
L’hybride            
18 rue Gosselet / Lille

Palais des Beaux-Arts
Auditorium

Rue de Valmy / Lille   
Gare Saint Sauveur

Boulevard J.-B. Lebas / Lille

20h30 : Soirée d’ouverture

14h : Compét’ fiction 2
16h30 : Compét’ nouvelles images
18h30 : Apéro-réals
20h30 : Expériences Interactives I

19h : Compét’fiction 1
21h : Compét’ 
   documentaire 1

19h30 : Compét’ animation 1
21h30 : Théma – Créatures

11h : Compét’ fiction 3
14h : Compét’ animation 3
16h30 : Compét’ documentaire 2 
18h30 : Apéro-réals
20h30 : Expériences Interactives II

19h : Compét’ 
   nouvelles images
21h : Compét’ fiction 2

19h30 : Compét’ animation 2
21h30 : Théma – 
   Phénomènes paranormaux

11h : Compét’ animation 1
16h30 : Compét’ animation 2
18h30 : Apéro-réals
22h : VisualMix I - Electr’au casque !

19h : Compét’ fiction 3
21h : Compét’ 
   documentaire 2

19h30 : Compét’ animation 3
21h30 : Théma – 
   Surréalisme poétique

11h : Compét’ documentaire 1 
14h : Compét’ fiction 1
16h30 : Conférence Expériences
   interactives
22h : VisualMix II - Electr’au casque ! 

17h : Théma – Créatures
19h30 : Soirée CRRAV
21h30 : Théma – Fables
   fabuleuses

15h : Séance jeune public

20h30 : Palmarès

15h : Théma – 
   Phénomènes paranormaux
17h : Théma – 
   Surréalisme poétique
19h30 : Théma – 
   Fables fabuleuses

Compétition, Théma, soirées Expériences 
interactives, Ouverture, Clôture :  
4€ la séance
Apéro-réals, Exposition Œuvres interactives, 
conférence, VisualMix : gratuit
Jeune Public : 2€ / prix libre pour les adultes
accompagnateurs.
Nuit de l’animation* : 15/10€
Pass Général* : 20/15€ (hors Nuit de l’animation)

Tarif réduit : scolaires, étudiants, demandeurs 
d’emploi, retraités.
* Préventes Fnac, Furet du Nord, Carrefour, 
Auchan, Leclerc, etc. (frais de location en plus)

dim. 
21

sam. 
20

ven. 
19

jeu. 
18

mer. 
17

mar. 
16

Tarifs : 
Théâtre Sébastopol : samedi 20 octobre - 18h : Soirée de clôture  /  21h > 6h : Nuit de l’animation
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///////////////////////// Exposition Œ
uvres interactives //////////////////////////////////



La Compet’ de L’hybride
Les coups de cœur de l’équipe soumis au vote 
du public.
jeudi 13, 20, 27 septembre, 4 et 11 octobre à 20h30  
L’hybride (adhésion mensuelle 5 euros) 

Les Très Courts 
9 films de moins de 5 minutes : 
votez pour votre préféré !
• samedi 29 septembre, 6 et 13 octobre (14h30-18h30) 
Station de métro République Beaux-Arts
• mercredi 3 et 10 octobre (14h30-18h30)  
Station de métro Rihour
En partenariat avec Transpole.

Apéros-Réals 
Trois rencontres avec des réalisateurs 
venus présenter leur film en compétition.
de mer. 17 à ven. 19 octobre (18h30) / L’hybride 

Soirée de Clôture
Annonce du Palmarès et remise des Prix.
samedi 20 octobre (18h) / Théâtre Sébastopol

Diffusion du Palmarès 
dimanche 21 octobre (20h30) / L’hybride

COMPÉTITION INTERNATIONALE  -  L’hybride, Palais des Beaux-Arts, Gare Saint Sauveur
Le meilleur de la création actuelle en format court : découvrez la sélection 2012 en neuf programmes 
(animation, fiction, nouvelles images, documentaire). À vous de décerner le Prix du public ! 
En présence d’un jury professionnel. 
de mer. 17 à sam. 20 octobre

MARATHON DU COURT MÉTRAGE
48h pour transformer un thème donné 
en un film de cinq minutes !
du ven. 12 au dim. 14 octobre
En partenariat avec l’Orange Verte. 
www.48hpourvivre.fr

EXPÉRIENCES INTERACTIVES  -  L’hybride
Deux soirées d’expérimentation pour découvrir, tester et appréhender les œuvres interactives 
d’aujourd’hui et de demain de manière... collective ! Pour présenter ces contenus, une technologie à 
base de pointeurs lasers a été développée et sera utilisée ici pour la première fois en public.

CONfÉRENCE  
« Quelles nouvelles possibilités artistiques 
offertes par les contenus interactifs ? »
samedi 20 octobre (16h30) / L’hybride 

EXPOSITION OEUVRES INTERACTIVES 
Découvrez une sélection de webdocumentaires, 
clips et courts métrages interactifs.
En libre accès à la Gare Saint Sauveur (11h-minuit), 
en continu durant tout le Festival !

THÉMA fANTASTIQUE  -  Gare Saint Sauveur
Inquiétante étrangeté, affabulations ou chimères, 
tout droit sorties des méandres de l’imagination... 
Quatre formules magiques pour tester les effets de cette 
fantas-théma-tique !
Créatures : mer. 17 (21h30) / sam. 20 (17h)
Phénomènes paranormaux : jeu. 18 (21h30) / dim. 21 (15h)
Surréalisme poétique : ven. 19 (21h30) / dim. 21 (17h)
Fables fabuleuses : sam. 20 (21h30) / dim. 21 (19h30)

+ Soirée d’Ouverture, Best-of Fantastique ! 
mar. 16 (20h30) à L’hybride

Autour de la Compétition : 

JEUNE PUBLIC
Une séance de courts métrages fantastiques 
à découvrir en famille. À partir de 5 ans.
dimanche 21 octobre (15h) / L’hybride

SOIRÉE CRRAV
La création régionale mise à l’honneur.
samedi 20 octobre (19h30) / Gare Saint Sauveur

NUIT DE L’ANIMATION  -  samedi 20 octobre (21h>6h) / Théâtre Sébastopol
Neuf heures de films d’animation ! Rango, deux inédits en salle : Ronal le Barbare et Berserk L’Âge 
d’Or / 1ère Partie - « L’œuf du Roi Conquérant », et une sélection de courts métrages 100% près de 
chez nous (France, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni). Petit déjeuner offert à l’aube !

VISUALMIX I - ELECTR’AU CASQUE ! PART ONE
vendredi 19 (22h) / L’hybride
Deux canaux, deux ambiances visuelles et sonores 
en simultané !
Razzmatazz (electro swing / Royaume-Uni) 
+ Spinar Soon (ambient, techno / Belgique) 
+ Remo (electronica, bass music / France) 
+ Von Schmet (electro groovy hop / Belgique) 
+ Piss & Laugh tv (vj) + Damien Pairon (vj)

VISUALMIX - ELECTR’AU CASQUE !  -  L’hybride
Sur le concept des réputées « Silent-party », profitez de deux soirées où images et sons 
se dégustent ensemble et en silence ! 

VISUALMIX II - ELECTR’AU CASQUE ! PART TwO
samedi 20 (22h) / L’hybride
Ambiance visuelle assurée par le collectif Digital Vandal 
et accompagnée d’une atmosphère sonore qui s’approche 
des frontières plus sombres de l’electro.
Dennis Hupla (dirty breakbeat / Pays-Bas) 
+ Jerkkk (dirty electro / France) + Digital Vandal (VJ)

Programme complet sur www.festivalducourt-lille.com ou au + 33 (0)3 20 53 24 84

SOIRÉE EXPÉRIENCE INTERACTIVE I 
mercredi 17 octobre (20h30) / L’hybride

La linea
Court métrage d’animation interactif de Patrick Boivin.
+ Deliver Me to Hell
Court métrage interactif de Logan McMillan. 
+ Le challenge, Le procès du pétrole en Amazonie
Enquête interactive de Laëtitia Moreau.

SOIRÉE EXPÉRIENCE INTERACTIVE II 
jeudi 18 octobre (20h30) / L’hybride

La linea
Court métrage d’animation interactif de Patrick Boivin.
+ Chairlift - « Met Before »
Clip interactif de Jordan Fish. 
+ Voyage au bout du charbon
Documentaire interactif de Samuel Bollendorff 
et Abel Ségrétin.
En présence de Jordan Fish et de Samuel Bollendorff.


