18 rue Gosselet - Lille
03.20.88.24.66 www.lhybride.org

INFOS PRATIQUES
Les projections débutent à 20h30.
Les portes vous sont toujours ouvertes dès 19h.

HORAIRES

tarifs

Du jeudi au samedi

Adhésion annuelle

De 19h à minuit

30 euros (de date à date)

Bar et restauration
(happy hour de 19h à 19h30)
Boutique DVDs d’éditeurs indépendants
(accessible aux heures d’ouverture)
Projection numérique sur grand écran

Adhésion mensuelle
5 euros (de date à date)

Après-midi des enfants et CinéLudik

2 euros pour les moins de 14 ans /
prix libre pour les parents
accompagnateurs
Les projections démarrent à 20h30 ; si vous
n’êtes pas encore adhérent, présentez-vous
L’hybride est un lieu de cercle privé,
15 minutes avant le début de la projection.

réservé aux membres de l’association.
La carte d’adhésion donne accès aux
projections et aux expositions.

Édito

Chers adhérents et futurs spectateurs,
Ciao chants des cigales, tongs ensablées, lunettes de soleil et crème solaire. Bonjour métro,
circulation, réveil matinal... Bref, les vacances sont finies. Mais cela n’a pas que de mauvais
côtés ! L’équipe de L’hybride est heureuse de vous rouvrir ses portes et de vous présenter sa
nouvelle saison riche en surprises, rencontres et autres joyeusetés.
Pour profiter des (éventuels) derniers rayons de soleil, le Musée d’Histoire Naturelle nous accueille
dans sa cour pour deux projections en plein air : soirée Zygomatik et soirée Stash, ça c’est
cadeau ! Petits et grands profiteront ensuite d’un Ciné concert et d’un CinéLudik à l’occasion des
Journées du Patrimoine.
À noter tout particulièrement, le film court sera à l’honneur durant toute cette saison à l’approche
du 12e Festival International du Court Métrage (du 16 au 21 octobre). L’occasion de partager
ensemble de nombreux temps forts autour de cet événement : la Compet’ de L’hybride, le Marathon
du Court Métrage, des Expériences interactives, des soirées VisualMix... Comme à chaque édition,
de rencontres en découvertes, retrouvez aussi les Compétitions internationales, les apéros-réals,
la soirée CRRAV, la Nuit de l’animation et cette année une Théma Fantastique !
Tout au long de la saison, profitez bien sûr de nos week-ends thématiques et rendez-vous
bimensuels : Les Rendez-Vous de Raoul, C’est tourné près de chez vous, Week-end Coréen, Trésors
des archives françaises du Film, séances jeune public, Visual design & Animation, Expositions, etc.
Une reprise sur les chapeaux de roues et autant de riches moments à venir durant lesquels nous
espérons vous retrouver nombreux.
L’équipe de L’hybride.

Plein air dans la cour du Musée
d’Histoire Naturelle

L’Union fait la force

A Gentlemen’s Duel

Vendredi 7 septembre - 20h30

Samedi 8 septembre - 20h30

Court métrage

COURT MÉTRAGE d’animation

SOIRÉE ZIGOMATIK !

SOIRÉE STASH

Une sélection de courts métrages d’animation qui font la part belle
Sélection de courts métrages 100% humour !
Préparez-vous aux crampes de mâchoires ! On va vous en faire aux recherches esthétiques : 100% animation, ou mêlant animation
voir de toutes les couleurs : un loup végétarien, une star de porno et prise de vue réelle, dont le dénominateur commun est de vous en
sourde, un agent de sécurité farceur, des cow-boys « couillus », mettre plein la vue !
une poupée gonflable plus vraie que nature… Il y en aura pour tous
les goûts.
Plus de 2 heures de courts métrages humoristiques pour annon- En partenariat avec le label canadien Stash, référence internationale pour
cer sous les meilleurs auspices le Festival International du Court les infographistes, animateurs et créateurs visuels de tout genre.
Métrage, du 16 au 21 octobre prochain.
Parmi les films : Friendsheep (Jaime Maestro), Oh My God (John
Bryant), Chambre 69 (Claude Barras), Ripaille sous le paillasson
(Matthieu Donck)...

Durée des programmes : 2h30 env.
Entracte à mi-parcours.
Entrée libre.

//

Musée d’Histoire Naturelle
19 rue de Bruxelles
59000 Lille

Journées du Patrimoine
cinéludik

expo
Jeudi 13 septembre - 20h30
Court métrage

LA COMPET’ DE
L’HYBRIDE
Programme N°1

Les coups de cœur de l’équipe
soumis au vote du public de
L’hybride !
Votre enthousiasme nous a
convaincu l’année dernière, et
c’est avec joie que nous relançons
la Compet’ de L’hybride !
Pour vous faire patienter jusqu’au
12e Festival International du Court
Métrage de Lille (du 16 au 21
octobre), L’hybride vous propose,
chaque jeudi précédant l’événement, un programme de films
courts venus du monde entier
et de toutes catégories (fiction,
© Julien Brunet

1960 – Vue du beffroi - © Ina

animation, nouvelles images,
vidéoclip, documentaire). 5 programmes spécialement concoctés
par l’équipe de L’hybride pour les
spectateurs de L’hybride, à partir
des films reçus dans le cadre de
la compétition internationale et
non sélectionnés en compétition
officielle du Festival.
Bien entendu, nous comptons sur
votre participation pour décerner le prix spécial « Le choix du
public de L’hybride ». Chaque rendez-vous sera l’occasion de découvrir un aperçu des dernières
productions de films courts et de
voter pour votre favori ! Le grand
gagnant sera annoncé au Palmarès lors de la soirée de clôture
le samedi 20 octobre, à 18h, au
Théâtre Sébastopol.
À votre bon choix !

Les jeudis 13, 20, 27 septembre,
4 et 11 octobre.

Vendredi 14 septembre - 19h Samedi 15 septembre - 20h30 Dimanche 16 septembre - 15h
Court métrage et atelier

Vernissage

Ciné-concert

CABINET
D’HYBRIDITÉ

CINÉ-CONCERT LE PRÉ-CINÉMA
de 30 minutes de films
« CHRONIQUES Projection
anciens, suivie d’une présentation
LILLOISES » des premières machines inventées

La curiosité
de cette rentrée !
Helena Faneca

Un voyage musical dans 30 ans
d’images de Lille. Découvrez
le regard des actualités ou de
Venez découvrir ses Collections
documentaristes de l’époque sur
d’humeurs ; écriture fulgurante,
la ville, ses transformations, ses
explosions de gribouillis épinglés,
événements, ses habitants, ses
puis archivés.
transports...
www.helenafaneca.weonea.com
Images d’archives de l’INA (1945Julien Brunet
1971), montées par Baptiste Evrard
Une approche scientifique, voir
et mises en musique par Pierre
anatomique et presque chirurgiMarescaux (trombone) et Anatole
cale pour ces néo-gravures d’un
Zéphir (piano), membres du
univers à explorer à la loupe…
groupe lillois Les Blaireaux.
www.julien-brunet.com
Une coproduction INA-Les Rencontres
Et aussi : Des surprises !
Projection d’un diaporama le Audiovisuelles, avec le soutien de
soir du vernissage et, sur toute la Ville de Lille.
la durée de l’exposition, création Durée : 60 min
collective d’une cartographie sub- Entrée libre.
jective de Lille…
Entrée libre le soir du vernissage.
Exposition visible du vendredi 14
septembre au samedi 27 octobre,
aux horaires d’ouverture de
L’hybride.

pour animer les images (thaumatrope, zootrope, etc.). Réalisation
d’un praxinoscope à l’issue de la
séance.
dès
5 ans
Entrée gratuite.
Nombre de places limité, réservation sur contact@lhybride.org
avant le vendredi précédant la
séance (17h).
Attention : nous ne sommes pas
responsables des enfants, c’est
pourquoi la présence des parents
(ou d’un adulte accompagnant) est
obligatoire !
CinéLudik : projection de 30
minutes de courts métrages,
suivie d’un atelier.

Rediffusion
Dimanche 16 septembre à 18h.
Dans le cadre des Journées du Patrimoine.

C’EST TOURNÉ
PRÈS DE CHEZ
VOUS !

LES RENDEZ-VOUS
DE RAOUL

Eskapop

équilibristes

Jeudi 20 septembre - 20h30

Vendredi 21 septembre - 20h30

Samedi 22 septembre - 20h30

Court métrage

Court métrage d’animation

Long métrage

LA COMPET’
RAIMOND KRUMME
ÇA COMMENCE
animateur allemand, Raimund Krumme réalise aussi des
DE L’HYBRIDE Talentueux
AUJOURD’HUI
publicités pour les marchés japonais et américain. Il enseigna à
Programme N°2

Les coups de cœur de l’équipe
soumis au vote du public de
L’hybride !
Deuxième programme du cycle
« La Compet’ de L’hybride » dans
le cadre du 12e Festival International du Court Métrage.
(Voir toutes les informations le
jeudi 13 septembre, au début de
la brochure)
Découvrez nos coups de cœurs
2012 et votez pour votre film préféré !

l’Université de Minas Gerais au Brésil, au CalArts en Californie, à
la Filmakademie Halle en Allemagne, puis à l’Académie des Arts et
Médias de Cologne. Il vit actuellement à Berlin.
Jouant avec les perspectives et les points de vues, ses films ont été
primés dans de nombreux festivals à travers le monde (Prix du Jury
à Annecy, Bundesfilmpreis-Filmband in Gold à Bonn, Silver Dragon à
Cracovie, Grand Prix de l’Animation à Montréal...).
Au programme :
Les équilibristes (Seiltänzer) / 1986 / 9 min 20
Les spectateurs (Zuschauer) / 1989 / 5 min 40
Le carrefour (die Kreuzung) / 1991 / 9 min 30
Passage / 1994 / 7 min
Le message / 2000 / 6 min
Le chœur de prisonniers (der Gefangenenchor) / 2004 / 6 min

Et d’autres surprises…
Prochaines séances les jeudis 30 Durée du programme : 1h env.
septembre, 4 et 11 octobre.
Avec le soutien du Goethe Institut.
Les Rendez-vous de Raoul : tous les deux mois, Raoul Servais,
figure incontournable du cinéma d’animation depuis les années
50, invite un réalisateur qui a marqué l’histoire de l’animation
pour une projection de ses films et un temps d’échange sur son
parcours.

Bertrand Tavernier / France / 1999 /
1h57
Avec Philippe Torreton, Maria Pitarresi

Bertrand Tavernier dépeint avec
tendresse une dureté sociale
proche du document, filmée au
rythme des paysages du Nord.
Prix Lumière du meilleur acteur
en 2000 pour Philippe Torreton.
En avant-programme :

Plus léger que l’air
Elisabeth Journel / France / 2009 /
17 min

En présence d’Elisabeth Journel,
réalisatrice de Plus léger que l’air.

C’est tourné près de chez vous :
un rendez-vous bimensuel pour
vous faire découvrir un best-of
des 20 ans de production du
CRRAV, Centre Régional de Ressources Audiovisuelles. Longs
et courts métrages de notre
région à l’honneur !

Son Indochine

Oh My God

Jeudi 27 septembre - 20h30

Vendredi 28 septembre - 20h30

Samedi 29 septembre - 20h30

Court métrage

Performance

Court métrage

LA COMPET’
DE L’HYBRIDE

OUANANICHE SOIRÉE ZIGOMATIK !
de courts métrages 100% humour !
NEXT FLOOR REMIX ET Sélection
Préparez-vous aux crampes de mâchoires !
AUTRES MIGNARDISES On va vous en faire voir de toutes les cou-

Programme N°3

Les coups de cœur de l’équipe soumis au
vote du public de L’hybride !
Troisième programme du cycle « La Compet’
de L’hybride » dans le cadre du 12e Festival
International du Court Métrage.
(Voir toutes les informations le jeudi 13
septembre, au début de la brochure)
Découvrez nos coups de cœurs 2012 et votez
pour votre film préféré !

La Ouananiche est un poisson qui nage à
contre-courant. Sous les écailles se cache
Cédric Chabuel, artiste audiovisuel basé à
Montréal (Québec, Canada) qui concocte des
performances audiovisuelles où la musique
et les images sont intrinsèquement liées,
indissociables.
Aux frontières du cinéma, de l’art vidéo, du
concert et de l’art digital, ses remix vidéomusicaux profitent de tous ces langages et
Prochaines séances les jeudis 4 et 11 octobre. se jouent de leurs codes pour créer un nouveau genre de spectacle. Soudain, on ne sait
plus le comportement à adopter, les codes à
suivre : est-on dans un concert ou une salle
de cinéma ? dans une rave ? un spectacle
d’art numérique ?
www.poissonsmorts.com

leurs : un loup végétarien, une star de porno
sourde, un agent de sécurité farceur, des
cow-boys « couillus », une poupée gonflable
plus vraie que nature… Il y en aura pour tous
les goûts.
Plus de 2 heures de courts métrages humoristiques pour annoncer sous les meilleurs
auspices le Festival International du Court
Métrage, du 16 au 21 octobre prochain.
Durée du programme : 2h30 env.
Entracte à mi-parcours.
Rediffusion du programme du vendredi 7
septembre.

cinéludik

Nobody’s Fool

A Gentlemen’s Duel

Kilari: © N/S, KP, TX 2006

Jeudi 4 octobre - 20h30

Vendredi 5 octobre - 20h30 Samedi 6 octobre - 20h30

Dimanche 7 octobre - 15h

Court Métrage

Court métrage

Court métrage et atelier

long métrage

LA COMPET’
SOIRÉE STASH GRAINS
sélection de courts métrages DE SABLE
DE L’HYBRIDE Une
d’animation qui font la part belle
Programme N°4

Ryosuke Hashiguchi / Japon / 1995 /
2h04
Avec Yoshinori Okada, Kouta Kusano, Ayumi Hamasaki

DU MANGA
À L’ANIM

dès
8 ans

Après la projection du premier
épisode de deux séries d’animation japonaise, venez tester vos
connaissances sur les codes du
Ito, lycéen rêveur, est secrète- manga. Qu’est-ce qu’un shôjo?
ment amoureux de son meilleur Qu’est-ce qu’un shônen? À vous
ami, le beau Yoshida.
de jouer !
Durée du programme : 2h30 env. Ryosuke Hashiguchi signe ici une
Kilari
Entracte à mi-parcours.
œuvre touchante et troublante
Masaharu Hokuwaki / Japon /
sur les premiers émois adoles2008 / 23 min
En partenariat avec le label cana- cents. Encensée par la critique,
dien Stash, référence interna- cette ode à la différence a ému Blue Dragon
tionale pour les infographistes, les spectateurs du monde entier. Yukihiro Matsushita / Japon /
2007 / 23 min
animateurs et créateurs visuels
En partenariat avec KZTV.
de tout genre.
Projection suivie d’un débat.
Réservation sur :
Prochaine séance jeudi 11 octobre. Rediffusion du programme du
En partenariat avec Event Yaoi et contact@lhybride.org avant le vensamedi 8 septembre.
dredi (17h) précédant la séance.
l’éditeur Outplay.
Event Yaoi (association loi 1901) Attention : nous ne sommes pas
s’attache à promouvoir la culture responsables des enfants, c’est
des mangas et œuvres dérivées pourquoi la présence des parents
traitant d’homosexualité. Elle (ou d’un adulte accompagnant) est
obligatoire !
organise notamment la Yaoi Yuri
Con, première convention fran- CinéLudik : projection de 30
çaise dédiée à l’homo-romance.
minutes de courts métrages,
www.event-yaoi.fr
suivie d’un atelier.

Les coups de cœur de l’équipe
soumis au vote du public de
L’hybride !
Quatrième programme du cycle
« La Compet’ de L’hybride » dans
le cadre du 12e Festival International du Court Métrage.
(Voir toutes les informations le
jeudi 13 septembre, au début de
la brochure)
Découvrez nos coups de cœurs
2012 et votez pour votre film
préféré !

aux recherches esthétiques :
100% animation, ou mêlant animation et prise de vue réelle, dont
le dénominateur commun est de
vous en mettre plein la vue !

Trésors
des Archives
françaises Visual Design
du Film
& Animation

48H
POUR
VIVRE

Wandja aussi

La Grande Kermesse de Lille

Collapsus

MARATHON DU
COURT MÉTRAGE
DE LILLE 6E ÉDITION
Le 12, 13 et 14
octobre 2012

Jeudi 11 octobre - 20h30

Vendredi 12 octobre - 20h30 Samedi 13 octobre - 20h30

Court métrage

Court métrage

Masterclass

MÉMOIRES D’UN SUBMARINE
LA COMPET’
Basé à Amsterdam, Submarine est
DE L’HYBRIDE TERRITOIRE
Survol de la région Nord avec son un média en ligne, qui explore
Programme N°5

Les coups de cœur de l’équipe
soumis au vote du public de
L’hybride !
Cinquième et dernier programme
du cycle « La Compet’ de L’hybride » dans le cadre du 12e
Festival International du Court
Métrage.
(Voir toutes les informations le
jeudi 13 septembre, au début de
la brochure)
Découvrez nos coups de cœurs
2012 et votez pour votre film préféré !

tissu industriel, agricole, écono- les nouvelles technologies pour
mique et traditionnel.
raconter des histoires de façon
La Grande Kermesse visuellement stimulante. Remco
Vlaanderen, producteur artistique,
de Lille
Lorteur / France / 1924 / Documen- présentera une sélection variée
taire / Noir et blanc / 4 min
de leurs meilleurs projets, tels
Ces gens du Nord
que la BD vidéo The Art of Pho,
René Lucot / France / 1952 / Documen- un documentaire pour Ipad, deux
taire / Noir et blanc / 25 min
profils de designers de généLa Grande lutte
riques de films...

des mineurs

Fédération des travailleurs du soussol / France / 1948 / Documentaire /
Noir et blanc / 12 min

Entre dunes
et vallées

Fred Tavano / France / 1952 / Documentaire / Noir et blanc / 24 min

Durée du programme : 1h05
Trésors des Archives françaises
du Film : tous les deux mois, le
CNC (Centre National du Cinéma
et de l’image animée) ouvre ses
malles pour nous présenter une
sélection de perles oubliées
issues de ses archives.

Visual Design & Animation :
tous les deux mois, la crème des
artistes, festivals et studios de
production européens, est invitée à présenter son parcours
et ses créations, sous forme de
projection ou de masterclass.
Rendez-vous organisé dans le
cadre du projet européen VIVID,
co-financé par le programme
Interreg IV-A des 2 Mers.
www.vivideurope.net

Une règle toujours aussi simple :
Vous formez votre propre équipe
avec votre propre matériel. Un
thème tiré au sort vous sera
délivré et vous aurez 48H pour
réaliser un court métrage vidéo
de 4 minutes maximum. Les
meilleures réalisations seront
récompensées par un jury.
Inscription par équipe : 20 €
Date et lieu de l’inscription :
vendredi 12 octobre à L’hybride,
de 17h à 18h30.
Projection publique des films,
annonce du Palmarès et remise
des prix : dimanche 14 octobre
à 20h à l’Auditorium du Palais
des Beaux-Arts, Place de la
République à Lille (entrée rue
de Valmy).
Entrée gratuite.
Attention ! Nombre d’équipes
limité.
Plus d’infos et pré-réservations
sur www.48hpourvivre.fr

FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT MÉTRAGE
Du 16 au 21 octobre 2012
À L’hybride, à la Gare Saint-Sauveur,
au Palais des Beaux-Arts et au Théâtre Sébastopol
Infos : www.festivalducourt-lille.com

Séances à L’hybride
Compétition internationale

L’hybride, Auditorium du Palais des Beaux-Arts, Gare Saint-Sauveur.
Les 100 meilleurs courts de l’année (animation, fiction, nouvelles
images, documentaire)

Théma Fantastique - Gare Saint-Sauveur

Inquiétante étrangeté, affabulations ou chimères, tout droit sorties
des méandres de l’imagination... Quatre formules magiques pour
tester les effets de cette fantas-théma-tique ! Créatures / Phénomènes paranormaux / Surréalisme poétique / Fables fabuleuses.

Soirées Expériences interactives - L’hybride
Soirées VisualMix - L’hybride
Nuit de l’animation - Théâtre Sébastopol / sam 20, 21h-6h

Rango, Ronal le Barbare, Bersek L’Âge d’Or / 1ère Partie - « L’œuf
du Roi Conquérant », courts métrages 100 % près de chez nous
(France, Belgique, Royaume-Uni, Pays-Bas).

Et aussi : Très Courts, séance jeune public, Apéro-réals, confé-

rence Expériences interactives et exposition Œuvres interactives,
soirée création régionale CRRAV, soirée de Clôture et diffusion du
Palmarès.

Mardi 16
20h30 : soirée d’ouverture
Mercredi 17
14h : Compétition - Fiction 2
16h30 : Compétition - Nouvelles images
18h30 : Apéro-réals
20h30 : Expérience interactive I Deliver Me to Hell + La Linea + Le Challenge
Jeudi 18
11h : Compétition - Fiction 3
14h : Compétition - Animation 3
16h30 : Compétition - Documentaire 2
18h30 : Apéro-réals
20h30 : Expérience interactive II - La Linea +
Met Before + Voyage au bout du charbon
Vendredi 19
11h : Compétition - Animation 1
16h30 : Compétition - Animation 2
18h30 : Apéro-réals
22h : VisualMix I - Electr’au casque ! Part One

Tarifs :

Compétition, Théma, soirées Expériences interactives :
4€ la séance
Ouverture / clôture : 4€
Jeune Public : 2€ pour les - de 14 ans / prix libre pour les adultes
accompagnateurs
Apéro-réals, Exposition Œuvres interactives, conférence,
VisualMix : gratuit
Nuit de l’animation : 15/10€
Pass Général : 20/15€ (hors Nuit de l’animation)

Samedi 20
11h : Compétition - Documentaire 1
14h : Compétition - Fiction 1
16h30 : Conférence Expériences interactives
22h : VisualMix II - Electr’au casque ! Part Two
Dimanche 21
15h : Jeune Public
20h30 : Palmarès

COMPÉTITION INTERNATIONALE

Découvrez la sélection 2012 à travers 9 programmes pour une centaine
de films issus du monde entier, présentant le meilleur de la création
actuelle en format court (animation, fiction, nouvelles images, documentaire). À vous de décerner le Prix du public !
En présence d’un jury professionnel.
L’hybride : Mercredi 17 à 14h à 16h30 / Jeudi 18 à 11h, 14h et 16h30 /
Vendredi 19 à 11h et 16h30 / Samedi 20 à 11h et 14h.
Et aussi :
Gare Saint-Sauveur : de mercredi 17 à vendredi 19 à 19h30
Auditorium du Palais des Beaux-Arts : de mercredi 17 à vendredi 19
à 19h et 21h.
Annonce du Palmarès et remise des Prix lors de la soirée de clôture
le samedi 20 octobre à 18h, au Théâtre Sébastopol.
Diffusion du Palmarès dimanche 21 octobre à 20h30, à L’hybride.

Happy Life

APÉRO-RÉALS

Trois rendez-vous dédiés à la rencontre et aux échanges
avec des réalisateurs venus présenter leur film en compétition, à l’heure de l’apéro, autour des œuvres et autour d’un
verre !
Mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19 octobre à 18h30,
à L’hybride.

OUVERTURE : Best-of Fantastique

Une soirée conviviale pour lancer les festivités avec une sélection Best-of de notre « Théma Fantastique », suivie d’un pot d’ouverture !
Mardi 16 octobre - 20h30

expériences interactives

Webdocumentaires, fictions, vidéoclips, publicités… les films interactifs sur le web se multiplient et rivalisent d’inventivité et d’innovation !
Deux soirées d’expérimentation pour découvrir, tester, et appréhender les œuvres interactives d’aujourd’hui et de demain de manière... collective !

Mercredi 17 octobre - 20h30

SOIRÉE EXPÉRIENCE INTERACTIVE I
DELIVER ME TO HELL LE CHALLENGE,
Court métrage interactif réalisé par
Logan McMillan.
Découvrez le premier film de zombies interactif ! Ce film original
vous propose d’agir directement
sur les péripéties d’un livreur de
pizzas face à une horde de zombies
affamés ! L’aventure commence ici,
attention gore inside !

LA LINEA

Court métrage d’animation interactif réalisé par Patrick Boivin.
« La Linea était diffusée sur les
ondes franco-canadiennes lorsque
j’étais tout petit. Compte tenu de sa
constance de « cadre » de présentation et de sa multitude de situations au fil des épisodes, La Linea
m’est apparue comme parfaite
pour expérimenter l’interactivité ».
Patrick Boivin

Le procès du pétrole
en Amazonie

Enquête interactive réalisée par
Laëtitia Moreau.
L’Amazonie est considérée depuis
longtemps comme le poumon de
la planète. Un poumon atteint d’un
cancer qui chaque jour lui coûte
des hectares de forêt et des vies
humaines. Ce cancer, c’est l’exploitation de son sous-sol…
Un projet de webdocumentaire
à la façon des « films dont vous
êtes le héros ». Il s’agit d’inviter
les spectateurs actifs du Festival à
se mettre dans la peau d’un journaliste indépendant et d’enquêter
sur l’exploitation du pétrole dans
l’Amazonie équatorienne.

Le Challenge

Jeudi 18 octobre - 20h30

SOIRÉE EXPÉRIENCE INTERACTIVE II
LA LINEA

Court métrage d’animation interactif réalisé par Patrick Boivin.
« La Linea était diffusée sur les
ondes franco-canadiennes lorsque
j’étais tout petit. Compte tenu de sa
constance de « cadre » de présentation et de sa multitude de situations au fil des épisodes, La Linea
m’est apparue comme parfaite
pour expérimenter l’interactivité ».
Patrick Boivin

VOYAGE
AU BOUT DU CHARBON

Documentaire interactif réalisé par
Samuel Bollendorff et Abel Ségrétin.
Vous voici dans le Shanxi ; cette
province du Nord de la Chine se
distingue par de sombres records.
Ceux de la production astronomique de charbon, de la ville la
plus polluée du monde, ou encore
du plus grand nombre d’accidents
mortels chez les mineurs.
Ce soir, le spectateur actif du Festival devient le protagoniste du
reportage. Il parcourt lui-même
Clip interactif réalisé par Jordan ces lieux étrangers pour vivre une
Fish.
expérience inédite : se glisser dans
Souvenez-vous des « livres dont la peau d’un grand reporter.
vous êtes le Héros » et imaginez ce
En présence de Jordan Fish (sous
type d’aventure dans un clip vidéo réserve) et de Samuel Bollendorff.
interactif, superbe idée non ? C’est
ce que vient de réaliser le groupe
Chairlift pour son single Met Before.
• Conférence « Quelles nouvelles
À plusieurs reprises, vous devrez
possibilités artistiques offertes
prendre une des deux directions
par les contenus interactifs ? »,
proposées et guider l’héroïne dans
samedi 20 à 16h30, à L’hybride.
ce clip vidéo.

CHAIRLIFT « MET BEFORE »

Voyage au bout du charbon

• Exposition Œuvres interactives :
Découvrez une sélection de webdocumentaires, clips et courts
métrages interactifs, en libre accès à la Gare Saint-Sauveur
aux heures d’ouverture, en continu durant toute la période du
Festival !

Pour présenter ces contenus, les Rencontres Audiovisuelles ont développé, avec le soutien du Pôle Images Nord-Pas de Calais
et du Conseil Régional (Drestic), une technologie à base de pointeurs lasers qui sera utilisée ici pour la première fois en public.

visualmix - electr’au casque !

Sur le concept des réputées « Silent-party », profitez de deux soirées où images et sons se dégustent ensemble et en silence !

Vendredi 19 octobre - 22h

VISUALMIX I - ELECTR’AU CASQUE ! PART ONE
Deux canaux, deux ambiances visuelles et sonores en simultané !

DJs

RAZZMATAZZ
Wolfie Razzmatazz a commencé sa
carrière de Dj il y a 7 ans. Ses Dj
sets ne manquent jamais de gonfler la musique swing avec les plus
lourdes des lignes de basses électro, sans en oublier les racines.
SPINAR SOON
C’est dans les contrées spatiosensorielles de l’électronique que
Spinar soon commence son voyage.
Son univers sonore s’assimile à
toutes les émotions que peut offrir
la musique électronique d’ambient
et de big beat.
REMO
Remo vit et travaille à Lille. À la fois
mélancolique et mystérieux, usant
de mélodies fragiles et de basses
puissantes, d’ambiances sensuelles
et de rythmiques groovy, il nous
emmène dans un voyage introspectif et onirique...

VON SCHMET
Depuis des années, les bruxellois
Mister Wash & Lord Janus fouillent
dans les archives de vos greniers
pour en extirper la crème et le
groove, dans le but de vous faire
remuer le popotin.
Avec Von Schmet, ils explorent les
univers encore oubliés des années
« nonante » pour vous offrir un
bon gros son empreint des bonnes
saveurs d’antan.
« Du terroir, du lard, du gras et
des poils » est leur devise, alors
envoyez le pâté !

VJs

PISS & LAUGH TV
Jorge Cumbre est un designer graphique et multimédia, monteur
video et VJ vivant à Amsterdam.
Son inspiration provient de différents domaines artistiques tels
que le futurisme, l’art vidéo, l’animation, le motion graphic, les films
anciens et la photographie.

DAMIEN PAIRON
Cet artiste pluridisciplinaire pratique l’art vidéo, le
VJ’ing, le street art, la sculpture audiovisuelle ainsi
que la sérigraphie et la peinture. Il est membre fondateur et actuel directeur de l’atelier/galerie d’art
« Le 38 Quai Notre-Dame » à Tournai.

Piss & Laugh TV

Samedi 20 octobre - 22h

VISUALMIX II - ELECTR’AU CASQUE ! PART TWO

Ambiance visuelle assurée par le collectif Digital Vandal et accompagnée d’une atmosphère sonore aux frontières les plus sombres de l’electro.

DJs

JERKKK
Compositeur et « liveur » autodidacte, il évolue en autonomie au
sein du milieu électronique underground. En quête perpétuelle d’un
son toujours plus propre et lourd,
sa musique est une sorte d’hybride
entre la Drum’n Bass massive, le
Dubstep et le Hardcore.

VJs

DENNIS HUPLA
Passionné de hip-hop, son premier
coup de foudre, puis de house
music, avec un fort penchant pour
les sonorités breakbeat et l’introduction de samples dans les lignes
electro classiques ; il se laisse
ensuite happer par la vague florissante de « Nuskoolbreaks ».
Actuellement, il prend plaisir à
jouer de tout, en gardant son goût
prononcé pour les grosses bassline
et les sons breakbeat et groovy.

DIGITAL VANDAL
Né des cendres de la VHS et du collectif Protolangage, Digital Vandal est
atteint d’une pathologie incurable, la boulimie d’images et de formes.

Digital Vandal

SÉANCE JEUNE PUBLIC

Une séance de courts métrages à découvrir en famille.
Durée du programme : environ 1h
À partir de 5 ans.
Dimanche 21 octobre à 15h, à L’hybride.
C’est du chinois

Week-end coréen

City Hunter

The Red Queens

Jeudi 25 octobre - 20h30

Vendredi 26 octobre - 20h30

Samedi 27 octobre - 20h30

Long métrage

Série

Court métrage

MEMORIES
OF MURDER

SOIRÉE « K-DRAMAS »

CARTE BLANCHE
AU FESTIVAL
DU FILM CORÉEn
À PARIS

Bong Joon Ho / Corée du Sud / 2003 /
2h10
Avec Song Kang Ho, Kim Sang Kyung,
Byun Hee Bong

En 1986, dans la province de
Gyunggi, le corps d’une jeune
femme violée puis assassinée est
retrouvé dans la campagne. Deux
mois plus tard, d’autres crimes
similaires ont lieu.
Une peinture sociale réaliste de
la Corée du sud, derrière un polar
maîtrisé et rigoureux, sombre et
aride, et pourtant empreint d’un
certain humour burlesque.
On est captivé de bout en bout,
effrayé et amusé à la fois. Une
réussite !
En avant-programme :

The Father

FLA / Corée du Sud / 2009 / 3 min 05

La vague Hallyu vient de nouveau s’échouer aux portes de L’hybride ! Si vous n’avez pas pu découvrir lors du dernier week-end
coréen les dramas, ces séries extrêmement populaires en Corée
et qui commencent à faire le tour du monde, c’est le moment de
vous rattraper ! Venez découvrir ou partager votre passion pour Le Festival du Film Coréen à
ces séries proprement addictives et, on vous le promet, vous en Paris promeut le cinéma coréen,
redemanderez !
et particulièrement les jeunes
réalisateurs ayant peu l’occaRooftop Prince
City Hunter
sion de faire voir leurs films en
Jin Hyeok / Corée du Sud / 2011 / 1h05 Inédit !
dehors de leur pays. Depuis 2010,
Avec Lee Min Ho, Kim Sang Jung
Shin Yun Seob / Corée du Sud /
le Festival récompense un court
Basée sur le célèbre manga Nicky 2012 / 1h10
métrage dont le réalisateur est
Larson de Tsukasa Hojo, l’histoire Avec Micky Yu Chun, Han Ji Min
invité l’année suivante à venir
se déroule ici à Séoul en 2011. Période Joseon : le prince Lee Gak,
présenter une sélection de ses
Lee Yoon-Sung est un talentueux est anéanti par la mort de la prinréalisations. Cette 7e édition recejeune diplômé de la prestigieuse cesse Hwa Yong. Il est persuadé
vra Hyun Jeong Jae, réalisateur de
qu’il
s’agit
d’un
meurtre.
Alors
université MIT aux États-Unis
Make-Up.
qui travaille au sein de la Mai- qu’ils pensaient être sur une piste
The Red Queens, son film de fin
son Bleue (le palais présidentiel pour découvrir la vérité, Lee Gak
d’études de l’Université Dongcoréen). Mais Yoon-Sung a surtout et ces compagnons sont pourgook, a été sélectionné notampour projet d’éliminer les cinq chassés par des assassins.
ment au Festival International du
hommes politiques responsables En essayant de leur échapper, ils
Film de Fribourg.
de la mort de son père. Il devient se retrouvent propulsés 300 ans
dans le futur. Ils atterrissent chez Durée : 1h13
alors le « City Hunter »...
Park Ha qui va les aider à s’adap- En présence du réalisateur Hyun
Jeong Jae (sous réserve) et d’un
ter à la vie moderne.
En partenariat avec Drama Passion.
représentant du Festival.
www.dramapassion.com
www.ffcp-cinema.com

CALENDRIER
VEN 7

SAM 8
JEU 13
VEN 14
SAM 15
DIM 16

JEU 20
VEN 21
SAM 22
JEU 27
VEN 28
SAM 29

Plein air au Musée d’Histoire Naturelle :
Soirée Zigomatik !
Plein air au Musée d’Histoire Naturelle :
Soirée Stash
La Compet’ de L’hybride - Programme n°1
Vernissage Expo : Cabinet d’hybridité
Ciné-concert « Chroniques lilloises »
CinéLudik : Le pré-cinéma
+ rediffusion du Ciné-concert « Chroniques
lilloises »
La Compet’ de L’hybride - Programme n°2
Les Rendez-vous de Raoul : Raimond Krumme
C’est tourné près de chez vous : Ça commence
aujourd’hui
La Compet’ de L’hybride - Programme n°3
Ouananiche - Next Floor Remix et autres
mignardises
Soirée Zigomatik !

Ouverture des portes à 19h - Projection à 20h30

octobre

JEU 4
VEN 5
SAM 6
DIM 7
JEU 11
VEN 12

SAM 13
MAR 16
MER 17
JEU 18
VEN 19
SAM 20
DIM 21
JEU 25
VEN 26
SAM 27

La Compet’ de L’hybride - Programme n°4
Soirée Stash
Grains de sable
CinéLudik : Du manga à l’anim
La Compet’ de L’hybride - Programme n°5
Trésors des Archives françaises du Film :
Mémoires d’un territoire
Visual Design et Animation : Submarine (Pays-Bas)
Festival International du Court Métrage
Festival International du Court Métrage
Festival International du Court Métrage
Festival International du Court Métrage
Festival International du Court Métrage
Festival International du Court Métrage
Week-end coréen : Memories Of Murder
Week-end coréen : Soirée « K-Dramas »
Week-end coréen : Carte blanche au Festival du
Film Coréen à Paris

Dans la limite des places disponibles
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