(ou presque)

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

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

email: kab@usine.ch

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

email: mail@ptrnet.ch

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

email: vespetro@usine.ch

www.usine.ch

>> entrée rue de

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

substantifique moële
domini©

email: spoutnik@usine.ch

email: forde@usine.ch

la spéciale boîte à bla™®©
de L’Usine

partout trois fois par jour

le Zoo (salle multiplex)
> 781 34 91 (l’après-midi)
2e
studio des Forces motrices
> 800 32 80 / fax >800 32 81

L’Usine sur
le Ouèbe…

&
www.ptrnet.ch

novembre deux mille
mensuel de propagande de L’Usine

>> 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

avec queue et tête

renseignements
renseignements
généreux tout sur tout
généreux

email: fmweber@usine.ch

Deadline agency
>781 40 00

email: deadline@usine.ch

Noise product (label)
>781 61 52

email: promo@noiseproduct.ch

compost™graphizm
> 781 89 21

email: compost@usine.ch

atelier d’architecture
> 781 89 21

numero 19 • 3500ex

email: arch@usine.ch

la récolte!

<LE REZ>

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

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

LA salle se concert • (REZ) • quai des forces motrices

mercredi 1 er novembre, 18h

samedi 18 novembre, 21h

vegan day

alerte!

la situation se dégrade aux alentours de l’Usine!
Vous avez certainement pu le constater, l’ambiance n’est
pas toujours très bon enfant sur la place des Volontaires
ou sur le quai adjacent, spécialement les soirs de fin de
semaine. Bien sûr, le deal a repris de plus belle, suite
notamment à la présence policière sur Artamis (mais on
va pas faire trop les malins avec ça, nous qui sommes
parmis les plus gros dealer de bière de la région); pour
autant, gardons-nous des amalgames et des simplifications, car si des attroupements de personnes passablement désœuvrées peu alourdir l’ambiance, si l’on peut
effectivement constater ici et là des comportements
assez chiants, style: “pssst! tu cherches?”, notre plus
gros soucis ne vient pas, pour l’instant, de là. Il est dans
l’attitude de plus en plus fréquente de la part de personnes masculines (dont certains dealers), souvent
beaufs et incapables de gérer leur alcool, à l’égard de
personnes de sexe féminin; cela va de petits gestes
sexistes et machistes à l’égard d’une passante, ce qui
est déjà insupportable, à des situations violentes (menaces, intimidations, etc.), ce qui est intolérable! Donc,
et que cela se sache, nous ne le tolérerons pas. ; les
gens de l’Usine seront donc là pour veiller à ce que
personne ne sente en insécurité ici, mais ça n’est pas
que notre problème, et de loin… aussi nous invitons
toute personne assistant à une scène du genre à manifester bruyamment son indignation, voire plus si cela
s’avère opportun…

Ah, les pauvres ont
des droits?

vendredi 3 novembre, 20h30

Magma (f) magmarockpsyché

+ Maquiladora

Plus monocorde et moins mélodique-dick que I against I,
Voice of a generation se veut plutôt dans un répertoire à la
New York Dolls avec un zeste de provocation en plus; En
ouverture de soirée, Krays, encore un combo ricain qui est
dans le collimateur des programmateurs du Kab, et qui
restera dans le cliché de l’année 2000 punk-rock remember. A croire que les bougies n’arrêtent pas d’êtres soufflées…
le <Rez> Kab, L’Usine
: 12.-

dimanche 19 novembre, portes 20h30

Formé à Paris en 1969 autour de Christian Vander sous le
nom de « uniweria zekt magma composedra arguerdra »
Magma sera influencé par la musique de Carl Orff,
Stockhausen, Bartok et aussi de Coltrane et Coleman le
tout pour des compositions étranges et chantées en
«kobaïan». Pour le reste le nom de Magma parle de luimême !
le <Rez> Kab, L’Usine
: 20.-

the godfather of ska!

Laurel Aitken (jam)

+ Court jester’screw (uk)

inclassable (USA)
Plutôt ardu à classer dans une quelconque catégorie
musicale, the Black heart procession, trio de San Diego
fait penser à une synthèse dépressive de Cure, Pink Floyd
ou Palace Bros. «Three», le bien nommé troisième album
du groupe, nous dévoile une nouvelle panoplie de somptueuses ballades désespérées: pianos dépouillés,
guitares pleureuses et vieux moogs tremblotants accompagnent la scie musicale de Pall Jenkins pour une série
de chansons pleines d’un désarroi communicatif. Ils
voyagent en compagnie de Maquiladora qui viennent
également de San Diego.
le <Rez> P.T.R. , L’Usine
; 14.- / 7.- membres PTR

27
barrock

lundi
novembre, 20h30
Un concert qui ne va pas rajeunir les fans de ska avec le
retour de Laurel Aitken, parrain autoproclamé du ska. Né
the law of the west
cubain, émigré en Jamaïque à l’âge de onze ans, Laurel
Aitken se fait les dents dans les années cinquante en
projections (21h)
tombstone, mort ou vif, maverick
trustant le «Top 50» Jamaïcain. Puis en signant sur un label
anglais débutant à l’époque, Island Records, Aitken rejoint petite resto
le <Rez> Carom, L’Usine
l’Angleterre dans les années soixante où il posera les
samedi novembre, portes 22h
entrée libre
fondations du ska et du rock steady. Depuis, Laurel Aitken a
suivi et influencé toutes les vagues successives du reggae
le <Rez> P.T.R. , L’Usine
et du ska, et nous prouvera qu’à 72 ans, il est encore aussi mardi
novembre
: 5.- / membres PTR gratuit
alerte que ses collègues des Skatalites.
(uk) ambient
le <Rez> P.T.R. , L’Usine
Après un premier album teinté industriel-metal, Scorn, a
mardi novembre, portes 20h30
: 16.- / 8.- membres PTR
développé au fil d’albums magistraux, un son devenu
unique date en suisse
référentiel dans la musique électronique. ils viennent
lundi
novembre, 20h30
présenter sur scène un nouvel album, où les grosses
hip - pop (UK) + (CH)
(jam)
basses auxquelles il nous ont habitués se font distorsionDay one est la dernière signature de Melankolik, l’excelune surprise Rootsman prod.
nées, épaulées par des sons dépouillés et minimalistes.
lent label de Massive Attack. Premier essai, coup de
le <Rez> Kab, L’Usine
ils seront accompagné de dj PCM , et en ouverture par
maître avec un album extraordinaire pour un groupe qui se
: 22.une découverte dénichée à Paris, Dither, qui goûte le
qualifie d’ordinaire… Duo formé autour de deux jeunes
même genre d’ambiances.
anglais qui surprennent par la maturité de leur musique,
mercredi
novembre, 20h30
le <Rez> P.T.R. , L’Usine)
Day One est une bande-son idéale pour un quotidien
Portes 20h30
sex
pistols
mélancolique, un hip-hop pop, décomplexé et charnel. En
: 14.- / 7.- membres PTR
ouverture, la pop low-fi de Pendleton.
projection du film de Julien Temple
le <Rez> P.T.R. , L’Usine
mercredi
novembre, portes 20h30
en collaboration avec les cinémas Scala et
: 18.- / 9.- membres PTR
unique date en suisse romande
prélocations : Sounds (Genève), Disc-à-Brac (Lausanne),
Spoutnik
FNAC (faute de mieux, France)
(usa) folk
le <Rez> Kab, L’Usine
entrée libre
+ support
jeudi novembre, 21h
Giant Sand revisite à sa façon les grands espaces américains avec une section rythmique de luxe (Joey Burns et
(usa) rock
John Convertino des excellents Calexico). Howe Gelb,
(usa)
leader discret et néanmoins inventif, fait partie de cette
famille d’incorruptibles qui produit une country métisse,
(f)
insoumise et épanouie. Le trio a transformé son desert
Le plus “arti” des combos de l’équipe de foot «Slowdime»
rock du début en alternative country débridée. Ceux qui
qui, ce n’est plus un secret pour personne, affectionne le
ne se sont pas remis de Paris-Texas reviendront mordre
HxC à la Fugazi, le capitaine de l’équipe de foot Dischord.
la poussière.
le <Rez> Kab, L’Usine
le <Rez> P.T.R. , L’Usine
: 10.les jeudi
, vendredi
: 16.- / 8.- membres PTR
& samedi
novembre
samedi
novembre, 22h
jeudi
novembre portes 20h30
attention…au Chat Noir
le <Rez> Kab, L’Usine
L’Usine et d’autres lieux accueillent l’association5.(f) pop
Hors bords pour le festival du même nom.
Cornu a déjà fait son bonhomme de chemin dans la scène
Beaucoup plus qu’un simple festival de musique,
rock française, en convainquant autant le public (5000
mardi
novembre, 20h30
c’est un véritable mélange de genres, mèlant danse,
inscrits à leur fan-club !) que la critique, avec une musique
performances, peinture, lectures, électronique, rock
aussi délicate sur disque qu’elle est farouche sur scène.
nuit Jarmush
et toutes ces sortes de choses…
Aux côtés du trio de base (basse, batterie, violon et
le <Rez> Kab, L’Usine
20.- pour tous les lieux et spectacles
chant), d’autres instruments viennent se greffer (notamentrée libre
pass pour les 3 soirs 50.- /
ment de l’orgue Hammond, une clavinette et l’intrusion de
programme complet disponible dans
Yann Tiersen, invité au violon, au piano et au sax sur un
toutes
les
bonnes
crèmeries,
et
sur:
jeudi
novembre, portes 20h30
morceau), pour soutenir les 13 comptines vocales de
www.hugo.ch/festival/horsbords
Julie, sur lesquelles s’entremêlent ironie et confidences.
en coprod avec le Chat Noir
jeudi 23, 21h - 5h, portes 20h30
(usa)
: 15.- / 10.- membres PTR & Chat Noir

4
disco all styles
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Scorn + Dither

7
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the Gladiators

Day one + Pendleton
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“The filth and the fury”
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9
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Hors Bords
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Dillinger escape plan

+ Botch
+ Shora
+ Nostromo (ch)

Un duopack suisse et un autre américain pour se rendre
compte de la santé pétaradante de la scène posthardcore. Tenants du titre dans la catégorie la plus furieuse,
Dillinger Escape Plan, après une tournée américaine en
ouverture de Mr. Bungle, vient noyer l’Europe de leur
déferlante de riffs métalliques alambiqués, de structures
sonores effrénées et déconstruites. Affiliés aux mêmes
racines, Botch ont sorti l’année passée «We are the
romans», un manifeste qui fera date dans l’histoire du
hardcore. variété d’ambiances et de schémas exemplaire,
en rupture définitive avec les archétypes de genre. La
scène suisse n’est pas en reste, et ce sera à Shora et
Nostromo de défendre les couleurs genevoises. Hallali !
le <Rez> P.T.R. , L’Usine
: 16.- / 8.- membres PTR

vendredi 17 novembre, 21h

the Cartels (can)

+ the Cosmonks (dk) punk
100% punk’n’roll, loin de leur cabane, le trio canadien
agrémente énergie beer de mélodies à la Ramones (eh
oui, encore eux!). Groupe découverte du mois de novembre, en première partie et dans la même lignée, the
Cosmonks, avec de la mélodie en prime.
le <Rez> Kab, L’Usine
: 10.-

NewYork here

Eric Mingus (usa)
Khan and Julee Cruise (usa)
Sugarman 3 (usa)
Suicide (usa)
vendredi 24, 21h - 5h

Slow-motion night

jeudi 30 novembre , portes 20h30

1er soir du festival

underground n010

MxD (electro) Ananke (electro-pop)
Sumo (electro) …
: 10.-

Cerberus Shoal (usa)
Conway Savage (aus)
Sinner DC (ch)
Herman Düne (swe)
Dirty Three (aus)
Idaho (usa)
Mental Groove chill-out (ch)
samedi 25, 21h - 5h

Rock thunder night

Deadbeats (swe)
My head is a night club (ch)
Foil (uk)
Firewater (usa)
Delta 72 (usa)
Invitée Surprise
le <Rez>, L’Usine

soigneusement incorrect

Tq

Amène-toi
… à vélo !

le <Rez> Kab & X83X, L’Usine
entrée libre

ne peut être vendu

Ben oui, celui de fermer leur gueule et de percevoir 13%
du montant de chaque billet d’entrée pour tout spectacle, au titre du “droit des pauvres”. Les différents
groupes de l’Usine paient donc plusieurs dizaines de
milliers de francs par an à ce titre. Pour info, ça se passe
comme suit: par exemple, si l’entrée d’une séance de
cinéma coûte 11.- francs, Spoutnik va acheter des
tickets sur lesquels est inscrit: “11 francs, droit des
pauvres compris”, au bureau du droit des pauvres; celuici les vend 1.43 francs pièce, soit 13% de 11 francs.
Spoutnik encaisse donc, au final, 9.57 francs par billet
(de 11.- francs) – ce qui est notoirement insuffisant pour
payer le film (et assurer leur consommation d’alcool,
mais là n’est pas le problème). Il en va de même pour
tous les tickets vendus à l’Usine. Or il y a des gens, des
partis et surtout des intérêts bien compris qui ont lancé
une initiative visant à abolir cette taxe. Disons-le tout de
suite, l’Usine n’en est pas. Pourtant, il est vrai que, d’un
point de vue, cette taxe est antisociale, en ce qu’elle
touche plus lourdement les petits budgets que les gros
(qui paient tous le même “impôt”). Il serait donc nettement plus préférable que l’argent des pauvres proviennent des gros revenus ou des fortunes (en attendant
l’expropriation générale) que de ces nombreuses
personnes qui déposent un tas de monnaie sur la caisse
en espérant qu’il y ait assez... On a eu pourtant passablement de mal à avaler le discours des libéraux sur le
caractère antisocial de cette taxe, eux qui proposent
régulièrement la baisse des impôts “sociaux” (sur le
revenu ou la fortune) et ne proposent évidemment pas
d’y transférer le montant du droit des pauvres (20
millions). Si nous ne soutenons pas cette initiative, c’est
aussi en raison de son origine: entendre le parti Libéral,
Metrociné, l’Arena et consorts se poser comme les
hérauts de la culture et de la vie associative nous laisse
sceptiques. La Maison des associations appréciera (voir
l’édito du dernier programme de l’Usine)! Enfin, cette
taxe aurait provoqué le départ du Fun Indoor ou de
Disney on Ice (selon M. Gautier, président du parti libéral
à Genève): si seulement le Salon de l’auto pouvait
suivre... et nos chers libéraux avec!

From the Dying Sky.

+ I against I (nl)
+ Krays (usa) punkrock

rempli d’air frais

L’OMC a besoin de (vrais) amis! Sans rire, nous avons
été très attristéEs de voir le peu de reconnaissance que
témoignaient à cette vénérable institution ses pays
membres, qui ne veulent pas, les lâches, accueillir le
prochain sommet de l’OMC, en novembre 2001. Aussi
nous, l’Usine, faisons parvenir aujourd’hui même une
offre en bonne et due forme à son directeur, M. Mike
Moore, en vue d’accueillir ce sommet en nos murs.
Outre une bonne expérience dans l’accueil des personnes “à risques” (tiens, encore l’autre jour M. Delanoë,
candidat à la Mairie de Paris, est passé par chez nous –
on sait toujours pas trop pourquoi, du reste – sans trop
se faire insulter ni même proposer une barrette de shit!),
nous pouvons faire valoir une certaine efficacité dans la
mise en place de groupes d’animations motivés, et offrir
toutes les conditions pour une rencontre pacifique et
constructive entre les ministres et le “bon peuple”, si
ignorant quant aux louables intentions de l’OMC. Alors,
chiche?

unique date en suisse

the Black heart
procession

dans tous les sens et en couleurs

L’OMC à l’Usine?

concerts, projections et buffet vegan
A l’occasion de la journée mondiale d’action pour le
véganisme, le dépôt 83 vous convie à une soirée mêlant
films, concerts et buffet à prix libre: produits par le PETA
(People for the ethical treatment of animals), trois projections de court-métrages: “Victims of indulgence”, “Fur
farm investigation” et “Meet your meat” seront suivis
d’une conférence de Mme Fabienne Ruoss (naturopathe
spécialisée en nutrition) et dès 20h de deux concerts de
métal hardcore italien avec Sentence et

dimanche 26 novembre, portes 20h30

Voice of a
generation (swe)

le bistro nouvô /restaurant

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

vespetro
Lanou

du 7 au 10 22h

semaine
musique live

repas dès 19h30

semaine Lucullus

les menus parlent d’eux-mêmes…

Denis Schuller,
baterie/ marimba
Pierre Omer,
accordéon

jeudi 16
Mille-feuilles aux
mousses de poissons
***
Entrecôte de boeuf grillée
Sauce béarnaise
Flan de légumes
Pommes duchesse
***
Délices aux chocolats
vendredi 17
Soupe de poissons
Rouille & croutons
***
Rougets à la Calabraise
Risotto au champagne
Épinards sautés aux figues
***
Lichees flambés à la vodka
Crème glacée de pistaches

du 17 novembre au 9 décembre

soirée cocktails

Jonathan de Villiers (UK)

Pour sa première exposition personnelle, le photographe
anglais présente une série d’images sur les bricoleurs et
d’improbables travaux manuels. Un mélange d’objectivité
allemande et d’humour anglais…

vernissage le jeudi 16 novembre à 19h

LE cinéma
premier étage
entrée rue de le
Coulouvrenière

repas à 22.réservation vivement conseillée
repas végétarien tous les soirs (12.-)

samedi 25 21h

Kraftworks

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

mercredi 15
Poêlée de Saint-Jacques
et champignons de saison
***
Médaillons de cerf Grand Veneur
Choux de Bruxelles aux marrons
Späzlis
***
Soupe de cerises aux
noques de pain d’épices

collègues
pascha

ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h
& sur rdv tel/fax(++4122) 321 68 22

entrée rue de la
Coulouvrenière 11
2e étage

élimine le tartre

du 14 au 17

mardi 14
Potage de courge
au lait d’amandes
et pointes d’asperges vertes
***
Pintade rôtie sauce Bleu Céleste
Endives & concombres glaçés
Pommes noisettes
***
Pannacotta aromatisée
à la cardamome blanche
Sauce menthe

(guitarechansonpoésie)

espace d’art contemporain

pendant la resto, le bar reste fermé

1er étage • pl. des volontaires

samedi 4 23h

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

fraîcheur pin des landes

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

les mercredi 15 à 21h,
vendredi 17 à 20h,
samedi 18 à 22h,
et dimanche 19 novembre à 17h

Un Uomo in un fosso
(1989, Suisse, 9’)

de Dolorès Camenisch

& Une Femme

sans préjugés
(1996, Suisse, 8’50)

contact : 022 7338460

salle multiplex, premier étage

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

bar clouté à la main

samedi 18 novembre de 22h à 5h, :

samedi 4 novembre de 22h30 à 5h,

salsa night

Synchrovision & Zoo present

When lions roar

: 5.-

les jeudi 23 , vendredi 24
& samedi 25 novembre

Djs Goo & Pat Heart,
MCs JP & Goldenmouth,
vocal O1name, visuals by Pix

Les nuits Hors-bord

Une fois de plus, une programmation percutante en collaboration avec Synchrovision (Le Gooster), pour danser sur
des beats de la jungle au hip-hop jusqu1au petit matin…
: 5.- (3power to the people2 price):

performances, spoken-words, électro, expos
Un groupe d’enragés organisent un festival fou, fou, fou,
qui se propose notamment de nous transporter New
York, ici, rien de moins…
jeudi 23 21h - 2h

samedi 4 novembre de 21h à 22h
et dimanche 5 novembre de 19h à 20h, : Crazy Dance performance

Rien ne va plus

Fikre Gebre Kidane (eth)
vendredi 24 19h

performances

New arabic sounds

impro, danse, chant, musique, théâtre. Dans le style d’un
workshop, la quinzaine d’artistes réunis sur scène improvisent selon les directives d’un chef d’orchestre, intervenant
ici et là dans le cours d’un spectacle poétique, parfois
surréaliste, qui mélange la danse, le théâtre, le chant et la
musique en une heure de jeu à découvrir.
: 5.-

perfos live avec une vingtaine de desssinateurs et
peintres de toute la Suisse

Islamic Diggers (usa) feat. Music & Burroughs
and Anita Pallenberg’s
movies from Morocco (70’s)
Da-Sun (ch)
Mâozinha (ch)
U-Cef & the Halal Joint (uk/m)
samedi 25 22h - 5h

vendredi 10 novembre de 22h à 5h,

jungleZoo n°3
entrée 5.-:

Dub night

samedi 11 novembre de 22h à 5h,

Twilight Circus Dub Sound System (nl)
Silly Walks Movement (d)
Soul Jazz Sound-System (uk)
Addis-Crew feat. Jil & Stuff (ch)

soirée D’n’Bass
: 5.-

dimanche 12 novembre

les mardi 7 à 21h,
mercredi 8 à 21h,
vendredi 10 à 20h,
samedi 11 à 22h,
et dimanche 12 novembre, à 17h

recyclable

DReamMaKerS @

attention! selon les nécessités, les entrées pourront se faire
au 13, rue de la Coulouvrenière

En ce mois de novembre, le Spoutnik invite trois cinéastes
francophones: Claudio Pazienza, Aline Horisberger et
Véronique Goël, à qui des cartes blanches ont été proposées. Claudio Pazienza, invité à l’ESAV, s’est tourné vers
deux documentaires russes contemporains. Aline Horisberger a retenu deux films récents d’un infatigable arpenteur
du cinéma, par ailleurs peintre, dont les oeuvres restent
trop souvent invisibles: Frans van de Staak. Elle a aussi
choisi de montrer son film, coréalisé avec Claudine Desprès, d’après Claude Simon avec d’autres courts métrages,
récents ou moins récents. Il faudra par contre attendre le
mois de février pour voir son film d’après Ponge, La Mounine, encadré comme il se doit d’autres productions et
événements. Quant à Véronique Goël, dont une installation
est exposée à l’Athénée, elle a pris la résolution d’entrecroiser un classique, Mouchette de Bresson, et une
production qui ne connaît pas encore pareille reconnaissance, Trying to Kiss The Moon de Stephen Dwoskin.
Au bout du compte, ce programme se révèle être d’une
étonnante cohérence: ces démarches singulières, artisanales, de cinéastes qui évoluent en marge des structures
de production et de distribution dominantes, dessinent, au
hasard des rencontres et des recoupements, un paysage
assez représentatif d’un cinéma résistant qui continue à se
pratiquer ici et ailleurs.
Avertissement, toutefois: certains films ne sont pas soustitrés (soit qu’il n’y ait pas de distributeur, soit que personne
n’ait jugé bon de le faire…); cependant, leur compréhension ne devrait pas trop en pâtir, puisqu’ils sont plus
sonores que parlants.

de Pierre Falardeau

(2000, Belgique-France, 52’),

(1989, Suisse, 15’),

de Aline Horisberger et Claudine Desprès

&1971, Primavera

Segreta

(Suisse, 15’, 1970, v.o. ital. sans s.-t.)

de Leo Mingrone

&Sepio

(1996, Pays Bas, 30’, v.o. angl. sans s.-t.)

de Frans van de Staak
D’abord, deux films d’animation, l’un d’après Gramcsi,
l’autre d’après Tchékhov. Puis une fiction épurée. Suit
une adaptation de Claude Simon. Et enfin, un film, en
v.o. italienne, monté par les Straub. Et pour finir, un
autre film de van de Staak, en v.o. anglaise cette fois.

mardi 21 novembre, à 21h

Un autre été
(1981, Suisse, 87’)

de Véronique Goël
avec Patrice Bornand, Carlo Brandt, Claude
Durand, Pierre Maillard, Yves Tenret, …
Des journées de travail de jeunes hommes et jeunes
femmes arpentant les rues, les cafés, se confinant en
des chambres. Ce quotidien, capté en de longs plans
séquences, d’une durée isomorphe, prend valeur
d’universalité: les journées d’un homme sans qualité.

soirée coup de cœur

avec Barbara Schlitter et Sandra Heyn
Deux jeunes chorégraphes que nous avons découvertes
lors du Festival Local de créations chorégraphiques 99.
Leur travail expérimente, explore une approche de la
scène, du mouvement dont nous nous sentons proches
quant à ce que nous défendons au sein du Théâtre de
l’Usine. Aussi, nous avons eu envie de les suivre d’un peu
plus près, de les pousser un peu plus loin, car nous
pensons qu’il y a là deux réels talents.

Construction
chorégraphie: Barbara Schlittler
interprétation: Barbara Schlittler et Géraldine
Chollet
texte : “Y a-t-il une voie évidente que de partir du visible, la
forme, pour pénétrer peu à peu dans l’invisible?“ Franz
Oswald.
Avec humour et dérision, Barbara Schlittler propose un
travail autour de la question de la forme et du fond. Une
recherche qui avait déjà donné naissance au duo “24H
dans la vie d’un poisson rouge“ présenté au Festival
Local 99.

Accords

chorégraphie et interprétation: Sandra Heyn
Dimanche à 18h, Relâche lundi
et Michel Cavagna
texte : A la base, il y a la rencontre de Michel Cavagna,
athlète et de comédien et de Sandra Heyn, danseuse
Cie Testaluna
contemporaine ; deux approches différentes du mouveMise en scène :Francine Wohnlich
Sur une idée de :Marie-Louise Nespolo et Diane Senger
ment, avec l’envie d’utiliser ce que “savent“ leur corps
Mouvements :Diane Senger et Emilio Artesero Quesada
pour développer une gestuelle propre. Cette envie a
“ Camille “ est une pièce qui met en doute l’authenticité
donné lieu à une première création, “Stalker Blue“,
d’une personne face au regard de l’autre.
présentée au Festival de la Bâtie 99.
sont
propres
qui
me
corporelles
attitudes
Quelles sont les
“Accords“ ne sera pas une histoire, ni une chorégraphie
et qui témoignent de mon identité ? Que se passe-t-il si ces abstraite, mais un enchaînement de gestes, une partition
gestes (dont la raison d’être est de me rendre unique aux de mouvements, un dialogue physique qui utilisera la force
yeux des autres ) sont repris en écho par un double ?
suggestive de la danse.
: 15 Frs, 12 Frs et 10 Frs
:15Frs, 12 Frs et 10 Frs

Camille

les jeudi 9 à 21h,
vendredi 10 à 22h,
et samedi 11 à 20h

La Vie, l’automne
& Aujourd’hui
nous construisons
une maison
(1998, Russie-Allemagne, 34’, v.o. s.-t. all.)

de Véronique Goël
d’après Précis de Yves Tenret
avec Yves Tenret, Véronique Alain, Claudine Després, Aline Horisberger, Arielle
meyer, Nicolas Wadimoff, …
Deux villes: Genève et Londres, avec leur architecture
et réseaux de rues particuliers. On suit un homme. On
suit une femme. Ces apparents exercices de style
finissent par prendre une insolite épaisseur, une
profondeur inhabituelle. La deuxième partie du tryptique composé d’Un Autre été et de Perfect Life.

jeudi 23 novembre, à 21h

Caprices
(1988, Suisse, 56’)

de Véronique Goël
avec Alexander Balanescu, Dolly Koritzer,
Clare Connors
Pour une fois, le travail d’un musicien contemporain est
montré à la bonne distance: un film musical qui prend
pour objet la musique.

vendredi 24 à 21h,
et dimanche 26 novembre, à 17h

Trying to Kiss the
Moon

(1996, Russie, 28’)

(1994, Grande-Bretagne,96’, v.o. angl. sans s.-t.)

de Serguei Loznitsa et Marat Magambetov
Un vieux village russe, et son implacable cours de vie.
L’automne tombe. L’heure est entre chien et loup. Le
paysage familier revêt un caractère inquiétant.
Travail engourdi des ouvriers sur le chantier, rendu accéléré de la construction de la maison, attention aux plus
infimes détails, avec en contrepoint de la musique populaire d’Europe du Nord, tout concorde à retracer un état de la
Russie en des images d’un noir et blanc éclatant.

de Stephen Dwoskin
avec Stephen Dwoskin, …
Trying to Kiss the Moon est un film autobiographique
qui entermêle des images super-8 de Steve Dwoskin
jeune, ses propres films, des documents photographiques, des plans séquences pris par Dwoskin depuis
sa chaise roulante, en un montage associatif, plastique. Un incessant va-et-vient entre l’expérimental et le
film de famille.

les mardi 14 à 21h,
jeudi 16 à 21h,
vendredi 17 à 22h,
& samedi 18 novembre , à 20h

samedi 25 à 21h

Mouchette
(1967,France, 80’)

Undone Done

(1988, Pays Bas, 80’, v.o. holl. sans s.-t.)

de Frans van de Staak
avec Tom Hoffman,
Martien van den Ouwelant, …
Les déambulations et les tribulations de quelques personnages, non sans décalages caustiques et présence corporelle. Le film est en v.o., mais quasiment sans paroles (un
poème et 2-3 conversations).

de Robert Bresson
avec Nadine Nortier, J-C Guilbert, Maria
Cardinal, Paul Hébert. Jean Vimenet, …
Le noir et blanc de la photo, les espaces disjoints par
les angles de cadrage et le montage, la trajectoire
désespérée de Mouchette: on retrouve l’esthétique
bressonienne tout entière dans ce film.

le jeudi 23 novembre, 19h - 22h15
in

Spoken words night
Urs Richle (ch)
Whitman McGowan (usa)
Billy Childish (uk)
A-Poetik (ch)
Gene Gregorits (usa)
Lydia Lunch (usa)
Christian Gasser (ch)

sans aucune limite

pas piqué des vers

les Nuits
Hors Bords

le fond , la forme et le reste

jusqu’au 5 novembre

à 20h30

leçon de choses

toujours sans compromis

cie. Demain on change de nom
Chritian Geoffroy, Sandra Heyn, Dorian
Rosselet Barbara Schlittler
Dernier tableau de cette série de trois. Oh ! non déjà !?
Tous ceux qui ont vu HLM1 et HLM2 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 de ça, on en rencontrer pas
souvent…
En plus c’est gratuit, alors vous n’avez aucune
excuse ! ! !
Rdv au Théâtre de l’Usine à partir de 12h où
un plan vous sera remis

& Douze pages de

doucement mais sûrement

HLM 3 - hors les murs

vendredi 17 ,
samedi 18 novembre à 20h30
et dimanche 19 à 18h.

de Claudio Pazienza
Le Temps des bouffons, ce pamphlet que l’on doit au
Québécois Pierre Falardeau, met à bas, non sans une ironie
mordante certaine, les différents masques sociaux et
idéologiques auxquels s’identifient les représentants du
pouvoiir.
Esprit de bière, la dernière réalisation du Belge Claudio
Pazienza, est à la fois un traité d’anatomie détaillant les
effets de la bière sur l’organisme, une leçon d’économie
retraçant les différents maillons de la production, de la
vente et de la publicité liées à ce liquide, et une pétillante
radioscopie des relations père/fils.

tenir à portée
des enfants

De 12 à 16h (performance de 30’ en boucle )

souvent à l’envers

samedi 4
et dimanche 5 novembre

de Jean Faravel

(1984-85, Suisse, 80’)

(1992, Canada, 15’),

Zoomorphe III

entrée Coulouvrenière,
rez

(1998, Suisse, 20’)

mercredi 22 novembre, à 21h

& Esprit de bière

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

& Le Fantôme

Le temps des bouffons Préçis

de 20h30 à 00h,

Café Shisha, lecture et narguilés
La dernière Zoomorphe de l’année aura lieu en novembre.
Nos deux lectrices, accompagnées de leur musicien,
viendront raconter enfin la fabuleuse histoire du roi Younan,de son vizir et du médecin Dubân, telle que la rapporte
le pêcheur au génie rebelle de Salomon.
… lecture suivie dès 22h d’un concert d’ Adrien Kessler
L’ex-chanteur des fabuleux Goz of Kermeur se livre à nous
en solo et à vif. Son numéro époustouflant de piano-chant
est d’une rare et émouvante intensité dramatique.
: 10.-

de Anne Baillod

