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INFOS PRATIQUES
HORAIRES
Du jeudi au samedi de 19h à minuit

Bar et restauration

Audiodescription

Happy hour de 19h à 19h30 / 18h à 18h30 Chaque mois, retrouvez des longs métrages en audiodescription, accessibles
le dimanche
Nouveau : le dimanche de 18h à 22h
aux déficients visuels.
Venez découvrir notre nouvelle carte
Projection à 19h
Avec un casque, vous suivez l’histoire
de
produits
bios
et
équitables
(jus
de
grâce à une voix off, et sans, c’est une
Si vous n’êtes pas encore adhérent, présentezfruits,
bières
et
planches).
projection traditionnelle !
vous 15 minutes avant le début de la projection.
Dans la limite des places disponibles.
Ce projet est soutenu par la Fondation
Boutique DVDs d’éditeurs indépendants de France.
(accessible aux heures d’ouverture)
Projection à 20h30

tarifs

Adhésion annuelle
30 euros (de date à date)

Adhésion mensuelle
5 euros (de date à date)

Après-midi des enfants et CinéLudik
2 euros pour les moins de 14 ans /
prix libre pour les accompagnateurs
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.

Projection numérique sur grand écran
Vous souhaitez louer L’hybride ?
Contactez Anne-Charlotte au 03 20 88 24 66.

Édito

Chers adhérents et futurs spectateurs,
Pour cette dernière saison avant la fermeture estivale, L’hybride vous promet quelques beaux rayons de soleil avec
son nouveau programme aux couleurs acidulées, aux rencontres épicées et aux découvertes rafraîchissantes !
Retrouvons-nous pour commencer autour d’un week-end PicNic Party pour inaugurer l’exposition printanière et
fleurie qui illuminera la salle tout au long de cette saison.
Nos rendez-vous rythmeront vos semaines avec audace ou légèreté, et toujours avec bonne humeur !
Nous rendrons hommage à John Halas à l’occasion d’un rendez-vous de Raoul, aux racines du Blues lors d’un
nouveau Trésor des Archives françaises du Film, à la création régionale avec C’est tourné près de chez vous,
aux secrets de fabrication des films ou classiques de l’animation dans le cadre de nos séances jeune public,
ou encore aux formes audiovisuelles contemporaines lors des soirées festives VisualMix, en passant par un peu
d’Histoire avec les controversés Octobre à Paris et Indigènes...
Ne manquons pas de rappeler aussi que certains longs métrages (cultes ou indépendants) sont à présent accessibles en audiodescription pour les déficients visuels.
Entre week-end thématiques chevronnés (WTF !?, Fatih Akin) et collaborations éclectiques (les nuits Document’A.L
de Colores Latino Americanos, un ciné concert Récital piano & vidéo avec l’ONL, un programme de courts métrages
détonants mêlant animation et musique Toons & Tunes), votre cœur balancera...
Événements et soirées spéciales ne seront pas en reste avec une expérience interactive sur l’œuvre de Laetitia
Masson dans le cadre du projet Digital Stories, un focus Roumanie invitant à découvrir une production cinématographique (malheureusement) trop méconnue, une séance dédicacée à une figure emblématique de L’hybride sur
le départ, et le retour embrasant du Ciné Barbecue au doux parfum d’un été attendu de pied ferme !
Laissez-vous porter, nous nous occupons de la vague !
L’équipe de L’hybride.

week-end PicNic Party
expo

Fragments d’un voyage immobile

Jeudi 2 mai - 20h30
dimanche 5 mai - 19h

Vendredi 3 mai - Dès 19h

court métrage

NATURE & GALIPETTE

Le temps d’un week-end, prenez la clef des champs ! En route pour
l’école buissonnière, sautez du train en marche et venez compter fleurette, piquer une petite tête, observer les insectes vous grimper sur les
mollets : un p’tit break printanier à L’hybride, ça vous dit ?
On vous attend : la nappe est déployée, l’esprit reposé, les sens en
éveil, l’imagination grande ouverte… Allongez-vous sur l’herbe fraîche
et plongez les doigts dans le pot de confiture… Huuummmm…
Venez savourer avec nous 2h de courts métrages audio-olfacto-tactilogustato-visuels, pour une soirée de purs plaisirs sensoriels.

vernissage

PICNIC PARTY

Youpi ! L’hibernation est finie ! L’expo la plus fraîche et la plus printanière de l’année est enfin arrivée ! Une éclosion sensorielle avec
du soleil dans la bouche, les oreilles qui swinguent et la tête dans
les alouettes… Ne ratez pas cet événement lumineux et sauvage ! De
belles surprises vous y attendent…

Myriam Héquet

Myriam Héquet s’interroge sur la manière dont l’être humain investit
l’espace. Elle explore les liens qui le relient à l’autre, au quotidien
Avec entre autres : Fragments d’un voyage immobile (Lionel Mougin), ou à la nature. Collectes insolites, recherches fragiles ou réalisations
D’une rare crudité (Jérémy Mougel), Breath (Margien Rogaar), As the monumentales, une démarche sensible et poétique.
Train Goes By (Mickaël Muraz), Rentrée des classes (Jacques Rozier)… www.myriam-hequet.blogspot.be
Durée du programme :
2h avec entracte.

+ Concert à partir de 20h30 !

Les Ukulele Preachers
Trio acoustique à cordes de pop music ! Enfin, celle des années 20...
Les styles se mélangent, les instruments aussi, mais à la fin : c’est
toujours le swing qui gagne !
www.myspace.com/theukulelepreachers
Entrée libre le soir du vernissage.
Exposition visible du vendredi 3 mai au dimanche 30 juin,
aux horaires d’ouverture de L’hybride.

visualmix

cinéludik

Ok Go - « End Love »

samedi 4 mai - 21h30

dimanche 5 mai - 15h

Performance

Court métrage et atelier

PICTURES & SILENT PARTY #3

MAGIC’PIXI

A-GAEKE ANALOG VJ

A-Gaeke, collectif hollandais composé de 3 VJ, investit L’hybride pour cette troisième Silent
Party !
Sur deux « îlots » installés à deux coins de la salle, des caméras permettront aux spectateurs
de créer en direct les visuels qui seront projetés sur grand écran.
À partir de techniques artisanales et en utilisant les matériaux qui les entourent, les membres
d’A-Gaeke transforment les lieux en joyeux temples du psychédélisme, avec la complicité du
public.
Et comme toujours, pour rythmer la soirée, deux univers musicaux s’affronteront dans les
casques : rock indé ou rétro-kitsch, choisissez votre camp !

Après 30 minutes de projection de courts
métrages, réalise en famille ton film en pixilation, l’occasion d’apprendre à faire un peu
de magie grâce à un appareil photo !
2 > 7  7
ans
Réservation conseillée sur :
contact@lhybride.org
avant le vendredi (17h) précédant la séance.

Entrée libre.
Une pièce d’identité vous sera demandée en caution pour les casques.
Organisé dans le cadre du projet européen VIVID, co-financé par le programme
Interreg IV-A des 2 Mers. www.vivideurope.net

VisualMix : chaque mois, L’hybride dépasse les limites d’une séance de cinéma classique en
mettant à l’honneur des formes d’expressions contemporaines : performance, art numérique,
soirée expérimentale...

Attention : nous ne sommes pas responsables
des enfants, c’est pourquoi la présence des
parents (ou d’un adulte accompagnant) est
obligatoire !

CinéLudik : projection de 30 minutes de
courts métrages, suivie d’un atelier.

ÇA SE PASSE
AUSSI
À L’HYBRIDE
EN mai-juin
LUNDI 13 MAI - 20H30

MY EUROPEAN DREAM

Projection du film documentaire My
European Dream, réalisé par Valentin
Chaput en 2011.
Au cours d’un tour des 27 capitales de
l’Union européenne, le réalisateur a
interrogé 100 jeunes sur leur définition
et leur expérience de l’Europe, leur
vision de la crise actuelle et des perspectives futures de l’Union politique et,
s’ils en avaient un, leur rêve européen.
Projection proposée par les Jeunes
Européens Lille et le CRIJ Nord-Pas de
Calais, suivie d’un débat.
Entrée gratuite. Ouverture des portes :
20h. Début de la projection : 20h30.
Plus d’informations :
lille@jeunes-europeens.org
www.myeuropeandream.eu

Jeudi 9 mai - 20h30
Vendredi 10 mai - 20h30

Samedi 11 mai - 20h30
Dimanche 12 mai - 19h

documentaire

long métrage

OCTOBRE À PARIS

INDIGÈNES

Jacques Panijel / France / 1962 / 1h10

Le 17 octobre 1961, des Algériens défilent à
Paris pour protester contre le couvre-feu
auquel ils sont soumis. Hommes, femmes et
enfants entament une marche pacifique dans
les rues de la capitale. Mais le préfet Maurice
Papon ordonne une répression sanglante : des
centaines d’hommes disparaissent, certains
sont jetés à la Seine.
Ce documentaire exceptionnel, longtemps
censuré et enfin sorti en salle en 2011, brise le
tabou et rend justice aux victimes.

En avant-programme :

Octobre Noir

Rachid Bouchareb / France, Algérie, Belgique,
Maroc / 2006 / 2h08
Avec Jamel Debbouze, Samy Naceri, Roschdy Zem,
Sami Bouajila…

En 1943, la France tente de se libérer de la
domination nazie. Abdelkader, Saïd, Messaoud
et Yassin sont envoyés en première ligne. Ce
sont des « indigènes », des soldats oubliés
de la première armée française recrutée en
Afrique. Argent, amour pour la France ou foi
en la liberté, leurs motivations divergent pour
un même combat : libérer la France, les armes
à la main.
Rachid Bouchareb signe un film réaliste et
poignant, sur un épisode de l’histoire française longtemps passé sous silence.

Florence Corre et Aurel / France / 2011 / 12 min

La projection sera suivie d’un échange avec
le public en présence de Jean-René Genty,
historien (vendredi uniquement).
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.

MERCREDi 5 JUIN - 21H

PECHAKUCHA NIGHT #5
Lancé à Tokyo en 2003, PechaKucha
Night est un événement culturel et
multi-disciplinaire, ouvert à tout créatif
passionné désirant partager ses expériences. Un format original (20 images
x 20 secondes, soit 6 min 40 par participant) assure une présentation dynamique et pléthores de découvertes !
Entrée libre. Ouverture des portes : 20h
Appel à candidature ouvert jusqu’au
22 mai.
Infos : 06 85 99 87 52
pechakucha.lille@gmail.com

SOIRÉES
JEUX DE SOCIÉTÉ
Un mercredi par mois, dès 19h
MERCREDI 22 mai
MERCREDI 19 juin
Entrée libre.

LES RENDEZ-VOUS
DE RAOUL

Animal Farm

Jeudi 16 mai - 20h30

Vendredi 17 mai - 20h30

Samedi 18 mai - 20h30
Dimanche 19 mai - 19h

documentaire

COLORES LATINO
AMERICANOS
Thema Chili

EL HUASO
Carlos Guillermo Proto / Chili, Canada / 2011 / 1h20

Long et court métrage

JOHN HALAS
John Halas et sa femme Joy Batchelor ont
produit des centaines de films au sein de leur
studio créé en 1940. Leur fille, Vivien Halas,
assure aujourd’hui la protection et la promotion
de ce patrimoine familial.
Animal Farm
(1954 / 1h12)
+ courts métrages :
Automania 2000
(1963 / 7 min)
The Symphony Orchestra (Tales From Hoffnung)
(1964 / 8 min)
The Question
(1967 / 7 min)
Remembering John Halas
(2012 / 12 min)

Gustavo a perdu son père à l’âge de 16 ans,
lorsque celui-ci s’est ôté la vie. Depuis, il a
décidé qu’il choisirait également le suicide s’il
devait souffrir d’une maladie mortelle. Âgé de
58 ans et atteint d’Alzheimer, il est résolu à
mettre sa décision en œuvre, mais retrouve
l’envie de vivre en retournant au Chili réaliser son vieux rêve, devenir huaso (cow-boy
chilien). Le fils de Gustavo filme le parcours
peu ordinaire de son père et les conflits familiaux entourant le respect de son choix.
Durée du programme : 1h45
En présence de Vivien Halas, fille du réalisateur.
En avant-programme :
Organisé dans le cadre du projet européen
La porte des étoiles
VIVID, co-financé par le programme
Laurent Guillaume / France / 2004 / 25 min
Interreg IV-A des 2 Mers.
www.vivideurope.net
Dans le cadre du festival Nuits Document’A.L 6,
du 7 mai au 9 juin.
www.colores-latino.fr

Les Rendez-vous de Raoul : tous les deux
mois, Raoul Servais, figure incontournable du
cinéma d’animation depuis les années 50,
invite un réalisateur qui a marqué l’histoire
de l’animation pour une projection de ses
films et un temps d’échange sur son parcours.

Expérience interactive

DIGITAL STORIES :
THE END, ETC.

Laetitia Masson / France / 2012
Avec Élodie Bouchez, Aurore Clément, André Wilms,
Jérôme Kircher…
Une coproduction France Télévisions - Memo Prod

Laetitia Masson a choisi de questionner nos
sociétés à travers le prisme de l’engagement
et du désengagement. Dans une expérience
de cinéma inédite, elle propose à chacun de
s’approprier sa matière première. Un dispositif
simple pour assembler des films personnalisés. Autant de propositions que de spectateurs… The End, etc.
Tentez cette expérience interactive de manière...
collective !
Le temps d’une soirée, devenez « spectacteur » et choisissez vous-même « votre »
version du film grâce au pointeur laser qui
vous sera remis.
Digital Stories est une technologie développée
par les Rencontres Audiovisuelles.
Soirées proposées, en partenariat avec Memo
Prod, à L’hybride et au Centre Pompidou
(dimanche 12 mai).
www.digital-stories.fr

C’EST TOURNÉ
PRÈS DE
CHEZ VOUS

l’après-midi
des enfants

Bathtime at Clerkenwell

Jeudi 23 mai - 20h30
Vendredi 24 mai - 20h30

Samedi 25 mai - 20h30
Dimanche 26 mai - 19h

Dimanche 26 mai - 15h

court métrage

TOONS & TUNES
À travers le programme Toons & Tunes, Nik
Phelps (compositeur et producteur) et Nancy
Phelps (journaliste spécialiste de l’animation)
vous feront voyager dans le temps à travers
l’histoire de l’animation, en se focalisant sur
la relation entre animation et musique. Au
programme de ce voyage : discussions sur les
visions stylistiques des réalisateurs et compositeurs, histoires instructives et anecdotes
fascinantes sur ces films et leur réalisation.
Leur société, Sprocket Productions, crée des
bandes-son pour animateurs et réalisateurs
de tous genres. Avec son groupe Sprocket
Ensemble, Nik dirige également des performances musicales live lors des projections.
Avec entre autres : Page Miss Glory (Fred
« Tex » Avery, 1936), Toot, Whistle, Plunk and
Boom (Ward Kimbell, 1953), Bathtime at
Clerkenwell (Alexei Budovsky, 2004), Love &
Theft (Andreas Hykade, 2010)…
Durée du programme : 1h10
En présence de Nik et Nancy Phelps.
Organisé dans le cadre du projet européen
VIVID, co-financé par le programme
Interreg IV-A des 2 Mers.
www.vivideurope.net

long métrage

NOTRE JOUR
VIENDRA

long métrage

DIRIGEABLE VOLÉ
-12 LE
Karel Zeman / Italie, République Tchèque / 1955 /

1h25 / VF
Romain Gavras / France / 2010 / 1h35
En 1891, à Prague, alors qu’ils visitent le Salon
Avec Vincent Cassel, Olivier Barthélémy, Justine
des Sciences et des Techniques, cinq garçons
Lerooy…

Patrick et Rémy n’ont ni peuple, ni pays, ni
armée : ils sont roux. Ensemble, ils vont combattre le monde et sa morale, dans une quête
hallucinée vers l’Irlande et la liberté...
Vincent Cassel et Olivier Barthélémy livrent
une interprétation humaine et sensible au
beau milieu des paysages désertés du nord
de la France. Romain Gavras signe ici un film
intelligent et moderne.

intrépides montent à bord d’un dirigeable
et prennent les airs. Échappant à toutes
les poursuites, ils survolent l’Europe et parviennent au-dessus de l’Océan. Une tempête
détruit complètement le dirigeable, mais les
garçons échouent heureusement sur une île
inconnue...
Un film d’aventures qui mélange prises de
vues réelles et décors inspirés des gravures
illustrant les romans de Jules Verne.

En avant-programme :

dès
7 ans

Chapito

Franck Ségard et Nicolas Humbert / France /
Attention : nous ne sommes pas responsables
2005 / 25 min

En présence des réalisateurs
(samedi uniquement).

C’est tourné près de chez vous : un rendezvous qui met à l’honneur longs et courts
métrages de notre région !
Découvrez un best-of des 20 ans de
production du CRRAV, Centre Régional de
Ressources Audiovisuelles.

des enfants, c’est pourquoi la présence des
parents (ou d’un adulte accompagnant) est
obligatoire !

L’après-midi des enfants :
projection suivie d’un goûter.

TRÉSORS
DES ARCHIVES
FRANÇAISES
DU FILM

visualmix

l’après-midi
des enfants

Grizzly Bear - « Knife »

Jeudi 30 mai - 20h30
Dimanche 2 juin - 19h

Vendredi 31 mai - 20h30

Samedi 1er juin - 20h30

Dimanche 2 juin - 15h

Long métrage

STASH
MONSTRES

LE BLUES
idées
STUART LITTLE
Minkoff / États-Unis / 2000 /
ENTRe LES DENTS de la seconde Rob
1h32 / VF

Une soirée pour croiser plein de
créatures plus folles les unes
que les autres... avec une sélection de courts, clips, pubs et
cinématiques de jeux vidéo qui
font la part belle aux recherches
esthétiques : 100% animation, ou
mêlant animation et prise de vue
réelle, dont le dénominateur commun est de vous en mettre plein
la vue !
Durée du programme : 1h env.
En partenariat avec le label canadien Stash, référence internationale pour les infographistes,
animateurs et créateurs visuels
de tout genre.

performance

Long métrage

court métrage

Robert Manthoulis / France / 1972 / Coup de projecteur sur un duo de Avec Geena Davis, Hugh Laurie…
1h28
performers : Maxime Mana’ch et Snowbell le chat n’en croit pas

Mélangeant la fiction et le documentaire, le réalisateur part à la
rencontre de douze grands chanteurs de blues (B. B. King, Mance
Lipscomb, Robert Pete Williams,
Roosevelt Sykes…). Tous se racontent par la musique, et c’est
l’enfer quotidien de la condition
noire qui est exprimé dans ce film.

Philippe Cavaleri.
Ils mêleront leurs séquences
de vidéos expérimentales à leur
pratique musicale, en un mixage
de field recording, de parasites
audiophoniques, d’objets sonores
construits pour l’occasion.
Ces deux artistes (dé)construiront
un univers sonore et visuel en
temps réel. Entre le ciné-concert
En avant-programme :
Visite de la douane expérimental et la performance
Pathé Frères / France / 1905 / Muet / ambiante et bruitiste.
2 min
Entrée libre.
Visions de New York Organisé dans le cadre du projet
René Moreau / France / 1922 / Muet / européen VIVID, co-financé par le
10 min
programme Interreg
Trésors des Archives françaises IV-A des 2 Mers.
du Film : tous les deux mois, le www.vivideurope.net
CNC (Centre National du Cinéma VisualMix : chaque mois, L’hyet de l’image animée) ouvre ses bride dépasse les limites d’une
malles pour présenter une sélec- séance de cinéma classique en
tion de perles oubliées issues mettant à l’honneur des formes
de ses archives. En présence d’expressions contemporaines :
de Hermine Cognie, chargée de performance, art numérique,
l’enrichissement des collections.
soirée expérimentale...

ses vibrisses. Le nouveau venu
dans la famille Little n’est rien
moins que Stuart, une souris. Le
petit animal trouve bientôt sa
place entre les jouets de George,
le jeune fils, et les dangers de la
maison. Snowbell sombre dans la
jalousie et complote alors dans
l’ombre pour se débarrasser du
souriceau.
Un joli conte, plein de bons sentiments.
dès
3 ans
Attention : nous ne sommes pas
responsables des enfants, c’est
pourquoi la présence des parents
(ou d’un adulte accompagnant) est
obligatoire !

L’après-midi des enfants :
projection suivie d’un goûter.

week-end wtf?!

J’ai toujours rêvé d’être un robot

Jeudi 6 juin - 20h30
Samedi 8 juin - 20h30

Vendredi 7 juin - 20h30
Dimanche 9 juin - 19h

Court métrage

long métrage

WHAT THE F...ILM ?

WRONG

What The Fuck ! : expression anglophone difficilement traduisible. Peut
s’employer pour exprimer l’incrédulité, l’étonnement, le choc… voire la
consternation.
Les courts métrages présentés ce soir marchent hors des sentiers battus, racontent de drôles d’histoires, font naître le rire ou la perplexité,
et souvent les deux en même temps ! Laissez-vous porter par la curiosité et venez partager vos réactions face à ce grand n’importe quoi, qui
cache parfois des propos sensés... on a bien dit parfois.

Quentin Dupieux / France / 2012 / 1h34
Avec Jack Plotnick, Eric Judor, William Fichtner…

Dolph a perdu son chien, Paul. Le mystérieux Master Chang pourrait
en être la cause. Le détective Ronnie, la solution. Emma, la vendeuse
de pizzas, serait un remède, et son jardinier, une diversion ? Ou le
contraire. Car Paul est parti, et Dolph a perdu la tête.
Après Rubber, Quentin Dupieux signe un nouvel objet filmique non
identifié. Absurde et sophistiqué, l’univers du cinéaste-musicien est
irrésistible... pour qui ne cherche pas à tout comprendre.

Avec entre autres : The External World (David O’Reilly), Coloscopia
(Benoît Forgeard), J’ai toujours rêvé d’être un robot (Robert Ly), La vie
sexuelle des dinosaures (Delphine Hermans)…
Durée du programme : 1h30
Déconseillé aux moins de 16 ans.

En avant-programme :

Birds

Pleix / France / 2006 / 3 min

C’EST TOURNÉ
PRÈS DE
CHEZ VOUS

Samedi 15
juin

17h&19h

Ciné concert

JONATHAN
BENICHOU

Récital piano
&
vidéo
Le Bunker
HDLP
Nicolas Ganter, vidéaste

Le Sujet 7 (création)
Yohan Attal, vidéaste
Version clownesque - Performance EEG

Affaires de grandes familles

Jeudi 13 juin - 20h30

Vendredi 14 juin - 20h30
Dimanche 16 juin - 19h

Dans les deux courts métrages de
Nicolas Ganter, place aux questionnements sur la psychologie inconsciente
qui sommeille en l’homme ! Le piano y
interagit avec l’image dans un dialogue
singulier.

Court métrage documentaire

événement

SOIRÉE SAFIR

FOCUS ROUMANIE :
LE VOYAGE
DE M. CRULIC

Filmer la parole dans le cinéma documentaire : Paroles de réalisateurs
Discussion avec les six réalisateurs invités
Anca Damian / Roumanie / 2011 / 1h13
autour d’extraits des films suivants :
Ce documentaire animé (dans la veine de
Villeraymmiut
Valse avec Bachir) raconte l’histoire de
Kenza Afsahi / France / 2011 / Extrait de 11 min 30
Claudiu Crulic, Roumain de 33 ans, mort
Je suis née Georges
dans une prison polonaise à la suite d’une
Laszlho Sefcick / France / 2012 / Extrait de 10 min grève de la faim consécutive à une erreur
13 fois Dunkerque
judiciaire. L’acteur roumain Vlad Ivanov (4 mois,
Frédéric Touchard / France / 2013 / Extrait de 10 min 3 semaines, 2 jours, Palme d’or à Cannes en
2007) prête sa voix au récit ironique que Crulic
Les Z’entonnoirs
Marine Place / France / 2013 / Extrait de 10 min
nous fait parvenir d’outre-tombe.
Un récit kafkaïen, envoûtant et poétique mêlant
Affaires de grandes
harmonieusement de nombreuses techniques
familles
Samuel Gantier / France / 2008 / Extrait de 10 min d’animation (papier découpé, dessin animé,
photographie…).
Lettres ouvertes
Le film a remporté plus de 20 prix internaBruno Lajara / France / 2011 / Extrait de 10 min
tionaux, parmi lesquels le grand prix du prestigieux festival d’Annecy en 2012.
Durée du programme : 1h
En avant-programme :
C’est tourné près de chez vous :
un rendez-vous qui met à l’honneur longs
et courts métrages de notre région !
La SAFIR Nord (Société des Auteurs et
Réalisateurs de Films Indépendants de la
Région Nord) propose une rencontre autour
de films réalisés dans la région.

Superman, Spiderman
or Batman

Tudor Giurgiu / Roumanie / 2011 / 11 min

Donna Must Die!

Ismail Jamaludin et Dragos Dulea / Roumanie /
2012 / 11 min 20

Waste

Anton Groves / Roumanie / 2012 / 9 min 27

En création, une version inédite du
Sujet 7 de Yohan Attal qui plonge dans
les visions imaginaires des états mentaux grâce à un spectateur équipé d’un
casque d’éléctroencéphalographie !
Une expérience saisissante d’interaction : le rythme des ondes cérébrales
du « sujet » donnera la cadence du film
à laquelle le musicien devra s’adapter.
Durée : 1h
Proposé par l’Orchestre National de Lille
dans le cadre de Lille Piano(s) Festival.
Préventes sur le site de l’ONL
(www.onlille.com)
Pour les adhérents de L’hybride à jour
de cotisation : 25 places réservées par
séance, réservation indispensable sur
contact@lhybride.org avant le jeudi 13
juin à 17h.

Jeudi 20 juin - 20h30
Dimanche 23 juin - 19h

Vendredi 21 juin - 20h30
Samedi 22 juin - 20h30

long métrage

TOURNÉE

Mathieu Amalric / France / 2010 / 1h51
Avec Mathieu Amalric, Miranda Colclasure, Julie Ann Muz…

Joachim, producteur télé, a disparu du circuit parisien pour s’envoler
vers les États-Unis. Il revient après une longue absence, entouré d’une
joyeuse troupe de cabaret « new burlesque », avec l’ambition d’organiser une tournée dans toute la France. Effeuillages fantaisistes et
règlements de compte sont au programme…
Le comédien/metteur en scène Mathieu Amalric réalise un film qui
déborde de la joie de vivre de ses héroïnes, artistes sensuelles et
extravagantes.

long métrage

Salut les Copains !
WAYNE’S WORLD
Penelope Spheeris / États-Unis / 1992 / 1h32
Avec Mike Myers, Dana Carvey…

« Wayne’s World! Wayne’s World! Wayne’s World! mégateuf, excellent…!!!! »
Voilà comment commence le film Rock de notre adolescence.
Wayne et Garth animent une émission de TV Rock depuis la cave de
leurs parents. Ils sont repérés par Benjamin, un producteur qui va
leur donner leur chance. Wayne rencontre alors Cassandra («...Un jour
elle sera mienne, Oh oui ! Un jour elle sera mienne...»), bassiste d’un
groupe de hard rock.
Queen, Ugly Kid Joe, Alice Cooper, Eric Clapton, Red Hot Chili Peppers,
Jimi Hendrix, Black Sabbat etc. composent la musique de ce film rock
Cette projection est accessible en audiodescription pour les & roll culte.
déficients visuels.
Avec un casque, vous suivez l’histoire grâce à une voix off, et sans,
En avant-programme :
c’est une projection traditionnelle !
Ce projet est soutenu par la Fondation de France.

St Christophorus : Roadkill
Gregor Erler / Allemagne / 2010 / 24 min

-12

week-end
Fatih Akin

week-end
Fatih Akin

Photograph of Jesus

Jeudi 27 juin - 20h30

Vendredi 28 juin - Dès 19h

Samedi 29 juin - 20h30

Dimanche 30 juin - 19h

long métrage

HEAD ON

Fatih Akin / Allemagne / 2004 / 2h
Avec Birol Ünel, Sibel Kekilli…

Cahit, drogué et alcoolique, rencontre Sibel à l’hôpital psychiatrique. Turco-allemande comme
lui, la jeune femme a feint une
tentative de suicide afin d’échapper
à l’emprise d’une famille conservatrice. Seul le mariage peut la
sauver. Elle supplie alors Cahit de
l’épouser, qui accepte à contrecœur.
Un film magnifique sur l’amour,
l’autodestruction et les cultures
allemandes et turques, qui a révélé
Fatih Akin et lui a valu un Ours
d’or au Festival de Berlin (2004).

événement

CINÉ
BARBECUE

FESTIVAL DE
CLERMONT-FERRAND

Comme chaque année, L’hybride
accueille le Festival de ClermontFerrand pour une soirée festive et
conviviale : projection en plein air,
transats, barbecue, et programme
sauce auvergnate !
Venez découvrir une nouvelle
sélection de films repérés lors des
dernières éditions et discuter de la
brochette de films diffusés autour
d’un barbecue, dans la cour des
voisins !
Avec : Sinna Mann (Anita Killi),
Photograph of Jesus (Laurie Hill),
Trolls (Brianne Nord-Stewart)…
En présence d’un représentant du
Festival (sous réserve).
Durée : 4h avec entractes.
Entrée libre.
Dans le cadre de la 6e édition de
« Bienvenue à Moulins », samedi
29 et dimanche 30 juin.

long métrage

JULIE
EN JUILLET

Long métrage

SOLINO

Fatih Akin / Allemagne / 2002 / 2h04
Avec Vincent Schiavelli, Moritz
Fatih Akin / Allemagne / 2000 / 1h40 Bleibtreu…
Avec Moritz Bleibtreu, Christiane
Un couple d’Italiens décide de
Paul…

Le voyage mouvementé à Istanbul
d’un professeur hambourgeois
plutôt ringard, mais amoureux.
Un road-movie divertissant qui
nous entraîne dans la chaleur
d’un été européen.

FATIH AKIN

s’installer avec ses deux enfants,
Giancarlo et Gigi, à Duisbourg,
en Allemagne, pour y ouvrir le
premier restaurant italien. Gigi
rêve de devenir réalisateur, mais
travaillera comme serveur dans
l’établissement familial, comme
Giancarlo. Une rivalité amoureuse
opposera les deux frères.
Une épopée familiale autour d’un
thème très cher au réalisateur : le
drame d’une querelle entre deux
frères.

Réalisateur allemand d’origine turque, Fatih Akin s’est
imposé comme une figure importante du cinéma européen
depuis quelques années. Ses films nous parlent de l’Europe
et de ses frontières, mais aussi de destins croisés et de la
violence des sentiments.
En partenariat avec le Goethe Institut.

CALENDRIER
JEU 2
VEN 3
SAM 4
DIM 5
JEU 9
VEN 10
SAM 11
DIM 12
JEU 16
VEN 17
SAM 18
DIM 19
JEU 23
VEN 24
SAM 25
DIM 26
JEU 30
VEN 31

juin
Week-end PicNic Party : Nature & Galipette
Week-end PicNic Party : Vernissage Expo PicNic Party
VisualMix : Pictures & Silent Party #3 : A-Gaeke Analog Vj
15h - CinéLudik : Magic’Pixi
19h - Week-end PicNic Party : Nature & Galipette
Octobre à Paris
Octobre à Paris
Indigènes
19h - Indigènes
Colores Latino Americanos : El Huaso
Les Rendez-vous de Raoul : John Halas
Digital Stories : The End, etc.
19h - Digital Stories : The End, etc.
Toons & Tunes
Toons & Tunes
C’est tourné près de chez vous : Notre jour viendra
15h - L’après-midi des enfants : Le dirigeable volé
19h - C’est tourné près de chez vous : Notre jour viendra
Stash Monstres
Trésors des Archives françaises du Film : Le Blues
entre les dents

SAM 1
DIM 2
JEU 6
VEN 7
SAM 8
DIM 9
JEU 13
VEN 14
SAM 15
DIM 16
JEU 20
VEN 21
SAM 22
DIM 23
JEU 27
VEN 28
SAM 29
DIM 30

VisualMix : Idées de la seconde
15h - L’après-midi des enfants : Stuart Little
19h - Stash Monstres
Week-end WTF !? : What the F...ilm ?
Week-end WTF !? : Wrong
Week-end WTF !? : What the F...ilm ?
19h - Week-end WTF !? : Wrong
C’est tourné près de chez vous : Soirée SAFIR
Focus Roumanie : Le voyage de M. Crulic
17h et 19h - Ciné concert Jonathan Benichou
19h - Focus Roumanie : Le voyage de M. Crulic
Tournée
Salut les Copains ! : Wayne’s World
Salut les Copains ! : Wayne’s World
19h - Tournée
Week-end Fatih Akin : Head on
Ciné Barbecue : Festival de Clermont-Ferrand
Week-end Fatih Akin : Julie en juillet
19h - Week-end Fatih Akin : Solino

Dans la limite des places disponibles
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