avec colorant industriel

Brèves de
comptoir
La commission fédérale de la
drogue ( chargée d’orienter le
Conseil Fédéral) propose de légaliser le canabis et d’en réglementer le commerce. Passant
outre les différentes modalité
proposées pour cette réglementation, on pourrait se réjouir
de cette nouvelle qui traduit un
changement de mentalité certain
vis-à-vis de l’usage de cette substance en particulier, et abonde
dans le sens prôné par les milieux concernés (dont l’Usine fait
partie).
Pourtant, sachant le temps que
cela risque de prendre pour passer de la parole aux actes, sachant que cela entrerait en
contradiction avec plusieurs
conventions internationales (qui
n’entravent pas le commerce
avec des régimes racistes ou dictatoriaux dans ce cas), et que cette même commission prônait
une dépénalisation de la
consommation de toutes les
drogues en 1989 déjà mais qu’elle n’a pas été suivie, ... je peine
à m’entousiasmer.

e-mail: arch@usine.ch

atelier d’Architecture > 321 89 55

renseignements
généreux

2e-galerie Forde > 321 68 22
e-mail: forde@usine.ch
du vendredi au dimanche de
16h à 20h et sur rendez-vous

e-mail: compost@usine.ch

compost (graphizm) > 781 34 90

e-mail: chaperon@vtx.ch

Noise product (label) > 781 61 52
e-mail: deadline@usine.ch

Deadline agency > 781 40 00

fax > 800.32.81 e-mail: fmweber@usine.ch

2e- Façon usine (costumes) > 781 40 54
studio des Forces motrices > 800.32.80
( appeler le mercredi) > 781 34 91

1er- le ZOO (salle multiplex)

» entrée place des volontaires

e-mail: azzuromatto@usine.ch

1er-cinéma Spoutnik > *328 09 26
e-mail: spoutnik@usine.ch
Azzuro matto photo
tél & fax > 781 39 79
e-mail: théâtreusine@usine.ch

rez-Théâtre de l’Usine > 328 08 18

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

< LE REZ>
KAB (concerts) > 781 40 57
e-mail: kab@usine.ch

forces motrices

» entrée quai des

entrée rue de
la coulouvrenière

»

(y’en a encore qui s’égarent…si, si !)

un(1) lieu, trois(3) entrées
fait partie
du reseau

et…de nouveaux
emails , dont…
usine@usine.ch

*renseignements
adresse :
généreux ®©
association L’Usine
4 place des volontaires
attation…
ch 1204 Genève
L’Usine sur le Ouèbe…
téléphone > 781 34 90
c’est désormais
fax de l’usine > 781 41 38
www.usine.ch
pour tous renseignements,
le secrétariat est ouvert de
14h à 18h, du lundi au vendredi.

rg*

la sentence de
la permanence

sans édulcorant

le joke de l'ex
fernando de moi,
c’est mon jardin d’ibère

un garçon moderne comme ça
qu’a pas le téléphone… ben ça!

Vous avez un projet, un message,
une idée, une
oeuvre ...
Vous voulez vous faire
connaître, vous présenter,
faire signer, ...
Si nous sommes sur la même longueur d’onde, l’Usine
vous propose (sans contreparties bien sûr) d’investir son
hall d’entrée pour un soir, une
semaine, un week-end ou
plus ... et de profiter ainsi du
public nombreux et hétéroclite qui y passe quotidiennement.
Pour en savoir plus, pour
se rencontrer : 781-34-90
Reno ou Nicolas

entrée rue de la
coulouvrenière,
2e étage

1
punk

reste actif bien qu’il ne s’y passe rien cemois-ci
…enfin on sait pas, euh pt’êt qu’on va faire un truc
cool … alors en attendant…

vendredi 22 mai, 20h30

Converge

Sebadoh

soirée…

avec

le Vespetro

“Autour de Felix” est le nouveau
combo punk féodal, puissance
1000 à écraser “Exploited, “Pistol” et autre “Ramones… les
autres sont six groupes, Steroïds,
Anita blonde Zeppo, Cain, Antabuse et 20 min. de chaos.
au <REZ> KAB / 10. -

mardi 4 mai, 20h30

scène libre

the Boom (usa)
Tangerine (ge)
+ Fools (f)
Depuis la reprise des scènes libre
le public est au rendez-vous, une
bonne chose pour les groupes locaux. Ce mardi, le kab accueille un
groupe de funk et un groupe de
hardcore. mélange rare, spécialité du cadre.
au <REZ> KAB /entrée libre

jeudi 6 mai, 20h30

Sleeppers(f, rock)

vox composti

…faites-le!

le bistro nouvô )
entrée place des volontaires

+ autre groupe

Définitivement tourné vers une musique plus hypnotique et torturée
depuis la sortie de leur maxi “Adrénaline”.Les Sleeppers sont aux
avant poste du renouveau de la scène musicale française
au <REZ> KAB / 8.-

est ouvert tous les jours sauf
dimanche & lundi, de 16h à 02h.
restauration de 19h30 à 23h
…prezents:

vendredi 7 mai, 22h - 5h

soirée beauf ’
(disco)

Luc expose
fermeture hemétique
ultra résistant

Ambiance purement beauf, musique ultra ringarde proposée par
l’excellent dj Bôf et notre MC régional , Jean-Pierre Faucul...
au<REZ> PTR - l’Usine,
5.- / membres PTR gratuit

illustrations et peintures

…et moins jeunes
de tous horizons…
vous pouvez devenir membre de L’Usine …et recevoir le
programme mensuel (le tout pour la modique somme de
40.- par année) …et nous soutenir.

vernissage le 4 à 18h

le vendredi 14 mai, 21h30

soiréathèms
de la musique pendant qu’on boit
et qu’on mange…

samedi 8 mai, 20h30

Nebula

Elvis Presley

+ Unida (usa, stoner)

oui, je veux devenir membre de L’Usine
nom
prénom
________________________________

adresse
________________________________________________________________

téléphone ou attelle

fax/e-mail

_____________________________

________________________________

non , je ne pas veux devenir membre de L’Usine

à déchirer, découper, photocopier, recopier, ou autre, et à
envoyer à: L’Usine, 4 pl. des Volontaires, 1204 Genève.

au chaudron à l’ancienne

quintuple épaiseur molletonnée
réf.pant.354 CVU

mardi18 mai, 20h30

Steroïds (f)
Cain (ge)
Zeppo (ne)
Anita blonde (f)
Antabuse (vd)
20 min. de chaos (ne)

horaires d’ouverture

No "04 "
3000 ex?.
L’Usine / Genève.

mardi 11 mai, 20h30
(usa) hardcore

Knut
No redeeming
social value

Cette première tournée européenne n’est à manquer sous aucun prétexte ; surtout lorsque l’on sait
qu’Unida compte dans ses rangs
John Garcia (chanteur des défunts
et cultissimes Kyuss, puis des
éphémères Slo Burn). Quant à Nebula, on y retrouve d’anciens
membres de Fu Manchu. Vous l’aurez donc compris, deux concerts
dédiés aux amoureux du stoner.
au <REZ> KAB / 15. -

surprise

au<REZ> PTR - l’Usine,
5.- / membres PTR 0.-

(ge) cérébral hardcore

du mardi 4 au samedi 22 mai

_____________________________

samedi er

mai, 20h

festival

le
Vespetro

vous avez envie que tout
s’arrête, même votre
cerveau?
vous rêvez de ne vous occuper que de vous et de rien
d’autre…

LA salle de concerts…
entrée quai des
forces motrices

&

dimanche 23 mai, 20h30

(usa) hardcore
Complexe, torturé, émotionnel,
névrotique et brutal : le mélange
hardcore, métal et ultra-noise de
Converge est tout sauf raisonnable... mais tellement beau! . Ne
manquez pas la déferlante sur scè- (usa, noisy-pop)
ne, c’est la crème de la crème. Visite extraordinaire d’un des grouQuant à Knut, intensité et chaos pes les plus important de la scèsont plus que jamais de la partie.
rock alternative américaine, SeEn bonus, les NYHC heroes de ne
badoh. Composé de Lou Barlow
NRSV.
(héros de la galaxie low-fi, ex-basau <REZ> KAB /coprod. keep
siste
de Dinosaur Jr, auteur de
music evil syndicate/kab
chansons belles à pleurer), de Ja12. son Lowenstein (l’élément “ wild “
du
groupe)et d’un batteur qui chanjeudi
mai, 20h30
ge tout les 2-3 albums, Sebadoh
viendra à Genève défendre son
nouveau dique “ The Sebadoh “ (…)
, leur album le plus dynamique à
ce jour.
au<REZ> PTR - l’Usine,
(USA)
18.- / membres PTR 9.(songwriter)
Une soirée très
mai, 20h30
mercredi
spéciale puisque
Rufus Wainwright
sera seul avec son
piano pour une
(jam)
soirée très intimiste. Un artiste deep bass and roots dub style
américain à découvrir absolument
pour tous les fans de la nouvelle
génération folk américaine, d’Elliott Smith à Jeff Buckley.
au<REZ> PTR - l’Usine,
16.- / membres PTR 8.-

Dickies
(usa, punk rock)

+ the In & Out

13

Rufus
Wainwright

19

Israël
Vibration

vendredi 14 mai, 20h30

Ninja Tune

“no skool“ tour
electronight

feat. Herbaliser(live act),

Mr Scruff, Roots
Manuwa & Dynamic

+ Sloppy seconds
+ Caffeine
(usa, punk rock)

(uk, skate-punk)
Non, vous ne rêvez pas : Punk is
not dead au contraire il is back…
Chemin battant contre-vents et
marré, les Dickies et Sloppy Seconds écument depuis plus de
deux décades les clubs du monde, pour asséner leurs punk rock
mélodique dont l’efficacité n’a pas
pris une ride. quant à Caffeine leur
skate-punk est sans pitié avec une
reprise de Dead or Alive, qui ne
vous laissera pas indemnes.
au <REZ> KAB / 15. -

vendredi 28 mai, 20h30

Unwound
(usa, rock)

+ Brent (f)

Génies pour certains, illustres
inconnus pour la majorité, Unwound ont sorti depuis 1991 pas
moins de six albums sur le label
Kill Rock Stars. Noiserock ou
punk bruitiste, le trio d’Olympia
les grooves sont sublimés, les USA reste aussi émouvant qu’indubs doux et policés, rien de trop classable, peut-être entre Sonic
violent, à part quelques rythmes Youth, new-wave et DC-hardcore.
cruciaux. Ça fait quand même du au <REZ> KAB / 10. bien quand le “roots” est soigné.
au <REZ> KAB /
samedi
mai, 20h30

29

syncopation (uk)
Une soirée électronique signée
Ninja Tune (le label de Coldcut, bidouilleurs et trafiquants de
samples à gogo depuis plus de 10
ans.), c’est le mélange de l’acid
house, du hip hop, de l’ambient et
de la jungle. Tout ça décliné dans
un joyeux bordel de breaks and
beats. Le package en question
c’est Herbaliser, Mr Scruff, Roots
Manuwa et Dynamic syncopation
…et d’autres à confirmer.
au<REZ> PTR - l’Usine,
20.- / membres PTR 10.adouci au miel

Vous êtes une
association, un
collectif, un individu, ...

encore plus de fruits

rez-Urgence disks >781 40 57
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
1er- le vespetro (le bistro) > 320 74 71
e-mail: vespetro@usine.ch
ouvert tous les jours sauf dimanche &
lundi, de 16h à 02h. / restauration
de 19h30à 23h

mise en pot:
Domini©

< LE R EZ >

espace
d'art
espace
d'art
contemporain
contemporain

vendredi 21 mai, 21h30

saturday ska
fever

au Bikini Test

Bim skala bim
+the Graduates
+the Robustos

soirée de soutien

Flying red fish (ch)
dj Mesh & dj Louka
Drum’n bass live &
electronics grooves.
Cette soirée de soutien a évidement pour but de soutenir les activités de Bikini Test, de sorte que
même détruit par le feu (avec un
nom pareil, il fallait s’y attendre)
ce lieu continue d’exister. Flying
Red Fish est collectif de bidouilleur sonores et visuels qui ont sévi dans les raves et salles de
concerts.
au <REZ> KAB / 5.PTR bénéficie du soutien du Département des
affaires culturelles de la ville de Genève
le KAB est soutenu par ses amis et des
bénévoles efficaces et pourquoi pas…
par vous!

(usa …ska!)
un excellent package ska de trois
groupes américains :
avec en tête d’affiche,Bim skala
bim, fabuleux précurseurs du
mouvement ska us, aux côtés des
Mighty Mighty Bosstones qui fêtent cette année leurs 16 ans
d’existence et mettront le feu à
L’Usine avec leur “power ska” En
ouverture, deux groupes incarnant le renouveau du ska; the Graduates et the Robustos. En fin de
soirée et jusqu’au bout de la nuit,
nos 2 ska-dj’s locaux, DJ Vince et
DJ Stef.
au<REZ> PTR - l’Usine,
12.- / membres PTR 6.-

pur sucre de carne

L’entrée est libre,

les danseurs sont bénévolement
impliqués dans ce projet.

CINÉMA
du jeudi 6 au dimanche 16 mai

rétrospective

Robert Frank
jeudi 6 à 21h: programme 1
Co-réalisé avec Rudy Wurlitzer
Avec Tom Waits, Bulle Ogier, Joe
Strummer, Kevin O’Connor, Arto Lindsay,…
VO s/t Fr, 1987, 91’

vendredi 7 et samedi 15 à 21h:
programme 2

Me and my brother
Co-écrit avec Allen Ginsberg et Sam
Shepard
Avec Julius Orlovsky, Allen Ginsberg,
Peter Orlovsky, Christopher Walken,
Gregory Corso,…

samedi 8 et mercredi 12 à 21h:
programme 3
à consommer lentement une fois ouvert

Co-réalisé avec Rudy Wurlitzer
et Gary Hill

Mindfield
de João Fiadeiro

les 15 et 16 mai, Le Théâtre de
l’Arsenic à Lausanne présente

“ I’m sitting in a room different from the one you
are in now ”
de João Fiadeiro.

VO,1961, 16mm, 28’

Hunter
VO, 1989, 16mm, 37’
About
me: a musical
VO, 1971, 16mm, 35’
dimanche 9 à 19h et jeudi 13
à 21h: programme 4

Last supper
Avec Zohra Lampert, Bill Youmans,
Taylor Mead,…
VO s/t Fr, 16mm, 1992, 52’

This
song for jack
Avec Allen Ginsberg, Gregory Corso,

William S. Burroughs,…
VO, 16mm, 1983, 30’

vendredi 14 à 21h et dimanche
16 à 19h: programme 5

Conversation
in Vermont
Filmé par Ralph Gibson
Avec Robert, Pablo et Andrea Frank.
VO, 16mm, 1969, 26’

Life dances on
Avec Pablo Frank, Sandy Strawbridge,
Marty Greenbaum,…
VO, 1980, 16mm, 30’

The
present
VO, 35mm, 1996, 24’
Pull my Daisy
le tout au théâtre de L'Usine, 11 rue de la Coulouvrenière / réservations par téléphone
(v.renseignements généreux) / tarif plein,
20.- / tarif réduit (étudiants, - de 20 ans, AVS,
prof.) 15.- / passeport danse tarif plein, 15.- /
passeport danse tarif réduit, 10.avec le soutien du Département des affaires culturelles
de la ville de Genève et du département de l’instruction
publique de l’Etat de Genève.

Co-réalisé avec Alfred Leslie
Texte improvisé en direct par
Jack Kerouac Avec Allen Ginsberg,
Peter Orlovky, Gregory Corso, Delphine Seyrig, Pablo Frank,…
VO, 35mm, 1959, 28’

à conserver au frais et dans l’obscurité

On pourrait presque supposer (si
l’avancement des recherches en biotechnologie le permettait) qu’il y a
quelque chose de l’anticipation futuriste dans le physique de João Fiadeiro tant il tient plus du héros mihomme mi-machine “Rank Xerox“
qu’à la plastique prévisible d’un danseur de ballet. On se prendrait
presque à chercher sur le sol les
traces du glissement de terrain d’où
a pu surgir “ Mindfield ”, spectacle
surpris par une catastrophe temporelle où le présent absorbe passé et
futur, trou spacio-temporel qui déboussole psychologie et narration.
“ Mindfield ” est, comme son nom l’indique, une approche de terrain, une
incursion en terre inconnue, le défrichage d’une géométrie schizophrénique, d’un champ de bataille où les
personnalités d’un individu s’exposent, se superposent et entrent en
collision.La musique de Victor Rua accompagne et motive cette introspection mouvementée du danseur en
nourrissant l’atmosphère de sons accrochés aux branches d’une sculpture électro-accoustique faite d’objets
de récupération, de ready-made, de
fils électriques, de pédales - comme
une sorte extension technologique du
corps de João Fiadeiro.

Energy and how to get it

avec le soutien du Département des affaires culturelles de la ville de Genève et du département de
l’instruction publique de l’Etat de Genève.

J’aimerais faire un film…
par Robert Frank
“J’aimerais faire un film qui mêlerait ma vie,
dans ce qu’elle a de privé, et mon travail qui
est public par définition, un film qui montrerait comment les deux pôles de cette dichotomie se joignent, s’entrecroisent, se contredisent, luttent l’un contre l’autre autant qu’ils
complètent, selon les moments.
Je veux utiliser ces souvenirs du passé comme des objets étranges, à moitié ensevelis,
venus d’un autre temps, des objets doués
d’une curieuse résonance, porteurs d’informations, de messages souhaités ou non,
réels ou non. des objets qui dérangent, qui racontent, qui font le mort et qui souvent justifient l’intérêt qu’on leur porte. J’aimerais faire un photofilm, établir un dialogue entre le
mouvement de la caméra et le gel de l’image fixe, entre le présent et le passé, l’intérieur
et l’extérieur, le devant et le derrière. Un film
à tourner dans le contexte fangeux de la vie
au cap Breton, à Nova Scotia et à New-York...
Même -et précisément parce que mes photographies flottent dans le courant de ma vie
normale- dans le film que je propose de faire, ces photos deviendront pauses dans le flux
de la pellicule, brèches pour souffler un peu,
fenêtres sur un autre temps, sur d’autres lieux.
Et bien sûr, il y aura l’habituel défilé des personnages: voisins, marchands d’art, avocats,
concierges, voleurs, ceux qui roulent et ceux
qui qui sont roulés, quelques amis aussi et nécessairement l’invité qu’on attendait pas. Tout
cela en 30 minutes. J’aimerais faire ce filmlà…”
R.F. (1983)

mercredi 26 à 21h,
en présence du réalisateur

et dimanche 29 à 19h: Prog.4:

Zwischen zwei Kriegen

Videogramme
einer Revolution

(Entre deux guerres)

(Videogramme d’une révolution)

1988, 83’, 16mm.V.o. ss.titres en fr.

Candy mountain

VO, 1965-68, 91’

Les 11, 12 et 13 mai à 20h

Avec “Nicht löschbares Feuer”, Farocki décortique au scalpel la chaîne de production
d’un bombe incendiaire tristement célèbre, le
napalm, et ce dans le contexte de la guerre
du Viêt-Nam. “Lorsque le napalm s’enflamme,
il est trop tard pour l’éteindre. Il faut combattre
le napalm là où il est produit: dans les usines
chimiques.” énonce le film.

“Il y a une image dans le film sur laquelle tout
repose: le rêve d’un oiseau qui doit couver ses
oeufs, mais qui est obligé de les manger pour
pouvoir survivre.”
Il s’agit d’un film sur les fourneaux industriels
de 1917 à 1933, sur le développement d’une
industrie , sur la machine parfaite qui devait
fonctionner jusqu’à ce qu’elle se détruise elle-même. Les images mentales de “Zwischen
zwei Kriegen” sont une analyse des correspondances entre la technique, le travail, l’économie et la politique: la deuxième guerre mondiale apparaît alors comme une conséquence liée aux problèmes du consortium métallurgique.
Hans C. Blumenberg

dimanche 23 à 19h:
et vendredi 28 à 21h: Prog.2:

Bilder der Welt und Inschrift des Krieges

1992, 106’, 16mm.V.o. ss.titres en fr.

L’automne 1989 nous est fortement resté
dans la mémoire avec sa succession d’éléments visuels: Prague, Berlin, Bucarest. (...)
Si au début de la révolte roumaine une seule caméra osait filmer, le lendemain il y en
avait déjà cent. Du 21 décembre 1989 (dernier discours de Ceaucescu) au 26 décembre
1989 (premier résumé TV de son procès) les
événements qui se déroulaient dans les endroits les plus importants de Bucarest étaient
presque intégralement filmés.
Nous avons réunis ces différents documents
dans l’intention de reconstruire la chronologie visuelle de ces jours. Le but était de démêler l’enchevêtrement d’images et de monter les séquences comme si on pouvait se
déplacer d’une caméra à une autre, cinq jours
durant, tout en restant sur le même rouleau
de pellicule.
Harun Farocki et Andrei Ujica

(Images du monde et inscription de la guerre)

sur l’île de Java,
Harun Farocki étudie le cinéma à la Film und
Fehrnsehakademie de Berlin. Depuis 1965,
il a mené à bien quelque 70 productions relevant des genres les plus divers. La plupart
des films de Farocki tiennent de “l’essai”: ils
traitent en majorité de thèmes socio-politiques
considérés d’un point de vue résolument subjectif et interrogent constamment le statut
des images avec un entêtement ironique.
Dans cette perspective, il n’est guère étonnant que nombre de ses oeuvres soient des
films de montage où le cinéaste retravaille
une matière (images d’actualité, archives, extraits de films).

20h30 (relâche lundi)

là,
nos amours
spectacle musical pour un homme seul et
quelques apparitions... catalogue personnel
de l’imaginaire amoureux en tableaux émotionnels.
projet de Michel Albasini, co-réalisé par
Pierandré Boo
textes: Michel Albasini
musiques: Nic Ulmi
avec: Michel Albasini, Nic Ulmi, Coralie
Desbrousses, Pierandré Boo
réservations: 329 74 72

les jeudi 13, vendredi 14,
et samedi 15 mai 20h30

L’Usine et ses amis
revient Pour sa 4ème édition...

dimanche 30 mai, à 12h30

... interroge notre manière d’interpréter les
images, mettant l’accent sur ce que nous ne
voulons ou ne pouvons pas voir. A l’horizon du
film, un cas exemplaire: les américains prenaient des photos aériennes qui devaient attester la destruction des sites industriels durant la dernière guerre. Cependant, ils n’ont
jamais pu, ou voulu, identifier les camps de
concentration allemands qui étaient pourtant
visibles sur l’image. Il faudra attendre 1977
pour que des agents de la C.I.A. s’intéressent
de plus près à ces clichés, sous un autre angle.

brunch dès 11h30

Cinéma suisse,
une invitation (6)
Wir Bergler in den
Bergen
de Fredi Murer
1974, documentaire 16mm, 108’

juillet horaire à définir

Arbeiter verlassen die
Fabrik
Le film Sortie d’usine (1895) des frères Lumière est au centre de son examen de la présence de l’usine dans l’histoire du cinéma. Il
faut peut-être plutôt parler d’absence, car
dans le cas du travail à la chaine, l’atelier en
tant que lieu de tournage ne fait que de rares
incursions dans le corpus d’images historiques. Toutefois, comme Farocki arrive à le
démontrer à l’aide de nombreuses images
trouvées, le portail de l’usine est une figure
rhétorique de choix, ainsi qu’un lieu qui dispose de sa propre mise en scène. Les ouvriers
y apparaissent en masse, comme une classe
sur laquelle peuvent être projetées différentes
idéologies.

mardi 25 à 21h:
et samedi 29 à 21h: Prog.3:

Etwas wird sichtbar
(Le Vietnam nous apparait)
1986, 114’, 16mm. V.o. ss.titres en fr.

3 soirées de performances, au coin du feu
ou dans un salon, présentées par Michel Albasini et Coralie Desbrousses

du jeudi 20 au dimanche 23 mai ,
du jeudi 27 au dimanche 30 mai
de 13h à 19h, et du 24 juin au 2

loulou donne un
stage
en 2 parties:
un travail sur:

1995, 36’, beta.v.o. ss.titres en fr.

films de
Harun
Farocki
Né en 1944 à Soekabumie

du mardi 4 au mercredi 12 mai

1988, 75’, 16mm.V.o. ss.titres en fr.

Bilder der Welt und
Inschrift des Krieges

(Sortie d’usine)

du samedi 22 au dimanche 29 mai

au

suite>

Fredi Murer, déjà renommé pour l’originalité
de ses travaux initiaux, s’impose avec ce film,
autoportrait d’une région du canton d’Uri qu’il
connaît bien pour y être né. Il laisse parler
les montagnards, s’efface devant eux, ne
leur offrant que magnétophone et caméra:
ils disent à travers lui ce qu’ils sont, ce qu’ils
font. Murer n’abandonne rien au hasard, et
surtout pas une qualité d’écoute qui dicte à
la fois le choix des séquences, leur préparation, leur montage.
Le cycle cinéma suisse est soutenu par Pro Helvetia

La théâtralité des “personnages de la rue”,
personnages de la solitude -hors normesqui apparaissent au contact de la foule,
proches du clown mais qui se laissent voir
sans rechercher la représentation
Le rapport au public (casser la barrière scène/salle)
Le mélange entre comédiens et non comédiens
Prix du stage: 200.Pour plus de précisions: Loulou 328 26
92 (répondeur)

prémonition pour juin
le mercredi 19 juin (fête de la musique)

3ème festival a capela
Monte ta chorale, entraîne-toi , inscris-toi et
chante !
selon la recette du grand frère

Markus Siegenthaler, Cindy Van
Acker, Caroline de Cornière, et
Marc Berthon.
A raison d’un dimanche par mois et
de à raison de 10 minutes par improvisation, 5 danseurs déplacent le
public dans le bâtiment de l’Usine le
long d’un parcours ponctué par 5 solos improvisés.
Procédant par strate, par accumulation, par couche de mémoire déposé en chaque lieu, le spectateur
est libre de voir se dessiner une autre
architecture du lieu, un fil narratif architectural.
Le mois suivant, c’est au tour d’un
autre danseur d’investir un lieu déjà
“dansé” par un autre afin d’y déposer
son empreinte et d’amener une pièce supplémentaire dans cette
construction en puzzle.

Nicht
löschbares Feuer
1969, 25’, 16mm. VO avec sous-titres en anglais

sans agent perturbateur

bar
foyer

popcorn interdit!

Une histoire d’amour à Berlin, la guerre du
Viet-Nam, la reconnaissance de “l’ici et
ailleurs”, l’économie mondiale, sur la figure
du partisan et la guérilla. Une histoire d’amour
devant une facade de guerre et de génocides.
La trame du film transperce la séparation
entre la sentation de l’intime et les images
de la guerre, qui viennent du domaine public.

produit de culture bioéthique

entrée rue de la
coulouvrenière

Rendez-Vous
(no5)
place
sur
avec Marcela San Pedro,

samedi 22 à 21h:
et jeudi 27 à 21h:Prog.1:

salle multiplex
entrée place des
volontaires,
1er étage

dimanche 9 mai, 19h

entrée rue de la
coulouvrenière

