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18 rue Gosselet - 59000 Lille
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www.lhybride.org

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

HORAIRES

tarifs

Du jeudi au samedi

Adhésion annuelle

De 19h à minuit

30 euros (de date à date)

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

VIDéOTHèQUE
& BOUTIQUE
Accessibles aux heures
d’ouverture

Adhésion mensuelle
4 euros (de date à date)

Après-midi des enfants et CinéLudik
2 euros pour les moins de 14 ans /
gratuit pour les parents accompagnateurs
L’hybride est un lieu de cercle privé,
réservé aux membres de l’association.
La carte d’adhésion donne accès aux
projections, aux expositions et à la
vidéothèque.
Entrée libre après les projections		
(accès au bar et à la vidéothèque).

Jeudi 3 mars - 20h30
long métrage
journée de la femme

vendredi 4 mars - Dès 19h
vernissage exposition

drôle de genre

nos restes

Jean-Michel Carré / France / 2002 / 1h30
Avec Agnès Soral, Hippolyte Girardot

ɷɷ Toutes les infos sur l’exposition à la fin
de la brochure.
Entrée libre.

ɷɷ Dominique Bazin est une femme de
quarante ans, chef d’entreprise, mariée
à Camille, professeur d’anglais. Ils ont
trois enfants, dont un bébé en bas âge.
Dominique, superwoman des temps
modernes, partage son temps entre son
amant Maxime, ses réunions de travail et sa
vie de famille. Camille est un parfait homme
de maison et un père attentionné qui
souffre sans se l’avouer de son mode de vie
routinier. Quand il apprend que la crèche
dans laquelle est placé son dernier-né
contient de l’amiante, il s’associe avec les
autres pères pour manifester à la mairie.
Dominique, toute à son entreprise, n’apprécie pas. À la veille des élections et pour des
raisons stratégiques, elle souhaite que son
mari s’inscrive sur la liste PS en position de
non éligibilité ; mais il refuse.
Avec l’aimable autorisation de GMT
PRODUCTIONS, d’après un scénario de
Patricia Agostini et Jean-Michel Carré.
Producteurs délégués : Jean-Pierre Guérin
et Jean-Michel Carré.
© ARTE France / GMT PRODUCTIONS / YENAN
PRODUCTIONS / LES FILMS GRAIN DE SABLE

Organisé en collaboration avec le CIDFF
de Lille dans le cadre de la Journée de la
Femme (8 mars).
http://www.cidff-lille-nord.org/

Samedi 5 mars - 20h30
Documentaire
Casa Duende

La sombra
de las cuerdas
Benoît Bodlet, Annabelle Ameline et Chechu
Garcia Berlanga / France, Espagne / 2009 /
52 min.

ɷɷ Niño Miguel, un homme, une guitare, une
histoire mouvementée de génie et de folie,
de reconnaissance et d’oubli. Un hommage
rendu par les plus grands à un guitariste
qui se définit lui-même comme « L’ombre
des cordes ». Un portrait de l’artiste en
forme d’hagiographie qui consacre l’un des
plus grands serviteurs du flamenco devenu
légende vivante. La sombra de las cuerdas
a déjà reçu de nombreuses récompenses,
dont le Prix du meilleur documentaire
à la Mostra de Valencia 2010. Fruit d’une
rencontre entre trois passionnés de cinéma
et de flamenco, ce portrait s’attache à
redonner toute sa grandeur au génie.
En présence des réalisateurs Benoît Bodlet
et Annabelle Ameline.
Soirée proposée par Casa Duende.
www.casa-duende.org

FERMETURE DU 6 au 17 MARS 2011

7e édition

FêTE
dE L’anim
17>20 MARS 2011
Lille / Gare Saint-Sauveur Palais des Beaux-Arts L’hybride - TriPostal
Tourcoing / Plaine Images Le Fresnoy

Un week-end dédié
aux films d’animation,
au jeu vidéo,
à la culture Asie
et aux arts numériques.
Soirée d’ouverture
(jeudi 17 mars – dès 19h – Le Fresnoy
et Plaine Images, Tourcoing)
Zoom sur Enki Bilal
Théma Allemagne
C’est animé près de chez vous
Best-of écoles
Japanimation
Exposition Game Art
Convention : univers jeu vidéo,
univers culture Asie, Village des
enfants
Soirées électro-animées
Journée professionnelle
« Mondialisation, emploi
et formation »
Tarifs : 3€ la séance /
6€ pass journée / 20€ pass global
Site officiel : www.fete-anim.com
Renseignements au + 33 (0)3 20 53 24 84

VENDREDI 18 MARS – 20H

Réalisateurs
indépendants
ɷɷ Autour de trois réalisateurs indépendants, l’occasion de découvrir différentes
formes et techniques du cinéma d’animation allemand. Portés sur l’expérimentation
visuelle et sonore, Jochen Kuhn, Thorsten
Fleisch et René Lange présenteront des
travaux reconnus dans le monde entier.
Parmi les films : Neulich 2, 3, 4 (Jochen
Kuhn), Arachmaninoff (René Lange),
Dromosphäre (Thorsten Fleisch).
En présence des réalisateurs
Thorsten Fleisch et René Lange.

SAMEDI 19 MARS - 15H

Studio Soi

The Gruffalo

ɷɷ Véritable ruche de jeunes et talentueux réalisateurs, le studio Soi produit
des courts pour le plaisir des plus jeunes.
Découvrez l’essentiel de leurs films d’animation produits depuis la création du
studio en 2003.
Parmi les films : The Gruffalo (Max Lang,
Jakob Schuh), The little boy and the beast
(Uwe Heidschoetter, Johannes Weiland).
En présence d’un représentant du studio.
Dès 8 ans (programme sous-titré).

SAMEDI 19 MARS - 17H

Festival International
du film d’animation de Stuttgart
Entre le contrôle de l’État et la clandestinité :
l’animation sous la République Démocratique
Allemande (1959-1990)

Sensation des Jahrhunderts

ɷɷ Ce programme met en valeur la puissance
créative et innovatrice qui anima ce contexte
historique spécifique. De ceux de l’étatique
studio DEFA aux films plus subversifs illustrés
ici par Action Situation.
En présence d’Ulrich Wegenast, directeur
artistique du festival de Stuttgart.

samedi 19 MARS - 20h

Gil Alkabetz
Rubicon

ɷɷ Né à Tel Aviv en 1957 Gil Alkabetz réalise des
films d’animation depuis 1984. En 1992, son film
Swamp lui vaut de remporter le Ruban d’or. Il
travaille en Allemagne depuis 1995. La simplicité de
ses dessins et son talent pour les scénarios ont
fait de Gil Alkabetz l’un des plus importants réalisateurs d’animation allemande contemporaine.
En présence de Gil Alkabetz.

samedi 19 MARS - 22h
12 years

The Creation

Filmbilder
ɷɷ Depuis sa création en 1989, Filmbilder produit
des courts innovants et originaux. Le studio s’est
forgé une reconnaissance internationale en
faisant émerger de nombreux talents à l’image
d’Andreas Hykade, Daniel Nocke,… Le Studio
présente ici un programme révélant diverses
personnalités artistiques à travers une série de
courts métrages ayant marqué son histoire.
Parmi les films : Great is the Mystery of
Godliness (Louis Zoller), The Runt (Andreas
Hykade), 12 Years (Daniel Nocke).

DIMANCHE 20 MARS - 15h

Les Trois Brigands
Hayo Freitag / Allemagne / 2007 / 1h20

ɷɷ Trois méchants brigands passent leur temps
à détrousser les voyageurs en diligence et à
détruire les attelages... Leurs forfaits commis,
ils accumulent leurs butins dans une caverne
retirée en haut de la montagne. Sans coeur et
sans scrupule, rien ne les arrête jusqu’au jour
où l’unique occupant de la diligence est Tiffany,
une petite fille orpheline. Surpris, ils emmènent
l’enfant dans leur repaire...
Grâce à la participation de l’auteur illustrateur
du livre, rarement une adaptation aura été aussi
réussie et respectueuse de l’oeuvre originale.
Ces brigands sont parfaitement fréquentables
en famille !
Dès 3 ans.
Rencontre avec le réalisateur et Sinem Sakaoglu
à l’issue de la projection (17h).
À noter : rencontre-dédicaces avec Hayo Freitag,
le samedi 19 à 17h30 – Furet du Nord (Lille).

Les Trois Brigands

_Grau

DIMANCHE 20 MARS - 20H

Festival International du film
d’animation de Stuttgart
L’animation contemporaine allemande
(1989-2006)
ɷɷ Le film d’animation est le genre le plus
capable de refléter la diversité et les contradictions de la production allemande. De la
marionnette à l’animation par ordinateur en
passant par les cartoons, un éventail des vingt
dernières années.
Parmi les films : Clocks (Kirsten Winter), Wir
lebten im Gras (Andreas Hykade), _Grau (Robert
Seidel).
En présence d’Ulrich Wegenast,
directeur artistique du festival de Stuttgart.

Der Hahn

La théma Allemagne est proposée en
collaboration avec le Goethe Institut.
Tous les films sont diffusés en version
originale sous-titrée français.

Samedi 26 mars - 18h

Rencontre / Documentaire
Enki Bilal
Initialement prévue le 20 mars, à l’occasion de la Fête de l’animation.

18h / rencontre
ɷɷ Auteur de bandes dessinées à succès,
réalisateur de longs métrages, et récemment
metteur en scène pour le théâtre, Enki Bilal est
un artiste indéfinissable…

20h30 / Enki Bilal,
au-delà de l’image
Gloria Campana / France / 2009 / 52 min.

ɷɷ C’est en 1960 qu’Enki Bilal, fils du tailleur de
Tito, arrive pour la première fois Gare de l’Est à
Paris. Il a alors dix ans et ne parle pas un mot
de français, mais s’exprime déjà par le dessin.
Des années plus tard, des millions d’albums
vendus ont donné une première notoriété à
Bilal (Les Phalanges de l’ordre noir, Partie de
chasse). Puis, il franchit un nouveau pas en
développant un univers qui dresse le portrait
de villes improbables, de mondes au bord de l’explosion, inspirant aussi bien Ridley Scott
dans Blade Runner que ses propres films Bunker Palace Hotel, Tykho Moon ou Immortel
(ad vitam).
Ce documentaire permet de découvrir comment l’univers et l’imaginaire de l’artiste se
construisent autour de grands poètes comme Baudelaire ou d’écrivains fantastiques tels
qu’Edgar Poe ou Lovecraft. Mais il va au-delà de l’artiste, au-delà de l’image, pour nous faire
découvrir l’homme blessé, le déraciné revenu sur les traces de son enfance.
http://bilal.enki.free.fr

FERMETURE les 24 et 25 MARS 2011

Jeudi 31 mars - 20h30
événement

Cinéma
et jeu Vidéo :
pratiques
sous influence

Vendredi 1er avril -20h30
Oxfam
court métrage documentaire

20h30 / eleGTAnt
Arnaud et Bertrand Dezoteux

ɷɷ Un homme erre dans une grande
métropole américaine : il fait du shopping,
va au restaurant, se divertit au cabaret,
se balade en voiture et en moto. Il ne se
repose jamais. Lorsque son téléphone
sonne, il ne répond pas. Il ne voit personne.
Cette vie sans histoires ne couve-t-elle pas
un drame ? Heureusement pour lui, dans
cette ville, on sait se faire oublier.

21h30 / Elephant
Gus Van Sant / États-Unis / 2003 / 1h21
Interdit aux -12ans
Avec Alex Frost, John Robinson, Elias McConnell

ɷɷ En ce jour d’automne, les lycéens, comme
à leur habitude, partagent leur temps entre
cours, football, photographie, potins, etc.
Pour chacun des élèves, le lycée représente
une expérience différente, enrichissante
ou amicale. Pour les uns, traumatisante.
Solitaire ou difficile, pour les autres. Cette
journée semble ordinaire, et pourtant le
drame couve...
Cette soirée clôture la journée : « Cinéma
et Jeu vidéo : pratiques sous influence »,
sous la direction de Dork Zabunyan, en
partenariat avec CEAC/Lille 3 ; Pôle Images
Nord - Pas-de-Calais ; Ville de Lille.
Plus d’infos sur www.pole-images-nordpasdecalais.com

Je mange
donc je suis
Vincent Bruno / France / 2009 / 26 min.

ɷɷ Enquête rythmée qui offre un tour du
monde agricole et alimentaire. Alors qu’en
2010 près d’un milliard de personnes
souffrent de la faim dans le monde, des
millions d’agricultrices et agriculteurs
locaux sont menacés de perdre leur seul
moyen de subsistance : leurs terres.
Film suivi d’un débat pour comprendre
et agir, ici et là-bas, avec deux invités, le
responsable de plaidoyer justice économique à Oxfam France et l’association Terres
de liens.
Organisé par Oxfam France Groupe local de Lille et Terres de liens
Nord - Pas-de-Calais.
Dans le cadre de la Semaine
du développement durable.
Renseignements : 06 09 06 71 02
ou groupelocallille@oxfamfrance.org

Samedi 2 avril - 20h30
Théma Hôtel
court métrage

Dimanche 3 avril - 15h
CinéLudik
court métrage et atelier

Les effets
spéciaux
ɷɷ Projection de courts métrages utilisant
des effets spéciaux, suivie d’un test en
effets spéciaux. Comment sont réalisés
les bulletins météo télévisés ? Comment
Superman vole-t-il ?

Short Stay
ɷɷ D’un hôtel à un autre, un séjour au cœur
de courts métrages : du cinq étoiles au
motel miteux, un temps d’exploration autour
des genres, de la chambre à la réception.
Avec notre personnel accueillant et disponible, profitez du bar et du confort absolu
de nos canapés sans âge.
Qu’il s’agisse d’une escapade, d’un
déplacement professionnel ou seulement
d’une halte, L’hybride saura satisfaire vos
envies autour d’une projection variée et
attentionnée.

Dès 10 ans.
Réservation sur contact@lhybride.org
avant le vendredi (17h) précédant
la séance.

Jeudi 7 Avril - dès 19h
Rendez-vous bimestriel

Apéro Bidouille
ɷɷ Bidouilleurs de tous bords, tritureurs de sons, vidéastes de la bricole
et concepteurs de machines étranges,
l’apéro bidouille est fait pour vous ! Venez
échanger autour de vos projets en cours
ou de vos oeuvres abouties et découvrir
les pratiques de chacun (traitement du
son, vidéo, mécanique...), résoudre des
problèmes techniques et partager votre
enthousiasme pour la bidouille avec un
public plus « novice ».
Contactez-nous pour proposer VOTRE
bidouille achevée ou « work in progress »
(julie@lhybride.org) !
Au menu de ce troisième Apéro Bidouille :
• Discussions autour des hackerspaces
• Hackable Devices : démos d’impression
en 3D avec la Reprap, démo de Vjing
avec la Milkymist, et démo de synthèse
audio avec le Shruti-1.
• Appendicks, performance audiovisuelle
de Pierce Warnecke et Anton Mobin.
• Live Maizena et sable par Nico.
• Report sérigraphié par Lucas.

Appendicks

Appendicks explore au plus proche les objets
du quotidien. Essentiellement trouvés dans
la rue, ces objets en métal et plastique sont
agencés dans une boîte en bois amplifiée
par trois micros. Pierce Warnecke dispose
autour de cette chambre préparée webcams
et caméras microscopes, qui sont manipulées
en direct. Les images sont ensuite traitées en
temps réel grâce à un logiciel personnalisé et
en fonction de la performance sonore.
Anton Mobin : chambre préparée,
électronique, objets
Pierce Warnecke : vidéo live, logiciels
customisés, électronique
http://piercewarnecke.blogspot.com
http://antonmobin.blogspot.com
http://appendicks.blogspot.com
Entrée libre.

Vendredi 8 avril - 19h
vidéos musicales D.I.Y.

Attic Addict
ɷɷ Attic Addict, ces accros aux clips vidéos live enregistrés et montés en temps réel, ont
troqué l’été dernier leur grenier de Lezennes pour une yourte au festival de Dour. Le résultat
de cette escapade ? Des sessions mémorables enregistrées avec certains des plus grands
musiciens du moment : Fulgeance, Daedalus, Steve van Till, DJ Kentaro, Foreign Beggars et
bien d’autres encore se sont prêtés au rituel pour honorer les esprits de la Musique. Venez
à votre tour vous faire envoûter par ces forces cosmiques en (re)découvrant sur grand écran
l’intégralité de ces sessions.
Au programme de la soirée : projection des sessions du festival de Dour, live de Luminocolor
et DJ sets surprise ! http://atticaddict.com

Samedi 9 avril - 20h30
court métrage

Fenêtres
qui parlent

Dimanche 10 avril - 15h
L’après-midi des enfants
long métrage

Réso Asso Métro
fête ses dix ans
par l’association Zoom’Allure

Confluence. Ce ne sont plus les gens qui
vont aux fenêtres, mais les fenêtres qui se
baladent dans l’espace public.

Les fenêtres qui parlent
de Valério Vassallo à Loos

Exploration sonore et visuelle autour de
l’oeuvre de Franck Guihal (sculpteur).

L’épopée des fenêtres
qui parlent PAR quartiers

Brendan
et le secret
de Kells

par l’association Zoom’Allure

Tomm Moore / France / 2008 / 1h15

Parcours initiatique à la carte dans les
quartiers de la métropole lilloise.
Choisissez vous-même votre balade !

ɷɷ C’est en Irlande au IXe siècle, dans
l’abbaye fortifiée de Kells, que vit Brendan,
un jeune moine de douze ans. Avec les
autres frères, Brendan aide à la construction d’une enceinte pour protéger l’abbaye
des assauts réguliers des vikings.
Sa rencontre avec Frère Aidan, célèbre
maître enlumineur et « gardien » d’un Livre
d’enluminures fabuleux mais inachevé, va
l’entraîner dans de fantastiques aventures.
Aidan va initier Brendan à l’art de l’enluminure pour lequel le jeune garçon révélera
un talent prodigieux. Pour finir le livre et
défiant ses propres peurs, Brendan sortira
de l’abbaye pour la première fois et entrera
dans la forêt enchantée où de dangereuses
créatures mythiques se cachent et l’attendent. C’est là qu’il va rencontrer Aisling, la
jeune enfant loup qui l’aidera tout au long
de son chemin.

La projection sera suivie d’une discussion sur les films et invitera les nouvelles
dynamiques à s’inscrire dans l’édition 2012
grâce au « petit guide suprême pour les
nouveaux ».
En présence des membres de Réso Asso
Métro, des artistes, des habitants et des
réalisateurs. Cette soirée prend place dans
le cadre du 10e anniversaire des fenêtres
qui parlent.
Retrouvez toutes les informations
sur www.lesfenetresquiparlent.org

Dès 6 ans. Séance suivie d’un goûter.

Jeudi 14 avril - 20h30
Théma Hôtel
long métrage

Ploy
Pen-ek Ratanaruang / Thaïlande / 2007 / 1h47
Avec Apinya Sakuljaroensuk, Pornwut Sarasin,
Lalita Panyopas, Ananda Everingham, Jang
Dong-gun et Kim Jeong-hah

ɷɷ Un hôtel à Bangkok… Wit et Dang, mariés
depuis sept ans et vivant aux États-Unis,
reviennent en Thaïlande pour assister à
des funérailles. À cinq heures et demie du
matin, ils pénètrent dans la chambre 603
pour dormir quelques heures…
Pendant ce temps, dans le même couloir,
chambre 609, Nut, le barman, a retrouvé
secrètement Tum, la femme de chambre,
pour un tête-à-tête résolument plus
sensuel… Plus tard, Wit descend au bar
pour acheter des cigarettes et rencontre
Ploy, une jeune fille de 19 ans.
Intrigué et charmé, Wit l’invite à se
reposer dans sa chambre en attendant sa
mère… Le couple, la jalousie et ses conséquences sont au coeur de cette histoire
appuyée par une superbe mise en scène
intimiste et sensuelle : un seul lieu, trois
personnages...
Le film sera précédé d’un court métrage.

Vendredi 15 avril - 20h30
Festival Cinémondes
long métrage

Nuit du cinéma
Bi(Z)sss
ɷɷ La Nuit du cinéma Bi(Z)sss est de retour !
Le Festival Cinémondes vous invite à
rejoindre le monde décalé et fascinant du
cinéma Bis pour découvrir ou re-découvrir
quelques-unes des pépites qui ont marqué
l’histoire (non officielle) du cinéma.
De la série B jusqu’au cinéma Z, entre
vrais nanars et « faux-vrais » chefs-d’œuvre (tout un concept en soi !), départ pour
cette édition 2011 sur les chemins de la
Blaxploitation version épicée, du western-fantastique ringard et hilarant, d’un
vampire en mal de nymphettes ou encore
d’un film de chasse au gibier inattendu.
Pour les survivants de cette épopée
royale, un film surprise à ne rater sous
aucun prétexte avant les croissants et le
café…
20h30 : Les chasses du comte Zaroff / 1h25
22h05 : Jesse James Vs Frankenstein / 1h30
00h : Dolemite / 1h30
01h50 : Des filles contre un vampire / 1h20
3h30 : Film surprise !
5h : Petit déjeuner

Samedi 16 avril - 20h30
Théma Hôtel
long métrage

L’hybride hors-les-murs

santé vous bien !
Dans le cadre du projet santé « Santé
vous bien » mené par des jeunes Lillois
âgés de 16 à 25 ans, le Centre Social
Mosaïque organise en collaboration avec
L’hybride des projections un mercredi par
mois sur différentes thématiques santé :
Les discriminations : 30 mars
Les IST : 20 avril

Lost
in Translation
Sofia Coppola / États-Unis, Japon / 2002 / 1h42
Avec Bill Murray, Scarlett Johansson

ɷɷ Bob Harris, acteur sur le déclin, se rend
à Tokyo pour tourner un spot publicitaire.
Il a conscience qu’il se trompe - il devrait
être chez lui avec sa famille, jouer au
théâtre ou encore chercher un rôle dans
un film -, mais il a besoin d’argent. Du haut
de son hôtel de luxe, il contemple la ville,
mais ne voit rien. Il est ailleurs, détaché de
tout, incapable de s’intégrer à la réalité qui
l’entoure, incapable également de dormir à
cause du décalage horaire.
Dans ce même hôtel, Charlotte, une jeune
Américaine, accompagne son mari, photographe de mode qui semble s’intéresser
davantage à son travail qu’à sa femme. Se
sentant délaissée, Charlotte va trouver un
peu d’attention auprès de Bob...
Né à la suite d’un séjour à Tokyo de la
réalisatrice, Lost in Translation dévoile
l’hôtel comme un lieu de paradoxes où des
étrangers de passage peuvent échanger
des regards complices mais aussi comme
un lieu de remise en question.
Le film sera précédé d’un court métrage.

La grossesse : 18 mai
L’estime de soi : 18 juin
L’alimentation : 6 juillet
Les films seront choisis et présentés par
les jeunes (Centre Social Mosaïque et PIJ
d’Hellemmes).
à la suite de chaque projection, un professionnel de santé sera présent afin de
répondre aux différentes questions posées par le public. La séance sera suivie
d’un goûter convivial.
>> Ouvert à tous / Entrée gratuite <<
Ce projet est financé par le Conseil
Général dans le cadre du projet APAS,
avec le soutien de la DRJSCS.
Pour tout renseignement :
Rosalie DOMINIAK et Séverine COQUELLE,
Centre Social Mosaïque : 03 20 56 72 61

Jeudi 21 avril - 20h30
Théma Hôtel
long métrage documentaire

VENDREDI 22 avril - 20h30
Théma Hôtel
documentaire

Vivre à l’hôtel

Chelsea
on the Rocks
Abel Ferrara / États-Unis / 2008 / 1h24. Inédit !
Avec Ethan Hawke, Dennis Hopper, Bijou Phillips

ɷɷ Chelsea on the Rocks évoque les
artistes célèbres qui séjournèrent dans ce
lieu mythique situé au coeur de New York.
Bâti en 1883, le Chelsea Hotel, qui compte
250 chambres réparties sur 11 étages, fut
l’une des premières coopératives d’habitation privée de New York et resta l’immeuble
le plus élevé de la ville jusqu’en 1899.
L’expérience communautaire tourna court
et en 1905, le Chelsea devint à la fois un
hôtel et une résidence.
Longtemps considéré comme une forteresse imprenable abritant écrivains,
artistes, musiciens et autres rebelles, le
Chelsea vient d’être reconverti en hôtel
branché visant une clientèle raffinée, par
des actionnaires qui affichent le plus grand
mépris pour son histoire formidable.
Une occasion rarissime de découvrir ce
film, diffusé une seule fois en France à
l’occasion du Festival de Cannes en 2008.

ɷɷ Si les murs des hôtels pouvaient parler,
imaginez un peu ce qu’ils pourraient nous
raconter : les nuits des hommes d’affaire, les
week-ends en amoureux, les 5 à 7 crapuleux…
de quelques heures à quelques jours de
parenthèses dans ces lieux anonymes.
Pourtant, dans certains hôtels, la parenthèse se prolonge : une famille d’émigrés
en attente de régularisation, un esthéticien
coiffeur qui finit ses études, un retraité
sans pension. En France comme aux ÉtatsUnis, ce qui devait être un séjour temporaire
s’étend jusqu’à devenir une solution et
transformer les dortoirs de vacanciers en
logements de précaires.

Ma vie à l’hôtel

Valérie Denesle / France / 2006 / 52 min.
Arrivés de Bulgarie en 2004 avec « juste un
petit sac », Emilya et ses deux enfants vivent
provisoirement dans un hôtel de Montmartre.
En attente d’une régularisation hypothétique
et le plus souvent refusée, ils sont des milliers
en France à vivre à l’hôtel. Subventionnés par
des services sociaux limités à « gérer l’urgence
», les propriétaires de ces établissements
en tirent les bénéfices, tout en vidant les
chambres à leur gré.

Motel Chronicle

Jean-Claude Wooters / France / 1997 / 55 min.
Aux États-Unis, au coeur du désert Mohave,
« au milieu de nulle part, là où rien ne
pousse », se trouve Bullhead City, séparée de
Laughin, ville de casinos « version Las Vegas
du pauvre », par la rivière du Colorado.
En bordure de Bullhead se trouve un motel
où la plupart des occupants logent depuis
plusieurs années. C’est pourtant un lieu de
transition, entre survie économique et situation
plus stable.

Samedi 23 avril - Dès 19h
court et long métrage

Italianamerican

What’s a Nice Girl Like You Doing In a Place Like This ?

Soirée Spéciale ScorSese
19h / courts métrages
ɷɷ Projection exceptionnelle, découvrez
les courts métrages de Scorsese, raretés
en salle.
What’s a Nice Girl Like You Doing
in a Place Like This ?
États-Unis / 1963 / 9 min.

It’s Not Just You, Murray
États-Unis / 1964 / 15 min.

The Big Shave
États-Unis / 1967 / 6 min.

Italianamerican
États-Unis / 1974 / 48 min.

American Boy −
A Profile of Steven Prince
États-Unis / 1978 / 54 min.

21h30 / Casino

États-Unis / 1995 / 2h58. Interdit aux -12 ans.
Avec Robert De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci

ɷɷ Dans les années soixante-dix à Las
Vegas, Ace Rothstein dirige d'une main
de fer l'hôtel-casino Tangiers, financé en
sous-main par le puissant syndicat des
camionneurs.
Le Tangiers est l'un des casinos les plus
prospères de la ville et Ace est devenu
le grand manitou de Las Vegas, secondé
par son ami d'enfance, Nicky Santoro.
Impitoyable avec les tricheurs, Rothstein
se laisse un jour séduire par une virtuose
de l'arnaque d'une beauté insolente, Ginger
McKenna. Amoureux, il lui ouvre les portes
de son paradis et l'épouse. Ses ennuis commencent alors.

Jeudi 28 avril - 20h30
Théma Hôtel
long métrage

Vendredi 29 avril - 20h30
Théma Hôtel
long métrage

Psychose

Bagdad Café

Alfred Hitchcock / États-Unis / 1960 / 1h49
Interdit aux -12 ans
Avec Anthony Perkins, John Gavin, Vera Miles

Percy Adlon / Allemagne de l’Ouest / 1987 /
1h31
Avec Marianne Sägebrecht, CCH Pounder,
Jack Palance

ɷɷ Marion Crane en a assez de ne pouvoir
mener sa vie comme elle l’entend. Son
travail ne la passionne plus, son amant ne
peut l’épouser car il doit verser une énorme
pension alimentaire le laissant sans le sou...
Mais un beau jour, son patron lui demande
de déposer 40 000 dollars à la banque. La
tentation est trop grande, et Marion s’enfuit
avec l’argent. Partagée entre l’angoisse de
se faire prendre et l’excitation de mener
une nouvelle vie, Marion roule vers une
destination qu’elle n’atteindra jamais. La
pluie est battante, la jeune femme s’arrête
près d’un motel...
Ce grand classique du cinéma d’épouvante cristallise dans cet étrange motel
nos angoisses les plus profondes. Si la
scène de la douche est la plus connue, de
nombreux autres passages sont marqués
du génie hitchcockien.
Le film sera précédé d’un court métrage.

ɷɷ Après une scène de ménage, Jasmin
atterrit au Bagdad Café, motel minable
entre Disneyland et Las Vegas. La patronne,
Brenda, Noire tapageuse et insatisfaite,
règne sur tout un petit monde de routiers
et de personnages énigmatiques. Peu à peu,
Jasmin se fait apprécier de tous et remet
même le café à flot grâce à « Magic », une
boîte de magie avec laquelle elle monte des
tours, assistée de Brenda. Entre les deux
femmes va naître une solide amitié.
Si de nombreux cinéphiles se rendent
au véritable Bagdad Café au sud de la
Californie, c’est bien que ce film est devenu
culte. Sa réalisation, simple mais soignée,
suscite toujours autant d’émotion plus de
deux décennies après sa sortie.
Le film sera précédé d’un court métrage.

samedi 30 avril - 20h30
court métrage

la vie de bureau
ɷɷ Passé la machine à café et l’hôtesse d’accueil, les employés fourmillent. à y regarder
de plus près, les « collègues » ne sont pas si sympas, le stagiaire lorgne votre poste et la
charmante secrétaire qui vous promet un rendez-vous depuis deux ans glousse avec Robert,
le beau gosse du bureau 3026. D’ailleurs, on se lève pour quoi exactement le matin ?
De l’animation à la fiction, la vie de bureau est une source inépuisable d’inspiration
pour les réalisateurs. à travers une série de courts métrages, asseyons-nous près de cette
fameuse machine à café et observons…

votre
publicité
ici

contact@lhybride.org
03 20 88 24 66

du vendredi 4 mars au samedi 30 avril
Exposition

Nos Restes
Vernissage le vendredi 4 mars – dès 19h
Entrée libre.
ɷɷ Nos Restes est un collectif à géométrie variable qui
existe depuis 2006. Faire des livres sensibles et rares,
réfléchir à l’intimité du lecteur avec le livre, format,
tirage, papier, lieu de vente, nous souhaitons faire des
livres de recherche, d’expérimentation, parfois autobiographiques dont le but est de raconter différemment.
Nous souhaitons produire des livres accidents. Nos
Restes évolue aujourd’hui au fil des rencontres, selon
les pratiques de chacun : livres, images, films… Sans
contrainte, sans véritable ligne éditoriale, au travers
de l’image fixe, de l’image en mouvement, le collectif
cherche à expérimenter, rencontrer, soutenir, diffuser…
à son rythme. Discret, mais vivant !

Nananono

Artistes participants :
Niels Gryspeirt, Noémie Marsily, Alexandre de Moté,
Nathalie Vanderlinden (alias Nananono), Carl Roosens,
Sainte Thérèse, Joanna Lorho, Bonhomme Daniel,
Antonin De Bemels etc.
http://www.nosrestes.org

Projection de « comics mouvement »
(sélection de films d’animation)

Alexandre de Moté

ɷɷ Comics Mouvement est un
projet initié par Eve Deluze. Cette
sélection de films d’animation
présente le travail de créateurs de
bande dessinée qui passent du livre
à l’écran, renouvelant ainsi le genre
du film d’animation ou du dessin
animé. La bande dessinée alternative belge compte parmi eux de
magnifiques talents (La 5e couche,
L’Employé du moi, Frémok, Habeas Caniche, de Noémie Marsily et Carl Roosens
Corpus, Nos Restes avec les artistes
Wiliam Henne, Joanna Lorho, Grand Papier, Stefano Ricci, Anke Feuchtenberger, Marko
Turunen, Thierry Van Hasselt, Jérôme Puigros-Puigener, Carl Rossens, Noémie Marsily…).

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

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

Calendrier
mars

Ven 18
Sam 19
DIM 20
Sam 26
JEU 31

Drôle de genre
Vernissage : Nos Restes
La sombra de las cuerdas
FERMETURE DU 6 AU 17 MARS
Fête de l’animation
Fête de l’animation
Fête de l’animation
FERMETURE LES 24 ET 25 MARS
Fête de l’animation : rencontre/documentaire Enki Bilal
Cinéma et jeu vidéo : pratiques sous influence

AVRIL
Ven 1
Sam 2
Dim 3
Jeu 7
Ven 8
Sam 9
Dim 10
Jeu 14
Ven 15
SAM 16
JEU 21
VEN 22
SAM 23
JEU 28
VEN 29
SAM 30

Je mange donc je suis
Short Stay
CinéLudik : Les effets spéciaux
Apéro bidouille
Attic Addict
Fenêtres qui parlent
L’après-midi des enfants : Brendan et le secret de Kells
Ploy
La Nuit du cinéma Bi(Z)sss
Lost in Translation
Chelsea on the Rocks
Vivre à l’hôtel
Soirée spéciale Scorsese
Psychose
Bagdad Café
La Vie de Bureau

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

conception graphique : julie cronier / www.juliecronier.fr - imprimerie monsoise - ne pas jeter sur la voie publique

Jeu 3
Ven 4
Sam 5

