18 rue Gosselet - Lille
03.20.88.24.66 www.lhybride.org

INFOS PRATIQUES
HORAIRES

Bar et restauration

Audiodescription

Chaque mois, retrouvez des longs métrages en audiodescription, accessibles
aux déficients visuels.
Avec un casque, vous suivez l’histoire
Le dimanche de 18h à 22h
grâce à une voix off, et sans, c’est une
Projection à 19h
projection traditionnelle !
Si vous n’êtes pas encore adhérent, présentez- Boutique DVDs d’éditeurs indépendants
Ce projet est soutenu par la Fondation
vous 15 minutes avant le début de la projection. (accessible aux heures d’ouverture)
de France.
Dans la limite des places disponibles.
Projection numérique sur grand écran
Projection à 20h30

Happy hour de 19h à 19h30 /
18h à 18h30 le dimanche
Petite restauration (croque-monsieurs,
planches etc.)

tarifs

Vous souhaitez louer L’hybride ?
Contactez Anne-Charlotte au 03 20 88 24 66.

Du jeudi au samedi de 19h à minuit

Adhésion annuelle
30 euros (de date à date)

Adhésion mensuelle
5 euros (de date à date)

Après-midi des enfants
2 euros
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.
Licence entrepreneur de spectacles n° 3-1044481

Édito

Chers adhérent(e)s et futur(e)s spectateurs(trices),
Non ! Le froid, la pluie, la grisaille, l’approche des fêtes de fin d’année (déjà…), les longs mois d’hiver qui se profilent
à l’horizon n’auront pas raison de nous !
Chaleur et bonne humeur, rencontres, rendez-vous passionnants, drôles et émouvants se succéderont à L’hybride pour
vous sortir de votre torpeur et vous réchauffer le cœur, encore et toujours !
Cette nouvelle saison commencera donc joyeusement avec le vernissage en musique de l’exposition céleste et colorée
Welcome to the Myth of the Rainbow !
Vous pourrez enfin découvrir dans son intégralité le Palmarès du 13e Festival International du Court Métrage, juste avant
de venir fêter avec nous les 15 ans des Rencontres Audiovisuelles autour d’un programme « Crise d’ado » qui vous fera
naviguer entre nostalgie et fous rires !
Et parce que le format court n’en finit pas de vous ravir, profitez chaque mois d’une sélection de courts métrages
à l’honneur, concoctée avec soin, à partager et à ne manquer sous aucun prétexte (« Halloween, Zombies et Cie » ,
« Ciné Tapas »).
À la demande générale, Total Crap reviendra pour un 3e volet qui nous transportera aux confins du mauvais goût,
de l’absurde et du 10e degré !
Comme chaque année, nous accueillerons également la Semaine de la Solidarité Internationale (« Eau Ciné ! »), le Mois
du Film Documentaire et le Festival de films ALIMENTERRE, mais aussi des événements nouveaux et de belles promesses
d’échanges avec la soirée ArtGame, dédiée au jeu vidéo, la soirée Danse en partenariat avec le CCN ou encore la soirée
transdisciplinaire et ses concerts audiovisuels présentés par le Vision’R VJ Festival…
Et puis bien sûr, retrouvez toute l’effervescence de nos rendez-vous saisonniers : les richesses de la création régionale
avec C’est tourné près de chez vous, les pépites animées des Rendez-vous de Raoul, les trouvailles inédites des Trésors
des Archives françaises du Film, les performances étonnantes et live audiovisuels de nos soirées VisualMix, nombre
de films cultes à (re)découvrir dans une ambiance passionnée, ou encore des séances jeune public accessibles en
audiodescription pour les déficients visuels.
Pffiou… pas question d’hiberner cette année !
L’équipe de L’hybride.

LES PROGRAMMES DE COURTS DU MOIS
NOVEMBRE :
HALLOWEEN, ZOMBIES & CIE

Ça fait peur, ça hurle, ça tremble, ça court, ça trucide et ça gicle…
mais qu’est-ce que c’est bon ! Des films courts, de l’animation, des
vidéoclips : tous se sont donné le mot pour vous glacer le sang et
vous scotcher aux canapés. En novembre, on hurle de plaisir avec des
zombies, des revenants et autres affreux jojos bien dégueus !
Avec entre autres : Year Zero (PostPanic), The Backwater Gospel
(Bo Mathorne), Night of the Loving Dead (Anna Humphries), Nostalgic Z
(Karl Bouteiller)…
Durée du programme : 1h30 env.
entracte pour reprendre ses esprits !
Déconseillé aux moins de 12 ans.
Vendredi 1er novembre - 20h30
Hambuster Samedi 2 novembre - 20h30

Samedi 23 novembre - 20h30

DéCEMBRE :
CINÉ TAPAS

Carte Blanche à « Madrid en corto » : programme gouvernemental
pour la diffusion et la promotion des courts métrages produits dans
la Communauté de Madrid, « Madrid en corto » offre depuis 2005 un
précieux soutien aux réalisateurs espagnols émergents.
Courts métrages, tapas et rencontre à l’issue de la séance : toutes les
conditions sont réunies pour passer une soirée festive !
Avec entre autres : Una Historia para los Modlin (Sergio Oksman),
Zombi (David Moreno), La media vuelta (Fernando Franco)…
Durée du programme : 1h30.
Entracte Tapas à mi-parcours.
Déconseillé aux moins de 12 ans.
Jeudi 5 décembre - 20h30
Una Historia para los Modlin Samedi 14 décembre - 20h30

Vendredi 20 décembre - 20h30
Samedi 21 décembre - 20h30

expo

LE PROGRAMME DE
COURTS DU MOIS

Film culte

Hambuster

Jeudi 31 octobre - dès 19h

Vendredi 1er novembre - 20h30
Samedi 2 novembre - 20h30

Dimanche 3 novembre - 19h

vernissage

Court métrage

WELCOME TO THE MYTH HALLOWEEN,
OF THE RAINBOW
ZOMBIES & CIE
Piments d’or, gazelles cosmiques, femmes
fontaines et lotus sacrés… Bienvenue sous
la voûte céleste du mythe de l’arc-en-ciel !
Entre nostalgie cosmogonique et passions
divines colorées, Marie Myth of the Rainbow
vous invite à explorer son univers fantastique,
mystique et magique !

Ça fait peur, ça hurle, ça tremble, ça court,
ça trucide et ça gicle… mais qu’est-ce que
c’est bon ! Des films courts, de l’animation,
des vidéoclips : tous se sont donné le mot
pour vous glacer le sang et vous scotcher
aux canapés. En novembre, on hurle de plaisir
avec des zombies, des revenants et autres
affreux jojos bien dégueus !

long métrage

JUNO

Jason Reitman / Canada, États-Unis / 2007 / 1h31
Avec Ellen Page, Michael Serra, Jennifer Garner,
Jason Bateman

Juno McGuff, 16 ans, est une jeune fille qui n’a
pas la langue dans sa poche mais qui, sous
ses airs de dure, se cherche comme toutes les
adolescentes de son âge. Quand elle tombe
enceinte accidentellement, elle décide de
trouver le couple de parents adoptifs idéal qui
pourra s’occuper de son bébé.
20h : Performance de Xavier Gazon
Un des symboles du renouveau d’un cinéma
(Playboy’s Bend) - (BE)
Avec entre autres : Year Zero (PostPanic), The américain plus indépendant, Juno révéla Ellen
L’art du court-circuitage électronique de jouets Backwater Gospel (Bo Mathorne), Night of the Page dans le rôle titre d’une ado à l’esprit
musicaux, à découvrir absolument !
Loving Dead (Anna Humphries), Nostalgic Z libre flirtant avec l’âge adulte. À (re)voir par
(Karl Bouteiller)…
tous les amateurs de « feel good movies » !
21h30 : Concert Live de Logosamphia - (NL)
L’artiste au masque de lion nous livrera un live
En avant-programme :
énergique et fluo-pop.
Durée du programme : 1h30 env.
Distance
Une pièce d’identité vous sera demandée en entracte pour reprendre ses esprits !
Todd De Jong, Tom Law, Wandrille Maunoury,
caution pour les casques.
Étienne Metois, Jonathan Vermersch / France /
Déconseillé aux moins de 12 ans.
Et tout au long de la soirée :
Sérigraphie Live Le Cagibi
Ramenez vos plus beaux vêtements, c’est
l’heure de les customiser !
Entrée libre le soir du vernissage.
Exposition visible du jeudi 31 octobre au
samedi 21 décembre, aux horaires d’ouverture
de L’hybride.

2012 / 3 min 09

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 !

VISUALMIX

Penny Dreadful

Jeudi 7 novembre - 20h30
Dimanche 10 novembre - 19h

Vendredi 8 novembre - 20h30

Samedi 9 novembre - 21h30

Court métrage

DOCUMENTAIRE

Performance

PALMARÈS
DU 13E FESTIVAL
INTERNATIONAL
DU COURT MÉTRAGE

LE PAIN
DES TROPIQUES

THE UNKNOWN
SKATER + PHYLOXERA

Bernard Simon / France / 2011 / 1h

Dix mois après le séisme de janvier 2010, le
film va à la rencontre des populations
paysannes d’Haïti. Au fil de la fabrication de
la cassave, une galette de manioc populaire,
nous découvrons leur lutte quotidienne pour
l’indépendance alimentaire et contre les pires
ennemis de la « Perle des Antilles » : déboisement, érosion et appauvrissement des sols.

Public (petits et grands), jury jeune et jury
professionnel ont été conviés le mois dernier
à découvrir une centaine de films sélectionnés en Compétition à l’occasion du 13e Festival
International du Court Métrage.
Cette soirée est l’occasion tant attendue de
(re)voir l’intégralité des films primés lors de la
soirée de Clôture : Grands Prix, Prix du Public, La projection sera suivie d’un débat avec des
Prix des Très Courts et Choix du public de spécialistes.
L’hybride, voici notre Palmarès 2013 !
Soirée proposée par l’association Cap
Déconseillé aux moins de 12 ans.
Solidarités, dans le cadre du Festival de films
ALIMENTERRE.
Durée du programme : 1h50 avec entracte.
www.festival-alimenterre.org
Dans le cadre du Mois du Film Documentaire
(du 1er au 30 novembre).
www.moisdudoc.com

Deux artistes investiront L’hybride avec des
performances énergiques et contemplatives.
Jean-Michel Rolland présentera sa performance The Unknown Skater. L’artiste utilise la
technique du « rhythm’n’split » : le rythme se
référant au son et à l’image. Le tout fortement
inspiré par la musique techno.
http://franetjim.free.fr
Ensuite, le one man band Phyloxera sortira la
grosse artillerie avec un ciné-concert qui fait
dans le noise rock ou encore le mathrock
industriel. Une fusion d’éléments électroacoustiques, puisant son inspiration dans le
punk hardcore brut et le kitsch no-wave.
http://inbedwithphyloxera.blogspot.fr
Entrée libre. Une pièce d’identité vous sera
demandée en caution pour les casques.
Organisé dans le cadre du projet européen
VIVID, co-financé par le programme Interreg
IV-A des 2 Mers.
www.vivideurope.net
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...

L’après-midi
des enfants

Mercredi 13 novembre - 14h30

Film culte

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

Vendredi 15 novembre - 20h30
Samedi 16 novembre - 20h30

long métrage

MOI, MOCHE
ET MÉCHANT

dès
5 ans

long métrage

TV remix

THE BIG LEBOWSKI

TOTAL CRAP #3

Joel et Ethan Coen / États-Unis, Royaume-Uni / Quand vous allez voir un film au cinéma, vous
1998 / 1h57
n’êtes pas sûr que ça va être bon, mais avec
Chris Renaud, Pierre Coffin / États-Unis / 2010 /
Avec Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore Total Crap, on ne garantit qu’une chose : ça va
1h35 / VF

Jeff Lebowski, prénommé le Duc, est un
paresseux qui passe son temps à boire des
coups avec son copain Walter et à jouer au
bowling, jeu dont il est fanatique. Un jour deux
malfrats le passent à tabac. Un certain Jackie
Treehorn veut récupérer une somme d’argent
que lui doit la femme de Jeff. Mais c’est une
méprise…
Venez vous convertir au « dudéisme » et au
bowling grâce à ce film cultissime des frères
Coen, avec comme toujours des dialogues
Cette projection est accessible en audiodes- décapants servis par un casting de haut vol !
cription pour les déficients visuels.
Déconseillé aux moins de 10 ans.
Avec un casque, vous suivez l’histoire grâce
à une voix off, et sans, c’est une projection En avant-programme :
traditionnelle !
Bowling Killers
Ce projet est soutenu par la Fondation de Sébastien Petit / Belgique / 2013 / 10 min
France.
Ouverture des portes : 14h
Gru n’aime personne. Il vit dans son manoir,
entouré d’une armée de serviteurs, les
« minions », et n’a qu’une idée en tête :
voler la Lune ! Et gare à qui osera se mettre
en travers de sa route… Jusqu’à ce que trois
petites filles s’installent chez lui. Vont-elles
réussir à attendrir le grand méchant Gru ?
Un film dont l’énergie et l’humour sauront
séduire petits et grands !

L’après-midi des enfants : le rendez-vous des
cinéphiles en herbe !
Attention : nous ne sommes pas responsables
des enfants, c’est pourquoi la présence des
parents (ou d’un adulte accompagnant) est
obligatoire.

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 !

être mauvais !
Total Crap présente le pire du pire pour ceux
qui aiment rire. Deux heures de montage de
ce qui s’est fait de plus mauvais à la télé ou
au cinéma en provenance d’un peu partout
dans le monde : du Québec, des États-Unis,
du Pakistan ou même de la France. Le tout
est agrémenté des commentaires des deux
curateurs de la soirée : Simon Lacroix et
Pascal Pilote.
Après des heures de visionnement de vieilles
VHS, voici quelques exemples du pire qu’on a à
vous offrir : des extraits de la cassette de boxe
de la mère de Sylvester Stallone, une personne
qui fait un spectacle en slip dans une maison
de retraite, un remake du film Dirty Harry fait
au Bangladesh, etc., etc.
Durée du programme : 2h env.

Semaine de
LE PROGRAMME C’EST TOURNÉ
la Solidarité LES RENDEZDE COURTS
PRÈS DE
Internationale VOUS DE RAOUL
DU MOIS
CHEZ VOUS

Menace Maritime sur Saint-Louis

Chromophobia

Hambuster

Jeudi 21 novembre - Dès 19h30 Vendredi 22 novembre - 20h30 Samedi 23 novembre - 20h30 Dimanche 24 novembre - 19h

court métrage

court métrage

EAU CINÉ !

RAOUL SERVAIS HALLOWEEN,
LES
Après avoir invité les plus grands
ZOMBIES
&
CIE
Z’ENTONNOIRS
noms de l’animation européenne

Un ciné-débat à vous mettre l’eau
à la bouche… De l’eau agricole
à l’eau sanitaire, participez aux
débats que susciteront les courts
métrages associatifs et la sélection des Rencontres Audiovisuelles
et du GRDR.

pour des rencontres inoubliables à
L’hybride, Raoul Servais se retrouve
à son tour sous le projecteur !
Une soirée exceptionnelle où il
reviendra sur son parcours et
s’attardera, en compagnie de
Avec entre autres : Animawaz’
Philippe Moins, sur les coulisses
(Atelier collectif d’enfants), L’eau
de la création de Atraksion,
source de vie et de développement
Harpya et Chromophobia.
(Élie Brasseur), P comme poisson
(Guity et Farnaz Nivnady - Association Banou), Menace Maritime
sur Saint-Louis (Association Guiss Organisé dans le cadre du projet
Guiss Adouna), La gestion de européen VIVID, co-financé par le
l´eau et des ressources naturelles programme Interreg
comme enjeu prioritaire (Élodie IV-A des 2 Mers.
Wattiaux), Umbrella (Trais rond - www.vivideurope.net
Pierre Valle)...
Durée du programme : 1h35
Entracte à mi-parcours.
Soirée co-organisée et animée
par le GRDR.
Avec l’aide de la Ville de Lille et
du Conseil Régional.

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.

Court métrage

Documentaire

Ça fait peur, ça hurle, ça tremble,
ça court, ça trucide et ça gicle…
mais qu’est-ce que c’est bon ! Des
films courts, de l’animation, des
vidéoclips : tous se sont donné
le mot pour vous glacer le sang
et vous scotcher aux canapés. En
novembre, on hurle de plaisir avec
des zombies, des revenants et
autres affreux jojos bien dégueus !

Marine Place / France / 2012 / 52 min

Avec entre autres : Year Zero
(PostPanic), The Backwater Gospel
(Bo Mathorne), Night of the Loving
Dead (Anna Humphries), Nostalgic Z
(Karl Bouteiller)…

En présence de Marine Place
(sous réserve) et de l’équipe des
Z’Entonnoirs.

À Roubaix, une émission de radio
riche, drôle, libre et unique en
son genre est enregistrée tous
les lundis depuis huit ans : Les
Z’Entonnoirs.
En avant-programme :

Prochainement
sur vos écrans

Fabrice Maruca / France / 2011 /
10 min 47

Dans le cadre du Mois du Film Documentaire (du 1er au 30 novembre).
www.moisdudoc.com
Organisé dans le cadre du projet
Durée du programme : 1h30 env.
entracte pour reprendre ses européen VIVID, co-financé par le
programme Interreg
esprits !
IV-A des 2 Mers.
Déconseillé aux moins de 12 ans. www.vivideurope.net
C’est tourné près de chez vous :
un rendez-vous qui met à l’honneur courts et longs métrages
de notre région, en partenariat
avec Pictanovo.

Ça se passe
aussi
à L’hybride
en novembredécembre

13 ans

Jeudi 28 novembre - 20h30
Dimanche 1er décembre - 19h Vendredi 29 novembre - 19h Samedi 30 novembre - 20h30

MARDI 26 NOVEMBRE - 19h

Take Off Conf

Événement destiné à toute
personne intéressée de près ou
de loin par le web et le design !
Contenu qualitatif et rafraîchissant sous forme de trois
conférences d’une quinzaine de
minutes chacune et jointes par
des temps d’échanges. L’objectif
est de passer une soirée instructive, de découvrir des nouvelles choses ou des nouvelles
manières de faire et de rencontrer la très active communauté
lilloise !
Entrée libre.
http://takeoffconf.com

court métrage

événement

Performance

CRISE D’ADO… THINK ART,USE VISION’R
Les Rencontres
CONTROLLERS, VJ FESTIVAL
Audiovisuelles
MAKE A GAME, bunq&e-b
Le public regarde à travers les
fêtent leurs 15 ans !
« yeux » de la machine qui se
Points noirs, parents relous, PLAY WITH US
Game IN et L’hybride présentent
une soirée autour des jeux vidéo
qui questionnent l’expérience
de jeu, qui interagissent avec
l’espace, le corps, les éléments
environnants, les objets connectés
ou hackés, les spectateurs comme
controllers ou parties intégrantes
du jeu…
Au programme : les démos jouables
de prototypes de jeux vidéo
Avec entre autres : 13 ans créées lors du ArtGame Weekend
(Rudi Rosenberg), At the Formal 2013 (1er, 2 et 3 novembre), où 70
(Andrew Kavanagh), I’m Fine participants européens auront
relevé le défi de produire des jeux
Thanks (Eamonn O’Neil)…
vidéo en 48h sous la thématique
« performance et controllers ».
www.artgameweekend.com
Durée du programme : 1h30 env.
roulages de pelle, factures de
téléphone et problèmes dentaires
sont votre lot quotidien ? Le
monde entier vous saoule, à commencer par votre mère et votre
prof de maths ? Seule Tiffany,
votre meilleure copine, vous comprend ? Faites le mur et rejoigneznous pour une soirée anniversaire
qui déchire sa race !

Déconseillé aux moins de 12 ans.

Avec le soutien du projet Tandem
porté par NFID et OCWEST,
co-financé par le programme
Interreg IVA France-WallonieVlaanderen.

voit créer. Animal numérique
imprévisible, le système est
en constante interaction avec
ses opérateurs, interrogeant la
représentation du réel.
www.stephanebissieres.com
Sébastien Maillet & Mathieu
Sanchez : Quelques jours avant
ou après la fin du monde
Parfois des lumières projettent
leurs ombres... Du bout des doigts
des deux performeurs, images
projetées et sons diffusés s’entremêlent organiquement en une
vibration continue, aussi fragile
qu’une voix sans parole, aussi
forte qu’un dernier chant.
http://ma-s.me

Organisé dans le cadre du projet
européen VIVID, co-financé par
le programme Interreg
IV-A des 2 Mers.
www.vivideurope.net

LE PROGRAMME
DE COURTS
DU MOIS

VISUALMIX

Pina
Una Historia para los Modlin

Jeudi 5 décembre - 20h30

vendredi 6 décembre - 20h30
dimanche 8 décembre - 19h

samedi 7 décembre - 21h30

court métrage

événement

performance

CINÉ TAPAS

SOIRÉE DANSE

PARADE : OUVERTURE

Carte Blanche à « Madrid en corto » :
programme gouvernemental pour la diffusion
et la promotion des courts métrages produits
dans la Communauté de Madrid, « Madrid en
corto » offre depuis 2005 un précieux soutien
aux réalisateurs espagnols émergents.
Courts métrages, tapas et rencontre à l’issue
de la séance : toutes les conditions sont
réunies pour passer une soirée festive !

Une soirée de projections, de rencontre et de
plaisir partagé autour de la danse, en association avec le Centre Chorégraphique National
de Roubaix.

Pour clôturer les VisualMix de l’année en
beauté, L’hybride est fier de vous présenter
un « work in progress » de l’artiste A-li-ce
qui a effectué une résidence dans nos murs.
Ce projet, en collaboration avec l’artiste
sonore Swub, est une parade funèbre
poétique, librement inspirée des écrits de
l’écrivain américain J.G. Ballard (Crash et
La Foire aux atrocités), à base d’écriture
automatique, de messages spams, d’oiseaux
et autres créatures imaginaires. Il entraîne le
spectateur dans un voyage schizophrénique,
où seule l’ironie permet de tenir debout.

Instantanés
Rémi Vouters / France / 2013 / 8 min 36

Quatrième année de l’heureuse aventure qui
lie les habitants de Roubaix au CCN ! Après
l’expérience magique des spectacles, l’enAvec entre autres : Una Historia para vie est apparue de capter la poésie de ces
los Modlin (Sergio Oksman), Zombi (David beautés fragiles et éphémères dans 3 courts
Moreno), La media vuelta (Fernando Franco)… métrages. Les Instantanés laissent une trace
indélébile de cette collaboration créative de Entrée libre.
Durée du programme : 1h30
longue durée. Images pleines de délicatesse, Une pièce d’identité vous sera demandée en
Entracte Tapas à mi-parcours.
d’humanité et de joie de danser.
caution pour les casques.
Déconseillé aux moins de 12 ans.
Organisé dans le cadre du projet européen
Pina
En présence de l’équipe de Madrid en corto Wim Wenders / Allemagne / 2011 / 1h43
VIVID, co-financé par le programme Interreg
(sous réserve).
Pina est un film de Wim Wenders pour Pina IV-A des 2 Mers.
Bausch. Ce n’est pas seulement du cinéma, www.vivideurope.net
ce n’est pas seulement de la danse, c’est une
juste rencontre entre deux univers et deux
artistes.
En présence du réalisateur Rémi Vouters et de
l’équipe du CCN.

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...

L’après-midi des enfants

C’est tourné
près de chez vous

Rêves de sable

Mercredi 11 décembre - 14h30

Jeudi 12 décembre - 20h30

long métrage

LES TROIS BRIGANDS
Hayo Freitag / Allemagne / 2007 / 1h19 / VF

court métrage
dès
5 ans

Trois méchants brigands passent leur temps à détrousser les
voyageurs en diligence et à détruire les attelages... Ils accumulent
leurs butins dans une caverne en haut de la montagne. Sans cœur et
sans scrupule, rien ne les arrête jusqu’au jour où ils découvrent dans
une diligence Tiffany, une petite fille orpheline. Surpris, ils emmènent
l’enfant dans leur repaire…
Le film est l’adaptation du livre de Tomi Ungerer, chef-d’œuvre de la
littérature pour enfants.

SOIRÉE SAFIR
Dialogues entre différentes sources d’images et de sons aux temporalités différentes (archives, photographies, matériaux sonores) dans
le cinéma documentaire.
Comment le réalisateur s’y prend-t-il pour faire dialoguer ces différents matériaux visuels et sonores ? Comment ces sons et ces images
interagissent avec les images et les sons les plus récents, « présentifiés » ?
Telles sont les questions qui seront discutées avec les cinq réalisateurs invités et le public.

Rêves de sable
Olivier Sarrazin / France / 2012 / Extrait de 10 min
Radio Lorraine Cœur d’Acier
Isabelle Cadière / France / 2009 / Extrait de 10 min
Cette projection est accessible en audiodescription pour les défiUne autre guerre d’Algérie
cients visuels.
Avec un casque, vous suivez l’histoire grâce à une voix off, et sans, Djamel Zaoui / France / 2003 / Extrait de 10 min
Alain Corneau, Du Noir Au Bleu
c’est une projection traditionnelle !
Grégory Marouzé / France / 2007 / Extrait de 10 min
Ce projet est soutenu par la Fondation de France.
La ligne
Ouverture des portes : 14h
Frédéric Vermeersch / France / 2012 / Extrait de 10 min

L’après-midi des enfants : le rendez-vous des cinéphiles en herbe !
Attention : nous ne sommes pas responsables des enfants, c’est
pourquoi la présence des parents (ou d’un adulte accompagnant)
est obligatoire.

C’est tourné près de chez vous : un rendez-vous qui met à l’honneur
longs et courts métrages de notre région. La SAFIR Nord (Société
des Auteurs et Réalisateurs de Films Indépendants de la Région
Nord) propose une rencontre autour de courts métrages réalisés
en région.

TRÉSORS
DES ARCHIVES
FRANÇAISES
DU FILM

La Marche gaie

Vendredi 13 décembre - 20h30

LE PROGRAMME
DE COURTS
DU MOIS

Film culte

Una Historia para los Modlin

Samedi 14 décembre - 20h30

Dimanche 15 décembre - 19h

Court métrage

court métrage

long métrage

CINÉ TAPAS
INTO THE WILD
VENDREDI 13,
Blanche à « Madrid en corto » : Sean Penn / États-Unis / 2007 / 2h27
NE COMPTEZ PAS QUE Carte
programme gouvernemental pour la diffusion Avec Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, William Hurt
SUR LA CHANCE…
et la promotion des courts métrages produits Tout juste diplômé de l’université, Christopher
Engagez-vous ! Venez découvrir un programme
de courts métrages de cinéastes qui mettent
leur art au service d’un engagement, d’une
idée. La roue tourne pour un monde où
les luttes ne manquent pas, mais comme
le montre le chef-d’œuvre d’animation de
Bertold Bartosch, « L’idée ne meurt jamais »…
Le Rêve d’une féministe
France / 1909 / 2 min 48
La Femme doit voter
France / 1912 / 1 min 11
L’Idée
Berthold Bartosch / France / 1932 / 25 min
Commune de Paris
Robert Menegoz / France / 1956 / 26 min
La Marche gaie
Lionel Soukaz / France / 1980 / 13 min

McCandless, 22 ans, est promis à un brillant
avenir. Pourtant, tournant le dos à l’existence
confortable et sans surprise qui l’attend, le
jeune homme décide de prendre la route en
laissant tout derrière lui.  
Inspiré d’un roman (lui-même inspiré d’une
histoire vraie), le road movie de Sean Penn a
Avec entre autres : Una Historia para los su conquérir la critique et le public, séduits
Modlin (Sergio Oksman), Zombi (David Moreno), par le parcours de ce personnage anticonformiste à travers des paysages épousLa media vuelta (Fernando Franco)…
touflants.
Durée du programme : 1h30
Entracte Tapas à mi-parcours.
En avant-programme :
Déconseillé aux moins de 12 ans.
J’ai toujours rêvé
dans la Communauté de Madrid, « Madrid en
corto » offre depuis 2005 un précieux soutien
aux réalisateurs espagnols émergents.
Courts métrages, tapas et rencontre à l’issue
de la séance : toutes les conditions sont
réunies pour passer une soirée festive !

d’être un robot

Robert Ly / France / 2012 / 5 min 17

Durée du programme : 1h08
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.
En présence d’Hermine Cognie, chargée de la
valorisation des collections.

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 !

LE PROGRAMME DE COURTS
DU MOIS

Una Historia para los Modlin

Jeudi 19 décembre - 20h30

Vendredi 20 décembre - 20h30
Samedi 21 décembre - 20h30

court métrage

long métrage

THE TREE OF LIFE, UNE HISTOIRE CINÉ TAPAS
Carte Blanche à « Madrid en corto » : programme gouvernemental
DE TERRENCE MALICK
pour la diffusion et la promotion des courts métrages produits dans
En refusant depuis plus de 20 ans toutes interviews et apparitions
publiques, le réalisateur Terrence Malick s’est affirmé comme une
des plus mystérieuses figures cinématographiques de ces dernières
années. À l’occasion de la publication de la première biographie du
réalisateur, les Éditions Orange Verte et L’hybride s’associent pour
revenir sur le parcours unique de ce cinéaste.

THE TREE OF LIFE

la Communauté de Madrid, « Madrid en corto » offre depuis 2005 un
précieux soutien aux réalisateurs espagnols émergents.
Courts métrages, tapas et rencontre à l’issue de la séance : toutes les
conditions sont réunies pour passer une soirée festive !
Avec entre autres : Una Historia para los Modlin (Sergio Oksman),
Zombi (David Moreno), La media vuelta (Fernando Franco)…

Terrence Malick / États-Unis / 2011 / 2h19
Avec Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain, Tye Sheridan

Durée du programme : 1h30
Jack grandit entre un père autoritaire et une mère aimante, qui lui Entracte Tapas à mi-parcours.
donne foi en la vie. La naissance de ses deux frères l’oblige bientôt à
Déconseillé aux moins de 12 ans.
partager cet amour inconditionnel.
Palme d’Or à Cannes en 2011, le film s’inspire pour une large part de
Dans le cadre du Jour le plus Court.
l’enfance du réalisateur.
www.lejourlepluscourt.com
Une introduction détaillée du travail biographique et une conférence
sur le parcours de Terrence Malick suivront la séance.
One Big Soul, une histoire orale de Terrence Malick
De Paul Maher Jr.
Traduit de l’américain
Éditions Orange Verte
En partenariat avec les Éditions Orange Verte.

Fermeture de fin d’année :
L’hybride sera fermé du dimanche 22 décembre au mardi 7 janvier inclus.

octobre

décembre

JEU 31 Vernissage Expo : Welcome to the Myth of the Rainbow

DIM 1

VEN 1
SAM 2
DIM 3
JEU 7
VEN 8
SAM 9
DIM 10

JEU 5
VEN 6
SAM 7
DIM 8
MER 11
JEU 12
VEN 13

novembre

MER 13
JEU 14
VEN 15
SAM 16
DIM 17
JEU 21
VEN 22
SAM 23
DIM 24
JEU 28
VEN 29
SAM 30

Halloween, Zombies & Cie
Halloween, Zombies & Cie
19h : Film culte : Juno
Palmarès du 13e Festival International du Court Métrage
Le pain des tropiques
21h30 : VisualMix : The Unknown Skater + Phyloxera
19h : Palmarès du 13e Festival International du Court
Métrage
14h30 : L’après-midi des enfants : Moi, Moche et Méchant
Film culte : The Big Lebowski
Total Crap #3
Total Crap #3
19h : Film culte : The Big Lebowski
19h30 : Semaine de la Solidarité Internationale : Eau Ciné !
Les Rendez-vous de Raoul : Raoul Servais
Halloween, Zombies & Cie
19h : C’est tourné près de chez vous : Les Z’Entonnoirs
Crise d’ado… : Les 15 ans des Rencontres Audiovisuelles
19h : Think art, Use controllers, Make a game, Play with us
Vision’R VJ Festival

SAM 14
DIM 15
JEU 19
VEN 20
SAM 21

19h : Crise d’ado… : Les 15 ans des Rencontres
Audiovisuelles
Ciné Tapas
Soirée Danse
21h30 : VisualMix : Parade - Ouverture
19h : Soirée Danse
14h30 : L’après-midi des enfants : Les Trois Brigands
C’est tourné près de chez vous : Soirée SAFIR
Trésors des Archives françaises du Film :
Vendredi 13, ne comptez pas que sur la chance…
Ciné Tapas
19h : Film culte : Into the Wild
The Tree Of Life, une histoire de Terrence Malick
Ciné Tapas
Ciné Tapas

Fermeture de fin d’année :
L’hybride sera fermé du dimanche 22 décembre
au mardi 7 janvier inclus.

Dans la limite des places disponibles
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