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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 
2 euros

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

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
Petite restauration (croque-monsieurs, 
planches etc.)

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.

Licence entrepreneur de spectacles n° 3-1044481



Chers adhérent(es) et futur(e)s spectateurs(trices),

À peine remis de tous nos excès et bien repus d’avoir festoyé… Les congés (trop courts) de fin d’année sont bel et bien 
terminés…
Qu’à cela ne tienne ! Retrouvons-nous à L’hybride entre convives autour d’un programme tout frais tout chaud ! (si si, l’effet 
Kiss Cool vous connaissez ?)

De nouvelles expériences à partager, de la (re)découverte de films cultes (Mulholland Drive, Sin City, Boogie Nights, 
Trainspotting), aux après-midis des enfants (Un Monstre à Paris, Kirikou et la Sorcière) accessibles en audiodescription, en 
passant par nos précieux rendez-vous saisonniers : un Rendez-vous de Raoul dédié à Daniel Suter et Claude Luyet ; une 
performance surprenante issue d’une résidence dans nos murs dans le cadre de VisualMix ; des perles cinématographiques 
qui louent l’érotisme au cinéma et dans les maisons closes, tout droit sorties du coffre aux Trésors des Archives françaises 
du Film ; le premier long métrage de Bruno Dumont - La Vie de Jésus - lors de notre soirée C’est tourné près de chez vous…
Vous l’aurez compris, tous les ingrédients sont réunis pour vous faire passer un hiver tout doux !

L’exposition Grab Winter vous invite à embarquer pour un voyage cotonneux et coloré orchestré par les Grabuges, et même 
à customiser vos vieilles chaussures en compagnie de Oh My Godasse !

Nos programmes de courts du mois tenteront de satisfaire vos désirs inavoués avec une sélection de films « Politiquement 
incorrects » en Janvier et une thématique « Amour, gloire et reproduction », de circonstance en Février.

De nouvelles occasions de (re)voir l’épatant ciné-concert « Chroniques industrielles du Nord », de découvrir dix nouveaux 
Coups de cœurs allemands, et d’explorer la figure des White Trash au ciné à l’occasion d’un deuxième volet du bal des 
Affreux, sales et vicieux (8 Mile, La Merditude des choses). 

Cerise sur le gâteau, quelques événements qui ne vous laisseront pas sur votre soif de découvertes et de nouveautés : 
en musique avec des courts métrages qui swinguent (« Does it Make a Sound ? », en partenariat avec Jazz en Nord) et 
une soirée Musical Stories autour du documentaire We Jam Econo : The Story of the Minutemen, en partenariat avec l’ARA ; 
quelques épisodes sulfureux de La vie des bêtes avec Isabella Rossellini ; des expériences interactives collectives (Digital 
Stories) et un Apéro Bidouille qui vous réserve encore bien des surprises…

Avec toute la joie et le plaisir que nous vous souhaitons pour cette nouvelle année, 

L’équipe de L’hybride

Éd
it
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JaNViEr : 
POLitiQUEMENt iNcOrrEct
Ils sont trash, ils sont complètement barrés, ils sont grossiers, ils sont 
indécents, ils sont immoraux, ils sont politiques, ils sont malhonnêtes, 
ils nous font sourire ou réfléchir mais interdiction de les censurer ! 
Venez déguster la crème de la crème de l’incorrect !

Avec entre autres : L’art délicat de la matraque (Jean-Gabriel Périot), 
Intolerance III : The Final Solution (Phil Mulloy), Les Voiles du partage 
(Jérôme Cauwe et Pierre Mousquet), …

Durée : 1h45 env.
Entracte à mi-parcours.

Déconseillé aux moins de 12 ans.

Jeudi 9 janvier - 20h30
Dimanche 19 janvier - 19h
Jeudi 23 janvier - 20h30
Vendredi 31 janvier - 20h30

LEs PrOGraMMEs dE cOUrts dU MOis 

The Final Solution

Chaque mois, un programme de courts à l’honneur !
L’hybride vous propose une sélection de courts métrages concoctée avec soin, autour d’une thématique, d’un festival ou d’une région du monde. 
Retrouvez ce programme coup de cœur au fil des semaines, pour être sûr de ne pas en rater une miette !



fÉVriEr : 
aMOUr, GLOirE 
Et rEPrOdUctiON 
En février, on roucoule, on dîne en tête-à-tête, on s’inscrit sur des 
sites de rencontres... Ou alors, on peut se blottir les uns contre les 
autres dans les canapés de L’hybride et savourer des courts métrages 
frivoles et passionnés. De la comédie noire au soap américain en 
passant par des films aguicheurs, tout sera réuni pour que vous restiez 
bien « prendre un dernier verre ? »…

Avec entres autres : Braise (Hugo Frassetto), Planet of Sexes (Anssi 
Kasitonni), It’s not you, It’s me (Matt Spicer)…

Durée du programme : 2h env.
Entracte à mi-parcours.

Déconseillé aux moins de 12 ans.

Vendredi 14 février - 20h30
Dimanche 16 février - 19h
Vendredi 21 février - 20h30
Samedi 1er mars - 20h30

Pretty Little Appliances



L’aPrès-Midi 
dEs ENfaNts ExPO

The Final Solution Love Club

LE PrOGraMME 
dE cOUrts 
dU MOis 

8 JANVIER - 14h30 9 JANVIER - 20h30 10 JANVIER - DèS 19h 11 JANVIER - 20h30

12 JANVIER - 19h



court métragelong métrage d’animation

UN MONstrE 
À Paris 
Bibo Bergeron / France / 2011 / 1h22
Un monstre sème la panique à 
Paris ! Et si sa meilleure cachette 
était sous les feux de « L’Oiseau 
Rare », un cabaret où chante 
Lucille, la star de Montmartre ?
Balade musicale dans un Paris 
rétro, le film s’offre les voix des 
chanteurs Matthieu Chedid et 
Vanessa Paradis.

Ouverture des portes : 14h
Cette projection est acces-
sible en audiodescription 

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.

POLitiQUEMENt 
iNcOrrEct
Ils sont trash, ils sont 
complètement barrés, ils sont 
grossiers, ils sont indécents, ils 
sont immoraux, ils sont politiques, 
ils sont malhonnêtes, ils nous font 
sourire ou réfléchir mais inter-
diction de les censurer ! Venez 
déguster la crème de la crème de 
l’incorrect !

Avec entre autres : L’art délicat 
de la matraque (Jean-Gabriel 
Périot), Intolerance III : The Final 
Solution (Phil Mulloy), Les Voiles 
du partage (Jérôme Cauwe et 
Pierre Mousquet), …

Durée : 1h45 env.
Entracte à mi-parcours.

Le programme de courts du mois : 
chaque mois, une sélection de 
courts métrages concoctée 
avec soin, autour d’une théma-
tique, d’un festival ou d’une 
région du monde. 

L’après-midi des enfants : le 
rendez-vous des cinéphiles 
en herbe ! Attention : nous 
ne sommes pas responsables 
des enfants, c’est pourquoi la 
présence des parents (ou d’un 
adulte) est obligatoire.

Vernissage expérience interactiVe
collectiVe

GraB WiNtEr
LEs GraBUGEs
Sensibilités métissées pour un 
hiver chahuté ! Jeux de traits et 
jets d’encres colorés laisseront 
apparaître le collectif lillois Les 
Grabuges. Ne restez pas frileux 
et venez étancher votre soif de 
curiosité !
lesgrabuge.blogspot.fr

+ Musique live à partir de 20h30 !

Et tout au long de la soirée :
Oh My Godasse proposera de 
redonner une seconde vie à vos 
vieilles chaussures ! Une custo-
misation personnalisée pour une 
œuvre d’art portative unique !
www.facebook.com/ohmygodasse

Entrée libre le soir du vernissage.

Exposition visible du vendredi 10 
janvier au dimanche 2 mars, aux 
horaires d’ouverture de L’hybride.

diGitaL 
stOriEs
Tentez une expérience interactive 
de manière... collective !
Le temps d’une soirée, devenez 
« spect-acteur » et choisissez 
vous-même « votre » version des 
films grâce au pointeur laser qui 
vous sera remis. Ou jouez à 100, 
simultanément, à un jeu vidéo !

Courts métrages : Love Club 
(Jonathan Rio), Human X et 
Maestro (Olivier Coulon)
+ en avant-première : Sans 
dessus dessous (Marie Langlois 
et Cléo Sarrazin, collectif Les 
Yeux d’Argos)
Jeux vidéo : Kokito Lasers 
(Vertical), 1000 Galantes (One Life 
Remains).

Une pièce d’identité vous sera 
demandée en caution pour les 
pointeurs laser.

Digital Stories est un projet 
développé par les Rencontres 
Audiovisuelles. 
www.digital-stories.fr

dès 
6 ans



Grimaces

LEs rENdEz-VOUs 
dE raOUL

16 JANVIER - 20h30 17 JANVIER - 20h30

© Ina



ciné-concert court métrage d’animation

daNiEL sUtEr Et cLaUdE LUYEt
Genevois né en 1943, Daniel Suter est l’auteur d’une dizaine de courts métrages d’animation 
sélectionnés dans tous les principaux festivals. Il a enseigné le cinéma d’animation et 
l’illustration pendant de nombreuses années à l’École des arts décoratifs de Genève (Suisse).

Claude Luyet est né en 1948, à Genève lui aussi. Après une formation et un diplôme de graphiste, 
il s’oriente vers le cinéma d’animation. Ses films, de styles très différents, ont été primés dans 
de nombreux festivals internationaux. Il a également collaboré au premier long métrage de 
Jean-François Laguionie, Gwen, le livre de sable.

Daniel Suter et Claude Luyet ont fondé le studio G.D.S. avec Georges Schwizgebel.

Avec entre autres : Ricochet (Claude Luyet), Grimaces (Daniel Suter), Question d’optiques 
(Claude Luyet), La chanson du pharmacien (Daniel Suter)…

Durée du programme : 1h09 

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

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), 
montées par Baptiste Evrard et mises en 
musique par Pierre Marescaux (trombone) et 
Anatole Zéphir (piano).

Une coproduction INA-Les Rencontres 
Audiovisuelles, avec le soutien de la Ville 
de Lille, dans le cadre des Journées du 
Patrimoine 2013.

Durée : 1h
 

Les Rendez-vous de Raoul : tous les deux mois, Raoul Servais 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.



VisUaLMix

18 JANVIER - 21h30 19 JANVIER - 19h

LE PrOGraMME 
dE cOUrts 
dU MOis 

The Final Solution

IMAGINARIUM
LE FRESNOY
L’HYBRIDE
TRIPOSTAL
+ CINÉMAS LE MAJESTIC
   LES ÉCRANS-LE DUPLEXE

TOURCOING
LILLE  

ROUBAIX    

ARTS
NUMÉRIQUES

FILMS  
D’ANIMATION

INVITÉ D’HONNEUR  
KRISTOF SERRAND (DREAMWORKS)

MASTERCLASSES DE GRANDS NOMS 
DE L’ANIMATION INTERNATIONALE  
FRANCK DION, CHRIS LANDRETH, 
ANDREAS HYKADE, ROSTO, SUZIE TEMPLETON

FOCUS VISUAL DESIGN  
RENCONTRES AVEC DES STUDIOS 
ET ARTISTES DU DESIGN ANIMÉ : 
FACTORY FIFTEEN, JEAN-PAUL FRENAY, 
PLATIGE, POLYNOID

ÉCOLES D’ANIMATION EUROPÉENNES  
PROJECTIONS ET CHALLENGES CRÉATIFS

C’EST ANIMÉ PRÈS DE CHEZ VOUS  
NORANIM ET LES FILMS DU NORD

VILLAGE DES ENFANTS  
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET LUDIQUES

PERFORMANCE ARTS NUMÉRIQUES  
MAPPING IMMERSIF

SOIRÉES ÉLECTRO-ANIMÉES

+33 (o)3 2O 53 24 84

WWW.FETE-ANIM.COM



performance court métrage

PrOJEt & 
La Cie La Roue Libre vous invite à faire un 
voyage dans un univers post-industriel avec 
le Projet &.
Entre ciné-concert expérimental et live électro, 
les imprimantes deviennent des instruments 
de musique, les objets sont détournés et 
deviennent acteurs interactifs du Vjing. Un 
mélange de bidouillage mécanique, de pro-
grammation modulaire et de musique assistée 
par ordinateur verra alors le jour.
Sébastien Leman et Ian Goltrant aka Tra-Fx 
s’associent à Monsieur Nuage pour cette 
performance issue d’une résidence à L’hybride 
durant le mois de janvier. 

Durée : 1h env.

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’expres-
sions contemporaines : performance, art 
numérique, soirée expérimentale...

POLitiQUEMENt 
iNcOrrEct
Ils sont trash, ils sont complètement barrés, 
ils sont grossiers, ils sont indécents, ils sont 
immoraux, ils sont politiques, ils sont malhon-
nêtes, ils nous font sourire ou réfléchir mais 
interdiction de les censurer ! Venez déguster la 
crème de la crème de l’incorrect !

Avec entre autres : L’art délicat de la 
matraque (Jean-Gabriel Périot), Intolerance III : 
The Final Solution (Phil Mulloy), Les Voiles du 
partage (Jérôme Cauwe et Pierre Mousquet), …

Durée : 1h45 env.
Entracte à mi-parcours.

Le programme de courts du mois : chaque 
mois, une sélection de courts métrages 
concoctée avec soin, autour d’une théma-
tique, d’un festival ou d’une région du 
monde. 

IMAGINARIUM
LE FRESNOY
L’HYBRIDE
TRIPOSTAL
+ CINÉMAS LE MAJESTIC
   LES ÉCRANS-LE DUPLEXE

TOURCOING
LILLE  

ROUBAIX    

ARTS
NUMÉRIQUES

FILMS  
D’ANIMATION

INVITÉ D’HONNEUR  
KRISTOF SERRAND (DREAMWORKS)

MASTERCLASSES DE GRANDS NOMS 
DE L’ANIMATION INTERNATIONALE  
FRANCK DION, CHRIS LANDRETH, 
ANDREAS HYKADE, ROSTO, SUZIE TEMPLETON

FOCUS VISUAL DESIGN  
RENCONTRES AVEC DES STUDIOS 
ET ARTISTES DU DESIGN ANIMÉ : 
FACTORY FIFTEEN, JEAN-PAUL FRENAY, 
PLATIGE, POLYNOID

ÉCOLES D’ANIMATION EUROPÉENNES  
PROJECTIONS ET CHALLENGES CRÉATIFS

C’EST ANIMÉ PRÈS DE CHEZ VOUS  
NORANIM ET LES FILMS DU NORD

VILLAGE DES ENFANTS  
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET LUDIQUES

PERFORMANCE ARTS NUMÉRIQUES  
MAPPING IMMERSIF

SOIRÉES ÉLECTRO-ANIMÉES

+33 (o)3 2O 53 24 84

WWW.FETE-ANIM.COM



affrEUx, saLEs Et ViciEUx : 
LEs WHitE trasH aU ciNÉ #2

LE PrOGraMME 
dE cOUrts 
dU MOis fiLM cULtE

23 JANVIER - 20h30 24 JANVIER - 20h30 25 JANVIER - 20h30 26 JANVIER - 19h

The Final Solution



long métragecourt métrage

Le dégénéré social, le déviant sexuel, le marginal des campagnes, le 
banlieusard ou encore l’ « Ordure blanche », tous participent au « bal 
des affreux ».
Pour notre deuxième volet consacré à la figure du white trash au cinéma, 
deux longs métrages sont mis à l’honneur : 8 Mile et La Merditude des 
choses. À travers ces films liés par la problématique du déterminisme 
social, nous continueront à dresser un portrait de ces personnages à la 
fois attachants et répugnants.  

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

long métrage long métrage

La MErditUdE
dEs cHOsEs
Felix Van Groeningen / Pays-Bas /
2009 / 1h48
Avec Johan heldenbergh, 
Koen De Graeve
Gunther Strobbe, 13 ans, partage 
le toit de sa grand-mère avec son 
père et ses trois oncles. Il baigne 
dans un climat de beuveries 
effrénées, de drague éhontée et 
de glande constante... Tout porte à 
croire qu’il subira le même sort…
Film sans concession mais avec 
modestie, humour et poésie.

8 MiLE
Curtis hanson / États-Unis / 2002 / 1h51
Avec Eminem, Kim Basinger, 
Mekhi Phifer
À Detroit, en 1995, Jimmy Smith 
Jr. évolue entre banlieue blanche 
et quartiers noirs, le long de 
cette ligne de démarcation que 
l’on nomme 8 Mile Road. En dépit 
de ses efforts, Jimmy n’a jamais 
franchi cette barrière symbolique. 
Un jour, il participe à un clash - 
une joute oratoire de rappeurs - où 
il doit faire face à Papa Doc.
Un des rares biopics musicaux qui 
ne soit pas une perte de temps !

MULHOLLaNd
driVE
David Lynch / États-Unis, France / 
2001 / 2h26
Avec Naomi Watts, 
Laura Elena harring, Justin Theroux
Victime d’un accident de voiture, 
une mystérieuse femme, amnésique 
et blessée, erre sur la sinueuse 
route de Mulholland Drive. Elle se 
réfugie dans la première maison 
qu’elle trouve, où elle rencontre 
Betty Elms, apprentie comédienne 
fraîchement débarquée de province 
et venue conquérir Hollywood.
Une bonne occasion de revoir ce 
classique de Lynch et d’essayer à 
nouveau d’en percer les mystères ! 

POLitiQUEMENt 
iNcOrrEct
Ils sont trash, ils sont 
complètement barrés, ils sont 
grossiers, ils sont indécents, ils 
sont immoraux, ils sont politiques, 
ils sont malhonnêtes, ils nous font 
sourire ou réfléchir mais inter-
diction de les censurer ! Venez 
déguster la crème de la crème de 
l’incorrect !

Avec entre autres : L’art délicat 
de la matraque (Jean-Gabriel 
Périot), Intolerance III : The Final 
Solution (Phil Mulloy), Les Voiles 
du partage (Jérôme Cauwe et 
Pierre Mousquet), …

Durée : 1h45 env.

En avant-programme :
Being Bradford
dillman (Être
Bradford dillman)
Emma Burch / Royaume-Uni / 
2011 / 10 min

En avant-programme :
Kapustorub 
(Le coupeur 
de choux)
Vadim Viner / Russie / 2011 / 9 min

En avant-programme :
5:46 am (5h46)
Olivier Campagne, Vivien Balzi /
France / 2011 / 4 min

Le programme de courts du mois : 
chaque mois, une sélection de 
courts métrages concoctée 
avec soin, autour d’une théma-
tique, d’un festival ou d’une 
région du monde. 



30 JANVIER - 20h30 31 JANVIER - 20h30 1ER FÉVRIER - 20h30

2 FÉVRIER - 19h

LE PrOGraMME 
dE cOUrts 
dU MOis fiLM cULtE

The Final SolutionJazzin’



dOEs it MaKE 
a sOUNd? 
Et que ça swingue ! Jazz en Nord remet 
le couvert à L’hybride pour une soirée de 
courts métrages qui balancent ! Des pépites 
de l’histoire du cinéma (deux épisodes de 
Betty Boop avec de supers guest stars) 
aux réalisations récentes, en passant par 
des courts métrages d’animation inspirés, 
partez en voyage spacio-temporel à travers 
une sélection de films jazz des années 1930 
à nos jours.

Avec entre autres : Does it Make a Sound? 
(Sacha Wolff), Jazz in the Box (Pierre 
Milan Grozdanic), Minnie the Moocher (Dave 
Fleischer)…

Durée du programme : 1h15 env.

En partenariat avec le Festival Jazz en Nord, 
en présence de son Président Claude Colpaert.

court métrage court métrage long métrage

siN citY 
Robert Rodriguez / États-Unis / 2005 / 2h03
Avec Bruce Willis, Mickey Rourke, Jessica Alba
Sin City est une ville infestée de criminels, de 
flics ripoux et de femmes fatales. Certains ont 
soif de vengeance, d’autres recherchent leur 
salut. Bienvenue à Sin City, la ville du vice et 
du péché.
Un film noir, violent et esthétique à revoir en 
attendant la suite des aventures des habitants 
de Sin City.

POLitiQUEMENt 
iNcOrrEct
Ils sont trash, ils sont complètement barrés, 
ils sont grossiers, ils sont indécents, ils sont 
immoraux, ils sont politiques, ils sont malhon-
nêtes, ils nous font sourire ou réfléchir mais 
interdiction de les censurer ! Venez déguster la 
crème de la crème de l’incorrect !

Avec entre autres : L’art délicat de la 
matraque (Jean-Gabriel Périot), Intolerance III : 
The Final Solution (Phil Mulloy), Les Voiles du 
partage (Jérôme Cauwe et Pierre Mousquet), …

Durée : 1h45 env.
Entracte à mi-parcours.

En avant-programme :
is tropical - 
« the Greeks »
Megaforce / France / 2011 / 3 min 25

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

Le programme de courts du mois : chaque 
mois, une sélection de courts métrages 
concoctée avec soin, autour d’une théma-
tique, d’un festival ou d’une région du 
monde. 



6 FÉVRIER - DèS 20h 7 FÉVRIER - 20h30

9 FÉVRIER - 19h

8 FÉVRIER - 20h30 

MUsicaL 
stOriEs

Father



expérimentation court métrage éVénement

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., 
ébauches et/ou assemblages d’objets, détour-
nements, techniques loufoques, qui sont tout 
frais, ou bien en chantier quelque part, ou qui 
dorment dans un tiroir depuis des mois faute 
d’occasion de les sortir.
Ces apéros sont aussi l’occasion de se ren-
contrer et 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.
Une pièce d’identité vous sera demandée en 
caution pour les casques.

APPEL À BIDOUILLES
Pour ce nouvel Apéro Bidouille, nous en 
appelons à vos esprits créatifs, imaginations 
débordantes et idées farfelues pour faire de 
cette soirée un moment tout aussi chaleureux 
et extravagant que la dernière fois !
C’est ouvert à tout le monde, pour proposer 
votre bidouille, il suffit d’envoyer un mail à 
honorine@rencontres-audiovisuelles.org

WE JaM EcONO : 
tHE stOrY Of 
tHE MiNUtEMEN
Tim Irwin / États-Unis / 2005 / 1h30 
Un documentaire sur le groupe punk-
rock mythique et influent des années 80 
« Minutemen ». Il témoigne de toute une époque 
où les groupes de la scène indépendante 
prônaient le « do it yourself ». 

+ DJ set live Madame Macario (aka DiJi GOLO)
C’est un Disc Jockey OKey dOKey : Pousse 
disque, mousse risque : tout en paresse !  

Une pièce d’identité vous sera demandée en 
caution pour les casques.

En partenariat avec l’ARA (Autour des Rythmes 
Actuels).
Mike Watt, fondateur de Minutemen, de 
Firehorse et aujourd’hui bassiste d’Iggy Pop & 
the Stooges, sera en concert à l’ARA (Roubaix) 
le vendredi 21 février à 20h30 (entrée libre) :
Mike Watt and the Missingmen (US) + Guess 
What (UK) + L’Oeillère (BE).

cOUPs dE cŒUr 
aLLEMaNds
Une sélection actuelle, insolite et multi-fa-
cettes de la création allemande en format 
court. Dix pépites qui racontent des histoires 
non seulement bizarres et captivantes, mais 
aussi chaleureuses et hilarantes !

Avec entre autres : Nobody’s Fool (Alexandra 
Kardinar, Volker Schlecht), La conférence ou 
La face cachée de la lune (Franz Winzentsen), 
Snail Trail (Philipp Artus), The Downfall 
(Andreas Melcher, Christian Meyerholz)…

Durée du programme : 1h30

En partenariat avec le Goethe Institut.

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



L’aPrès-Midi 
dEs ENfaNts

La coiffure

trÉsOrs 
dEs arcHiVEs 
fraNçaisEs 
dU fiLM

LE PrOGraMME 
dE cOUrts 
dU MOis fiLM cULtE

12 FÉVRIER - 14h30 13 FÉVRIER - 20h30 14 FÉVRIER - 20h30
16 FÉVRIER - 19h

15 FÉVRIER - 20h30

Pretty Little Appliances



KiriKOU Et
La sOrcièrE
Michel Ocelot / France / 1998 / 1h10 
Le minuscule Kirikou naît dans un 
village d’Afrique sur lequel la sor-
cière Karaba a jeté un terrible sort. 
Premier volet des aventures du 
jeune Kirikou, ce conte initiatique 
éblouit par ses couleurs et sa 
poésie.

Ouverture des portes : 14h

Cette projection est acces-
sible en audiodescription 

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.

court métragelong métrage d’animation

ÉrOtisME 
aU ciNÉMa
Et daNs LEs
MaisONs cLOsEs
Une sélection de films grivois et 
érotiques de 1899 à 1973, à faire 
rougir les moins farouches d’entre 
nous… 

Avec entre autres : Flagrant délit 
d’adultère, Mondaine au bain, Flirt 
en chemin de fer (réalisateurs 
inconnus), Callisto, la petite 
nymphe de Diane (André-Édouard 
Marty)…

Durée du programme : 47 min 

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 pré-
sence de Jean-Baptiste Garnero, 
chargé d’étude pour la valori-
sation des collections.

court métrage long métrage

aMOUr, 
GLOirE Et 
rEPrOdUctiON
En février, on roucoule, on dîne 
en tête-à-tête, on s’inscrit sur 
des sites de rencontres... Ou alors, 
on peut se blottir les uns contre 
les autres dans les canapés de 
L’hybride et savourer des courts 
métrages frivoles et passionnés. 
Tout sera réuni pour que vous 
restiez bien « prendre un dernier 
verre? »…

Avec entres autres : Braise (Hugo 
Frassetto), Planet of Sexes (Anssi 
Kasitonni), It’s not you, It’s me 
(Matt Spicer)…

Durée du programme : 2h env.
Entracte à mi-parcours.

BOOGiE NiGHts 
Paul Thomas Anderson / 
États-Unis / 1998 / 2h33
Avec Mark Wahlberg, Burt Reynolds, 
Julianne Moore
Eddie Addams, 17 ans, est engagé 
par un réalisateur de films porno-
graphiques. Sous le pseudonyme 
de Dirk Diggler, il devient du jour 
au lendemain une star du cinéma 
X. Mais le conte de fées va rapide-
ment virer au cauchemar...
Une histoire de grandeur et de 
décadence dans un milieu ciné-
matographique en pleine mutation. 
Un film vintage plein d’amour : pour 
le cinéma, le sexe et le disco !

En avant-programme :
the aikiu - 
« Pieces of Gold »  
Panteros, Myd, Boston Bun / France / 
2012 / 2 min 38

L’après-midi des enfants : le 
rendez-vous des cinéphiles 
en herbe ! Attention : nous 
ne sommes pas responsables 
des enfants, c’est pourquoi la 
présence des parents (ou d’un 
adulte) est obligatoire.

dès 
5 ans

Le programme de courts du mois : 
chaque mois, une sélection de 
courts métrages concoctée 
avec soin, autour d’une théma-
tique, d’un festival ou d’une 
région du monde. 

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



20 FÉVRIER - 20h30

22 FÉVRIER - 20h30

21 FÉVRIER - 20h30 23 FÉVRIER - 19h

LE PrOGraMME 
dE cOUrts 
dU MOis fiLM cULtE

Pretty Little Appliances



La ViE dEs BÊtEs
aVEc isaBELLa 
rOssELLiNi 
Après le succès de Green Porno et de Seduce 
Me, Isabella Rossellini présente Mammas, sa 
troisième série scientifico-comique sur la vie 
animale. L’occasion pour nous de vous montrer 
l’ensemble de ses réalisations animalières ! 
Déguisée en abeille, en araignée, en ver, en 
escargot ou en libellule, la comédienne décrit 
avec humour, simplicité et poésie la séduction, 
la reproduction et la maternité des animaux. 
Instructif et drôle à la fois !

Mammas
Isabella Rossellini / États-Unis, France / 2012 / 
10 x 3 min 

Green Porno
Isabella Rosselini / États-Unis / 2008 / 8 x 2 min

seduce Me
Isabella Rosselini / États-Unis / 2010 / 5 x 2 min

+ Making Of Mammas
 

Durée du programme : 1h05 env.

série court métrage long métrage

aMOUr, GLOirE
Et rEPrOdUctiON
En février, on roucoule, on dîne en tête-à-
tête, on s’inscrit sur des sites de rencontres... 
Ou alors, on peut se blottir les uns contre 
les autres dans les canapés de L’hybride et 
savourer des courts métrages frivoles et 
passionnés. Tout sera réuni pour que vous 
restiez bien « prendre un dernier verre? »…

Avec entres autres : Braise (Hugo Frassetto), 
Planet of Sexes (Anssi Kasitonni), It’s not you, 
It’s me (Matt Spicer)…

Durée du programme : 2h env.
Entracte à mi-parcours.

BOOGiE NiGHts 
Paul Thomas Anderson / États-Unis / 
1998 / 2h33
Avec Mark Wahlberg, Burt Reynolds, 
Julianne Moore
Eddie Addams, 17 ans, est engagé par un 
réalisateur de films pornographiques. Sous 
le pseudonyme de Dirk Diggler, il devient 
du jour au lendemain une star du cinéma X. 
Mais le conte de fées va rapidement virer au 
cauchemar...
Une histoire de grandeur et de décadence 
dans un milieu cinématographique en pleine 
mutation. Un film vintage plein d’amour : pour 
le cinéma, le sexe et le disco !

En avant-programme :
the aikiu - 
« Pieces of Gold »  
Panteros, Myd, Boston Bun / France / 2012 / 
2 min 38

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

Le programme de courts du mois : chaque 
mois, une sélection de courts métrages 
concoctée avec soin, autour d’une théma-
tique, d’un festival ou d’une région du 
monde. 



27 FÉVRIER - 20h30 28 FÉVRIER - 20h30

2 MARS - 19h

1ER MARS - 20h30

fiLM cULtE
c’Est tOUrNÉ Près 

dE cHEz VOUs
PrOGraMME dE 
cOUrts dU MOis

Pretty Little Appliances



long métrage long métrage court métrage

La ViE dE JÉsUs 
Bruno Dumont / France / 1997 / 1h36
Avec David Douche, Marjorie Cottreel, 
Kader Chaatouf
Chronique de la vie de Freddy, jeune épilep-
tique, qui vit avec sa mère Yvette à Bailleul où 
elle tient le café Au Petit Casino, siège d’un 
club de pinsonneux, amateurs de pinsons qui 
concourent tous les dimanches et marquent 
à la craie sur un long morceau de bois le 
nombre de trilles de leur oiseau.
Bruno Dumont montrait déjà dans ce premier 
film son attachement aux terres du Nord et à 
une mise en scène réaliste.

traiNsPOttiNG
Danny Boyle / Royaume-Uni / 1996 / 1h33
Avec Ewan McGregor, Ewen Bremner, 
Jonny Lee Miller
Les aventures tragi-comiques de Mark Renton, 
junkie d’Edimbourg, qui va tenter de se séparer 
de sa bande de copains, losers, menteurs, 
psychopathes et voleurs.
Un film qui a marqué toute une génération, 
et les suivantes, qui ont découvert Ewan 
McGregor dans son premier rôle, une bande 
originale aux accents de rock et de britpop, et 
un ton sulfureux sur la drogue et la jeunesse 
décadente écossaise.

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

En avant-programme :
the action
David Matarasso / France / 2012 / Expérimental /
4 min

En avant-programme :
chahut
Gilles Cuvelier / France / 2005 / 11 min 48

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

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

aMOUr, GLOirE
Et rEPrOdUctiON
En février, on roucoule, on dîne en tête-à-
tête, on s’inscrit sur des sites de rencontres... 
Ou alors, on peut se blottir les uns contre 
les autres dans les canapés de L’hybride et 
savourer des courts métrages frivoles et 
passionnés. Tout sera réuni pour que vous 
restiez bien « prendre un dernier verre? »…

Avec entres autres : Braise (Hugo Frassetto), 
Planet of Sexes (Anssi Kasitonni), It’s not you, 
It’s me (Matt Spicer)…

Durée du programme : 2h env.
Entracte à mi-parcours.

Le programme de courts du mois : chaque 
mois, une sélection de courts métrages 
concoctée avec soin, autour d’une théma-
tique, d’un festival ou d’une région du 
monde. 



      dans la limite des places disponibles

SAM 1
DIM 2
JEU 6
VEN 7
SAM 8

DIM 9
MER 12
JEU 13

VEN 14
SAM 15
DIM 16
JEU 20
VEN 21
SAM 22
DIM 23
JEU 27
VEN 28

SAM 1er

DIM 2

Film culte : Sin City
19h - Film culte : Sin City
20h - Apéro Bidouille
Coups de cœur allemands
Musical Stories : We Jam Econo : The Story of the 
Minutemen
19h - Coups de cœur allemands
14h30 - L’après-midi des enfants : Kirikou et la Sorcière
Trésors des Archives françaises du Film : Érotisme au 
cinéma et dans les maisons closes
Amour, gloire et reproduction
Film culte : Boogie Nights
19h - Amour, gloire et reproduction
La vie des bêtes avec Isabella Rossellini
Amour, gloire et reproduction
La vie des bêtes avec Isabella Rossellini
19h - Film culte : Boogie Nights
C’est tourné près de chez vous : La vie de Jésus
Film culte : Trainspotting

Amour, gloire et reproduction
19h - Film culte : Trainspotting

fÉVriEr

Mars

caLENdriEr
JaNViEr
MER 8
JEU 9
VEN 10
SAM 11
DIM 12
JEU 16
VEN 17
SAM 18
DIM 19
JEU 23
VEN 24

SAM 25

DIM 26
JEU 30
VEN 31

14h30 - L’après-midi des enfants : Un Monstre à Paris
Politiquement incorrect
Vernissage Expo : Grab Winter
Digital Stories
19h - Digital Stories
Ciné-concert « Chroniques industrielles du Nord »
Les Rendez-vous de Raoul : Daniel Suter et Claude Luyet
21h30 - VisualMix : Projet &
19h - Politiquement incorrect
Politiquement incorrect
Affreux, sales et vicieux, les White Trash au Ciné #2 : 
8 Mile
Affreux, sales et vicieux, les White Trash au Ciné #2 : 
La Merditude des choses
19h - Film culte : Mulholland Drive
Does it Make a Sound?
Politiquement incorrect
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