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fréquentation

Au 31 décembre 2010, L’hybride compte 8161 adhérents.
En 2010 : 2753 nouveaux adhérents (2054, l’année dernière).
Le nombre d’entrées est d’environ 13 000 sur l’année. Les deux tiers des
entrées se font sur des adhésions à jour et des événements gratuits
(vernissages d’expositions mensuelles, événements type Salon Fais-Le
Toi-Même, braderie, Fête de la Musique…).
Le système d’adhésion et la politique tarifaire basse favorisent l’accès
à tous, la découverte et la régularité. Depuis septembre 2009, des tarifs
spéciaux sont proposés pour les séances jeune public, à destination
des familles.

154 programmes proposés cette année.

Programmation

L’année a été découpée en cinq saisons :
Janvier/février : Théma « Folie »
Mars/avril : Théma « Littérature et cinéma »
Mai/juillet : Théma « Enfance »
Septembre/octobre : Théma « Duo, Duel »
Novembre/décembre : Théma « Médias et Politiques »
La programmation a mêlé longs métrages, documentaires, courts
métrages, ciné-concerts, performances, expositions, rencontres et
débats, …
Différentes formes :
- projection classique (2h de séance avec un programme de courts
métrages ou un long métrage, fiction, animation ou documentaire, …)
- formes évènementielles (plusieurs heures de programmation, souvent
des courts métrages).
52 programmes de formats courts 					
(courts métrages, clips, motion graphics, …)
58 programmes de longs métrages
20 programmes de documentaires
17 programmes transdisciplinaires
7 soirées vernissages d’exposition
La quasi totalité des longs métrages est précédée d’un ou plusieurs
courts métrages.

Les trois quarts des séances sont accompagnés de présentations ou
débats, menés par notre équipe ou des structures partenaires, ainsi
que des invités.

Programmation

Invités intervenants
Réalisateurs : Chloé Ouvrard, Xavier Serron, Ceesepe et Alberto Garcia
Alix, Gilles Cuvelier, Bastien Dubois, Barry Purves, Olivier Sarrazin,
Catherine LeGuen, Jérôme Progin, Sophie Benoot, Kevin Dardenne, René
Vautier, Eric Bézy, Samuel Feller, Mehmet Arikan et Nadia Bouferkas,
Julien Hallard, Jan Bucquoy.
Producteurs : Trunk Animation, Animate Projects, BBC Cbeebies, Arthur
Cox, Picasso Pictures.
Représentants de festivals : Laurent Guerrier (Festival de ClermontFerrand), Gilles Alvarez (Festival Némo), Dirk Deblauwe (Festival Courtisane).
Professionnels et enseignants de l’audiovisuel et des médias :
Frédéric Bélier-Garcia, scénariste
Pierre Poucet, journaliste
Nicolas Kaciaf, maître de conférences en sciences politiques
Louisette Fareniaux, maître de conférence en cinéma.
Spécialistes :
Xavier Bailleux, guide conférencier au Musée d’Art Moderne
Bertrand Lavoisy, psychiatre et chef de service en psychiatrie générale
Alain Damasio, écrivain
André-François Ruaud, Etienne Barillier, Christian Paigneau, auteurs
Marc Dufumier, ingénieur agronome et enseignant-chercheur français
Dominique Lemaire du CORIF, Pauline Casalegno du GRDR
Pierre Thiery alias Monsieur Cana, graffeur lillois
Nabil Lamda, documentaliste à France 3 Région, spécialiste du Hip Hop
Conférences ou interventions spécifiques mises en place
7h pour la Bosnie (Florence Hartmann, Nanou Rousseau, Françoise
Hostalier, Sabina Subasic et une représentante d’Amnesty International)
37°2 le matin (Céline Ader)
La musique au cinéma (l’ARA)
La thématique représente environ la moitié des dates de la saison.
L’autre moitié est composée de programmes mis en place en partenariat avec d’autres structures, proposés dans le cadre de dispositifs, de
rendez-vous ainsi que de quelques programmes « coups de cœur ».
Partenaires :
Lézard Actif (Salon Fais-Le Toi-Même), Wellatribe, ACSE, Théâtre Massenet,
Stash, Call 911, GRDR du Nord-Pas-de-Calais, Un Autre Ecran,
Mères pour la Paix, Art&facto, Festival du Film Indépendant, Maison
Folie de Moulins, Métropole/Majestic, Collectif Précaire, Collectif Infekt,
V-atak, Heure Exquise !, Colores Latinos, L’ARA, Filmer la musique, Attic
Addict, Centre Régional de la Photographie du Nord - Pas-de-Calais,
Cinéma L’Univers, mairie de quartier de Lille-Centre, Kinosound, Goethe
Institut, la Malterie...
Programmations proposées dans des dispositifs nationaux :
Journées du Patrimoine, Fête de la musique, Mois du Film Documentaire,
Semaine de la Solidarité Internationale, Semaine des Droits de l’Homme,
Fête Nationale du Cinéma d’Animation, Futurs viables, Fête des voisins, …

Les rendez-vous de l’hybride

Programmation

L’apéro
Lancé en septembre 2009, ce rendez-vous propose des formes très
courtes (vidéoclips ou nouvelles images), en accès libre, sur un format
long mais dans une configuration de salle « ouverte » (les canapés
sont disposés de manière à rendre possible la déambulation du public
pendant la séance qui propose des pauses régulières). Ce format de
soirée permet d’ouvrir L’hybride à un public plus large venant pour
l’ambiance et la découverte de formats plus libres.
Ce concept a été arrêté en septembre 2010, après un an, s’essoufflant
et ne permettant pas des conditions optimales de présentation des
œuvres, ou des restrictions trop importantes sur le type de films à
montrer.
Les expositions
Chaque mois, certains espaces de L’hybride sont mis à la disposition
d’artistes.
Il s’agit essentiellement de jeunes artistes locaux : typographie, graff,
illustration, installations… Les expositions sont visibles un mois, une
soirée de vernissage est dédiée à chacune d’elles.
À l’affiche
Lancé en septembre 2009, il s’agit d’un rendez-vous lié à l’actualité
cinématographique. Nous présentons un film plus ancien d’un réalisateur dont un film est à l’affiche (en sortie nationale).
En partenariat avec Majestic / Métropole.
Un Autre Écran
Ce partenariat s’est arrêté en cours d’année, après deux ans de collaboration ; un arrêt lié à des problèmes internes de l’association Un
Autre Écran.
L’apéro Bidouille
Nouveau rendez-vous bimestriel lancé en décembre 2010, temps
d’échange entre créateurs et public, autour de créations audiovisuelles
ou art numérique en cours de réalisation.

STRUCTURE

Les programmes Jeune Public (pour les 3-14 ans)
L’hybride propose un rendez-vous destiné au jeune public tous les 15
jours.

Programmation

• L’après-midi des enfants
Un dimanche par mois, depuis décembre 2007, L’hybride propose la
projection d’un film adapté aux plus jeunes suivie d’un goûter.
Le programme peut être un long métrage, un documentaire, des courts
métrages, et suit en général la thématique de la saison, ou prend place
dans le cadre d’un week-end spécial ou d’un dispositif national ou
régional (Journées du Patrimoine, par exemple).
• Le CinéLudik
Lancé en septembre 2009, ce rendez-vous est également proposé une
fois par mois.
Le CinéLudik associe projection et atelier de sensibilisation artistique.
À partir d’une projection de quelques courts métrages (30 min.), est
proposé un atelier expliquant une technique différente à chaque
rendez-vous. La création d’un flip book, d’un storyboard ou une animation en pâte à modeler vont permettre aux enfants de comprendre les
principes de base du cinéma : la persistance rétinienne, l’animation
« image par image », le cadrage, l’enregistrement du son, la lumière, etc.
L’hybride hors les murs
En 2008, un projet hors les murs s’est développé : entrée de L’hybride
dans le Collectif cinéma Saint-Sauveur.
Programmation pour 2010 :
12 mai : la Nuit du court
2 juin : ciné-concert « Le Cuirassé Potemkine » par Zombie Zombie
22 septembre : soirée Zygomatiks
Les trois soirées ont affiché complet.
L’hybride dans les quartiers
Depuis 2009, en partenariat avec les centres sociaux, L’hybride propose
une projection mensuelle dans les quartiers. Le projet est né à Lille Sud
en mai, avec les centres sociaux l’Arbrisseau, Lazare Garreau, Chemin
rouge.
Les quartiers de Faubourg de Béthune, Wazemmes et Moulins rejoignent le dispositif.
La Vidéothèque
Près de 300 courts métrages sont en consultation libre à L’hybride. Les
droits de consultation ont été mis à disposition gracieusement par les
ayants droits.
Un catalogue présente ces films à l’accueil.
Cependant, la fréquentation de la vidéothèque est assez faible.

Soirées Jeux

activités hors Programmation

• Soirée jeux vidéo
Un mardi par mois, mise en place en partenariat avec l’association
La Crampe aux Doigts, hors programme officiel, accessible aux adhérents.
• Soirée jeux de société
Deux mardis par mois, hors programme officiel, accessible aux adhérents.
Deux mercredis par mois depuis septembre 2010 (soit jeux vidéo soit
jeux de société)
LOCATIONS DE LA SALLE
L’hybride accueille depuis plus d’un an des ateliers hebdomadaires de
théâtre et de cinéma mis en place par ACTE1.
Des locations ponctuelles de la salle ont également lieu régulièrement
pour des activités privées ou associatives.
Conférences de presse pour les rendez-vous d’Eulalie du Centre Régional des Lettres et du Livre ou l’association RIF.
Projection du documentaire « Première séance » en présence de
Gérard Miller.
Séminaires d’étude Psychanalyse avec notamment l’Ass. ACF-CAPA
Conférences consacrées à l’Asie et autres ateliers avec l’ISPADE
Soirée d’inauguration de l’exposition « aux Marins Célestes »

BAR

Le bar de l’hybride participe activement au succès du lieu, à sa
convivialité.
Des propositions spéciales sont faites régulièrement en lien avec la
programmation (buffet thématique, temps de convivialité, …).
La carte permanente propose des boissons non alcoolisées, des bières,
des vins, ainsi que de la petite restauration.

communication

L’hybride édite plusieurs supports de communication.
À chaque saison (deux mois), une brochure de 16 ou 20 pages, format
A6, présente l’ensemble du programme, édité en 8000 exemplaires.
Chaque saison (brochure) possède son visuel.
Une dizaine de supports spécifiques sont édités sur l’année, pour des
événements spéciaux : vernissages d’exposition, ciné-barbecue, etc.
(flyer en quelques milliers d’exemplaires).
Le site Internet de L’hybride présente la saison à venir et les informations pratiques, toute la programmation est gardée en archives.
Fréquentation du site : 300 visites/jour
Des relations presse et un référencement Internet se font toute l’année.
Une newsletter hebdomadaire avec près de 6000 inscrits rappelle le
programme de la semaine. Un facebook avec 6000 amis fait de même
(le nombre d’amis a doublé en 1 an).

structure

Emploi : 3,5 équivalent temps plein, tous les salariés sont au smic.
Il s’agit exclusivement de contrats aidés. La situation financière assainie en 2010 va permettre d’en pérenniser la première moitié en 2011, en
contrat classique.
L’hybride ne prend quasiment pas de stagiaires, mais fonctionne avec
un très gros investissement bénévole. Une quarantaine de bénévoles
sont impliqués tout au long de l’année, avec environ 4000 heures de
bénévolat réparties sur différentes missions : programmation, communication, accueil, bar, projections...
L’Hybride est soutenu par la Ville de Lille, le Conseil Régional et la
DDJSCS.

Partenariat
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07H47 "Mama Mia" et les tubes d'Abba débarquent
à Paris en français

Le Point.fr

22H46 Gibson lance une nouvelle guitare électrique
bourrée d'électronique

À Lille, des films à hauteur d'enfants
Cinéma. Deux dimanches par mois, L'Hybride, Lille. 3-14 ans.

22H21 Garcia Marquez publie ses discours et
termine un nouveau roman

Par Nedjma Van Egmond

21H42 L'ouverture du festival de Rome perturbée
par une manifestation de gens du spectacle
19H23 PROCHE-ORIENT - Une star de la littérature
égyptienne refuse d'être traduite en hébreu
19H11 RÉCOMPENSES - Éric Faye, grand prix de
l'Académie française
16H41 Le Grand prix du roman de l'Académie
française à Eric Faye
15H47 Traduction gratuite en hébreu de
"L'immeuble Yacoubian", l'auteur s'insurge
Tout le flash info culture

Films d'animation en pâte à modeler, documentaires ou fictions : du cinéma pour tous les âges à L'Hybride. © DR

L'Hybride, c'est un lieu de cercle privé, basé à Lille. Il
embarque avec lui le jeune public de 3 à 14 ans (mais les
VOS OUTILS
parents sont aussi les bienvenus) pour des rendez-vous
spécifiques dédiés au septième art. Un dimanche par mois,
Imprimez Réagissez
dans le cadre de l'après-midi des enfants, des films de
qualité, fictions, animations, documentaires, sont projetés de
15 heures à 17 heures. Des grands classiques ou des trésors
méconnus, des quatre coins du monde. L'Étrange Noël de Mr
Jack, chef-d'oeuvre de Tim Burton, sera proposé le 31 octobre (dès 6 ans). Microcosmos, le
peuple de l'herbe plonge dans le monde merveilleux, énigmatique des insectes et autres
créatures d'herbe et d'eau, le 28 novembre. Place à Coraline le 12 décembre, Max et les
maximonstres le 16 janvier, Le gone du Chaâba, récit adapté par Christophe Ruggia du joli
roman d'Azouz Begag, le 13 février, Brendan et le secret de Kells le 10 avril, Les
contrebandiers de Moonfleet le 15 mai, Fantastic Mr Fox, enfin, le 12 juin.
Parallèlement, les séances CinéLudik mêlent projections de courts-métrages et jeux et
animations : on se frotte au cinéma d'animation traditionnel, à un atelier d'enregistrement
d'images et de sons, on découvre les coulisses du cinéma d'animation en 3D ou le monde
étonnant des effets spéciaux.
Enfin, divers stages de découverte du cinéma sont au menu : réalisation de personnages et
décors de films d'animation ou réalisation d'une bande-annonce.
L'Hybride, 18 rue Gosselet, Lille. Jusqu'en juin 2011. Tarif des films et ateliers : 2 euros pour
les moins de 14 ans, gratuit pour les parents. Tél. : 03 20 88 24 66. www.lhybride.org.
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