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Editorial

“ Pour reprendre le goût au cinéma, une seule solution : voir de bons films ! Voilà la
vérité toute simple que je cherchais depuis deux mois. Se consoler avec du saké
ne peut conduire qu’à aimer le saké, non à se réconcilier avec le cinéma ! ”
Yasujiro Ozu, Carnets 1933-1936, 2 septembre 1935.

Ce qui vaut pour Ozu, en panne d’inspiration au cours d’un tournage, vaut aussi pour les
spectateurs : à l’heure où visionner chez soi confortablement un film désiré est d’une accessibilité
totale, qu’est-ce qui nous pousse à nous organiser, à sortir, côtoyer des personnes inconnues
au risque de voir un film qui nous déplaît ? La curiosité, une envie d’être touché par quelque chose
de neuf, de beau, d’émouvant ou de drôle. Donc également une recherche d’inspiration, pour se
détacher du quotidien, pour la part de rêve. “ Le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité
est le plus grand défaut ” disait Claude Lelouch plus récemment. A l’image d’un restaurant qui
propose un plat unique et reçoit ses clients à une grande table commune, le cinéma offre toute
sa saveur, avec la présence des autres spectateurs confrontés au même film.
C’est indéniable et toujours valable aujourd’hui, voir des films de qualité aiguise le goût de
retourner au cinéma. Au-delà des genres proposés et des pays représentés, c’est l’ambition du
festival Black Movie.

“To recover a taste for the cinema, only one solution : watch good films ! That’s the
simple truth I’ve been hunting for the past two months. To seek solace in sake will
only make me love sake, not be reconciled with the cinema !”
Yasujiro Ozu, Carnets 1933-1936, 2 September 1935.

What works for Ozu, who ran out of inspiration while he was making a film, will also work for
spectators : today when it’s the easiest thing in the world to watch a film that we’re keen to see at
home, what can tempt us to get organized to go out, brush shoulders with people we don’t know, and
risk being disappointed by the film ? Curiosity, the wish to be touched by something new, beautiful,
moving or funny. So, a search for inspiration as well, the impulse to do something different, to dream.
“Cinema is made for those whose curiosity is their biggest weakness” said Claude Lelouch more
recently. Like a restaurant that offers a single dish and seats its clients at one big communal table, the
cinema offers all its flavour when other spectators are watching the film with you.
Undeniably, and this still holds good today, watching quality films sharpens our desire to return to
cinema. Beyond the genres suggested and the countries represented, that is the aim of Black Movie.
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Son of…

De nombreux cinéastes se penchent sur le thème de l’héritage parental, et plus précisément, de l’héritage
consciemment transmis par le discours, les injonctions. La peur de grandir côtoie le désir de s’émanciper dans
ces œuvres sensibles, poignantes ou révoltées.

Many film directors have worked on the theme of what we inherit from our parents and, particularly,
on what they transmit via what they tell us and order us to do. Fear of growing and the
desire to emancipate oneself are both present in these sensitive, poignant or rebellious works.
12 Lotus

Royston Tan | fic | Singapour | 2007 | 121’ | 35mm | vo st angl / fr

Spectaculaire comédie musicale, 12 Lotus illustre les 12
couplets d’un chant traditionnel revisité en musical de
foire. La jeune Lian Hua grandit auprès des chanteuses
et grâce à son acharnement, va parvenir à ses fins pour
terminer sur la scène tant convoitée. Dans ce monde
de paillettes et de pacotille, Lian Hua finira en musique
toujours, mais loin des spotlights.

A spectacular musical comedy, 12 Lotus illustrates the
12 verses of a traditional song revived as fun fair music.
Young Lian Hua grows up with the singers ; thanks to her
determination, her wish to be on scene will come true. In a
world of sequins and tawdry flashiness, Lian Hua ends up
in music, but far from the spotlights.
Spoutnik, mar 3, 22h00 | ven 6, 22h00 | sam 7, 20h00

Desierto adentro (The Desert Within )
Rodrigo Plá | fic | Mexique | 2008 | 112’ | 35mm | vo st fr

Fin des années 20 ; la guerre entre l’Etat anticlérical
et les paysans catholiques fait rage. Hanté par la
culpabilité, un paysan en fuite construit de ses mains
une église dans le désert pour éviter que la foudre
divine ne retombe sur son fils. Dans cette fresque
impressionniste, la sécheresse des paysages souligne
l’aridité des sentiments d’une communauté en marge de
la marche du monde.

At the end of the 20s, the war between the anticlerical state
and the Catholic peasant is at its peak. Haunted by guilt,
a fleeing peasant builds a church in the desert with his
own hands to prevent divine wrath from striking his son.
In this impressive fresco, the parched landscapes underline
the dried-up feelings of a community on the periphery of
the world.
Ciné 17, mer 4, 20h00 | jeu 5, 18h00 | sam 7, 15h00

La Rabia

Albertina Carri | fic | Argentine | 2008 | 83’ | 35mm | vo st angl / fr

Nati, enfant muette, habite avec sa mère dans un petit
village de la pampa. En découvrant la liaison de sa
mère, elle exprime avec violence son incompréhension.

Dans une Argentine rurale, à la nature brute et
éblouissante, les protagonistes de La Rabia survivent
avec fureur.

Nati, a deaf child, lives with her mother in a little village of
the pampas.When she discovers that her mother is having
an affair, she expresses her bewilderment in a violent manner.
In rural Argentina with its raw and dazzling nature,
La Rabia’s protagonists survive with rage in their hearts.
CAC Simon, sam 31, 18h00 | dim 8, 16h00

La sangre brota (Blood Appears)

Pablo Fendrik | fic | Argentine | 2008 | 100’ | 35mm | vo st angl / fr
(18 ans / 18 y. o.)

Un père de famille est amené à soustraire les
économies de la maison pour venir en aide à son fils
aîné, parti de la maison. Au même moment son jeune
fils convoite aussi ce pactole pour une affaire douteuse ;
la confrontation entre le père et le fils dérape. Cru et
frénétique, ce deuxième film de Pablo Fendrik est un
véritable électrochoc.

A father is forced to withdraw the family’s savings to help
his oldest son, who has left home. At the same time, his
younger son also covets the money for a shady deal ; the
confrontation between father and son quickly deteriorates.
Raw and frenetic, Pablo Fendrik’s second film is a real
electroshock.
CAC Simon, ven 30, 22h00 | mer 4, 20h00 | ven 6, 22h00

Liverpool

Lisandro Alonso | fic | Argentine | 2008 | 84’ | 35mm | vo st angl / fr

Au bout du monde, Farrel le marin profite d’une escale
pour rendre visite à sa mère, qu’il n’a pas revue depuis
longtemps. La sobriété du récit, la précision des
cadrages confirment la maestria cinématographique
de son auteur, rendant perceptible le cheminement
intérieur, quasi mystique, de son protagoniste.

At the end of the world, Farrel the sailor takes advantage of
a stopover to visit his mother whom he hasn’t seen for ages.
The tale’s sobriety, the precise centring confirm the author’s
cinematographic mastery and render the protagonist’s
almost mystic inner journey visible.
Spoutnik, dim 1, 18h00 | lun 2, 18h00 | mar 3, 20h00
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Desierto adentro

12 Lotus

La Rabia

Together with my Father

Daniyar Salamat | fic | Kazakhstan | 2008 | 80’ | 35mm
| vo st angl / fr

Un enfant de dix ans habite seul dans un petit studio
avec son père après le divorce de ses parents. Il
oppose aux relations compliquées des adultes une
étonnante philosophie empreinte d’empathie. Un film

Liverpool

Together with my Father

émouvant sur l’amour filial, d’une grande humanité.

A ten-year-old boy lives alone in a small flat with his father
after his parents’ divorce. His astonishingly philosophical
attitude, full of empathy, contrasts with the adults’
complicated relationships. A moving film that treats the
topic of a child’s love for its parents with deep humanity.
CAC Simon, lun 2, 20h00 – mar 3, 18h00 – mer 4, 18h00

Philippines the new cinéma vérité

Tenu pour moribond, le cinéma philippin relève la tête depuis quelques années grâce au faible coût des
productions en numérique. Héritiers des cinéastes avant-gardistes des années 70, les réalisateurs d’aujourd’hui
dévoilent leur perception du quotidien dans des films d’une grande intensité. Une table ronde, en présence des
meilleurs représentants de ce cinéma, accompagne le programme.

Considered to be dying, Filipino cinema has been picking up over the past few years thanks to the low cost of digital
production. Heirs of the 70s avant-garde film-makers, today’s film directors reveal their vision of daily life in films of
great intensity. A round table attended by the top representatives of this cinema accompanies the programme.
Jay

Francis Xavier Pasion | fic | Philippines | 2008 | 96’ | digibeta
| vo st angl / fr

Excellent faux docu-fiction sur un docu fictionnalisé. Un
producteur réalise un reality-show sur l’assassinat d’un
homme. La réalisation révèle le cynisme de l’équipe et
des protagonistes. Réflexion percutante et drôle sur la
télévision et ses consommateurs, Jay explore les ficelles
du métier pour mieux se les approprier.

Excellent fake docu-drama based on a fictitious
documentary. A producer directs a reality show about an
assassination.The result reveals the cynicism of the team
and the actors. A striking yet funny reflection on television
and its audiences, Jay explores the tricks of the trade the
better to appropriate them.
CAC Simon, ven 6, 20h00 | sam 7, 18h00 | dim 8, 18h00

Serbis

Brillante Mendoza | fic | Philippines | 2008 | 93’ | 35mm | vo st fr

Journée d’une famille gérant un cinéma porno en fin de

vie. Les uns se prélassent, les autres font l’amour... Ce
petit monde se côtoie avec une forme de fatalisme qui
évoque aussi la fin des cinémas, lieux emblématiques
de fantasmes et de jeux des apparences.

A family manages a porno cinema on its last legs. Today,
some family members lounge about while others make
love… Their little world recalls a form of fatalism that
evokes, among other things, the end of the cinema – the
emblem of fantasies and appearances.
Spoutnik, jeu 5, 18h00 | ven 6, 20h00

The Blossoming of Maximo Oliveiros
(Ang Pagdadalaga Ni Maximo Oliveros)
Auraeus Solito | fic | Philippines | 2005 | 105’ | 35mm
| vo st angl / fr

Maximo est un garçon de 12 ans à la féminité assumée.
Charmé, le policier Victor le prend sous son aile. Les
sentiments qui naissent entre eux vont amener Maximo
à un dilemme moral puisqu’il vit des rapines de son père
et de ses grands frères... Une fable urbaine enlevée et
engagée.

33ème Festival Ciné Jeunesse
sCHWeiZeR JugendFilmtage

11-15 maRs 2009
tHeateR deR Künste, ZuRiCH / WWW.CineJeunesse.CH
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A 12-year-old boy, Maximo is perfectly at ease with his
femininity. Victor the policeman is attracted to him and
takes Maximo under his wing. As they become increasingly
close, Maximo, who lives thanks to his father’s and big
brothers’ plundering, is faced with a moral dilemma…
A captivating and committed urban fable.
Spoutnik, mer 4, 20h00 | ven 6, 18h00 | dim 8, 16h00

The Woven Stories Of The Others
(Huling Balyan Ng Buhi)

Sherad Anthony Sanchez | fic | Philippines | 2007 | 97’ | mini dv
| vo st angl / fr

Des rebelles communistes suivent un tracé incertain
dans la montagne, des soldats bivouaquent dans un
village et s’essaient au karaoké, la dernière prêtresse
en vie est frappée de stigmates... Des errances admira
blement filmées qui suggèrent la complexité de ce pays.

Communist rebels follow a faint trail in the mountains,
soldiers bivouacking in a village participate in a karaoke
session, the last living priestess is struck by stigmata… Beau
tifully filmed scenes that suggest the complexity of this country.
CAC Simon, ven 30, 18h00 | dim 1, 14h00

pauvres. Ce petit monde fonctionne à l’économie
souterraine, la prostitution et la drogue. Tourné sur le vif
et caméra au poing, Tirador est une brutale descente
aux enfers, aussi enragée que frénétique.

A group of pickpockets holds sway in the poor
neighbourhoods. This microcosm functions within the
underground economy of prostitution and drugs. Filmed
live and with a hand-held camera, Tirador is a brutal
descent into hell, furious and frenetic.
Spoutnik, mar 3, 18h00

Tribu

Jim Libiran | fic | Philippines | 2007 | 95’ | digibeta | vo st angl / fr

Des bandes de jeunes poètes de la culture hip-hop
sévissent dans les ruelles de Manille, zone de non-droit.
Les comédiens, issus de ces gangs, apportent un
réalisme cru à ce film-témoin d’une culture rap urbaine.
Portrait brut d’une génération en survie.

Tirador (Slingshot)

Gangs of young hip-hop poets hold sway in the lawless
lanes of Manila. Drawn from these gangs, the actors
bring a rough realism to this filmed testimony to an
urban rap culture. The raw portrait of a generation just
managing to survive.

Un groupe de pickpockets sévit dans les quartiers

Spoutnik, sam 31, 18h00 | dim 1, 20h00 | dim 8, 14h00
| CAC Simon, jeu 5, 22h00

Brillante Mendoza | fic | Philippines | 2007 | 86’ | digibeta | vo st fr

The Blossoming of Maximo Oliveiro

Tirador

The Woven Stories

Tribu

Le renouveau du cinéma vérité aux
Philippines

Renewal of Philippines Cinéma vérité

Table ronde animée par Bastian Meiresonne,
consultant cinéma asiatique. En présence de : Auraeus
Solito (The Blossoming of Maximo Oliveiros), Francis
Xavier Pasion (Jay), Jim Libiran (Tribu). Sous réserve.

Round table moderated by Bastian Meiresonne, Asian
cinema consultant. With the participation of Auraeus
Solito (The Blossoming of Maximo Oliveiros),
Francis Xavier Pasion (Jay), Jim Libiran (Tribu).
To be confirmed.

L’industrie cinématographique philippine n’a cessé
de décroître depuis son âge d’or des années 1970 :
la crise économique et l’invasion de productions
américaines ont contribué à réduire sa production de
200 à une cinquantaine de films par an.
De ces cendres (re)naît aujourd’hui un courant
nouveau : caméra DV au poing, de jeunes réalisateurs
arpentent les ruelles sombres et étroites des quartiers
pauvres de Manille, pour tenter de rendre compte de
leur quotidien. Dignes héritiers des pères fondateurs
du “ cinéma vérité philippin ” Lamberto V. Avellana et
Lino Brocka, ils tentent de coller au plus près d’une
réalité cruelle, mais non pas dénuée de moments de
poésie et d’humour.

The Philippines cinematographic industry has
been shrinking steadily since its golden age in the
70s ; economic crisis combined with an invasion of
American films has reduced its production from
some 200 to a mere 50 films a year. Yet a new current
is rising from the ashes : DV camera in hand, young
film directors search the dark and narrow lanes of
Manila’s poor neighbourhoods in an effort to show
what daily life there is all about. Worthy heirs of
“Philippines cinéma vérité” fathers Lamberto
V. Avellana and Lino Brocka, they do their best to
provide a faithful portrayal of a cruel reality that is
not devoid of moments of poetry and humour.

La table ronde, réunissant quelques-uns des
meilleurs représentants de l’actuel renouveau, se
penchera sur le lien qui unit le passé au présent de la
cinématographie philippine.

Bringing together some of the best representatives
of the current renewal, this round table will focus
on the link between past and present in Philippines
cinematography.

Fonction : Cinéma, mer 4 février, 18h30

Fonction : Cinéma, Wed 4 Feb, 18:30
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Sabres, sex and sake

70's Japan

Au Japon, le succès de la télévision à la fin des années 60 oblige les grands studios à produire des films aux images
de plus en plus audacieuses. C’est l’âge d’or des films de genre. Samouraï cruel, yakuza désabusé, prostituées
cyniques, femmes abusées et bisexuelles défilent dans deux programmes sélectifs : Du côté des crapules et
Empires des sens, accompagné par une conférence sur l’érotisme dans le cinéma japonais.

Television’s success in Japan at the end of the 60's obliged the big studios to produce more and more daring
images in their films. This is the golden age of genre films. Cruel samurai, disenchanted yakusa, cynical prostitutes,
abused women and bisexuals are part of two select programmes: Empires of the senses and On the side of the riff-raff.
A conference on eroticism in Japanese cinema accompanies this section.

Empires des sens

sa peau, un artiste va tatouer une araignée sur son dos.
Dès cet instant, possédée, elle se vengera de tous les
hommes. Un des films les plus graphiques de Masumura.

Empires of the senses
Passion

Yasuzo Masumura | fic | Japon | 1964 | 91’ | 35mm | vo st fr
(18 ans / 18 y. o.)

Délaissée par son mari, Sonoko rencontre Mitsuko, qui
va devenir sa muse et son amante. Bravant mœurs et
mari, Sonoko est prête à tout pour garder Mitsuko. Mais
cette dernière la manipule en jouant un double jeu.

Abandoned by her husband, Sonoko meets Mitsuko, who
will become her muse and lover. Braving social customs
and her husband, Sonoko is ready to do anything to keep
Mitsuko. But the latter double crosses her with a male lover.
CAC Langlois, ven 30, 21h00 | Ciné 17, jeu 5, 22h00
| dim 8, 22h00

La femme de Seisaku

Yasuzo Masumura | fic | Japon | 1965 | 93’ | 35mm | vo st fr
(18 ans / 18 y. o.)

A la mort de son riche et vieil amant, une femme subit
stoïquement la vindicte de la population. Jeune et
passionnée, elle succombera au charme de Seisaku,
homme respectable qui doit partir au front. La Femme
de Seisaku présente un portrait fascinant de femme
libre et rebelle.

After the death of her rich old lover, a woman stoically
submits to public prosecution. Young and passionate, she
yields to the charms of Seisaku, a respectable man who must
leave for the front. La Femme de Seisaku offers the fascina
ting portrait of a totally liberated and rebellious woman.
CAC Langlois, mer 4, 19h00 | ven 6, 19h00 | dim 8, 19h00

Tatouage

Yasuzo Masumura | fic, Japon | 1966 | 86’ | 35mm | vo st fr
(18 ans / 18 y. o.)

Une jeune fugueuse est vendue à une maison de geishas
par un ami de son père. Subjugué par la blancheur de

Passion

Tatouage

Gushing Prayer

A young run-away is sold to a geisha house by one of her
father’s friends. Captivated by the whiteness of her skin, an
artist tattooes a spider on her back. Instantly bewitched,
she takes her revenge on all men from that moment on.
One of Masumura’s most graphic films.
CAC Langlois, mar 3, 21h00 | sam 7, 19h00 | dim 8, 21h00

Gushing Prayer : 15 year old Prostitute
(Funshutsukigan : 15 sai no Baishunfu)
Masao Adachi | fic | Japon | 1971 | 72’ | 35mm | vo st angl / fr
(18 ans / 18 y. o.)

Une jeune prostituée cherche à savoir pourquoi elle
souffre de mélancolie et d’insensibilité. Sur fond de
libération sexuelle et subversion politique, cette dernière
œuvre libertine du cinéaste radical Masao Adachi est
l’un des rares films érotiques féministes.

A young prostitute tries to understand why she suffers from
melancholy and lack of feelings. Against a background of
sexual liberation and political subversion, this last libertine
work of radical film director Masao Adachi is one of the
very few existing feminist erotic films.
Spoutnik, mer 4, 22h00 | dim 8, 20h00

Une femme à sacrifier

Masaru Konuma | fic | Japon | 1974 | 71’ | dvd | vo st fr

(18 ans / 18 y. o.)
L’ex-mari d’Akiko, disparu il y a trois ans, revient et
kidnappe son ex-femme. Dans une cabane isolée, il va
la livrer à toutes les humiliations, jusqu’au moment où
celle-ci lâche prise, thème cher de la reddition dans
une société très bridée. Masaru Konuma livre ici un film
électrochoc, vicieux et irrationnel.

Akiko’s ex-husband, who disappeared three years ago,
comes back and kidnaps his ex-wife. In an isolated hut, he
subjects her to endless humiliations until she gives in. This
film treats one of a very strict society’s favourite themes,

Une femme à sacrifier
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i.e., surrender. Masaru Konuma offers us a vicious and
irrational film – an electroshock !
CAC Langlois, sam 31, 19h00 | dim 1, 21h00

Marché sexuel des filles

Noboru Tanaka | fic | Japon | 1974 | 78’ | 35mm | vo st fr
(18 ans / 18 y. o.)

La vie quotidienne de l’adolescente Tome, prostituée
à Osaka comme sa mère. Elle passe ses journées à
satisfaire de nombreux clients bourrus. Film néo-réaliste
le plus désabusé de son auteur, Marché sexuel des filles
est avant tout un témoignage amer d’une microsociété
qui n’a plus de rêves.

The day-to-day life of Tome, an Osaka adolescent who,
like her mother, works as a prostitute. Her days are
spent satisfying a host of surly clients. Its author’s most
disenchanted neo-realist film, Marché sexuel des filles is
first and foremost a bitter testimony to a micro-society that
has no dreams left.
CAC Langlois, mar 3, 19h00 | jeu 5, 19h00

La véritable histoire d’Abe Sada

Noboru Tanaka | fic | Japon | 1975 | 77’ | 35mm | vo st fr
(18 ans / 18 y. o.)

La véritable histoire d’Abe Sada part d’un fait divers
devenu un mythe au Japon, repris un an plus tard par
Oshima dans L’Empire des sens : en 1936, Abe Sada
étrangle dans un délire amoureux son amant et coupe
son pénis qu’elle conserve avec elle. Une version
fougueuse, doublée d’un érotisme trouble.

La véritable histoire d’Abe Sada is based on a news story
that became a myth in Japan and was one year later made
into a film by Oshima called Empire of the Senses : in 1936
Abe Sada, mentally unbalanced by love, strangled her
lover, cut off his penis and kept it. A fiery version of the tale
with an undercurrent of cloudy eroticism.
CAC Langlois, sam 31, 21h00 | ven 6, 21h00

La maison des perversités
(The Watcher in the Attic)

Noboru Tanaka | fic | Japon | 1976 | 77’ | 35mm | vo st fr
(18 ans / 18 y. o.)

Début des années 20. Goda observe les vies dépravées
des habitants de sa pension depuis le grenier où il loge
et surprend un jour le meurtre d’un homme déguisé en
clown par une femme. Entre voyeur et exhibitionniste, le
jeu va devenir pervers. Proche du film d’horreur, l’un des
meilleurs films érotiques de Noboru Tanaka.

At the beginning of the 1920’s, Goda watches the
depraved lives of his fellow boarding house residents
from the attic where he lives. One day, he sees a man
disguised as a clown being murdered by a woman.
Between voyeurism and exhibitionism, the game turns
perverse. Almost a horror film, this qualifies as one of
Noboru Tanaka’s best erotic films.
Ciné 17, mer 4, 22h00 | sam 7, 22h00

The Woman with Red Hair
(Akai kami no onna)

Tatsumi Kumashiro | fic | Japon | 1979 | 73’ | 35mm | vo st angl / fr
(18 ans / 18 y. o.)

Deux ouvriers dépravés recueillent une mystérieuse
femme rousse sur la route. Une liaison s’engage entre
cette femme et l’un d’eux. Franchissant peu à peu
toutes les limites du raisonnable, cette liaison se termine
en un huis clos passionnel, dont la seule issue possible
semble être la mort.

Two depraved workers pick up a mysterious redhead on the
road. The woman gets sexually involved with one of them.
Bit by bit, their liaison exceeds all reasonable bounds and
heads towards an in camera of the passions from which
death appears to offer the only possible escape.
Spoutnik, dim 1, 14h00 | lun 2, 20h00

Du côté des crapules

On the side of the riff-raff
Elle s’appelait Scorpion

Hitokiri, le châtiment

Shunya Ito | fic | Japon | 1972 | 89’ | 35mm | vo st fr
(18 ans / 18 y. o.)

Hideo Gosha | fic | Japon | 1969 | 140’ | dvd | vo st fr
(18 ans / 18 y. o.)

Emprisonnée à perpétuité, une jeune femme taciturne
s’échappe avec plusieurs co-détenues. Une chasse
à la femme s’engage. Ce deuxième volet de la saga
pop “ Femme scorpion ” surpasse le premier opus en
exac erbant les sentiments de fierté, vengeance et
rébellion.

Deux castes s’opposent pour asseoir leur pouvoir à
la fin de l’ère Tokugawa. Un chef de clan engage un
simple assassin, qui croit pouvoir devenir un samouraï
respecté en se comportant comme un barbare cruel.
Film crépusculaire, Hitokiri marque la fin du glamour des
films de sabre japonais.

Sentenced to life imprisonment, a taciturn young woman
escapes with several of her co-prisoners. A [wo]manhunt
is launched. This second section of the “ Scorpion woman ”
pop saga outdoes the first work in its ability to produce
feelings of pride, vengeance and rebellion.
Ciné 17, ven 6, 22h00 | dim 8, 20h00

Two castes confront each other to consolidate their power at the
end of the Tokugawa era. A clan head employs a simple killer
who believes he can become a respected samurai by behaving
like a cruel barbarian. A twilight period film, Hitokiri signals
the end of the glamorous Japanese sword films.
Spoutnik, ven 30, 22h00 | lun 2, 22h00

9
* HITOKIRI : © 1969 Fuji Television Network, Katsu Production. Tous droits réservés. DVD Wild Side Video

La maison des perversités

Hitokiri*

House

Marché sexuel des filles

Le cimetière de la morale

Le cimetière de la morale

Nobuhiko Obayashi | fic | Japon | 1977 | 88’ | 16mm | vo st angl
(18 ans / 18 y. o.)

Kinji Fukasaku | fic | Japon | 1975 | 93’ | dvd | vo st fr
(18 ans / 18 y. o.)

Pour les vacances, la jeune Oshara emmène ses copines
dans le manoir solitaire de sa tante. Ce qui commence
comme un gentil seishun eiga (film de jeunes) vire au cau
chemar le plus absolu... Une pléthore d’excès visuels fait
de House un OVNI cinématographique sans équivalent
au cinéma.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un
yakuza s’insurge contre son clan, estimant que celuici a perdu tout honneur en prenant le contrôle de la
plupart des institutions. Chef-d’œuvre nihiliste et féroce
de Kinji Fukasaku, maître du thriller japonais.

Young Oshara takes her girlfriends to her aunt’s isolated
manor for the holidays. What starts out as a nice seishun
eiga (film for young people) turns into a total nightmare ...
A mass of visual excesses make House an UFO of a film
the likes of which have never been seen before.
Spoutnik, ven 30, 20h00 | sam 7, 22h00

Soon after the Second World War, a yakuza rebels
against his clan, judging that in taking over most of the
country’s institutions, it has dishonoured itself.
A ferocious nihilist masterpiece by Kinji Fukasaku,
the master of thrillers.
Spoutnik, sam 31, 20h00 | sam 7, 18h00

L’érotisme dans le cinéma japonais
des années 70

Eroticism in 70's Japanese cinema

Conférence par Agnès Giard, journaliste spécialisée
dans les contre-cultures, auteure de livres sur la
culture et l’imaginaire érotique au Japon et Fabrice
Arduini, programmateur cinéma de la Maison de la
culture du Japon à Paris.

Lecture by Agnès Giard, a journalist specializing in
counter-cultures and author of books on the culture of the
Japanese erotic imagination, and Fabrice Arduini, cinema
programmer at the Japanese House of Culture in Paris.

Au Japon, la liberté des mœurs semble s’afficher
avec force imagination sur les écrans. Quelles sont
les origines de cette représentation inhabituelle aux
yeux des occidentaux ? A l’origine, ce sont deux
dieux – un mâle et une femelle – qui inaugurent les
réjouissances par un passage à l’acte désinhibé. Ils
font l’amour et “ procréent ” le monde. Ce qui explique
peut-être pourquoi les Japonais accordent tellement
d’importance aux gestes du plaisir...
Comment ceux-ci sont-ils représentés au cinéma ?
Emotion perceptible sur les visages et les peaux ;
jeux extrêmes de soumission et reddition ; tabous
de la nudité mais sado-masochisme exacerbé...
Les multiples facettes des “ romans pornos ” – films
érotiques romanesques – sont révélateurs d’un autre
visage du Japon, plus immédiat, charnel et tangible.
Ces films vont connaître un immense succès public
dans les années 70, âge d’or du cinéma érotique.
Cette période révélera de vrais auteurs tout en
permettant à de jeunes cinéastes de venir y tourner
leurs premiers longs-métrages.
Fonction : Cinéma, jeu 5 février, 18h30

Apparently, Japan’s liberated moral standards are openly
and imaginatively portrayed on screen. What is the origin
of this unusual – for Westerners – approach ? In Japan,
where people are suspicious of words, two gods – one male,
the other female –inaugurated the festivities by taking
uninhibited action. They made love and “procreated” the
world. Which perhaps explains why the Japanese attribute
such great importance to the gestures of pleasure…
How are these gestures represented on the big screen ?
Visible emotion on faces and skin ; risky games of submission
and surrender ; joie de vivre and suicidal tendencies both
expressing passion ; taboos against nudity but exaggerated
sado-masochism... The various facets of these “porno
novels” – romantic erotic films – reveal another side of
Japan, more immediate, carnal and tangible.
Threatened by the arrival of television in the 70's, the big
studios used the vein of genre films to the hilt. In that
golden age of erotic cinema, these films won enormous
popular acclaim. The period revealed real authors, even
as it allowed young film-makers to direct their first
feature films.
Fonction : Cinéma, Thurs 5 February, 18:30
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Invitation to Rizoma Films

Comme l’an passé, le festival invite une structure cinématographique indépendante qui se démarque par ses prises
de risque. Cette année, l’argentine Rizoma Films, productrice notamment de l’inoubliable Los Guantes Mágicos, est
reçue avec cinq films inédits de son catalogue. Une table ronde en leur présence accompagne ce programme.

As was the case last year, an independent cinema structure remarkable for its willingness to take risks,
will be a festival guest. This year, the invitation has been extended to Rizoma Films from Argentina, notably the producer
of the unforgettable Los Guantes Mágicos. Rizoma will be present with five of its as-yet unpublished films.
Group members will participate in the accompanying round table.
Amorosa Soledad (Lovely Loneliness)
Victoria Galardi, Martin Carranza | fic | Argentine | 2008 | 85’
| 35mm | vo st angl/fr

Soledad, jeune femme hypocondriaque et névrotique,
vient de se faire larguer. Elle décide d’en profiter pour
apprendre à vivre seule. Comédie exquise, Amorosa
Soledad est l’occasion de découvrir une actrice
exceptionnelle dans un rôle sur mesure.

A neurotic hypochondriac, a young woman, Soledad, has
just been dropped. She decides to take the opportunity to
learn to live by herself. An exquisite comedy, Amorosa
Soledad is an opportunity to discover an exceptional
actress in a role that is made to measure for her.
CAC Simon, dim 1, 16h00 | jeu 5, 20h00

Diario Argentino

Lupe Pérez Garcia | doc | Argentine | 2004 | 79’ | 35mm | vo st fr

Lupe revient dans son Argentine natale après plusieurs
années d’exil. La dyslexie avouée de la cinéaste lui fait
confondre la droite et la gauche ; elle se pose alors en
critique et tente d’expliquer la politique de son pays
qui, selon elle, souffre du même mal. Un point de vue
insolite et savoureux.

Lupe returns to her native Argentina after living in exile

for many years. Her self-avowed dyslexia makes the film
director confuse right and left ; she uses her handicap to
explain her country’s politics which, according to her, suffer
from the same problem. An unusual and juicy point of view.
Ciné 17, mer 4, 18h00 | jeu 5, 20h00 | dim 8, 18h00

Hoy no Estoy (Not Available Today)

Gustavo Taretto | fic | Argentine | 2007 | 7’ | 35mm | sans paroles

Martin décide de disparaître et tente de se fondre dans
le paysage. Exercice de style surréaliste, Hoy no Estoy
rappelle Borges et confirme le talent de la comédienne
Ines Efron.

Martin decides to disappear and tries to fade into the
landscape. A stylistic exercise, Hoy no Estoy reminds us
of Borges and confirms actress Ines Efron’s talent.
CAC Simon, dim 1, 16h00 | jeu 5, 20h00

La Perrera (The Dog Pound)

Manolo Nieto | fic | Uruguay | 2005 | 108’ | 35mm | vo st angl / fr

Contraint par son père, David, glandeur impénitent,
doit construire sa maison. Il va être aidé par des potes
râleurs et alcooliques. L’efficacité du père s’oppose
sans conviction à l’indolence des jeunes, qui semblent
trouver grâce dans le regard désabusé du cinéaste.

Dans une ambiance “ chic industrielle ”, on vous accueillera
avec une cuisine traditionnnelle de qualité.
Organisez votre soirée, un anniversaire ou un banquet avec
musique et DJ. ( 20 à 100 personnes )
Réservez dès maintenant :

022 320 68 03
www.le-reservoir.ch

Ouvert 7 / 7 sans exception
Du lu au ve de 7 h à 2 h
Du sa au di de 4 h à 2 h
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David is an unrepentant layabout whose father obliges him
to build his own house. His mates – a posse of moaners,
alcoholics and pot smokers – rally round to help him. In
portraying his father’s efficiency as compared to the young
people’s indolence, the director’s disenchanted vision seems
to prefer the latter.
CAC Simon, sam 31, 16h00 | dim 1, 22h00 | mar 3, 22h00

Salamandra

Table ronde : rencontre Rizoma Films
(Argentine) et Bord cadre films (Suisse)
Invités d’Argentine : Hernán Musaluppi et Natacha
Cervi, producteurs de Rizoma Films, Pablo Agüero,
réalisateur de Salamandra, Manolo Nieto,
réalisateur de La Perrera (sous réserve) ; invités
suisses : Laurent Nègre, réalisateur et producteur et
Dan Wechsler, producteur de Bord Cadre films.
A l’occasion de la programmation consacrée par Black
Movie à Rizoma films, les réalisateurs et producteurs de
cette structure dynamique, dont quelques films ont déjà
fait l’objet d’une distribution internationale, sont invités
à partager leurs expériences avec des réalisateurs et
producteurs du cinéma d’auteur suisse. L’Argentine
et la Suisse ont une réalité économique extrêmement
différente. Pourtant, les problèmes de production et de
diffusion des films auxquels doivent faire face les jeunes
auteurs de cinéma sont sensiblement les mêmes.

Salamandra

Pablo Agüero | fic | Argentine | 2008 | 91’ | 35mm | vo st fr

Une jeune ex-prisonnière politique récupère son fils
après plusieurs années d’absence et l’emmène vivre
dans une communauté d’anciens hippies et de rejetés
de tous bords. Entre le rêve d’une mère et l’anarchie
des lieux, le gamin pousse comme une herbe sauvage.
Un road movie puissant servi par une interprétation
magistrale.

A young ex-political prisoner recovers her son after several
years of absence and takes him to live in a community of
former hippies and social rejects. Between his mother’s ideals
and his anarchic surroundings, the kid develops like wild
weed. A powerful road movie supported by masterly acting.
CAC Simon, sam 31, 20h00 | CAC Langlois, dim 1, 19h00
| sam 7, 17h00

Round table : encounter with Rizoma
Films (Argentina) and Bord Cadre
Films (Switzerland)
Argentinian guests : Hernán Musaluppi and Natacha
Cervi, Rizoma Films producers, Pablo Agüero, director
of Salamandra, Manolo Nieto, director of La Perrera (to
be confirmed) ; Swiss guests : Laurent Nègre, director and
producer and Dan Wechsler, producer at Bord Cadre Films.
Rizoma Films is the programmatic focus of this year’s
edition of Black Movie. On this occasion, the directors
and producers of this dynamic outfit – several of whose
films have already been internationally distributed –
have been invited to share their experiences with their
Swiss counterparts. The economic context varies greatly
between Argentina and Switzerland, yet these young filmmakers are confronted with very similar problems in the
areas of film production and distribution.

La table ronde sera animée par Diego Induni (réalisateur
et producteur d’origine argentine, travaillant en Suisse).

The round table will be moderated by Diego Induni
(an Argentinean film director and producer who works in
Switzerland).

La table ronde sera suivie d’une dégustation de vins
argentins.

The round table will be followed by an Argentinean
wines-tasting.

Tierra Incógnita, lun 2 février, 18h30

Tierra Incógnita, Mon 2 Feb, 18:30
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Black Screens

from musical comedy
to documentary

Films réalisés avec une grande liberté d’expression, documentaires étonnants sur des situations méconnues,
voici le programme de ces productions très vivaces venues d’Afrique noire. Un panorama pour se rendre compte
que, même s’il n’est pas prolifique, ce cinéma recèle des chef-d’œuvres.

Films marked by a remarkable liberty of expression and astonishing documentaries on little-known
situations make up a programme of very lively films from sub-Saharan Africa. A selection that helps us realize
that, even if it is not very prolific, this cinema has its chef d’œuvres.
Divizionz

Yes ! That’s us (collective) | fic | Ouganda | 2008 | 89’ | beta sp
| vo st angl / fr

Quatre amis se retrouvent dans la capitale pour percer
dans la musique. Entre deux cônes et trois morceaux
de rap, ils déambulent dans la banlieue, lieu sans foi ni
loi. Film frénétique réalisé par un collectif d’artistes qui
jouent partiellement leurs propres rôles, Divizionz allie
avec virtuosité le genre clip-vidéo et documentaire brut.

Keen to hit the music big time, four friends find
themselves in the capital city. Between two light cones
and three rap numbers, they wander about in the outer
suburbs – a place where anything goes. A frenetic film
directed by a group of artists who partly play their own
roles, Divizionz marries video clip and raw documentary
genres with consummate mastery.
CAC Simon, ven 6, 18h00 | sam 7, 20h00 | dim 8, 20h00

En attendant les hommes

Katy Lena Ndiaye | doc | Mauritanie / BE | 2007 | 56’ | beta sp
| vo st fr

Dans la ville rouge d’Ouala, dernier îlot au sud-est de
la Mauritanie avant le désert aride, trois femmes peignent
des tableaux muraux. Elles attendent leurs hommes,
partis faire fortune dans les grandes villes. Un témoi
gnage de femmes superbes, dont on envie la liberté de
ton et d’esprit.

In Ouala, the red village, last outpost before the desert of
south-east Mauritania, three women are creating mural
paintings. They are waiting for the return of their menfolk,
gone to seek their fortunes in the city. The testimony of three
magnificent women whose freedom of tone and spirit we
can only envy.
CAC Langlois, lun 2, 21h00 | CAC Simon, mer 4, 16h00
| sam 7, 14h00

L’appel des arènes

Cheikh A. Ndiaye | fic | Sénégal | 2006 | 105’ | 35mm | vo st fr

Un camionneur sauve Nalla d’un racket d’une bande de
voyous. Ce protecteur pratique la lutte, sport traditionnel
et respecté au Sénégal. Nalla va, malgré l’avis de ses
parents, fréquenter le milieu des sportifs. Adaptation
d’un excellent roman d’Aminata Sow Fall, ce film porte
un regard saisissant sur le monde de la lutte.

A truck driver saves Nalla from the clutches of a gang of
racketeers. His protector practises wrestling, a traditional

sport that is popular in Senegal. Against the advice of his
parents, Nalla joins the sport scene. The adaptation of
an excellent novel by Aminata Sow Fall, this film takes a
sharp look at the world of wrestling.
CAC Simon, lun 2, 22h00 | Ciné 17, ven 6, 20h00

Divizionz

L’appel des arènes

Mother’s Day (Kare Kare Zvako)

Tsitsi Dangarembga | fic | Zimbabwe | 2004 | 30’ | 35mm
| vo st angl / fr

Pour tenter de nourrir sa famille malgré un père tireau-flanc, une mère de famille prie le Dieu des termites.
Adapté d’un conte du Zimbabwe, Mother’s Day est
un film baroque, mélangeant allégrement comédie
musicale et conte moralisateur.

In an effort to feed a family with a lazy father, a mother
prays to the god of the termites. Adapted from a
Zimbabwean story, Mother’s Day is a baroque film that
happily mixes musical comedy with moral tale.
CAC Langlois, lun 2, 21h00 | CAC Simon, mer 4, 16h00
| sam 7, 14h00

Une affaire de nègres

Osvalde Lewat | doc | Cameroun / FR | 2007 | 90’ | beta sp
| vo st fr

En 2000, une unité spéciale est mise en place pour
lutter contre le banditisme au Cameroun. En un an, elle
va liquider sans autre forme de procès plus d’un millier
de personnes victimes de délations. Documentaire
stupéfiant sur un massacre autorisé par l’Etat et
cautionné par les citoyens, Une affaire de nègres fait
froid dans le dos.

In 2000, a special unit is set up to combat crime in
Cameroon. Within just one year and without any further
legal process, it will succeed in liquidating over a thousand
victims of informing. A devastating documentary about
a massacre authorized by the state and supported by its
citizens, Une affaire de nègres makes your teeth chatter.
Spoutnik, mer 4, 18h00 | sam 7, 16h00
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North Korea

a bastion of
propagandist cinema

Il est rare de voir des films de Corée du Nord. Ecrits, produits et réalisés par les professionnels du Parti, ils servent
ouvertement la cause révolutionnaire. Une occasion unique de se plonger dans des mélodrames idéologiques.

One almost never sees films from North Korea.Written, produced and filmed by Party professionals, they
unabashedly serve the revolutionary cause. A unique opportunity to immerse oneself in these ideological melodramas.
A Bellflower (Dorajikkot)

Jo Kyong-sun | fic | Corée du Nord | 1987 | 84’ | dvd | vo st fr

Une jeune villageoise refuse d’accompagner son amou
reux en ville : elle choisit de se sacrifier pour venir en
aide à son village qui doit être modernisé. Un mélo
drame poignant souligné par force chants patriotiques
dans des paysages lyriques.

A young village woman refuses to accompany her
sweetheart to town ; she prefers to devote herself to helping
her village to modernize. A poignant melodrama backed
by a plethora of patriotic songs and filmed against a
backdrop of lyrical landscapes.

du gouverneur local. Ce beau conte du folklore nordcoréen est le plus adapté au cinéma. L’Histoire de
Chun-hyang expose les classes populaires spoliées.

In the 13th century, the ill-fated love of Chun Hyang,
a courtisan’s daughter, for Ri Mong Ryong, the son of
a local governor. A beautiful North Korean folk story
particularly well suited for film, L’Histoire de Chun-hyang
reveals the exploitation of the lower classes.
CAC Langlois, sam 7, 21h00

CAC Langlois, jeu 5, 21h00

Journal d’une jeune Nord-Coréenne
(Han nyeohaksaengeui ilgi)

Journal d’une jeune Nord-Coréenne

Crossing the Line

Jang In-hak | fic | Corée du Nord | 2006 | 94’ | 35mm | vo st fr

Fille d’un scientifique absorbé par ses recherches à
l’autre bout du pays, la jeune Su-ryeon est déterminée
à échapper à une vie dévolue au labeur. Grand succès
populaire en Corée du Nord, ce film fait usage d’une
liberté de ton inhabituelle.

Crossing the Line

Ciné 17, sam 7, 20h00

In 1962, an American soldier deserts and flees to
North Korea. After settling down, among other things,
he incarnates the rôle of the “wicked Westerner” in
films. Other actors-to-be brought there by the war, join
him. A documentary about atypical destinies, the film
shows us what happens in the wings of a cinema unlike
other cinemas.

The daughter of a scientist completely absorbed by his re
search on the other side of the country, Suryeon is determined
to escape a life devoted to work. An enormous popular sucess
in North Korea, this film is unusually free in tone.

L’histoire de Chun-hyang
(Chunhyangjeon)

Yu Won-jun, Yun Ryong-gyu | fic | Corée du Nord | 1980 | 147’
| dvd | vo st fr

Au XIIIe siècle, les amours contrariées de Chun
Hyang, fille de courtisane et de Ri Mong Ryong, fils

Daniel Gordon | doc | Corée du Sud | 2006 | 91’ | digibeta | vo st fr

En 1962, un soldat américain déserte et s’enfuit en
Corée du Nord. Il va s’y installer et, entre autres,
interpréter au cinéma les rôles des “ méchants
occidentaux ”. D’autres futurs acteurs le rejoindront,
amenés par la guerre. Documentaire sur des destinées
atypiques, ce film montre les coulisses d’un cinéma pas
comme les autres.

Spoutnik, dim 1, 16h00
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To Be –
Followed…
Section emblématique de l’esprit de Black Movie, A Suivre… donne l’occasion de découvrir les nouvelles œuvres
de cinéastes déjà célébrés par le festival, pour la pertinence de leurs films et la liberté de ton de leurs auteurs.

Black Movie’s emblem section, To Be Followed… provides an opportunity to discover new works
by film-makers whose work has already been highlighted by the festival for its pertinence and freedom of tone.
Engagé sans être moralisateur.

24 City

Jia Zhang Ke | fic | Chine | 2008 | 107’ | 35mm | vo st angl / fr

Des aveux singuliers se succèdent pour évoquer passé
nostalgique ou futur glorieux d’une cité ouvrière en
passe d’être rasée pour laisser place à des complexes
immobiliers de luxe. A l’image des bouleversements de
la cité, les récits des protagonistes apportent leur lot de
surprises.

A succession of remarkable confessions evokes the nostalgic
past or else the glorious future of a workers’ suburb about
to be demolished to make way for luxury condominiums.
Reflecting the disruption of their city, the protagonists’
stories are full of surprises.
CAC Simon, mer 4, 22h00 | sam 7, 22h00

It’s winter

Los Bastardos

Dernier maquis

Rabah Ameur- Zaïmeche | fic | Algérie / FR | 2008 | 93’ | 35mm | vf

En offrant une mosquée à ses employés majoritairement
musulmans, le patron d’une entreprise de palettes
pense calmer les revendications. En fait, il met le feu aux
poudres. Un film lancinant, une fresque sociale sensible
et humaine.

The boss of a pallets business imagines that by building a
mosque for them, he will put an end to his mostly Muslim
employees’ complaints. In fact, he triggers off an explosion.
A haunting film and a sensitive and humane social portrait.
Ciné 17, ven 6, 18h00 | sam 7, 18h00 | dim 8, 15h00

Hello, Stranger

Kim Dong-Hyun | fic | Corée du Sud | 2007 | 112’ | 35mm
| vo st angl / fr

Un réfugié nord-coréen arrive à Séoul. Un paradis ?
Pas vraiment. Malgré sa candeur, il découvre peu à peu
que la société peut être aussi insensible au Sud qu’au
Nord. Une succession de scènes délicates et incisives
consacre le cinéma politique de Kim Dong-hyun.

A refugee from North Korea arrives in Seoul. Paradise ?
Not really. In spite of his naiveté, he bit by bit discovers
that life can be just as hard in the South as in the North.
A succession of delicate but hard-hitting scenes typify Kim
Dong-hyun’s political genre. Committed without taking the
moral high ground.
CAC Simon, dim 1, 20h00 | mar 3, 20h00 | jeu 5, 18h00

It’s Winter

Rafi Pitts | fic | Iran | 2006 | 85’ | 35mm | vo st angl / fr

Pour faire vivre sa famille, un père de famille quitte
son foyer, laissant seule son épouse. Un an plus tard,
toujours seule, elle se laisse séduire par un immigré
arrivé dans la région. Dans le froid de l’hiver, les senti
ments se ravivent. Une fable moderne dominée par les
magnifiques chants de Mohammed Reza Shajarian.

To support his family a father goes away, leaving his wife
alone at home. A year later, still alone, she lets herself be
seduced by a newly arrived immigrant. In the depth of
winter, feelings thaw. A modern fable dominated by the
magnificent songs of Mohammed Reza Sharjarian.
CAC Simon, ven 30, 20h00 | lun 2, 18h00 | sam 7, 16h00

Los Bastardos

Amat Escalante | fic | Mexique | 2008 | 90’ | 35mm | vo st angl / fr
(18 ans / 18 y. o.)

Deux travailleurs clandestins cherchent quotidiennement
du travail ; le besoin d’argent les met sous pression.
Un jour, ils effectuent un casse dans une maison
habitée par une femme et son fils adolescent. La “ visite ”
vire au drame... Percutant, ce film oppressant démontre
l’extrême fragilité de la vie.

Every day, two extremely hard up illegal workers go jobhunting. One day, they break into a house inhabited by a
woman and her adolescent son. The “visit” soon turns into
a drama… This powerfully oppressive film demonstrates
life’s fragility.
CAC Simon, sam 31, 22h00 | dim 1, 18h00

The Rebirth

Masahiro Kobayashi | fic | Japon | 2007 | 102’| 35mm | vo st angl / fr

Un homme loge dans une pension dont la cuisinière
n’est autre que la mère de celle qui a assassiné sa fille,
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un an plus tôt. La rencontre est inévitable. Le deuil est
au centre de ce film abrupt qui offre un regard boulever
sant sur des êtres meurtris.

A man lives in a boarding house whose cook is none
other than the mother of the young woman who killed his
daughter a year earlier. A meeting is inevitable. The focus
of this abrupt film is mourning ; it offers a distressing vision
of bruised human beings.
Spoutnik, ven 30, 18h00 | sam 31, 16h00 | dim 8, 18h00

Wonderful Town

Aditya Assarat | fic | Thailande | 2008 | 92’ | 35mm | vo st all / fr

Après les ravages du tsunami, un architecte s’installe
dans une petite ville côtière. Sur place, il va vivre un
amour retenu avec la tenancière timide de la pension où
il loge. Une romance trop belle pour durer...

In the wake of the tsunami’s destruction, an architect comes
to a little coastal village to supervise the reconstruction of a
hotel. Once settled in, he has a discreet affair with the shy
owner of his guest house. A romance too beautiful to last…
CAC Langlois, lun 2, 19h00 | mer 4, 21h00

Sleepless
Nights
Pour les noctambules en mal de sensations fortes, des films trop déjantés pour être sortis en plein jour et trop sombres pour
être montrés à tout-un-chacun. Deux nuits, quatre films pour une sélection de rêve qui empêche tout le monde de dormir.

For night owls on the lookout for extremes, a bouquet of films too offbeat to be seen in daylight and too
sombre to be shown to just anyone. Two nights, four films for a dream selection that will keep everyone awake.
Big Bang Love, Juvenile A
(46 oku nen no koi)

Takashi Miike | fic | Japon | 2006 | 85’ | 35mm | vo st fr

Dans une prison d’un futur proche, un jeune condamné
avoue le meurtre d’un co-détenu. Deux inspecteurs en
quêtent. Métaphysique dans l’âme, Takashi Miike signe
ici son film préféré, une œuvre épurée et vertigineuse
qui livre une réflexion implacable sur la condition humaine.

In a prison of the not-too-distant future, a young convict
confesses to the murder of a co-prisoner. Two police
inspectors investigate the case. Metaphysics buff Takashi
Miike’s favourite work, this pared down yet breathtaking
film offers an implacable look at the human condition.
Spoutnik, Nuit Miike, sam 31, 22h00 | CAC Simon, dim 8, 22h00

dans le maniement des armes vient alors perturber
les règles du jeu. Remake du western-spaghetti culte
Django, ce film jubilatoire allie sans complexe et avec
maestria les genres populaires.

At the end of the 19 th century, two clans hunting for a
treasure confront one another in an isolated village. But
the game rules are disturbed by a stranger with a knack
for guns. A remake of the cult spaghetti western Django,
this triumphant film combines popular genres in masterly
fashion and without a single complex.
Spoutnik, Nuit Miike, sam 31, 22h00 | dim 1, 22h00
| jeudi 5, 20h00

The Chaser

Na Hong-jin | fic | Corée du Sud | 2008 | 123’ | 35mm | vo st angl / fr
(18 ans / 18 y. o.)

Un mac, ex-flic qui en a vu d’autres, voit ses filles
disparaître les unes après les autres. Il décide de
retrouver leur trace, et s’enfonce peu à peu dans une
course-poursuite psychotique qui repousse les limites
de toute morale. Un thriller sombre et haletant.

Sukiyaki Western Django

The Chaser

Sukiyaki Western Django

Takashi Miike | fic | Japon | 2007 | 121’ | 35mm | vo st angl / fr

A la fin du XIXe siècle, deux clans à la recherche d’un
trésor s’affrontent dans un village isolé. Un étranger doué

An ex-cop and pimp who has seen it all discovers that his
girls are disappearing one by one. He decides to track them
down and gradually gets sucked into a psychotic chase
that goes beyond the limits of moral boundaries. A sombre
thriller that leaves you breathless.
Spoutnik, jeu 5, 22h00 | Nuit frissons, sam 7, 22h00
| dim 8, 22h00

confort bar

Idéal, avant votre séance, pour un apéritif-dînatoire ou plus,
si grande fringale et poursuivre votre soirée où nous vous
accuillerons dans un cadre chaleureux et cosmopolite.

1 rue Bovy-Lysberg
1204 GE (Pl. du Cirque)
022 310 57 17

Una stella nasce
brilla e...
ci meravilia
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Black Movie
for Kids

Section du festival Black Movie, Le Petit Black Movie s’adresse aux enfants de 3 à 12 ans. Parfois accompagnés
d’animations, grâce notamment à la collaboration de divers maisons de quartier et centres de loisirs, les films
les emmèneront dans les pays de l’Est, en Argentine, au Brésil, ou encore au Japon ou en Iran. Que les yeux
curieux des jeunes et des moins jeunes se réjouissent, Le Petit Black Movie est de retour !

A section of Black Movie, Le Petit Black Movie (Black Movie for Kids) is designed for children aged 3-12.
Sometimes accompanied by other activities organized by a number of cultural and leisure centres around Geneva,
these films will take their young audiences to Eastern Europe, Argentina, Brazil, Japan and Iran. Young and not so
young eyes prepare for a treat : Black Movie for Kids is back !

Projections
Tiny, Miriam et les autres (âge : dès 3 ans)
Kingikratt
Aarne Ahi | anim | Estonie | 1991 | 10’ | dvd | sans paroles

Le Père Noël, assisté de sa réplique en miniature,
charge sa luge de cadeaux. Mais le renard, rusé comme
tous ses congénères, compte bien se les accaparer…

Father Christmas assisted by his tiny replica is loading
gifts onto his sleigh. But the fox, as cunning as all foxes
are, is counting on grabbing them for himself.

The very expressive images resemble children’s drawings ;
this is an extremely simple story of the important moments
in a little Iranian’s day.
Fonction : Cinéma, sam 31, 11h | sam 7, 14h | dim 8, 11h

Le Bal des Lucioles et autres courts
(âge : dès 4 ans)

Amoureusement mijotés par les fameux studios AB de
Riga, ces courts-métrages d’animation de marionnettes
à l’ancienne sont réalisés à la main, issus d’un savoirfaire cultivé depuis 50 ans.

Fluffy, Tiny et les légumes
Miyuki Echigoya | anim | Japon | 2008 | 5’ | dvd | sans paroles

The puppets in these short films lovingly prepared by Riga’s
famous AB studios are hand-crafted, based on traditional
know-how preserved over the past 50 years..

Tiny, qui déteste les légumes et refuse de les manger,
tombe malade. Une animation toute douce en feutrine
animée.

Le bal des lucioles
Dace Riduze, Janis Cimermanis | anim | Lettonie | 2008 | 12’
| 35mm | sans paroles

Tiny, who hates vegetables and refuses to eat them, falls ill.
A very gentle cartoon, created in figures made of felt.
Miriam et le nichoir
Riho Unt | anim | Estonie | 2006 | 5’ | dvd | sans paroles

La Poule, l’animal domestique de la famille de Miriam,
veut absolument un nichoir. Le père est un bon
bricoleur, mais cela ne suffit pas toujours…

Mrs Hen, Miriam’s family’s domestic animal, is determined
to obtain a perch. Father is a good handyman, but that’s
not always enough...
Le trottoir
Farshid Shafei | anim | Iran | 2003 | 8’ | beta sp | sans paroles

Réalisée de façon très expressive à la manière d’un
dessin d’enfant, l’histoire très simple de la journée d’un
tout jeune enfant d’une famille iranienne.

Le bal de la forêt se prépare. Impossible d’y aller avec
une loupiote abîmée ! Otis la luciole va devoir trouver un
moyen de la réparer.

The forest is getting ready for a ball. But you can’t get in if
you’ve got a damaged light ! Otis the firefly will have to find
a way of repairing his.
Les petits écoliers
Dace Riduze | anim | Lettonie | 2004 | 13’ | 35mm | sans
paroles

Rentrée des classes chez les insectes… mais trois
élèves font l’école buissonnière, et se retrouvent seuls
pour faire face à la nature, ses plantes carnivores et ses
autres dangers.

It’s back to school time for insects… but three pupils who
play hooky must brave nature’s carnivorous plants and
other dangers all alone.

C’est à Carouge qu’on fait revivre l’ancienne fumisterie
d’E rnest. U n lieux qui en contient plusieurs : cuisine
méditerranéenne, apéro, bar à vins, soirée à thème,
dégustations et music live.
Rue des Noirettes 21, 1227 Carouge. Tél. 022 342 00 43
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La nouvelle espèce
Evalds Lacis, Maris Brinkmanis | anim | Lettonie | 2008
| 10’ | 35mm | sans paroles

Une famille de papillons de nuit part en pique-nique.
Les parents se font capturer par un collectionneur !
Les enfants vont devoir rivaliser d’imagination pour les
sauver.

A family of moths set off on a picnic. Daddy and mummy
are captured by a collector ! The kids will have to use all
their imagination to save their parents.
Le magicien
Maris Brinkmanis | anim | Lettonie | 2001 | 8’ | 35mm
| sans paroles

Un loup magicien arrive et exécute des tours de
prestidigitation. Mais après quelques abracadabras,
il disparaît, avec les objets qu’on lui a confiés...

A wolf who is a wizard comes and performs some magic
tricks. But after a few abracadabras, he disappears, taking
away with him the things he was given…
CAC Langlois, dim 1, 14h | mer 4, 17h | sam 7, 14h

Pilot films ( âge : dès 5 ans )
Premier studio indépendant de Russie, né en 1988, Pilot
est une pépinière de talents régulièrement primés. Pour
le bonheur des enfants et des amateurs d’animation, un
aperçu de leur production avec trois magnifiques courtmétrages tirés de contes, en version originale doublée
sur place.

Born in 1988, Pilot Studios, the first independent studio
in Russia, is a nursery for regularly rewarded talent.
As a treat for the kids and animated film fans, PBM is
screening three magnificent short films with stories told in
the original Russian and dubbed on the spot – a taste of
Pilot’s work.
KuyGorozh
Sergey Merinov | anim | Russie | 2007 | 13’ | beta sp
| vo st angl / doublée en direct

Quand ces vieux époux réussissent à ramener chez
eux l’œuf magique de KuyGorozh, ils jubilent... mais
pas pour longtemps. Un conte classique réalisé en
pâte à modeler avec une grande richesse de sons et de
couleurs.

When the old couple manages to bring home a magic egg,
they are ecstatic… but not for long. A classical tale that uses
modelling clay figures and a wealth of sound and colour.
Kroshechka-Khavroshechka
Inga Korzhneva | anim | Russie | 2007 | 13’ | beta sp
| vo st angl / doublée en direct

Khavroshechka, orpheline, est exploitée et maltraitée
par sa famille d’accueil. Mais elle pourra compter sur
la protection magique d’une merveilleuse vache. Une
histoire forte qui évoque la puissance du lien parental,
capable de persister au-delà de la mort.

An orphan, Khavroshechka is exploited and ill-treated
by her foster family. But a wonderful cow uses magic to
protect her. A moving story that evokes the power of family
ties strong enough to resist death itself.
Chepogi
Leon Estrin | anim | Russie | 2007 | 13’ | beta sp
| vo st angl / doublée en direct

Un pauvre homme se fait voler ses poissons, et devient
riche contre toute attente. Sobre et poétique adaptation
russe d’un conte coréen.

A poor man is robbed of all he owns but, against all
expectations, becomes rich. A sober and poetic Russian
adaptation of a Korean tale.
CAC Langlois, sam 31, 14h | dim 1, 17h | dim 8, 17h

Le Tour du Monde (âge : dès 6 ans)
Printed Rainbow
Gitanjali Rao | anim | Inde | 2006 | 17’ | dvd | sans paroles

Une vieille dame s’échappe de son quotidien terne
et solitaire en plongeant dans l’univers chatoyant et
fantasmagorique des illustrations figurant sur ses boîtes
d’allumettes. Une fable émouvante et douce.

An old lady escapes her drab and solitary existence by
immersing herself in the shimmering and eery world of
matchbox pictures. A gentle and moving fable.

Maestro
Géza M. Toth | anim | Hongrie | 2005 | 4’ | dvd | sans paroles

Préparation minutieuse d’un oiseau dans une loge très
théâtrale… pour une chute tout à fait inattendue !

Painstaking preparations by a bird in a very theatrical
dressing room… for a totally unexpected fall !

Roubada
M. Vidal, R. de Moraes, S. Yamasaki | anim | Brésil | 2000 | 4’
| dvd | sans paroles

Une vieille dame en fauteuil roulant est témoin du vol
de son infirmière. Avec une énergie à la Ma Dalton, elle
entreprend de poursuivre le hors-la-loi, qui va regretter
de s’être attaqué à une telle proie !

An old lady in a wheelchair sees her nurse being robbed.
With Ma Dalton-like energy, she takes off in pursuit of the
outlaw, who bitterly regrets his choice of prey !
Tiruriru
Pablo Rodríguez Jáuregui | anim | Argentine | 2007 | 2’ | dvd
| sans paroles

Un couple de robots et leur chien, une journée comme
une autre, pour un film inspiré par les thèmes du
musicien uruguayen Masliah à l’humour surréaliste.

A couple of robots and their dog on an ordinary day in a
film inspired by Uruguayan musician Masliah’s themes as
well as by his surrealist humour.
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Ergo
Géza M. Tóth | anim | Hongrie | 2008 | 12’ | dvd | sans paroles

Un petit androïde se balade avec hésitation sur des
tubes, créant à chaque pas un son… Un film étrange et
envoûtant sur l’enfance et la découverte du monde.

A little human-like robot walks hesitatingly on some tubes,
creating a sound at each step… A strange and bewitching
film on childhood and discovery of the world.

virtuosité des comédiens réels aux gravures originales
de ses romans. Un régal visuel.

Prof Roch, who has invented a very dangerous explosive
device, is kidnapped by the horrid Artigas, who wants it
for a sinister project. This amazing and technically brilliant
science fiction film, inspired by Jules Verne, mixes real-life
actors and the original prints of Verne’s books.
Ciné 17, mer 4, 15h | CAC Langlois, dim 8, 14h

Piano Forest (Piano no Mori) (film famille, dès 8 ans)

Masayuki Kojima | anim | Japon | 2007 | 101’ | beta sp | vo st fr

Chepogi

Kroshechka-Khavroshechka

Devochka Dura

Zojya Kireeva | anim | Russie | 2006 | 7’ | dvd | sans paroles
Une petite fille délaissée par les autres enfants à l’école
développe une méthode très, très personnelle pour
attirer l’attention d’un petit garçon…

A little girl ignored by her schoolmates invents a very, very
special method to attract a little boy’s attention…
Lapsus
Juan Pablo Zaramella | anim | Argentine | 2007 | 3’ | dvd
| sans paroles

Une étonnante petite religieuse affronte son côté
obscur… le traitement minimaliste, efficace, burlesque
de ce film en fait une animation jubilatoire pour tous les
publics.

An astonishing little nun confronts her hidden side… the
film’s deliberately simple, effective and burlesque treatment
produces a joyous spectacle for all ages.
Mon cher et tendre ami
Hadi Yaghinlou | anim | Iran | 2004 | 5’ | dvd | sans paroles

Un conflit savoureux et plein de rebondissements entre
un corbeau et un crayon récalcitrant.

An exciting conflict, full of surprises, between a crow and a
reluctant pencil.
Because you’re Gorgeous
Brent Dawes | anim | Afrique du Sud | 2007 | 5’ | dvd | sans paroles

Nouvel épisode de la série Jungle Beat (BM 08) : plus le
lion Warthog essaie de retrouver la beauté parfaite de la
crinière dont il était si fier, plus la situation empire !

Deux jeunes pianistes talentueux, et deux façons de
vivre leur art : rigueur et travail pour Shuhei, plaisir et
instinct pour Kai. Un film sur le chemin que chacun
fait pour être lui-même, sur le bonheur de jouer, sur la
musique et sur la liberté qu’elle procure.

Two talented young pianists ; two different ways of living
their art. For Shuhei, application and work ; for Kai,
pleasure and instinct. A film about the road all of us must
pursue to become ourselves, about the joy of acting, about
music and the freedom it bestows.
CAC Simon, sam 31, 14h | mer 4, 14h | dim 8, 14h

Projections avec
animations
Introduction au bruitage à la Traverse, et escales de
certains films du Tour du Monde dans divers maisons
de quartier et centres de loisirs, qui déclinent à leur
façon cette proposition.

Introduction to sound effects at La Traverse, and screenings
of certain Tour du Monde films in various community and
leisure centres (maisons de quartier and centres de loisirs)
each of which presents them in their own particular way.

Silence, on bruite ! (dès 7 ans)
Le cinéma est l’art de l’illusion. Cette année, fenêtre sur le
bruitage, aspect étonnant de la fabrication d’un film.
Après la projection de deux nouveaux épisodes de Jungle
Beat, deux bruiteurs feront la démonstration de divers
bruitages, s’amuseront à faire deviner les objets utilisés,
bruiteront en direct des séquences de films. Un coin du
voile sera levé ici !

New episode in the Jungle Beat (BM 08) series : the more
the lion Warthog tries to restore the perfect beauty of the
mane of which he was so proud, the more the situation
deteriorates !

Cinema is the art of illusion. This year, the focus is on
sound effects, an astonishing aspect of film-making.
After showing two new episodes in the Jungle Beat series,
two sound effects technicians will demonstrate various
effects, quiz the audiences on what they used to get the
sounds. Like conjurers, they all have their tricks and secrets,
some of which they will reveal here !

Les Aventures fantastiques (dès 7 ans)

Yes we have no Bananas (série Jungle Beat)
Brent Dawes | anim | Afrique du Sud | 2004 | 5’ | dvd | sans paroles

CAC Langlois, sam 31, 17h | Fonction : Cinéma, dim 1, 11h
| dim 8, 14h

Karel Zeman | anim | Rép. Tchèque | 1958 | 89’ | 35mm | vf

Le Pr Roch a inventé un explosif très dangereux et se
fait enlever par le malfaisant d’Artigas, qui veut le mettre
au service d’un sombre projet. Ce film de sciencefiction étonnant, inspiré de Jules Verne, mélange avec

Jusqu’où une envie de bananes peut mener un singe
qui n’a vraiment, mais vraiment pas froid aux yeux.

The extremes to which a craving for bananas can lead a
monkey who is scared of absolutely nothing.
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I got you Under my Skin (série Jungle Beat)
Brent Dawes | anim | Afrique du Sud | 2004 | 5’ | dvd | sans paroles

Le pire pour une tortue, c’est d’être démangée là où elle
ne peut accéder : sous sa carapace !

The worst possible fate for a tortoise is to itch where it can’t
reach : under its shell !
La Traverse, mer 4, 10h et 14h ( durée approx : 1h )
Réservations : La Traverse 022 909.88.94 et sur
www.mqpaquis.ch

Le Tour du Monde des Acacias (dès 6 ans)
Venez découvrir les jeux auxquels on joue sur d’autres
continents ! C’est d’un passionnant Tour du Monde
des jeux que la Maison de quartier des Acacias
accompagne sa sélection du Tour du Monde des
films. Un goûter bien mérité récompensera les petits
voyageurs.

Come and discover the games children play in other parts of
the world ! This exciting world tour of games is being organized
by the Maison de quartier des Acacias alongside its
selection of Tour du Monde films. A well-earned snack will
reward little travellers.
Maison de quartier des Acacias, mer 4, 14h30 (durée
approx : 2h30). Réservation conseillée : 022 342 72 72

Le Tour du Monde des Asters (dès 6 ans)
Evasion… la Maison de quartier des Asters-Servette
propose aux enfants accompagnés de leurs parents un
dimanche après-midi d’évasion. Projection de quelques
films du programme Tour du Monde, puis poursuite
de l’aventure au travers d’ateliers créatifs, pour se
retrouver autour d’un goûter.

Le bal des lucioles

Lapsus

de Champel plans to present its peregrination.
Maison de quartier de Champel, sam 31, 15h
(films à 17h, buffet à 18h). Réservation conseillée :
022 789 59 79 ou mq.champel@fase.ch

Le Tour du Monde des Eaux-Vives (dès 6 ans)
(Après-midi indien)
Ambiances et saveurs indiennes, avec la
projection de Printed Rainbow, puis la confection
de bricolages suggérés par l’histoire de ce film. Un
goûter sera ensuite proposé. Enfin, pour clore cet
après-midi, une sélection des films du programme Tour
du Monde sera proposée.

Indian atmospheres and tastes are on the menu for this
trip to India for children. After seeing Printed Rainbow,
the kids will create objects suggested by the film’s story,
before having a snack. The afternoon will end with a
selection of films from the Tour du Monde programme.

Maison de quartier des Eaux-Vives, sam 7 et dim 8, 14h
(durée approx : 3h30). Réservation conseillée : 022 736 72 71

Le Tour du Monde de Chêne-Bourg (dès 6 ans)
Le Centre des loisirs de Chêne-Bourg projettera
l’intégralité des films du programme Tour du Monde,
proposant à ses voyageurs un apéro pour les plus
grands et un goûter pour les plus jeunes.

Le Centre de loisirs de Chêne-Bourg will screen all the Tour
du Monde programme films ; older guests will be invited to
an aperitif while a snack awaits the younger ones.

Centre de loisirs de Chêne-Bourg, mer 4, 15h.
Réservation conseillée : 022 348 96 78

Because You’re Gorgeous

Escape… the Maison de quartier des Asters invites
children with their parents to a Sunday afternoon of
escape. Some films from the Tour du Monde programme
will be shown ; and the adventure will continue with
creative workshops and end with a get-together and a
snack.
Maison de quartier Asters-Servette, dim 1, 14h30
(durée approx : 2h30). Réservation conseillée :
022 734 06 33 ou mq.asters@fase.ch

Le Tour du Monde de Champel (dès 6 ans)
Confection de masques, projection de quelques films
du Tour du Monde et savoureux buffet du monde,
telle est la façon dont la Maison de quartier de Champel
déclinera sa pérégrination.

Making masks, screening of several Tour du Monde films
and a tasty world buffet are how the Maison de quartier

Ergo

The House Spirit

Le Tour du Monde des Franchises (dès 6 ans)
Atelier cuisine avec la préparation d’une pâtisserie
et d’une boisson du monde, projection d’un extrait
du programme de films du Tour du Monde puis
dégustation du goûter précédemment concocté,
c’est en réjouissant les papilles que le Centre de
loisirs des Franchises vous propose son périple à
travers les continents.

After learning how to bake a cake and prepare an exotic
drink at a how-to-cook workshop, young guests will
watch a selection of Tour du Monde films and then
taste their culinary preparations. The Centre de loisirs
des Franchises invites them to travel around the world
by titillating their taste-buds.
Centre de loisirs des Franchises, mer 4, 14h
(durée approx : 2h30)
Réservation conseillée : 022 340 42 40

22

Prix

Awar ds

Le Prix du Public et le Prix des Jeunes

Audience Award and Young Adults Jury Award

Le Prix du Public d'une valeur de Frs 5’000.– est
décerné à un film long-métrage réalisé en 2008, non
distribué en Suisse.

The Audience Award, worth Fr. 5,000 , is given to a fulllength feature film produced in 2008 but not distributed
in Switzerland.

Un Prix des Jeunes d’une valeur de Frs 1’000.– offert
par le Département de la Cohésion sociale de la Ville
de Genève sera à nouveau octroyé, décerné par un jury
d’élèves issus du post-obligatoire.

Once again, the Young Adults Jury Award, worth Fr. 1,000
and sponsored by the City of Geneva’s Department of Social
Cohesion, is being offered. The award winner will be chosen
by a jury composed of post-school leaving age pupils.

Black’n zoo

Black’n zoo

Le temps de deux week-ends, le Zoo accueille les
soirées du festival Black Movie. L’électro africanisée
de Radioclit côtoie les collages musicaux légendaires
de Steinski, l’énergie dévastatrice des représentants
du label allemand Exploited, le hip hop de Thavius
Beck ou encore la relecture de la renaissance
française par deux Nippons. Le tout en compagnie de
l’équipe du “ Kowlonn city soft sex bar en exil No5 ” ;
pour des dégustations poulpeuses et des cocktails
déclinés autour du gingembre. Et, pour clore le festival,
un thé dansant exceptionnel !

For two successive weekends, the Zoo will be the venue
for Black Movie’s evening entertainments : Radioclit’s
africanized electro rubbing shoulders with the legendary
musical collages of Steinski ; the devastating energy of
the German label Exploited’s representatives ; Thavius
Beck’s hip hop ; or two Japanese reinterpretating of the
French renaissance. All this accompanied by juicy meals
and ginger-based cocktails conjured up for you by the
“Kowloon city soft sex bar in exile No5” team. And, to
round the festival off, a very special thé dansant.

Les Romanesques

Thavius Beck

Radioclit ( Ghettopop Records, Counterfeet,
Uppercuts / UK ) DJset
Yan (zoo / CH) + guest

Radioclit (Ghettopop Records, Counterfeet,
Uppercuts / UK) DJ set
Yan (zoo / CH) + guest

Ven 30 janvier, 23h – 5h

Fri 30 January, 23:00 – 05:00

Les Romanesques
( Romanesques Records / FR, JP ) Live
Greta Gratos (multiput / CH) Live
Etom : :dot & Husmus (leb kru / CH) DJ set

Les Romanesques
(Romanesque Records / FR, JP) Live
Greta Gratos (multiput / CH) Live
Etom : :dot & Husmus (leb kru / CH) DJ set

Sam 31 janvier, 23h – 5h

Exploited Label Tour
Shir Khan, Malente & Dex dexter (Exploited / DE) + guest
Ven 6 février, 23h – 5h

En collaboration avec le KAB
Steinski (USA) DJ set
Thavius Beck (mush / USA) Live
K-THE-EYE ? ? ? (mush, big dada / USA) Live + guest
Sam 7 février, 23h – 5h

Sat 31 January, 23:00 – 05:00

Exploited Label Tour
Shir Khan, Malente & Dex dexter (Exploited / DE) + guest
Fri 6 February, 23:00 – 05:00

In collaboration with le KAB
Steinski (USA) DJ set
Thavius Beck (mush / USA) Live
K-THE-EYE ? ? ? (mush, big dada / USA) Live + guest
Sat 7 February, 23:00 – 05:00

Les Ciels d’Amaterasu – jour de brume, les nymphes
du Ciel auraient-elles le vague à l’âme ? 俳句

Les Ciels d’Amaterasu –will the nymphs of the Sky be
feeling melancholy on a misty day ? 俳 句

Un T-dansant exceptionnel pour clore le festival Black
Movie. Greta Gratos et ses nymphes nous transportent
à l’époque médiévale pour conter l’art poétique du
Japon. Le monde des haïkus nous sera dévoilé sous
forme de lectures, projections et extraits musicaux.

A very special T-dansant to round off the Black Movie
festival. Greta Gratos and her nymphs will transport you
to the middle ages to tell you about the art of Japanese
poetry, unveiling the world of haiku in the form of readings,
screenings and musical morsels.

Présentation d’un théâtre d’ombres japonais.

Presentation of Japanese shadow theatre

Dim 8 février, dès 17h

Sun 8 February from 17:00
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Index des films

index of Films

12 Lotus, Royston Tan, Singapour
24 City, Jia Zhang Ke, Chine

4
16

A

A Bellflower, Jo Kyong-sun, Corée du Nord
Amorosa Soledad, V. Galardi, M. Carranza, Argentine

15
10

B

Because you’re Gorgeous, Brent Dawes, Afrique du Sud
Big Bang Love, Juvenile A, Takashi Miike, Japon

20
17

C

Chepogi, Leon Estrin, Russie
Crossing the Line, Daniel Gordon, Corée du Sud

19
15

D

Dernier maquis, Rabah Ameur-Zaïmeche, Algérie / FR
Desierto adentro, Rodrigo Plá, Mexique
Devochka Dura, Zojya Kireeva, Russie
Diario Argentino, Lupe Pérez Garcia, Argentine
Divizionz, Yes ! That’s us, Ouganda

La Perrera, Manolo Nieto, Uruguay
La Rabia, Albertina Carri, Argentine
La Sangre brota, Pablo Fendrik, Argentine
La véritable histoire d’Abe Sada, Noboru Tanaka, Japon
Lapsus, Juan Pablo Zaramella, Argentine
Le bal des lucioles, Dace Riduze, Janis Cimermanis, Lettonie
Le cimetière de la morale, Kinji Fukasaku, Japon
Le magicien, Maris Brinkmanis, Lettonie
Le trottoir, Farshid Shafei, Iran
Les aventures fantastiques, Karel Zeman, Rép. Tchèque
Les petits écoliers, Dace Riduze, Lettonie
Liverpool, Lisandro Alonso, Argentine
Los Bastardos, Amat Escalante, Mexique

16
4
20
10
14

M

Elle s’appelait Scorpion, Shunya Ito, Japon
8
En attendant les hommes, Katy Lena Ndiaye, Mauritanie  /  BE 14
Ergo, Géza M. Tóth, Hongrie
20

P

E

F

Fluffy, Tiny et les légumes, Miyuki Echigoya, Japon

18

G

Passion, Yasuzo Masumura, Japon
Piano Forest, Masayuki Kojima, Japon
Printed Rainbow, Gitanjali Rao, Inde

7

H

Hello, Stranger, Kim Dong-Hyun, Corée du Sud
Hitokiri, le châtiment, Hideo Gosha, Japon
House, Nobuhiko Obayashi, Japon
Hoy no Estoy, Gustavo Taretto, Argentine

16
8
9
10

I

I got you Under my Skin, Brent Dawes, Afrique du Sud
It’s Winter, Rafi Pitts, Iran

21
16

J

Jay, Francis Xavier Pasion, Philippines
5
Journal d’une jeune Nord-Coréenne, Jang I., Corée du Nord 15

K

Kingikratt, Aarne Ahi, Estonie
Kroshechka-Khavroshechka, Inga Korzhneva, Russie
KuyGorozh, Sergey Merinov, Russie

18
19
19

L

L’appel des arènes, Cheikh A. Ndiaye, Sénégal
L’histoire de Chun-hyang, Yu W., Yun R., Corée du Nord
La femme de Seisaku, Yasuzo Masumura, Japon
La maison des perversités, Noboru Tanaka, Japon
La nouvelle espèce, Evalds Lacis & Maris Brinkmanis, Lettonie

14
15
7
8
19

19
8
18
20
14
7
20
19

R

Roubada, M. Vidal, R. de Moraes, S. Yamasaki, Brésil

Gushing Prayer : 15 year old Prostitute, Adachi Masao, Japon

ORGANISATION

Maestro, Géza M. Toth, Hongrie
Marché sexuel des filles, Noboru Tanaka, Japon
Miriam et le nichoir, Riho Unt, Estonie
Mon cher et tendre ami, Hadi Yaghinlou, Iran
Mother’s Day, Tsitsi Dangarembga, Zimbabwe

10
4
4
8
20
18
9
19
18
20
18
4
16

19

S

Salamandra, Pablo Agüero, Argentine
Serbis, Brillante Mendoza, Philippines
Sukiyaki Western Django, Takashi Miike, Japon

11
5
17

T

Tatouage, Yasuzo Masumura, Japon
The Blossoming of Maximo Oliveiros, A. Solito, Philippines
The Chaser, Na Hong-jin, Corée du Sud
The Rebirth, Masahiro Kobayashi, Japon
The Woman with Red Hair, Tatsumi Kumashiro, Japon
The Woven Stories of the Others, Sherad Sanchez, Philippines
Tirador, Brillante Mendoza, Philippines
Tiruriru, Pablo Rodríguez Jáuregui, Argentine
Together with my Father, Daniyar Salamat, Kazakhstan
Tribu, Jim Libiran, Philippines

7
5
17
16
8
6
6
19
5
6

U

Une affaire de nègres, Osvalde Lewat, Cameroun / FR
Une femme à sacrifier, Konuma Masaru, Japon

14
7

W

Wonderful Town, Aditya Assarat, Thaïlande

17

Y

Yes we have no Bananas, Brent Dawes, Afrique du Sud
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ORGANIZATION

Association Sirocco
Direction et programmation | Directors and programming :
Virginie Bercher, Kate Reidy, Maria Watzlawick
Relais programmation | Programming support :
Fabrice Arduini, Zoya Anastassova, Christophe Billeter, Bastian Meiresonne
Coordination | Coordination : Zoya Anastassova
Assistante coordination et accueil public | Coordination assistant and public
welcome : Sûna Bettex
Stagiaire organisation | Organisation intern : Julien Masserann
Relations presse | Press relations : Christophe Billeter
Régie des films et invitation réalisateurs | Film management and film director
invitations : Emmanuelle Tréhard
Encadrement bénévoles | Supervision of volunteers : Samia Fseil
Stagiaire promotion | Promotion intern : Henan Zeng

Relations presse Suisse allemande | Press relations for German-speaking
Switzerland : Dolores Renk
Responsable scolaires | Schools manager : Sandra Ferrara
Encadrement Prix des Jeunes | Young adults jury awards management :
Pascal Magnin
Responsable technique | Technical manager : Alessandro Oddo
Traductions | Translations : Céline Ameslon, Rebecca Nakache, Miriam Reidy
Graphisme | Graphic design : Fonderie Grafix Cornelis de Buck (visuels), Karcsi
Berczy (programme)
Bande annonce | Trailer : Marco Dellamula
Site web | Web site : SUMO interactive
Sous-titrage électronique | Electronic subtitling : Baptiste Lefebvre, Simon
Senn, Henan Zeng
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INFORMATIONS PRATIQUES

PRACTICAL INFORMATION

TARIFS | PRICES

Lieux de projection | Screenings

Entrée film 14.–, 10.–*, 8.–**, 5.– ***
Carte 5 entrées, transmissible 50.– ( entrée films )
Pass BM 90.–, 80.–*, ( entrée libre films, réductions
Black’n Zoo. Amener une photo )
Nuits Blanches 20.–

CAC Langlois et Simon
16 rue du Général-Dufour

* Avs-chômage
** Enfants et Tarif jeune
*** Carte 20 ans / 20frs

Ciné 17
17 rue de la Corraterie

Tables rondes, conférences Entrée libre

Cinéma Spoutnik (Usine)
11 rue de la Coulouvrenière

Le Petit Black Movie :
Silence, on bruite ! Tarifs comme une entrée film
Tour du Monde Chêne-Bourg, Eaux-Vives,
Asters et Champel (buffet non compris) :
enfants 5.– , adultes gratuit
Tour du Monde Acacias et Franchises : gratuit
Chèques culture acceptés.
Black’n Zoo soirées De 8.– à 12.– selon les soirées
Voir détails sur www.blackmovie.ch
Black’n Zoo Thé dansant 5.–
Le Tarif jeune, la Carte 20 ans / 20 frs
et le Chéquier culture sont subventionnés
par la Ville de Genève.

POINTS DE VENTE | BOX OFFICE LOCATIONS
Billets entrée unique ou projection avec animation
(Le Petit Black Movie) Sur le lieu de la séance
Carte 5 entrées CAC – Voltaire, Ciné 17, Spoutnik
Pass BM Accueil festival

Salle Fonction : Cinéma
16 rue du Général-Dufour

Centre de loisirs de Chêne-Bourg
2 ch. François-Perréard
Centre de loisirs des Franchises
54 rte des Franchises
Maison de quartier des Acacias
17 rte des Acacias
Maison de quartier des Asters – Servette
47 rue Schaub
Maison de quartier de Champel
32 av. Peschier
Maison de quartier des Eaux-Vives
3 ch. de la Clairière
La Traverse, Maison de quartier des Pâquis
50 rue de Berne

Autres lieux | Other venues

LIEUX | VENUES

Tierra Incógnita
6 rue Charles-Humbert

Accueil festival
(information au public, Pass, accréditations, presse)
Maison des arts du Grütli, 16 rue du Général-Dufour
Tél : +41 (0)76 513 77 48

Zoo (Usine)
4 place des Volontaires

Du 26 au 29 janvier 17h-20h
Pendant le festival
ve 30, sa 31, di 1 	 13h-22h
lu 2, ma 3 	
16h-22h
me 4 	
13h-22h
je 5,ve 6 	
16h-22h
sa 7 et di 8
15h-18h

Black Movie
Genève • festival de films
16 rue du Général-Dufour
1204 Genève
info@blackmovie.ch
www.blackmovie.ch

