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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,

Plongez au cœur d’une saison effervescente qui vibrera au rythme de nombreux rendez-vous, temps forts et 
surprises en tous genres ! 

Retrouvez nos habituelles séances Films cultes (à présent accessibles en audiodescription), Trésors des Archives 
françaises du Film, C’est tourné près de chez vous où la production régionale est à l’honneur, CinéLudik et Après-
midi des enfants à partager en famille ou encore les récents VisualMix qui mettent en scène performances et 
créations contemporaines, avec notamment la création multimédia du groupe régional Dylan Municipal, issue d’une 
résidence à L’hybride. 
Un peu de sang neuf dans nos rendez-vous : souhaitons la bienvenue au petit nouveau dédié aux documentaires 
musicaux : Musical Stories ! 
 
Une saison particulièrement trépidante puisque nous recevrons comme toujours en mars la Fête de l’anim’, 
événement attendu, festif et coloré ! L’hybride accueillera l’exposition inédite d’Erick Oh, artiste pluridisciplinaire 
et prolixe dans le domaine de l’animation et invité d’honneur sur cette 9e édition. Puis la salle se transformera 
en laboratoire éphémère le temps de réaliser deux performances d’arts numériques : l’une issue d’un workshop 
animé par Matthias Fritz, créateur de l’application de live painting Tagtool, et l’autre présentant une installation 
audiovisuelle surprenante de l’artiste lillois Ludovic Burczykowski. 

À peine le temps de reprendre notre souffle, nous voilà repartis dans un tourbillon d’événements pittoresques et 
passionnés avec l’ahurissante Nuit du Cinéma Bi(Z)sss !, un rendez-vous du BLOC dédié au Street Art avec Koan, un 
séduisant week-end suédois, le passage enjoué et gourmand du Ciné Soupe, les films inspirés de Chasse à Court 
et L’esprit d’équipe, et le retour fort escompté de Total Crap ! 

L’équipe de L’hybride
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film cUltE

VENDrEDi 1Er MArS - 20h30DiMANChE 3 MArS - 19h
JEuDi 28 FéVriEr - 20h30 

SAMEDi 2 MArS - 20h30

visUalmix
mUsical 
stOriEs



Long métrage Long métrage documentairePerFormance

talONs aiGUillEs
Pedro Almodovar / Espagne, France / 1992 / 1h53
Avec Victoria Abril, Marisa Paredes, Miguel Bosé…
Après des années d’absence, Becky Del 
Paramo, célèbre chanteuse pop des années 
soixante, rentre à Madrid. Elle y trouve sa fille, 
Rebecca, mariée à un de ses anciens amants, 
Manuel. Une nuit, Manuel est assassiné... 
Extravagance, humour noir et personnages 
hauts en couleur, redécouvrez un classique 
d’Almodovar !

dYlaN mUNiciPal :
sUPEr GiBiEr
Super Gibier est une création multimédia du 
groupe Dylan Municipal. C’est un peu l’Odyssée 
d’Ulysse au Pôle Emploi, accompagné par une 
armada de magnétophones et de caméscopes. 
C’est aussi une rencontre entre le trivial et le 
tragique, la technologie et la mécanique, le 
concert et le récit.
Avec des boucles sonores auxquelles se 
greffent des fragments de souvenirs vidéo, et 
des (bons) mots qui laissent peu à peu leur 
place aux murmures et aux silences.
La performance à laquelle vous allez assister 
résulte d’une résidence que le groupe a 
réalisée à L’hybride durant le mois de février.
www.dylanmunicipal.com 

Entrée libre.

aNvil !
Sacha Gervasi / états-unis / 2010 / 1h20
Avec Steve Kudlow et robb reiner 
À l’âge de quatorze ans, Steve « Lips » 
Kudlow et son meilleur ami Robb Reiner font 
le serment de faire de la musique ensemble 
toute leur vie. Leur groupe de heavy metal 
Anvil va influencer de nombreux groupes 
tels que Metallica, Slayer et Anthrax. Mais le 
triomphe est éphémère… Plus de 25 ans après, 
le chanteur et le batteur continuent de nourrir 
des espoirs de gloire et de fortune.
Au-delà d’un docu rock irrésistible, un beau 
film sur l’amitié, la vie et le temps qui passe.

Cette projection est accessible en audiodes-
cription pour les 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.

En avant-programme :
Goose
Morgan Simon / France / 2011 / 15 min 

Musical Stories : (re)découvrons ensemble 
des figures marquantes de l’histoire de la 
musique à travers des documentaires ryth-
més, percutants, détonnants !

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 !

VisualMix : chaque mois, L’hybride dépasse 
les limites d’une séance de cinéma classique 
en mettant à l’honneur des formes d’expres-
sions 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

L’hybride sera fermé 
du 4 au 12 mars incLus, 

dans Le cadre 
de La préparation 

de La fête de L’anim’.





Un week-end dédié aUx films d’animation,  
aUx jeUx vidéo et aUx arts nUmériqUes

zoom sur pixar
invités d’honneur
avant-premières
écoles d’animation européennes
focus visual design
c’est animé près de chez vous
village des enfants
expo jeu vidéo : play again
performances arts numériques
soirées électro-animées

exposition eriCk oH - His CHamBer
Artiste aux talents multiples, Erick Oh (réalisateur indé-
pendant et animateur chez Pixar, États-Unis) nous fera 
l’honneur, à l’occasion de la Fête de l’anim’, de partager 
avec nous son travail d’artiste/plasticien. Ses œuvres 
plastiques font enfin l’objet d’une exposition inédite en 
France, à L’hybride !
Il nous présentera sa galerie de personnages lunaires, 
son univers sensiblement coloré dans une série de des-
sins énigmatiques... 
www.erickoh.com

Vernissage le mercredi 13 mars, dès 19h. entrée libre. 

exposition visible du mercredi 13 mars au dimanche 28 
avril, aux horaires d’ouverture de L’hybride. 
horaires spéciaux fête de l’anim’ : 
Jeudi 14 et vendredi 15 mars de 9h à 20h, et de 20h à 
minuit le vendredi. 
samedi 16 mars, le soir uniquement, dès 20h. 
dimanche 17 mars, de 14h à 19h. 

Retrouvez Erich Oh, invité d’honneur sur la Fête de l’anim’, 
à l’occasion de deux masterclass exceptionnelles au Fresnoy 
(Tourcoing) !
mastercLass + projection de ses courts métrages 
le vendredi 15 mars à 15h.
mastercLass piXar le dimanche 17 mars à 16h30. 

merCredi 13 mars - dès 19H



performanCes arts nUmériqUes À l’HYBride
focus sur les pratiques créatives « live » utilisant des techniques d’animation.
L’hybride accueillera durant la Fête de l’anim’ une programmation pluridisciplinaire mettant en 
lumière les pratiques numériques actuelles. 
Les arts numériques prennent une place de plus en plus importante dans les lieux de recherche, de 
réflexion ou encore de diffusion. Associant le scientifique, l’artiste, l’entrepreneur et l’amateur, cet 
art caractérise particulièrement le début de notre décennie. 

L’hybride sera pendant le festival le foyer d’expériences novatrices et participatives. 
Venez découvrir ce laboratoire éphémère !
entrée libre.



taGtool - mattHias fritZ
restitution d’un workshop animé par matthias fritz.
Matthias Fritz est le créateur de l’application Ipad 
TAGTOOL. Elle permet de dessiner et d’animer en di-
rect un visuel qui est vidéo-projeté sur une architec-
ture choisie. Cet outil peut-être utilisé simultanément 
par plusieurs utilisateurs. 
Venez découvrir la restitution d’un workshop animé 
par Matthias Fritz, pour des étudiants de l’École Supé-
rieure d’Art de Cambrai, de l’ESAAT de Roubaix et de 
Southampton Solent University. 
Une participation du public sera proposée en deuxième 
partie de soirée.
www.omai.at

suivez la progression du workshop à L’hybride les 
jeudi 14 et vendredi 15 mars de 9h à 20h.

Matthias Fritz alias « iink » se définit lui-même comme un expert 
du « bouton pressé » : sa capacité à manier les manettes de 
jeux vidéo est aussi musclée que son style unique de designer 
graphique et de « Doodelist ». Il a étudié les arts numériques 
puis a été actif dans le milieu du Vjing avant de travailler avec 
Markus Dorminger sur l’aspect visuel de « Tetete », un groupe 
consacré au divertissement de haute qualité pour les enfants.  
Après avoir développé l’instrument Tagtool ils ont fondé la 
société de production indépendante OMA International GmbH 
pour réaliser leurs divers projets artistiques.

formes de vies #0 
performance audiovisuelle de Ludovic burczykowski, 
réalisée avec l’aide de simon Lebon (simon simon), 
marie fromont et faysal boukari (Le Karibou aux 
fesses sales).
Lors de cette installation performative, le spectateur 
pourra s’immerger dans un film d’animation qui 
investira l’intégralité de L’hybride.
Formes de vies #0 rend compte du déploiement 
d’étranges formes organiques animées, qui naissent 
de la rencontre entre des ondes sonores. Elles se 
développent et s’installent dans l’espace qui les 
accueille, mélangeant la virtualité et l’architecture 
intérieure du lieu pour donner à vivre un film 
d’animation qui quitte le support de l’écran et se 
répand dans le réel. 

Ludovic Burczykowski crée des environnements numériques 
et des dispositifs scéniques pour spectacles, performances et 
installations plastiques. Artiste pluridisciplinaire, il réalise et 
met en scène images, musiques, programmations et interfaces 
qui l’amènent à réfléchir sur des langages singuliers et à 
développer des formes d’écriture originales.
Parallèlement à son travail de créateur, il enseigne le design 
numérique dans plusieurs formations universitaires, et est 
chercheur rattaché à l’École Doctorale Esthétique Science et 
Technologie des Arts de Paris 8.

vendredi 15 mars - 20H30 samedi 16 mars - 20H30 

organisé dans le cadre du projet européen ViVid, co-financé par le programme interreg iV-a des 2 mers. 
www.vivideurope.net



Programme itinérant de f lms courts en Nord - Pas de Calais et en Belgique

sePtemBre 2012
juiN 2013

 www.cinesoupe.com
France : +33 (0)3 20 53 24 84  
Belgique : +32 (0)4 85 217 327
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10e 
édition

SAMEDi 30 MArS - 20h30
JEuDi 28 MArS - 20h30 VENDrEDi 29 MArS - 20h30

DiMANChE 31 MArS - 19h

c’Est tOUrNÉ
PrÈs dE 
cHEZ vOUs

Ça sE PassE 
aUssi 

À l’HYBridE 
EN mars-avril



court métrage Long métrage

ciNÉ sOUPE 
Installez-vous confortablement pour regarder 
mijoter des courts métrages venus des quatre 
coins de l’Europe. Mélangez fictions, clips ou 
documentaires. Ajoutez une pincée de sensa-
tions, une pointe de réflexion et surtout, beau-
coup d’humour !  
En fin de soirée, dans une grande marmite, 
faites chauffer beaucoup de soupe, aux sa-
veurs inédites, et partageons tous ensemble 
un bon bol bien fumant (voire deux pour les 
gourmands !). 

Avec : Simon’s Cat : Double Trouble (Simon 
Tofield), De riz ou d’Arménie (Hélène Marchal, 
Samy Barras, Céline Seille, Romain Blondelle), 
50 Cent (Mathieu Pujol)…

Séances suivies d’un échange en présence 
d’un invité. 

Durée du programme : 1h30

www.cinesoupe.com

Martin Provost / France, Belgique / 2010 / 1h45
Avec Yolande Moreau, Pierre Moure, Edith Scob
Parce qu’elle a été trop longtemps victime, 
Rose Mayer décide de prendre son destin en 
main et assassine son mari. Elle part alors à 
Bruxelles retrouver son fils, qui a fui l’enfer 
familial depuis des années. Mais la liberté 
apparente n’efface pas la culpabilité…
Entre polar et peinture sociale, le film offre 
à Yolande Moreau un rôle marquant, après 
le multi-récompensé Séraphine, du même 
réalisateur.

OÙ va la NUit ?

En avant-programme :
tous les hommes 
s’appellent robert
Marc-henri Boulier / France / 2010 / 4 min
En présence du réalisateur (vendredi unique-
ment).

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.

MErCrEDi 27 MArS - 20h20

PEcHaKUcHa NiGHt #4 
Lancé à Tokyo en 2003, PechaKucha Night 
est un événement culturel et multi-disci-
plinaire, ouvert à tout créatif passionné 
désirant partager ses expériences ! Un 
format original (20 images x 20 secondes, 
soit 6 min 40 par participant) assure une 
présentation dynamique et pléthores de 
découvertes !
Entrée libre.

Appel à candidature ouvert jusqu’au 
20 mars. infos : 0685998752 
pechakucha.lille@gmail.com

MErCrEDi 17 AVriL - DèS 19h

sOirÉE 
JEUx dE sOciÉtÉ
Entrée libre.

L’hybride sera fermé 
du 18 au 26 mars incLus.



ciNÉlUdiK

DiMANChE 7 AVriL - 15hSAMEDi 6 AVriL - 21h30DiMANChE 7 AVriL - 19h
VENDrEDi 5 AVriL - 20h30

JEuDi 4 AVriL - 20h30

visUalmix



court métrage et ateLier

silENcE, 
ON tOUrNE  ! 
Silence, on tourne cet après-midi 
à L’hybride ! Après 30 minutes de 
courts métrages, muni d’un scé-
nario de cinéma fourni par notre 
équipe, viens t’essayer à la direc-
tion d’acteur et aux différents mé-
tiers du cinéma, accompagné de 
deux comédiens professionnels.

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 !

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

documentaire tV remiX PerFormance

la BiO-UtOPiE
Nathalie Maufras et David Sorin / 
France / 2010 / 43 min
Le film explore les voies contras-
tées qu’emprunte l’agriculture 
biologique : une démarche d’auto-
nomie, jusqu’à la rupture radicale 
avec le modèle dominant, mais 
aussi une quête permanente de 
l’utopie originelle qu’elle porte 
encore en elle.

PictUrEs & 
silENt PartY #2
Cette nouvelle Silent Party met 
en scène une joute de deux VJ 
(Jellyfish et inspecteur des Gifs) 
et deux DJ (Charly Lazer et Daffy) 
qui performeront simultanément. 
Les spectateurs, munis d’un 
casque sans fil, pourront jongler 
d’un canal audio à l’autre et d’un 
univers visuel à l’autre. L’hybride 
revêtira pour l’occasion une toute 
nouvelle scénographie. Attention, 
risques d’effets hallucinatoires !

tOtal craP 2
Depuis ses débuts il y a presque 
10 ans, Total Crap présente les 
pires atrocités télévisuelles et 
cinématographiques provenant 
de partout dans le monde. Plus 
de deux heures de programma-
tion tellement mauvaise, mais 
tellement drôle qu’on ne garantit 
pas votre santé mentale à la fin 
de la soirée ! Venez découvrir le 
Chucky indien, le Rambo turc, des 
mascottes laides, des extraits de 
trois des pires films québécois de 
tous les temps, tout ça et encore 
moins... Quand vous allez voir un 
film au cinéma, vous n’êtes pas 
sûr que ça va être bon, tandis qu’à 
Total Crap, on ne garantit qu’une 
chose : ça va être mauvais !

Projection suivie d’un débat.

En partenariat avec les Jardins 
de l’iEP de Lille. Dans le cadre 
de la Semaine du Développement 
Durable.

Durée du programme : 2h env.

www.simonlacroix.com/total-
crap/total-crap.htm

Entrée libre. une pièce d’identité 
vous sera demandée en caution 
pour les casques.

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

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...

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



l’aPrÈs-midi 
dEs ENfaNts

DiMANChE 14 AVriL - 15hDiMANChE 14 AVriL - 19h
SAMEDi 13 AVriL - DèS 19h30

VENDrEDi 12 AVriL - 20h30 > 6hJEuDi 11 AVriL - 20h30

La surface perdue Godzilla contre Megalon

trÉsOrs 
dEs arcHivEs 
fraNÇaisEs 
dU film



Long métrage

lE cHiEN, 
lE GÉNÉral 
Et lEs OisEaUx
Francis Nielsen / France / 2003 / 1h15
Un jeune général russe a sacrifié 
les oiseaux pour brûler Moscou et 
sauver son pays envahi par Napo-
léon. Désormais à la retraite, il ne 
trouve pas le repos, hanté par le 
souvenir des oiseaux en flammes 
et attaqué chaque jour par tous 
les volatiles de Saint-Petersbourg.
Heureusement, le hasard met sur 
sa route un chien extraordinaire 
qui va transformer ses cauche-
mars en rêves magiques, plein 
d’humour et de poésie.
Fable militante et pacifiste, qui 
rend plus trouble la distinction 
entre le cinéma et l’animation, 
les films de grands et les films 
d’enfants.

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 éVénement court métrage

aUx OriGiNEs
dU faNtastiQUE
Étranges rencontres et phéno-
mènes inexpliqués, le fantastique 
est au programme de la soirée, avec 
des courts métrages du début du 
siècle dernier. L’occasion d’admirer 
les premiers trucages de Georges 
Méliès et de ses disciples !

HarO 
sUr la rUE
Une soirée sous le signe du Street 
Art !
Rejoignez-nous dès 19h30 pour un 
débat public en présence d’Estelle 
Beauvais (réalisatrice de No Art 
No Street) et de plusieurs artistes 
du festival « Haro sur la Rue » 
(dans le cadre de Dunkerque 2013).
Vers 21h, assistez à la projection 
d’une série de trois films courts 
No Art No Street, réalisés par 
Estelle Beauvais entre Paris et 
Berlin.

AKT 1 / 17 min
AKT 2 / 20 min 45
AKT 3 / 17 min 40

NUit 
Bi(Z)sss !
La Nuit du cinéma Bi(Z)sss vous 
propose pour la 4e fois le meilleur 
du cinéma qui repousse toujours 
plus loin les limites du septième 
art ! Rien ne vous sera épargné ! 
Révolution française version Hol-
lywood avec le désopilant Livre 
noir. Hommage au péplum « fan-
taisie » avec l’improbable affron-
tement entre Hercule et une ar-
mée de vampires. Film de monstre, 
avec le cultissime Godzilla contre 
Megalon. Enfin, rencontre avec 
Edgar G. Ulmer et son hallucinant 
et halluciné Beyond The Time Bar-
rier. Et comme d’habitude pour 
les survivants, la Nuit se termi-
nera par un film surprise, avant 
d’atteindre les rivages apaisés du 
petit jour. 

Lévitan - Cette nuit là 
(Jean Aurenche, 1932) 
Le déshabillage impossible
(Georges Méliès, 1900) 
Un voyage extraordinaire 
(Inconnu, 1909) 
La surface perdue 
(Dolorès Grassian, 1965) 
L’idée (Berthold Bartosch, 1932)

Durée du programme : 1h

Au programme : 4 films + 1 film 
surprise ! Fin de la nuit prévue 
vers 6h du matin, petit-dej’ offert.

En partenariat avec le Festival 
international du Film indépendant, 
du 8 au 14 avril.
www.fifilille.fr

En présence de la réalisatrice 
Estelle Beauvais (samedi unique-
ment) et de Laurent Thiollet de 
l’association Koan.

Le dimanche : projection des films 
à 19h.

Dans le cadre du projet BLOC 
(Bureau Local d’Observation de la 
Cité). En partenariat avec l’asso-
ciation Koan.

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.



SAMEDi 20 AVriL - 20h30
JEuDi 18 AVriL - 20h30

DiMANChE 21 AVriL - 19h
VENDrEDi 19 AVriL - 20h30

Tussilago

wEEK-ENd sUÉdOis



sOUNd Of NOisE
Ola Simonsson, Johannes Stjarne Nilsson / Suède / 2010 / 1h42
Avec Sanna Persson, Bengt Nilsson, Magnus Börjeson...
L’officier de police Amadeus Warnebring est né dans une illustre famille 
de musiciens. Ironie du sort, il déteste la musique. Sa vie bascule le 
jour où un groupe de musiciens déjantés décide d’exécuter une œuvre 
apocalyptique en utilisant la ville comme instrument de musique… Il 
s’engage alors dans sa première enquête policière musicale…
Un film explosif, rythmé et inventif qui reprend l’idée du célèbre court 
métrage que vous pourrez redécouvrir en avant-programme !

cartE BlaNcHE À JONas OdEll
Jonas Odell est né à Stockholm, où il vit et travaille aujourd’hui. Il 
a réalisé courts métrages, publicités et clips (notamment pour Franz 
Ferdinand, U2 ou The Rolling Stones).
Connu pour ses techniques d’animation 2D et 3D parfois mêlées à de la 
prise de vue réelle, il a été récompensé dans les plus grands festivals 
internationaux (Berlin, Sundance).
Cette soirée est l’occasion de revenir avec lui sur son travail, de 
Revolver, un de ses premiers courts, à ses derniers documentaires 
animés, en passant par ses clips vidéo.

Avec entre autres : Tussilago (2010), Lies (2008), Never Like The First 
Time (2006), Revolver (1993) …

Long métrage court métrage

En avant-programme :
music for One apartment and six drummers
Ola Simonsson, Johannes Stjarne Nilsson / Suède / 2000 / 9 min

En présence du réalisateur Johannes Stjarne Nilsson 
(samedi uniquement - sous réserve).

Durée du programme : 1h15
En présence du réalisateur.

Avec le soutien de l’institut suédois. Avec le soutien de l’institut suédois.



JEuDi 25 AVriL - 20h30
VENDrEDi 26 AVriL - 20h30
DiMANChE 28 AVriL - 19h SAMEDi 27 AVriL - 20h30



court métragecreatiVe Pub

l’EsPrit d’ÉQUiPE
On ne change pas une équipe qui gagne ! 
Instaurée comme un rendez-vous annuel cha-
leureux, cette soirée dédiée aux travaux réa-
lisés par l’équipe de bénévoles de L’hybride 
mettra une fois de plus en avant l’humour, 
l’imagination et l’esprit créatif d’une poignée 
de passionnés... Avec nous, venez encourager 
et soutenir les projets de ces cinéastes en 
devenir !

cHassE À cOUrt
Venez découvrir les films réalisés dans le 
cadre de la seconde édition du concours de 
courts métrages « Chasse À Court », organisé 
par Green Pawn Production et ouvert à tous ! 
Un thème pour y participer : « Y’a plus de sai-
son ! », histoire de rester dans le vert ! La 
projection sera suivie d’une remise de prix par 
un jury professionnel. 

sOirÉE stasH  :  PUBs
Une sélection de publicités qui font la part 
belle aux recherches esthétiques : 100% 
animation, ou mêlant animation et prise de 
vue réelle, dont le dénominateur commun est 
de vous en mettre plein la vue !

court métrage

En partenariat avec Green Pawn Production
www.greenpawnprod.com

Durée du programme : 1h env.

En partenariat avec le label canadien Stash, 
référence internationale pour les infogra-
phistes, animateurs et créateurs visuels de 
tous genres.

Entrée libre.
Si vous voulez être de la partie rendez-vous 
sur http://chasseacourt.blogspot.fr/
Vous avez jusqu’au 15 avril !
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fÉvriEr avril

VEN 1
SAM 2
DiM 3

MEr 13

JEu 14 
> DiM 17

JEu 28
VEN 29
SAM 30
DiM 31

JEu 28 JEu 4
VEN 5
SAM 6
DiM 7

JEu 11

VEN 12
SAM 13
DiM 14

JEu 18
VEN 19
SAM 20
DiM 21
JEu 25
VEN 26
SAM 27
DiM 28

VisualMix : Dylan Municipal - Super Gibier
Musical Stories : Anvil !
19h - Film culte : Talons aiguilles
FErMETurE Du 4 Au 12 MArS
Vernissage Expo : 
Erick Oh - his Chamber (Fête de l’anim’)

fête de l’anim’

FErMETurE Du 18 Au 26 MArS
Ciné Soupe
C’est tourné près de chez vous : Où va la nuit ?
Ciné Soupe
19h - C’est tourné près de chez vous : Où va la nuit ?

Film culte : Talons aiguilles La bio-utopie
Total Crap 2
VisualMix : Pictures & Silent Party #2
15h - CinéLudik : Silence, on tourne !  
19h - Total Crap 2
Trésors des Archives françaises du Film : 
Aux origines du Fantastique
Nuit du cinéma Bi(Z)sss !
haro sur la rue
15h - L’après-midi des enfants : Le Chien, le Général 
et les Oiseaux / 19h - haro sur la rue
Week-end suédois : Sound of Noise
Week-end suédois : Carte blanche à Jonas Odell
Week-end suédois : Sound of Noise
19h : Week-end suédois : Carte blanche à Jonas Odell
Chasse À Court 
Soirée Stash : Pubs
L’esprit d’équipe
Soirée Stash : Pubs

calENdriEr


