Lieu de réhydratation culturelle
Salle de projection • Bar • Lieu d'échanges

Janvier / Mai 2020
18 rue Gosselet - Lille
www.lhybride.org

INFOS
PRATIQUES
HORAIRES
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’
• 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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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
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)
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)
Vous souhaitez louer L’hybride ?
Demande par mail à contact@lhybride.org
Projection numérique sur grand écran.
Calendrier en pages centrales (p. 24-25)

L’HYBRIDE

Lieu de réhydratation culturelle
Lieu culturel dédié à l’audiovisuel, L’hybride a ouvert ses portes en 2007 dans le
quartier Jean-Baptiste Lebas à Lille. Il propose 3 soirs par semaine une programmation
dédiée au court métrage et aux formes audiovisuelles indépendantes : fiction,
animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire. La convivialité et l’échange
autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant
un grand écran, un bar et des canapés, un espace Réalité Virtuelle, et de nombreuses
rencontres avec des artistes.
Du jeudi au samedi.
Ouverture des portes et du bar à 19h ; projection à 20h30 (sauf mention).
18 rue Gosselet
59 000 Lille
03 20 53 24 84
contact@lhybride.org

www.lhybride.org
lhybridelille
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LES RENDEZ-VOUS
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

JANVIER : POLITIQUEMENT INCORRECT

Quand la politique fonctionne en roue libre, complètement déconnectée
de la population, il n’est guère étonnant de voir la société partir en
vrille et les gens faire des choses peu recommandables… Dans de telles
circonstances, qu’est-ce que le politiquement incorrect ?
Un programme de courts pour reprendre des forces en riant de
l’absurdité du monde et de ses règles.
Avec entre autres : D’un château l’autre (Emmanuel Marre), Puheenvuoro
(Hannes Vartiainen, Pekka Veikkolainen), Nefta Football Club (Yves Piat)…
Durée du programme : 1h30 env. On refait le monde à la pause.

D’un château l’autre
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Jeudi 9 janvier – 20h30
Vendredi 10 janvier – 20h30

Vendredi 17 janvier – 20h30
Vendredi 31 janvier – 20h30

Les trous qui parlent
COURT MÉTRAGE

FÉVRIER : AMOUR, GLOIRE ET RENCARD

C’est l’heure du rencard : en musique, sous les toits de Paris, face à
la mer, ou bien avec soi-même… En février, vous avez rendez-vous à
L’hybride pour célébrer la rencontre ! Seul·e ou accompagné·e, venez
vous (ré)chauffer dans nos canapés...
Avec entre autres : Odezenne - « Je Veux Te Baiser » (Romain Winkler),
Les trous qui parlent (Steve Bache, Andreas Kessler)…
Durée du programme : 1h30 env. Changez de date à la pause.

Samedi 1er février – 20h30
Vendredi 14 février – 20h30

Samedi 15 février – 20h30
Vendredi 28 février – 20h30
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LES RENDEZ-VOUS
COURT MÉTRAGE

MARS : ZYGOMATIKS

Allez, on y est presque, la fin de l’hiver est proche, le printemps arrive !
Quoi de mieux pour l’accueillir comme il se doit que notre fameuse
thématique Zygomatiks ?
Un programme concocté à base de films étonnants, drôles, déjantés et
complètement fous - avec en bonus cette année la participation de guest
stars improbables : Cowboy, Cheval et Indien !
Avec entre autres : La Foire agricole (Vincent Patar, Stéphane Aubier)…
Durée du programme : 1h30 env. On étire ses zygomatiques à mi-parcours.

La Foire agricole

6

Jeudi 5 mars – 20h30
Samedi 7 mars – 20h30

Samedi 14 mars – 20h30
Vendredi 20 mars – 20h30

Burn Out
COURT MÉTRAGE

AVRIL : CINÉ SOUPE

8+

Ciné Soupe vous présente sa 17e recette ! Cette année encore, venez
déguster notre sélection de courts métrages de saison... Au menu : des
sujets de société, agrémentés de complicité, de gaité, d’égalité et d’un
zeste de réalité.
Un moment de découverte à partager en toute convivialité, pour un
accord ciné-soupe des plus savoureux !
www.cinesoupe.com
Avec entre autres : Nuit Chérie (Lia Bertels), Mort aux codes (Léopold
Legrand), Burn Out (Cécile Carre)...
Durée du programme : 1h30 env.
Jeudi 9 avril – 20h30
Jeudi 16 avril – 20h30
Vendredi 17 avril – 20h30
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LES RENDEZ-VOUS
C’EST TOURNÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
Des rendez-vous qui mettent à l’honneur
les formats courts de notre région.

COURT MÉTRAGE D’ANIMATION

NORANIM : WORK IN PROGRESS

Durée du programme : 1h env.
En présence des équipes des films.
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14+

Noranim est une association qui regroupe tous les acteurs de l’animation
de la région (sociétés de production, studios de création, écoles,
formations, structures de diffusion, technicien·ne·s et auteur·trice·s).
Elle investit L’hybride pour ne montrer que le meilleur du court métrage
d’animation !
Un rendez-vous 100% animation, avec une sélection de courts métrages
produits en 2019 ou en cours de réalisation, présentés par leurs équipes.
Notre région a du talent !

Jeudi 30 janvier – 20h30

VIDÉOCLIP ET DÉBAT

ATTIC ADDICT & CO : MUSIC & VIDEO

14+

Une soirée en compagnie de réalisateur·trice·s et groupes locaux
pour découvrir les facettes de la création d’un clip, genre hybride par
excellence ! Attic Addict est un collectif d’artistes lillois qui capture
des live sessions musicales depuis 2009, dans l’idée de mettre en avant
l’ébullition créative des groupes du Nord. Un collectif mutant et exigeant
qui s’agite pour l’amour de la musique !
www.vimeo.com/atticaddict
Avec entre autres : clips et vidéos live de Bison Bisou, Le Vertigo, Skri:n…
Durée du programme : 1h env.
Projection suivie d’une discussion.
En présence de réalisateur·trice·s et musicien·ne·s.
Entrée : adhésion 1€ + prix libre.

Jeudi 27 février – 20h30
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LES RENDEZ-VOUS

Bernard Dimey, poète et pourquoi pas ?
COURT MÉTRAGE ET DÉBAT

SOIRÉE SAFIR :

FILMER LES ARTISTES ET LA CRÉATION ARTISTIQUE,
UNE CONFRONTATION DE REGARDS

Que se passe-t-il quand un réalisateur rencontre l’univers artistique
d’un autre artiste pour en faire un film ? Comment le cinéaste va-t-il lui
rendre hommage tout en réalisant une œuvre à part entière ?
Venez échanger autour de quelques films, avec leurs auteurs, pour
comprendre leur démarche et la façon dont ils ont construit leur film.
Avec entre autres : Bernard Dimey, poète et pourquoi pas ? (extrait)
(Dominique Regueme), La promesse (extrait) (Pierre Boutillier),
Dominique A, le rock fragile (extrait) (Cédric Defert)...
Durée du programme : 1h env.
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Projection suivie d’une débat.
En présence des réalisateur·trice·s.
Jeudi 14 mai – 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.

CINÉ-CONCERT

14+

CINÉ-CONCERT

Des courts métrages muets pleins d’inventivité, sur une musique
composée et jouée par le duo formé par Niels Mestre et Marc Lacaille !
Une occasion exceptionnelle de découvrir ces perles du début du
cinéma, issues des collections du CNC.
Avec entre autres : Le Tango des chats (Bob Zoubowitch), Le Matelas
épileptique (Alice Guy), Sur un air de Charleston (Jean Renoir)…
Durée du programme : 1h env.
En présence d’Hermine Cognie (Direction du patrimoine, CNC).

Le Tango des chats

Jeudi 12 mars – 20h30
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LES RENDEZ-VOUS
KARAMBOLAGE
Séance de rattrapage pour découvrir
les derniers épisodes de Karambolage.
Pas de panique, pas besoin de parler allemand !

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.
Projection de 4 émissions, accompagnée de surprise(s) : invité·e spécial·e,
débat, jeu, animations franco-allemandes etc.
Durée du programme : 1h env.
Une coopération entre Karambolage, le DAAD, Office allemand d’échanges
universitaires, le Goethe-Institut, Mobiklasse et L’hybride.
Entrée : adhésion 1€ + prix libre.
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Mercredi 5 février – Dès 19h30
Mercredi 4 mars – Dès 19h30
Mercredi 8 avril – Dès 19h30

CONFÉRENCE GESTICULÉE
Chaque mois, L’Étincelle et L’hybride vous invitent à découvrir
des courts métrages et des conférences gesticulées, pour pousser
les réflexions, repousser les limites et porter les paroles politiques !

COURT MÉTRAGE ET CONFÉRENCE GESTICULÉE

L’ÉTINCELLE - CONFÉRENCE GESTICULÉE

C’est l’histoire d’une femme/d’un homme qui monte sur scène pour
porter une parole politique. Un travail d’écriture, 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.
Janvier : Rassurez-vous, vous êtes suivis (Clément Cappe)
Février : Doctorat, mon amour (Roxane Delle-Vedove)
Mars : La quête du travail idéal et authentique (Flavien Pollet)
Avril : programmation à venir
Durée du programme : 1h30 env.
En partenariat avec L’Étincelle. www.l-etincelle.fr
Jeudi 16 janvier – 20h30
Jeudi 13 février – 20h30

Jeudi 19 mars – 20h30
Jeudi 23 avril – 20h30
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LES ÉVÉNEMENTS

Tsuma Musume Haha
COURT MÉTRAGE

IMAGES DU JAPON

Non, le cinéma japonais n’est pas mort ! On est certes loin de l’âge d’or
des années 1950 et de l’effervescence des années 90/début 2000, mais le
Japon continue aujourd’hui encore d’être une terre d’images fascinante.
Pour s’en rendre compte, rien de tel que d’aller creuser du côté des
productions indépendantes et bien sûr, du format court. Clip, animation,
fiction… Découvrez un cinéma qui continue d’inventer dans ses marges !
Avec entre autres : Tsuma Musume Haha (Kaori Kinoshita, Alain Della Negra),
Wednesday Campanella - « Jeanne d’Arc » (Nao Watanabe)...
Durée du programme : 1h30 env.
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Samedi 11 janvier – 20h30
Samedi 18 janvier – 20h30

FESTIVAL DES VOYAGEURS ALTERNATIFS
Envie de sortir des sentiers battus, de laisser parler votre imagination
ou de (re)découvrir votre territoire ?
Au programme de cette 5e édition : projections, débats, ateliers et
rencontres avec tous ceux qui font du voyage une manière de vivre !
Petite particularité de cette nouvelle édition :
à chaque jour sa thématique !

COURT MÉTRAGE ET DÉBAT

FESTIVAL DES VOYAGEURS ALTERNATIFS :
EUROPE - QUESTIONS DE MOBILITÉ

Au-delà des stéréotypes, est-ce toujours si facile de voyager en Europe ?
Avons-nous encore des frontières ? Quelles mobilités pouvons-nous
encore inventer dans cette Europe à la fois si lointaine et si proche ?
Cette soirée sera l’occasion de questionner des mobilités européennes
différentes, ainsi que notre manière de concevoir notre continent.
Durée du programme : 1h30 env.
Projection suivie d’un débat.
En partenariat avec Interphaz.

Conspiracy

Jeudi 23 janvier – 20h30
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LES ÉVÉNEMENTS
COURT MÉTRAGE ET DÉBAT

FESTIVAL DES VOYAGEURS ALTERNATIFS :
INTERNATIONAL - QUESTIONS D’ENVIRONNEMENT

Cette soirée vous plongera cette fois dans une réflexion sur nos modes
de vie et sur l’impact que nos voyages peuvent avoir sur notre société.
Outre la valorisation des modes de déplacements doux, nous laisserons
également la parole à l’association Choisis ta planète pour nous interroger
sur les sociétés locales et sur l’impact que nos voyages peuvent avoir sur
elles. Quand voyage rime avec responsabilisation individuelle et sociétale.
Avec : Nébéday, l’arbre de vie, La forêt de l’Est ne disparaîtra jamais,
L’eau est libre, Génération perdue (Choisis ta planète).
Durée du programme : 1h10 env.
Projection suivie d’un débat.
En partenariat avec Choisis ta planète.

Nébéday, l’arbre de vie
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Vendredi 24 janvier – 20h30

Festival des Voyageurs Alternatifs
Du 22 au 26 janvier 2020 à Lille
Événement coordonné par Interphaz - Centre Europe Direct Lille Métropole.
En partenariat avec L’hybride, SCI, France Volontaires, AÇAÍ,
Choisis ta planète, Goethe-Institut, Lianes coopération,
maison Folie Wazemmes, Maison des Associations de Tourcoing,
Le Partenariat (Centre Gaïa), CCFD - Terre Solidaire, ASE Bénin,
Fédération Léo Lagrange, CRIJ Hauts-de-France...

Encantado © LaClairière Production
COURT MÉTRAGE ET CONCERT

FESTIVAL DES VOYAGEURS ALTERNATIFS :
QUAND LE FILM DEVIENT UNE MUSIQUE

Voyager n’est pas qu’un déplacement. Voyager se vit aussi au rythme de
nos autres sens et notamment de notre ouïe. Les sons et les musiques
voyagent, et nous ouvrent le chemin de nombreuses autres découvertes. Au
son des instruments brésiliens, nous partirons aux côtés de l’association
AÇAÍ arpenter un Brésil étonnant.
Durée du programme : 1h30 env. Pause à mi-parcours.
Projection suivie d’un concert.
En partenariat avec l’association AÇAÍ.

Samedi 25 janvier – 20h30
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LES ÉVÉNEMENTS
Festival Hip Open Dance
Du 24 janvier au 9 février 2020 au Flow et à la maison Folie Wazemmes
www.flow.lille.fr

COURT DE DANSE

[DANSER

FÉVRIER !]

FESTIVAL HIP OPEN DANCE :
URBAN FILMS FESTIVAL

Le Festival Hip Open Dance et le Flow sont heureux d’accueillir François
Gautret, directeur de l’Urban Films Festival, festival de films consacré à la
ville, à ses pratiques et ses modes de vie, pour une projection-rencontre
autour de la danse hip-hop.
Il viendra à L’hybride avec dans ses valises une compilation des meilleurs
courts métrages récents sur cette discipline. Avant la projection, il
proposera une rencontre sur l’importance de la vidéo dans la danse
hip-hop au Flow.
Durée du programme : 1h env.
En présence de François Gautret.
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Jeudi 6 février – 20h30

Fest
COURT MÉTRAGE

SHORT EXPORT : COUPS DE CŒUR ALLEMANDS ! 14+
Dans le cadre d’une fructueuse coopération franco-allemande, le
Goethe-Institut Lyon, le Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand,
l’AG Kurzfilm – l’Association Fédérale Allemande du Court Métrage, German
Films et la KurzFilmAgentur Hamburg vous présentent leurs coups de
cœur 2019, sélectionnés parmi plus de 500 films allemands.
7 courts métrages qui racontent des histoires non seulement bizarres et
captivantes, mais aussi chaleureuses et hilarantes.
Avec entre autres : Am Cu Ce (Hannah Weissenborn), Fest (Nikita Diakur),
La journée des chats (Jon Frickey)…
Durée du programme : 1h30 env.
En partenariat avec le Goethe-Institut de Lille.
Vendredi 7 février – 20h30
Samedi 8 février – 20h30
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LES ÉVÉNEMENTS

Yannick « Kinay » Stordeur
COURT DE DANSE

[DANSER

FÉVRIER !]

DANCE TAPES

14+

L’hybride invite le journal Les Démêlées, All We Can Do Is Dance, Marie Pons
et Madeline Wood à collaborer sur une sélection de courts films de danse.
Au programme : projection, présentation et distribution des Démêlées par les
rédacteur·trice·s de ce journal local de critiques de danse et performances.
Après la projection, un moment dansé sera proposé par l’association
Etu’Danses.
www.lesdemelees.org
www.allwecando.net
www.facebook.com/etudanses
Durée du programme : 1h30 env.
En partenariat avec le journal Les Démêlées, All We Can Do Is Dance
et Etu’Danses.
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Jeudi 20 février – 20h30

DANSER FÉVRIER !
De la salle à la rue, jusqu’aux écrans, en passant par de nombreux
lieux insolites… En février, L’hybride met la danse à l’honneur et
vous propose plusieurs soirées pour dévoiler les affinités de la
danse avec la caméra. Alors, venez danser février, même assis
dans les canapés !

COURT DE DANSE

[DANSER

FÉVRIER !]

VOGUING & BALLROOM

14+

L’hybride met la culture voguing à l’honneur et invite les danseur·euse·s de
Vogue in Lille ! Le voguing prend racine dans la culture des balls américains
à Harlem dans les années 60. Véritables lieux de mélange social, les balls
sont majoritairement constitués de minorités ethniques et sexuelles. Loin
d’être une simple danse ou un divertissement, le voguing est une culture
complexe et codifiée. Cette projection sera l’occasion de revenir sur sa très
riche histoire !
Avec entre autres : Fabulous (Audrey Jean-Baptiste)...
Durée du programme : 1h30 env.
En partenariat avec Vogue in Lille.

Fabulous

Vendredi 21 février – 20h30
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LES ÉVÉNEMENTS

De la joie dans ce combat
COURT MÉTRAGE ET RENCONTRE

RENCONTRE AVEC JEAN-GABRIEL PÉRIOT

Après avoir diffusé nombre de ses films à maintes occasions, L’hybride
invite (enfin !) Jean-Gabriel Périot pour nous en parler ! Réalisateur
depuis le début des années 2000 d’une trentaine de courts métrages et de
3 longs métrages, son cinéma, politique et critique, interroge d’un même
mouvement notre histoire et notre présent. Par un montage sensible, il
révèle ce que cachent les images, bouleverse notre appréhension des
événements historiques et invite à changer notre vision du monde.
(Re)découvrez un grand pan de la filmographie d’un cinéaste passionnant !
Durée du programme : 1h20 env.
Projection suivie d’un échange avec le réalisateur.
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Samedi 22 février – 20h30

CONCERT, DANSE ET PERFORMANCE

[DANSER

FÉVRIER !]

APOLLO DRAMA

14+

Après un premier album et une tournée lilloise remarqués, le chanteur et
performeur Apollo Drama débarque à L’hybride et monte sur le ring pour
mettre en jeu son éponyme nouvel opus, avec un subtil nectar de textes
engagés, musiques électro-pop et vilains déhanchés...
www.apollodrama.com
Durée de la performance : 1h env.

Samedi 29 février – 20h30
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LES ÉVÉNEMENTS
MUSIQUE / IMAGE

VISUAL MIX : SILENT PARTY

C’est le grand retour de la soirée Visual Mix ! L’hybride se débarrasse
de ses canapés et laisse le champ libre à Rigor Mortis, ARKAM et Loom
Prod pour vous préparer une silent party détonante avec des artistes qui
perturberont le lieu à coup d’images et de sons.
Le concept est simple : 2 canaux, 2 ambiances visuelles et sonores en
simultané ; de quoi vous faire perdre l’équilibre, et vous faire danser !
Durée de la soirée : 3h env.
En partenariat avec Rigor Mortis, ARKAM et Loom Prod.
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Vendredi 6 mars – Dès 21h

Volcano: What does a Lake Dream?
COURT MÉTRAGE EXPÉRIMENTAL

CARTE BLANCHE
AU COLLECTIF JEUNE CINÉMA :

YOU ARE NOW FACING A CRACK IN A STONE

Le paysage comme forme expressive, un musée et ses artefacts... 4 films
de cinéastes parmi les plus importantes du panorama international
contemporain. Le CJC œuvre pour la distribution et la diffusion des
pratiques expérimentales, et organise le Festival des Cinémas Différents
et Expérimentaux (Paris). www.cjcinema.org
Avec : Volcano: What Does a Lake Dream? (Diana Vidrascu), Night Noon
(Shambhavi Kaul), Encounters with Landscapes (Salomé Lamas), Vers le
soleil (Nour Ouayda).
Durée du programme : 1h20 env.
En présence de Stefano Miraglia (CJC), programmateur de la séance.
Vendredi 13 mars – 20h30
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LES ÉVÉNEMENTS
Festival Séries Mania
Du 20 au 28 mars 2020 à Lille
www.seriesmania.com

SÉRIE TV ET MASTERCLASS

FESTIVAL SÉRIES MANIA : MASTERCLASS 14+
La Région Hauts-de-France est une terre de séries animées, qu’elles soient
produites, coproduites ou fabriquées localement. Cette masterclass sera
l’occasion de découvrir le travail et l’univers d’un réalisateur régional
autour d’une série récente (programmation sur www.lhybride.org). Une
projection-rencontre à la fois pour les étudiants et professionnels de
l’animation, et pour les sériephiles et curieux en tout genre !
Durée du programme : 1h30 env.
En partenariat avec Noranim, dans le cadre de Séries Mania OFF.
Entrée libre.
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Samedi 21 mars – 20h30

La Fête du Court Métrage
Du 25 au 31 mars 2020, partout en France
www.lafeteducourt.com

COURT MÉTRAGE

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE

14+

La Fête du Court Métrage revient à L’hybride ! Événement national gratuit
et ouvert à tous, la Fête expose la magie du court métrage au plus grand
nombre et facilite l’accès au format court à travers tout le pays.
Au programme à L’hybride : une projection de courts métrages et un
focus sur les séries d’animation produites aux studios Bobbypills /
Bobby Prod, en présence de membres du studio (programmation sur
www.lhybride.org).
Entrée libre.

Jeudi 26 mars – 20h30
Vendredi 27 mars – 20h30
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VIDEO MAPPING FESTIVAL #3

avril > septembre 2020 - Région Hauts-de-France

Le Video Mapping Festival revient pour une 3e 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.
• Soirée d’ouverture à Lille le vendredi 3 avril 2020
Parcours dans la ville : Video mapping monumentaux sur des bâtiments symboliques, mapping
immersifs sur architectures d’intérieur, mapping sur objets, mapping interactif, micro mapping...
Une trentaine de créations à découvrir dans toute la ville !
CCI Grand Lille (Hall d’honneur), Opéra de Lille, Gare Lille Flandres, Église Saint-Maurice (intérieur),
Rue du Sec Arembault, UGC Ciné Cité, Crédit Mutuel Nord Europe (siège régional), Rue des Fossés,
Monument aux Morts Place Rihour, Voix du Nord, Crypte de la Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille,
Musée de l’Hospice Comtesse (cour intérieure et objets), Institut pour la photographie, Église
Sainte-Marie-Madeleine (intérieur)
+ Les coulisses du Festival le samedi 4 avril à la maison Folie Moulins : rencontres avec les
artistes, conférence, atelier d’initiation et Video Mapping Awards
• Des événements dans une quinzaine de villes en région d’avril à septembre 2020
Anzin, Arras, Bavay, Béthune, Bruay-La-Buissière, Agglomération de Château-Thierry, Chauny,
Douaisis Agglo, Festival des Forêts, Fourmies, Fresnes-sur-Escaut, Maubeuge, Saint-Omer,
Saint-Valery-sur-Somme
• Des ateliers participatifs autour du video mapping de janvier à avril 2020
avec les habitants des différents territoires accueillant le Festival
• Des contenus dédiés aux professionnels et étudiants internationaux du 2 au 4 avril 2020
Challenges créatifs et IBSIC (Image Beyond the Screen International Conference)
Toutes les infos :
www.videomappingfestival.com
www.facebook.com/VideoMappingFestival
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L’hybride sera fermé du samedi 28 mars au mardi 7 avril
pour l’organisation du Video Mapping Festival.

Festival La Quinzaine du Centre
Fin mars, début avril 2020 à Lille
www.jensuisjyreste.org

COURT MÉTRAGE ET DÉBAT

LE CENTRE VA AU CINÉMA

Les membres du J’En Suis, J’Y Reste, Centre LGBTQIF de Lille Hauts-deFrance s’installent dans les beaux canapés de L’hybride et vous invitent
à les y rejoindre pour une soirée projection-rencontre-discussion dans
le cadre de la 14e édition du Festival La Quinzaine du Centre !
Durée du programme : 1h30 env.
Projection suivie d’un débat.
En partenariat avec le J’En Suis, J’Y Reste - Centre LGBTQIF de Lille Hautsde-France.

Vendredi 10 avril – 20h30
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LES ÉVÉNEMENTS

Maku
COURT MÉTRAGE D’ANIMATION
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ANIM’ÉROTIQUE : L’EAU À LA BOUCHE

« En avril, ne te découvre pas d’un fil »… On prend le dicton à revers et
on fait monter la température avec un programme d’animation érotique,
sensuel, fait de courbes graciles et de traits voluptueux sur des feuilles
frissonnantes de désir… Une sélection qui vous émoustillera et vous
mettra l’eau à la bouche !
Durée du programme : 1h30 env.

Samedi 11 avril – 20h30
Vendredi 24 avril – 20h30

MashUp Film Festival
Mars 2020 en Île de France
www.mashup-film-festival.com

COURT MÉTRAGE

MASHUP FILM FESTIVAL

Une sélection musicale, suivie d’une programmation engagée.
• Pop Mashup Dancefloor
L’ancêtre le plus proche du cinéma mashup est le mashup musical. Cette
culture de la boucle, du remix, de la reprise, du détournement musical ou
sonore a ensuite été traduite en langage visuel.
• « Engagez-vous, rengagez-vous, qu’ils disaient »
Cette phrase, prononcée par les légionnaires dans Astérix et Obélix donne
une première interprétation du terme « engagement ». Ce terme renvoie
également à une notion de début, de lancement (engager une conversation)...
L’engagement est par nature dichotomique : c’est oui ou non.
Avec entre autres : Musicless Musicvideo / Rihanna (Mario Wienerroither),
Breaking Bad Remix (Chris Lohr), Drums Unlimited (Giovanni Sample)...
Durée du programme : 1h30 env. Pause à mi-parcours.

Samedi 18 avril – 20h30
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LES ÉVÉNEMENTS
COURT MÉTRAGE ET MICRO-ÉDITION
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CARTE BLANCHE AUX PIÑATAS

L’association de micro-édition Les Piñatas propose des éditions
collaboratives sous la forme d’un laboratoire d’explorations créatives.
Grâce à son équipe d’artistes, elle fabrique, à la force de ses nombreuses
mains, des éditions joyeusement polymorphes qui décomposent le format
traditionnel du livre. Pour cette carte blanche, Les Piñatas partageront une
nouvelle fois leurs passion pour les pratiques transdisciplinaires.
www.lespinatas.com
En présence des membres de l’association Les Piñatas.

Samedi 25 avril – 20h30

JEUNES TALENTS

MÉTIERS DES NOUVELLES IMAGES :
SOIRÉE DE RESTITUTION

Soirée de restitution de projets video mapping, 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 « Micro / Macro ».
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).

Jeudi 30 avril – Dès 19h
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LES ÉVÉNEMENTS

TV REMIX

TOTAL CRAP : SPÉCIAL LUTTE

Total Crap présente la crème de la crème du pire de la télé et du cinéma !
Des montages vidéo des pires publicités, les pires émissions de télé et
des extraits de films tellement mauvais (mais tellement drôles), qu’on ne
garantit pas votre santé mentale à la fin de la soirée !
Au menu de cette soirée hautement éducative : le pire du catch québécois,
américain, mexicain, japonais et d’un peu partout dans le monde, des films
de catcheurs, ainsi que d’autres nouveautés diverses de Total Crap !
Durée du programme : 2h env. Pause à mi-parcours.
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Vendredi 1er mai – 20h30
Samedi 9 mai – 20h30

COURT MÉTRAGE ET DÉBAT

CARTE BLANCHE À DÉBORDEMENTS

Débordements, revue de cinéma en ligne récemment passée au papier,
a réuni quelques courts métrages dans lesquels différents gestes
cinématographiques (re)partagent notre réalité : l’image passe dans les
mains de jeunes de Vitry-sur-Seine dans les années 70, elle s’attache à
la communauté yéniche dans les années 2000, tandis que le montage,
lui, du jaune du soleil à celui des gilets, s’interroge sur la révolution.
www.debordements.fr
Avec entre autres : Histoire de la révolution (Maxime Martinot)…
Durée du programme : 1h30 env.
Projection suivie d’un débat.
En présence des critiques de la revue Débordements et de Maxime Martinot,
réalisateur de Histoire de la révolution.

Histoire de la révolution

Samedi 2 mai – 20h30
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LES ÉVÉNEMENTS

COURT MÉTRAGE

CARTE BLANCHE À ROSA FAIT SON CINÉMA
& LE TEMPS D’UNE LUNE

Rosa, c’est un groupe de femmes qui se réunissent chaque semaine
pour défendre un cinéma pluriel et vivant. En cette période de Ramadan,
découvrez un programme croisé Rosa fait son cinéma / Festival Le Temps
d’une Lune, pour prendre part à ce temps de partage, de fête et de tolérance.
Une sélection qui donne l’occasion de se retrouver et de prêter attention
les un·e·s aux autres !
Durée du programme : 1h30 env.
En présence de l’équipe de Rosa fait son cinéma.
Proposé par l’association Attacafa, en partenariat avec l’association SOLFA.
Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France.
Entrée : adhésion 1€ + prix libre.
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Jeudi 7 mai – 20h30

JEUNES TALENTS

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.

© Antoine Giezek

Vendredi 8 mai – 20h30
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LES ÉVÉNEMENTS
Lille Tattoo Festival
16 et 17 mai 2020 à Lille
www.lilletattoofestival.com

COURT MÉTRAGE ET RENCONTRE
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LILLE TATTOO FESTIVAL

16+

Le tatouage reflète notre société, et inversement. À l’occasion de sa 6e
édition, le festival de tatouage contemporain de la Métropole lilloise
investit L’hybride ! Venez rencontrer les artistes et l’équipe du Festival
autour d’un programme de courts métrages.
www.lilletattoofestival.com
Durée du programme : 1h30 env.
Projection suivie d’une rencontre.
En présence des artistes et de l’équipe du Lille Tattoo Festival.

Mercredi 13 mai – 20h30

COURT MÉTRAGE ET BARBECUE

CINÉ BARBECUE : FORMAT COURT

C’est le temps du ciné barbecue : projection en plein air, transats,
barbecue et programmation signée d’une structure amie ! Cette fois,
c’est au tour de Format Court, magazine en ligne qui a tout récemment
lancé son festival. 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.formatcourt.com
Durée du programme : 2h env. Pause à mi-parcours.
Entrée libre.

Vendredi 15 mai – 20h30
Samedi 16 mai – 20h30
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ET AUSSI

RÉALITÉ VIRTUELLE

-13

Chaque jeudi, 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 : une sélection de films pour découvrir les différentes
approches de l’écriture VR !
Séances de 19h à 20h15.
Tarif : adhésion 1€ + 5€ la séance
Attention : nombre de places limité.
Inscription sur place aux horaires d’ouverture, ou via le formulaire
d’inscription en ligne sur www.lhybride.org

42

De janvier à mai
Dates et horaires sur www.lhybride.org

ESCAPE GAME : HACK

12+

Youtubeuse masquée aux millions d’abonnés, Emma dénonce sur sa chaîne
les conspirationnistes et les créateurs de fake news. Alors qu’elle est en
vacances, elle devient la cible d’un hacker en quête de vengeance.
Dans 40 minutes, la totalité de sa chaîne YouTube sera effacée, à moins que
vous ne stoppiez le compte à rebours ! Seul·e, en famille ou entre ami·e·s...
sens de l’observation, logique et esprit d’équipe seront essentiels pour
empêcher ce piratage !
Durée de la séance : 40 min (6 personnes max. par séance)
Tarifs : 10€ pour les adultes / 8€ pour les enfants (moins de 16 ans)
Infos / inscriptions : www.lhybride.org

Avec le soutien de la Ville de Lille, dans le cadre de l’appel à projet
Pratiques Numériques des Images et Médias (PNIM).

Du lundi 20 au samedi 25 avril
Dates et horaires sur www.lhybride.org
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SÉANCES SCOLAIRES
Nous proposons 5 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 enseignant·e·s
reçoivent chacun·e 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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LES ATELIERS
Voir des films, c’est bien, les fabriquer, c’est encore mieux !
Pendant les vacances d’été, L’hybride se transforme en plateau
de tournage pour initier enfants et ados au cinéma d’animation
ou à la prise de vue réelle.
Nous nous réservons la possibilité d’annuler ces ateliers
si le nombre d’inscrits est insuffisant.

ATELIER DE CRÉATION
D’UN COURT MÉTRAGE
D’ANIMATION

ATELIER DE CRÉATION
D’UN COURT MÉTRAGE
EN PRISE DE VUE RÉELLE

Vacances d’été : du 6 au 9 juillet 2020

Vacances d’été : du 6 au 9 juillet 2020

Faites découvrir à votre enfant la magie du
cinéma d’animation !
Les participants réaliseront leur propre film en
fabricant les décors et les personnages, qu’ils
animeront image par image pour les rendre
vivants.

Silence plateau… ça tourne !
Votre ado rêve de cinéma ? Nous lui proposons
de vivre de l’intérieur l’ambiance survoltée des
plateaux de tournage.
Acteur ? Réalisateur ? Cameraman ? Monteur ?
Dans quel rôle sera-t-il le plus à l’aise ?

Durée : 4 jours. Du lundi 6 au jeudi 9 juillet 2020,
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h
(présence à toutes les séances demandée).
Possibilité de manger sur place.
Ouvert aux jeunes de 7 à 15 ans
(stage limité à 12 personnes)
Tarif : 100 euros pour 4 jours
Réservation : avant le 15 juin / 03 20 53 24 84
ou aurore@rencontres-audiovisuelles.org

Durée : 4 jours. Du lundi 6 au jeudi 9 juillet 2020,
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h
(présence à toutes les séances demandée).
Possibilité de manger sur place.
Ouvert aux jeunes de 12 à 18 ans
(stage limité à 12 personnes)
Tarif : 120 euros pour 4 jours
Réservation : avant le 15 juin / 03 20 53 24 84
ou aurore@rencontres-audiovisuelles.org
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PRESENTS
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Picture taken from the short ﬁlm Alison, CITIA & GOBELINS, l’école de l’image – Graphic design: fullstory.fr

THE
INTERNATIONAL
ANIMATION
FILM
FESTIVAL

FESTIVAL

15TH -20TH JUNE 2020
MIFA

16TH -19TH JUNE 2020

12,300 BADGEHOLDERS
914 EXHIBITING COMPANIES
92 COUNTRIES
414 JOURNALISTS
WWW.ANNECY.ORG

60th
ANNIVERSARY
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LES
PROGRAMMES
LES RENDEZ-VOUS
Programmes de courts du mois
Politiquement incorrect
Amour, gloire et rencard
Zygomatiks
Ciné Soupe
C’est tourné près de chez vous
Noranim : Work in progress
Attic Addict & Co : Music & Video
Soirée SAFIR : Filmer les artistes et la création
artistique, une confrontation de regards
Carte blanche au CNC
Ciné-concert
Karambolage
L’Étincelle - Conférence gesticulée
Janvier : Rassurez-vous, vous êtes suivis
Février : Doctorat, mon amour
Mars : La quête du travail idéal et authentique
Avril : Programmation à venir

ET AUSSI
Réalité Virtuelle
Escape game : HACK

LES ATELIERS
Vacances d’été :
• Atelier de création d’un court métrage
en prise de vue réelle (12-18 ans)
• Atelier de création d’un court métrage
d’animation (7-15 ans)

LES ÉVÉNEMENTS
Images du Japon
Festival des Voyageurs Alternatifs
• Europe - Questions de mobilité
• International - Questions d’environnement
• Quand le film devient une musique
[Danser février !] Festival Hip Open Dance :
Urban Films Festival
Short Export : Coups de cœur allemands !
[Danser février !] Dance Tapes
[Danser février !] Voguing & Ballroom
Rencontre avec Jean-Gabriel Périot
[Danser février !] Apollo Drama
Visual Mix : Silent Party
Carte blanche au Collectif Jeune Cinéma :
You are now facing a crack in a stone
Festival Séries Mania : Masterclass
La Fête du Court Métrage
Le Centre va au cinéma
Anim’érotique : L’eau à la bouche
MashUp Film Festival
Carte blanche aux Piñatas
Métiers des Nouvelles Images :
Soirée de restitution
Total Crap : Spécial lutte
Carte blanche à Débordements
Carte blanche à Rosa fait son cinéma
& Le Temps d’une Lune
L’esprit d’équipe
Lille Tattoo Festival
Ciné Barbecue : Format Court

Retrouvez toutes les dates de diffusion
à l’intérieur de la brochure.
Calendrier en pages centrales (p. 24-25)
Programme complet et infos sur www.lhybride.org
lhybridelille
Conception graphique : Aurélie Salmon - ne pas jeter sur la voie publique

