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ÉDITO

Pour célébrer les 30 ans de L’Usine, le Spoutnik
propose un programme rétrospectif d’une année qui revisite les étapes clés d’une histoire intimement liée à État d’Urgences. Le Spoutnik,
lui, fête ses 33 ans ! Ce premier programme explore les moments d’errance d’un cinéma satellite entre la villa FIA-SKO et l’arrivée dans les locaux
de L’Usine, avec un focus dédié au cinéaste suisse Fredi M. Murer, une carte
blanche à l’Atelier MTK, et un plein
air d’hiver à la Menuiserie de l’Ilôt 13.

En ce qui concerne le cinéma, il y a toujours
« état d’urgence » parce qu’il y a beaucoup de
films d’ici et d’ailleurs, que l’on ne voit pas.
Malgré les efforts de ceux qui, subventions
ou pas, tentent des percées dans la massinforme des navets, il y a toujours un reste. Ce
qu’il reste ce sont des centaines de films qui
circulent très peu et pour la plupart finissent
au fond des tiroirs. Décider de diffuser régulièrement des films 16 et super-8 c’est un autre
choix. D’abord économique, l’infrastructure,
légère, demande peu d’investissement.

Mais c’est aussi un choix culturel, qui correspond à un besoin d’intensifier un réseau parallèle de distribution. Les deux formats, 16
et super-8, permettent une production abondante et diversifiée, elle existe. Il est à notre
avis indispensable de lui offrir des débouchés.
Modestes soit, mais nécessaires pour que les
forces vives du cinéma indépendant touche
un public. Pour que ce cinéma, de recherche,
créatif, libère ses images, touche notre sensibilité et nous parle.
– Cinéma Spoutnik à la villa FIA-SKO, avril 1986
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SIMONE BARBÈS OU LA VERTU
UN COUTEAU DANS LE CŒUR
SOIRÉE GRÈVE DES FEMMES
30 ANS À L’USINE - PARTIE 0
ATELIER MTK
FREDI M. MURER
DE CENDRES ET DE BRAISES
CLAIRE SIMON : RÉCRÉATIONS + PREMIÈRES SOLITUDES
FESTIVAL BLACK MOVIE
HOTEL BY THE RIVER
WINNIPEG FILM GROUP
HOMMAGE À MIKA VAINO AVEC CINDY
VAN ACKER
PLANÈTE CHAUX-DE-FONDS
FILMS DE MINUIT
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SPOUTNIK
HIGHLIGHT

BONNE ANNÉE 2019

• projection de réouverture
suivie d’un cocktail pétillant

SA

12 janv 20 h 30

2

contres – , Un couteau dans le cœur est avant
tout un cri passionnel qui célèbre l’amour et
les sexualités. Entouré d’un casting de choix,
le réalisateur Yann Gonzalez présente une
certaine détresse de la solitude face à la perte
de l’être cher qui se matérialise dans les différentes histoires croisées des personnages qui
peuplent le film.

Yann Gonzalez, France/Suisse/Mexique, 2018, 102', coul., DCP, vo français
Avec : Vanessa Paradis, Nicolas Maury, Félix Maritaud, Kate Moran

L’année recommence avec un petit diptyque autour de la boîte de nuit lesbienne de Simone Barbès ou la vertu, à laquelle
Yann Gonzalez fait un petit clin d’œil dans Un couteau dans le cœur. Ingrid Bourgoin, la protagoniste principale du premier,
apparaît dans le deuxième, au bar de cette boîte qui 28 ans après n’as pas changé d’esprit…

19 h

Soirée documentaire et discussion en présence de femmes de la
Grève de 1991 et de la Grève 2019.

Paris, été 1979. Anne est productrice de pornos gays au rabais. Lorsque Loïs, sa monteuse et compagne, la quitte, elle tente de la
reconquérir en tournant un film plus ambitieux avec son complice de toujours, le flamboyant Archibald. Mais un de leurs acteurs
est retrouvé sauvagement assassiné et Anne
est entraînée dans une enquête étrange qui
va bouleverser sa vie. Hommage aux thrillers
des années 80s et à l’heure de gloire des cinémas pornos gays – lieux d’échanges et de ren-

SIMONE BARBÈS OU LA VERTU UN COUTEAU DANS LE CŒUR

ME 9 janv

ou la vertu est le premier long-métrage de Marie-Claude Treilhou, sorti en salle dans l’indifférence en 1980 et ressorti en 2018 dans une
sublime copie restaurée, il a enfin reçu l’accueil chaleureux qu’il méritait !

Marie-Claude Treilhou, France, 1980, 77', coul., DCP, vo français
Avec : Ingrid Bourgoin, Martine Simonet, Michel Delahaye
Simone (Ingrid Bourgoin) est ouvreuse dans
un cinéma porno de Montparnasse. Posée
entre deux salles elle dirige les clients vers
l’une ou l’autre, dans toute son indifférence
et sarcasme. Après le travail, Simone fréquente une boîte de nuit lesbienne où s’exhibent des performeuses costumées. Lassée
d’attendre celle qu’elle aime, l’une des entraîneuses de la boîte, elle croise dans la rue un
autre personnage esseulé pour un troisième
acte d’errances jusqu’à l’aube. Simone Barbès

1991–2019 : NOUVELLE
GRÈVE DES FEMMES*,
MÊMES COMBATS ?

Samedi 2 juin à Lausanne, 150 femmes* ont décidé d’ouvrir une
année féministe avec l’objectif d’aboutir à une grève féministe
le 14 juin 2019. Fortes de l’expérience de la grève des femmes*
espagnole qui a uni 5.3 millions de femmes* le 8 mars 2018,
à la suite des deux plus grandes manifestations féministes
suisses depuis 1991, le 22 septembre pour l’égalité salariale
#ENOUGH18 et le 24 novembre contre les violences faites aux
femmes #NousToutes, et portées par le renouveau international des mouvements féministes, les femmes* de la Grève féministe 2019 sont sur la bonne voie pour faire bouger les lignes.
En Suisse, la Grève des femmes du 14 juin 1991 a réuni un
demi-million de femmes dans tous le pays. Dans les années qui
ont suivies, la Loi sur l’égalité a été adoptée et un congé-maternité introduit. L’égalité est entrée dans le discours courant et
dans les institutions… mais s’est-elle arrêtée au niveau du politiquement correct ? Comment expliquer que tant de femmes*
peinent encore à concilier vie professionnelle et familiale ?
Comment libérer la parole sans se mettre en péril ? Des violences sexistes aux inégalités salariales, la loi du silence et de
l’indifférence reste de mise.
Parce que nous voulons l’avis de toutes les femmes*, nous
vous proposons de vous joindre à nous pour une soirée qui commencera par un extrait documentaire sur le Grève de 1991, et
sera suivie d’une discussion ouverte avec les femmes du Collectif 1991 et les femmes de la Grève 2019 sur les enjeux des deux
grèves et une réflexion sur l’évolution en matière d’égalité. La
discussion sera menée de façon inclusive et horizontale pour
encourager la participation de toutes*.
La soirée sera précédée et suivie d’un apéro et d’une
soupe végan à prix libre par Molotofu dès 18h30. La librairie Livresse sera présente avec une sélection de livres féministes.
Cette Grève des femmes* 2019, c’est la vôtre : si vous êtes
intéressées* à participer à l’organisation, écrivez pour vous inscrire à la mailing liste du Collectif genevois à grevefeministe2019geneve@gmail.com pour connaître nos dates de réunions
et d’actions ou à nous suivre sur facebook @Grève des femmes,
grève féministe - Genève.
– Kaya Pawlowska

Collectif genevois de la Grève des Femmes 2019

14 janv 18 h 30 • soupe avec le collectif Molotofu
• film et discussion • entrée libre
19 h

*toute personne qui n’est pas un homme cisgenre (soit un homme qui
se reconnaît dans le genre qui lui a été assigné à la naissance)
LU

3

CYCLE

30 ANS À L’USINE

ATELIER
MTK

PROJECTIONS 16MM ET PERFORMANCES

L’Atelier MTK est un laboratoire cinématographique

artisanal de Grenoble qui depuis 1992 invente de

nouveaux moyens pour mettre en place et dévelop-

per une pratique différente du cinéma. Les cinéastes

effectuent le développement et le tirage des films

Super 8 et 16mm et peuvent découvrir ce que cette

étape offre comme liberté d’intervention sur l’image.

Le cinéma Spoutnik invite le collectif pour une pro-

jection et trois performances avec projecteurs 16mm.

RIUH SAUDARA
(FAMILLE VOCIFÉRANTE)

Performance pour 3 projecteurs 16mm - 25min

Image et son réalisé en 2018 en Indonésie avec Lab

labalaba (Jakarta) et Les musiciennes du groupe SA-

RANA (Samarinda)

ARTAVAZD PELECHIAN,
LE CINÉASTE EST UN
COSMONAUTE

Vincent Sorrel, France, 2018, 59', coul., DCP, vo
français

Artavazd Pelechian a réalisé une œuvre
unique parce qu’il pense la fabrication de ses
films comme aucun autre cinéaste. Ce film
sur le geste d’Artavazd Pelechian, tourné avec
Etienne Caire à l’Atelier MTK, à Grenoble,
nous fait rentrer dans « l’atelier du cinéaste »,
là où il prend la main sur la table de montage
pour prendre la main sur le temps. C’est à distance de la réalité du tournage qu’une relation
sensible s’établi avec le support des images.
Le film nous place dans le regard du cinéaste
qui scrute le réel à partir de la matérialité des
images et la mécanique qui les anime. Très facilement, la table de montage et son tambour
prismatique permettent d’intervenir sur le déroulement du temps, alors qu’avec la truca,
le cinéaste impulse d’autres mouvements qui
donnent un autre sens aux images.

40 A W

Lucrecia - projection en 16mm, 5 min

STROMBOLI MAIN GAUCHE

Riojim - projection en 16mm - 20min

17 h
19 h
20 h

• projections
• brunch
• performances

FÉCULA ES-TU LÀ ?

24 fév

Performance pour 3 projecteurs 16mm. sonore.
30min. De Lucrecia, Loïc Verdillon et Riojim.
DI

BERNHARD LUGINBÜHL
+ CHICORÉE

BERNHARD LUGINBÜHL

Fredi M. Murer, Suisse, 1966, 23', nb, fichier num.

Fredi M. Murer a vécu avec la famille Luginbühl
pendant dix jours et réalisé un film portrait sur
l’artiste sculpteur de fer bernois Bernhard Luginbühl. Tout le sens de l’œuvre plastique de
Luginbühl se déploie à partir d’un inventaire
merveilleusement spirituel de se activités quotidiennes. Le film est sans dialogues et la musique reprend le rôle du narrateur.

CHICORÉE

Fredi M. Murer, Suisse, 1966, 27', coul., fichier num.

19 h

• en présence de Fredi M. Murer

Film d’artiste sur le poète zurichois Urban
Gwerder qui lit ses poèmes dans les caves
suisses alémaniques. Fredi M. Murer filme
ses expériences artistiques extravagantes et
le suit en partageant son sens de l’humour !
Chicorée trouve son apogée dans une scène
« d’action painting », au bout de laquelle Gwerder saute à travers la toile et atterrit dans la
boue.

MA 26 fév

SAD-IS-FICTION
+ SWISSMADE - 2069

SAD-IS-FICTION

Fredi M. Murer, Suisse, 1969, 42', coul., fichier num.

Sad-is-fiction est le troisième portrait d’artiste de Fredi M. Murer sur le peintre et poète
Alex Sadkowsky. Il réalise un portrait délirant « tout en marchant, en pensant et philosophant ». Il commence par Une leçon de philosophie sportive en mots et en images sur la
marche présentée de manière ludique et pseudo-scientifique. Suit ensuite une liste de « Ce
que vous pouvez penser en marchant ». Tout au
long du film, Sadkowsky marcher encore et encore - parfois dans la nature, parfois dans un
avion, parfois sur un passage à niveau…

SWISSMADE - 2069 - CELLE
OÙ FUTUROLOGUES ET
ARCHÉOLOGUES SE DISENT
BONNE NUIT

Fredi M. Murer, Suisse, 1969, 43', coul., fichier num.

En 2069, la Suisse est un État entièrement organisé, informatisé et surveillé qui place tous les
échecs d’adaptation dans des réserves qu’ils ne
sont pas autorisés à quitter. Un extraterrestre
humanoïde (créé par HR Giger) raconte la vie de
cette société qui a choisi l’ordre éternel et garanti la paix. Mais elle sombre dans une catastrophe qu’elle s’est elle-même créée et seuls les

JE

28 fév

19 h

19 h

CINÉMA

Un « film en trois mouvements avec des Uranais ». Le premier mouvement témoigne de
l’industrialisation du village de Göschenen
et de toute la vallée de Göscheneralp depuis
le percement du tunnel du Saint-Gothard et
la construction du barrage. Le second mouvement présente la vallée de montagne du
Schächental. Bien que lieu de passage et de
tourisme, elle reste fidèle à l’exploitation familiale de la ferme et des alpages. Enfin, le
dernier mouvement nous mène dans une troisième vallée, celle du Maderanertal et de son
chef-lieu, Bristen où les formes de vie traditionnelles ne persistent que par la volonté de
ses habitants à sauvegarder une solidarité par
le biais d’une coopérative paysanne.
Le film se rattache à l’utopie sociale caractéristique de ses premières fictions, crées
par un observateur qui, adepte du recueillement et de la méditation, n’en fait pas moins,
en dernière analyse, résolument une œuvre
de militant.

Fredi Murer, Suisse, 1974, 108', coul., fichier numérique, vo allemand st français

NOUS LES MONTAGNARDS
DANS LES MONTAGNES NE
SOMMES PAS COUPABLES
D’ÊTRE LÀ

ME 27 fév

– Spoutnik 1986

non-ajustés survivent sous terre.
Swissmade - 2069 est un objet bizarre,
ni long métrage ni court métrage, cheap et
technologique, issu de la double imagination suisse du réalisateur Fredi M. Murer et
du sculpteur biomécanique Hans Ruedi Giger. C’est un des fameux aliens conçus par celui-ci qui, dans ce film d’anticipation, visite
la Suisse de 2069, devenue ultra rationnelle
et vivement totalitaire. Prenez la valeur démocratique de l’égalité et la manie suisse de
l’ordre réfléchi, poussez ces principes à leurs
extrêmes conséquences, et vous obtiendrez
un monde où tous les citoyens sont programmés quotidiennement par un cerveau central,
et où chacun traverse la même vie de travailleur rentable et meurt invariablement à quarante-et-un ans.

Le cinéaste suisse Fredi M. Murer a réalisé autant d’œuvres
expérimentales que de long métrages narratifs à succès. En 1986
Fredi M. Murer est venu présenter quelques films essais sur pellicule
à la villa FIA-SKO. Encore jamais venu à L’Usine et dans les locaux
du plus beau cinéma du monde, il sera là pour présenter quelques
uns de ses premiers films !

FREDI M. MURER :
PREMIERS PORTRAITS

PARTIE 0, AVANT L’USINE
Le Spoutnik est né le 1er avril 1986 dans l’espace État
d’Urgences – aussi connu sous le nom villa FIA-SKO.

Après 4 mois d’actions, 5 mois de négociations, 3

mois de travaux, ce lieu « permanent », pouvait enfin

exister. Ce n’était pas l’usine désaffectée rêvée mais

c’était quand même un espace dans lequel il allait se
passer des choses. Il y a eu la visite de Franz Reichle,

Nicolas Humbert et Fredi M. Murer. FIA-SKO durera

deux mois et c’est au centre Marignac que le cinéma
Spoutnik trouvera refuge en juin 1986.

« La ville de Genève a décidé la fermeture prématurée
de FIA-SKO donc du cinéma Spoutnik. En attendant

que les lourdes portes (ndr : de L’Usine anciennement

appelée Usine Genevoise de Dégrossissage d’Or)

s’ouvrent au public et que les aménagements nécessaires et autres autorisations cessent d’être pour

nous des poids morts dans notre travail, le Spoutnik
tiendra ses engagements face aux réalisateurs et

distributeurs. Les lieux de projections restent à défi-

nir au gré de la disponibilité des salles actuelles d’ici
à la réalisation de l’UGDO. Le Spoutnik en Orbite ne

perd pas de l’altitude, mais tente de se repositionner,

Cinéma Spoutnik- Juin 1986

– Extrait de Étoiles et toiles…d’araignées,

espérant que le public suivra… »

Pendant trois ans, le Spoutnik sera en orbite dans divers lieux de la ville, la taverne du Faubourg, le centre

Marignac, le festival de la Bâtie, et la Menuiserie de
l’Ilôt 13 en décembre 1988. Seront présentés les

travaux de Marcel Gisler, Arthur Mac Caig, Werner
Nekes, Emile De Antonio, et Clemens Klopfenstein.

Presque 9 mois plus tard, L’Usine ouvrira ses portes,

le cinéma Spoutnik mettra un peu plus de temps à se
construire, mais fera son ouverture avec une invita-

tion du collectif Metamkine de Grenoble, collectif qui
deviendra par la suite l’Atelier MTK.

PLEIN AIR
D’HIVER

PROJECTION PLEIN À LA MENUISERIE DE L’ILÔT 13

GESCHICHTE DER NACHT

Clemens Klopfenstein, Suisse, 1979, 63', nb

19 h

– Spoutnik 1986
25 fév

• à la menuiserie de l’ilôt 13
avec du vin chaud

Le moment privilégié pour la contemplation
est la nuit. Silence des places muettes et désolées, des rues habitées par l’absence, des
architectures piranésiennes, des villes de
l’Est aux atmosphère kafkaiennes. Au-delà
de l’angoisse et de la claustrophobie, la nuit
est « le symbole de la liberté et de l’anarchie.
Désertée par l’agitation superficielle des humains et les néons tapageurs, elle permet paradoxalement de « voir la réalité avec plus de
clarté. » Tourné dans quinze pays durant cent
cinquante nuits, Histoire de la nuit est « le film
archéologique d’un martien qui parcourt les
pompei de notre temps ». Une entreprise insensée, qui valut à son hauteur cinq arrestations pour espionnage.

LU
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La légende dit que Viktor Tsoï est bien vivant
et peut-être qu’il présentera lui-même ce cycle
de films au cinéma Spoutnik. Au programme :
une biographie récente, quelques films de
fiction, un documentaire de l’époque, et
pour terminer un très long métrage qui fait
apparaître un sosie du légendaire rocker. La
première du programme sera suivie d’une
disco Kino, la dernière accompagnée d’un
brunch soviétique.

Une nuit de l’été 1990, Viktor Tsoï meurt
dans un accident de voiture à l’âge de 28 ans.
S’en suit un deuil national et un raz-de-marée
de personnes défilant en son hommage.
Des monuments à son effigie sont érigés, le
dernier disque de Kino Album noir devient la
meilleure vente du rock soviétique, encore
aujourd’hui le nombre de fans du groupe et
de l’idole de toutes les générations explose.

issus de la Perestroïka alors que le poète
cherchait des « changements plus profonds
dans les relations humaines ». Certains
titres évoquent un certain désespoir et la
nostalgie d’une époque qui n’avait jamais
existé, comme Le tramway vers l’est, Le
paquet de cigarettes ou La fourmilière,
mais avec une légèreté qui redonne la foi et
réchauffe les cœurs.

VIKTOR TSOÏ
KINO ET LA PERESTROÏKA
Né en 1962 à Leningrad, de mère russe et
de père coréen, Viktor Robertovitch Tsoï
fut l’emblématique icône rock, leader
charismatique du groupe culte Kino, et
acteur dans plusieurs films de la contreculture. Dans un contexte de période
charnière de l’Union Soviétique au régime
de Brejnev déclinant, le rock est apparu
dans les années 80 comme un souffle de
liberté, un refus des entraves culturelles
et idéologiques, mais surtout un élément
fédérateur d’une jeunesse entière aux
aspirations nouvelles.
« Nous attendons le changement », scande
Viktor Tsoï dans des stades remplis alors
que Mikhaïl Gorbatchev tente vainement
de mener sa Perestroïka – réforme
économique, éthique et sociale sur trois
axes : l’accélération, la démocratisation et
la transparence. Son arrivée au pouvoir
relâcha une certaine liberté d’expression
dans la presse et autres médias, qui propulsa
le groupe Kino sur le devant de la scène
populaire avec la chanson Changements !
(Перемен !/Peremen !).
Viktor Tsoï disait que ses chansons étaient
souvent mal interprétées, que le contenu
politique de ses textes avait souvent été
utilisé à son insu par les mouvements

9 fév

20 h 30

DI

10 fév

16 h
18 h
19 h

•
•
•
•

parties 1 et 2
brunch soviétique
parties 3 et 4
billet combiné pour toute
la journée

Sergei Loban, Russie, 2011, 217', coul., DCP, vo
russe st français

TIMUR NOVIKOV. ZERO OBJECT

SA

Alexander Shein, Russie, 2014, 95', coul., DCP, vo
russe st anglais

L’AIGUILLE (IGLA)

20 h 30

Rachid Nougmanov, URSS, 1988, 77', coul., DCP,
vo russe st français

LETO

8 fév

Kirill Serebrennikov, Russie/France, 2018, 129',
coul., DCP, vo russe st français

VE

Dans les années 80, alors que l’Union soviétique touche doucement à sa fin, émerge une
nouvelle énergie artistique et des nouvelles
esthétiques. Leningrad est alors à l’avantgarde de la contre-culture, et Timur Novikov
est au centre de celle-ci. Plus qu’un simple
documentaire biographique sur la figure de
Timur Novikov, ce film témoigne d’un mouvement qui prônait la liberté artistique et
d’expression dans un contexte politique particulièrement tendu.
Parmi les personnes intervenantes,
on retrouve évidemment le chanteur Viktor
Tsoï, et les artistes contemporains Georgy
Guryanov, Vladislav Mamyshev-Monroe, Sergey « Afrika » Bugaev. Les anecdotes sont hilarantes, surtout celles qui montrent les tentatives de communications culturelles avec
« l’avant-garde mainstream » occidentale.

• séance suivie d’un apéro disco
avec disques de Viktor Tsoï

Au sud de la Crimée, sur les plages de la mer
Noire, quatre voyages, quatre quêtes, quatre
« losers » magnifiques et héroïques. Chaque
protagoniste est au centre de son propre
drame mais aux yeux des autres il n’est qu’un
personnage secondaire et banal. Dans un
tourbillon passionnant, l’humour absurde se
mêle à l’émotion, à la surprise et l’émerveillement.
Les quatre parties du film - l’Amour,
l’Amitié, le Respect, l’Association - se terminent tous dans un même cirque étrange et
très Fellinien. Là se retrouvent tous les personnages du film – avec notamment un producteur qui rate son coup avec un incroyable
sosie de Viktor Tsoï et un père autoritaire interprété par Piotr Mamonov, chanteur-compteur subversif et acteur principal de L’île (Ostrov) et de Tsar. Gros succès en Russie, ce
film raconte un état d’esprit dans une Russie
contemporaine encore baignée dans le souvenir du spectre soviétique et des déceptions de
la Perestroïka.

19 h

Moro, jeune héros rebelle joué par le musicien Viktor Tsoï, retourne à Alma Ata au Kazakhstan après ses études où il retrouve sa
bande en plein conflit de gang et son ex-amoureuse Dina accro à la morphine. Il va tenter de
l’aider en faisant face à la mafia locale dominant le trafic de drogue, le tout dirigé par un
étrange médecin qui exploite Dina en cachant
de la morphine chez elle. Moro s’échappe avec
Dina vers la mer d’Aral, mer asséchée au milieu d’un désert, pour tenter de la sevrer.
Le réalisateur Rachid Nougmanov surfe
complètement sur la vague libertaire d’une
époque où la jeunesse demande un changement tout en brisant un tabou lié à la toxicomanie. Tourné avec un casting amateur, avec
un scénario partiellement improvisé, le film
décrit à travers le destin de ces deux jeunes,
une société en plein bouleversement de ses
valeurs. Unique dans le paysage cinématographique soviétique, Igla sera un succès populaire phénoménal et propulsera Viktor Tsoï à
la place d’icône d’une génération.

7 fév

Inspiré de l’autobiographie de Natalia Naumenko, le film raconte les débuts de la scène
rock underground à Leningrad dans les années
80 – un peu avant la Perestroïka – et la création
d’une salle de concert mythique, le Leningrad
Rock Club. Dans une époque ou le rock occidental se trouve au marché noir, trois personnes
clés vont se rencontrer et créer la légende du
rock soviétique, avec notamment Mike Naoumenko du groupe Zoopark et le jeune Viktor
Tsoï, chanteur leader du groupe Kino.
Le film a été présenté en sélection officielle à Cannes en 2018 où il a reçu le prix de
la meilleure bande son. La première s’est déroulée en absence du réalisateur qui avait été
arrêté durant le tournage du film et assigné à
résidence. La fin du tournage s’est néanmoins
faite sans lui, et le montage à distance par le réalisateur lui-même. Le cinéaste et dramaturge
russe Kirill Serebrennikov dit vouloir raconter une histoire d’insouciance à l’époque d’un
pays plombé par les restrictions en revisitant
les icônes et souvenirs de sa propre jeunesse.

JE

5

DE CENDRES ET DE BRAISES

Cinéaste, ainsi que chercheuse en cinéma et
en sciences sociales, Manon Ott vit et travaille à Paris. En parallèle de ses projets artistiques et de recherche, elle enseigne la
photographie, le cinéma et les sciences sociales à l’Université. Auteure de plusieurs
films (Yu, Narmada) diffusés dans des festivals en France et à l’étranger, ainsi que d’un
livre de photographies et récits de vie (Birmanie, rêves sous surveillance aux éditions Autrement) co-écrit avec Grégory Cohen, elle est
également membre de plusieurs collectifs ou
revue de cinéma dont L’ETNA – atelier de ciné-

– Céline Guénot (Visions du Réel)

résistance économique, comme dit l’un des
protagonistes. Et quand au bout de la nuit cet
ex-taulard qui a lu Karl Marx et Rimbaud en
prison raconte son enfance de gamin de banlieue avide d’argent vite gagné, le feu qui couve révèle la puissance politique d’un film aussi sensible que subversif.

SORTIES

Manon Ott, France, 2018, 70', nb, DCP, vo français

Les Mureaux, en région parisienne. Les cités
HLM se réveillent dans un noir et blanc qui
annule la grisaille attendue des quartiers. À
quelques kilomètres, les usines Renault emploient encore une partie des habitant·e·s, à
commencer par les enfants de ceux qu’on fit
venir d’Afrique et du Maghreb dans les années
1960. Que reste-t-il de la classe ouvrière ? En
bas des barres d’immeubles, à l’entrée de
l’usine avec les syndiqué·e·s et les militant·e·s,
ou au bord d’un étang, Manon Ott nourrit son
film de la parole, raisonnée, douce, révoltée ou chantée de ceux et celles qui vivent
là. Des luttes sociales du passé à la précarité des esclaves modernes, chômeur·se·s et intérimaires, elle construit un discours collectif d’une intelligence absolue sur le monde du
travail, loin des poncifs de la banlieue, de l’immigration et de la délinquance - ou plutôt, la

JE

13 janv 19 h

10 janv 19 h

En collaboration avec

DI

MA 15 janv 19 h

17 janv 19 h

ME 16 janv 19 h

JE

CINÉMA

• en présence de Manon Ott
et Visions du Réel On Tour

ma expérimental et La Revue Documentaires.
Depuis 2010, elle travaille avec les habitant·e·s des quartiers HLM de la ville des Mureaux en région parisienne, où elle a aussi habité. Elle y réalise avec eux le film De Cendres
et de Braises (2018) et collabore au film La
Cour des Murmures (2017) de Grégory Cohen.
Ses films, à la fois politiques et poétiques,
explorent des territoires en marge, à la rencontre de ceux et celles qui les habitent, cherchant dans le cinéma un moyen de faire résonner autrement leurs paroles.

DE CENDRES ET DE BRAISES

Le Spoutnik vous invite à
commencer l’année 2019 avec
la découverte de De cendres et
de braises. Une œuvre brûlante
qui s’enflamme de la parole
des habitant·e·s des quartiers
HLM de la ville des Mureaux –
banlieue parisienne ouvrière
en mutation – où la cinéaste a
habité. De cendres et de braises
aété présenté en compétition
internationale Burning Lights
à Visions du Réel en 2018,
section dédiée aux nouveaux
vocabulaires et aux recherches
et expérimentations narratives
et formelles.

RÉCRÉATIONS ET
PREMIÈRES SOLITUDES

SA

VE

20 h 30

20 h 30

20 h 30

20 h 30

20 h 30

20 h 30

20 h 30

– Emmanuel Chicon (Visions du Réel)

15 fév
16 fév
18 fév

23 fév

22 fév

ME 20 fév

LU

SA

ME 13 fév
VE

scolaire, au milieu de la famille qu’ils se sont
choisis pour se tenir chaud, tant les leurs sont
éclatées, divisées, parfois déchirées. Premières solitudes est un film initiatique sur
la parole qui s’échange entre des jeunes gens
de dix-sept ans qui apprennent à se regarder,
à s’écouter, à faire avec les histoires compliquées des un-e-s et des autres. La cinéaste
leur a seulement donné quelques mots clés,
puis capte les dialogues qui se nouent dans ce
forum improvisé. Ce faisant, elle fabrique un
espace-temps protégé, un être-ensemble temporaire où chacun-e dépose son fardeau et
énonce son désir d’affranchissement.

RÉCRÉATIONS

C’est une scène de théâtre, « ce pays, très petit, qui s’appelle la Cour, habité deux ou trois
fois, chaque jour, par son peuple, Les Enfants ». Le décor est épuré : un banc, une barrière, quelques arbres, dont les branchettes
servent à bâtir des maisons, ou comme monnaie d’échange. Unité de temps, de lieu et des
actions qui s’inventent sans cesse dans cet endroit, un des rares où les enfants sont seuls, ou
leur agir n’est pas dirigé ou contrôlé – ou alors,
à la marge – par les adultes, qui n’en est pas

Claire Simon, France, 1993, 54', coul., ProRes, vo
française, copie restaurée

21 fév

14 fév

MA 19 fév

JE

JE

20 h 30

20 h 30

20 h 30

– Emmanuel Chicon (Visions du Réel)

anomique pour autant. Mais les lois, ici, sont
toujours temporaires, leur force de contrainte
dépend du charisme et de l’imagination de celui ou de celle qui mène le jeu, se prend pour
le conteur en chef et peut être à tout moment
« attaqué » et renversé par les autres. Au début
des années 1990, Claire Simon filme des Récréations dans l’école que fréquente sa fille.
A hauteur de petit-d’homme, en continuité, ce
qu’elle appelle une « topographie affective »,
chaque histoire devenant un cristal. Celui où
nous nous projetons en nous remémorant ce
rude premier apprentissage de la vie sociale.

Premières Solitudes, le dernier film de Claire Simon, est filmé avec les jeunes d’un collège d’Ivry qui apprennent à se connaître.
Ce film fait écho à Récréations, réalisé vingt-six ans auparavant dans le vif d’une cour d’école maternelle, que nous présentons
en copie restaurée. Deux films d’apprentissages qui naviguent entre l’enfance et l’adolescence, du moment où les petit·e·s sont
lâché·e·s dans la cour au moment où les jeunes protagonistes arrivent à porter un regard sur eux et elles mêmes.

PREMIÈRES SOLITUDES
Claire Simon, France, 2018, 100', coul., DCP, vo
française

Ils attachent leurs baskets, s’enfoncent des
écouteurs dans les oreilles et marchent, flottant presque devant l’objectif, vers un possible, hors-champ. Au terme de cette séquence d’ouverture, aérienne, les voici qui
atterrissent dans un lycée d’Ivry pour un tout
autre jeu, une autre « récréation » car ce ne
sont plus des enfants. Là, il s’agit de négocier
le difficile passage vers l’âge adulte, avec la
trouille de l’avenir au ventre. Claire Simon les
a filmés pendant les intermèdes de leur vie

SPOUTNIK

ÉVÉNEMENTS ET FESTIVALS

2019, année de la teuf, venez prendre un grand
bol d’oXXygène devant nos écrans aventureux et
sur notre dancefloor extensible. Nous vous avons
concocté un programme acéré, festif et unique, composé de 75% de premières suisses, 95% d’œuvres
non distribuées sur notre territoire et 100% d’excel-

21 h

• en présence de la curatrice
Stephanie Berrington

Hong Sang-soo, Corée du Sud, 2018,96', coul.,
DCO, vo coréen st français
L’une des merveilles de la sélection XX reste à l’affiche du plus beau cinéma du monde : le feuilleton
tendre Hotel by the River du maître Hong Sang-soo.
Embarquez pour ce voyage jusqu’aux neiges sud coréennes pour rester dans un mood d’hiver, vautré au
chaud dans les canapés du Spoutnik.

REGARDER DERRIÈRE NOUS ET
ALLER DE L’AVANT

19 h

• en présence de la curatrice
Stephanie Berrington

Les films de ce programme, qui ont tous été
réalisés par des cinéastes autochtones, examinent les histoires de racisme, de mauvais
traitement et de génocide culturel des groupes
autochtones au Canada. Ils réfléchissent à
propos des expériences de ces peuples à travers le Canada d’aujourd’hui, célébrant et reprenant possession de leurs cultures, leurs
traditions et leurs pratiques spirituelles.

MA 12 fév

JE

– Festival Black Movie
31 janv 20 h 30

20 h 30

20 h 30

20 h 30

20 h 30

20 h 30

20 h 30

ME 30 janv 20 h 30

3 fév

1er fév

4 fév

2 fév

VE
SA
DI
LU
MA 5 fév
ME 6 fév

ANIMER LE BIEN ET LE MAL

MA 12 fév

21 h

• en présence de la curatrice
Stephanie Berrington

6

L’animation peut être une forme d’art très efficace pour la critique sociale et la satire. La caricature sert alors d’arme et la parodie, d’outil
pour exposer le ridicule des conventions sociales et la corruption de l’autorité. Les films
de ce programme sont parfois drôles, parfois
irrévérencieux et parfois dystopiques par leur
rejet des idéologies normatives. Ils sont généralement progressifs et inventifs à la fois artistiquement et formellement, en plus d’être
engagés politiquement et socialement.

Courts métrages de Alain Delannoy, Trevor
Kristjanson, Mike Maryniuk, Alison Davis, John
Paizs, Patrick Lowe, Murray Toews, Jackie Traverse, Leslie Supnet, 51', vo anglais st français

cinéma et études culturelles à l’université McGill, où elle était impliquée dans un collectif underground qui présentait des films avec
un projecteur alimenté par une bicyclette dans des espaces publics
à travers Montréal. À deux reprises, elle a animé un cours sur le
genre au cinéma et dans la littérature dans le cadre d’un programme
d’éducation alternative au collège Dawson intitulé « New School ». En
2016, Steph s’est jointe aux comités de programmations derrière le
Winnipeg Underground Film Festival (WUFF) et le WNDX Festival of
Moving Image. Elle est coordinatrice de la distribution du Winnipeg
Film Group et elle édite des romans dans son temps libre.

Sentant sa mort approcher, un vieux poète
convie ses deux fils à le rejoindre dans un hôtel au bord du fleuve Han. Une jeune femme
éplorée et sa meilleure amie s’y baladent…
Entre siestes et promenades dans la neige,
les cœurs s’épanchent.

Hong Sangsoo met en scène la difficulté des hommes à exprimer leurs sentiments
en opposition à la facilité des femmes à se
connecter aux leurs. Doucement désespéré.

HOTEL BY THE RIVER

du 18 au 27 janvier 2019

FESTIVAL BLACK MOVIE XXe ÉDITION !
ADN cinéma ! XX ans ! Vingt ans que nous apportons
sous les cieux genevois le meilleur, le plus audacieux, l’excellence du cinéma d’auteur international.
Ce XXe anniversaire est une belle opportunité d’opé-

sions enfiévrées ou émouvantes sont inoubliables.

XXans, c’est une cartographie particulière allant de

BACK ROOM XX

Pendant toute la durée du festival, entrée libre

Dans cet espace d’attente et de détente,
avant ou après les films, l’équipe du cinéma
Spoutnik vous accueille pendant tout le festival, pour boire un coup, une discussion ou
encore pour se délasser au son de musiques
choisies par leurs soins.
Ouverture : une demi-heure avant la première projection et fermeture une demi-heure
après le début de la dernière projection

Bar du Spoutnik, passages de disques, petite restauration

lents films tout court. Plus de prétexte pour ne pas
venir se surexposer les yeux. Vive le cinéma !

rer un rewind pour considérer tout le chemin parcouru. Les festivaliers et festivalières ont passé de 3’000
à 30’000 en vingt ans, ce qui nous réjouit et nous
conforte dans nos choix artistiques. XX ans, ce sont
quelque 500 cinéastes des quatre coins de la planète
venu·e·s présenter leurs films et rencontrer le public
chaleureux de Genève : les souvenirs des discus-

la Maison de St Gervais, au Cinéma Spoutnik, du
Temple des Pâquis au bâtiment des Halles de l’île,
du MàD à la Maison des arts du Grütli, et bien plus
encore. XX ans, c’est aussi le temps pour dessiner
la mission du festival chaque année plus clairement,
avec une ouverture aux cinématographies pointues
et singulières provenant de tous les continents, qui
vise à débusquer les cinéastes à suivre. Apichatpong
Weerasethakul, Lucrecia Martel, Carlos Reygadas,
Tsai Ming-liang ou encore Hong Sangsoo présents
à Black Movie dès les débuts, avant de devenir des
habitué·e·s des plus prestigieux festivals du monde.
XX ans, c’est aussi l’émergence et l’immense succès
du Petit Black Movie, section dédiée aux 2-12 ans,
avec ses ateliers astucieux consacrés à la fabrication
des films et ses animations exquises. Le Petit Black
Movie compte aujourd’hui plus de 12’000 petits afficionados dans tout le canton.
XX ans, ce sont enfin des souvenirs de fête impérissables, sous les boules à facettes et les paillettes,
moments de rire, de danse et de convivialité pendant
lesquels le cinéma et la vie ont été célébrés sans
complexes.

11 fév

Courts métrages de Sam Karney, Sonya Ballantyne, Jackie Traverse, Shane Belcourt, Darryl
Nepinak, Amanda Strong, Kristin Snowbird, Jessie Short, 55', vo anglais st français

FOUND IN TRANSLATION – TRADUCTION FIDÈLE
PROGRAMME PROPOSÉ PAR LE WINNIPEG FILM GROUP

(ÊTRE) FEMME AU CANADA

Fondé en 1974, le Winnipeg Film Group (WFG) est l’un des premiers
centres de production cinématographique au Canada. Il s’agit d’une
organisation à trois volets, avec une Cinémathèque, un Centre de
production et un Département de distribution. Grâce à une subvention
du Conseil des arts du Canada, le WFG a pu traduire et sous-titrer plus
de 30 titres pour les publics francophones et proposer ce programme
en quatre volets accompagné par la curatrice Stephanie Berrington.
Stephanie Berrington est une gestionnaire dans le domaine des arts
basée à Winnipeg, au Canada, sur le territoire visé par le Traité no 1
et celui de la nation Métis. Elle a complété une maîtrise en Anglais,

L’HEURE ET L’ENDROIT

LU

Courts métrages de Jessie Short, Danielle Sturk,
Tricia Wasney, Shawna Dempsey, Tracy Traeger,
Erica Eyres, Eve Majzels, Michelle Elrick, Caroline
Monnet, Amanda Strong, Leslie Supnet, Rhayne
Vermette, 59', vo anglais st français

• en présence de la curatrice
Stephanie Berrington

Courts métrages de Guy Maddin, Berny Hi, Jaimz
Asmundson, Matthew Rankin, Carole O’Brien
(Aubriand), John Paizs, Cecilia Araneda, Hagere
Selam (shimby) Zegeye-Gebrehiwot, 71', vo anglais st français

19 h

Ce programme célèbre les films de l’histoire du Winnipeg Film Group qui ont été réalisés par des femmes. Bien que tous les programmes présentés incluent des œuvres de
femmes, les films de ce programme particulier commentent le genre ou l’expérience
d’être femme au Canada, un pays occidental
traditionnellement patriarcal. Ces commentaires sont soit explicites ou implicites, s’exprimant individuellement ou collectivement à
travers le dialogue entre les différents films.

11 fév

Les films marquent le passage du temps en
documentant les mouvements et les changements. Ils parviennent également, peut-être
paradoxalement, à immortaliser un moment
précis dans le temps, l’enregistrant afin qu’il
puisse être regardé à n’importe quel moment
dans le futur. Les fims de ce programme regardent tous en arrière : vers des cinéastes qui
ont œuvré auparavant, des pères et des mères
et des grand-mères, des personnages historiques, des événements passés et la culture
populaire d’autrefois.
LU
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FILMS
DE MINUIT

Planète La Chaux-de-Fonds
HYPERARTISTES
projection et performances

11 janv

21 h

• entrée libre

23 h 30 • entrée libre

23 h 30 • entrée libre

– C.G. Jung, Dialectique du moi

WHERE WE STAND

VE

15 fév

22 fév

23 h 30 • entrée libre

23 h 30 • entrée libre

Neuf scientifiques embarquent à bord d’un
vaisseau spatial afin d’aller à la rencontre du
Volcryn, un astronef légendaire qui errerait
à travers l’espace depuis des temps immémoriaux. Mais la vie au sein de leur vaisseau,
dont le commandant ne veut jamais se montrer, va se révéler des plus périlleuses…
Réalisateur à la carrière quasiment
inexistante (3 films), Robert Collector adaptait en 1987, sous le nom de T. C. Blake, une
novella d’un certain George R. R. Martin. Le
futur auteur de Game of Thrones était alors
surtout connu pour être un modeste écrivain
de science-fiction, au succès relatif. Ce Nightflyers, bien que plutôt catastrophique (le réalisateur quitte le navire avant la fin de la
post-production), lancera d’une certaine façon sa carrière. Une bonne série Z comme on
les aime en séance psyschotronique qui coïncide avec la sortie de la série télévisée Nightflyers, adaptée du même ouvrage.

Standing, Lisa Blount

Avec Catherine Mary Stewart, Michael Praed, John

fichier numérique, vo anglais stfr

Robert Collector, 1987, Etats-Unis, 89', couleur,

Séance psychotronique
NIGHTFLYERS

VE

Dress-code : alter-ego’s take over

SOIRÉE PSYCHONIRIQUE
FÉTICHISTE

par Gorana Mijic et Marquise.

Court-métrage performatif

Suivi de :

et de l’inconscient, 1973

Deux projections suivies d’une soirée psychonirique fétichiste pour laisser libre cours à
nos Ombres…
« La persona est ce que quelqu’un n’est
pas en réalité, mais ce que lui-même et les
autres pensent qu’il est. […]L’anima lui, repose
sur l’archétype du Féminin avec son côté dur,
impersonnel, séducteur et fascinant, que ce
soit sous son aspect positif comme dispensatrice d’éros et de vie ou sous celui destructeur
et mortifère de femme fatale. »

Jim Henson et Frank Oz, États-Unis, 1982, 93',
coul., fichier numérique, vo anglais st français

THE DARK CRYSTAL

Carte blanche
à Gorana et Marquise

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.

FILMS DE MINUIT

Hypermétrages orgiaques, ronds de jambes
apocalyptiques, hyperhérésie mystique, hypervagins volants et hyperpénis soniques,
hypertigres sautant dans des hypercerceaux
de feu, hyperdescentes d’organes explosives
et hyperroulades dans du porridge : c’est l’hypersoirée de l’Hyperartisme, avec la projections de l’hyperpresque intégrale des films
hyperartistes accompagnée d’hyperlives musicaux du style « top délire ».
VE

Carte Blanche à Cetusss
THE AMERICAN ASTRONAUT
Cory McAbee, États-Unis, 2001, 94', coul.,
fichier numérique, vo anglais st français

Avec : Cory McAbee

1er fév

– Cetusss

The American Astronaut est un western spatial & musical réalisé en 35mm et interprété
par Cory McAbee en 2001. Un OVNI culte trop
méconnu sur notre continent, il est pourtant
bien barré comme on aime, entre du Michel
Gondry et du Fritz Lang, le tout filmé avec des
bobines très sales.

VE

Spécial Viktor Tsoï
ASSA

Sergueï Soloviov, URSS, 1987, 145', coul., format
numérique, vo russe st anglais

8 fév

L’infirmière Alika arrive en hiver à Yalta (ville
de Crimée au bord de la mer Noire) avec son
amant, le mafieux Krymov, mais s’éprend du
pauvre musicien Bananane, qui, de jour, travaille comme gardien et de nuit, comme chanteur dans un restaurant. Krymov, fou de jalousie, ordonne de poignarder Bananane. Quand
elle apprend le drame, Alika tue Krymov avec
un pistolet qui lui tombe sous la main. Tout y
est : la pauvreté et la richesse, l’amour et le
sang, les danses et les chansons. En outre, le
film regorge d’hommes du KGB, de pseudo-cosmonautes et même de régicides. Mais l’essentiel c’est, bien sûr, la musique et le grand final avec Viktor Tsoï dans un stade rempli qui
chante Nous attendons le changement !
VE

ÉVÉNEMENT

www.adc-geneve.ch

CINÉMA

Concerts de Stephen O’Malley, Christina Nemec,
Peter Rehberg et autres le 16 février à l’ADC,
dès 20h.

Speechless Voices de Cindy Van Acker – du 13 au
17 février à l’ADC

Kurenniemi présenté dans le documentaire.

tions ont été faites, notamment avec Pan Sonic plays

proche de Mika Vaino avec qui plusieurs collabora-

si un portrait du physicien/artiste Erkki Kurenniemi,

de l’histoire des micro-ordinateurs, les film est aus-

la musique d’avant-garde des années 60 et le début

Is Not What it Used to Be de Mika Taanila. Traitant de

moire de Mika Vaino, la projection du film The Future

Le Spoutnik propose pour clore ce temps à la mé-

HOMMAGE À MIKA VAINO
AVEC CINDY VAN ACKER

En collaboration avec l’ADC et la Cie Greffe

A l’occasion des représentations de Speechless

Voices, pièce chorégraphique de Cindy Van Acker

dédiée à Mika Vainio qui nous a quitté en avril 2017, la

Cie Greffe organise un weekend d’évènements à son

honneur. Une série de concerts et de sets DJ auront

lieu à l’issu de la représentation à l’Adc le samedi 16

février. Le dimanche 17 février, au Spoutnik, sera pro-

jeté pour l’occasion le film mythique Sähkö The Mo-

vie de Jimi Tenor. Le film, tourné en 16 mm, retrace

l’histoire du singulier label Sähkö fondé par Tommi

Grönlund ainsi que des artistes finlandais comme

Mono Junk, Hertsi, IFÖ et Mika Vainio lui-même. On

suit l’unité finlandaise au travail en studio élaborant

leur musique à l’aide d’un équipement analogique

développé sur mesure. La projection sera suivi d’un

concert-solo de Jimi Tenor.

THE FUTURE IS NOT WHAT
IT USED TO BE

14 h

• film et performance

DI

17 fév

20 h 30

Le film pose la question « la fusion entre l’humain et la machine est-elle possible ? Ou estelle déjà arrivée ? ». Traitant de l’avant garde
musicale des années 60s qui suit l’apparition
des premiers micro-ordinateurs et des questions laissées ouvertes par la science pour
le 21e siècle, il s’agit avant tout du portrait du
physicien nucléaire et artiste Erkki Kurenniemi, un des pionniers dans l’art électronique.
Dès les années 60s l’artiste scientifique avec
déjà exploré le potentiel de la réalité virtuelle
et des interactions humain-machine dans des
pièces audio-visuelles. Le film suit les pensées et écrits de l’artiste, ses observations,
ses créations, et son ultime obsession qui fut
la fusion humain-machine et la reconstruction de l’âme humaine.

Mika Taanila, Finlande, 2002, 52', coul., fichier numérique, vo finlandais st anglais

SÄHKÖ THE MOVIE

Jimi Tenor, Finlande, 1995, 44', coul., fichier numérique, vo finlandais st anglais

Document tournée en 16mm sur le label finlandais de musique électronique Sähkö Recordings dans les années 90. Avec ses sons
crus et ultra minimaux avec des équipements
analogiques DIY et pressages vinyles faits
main en édition limitée, le label est vite devenu une référence en la matière avec des artistes tels que Mika Vainio aka Ø, Pan(a)sonic,
Hertsi, et Jimi Tenor

17 fév

Suivi d’une performance de Jimi Tenor
Dernière de la pièce de Cindy Van Acker :
Speachless Voices
Performance à l’ADC à 18h

DI

JANV – FÉV 2019

JANVIER

FÉVRIER

ME

9 janv

19 h

Simone Barbès ou la Vertu

JE

10 janv

19 h

De cendres et de braises de Manon Ott

VE

11 janv

21 h

Hyperartistes - Planète La Chaux-de-Fonds

SA

DI

LU
MA

ME
JE

VE

de

Marie-Claude Treilhou

• soirée de réouverture suivie d’un cocktail

SA

• projections et performances
• prix libre

DI

LU

20 h 30

Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez

14 janv

18 h 30

1991–2019 : nouvelle Grève des Femmes*, mêmes combats ?

19 h

• soirée documentaire et discussion
• en présence de femmes de la Grève de 1991 et de la Grève 2019

19 h

De cendres et de braises de Manon Ott

17 janv

19 h

De cendres et de braises de Manon Ott

18 janv

19 h

MA

De cendres et de braises de Manon Ott

15 janv

16 janv

1 er fév

20 h 30
23 h 30

• en présence de Manon Ott et Visions du Réel On Tour

12 janv

13 janv

VE

De cendres et de braises de Manon Ott

ME

2 fév

3 fév

20 h 30
20 h 30

Hotel by the River

de

• films de minuit - carte blanche à Cetusss
• entrée libre

Hotel by the River
Hotel by the River

de
de

4 fév

20 h 30

Hotel by the River

de

6 fév

20 h 30

Hotel by the River

de

5 fév

JE

7 fév

VE

8 fév

FESTIVAL BLACK MOVIE

20 h 30

19 h

Hotel by the River
Leto de
•
•

L’aiguille (Igla) de
Assa
•
•

Hong Sang-soo

Hong Sang-soo
Hong Sang-soo

Hong Sang-soo

Kirill Serebrennikov

20 h 30

•

de

Hong Sang-soo

séance suivie d’un apréo disco Kino
Viktor Tsoï - Kino et la Perestroïka

23 h 30

• Back Room XX - bar du Spoutnik

Hong Sang-soo

The American Astronaut de Cory McAbee

Rachid Nougmanov

Viktor Tsoï - Kino et la Perestroïka

de

Sergueï Soloviov

films de minuit - spécial Viktor Tsoï
entrée libre

SA

19 janv

FESTIVAL BLACK MOVIE

SA

9 fév

20 h 30

Timur Novikov. ZERO OBJECT de

DI

20 janv

FESTIVAL BLACK MOVIE

DI

10 fév

16 h

Shapito Show de

LU

21 janv

FESTIVAL BLACK MOVIE

MA

22 janv

FESTIVAL BLACK MOVIE

LU

11 fév

19 h

L’heure et l’endroit

ME

23 janv

FESTIVAL BLACK MOVIE

MA

12 fév

19 h

Regarder derrière nous et aller de l’avant

JE

24 janv

FESTIVAL BLACK MOVIE

VE

25 janv

FESTIVAL BLACK MOVIE

13 fév

20 h 30

Premières solitudes

de

SA

26 janv

FESTIVAL BLACK MOVIE

Premières solitudes

de

DI

27 janv

FESTIVAL BLACK MOVIE

LU

28 janv

Relâche

ME

30 janv

MA

JE

29 janv

31 janv

• Back Room XX - bar du Spoutnik
• Back Room XX - bar du Spoutnik
• Back Room XX - bar du Spoutnik

ME

JE

VE

• Back Room XX - bar du Spoutnik

14 fév

15 fév

• Back Room XX - bar du Spoutnik

20 h 30
20 h 30

Relâche

Hotel by the River
Hotel by the River

SA

de Hong Sang-soo

16 fév

20 h 30

20 h 30

23 h 30

20 h 30

CINÉMA

BUREAU

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

The Dark Crystal
•
•

Place des Volontaires, 4
2e étage
CH 1204 Genève

PROGRAMMATION

Alice Riva
Daniel Siemaszko

GRAPHISME

Clovis Duran

TÉLÉPHONE

+41 22 328 09 26

SITE INTERNET

www.spoutnik.info

Claire Simon

de Jim Henson et Frank Oz

films de minuit - carte blanche à Gorana & Marquise
entrée libre

Premières solitudes

de

Claire Simon

20 h 30

The Future Is Not What It Used to Be

LU

18 fév

20 h 30

Premières solitudes

de

ME

20 fév

20 h 30

Premières solitudes

de

VE

22 fév

Premières solitudes

de

SA

23 fév

JE

INFOS

Claire Simon

14h

19 fév

21 fév

Animer le bien et le mal

Récréations de Claire Simon

17 fév

MA

et

• Found in Translation / Traduction Fidèle - programme trois et quatre
• courts métrages du Winnipeg Film Group
• en présence de la curatrice Stephanie Berrington

Sähkö The Movie
•
•

20 h 30

•

de

Jimi Tenor

projection suivie d’une performance de Jimi Tenor
hommage à Mika Vaino avec Cindy Van Acker

Claire Simon

Claire Simon

20 h 30

Récréations de Claire Simon

23 h 30

Nightflyers

20 h 30

Premières solitudes

20 h 30

de Mika Taanila

hommage à Mika Vaino avec Cindy Van Acker

Récréations de Claire Simon

•
•

Claire Simon

de Robert Collector

séance psychotronique
entrée libre

de

Claire Simon

DI

24 fév

17 h

Carte blanche à l’Atelier MTK

LU

25 fév

19 h

Geschichte der Nacht de

MA

26 fév

19 h

Bernhard Luginbühl + Chicorée de

Fredi M. Murer

ME

27 fév

19 h

Sad-is-fiction + Swissmade - 2069

de

JE

28 fév

19 h

Nous les montagnards dans les montagnes ne sommes
pas coupables d’être là de Fredi M. Murer

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

ADRESSE

et (Être) femme au Canada

DI

de Hong Sang-soo

POUR BIEN
DÉBUTER L’ANNÉE…

Sergei Loban

• Found in Translation / Traduction Fidèle - programme un et deux
• courts métrages du Winnipeg Film Group
• en présence de la curatrice Stephanie Berrington

• Back Room XX - bar du Spoutnik
• Back Room XX - bar du Spoutnik

Alexander Shein

Viktor Tsoï - Kino et la Perestroïka

• avec brunch soviétique
• Viktor Tsoï - Kino et la Perestroïka

• Back Room XX - bar du Spoutnik
• Back Room XX - bar du Spoutnik

•

TARIFS
NORMAL
RÉDUIT

MEMBRE
ENFANT

20 ans/ 20 chf

projections et performances avec un brunch
30 ans à L’Usine - partie 0 - avant L’Usine

Clemens Klopfenstein

plein air d’hiver à la menuiserie de l’Ilôt 13
30 ans à L’Usine - partie 0 - avant L’Usine

en présence de Fredi M. Murer
Fredi M. Murer : les premiers portraits
30 ans à L’Usine - partie 0 - avant L’Usine

Fredi M. Murer

Fredi M. Murer : les premiers portraits
30 ans à L’Usine - partie 0 - avant L’Usine

Fredi M. Murer : les premiers portraits
30 ans à L’Usine - partie 0 - avant L’Usine

ABONNEMENT

NORMAL

Fr. 12.–
Fr. 8.–

• AVS, étudiant·e, chômage

Fr. 7.–

• Inscription 25 fr./an

RÉDUIT

SOUTIEN

Fr. 5.–
Fr. 5.–

Le Spoutnik reçoit l’appui de l’État et de la Ville de Genève, Département des affaires culturelles et de la loterie romande.

Fr. 120.–
Fr. 80.–

• AVS, étudiant·e, chômage

Fr. 160.–
Valable une année,
séances illimitées hormis festivals

