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

ViDéOtHèQUE
& BOUtiQUE

Accessibles aux heures 
d’ouverture

iNfOs
PratiQUEs
Les projections débutent à 20h30. 
Les portes vous sont toujours ouvertes dès 19h.  

L’accès au bar est gratuit après la projection !



JeuDi 6 mAi - 20h30
événement ɶ

Nuits documeNt’a.l. 
BUsiNEss VErsUs  
ENVirONNEmENt
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

PUEBlOs UNiDOs
de Felipe Casanova et miguel Angel Diaz
Mexique / 2009 / 1h

En 1994, la multinationale Granjas Carroll  ɷ
s’installe dans les Vallées du Coffre de 
Perote, dans le Golfe du Mexique, avec l’as-
sentiment du gouvernement de Veracruz. 
Cette entreprise d’élevage de porcs à 
grande échelle avait fait croire aux paysans 
qu’elle créerait des emplois. Ils ont été vite 
déçus : l’entreprise pollue l’air, la terre et 
l’eau de la région, plus qu’elle n’aide les 
habitants. Résultat : c’est l’être humain qui 
en paie les conséquences, avec la propaga-
tion d’une maladie mondialement connue : 
la grippe H1N1.

21h30 / PascUa lama,   
lE Prix DE l’Or
de Kevin Dardenne
Belgique / 2008 / 52 min. 

Les conflits opposant les multinatio- ɷ
nales étrangères aux populations locales 
sont monnaie courante en Amérique latine. 
Voici un exemple avec le Chili et le projet 
d’extraction d’or à Pascua Lama, en pleine 
Cordillère des Andes.
Une réflexion sur les intérêts économiques 
et dégâts environnementaux.

en présence du réalisateur  
Kevin Dardenne.
Dans le cadre du festival  
Nuits Document’A.l #3

VeNDreDi 7 mAi - 20h30
événement  ɶ

Nuits documeNt’a.l.
NUit amaZONiE
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

claUDE léVi-straUss, 
aUPrès DE l’amaZONiE
de marcelo Fortaleza Flores
France / 2009 / 52 min.

En 1955,  ɷ Tristes tropiques, de Claude 
Lévi-Strauss, inaugurait une nouvelle façon 
d’écrire l’ethnologie, en mêlant récit de 
voyage, témoignage poétique et philoso-
phique. Dans cet ouvrage devenu référence, 
l’ethnologue revenait sur sa première 
mission en Amazonie, une expérience qui 
bouleversa sa vision des sociétés humaines. 
Ce documentaire revient sur le parcours de 
l’ethnologue et nous introduit au coeur 
de l’Amazonie actuelle, en compagnie des 
indiens Nambikwaras.
Soixante-dix ans après son expédition, la 
pensée de Claude Lévi-Strauss alimente 
toujours la réflexion sur les relations 
humaines et les problèmes des sociétés 
modernes.

21h30 / Dirty ParaDisE
de Daniel Schweizer
France / 2009 / 1h12

Une  incroyable catastrophe sanitaire et  ɷ
écologique se déroule aujourd’hui au coeur 
de l’Amazonie sur un territoire européen 
d’Outre-mer, la Guyane Française, et sa zone 
frontière avec le Surinam. Dirty Paradise 
nous fait partager l’histoire d’un millier 
d’Indiens qui tentent de survivre face à plus 
de 10 000 chercheurs d’or clandestins.
La forêt primaire est mise à sac, les rivières 
et les criques sont polluées par des tonnes 
de mercure et de boue. La fièvre de l’or 
gagne la région.   



L’hybride hors les murs
Collectif Cinéma Saint-Sauveur

merCreDi 12 mAi - De 20h à 6h
GAre SAiNt-SAuVeur

NUit DU cOUrt
++++++++++++++++++++++++++++++

Fiction, animation, expérimental, vidéo- ɷ
clips, ... : 8h de programme pour découvrir la 
production internationale de ces dernières 
années en format court !

tarif événement Saint-Sauveur : 5 euros

JeuDi 13 mAi - 20h30
rencontre ɶ

Et lE mOt frèrE   
Et lE mOt camaraDE
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

de rené Vautier
France / 1994 / 50 min.

René Vautier est surtout connu pour  ɷ
son film décrivant l’expérience des appelés 
français pendant la guerre d’Algérie : Avoir 
vingt ans dans les Aurès (1971). Mais sa 
carrière de cinéaste engagé est beaucoup 
plus riche, puisqu’il a réalisé de nombreux 
courts et moyens métrages de fiction ou 
documentaires.

Et le mot frère et le mot camarade revient 
sur la Seconde Guerre mondiale à travers 
des récits de poètes. Cet empêcheur de 
tourner en rond a développé avec passion 
et obstination une œuvre de protestation 
politique particulièrement originale. Un 
cinéma d’intervention sociale à nul autre 
pareil.

en présence du réalisateur rené Vautier.

SAmeDi 8 mAi - DèS 19h
vernissage ɶ

aNOmaliEs POétiQUEs
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Toutes les infos en fin de brochure.
entrée libre.



Théma Enfance

VeNDreDi 14 mAi - 20h30
long métrage ɶ

lE tamBOUr
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

de Volker Schlöndorff
Allemagne / 1979 / 2h22
Avec David Bennent, Mario Adorf,  
Angela Winkler 

Dantzig, 1924. Le petit Oscar, enfant  ɷ
surdoué, voit le jour. Dès sa naissance, il 
trouve en face de lui deux pères possibles : 
l’un est Allemand et époux légitime de sa 
mère, l’autre est un Polonais amant de 
celle-ci. Ne voulant pas accéder au monde 
dégoûtant des adultes, Oscar décide de 
mettre fin à sa croissance...

Volker Schlöndorff dresse un portrait 
métaphorique de l’Allemagne nazie à travers 
Oscar qui, à l’instar de la majorité du peuple 
allemand, refuse de grandir et d’affronter 
la réalité en préférant se réfugier dans un 
monde chimérique, celui de l’enfance. De 
même qu’Hitler entraîne une nation entière 
vers sa ruine, Oscar provoquera des catas-
trophes amenant vers la mort...
interdit aux moins de 16 ans.
Palme d’or - Cannes 1979
Le thème de l’enfance sera introduit par 
Christian Paigneau, auteur de L’Odyssée de 
l’enfance (éd. Baazar&co) et rédacteur du 
site internet Objectif-cinéma.

SAmeDi 15 mAi - 20h30
long métrage ɶ

jEUx iNtErDits
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

de rené Clément
France / 1952 / 1h25
avec Brigitte Fossey, Georges Poujouly, Lucien 
Hubert, Laurence Badie

1940 : la petite Paulette perd ses  ɷ
parents, tués par les Allemands. Elle 
se retrouve seule, à cinq ans, dans la 
campagne française. Recueillie par une 
famille de paysans, elle sympathise avec 
leur jeune fils, Michel.

René Clément, réalisateur de Plein 
Soleil et Les félins propose dans ce film 
sa vision d’une enfance traumatisée par la 
guerre. Un chef d’oeuvre, au thème musical 
inoubliable.

Le film sera précédé d’un court métrage.

                     



VeNDreDi 21 mAi - DèS 19h
L’Apéro

ViDéOcliPs
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Une fois par mois, c’est l’Apéro... venez apprécier  ɷ
tout au long de la soirée des vidéoclips sélectionnés 
avec amour !  
entrée libre.

JeuDi 20 mAi - 20h30
art vidéo / live audio-vidéo ɶ

cartE BlaNcHE À V-ataK
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Fondé en 2002, V-Atak est un label audio-visuel, composé d’un regroupement hybride de  ɷ
vidéastes et de musiciens ayant su imposer un style sans concession.
en présence de robin Kobrynski, réalisateur et fondateur de V-Atak. www.v-atak.com

PrOjEctiON DEs ViDéOs 
mUsicalEs DU laBEl
Fuel Tank, de Toff
Caresse Automatique, de Telemak
La Deuxième Peau, de Bruno Ribeiro
It’s Me Coming (Mutation), de Zu
Buckets Of Blood, de Pilami
Death Mariachi, de Rko et Tzii
Humans, de Tzii
Feeding Your Back (Daisy), de 1n0ut
Somnolence Intime, de Cybunk
An Aftermath (A Time To Collect Your Faults), 
de Patrice Mugnier

traNsit
live audio-vidéo de rko et tzii – 30 min.

 Il n’y a pas d’arrivée, pas de départ, c’est  ɷ
le trip, le voyage. Images et sons volés en 
voiture, en train, à pied... de ces fragments 
de vie se dégage une atmosphère tantôt 
angoissante, tantôt planante, mais à tous 
les coups complètement immersive. Rko et 
Tzii vous emmènent dans un chaos de sons 
et d’images. 
                                                

musique

musique



DimANChe 23 mAi - 15h
court métrage + atelier ɶ

ciNélUDiK
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

En quoi consiste le photo-reportage ?  ɷ
Muni d’un appareil photo numérique, jouez 
les reporters !

Atelier accessible dès 8 ans. 
Nombre de place limité. 
Réservation sur contact@lhybride.org

Théma Enfance

SAmeDi 22 mAi - 20h30
court métrage ɶ

QUaND j’sErai P’tit
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Chérubins, marmots, pitchoun de  ɷ
coutume. Gamin, gosse, môme le plus 
souvent. En d’autres occasions minots, 
rejetons, bambins mais parfois aussi 
morveux, chiards, merdeux,… c’est selon.

Tant de mots pour désigner les enfants 
et tant de manières de les mettre en scène. 
Il y a autant de représentations cinémato-
graphiques qu’il y a de cinéastes. À partir 
de ce programme de courts métrages, 
nous explorerons différents regards portés 
par des réalisateurs sur la marmaille : de 
L’enfant sans bouche  (Pierre-Luc Granjon) 
à  Amal  (Ali Benkirane) en passant par 
Sweetie, l’occasion de voyager à travers les 
pays, les techniques et les genres.



VeNDreDi 28 mAi - 19h
événement ɶ

fêtE DEs VOisiNs
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

19h/ cOUrts métragEs
aNtiPODEN (Frodo Kuipers / 2001) 
flatlifE (Jonas Geirnaert / 2004)
sQUarE cOUiNE (Fabrice Luang-Vija / 2001)
lEs VOisiNs (Jules Zingg / 2009)
VOisiN (S. Barthelemy, N. Lorvo, J. Haniche / 
Supinfocom / 2005)
VErsUs (F. Caffiaux, R. Noel, T. Salas /       
Supinfocom / 2005)

20h/ aUBErgE EsPagNOlE
Entracte culinaire et convivial sur le 
principe de l’auberge espagnole. Amenez un 
plat et entrez gratuitement à cette soirée !

21h/ VOisiNs-VOisiNEs
de malik Chibane (France / 2005 / 1h30)
Avec Frédéric Diefenthal, Anémone,  
Jackie Berroyer 
La Résidence Mozart abrite plusieurs 
« nouveaux propriétaires » de toutes 
origines : un nouveau concierge, Paco, 
d’origine espagnole, qui sort de prison, 
débarque à la résidence. Autour de lui, du 
hall et des boîtes aux lettres, s’organise le 
« ballet » de la Résidence Mozart.

en partenariat avec la mairie de quartier 
Lille-Centre. 

JeuDi 27 mAi - 20h30
conférence ɶ

lE POUVOir
DE la mUsiQUE
aU ciNéma
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Philippe d’Aram, compositeur, a collaboré  ɷ
avec de nombreux metteurs en scène, et 
développe depuis dix ans une pédagogie 
pour les futurs professionnels de l’audiovi-
suel. À l’aide de nombreux extraits de films 
et d’éclairages sur les plus célèbres couples 
réalisateurs-compositeurs, il analysera la 
nature et le rôle de la musique au cinéma, 
fera la lumière sur les « trucs » utilisés par 
les compositeurs et nous expliquera les dif-
férents modes qui caractérisent la musique 
de film. Cette conférence sera également 
l’occasion de revenir sur le métier de com-
positeur de musique de film. 

La conférence s’appuiera notamment 
sur les films suivants : La Ligne Rouge de 
Terrence Malik, Ran d’Akira Kurosawa, 2001 
L’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick, In 
The Mood For Love de Wong Kar Waï, Le Mépris 
de Jean-Luc Godard, Les Incorruptibles de 
Brian de Palma, Psychose d’Alfred Hitchcock, 
Le Patient Anglais d’Anthony Minghella, ...

en partenariat avec l’ArA  
(Autour des rythmes Actuels)
www.ara-asso.fr



DimANChe 30 mAi - 15h
long métrage ɶ

L’après-midi des enfants

OsEam
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

de Sung Baeck-Yeop
France / 2010 / 1h15
Film d’animation 

Livrés à eux-mêmes depuis la disparition  ɷ
de leur mère, Gamie, une jeune fille aveugle, 
et son petit frère Gil-Sun sont recueillis par 
un moine bouddhiste. Si la fillette trouve au 
temple une place en accord avec sa dis-
crétion, Gil-Sun ne tarde pas à perturber, 
à la force de son enthousiasme enfantin, la 
tranquillité des lieux… 

En avant-programme vous sera présenté le 
film Thé où ? réalisé en atelier par le public 
de l’hybride à l’occasion de la Fête de l’ani-
mation 2010, avec le soutien de la Banque 
Populaire.

Séance suivie d’un goûter. 
Dès 6 ans.

SAmeDi 29 mAi - 19h
événement ɶ

la miNE EN OEUVrE
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Le Centre Régional de la Photographie  ɷ
crée des expositions qui permettent aux 
visiteurs d’appréhender la photographie 
par une découverte vivante de l’histoire, 
des images et de ce qu’elles représentent.

Autour de l'actuelle exposition intitulée 
« La Mine en œuvre : 1890-1990 », le CRP 
vous propose une sélection de films contem-
porains : une exposition en mouvement, 
de formes et de genres différents, sur le 
mineur et son environnement.  

dès 19h/ en accès libre
VOyagE aU BOUt DU cHarBON
Web-documentaire de Samuel Bollendorf et 
Abel Ségrétin produit par honkytonk Films.
Ce pilote d’une série de reportages inédits 
explore le potentiel des nouveaux médias. 
L’internaute devient le protagoniste du 
reportage. Il parcourt lui-même ces lieux 
étrangers pour vivre une expérience     
interactive inédite. 

20h30/ cOUrts métragEs
factEUr miNEUr
Supinfocom Valenciennes / 2008
t’was a tErriBlE HarD wOrK
David Quin / 2009
mémOirE fOssilE
Anne-Laure Totaro et Arnaud Demuynck / 2009

21h/ BliND sHaft
de Li Yang (Chine, 1h33)
Avec Li Yixiang et Wang Shuangbao
Une claire matinée d'hiver dans le nord de 
la Chine. Song et Tang ont une rude journée 
devant eux, dans l'une des nombreuses 
mines de charbon de la région. 

en partenariat avec le Centre régional  
de la Photographie du Nord - Pas-de-Calais. 
en présence de Pia Viewing, directrice du CrPNPdC. 



JeuDi 3 JuiN - 20h30
long métrage ɶ

À l’affiche

PiErrE carlEs
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

la sOciOlOgiE Est
UN sPOrt DE cOmBat
de Pierre Carles
France / 2001 / 2h20

Deuxième volet de la trilogie consacrée  ɷ
aux médias de Pierre Carles.

Dans le premier volet, Pas vu pas pris, 
l’auteur mettait à nu les « cuisines des 
grands médias français » et leurs liens 
« incestueux ». Dans Enfin pris ?, Pierre 
Carles prendra comme exemple le jour-
naliste Daniel Schneidermann (Arrêt sur 
images, France 5) en tentant de mettre en 
lumière des mécanismes de censure et de 
montrer l’effet nocif de la médiatisation sur 
les journalistes eux-mêmes. Selon le réalisa-
teur, La Sociologie est un sport de combat 
est une tentative de faire connaître la socio-
logie, et plus particulièrement les travaux de 
Bourdieu, au grand public.

L’hybride hors les murs
Collectif Cinéma Saint-Sauveur

merCreDi 2 JuiN - 20h30
GAre SAiNt-SAuVeur

ciNé cONcErt
lE cUirassé POtEmKiNE 
Par ZOmBiE ZOmBiE
++++++++++++++++++++++++++++++

De Serguei eisenstein (Russie / 1925 / 1h10)

Ce classique du cinéma muet soviétique,  ɷ
relate la mutinerie du cuirassé Potemkine 
à Odessa pendant la Révolution russe de 
1905. Ce film constitue l’acte de naissance 
du cinéma moderne grâce à son inventi-
vité formelle avant-gardiste. Eisenstein, 
qui rêvait de réaliser une vaste « partition 
audiovisuelle », a su construire une 
véritable structure musicale du montage. 

Composé du batteur Cosmic Neman 
(Herman Düne) et d’Étienne Jaumet, aux 
claviers et effets, Zombie Zombie assume ses 
influences krautrock et son goût pour l’ana-
logique. Il y a chez eux de fortes références 
au passé, notamment grâce à la collection 
d’instruments vintage d’Etienne Jaumet. 
Qu’aujourd’hui, ils traduisent la Révolution 
avortée de 1905 apparaît comme un geste 
naturel à la mesure des passionnantes 
influences qu’ils revitalisent en scène.

www.myspace.com/therealzombiezombie
tarif événement Saint-Sauveur : 5 euros



VeNDreDi 4 JuiN - DèS 19h
vernissage ɶ

ExPOsitiON cOllEctiVE
aUtOUr DU DEssiN
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Toutes les infos en fin de brochure.  ɷ entrée libre.

SAmeDi 5 JuiN - 20h30
long métrage ɶ

lE tOmBEaU DEs lUciOlEs
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
d’isao takahata
Japon / 1996 / 1h25
Avec Tsutomu Tatsumi, Ayano Shiraishi

Japon, été 1945. Après le bombarde- ɷ
ment de Kobé, Seita, un adolescent de 
quatorze ans et sa petite soeur de quatre 
ans, Setsuko, orphelins, vont s'installer 
chez leur tante à quelques dizaines de 
kilomètres de chez eux.

Dès le début, la reconstitution d'un 
bombardement sur Kobe, dans des 
décors d'une précision hallucinante, installe un réalisme quasi documentaire. Avec une 
histoire toute simple - un petit garçon veille sur sa soeur malade - Takahata éblouit. 
Admirateur de Paul Grimault et de Youri Norstein (Le Conte des contes), sa mise en 
scène privilégie les moments de pause, ces temps qu'on dit « morts » et où tout, au 
contraire, est vivant et vibrant.

Le film sera précédé d'un court métrage.



JeuDi 10 JuiN - 20h30
documentaire ɶ

HEima :
sigUr rós
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

de Dean DeBlois et Sigur rós
Islande / 2006 / 1h37

À la demande du public, Heure Exquise !  ɷ
vous propose une nouvelle fois ce film 
consacré au groupe islandais Sigur Rós.

« Ce film offre un aperçu unique de ce 
groupe de renommée internationale filmé 
dans son univers naturel. Après une année 
passée à promouvoir aux quatre coins du 
monde Takk…, la tournée islandaise a été 
volontairement offerte, au gré des rencon-
tres impromptues, au milieu de sculptures 
en plein air, dans des usines de poissons 
désaffectées, des champs de verdure ou 
de sombres grottes. Le groupe a séduit 
une nouvelle frange de la population islan-
daise : des jeunes et des moins jeunes, des 
fans et d’autres publics. De toute évidence, 
Sigur Rós est définitivement lié à ce pays 
qui l’a vu grandir.   
Heima (qui signifie à la fois « à la maison » 
et « pays natal ») tente de rendre chaque 
morceau du film aussi grandiose, beau, libre 
et nostalgique que l’album de Sigur Rós. » 
Extrait du catalogue du 7th International 
Independent Film Festival of Istanbul, 2008.

en partenariat avec heure exquise !
Merci à Emi International et à Sigur Rós.

VeNDreDi 11 JuiN - 20h30
long métrage ɶ

êtrE Et aVOir
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

de Nicolas Philibert
France / 2002 / 1h44
Avec Georges Lopez, Jessie, Jonathan, 
Guillaume, Laura, Axel, Létitia, Johann, 
Olivier, Jojo, Alizé, Julien, Nathalie, Marie

Ce documentaire porte sur la classe  ɷ
unique d’une école communale, à Saint-
Étienne sur Usson, en Auvergne. Nicolas 
Philibert a ainsi filmé une de ces classes 
qui regroupent, autour du même maître ou 
d’une institutrice, tous les enfants d’un 
même village, de la maternelle au CM2.

Il montre, une fois de plus, la vie d’un 
groupe dans un espace clos où l’enjeu sera 
d’apprendre à lire, à écrire, à s’écouter, à se 
respecter... Philibert est là pour assister à 
la naissance de futurs adultes et citoyens, 
et n’intervient jamais pour interroger les 
enfants. Seules les interviews du maître, 
magnifique d’autorité et de tendresse 
retenue, sont là pour nous renvoyer au 
documentaire, mais tout l’art de Philibert 
est de parvenir à brouiller la frontière qui 
sépare la fiction du documentaire.

Le film sera précédé d’un court métrage.



SAmeDi 12 JuiN - 20h30
long métrage ɶ

cria cUErVOs
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
de Carlos Saura (Espagne / 1976 / 1h52)
Avec Géraldine Chaplin, Ana Torrent, Monica Randall

« Cría cuervos y te sacarán los ojos »  ɷ
(« Nourris les corbeaux, et ils t’arracheront les 
yeux »), dit le proverbe espagnol, dont est tiré le titre du film. 

Ana, neuf ans, ne dort plus la nuit dans la grande maison madrilène familiale. Sa mère 
s’est éteinte de chagrin et de dépit amoureux, son père a succombé à une maîtresse venge-
resse. Témoin de ces deux morts malgré elle, Ana refuse le monde des adultes et s’invente 
son univers. 

La date est symbolique : en 1975, année du tournage, Franco décède, après près de quarante 
ans de règne à la tête de l’État espagnol. Pour Carlos Saura, cette mort signe la fin d’un 
long combat artistique, dont Cria Cuervos est le point d’orgue. Combat contre le franquisme, 
contre une idéologie conservatrice et réactionnaire. Mais, au-delà des intentions politiques, 
Cria Cuervos se pose aussi comme l’un des films les plus justes consacré à l’enfance et ses 
cruautés, porté par la jeune actrice Ana Torrent, bouleversante. 
Prix spécial du jury - Cannes 1976

Le film sera précédé d’un court métrage.

Ciné de quartier
Projection/débat à destination des 16/25 ans

©
 Gebeka Film

s

wElcOmE
mercredi 19 mai
14h30 > 17h30
Centre Social - 
Maison de quartier
du Faubourg de Béthune
65 rue Saint-Bernard

lE PrOjEt 
Blair witcH
mercredi 16 juin
14h30 > 17h30
Pôle Ressources Jeunesse
(Club Léo Lagrange)
37 rue Wagner 

PaNiQUE
aU VillagE
mercredi 7 juillet
14h30 > 17h30
L’hybride



JeuDi 17 JuiN – 20h30
musique / image ɶ

NOir
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Derrière ce titre énigmatique se cache  ɷ
une soirée un peu particulière, qui a été 
construite sur une idée du musicien W. 

À la croisée de deux formes artistiques, 
le cinéma d'animation et la musique, cette 
soirée est à vivre comme une expérience 
autour du noir et des mondes imaginaires 
vers lesquels l'obscurité nous emmène.  

W, One Step Inside, Lepolair et Simon 
Idir introduiront chaque séquence du 
film d’animation Peur(s) du noir avec des 
musiques créées pour l'occasion, exécutées 
dans le noir pour rendre l'expérience la 
plus immersive possible. Ces artistes aux 
énergies bien distinctes se rejoignent dans 
une approche commune de la musique : tra-
vailler autant la matière sonore que l'esprit 
humain. Une musique qui ne livre volontaire-
ment pas tout pour stimuler l'imagination...

Dans le long métrage d’animation Peur(s) 
du noir, sorti en 2008, six illustrateurs et 
dessinateurs de BD animent leurs cauche-
mars, griffant le papier de leurs crayons 
affûtés comme des scalpels, gommant les 
couleurs pour ne garder que l’âpreté de la 
lumière et le noir d’encre de l’ombre.  

W (electronica chill out)
www.myspace.com/wofficialmusic

One Step inside (electronica - idm)
www.myspace.com/1stepinside

Simon idir (folk electronica)
www.myspace.com/simonid

Lepolair (electronica shoegaze)
www.myspace.com/lepolair

Attention ! il ne sera pas possible d’entrer 
après le début de la projection. merci de 
venir à l’heure !

VeNDreDi 18 JuiN – DèS 19h
L’Apéro

mODErN cHOralE 
+ ViDéOcliPs
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

mODErN cHOralE
Après un an de répétitions au sein de  ɷ

l’hybride, la Modern Chorale nous offre son 
premier concert ! Gérée par l’association 
Bis’arts, cette chorale de 10 personnes 
s’est constituée sur un goût prononcé des 
fondateurs pour les comédies musicales. 
À l’occasion de ce concert à l’hybride, la 
chorale alliera un montage d’images avec 
des reprises arrangées par le chef de 
choeur. 

ViDéOcliPs

Rock indé, électro décalée, hip-hop  ɷ
barré, musique expérimentale... l’hybride 
a déniché pour vous des pépites de clips 
de musiques alternatives, dans une grande 
variété de formats : animation 2D et 3D, 
stop motion, mix-media, prise de vue réelle, 
le tout à déguster à l’heure de l’apéro. 

entrée libre.

fête
de la

musique



all tOmOrrOw's PartiEs
de Jonathan Caouette et AtP fans  
Royaume-Uni / 2009 / 1h22

Produit par Warp, ce film aux allures de  ɷ
bricolage Do-It-Yourself post-punk utilise 
des images captées par Jonathan Caouette 
(Tarnation) et par les spectateurs lors du 
festival All Tomorrow’s Parties, l’un des plus 
importants festivals de rock indépendant. 
Avec : Battles, Sonic Youth, Mogwai, Slint, 
Grizzly Bear, Daniel Johnston, Shellac, GZA, 
Patti Smith, Animal Collective, Portishead,... 

http://ourtrueintent.com

SAmeDi 19 JuiN - 20h30
documentaires musicaux ɶ

cartE BlaNcHE : filmEr la mUsiQUE
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Le festival Filmer la Musique, qui se tient tous les ans en juin à Paris, propose une large  ɷ
sélection de films musicaux et de concerts. Avec une programmation largement inédite, Filmer 
la Musique met l’accent sur des démarches singulières, des archives les plus rares à la 
création la plus contemporaine, et met en avant une production indépendante et audacieuse. 
Filmer la Musique #4 – Paris – 8-13 juin 2010 / www.filmerlamusique.com
La première édition de Filmer la Musique Berlin se tiendra en novembre 2010 au .HBC.
Projection en présence d’un des programmateurs du festival. entrée libre.

DimANChe 20 JuiN - 15h
court métrage + atelier ɶ

ciNélUDiK
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Création d’une affiche de film. Une fois le film réalisé, comment donner envie d’aller le voir ? ɷ
Dès 5 ans. Nombre de places limité. Réservation sur contact@lhybride.org

wE DON't carE  
aBOUt mUsic aNyway...
de Cédric Dupire et Gaspard Kuentz  
France / 2009 / 1h20

Du turntablism radical (Otomo Yoshihide)  ɷ
à l’innovation musicale informatique (Numb), 
en passant par l’audace instrumentale 
(Sakamoto Hiromichi), la scène de musiques 
actuelles de Tokyo constitue une avant-
garde que personne ne peut plus ignorer.

Tout en présentant des acteurs majeurs 
de cette scène, We Don’t Care About Music 
Anyway… propose une vision kaléidoscopi-
que de Tokyo, confrontant musique et bruit, 
sons et images, représentation et réalité,  
fiction et documentaire.

« We don’t care about music anyway... » 
Une certaine façon de dire : « Nous la 
faisons, un point c’est tout ». Au-delà de la 
musique, et au-delà de la performance, se 
jouent l’avenir et les modalités d’existence 
d’une ville et d’une société entière. 

fête
de la

musique



VeNDreDi 25 JuiN - 20h30
musique / image ɶ

ciNé cONcErt
taNtôt
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dans l'ère du grand retour au ciné 3D,  ɷ
Éric Bézy vous propose un ciné concert sur 
film muet. Un documentaire sur le parcours 
improbable du plus lent globe trotteur de 
tous les temps : Tantôt.

Une équipe d'ethno-botanistes capture 
depuis quatre années, image après image, 
les moindres faits et gestes de ce person-
nage aussi rapide qu'une plante afin de 
saisir l'essence de son mouvement.

« On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas 
où il va, on ne sait pas ce qu'il veut. Et c'est 
ça qui mérite notre attention, il me semble », 
Arnaud Boulogne, chef-opérateur caméra.

Un voyage sensible où la voix imputres-
cible de Patrick Guionnet fera résonner en 
direct live (pour ceux qui viendront) les mille 
richesses sonores d'un monde inconnu : le 
nôtre.

De l'espace, du temps, du son. 
Tantôt en trois dimensions.
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JeuDi 24 JuiN - 20h30
long métrage ɶ

lEs 400 cOUPs
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

de François truffaut
France / 1959 / 1h33
Avec Jean-Pierre Léaud, Claire Maurier,  
Albert Rémy

Antoine a une adolescence turbulente. Il  ɷ
ment à ses parents, indifférents à son sort, 
vole et fugue. Son seul réconfort : faire les 
quatre cents coups avec son ami René. Un 
jour, la police s'en mêle.

Contre la suprématie des scénaris-
tes énoncée dans ses critiques pour Les 
Cahiers du cinéma, François Truffaut reven-
dique son statut d’auteur-réalisateur dès 
son premier film en 1959. Les 400 Coups 
est en grande partie autobiographique : 
le cinéaste crée son double cinémato-
graphique, Antoine Doinel, qui deviendra 
un personnage récurrent dans sa filmo-
graphie. Truffaut décrit ses mésaventures 
d’écolier et son incapacité à s’adapter à un 
système. Le cinéaste filme ses errances, ses 
fugues (le film devait à l’origine s’intituler 
La Fugue d’Antoine) et ses vols avec un 
style en rupture avec celui de la « qualité 
française ». 

Le film sera précédé d'un court métrage.



SAmeDi 26 JuiN – DèS 19h
événement Bienvenue à moulins ɶ

ciNé BarBEcUE / fEstiVal DE clErmONt-fErraND
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Voilà plus de trente ans que le Festival  ɷ
du Court Métrage de Clermont-Ferrand offre 
à son public des films de tous les horizons. 
Reconnu comme la plus importante manifes-
tation cinématographique mondiale consacrée 
au court métrage, et après avoir vu passer plus 
de deux millions de spectateurs, le Festival 
vient partager avec les Lillois son enthou-
siasme pour le film court. 

Pour l’occasion, nos voisins nous ouvrent 
grand les portes de leur cour(t), et c’est autour du barbecue que l’on pourra discuter de la 
brochette de films diffusée. Avec près de 4h30 de programme, il y en aura pour tous les goûts : 
prix du public, grand prix, fiction, animation, documentaire, saucisse, merguez…
en présence de Laurent Guerrier, programmateur du Festival de Clermont-Ferrand.

19h / « lE jt DE mOUliNs »
L’identité moulinoise à découvrir, en buvant l’apéro et en dégustant des saucisses grillées.  ɷ

Émission en direct et en public de l’hybride. 

entrée libre. 

DimANChe 27 JuiN - 15h 
long métrage ɶ

L’après-midi des enfants

la clé
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

d’ebrahim Forouzesh (Iran / 1986 / 1h26)
Avec Mahnaz Ansarian, Amir Pourhassan

Amir, quatre ans, garde son petit frère pendant que sa mère est partie faire des courses.  ɷ
Le bébé se réveille et réclame à manger. Alertée par les cris de l’enfant, une voisine sonne à 
la porte de l’appartement. Mais Amir ne parvient pas à atteindre la clé... 

Sur un scénario de Abbas Kiarostami, le cinéaste iranien mène très habilement son film 
entre suspense et émotion. 

Séance suivie d’un goûter. Dès 8 ans.



JeuDi 1er JuiLLet - 20h30
nouvelles images ɶ

NémO@l’HyBriDE
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Le Festival Némo, qui a lieu à Paris et  ɷ
en Ile-de-France depuis onze ans, est un 
rendez-vous majeur pour tous les amateurs 
d’arts numériques et de nouvelles images. 

Ce festival, organisé par Arcadi, présente 
un cinéma nouveau, fait d’infographie, de 
music vidéo, de design graphique animé, 
d’installations interactives et de perfor-
mances audiovisuelles. 

La section « Panorama International » 
offre un florilège annuel des différentes dis-
ciplines de l'image en mouvement : cinéma 
expérimental, clips, vidéos d'art, motion 
graphic design et infographie 2D/3D. 

Gilles Alvarez, le directeur du festival, 
nous fait le plaisir de venir présenter trois 
programmes de films courts issus de ce 
panorama international. 

Alors, avis à tous les curieux d'expérien-
ces audiovisuelles novatrices, ce n'est pas 
moins de quarante-trois films courts que 
nous vous invitons à venir partager avec 
nous ! 

Durée du programme : 3 heures environ. 

Séances présentées par Gilles Alvarez,  
directeur artistique du festival.

Collectif Cinéma Saint-Sauveur

GAre SAiNt-SAuVeur

ciNé-atEliEr
jEUNE PUBlic
++++++++++++++++++++++++++++++

Projection de films courts qui serviront  ɷ
de supports pour expliquer la 3D, l’image de 
synthèse et les films hybrides (animation et 
prise de vue réelle).
En 3 sessions (3 programmes différents), de 
l’origine aux évolutions technologiques*.

merCreDi 23 JuiN - 14h30
merCreDi 30 JuiN - 14h30
merCreDi 07 JuiLLet - 14h30

* Il est possible d’assister à une séance sans 
avoir participé aux autres.

Gratuit
à partir de six ans.

Séances proposées par les rencontres
Audiovisuelles en collaboration avec le 
Collectif Cinéma Saint-Sauveur.



VeNDreDi 2 JuiLLet - 20h30
long métrage ɶ

l’été DE KiKUjirO
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

de takeshi Kitano
Japon / 1999 / 1h56
Avec Takeshi Kitano, Yusuke Sekiguchi

Masao s’ennuie. Il habite Tokyo avec sa  ɷ
grand-mère qui travaille toute la journée. 
Grâce à une amie de cette dernière, Masao 
rencontre Kijujiro, un yakusa vieillissant 
avec lequel il part à la recherche de sa 
mère, qu’il ne connaît pas et qui vit au bord 
de la mer.

L’été de Kikujiro est un film riche, croisant 
les genres du road-movie, du rêve nostal-
gique et du récit initiatique. Ce conte, 
touchant parfois au burlesque, relate la 
rencontre entre un Masao mature et un 
adulte irresponsable. L’occasion pour l’un 
d’apprendre l’enfance et pour l’autre de la 
retrouver. 

Takeshi Kitano sollicite de nouveau Joe 
Hisaishi à la création de la bande originale, 
célèbre pour être également le compositeur 
phare du réalisateur Hayao Miyazaki.

Le film sera précédé d’un court métrage.

SAmeDi 3 JuiLLet - 20h30
long métrage ɶ

tHis is ENglaND
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

de Shane meadows
Angleterre / 2007 / 1h37
Avec Thomas Turgoose, Stephen Graham

1983. Shaun, douze ans, habite avec sa  ɷ
mère dans une ville côtière du nord de 
l’Angleterre. Garçon solitaire, c’est pour 
lui le début des vacances d’été, lorsqu’il 
rencontre un groupe de skinheads locaux.

Lui-même ancien skinhead, le réalisateur 
Shane Meadows signe avec This is England 
un film en grande partie autobiographi-
que. Résultat : son portrait de la culture 
skinhead refuse les artifices narratifs 
ronflants pour livrer le récit passablement 
dérangeant d’une jeunesse en perdition, 
et prête à n’importe quelle extrémité pour 
évacuer son désespoir.

Le film sera précédé d’un court métrage.



JeuDi 8 JuiLLet - 20h30
vidéo&musique ɶ

attic aDDict
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Deuxième rendez-vous à l’hybride  ɷ
avec Attic Addict, ces agitateurs de la 
scène musicale de Lille et d’ailleurs ! Le 
principe d’Attic Addict ? Dans un esprit 
Do-It-Yourself, ils enregistrent dans leur 
grenier et montent en temps réel des clips 
vidéo live de 12 minutes en multicam et 
multipistes, qui sont ensuite diffusés sur 
atticaddict.com. 

Pour cette soirée, nous diffuserons l’inté-
gralité des sessions enregistrées depuis le 
début de la saison 3, dont nous avions fêté 
le lancement le 1er avril et les Attic Addict 
nous proposeront un live surprise...

L’hybride hors les murs
Collectif Cinéma Saint-Sauveur

merCreDi 7 JuiLLet - 20h
GAre SAiNt-SAuVeur

liVE aUDiO/ViDéO
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Depuis quelques années, de nombreux  ɷ
artistes, réalisateurs, musiciens et plas-
ticiens s’emparent des outils numériques 
pour produire des spectacles, concerts ou 
performances où la vidéo a le beau rôle. 
Nous vous proposerons une soirée spéciale 
qui ouvre sur cette forme de création audio-
visuelle qu’est le live audio-vidéo. 
    
tarif : 4 euros tP / 3 euros tr



SAmeDi 10 JuiLLet - 20h30
long métrage ɶ

la cité   
DEs ENfaNts PErDUs
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

de Jean-Pierre Jeunet et marc Caro
France / 1994 / 1h52
Avec Ron Perlman, Judith Vittet

Krank, un étrange personnage, vit  ɷ
entouré de clones et d'autres personnages 
encore plus étranges sur une plate-forme 
en mer perdue dans le brouillard. Krank, 
doit, pour ne pas vieillir trop vite, voler les 
rêves des enfants. C'est pour cela qu'il les 
enlève de la cité portuaire.

Prenez un conte de Grimm pour y enlever 
le merveilleux, mettez une pincée de bande 
dessinée et de littérature de science-fic-
tion et de fantastique, un peu de Freaks 
et ajoutez-y le style déjà fort remarqué de 
Caro & Jeunet (Delicatessen), vous aurez 
ainsi la recette gagnante de La cité des 
enfants perdus. 

Le film sera précédé d'un court métrage.

VeNDreDi 9 JuiLLet - 20h30
long métrage ɶ

la NUit DU cHassEUr
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

de Charles Laughton
États-Unis / 1955 / 1h33
Avec Robert Mitchum, Shelley Winters

Un prêcheur inquiétant poursuit dans  ɷ
l'Amérique rurale deux enfants dont le père 
vient d'être condamné pour vol et meurtre. 
Avant son incarcération, le père leur avait 
confié dix mille dollars, dont ils ne doivent 
révéler l'existence à personne. Pourchassés 
par ce pasteur psychopathe, les enfants se 
lancent sur les routes.

Unique réalisation de l’acteur Charles 
Laughton, La nuit du chasseur fut à sa 
sortie un échec commercial retentissant 
qui mit fin à sa carrière de réalisateur.

Basé sur le roman éponyme de David 
Grubb, le scénario est un savant mélange 
des genres, empruntant aussi bien aux 
films noirs qu’aux récits fantastiques et 
cauchemardesques dont les enfants sont à 
la fois les héros et les victimes. 

Le film sera précédé d'un court métrage.
L’hybride sera fermé
à partir du 11 juillet. 
Réouverture le samedi 4 septembre. 
Bonnes vacances à tous !



ExPOs

Du JeuDi 6 Au DimANChe 30 mAi 

aNOmaliEs POétiQUEs / cOllEctif iNfEKt
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vernissage le samedi 8 mai dès 19h - entrée libre
mix Dub par /Sonde/ - www.myspace.com/artistsonde

  ɷ Anomalies poétiques est une exposition regroupant 
peintures et illustrations. Le collectif Infekt s’inspire de 
la vie de tous les jours, de l’illustration, des comics améri-
cains, du street art et du graffiti, et s’exprime par le biais 
de ce petit bouillon de culture. Telle une infection, ils se 
multiplient et envahissent l’hybride pour faire rêver, ou 
encore dénoncer. Alliant le malsain, le réel et l’humour 
noir, ils vous invitent au milieu de ces anomalies.

POZAN / www.myspace.com/pozan   
PiLLOO / pilooart.blogspot.com
COK’N... (Antho Bourlard) / www.myspace.com/cokn
LADYtANG / ladytangart.canalblog.com
Pierre Dheur / pierredheur.blogspot.com
FOL

Du VeNDreDi 4 JuiN Au SAmeDi 10 JuiLLet

ExPOsitiON cOllEctiVE aUtOUr DU DEssiN
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vernissage à l’hybride le vendredi 4 juin dès 19h 
Vernissage à la galerie rezeda le samedi 5 juin dès 19h
entrée libre

Cette exposition se déroulera simultanément à la  ɷ
galerie Rezeda et à l’hybride. Il s’agira, à travers les pro-
ductions d’artistes expérimentant la pratique du dessin, 
de montrer sa capacité à s’étendre au-delà du support 
de la feuille pour se manifester dans différents mediums 
(vidéo, sculpture, installation). 

marie Frier - http://mariefrier.free.fr
Yannick Bazot
elodie Asorin - latach-e.blogspot.com
Adeline Duquennoy
Sebastien magne
manuel reynaud
François Daillant

Galerie rezeda : 27 bis rue St-Charles, 59110 La Madeleine.

Sans Queue Ni Tête ©Marie Frier 2009.



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

mai
Jeu 6
VeN 7
SAm 8 
mer 12
Jeu 13
VeN 14
SAm 15
Jeu 20
VeN 21
SAm 22
Dim 23
Jeu 27
VeN 28
SAm 29
Dim 30

Nuits Document’A.l : Business versus environnement
Nuits Document’A.l : Nuit Amazonie
Vernissage expo : Anomalies Poétiques 
Nuit du court métrage (Gare Saint-Sauveur)
et le mot frère et le mot camarade
Le tambour
un Autre Écran : electrochoc
Carte Blanche à V-Atak : vidéos musicales + live audio-vidéo
L’Apéro de l’hybride : vidéoclips
Courts métrages : Quand j’serai p’tit
CinéLudik : photo-reportage
Conférence : Le pouvoir de la musique au cinéma
Fête des voisins
La mine en oeuvre
L’après-midi des enfants : Oseam

jUiN
Ciné concert Le Cuirassé Potemkine par Zombie Zombie (Gare Saint-Sauveur) 
à l’affiche : Pierre Carles - La sociologie est un sport de combat
Vernissage : exposition collective autour du dessin
Le tombeau des lucioles
heima : Sigur rós
Être et avoir
Cria cuervos
Noir
modern Chorale + L’Apéro de l’hybride : vidéoclips
Carte Blanche au festival Filmer la musique
CinéLudik : création d’une affiche de film
Les 400 coups
Ciné concert  tantôt
Ciné Barbecue : Festival de Clermont-Ferrand
L’après-midi des enfants : La Clé

mer 2
Jeu 3
VeN 4
SAm 5
Jeu 10
VeN 11
SAm 12
Jeu 17
VeN 18
SAm 19 
Dim 20
Jeu 24
VeN 25
SAm 26
Dim 27

jUillEt
Némo@l’hybride
L’eté de Kikujiro
this is england
Ciné-Performance 
Attic Addict
La Nuit du Chasseur
La Cité des enfants perdus

Jeu 1er

VeN 2
SAm 3
mer 7 
Jeu 8
VeN 9
SAm 10


