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TRIBUTE TO DEREK JARMAN
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On démarre fort cette nouvelle saison 
2017 – 2018, avec les trois musiciennes de Mas-
sicot pour une réinterprétation de la bande 
son de Aëlita ou la révolution soviétique sur 
la planète rouge ! Révolution interplanétaire 

qui s’accompagne d’autres jubilés en 
octobre, avec les 100 ans de la révolu-
tion soviétique, les 60 ans du lancement 
du premier satellite jamais mis en or-
bite et le lancement de la Spout, notre 
nouvelle bière en collaboration avec la 
brasserie du Virage. Hommage aux sor-
cières avec la sulfureuse Anna Biller et 

Season of the Witch de George A. Romero qui 
inaugure les films de minuit, le nouveau ren-
dez-vous nocturne du vendredi. Sorcières qui 
reviennent à l’affiche en octobre avec Camille 
Ducellier et le Théâtre de L’Usine. En octobre, 
place à deux films qui se battent pour un ordre 
social et politique égalitaire et retracent l’his-
toire récente : celle de la campagne de Ber-
nie Sanders et ses militant·e·s dans le film 
Battre la Campagne de Lionel Rupp et celle de 
l’aventure démocratique de Nuit debout dans 
L’Assemblée de Mariana Otero. Après Todd 
Haynes’ Goldmine et La méthode Rogosin – 

qui ont respectivement ouvert nos saisons 
2015 et 2016 – voici venu le tour du légendaire  
réalisateur britannique Derek Jarman ! Voix 
singulière et immensément libre de la contre 
culture des années 1970 – 1990, résolument cri-
tique de la très normative société britannique, 
et centrale dans le champ du cinéma queer 
et gay de l’époque. Rendez-vous mardi 19 sep-
tembre pour l’ouverture de la saison : soyez 
les premier·ère·s à découvrir notre salle ma-
gnifiquement rénovée ! Son charme demeure 
intacte et le Spoutnik est plus beau et plus 
confortable que jamais ! TH
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2 3SPOUTNIK CINÉMAÉVÉNEMENTS

60 ANS

Le 4 octobre 1957, Spoutnik-1 est lancé par l’URSS, 
sous l’étroite supervision du KGB. Cette petite sphère 
de 58 cm de diamètre et d’une masse d’environ 80 kg 
faisait le tour de la terre en une heure et demie avec 
pour seule fonction l’émission d’un bip-bip par fré-
quence radio. Premier objet mis artificiellement en 
orbite, cet événement constitue pour les scientifiques 
le début de l’ère spatiale. 

Le Cinéma Spoutnik veut célébrer cet 
anniversaire avec toutes et tous les cos-
monautes, astronautes, spationautes et 
taïkonautes de la terre avec un pro-
gramme d’événements commençant 
dès l’après-midi. Nous proposons un 
conte de l’espace pour le jeune pu-
blic, un banquet cosmique pour lancer 
notre nouvelle bière « la Spout », et la 
projection d’un film soviétique sur la 
conquête spatiale sorti peu après le 
lancement du petit satellite.

CONTE DE L’ESPACE SAÏKÉ DÉLIK
PAR LA CONTEUSE VI INDIGAÏA, 50 '

Une jeune voyageuse de l’espace, Saïké Délik 
de la planète Chromatik, des chats Chamou-
raïs et leur cheffe Cha Gavara, des couleurs 
à sauver, des enfants aventuriers, créateurs 
d’arc-en-ciel. Voici quelques  ingrédients d’une 
histoire joyeusement psychédélique où des ca-
ractères aux antipodes s’allient pour le meil-
leur et pour le rire.

BANQUET COSMIQUE
PAR LE COLLECTIF MOLOTOFU
Célébration gustative accompagnée du lance-
ment de La Spout, notre nouvelle bière de la 
brasserie genevoise du Virage.

ME 4 oct 16 h • Jeune public, dès 6 ans

ME 4 oct 18 h • Buffet vegan prix libre

Ce film en deux parties retrace d’abord la vie 
de Constantin Tsiolkovski (1857 – 1935), scien-
tifique russe d’origine polonaise considéré 
comme le père et le théoricien de l’astronau-
tique moderne. Y sont décrites ses recherches 
publiées en 1903 dans son ouvrage : L’explora-
tion de l’espace cosmique au moyen d’engins à 
réaction avec une évocation des éléments tels 
que la vitesse circulaire, la vitesse de libéra-
tion, la réaction qui peut permettre d’avancer 
dans le vide, la nécessité d’inventer un carbu-
rant plus performant que la poudre, le schéma 
de la fusée, etc… 

« La Terre est le berceau de 
l’humanité mais on ne passe 
pas sa vie au berceau. » 
 – Constantin Tsiolkovski

La deuxième partie du film narre l’histoire fic-
tive d’un premier vol spatial habité, fruit du 
travail de dizaines de milliers de personnes 
et d’innombrables centres de recherche et 
de laboratoires. Ensuite vient l’étape de la 
construction d’une station orbitale où nombre 

HOMMAGE  
À ANNA BILLER
Chaque année, le Cinéma Spoutnik, la Cave 12 et le 
Lausanne Underground Film & Music Festival colla-
borent pour l’organisation du GLUFF, qui consiste en 
plusieurs événements musique et cinéma à Genève, 
quelques semaines avant le LUFF. Cette année les 
projections au cinéma Spoutnik rendent hommage à 
la réalisatrice Anna Biller avec ses deux derniers films : 
Viva et The Love Witch. Le GLUFF sera aussi l’occasion 
d’inaugurer les séances de minuit par un hommage au 
maître George A. Romero avec Season of the Witch, 
film constituant l’une des inspirations d’Anna Biller.

ANNA BILLER

Lorsque Anna Biller a commencé à réaliser des films, 
sa première préoccupation fut de porter le plaisir fé-
minin à l’écran tout en reprenant possession de cer-
tains genres de cinéma, notamment du cinéma bis, 
non pour en faire la parodie, mais pour y introduire un 
point de vue profondément féministe. Avec un amour 
certain pour une esthétique visuelle rétro, elle crée 
ses propres costumes et scénographies pour faire re-
vivre une époque cinématographique révolue. Par ce 
procédé, elle maquille des films subversifs et militants 
en vieux classiques à l’esthétique plus familière.

VIVA

ANNA BILLER, ÉTATS-UNIS, 2007, 120 ', COUL., DCP, 
VO ANGLAIS ST FRANÇAIS 
 
Viva met en scène les tumultueuses aventures 
de Barbi, femme au foyer de banlieue califor-
nienne, qui se fait entraîner par une amie vou-
lant lui faire découvrir les joies de la libération 
sexuelle. Rapidement Barbi devient Viva – 
chaperon rouge au milieu des loups – véritable 
déesse au centre de fêtes et célébrations où 
se lâchent orgies exotisantes et joyeux abus 
de drogues.

Cette comédie satirique et psychédé-
lique revisite les codes des films de sexploi-
tation de la fin des années soixante en y in-
cluant des fantasmes purement féminins tout 
en se jouant des clichés sexuels d’alors. Avec 
un regard critique et corrosif sur une période 
connue pour son explosion de communautés 
hippies et autres camps de nudistes, Anna Bil-
ler s’offre un voyage dans le passé avec un tra-
vail scénographique constitué entièrement de 
matériel de récupération de l’époque.

JE 21 sept 20 h 30

THE LOVE WITCH

ANNA BILLER, ÉTATS-UNIS, 2016, 120 ', COUL., 
DCP, VO ANGLAIS ST FRANÇAIS
 
Sorcière au narcissisme quasi pathologique, 
Elaine est déterminée à rendre les hommes 
fous d’amour pour elle. Dans sa maison victo-
rienne, elle prépare sorts et potions pour sé-
duire les hommes qu’elle choisit, mais leur ef-
ficacité dépasse les attentes et la sorcière se 
retrouve avec une série de cadavres. Quand 
elle rencontre l’homme de ses rêves, son ob-
session la conduit aux limites de la folie meur-
trière.

Véritable hommage aux thrillers en tech-
nicolor des années soixante, The Love Witch 
propose une représentation quasi fétichiste 
de l’univers gothique de la sorcière type. 
Anna Biller affirme : « Je pense que chaque 
femme est poussée à se sentir sorcière par les 
hommes qui ne la comprennent pas, à savoir 
mystérieuse, dangereuse, différente, anor-
male ». Son film constitue une revanche qui 
met en scène une femme monstrueuse et ado-
rable à la fois, cherchant à être acceptée et ai-
mée dans un monde qui l’a déçue mainte fois 
par le simple fait qu’elle est une femme. 

INAUGURATION DES FILMS 
DE MINUIT AVEC LE GLUFF
SEASON OF THE WITCH
GEORGE A. ROMERO, ÉTATS-UNIS, 1972, 130 ', 
COUL., VIDÉO, VO ANGLAIS ST FRANÇAIS
 (VOIR PROGRAMME DES FILMS DE MINUIT EN P. 7)

As for “Season of the Witch”, I think it’s a great 
choice. It was one of the films that inspired 
The Love Witch, and thematically I think the 
two films go very well together !
 
 – ANNA BILLER

VE 22 sept 20 h 30

VE 22 sept 23 h 30 • Entrée libre

de vaisseaux ont amené les matériaux néces-
saires à sa réalisation. À bord se trouvent une 
station météo, un observatoire astronomique, 
un laboratoire de physique expérimentale, et 
une serre pour l’étude comportementale des 
plantes en apesanteur. En bref, la conquête 
spatiale rêvée par des scientifiques avides de 
progrès technologiques !

Pavel Klouchantsev, connu pour ses do-
cumentaires scientifiques et pour son film 
de science fiction La Planète des tempêtes, 
crée un film visionnaire et sidérant tant la 
conquête de l’espace telle qu’imaginé en 1957 
correspondra aux développements actuels. 
Stanley Kubrick lui-même confessa que sans 
avoir assisté à la projection du film, son film 
2001, l’Odyssée de l’espace aurait été bien dif-
férent. La légende dit que le KGB approcha le 
réalisateur alors qu’il était en train de termi-
ner  En route vers les étoiles, lui ordonnant 
d’ajouter à son film des scènes du lancement 
du Spoutnik, projet alors encore tenu top se-
cret et en préparation ! 
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EN ROUTE VERS LES ÉTOILES 
ДОРОГА К ЗВЁЗДАМ

PAVEL KLOUCHANTSEV, URSS, 1957, 50 ', COUL., VIDÉO, VO RUSSE ST ANGLAIS

ME 4 oct 20 h 30 • Entrée libre

DU LANCEMENT
 DU SATELLITE SPOUTNIK

Le Spoutnik a fait peau neuve 
pendant l’été : nos sièges 
d’époque ont été retapissés  
en velours gris éclipse,  
les canapés remplacés, les 
rideaux recoupés, la buvette 
augmentée et le gradin 
retapé. 

Pour fêter la rénovation de la salle nous vous 
invitons à une brève conférence de presse 
suivie d’une verrée. À cette occasion, nous 
vous présenterons les programmes à venir 
et les nouveautés de la saison, à savoir un 
programme papier format journal bimen-
suel et des cartes d’abonnement annuel.

MA 19 sept 18 h • Apéro d’ouverture
• Conférence de presse

THE PLEASURE  
OF BEING ROBBED
JOSHUA SAFDIE, ÉTATS-UNIS, 2008, 71 ', 
COUL., 35MM, VO ANGLAIS ST FRANÇAIS

Good Time, le dernier film des frères Saf-
die (Mad Love in New York) est à l’affiche à  
Genève. Le Spoutnik vous propose une séance 
de rattrapage avec le premier long-métrage de 
Joshua Safdie, un DIY new-yorkais à la sauce 
kleptomane, en 35mm ! 

Eleonore déambule dans les rues de New 
York. Pour se distraire, elle vole tout ce qui lui 
tombe sous la main. Ce qu’elle trouve dans les 
sacs des passant·e·s déclenche aventures et 
rencontres. Au cours d’un vol, Eleonore ren-
contre Josh, un cycliste joué par le réalisateur 
lui-même, dont elle s’accapare le cœur pour 
l’abandonner le lendemain.

MA 19 sept 20 h 30 • Entrée libre

INTERVIEW

SPOUTNIK : Salut Massicot, ça fait un bout de temps qu’on 
ne s’est pas vu.

MASSICOT : Salut Spoutnik. Oui c’était en 2012, on a impro-
visé avec le collectif Blanktapes sur des films 8mm trouvés par 
Stéphane Delannoy. Très chouette souvenir, en mode total im-
provisé.

SPOUTNIK : Tu voyages beaucoup, est-ce que tu souffres du 
mal d’apesanteur lors de tes voyages galactiques ?

MASSICOT : Massicot fait une cinquantaine de dates par 
année, principalement lors de tournées, car on pense réelle-
ment que le voyage fait partie intégrante de la vie d’un groupe. 
C’est important de jouer sa musique devant des gens qui la dé-
couvrent et la reçoivent pour la première fois. Rien ne remplace 
ça, le lien à d’autres énergies, lieux de créations, manières de 
vivre, de faire, d’explorer et découvrir le monde de la musique. 
C’est super riche d’être en tournée même si c’est épuisant par-
fois entre le nombre de km par jour et la frustration d’avoir ra-
rement le temps de visiter les villes et contrées où l’on se rend. 
Après il y a les voyages que nous offre l’IOIC depuis 4 – 5 ans 
en nous demandant d’emballer des films avec notre musique. 
On a énormément de chance de les avoir rencontrés. Quand on 
nous donne la possibilité d’aller carrément se balader dans le 
spatio-temporel avec des films barrés d’un autre temps, ben on 
en revient toujours enrichies de nouvelles idées et de nouvelles 
compos finissent toujours par en naître, c’est une grosse source 
d’inspiration pour notre musique. Notre dernier disque Suri 
Gruti est typiquement né d’un voyage dans l’univers dadaïste de 
Man Ray et ses films bien barrés.

SPOUTNIK : Tu t’es donc arrêtée sur la planète Mars, com-
ment t’as senti ta première rencontre avec Aëlita ?

MASSICOT : Ah bah en fait on l’a pas rencontrée, elle n’était 
pas là lors de notre dernière exploration et il n’y a que Mara 
qui a regardé le film pour l’instant… ! ! ! ! ! Les images ont l’air su-
perbes et vive la science-fiction ! Les costumes et la scéno des 
quelques extraits qu’on a vus sont vraiment beaux. La durée du 
film nous fait flipper un peu. Notre plus long film jusque-là du-
rait 1 heure… là on est presque au double. Mais on commence 
à bien comprendre comment fonctionner entre notre son et 
l’image, on a appris à laisser la place et l’air suffisant pour tenir 
la durée et ne pas gaver le public non plus ! !

SPOUTNIK : Tu travailles beaucoup avec IOIC, l’institut de 
cinématographie incohérente et on dirait que les films choisis 
ne sont pas toujours les plus faciles.

MASSICOT : Les films sont généralement magnifiques et ils 
savent très bien qui, comme musiciens ou groupes, saura em-
baller tel ou tel film. Pablo aime bien d’ailleurs nous filer des 
films assez vénères, une fin du monde, la rébellion d’une femme 
sorcière esclave. C’est souvent des films qui grincent, comme 
nous ! Leur compréhension n’est pas toujours évidente, surtout 
sur des versions courtes où le montage coupe une bonne par-
tie du film et n’aide pas à suivre la narration déjà compliquée 
du muet. Avec les courts-métrages de Man Ray c’était encore un 
autre délire. Des films Dada, poétiques, parfois absurdes, ou su-
pra atmosphériques.

SPOUTNIK : Ton son est bien mécanique et dissonant, j’aime 
bien le côté ovni complet et inattendu, je me pose la question si 
les variations du champs magnétique terrestre a une influence 
sur tes compositions, ou c’est de l’impro totale ?

MASSICOT : On doit forcément être inspirées et influen-
cées par tout un tas de choses qui nous entourent, et proba-
blement que les variations du champ magnétique terrestre 
doivent y être pour quelque chose ! Mais Massicot doit son son à 
de longues plages d’impros et les variations soniques de la mu-
sique sont principalement dues à la particularité de nos instru-
ments. La basse est une guitare pour enfant triturée, la guitare 
est accordée bizarrement et agrémentée d’une panoplie d’effets 
étranges combinés et la batterie n’essaie en rien de trouver ces 
références là où on les attend. La particularité de notre son c’est 
justement d’essayer de ne ressembler à rien, mais de trouver 
des endroits de fusion et de friction dans les sons qu’on produit, 
en finissant par structurer un minimum le tout en « chanson », 
d’où la magie de faire du son sur les films comme source d’inspi-
ration de base pour nos compos, pour nous c’est le top !

SPOUTNIK : Quel est ton programme révolutionnaire ?
MASSICOT : La fin de l’urbanisme, de la planification, du de-

sign et de l’ère industrielle. Mais avant ça on est en pause en ce 
moment, car on est toutes sur d’autres projets mais on fait la 
rentrée comme vous et avec vous ! L’idée est de jouer un nou-
veau set ce début d’hiver sur notre tournée espagnole en no-
vembre pour rôder de nouveaux morceaux et aller les enregis-
trer ce printemps. On est donc plutôt dans une phase de créa-
tion ces temps, avec dans la tête l’idée d’un nouvel album. 

SPOUTNIK : Je vais rénover mes fauteuils et mon gradin 
pour la rentrée, quelles seraient pour toi les couleurs idéales ?

MASSICOT : Hahaha ! ! ça doit être dur de mettre tout le 
monde d’accord chez vous et je pense même qu’à mes trois 
membres j’aurai du mal à trouver la réponse unanime à ta ques-
tion. En même temps on va dans un cinoche pour être plongé 
dans le noir souvent non ? N’est-ce pas plutôt le confort de la 
matière qui compte ? Arc en ciel. Ou en skai métallisé. Ou en 
bleu nuit. Ou une alternance de couleurs pastels à la Jacques 
Demy… bien que ce soit super relou à entretenir, ce serait chic !

SPOUTNIK : Massicot merci beaucoup, je me réjouis du 
concert d’ouverture, pas trop la pression j’espère !

MASSICOT : Franchement on adore le procédé alors on ne 
va pas stresser, mais se réjouir nous aussi de vous y trouver !  
Depuis le temps qu’on en parlait ! ! ! ! !

RENCONTRE GALACTIQUE AVEC 

C’EST LA  RENTRÉE !

MASSICOT

CINÉ-CONCERT D’OUVERTURE
MASSICOT JOUE AËLITA
YAKOV PROTAZANOV, URSS, 1924, 110 ', N.B., DCP, MUET
EN COLLABORATION AVEC L’IOIC, L’INSTITUT DE 
CINÉMATOGRAPHIE INCOHÉRENTE

Alors que la Russie révolutionnaire sort victorieuse d’une guerre 
civile, il y a encore sur Mars une société matérialiste dirigée par 
un régime impérialiste et esclavagiste. La reine Aëlita profite de 
la visite de cosmonautes soviétiques pour renverser le pouvoir, 
mais elle semble avoir un deuxième agenda.

Cette science-fiction soviétique n’a rien perdu de son pa-
nache grâce aux décors futuristes créés par l’artiste Alexan-

dra Exter et des moyens colossaux mis en place par les studios 
Mezhrabpom. Par contre, le concept de révolution universelle 
est amené ici de manière plus modérée et moins prononcée que 
dans certains films de propagande dirigés par Dziga Vertov ou 
Sergueï Eisenstein. Le réalisateur Yakov Protazanov propose sa 
vision d’une évolution vers un socialisme plus modéré avec des 
personnages aux idéaux ambigus, à tel point que ce film, pour-
tant très populaire, fut retiré des salles soviétiques jusqu’à la fin 
de la guerre froide.

Le film sera accompagné d’une bande son originale créée 
par le groupe punk tropical kraut dissonant genevois Massicot 
qui viendra soutenir l’effet domino de la révolution interplané-
taire soviétique. Avec une guitare électrique obsessionnelle, une 
basse distordue et une percussion à la rythmique blindée, les 

trois musiciennes sauront créer l’atmosphère industrio-méca-
nique qu’il faut pour magnifier ce monument de science-fiction.

L’institut de cinématographie incohérente (ioic.ch) est 
basé à Zurich et a pour vocation de promouvoir le cinéma muet 
et d’en organiser des projections accompagnées de bandes son 
originales jouées par diverses formations musicales. L’IOIC or-
ganise annuellement un marathon de quatre jours à Zurich ainsi 
que d’autres événements en Suisse et à l’étranger. 

ME 20 sept 20 h • Ouverture des portes

20 h 30 • Ciné-concert

Propos recueillis le 10 août 2017

NOUVEAUTÉS
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TRIBUTE TO DEREK JARMAN
Voix singulière et immensément libre de la contre culture des années 1970 – 1990,  
résolument critique de la très normative société britannique, et centrale dans le champ  
du cinéma queer et gay de l’époque.

En traversant le parcours de Derek Jarman (1942 – 1994) on dé-
couvre un cinéaste qui ne cesse d’expérimenter des formes, de 
se salir les mains et faire un cinéma brut, dans l’économie des 
moyens, souvent en vidéo, 16mm ou Super 8. Son œuvre proli-
fique, encore assez peu connue 
dans son ensemble, compte 
une douzaine de longs mé-
trages et une quarantaine de 
courts, de vidéoclips, ainsi que 
de livres de poésie, des essais 
et des tableaux. Ce programme 
s’articule autour de quatre de 
ses premiers films en copie nu-
mérique récemment restaurés : 
Sebastiane, Jubilee, La Tem-
pête et The Last of England.

Avec Sebastiane, on découvre 
le Jarman militant homosexuel, 
qui engage dans son cinéma 
une déconstruction du corps 
masculin, des identités de 
genre et leur représentation 
au sein de la société. Très à 
l’écoute du climat social et po-
litique, Derek Jarman poursuit 
son œuvre avec deux films dé-
peignant une société britan-
nique. Diamétralement opposés 
dans leur forme : Jubilee est un 
film d’anticipation résolument 
punk, et La Tempête constitue 
une minutieuse adaptation de 

William Shakespeare. The Last of England, œuvre charnière qu’il 
réalise peu après avoir découvert sa séropositivité, est une réac-
tion ouvertement critique à la politique thatchérienne et à l’état 
du monde. 

Son cinéma a rassemblé autour de lui de grand·e·s artistes 
contemporain·e·s com me l’actrice Tilda Swinton,le compo-
siteur Brian Eno, et de nombreux·ses musicien·ne·s punk et 
rock comme Adam and the Ants et Siouxsie Sioux and the Ban-

shees. Son œuvre est sou-
vent associée pour des rai-
sons évidentes à Kenneth 
Anger et Pier Paolo Pasolini 
mais aussi à Carmelo Bene 
ou Jack Smith pour leur mys-
ticisme et la fascination 
commune pour les grands 
personnages de l’histoire ar-
tistique et politique.

Didier Roth Bettoni, auteur 
notamment de l’ouvrage Se-
bastiane ou saint Jarman, ci-
néaste queer et martyr pré-
cise : « Plus que tout autre 
cinéaste de l’époque, Derek 
Jarman se situe à un carre-
four entre un cinéma under-
ground mettant l’accent sur 
les recherches formelles, un 
cinéma identitaire aux tona-
lités d’abord politiques et un 
cinéma de l’intime et de la 
construction de soi. » 

SEBASTIANE

DEREK JARMAN/PAUL HUMFRESS, ROYAUME UNI, 
1976, 82 ', COUL., DCP, VO LATIN ST FRANÇAIS
 
Au IVe siècle après J.-C. le magnifique Sebas-
tiane est membre de la garde personnelle de 
l’Empereur Dioclétien. Quand il tente d’inter-
venir pour arrêter une exécution, Sebastiane 
est dégradé, puis exilé dans une garnison éloi-
gnée. Dans ce lieu désertique les soldats ro-
mains s’adonnent régulièrement à des rela-
tions sexuelles. Sebastiane, seul chrétien de la 
garnison, reste à l’écart mais sa beauté sculp-
turale et son insoumission troublent Severus, 
chef de la garnison. 

Ce péplum érotique entièrement dia-
logué en latin retrace très librement le mar-
tyre de Saint-Sébastien, considéré dès la Re-
naissance comme une icône homoérotique. 
Réalisé un an après la mort de Pasolini ce 
film rappelle ses personnages épiques et les 
dynamiques de groupe de ses ragazzi di vita, 
tantôt camarades, tantôt amants. Certaines 
séquences contemplatives d’amour filmées 
au ralenti, sont parmi les plus sensuelles et 
douces de l'histoire du cinéma. 

JUBILEE

DEREK JARMAN, ROYAUME UNI, 1978, 106 ', COUL., 
DCP, VO ANGLAIS ST FRANÇAIS
 
Ce film d’anticipation résolument punk suit les 
dérives de la reine Elisabeth Ire envoyée par un 
occultiste dans l’Angleterre sauvage des an-
nées septante. Elle débarque dans une ville en 
pleine décadence sociale et matérielle et dé-
couvre que la reine Elisabeth II a été assassi-
née et le palais de Buckingham est devenu un 
studio d’enregistrement. Elle suit et observe 
les agissements d’une bande de nihilistes in-
carnée par diverses icônes de la scène punk, 
post-punk et gothique.

Film culte et visionnaire, Jubliee anti-
cipe les évolutions politiques de l’Angleterre 
des années huitante avec une nette tendance 
anti-establishment et anti-monarchiste. Tour-
né avec des couleurs granuleuses, le film fonc-
tionne par épisodes successifs, bruyants et 
violents, le tout porté par une bande son de 
Brian Eno et Siouxsie Sioux. On y voit appa-
raître les icônes Jordan, Sex Pistols, Toyah 
Willcox, Wayne County ainsi que les Slits.

LA TEMPÊTE

DEREK JARMAN, ROYAUME UNI, 1979, 95 ', COUL., 
DCP, VO ANGLAIS ST FRANÇAIS
 
Le mage Prospero, anciennement duc de Mi-
lan déchu par son frère, vit sur une île déserte 
avec sa fille Miranda. Il contrôle les éléments 
naturels et les esprits Ariel et Caliban avec qui 
il parvient à provoquer le naufrage d’un navire 
portant son frère, ainsi que le roi de Naples 
et son fils. Sur l’île, il leur fait subir diverses 
épreuves à caractère initiatique dans le but de 
les punir de leur traîtrise, mais cette querelle 
se termine sur une réconciliation et la libéra-
tion des deux esprits.

Avec cette adaptation très personnelle 
d’un des derniers écrits de William Shakes-
peare, Derek Jarman réalise un film théâtral 
au visuel flamboyant. L’univers de sortilèges et 
d’intrigues du dramaturge est sublimé par une 
scénographie hyper maîtrisée, où évoluent des 
personnages qui reflètent une grande richesse 
de psychés humaines. À travers la symbolique 
de l’île, il dépeint une Angleterre contempo-
raine en perte de repères et déboussolée.

THE LAST OF ENGLAND

DEREK JARMAN, ROYAUME UNI, 1987, 95 ', COUL., 
DCP, VO ANGLAIS ST FRANÇAIS

The Last of England est un film essai dépei-
gnant le déclin et la fin de l’Angleterre rava-
gée et détruite par des violences politiques 
et sociales. L’atmosphère post-apocalyptique 
du film est parsemée par des images mar-
quantes : un garçon qui se masturbe sur un ta-
bleau du Caravage, des personnages errants 
qui se piquent, des exécutions, un bébé entou-
ré de titres de journaux belliqueux, etc. Le film 
dénonce la médiocrité de la société et de l’An-
gleterre ultra-libérale de Thatcher dans un es-
sai ultra personnel qui se situe dans un futur 
dystopique proche.  

Summum d’expérimentation du réalisa-
teur, ce film convulsif et lyrique est compo-
sé d’innombrables images de provenances 
et supports divers, dont des archives fami-
liales du cinéaste. La bande son rageuse (dont 
des morceaux de Diamanda Galas, Marianne 
Faithfull ou des discours d’Hitler), participe à 
la célébration du romantisme de la violence 
comme pure révolte. Un film visionnaire et 
post-moderne avant l’heure, probablement le 
plus politique et formellement le plus créatif 
de son œuvre. 

PLACE AUX LUTTES : LUTTES EN PLACE
Battre la campagne de Lionel Rupp raconte l’aventure démocratique de plusieurs militant·e·s pro Berni 
Sanders pendant les primaires démocrates et L’Assemblée de Mariana Otero est une chronique qui suit les 
occupant·e·s de la place de la République pendant Nuit debout. Comment filmer l’Histoire aujourd’hui ?

L’ASSEMBLÉE 
MARIANA OTERO, FRANCE, 2017, 98 ', COUL., DCP, 
VO FRANÇAIS

Le 31 mars 2016 à Paris place de la République 
naît le mouvement Nuit debout suite aux mani-
festations de résistance à la loi El Khomri (loi 
travail). Ce rassemblement extraordinaire et 
spontané s’approprie ce lieu symbolique pen-
dant plus de trois mois. Cet espace public est 
transformé en espace de parole collective et 
de partage voué à la réflexion sur de nouvelles 
perspectives démocratiques. 

Des personnes venues de tous les hori-
zons, unies par un même esprit de contesta-
tion s’organisent sur le tas. De nombreuses 

À New York durant les primaires démocrates 
Jonathan Katz, militant dévoué de Bernie San-
ders, s’engage corps et âme dans la campagne. 
À ses yeux, Bernie Sanders, candidat aux pré-
sidentielles américaines, est le seul espoir 
de transformation du pays. Mais alors que 
les primaires touchent à leur fin et que San-
ders lui-même s’avoue vaincu, il n’abdique pas 
et accuse le Parti démocrate d’avoir fraudé à 
de multiples reprises et d’être responsable de 
la défaite de Bernie Sanders. Malgré le fait 
qu’Hillary Clinton soit désormais la candidate 
du Parti démocrate à la présidence, de nom-
breux·ses militant·e·s, dont Jonathan Katz, s’y 
opposent. 

Filmé sur le vif dans les rues de New York et 
dans certains quartiers généraux de Bernie 
Sanders, Battre la campagne présente aussi 
le portrait d’un militant durant l’aventure hu-
maine que représente une campagne électo-
rale. Suivi de près, Jonathan Katz bouleverse 
par sa participation émotive, par les espoirs et 
désillusions qui le traversent et nous renvoie à 
notre propre conditions de citoyen, à nos souf-
frances et nos passions.

commissions ainsi que des espaces solidaires 
et atelier de partage sont créés afin de traiter 
de questions économiques, féministes, écolo-
giques, etc. Des codes pour structurer les dis-
cours collectifs et des gestes spécifiques et 
intuitifs sont adoptés par les participant·e·s 
afin d’avancer de manière efficace et assurer 
le bon déroulement des commissions et as-
semblées générales. Ces dernières sont des 
moments cruciaux où toutes les revendica-
tions convergent et mettent à l’épreuve leur 
fonctionnement. Une question surgit alors : 
comment parler ensemble sans parler d’une 
seule voix ?

Le film « Battre la Campagne » propose une 
autre lecture de l’histoire récente des États-
Unis. En se focalisant sur la défaite de Bernie 
Sanders aux élections, le film s’immerge à l’in-
térieur d’un mouvement populaire important 
souvent minimisé par les médias américains 
et quasiment occulté par les médias euro-
péens. Cette plongée dans le processus démo-
cratique américain révèle une véritable faille 
au sein du Parti démocrate. 

– M. D. MITCHELL, PRODUCTEUR

JE 19 oct 20 h 30
SA 21 oct 20 h 30
DI 22 oct 20 h 30
LU 23 oct 20 h 30
MA 24 oct 20 h 30
VE 27 oct 20 h 30
SA 28 oct 20 h 30
DI 29 oct 20 h 30
LU 30 oct 20 h 30
MA 31 oct 20 h 30 • Présence de la réalisatrice

JE 5 oct 20 h 30 • Présence du réalisateur

VE 6 oct 20 h 30
SA 7 oct 20 h 30
DI 8 oct 20 h 30
DI 15 oct 20 h 30
LU 16 oct 20 h 30
ME 18 oct 20 h 30

BATTRE LA CAMPAGNE
LIONEL RUPP, SUISSE, 2017, 80’, COUL., DCP, 
VO ANGLAIS ST FRANÇAIS

Le livre de Howard Zinn, « Une histoire popu-
laire des États-Unis » a été une source d’inspi-
ration importante du film. Il raconte l’histoire 
politique des États-Unis, non pas du point de 
vue de ses dirigeant·e·s, leurs règnes et leurs 
mesures, mais sur les mouvements politiques 
populaires, leurs combats pour que les intérêts 
des simples citoyen·ne·s pèsent aussi. Il ra-
conte les revendications des Amérindien·ne·s, 
des syndicats, des féministes, des Afro-améri-
cain·e·s, etc. En somme, de tous ces groupes 
opprimés qui ont pu, à force de combats iné-
gaux, améliorer un tant soit peu leur condition.

La campagne de Bernie se situait en droite 
ligne d’un mouvement apparu trop tard pour 
figurer dans le livre de Zinn : Occupy Wall 
Street. Les revendications de ces activistes, 
des 99%, furent reprises par Sanders dans la 
totalité de ses discours : celles de réduire les 
inégalités. Bernie a lui-même déclamé inlassa-
blement le nous de la volonté du peuple, plu-
tôt que le je du candidat à la présidentielle. Il a 
aussi été piégé par cette rhétorique lorsqu’il a 
demandé à ses votant·e·s de le suivre dans son 
soutien à Clinton. Ce nous dégagea alors une 
volonté propre en protestant avec virulence. 
C’est là que réside le sens de notre titre origi-
nale « A Campaign of Their Own », cette cam-
pagne a fini par dépasser le candidat et est 
devenue une sorte d’entité monstrueuse sans 
cadre défini, sans leader et tiraillée dans tous 
les sens par les citoyen·ne·s qui la composent.

– LIONEL RUPP, RÉALISATEUR

ll me semblait important de mettre face à face 
d’un côté la violence du gouvernement avec 
l’utilisation du « 49.3 » qui ôtait la parole à l’As-
semblée Nationale et l’utilisation de la vio-
lence policière qui ôtait la parole aux manifes-
tants, et de l’autre, un mouvement citoyen qui, 
à l’inverse, cherchait à réinventer une assem-
blée démocratique et citoyenne où la parole 
de chacun était prise en compte. 

– MARIANA OTERO

MA 26 sept 20 h 30
DI 1 er oct 20 h 30

SA 23 sept 20 h 30
ME 27 sept 20 h 30

DI 24 sept 20 h 30
LU 2 oct 20 h 30

LU 25 sept 20 h 30
MA 3 oct 20 h 30
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RÊVE L’OBSCUR AU CINÉMA 
SPOUTNIK AVEC CAMILLE 
DUCELLIER
EN COLLABORATION AVEC 
LE THÉÂTRE DE L’USINE

Nina Santes est chorégraphe. Les habitué·e·s 
du TU auront eu l’occasion de découvrir son 
travail la saison dernière à travers le très beau 
solo intitulé Self Made Man. À l’occasion du 
cycle Rêver l’Obscur, TU invite Nina Santes à 
venir partager un work in progress autour de 
sa prochaine création : Hymen hymne. En ef-
fet, pour cette dernière, Nina Santes désire 
prolonger le travail d’incarnation de figures et 
de corps marginaux, hybrides, autres.

La réalisatrice Camille Ducellier accom-
pagnera Nina Santes pour cette soirée organi-
sée en collaboration avec le Cinéma Spoutnik. 
L’occasion de projeter son documentaire inti-
tulé Sorcières, mes sœurs, ainsi qu’un extrait 
de l’entretien de Starhawk réalisé par Camille 
Ducellier et Nina Santes au début de l’année 
2017. 

SORCIÈRES, MES SŒURS

CAMILLE DUCELLIER, FRANCE, 2010, 33 ', COUL., 
16MM, VO FRANÇAIS

Sorcières, hameçons du diable, tisons d’en-
fer… Quelles sont ces femmes qui incarnent 
le danger des époques ? Féministes pour sûr, 
souterraines parfois et singulières dans leur 
démarche, voilà quelques sorcières d’au-
jourd’hui, qui ont croisé mon regard… 

– CAMILLE DUCELLIER

MA 17 oct 19 h • Work in progress au TU

20 h 30 • Projection au Spoutnik

THE GLOBALISATION TAPE
FILM COLLECTIF, INDONÉSIE, 2003, 70 ', COUL., VI-
DÉO, VO INDONÉSIEN ST ANGLAIS

PRÉCÉDÉ D’UNE LECTURE SUR L’AUTO REPRÉSEN-
TATION DU TRAVAIL AU CINÉMA
 
The Globalisation Tapes est un film réalisé 
par deux unions syndicales – l’Union Indépen-
dante des Travailleurs des Plantations de Su-
matra (Indonésie) et l’Union Internationale des 
Travailleurs Alimentaires et Agricoles – et le 
collectif de cinéastes Vision Machine (co-fon-
dé par Joshua Oppenheimer, réalisateur de 
The Act of Killing [2012]).
 

Les membres des unions syndicales se filment 
et mettent en scène le système économique 
qui détermine leurs conditions de travail : in-
terviews d’ouvrières agricoles dans les planta-
tions, documentation des discussions du syn-
dicat, situations de fiction lors desquelles les 
syndicalistes personnifient des agents fictifs 
du Fonds monétaire international. The Glo-
balisation Tapes expose une représentation 
et une critique d’une activité professionnelle, 
créée par ses actrices et acteurs direct·e·s.

– DIMITRI DE PREUX 

ME 25 oct 20 h 30

Les films de minuit c’est tous 
les vendredis à 23 h 30 ! Séances 

gratuites, bar ouvert pendant 
les projections, cartes blanches 

aux ami·e·s du Spoutnik. 

INAUGURATION DES 
FILMS DE MINUIT AVEC LE GLUFF 

SEASON OF THE WITCH
GEORGE A. ROMERO, ÉTATS-UNIS, 1972, 130 ', COUL., 
VIDÉO, VO ANGLAIS ST FRANÇAIS

Une femme au foyer modèle, peu à peu las-
sée de son existence, s’adonne à la sorcellerie. 
Très vite les effets de la magie noire se ma-
nifestent en elle à travers des cauchemars de 
plus en plus fréquents et elle se voit margina-
lisée par son entourage.

À la fois fantasmagorique et radical, Sea-
son of the Witch reste un film méconnu dans 
la carrière du maître George A. Romero. À 
cette époque, le réalisateur découvre certains 
mouvements féministes en lien avec l’occul-
tisme et s’inspire de la mystique incarnée par 
la figure de la sorcière. Il la représente comme 
une personnalité contre-nature, incompatible 
avec l’atmosphère de la classe moyenne des 
banlieues américaines des années septante.    

CARTE BLANCHE 
À ONDULOR DANS LE CADRE 
DU FESTIVAL ONDULE !

IT’S ALL GONE PETE TONG
MICHAEL DOWSE, ROYAUME UNI/CANADA, 2004, 
90 ', COUL., VIDÉO, VO ANGLAIS ST FRANÇAIS
Un DJ vedette à Ibiza devient sourd… Une ré-
flexion sur le phénomène de l’écoute qui 
se trouve au cœur des activités de l’équipe  
d’Ondulor.  

CARTE BLANCHE 
À ALEXANDRA ROGER

DARK PLANET - PARTIE 1 & 2 
FYODOR BONDARCHUK, RUSSIE, 2008 – 2009, 
200 ', COUL., VIDÉO, VO RUSSE ST ANGLAIS

Les stars de la littérature SF russe Arkady et 
Boris Strugasty ont souvent été transposés au 
cinéma avec Stalker de Andreï Tarkovski en 
1979 ou encore Hard to be a God de Aleksei 
German présenté à Cannes en 2014. Mais ici 
nous vous proposons la meilleure adaptation 
d’un de leurs livres (dixit Boris Strugasty) ainsi 
que le film russe de SF le plus cher de tous les 
temps ! 

– ALEXANDRA ROGER

VE 22 sept 23 h 30 • Entrée libre

VE 29 sept 23 h 30 • Entrée libre

VE 6 oct 23 h 30 • Entrée libre

GLOBALE DE L’USINE

AVEC KALVINGRAD, LE ZOO, LA MAKHNO, LE 
THÉÂTRE DE L’USINE ET LE CINÉMA SPOUTNIK 

Venez naviguer dans toute L’Usine pour une 
grande fête qui propose musique, concerts, 
projections, ateliers, jeux et bars sympas, le 
tout sur une thématique qui sera bientôt dévoi-
lée. Au Cinéma Spoutnik, programme surprise 
de marathon de films de minuit.

VE 20 oct 22 h • Prix libre

GENÈVE TOURISME PRÉSENTE : 
GENÈSE 2

UN CONCERT DIDACTIQUE SOUS LA FORME D’UNE 
CONFÉRENCE ETHNOLOGIQUE AVEC JULIE CLOUX 
ET JEAN-SHLOMO BALEXERT
 
Symboliser, mimétiser, singer afin de com-
prendre son environnement, c’est peut-être le 
but de cette tentative. En jouant sur plusieurs 
tableaux (la conférence, le concert, le rituel 
primitif…), nous tirons le protocole représen-
tatif vers ce qui pourrait s’apparenter à une 
cérémonie syncrétique anticipatoire, sous les 
traits d’une comédie musicale psychodrama-
tique.

JE 26 oct 20 h • Ouverture des portes

20 h 30 • Performance, prix unique 5 fr.

SÉANCE PSYCHOTRONIQUE 
SPÉCIALE ANIMATOU 

ROCK & RULE
CLIVE A. SMITH, CANADA, 1983, 77 ', COUL., VIDÉO, 
VO ANGLAIS ST FRANÇAIS
Dans un futur apocalyptique, les animaux ont 
remplacé les hommes, dont ils ont maintenant 
toutes les caractéristiques. La belle Angel, 
membre d’un groupe punk underground, est 
enlevée par Mok, une superstar vieillissante 
mais légendaire, à la recherche d’une voix très 
spéciale capable de libérer un puissant démon 
d’une autre dimension. Omar, le petit ami d’An-
gel, ainsi que Stretch et Dizzy, les deux autres 
musiciens du groupe, partent à la recherche 
de leur amie…

Enfin un film d’animation dans les sé-
ances psychotroniques ! Pour cette première, 
on se tourne vers le réalisateur Clive A. Smith, 
co-fondateur du studio canadien Nelvana dans 
les années 70, qui rêvait de rivaliser avec Walt 
Disney depuis Toronto. Sans grand succès, hé-
las : tout au plus se fera-t-il un nom avec des 
séries animées inspirées de Star Wars et Beet-
lejuice. Rock & Rule, un de ses deux seuls 
longs-métrages, sort en 1983 dans l’indiffé-
rence générale, miné par le désintérêt de son 
distributeur. On redécouvre aujourd’hui ce 
film post-apocalyptique pour adultes, plutôt 
psychédélique, remarquablement animé, qui 
bénéficie des voix et des chansons originales 
de Lou Reed, Iggy Pop et Debbie Harry. Et qui a 
eu l’honneur d’être le premier film d’animation 
produit en anglais au Canada.

– PASCAL KNOERR  &  CHRISTOPHE BILLETER 

GLOBALE DE L’USINE
MARATHON DE FILMS DE MINUIT
FILMS SURPRISES
Programme surprise de marathon de films de mi-
nuit sur la thématique de la Globale de L’Usine.

CARTE BLANCHE SF 
À CHRIS GLASS

OATS STUDIO - VOLUME 1 :
COURTS MÉTRAGES
NEIL BLOMKAMP, CANADA, 2017, 90 ', HD, VO ANG 

Fatigué de se voir refuser des budgets pour 
réaliser des films « risqués », Neil Blomkamp 
(Chappie, District 9) décide en 2017 de fonder 
Oats Studios, un laboratoire de cinéma pour 
explorer les idées scénaristiques plus exo-
tiques que l’habituel film de genre « à série » 
si cher à Hollywood. Courts, décalés, bizarres, 
Oats Studio nous livre dans son premier vo-
lume un cocktail de rushes et d’idées explo-
sives en vrac, mais aussi une vision de scé-
narios plus classiques revisités à la sauce du 
réalisateur Sud-Africain.

– CHRIS GLASS

VE 13 oct 23 h 30 • Entrée libre

VE 20 oct 23 h 30 • Prix libre

VE 27 oct 23 h 30 • Entrée libre
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EMMA SOUHARCE ET THOMAS KÖPPEL 
JOUENT JEAN PAINLEVÉ
CINÉ-CONCERT

LES OURSINS (1954, 10 ' ) 
ET ACÉRA OU LE BAL DES SORCIÈRES (1972, 13 ' )
 
Errance sonore à travers deux courts-métrages des biolo-
gistes Jean Painlevé et Geneviève Hamon. Emma et Tho-
mas mélangent enregistrements concrets et sons de syn-
thèse pour une promenade en demi-conscience, éveillée 
et surréaliste.

ROTATION AROUND THE CORE 
PAR KOF (KRYŠTOF PEŠEK)
PERFORMANCE AUDIO-VISUELLE  

Souvent l’esprit est capable de toucher des états de con-
centrations élevés et ce phénomène peut arriver de ma-
nière inattendue ou préparée. On parle de cet état où les 
événements frénétiques d’un environnement sont perçus 
de manière calme et posée, où tout prend son sens. Sou-
vent l’esprit rêve d’atteindre cet état bien particulier mais 
plus l’effort mis en œuvre est conséquent, moins il y a de 
cohésion avec la pulsation de l’univers. La performance 
Rotation around the core peut être perçue comme une des 
nombreuses tentatives d’atteindre cet état avec le public.

Kryštof Pešek donnera un workshop introductif 
sur le live coding avec SuperCollider le vendredi 29 sep-
tembre à 16h au Walden.

FILM DE MINUIT : 
CARTE BLANCHE À ONDULOR
IT’S ALL GONE PETE TONG
(VOIR PROGRAMME DES FILMS DE MINUIT EN PAGE 7)

JE 28 sept 21 h

JE 28 sept 22 h

VE 29 sept 23 h 30 • Entrée libre

DAVE PHILLIPS JOUE 
COWARDS BEND THE KNEES
CINÉ-CONCERT

GUY MADDIN, CANADA, 2003, 60 ', VIDÉO
 
Dave Phillips pratique l’Action Video à base de boucles, 
de samples de voix et d’objets pour un rituel sonique, 
un exorcisme audio-visuel, une guérison cathartique.

MUSIC FOR THE SPACE JOUE 
LONDON AFTER MIDNIGHT
CINÉ-CONCERT 

TOD BROWNING, ÉTATS-UNIS, 1927, 40 ', VIDÉO
 
Illustration sonore par le légendaire Damien Schmoc-
ker, 90 années après la sortie du film qui à été malheu-
reusement perdu. Une version était sortie en 2002 en 
format diaporama.

INFLATON JOUE OCTOBYAR
CINÉ-CONCERT

SERGEÏ EISENSTEIN, URSS, 1927, 102 ', VIDÉO

Armé de machines venant d’autres galaxies et donnant 
la possibilité de communiquer avec l’au-delà, le duo de 
musique électronique expérimentale Inflaton réinter-
prète la bande son du classique russe pour fêter les 100 
ans de la révolution.  

VE 29 sept 21 h

SA 30 sept 21 h

SA 30 sept 22 h

Du court au long métrage, du 
documentaire à l’expérimental,  
une semaine d’immersion dans le 
monde du film d’animation.
Plus de 100 courts métrages d’animation 
suisses et internationaux ainsi qu’en 
avant première, le long métrage chinois 
Have a Nice Day du réalisateur Liu Jian.
Festival Animatou du 6 au 14 oct 2017
Programmation officielle dès le 22 sept 
sur www.animatou.com

SPÉCIAL ITALIE : RÉTROSPECTIVE 
D. SANSONE ET M.BERNARDI 
COURTS MÉTRAGES

HAVE A NICE DAY 
LIU JUAN, CHINE, 2017, 77  ', COUL., HD, 
VO MANDARIN ST FRANÇAIS

Dans sa tentative désespérée de trouver de l’argent 
pour sauver la chirurgie esthétique ratée de sa fian-
cée, un simple conducteur dérobe une forte somme 
d’argent à son patron. La nouvelle se répand rapide-
ment dans la ville et, durant la nuit, tout le monde 
commence à chercher le conducteur et l’argent.

FILMS PRIMÉS 2017 
COURTS MÉTRAGES

SÉANCE PSYCHOTRONIQUE 
SPÉCIALE ANIMATOU, ROCK & RULE
(VOIR PROGRAMME DES FILMS DE MINUIT EN P. 7)

BEST OF ANNECY
COURTS MÉTRAGES

JE 12 oct 20 h

JE 12 oct 21 h 30

VE 13 oct 22 h 30

VE 13 oct 23 h 30 • Entrée libre

SA 14 oct 20 hO
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Ondule ! en partenariat avec  
le Walden, le Cinéma Spoutnik  
et le festival N/O/D/E est un 
cadeau que l’équipe d’Ondulor 
s’offre pour fêter ses deux 
ans d’activité. Conférences et 
workshops précéderont des 
rencontres musicales au Walden. 

Le Spoutnik accueillera ensuite 
des ciné-concerts et performances 
audio-visuelles. 

Bar et petite restauration seront 
disponibles tout au long de 
l’évènement.

Plus d’infos sur :
www.ondulor.wordpress.com

ÉVÉNEMENTS ET FESTIVALS
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SEPT – OCT 2017

SEPTEMBRE

ADRESSE INFOS TARIFS ABO

OCTOBRE
DI 1 er oct 20 h 30 SEBASTIANE de Derek Jarman

 • Tribute to Derek Jarman   

LU 2 oct 20 h 30 LA TEMPÊTE de Derek Jarman
 • Tribute to Derek Jarman   

MA 3 oct 20 h 30 THE LAST OF ENGLAND de Derek Jarman
 • Tribute to Derek Jarman

ME 4 oct 16 h CONTE DE L’ESPACE : SAÏKÉ DÉLIK de Vi Indigaïa
 • 60 ans du Spoutnik   • Jeune public dès 6 ans

18 h BANQUET COSMIQUE avec Collectif Molotofu
 • 60 ans du Spoutnik   • Buffet vegan   • Prix libre

20 h 30 EN ROUTE VERS LES ÉTOILES de Pavel Klouchantsev
 • 60 ans du Spoutnik   • Entrée libre

JE 5 oct 20 h 30 BATTRE LA CAMPAGNE de Lonel Rupp
 • En présence du réalisateur

VE 6 oct 20 h 30 BATTRE LA CAMPAGNE de Lonel Rupp
23 h 30 DARK PLANET, PARTIE 1 & 2 de Fyodor Bondarchuk

 • Film de minuit   • Entrée libre

SA 7 oct 20 h 30 BATTRE LA CAMPAGNE de Lonel Rupp
DI 8 oct 20 h 30 BATTRE LA CAMPAGNE de Lonel Rupp
LU 9 oct 19 h COMPÉTITION INTERNATIONALE - PROG. 1

 • Festival Animatou

21 h COMPÉTITION INTERNATIONALE - PROG. 2
 • Festival Animatou

MA 10 oct 19 h COMPÉTITION INTERNATIONALE LABO
 • Festival Animatou

21 h COMPÉTITION INTERNATIONALE - PROG. 4
 • Festival Animatou

ME 11 oct 19 h COMPÉTITION INTERNATIONALE - PROG. 6
 • Festival Animatou

21 h COMPÉTITION INTERNATIONALE DOCANIM - PROG. 1
 • Festival Animatou

JE 12 oct 20 h SPÉCIAL ITALIE : RÉTROSPECTIVE D. SANSONE ET M. BERNARDI
 • Festival Animatou

21 h 30 HAVE A NICE DAY de Liu Jian
• Festival Animatou

VE 13 oct 22 h 30 FILMS PRIMÉS 2017
 • Festival Animatou

23 h 30 ROCK & RULE de Clive A. Smith
 • Festival Animatou  • Séance psychotronique  • Entrée libre

SA 14 oct 14 h COMPÉTITION INTERNATIONALE DOCANIM - PROG. 2
 • Festival Animatou

16 h COMPÉTITION SUISSE
 • Festival Animatou

18 h COMPÉTITION INTERNATIONALE - PROG. 5
 • Festival Animatou

20 h BEST OF ANNECY 2017
 • Festival Animatou

DI 15 oct 20 h 30 BATTRE LA CAMPAGNE de Lionel Rupp
LU 16 oct 20 h 30 BATTRE LA CAMPAGNE de Lionel Rupp
MA 17 oct 20 h 30 SORCIÈRES, MES SŒURS de Camille Ducellier

 • Rencontre projection en collaboration avec le TU

ME 18 oct 20 h 30 BATTRE LA CAMPAGNE de Lionel Rupp
JE 19 oct 20 h 30 L’ASSEMBLÉE de Mariana Otero
VE 20 oct 23 h 30 MARATHON DE MINUIT pour Globale de l’Usine

 • Entrée globale   • Prix libre

SA 21 oct 20 h 30 L’ASSEMBLÉE de Mariana Otero
DI 22 oct 20 h 30 L’ASSEMBLÉE de Mariana Otero
LU 23 oct 20 h 30 L’ASSEMBLÉE de Mariana Otero
MA 24 oct 20 h 30 L’ASSEMBLÉE de Mariana Otero
ME 25 oct 20 h 30 THE GLOBALISATION TAPE

 • Projection débat

JE 26 oct 20 h 30 GENÈVE TOURISME PRÉSENTE : GÉNÈSE 2
 • Conférence performative

VE 27 oct 20 h 30 L’ASSEMBLÉE de Mariana Otero
23 h 30 OATS STUDIO : VOLUME 1, COURTS MÉTRAGES de Neil Blomkamp

 • Film de minuit   • Entrée libre

SA 28 oct 20 h 30 L’ASSEMBLÉE de Mariana Otero
DI 29 oct 20 h 30 L’ASSEMBLÉE de Mariana Otero
LU 30 oct 20 h 30 L’ASSEMBLÉE de Mariana Otero
MA 31 oct 20 h 30 L’ASSEMBLÉE de Mariana Otero

• En présence de la réalisatrice

MA 19 sept 18 h CONFÉRENCE DE PRESSE et APÉRO D’OUVERTURE
 • Entrée libre

20 h 30 THE PLEASURE OF BEING ROBBED de Joshua Safdie
   • Entrée libre  • 35 mm

ME 20 sept 20 h 30 MASSICOT joue AËLITA
 • Ciné-concert

JE 21 sept 20 h 30 VIVA de Anna Biller
 • GLUFF

VE 22 sept 20 h 30 THE LOVE WITCH de Anna Biller
 • GLUFF

23 h 30 SEASON OF THE WITCH de George A. Romero
 • GLUFF   • Film de minuit   • Entrée libre

SA 23 sept 20 h 30 JUBILEE de Derek Jarman
 • Tribute to Derek Jarman  

DI 24 sept 20 h 30 LA TEMPÊTE de Derek Jarman
 • Tribute to Derek Jarman

LU 25 sept 20 h 30 THE LAST OF ENGLAND de Derek Jarman
 • Tribute to Derek Jarman

MA 26 sept 20 h 30 SEBASTIANE de Derek Jarman
 • Tribute to Derek Jarman

ME 27 sept 20 h 30 JUBILEE de Derek Jarman
 • Tribute to Derek Jarman

JE 28 sept 21 h Emma Souharce et Thomas Köppel joue nt JEAN PAINLEVÉ
 • Festival Ondule !   • Ciné-concert

22 h ROTATION AROUND THE CORE par Kof (Kryštof Pešek)
 • Festival Ondule !   • Performance audiovisuelle

VE 29 sept 21 h Dave Philips joue COWARDS BEND THE KNEES
 • Festival Ondule !   • Ciné-concert

23 h 30 IT’S ALL GONE PETE TONG de Michael Dowse
 • Festival Ondule !   • Film de minuit   • Entrée libre

SA 30 sept 21 h Music for the Space joue LONDON AFTER MIDNIGHT
 • Festival Ondule !   • Ciné-concert

22 h Inflaton joue OCTOBYAR
 • Festival Ondule !   • Ciné-concert

COMME VALENTINA ET YOURI
DEMANDE TA CARTE ABO SPOUTNIK !

Normal Fr. 
Réduit   Fr.  
Soutien Fr.

120.–
80.–

160.–

CINÉMA Rue de la Coulouvrenière, 11
1er étage
CH 1204 Genève

BUREAU Place des Volontaires, 4
2e étage
CH 1204 Genève

PROGRAMMATION Alice Riva
Daniel Siemaszko

GRAPHISME Clovis Duran
SITE INTERET www.spoutnik.info
TÉLÉPHONE +41 22 328 09 26 

NORMAL Fr. 12.–

RÉDUIT Fr. 8.– • AVS, étudiant·e, chômage

MEMBRE Fr. 7.– • Inscription 25 fr./an

ENFANT Fr. 5.–

20 ans/ 20 chf Fr. 5.–  

NORMAL Fr. 120.–

RÉDUIT Fr. 80.– • AVS, étudiant·e, chômage

SOUTIEN Fr. 160.–

Valable une année,  
séances illimitées hormis festivals

LE SPOUTNIK REÇOIT L’APPUI DE L’ÉTAT ET DE LA VILLE DE GENÈVE, DÉPARTEMENT DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE LA LOTERIE ROMANDE.

ABO
Séances illi

mitées horm
is festivals. 


