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Jeudi 5 novembre - 20H
long métrage

À l’affiche

alain resnais
++++++++++++++++++++++++++++++

À l’occasion de la sortie de son dernier 
long métrage Les Herbes folles, retour sur 
le premier film de fiction d’Alain resnais.   

HirosHima mon amour
Alain Resnais / France, Japon / 1959 / 1h30

Hiroshima. Août 1957. Alors qu’elle est 
venue participer à un tournage sur la paix, 
une jeune actrice rencontre un japonais. 
D’abord amant, il devient confident. De cet 
amour ressurgissent alors les souvenirs 
d’une idylle passionnée avec un jeune 
soldat allemand qui fut tué pendant     
l’Occupation en France.

Avec un scénario de Marguerite Duras, 
Alain Resnais signe ici une expérience 
cinématographique qui s’est aujourd’hui 
imposée comme une œuvre charnière du 
cinéma français.
                                                           
retrouvez Les Herbes folles à l’affiche au 
métropole à partir du 4 novembre.
 

�

�

vendredi 6 novembre - dès 19H      
chips&shorts

L’Apéro 

la blogotHèque -
ConCerts à emporter   
++++++++++++++++++++++++++++++

« Les ��oncerts à emporter�� sont le��oncerts à emporter�� sont le�oncerts à emporter�� sont le�� sont le sont le 
premier podcast vidéo de la Blogothèque. 
�haque semaine, une session filmée avec 
un artiste ou un groupe invité à jouer dans 
la ville, un bar, la rue, un parc, un appar-
tement, avec les incidents de passage, 
les hésitations, les coups de folie. Sans 
montage cosmétique, avec un son brut : 
capturer un instant, filmer la musique 
comme elle est arrivée, sans préparation 
ni artifices. »

L’hybride a selectionné pour vous deux 
heures de ces concerts à emporter. 
Au programme : Tunng, Animal �ollective, 
Vic �hesnutt, The Ex, De Kift, Liars, Sigur 
Ros, Zombie Zombie, Yo La Tengo, The Dirty 
Projectors, etc.     

www.blogotheque.net
                                   
entrée libre.

 

�
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tHéma frontières
Hors tHéma



SAmedi 7 novembre – 18H
événement

amérique latine, 
pétrole   
et multinationales
++++++++++++++++++++++++++++++

18H / bruxelles – CaraCas
Vanessa Stojilkovic / France / 2006 / 77 min.

« Au Vénézuela, l’argent du pétrole ne 
profite plus aux multinationales, mais au 
peuple par des programmes sociaux. Qu’en 
pensez-vous ? » Telle était la question 
posée, en « vidéo-trottoir », à vingt Belges, 
au hasard dans la rue. L’un répond : «  Le 
pétrole, c’est une grande ressource, 
mais il faut savoir l’utiliser. » Un autre : 
« �’est pas un peu utopique, tout ça ? » 
Alors, �havez ? Dangereux «  populiste  » 
ou alternative pour l’Amérique Latine ? 
Ses réformes sociales ont-elles ou non 
changé la vie des Vénézuéliens ? Vu 
que les médias n’expliquent rien de ces 
réformes, la seule manière de le savoir 
était d’aller sur place. Pour enfin donner 
la parole à ces Vénézuéliens. Surtout 
que le Vénézuela est menacé par les 
États-Unis...                              

20H / renContre      
aveC miCHel Collon

Écrivain et journaliste belge, militant 
pour la paix, Michel �ollon a analysé les 
stratégies de guerre des États-Unis et les 
campagnes de désinformation dans ses 
livres.
Il présentera son dernier ouvrage : Les 
sept pêchés d’Hugo Chavez.

www.michelcollon.info

�

�
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mercredi 11 novembre - 10H
atelier + performance  

atelier mix vidéo 
+ le goûter CHelou
++++++++++++++++++++++++++++++

10H / initiation au mix 
vidéo  (veejaying)

Les Paysages Électroniques proposent 
un atelier de découverte et de perfection-
nement autour du VJing, cette pratique du 
mixage d’images en direct. À l’issue de la 
journée, les créations réalisées par les 
participants seront diffusées.

emtv (lille) : vj / formatriCe                                                                          
VJette parisienne installée  à Lille, eMTv est 
modératrice du forum VJFrance.com et a créé à 
Lille avec l’Association BEAM le cycle de rencon-
tres-ateliers et soirées Open audio / Vidéo Apéro. 
http://vjemtv.net

Inscription conseillée : 
atelier@paysages-electroniques.com

17H / :nÄ: le goûter CHelou
Au son d’une 

fanfare électronique, 
créatures mysté-
rieuses, poissons 
de l’espace, petits 
bouts d’humains et 
badminton émergent 

de contrées inquiétantes et fabuleuses. 
Bienvenue au goûter magique électro 
vidéo concocté par A-li-ce aux images et 
le producteur musicien Mectoob. Une mad 
tea-party en live avec vrais Dragibus et 
gâteaux à l’arsenic…

dans le cadre de Paysages Électroniques.
entrée libre. À partir de 10 ans.

www.paysages-electroniques.com
 

�

�

�



vendredi 13 novembre - 20H
reportage

l’assassinat    
du juge borrel : 
une affaire française
++++++++++++++++++++++++++++++

Bernard Nicolas / France / 2007 / 52 min.

Bientôt douze ans que les plus hautes 
autorités djiboutiennes et françaises s’ef-
forcent de masquer la vérité. Une vérité 
plus complexe que pouvait l’être la vie de 
ce magistrat français, marié, père de deux 
jeunes enfants, envoyé en coopération dans 
la �orne de l’Afrique et victime d’un assas-
sinat, le 18 octobre 1995, à quarante ans.

Depuis, sa veuve, Elisabeth, elle aussi 
magistrate, se bat pour obtenir justice. 
Une guerre de tous les instants...

�e reportage d’investigation tentera de 
vous révéler la face française de l’affaire 
Borrel. En l’intitulant « L’assassinat du 
juge Borrel : une affaire française », 
Bernard Nicolas a choisi de remonter des 
fils inattendus.

Projection en présence de bernard nicolas 
et d’un représentant de Survie.  
en partenariat avec l’association Survie 
nord. 
dans le cadre de la Semaine de la 
Solidarité internationale et du mois du 
Film documentaire. 

http://survie.org - www.lasemaine.org

�

�

Jeudi 12 novembre – 20H
long métrage

paris selon moussa
++++++++++++++++++++++++++++++

�heik Doukouré / Guinée, France / 2003 / 1h36

L’agriculteur Moussa Sibidé est envoyé 
en France par son village de Guinée 
pour acheter une nouvelle motopompe à 
eau. Arrivé à Paris, Moussa se fait voler 
la moitié de son argent. Il se retrouve 
propulsé dans une série de situations 
totalement inattendues, et notamment 
parmi des sans-papiers africains qui 
occupent une église...

La projection sera suivie d’une rencontre 
avec un représentant du Grdr et d’un 
témoignage d’un migrant. 
en partenariat avec l’association Grdr 
nord-Pas-de-calais. 
dans le cadre de la Semaine de la 
Solidarité internationale.

www.grdr.org
www.lasemaine.org

�

�



SAmedi 14 novembre - 20H
documentaire

les CHoix   
de valentin
++++++++++++++++++++++++++++++

Marine Place / France / 2009 / 1h01

�alais, 2007. Valentin passe son bac et 
partage son temps entre le lycée, l’hôpital 
où est soignée sa mère et l’engagement 
auprès de jeunes réfugiés. Ils viennent 
d’Afghanistan, d’Irak, d’Iran, d’Afrique… tous 
portés par l’espoir de rejoindre l’Angle-
terre. �’est l’âge des choix. Valentin avance 
les yeux ouverts dans un monde vaste et 
complexe où la question du sens de la vie 
se présente à chacun de ses pas.

en présence de Zab marquet, productrice, 
dominique deparis, créateur de l’associa-
tion riquita et corine bachy, monteuse.
en partenariat avec l’association riquita.
Riquita est une association régionale qui produit 
et diffuse des documentaires et des reportages 
sur de nombreux thèmes liés à l’exclusion sociale. 
�es réalisations ont obtenu une dizaine de prix 
dans des festivals français et internationaux. 

www.riquita.fr

dans le cadre de la Semaine de la 
Solidarité internationale et du mois du 
Film documentaire. 

www.lasemaine.org

�
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Jeudi 19 novembre - dès 19H
vernissage exposition

Kaligraffiti versus
++++++++++++++++++++++++++++++

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

vendredi 20 novembre - 20H
documentaire

smells liKe Hip Hop
++++++++++++++++++++++++++++++

Mr Rocket / France / 2009 / 52 min.                   

Retracer l’histoire de la culture Hip Hop 
en France est un pari audacieux ; le docu-
mentaire explore cette culture à travers 
ses cinq disciplines (le rap, le turntablism, 
la danse, le graffiti et le beat box).

Mr Rocket, le réalisateur, nous présente 
un véritable panorama des différents acti-
vistes de la culture Hip Hop en France. 
Retrouvez toutes les figures emblémati-
ques : des précurseurs en la matière ainsi 
que des personnalités incontournables 
telles que Dj Dee Nasty, Lazoo, Sydney, 
�ut Killer, le 3ème Oeil, Freddy K, Drixxxe, 
Mako93, Jimmy jay, Jonone, Gérard Bast, 
Shuck2 ou encore Sear.

Projection en présence du réalisateur. 
en partenariat avec l’association call 911, 
dans le cadre des Hip Hop dayz.
                     

�

�

�

�



dimAncHe 22 novembre - 15H
court métrage

CinéludiK
++++++++++++++++++++++++++++++

�omment réaliser un film d’animation 
en pâte à modeler ?
La projection de plusieurs courts métrages 
est suivie d’un petit atelier de pâte à 
modeler. 
Mettez tout votre talent d’artiste sculpteur, 
modeleur pour concevoir le personnage 
d’un futur film d’animation.

Projection de 30 minutes
+ activité d’1h30
À partir de 5 ans. 

�

�

SAmedi 21 novembre - 20H
long métrage

max mon amour
++++++++++++++++++++++++++++++

Nagisa Oshima / France / 1985 / 1h32

Soupçonnant sa femme d’infidélité, 
Peter, un diplomate anglais vivant à Paris 
la fait suivre. L’amant est en réalité un 
chimpanzé qui viendra bouleverser leur 
vie. 

Séance suivie d’un débat. 

en partenariat avec un Autre Écran. 
L’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.

http://unautreecran.free.fr
                                                

�

�

L’hybride hors Les murs

L’hybride propose chaque mois la « séance 
du vendredi », en partenariat avec les cen-
tres sociaux de Lille Sud (Arbrisseau, �hemin 
Rouge et Lazare-Garreau).

Prochaines dates : vendredi 20 novembre à 
18h, et vendredi 18 décembre à 18h.

Pour chaque séance, retrouvez le programme 
et le lieu de projection sur www.lhybride.org.



vendredi 27 novembre - 20H
long métrage

adieu ma ConCubine
++++++++++++++++++++++++++++++

�hen Kaige / �hine / 1992  / 2h50                    

Des années 20 aux années 70, des 
Seigneurs de guerre à la Révolution 
�ulturelle, de l’invasion japonaise au com-
munisme, le destin de deux acteurs de 
l’Opéra de Pékin et d’une concubine dans 
les cinquante années qui ont changé la 
�hine. 

Un film historique qui détaille l’un des 
plus beaux mais aussi plus durs métiers 
qui soit en �hine populaire : acteur de 
théâtre. Aujourd’hui encore, quelques 
troupes traversent la �hine pour s’établir 
dans des villages et jouer la comédie. 
Plus qu’une passion, le Théâtre était la 
seule vraie source d’information dans 
l’ancienne �hine mais aussi une autre 
manière de vivre, difficile et respectée. 
Vibrant hommage à l’opéra de Pékin, Adieu 
ma Concubine est l’oeuvre maîtresse de la 
filmographie de �hen Kaige.

en partenariat avec l’association Amitiés 
Franco-chinoises, dans le cadre de 
la quinzaine « Si loin... si proche... la 
chine ». 

www.afc-lille.org
                            

�

�

Jeudi 26 novembre - 20H
long métrage

persepolis
++++++++++++++++++++++++++++++

Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud / France / 
2007 / 1h35

Téhéran, 1978 : Marjane, huit ans, 
songe à l’avenir et se rêve en prophète 
sauvant le monde. �hoyée par des parents 
modernes et cultivés, particulièrement liée 
à sa grand-mère, elle suit avec exaltation 
les événements qui vont mener à la révo-
lution et provoquer la chute du régime du 
�hah.

Avec l’instauration de la République 
islamique débute le temps des « commis-
saires de la révolution » qui contrôlent 
tenues et comportements. Marjane qui 
doit porter le voile, se rêve désormais en 
révolutionnaire.

Bientôt, la guerre contre l’Irak entraîne 
bombardements, privations, et dispari-
tions de proches. La répression intérieure 
devient chaque jour plus sévère.

�

�



dimAncHe 29 novembre – 15H
court métrage

L’après-midi des enfants

impression 
de montagne et d’eau
++++++++++++++++++++++++++++++

Découvrez quatre chefs d’oeuvre de 
l’animation chinoise. �es courts métrages 
ont été produits par les Studios d’ani-
mation de Shanghai, nommés en chinois 
« Studios d’Art » puisqu’ils réunissent 
depuis leur création artistes peintres et 
dessinateurs célèbres. �onjuguant leurs 
talents, tous aspirent à créer des oeuvres 
esthétiquement remarquables et suscepti-
bles de faire découvrir aux plus jeunes le 
monde qui les entoure.

l’épouvantail

les singes qui veulent attraper 
la lune

impression de montagne et d’eau

la mante religieuse
    

Séance suivie d’un goûter. 
À partir de 5 ans.
                            

�

�

SAmedi 28 novembre - 17H
événement

++++++++++++++++++++++++++++++
17H / ConférenCe :  
tout un sièCle 
de Cinéma CHinois,   
et plus (1896-2009)
par Jean-michel durafour, enseignant-
chercheur à Lille 3 et auteur de Millennium 
Mambo.       

Depuis une vingtaine d’années, le 
cinéma chinois a connu une consécration 
internationale que rien n’aurait pu laisser 
prévoir il y a dix ans. Répondre à la question 
« Qu’est-ce que le cinéma chinois ? » est 
difficile. �ommençant doublement par une 
« aliénation » (le cinématographe est une 
invention occidentale importée par l’oc-
cupant japonais), toute une histoire du 
cinéma va néanmoins s’écrire en �hine, 
puis dans les �hines, entre les lignes 
d’une Histoire mouvementée. �ette confé-
rence se propose modestement, à l’aide de 
nombreux extraits de films, d’exposer par 
le détail ce parcours passionnant.                                                                                  

19H / buffet CHinois                                                     

20H / pas un de moins
Zhang Yimou / �hine / 1999 / 1h45

L’instituteur d’un petit village se voit 
obligé de confier sa classe à Wei, 13 ans. 
�elle-ci sait qu’elle ne sera pas payée si 
des élèves désertent l’école. Aussi, quand 
elle apprend qu’un fugueur a quitté l’école 
pour aller en ville, elle décide  de partir à 
sa recherche pour le ramener…
 

�

�

�

Week-end en partenariat avec l’association Amitiés Franco-chinoises, dans le cadre de la 
quinzaine « Si loin... si proche... la chine ». 

www.afc-lille.org



Jeudi 3 dÉcembre – 20H
long métrage

À l’affiche

jim jarmusCH
++++++++++++++++++++++++++++++

À l’occasion de la sortie de The Limits of 
Control, ce mercredi, revenons sur l’une 
des oeuvres du réalisateur.       

mystery train
Jim Jarmusch / États-Unis, Japon / 1989 / 
1h50                                               

Trois histoires évoluent en parallèle 
autour d’un hôtel miteux à Memphis, 
Tennessee : un couple de Japonais 
obsédés par les années 50 en pèlerinage 
sur les traces du chanteur de rock �arl 
Perkins, une jeune veuve venue chercher 
le cercueil de son mari et un groupe de 
copains éméchés. 

retrouvez The Limits of Control à l’affiche 
au majestic à partir du 2 décembre.
                                                  

�

�

vendredi 4 dÉcembre - 20H
événement

musiC video art
++++++++++++++++++++++++++++++

Des vidéos de création musicales, 
des clips repérés dans les festivals et 
des classiques de l’art vidéo… Une série 
« coups de cœur » de l’équipe d’Heure 
Exquise ! concoctée à partir des dernières 
éditions de music video art. Trois heures 
d’images et de musiques.

en partenariat avec Heure exquise !
www.heure-exquise.org

SAmedi 5 dÉcembre - dès 19H
vernissage exposition

negation de l’image
par rero
++++++++++++++++++++++++++++++

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

�

�

�

�



Jeudi 10 dÉcembre - 20H
événement     

alienoff i :
CyberspaCe & mondes
persistants
++++++++++++++++++++++++++++++

Yann Minh, Noo�onteur cyberpunk, effec-
tuera aux commandes de son nooscaphe 
furtif une visite guidée immersive en 
grandeur virtuelle du NooMuseum.

Le NooMuseum est un musée virtuel 
itinérant, évoluant entre les « FPS » 
comme Unreal Tournament, et les mondes 
persistants comme Second Life ;  il permet 
d’initier le spectateur à l’histoire de la 
cyberculture via un système de projec-
tion immersive exploitant la 3D temps réel 
propre aux jeux vidéo, révélant entre autres 
les métaphores sexuelles cachées dans 
les oeuvres d’art, la peinture classique, le 
cinéma de science-fiction…

Yann Minh invite Karen Guillorel pour la pro-
jection du film Ire et du court métrage sur 
les E.Troubadours, et Éric Wenger pour ses 
films Worlds et Noocities, suivis d’un micro 
concert sur Second Life par Éric Wenger.

Suivi d’une rencontre avec les artistes. 
dans le cadre du festival Alienor. 

www.myspace.com/aaalienor 
www.electroad.com

�

�

vendredi 11 dÉcembre - dès 19H 
chips&shorts

L’Apéro

stasH Courts métrages 1
++++++++++++++++++++++++++++++

Après la soirée vidéoclips, voici le 
deuxième rendez-vous Stash à l’hybride ! 
�e programme regroupe trente courts  
métrages d’animation des quatre coins du 
monde.  De films multi-primés en perles 
rares, un panorama éclectique de la 
jeune création mondiale avec des oeuvres  
aux esthétiques et formes narratives 
innovantes. 

Avec notamment les excellentissimes 
Rabbit de Run Wrake, The Tale of How de 
The Blackheart Gang, The Lifesize Zoetrope 
de Mark Simon Hewis, Procrastination de 
Johnny Kelly.  

entrée libre. 

�

�



SAmedi 12 dÉcembre - 20H
long métrage

à Côté
++++++++++++++++++++++++++++++

Stéphane Mercurio / France / 2008 / 1h32

Dans la petite maison de l’association 
Ti-Tomm, accolée au mur de la prison des 
hommes à Rennes, on attend l’heure du 
parloir. Les familles arrivent à l’avance, 
toujours. Quelques secondes de retard, et 
la porte de la prison restera fermée. On 
vient une, deux, trois fois par semaine, 
chaque semaine, pendant des mois voire 
des années. �e sont majoritairement 
des femmes ; ces pénélopes des temps 
modernes vivent au rythme de leur homme 
à l’ombre. Le temps est suspendu, la vie 
comme arrêtée. L’arbitraire de la prison, 
les transferts et les interdits sont leur 
quotidien. 

En faisant le choix de rester résolument 
« à côté » de la prison - du côté des 
familles - le film propose paradoxalement 
une approche éminemment frontale de ce 
qu’est la réalité carcérale. La prison en 
creux. La vie sans l’autre. Mais sûrement 
pas à côté de la vie.

en partenariat avec l’association Trait 
d’union. 
dans le cadre de la Semaine des droits 
de l’Homme. 
Avec le soutien de la ville de Lille.

�

�

dimAncHe 13 dÉcembre - 15H
court métrage

CinéludiK
++++++++++++++++++++++++++++++

La projection (30 minutes) adaptée aux 
plus jeunes (à partir de 8 ans) sera suivie 
d’un mini-atelier.

Les films ont été choisis pour évoquer le 
thème des Droits de l’Homme.

Découverte du thème et expérimenta-
tion des enjeux liés aux Droits de l’Homme 
grâce à un petit atelier storyboard.

dans le cadre de la Semaine des droits de 
l’Homme.    
Avec le soutien de la ville de Lille.
 

�

�



Jeudi 17 dÉcembre - 20H
événement

alienoff ii :
l’Œil du lefdup
++++++++++++++++++++++++++++++

Jerôme Lefdup : vidéaste de génie, à 
l’origine du regroupement des Maîtres du 
Monde, fondateur avec son frère Denis du 
studio audiovisuel Le Snark, acteur énervé 
de l’émission déjantée de �anal + « L’oeil 
du �yclone ». Dernièrement nominé pour 
son DVD « Musique de �hanvre » il est 
l’Artiste 2009 invité aux e.magiciens.

Jerôme Lefdup dévoile sa dernière 
création Histoire Trouble, premier film 
en 3D stéréoscopique sans lunettes ! 
construit à partir d’une collection de 
photos stéréoscopiques prises entre 1931 
et 1937. Il nous convie dans un trip unique 
et poétique entre collision des mondes 
parallèles et multiplicité des intrigues. 

mallory Grolleau : Passionné de cinéma, 
il travaille pendant plusieurs années pour 
la TV, le cinéma, et le théâtre. Aujourd’hui, 
il se consacre à la réalisation de fictions, 
clips, documentaires. Il présentera en 
avant première La flûte de Pan et Le petit 
garçon, deux clips surréalistes.

Suivi d’une rencontre avec les artistes. 
dans le cadre du festival Alienor. 

www.myspace.com/aaalienor 
www.electroad.com

�

�

vendredi 18 dÉcembre - 20H
événement

entre exploitation 
et frontières :  
des femmes au pied 
du mur ?
++++++++++++++++++++++++++++++

La loi de libre-échange entre le Mexique 
et les États-Unis a permis de voir apparaî-
tre à la frontière entre les deux pays les 
maquiladoras, ces fabriques où la majorité 
des employés sont des femmes, sous-
payées et sans aucun droit.

À Juárez, depuis 1993, des jeunes 
femmes disparaissent régulièrement et 
sont retrouvées mortes. �e sont bien les 
droits de l’homme qui sont menacés dans 
le manque d’engagement de l’État dans la 
résolution de ces affaires.

intervenante : cathy Fourez, maîtresse de 
conférences à l’université Lille 3, spécia-
liste des questions mexicaines.

senorita extravida
Lourdes Portillo / États-Unis / 2001 / 74 min. 

�iudad Juarez au 
Mexique, ville aux usines 
d’assemblages : les 
maquiladoras. Un film qui 
dénonce une société qui 

voit dans les femmes des marchandises 
jetables.

dans le cadre de la Semaine des droits de 
l’Homme, avec le Service lutte contre les 
discriminations de la ville de Lille.
en partenariat avec colores Latino.

www.colores-latino.com

�

�

�



SAmedi 19 dÉcembre - 20H
court métrage

best side stories
++++++++++++++++++++++++++++++

Du check point israëlien qui ne sait plus 
où donner de la tête (Biaat ha messiah) à 
l’attente insupportable dans les services 
de bureaux d’immigration (Welcome) en 
passant par le regard d’un enfant curieux 
de ce qu’il peut y avoir au loin (Le pont), 
un programme de courts métrages qui 
explore les différents « côtés » des 
barrières, frontières et autres murs.  

Mais le bon « côté » existe-t-il ? Si oui, 
alors lequel est-ce ?

�

�

dimAncHe 20 dÉcembre - 15H
long métrage

L’après-midi des enfants

jiburo
++++++++++++++++++++++++++++++

Lee Jung- Hyang / �orée / 2002 / 1h27

Pour les vacances, Sang-woo est 
contraint d’aller à la campagne chez sa 
grand-mère qu’il ne connaît pas. Mordu 
de jeux vidéo et de super-héros, ce jeune 
citadin doit apprendre à s’adapter à cette 
vie en pleine nature et à cohabiter avec 
cette vieille femme aussi lente qu’une 
tortue...

Séance suivie d’un goûter. 
À partir de 5 ans.

�

�



les expos

du Jeudi 19 novembre Au vendredi 4 dÉcembre

Kaligraffiti versus (spHer / reZine)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
vernissage le jeudi 19 novembre dès 19h avec dJ Amor. 

�all 911 et l’hybride proposent une rencontre inédite 
entre les artistes Rezine (Graffiti Artist, calligraphe, 
pionnier du Light Graffiti) et Spher (membre du collectif 
Mercurocrom, Graffiti Artist, calligraphe). �ette exposition vous immergera dans l’univers graphique 
de ces deux experts du trait, de la courbe, de l’ombre et de la lumière.

en partenariat avec l’association call 911, dans le cadre des Hip Hop dayz. 
www.call911.fr  -  www.myspace.com/spherone  -  www.rezine69.com

Au SAmedi 5 Au dimAncHe 20 dÉcembre

negation de l’image par rero
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
vernissage le samedi 5 décembre dès 19h

Je suis Le_�lient_Suivant : petite phrase anodine que 
l’on retrouve sur les séparateurs « �lient suivant » aux 
caisses des supermarchés. �’est celui, qui avant même 

d’avoir payé ses courses, est fier de marquer les limites 
de sa propriété à la caisse, et ce, avant même que ces  

produits ne lui appartiennent physiquement.

RERO nous présente ici son travail sur la Négation de 
l’image dans lequel il inverse les règles de l’illustration : 

ainsi l’image se retrouve illustrée par un texte. RERO utilise un simple texte dactylographié et 
raturé sur fond blanc qui donne sens une fois mis en situation, comme dans les rues de Paris, 

Londres et Berlin : WYSIWYG.

What You See Is What You Get … Acronyme de locution anglaise, signifiant littéralement 
« Tel affichage, tel résultat ».

www.reroart.com

�



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 et cinéLudik : 2 euros 

pour les moins de 12 ans / gratuit pour les 
parents accompagnateurs.

Entrée libre après les projections (accès au bar 
et à la vidéothèque). 

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 �htirama sur la 
webtv chtirama.fr

Retrouvez toute l’actualité 
culturelle de l’euro-région 
Nord dans let’smotiv et sur 
letsmotiv.com.
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Calendrier
À l’affiche : Alain resnais, Hiroshima mon Amour
L’Apéro : La blogothèque - concerts à emporter
Amérique Latine, pétrole et multinationales - michel collon
Atelier mix vidéo + Le Goûter chelou
Paris selon moussa
L’assassinat du juge borrel : une affaire française
Les choix de valentin
vernissage expo : Kaligraffiti versus
Smells Like Hip Hop
max mon amour
cinéLudik
Persepolis
Adieu ma concubine
conférence sur le cinéma chinois + Pas un de moins
L’après-midi des enfants : impression de montagne et d’eau

À l’affiche : Jim Jarmusch, mystery Train 
music video Art
vernissage expo : négation de l’image par rero
Alienoff i : cyberspace & mondes persistants 
L’Apéro : Stash courts métrages 1
À côté
cinéLudik
Alienoff ii : L’oeil du Lefdup
entre exploitation et frontières : des femmes au pied du mur ?
best Side Stories
L’après-midi des enfants : Jiburo
 

ouverture des portes à 19h - projection à 20h
dans la limite des places disponibles

déCembre

fermeture annuelle du 21 déCembre au 6 janvier
Réouverture le jeudi 7 janvier à 19h 
Janvier / Février : théma Folies ! 


