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HORAIRES
Du jeudi au samedi de 19h à minuit
Projection à 20h30

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

BAR ET RESTAURATION
Happy hour de 19h à 19h30
Petite restauration (croque-monsieurs, planches 
etc.)

AUDIODESCRIPTION
Retrouvez des longs métrages en audiodescrip-
tion, accessibles aux déficients visuels. Avec un 
casque, vous suivez l’histoire grâce à une voix 
off, et sans, c’est une projection traditionnelle !

Vous souhaitez louer L’hybride ?
Demande par mail à contact@lhybride.org

Projection numérique sur grand écran.

NOUVEAUX TARIFS !
Adhésion : 1 euro
L’hybride est un lieu de cercle privé. Lors de 
votre première venue, il vous sera demandé une 
adhésion de 1 euro, valable 1 an (sauf pour les 
abonnements annuels).
Votre carte d’adhérent vous sera ensuite 
demandée à chaque séance.

Tarif : 4 euros la séance

Abonnement annuel : 30 euros (adhésion com-
prise / carte nominative - valable un an de date 
à date)

www.lhybride.org 
www.facebook.com/lhybridelille

Licence d’entrepreneur du spectacle 
n° 2-1073947 et 3-1044481

NFOS PRATIQUES



3

Cher(e)s adhérent(e)s et futur(e)s spectateurs(trices),

L’hybride profite de la rentrée pour faire peau neuve : léger changement de rythme, nouveaux tarifs 
mais toujours en mode prix minis, programmation revue au long cours et nouvelle présentation 
aérée… Voilà une saison qui devrait enchanter vos yeux, ravir votre imaginaire et étancher votre 
soif de découvertes !

Une réouverture festive à l’occasion du vernissage de l’exposition explosive Bing & Clong ! Une 
flopée d’artistes feront vibrer vos rétines et comme toujours, émulsion visuelle et sonore, surprises 
et ambiance décontract’ !

Sans transition, envolons-nous aux quatre coins du monde avec la 14e édition du Festival 
International du Court Métrage et sa nouvelle formule qui fera durer le plaisir pendant trois 
semaines cette année ! Des projections en plein air, une Compétition entièrement soumise au 
vote du Public qui sera le grand Jury et déterminera le Palmarès 2014, un mapping immersif inédit, 
et puis les temps forts habituels : Marathon du Court Métrage, Le Brunch, VisualMix, rencontre 
Pictanovo, ou encore l’incroyable Nuit de l’animation !

À peine le temps de nous remettre de nos émotions, nous voilà immergés au sein de la 3e édition du 
Festival Littérature, etc., autour d’une thématique bestiale, animale, poilue, poilante et jubilatoire...

D’autres festivités à venir avec le rendu public de la résidence Digital Stories : quatre nouvelles 
œuvres interactives collectives, réalisées par 14 étudiants européens, sont à découvrir et à tester ! 
Préparez-vous au retour imminent de Total Crap et bien entendu, ne comptez pas sur eux pour vous 
servir un programme de bon goût… 
De belles promesses d’échanges avec le Festival itinérant Regards sur l’autre dans le cadre de 
la Semaine de la Solidarité Internationale : l’occasion de rencontrer de nombreuses associations 
lilloises autour d’un généreux programme de courts métrages sur le thème de l’habitat. 

Le « ArtGame Weekend », alias « Zoo Machines » cette année, revient à L’hybride ! Plongez au cœur 
de l’innovation et de la créativité en matière de jeu vidéo avec de nouveaux prototypes épatants 
inspirés de la zoologie et du vivant !

Enfin, des rendez-vous habituels qui ne manqueront pas de vous maintenir en éveil permanent ! 
Des films cultes, deux séances pour dénicher les Trésors des Archives françaises du Film, une 
soirée création régionale avec la SAFIR Nord, et nos savoureux programmes de courts du mois 
pour faire le plein de perles rares : un florilège sanguinaire au menu du programme « Foire aux 
monstres » ; et humour décapant de nos voisins anglo-saxons pour une sélection désopilante 
100% « SoooO British ! ».

Attachez vos ceintures, haut les cœurs : c’est reparti pour un tour et on attaque avec un grand 
virage !

L’équipe de L’hybride.

www.lhybride.org 
www.facebook.com/lhybridelille

DITO
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L’AFFICHE
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L’hybride Plein air 
Palais des Beaux-Arts Autres lieux

1re
 S

EM
AI

N
E 

- 
15

 >
 2

1 
se

pt

Me 
17

Dès 19h : Mapping Digital Cloud 
+ Vernissage expo Bing & Clong !

J 18 19h : Compétition Internationale 1
21h > 0h : Mapping Digital Cloud

21h : Compétition 
Nationale 1

V 
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19h : Compétition Nationale 2
21h > 0h : Mapping Digital Cloud

21h : Compétition 
Internationale 2

S 
20

19h : Compétition Internationale 3
21h > 0h : Mapping Digital Cloud

21h : Compétition 
Nationale 3

21h > 0h : Video Mapping 
Contest (place Rihour)
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Internationale 1
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14h15 : séance Kids
(Gare Saint Sauveur)

J 25 19h : Compétition Nationale 1
21h > 0h : Mapping Digital Cloud

V 
26

16h : Lancement Marathon
19h : Compétition Internationale 2
21h > 0h : Mapping Digital Cloud

21h : Compétition 
Nationale 2

S 
27

19h : Compétition Nationale 3
21h > 0h : Mapping Digital Cloud

21h : Compétition 
Internationale 3
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20h30 : Projection 
Marathon
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14h15 : séance Tout-petits 
(Gare Saint Sauveur)

J 2

V 3
19h : Compétition Nationale 1
21h : Compétition Internationale 1
22h30 > 0h : Mapping Digital Cloud

S 4

10h : Compétition Nationale 2
12h : Compétition Internationale 2
14h : Compétition Nationale 3
16h : Compétition Internationale 3
21h : VisualMix – Silent Party

18h : Cérémonie de Clôture 
(Th. Sébastopol)
21h > 6h : Nuit de l’animation 
(Th. Sébastopol)

D 5
12h : Le Brunch
15h30 : Rencontre Pictanovo
20h30 : Diffusion du Palmarès

REDIFFUSION DU PALMARÈS
L’occasion de (re)voir l’intégralité des films primés lors de la Cérémonie de Clôture : Grand Prix, Prix 
nationaux et internationaux, Prix des Très Courts, Prix du Jury Jeune, Prix Presse… 
voici votre Palmarès 2014 !

Samedi 25 octobre - 20h30
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COMPÉTITION
Projections en plein air à l’arrière du Palais du Beaux-Arts (accès rue de Valmy) : du jeudi 18 au samedi 27 septembre
L’hybride : du jeudi 18 septembre au samedi 4 octobre

Découvrez la sélection 2014 à travers 6 programmes de films, présentant le meilleur de la création actuelle 
en format court (animation, fiction, documentaire...) en deux grandes sections : Nationale et Internationale.

VISUALMIX : SILENT PARTY
Samedi 4 octobre (dès 21h) / L’hybride

VisualMix revient jouer les trouble-fêtes à L’hybride 
le temps d’une soirée Silent Party ! Le concept est 
simple : musique au casque, deux canaux, deux 
ambiances visuelles et sonores en simultané ; de 
quoi vous faire perdre l’équilibre, et vous faire danser !

Autour de la Compétition :
• Les Très Courts 
6 films de moins de 5 min à découvrir dans 
les stations de métro. Votez pour votre préféré ! 
En partenariat avec Transpole.

• Le Brunch 
Dimanche 5 octobre (12h) / L’hybride
Rencontre avec des réalisateurs venus présenter 
leur film en compétition.

• Palmarès
Dimanche 5 octobre (20h30) / L’hybride
Diffusion de l’ensemble des films primés. 

MAPPING « DIGITAL CLOUD »
Du mercredi 17 septembre au vendredi 3 octobre / L’hybride 

Un mapping immersif de Monsieur Nuage (Lille) et 
Digital Mushy (Bruxelles), conçu spécialement pour le 
Festival et réalisé en résidence à L’hybride durant l’été ! 
Leurs deux univers hétéroclites vous plongeront dans 
un monde parallèle…
Lancement le mercredi 17 septembre dès 19h à l’occasion 
de la réouverture de L’hybride et du vernissage de l’expo 
Bing & Clong !

• Le petit plus de l’édition 2014 : transats et grand écran 
gonflable vous attendent pour savourer les projections 
en plein air, à l’arrière du Palais des Beaux-Arts !

• Et cette année, le jury, c’est vous ! Votez pour vos films 
préférés et déterminez le Palmarès 2014 ! 

Cérémonie de Clôture 
Samedi 4 octobre (18h) / Théâtre Sébastopol
Annonce du Palmarès et remise des Prix, en présence 
des réalisateurs. 

Programme complet :  www.festivalducourt-lille.com
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NUIT DE L’ANIMATION
Samedi 4 octobre (21h > 6h) / Théâtre Sébastopol

Une nuit entière dédiée au film d’animation : inédits, coups de 
cœurs... courts, clips et longs métrages à (re)découvrir dans une 
ambiance survoltée ! Petit-déjeuner offert à l’aube !

• Moi, moche et méchant 2 (Pierre Coffin, Chris Renaud)
• Les Amants électriques (Bill Plympton)
• Manieggs - Revenge of the Hard Egg (Zoltán Miklósy) - Inédit en salle !
• Focus création régionale : Fous d’Anim 
• Carte blanche au Festival mondial d’Animation : Animafest Zagreb
• Best-of animation japonaise indépendante contemporaine 
+ Sélection maison de courts et clips absurdes et sous acides...

JEUNE PUBLIC
Mercredi 24 septembre (14h15) : Kids - dès 5 ans
Mercredi 1er octobre (14h15) : Tout-petits - dès 3 ans
Gare Saint Sauveur

Le Festival, ce n’est pas que pour les grands ! 
Deux séances de courts métrages pour les cinéphiles 
en herbe, à découvrir en famille ! Projections suivies 
d’un échange autour des films diffusés.

RENCONTRE PICTANOVO
Dimanche 5 octobre (15h30) / L’hybride

La création régionale à l’honneur ! Projections de 
courts métrages réalisés en Nord-Pas de Calais, suivies 
d’un échange avec chaque réalisateur.

TARIFS
Séances de compétition en plein air, Marathon du Court Métrage, 
Mapping, VisualMix, Brunch, Rencontre Pictanovo, séances 
Jeune Public, Cérémonie de Clôture : entrée libre

Séances de compétition à L’hybride, Palmarès : 3 euros

Pass global (hors Nuit de l’animation) : 10 euros

 Nuit de l’animation* : 15/10€
* Tarif réduit : scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, retraités.
Préventes : points de vente habituels (frais de location en plus)

VIDEO MAPPING CONTEST 
Samedi 20 septembre / 21h > 0h
Monument aux Morts, Place Rihour

En juin, les Rencontres Audiovisuelles ont 
lancé un concours de Video Mapping 
dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine. Les candidats ont eu 
deux mois pour préparer un mapping de 
2 à 5 min pour le Monument aux Morts 
de la place Rihour, sur le thème « Grande 
Guerre, 1914-1918 ».
Venez découvrir leurs créations !
Avec le soutien de la Ville de Lille et de Citéos.

• Inscription et annonce du thème : 
vendredi 26 septembre de 16h à 18h, à L’hybride 
(20 € par équipe).
En partenariat avec l’Orange Verte. 
www.48hpourvivre.fr

• Projection des films et annonce du Palmarès : 
dimanche 28 septembre à 20h30 (Plein air à l’arrière 
du Palais des Beaux-Arts). 

48H POUR VIVRE - MARATHON DU COURT MÉTRAGE
Du vendredi 26 au dimanche 28 septembre / Palais des Beaux-Arts, L’hybride

48h pour transformer un thème donné en un film de quatre minutes !

www.facebook.com/FestivalCourtmetrageLille
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Vendredi 31 octobre - 20h30 (Week-end spécial Halloween)
Vendredi 14 novembre - 20h30
Samedi 15 novembre - 20h30
Vendredi 21 novembre - 20h30
Jeudi 27 novembre - 20h30

FOIRE AUX MONSTRES
« Ils » sont capables de tout : immolation, décapitation, 
expérience biologique... Tout est bon pour vous faire du mal !
Nos affreux jojos vous attendent à L’hybride, les mains toutes gluantes et 
les dents aiguisées pour fêter Halloween avec vous…
Au programme, de drôles de courts métrages terrifiants, un mélange de 
genres qui transformera L’hybride en épouvantable capharnaüm ! 

Avec entre autres : Pupa (John Lee), Crown (AG Rojas), Bobby Yeah 
(Robert Morgan)... 

Durée du programme : 1h48. Pause (dans le carnage) à mi-parcours.

LE PROGRAMME DE COURTS DU MOIS 
Chaque mois, un programme de courts à l’honneur !

Une sélection concoctée avec soin, autour d’une thématique, 
d’un festival ou d’une région du monde à savourer au fil des semaines, 

pour être sûr de ne pas en rater une miette !

COURT MÉTRAGE

Bobby Yeah

ES RENDEZ-VOUS
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SOOOO BRITISH !
Hey guys ! Prêts pour une plongée dans la brit’ culture ? 
Enfilez votre beau costume d’écolier, servez-vous une Guinness, 
ébouriffez-vous la mèche et embarquez avec nous pour un voyage outre-
manche réjouissant ! Une sélection de courts métrages doux-amers 100% 
british qui fera battre votre cœur au rythme de la Pop Music. Musique, 
Amour et… Humour : le best-of England from L’hybride, baby ! 

Avec entre autres : Wish List (Griff), Pineapple Calamari (Kasia 
Nalewajka), Mixtape (Luke Snellin), Burger (Magnus Mork)…

Durée du programme : 1h40, with a break.

COURT MÉTRAGE
Metronomy - « The Bay »

Vendredi 5 décembre - 20h30
Samedi 6 décembre - 20h30
Vendredi 12 décembre - 20h30
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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 !

LA MORT 
AUX TROUSSES
Alfred Hitchcock / États-Unis / 1959 / 2h16
Avec Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason
Nouvelle collaboration réussie entre Cary 
Grant et Alfred Hitchcock qui revisite le film 
d’espionnage et y ajoute l’humour. Une course 
folle superbe.

EVIL DEAD
Sam Raimi / États-Unis / 1981 / 1h20
Avec Bruce Campbell, Ellen Sandweiss
Le premier film connu de Sam Raimi est LE film 
culte du genre. Au menu : du sang, du gore, une 
mise en scène hystérique, des effets spéciaux 
artisanaux de toute beauté, de l’humour 
potache… et en plus, devinez quoi ?… Ça fait 
peur !

VENDREDI 24 OCTOBRE - 20H30

JEUDI 30 OCTOBRE - 20H30 
SAMEDI 1ER NOVEMBRE - 20H30
(Week-end spécial Halloween)

En avant-programme :
Kill The Noise - « Black Magic » 
Lee Hardcastle / États-Unis / 2013 / 3 min 45

LONG MÉTRAGE

LONG MÉTRAGE

ES RENDEZ-VOUS
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LES TONTONS 
FLINGUEURS
Georges Lautner / France, Allemagne, Italie / 1963 /
1h45
Avec Lino Ventura, Bernard Blier, Francis Blanche
Des dialogues cultes signés Michel Audiard, 
au service d’un casting comme on n’en fait 
plus et d’un scénario rocambolesque. Faut le 
reconnaître, c’est du brutal !

MONTY PYTHON, 
SACRÉ GRAAL
Terry Jones, Terry Gilliam / Royaume-Uni / 1975 /
1h30
Avec Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle
L’œuvre la plus culte de la légendaire bande de 
surréalistes anglais est un bijou d’absurdités 
et d’anachronismes dont on ne se lassera 
jamais !

JEUDI 13 NOVEMBRE - 20H30
SAMEDI 22 NOVEMBRE - 20H30 SAMEDI 13 DÉCEMBRE - 20H30

En avant-programme :
Why? Factor 
Ben Falk, Jordan Wood / Royaume-Uni / 2012 /
3 min 26

LONG MÉTRAGE

LONG MÉTRAGE

Cette projection est accessible 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.



12

SEPTEMBRE
M 17
J 18
V 19
S 20

J 25
V 26
S 27

Vernissage Expo Bing & Clong ! (dès 19h)

Festival International du Court Métrage

Festival International du Court Métrage

OCTOBRE
J 2
V 3
S 4
D 5

J 9
V 10
S 11

J 23
V 24
S 25

J 16
V 17
S 18

J 30
V 31

Festival International du Court Métrage

Fermé

Trésors des Archives françaises du Film : Le cinétisme de l’immobile
Film culte : La Mort aux trousses
Palmarès du 14e Festival International du Court Métrage

Festival Littérature, Faune & Élevage (20h)
Festival Littérature, Faune & Mutations (20h)
Festival Littérature, Faune & Libérer la Bête (20h)

Week-end spécial Halloween - Film culte : Evil Dead
Week-end spécial Halloween - Le programme de courts du mois : 
Foire aux monstres

p. 17

p. 4

p. 18

p. 19
p. 19

p. 14

p. 10
p. 5 

p. 10

p. 8

p. 4

p. 4

ALENDRIER



13

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

S 1

J 6
V 7
S 8

J 4
V 5
S 6

J 13
V 14
S 15

J 11
V 12
S 13

J 20
V 21
S 22

J 18
V 19
S 20

J 27
V 28
S 29

J 25
V 26
S 27

Week-end spécial Halloween - Film culte : Evil Dead

Digital Stories
Total Crap
Total Crap

Trésors des Archives françaises du Film : Comiques et absurdes
Le programme de courts du mois : SoooO British !
Le programme de courts du mois : SoooO British !

Film culte : Les Tontons flingueurs
Le programme de courts du mois : Foire aux monstres 
Le programme de courts du mois : Foire aux monstres 

C’est tourné près de chez vous : Soirée SAFIR
Le programme de courts du mois : SoooO British !
Film culte : Monty Python, Sacré Graal

Semaine de la Solidarité Internationale : Regards sur l’autre (19h30)
Le programme de courts du mois : Foire aux monstres 
Film culte : Les Tontons flingueurs

Fermé

Le programme de courts du mois : Foire aux monstres 
ArtGame Weekend : Innovative games & Experiments in arts 
ArtGame Weekend : Innovative games & Experiments in arts 

Fermé

p. 10

p. 23

p. 22
p. 22

p. 11

p. 8
p. 8

p. 20

p. 8
p. 11

p. 8

p. 21
p. 21

p. 15

p. 9
p. 9

p. 16

p. 9
p. 11

Les projections démarrent à 20h30 (sauf mention).>>
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LE CINÉTISME DE L’IMMOBILE
Venez vous émerveiller devant cette programmation éclectique des 
Archives du Film du CNC, parcourant soixante-dix ans de production 
hexagonale et mettant en exergue des auteurs remarquables et parfois 
oubliés. 
Une belle occasion de découvrir un vaudeville hilarant de 1922, une 
remarquable version, libre et moderne, de Barbe Bleue en 1979, de 
fascinants objets familiers animés en 1963, ou encore les statues 
d’argiles vivantes de Segundo de Chomón en 1908…

Durée du programme : 1h08
En présence de Jean-Baptiste Garnero, chargé d’étude pour la valorisation 
des collections.

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.

Cette projection a lieu dans le cadre de la 13e Fête du Cinéma d’Animation, initiée 
par l’AFCA. L’occasion, du 17 au 31 octobre, de célébrer et de mettre en valeur toute la 
richesse du cinéma d’animation sur le territoire français et au-delà.

JEUDI 23 OCTOBRE - 20H30

COURT MÉTRAGE

Sophie et les gammes
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ES RENDEZ-VOUS
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COMIQUES ET ABSURDES 
Scènes à trucs, burlesques, films inattendus et excentriques, anciens 
ou plus contemporains… Tous ces films confirment que la satire est 
indémodable et que le genre burlesque est universel, tous styles et 
toutes époques cinématographiques confondus !
Le CNC vous propose de le vérifier à travers un programme de courts 
métrages issus de ses collections conservées et restaurées. 

Avec entre autres : Soigne ton gauche (René Clément), Terres noires 
(Luc Moullet), Autour d’une cabine (Émile Reynaud)…

Durée du programme : 1h38
En présence d’Hermine Cognie, adjointe au chef de service de l’accès 
et la valorisation des collections.

JEUDI 4 DÉCEMBRE - 20H30

COURT MÉTRAGE
Madame Babylas aime les animaux
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SOIRÉE SAFIR 
Documentaires et fictions : 
« 14-18 » / « 39-45 » - Raconter la Guerre
Projection en présence des réalisateurs, suivie d’un débat sur le 
contexte et les enjeux de l’écriture et de la réalisation d’œuvres qui 
traitent de l’Histoire. Comment proposer un regard neuf, qui bouscule 
parfois le grand roman national des deux grandes guerres du XXe siècle.

C’EST TOURNÉ PRÈS DE CHEZ VOUS  
Un rendez-vous qui met à l’honneur courts et longs 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 boches du nord

©
 G

al
lic

a

Derrière la muraille d’acier
Olivier Sarrazin, Christian Lamarche /
France / 2014 / Documentaire / Extrait 
Le dernier train
Patrice Deboosère / France / 2004 /
Documentaire / Extrait
Mythologies 14-18 
Raoul Servais, Rudy Turkovics / France /
2014 / Série d’animation / Extrait

Les boches du nord
Olivier Sarrazin / France / 2014 /
Documentaire / Extrait
Les fantômes de l’Histoire
Jean-Marc Descamps / France / 2014 /
Documentaire / Extrait

Durée du programme : 1h15 env.

JEUDI 11 DÉCEMBRE - 20H30

COURT MÉTRAGE

ES RENDEZ-VOUS
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BING & CLONG ! 
Une expo pour les grands et les petits ! Du visuel grandeur nature 
jusqu’aux éditions plus intimistes, il y en aura pour tous les goûts !
Cheval de Quatre
Un collectif d’auteurs prend d’assaut L’hybride pour le customiser à coup 
de dessins et d’illustrations ! www.chevaldequatre.be
Cuistax 
Sortie officielle du dernier numéro d’un nouveau fanzine alternatif 
bruxellois pour les enfants ! www.cuistax-cuistax.blogspot.be
+ Mapping Digital Cloud
Prêts pour un Big Bang visuel ? Monsieur Nuage et Digital Mushy 
vous présentent un mapping immersif conçu à l’occasion du Festival 
International du Court Métrage, durant une résidence à L’hybride ! 
Toutes les heures, dès 19h30.

Vernissage le mercredi 17 septembre, dès 19h (entrée libre).

Exposition visible du mercredi 17 septembre au samedi 13 décembre, 
aux horaires d’ouverture de L’hybride.

EXPO
À chaque saison son expo !

Deux fois par an, un artiste ou un collectif, d’ici ou d’ailleurs, investit 
L’hybride et nous fait découvrir son univers : dessins, peintures, 

arts graphiques, installations... et soirée festive pour le vernissage !

EXPO

ES RENDEZ-VOUS

Pierre Bolide
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FESTIVAL LITTÉRATURE, FAUNE & ÉLEVAGE
20h : Lecture & Rencontre 
Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle, Jocelyne Porcher 
(éditions La Découverte, 2011)

22h : Projection de courts métrages
L’animal asservi, mis en box, copié-cloné et enfin abattu pour finir dans 
votre assiette… Parcours de l’animal d’élevage (et de ses dommages 
collatéraux) sous l’œil de cinéastes aguerris.  
Durée du programme : 47 min

FESTIVAL LITTÉRATURE, FAUNE, ETC. 
SI TOI AUSSI…

enfant, tu rêvais de t’envoler en sautant du banc de la cour de récré,
parfois tu déclares, la bouche pleine de vache hachée, que manger 

du chien quand même,
il t’arrive de porter un pull imprimé léopard comme le dernier étendard 

d’une animalité étouffée,
tu ne dors sereinement qu’avec ton chat,

à bien y réfléchir, tu ne sais plus vraiment qui est l’animal,
Approche-toi,

Meuh, Grrrraou, Miaou

JEUDI 16 OCTOBRE - 20H

ÉVÉNEMENT

Tastes Like Chicken?

ES ÉVÉNEMENTS
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FESTIVAL LITTÉRATURE, FAUNE & MUTATIONS
20h : Lecture & Rencontre croisée
Que font les rennes après Noël ?, Olivia Rosenthal (éditions Verticales, 2010)
Contre les bêtes, Jacques Rebotier (éditions La Ville brûle, 2012)

22h : Projection de courts métrages
L’évolution des espèces et leurs mutations, naturelles ou artificielles, en sept 
courts métrages drôles et fantasques.
Durée du programme : 40 min

FESTIVAL LITTÉRATURE, FAUNE & 
LIBÉRER LA BÊTE 
20h : Lecture & Rencontre croisée 
Je suis pas la bête à manger, Nathalie Constans (éditions du Chemin de fer, 2013)
Les Morts rigolos, Antoine Boute (éditions Les Petits matins, 2014)

22h : Projection de courts métrages
Brisez vos chaines et laissez parler la bête qui sommeille en vous : 
RRRhhhh... Un retour à l’état sauvage et à l’instinct animal !
Durée du programme : 44 min

VENDREDI 17 OCTOBRE - 20H

SAMEDI 18 OCTOBRE - 20H

ÉVÉNEMENT
ÉVÉNEMENT

Chaud Lapin

Un projet organisé par Littérature, etc. avec les Rencontres Audiovisuelles, MyMetro, 
La librairie Le Bateau Livre, Book d’oreille, Libfly, et le soutien de la DRAC et de la 
Région Nord-Pas de Calais, du Département du Nord et de la Ville de Lille. 
Infos et programme complet sur www.litterature-etc.com
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REGARDS SUR L ’AUTRE
Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale, les associa-
tions lilloises vous ont préparé un ciné-débat autour de l’habitat : films 
ingénieux et engagés, échanges avec les invités et réalisateurs, dégusta-
tions et témoignages pour vous montrer l’habitat sous toutes ses facettes. 
Durée du programme : 1h30 avec entracte.

En présence des associations lilloises : Zem Théâtre, Cellofan’, Brazil 
Afro Funk, Les Films au Clair de Lune, Kekchose, la Croix-Rouge française, 
Vijamix, Lycée Pasteur de Lille (Club Vidéo), le Secours Catholique, Halte ! 
Terres Natives (Résiproc), la Cimade, Clowns Sans Frontières, Peuples 
Solidaires et l’École d’architecture de Lille, etc.

Soirée co-organisée et animée par le GRDR Nord-Pas de Calais.
Avec l’aide de la Ville de Lille et du Conseil Régional.

SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

JEUDI 20 NOVEMBRE - 19H30

ÉVÉNEMENT

ES ÉVÉNEMENTS
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INNOVATIVE GAMES & EXPERIMENTS IN ARTS
Parmi les surprises de cette nouvelle édition, le ArtGame Weekend devient 
un festival portant le nom de « Zoo Machines » pour questionner la 
zoologie et le vivant, et investir également le Musée d’Histoire Naturelle.

Au programme : les démos jouables de jeux vidéo créés lors de 
l’événement du 7 au 9 novembre, où 70 participants européens auront 
relevé le défi de produire des jeux vidéo en 48h.
www.zoomachines.com 

Avec le soutien du projet Tandem porté par NFID et OCWEST, pour les 
actions transfrontalières entre acteurs innovants installés en région 
Nord-Pas de Calais et en Flandre occidentale. Co-financé par le 
programme Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen.

ARTGAME WEEKEND
ZOO MACHINES

VENDREDI 28 NOVEMBRE - 20H30
SAMEDI 29 NOVEMBRE - 20H30
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TOTAL CRAP
Total Crap rend hommage aux désastres télévisuels et cinéma-
tographiques sous forme de montage vidéo. Deux heures de la plus 
mauvaise, mais assurément la plus drôle et la plus divertissante des 
programmations que vous ayez vues de votre vie !
Au menu : des nouveautés que vous ne retrouverez nulle part sur 
Internet ! Une émission pour les collectionneurs de fusils ou avec des 
clowns sur la télé-communautaire québécoise, le pire doublage de tous 
les temps d’un film en français, et pour ceux qui aiment le malaise, de 
nouveaux montages avec l’émission Coup de foudre et Télé-Rencontres !

Durée du programme : 2h avec entracte à mi-parcours.

VENDREDI 7 NOVEMBRE - 20H30
SAMEDI 8 NOVEMBRE - 20H30

TV REMIX

ES ÉVÉNEMENTS
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DIGITAL STORIES
Rendu des œuvres créées en résidence cet été : À vous de jouer !
14 étudiants d’écoles d’animation et de jeux vidéo se sont réunis cet été, 
dans le cadre d’une résidence Digital Stories, afin de concevoir 4 nouvelles 
œuvres interactives collectives. Venez les découvrir et les tester ! 
Cette soirée sera aussi l’occasion de (re)découvrir quelques œuvres 
interactives réalisées l’année dernière : Human X, Maestro et Love Club.
Muni de votre pointeur laser ou de votre tablette tactile, vous êtes aux 
commandes : tout est possible !
www.digital-stories.fr

Productions financées avec le soutien du Conseil Régional du Nord-
Pas de Calais et le projet européen VIVID, co-financé par le programme 
Interreg IV-A des 2 Mers. www.vivideurope.net 

JEUDI 6 NOVEMBRE - 20H30

Œ
UVRES INTERACTIVES COLLECTIVES

Fishy Business

ES ÉVÉNEMENTS



À L’AFFICHE 
Festival International du Court Métrage 

LES RENDEZ-VOUS
Les Programmes de courts du mois : 
Foire aux montres
SoooO British !

Films cultes :
La Mort aux trousses
Evil Dead
Les Tontons flingueurs
Monty Python, Sacré Graal

Trésors des Archives françaises du Film :
Le cinétisme de l’immobile
Comiques et absurdes

C’est tourné près de chez vous : Soirée SAFIR

Expo : Bing & Clong !

LES ÉVÉNEMENTS
Festival Littérature, Faune etc. :
Littérature, Faune & Élevage
Littérature, Faune & Mutations
Littérature, Faune & Libérer la Bête

Semaine de la Solidarité Internationale : Regards sur l’autre

ArtGame Weekend (Zoo Machines) : Innovative games & Experiments in arts

Total Crap

Digital Stories

Programme complet et infos sur www.lhybride.org
Suivez-nous sur www.facebook.com/lhybridelille

ES PROGRAMMES
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