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THéMA folie - HoRS THéMA

TARifS

Adhésion annuelle
30 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.

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.

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

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 
20h30 ; si vous n’êtes pas en-
core adhérent, présentez-vous 
15 minutes avant le début de 
la projection.

ViDéoTHèQUe 
& BoUTiQUe

Accessibles aux heures 
d’ouverture

iNfoS
PRATiQUeS
Nouvelle année, nouveaux horaires ! 
Les projections débuteront désormais à 20h30. 
Les portes vous sont toujours ouvertes dès 19h.  

L’accès au bar est désormais gratuit après la projection !



JeuDi 7 JANvier - 20H30
long métrage

À l’affiche

JANe CAMPioN
++++++++++++++++++++++++++++++

À l’occasion de la sortie de son dernier 
long métrage Bright Star, retour sur le film 
phare de la réalisatrice.

lA leçoN De PiANo
Jane Campion / Nouvelle-Zélande, Australie, 
France / 1993 / 2h

Au siècle dernier en Nouvelle-Zélande, 
Ada, mère d’une fillette de neuf ans, 
s’apprête à suivre son nouveau mari au 
fin fond du bush. Il accepte de transpor-
ter tous ses meubles à l’exception d’un 
piano qui échoue chez un voisin illettré. 
Ne pouvant supporter cette perte, Ada 
accepte le marché que lui propose ce 
dernier : regagner son piano touche par 
touche en se soumettant à ses fantaisies. 

Une Palme d’or et un rôle qui valut à 
Holly Hunter le prix d’interprétation à 
Cannes, en 1993. Dans des décors à couper 
le souffle, Jane Campion filme un éveil 
sensuel et pourtant brutal. Du mutisme 
naît l’émotion, à travers les gestes et 
regards mais surtout la musique...

Retrouvez Bright Star, le nouveau film de 
Jane Campion à l’affiche au Métropole à 
partir du 6 janvier.

�

�

veNDreDi 8 JANvier - 20H30
documentaire  

RADio lA ColifATA
++++++++++++++++++++++++++++++

Chloé Ouvrard et Pierre Barougier / France / 
2001 / 52 min.

« Nous sommes les seuls fous à avoir 
une antenne, si vous en voyez d’autres 
ce sont des Martiens ! » ainsi s’exclame 
Diego, l’un des pensionnaires de l’hôpital 
Borda, sur les ondes argentines. La radio 
Colifata est animée tous les samedis par 
les patients du plus grand hôpital psychia-
trique de Buenos-Aires. C’est une fenêtre 
ouverte sur leur univers, une alternative 
aux préjugés et à la peur.

en présence de Chloé Ouvrard, réalisatrice. 

Chloé Ouvrard a travaillé en presse écrite 
et en radio avant de réaliser son premier 
documentaire en 2001. Alors qu’elle vivait 
en Argentine, elle a découvert la radio      
« la Colifata », une radio animée par les 
patients d’un hôpital psychiatrique. Ce 
documentaire découle de cette rencontre. 
Le film a été primé dans de nombreux 
festivals.
 

�

�



JeuDi 14  JANvier - 20H30
long métrage

SHiNiNg
++++++++++++++++++++++++++++++

Stanley Kubrick / Royaume-Uni / 1980 / 2h

Jack Torrance, gardien d’un hôtel fermé 
l’hiver, sa femme et son fils Danny s’ap-
prêtent à vivre de longs mois de solitude. 
Danny, qui possède un don de médium, le 
Shining, est effrayé à l’idée d’habiter ce 
lieu, théâtre marqué par de terribles évé-
nements passés...

Une interprétation grandiose de Jack 
Nicholson pour un film désormais qualifié  
de chef d’œuvre de l’épouvante.

�

�

SAmeDi 9 JANvier - 20H30
long métrage

UNe éToile eST Née
++++++++++++++++++++++++++++++

George Cukor / États-Unis / 1954 / 2h45

Norman Maine, acteur vieillissant et 
alcoolique, décèle en Esther Blodgett, 
une jeune chanteuse, un talent qui ne 
demande qu’à s’épanouir. Mais Norman, une 
fois marié à Esther, étoile naissante de la 
comédie musicale, supporte mal le succès 
de sa femme et se remet à boire...

Dans le cadre de « Théâtre et 7e art », le 
théâtre Massenet s’associe à l’hybride pour 
la projection de ce film mettant en scène 
Judy Garland, légende du cinéma américain 
des années 30-50 (Le Magicien d’Oz).

www.theatre-massenet.com

�

�



veNDreDi 15 JANvier - DèS 19H
chips&shorts

L’Apéro

STASH ViDéoCliPS 1
++++++++++++++++++++++++++++++

L’hybride en formule décontractée, c’est 
une fois par mois, et c’est l’Apéro ! L’idée ? 
De petites sessions de vidéos tout au long 
de la soirée, pour apprécier en alternance 
la carte du bar et une sélection de courts 
métrages d’animation, de motion graphics 
ou de vidéoclips. 

Ce mois-ci, troisième rendez-vous autour 
de « Stash DVD Magazine », avec une 
sélection détonante de deux heures trente 
de vidéoclips d’animation. Un panorama 
offrant une grande diversité d’esthétiques 
avec pour seul mot d’ordre l’hybridation 
des techniques ! Vin chaud devant !

Avec :  The Denial Twist (The White 
Stripes) de Michel Gondry, E-Pro (Beck) de 
Shynola, Sheena is a Parasite (The Horrors) 
de Chris Cunningham, Believe (Chemical 
Brothers), Windows in the Sky (U2), 
Oceania (Bjork), Feel Good Inc. (Gorillaz),  
Only (Nine Inch Nails), Harrowdown Hill 
(Thom Yorke), et bien d’autres !

entrée libre.

�
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SAmeDi 16 JANvier - 20H30
long métrage

SAlo oU leS 120 
JoURNéeS De SoDoMe
++++++++++++++++++++++++++++++
Pier Paolo Pasolini / Italie / 1975 / 1h55                 

Durant la République fasciste de Salo, 
quatre seigneurs élaborent un règlement 
pervers auquel ils vont se conformer. Ils 
sélectionnent huit représentants des deux 
sexes qui deviendront les victimes de 
leurs pratiques les plus dégradantes. Tous 
s’enferment alors dans une villa près de 
Marzabotto afin d’y passer 120 jours en res-
pectant les règles de leur code terrifiant.

en partenariat avec l’association  
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

DimANCHe 17 JANvier - 15H
court métrage

CiNélUDik
++++++++++++++++++++++++++++++

Comment enregistre-t-on les sons sur 
un film d’animation ?

Projection de courts métrages suivie 
d’un petit atelier bruitage et doublage.

Prenez le micro, amusez-vous à créer 
des univers sonores et à prêter votre voix 
à des personnages.

Dès 8 ans. Nombre de places limité,  
réservation sur contact@lhybride.org.

                     

�

�

�

�



veNDreDi 22 JANvier - 20H30
court métrage

XAVieR SeRoN
++++++++++++++++++++++++++++++

Réalisateur et scénariste, Xavier Seron 
entre à l’IAD (Institut des Arts de Diffusion) 
en 2001.  En 2005, Rien d’insoluble, son film 
de fin d’études, est primé à de multiples 
reprises et sélectionné dans plus d’une 
cinquantaine de festivals (parmi lesquels 
la Mostra de Venise). En 2007, il coécrit 
et coréalise avec Christophe Hermans un 
court métrage de fiction intitulé Le Crabe. 
Le film remporte de nouveau de nombreu-
ses récompenses. En 2008, il collabore à 
l’écriture du long métrage documentaire 
Les Parents de Christophe Hermans et 
coécrit En compagnie de la poussière, 
un court-métrage de fiction que réalise 
Jacques Molitor. Enfin, pour Bouli Lanners, 
il réalise le making-of du film Eldorado. Il 
prépare en ce moment Je me tue à le dire, 
son premier long métrage de fiction.

RieN D’iNSolUBle
Belgique / 2005 / 15 min.

Henry est sur le point de craquer. Il 
faut avouer que sa vie n’a rien d’enviable. 
Mais aujourd’hui, plus encore que les jours 
précédents, tout semble aller de travers.

le CRABe
Belgique / 2007 / 25 min.

À quelques minutes d’une représen-
tation théâtrale, Roberto, un comédien 
d’une trentaine d’années, prend la fuite 
pour assister à l’enterrement de son père. 
Dans la cafétéria presque déserte d’une 
station service, Bertrand, un type esseulé, 
le reconnaît et l’aborde. À partir de cet 
instant, la route de Roberto va prendre 
une direction inattendue…

Projection en présence du réalisateur.

�

�

�
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JeuDi 21 JANvier - 20H30
long métrage

SéRAPHiNe
++++++++++++++++++++++++++++++

Martin Provost / France / 2008 / 2h05

La relation poignante et inattendue 
entre le célèbre marchand d’art Wilhelm 
Uhde et une femme de ménage visionnaire, 
Séraphine.

« L’histoire de l’art, en grand amnésique 
misogyne qu’il est, a longtemps oublié 
Séraphine. Le film rétablit l’artiste peintre, 
non seulement en nous invitant à découvrir 
sa vie mais plus et bien mieux en nous 
faisant entrer dans l’intimité du rapport 
de l’artiste à la matière, à la lumière et 
aux couleurs. Des miettes picorées sur les 
étagères de ses patrons à sa future belle 
auto, de la femme de ménage à la peintre, 
de l’artiste à la folle en asile, de la vie 
de Séraphine on se souviendra surtout 
de son rapport charnel à la peinture 
lisse qui s’étale sur le bois rugueux et de 
ses couleurs si intrigantes. Art brut, art 
naïf…  »

Xavier Bailleux, guide conférencier au 
musée d’Art moderne et d’Art Brut de Lille 
métropole, viendra nous éclairer sur le 
travail de Séraphine et plus généralement 
sur « l’Art des fous ».
                                                

�

�



DimANCHe 24 JANvier - 15H
long métrage

L’après-midi des enfants

leS TRoiS BRigANDS
++++++++++++++++++++++++++++++

Hayo Freitag / Allemagne / 2007 / 1h20

Trois méchants brigands passent leur 
temps à détrousser les voyageurs en 
diligence et à détruire les attelages... 
Leurs forfaits commis, ils accumulent 
leurs butins dans une caverne retirée en 
haut de la montagne. Sans coeur et sans 
scrupule, rien ne les arrête jusqu’au jour 
où l’unique occupant de la diligence est 
Tiffany, une petite fille orpheline. Surpris, 
ils emmènent l’enfant dans leur repaire...

Grâce à la participation de l’auteur 
illustrateur du livre, rarement adaptation 
n’aura été aussi réussie et respectueuse 
de l’œuvre originale. Ces brigands sont 
parfaitement fréquentables en famille !

Séance suivie d’un goûter. 
Dès 3 ans.

�

�

SAmeDi 23 JANvier – DèS 17H
événement

7 HeUReS   
PoUR lA BoSNie 
++++++++++++++++++++++++++++++

17H - 17H30 : 
Exposition de photographies de Denis 
Paillard « Mémorial de Srebrenica ». 

17H30 - 18H15 : PRoJeCTioN
le Viol, ARMe De gUeRRe 

Documentaire de Sabina Subasic et 
Fabrice Gardel.

18H30 - 19H30 : CoNféReNCe/DéBAT 
le Viol De MASSe   
CoMMe ARMe De gUeRRe.

En présence de Florence Hartmann, Nanou 
Rousseau, Françoise Hostalier, Sabina 
Subasic et une représentante d’Amnesty 
International.

19H30 - 20H : APéRiTif / RePAS

20H - 22H : AVANT-PReMièRe
Projection de La Révélation (Storm) de 
Hans-Christian Schmid 

22H - miNuit : DéBAT / TABleS RoNDeS 
VéRiTé eT JUSTiCe PoUR lA BoSNie. 
En présence de Florence Hartmann, Nanou 
Rousseau, Françoise Hostalier, Sabina 
Subasic et une représentante d’Amnesty 
International 

en partenariat avec l’association mères 
pour la paix.

�



veNDreDi 29 JANvier - 20H30
court métrage

BRiNDeziNgUe !
++++++++++++++++++++++++++++++

Des réalisateurs explorent, chacun à 
leur façon, les marges de la raison. Du 
dérèglement mental à la démence, les 
courts présentés mettent en scène ce que 
nous percevons comme déséquilibré ou 
loufoque, voire complètement détraqué : 
Skhizein, Dix, Silence is golden,  Fêlures, 
Snack and Drink...                            

�

�

JeuDi 28 JANvier - 20H30
long métrage

UNe feMMe   
SoUS iNflUeNCe
++++++++++++++++++++++++++++++

John Cassavetes / États-Unis / 1975 / 2h30

Contremaître sur les chantiers, Nick est 
submergé de travail et ne peut rentrer chez 
lui pour la nuit. De son côté, Mabel, son 
épouse, est déprimée. Après avoir laissé 
ses enfants à sa mère, elle se saoule et, 
à moitié inconsciente, ramène un homme 
à la maison. Le lendemain, Nick débarque 
avec son équipe d’ouvriers, et une scène 
de ménage éclate.

Un point d’orgue dans la carrière de 
Gena Rowlands et de Cassavetes. Jamais 
convenu, le film est réalisé dans une totale 
indépendance et dépeint la folie ordinaire, 
si ce n’est l’ordinaire de la folie.

�

�



SAmeDi 30 JANvier - 20H30
événement

Ciné-tapas

PePi lUCi, BoM eT AUTReS filleS DU QUARTieR
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pedro Almodovar / Espagne / 1980 / 1h18

Pepi est une fille moderne, ingénieuse et 
amorale qui vit près de chez Luci. Luci est mariée 
avec un policier. Il s’agit de la typique femme au 
foyer, la quarantaine, dévouée et soumise. Malgré 
ses airs insignifiants, Luci cache bien des secrets. 
Bom chante dans un groupe pop : « El Bomitoni ». 
Elle est violente, perverse et très jeune. Un 
événement inattendu change la destinée des trois 
femmes et du policier. Une comédie acide, pleine 
de surprises, qui se déroule au sein d’un Madrid 
turbulent.

Pour l’occasion, le bar vous propose de déguster 
quelques tapas. 

Dans le cadre de l’exposition « mi mOviDA. 
euphorie à madrid », maison Folie de Wazemmes 
du 29 janvier au 7 mars 2010 en partenariat avec 
l’association Art&facto.
                                                  

�
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JeuDi 4 FÉvrier - 20H30
long métrage    

SHoCk CoRRiDoR
++++++++++++++++++++++++++++++

Samuel Fuller / États-Unis / 1963 / 1h40

Dans le but d’obtenir le prix Pulitzer, 
l’ambitieux journaliste Boden décide de 
se faire passer pour fou dans un hôpital 
psychiatrique afin d’enquêter sur un 
meurtre...

Cinéaste contestataire et avant-gardiste, 
Fuller réalise une vive critique de l’Améri-
que des années 6O.

veNDreDi 5 FÉvrier - DèS 19H
vernissage

ColleCTif PRéCAiRe
++++++++++++++++++++++++++++++

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

�

�

�
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SAmeDi 6 FÉvrier - 20H30
long métrage

BeRNie
++++++++++++++++++++++++++++++

Albert Dupontel / France / 1996 / 1h30

Quand il quitte l’orphelinat, Bernie Noël 
est âgé de trente ans. Il n’a qu’un seul 
but  : connaître ses origines. Commence 
alors un parcours semé d’embûches 
pour ce garçon névrosé et déconnecté 
du monde réel qui va semer le désordre 
partout où il passera.

Une comédie noire rapidement devenue 
culte.

�
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STAGES BIDULE
Ateliers de réalisation  de courts métrages d’animation

Du 15 au 19 février - de 14h à 17h
Adultes et enfants à partir de 8 ans
Participation aux 5 demi-journées : 15€
Inscription avant le 5 février par téléphone auprès de Céline au 03 20 88 24 66.   
Dans la limite des places disponibles.
 

En attendant la Fête de l’animation en mars, 
l’hybride vous propose de réaliser vos propres 
courts métrages d’animation.
Dans le cadre d’ateliers vous apprendrez les tech-
niques d’animation, écrirez un scénario, réaliserez 
vos décors, personnages et lumières, mettrez en 
scène, réaliserez les prises de vue, bruitages et 
voix, monterez et mixerez le tout en fonction d’une 
thématique donnée.

Les productions de ces ateliers seront diffusées 
en avant-programme de séances de la Fête de 
l’animation. 

6E FêTE DE L’AnImATIon
en mars prochain, du 18 au 21, l’hybride accueille la Fête 
de l’animation.
Au programme : projections de séries, courts et longs 
métrages d’animation en présence d’invités internatio-
naux. Mais aussi des expositions, conférences, installa-
tions multimedia et autres activités autour des univers 
du cinéma, du jeu vidéo, des arts numériques et de la 
culture japonaise.

Suivez l’actualité du festival sur www.fete-anim.com



JeuDi 11 FÉvrier - 20H30
musique / image

golDeN DiSCó SHiP  
+ JASMiNA MACHiNA
++++++++++++++++++++++++++++++

golDeN DiSCó SHiP
(Monika Enterprise - Berlin)

Golden Discó Ship, c’est une panoplie 
d’instruments (guitares, glockenspiel, 
scotch, boîtiers de cd, jouets, etc.) et un 
chant immature, combinés à des sons 
électro cheap et des vidéos fait maison, 
qui vous immergent dans un univers 
musical unique et chaotique.

www.myspace.com/goldendiskoship
www.goldendiskoship.com/

JASMiNA MACHiNA
(Staubgold - Australie)

Moitié du duo expérimental Minit, 
Jasmine Monique Guffond a composé et 
enregistré à Berlin son premier album 
solo, The Demolition Series, sous le nom 
de Jasmina Machina. Elle combine dans cet 
album les accords simples et innocents folk 
à l’inventivité et la répétition de la noise 
pour créer une sensation de fourmillement 
qui chatouille les corps comme les esprits.

www.myspace.com/jasminemaschine

�

�
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veNDreDi 12 FÉvrier - 20H30
long métrage

Je SUiS UN CyBoRg
++++++++++++++++++++++++++++++

Park Chan-wook / Corée du Sud / 2006 / 1h45

Internée, Young-goon est persuadée 
d’être un cyborg. Elle refuse de s’alimen-
ter préférant sucer des piles et parler aux 
distributeurs automatiques.

Il-Soon pense que tout va bien ! Grâce 
à son pouvoir qui lui permet de voler les 
qualités des gens qu’il observe, il est le 
seul à la comprendre. En tombant fou 
amoureux d’elle, il va tenter de la ramener 
à la réalité...

Park Chan-wook s’entoure à nouveau de 
Chung Chung-hoon comme directeur de 
la photographie avec lequel il avait déjà 
travaillé sur les somptueux Old Boy et Lady 
Vengeance. Toutefois, il signe ici un film 
haut en couleur, tout en contraste avec 
sa précédente trilogie de la vengeance. Le 
réalisateur choisit de bousculer les codes 
de la comédie romantique ce qui vaut à 
Je suis un cyborg d’être primé à Berlin en 
2007 pour son innovation. 

�

�



SAmeDi 13 FÉvrier - 20H30
événement 

SuperAmourintenseNaifToujours
VicesAnimationlibidoeffeuillageNirvanaTorrideindécentNudité
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Des trésors cachés des cinémathèques privées 
aux courts métrages internationalement reconnus, 
l’animation n’a d’anodin que l’apparence. Des 
années 30 à nos jours, l’animation se déculotte 
pour mettre en forme l’imagination débridée de 
ses créateurs… 

Parmi la selection, des cartoons du début du 
siècle avec des noms aussi évocateurs que 
Blanche neige et les 7 baiseurs et un best of 
d’animations concocté par l’équipe des British 
Animation Awards : 3 x 40 minutes de dévergon-
dage et plus si affinités autour de petits plats 
spécialement préparés pour l’occasion !

�

�



JeuDi 18 FÉvrier - 20H30
long métrage

RoiS eT ReiNe
++++++++++++++++++++++++++++++

Arnaud Desplechin / France / 2003 / 2h30

Deux histoires disjointes : d’une part 
le couronnement de Nora Cotterelle, qui 
s’apprête à se marier, et d’autre part la 
déchéance d’Ismaël Vuillard, interné par 
erreur dans un asile psychiatrique et sur 
le point d’en sortir en piètre état. Ces 
deux intrigues se rejoignent quand Nora 
propose à Ismaël l’adoption de son fils 
Elias...

Un film brillamment maîtrisé, salué una-
nimement par la critique. Desplechin joue 
sur tous les registres et nous livre un film 
inattendu et non conformiste.

�

�

veNDreDi 19 FÉvrier - 20H30
long métrage

iMAgeS eT RéAliTéS   
De lA SANTé MeNTAle

Vol AU DeSSUS  
D’UN NiD De CoUCoU
++++++++++++++++++++++++++++++

Milos Forman / États-Unis / 1975 / 2h10

Pour échapper à la prison Randle 
McMurphy est prêt à tout… même à se faire 
passer pour un malade mental. Interné 
dans un hôpital psychiatrique, il découvre, 
au-delà de leur folie, des êtres fragiles et 
attachants, soumis à l’autorité oppressive 
de l’infirmière Ratched. S’insurgeant alors 
contre les règles établies, il décide de 
révolutionner ce petit monde.

La projection sera suivie d’une rencontre 
avec Bertrand Lavoisy, psychiatre et chef 
de service en psychiatrie générale.
Le film, par son côté dérangeant et carica-
tural, permettra l’éveil et le questionnement 
sur la représentation de la folie et de ses 
dérives dans notre société.

�

�



DimANCHe 21 FÉvrier - 15H
court métrage

L’après-midi des enfants 
DeS ANiMAUX  
foUS, foUS, foUS
++++++++++++++++++++++++++++++

Janis Cimermanis / Lettonie / 2002 / 94 min.

Ce programme regroupe neuf courts 
métrages d’animation. Tous racontent les 
aventures de trois amis qui forment La 
Brigade de secours. Celle-ci tente d’aider 
son entourage dans des tâches diverses : 
de la préparation d’un gâteau à la répara-
tion d’une panne d’électricité au Parlement 
en passant par l’entretien d’un monument 
prêt à s’effondrer.
Les courts métrages s’intitulent : Un gros 
rhume, Le Monument, La Barbe, La Balle 
perdue, Spaghetti, L’Ouest express, Le 
Parlement, Le Gâteau d’anniversaire et 
L’Hôtel Dracula.

Séance suivie d’un goûter. 
Dès 4 ans.

�

�

SAmeDi 21 FÉvrier - 20H30
long métrage

fURyo
++++++++++++++++++++++++++++++

Nagisa Oshima / Japon, Royaume-Uni,  
Nouvelle-Zélande / 1982 / 2h05

Java 1942 : un soldat anglais défie, par 
une attitude provocante, l’officier japonais 
qui commande le camp où il est retenu 
prisonnier.

Séance suivie d’un débat.

en partenariat avec l’association  
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

�

�



veNDreDi 26 FÉvrier - 20H30
documentaire

MeXiQUe PlURiel
++++++++++++++++++++++++++++++

leS DeRNieRS zAPATiSTeS
Francesco Taboada / Mexique / 2002 / 1h10

Ce documentaire sublime nous présente 
les derniers survivants de la révolution 
mexicaine de 1910, ces oubliés de l’Histoire 
qui ont combattu aux côtés du général 
Zapata. Retour sur un moment histori-
que parfois mal connu, ou trop idéalisé, 
sur le combat de Zapata et ses relations 
tumultueuses avec les autres figures de la 
révolution. Un rare témoignage largement 
primé lors de festivals.

JUCHiTáN DeS folleS

Patricio Henriquez / Mexique / 2002 / 1h05

Au sud du Mexique, près du Guatemala, 
la ville de Juchitán abrite une surprenante 
société indigène zapothèque particulière-
ment tolérante envers les homosexuels. 
Selon la légende, Vicente Ferrer, le saint 
patron de Juchitán portait un sac rempli 
de pédés que Dieu lui avait confié. Partout 
où il passait, en Colombie, en Amérique 
Centrale et au Guatemala, il en laissait un. 
Mais à Juchitán, son sac s’est déchiré et il 
a laissé échapper toute sa cargaison...

en collaboration avec l’association Colores 
Latino Americanos. www.colores-latino.com

�

�
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JeuDi 25 FÉvrier - 20H30
long métrage

À l’affiche 

ToNy gATlif
++++++++++++++++++++++++++++++

À l’occasion de la sortie de Liberté, le 
nouveau film de tony Gatlif, retour sur un 
de ses précédents films.

SwiNg
Tony Gatlif / France / 2002 / 1h30

Max, dix ans, passe ses vacances chez 
sa grand-mère, qui habite une superbe 
maison du début du XIXe siècle près de 
Strasbourg. Depuis qu’il a entendu le 
virtuose du « jazz manouche » Miraldo, 
le jeune garçon n’a qu’une idée en tête  : 
apprendre à jouer de la guitare. Pour 
ce faire, il se rend dans la cité où sont 
installés les gitans et achète à Swing, ado-
lescente vive et dégourdie aux allures de 
garçon manqué, un instrument d’occasion. 
Puis, il convainc Miraldo de lui donner des 
cours. En échange, il aidera le musicien, 
qui, comme tous les autres membres de 
sa communauté, ne sait ni lire, ni écrire, 
dans toutes ses démarches administrati-
ves... En sélection officielle au Festival de 
Berlin en 2001.

�
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SAmeDi 27 FÉvrier - 20H30
court métrage

CiNéSoUPe
++++++++++++++++++++++++++++++

Le CinéSoupe est un programme 
itinérant de courts métrages. Il fait un 
petit arrêt à l’hybride.

Neuf courts métrages d’univers très 
divers sont à découvrir. Après la séance, 
nous vous invitons à échanger vos avis et 
impressions sur les films projetés autour 
d’un buffet-soupe.

Au programme : La Clef du problème 
(Guillaume Cotillard), Train Train (Studio 
Train Train) ; Le Grand Jeu (Yannick 
Pecherand-Molliex) ; Ex-E.T. (Benoît 
Bargeton, Rémy Froment, Nicolas Gracia)  ;  
Post-it Love (Simon Atkinson, Adam 
Townley) ; Séance familiale (Cheng-
Chui Kuo) ; KJFG n°5 (Alexey Alexeev) ; 
Orgesticulanimus (Mathieu Labaye) ; La vie 
est dure (Gabriel Sirbu).

en présence d’un réalisateur.

en partenariat avec les rencontres 
Audiovisuelles.
Toutes les dates sur www.cinesoupe.com

�

�

DimANCHe 28 FÉvrier - 15H
court métrage

CiNélUDik
++++++++++++++++++++++++++++++

Comment les films que nous voyons au 
cinéma sont-ils réalisés ?

La projection de courts métrages (en 
prises de vues réelles) est suivie d’un 
atelier « tournage ». Découvrez comment 
sont enregistrées les images d’un film. 

Projection de 30 minutes   
+ activité d’1h30. 

Dès 8 ans. Nombre de places limité,  
réservation sur contact@lhybride.org.

�

�



eXPo

Du veNDreDi 5 Au DimANCHe 28 FÉvrier 

ColleCTif PRéCAiRe
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

vernissage le vendredi 5 février dès 19h

Ambiance musicale > DJ uBiK
Séance slam > FurieuX FerDiNAND

A priori, rien ne reliait le Précaire à la 
folie, et pourtant...

À voir leurs têtes vides et ce qu’ils font 
de leurs mains pleines, c’est évident... Ce 
collectif est l’âme de la situation ! Précaire 
exp(l)ose la folie en février avec ou sans 
bulles... et plein d’addi(c)tifs.

Le collectif Précaire regroupe :
ADADAD
GERONIMO
SYLVAINSYL
JEAN-MICHEL PALOURDIEAU
KYLAB a.k.a Kid Kabyl
RÉMI REM’ S
FI’ BULLES

Mais également des guest-stars de qualité:
GUILLAUME DELANNOY
AURÉLIEN SIEUX
KANT-1 (www.kant-1.com)
KIBS (www.myspace.com/onekibs)

www.collectifprecaire.fr
www.rourouland.tumblr.com

�



SoUTeNez l’HyBRiDe

Soyez mécène Culturel !  
Soutenez le développement de l’association l’hybride.

Lieu de découverte innovant et atypique dans le paysage 
culturel métropolitain, l’hybride propose, depuis 2007, une pro-
grammation audiovisuelle régulière et des activités diverses.

Plus de 10 000 spectateurs par an fréquentent ce lieu 
convivial qui associe salle de projection, bar, espace d’expo-
sition, et salon de visionnage.

L’association l’hybride a été déclarée d’intérêt général par les 
services fiscaux et est donc, à ce titre, habilitée à recevoir 
des dons. En devenant notre mécène, vous nous permettez de 
pérenniser nos actions.

En contrepartie bénéficiez de :
Conditions privilégiées : invitations évènements, soirées 

privées spécial mécènes, ... 
Ces contreparties constituent un avantage offert au donateur 
en plus d’une réduction d’impôt. 

réductions d’impôts : les particuliers mécènes culturels 
ont droit à une réduction d’impôt sur le revenu (66% de la 
valeur du don).

D’avance nous vous remercions pour votre précieux soutien !

Plus d’infos sur le mécénat et bulletin de soutien disponibles 
sur www.lhybride.org 
contact@lhybride.org / +33 (0)3 20 88 24 66

•

•
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CAleNDRieR

ouverture des portes à 19h - Projection à 20h30
Dans la limite des places disponibles

JANVieR
Jeu 7
veN 8
SAm 9 
Jeu 14
veN 15
SAm 16
Dim 17
Jeu 21
veN 22
SAm 23
Dim 24
Jeu 28
veN 29
SAm 30

À l’affiche : Jane Campion, La Leçon de piano
radio la colifata
une étoile est née
Shining
L’Apéro : Stash vidéoclips 1
Salo ou les 120 journées de Sodome
CinéLudik
Séraphine
Xavier Seron
7 heures pour la Bosnie
L’après-midi des enfants : Les 3 Brigands
une femme sous influence
Brindezingue !
Cinétapas : Pepi Luci, Bom et autres filles du quartier

féVRieR
Shock Corridor
vernissage expo : Collectif Précaire
Bernie
Golden Disco Ship + Jasmina machina
Je suis un cyborg
S.A.i.N.t. v.A.L.e.N.t.i.N.
rois et reine
images et réalités de la santé mentale -   
vol au dessus d’un nid de coucou
Furyo
L’après-midi des enfants : Des animaux fous, fous, fous
À l’affiche : tony Gatlif, Swing
mexique pluriel
CinéSoupe
CinéLudik

Jeu 4
veN 5
SAm 6
Jeu 11
veN 12
SAm 13
Jeu 18
veN 19

SAm 20
Dim 21
Jeu 25
veN 26
SAm 27
Dim 28


