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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 
14 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 vidéo-
thèque.

Entrée libre après les pro-
jections (accès au bar et à la 
vidéothèque). 

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 
encore adhérent, présentez-
vous 15 minutes avant le 
début de la projection.

Accessibles aux heures 
d’ouverture

Les projections débutent à 20h30

Les portes vous sont toujours ouvertes dès 19h

L’accès au bar est gratuit après la projection !
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JEUDI 4 MARS - 20H30
long métrage �

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

VENDREDI 5 MARS - DÈS 19H
vernissage �

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

 
 

À l’occasion de la sortie de son dernier 
long métrage The Ghost-Writer, retour sur le 
chef-d’œuvre de Polanski.

de Roman Polanski
France, R.-U., All., Pologne / 2002 / 2h28

Pendant la Seconde Guerre mondiale,  �
Wladyslaw Szpilman, un célèbre pianiste juif 
polonais, échappe à la déportation mais se 
retrouve parqué dans le ghetto de Varsovie 
dont il partage les souffrances, les humilia-
tions et les luttes héroïques.
Il parvient à en échapper et se réfugie 
dans les ruines de la capitale. Un officier 
allemand, qui apprécie sa musique, l’aide et 
lui permet de survivre.
En 2002, Roman Polanski opère un retour 
triomphal à Cannes en remportant la Palme 
d’Or. C’est la première fois que le cinéaste 
revient sur la tragédie du ghetto de Cracovie, 
qu’il a lui-même vécue.

Retrouvez The Ghost-Writer à l’affiche  
au Métropole, à partir du 2 mars.

Bastien Dubois, jeune réalisateur  �
régional, vous invite à découvrir son travail 
à travers une exposition de peintures, de 
photographies et de vidéos.
En 2007, Bastien Dubois s’est rendu à 
Madagascar où il a croqué dans ses carnets 
toute l’ambiance de l’Ile Rouge puis durant 
deux ans a digéré cette matière pour 
produire un carnet de voyage animé intitulé 
« Madagascar, carnet de voyage ». 
Ce film a déjà reçu, depuis juin, de nombreux 
prix dans plusieurs grands festivals 
internationaux. 
Le soir du vernissage, le court métrage 
Madagascar, carnet de voyage sera projeté 
à la demande dans la petite salle. 

Exposition visible jusqu’au 4 avril aux 
horaires d’ouverture de l’hybride. 

www.bastiendubois.com/mada
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DIMANCHE 7 MARS - 15H
l’après-midi des enfants �

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

SAMEDI 6 MARS - 20H30
long métrage �

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

de Stanley Kubrick   
d’après le roman d’Anthony Burgess  
Royaume-Uni / 1971 / 2h16

Angleterre, futur proche. Alex est  �
fanatique de Beethoven, de sexe, et d’ultra-
violence. Avec sa bande de droogies, ils font 
régner la terreur, multipliant les meurtres, 
viols et autres passages à tabac. Arrêté et 
condamné à quatorze ans de prison, Alex se 
porte volontaire pour suivre une thérapie 
expérimentale instituée par le gouverne-
ment pour lutter contre la criminalité.
Une œuvre à part et intemporelle qui, près 
de quarante ans après sa sortie, n’a pas 
pris une ride. Du Kubrick dans toute sa 
splendeur !

Cette soirée vous est proposée en collabo-
ration avec Cinélivre, un projet consacré aux 
adaptations cinématographiques britanni-
ques et mis en place par quatre étudiantes 
en infocom à l’IUT de Tourcoing.

Rediffusion le dimanche 7 mars à 19h �

de Ladislas et Irène Starewitch 
France / 1930 / 1h02

Le royaume de Noble « le lion » est sens  �
dessus dessous suite aux malversations de 
Maître  Renard.  Il  chaparde,  trompe  et  
ment  sans  vergogne,  et  les  doléances  
des  sujets  s’accumulent. Excédé, Noble 
rend un édit royal interdisant à quiconque 
de manger de la viande ou du poisson. 
Renard ne l’entend pas de cette oreille 
et continue à défier l’autorité. Arrêté, il 
est condamné à être pendu. Il parvient à 
convaincre Noble de le libérer avant que ce 
dernier ne se rende compte de la superche-
rie et assiège le château de Malpertuis où 
le filou a trouvé refuge.
Adapté d’une suite de poèmes écrits aux 
XIIe et XIIIe siècles, Le Roman de Renard est 
l’œuvre la plus emblématique de Ladislas 
Starewitch, avec ses animaux humanisés, 
son cadre moyenâgeux, ses songes et son 
humour noir. 

Séance suivie d’un goûter. 
Dès 10 ans.
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www.fete-anim.com

Metropia de Tarik Saleh, inédit en salle.
Palais des Beaux-Arts

Mike Reiss, scénariste et producteur 
des Simpson. Projections, Nuit Simpson, 
conférence, expositions et dédicaces   
en sa présence.
Gare Saint-Sauveur

Projections en présence d’invités.   
Voir pages suivantes. 

Projections de courts et longs métrages, 
en présence de Peter Peake, directeur  
de l’animation chez Aardman.
Gare Saint-Sauveur

Les Films de l'Arlequin, Normaal Animation,  
Les Armateurs.
Projections en présence d'invités. Séries,  
longs et courts métrages.
Conférence de Didier Brunner, producteur  
chez Les Armateurs (Kirikou, ...)
Palais des Beaux-Arts 

Inédits : Chocolate Underground, The Sky 
Crawlers, Mai Mai Miracle (Kazé), Black 
Butler. 
Courts métrages japonais indépendants. 
Séries Dybex et Kana.
Cinéma l’Univers

Expo « Nouvelles histoires animées »
Univers Asie
Univers Jeu Vidéo
Univers Animation
Village des enfants
TriPostal

Vendredi 19 : Autechre / Russell Haswell /
Didjit / Rob Hall (Warp)
VJ Seve / VJ 249k

Samedi 20 : Candie Hank / Puyo Puyo /
Eat Rabbit / Thiaz Itch
VJ Tix

Tarifs : 3€ la séance / 6€ pass journée /      
15€ pass global
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VENDREDI 19 MARS - 20H

+++++++++++++++++++++++++++++++
Jeune studio fondé en 2003, produisant  �

des courts métrages, pubs et clips, spé-
cialisé dans les nouvelles images. Leurs 
œuvres ont été primées à de nombreuses 
reprises lors de festivals internationaux. 
Parmi les films : Nasty Habits (Layla Atkinson), 
Albert’s Speech (Richard Fenwick), The Dog 
Who Was a Cat Inside (Siri Melchior), …
Séance en présence de Richard Barnett, 
producteur, et Layla Atkinson, réalisatrice

VENDREDI 19 MARS - 22H

+++++++++++++++++++++++++++++++
Créé en 1990, Animate Projects développe  �

des initiatives qui explorent les relations 
entre l’art et l’animation, offrant ainsi un 
espace unique pour créer et développer les 
oeuvres les plus innovantes. 
Parmi les films : Rabbit (Run Wrake), 
The Black Dog Progress (Stephen Irwin), 
Cowboys (Phil Mulloy), …
Séance en présence de Jacqui Davies,   
co-présidente de la société.

without you / animate projects

leap of faith / trunk animation

1+1 / trunk animation

whistleless / trunk animation

cowboys / animate projects

brochure_saison_15.indd   6 18/02/10   18:34:56



VENDREDI 19 MARS - 20H

+++++++++++++++++++++++++++++++
Jeune studio fondé en 2003, produisant  �

des courts métrages, pubs et clips, spé-
cialisé dans les nouvelles images. Leurs 
œuvres ont été primées à de nombreuses 
reprises lors de festivals internationaux. 
Parmi les films : Nasty Habits (Layla Atkinson), 
Albert’s Speech (Richard Fenwick), The Dog 
Who Was a Cat Inside (Siri Melchior), …
Séance en présence de Richard Barnett, 
producteur, et Layla Atkinson, réalisatrice

VENDREDI 19 MARS - 22H

+++++++++++++++++++++++++++++++
Créé en 1990, Animate Projects développe  �

des initiatives qui explorent les relations 
entre l’art et l’animation, offrant ainsi un 
espace unique pour créer et développer les 
oeuvres les plus innovantes. 
Parmi les films : Rabbit (Run Wrake), 
The Black Dog Progress (Stephen Irwin), 
Cowboys (Phil Mulloy), …
Séance en présence de Jacqui Davies,   
co-présidente de la société.

without you / animate projects

leap of faith / trunk animation

1+1 / trunk animation

whistleless / trunk animation

cowboys / animate projects

brochure_saison_15.indd   6 18/02/10   18:34:56

SAMEDI 20 MARS - 15H

+++++++++++++++++++++++++++++++
CBeebies est la chaîne créée par la BBC et  �

consacrée aux tout-petits. La chaîne propose 
une programmation dont l’objectif est 
d’accompagner les enfants dans leur déve-
loppement personnel, émotionnel et social. 
Elle présentera ses dernières productions : 
l’occasion pour les plus jeunes de découvrir 
un panel d’animations d’outre-Manche!                                                                                                                                  
Séance en présence de Stephen Cannon, 
producteur.
Séance doublée à la voix.   
À partir de 3 ans.  

SAMEDI 20 MARS - 20H

+++++++++++++++++++++++++++++++
Barry Purves a animé et réalisé de  �

nombreuses séries TV, travaillé en tant 
qu’animateur sur Mars Attacks et King Kong, 
et en tant que réalisateur sur de nombreux 
génériques et pubs. Ses films ont remporté 
plus de 60 prix internationaux. Ces derniers 
sont reconnus pour leur innovation, la 
passion qu’ils dégagent, leur élégance, la 
richesse de création visuelle et la fraîcheur 
de l’interprétation des sujets abordés.
Programme : Next, Rigoletto, Screen Play, 
Achilles, Hamilton Mattress. 
Séance en présence de Barry Purves, 
réalisateur.

kerwhizz / bbc

hamilton mattress / purves

rigoletto / purves
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DIMANCHE 21 MARS - 15H

+++++++++++++++++++++++++++++++
L’un des studios d’animation 3D les plus  �

réputés. Composé d’une trentaine d’artistes, 
le studio réalise des courts métrages mais 
aussi des spots parmi les plus fameux du 
paysage publicitaire européen.
Parmi les films : Lost and Found (Philip 
Hunt), Jojo in the Stars (Marc Craste), 
Lovesport (Grant Orchard), …

DIMANCHE 21 MARS - 20H

+++++++++++++++++++++++++++++++
Depuis 2002, la société travaille avec des  �

réalisateurs et animateurs primés dans le 
monde entier. Son style visuel se détermine 
au fur et à mesure des projets avec des 
techniques aussi variées que l’animation 
image par image, 2D, Flash, papier découpé, 
ou l’animation avec prises de vue réelles...
Parmi les films : Don’t Let It All Unravel 
(Sarah Cox), The Surprise Demise of Francis 
Cooper’s Mother (Felix Massie), John and 
Karen (Matthew Walker), …
Séance en présence de Sarah Cox,   
réalisatrice et co-fondatrice du studio.

DIMANCHE 21 MARS - 22H

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
Ce studio travaille avec des réalisateurs  �

talentueux qui créent des publicités, géné-
riques, séries TV et courts métrages primés 
régulièrement. Basé à Londres, il met l’accent 
sur la production de travaux contemporains, 
visuellement forts et créatifs.
Parmi les films : Herzog and the Monster 
(Lesley Barnes), Glover (Jo Lawrence), 
Careful  (Damian Gascoigne)
Séance en présence de Damian Gascoigne, 
réalisateur  et Melissa Venet, productrice.

don’t let it all unravel / arthur cox

lost and found / studio aka

the big win / studio aka

careful / picasso pictures
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SAMEDI 27 MARS - 20H30 
live & videos �

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

JEUDI 1ER AVRIL - 20H30
live & videos �

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

Ou l’histoire d’un pari entre potes, celui  �
d’offrir à la scène musicale d’ici et d’ailleurs 
un outil de promotion alternatif, totalement 
indépendant, à base de bidouille, de récup 
et d’ingéniosité... Un principe actif : un clip 
vidéo de 12 min, en multicam et multipistes, 
du live, du vrai, diffusé et archivé ensuite 
sur www.atticaddict.com, tout ça gratuite-
ment. Après deux saisons, c’est 80 groupes 
(fr/uk/ch/us/de...) et plus de 200 musiciens 
qui se sont frottés au « Home made » façon 
Attic.     
Fort de cette expérience et de nombreuses 
sollicitations, le grenier reprend du service 
et lance sa troisième saison ! Avec, pour 
l’occasion, un site tout neuf et quelques 
surprises qui ne passeront pas inaperçues...! 
Pour la réouverture de ses portes, le grenier 
se déplace et a choisi l’hybride pour donner 
rendez-vous à tous les addicts et tous les 
curieux pour sa soirée de lancement de 
saison. Une soirée carte blanche avec une 
programmation live spécialement concoctée 
pour l’événement ! DIY ! (inutile de venir 
déguisé en poisson)

www.atticaddict.com

Shadow Huntaz est un groupe de hip  �
hop expérimental connu notamment pour 
leurs projets sur le label Skam Records. 
Le groupe initialement formé par le trio de 
MC’s, Breaff, Dream, et Non, est basé dans 
différentes villes des États-Unis, respective-
ment Chicago, Atlanta et Los Angeles. Pour 
leur premier album sur Skam,  Corrupt Data,  
ils ont été rejoints par les frères Don et Roel 
Funcken aux samples, sons électroniques et 
à la production.    
En illustration d’un monde sombre et torturé 
dont science-fiction et poésie urbaine 
fondent les arcanes, Shadow Huntaz, avec 
ses rythmiques puissantes, ses beats tran-
chants comme des scalpels, les rimes et 
les flows venimeux des trois MC’s, tagge 
la bande-son du quotidien. En plus d’ouvrir 
radicalement le spectre comme d’élargir son 
audience aussi bien à celle du hip-hop qu’à 
celle de l’électro, leur nouvel album Dark 
Matter (sept. 2009) change la nature du rap 
et véhicule une urgence dangereusement 
contagieuse.

www.myspace.com/shadowhuntaz
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VENDREDI 2 AVRIL - 20H30
événement �

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

Les Chiennes Savantes mettent en voix,  �
en sons et en cris La Rage du sage, un texte 
inédit d’Alain Damasio. « FURTIF, ce sont les 
six lettres qui appellent la nouvelle résis-
tance : fuir un réseau trop intrusif ».
Avec : W et Greg Leroy à la musique, Charlotte 
Mucklisch et Charlotte Talpaert au texte.

Auteur de  � La Zone du dehors et La Horde 
du contrevent (éditions La Volte / Folio).
« À quand remonte votre dernière fracture ? 
Avez-vous un bras artificiel ? Vos mains sont-
elles vraies ? Vos amis et vos proches vous 
trouvent-ils paranoïaque ? Êtes-vous suivi 
par un psychologue ? Un stressologue ? 
Un claustriate ? Avez-vous déjà rêvé d’aller 
dans la Zone du dehors ? »

de Georges Lucas
États-Unis / 1971 / 1h35

Au XXV � e siècle, dans une cité souterraine, 
THX 1138 est un technicien travaillant sur 
une chaîne d’assemblage de policiers-ro-
bots. Un jour, il commet un acte formellement 
interdit : lui et sa compagne LUH 3147 font 
l’amour. C’est la prison qui l’attend…

Avec la participation de la librairie Les 
Lisières de Roubaix et du Centre Culturel 
Libertaire.

Rediffusion de THX 1138 le dimanche 4  �
avril à 19h. 

Cet événement prend place dans le cadre 
du festival « Futurs viables » porté par les 
Directions Culture et Développement Durable 
de la Ville de Lille, qui propose des événe-
ments au croisement de la Culture et du 
développement durable. 
Au programme : projections, discussions, et 
dégustation !

Nature animée, ce sont douze dessins  �
animés de deux minutes sur le thème de la 
nature entièrement réalisés par des enfants 
hospitalisés. Ils inventent une histoire, par-
ticipent au découpage, voient le storyboard 
se construire, dessinent et peignent tous 
les plans du film, enregistrent les dialogues 
et les musiques des dessins animés.
En présence de Caroline Desnoëttes, peintre 
et de Catherine Le Guen, auteur.
Projet porté par l’association Marguerite et Cies et 
soutenu par Le groupe Dassault, La banque Goldman 
Sacchs, La Fondation Pièces Jaunes, La Fondation 
Dominique Alberici, La Fondation Princesse Grâce 
de Monaco, La MNH, Sennelier

de Jan Maerten et Clément Flipo
France / 2009 / documentaire / 25 min.

Jean Maerten et Clément Flipo, deux  �
étudiants de 24 ans, ont parcouru 7650 km 
à vélo depuis Lille jusqu’à New Delhi. Pour 
chaque kilomètre avalé, ils ont financé la 
plantation d’un arbre au Mali ; un concept 
simple et communicatif : 1 km = 1 arbre. 
En partenariat avec La quinzaine de 
l’entorse.

SAMEDI 3 AVRIL - DÈS 15H
événement  �

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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VENDREDI 2 AVRIL - 20H30
événement �

++++++++++++++++++++++++++++++
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ticipent au découpage, voient le storyboard 
se construire, dessinent et peignent tous 
les plans du film, enregistrent les dialogues 
et les musiques des dessins animés.
En présence de Caroline Desnoëttes, peintre 
et de Catherine Le Guen, auteur.
Projet porté par l’association Marguerite et Cies et 
soutenu par Le groupe Dassault, La banque Goldman 
Sacchs, La Fondation Pièces Jaunes, La Fondation 
Dominique Alberici, La Fondation Princesse Grâce 
de Monaco, La MNH, Sennelier

de Jan Maerten et Clément Flipo
France / 2009 / documentaire / 25 min.

Jean Maerten et Clément Flipo, deux  �
étudiants de 24 ans, ont parcouru 7650 km 
à vélo depuis Lille jusqu’à New Delhi. Pour 
chaque kilomètre avalé, ils ont financé la 
plantation d’un arbre au Mali ; un concept 
simple et communicatif : 1 km = 1 arbre. 
En partenariat avec La quinzaine de 
l’entorse.

SAMEDI 3 AVRIL - DÈS 15H
événement  �

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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DIMANCHE 4  AVRIL - 15H
long métrage �

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

d’Yves Robert
d’après le roman de Louis Pergaud
France / 1961 / 1h30

Deux villages, Longeverne et Velrans,  �
sont en guerre. C’est la guerre que mènent 
chaque année les écoliers des deux 
communes. Quand la troupe de Longeverne 
commandée par le grand Lebrac fait un 
prisonnier, on soustrait à ce dernier tous 
ses boutons. Cette méthode remporte un 
franc succès, à tel point que les troupes, 
pour éviter cette extrême humiliation, se 
mettent à combattre nues.
« Je crois que toute adaptation litté-
raire doit se libérer le plus possible de 
la lettre », disait Yves Robert dont l’adap-
tation du roman de Louis Pergaud est l’un 
des dix films ayant fait le plus d’entrées 
dans l’histoire du cinéma français ! 

Séance suivie d’un goûter. 
Dès 6 ans.
 

d’Olivier Sarrazin
France / 2007 / documentaire / 52 min.                                

La surexploitation des surfaces culti- �
vables a appauvri les ressources de notre 
planète. Pourtant, quelques agriculteurs 
et éleveurs « bio », ou « biodynamiques » 
résistent en pratiquant des techniques 
d’exploitation différentes. Ce film nous 
emmène à la découverte de cette produc-
tion alternative.
En présence d’Olivier Sarrazin.  

concocté par Cooking et Cie
En partenariat avec le collectif Comm’Une Idée 
représenté par Vert’Tige et Cooking et Cie.

d’Erwin Wagenhofer
Autriche / 2008 / documentaire / 1h47

Après  � We Feed the World, Erwin 
Wagenhofer revient avec ce film, qui suit 
notre argent à la trace dans le système 
financier mondial. Ce documentaire 
démonte les bases du système libéral et ses 
conséquences.
En présence de Jean-Pierre Duponchelle, 
Gérant de la cigales cigalys et administra-
teur de la Fédération Nationale des cigales et 
correspondant local de la NEF, qui évoquera 
son parcours dans la finance solidaire. 
En partenariat avec le Pôle de la Finance 
Solidaire.

SAMEDI 3 AVRIL - DÈS 15H
événement  �

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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JEUDI 8 AVRIL - 20H30
long métrage �

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

de Spike Jonze
États-Unis / 2002 / 1h56

Le scénariste Charlie Kaufman est  �
rongé par le doute. Engagé pour adapter 
à l’écran un livre tiré de la vie de John 
Laroche, chasseur et trafiquant d’orchi-
dées dans les Everglades, il est totalement 
bloqué.
Donald, son frère jumeau, aggrave la 
situation : non seulement il réussit sans 
peine comme scénariste, mais il remporte 
également un franc succès auprès des 
femmes, ce qui n’est pas le cas de Charlie. 
Un jour, ce dernier croit avoir trouvé une 
solution : il va utiliser ses problèmes per-
sonnels comme base d’un scénario.

Après avoir exploré le cerveau complexe 
d’un acteur, le scénariste Charlie Kaufman 
et le réalisateur Spike Jonze se mettent 
dans la peau de Charlie Kaufman avec 
le brillant Adaptation. Le film montre le 
dilemme auquel le scénariste fait face, 
pris entre le désir de faire de l’art et la 
tentation de vendre son âme au diable, 
en l’occurrence succomber aux sirènes 
aguicheuses des produits formatés 
hollywoodiens.

VENDREDI 9 AVRIL - DÈS 19H
vernissage �

L’exposition de Jan Bucquoy à l’hybride 
constitue la seconde étape du Tour de 
France du Musée du Slip entrepris en 
novembre à Paris. Rappelons rapidement 
de quoi il s’agit : rassembler les slips de 
personnalités célèbres, sollicitées pour lui 
faire don de leurs dessous, accompagnés 
d’un certificat d’authenticité. Concept qui 
n’a rien de fétichiste, comme on pourrait 
le croire à première vue, mais qui prétend 
plutôt mettre en avant le principe d’égalité : 
comme nous l’avons tous entendu dire, 
lorsque nous avions jadis un examen à 
passer, il suffit d’imaginer quelqu’un en slip 
pour, d’un coup, le désacraliser.

Commissaire de l’exposition :  
François Coadou. 
Entrée libre.
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SAMEDI 10 AVRIL - DÈS 15H

++++++++++++++++++++++++++++++
15h / LA VIE SEXUELLE DES BELGES
(1993 / 1h25)
Ce film parle de l’enfance de Jan Bucquoy dans 
une petite ville de Flandre occidentale, puis du 
seul moyen, à l’âge adulte, d’échapper à l’étouffe-
ment : la fuite vers la capitale.

16H45 / CAMPING COSMOS (1995 / 1h30)
Ce deuxième volet de La vie sexuelle des Belges 
se déroule au camping Cosmos, sur la côte 
belge, où Jan Bucquoy se retrouve détaché par 
le ministère de la Culture pour animer la saison. 
L’expérience vire bien vite au fiasco...

18H30 / LA JOUISSANCE DES HYSTÉRIQUES  
(1999 / 1h24)
Jan Bucquoy, cinéaste, se trouve confronté à 
un double échec : sentimental et idéologique. Il 
monte alors un projet de film et rencontre deux 
jeunes femmes intelligentes, libres et indépen-
dantes. Elles vont jouer, sans le savoir, un rôle de 
catalyseur pour qu’il redémarre une nouvelle vie.

20H30 / FRIDAY FISHDAY (2002 / 1h05) 
(En flamand occidental, sous-titré en direct)
Jan Bucquoy essaye de financer et de réaliser 
un film… Parti à la recherche de sponsors, il est 
obligé de s’adapter et de modifier le scénario 
selon les aléas de la production…

22H / L’ART DU COUPLE (2009 / 1h35)
L’histoire d’un couple de la rencontre à la rupture. 

DIMANCHE 11 AVRIL - DÈS 15H

++++++++++++++++++++++++++++++
15H / LA ROUE DE LA FORTUNE (happening)
TECHNIQUE DU COUP D’ÉTAT (courts métrages)
Jan Bucquoy a entrepris, tous les 21 mai, depuis 
2005, de faire (ou d’essayer de faire) un Coup 
d’État à Bruxelles. Technique du Coup d’État en 
montre la préparation et des extraits. La Roue de 
la fortune expose, sous la forme d’un happening, 
sa vision de la société nouvelle, post Coup d’État, 
où les richesses seront redistribuées par le moyen 
de la loterie… Des tickets seront distribués à l’as-
sistance, qui pourra repartir avec des lots…

16H45 / FERMETURE DE L’USINE RENAULT  
À VILVOORDE (1997 / 1h05) 
Un film contestataire contre les fermetures 
abruptes de grandes usines. Loin de toute rési-
gnation, c’est aussi un appel à la révolte.

18H30 / LES VACANCES DE NOËL (2005 / 1h20)
Deux Belges, Noël Godin et Jan Bucquoy, après une 
vie sentimentale déjantée, une carrière artistique 
tumultueuse, repartent à l’assaut de la société du 
spectacle, incarnée par le Festival de Cannes. 

20H30 / LA SOCIÉTÉ DU SPECTACLE ET SES 
CONVENTIONS (2002 / 1h10) 
Influencé par La Société du spectacle de Guy 
Debord, Jan Bucquoy considère le monde comme 
un spectacle continuel, transformé en marchan-
dise par le capitalisme. Ce film entend en analyser 
quelques-unes des conventions.

événement �

Né en 1945 en Belgique, Jan Bucquoy s’est fait connaître, depuis 
le début des années quatre-vingt, au travers d’une œuvre mul-
tiforme et volontiers provocante. Auteur de La Vie sexuelle de 
Tintin, et autres parodies pornographiques de BD célèbres, il est 
aussi collagiste, performeur, cinéaste. L’hybride propose une quasi 
rétrospective de ses films, regroupés sous le titre générique La vie 
sexuelle des Belges, ainsi qu’une exposition de son dernier projet 
en date : Le Musée du Slip.
Jan Bucquoy sera présent à l’hybride tout le week-end. 
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gnation, c’est aussi un appel à la révolte.

18H30 / LES VACANCES DE NOËL (2005 / 1h20)
Deux Belges, Noël Godin et Jan Bucquoy, après une 
vie sentimentale déjantée, une carrière artistique 
tumultueuse, repartent à l’assaut de la société du 
spectacle, incarnée par le Festival de Cannes. 
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Influencé par La Société du spectacle de Guy 
Debord, Jan Bucquoy considère le monde comme 
un spectacle continuel, transformé en marchan-
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événement �

Né en 1945 en Belgique, Jan Bucquoy s’est fait connaître, depuis 
le début des années quatre-vingt, au travers d’une œuvre mul-
tiforme et volontiers provocante. Auteur de La Vie sexuelle de 
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JEUDI 15 AVRIL - 20H30
long métrage �

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

VENDREDI 16 AVRIL - DÈS 19H

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

Une fois par mois, l’hybride vous  �
propose de découvrir tout au long de 
la soirée une sélection de courts films 
d’animation, de motion graphics, de 
clips... Stash nous offre, encore une fois, 
une excellente compilation, avec plus de 
60 projets de motion graphics.
    
Entrée libre. 

de Nicole Garcia
d'après le roman d'Emmanuel Carrère
France / 2001 / 2h09

Ce film s'inspire du tragique destin de  �
Jean-Claude Romand, un homme qui, un 
matin de janvier 1993, assassina sa femme, 
ses enfants et ses parents, et tenta en 
vain de se suicider. Responsable de ce 
quintuple meurtre, ce « médecin » criminel 
s'était inventé une vie de mensonges 
durant près de vingt ans.

Pour son quatrième long métrage, Nicole 
Garcia adapte à l’écran le livre d’Emma-
nuel Carrère, L’  Adversaire. À partir de 
cette histoire vraie, « l’affaire Romand », 
elle réalise un film poignant sans aucune 
explication ou jugement sur les faits, en 
montrant simplement l’effroyable cercle 
vicieux de ce destin.

En présence du scénariste Frédéric Bélier-
Garcia (sous réserve).
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SAMEDI 17 AVRIL - 20H30
événement �

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

Faites briller vos pistons, réglez vos 
montres à gousset ! 

Rencontre autour du livre  � Steampunk  ! 
aux éditions des Moutons Electriques, 
véritable état des lieux du genre.

de Katsuhiro Otomo
Japon / 2004 / 2h06

En 1851, à l’époque de l’Angleterre vic- �
torienne, Ray, un gamin surdoué, réussit 
à maîtriser une nouvelle invention ultra 
puissante et dévastatrice qu’il va utiliser 
pour lutter contre les forces du mal, sauver 
sa famille et Londres de la destruction. 

En partenariat avec la Librairie des Quatre 
Chemins.

JEUDI 22 AVRIL - 20H30

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

À l’occasion de la sortie en salle de 
Mammuth, retour sur le duo Delépine /
Kervern.

de Benoît Delépine et Gustave Kervern
France / 2005 / 1h17                         

Un sourd-muet et deux drogués à la  �
kétamine ratent l’enlèvement du chien 
d’une milliardaire plantureuse. Elle en 
profite pour les forcer à réaliser ses 
dernières volontés. La philosophie : « Le 
train-train quotidien Va bientôt dérailler 
Qui veut rester dedans N’a qu’à bien 
s’accrocher ». Le duo Grolandais Benoît 
Delépine/Gustave Kervern qui avait réussi 
à dérouter le spectateur le plus avisé 
avec Aaltra revient avec un magique 
pamphlet sur l’emmerdement sous toutes 
ses formes.

Retrouvez Mammuth à l’affiche au 
Métropole à partir du 21 avril.
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MERCREDI 21 AVRIL - 20H00

+++++++++++++++++++++++++++++++
de Zack Snyder
États-Unis / 2008 / 1h43 

Dans une Amérique alternative de 1985, les  �
super-héros font partie du quotidien. Lorsque 
l'un de ses anciens collègues est assassiné, 
Rorschach, un justicier masqué un peu à plat 
mais non moins déterminé, va découvrir un 
complot qui menace de tuer et de discréditer 
tous les super-héros du passé et du présent.

VENDREDI 23 AVRIL
+++++++++++++++++++++++++++++++

SAMEDI 24 AVRIL

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

de William Klein / France / 1969 / 1h42
Un superman américain, justicier et morali- �

sateur, propose de gré ou de force les bienfaits 
de la liberté. La très puissante Freedom 
Organisation lui donne pour mission de libérer 
la France de la menace rouge et du péril jaune.

de Mario Bava / Italie-France / 1968 / 1h40
Grand luxe, argent volé et repaire ultra-chic,  �

Diabolik et sa superbe partenaire Éva ne se 
privent de rien. Pour son anniversaire, elle lui 
demande de voler un collier célèbre fait d’éme-
raudes et ce, au vu et au su de l’inspecteur Ginko, 
aux trousses de Diabolik depuis des années.

de Takashi Miike / Japon / 2004 / 1h55
Enseignant, Shinichi n'est respecté ni dans  �

son travail ni dans sa famille. Exaspéré par 
cette morne existence, il décide de se fabriquer 
le costume de Zebraman, le super-héros de son 
enfance et de partir à l'aventure...

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Le premier (super) événement co-organisé par le cinéma l’Univers et l’hybride ! 
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SAMEDI 24 AVRIL - dès 18H
long métrage �

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

+++++++++

DIMANCHE 25 AVRIL - 15H 
l’après-midi des enfants �

++++++++++++++++++++++++++++++
Comment fonctionnent les appareils  �

photos anciens ?
Projection d’environ une demi-heure d’un 
programme de plusieurs courts métrages 
suivi d’un petit atelier de prise de vue avec 
un sténopé, l’ancêtre de l’appareil photo.

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

JEUDI 29 AVRIL - 20H30
court métrage �

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

Comment le court métrage d’animation  �
traite-t-il de la littérature et de l’écrit ? Ce 
programme se veut une exploration libre des 
points de rencontre entre ces deux formes 
artistiques : adaptations de contes, mise en 
scène d’écrivains, animations typographi-
ques, films inspirés d’oeuvres littéraires, 
livres prenant vie...
Parmi les films : La vita nuova, Going West, 
L’écrivain, Barbe Bleue, Regarder Oanna, ... 

de Jean-Jacques Beineix  
d’après le roman de Philippe Djian  
France / 1992 / 3h05

de Céline Ader. 
Céline Ader a travaillé auprès de Beineix  �

et mené de longs entretiens sur son cinéma. 
Il sera question du travail d’adaptation que 
Beineix a mené tout au long de ses films et 
tout particulièrement dans ce film.

« Philippe Djian a un rapport bizarre au  �
film 37.2 ; il l’aime et le déteste. Je sais, 
moi, que ce film, C’EST LE LIVRE mais d’une 
certaine façon il n’accepte pas que ce soit 
l’idée de cette adaptation… ». Beineix, en 
disant cela, donne une clé de lecture de 
son film. En effet, il aurait pu se contenter 
de raconter une histoire d’amour, « une 
histoire conne », comme dit Djian, mais il 
choisit de raconter l’histoire d’un écrivain, 
de montrer une histoire en train de s’écrire 
dans la tête même de l’écrivain. En fin de 
compte, le personnage-écrivain mis en 
scène par Djian dans son livre, n’est-il pas 
Djian lui-même ?
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Projection/débat à destination des 16/25 ans.

Bowling For Columbine
Mercredi 17 mars de 14h30 à 17h30 
à la Maison de Quartier de Wazemmes, 
36 rue d'Eylau

Snatch
Mercredi 21 avril de 14h30 à 17h30 
à l'hybride

Ciné de quartier

Du cinéma bis à la série Z en passant par la 
série B et autres avatars du film de genre, le 
cinéma s'est décliné sous bien des formes, 
loin des films à gros budgets produits par 
les « majors » de tout poil de l'industrie 
cinématographique. Du film culte au nanar 
authentique, ces films représentent un 
patrimoine à revisiter pour les cinéphiles 
et pour les autres…

Cette nuit s’inscrit dans le cadre du Festival 
International du Film Indépendant.

de Chang Cheh
Hong-Kong / 1967 / 1h41

Alors qu'il doit succéder au maître de  �
son père, Fang Gang éveille la jalousie de la 
fille de celui-ci qui le provoque en duel et 
lui tranche un bras par traîtrise. 

de Don Chaffey
Royaume-Uni / 1966 / 1h38

Un homme préhistorique se fait bannir  �
de sa tribu après s'être battu avec son père 
qui en est le chef.

de Gordon Douglas
États-Unis / 1954 / 1h29

Des fourmis géantes, nées des radia- �
tions provoquées par l'explosion de la 
première bombe atomique neuf ans plus tôt,  
sont retrouvées dans le désert du Nouveau-
Mexique. 

VENDREDI 30 AVRIL - 20H30
événement �

)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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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 fi scaux et est donc, à ce titre, habilitée à recevoir 
des dons. En devenant notre mécène, vous nous permettez de 
pérenniser nos actions.

En contrepartie bénéfi ciez 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

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

brochure_saison_15.indd   19 18/02/10   18:35:10



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 fi scaux et est donc, à ce titre, habilitée à recevoir 
des dons. En devenant notre mécène, vous nous permettez de 
pérenniser nos actions.

En contrepartie bénéfi ciez 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

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

brochure_saison_15.indd   19 18/02/10   18:35:10



JEU 4
VEN 5
SAM 6 
DIM 7

VEN 19
SAM 20
DIM 21
SAM 27

JEU 1ER

VEN 2
SAM 3
DIM 4

JEU 8
VEN 9
SAM 10
DIM 11
JEU 15
VEN 16
SAM 17
JEU 22
VEN 23
SAM 24
DIM 25
JEU 29
VEN 30

co
nc

ep
ti
on

 g
ra

ph
iq

ue
 : 

ju
lie

 c
ro

ni
er

 /
 ju

lie
@

lh
yb

ri
de

.o
rg

 -
 i
m

pr
im

er
ie

 m
on

so
is

e 
- 

ne
 p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

À l’affiche : Roman Polanski, Le Pianiste
Vernissage expo : Madagascar, carnet de voyage
Orange Mécanique
L’après-midi des enfants : Le Roman de Renard
Orange mécanique (rediffusion, 19h)
Fête de l’animation
Fête de l’animation
Fête de l’animation
Shadow Huntaz

Attic Addict
Big Mother contre Sister Resist
Développement durable - Futurs viables
L’après-midi des enfants : La guerre des boutons
THX 1138 (rediffusion, 19h)
Adaptation
Week-end Jan Bucquoy : vernissage expo
Week-end Jan Bucquoy : rétrospective 1
Week-end Jan Bucquoy : rétrospective 2
L’Adversaire
L’Apéro : Stash party - Motion graphics
Soirée Steampunk
À l’affiche : Benoît Delépine et Gustave Kervern, Avida
Super Héros ! : Supers courts métrages
37.2 le matin
CinéLudik
De l’écrit à l’écran
La Nuit du cinéma Bis)Z
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