18 h 30

mercredi 16

CRÉER, DEUX, TROIS,
DE NOMBREUX VIETNAM

14 h

Projection de
CONCERNING VIOLENCE

20 h 30

en présence de

20 h

20 h 30

THE LOBSTER

THE LOBSTER
20 h 30

20 h 30

nouveau type de rassemblement techno, libertaires et alter-

vie, le Cinéma Spoutnik a le plaisir de vous inviter à voir ou re-

l’ordre donné et son exécution, entre cruauté et innocence,

natifs, sans restrictions, et gratuits. Parmi eux, le groupe He-

voir le troisième long-métrage du réalisateur de Canine et Alps.

à genoux, un corps féminin lacère, mord, joue et jouit. In

retik System devient un des symboles du mouvement, misant

Between est une performance radicale dans un univers sa-

sur la démesure et la provocation. Le film propose un retour

do-masochiste fantastique et irréel, explorant la place éroti-

sur une époque avec des entretiens avec les membres d’un

sée et la présence « électrique » de l’entre-deux.

collectif devenu le symbole de toute une génération avide de

BELLA E PERDUTA

20 h 30

20 h 30

JEUNE PUBLIC - FERDA

14 h

BELLA E PERDUTA

20 h 30

DIMANCHE 20, 20 H 30

PINK NARCISSUS !

JEUNE PUBLIC - FERDA
14 h

CORRINGER
20 h 30

dimanche 13
BRUNCH AVEC
CATHERINE CORRINGER

20 h 30

musique et de liberté.

ma résolument queer, BDSM et surréaliste, militant et libérateur.

THIS IS THE GIRL
VENDREDI 4, PORTES SPOUTNIK 20 H, FILM 21 H, PORTES ZOO 23 H
PRIX UNIQUE 5 CHF, BILLET COMBINÉ AVEC LA SOIRÉE AU ZOO 18 CHF

DOCTEUR JUSTICE

Catherine Corringer tiendrait plutôt d’une représentation ou in-

heroïne boxer, sa rocky coach, et un homme transformé en

carnation de sexualités multiples, de désirs diffus, traversant les

sex toy, This is the Girl explore la puissance sexuelle à travers

corps, se disséminant à travers les pratiques à l’écran, jusqu’à

la masturbation, les jeux érotiques et l’éjaculation féminine.

investir totalement celui-ci. Le désir se déplace le long de la ma-

LA FOURMI

tière des corps, le long du plan et des formes qui le composent,

SMOOTH

BELLA E PERDUTA

jusqu’à se situer en notre propre regard, jusqu’à nous envahir en

C. CORRINGER, FRANCE, 2009, 24', COUL., HD, SANS DIALOGUES

nous confrontant à l’imaginaire du film.

Filmé à la fois en vidéo et en Super 8 noir et blanc, Smooth est

nyme de James Bidgood (1971), un voyage onirique érotico-psy-

THE LOBSTER

Le TU et le Spoutnik s’associent pour une voluptueuse soirée

l’exploration de la profonde intimité de deux corps : l’un, vêtu,

chédélique par un jeune homosexuel travailleur du sexe. Pour

en mouvement, nerveux, en guerre, l’autre, nu, lascif, ouvert,

celleux qui le désirent, nous prendrons ensuite soin de vous

plets » et en cela illimités ; corps-matière en tension traversés

presque immobile.

faire une beauté afin que, muni·e·s de vos habits, plumes et

par la violence et le désir, aux contours flous, en perpétuel dé-

QUEENS

BELLA E PERDUTA

MERCREDI 16, 20 H 30

taines possibilités de penser les genres, les âges, les pratiques,

MERCREDI 23, 20 H 30

PIETRO MARCELLO, ITALIE, 2015, 87  ', COUL., DCP, VOSTFR

se recoupent, s’articulent, jusqu’à voir leur frontières se troubler,

JEUDI 31, 20 H 30

Tommaso est un berger qui a consacré une partie de sa vie à

jusqu’à perdre leur souveraineté, réinscrites ainsi à l’intérieur

veiller, comme concierge volontaire, sur la Reggia di Carditel-

d’imaginaires ouverts.

BELLA E PERDUTA

Métaphores infinies, sexualités et corporéités polymorphes,

JEUNE PUBLIC - FERDA

lienne de la Campania. Quand Tommaso meurt, un mystérieux

ces films sont autant d’espaces de libération du désir que de

LA FOURMI

polichinelle, qui, dans la tradition italienne de la commedia

subversions poétiques et radicales des logiques dominantes -

CATHERINE CORRINGER :

dell’arte est l’intermédiaire entre les mort·e·s et les vivant·e·s,

binaire, hétéronormée, phallocentrique - qui déterminent encore

COURTS MÉTRAGES

vient exaucer les dernières volontés de Tommaso. Ce dernier

de nombreux modes de narration cinématographiques.

souhaite qu’un jeune buffle du nom de Sarchiapone soit sauvé. Le polichinelle entreprend avec lui un voyage vers le Nord
de l’Italie.

APÉRO AVEC CATHERINE CORRINGER

Bella e perduta était d’abord un projet souhaitant raconter

Projection du court-métrage Smooth suivi d’une discussion

l’Italie en voyageant dans ses campagnes et en consacrant un

autour d’un apéro. Elle présentera ensuite son long métrage

des épisodes à Tommaso Cestrone. Sa mort soudaine suspend

QueenS.

EN PRÉSENCE DE MIREILLE FANON

Debout les damné·e·s de la terre : la pensée de Frantz Fanon
hier et aujourd’hui. Débat avec Mireille Fanon-Mendès-France,
présidente de la fondation Frantz Fanon. Experte du groupe
de travail sur les afro-descendants au conseil des droits de
l’homme de l’ONU.

Olsson en octobre, un film sur les mouvements de la déco-

trale à ce personnage qui l’avait autant touché par sa bataille

SAMEDI 12, SMOOTH ET APÉRO VEGAN 19 H, QUEENS 20 H 30

lonisation en Afrique dans les années 60 et 70, entièrement

solitaire et désespérée pour sauver la Reggia di Carditello. Le

ENTRÉE PRIX NORMAL, APÉRO PRIX LIBRE

composé d’images d’archives et structuré en neufs chapitres

ANDRZEJ ZULAWSKI, POLOGNE, 1976, 157 ' COUL., BLU-RAY, VOSTFR

Une caméra embarquée et hystérique suit une équipe d’astronautes arrivé·e·s sur une planète pour y fonder une nouvelle
civilisation. Mais au fur et à mesure du processus de colonisation, la situation se détériore. Les nouvelles générations forment des clans et s’entretuent les unes les autres. Un prophète
est nommé puis disparait. Lors d’une expédition, les derniers
colons rencontrent des hommes-oiseaux, guerriers à la force
décuplée.

LA FOURMI

e perduta devient une fable naturaliste et une métaphore de

C’est avec un immense plaisir que nous nous associons à

la violence humaine, Sur le Globe d’argent est une entreprise

BELLA E PERDUTA

l’Italie.

BRUNCH AVEC CATHERINE CORRINGER

L’Atelier Histoire en Mouvement pour un soir de l’évènement

magistrale maudite par la censure de son époque, un film de

Créer, deux, trois, de nombreux Vietnam. Ce sera l’occasion

science-fiction expressionniste au budget démesuré que le
Spoutnik vous propose de (re)découvrir en version restaurée.

MERCREDI 9, 20 H 30 JEUDI 17, 20 H 30

MARDI 22, 20 H 30

trois courts-métrages Day’s Night, In Between et This Is The

de découvrir ou redécouvrir ce film en présence de Mireille

CATHERINE CORRINGER :

JEUDI 10, 20 H 30

MERCREDI 30, 20 H 30

Girl.

Fanon-Mendès-France, militante anti-colonialiste et fille de

COURTS MÉTRAGES

MARDI 15, 20 H 30

SAMEDI 19, 20 H 30

Frantz Fanon, qui présentera le film et participera au débat

DIMANCHE 6, BRUNCH VEGAN 14 H, FILM 15H

après la projection.

ENTRÉE PRIX NORMAL, BRUNCH PRIX LIBRE

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.

CONCERNING VIOLENCE

FERDA LA FOURMI
↓

DCP, SANS DIALOGUES

GÖRAN OLSSON, DANEMARK/FINLANDE/SUÈDE/ÉTATS-UNIS, 2014,

QUEENS

HERMINA TYRLOVA, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 1973/1986, 40', COUL.,

84', COUL., DCP, VOSTFR.

C. CORRINGER, FRANCE, 2012, 59', COUL., HD, VOSTFR

Cinq films d’animation réalisés par Hermina Tyrlova, pre-

QueenS explore un monde où l’enfance, la vieillesse et la

MERCREDI 2, 18 H 30, EN PRÉSENCE DE MIREILLE FANON

mière réalisatrice d’animation tchèque : Ferda aide ses amis,

sexualité ne sont pas assignés à un âge ou à un genre prédéfi-

PRIX UNIQUE 10 CHF

Un sacré garnement, Les farces du diablotin, Les féeries du

ni et où la question de la représentation de soi, de l’image de

corail, Conte de la corde à linge. Cinq petits contes merveil-

soi et des corps, est traitée non pas dans la nudité, mais plutôt

leux où la réalisatrice, véritable magicienne de l’animation,

dans un recouvrement infini. De ce regard naît une autre fa-

travaille à donner vie à de nombreux matériaux - tissus, laine,

çon d’être au monde, sans âge, sans sexuation, mais avec des

perles, jouets.

pulsions sauvages et intemporelles, mêlées souvent à l’amour
et à la haine.

MERCREDI 2, 14 H

SAMEDI 12, 16 H

MERCREDI 23, 14 H

SAMEDI 5, 16 H

MERCREDI 16, 14 H

MERCREDI 30, 14 H

MERCREDI 9, 14 H

SAMEDI 19, 16 H

Réflexion métaphysique sur le dogmatisme religieux et sur

Lecture de textes choisis de Kathy Acker, et projection des

jeudi 31

internet www.spoutnik.info

Programme mensuel, n° 270

SUR LE GLOBE D’ARGENT
(NA SREBRNYM GLOBIE)

faisant référence aux Damnés de la Terre de Frantz Fanon.

bureau 4 place des Volontaires
1204 Genève

Inscription 25 fr. / an
Amorti en 5 séances !

VENDREDI 12, FILM 21 H, CONCERTS 22 H 30, PRIX LIBRE

CRÉER, DEUX, TROIS,
DE NOMBREUX VIETNAM

réalisateur ajoute des éléments fabuleux et mythiques, Bella

JEUNE PUBLIC DÈS 3 ANS ↓

membre Fr. 7.–

PINK NARCISSUS

JEUNE PUBLIC - FERDA

cinéma 11 rue de la
Coulouvrenière
1204 Genève
1er étage

enfant Fr. 5.–

TU jusqu’au petit matin.

JAMES BIDGOOD, ÉTATS-UNIS, 1971, 71', COUL., VIDÉO, VOSTFR

Le Spoutnik avait déjà passé Concerning Violence de Göran

le tournage et le réalisateur décide de donner une place cen-

QUEENS

parures de lumière, vous alliez faire scintiller les planches du

placement. Les significations qui enferment et restreignent cer-

lo, un palais abandonné du XVIIIe siècle dans la province ita-

INFOS

réduit Fr. 8.– (AVS, chômage,
étudiant·e)

Nous commencerons à 21 h avec la projection du film épo-

Cinéma pulsionnel, les films de Catherine Corringer invitent à

ENTRÉE PRIX NORMAL, BRUNCH PRIX LIBRE

normal Fr. 12.–

PINK NARCISSUS, tout en érotisme et chaleur d’amour.

une identification morcelée à des bouts de corps, corps « incom-

DIMANCHE 13, BRUNCH VEGAN 14 H, FILMS 15 H

TARIFS

PINK NARCISSUS !

JEUNE PUBLIC - FERDA

mercredi 30

APÉRO AVEC CATHERINE

therine Corringer, performeuse, actrice et réalisatrice d’un ciné-

Film queer érotique et fantastique mettant en scène une sex

mardi 29
20 h 30

Ce mois de mars, le Spoutnik a le grand plaisir d’accueillir Ca-

C. CORRINGER, FRANCE, 2007, 17 ', COUL., HD, SANS DIALOGUES

RELÂCHES DE PÂQUES

LA FOURMI

14 h

MARDI 8, 20 H 30

la cruauté. Plus qu’un décentrement de la sexualité, l’œuvre de

du jeudi 24
au lundi 28

BELLA E PERDUTA

samedi 12
19 h

JEUDI 3, 20 H 30

CATHERINE CORRINGER

Son travail est une expérience intense et poétique du désir et de

mercredi 23

vendredi 11

16 h

LUNDI 14, 20 H 30

NIQUE GRATUITE -

mardi 22

THE LOBSTER

jeudi 10

20 h 30

LUNDI 7, 20 H 30

SAMEDI 5, 20 H 30

↓

THE LOBSTER

LA FOURMI

20 h 30

MARDI 1, 20 H 30

lundi 21

mercredi 9
20 h 30

↓

forment, revendiquant le droit à la fête libre en organisant un

dimanche 20

BRUNCH MARATHON :

mardi 8

14 h

En 1993, le Royaume-Uni interdit toutes les raves qui se multi-

samedi 19
16 h

DAMIEN RACLOT-DAULIAC, FRANCE, 2010, 64', COUL., HD, VF

humaine pour devenir animal. Refusant de se soumettre, un

Entre l’assise et le couché, entre la femme et l’homme, entre

SÉANCE PSYCHOTRO-

JEUNE PUBLIC - FERDA

WE HAD A DREAM

Après son succès lors de l’édition 2016 du Festival Black Mo-

CATHERINE CORRINGER :

23 h 30

lundi 7

20 h 30

mythe de la dévoration.

plient sur leur territoire. Dans toute l’Europe, des collectifs se

HERETIK : 20 ANS -

SUR LE GLOBE D’ARGENT

20 h 30

tion, le corps, le jeu avec la nourriture, l’urologie ou encore le

sition, en cas d’échec, ils·elles devront quitter leur condition

mouvement avant une grosse soirée dont ils ont le secret.

C. CORRINGER, FRANCE, 2006, 26', COUL., HD, SANS DIALOGUES

QUEENS

dimanche 6
14 h

de l’amour, les âmes solitaires n’ont que 45 jours à leur dispo-

une discussion autour d’un documentaire sur la naissance du

tance menée par les solitaires.

20 h 30

LA FOURMI
20 h 30

enfantins et archaïques tels que l’interrogation sur la sexua-

en France. Certains membres du collectif seront présents pour

LA FOURMI

vendredi 4

samedi 5
16 h

taires à retrouver l’âme sœur. Mais pour cette quête contrainte

versaire d’un mouvement mythique, investigateur des free party

IN BETWEEN

vendredi 18

WE HAD A DREAM

masochiste particulier, Day’s Night explore des fantasmes

Le Cinéma Spoutnik et le Zoo s’associent pour célébrer l’anni-

homme décide de quitter le système pour entrer dans la résis-

jeudi 17

jeudi 3

est en charge d’accueillir et d’aider les nouv·eaux·elles céliba-

HERETIK : 20 ANS

JEUNE PUBLIC - FERDA

COURTS MÉTRAGES

MIREILLE FANON

20 h 30

BELLA E PERDUTA

Véritable film performance ancré dans un univers sado-

ÉVÈNEMENTS ↓

20 h 30

LA FOURMI

reuse tare qu’il faut éradiquer au plus vite. Pour cela, l’Hôtel

↓

JEUNE PUBLIC - FERDA

C. CORRINGER, FRANCE, 2005, 20', COUL., HD, SANS DIALOGUES

↓

14 h

mardi 15

Dans un monde proche du nôtre, la solitude est une dange-

BRUNCH MARATHON ↓

mercredi 2

THE LOBSTER

DAY’S NIGHT

SAMEDI 12, 20 H 30 EN PRÉSENCE DE CATHERINE CORRINGER
VENDREDI 18, 20 H 30 LUNDI 21, 20 H 30

MARDI 29, 20 H 30

SÉANCE PSYCHOTRONIQUE ↓

20 h 30

DCP, VOSTFR

ÉVÈNEMENTS ↓

THE LOBSTER

COURTS MÉTRAGES

YORGOS LANTHIMOS, GRÈCE/ROYAUME-UNI, 2015, 118', COUL.,

↓

20 h 30

lundi 14

THE LOBSTER

FOCUS ↓

mardi 1

SORTIES DU MOIS ↓

SPOUTNIK MARS 2016

DOCTEUR JUSTICE
CHRISTIAN-JAQUE, FRANCE/ESPAGNE, 1975, 112', COUL., VIDÉO, VF

Le docteur Benjamin Justice, médecin humanitaire et brillant
judoka, lutte contre le Régent - méchant un peu trop inspiré
par Blofeld - dont le hobby est de voler du pétrole.
Le journal Pif-Gadget n’est pas seulement le berceau de
Corto Maltese et de Rahan, c’est aussi celui du docteur Justice. Le nom du héros est d’ailleurs plus clair que le scénario fourre-tout du film, tentant courageusement de réunir
les modes de l’époque (James Bond, Bruce Lee, les films de
Belmondo). Si Christian-Jaque ne retrouve pas l’entrain de ses
grandes heures (Fanfan la Tulipe, La Tulipe noire...), il reste
fidèle à lui-même, chaleureux et sans prétention.
VENDREDI 18, 23 H 30, ENTRÉE LIBRE

MARS 2016

