
Vendredi

Profaner les dispositifs 

Le passant intégral 
France, 2017, 11�, vo français

Le voleur de Lisbonne
France, 2016, 32� vo fr, portugais st fr

Les idées s’améliorent
France, 2018, 22�, vo français

Jeune monteur et réalisateur ré cem - 
ment diplômé de la Fémis, Léo Richard 
ouvre nos rencontres avec ses  
trois premiers films très prometteurs.
Dans Le passant intégral, un figurant 
masqué est interviewé : il déplore  
la destruction de son métier par le 
développement inéluctable des foules 
de synthèse. Le voleur de Lisbonne 
montre l’appartement d’un jeune 
homme investi par une brigade de 
police lisboète, tissant, sur de banales 
archives intimes, la trame d’un  
polar existentiel. Enfin, dans Les idées 
s’améliorent, les employé·e·s d’une 
start-up « du clic » tentent d’identifier 
les émotions exprimées par des 
visages, mais l’un d’entre eux fait buger 
la machine par son incompétence.

Léo Richard s’inspire aussi bien des 
formes classique que des potentialités 
des nouvelles technologies. Ces films 
sont partagés entre une méfiance face 
aux images – qu’elles proviennent du 
cinéma, de la peinture comme des 
résidus de notre société de contrôle : 
intelligence artificielle, algorithmes, 
simulations… – et un amour pour  
ce qu’elles contiennent de subversif.  
À chaque film, il y a un point de départ 
policier, un argument de série noire, 
mais qui se fait vite devancer par autre 
chose : un doute, une exaltation face à 
la beauté des images, peu importe 
qu’elles appartiennent ou non à l’auteur. 
Comme Lautréamont en son temps 
profanait la littérature française, 
en appliquant ce principe : « remplacer 
une idée fausse par une idée juste », 
Léo Richard s’approprie les concepts 
des nouvelles technologies et de 
l’hyper modernité pour en changer 
l’intention, les modifie en matière 
cinématographique et narrative. 
À l’issue des projections, une discussion 
avec Léo Richard sera proposée aux 
spectateur·rice·s.

Un cinéma en recherche ?

Il s’agit moins de poser la question « qu’est-ce que la recherche  
au cinéma ? » que de s’interroger sur les signes qui nous font 
percevoir, sentir, avoir l’intuition qu’une recherche est en cours 
dans un film, et de voir quelle place elle laisse au tâtonnement,  
à l’essai, à l’inquiétude.

Entraîné·e·s par ces questions, nous avons pris le temps d’en 
trouver l’empreinte chez des cinéastes du présent. Pendant deux 
ans, au fur et à mesure des propositions de chaque membre de 
notre collectif, s’est dessiné un réseau de films que nous désirons 
aujourd’hui montrer, à l’occasion d’un week-end de projections  
et de rencontres. 
D’abord, il y a eu l’impression récurrente que chaque film cherche 
sa forme à l’intérieur même de son déroulement, nous partage 
une pensée, une écriture, des questions qui se déclinent à mesure 
qu’il défile sous nos yeux. Puis, le sentiment que chaque film  
ne conclut pas la pensée des réalisateur·rice·s, que la recherche 
est dynamique, susceptible d’évoluer dans des formes à venir. 
Enfin, et là se trouvent les raisons de penser que ces films sont 
résistants, chacun·e de ces cinéastes sont animé·e·s par une 
quête - souvent inquiète - soumise au monde avec des moyens 
modestes : téléphone portable, caméra DV, Bolex… De ces formes 
pauvres découle un entêtement créateur qui naît hors de toute 
attente, échappant aux lois prévisionnelles des subventions, des 
écoles et aux injonctions de l’industrie, en faisant de la recherche 
un principe souverain.
Le désir de cette programmation tient également à la forme  
que nous lui donnons. Chaque film sera éclairé non seulement par 
la présence des cinéastes ou d’interlocuteur·rice·s invité·e·s  
mais également par l’effort de confronter leurs films à une matière 
spécifique - textes, extraits de films, rushs inédits. Ainsi,  
chaque projection sera suivie d’une rencontre avec la·le cinéaste 
et le public, et parfois poussera plus loin l’expérience : des repas, 
une balade, une table ronde, une fête. Ces trois jours sont  
une tentative, celle de remettre les films dans le monde. Nous vous 
invitons à investir le cinéma Spoutnik durant une séance, un  
ou trois jours et participer à une pensée qui ne se conclut jamais, 
et dont ces films sont les défricheurs.
  – Le collectif des Rencontres Satellites 

Science-fiction bricolée

Uranes, Espagne, 2013, 60�, vo espagnol 
st français

Des corps célestes, à la forme ovoïdale, 
tombent du ciel dans les plaines d’une 
Espagne rurale et désertée. Dans  
un village aux maisons abandonnées  
et encerclées par la chute d’Uranes, 
José Luis, une trentaine d’années, vit 
paisiblement avec son grand-père, 
récemment sorti de prison. La voix qui 
nous guide à travers les méandres  
de cette famille est la même qui nous 
dévoile, pas à pas, l’intrigue liée à une 
enquête menée par des scientifiques 
pour découvrir l’origine des manifesta-
tions extraterrestres qui se multiplient 
dans la région.
En une heure, Uranes est à la fois une 
science-fiction, une comédie noire, un 
thriller, un film amateur et une histoire 
de famille tragique. À l’opposé d’un 
portrait folklorique et séduisant d’un 
village bucolique, le film nous propose 
d’explorer un territoire aride et oublié 
de tous. Le film lui-même semble 
dépouillé : il a été réalisé dans le cadre 
d’un projet, similaire au Dogme 95 
(limitations budgétaires, de production 
et d’équipe, pas de dialogues écrits, 
tournage en 24 heures). Ces restric-
tions confèrent au film une étrangeté 
qui rend difficile son assimilation à  
un registre et font ressortir sa créativité, 
qui oscille constamment entre tragédie 
et humour acide.
À l’issue de la projection Chema Garcia 
Ibarra ouvrira une « boîte aux trésors » 
avec un matériel hétéroclite (à l’image 
de ses films construit comme des 
collages), qui l’a inspiré pour la réali - 
sation d’Uranes, tels qu’un texte,  
des photos de familles, des images DV 
et VHS ou encore des extraits Youtube.

Comment faire  
un film sans organes ? 

Capital retour, France, 2018, 70�, 
vo français

Lauréat du Prix Centre du Centre d’Art 
Contemporain Genève au 34 e Lover Film 
Festival Torino LGBTQI .
Cornélia, 1 m  82 pour 70 kg, née dans les 
années 80 mais pas plus sage pour 

autant… Strasbour-
geoise, allemande 
dans ses papiers 
mais française dans 
sa culture, 
omnisexuelle et 
intergenre. 

C’est par cet auto-récit, clamé comme 
la mise en garde d’une sphinge, que 
démarre le film. Mais Capital retour, 
portrait d’une jeune transgenre, puise 
sa force par-delà toute notion 
identitaire ou sage approche acadé-
mique. Ici, il n’y a ni objet ni sujet 
d’étude, mais plutôt le portrait d’un 
corps, un corps et ses rencontres avec 
d’autres corps. Nous suivons Cornélia 
dans Strasbourg et ses environs,  
dans sa chambre, dans la forêt, dans 
ses contacts fulgurants avec le réel. 
Un corps, c’est des corvées, des désirs, 
des salivations, des hypnoses, des états 
de veille permanents, mais c’est aussi 
une confrontation avec les pouvoirs qui 
le rabattent. « Comment se faire un 
corps sans organes ? », demandaient 
Deleuze et Guattari en 1980. À cette 
question, le film de Léo Bizeul rebondit 
par une proposition-programme.  
Il invente un cinéma qui démultiplie et 
amplifie la vie en lui donnant une 
forme, celle d’un collage étonnant de 
burlesque, de réalisme cru et de pur 
happening. Dans un monde de plus en 
plus organisé, le corps souverain de 
Cornélia s’attaque à la monstruosité  
du présent, à la surface d’un écran où 
les mille visages de Narcisse viennent 
plonger leurs yeux éteints. 
La projection sera suivie d’une discu s- 
sion avec Léo Bizeul, où nous 
aborderons sa méthode de production 
singulière, son travail avec l’actrice 
principale du film et les multiples 
bifurcations auxquelles ce film entraîne.

Soirée : 
La disco resplandece 

La disco resplandece, Espagne, 
2016, 13�, vo espagnol st français 
+ Dj set

Espagne, post crise économique. Dans 
un village quasi inhabité, un groupe 
d’amis fait revivre une discothèque 
abandonnée, téléphones et écouteurs  
à la main. Ils chantent au milieu des 
ruines comme pour prouver que la 
jeunesse peut, à tout moment, faire 
étinceler à nouveau ce qui paraissait 
oublié à jamais.
La musique écoutée par les jeunes 
appartient à la nouvelle scène 
musicale indépendante espagnole.  
Le titre du film, La disco resplandece,  
a été emprunté à une chanson de la 
Mafia del Amor, un groupe représenta-
tif de cette mouvance. Le réalisateur 
conclura la séance avec un Dj set aux 
sonorités émergentes, et source 
d’inspiration pour ce film. Anita 
Kirppis (club dembow) poursuivra la 
soirée aux platines.
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Samedi
Ces revenants 

Enjoy (back to Ibiza), France, 2001, 103�, 
vo français/anglais st français

Guillaume Dustan a écrit huit livres 
entre 1996 et 2005 dans lesquels  
il parle de lui à la première personne.  
Il a également réalisé dix-sept  films 
sur une très courte période qui s’étend 
de 2000 à 2004. Mais, à la différence 
des livres, les films sont restés 
pratiquement inaccessibles jusqu’ici. 
Ce n’est qu’au printemps dernier  
que, suite à une restauration, ils ont pu 
être présentés au public. C’est donc  
là, dans un cinéma parisien, que, les 
dimanches matin, nous avons « décou-
vert » les films de Guillaume Dustan.
Enjoy (back to Ibiza), réalisé en 2001, 
est, selon Dustan, un road movie 
existentiel et plus ou moins solitaire en 
bus en Espagne ; je rencontre un 
étudiant aux Beaux-Arts habillé comme 
moi qui me montre son travail, un 
déguisement de limace grandeur 
humaine qu’il fait mettre à des amis 
pour les photographier ; également  
ma visite du marché central de Valencia 
en compagnie de Patrick Cardon,  
figure culte gay et éditeur, je le connais 
bla-bla-bla-bla, et un voyage raté  
à Ibiza. Le tourné-monté sur cassette 
DV, associé aux commentaires 
enregistrés en direct, à l’exhibition 
décomplexée des ratages et des 
deuxièmes tentatives sont autant 
d’occasions d’observer un film en train 
de se faire. 

Guillaume Dustan ayant disparu en 
2005, Enjoy (back to Ibiza) est donc  
le seul film de notre programmation 
qui se voit privé de la présence de son 
réalisateur. Nous avons invité Olga 
Rozenblum, Pascaline Morincôme et 
Julien Laugier, membres du collectif  
de la galerie Treize à Paris et organisa-
teur·rice·s de la rétrospective des films 
de Dustan, à discuter des conditions  
de la « réapparition » de ces films ainsi 
qu’à réfléchir à l’oscillation entre 
présence et absence qui traverse ces 
objets. Nina Kennel, chercheuse, nous 
accompagnera dans cette discussion.

Les Rencontres Satellites 
au Cinéma Spoutnik
8 au 10 novembre 2019
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Vendredi 
20 h – 22 h 30
Profaner les dispositifs

Léo Richard
Le passant intégral (11     ´) 
Le voleur de Lisbonne (32     ´)
Les idées s’améliorent (22     ´)
Discussion avec Léo Richard

Samedi 
13 h – 16 h
Ces revenants 

Guillaume Dustan
Enjoy (back to Ibiza) (103     ´)
Discussion avec Olga Rozenblum, 
Pascaline Morincôme, Julien 
Laugier, Nina Kennel 

17 h – 19 h
Une science-fiction bricolée

Chema Garcìa Ibarra
Uranes (60     ´)
Discussion avec 
Chema Garcìa Ibarra

21 h – 23 h
Comment faire un film sans organes ?

Léo Bizeul 
Capital Retour (70     ´)
Discussion avec Léo Bizeul

23 h 30 – 3 h
Soirée 

Projection de La Disco Resplandece 
(13     ´) suivie d’un Dj set du réalisateur 
Chema Garcìa Ibarra. Anita Kirppis 
(club dembow) poursuivra la  
soirée aux platines.

Dimanche 
11 h – 14 h 30
Primitivisme numérique 

Alexandre Koberidze
Let the Summer never come again 
(202     ´)

14 h 30 – 16 h 30
Picnic géorgien 

16 h 30 – 18 h
La carte au trésor

David Fernandez, Jordi Vera
MobyDick (91     ´)

18 h 30 – 20 h
Repartir des origines

Table ronde avec David Fernandez, 
Alexandre Koberidze et le collectif 
des Rencontres Satellites

20 h 30 – 22 h 30
«  Je voulais prendre des nouvelles 
d’Athènes »

Daphné Hérétakis
Ici Rien (29     ´)
Archipels, granites dénudés (25     )́
Discussion avec Daphné Hérétakis

Tous les jours 
Petite restauration sur place  
par Margaux Robin.

1 séance : 5 chf (tarif unique)
Carte week-end : 20 chf 
Gratuit pour les détenteur·rice·s 
de l’abonnement Spoutnik

Cinéma Spoutnik
Rue de la Coulouvrenière 11, 
1er étage
1204 Genève

Dimanche
Primitivisme numérique

Let the Summer never come again, 
Georgie/Allemagne, 2017, 202�,  
vo géorgien st anglais

Un jeune homme quitte son village 
pour passer une audition de danse dans 
la ville de Tbilissi. Il participe à des 
combats de boxe clandestin, couche 
avec des hommes pour de l’argent  
et tombe amoureux. Il commence  
à danser dans la compagnie, l’homme 
qu’il aime part à la guerre et lui,  
il retourne dans son village.

Si Let the summer never come again 
nous raconte cette histoire, c’est pour 
explorer davantage ce qui s’y passe 
autour. Cette fiction s’ouvre en per ma - 
nence à ce qui l’environne, nous  
donne l’impression que l’ordinaire peut 
être matière à cinéma, matière à 
poésie. On y découvre l’agitation d’une 
ville, ses zones d’ombres et de lumières, 
ses heures creuses, emportées dans  
un long flux d’images tournées en 
basse résolution, au moyen d’un vieux 
téléphone portable. La couleur déborde 
des formes, la nuit est habitée par des 
silhouettes fantomatiques et le jour par 
une danse de pixels énigmatiques.  
Alexandre Koberidze participera à la 
table ronde Repartir des origines. 

Picnic au bord 
du Rhône

En conclusion de cette séance matinale, 
nous proposons de sortir du cinéma 
faire quelques pas ensemble pour  
un picnic géorgien au bord du Rhône. 
Se frayer un chemin dans la ville, 
manger, discuter et vivre ensemble les 
possibles résonances d’un film. 

La carte au trésor

MobyDick, Espagne, 2001, 91�, 
vo espagnol st français

Trois voleurs de ferraille installés dans 
une usine abandonnée. Un territoire de 
fabriques désertées. Des campements 
de gitans. Un flic. Des jambes cassées. 
La désintégration de la bande et  
le crépuscule de leur monde. Valdivia. 
MobyDick ou le Gros Pachuli ou  
José Mari. La mémoire anecdotique  
et photographique de tout ça pour 
construire une aventure, une comédie, 
un western, un documentaire.
David Fernandez et Jordi Vera sont 
deux figures très mystérieuses du ciné-
ma espagnol. Il y a des rumeurs qui 
remettent en question leur existence. 
Antonio Trullen, membre de notre 
collectif, a découvert MobyDick par 
hasard dans une projection organisée 
dans un hôpital psychiatrique, par l’un 
des ferrailleurs du film. Après cette 
découverte, il a cherché à contacter les 
auteurs et il a réussi à retrouver l’un 
d’eux : David Fernandez, appelé aussi 
Diamantino.
Tourné en 2001, MobyDick appartient 
à ce moment charnière durant lequel 
l’arrivée du numérique permet à de 
nombreux cinéastes de se lancer dans 
la réalisation avec peu d’argent. 
Comme le passage du muet au parlant, 
ces nouvelles conditions techniques 
ont rendu également possible une 
certaine dynamique expérimentale.  
En témoigne ce film punk, sans le sous, 
qui ne se soucie guère de sa rondeur, 
fabriqué surtout pour s’amuser avec  
le territoire et les puissances de la 
fiction, tout en gardant l’empreinte de 
l’Histoire d’une ville qui était destinée 
à l’oubli.
David Fernandez participera à la table 
ronde Repartir des origines. 

Repartir des origines
Table ronde avec David Fernandez, 
Alexandre Koberidze et le collectif  
des Rencontres Satellites

Je crois qu’après les Histoire(s) du cinéma 
de Godard [en 1991], qui sont le grand 
requiem du cinéma, il est très difficile de 
continuer à faire des films. J’ai l’impres-
sion que les films qui font comme si ce 
requiem n’avait pas été fait se trompent. 
Faire des films comme si on était Elia 
Kazan ou Ingmar Bergman, c’est un peu 
à côté, c’est trop tard. La seule façon  
de continuer est de revenir aux premiers 
temps, à un certain primitivisme, et  
de faire des bêtises. Retrouver un désir 
enfantin, recommencer à s’amuser, à 
filmer des chevaux au galop, des machines, 
des paysages, des femmes qui regardent  
la caméra, des armes à feu et des coups 
de pied au cul, tout ce que le cinéma  
à découvert. 
  – Mariano Llinás

On ne se sait pas si David Fernandez 
se posait la question de comment 
continuer à faire des films après les 
Histoire(s) du cinéma lorsqu’il a 
co-réalisé MobyDick en 2001, ce qui 
est clair chez lui c’est que faire des 
films lui a permis de ne pas rompre  
le lien avec les jeux de l’enfance. 
Alexandre Koberidze, réalisateur de 
Let the summer never come again, lui, 
puise son inspiration principalement 
dans les films muets et dans l’enfance 
du cinéma. Il y a découvert un 
débordement infini d’inventions, 
ensevelies par l’avènement du parlant 
et le monopole des dialogues.
À l’appui de fragments de certains 
films muets, de lectures rhapsodiques 
et même d’une performance de 
bonimenteur sur les images de « La 
sortie de l’usine » des frères Lumière, 
nous repenserons à l’Histoire du 
cinéma de la main généreuse de ces 
deux cinéastes et nous réfléchirons 
ensemble à la possibilité de continuer 
à inventer de nouvelles formes  
par l’expérimentation et par le jeu.

« Je voulais prendre  
des nouvelles d’Athènes »

Ici Rien, Grèce/France, 2011, 29�, vo grec 
st français
Archipels, granites dénudés, Grèce/
France, 2014, 25’, vo grec st français

On me torture. Le sang coule il demande 
sa revanche… Assassins ! Si on veut  
se réveiller on se réveille ! Le mythe de  
la révolution. Quand on n’a pas de futur 
que se passe-t-il ? Comment est-ce 
arrivé ? Ce monde terreur… ça fait mal 
parce que personne ne veut être 
un moins que rien… Pourquoi ne m’en 
vais-je pas ? Que fait Daphné ?  
Elle voyage ! Et nous ? 

Paroles recueillies dans Ici Rien  
et Archipels, Granites dénudés 

Que faire face à la situation économique 
et politique désastreuse de la Grèce ? 
Quelles possibilités s’offrent à nous 
pour comprendre, résister et changer 
ce monde de terreur dans lequel 
nous sommes ?  
Depuis 10 ans, Daphné Hérétakis 
confronte ces questions à sa pratique 
du cinéma. Les gestes et les moyens 
qu’elle mobilise sont simples et 
concrets : parcourir avec tendresse  
les rues d’Athènes, caméra à l’épaule  
et approcher les autres : 
Que changeriez-vous dans votre vie ? 
Qu’est ce que vous attendez avec joie ? 
Vous êtes amoureux ? 
Comme si poser des questions simples, 
essentielles conduisait nécessairement 
au politique. Comme si parler de la 
lutte impliquait avant tout d’embrasser 
l’inertie, les doutes, la médiocrité  
et les contradictions. Se dessine alors 
une cartographie de paroles et de 
corps inquiets, ceux de la cinéaste et 
des autres, qui dans le simple fait 
d’être dits et portés à l’écran transfor-
ment l’accablement en une possible 
résistance. 
Daphné Hérétakis présentera sa 
recherche en cours. À partir de rushs 
actuels, nous verrons comment  
ses films trouvent leur forme face  
aux nécessités du présent. Une forme 
qui se meut d’un film à l’autre avec  
à chaque fois de nouvelles tentatives 
réflexives et formelles.

Les Rencontres Satellites 
au Cinéma Spoutnik
8 au 10 novembre 2019
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Le collectif des Rencontres Satellites
Maya Corboud, Sergio da Costa, Gabriel Gonzalez, Antonin Ivanidze,  
Maya Kosa, Nathan Lachavanne, Lucia Martinez, Alice Riva, Valeria Stucki, 
Antonio Trullen, Camille Vanoye.
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+41 22 328 09 26
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