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18 rue Gosselet - 59000 Lille
03.20.53.24.84 - contact@lhybride.org
www.lhybride.org

INFOS PRATIQUES
tarifs
L’Hybride est un lieu de cercle privé,
réservé aux adhérents de l’association.
L’adhésion est de 4 euros par an.
Tous les programmes de la saison sont gratuits.

horaires
Ouvert du jeudi au samedi de 19h à 2h

coordonnees
18 rue Gosselet – 59000 LILLE
03 20 53 24 84
www.lhybride.org
contact@lhybride.org

EDITO
Dédié au 7ème art dans toute sa diversité : du cinéma
traditionnel au cinéma expérimental, en passant par le
court métrage et le cinéma d’animation, sans oublier les
transversalités vers la musique ou les arts plastiques,
l’Hybride est le “lieu cinéma” qu’il manquait à la métropole
lilloise.
Nous souhaitons y partager notre vision du cinéma : le
plaisir de la découverte, de l’échange, des rencontres avec
les artistes, la convivialité, et l’accessibilité à tous.
Du jeudi au samedi soir (19h - 2h), il y sera proposé
des projections sur grand écran et des manifestations
transdisciplinaires, mais aussi un catalogue de 300 courts
métrages à découvrir dans des salons privatifs.
C’est avec un immense plaisir que nous pourrons vous
accueillir dès le 12 mai dans ce nouveau lieu culturel
lillois : l’Hybride. Une “saison pilote”, de mai à mi juillet,
ne fonctionnera qu’avec une première partie des espaces.
Septembre verra le lieu ouvrir dans sa configuration
complète.
Nous espérons vous accueillir nombreux pour autant de
sensations cinématographiques,
L’équipe de l’Hybride

SAM 12 MAI - 20H30

 EVENEMENT - OUVERTURE

barbirooza

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Savant mélange d’électro down
tempo et de sons trip hop aux accents
électriques, la musique plurielle de
BarbiRooza vous plonge dans une
ambiance post-urbaine à la fois tendue,
caressante et incisive, lors d’une performance live ou images projetées et
musiciens se confrontent, apparaissent
et disparaissent devant, derrière, un
écran de lumière quasi impalpable.
☞ http://barbirooza.free.fr

du 12 MAI au 16 JUIN

 EXPO PHOTO

molitor hardcore

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Photographies de Thomas Miau

 Venez passer un après-midi à la piscine....

JEUDI 17 MAI - 20H

 LONG METRAGE

reservoir dogs

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Quentin Tarantino, USA, 1992, 1h40, vostf

 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.

VEN 18 ET SAM 19 MAI - 20H

 ANIMATION

metronomic

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Une saga de 11 extraordinaires
courts métrages hors du commun,
totalement animés par une confrérie de redoutables réalisateurs d’un
genre à définir ... Attention, vous
n’êtes peut-être pas prêts à assumer
une telle expérience... Mais ce soir,
loin du regard de votre patron, vous
découvrirez ce qu’est le bonheur. Et
vous en rirez.

JEUDI 24 MAI - 20H

 LONG METRAGE

brazil

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Terry Gilliam, USA, 1985, 2h25, vostf

 Dans un monde sous haute surveillance, Sam, employé fidèle mais peu
ambitieux du ministère de l’Information, se refugie dans ses rêves, seule
parade autorisée car invérifiable.

VEN 25 ET SAM 26 MAI - 20H

 LABO - SPECIAL DESIGN

enter the dragon et
finding eutaw and
north

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 L’Hybride vous invite à découvrir des oeuvres expérimentales compilées
par l’éditeur “You work for them”, chacune avec sa propre personnalité
et vibration. Des univers digitaux où musique, graphisme, typographie et
images plus réalistes se mélangent de façon harmonieuse ou chaotique.

JEUDI 31 MAI - 20H

 LONG METRAGE

in the mood for love

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Wong KAR-WAI, Hong Kong, 2000, 1h40, vostf

 Hong Kong, 1962. M. et Mme Chow emménagent dans leur nouvel appartement le
même jour que leurs voisins, M. et Mme Chan.
Sans comprendre comment cela a commencé,
Chow Mo-wan et Chan Li-zhen apprennent
que leurs époux respectifs ont une liaison.

VENDREDI 1er JUIN - 20H

 MANGA

deviances manga

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

GILGAMESH
Shinomori Shotaro, Japon, 2003, 2 x 25mn

 Dans un avenir proche, lors de recherches sur un site babylonien,
Delphius, un scientifique, va commettre un acte terroriste en déclenchant
un pouvoir inconnu jusqu’alors. Ce qu’on appelera Twin X provoquera un
orage magnétique couvrant la planète d’un ciel opaque, bloquant ainsi
toute source d’éléctricité.

PARASITE DOLLS
 Après avoir été dévastée par un tremblement
de Terre, Tokyo devient Megalocity. C’est grâce
à la technologie des boomers que la puissante
multinationale Genom a pu reconstruire la ville
en un temps record et ainsi s’enrichir encore
davantage au point de devenir une des compagnies les plus importantes du monde.

SAMEDI 2 JUIN - 20H

 MUSIQUE / IMAGE

dos de mayo

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Dos de Mayo, duo Lillois de rock
acoustique, fabrique actuellement des
images destinées à accompagner leurs
productions musicales mariant mélodies
et dissonances, amour et haine, humour
et tendresse.

© AIC/PD PROJECT

Studios Imagica/AIC, Japon, 2003, 2 x 25mn

JEUDI 7 JUIN - 20H

 LONG METRAGE

le peril jeune

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Cédric KLAPISCH, France, 1995, 1h40

 Quelques jeunes hommes se retrouvent plusieurs années après avoir quitté le lycée. Ils
assistent pendant son accouchement la compagne
de leur meilleur ami, mort une semaine auparavant d’une overdose. C’est pour eux l’occasion de
confronter leurs souvenirs.

VEN 8 ET SAM 9 JUIN - 20H

 COURT METRAGE

soiree courts metrages

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 L’équipe de l’Hybride vous présente ses courts métrages “coups de
coeur” du mois.

JEUDI 14 JUIN - 20H

 LONG METRAGE

mulholland drive

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
David Lynch, USA, 2001, 2h26

 A Hollywood, durant la nuit, Rita, une jeune
femme, devient amnésique suite à un accident de
voiture sur la route de Mulholland Drive. Elle fait
la rencontre de Betty Elms, une actrice en devenir
qui vient juste de débarquer à Los Angeles. Aidée
par celle-ci, Rita tente de retrouver la mémoire
ainsi que son identité.

VEN 15 ET SAM 16 JUIN - 20H

 ANIMATION

retrospective
svankmajer
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Deux programmes qui dévoilent le génie de ce grand maître du cinéma
d’animation. L’occasion de découvrir la magie de la pixelation et de revoir
des films incontournables comme Possibilité du dialogue, L’appartement,
Obscurité, lumière, obscurité…

JEUDI 21 JUIN - 20H

 FETE DE LA MUSIQUE

electro(pic)nic

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Electro[pic]nic, le grand retour...
Lancées en 2003, ces soirées électro
sans étiquette sont l’occasion de faire la
fête comme à la maison mais en mieux.
Des DJ, des live, de la vidéo. On retrouvera Blondin, Monoblok, Zelabo et notre
ami canadien DJ A.O.

VEN 22 ET SAM 23 JUIN - 20H

 LABO

blacklight +
pierre-yves cruaud

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

BLACKLIGHT
 Découvrez des films d’un genre nouveau, entre cinéma de
l’étrange et abstraction plastique, une forme de science-fiction
à la frontière de l’expérimental et du fantastique. L’univers de
ces films renvoie aussi à la bande dessinée, au dessin, à la calligraphie, ou encore à la photographie.

PIERRE-YVES CRUAUD
 Une sélection des oeuvres du vidéoartiste P.-Y. Cruaud, une réflexion
radicale sur la nature de l’image, sa manipulation et ses limites.

MARDI 26 JUIN - 20H

 FETE DU CINEMA

cine concert
buster keaton

par l'ustl workshop

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 L’USTL Workshop est un atelier animé par le compositeur Olivier Benoit, à mi-chemin entre l’improvisation
libre et le jazz. Cinq musicien(ne)s de cet atelier s’associent pour la 1ère fois. Ils sont engagés dans d’autres
formations lilloises comme Jerk Mambo, Louis Minus -XVI,
Woodish, Costa Gravos. Ce ciné-concert est une réappropriation de courts métrages de Buster Keaton, maître du burlesque, à
travers une musique créée pour l’occasion. Les plages d’improvisations sont
enchâssées dans un canevas préétabli, permettant à la fois la liberté d’une
interprétation “sur le vif” tout en gardant le dynamisme du montage.
T Avec : Barbara Dang : clavier, JB Rubin : sax alto, Jérémie Moreau : percussions, Maxime Petit : basse, Grégoire Playe : batterie.
T Courts métrages : L’aéronaute (22’), Jours de rêve (17’), Les relations de ma
femme (22’), La maison électrique (20’)

JEUDI 28 JUIN - 20H

 LONG METRAGE

arizona dream

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Emir KUSTURICA, USA, 1993, 2h20, vostf

 Installé à New York après la mort de ses parents, Axel Blackmar mène
une vie heureuse, recensant les poissons pour le compte du département
de la pêche et de la chasse. Mais son oncle Leo, vendeur de voitures en
Arizona sur le point de se remarier, le rappelle pour lui servir de témoin
et, espère-t-il, de repreneur. Sur place, Axel va se retrouver balloté entre
ses propres rêves, ceux de deux femmes, ceux de son oncle...

VEN 29 ET SAM 30 JUIN - 20H

 COURT METRAGE

palmares du festival
international
du court metrage

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Invitation aux Rencontres Audiovisuelles pour une présentation du
palmarès du 7ème Festival International du Court Métrage.

JEUDI 5 JUILLET - 20H

 LONG METRAGE

la vie est un long
fleuve tranquille

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Etienne Chatilliez, France, 1987, 1h30

 Dans une petite ville du nord de la France, deux familles nombreuses,
les Le Quesnoy et les Groseille, d’origines bien différentes, n’auraient
jamais dû se rencontrer.

VENDREDI 6 JUILLET - 20H

 MANGA

soiree techno manga

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
En partenariat avec DYBEX

Le futur. Sombre, imparfait, dangereux. Encore une fois, l’animation japonaise démontre son pouvoir visionnaire. Des mondes que ne renieraient
pas les maîtres de la science-fiction techno et du Cyberpunk.

ERGO PROXY
 Dans la cité de Romudo, protégée par
un immense dôme, les humains et les
robots cohabitent. Une jeune inspectrice
du Bureau de Renseignement va enquêter
sur une série de meurtres.

TEXHNOLYZE
Abe Yoshitoshi, Japon, 2003, 2 x 25mn

 Enfoncée loin sous la surface terrestre, la cité de Lukuss était destinée à
fournir les hommes en Raffia, une mousse
qui permet d’éviter tout rejet des greffes.

© Rondo Robe • Texhnolyze Committee

Sato Dai, Japon, 2005-2006, 2 x 25mn

SAMEDI 7 JUILLET - 20H

 MUSIQUE / IMAGE

videoclips

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Un programme qui met à l’honneur le clip d’animation, avec des clips
de Gravenhurst, Subtle, A Silver Mt Zion, Johanna Newsom, Smog, Coldplay
et bien d’autres...

JEUDI 12 JUILLET - 20H

 LONG METRAGE

easy rider

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dennis Hopper, USA, 1968, 1h30, vostf

 Deux motards traversent les Etats-Unis pour en découvrir les charmes
cachés... Les côtés pile et face de l’Amérique.

VEN 13 ET SAM 14 JUILLET - 20H

 COURT METRAGE

l’envers du mlif
films sur-prises

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Deux soirées identiques Sur-prises où seront possiblement projetés
de surprenants courts métrages décalés, étonnants, expérimentaux, drôles
ou contemplatifs. Ce mélange subtil dont la formule ne sera révélée qu’aux
rares élus, est sans doute la crème de la crème du meilleur de toutes les
projections boXlandiennes et internationales passées. Soirée surprise, où
tout peut arriver. (« Ce mliF, quelle bonne surprise ! », Marcel Proust, Du
côté de chez Bronco).
☞ http://www.boxland.org

JEUDI 19 JUILLET - 20H

 LONG METRAGE

dead man

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jim Jarmusch, USA, 1996, 2h15, vostf

 Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, Bill Blake, jeune comptable en
route pour les confins de l’Ouest américain,
entreprend un voyage initiatique où il devient
malgré lui un hors-la-loi traqué. Blessé, il est
recueilli par Nobody, un Amérindien lettré
rejeté des siens, qui l’identifie d’emblée à son
homonyme défunt, le poète anglais William
Blake, et décide de sauver son âme.

VEN 20 ET SAM 21 JUILLET - 20H

 ANIMATION

soiree animation

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 L’équipe de l’Hybride vous présente ses coups de coeur du mois en
court métrage d’animation.

Rendez-vous
a la braderie pour
de nouvelles
aventures

VIDEOTHEQUE
L’Hybride vous propose une sélection de courts métrages
que vous pouvez venir découvrir à votre rythme sur moniteur
vidéo, dans des espaces privatifs.
Fiction, animation, expérimental, c’est 150 films à l’ouverture,
puis le double dans quelques mois que vous pourrez
visionner entre amis.
Choisissez les films dans le catalogue, retirez les DVD,
installez vous dans les canapés et profitez du programme.
Les espaces de visionnement sont accessibles du jeudi au
samedi, de 19h à minuit.

Retrouvez aussi à l’Hybride
une sélection de DVD en dépôt vente
édités chez Lowave et Chalet Pointu.

CALENDRIER
mai

sam 12
jeu 17
ven 18
sam 19
jeu 24
ven 25
sam 26
jeu 31

+++++++++++++++++++++
Barbirooza
Reservoir dogs
Metronomic
Metronomic
Brazil
Enter the dragon + Finding Eutaw and North
Enter the dragon + Finding Eutaw and North
In the Mood for Love

ven 1er
sam 2
jeu 7
ven 8
sam 9
jeu 14
ven 15
sam 16
jeu 21
ven 22
sam 23
mar 26
jeu 28
ven 29
sam 30

Déviances Manga
Dos de Mayo
Le péril jeune
Soirée Courts Métrages
Soirée Courts Métrages
Mulholland drive
Rétrospective Svankmajer
Rétrospective Svankmajer
Electro(pic)nic
Blacklight + Pierre-Yves Craud
Blacklight + Pierre-Yves Craud
Ciné Concert Buster Keaton
Arizona dream
Palmarès du Festival International du Court Métrage
Palmarès du Festival International du Court Métrage

juillet
jeu 5
ven 6
sam 7
jeu 12
ven 13
sam 14
jeu 19
ven 20
sam 21

++++++++++++++++++
La vie est un long fleuve tranquille
Soirée Techno Manga
Vidéoclips
Easy rider
L’envers du MLIF : Films sur-prises
L’envers du MLIF : Films sur-prises
Dead man
Soirée Animation
Soirée Animation

✪ conception graphique : julie cronier / julie_cronier@yahoo.fr

juin++++++++++++++++++++

