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>> entrée 
place 

des 
volontaires

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

adresse:

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…
www.usine.ch
&
usine@usine.ch

>> entrée rue de 
la coulouvrenière

rez rez 
Théâtre de L’Usine

> 328 08 18
email:

theatreusine@usine.ch
11er er 

cinéma Spoutnik
> 328 09 26

email: spoutnik@usine.ch

2e 2e 
Azzuro mattoAzzuro matto

photophoto
> tel & fax 781 39 79

email:
azzuromatto@usine.ch

espace Forde
> tel & fax321 68 22
email: forde@usine.ch

>> entrée 
quai des 

forces 
motrices

<le Rez> 
KAB (concerts)
>781 40 57
email: kab@usine.ch
PTR (concerts)
> 78140 04
fax>781 12 62
email: ptrnet@vtx.ch

droguiste
dom

ini©

rez  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
11er er 
le Vespetro (le bistro)
> 320 74 71
email: vespetro@usine.ch

le Zoo (salle multiplex)
> 781 34 91 (l’après-midi)
2e 2e 
studio des Forces motrices
> 800 32 80  / fax >800 32 81
email: fmweber@usine.ch
Deadline agency
>781 40 00
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: arch@usine.ch

<LE REZ> LA sallese concert  • (REZ) • quai des forces motrices
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PTR  bénéficie du soutien  du Département
desAffaires Culturelles de la Ville de Genève

le KAB ne bénéficie pas d’autre
soutien que de celui  de ses amis
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un lieu…
trois entrées!
un lieu…
trois entrées!

septembre deux mille

Amène-toi 
... à vélo !

il n’y a pas de place pour se garer, et il y a de toutes
façons trop de voitures, alors…
fais un effort pour la qualité de ton air (et du nôtre),
laisse ton tas de ferraille où il est et grimpe sur ton
petit vélo pour venir à L’Usine.

…merci

Tq

accrocheuses, que philosophique avec leur message vegan
straight edge sans compromis. 

le<Rez>, KAB. L’Usine
8.- 

mardi mardi 1919 septembreseptembre 21hscène libre 
Water lilly (lôzan) 
entrée libre 

mercredi mercredi 2020 septembreseptembre 21h
Aisha kandisha 
dubethnoelectro from morocco

Groupe phare du label bâlois Baraka, produit en son temps
par Bill Laswell, Aisha Kandisha est un groupe marocain
mêlant les sonorités de la musique traditionnelle à l’em-
ploi des samples. Ce groupe atypique sait combiner le
passé et le futur à merveille, un ethnodub entraînant et
lanscinant.  
le<Rez>, KAB. L’Usine
: 10.- 

vendredi vendredi 2222 septembreseptembre portes 20h30
Patrice (d) 
Incarnation du renouveau reggae, Patrice crée la sensa-
tion avec «Ancient Spirit», un album où le reggae croise le
folk, la soul et le hip hop. Surprise, Patrice n’est pas issu
des faubourgs de Kingston ou du Londres de Notting Hill.
En provenance de Hambourg, le jeune homme affiche des
racines métissées, et fait déjà preuve d’une une belle
assurance du haut de ses 20 ans. la musique de Patrice
est fortement marquée par le reggae mais ne s’y résume
pas. Grâce à une production soignée, il parvient à se jouer
des codes du genre et repousser un peu plus loin ses
fondamentaux. Arrangements jazz, quatuor à cordes,
orgues 70’s et bruitages electro viennent tour à tour
épauler sa voix éclatante. 
le<Rez>, P.T.R. L’Usine
: 14.- / membres PTR. 7.- 

samedi samedi 2323 septembreseptembre 22h

electro-dark n07 
films noirs et musique sombre
le<Rez>, KAB. L’Usine
: 5.- 

dimanche dimanche 2424 septembreseptembre portes 20h30
Songs: Ohia 
+ Parker Paul 
+ Ford’s Imaginary Inferno
Projet acoustique mené par Jason Molina, Songs: Ohia
en est déjà à son quatrième album avec «The Lioness»,
recueil de titres à la fois chaleureux et dépressifs.
Exécuté à Glasgow, ce nouvel enregistrement transpire
l’atmosphère maussade et pluvieuse de l’Ecosse, et se
révèle plus mélancolique que ses prédécesseurs. Un
songwriting sombre et douloureux, qui rappelle d’un
côté Palace et d’un autre les essais acoustiques des
Swans. 
En tournée avec Songs: Ohia, nous pourrons découvrir
Parker Paul, qui oeuvre également dans une veine folk-
acoustique, ainsi que Ford’s Imaginary Inferno, forma-
tion pop low-fi hollandaise. 
le<Rez>, P.T.R. L’Usine
14.- / membres PTR. 7.- 

lundi lundi 2525 septembre septembre 21h

Ufo mammuth
+ that’s all folks 
heavypsychérock from italia
Deux groupes italiens d’heavypsychéstoner au pro-
gramme. A leur actif de nombreuses présences sur
diverses compils et ce en compagnie des grands noms
du genre (Unida, Nebula, Fu Manchu,...). L’Italie est à ce
jour un des pays les plus actifs en ce qui concerne le
rock psyché ou bien lourd. avec en prime, des affiches
sérigraphiées d’un collectif italien oeuvrant dans le
genre des plus grands illustrateurs rock’n’roll. 
le<Rez>, KAB. L’Usine
8.-

jeudi jeudi 2828 septembre septembre 21h
slow gherkin 
us skarockpounk  
le<Rez>, KAB. L’Usine
8.-

samedi samedi 22 septembreseptembre 22h

Unity soundsystem
(ge) reggae nite  
le<Rez>, KAB. L’Usine
: 5.- / hors BÂTIE

mardi mardi 55 septembre, septembre, 21h

the(International) 
Noise Conspiracy
(swe) rock incroyable!

the INC vont vous laisser sur les genoux,
leur rock flambayant aux discours anti tout
ce qui n’est pas underground ravira les
afficionados des caves enfumées  qui
aiment la musique qui a du coeur et une
âme.la surprise du mois au kab.politique-
ment conseillé!
le<Rez>, KAB. L’Usine
: 7.-/ hors BÂTIE

mercredi mercredi 66 septembreseptembre 22hall style disko 
le<Rez>, KAB. L’Usine

: 5.- / hors BÂTIE

samedi samedi 99 septembreseptembre 22hall style disko
soutien au label KAB
le<Rez>, KAB. L’Usine
: 5.- / hors BÂTIE

dimanche dimanche 1010 septembreseptembre 21 h
Zen guerrilla us rock
Les californiens de Zen Guerrilla sont de
retour à Genève, et ce pour une unique date
suisse. Il y a deux ans, les genevois ont pu
apprécier les lancers de baguettes d’un
batteur bien bourré. Tournant pour leur
dernier album en date “Trance States in
Tongues” sorti chez Epitaph, le combo, qui
a également fait une halte chez Alternative
Tentacles, viendra nous délivrer son rock
teinté d’influences aussi bien bluesy que
gospel. un groupe qui prend toute son
ampleur en live. Un concert à voir absolu-
ment. 

le<Rez>, KAB. L’Usine
: 10.- /hors BÂTIE

mardi mardi 1212 septembreseptembre portes 21h
inLA BÂTIE Calexico (usa) 

Le nom Calexico, qui évoque la contraction
de California et Mexico, est tout trouvé
pour un groupe à cheval entre une tradition
américaine rock’n’roll et les savoureux
violons et trompettes de mariachis plus
vrais que nature. ils ont pourtant su éviter
l’écueil de la kitscherie, en empruntant au
rock autant qu’au jazz et à la country et en
puisant leurs influences chez Stereolab ou
Erik Satie. Leur musique évoque immédiate-
ment de grandes étendues désertiques,
des villes fantômes et des buissons errants
ballottés par le vent. On est malgré tout
très loin du cliché de la musique de wes-
tern avec harmonicas et guimbardes. Un
style et un son pittoresque qui ont influencé
rapidement d’autres formations « tex-mex »
comme Friends of Dean Martinez.

le<Rez>, P.T.R. L’Usine

et pendant que la bâtie, se sent des airs de labora-
toire, L’Usine s’enrichit de sang neuf! 
le deuxième étage voit sa partie sud légèrement
remaniée, et partiellement réaffectée, suite à la
disparition de l’atelier mode et de celui de sculptu-
re, il enregistre la naissance d’un
atelier de sérigraphie
équipé et motivé qui vous vaudra quelques  belles
affiches colorées et tout, de beaux t-shirts de
chouettes flyers, bref, de pleins de surprises,dans
un esprit non lucratif et engagé…
L’
atelier d’architecture
lui, change de mains et de lieu, mais garde le
même rôle à l’intérieur de L’Usine.
il se propose également comme plate-forme de
débat sur la ville et l’habitat alternatif. petites
maisons, grands ensembles, nomadisme, squats,
réaffectation de locaux vides, habitat en coopéra-
tive, utilisation de matériaux alternatifs (carton,
chanvre, etc…), écologie dans la construction…
il y a de quoi discuter et Marco & Philippe atten-
dent vos idées…
ils partagent leur local avec le graphiste du
programme que vous tenez en main, et de L’Usine 
compost™, 
qui devrait prochainement devenir aussi le web-
master, et redonner vie au site de L’Usine.
et enfin, nouvel arrivant à cet étage mais pilier de
la maison, le 
studio du “coffre fort”,
qui justement quitte le sous-sol du bâtiment ou il
occupait le coffre-fort de L’Usine et gagne en
espace et en lumière pour poursuivre ses activités
(studio son, montages sonores...) au service de la
musique en général et du rock en particulier.

A tout les coups, on va 
encore nous prendre pourdes grincheuses/x,
mais on a vraiment de la peine à se mettre dans
l’ambiance : “ cool, c’est la rentrée, vive les
crayons neufs et les bonnes résolutions, etc. “. Et
ce, pour au moins trois raisons. La première, c’est
que contrairement à toutes les attentes et sauf
quelques méritoires exceptions, tous les gosses se
sont rendus en classe à l’heure fixée, et sans
protester. La deuxième, c’est la constance avec
laquelle le crypto-fascisme (version néolibéralisme)
s’impose au devant de l’actualité, ce mois plus
encore que les précédents : renvois (forcés ou non)
des réfugiéEs du Kosove (dans des conditions
proprement abjectes), durcissement de la loi sur le
séjour et l’établissement des étrangères/ers, et
vote sur un quota de 18% d’étrangères/ers (celui-ci
jouant le rôle du méchant, permettant à celui-là de
passer pour un gentil projet). Prend-on la mesure de
l’impact de tous ces “ messages “ sur le moral des
étrangères/ers qui vivent dans ce pays ? Et dire
qu’on va nous la jouer bouche en cul de poule et
indignation officielle quand les attaques de néona-
zis contre cette population constamment stigmati-
sée vont rivaliser avec celles d’Allemagne... La
troisième raison est liée au grand danger que
courent nos amies/s de la Reithalle à Berne, suite à
une initiative des milieux immobiliers et de l’UDC
(toujours la sainte alliance capitalisme-fascisme)
intitulée “ Reithalle pour tous “ (vote le 24 sep-
tembre). C’est vrai quoi, ces vieux alternos attardés
en ont assez profité, ils doivent évoluer (pas vrai M.
Waldis ?), place au vrai peuple ! : on vire tout le
monde sauf le théâtre et le cinoche (considérés, à
tort bien sûr, comme apolitiques), pour l’aspect
culturel, et ont installe des commerces et un
parking géant, pour l’aspect ... convivial ? En espé-
rant que tout va bien se passer à Berne et que les
étrangères/ers ne s’en prendront pas plein la
gueule (et ne nous laisserons pas seulEs avec les
Suisses !), pour notre part nous retournons à notre
pétanque, mais nous reviendrons bientôt, plus
fortEs que jamais !

: 20.- /membres PTR 10.- 
mercredi mercredi 1313 septembreseptembre portes 21h

inLA BÂTIE Sophia (uk)

+ Pinback (usa) 
Difficile de parler de SOPHIA sans évoquer le
mythique trio THE GOD MACHINE, dans lequel
officia Robin Proper-Sheppard .pourtant, Robin a
délaissé pour Sophia les atours distorsionnés de
son premier groupe pour s’en tenir à des titres
acoustiques, simples et dépouillés, le format idéal
pour exorciser un spleen poignant et omniprésent.
En attendant un troisième album annoncé pour la
fin de l’année, voici l’occasion de découvrir en live
les nouvelles chansons du groupe le plus triste de
l’univers. 
Pinback quant à eux proposent une pop aboutie et
parfois délicieusement surannée, faite de belles
harmonies et de chorus. Une formation classique
(basse, batterie, guitare, piano) mais exploitant à
merveille les qualités de songwriting des uns et
l’aisance musicale des autres. 
le<Rez>, P.T.R. L’Usine
: 18.- / membres. Ptr 9.-

vendredi vendredi 1515 septembreseptembre portes 21h
inLA BÂTIE Soul static 

soundsystem 
feat.. D.,Tikiman , & members 
of Tarwater &To rococo rot
Soul Static Sound est un label londonien né sous
l’impulsion de « D. » (Darryl Moore), Dj passionné de
musique électronique mais également très versé
dans des styles plus traditionnels tels que jazz,
rock ou reggae. celui-ci s’emploie à échafauder des
projets ponctuels en produisant sur son label des
artistes comme Tortoise, To rococo rot, Scanner ou
encore Cluster. 
Présent sur trois jours à la Bâtie, D. présentera à
l’Usine le versant Soundsystem. L’alchimie de cette
performance sera un équilibre entre des compo-
sants venus du dub et des rythmiques de dancehall
jamaïcains d’une part, et l’électronique suave et
mélodique des représentants de Tarwater et To
Rococo Rot de l’autre.
le<Rez>, P.T.R. L’Usine
: 16.- / membres PTR 8.- 

samedi samedi 1616 septembreseptembre portes 21h
inLA BÂTIE Zita Swoon (B) 

Fondé par Stef Kamil Carlens (ex-bassiste et fonda-
teur de dEUS) Zita Swoon nous propose un recueil de
chansons plutôt pop, très influencées par l’environne-
ment américain. Des compositions où la voix hésitan-
te de Stef est parfois soutenue par un piano qu’on
dirait tout droit sorti d’un saloon. Une ambiance très
particulière avec des références à Van Morrison, Nick
Cave, ouTom Waits. Si les musiciens donnent parfois
l’impression de jouer chacun de leur côté, leur sens de
l’improvisation ajouté à une musique très "écrite"
donne un résultat d’une grande cohérence, une sorte
de chaos savamment organisé. 
Zita Swoon remontera sur scène au château rouge
pour interpréter live la bande-son de " Plage Tattoo " de
Koen Augustijnen et Tamayo Okano.
le<Rez>, P.T.R. L’Usine
: 18.- / membres PTR 9.-

dimanche dimanche 1717 septembreseptembre 21 h
X83X & kab presents :
Heaven shall burn (d)
+ Reprisal (i)      deathmetal
Après seulement 4 d’ans d’existence, 1 mcd, un split lp
et un imposant nouveau cd appelé Asunder, Heaven
Shall Burn se sont imposés depuis leur premier passage
au Kab il y a plus d’un an  comme un des groupes alle-
mands les plus en vogue dans la scène hardcore actuel-
le  avec leur deathmetalcore incisif, technique et brutal à
faire palir tout fan de Bolthrower ...
Reprisal par contre viennent pour la première fois au Kab

nous présenter leur puissant nouvel album sorti chez
Goodlife et risquent bien de détrôner Arkangel sur leur
propre terrain, aussi bien musical avec des parties  ultra-
violentes  et des compositions techniques et



LE cinéma

premier étage

entrée rue de le
Coulouvrenière

salle multiplex, premier étage
bar clouté à la main

DReamMaKerS @

espace d’art contemporain

entrée rue de la 
Coulouvrenière 11
2e étage

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

entrée Coulouvrenière,
rez

vespetro
1er étage  • pl. des volontaires
le bistro nouvô /restaurant 

le Vespetro ne bénéficie 
pas d’autre soutien que 
de celui  de ses amis
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mardi & jeudi de 16h-24h
mercredi de16h à 2h
vendredi de 16hà3h

pendant la resto le bar reste fermé

le samedi: parfois!

le le 55 septembreseptembre

réouverture!

Sex in the country

nouveau! le Zoo, a désormais
sa propre entrée 
au 13, rue de la Coulouvrenière

horaires:
resto de 19h30 à 22h30 

du mardi au vendredi

in LA BÂTIE 

in LA BÂTIE 
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la programation du
Spoutnik bénéficie 

du  soutien du
Département des

Affaires Culturelles
de la Ville de Genèvetel/fax321 68 22
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désinfecte et fait briller

travaux sur papier

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

le vespetro nouvô est de retour!
eh oui comme d’habitude, et
tous les six mois, une “nouvel-
le” équipe, fraîche, gonflée à
bloc, et pleine d’énergie affron-
tera le quotidien du bistrô avec
les mêmes horaires ou presque,
le même bar, la même cuisine,
son coin info et des surprises
“vespetrosiennes”

les mardi les mardi 1919 septembreseptembre à 21h,vendredi ,vendredi 2222 à 20h,,
dimanche dimanche 2424 à 20h,, mardi mardi 2626 à 21h,,
et jeudi et jeudi 2828 à 21h

Chronique d’Anna Magdalena Bach 
(Allemagne, 1967, 93’)

de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, avec Gustav Leonhardt, 
Christianne Lang, ...
Le point de départ pour notre Chronique d’Anna Magdalena Bach, c’était l’idée
de tenter un film dans lequel on utiliserait la musique, ni comme accompa-
gnement ni non plus comme commentaire, mais comme matière esthétique.
On pourrait dire, concrètement, que nous voulions essayer de porter de la
musique à l’écran, de montrer une fois de la musique aux gens qui vont au
cinéma. Un attrait du film consistera en ceci que nous montrerons des gens
en train de faire de la musique, nous montrerons des gens qui accomplissent
réellement un travail devant la caméra. C’est rarement le cas dans un film;
pourtant ce qui se passe sur la figure d’hommes qui ne font rien d’autre qu’ac-
complir un travail, c’est sûrement quelque chose qui a à faire avec le cinéma-
tographe. Chaque morceau de musique que nous montrons sera réellement
exécuté devant la caméra, pris en son direct et filmé en un seul plan. 
(Jean-Marie Straub)

le mercredi le mercredi 2020 septembreseptembre à 21h,,
le vendredi le vendredi 2222 à 22h,,
le samedi le samedi 2323 à 20h,,
le vendredi le vendredi 2929 à 20h, , 
et le samedi et le samedi 3030 à 22h

Du jour au lendemain
/Von Heute auf Morgen  
(Allemagne, 1996, 62’), 
de Jean-Marie Straub et Danièle
Huillet, d’après l’opéra de Schön-
berg, avec Christine Whittlesey,
Richard Salter, Claudia Barainsky, ...

Un mari et sa femme rentrent chez eux après
une soirée passée chez des amis. L’homme,
fasciné par une amie d’enfance de sa femme,
prend brusquement conscience de la
différence qui existe entre l’élégante
créature avec laquelle il a discuté
toute la soirée et sa brave “ménagè-
re” d’épouse. Sa femme dissimule
son dépit en tentant de détourner la
conversation et lui fait gentiment
remarquer qu’il se laisse aveugler
par “n’importe quelle créature qui
semble être à la mode”. 
Qu’est-ce qui a pu séduire Jean-Marie
Straub et Danièle Huillet au point de
susciter en eux le projet d’élaborer
une version cinématographique de
cet opéra-bouffe méconnu de
Schoenberg qui se donne, de prime
abord du moins, comme une apolo-
gie de la fidélité? Lorsque la mode
est à l’adultère, le réflexe dialec-
tique revient à se positionner du côté
du conjugal: c’est la version poli-
tique de l’esprit de contradiction, la
version noble de l’esprit de provocation.
Provoquer, pour les Straub, c’est soumettre la
pensée au questionnement; et provoquer,
chez le spectateur, le dérèglement préalable
nécessaire à tous bonds hors de la norme. Du
jour au lendemain, le bourgeois de Francfort
prend conscience, au sens où il redécouvre
“la réalité qui se cache derrière les expres-
sions que la mode utilise couramment”
(Schoenberg), au sens où lui apparaissent, en
lieu et place des lumières de l’amour, le
paillettes de la mode(rnité).  
Le son direct est l’élément déterminant de ce
que les Straub ont appelé  “le respect du
réel”: chaque plan est conçu comme un bloc
image-son insécable, une unité d’espace-
temps incompressible. Et si le son direct est,

du vendredi du vendredi 2222 septembreseptembre
au dimanche au dimanche 2222 octobreoctobrede 14h à 18h

vernissage le jeudi jeudi 2121 septembreseptembre

vendredi vendredi 2222 septembreseptembre
de 22h à 5h, Jungle Zoo n01
avec Dj Goo & JP (électro, hip-hop,
drum1n bass)  

pour sa première Jungle Zoo accueille Nguxi
de Carvalho, aka Le Gooster, aka DJ Goo,
“local hero”.  Après avoir fait suer les ama-
teurs dans les clubs les plus branchés de la
planète (notamment comme dj résident au
mythique Blue Note à Londres), il dépose ses
platines au Zoo, accompagné d’un beau par-
leur nommé JP. Préparez vos baskets et mus-
clez vos gambettes, leurs rythmes sont sim-
plement irrésistibles.

: 5.-

jeudi jeudi 2828 septembreseptembre de 22h à 5h, Doctorolive (f) 
big beat, electronica, easy listening
Ce magicien du sample qui sévit en live avec
deux compères, Dj Ree Doo (platines) et Philip-
pe (percussions, voix), crée une musique
inclassable, entre la techno et l’easy listening,
entre bandes-annonce et psychédélisme, entre
Stanley Kubrick et les B521s, entre Philippe K.
Dick et Benard Blier...  à ne pas manquer!

: 10.-

samedi samedi 22 septembreseptembre à 19hAlice au pays 
des merveilles, 
théâtre

présentation du stage 
de Didier Carrier

dimanche dimanche 1010 septembreseptembre
de 15h30 à 23h        in LA BÂTIE 

poésie sonore.00
poésie sonore et visuelle,
performances-lectures
conférence

jeudi jeudi 2121 septembreseptembre de 21h à 2h, 
Zoomorphe 
lectures, perfos et café shisha

Zoomorphe mêlera performances, lectures et
autres, avec en toile de fond  le café Shisha
(Shisha veut dire narguilé en égyptien) ; dans
une ambiance orientale, deux lectrices nous
feront découvrir - à deux voix, et en bilingue
(arabe / français) - l’avant-première des Mille et
une Nuits, ou comment et pourquoi Shéhéraza-
de commença à  conter à son époux le roi
Shahriar tant d’histoires si habilement interrom-
pues au point du jour. à suivre…

du mercredi du mercredi 66 septembreseptembre
au samedi au samedi 99 à 19h

Bloom
performance

Danielle Brazell (Etats Unis)
Ceux qui l’ont découverte en 1999 ont vu
ses fesses pour la première fois sur une
scène suisse. Ceux qui sont retournés voir
ses “ Tales of a Bitch Girl “ à l’Arsenic
doivent définitivement assurer leur rôle de
voyeurs. Et bien soit, on y retourne, ques-
tion de se faire retourner dans nos certi-
tudes et de découvrir son nouveau “ Bloom
“ produit par La Bâtie et l’Arsenic, qui est à
la base une histoire très américaine, mais
comme certains films de science-fiction,
avant tout une métaphore des peurs pro-
fondes de la société moderne. Dans un
mélange de fais divers, de références
autobiographiques et de fiction, il est
question ici d’épisodes d’hystérie collective
liés à la menace d’abeilles “ tueuses “, que
les Etats-Unis connaissent régulièrement
de puis des années. Venus d’on ne sait où
(mais en tout cas d’ailleurs), ces insectes
semblent pouvoir mettre en péril l’intégrité
de la nation la plus puissante au monde.

vendredi vendredi 15 15 septembreseptembre, , 
& samedi & samedi 1616 de 18h à 21h 
et dimanche et dimanche 1717 de 16h à 19h
et dans sept lieux à L’Usine
Back to return
Cie Willi Dorner (Autriche)
danse & vidéo

Tremblants, hoquetants, on avait vu les danseurs dislo-
quer leurs membres dans un étonnant travail de frag-
mentation du mouvement. Le résultat était d’autant plus
saisissant que, de ces corps-machines qui se dépossé-
daient de leur volonté et de leurs sentiments, se déga-
geait une expressivité très forte et cohérente. “ back to
return “ reprend ce travail de décomposition et recompo-
sition donnant à voir le corps sous des angles différents,
un peu à la manière cubiste. Au travail du danseur fait
maintenant écho la vidéo, qui met en mémoire cette
perception nouvelle du corps. Et comme pour mettre en
abyme le propos du chorégraphe, la performance se
déroule dans une exposition éclatée sur le site de l’Usi-
ne. C’est le public qui se déplace pour recomposer les
tableaux vivants joués en continu : en solos, duos ou
vidéos. Libre à lui  bien sûr de recommencer l’expérience
autant qu’il le désire.

Samedi Samedi 1616 septembreseptembre
& dimanche & dimanche 1717 de 12h à 16h    

/off bâtie

HLM - hors les murs 2
Cie Demain On Change de Nom
(christian geoffroy, sandra heyn, 
dorian rossel et barbara schlittler)

pour ce 2ème tableau d’une série de 3, ils nous
emmènent à nouveau hors des murs du théâtre.
Le 1er avait été présenté en juin dernier. Moment
savoureux. “ Méfions-nous de la légèreté appa-
rente de cette création à ciel ouvert. Au-dessous
de chaque séquence absurde ou simplement
décalée affleure une satire de la réalité. La trop
grande efficacité du geste mécanisé par
exemple, ou, ou à l’autre bout de la chaîne, le
syndrome “ pourquoi faire simple, quand on peut
faire compliqué “... Et, à tout moment, la saveur
d’une dance-théâtre parfaitemen réglée, mais
jamais sclérosée. “ M-P Génécand - Le Courrier

en même temps qu’une garantie d’intégrité, une pesan-
te contrainte, on aurait tort de considérer la difficulté
qui lui est inhérente comme un effet secondaire indé-
pendant de la volonté des cinéastes. C’est, à l’inverse,
le véritable centre de leur travail, la tension sans
laquelle rien ne peut advenir. Ceci étant entendu, on
comprend mieux que leur cinéma est moins un cinéma
de la vérité, organisé en une quête puritaine du réel,
qu’un cinéma de l’intensité. Comme on dit d’une chose
qu’elle nous travaille au corps, les Straub travaillent
un texte et travaillent une musique (qui est aussi un
texte), dans le dessein d’en faire exploser toutes les
potentialités, afin qu’au bout du compte, il en résulte
davantage que la réunion ou la somme des deux. Par
là, ils se préservent de la tautologie triste de l’illustra-
tion; ils n’adaptent pas une œuvre; ils la produisent.
(Thierry Lounas)

et en première partie, un court
Lothringen! 

(France, 1994, 21’)
de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet,
d’après le roman Colette Baudoche de
Maurice Barrès, avec Emanuelle Straub

Il est urgent de parler de l’Europe qui nous arrive.
Alors, les Straub filment la Lorraine. Ils nous rappel-
lent des morceaux d’histoire plutôt mis dans l’ombre.
Ils donnent la parole à ceux qui parlent depuis la haine
de l’autre, et qui diabolisent celui qui apporte le mal-
heur - l’Allemand, ici l’homme allemand - et qui font
oublier, du même coup, d’où vient vraiment le mal-
heur. Cette parole nationaliste (le roman Colette
Baudoche de Barrès) est énoncée devant nous, non
sans brutalité, non sans la gêne de celui qui entend
des choses irrecevables et qui ne sait comment y
répondre - parce qu’il n’y a sans doute qu’une seule
réponse, violente, à la haine.
(Bruno Tackels)

les jeudi les jeudi 2121 septembreseptembre à 21h,,
samedi samedi 2323 à 22h,,
mercredi mercredi 2727 à 21h,,
vendredi vendredi 2929 à 22h,,
samedi samedi 3030 à 20h,,
et ledimanche et ledimanche 11erer octobreoctobre à 20h 
Sicilia! 

(France-Italie, 1999, 66’), 
de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet,
d’après Conversation en Sicile de Elio
Vittorini, avec Gianni Buscarino, Vittorio
Vigneri, Angela Nugara, ...

Huillet/Straub n’adaptent pas le roman Conversa-
tion en Sicile (saisi en 1942 par la censure d’Etat
fasciste) de l’écrivain italien Elio Vittorini, ils en
présentent une lecture cinématographique possible
sous forme de “constellations et dialogues”. Les
cinéastes ont pensé le film sur le mode d’une trame
lacunaire, d’un road-movie heurté: le voyage d’un
homme du cru, Silvestro, exilé aux Etats-Unis et que
l’on suit, par sauts, poussées et ellipses, de Messi-
na au centre de la Sicile, du port au bercail, via le
chemin de fer. 
La situation économique du pays, les valeurs mo-
rales en cours, les rapports familiaux et amoureux,
l’examen du passé et la crainte du futur ponctuent
telles des balises soucieuses le champ calcaire
balayé par le film. Silvestro joue le rôle du vecteur

passablement ahuri et malmené dans ce parcours
initiatique qui est aussi une comédie du désappoin-
tement ou, plus vulgairement si l’on veut, de la
“douche froide”. 
Sicilia!, dans sa dureté même, ce jansénisme
marxiste très particulier que ces auteurs ont
façonné depuis plus de trente ans, ne fonctionne
pas uniquement comme une terrifiante machine
capable de tout mettre à plat. Le film ne transige
sur rien et à ce titre sa droiture légèrement pète-
sec est extrêmement revigorante. Alors qu’on a
l’impression de patauger au quotidien dans la
semoule intellectuelle et la névrose aggravée,
alors que l’injonction qui nous est partout faite
d’être toujours plus tiède et mou ne devrait
bientôt plus connaître de contradicteur, la
fréquentation, ne serait-ce qu’une heure durant,
de ce vif-argent filmique réveille. Danièle Huillet
et Jean-Marie Straub, reprenant Vittorini, propo-
sent un début de solution radicale à cet effon-
drement, solution qu’on ne prendra pas pour une
invitation à verser le sang mais à s’armer d’idées
nouvelles: “mortiers, faucilles et marteaux,
canons, canons, dynamite”. Dynamite, en effet. 
(Didier Péron)

en parallèle:

jeudi jeudi 2121 septembreseptembre à 19h30, , 
mercredi mercredi 2727 à 19h30, , 
samedi samedi 3030 à 18h30, , 
et dimanche et dimanche 11erer octobreoctobre à 18h30
Sicilia! si gira 
Notes  de tournage du film de J.-M.

Straub et D. Huillet, 1 &
2 /5
(France, 2000, 2 fois 55’) 
par Jean-Charles Fi-
toussi
Jean-Charles Fitoussi, assis-
tant au tournage de Sicilia!, a
filmé sur le vif la méthode de
travail de ces deux artisans
cinéastes, d’une extrême
rigueur. A la vue de ce docu-
ment, on comprend mieux le
sens de la démarche straubien-
ne, et leur impératif “respect du
réel”. A noter: seules les deux
premières parties de ce film,
conçu en cinq volets, sont à ce
jour montées, et donc ici mon-
trées en alternance.


