Septembre
Décembre 2017

18 rue Gosselet - Lille
03 20 53 24 84 - www.lhybride.org
contact@lhybride.org

INFOS
PRATIQUES
HORAIRES
La programmation de L’hybride
est proposée par
les Rencontres Audiovisuelles
Association loi 1901
Licence d'entrepreneur du spectacle
n° 2-1073947 et 3-1044481
+33 (0)3 20 53 24 84
www.rencontres-audiovisuelles.org
contact@rencontres-audiovisuelles.org
Les Rencontres Audiovisuelles développent depuis
1998 des actions de diffusion et d'éducation à
l’image en région Hauts-de-France :
• L’hybride, lieu culturel dédié à l’audiovisuel
• Festival International du Court Métrage
• Fête de l’anim'
• Ciné Soupe, programme itinérant de courts
métrages
• Le court revient en salle, volet « courts métrages »
de Flux, les avants-programmes dans les cinémas
en région
• Ateliers pratiques : éducation aux nouvelles
images et aux médias
• Projections en collaboration avec de nombreuses
structures socio-culturelles en région
• Video Mapping European Center, dispositif
d’accompagnement de la filière video mapping
par la recherche, la formation et la création
• Euranim, animation d’un réseau d’écoles
européennes autour du video mapping
• Projet IEJ « Métiers des Nouvelles Images »
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Jeudi et vendredi de 19h à minuit
Projection à 20h30
Si vous n’êtes pas encore adhérent, présentez-vous
15 minutes avant le début de la projection.
Dans la limite des places disponibles.

BAR ET RESTAURATION
Happy hour de 19h à 19h30
Petite restauration (croque-monsieurs, planches)

TARIFS
Adhésion : 1 euro
L’hybride est un lieu de cercle privé. Lors de
votre première venue, il vous sera demandé une
adhésion de 1 euro, valable 1 an (sauf pour les
abonnements annuels).
Votre carte d’adhérent vous sera ensuite
demandée à chaque séance.
Tarif : 4 euros la séance
Abonnement annuel : 30 euros (adhésion comprise,
carte nominative valable un an de date à date)
Vous souhaitez louer L’hybride ?
Demande par mail à contact@lhybride.org
Projection numérique sur grand écran.

Calendrier en pages centrales (p. 13)

www.lhybride.org
L’hybride, Lille
@Hybride_RAV
hybride_rav
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23 SEPT. > 1ER OCT. 2017
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L’hybride

Palais des Beaux-Arts
Plein air + Auditorium

Autres lieux
21h > 6h :
Nuit de l’animation

S
23

(Théâtre Sébastopol)

D
24

19h : Compétition Nationale 1
21h30 : Compétition Internationale 1

19h : Projection
Marathon du Court
Métrage

L
25

19h : Compétition Internationale 2
21h30 : Compétition Nationale 2

Ma
26

19h : Compétition Nationale 3
21h30 : Compétition Internationale 3

Me
27

19h : Compétition Internationale 1
21h30 : Compétition Nationale 1

J
28

19h : Compétition Nationale 2
21h30 : Compétition Internationale 2

20h30 : Compétition
Internationale 3
22h : Compétition
Nationale 3

V
29

19h : Compétition Internationale 3
21h30 : Compétition Nationale 3

20h30 : Compétition
Nationale 2
22h : Compétition
Internationale 2

S
30

17h > 18h : Marathon du Court
Métrage : Palmarès 2017
18h15 > 19h15 : La première des
marches : Présentations et pitchs
19h15 > 20h : La première des
marches : Lecture de scénario
20h30 > 21h30 : Flux : projection
de courts métrages régionaux

20h30 : Compétition
Internationale 1
22h : Compétition
Nationale 1

(Théâtre Sébastopol)

D
1er

14h15 : Spécial Kids !
(Gare Saint Sauveur)

20h30 : Soirée de clôture

DIFFUSION DU PALMARÈS

Jeudi 12 octobre - 20h30
L’occasion de (re)voir l’intégralité des films primés lors de la
Soirée de clôture : Grand Prix, Prix Nationaux et Internationaux…
voici VOTRE Palmarès 2017 !
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Rendez-vous très attendu de la rentrée, le Festival International du Court Métrage de Lille offre un
temps de découverte autour de la création audiovisuelle en format court, sous toutes ses formes
(animation, fiction, nouvelles images, documentaire), de rencontres, de challenges et de projections
festives. Il réserve une place privilégiée aux formes contemporaines et à l’innovation.

COMPÉTITIONS
Du dimanche 24 au samedi 30 septembre / Projections en plein air à l’arrière du Palais des Beaux-Arts,
à l’Auditorium (accès rue de Valmy) et à L’hybride

Découvrez la sélection 2017 à travers 6 programmes
présentant le meilleur de la création actuelle
(animation, fiction, documentaire, expérimental)
en deux grandes catégories : Nationale et
Internationale.
• Au choix : savourez les projections en plein air avec
transats et grand écran gonflable, ou profitez de la
chaleur des canapés de L’hybride !
• Cette année encore, le Jury, c’est vous ! Votez pour
vos films préférés et déterminez le Palmarès 2017 !

Soirée de clôture

Dimanche 1er octobre (20h30) / Palais des Beaux-Arts

Annonce du Palmarès 2017, remise des Prix et
projection des films primés dimanche 1er octobre à
20h30, en plein air au Palais des Beaux-Arts.
Palmarès

Jeudi 12 octobre (20h30) / L’hybride

Diffusion de l’intégralité des films primés.

SPÉCIAL KIDS !
Mercredi 27 septembre (14h15) / Gare Saint Sauveur
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Le Festival, ce n’est pas que pour les grands !
Petite sélection de courts métrages soigneusement
choisis pour nos cinéphiles en culottes courtes.
Dès 6 ans
Projection suivie d’un échange avec les enfants
autour des films diffusés.

48H POUR VIVRE MARATHON DU COURT MÉTRAGE
Du vendredi 22 au dimanche 24 septembre /
L’hybride et Théâtre Sébastopol

11e édition de ce défi fou : 48h pour transformer un
thème donné en un film de 4 minutes !

TALENTS EN COURT
Samedi 30 septembre (17h > 21h30) / L’hybride

• Inscription et annonce du thème :
vendredi 22 septembre (15h30 > 17h30) à L’hybride
(40€ par équipe)

La création régionale à l’honneur ! Projections, • Projection des films et annonce du Palmarès :
présentations de projets, lecture de scénario et dimanche 24 septembre (19h) au Théâtre Sébastopol
rencontres professionnelles avec les jeunes talents
En partenariat avec Le 188, J’y Vais et l’Orange Verte.
des Hauts-de-France.
En partenariat avec le CNC, la Région Hauts-de-France
et l’ACAP.

NUIT DE L’ANIMATION
Samedi 23 septembre (21h > 6h) / Théâtre Sébastopol

Une nuit entière dédiée au film d’animation :
inédits, cultes, coups de cœur... courts, clips et
longs métrages à (re)découvrir dans une ambiance
déchaînée !
Mutafukaz (Guillaume Renard aka RUN et Shoujirou
Nishimi, avant-première !)
Coraline (Henry Selick, culte !)
Redline (Takeshi Koike, inédit !)
Focus sur la création régionale avec les 10 ans du
studio lillois Train Train, qui ouvrira la soirée.
Une sélection éclectique de courts métrages, pour
un programme cosmique et coloré qui vous fera
voyager de rêves éveillés en univers parallèles !
Petit-dej’ offert à l’aube !

TARIFS
Séances de compétition à L’hybride : 3€
Séances de compétition au Palais des Beaux-Arts (plein air et Auditorium) : prix libre
Talents en Court, Séance Spécial Kids, Soirée de clôture : entrée libre
Projection du Marathon du Court Métrage : 2€ / gratuit pour les équipes des films
Pass global (hors Nuit de l’animation) : 10€
Nuit de l’animation : 12€*/17€
* Tarif réduit : scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, retraités.
Préventes : points de vente habituels (frais de location en plus).

Programme complet : www.festivalducourt-lille.com

FestivalCourtmetrageLille 7

LES RENDEZ-VOUS
LE PROGRAMME DE COURTS DU MOIS
Chaque mois, un programme de courts à l’honneur !
Une sélection concoctée avec soin, autour d’une thématique, à savourer
au fil des semaines pour être sûr de ne pas en rater une miette !

COURT MÉTRAGE

OCTOBRE :  FOREVER QUEER 

Je suis comme je suis, je suis fait.e comme ça. Sans contrefaçon. Des
queer métrages pour célébrer une approche positive et joyeuse des
sexualités et une infinité d’identités. Des films pour montrer qu’il y a
autant de façons d’être, d’aimer et d’être aimé.e que de personnes. Choc,
chic et chaud !
Avec entre autres : Furniture Porn Project (Antoine Héraly), Flowers and
Bottoms (Christos Massalas), Ta bouche mon paradis (Émilie Aussel)…
Durée du programme : 1h35 env. Strike a pose à la pause.

Ta bouche mon paradis
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Vendredi 13 octobre - 20h30
Jeudi 26 octobre - 20h30
Vendredi 27 octobre - 20h30

Notre Dame des Hormones
COURT MÉTRAGE

NOVEMBRE : RITUEL / SPIRITUEL

Cette année, L’hybride vous invite à une cérémonie ensorcelante pour
fêter Halloween. Au programme : incantations de sorcières, invocations
de démons et sacrifices en tout genre. Entre rêve et cauchemar,
tremblez, tremblez et entrez dans un rituel spirituel !
Avec entre autres : Le Gouffre (Vincent Le Port), At the Formal
(Andrew Kavanagh), Notre Dame des Hormones (Bertrand Mandico)…
Durée du programme : 1h45 env. Messe noire et offrandes à mi-parcours.

Vendredi 10 novembre - 20h30
Vendredi 24 novembre - 20h30
Jeudi 30 novembre - 20h30
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LES RENDEZ-VOUS
C’EST TOURNÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
Des rendez-vous qui mettent à l’honneur
courts, séries et longs métrages de notre région.

Le syndrome Marilyn
COURT MÉTRAGE

SOIRÉE SAFIR : RÉALISATEUR, QUEL MÉTIER !

La SAFIR est une association qui représente les auteurs réalisateurs de
la région Hauts-de-France.
Pour cette nouvelle collaboration, la SAFIR a souhaité mettre à l’honneur
ses nouveaux membres, et montrer leur travail.
Cette programmation mêle courts métrages, extraits de films plus
longs, films de genre, etc. pour un beau cocktail de films et des débats
passionnants.
Avec entre autres : Ava pas aller bien loin (Thomas Pédeneau), Le syndrome
Marilyn (Juliette Barry), L’Air d’un oubli (Olivier Fély-Biolet)…
Durée du programme : 50 min env.
En présence des réalisateurs.
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Jeudi 16 novembre - 20h30

LONG MÉTRAGE ET DÉBAT

PAR LES DOCS

PAR LES DOCS est un projet porté par l’association Zébulon à travers
des rencontres régulières autour du cinéma documentaire, suivies d’un
échange avec le public, des invités locaux et le réalisateur.

LES RÈGLES DU JEU
Claudine Bories, Patrice Chagnard / France / 2014 / 1h46

Lolita n’aime pas sourire. Kevin ne sait pas se vendre. Hamid n’aime pas
les chefs. Thierry parle wesh. Ils ont vingt ans. Ils sont sans diplôme.
Ils cherchent du travail. Pendant six mois, les coachs d’un cabinet de
placement vont leur enseigner le comportement et le langage qu’il faut
avoir aujourd’hui pour décrocher un emploi.
Projection suivie d’un débat avec les réalisateurs et Martin David-Brochen,
Président de la Mission Locale et de la MDE de Lille Lomme Hellemmes.

Vendredi 1er décembre - 20h
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VIDEO MAPPING CONTEST
Vendredi 15 et samedi 16 septembre / 21h > 23h30 (diffusion en boucle)
Journées européennes du patrimoine
Porte de Paris - Lille
4e édition du concours de Video Mapping organisé par les Rencontres
Audiovisuelles à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Les candidats ont eu deux mois pour préparer un mapping pour la façade
de la Porte de Paris, sur le thème « Porte du temps ».
Venez découvrir leurs réalisations et participer au Prix du Public en
votant pour votre création préférée !
Un jury professionnel décernera le Grand Prix.
Infos : www.rencontres-audiovisuelles.org
jep.lille.fr
Avec le soutien de la Ville de Lille, de Citeos, de la SNCF, de l’Union
européenne (l’Europe s’engage en Hauts-de-France avec le Fonds européen
de développement régional) et de la Région Hauts-de-France.
En partenariat avec BEAU – Les Équinoxes numériques.

Ce projet est cofinancé
par l’Union européenne
avec le Fonds européen
de développement régional.
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CALENDRIER
SEPTEMBRE
D 24 au S 30

Festival International du Court Métrage

p. 4

OCTOBRE
J 12
V 13

Palmarès du 17e Festival International du Court Métrage
Le programme de courts du mois -  FOREVER QUEER 

p. 5
p. 8

J 19
V 20
S 21

Festival Littérature, hors normes, etc. : Soirée AntiCONfOrmisMeS (dès 19h)
Festival Littérature, hors normes, etc. : Soirée Queer (dès 19h)
Queer Witch Project

p. 16
p. 17
p. 18

J 26
V 27

Le programme de courts du mois -  FOREVER QUEER 
Le programme de courts du mois -  FOREVER QUEER 

p. 8
p. 8

L 30, M 31, J 2, V 3

Atelier de création d’un court métrage d’animation

p. 23

NOVEMBRE
J2
V3

Festival Européen du film de science-fiction Philip K. Dick :
La réalité est multiple + L’ombre émerge
Festival Européen du film de science-fiction Philip K. Dick :
Après l’apocalypse + L’homme et la machine

p. 19
p. 19

J9
V 10

Métiers des Nouvelles Images : Soirée de restitution #6 (dès 19h)
Le programme de courts du mois - Rituel / Spirituel

p. 20
p. 9

J 16
V 17

C’est tourné près de chez vous - Soirée SAFIR : Réalisateur, quel métier !
Festival Palestine

p. 10
p. 21

J 23
V 24

Festival des Solidarités : L’hospitalité, regard sur l’autre ici et là-bas
Le programme de courts du mois - Rituel / Spirituel

p. 22
p. 9

J 30

Le programme de courts du mois - Rituel / Spirituel

p. 9

DÉCEMBRE
V1

C’est tourné près de chez vous - PAR LES DOCS (20h)

p. 11

J7

Trésors des Archives françaises du Film - Le 7e Art bis à la française

p. 14
13

LES RENDEZ-VOUS
TRÉSORS DES ARCHIVES FRANÇAISES DU FILM
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.

COURT MÉTRAGE

LE 7E ART BIS À LA FRANÇAISE

L’histoire du cinéma d’animation français fut jalonnée par des films et des
auteurs singuliers.
Cette séance propose de (re)découvrir dans un libre parcours sur plusieurs
décennies des films remarqués en leur temps, récompensés par une
distinction décernée en France et/ou à l’étranger, par la profession, la
critique ou le public, perpétuant ainsi la singulière pratique d’un 7e Art bis
à la française.
Avec entre autres : Sculpture, sculptures (Jean-Loup Felicioli), La Joconde :
Histoire d’une obsession (Henri Gruel), Le Fantôme de l’infirmière (Michel
Longuet), Les Jeux des Anges (Walerian Borowczyk)…
Durée du programme : 1h env.
En présence de Jean-Baptiste Garnero (Direction du patrimoine, CNC).

La Joconde : Histoire d’une obsession
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Jeudi 7 décembre - 20h30

© Le Nouveau Siècle

EUROPEAN ANIMATION EMILE AWARDS
Vendredi 8 décembre
Nouveau Siècle, Lille
Pour la 1re fois, les European Animation Emile Awards récompenseront
l’excellence et la diversité de l’animation européenne, le 8 décembre 2017
au Nouveau Siècle, à Lille.
16 trophées seront remis lors de cette soirée exceptionnelle, en présence de
grandes personnalités du monde de l’animation.
La cérémonie de remise de prix sera suivie de la projection d’un film
d’animation en avant-première exclusive et ouverte au public.
Rendez-vous sur le site www.animationawards.eu pour participer à la
cérémonie !
Organisé en partenariat avec la Région Hauts-de-France, Pictanovo
et le CNC.
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LES ÉVÉNEMENTS

FESTIVAL LITTÉRATURE, HORS NORMES, ETC.

Le festival Littérature, etc., animé et étreint par la débordante thématique
du hors normes, s’installe dans nos canapés pour deux soirées
respectivement inspirées par l’anticonformisme et le mouvement queer :
lectures, mots à mots, courts et longs métrages, et test de personnalité...

LECTURES ET LONG MÉTRAGE

SOIRÉE AntiCONfOrmisMeS

20h : Lectures par des duos comédien.ne.s / écrivain.e.s, puis rencontres
des écrivain.e.s avec Milady Renoir (écrivaine/performeuse).
• Devenir oiseau par Philippe Artières (écrivain) et Nicolas Gény (comédien)
• N’être personne (éd. Verticales) par Gaëlle Obiégly (écrivaine) et Lyly
Chartiez-Mignauw (comédienne), lecture dirigée par la metteuse en voix
Fanny Bayard
22h : Projection
Belle de nuit - Grisélidis Réal, autoportraits
Marie-Ève de Grave / Belgique / 2016 / 1h14
Entre la Suisse où éclot et s’achève un parcours de vie insolite, une maison
de prostitution et la prison à Munich, la lutte militante à Paris ou la vie à
Alexandrie, s’esquisse le portrait de l’écrivaine Grisélidis Réal.
La prêtresse de l’anticonformisme sera introduite par son éditeur Yves
Pagès, accompagné de Milady Renoir.

Belle de nuit - Grisélidis Réal, autoportraits
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Jeudi 19 octobre - Dès 19h

Festival Littérature, hors normes, etc.
du 25 septembre au 21 octobre
www.litterature-etc.com
litterature.etc@gmail.com

O Pássaro Da Noite
LECTURES ET COURTS MÉTRAGES

SOIRÉE QUEER

20h : Lectures par des duos écrivaines / comédiennes dirigées par la metteuse
en voix Fanny Bayard, puis rencontres des écrivaines avec Milady Renoir.
• Insurrections ! en territoire sexuel (éd. Au diable Vauvert) par Wendy
Delorme (écrivaine) et Marie Filippi (comédienne)
• La langue des oiseaux. QuelLE amoureuxSE êtes-vous ? (éd. Cambourakis)
par Rachel Easterman-Ulmann (écrivaine) et Lucie Boissonneau (comédienne)
22h : Projection de courts métrages
Le genre est ce que chacun.e veut qu’il soit et ne revêt que l’importance
qu’on lui donne. Ici, la queerness est majoritairement vue à travers des
regards de femmes. Ici, le queer est à sa propre image : onirique, tendre
et beau.
Avec entre autres : O Pássaro Da Noite (L’Oiseau de la nuit) (Marie Losier),
While the unicorn is watching me (Shanti Masud), Dream Baby Dream
(Héléna Klotz)…
Durée du programme : 50 min env.
Vendredi 20 octobre - Dès 19h

17

LES ÉVÉNEMENTS
COURT MÉTRAGE ET DÉBAT

QUEER WITCH PROJECT

Le Reclaim Club, collectif féminin actif, vient réveiller la sorcière qui
sommeille en vous !
Queer, en lutte, en marge, cette figure politique dérange et questionne. La
sorcière réapparaît aujourd’hui comme symbole militant, invitant chacun.e
à prendre conscience de son pouvoir et à reconquérir l’espace public.
Avec entre autres : Sorcière Queer (Camille Ducellier), Sorcière Wicca (Camille
Ducellier), Lobby babines démones (Cystite)…
Durée du programme : 1h30 env.
Projection suivie d’un débat animé par le centre LGBT+ J’En Suis, J’Y Reste.
Facebook : Reclaim Club

Sorcière Queer
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Samedi 21 octobre - 20h30

Festival du film de science-fiction Philip K. Dick
New-York
En itinérance en Europe à L’hybride !
www.philipkdickfilmfestival-europe.com

Transmission
COURT MÉTRAGE SF

FESTIVAL EUROPÉEN DU FILM
DE SCIENCE-FICTION PHILIP K. DICK

Le Festival présente sa 4e saison à L’hybride, fort des questions récurrentes
des travaux de l’auteur : le sens de la réalité, la différence entre l’homme
et la machine, et les limites de l’être humain. Le thème choisi pour cette
édition est « Humanité : Transcendance ou Extinction - Un choix ».
Thème du jeudi : La réalité est multiple + L’ombre émerge
Thème du vendredi : Après l’apocalypse + L’homme et la machine
Avec entre autres : Quantum Satori (Samuel Vanclooster), Transmission (Tom
Hancock et Varun Raman), Synchronous (Ricardo Fernández)…
Durée des programmes : 2h20 env. Pause à mi-parcours.
En présence de réalisateurs et de Dan Abella, Directeur du Festival.
La projection sera suivie d’une rencontre et d’une remise de prix.
Jeudi 2 novembre - 20h30
Vendredi 3 novembre - 20h30
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LES ÉVÉNEMENTS

JEUNES TALENTS

MÉTIERS DES NOUVELLES IMAGES :
SOIRÉE DE RESTITUTION #6

Venez découvrir les créations de la dernière session du projet Métiers
des Nouvelles Images (Initiative pour l’Emploi des Jeunes) !
Depuis janvier 2016, les Rencontres Audiovisuelles mènent un projet
d’accompagnement de jeunes vers les métiers de l’image, à travers la
réalisation d’une production personnelle puis une mise en réseau avec
des entreprises régionales. Durant 6 semaines, une quinzaine de jeunes
ont été formés par des professionnels à travers 3 spécialités : Video
Mapping, Jeu Vidéo et Film d’animation.
Au programme, présentation puis découverte de leurs travaux : court
métrage d’animation, prototype de jeu vidéo ou installation de video
mapping, sur le thème imposé Sorcellerie / Spiritisme.
www.iej-nouvellesimages.com
Entrée libre.
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Jeudi 9 novembre - Dès 19H

COURT MÉTRAGE

FESTIVAL PALESTINE

À l’occasion de la 4e édition du Festival Palestine, l’association Amitié LilleNaplouse propose une sélection de six courts métrages réalisés par de
jeunes cinéastes palestiniens. À travers la fiction, l’animation ou le travail
documentaire, ces films dressent le portrait d’un peuple qui cherche à vivre
malgré l’occupation et à lutter contre toutes les formes d’oppression qui
en découlent.
Avec entre autres : Ayny - My Second Eye (Ahmad Saleh), Paper Boat
(Mahmoud Abu Ghalwa), Dog Days (Eyas Salman)...
Durée du programme : 1h25 env.
En présence de réalisateurs.
Festival Palestine
en novembre en métropole lilloise
festivalpalestine.unblog.fr

Ayny - My Second Eye

Vendredi 17 novembre - 20h30
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LES ÉVÉNEMENTS
COURT MÉTRAGE ET DÉBAT

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS :

L’HOSPITALITÉ, REGARD SUR L’AUTRE ICI ET LÀ-BAS

Qu’est-ce qu’un territoire d’hospitalité ? Comment recevoir celles et ceux
qui viennent à notre rencontre ? Des films réalisés ou dénichés par les
associations, accompagnés de discussions, animations, témoignages pour
ouvrir le débat sur les questions de la perception de l’autre, pour décloisonner
les regards Nord / Sud et donner des pistes pour briser les idées reçues.
Durée du programme : 1h30 env. Pause à mi-parcours.
Soirée co-organisée et animée par le GRDR Hauts-de-France.
En présence des associations lilloises : Communauté Haïtienne du Nord de
la France (CHNF), SINGA, Les Films au Clair de Lune, Portail de l’Ukraine…
Avec le soutien de la Ville de Lille.
Festival des Solidarités
Du 17 novembre au 3 décembre
www.festivaldessolidarites.org
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Jeudi 23 novembre - 20h30

ATELIERS
Voir des films, c’est bien, les fabriquer, c’est encore mieux !
Pendant les vacances, L’hybride se transforme en plateau de tournage pour
initier enfants et ados au cinéma d’animation ou à la prise de vue réelle.

ÉVÉNEMENT

ATELIER DE CRÉATION
D’UN COURT MÉTRAGE D’ANIMATION

Vacances de la Toussaint : 30 et 31 octobre + 2 et 3 novembre
Faites découvrir à votre enfant la magie du cinéma d’animation !
Les participants réaliseront leur propre film sur le thème d’Halloween, en
fabricant les décors et les personnages, qu’ils animeront image par image
pour les rendre (morts-)vivants !
Durée : 4 jours, lundi 30 et mardi 31 octobre + jeudi 2 et vendredi 3 novembre, de
10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (présence à toutes les séances demandée).
Possibilité de manger sur place.
Ouvert aux jeunes de 7 à 12 ans (stage limité à 12 personnes).
Tarif pour 4 jours : 100 euros (tarif unique)
Inscription : avant le lundi 16 octobre.
Fiche d’inscription disponible sur www.lhybride.org
Infos : 03 20 53 24 84 / aurore@rencontres-audiovisuelles.org
Nous nous réservons la possibilité d’annuler cet atelier si le nombre d’inscrits est insuffisant.
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À L’AFFICHE
Festival International du Court Métrage

LES RENDEZ-VOUS
Programmes de courts du mois
 FOREVER QUEER 
Rituel / Spirituel
Trésors des Archives françaises du Film
Le 7e Art bis à la française
C’est tourné près de chez vous
Soirée SAFIR : Réalisateur, quel métier !
PAR LES DOCS

LES
PROGRAMMES
LES ÉVÉNEMENTS
Palmarès du 17e Festival International du Court Métrage
Festival Littérature, hors normes, etc.
• Soirée AntiCONfOrmisMeS
• Soirée Queer
Queer Witch Project
Festival Européen du film de science-fiction Philip K. Dick
• La réalité est multiple + L’ombre émerge
• Après l’apocalypse + L’homme et la machine
Métiers des Nouvelles Images : Soirée de restitution #6
Festival Palestine
Festival des Solidarités : L’hospitalité, regard sur l’autre
ici et là-bas

LES ATELIERS
Vacances de Toussaint :
• Atelier de création d’un court métrage d’animation
(7-12 ans)

Retrouvez toutes les dates de diffusion
à l’intérieur de la brochure.
Calendrier en pages centrales (p. 13)
Programme complet et infos sur www.lhybride.org
L’hybride, Lille
@Hybride_RAV
hybride_rav
conception graphique : Aurélie Salmon - ne pas jeter sur la voie publique

