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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)

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)

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

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

L’hybride se frotte les mains à l’idée d’accueillir de nombreux festivals, 
associations et amis autour de cette nouvelle saison !

À l’affiche de cette rentrée, la 15e édition du Festival International du Court 
Métrage, pour découvrir le meilleur de la création actuelle et voter pour 
vos films préférés !

Pour prolonger le plaisir, roulez jeunesse et rejoignez nos événements : 
un Total Crap spécial métal, 
un vernissage bestial signé Parallèle graphique,
un best-of du cultissime Festival du court métrage d’Oberhausen, 
la 4e édition du Festival Littérature, génération Y, etc. avec trois soirées 
vivifiantes : Marché de la séduction, Addictions, Fric, 
le retour du Festival Européen du film de science-fiction Philip K. Dick, 
une soirée anim’ 100% est-européenne avec D’Est en Est, 
une première édition festive et impliquée du Festival RÉSISTANCE ! 
et toujours la Semaine de la Solidarité Internationale, autour d’un ciné-débat 
et du Festival Regards sur l’Autre.

Continuez hors des sentiers battus avec le Zoo Machines Festival et ses 
jeux vidéos créatifs, ou encore avec Le musée du 23e siècle, une exposition 
insolite et futuriste, et Sumphoysis, une performance interactive, toutes 
deux issues de résidences de création dédiées au mapping. 

Au bord du chemin, retrouvez comme à l’accoutumée nos rendez-vous : 
(re)découvrez des pépites parmi les programmes de courts et les films 
cultes aux thématiques épiques, étonnez-vous devant les trésors 
cinématographiques dénichés par le CNC, au cours d’une soirée événement 
Fantastique et absurde et de La rétro vélo, enfin venez à la rencontre de la 
jeune création régionale avec C’est tourné près de chez vous !

Alors, pied sur le rétropédalage, on finit par un soleil dans les canaps !  

L’équipe de L’hybride.

éDITOINFOS PRATIQUES

www.lhybride.org 

lhybridelille @Hybride_RAV hybride_rav
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DIFFUSION 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 et Mention du Jury Jeune, Prix Presse… voici votre Palmarès 2015 !

Vendredi 25 septembre - 20h30

+33 (0)3 20 53 24 84 - www.festivalducourt-lille.com
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Cofinancé par 
l'Union européenne

L’hybride Palais des Beaux-Arts 
Plein air + Auditorium Autres lieux

L 
14

Dès 19h : Soirée d’ouverture 
Vernissage expo mapping 
Le musée du 23e siècle

M 
15

19h : Compétition Nationale 1
21h30 : Compétition Internationale 1
23h > 0h : Mapping Le musée du 23e siècle

20h30 : Compétition 
Internationale 3

Me 
16

15h : Séance Kids
17h : Séance Tout-petits
19h : Compétition Internationale 2
21h30 : Compétition Nationale 2
23h > 0h : Mapping Le musée du 23e siècle

20h30 : Compétition 
Nationale 1

J 
17

19h : Compétition Nationale 3
21h30 : Compétition Internationale 3
23h > 0h : Mapping Le musée du 23e siècle

20h30 : Compétition
Internationale 2

V 
18

15h : Compétition Nationale 2
18h : Lancement Marathon
19h : Compétition Internationale 1
21h30 : Compétition Nationale 1
23h > 0h : Mapping Le musée du 23e siècle

20h30 : Compétition 
Nationale 3

21h > 6h : 
Nuit de l’animation 
(Théâtre Sébastopol)

S 
19

11h > 15h30 : Brunch Compétitions
17h : Compétition Nationale 3
19h : Compétition Internationale 3
21h30 : Compétition Internationale 2
23h > 0h : Mapping Le musée du 23e siècle

20h30 : Compétition 
Internationale 1
22h : Compétition 
Nationale 2

21h > 0h : Video 
Mapping Contest 
(Façade du Théâtre 
du Nord-Grand’Place)

D 
20

12h > 15h30 : Brunch Talents Régionaux
15h30 > 20h : Mapping Le musée du 23e siècle

17h : Cérémonie 
de Clôture 
(Théâtre Sébastopol)
20h : Projection 
Marathon
(Théâtre Sébastopol)

à l’AFFIchE
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COMPÉTITIONS
Projections en plein air à l’arrière du Palais des Beaux-Arts, à l’Auditorium (accès rue de Valmy) et à L’hybride : 
du mardi 15 au samedi 19 septembre

Découvrez la sélection 2015 à travers 6 programmes présentant le meilleur de la création actuelle en format 
court (animation, fiction, documentaire, expérimental) en deux grandes catégories : Nationale et Internationale.

Autour de la Compétition :
• Brunch Compétitions
Samedi 19 septembre (11h > 15h30) / L’hybride 
Rencontre avec les réalisateurs venus présenter 
leur film en compétition.

• Palmarès
Vendredi 25 septembre (20h30) / L’hybride
Diffusion de l’intégralité des films primés. 

BRUNCH TALENTS RÉGIONAUX
Dimanche 20 septembre (12h > 15h30) / L’hybride

La création régionale à l’honneur ! Échanges 
avec les réalisateurs, présentation de projets et 
projections de courts métrages réalisés en Nord-Pas 
de Calais.

TARIFS
Séances de compétition à L’hybride : 3€

Séances de compétition au Palais des Beaux-Arts (plein air et Auditorium), séances Jeune Public : prix libre

Soirée d’ouverture, Brunch Compétitions, Brunch Talents Régionaux, Marathon du Court Métrage, 
Exposition Video Mapping, Video Mapping Contest, Cérémonie de Clôture : entrée libre

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

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

• 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 2015 !  

Cérémonie de Clôture 
Dimanche 20 septembre (17h) / Théâtre Sébastopol
Annonce du Palmarès et remise des Prix, en présence 
des réalisateurs. 

Programme complet : www.festivalducourt-lille.com - www.facebook.com/FestivalCourtmetrageLille

SÉANCES JEUNE PUBLIC 
Mercredi 16 septembre / L’hybride
15h : Kids - dès 5 ans
17h : Tout-petits - dès 3 ans

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

48H POUR VIVRE - MARATHON DU COURT MÉTRAGE
Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre / L’hybride, Théâtre Sébastopol

9e édition de ce défi fou : 48h pour transformer un thème donné en un film de quatre minutes ! 
• Inscription et annonce du thème : vendredi 18 septembre de 16h30 à 18h, à L’hybride (30€ par équipe).
• Projection des films et annonce du Palmarès : dimanche 20 septembre à 20h (Théâtre Sébastopol). 
En partenariat avec l’Orange Verte. 

NUIT DE L’ANIMATION
Vendredi 18 septembre (21h > 6h) / Théâtre Sébastopol

Une nuit entière dédiée au film d’animation : inédits, cultes, coups de cœurs... courts, clips et longs 
métrages à (re)découvrir dans une ambiance déchaînée !
Première partie à déguster en famille, les suivantes entre adultes curieux et amateurs de sensations fortes !
Petit-déjeuner offert à l’aube !

• Avril et le Monde truqué (Christian Desmares, Franck Ekinci) – Avant-première !  

• Toy Story (John Lasseter)

• Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem (Kazuhisa Takenôchi) 

• Focus création régionale : studio Tchack + Ankama 

+ Sélection maison de courts, clips et formes animées en tous genres !

EXPOSITION VIDEO MAPPING 
« LE MUSÉE DU 23E SIÈCLE »
Du lundi 14 au samedi 26 septembre / L’hybride 
Vernissage le lundi 14 septembre dès 19h, 
en ouverture du Festival !

L’hybride vous propose une expérience insolite 
et futuriste : une trentaine d’étudiants issus des 
plus grandes écoles d’animation européennes ont 
« mappé » des objets issus du quotidien prêtés par 
des lillois. 

VIDEO MAPPING CONTEST 
Samedi 19 septembre (21h > 0h) / 
Façade du Théâtre du Nord, Grand’Place

Seconde édition du concours de Video Mapping, 
organisé à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, sur le thème « Une histoire d’avenir ».
Découvrez les créations proposées par les candi-
dats pour la façade du Théâtre du Nord ! 

Avec le soutien de l’Union européenne, de la Ville de 
Lille et de Citeos.
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samedi 3 octobre - 20h30
Jeudi 22 octobre - 20h30

ATTENTION CHÉRIE, çA VA SAIgNER !
Protégez vos arrières, tout le monde ne vous veut pas du bien. Pour 
preuve cette petite sélection à tendance sanglante, vintage et un peu 
ringarde. Après ça, vous y réfléchirez à deux fois avant de séduire une 
femme, d’aider un enfant, ou de vous approcher d’une mascotte toute 
mignonne… Revivez les frissons qui vous glaçaient devant Chair de 
poule et Fais-moi peur… Et que ça gicle ! 

Avec entre autres : Royal Blood - « Out Of The Black » (Christy 
Karacas, David Wilson), Schulanfang, Achtung Kinder! (Ares Ceylan)...

Durée du programme : 1h45 env. On rallume les lumières à mi-parcours.

ALLO HOUSTON ? ICI L’ HYBRIDE !
En octobre, on vous emmène dans une galaxie lointaine, très lointaine… 
Dans cet univers qui depuis bien longtemps fascine l’humanité et plus 
particulièrement les cinéastes. L’immensité, la face cachée de la lune, les 
étoiles, les gros vaisseaux, les combis et les casques de cosmonautes, 
tout y est pour suivre les traces de Youri Gagarine !
Venez regarder un peu ce qu’il se passe tout là-haut sans décoller des 
canapés, avec notre sélection cosmique made by L’hybride, from outer 
space ! 

Avec entre autres : Metronomy - « I’m Aquarius » (Edouard Salier), 
Johnny Express (Kyungmin Woo), Cochemare (Chris Lavis, Maciek 
Szczerbowski)… 

Durée du programme : 1h45 env. On repose les pieds sur terre 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

court métrage

Metronomy - « I’m Aquarius »

Royal Blood - « Out Of The Black »

samedi 31 octobre - 20h30 (Week-end spécial Halloween)
Vendredi 6 noVembre - 20h30 
+ Mapping Sumphoysis à découvrir de 18h à 20h - voir p. 35
Jeudi 12 noVembre - 20h30
samedi 21 noVembre - 20h30
Jeudi 26 noVembre - 20h30

lES RENDEZ-VOUS
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SALES gOSSES !
Le gang de L’hybride, Chupa Chups et pétards Mammouth au poing, vous 
présente en ce mois de décembre, avant d’avoir à les supporter aux 
fêtes de fin d’année, quelques sales gosses rencontrés sur son chemin. 
Ils sont mignons (parfois), agaçants (souvent), et auraient bien besoin 
qu’on leur apprenne les bonnes manières, ces mioches, ces mouflets… 
Les enfants sont formidables. 

Avec entre autres : Penny Dreadful (Shane Atkinson), Molii (Mourad 
Boudaoud, Carine May, Yassine Qnia, Hakim Zouhani), HEALTH - « Tears » 
(David Altobelli, Jeff Desom)…

Durée du programme : 1h45 env. Récré à mi-parcours.

court métrage
Penny Dreadful

Vendredi 4 décembre - 20h30
samedi 5 décembre - 20h30
Vendredi 11 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 !

H2g2 : LE gUIDE 
DU VOYAgEUR gALACTIqUE
garth Jennings / États-Unis, Royaume-Uni / 2005 / 1h48
Avec Yasiin Bey, Martin Freeman, John Malkovich
Un film loufoque tout droit sorti de l’univers de Douglas Adams. Si toi non 
plus tu ne comprends jamais rien quand tes geeks d’amis déconnent à 
propos du nombre 42, c’est le moment de venir t’instruire !

samedi 10 octobre - 20h30
samedi 17 octobre - 20h30

LES gOONIES
Richard Donner / États-Unis / 1985 / 1h41
Avec Sean Astin, Josh Brolin, Corey Feldman
Retour à l’époque des VHS pour revivre un 
bout de jeunesse en compagnie des Goonies. 
Qui n’a pas rêvé d’une bande de potes comme 
celle de Mickey, Bagou, Data et Choco, de la 
sublime combi jogging de Brand, et de partir à 
la recherche d’un trésor de pirates !

samedi 12 décembre - 20h30

En avant-programme :
Hoor   
John Kennedy, Ruairi O’Brien / Irlande / 2008 /
Fiction / 3 min

En avant-programme :
Missing One Player   
Lei Lei / Chine / 2015 / Animation / 4 min 20

long métrage

long métrage

LES RENDEZ-VOUS

CARRIE AU BAL DU DIABLE
Brian De Palma / États-Unis / 1976 / 1h38
Avec Amy Irving, Piper Laurie, Sissy Spacek
Quoi de plus culte qu’un film dont on a déjà fait 
deux remakes ? Encore une adaptation, cette 
fois du tout premier roman de Stephen King, un 
peu beaucoup teintée série B mais devenue un 
classique du genre.

Jeudi 29 octobre - 20h30
Vendredi 30 octobre - 20h30 
(Week-end spécial Halloween)

En avant-programme :
Breathe  
Toby Meakins / Royaume-Uni / 2013 / Fiction / 5 min

long métrage
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CARTE BLANCHE AU FRESNOY
L’exposition Panorama 17 au Fresnoy, Studio national des arts 
contemporains, est l’occasion d’une soirée de projection et de rencontre 
à L’hybride, autour de quelques uns des courts marquants d’une « école » 
remarquable et singulière.
www.lefresnoy.net

Durée du programme : 1h10
En présence des réalisatrices Amel El Kamel (Abena), Elisabeth Boisson 
Caravella (Une pâte brisée, une histoire sans drame) et de représentants 
du Fresnoy.

Planet A
Momoko Seto / 2008 

Abena
Amel El Kamel / 2008 

Plastic and Glass
Tessa Joosse / 2009 

Gli Immacolati
Ronny Trocker / 2013 

Une pâte brisée, une histoire sans 
drame
Elisabeth Boisson Caravella / 2013

La terre qui tombe
Zhenqian Huang / 2014 

C’EST TOURNÉ PRÈS DE CHEZ VOUS 
Des rendez-vous qui mettent à l’honneur 
courts et longs métrages de notre région.

Vendredi 9 octobre - 20h30 Vendredi 23 octobre - 20h30

court métrage

LES RENDEZ-VOUS

The Legend of the Crabe-Phare

Planet A

FOCUS SUR SUPINFOCOM RUBIKA 2015
Projection et étude de cas de deux films de la dernière promotion de la 
fameuse école d’animation française Supinfocom Rubika (Valenciennes).
rubika-edu.com

En présence des réalisateurs et de l’équipe pédagogique.

The Legend of the Crabe-Phare
gaëtan Borde, Benjamin Lebourgeois, Claire Vandermeersh, Alexandre Veaux, 
Mengjing Yang / France / 2015 / 7 min 
Le Crabe-Phare est un crustacé légendaire. Il capture les bateaux des 
marins égarés pour les ajouter à sa collection. 

Water Lily - La naissance des lotus
Alexandra Batina, Justine Cunha, Clémentine Delcourt, Margaux Lahuppe, 
Pascal Miller / France / 2015 / 8 min 30
Un conte japonais imaginaire racontant la naissance de la fleur de lotus.

Dans le cadre de la 14e Fête du cinéma d’animation, du 1er au 31 octobre 2015.
www.fete-cinema-animation.fr

court métrage d’animation
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CHALLENgE JEUNES TALENTS 
Créé en 2013 par Pictanovo, le Challenge Jeunes Talents est un concours 
qui a pour but de mettre en lumière les jeunes talents (étudiants ou 
pas) de la région Nord-Pas de Calais, passionnés par les images et la 
création numérique.
Voici une rétrospective des trois premières éditions afin de découvrir 
et redécouvrir quelques uns des meilleurs projets inscrits au Challenge 
depuis sa création.
Audiovisuel, Transmédia, Jeu Vidéo, Application Informatique, Art Vidéo, 
Médiation Culturelle, Installation Artistique, Design, Photographie… tous 
les moyens d’expressions sont bons pour cette jeunesse bourrée de 
talents !
challengejeunestalents.com

Présentation des projets Virtulify, Manolo et Dialogues & Interstices : 
rencontres, échanges et projections.

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 !

Jeudi 3 décembre - 20h30

événement

PARALLÈLE gRAPHIqUE 
Parallèle graphique est un collectif de trois designers graphiques et 
illustrateurs investissant L’hybride avec leurs sérigraphies, dessins 
originaux, grands formats et dessins in situ. Un univers entre ésotérisme 
et culture pop, au bestiaire envoûtant...
www.parallelegraphique.com

Vernissage : Concert live / Cosmic Panda Blues (20h)
Musique aérienne aux couleurs chamaniques et pop, l’errance imaginaire 
d’un Panda qui raconte l’enfermement, l’appel du sauvage et la folie de 
l’identité.
soundcloud.com/kosmosuna

Vernissage le jeudi 1er octobre, dès 19h (entrée libre).

Exposition visible du jeudi 1er octobre au samedi 12 décembre, 
aux horaires d’ouverture de L’hybride.

eXPo

LES RENDEZ-VOUS

Manolo
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SEPTEmbRE
L 14
L 14 
> 
D 20

J 24
V 25
S 26

Vernissage Exposition Video Mapping : Le musée du 23e siècle (dès 19h)

Festival International du Court Métrage

Total Crap
Palmarès Festival International du Court Métrage
Total Crap

p. 34

p. 4

p. 22
p. 5
p. 22

OcTObRE
J 1
V 2
S 3

J 8
V 9
S 10

J 22
V 23
S 24

M 14
J 15
V 16
S 17

J 29
V 30
S 31

Vernissage Expo : Parallèle graphique (dès 19h)
International Short Film Festival Oberhausen
Le programme de courts du mois : Allo Houston ? Ici L’hybride !

International Short Film Festival Oberhausen
C’est tourné près de chez vous : Carte blanche au Fresnoy
Film culte : H2G2 : Le Guide du voyageur galactique

Le programme de courts du mois : Allo Houston ? Ici L’hybride !
C’est tourné près de chez vous : Focus sur Supinfocom Rubika 2015
Festival Européen du film de science-fiction Philip K. Dick

Festival Littérature, génération Y, etc. : Marché de la séduction (20h)
Festival Littérature, génération Y, etc. : Addictions (20h)
Festival Littérature, génération Y, etc. : Fric (20h)
Film culte : H2G2 : Le Guide du voyageur galactique

Week-end spécial Halloween - Film culte : Carrie au bal du diable
Week-end spécial Halloween - Film culte : Carrie au bal du diable
Week-end spécial Halloween - Le programme de courts du mois : 
Attention chérie, ça va saigner !

p. 24
p. 25
p. 25
p. 12

p. 17
p. 23
p. 8

p. 23
p. 14
p. 12

p. 8
p. 15
p. 26 

p. 13
p. 13
p. 9

NOVEmbRE
J 5
V 6

S 7

J 12
V 13
S 14

J 19

V 20
S 21

J 26
V 27
S 28

Trésors des Archives françaises du Film : Fantastique et absurde (dès 19h)
Le programme de courts du mois : Attention chérie, ça va saigner ! 
+ Mapping Sumphoysis - Week-end Eindhoven (de 18h à 20h)
Festival D’Est en Est 
+ Mapping Sumphoysis - Week-end Eindhoven (de 16h à 20h)

Le programme de courts du mois : Attention chérie, ça va saigner ! 
Festival RÉSISTANCE ! : Le climat d’urgence (dès 19h)
Festival RÉSISTANCE ! : L’Europe aujourd’hui (dès 19h)

Semaine de la Solidarité Internationale : 
Ciné-débat : Énergie, climat et migrations (19h30)
Semaine de la Solidarité Internationale : Festival Regards sur l’Autre
Le programme de courts du mois : Attention chérie, ça va saigner !

Le programme de courts du mois : Attention chérie, ça va saigner !
Zoo Machines Festival : Expo Zoo Machines (dès 19h)
Zoo Machines Festival : GameLoading - Rise of the Indies

p. 20
p. 9
p. 35
p. 27
p. 35

p. 9
p. 29
p. 29

p. 30

p. 31
p. 9

p. 9
p. 32
p. 33

Les projections démarrent à 20h30 (sauf mention).>>

DécEmbRE
J 3
V 4
S 5

J 10
V 11
S 12

C’est tourné près de chez vous : Challenge Jeunes Talents
Le programme de courts du mois : Sales gosses !
Le programme de courts du mois : Sales gosses !

Trésors des Archives françaises du Film : La rétro vélo
Le programme de courts du mois : Sales gosses !
Film culte : Les Goonies

p. 16
p. 11
p. 11

p. 21
p. 11
p. 13

>> Fermeture du dimanche 13 décembre 2015 au mercredi 6 janvier 2016 inclus.
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FANTASTIqUE ET ABSURDE
Une soirée événement où le Musée d’Histoire Naturelle, le CNC et L’hybride 
s’unissent pour vous proposer une expérience fantastique, rétro et 
sauvage ! Vous y croiserez des animaux naturalisés, des films d’animation 
décalés et absurdes, des documentaires scientifiques sérieux mais très 
datés, et une belle petite pépite du cinéma SF français… 

De 19h à 21h, le Musée d’Histoire Naturelle ouvre ses portes pour une 
déambulation ponctuée de projections inattendues, où les frontières 
s’abolissent entre films anciens et contemporains, animaux naturalisés et 
animaux animés, images scientifiques et fictions animalières... 
Entrée libre.

À 20h30, projection à L’hybride :
CROISIèRES SIDéRALES
André Zwobada / France / 1941 / 1h35
Un couple décide de construire un ballon pour aller dans la stratosphère.
Entrée : adhésion 1€ + prix libre.

Jeudi 5 noVembre - dès 19h

événement

LA RÉTRO VÉLO
Prenez vos vélos… et pédalez à ce rendez-vous exceptionnel de cyclistes 
et de cinéphiles ! Le CNC s’associe une nouvelle fois au Festival du 
court métrage de Clermont-Ferrand autour de la programmation « Rétro 
Pédalage » de l’édition 2015.
Cette séance mêle des chefs-d’œuvre rarement montrés, issus des 
collections du CNC, et des films contemporains programmés lors du 
festival de Clermont-Ferrand. Ceci afin de vous faire ressentir la passion 
pour le vélo, ce désir de liberté, ce besoin de sortir rouler quelle que soit 
la météo, de prolonger toujours le bout de sa route…

Avec entre autres : Vive le Tour ! (Louis Malle), L’École des facteurs 
(Jacques Tati), Going Nowhere Fast (Jack Oelmann Perez)…

Durée du programme : 1h30 env.
En présence de Stéphane Souillat (Sauve qui peut le court métrage), et 
d’Hermine Cognie (Direction du patrimoine, CNC).

Jeudi 10 décembre - 20h30

court métrage

Ghostriders II

LES RENDEZ-VOUS
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.
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TOTAL CRAP
Total Crap rend hommage aux désastres télévisuels et cinématographiques 
sous forme de montage scratch vidéo. Une programmation tellement 
mauvaise, mais tellement drôle qu’on ne garantit pas votre santé mentale 
à la fin de la soirée !
Total Crap est de retour avec un nouveau show dans lequel il présentera 
ses infâmes compilations de moments drôles de la télé et du cinéma ! 
On ne vous apprend rien en vous disant que Total Crap adore le métal… 
Mais parfois, sans le vouloir, il y a certains excès de ce style de musique 
qui donnent des résultats assez humoristiques. Cette nouvelle édition 
de Total Crap à L’hybride mettra en vedette les plus mauvais moments 
de la musique métal, en plus des montages habituels du pire de la télé, 
à son meilleur !

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

Jeudi 24 septembre - 20h30
samedi 26 septembre - 20h30

Vendredi 2 octobre - 20h30
Jeudi 8 octobre - 20h30

tv remiX

Exorcize Me

lES éVéNEmENTS

INTERNATIONAL SHORT FILM 
FESTIVAL OBERHAUSEN
Le cultissime Festival du court métrage d’Oberhausen nous propose 
un best-of de sa compétition internationale 2014. Cinq films primés et 
remarquables, documentaire, animation ou fiction, qui franchissent les 
frontières de leur genre, flirtent avec l’expérimental et explorent les 
possibilités de la narration audiovisuelle. Des thèmes parfois graves, 
mais des films toujours empreints de poésie et d’éclat. Du grand cinéma.
En plus de 50 ans, Oberhausen est devenu un festival incontournable 
et l’un des plus respectés au monde. L’hybride se devait de partager 
avec vous ce programme signé d’un partenaire découvreur de talents, 
innovateur et avant-gardiste.
www.kurzfilmtage.de

Durée du programme : 1h35 env.

court métrage
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LES événEmEntS
FESTIVAL LITTÉRATURE, gÉNÉRATION Y, ETC. 

Pour sa 4e édition, le festival Littérature, etc. met en lumière 
des auteur-e-s appartenant à la génération Y. Cette génération, 

née entre 1980 et 2000, après le « There is no alternative » 
de Thatcher, bien que sous-représentée dans la littérature, est pourtant 
composée de sensibilités qui, comme les précédentes, en manipulant 
les mots, les sons et les images, engendrent des moments de grâce.

www.litterature-etc.com 

Entrée : adhésion 1€ + prix libre
Librairie éphémère proposée par la librairie Dialogues Théâtre.

mercredi 14 octobre - 20h

événement

Jour J

événement
événement

LITTÉRATURE, ADDICTIONS, ETC.
20h : Lectures par Johann Weber et gwenaël Przydatek
Le Produit, Kevin Orr (éditions du Seuil, 2013)
Prague, faubourgs est, Timothée Demeillers (éditions Asphalte, 2014)

21h : Rencontre avec les auteurs, animée par Tara Lennart

22h : Projection de courts métrages
L’alcool, la clope, la télé, internet, laissez-les au placard et venez plutôt les 
contempler sur grand écran dans cette collection de courts métrages sur 
l’addiction, à consommer sans modération…
Avec entre autres : Nuggets (Andreas Hykade), The Pub (Joseph Pierce)…
Durée du programme : 45 min env.

LITTÉRATURE, FRIC, ETC. 
20h : Étude de marché, Performance inédite de Laura Vazquez 
& Benoît Toqué 

21h : Rencontre avec les auteur-e-s, animée par François Lewyllie

22h : Projection de courts métrages
L’argent, la tune, le pognon, le flouze, le fric, les pépettes, l’oseille, le blé, 
le pèze, la maille, bref… en veux-tu en voilà, ou pas !
Avec entre autres : Recruit Rhapsody (Maho Yoshida), Ce monde ancien 
(Idir Serghine), No Free Lunch (Leeron Revah)…
Durée du programme : 1h env.

Jeudi 15 octobre - 20h

Vendredi 16 octobre - 20h

LITTÉRATURE, MARCHÉ DE LA SÉDUCTION, ETC.
20h : Lectures par Marie Filippi et Yann Lesvenan 
La légèreté, Emmanuelle Richard (éditions de l’Olivier, 2014)
Neverdays, Alizé Meurisse (éditions Allia, 2013)

21h : Rencontre avec les auteures, animée par François Annycke

22h : Projection de courts métrages
Petit florilège de formes de séduction, plus ou moins maladroites ou 
carrément assumées…
Avec entre autres : Burger (Magnus Mork), PLUG & PLAY (Michael Frei)…
Durée du programme : 1h env.

Out on the Tiles
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FESTIVAL EUROPÉEN DU FILM 
DE SCIENCE-FICTION PHILIP K. DICK 
La Mort dans la Vie et le Soulèvement de la Machine
Le Philip K. Dick Film Festival est un jeune festival organisé en l’honneur 
de ce grand écrivain. Son but est de promouvoir une science-fiction 
visionnaire qui inspire et libère l’imagination. Le festival est heureux 
d’annoncer une seconde édition à Lille, avec une projection de courts 
métrages inspirés des idées et écrits de l’auteur et pensés pour secouer 
et défier notre humanité.
philipkdickfilmfestival-europe.com

Avec entre autres : On/Off (Thierry Lorenzi), Voice Over (Martin Rosete)...

Durée du programme : 2h30 env. Pause à mi-parcours.

En présence de Darren Ormandy, scénariste de Vomica, Charles Thomas, 
réalisateur de Désaffection, et de Dan Abella, Directeur du Festival.
La projection sera suivie d’une rencontre et d’une remise de prix.

samedi 24 octobre - 20h30

FESTIVAL D’EST EN EST 
Pour la sixième édition de son festival de films documentaires consacré 
aux pays de l’Est, Interphaz vous invite à un voyage dans des terres 
méconnues, stigmatisées ou empreintes de stéréotypes. L’occasion de 
(re)découvrir les pays de l’Est autour d’une thématique originale cette 
année : l’urbanisme.
Pour mieux vous donner envie de vivre à l’heure de l’Europe centrale et 
orientale, L’hybride s’associe à ce temps fort et propose une soirée anim’ 
100% est-européenne. Préparez-vous à voyager !

Avec entre autres : Graffitiger (Libor Pixa), Boles (Špela Cadež), Ex Animo 
(Wojciech Wojtkowski)…

Durée du programme : 1h15 env.

Projection suivie d’une rencontre avec le festival d’Est en Est.
En partenariat avec Interphaz. www.facebook.com/Interphaz

samedi 7 noVembre - 20h30 
+ Mapping Sumphoysis à découvrir de 16h à 20h - voir p. 35

court métrage SF

court métrage d’animation

Boles

Kerion

LES événEmEntS
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LES événEmEntS
FESTIVAL RÉSISTANCE ! 

On respire mieux quand on est debout.
La Société Louise Michel-Lille, la Compagnie du Tire-Laine, la MRES, 
la CGT des personnels de la Ville de Lille et L’hybride vous invitent 

à la première édition du Festival RéSISTANCE ! 
Trois jours de débats, d’échanges, de projections, de rires, 

d’indignations et de danse, pour aborder à échelle humaine 
le monde d’aujourd’hui et ses grands mouvements.

ThuleTuvalu

Jeudi 12 noVembre - dès 19h

Débat et Bal des Résistants au Tire-Laine
19h30 : Critique sociale et émancipation - Les enjeux
Débat avec Philippe Corcuff, sociologue, chercheur, militant. 

21h : Bal animé par le Tire-Laine, avec son Bal Taquin, et Nono !

Entrée : adhésion 5€
En partenariat avec la Société Louise Michel-Lille.

déguStation, Projection et débat

LE CLIMAT D’URgENCE
Limiter le réchauffement à 2°C, c’est l’objectif de 
la COP21. Cela ne constitue pas une protection 
absolue, et c’est déjà compliqué à atteindre. 
Même si, pris séparément, tout peut paraître 
insuffisant, rien de ce que l’on pourra faire ne 
sera inutile.

Dès 19h : dégustation de produits locaux et bio.

20h30 : projection

THULETUVALU
Matthias von gunten / Suisse / 2014 /
Documentaire / 1h36
Deux pays, en marge de notre terre, font les 
gros titres à cause du changement climatique : 
Thulé au Groenland, parce que la glace y fond 
au fur et à mesure, et Tuvalu, parce que cette île 
du Pacifique est l’un des premiers pays à être 
menacé de disparition par l’élévation du niveau 
de la mer.

En avant-programme :
Don’t Let It All Unravel
Sarah Cox / Royaume-Uni / 2007 / Animation / 1 min 36
Ne laissons pas notre monde ne tenir qu’à un fil. 
Raccommodons-le !

Projection suivie d’une rencontre-débat 
avec Christopher Liénard (Les Amis de la Terre - 
Nord). En partenariat avec la MRES.

chanSon, Projection et débat

L’EUROPE AUJOURD’HUI
Le plat de résistance du Festival : la faim des 
services publics !

Dès 19h : accueil et interventions intempestives 
en chanson de Chantgagez-Vous ! par El Pueblo 
(Patrick Sourdeval et Ludovic Montet).

20h30 : projection

L’ESPRIT DE 45
Ken Loach / Royaume-Uni / 2013 / Documentaire /
1h34
L’année 1945 a marqué un tournant dans 
l’histoire de la Grande-Bretagne. L’unité de son 
peuple pendant les combats de 1939-1945, et 
le souvenir douloureux de l’entre-deux-guerres, 
ont conduit à l’émergence d’un nouvel idéal 
social. La fraternité est ainsi devenue le mot 
d’ordre de cette époque.

En avant-programme :
Casus Belli
Yorgos Zois / grèce / 2010 / Fiction / 11 min 11
Au bout de la file, le compte à rebours 
commence…

Projection suivie d’une rencontre-débat.
En partenariat avec la CgT des personnels 
de la Ville de Lille.

samedi 14 noVembre - dès 19hVendredi 13 noVembre - dès 19h
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CINÉ-DÉBAT : 
ÉNERgIE, CLIMAT ET MIgRATIONS
Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale, les associations 
lilloises vous ont préparé un ciné-débat autour des énergies durables. 
Consommation et accès à l’énergie à travers le monde, stratégie 
d’adaptation sur les territoires, climat et migrations sont des sujets qui 
vous intéressent ? Cette soirée est faite pour vous !
Des films réalisés ou remarqués par les associations lilloises composent 
un programme permettant des échanges avec des invités et/ou réalisateurs 
présents.

Durée du programme : 1h30. Pause et petite restauration à mi-parcours.

En présence des associations lilloises : Zem Théâtre, Cellofan’, Brazil Afro 
Funk, Les Films au Clair de Lune, Menegua, Banou, Lycée Pasteur de Lille 
(Club Vidéo), Lycée Baggio de Lille, OXFAM, etc.

Jeudi 19 noVembre - 19h30

ciné-débat

FESTIVAL REgARDS SUR L ’AUTRE
La 5e édition du Festival de films « Regards sur l’Autre » vous propose 
de découvrir les bienfaits des énergies durables et leurs enjeux dans les 
mobilités internationales. En écho à la Conférence sur le Climat « Paris 
2015 », les films aborderont des questionnements sur nos modes de vie et 
les interdépendances des territoires.
Au programme, une sélection maison de courts métrages d’animation, 
de fiction, documentaires ou plus expérimentaux, pour aborder cette 
thématique et échanger librement avec les intervenants.

Durée du programme : 1h. Suivi d’un débat.

Vendredi 20 noVembre - 20h30

événement
Tant de forêts

LES événEmEntS
SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Soirées co-organisées et animées par le GRDR Nord-Pas de Calais.
Avec le soutien de la Ville de Lille et de la Région Nord-Pas de Calais.
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événement

gAMELOADINg - RISE OF THE INDIES
Anna Brady, Lester François / États-Unis / 2015 / 1h32 
Un documentaire explorant le monde des développeurs de jeux indie, 
leur métier, leurs jeux, leurs rêves, et comment ils ont changé à jamais 
le paysage de la culture du jeu vidéo. 
Ce film vise à présenter la grande diversité des développeurs 
indépendants derrière certains des jeux les plus importants de ces 
dernières années et prendre la mesure de cette communauté diverse et 
créative à l’échelle internationale.

Exposition des jeux vidéo visible avant et après la projection.

samedi 28 noVembre - 20h30

Long métrage documentaire

LES événEmEntS
ZOO MACHINES FESTIVAL 

Zoo Machines Festival vous a manqué ? 
Pour son retour à L’hybride, le festival propose l’exposition de toutes 

nouvelles espèces de jeux vidéo, ainsi que la projection d’un film.
Festival organisé par Game IN, association professionnelle pour le jeu vidéo. 

www.zoomachines.com

EXPO ZOO MACHINES
Les 5, 6 et 7 novembre, 100 créatifs et artistes interdisciplinaires se 
réunissent et se lancent dans la production de jeux expérimentaux en 
48h : des concepts inédits, des expériences sociales, des contrôleurs 
déjantés, des installations artistiques, des jeux sans écrans… Ce sont 
certains de ces jeux que vous aurez l’occasion de tester, avant qu’ils 
n’entament une tournée sur des salons internationaux à San Francisco 
ou Berlin !
En dehors des sentiers battus par les blockbusters du jeu vidéo, 
ces créations accessibles à tous proposent de vivre des nouvelles 
expériences artistiques grâce à l’interaction issue des jeux vidéo.

Vernissage le vendredi 27 novembre dès 19h (entrée libre).
Exposition visible également le samedi 28 novembre, 
avant et après la projection.
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EXPOSITION VIDEO MAPPINg : 
LE MUSÉE DU 23E SIÈCLE
L’hybride vous propose une expérience insolite et futuriste, qui vous fera 
découvrir les créations d’une trentaine d’étudiants issus des plus grandes 
écoles d’animation européennes accueillis en résidence. Des objets du 
quotidien prêtés par des Lillois seront transformés et « mappés » par 
ces étudiants. En exposant leurs créations, ils imagineront un musée du 
futur dédié aux témoignages de la vie des Lillois de 2015.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, en lien avec la 
thématique nationale « Le patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir ».
Avec le soutien de l’Union européenne, programme Europe créative, 
projet Euranim, de la Ville de Lille et de la Région Nord-Pas de Calais.

maPPing

MAPPINg SUMPHOYSIS 
Week-end Eindhoven
Mapping interactif de Ludovic Burczykowski
Dans une rencontre entre lieu, écrans et utilisateurs, Sumphoysis est une 
proposition qui invite à faire croître sonorités et formes graphiques vidéo-
projetées à travers l’usage de téléphones portables et/ou de tablettes. 
Cette œuvre collaborative entend ainsi construire l’expression de la 
vitalité de l’espace par l’action collective.

Entrée libre.
Dans le cadre de RENAISSANCE avec lille3000.
www.renaissance-lille.com

Vendredi 6 noVembre de 18h à 20h + après la proJection (p. 9)

samedi 7 noVembre de 16h à 20h + après la proJection (p. 27)

PerFormence maPPing

L’hybride accueille des résidences d’artistes et encourage la création ! 
À chaque occasion, des projets originaux, 

inspirés et créatifs se trament dans nos murs, 
à découvrir lors de restitutions publiques.

RéSIDENcES / cRéATIONS

Vernissage le lundi 14 septembre dès 19h - Soirée d’ouverture du Festival 
International du Court Métrage (entrée libre).
Exposition visible du lundi 14 au samedi 26 septembre, aux horaires 
d’ouverture de L’hybride.



à l’AFFIchE
Festival International du Court Métrage

lES RENDEZ-VOUS
Programmes de courts du mois 

Allo Houston ? Ici L’hybride !
Attention chérie, ça va saigner !

Sales gosses !

Films cultes 
H2G2 : Le Guide du voyageur galactique

Carrie au bal du diable
Les Goonies

C’est tourné près de chez vous 
Carte blanche au Fresnoy

Focus sur Supinfocom Rubika 2015
Challenge Jeunes Talents

Expo 
Parallèle graphique

Trésors des Archives françaises du Film  
Fantastique et absurde

La rétro vélo

lES 
PROGRAmmES
lES éVéNEmENTS 
Total Crap
International Short Film Festival Oberhausen
Festival Littérature, génération Y, etc.
Festival Européen du film de science-fiction Philip K. Dick
Festival D’Est en Est 
Festival RéSISTANCE !
Semaine de la Solidarité Internationale
Zoo Machines Festival

RéSIDENcES / cRéATIONS
Exposition Video Mapping : Le musée du 23e siècle
Mapping Sumphoysis - Week-end Eindhoven

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

Programme complet et infos sur www.lhybride.org

lhybridelille @Hybride_RAV hybride_rav


