
CINÉMA SANS ÉCRAN -  
PERFORMANCES
Une image invoquée par un texte de lutte et de protestation ap-

paraît aux sens après un procédé d’écriture et de narration. Lu-

mière sur l’action d’écrire et sur la pratique discursive comme 

expression de corps hurlants; l’art cinématographique se passe 

bien d’écran. Trois performances mêlant écriture et lecture, avec 

musique dense et lumière diffuse.

PODY #4

ANTHONY MARTINS DE MACEDO & LOUIS SCHNEIDER

DOULOUREUSE POÉSIE BUCCALE SUR NOISE DRONE

L’impossibilité d’être, de devenir, tant physique que mentale; 

cette douleur dense et diffuse qui s’empare de nos sens, de 

notre essence, pour terminer dans une silencieuse indiffé-

rence.

PODY #4 se développe dans une intime mise en scène où 

poésie et drone s’enlacent. Les couches infinies de textures 

sonores donne le la à une poésie ferraillant avec l’incapacité; 

là, sous vos yeux.

LA NUIT REMUE

AUDREY LA DELFA & INTERZONE

PERFORMANCE SONORE N°1

chers amis,

nous aimons les mots au sens poétique

et nous ne voulons plus entendre que vous trouvez cela

désuet, alors !

nous habillons ce soir quelques textes d’Henri Michaux

nos sacs à dos sont remplis de sons, de bruitages malhabiles 

et de jouets musicaux

une performance sonore - un sansula - un enregistreur 

cassette - une guitare électronique pour enfant

à bon entendeur

BEL ENDROIT

DANIEL COUSIDO - ARTISTE VIDÉASTE ET AUTRES

LOUISA K. - TEXTES COURTS, SOUVENT PORNOGRAPHIQUES

Bel Endroit - lecture, images et sons -  propose d’observer le 

glissement entre oppression subie et choisie. La réappropria-

tion de ces signes sous la forme de fétiches devient à la fois 

moyen de résistance et refuge. 

L’ouverture d’un espace polysémique met en vibration mots 

et images, entre obscurité et lumière.

SAMEDI 4, 20 H 30

CAMÉRA(AUTO)CONTRÔLE - 50JPG 2016
50 JOURS POUR LA PHOTOGRAPHIE – TRIENNALE, 

EN COLLABORATION AVEC LE CENTRE DE LA PHOTOGRAPHIE GENÈVE

La cinquième édition de la triennale des 50 Jours pour la Photographie 

à Genève a pris comme noyau dur la thématique Caméra(Auto)Contrôle, 

plongeant dans l’actualité la plus brûlante des drones et autres sys-

tèmes de contrôle par photo- et vidéo-caméras interposées. Du 1er juin 

au 31 juillet 2016, une soixantaine d’artistes viennent explorer cette pro-

blématique socio-politique contemporaine à travers des expositions, 

performances et projections dans une trentaine de lieux genevois. Dans 

ce cadre, le cinéma Spoutnik se réjouit de proposer deux événement 

sur les thématiques du contrôle et de l’autocontrôle.

LOW DEFINITION CONTROL - 
MALFUNCTIONS #0
MICHAEL PALM, AUTRICHE, 2011, 95', COUL., 35MM, VOST.ANG.FR.

Ce film d’anticipation présente des images dénuées de qua-

lité issues de dispositifs de vidéosurveillance, et illustrant 

des conversations de neurologues, théologien·ne·s et socio-

logues, tournant autour de la mécanisation de la perception 

de l’espace public. L’humain, morcelé, désincarné, est sujet 

de dispositifs de gestion et de surveillance, son comporte-

ment rendu prévisible et contrôlable par les technologies, 

profondément implantées dans nos sociétés.

DIMANCHE 5, 20 H 30

RICHARD TUOHY ET DIANNA BARRIE
PERFORMANCE PROJECTIONS 16MM
L’illusion de mouvement que produit le procédé cinémato-

graphique nous procure une idée palpable du temps depuis 

des photogrammes immobiles et induit intrinsèquement un 

questionnement, celui de la dissection des mouvements vers 

des images fixes. 

Les deux artistes australien·ne·s présenteront six pièces sur 

pellicule 16mm créées à travers diverses manipulations, tra-

vaillant sur les rapports entre sujet observant, objet observé, 

et sur les changements introduits par le mécanisme cinéma-

tographique. 

INSIDE THE MACHINE

RICHARD TUOHY, 2 X 16MM, 10', 2016

CROSSING

RICHARD TUOHY AND DIANNA BARRIE, 16MM, 15', 2016

ON THE INVENTION OF THE WHEEL

RICHARD TUOHY AND DIANNA BARRIE, 16MM, 14', 2015

LAST TRAIN

DIANNA BARRIE AND RICHARD TUOHY, 16MM, 12', 2016

GINZA STRIP

RICHARD TUOHY AND DIANNA BARRIE, 16MM, 15', 2014

DOT MATRIX

RICHARD TUOHY AND DIANNA BARRIE, 2 X 16MM, 16', 2013

JEUDI 9, 20 H 30 

PRINCE EST MORT, VIVE LE PRINCE !
DOUBLE SÉANCE PSYCHOTRONIQUE GRATUITE POUR 

ACCOMPAGNER LA FÊTE DE LA MUSIQUE

BUVETTE OUVERTE ENTRE LES PROJECTIONS

Venu s’ajouter à la longue liste des personnalités disparues en 

2016, le légendaire Prince aura laissé une empreinte relative-

ment mineure sur le cinéma – moindre, en tous les cas, que celle 

de David Bowie, à qui nous consacrions récemment une séance 

de Labyrinth. Des trois films à son actif en tant qu’acteur, on re-

tiendra le délirant Purpe Rain, qui lui permit de composer cer-

tains de ses plus fameux tubes : la chanson-titre, When Doves 

Cry, Let’s Go Crazy… Le succès du film a engendré une sorte de 

suite en 1990 : Graffiti Bridge, réalisé par le chanteur lui-même, 

et nettement moins connu du grand public. Voici une occasion 

rare de (re)découvrir ces deux longs métrages portés par la mu-

sique flamboyante du Kid de Minneapolis.

PURPLE RAIN

ALBERT MAGNOLI, ÉTATS-UNIS, 1984, 111', COUL., BLURAY, VOSTFR.

À Minneapolis, le club First Avenue est un tremplin vers la 

gloire pour de nombreux groupes. Le Kid est un brillant mu-

sicien, mais son caractère introverti et ses problèmes fami-

liaux le handicapent. Il doit aussi faire face à la concurrence 

du groupe The Time, mené par Morris Day, ainsi qu’à des 

tensions à l’intérieur de son propre groupe. Débarque alors 

la belle Apollonia que Morris engage pour monter un groupe 

de filles, dont l’objectif est de renverser le Kid de la scène du 

First Avenue…

Après l’immense carton de son album 1999, Prince se 

lance dans ce projet cinématographique très personnel qui 

s’inspire de sa propre vie. Purple Rain, produit par sa garde 

rapprochée, est un succès, accompagné par une volée de 

chansons devenues de véritables classiques pop. À noter que 

Michel Colombier, arrangeur célèbre de Gainsbourg, figure au 

générique en tant que compositeur de la musique du film.

VENDREDI 17, 20 H 30

ENTRÉE LIBRE

GRAFFITI BRIDGE

PRINCE, ÉTATS-UNIS, 1990, 90', COUL., DVD, VOSTFR.

Le Kid est désormais résident et propriétaire du club Glam 

Slam. Mais il n’est pas seul à le gérer et doit composer bon 

gré, mal gré avec Morris, son ancien rival, suite à une sombre 

histoire de dettes. Déterminé à reprendre la main sur l’éta-

blissement et sur sa vie, le Kid défie son ennemi à une bataille 

musicale, avec pour enjeu la direction du Glam Slam…

Après Purple Rain, Prince signe en tant que réalisateur Un-

der the Cherry Moon, dont il est l’interprète principal, et se 

retrouve face à un échec financier et artistique. À la suite de 

quoi, le chanteur passe une dernière fois derrière la caméra 

pour Graffiti Bridge, annoncé comme la sequel officieuse de 

Purple Rain. Moins impressionnant que son modèle, il vaut 

tout de même le détour pour sa musique, à l’époque élément 

le plus apprécié de ce film oublié.

VENDREDI 17, 23 H 30

ENTRÉE LIBRE

FIN DE SAISON

JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
PETR KAZDA & TOMÁS WEINREB 

POLOGNE, 2016, 105', COUL., DCP, VOSTFR.

Olga Hepnarová est une jeune femme qui s’est désespéré-

ment débattue contre un cadre familial oppressif, produit de 

conventions sociales aliénantes, en ex-Tchécoslovaquie. In-

capable de s’attacher émotionnellement à ses amantes, pas-

sant d’un travail à l’autre, elle finit par exploser. Figure mor-

bidement célèbre, elle fût condamnée à la pendaison après 

avoir perpetré une tuerie de masse au volant de son camion.

Pour leur premier long métrage, les réalisateurs polonais, 

Petr Kazda & Tomás Weinreb, nous proposent de revoir l’his-

toire d’Olga Hepnarová à la lumière de ses propres écrits. Le 

film résiste néanmoins à la tentation du récit canonique de 

cette histoire et nous encourage à découvrir cet acte tel que 

son auteure le revendiqua.

JOHN FROM
JOÃO NICOLAU, PORTUGAL, FRANCE, 2015, 95', COUL. DCP, VOSTFR.

Rita rempli le balcon d’eau, s’installe sur une chaise longue, 

les pieds trempés; c’est le temps des grandes vacances, de 

l’adolescence, de la chaleur et de l’indolence. 

Elle et sa meilleure amie Sara, 15 ans, traînent dans leur 

quartier de Lisbonne, vidé de ses habitant·e·s pendant l’été. 

Un nouveau voisin, Philippe, photographe et père de famille, 

fait naître chez Rita un désir ardent. Avec l’accord de Sara, elle 

commence avec lui un jeu de séduction. Le monde de Philippe 

et ses photographies prises en Mélanésie, ancienne colonie du 

Portugal au coeur du Pacifique, inspirent l’imaginaire de Rita.

La tranquillité du quartier est interrompue lorsque se pro-

duisent de petits événements merveilleux, les fantasmes de 

Rita semblent prendre le dessus sur la réalité, se manifester 

à l’intérieur de celle-ci.

Ce deuxième long métrage de Joao Nicolau, filmé en 16mm, 

est très vite reconnaissable au style du réalisateur; compo-

sitions aux couleurs vives, plans frontaux, rappelant même 

parfois des vignettes de bandes dessinées. Le film est produit 

par O Som e a Fúria, le laboratoire lisboète du nouveau ciné-

ma portugais.

John From nous introduit en douceur à l’été. Jeudi 16 juin, un 

bar à cocktails au goût tropical sera ouvert avant et après la 

séance en présence du réalisateur !

MERCREDI 8, 20 H 30

SAMEDI 11, 20 H 30

DIMANCHE 12, 20 H 30

MARDI 14, 20 H 30

MERCREDI 15, 20 H 30, EN PRÉSENCE DE JOÃO NICOLAU

JEUDI 16, 20 H 30, EN PRÉSENCE DE JOÃO NICOLAU, COCKTAIL  

DE FIN DE SAISON

MERCREDI 1, 20 H 30

JEUDI 2, 20 H 30

VENDREDI 3, 20 H 30

LUNDI 6, 20 H 30

MARDI 7, 20 H 30

VENDREDI 10, 20 H 30

LUNDI 13, 20 H 30

SPOUTNIK JUIN 2016

TARIFS

normal

réduit

Fr. 12.– 

Fr. 8.– (AVS, chômage, 
étudiant·e)

enfant Fr. 5.–

membre Fr. 7.–

Inscription 25 fr. / an 

Amorti en 5 séances  !

INFOS

cinéma 11 rue de la 
Coulouvrenière 
1204 Genève 
1er étage

bureau

internet

4 place des Volontaires 
1204 Genève

www.spoutnik.info

téléphone 022 328 09 26

Clovis Duran

Avec l’appui de l’Etat et de la Ville de Genève,  
Département des affaires culturelles et de la Loterie Romande.  
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20 h 30

vendredi 17
DOUBLE SÉANCE 
PSYCHOTRONIQUE 
PRINCE EST MORT,  
VIVE LE PRINCE !
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