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

Projection numérique sur grand écran.

HORAIRES
Jeudi, vendredi et 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 20h
Petite restauration (croque-monsieurs, planches, etc.) 

TARIFS 
Adhésion : 1 euro
L’hybride est un lieu de cercle privé. Lors de votre 
première venue, il vous sera demandé une adhé-
sion de 1 euro, valable 1 an (sauf pour les abon-
nements 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)
Attention : l’abonnement annuel n’est pas 
valable lors des divers événements organisés 
par l’association (Festival International du Court 
Métrage, Fête de l’anim’, Video Mapping Festival)

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

Calendrier en pages centrales (p. 16-17)

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’ 
• Le court revient en salle, volet « courts métrages » 
de Flux, les avants-programmes dans les 
cinémas en région 

ÉDUCATION
• Ciné Soupe, programme itinérant 
de courts métrages
• 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)
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www.lhybride.org 
lhybridelille
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DIFFUSION DU PALMARÈS
Samedi 12 octobre - 20h30
L’occasion de (re)voir l’intégralité des films primés lors de la Soirée 
de clôture : Grand Prix, Prix Nationaux et Internationaux... 
voici VOTRE Palmarès 2019 !
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L’hybride Palais des Beaux-Arts
Plein air + Auditorium Autres lieux

S 
21

15h30 > 18h30 : 
Projection Marathon 
du Court
20h > 22h30 : 
Projection Welcome to 
(Théâtre Sébastopol)

D
22

19h30 : Compétition Nationale 1
22h : Compétition Internationale 1
18h, 18h45 et 21h15 : Réalité Virtuelle

L
23

19h30 : Compétition Internationale 2
22h : Compétition Nationale 2
18h, 18h45 et 21h15 : Réalité Virtuelle

Ma
24

19h30 : Compétition Nationale 3
22h : Compétition Internationale 3
18h, 18h45 et 21h15 : Réalité Virtuelle

Me
25

19h30 : Compétition Internationale 1
22h : Compétition Nationale 1
18h, 18h45 et 21h15 : Réalité Virtuelle

20h : Compétition 
Nationale 3

14h15 : Spécial Kids !
(Gare Saint Sauveur)

J
26

19h30 : Compétition Nationale 2
22h : Compétition Internationale 2
18h, 18h45 et 21h15 : Réalité Virtuelle

20h : Compétition 
Internationale 3

V
27

19h30 : Compétition Internationale 3
22h : Compétition Nationale 3
18h, 18h45 et 21h15 : Réalité Virtuelle

20h : Compétition 
Nationale 2
22h : Compétition 
Internationale 2

S
28

Talents en Court :
14h > 14h45 : Présentation des 
intervenants et des structures 
participantes 
(La première des marches, Marathon du Court, 
Welcome to, Rencontres Audiovisuelles) 
14h45 > 15h45 : Pitchs de projets 
(session 1)

16h > 17h : Pitchs de projets (session 2)

17h15 > 17h45 : 
Retours d’expériences : les structures 
de production associative locales
17h45 > 18h45 : Pitchs de projets 
(session 3)

21h > 23h : Flux : projection de courts 
métrages régionaux

20h : Compétition 
Internationale 1
22h : Compétition 
Nationale 1

D
29

18h : Soirée de clôture
(Théâtre Sébastopol)
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Rendez-vous très attendu de la rentrée, le Festival International du Court Métrage de Lille offre un temps 
de découverte autour de la création audiovisuelle en format court, sous toutes ses formes (animation, 
fiction, nouvelles images, documentaire), de rencontres, de challenges et de projections festives. 
Il réserve une place privilégiée aux formes contemporaines et à l’innovation.

COMPÉTITIONS
Du dimanche 22 au samedi 28 septembre / Projections en plein air à l’arrière du Palais des Beaux-Arts, 
à l’Auditorium (accès rue de Valmy) et à L’hybride

Découvrez la sélection 2019 à travers 6 programmes 
présentant le meilleur de la création actuelle 
(animation, fiction, documentaire, expérimental) en 
2 grandes catégories : Nationale et Internationale.
• Au choix : savourez les projections en plein air avec 
transats et grand écran gonflable, ou profitez de la 
chaleur des canapés de L’hybride !
• Cette année encore, le Jury, c’est vous ! Votez pour 
vos films préférés et déterminez le Palmarès 2019 !

SPÉCIAL KIDS !  
Mercredi 25 septembre (14h15) / Gare Saint Sauveur

Le Festival, ce n’est pas que pour les grands ! Ce 
programme de courts métrages plein d’humour 
est une invitation à la curiosité. Une multitude de 
techniques et de genres à découvrir en famille, 
dans cette sélection un peu loufoque spécialement 
pensée pour les cinéphiles en herbe ! 
Dès 8 ans.
Projection suivie d’un échange avec les enfants 
autour des films diffusés.

Soirée de clôture
Dimanche 29 septembre (18h) / Théâtre Sébastopol
Annonce du Palmarès, remise des Prix et projection 
de films primés.
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TARIFS
Séances de compétition à L’hybride : 3€
Séances de compétition au Palais des Beaux-Arts (plein air et Auditorium) : prix libre
Séances de Réalité Virtuelle : 3€
Talents en Court, Séance Spécial Kids, Soirée de clôture : entrée libre
Projection Marathon du Court et Welcome to #10 : entrée libre
Diffusion du palmarès à L’hybride : adhésion 1€ + entrée 4€ 
Pass global : 10€ (séances de Réalité Virtuelle incluses, dans la limite des places disponibles)

Programme complet : www.festivalducourt-lille.com FestivalCourtmetrageLille

TALENTS EN COURT
Samedi 28 septembre (14h > 23h) / L’hybride

La création régionale à l’honneur ! Pitchs de projets, 
retours d’expériences autour de la production 
associative locale, et projection d’une sélection 
de courts métrages régionaux issus du nouveau 
catalogue Flux ! 
En partenariat avec le CNC, la Région Hauts-de-France 
et l’ACAP. 

CHALLENGES CRÉATIFS
Samedi 21 septembre 
(15h30 > 18h30 et 20h > 22h30) / Théâtre Sébastopol

Le Marathon du Court et le Welcome to s’associent 
dans le cadre du Festival International du Court 
Métrage pour une journée « challenges créatifs » 
dédiée aux concours amateurs.

• 48H POUR VIVRE - MARATHON DU COURT  
Venez découvrir les films réalisés durant la 13e 
édition du Marathon du Court : à partir d’un 
thème tiré au sort le vendredi soir, les équipes 
participantes ont eu 48h (et pas une minute de 
plus !) pour réaliser un film de 4 minutes maximum.
> Projection des films puis délibération du jury et 
annonce du Palmarès.
En partenariat avec Le 188.

• WELCOME TO #10
FESTIVAL DE COURT MÉTRAGE À CONTRAINTES
Cette année, des règles simples pour les équipes 
participantes : réaliser un film de 8 minutes 
maximum, sur le thème « 10 ans », et y intégrer 
2 contraintes : Insérer un jump cut + Insérer un 
« Alain », un « Souchon », ou les 2 !
> Projection des films puis délibération du jury et 
annonce du Palmarès.
En partenariat avec Treepix et PLOC.

RÉALITÉ VIRTUELLE
Du dimanche 22 au vendredi 27 septembre 
(18h / 18h45 / 21h15) / L’hybride 

Le Festival vous invite à découvrir un nouveau 
format de court métrage : la Réalité Virtuelle. À 
L’hybride, enfilez votre casque et plongez dans une 
expérience immersive inédite...
Au programme : 2 films (prise de vue réelle et animation), 
pour 2 approches différentes de l’écriture VR !
Attention : nombre de places limité. Inscriptions 
directement sur place à L’hybride aux horaires d’ouverture.
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15E ÉDITION

22 NOVEMBRE > 1ER DÉCEMBRE 2O19
LILLE / ARENBERG CREATIVE MINE / AMIENS

WWW.FETE-ANIM.COM

Projections, masterclasses, rencontres, activités ludiques et pédagogiques, réalité virtuelle... 
Plongez au cœur du film d’animation dans l’atmosphère conviviale qui caractérise la Fête de l’anim’ !

MASTERCLASSES 
Zoom sur des grands noms de l’animation ! 
Découvrez les secrets de fabrication de leurs 
œuvres et profitez de leur expérience à travers 
des projections, explications et démonstrations.
Avec : Sébastien Laudenbach (France), Momoko 
Seto (Japon)
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre /
L’hybride (Lille)

BEST-OF ÉCOLES D’ANIMATION
La jeune création à l’honneur ! Projections et 
rencontres avec des étudiants-réalisateurs issus 
des meilleures écoles d’animation européennes et 
asiatiques.
Du jeudi 28 novembre au dimanche 1er décembre / 
L’hybride (Lille), Cinéma Orson Welles (Amiens)

NUIT DE L’ANIMATION
• À Lille
9 heures de projection, pour une nuit entière dédiée 
au film d’animation : inédits, coups de cœur, courts, 
clips et longs métrages à (re)découvrir dans une 
ambiance survoltée ! 
Petit déjeuner offert à l’aube !
. Shrek (Andrew Adamson et Vicky Jenson), culte !
. Ruben Brandt, Collector (Milorad Krstic), inédit !
. Night Is Short, Walk On Girl (Masaaki Yuasa), 
coup de cœur !
Vendredi 22 novembre (21h > 6h) / 
Théâtre Sébastopol (Lille)

• À Amiens
Pour la première fois, la Nuit de l’animation débarque 
à Amiens ! 
Au programme : une flopée de courts et longs 
métrages, pour 6 heures de cinéma d’animation à 
déguster sans modération !
Samedi 30 novembre (20h > 2h) / 
Ciné St-Leu (Amiens)



9

CARTE BLANCHE AU CNC 
Le CNC présente une séance exceptionnelle, démontrant que le cinéma d’hier a plus 
que jamais une actualité et un avenir. Une sélection de films oubliés ou totalement 
inédits qui soulignent l’engagement du CNC pour le cinéma d’animation !
Samedi 23 novembre (20h30) / L’hybride (Lille)

C’EST TOURNÉ PRÈS DE CHEZ VOUS : SOIRÉE NORANIM
2 séances pour rassembler les acteurs de l’animation, mettre en valeur les talents locaux et faire le point 
sur l’évolution de la filière en région Hauts-de-France.
Mardi 26 novembre / Palais des Beaux-Arts (Lille)
Jeudi 28 novembre / Cinéma Orson Welles (Amiens)

LONGS MÉTRAGES 
Films coups de cœur, avant-premières et inédits 
en salle.
Du jeudi 28 au dimanche 1er décembre / 
L’hybride et Le Majestic (Lille), 
Ciné St-Leu et Cinéma Orson Welles (Amiens)

RÉALITÉ VIRTUELLE 
La Fête de l’anim’ vous invite à découvrir un nouveau 
format de court métrage : la Réalité Virtuelle. À 
L’hybride, enfilez votre casque et plongez dans une 
expérience immersive inédite...
Au programme : 3 films d’animation, pour 3 approches 
différentes de l’écriture VR !
Samedi 23 novembre / L’hybride (Lille)
Du jeudi 28 novembre au dimanche 1er décembre /
L’hybride (Lille)

VILLAGE DES ENFANTS
Ateliers et projections pour toute la famille, dès 3 ans
2 jours pour profiter d’activités pédagogiques et 
ludiques, à partager en famille : projections, expositions, 
ateliers, video mapping, espace parents-enfants et 
petits conseils sur les usages des écrans...
Samedi 23 et dimanche 24 novembre / 
Arenberg Creative Mine (Wallers-Arenberg)

Toutes les infos à venir : www.fete-anim.com
 FeteAnimLille
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Jeudi 3 octobre – 20h30 
Vendredi 18 octobre – 20h30
Samedi 19 octobre – 20h30
Jeudi 24 octobre – 20h30

OCTOBRE : PÉRIPHÉRIES URBAINES 
Vivre à côté, vivre en marge… Comment vivre ensemble lorsque l’on est 
exclu·e ? Dans les zones de périphéries urbaines, les vies se mêlent à 
l’écart des centres-villes. En France, en Colombie, aux États-Unis comme 
en Bulgarie, découvrez les histoires qui émanent de ces lieux délaissés.

Avec entre autres : Las Cruces (Nicolas Boone), Levittown (Nelson 
Bourrec Carter)…

Durée du programme : 1h20 env. On se relâche et on se décentre à la 
pause.

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·e de ne pas en rater une miette !

COURT MÉTRAGE

Las Cruces

LES RENDEZ-VOUS
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NOVEMBRE : FACE YOUR DEMON
Miroirs de nos faiblesses ou de nos peurs, le Monstre et le Démon 
sont une mise en chair de nos émotions profondes, conscientes ou 
inconscientes, refoulées ou assumées. Monstre et Démon au cinéma 
peuvent alors prendre différentes formes, amenant à se demander : qui 
du Monstre ou de l’Homme est le plus humain ? 

Avec entre autres : Le Jour où Maman est Devenue un Monstre 
(Joséphine Hopkins), Muñecas (Eva Muñoz), Et Le Diable Rit Avec Moi 
(Rémy Barbe)...

Durée du programme : 1h40 env. Relâchez votre démon intérieur à la pause. 

En présence de réalisateur·trice·s le vendredi 1er novembre.

COURT MÉTRAGE
The Absence of Eddy Table

Vendredi 1er novembre – 20h30 
Samedi 2 novembre – 20h30 
Samedi 9 novembre – 20h30
Vendredi 15 novembre – 20h30
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NORANIM : BEST-OF ÉCOLES D’ANIMATION   
Noranim est une association qui regroupe tous les acteurs de 
l’animation de la région (sociétés de production, studios de création, 
écoles, formations, diffusion, technicien·ne·s et auteur·trice·s). Elle 
investit L’hybride pour ne montrer que la crème de la crème du court 
métrage d’animation ! 
Un rendez-vous 100% animation avec des jeunes talents régionaux et 
une sélection des meilleurs courts métrages d’étudiant·e·s des écoles 
d’animation des Hauts-de-France. Notre région a du talent ! 

Durée du programme : 1h env.

En présence des écoles à l’honneur.

COURT MÉTRAGE D’ANIMATION

Jeudi 10 octobre – 20h30
Vendredi 11 octobre – 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.
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Jeudi 7 novembre – 20h30

COURT MÉTRAGE ET DÉBAT

SOIRÉE SAFIR : LE LIEU COMME SOURCE 
D’INSPIRATION DANS LA MISE EN SCÈNE   
Tout le monde a en tête un film ou une scène mythique se déroulant dans 
un décor ou un lieu particulier. Qu’il invite à une narration spécifique, 
donne un élan au film, renforce la psychologie d’un personnage ou soit 
le personnage central du film, un lieu n’est jamais vide de sens. C’est 
un territoire que le·la réalisateur·trice a choisi d’explorer. Nous vous 
proposons d’échanger autour de quelques films avec leur auteur·trice, 
pour comprendre ce qui les a poussés à choisir ces lieux.

Avec : Souffler plus fort que la mer (extrait) (Marine Place), Ma cité, 
mon village (extrait) (Isabelle Cadière) et Sans mot dire (Quentin Lecocq).

Durée du programme : 1h env.

En présence des réalisateur·trice·s.

Souffler plus fort que la mer
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SÉANCES SCOLAIRES
Nous proposons cinq programmes à destination des scolaires de la 
métropole lilloise, de la maternelle au lycée, à découvrir à L’hybride ou à 
l’Auditorium du Palais des Beaux-Arts d’octobre à mai.

Tout au long de l’année, plus de 5000 élèves peuvent ainsi découvrir une 
sélection de courts métrages qui présentent la diversité de la création 
actuelle. Les films sont accompagnés d’explications, et les enseignants 
reçoivent chacun un dossier pédagogique à exploiter en classe.

Vous êtes enseignant·e et souhaitez inscrire une classe ?
Contactez-nous : scolaires@rencontres-audiovisuelles.org

Retrouvez toutes nos actions d’éducation aux images sur :
www.labodesimages.com
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AU-DELÀ DU TEMPS   
Pour le 50e anniversaire de sa mission de conservation et de valorisation 
du patrimoine cinématographique, le CNC présente une séance 
exceptionnelle, démontrant que le cinéma d’hier a plus que jamais une 
actualité et un avenir. Les films proposés dans cette séance soulignent 
cet engagement du CNC pour le patrimoine cinématographique et 
notamment pour le cinéma d’animation, avec une sélection de films 
oubliés ou totalement inédits. 

Avec entre autres : Le Chien (Pierre-Luc Granjon), Renaissance 
(Walerian Borowczyk), Au-delà du temps (Peter Foldes)… 

Durée du programme : 1h30 env.  

En présence de Jean-Baptiste Garnero (Direction du patrimoine, CNC).

Dans le cadre de la Fête de l’anim’ 2019 (voir p. 8).

COURT MÉTRAGE

Samedi 23 novembre – 20h30

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.

Le Chien
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p. 18
p. 10
p. 20
p. 21

p. 19
p. 10
p. 10

p. 10
p. 22

p. 22

p. 12
p. 12
p. 4

OCTOBRE

Me 2
J 3
V 4
S 5

J 17
V 18
S 19

J 24
V 25

S 26

J 10
V 11
S 12

Karambolage (dès 19h)
Le programme de courts du mois : Périphéries urbaines
Les statues meurent aussi 
0,005m3 d’identités (dès 19h)

L’Étincelle : Conférence gesticulée - Bach to the pop
Le programme de courts du mois : Périphéries urbaines
Le programme de courts du mois : Périphéries urbaines

Le programme de courts du mois : Périphéries urbaines
Festival Européen du film de science-fiction Philip K. Dick : 
Le futur c’est maintenant + Chair et machine
Festival Européen du film de science-fiction Philip K. Dick : 
Au-delà de la foi et de la raison + Sectes, complots et paranoïa

C’est tourné près de chez vous - Noranim : Best-of écoles d’animation
C’est tourné près de chez vous - Noranim : Best-of écoles d’animation
Palmarès du 19e Festival International du Court Métrage

SEPTEMBRE

p. 4D 22 > S 28 Festival International du Court Métrage

CALENDRIER

J 31 Courts Mais Trash p. 23
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p. 18
p. 13

p. 24
p. 11

Me 6
J 7

V 8
S 9

Karambolage (dès 19h)
C’est tourné près de chez vous - Soirée SAFIR : 
Le lieu comme source d’inspiration dans la mise en scène
Métiers des Nouvelles Images : Soirée de restitution (dès 19h)
Le programme de courts du mois : Face your demon 

p. 19
p. 11
p. 25

p. 26
p. 8
p. 15

p. 11
p. 11

p. 8

NOVEMBRE

J 14
V 15
S 16

J 21
V 22
S 23

V 1
S 2

J 28 > D 1

L’Étincelle : Conférence gesticulée - Je parle, pas toi !
Le programme de courts du mois : Face your demon 
Soirée Réalité Virtuelle (dès 20h30)

Festival des Solidarités : Consommation responsable et économie circulaire 
Fermé (Nuit de l’animation au Théâtre Sébastopol)
Fête de l’anim’ - Carte blanche au CNC : Au-delà du temps

Le programme de courts du mois : Face your demon 
Le programme de courts du mois : Face your demon 

Fête de l’anim’

DÉCEMBRE
p. 18
p. 27
p. 28
p. 29

p. 19

p. 30
p. 29

Me 4
J 5
V 6
S 7

J 12

V 13
S 14

Karambolage (dès 19h)
Institut pour la photographie : La banalité du quotidien
Carte blanche au GREC : Séduire
Fort Intérieur

L’Étincelle : Conférence gesticulée - 
Notre alimentation, symbole d’un malaise social
Le Centre va au cinéma
Fort Intérieur
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KARAMBOLAGE 
Séance de rattrapage pour découvrir les derniers épisodes 

de Karambolage. Pas de panique, pas besoin de parler allemand !

Mercredi 2 octobre – Dès 19h 
Mercredi 6 novembre – Dès 19h
Mercredi 4 décembre – Dès 19h

COURT MÉTRAGE ET SURPRISES

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.  
Le premier mercredi de chaque mois, nous vous proposons une 
projection de 4 émissions de Karambolage, toujours accompagnée d’une 
(voire plusieurs) surprise(s) : invité·e spécial·e, débat, jeu, speak-dating, 
échanges franco-allemands etc.

Durée du programme : 1h env.

Entrée : adhésion 1€ + prix libre.
Une coopération entre Karambolage, le DAAD, Office allemand d’échanges 
universitaires, le Goethe Institut, Mobiklasse et L’hybride.

LES RENDEZ-VOUS
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L’ÉTINCELLE : CONFÉRENCE GESTICULÉE   
La conférence gesticulée, c’est l’histoire d’une femme/d’un homme qui 
monte sur une scène pour porter une parole politique. Il s’agit d’un travail 
d’écriture, mêlant introspection et recherche-action, mis en corps et en 
récit, pour rendre sensible ce que nous nommons l’émotion politique : ce 
qui nous touche sans nous apitoyer, ce qui nous révolte sans nous rendre 
impuissant. Chaque mois, découvrez une nouvelle conférence gesticulée, 
accompagnée d’un court métrage. 

Octobre : Bach to the pop (Rod Pi).
Novembre : Je parle, pas toi ! (Lucie Durckel)
Décembre : Notre alimentation, symbole d’un malaise social (Nadia Cohen)

Durée du programme : 1h30 env.  

En partenariat avec L’Étincelle.     www.l-etincelle.fr

COURT MÉTRAGE ET CONFÉRENCE GESTICULÉE

Jeudi 17 octobre – 20h30
Jeudi 14 novembre – 20h30
Jeudi 12 décembre – 20h30

L’ÉTINCELLE : CONFÉRENCE GESTICULÉE 
Nouvelle formule pour pousser les réflexions, 

repousser les limites et porter les paroles politiques. 
Chaque mois, L’Étincelle et L’hybride vous invitent à découvrir 

des courts métrages et des conférences gesticulées !
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Vendredi 4 octobre – 20h30 

LES ÉVÉNEMENTS

LES STATUES MEURENT AUSSI
« Pourquoi l’art nègre se trouve-t-il au Musée de l’Homme alors que 
l’art grec ou l’art égyptien se trouvent au Louvre ? » C’est à partir de 
cette question qu’a été réalisé Les statues meurent aussi, court métrage 
documentaire sorti en 1953 mais censuré pendant 11 ans en raison de sa 
critique radicale du colonialisme. Y est questionné le rôle des musées et 
de la marchandisation dans la dégradation de « l’art nègre ». 

Avec : Les statues meurent aussi (Chris Marker et Alain Resnais).

Durée du programme : 1h30 env. (dont 30 min de projection)

Projection suivie d’un débat avec le philosophe Achille Mbembe et 
les membres de Survie Nord (association engagée contre la politique 
néocoloniale de la France en Afrique).

L’installation 0,005m3 d’identités de Magalie Mobetie sera également 
visible tout au long de la soirée (voir p. 21).

COURT MÉTRAGE ET DÉBAT
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Samedi 5 octobre – Dès 19h 

0,005M3 D’IDENTITÉS 
Installation interactive de Magalie Mobetie
0,005m3 d’identités, ce sont 5 bouteilles placées au cœur d’une installation 
interactive. Chacune renferme des audios, des vidéos de 5 jeunes 
ultramarins qui tentent de répondre à la question : qu’est-ce que cela 
signifie, être Français d’Outre-Mer ? En parallèle de l’installation, venez 
découvrir 2 courts métrages et échanger avec l’artiste Magalie Mobetie. 

Avec : Madagascar, carnet de voyage (Bastien Dubois) et Kwa Heri Mandima 
(Robert-Jan Lacombe).

19h : Ouverture des portes / 20h30 : Projection

Durée du programme : 1h30 env. (projection + débat)

En présence de l’artiste Magalie Mobetie.

L’installation 0,005m3 d’identités sera également visible le vendredi 4 octobre, 
tout au long de la soirée (voir p. 20).

INSTALLATION INTERACTIVE 
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COURT MÉTRAGE SF

FESTIVAL EUROPÉEN DU FILM 
DE SCIENCE-FICTION PHILIP K. DICK
Le Festival revient à L’hybride pour une 6e saison ! Ce rendez-vous met en 
lumière des films originaux inspirés par l’œuvre de cet auteur culte et par ses 
questionnements récurrents : la paranoïa, l’homme VS la machine, les réalités 
étranges et les univers alternatifs. 
Thèmes du vendredi : Le futur c’est maintenant + Chair et machine
Thèmes du samedi : Au-delà de la foi et de la raison + Sectes, complots et paranoïa

Avec entre autres : Megan (Greg Strasz), Eternity (Anna Sobolevska), Diversion 
(Mathieu Mégemont)…

Durée des programmes : 3h env. Pause à mi-parcours.

En présence de réalisateur·trice·s et de Dan Abella, directeur du Festival.
La projection sera suivie d’une rencontre et d’une remise de prix.

LES ÉVÉNEMENTS

Vendredi 25 octobre – 20h30
Samedi 26 octobre – 20h30 

Eternity

Festival du film de science-fiction Philip K. Dick New-York
En itinérance en Europe et à L’hybride ! 
www.philipkdickfilmfestival-europe.com



23
Jeudi 31 octobre – 20h30

COURTS MAIS TRASH 
L’hybride donne carte blanche à Courts Mais Trash pour faire exploser 
les normes cinématographiques ! Courts Mais Trash, c’est un festival de 
films indépendant et bruxellois. Il ne faut pas prendre Trash uniquement 
dans son sens provoquant, il faut aussi y glisser l’alternatif, le politique, 
le cheap et le décalé. Un seul point commun pour les films montrés : être 
en marge du courant conventionnel et offrir de l’intérêt à la personne 
qui les regarde.

Durée du programme : 1h30 env. 

En présence de François Marache, directeur du Festival.

COURT MÉTRAGE

Festival Courts Mais Trash
Du 15 au 19 janvier 2020 à Bruxelles

www.courtsmaistrash.net
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Vendredi 8 novembre – Dès 19h

MÉTIERS DES NOUVELLES IMAGES :
SOIRÉE DE RESTITUTION 
Soirée de restitution de projets réalisés par les participants à la 
formation video mapping proposée par les Rencontres Audiovisuelles : 
Métiers des Nouvelles Images (MNI).
Exposition de plusieurs installations sur le thème « Le monde de 
demain ».
www.videomappingcenter.com/metiers-des-nouvelles-images 

Entrée libre.

La formation MNI est un projet co-financé par l’Union européenne avec le 
Fonds social européen (FSE), dans le cadre du programme opérationnel 
national Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ), et la Région Hauts-de-France 
(École régionale du Numérique).

JEUNES TALENTS

LES ÉVÉNEMENTS
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Samedi 16 novembre – Dès 20h30

SOIRÉE RÉALITÉ VIRTUELLE 
Venez vivre une expérience collective hors norme !
Pour la première fois, L’hybride consacre une soirée entière à un format de 
court métrage novateur : 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 !

Entrée : adhésion 1€ + 5€.

RÉALITÉ VIRTUELLE

13+
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TRANSFORMONS
NOTRE MONDE !

TOUS  L E S  EV EN EMENT S  PR E S  D E  CH EZ  VOUS

SUR  festivaldessolidarites.org

DU 15 NOVEMBRE AU 1ER DECEMBRE 2019
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RUE DES LIBERTés

RUE DEs droits des enfants

le monde bouge,

et nous ?

Projet porté au niveau national par Dans le cadre de Soutenu par

LES ÉVÉNEMENTS

Jeudi 21 novembre – 20h30

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS : CONSOMMATION 
RESPONSABLE ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Cette édition du Festival des Solidarités est l’occasion d’aborder la 
consommation responsable et l’économie circulaire en croisant les points 
de vue d’acteurs de la solidarité internationale et d’acteurs locaux sur le 
territoire lillois, sur des thématiques variées telles que l’alimentation ou la 
production et consommation d’énergie.

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

Soirée co-organisée et animée par le GRDR Hauts-de-France.
En présence des associations lilloises : Les Films au Clair de Lune, Enercoop, 
Croc la Vie.
Avec le soutien de la Ville de Lille. 

COURT MÉTRAGE ET DÉBAT

Festival des Solidarités Internationales à Lille
Du 16 au 22 novembre 2019

www.festivaldesolidarites.org
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Jeudi 5 décembre – 20h30

INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE : 
LA BANALITÉ DU QUOTIDIEN
Dans son programme automnal, l’Institut pour la photographie a concocté 
un hommage à la banalité du quotidien : expositions, ateliers et événements 
photographiques. Pour prolonger l’expérience, L’hybride vous invite à venir 
découvrir des films courts aux regards extraORDINAIRES et à repenser votre 
train-train quotidien.
www.institut-photo.com 

Avec entre autres : Mudanza Contemporánea (Teo Guillem)…

Durée du programme : 1h30 env. 

En partenariat avec l’Institut pour la photographie.

COURT MÉTRAGE
Mudanza Contemporánea
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LES ÉVÉNEMENTS

Vendredi 6 décembre – 20h30

CARTE BLANCHE AU GREC : SÉDUIRE
Depuis 50 ans, le GREC accompagne les premiers films, de l’écriture à la 
diffusion, en s’adaptant aux différentes pratiques. Sélection sur scénario 
ou sur images, appels à projets, résidences, ateliers d’écriture, collections 
et partenariats permettent à ce lieu unique de produire et de soutenir 
l’émergence de la jeune création. 
C’est autour de la séduction que le GREC a souhaité axer cette carte 
blanche. Un aperçu de la diversité et de la liberté de la production à 
travers 5 films choisis, des débuts à aujourd’hui. 
www.grec-info.com 

Avec entre autres : Apparition et gloire de Sainte ORLAN (ORLAN), 
Over the Rainbow (Alexandre Aja), La Tristesse des androïdes 
(Jean-Sébastian Chauvin)...

Durée du programme : 1h20 env.
En présence de l’équipe du GREC.

COURT MÉTRAGE
Over the Rainbow

-10
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Samedi 7 décembre – 20h30
Samedi 14 décembre – 20h30

FORT INTÉRIEUR 
Comment faire face aux troubles de l’adolescence, au deuil d’un être 
cher, à la difficulté de se faire des amis, à l’histoire de sa famille ? 
Autant de questionnements sur l’identité que soulèvent les films qui 
composent Fort Intérieur, un programme de 7 courts métrages dans 
lesquels des cinéastes s’interrogent sur le monde qui les entoure et 
nous emmènent dans des formes narratives et graphiques audacieuses. 
L’occasion également de découvrir une nouvelle génération d’auteurs et 
d’autrices du cinéma d’animation français.   

Avec entre autres : Negative Space (Ru Kuwahata et Max Porter), 
L’après-midi de Clémence (Lénaïg Le Moigne), Je sors acheter des 
cigarettes (Osman Cerfon)... 

Durée du programme : 1h10 env.

Un programme Miyu Distribution.
COURT MÉTRAGE D’ANIMATION

Je sors acheter des cigarettes
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LES ÉVÉNEMENTS

Vendredi 13 décembre – 20h30

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-rencontre-discussion. 

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. 

COURT MÉTRAGE ET DÉBAT
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RÉALITÉ VIRTUELLE
Chaque samedi, 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 !

Durée de la séance : 20 min env. 2 programmes au choix.

Entrée : adhésion 1€ + 5€ 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

ET AUSSI
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À L’AFFICHE
Festival International du Court Métrage

Fête de l’anim’

LES RENDEZ-VOUS
Programmes de courts du mois

Périphéries urbaines
Face your demon

C’est tourné près de chez vous
Noranim : Best-of écoles d’animation

Soirée SAFIR : 
Le lieu comme source d’inspiration 

dans la mise en scène

Carte blanche au CNC
Au-delà du temps

Karambolage

L’Étincelle : Conférence gesticulée
Bach to the pop (Rod Pi)

Je parle, pas toi ! (Lucie Durckel)
Notre alimentation, 

symbole d’un malaise social (Nadia Cohen) 

LES ÉVÉNEMENTS
Les statues meurent aussi
0,005m3 d’identités
Festival Européen du film de science-fiction Philip K. Dick 
Courts Mais Trash
Métiers des Nouvelles Images : Soirée de restitution
Soirée Réalité Virtuelle
Festival des Solidarités : 
Consommation responsable et économie circulaire
Institut pour la photographie : La banalité du quotidien
Carte blanche au GREC : Séduire
Fort Intérieur
Le Centre va au cinéma  

ET AUSSI
Réalité Virtuelle


