
3 > 14 ans

SÉANCES
JEUNE PUBLIC

septembre > décembre 2011
L’hybride / cinéma l’Univers

L’hybride
18 rue Gosselet, Lille
03 20 88 24 66 
www.lhybride.org

Cinéma l’Univers
16 rue Georges Danton, Lille
03 20 52 73 48  
www.lunivers.org

Le cinéma l’Univers et L’hybride s’associent 
pour vous proposer un programme cinéma 

commun à destination du jeune public. 
Deux fois plus d’opportunités 

pour les plus jeunes de découvrir des films, 
la magie et les coulisses du septième art ! 

Parents bienvenus !

Les rendez-vous des cinéphiles 
et cinéastes en herbe !

Tarifs (sauf mention) :
2 euros pour les moins de 14 ans
gratuit pour les accompagnateurs

Attention : 
nombre de places limité. Réservation conseillée.

cinéma l’Univers : 
cinema@lunivers.org ou 03 20 52 73 48 

(avant le lundi, 17h, précédant la séance)
L’hybride (CinéLudik uniquement) : 

contact@lhybride.org ou 03 20 88 24 66 
(avant le vendredi, 17h, précédant la séance)

Mercredi 26, 14h – cinéma l’Univers
P’tit ciné citoyen : ROUGE COMME LE CIEL
Film suivi d’une discussion autour de la vie 
des malvoyants au quotidien, avec l’association CLIPA. 
Proposé avec la Belle Équipe.

OCTOBRE

DÉCEMBRE

Samedi 17, 14h – cinéma l’Univers
Ciné-Concert : LE FRIGO ET LA BALEINE
Un classique du cinéma muet (Buster Keaton) 
mis en musique par Eric Navet (percussions) et Stefan Orins 
(clavier). Suivi d’une animation avec les musiciens. 

Dimanche 18, 15h – L’hybride
CinéLudik : LE PRÉ-CINÉMA
Projection de films muets. Présentation et réalisation des 
premières machines inventées pour animer les images 
(thaumatrope, zootrope et flip book). 

Samedi 15, 10h – cinéma l’Univers
Mes Premiers Pas au cinéma : 
GRANDIR FILLE / GRANDIR GARÇON 
Courts métrages autour 
d’histoires de garçons 
et de filles, de frères et 
de sœurs… 
Coin-lecture, goûter et 
petites animations 
(entrée gratuite). Proposé 
par Cinéligue NPdC.

Dimanche 23, 15h
L’hybride
FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
DU COURT MÉTRAGE
Sélection de courts métrages 
suivie d’une rencontre avec 
une réalisatrice.

Mercredi 2, 14h
cinéma l’Univers
P’tit ciné citoyen : 
COURTS MÉTRAGES AU VERT
Courts métrages et animations 
sur la nature et l’écologie. 
Proposé avec Robin des Bios.

Dimanche 6, 15h – L’hybride
CinéLudik : LA RÉALISATION D’UN FILM
Films courts et atelier : découverte des différents métiers 
de la réalisation d’un film grâce au serious game 
Images 2.0.

Mercredi 16, 14h – cinéma l’Univers
P’tit ciné citoyen : ÉCOLLYWOOD !
Courts métrages et animations sur le développement 
durable et l’écologie. Proposé avec les Funambulants.

Dimanche 27, 15h – L’hybride
L’après-midi des enfants : 
KIRIKOU 
ET LA SORCIÈRE
Film suivi d’un goûter.

Dimanche 4, 15h – L’hybride
CinéLudik : 
LE CINÉMA D’ANIMATION NUMÉRIQUE
Projection de films d’animation et atelier : création d’un 
petit film avec un logiciel spécialisé.

Samedi 10, 14h30 – cinéma l’Univers
Ciné-goûter : NOËL
Un long métrage en forme de boule de neige, 
animations et goûter. Proposé par la Belle Équipe.

Dimanche 11, 15h 
L’hybride
L’après-midi des 
enfants : 
L’ÂGE DE GLACE
Film suivi d’un goûter.

Mercredi 14, 14h 
cinéma l’Univers
Petites formes 
animées :
LE CINÉMA 
D’ANIMATION
Courts métrages et ateliers 
d’initiation pour comprendre 
le pricipe d’animation image 
par image. 
Proposé avec Cellofan’.

6+

5+
Dimanche 9, 15h – L’hybride
CinéLudik : L’IMAGE
Qu’est-ce qu’une 
Image ? Quelles 
images voyons-
nous dans notre 
quotidien ? 
Projection de films 
courts suivie d’un 
atelier réalisé à 
partir du jeu vidéo 
pédagogique 
Images 2.0.
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Dans le cadre des Journées du Patrimoine (entrée gratuite).

SEPTEMBRE

NOVEMBRE


