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HORAIRES
Jeudi et vendredi 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)

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

Projection numérique sur grand écran.

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 comprise, 
carte nominative valable un an de date à date)

INFOS 
PRATIQUES

La programmation de L’hybride
est proposée par 
les Rencontres Audiovisuelles 
Association loi 1901
Licence d’entrepreneur du spectacle 
n° 2-1073947 et 3-1044481 
+33 (0)3 20 53 24 84 
www.rencontres-audiovisuelles.org 
contact@rencontres-audiovisuelles.org

L’association Rencontres Audiovisuelles 
se consacre depuis 1998 aux nouvelles images 
en région Hauts-de-France :

DIFFUSION
• L’hybride, lieu culturel dédié à l’audiovisuel 
• 2 événements : Festival International 
du Court Métrage et Fête de l’anim’ 
• Ciné Soupe, programme itinérant 
de courts métrages
• Le court revient en salle, volet « courts métrages » 
de Flux, les avants-programmes dans les 
cinémas en région 

ÉDUCATION
• Actions de sensibilisation autour de 
l’éducation aux images ou aux médias
• Ateliers de pratique artistique 
• Accompagnement des parents 
et des professionnels dans l’usage des écrans 
par les plus jeunes

INNOVATION
• Video Mapping European Center, dispositif 
d’accompagnement de la filière video mapping 
par la recherche, la formation et la création
• Événements (Video Mapping Festival, 
Video Mapping Contest)

Calendrier en pages centrales (p. 16-17)
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www.lhybride.org 
L’hybride, Lille

@Hybride_RAV

hybride_rav
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FESTIVAL #1
Région Hauts-de-France

MARS > AOÛT 2018

www.videomappingfestival.com
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• Week-end d’ouverture à Lille les vendredi 23 et samedi 24 mars
- Parcours dans la ville le 23 mars : différentes formes de mapping 
(mapping monumental, sur objet, mapping jeu vidéo...), à découvrir à son 
rythme dans une quinzaine de lieux (Opéra de Lille, Meert, Voix du Nord, 
Rue de Béthune, Palais des Beaux-Arts, Place de la République, Sciences Po, 
Musée d’histoire naturelle, L’hybride, ENSAM, Porte de Paris, Gare Lille 
Flandres, Canal Saint-Pierre etc.).
- Making-of et rencontres avec des artistes internationaux du video 
mapping à L’hybride.

• Des événements dans une dizaine de villes en région d’avril à août
Notamment : Albert (Basilique), Béthune (Labanque), Denain (parcours 
dans la ville), Gosnay (Chartreuse des Dames), Steenvoorde (église), 
Villeneuve d’Ascq (LAM)...

• Des ateliers participatifs autour du video mapping de janvier à avril
avec les habitants des différents territoires accueillant le Festival.

• Des contenus dédiés aux professionnels et étudiants internationaux

- Challenges créatifs / 17 > 24 mars (Arenberg Creative Mine)
à destination des étudiants en écoles d’animation et de jeu vidéo.

- Séminaire professionnel / 22 et 23 mars (Arenberg Creative Mine)
Séminaire de 2 jours dédié au video mapping, à destination des étudiants 
et professionnels de la filière image, des artistes, des chercheurs et des 
collectivités. 

Toutes les infos : www.videomappingfestival.com

L’hybride accueille le Video Mapping Festival !
Détail de la programmation pages suivantes.
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Vendredi 23 mars - 20h > 1h

VIDEO MAPPING SUR OBJETS 
Et non, le mapping, ce n’est pas que sur des façades... Au sein du 
parcours lillois, découvrez à L’hybride des œuvres qui vous prouveront 
que les possibilités d’utilisation du video mapping sont infinies !

• Video mapping interactif sur maquette, créé en février/mars en 
résidence à Arenberg Creative Mine par Glowarp (Donato Maniello, 
Valeria Amoretti - Italie).
Présentation de l’œuvre par les artistes le samedi à 15h.

• Video mapping sur objets créés dans le cadre d’ateliers participatifs 
menés dans différentes structures de la métropole.

Entrée libre.

VIDEO MAPPING FESTIVAL #1 
L’hybride accueille la 1re édition du Video Mapping Festival !

Le lieu sera l’un des points du parcours dans la ville le vendredi soir, 
et proposera des rencontres avec les artistes le samedi après-midi.

www.videomappingfestival.com

ÉVÉNEMENT
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RENCONTRE AVEC DES ARTISTES
INTERNATIONAUX DU VIDEO MAPPING
Les œuvres présentées sur le parcours lillois du vendredi sont issues de 
résidences et de challenges créatifs qui ont eu lieu à Arenberg Creative Mine 
entre janvier et mars.
Venez rencontrer les artistes et découvrir les coulisses de leurs créations !

14h > 19h : Présentation des œuvres

14h - Présentation des œuvres produites dans le cadre des challenges créatifs 

15h - Présentation des œuvres produites en résidence

15h / Robert Seidel (Allemagne)
Dmitry Bulnygin (Russie)
Glowarp - Donato Maniello, Valeria Amoretti (Italie)

16h30 / Olivier Cavalié, Gervaise Duchaussoy (France)
Thomas Voillaume (France)
Maëva Jacques, Claudia Cortés Espejo (Belgique)

18h / VPM - Javier Cañal, Joan Nieto (Espagne)
Paulina Zybinska, Jelle van Meerendonk (Pays-Bas) 

19h > 0h : Apéritif en présence des artistes

Entrée libre.
 

Workshop video mapping

Samedi 24 mars - 14h > 0h

ÉVÉNEMENT
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Jeudi 11 janvier - 20h30
Vendredi 12 janvier - 20h30
Vendredi 19 janvier - 20h30
Vendredi 26 janvier - 20h30

JANVIER : POLITIQUEMENT INCORRECT 
Des films courts comme l’urgence qu’ils portent. Des films forts comme 
les actes de résistance qu’ils déploient. Des projections comme autant 
d’alarmes qui sonnent l’heure de la révolte. 

Avec entre autres : Parmi nous (Clément Cogitore), Le Réel parle pour nous 
(Antonin Ivanidzé), Commodity Trading (Part 1 of 3) : Election Day (M. Woods)…

Durée du programme : 1h40 env. On refait le monde 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, 
à savourer au fil des semaines pour être sûr de ne pas en rater une miette !

COURT MÉTRAGE

Commodity Trading (Part 1 of 3) : Election Day

LES RENDEZ-VOUS
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FÉVRIER : AMOUR, GLOIRE 
ET TOUTE PREMIÈRE FOIS
Toute toute première fois. Premier émoi, premier rendez-vous, premier 
baiser, premier amour, première dispute, premier chagrin d’amour. 
Toutes les nuances de l’amour sur grand écran.

Avec entre autres : C’était la première fois (Jean-Luc Le Ténia), Léo Hoffsaes & 
Loto Retina - « Red Feelings » (Léo Hoffsaes, Andrea Montano, Loto Retina), 
À ton âge le chagrin c’est vite passé (Alexis Langlois)…

Durée du programme : 2h env. Premiers baisers à la pause.

COURT MÉTRAGE
À ton âge le chagrin c’est vite passé

Jeudi 8 février - 20h30
Jeudi 15 février - 20h30
Jeudi 22 février - 20h30
Vendredi 23 février - 20h30
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Vendredi 2 mars - 20h30
Jeudi 8 mars - 20h30
Jeudi 29 mars - 20h30
Vendredi 30 mars - 20h30

MARS : ZYGOMATIKS  
Rire dans sa barbe. Rire en cachette. Rire en coin. Rire sous cape. 
Rire tout bas. Rire à gorge déployée. Rire à pleines dents. Rire à s’en 
décrocher les mâchoires. Rire à pleine gorge. Rire aux éclats. Rire aux 
larmes. Rire en cascades. Rire de tout mais pas avec n’importe qui. 

Avec entre autres : La Vie Sauvage (Laure Bourdon Zarader), Pandore 
(Virgil Vernier), El mes del amigo (Florencia Percia)…

Durée du programme : 1h40 env. Pause pipi à mi-parcours.

COURT MÉTRAGE

La Vie Sauvage

LES RENDEZ-VOUS
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AVRIL : CINÉ SOUPE
Pour cette 15e saison, Ciné Soupe vous a concocté une sélection 
éclectique de 11 films courts.
Rejoignez-nous seul(e), en famille ou entre ami(e)s pour ce délicieux 
programme, puis échangeons ensemble sur les films, autour d’un 
savoureux bol de soupe aux doux légumes de saison.
www.cinesoupe.com

Avec entre autres : Samsung Galaxy (Romain Champalaune), Journée 
d’appel (Basile Doganis), How long, not long (Michelle et Uri Kranot)…

Durée du programme : 1h30 env. Pause à mi-parcours.

COURT MÉTRAGE
Samsung Galaxy

Jeudi 5 avril - 20h30
Jeudi 12 avril - 20h30
Vendredi 27 avril - 20h30

10+
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SOIRÉE SAFIR : 
COUP DE PROJECTEUR SUR LE FONDS ÉMERGENCE    
Pour cette nouvelle collaboration, la SAFIR a souhaité mettre un coup 
de projecteur sur les films de ses adhérents produits dans le cadre 
du Fonds Émergence : il permet à des auteur.e.s réalisateur.trice.s de 
faire leurs premières armes, mais aussi de tester des partis pris de 
réalisation, des nouvelles formes cinématographiques, de s’immerger 
dans des univers singuliers, intimes, quelquefois radicaux mais 
échappant aussi à trop de formalisme. 

Avec : Manège Hollywood (Juliette Barry), Grâce à mon corps 
(Thomas Bousquet) et Makach Mouchkil, nos identités (Franck Renaud).

Durée du programme : 1h20 env.

En présence des réalisateurs.

COURT MÉTRAGE

Vendredi 9 mars - 20h30

LES RENDEZ-VOUS
C’EST TOURNÉ PRÈS DE CHEZ VOUS 
Des rendez-vous qui mettent à l’honneur 

courts métrages et séries de notre région.

Manège Hollywood
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Jeudi 3 mai - 20h30

COURT MÉTRAGE

SOIRÉE SAFIR : FILMER L’AMITIÉ  
Comment filmer l’amitié ? Thème éternel du cinéma ! Comment les 
réalisteur.trice.s de la région s’en emparent-ils, aussi bien en fiction 
qu’en documentaire ? Comment la mise en scène arrive à installer 
ces moments de complicité, de tendresse, au-delà des mots ? Par des 
attitudes, des postures, des rires, des engueulades ? Qu’est-ce qui 
circule ainsi entre les personnes, jusqu’à devenir plus fort qu’elles, 
jusqu’à devenir un personnage à part entière, l’amitié elle-même ?

Avec : Chassé croisé (Gilles Deroo, Patrice Deboosère), Lapis Lazuli 
(Boris Dieval) et Zeph et Parrain (David Grondin).

Durée du programme : 1h env.

En présence des réalisateurs.

Zeph et Parrain
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TRÉSORS DES ARCHIVES FRANÇAISES DU FILM 
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.

Vendredi 6 avril - 20h30

LITTÉRATURE : 
PORTRAITS CINÉMATOGRAPHIQUES
Qu’ont la libre romancière Colette et l’écrivain François Mauriac en 
commun ? Qui n’a pas lu dans sa jeunesse ou étudié à l’école Thérèse 
Desqueyroux, un Claudine ou Mitsou ? Ces deux écrivain.e.s se livrent à 
la caméra de deux cinéastes, Yannick Bellon et Roger Leenhardt. Portés 
par leurs voix, on se laisse délicieusement emporter par les souvenirs de 
deux romancier.ère.s inscrit.e.s dans notre Panthéon littéraire.

Avec : Colette (Yannick Bellon, 1952) et François Mauriac (Roger Leenhardt, 1952).

Durée du programme : 1h env.  

En présence d’Hermine Cognie (Direction du patrimoine, CNC).

DOCUMENTAIRE

LES RENDEZ-VOUS

Colette
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COMMUNIQUÉ : 
LA FÊTE DE L’ANIM’ CHANGE DE FORMULE !
En 2018, la Fête de l’anim’ évolue et se sépare en 2 temps : 

• un événement dédié au video mapping de mars à août 
(Video Mapping Festival), 
afin de se consacrer à cette forme émergente en plein développement, déjà 
présente dans la Fête de l’anim’ depuis quelques années. 
Le Video Mapping Festival sera l’événement phare du Video Mapping 
European Center, projet lancé par les Rencontres Audiovisuelles en 
septembre dernier ; il proposera des contenus pour le grand public, ainsi 
que pour les professionnels et les étudiants des écoles supérieures 
européennes d’animation et de jeu vidéo.
>> Toutes les infos en page 4.

• un événement dédié au film d’animation en décembre 
(Fête de l’anim’ nouvelle version !), 
avec des contenus à destination du grand public : projections de courts et 
longs métrages, Village des Enfants etc. La Nuit de l’animation, programmée 
depuis quelques années en septembre, sera par ailleurs réintégrée à cet 
événement.

FÊTE DE L’ANIM’
Du 29 novembre au 2 décembre 2018
Lille / Arenberg Creative Mine
www.fete-anim.com
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Le programme de courts du mois - Politiquement incorrect 
Le programme de courts du mois - Politiquement incorrect 

Festival des Voyageurs Alternatifs : Voyages Voyages
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Short Export : Emerging Artists
Short Export : Coups de cœur allemands !

Festival Hip Open Dance : Carte blanche à Great Plains Pictures
Le programme de courts du mois - Zygomatiks

Vinodrome
Le programme de courts du mois - Politiquement incorrect 

Le programme de courts du mois - Amour, gloire et toute première fois
Total Crap : Spécial Sexe

Le programme de courts du mois - Zygomatiks
C’est tourné près de chez vous - Soirée Safir : Coup de projecteur sur le Fonds Émergence
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CALENDRIER
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Ultimate Karaoké Party
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Festival Séries Mania : Masterclass Last Man
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LES ÉVÉNEMENTS

FESTIVAL DES VOYAGEURS ALTERNATIFS :
VOYAGES VOYAGES 
Pour échapper à la grisaille du mois de janvier, affronter cette nouvelle 
année et découvrir d’autres manières de prendre la route loin des sentiers 
battus, venez faire un tour au Festival des Voyageurs Alternatifs ! 
Quand toute la beauté d’un voyage ne réside plus dans la destination mais 
dans le trajet qui y mène, c’est l’occasion d’appréhender le voyage avec de 
nouveaux horizons et de nouveaux regards. Venez faire un tour du monde 
en bus, en roulotte, en train et même en taxi-brousse ! Tut-tut !

Avec entre autres : Un transport en commun (Dyana Gaye), Train Surfers 
(Adrien Cothier), Les verdines d’Antoine (Antoine Wiertz)...

Durée du programme : 1h40 env. On refait ses lacets à mi-parcours.

Jeudi 18 janvier - 20h30 

Train Surfers

COURT MÉTRAGE

Festival des Voyageurs Alternatifs
Du mercredi 17 au dimanche 21 janvier

Événement proposé par Interphaz, L’hybride, GRDR, SCI, CCFD-Terre 
Solidaire, Auberge de Jeunesse de Lille, France Volontaires, 
Maison des Associations Tourcoing, ESN Lille, Centre Gaïa.
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Jeudi 25 janvier - 20h30 

Soury

VINODROME  
Voyage cinématographique et gustatif à travers la France viticole, dans 
laquelle le vin est un éternel prétexte pour raconter des histoires. 
En proposant un accord films-vins inédit, Vinodrome est une rencontre 
entre deux univers sensoriels ; l’occasion de reconsidérer son regard sur 
le vin et son goût pour le cinéma.

Avec : Grenouille d’hiver (Slony Sow), In Vino Vita (Samuel Meeldijk) 
et Soury (Christophe Switzer).

Durée du programme : 1h env.

Supplément pour la dégustation de vins : 4€ 

COURT MÉTRAGE 
ET DÉGUSTATION DE VINS

18+
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Jeudi 1er février - 20h30 

LES ÉVÉNEMENTS

Surface Glaze

SHORT EXPORT : EMERGING ARTISTS 
Films expérimentaux contemporains & art vidéo
Le programme Emerging Artists met en lumière huit courts métrages 
expérimentaux / d’art vidéo de jeunes artistes allemands. Ces œuvres 
jouent avec la distinction entre les espaces réels et fictifs, les repères 
temporels et les dispositifs de narration conventionnels. Ce programme 
ouvre une fenêtre sur certaines des préoccupations les plus pressantes 
auxquelles sont confrontés les artistes contemporains travaillant sur les 
images en mouvement.

Avec entre autres : In Between Identities (Aleksandar Radan), Surface Glaze 
(Lotte Meret Effinger), MY BBY 8L3W (Art Collective NEOZOON)…

Durée du programme : 1h20 env.

En partenariat avec le Goethe-Institut de Lille, AG Kurzfilm et German Films.
COURT MÉTRAGE

12+
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SHORT EXPORT : 
COUPS DE CŒUR ALLEMANDS ! 
Dans le cadre d’une fructueuse coopération franco-allemande, le Goethe-
Institut Lyon, le Festival International du Court Métrage de Clermont-Ferrand, 
l’AG Kurzfilm, German Films, ainsi que la KurzFilmAgentur Hamburg vous 
présentent les coups de cœur 2017, sélectionnés parmi plus de 500 films 
allemands. Découvrez 7 merveilleux courts métrages qui racontent des 
histoires non seulement bizarres et captivantes, mais aussi chaleureuses 
et hilarantes.

Avec entre autres : L’argent de poche (Annika Pinske), Hors-champ 
(Sophie Linnenbaum), Berlin Metanoia (Erik Schmitt)…

Durée du programme : 1h25 env.

En partenariat avec le Goethe-Institut de Lille.

12+

Vendredi 2 février - 20h30 

COURT MÉTRAGE
Berlin Metanoia
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TV REMIX

TOTAL CRAP : SPÉCIAL SEXE 
Total Crap est de retour à Lille avec un programme spécial sexe : chaud 
chaud chocolat ! Au menu : le meilleur du pire des dialogues dans les films 
pornographiques (versions XXX de Star Wars, Gardiens de la Galaxy, Édouard 
aux Mains d’argent et Bob L’éponge), la crème de la crème de la romance (une 
émission opération séduction où les candidat.e.s sont dans leur plus simple 
appareil) ou encore des extraits VHS de workout nu. 

Durée du programme : 2h env.

LES ÉVÉNEMENTS

VENDREDI 9 FÉVRIER - 20H30 
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CARTE (À LA SAUCE) BLANCHE 
AU FESTIVAL DU FILM DE FESSES 
Le Festival du Film de Fesses est né de l’envie de dessiner la sexualité 
simplement, librement, au-dessus ou en dessous d’un besoin primaire. Ici, 
ce sera à travers une carte blanche pleine de doigté pour dévoiler la 
pluralité des courts métrages érotiques contemporains, dans toute son 
urgence, sa célébration et son exaltation. Le Festival du Film de Fesses 
vient asseoir ses miches à L’hybride le temps d’une soirée, car plus c’est 
court, plus c’est bon ! 

Avec entre autres : La mer (Bony Ska), Les Îles (Yann Gonzalez), GOPR9034 
(Olivia Lagacé), A Brief History of Princess X (Gabriel Abrantes)…

Durée du programme : 1h30 env. Pause fessue à mi-parcours.

En présence des programmatrices du Festival du Film de Fesses.

Vendredi 16 février - 20h30 

COURT MÉTRAGE ÉROTIQUE

A Brief History of Princess X
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Jeudi 1er mars - 20h30 

LES ÉVÉNEMENTS

FESTIVAL HIP OPEN DANCE : 
CARTE BLANCHE À GREAT PLAINS PICTURES 
Le Festival Hip Open Dance et le Flow offrent une belle carte blanche à Great 
Plains Pictures et à celui qui se cache derrière ce nom : Brahim Yaqoub. 
Venez découvrir le travail de ce réalisateur autodidacte nantais spécialisé dans 
le court métrage de danse. Ses objectifs ? Mettre l’outil cinématographique au 
service de la danse et sublimer le geste par le plan. 

Avec : sélection des meilleurs courts métrages de Great Plains Pictures

Durée du programme : 1h30 env. Pause à mi-parcours.

En présence de Brahim Yaqoub.

COURT MÉTRAGE

Festival Hip Open Dance
Du 15 février au 3 mars au Flow et à la maison Folie Wazemmes

www.flow-lille.fr
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Fête du Court Métrage 
Du 14 au 20 mars, partout en France 

www.lafeteducourt.com

Jeudi 15 mars - 20h
Vendredi 16 mars - 20h

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE 
L’hybride accueille la Fête du Court Métrage pour deux soirées vivantes 
et vibrantes.

Jeudi 15 mars : Sélection de courts métrages
Un programme de courts métrages 100% Fête du Court. 

Vendredi 16 mars : Luc Moullet en shorts (projection et masterclass)
Luc Moullet : réalisateur, cycliste, iconoclaste, marcheur, hors normes, 
pince-sans-rire. Il est le seul réalisateur burlesque de la Nouvelle vague, le 
cinéaste le moins coûteux de France et le dernier à revenir régulièrement 
au court métrage. 
Avec entre autres : Essai d’ouverture, Barres, Foix…
Durée du programme : 1h40 env.
En présence de Luc Moullet.

Entrée libre.

COURT MÉTRAGE
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NOUVELLES HISTOIRES ANIMÉES : 
PANORAMA DE LA CRÉATION INTERNATIONALE
La Résidence Internationale d’Écriture de l’Abbaye de Fontevraud est une 
expérience unique en Europe et a accueilli depuis 10 ans plus de 100 auteur.e.s 
réalisteur.trice.s, venus de 28 pays différents. Pour célébrer cette initiative 
riche et importante, la NEF Animation a constitué un programme de 8 films 
d’animation mettant en lumière la jeune création internationale d’animation 
dans sa plus belle diversité. Venez découvrir de nouvelles écritures pour le 
film d’animation !

Avec entre autres : Impossible Figures and Other Stories II (Marta Pajek), 
Hollow Land - Terre d’écueil (Michelle et Uri Kranot), Man on the Chair 
(Dahee Jeong)…

Durée du programme : 1h30 env. 

Vendredi 13 avril - 20h30
Jeudi 19 avril - 20h30

COURT MÉTRAGE D’ANIMATION

Impossible Figures and Other Stories II

15+

LES ÉVÉNEMENTS
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COURT MÉTRAGE ET KARAOKÉ

ULTIMATE KARAOKÉ PARTY 
Chante, chante, danse et mets tes baskets. Chouette, c’est sympa, tu 
verras ! Viens, surtout n’oublie pas : vas-y, ramène-toi avec tout le monde 
à L’hybride pour une soirée karaoké ! Que chacun.e se mette à chanter 
au rythme des courts métrages, que chacun.e se laisse emporter par les 
paroles affichées à l’écran. Chacun.e tout contre l’autre serré.e, chacun.e 
tout contre l’autre enlacé.e. Vous connaissez la chanson !

Avec entre autres : Hotel Chevalier (Wes Anderson), Jeunesse des loups garous 
(Yann Delattre), Jacquemus - La Grande Motte (Bertrand Le Pluard)…

Durée du programme : 1h30 env. Pause à mi-parcours.

VENDREDI 20 AVRIL - 20H30 

Jacquemus - La Grande Motte

12+
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Jeudi 26 avril - 20h30

L’ESPRIT D’ÉQUIPE 
On ne change pas une équipe qui gagne ! Coup de projecteur sur l’équipe 
qui fait vivre L’hybride avec toute son énergie et sa bonne humeur. Cette 
soirée dédiée aux œuvres réalisées par l’équipe et les bénévoles de 
L’hybride mettra une fois de plus en avant leur humour, leur imagination et 
leur créativité. Venez découvrir et soutenir ces talents !

Durée du programme : 1h20 env.

Entrée libre.

JEUNES TALENTS

LES ÉVÉNEMENTS
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Vendredi 4 mai - 20h30

FESTIVAL SÉRIES MANIA : 
MASTERCLASS LAST MAN 
Le Festival Séries Mania débarque à L’hybride le temps d’une soirée 
pour (re)découvrir quelques épisodes de Last Man et connaître tous les 
secrets de fabrication de la série grâce à la masterclass menée tambour 
battant par Jérémie Perrin (réalisateur), Laurent Sarfati (scénariste) et 
Matthieu Liégeois (co-producteur).

Durée du programme (masterclass + projection) : 2h30 env. 

En présence des créateurs de la série.

SÉRIE ET MASTERCLASS 

Festival Séries Mania
Du 27 avril au 5 mai 

www.seriesmania.com
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CINÉ BARBECUE : LA CAMBRE  
C’est le grand retour du ciné barbecue : projection en plein air, transats, 
barbecue et programmation signée d’une école amie ! Cette fois, c’est au 
tour de La Cambre de faire tourner les serviettes et de nous mettre l’eau à 
la bouche avec une sélection de courts métrages d’animation plus drôles 
les uns que les autres. Nos voisins nous ouvrent grand les portes de leur 
cour et c’est autour d’un barbecue que nous pourrons discuter de la belle 
brochette de films diffusés.

Avec entre autres : Dans la joie et la bonne humeur (Jeanne Boukraa), 
Nice Day for a Picnic (Monica Gallab), Pour une poignée de girolles 
(Julien Grande)...

Durée du programme : 1h40 env. Entracte pour se ravitailler !

Jeudi 10 mai - 20h30 
Vendredi 11 mai - 20h30

COURT MÉTRAGE ET BARBECUE
Nice Day for a Picnic

LES ÉVÉNEMENTS
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LILLE VJ FEST : VJ BATTLE  
À l’occasion de la soirée de clôture du Lille VJ Fest, des candidat.e.s 
s’affrontent par pixels interposés, pour un show audiovisuel piquant et 
acidulé. Animation traditionnelle, récupération, détournement, 2D, 3D, motion 
design ou image filmée : chaque performer enchaîne les figures numériques, 
épaulé.e par le beat du DJ. La synesthésie, la capacité d’improvisation et la 
qualité plastique se déploient sous le regard bienveillant d’un jury d’artistes 
expérimenté.e.s. Ce festival s’adresse aux passionné.e.s, aux performers, 
aux vidéastes du samedi soir, à l’artiste transdisciplinaire qui sommeille 
en vous…

Durée : 4h env. Mix vidéo en duel. Plusieurs rounds avec entracte.

Entrée : adhésion 1€ + prix libre

Samedi 12 mai - Dès 19h

PERFORMANCE

Lille VJ Fest
Organisé par le collectif Machine Sauvage

Du 11 au 12 mai
www.machinesauvage.com
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PROGRAMMES
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Festival des Voyageurs Alternatifs : Voyages Voyages
Vinodrome
Short Export
• Emerging Artists 
• Coups de cœur allemands !
Total Crap : Spécial Sexe
Carte (à la sauce) blanche au Festival du Film de Fesses
Festival Hip Open Dance : 
Carte blanche à Great Plains Pictures
La Fête du Court Métrage
Nouvelles Histoires Animées : 
Panorama de la création internationale
Ultimate Karaoké Party
L’esprit d’équipe
Festival Séries Mania : Masterclass Last Man
Ciné Barbecue : La Cambre
Lille VJ Fest : VJ Battle

À L’AFFICHE
Video Mapping Festival #1

LES RENDEZ-VOUS
Programmes de courts du mois

Politiquement incorrect
Amour, gloire et toute première fois

Zygomatiks
Ciné Soupe

C’est tourné près de chez vous
Soirée SAFIR : 

Coup de projecteur sur le Fonds Émergence
Soirée SAFIR : Filmer l’amitié

Trésors des Archives françaises du Film
Littérature : portraits cinématographiques

conception graphique : Aurélie Salmon - ne pas jeter sur la voie publique

Retrouvez toutes les dates de diffusion 
à l’intérieur de la brochure. 

Calendrier en pages centrales (p. 16-17)

Programme complet et infos sur www.lhybride.org
L’hybride, Lille @Hybride_RAV hybride_rav


