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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 et aux expositions. 

HOrairEs

Du jeudi au samedi

De 19h à minuit
Bar et restauration
(happy hour de 19h à 19h30)

Boutique DVDs d’éditeurs indépendants
(accessible aux heures d’ouverture)

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.

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



Chers adhérents et futurs spectateurs,

Voici la deuxième saison aux couleurs de notre nouvelle formule de programmation. Heureux 
de voir ainsi s’installer les nouveaux rendez-vous et ce nouveau rythme qui semble avoir été 
apprécié de tous ! Vous êtes donc invités à retrouver les Rendez-vous de Raoul, cette fois en 
compagnie du réalisateur suisse Georges Schwitzgebel, C’est tourné près de chez vous ! avec 
le Crrav, les vernissages, les réalisateurs à l’affiche, les Trésors des Archives françaises du Film, 
l’Apéro Numérique, un nouveau rendez-vous, Ciné Sushi, dédié à la Japanim’ et bien sûr quelques 
week-end thématiques et collaborations avec diverses structures. 

Cette saison est particulière puisque le mois de mars accueillera comme toujours la Fête de 
l’anim’, un des temps forts de l’année, qui bouleverse un peu le calendrier, mais vous offrira des 
rencontres inoubliables autour d’une étonnante programmation québécoise.

Enfin, vous aurez sûrement suivi l’actualité de L’hybride, et les menaces qui planent sur le lieu. 
Son fonctionnement est garanti jusqu’à l’été, et nous mettons tout en œuvre pour que les travaux 
d’insonorisation et de mise aux normes se fassent durant la période estivale. 
Nous avons été très sensibles à la forte mobilisation publique qui a permis de faire avancer la 
situation auprès de nos partenaires et surtout de rassembler les fonds nécessaires au démarrage 
de la procédure.

Au plaisir de partager encore ces moments d’échanges et de découvertes avec vous !

L’équipe de L’hybride.

Éd
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C’Est tOUrNÉ
PrÈs dE CHEZ 

VOUs !
LEs rENdEZ-VOUs 

dE raOUL

L’homme sans ombre L’Hiver de Léon

EXPO



La ViE rêVÉE
dEs aNgEs
Érick Zonca / France / 1998 / 1h43
Isa, vingt ans, bourlingue avec 
pour tout bagage son sac à dos 
et une « philosophie de la ga-
lère » et va de ville en ville à la 
recherche de petits boulots. Elle 
arrive à Lille et rencontre Marie, 
vingt ans elle aussi, fille du Nord, 
solitaire, mais sauvage, écorchée, 
révoltée contre sa condition 
sociale.

« C’Est QUE
dU CiNÉMa ! »
La Fête de l’anim’ arrive à grands 
pas ! Cette année, entre autres 
surprises, nous rendons hommage 
au studio français d’animation 
Folimage. C’est à cette occasion 
que nous vous proposons une 
exposition autour de la création 
du film L’Hiver de Léon de Pierre-
Luc Granjon et Pascal Le Nôtre, 
produit chez Folimage.
Rentrez dans les coulisses de 
la fabrication d’un film d’ani-
mation en parcourant ces vingt 
tirages professionnels et décou-
vrez  l’ambiance du tournage, de 
la fabrication des décors et des 
marionnettes...  

Entrée libre le soir du vernissage. 
Exposition visible du samedi 3 
mars au dimanche 1er avril, aux 
horaires d’ouverture de L’hybride. 

LONG MÉTRAGE COURT MÉTRAGE D’ANIMATION vERNIssAGE

jEuDi 1Er mArs - 20H30 VEnDrEDi 2 mArs - 20H30 sAmEDi 3 mArs - Dès 19H

C’est tourné près de chez vous : 
un rendez-vous bimensuel pour 
vous faire découvrir un best-of 
des 20 ans de production du 
CRRAV, Centre Régional de Res-
sources Audiovisuelles. Longs et 
courts métrages de notre région 
sont mis à l’honneur !

Les rendez-vous de raoul : tous les deux mois, Raoul Servais, figure 
incontournable du cinéma d’animation depuis les années 50, invite 
un réalisateur qui a marqué l’histoire de l’animation pour une 
projection de ses films et un temps d’échange sur son parcours.

Au programme :
78 tours / 1985 / 4 min
Le sujet du tableau / 1989 / 
6 min 10
La course à l’abîme / 1992 / 
4 min 30
L’année du daim / 1995 / 5 min 15
Fugue / 1998 / 7 min 12
La jeune fille et les nuages /
2000 / 4 min 30
L’homme sans ombre / 2004 / 
9 min 35
Jeu / 2006 / 3 min 50
Retouches / 2008 / 5 min 35
Romance / 2011 / 7 min 10

Durée du programme : 58 min

En avant-programme :
Monsieur Cok 
Franck Dion / France / 2008 / 
9 min 45
En présence du réalisateur.

gEOrgEs
sCHWiZgEBEL
Né en 1944 en Suisse et diplômé 
de l’École des arts décoratifs de 
Genève, Georges Schwizgebel fait 
ses débuts en agence de publi-
cité puis à la télévision. Il fonde 
en 1971 le Studio d’animation GDS 
en compagnie de Claude Luyet et 
Daniel Suter. Georges Schwizgebel 
a réalisé plus d’une quinzaine 
de films d’animation en trois 
décennies. Économie efficace du 
trait, sens aigu du mouvement et 
accompagnement musical sont sa 
marque de fabrique. Ses œuvres 
ont été primées dans les grands 
festivals du monde.
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d’animation

jeu vidéo

  arts
numériques
  culture
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plaine images
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lille
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palais des beaux-arts
gare saint-sauveur
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avant-premiÈres
thÉma QuÉbeC
C’est animÉ prÈs de CheZ vous
best-of ÉColes 
Japanimation
Convention : expo « l’anim’ en volume », 
univers Jeux vidÉo, univers asie, 
village des enfants, espaCe reContres
performanCes arts numÉriQues
soirÉes ÉleCtro-animÉes

soirÉe d’ouverture : foCus visual design
jeudi 15 / 20h  - Le Fresnoy, tourcoing

Empreintes
©2004 National Film Board of Canada



séances À l’HYBriDe : tHéMa QuéBec
Le meilleur de l’animation québécoise en format court !
La production animée du Québec n’en finira pas de vous épater tant à tra-
vers des œuvres et des noms qui ont marqué l’histoire de l’animation que 
par les jeunes réalisateurs qui mettent tout leur talent au service de la 
création indépendante. 
En présence des réalisateurs Jacques Drouin, Theodore Ushev et Steven 
Woloshen, de Marcel Jean, spécialiste de l’animation canadienne, et de 
Julie Roy, productrice à l’Office National du Film du Canada. 
Avec le soutien du Centre culturel canadien, de la Délégation du Québec à 
Paris et de la SODEC.

Vendredi 16 – 20h : Jacques Drouin et l’écran d’épingles
Samedi 17 – 20h : De McLaren à Woloshen
Samedi 17 – 22h : Best-of courts canadiens
Dimanche 18 – 15h : Autour de Frédéric Back
Dimanche 18 – 20h : Best-of réalisatrices

Retrouvez les réalisateurs et professionnels invités dans l’Espace Rencontres 
(Plaine Images, Tourcoing) vendredi de 15h à 19h.

tarifs : 3€ la sÉanCe / 5€ pass JournÉe / 20€ pass global

WWW.fete-anim.Com
+33 (0)3 20 53 24 84

JacQues Drouin 
et l’écran D’éPingles
Pendant une trentaine d’années, 
Jacques Drouin a assumé avec pa-
nache l’héritage de l’écran d’épingles 
d’Alexeïeff-Parker, dont l’Office Natio-
nal du Film du Canada possède un 
exemplaire depuis 1973. Une séance 
autour de l’œuvre de ce créateur et de sa 
relation avec cet étrange instrument. 

Au programme : 
Le paysagiste et Empreintes (Jacques 
Drouin), Jacques Drouin en relief 
(Guillaume Fortin), et un film surprise 
inédit ! 

En présence du réalisateur Jacques 
Drouin et de la productrice Julie Roy.
Durée du programme : 1h

Court mÉtrage d’animation

VenDreDi 16 Mars - 20H 



fête de l’anim’

McLaren’s Negatives L’homme qui plantait des arbresUne vie sauvage
©2011 National Film Board of Canada

La formation des nuages
©2010 National Film Board of Canada



Best-oF 
courts canaDiens
Sept films proposant un tour 
d’horizon des meilleurs courts 
métrages d’animation cana-
diens réalisés au cours des 
dernières années. Des films 
primés à Annecy, à Ottawa et 
dans les plus grands festivals 
du monde. 

Parmi les films : 
Dimanche (Patrick Doyon), Les 
journaux de Lipsett (Theodore 
Ushev), Isabelle au bois dor-
mant (Claude Cloutier), ...

En présence du réalisateur  
Theodore Ushev et des pro-
ducteurs Marcel Jean et 
Julie Roy.
Durée du programme : 1h07

autour 
De FréDéric BacK
Autour des deux films les plus 
célèbres de Frédéric Back 
(L’homme qui plantait des 
arbres et Crac!), tous deux 
récompensés d’un Oscar, un 
programme destiné à toute la 
famille ! 

Au programme : 
Crac! et L’homme qui plantait 
des arbres (Frédéric Back), 
Une leçon de chasse (Jacques 
Drouin) et Le nœud cravate 
(Jean-François Lévesque).

En présence du réalisateur 
Jacques Drouin et de la pro-
ductrice Julie Roy.
Durée du programme : 1h10

Best-oF 
réalisatrices
Construit en respectant les 
différents stades de la vie, de 
la naissance à la vieillesse, ce 
programme vise à proposer un 
éclairage singulier et stimu-
lant sur les films de certaines 
des plus importantes réalisa-
trices canadiennes. 

Parmi les films : 
Passages (Marie-Josée Saint-
Pierre), Interview (Caroline 
Leaf et Veronika Soul), Chez 
Madame Poule (Tali), La basse-
cour (Michèle Cournoyer)...

En présence de la program-
matrice et productrice 
Julie Roy.
Durée du programme : 1h16

De Mclaren 
À WolosHen
Un trajet qui va de Norman 
McLaren, pionnier de la gra-
vure et du dessin sur pellicule, 
à Steven Woloshen, qui perpé-
tue aujourd’hui la tradition de 
l’animation sans caméra. Sur 
ce chemin rempli de surprises, 
quelques rencontres avec les 
principales figures du cinéma 
d’animation expérimental au 
Québec. 

Parmi les films : 
Cameras Take Five (Steven 
Woloshen), Blinkity Blank 
(Norman McLaren), cNote 
(Christopher Hinton), McLa-
ren’s Negatives (Marie-Josée 
Saint-Pierre)...

En présence du réalisateur 
Steven Woloshen et du pro-
grammateur Marcel Jean.
Durée du programme : 1h

Court mÉtrage d’animation Court mÉtrage d’animation Court mÉtrage d’animation Court mÉtrage d’animation 

saMeDi 17 Mars - 20H saMeDi 17 Mars - 22H DiMancHe 18 Mars - 15H DiMancHe 18 Mars - 20H 

dès
8 ans



sEMaiNE dU 
dÉVELOPPEMENt dUraBLE CiNÉLUdikà L’affiCHE



JOHN MaddEN :
sHakEsPEarE 
iN LOVE
john madden / États-unis,
royaume-uni / 1998 / 2h03
Avec joseph Fiennes, Gwyneth 
Paltrow, simon Callow
William Shakespeare promet de 
livrer une pièce, « Roméo et 
Ethel, la fille du pirate ». Lady 
Viola, se déguise en garçon 
et décroche le rôle de Roméo. 
William découvre vite l’identité 
de son jeune premier et en tombe 
follement amoureux.
Soutenu par un casting remar-
quable autant pour les rôles majeurs 
que mineurs, Shakespeare in 
Love rafle 7 prix pour 13 nomina-
tions aux Oscars. 

LONG MÉTRAGE 

jEuDi 29 mArs - 20H30 

DOCUMENTAIRE DOCUMENTAIRE

VEnDrEDi 30 mArs - 20H30 sAmEDi 31 mArs - 20H30

COURT MÉTRAGE ET ATELIER

DimAnCHE 1Er AVriL - 15H

À l’affiche : tous les deux mois, 
retrouvez sur grand écran un 
opus de la filmographie d’un réa-
lisateur dont l’actualité est en 
salle ! À l’occasion de la sortie de 
Indian Palace, redécouvrez le film 
culte du cinéaste britannique. 

CinéLudik : projection de 30 
minutes de courts métrages, suivie 
d’un atelier.

CULtUrEs 
EN traNsitiON 
nils Aguilar / Belgique / 2011 / 1h05
Le film nous emmène en France, 
en Angleterre et à Cuba, où il 
entend témoigner de la transition 
agro-écologique en cours : com-
ment se réorganiser pour prépa-
rer nos champs et nos villes au 
triple défi des changements cli-
matiques, du pic pétrolier et de la 
crise économique et financière.
Il entend aussi démontrer que si 
la production locale et naturelle 
de nos aliments est la clé de 
voûte de « La Transition », celle-
ci implique un changement plus 
vaste dans les autres domaines 
de la vie collective : habitat, 
transports, énergie, économie...
 
Organisé avec les Amis de la 
Terre-nord.
En présence de josué Dusoulier, 
animateur d’ « Ath en Transition » 
(Wallonie).

LE CaUCHEMar 
dE darWiN
Hubert sauper / France, Autriche, 
Belgique / 2004 / 1h47 
En Tanzanie, la perche du Nil fut 
introduite dans le lac Victoria 
dans les années 60, décimant 
ainsi les autres poissons. Objet 
d’un commerce très rentable, la 
perche est expédiée dans des 
cargos, revenant bien souvent 
remplis d’armes…  
« Ce documentaire explore le 
lien supposé entre l’exploitation 
massive de la perche du Nil et le 
trafic d’armes vers la région des 
grands lacs. Avec d’autres ONG, 
Oxfam France demande depuis 
2003 un Traité sur le commerce 
des armes, il sera adopté par 
l’ONU en juillet 2012 » - Oxfam

Le film sera suivi d’un débat avec 
les membres du groupe local 
d’Oxfam France.

tOUrs 
dE MagiE 
Eh non, ce n’est pas un poisson 
d’avril ! 
Après avoir visionné des courts 
métrages, vous pourrez créer 
l’illusion d’actions et simuler 
des phénomènes qui n’existent 
pas dans la réalité… Vos idées 
les plus farfelues sont peut-être 
réalisables !

réservation sur :
contact@lhybride.org 
avant le vendredi (17h) précédant 
la séance.
Attention : nous ne sommes 
pas responsables des enfants, 
c’est pourquoi la présence des 
parents (ou d’un adulte accom-
pagnant) est obligatoire ! 

dès
5 ans

Dans le cadre de la semaine du développement durable 
organisée par la Ville de Lille.



WEEk-ENd « art & tHE City »

Berlin Block Tetris



vERNIssAGE COURT MÉTRAGEDOCUMENTAIRE

jEuDi 5 AVriL - Dès 20H VEnDrEDi 6 AVriL - Dès 19H sAmEDi 7 AVriL - 20H30

faitEs 
LE MUr !
Banksy / États-unis, royaume-uni / 
2010 / 1h26
Selon Banksy, les véritables van-
dales de notre société sont ceux 
qui construisent des immeubles 
plus hideux les uns que les 
autres et non ceux qui dessinent 
sur leurs murs…
Dans le cadre du projet BLOC 
(Bureaux Local d’Observation de 
la Cité), l’association Koan vous 
propose un cycle de débats/
projections autour des théma-
tiques urbaines, vous invitant à 
venir partager vos observations 
sur la ville lors d’une rencontre 
conviviale en présence d’artistes, 
techniciens et associatifs de 
l’urbain.

rDV dès 20h pour débattre de 
la place de l’art dans l’espace 
public.

www.associationkoan.com/bloc

VOUs êtEs iCi
Une exposition qui interroge les 
notions de carte, de territoire, de 
transformation de l’espace et de 
déplacement.
Les œuvres présentées s’empa-
rent de la cartographie pour 
proposer des visions inédites et 
singulières de Lille.

rijsEL Benoit Police

mArE inCOGniTA  
Épreuve de cartographie n°1 
Bhopal

TrOis PLATEAuX 
Théophane Bertuit 
et William Whatno

interurb1 
et un CErTAin ArT DE ViLLE 
Laurent Thiollet (Koan)

+ appel à participation : 
Cartes subjectives de Lille
Proposez VOTrE carte de Lille ! 

Entrée libre le soir du vernissage. 
Exposition visible du vendredi 6 
au samedi 28 avril, aux horaires 
d’ouverture de L’hybride. 

MaCadaM 
MOViEs 
Architecture des lignes, construc-
tion de formes… La ville est un 
extraordinaire terrain de jeu 
pour les créateurs visuels en 
tous genres ! Animateurs et réa-
lisateurs ne sont pas en reste. La 
ville est leur sujet ou leur support 
de création. 
Découvrez notre sélection de 
courts métrages inspirés par 
le bitume : l’espace urbain qui 
nous entoure est plus vivant que 
jamais…

Durée du programme : 
environ 1h15 

Toutes les infos sur le week-end sur www.lhybride.org 



L’aPrÈs-Midi 
dEs ENfaNts

PixelsCorps de femme



COURT MÉTRAGECOURT MÉTRAGEDOCUMENTAIRE

jEuDi 12 AVriL - 20H30 VEnDrEDi 13 AVriL - 20H30 sAmEDi 14 AVriL - 20H30

tUEZ LEs tOUs
rWaNda, HistOirE
d’UN gÉNOCidE 
« saNs iMPOrtaNCE »
r. Glucksman, D. Hazan, 
P. mazarette / rwanda / 2004 / 1h37
Que cachaient les termes de 
« Massacre inter-ethnique », de 
« Guerres tribales » que nous 
entendions sur toutes les ondes 
en 1994… ? Que se passait-il 
VRAIMENT au Rwanda ? Quel a été 
le rôle des grandes puissances et 
de la France en particulier dans 
ce qui fut le dernier génocide du 
XXe siècle ?
Un document exceptionnel où 
investigation, mise en perspec-
tive historique et interviews des 
acteurs-clés de cette tragédie se 
mêlent aux témoignages poignants 
des rescapés.

soirée organisée et animée par 
survie nord.

rOUgE à LÈVrEs 
Et PrOtÈgE-
dENts 
Une sélection de courts métrages 
qui mettent à l’honneur les 
femmes dans le sport. Véhiculant 
des notions d’indépendance, de 
fierté, mais aussi trop souvent 
de normes physiques, la pratique 
sportive permet cependant aux 
femmes de réinvestir leur corps 
et d’affronter le monde. Du roller-
derby à la GRS en passant par la 
boxe, venez découvrir une pro-
grammation atypique, sportive et 
féministe ! 

Parmi les films : De la magnésie 
plein les yeux (Fabrice Roulliat), 
Corps de femme (Judith Depaule)...

Durée du programme : 1h52, avec 
une pause à mi-parcours pour en 
discuter et se ravitailler !

une soirée co-organisée avec les 
rencontres Féministes et l’asso-
ciation l’Entorse. Dans le cadre 
de la Quinzaine de l’Entorse.

aNiM&gaME 
Bien que relativement jeune, le 
jeu vidéo est un art qui inspire 
de nombreux réalisateurs. De 
la nostalgie pour les musiques 
8-bit et pour les graphismes 
aux gros pixels, ainsi que de la 
tendresse pour ces personnages 
qui ont marqué leur génération à 
l’instar de Mario ou Pac-Man, ce 
programme de courts métrages 
propose un regard détourné ou 
révérencieux sur les imaginaires 
du jeu vidéo.  

Parmi les films : Pixels (Patrick 
Jean), Berlin Block Tetris (Sergej 
Hein), Mario VS Pac-Man (Red 
Medusa), 8-Bit Trip (Tomas Redigh)...

Durée du programme : 55 min

LONG MÉTRAGE D’ANIMATION

DimAnCHE 15 AVriL - 15H

U
serge Elissalde / France /
2006 / 1h15
Avec les voix de Vahina Giocante, 
isild Le Besco, sanseverino et 
Bernadette Lafont
Une licorne prénommée U vient au 
secours de Mona, une petite prin-
cesse désespérée par la cruauté 
de ses parents adoptifs. Le temps 
passe, Mona grandit et se trans-
forme en une jolie adolescente 
rêveuse et très préoccupée par 
son aspect physique. 
Un film d’animation tout en poésie 
sur le passage délicat de l’en-
fance à l’adolescence, porté par 
les voix d’excellents acteurs et 
le jazz manouche de Sanseverino.

Attention : nous ne sommes pas 
responsables des enfants, c’est 
pourquoi la présence des parents 
(ou d’un adulte accompagnant) 
est obligatoire ! 

dès
5 ans

L’après-midi des enfants : 
projection suivie d’un goûter.



La Chose d’un autre mondeComment on sauve un film

trÉsOrs 
dEs arCHiVEs 
fraNÇaisEs 
dU fiLM



DOCUMENTAIRE ÉvÉNEMENT LONG MÉTRAGE 

jEuDi 19 AVriL - 20H30 VEnDrEDi 20 AVriL - 20H30 sAmEDi 21 AVriL - 20H30

Trésors des Archives françaises du Film : 
tous les deux mois, le CNC (Centre National 
du Cinéma et de l’image animée) ouvre ses 
malles pour nous présenter une sélection 
de perles oubliées issues de ses archives.
En présence de Jean-Baptiste Garnero, 
chargé d’étude pour la valorisation des 
collections.

La MÉMOirE 
dEs iMagEs
Des « films flammes » à la télévision, une 
sélection de trois documentaires pour retra-
cer l’histoire des images audiovisuelles et la 
mémoire qu’elles portent, dans leur matière.

COMMENt ON saUVE UN fiLM 
Philippe Truffault / France / 1996 / 3 min 

40 aNs dE CiNÉMa 
Louis s. Licot  / France / 1935 / 40 min

tÉLÉVisiON, 
œiL dE dEMaiN
j. K. raymond-millet  / France / 1947 / 24 min

La NUit 
dU CiNÉMa Bi(Z)ss 
Pour la 3e année consécutive, le Festival 
Cinémondes vous propose de participer à un 
voyage hilarant garanti dans le monde tota-
lement décalé et toujours aussi fascinant du 
cinéma Bis pour découvrir ou re-découvrir 
quelques-unes des pépites qui ont marqué 
l’histoire (non officielle) du cinéma. 
Si vous avez toujours voulu savoir ce que 
sont devenus les dinosaures depuis leur dis-
parition sur Terre ou bien ce qui se cache 
derrière les masques des catcheurs mexi-
cains, si vous avez toujours rêvé voir Dra-
cula découvrir le Pakistan après les Carpates, 
cette édition 2012 est pour vous !!!  
Et comme toujours, pour les survivants de 
cette épopée, un « film surprise » à ne 
rater sous aucun prétexte avant les habi-
tuels croissants et le café… alors prêts à 
embarquer  ?

Au programme : 4 films + 1 film surprise !
Fin de la nuit prévue vers 6h… du matin.

En partenariat avec le Festival international 
du Film indépendant, du 14 au 21 avril.
www.fifilille.fr

sOirÉE CiNÉMa
Bi(Z)ss Bis !
HELLraisEr - 
LE PaCtE 
Clive Barker / États-unis / 1987 / 1h34
Avec Andrew robinson, Doug Bradley, Claire 
Higgins
Durant un voyage, un homme entre en pos-
session d’une boîte maléfique qui lui ouvrira 
les portes d’un monde de plaisir et de terreur.
Premier long métrage de l’écrivain, Hellraiser 
inscrit définitivement l’univers de Clive Barker 
comme une référence en matière d’horreur 
avec ses scènes particulièrement gores… 
Avis aux amateurs !

En avant-programme :
court métrage surprise



aPÉrO
NUMÉriQUECiNÉ sUsHi

© 2009 TAKAHASHI OKAZAKI, GONZO Taboulé



LONG MÉTRAGE D’ANIMATION ARTs NUMÉRIQUEs ÉvÉNEMENT

jEuDi 26 AVriL - 20H30 VEnDrEDi 27 AVriL - 20H30 sAmEDi 28 AVriL - 20H30

Apéro numérique : tous les deux 
mois, Annie Dissaux convie un 
artiste pour un temps d’échange 
autour des arts numériques.
Elle a été l’une des pionnières 
de l’image de synthèse 2D et 
s’est par la suite consacrée à 
la mise en scène de spectacles 
vivants, mêlant images animées 
et théâtre musical.

afrO saMUrai
rEsUrrECtiON
(sOUs rÉsErVE) 
Fuminori Kizaki / japon / 2009 / 1h31
Maintenant qu’il a vengé la 
mort de son père, Afro Samurai 
(Samuel L. Jackson, nominé aux 
Oscars) a enfin trouvé la paix. 
Mais le passé ressurgit sous les 
traits d’une jeune femme aussi 
belle que dangereuse, et surtout 
déterminée à faire reprendre du 
service au roi des combattants. 
Action, délire et mises en scène 
grandioses : la baston est un art. 

En partenariat avec Dybex. 

EMMaNUEL 
MÂa BErriEt 
Programmeur depuis 1977. Ingé-
nieur mécanicien électronicien, 
initié dès 1983 à l’interactivité, il 
passe par le Minitel, la synthèse 
3D, le dessin animé et les jeux 
vidéo dans la Silicon Valley.
Il rentre en France en 1996 et 
commence à développer le logi-
ciel AAASeed. Avec, il jardine 
(événements, spectacles, musée, 
installations, pistes interactives), 
il joue (Computer Jockey), et pro-
duit ses propres œuvres à la 
frontière du vivant et du virtuel.

À l’occasion de ce Ciné Tapas, L’hybride donne carte blanche à Freak, 
agence espagnole pour la promotion du film indépendant. 

COUrts MÉtragEs
Parmi les films : Una Historia de amor, Dirty Friday, Libre Directo, 
Hidden soldier, Intruso, Camas, Taboulé… 
Durée : 1h30

ON VaMPyrEs aNd OtHEr syMPtOMs 
Celia novis / Espagne / 2011 / 1h14
« La nuit dernière j’ai rêvé qu’ils étaient revenus. J’ai la sensation 
que quelque chose est sur le point de se passer ». 
Cet étrange documentaire nous plonge dans le monde onirique et 
mystérieux de José Ramon Larraz, auteur enquêtant sur l’origine de 
son amour pour la peur. Le voyage qu’il réalisa en 2009 au Festival 
International du Film Fantastique de Catalogne (Sitges) afin de rece-
voir un prix d’honneur pour son film culte Vampires (1974) et pour sa 
carrière internationale, présente Larraz comme un « conteur » mais 
surtout, nous dévoile que ses fictions reflètent sa propre histoire.

Pour agrémenter cette soirée thématique,  le bar de L’hybride vous 
proposera quelques tapas à déguster ! Entracte  prévu entre les 
deux programmes.

En présence de millán Vázquez-Ortiz, responsable des acquisitions, 
et de monica Gallego Gordillo, directrice générale chez Freak.

¡CiNÉ taPas! 
CartE BLaNCHE à frEak

Ciné sushi : Nouveau rendez-
vous dédié aux otaku et curieux 
de ce qui se fait de neuf en ani-
mation japonaise. Tous les deux 
mois, retrouvez l’actualité des 
éditeurs, longs, séries et OAV, 
souvent inédits sur grand écran. 
Pour une immersion totale, le 
bar proposera des sushi !



Mars aVriL
jEu 1Er

VEn 2
sAm 3

VEn 16
sAm 17
Dim 18

jEu 29
VEn 30

sAm 31

Dim 1Er

jEu 5
VEn 6

sAm 7
jEu 12

VEn 13
sAm 14
Dim 15
jEu 19

VEn 20
sAm 21
jEu 26
VEn 27
sAm 28

C’est tourné près de chez vous ! : La Vie rêvée 
des anges
Les rendez-vous de raoul : Georges schwizgebel
Vernissage Expo : « C’est que du cinéma ! »
FErmETurE Du 4 Au 15 mArs
Fête de l’anim’
Fête de l’anim’
Fête de l’anim’
FErmETurE Du 19 Au 28 mArs
À l’affiche : john madden, shakespeare in Love
semaine du Développement durable : 
Cultures en Transition
semaine du Développement durable : 
Le Cauchemar de Darwin

CinéLudik : Tours de magie
Week-end « Art & The City » : Faites le mur !
Week-end « Art & The City » : 
Vernissage Expo - Vous êtes ici
Week-end « Art & The City » : macadam movies
Tuez les tous - rwanda, histoire d’un génocide 
« sans importance »
rouge à lèvres et protège-dents
Anim&Game
L’après-midi des enfants : u
Trésors des Archives françaises du Film : 
La mémoire des images
La nuit du cinéma Bi(Z)ss
soirée cinéma Bi(Z)ss bis ! : Hellraiser - Le Pacte
Ciné sushi : Afro samurai resurrection
Apéro numérique : Emmanuel mâa Berriet
¡Ciné Tapas! - Carte blanche à Freak

CaLENdriEr

Ouverture des portes à 19h - Projection à 20h30       dans la limite des places disponibles
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