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INFOS PRATIQUES
HORAIRES
Du jeudi au samedi de 19h à minuit

Bar et restauration

Audiodescription

Happy hour de 19h à 19h30 / 18h à 18h30 Chaque mois, retrouvez des films cultes
en audiodescription, accessibles aux
le dimanche
Nouveau : le dimanche de 18h à 22h
déficients visuels.
Venez découvrir notre nouvelle carte
Projection à 19h
Avec un casque, vous suivez l’histoire
de
produits
bios
et
équitables
(jus
de
grâce à une voix off, et sans, c’est une
Si vous n’êtes pas encore adhérent, présentezfruits,
bières
et
planches).
projection traditionnelle !
vous 15 minutes avant le début de la projection.
Dans la limite des places disponibles.
Ce projet est soutenu par la Fondation
Boutique DVDs d’éditeurs indépendants de France.
(accessible aux heures d’ouverture)
Projection à 20h30

tarifs

Adhésion annuelle
30 euros (de date à date)

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 accompagnateurs
L’hybride est un lieu de cercle privé,
réservé aux membres de l’association.
La carte d’adhésion donne accès aux
projections et aux expositions.

Projection numérique sur grand écran
Vous souhaitez louer L’hybride ?
Contactez Anne-Charlotte au 03 20 88 24 66.

Édito

Chers adhérents et futurs spectateurs,
Après avoir survécu aux premières chutes de température, à la fin du monde, aux fêtes de fin d’année trop indigestes ou trop arrosées... Nous sommes heureux de démarrer cette nouvelle année en votre compagnie. Preuve en
est le programme réjouissant que nous vous avons concocté au pied du sapin, à déballer sans plus attendre et à
partager sans modération !
Rien de tel que quelques nouveautés pour repartir du bon pied !
Nous vous informons que certaines projections sont à présent accessibles en audiodescription ; un pas supplémentaire vers la diversité et de meilleures conditions d’accueil pour tous les publics !
Adeptes des formes pluridisciplinaires, performances audiovisuelles et autres richesses expérimentales et
contemporaines, empressez-vous de découvrir nos soirées VisualMix.
Et parce que votre besoin de réhydratation est inépuisable... L’hybride vous ouvre ses portes aussi le dimanche
soir !
Retrouvez bien sûr nos rendez-vous saisonniers et venez (re)découvrir, échanger et vous étonner autour d’une
exposition hivernale signée Waii-Waii, films cultes, chefs d’œuvres animés des Rendez-vous de Raoul et Trésors
des Archives françaises du Film, tour d’horizon de la création régionale (C’est tourné près de chez vous), un
week-end Russe, un Apéro numérique, ou encore nos séances familiales (CinéLudik et Après-midi des enfants).
Temps forts et événements seront plus que jamais de la partie : les retours tonitruants du CinéTapas !, des Coups
de cœur allemands, de la malicieuse soirée Saint-Valentin et du Festival Désordres, le deuxième volet de notre
hommage à Saito Buichi et une carte blanche exceptionnelle au Gran Lux.
Euphorie des nouveaux départs quand tu nous tiens...
L’équipe de L’hybride.

film culte

Jeudi 10 janvier - 20h30
dimanche 13 janvier - 19h

visualmix

expo

cinéludik

Remoz

Vendredi 11 janvier - 20h30

samedi 12 janvier - dès 19h

dimanche 13 janvier - 15h

long métrage

Performance

vernissage

Court métrage et atelier

RÊVES DIVERS STORYBOARD
LAS VEGAS -12 PICTURES &
hivernale dessinée Après 30 minutes de courts
SILENT PARTY L’exposition
PARANO
dans des silences colorés, avec métrages, viens découvrir, en
Terry Gilliam / États-Unis / 1998 / Cette soirée expérimentale et luson vernissage atypique, où les compagnie d’un professionnel, la
1h58
dique met en scène une joute de
Avec Johnny Depp, Benicio del Toro… deux VJ qui performeront sur deux dragons dansent et se mêlent à première mise en images du film :

Un journaliste et son avocat sont
en route pour Las Vegas, où ils
sont censés couvrir un grand
événement sportif. Mais ce voyage
est surtout l’occasion de consommer l’impressionnante quantité de
drogue qu’ils transportent dans le
coffre de leur voiture…
Entre délire hilarant et vision
cauchemardesque, l’adaptation
déjantée d’un roman de Hunter
S. Thompson, figure de la contreculture américaine et inventeur
du journalisme « gonzo ».
En avant-programme :

The Boy in The Oak
Luke Losey / Royaume-Uni / 2012 /
4 min 45

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

styles musicaux différents : un
mode rock actuel (dont Battles ou
MGMT) et un mode électro (dont
Luke Vibert et Underworld).
Les spectateurs, munis d’un
casque sans fil, pourront jongler
d’un canal à l’autre et d’un univers
visuel à l’autre. Attention, risques
d’effets hallucinatoires !
Avec VJ Alerta (Rotterdam) et
Remoz (Lille).
VisualMix : chaque mois, L’hybride dépasse les limites d’une
séance de cinéma classique en
mettant à l’honneur des formes
d’expressions contemporaines :
performance, art numérique,
soirée expérimentale...
Organisé dans le cadre du projet
européen VIVID, co-financé par le
programme Interreg
IV-A des 2 Mers.
www.vivideurope.net

des fresques abstraites.
Hypnotique et fleuri !

le storyboard ! Proche de la bande
dessinée, il permet de prévoir les
angles de vue, la position de la
caméra etc.
Waii-Waii
dès
Entre souvenirs et rêveries, une
6 ans
déambulation mentale où les dessins seraient des mots chuchotés Réservation conseillée sur :
contact@lhybride.org avant le
tout bas...
vendredi (17h) précédant la
www.iiwaiiwaiiii.blogspot.com
séance.
Attention : nous ne sommes pas
Concert + VJ à 20h30 :
Plastic Tropic (Concert) responsables des enfants, c’est
Quatuor de ukulélés aux reprises pourquoi la présence des parents
décalées ! Une musique à siroter ! (ou d’un adulte accompagnant) est
obligatoire !
Loup Blaster (VJ)
VJing homemade et spontané qui
donnera corps et matière à la
musique des Plastic Tropic.
http://loupblaster.tumblr.com
Durée du concert : environ 1h

Entrée libre le soir du vernissage.
Exposition visible du samedi 12
janvier au dimanche 3 mars, aux
horaires d’ouverture de L’hybride.

CinéLudik : projection de 30
minutes de courts métrages, suivie
d’un atelier.

apéro
numérique

l’après-midi
des enfants

La Media Pena

Jeudi 17 janvier - 20h30

Vendredi 18 janvier - 20h30

samedi 19 janvier - 20h30
dimanche 20 janvier - 19h

dimanche 20 janvier - 15h

Webdocumentaire

RÉMI BRUN

DEBOUT,
CINÉTAPAS ! PRINCES
un premier passage en 2009,
C’EST LA NUIT ! Après
ET PRINCESSES
Kimuak revient à L’hybride… Déni-

Rémi Brun travaille depuis plus
de 20 ans comme « ingénieur du
mouvement », comme d’autres
sont « ingénieur du son », pour
les images de synthèses ou la
recherche scientifique.
À force de manipuler le mouvement sous toutes ses formes, il
a fini par le concevoir comme un
matériau en tant que tel, indépendant de la matière, de la forme,
du volume et des couleurs. Dans
ses projets personnels, il essaie
de trouver les façons d’extraire
le mouvement du corps-matière,
comme dans sa sculpture Un cheval qui ne serait que galop...

Apéro Numérique : tous les deux
mois, Annie Dissaux convie un
artiste pour un temps d’échange
autour des arts numériques.
Elle a été l’une des pionnières
de l’image de synthèse 2D puis
s’est consacrée à la mise en
scène de spectacles vivants,
mêlant images animées et théâtre
musical.

Antoine Rousé / France / 2012

Au moment où la nuit survient,
la société s’arrête peu à peu,
tout le monde rentre chez soi et
s’apprête à dormir jusqu’au lendemain matin. Tout le monde ?
Presque, certaines personnes se
lèvent au moment où les autres se
couchent, elles commencent alors
leur « journée nocturne ». Dans le
silence de la nuit, ces personnes
en marge préparent discrètement
la journée des autres.
Cette expérience interactive,
créée par une équipe d’étudiants
en master audiovisuel de l’université de Valenciennes, montre
quatre travailleurs de nuit et
tente de nous faire comprendre
leurs motivations et d’expliquer
leur manière particulière de vivre
la société.

Court métrage

Long métrage d’animation

Arts numériques

cheurs de talents, ils nous livrent
des courts métrages basques des
trois dernières années, du thriller
le plus sombre à la comédie la
plus farfelue.
Courts métrages, tapas et rencontre à l’issue de la séance :
toutes les conditions sont réunies
pour passer une soirée festive !

Michel Ocelot / France / 2000 / 1h10

Deux enfants créatifs et curieux
se retrouvent tous les soirs dans
un cinéma désaffecté. Avec l’aide
d’un vieux technicien, ils inventent, se déguisent, puis vivent
plusieurs histoires dont ils sont
les héros : une suite de six contes
en théâtre d’ombres.
Un film de lumière et de papier,
qui n’en finit pas de ravir petits
Avec entre autres : Agua ! (Mikel et grands !
dès
Rueda), La Casa del lago (Borja
6 ans
Cobeaga), La Gran Carrera (Kote
Camacho), Bucle (Aritz Moreno),
Un novio de mierda (Borja Cobea- Attention : nous ne sommes pas
responsables des enfants, c’est
ga )…
pourquoi la présence des parents
(ou d’un adulte accompagnant) est
obligatoire !
Durée du programme : 1h50
Entracte à mi-parcours.

En présence de deux réalisateurs :
Mikel Rueda (samedi uniquement)
Projection suivie d’un débat avec et Galder Gaztelu-Urrutia.
toute l’équipe de Debout, c’est la En partenariat avec Kimuak et avec
nuit !.
le soutien de l’Institut Basque.
Le webdocumentaire sera également en consultation libre durant
toute la soirée.

L’après-midi des enfants :
projection suivie d’un goûter.

week-end russe

film culte

Cabbagemincer

jeudi 24 janvier - 20h30

vendredi 25 janvier - 20h30
dimanche 27 janvier - 19h

samedi 26 janvier - 20h30

Long métrage

court métrage

Long métrage

STALKER

SOIRÉE
KALACHNIKOV

RESERVOIR DOGS -16

Andreï Tarkovski / Russie / 1979 / 2h43
Avec Alexandre Kaidanovski et Alissa Feindikh

Après un long métrage de genre avec Stalker,
L’hybride vous propose ce soir une panoplie
de courts métrages valorisant la diversité
des préoccupations des réalisateurs russes.
Du documentaire à la fiction en passant par
le clip, ce programme mêle humour, documentaire familial et animation poétique. Une
belle soirée en perspective qui ravira les
connaisseurs et les curieux.

Un « Stalker » signifie littéralement chasseur
à l’approche, rôdeur ou traqueur… Il existe
une zone dont personne ne connaît la nature.
Ce lieu est craint de tous et cerné par la
police. En son cœur, se trouve « la chambre
des désirs », où tous les souhaits peuvent
être réalisés. Les « Stalkers » guident ceux
qui tentent d’atteindre la chambre à travers
la « zone »...
Après Solaris, Tarkovski revient au film d’antiAvec entre autres : Cabbagemincer (Vadim
cipation avec la même rigueur visuelle et phiViner), To chto est u menya (Andrey Zhidkov),
losophique. Une merveille cinématographique !
Irinka & Sandrinska (Sandrine Stoïanov et
Baba Yaga est un restaurant lillois dont le Jean-Charles Finck)…

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

Après un hold-up manqué, des cambrioleurs
de haut vol font leurs comptes dans une
confrontation violente, pour découvrir lequel
d’entre eux les a trahis.
Coup d’essai, coup de maître pour Tarantino,
très bien entouré dans ce premier film. Si vous
ne connaissez pas les répliques par cœur,
c’est qu’il faut le revoir d’urgence !
En avant-programme :

Finale

Balazs Simonyi / Hongrie / 2011 / 8 min

nom renvoie à une sorcière d’un conte slave
réputé. À l’occasion de cette soirée, vous Durée du programme : 1h15 env.
aurez la possibilité de goûter leur cuisine
familiale traditionnelle venue tout droit de
l’Est, le tout fait maison !

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

film culte

jeudi 31 janvier - 20h30
dimanche 3 février - 19h

Fellini G. Mastorna

Vendredi 1er février - 20h30

Les hommes le dimanche

samedi 2 février - 20h30

Long métrage

TATIE DANIELLE

Étienne Chatiliez / France / 1990 / 1h50
Avec Tsilla Chelton, Catherine Jacob, Éric Prat…

À la mort de son principal souffre-douleur
(Odile, sa gouvernante), Mme Billard, veuve
du colonel Edouard Billard, est secourue par
ses charmants neveux. Pour Tatie Danielle, le
champ de bataille s’élargit et elle va pouvoir
exercer sa tyrannie sur ses neveux Billard.
Humour grinçant pour une comédie réjouissante qui doit beaucoup à son interprète
principale !

Cette projection est accessible en audiodescription.
Avec un casque, vous suivez l’histoire grâce
à une voix off, et sans, c’est une projection
traditionnelle !

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

Événement

Événement

CARTE BLANCHE AU GRAN LUX
L’hybride ouvre plus grand les portes de son réseau et vous présente son cousin en proposant
une carte blanche au Gran Lux, cinéma alternatif de Saint-Étienne !
Le Gran Lux, c’est des alternatives, des entrecroisements, des mariages improbables pour une
cinéphilie vivante et en perpétuelle recherche.
Vous découvrirez chaque soir en avant-programme un moyen métrage réalisé dans ses studios
et produit par Ornamental Films.
Tous les films seront projetés en 16 mm.

PART.1
PART.2
Vampyr - L’étrange Les hommes
aventure de David le dimanche
Robert Siodmak, G. Edgar Ulmer / Allemagne /
Gray
1929 / 1h12
Carl T. Dreyer / France, Allemagne / 1932 / 1h06
Avec Julian West, alias baron Nicolas de Gunzburg (producteur du film).

Troublant mélange de vampires et de fantômes, entre réalité et cauchemar, somnambulisme et brouillard.
Un film entièrement tourné au lever du jour.

Tourné muet quelques mois après l’apparition
du parlant, le film se présente, dès le premier
carton, comme « un film sans acteurs ».
Il suit les chassés-croisés de 5 jeunes berlinois pour qui arrive le moment attendu toute
la semaine : le dimanche.

En avant-programme :

En avant-programme :

Ornamental Films / France / 2007 / 31 min

Ornamental Films / Suisse / 2011 / 23 min

Fellini G. Mastorna

L’interprétation

En partenariat avec le Goethe Institut.

cinéludik

ÇA SE PASSE AUSSI À L’HYBRIDE
EN JANVIER-FÉVRIER
STAGE ANIMEZ-MOI

Du 18 au 21 février 2013
Atelier de réalisation
d’un court métrage d’animation
L’hybride propose aux 14-18 ans de venir
réaliser un court métrage de 1 à 3 minutes,
depuis l’écriture du scénario en passant par
le storyboard, la prise de vue, la prise de son
et le bruitage. La dernière étape sera la présentation de cette réalisation en avant-programme des séances jeune public de la Fête
de l’anim’ qui aura lieu du 14 au 17 mars 2013.

Dimanche 3 février - 15h

Du 18 au 21 février de 10h30 à 12h30 et
de 13h30 à 16h30 (présence à toutes les
séances demandée).
Ouvert aux jeunes de 14 à 18 ans.
Tarifs : participation aux 4 jours de stage : 30 € tarif plein, 15 € tarif réduit (pour les
habitants des quartiers Moulins, Lille Sud, Faubourg de Béthune, Bois Blanc, sur présentation d’un justificatif de domicile)
Inscription : jusqu’au 8 février 2013 au 03 20 53 24 84 auprès d’Aurore :
aurore@rencontres-audiovisuelles.org
Stage limité à 10 personnes.

Court métrage et atelier

JOUONS
AVEC LE CINÉMA !

Avec ta famille ou tes amis, viens participer au
jeu spécial cinéma que t’a concocté L’hybride.
À partir des courts métrages projetés et de
ta culture cinématographique, à toi de jouer !
Peut-être remporteras-tu la Palme d’or du
meilleur spectateur de cinéma !
dès
6 ans
Réservation conseillée sur :
contact@lhybride.org avant le vendredi (17h)
précédant la séance.
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.

SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ
Un mercredi par mois, dès 19h
MERCREDI 16 JANVIER
MERCREDI 20 FÉVRIER
Entrée libre.

FILMS
D’ANIMATION
ARTS
NUMÉRIQUES
JEU VIDÉO

C’EST TOURNÉ
PRÈS DE
CHEZ VOUS

l’après-midi
des enfants

Armadingen
Lundi CDI - © Mickael Desein

Jeudi 7 février - 20h30

Vendredi 8 février - 20h30
Dimanche 10 février - 19h

Laissant derrière le pays du sud, Tosa

Samedi 9 février - 20h30

Dimanche 10 février - 15h

Court métrage

Court métrage

SOIRÉE SAFIR COUPS
Filmer le (monde du) travail ?
DE CoeUR
Un travail filmique
ALLEMANDS
Liquidation totale

Depuis sept ans, le Goethe Ins-

Hélène Desplanques / France / 2009 /
titut propose chaque année une
Documentaire / Extrait de 15 min

Crise(s)

sélection de courts métrages,
pour faire partager le meilleur de

long métrage

Long métrage

TRÉSORS
QUI VEUT LA
OUBLIÉS
PEAU DE ROGER
DU CINÉMA
RABBIT ? 7dès
ans
Robert Zemeckis /
JAPONAIS :
États-Unis / 1988 / 1h43
SAITO BUICHI Avec Bob Hoskins, Christopher
(Part. 2)

Lloyd...

Roger Rabbit est au trente-sixième dessous. Autrefois sacré
Star du cinéma d’animation, le
lapin blanc est fortement préoccupé pendant les tournages
depuis qu’il soupçonne sa femme,
LaissanT derrière le la sublime Jessica Rabbit, de le
pays du sud, Tosa
tromper.
L’un des premiers films mêlant
Saito Buichi / Japon / 1959 / 1h18
Kenji Harada vient de purger une animation et prise de vue réelle
peine de prison et repart vers son à l’écran !
pays natal, où l’attendent sa mère
et sa bien aimée Harué.

Frédéric Touchard / France / 2012 / la production allemande actuelle. Deuxième
Documentaire / Extrait de 15 min

Et cette année encore, la diversité
est à l’honneur : fictions et docuLundi CDI
Patrice Deboosère / France / 2010 / mentaires, films d’animation et
Fiction / 16 min 50
expérimentaux, il y en aura pour
tous les goûts !
Derniers Jours

Yohan Laffort / France / 2010 / DocuAvec entre autres : La Maison (Damentaire / Extrait de 15 min

vid Buob), How to Raise the Moon
Durée du programme : 1h
Projection suivie d’un débat en (Anja Struck), The Centrifuge Brain
Project (Till Nowak), Armadingen
présence des réalisateurs.
(Philipp Käßbohrer)...
C’est tourné près de chez vous :
un rendez-vous qui met à l’hon- Durée du programme : 1h45 env.
neur longs et courts métrages
de notre région !
En partenariat avec le Festival
La SAFIR Nord (Société des PankulturA. Avec le soutien du
Auteurs et Réalisateurs de Films Goethe Institut.
Indépendants de la Région Nord)
propose une rencontre autour
de courts métrages réalisés
dans la région.

rendez-vous
avec
l’œuvre de Saito Buichi. Plongez
dans deux histoires, d’amour et de
gangsters, au cours d’une soirée
proposée par Krysalide Diffusion.

En fixant l’amour
et la mort

Attention : nous ne sommes pas
responsables des enfants, c’est
pourquoi la présence des parents
Saito Buichi / Japon / 1964 / 1h58
Le film est basé sur l’histoire vraie (ou d’un adulte accompagnant) est
de Kawano Minoru, à travers sa obligatoire !
correspondance amoureuse pendant trois ans avec une étudiante
L’après-midi des enfants :
atteinte d’une maladie incurable.
projection suivie d’un goûter.
Entracte entre les deux films.

C’EST TOURNÉ
PRÈS DE
CHEZ VOUS

LES RENDEZ-VOUS
DE RAOUL

I’m your man

Jeudi 14 février - 20h30
Dimanche 17 février - 19h

Kali le petit vampire

Vendredi 15 février - 20h30

Samedi 16 février - 20h30

Court métrage

long métrage

Court métrage d’animation

LOVE
IS IN THE AIR :
SOFT & HOT

UN CONTE DE NOËL

REGINA PESSOA
ET ABI FEIJÓ

À l’origine, Abel et Junon eurent deux enfants.
Atteint d’une maladie génétique, le petit Joseph doit subir une greffe de moelle osseuse
mais ni les parents, ni la grande sœur ne sont
compatibles. Un troisième enfant, Stephen, est
donc conçu pour le sauver.
La fine fleur du cinéma d’auteur français se
retrouve dans ce règlement de compte familial
aux airs de tragédie grecque.

un studio d’animation qui réalise des films
d’auteur au moyen de techniques manuelles.
C’est en 1992 que Regina Pessoa le rejoint et
intervient comme animatrice sur plusieurs de
ses films. Quatre ans plus tard, elle commence
à réaliser et animer ses propres films, dont
une trilogie sur l’enfance.
Le temps d’une soirée, la réalisatrice et le producteur viennent évoquer leur travail et croiser leurs œuvres, de nombreuses fois primées.

Il manque, fait rêver, étourdit ou surprend.
Rend gaga, aveugle, maladroit, parfois méfiant.
À deux ou à plusieurs. Avec rage ou délectation. Avec retenue ou non…
L’amour nous mange à toutes les sauces ! Et
cette année encore, L’hybride vous a concocté
deux programmes de courts métrages succulents, alliant rires, larmes et plaisirs…
Amants en tous genres, venez vous coller avec
nous aux canapés… et plus si affinités !

Arnaud Desplechin / France / 2008 / 2h30
Avec Mathieu Amalric, Emmanuelle Devos, Chiara
Abi Feijó a fondé au Portugal le Filmógrafo,
Mastroianni, Catherine Deneuve…

Avec entre autres : Chambre 69 (Claude Bar- En avant-programme :
ras), Tram (Michaela Pavlatova), Ru (Florentine Les déboires
Grelier), I’m your man (Karen ben Rafael), Pixel de Mr Plume-Coq
Thierry Pochet, Rudy Turkovics / France /
Joy (Florentine Grelier)…

Avec entre autres : Histoire tragique avec fin
heureuse, Kali le petit vampire, A noite (Regina
Pessoa), Os Salteadores (Abi Feijó)…

Organisé dans le cadre du projet européen
VIVID, co-financé par le programme Interreg
IV-A des 2 Mers.
En présence de Rudy Turkovics et Frédéric www.vivideurope.net
Lemaire, concepteur graphique.
2005 / 4 min 15

Durée du programme : 2h env.
Entracte à mi-parcours.
2e partie du programme déconseillée aux
moins de 16 ans.

C’est tourné près de chez vous : un
rendez-vous qui met à l’honneur longs et
courts métrages de notre région !
Découvrez un best-of des 20 ans de
production du CRRAV, Centre Régional de
Ressources Audiovisuelles.

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.

TRÉSORS
DES ARCHIVES
FRANÇAISES
DU FILM

visualmix

Voyage dans la lune

Jeudi 21 février - 20h30

Vendredi 22 février - 20h30

Samedi 23 février - 20h30
Dimanche 24 février - 19h

Court métrage

Performance

documentaire

LA SCIENCE
AU CINÉMA

HERMAN LAUSCHER

MUTANTES :
PUNK PORN FEMINISM

Pour sa deuxième session VisualMix, L’hybride
invite Vincent Ciciliato aka Herman Lauscher,
Le champ scientifique est large, le cinéma l’a artiste multimédia et musicien/compositeur. FESTIVAL DÉSORDRES
investi dans toutes ses formes.
Sa création sonore toujours expérimentale Dans le cadre du festival Désordres, l’associaCe programme, élaboré en collaboration avec flirte avec le Glitch et le Breakbeat. Il nous tion Rencontres féministes organise en parteJérôme Ters, Délégué général du Festival berce dans un univers intrigant et sombre.
nariat avec L’hybride une soirée pour mettre en
International de court métrage de Clermontlumière le mouvement du féminisme pro-sexe.
Ferrand, mêle films anciens et contemporains
Organisé
dans
le
cadre
du
projet
européen
et invite à prendre la navette scientifique et
VIVID, co-financé par le programme Interreg
cinématographique…
IVA des 2 Mers.
Virginie Despentes / France / 2009 / 1h30
Avec entre autres : Le Voyage dans la lune
www.vivideurope.net
« Été 2005. je traverse les États-Unis d’ouest
(Georges Méliès), Saut en hauteur (Étienne
en est, de Seattle à New-York, en passant
Jules Marey), Hibernation (John Williams), Girapar Los Angeles et San Francisco, à la renglia (Thierry Vincens)…
contre d’activistes, photographes, artistes,
réalisatrices, travailleuses sexuelles et théoEn présence d’Hermine Cognie, Adjointe au chef
riciennes, qui ont initié, dans les années 80,
de service de la valorisation des collections,
un mouvement révolutionnaire. Le féminisme
et d’un responsable du Festival de Clermontpro-sexe, pro-putes, le féminisme porno, S&M,
Ferrand (sous réserve).
ou lesbien.(…) » Virginie Despentes
Durée du programme : 1h
En avant-programme :

MutanteS :
Punk Porn Feminism

Surrender

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.

VisualMix : chaque mois, L’hybride dépasse
les limites d’une séance de cinéma
classique en mettant à l’honneur des
formes d’expressions contemporaines :
performance, art numérique, soirée
expérimentale...

Will Haughery / États-Unis / 2012 / 3 min 13

La projection du film sera suivie d’un débat en
présence de deux travailleuses du sexe.

janvier

février

JEU 10
VEN 11
SAM 12
DIM 13

VEN 1
SAM 2
DIM 3

JEU 17
VEN 18
SAM 19
DIM 20
JEU 24
VEN 25
SAM 26
DIM 27
JEU 31

Film culte : Las Vegas Parano
VisualMix : Pictures & Silent Party
Vernissage Expo : Rêves divers, Waii-Waii
15h - CinéLudik : Storyboard
19h - Film culte : Las Vegas Parano
Apéro Numérique : Rémi Brun
Debout, c’est la nuit !
CinéTapas !
15h - L’après-midi des enfants : Princes et Princesses
19h - CinéTapas !
Week-end russe : Stalker
Week-end russe : Soirée Kalachnikov
Film culte : Reservoir Dogs
19h - Week-end russe : Soirée Kalachnikov
Film culte : Tatie Danielle

JEU 7
VEN 8
SAM 9
DIM 10

JEU 14
VEN 15
SAM 16
DIM 17
JEU 21
VEN 22
SAM 23
DIM 24

Carte blanche au Gran Lux - Part. 1
Carte blanche au Gran Lux - Part. 2
15h - CinéLudik : Jouons avec le cinéma !
19h - Film culte : Tatie Danielle
C’est tourné près de chez vous : Soirée SAFIR
Coups de cœur allemands
Trésors oubliés du cinéma japonais : Saito Buichi
(Part. 2)
15h - L’après-midi des enfants : Qui veut la peau de
Roger Rabbit ?
19h - Coups de cœur allemands
Love is in the air : Soft & Hot
C’est tourné près de chez vous : Un conte de Noël
Les Rendez-vous de Raoul : Regina Pessoa et Abi Feijó
19h - Love is in the air : Soft & Hot
Trésors des Archives françaises du Film : La science
au cinéma
VisualMix : Herman Lauscher
Mutantes : Punk Porn Feminism (Festival Désordres)
19h - Mutantes : Punk Porn Feminism (Festival
Désordres)

Dans la limite des places disponibles
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