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lundi 14
20 h 30

CHERRY PIE

vendredi 4
20 h 30

THE FORBIDDEN ROOM

20 h 30

THE FORBIDDEN ROOM

THE CONNECTION

PORTRAIT OF JASON

20 h 30

CINE-CONCERT:

20 h 30

réalisateur pendant plus de 25 ans, le film redonne à voir et

LE ROI ET L’OISEAU

COUL., DCP, VOSTFR.

œuvre jusqu’à la fin de la décennie. En parallèle, elle souhaite

entendre la parole de ce leader politique progressiste. Luttant

PAUL GRIMAULT, FRANCE, 1980, 90', COUL., BLURAY, VF.

représenter la réalité sociale des Etats-Unis de son époque,

en faveur de l’indépendance politique et économique du pays,

DÈS 4 ANS.

dication de la corruption, Sankara a marqué les esprits bien

Le royaume de Tachikardie est gouverné d’une poigne de fer

dienne dans le but de lui rendre sa liberté à l’âge adulte. Il

au-delà des frontières du Burkina Faso (littéralement la « Terre

par le Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize. Seul

amène ensuite l’enfant avec lui en Finlande.

des Hommes intègres », qu’il a lui-même rebaptisé ainsi) avant

un oiseau ose narguer ce tyran emmuré dans son château

de disparaître, il y a presque 30 ans, lors d’un coup d’état.

labyrinthique où chaque dalle cache une potentielle trappe

« Le film est basé sur un fait réel. Tsamo est née en 1854
dans la péninsule de Kenai en Alaska. Sa mère, esclave, appar-

jeudi 17

secrète qui mène droit aux oubliettes. La situation se corse

tenait à la tribu des Tlingit. En 1861, un ingénieur finlandais

JEUDI 10, VERNISSAGE 19 H 30, SÉANCE 20 H 30

lorsqu’une bergère dont le roi est amoureux s’enfuit avec le

achète Tsamo à un chef indien. L’acte de vente où figurent le

ENTRÉE LIBRE

ramoneur qu’elle aime.

CHERRY PIE

prix de l’enfant et les signatures a été conservé. Tsamo doit

Un des plus beaux films d’animation de ce demi-siècle, les

En présence du

se séparer de son peuple, puis de son pays pour devenir un

dialogues de Jaques Prévert, l’animation de Paul Grimault, et

réalisateur Lorenz Merz

objet exotique ballotté parmi des inconnus. Face à ces bouleversements, l’enfant se réfugie dans les croyances de son

vendredi 18

lundi 7

20 h 30

THE FORBIDDEN ROOM

TSAMO

23 h 30

Séance psychotronique
MARDI 1, 20 H 30

LUNDI 7, 20 H 30

MERCFEDI 9, 20 H 30

embarque Cheptel Records à la fête, le cocktail devient ex-

MERCREDI 2, 14 H

SAMEDI 5, 16 H

MERCREDI 9, 14 H

plosif et embrase en une nuit la décembre naissante ! Le très

SAMEDI 12, 16 H

MERCREDI 16, 14 H

SAMEDI 19, 16 H

filmatik Forever Pavot qui, entre autres Mellotrons et orgues
vintages, s’habille des déliriums d’Antonioni ou du groove ita-

samedi 19

lien des Gobelins chers à Argento et autres Bava, et débarque

LE ROI ET L’OISEAU

14 h

LE ROI ET L’OISEAU

20 h 30

NUIT DES FILMS -

20 h 30

TSAMO

PRÉ-CODE

SHIRLEY CLARKE, ÉTATS-UNIS, 1961, 103', DCP, N&B, VOSTFR.

jeudi 10

dimanche 20

Dans un appartement de Greenwich Village, un (faux) docu-

la sauce Spoutnik -, ça donne la plus belle sortie de nos vies.

THE CONNECTION

péenne. Et quand en plus la Bande à Joe, charismatique quintet Lausannois, vernit enfin son disque sur Cheptel Records à
Genève - soirée couronnée de délires cinématographiques à

16 h

CONTES (jeune public)

mentariste et son cameraman tournent un film sur huit amis

Soirée Prog-Psych-Rock-Cinémato-Musicale, nouvelles na-

DVD de «CAPITAINE

20 h 30

CONTES

qui attendent leur dealer.

tions encore secrètes, et champignons magiques. »

Adapté d’une pièce de théâtre, ce faux documentaire (Clarke
joue avec les faux raccords et les perches dans le plan) prend

SAMEDI 5, OUVERTURE DES PORTES 20 H 30

YANN MARUSSICH -

pour cadre un huis clos où se mêlent des discussions existen-

DÉBUT DES CONCERTS 21 H

«CAPITAINE THOMAS

EXPERIENCE OF

tielles sur les drogues et la musique rythmées par le jazz de

ENTRÉE : FR. 5.–

SANKARA»

IMMOBILITY

vendredi 11

THE FORBIDDEN ROOM

Jackie MacLean et du Freddie Redd Quartet. The Connection

VIDÉO-ACTION : NOU-

GUY MADDIN, EVAN JOHNSON, CANADA, 2015, 130',

VELLE GÉNÉRATION

COUL. DCP, VOSTFR.

est un chef-d’œuvre du cinéma d’avant-garde des années 60.

↓

12 h 30

↓

dimanche 27

teur Christophe Cupelin

CHERRY PIE

NUIT DES FILMS - PRE-CODE

BATTLE BEYOND THE STARS
(LES MERCENAIRES DE L’ESPACE)
JIMMY T. MURAKAMI, ÉTATS-UNIS, 1980, 104', VIDÉO

Menacés par Sador et son effroyable Convertisseur Stellaire,
les habitants pacifistes de la planète Akir font appel à sept
mercenaires pour les protéger.
Remake des Sept Samouraïs, Battle Beyond The Stars, surfe
sur le succès de Star Wars (et la sortie de sa suite Empire
Strikes Back quatre mois plus tôt) et apporte un souffle série
B bienvenu au space opera de l’époque. Ecrite pas John Sayles,
déjà caustique, et mise en musique par le regretté James Horner (compositeur de Titanic disparu en juin dernier), cette
production Roger Corman est un petit classique de la s.-f. décontractée.

DIMANCHE 6, 20 H 30 LUNDI 14, 20 H 30

L’équipage d’un sous-marin, des bandits de grands chemins

Au début des années 30, avant les débuts de « l’âge d’or » du

redoutés, un grand chirurgien et un groupe d’enfants-soldats

cinéma hollywoodien, les productions cinématographiques

se retrouvent confrontés à leurs idées sur la vie et l’amour.
Avec un casting prestigieux (Udo Kier, Mathieu Amalric,

↓

20 h 30

de sa Rochelle natale via Paris à l’orée d’une tournée Euro-

Vernissage de la sortie

En présence du réalisa20 h 30

↓

16h

THOMAS SANKARA»

classique intemporel à redécouvrir au Spoutnik en version en-

« Quand Rock This Town Extrafine s’invite au Spoutnik et

mercredi 9

19 h 30

la merveilleuse musique de Wojciech Kilar font de ce film un
tièrement restaurée !

façonnent notre vision du monde. » — Markku Lehmuskallio

THE STARS

THE FORBIDDEN ROOM

CINÉ-CONCERT : FOREVER PAVOT
+ LA BANDE À JOE

peuple. La famille et la culture dans lesquelles nous naissons

gratuite BATTLE BEYOND

mardi 8

Réalisé avec des documents d’archives rares collectés par le

gistres, thème qui deviendra de plus en plus saillant dans son

noir·e·s-américain·e·s.

20 h 30

20 h 30

fiction et sur l’impossible séparation radicale de ces deux re-

ANASTASIA LAPSUI, MARKKU LEHMUSKALLO, FINLANDE, 2015, 85',

le frère du gouverneur de l’Alaska, achète une jeune fille in-

LE ROI ET L’OISEAU

THE CONNECTION

Thomas Sankara, président du Burkina Faso de 1983 à 1987.

THE FORBIDDEN ROOM

16h

dimanche 6

Capitaine Thomas Sankara est un portrait documentaire de

travaillant de plus en plus sur la limite entre documentaire et

pour l’éducation, l’émancipation des femmes où encore l’éra-

LE ROI ET L’OISEAU

20 h 30

de Capitaine Thomas Sankara suivi d’une projection du film.

Dans les années 60, Clarke réalise plusieurs longs-métrages,

notamment l’importante fracture entre les blanc·he·s et les

14h

20 h 30

TSAMO

est heureux de vous inviter à un vernissage - apéro - du DVD

Dans l’empire russe du XIXe siècle, un ingénieur finlandais,

samedi 5

LA BANDE À JOE

danse.

Après un grand succès dans les salles romandes, le Spoutnik

mardi 15
mercredi 16

FOREVER PAVOT +

elle réalise ensuite des courts-métrages expérimentaux sur la

SÉANCE PSYCHOTRONIQUE ↓

20 h 30

Shirley Clarke est une figure centrale du cinéma indépendant
américain des années 60. D’abord danseuse et chorégraphe,

JEUNE PUBLIC ↓

dimanche 13

jeudi 3
20 h 30

PORTRAIT OF JASON

LE ROI ET L’OISEAU
(jeune public)

20 h 30

20 h 30

s’accorder, se combiner dans un film. » — Shirley Clarke

VERNISSAGE DE LA SORTIE DVD
DE CAPITAINE THOMAS SANKARA
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
CHRISTOPHE CUPELIN

PORTRAIT OF JASON

n’étaient pas encore soumises à un code de censure - le code
Hays - interdisant la représentation de thèmes contraires à

SHIRLEY CLARKE, ÉTATS-UNIS, 1967, 105', DCP, N&B, VOSTFR.

Charlotte Rampling, Maria de Medeiros), The Forbidden

la morale de l’époque : homosexualité, drogue, avortement,

Room, œuvre au scénario labyrinthique, met en scène des

Shirley Clarke et son équipe interview Jason Holliday, un tra-

protagonistes au centre d’un délire onirique et métaphysique.

vailleur du sexe noir et homosexuel. Assis dans son apparte-

Le film reprend tous les éléments de l’esthétique maddi-

ment, un verre à la main et une cigarette dans l’autre, celui-ci

nienne par excellence, usage des intertitres du cinéma muet,

se livre à la caméra et revient sur de nombreux moments de

effets de pellicules endommagées, travail expressionniste sur

sa vie, parfois drôles, parfois plus douloureux.

les clairs-obscurs.

femmes utilisant les hommes pour réussir…
C’est un florilège de ces films que le Spoutnik propose de
découvrir durant une nuit blanche de projections.
SAMEDI 19, 20 H 30

normal Fr. 12.–

cinéma 11 rue de la
Coulouvrenière
1204 Genève
1er étage

réduit Fr. 8.– (AVS, chômage,
étudiant·e)
enfant Fr. 5.–
membre Fr. 7.–

bureau 4 place des Volontaires
1204 Genève

Inscription 25 fr. / an
Amorti en 5 séances  !

internet www.spoutnik.info
téléphone 022 328 09 26
graphisme Clovis Duran

Avec l’appui de l’Etat et de la Ville de Genève,
Département des affaires culturelles et de la Loterie Romande.
Programme mensuel, n° 267

↓

INFOS

MARDI 8, 20 H 30

DIMANCHE 13, 20 H 30   MARDI 15, 20 H 30

VENDREDI 18, 20 H 30

CHERRY PIE
LORENZ MERZ, SUISSE, 2013, 85', COUL., DCP, VF.

Zoé, une adolescente, quitte l’endroit où elle avait vécu jusque

↓

MERCREDI 2, 20 H 30 VENDREDI 4, 20 H

SAMEDI 12 20H30

CONTES

YANN MARUSSICH
EXPERIENCE OF IMMOBILITY
VIDÉO-ACTION :
NOUVELLE GÉNÉRATION
ANNE ROCHAT, ÉMILIE SALQUÈBRE, CÉCILIA FERRARO,
YESENIA TROBBIANI ET AUTRES...

errance, solitaire, à la recherche d’un endroit rêvé, idéal.
Pour son premier long-métrage, le réalisateur zurichois

cette journée dédiée à une nouvelle génération d’artistes

Des histoires mais pas de projections pour ce dernier same-

inédites qui utilisent l’image avec une apparente simplicité

di spoutnikien de décembre. Nous avons le plaisir d’accueil-

en immergeant le spectateur au cœur de la matière perfor-

lir quatre conteuses et conteurs pour faire découvrir tout

mance. Plan-séquence, plan fixe, caméra-spectatrice, action

le charme des contes ne traitant ni de père noël, ni de bon-

lente : toute l’énergie de la performance est concentrée ici

homme hiver, ni même de rennes ! C’est promis juré, on a gar-

dans un regard unique.

dé de cette agitation que le pain d’épice et le vin chaud !
DIMANCHE 27, 12 H 30 À 18 H, BRUNCH PRIX LIBRE
DIMANCHE 20
APRÈS-MIDI JEUNE PUBLIC : 16 H

Lorenz Merz nous introduit aux quelques instants fragiles

SOIR : 20 H 30

d’une quête existentielle et minimaliste.

ENTRÉE PRIX LIBRE

VENDREDI 11, 20H30 JEUDI 17, 20H30

Organisée en partenariat avec la compagnie Yann Marussich,
sera l’occasion de découvrir une sélection de « vidéo-actions »

MERCREDI 16 20H30

là. Fuyant sa vie passée, elle commence alors une longue

JEUDI 3, 20H30

SÉANCE GRATUITE

Une originale et intelligente réflexion sur l’identité, le passé
et le racisme.

TARIFS

VENDREDI 18 23H30

BRUNCH ↓

14 h

LE ROI ET L’OISEAU

« Je voulais découvrir comment la réalité et l’abstraction peuvent

↓

mercredi 2

16 h

SHIRLEY CLARKE

ÉVÈNEMENTS ↓

samedi 12

TSAMO

DYPTIQUE ↓

mardi 1
20 h 30

SORTIES DU MOIS ↓

SPOUTNIK DÉCEMBRE 2015

INFO :
FERMETURE DU SPOUTNIK
DU 20 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER 2016
(à l’exception du 27 décembre)

