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la spéciale boîte à bla™®©
de L’Usine

moteur à air

<LE REZ>
samedi 1er avril, portes22h
drum
‘n’ bass live ‘n’ dj’s
le<Rez> KAB , L’Usine
:8.-

*

*

Constatant que le contexte idéologique plus que malsain
qui règne actuellement (voir la charge hallucinante
menée ces temps contre les étrangères/ers) est principalement mis en pratique par des décisions administratives (qui ont “l’avantage“ d’être anonymes et individuelles), nous estimons que la désobéissance civile est
plus que jamais à l’ordre du jour: préparons-nous à nous
opposer, par tous les moyens, à l’expulsion par charters
(merci Crossair) de dizaines de milliers de personnes de
ce pays incontestablement xénophobe - qui déroule
aujourd’hui le tapis rouge aux bruns d’Autriche.

Y oui, je veux remuer avec vous (40.-*)
Y je veux juste muscler mon cerveau (20.-*)

sachez, cher(e)s ami(e)s, qu’il est possible à
y non, je suis misanthrope, timide
et/ou je n’ai pas de cerveau
chacun(e) de prendre une part active à la vie de
notre association. En devenant membre (40.par année avec le programme) vous aurez
nom__________________________
notamment le privilège de pouvoir participer à
nos palpitantes réunions, et part la même
prénom_______________________
occasion, de vous constituer un cercle d’ami(e)s
adresse_______________________
sur lequel vous pourrez compter jusqu’à la fin
de vos jours. Par contre, si votre quête spirituel_____________________________
le vous impose l’isolement, il vous est possible
de ne recevoir que le programme, pour la
*A verser sur CCP.17-410117-9
somme de 20.- seulement…
rens-.: 781 34 90, l’après-midi

Papa M (USA) postrock

+Two dollar guitar
(USA) folkrock

portes 20h30

Après avoir joué de la guitare dans les mythiques
Slint, passé plus de dix ans dans de nombreuses
formations telles que Palace, Tortoise, Stereolab
& Hellip et un premier album sous le nom de Aerial
M, Dave Pajo présente son nouveau projet Papa M
qui évolue dans une vague ''post-rock'' du meilleur
goût. Pour le même prix dérisoire, une autre passionnante formation américaine,Two dollar guitar
avec Steve Shelley, le batteur de Sonic Youth.
le<Rez> P.T.R. , L’Usine
: 14.- / membres PTR : 7.-

(CH)

mardi18 avril, portes 21h

Milemarker(USA)

+ Quetzal (B)

le<Rez> KAB / Keep music
evil syndicate,
L’Usine
: 8.-

vendredi 7avril,

Mich Gerber

+ guest + dj ambient

Issu du conservatoire,
le contrebassiste
Mich Gerber s’ est
vite dirigé vers la
musique électronique
pour élargir un horizon
musical trop étriqué par
l’utilisation classique
de son instrument.
Accompagné en live par
un batteur et par DJ Dustbowl,
Mich Gerber entrelace avec brio
le son chaud des cordes et les
sonorités plus crues de l’électronique.
le<Rez> P.T.R. , L’Usine
: 16.- / membres PTR : 8.-

Dow by law (USA) punkrock

+ I-against-I (NL) punkrock
le<Rez> KAB , L’Usine
: 10.-

vendredi 21 avril, portes 22h

disco all styles

le<Rez> P.T.R. , L’Usine
: 5.- / membres PTR : gratuit

dimanche 23 avril, portes21h

NewYork ska jazz
Ensemble (USA) …skajazz

samedi 8 avril, portes 21h

Imminent Starvation

electroindus

+ Synapscape electroindus

+ djs electro

le<Rez> KAB , L’Usine
: 10.-

mercredi 12 avril, portes 20h30

the Lapse (USA) indierock

(avec des membres des Toasters, Scofflaws,
& des Skatalites…)
le<Rez> KAB , L’Usine
: 12.-

The Lapse n'existe plus. Plus tel qu'il devait l'être
dans la tête de Chris Leo, ancien des fabuleux
avril, portes???h
“Van Pelt”: 50% Chris / 50 % Toko. Toko a claqué lundi
la porte. Reste donc Chris. Toujours fondamentalefilms débiles
ment ''noisy-pop'', sa musique n'est pas sans
+
bouffe
évoquer les débuts de Blonde Redhead ou Sonic le<Rez> KAB , L’Usine
Youth, certaines sonorités de guitares propres à entrée libre
Cure ou aux Pixies.
le<Rez> P.T.R. , L’Usine
mardi
avril, portes21h
: 12.- / membres PTR : 6.-

24

barrock
25

jeudi 13 avril, portes 20h30

Radar bros(USA) melodicsound

+ Superbonbon

Dr Pepper family

(B) rockartybilly
le<Rez> KAB , L’Usine
: 7.-

licence poids lourd

*

mardi 4 avril, portes21h30

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

ailerons profilés

Le mode de travail de l’Usine,
son organisation horizontale,
Le côté le plus visible de l’Usine passe
non-hiérarchique, est indissociable
par la programmation de spectacle,
de son projet culturel, basé sur la
manifestations, fêtes, concerts et expo- volonté de prendre des risques et
sitions dans les différents lieux qui la
d’explorer des formes d’exprescomposent: une salle de concerts inves- sion alternatives. Or cet objectif
tie par deux groupes (le KAB et PTR), Le est lui-même indissociable des
Théâtre de l’Usine (danse contemporai- moyens mis en œuvre pour y parne), le cinéma Spoutnik, Forde (art
venir. Rejetant l’utilitarisme sous
contemporain), une salle “polyvalente“ toutes ses formes, nous ne vou(le Zoo), un bistro (le Vespetro). Prolons pas d’une culture réduite à
grammation qui se caractérise essentiel- une fonction de divertissement
lement par son caractère indépendant, offerte par des professionnels,
expérimental, en marge - par choix ou
dans un cadre normatif bien délimipar nécessité - du marché et de sa loté; les questions que nous tentons
gique de profit, des institutions et de leur de relayer par divers moyens nous
volonté de prestige. L’Usine est égaleinterpellent également dans notre
ment un lieu de production et de créavie et nos pratiques quotidiennes tion; c’est la fonction des ateliers d’arà l’Usine et ailleurs..
tistes et d’artisans.
En ordonnant à l’Usine de se souMais l’Usine (Etat d’Urgences jusqu’en
mettre à une législation propre aux
1998) est aussi une association à but
“cabarets-dancings“, le départenon lucratif, qui fédère les différents
ment de justice et police ne fait
groupes de programmation et les aterien de moins que de saborder la
liers, tous constitués en association
spécificité et l’indépendance cultuindépendante et autonome . Elle foncrelle qui a fait et continue de faire
tionne selon les principes de l’autoges- de l’Usine un des lieux incontourtion : il n’y a aucune délégation permanable de la création en Suisse
nente du pouvoir décisionnel, chaque
depuis plus de dix ans. Nous, l’Usimembre ou personne active dans le lieu ne, artistes, artisans et programpeut participer également à la prise de
mateurs culturels ne demandons
décision lors de la réunion de gestion
que de pouvoir continuer à trahebdomadaire. Celle-ci tente d’harmoni- vailler.
ser les activités, programme des événePour terminer, quelques préciments multidisciplinaires, assure les
grandes lignes de la gestion de l’établis- sions sur “l’illégalité“ de l’Usine:
sement, traite des affaires extérieures
Ce n’est pas l’Usine qui a déconcernant la globalité du lieu.
clenché ce processus; l’initiative
en revient au département de justiNous voulons aussi privilégier les inter- ce
et police, dont les petits et
dépendances entre les différentes enti- grands
chefs ont décidé qu’il était
tés de l’Usine, par exemple en constitemps
de
mettre l’Usine au pas,
tuant des chaînes de production pour la pour des raisons
qui apparaissent
musique (locaux de répétition, studios,
avant
tout
comme
politiques.
agence pour groupes, label, salle de
concert), ou en organisant des évèneEn renonçant à vouloir désigner
ments sur plusieurs espaces simultané- une personne physique comme
ment. L’Usine veut également rester un responsable, nous ne cherchons
lieu d’apprentissage, laissant la possibi- pas à nous soustraire de toute
lité à n’importe qui de se former sur le
responsabilité, au contraire: nous
tas, tout en visant à une certaine rigueur voulons affirmer le principe de la
- mais sans tomber dans la division du
responsabilité collective - que
travail et la spécialisation. Le fonctioncelle-ci soit prévue par la loi ou
nement autogéré est le garant de cette non.
polyvalence, de ce grouillement d’activités, de cette ouverture unique et nécesIl ne s’agit pas de renoncer à
saire à la production d’un champ culturel toute forme de règle; que se soit
à la fois ancré dans la cité et ouvert sur en matière de sécurité interne
le monde.
(incendie, p. ex.) ou de nuisances
pour le voisinage, nous avons pris
Le principe de l’autogestion et le refus
un certain nombre de mesures de relayer des intérêts commerciaux est contraignantes - auxquelles nous
bien plus qu’un idéal politique globalen’entendons pas renoncer.
ment partagé par ses membres.

&

lundi 17avril, portes 20h30
vitres blindées

L’Usine, centre
L’Usine,
centre !
culturel
autogéré
culturel autogéré

Si vous ne venez
pas à l’Usine
par hasard…

OX

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

(merci Bibôs)

de

structure renforçée

bouche-trou
domini©

L’Usine sur
le Ouèbe…
is de retour
pour une durée
indéterminée

mensuel

email: vespetro@usine.ch

email: usine@usine.ch

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

bon appétit

email: kab@usine.ch

quai des PTR (concerts)
78140 04
forces >fax>781
12 62
motrices email:
ptrnet@vtx.ch

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
les mardi jeudi et vendredi
de 17h à 19h, les mercredi et
samedi de 16h à19h
1er
le Vespetro (le bistro)
> 320 74 71

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

un lieu…
un
trois
trois entrées!

>> entrée

>> entrée
place
des
volontaires

(CH) poprock
Menés par le songwriter Jim Putnam, les Radar
mercredi
avril, dès ???h
Bros existent depuis 1995 , ils reviennent avec
!!!!! au Casino-théâtre de Genève.
''The singing hatchet'', enregistré au fond d'un vieux (places assises)
garage. En ouverture, les innénarables Superbonbon, qu'on ne présente plus. et leur pop-rock de
haute voltige, portée par la superbe voix de leur (USA)
unique concert
chanteuse.
en suisse
le<Rez> P.T.R. , L’Usine
: 16.- / membres PTR : 8.Groupe phare
vendredi
avril, portes 21h
de l’excellent label
Matador,Yo La Tengo
(USA) rock
revient avec une
nouvelle livraison
''And then nothing
turned itself inside/out ''
qui explore des univers
moins explosifs et tordus, plus intimistes, voire feutrés et à des ambiances brumeuses finement ciselées. En entrée, Jad Fair, ex-chanteur de Half Japanese et activiste de la scène indépendante.
Casino-Théâtre, 42 R. de Carouge /P.T.R.
prélocations : Sounds (GE)/ Disc-à-Brac
(Lausanne) / Fnac (faute de mieux) (F)
+ guest
: 20.- /membres PTR 10.le<Rez> KAB , L’Usine
: 10.vendredi
avril, portes 21h
samedi
avril, portes 22h

26

Yo la tengo

évènement !

+ Jad Fair

14

At the drive in

28

Fermin Muguruza

15

disc’allstyles
le<Rez> KAB , L’Usine
: 5.-

dimanche 16 avril,
portes 21h

Louie
Fontaine
(

Dk) rockmachine
drumautomate

+ Queen of
the bondage show

+Artmode

(CH)
ambienturbanperformance
le<Rez> KAB , L’Usine
: 7.-

dub manifest (EUSKADI)

pneus crevables

tout sur tout
(ou presque)

<le Rez>
KAB (concerts)
>781 40 57

piston limé

renseignements
renseignements
généreux
généreux

(ex Kortatu - Negu Gorriak)
le<Rez> KAB , L’Usine
: 12.-

samedi 29 avril, portes 22h

°5
electrodark
N
le<Rez> KAB , L’Usine
: 5.-

dimanche 30 avril, portes21h

On trial (Dk)
psychestonerrock
le<Rez> KAB , L’Usine
: 10.-

+ tous les lundis barrock,
dès 20h, entrée libre

•bar

du mardi au vendredi
de 19h à 22h30

mardi & jeudi
de 15 à 19h
mercredi & vendredi
de 15 à 19h et
de 22h30 à 3h

réservation, voir
*renseignements
généreux

1er étage pl. des volontaires

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

samedis: ouverture
ponctuelle et évènementielle

de 11h à 17h,

le brunch
jeux de société à disposition
carburateur florette

2 avril

le hall de
expo résistance

espace de passage, expos, perfos, et autres choses de
la même bassine (à l’entrée, 4 place des Volontaires)

et toujours,

l’expo dans
les escaliers

L
est installé
depuis près de 5 ans dans le quartier de
Prélaz à Lausanneil y a développé de
nombreux projets, et vous les présente…

les projets pour
la place des
volontaires

entrée Coulouvrenière,
rez

vendredi 21, samedi 22
et dimanche 23 avril , à 20h30

Soirée coups de cœur

avec

MARIA CLARA
VILLLOBOS (Belgique)

TRIO

&

LILIA MESTRE (Portugal)

UNTITLE ME

Utilisant la danse, des projections de simples diapositives, et la vidéo, l’interprète brouille les limites entre
réalité, fiction et désirs. Les diapos explorent l’image
externe du soi par le biais de la mode et des positions du
corps, la vidéo explore le « soi interne » dans sa relation
avec l’univers intérieur de l’interprète. Un dialogue
constant entre elle et elle-même.
Untitle me est une exploration de l’identité et des limites
des étiquettes que l’on porte. Les créateurs de cette
performance s’intéressent au fait que chacun a le potentiel d’être une multitude de personnes et qu’en aucun
cas nous ne sommes cloîtrés dans un titre particulier.

au Théâtre de L’Usine
Prix : 20.- (tarif plein), 15.- (tarif
réduit : étudiants, chômeurs. AVS),
15.- (pass danse tarif normal), 10.(pass danse tarif réduit)

projections du 4 au 9 avril

entrée rue de la
Coulouvrenière
2e étage

à 20h & 21h

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

horaires,renseignements et autres…
v. renseignements généreux

espace d’art
contemporain

Audi.
Beyond grinding halt.
Centre
point
3 films de Vidya Gastaldon,
Sidney Stucki, Jean-Michel Wicker
co-prod. avec le centre pour l’image
contemporaine *(saint-gervais, genève)

bar clouté
à la main

DReamMaKerS

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

salle multiplex
premier étage

ouvre les grilles du zoo
et ventile les cages

dimanche 2 avril, dès 19h

le vendredi

cheese

7 avril, dès
22h

la fête à

VILAINE
first glamzine,
édité
par Multiputt
rédac absolue
Greta Gratos

otary club
& Da-Sun
livespokenwordsperformance
+invité: café SHISHA
FRS???

• crêpage
de chignon
dans la gadoue
• Freak Jerry
& Rorschach Dj’s
(dancfloor for
vilaine lovers)
• minimouse
party
: 5.-

lundi 24? avril, dès ??h

?????
???

armure composite

fleshandbloodturntablist

réservoir “explosion”

avec

the inanimate
singers
eineSCHPOINTZperformance
djMinidisc
mr Joh fat d’n’b
rorschach

MIC
E
HA
L
SNO
W

premier étage

rétrospective
MICHAEL SNOW
Le cinéma Spoutnik accueille une rétrospecti-

ve des films de Michael Snow, en collaboration avec le Centre pour l’image contemporaine et le MAMCO qui exposent son oeuvre
photographique. Une occasion de rencontrer
cet artiste polymorphe, à la fois peintre,
sculpteur, musicien, photographe et cinéaste.
Ses films, car c’est de cinéma dont il est
question au Spoutnik, se tiennent au plus près
de l’exigence qui sous-tend la pratique expérimentale: d’une oeuvre à l’autre, qui constituent
autant de voyages au centre de la perception,
les traits constitutifs du cinéma sont systématiquement explorés. Expérimentation que l’on
retrouve sous toutes ses formes dans les
programmes de courts métrages, difficilement
visibles en Europe, que présentera Amy Granat, de la New York Film-makers Cooperative.
Et qui revêt deux formes élémentaires chez
Snow: une interrogation de l’espace-temps
filmique d’une part, et une mobilisation du
langage comme espace potentiel de jeu
d’autre part. Enjeux sur lesquels nous aurons
la possibilité de revenir avec Dominique Païni,
le mercredi 26 avril, à 20 heures...

samedi 15
à 17h

Rameau’s Nephew by
Diderot (Thanx to Dennis
Young by Wilma Schoen)
1974, 290’

en présence de Michael Snow

dimanche 16 avril,
à 17h

La
Région centrale
1971, 180’
mardi 18 avril,
à 21h

Films au rythme des
pulsations cardiaques,

“Dans le rôle principal: la caméra. Le visionneavec des courts métrages de Standish
ment des films de Michael Snow est une réelle
Lawder, Heater McAdams, Tony Conrad,
et saisissante aventure: toute prévision et toute Taylor Mead, Michael Snow, Martha Colburn, Edward English
attente du spectateur en termes de dérouleen présence d’Amy Granat
ment, de contextualisation, de mise en espace
y sont délibérément déjouées... Ces films sont
avril, à 21h
conçus dans l’intention expresse d’explorer et
mercredi
d’analyser les principes fondamentaux du
cinéma: la lumière, le temps, le mouvement, le
son. Dans cette optique, certaines règles du jeu
mises en place par ces oeuvres stimulent notre avec des courts métrages de George Lancuriosité et interpellent notre capacité de les
dow, J. J. Murphy, M. M. Serra, Ernie Gehr,
décoder et d’y réagir. Le cinéma expérimental
Paul Sharits, Julie Murray, Luis Recoder,
de Michael Snow, qualifié de structuraliste,
Georges Landow, Ken Jacobs, Morgan
pousse à son plus haut degré le potentiel du
Fisher
en présence d’Amy Granat
médium et avive nos facultés de perception.
On y trouve peu d’action, du moins, comme on
l’entend d’habitude au cinéma: pour ainsi dire
avril, à 21h
jeudi
pas de trame narrative, pas d’intrigue ni de
avril, à 21h
et samedi
dénouement, peu d’acteurs, aucune considération hiérarchique entre la présence humaine et
1980-81, 90’
celle des objets, des lieux ou des phénomènes.
Dans la plupart de ces films, c’est la caméra
elle-même qui crée le mouvement. Elle sculpte
1970, 20’
l’espace qu’elle traverse en exécutant des
de Michael Snow
mouvements parfois inusités. “Je travaille à
partir d’idées depuis que j’ai commencé à penser
avril, à 21h
vendredi
que j’étais un artiste, mais j’ai toujours été
avril, à 19h
dimanche
et
conscient du fait que l’idée n’est qu’une amorce
et que le principe a aussi une existence propre,
qui va se manifester de façon imprévisible dès
1991, 53’
qu’il sera mis en mouvement...”
Les réalisations majeures de Michael Snow,
Wavelength (1967), Back and Forth (1968-69),
La Région centrale (1970-71), pour ne mention1990, 18’
ner que celles-ci, témoignent explicitement de
l’intérêt qu’il accorde, dans le déroulement de
avril, à 21h
samedi
ses films, aux gestes de la caméra et aux effets
qu’ils produisent, une activité se déployant de
1966-67, 45’
l’intérieur même du processus cinématographique. Ce que l’on voit est une extension du
1967, 8’
mouvement de la caméra, mouvement qui s’inscrit dans l’expérience du spectateur.
avril, à 19h
dimanche
Dès lors se développe une réciprocité entre notre
vision et la direction que lui impose l’oeil de la
1969, 50’
caméra. Cette relation sans équivoque suscite
une réaction physique, sensorielle, voire viscéra- 1969, 26’
le chez le spectateur qui expérimente de manière
inhabituelle son implication dans le déroulement
avril, à 20h
mercredi
d’un film dont il ne connaît pas le dessein. Les
mouvements de caméra dans l’espace ont pour
Dominique Païni
effet de modifier les formes, les couleurs et les
textures, en leur conférant une dimension quasi
plastique. Des formes mouvantes prennent ainsi
une apparente malléabilité, parfois comparable
aux distorsions que permettent l’animation ou
l’infographie. Un glissement s’effectue de la forme
représentative à la forme abstraite.
Ce phénomène remet en question notre relation
familière avec l’espace aussi bien que la fiabilité
de notre perception. Par exemple, dans La Région
centrale, le paysage nordique se transforme
progressivement en une tache de lumière indéfinie
accompagnée d’une étendue de matière plane,
sans masse ni volume, pirouettant en toute extravagance sur la surface de l’écran. Ou encore, dans
Back and Forth, le mur filmé revêt un aspect
volumétrique dû au balayage latéral de la caméra
qui restitue sur la pellicule la mémoire des images
avril, à 21h
jeudi
emmagasinées dans le mouvement, un phénomène optique qui se révèle dans le temps.
, 1956, 7’
Souvent, la caméra de Michael Snow calque ses
mouvements, de manière flagrante, sur le modèle
humain: articulation de la tête et des yeux, déplacement du corps dans l’espace et focalisation. La
, 1972-76, 15’
machine/caméra est utilisée comme une extension
du corps humain: en regard de son positionnement
(caméra au niveau de la taille ou des yeux d’une
1964, 34’
personne debout ou assise, en référence au spectateur), des mouvements latéraux et verticaux, du
avril, à 21h
vendredi
déplacement avant et arrière (travelling, zoom-in,
zoom-out, mise au point...) et du cadrage (champ
1982, 43’
de vision central, panoramique...). Un inventaire de
mouvements manifestement chorégraphiques.
1988, 42’
Cette approche met en lumière la relation entre la
pour toutes précisions, se référer au
façon de filmer, ce qui est filmé et la manière dont
programme du Spoutnik.
nous percevons cet ensemble.
tarif normal: 11.-; tarif réduit: 7.La Région centrale, par contre, nous invite à péné(AVS/AI, chômeurs, menbres Spouttrer dans un registre de mouvements aléatoires,
nik). / passe Michael Snow, valable du
indifférents à la loi de la gravité: spiralés, zigza12 au 30 avril, pour toutes les séances
gués, concentriques, en huit... qui vont au-delà des
et les expositions au MAMCO et au
capacités mécaniques de notre corps. L’artiste nous Centre pour l’image contemporaine:
place devant des points de vue que nous sommes
50.- (normal); 30.- (AVS/AI, chômeurs,
dans l’impossibilité d’expérimenter par nos propres étudiants, membres AMAMCO et SPOUTNIK).
moyens physiques. La technique utilisée dans ce
film augmente notre pouvoir visuel et accroît par le
fait même, notre sensibilité perceptive et notre
expérience du monde. Michael Snow nous convie à
mai
lundi
rompre avec notre habitude d’aborder le médium
(à la tombée de la nuit)
cinématographique par le biais de son message
au parc des Bastions
plutôt que de sa forme. Ses films nous invitent à
revoir le voir, à vivre au présent l’instabilité de notre
perception.”
(Yolande Racine) entrée libre
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L’Usine bénéficie
la programation du théâtre de
Affaires
du soutien du Département des
e
Culturelles de la Ville de Genèv

Trio est le fruit d’une rencontre entre une danseuse,
un musicien et son instrument.
Refusant de tomber dans la logique qui veut trop
souvent que la danse ne soit que l’illustration de la
musique, et la musique l’accompagnement de la
danse, les artistes ont basé leur travail sur l’interaction entre mouvement et son, danse et musique, sur
l’interdépendance entre les différents éléments. Ils
ont ainsi développé un jeu subtil oscillant entre complicité, lutte, rejet, dépendance dans lequel la contrebasse devient un personnage à part entière, agissant
comme un obstacle, ou au contraire, un lien entre les
deux autres interprètes.
Cette jeune chorégraphe nous a été révélée lors de sa
venue avec la Cie Willi Dorner (décembre 99 au
Théâtre de l’Usine). Touchés par sa force d’interprétation, nous avons éprouvé l’envie de découvrir son
travail en tant que chorégraphe.Elle a également reçu
le premier prix pour le meilleur solo lors du concours
organisé par Alain Platel en 1999.

LE cinéma

entrée rue de le
Coulouvrenière

le dimanche
16 avril
!!! il n’y a pas
de brunch
le dimanche

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

guidon plat de course

vespetro
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