % détente pour préparer
votre esprit à ces vacances bien méritées… des petits malheurs tournés
en dérision aux parodies, en passant par des comédies british, c’est
un florilège de films absurdes avec supplément WTF qui vous attend !
Avec entre autres : Soucisse (Gabriel Martin-Meilleur), The Missing
Scarf (Eoin Duffy), Bat Metal (Studio Red Medusa)…
Durée du programme : 1h45 env. Pause blagues carambar à mi-parcours.
Jeudi 2 juin - 20h30
Samedi 4 juin - 20h30
Vendredi 10 juin - 20h30
Vendredi 17 juin - 20h30
Samedi 18 juin - 20h30
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LES RENDEZ-VOUS
FILM CULTE

Pour le plaisir, revisitons ensemble, sur grand écran,
un long métrage culte, intemporel, inoubliable, incontournable,
ayant marqué l’histoire du Cinéma ou de notre vie !

LONG MÉTRAGE

LA HAINE

Mathieu Kassovitz / France / 1995 / 1h38
Avec Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui

Comment évoquer le politiquement incorrect sans parler de ce film
coup de poing qui a porté toute une génération. Un message aussi fort
qu’actuel, qui a encore bien des choses à nous faire comprendre sur notre
société. Règle n°1 : « l’important c’est pas la chute, c’est l’atterrissage ».
En avant-programme :

Contre, tout contre

Yoann Stehr / Belgique / 2010 / Animation / 6 min
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Samedi 9 janvier - 20h30
Jeudi 28 janvier - 20h30

Woody Allen / États-Unis / 1972 / 1h27
Avec Woody Allen, John Carradine, Lou Jacobi

Toujours piquées d’une pointe d’humour et de
psychanalyse, voici sept manières de répondre
à nos questions les plus enfouies.
En avant-programme :

Libidinis

LONG MÉTRAGE

LONG MÉTRAGE

TOUT CE QUE VOUS AVEZ
TOUJOURS VOULU SAVOIR
SUR LE SEXE… SANS JAMAIS
OSER LE DEMANDER

RESERVOIR DOGS

Quentin Tarantino / États-Unis / 1992 / 1h39
Avec Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen,
Steve Buscemi

Coup d’essai et coup de maître pour Tarantino,
très bien entouré dans cette première œuvre,
dans laquelle il rend déjà hommage au cinéma
de genre et au film noir. Si vous ne connaissez
pas les répliques par cœur, c’est qu’il faut le
revoir d’urgence !
En avant-programme :

Les Voiles du partage

Mercedes et Rosa Peris / Espagne / 2011 /
Animation / 4 min 17

Jérôme Cauwe, Pierre Mousquet /
France, Belgique / 2013 / Animation / 7 min 49

SAMEDI 6 FÉVRIER - 20H30
VENDREDI 12 FÉVRIER - 20H30

VENDREDI 4 MARS - 20H30
SAMEDI 12 MARS - 20H30

(Week-end Saint-Valentin)
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LES RENDEZ-VOUS
L’Entorse - Jouer Ensemble
Du 1er avril au 26 juin
L’hybride fait équipe avec le festival de l’Entorse, pour
un programme de courts garanti sans dopage (p.9), deux
longs métrages cultes médaillés d’or, et un trésor sorti des
vestiaires des Archives françaises du Film (p. 19) ! Après tout,
la séance peut être à la fois de sport et de cinéma… Alors hop !
On enfile ses baskets et on court à L’hybride ! www.entorse.org

12+

Stephen Chow / Chine / 2001 / 1h30
Avec Stephen Chow, Zhao Wei, Wong Yat-Fei

Oubliez les Jackie Chan et autres Bruce Lee !
Stephen Chow frappe un grand coup en mêlant
foot et kung-fu, effets spéciaux tape à l’œil et
comédie hongkongaise. Un film pour les fans
de Jim Carrey et de Ronaldo, prêts à se laisser
porter par les acrobaties de la kung-fu comedy !
En avant-programme :

Spectators

LONG MÉTRAGE

LONG MÉTRAGE

SHAOLIN SOCCER

RASTA ROCKETT

10+

Jon Turteltaub / États-Unis / 1993 / 1h38
Avec John Candy, Doug E. Doug, Leon Robinson

Sanka débarque à L’hybride ! Au delà de cette
aventure sportive touchante, le film nous offre
des dialogues cultes ! C’est vieux, c’est kitsch,
pourtant les Rasta Rockett n’ont pas pris une ride
et leurs combinaisons sont toujours à la mode.
En avant-programme :

Ascension

Ross Hogg / Royaume-Uni / 2013 / Animation / 4 min

Thomas Bourdis, Martin de Coudenhove, Caroline
Domergue, Colin Laubry, Florian Vecchione /
France / 2013 / Animation / 7 min 11

VENDREDI 8 AVRIL - 20H30
SAMEDI 23 AVRIL - 20H30

JEUDI 14 AVRIL - 20H30
VENDREDI 29 AVRIL - 20H30
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LONG MÉTRAGE

FENÊTRE SUR COUR

Alfred Hitchcock / États-Unis / 1954 / 1h50
Avec James Stewart, Grace Kelly, Wendell Corey

10+

Un photographe qui espionne ses voisins depuis la fenêtre de son
appartement, convaincu qu’un d’eux a commis un homicide… il n’en faut
pas plus au maître du suspense pour nous faire passer pour des voyeurs
impertinents dans cet indémodable chef d’œuvre. Comment se passer
d’une soirée aux côtés du plus grand ?
En avant-programme :

Bildfenster/Fensterbilder

Bert Gottschalk / Allemagne / 2007 / Expérimental / 6 min

VENDREDI 13 MAI - 20H30
SAMEDI 14 MAI - 20H30
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LES RENDEZ-VOUS

Glenn Ficarra, John Requa / États-Unis /
2009 / 1h32
Avec Jim Carrey, Ewan McGregor, Leslie Mann

Cette tragi-comédie nous livre le portrait,
tout aussi touchant que déjanté, d’un homme
rongé par sa folie des grandeurs et l’amour
inconditionnel qu’il porte à l’homme de sa vie.
Qui d’autre que le tout puissant Jim Carrey pour
incarner ce personnage hors normes ?
En avant-programme :

I Love You So Hard

Ross Butter, Joel Veitch / Royaume-Uni / 2013 /
Animation / 4 min 20

SAMEDI 28 MAI - 20H30
VENDREDI 3 JUIN - 20H30
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LONG MÉTRAGE

LONG MÉTRAGE

I LOVE YOU PHILLIP MORRIS

THE MASK

10+

Chuck Russell / États-Unis / 1994 / 1h40
Avec Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Greene

Un peu de vert dans ce monde de brutes… à
nous la belle vie avec Stanley et Tex Avery !
Vous aussi venez réaliser vos rêves les plus
fous et groover au rythme endiablé de la
tornade Jim Carrey, qui fut révélé dans ce film
hommage aux cartoons Américains. Splendide !
En avant-programme :

Captain 3D

Victor Haegelin / France / 2015 / Animation /
3 min 27

SAMEDI 11 JUIN - 20H30
JEUDI 23 JUIN - 20H30

TRÉSORS DES ARCHIVES FRANÇAISES DU FILM
Tous les deux mois, le CNC (Centre National du Cinéma et de l’image
animée) ouvre ses malles pour nous présenter
une sélection de perles oubliées issues de ses archives.

COURT MÉTRAGE

FRANÇOIS DE ROUBAIX :
L’HOMME-ORCHESTRE

François de Roubaix fut l’un des plus talentueux musiciens de sa génération.
De 1959 à 1975, ce multi instrumentiste autodidacte compose dans son home
studio plus de cent musiques de films.
Quarante ans après sa disparition, ses compositions sont toujours écoutées,
saluées par les cinéphiles et les mélomanes, échantillonnées et recyclées
par la jeune génération de compositeurs de musiques électroniques.
Avec entre autres : Allegro ma troppo (Paul de Roubaix), Le Gobbo
(François de Roubaix), « Comment ça va je m’en fous » ou les
malentendus (François de Roubaix)…
Durée du programme : 1h30 env.
En présence de Jean-Baptiste Garnero, chargé d’étude pour la
valorisation des collections du CNC.
Un grand merci à Patricia de Roubaix pour son aide dans la préparation de cette soirée.

Vendredi 19 février - 20h30
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LES RENDEZ-VOUS

LONG MÉTRAGE

LE GRAND PAYSAGE D’ALEXIS DROEVEN
Jean-Jacques Andrien / Belgique / 1981 / 1h28
Avec Jerzy Radziwilowicz, Nicole Garcia, Maurice Garrel

À l’est de la Belgique, au Pays de Herve, le monde agricole en période de
mutation, voilà pour le paysage historique… Le paysage affectif est tout
aussi dramatique, c’est la mort du père. Ces événements tragiques vont
peser en même temps dans la vie d’un jeune agriculteur. Va-t-il reprendre
la ferme ou décider de s’exiler en ville ? S’inventer une nouvelle vie loin
de ces problèmes et ces conflits ?
Un film rare et magnifique, bijou cinématographique juste et poétique.
Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur et Emmanuelle
Lacalm, responsable rééditions et catalogue chez Shellac.
En présence d’Hermine Cognie, adjointe au chef de service de l’accès et
la valorisation des collections du CNC.
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Jeudi 28 avril - 20h30

L’Entorse - Jouer Ensemble
Du 1er avril au 26 juin
L’hybride fait équipe avec le festival de l’Entorse, pour un
programme de courts garanti sans dopage (p. 9), deux longs
métrages cultes médaillés d’or (p. 14), et un trésor sorti des
vestiaires des Archives françaises du Film ! Après tout, la
séance peut être à la fois de sport et de cinéma… Alors hop !
On enfile ses baskets et on court à L’hybride ! www.entorse.org

COURT MÉTRAGE

ZAPPING SPORTIF !

Mise en bouche sportive et vintage à la veille de l’Euro 2016 : au
programme l’incroyable film de Jean Rouch, Le foot-girafe ou l’alternative
de 1973, des films Lumière du temps où le foot et le rugby étaient encore
un même sport, du lawn-tennis en 1900, une remarquable démonstration
de ju-jitsu en 1912, des documentaires comme celui où Jean Cocteau
conte l’histoire du tennis, des fictions drôles… Bref, un beau zapping
cinématographique issu des vestiaires des Archives !
Durée du programme : 1h30 env.
En présence d’Hermine Cognie, adjointe au chef de service de l’accès et
la valorisation des collections du CNC.

Le foot-girafe ou l’alternative

JEUDI 9 JUIN - 20H30
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JANVIER
J7
V8
S9

Vernissage Expo : Action ! (dès 19h)
Le programme de courts du mois : Politiquement incorrect
Film culte : La Haine

p. 25
p. 6
p. 12

J 14
V 15
S 16

Le programme de courts du mois : Politiquement incorrect
Les Shadoks : Liberté d’expression
Le programme de courts du mois : Politiquement incorrect

p. 6
p. 27
p. 6

J 21
V 22
S 23

Le programme de courts du mois : Politiquement incorrect
Festival des Voyageurs Alternatifs : Par-Courts le monde
Festival des Voyageurs Alternatifs : The Darjeeling Limited

p. 6
p. 28
p. 29

J 28
V 29
S 30

Film culte : La Haine
Coups de cœur allemands : 10 ans !
Coups de cœur allemands : 10 ans !

p. 12
p. 30
p. 30

J4
V5
S6
J 11
V 12
S 13

FÉVRIER

Rock (And Roll) Isn’t Only Rock And Roll
Le programme de courts du mois : Amour, Gloire et Conquêtes
Film culte : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe…

p. 31
p. 7
p. 13

p. 7
Le programme de courts du mois : Amour, Gloire et Conquêtes
Week-end Saint-Valentin - Film culte : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir… p. 13
Week-end Saint-Valentin - Le programme de courts du mois : Amour, Gloire et Conquêtes p. 7

L 15 au J 18

Atelier Animez-moi (sur inscription)

p. 38

J 18
V 19
S 20

p. 7
Le programme de courts du mois : Amour, Gloire et Conquêtes
Trésors des Archives françaises du Film - François de Roubaix : L’homme-orchestre p. 17
p. 32
Total Crap

J 25
V 26
S 27

Street Art, vous avez dit Street Art ?
Total Crap
Le programme de courts du mois : Amour, Gloire et Conquêtes

J3
V4
S5
J 10
V 11
S 12

MARS

Festival Future Shorts
Film culte : Reservoir Dogs
Le programme de courts du mois : Polar, Gangsters !
Le programme de courts du mois : Polar, Gangsters !
Le programme de courts du mois : Polar, Gangsters !
Film culte : Reservoir Dogs

Fermé
J 17 au S 19
Fermé
J 24
V 25 au D 27 Fête de l’anim’
20

p. 33
p. 32
p. 7
p. 34
p. 13
p. 8
p. 8
p. 8
p. 13

p. 4

>> Les projections démarrent à 20h30 (sauf mention).

AVRIL
J 31/03
J7
V8
S9

Fermé
au S 2
Le programme de courts du mois : Tous en shorts !
Film culte : Shaolin Soccer
C’est tourné près de chez vous : Rétrospective tantôtesque (dès 15h)

p. 9
p. 14
p. 22

J 14
V 15
S 16

Film culte : Rasta Rockett
Le programme de courts du mois : Tous en shorts !
Le programme de courts du mois : Tous en shorts !

p. 14
p. 9
p. 9

J 21
V 22
S 23
L 25 au
J 28
V 29
S 30

Le programme de courts du mois : Tous en shorts !
Horizon 2050 : Soleil vert
Film culte : Shaolin Soccer
Atelier Mapping (sur inscription)
J 28
Trésors des Archives françaises du Film : Le grand paysage d’Alexis Droeven
Film culte : Rasta Rockett
Le programme de courts du mois : Tous en shorts !

p. 9
p. 35
p. 14
p. 39
p. 18
p. 14
p. 9

MAI

L 2 au Ma 10

Fermé / Atelier Mapping (sur inscription)

p. 39

Me 11
J 12
V 13
S 14

Restitution Atelier Mapping (dès 19h)
Le programme de courts du mois : Ciné Soupe
Film culte : Fenêtre sur cour
Film culte : Fenêtre sur cour

p.
p.
p.
p.

J 19
V 20
S 21

C’est tourné près de chez vous : Soirée SAFIR « Filmer l’intime »
Le programme de courts du mois : Ciné Soupe
Le programme de courts du mois : Ciné Soupe

p. 23
p. 10
p. 10

J 26
V 27
S 28

Carte blanche au GREC : Bougez !
Le programme de courts du mois : Ciné Soupe
Film culte : I Love You Phillip Morris

p. 36
p. 10
p. 16

JUIN

39
10
15
15

Le programme de courts du mois : Zygomatiks
Film culte : I Love You Phillip Morris
Le programme de courts du mois : Zygomatiks
Trésors des Archives françaises du Film : Zapping sportif !
Le programme de courts du mois : Zygomatiks
Film culte : The Mask

p. 11
p. 16
p. 11

J 16
V 17
S 18

C’est tourné près de chez vous : Challenge Jeunes Talents
Le programme de courts du mois : Zygomatiks
Le programme de courts du mois : Zygomatiks

p. 24
p. 11
p. 11

J 23
V 24
S 25

Film culte : The Mask
Ciné Barbecue : Festival Silhouette
Fermé - Tous au « Bienvenue à Moulins » !

p. 16
p. 37

J2
V3
S4
J9
V 10
S 11

p. 19
p. 11
p. 16
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LES RENDEZ-VOUS

C’EST TOURNÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
Des rendez-vous qui mettent à l’honneur
courts et longs métrages de notre région.

ÉVÉNEMENT

RÉTROSPECTIVE TANTÔTESQUE

En présence de Tantôt lui-même et de l’équipe qui l’anime.
Entrée : adhésion 1€ + prix libre
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5+

Tantôt, personnage atypique et star du stop motion, fête ses 10 ans.
Il est encore loin de la retraite mais c’est l’occasion de (re)découvrir
l’intégralité de sa vie. Un rendez-vous familial pour petits et grands afin
de revivre ses plus grands exploits.
Durant tout l’après-midi jusqu’au soir, nous vous proposons un
programme relatant 10 ans de péripéties tantôtesques entrecoupées
de ciné-journaux en super 8, de vidéos de l’équipée, de témoignages
poignants des proches de Tantôt, de lectures et de crêpes au sucre.
http://tantot.net

SAMEDI 9 AVRIL - DÈS 15H

Fucking in love
DOCUMENTAIRE

SOIRÉE SAFIR « FILMER L’INTIME »

Réduire la frontière entre la vie et le cinéma... Filmer l’intime, sa
propre vie ou tisser un lien avec un personnage, c’est vouloir capter
les sentiments les plus profonds en construisant une narration où l’on
s’implique sans fard, sans détours, dans un jeu narcissique, véritable
questionnement personnel sur sa relation au spectateur.
Durée du programme : 52 min
En présence des réalisateurs.
Xuân Mai

Thomas Bousquet / France / 2014 / 40 min (extrait de 13 min)

Mon noM

Jean-Baptiste Desprez / France / 2014 / 43 min 51 (extrait de 13 min)

Fucking in love

Justine Pluvinage / France / 2014 / 1h12 (extrait de 13 min)

Au pays de citron

Frédéric Touchard / France / 2002 / 52 min (extrait de 13 min)

JEUDI 19 MAI - 20H30
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LES RENDEZ-VOUS
ÉVÉNEMENT

CHALLENGE JEUNES TALENTS

Créé en 2013 par Pictanovo, le Challenge Jeunes Talents est un concours
qui a pour but de mettre en lumière les jeunes talents (étudiants ou pas)
de la région Nord-Pas de Calais, passionnés par les images et la création
numérique.
Voici une rétrospective des trois premières éditions afin de découvrir et
redécouvrir quelques uns des meilleurs projets inscrits au Challenge depuis
sa création.
Audiovisuel, Transmédia, Jeu Vidéo, Application Informatique, Art Vidéo,
Médiation Culturelle, Installation Artistique, Design, Photographie… tous les
moyens d’expressions sont bons pour cette jeunesse bourrée de talents !
challengejeunestalents.com
Présentation des projets Virtulify, Manolo et Dialogues & Interstices :
rencontres, échanges et projections.

Manolo
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JEUDI 16 JUIN - 20H30

EXPO
À chaque saison son expo ! Deux fois par an, artiste(s) ou collectif,
d’ici ou d’ailleurs, investissent L’hybride et nous font découvrir
leurs univers : dessins, peintures, arts graphiques, installations…
et soirée festive pour le vernissage !

© Silio Durt
EXPO

ACTION !

Une expo qui vous donne le goût de vous y mettre : ça peint, ça colle et
ça fout de la couleur partout ! C’est un peu punk parfois, c’est surtout du
homemade plein nos murs.
Du noir, du blanc et un fourmillement d’êtres insolites et psychédéliques ?
Pas de doute c’est Hélène Bécue, illustratrice et graphiste.
Une explosion de couleur et une touche de violence instinctive ?
C’est le punk bruxellois Silio Durt.
Des personnages qui font trois têtes de plus que vous, ça vous en impose ?
Ce sont les immenses collages de Marc Mounier-Kuhn, artiste polymorphe.
Surprises le soir du vernissage !
Vernissage le jeudi 7 janvier, dès 19h (entrée libre).
Exposition visible du jeudi 7 janvier au vendredi 24 juin, aux horaires
d’ouverture de L’hybride.
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INITIATIVE POUR L’EMPLOI DES JEUNES :
MÉTIERS DES NOUVELLES IMAGES
ACCOMPAGNEMENT, FORMATION ET SPÉCIALISATION

Dans le cadre du programme IEJ (Initiative pour l’Emploi des Jeunes), les
Rencontres Audiovisuelles proposent un projet d’accompagnement de
jeunes vers des métiers de l’image, à travers la production d’un projet
personnel, puis une mise en réseau avec des entreprises régionales.
4 spécialisations sont proposées :
Video Mapping, Jeux Vidéo, Éducation à l’image, Film d’animation.
Durée :
4 mois par session. 6 sessions possibles (15 jeunes par session)
Session 1 : janvier > avril 2016
Session 2 : avril > juillet 2016
Session 3 : septembre > décembre 2016
Session 4 : janvier > avril 2017
Session 5 : avril > juillet 2017
Session 6 : septembre > décembre 2017
Les participants doivent répondre aux critères des bénéficiaires du
programme « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » :
Jeunes en région Nord-Pas de Calais, âgés de moins de 26 ans, et qui ne
sont pas en emploi, en éducation ou en formation.
Infos/inscriptions : Mathilde Bizet / 03 62 57 40 47
mathilde@rencontres-audiovisuelles.org
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LES ÉVÉNEMENTS
COURT MÉTRAGE ET SÉRIE

LES SHADOKS : LIBERTÉ D’EXPRESSION
(on peut même faire le rond carré)

Peu avant Mai 68, un feuilleton iconoclaste créé par Jacques Rouxel
débarque à la télévision, provoquant une marée de réactions. Il n’aura pas
fallu une semaine de diffusion pour que les téléspectateurs se divisent en
une égalité quasi parfaite entre shadokophiles et shadokophobes. Et ils
veulent le faire savoir ! L’ORTF croule sous le courrier des téléspectateurs.
Depuis 47 ans, en court, en série, en livre, en jeu, Les Shadoks font souffler un
vent de liberté de forme, de ton et d’esprit sur la France, et ça fait du bien…
www.aaaproduction.fr
Avec entre autres : La mouette verte (Jacques Rouxel), et quelques
succulents épisodes des Shadoks, dont quelques inédits !
Durée du programme : 1h env.
En présence de Matthieu Lamotte, aaa production.

VENDREDI 15 JANVIER - 20H30
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LES ÉVÉNEMENTS

FESTIVAL DES VOYAGEURS ALTERNATIFS

Marre de la grisaille du mois de janvier ? Envie de rêver, de s’évader, de
découvrir d’autres manières de prendre la route loin des sentiers battus ?
Venez faire un tour au Festival des Voyageurs Alternatifs !
Au programme de ce week-end, réalisé à la sueur de nos fronts :
des projections, des débats et des échanges avec tous ceux
qui font du voyage une manière de vivre.
Événement proposé du 20 au 24 janvier à Lille par Interphaz, le CRIJ,
L’hybride, l’Univers, Le Cirque, le CRDTM, NASDAC...

COURT MÉTRAGE

PAR-COURTS LE MONDE

Allez hop ! On enfile ses pataugas, on remplit son sac à dos avec le
nécessaire vital et en route pour L’hybride ! Ce soir, les réalisateurs nous
emmènent en vadrouille à l’autre bout du monde, ou juste au coin de la rue,
à la rencontre de l’Autre, ou de nous-même...
Avec entre autres : Denise (Marion Bordeyne, Bastien Boutté, Romain
Chalvidan, Margaux Fauré, Benjamin Jean, Quentin Schall), Paris Shanghaï
(Thomas Cailley), Hasta Santiago (Mauro Carraro)…
Durée du programme : 1h20 env.

Denise
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VENDREDI 22 JANVIER - 20H30

LONG MÉTRAGE

THE DARJEELING LIMITED

10+

Wes Anderson / États-Unis / 2007 / 1h47
Avec Owen Wilson, Adrien Brody, Jason Schwartzman

Trois frères qui ne se sont pas parlé depuis la mort de leur père décident
de faire ensemble un grand voyage en train à travers l’Inde afin de renouer
les liens d’autrefois.
Toute la poésie et la fantaisie de Wes Anderson dans un roadtrip sous
forme de quête spirituelle, fraternelle et amoureuse qui bascule sans cesse
de l’absurde à l’état de grâce. Magique et délicieusement mélancolique…
En avant-programme :

Somewhere

Nicolas Ménard / Royaume-Uni / 2013 / Animation / 6 min 50

SAMEDI 23 JANVIER - 20H30
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LES ÉVÉNEMENTS
COURT MÉTRAGE

COUPS DE CŒUR ALLEMANDS :
10 ANS !

Un programme de huit pépites issues de la production allemande de ces
deux dernières années. Des films tantôt drôles, sensibles, surprenants,
chocs ou poétiques, qui toujours témoignent de la florissante et
talentueuse nouvelle génération.
Avec entre autres : AlieNation (Laura Lehmus), Three Stones for Jean
Genet (Frieder Schlaich), Schnick Schnack Schnuck (Philipp Dettmer),
Roadtrip (Xaver Xylophon)…
Durée du programme : 1h30 env.
En présence de réalisateurs.
En partenariat avec le Goethe-Institut de Lille.

Three Stones for Jean Genet
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VENDREDI 29 JANVIER - 20H30
SAMEDI 30 JANVIER - 20H30

LONG MÉTRAGE DOCUMENTAIRE

ROCK (AND ROLL)
ISN’T ONLY ROCK AND ROLL

Céline Charlier, Didier Gesquière / Belgique / 2014 / 1h06

« Quel a été pour vous le premier lien avec le Rock ? Une chanson, un
artiste, un album, un concert, un film, une image, un parent...? ».
Les personnes interviewées et consultées (artistes, écrivains,
journalistes, organisateurs de concerts, fans, jeunes enfants, ados
ou simples amateurs) racontent et témoignent. Souvenirs, anecdotes,
données historiques, évocations des styles, des courants et contrecourants vont se croiser et se télescoper pour exprimer une certaine
histoire, forcément subjective, de cette vaste culture.
En avant-programme :

Psycho Fever

Gilles Deschamps / Belgique / 2015 / Animation / 7 min

JEUDI 4 FÉVRIER - 20H30
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LES ÉVÉNEMENTS

TV REMIX

TOTAL CRAP

Depuis ses débuts, Total Crap présente les pires atrocités télévisuelles et
cinématographiques provenant de partout dans le monde.
Depuis très longtemps, la Turquie a pris l’habitude de refaire à sa manière
des films avec un budget insignifiant. Que ce soit Rambo, The Shining,
Star Wars, Superman, Batman ou Les Dents de la mer, aucun film n’a
été épargné. Étant donné l’ampleur des dégâts, Total Crap a décidé de
présenter un spécial remakes turcs à L’hybride !
Pour cette occasion, vous verrez des extraits du Rocky turc, de 5 Rambo
turcs, du Batman turc, le Sylvester Stallone turc, des films de ninjas turcs,
des scènes romantiques turques, le Bruce Lee turc, et beaucoup de
trampoline... Mais, parce qu’on vous aime, on présentera en bonus un peu
de Total Crap « normal » !
Durée du programme : 1h30. Pause à mi-parcours.
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SAMEDI 20 FÉVRIER - 20H30
VENDREDI 26 FÉVRIER - 20H30

COURT MÉTRAGE DOCUMENTAIRE

STREET ART, VOUS AVEZ DIT STREET ART ?

Cultur’All et le Collectif Renart s’associent pour une projection débat
autour des festivals d’art mural et de l’institutionnalisation du graffiti.
Cette pratique artistique, souvent aux marges de la légalité, est aujourd’hui
valorisée par les institutions sous l’appellation marketing « Street Art ».
Les organisateurs de festivals se retrouvent ainsi à la croisée des artistes,
institutions et amateurs d’art mural.
Projection de cinq courts métrages documentaires qui rendent compte
de l’effervescence et de la créativité en festivals, à Lille, en Belgique et
au Sénégal.
Durée du programme : 1h env.
Suivi d’un débat animé par Julien Prouveur, président du Collectif Renart.
En présence de Vincent Becquet (doctorant en sciences politiques, Lille),
Ati Diallo (coordinateur Festigraff), Fred Lebbe (Farm Prod), Arnaud Tabet
(association Epsilone), Julie Vaslin (doctorante en sciences politiques, Lyon).
JEUDI 25 FÉVRIER - 20H30
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LES ÉVÉNEMENTS
COURT MÉTRAGE

FESTIVAL FUTURE SHORTS

Future Shorts est le plus grand festival de courts métrages au monde.
Chaque trimestre, l’organisation londonienne établit une sélection
des meilleurs courts métrages primés dans les plus grands festivals
internationaux comme Cannes, Berlin ou Sundance. Cette programmation
est ensuite proposée à un réseau de cinéphiles, appelés à voter et à
décerner le prix du meilleur film de la saison !
Le festival Future Shorts met en place des projections de Londres à
Tokyo, du Caire à Kaboul, en passant par… Lille ! Car pour cette saison
d’hiver, L’hybride rejoint tout naturellement la communauté et s’associe à
la devise : « Film. Music. Art. People. This is Future Shorts. ».
www.futureshorts.com
Avec entre autres : Grace Under Water (Anthony Lawrence), Journée
d’appel (Basile Doganis), Rate Me (Fyzal Boulifa)…
Durée du programme : 1h30 env.

Hurts - « Lights »
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JEUDI 3 MARS - 20H30

LONG MÉTRAGE

HORIZON 2050 : SOLEIL VERT

Horizon 2050 est un projet artistique multi-format du Cabinet de
Fumisterie Appliquée, mettant en scène une représentation du futur à
travers la question alimentaire.

Soleil vert

Richard Fleischer / États-Unis / 1973 / 1h37
Avec Charlton Heston, Edward G. Robinson, Leigh Taylor-Young

En 2022, les hommes ont épuisé les ressources naturelles et la Terre est
surpeuplée. L’élite peut se permettre une alimentation naturelle, mais
seules les pastilles du Soleil vert nourrissent les miséreux...
Un film d’anticipation (et de cannibalisme) des 70’s, culte s’il en est !
Projection suivie d’une rencontre avec le Cabinet de Fumisterie Appliquée,
où il sera question d’avenir, de répartition alimentaire, de contours du
comestible, d’auto-cannibalisme... et de création.
Exposition visible à l’Espace Le Carré du 22 avril au 19 juin.

VENDREDI 22 AVRIL - 20H30
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LES ÉVÉNEMENTS
COURT MÉTRAGE

CARTE BLANCHE AU GREC : BOUGEZ !

Créé en 1969 par Jean Rouch, Pierre Braunberger et Anatole Dauman pour
développer la création de premiers courts métrages, le GREC (Groupe de
Recherches et d’Essais Cinématographiques) produit une vingtaine de films
par an, permettant de découvrir de nombreux cinéastes.
C’est autour du corps, de l’impulsion, et de son approche au cinéma, que le
GREC a axé cette carte blanche. De la lutte indienne à la boxe et au football,
du skate à la patinoire, le GREC vous propose du cinéma... en mouvement !
www.grec-info.com
Avec entre autres : Boniek et Platini (Jérémie Laurent), Traversées
(Antoine Danis)...
Durée du programme : 1h20 env.
En présence de Marie-Anne Campos, chargée de diffusion du GREC, et
de réalisateurs.

Ollie Boy
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JEUDI 26 MAI - 20H30

COURT MÉTRAGE

CINÉ BARBECUE : FESTIVAL SILHOUETTE

Cette année encore, nous clôturons la saison avec une soirée
festive et conviviale : projection en plein air, transats, barbecue, et
programmation signée d’un festival ami !
Cette fois, c’est au tour du Festival Silhouette de s’y coller, pour une carte
blanche inspirée. En cette année décisive pour le climat, il partage avec
nous une sélection de courts drôles et touchants qui expriment la sensibilité
des cinéastes pour leur environnement. Cette expression, c’est le Chant de
la Terre !
Nos voisins nous ouvrent grand les portes de leur cour, et c’est autour d’un
barbecue que l’on pourra discuter de la belle brochette de films diffusés.
www.association-silhouette.com
Durée du programme : 3h env. Avec deux entractes pour se ravitailler !
Entrée libre.
En présence des organisateurs du Festival Silhouette.

Looper

VENDREDI 24 JUIN - 20H30
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LES ATELIERS
COURT MÉTRAGE D’ANIMATION
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ATELIER ANIMEZ-MOI

Atelier de création d’un court métrage d’animation
Vacances d’hiver : du 15 au 18 février
Venez découvrir la magie du cinéma d’animation !
L’hybride propose aux 11-16 ans de réaliser un court métrage de 1 à 3 minutes,
depuis l’écriture du scénario, en passant par le storyboard, la fabrication des
décors et des personnages, la prise de vue, la prise de son et le bruitage.
Le film réalisé sera diffusé sur grand écran durant la Fête de l’anim’ (du 25
au 27 mars), en avant-programme des séances jeune public.
Durée : 4 jours - l’atelier se déroulera du 15 au 18 février, de 10h30 à 12h30 et
de 13h30 à 16h30 (présence à toutes les séances demandée)
Ouvert aux jeunes de 11 à 16 ans (stage limité à 12 personnes)
Tarif pour 4 jours : 30 euros tarif plein ou 15 euros tarif réduit (pour les
habitants des quartiers Moulins, Lille Sud, Faubourg de Béthune, Bois Blancs,
sur présentation d’un justificatif de domicile)
Réservation : avant le 4 février / 03 20 53 24 84
aurore@rencontres-audiovisuelles.org

PERFORMANCE MAPPING

ATELIER + PERFORMANCE MAPPING

Atelier de création d’un mapping vidéo
Du 25 au 28 avril + du 2 au 10 mai
Une dizaine d’étudiants et de jeunes professionnels du film d’animation
ou des arts graphiques profiteront d’une résidence de création dédiée
au mapping.
Cet atelier sera encadré par Ludovic Burczykowski, artiste spécialisé
dans le mapping, docteur en sciences de l’art et enseignant en création
numérique.
Sur architecture ou sur objet, avec interactivité ou même en live, venez
explorer et développer vos compétences.
Infos et inscriptions : mathilde@rencontres-audiovisuelles.org
Rendu public de l’atelier le mercredi 11 mai dès 19h (entrée libre).
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À L’AFFICHE
Fête de l’anim’

LES RENDEZ-VOUS
Programmes de courts du mois
Politiquement incorrect
Amour, Gloire et Conquêtes
Polar, Gangsters !
Tous en shorts !
Ciné Soupe
Zygomatiks
Films cultes
La Haine
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur le sexe… sans jamais oser le demander
Reservoir Dogs
Shaolin Soccer
Rasta Rockett
Fenêtre sur cour
I Love You Phillip Morris
The Mask
Trésors des Archives françaises du Film
François de Roubaix : L’homme-orchestre
Le grand paysage d’Alexis Droeven
Zapping sportif !
C’est tourné près de chez vous
Rétrospective tantôtesque
Soirée SAFIR « Filmer l’intime »
Challenge Jeunes Talents
Expo
Action !

Retrouvez toutes les dates de diffusion
à l’intérieur de la brochure.
Calendrier en pages centrales (p. 20-21)

LES
PROGRAMMES
LES ÉVÉNEMENTS

Les Shadoks : Liberté d’expression
Festival des Voyageurs Alternatifs
Coups de cœur allemands : 10 ans !
Rock (And Roll) Isn’t Only Rock And Roll
Total Crap
Street Art, vous avez dit Street Art ?
Festival Future Shorts
Horizon 2050 : Soleil vert
Carte blanche au GREC : Bougez !
Ciné Barbecue : Festival Silhouette

LES ATELIERS

Atelier Animez-moi
Atelier Mapping

Programme complet et infos sur www.lhybride.org
lhybridelille
@Hybride_RAV
hybride_rav
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