email: usine@usine.ch

octobre deux mille

email: vespetro@usine.ch

avec tendresse

www.usine.ch
&
www.ptrnet.ch

PTR (concerts)
> 78140 04
fax>781 12 62

email: ptrnet@vtx.ch

pour tous renseignements,
la permanence (entrée
pl. des volontaires, 2e)
est ouverte de 14h à 18h,
du lundi au vendredi

L’Usine sur
le Ouèbe…

email: kab@usine.ch

le Zoo (salle multiplex)
> 781 34 91 (l’après-midi)
2e
studio des Forces motrices
> 800 32 80 / fax >800 32 81
email: fmweber@usine.ch

>> entrée rue de

Deadline agency
>781 40 00

email: spoutnik@usine.ch

email: deadline@usine.ch

Noise product (label)
>781 61 52
email: chaperon@vtx.ch

compost™graphizm
> 781 89 21

email: compost@usine.ch

atelier d’Architecture
> 781 89 21

email: forde@usine.ch

la spéciale
boîte à bla™®©
de L’Usine
bourré de sens

Restons dans le domaine pour évoquer les soucis de nos
amis de la Maison des Associations, qui se retrouvent
avec un référendum sur le dos contre un crédit pour
l’achat du dernier bout de leur Maison. Ce référendum
provient, on s’en doute, de la droite ; mais, chose curieuse, il n’est pas principalement basé sur leur pingrerie
légendaire quand il ne s’agit pas de financer Palexpo, le
Stade de la Praille, l’aéroport ou la BCGe (notre Crédit
Lyonnais). Non, l’argumentaire du référendum se base sur
la volonté de tout faire pour empêcher - matériellement,
donc - le développement de réflexions alternatives à
celles, dominantes, des promoteurs de ce référendum.
Extrait (véridique !) : “Mieux vaut prévenir que guérir. En
laissant se développer la Maison des Associations, qui est
déjà l’un des principaux foyers de l’activisme alternatif du
canton, il sera plus difficile de s’opposer au développement des idées véhiculées par ses occupants“ (la ligue
des droits de l’hommes, basée dans la Maison, appréciera...). Tout ça nous fait aimer encore plus la Maison des
Associations, les gauchistes, et même les subventions !
Pour terminer ce point, une bière gratuite à la personne
qui devinera quel petit Mao se cache derrière l’auteur de
cette prose (réponse à donner au 781.34.90)
A propos de subventions, il y en a encore un chiffre qui
nous a fait sourire et qu’on vous balance comme ça hors
propos. Le projet de budget 2001 de la VIlle de Genève
prévoit pour la culture plus de 43 millions de francs de
subventions; sur ce montant, la subvention touchée par 4
des groupes de l’Usine (PTR: 200’000.-, Spoutnik, Théâtre
et Forde: 200’000.-) représente 0,93% du “budget
culturel” de la Ville (pour comparaison, le Grand Théâtre
rafle 37% de la mise). Décidément, l’Usine est une affaire
bien rentable pour les subventionneurs...

email: arch@usine.ch

la récolte!

<LE REZ>

le KAB ne bénéficie pas
d’autre soutien que de
celui de ses amis

dimanche 1 er octobre, portes 21h

Tension (can) punk

+Neophyte (f) punk
+Pest Pocken (d) punk
le<Rez>, L’Usine, KAB / : 5.-

lundi 2 octobre , portes 21h

PTR bénéficie du soutien du
Département desAffaires
Culturelles de la Ville de Genève

LA salle se concert • (REZ) • quai des forces motrices
avec états d’âme

L’initiative de la honte a donc été rejetée. Il n’est bien sûr
pas question de se réjouir pour autant, puisque, d’une
part, cette horreur nous a obligé à se déplacer un dimanche matin, et d’autre part elle nous révèle qu’il y a
quand même plus de 750’000 personnes (les “oui”) à la
tête pleine de vase nauséabonde. Ce qui est marrant
malgré tout dans cette histoire, c’est que ces cryptofascistes représentent 36% des voix exprimées: avec un
taux de participation d’environ 50%, cela nous fait... 18%
de fafs en Suisse! À quand une initiative contre ces 18%-là?

numero 18 • 3500ex

analyste
domini©

la coulouvrenière
rez
2e
Théâtre de L’Usine
Azzuro matto
> 328 08 18
photo
email: > tel & fax 781 39 79
theatreusine@usine.ch
email:
1er azzuromatto@usine.ch
cinéma Spoutnik
espace Forde
> 328 09 26 > tel & fax321 68 22

Against all authority (usa)

vendredi 20 octobre , portes 22h

dimanche 8 octobre, portes 21h

disco all-styles (ge)

Les chants industriels

le <Rez>, L’Usine, PTR / : 5.- / membres PTR gratuit

macrocephalus compost 1&2

(Old Europa Cafe) videos

lives ou videos, post indus ou bruitistes , une nouvelle
formule proposé par Kritian “Maldoror” pour échapper à la
programmation habituelle, dans une ambiance feutrée déjà
usée par les”bar rock”.
le<Rez>, L’Usine, KAB / entrée libre

samedi 21 octobre Portes 20h30
vernissage de l’album de

Six rich dead ska-punk (ge)

+ taste like chicken ge) skapunk
+Hateful Monday (ge) punk

Baggy Pants, skate et coupes de cheveux répréhensibles à
l’honneur pour cette soirée gratuite marquée du sceau du
punk-rock. Les genevois de Six rich dead vernissent en effet
leur premier album, et ont invités pour l’occasion leurs
collègues de Tastes like chicken et hateful monday pour
les accompagner sur scène. Mélodies nerveuses, section
rythmique endiablée et riffs assassins.
le <Rez>, L’Usine, PTR / entrée libre

mercredi 11 octobre, portes 20h30

Snapcase (usa) hardcore

jeudi 26 octobre, portes 20h30

+Capdown (uk)

skapunk

A.a.a. existent depuis 7 ans, sont de Miami et mélangent
avec une frénésie hargneuse punk et ska accompagnés
de textes politico-socio intelligents qui tentent d’apporter des idées aux problèmes actuels racisme, luttes
des petites Gens, à écouter sans retenue all fall down
sorti en 98 sur hopeless records. Capdown est la
riposte anglaise de nos chers punks de Rancid, sans la
voix éraillée, à découvrir du tout bon
punkskadub.
le<Rez>, L’Usine, KAB / : 8frs.

mardi 3 octobre, portes 21h

scène libre

Double Zéro skatecore(ge)
+ Wild Bird (ge)

voici déjà plus de 10 ans que l’équipe du kab offre une
scène à toute personne voulant s’exprimer musicalement! Sans écoute ni direction artistique!
il suffit juste de téléphoner à Manu le lundi de 14h à16h,
et de regarder avec les GO du club les disponibilités du
calendrier; C’est très facile !!!!
le<Rez>, L’Usine, KAB / entrée libre

jeudi 5 octobre , portes 21h

Autour de Lucie (F) pop
+Zorg (ch) pop

Responsables des moments parmi les plus délicieux de ce
qu’on peine à qualifier de «chanson française», Autour de
Lucie nous suprend avec son nouvel album, les cordes se
(usa) hardcore
mêlent aux machines, l’acoustique à l’électronique, les
S’il ne devait y avoir qu’un porte-parole de la scène hardco- guitares à d’autres instruments plus suprenants dans le
re new-school américaine, ce serait certainement à Snapca- monde d’Autour de Lucie (harpe, piano, flûte & hellip), le
se que reviendrait cet honneur. Posée sur une déferlante
tout regroupé autour de la voix familière de Valérie. Un
rythmique qui a su varier ses structures et accorder au
grand moment de douceur.
groove un place centrale, la voix de Daryl Taberski, reconle <Rez>, L’Usine, PTR / : 18.- / membres PTR 9.naissable au premier mot, est pour beaucoup dans l’orgininalité des New-Yorkais. Ils sont accompagnés sur cette
vendredi
octobre , portes 20h30
tournée par Avail, challenger de l’écurie hardcore Fatwreck
Records, qui sont eux enclins à une frénésie binaire dévastatrice.
(uk) ethno-dub
le <Rez>, L’Usine, PTR / : 16.- / membres PTR 8.-

+Avail
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dj Ritu & sister India

vendredi 13 octobre , portes 22h

disco"Jason" (all styles)
: 5.- /

samedi 14 octobre , portes 21h

Kowalskis (usa) poppunk

+dj Yan (discoethnodub)

vibre facilement

L’Usine association
4 place des volontaires,
ch - 1204 Genève
phone: 781 34 90
fax général: 781 41 38

quai des
forces
motrices
<le Rez>
KAB (concerts)
>781 40 57

contient des sentiments

(ou presque)

>> entrée place des
volontaires
rez
le Cheveu sur la soupe
> 329 74 72
le salon de coiffure est
ouvert les mercredi jeudi
et vendredi - téléphoner
du mercredi au vendredi de
11h à 13h pour rendez-vous
Urgence disks et son ptit bar
> 781 40 57
infos concerts, distrib.indé.
du lundi au samedi de 17h à 19h
1er
le Vespetro (le bistro)
> 320 74 71

>> entrée

mensuel de propagande de L’Usine

renseignements
renseignements
généreux tout sur tout
généreux

Kočani Orkestar

(macédoine) ethnofanfare

Issue de la scène New Asian Sounds de Londres dont
sortent Asian Dub Foundation ou Nitin Shawney, dj Ritu &
sister India est une formation ethno-electro-dub à dominante largement féminine, qui se produira à l’Usine dans le
cadre d’une coproduction avec les ateliers d’ethno-musicologie. Utilisant de nombreux instruments traditionnels
indiens (flûtes, harpes, percussions, etc.), DJ Ritu y mêle
les sonorités plus modernes, samplers et platines aux
sons plus acoustiques, pour produire une musique aussi
proche des dancefloors que des racines indiennes du
groupe. Des DJs spécialisés en ethno-music poursuivront
la soirée jusqu’au bout de la nuit.
le <Rez>, L’Usine, PTR / : 16.- / membres PTR 8.-

Samedi 28 octobre, portes 21h
festival de resistance antifasciste

René Binamé (b) punk

+ Pekatralatak (f) punk
+Brigada Flores Magon (f) streetpunk
+ les Partisans (f) reggaepunk

Amène-toi
... à vélo !

Tq

29

Foxy

L’orchestre de Kočani, ville de Macédoine, compte 11
musiciens réunis autour du fondateur trompettiste Naat
Veliov, et puisent leurs sources dans la musique tzigane.
Ils nous emmènent pour une ballade en long et en large
à travers l’ancien “bloc de l’est”
le<Rez>, L’Usine, KAB / : 15.-

dimanche 15 octobre , portes 20h30

Bulbul (aut) rock

Attention: génie. Sous le patronyme le plus ridicule de
l’histoire du rock se cache une formation autrichienne que la
postérité ne pourra que retenir. Bulbul dissimule en effet,
metal (ge)
sous un humour ravageur (douteux ?) -autant au niveau de
vernissage de leurs permiers
l’artwork que des textes-, une créativité hors du commun.
miniCD single club PTR
Qu’il s’agisse de l’intrusion de cuivres déjantés, de handLe métal genevois est à la fête avec un double concert clappings anachroniques, d’atmosphères tex-mex ou de
des deux formations les plus prometteuses de la Cité de bruitages industriels low-fi, toutes les tentatives témoignent
Calvin, assorti du vernissage de leurs permiers miniCD d’une volonté iconoclaste de ne se réduire à rien de connu.
respectifs, tout deux édités sous l’égide du single club Une réussite totale, ceux qui manqueront ce concertPTR. Clone, s’attacheront à développer un set dynadécouverte mourront sots.
mique et carré, où le groove le disputera à la puissance,
le <Rez>, L’Usine, PTR / : 10.- / membres PTR 5.Un métal matiné de hardcore qui fait mouche à chaque
mesure. Forge quant à eux sont plutôt enclins à la
Mardi
octobre , portes 21h
syncope, à la déconstruction rythmique avec un métal
jusqu’au-boutiste et nerveux.
(swe) punkrock
le <Rez>, L’Usine, PTR/ entrée libre
(swe) punkrock

vendredi 6 octobre , portes 20h30

Forge + Clone

17

Satanic surfers
+ All system go

Imaginez Debbie Harry Chantant dans les Ramones, c’est
Foxy !!! Energie contrôlée par LP(Lisa Parker) et Jhon
Maurer,ex-grateux des Social Distortion, Greg Antista et Kip
Dabbs. le tout pour un rock très punkass.
www.vegasrecords.com
le<Rez>, L’Usine, KAB / : 8.-

lundi 30 octobre , portes 20h30

Do make say think

Skate-punk ou l’envahissement des Suédois à roulettes. on
post-rock (can)
peut se souvenir du concert des Satanic Surfers à L’îlot 13
haut-lieu mythique du H/C genevois. Depuis la bière à coulé Do make say think est issu des enregistrements expérimen(d) postrock
taux de trois férus de musique à l’origine désireux de marier
sous les ponts pendant que les rampes de skate se multides racines rock à des éléments dub et low-fi. leur dernier
pliaient dans la city. « All system Go » s’activent dans le
(ne) poprock
né «Goodbye enemy airship the landlord is dead» évoque
même registre que leurs compatriotes aux influences
Gaffa groupe allemand mélancolique à souhaits aux
des paysages musicaux inédits et vaporeux, au travers d’un
paroles minimalistes, semblent se réfugier derrière leur Rancid et Green Day.
post-rock sombre et répétitif. Guitares cristallines,vieux
le<Rez>,
L’Usine,
KAB
/
:
12.musique, émotionellle, douce, et triste qui dévoile
synthétiseurs crasseux, batterie et quatuor à cordes, rien
parfois des bribes de noisyrock.
n’échappe à la vivacité musicale de ce trio canadien, enclin
Electric fishing sont de la chaux de fond, ils ont été
mercredi
octobre , portes 21h
à torturer tout instrument qui peut décemment servir leurs
fortement influencés par les pixies, à moins que ce ne
arrangements musicaux somptueux.
(uk) pounkrock
soit un hommage direct, ce qui ne les empêche pas
le <Rez>, L’Usine, PTR / : 12.- / 6.- membres PTR
Non
c’est
pas
vrai,
qui
l’eut
crû
!!!
Punk
de
la
première
d’évoluer dans un monde pop avec subtilité.
génération no future Vice squad est resté dans le cœur des
le<Rez>, L’Usine, KAB / : 8.mardi
octobre , portes 21h
enfants terribles de 7 à 77 ans !!!
Concert reste encore à confirmer au 022/781 40 57 14h(usa)poppysound
17h.
(f) poppy sound
le<Rez>, L’Usine, KAB / : 8.le<Rez>, L’Usine, KAB / : 12.-

Samedi 7 octobre, portes 21h

Gaffa

Electric fishing

18

Vice Squad

31

Papas Fritas

désespérément humain

Vous ne l’avez pas entendu à la radio, à peine remarqué
dans les journaux (la télé, je peux pas dire), mais les
manifs de Prague contre le Fonds Monétaire International
et la Banque Mondiale ont été encore plus belles que
celles de Seattle en décembre dernier (faut dire qu’Attac
n’était pas à Prague, gnark gnark!). Il est donc une donnée
que les “décideurs” ne peuvent plus contourner (pas
besoin de mettre “décideuses”, les femmes présentes
lors de ces sommets du patriarcat ne le sont, hormis
quelques faire-valoir, que pour prendre des notes, faire
des cafés, faire joli, et... le reste, quoi) : la rue est anticapitaliste.
Malgré les allégations de quelques réformistes égaréEs,
l’enjeu de ces manifs est bel et bien la disparition, l’implosion, l’effondrement des institutions du capitalisme
mondial (FMI, BM, OMC, Word Economic Forum-Davos,
etc.). Quant au capitalisme lui-même, il reste à démolir
entièrement dans sa réalité locale et sociale, et ça c’est
une autre paire de manche. Il y a néanmoins plein de
groupes sympathiques qui s’y emploient, plus ou moins
directement: citons l’Action Populaire Contre la Mondialisation (ACPM, Maison des associations - 15, rue des
Savoises), l’Institut Argent et Société (IAS, idem), Direct
(734.29.22), etc., et encore plus de gens tout aussi
sympathiques, tout autour de toi. Mais, en ce mois d’octobre 2000, une équipe particulièrement classe va venir
remuer tout ce beau monde: c’est la Caravane Anticapitaliste, qui a déjà sillonné une bonne partie de la France, est
allée mettre le feu à Prague et se propose d’en faire
autant ici, les 16 et 17 octobre prochains. Il faudra bien
surveiller les murs pour avoir le programme complet,
mais voilà ce qu’on peut d’ores et déjà annoncer :
* un accueil chaleureux ici à l’Usine
le lundi 16 octobre,
* une “promenade anticapitaliste” dans la
ville
le 17, avec plein d’animations réjouissantes,
et
* un festival “Metal vs. Capital”
le 17 au soir à l’Usine, avec notamment:
Distopia, Corrupted, Paradis Apocalyptique
+ guest! (v.zoo)

Joey Ramone à qu l’on a demandé ce qu’ il Pensait du
… qui à dit Punk is not dead?
groupe et de leur tournée en commun au usa, à juste
le<Rez>, L’Usine, KAB / : 10.répondu « I like koala bears » (qui n’est pas le nom de scène
de la chanteuse Kitty). Le combo à élu domicile presque
octobre , portes 21h
fixe à New York , et après des tournées avec Iggy, nos amis Dimanche
les Jambons et autres Toy Tolls c’est sans personne qu’ils
(usa)punkrock
viennent faire subir les assauts Punk-Pop au vieux continent.
ä voir !!!!
le<Rez>, L’Usine, KAB / : 5.-

Flexa Lyndo

1er étage • pl. des volontaires

horaires: mardi & jeudi de 16h-24h
resto de 19h30 à 22h30 mercredi de16h à 2h
du mardi au vendredi vendredi de 16hà3h

premier étage
entrée rue de le
Coulouvrenière
doucement secoué

vespetro

pustule l’ardéchois
+bidule
samedi 14 octobre, 21h
démo sprays
samedi 28 octobre, ??h
cirque
entrées…libres

pendant la resto le bar reste fermé

la galerie Forde bénéficie du soutien du Département des
Affaires Culturelles de la Ville de Genève

espace d’art contemporain
entrée rue de la
Coulouvrenière 11
2e étage

ouvert du jeudi au dimanche de 14h à 19h
& sur rdv tel/fax321 68 22

jusqu’au
dimanche 22 octobre,

Sex in the country
Lisa Beck, J.B. Jones, Claudia & Julia
Müller, Amy O’Neil, Steven Parrino,
Sam Ohayon, John Tremblay,
Lily Van de Stokker, Jean-Luc Verna,
Pae White, Richard Wright

DReamMaKerS @

attention! selon les nécessités, les entrées pourront se faire
au 13, rue de la Coulouvrenière
le Zoo ne bénéficie pas d’autre soutien que
de celui de ses amis

samedi 7 octobre, de 22h à 5h

samedi 21 octobre, de 22h à 5h

Zoo & Synchrovision present:

Synchrobreaks
vs. Massive jungle

one love for the
mythical skaman

DJ Goo, Lil1George, Golden mouth,
MC JP (hip-hop, breakbeats, jungle)

Le Gooster produit sous son label Synchrovision des
disques au son filmique, mélangeant différentes
couches de voix et des sons acoustiques.
Après l’intervention en solo de DJ Goo au mois de
septembre, le Zoo a le plaisir de présenter, en collaboration avec Synchrovision, une soirée qui fera bouger
même les plus apathiques au son des rythmes musclés
et sensuels de plusieurs DJs, dont Goo himself!
www.mgroove.com/synchrovision/synchrovision.html

vendredi 13 octobre, dès 21h30

Mother’s monsters punkitsh
+Les écorchés écorché

seriously nutty

salle multiplex, premier étage
bar clouté à la main

soirée très rythmée avec le meilleur skaman de la région,
voire de la planète entière. N'oubliez pas de bien repasser
votre chemise blanche et d'astiquer vos bretelles.
: 5.-

jeudi 26 octobre, de 21h à 2h

Zoomorphe II

bar ouvert, lecture, Djs et café Shisha,
Suite à la lecture de l’avant-première des Mille et une Nuits
à la soirée Zoomorphe du mois de septembre, nos deux
lectrices s’installeront à nouveau au café Shisha et
joueront les Shéhérazades avec un public de sultan(e)s
qui, tout en fumant le narguilé, apprendra notamment ce
qui arriva au pêcheur avec le démon sorti de la mer.
entrée libre

vendredi 27 octobre, de 22h à 5h

: 5.-

mardi 17 octobre, dès 21h30

festival “Metal vs. Capital”
avec notamment:
Distopia + Corrupted agressivemetal

+Paradis apocalyptique hiphop
+ guests!
(v.bla) entrée libre

jungle Zoo n°2

avec dj’s Louka & Nixx (Bikini test),
Deux dj’s de La-Chaux-de-Fonds, membres du collectif Apoetik, affutent leurs plaques et leurs platines pour une
soirée drum1n bass et soul qui en fera swinguer plus
d1un. La deuxième Jungle Zoo s1annonce marathonienne
pour les mollets des clubbers genevois et d’ailleurs!
: 5.-

la programation du théâtre de
L’Usine bénéficie du soutien du
Département des Affaires
Culturelles de la Ville de Genève

En ce 83ème mois d’octobre, c’est une histoire entendue,
le cinéma américain n’existe pas.
Il y a une industrie qui a entrepris avec beaucoup de
réussite de divertir le monde entier et puis il y a des
courants tels le New American Cinema (Mekas, Brakhage
and co) qui essaient de perdurer avec plus ou moins de
bonheur.
Entre les deux, il y a ce terrain pas vraiment balisé où se
font les bonnes rencontres: des cinéastes qui font des
films en cherchant une forme qui leur convient, non
prédéfinie à la base, une forme particulière. Les hasards
de notre programmation en font se croiser quelques-uns
ici.
Si tous ces films sont d’époques et de factures totalement différentes, voire opposées, tous, d’une manière ou
d’une autre prennent racine dans les (dis)fonctionnements
de la société américaine (elle-même caricature de toutes
les sociétés occidentales).
Commençons par Hitchcock qui, bien que de nationalité
anglaise, a réalisé à Hollywood pas mal de ses films
majeurs. Des films de référence, des films stylisés à
l’extrême qui, à travers des obsessions trop récurrentes
pour être innocentes, dressent un portrait peu complaisant d’une époque.
A partir de cette œuvre notre cher Matthias Müller,
accompagné de son acolyte Christoph Girardet, a
concocté un petit bijoux de 40’. Ceux qui ont vu les films
de Matthias Müller sauront deviner l’évidence de sa
rencontre avec les films du vieux Hitch. Les autres
peuvent se réjouir d’une découverte si excitante.
Très loin d’Hitchcock, John Waters n’en a toujours fait qu’à
sa tête pour le plus grand plaisir de ses fans quand il ne
s’occupait pas de faire des pseudo-manifestes. Avouons
ici qu’on a peu apprécié son décor en guise de défense du
cinéma underground (du quoi?) tel que montré dans Cecil

B. DeMented. Par contre plutôt que de tout jeter, il semble
opportun d’aller revoir de plus près ce qu’il a fait au début
des années 70 avec la complicité de Divine (et si Divine
était la plus représentative des stars américaines?). Ce
plaisir horrifiant est actuellement un luxe: les copies de
ces films deviennent rares.
Autre déception de taille: Fast Food, Fast Women du
tandem Kollek-Thompson. C’est pas grave, on le passe
pas. Par contre, on vous propose Sue. Et si Kollek, un jour,
a filmé Anna Thomson, c’était dans Sue, c’était Sue. Sue
pour toujours et à jamais dans notre panthéon des personnages pour qui on aura toujours une pensée émue (à côté
d’une certaine femme sous influence), tant elle résiste au
monde dans lequel elle vit (cette ville si grande, en soi si
peu humaine).
Dans Badlands, le désenchantement total s’exprime par
une série de meurtres habités d’aucune intention apparente. Pas de besoin matériel oppressant, pas de revendication idéologique absolue. Il s’agit surtout de ne pas croire
que c’est innocent et que cela vient de nulle part (qu’est-ce
qu’on est, qu’est-ce qu’on fait quand on est un jeune mec
blanc à la dégaine ”jamesdeanienne” dans un bled perdu
des USA en 1973 alors que son armée est embourbée au
Vietnam).
Ceci dit il s’agit aussi d’oublier un peu ce contexte et de se
laisser aller dans un film au tempo si particulier, indescriptible en fait, tant il s’agit d’images cinématographiques et
que justement ça ne s’écrit pas. Si cinéma américain il y a,
alors il faut dire qu’en 1952 il y a La Nuit du Chasseur,
qu’en 1960 il y a Le Fleuve Sauvage et qu’en 1973 il y a
Badlands, qu’après ça on peu discuter des films à rajouter,
mais à ceux-là on n’y échappe pas.
Alors voilà: pas de cinéma américain, juste des films,
quelques films parmi d’autres, un peu plus beaux que
beaucoup, cousins de ceux déjà vus ici ou là (de New Rose
Hotel à Jim Jarmush, mais oui, pourquoi pas?).
Une famille mal famée que l’on complètera avec délectation par exemple des films d’Harmony Korine (Gummo,
Julien Donkey-Boy) que nous aurions voulu vous présenter
ces jours, empêchés pour l’heure par quelques hommes
d’affaires qui pensent autrement (mais nous sommes
obsitnés, alors: patience).
spk

du mardi 3 au
jeudi 12 octobre,
(mar, mer: 21h; jeu, ven, sam: 20h et
22h; dim: 17h et 19h)

Sue perdue dans
manhattan
(USA, 1997, 90’) VO s/t Fr

d’Amos Kollek, avec Anna Thompson,
Matthew Powers, Tahnee Welch,…
Sue se bat contre les moulins à vent du libéralisme qui ne tournent pas rond, et surtout sans
elle; elle lutte à sa hauteur de femme terriblement fragile, gardant bonne contenance aux
entretiens d’embauche, le chignon impeccable,
pour mieux se décomposer le plan suivant dans
l’intimité de son appartement, roulant ivre morte
sur la moquette. Certes, elle se raccroche aux
branches mais la chute est trop bien amorcée et
le cinéaste, assez sadique dans sa catégorie,
trop bien disposé à les scier toutes, pour que
les choses puissent s’arranger.
Ce qui frappe dans Sue, c’est finalement la
façon dont le film dénonce la voracité anthropophage des grandes métropoles américaines,
donc occidentales, en intériorisant partiellement leur intarissable soif de mort à sa propre
biologie. Kollek accepte ainsi de se salir, les
mains et le reste. Il ne se dresse pas sur ces
ergots moralisateurs, puritains (quant au sexe)
ou politiques (quant au travail), qui empèguent
nos films franco-sociaux mais prend plutôt sur
lui une part de ce haut mal qui ronge nos

systèmes: la mise à mort des faibles en lieu et place des
anciens sacrifices. L’intelligence d’Amos Kollek, c’est de traiter
ce motif de crise en le fouillant depuis les racines d’un véritable
inconscient collectif jusqu’au cas singulier, de la secrétaire
lambda broyée dans la masse, à Sue elle-même, personnage si
fort qu’on y pensera à jamais comme à une personne vivante.
Mais il est tard. L’hiver vient de tomber sur New York, un vent
neigeux balaie l’espace et le froid souffle dans la poitrine de Sue
comme le coup de vent frais dans nos crânes, à l’heure du
spleen, du bilan globalement négatif et des perspectives
d’avenir qu’on finit par avoir dans le dos à force de les avoir
contemplées sans pouvoir faire un geste!
Alors quoi? Quelle morale au bout du rouleau? Peut-être que l’on
ne se sauve pas seul, mais que l’amour manque, ou pire, qu’il ne
suffit plus. Le film éteint ses dernières cendres et l’écran projette sur nous un éclat de lucidité sinistre. Dehors, la vie continue.
Didier Péron (Libération)

du vendredi 27 octobre,
au dimanche 5 novembre à 20h30

les vendredi 13
et samedi 14 octobre, (22h)

dimanche à 18h / relâche lundi

du lundi 2 au
dimanche 15 octobre, à 20h30
dimanche à 18h/ relâche lundi 9

C’est injuste
pas (théâtre)
ou bien
+ M, d’après Yann Gerdil-Margueron

bizarrement luné

entrée Coulouvrenière,
rez

Female trouble

Cie Testaluna
mise en scène Francine Wohnlich,
sur une idée de Marie-Louise Nespolo et
Diane Senger, mouvements Diane Senger et
Emilio Artesero Quesada

(USA, 1974, 90’) VO s/t All.

le dimanche 15 octobre, (19h)
ATTENTION! projection au théâtre Pitoëff
(52, rue de Carouge)

Reproduction interdite
(Suisse/France, 1995, 39’)

de François-Christophe Marzal

Phoenix tapes

sans faux-semblants

Cie H
Réalisation Patrick Heller,Jeu Piérandré Boo,
LumièreVincent Siblesabstenir
Les structures en métal installées sur scène dessinent un
cube ouvert. Seule une face, en fond de décor, est
fermée. Un chariot de transport de corps provenant
directement de la morgue d’un hôpital. Un vide clinique,
coupé du monde, espace idéal à la réalisation d’une
autopsie, d’une auto-psy.
C’est en effet l’objet de C’est injuste ou bien pas, monologue écrit par Yann Gerdil-Margueron. Première oeuvre
de l’auteur, initialement destinée à la publication.
Il y est question de violence sociale, individuelle, réelle,
imaginée, perçue. De sexe aussi. Le personnage, seul
sur scène, enfermé dans ce cube d’acier, se livre à la
dissection de sa vie, notamment au travers de sa sexualité; une sexualité dans laquelle il n’y a que peu de tendresse, ni pour lui, ni pour les autres.
Une écriture brute, presque automatique, qui relate une
lutte entre la mémoire et la mort, laissant après lecture,
un goût de sang et de sperme mélangés.
Parce que le texte décrit un monde sans espoir, le
metteur en scène a élaboré un décor sans sortie.
Le personnage évolue dans un espace fermé, ne s’adresse jamais au public et ignore sa présence. Quant au
spectateur, il ne connaît du personnage que ce que ce
dernier veut bien raconter. Un étrange rapport de dépendance mutuelle s’installe alors de part et d’autre de la
scène, entre un voyeur malgré lui et un exhibitionniste
sans le savoir.
tarif unique : 15.Frs

Camille (danse)

(GB/D, 1999, 45’)

Je suis le seul à me connaître car je suis le seul témoin
de mon histoire.
“ Camille “ est une pièce qui met en doute l’authenticité
d’une personne face au regard de l’autre.
Quelles sont les attitudes corporelles qui me sont
propres et qui témoignent de mon identité ? Que se
passe-t-il si ces gestes (dont la raison d’être est de me
rendre unique aux yeux des autres ) sont repris en écho
par un double ?
Que ce soit le dédoublement des corps ou par la fragmentation de la vision, Camille joue à troubler les pistes.
En gardant des pans de l’espace invisibles et en
brouillant l’interprétation, le spectacle fait vaciller la
notion d’identité.
Et si l’autre ne peut être cerné ni compris totalement,
quelle est la rencontre possible entre deux êtres ? Peutêtre faut-il que chacun s’avance au bord de lui-même, au
risque de marcher à découvert. A tâtons ?
Prix : 15.- (plein), 12.- (étudiants, chômeurs,
AVS, pass danse plein tarif), 10.- (pass danse
tarif réduit).

samedi 4 et dimanche 5 novembre
(horaires à confirmer)

HLM 3 - hors les murs

cie Demain on change de nom
Christian geoffroy, sandra heyn, dorian rosset
barbara schlittler
Dernier tableau de cette série de trois. Oh ! non déjà ! Tous
ceux qui ont vu HLM 1 et HLM 2 seront d’accord avec nous,
on en veut encore ! Encore de ces performances décalées
dans des lieux insolites. Encore de ces petits moments de
pure poésie jubilatoires ! Des artistes avec autant de talent,
de créativité que ça, on n’en rencontre pas souvent...
En plus c’est gratuit, alors vous n’avez aucune excuse ! ! !

de Matthias Müller et Christoph Girardet
Le petit jeu malin de Müller/Girardet qui se sont contraints à
réduire tout Hitchcock en 40’‚ est programmé dans le cadre
de ce beau festival autour des mots qu’est In-folio et qui a
pour thème cette année ”le jeu et la contrainte littéraire”.
Ça tombe bien et même mieux encore car en plus, en
gâterie, l’occasion tant attendue de revoir le Reproduction
Interdite du (très américain) F.-Ch. Marzal (par ailleurs
toujours participant à l’aventure Spoutnik), qui justement lui
aussi s’est pris de réinventer quelques règles pour un
résultat réellement convaincant, rires et larmes assurés...
(In-Folio à Pitoëff du 12 au 15 octobre)

de John Waters,
avec Dawn Davenport (Divine),…
Baltimore, Noël 1973. Dawn (Divine) est vraiment
contente car elle est certaine que ses parents vont
lui offrir les “ chaussures à cha-cha “ tant convoitées. Or, lors de la célébration incriminée, un tour
de chant plus tard, quelle n’est pas sa déception,
en arrachant le papier cadeau, de découvrir qu’en
lieu et en place de ses “ cha-cha heels “ se trouvent
une anonyme paire de chaussures. Se sentant
trahie, telle une “ éléphante rendue folle par la
disparition de son petit “ elle piétine alors tous les
cadeaux, renverse le sapin sur sa mère puis s’enfuit
en sanglots dans la nuit.
John Waters signe-là une satire hautement féroce
et caustique de la société américaine de l’époque,
maltraitant avec humour et dérision les lois de la
bienséance, toujours enclin à transgresser les
limites morales d’une majorité figée, il passe à la
loupe les tares, les coutumes et les tabous d’une
communauté, sans distinction de classe et fait
rejaillir les vérités les plus sordides au travers de
situations grotesques, pathétiques et souvent
hilarantes, scènes qu’il ne se contente plus d’aligner comme auparavant, introduisant ici une
structure narrative.
Ulf
gravement cintré

le bistro nouvô /restaurant

LE cinéma

samedi 30 septembre, 22h

la programation du
Spoutnik bénéficie
du soutien du
Département des Affaires
Culturelles de la Ville
de Genève

dépourvu d’artifices

le Vespetro ne bénéficie
pas d’autre soutien que
de celui de ses amis

En 1975, à la sortie française de Badlands, Félix Guattari, antiœdipien et compagnon de concept de Deleuze s’énervait, dans
les colonnes de Libération, contre les critiques qui, bien qu’élodu mardi
gieux («tragédie feutrée», «conte de fée pour adultes», «histoire
au dimanche
octobre, d’un amour impossible»), n’avaient rien compris au premier film
(mar, mer, jeu, ven, sam: 21h; dim: 19h) de Terrence Malick: «Ce qui me semble intéressant, c’est que
c’est une sorte de film d’amour fou [...] et ils nient à la fois la
(usa, 1973, 95’) ) VO s/t Fr dimension d’amour et la dimension de folie», déchiffrant dans la
de Terrence Malick, avec Martin Sheen, cavale meurtrière des deux héros, Kit Carruther et Holly Sargis,
Sissy Spacek, Waren Oates,… un «voyage schizo», un «passage à la limite».
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Badlands

