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

JEUDI 30 AVRIL - dès 19H

SAMEDI 2 MAI - 20H

 vernissage expo

 court métrage

Rémi

TANTôt

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

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

 Projection en avant-première de The
End de Rémi.
Retrouvez toutes les infos sur l’expo à la
fin de la brochure.

L’hybride sera fermé le 1er mai.

 À l’occasion d’Europe XXL, consacrée à
l’Europe de l’Est, l’hybride invite le réalisateur auvergnat Éric Bézy à présenter son
dernier film fantastique : la flamboyante
ascension sociale d’un gens du voyage
spatio-temporel. L’histoire d’un mystérieux
musicien d’origine slave.
« [...] la singularité narrative du réalisateur
ainsi que ce qu’il touche de fantasmagorique inscrivent ce film dans la lignée de
Mulholland Drive... »
Les Cahiers du cinéma d’animation.

THéMA ROCK
HORS THéMA

DIMANCHE 3 MAI - 15H

JEUDI 7 MAI - 20H

 l’après-midi des enfants

 événement

Krysar, le joueur
de flûte de Hamelin

Prends ça court !

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

La nuit québécoise
du court métrage

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

Jiri Barta / Rép. Tchèque, Allemagne /
1985 / 53 min.
 Au Moyen Âge, dans une ville où règnent
la méchanceté, la jalousie et l’avarice, les
rats envahissent les maisons, un mystérieux joueur de flûte propose alors
ses services aux habitants, promettant
de les débarrasser des rats en échange
d’une récompense… Film d’animation en
marionnettes.
Séance suivie d’un goûter.
À partir de 6 ans.

 La série montréalaise Prends ça court !
vous présente Québec GOLD, le meilleur du
court métrage québécois !
Envoye l’gros, on r’gard des films ‘ste
nuite tabarnak !
En présence de Danny Lennon, directeur
de programmation du festival Prends ça
court !, et ses acolytes.

VENDREDI 8 MAI - 20H

SAMEDI 9 MAI - 20H

 long métrage

 long métrage

Soirée Arte
« Petites Caméras »

MEPHISTO

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

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

Istvan Szabo / Hongrie / 1981 / 2h25
 Arte a demandé à des réalisateurs
d’entreprendre des films de fiction, exclusivement tournés avec des petites caméras
numériques. Des conditions de tournage
différentes pour un style se démarquant
nettement de l’approche traditionnelle des
films 16 ou 35mm. Une collection initiée
par Jacques Fansten.

Clément

Emmanuelle Bercot / France / 2003 / 2h19

 Marion est une femme libre et
fougueuse, insouciante et entière comme
si l’adolescente en elle n’avait pas tout
à fait disparu. À l’occasion de l’anniversaire de son filleul, elle rencontre Clément,
enfant-adolescent charmeur et provocant.
Un jeu de séduction s’installe entre eux ;
puis naît le trouble, puis le désir et
soudain l’amour.
En partenariat avec le Festival du Film
Indépendant de Lille et Arte.

 Dans l’Allemagne des années trente,
Hendrik Höfgen, acteur ambitieux, ne se
soucie que très peu des problèmes politiques de son pays et ne vit que pour
sa carrière artistique. Lorsque les nazis
prennent le pouvoir, il saisit l’opportunité
de jouer des pièces pour la propagande
du parti et devient très rapidement le
comédien le plus populaire d’Allemagne.
Oscar du meilleur film étranger en 1982.
Soirée proposée par Un Autre Écran.
Cette association a pour but de regarder
la société à travers le prisme de la
culture homosexuelle, ou du regard sur
cette culture, telle qu’elle s’exprime au
cinéma. Un Autre Écran projette des films
et apporte sur eux un éclairage qu’il veut
savant, ouvert et convivial.

JEUDI 14 MAI - 20H

VENDREDI 15 MAI - 20H

 événement

 événement

Nuits Document’a.l:
Sport

Nuits Document’a.l:
ESCALE

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

++++++++++++++++++++++++++++++
20h / Margem

Maya Da-Rin / Brésil / 2007 / 55 min.

 Trois jours et deux nuits sur un de ces
bateaux navettes qui remontent l’Amazone,
transportant toute une galerie de personnages : des petits marchands aux touristes
en passant par les riverains du fleuve.

21h / Cinq femmes cubaines

Marta Pecina / France / 2006 / 52 min.

20h / Los Puños de una Nación
(Les Poings d’une nation)

Pituka Ortega Heilbron / Panama / 2005 / 1h15

 Tandis qu’une nation tente de définir
son identité, le boxeur Roberto Durán, dit
« Main de pierre » surgit des quartiers
les plus pauvres de la ville et va, sans
le vouloir, incarner le héros dont tout
le monde avait besoin. Pendant presque
quarante ans, des années soixante à 2000,
le génie de Durán ainsi que son comportement impulsif s’entremêlent et évoluent en
parallèle de l’histoire de son pays.

21h30 / Dreaming Blues Fuera de Liga

De lan Padron / Cuba / 2008 / 1h10

 Film autour de la passion du base-ball
à Cuba vue à travers l’équipe de la Havane,
« los industriales ». Certains joueurs de cette
équipe ont pu réaliser un rêve : aller jouer
avec les « Yankees », équipe de renommée
mondiale basée à New York. Paradoxe ?
En partenariat avec l’association
Colores Latino.
www.colores-latino.com

 Kenya, Saya, Madeline, Yeni et Yamila,
sont cinq femmes cubaines. Leurs origines
économiques et sociales, leurs professions,
leurs situations familiales, sont différentes. Cinq histoires qui nous plongent au
cœur d’une société où le spectre de la
révolution cubaine hante le quotidien.

22h / A 50 cm del suelo

Alina Astudillo / Chili / 2007 / 55 min.

 50 cm au sol est la hauteur où l’on forge
une société réduite au silence, celle des
chiens. À Valparaiso, les autorités ont tenté
de faire disparaître une population de sept
mille chiens ambulants en éliminant et en
punissant ceux qui les nourrissent.
En partenariat avec l’association
Colores Latino.
www.colores-latino.com

SAMEDI 16 MAI - 17H > MINUIT

JEUDI 21 MAI - 20H

 événement

 documentaire

Nuits Document’a.l:
Resistencia

STREET SYMPHONY

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

++++++++++++++++++++++++++++++
17h / Désobéir
Patricio Henriquez / Canada / 2006 / 1h11

 La question de la conscience de trois
militaires confrontés aux ordres de leurs
supérieurs.

18h30 / Grissinopolis,
le pays des Grissini

Dario Doria / Argentine / 2004 / 1h20

 À travers l’autogestion et la solidarité
entre travailleurs, Grissinopoli montre que
des nouvelles voies économiques sont
viables.

20h15 / Familia

Enrique Castro Rios / Panama / 2007 / 52 min.

 Pour les Panaméens qui vivent sur ses
rives, le Canal de Panama est un frère.
Mais son élargissement programmé sera
lourd de conséquences pour les cousins
qui vivent autour de ses affluents…

21h / Loin de Fidel

Yves Billon / France / 2005 / 1h22

 Malgré un passif chargé, les États-Unis,
objet central du ressentiment des Cubains,
restent aussi le principal sujet de leur fascination. Les nouveaux exilés découvrent,
derrière les paillettes du rêve américain,
l’impitoyable réalité d’une société régie
par les seules lois du capitalisme le plus
intransigeant.
En partenariat avec l’association
Colores Latino.
www.colores-latino.com�

Julien Raout et Sébastien Pin / France /
2001 / 45 min.
 Dans les rues de nos grandes capitales
européennes, la musique se fait entendre.
Il y a des accordéonistes jouant des airs
populaires sur la butte de Montmartre, des
Jazzmen sur les quais Saint-Michel. Au
beau milieu de Covent Garden, un groupe
de rock se risque à une interprétation
de Jimi Hendrix. À Prague, sur le pont
Charles, des joueurs de luth enchantent
les touristes. Tout le monde a déjà entendu
des musiciens jouer dans la rue, mais qui
les a vraiment écoutés ?
Projection suivie d’une rencontre avec les
réalisateurs.
En collaboration avec Troisième Monde.
L’association Troisième Monde est née en
2000 de la collaboration d’un ethnologue,
Julien Raout, et d’un artiste issu de la
vidéo expérimentale, Sébastien Pin. Cette
collaboration porte ses fruits. Dès 2001
Street Symphony explore les musiques de
rues en Europe, à Londres, Paris et Prague
et obtient le prix René Vautier du festival
de l’Acharnière.
www.myspace.com/troisiememonde

VENDREDI 22 MAI - 20H

SAMEDI 23 MAI - 20H

 long métrage

 long métrage

i’m not there

SHINE A LIGHT

Todd Haynes / États-Unis / 2007 / 2h15

Martin Scorsese / États-Unis / 2008 / 2h

 L ’ icône Bob Dylan incarnée et évoquée
par six interprètes, représentant chacun
une facette de sa personnalité et une
période de sa vie : poète, prophète, horsla-loi, imposteur, comédien, martyr et
« Born Again ».
Loin d’être un documentaire ou une
biographie, le film tente d’esquisser, par
le kaléidoscope, un portrait chinois du
chanteur. Un biopic à six visages mêlant
fiction et faits réels et, de la même
façon, accompagné des chansons originales de l’artiste tout comme de ses
réinterprétations.

 Martin Scorsese réalise son rêve
de toujours : filmer les Rolling Stones.
Le gang qui a escorté toute son oeuvre.
Cette rencontre cinématographique donne
naissance à ce film musical. De la préparation à la performance, entrecoupé
d’images backstage et d’archives, seize
caméras captent l’énergie légendaire de
Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts
et Ronnie Wood lors de leurs concerts au
Beacon Theatre à New York.		
		

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

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

JEUDI 28 MAI - 20H

 événement

AUTOUR DES RYTHMES
ACTUELS :

VENDREDI 29 MAI - 20H

 long métrage

AMERICAN GRAFFITI

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

DOCUMENTAIRE ROCK /
Débat / concert

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

Georges Lucas / États-Unis / 1973 / 1h50

20h / Introduction de la soirée, puis
projection.
La Route est longue
Grégory Gomez, Alexis Magand / Fr. / 2008 / 1h38

 Comment trouver sa place dans l’industrie musicale foisonnante ? Ça veut
dire quoi un groupe « qui marche » ?
Pendant un an et demi, Grégory Gomez
et Alexis Magand ont suivi le quotidien
de trois groupes dits « intermédiaires ».
Leur documentaire, La Route est longue,
croise le parcours de Géraud (rock), Kafka
(post rock) et Kunamaka (rock alternatif)
et illustre autant leurs doutes artistiques
que leurs difficultés matérielles.

21h45 / débat
La projection sera suivie d’un débat en
présence des deux réalisateurs, de professionnels régionaux des musiques
actuelles et, cerise sur le gâteau, d’un
concert de Delbi.

23h / concert de Delby
www.ara-asso.fr

 1962. Californie. Les destins croisés
d’une bande de jeunes autour des rugissements des moteurs, des radios qui hurlent
le rock’n’roll à la mort, des rendez-vous
au drive-in,…
Il s’agit du deuxième long métrage de
Georges Lucas après THX 1138, le premier
produit par Francis Ford Coppola. Le réalisateur signe ici un portrait générationnel
en puisant dans ses propres souvenirs
d’étudiant.

SAMEDI 30 MAI - 20H

JEUDI 4 JUIN - 20H

 soirée pluridisciplinaire

 musique / image

écriture
et politique

numero h.

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

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

 Une tchatche avec un écrivain
époustouflant autour de ses livres de
science-politique-fiction suivie de l’adaptation cinématographique du roman de
Ray Bradbury.
Rencontre avec Alain Damasio
La Horde du Contrevent (2004) ;
La Zone du Dehors (1997).
« à quand remonte votre dernière fracture ?
Avez-vous un membre artificiel ? Vos mains
sont-elles vraies ? Vos amis et vos proches
vous trouvent-ils paranoïaque ? êtes-vous
suivi par un psychologue ? Un stressologue ? Un claustriatre ? Avez-vous déjà rêvé
d’aller dans la Zone du Dehors ? Y rêvezvous souvent ? Pourquoi ? »
La Zone du Dehors
Fahrenheit 451

François Truffaut / R.-U. / 1966 / 1h52

 Dans un état totalitaire d’un futur indéterminé, les livres, considérés comme un
fléau pour l’humanité, sont brûlés par les
pompiers. Montag en est l’un des plus
chevronnés. Mais sa rencontre avec une
voisine va peu à peu semer le doute dans
son esprit resté longtemps passif.

Samuel Bodart : batterie, voix, bandes son
Fred Martin : projection vidéo
 numero h. est un projet musical de
compositions axées autour de la batterie
et des textes de Samuel Bodart, présenté
sous différentes formes selon les lieux
dans lesquels il est programmé. Fred
Martin, plasticien, présente son travail
à l’occasion d’expositions et de résidences de création. En 2008, ils décident de
faire rencontrer leurs univers respectifs
en proposant une illustration vidéo live
de certains titres de numero h. Samuel
Bodart et Fred Martin sont résidents de
La Malterie.
Bien qu’inscrit dans le champ de la
chanson rock, l’expression d’un batteur
chanteur proposant un jeu de batterie
original, « découpé », et des textes travaillés confèrent à numero h. un univers
oscillant entre « performance » poétique
et chanson « expérimentale ».
www.numeroh.com
www.myspace.com/numeroh

VENDREDI 5 JUIN - 20H

SAMEDI 6 JUIN - 20H

 vernissage expo

 événement

LA FABRIC’ à brac

CULTURE ET PRISON

 Retrouvez toutes les infos sur l’expo à
la fin de la brochure.

20h / Fugues carcérales

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

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

Janusz Mrozowski / Pologne-France / 2004 /
45 min.

 Dans quatre prisons polonaises, le
personnel pénitencier et les détenus ont
imaginé ensemble une prison de rêve.
Coauteurs et acteurs, ils nous donnent à
voir un regard volontiers ironique sur la
prison et sur eux-mêmes. Quatre courts
métrages ponctués par des entretiens avec
des spécialistes de la question carcérale
qui, sous une apparente drôlerie, posent
de vraies questions sur l’enfermement…
Projection suivie d’un débat

22h / 9m2 pour deux
Joseph Cesarini, Jimmy Glasberg / France / 2005 /
1h35

 Ce film est issu d’une expérience cinématographique menée en milieu carcéral à
la prison des Baumettes de Marseille. Dix
détenus mettent en scène leur vie quotidienne dans un décor de cellule de 9m2.
Les courtes fictions se suivent comme
autant de fragments de la réalité quotidienne de l’enfermement.
Soirée proposée par l’Association Génepi.
www.genepi.fr

DIMANCHE 7 JUIN - 15H

JEUDI 11 JUIN – 20H

 l’après-midi des enfants

 long métrage

Alvin
et les chipmunks

Hedwig
and the Angry Inch

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

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

Tim Hill / États-Unis / 2007 / 1h30
 Alvin, Théodore et Simon, trois petits
frères chipmunks décident de s’installer
chez le compositeur Dave Seville et lui
révèlent leur talent : en plus de parler, ces
animaux chantent à merveille !
Avant programme : réalisations des élèves
de l’école Michelet.
À la fin de l’année 2008, les robots envahissaient la maison Folie de Moulins. Les
enfants de l’école Michelet ont profité
de cette occasion pour réaliser deux
films d’animations sur cette thématique, en partenariat avec les Rencontres
Audiovisuelles.
L’anniversaire de Greg
(durée : 5 min. 22)

Une aventure en forêt
(durée : 4 min. 32)

Séance suivie d’un goûter. Tout public.

John Cameron Mitchell / États-Unis /
2001 / 1h30
 Hedwig Schmidt, chanteuse de rock
transsexuelle, sillonne les États-Unis avec
son groupe. Hedwig raconte son histoire
en chansons : son enfance est-allemande,
sa solitude, son opération de changement
de sexe et ses passions. Elle poursuit
également le célébrissime Tommy Gnosis,
le jeune homme qu’elle a tant aimé et pour
qui elle a composé certaines musiques.
Avant de devenir un film, Hedwig a
d’abord été une comédie musicale offBroadway et l’histoire atypique d’une
rock star travestie « internationalement
inconnue » fut saluée comme des plus
imaginatives.

VENDREDI 12 JUIN – 20H

Samedi 13 jUIN – 20H

 court métrage

 long métrage

PLUG AND PLAY !

L’Incinérateur
de cadavres

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

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

 Un programme de deux heures de
vidéoclips et de courts métrages pour
explorer l’univers du rock.

Juraj Herz / Rép. Tchèque / 1968 / 1h40
 À la veille de la Seconde Guerre
mondiale, Karl Kopfrkingl, incinérateur
de cadavres, est un employé modèle qui
exerce son métier avec amour. Persuadé
d’avoir du sang germanique dans les
veines et alors que l’Allemagne s’apprête à
envahir la Tchécoslovaquie, ce dernier se
prend à rêver d’une race pure... Son crématoire va pouvoir tourner à plein régime.
Soirée proposée par Un Autre Écran.

JEUDI 18 JUIN – 20H

 long métrage

Nashville

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Robert Altman / États-Unis / 1975 / 2h40
 À travers les itinéraires croisés de vingt-quatre
personnes qui se retrouvent dans la capitale de
la country-music, Robert Altman réalise une vaste
fresque sur les moeurs américaines et le monde du
show-business.

VENDREDI 19 JUIN – 20H

SAMEDI 20 JUIN – 20H

 musique / image

 musique / image

CARTE BLANCHE
à algorythme

TOYs’r’noise

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

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

 Un an et quelques mois après leur
première venue, Algorythme est de
retour pour nous présenter une soirée
« débridée ». La programmation oscillera
entre sélection pop 80’s, live electronica,
mix technoïde, vidéo, et projection du documentaire What The Futur Sounded Like.
Selector PhiLOCTET / Pop 80’s
(Algorythme)
Monoblok / Techno Hybride
(Live / Rodoid)
Don Jose (Dj set / Algorythme)
Vj set By Zelabo
(Paysages électroniques)
What the future sounded like
Matthew Bate / Australie / 2007 / 27 min.

 Ce documentaire retrace l’histoire des
Electronic Music Studios - un groupe
radical de musiciens électroniques qui
usèrent des avancées technologiques pour
créer la bande son de la Grande-Bretagne
d’après-guerre. En inventant le synthétiseur
VCS3, ces studios changèrent radicalement
le paysage sonore du 20e siècle, influençant
les plus grands artistes du moment, parmi
lesquels Pink Floyd et Brian Eno.

 Adeptes de la récupération et du détournement sonore et visuel d’objets trouvés, les
toys’r’noise utilisent la matière première des
vieux outils électroniques désuets, des jouets
abandonnés, ou des déchets métalliques,
pour les intégrer après quelques modifications dans un orchestre protéiforme bruitiste
electroacoustico bizaroïde à géométrie
variable formant, au final, un gros tas de
bordel auquel viendra s’ajouter des télés,
VHS, cameras cheap et objets manipulés,
pour un live expérimental visuel et sonore en
analogique. Youpi.
http://toysrnoise.free.fr/

JEUDI 25 JUIN – 20H

VENDREDI 26 JUIN – 20H

 long métrage

 long métrage

Schultze gets
the blues

PATTI SMITH :
dream of life

Michael Schorr / Allemagne / 2002 / 1h35

Steven Sebring / États-Unis / 2007 / 1h49

 Après avoir consacré sa vie à la mine,
Schultze se retrouve, à soixante ans à
peine, contraint de prendre sa retraite
anticipée. Il partage désormais son temps
entre les copains, la pêche et l’association
de musiciens amateurs, où il est accordéoniste. Une vie bien routinière jusqu’au
jour où il découvre qu’il existe une autre
musique que la polka : le blues...
Une rencontre entre la musique blues
et une région minière allemande pour un
premier film contemplatif tout en économie
de mouvements.

 De voyages en concerts, en coulisses
ou chez elle, Steven Sebring a suivi
Patti Smith dans son intimité. Plus qu’un
portrait, son documentaire ouvre une large
fenêtre sur l’univers familier et artistique
de la star. Amorcé en 1996, le tournage
du film accompagne onze années de la
vie de la « marraine du punk ». Construit
à la manière d’un collage, le film fouille
dans la malle aux trésors de Patti Smith
- en l’occurrence, un coin de sa chambre
où s’amoncellent les souvenirs - dont elle
extrait photographies, livres ou objets
fétiches, fils conducteurs d’un retour sur
les grandes étapes de son parcours.

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

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

SAM. 27 et dim. 28 JUIN – 14H > 19H

samedi 27 JUIN – 20H

 court métrage

 événement

courts métrages
à la carte

cinébarbecue /
mediawave

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

 La Hongrie est à l ’ honneur dans le cadre
de Bienvenue à Moulins et du midi-midi
Budapest-Bucarest ! Dans votre parcours,
faites une petite pause court métrage à
l’hybride en choisissant de voir un des
films (ou plus !) parmi les six proposés et
piochés dans la création hongroise :
LE mulot menteur

Andréa Kiss / France, Hongrie / 2008 / 20’

ARLEQUIN - ARLEQUIN

Kinga Rofusz / Hongrie / 2003 / 6’30

EAST PARK - GO EAST !

Zoltán Ceglédi / Hongrie / 2004 / 13’20

maestro

Geza M. Toth / Hongrie / 2004 / 5’

the man who eats himself
Balazs Pal / Hongrie / 2004 / 4’30

Before

Gabor Ulrich / Hongrie / 2005 / 3’20

++++++++++++++++++++++++++++++
 à l’occasion de Bienvenue à Moulins et
du midi-midi Budapest Bucarest, l’hybride
accueille Mediawave, festival International
de Cinéma et de Musique hongrois. Ce
festival, né en 1991, accueille des compétitions de films longs et courts et
s’intéresse à des genres marginalisés.
Le festival présente aujourd’hui nombre
de concerts. Il est considéré comme un
événement central en Europe de l’Est.
De la ville de Gyor, épicentre de la manifestation, le festival se déplace ensuite
dans cinq pays d’Europe centrale, de la
Slovaquie à la République Tchèque en
passant par l’Autriche. Le voici maintenant
qui fait un petit détour par la France pour
nous présenter un programme de films à
son image : sortant des sentiers battus.
L’hybride plante à nouveau ses braises
dans la cour des voisins et ouvre grand
ses portes pour assouvir votre faim et
votre soif (de courts métrages !).
En présence de membres de l’équipe du
Festival Mediawave (Hongrie).

JEUDI 2 JUILLET – 20H

VENDREDI 3 JUILLET – 20H

 long métrage

 long métrage

Nine Songs

24 Hour
Party People

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

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

Michael Winterbottom / Royaume-Uni /
2004 / 1h10
 À Londres durant l’automne 2003, Lisa,
une jeune étudiante américaine fait la
rencontre de Matt lors d’un concert à la
Brixton Academy. Le point de départ d’une
histoire d’amour sensuelle et charnelle
d’un an et qui se conclura pourtant par
une rupture sans appel. L’atypique Michael
Winterbottom met en scène une histoire
passionnée et impudique d’un érotisme
torride. Un film cru, qui s’est attiré les
foudres de la censure, dans lequel scènes
de sexe alternent avec des images inédites
de concerts de grands groupes de rock :
Von Bondies, Franz Ferdinand, Black Rebel
Motorcycle Club, Dandy Warhols, Elbow,
Primal Scream, Super Furry Animals, ...
Interdit aux moins de 18 ans.

Michael Winterbottom / Royaume-Uni /
2001 / 2h
 Manchester, le 4 juin 1976 : après
un mémorable concert des Sex Pistols,
Anthony Wilson, présentateur sur Granada
TV, fonde avec ses comparses un label
indépendant, Factory Records. Ils signent
bientôt avec Joy Division (futur New
Order) puis James and The Happy Mondays
et révolutionnent la scène musicale
anglo-saxonne. En 1982, ils inaugurent à
Manchester ce qui deviendra le temple de
la techno européenne : l’Hacienda.
De la naissance de la New Wave à celle
de la dance puis de l’électro, qui se sont
révélés dans la ville de Manchester, brûlot
culturel rock de 1975 à 1990 et véritable
personnage du film.

SAMEDI 4 JUILLET – 20H

dimanche 5 juillet - 15h

 long métrage

 l’après-midi des enfants

Control

La trompette
magique

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

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

Anton Corbijn / Royaume-Uni / 2007 / 2h
 Réalisé par le photographe Anton
Corbijn et basé sur la biographie de
Deborah Curtis Touching from a distance,
Control relate la vie du chanteur de Joy
Division, Ian Curtis, depuis la montée
du groupe vers la gloire et jusqu’à son
suicide tragique.
Control explore à la fois les relations
de Ian Curtis avec sa femme et avec sa
petite amie, la bataille du chanteur face à
l’épilepsie, et le chemin qui le mena avec
son groupe Joy Division vers le succès.
Avec une bande son de New Order et
des morceaux originaux de Joy Division et
Warsaw.

Richard Rich / états-Unis / 2000 / 1h15
 Dépourvu de voix, Louis le Cygne
va apprendre à s’exprimer grâce à une
trompette que son père a volée pour lui.
Avec l’aide de Sam, un petit garçon hors
du commun, Louis va apprendre à lire, à
écrire mais aussi à devenir un excellent
musicien. Il va alors mettre tout son talent
en oeuvre pour rembourser le propriétaire
de la trompette dérobée, mais il va aussi
rencontrer l’amour…
Séance suivie d’un gouter.
à partir de 5 ans.

les EXPOs
DU JEUDI 30 AVRIL AU SAMEDI 30 MAI

rémi

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vernissage le jeudi 30 avril dès 19h
 Une nouvelle corde à l’arc d’un artiste régional à
l’univers passionnant : le cinéma d’animation. Rémi nous
montre en avant-première son premier film et propose
à cette occasion une exposition d’un mois à l’hybride :
dessins et machines.
The End

Rémi / France / 2009 / 12 min. / Musique : Arnaud Marcaille

 Papillon et Petit-oiseau sont amoureux. Un jour,
Papillon quitte le logis pour l’aventure. Inquiet, Petitoiseau part à sa recherche. Mais les grands avions noirs
menacent nos deux amis.
« Je fabriquais des appareils mécaniques qui par le principe de
la rotation animaient des images. Mais le système de la scénette
en boucle ne permet pas de raconter une véritable histoire, avec
la mort au bout. Je me lançais donc dans le tournage d’un film
d’animation. Comme point de départ, j’ai fabriqué un personnage
articulé de taille humaine. Mais à peine eus-je le temps de bâtir la
cabane pour le tournage que sa peau de latex se décomposa. Pas
le temps d’écrire son histoire, il fallait la vivre, et vite ! Photo après
photo, l’histoire se construisit, suivant le principe que la première
idée serait la bonne. En une année la boucle fût bouclée, et le titre
trouvé : The End. » Rémi.

DU JEUDI 4 JUIN AU DIMANCHE 5 JUILLET

LA FABRIC’à brac

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vernissage le vendredi 5 juin dès 19h
 La Fabric’ à Brac propose une création
spécialement pour l’hybride. Elle sera le fruit
d’une collaboration entre Maxime Dujardin et
Guillaume Verbrugge. Voguant d’ateliers d’arts
plastiques en expositions de peintures, ils s’arrêtent à l’hybride pour réunir et fixer sur la toile
personnages préoccupants et paysages agités.
www.myspace.com/lafabricabrac
www.myspace.com/dessinsguillaume

HORAIRES

Du jeudi au samedi // de 19h à minuit
Accès à la vidéothèque
Bar et restauration (happy hour de 19h à 19h30)
Boutique DVDs d’éditeurs indépendants
Projection numérique sur grand écran
(Les projections démarrent à 20h ; si vous n’êtes pas
encore adhérent, présentez-vous 15 minutes avant le
début de la projection).

tarifs

L’Hybride est un lieu de cercle privé, réservé aux
membres de l’association.
La carte d’adhésion donne accès aux projections,
aux expositions et à la vidéothèque.
• Adhésion annuelle : 35 euros (de date à date)
• Adhésion mensuelle : 4 euros (de date à date)
• Après-midi des enfants : + 2 euros de participation au goûter.
• Adhésion gratuite pour les - de 12 ans

VIDéOTHèQUE & BOUTIQUE
Accessibles aux heures d’ouverture

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - à consommer avec modération

Le média des gens du Nord.
Découvrez la toute nouvelle
émission Chtirama sur la
webtv chtirama.fr

Retrouvez toute l’actualité
culturelle de l’euro-région
Nord dans let’smotiv et sur
letsmotiv.com.

CALENDRIER
jeu 30

Vernissage expo Rémi

ven 1
sam 2
dim 3
jeu 7
ven 8
sam 9
jeu 14
ven 15
sam 16
jeu 21
ven 22
sam 23
jeu 28
ven 29
sam 30

Fermé
Tantôt
Krysar, le joueur de flûte de Hamelin
Prends ça court ! La nuit québécoise du court métrage
Soirée Arte “Petites caméras”
Mephisto
Nuits Document’A.L : sport
Nuits Document’A.L : escale
Nuits Document’A.L : resistencia
Street Symphony
I’m Not There
Shine a Light
Autour des Rythmes Actuels
American Graffiti
Écriture et politique

juin
jeu 4
ven 5
sam 6
dim 7
jeu 11
ven 12
sam 13
jeu 18
ven 19
sam 20
jeu 25
ven 26
sam 27
dim 28

numero h.
Vernissage expo La Fabric’à Brac
Culture et prison
Alvin et les Chipmunks
Hedwig and the Angry Inch
Plug and P lay !
L’Incinérateur de cadavres
Nashville
Carte blanche à Algorythme
Toys’r’Noise
Schultze Gets the Blues
Patti Smith : Dream of Life
Courts métrages à la carte
Cinébarbecue / Mediawave
Courts métrages à la carte

Ouverture des portes à 19h - Projection à 20h
Dans la limite des places disponibles
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mai

