ciation faîtière de l’Usine, travail de
coordination, de représentativité, de
programmation, de gestion et plus
selon envies ...
Coordination: tenir les réunions, résoudre les conflits internes, être à
l’écoute des uns et des autres, faire
émerger la volonté collective, imaginer le futur, anticiper et mener les
réflexions entre les différents acteurs de l’Usine …
Représentativité: défendre culturellement et politiquement l’Usine et
riposter face aux détracteurs, promouvoir nos activités, prendre position, poursuivre ou établir les
contacts avec nos différents interlocuteurs (culturels, alternatifs, politiques, autorités, médias, chercheurs) …
Programmation: susciter des événements globaux, accueil d’associations ou de tout autre spectacle
qu’il/elle souhaite voir se réaliser à
l’Usine…
Gestion administrative: archivage, procès-verbaux, comptabilité,
secrétariat, permanence téléphonique …

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

1er- le ZOO (salle multiplex) > 781 34 91
2e- Façon usine (costumes) > 781 40 54
studio des Forces motrices > 800.32.80

» 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

»

donc, voilà…

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

attation…
ch 1204 Genève
L’Usine sur le Ouèbe…
téléphone > 781 34 90
c’est: www.usine.ch
fax de l’usine > 781 41 38
et…de nouveaux
pour tous renseignements,
emails , dont…
le secrétariat est ouvert de
usine@usine.ch
14h à 18h, du lundi au vendredi.

rg*

* renseignements
généreux ®©

adresse :
association L’Usine
4 place des volontaires

Délai pour candidature:
15 septembre 1999 (dossier contenant lettre de motivation, curriculum
vitae, …).

réf.pant.Rubine red U

No "05 "
3000 ex.
L’Usine / Genève.

mensuel de propagande

accès facile, grand barrage

Le 30 avril dernier, aidés par les participants à la Critical Mass (ballade
mensuelle à vélo), nous avons rendu
la place des Volontaires à sa fonction
d’espace public en la fermant aux
nombreux véhicules qui la prenaient
pour un parking.
Parallèlement, un dossier comprenant des photos, différentes demandes de fermeture de la place et
une pétition de soutien a été transmis
à une multitude de services, d’autorités diverses, d’administrateurs
agréés, de politiciens. Une seule réponse à ce jour: “ le dossier a été
transmis au service concerné ”, auquel nous l’avions déjà envoyé par
ailleurs. Devant tant d’inertie et de
lenteur, nous ne pouvons qu’être persuadés du bien fondé de notre action,
persister à agir par nous-même, dans
l’illégalité mais de manière responsable.
Cette petite anecdote somme toute
très locale, m’amène à dresser un
parallèle avec le sort des Kosovars
tentant de fuir vers la Suisse avec
l’appui d’organismes d’aide aux réfugiés. Derrière les discours de façade, des barrières administratives,

8 juin…

Souvenez-vous, en juillet de l’année
passée, Etat d’Urgences (aujourd’hui
dissoute) passait outre une interdiction
du Département de Justice et Police
et organisait le traditionnel T-dansant
en plein air de l’été sur la place des Volontaires. Trois amendes pour un total
de 2’500.- sont tombées suite à cet
événement, dont 2 adressées personnellement à des membres de l’association. Ayant fait recours, ces deux
personnes se retrouveront le 8 juin devant le tribunal de police, muni de la
pétition de soutien au T-dansant que
vous pouvez toujours signer au Vespetro ou le 6 juin au Zoo.
Nous rappelons que:
- la place des Volontaires est toujours
attribuée à l’Usine lorsqu’il y a des problèmes de deal, de violences ou de nuisances, et plus lorsque nous voulons
y organiser une fête populaire et conviviale;
- G. Ramseyer a lié le refus de donner
une autorisation au dépassement d’horaire d’une heure du T-Dansant en plein
air de l’année précédente, alors qu’à
minuit la fête battait son plein et que le
public s’est mis à hurler lorsque nous
avons tenté d’arrêter (il nous a alors
fallut une heure pour préparer le KAB
et continuer à l’intérieur);
- pour nous, qui fonctionnons sans délégation de pouvoir, il est inadmissible
que des personnes soient poursuivis
individuellement suite à une décision
prise collectivement.
Venez les soutenir avec nous le mardi
8 juin à 15 h au tribunal de police !

Le dimanche

13 juin…

N’oubliez pas d’aller voter non à la nouvelle loi scélérate sur l’asile et à l’arrêté urgent ! Si c’est pas le genre de la
maison, je vous assure que cette fois
ça vaut le coup. Et si ça vous coûte vraiment trop d’aller mettre votre bulletin
dans l’urne, envoyez-nous votre carte
de vote signée, nous irons à votre place !

La phrase du mois
(dans la série “ le Parti Démocrate Crétin et l’argent public ”)
L’auteure: une conseillère municipale
PDC
Le contexte: la commission de l’aménagement dîne au Vespetro; ses
membres sont interpellés par des militants sur l’épisode des locaux commerciaux
La phrase: “On vous a donné 11 millions et demi (6,5 en 1986 et 5 en
1997 pour rénover l’Usine, ndlr), on est
ici chez nous…” (!)

murphy’s law
(usa, hardcore)

the assert

&

samedi 12 juin, 21h

jeudi 24 juin, dès 21h

soirée

Man or
astro-man
(usa, rock spatial)

groupes
locaux

(uk, hardcore)
Murphy’s Law prône la fête sur
scène, leur punk rock lorgnant le<REZ, PTR, L’Usine
vers le hardcore se veut joyeux à
l’image du chanteur Jimmy G encensé par le bilboard comme “one
of the Best frontmen in rock tovendredi
juin , 21h
day”.
Britt chanteur des the Assert ne fête de la musique ‘99
fait pas dans la dentelle non plus. 5 groupes genevois
Ce groupe anglais jouant un hxc Brazen, Tastes like
politisé aura à cœur d’enflammer
Chiken, 216,
la scène en première partie.
le<REZ, KAB, L’Usine
Edelweiss Brothers
12.se partageront l’affiche de l’édition
99 de la désormais traditionnelle
fête de la Musique.
vendredi juin, dès 22h
le<REZ, PTR, L’Usine
entrée gratuite
(d)
(d)
samedi
juin , 20h30
(brutaldeathcore)
donc brutale pour les oreilles, fé- fête de la musique ‘99
roce pour les cervicales,
Et sourire pour will Émile.
le<REZ, KAB, L’Usine
5.-

jeudi 1er juillet, 21h30

18

Bad
manners
(uk ska)
Les Bad manners sont une légende, leur ska est le régime
minceur préconisé par d’éminents spécialistes suédois. Mon
chef me dit que ce groupe est de
loin un des meilleurs souvenirs
de scène du KAB.

le<REZ, KAB, L’Usine
?????.-

4

Jane

+ Nyari

19

Natacha
Atlas

samedi 5 juin 22h - 5h

salsa/funk
night
dj’s: Ricardo,

Chill-Pop,
Captain rock

le
KA (ge, rock)
Grands absents de la scène genevoise, le Ka est de retour avec
un nouveau Line-up et de nouveaux
morceaux. Le Ka toujours emmené par ses deux loustics voit sa musique s’ouvrir sur un répertoire
plus accessible. À redécouvrir
d’urgence.

le<REZ, KAB, L’Usine
8.-

vendredi 11 juin,dès 21h

disco tous styles
confondus sans disco-variétoche
pour cette fois ci. mais, me direzvous une disco all styles sans disco ce n’est pas une disco all styles
ben ouais t’as raison
La prochaine s’appellera “soirée
tous styles…ou presque”

le<REZ, KAB, L’Usine

Amatrices et teurs du genre
rock spatial loufoque voire d’ “XFiles™”, ce concert est pour vous.
Les Astro-men nous arrivent du
XXIe°siècle où ils vendent des milliards d’albums “Next Phase”.
Conscients de leur avancée technologique qui pourrait créer un traumatisme général voir une extinction de
l’être humain, ils joueront leur opus
terrien plus accessible”EEVIAC” qui
est depuis 2024 numéro 1 des charts
imports ALIEN. Réduction à l’entrée
pour celles et ceux qui sont déguisés.
dj Jack nous fera danser avant et après
sixties surf garage rock aux platines.

vendredi 25 juin, dès 21h
asian night 2

le<REZ, PTR, L’Usine
10.- / membres PTR : 5.-

jeudi 10 juin, dès 21h

+ dj Jack

le<REZ, KAB, L’Usine
15.- ou 10 .-déguisés.

Soirée SALSA en soutient à l’association de La Villa Léoni.
Une occasion de vibrer au rythmes
du soleil...

grande salle
de déférence

juin 99

suites providentielle et loyale

Un peu de tout…

Le mardi

jeudi 3 juin, dès 20h30

LA salle de concerts…
entrée quai des
forces motrices

zone oui fumeurs

e-mail: arch@usine.ch

atelier d’Architecture > 321 89 55

Pour tout renseignements:
Nicolas ou Renaud au 781.34.90
(l’après-midi).

l’Usine de 14 h. à 18 h Tout ce que
vous avez toujours voulu savoir blablabliblabla…
Le village d’accueil de la caravane intercontinentale des paysans s’installe
sur la place des Volontaires dès midi…
Le T-Dansant agitera le Zoo avec la
Fanfare du Loup de 16h30 à minuit.

< LE R EZ >

déception soignée

1’800 net par mois

Cahier des charges: pour l’asso-

6 juin…
C’est demi-journée portes ouvertes à

Le dimanche

golf 1 trou

Entrée en fonction: novembre
1999, Horaire: grande disponibilité
pour salaire mi-temps, Salaire:

+ fax 4122/ 700.04.39) et des dons
(CCP 17-305507-3).
le Bulletin de la caravane intercontinentale des paysans est disponible à
l’Usine (Vespetro, permanence, Fr 5.-)

situé en pleine rature

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 dès 19h30

mise en pot:
Domini©

L’Usine recherche
un/e nouveau/elle
permanent/e

procédurières et mesquines sont érigées pour freiner et empêcher toute
action concrète. Dès lors, qui osera
appeler ces organismes à entrer
dans l’illégalité, à la désobéissance
civile des gardes frontières par
exemple. Eux-mêmes ? Ce n’est pas
le genre à notre grand regret. Les politiciens ? Nous n’y croyons plus. Les
élus ? Laissez-nous rire ! Ah, quand
même, ça me revient. M. MOUtino
s’est tout à-coup trouvé habité d’une
énergie de “ super-action-man” pour
vouloir loger des réfugiés dans un local commercial qui a été libéré depuis peu par Intersquat de son inutilité qui, elle, durait depuis 5 ans.
Contrairement au 299’000 m2 de vide commercial restant sur le canton,
symboles d’un laisser faire et d’une
certaine incompétence, ou alors
d’une politique de la ville, volontariste mais discrète, à la botte des intérêts privés. Cette situation dénote
un tel courage et une telle présence
d’esprit M. MOUtino! DEGUEULASSE ! ! !
Cet opportunisme me rappelle un
certain 20 décembre 1998. A la
veille des votations sur le “ paquet ficelé ”, le Conseil d’Etat dans son ensemble criait à l’impossibilité de gérer le canton si celui-ci était refusé,
au chaos programmé. On se le rappelle, leur proposition fut balayée.
Une personne normalement constituée aurait alors démissionné, vu la
gifle et étant donné que ce “ paquet ”
était, d’après eux, la seule solution
pour continuer à exercer correctement leur fonction. Eh bien non ! Nos
7 clowns ont même réussi à s’en retrouver “ renforcés ” (dixit une des
conseiller d’Etat)… Et personne n’a
réclamé leur démission. Pas même
nous d’ailleurs. Les mettre devant
leur contradiction semble vain,
désespérément vain. Reste l’action,
l’action comme seule solution, pour
avancer, pour se faire entendre.
En ce sens, nous nous sentons pleinement solidaires et soutenons activement la “ Caravane intercontinentale des paysans contre la mondialisation ” qui passera par Genève
du 7 au 10 juin. Pris à la gorge par
les centres de pouvoirs que sont les
gouvernements, les institutions internationales et les multinationales,
ils privilégient “ la désobéissance civile et l’action directe non-violente
(pour) provoquer un renversement
fondamental de l’ordre économique
et politique
Paysans syndiqués Indiens dans leur
grande majorité, ils viennent à 400
pendant un mois dans toute l’Europe, afin de parler directement avec
des mouvements populaires locaux
lors de conférences et de débats. Ils
manifesteront également devant les
plus importants centres de pouvoir
sur le continent (OMC, OIT et Cargill
à Genève). Leur but n’est pas simplement de “ susciter le soutien de
l’Europe aux luttes du Sud, mais en
premier lieu de stimuler et fortifier
nos luttes au Nord
Nous vous invitons à venir préparer
leur accueil avec nous le 6 juin sur la
place des Volontaires et à participer
aux différentes actions liées à leur venue les jours suivants.
Le comité de soutien à la caravane
recherche toujours des bénévoles
pour différentes tâches (MPCM tél.

+ Maniacs vs
Sharkiat
(Genève - Egypte)
Que n’a-t-on déja dit et redit sur
Natacha Atlas? Mélant savamment
délicatesse mélodique et sophistication technique de la musique
nord africaine avec le son de la musique électronique occidentale, elle envoûte les plus blasés…
quant au nouveau projet des Maniacs c’est à dire Maniacs VS Sharkiat , c’est une superbe rencontre
entre le trio genevois et une formation égyptienne de musique populaire. 10 musiciens qui vont à
coup sûr mettre le feu à la scène
de L’Usine.

le<REZ, PTR, L’Usine
entrée gratuite ! ! ! (…si,si)

Badmarsh
(uk-india, live)
dj Julian (i)
le<REZ, KAB, L’Usine
10.-

samedi 26 juin, 22h

Boulevard
hits
des
Youpi c’est l’été, un petit tube, l’amour
à la plage, la tournée des boîtes en
marcel et au lit.

le<REZ, KAB, L’Usine
Sur prélocation uniquement !
36 rue de monthoux, 4 place des
volontaires, 8 av. du mail.

mardi 29 juin, dès 21h

scène libre
Nova (GE)
Fat&ugly
Maldoror
3 nouveaux groupes, 3 styles différents, gratos,3 raisons d’être là.

le<REZ, KAB, L’Usine
entrée libre

PTR bénéficie du soutien du Département
des affaires culturelles de la ville de Genève
le KAB est soutenu par ses amis

Y’a du boulot!
(APPEL D’OFFRE)
Post Tenebras Rock, recherche
deux nouvelles personnes:

Un(e) permanent(e)
motivé(e) (grande
disponibilité, pour
salaire mi-temps)
Il est demandé à cette perle rare: Un Intérêt pour la musique,
l’organisation de concerts et la
vie associative.Des aptitudes à
travailler en équipe et sens de
l’initiative.Une grande disponibilité pour horaires variables et
des structures mouvantes. Des
connaissances administratives
et informatiques (Windows sur
PC: Word/Exel/File Maker)

Un(e) comptable(e)
expérimenté(e) à
temps partiel (20%)
Ayant un intérêt pour la vie associative, qui s’occupera de
l’imputation et de la saisie des
pièces comptables jusqu’au bilan ainsi que de l’établissement
de bilans trimestriels et des
clôtures de comptes en collaboration avec le trésorier de
l’association. Il/Elle aura également à charge l’établissement des décomptes de soirées, les déclarations SUISA,
l’impôt à la source, la TVA, le
paiement des fournisseurs et
le suivi des débiteurs, la gestion des salaires et des
charges sociales.

Veuillez nous faire parvenir vos dossiers de candidature (CV, lettre de motivation et prétention de salaire) à:
PTR
Case postale 5281
1211 Genève 11
Avant le 15 juin 99
Renseignement :
022 / 781 40 04

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.Abonnement festival: 45.- (tarif plein)
35.- (tarif réduit)

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.

mardi 1er juin à 21h
en présence de D. Gonzalez-Foerster

mercredi 2 juin à 21h,
Jeudi 3 juin à 21h

Île de beauté
France, 35 mm, 70’, 1996

de Ange Leccia et
Dominique Gonzalez-Foerster

La nuit des héros

&

France, 35 mm, 13’, 1994

de Philippe Parreno
avec Yves lecoq, Delphine Grange,
Charles de Meaux et Erik Dietman.
Les différentes histoires, à savoir celle de
l’art et du cinéma, se sont construites de
façon séparée, en parallèle. Pourtant l’histoire compte également un certain nombre
de croisements révélateurs d’une envie de
décloisonner les genres, de passer outre,
de rompre avec une doxa qui classe pour
mieux ordonner (il y a “les films de cinéastes” et “les films d’artistes”). Il est
complexe de savoir se diriger parmi toutes
les typologies (film d’art et essai, expérimental, docu-fiction, fiction-docu.), complexe de devoir classer et de trouver des
critères valables, qui en fin de compte ne
seraient trouvés que pour rassurer notre
perception sur l’identité de ce que nous
voyons. Car ce que nous voyons est
trouble. Il n’en revient alors pas plus à l’art,
qu’au cinéma, qu’à la poésie ou à la musique, de devoir éclaircir ce trouble, au
contraire.
Le spoutnik combat hors-catégorie des définitions (ni poid plume, ni poid léger, ni poid
lourd). En résulte des films avant tout de
cinéma, toutes catégories. En présentant
les films de Dominique Gonzalez- Foerster,
Ange Leccia et Philippe Parenno sans soustitre, c’est le cinéma toute catégorie qui
est montré, comme objet hybride à appéhender.
J.L.

Un film monstre, démesuré, difforme,
déjanté comme seule peut l’être la Russie. Qui a lu la littérature russe ne sera
pas totalement anéanti par l’outrancière folie et la faillite intrinsèque régnant
dans chaque plan et imprégnant chaque
seconde. L’histoire est incompréhensible, mais peu importe, Khroustaliov,
ma voiture est un film atteint de gigantisme permanent, un film épuisant qui ne
raconte rien d’autre que les siècles d’histoire de la mère patrie russe coulés dans
les veines de ses fils et ses filles. Guerman happe son peuple sans discontinuer
par sa caméra qui circule infatigablement parmi les siens, imprime sur sa pellicule en noir et blanc l’orgie tragique de
son pays. Film fellinien, polyphonique à
la façon des romans de Dostoïevski,
Khroustaliov... est une oeuvre pléthorique.
les Inrocks

dimanche 6 juin à 12h30
brunch dès 11h30.

Ce n’est pas notre
faute si nous
som mes des
montagnards
Wir Bergler in den Bergen
sind eigentlich nicht daran
schuld, dass wir da sind.
VO s/t Fr. documentaire 16mm, 108’, Suisse, 1974

de Fredi Murer
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.
Ce film passionant, loin de la froide critique du capitalisme, constitue à cette
période l’enquête la plus complète et la
plus complexe, dont le fil conducteur
est constitué aussi bien de faits quotidiens que d’intuitions profondes. Le recours à une écriture poétique, cette
langue intemporelle, permet d’expliquer
l’existence précaire dans les hautes régions montagneuses et l’extériorisation
dans des pratiques magiques ou religieuses que provoque l’aspect parfois
terrifiant des montagnes.

La projection sera suivie d’une discussion animée par André Chaperon.
Le cycle cinéma suisse est soutenu par Pro
Helvetia.

samedi 12 juin à 22h
dimanche 13 juin à 21h
mardi 15 juin à 21h
mercredi 16 juin à 21h
jeudi 17 juin à 21h
vendredi 18 juin à 22h
dimanche 20 juin à 21h

Chronique d’une
disparition
VO s/t Fr., Palestine, 84’, 1996

De Elia Suleiman
avec: Elia Suleiman, Ula Tabari, Nazira Suleiman, Fuad Suleiman, …
Ce premier film du palestinien Elia
Suleiman est un film ovni...

prezents

AAA CORP.

act II
Pumpin’
dj’s

évènement mobile

Thomas Schumacher
(d,duby/spielzeug)
Eden (ge,element tmc)
Nils (ge,element tmc/tdk)
lives
Udeo (ge,global/platipus)
Droid-sector (ge,global)
10.-

renseignements: 321 68 22

6

dimanche juin, 16 h - minuit
pour les lucioles, créatures nyctalopes et
autres fées de la nuit... et pour ses dix premières années d’Usine...

T dansant
le
souffle les bougies au
“bal des petites lumières”

inactivités sportives

Le pari est osé : suivre et intégrer le travail de création et de
recherche au lieu de représentation, convier les danseurs et
chorégraphes à travailler à des
spectacles en train de se réfléchir et de se faire, à des works
in progress et faire du Théâtre
de l’Usine un lieu vivant.
Le résultat sera visible en juin
avec l’occupation pendant presqu’un mois l’espace du Théâtre
de l’Usine avec des créations
chorégraphiques originales.
Tous les danseurs, chorégraphes et les compagnies qui participent à ce premier festival «
LOCAL » ont en commun de travailler et/ou d’avoir travaillé
avec les compagnies chorégraphiques genevoises déjà établies tout en menant des recherches personnelles. Aussi
représentent-ils les prémisses
d’une nouvelle génération chorégraphique genevoise qui, tout
en revendiquant cet héritage,
laisse entrevoir d’autres courants qui traversent le champ
de la danse contemporaine aujourd’hui.

d’Alexeï Guerman
avec Y. Tsourilio, N. Rouslanova,
Y. Yarvet, M. Dementiev, A. Bachirov.

entrée rue de la
coulouvrenière,
2e étage

surprises en performances et quelques interventions de la Fanfare du Loup en minibal

le bistro nouvô )
entrée place des volontaires

entrée gratos

est ouvert tous les jours sauf
dimanche & lundi, de 16h à 02h.
restauration dès 19h30

le samedi 19 juin
mardi 22 juin à 22h
mercredi 23 juin à 22h
jeudi 24 juin à 22h
vendredi 25 juin à 21h et 23h
samedi 26 juin à 21h et 23h
dimanche 27 juin à 21h

fête de la musique ‘99

Violent
cop
de Takeshi Kitano

%=

chante !

VO s/t Fr., Japon, 90’, 1989

Difficile de ne pas voir dans le premier film
de Takeshi Kitano, Violent cop (1989), le
brouillon du chef-d’oeuvre qu’a constitué,
neuf ans plus tard, Hana-Bi. Kitano, qui ne
devait être que l’acteur de ce petit polar,
en reprit les rênes après la défection du
réalisateur pressenti. Après avoir exigé
de ses producteurs le contôle totale du
film, il en profita pour faire ses gammes
de futur très grand cinéaste. Ce coluche
nippon, star de télé réputé pour son débit verbal façon sulfateuse, créait ici un
personnage de flic quasi muet et ultraviolent, encore plus radical que L’Inspecteur Harry (Eastwood donc). Un flic
qui, à grand coups de baffes et de saton,
incarne une ultime forme de résistance
dans une société intégralement pourrie,
de la police corrompue par les yakusas

vendredi 4 juin,
ouverture à 21h

festival a cappella
3e
Monte ta chorale, entraîne-toi , inscris-toi et

de Takeshi Kitano avec T. Kitano,...

maxi-bar à tous les étages

avec la Cie de l’AM, Mena
Avolio, Marie-Louise
Nespolo, Joseph Stella,
etc…

VO s/t Fr., Russie, 137’, 1997

luxureux et confortable

festival «local»
de créations
chorégraphiques
genevoises

Khroustaliov,
ma voiture!

menu astronomique

du jeudi 10 au
samedi 12 juin à 20h,
dimanche 13 à 19h,
du jeudi 17 au
samedi 19 juin à 20h,
dimanche 20 à 19h,
du jeudi 24 au
samedi 26 juin à 20h,
dimanche 27 à 19h,

A travers ce mois de juin très fiction (enfin...), la page documentaire-essai de mai
semble définitivement tournée - ne seraient
les deux films hors catégorie ci-dessous.
Mais, pour la petite histoire, voilà que la
grande fiction de la fin de ce mois («Violent
Cop», de Takeshi Kitano) se retrouve immergée dans la dérive d’images qu’est «L’Île de Beauté» (en effet, l’artiste française
filme des extraits du film de Kitano sur une
télévision d’hôtel). Une manière en clin
d’oeil de souligner les passages nécessaires entre les genres tout en faisant passer les images dans le rôle de compagnon
de voyage.
Le film très dense de A. Guerman est un
monde à lui tout seul (aussi rempli qu’un
appartement communautaire russe), qui
ne peut offrir aucune comparaison avec le
documentaire de F. M. Murer (se déroulant
dans les alpages suisses), dont nous avons
déplacé la projection d’une semaine. Un
autre voyage, celui-là en compagnie de Elia
Suleiman, nous amène en Palestine, où le
cinéaste nous fait visiter l’absurde de la situation à travers des tableaux trés quotidiens.
Le geste de la fin est quant à lui laissé à T.
Kitano...
U.F.

vendredi 4 juin, 22h-6h

pas de restauration

soirée dansante
jeudi10 juin
festival de carpaccio
par Carole
samedi 19 juin

fête de la musique ‘99
jusqu’aux ados aussi décérébrés et violents que les doogs d’Orange Mécanique.
Mais, si le sujet est très classique dans le
genre polar social, son traitement l’est
beaucoup moins. La violence est ici stylisée jusqu’à l’abstraction dans des plans
résoluments fixes, sans aucun effet chorégraphique ou chatoyant à la John Woo.
Les dernières séquences sont éminemment tragiques, mais la progression dramatique va à rebours des codes trafitionnels. Tantôt Kitano ellipse comme un fou,
tantôt il étire jusqu’au bizarre les scènes
d’action, comme cette course-poursuite
dans les rues de Tokyo rythmée par une
douce musique d’ascenseur...
Samuel Douhaire

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.

pas de restauration

sévices d’étages

CINÉMA

entrée rue de la
coulouvrenière

au

chancres tout confort

popcorn interdit!

Endormis devant la télévision où flotte
le drapeau israélien, les parents du réalisateur ronflent, les corps sont pris dans
des postures quasi définitives de la nuit.
Cette nuit palestinienne interminable
s’installe aussi dans la vie des jours. Le
temps s’écoule, immuable. Des
hommes en attente dans un vide calme
et morne, la vie en Palestine est calme
et pleine d’humour.
Seul bruit désagréable dans ce monde
livré à la contemplation : les sirènes, les
voitures, les postures agressives de la
police israélienne, toujours en mouvement. Autant le mouvement des personnes en attente est profond et paisible,
autant l’agitation de ces policiers, des
voix au téléphone une dépense d’énergie grotesque et prétentieuse, sans signification autre que d’exhiber une force
apparente (décibels, sirènes, talkie-walkie, crissements de pneu, perquisitions,
etc.).
La position du réalisateur surgit de toutes
ces images. Un regard de l’extérieur (E.
Suleiman a vécu quinze ans à New York),
doublé d’un regard de l’intérieur, les personnages que nous voyons sont des
amis, ses parents “ sa dernière patrie”,
comme il le dit, en guise de fin. Une scène exprime à elle seule, le projet et la
réussite du film. Le réalisateur explique
son projet devant un public nombreux :
il ne dira rien, car le micro ne marche pas,
la sonorisation est défectueuse, etc. Ce
gag à répétition exprime toute l’impuissance de la voix, d’une voix isolée qui ne
peut se faire entendre.
Heike Hurst

espace
d'art
espace
d'art
contemporain
contemporain

piscine surchauffée

les vendredi 4 juin à 22h,
samedi 5 juin à 22h,
dimanche 6 juin à 21h
mardi 8 juin à 21h
mercredi 9 juin à 21h
jeudi 10 juin à 21h
vendredi 11 juin à 21h

salle multiplex
entrée place des
volontaires,
1er étage

entrée rue de la
coulouvrenière

fête de soutien à l’Infokiosk

& au Je sais tout
l’Infokiosque (bibliothèque, réseau de contreinformation, archives de luttes et salon de thé),
montrera ses papiers et ses dents.

buffet, perfos, mégateuf
au zoo & au vespetro

samedi 26 juin dès17h

