septembre
décembre 2016

18 rue Gosselet - Lille
03 20 53 24 84 - www.lhybride.org
contact@lhybride.org
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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.
Votre carte d’adhérent vous sera ensuite
Dans la limite des places disponibles.
demandée à chaque séance.

BAR ET RESTAURATION

Tarif : 4 euros la séance

Abonnement annuel : 30 euros (adhésion comprise,
Happy hour de 19h à 19h30
Petite restauration (croque-monsieurs, planches) 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

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 se réjouit, festivals, associations et amis s’associent à la programmation d’une
saison bouillonnante !
À l’affiche, le Festival International du Court Métrage anime votre rentrée pendant toute
une semaine.
Rejoignez ensuite la flopée d’événements concoctés sur mesure avec nos partenaires.
Puis, retrouvez nos rendez-vous habituels, nos célèbres séances de courts thématiques,
et nos longs métrages cultes.
Participez aussi à nos laboratoires d’images lors des ateliers, pour petits et grands !
Une fameuse saison vous attend,
L’équipe de L’hybride
Ils sont aux petits soins avec vous pendant toute l’année,
un grand merci aux bénévoles !

www.lhybride.org
lhybridelille
@Hybride_RAV
hybride_rav

3

À L’AFFICHE

PROJECTIONS PLEIN AIR

L’HYBRIDE
PALAIS DES BEAUX-ARTS
L'HYBRIDE
MARATHON DU COURT MÉTRAGE
THÉÂTRE
SÉBASTOPOL
23 > 25 SEPT
PALAIS DES BEAUX-ARTS

COMPÉTITIONS
RENCONTRES
SÉANCES JEUNE PUBLIC

NUIT DE L'ANIMATION
THÉÂTRE SÉBASTOPOL - SAM 24 SEPT

www.festivalducourt-lille.com
FestivalCourtmetrageLille
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L’hybride

Palais des Beaux-Arts
Plein air + Auditorium

M
20

19h : Compétition Nationale 1
22h : Compétition Internationale 1

20h30 : Compétition
Internationale 3

Me
21

11h : Séance Tout-petits
16h30 : Séance Kids
19h : Compétition Internationale 2
22h : Compétition Nationale 2

20h30 : Compétition
Nationale 3

J 22

19h : Compétition Nationale 3
22h : Compétition Internationale 3

20h30 : Compétition
Internationale 1

V
23

18h : Lancement Marathon
19h : Compétition Internationale 1
22h : Compétition Nationale 1

20h30 : Compétition
Nationale 2
22h : Compétition
Internationale 2

S 24

14h : Compétition Nationale 2
16h : Compétition Nationale 3
19h : Compétition Internationale 3
22h : Compétition Internationale 2

20h30 : Compétition
Nationale 1

D
25

11h30 > 15h30 :
Brunch Talents en Court

Théâtre Sébastopol

21h > 6h :
Nuit de l’animation

17h : Cérémonie
de Clôture
20h : Projection
Marathon

DIFFUSION DU PALMARÈS

L’occasion de (re)voir l’intégralité des films primés lors de la Cérémonie
de Clôture : Grand Prix, Prix Nationaux et Internationaux…
voici votre Palmarès 2016 !
Vendredi 30 septembre – 20h30
Samedi 1er octobre – 20h30
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Rendez-vous très attendu de la rentrée, le Festival International du Court Métrage de Lille offre un
temps de découverte autour de la création audiovisuelle en format court, sous toutes ses formes
(animation, fiction, nouvelles images, documentaire), de rencontres, de challenges et de projections
festives. Il réserve une place privilégiée aux formes contemporaines, à l’innovation et aux formats
numériques.

COMPÉTITIONS

Du mardi 20 au samedi 24 septembre /
Projections en plein air à l’arrière du Palais des Beaux-Arts, à l’Auditorium (accès rue de Valmy) et à L’hybride

Découvrez la sélection 2016 à travers 6 programmes
présentant le meilleur de la création actuelle en
format court (animation, fiction, documentaire,
expérimental) en deux grandes catégories :
Nationale et Internationale.
• Au choix : savourez les projections en plein air
avec transats et grand écran gonflable, ou profitez
de la chaleur des canapés de L’hybride !
• Cette année encore, le Jury, c’est vous !
Votez pour vos films préférés et déterminez le
Palmarès 2016 !

Cérémonie de Clôture
Dimanche 25 septembre (17h) / Théâtre Sébastopol
Annonce du Palmarès 2016, remise des Prix et
projection des films primés.
Palmarès
Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre
(20h30) / L’hybride
Diffusion de l’intégralité des films primés.

SÉANCES JEUNE PUBLIC
Mercredi 21 septembre / L’hybride
11h : Spécial Tout-petits - dès 3 ans
16h30 : Spécial Kids - dès 6 ans

Le Festival, ce n’est pas que pour les grands ! Deux
programmes de courts métrages soigneusement
choisis pour nos cinéphiles en herbe et en culottes
courtes, à découvrir en famille !
Projections suivies d’un échange avec les enfants
autour
des films diffusés.
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48H POUR VIVRE MARATHON DU COURT MÉTRAGE
Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre /
L’hybride, Théâtre Sébastopol

10e édition de ce défi fou : 48h et pas une minute
de plus pour transformer un thème donné en un
film de 4 minutes !

BRUNCH TALENTS EN COURT

• Inscription et annonce du thème :
vendredi 23 septembre (16h30 > 18h) à L’hybride
La création régionale à l’honneur ! Échanges (30€ par équipe).
avec les réalisateurs, présentations de projets et • Projection des films et annonce du Palmarès :
rencontres professionnelles avec les jeunes talents dimanche 25 septembre (20h) au Théâtre
des Hauts-de-France.
Sébastopol.
En partenariat avec Pictanovo, le CNC et l’ACAP.
En partenariat avec l’Orange Verte.
Dimanche 25 septembre (11h30 > 15h30) / L’hybride

NUIT DE L’ANIMATION

Samedi 24 septembre (21h > 6h) / Théâtre Sébastopol

Une nuit entière dédiée au film d’animation :
inédits, cultes, coups de cœurs... courts, clips
et longs métrages à (re)découvrir dans une
ambiance déchaînée !
Vice-Versa (Ronnie Del Carmen et Pete Docter), culte !
Project Itoh: The Empire of Corpses
(Ryôtarô Makihara), inédit
La vengeresse (Bill Plympton, Jim Lujan),
avant-première
Focus création régionale, autour de l’école
d’Amiens Waide Somme, et de Tchack avec Lastman
(série), avant-première
Et une ribambelle de courts déjantés et de clips
détonants...
Petit-dej’ offert à l’aube !

TARIFS
Séances de compétition à L’hybride : 3€
Séances de compétition au Palais des Beaux-Arts (plein air et Auditorium), séances Jeune Public : prix libre
Brunch Talents en Court, Projection du Marathon du Court Métrage, Cérémonie de Clôture : entrée libre
Pass global (hors Nuit de l’animation) : 10€
Nuit de l’animation : 12€*/17€
* Tarif réduit : scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, retraités.
Préventes : points de vente habituels (frais de location en plus).

Programme complet : www.festivalducourt-lille.com

FestivalCourtmetrageLille
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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

OCTOBRE : SALES VIOCS !

Qui a dit que les petits vieux n’étaient pas sexy ? Suite au succès des
sales gosses l’année dernière, soyons radicaux présentons l’opposé : un
programme de courts 100% troisième âge ! Et comme ils ne sont pas
tous imbuvables ou aigris, on vous régale aussi avec des vieux rigolos,
tendres ou qui ont du caractère… Faut pas non plus pousser mémé dans
les orties ! Hein papy ?!
Avec entre autres : Prematur (Gunhild Enger), Kwiz (Renaud Callebaut),
M.O. (Jakub Kouril)…
Durée du programme : 1h45 env. Pause à mi-parcours, avec Werther’s
Original, Kréma & Arlequin !

Le complot des vieux
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Samedi 15 octobre - 20h30
Jeudi 20 octobre - 20h30
Vendredi 28 octobre - 20h30
Samedi 29 octobre - 20h30

Flytopia
COURT MÉTRAGE

NOVEMBRE : FRISSONS, FRISSONS

ET SUEURS FROIDES !

Parce que le cinéma d’horreur ce n’est pas que du sang, des vampires
et des zombies, on a eu envie, pour notre spécial programme de courts
d’Halloween, de vous montrer des films d’un autre genre : plutôt
angoissants, surprenants, à la limite de l’oppressant… Cette inquiétante
atmosphère vous met mal à l’aise ? Venez vous blottir dans nos canapés,
tout va bien se passer…
Avec entre autres : The Guests (Shane Danielsen), Flytopia (Karni & Saul)...
Durée du programme : 1h45 env. On desserre les dents et on reprend des
couleurs à mi-parcours.
Vendredi 11 novembre - 20h30
Samedi 19 novembre - 20h30
Jeudi 24 novembre - 20h30
Samedi 26 novembre - 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 !

Cédric Klapisch / France / 1994 / 1h41
Avec Romain Duris, Vincent Elbaz, Elodie Bouchez

Rien de mieux pour la rentrée que de replonger
dans les années lycées avec Tomasi et sa
bande : les soirées, les manifs et les féministes,
les heures au café (avec 5 pailles), les débuts
à la guitare... Si vous avez des doutes, on vous
rafraîchit la mémoire sur la définition de la
productivité ou sur l’histoire du zéro !
En avant-programme :

The Chaperone

LONG MÉTRAGE

LONG MÉTRAGE

LE PÉRIL JEUNE

LES TRIPLETTES
DE BELLEVILLE

8+

Sylvain Chomet / France, Belgique, Canada,
Royaume-Uni, Lettonie / 2003 / 1h20

Embarquez pour un voyage transatlantique
mouvementé. Au programme, beaucoup de vélo
et du pédalo, de la pêche à la grenouille et
des massages à l’aspirateur, le tout intercalé
de jolis interludes musicales. Ça va swinguer !
En avant-programme :

14

Fraser Munden, Neil Rathbone / Canada / 2014 /
Documentaire animé / 12 min 57

Juliette Coutellier, Charlotte Da-Ros, Cyril Flous,
Amélie Graffet, David Jurine, Roxane Martinez /
France / 2015 / Animation / 7 min 05

Samedi 17 septembre - 20h30
Jeudi 29 septembre - 20h30

Vendredi 7 octobre - 20h30
Fête du cinéma d’animation (voir p. 18)
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Roman Polanski / États-Unis / 1968 / 2h16
Avec Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon

Un duo d’acteurs au sommet dans une mise en
scène froide et soignée, instaurant l’angoisse
dans le quotidien le plus banal. Suspense,
paranoïa et vertige assurés pour cette virée
fantastico-démoniaque… et culte ! Le premier
film hollywoodien de Roman Polanski distillera
en vous sa petite musique entêtante, très
longtemps…

LONG MÉTRAGE

LONG MÉTRAGE

ROSEMARY’S BABY

FARGO

Ethan Coen, Joel Coen / États-Unis, Royaume-Uni /
1996 / 1h37
Avec William H. Macy, Frances McDormand, Steve
Buscemi

Pour patienter bien tranquillement avant la
douceur de Noël, on vous embarque dans
l’univers cynique et décalé des hyperactifs
frères Coen. Fargo, c’est un western à l’humour
très noir sur un fond très blanc… c’est flippant,
totalement culte, et ça détend !

En avant-programme :

En avant-programme :

David F. Sandberg / Suède / 2013 / Fiction /
2 min 42

Maurice Huvelin / France / 2012 / Animation /
4 min 45

Lights Out

Samedi 12 novembre - 20h30

BIGSHOT

Vendredi 9 décembre - 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.

COURT MÉTRAGE

SOIRÉE SAFIR « FILMS ET VOYAGES »

Et si l’appartenance à une région était aussi l’occasion d’échappées belles
pour s’interroger sur nos identités, multiples, toujours ouvertes sur un
ailleurs, dans un aller-retour permanent entre différentes cultures ?
La soirée s’articule autour de l’expérience de plusieurs cinéastes de
Picardie qui ont récemment rejoint l’association des réalisateurs de notre
nouvelle grande région, la SAFIR Hauts-de-France.
Durée du programme : 1h10 env.
En présence des réalisateurs.
Djambar, Sembène / Eric Bodoulé Sosso / Production en cours
La fin du voyage / Mathieu Krim / 2006
Celui qui chante / Pierre Verdez / 2014
Pas de cadeau / Marie Vernalde / 2016
La rivière suspendue / Pierre Boutillier / 2007

Pas de cadeau
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Jeudi 27 octobre - 20h30

© Kwai - Crédits Photo : Jean-Claude Lother

SÉRIE

BARON NOIR

Focus sur une série nordiste remarquable. La première saison de 8
épisodes diffusée sur CANAL+ en février dernier, a été un véritable succès
pour la critique, comme pour le public. Si vous l’avez manquée, voilà une
belle occasion de découvrir sur grand écran cette série palpitante, au
casting et au scénario impeccable, déjà comparée aux séries politiques
américaines d’envergure telle House of Cards !
Projection suivie d’une rencontre et d’un échange avec l’équipe de
production pour une plongée dans les coulisses de sa création.
En partenariat avec Pictanovo.
Baron Noir - Épisode 1 : « Jupiter »
Ziad Doueiri / France / 2015 / 52 min

Baron Noir - Épisode 2 : « 1932 »

Ziad Doueiri / France / 2015 / 52 min
Avec Kad Merad, Niels Arestrup, Anna Mouglalis

Jeudi 3 novembre – 20h30
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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.

ÉVÉNEMENT

CITY TRIP

Le Musée d’Histoire Naturelle, les Archives françaises du film du CNC et
L’hybride s’unissent pour vous proposer une soirée événement. Nous
vous invitons à une déambulation cinématographique et numérique
résolument citadine entre nos deux lieux. Courts métrages du patrimoine ou
contemporains, ciné-concert rétro et mapping vidéo… les terrains de jeux
seront variés pour explorer la ville et ses lumières !
De 19h à 23h, le Musée d’Histoire Naturelle ouvre ses portes pour une
déambulation nocturne ponctuée de projections inattendues…
Entrée libre
À 20h30, 21h30 et 22h30 : Ciné-concert à L’hybride
Une sélection de courts métrages muets et concert live, pour une balade
touristique en ville au siècle dernier. La bande son sera assurée par Marc
Lacaille et Niels Mestre, musiciens et compositeurs de musique de films.
Durée : 40 min env.
Entrée : adhésion 1€ + prix libre

The City
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Vendredi 25 novembre - dès 19h

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 !

EXPO

FILASSE FOG

Les plasticiens lillois de Métalu à Chahuter, Aymeric Pihéry et Maxime
Dujardin, investissent L’hybride d’installations réalisées in situ. Leurs
interventions plastiques proposent une déambulation organique oscillant
entre abstraction et figuration. Dans ce climat d’ordre et de chaos
s’enchevêtrent motifs viscéraux, détritus élégants, courbes clémentes et
copaux aiguisés. Le tout transformant L’hybride en un gigantesque réseau
explosif !
www.dujardindrawings.blogspot.fr
Performance musicale à cordes poussiéreuses le soir du vernissage ! (20h)

Vernissage le jeudi 15 septembre, dès 19h (entrée libre).
Exposition visible du jeudi 15 septembre au dimanche 6 novembre,
aux horaires d’ouverture de L’hybride.
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LES ÉVÉNEMENTS
LONG MÉTRAGE DOCUMENTAIRE
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TOUT S’ACCÉLÈRE

8+

Gilles Vernet / France / 2016 / 1h23
Avec la participation de Nicolas Hulot, Etienne Klein, Hartmut Rosa, Nicole
Aubert, Jean-Louis Beffa

Gilles est un ancien trader devenu instituteur dans le 19e arrondissement de
Paris. Il s’interroge avec ses élèves de CM2 sur l’accélération vertigineuse
de notre monde. Fasciné par leurs réflexions sur notre mode de vie et
notre rapport au temps, il décide de les filmer puis d’aller à la rencontre
d’experts du sujet. Pourquoi nos sociétés recherchent-elles toujours plus
de croissance ? À quel impératif obéit cette accélération alors même que
des enfants de 10 ans mettent en évidence ses limites ?
Des réflexions lumineuses sur un sujet politique, social, économique et
environnemental. Voilà comment nous souhaitions commencer l’année
avec vous, à L’hybride.
Projection suivie d’une rencontre et d’un échange libre avec le public,
en présence de membres des Colibris, de Heartfulness, de la MRES, du
Printemps de l’Éducation et de Graine Pays du Nord.

Vendredi 16 septembre - 20h30

VIDEO MAPPING CONTEST
Samedi 17 septembre / 21h > 0h (diffusion en boucle)
Journées européennes du Patrimoine
Façade de la Gare Lille Flandres - Lille
Troisième édition du concours de Video Mapping organisé par les
Rencontres Audiovisuelles à l’occasion des Journées européennes du
Patrimoine.
Les candidats, étudiants et professionnels internationaux de l’audiovisuel,
du film d’animation, des arts numériques, du graphisme, ont eu deux mois
pour préparer un mapping de 5 minutes maximum pour la façade de la
Gare Lille Flandres, sur le thème « 1936-2016 : À nous les vacances ! ».
Venez découvrir leurs réalisations, et participez au Prix du Public en
votant pour votre création préférée !
Un jury professionnel décernera le Grand Prix et le Second Prix à l’issue
de la soirée.
Infos : www.rencontres-audiovisuelles.org
jep.lille.fr
Avec le soutien de la SNCF, de Citeos et de la Ville de Lille.
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LES ÉVÉNEMENTS
FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION

COURT MÉTRAGE

BEST-OF ANIMATION POLONAISE :
NEXT GENERATION !

Le projet Polish School of Animation dont est issu ce programme, a été
initié par le Festival Etiuda&Anima et lancé à l’occasion de la Présidence
polonaise de l’Union européenne en 2011. Il a été présenté depuis dans 26
pays dont la Chine, le Japon, l’Estonie, le Brésil, le Mexique, la Finlande
ou encore les États-Unis... La Fête du cinéma d’animation est l’occasion
de vous présenter cette sélection de pépites de l’animation polonaise
contemporaine et des talents de demain.
Avec entre autres : Laska / Chick (Michał Socha), Papierowe pudełko /
Paper Box (Zbigniew Czapla), Hipopotamy / Hippos (Piotr Dumała)…
Durée du programme : 1h40 env. Pause à mi-parcours.
En présence de Marta Chwałek du Festival Etiuda&Anima et du réalisateur
Wojciech Sobczyk.

Do serca Twego
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Jeudi 6 octobre - 20h30

15e Fête du cinéma d’animation
organisée par l’AFCA
du 1er au 31 octobre 2016
www.fete-cinema-animation.fr
>> Et aussi : Film culte - Les Triplettes de Belleville
Vendredi 7 octobre - 20h30
Voir page 10.

Le repas dominical
COURT MÉTRAGE

BEST-OF ANIMATION FRANÇAISE

« Découvrir, faire découvrir, et aimer le cinéma d’animation sous toutes
ses formes », voilà le mot d’ordre de la Fête du cinéma d’animation depuis
15 ans ! Dans le cadre de cet anniversaire, 15 films français ayant reçu de
nombreux prix à travers le monde depuis la création de cet événement
nous ont été proposés. Nous en avons sélectionné 5, qui ont marqué
également nos festivals et nos mémoires. Des films coups de cœur aux
histoires d’amour (à l’ancienne) et de familles (hautes en couleur) !
Avec entre autres : Au premier dimanche d’août (Florence Miailhe),
Mademoiselle Kiki et les Montparnos (Amélie Harrault), Le repas dominical
(Céline Devaux)…
Durée du programme : 1h10 env.

Samedi 8 octobre - 20h30
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CALENDRIER
SEPTEMBRE
J 15
V 16
S 17

Vernissage Expo : Filasse Fog (dès 19h)
Tout s’accélère
Film culte : Le péril jeune

M 20 au D 25
J 29
V 30
S1

J6
V7
S8
J 13
V 14
S 15

Festival International du Court Métrage

Film culte : Le péril jeune
Palmarès Festival International du Court Métrage
Palmarès Festival International du Court Métrage

OCTOBRE

p. 15
p. 16
p. 10
p. 4
p. 10
p. 5
p. 5

Fête du cinéma d’animation - Best-of Animation polonaise : Next Generation !
Fête du cinéma d’animation - Film culte : Les Triplettes de Belleville
Fête du cinéma d’animation - Best-of Animation française
Festival Littérature, Apocalypse, etc. : Avant la fin d’un monde (dès 19h)
Festival Littérature, Apocalypse, etc. : Après la fin d’un monde (dès 19h)
Le programme de courts du mois : Sales viocs !

p. 18
p. 10
p. 19

J 20
V 21
S 22

Le programme de courts du mois : Sales viocs !
Digital Stories : Sumphoysis + Tank Wars + Tofu Shoot (dès 19h)
Festival Européen du film de science-fiction Philip K. Dick

p. 8
p. 32
p. 24

J 27
V 28
S 29

C’est tourné près de chez vous : Soirée SAFIR « Films et voyages »
Le programme de courts du mois : Sales viocs !
Le programme de courts du mois : Sales viocs !

p. 12
p. 8
p. 8

>> Les projections démarrent à 20h30 (sauf mention).
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p. 22
p. 23
p. 8

NOVEMBRE
J3
V4
S5
D6

C’est tourné près de chez vous : Baron Noir
Festival Palestine
Le Fablab images numériques (14h > 0h)
Le Fablab images numériques (10h > 22h)

p.
p.
p.
p.

J 10
V 11
S 12

Métiers des Nouvelles Images : Soirée de restitution #3 (dès 19h)
Le programme de courts du mois : Frissons, frissons et sueurs froides !
Film culte : Rosemary’s Baby

p. 33
p. 9
p. 11

J 17
V 18
S 19

SSI : Les énergies durables, des énergies alternatives pour le changement ! (19h30) p. 26
p. 27
SSI : Festival Migrant’scène
p. 9
Le programme de courts du mois : Frissons, frissons et sueurs froides !

J 24
V 25
S 26

Le programme de courts du mois : Frissons, frissons et sueurs froides !
Trésors des Archives françaises du Film : City Trip (dès 19h)
Le programme de courts du mois : Frissons, frissons et sueurs froides !

13
25
36
36

p. 9
p. 14
p. 9

DÉCEMBRE
J1
V2
S3

Music Hole
Total Crap : Spécial Noël
Viva Mexico !

p. 34
p. 29
p. 30

J8
V9
S 10

MUSICVIDEOART, par Heure Exquise !
Film culte : Fargo
Total Crap : Spécial Noël

p. 31
p. 11
p. 29

J 15
V 16
S 17
D 18

Walking Progress - Collectif Talweg (20h)
Fête du court métrage (19h > 23h)
Fête du court métrage (14h > 18h / 19h > 23h)
Fête du court métrage (14h > 18h)

p.
p.
p.
p.

35
37
37
37

Fermeture du lundi 19 décembre 2016 au mercredi 4 janvier 2017 inclus.
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LES ÉVÉNEMENTS

FESTIVAL LITTÉRATURE, APOCALYPSE, ETC.

Pour sa 5e édition, le festival Littérature, etc. investit L’hybride
et imagine avec nous 2 soirées de lectures, rencontres et projections
qui racontent ce qu’il se passe avant et après la fin d’un monde...
Entrée : adhésion 1€ + prix libre

LECTURES ET COURTS MÉTRAGES

AVANT LA FIN D’UN MONDE

20h : Lectures et rencontres avec les auteur.e.s, imaginées respectivement
par Fanny Bayard et Milady Renoir
Marie Redonnet, accompagnée de la comédienne Marjorie Efther, lira puis
parlera de La Femme au colt45 (éditions Le Tripode, 2016).
Anne Laure Jaeglé, accompagnée de la comédienne Chloé Thomas, lira puis
parlera de Demande à la nuit (éditions la ville brûle, 2016).
Arkadi Filine, pseudonyme commun de 3 auteurs-éditeurs, lira puis parlera
de Oublier Fukushima (éditions Du bout de la ville, 2012).
22h30 : Projection de courts métrages
Un bond dans le passé (ou dans le futur), des peurs et des visions
dérangeantes, et surtout l’occasion de (re)découvrir un grand classique
du cinéma sur grand écran !
Avec : The Missing Scarf (Eoin Duffy), Tusk (Rory Waudby-Tolley) et La Jetée
(Chris Marker)
Durée du programme : 40 min env.

La Jetée
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Jeudi 13 octobre - dès 19h

Festival Littérature, Apocalypse, etc.
du 1er au 18 octobre 2016
www.litterature-etc.com

Greenfields
LECTURES ET COURTS MÉTRAGES

APRÈS LA FIN D’UN MONDE

20h : Lectures et rencontres avec les auteur.e.s, imaginées respectivement
par Fanny Bayard et Milady Renoir
Fanny Chiarello, accompagnée de la comédienne Charlotte Bertoldi, lira puis
parlera de Tombeau de Pamela Sauvage (éditions La contre allée, 2016).
Emmanuelle Heidsieck, accompagnée de la comédienne Lyly Chartiez, lira
puis parlera de À l’aide ou le rapport W (éditions inculte, 2013).
Vincent Message, accompagné du comédien Yann Lesvenan, lira puis
parlera de Défaite des maîtres et possesseurs (éditions du Seuil, 2016).
22h30 : Projection de courts métrages
La fin d’un monde peut être un peu violente avec des machines et des
bombes, ou bien stressante avec des insectes géants… mais aussi
surprenante et drôle, avec l’accent québécois !
Avec : Automatic Fitness (Alberto Couceiro, Alejandra Tomei), Greenfields
(Luis Betancourt, Joseph Coury, Michel Durin, Charly Nzekwu, Benjamin
Vedrenne), Planet ∑ (Momoko Seto) et Nostradamos (Maxence Bradley,
Alexandre Lampron, Elisabeth Olga Tremblay)
Durée du programme : 50 min env.
Vendredi 14 octobre - dès 19h
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LES ÉVÉNEMENTS
COURT MÉTRAGE SF

FESTIVAL EUROPÉEN DU FILM
DE SCIENCE-FICTION PHILIP K. DICK
The Edge of the Human

Le Festival new-yorkais présente sa 3e saison européenne à L’hybride. On y
retrouve les questions récurrentes des travaux du célèbre auteur : le sens de la
réalité, la différence entre l’homme et la machine, et les limites de l’être humain.
Le thème de cette édition : qui sommes-nous et avons-nous un avenir ?
Avec entre autres : Le dernier voyage de l’énigmatique Paul W.R (Romain
Quirot), Forbidden Beach (Thierry Los)...
Durée du programme : 3h env. Échange à mi-parcours.
En présence de réalisateurs et de Dan Abella, Directeur du Festival.
La projection sera suivie d’une rencontre et d’une remise de prix.
Festival du film de science-fiction Philip K. Dick
en itinérance en Europe, à L’hybride !
www.philipkdickfilmfestival-europe.com

Clones
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Samedi 22 octobre - 20h30

Private Sun
COURT MÉTRAGE

FESTIVAL PALESTINE

L’association Amitié Lille-Naplouse et L’hybride proposent, dans le cadre
du Festival Palestine, une sélection de quatre courts métrages réalisés
par des jeunes cinéastes palestiniens. De la Cisjordanie à Gaza en
passant par Jérusalem, ces films dressent le portrait d’une société riche
et complexe qui tente par tous les moyens de résister à l’oppression, et
questionnent le spectateur sur la place de la création artistique dans un
pays sous occupation.
Avec entre autres : La pierre de Salomon (Ramzi Maqdisi), Condom Lead
(Arab et Tarzan Nasser)…
Durée du programme : 1h20
En présence des réalisateurs de Condom Lead, Arab et Tarzan Nasser.

Vendredi 4 novembre - 20h30

Festival Palestine
en novembre en métropole lilloise
festivalpalestine.unblog.fr
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LES ÉVÉNEMENTS
SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

COURT MÉTRAGE ET DÉBAT

LES ÉNERGIES DURABLES, DES ÉNERGIES
ALTERNATIVES POUR LE CHANGEMENT !

Les associations lilloises vous ont préparé un ciné-débat autour des
énergies durables et de la lutte contre la désertification des sols :
accès à l’énergie à travers le monde, consommation durable, stratégies
d’adaptation sur les territoires, climat et migrations.
Des films réalisés ou dénichés par leurs soins, accompagnés de
discussions, animations, témoignages… En espérant que ce programme
vous donne, envie de dépenser votre énergie pour un changement durable !
Durée du programme : 1h30 env. Pause à mi-parcours.
Soirée co-organisée et animée par le GRDR Nord-Pas de Calais.
Avec le soutien de la Ville de Lille.
En présence des associations lilloises : Collectif Flandre (Zem Théâtre,
Cellofan’, Brasil Afro Funk), Les Films au Clair de Lune, Lycée Pasteur de
Lille (Club Vidéo), Alternatiba Lille...

© Les Films au Clair de Lune – Las semillas de un mundo nuevo
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Jeudi 17 novembre - 19h30

Semaine de la Solidarité Internationale
du 12 au 20 novembre 2016
www.lasemaine.org

Le bruit et la rumeur
COURT MÉTRAGE ET DÉBAT

FESTIVAL MIGRANT’SCÈNE

Migrant’scène et Parole de Roms s’associent au cours d’une soirée de
projection et débat, dont l’objectif est de permettre le rassemblement, les
rencontres autour du vivre et du faire ensemble.
Au programme, la projection de quatre reportages réalisés par Parole de
Roms, suivie d’un débat.
La soirée se poursuivra sur une présentation de La Cimade, organisatrice
du Festival ; son rôle et ses actions.
La rencontre prendra fin avec la projection du court métrage Le bruit et
la rumeur, qui propose une approche sensible sur la construction et le
fonctionnement des préjugés.
Durée du programme : 1h30 env.
Soirée initiée par La Cimade, en partenariat avec Parole de Roms.
Entrée : adhésion 1€ + prix libre
Vendredi 18 novembre - 20h30

Festival Migrant’scène
du 12 novembre au 4 décembre 2016
www.festivalmigrantscene.org
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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, Film d’animation,
Médiation culturelle spécialité Audiovisuel.
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

28

TV REMIX

TOTAL CRAP : SPÉCIAL NOËL

Total Crap c’est un peu Noël, non ? Bonne nouvelle, avant de prendre une
pause fin décembre pour voir les oncles pis les tantes, Total Crap vous
présente ses compilations du pire de la télé et du cinéma. Cette fois-ci, c’est
juste de la Crap de Noël qu’on vous montre. Comme d’habitude, Simon Lacroix
et Pascal Pilote animeront la soirée et vous conteront des jokes plates entre
les montages vidéo tellement mauvais, mais tellement drôles...
Au programme de ce spécial du pire que Noël a à vous offrir : le Père Noël
contre les zombies, Satan et le lutteur Brutus Beefcake (!), du porn de Noël,
les tounes les plus affreuses de Noël de tous les temps, un Chuck Norris de
Noël, des nains de Noël, des ninjas de Noël, etc. … de Noël.
Durée du programme : 2h env. Pause à mi-parcours.

Vendredi 2 décembre - 20h30
Samedi 10 décembre - 20h30

29

LES ÉVÉNEMENTS
COURT MÉTRAGE

VIVA MEXICO !

À l’occasion des « Posadas », les fêtes de fin d’année au Mexique, le
Festival Viva Mexico vous propose une sélection de courts métrages en tout
genre, sur les différentes célébrations dans la culture populaire de ce pays
caliente, dressant ainsi un portrait de la « Mexicanidad », l’essence de
l’identité mexicaine.
Porté depuis 4 ans par l’association de coopération culturelle InC FranceMexique, Viva Mexico Rencontres Cinématographiques souhaite faire
découvrir le meilleur de la production cinématographique contemporaine
mexicaine.
Durée du programme : 1h30 env. Pause à mi-parcours et dégustation de
spécialités mexicaines.
Viva Mexico
le rendez-vous du cinéma mexicain en France,
du 5 au 11 octobre 2016, en itinérance à Lille !
www.viva-mexico-cinema.org

Dulce Dolor
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Samedi 3 décembre - 20h30

LONG MÉTRAGE DOCUMENTAIRE

MUSICVIDEOART, PAR HEURE EXQUISE !

Dans le cadre de MUSICVIDEOART, Heure Exquise ! (Centre international pour
les arts vidéo), présente à L’hybride un documentaire puissant et jouissif,
célébrant la musique et les rencontres artistiques.

All Tomorrow’s Parties
Jonathan Caouette / Royaume-Uni / 2009 / 1h22

Ce documentaire de Jonathan Caouette (connu pour Tarnation), bien que
sorti en 2009, n’a pas pris une ride ! Puisant largement dans des films de
fans, il nous plonge dans dix ans du festival culte « All Tomorrow’s Parties »
sans soucis de chronologie, dans un film de montage virtuose où l’on croise
Lightning Bolt, Animal Collective, Belle and Sebastian, Patti Smith, Nick Cave,
Iggy and the Stooges, Daniel Johnston, Battles, Boredoms, Dr John Cooper
Clarke, Mark Coldham, Mogwai, Sonic Youth, Saul Williams, The Gossip...

Jeudi 8 décembre - 20h30

MUSICVIDEOART
du 5 au 14 décembre 2016
www.musicvideoart.net
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RÉSIDENCES / CRÉATIONS
L’hybride accueille des résidences d’artistes et encourage la création !
À chaque occasion, des projets originaux,
inspirés et créatifs se trament dans nos murs,
à découvrir lors de restitutions publiques.

MAPPING VIDÉO, OEUVRES INTERACTIVES
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DIGITAL STORIES :
SUMPHOYSIS + TANK WARS + TOFU SHOOT

Des collectifs s’emparent d’un même outil - la tablette ou le téléphone -, et
d’un même contexte - plusieurs dizaines de personnes dans une salle pouvant
interagir face à une œuvre -, pour vous présenter des créations interactives et
collectives proposant des écritures et un rapport au spectateur très différents !
Après une série d’expérimentations autour du pointeur laser comme outil
d’interaction collective, cette deuxième phase du projet Digital Stories mené
par les Rencontres Audiovisuelles s’intéresse à la tablette et au smartphone.
Sumphoysis - Mapping interactif de Ludovic Burczykowski
Tank Wars - Jeu vidéo interactif, en co-production avec Vertical
Tofu Shoot - Jeu vidéo interactif, issu d’un atelier collectif encadré par
Ludovic Burczykowski et Jérémy Deschamps
Production : Rencontres Audiovisuelles
Entrée : adhésion 1€ + prix libre

Vendredi 21 octobre - dès 19h

JEUNES TALENTS

MÉTIERS DES NOUVELLES IMAGES :
SOIRÉE DE RESTITUTION #3
Initiative pour l’Emploi des Jeunes

Depuis janvier, 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.
Durant 6 semaines, une quinzaine de jeunes ont été formés par des
professionnels à travers 4 spécialités : Video Mapping, Jeu Vidéo, Film
d’animation et Médiation Culturelle spécialité Audiovisuel.
Au programme, présentation puis découverte de leurs travaux : court
métrage d’animation, prototype de jeu vidéo, action d’éducation à l’image ou
installation de video mapping, réalisés à partir du thème imposé « La Ville » !
www.iej-nouvellesimages.com
Entrée libre

Jeudi 10 novembre - dès 19h
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RÉSIDENCES / CRÉATIONS
PERFORMANCE, ART NUMÉRIQUE

MUSIC HOLE

Music Hole est un espace virtuel où les utilisateurs peuvent errer sans
but défini… Une composition d’espaces désertiques et d’îles dédiées à la
musique totémique où vous pourrez, seul ou à plusieurs, définir le volume de
chaque son de la composition musicale, comme de vrais chefs d’orchestre.
C’est un instrument de musique, une radio, une boîte à musique ou un lieu
de rencontre.
Music Hole est conçu, construit et joué par Les Superlanguages, un duo composé
par Boris Ramonguilhem et Jonathan Frigeri. Leur pratique mélange les rituels
musicaux et l’image de synthèse. Pendant une de leurs rencontres sporadiques
dans des villes en Europe, Les Superlanguages ont pu, grâce à l’invitation de
Radio Picnic Berlin, développer leur idée d’espace de diffusion d’œuvres sonores,
par un détournement des technologies de jeu vidéo type MMO.
Durée de la performance live : 40 min. Suivie d’un dj set musique rituel by
Les Superlanguages.
Entrée : adhésion 1€ + prix libre
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Jeudi 1er décembre - 20h30

PERFORMANCE, ART NUMÉRIQUE

WALKING PROGRESS - COLLECTIF TALWEG

Cette installation performée est une invitation à la marche, où se mêlent
l’ombre, la vidéo, le son et le jeu.
« Une femme. Elle marche. Un pied devant l’autre, c’est la bonne mesure
pour avancer.
Elle choisit sa route avec des cartes, des baskets et de l’eau.
La matière déroule sous ses pas, son esprit vagabonde.
Elle prend un chemin pour aller là-haut, seule avec son ombre, le ciel comme
toit.
Toujours un pas après l’autre, elle marche. »
Durée de la performance : 30 min
Trois séances : 20h, 21h et 22h
Entrée : adhésion 1€ + prix libre

Jeudi 15 décembre - 20h
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ÉVÉNEMENTS / ATELIERS
ÉVÉNEMENT

LE FABLAB IMAGES NUMÉRIQUES

Curieux, passionnés, spécialistes, vous voulez faire des images ou voir
comment on les fabrique ?
L’hybride se transforme le temps d’un week-end en atelier-laboratoire,
lieu de mutualisation et d’innovations. On sort les vidéoprojecteurs, les
ordinateurs, les caméras, Kinect… on vous attend avec vos idées, envies,
créations à bidouiller, terminer, partager !
Profitez des conseils d’artistes et makers régionaux pour finaliser des projets,
réaliser de premières images ou simplement échanger et expérimenter.
Une création collaborative issue du Fablab sera diffusée sur la façade du
Flow, samedi et dimanche de 19h à 22h (+ création de Ludovic Burczykowski
vendredi 4 novembre de 18h à 22h).
Dans le cadre de Maker Faire Lille, en partenariat avec le Flow.
Projet soutenu par Lille, Ville d’Arts du Futur.
Entrée libre
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Samedi 5 novembre - 14h > 0h
Dimanche 6 novembre - 10h > 22h
Présentation de projets chaque soir à 20h

ÉVÉNEMENT

FÊTE DU COURT MÉTRAGE

Pour la Fête du court métrage, devenez réalisateur ! Dès votre arrivée,
intégrez une équipe et écrivez votre scénario. En un temps record, vous
vivrez toutes les étapes pour réaliser un film : maquillage, prise de vue,
tournage, post-production, etc.
Tout en développant votre potentiel créatif, un parcours ludique s’offrira
à vous : tournage par une équipe de professionnels, projections de films
courts de réalisateurs confirmés, et même du mapping vidéo !
Une expérience du cinéma immersive et complète, pour un moment
inoubliable à savourer en famille ou entre amis, selon les horaires…
Tarif : 5€ l’entrée / Gratuit moins de 6 ans
Fête du court métrage
du 16 au 18 décembre 2016
1re édition à Lille !

Vendredi 16 décembre - 19h > 23h : pour adultes
Samedi 17 décembre - 14h > 18h : spécial famille, dès 3 ans
19h > 23h : pour adultes
Dimanche 18 décembre - 14h > 18h : spécial famille, dès 3 ans

37

© comdesimages

Les Hauts-de-France,
une grande région de cinéma !
La Région Hauts-de-France accompagne tout l’écosystème de l’image :
Pour les professionnels : aide à la création/production, accueil des tournages et
développement des nouveaux médias...
Pour les publics : salles de cinéma, soutien aux festivals, dispositifs d’éducation
des jeunes à l’image, circuits de cinéma itinérants...
Deux grands opérateurs : l’ACAP - Pôle Régional Images à Amiens et PICTANOVO Pôle Régional d’Excellence à Tourcoing, des sites d’excellence et d’innovation, un réseau
d’écoles…

www.nordpasdecalaispicardie.fr
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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
18, rue Gosselet - BP1295
59014 Lille Cedex
+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 »
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À L’AFFICHE

Festival International du Court Métrage

LES RENDEZ-VOUS
Programmes de courts du mois
Sales viocs !
Frissons, frissons et sueurs froides !
Films cultes
Le péril jeune
Les Triplettes de Belleville
Rosemary’s Baby
Fargo
C’est tourné près de chez vous
Soirée SAFIR « Films et voyages »
Baron Noir
Trésors des Archives françaises du Film
City Trip
Expo
Filasse Fog

LES
PROGRAMMES
LES ÉVÉNEMENTS

Tout s’accélère
Fête du cinéma d’animation

> Best-of Animation polonaise : Next Generation !
> Best-of Animation française

Festival Littérature, Apocalypse, etc.
Festival Européen du film de science-fiction Philip K. Dick
Festival Palestine
Semaine de la Solidarité Internationale
> Les énergies durables, des énergies alternatives
pour le changement !
> Festival Migrant’scène

Total Crap : Spécial Noël
Viva Mexico !
MUSICVIDEOART, par Heure Exquise !

RÉSIDENCES / CRÉATIONS

Digital Stories : Sumphoysis + Tank Wars + Tofu Shoot
Métiers des Nouvelles Images : Soirée de restitution #3
Music Hole
Walking Progress - Collectif Talweg

ÉVÉNEMENTS / ATELIERS

Le Fablab images numériques
Fête du court métrage

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

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