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tarifs
Adhésion annuelle
30 euros (de date à date)

Adhésion mensuelle
5 euros (de date à date)

Après-midi des enfants et CinéLudik
2 euros pour les moins de 14 ans /  
prix libre pour les 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
Projection à 20h30

Nouveau : le dimanche de 18h à 22h
Projection à 19h

Si vous n’êtes pas encore adhérent, présentez-
vous 15 minutes avant le début de la projection.
Dans la limite des places disponibles.

iNfOs PratiQUEs

aUdiOdEscriPtiON 
Chaque mois, retrouvez des films cultes 
en audiodescription, accessibles aux 
déficients visuels. 
Avec un casque, vous suivez l’histoire 
grâce à une voix off, et sans, c’est une 
projection traditionnelle ! 

Ce projet est soutenu par la Fondation 
de France.

Bar Et rEstaUratiON
Happy hour de 19h à 19h30 / 18h à 18h30 
le dimanche

Venez découvrir notre nouvelle carte 
de produits bios et équitables (jus de 
fruits, bières et planches).

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

Projection numérique sur grand écran

Vous souhaitez louer L’hybride ? 
Contactez Anne-Charlotte au 03 20 88 24 66.



Chers adhérents et futurs spectateurs, 

Après avoir survécu aux premières chutes de température, à la fin du monde, aux fêtes de fin d’année trop indi-
gestes ou trop arrosées... Nous sommes heureux de démarrer cette nouvelle année en votre compagnie. Preuve en 
est le programme réjouissant que nous vous avons concocté au pied du sapin, à déballer sans plus attendre et à 
partager sans modération !

Rien de tel que quelques nouveautés pour repartir du bon pied ! 
Nous vous informons que certaines projections sont à présent accessibles en audiodescription ; un pas supplé-
mentaire vers la diversité et de meilleures conditions d’accueil pour tous les publics ! 
Adeptes des formes pluridisciplinaires, performances audiovisuelles et autres richesses expérimentales et 
contemporaines, empressez-vous de découvrir nos soirées VisualMix.
Et parce que votre besoin de réhydratation est inépuisable... L’hybride vous ouvre ses portes aussi le dimanche 
soir !

Retrouvez bien sûr nos rendez-vous saisonniers et venez (re)découvrir, échanger et vous étonner autour d’une 
exposition hivernale signée Waii-Waii, films cultes, chefs d’œuvres animés des Rendez-vous de Raoul et Trésors 
des Archives françaises du Film, tour d’horizon de la création régionale (C’est tourné près de chez vous), un 
week-end Russe, un Apéro numérique, ou encore nos séances familiales (CinéLudik et Après-midi des enfants). 

Temps forts et événements seront plus que jamais de la partie : les retours tonitruants du CinéTapas !, des Coups 
de cœur allemands, de la malicieuse soirée Saint-Valentin et du Festival Désordres, le deuxième volet de notre 
hommage à Saito Buichi et une carte blanche exceptionnelle au Gran Lux. 

Euphorie des nouveaux départs quand tu nous tiens...

L’équipe de L’hybride.

Éd
it

O



ciNÉlUdikfilm cUltE visUalmix ExPO

DiMANChe 13 jANVieR - 19h SAMeDi 12 jANVieR - DèS 19h
jeuDi 10 jANVieR - 20h30

VeNDReDi 11 jANVieR - 20h30 DiMANChe 13 jANVieR - 15h
Remoz



Court métrage et atelierPerformanCe vernissage

stOrYBOard
Après 30 minutes de courts 
métrages, viens découvrir, en 
compagnie d’un professionnel, la 
première mise en images du film : 
le storyboard ! Proche de la bande 
dessinée, il permet de prévoir les 
angles de vue, la position de la 
caméra etc.

Réservation conseillée sur :
contact@lhybride.org avant le 
vendredi (17h) précédant la 
séance.

long métrage

las vEGas 
ParaNO
Terry Gilliam / États-unis / 1998 / 
1h58
Avec johnny Depp, Benicio del Toro…

dès
6 ans

-12 rÊvEs divErs
L’exposition hivernale dessinée 
dans des silences colorés, avec 
son vernissage atypique, où les 
dragons dansent et se mêlent à 
des fresques abstraites. 
Hypnotique et fleuri !

Waii-Waii 
Entre souvenirs et rêveries, une 
déambulation mentale où les des-
sins seraient des mots chuchotés 
tout bas...
www.iiwaiiwaiiii.blogspot.com

PictUrEs & 
silENt PartY
Cette soirée expérimentale et lu-
dique met en scène une joute de 
deux VJ qui performeront sur deux 
styles musicaux différents : un 
mode rock actuel (dont Battles ou 
MGMT) et un mode électro (dont 
Luke Vibert et Underworld). 
Les spectateurs, munis d’un 
casque sans fil, pourront jongler 
d’un canal à l’autre et d’un univers 
visuel à l’autre. Attention, risques 
d’effets hallucinatoires !  
Avec Vj Alerta (Rotterdam) et 
Remoz (Lille).

Un journaliste et son avocat sont 
en route pour Las Vegas, où ils 
sont censés couvrir un grand 
événement sportif. Mais ce voyage 
est surtout l’occasion de consom-
mer l’impressionnante quantité de 
drogue qu’ils transportent dans le 
coffre de leur voiture… 
Entre délire hilarant et vision 
cauchemardesque, l’adaptation 
déjantée d’un roman de Hunter 
S. Thompson, figure de la contre-
culture américaine et inventeur 
du journalisme « gonzo ». 

en avant-programme :
the Boy in the Oak 
Luke Losey / Royaume-uni / 2012 / 
4 min 45

VisualMix : chaque mois, L’hy-
bride dépasse les limites d’une 
séance de cinéma classique en 
mettant à l’honneur des formes 
d’expressions contemporaines : 
performance, art numérique, 
soirée expérimentale... 

Organisé dans le cadre du projet 
européen ViViD, co-financé par le 
programme interreg 
iV-A des 2 Mers. 
www.vivideurope.net

entrée libre le soir du vernissage.
exposition visible du samedi 12 
janvier au dimanche 3 mars, aux 
horaires d’ouverture de L’hybride.

Concert + Vj à 20h30 : 

Plastic tropic (Concert)
Quatuor de ukulélés aux reprises 
décalées ! Une musique à siroter !

loup Blaster (Vj)
VJing homemade et spontané qui 
donnera corps et matière à la 
musique des Plastic Tropic. 
http://loupblaster.tumblr.com

Durée du concert : environ 1h

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

Film culte : pour le plaisir, 
revisitons ensemble un long 
métrage culte, intemporel, inou-
bliable, incontournable, ayant 
marqué l’histoire du Cinéma ou 
de notre vie, sur grand écran !

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



l’aPrès-midi 
dEs ENfaNts

aPÉrO 
NUmÉriQUE

jeuDi 17 jANVieR - 20h30 DiMANChe 20 jANVieR - 19h
SAMeDi 19 jANVieR - 20h30

VeNDReDi 18 jANVieR - 20h30 DiMANChe 20 jANVieR - 15h

La Media Pena



long métrage d’animationWebdoCumentaire Court métrage

PriNcEs 
Et PriNcEssEs
Michel Ocelot / France / 2000 / 1h10
Deux enfants créatifs et curieux 
se retrouvent tous les soirs dans 
un cinéma désaffecté. Avec l’aide 
d’un vieux technicien, ils inven-
tent, se déguisent, puis vivent 
plusieurs histoires dont ils sont 
les héros : une suite de six contes 
en théâtre d’ombres. 
Un film de lumière et de papier, 
qui n’en finit pas de ravir petits 
et grands !

arts numériques

rÉmi BrUN

dès
6 ans

ciNÉtaPas !
Après un premier passage en 2009, 
Kimuak revient à L’hybride… Déni-
cheurs de talents, ils nous livrent 
des courts métrages basques des 
trois dernières années, du thriller 
le plus sombre à la comédie la 
plus farfelue. 
Courts métrages, tapas et ren-
contre à l’issue de la séance : 
toutes les conditions sont réunies 
pour passer une soirée festive !

Avec entre autres : Agua ! (Mikel 
Rueda), La Casa del lago (Borja 
Cobeaga), La Gran Carrera (Kote 
Camacho), Bucle (Aritz Moreno), 
Un novio de mierda (Borja Cobea-
ga )…

dEBOUt, 
c’Est la NUit !
Antoine Rousé / France / 2012
Au moment où la nuit survient, 
la société s’arrête peu à peu, 
tout le monde rentre chez soi et 
s’apprête à dormir jusqu’au len-
demain matin. Tout le monde ? 
Presque, certaines personnes se 
lèvent au moment où les autres se 
couchent, elles commencent alors 
leur « journée nocturne ». Dans le 
silence de la nuit, ces personnes 
en marge préparent discrètement 
la journée des autres.
Cette expérience interactive, 
créée par une équipe d’étudiants 
en master audiovisuel de l’uni-
versité de Valenciennes, montre 
quatre travailleurs de nuit et 
tente de nous faire comprendre 
leurs motivations et d’expliquer 
leur manière particulière de vivre 
la société.

Rémi Brun travaille depuis plus 
de 20 ans comme « ingénieur du 
mouvement », comme d’autres 
sont « ingénieur du son », pour 
les images de synthèses ou la 
recherche scientifique.
À force de manipuler le mouve-
ment sous toutes ses formes, il 
a fini par le concevoir comme un 
matériau en tant que tel, indépen-
dant de la matière, de la forme, 
du volume et des couleurs. Dans 
ses projets personnels, il essaie 
de trouver les façons d’extraire 
le mouvement du corps-matière, 
comme dans sa sculpture Un che-
val qui ne serait que galop...

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 puis 
s’est consacrée à la mise en 
scène de spectacles vivants, 
mêlant images animées et théâtre 
musical.

Projection suivie d’un débat avec 
toute l’équipe de Debout, c’est la 
nuit !. 
Le webdocumentaire sera égale-
ment en consultation libre durant 
toute la soirée.

Durée du programme : 1h50
entracte à mi-parcours.

en présence de deux réalisateurs : 
Mikel Rueda (samedi uniquement) 
et Galder Gaztelu-urrutia. 

en partenariat avec Kimuak et avec 
le soutien de l’institut Basque. 

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

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



film cUltEWEEk-ENd rUssE

DiMANChe 27 jANVieR - 19h
VeNDReDi 25 jANVieR - 20h30

jeuDi 24 jANVieR - 20h30 SAMeDi 26 jANVieR - 20h30

Cabbagemincer



long métrage long métrageCourt métrage

stalkEr
Andreï Tarkovski / Russie / 1979 / 2h43
Avec Alexandre Kaidanovski et Alissa Feindikh
Un « Stalker » signifie littéralement chasseur 
à l’approche, rôdeur ou traqueur… Il existe 
une zone dont personne ne connaît la nature. 
Ce lieu est craint de tous et cerné par la 
police. En son cœur, se trouve « la chambre 
des désirs », où tous les souhaits peuvent 
être réalisés. Les « Stalkers » guident ceux 
qui tentent d’atteindre la chambre à travers 
la « zone »...
Après Solaris, Tarkovski revient au film d’anti-
cipation avec la même rigueur visuelle et phi-
losophique. Une merveille cinématographique !

sOirÉE 
kalacHNikOv
Après un long métrage de genre avec Stalker, 
L’hybride vous propose ce soir une panoplie 
de courts métrages valorisant la diversité 
des préoccupations des réalisateurs russes. 
Du documentaire à la fiction en passant par 
le clip, ce programme mêle humour, docu-
mentaire familial et animation poétique. Une 
belle soirée en perspective qui ravira les 
connaisseurs et les curieux.

Avec entre autres : Cabbagemincer (Vadim 
Viner), To chto est u menya (Andrey Zhidkov), 
Irinka & Sandrinska (Sandrine Stoïanov et 
Jean-Charles Finck)…

Durée du programme : 1h15 env.

rEsErvOir dOGs
Quentin Tarantino / États-unis / 1992 / 1h39
Avec harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen, 
Steve Buscemi…
Après un hold-up manqué, des cambrioleurs 
de haut vol font leurs comptes dans une 
confrontation violente, pour découvrir lequel 
d’entre eux les a trahis.
Coup d’essai, coup de maître pour Tarantino, 
très bien entouré dans ce premier film. Si vous 
ne connaissez pas les répliques par cœur, 
c’est qu’il faut le revoir d’urgence !

Baba Yaga est un restaurant lillois dont le 
nom renvoie à une sorcière d’un conte slave 
réputé. À l’occasion de cette soirée, vous 
aurez la possibilité de goûter leur cuisine 
familiale traditionnelle venue tout droit de 
l’est, le tout fait maison !

en avant-programme :
finale
Balazs Simonyi / hongrie / 2011 / 8 min 

Film culte : pour le plaisir, revisitons en-
semble un long métrage culte, intemporel, 
inoubliable, incontournable, ayant marqué 
l’histoire du Cinéma ou de notre vie, sur 
grand écran !

-16



DiMANChe 3 FÉVRieR - 19h
jeuDi 31 jANVieR - 20h30

film cUltE

VeNDReDi 1eR FÉVRieR - 20h30 SAMeDi 2 FÉVRieR - 20h30

Fellini G. Mastorna Les hommes le dimanche



long métrage événement événement

tatiE daNiEllE
Étienne Chatiliez / France / 1990 / 1h50
Avec Tsilla Chelton, Catherine jacob, Éric Prat…
À la mort de son principal souffre-douleur 
(Odile, sa gouvernante), Mme Billard, veuve 
du colonel Edouard Billard, est secourue par 
ses charmants neveux. Pour Tatie Danielle, le 
champ de bataille s’élargit et elle va pouvoir 
exercer sa tyrannie sur ses neveux Billard.
Humour grinçant pour une comédie réjouis-
sante qui doit beaucoup à son interprète 
principale !

Part.1 Part.2

Film culte : pour le plaisir, revisitons en-
semble un long métrage culte, intemporel, 
inoubliable, incontournable, ayant marqué 
l’histoire du Cinéma ou de notre vie, sur 
grand écran !

Cette projection est accessible en audiodes-
cription.
Avec un casque, vous suivez l’histoire grâce 
à une voix off, et sans, c’est une projection 
traditionnelle ! 

vamPYr - l’ÉtraNGE 
avENtUrE dE david
GraY
Carl T. Dreyer / France, Allemagne / 1932 / 1h06 
Avec julian West, alias baron Nicolas de Gunz-
burg (producteur du film).
Troublant mélange de vampires et de fan-
tômes, entre réalité et cauchemar, somnam-
bulisme et brouillard.
Un film entièrement tourné au lever du jour.

lEs HOmmEs 
lE dimaNcHE
Robert Siodmak, G. edgar ulmer / Allemagne / 
1929 / 1h12
Tourné muet quelques mois après l’apparition 
du parlant, le film se présente, dès le premier 
carton, comme « un film sans acteurs ».
Il suit les chassés-croisés de 5 jeunes berli-
nois pour qui arrive le moment attendu toute 
la semaine : le dimanche. 

en avant-programme :
fellini G. mastorna
Ornamental Films / France / 2007 / 31 min

en avant-programme :
l’interprétation
Ornamental Films / Suisse / 2011 / 23 min

L’hybride ouvre plus grand les portes de son réseau et vous présente son cousin en proposant 
une carte blanche au Gran Lux, cinéma alternatif de Saint-Étienne !
Le Gran Lux, c’est des alternatives, des entrecroisements, des mariages improbables pour une 
cinéphilie vivante et en perpétuelle recherche.
Vous découvrirez chaque soir en avant-programme un moyen métrage réalisé dans ses studios 
et produit par Ornamental Films. 
Tous les films seront projetés en 16 mm. 

en partenariat avec le Goethe institut.

cartE BlaNcHE aU GraN lUx



DiMANChe 3 FÉVRieR - 15h

ciNÉlUdik

Ça sE PassE aUssi À l’HYBridE 
EN JaNviEr-fÉvriEr

staGE aNimEZ-mOi
Du 18 au 21 février 2013
Atelier de réalisation 
d’un court métrage d’animation
L’hybride propose aux 14-18 ans de venir 
réaliser un court métrage de 1 à 3 minutes, 
depuis l’écriture du scénario en passant par 
le storyboard, la prise de vue, la prise de son 
et le bruitage. La dernière étape sera la pré-
sentation de cette réalisation en avant-pro-
gramme des séances jeune public de la Fête 
de l’anim’ qui aura lieu du 14 au 17 mars 2013.

Du 18 au 21 février de 10h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 16h30 (présence à toutes les 
séances demandée).
Ouvert aux jeunes de 14 à 18 ans.
Tarifs : participation aux 4 jours de stage : 30 € tarif plein, 15 € tarif réduit (pour les 
habitants des quartiers Moulins, Lille Sud, Faubourg de Béthune, Bois Blanc, sur présen-
tation d’un justificatif de domicile)
inscription : jusqu’au 8 février 2013 au 03 20 53 24 84 auprès d’Aurore : 
aurore@rencontres-audiovisuelles.org
Stage limité à 10 personnes.



Court métrage et atelier

JOUONs 
avEc lE ciNÉma !
Avec ta famille ou tes amis, viens participer au 
jeu spécial cinéma que t’a concocté L’hybride. 
À partir des courts métrages projetés et de 
ta culture cinématographique, à toi de jouer ! 
Peut-être remporteras-tu la Palme d’or du 
meilleur spectateur de cinéma !

Réservation conseillée 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 accompagnant) est 
obligatoire !

dès
6 ans

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

sOirÉEs JEUx dE sOciÉtÉ
Un mercredi par mois, dès 19h

MeRCReDi 16 jANVieR
MeRCReDi 20 FÉVRieR

Entrée libre.

FILMS 
D’ANIMATION

ARTS 
NUMÉRIQUES

JEU VIDÉO



l’aPrès-midi 
dEs ENfaNts

DiMANChe 10 FÉVRieR - 15hSAMeDi 9 FÉVRieR - 20h30DiMANChe 10 FÉVRieR - 19h
VeNDReDi 8 FÉVRieR - 20h30

jeuDi 7 FÉVRieR - 20h30

c’Est tOUrNÉ
Près dE 
cHEZ vOUs

Lundi CDI - © Mickael Desein

Armadingen

Laissant derrière le pays du sud, Tosa



long métrage

QUi vEUt la
PEaU dE rOGEr 
raBBit ?
Robert Zemeckis / 
États-unis / 1988 / 1h43
Avec Bob hoskins, Christopher 
Lloyd... 
Roger Rabbit est au trente-si-
xième dessous. Autrefois sacré 
Star du cinéma d’animation, le 
lapin blanc est fortement pré-
occupé pendant les tournages 
depuis qu’il soupçonne sa femme, 
la sublime Jessica Rabbit, de le 
tromper. 
L’un des premiers films mêlant 
animation et prise de vue réelle 
à l’écran !

dès
7 ans

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

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

Court métrage Court métrage long métrage

sOirÉE safir
Filmer le (monde du) travail ? 
un travail filmique

trÉsOrs 
OUBliÉs 
dU ciNÉma 
JaPONais :
saitO BUicHi 
(Part. 2)
Deuxième rendez-vous avec 
l’œuvre de Saito Buichi. Plongez 
dans deux histoires, d’amour et de 
gangsters, au cours d’une soirée 
proposée par Krysalide Diffusion.

cOUPs 
dE cOEUr 
allEmaNds
Depuis sept ans, le Goethe Ins-
titut propose chaque année une 
sélection de courts métrages, 
pour faire partager le meilleur de 
la production allemande actuelle. 
Et cette année encore, la diversité 
est à l’honneur : fictions et docu-
mentaires, films d’animation et 
expérimentaux, il y en aura pour 
tous les goûts !

Avec entre autres : La Maison (Da-
vid Buob), How to Raise the Moon 
(Anja Struck), The Centrifuge Brain 
Project (Till Nowak), Armadingen 
(Philipp Käßbohrer)...

liQUidatiON tOtalE
hélène Desplanques / France / 2009 / 
Documentaire / extrait de 15 min 

crisE(s)
Frédéric Touchard / France / 2012 / 
Documentaire / extrait de 15 min

lUNdi cdi 
Patrice Deboosère / France / 2010 / 
Fiction / 16 min 50 

dErNiErs JOUrs
Yohan Laffort / France / 2010 / Docu-
mentaire / extrait de 15 min

Durée du programme : 1h
Projection suivie d’un débat en 
présence des réalisateurs.

Durée du programme : 1h45 env.

en partenariat avec le Festival 
PankulturA. Avec le soutien du 
Goethe institut.

laissaNt dErrièrE lE 
PaYs dU sUd, tOsa
Saito Buichi / japon / 1959 / 1h18
Kenji Harada vient de purger une 
peine de prison et repart vers son 
pays natal, où l’attendent sa mère 
et sa bien aimée Harué. 

EN fixaNt l’amOUr 
Et la mOrt
Saito Buichi / japon / 1964 / 1h58
Le film est basé sur l’histoire vraie 
de Kawano Minoru, à travers sa 
correspondance amoureuse pen-
dant trois ans avec une étudiante 
atteinte d’une maladie incurable.

entracte entre les deux films.

C’est tourné près de chez vous :
un rendez-vous qui met à l’hon-
neur longs et courts métrages 
de notre région !
La SAFIR Nord (Société des 
Auteurs et Réalisateurs de Films 
Indépendants de la Région Nord) 
propose une rencontre autour 
de courts métrages réalisés 
dans la région.



lEs rENdEZ-vOUs 
dE raOUl

DiMANChe 17 FÉVRieR - 19h
jeuDi 14 FÉVRieR - 20h30

c’Est tOUrNÉ
Près dE 
cHEZ vOUs

VeNDReDi 15 FÉVRieR - 20h30 SAMeDi 16 FÉVRieR - 20h30

I’m your man
Kali le petit vampire



Court métrage d’animationlong métrage

rEGiNa PEssOa 
Et aBi fEiJÓ 
Abi Feijó a fondé au Portugal le Filmógrafo, 
un studio d’animation qui réalise des films 
d’auteur au moyen de techniques manuelles. 
C’est en 1992 que Regina Pessoa le rejoint et 
intervient comme animatrice sur plusieurs de 
ses films. Quatre ans plus tard, elle commence 
à réaliser et animer ses propres films, dont 
une trilogie sur l’enfance.
Le temps d’une soirée, la réalisatrice et le pro-
ducteur viennent évoquer leur travail et croi-
ser leurs œuvres, de nombreuses fois primées. 

Avec entre autres : Histoire tragique avec fin 
heureuse, Kali le petit vampire, A noite (Regina 
Pessoa), Os Salteadores (Abi Feijó)…

lOvE 
is iN tHE air :
sOft & HOt
Il manque, fait rêver, étourdit ou surprend. 
Rend gaga, aveugle, maladroit, parfois méfiant. 
À deux ou à plusieurs. Avec rage ou délecta-
tion. Avec retenue ou non… 
L’amour nous mange à toutes les sauces ! Et 
cette année encore, L’hybride vous a concocté 
deux programmes de courts métrages succu-
lents, alliant rires, larmes et plaisirs…
Amants en tous genres, venez vous coller avec 
nous aux canapés… et plus si affinités !

Avec entre autres : Chambre 69 (Claude Bar-
ras), Tram (Michaela Pavlatova), Ru (Florentine 
Grelier), I’m your man (Karen ben Rafael), Pixel 
Joy (Florentine Grelier)…

UN cONtE dE NOËl
Arnaud Desplechin / France / 2008 / 2h30
Avec Mathieu Amalric, emmanuelle Devos, Chiara 
Mastroianni, Catherine Deneuve…
À l’origine, Abel et Junon eurent deux enfants. 
Atteint d’une maladie génétique, le petit Jo-
seph doit subir une greffe de moelle osseuse 
mais ni les parents, ni la grande sœur ne sont 
compatibles. Un troisième enfant, Stephen, est 
donc conçu pour le sauver. 
La fine fleur du cinéma d’auteur français se 
retrouve dans ce règlement de compte familial 
aux airs de tragédie grecque.

Court métrage

Durée du programme : 2h env.
entracte à mi-parcours.
2e partie du programme déconseillée aux 
moins de 16 ans.

en avant-programme :
les déboires 
de mr Plume-coq
Thierry Pochet, Rudy Turkovics / France / 
2005 / 4 min 15

C’est tourné près de chez vous : un 
rendez-vous qui met à l’honneur longs et 
courts métrages de notre région !
Découvrez un best-of des 20 ans de 
production du CRRAV, Centre Régional de 
Ressources Audiovisuelles.

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.

Organisé dans le cadre du projet européen 
ViViD, co-financé par le programme interreg 
iV-A des 2 Mers. 
www.vivideurope.neten présence de Rudy Turkovics et Frédéric 

Lemaire, concepteur graphique.
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doCumentairePerformanCe

mUtaNtEs : 
PUNk POrN fEmiNism
fEstival dÉsOrdrEs
Dans le cadre du festival Désordres, l’associa-
tion Rencontres féministes organise en parte-
nariat avec L’hybride une soirée pour mettre en 
lumière le mouvement du féminisme pro-sexe.

mUtaNtEs : 
PUNk POrN fEmiNism
Virginie Despentes / France / 2009 / 1h30
« Été 2005. je traverse les États-Unis d’ouest 
en est, de Seattle à New-York, en passant 
par Los Angeles et San Francisco, à la ren-
contre d’activistes, photographes, artistes, 
réalisatrices, travailleuses sexuelles et théo-
riciennes, qui ont initié, dans les années 80, 
un mouvement révolutionnaire. Le féminisme 
pro-sexe, pro-putes, le féminisme porno, S&M, 
ou lesbien.(…) » Virginie Despentes

la sciENcE 
aU ciNÉma
Le champ scientifique est large, le cinéma l’a 
investi dans toutes ses formes. 
Ce programme, élaboré en collaboration avec 
Jérôme Ters, Délégué général du Festival 
International de court métrage de Clermont-
Ferrand, mêle films anciens et contemporains 
et invite à prendre la navette scientifique et 
cinématographique…

Avec entre autres : Le Voyage dans la lune 
(Georges Méliès), Saut en hauteur (Étienne 
Jules Marey), Hibernation (John Williams), Gira-
glia (Thierry Vincens)…

HErmaN laUscHEr
Pour sa deuxième session VisualMix, L’hybride 
invite Vincent Ciciliato aka Herman Lauscher, 
artiste multimédia et musicien/compositeur. 
Sa création sonore toujours expérimentale 
flirte avec le Glitch et le Breakbeat. Il nous 
berce dans un univers intrigant et sombre.

Court métrage

en présence d’hermine Cognie, Adjointe au chef 
de service de la valorisation des collections, 
et d’un responsable du Festival de Clermont- 
Ferrand (sous réserve).

Durée du programme : 1h

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.

VisualMix : chaque mois, L’hybride dépasse 
les limites d’une séance de cinéma 
classique en mettant à l’honneur des 
formes d’expressions contemporaines : 
performance, art numérique, soirée 
expérimentale...

Organisé dans le cadre du projet européen 
ViViD, co-financé par le programme interreg 
iVA des 2 Mers. 
www.vivideurope.net

en avant-programme :
surrender
Will haughery / États-unis / 2012 / 3 min 13

La projection du film sera suivie d’un débat en 
présence de deux travailleuses du sexe.
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JaNviEr fÉvriEr
jeu 10
VeN 11
SAM 12
DiM 13

jeu 17
VeN 18
SAM 19
DiM 20

jeu 24
VeN 25
SAM 26
DiM 27
jeu 31

VeN 1
SAM 2
DiM 3

jeu 7
VeN 8
SAM 9

DiM 10

jeu 14
VeN 15
SAM 16
DiM 17
jeu 21

VeN 22
SAM 23
DiM 24

Film culte : Las Vegas Parano
VisualMix : Pictures & Silent Party
Vernissage expo : Rêves divers, Waii-Waii
15h - CinéLudik : Storyboard  
19h - Film culte : Las Vegas Parano
Apéro Numérique : Rémi Brun
Debout, c’est la nuit !
CinéTapas !
15h - L’après-midi des enfants : Princes et Princesses  
19h - CinéTapas !
Week-end russe : Stalker
Week-end russe : Soirée Kalachnikov
Film culte : Reservoir Dogs
19h - Week-end russe : Soirée Kalachnikov
Film culte : Tatie Danielle

Carte blanche au Gran Lux - Part. 1
Carte blanche au Gran Lux - Part. 2
15h - CinéLudik : jouons avec le cinéma !  
19h - Film culte : Tatie Danielle
C’est tourné près de chez vous : Soirée SAFiR 
Coups de cœur allemands 
Trésors oubliés du cinéma japonais : Saito Buichi 
(Part. 2)
15h - L’après-midi des enfants : Qui veut la peau de 
Roger Rabbit ?  
19h - Coups de cœur allemands
Love is in the air : Soft & hot
C’est tourné près de chez vous : un conte de Noël
Les Rendez-vous de Raoul : Regina Pessoa et Abi Feijó
19h - Love is in the air : Soft & hot
Trésors des Archives françaises du Film : La science 
au cinéma
VisualMix : herman Lauscher
Mutantes : Punk Porn Feminism (Festival Désordres)
19h - Mutantes : Punk Porn Feminism (Festival 
Désordres)

calENdriEr


