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INFOS
PRATIQUES
HORAIRES
La programmation de L’hybride
est proposée par
les Rencontres Audiovisuelles
Association loi 1901
Licence d'entrepreneur du spectacle
n° 2-1073947 et 3-1044481
+33 (0)3 20 53 24 84
www.rencontres-audiovisuelles.org
contact@rencontres-audiovisuelles.org
Les Rencontres Audiovisuelles développent depuis
1998 des actions de diffusion et d'éducation à
l’image en région Hauts-de-France :
• L’hybride, lieu culturel dédié à l’audiovisuel
• Festival International du Court Métrage
• Fête de l’anim'
• Ciné Soupe, programme itinérant de courts
métrages
• Le court revient en salle, volet « courts métrages »
de Flux, les avants-programmes dans les cinémas
en région
• Ateliers pratiques : éducation aux nouvelles
images et aux médias
• Projections en collaboration avec de nombreuses
structures socio-culturelles en région
• Digital Stories, recherche et résidences autour
de l’interaction collective
• Créations, résidences et ateliers autour du video
mapping, en région et à l’international
• Euranim, animation d’un réseau d’écoles
européennes autour du video mapping
• Projet IEJ « Métiers des Nouvelles Images »

Du jeudi au samedi de 19h à minuit
Projection à 20h30
Si vous n’êtes pas encore adhérent, présentezvous 15 minutes avant le début de la projection.
Dans la limite des places disponibles.

BAR ET RESTAURATION
Happy hour de 19h à 19h30
Petite restauration (croque-monsieurs, planches)

TARIFS
Adhésion : 1 euro
L’hybride est un lieu de cercle privé. Lors de
votre première venue, il vous sera demandé une
adhésion de 1 euro, valable 1 an (sauf pour les
abonnements annuels).
Votre carte d’adhérent vous sera ensuite
demandée à chaque séance.
Tarif : 4 euros la séance
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.
Calendrier en pages centrales (p. 24-25)

www.lhybride.org
hybride_rav
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L’hybride, Lille
@Hybride_RAV

ÉDITO
10 ans, déjà…
Plus de 3000 courts métrages diffusés, tous genres confondus, pour répondre à votre soif de découvertes
312 longs métrages, de After Life à Wrong Cops
111 programmes dédiés au documentaire, en court ou en long, pour refaire le monde avec vous
103 soirées transdisciplinaires, performances, ciné-concerts… qui nous ont prouvé chaque fois ô
combien la création audiovisuelle actuelle est bouillonnante
65 programmes jeune public, dont on espère bien retrouver les spectateurs pour fêter nos 20 ans
47 expositions et autant de vernissages, qui n’ont pas toujours plu à nos voisins…
20 résidences d’artistes, vidéastes et performeurs en tout genre, pour des expérimentations inédites
Une vingtaine de petits chefs-d’œuvre réalisés dans nos murs au cours d’ateliers
Un hybride éphémère à Béthune à l’occasion de Béthune 2011
Plus de 300 réalisateurs, artistes, producteurs, programmateurs invités pour présenter et accompagner
leurs œuvres, et autant d’échanges passionnants
Plus de 250 programmations réalisées conjointement avec des associations ou structures partenaires,
locales ou internationales, et autant de belles rencontres
Des soirées jeux vidéo, des soirées jeux de société, des soirées bidouille, des soirées hors-les-murs,
des apéros à la pelle
Un nombre incalculable de litres de bière écoulé au bar
750 kilos de croque-monsieurs préparés avec amour, et 1500 saucisses grillées avec passion au cours
de nos ciné-barbecues
3 272 baisers échangés dans nos canapés (au bas mot), et - on l’espère ! - quelques couples nés à L’hybride
Une bonne centaine de canapés, sans cesse renouvelés pour votre confort, dont certains ont connu un
véritable succès (qui ne se souvient pas de nos canapés à petites fleurs ??)
Plus d’un millier de déplacements de canapés, de dedans à dehors, de dehors à dedans, de l’avant vers
l’arrière, de gauche à droite, et celui-là serait peut-être mieux ici, et on les mettrait pas sur roulettes ? …
42 brochures-programmes, pour un total d’environ 1 965 000 caractères espaces compris
Quelques financeurs – trop peu nombreux – qu’on remercie chaleureusement
Près de 25 000 adhérents, et un nombre d’entrées estimé à 115 000… merci à vous, votre enthousiasme
nous porte chaque jour ! (avec une mention toute particulière pour l’adhérent n° 53, venu 167 fois depuis
l’ouverture ♥)
Et surtout, plus de 300 bénévoles et près de 50 personnes (permanents, volontaires, stagiaires) passées
dans l’équipe, pour quelques mois ou quelques années, sans qui nous n’aurions probablement jamais
pu fêter cet anniversaire…
Joyeux anniversaire, L’hybride !
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Conception graphique : Aurélie Salmon

FIL
MS
D’A
NIM
ATI
ON

Films d’animation & Arts numériques
Projections, rencontres, performances...
200 professionnels et étudiants en écoles supérieures présents !
• Soirée d’ouverture
Performance mapping sur la façade de l’Opéra de Lille.
• Masterclasses de grands noms de l’animation internationale
Projections, échanges, secrets de fabrication, explications et démonstrations…
Jean-François Laguionie (Louise en Hiver ; Le Tableau ; L’île de Black Mór),
Uri Kranot (Hollow Land ; How long, not long), Guillaume Renard alias Run
(Mutafukaz)…
• Écoles d’animation européennes
La jeune création à l’honneur ! Projections, rencontres et challenges créatifs :
atelier mapping, Marathon de l’anim’ et Grafik Battle.
• Animation asiatique
Longs et courts métrages inédits, pour un tour d’horizon de la florissante et
surprenante animation asiatique contemporaine.
• C’est animé près de chez vous
Focus sur la création régionale avec Noranim, Les Films du Nord et les 10 ans
du Studio Train Train ! Projections, rencontres et exposition.
• Longs métrages
Films coups de cœur, avant-premières et inédits en salle.
• Focus Visual Design
Rencontres avec des studios et artistes internationaux du design animé.
• Village des Enfants
Projections et ateliers pour les 3 > 14 ans : un espace découverte pour profiter
d’activités pédagogiques et ludiques à partager en famille.

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

L’hybride, maison Folie Moulins, Cinéma Le Majestic, Opéra de Lille - LILLE
Le Fresnoy - TOURCOING
Serre Numérique - VALENCIENNES
Arenberg Creative Mine - WALLERS-ARENBERG
Attention : billetterie spéciale événement - la carte d’adhérent ou d’abonnement
à L’hybride n’est pas valable pendant la Fête de l’anim’.

En attendant la Fête
L’hybride accueille pendant les vacances de
février un atelier Animez-moi (voir p. 46).
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
Fête de l’anim’
@feteanimlille
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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, à savourer au fil des
semaines pour être sûr de ne pas en rater une miette !

COURT MÉTRAGE

JANVIER : POLITIQUEMENT INCORRECT

Inventifs, audacieux, subversifs : ces films osent tout et ne manqueront
pas de vous bousculer ! Découvrez entre autres Philippe Katerine en
président-chanteur mais aussi la palme du WTF lorsqu’un personnage
est littéralement aspiré par les fesses de son collègue… déconcertant !
Avec entre autres : Action Man: Battlefield Casualties (Price James),
Interesting Ball (DANIELS), Journal animé (Donato Sansone)…
Durée du programme : 1h45 env. On refait le monde à mi-parcours.

Journal animé
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Jeudi 12 janvier - 20h30
Samedi 14 janvier - 20h30
Jeudi 19 janvier - 20h30
Jeudi 26 janvier - 20h30

PWR BTTM - « I Wanna Boi »
COURT MÉTRAGE

FÉVRIER : AMOUR, GLOIRE ET BLABLABLA

Ici point de mièvreries, mais des histoires parfois crues et pas
mal de malentendus, parce que c’est aussi ça l’amour. Âmes
esseulées, pots sans couvercle - ou l’inverse : venez vous réchauffer
devant cette sélection de films courts et faire le plein d’amour dans nos
canapés (mais pas trop non plus).
Avec entre autres : Love Is Blind (Dan Hodgson), Homebodies (Yianni
Warnock), PWR BTTM - « I Wanna Boi » (Liv Bruce, Anneliese Cooper)...
Durée du programme : 1h45 env. On se french kiss à mi-parcours.

Vendredi 10 février
Samedi 11 février Samedi 18 février Samedi 25 février -

- 20h30
20h30
20h30
20h30
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LES RENDEZ-VOUS
COURT MÉTRAGE

MARS : DANS TES RÊVES

Un peu de douceur pour accueillir le printemps ! Apportez vos plaids,
vos oreillers et lovez-vous bien confortablement pour plonger dans des
rêves hypnotiques et délirants, et glisser dans la faille spatio-temporelle
qu’on vous a concoctée…
Avec entre autres : Don’t Hug Me I’m Scared - Épisode 6 (Becky & Joe),
Futon (Yoriko Mizushiri), Une chambre bleue (Tomasz Siwiński)...
Durée du programme : 1h45 env. On ferme les yeux à mi-parcours.

Don’t Hug Me I’m Scared
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Samedi 4 mars - 20h30
Vendredi 10 mars - 20h30
Samedi 18 mars - 20h30

Ja, vi elsker
COURT MÉTRAGE

AVRIL : HAPPY BIRTHDAY TO YOU!

Dans quelques jours, L’hybride fêtera ses 10 ans, déjà ! Qui dit
anniversaire dit grosse teuf, maxi boom, déguisements à gogo… Et
courts métrages, évidemment ! Avec ce programme de choix, vous
verrez que les occasions ne manquent pas pour festoyer - un peu
comme fêter Noël au mois d’avril… Let’s celebrate!
Avec entre autres : Ich bin eine Tata (Ludovic Boukherma, Zoran
Boukherma, Marielle Gautier, Hugo P. Thomas), Turning (Karni & Saul),
Házibuli (Dániel Bárány)...
Durée du programme : 1h45 env. On trinque à mi-parcours.

Vendredi 14 avril - 20h30
Samedi 15 avril - 20h30
Samedi 22 avril - 20h30
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LES RENDEZ-VOUS
COURT MÉTRAGE

MAI : CINÉ SOUPE

Depuis bientôt 15 ans, Ciné Soupe vous fait découvrir de nouveaux
horizons ! Partez en compagnie de personnages atypiques, voyagez
à travers les années, et même les générations… embarquez seul(e),
en famille ou entre ami(e)s, voguez au gré des films, puis bavardons
ensemble en savourant un bol de soupe aux doux légumes de saison.
www.cinesoupe.com
Avec entre autres : Sous tes doigts (Marie-Christine Courtès), Réplique
(Antoine Giorgini), Qui de nous deux (Benjamin Bouhana)...
Durée du programme : 1h35 env. On fait tremper nos croûtons à mi-parcours.

Sous tes doigts

10

Vendredi 5 mai - 20h30
Jeudi 18 mai - 20h30
Samedi 20 mai - 20h30

Tumult
COURT MÉTRAGE

JUIN : ZYGOMATIKS

Notre programme désormais incontournable revient pour terminer
l’année en éclats de rire, et en franche rigolade... Avec en prime une
petite touche trashy - pardon, mais on ne peut pas s’en empêcher ;-).
Enfilez vos tongs, retirez vos lunettes de soleil, commandez une boisson
bien fraîche (avec ou sans bulles), et c’est parti mon kiki !
Avec entre autres : The Apocalypse (Andrew Zuchero), Tumult
(Johnny Barrington)...
Durée du programme : 1h45 env. Pause Carambar à mi-parcours.

Samedi 10 juin - 20h30
Vendredi 16 juin - 20h30
Jeudi 22 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 !

Michel Gondry / États-Unis / 2004 / 1h48
Avec Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst…

Une histoire d’amour mélancolique et sublime,
banale mais poétique et subtile, un casting
impeccable, un scénario génial de Charlie
Kaufman, une mise en scène ingénieuse et
brillante… N’ayons pas peur des mots, c’est
bel et bien le chef-d’œuvre de l’inventif Michel
Gondry, pour toujours.

LONG MÉTRAGE

LONG MÉTRAGE

ETERNAL SUNSHINE 12+ WRONG COPS
Quentin Dupieux / États-Unis, France,
OF THE SPOTLESS MIND
Russie / 2014 / 1h35
Avec Mark Burnham, Éric Judor, Marilyn Manson…

Losers déjantés et flics pour le moins
excentriques : préparez-vous à être assaillis
par une sacrée troupe d’énergumènes ! Un
foutoir absurde et grinçant dans lequel on
découvre un Marilyn Manson timide et des
rats-mules, le tout sur la musique obsédante
de Mr. Oizo !

En avant-programme :

En avant-programme :

Michel Gondry / France / 1998 / Fiction / 13 min 22

Quentin Dupieux / France / 2012 / Fiction / 14 min 42

Samedi 11 mars - 20h30

Vendredi 28 avril - 20h30

La Lettre
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Wrong Cops: Chapter One

Du court au long
Cette saison, focus sur quatre réalisateurs au parcours
ambitieux et hors norme. Découvrez en avant-programme
un de leurs courts métrages, prometteur.

12+

Wes Anderson / États-Unis / 2002 / 1h50
Avec Gene Hackman, Anjelica Huston, Gwyneth Paltrow,
Ben Stiller, Luke Wilson, Owen Wilson, Bill Murray…

Casting inégalable pour ce portrait de famille
doux-amer : la recomposition d’une tribu
éclatée après « deux décennies d’échec, de
trahison et de désastre ». C’est frais, insolent,
sophistiqué, et comme toujours chez Wes
Anderson, sur une bande originale savoureuse !
En avant-programme :

Hôtel Chevalier

Wes Anderson / États-Unis, France / 2007 /
Fiction / 13 min

Vendredi 19 mai - 20h30

LONG MÉTRAGE

LONG MÉTRAGE

LA FAMILLE
TENENBAUM

LA FILLE DU 14 JUILLET

Antonin Peretjatko / France / 2013 / 1h28
Avec Vimala Pons, Vincent Macaigne, Grégoire
Tachnakian...

Une comédie réjouissante et singulière bien qu’ultra référencée -, aux dialogues
burlesques et aux situations surréalistes dans
lesquelles les personnages n’en finissent pas
de digresser... pour notre plus grand plaisir !
En avant-programme :

Vous voulez une histoire ?

Antonin Peretjatko / France / 2014 / Fiction /
10 min 21

Vendredi 23 juin - 20h30 / Fin de saison !
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LES RENDEZ-VOUS
TRÉSORS DES ARCHIVES FRANÇAISES DU FILM
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.

CINÉ-CONCERT

CINÉ-CONCERT : ÉTUDES SUR PARIS
André Sauvage / France / 1928 / Documentaire / 1h10

Portrait de Paris et de sa population en cinq études : Paris-Port, Nord-Sud,
les îles de Paris, la petite ceinture et de la tour Saint-Jacques à la montagne
Sainte-Geneviève.
Pur chef d’œuvre d’une étonnante modernité, ce film maîtrisé, espiègle et
libre de toute contrainte esthétique ou commerciale, est l’unique réalisation
d’André Sauvage (1891-1975), cinéaste, producteur, écrivain, peintre,
photographe mais avant tout poète.
Entre thèmes écrits et improvisation, Virgile Goller, accordéoniste tout
terrain et talentueux compositeur, joue avec la caméra de Sauvage. Ce duo
formé par le film et le musicien nous embarque, dès les premiers instants,
dans un voyage insolite et émouvant.
En présence d’Hermine Cognie, adjointe au chef de service de l’accès et la
valorisation des collections du CNC.

© Succession André Sauvage - Restauration CNC
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Jeudi 2 février - 20h30

Oh Gee Oh Why
COURT MÉTRAGE D’ANIMATION

40 ANS DE GOBELINS, L’ÉCOLE DE L’IMAGE

Hommage au travail effectué par les enseignants de GOBELINS et aux
générations d’élèves qui, depuis de nombreuses années, n’ont cessé de
produire des petits films d’animation singuliers et ambitieux.
Une sélection de courts métrages qui dévoilent déjà des qualités graphiques,
scénaristiques et une grande maitrise des techniques employées. Des
œuvres complètes en format parfois très court, où s’exprime tout le talent
des étudiants de cette école d’animation.
Durée du programme : 1h env.
En partenariat avec GOBELINS, l’école de l’image (Moïra Marguin,
Responsable du département Cinéma d’Animation).
En présence de Jean-Baptiste Garnero, Chargé d’études pour la valorisation
des collections - CNC - Direction du patrimoine cinématographique.

Jeudi 27 avril - 20h30
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LES RENDEZ-VOUS
C’EST TOURNÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
Des rendez-vous qui mettent à l’honneur courts,
séries et longs métrages de notre région.

La philo vagabonde
DOCCUMENTAIRE

SOIRÉE SAFIR : UTOPIE(S) EN MARCHE

En accompagnant les bouleversements du monde, en revenant sur des
pans de notre histoire porteurs de sens, d’engagement, d’utopies, le
cinéma s’est aussi souvent fait l’écho de celles et ceux qui tentent (ou
ont tenté dans le passé) d’inventer de nouvelles façons d’être ensemble,
de fabriquer du commun. Comment les réalisateurs de la région se sont
emparés de ces utopies passées ou d’aujourd’hui, avec quelle distance ?
Avec entre autres : La philo vagabonde (Yohan Laffort), Villeneuve d’Ascq,
la conquête de Lille-Est (Dominique Regueme, Déborah Raimbault)…
Durée du programme : 1h env.
En présence des réalisateurs.
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Jeudi 9 février - 20h30

DOCUMENTAIRE

NOUS LES G.A.

12+

Marine Place / France / 2016 / Documentaire / 52 min

G.A. : Gestion Administration, l’une des filières les moins demandées dans
les lycées professionnels.
Alors non… la plupart des élèves de la première G.A. du lycée André
Malraux de Béthune n’ont pas choisi cette orientation. Avec le soutien
de leurs professeurs, Manon, Dylan, Paul-Joseph, Marianne et les autres
travaillent à acquérir des compétences et des codes professionnels,
mais aussi à reprendre confiance en eux après un parcours scolaire
souvent chaotique. Rien n’est facile, mais avec une belle énergie, ils
renouent avec leur capacité à réfléchir sur le monde et à s’imaginer
un avenir.
Séance suivie d’une rencontre avec la réalisatrice et l’équipe du film.
En partenariat avec Pictanovo.

Vendredi 3 mars - 20h30
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LES RENDEZ-VOUS

Bobines d’origine
COURT MÉTRAGE

SOIRÉE SAFIR :

L’HUMOUR, UN VRAI GESTE CINÉMATOGRAPHIQUE

L’humour au cinéma : geste cinématographique ou simple miroir déformé
d’une société qu’il faudrait à tout prix divertir ? Le registre de l’humour
irrigue aujourd’hui les séries télé, les web-séries... Au-delà de cet effet
de mode, en quoi le recours à l’humour, voire à l’ironie, peut nourrir
un film avec une force incroyable, alors même que les sujets abordés
peuvent être d’une infinie gravité ? Il suffit de penser à Charlot bien
sûr, ou à toute la veine du cinéma social anglais… Comment et pourquoi
les réalisateurs de la région ont décidé de recourir à ce registre de
l’humour, même en abordant des sujets très « sérieux » ?
Avec entre autres : Les Gratte-ciel (Fabienne Giezendanner), CampingCharisme (Thomas Bousquet, Christophe Deram), Co ! (Olivier Sarrazin)…
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Durée du programme : 52 min env.
En présence des réalisateurs.
Vendredi 9 juin - 20h30

EXPO FLASH !
Le temps d’un week-end, des artistes ou des collectifs s’emparent de
L’hybride pour nous faire découvrir leurs univers : dessins, peintures,
arts graphiques, installations, performances… Des soirées festives
et pleines de surprises en perspective !

Dis_continuum
ART NUMÉRIQUE

ANTHONY ROUSSEAU : INTERFACES

L’artiste lillois Anthony Rousseau investit L’hybride avec une sélection
d’œuvres numériques : installations interactives, art vidéo et impressions.
De Danse macabre à Partition(s) en passant par Dis_continuum, chaque
projet est l’occasion de vivre une expérience singulière via des interfaces
tactiles et sans contact. Anthony Rousseau invite le spectateur à utiliser
sa vue, son souffle et le toucher pour explorer une pluralité d’univers.
Ces dispositifs technologiques questionnent alors notre relation à
l’œuvre-machine en ouvrant un champ des possibles pour le spectateur…
www.anthonyrousseau.com
Performance le soir du vernissage.
Entrée libre

Jeudi 16 février - dès 19h (vernissage)
Vendredi 17 février - dès 19h
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LES RENDEZ-VOUS

Clown Contouring - Kate Aries
TRANSDISCIPLINAIRE

TNCE : PASS IT ON

Lors d’une résidence à Southampton Solent University, 10 étudiants en
école d’art de 5 pays différents ont collaboré à la création d’une exposition
mêlant leurs différentes disciplines. Deux étudiantes de la région ont été
sélectionnées par les Rencontres Audiovisuelles pour y participer. Après
Southampton et Cork en 2016, l’exposition « Pass It On » arrive aujourd’hui
à L’hybride avant de terminer son voyage en Chine.
www.tnce.eu
20h : Performance - Chemical Bouillon
Chemical Bouillon rassemble 3 artistes, TEURK, Antoine Delach et Valère
Amirault, autour d’un projet visant à étudier les réactions chimiques :
réactions de surfaces, liquides magnétiques, cristallisations... pour
retrouver dans cette mécanique des fluides des univers poétiques.
Jeudi 13 avril - dès 19h
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Vernissage le jeudi 13 avril, dès 19h (entrée libre).
Exposition visible du jeudi 13 avril au samedi 6 mai,
aux horaires d’ouverture de L’hybride.

TRANSDISCIPLINAIRE

COLLECTIF PARASITES : AZIMUTÉ(E)S !

Soyez sur vos gardes ! Le Collectif Parasites débarque à L’hybride !
L’équipe de vidéastes, musiciens, constructeurs, graphistes, peintres et
plasticiens a réuni ses folies créatrices dans ce grand projet ludique et
vivant. Un parasitage tous azimuts de L’hybride par ce collectif qui aime
varier les formes et vous offre ici un melting pot bouillant de ses dernières
créations !
Facebook : Association Collectif Parasites
3 soirées et 3 occasions de s’engager dans une nouvelle dimension !
Des événements tous les soirs, dès 19h.
Entrée libre
Jeudi 1er juin - dès 19h
Vendredi 2 juin - dès 19h
Samedi 3 juin - dès 19h
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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, Médiation culturelle spécialité Audiovisuel,
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
ART VIDÉO

MAXIMILIEN RAMOUL :
RÉCLAMATIONS POÉTIQUES

L’Espace Le Carré invite le collectif d’artistes VinThoMax à proposer
une exposition autour de l’image publicitaire. Les œuvres inédites
- installation / vidéo / image numérique - mettent en perspective la
place de la publicité dans l’espace contemporain. À L’hybride, Maximilien
Ramoul montrera ses vidéos Réclamations Poétiques et nous proposera
ensuite plusieurs publicités TV, réalisées à différents moments. L’artiste
engagera alors une discussion et une analyse de ces séquences à visées
consommatrices, interprétées en contrepoint de ses vidéos artistiques.
Entrée : adhésion 1€ + prix libre

© Maximilien Ramoul

Exposition VinThoMax, de la vertu des images
jusqu’au 29 janvier à l’Espace Le Carré, Lille
elc.lille.fr

Vendredi 13 janvier - 20h30
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JANVIER
J 12
V 13
S 14

Le programme de courts du mois - Politiquement incorrect
Maximilien Ramoul : Réclamations Poétiques
Le programme de courts du mois - Politiquement incorrect

p. 6
p. 23
p. 6

J 19
V 20
S 21

Le programme de courts du mois - Politiquement incorrect
Festival des Voyageurs Alternatifs : Tamazouj Palestine Project
Festival des Voyageurs Alternatifs : Par-courts le monde

p. 6
p. 26
p. 27

J 26
V 27
S 28

Le programme de courts du mois - Politiquement incorrect
Festival Résistance ! : Territoires et habitants (dès 19h)
Festival Résistance ! : Voyage en Grèce par temps de crise (dès 19h)

p. 6
p. 28
p. 29

J2
V3
S4

FÉVRIER

Trésors des Archives françaises du Film - Ciné-concert : Études sur Paris
Short Export : Coups de cœur allemands !
Short Export : Coups de cœur allemands !

p. 14
p. 30
p. 30

J9
V 10
S 11

C’est tourné près de chez vous - Soirée Safir : Utopie(s) en marche
Le programme de courts du mois - Amour, Gloire et Blablabla
Le programme de courts du mois - Amour, Gloire et Blablabla

p. 16
p. 7
p. 7

J 16
V 17
S 18

Expo flash ! - Anthony Rousseau : Interfaces (dès 19h)
Expo flash ! - Anthony Rousseau : Interfaces (dès 19h)
Le programme de courts du mois - Amour, Gloire et Blablabla

p. 19
p. 19
p. 7

L 20 > J 23
J 23
V 24
S 25

J2
V3
S4
J9
V 10
S 11
J 16
V 17
S 18

Atelier de création d’un court métrage d’animation

Festival Hip Open Dance
With love from Black Movie
Le programme de courts du mois - Amour, Gloire et Blablabla

MARS

p. 31
p. 32
p. 7

Masterclass Shinji Aramaki (19h)
C’est tourné près de chez vous - Nous les G.A.
Le programme de courts du mois - Dans tes rêves

p. 33
p. 17
p. 8

Métiers des Nouvelles Images : Soirée de restitution #4 (dès 19h)
Le programme de courts du mois - Dans tes rêves
Film culte - Eternal Sunshine of the Spotless Mind
Kollectif Singulier : Overflow - Around the Zone
Rendez-Vous Ailleurs : L’Iran Rock
Le programme de courts du mois - Dans tes rêves

p. 34
p. 8
p. 12

J 19 au S 30

Fermé

V 31 > D 2

Fête de l’anim’
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p. 46

p. 35
p. 36
p. 8
p. 4

>>

Les projections démarrent à 20h30 (sauf mention).

AVRIL
Fermé
L 3 > Me 12
J 13
Expo flash ! - TNCE : Pass It On (dès 19h)
V 14
Le programme de courts du mois - Happy birthday to you!
S 15
Le programme de courts du mois - Happy birthday to you!

p. 20
p. 9
p. 9

J 20
V 21
S 22

Nous tous, Présidents !
Festival Je rêve et je fais (dès 19h)
Le programme de courts du mois - Happy birthday to you!

p. 37
p. 38
p. 9

J 27
V 28
S 29

Trésors des Archives françaises du Film - 40 ans de GOBELINS, l’école de l’image
Film culte - Wrong Cops
L’esprit d’équipe (dès 19h)

p. 15
p. 12
p. 39

MAI
J4
V5
S6

Petits cour(t)s de cirque
Le programme de courts du mois - Ciné Soupe
Lille VJ Fest : VJ Battle (dès 19h)

p. 40
p. 10
p. 41

J 11
V 12
S 13

Bon anniversaire L’hybride : 10 ANS ! - Projections et performances (dès 19h)
Bon anniversaire L’hybride : 10 ANS ! - Projections et performances (dès 19h)
Bon anniversaire L’hybride : 10 ANS ! - Projections et Silent Party (dès 19h)

p. 42
p. 42
p. 43

J 18
V 19
S 20

Le programme de courts du mois - Ciné Soupe
Film culte - La Famille Tenenbaum
Le programme de courts du mois - Ciné Soupe

p. 10
p. 13
p. 10

Fermé

D 21 > M 31

J1
V2
S3
J8
V9
S 10

JUIN

Expo flash ! - Collectif Parasites : Azimuté(e)s ! (dès 19h)
Expo flash ! - Collectif Parasites : Azimuté(e)s ! (dès 19h)
Expo flash ! - Collectif Parasites : Azimuté(e)s ! (dès 19h)
Métiers des Nouvelles Images : Soirée de restitution #5 (dès 19h)
C’est tourné près de chez vous - Soirée Safir : L’humour, un vrai geste cinématographique
Le programme de courts du mois - Zygomatiks

p. 21
p. 21
p. 21

J 15
V 16
S 17

Cobain: Montage of Heck
Le programme de courts du mois - Zygomatiks
Total Crap #12

p. 44
p. 11
p. 45

J 22
V 23

Le programme de courts du mois - Zygomatiks
Film culte - La Fille du 14 juillet

p. 11
p. 13

JUILLET

L3>J6
L 10 > J 13

Atelier de création d’un court métrage en prise de vue réelle
Atelier de création d’un court métrage d’animation

p. 34
p. 18
p. 11

p. 47
p. 47
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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 cette semaine, réalisée 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 par Interphaz, L’hybride, ABM, l’Univers, le CRIJ, le SCI
et l’Auberge de Jeunesse de Lille.

VIDÉO-CONCERT

TAMAZOUJ PALESTINE PROJECT

Tamazouj Palestine Project est un voyage sonore et visuel à travers la
région de Naplouse, en Cisjordanie. Scènes de rue, danse traditionnelle,
portraits de Palestiniens… Tandis que défilent les sons et les images
collectés lors de leur résidence artistique, le groupe Tamazouj interprète
à l’écran une musique arabe traditionnelle aux accents jazz contemporain.
tamazouj.com
Durée de la projection : 40 min env.
La projection du vidéo-concert sera suivie d’une rencontre avec les
musiciens.
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Vendredi 20 janvier - 20h30

Festival des Voyageurs Alternatifs
du mercredi 18 au dimanche 22 janvier

COURT MÉTRAGE

PAR-COURTS LE MONDE

12+

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-mêmes…
Avec entre autres : Ride away (Clémence Bouchereau), Viagem a Cabo
Verde (José Miguel Ribeiro), On a Train (Barnabás Tóth)...
Durée du programme : 1h25 env.

Viagem a Cabo Verde

Samedi 21 janvier - 20h30
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FESTIVAL RÉSISTANCE !
On respire mieux quand on est debout.
La Société Louise Michel - Lille, la Compagnie du Tire-Laine, la MRES,
la CGT des personnels de la Ville de Lille, SUD Santé Sociaux 59, le Théâtre
de l’Opprimé et L’hybride vous invitent à la 2e édition du Festival Résistance !

LONG MÉTRAGE DOCUMENTAIRE

TERRITOIRES ET HABITANTS

Comment aménager la ville avec les habitants ? La participation citoyenne
aux projets d’aménagement est-elle toujours écoutée et entendue ?
Dès 19h : Dégustation de produits locaux et bio.
20h30 : Projection, suivie d’échanges avec un urbaniste et le représentant
d’un collectif d’habitants.

LA LIGNE DE PARTAGE DES EAUX

Dominique Marchais / France / 2014 / Documentaire / 1h48

La Ligne de partage des eaux est une ligne géographique mais aussi
politique qui relie des individus et des groupes qui ont quelque chose en
partage : de l’eau, un territoire, un paysage.
En avant programme :

Megalomania
Jonathan Gales / États-Unis / 2011 / Animation / 4 min 36

En partenariat avec la MRES.
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Vendredi 27 janvier - dès 19h

Festival Résistance !
du jeudi 26 au dimanche 29 janvier
Trois jours de débats, d’échanges, de projections, de rires,
d’indignations et de danse pour aborder à échelle humaine
le monde d’aujourd’hui et ses grands mouvements.
• Jeudi 26 au Tire-Laine :
Quelle résistance ? : Musique, projection, réflexion et repas
• Dimanche 28 à l’Auberge de Jeunesse de Lille :
Le 21e siècle sera-t-il solidaire ou individualiste ? : Apéro débat

Générateur
COURT MÉTRAGE

VOYAGE EN GRÈCE PAR TEMPS DE CRISE

On a beaucoup écrit, depuis 2009, sur la crise grecque, ses origines,
son déroulement, ses responsables et sur l’avenir qu’elle dessine
pour l’ensemble des pays européens. Nous espérons nourrir
le débat en donnant pour une fois la parole non pas aux économistes,
sociologues ou responsables politiques, mais aux jeunes créateurs
grecs eux-mêmes, pour voir comment la « crise » s’écrit, se décrit et se
comprend au travers de la création fictionnelle.
Dès 19h : Buffet grec.
20h30 : Projection de courts métrages, suivie d’un débat animé par Anastassia
Politi, comédienne, metteuse en scène, fondatrice de la Compagnie Erinna.
Avec entre autres : Casus Belli (Yorgos Zois), 45 degrés (Georgis
Grigorakis)...
Durée du programme : 1h10 env.
En partenariat avec la Société Louise Michel - Lille.
Samedi 28 janvier - dès 19h

29

LES ÉVÉNEMENTS
COURT MÉTRAGE

SHORT EXPORT :
COUPS DE CŒUR ALLEMANDS !

12+

Fruits d’une coopération franco-allemande réussie entre le Goethe-Institut
Lyon, le Festival International du Court Métrage de Clermont-Ferrand, l’AG
Kurzfilm, German Films, ainsi que la KurzFilmAgentur Hamburg, découvrez
les coups de cœur 2016, sélectionnés parmi plus de 430 films allemands.
Profitez d’un programme de courts métrages varié, insolite, bizarre et
captivant !
Avec entre autres : In The Distance (Florian Grolig), Dissonance (Till Nowak),
Myself Universe (Andreas Hykade)...
Durée du programme : 1h35 env.
En partenariat avec le Goethe-Institut de Lille.

In The Distance
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Vendredi 3 février - 20h30
Samedi 4 février - 20h30

Jungle - « Busy Earnin’ »
COURT MÉTRAGE

FESTIVAL HIP OPEN DANCE

Le Festival Hip Open Dance et le Flow proposent pour la première fois à
L’hybride un programme de films courts qui tournent sur la tête !
Au menu : un florilège de vidéoclips, de vidéos danse, mais aussi des
courts métrages d’animation et de fiction pour découvrir la danse hip-hop
dans tous ses états et sous toutes ses formes.
Avec entre autres : Jungle - « Busy Earnin’ » (Oliver Hadlee Pearch), Sous
tes doigts (Marie-Christine Courtès), Homardpayette & Phorm…
Durée du programme : 1h15 env.
Festival Hip Open Dance
du 17 février au 4 mars au Flow et à la maison Folie Wazemmes
www.flow-lille.fr

Jeudi 23 février - 20h30
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Bird Flu
COURT MÉTRAGE D’ANIMATION

WITH LOVE FROM BLACK MOVIE

Black Movie - Festival international de films indépendants de Genève - s’invite
à L’hybride avec une programmation de courts métrages d’animation
autour de la Saint-Valentin et de l’Amour.
Mais avant que les esprits fleur bleue et les fans de Cupidon ne
s’excitent, il convient de préciser que le bon goût et la bien-pensance
seront totalement bannis de cette sélection iconoclaste, dans laquelle
se mêleront fantasmes inavouables, relations tordues et émanations
corporelles en tout genre !
Avec entre autres : Oracle is Born (Rao Heidmets), Bird Flu (Priit Tender,
Hefang Wei), Gyros Dance (Piotr Loc Hoang Ngoc)...
Durée du programme : 1h50 env. On se réhydrate à mi-parcours.
Black Movie
du 20 au 29 janvier à Genève
www.blackmovie.ch
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Vendredi 24 février - 20h30

MASTERCLASS ET PROJECTION

MASTERCLASS SHINJI ARAMAKI

10+

Grand maître de l’animation japonaise et du mecha design, Shinji Aramaki
profite de son passage en France à l’occasion du Japan Tours Festival,
pour s’arrêter à Lille et offrir à L’hybride une soirée exceptionnelle.
19h : MASTERCLASS
Né en 1960 à Fukuoka au Japon, Shinji Aramaki s’est spécialisé dans
l’animation et le mecha design (dessin de robots de combats et autres
cyborgs). Il a travaillé sur de nombreuses séries TV. Ces dernières années,
il a étendu ses activités artistiques aux films de 3D pour les jeux vidéo
et le cinéma (Appleseed ; Halo Legends ; Albator, Corsaire de l’espace).
Durée de la masterclass : 1h30 env.
21h : ALBATOR,

CORSAIRE DE L’ESPACE

Shinji Aramaki / Japon / 2013 / Animation / 1h55

En partenariat avec Le Dernier Bar avant la Fin du Monde.
Jeudi 2 mars - 19h
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JEUNES TALENTS
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MÉTIERS DES NOUVELLES IMAGES :
SOIRÉES DE RESTITUTION #4 ET #5

Initiative pour l’Emploi des Jeunes
Depuis janvier 2016, les Rencontres Audiovisuelles mènent un projet
d’accompagnement de jeunes vers les métiers de l’image, à travers la
réalisation d’une production personnelle puis une mise en réseau avec des
entreprises régionales. Lors de chaque session, quinze jeunes sont formés par
des professionnels durant 6 semaines, à travers 4 spécialités : Video Mapping,
Jeu Vidéo, Film d’animation et Médiation Culturelle spécialité Audiovisuel.
Au programme de ces soirées, une présentation de leurs travaux suivie d’une
déambulation pour les découvrir : court métrage d’animation, prototype de
jeu vidéo, action d’éducation à l’image ou installation de video mapping,
réalisés à partir d’un thème imposé.
www.iej-nouvellesimages.com
Entrée libre

Jeudi 9 mars - dès 19h (session 4)
Jeudi 8 juin - dès 19h (session 5)

PERFORMANCE

KOLLECTIF SINGULIER :
OVERFLOW - AROUND THE ZONE

La catastrophe a eu lieu. La contamination s’est répandue. Dans la Zone
désormais interdite d’accès, la mutation se propage. Qu’est-il arrivé aux
humains et aux bêtes piégés derrière l’immense grillage électrifié ?
Quelque part entre l’angoissante réalité des catastrophes nucléaires et leur
cortège de zones interdites, le storytelling des séries télévisées et la passion
contemporaine pour les fables eschatologiques, le Kollectif Singulier donne
à voir en corps, images, lumières, matières et sons, l’impossibilité de donner
un sens aux événements dans un monde saturé de significations, mais qui
se dérobe sans cesse à sa mise en récit, pourtant vitale.
Facebook : Kollectif Singulier
Durée de la performance : 30 min env.
Entrée : adhésion 1€ + prix libre
Performance issue d’une résidence à L’hybride du 13 au 16 mars.

© ph. Lorenza Cini

Jeudi 16 mars - 20h30
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LONG MÉTRAGE ET ÉCHANGE

RENDEZ-VOUS AILLEURS : L’IRAN ROCK
LES CHATS PERSANS

Bahman Ghobadi / Iran / 2009 / Fiction / 1h41
Avec Negar Shaghaghi, Ashkan Koshanejad, Hamed Behdad…

À leur sortie de prison, une jeune femme et un jeune homme musiciens
décident de monter un groupe. N’ayant aucune chance de se produire à
Téhéran, ils rêvent de sortir de la clandestinité et de jouer en Europe.
Entre fiction et documentaire, ce film primé à Cannes rend hommage à un
groupe de rock underground, The Yellow Dogs, qui ne peut jouer sa musique
que furtivement dans une République islamique où la censure fait loi.
Rendez-Vous Ailleurs (association de Sciences Po Lille) et son pôle MENA
(Middle East North Africa) poursuivront la projection par un échange autour
de la « révolution souterraine » qui s’opère en Iran depuis l’échec de la
révolution verte en 2009 et vous proposeront un regard moins caricatural
que l’image souvent véhiculée de ce pays.
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Vendredi 17 mars - 20h30

COURT MÉTRAGE ET ÉCHANGE

NOUS TOUS, PRÉSIDENTS !

12+

Quel engagement citoyen aujourd’hui ?
En ces temps d’élections, et si la solution venait de nous ? Rejoignez-nous
pour une soirée de projection de courts métrages et d’échanges autour des
engagements actuels, des vrais et des faux problèmes de société, des sujets
qui nous touchent… bref, de nous tous !
Migrations et frontières (réelles ou imaginaires) seront au cœur de ce
rendez-vous. Découvrir, comprendre, et s’interroger sur les actions concrètes
à mettre en place ensemble : Yes we can!
Avec entre autres : How long, not long (Michelle et Uri Kranot),
Piers Faccini - « Tribe » (Cyril Gfeller)...
Durée du programme : 1h env.
Entrée : adhésion 1€ + prix libre
Organisé avec Alliances.
En partenariat avec Amnesty International et la CIMADE.

Piers Faccini - « Tribe »

Jeudi 20 avril - 20h30
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PROJECTION, CONFÉRENCE,
RENCONTRES ET REMISE DE PRIX

38

FESTIVAL JE RÊVE ET JE FAIS

Le Festival Je rêve et je fais revient pour sa deuxième édition à Lille. Durant
cette période, l’association vous fait vivre des moments de découverte et
d’échanges artistiques autour de la danse, la photo, la musique, la vidéo
et la mode.
Au menu de cette soirée à L’hybride : projection des meilleures réalisations
vidéo du concours Défipayette, conférence sur la danse, ses nouvelles
évolutions et perspectives (animée par Philippe Guisgand, Homardpayette
et leurs invités), annonce des gagnants du concours et remise des prix.
2e Festival Je rêve et je fais
Défipayette, La rencontre de toutes les danses
Proposés par l’association Je rêve et je fais
Facebook : Defipayette

Vendredi 21 avril - dès 19h

Renal
JEUNES TALENTS

L’ESPRIT D’ÉQUIPE

On ne change pas une équipe qui gagne !
Coup de projecteur sur l’équipe qui fait vivre L’hybride avec toute son énergie
et sa bonne humeur.
Cette soirée dédiée aux travaux réalisés par l’équipe et les bénévoles de
L’hybride mettra une fois de plus en avant l’humour, l’imagination et l’esprit
créatif d’une poignée de passionnés...
Avec nous, venez encourager et soutenir les projets de ces cinéastes en
devenir !
Durée du programme : 1h15 env.
Entrée libre

Samedi 29 avril - 20h30
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Martin Zimmermann - Hallo
COURT MÉTRAGE ET PERFORMANCES

40

PETITS COUR(T)S DE CIRQUE

12+

Le Cirque du Bout du Monde a 20 ans ! L’occasion pour l’école de cirque
lilloise de vous faire découvrir le cirque contemporain au travers d’une
dizaine de courts métrages. Fictions, docus ou animations, ces films vous
feront voir le cirque d’un œil nouveau. Promis, il n’y aura pas d’éléphants…
Et parce qu’un anniversaire ça se fête, la projection sera entrecoupée de
numéros en live par des artistes du Cirque du Bout du Monde !
Avec entre autres : Faux-sanglants (Eloi Prieur), Martin Zimmermann - Hallo
(Augustin Rebetez), Ursus (Reinis Petersons)…
Durée du programme : 1h15 env.

Jeudi 4 mai - 20h30

PERFORMANCE

LILLE VJ FEST : VJ BATTLE

À l’occasion de la soirée de clôture du Lille VJ Fest, des candidats
s’affrontent par pixels interposés, pour un show audiovisuel piquant et
acidulé. Animation traditionnelle, récupération, détournement, 2D, 3D, motion
design ou image filmée : chaque performer enchaîne les figures numériques,
épaulé par le beat du DJ.
La synesthésie, la capacité d’improvisation et la qualité plastique se
déploient sous le regard bienveillant d’un jury d’artistes expérimentés.
Ce festival s’adresse aux passionnés, aux performers, aux vidéastes du
samedi soir, à l’artiste transdisciplinaire qui sommeille en vous…
Durée : 4h env. Mix vidéo en duel. Plusieurs rounds avec entracte.
Entrée : adhésion 1€ + prix libre

Samedi 6 mai - dès 19h

Lille VJ Fest
organisé par le collectif Machine Sauvage
du 4 au 6 mai
www.machinesauvage.com
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BBBLaster
ÉVÉNEMENT

BON ANNIVERSAIRE L’HYBRIDE : 10 ANS !

L’hybride fête son 10e anniversaire, et propose un week-end événement à
cette occasion.
De jeudi à samedi, vous pourrez découvrir nos 10 courts métrages coups de
cœur de ces 10 années de programmation. Ces films seront visibles dans
des petits espaces aménagés à cet effet, zones inexplorées de L’hybride !
Le week-end sera ponctué de performances par des collectifs d’artistes que
nous avons eu le plaisir d’accueillir ces dernières années : la Compagnie
Tantôt, le collectif L:ED, Toys’R’Noise, Dos de Mayo, Triii etc. Et d’une Silent
Party le samedi, unissant DJs et VJs pour une folle soirée, au casque !
Entrée libre
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Jeudi 11 et vendredi 12 mai, dès 19h :
Projections et performances
Samedi 13 mai, dès 19h : Projections et Silent Party

SILENT PARTY

VJ KUB

Silvio Daria

Samedi 13 mai, dès 19h

SILVIO DARIA

Silvio Daria est un jeune producteur et DJ lillois
jonglant entre house et techno envoûtante. Il
représente fièrement l’écurie d’Enlace Records
chez qui son cinquième EP solo sort cette année.
On le retrouve également sous l’étiquette de la
Moog Family et des Chineurs de Lille. Maniant
aussi bien le vinyle, les machines que les mp3,
Silvio Daria confectionne sa musique avec une
seule idée en tête : vous faire lâcher prise.

+ BBBLASTER

Loup Blaster est une artiste visuelle à la
multitude d’activités, jonglant entre vidéoclips,
courts métrages, illustrations, musique… Dès
2012 elle s’associe à Dalkhafine et crée le
collectif de VJ BBBLASTER. Le binôme a, entre
autres, réalisé des animations pour Major Lazer,
balancé ses visuels psychédéliques sur la
scène Elektropedia Balzaal du Dour Festival et
se produit régulièrement aux côtés de l’Italien
Clap Clap.
Entrée libre
Attention : une pièce d’identité vous sera
demandée en caution pour le casque.

CHARLY NINE

Charly Nine n’est pas du genre à appuyer sur
play… et à lever les bras tandis que les boucles
tournent ! Son truc à lui, c’est la performance
live. Le compositeur s’entoure de « machines »
pour proposer une électro « mélo-minimale »…
à mi-chemin entre mélodique et minimale. Il
impose ainsi un mix d’instruments classiques
et d’électro. Avec lui, pas de reprises mais
uniquement des créations originales. Et le public
adhère car sa musique est addictive…

+ VJ KUB

Eric LLabres aka VJ KUB a commencé à mixer
ses images au milieu des années 90 pour la
scène électro. Il fut l’un des pionniers dans le
mix d’images caméra et d’ordinateurs sur écrans
géants. VJ KUB a été programmé sur différentes
scènes et festivals européens : Dour Festival,
I Love Techno, Batofar, Transmusicales de
Rennes, Opéra Garnier… Pendant ses 20 années
de Vidéo Lives, VJ KUB a pu mixer ses vidéos
pendant les lives de Daft Punk, Underworld,
Chemical Brothers, Jeff Mills ou encore Laurent
Garnier.
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LONG MÉTRAGE DOCUMENTAIRE
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COBAIN: MONTAGE OF HECK

Brett Morgen / États-Unis / 2014 / Documentaire expérimental / 2h25

Retour sur la vie de la star du rock grunge mort en 1994, de son adolescence
difficile et violente dans une banlieue white trash, au sommet de sa gloire
dans les années 90.
Un témoignage passionnant qui s’appuie sur toutes les archives personnelles
de Cobain, génie bouillonnant, dont l’entourage a donné libre accès au
réalisateur : documents vidéos, journaux intimes, dessins, enregistrements
et montages sonores créés par le chanteur.
Film culte qui n’a bénéficié que d’une seule journée de sortie en salle, ce
documentaire est un savant mélange d’animation, d’images d’archives et
interview de proches. Le film possède, dans sa forme, une singularité rare
et nous fait plonger pendant plus de deux heures dans l’intimité de l’icône
d’une génération.

Jeudi 15 juin - 20h30

TV REMIX

TOTAL CRAP #12

Total Crap est de retour à Lille avec un tout nouveau spectacle !
Total Crap #12 présentera la crème de la crème du pire de la télé et du
cinéma. Des montages vidéo des pires pubs, des pires émissions télé et des
extraits de films tellement mauvais, mais tellement drôles, qu’on ne garantit
pas votre santé mentale à la fin de la soirée !
Au menu de Total Crap #12 (que certains considèrent comme le meilleur !) :
seulement des nouveautés, comme une émission de chasse où l’animateur
nous explique comment disposer de ses excréments dans le bois, un
télévangéliste qui fait une critique d’un show de Kiss, un gros cowboy qui
donne des cours de danse, un nain qui vole en agitant les bras, etc.
Durée du programme : 2h env. Pause à mi-parcours.

Samedi 17 juin - 20h30
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LES ATELIERS
Voir des films, c’est bien, les fabriquer, c’est encore mieux ! Pendant les
vacances d’hiver et d’été, L’hybride se transforme en plateau de tournage
pour initier enfants et ados au cinéma d’animation ou à la prise de vue réelle.
Nous nous réservons la possibilité d’annuler ces ateliers
si le nombre d’inscrits est insuffisant.

COURT MÉTRAGE D’ANIMATION

ATELIER DE CRÉATION
D’UN COURT MÉTRAGE D’ANIMATION

Vacances d’hiver : du lundi 20 au jeudi 23 février
L’hybride propose aux 7-14 ans de réaliser un court métrage de 1 à 3
minutes, depuis l’écriture du scénario, en passant par le storyboard, la
prise de vue, la prise de son et le bruitage. La dernière étape sera la
présentation de cette réalisation en avant-programme des séances jeune
public de la Fête de l’anim’, qui aura lieu du 31 mars au 2 avril 2017.
Durée : 4 jours - du lundi 20 au jeudi 23 février, de 10h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h30 (présence à toutes les séances demandée).
Possibilité de manger sur place.
Ouvert aux jeunes de 7 à 14 ans (stage limité à 12 personnes).
Tarif pour 4 jours : 50 euros
Réservation : avant le 10 février
03 20 53 24 84 ou aurore@rencontres-audiovisuelles.org
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Vacances d’été : du lundi 3 au jeudi 6 juillet
Silence plateau… ça tourne ! Votre ado rêve
de cinéma ? Nous lui proposons de vivre de
l’intérieur l’ambiance survoltée des plateaux de
tournage ! Acteur ? Réalisateur ? Cameraman ?
Monteur ? Dans quel rôle sera-t-il le plus à
l’aise ?
Durée : 4 jours - du lundi 3 au jeudi 6 juillet,
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h (présence à
toutes les séances demandée).
Possibilité de manger sur place.
Ouvert aux jeunes de 12 à 18 ans
(stage limité à 12 personnes).
Tarif pour 4 jours : 150 euros
Réservation : avant le 23 juin / 03 20 53 24 84
ou aurore@rencontres-audiovisuelles.org

COURT MÉTRAGE D’ANIMATION

COURT MÉTRAGE EN PRISE DE VUE RÉELLE

ATELIER DE CRÉATION
D’UN COURT MÉTRAGE
EN PRISE DE VUE RÉELLE

ATELIER DE CRÉATION
D’UN COURT MÉTRAGE
D’ANIMATION

Vacances d’été : du lundi 10 au jeudi 13 juillet
Faites découvrir à votre enfant la magie
du cinéma d’animation ! Les participants
réaliseront leur propre film en fabricant les
décors et les personnages, qu’ils animeront
image par image pour les rendre vivants.
Durée : 4 jours - du lundi 10 au jeudi 13 juillet,
de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (présence
à toutes les séances demandée).
Possibilité de manger sur place.
Ouvert aux jeunes de 7 à 12 ans
(stage limité à 12 personnes).
Tarif pour 4 jours : 100 euros
Réservation : avant le 23 juin / 03 20 53 24 84
ou aurore@rencontres-audiovisuelles.org
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LES
PROGRAMMES
À L’AFFICHE

Fête de l’anim’

LES RENDEZ-VOUS
Programmes de courts du mois
Politiquement incorrect
Amour, Gloire et Blablabla
Dans tes rêves
Happy birthday to you!
Ciné Soupe
Zygomatiks
Films cultes
Eternal Sunshine of the Spotless Mind
Wrong Cops
La Famille Tenenbaum
La Fille du 14 juillet
Trésors des Archives françaises du Film
Ciné-concert : Études sur Paris
40 ans de GOBELINS, l’école de l’image
C’est tourné près de chez vous
Soirée Safir : Utopie(s) en marche
Nous les G.A.
Soirée Safir : L’humour, un vrai geste
cinématographique
Expos Flash !
Anthony Rousseau : Interfaces
TNCE : Pass It On
Collectif Parasites : Azimuté(e)s !

Retrouvez toutes les dates de diffusion
à l’intérieur de la brochure.
Calendrier en pages centrales (p. 24-25)

LES ÉVÉNEMENTS

Maximilien Ramoul : Réclamations Poétiques
Festival des Voyageurs Alternatifs
> Tamazouj Palestine Project
> Par-courts le monde
Festival Résistance !
> Territoires et habitants
> Voyage en Grèce par temps de crise
Short Export : Coups de cœur allemands !
Festival Hip Open Dance
With love from Black Movie
Masterclass Shinji Aramaki
Métiers des Nouvelles Images : Soirées
de restitution #4 et #5
Kollectif Singulier : Overflow - Around the Zone
Rendez-Vous Ailleurs : L’Iran Rock
Nous tous, Présidents !
Festival Je rêve et je fais
L’esprit d’équipe
Petits cour(t)s de cirque
Lille VJ Fest : VJ Battle
Bon anniversaire L’hybride : 10 ANS !
Cobain: Montage of Heck
Total Crap #12

LES ATELIERS

Vacances de février :
> Atelier de création d’un court métrage
d’animation (7-14 ans)
Vacances d’été :
> Atelier de création d’un court métrage
en prise de vue réelle (12-18 ans)
> Atelier de création d’un court métrage
d’animation (7-12 ans)

Programme complet et infos sur www.lhybride.org
L’hybride, Lille
@Hybride_RAV
hybride_rav
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