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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. 18-19)
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www.lhybride.org 

lhybridelille
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VIDEO MAPPING FESTIVAL #2
mars > août 2019
Région Hauts-de-France

Le Video Mapping Festival revient en 2019 pour une 2e édition dans toute la région Hauts-de-France !
Afin de se consacrer pleinement à cette discipline en plein développement, le Festival a pour ambition 
de présenter le mapping vidéo sous toutes ses formes, et propose des contenus destinés au grand 
public, ainsi qu’aux professionnels et étudiants en écoles supérieures d’animation et de jeu vidéo 
internationaux. 

• Soirée d’ouverture à Lille le vendredi 29 mars
Parcours dans la ville : mapping monumental, sur objet, mapping jeu vidéo, mapping immersif, interactif… 
une vingtaine de créations à découvrir à son rythme sur une boucle de 3,5 km !
Palais des Beaux-Arts, rue de l’Hôpital Militaire, Crédit Mutuel Nord Europe (siège régional), Palais 
Rihour (Salle du Conclave), Grand’Place (Colonne de la Déesse), Vieille Bourse (Cour intérieure), Opéra 
de Lille, Gare Lille Flandres, rue Saint-Sauveur et Square Augustin Laurent, Hôtel de Ville (Hall), Pavillon 
Saint-Sauveur, rue du Réduit, Porte de Paris (pont), Hospice Gantois
+ Rencontre avec les artistes du parcours lillois le samedi 30 mars, pour découvrir les coulisses de 
la création !
+ Video Mapping Awards les jeudi 28 et samedi 30 mars : 4 projections pour découvrir les meilleures 
œuvres mapping diffusées en 2018 dans le monde ! Un jury composé de professionnels du mapping 
décernera les prix le samedi 30 mars.

• Des événements dans une quinzaine de villes en région d’avril à août
Anzin (Château et parc Dampierre), Arras (Beffroi), Bailleul, Béthune (Parcours dans la ville), Bours 
(Donjon), Bruay-La-Buissière (Cité des Électriciens), Cassel (Musée de Flandre), Château-Thierry (Hôtel 
de Ville et Hôtel-Dieu), Chauny (Gare), Maubeuge (Salle Sthrau), Noyon (Cathédrale Notre-Dame), Saint-
Riquier (intérieur de l’Abbatiale), Seclin (Collégiale Saint-Piat)...

• 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 / 23 > 27 mars (Arenberg Creative Mine)
à destination des étudiants et professionnels de l’animation et du jeu vidéo internationaux. Workshops 
video mapping monumental et video mapping sur objet ; restitutions lors du week-end d’ouverture.
- IBSIC - Image Beyond the Screen International Conference / 28, 29 et 30 mars 
(Arenberg Creative Mine et Lille)
Rendez-vous annuel dédié à la filière mapping, en présence des grands noms du mapping international : 
3 jours de réflexions et d’échanges, menés par 35 intervenants professionnels. Rencontres, conférences, 
études de cas, projections, temps de networking, pour décortiquer les différentes facettes de cette 
jeune filière en pleine évolution : écritures, technologies, formation, production, modèles économiques, 
diffusion, etc.

Toutes les infos :
www.videomappingfestival.com
www.facebook.com/VideoMappingFestival
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Toutes les infos :
www.videomappingfestival.com
www.facebook.com/VideoMappingFestival

VIDEO MAPPING FESTIVAL #2 : 
RENCONTRE AVEC LES ARTISTES 
+ VIDEO MAPPING AWARDS
Venez rencontrer les artistes internationaux qui ont réalisé les œuvres du parcours de la 
Soirée d’ouverture (vendredi 29 mars, Lille) et découvrir les mapping primés dans le cadre 
des Video Mapping Awards, compétition récompensant les meilleures productions de l’année.
www.videomappingfestival.com
www.facebook.com/videomappingfestival

18h30 : Rencontre avec les artistes du parcours lillois, 
pour découvrir les coulisses de la création !

21h : Synthèse et conclusion de IBSIC (Image Beyond The Screen International Conference) 
organisée à l’occasion du Video Mapping Festival, par les 2 grands témoins 2019 : Xavi Bové 
(artiste) et Bettina Pelz (curatrice).

21h30 : Video Mapping Awards - Remise des prix
Suite à la projection des 4 programmes de compétition (jeudi 28 et samedi 30 mars, 
Auditorium du Palais des Beaux-Arts), un Jury composé de professionnels du mapping 
(artistes, programmateurs de festivals, producteurs, chercheurs, etc.) décernera 6 prix 
répartis en 2 catégories, ainsi qu’un prix spécial « artiste émergent », afin de récompenser 
les meilleures productions de l’année 2018 !

Entrée libre.

Samedi 30 mars - dès 18h30

ÉVÉNEMENT 
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Vendredi 11 janvier - 20h30
Jeudi 17 janvier - 20h30
Vendredi 18 janvier - 20h30
Jeudi 31 janvier - 20h30

JANVIER : POLITIQUEMENT INCORRECT 
Vivre riche : est-ce seulement une question d’argent ? 1001 façons de 
tout faire pour s’en sortir, pour survivre ou espérer vivre. 

Avec entre autres : Vivre Riche (Joël Akafou), Te merau (Que je meurs) 
(Juliette Guignard et Fanny Corcelle), All That Is Solid (Louis Henderson)…

Durée du programme : 1h30 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

Vivre Riche

LES RENDEZ-VOUS
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FÉVRIER : AMOUR, GLOIRE ET TABOU
L’amour au zénith du tabou et de l’interdit n’en est que toujours plus 
fascinant. Il peut être alors doux d’interroger les sentiments, de 
questionner la morale toute puissante et de redéfinir les contours de 
l’amour. Toujours.

Avec entre autres : Je fais où tu me dis (Marie de Maricourt), Copa-Loca 
(Christos Massalas), Mauvais Lapin (Carlos Conceição)…

Durée du programme : 1h45 env. Jeux de mains, jeux de vilains à mi-chemin.

COURT MÉTRAGE
Je fais où tu me dis

Vendredi 1er février - 20h30
Jeudi 14 février - 20h30
Jeudi 21 février - 20h30
Vendredi 22 février - 20h30
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Vendredi 1er mars - 20h30
Jeudi 7 mars - 20h30
Vendredi 8 mars - 20h30
Jeudi 21 mars - 20h30

MARS : ZYGOMATIKS  
Comment twerker pour résister ? Comment être une vilaine fille ou 
un mauvais garçon ? Comment ne pas finir la tête dans le vide ? Des 
modes d’emploi pour affronter diverses situations et faire travailler ses 
zygomatiques. 

Avec entre autres : La Tête dans le vide (Sophie Letourneur), Vilaine 
fille, mauvais garçon (Justine Triet), Cosmic Ass (Marilou Poncin)…

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

COURT MÉTRAGE

Cosmic Ass

LES RENDEZ-VOUS

14+
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AVRIL : CINÉ SOUPE
Pour cette 16e saison, nous vous avons 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 : Pour une poignée de girolles (Julien Grande), 
Une tête disparaît (Franck Dion), 5 ans après la guerre (Samuel 
Albaric, Quart Avant Poing)...

Durée du programme : 1h30 env. 

COURT MÉTRAGE
Une tête disparaît

Vendredi 19 avril - 20h30
Jeudi 25 avril - 20h30
Vendredi 26 avril - 20h30

8 +
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SOIRÉE SAFIR : 
DU (TRÈS) COURT AU (TRÈS) LONG COURT MÉTRAGE    
La durée d’un court métrage peut énormément varier, mais elle influe 
en tout cas radicalement sur la façon de raconter une histoire, à la 
différence du long métrage cinéma classique. Comment faire exister des 
personnages et leur donner de la consistance en peu de temps ? Y 
a-t-il de la place pour de la complexité dans la façon de camper les 
personnages, ou est-on condamné à des personnages plus stéréotypés, 
qui n’auront pas la possibilité d’évoluer au court du récit ? Comment 
faire avancer le récit ? 

Avec entre autres : Crazy Hair (Christophe Deram), Une nuit à travers 
champs (Guillaume Grélardon)…

Durée du programme : 1h20 env.

En présence des réalisateurs·trices.

COURT MÉTRAGE

Jeudi 4 avril - 20h30

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

les formats courts de notre région.

Crazy Hair
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Jeudi 14 mars - 20h30

CINÉ-CONCERT 

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE : 
CINÉ-CONCERT  
Emmené·e·s par deux musiciens, partez à la découverte des films muets 
du début du cinéma. Des courts métrages comiques ou poétiques, mais 
toujours pleins d’inventivité… Une séance familiale qui plaira aux petits 
et grands enfants qui sommeillent en chacun·e de nous !

Avec entre autres : Bécassotte à la mer (Marius O’Galop), Bébé tire 
à la cible (Louis Feuillade), Le Déshabillage impossible (Georges 
Méliès)…

Durée du programme : 1h env.

En présence d’Hermine Cognie (Direction du patrimoine, CNC).
Musiciens : Marc Lacaille et Niels Mestre

Entrée libre.

Dans le cadre de La Fête du Court Métrage (voir p. 23).

CARTE BLANCHE AU CNC 
Films invisibles, réalisateur·trice·s oublié·e·s... 

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 collections.

Bécassotte à la mer
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KARAMBOLAGE 
Séance de rattrapage pour découvrir 

les derniers épisodes de Karambolage. 
Pas de panique, pas besoin de parler allemand !

Mercredi 6 février - dès 19h
Mercredi 6 mars - dès 19h
Mercredi 3 avril - dès 19h

KARAMBOLAGE
Un mot, un objet, une image, une coutume, une onomatopée : à travers 
Karambolage, ARTE se penche sur les particularités de la culture 
quotidienne française et allemande. 
Un mercredi par mois, nous vous proposons une projection de 4 émissions de 
Karambolage, toujours accompagnée d’une (voire plusieurs) surprises : invité·e 
spécial·e, débat, jeux, speak-datings, échanges franco-allemands, etc.

Durée du programme : 1h env.

Entrée : adhésion 1€ + prix libre.

Une coopération entre Karambolage, L’hybride et le DAAD, Office allemand 
d’échanges universitaires

COURT MÉTRAGE

LES RENDEZ-VOUS
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LES ÉVÉNEMENTS

Jeudi 10 janvier - 20h30 

BD-CONCERT : LOLLO ROSSA 
Des chansons dessinées ou des dessins chantés... Pourquoi choisir ? 
Les Lollo Rossa sont 7 membres d’un collectif qui chantent dans un style 
plutôt drôle et décalé des chansons toutes françaises qui racontent des 
histoires de rencontres amoureuses, décrivent des moments de vie ou 
abordent des sujets de société. Des dessins créés et projetés en direct 
viennent mettre les chansons en images et en animation !

Durée : 1h30 env.

BD-CONCERT
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LES ÉVÉNEMENTS

EUROPE
Regards portés sur l’Europe : de sa découverte au travers de voyages 
humains à son fonctionnement, cette soirée propose des visions croisées 
de sa conception et de la mobilité à travers les pays composant l’Europe 
via quelques courts métrages. 

Avec entre autres : Bulli Tour Europa : Mémoires d’Européens (Baptiste 
Cogitore), The Loner (Le solitaire) (Tomasz Konecki), The Living Hostel 
(Matthias Hoene)…

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

Projection suivie d’un échange avec Baptiste Cogitore, réalisateur de Bulli 
Tour Europa : Mémoires d’Européens.

Jeudi 24 janvier - 20h30 

Bulli Tour Europa : Mémoires d’Européens

COURT MÉTRAGE

FESTIVAL DES VOYAGEURS ALTERNATIFS 
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 ! 
Au programme : des projections, des débats et des échanges 
avec celles et ceux qui font du voyage une manière de vivre.
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Vendredi 25 janvier - 20h30 

Génération Tour du Monde : Le voyage d’une vie
COURT MÉTRAGE

INTERNATIONAL  
Comment vivre le voyage alternatif ? Retour sur des expériences en dehors 
des sentiers battus. Autour de cette soirée, vous pourrez échanger sur 
la manière dont se vivent le voyage et l’évasion. Ces séquences veulent 
avant tout constituer une ouverture sur la richesse et la rencontre avec 
l’autre et avec soi.

Avec entre autres : Vous voulez une histoire ? (Antonin Peretjatko), 
Into the ride (Pierre et Thibault Dufour), Génération Tour du Monde : 
Le voyage d’une vie (Florian Mosca, Laurent Lingelse)...

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

Projection suivie d’un débat.
En présence des réalisateurs de Into the ride et Génération Tour du 
Monde : Le voyage d’une vie.

Festival des Voyageurs Alternatifs
du jeudi 24 au dimanche 27 janvier

Événement proposé par Interphaz, L’hybride, France Volontaires, 
Lianes coopération, CRDTM - Ritimo, SCI : Service Civil International - 
La Guinguette de la Paix, Les Voyageurs du Numérique, MRES, Canasucre 

Productions, L’Étoile du Jeu, Auberge de jeunesse de Lille, L’Échappée Bière.
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Mardi 29 janvier - 20h30 

LES ÉVÉNEMENTS

FESTIVAL HIP OPEN DANCE : STREET OFF 
Multiple champion du monde de break et co-fondateur de l’illustre 
Pockemon Crew, Lilou a fait plusieurs fois le tour de la planète. Avec 
son projet Street Off, il connecte les points d’étape pour documenter 
une culture hip-hop vue sous toutes les latitudes. Chaque épisode est 
l’occasion d’un échange culturel profond, du Pérou à la Thaïlande en 
passant par le Congo, le Salvador ou les Philippines.

Projection de plusieurs épisodes, suivie d’une rencontre avec Lilou.
 
Durée du programme : 1h30.

En partenariat avec le Flow.
Danseurs, danseuses, retrouvez Lilou en masterclass le mardi 29 janvier à 
18h au Flow.

COURT MÉTRAGE

Festival Hip Open Dance
du 25 janvier au 10 février au Flow et à la maison Folie Wazemmes

www.flow-lille.fr
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SHORT EXPORT : COUPS DE CŒUR ALLEMANDS ! 
Fruit d’une coopération franco-allemande entre le Goethe-Institut Lyon, le 
Festival International du Court Métrage de Clermont-Ferrand, l’AG Kurzfilm - 
l’Association Fédérale Allemande du Court Métrage, German Films, ainsi que la 
KurzFilmAgentur Hamburg, découvrez les coups de cœur 2018, sélectionnés 
parmi plus de 500 films allemands. Venez découvrir 6 merveilleux courts 
métrages qui racontent des histoires non seulement bizarres et captivantes, 
mais aussi chaleureuses et hilarantes.

Avec entre autres : Sog (Tourbillon) (Jonatan Schwenk), Gabi (Michael 
Fetter Nathansky), Das satanische Dickicht - DREI (Le fourré diabolique - 
TROIS) (Willy Hans)…

Durée du programme : 1h30 env.

En partenariat avec le Goethe-Institut de Lille.

Jeudi 7 février - 20h30 
Vendredi 8 février - 20h30

COURT MÉTRAGE
Gabi
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PERFORMANCE

THE DRAMA SHOW
Pour son premier spectacle, la compagnie Erreur vous invite à découvrir 
l’univers sombre et onirique de l’étrange créature qu’est DRAMA, dans 
un show hybride à mi-chemin entre performance théâtrale, concert et 
tableau vivant. Bienvenue à vous, petits sapiens...
www.erreur.xyz
www.facebook.com/erreur.xyz

Durée du programme : 1h env. 

LES ÉVÉNEMENTS

Vendredi 15 février - 20h30 

14+
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CARTE BLANCHE À BAATOU AFRICA 
Baatou Africa est le festival des documentaires africains, un espace 
d’échanges où se libèrent les voix (baat en wolof), celles des filmeurs, 
des filmés et des spectateurs, où la multitude des regards d’Afrique, sur 
l’Afrique et de la diaspora se rencontrent et aiguisent notre réflexion. 
Le festival Baatou Africa investit L’hybride le temps d’une soirée pour 
déployer la richesse des courts métrages africains et montrer de grands 
films de cinéma. 

Durée du programme : 1h30 env.

En présence des programmatrices du festival Baatou Africa.

Jeudi 28 février - 20h30

COURT MÉTRAGE DOCUMENTAIRE

12+
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La Fête du Court Métrage 
du 13 au 19 mars, partout en France

www.lafeteducourt.com

Jeudi 14 mars - 20h30
Vendredi 15 mars - 20h30

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

Jeudi 14 mars : Carte blanche au CNC - Ciné Concert (voir p. 11)
Emmenés par deux musiciens, partez à la découverte des films muets du 
début du cinéma. Une séance familiale qui plaira aux petits et grands 
enfants qui sommeillent en chacun·e de nous !

Vendredi 15 mars : 3e Scène - Opéra national de Paris
Depuis 2015, l’Opéra national de Paris offre, grâce à la 3e Scène, un espace 
de création aux artistes contemporains. 

Avec entre autres : Les Indes Galantes (Clément Cogitore), Vibrato 
(Sébastien Laudenbach), Grand Hôtel Barbès (Ramzi Ben Sliman)...

Entrée libre.

COURT MÉTRAGE
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FESTIVAL SÉRIES MANIA : TOM SAWYER
Venez découvrir les secrets de fabrication de la nouvelle série 
d’animation Tom Sawyer à travers la masterclass menée tambour battant 
par Rudy Turkovics, réalisateur de la série, et Maud Chougui, responsable 
du département développement chez Cyber Group Studios.
Tom Sawyer est un petit garçon que l’aventure appelle dès le réveil. Toujours 
en quête d’une forêt à explorer, d’un verger à piller ou d’un lac pour se baigner, 
Tom et ses amis n’arrêtent jamais une seconde. 

Durée de la masterclass : 1h env.

En présence de Rudy Turkovics, réalisateur de la série et Maud Chougui, 
responsable du département développement chez Cyber Group Studios.

En partenariat avec le Festival Séries Mania et Noranim.

Entrée libre.

Vendredi 22 mars - 20h30 

SÉRIE ET MASTERCLASS 

LES ÉVÉNEMENTS
Festival Séries Mania

du 22 au 30 mars à Lille
www.seriesmania.com

© PVP GROUP – CYBERGROUP STUDIOS. Based upon “The adventures of Tom Sawyer” 
by Mark Twain.
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CINÉ-CONCERT

GEBURTSTAGSFILME 
20 ANS DE COOPÉRATION ENTRE 
LES RENCONTRES AUDIOVISUELLES ET LE GOETHE-INSTITUT  
Pour fêter les 20 ans de leur coopération, les Rencontres Audiovisuelles 
et le Goethe-Institut Lille vous invitent à une soirée anniversaire avec un 
cocktail pétillant mêlant images animées et sons. 
Ce ciné-concert vous transportera dans le temps, de la fiction à 
l’abstraction, dans des univers surprenants et imaginaires de réalisateurs 
emblématiques : Ernst Lubitsch, René Clair, Walter Ruttmann, László 
Moholy-Nagy…

Durée du programme : 1h30 env.

En présence de l’équipe du Goethe-Institut.

Vendredi 5 avril - 20h30 
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Samedi 6 avril - dès 15h

SNAP ! TOUR 
Le Festival SNAP ! (Sex Workers Narratives Arts and Politics), entièrement 
dédié aux représentations, discours et enjeux liés au travail du sexe, part 
en tournée pour aller à la rencontre du public curieux d’en apprendre 
d’avantage sur ces thèmes. Le SNAP ! Tour est l’occasion pour les 
travailleurs·ses du sexe de visibiliser leurs expériences et se réapproprier 
les représentations et les discours à leur encontre. 
www.snapfest.fr

15h30 et 17h30 : Projection/Conférence
20h30 : Soirée concert et performances

Entrée : adhésion 1€ + entrée libre de 15h30 à 19h30 / 
adhésion 1€ + prix de soutien 4€ (et plus si affinités) à partir de 20h30.

En partenariat avec le J’En Suis, J’Y Reste - Centre LGBTQIF de Lille Hauts-
de-France et Les Flamands Roses, dans le cadre de la Quinzaine du Centre.

COURT MÉTRAGE ET CONFÉRENCE

LES ÉVÉNEMENTS

Empower

Festival la Quinzaine du Centre
du 28 mars au 13 avril

www.jensuisjyreste.org
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Jeudi 11 avril - 20h30

TOTAL CRAP : 15E ANNIVERSAIRE ! 
Pour fêter ses 15 ans, Total Crap présente un nouveau show ! 
15 ans à présenter des montages vidéo du pire de la télé et du cinéma ! 
15 ans à faire des recherches partout dans les marchés aux puces de la 
province et ailleurs pour tenter de trouver la perle rare qui se trouverait 
sur une VHS sur laquelle il n’y a généralement rien d’écrit... Total Crap 
ramasse de tout ! 15 ans, ça se fête !
www.facebook.com/totalcrap1

Durée du programme : 2h15 env.

TV REMIX
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LE CENTRE VA AU CINÉMA
Les membres du J’En Suis, J’Y Reste, Centre LGBTQIF de Lille Hauts-de-
France s’installent dans les beaux canapés de L’hybride et vous invitent 
à les y rejoindre pour une soirée projection-rencontres-discussions 
dans le cadre de la 13e édition du Festival la Quinzaine du Centre ! 

Durée du programme : 1h30 env.

Projection suivie d’un débat avec les membres du J’En Suis, J’Y Reste.

En partenariat avec le J’En Suis, J’Y Reste - Centre LGBTQIF de Lille Hauts-
de-France, dans le cadre de la Quinzaine du Centre.

Vendredi 12 avril - 20h30 

COURT MÉTRAGE ET DÉBAT

LES ÉVÉNEMENTS
Festival la Quinzaine du Centre

du 28 mars au 13 avril
www.jensuisjyreste.org

12+
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Jeudi 18 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 : 1h30 env.

Entrée libre.

JEUNES TALENTS
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NIPPON MIXEUR + VARIATIONS EROTICA :
SEXPLOITATION
Une plongée nippone suivie d’une programmation friponne :
Le Japon a toujours entretenu un rapport particulier avec les œuvres 
étrangères : plutôt qu’une utilisation à des fins de citation et de 
référencement, il suppose l’assimilation et la transformation systématique 
des éléments.  
Une programmation pop consacrée à l’érotisme pour une traversée dans 
l’histoire esthétique de ce genre au cinéma durant tout le XXe siècle. Des 
hommages aux petits et grands maîtres cul(tes) qui ont marqué ce genre. 

Avec entre autres : Samouraï (Johanna Vaude), Studio Ghibli In Real Life 
(Kojer), La Déculottée (Jérôme Lefdup)…
Durée du programme : 1h30 env.

Jeudi 2 mai - 20h30

COURT MÉTRAGE 
Samouraï

LES ÉVÉNEMENTS
MASHUP FILM FESTIVAL

Le mashup, c’est la rencontre du cinéma et d’internet, 
du pop et du punk. À la fois avant-gardiste et populaire, 

il est l’une des grandes révolutions du langage cinématographique. 
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Mash up Film Festival
du 21 au 30 mars en Île-de-France

www.mashup-film-festival.com

VARIATIONS EROTICA + GO GO GORE ! 
Une sélection érotique suivie d’un bain d’hémoglobine :
Une programmation variée qui cherche à montrer comment différents 
aspects du mashup ont pu s’approprier l’imagerie (autant que l’imaginaire) 
du cinéma dit érotique pour la subvertir, la moquer, l’altérer, la transcender 
ou l’exalter. 
Le sang, la terreur, l’outrance sont à l’honneur dans ce défoulant programme 
fortement déconseillé aux âmes sensibles. Un aperçu des différentes 
tendances de ce cinéma de l’ombre qui a peu à peu contaminé des 
productions de plus en plus importantes à l’orée des années 80.

Avec entre autres : The Exquisite Corpus (Peter Tscherkassky), Libertine 
(Yves-Marie Mahé), The Birth of the Living Dead (Nick Lyons)…

Durée du programme : 1h20 env.

Vendredi 3 mai - 20h30

COURT MÉTRAGE 

Stand By Me - Horror Movies
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JUIN 20191 5 
10

FESTIVAL ET MARCHÉ 
INTERNATIONAL 

DU FILM D’ANIMATION

ANNECY

www.annecy.org annecyfestival

pub_rencontres_audiovisuelles_105x148_fr.indd   1 11/12/2018   11:43:32
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CINÉ BARBECUE : 
SMELLS LIKE TEEN SPIRIT FESTIVAL 
C’est le temps du ciné barbecue : projection en plein air, transats, barbecue 
et programmation signée d’un festival ami ! Cette fois, c’est au tour du Smells 
like teen spirit Festival, un événement 100% teen movies, de nous offrir une 
sélection de courts métrages placés sous le signe de l’adolescence. Notre 
voisinage nous ouvre grand les portes de leur cour et c’est autour d’un 
barbecue que nous pourrons discuter de la belle brochette de films diffusés.
www.facebook.com/smellsliketeenspiritfestival

Avec entre autres : Diquà Dai Monti (En-Deçà-des-Monts) (Benoît Bouthors)…

Durée du programme : 1h40 env.

Jeudi 9 mai - 20h30 
Vendredi 10 mai - 20h30

COURT MÉTRAGE ET BARBECUE
Diquà Dai Monti

12+
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RÉALITÉ VIRTUELLE
L’hybride vous invite à découvrir un nouveau format de court métrage : 
la Réalité Virtuelle. Enfilez votre casque et plongez dans une expérience 
immersive inédite… 
Au programme : 3 films, pour 3 approches différentes de l’écriture VR !

Avec : Notes On Blindness (Peter Middleston, James Spinney), Notes to My 
Father (Jayisha Patel) et RAW (Anthony Rousseau)

Durée de la séance : 15 min env. 2 programmes au choix.

Entrée : adhésion 1€ + 3€ la séance (règlement sur place le jour-même) 
Attention : nombre de places limité. 
Inscription sur place aux horaires d’ouverture, ou via le formulaire en ligne 
sur www.lhybride.org

détail des dates sur www.lhybride.org

Notes to My Father

ET AUSSI
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détail des dates sur www.lhybride.org

ESCAPE GAME : LES DIMENSIONS DE L’ANIMATION
Les dimensions du monde de l’Animation se sont effondrées et vous êtes 
le seul espoir d’un animateur pris au piège d’un écran alors que ses 
personnages se sont échappés. Enfermé·e·s à l’intérieur d’un mystérieux 
studio d’animation, votre mission est de déchiffrer les codes et les 
énigmes afin de retrouver les personnages en dessin animé, volume et 3D. 
2 fois par mois, et pendant les vacances scolaires, L’hybride vous invite à 
venir résoudre en famille son Escape game ! Concentrez-vous, écoutez-
vous... et tâchez de vous échapper avant la fin du chrono ! Bonne chance !

Durée de la séance : 40 min 
Dès 8 ans (par groupe de 2 à 5 personnes).
 
Tarifs : adhésion 1€ + 10€ pour les adultes / 8€ pour les enfants 
Attention : nombre de places limité. 
Inscription sur place aux horaires d’ouverture, ou via le formulaire en ligne 
sur www.lhybride.org
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À L’AFFICHE
Video Mapping Festival #2

LES RENDEZ-VOUS
Programmes de courts du mois

Politiquement incorrect
Amour, gloire et tabou

Zygomatiks
Ciné Soupe

C’est tourné près de chez vous
Soirée SAFIR : 

Du (très) court au (très) long court métrage

Carte blanche au CNC
Ciné-concert

Karambolage

lhybridelille


