
18 rue Gosselet - Lille
03.20.88.24.66 www.lhybride.org



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 longs mé-
trages 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,

Gardez votre bonne humeur et votre teint frais au sortir des vacances, reprenez vos agendas et ouvrez l’œil, c’est la 
rentrée ! Pour cette nouvelle saison, L’hybride a rempli son cartable d’innombrables rendez-vous, surprises et rencontres 
en tous genres...

Retrouvons-nous pour commencer dans la cour du Musée d’Histoire Naturelle lors d’une Soirée Zygomatik ouverte à 
tous, pour une projection plein air aux douces couleurs de l’été indien !

Événements et temps forts n’en finiront pas de se succéder avec le vernissage festif de l’expo How Do You Doom ? 
réalisée par le Collectif Précaire, un ciné-concert inédit dans le cadre des Journées du Patrimoine, le retour tant 
attendu du Salon Fais-Le Toi-Même pour sa 5e édition, un week-end audacieux, sensuel et riche en rencontres avec le 
Festival Littérature, Love, etc., la reprise des Apéros Bidouille et leur panoplie d’échanges et expérimentations farfelues, 
un week-end fantastique dédié au Festival Philip K. Dick… 
Et bien sûr notre rendez-vous incontournable d’octobre : le Festival International du Court Métrage (du 9 au 13 octobre) 
qui vous réserve une semaine pleine d’émotions, semée de découvertes avec la Compet’ de L’hybride, les Compétitions 
Internationales, Nationales et Jeune public, le Marathon du Court Métrage, le Brunch en compagnie des réalisateurs 
invités etc. Et comme toujours, vous pourrez retrouver la folle Nuit de l’animation au Théâtre Sébastopol tandis que 
quelques surprises vous attendent dès l’ouverture avec une soirée Digital Stories !

N’oublions pas nos week-ends thématiques et rendez-vous habituels : un Rendez-Vous de Raoul spécial Paul Driessen, 
un Week-end Affreux, sales et vicieux dédié aux personnages « White Trash », une soirée Trésors des Archives françaises 
du Film consacrée à l’inoubliable série Les Shadoks, un long métrage accessible en audiodescription et une séance 
dédiée au réalisateur régional Bastien Dubois…

Il est donc grand temps de reprendre les bonnes habitudes mais pas question de sombrer dans la routine !

Au plaisir de vous retrouver nombreux pour partager ces riches instants,

L’équipe de L’hybride.
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PlEiN air 
daNs la cOUr 
dU MUsÉE 

d’HistOirE NatUrEllE

SAMeDI 7 SePTeMBRe - 20h30
VeNDReDI 6 SePTeMBRe - 20h30

Nœud papillon

Ça sE PassE aUssi 
à l’HyBridE 

EN sEPtEMBrE-OctOBrE

MeRCReDI 18 SePTeMBRe - 20h30
PEcHaKUcHa NiGHt #6
Lancé à Tokyo en 2003, PechaKucha Night est un événement 
culturel et multidisciplinaire, ouvert à tout créatif passionné dési-
rant partager ses expériences. Un format original (20 images x 20 
secondes, soit 6 min 40 par participant) assure une présentation 
dynamique et pléthore de découvertes ! 
entrée libre. Ouverture des portes : 19h30. 
Appel à candidature ouvert jusqu’au 2 septembre.
Infos : 06 85 99 87 52 - pechakucha.lille@gmail.com



court métrage

sOirÉE ZyGOMatiK !
C’est la rentrée ! Et pas question de déprimer : L’hybride et le Musée 
d’Histoire Naturelle vous donnent rendez-vous pour deux heures de 
courts métrages comiques et éclectiques, de quoi faire travailler vos 
zygomatiques ! 
Une projection en plein air pour commencer la saison en beauté et 
continuer à profiter des longues soirées d’été.
Au programme : des histoires de moutons, de poissons, de nœud pa-
pillon ; des histoires de rencards qui ne se passent pas tout à fait 
comme prévu, et de familles difficiles à assumer... 
Une toile sous les étoiles, c’est encore un peu les vacances !

Avec entre autres : Un novio de mierda (Borja Cobeaga), Oh Sheep! 
(Gottfried Mentor), Nœud papillon (Fernand-Philippe Morin-Vargas), 
Les Anonymes (Laurence Vaissière)...

Durée : 2h env. avec entracte
Première partie accessible aux enfants à partir de 7 ans. 

entrée libre. 

Proposé par L’hybride et le Musée d’histoire Naturelle.

Musée d’Histoire Naturelle
19 rue de Bruxelles
59000 Lille
www.facebook.com/mhnlille

aPPEl à ParticiPatiON 
aPÉrO BidOUillE
Après deux ans d’absence, les Apéros Bidouille font leur grand 
retour à L’hybride le 24 octobre, avec, on compte sur vous, des 
propositions encore plus extravagantes !
C’est ouvert à tout le monde, n’hésitez pas à proposer votre 
bidouille dès maintenant en envoyant un mail à :
honorine@rencontres-audiovisuelles.org
Retrouvez toutes les infos à la fin de la brochure.

VACANCeS De LA TouSSAINT : 
Du 29 Au 31 oCToBRe
atEliErs d’iNitiatiON 
aUx MÉtiErs dU ciNÉMa
Les Rencontres Audiovisuelles proposent des ateliers d’initiation 
(storyboard, image, son, montage, production) sur une demi-
journée. Retrouvez toutes les infos à la fin de la brochure.
Réservation avant le 14 octobre 2013.

MARDI 24 SePTeMBRe - 19h
taKE Off cONf
Événement destiné à toute personne intéressée de près ou de 
loin par le web et le design ! Contenu qualitatif et rafraîchissant 
sous forme de trois conférences d’une quinzaine de minutes 
chacune et jointes par des temps d’échanges. L’objectif est de 
passer une soirée instructive, de découvrir des nouvelles choses 
ou des nouvelles manières de faire et de rencontrer la très active 
communauté lilloise !
entrée libre. 
http://takeoffconf.com



jOUrNÉEs 
dU PatriMOiNEExPO

JeuDI 12 SePTeMBRe - DèS 19h VeNDReDI 13 SePTeMBRe - 20h30 DIMANChe 15 SePTeMBRe - 19h
SAMeDI 14 SePTeMBRe - 20h30

©ina

The 7 Brothers

lEs rENdEZ-VOUs 
dE raOUl



ciné-concertvernissage court métrage d’animation

ciNÉ-cONcErt 
« cHrONiQUEs 
iNdUstriEllEs 
dU NOrd » 
Un voyage musical et poétique dans 40 ans 
d’images de la région.
Images d’archives de l’INA (1945-1989), mon-
tées par Baptiste Evrard et mises en musique 
par Pierre Marescaux (trombone) et Anatole 
Zéphir (piano).

une coproduction INA-Les Rencontres Audio-
visuelles, avec le soutien de la Ville de Lille, 
dans le cadre des Journées du Patrimoine.

Durée : 1h

entrée libre.

PaUl driEssEN
Paul Driessen est né en 1940 aux Pays-Bas. 
Diplômé de l’Académie des Arts d’Utrecht, il 
participe au long métrage d’animation Yellow 
Submarine des Beatles. Dans les années 1970, 
il s’installe au Canada où il réalise de nom-
breux courts métrages, souvent primés. En 
2000, 3 Misses, une production hollandaise, 
lui vaut une nomination aux Oscars !

Avec entre autres : Au bout du fil (Cat’s Cradle, 
Canada, 1974), Le garçon qui a vu l’iceberg (The 
Boy Who Saw The Iceberg, Canada, 2000), 
3 Misses (Pays-Bas, 1998), The 7 Brothers (Kaj 
& Paul Driessen, Pays-Bas, 2008)...

Durée du programme : 1h17

HOW dO yOU dOOM ?
Le Collectif Précaire et sa bande de pigeons 
réunissent plus de 30 artistes autour du 
thème du masque dans son pigeonnier favori : 
L’hybride.

Nous vous dévoilerons notre vision du 
masque, celui qui dissimule notre face cachée, 
le bon ou le mauvais côté... que de mystères 
autour de cet événement... venez sans crainte 
mais accompagnés !

Beaucoup de surprises et d’invités en pers-
pective ! 

www.facebook.com/bande2pigeons
  
et le soir du vernissage, deux concerts : 
À partir de 19h : 
concert slam/jazz 
de furieux ferdinand 
20h30 : 
dj / Vj set des super 4
une pièce d’identité vous sera demandée en 
caution pour les casques. 

entrée libre le soir du vernissage.

exposition visible du jeudi 12 septembre au 
dimanche 27 octobre, aux horaires d’ouverture 
de L’hybride.

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.net



SAMeDI 21 eT DIMANChe 22 SePTeMBRe - De 14h à 19hVeNDReDI 20 SePTeMBRe - 20h30
JeuDI 19 SePTeMBRe - 20h30

Us



court métrage événement

la cOMPEt’ 
dE l’HyBridE 
PrOGraMME N°1
Les coups de cœur de l’équipe soumis au 
vote du public de L’hybride !
Rendez-vous incontournable de la rentrée, la 
Compet’ de L’hybride revient joyeusement avec 
ses programmes de courts métrages coups de 
cœur de l’année !
Pour vous faire patienter jusqu’au 13e Festival 
International du Court Métrage (du 9 au 13 
octobre), L’hybride vous propose une sélection 
de films courts venus du monde entier et de 
tous genres (fiction, animation, expérimental, 
vidéoclip, documentaire). 
Trois programmes spécialement concoctés 
par l’équipe de L’hybride pour les spectateurs 
de L’hybride, à partir des films reçus dans le 
cadre de la compétition et non sélectionnés 
en compétition officielle du Festival.  
Bien entendu, nous comptons sur votre par-
ticipation pour décerner le « Prix du public 
de L’hybride ». Le grand gagnant sera annoncé 
au Palmarès lors de la soirée de clôture le 
dimanche 13 octobre à 17h, à la Gare Saint 
Sauveur. 
À votre bon choix !

Du jeudi 19 septembre au dimanche 6 octobre.

5E salON fais-lE tOi-MÊME
Cette cinquième édition mettra en avant la production graphique (sérigraphies, graphzines, 
photozines, petite édition) et la musique des labels indépendants : une quarantaine d’expo-
sant-es venu-es de toute la France, et même de plus loin (Allemagne, Suisse, Belgique).
Cet évènement auto-produit, créé par Albert Foolmoon, est organisé en partenariat avec trois 
lieux associatifs : L’hybride, le Cagibi et Le Centre Culturel Libertaire.

SALoN + eXPo
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
de 14h à 19h.

à L’hybride : Salon Fais-Le Toi-Même (stands)
entrée gratuite. 
Attention : L’hybride sera exceptionnellement 
fermé en soirée.

Au Cagibi : exposition + stand micro-éditions 
+ création d’un graphzine sérigraphié   
8 rue de Wazemmes, Lille
entrée gratuite. 

www.fais-le-toi-meme.com

+ Samedi à partir de 21h
Au Centre Culturel Libertaire (CCL), place 
aux concerts et aux expérimentations 
visuelles !
Additive Atari Sound System (Lille) + Tumba 
Swing (espagne) + des surprises… 

CCL
4 rue de Colmar, Lille 
Prix libre (principe selon lequel on donne 
selon ses ressources, sachant que 3 groupes 
vont jouer et qu’ils comptent sur votre 
soutien !). 



DIMANChe 29 SePTeMBRe - 19h
JeuDI 26 SePTeMBRe - 20h30

SAMeDI 28 SePTeMBRe - 20h30VeNDReDI 27 SePTeMBRe - 20h30

WEEK-ENd affrEUx, salEs Et ViciEUx : 
lEs WHitE trasH aU ciNÉ 

Pink Flamingos Die Antwoord - « Zef Side »

Zombi



Long métrage Long métragecourt métrage

la cOMPEt’ 
dE l’HyBridE 
PrOGraMME N°2
Les coups de cœur de l’équipe 
soumis au vote du public de 
L’hybride !
Deuxième programme du cycle 
« La Compet’ de L’hybride » dans 
le cadre du 13e Festival Internatio-
nal du Court Métrage.
(Voir toutes les informations au 
jeudi 19 septembre) 
Découvrez nos coups de cœurs 
2013 et votez pour votre film 
préféré !

Du jeudi 19 septembre 
au dimanche 6 octobre. 

WEEK-ENd affrEUx, salEs Et ViciEUx : 
lEs WHitE trasH aU ciNÉ 
L’hybride vous propose deux soirées dédiées à la figure du White Trash au cinéma.
« Ordure blanche » pourrait être l’une des traductions de cet argot qui désigne le dégénéré de naissance, 
le marginal des campagnes ou des banlieues… Nous tenterons une approche de ces personnages déviants 
avec l’aide de Jean-Jacques Rue, spécialiste du mauvais genre, qui ouvrira un débat après chaque séance.

PiNK flaMiNGOs
John Waters / États-unis / 1972 / 1h30
Avec Divine, edith Massey, Danny Mills.
Divine est nommée par un magazine « l’être vivant 
le plus dégoûtant de la planète », elle vit alors avec 
sa mère et Crackers, son fils aux mœurs sexuelles 
particulières. Ils mènent une vie tranquille jusqu’au 
jour où un couple de fétichistes va tenter de détrô-
ner Divine.
Ce film culte et volontairement trash ne peut laisser 
aucun spectateur indemne ! 

jUliEN dONKEy-BOy
harmony Korine / États-unis / 1999 / 1h34
Avec ewen Bremner, Chloë Sevigny, Werner herzog.
Julien Donkey-Boy est atteint de schizophrénie. 
Orphelin de mère, vivant aux côtés d’un père dépressif 
et d’un frère obnubilé par son ambition sportive, la 
seule lumière dans son existence : sa sœur, qui lui 
porte de l’intérêt et s’inquiète de son sort.
Ce film, qui fait partie du Dogme 95, accroche 
l’œil avec une esthétique brute et une poésie du 
quotidien. 

en avant-programme :
tu ne commettras point
l’adultère
Phil Mulloy / Royaume-uni / 1995 / 5 min

cow-Boys : slim 
l’entourloupeur
Phil Mulloy / Royaume-uni / 1992 / 3 min

en avant-programme :
die antwoord - « Zef side »
NINJA et Sean Metelerkamp / Afrique du Sud / 2010 / 
2 min 25

jack Parow - 
« afrikaans is dood » 
Ari Kruger / Afrique du Sud / 2012 / 5 min 04

+ un clip surprise !



DIMANChe 6 oCToBRe - 19h
JeuDI 3 oCToBRe - 20h30 VeNDReDI 4 oCToBRe - 

DèS 19h
SAMeDI 5 oCToBRe - 
DèS 16h30

DIMANChe 6 oCToBRe - 
DèS 13h30

Vahetus

fEstiVal littÉratUrE, lOVE, Etc. 

Betty’s Blues Polissons et Galipettes



événementcourt métrage

la cOMPEt’ 
dE l’HyBridE 
PrOGraMME N°3
Les coups de cœur de l’équipe 
soumis au vote du public de 
L’hybride !
Troisième et dernier programme 
du cycle « La Compet’ de 
L’hybride » dans le cadre du 13e 
Festival International du Court 
Métrage.
(Voir toutes les informations au 
jeudi 19 septembre) 
Découvrez nos coups de cœurs 
2013 et votez pour votre film 
préféré !

littÉratUrE, lOVE & 
ÉrOtisME

littÉratUrE, lOVE & 
aPPrENtissaGE

littÉratUrE, lOVE & 
ÉMaNciPatiON

20h : Lecture 
Pas dans le cul aujourd’hui, Lettre 
de Jana Cerná à Egon Bondy. 

21h : Projection 
Sorcières, mes sœurs (Camille 
Ducellier, France)
Tram (Michaela Pavlátová, France)

21h40 : effeuillage new-burlesque 
par le collectif lillois le Cabaret 
des Culottées

22h30 : DJ set de Renart + 
Projection des courts métrages 
Polissons et Galipettes
Montage de douze courts métrages 
pornographiques anonymes datant 
du début du XXe siècle, compilés 
par Michel Reilhac. 

17h : Lecture / Rencontre 
France 80 de Gaëlle Bantegnie et 
Mickael Jackson de Pierric Bailly.

19h30 : Projection 
ENQUÊtE sUr 
la sExUalitÉ  
Pier Paolo Pasolini / Italie / 1964 /
1h30 
Pasolini traverse l’Italie pour inter-
roger jeunes et moins jeunes sur 
ce qu’ils pensent de l’amour, du 
strip-tease, de la famille ou encore 
de la loi sur le divorce.

en avant-programme :
Une relation, tu sais ce que c’est ? 
(Natacha Henry et Aurélie Olivier, 
France)

22h : DJ set d’Antoine Pesle 
+ Projection de messages d’amour 

14h : Lecture
L’état des sentiments à l’âge 
adulte de Noémi Lefebvre.

14h30 : Rencontre avec Noémi 
Lefebvre et Julie Maroh, auteure 
de la BD Le bleu est une couleur 
chaude (Éditions Glénat).

15h45 : Dédicace de Julie Maroh

16h30 : Projection
Courts métrages autour de 
l’émancipation amoureuse.
Jo (Justine Pluvinage, France), After 
You Left (Après ton départ, Jef 
Taylor, États-Unis), RAE (Emmanuelle 
Nicot, France), Vahetus (Shift, Anu 
Aun, Estonie), Gay ? (Jean-Gabriel 
Périot, France)

un événement organisé par Littérature, etc.    -    www.litterature-etc.com
en partenariat avec les Rencontres Audiovisuelles, Libfly, MyMetro, Dialogues Théâtre, le programme 

européen Jeunesse en action, la Maison des Associations de la Ville de Lille et Sida info Service.

Lectures et DJ set : une pièce d’identité vous sera demandée en caution pour les casques. 



www.festivalducourt-lille.com
+33 (0)3 20 53 24 84



Tarifs :
Compétition, Digital Stories, VisualMix, Brunch, Soirée Pictanovo, 
Séance Le Temps Presse, Les Films du Jury, Vidéothèque, 
Marathon du Court Métrage, Ouverture, Clôture : entrée libre.

L’hybride
18 rue Gosselet / Lille

Gare Saint Sauveur
Boulevard J.-B. Lebas / Lille

Mer 
9

22h : Soirée d’ouverture – Digital Stories (mapping) 20h30 : Soirée d’ouverture – Digital Stories 
(courts métrages et jeux vidéo)

Jeu 
10

18h : Compétition Nationale 1
20h30 : Compétition Internationale 1
22h : Digital Stories (mapping)

Ven 
11

14h30 : Compétition Nationale 2
17h : Lancement Marathon du Court
20h30 : Compétition Internationale 2
22h : Digital Stories (mapping)

19h30 : Compétition Internationale 3
21h30 : Compétition Nationale 1

Sam 
12

14h30 : Compétition Jeune Public (dès 5 ans)
16h30 : Compétition Jeune Public (dès 8 ans)
18h : Le Temps Presse
20h30 : Compétition Internationale 3
22h : Digital Stories (mapping)

14h30 : Compétition Internationale 1
17h : Compétition Internationale 2
19h30 : Soirée Pictanovo
21h30 : Compétition Nationale 2
22h : VisualMix

Dim 
13

12h30 : Le Brunch
15h : Les Films du Jury

19h : Projection Marathon du Court

11h : Compétition Jeune Public (dès 5 ans)
14h30 : Compétition Jeune Public (dès 8 ans)
17h : Cérémonie de clôture
19h : Projection Marathon du Court

Du jeudi 10 au dimanche 13 (10h > 20h) :
Vidéothèque

Du vendredi 11 au dimanche 13 (11h > minuit) : 
Digital Stories (installations jeux vidéo)

Théâtre Sébastopol, Place Sébastopol / Lille  - Vendredi 11 octobre (21h > 6h) : Nuit de l’animation

Nuit de l’animation : 15/10€
Tarif réduit : scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, retraités.
Préventes Fnac, Furet du Nord, Carrefour, Auchan, Leclerc, 
digitick etc. (frais de location en plus)



COMPÉTiTiON
7 programmes de films issus 
du monde entier, présentant le 
meilleur de la création actuelle en 
format court (animation, fiction, 
documentaire, nouvelles images, 
vidéoclip) en trois grandes sections : 
Internationale, Nationale et Jeune 
public (dès 5 ans et dès 8 ans). 
À vous de décerner le Prix du public ! 
L’hybride : du jeu. 10 au sam. 12 octobre
Gare Saint Sauveur : 
du ven. 11 au dim. 13 octobre

Cérémonie de Clôture 
Dimanche 13 octobre (17h) / 
Gare Saint Sauveur
Annonce du Palmarès et remise des 
Prix, en présence du jury professionnel. 

Autour de la Compétition :

• Les Très courts 
9 films de moins de 5 min 
à découvrir dès fin septembre dans 
les lieux publics. Votez pour votre 
préféré ! 
En partenariat avec Transpole.

• Le Brunch : 
Dimanche 13 octobre (12h30) /
L’hybride
À quelques heures de l’annonce du 
Palmarès, venez échanger avec des 
réalisateurs venus présenter leur 
film en compétition !

DiGiTaL sTOriEs
Avant-premières de productions régionales autour de l’interaction collective. 
Munis de pointeurs laser, découvrez de nouvelles œuvres interactives 
(courts métrages, jeux vidéo et mapping) spécialement conçues pour un 
usage collectif en salle, et issues de résidences menées à L’hybride depuis 
le printemps 2013 !

sOirÉE D’OUVErTUrE 
Mercredi 9 octobre (20h30) / Gare Saint Sauveur 

• Courts métrages : Love Club (Jonathan Rio), 
Human et Maestro (Olivier Coulon).

• Jeux vidéo : 1000 Galantes (One Life Remains) et Kokito Lasers (Vertical). 
Visibles aussi à la Gare Saint Sauveur du vendredi 11 au dimanche 13 octobre 
(de 11h à minuit) sous forme d’installations.

• Suivi d’un mapping interactif par le collectif lillois 1minute69, 
à L’hybride.
Découvrez L’hybride comme vous ne l’avez jamais vu ! Le lieu sera entiè-
rement revisité par les artistes du collectif 1minute69, pour une expérience 
visuelle inédite. Le public sera amené à interagir en temps réel avec 
l’œuvre et à devenir acteur de la performance. 
Visible aussi du jeudi 10 au samedi 12 octobre (à partir de 22h) / L’hybride• Les Films du Jury 

Dimanche 13 octobre (15h) / 
L’hybride
Nos coups de cœur issus de la filmo-
graphie des membres du Jury. 

• La Vidéothèque 
Du jeudi 10 au dimanche 13 octobre 
(10h à 20h) / L’hybride 
(Attention, la vidéothèque n’est pas 
accessible pendant les projections)
Retrouvez l’intégralité des films 
sélectionnés en compétition dans la 
Vidéothèque du Festival ! 



48H POUr ViVrE - 
MaraTHON DU COUrT MÉTraGE
Du 11 au 13 octobre / L’hybride, 
Gare Saint Sauveur
Une règle toujours aussi simple 
et redoutable : vous formez votre 
propre équipe avec votre propre 
matériel. Un thème tiré au sort sera 
dévoilé le vendredi soir à 18h30 et 
vous aurez jusqu’au dimanche soir 
18h pour réaliser un court métrage 
vidéo de 4 minutes maximum. Les 
films seront projetés en public et 
notés par un jury de professionnels 
de l’Audiovisuel qui récompensera 
les meilleures réalisations.

Inscription et annonce du thème : 
vendredi 11 octobre, de 17h à 18h30 
à L’hybride (20 € par équipe). 

Projection publique des films, annonce 
du Palmarès et remise des prix : 
dimanche 13 octobre à 19h à L’hybride 
et à la Gare Saint Sauveur (Entrée libre).

Attention ! Nombre d’équipes limité. 
Réservation obligatoire, uniquement 
validée le jour de l’inscription.

Infos : www.48hpourvivre.fr
En partenariat avec l’Orange Verte. 

NUiT DE L’aNiMaTiON
Vendredi 11 octobre (21h > 6h) /
Théâtre Sébastopol
Une nuit entière dédiée au film 
d’animation : inédits, avant-première, 
courts et longs métrages à (re)décou-
vrir dans une ambiance survoltée !
• Frankenweenie (Tim Burton)
• Avant-première O Apóstolo
(Fernando Cortizo Rodriguez) 
• Amer Béton (Michael Arias) 
• Focus sur l’école régionale Pôle IIID 
• Carte blanche au Festival Anim’est 
(Bucarest) : vidéoclips, courts 
métrages d’humour et d’horreur. 
Petit-déjeuner offert à l’aube !

VisUaLMiX : GÉraLD KUrDiaN + ViLaiN
Samedi 12 octobre (22h) / Gare Saint Sauveur
Parenthèse dans la compétition du Festival avec deux performances 
poétiques ! Gérald Kurdian présentera son projet 1999, une performance 
pop et théâtrale à travers laquelle l’artiste nous raconte une histoire qu’il 
construit en live grâce à sa musique, son humour et ses bidouilles vi-
suelles. En première partie, le groupe lillois Vilain assurera une belle entrée 
en matière avec ses chœurs et sa dynamique fraîche !
www.geraldkurdian.com  //  www.facebook.com/VILAINdesmontagnes

JEUNE PUBLiC 
Samedi 12 octobre (14h30 : dès 5 ans – 16h30 : dès 8 ans) / L’hybride
Dimanche 13 octobre (11h : dès 5 ans – 14h30 : dès 8 ans) / Gare Saint Sauveur 
Grande nouveauté de l’année pour les cinéphiles en herbe, une section de 
la compétition est à savourer en famille ! Dès 5 ans et dès 8 ans. 

sOirÉE PiCTaNOVO
Samedi 12 octobre (19h30) / Gare Saint Sauveur
La création régionale à l’honneur ! Découvrez en avant-première la crème 
de la production régionale en format court, en présence des réalisateurs. 

sÉaNCE LE TEMPs PrEssE 
Samedi 12 octobre (18h) / L’hybride
Ce Festival présente une compétition de films sur la thématique des huit 
objectifs du millénaire (Pauvreté, Éducation, Égalité des sexes, etc.). 
Une section spéciale sur la thématique de l’eau sera proposée à Lille, avec 
un prix remis par Lille Métropole Communauté urbaine.
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court métrage d’animation

lEs sHadOKs
Un programme de 70 minutes d’épisodes de 
cette série d’animation française, des années 
1960 à nos jours, créée par Jacques Rouxel et 
produite par la société « aaa ».

Rencontre avec Matthieu Lamotte sur l’histoire 
de cette société de production emblématique 
du paysage audiovisuel hexagonal, où 
bon nombre de réalisateurs ont fait leurs 
premières armes !

Dans le cadre de la 12e Fête du cinéma 
d’animation.

court métrage d’animation Long métrage

POrtraits 
dE VOyaGEs
Bastien Dubois / France / 2013 / 20 x 3 min
Portraits de Voyages est une collection de 20 
courts métrages de 3 minutes qui vous fera 
explorer le monde sous de multiples facettes, 
à travers des paysages, des pratiques, des 
mythes, des rencontres. Nous vous emmène-
rons, entre autres, en Lituanie, en Grèce, en 
Colombie, en Russie, au Mexique, au Pakis-
tan, au Yémen, au Japon… Basé sur des 
expériences de voyages passés, sur des re-
cherches ou sur les témoignages de diverses 
rencontres, chaque épisode met en scène un 
habitant d’un pays qui expliquera au voyageur 
un aspect de sa culture, de son histoire, de 
son environnement.
Bastien Dubois, originaire du Nord de la 
France, a débuté sa carrière dans l’animation 
en réalisant Madagascar, carnet de voyage, 
nominé en 2011 aux Oscars.

en présence de l’équipe de réalisation.

Dans le cadre de la 12e Fête du cinéma 
d’animation.

lE discOUrs 
d’UN rOi
Tom hooper / Royaume-uni / 2011 / 1h58
Avec Colin Firth, helena Bonham Carter, Geoffrey 
Rush.
Suite à l’abdication de son frère Edouard VIII, 
George VI devient roi d’Angleterre. Cet homme 
timide est jugé par beaucoup inapte à la 
fonction et souffre de bégaiement, un han-
dicap qu’il va tenter de guérir avec l’aide 
d’un thérapeute aux méthodes peu conven-
tionnelles. George VI devra prouver qu’il a 
le courage et la force de défendre son pays 
face à une Allemagne nazie de plus en plus 
menaçante.
Grand succès de l’année 2011, ce film multi-
récompensé offre à Colin Firth un rôle 
passionnant mais périlleux. Défi d’acteur qu’il 
relève haut la main !

Cette projection est accessible en audio-
description 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.

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.

organisé dans le cadre du projet européen 
VIVID, co-financé par le programme 
Interreg IV-A des 2 Mers. 
www.vivideurope.net
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expérimentation

aPÉrO BidOUillE
Les Apéros Bidouille sont des rendez-vous pendant lesquels on peut 
venir présenter ses bidouilles.
On entend par là des petites réalisations D.I.Y., détournements, 
programmes fourbes, techniques loufoques, qui sont tout frais, ou bien 
en chantier quelque part, ou auxquels il manque encore des bouts 
(mais c’est pas grave), ou qui dorment dans un tiroir depuis des mois 
faute d’occasion de les sortir.
Pour ce grand retour, L’hybride est fier de présenter de nouvelles 
inventions ! Ces apéros sont aussi l’occasion d’échanger des idées, 
des projets autour d’une bière, voire deux. C’est aussi intéressant pour 
ceux qui ne bidouillent pas, ils peuvent se moquer des bidouilles qui 
ne marchent pas !

entrée libre. 

C’est ouvert à tout le monde, n’hésitez pas à proposer votre bidouille 
en envoyant un mail à honorine@rencontres-audiovisuelles.org.

Adultes, ados... vous êtes passionnés par les métiers du cinéma ? 
Les Rencontres Audiovisuelles proposent des ateliers d’initiation 
qui se dérouleront sur une demi-journée.
Un professionnel du cinéma vous y présentera son métier et les 
notions de base qui y sont liées.

iMaGE - MARDI 29 oCToBRe
Les techniques de cadre et de lumière : de l’utilisation d’une 
caméra aux différents projecteurs, en passant par la façon 
d’éclairer une scène.

sON - MeRCReDI 30 oCToBRe
Les bases du métier d’ingénieur du son : apprendre à tenir une 
perche, à régler une mixette, choisir le bon micro, etc.

MONtaGE - JeuDI 31 oCToBRe
Initiation au logiciel de montage Première, accessible à tous.

stOryBOard - DATe à DÉFINIR
Le storyboard est la première mise en images du film à venir 
(proche de la BD). La notion du storyboard sera expliquée et 
replacée dans le contexte d’un film.

PrOdUctiON - DATe à DÉFINIR
L’organisation d’un tournage de A à Z.

Lieu : L’hybride
Durée : Les demi-journées se dérouleront de 9h30 à 12h30 
ou de 14h à 17h
Nombre de participants : 10 personnes max. par groupe
Public : Adolescents et Adultes
Tarif : 30 euros la demi-journée
Réservations : avant le 14 octobre 2013
auprès d’Aurore - 03 20 53 24 84  
aurore@rencontres-audiovisuelles.org
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WEEK-ENd PHiliP K. dicK fEstiVal

Singularity Years in BardoThanatomorphose



Long et courts métrages - 
« science-Fiction »

Long et courts métrages - 
« Horreur et surnatureL »

Long et courts métrages - 
« HaLLucination »

En hommage à l’un des plus célèbres auteurs de science-fiction, le Festival de films de science-fiction Philip K. Dick traverse l’Atlantique et 
propose trois jours de programmation exclusive à L’hybride ! Les œuvres de Philip K. Dick ont inspiré de nombreux films dont les cultes Blade 
Runner ou Total Recall. 
Pour cette première en Europe, l’équipe du Festival nous a concocté un best-of de courts et longs métrages inspirés des travaux du romancier 
et sélectionnés en compétition de leur festival, décliné en trois grandes thématiques !

en présence de l’équipe du Festival. Plus d’infos : www.philipkdickfilmfestival-europe.com  

tHE siNGUlarity,
tHE EscHatON aNd
BEyONd iNfiNity
Ces films porteront un regard sur ce qui se 
situe au-delà de la logique et de la raison, soit 
un des thèmes favoris de Philip K. Dick. 

radiO frEE alBEMUtH
John Alan Simon / États-unis / 2010 / 2h 
Nick Brady est pris de visions à cause d’une 
créature qu’il nomme Valis, et déménage à Los 
Angeles où il devient employé d’une maison de 
disques. Avec son meilleur ami, l’écrivain Philip 
K. Dick en personne et la mystérieuse Silvia, il 
tente d’échapper à un dangereux complot poli-
tique et mystique aux proportions cosmiques.  

en présence du réalisateur (sous réserve).

+ Courts métrages : 
Exit (Michel Goossen, Espagne, Pays-Bas), 
Singularity (Greg Tosolini, France), L’Esplanade 
(Evander Reeves, France), Meddler (Jonathan 
Rio, France)

fEar 
Of tHE flEsH
Derrière chaque grande histoire d’horreur 
surnaturelle se cache la nature extraterrestre 
du corps humain, à la fois effrayante et fasci-
nante. Les films d’horreur projetés ce soir ont 
tous pour point commun d’explorer notre fas-
cination pour le côté sombre du corps humain 
et ses conséquences… 

tHaNatOMOrPHOsE
Éric Falardeau / espagne, Canada / 2012 / 1h40 
Après une dispute avec son petit ami, une 
jeune femme se réveille le corps en décom-
position. Inquiète, elle cherche une aide 
médicale, mais rien de semble pouvoir arrêter 
l’avancée de la maladie. 

+ Courts métrages surprises !

ParaNOia, 
MadNEss 
aNd dElUsiON
Alors que le monde se complexifie, la para-
noïa et la folie sont-elles notre futur ? Nous 
dirigeons-nous vers un monde désagrégé et 
chaotique ? Cette troublante possibilité sera 
au cœur des films projetés ce soir.

tHE fiNal EQUatiON 
Daniel ulysses Abella / États-unis / 2009 / 1h14  
Lors d’une série d’équations, Jack Smith réa-
lise qu’il s’approche du rêve d’Einstein, d’une 
Théorie du Champ Unifié. Lorsque ses calculs 
déverrouillent accidentellement une porte 
entre les réalités, Jack est contraint de faire 
un choix entre science et religion.   

+ Courts métrages :
Dissent (Helmut Dos Santos, Mexique, France, 
Allemagne), Years in Bardo (Keaton Smith, 
États-Unis), Un Monde meilleur (Sacha Feiner, 
Belgique)
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Plein air dans la cour du Musée d’histoire Naturelle : 
Soirée Zygomatik !
Plein air dans la cour du Musée d’histoire Naturelle : 
Soirée Zygomatik !
Vernissage expo : how Do You Doom ?
Les Rendez-vous de Raoul : Paul Driessen
Journées du Patrimoine : 
Ciné-concert « Chroniques industrielles du Nord »
19h : Journées du Patrimoine : 
Ciné-concert « Chroniques industrielles du Nord »
La Compet’ de L’hybride - Programme n°1
La Compet’ de L’hybride - Programme n°1
14h > 19h : 5e Salon Fais-Le Toi-Même
14h > 19h : 5e Salon Fais-Le Toi-Même
La Compet’ de L’hybride - Programme n°2
Week-end Affreux, sales et vicieux : Pink Flamingos
Week-end Affreux, sales et vicieux : Julien Donkey-Boy
19h : La Compet’ de L’hybride - Programme n°2

La Compet’ de L’hybride - Programme n°3
19h : Festival Littérature, Love, etc. : Littérature, Love 
& Érotisme
16h30 : Festival Littérature, Love, etc. : Littérature, 
Love & Apprentissage
13h30 : Festival Littérature, Love, etc. : Littérature, 
Love & Émancipation
19h : La Compet’ de L’hybride - Programme n°3

Festival International du Court Métrage

Trésors des Archives françaises du Film : Les Shadoks
Portraits de Voyages 
Portraits de Voyages 
19h : Le Discours d’un Roi
Apéro Bidouille
Week-end Philip K. Dick Festival : The Singularity, 
The eschaton and Beyond Infinity
Week-end Philip K. Dick Festival : Fear of the Flesh
19h : Week-end Philip K. Dick Festival : Paranoïa, 
Madness and Delusion

calENdriEr

      dans la limite des places disponibles
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