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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 
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  
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 !



l’EsPrit D’éQUiPE
Soirée dédiée aux travaux réalisés par  ɷ

l’équipe de bénévoles de l’hybride. 
À travers cette sélection de films 

amateurs, nous mettrons en avant l’humour, 
l’imagination et l’esprit créatif d’une poignée 
de passionnés… Une belle occasion de 
découvrir les premiers pas de ces cinéastes 
en devenir ! Entrée libre.

lEs taNtiNEs   
+ Miss VitriOl

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

VEnDrEDi 7 jAnViEr – Dès 19hjEuDi 6 jAnViEr - 20h30

vernissage expositioncourt métrage

sAmEDi 8 jAnViEr - 20h30

tHéMa EllEs
long métrage

VEra DrakE
mike Leigh / royaume-uni / 2004 / 2h05
Avec Imelda Staunton, Phil Davis, Eddie Marsan

Vera Drake est une mère de famille exemplaire et totalement dévouée à son entourage.  ɷ
Pourtant derrière son quotidien apparemment banal, Vera cache une activité secrète : elle 
aide certaines femmes à mettre fin à leur grossesse involontaire...

Film politique, Vera Drake s’inscrit dans la lignée des grands films réalistes, en présen-
tant les contradictions d’un système social, où la femme ne peut que subir la pression 
des hommes et les exigences de l’honneur familial. Les figures féminines qui se succèdent 
entre les mains de Vera sont autant de variations d’une détresse tant physique que morale : 
chacune est dans une situation unique et déchirante, chacune est clairement identifiée 
sous le jeu d’une caméra qui soigne les visages, les expressions et prend le temps de 
détailler avec sensibilité une part de leur désespoir.

Le film sera précédé d’un court métrage.



jEuDi 13 jAnViEr - 20h30 VEnDrEDi 14 jAnViEr - 20h30 

À l’afficHE : 
tHéMa EllEs
long métrage

tHéMa EllEs
long métrage

sOfia cOPPOla
À l’occasion de la sortie nationale de son 
nouveau film, Somewhere, redécouvrez le 
film événement de la réalisatrice.

MariE-aNtOiNEttE
sofia Coppola / France, États-unis, japon / 
2005 / 2h05
Avec Kirsten Dunst, Jason Schwartzman, Rip 
Torn, Judy Davis, Steve Coogan, Asia Argento, 
Aurore Clément

Au sortir de l’adolescence, Marie- ɷ
Antoinette d’Autriche découvre l’univers 
codifié et hostile de Versailles. Le futur 
Louis XVI la délaisse alors qu’elle subit 
la pression de lui donner un héritier. 
Progressivement Marie-Antoinette s’extrait 
de ses obligations pour s’inventer une 
nouvelle vie de fêtes et d’évasions dans une 
campagne reconstituée au Petit Trianon.

Dans un Versailles politiquement 
décadent et insouciant des guerres, Sofia 
Coppola dresse un portrait non convention-
nel de « l’Autrichienne ». À travers un thème 
récurrent chez la réalisatrice, le passage à 
l’âge adulte, le film transgresse le sujet his-
torique pour développer un univers visuel, 
musical et vestimentaire contemporain.

BEllE DE jOUr
Luis Bunuel / France / 1967 / 1h36
Avec Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel 
Piccoli

Le couple que forment Pierre et Séverine  ɷ
pourrait être heureux si les fantasmes de 
la jeune épouse ne révélaient son insatis-
faction sexuelle. Poussée par la curiosité, 
elle se rend discrètement dans une maison 
close… 

L’héroïne de Bunuel fouille l’inconscient 
et le transcrit dans la réalité, à la fois 
maîtresse de son destin et soumise aux 
vices des autres. Avec un sens subtil du 
bon goût, le cinéaste espagnol parvient à 
nous exhiber des perversions qu’il ne juge 
jamais, mais qui accentuent le surréalisme 
du film.
Lion D’or au Festival de Venise (1967).

Le film sera précédé d’un court métrage.



sAmEDi 15 jAnViEr - 20h30 DimAnChE 16 jAnViEr - 15h

tHéMa EllEs
long métrage

l’aPrès-MiDi DEs ENfaNts
long métrage

Max Et   
lEs MaxiMONstrEs
spike jonze / États-unis / 2009 / 1h42 

Max, un garçon sensible et exubérant  ɷ
qui se sent incompris chez lui, s’évade là 
où se trouvent les maximonstres. Il atterrit 
sur une île où il rencontre de mystérieu-
ses et étranges créatures, aux émotions 
sauvages et aux actions imprévisibles. Les 
maximonstres attendent désespérément un 
leader pour les guider, et Max rêve d’un 
royaume sur lequel régner. Lorsque Max 
est couronné roi, il promet de créer un 
monde où chacun trouvera le bonheur. Max 
découvre vite que régner sur un royaume 
n’est pas chose aisée et que ses relations 
avec les autres sont plus compliquées qu’il 
ne l’imaginait au départ...

Dès 8 ans. séance suivie d’un goûter.

BOUlEVarD  
DE la MOrt
Quentin Tarantino / États-unis / 2007 / 1h55
Avec Kurt Russell, Zoe Bell, Rosario Dawson 

C’est à la tombée du jour que Jungle  ɷ
Julia, la DJ la plus sexy d’Austin, peut enfin 
se détendre avec ses meilleures copines, 
Shanna et Arlene. Ce trio infernal, qui vit la 
nuit, attire les regards dans tous les bars 
et dancings du Texas. Mais l’attention dont 
ces trois jeunes femmes sont l’objet n’est 
pas forcément innocente…

Le titre original, Death Proof, désigne 
la voiture infernale de Kurt Russel, 
spécialement conçue pour « résister » à 
la mort. Un film hommage à ceux qui ont 
bercé le réalisateur dans sa jeunesse et 
qui se veut, jusqu’aux sauts de pellicule, 
une reproduction du cinéma de série B des 
années 70.

Le film sera précédé d’un court métrage.



MONgO BEti  
Et lE caMErOUN : 
UNE HistOirE 
cENsUréE
MONgO BEti,  
l’écriVaiN ENgagé
Olivier Bile / Cameroun / 2009 / 26 min.

Génie littéraire, pamphlétaire hors pair,  ɷ
libraire, exigeant, travailleur, intellectuel de 
haut vol... En évoquant la mémoire de l’une 
des plus grandes figures de la littérature 
africaine de tous les temps, les qualificatifs 
se bousculent.

cONtrE-cENsUrE
Alain d’Aix et jean-Claude Burger / France, 
Cameroun / 1976 / 27 min.

Ce film dévoile les dessous de la  ɷ
guerre d’indépendance du Cameroun et 
révèle pourquoi le livre Main basse sur 
le Cameroun de Mongo Beti vient d’être 
interdit dans son pays, saisi dans les librai-
ries en France, et réédité au Québec. 

En collaboration avec survie nord à l’oc-
casion de la sortie du livre Kamerun ! 
Une guerre cachée aux origines de la 
Françafrique (1948-1971), de T. Deltombe, m. 
Domergue et j. Tatsitsa.
En présence d’Odile Biyidi (Tobner de son 
nom d’écrivain, présidente de survie France 
et veuve de mongo Beti) et de Thomas 
Deltombe (journaliste indépendant, et 
auteur de L’Islam imaginaire. La construc-
tion médiatique de l’islamophobie en 
France, 1975-2005).

À l’occasion du week-end de son premier 
anniversaire, l’association musikbox investit 
l’hybride afin de promouvoir la musique 
allemande de manière originale.

BErliN calliNg
hannes stöhr / Allemagne / 2008 / 1h40
Avec Paul Kalkbrenner et Rita Lengyel 

Le DJ Berlinois Martin Karow, connu sous  ɷ
le nom de DJ Ickarus, parcourt le monde de 
club en club avec sa manager et compagne 
Mathilde. Alors qu’il est sur le point de 
sortir son album le plus attendu, tous ses 
projets tombent à l’eau suite à une overdose 
lors d’un concert, et à son internement en 
urgence dans une clinique psychiatrique. 
La seule chose qui le raccroche à la réalité 
demeure la sortie de cet album.

Berlin Calling dresse le portrait du Berlin 
d’aujourd’hui et du monde de la musique 
électronique allemande. Encore inédit en 
France, cette oeuvre continue à faire parler 
d’elle et s’impose comme un film culte, 
rendant hommage au monde de la nuit sans 
en dissimuler les excès.

Paul Kalkbrenner passe ici de DJ à acteur 
avec autant d’aisance devant la caméra que 
derrière les platines.

www.myspace.com/musikboxfr

sUrViE NOrD
court métrage 

MUzikBOx
long métrage 

jEuDi 20 jAnViEr - 20h30 VEnDrEDi 21 jAnViEr - 20h30



fOcUs : 
MariE aMacHOUkEli

Réalisatrice et scénariste, Marie  ɷ
Amachoukeli a travaillé sur de nombreux 
courts métrages. C’est autour de trois 
d’entre eux, un film d’animation et deux 
fictions, qu’elle vient nous parler de ses 
expériences et de ses projets.

fOrBacH
Claire Burger / France / 2007 / 35 min. scénariste. 
Samuel est comédien et vit à Paris. La mairie de sa ville d’origine, Forbach, lui propose de lui remettre la 
médaille d’honneur de la ville, car c’est un enfant du pays (son père était mineur). C’est l’occasion pour lui 
de renouer avec son frère et sa mère et de se réjouir avec eux.

la fEMME À cOrDEs
Vladimir mavounia-Kouka / France, Belgique / 2010 / 16 min. scénariste. 
Sébastien, un jeune homme d’une vingtaine d’années, entre dans un petit théâtre sur les conseils d’un 
inconnu. Gogol l’invite à regarder son spectacle. Ce dernier s’amuse à malmener une femme devant un 
parterre fanatique. Sébastien s’interpose, sans connaître les règles du jeu.

c’Est gratUit POUr lEs fillEs
marie Amachoukeli, Claire Burger / France / 2009 / 23 min. Co-réalisatrice 
Dans quelques jours, Laetitia obtiendra son brevet professionnel de coiffure. Elle et sa meilleure amie Yeliz 
pourront concrétiser leur rêve : ouvrir un salon ensemble. Mais avant de passer son examen, Laetitia veut 
aller à une fête.

sAmEDi 22 jAnViEr - 20h30 

DimAnChE 23 jAnViEr – 15h 

lE ciNéMa   
D’aNiMatiON 3D

Qu’est-ce qu’un film en 3D ? Comment  ɷ
les créateurs réalisent-ils leurs films ?

La projection de courts métrages sera 
suivie d’un petit atelier. 

Dès 8 ans. réservation sur contact@lhybride.org avant le vendredi (17h) précédant la séance.

ciNélUDik
court métrage et atelier

tHéMa EllEs
court métrage



lEs BUrEaUx DE DiEU
Claire simon / France / 2008 / 2h
Avec Nathalie Baye, Nicole Garcia, Isabelle Carré

Djamila aimerait prendre la pilule parce  ɷ
qu’avec son copain c’est devenu sérieux. 
La mère de Zoé lui donne des préserva-
tifs, mais elle la traite de pute. Nedjma 
cache ses pilules au-dehors, car sa mère 
fouille dans son sac. Hélène se trouve trop 
féconde. Maria Angela aimerait savoir de 
qui elle est enceinte. Ana Maria a choisi 
l’amour et la liberté.

Anne, Denise, Marta, Yasmine, Milena, sont 
les conseillères qui reçoivent, écoutent 
chacune se demander comment la liberté 
sexuelle est possible.

Basé sur des scènes réelles vécues et enre-
gistrées par Claire Simon au planning familial, 
Les Bureaux de Dieu délaisse toute dramati-
sation cinématographique pour se concentrer 
sur ces paroles de femmes. À travers un 
casting impressionnant et impeccable (d’Isa-
belle Carré à Rachida Brakhni), les scènes 
se succèdent en un lieu unique où le défilé 
de témoignages impressionne la pellicule en 
bousculant intelligemment le spectateur. 

En présence d’Anita Fontaine, présidente du 
Planning Familial de la métropole lilloise.

jEuDi 27 jAnViEr - 20h30 VEnDrEDi 28 jAnViEr - 20h30

tHéMa EllEs
long métrage 

tHéMa EllEs
long métrage 

rEMUE-MéNagE DaNs
la sOUs-traitaNcE
ivora Cusack / France / 2008 / 1h10

Dans la région parisienne en mars 2002,  ɷ
des femmes de chambre employées par 
la société Arcade pour travailler dans les 
hôtels Accor se mettent en grève. Leurs 
revendications principales : la baisse des 
cadences de travail et le paiement de 
toutes les heures travaillées. La plupart 
des grévistes sont des mères de famille 
d’origine africaine qui vont pour la première 
fois lutter pour leurs droits. 

Après un an de lutte, elles sortent vic-
torieuses. Mais en mai 2004, la déléguée 
syndicale qui avait joué un rôle prépondé-
rant dans la grève est licenciée. La lutte 
reprend autour d’elle. 

Projection en présence de ivora Cusack, 
réalisatrice de plus de dix films et de huit 
travaux sonores.
Film produit par le collectif « 360° et même 
plus », constitué en 2005 à Marseille, qui 
produit et réalise des films documentaires, 
expérimentaux et plus largement des oeuvres 
visuelles et/ou sonores en marge des indus-
tries cinématographiques et télévisuelles.  
www.360etmemeplus.org



sAmEDi 29 jAnViEr - 20h30 

tHéMa EllEs
court métrage 

P’tits BOUts  
DE fEMMEs

Lorsqu’elle s’en va, la femme peut parfois  ɷ
devenir indispensable et ce n’est pas les 
hommes d’Eramos Pocos qui prouveront 
le contraire. Car la femme s’émancipe : 
certaines par une chorégraphie poéti-
quement animée (Signes de vies), d’autres 
par l’abandon du voile (À l’ombre du voile), 
d’autres encore tentent d’expliquer mala-
droitement la dure réalité à leur petit 
ami du moment (La explicacion) et enfin 
certaines, sur une musique d’Amon Tobin, 
célèbrent le cliché (Working Girl).

Une série de courts métrages pour 
montrer la femme dans tous ses états (ou 
presque) : animée, filmée, absente, drôle et 
surtout fascinante !



aPérO BiDOUillE
Bidouilleurs de tous bords, tritureurs de  ɷ

sons, vidéastes de la bricole et concepteurs 
de machines étranges, l’apéro bidouille est 
fait pour vous !

À l’occasion de cet apéro, vous êtes 
invités à venir échanger autour de vos 
projets en cours ou de vos oeuvres abouties 
et ainsi découvrir les pratiques de chacun 
(traitement du son, techniques de vidéo, 
mécanique...), résoudre des problèmes 
techniques et partager votre enthousiasme 
pour la bidouille avec un public plus 
« novice ».

Après le frigo qui distribue de la bière, la 
balle qui fait du son quand on la secoue, 
la tête de Tep qui fait de la musique, le 
bending télévisuel, la vraie air guitar et le 
contrôleur de jeu de golf, cette deuxième 
édition des apéros bidouille nous réserve 
encore des découvertes surprenantes ! 

Le futur sera bidouillé ou ne sera pas !

N’hésitez pas à nous contacter à cette 
adresse : julie@lhybride.org pour nous 
proposer VOTRE bidouille achevée ou « work 
in progress »  afin de lui réserver un écrin 
technique (câbles audio, vidéo, etc.).

Entrée libre.

tHOMas BOUQUEt
Retrouvez toutes les infos sur l’exposition  ɷ

à la fin de la brochure. 

jEuDi 3 FÉVriEr – dès 19h VEnDrEDi 4 FÉVriEr – dès 19h

rENDEz-VOUs BiMEstriEl vernissage exposition



zOViEt cOsMOs
Divers soviétiques / Der Kommissar

Anthologie du cinéma de science-fic- ɷ
tion soviétique, ce projet de Der Kommissar 
et Carlos Groënland, issus d’H.A.K., montre 
par six montages d’images issues de longs 
métrages des années 60, combien les 
cinémas d’autres pays (notamment des 
États-Unis) s’en sont inspirés. Regroupés 
en six courts métrages qui nous permettent 
de découvrir des films dont nous ne fûmes 
pas au courant (et encore très peu), le 
collectif H.A.K. s’emploie à accompagner par 
des bandes-son ces petits chefs-d’oeuvre. 

Ayato : platine, guitare, jouets
Extrasystole : sampler, effets, clavier, 
micros contacts
Der Kommissar : K7

http://extrasystole-music.blogspot.com
http://h.a.k.free.fr

sAmEDi 5 FÉVriEr - 20h30 

ciné concert

DimAnChE 6 FÉVriEr - 15h

séaNcE sPécialE  
jEU ViDéO

Après la projection d’une série de  ɷ
courts métrages traitant du jeu vidéo, nous 
proposons à tous ceux qui rêvent de tra-
vailler dans cet univers de venir rencontrer 
Maxence Devoghelaere, directeur et créateur 
de la société 3Dduo. Vous pourrez question-
ner ce passionné sur les métiers de la filière 
et vous enrichir de son expérience.

La société 3Dduo est ce qu’on appelle une 
Game Agency, ce qui signifie qu’elle conçoit 
des jeux vidéo qui sont mis au service de 
la communication des entreprises. Elle crée 
chaque année de nombreux Serious Game 
(jeux vidéo pédagogiques), Advert Game 
(jeux publicitaires) et univers communau-
taires grâce à une technologie de pointe. 
Par ailleurs, elle possède un département 
destiné à développer des jeux grand public. 
Elle a ainsi développé Leelh (premier jeu 
web massivement multijoueurs en 3D).

www.3dduo.fr
Dès 8 ans. 
réservation sur contact@lhybride.org avant 
le vendredi (17h) précédant la séance.

ciNélUDik
court métrage et rencontre



VEnDrEDi 11 FÉVriEr - 20h30jEuDi 10 FÉVriEr – 20h30

Harry PartcH
Deux courts documentaires consacrés  ɷ

à Harry Partch (1901-1974), compositeur 
américain qui travaillait sur une gamme 
microtonale constituée de 43 degrés et 
inventeur d’instruments de musique ; il 
créa des douzaines d’instruments incroya-
bles pour jouer ses compositions. 

Ces deux films sont des portraits intimes 
de ce compositeur marginal qui vécut 
en vagabond pendant la grande dépres-
sion ; il nous présente ici sa musique et 
ses extraordinaires machines sonores : 
Quadrangularus Reversum, Boo II, Cloud 
Chamber Bowls, Chromelodeon, Eucal 
Blossom ou Diamond Marimba.

tHE DrEaMEr tHat rEMaiNs: 
a POrtrait Of Harry PartcH
stephen Pouliot / États-unis / 1974 / 27 min.  

MUsic stUDiO:Harry PartcH
madeline Tourtelot / États-unis / 1958 / 17 min. 

4 MOis, 3 sEMaiNEs, 
2 jOUrs
Cristian mungiu / roumanie / 2007 / 1h53
Avec Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad 
Ivanov

Otilia et Gabita partagent la même  ɷ
chambre dans une résidence universitaire. 
Elles sont étudiantes dans une petite ville 
roumaine, pendant les dernières années de 
communisme. Otilia loue une chambre dans 
un hôtel miteux : les deux jeunes filles y 
ont rendez-vous, en milieu d’après-midi, 
avec un certain Mr Bébé.

Porté par une distribution exemplaire, 4 
mois, 3 semaines, 2 jours a reçu la Palme 
d’or au Festival de Cannes en 2007, créant 
la polémique auprès de certains groupes 
religieux et politiques anti-avortement. 
Pourtant, le film dépasse les questions 
de morale et pose l’avortement comme 
une réaction profondément politique aux 
réformes communistes alors en cours en 
Roumanie.

Le film sera précédé d’un court métrage.

court métrage documentaire
tHéMa EllEs
long métrage 



sAmEDi 12 FÉVriEr - 20h30 DimAnChE 13 FÉVriEr - 15h 

saiNt-ValENtiN
À l’hybride, la Saint-Valentin dévoile ses  ɷ

plus beaux atours autour d’une nuée de 
courts métrages provenant des quatre coins 
du monde. Des comédies expérimentales 
lascives de T. Arthur Cottam (Filthy Food, 52 
Takes of the Same Thing then Boobs, ...) aux 
trésors cachés des cinémathèques privées 
vieux de plusieurs décennies, venez jouir 
de cette soirée entre adultes consentants…  
et surtout avertis !

lE gONE   
DU cHaâBa
Christophe ruggia / France / 1997 / 1h36

Dans les années soixante, une vingtaine  ɷ
de familles ont fui leur village algérien 
d’El-Ouricia, poussées par la pauvreté ou 
la guerre. Réfugiées au Chaâba, un bidon-
ville français, elles se confrontent au dur 
apprentissage de l’intégration. Au travers 
de différents destins qui, chacun à sa 
manière, retracent l’itinéraire complexe de 
cette immigration, cette histoire s’attache 
au parcours d’Omar, neuf ans, déchiré entre 
ce petit morceau d’Algérie et la France.

court métrage
l’aPrès-MiDi DEs ENfaNts
long métrage



jEuDi 17 FÉVriEr - 20h30 VEnDrEDi 18 FÉVriEr - 19h30 

jOEl Et EtHaN cOEN
À l’occasion de la sortie nationale de leur 
nouveau film, True Grit, redécrouvrez le film 
des frères Coen.

BUrN aftEr  
rEaDiNg
joel Coen, Ethan Coen / États-unis / 2008 / 

1h35
Avec George Clooney, Brad Pitt, Frances 
McDormand, John Malkovich

Osborne Cox, analyste à la CIA, est  ɷ
convoqué à une réunion ultrasecrète au 
quartier général de l’agence à Arlington, 
en Virginie. Malheureusement pour lui, il 
découvre rapidement l’objectif de cette 
réunion : il est renvoyé.

Porté par un casting exemplaire, que les 
frères Coen, passés maîtres dans l’art de 
la comédie noire, s’amusent à détourner 
de leur image hollywoodienne, Burn After 
Reading délivre ici la critique des obses-
sions d’une Amérique paranoïaque. L’affiche 
anglophone est d’ailleurs sous-titrée : 
«  Intelligence is relative ».

a l’afficHE
long métrage long métrage documentaire

frEE Party :  
UNE HistOirE, 
DEs HistOirEs
19h > WarM-UP élEctrO aVEc  
lEs Dj DE DfazE

20h30 > HErEtik, WE HaD a 
DrEaM
Documentaire de Damien raclot-Dauliac
We Had a Dream retrace sans tabou plus 
de dix ans d’activisme du collectif Heretik, 
groupe phare de la contre-culture.

21h30 >  taBlE rONDE 
Avec Guillaume Kosmicki (auteur de Free 
Party), Dyna (membre de Dfaze et témoin du 
livre), Damien raclot-Dauliac (réalisateur 
du film et impliqué dans de nombreuses 
aventures évoquées dans le livre).

22h30 > Dj sEts DE DfazE 
(DyNa, DjUlEs, zBEU).

http://guillaume-kosmicki.org
http://atheles.org/lemotetlereste/attitudes/
freeparty
http://dfaze.org
http://heretik.net



sAmEDi 19 FÉVriEr - 20h30 

court métrage

ciNésOUPE
En tournée pour la 8 ɷ e édition, le 

CinéSoupe s’arrête à l’hybride pour une 
projection gourmande sur grand écran. 
Des films courts du monde entier pour un 
spectacle visuel étonnant !

POUr VOs PUPillEs :  
1H30 DE filMs cOUrts
Au programme : Madagascar, Carnet de 
voyage, La Deuxième Vie du sucrier, Bob, 
Traverser, Mobile, Les Grands Mères, Si-
mon’s cat : Fly guy et Alter Ego.

POUr VOs PaPillEs :   
lE BUffEt sOUPE
La projection des huit courts métrages sera 
suivie d’une discussion sur les films et se 
terminera par la dégustation d’un bol de 
soupe.

En présence de marine Place, réalisatrice 
du court métrage Traverser (sous réserve).

soirée proposée par les rencontres 
Audiovisuelles
www.cinesoupe.com

GARE SAINT-SAUVEUR
PALAIS DES BEAUX-ARTS
L'HYBRIDE
TRIPOSTAL
LE FRESNOY
PLAINE IMAGES



22 > 25 FÉVriEr - 13h30 > 19h

jEuDi 24 FÉVriEr - 20h30 

atelier 

stagE BiDUlE
atEliEr DE réalisatiON D'UN cOUrt MétragE EN PixilatiON   
(iMagE Par iMagE) 
« iMagEs DE la VillE, iMagEs  DaNs la VillE : cUltUrE UrBaiNE »

L’hybride propose aux 12-15 ans de venir réaliser une bande annonce de la Fête de l’ani- ɷ
mation sur la thématique de la culture urbaine, depuis l'écriture du scénario en passant par 
le storyboard, la prise de vue, la prise de son, le bruitage, le montage et le mixage.
Les productions seront diffusées en avant-programme de la Fête de l’animation qui aura lieu 
du 17 au 20 mars 2011. www.fete-anim.com

Du 22 au 25 février de 13h30 à 19h. Ouvert aux jeunes de 12 à 15 ans 
Participation aux 4 jours de stage : 30€
inscription au 03 20 88 24 66 auprès de Céline, dans la limite des places disponibles.

tirEsia 
Bertrand Bonello / France / 2003 / 1h50
Avec Laurent Lucas, Clara Choveaux, Thiago Teles

Un homme erre la nuit au bois de Boulogne.  ɷ
Un soir, il tombe sous le charme d’une trans-
sexuelle, Tiresia. Il la séquestre, la regarde 
redevenir un homme, lui crève les yeux et la 
laisse pour morte dans une forêt. Tiresia, redevenue homme, se met à avoir des visions. 

Bertrand Bonnello a travaillé avec la finesse d’un orfèvre sa matière si noble et si fragile 
pour se jouer des dualités homme/femme, présent/futur, visible/vision intérieure. Ainsi s’écri-
vent comme deux histoires en parallèle pour un film à la fois mystique et tragique qui nous 
amène loin… très loin. Un bijou du cinéma.

Le film sera précédé d’un court métrage.

tHéMa EllEs
long métrage 



VEnDrEDi 25 FÉVriEr - 20h30 sAmEDi 26 FÉVriEr - 20h30 

tHéMa EllEs
long métrage 

tHéMa EllEs
court métrage 

lOlita
stanley Kubrick / États-unis / 1962 / 2h45
Avec James Mason, Shelley Winters, Peter 
Sellers

Professeur de littérature française,  ɷ
Humbert loue une chambre pour l’été chez 
une veuve excentrique. Il tombe subitement 
amoureux de sa fille Lolita, et va jusqu’à 
épouser la mère afin de résider auprès de 
la fille. 

Aussi sublime que le roman de Nabokov 
dont il est adapté, le film de Kubrick 
confronte la nymphette Sue Lyon à l'immense 
acteur qu'est James Mason. Jeux de pouvoir 
et de séduction, quatuor amoureux incarné 
par des seconds rôles inoubliables (Shelley 
Winters, Peter Sellers), le film plonge le per-
sonnage d'Humbert Humbert dans la spirale 
infernale de la jalousie amoureuse. Lolita 
fait naître le mythe de l'inaccessible et 
manipulatrice jeune fille, l'amour défendu 
qui mène à la folie.  

Le film sera précédé d'un court métrage.

cartE BlaNcHE   
fEstiVal DésOrDrEs

À l’occasion de l’ouverture de  ɷ
« Désordres, festival féministe trans-
disciplinaire », l’association Rencontres 
Féministes propose, en collaboration avec 
Le Peuple qui manque, une rétrospective des 
liens entre art performance et mouvement 
féministe, des années 1970 à 2000. 

sOrcièrEs caMaraDEs
Danielle jaeggi / 1971 / 10 min.

UN gEstE EN MOi
Danielle jaeggi / 1972 / 20 min.

WOMaNHOUsE
johanna Demetrakas / 1974 / 47 min.

frEE, WHitE aND 21
howardena Pindell / 1980 / 12 min.

acciONEs
mujeres Creando / 2001 / 53 min.

MistErMissEsMistEr
Ana Borralho et joao Galante / 2002 / 11 min.

sExyMf
Ana Borralho et joao Galante / 2006 / 12 min.

www.lepeuplequimanque.org
http://rencontresfeministes.over-blog.org



expositions

Du VEnDrEDi 7 Au sAmEDi 29 jAnViEr

lEs taNtiNEs + Miss VitriOl
VErNissagE lE VENDrEDi 7 jaNViEr Dès 19H

Les Tantines travaillent de tout temps autour et pour  ɷ
la Femme. À l'aide de cyanotypes, collages, illustrations et 
d'autres stratagèmes graphiques, les Tantines racontent, 
mettent en scène et en images, les transformations, les 
paradoxes, les représentations (au propre et surtout au 
figuré) de la femme Moulinex des sixties à la créature 
contemporaine. www.lestantines.fr

Miss Vitriol vous emmène dans ses rêves qui se  ɷ
poursuivent en cauchemars. Un univers où des paysages 
surréalistes se sont invités dans la danse, dans des 
écritures répétées qui tissent les contrastes où des 
créatures improbables jouent toujours les premiers rôles. 
Au-delà des apparences, c’est l’être et le paraître qui sont 
en jeu. En ressortant les monstres du placard, ce sont 
les peurs de l'enfance qui se jouent d'elle pour former un 
bestiaire coloré rempli de paradoxes. Miss Vitriol aime les 
monstres, et ils le lui rendent bien !
www.missvitriol.com

Du jEuDi 3 Au sAmEDi 26 FÉVriEr

tHOMas BOUQUEt
VErNissagE lE VENDrEDi 4 féVriEr Dès 19H
Avec un concert de Matthieu Bouchaniek et Arnaud Boulogne.

Appréhender le visage comme un terreau d'explora- ɷ
tion, une source illimitée de mouvements, de vie, de bruits. 
De l'accumulation de traits, imposer une figure jamais 
figée, en perpétuelle découverte, redécouverte. Établir une 
distance, un équilibre, de la matière et de ses formes, entre 
ce qui a disparu et disparaît, et ce qui demeure. Accepter 
le recommencement ou comment faire surgir la figure par 
une épuration, un effacement continu provenant lui-même, 
paradoxalement, d'un excès de matière et de traits ?

Le geste se veut rapide, brutal et fugace, dans la tentative 
de saisir le rare, le précieux, de faire exister ce qui demande 
à vivre, ce qui n'existe pas, pas encore ou déjà plus. L'image 
brute comme un produit qui ne peut s'achever.



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

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 programmation audiovisuelle régulière et des activités diverses.

Plus de 10 000 spectateurs par an fréquentent ce lieu convivial qui associe salle de projec-
tion, bar, espace d’exposition, 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 6
VEn 7
sAm 8 
jEu 13 
VEn 14 
sAm 15
Dim 16 
jEu 20
VEn 21 
sAm 22
Dim 23
jEu 27
VEn 28
sAm 29

L’esprit d’équipe
Vernissage : Les Tantines + miss Vitriol
Vera Drake
À l’affiche : sofia Coppola, marie-Antoinette
Belle de jour
Boulevard de la mort
L’après-midi des enfants : max et les maximonstres
mongo Beti et le Cameroun : une histoire censurée
Berlin Calling
Focus : marie Amachoukeli
CinéLudik : Le cinéma d’animation 3D
Les Bureaux de Dieu
remue-ménage dans la sous-traitance
P’tits bouts de femmes

féVriEr
Apéro bidouille
Vernissage : Thomas Bouquet
Ciné concert Zoviet Cosmos
CinéLudik : séance spéciale jeu vidéo
4 mois, 3 semaines, 2 jours
harry Partch
saint-Valentin
L’après-midi des enfants : Le Gone du Chaâba
À l’affiche : joel et Ethan Coen, Burn After reading
Free Party : une histoire, des histoires
Cinésoupe
stage Bidule
Tiresia
Lolita
Carte blanche Festival Désordres

jEu 3
VEn 4
sAm 5
Dim 6
jEu 10
VEn 11
sAm 12
Dim 13
jEu 17
VEn 18
sAm 19
22 > 25
jEu 24
VEn 25
sAm 26


