Roman Signer

Olympia

de Leni Riefenstahl,
Allemagne 1938
première partie :
La fête des

Des Alpes suisse en Pologne
orientale, du Stromboli en
Islande... Une tentative de grande envergure pour trouver le
rythme idéal du voyage.
“Musique de chambre”, c’est ainsi que Signer, plasticien-pyrotechnicien nomme ses opérations à l’aide de mèches et de fusées, “musique de chambre sculptée”.
sur la place des Volon-

Leni Riefenstahl
• Le pouvoir des

peuples
vendredi 17 mai

images

à 20h30
deuxième partie :

de Ray Müller
première romande

La fête de
la beauté
jeudi 23 mai

taires

Ancienne danseuse entrée
en cinéma comme actrice
grâce au réalisateur de films
de montagne Arnold Frank,
à 19h
Leni Riefenstahl réalise La
Lumière bleue, fable alpestre, en 1932. En filmant les
grandes messes hitlériennes
de Nuremberg (La Victoire de
Profitant de la programmation “à pro- la foi, 1933, Triomphe de la vopos” de Leni Riefenstahl, CIN&ART se lonté, 1934), puis les JO de
paye un détour par quelques cinéastes Berlin de 1936 (Olympia - les
traitant de l’héritage problématique dieux du stade, 1938), elle
de l’histoire. Et l’histoire, c’est évidem- gagne sa réputation de ciment le grand traumatisme de l’holo- néaste officielle du régime.
Elle se détourna pourtant du
causte, mais également ce qui le pré- film
politique, se consacrant à
cède (l’Allemagne pré-nazie), ce qui le d’autre
projets, dont un seul,
motive (le nationalisme, entre Tiefland, aboutira en 1954. Ne
autres), ou encore le colo nia lis - tournant plus de films comme...Tout ceci mis en forme de ma- merciaux, elle se consacre denières très différentes, parfois à la li- puis à des expéditions ethnomite de l’insoutenable, et même en graphique sous-marines : elle
un “film en soi totalement stupide” filme et photographie la tribu
des Nouba et les fonds des
(au dire du cinéaste lui-même).
Maldives. Donner la parole à
Dont acte.
Leni
Riefenstahl, enregistrer
In memory
pour l’histoire sa défense dans
d’Abraham Ravett,
le procès qui lui est fait depuis
Die nationalhymne
1945, tel est le projet de ce documentaire, qui n’entend toud’Anke Doepner,
tefois en rien être une réhabiliDer fater
tation. Le premier mérite du
de Noll Brinckmann,
film est son honnêteté intellecDisplaced person
tuelle : mise en cause, Leni
de Daniel Eisenberg,
Riefenstahl a tout loisir de s’expliquer. “Nazi ? - Non”, dit-elle,
Günther 1939
“ni antisémite”. Elle n’aurait fait
(heil hitler)
qu’exercer son art, qui consiste à
de Johannes Rosenberger
donner aux images toute leur
55/95
puissance de séduction, sans s’ocde Gustav Deutsch,
cuper du contenu politique ou
idéologique.
Ostafrica

e

L’ NVOL

DéSIR D’aILeS(v.débido)

samedi 4 mai

performance à 20h
film à 20h45

le film du dimanche

La croisade d’Anne Buridan

en mai, fais
ce qu’il te plaît

de Judith Cahen - première suisse

Elle est réalisatrice, il est scénariste. Judith Cahen, Julien Husson
et leurs amis se sont lancés dans La Croisade d’Anne Buridan, petit bijou tonique qui pose des questions sérieuses d’une façon ludique : le politique et le désir, le collectif et l’individuel, la vie et le
cinéma, et comment tout faire tenir ensemble. Judith Cahen : “Le
film est aussi sur les années du mitterrandisme, pendant lesquelles
j’ai été confrontée à ce découragement contre lequel il faut absolument lutter, et qui vient du sentiment que les utopies ont été
expérimentées, que l’on ne peut plus croire à la révolution du
grand soir. On a envie de répondre que, certes, on ne peut plus y
croire naïvement, mais tant pis, ce qui compte, c’est l’élan, la démarche. Il ne faut plus se mettre dans une problématique d’absolu des résultats, mais plus empiriquement dans des petites zones
de résistance, des propositions”.

les

dimanches 5, 12, 19 et 26 mai à 19h

de Dietmar Brehme

le jeudi 30
mai à 20h30

10.- / 6.- membres,
chomeurs, AVS

Taxe sur la Valeur Ajoutée incluse

CIN&ART

soirée multiplex

ART CONTEMPORAIN

les mardi 14, mercredi
15, jeudi 16, mardi 21
et mercredi 22 mai à
20h30, vendredi 24 mai
à 19h

Pierre Vadi

Qu’il s’agisse d’une vue de l’ancienne usine Fiat de Turin dont
les parois vitrées sont aujourd’hui rendues aveugles par les
protections qui les recouvrent,
ou d’un socle qui mêle le frêne et
le bois aggloméré pour supporter un petit mur de béton, les
pièces de Pierre Vadi se dévoilent
petit à petit. Puisant ses références dans un corpus conceptuel mâtiné d’une certaine poésie, l’artiste genevois ausculte, à
travers l’architecture du mouvement international, l’archéologie de notre modernité.

Singulier personnage que
Roman Signer, artiste saint-gallois qui érige le port du casque
comme une nécessité artistique.
Non pas qu’il rejoue les frasques
de l’homme-canon encore fêté
sous le triple chapiteaux de chez
Barnum. Mais ainsi cuirassé il
plonge la tête dans un baril qui
explose et l’éclabousse de peinture noire, fait la course avec une
fusée attachée à un fil ou, arnaché, s’élève de quelques mètres
dans un nuage de fumée.
Sculpteur avant tout, ses performances révèlent une esthétique
de l’éphémère et de l’aléatoire
(le panache d’un nuage de fumée, la dispersion d’un boîte volatilisée par une explosion) qui
peut parfois aussi s’étendre sur
une longue période comme cette mèche allumée en gare
d’Appenzell le 11 septembre
1989 et qui finit sa course trentecinq jours plus tard et quelques
kilomètres en moins dans la station de Saint-Gall.
soirée multiplex

e

L’ NVOL

L’ NVOL

DéSIR D’aILeS

Un événement
en apesanteur

en plein air ,
autour de

bar, grillades et vinyles
tournants sur la place des
Volontaires avec dj schouf
(t-dansant (dès 19h)
performance de fauteils
volants de Roman
Signer, plasticien-pyrotechnicien (à 20h)
projection du film
“Signers koffer” avec
Roman Signer (à 20h45)

au kab
Turtle Walk

en concert (21h30)

à la salle ptr
disco déjante avec

Greta Gratos (21h30)

au débido

Discoïd débidance

avec DJ Boxxxx &
DJ Banban (b.d.h.)
(dès 22h)

(v.débido)

élection de la plus belle
paire d’ailes

à 20h

au cinéma spoutnik

samedi 4 mai

surprises diverses
espace
nyctalope

jusqu’au

visions nocturnes
et décompression
féérique (dès 22h)

dimanche 12 mai

ouvert du mercredi au samedi
de 15h à 19h et sur rendezvous

samedi 4 mai

10.- (entrée gratuite
pour les ailé-es !)

L’association Etat d’Urgences

soirée

REC HER CHE des fans
enga gé-e s

an astounding
collaboration

disposé-es à s’intéresser de près
asou de loin, à participer à nos
sembléesà nous soutenir, à receon
voir notre bulletin d’informati
à
et notre programme mensuel
se laisser inviter ... Devenez

membre de soutien de l’association Etat d’Urgences aux
(laissez vos coordonnées
permanents au 781 34 90)

et le Débido
présentent

concours-défilé

DéSIR D’aILeS

multiplex
pour l’édification des masses

Roman Signer

e

soirée multiplex

performance

ascensionnal
dance
Salsa
au Débido
All Styles
au Kab

Le SOFa

spécial artistes de rue
dessin de rue théâtre de rue musiciens de rue cracheurs de feu
saltimbanques et autres...

dimanche 19 mai
de 18h à 01h / 5.-

débidance

vendredi 24 mai
dès 22h

le T-dansant se
pâme dans les
flammes de l’enfer

De l’autre côté du
Styx, sur la rive
invisible aux mortels, Greta Gratos
accueillera succubes, créatures
et démons, pêcheresses en tous genre.
Mais il faudra pour
y parvenir montrer
patte blanche aux
gardiens de la
première porte.
Luxure, Paresse
et Gourmandise, messagères de vos
amours, transporteront dans
les flammes le
moindre de vos désirs.

Attention ! ! exceptionnellement le T-dansant n’aura pas
lieu à la fin du mois de mai...
mais le

dimanche 2 juin
de 16h. à minuit,
entrée libre

dj’s
Fabio
Alex

mercredi 15 mai
dès 19h

lecture subversive

Signers koffer

de Peter Liechti - avec
Roman Signer
+ performance de

horaires d’ouverture du

débido bistro

du mardi au jeudi 18h-02h, le vendredi de18h à 03h (plus tard si disco)
on peut manger le soir de 19h30 à 22h

