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INFOS PRATIQUES
HORAIRES

TARIFS

Du jeudi au samedi de 19h à minuit

Adhésion annuelle

Projection à 20h30

30 euros (de date à date)

Le dimanche de 18h à 22h

Adhésion mensuelle

Projection à 19h

5 euros (de date à date)

Si vous n’êtes pas encore adhérent, présentezvous 15 minutes avant le début de la projection.
Dans la limite des places disponibles.

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.

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

Boutique DVDs d’éditeurs indépendants
(accessible aux heures d’ouverture)
Projection numérique sur grand écran

AUDIODESCRIPTION

Chaque mois, retrouvez des longs méVous souhaitez louer L’hybride ?
trages en audiodescription, accessibles
Demande par mail à contact@lhybride.org aux déficients visuels.
Avec un casque, vous suivez l’histoire
grâce à une voix off, et sans, c’est une
www.lhybride.org
projection traditionnelle !
www.facebook.com/lhybridelille Ce projet est soutenu par la Fondation
de France.
Licence entrepreneur de spectacles n° 3-1044481

ÉDITO

Cher(e)s adhérent(es) et futur(e)s spectateurs(trices),
La concurrence avec les beaux jours devient rude pour les salles obscures… Mais cette dernière saison avant la fermeture
estivale devrait vous faire oublier bien vite les joies du parc, des jardins et des terrasses…
La pollinisation culturelle étant sans risque d’allergie connue, on s’empresse de vous énoncer le programme en disséminant
graines de découvertes et meilleures raisons de venir vous prélasser dans nos canapés, sous les rayons du vidéoprojecteur
qui eux, ne vous feront pas prendre une ride !
On démarre en fanfare avec le vernissage/VisualMix festif d’Absolt & Friends : exposition éclectique et inspirée, surprises,
performances et concerts… Puis, telle la voûte étoilée d’une nuit d’été, L’hybride offrira un spectacle visuel étonnant à
l’occasion d’un mapping immersif conçu en atelier pendant les vacances de printemps.
Une éclosion de rires symptomatiques surgira en mai grâce à notre programme de courts du mois Zygomatiks, idéal pour
un teint éclatant !
Petite excursion engagée en Amérique latine le temps d’une Nuit document’A.L, hommage passionné à Jan Lenica lors de
notre Rendez-vous de Raoul, retour sur des films cultes (Casino, La vie est belle) et introduction au leitmotiv de juin avec
Musical Stories (Dig!)… N’êtes-vous pas encore conquis ?
À L’hybride, la Fête de la musique sera donc célébrée durant tout le mois de juin avec notre sélection Let The Movie Play, à
découvrir en boucle, et le jour-J, c’est le festival de clip belge Clip That Beat qui donnera la mesure !
Autour du bar, les bières comme les conversations resteront fraîches et pétillantes ! Rencontres et échanges passionnants
en perspective avec une soirée SAFIR sur la vie du court métrage en région, à l’occasion d’un week-end commémoratif
spécial Grande Guerre (courts et longs métrages, images d’archives, programmes inédits, ciné-concert original), le temps
d’une séance consacrée aux réalisations de l’équipe de L’hybride, en passant par une performance musique/image créée en
résidence (Symphonie Diagonale), ou encore lors de deux escapades nocturnes à observer ces affreux, sales et vicieux à
l’ombre d’un 3e volet Les White Trash au ciné.
Pour finir, au déclin du soleil, notre grand écran brillera de milliers de pixels le temps de deux soirées pour notre Ciné
Barbecue, digne rival de toutes les meilleures garden party, avec ses transats, sa projection plein air dans la cour des voisins,
ses saucisses-merguez et sa brochette de courts métrages aux saveurs du FIFF (Namur, Belgique) à dévorer allègrement !
Ok, on ne peut pas jouer à la pétanque mais si c’est une question de style, on reste fairplay : port du chapeau de paille, des
tongs et des lunettes de soleil autorisé…
L’équipe de L’hybride.

LE PROGRAMME DE COURTS DU MOIS
Chaque mois, un programme de courts à l’honneur !
L’hybride vous propose une sélection de courts métrages concoctée avec soin, autour d’une thématique, d’un festival ou d’une région du monde.
Retrouvez ce programme coup de cœur au fil des semaines, pour être sûr de ne pas en rater une miette !

MAI :

ZYGOMATIKS

Un p’tit coup de mou ? Besoin d’une cure de vitamines ou d’une séance
chez le psy ?
La solution : se réfugier dans les canapés de L’hybride pour un
programme 100% anti-déprime.
Profitez donc de notre prescription annuelle de courts métrages
salvateurs qui vont revigorer votre sens de l’humour et fortifier vos
zygomatiques !
Avec entre autres : Bruce Lee Played Badminton Too (Corrie Chen),
Rollin’Safari (Anna Habermehl, Constantin Päplow, Kyra Buschor),
Mr Foley (D.A.D.D.Y), …
Durée du programme : 1h42
Entracte à mi-parcours.

Late for Meeting

Dimanche 18 mai - 19h
Dimanche 25 mai - 19h
Jeudi 29 mai - 20h30
Vendredi 30 mai - 20h30

JUIN :

LET THE MOVIE PLAY

Mettez vos yeux et vos oreilles au diapason pour savourer pleinement
ce programme orchestré tout en variations, dans lequel vous
découvrirez que la musique n’adoucit pas les mœurs d’un certain
Inspector Norse, que Lisbonne est une parfaite boîte à musique, qu’il
faut suivre les préceptes de Scroobius Pip ou que PNEU met la gamme
(heu... la gomme) !
Une ritournelle diffusée à trois temps, pour vous montrer que le
cinéma a aussi le rythme dans la peau !
Avec entre autres : À coup de couteau denté (Clément Decaudin),
Whateverest (Kristoffer Borgli), MeTube: August Sings Carmen
“Habanera” (Daniel Moshel), …
Durée du programme : 1h30 env.
Entracte à mi-parcours.
MeTube: August Sings Carmen “Habanera”

Jeudi 5 juin - 20h30
Samedi 7 juin - 20h30
Dimanche 22 juin - 19h

L’hybride sera fermé du lundi 28 avril au mercredi 14 mai dans le cadre d’un atelier de création mapping.
Découvrez le rendu public vendredi 16 et samedi 17 mai à partir de 20h30 ! (Entrée libre).

LE PROGRAMME
DE COURTS
DU MOIS

EXPO
15 MAI - DÈS 19H

16 MAI - 20H30

18 MAI - 19H

17 MAI - 20H30

Late for Meeting

VERNISSAGE / VISUALMIX

PERFORMANCE

COURT MÉTRAGE

ABSOLT & FRIENDS

MAPPING IMMERSIF

ZYGOMATIKS

L’agence créative « Absolt » invite ses amis
pour une exposition mixte en influences et en
domaines de création. De la photo à la vidéo
en passant par le dessin ou la mode, ils vous
transporteront dans un univers décalé et
pluriel.
www.absolt.fr
+ Performance / Concert à partir de 21h !

21H : TANUKIS

En 30 minutes, ce duo composé d’un
marionnettiste 3D et d’un musicien donnera
naissance à une forme de vie mouvante. Entre
équilibre fragile et chaos, une expérience
vibrante.

22H : MY DISCO JACKET

L’avènement de la veste à paillettes sur un jean
troué est enfin arrivé ! Venez danser, planer sur
une pop scintillante et cold-wave robotique…
www.mydiscojacket.com
Entrée libre le soir du vernissage.
Exposition visible du jeudi 15 mai au samedi
28 juin, aux horaires d’ouverture de L’hybride.
Organisé dans le cadre du projet européen
VIVID, co-financé par le programme Interreg
IV-A des 2 Mers.
www.vivideurope.net

Rendu public de l’atelier mapping qui s’est
déroulé à L’hybride durant les vacances de
printemps.
Pendant deux semaines, une dizaine
d’étudiants et de jeunes professionnels du
film d’animation ou des arts graphiques ont
profité d’une résidence de création dédiée au
mapping : technique de projection d’images
sur des volumes.
Cet atelier a été encadré par Ludovic
Burczykowski, artiste spécialisé dans le
vidéomapping, doctorant en sciences de l’art
et enseignant en création numérique.
Venez découvrir leur travail !
Vous allez assister à une performance
immersive dans un hybride transformé pour
l’occasion… Grâce à 7 vidéoprojecteurs, vous
serez plongés au cœur d’une création visuelle
inédite que tous sont impatients de partager
avec vous !

Un p’tit coup de mou ? Besoin d’une
cure de vitamines ou d’une séance chez le psy ?
La solution : se réfugier dans les canapés
de L’hybride pour un programme 100% antidéprime.
Profitez donc de notre prescription annuelle
de courts métrages salvateurs qui vont revigorer votre sens de l’humour et fortifier vos
zygomatiques !
Avec entre autres : Bruce Lee Played
Badminton Too (Corrie Chen), Rollin’Safari
(Anna Habermehl, Constantin Päplow, Kyra
Buschor), Mr Foley (D.A.D.D.Y), …
Durée du programme : 1h42
Entracte à mi-parcours.

Entrée libre.
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 : chaque
mois, une sélection de courts métrages
concoctée avec soin, autour d’une thématique, d’un festival ou d’une région du
monde.

LES
RENDEZ-VOUS
DE RAOUL
22 MAI - 20H30

Il n’y aura pas de révolution sans chanson

23 MAI - 20H30

Fantorro, le dernier justicier

MUSICAL
STORIES
24 MAI - 20H30

LE PROGRAMME
DE COURTS
DU MOIS
25 MAI - 19H

Late for Meeting

ÉVÉNEMENT

COURT MÉTRAGE D’ANIMATION

LONG MÉTRAGE DOCUMENTAIRE

COURT MÉTRAGE

JAN LENICA
DIG!
NUITS
ZYGOMATIKS
Lenica est né à Poznan Ondi Timoner / États-Unis / 2004 /
Un p’tit coup de mou ?
DOCUMENT’A.L     #7 Jan
(Pologne) en 1928. Figure centrale 1h47
Besoin d’une cure de vitamines ou
CHILE
de l’affiche polonaise, il est L’histoire exemplaire de deux d’une séance chez le psy ?
VICTOR JARA N°2547
Elvira Diaz / France / 2013 / 52 min

Quelques jours après le coup
d’état du 11 septembre 1973,
Hector Herrera est réquisitionné
3 jours à la morgue de Santiago.
Parmi les victimes, il se retrouve
face au corps d’un célèbre
chanteur engagé auprès de
Salvador Allende : Victor Jara.

IL N’Y AURA PAS
DE RÉVOLUTION SANS
CHANSON
Mélanie Brun / Chili / 2012 / 1h29

Reprenant dans son titre
l’expression de Salvador Allende
« No habrá revolución sin
canción », les chansons se font
la voix narrative des moments
historiques que ce pays a vécus,
des années 70 à nos jours.
Entracte entre les deux films.
Dans le cadre des Nuits
Document’A.L #7, organisées par
Colores Latino Americanos.

groupes de la scène indépendante
américaine vue de l’intérieur : les
Brian Jonestown Massacre de San
Francisco et les Dandy Warhols
de Portland. Unis au départ par
un même esprit de révolte et
de création, par une admiration
réciproque, chacun va gérer à
sa façon le tiraillement entre ses
aspirations artistiques et sa soif
Avec entre autres : Dom (La de notoriété.
maison), Labirynt (Le Labyrinthe),
Fantorro, le dernier justicier...
Durée du programme : 1h env.

La solution : se réfugier dans
les canapés de L’hybride pour un
programme 100% anti-déprime.
Profitez donc de notre prescription annuelle de courts métrages
salvateurs qui vont revigorer votre
sens de l’humour et fortifier vos
zygomatiques !

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

Durée du programme : 1h42
Entracte à mi-parcours.

aussi scénariste, critique d’art et
réalisateur de films d’animation.
Considéré comme le pionnier
du « cinéma de l’absurde », il a
reçu de nombreux prix à travers
le monde. Il est décédé en 2001 à
Berlin. Un Rendez-vous de Raoul
spécial, donc, en présence de
Merja Lenica, son épouse.

Les Rendez-vous de Raoul :
tous les deux mois, Raoul Servais
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.

Musical Stories : (re)découvrons
ensemble des figures marquantes
de l’histoire de la musique à travers des documentaires rythmés,
percutants, détonnants !

Avec entre autres : Bruce Lee
Played Badminton Too (Corrie
Chen), Rollin’Safari (Anna Habermehl,
Constantin Päplow, Kyra Buschor),
Mr Foley (D.A.D.D.Y), …

Le programme de courts du mois :
chaque mois, une sélection de
courts métrages concoctée avec
soin, autour d’une thématique,
d’un festival ou d’une région du
monde.

LE PROGRAMME
DE COURTS
DU MOIS

FILM CULTE

29 MAI - 20H30

31 MAI - 20H30

30 MAI - 20H30

1ER JUIN - 19H

ÇA SE PASSE
AUSSI À L’HYBRIDE
EN MAI-JUIN

Late for Meeting

COURT MÉTRAGE

LONG MÉTRAGE

ZYGOMATIKS

CASINO

Un p’tit coup de mou ? Besoin d’une
cure de vitamines ou d’une séance chez le psy ?
La solution : se réfugier dans les canapés
de L’hybride pour un programme 100% antidéprime.
Profitez donc de notre prescription annuelle
de courts métrages salvateurs qui vont revigorer votre sens de l’humour et fortifier vos
zygomatiques !

Martin Scorsese / États-Unis, France /
1996 / 2h58
Avec Robert De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci

Mardi 3 juin - 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 !

Dans les années 1970 à Las Vegas, Ace Rothstein
dirige d’une main de fer l’hôtel-casino Tangiers,
financé en sous-main par le puissant syndicat
des camionneurs. Impitoyable avec les
tricheurs, Rothstein se laisse un jour séduire
par une virtuose de l’arnaque d’une insolente
beauté, Ginger McKenna. Amoureux, il lui ouvre
Avec entre autres : Bruce Lee Played les portes de son paradis et l’épouse. Ses
Entrée libre.
Badminton Too (Corrie Chen), Rollin’Safari ennuis commencent alors.
(Anna Habermehl, Constantin Päplow, Kyra À la manière d’un western parfaitement http://takeoffconf.com
maîtrisé, Scorsese dresse, comme à son
Buschor), Mr Foley (D.A.D.D.Y), …
habitude, un portrait sombre d’une société
Durée du programme : 1h42
décadente et autodestructrice.
Entracte à mi-parcours.
Cette projection est accessible en
audiodescription pour les déficients visuels.
Avec un casque, vous suivez l’histoire grâce
à une voix off, et sans, c’est une projection
traditionnelle ! Ce projet est soutenu par la
Fondation de France.
Le programme de courts du mois : chaque
mois, une sélection de courts métrages
concoctée avec soin, autour d’une thématique, d’un festival ou d’une région du
monde.

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
5 JUIN - 20H30
7 JUIN - 20H30

MeTube: August Sings Carmen “Habanera”

C’EST TOURNÉ
PRÈS DE CHEZ
VOUS
6 JUIN - 20H30

FILM CULTE
8 JUIN - 19H

Lila & Valentin

COURT MÉTRAGE

COURT MÉTRAGE

LET THE MOVIE PLAY SOIRÉE SAFIR :
Mettez vos yeux et vos oreilles au
COURTS MÉTRAGES
diapason pour savourer pleinement
DE FICTION
ce programme orchestré tout en
variations, dans lequel vous découvrirez que
la musique n’adoucit pas les mœurs d’un
certain Inspector Norse, que Lisbonne est une
parfaite boîte à musique, qu’il faut suivre les
préceptes de Scroobius Pip ou que PNEU met
la gamme (heu... la gomme) !
Une ritournelle diffusée à trois temps, pour
vous montrer que le cinéma a aussi le rythme
dans la peau !

Projection en présence des réalisateurs,
suivie d’un débat sur le contexte, les enjeux
et les difficultés de la réalisation de courts
métrages dans la région. Une attention particulière sera portée à la démarche de direction
d’acteurs de chacun des réalisateurs.
Lila & Valentin
Adrien Lhommedieu / France / 2013 / 17 min

Entre ma mère et elle
Stéphane Godeliez / France / 2012 / 15 min

LONG MÉTRAGE

LA VIE EST BELLE

Roberto Benigni / Italie / 1997 / 1h57
Avec Roberto Benigni, Horst Buchholz, Marisa
Paredes

En 1938, Guido, jeune homme plein de gaieté,
tombe amoureux de Dora, institutrice étouffée
par le conformisme familial, et l’enlève le jour
de ses fiançailles avec un bureaucrate du
régime fasciste. Cinq ans plus tard, Guido est
déporté avec leur jeune fils mais il est prêt
à tout pour lui éviter l’horreur des camps de
la mort...
Un véritable concentré d’amour et d’humour
récompensé par une Palme d’or !

Avec entre autres : À coup de couteau denté
(Clément Decaudin), Whateverest (Kristoffer Le retour
Yohann Kouam / France / 2013 / 22 min
Borgli), MeTube: August Sings Carmen
La Gagne
“Habanera” (Daniel Moshel), …
Durée du programme : 1h30 env.
Entracte à mi-parcours.

Le programme de courts du mois : chaque
mois, une sélection de courts métrages
concoctée avec soin, autour d’une thématique, d’un festival ou d’une région du
monde.

Cette projection est accessible en
audiodescription pour les déficients visuels.
Patrice Deboosère / France / 2014 / 12 min 20
Avec un casque, vous suivez l’histoire grâce
Les fleurs bleues
à une voix off, et sans, c’est une projection
Guillaume Grélardon / France / 2014 / 23 min 23 traditionnelle ! Ce projet est soutenu par la
Durée du programme : 1h30
Fondation de France.
C’est tourné près de chez vous : un
rendez-vous qui met à l’honneur courts et
longs 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 dans la région.

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 !

WEEK-END SPÉCIAL GRANDE GUERRE
Le Centenaire de la Grande Guerre est l’occasion de revisiter cet événement majeur de notre Histoire sous un angle nouveau, à travers la version
restaurée inédite d’un film tout droit sorti des Archives françaises, un programme thématique de courts métrages d’animation, un long métrage
à (re)voir absolument, ainsi qu’un ciné-concert original à découvrir hors-les-murs.

TRÉSORS DES ARCHIVES
FRANÇAISES DU FILM
12 JUIN - 20H30

13 JUIN - 20H30
15 JUIN - 19H

La Détente

LONG MÉTRAGE

COURT MÉTRAGE D’ANIMATION

À BAS LA GUERRE !

GRANDE GUERRE :
MÉMOIRES ANIMÉES

Film pacifiste, méconnu et très singulier dans l’histoire du cinéma,
Niemandsland est très fortement engagé en faveur de l’unité des
hommes, des peuples et de l’unité européenne. Le film fut interdit par
les nazis et les copies détruites en avril 1933.

NIEMANDSLAND - NO MAN’S LAND,
LA ZONE DE LA MORT, HELL ON EARTH
Victor Trivas / Allemagne / 1931 / 1h21
Avec Georges Péclet, Rose Mai, Hugh Douglas

En août 1914, cinq hommes, dans un bel enthousiasme héroïque,
quittent leur paisible vie familiale : un menuisier berlinois, un ajusteur
parisien, un employé anglais, un danseur noir américain, un tailleur
juif. En 1918, le hasard des bombardements les rassemble dans un trou
de mine devenu un no man’s land…

Le Centenaire de la Grande Guerre est l’occasion de revisiter cet
événement majeur de notre Histoire à travers neuf courts métrages
d’animation.
Au front, dans les tranchées et sous le feu, à l’arrière, vécu notamment
à travers la correspondance féminine, et jusque dans le souvenir des
anciens ou dans la mémoire collective, découvrez des films captivants,
sensibles et poignants, signés par des réalisateurs qui revisitent, avec
leur regard contemporain, cette grande catastrophe.
En 3D, dessin animé, papier découpé, peinture ou pâte à modeler, ces
films nous plongent dans leur imaginaire et démontrent une nouvelle
fois la richesse et la vivacité de la création animée actuelle.
Avec entre autres : La Détente (Pierre Ducos, Bertrand Bey), Lettres de
femmes (Augusto Zanovello), De si près (Rémi Durin), …

Restauration CNC / Remerciements à la succession Victor Trivas.
Durée du programme : 1h14
En partenariat avec l’Historial de la Grande Guerre (Péronne),
le festival Anima (Bruxelles), et Les Films du Nord.

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 d’étude pour la
valorisation des collections.

WEEK-END SPÉCIAL GRANDE GUERRE
HORS-LES-MURS :
14 JUIN - 20H30

14 JUIN - 20H30
15 JUIN - 15H

Historial de la Grande Guerre © Y. Medmoun

LONG MÉTRAGE

CINÉ-CONCERT GRANDE GUERRE

ARCHANGEL

Création visuelle originale à partir d’images d’archives de la Grande
Guerre, montées par Baptiste Evrard, et accompagnées par la
Symphonie n°3 « Héroïque » de Ludwig van Beethoven / Franz Liszt,
interprétée par Guillaume Vincent.

Guy Maddin / Canada / 1990 / 1h23
Avec Michael Gottli, David Falkenburg, Michael O’Sullivan

1917, Arkhangelsk : la cité russe ensevelie sous le givre pendant la
Grande Guerre. Le gaz moutarde a endormi la mémoire des soldats qui
oublient d’arrêter de combattre, oublient de dormir, oublient qu’ils
sont morts. Ils ne se souviennent que d’une chose : aimer. Sans jamais
se rappeler qui.
Primé à titre exceptionnel par la prestigieuse National Society of
Film Critics de New-York, Archangel est un film baroque intensément
poétique où tragédie et comédie se trouvent mêlées d’une façon
étonnante.
Court métrage en avant-programme :

LIEN
Yancouba Dieme, Thomas Adam, Carole Cyrille, Julien Chanson /
France / 2011 / 6 min 33

Des images bouleversantes, tournées durant la Première Guerre
mondiale dans la région Nord-Pas de Calais, et présentées sur la
transcription pour piano par Liszt de la Symphonie n° 3 de Beethoven,
dédiée initialement au jeune Bonaparte.
Un ciné-concert présenté dans le cadre de Lille piano(s) festival, à
l’occasion de l’exposition du Louvre-Lens : Les désastres de la guerre.
En partenariat avec l’Orchestre national de Lille et le Louvre-Lens.
Samedi 14 juin - 20h30
Gare Saint Sauveur, Auditorium
Entrée libre sans réservation
Renseignements : 03 20 12 82 40
www.lillepianosfestival.fr
Dimanche 15 juin - 15h
La Scène du Louvre-Lens
Tarif : 5 / 3 € (réduit)
Renseignements, réservations : 03 21 186 262
www.louvrelens.fr

WEEK-END END AFFREUX, SALES ET VICIEUX :
LES WHITE TRASH AU CINÉ #3
Courez ! Courez, aussi vite que possible ! Car « ils » sont derrière vous et bien sûr « ils » vous veulent du mal !
Pour cette troisième édition consacrée à la figure du white trash au cinéma, explorons la face cruelle et sanguinaire de cet obscur personnage.
Petite promenade en cambrousse : nous rendrons visite à nos amis rednecks de Délivrance puis au cultissime Monsieur Voorhes (Jason de son
petit nom) avec le slasher movie original, Vendredi 13. Bref, deux jours pour parler banjo, masque de hockey et techniques de survie !

19 JUIN - 20H30

20 JUIN - 20H30

LONG MÉTRAGE

LONG MÉTRAGE

DÉLIVRANCE

VENDREDI  13

Quatre amis partent faire du canoë sur une rivière sauvage de Géorgie.
Deux d’entre eux s’arrêtent un moment sur le rivage et sont alors
accostés par deux gars du pays, bien décidés à en faire voir « aux
gens de la ville »…
Le film culte en matière de white trash méchants… très méchants !

En 1957, un jeune garçon prénommé Jason meurt noyé au camp de
Crystal Lake. L’année suivante, les deux responsables du camp sont
tués. Crystal Lake ferme. Mais en 1980, Steve Christy décide de le rouvrir
un vendredi 13, jour anniversaire des décès survenus vingt-trois ans
auparavant. Lors de la préparation du camp pour son ouverture, les
moniteurs du centre disparaissent les uns après les autres pendant
la nuit…
Premier volet de la saga légendaire, dont le tueur Jason Voorhes est
devenu la star du slasher movie !

John Boorman / États-Unis / 1972 / 1h50
Avec Jon Voight, Burt Reynolds, Ned Beatty

Court métrage en avant programme :

THE PUB

Sean S. Cunningham / États-Unis / 1981 / 1h36
Avec Betsy Palmer, Kevin Bacon, Adrienne King

Joseph Pierce / Royaume-Uni / 2012 / 8 min

Court métrage en avant programme :

I LOVE SARAH JANE

Spencer Susser / Australie, États-Unis / 2008 / 14 min 30

21 JUIN - 20H30

22 JUIN - 19H

Arno - « The Show of Life »

MeTube: August Sings Carmen “Habanera”

ÉVÉNEMENT

COURT MÉTRAGE

CLIP THAT BEAT

LET THE MOVIE PLAY

FESTIVAL DU CLIP BELGE

Best-of de l’année 2012-2013 pour une projection dense du meilleur
du clip belge !
« Clip That Beat » est une plateforme d’échange et de mise en réseaux
entre le secteur musical et le domaine audiovisuel. Son objectif est
double puisqu’il s’agit d’une part, de valoriser les réalisateurs et le clip
vidéo, moyen d’expression et d’expérimentation à part entière, et d’autre
part, de mettre en avant le secteur musical et principalement les labels,
les collectifs et les structures d’accompagnement.
Le festival prend place dans les salles obscures pour offrir des
conditions de projection optimales. Ce projet est initié par La Film
Fabrique, structure de promotion, de production et de réalisation de
clips.
Avec entre autres : Arno - « The Show of Life » (Danny Willems),
Roscoe - « Lowlands » (Norman Bates), Balthazar - « Sinking Ship »
(Joe Vanhoutteghem), The Jon Spencer Blues Explosion - « Black Mold »
(Toon Aerts)...

Mettez vos yeux et vos oreilles au diapason pour savourer
pleinement ce programme orchestré tout en variations, dans lequel
vous découvrirez que la musique n’adoucit pas les mœurs d’un certain
Inspector Norse, que Lisbonne est une parfaite boîte à musique, qu’il
faut suivre les préceptes de Scroobius Pip ou que PNEU met la gamme
(heu... la gomme) !
Une ritournelle diffusée à trois temps, pour vous montrer que le cinéma
a aussi le rythme dans la peau !
Avec entre autres :
À coup de couteau denté (Clément Decaudin), Whateverest (Kristoffer
Borgli), MeTube: August Sings Carmen “Habanera” (Daniel Moshel), …
Durée du programme : 1h30 env.
Entracte à mi-parcours.

Durée du programme : 1h env.
En collaboration avec Bah Voyons! asbl.

Le programme de courts du mois : chaque mois, une sélection de
courts métrages concoctée avec soin, autour d’une thématique, d’un
festival ou d’une région du monde.

26 JUIN - 20H30

29 JUIN - 19H

27 JUIN - 20H30
28 JUIN - 20H30

Fille du Calvaire

Froc et Jarty

PERFORMANCE

SYMPHONIE
DIAGONALE

ÉVÉNEMENT / COURT MÉTRAGE

CINÉ BARBECUE :

FESTIVAL INTERNATIONAL DU
FILM FRANCOPHONE DE NAMUR,
BELGIQUE

La soirée débutera avec une projection de
quelques courts métrages expérimentaux et
d’avant-garde afin d’immerger le spectateur Cette année, L’hybride innove et accueille le
dans l’œuvre Symphonie Diagonale.
Festival International du Film Francophone
(FIFF) de Namur pour deux soirées festives et
Symphonie Diagonale est une création conviviales : projection en plein air, transats,
audiovisuelle en temps réel où les éléments barbecue, et programme à la sauce belge !
sonores et visuels apparaissent, se déplacent, Depuis 1986, le festival promeut des films qui
se rencontrent pour construire ensemble reflètent la diversité de la Francophonie. Venez
leur propre environnement. Des matériaux partager cette belle aventure et découvrir une
s’agencent selon le jeu immédiat du musicien nouvelle sélection de films repérés lors des
et du vidéaste.
dernières éditions.
Cette représentation est le fruit d’une Pour l’occasion, nos voisins nous ouvrent
résidence à L’hybride des artistes Yannick grand les portes de leur cour, et c’est autour
Donet et Baptiste Chatel du collectif RAS d’un barbecue que l’on pourra discuter de la
(Recherche Action Scénique), qui privilégie les brochette de films diffusés.
créations pluridisciplinaires dans le domaine En présence d’Hervé le Phuez, coordinateur de
des arts vivants, des musiques actuelles et de la programmation et de l’accueil des invités, et
la vidéo.
responsable de la section courts métrages.
www.collectif-ras.org
Durée du programme : 3h avec entracte.
Organisé dans le cadre du projet européen
VIVID, co-financé par le programme Interreg Entrée libre.
IV-A des 2 Mers.
www.vivideurope.net
Dans le cadre de la 7e édition de « Bienvenue
à Moulins », samedi 28 et dimanche 29 juin.

COURT MÉTRAGE

L’ESPRIT D’ÉQUIPE
Dernière séance avant la longue fermeture
estivale… avec un coup de projecteur sur
l’équipe qui fait vivre L’hybride avec toute son
énergie et sa bonne humeur !
Instaurée comme un rendez-vous annuel
chaleureux, cette soirée dédiée aux œuvres
réalisées par l’équipe salariée et les bénévoles
de L’hybride mettra une fois de plus en avant
l’humour, l’imagination et l’esprit créatif d’une
poignée de passionnés... Avec nous, venez
encourager et soutenir les projets de ces
cinéastes en devenir !
Entrée libre.

MAI

JUIN

JEU 1ER
Fermé (atelier de création mapping immersif)
>
MER 14

DIM 1ER
JEU 5
VEN 6
SAM 7
DIM 8

19h - Film culte : Casino
Let The Movie Play
C’est tourné près de chez vous : Soirée SAFIR
Let The Movie Play
19h - Film culte : La vie est belle

JEU 12
VEN 13
SAM 14
DIM 15

Week-end spécial Grande Guerre :
Trésors des Archives françaises du Film : À bas la guerre !
Grande Guerre : Mémoires animées
Archangel
19h - Grande Guerre : Mémoires animées

JEU 19
VEN 20
SAM 21
DIM 22
JEU 26
VEN 27
SAM 28
DIM 29

Week-end Affreux, sales et vicieux : Délivrance
Week-end Affreux, sales et vicieux : Vendredi 13
Clip That Beat
19h : Let The Movie Play
Symphonie Diagonale
Ciné Barbecue : FIFF Namur, Belgique
Ciné Barbecue : FIFF Namur, Belgique
19h - L’esprit d’équipe

JEU 15
VEN 16
SAM 17
DIM 18
JEU 22
VEN 23
SAM 24
DIM 25
JEU 29
VEN 30
SAM 31

Vernissage Expo / VisualMix : Absolt & Friends
Mapping immersif
Mapping immersif
19h - Zygomatiks
Nuits Document’A.L #7 : Chile
Les Rendez-vous de Raoul : Jan Lenica
Musical Stories : Dig!
19h - Zygomatiks
Zygomatiks
Zygomatiks
Film culte : Casino

Dans la limite des places disponibles
L’hybride sera fermé à partir du 30 juin pour les vacances d’été.
Rendez-vous mi-septembre pour la ré-ouverture !
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