< LA SALLE >

servi avec rires,
fêtes et légumes

les mardi 1er, jeudi 3,
vendredi 4 et samedi 5

salle à manger …au 1er

adresse :

» entrée quai des
Forces motrices
KAB (concerts) > 781 40 57

e-mail : eminazio@worldcom.ch

PTR (concerts) > 781 40 04
/ fax > 781 12 62
e-mail : ptrnet@vtx.ch

» entrée rue de la
Coulouvrenière
studio des
Forces motrices > 800.32.80 Théâtre de l’Usine > 328 08 18

/ fax >800.32.81
Noise product (label) > 781 61 52
Façon usine (costumes) > 781 40 54
atelier d’Architecture > 321 89 55
e-mail: wiltja@bluewin.ch
compost (graphizm) > 781 34 90

Le Vespetro est à la

recherche de

84 chaises de
bistrot
(de préférence en bois)

et pas trop cher. Si jamais vous avez un
plan, ne serait-ce que pour une partie,
ce serait super sympa d'appeler la permanence, l'après-midi de 14hà 18h ou
de laisser un message au 781-34-90.
Merci.

e-mail: théâtreusine@hotmail.com

cinéma Spoutnik > 328 09 26
Azzuro matto photo
tél & fax>781 39 79
galerie Forde > 321 68 22
du vendredi au dimanche de
16h à 20h et sur rendez-vous

Tel Ronald qui ouvre son 100e fat food
en Suisse, l'Usine se prend à rêver à de
nouveaux espaces. Dernièrement,
une présentatrice de la radio romande
nous demandait si 5 millions pour un
lieu alternatif ce n'était pas trop. Eh
bien en fait, oui ! A tel point qu'il reste
pas mal d'argent sur le budget alloué
par la Ville à NOS travaux (car c'est
bien l'Usine qui a demandé SES travaux, on ne le répétera jamais assez).
Et comme nous avons toujours besoin
de plus d'espace pour nos activités,
nous sommes en train de lorgner sur
quelques lieux possibles, afin d'y louer
ou d'y acheter une partie de leur espace. Dans ces possibles, nous avons retenu La Maison du Bout-du-Monde,
Saint Gervais, La Parfumerie, l'Usine
Kugler, le Grütli …et… plus loin, mais
de loin pas inintéressant, La Dolce Vita. On vous en reparlera.

la sentence de la
permanence
réunion de fonds(sic), jusqu'à l'heure
quîl faudra, présence indispensable

le cryptique de l'Ex.
fantômas usin'ex vous souhaite
bienvenue à l'Usine…

avec, le 1er:
Left for dead (CH, hardcore)
Felka (CH, tekno)
Löbe (F, indusrock)
A-poètik (CH, spokenambiant)
Artmode (CH, ambiantindus)
dj Kree (F, experimentekno)

samedi 26

Fade night

le3 : Swoan (CH, poprock)
Couch (D, instrumentalrock)
Portobello bones (F, rock)
Père ubu (USA, rock)
dj Esteban (F, indie)
vidéocompil 2

le 4: Thöt bob (CH, rock)
Boost (F, raggacore)
Pussy cats (Esp., garage)
Green hornets (GB, garage)
dj Stäfi (CH, rock)
vidéocompil 3

le 5: Honey rider (CH, rock)
Men from s.p.e.c.t.r.e. (CH, surf)
Sludge (CH, heavydarkmetal)
Stéréo total (D, rock)
DDDmix (CH, kitsh)
vidéocompil 4
& 4 films de Nikki Nitro
…et d’autres?
< la Salle > 12.- par soir,
30.- les 4 soirs

féticheur: Domini©

< la Salle > 10.-

vidéocompil 1

Fade live
+disco avec

DDDmix (kitsh)
& dj Dam (alstyles indie)

jeudi 10, 20h30

les Epis noirs
en passant par les Epinettes…ils reviennent avec un nouvel album.
< la Salle > 15.-

7.- ou
10.- avec le
nouveau maxi "zout"

vendredi 11 , 23h - 05h
PTR présente, en collaboration
avec Mental Groove et Sounds:

Smith &
Mighty
(Bristol, Groove)

dj Rok
+miss Kittin
(Genève, Electro-techno)
(Berlin, Techno-house)

Figures emblématiques de la scène
de Bristol, Smith & Mighty se sont
fait connaître, avant de devenir des
remixeurs-producteurs haut de
gamme, en mélangeant le dub aux
chansons de Burt Bacharach. Les
mauvaises langues disent que Massive Attack leur doit beaucoup de
droits d'auteur (!). Producteur lui
aussi, notamment pour les labels
Disko B, Muller ou Space Teddy, le
Berlinois Dj Rok est un des premiers
Dj's techno du club Tresor et fondateur du mythique magasin de disque
Hardwax.
Miss Kittin, elle, sort en 1997, un
maxi sur Gigolo, le label de Dj Hell,
qui devient un hit électro en Allemagne. Au menu donc: électrotechnominimal.
< la Salle > l'Usine,
15.- / membres PTR 10.-

jeudi 17
20h30

Les
$heriff
+
Motocross
(f, Punk-rock)
Les $heriff ne s'arrêteront donc jamais. Un album de plus, une nouvelle
tournée et toujours la même puissance mélodique qui leur assure la fidélité
d'un public insensible au mépris des
faiseurs de mode.
En première partie, un groupe local
que nous avons trouvé en enjambant
la frontière. Motocross nous vient
d'Annemasse et distille un punk-rock
excité à l'instar de leurs "grands
frères" de Montpellier.
< la Salle > l'Usine
16.- / membres PTR 8.-

vendredi 18 , 20h30

300% Pop
avec

samedi 12, 21h

Lifesize (Genève) +
Neutones (Lucerne)

Boulevard des
hits de l’escalade

& discopop
Le PTR single club présente sa nouvelle découverte: Lifesize. Cette formation 100% pop de Genève jouera pour
la première fois à l'Usine à l'occasion
du vernissage de leur cd 4 titres "lifesize". En ouverture, les genevois ont invité les croquants Neutones de Lucerne; 100% pop garantis.
La soirée continuera avec une disco
assurée par la didjette la plus pop de la
région, au moins 100% pop elle aussi.
< la Salle > l'Usine,
entrée Gratuite

avec les désormais célèbres djs…

Ban-Ban,
Pié-Pié & Cri-Cri
et la présentation du
merveilleux et déconnant…

sitcom du
boulevard
des hits
< la Salle >
10.sans aucun soutien…

servi froid avec son coulis tiède

et son p’tit bar (infos concerts, clubs,
etc…) les mardi, jeudi, et vendredi de
17h à 19h, les mercredi et samedi de
16h à 19h.
le Cheveu sur la soupe > 329 74 72
le salon de coiffure est ouvert les
mercredi, jeudi et vendredi après-midi.
Téléphoner du mercredi au vendredi
de 11h à 13h pour rendez-vous
Deadline agency > 781 40 00
e-mail: vuigniers@vtx.ch

fait partie
du reseau

C'est tard, mais mieux vaut tard que
blablabliblabla ... . Bref si aucun nouveau contretemps n'intervient, il sera
enfin là, chaleureux, lumineux, convivial et toujours à la portée de toutes les
bourses. Ouvert de 17h à 2h du matin
(un peu plus tard le week end), du mardi au samedi, plus quelques dimanches, il proposera des tapas à toute heure, un coin lecture pendant l'apéro, de la restauration jusqu'à 23h30 et
disposera d'une salle séparée pour les
ripailleurs en groupe nombreux.

Envies de
s'agrandir

le Cirque électrique ,
Robert Cage, Tulpen,
Whitman Mc Gowan,
the Last Torridas, Bob
Log III (Dog Rag), Dead
Brothers, Cloporte circus, Seb, Sunday Ada

frais du marché

4 place des volontaires
ch 1204 Genève
le nouveau site tout neuf! téléphone > 781 34 90
fax de l’usine > 781 41 38
www.wild.ch/usine pour
tous renseignements,
secrétariat est ouvert de 14h
» entrée place des Volontaires àle18h,
du lundi au vendredi.
Urgence disks > 781 40 57
L’Usine sur le Ouèbe…

avec

underground
no8
Le nouveau bistrot de
l'Usine ouvre ses portes
le 25 décembre (!).

association L’Usine

le Noël
du rez

le festival

(liqueur carminative du 17e siècle)

*renseignements
généreux®©

jeudi 24, 23h30

dès 19h30

Le Vespetro

renseignements
rg
*reux
géné

sauce aux gorilles

bleu , saignant et à point

IS BACK…

avec le soutien du Département des Affaires
Culturelles de la Ville de Genève

prévision janvier

Calvin Russel
solo

(usa, Rock)
"I'm standing at the crossroad...".
Calvin Russel repasse à Genève, Accompagné de sa seule guitare, pour
un show acoustique, intimiste, profond comme son regard et fort comme le whisky qui réchauffe sa voix.
< la Salle > l'Usine
20.- / membres PTR 10.-

Kaïrat

samedi 5, à 18h
dimanche 6, à 17h

plat du jour

pop-corn interdit !

Kenwin
de V.Goël

dimanche 6, à 19h

Borderline
de K. McPherson
La villa Kenwin - du nom de ses comm
anditaires: KENneth Macpherson et
WINifred Bryher - peut être envisagée
comme un exemple d'architecture
fonctionnelle ou comme un centre d'activités artistiques. Dessinée et
construite en 1930-1931 par Alexandre
Ferenczy et Herman Henselmann dans
la région de Montreux, occupée dès
1931 par Bryher, écrivain, Macpherson,
cinéaste, H.D., poétesse américaine
liée au mouvement imagiste, et la jeune
Perdita, la villa apparaît comme un lieu
où convergent diverses personnalités
du monde littéraire et cinématographique. C'est sur ce millieu que Véronique Goël fait retour pour réaliser, en
1996, un film: Kenwin, qui se présente à

spécialités internationales

entrée rue de
la Coulouvrenière

Affaires Culturelles de la Ville de Genève

cinéma
palpitant
kazakhstan
kirghiztan

vendredi 11,
mercredi 16,
& samedi 19, à 21h.

pir
Beshkem
d'Aktan Abdykalilov

espace d'
salle multiplex, premier étage
entrée pl. des volontaires

carré rouge et le Zoo présentent
@ le Zoo
vendredi , dès 22h

4

morph
in.
soirée de vernissage

de l'exposition de Erwin Dri essens &
MariaVerstappen
with electronic music & brainfood bar
(database 59)

d'tsack
david aka the hustler
(paparazzi)
6.-

du vendredi

4 au mercredi 23

mercredi-dimanche de 17h à 21h

jeudi 10, dimanche 13,
vendredi 18, à 21h

Kardiogramma
de Darejan Omirbaev

avec Jasulan Asauov, Saule Tokybaeva, Gulnara Dosmatova,...
VO stF, Kazakhstan, 73', 1995
Jasulan est un enfant Kazakh élevé
dans une ferme perdue des steppes.
Parce qu'il a un problème pulmonaire,
sa mère le conduit à Alma-Ata, la ville
la plus proche, à une journée de bus
quand même, où il doit rester pour une

durée indéterminée. Là tous les
autres enfants pearlent russe et
Jasulan ne parle que le kazakh. Le
premier mérite du film est de nous
faire partager très rapidement le
point de vue de cet enfant exclu par
le langage, qui ne saisit la réalité
qui l'entoure que par ce qu'il en
voit. Jasulan a un rapport au monde qui ne passe que par le regard:
un trou de serrure donnant sur les
douches des filles, un poste de télévision, un portrait de femme nue
arraché à la bibliothèque du
centre... Le monde de Jasulan est
celui d'images furtivement volées
et la mise en scène d'Omirbaev,
dans la rapidité de son trait, reproduit cette acapcité à saisir ou dérober des moments de grâce, des
pointes poétiques, avec l'élégance et l'assurance d'éxecution d'un voleur à la tire.
Le récit fait preuve des
mêmes qualités pointillistes: aucune structure
dramatique ne se met en
place, la fiction n'avance pas
par étape, de façon littéraire,
mais opère par petite touches
brutes, et c'est l'ensemble qui finit
par composer une figure. L'intense
poésie du film tient à sa capacité à
donner corps à des phobies enfantines sans jamais s'appensentir en
explications.
Jean-Marc Lalanne

VO st F, Kirghizistan, 81', 1998
avec Mirlan Abdikalikov, Albina
Imasmeva, Adir Abikassimov,...
Autre pays “pauvre et archaïque”:
Le Kirghizistan de Abdykalikov,
mais Beshkempir, son premier
long métrage est léché à proportion inverse de la pauvreté affichée à l’écran. Abdykalikov serait
une sorte d’Omirbaev pour la rigueur des cadres mais en plus sensuel et moins désespéré. L’enfance
d’Azate, le jeune héros, entre jeux
de vilains avec les garçons et jeux
de mains avec les filles, se passe
plutôt bien jusqu’à ce qu’il découvre qu’il n’est pas le fils de ses
parents. Le film est en noir et blanc
(on est au temps révolu de l’enfance) mais troué de plans en couleurs
qui fonctionnent comme autant
de petites poussées de lyrisme jusqu’à la grande poussée de fièvre à
la fin du film, le long enterrement
traditionnel de la grand-mère et
un magnifique fondu au blanc qui
dit le summum de la crise.
Stéphane Bouquet

ima
traveller
logiciel générant des images
IMA est le résultat d'une multiplication de cellules. Une cellule fonctionne
comme un parent et a une couleur donnée. lorsqu'elle se reproduit, elle se divise en quatre dont la couleur est définie par leur environnement immédiat,
(les cellules ajacentes), combinées
aléatoirement. la répétition de ce processus, crée une image imprévisible
avec une structure plus ou moins cohérente.

@ Carré rouge
du jeudi au mercredi

3

entrée rue de la Coulouvrenière

art contemporain
le programme de décembre est en
cours d'élaboration… restez à l'affût ,
ou appelez-nous au 321 68 22

en attendant, pour vous occuper et si
vous faites partie de ceux qui se demandent si la lumière reste allumée
lorsqu'on ferme la porte du frigo…
allez faire un tour dedans!

www.electrolux.se/house/kitchen/
fridge/real_fridge_cam

23

lundi-dimanche de 14h à 18h

Erwin Dri essens
& Maria Verstappen

morphotheque

# 10

cette sèrie de 63 éléments montre un
processus de transformation de différents objets en d'autres. un biscuitau
chocolat est transformé en pièce de légo. le légo devient gousse d'ail qui se
transforme à son tour en en objet de
porcelaine, etc… les éléments sont formés en exploitant les propriétés physiques d'un élastique et d'un matériau
liquide.

la meilleure webcam du moment…
(c'est manu qui le dit) sur un site très
"fifties"

le jeudi 31, dès 22h30

} surpriize!
entrée gratos

un logo

12

desserts maisons

17

cuisine soignée

9

la fois comme un document sur
mercredi , samedi ,
l'architecture moderniste et
jeudi , à 21h
subjectiévocation
comme une
ve d'une histoire et d'une culture
- ou, un peu mieux, d'une histoire
de Darejan Omirbaev
chargée de culture et d'une culture ancrée dans les années
1930.
La villa Kenwin, conçue pour accueillir expositions et projections de films, peut apparaître
comme la concrétisation d'une
utopie moderniste: rassembler
en un espace unique diverses démarches artistiques, sans les dissocier de la vie de leurs initiateurs. Le bâtiment inscrit dès lors
dans notre paysage culturel une
trace, monumentale jusque
dans sa conception, du mythe
postromantique de la synthèse
avec Kaïrat Makhemdov, Indira Gekdes arts, de leur dépassement en
semba, Baljan Bisembekova,..
une forme tout-englobante. Et
VO stF, Kazakhstan, 72', 1991
quelle forme pouvait, en ces
temps, sembler plus à même
Kaïrat peut se voir comme un double
d'aticuler ce projet que le film?
prélude: d'une part le portrait d'un
Borderlide
production
Ainsi, la
jeune homme saisi par l'aube de ses
ne, long métrage d'avant-garde
premiers émois sexuels; d'autre part
Kenneth
par
1930
en
réalisé
les préliminaires artistiques d'un ciMacpherson, avec entre autres
néaste qui se cherche et se trouve,
RoPaul
et
Eslanda
H.D., Bryher,
passant lui aussi sous nos yeux
beson, célèbre chanteur noir, rél'épreuve très intime d'un déniaisage
ces
avec
ent
singulièrem
sonne
cinématographique réussi.
lieux. Le film, tourné dans les enL'élégance profonde du style d'Omirle
cojoindre
à
cherche
virons,
baev c'est son juste équilibre de myschamps de la psychanalyse et de
tère, de mutisme, d'enfance et de
les
travers
à
la littérature
poésie. Simple et très déterminé, son
moyens du cinéma: le montage
cinéma réussi assez systématiqued'un
n
articulatio
comme
conçu
ment le plus difficile: cette juxtapositout organique. Dans sa logique
tion de réalisme et d'immaginaire,
reconBorderline
e,
associativ
qui marchent dans Kaïrat d'un même
duit les mécanismes de la penmouvement parce qu'ils sont propar
décrits
été
ont
qu'ils
sée, tels
duits par la même étrange "machine
la psychanalyse freudienne.
vivante" qu'est ce jeune humain du
ion
d'instaurat
tentative
Dans sa
Kazakhstan.
d'un monologue intérieur, BorSon regard observe le monde et le
continu
flux
le
reproduit
derline
transforme, permettant au metteur
de la parole, le "présent perpéen scène l'invention de multiples pede
fluide
poétique
la
à
lié
tuel"
tites scènes brutes et vives: l'effleureGertrude Stein. Enfin, dans sa
ment du bras d'une fille, une bagarre
sendes
tion
d'objectiva
volonté
très ritualisée entre garçons.
timents et des pulsions, BorderliPacifique, apaisant, Kaïrat relève
"mondu
modèle
le
ne emprunte
d'un cinéma de l'enfance, qui, sans lui
tage overtonal" d'Eisenstein.
ressembler en rien, appartient à la
er
programm
pourquoi
C'est
même constellation qu'un François
conjointement Kenwin et BorTruffaut: un Truffaut mental, solitaid'inpermettre
devrait
derline
re et lointain.
terroger et relancer deux praOlivier Séguret.
de
cinéma:
du
singulières
tiques
marquer l'enchevêtrement de
différentes strates chronologiques et de laisser ouvert un
moment d'effervescence artistique dont le terme n'a jamais
cessé d'être énoncé.
avec le soutien du Département des

avec le soutien du Département des
Affaires Culturelles de la Ville de Genève

les 9, 10, 11, 12 décembre, à 20h30
et le 13 décembre, à
18h

6 objets
solos
présentation
du stage solo
(création)

sous la direction artistique
de Yann Marussich
avec Mena Avolio,
Cyndi Van Acker,
Sandra Heyn,
Antoine Jaunin,
Mikel Aristégui
et Barbara Schlitter.
Pendant un mois de travail sous la
houlette de Yann Marussich, auteur
des “Haïkus Urbains”, et entourés
par une équipe d’assistants techniques, six danseurs ont eu toute la liberté de travailler et de creuser en
profondeur leur sillon chorégraphique. Un mois pour prendre
conscience individuellement et collectivement des contraintes artistiques qu’imposent la forme du solo
et arriver à la présentation de 6 solos
originaux par des danseurs genevois
à découvrir et à suivre.
“En tant que programmateur, en tant
que chorégraphe, je me pose certaines questions sur l’avenir et l’encadrement des jeunes danseurs. Je
m’aperçois qu’il manque une dimension dans la formation: la notion de
spectacle.
Mais le manque principal se situe sur
la notion plus large de ce qui constitue
le spectacle, c’est-à-dire cette alchimie entre le mouvement, la musique,
la lumière, la scénographie et la dramaturgie.
Le danseur sent très tôt le besoin de
faire des chorégraphies, peut-être
par manque de travail avec les choré-

graphes, soit parce que le travail des
chorégraphes ne leur convient pas,
soit parce qu’ils sentent qu’ils ont des
choses à dire et veulent expérimenter des mouvements qu’ils ont en tête ou simplement parce qu’ils ne veulent pas se retrouver inactifs.
J’ai proposé à tous les danseurs locaux de faire des “Scènes Libres” et ils
les ont faites avec bonheur. Le problème c’est après. Après il y a la possibilité de passer en “invité principal”
ou rien. Il me semble que beaucoup ne
sont pas près pour franchir le pas
après la “Scène Libre”. J’ai voulu me
pencher sur ce problème et esquisser
une solution.”
Yann Marussich

(Une coproduction du Théâtre de
l’Usine et de Perceuse Productions.
avec le soutien du département des affaires
culturelles de la Ville de Genève et de l’Etat
de Genève)

service incompris

CINEMA

avec le soutien du Département des
Affaires Culturelles de la Ville de Genève

