
dimanche dimanche 44 févrierfévrier
portes 20h30

A silver mt. zion(can) 

+Frankie Sparo
Un sous-ensemble du groupe le plus énigma-
tique de Montréal: Godspeed You Black
Emperor! 
A silver mt. zion conserve le même concept , 
le même style musical cinémato-tragique, mais
dans une formule simplifiée. Le trio se compo-
se d’un piano, d’une basse (électrique et
contrebasse) et d’un violon. Néanmoins, un
élément rafraîchissant s’est ajouté: la voix.
L’échantillonnage adroitement utilisé demeure
toujours aussi fascinant. Si Asmz ne possède
pas l’aspect grandiose de God speed… ils en
ont en tous les cas gardé l’intensité. Du même
label, Frankie Sparo ouvira les feux.
le <Rez> P.T.R. - L’Usine
: 15.- / 10.- membres PTR

samedi samedi 1010 février,février,
portes 20h30
en collaboration avec 
le festival Voix de fête
! au Casino-Théâtre -rue de Carouge 

Françoise Breut (f) 
Découverte en 1993 sur le fameux ‘’Twenty-
Two Bar’’ de son mentor et compagnon Domi-
nique A, la petite brune cherbourgeoise s’est
invitée depuis à la table de la nouvelle chanson
française. En trois ans et deux albums pluvieux,
Françoise Breut, qui bénéficie d’une reconnais-
sance à l’étranger rare pour une artiste naissan-
te, s’est affranchie de son tuteur, et a considé-
rablement élargi sa palette musicale avec
l’aide, entre autres, de Katerine, The Little
Rabbits et d’un membre de Calexico. Elle est
aussi une fondue de dessin, ce qui lui a valu
d’exposer ici et là ou de concevoir des po-
chettes de disques. 
le <Rez> P.T.R. - L’Usine
: cher.- /membres PTR, un peu moins
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>> entr�e place des
volontaires

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

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

LÕUsinesur 
le Ou�beÉ
www.usine.ch
&
www.ptrnet.ch

>> entr�e rue de 
la coulouvreni�re

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 matto

photophoto
> tel & fax 781 39 79

email:
azzuromatto@usine.ch

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

>> entr�e 
quai des 
forces 

motrices
<le Rez> 
KAB (concerts)
>781 40 57
email:kab@usine.ch
PTR (concerts)
> 78140 04
fax>781 12 62
email:mail@ptrnet.ch
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rezrez
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
11er er 
le Vespetro (le bistro)
> 320 74 71
email:vespetro@usine.ch

le Zoo (salle multiplex)
> 781 34 91 (l’après-midi)
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la sp�ciale 
bo�te � bla“¤'

de LÕUsine

janfévrier 2001

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:promo@noiseproduct.ch
compost™graphizm
> 781 89 21
email:compost@usine.ch
atelier d’architecture
> 781 89 21
email:arch@usine.ch

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

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

Pas de forum pour les tyrans!
Pour la troisième année consécutive, L’Usine s’associe à la mobilisation
contre le World Economic Forum (WEF) à Davos. Grâce au soutien de tous et
de toutes, et en particulier du Zoo, de PTR, du Spoutnik, du Vespetro et de
Forde, c’est près de 9’000.- fr. qui ont pu être dégagés au travers de soirées
de soutien pour la Coordination anti-OMC, en vue de la mobilisation de janvier
prochain. Cet argent sera notamment utilisé pour le transport vers Davos,
l’hébergement lors des journées d’actions (25-28 janvier 2001), la tenue de
réunions «internationales», l’achat de matos pour les manifs, la logistique,
l’organisation de concerts à Davos, etc. 
Mais au fait, en quoi L’Usine a-t-elle affaire avec la problématique «Davos», et
est-ce vraiment son rôle que de soutenir une telle mobilisation? A Davos, on
peut le rappeler, se réunissent au sein d’une fondation privée (le WEF) les
1’000 firmes les plus importantes, c’est à dire celle qui brassent au moins
un milliard de dollars par an. Durant le sommet de Davos, ce sont donc près
de 5’000 milliards de dollars qui sont «réunis» à travers tous les patrons des
plus grosses multinationales. Et ceux-ci (le féminin n’est pas de mise dans ce
monde) invitent à leur sauteries un milliers de ministres, scientifiques,
artistes et gens des medias, pour, selon leurs termes, «améliorer l’état du
monde» (si, si, c’est vrai, allez voir le site officiel du WEF:
www.weforum.org): en effet, tous ces gens sont convaincus (ou disent l’être)
que tout ce qu’il y a de bien dans ce monde découle de la bonne marche du
capitalisme, et donc que tout doit être fait pour assurer cette bonne marche,
à tous les niveaux: politique, culturel, scientifique, médiatique, etc. Il s’agit ni
plus ni moins de créer un «climat» intellectuel, idéologique et culturel
favorable au commerce et à ses bonnes vieilles recettes: privatisation de
tout bien public, précarisation des conditions de travail, exploitation des
pires défauts humains (racisme, égoïsme, utilitarisme, autoritarisme, etc.),
pillage des ressources naturelles, etc. Et la présence simultanée de tous
ces gens très importants (ils se nomment, tenez-vous bien, «global leaders»)
fait de Davos un «Yalta économique» annuel, où le monde (c’est à dire le
marché mondial) est découpé en tranches dûment négociées. En terme de
pouvoir, on peut avancer sans risque que jamais dans l’histoire de l’humanité
il n’a été autant concentré. La mobilisation contre le WEF concerne donc tout
le monde, et L’Usine en particulier qui garde, depuis maintenant plus de 10
ans, le pied coincé dans la porte condamnant toute pensée et vision critique,
pratique et culture alternative. Une telle mobilisation n’est pas une fin en soi,
elle est un moment de la lutte permanente que livre notamment L’Usine
contre un certain conformisme imposé par l’argent, et pour la liberté de
faire, de vivre et de penser autrement. Amen

<leRez>
lundi lundi 88 janvier,janvier, portes 21h

Japanese punk 
invasion
The Spectators (japon)

Dick Spikie  (japon)

Nuit punk au goût de Sushi et arrosé au Saké, le
mélange promet d’être détonant et surtout de
nous régaler d’un poil d’exotisme, pour un style de
musique qui nous rappelle plus souvent la bière et
les conserves
le <Rez> Le Kab de L’Usine 
: 10.- 

vendredi vendredi 1212 janvier,janvier,
portes 21h30

Vernissage du disque d’

Ilkhah (ge)
le <Rez> Le Kab de L’Usine 
:??.- 

samedi samedi 1313 janvier,janvier,
portes 22h,  jusqu’au 1er train

électrodark VIII
Live : P.A.L. (d)

dj’s: Yann (abstract), Dam, DDDmix, 
Kristian (les chants industriel)

P.A.L est un projet solo sorti du label  allemand
Ant-zen ce concept mélange musique électro-
nique dure et projection vidéo, la suite de la soirée
sera orchestrée par les Dj’s  habituel des soirée
élecrodark.
le <Rez> Le Kab de L’Usine 
: 12.- / .

vendredi vendredi 1919 janvier, janvier, portes 21h

Mimetic 

+ Kings of ku klux klan
+ Sanctuary party (f + ch) 

Activiste de la scène electro-industrielle euro-
péenne, Jérôme Soudan est surtout connu pour
être le percussionniste de Von Magnet ou Column
One ; ses faits d’armes musicaux ne s’y arrêtent
pourtant pas, et il a contribué à différents projets
intégrant musique classique, contemporaine,
electronique et danse. Mimetic est l’un d’eux, qui
entremêle voix et samplers, racines industrielles
et tentations sympho niques, science-fiction et
tribalisme. En guise de hors-d’oeuvre, KKKK,
collectiflausannois, présentera une performance
bruitiste mêlant musique et video, sous l’égide de
Rinaldo Narasco. Les DJ’s de Sanctuary termine-
ront la soirée avec la fine fleur de l’electro-goth.
le <Rez> P.T.R. - L’Usine
:10.- / 5.- membres PTR 

samedi samedi 2020 janvierjanvier portes 22h

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

mercredi mercredi 2424 janv, janv, portes 21h
90day men (usa) pop
le <Rez> Le Kab de L’Usine 
: 10.- 

pantone 375 U

vendredi vendredi 2626 janvier, janvier, portes 21h
x83 records &kab presents

Dragbody 
(usa) noisecoretorturé
Après 5 ans d’existence, plusieurs tournées aux
usa,  une sacré collection de 45 T, un mini LP et
plusieurs cds ,Dragbody a décidé de signer chez
Overcome records et en prime de nous gratifier
d’une tournée européenne avec un premier
passage à l’Usine qui promet de de ne pas
décevoir les amateur de musique torturée,
agressive et puissante à souhait.Un concert à ne
pas manquer pour bien commencer cette année
post-apocalyptique...
le <Rez> Le Kab de L’Usine 
: 8.-  

samedi samedi 2727 janvierjanvier portes 22h

Les Savy fav (usa) 

Rock on baby ! Les savy fav vont mettre le feu à la
scène de L’Usine. Si vous regrettez les défunts
Jesus lizard et leur incontournable frontman, ne
ratez sous aucun prétexte ce concert. Ils viennent
de Rhode Island, USA et leur rock se situe entre la
new-wave des Talking heads  et la scène de
Washington DC. Emmené par un chanteur com-
plètement hystérique, Les savy fav ont la réputa-
tion de groupe live digne des ‘’bêtes de scènes’’.
Vous ne pourrez pas dire qu’on ne vous aura pas
prévenus !
le <Rez> P.T.R. - L’Usine
: 12.- / 6.- membres PTR

dimanche dimanche 2828 janvier,janvier,
portes 20h30

Elliot (usa) emocore.
Elliot, qui tourne actuellement pour la sortie de
leur second album, font partie de la nouvelle
génération des groupes émocore ricain. Leur
musique chargée d’émotion devrait ravir tous les
amateurs du genre. Un concert calme et reposant
pour un dimanche soir.
le <Rez> Le Kab de L’Usine 
: 8.- / 

lundi lundi 2929 janvier,janvier, portes 20h
barrock
le <Rez> Le Kab de L’Usine 
:entrée libre 

…

jeudi jeudi 11er er févrierfévrier portes 20h30

Favez concert acoustique  

+ Disown 
+ Magic rays (ch)
Ambassadeurs du rock lausannois de Detroit à
Tokyo, Favez sont le symbole d’une réussite
autant artistique que commerciale à force de
pugnacité. C’est paradoxalement un somptueux
intermède acoustique qui a recueilli tous les
suffrages et permis la signature du groupe à
l’étranger.  c’est donc en formule «unplugged»
qu’ils viendront nous présenter leurs titres les
plus langoureux : ambiance intimiste. En ouvertu-
re, Disown, un nouveau trio acoustique genevois ,
nous fera goûter à leur rock hérité de Palace et
consorts... En prime, une performance solo du
frontman de MAGIC RAYS pour la mise en bouche.
le <Rez> P.T.R. - L’Usine
: 12.- / 6.- membres PTR

disque très dur

incompatible  PC

logiciel désintégré

cerveaux liquides

branchements façiles

carte 
graphique 
inutile

capacités variables

Et enfin, le programme:
*dès le *dès le 2323 janvier,janvier,
ouverture de contres de convergence à Zürich, Grenoble et Lugano
**2525--2828 janvier,janvier,
actions et «blocades»
**2727 janvier,janvier,
14h, gare de Davos-Dorf: manif contre le WEF
17h, quelque part dans la manif: festival avec notamment: «O Jarbanzo
Negro», musique festive de Barcelone; «No Place For Soul», electo-
hardcore de Brest (1ère Suisse!); «Ilkhah», métal de Genève, et: «Radical
Rave», de Berlin.
* et le* et le2828 janvierjanvier ..
dans la journée: minute de silence en souvenir du capitalisme que seuls
les riches regretteront

Pour celles et ceux qui souhaitent monter à Davos, des infos pratiques
peuvent être obtenues à www.under.ch; la Coordination peut être jointe à: 
anti-wto@reitschule.ch, ou à: Coordination anti-OMC, 
4 pl. des Volontaires, 1204 Genève.

Pas de Forum pour les tyrans! bis
Cette année, la Coordination anti-OMC propose que la mobilisation contre le
WEF se fasse sur la base d’une plateforme, en espérant par là garantir une
certaine cohérence et clarté dans les messages portés par tous et toutes
les participants/es aux manifs de Davos. La voici: 
Plate-forme d’action contre le World Economic Forum (WEF)
Comme chaque année en janvier prochain (2001) se tiendra à Davos le
World Economic Forum (WEF). En vue des manifestations contre ce forum,
nous, la coordination anti-OMC de Suisse, nous adressons à tous les groupe-
ments voulant développer une opposition radicale contre la globalisation
capitaliste néo-libérale.
Sur la base des trois points décrits plus bas, nous voulons organiser avec
d’autres groupes (de Suisse et d’autres pays) une large alliance d’actions
contre le WEF, où plusieurs formes de résistance ont leur place.
1. Nous rejetons tout système et toute forme de domination et discrimination
C’est parce que nous luttons au quotidien contre le capitalisme, le racisme,
le patriarcat, l’autoritarisme, le nationalisme et l’antisémitisme que nous
nous mobilisons aujourd’hui contre le WEF, dont le but est de donner le plus
de pouvoir possible à ceux qui s’appuient sur ces différents systèmes
d’exploitation pour faire le plus de profit possible. Sachant que nous ne
sommes pas à l’abri des contradictions dominantes, nous affirmons la
nécessité d’exclure ces formes d’oppression et de discrimination dans nos
groupements, comme dans nos actions et manifestations.
2. Il n’y a rien à garder du WEF
Fondamentalement, et en raison de l’importance stratégique du WEF dans le
redéploiement du capitalisme néolibéral sur tous les espaces géogra-
phiques, politiques et sociaux du globe, notre but est de l’anéantir.
3. Notre position face au WEF est confrontative, ce qui exclut tout dialogue,
tout travail de lobby avec cette organisation, à laquelle nous n’accordons
aucune légitimité
Nous ne voulons pas donner la possibilité au WEF de se donner une image
d’organisation ouverte et pacifique par leur propagande de «disposition au
dialogue « avec une «société civile « triée sur le volet. Ce soi-disant dialogue
dicté par les dirigeants de ce monde n’est qu’un paravent pour étouffer toute
critique radicale. Notre but est d’organiser une mobilisation forte, large et
déterminée, ainsi que de renforcer celles et ceux qui combattent l’idéologie
et les institutions néo-libérales ; les liens ainsi tissés devraient permettre de
développer, discuter, confronter et concrétiser d’autres modèles de société.
Coordination anti-OMC de Suisse, mai 2000 
La coordination anti-OMC a été constituée en 1998 par des personnes issues
du mouvement autonome de différentes régions de Suisses. Son objectif est
de lutter contre la politique de violence et de standardisation marchande de
l’OMC. Par différents biais, elle dénonce et combat cette politique aux
conséquences effroyables pour des millions de personnes.

+ en théorie et + en théorie et 
sous réserve:sous réserve:

(la fin de l’année a été longue pour tout le
monde, la moitié du kab s’est éparpillée sur
les routes d’Europe avec le cirque élec-
trique…et le Vox Usini que vous avez dans
les pattes doit bien être imprimé à un mo-
ment ou un autre, le plus tôt étant le mieux…
les dates ci-dessous sont donc sujettes 
à caution…

vendredi vendredi 22 févrierfévrier
Mustard plug

mardi mardi 66 févrierfévrier
scène libre
Sub/rosa

mercredi mercredi 1414 févrierfévrier

At the drive in

jeudi jeudi 1515 févrierfévrier
Marc Romero

samedi samedi 2424 févrierfévrier
Stephen Block

dimanche dimanche 2525 févrierfévrier
Tristeza
…le tout
le <Rez> Le Kab de L’Usine 
pour les horaires,les confirmations,
les prix et les précisions:
se référer à l’affiche traditionnelle,
ou appeler le 781 40 57 l’après-midi



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

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

vespetro
1er étage  • pl. des volontaires

le bistro nouvô /restaurant 

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

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

du vendredi du vendredi 55
au dimanche au dimanche 1414 janvierjanvier
à 20h30 (dimanche à 18h)

“ le petit cabinet 
du Dr Benway “ 
Eric Salama d’après le Festin Nu
de William Burroughs

Le Festin Nu est à la fois une plongée
vertigineuse dans l’univers de la drogue et
une allégorie effrayante de notre temps.
Mais William Burroughs ne s’arrête pas à
de son expérience de junkie, il construit
une vision générale de l’humanité divisée

du vendredi du vendredi 2222 décembredécembre

au samedi au samedi 33 févrierfévrier0101

Fabio  Jaramillio
installation et peintures murales
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& dans le bureau: 
animations films 
from Calì, Colombia

! fermeture annuelle ! fermeture annuelle 
du 24 décembre au 10 janvier 2001du 24 décembre au 10 janvier 2001

le Vespetro ne bénéficie 
pas d’autre soutien que 
de celui  de ses amis mardi & jeudi de 16h-24h

mercredi et vendredi de 16hà2h
pendant la resto, le bar reste fermé

horaires:
resto de 19h30 à 22h30 
du mardi au vendredi

LE cinéma

premier étage

entrée rue de le
Coulouvrenière

févrierfévrier
Le Théâtre de l’Usine est fermé

fermé jusqu’au lundi fermé jusqu’au lundi 88 janvierjanvier

samedi samedi 1177 février ,février , 22h

Cultural warriors 
soundsystem   reggae

+special guestfrom London
10.-

jeudi jeudi 2222 02 01, 02 01, 21h

elefanten.mixtur. 
parade
lives. mix  de Genf à Köln  shinconcept
5.-

les vendredi les vendredi 2626, , 
samedi samedi 2727 à 20h30 et et 
dimanche dimanche 2828 janvierjanvier à 18h00

Boj de largo 
Ion Munduate (Espagne)
Mise en scène et interprétation : Ion Munduate  

Boj de largo a pour objet de développer des situa-
tions qui ne correspondent pas à leur description. Il
s’agit d’un ensemble de déplacements qui vont de la
retenue vers la transformation. Le tout consiste en
la construction d’une identité basée sur l’opposition
des pôles de raison-passion. Créer un contexte de
présence-absence ; construire un « système de
systèmes « dans lequel chaque système simple
conditionne les autres et est conditionné par les
autres. (Ion Munduate)
Boj de largo fait partie de ces travaux qu’il devient de
plus en plus difficile de classer. Ion Munduate se
situe dans cette mouvance instaurée par La Ribot et
Gilles Jobin. Une approche de la scène qui tend de
plus en plus vers les arts visuels. Avec une simplici-
té absolue et ingéniosité, Ion Munduate nous livre
une performance proche de l’installation visuelle.
Durant la première, le danseur utilise un projecteur
vidéo, qui projette une simple lumière blanche sur le
mur du fond. Sorte de fenêtre à l’intérieur de laquel-
le se dessine l’ombre du danseur et des divers
objets qu’il utilise ; un chariot métallique, une
raquette de jokari et un rouleau de ruban plastique
rouge et blanc. Le danseur manipule ses objets et
crée une succession d’équilibres précaires, moteurs
de cette performance. Lorsque l’équilibre est
rompu, le performeur ne peut pas revenir en arrière,
et doit trouver une suite. Des instants fragiles
accentués par la confrontation de l’image en trois
dimensions (le danseur sur scène manipulant les
objets) et l’image en deux dimensions (ombres de ce
même danseur et objets) ; disproportion et décalage
de la taille et déplacements des objets sur l’écran
du fond.
La magie opère peu à peu.

&
Made in Switzerland
Estelle Héritier (Suisse)
Conception et chorégraphie : Estelle Héritier / Interprétation :
Cindy van Acker et Estelle Héritier

Son propos, le corps et le curieux regard que celui porté sur
nous-mêmes, capricieux, indécis, toujours prêt à se reconsidé-
rer, à s’apprécier différemment. Face à l’inflation de ces corps
figurés, dessinés ou photographiés, retravailler dans des
postures et sous des éclairages les plus divers, embellis,
fardés, magnifiés ou dénigrés, parfois meurtris ou mutilés, sait-
on seulement pourquoi on s’acharne à les représenter ? Cepen-
dant le corps défie le temps et l’homme. Qu’il se travestisse
sans retenue, ou se retouche à dose homéopathique, l’homme
pour se représenter, fait un emploi massif de la métamorphose.
C’est en opposition à cette obsédante répétition d’une illusoire
perfection qu’elle développe mon travail ; une sorte de retour
aux sources en réancrant l’image à son support, en reprenant
contact avec la réalité épidermique.
Elle s’est inspirée des travaux expérimentaux de Etienne-Jules
Marey, scientifique reconnu pour son invention : la «chronopho-
tographie». Dans un second temps, elle s’est imposé un certain
nombre de contraintes soit parl’utilisation de matériaux précis,
soit par un espace défini ou même encore un univers sonore
déterminé. Ainsi le mouvement et le corps se voient dans la
seule possibilité de s’adapter au contexte sollicité. Le mouve-
ment est toujours en connexion avec les éléments qui l’entou-
rent et jamais réalisé sans raison. Elle envisage le mouvement
comme une nécessité. Ce corps exhibé cherche sa position
face à ces contraintes.
Ion Munduate et Estelle Héritier présenteront ces
mêmes performances  dans le cadre de Second  Pas au
Théâtre de  l’Arsenic à Lausanne  les 19, 20 et  21
janvier 2001  à 19h00.Ils partageront la soirée avec
Cie Demain On Change de Nom  et Arthur Kuggeleyn

entre ceux qui d’un côté créent la
sujétion et de l’autre ceux qui en sont les
esclaves : dans le Festin Nu  la pénurie
est le moteur de toutes les relations
humaines, économiques, politiques et
sociales, le fondement du profit et du
pouvoir.“ On peut couper Le Festin Nu  à
n’importe quel point d’intersection “, écrit
Burroughs dans sa “ postface atrophiée
“. 
Le Petit Cabinet du Dr Benway  (titre que
j’ai donné au montage que nous allons
jouer) ne constitue qu’une partie du
montage original, il s’agit d’un premier
spectacle centré sur la problématique
de la médecine ; auquel devrait ré-
pondre,  je l’espère prochainement, un
second spectacle, décrivant la cité
d’Interzone  (ville imaginaire, inspirée de
Tanger, où Burroughs écrivit la plus
grande partie du Festin Nu ). C’est dans
le dialogue de ces deux parties que le
propos de Burroughs devrait prendre
toute son ampleur.   Eric Salama

espace d’art contemporain

entrée rue de la 
Coulouvrenière 11
2e étage

salle multiplex, 
premier étage
bar clouté à la main

depuis la création du zoo, les équipes changent
chaque année.
la précédente ayant terminé son mandat, 
un nouveau groupe prendra en charge 
le zoo pour ce nouveau siècle et pour 
une année, donc.
ses objectifs seront d’ouvrir la le lieu à divers
types d’évènements, et de le faire vivre la journée.
pour l’heure, le programme est en préparation,
mais attendez-vous à des soirées plutôt chiantes
et calmes…
aucune promesse pour janvier qui sera consacré
aux amménagements et autres, mais février sera
déja festif, avec:

jeudi jeudi 11er er févrierfévrier

Slonowski bal
…ou le bal des éléphants, est une fanfare inspirée
du folklore traditionnel d’Europe de l’est. Créée à
Paris autour du groupe Bratsch, par des musiciens
d’horizons divers tous fans de musique tzigane,
Slonowski bal est une fanfare orientalisante,
bondissante, raffinée et dansante.

sortez vos bigoudis, déchirez vos
robes, trouez vos chaussettes,

abimez vos smokings...
dimanche dimanche 44 févrierfévrier

de 16h. à minuit 
(et plus si affinités)

Vilaine
first Glamzine

(rédacabsolue: 
Greta Gratos)
se la joue

T dansant
fantomatic

une fête en haillons 
chics (ça a la couleur 

et le goût du T dansant...
mais c’est pire)

: ??.-

les samedi les samedi 2020 ,,
jeudi jeudi 2525 etet
samedi samedi 2727 janvierjanvier à 21h

Herr Zwilling  und 
Frau Zuckermann 
(Allemagne, 1999, 126’) VO s/tFR
de Volker Koepp

les dimanche les dimanche 2121 et et 
dimanche dimanche 2828 janvierjanvier à 19h

Le tombeau
d’Alexandre
(France, 1993, 120’) VO Fr
de Chris Marker

mardi mardi 2323 janvierjanvier à 21h

courts
Mothlight (1963)
Buriel path (1978)
The dead (1960) 
The earth song of 
the cricket(1999) 
Eye myth-educational
print (1972)
.(…)or ellipses (1998)
Sexual meditations: 
office suite (1972)
Songs  26 (1967)
Tigh line lyre 
(1961) (Etats-Unis, l’ensemble à 66’)
de Stan Brakhage

les mercredi les mercredi 2424 janvierjanvier à 22h, 
vendredi vendredi 2626 janvierjanvier à 20h 
et dimanche et dimanche 2828 janvierjanvier à 17h

Le pont du trieur

(France, 2000, 74’) VO Fr
de Charles de Meaux et Philippe Parreno

En janvier, le cinéma Spoutnik se tourne vers des
documentaires récents tournés dans les anciens blocs
de l’Est, histoire de donner un aperçu de la situation
sociale et humaine de ces régions souvent en banque-
route. La pallette est des plus larges: se croisent pêle-
mêle le lyrisme exacerbé de Sokourov, les blocs
d’espace-temps acérés et bruts de Dvorstevoy, la
traversée en longs travellings de l’Est par Akermann, la
quête d’images à la bonne distance de deux artistes
dans un Pamir oublié du monde Le pont du trieur, une
coproduction Forde-Spoutnik), le document de Kanjews-
ki sur les enfants des rues russes, la rencontre et
l’écoute d’un couple de vieux juifs en Allemagne par
Koepp, la visite d’un pensionnaire de personnes âgées
à Saint-Pétersobourg, pour la plupart d’enciennes
célébrités, par Luc Peter, et enfin le retour effectué par
Marker sur l’oeuvre du cinéasre Medvedkine, à la solde
des pouvoirs successifs en ex-URSS, mais non sans
distance... En contrepoint, on retrouve une vieille
connaissance: Stan Brakhage, infatigable arpenteur du
New American Cinema, expérimentateur en diable à la
recherche d’images perdues, suspendues entre rêve et
éveil.

les mardi les mardi 99 janvierjanvier à 21h
vendredi vendredi 2626 janvierjanvier à 22h

A l’est des rêves
(Suisse / Russie, 2000, 50’) VO s/t Fr
de Luc Peter

les mercredi les mercredi 1010 etet
vendredi vendredi 1212 janvierjanvier à 21h

Bread day
(Russie, 1998, 52’) VO S/t FR  

+  Chastie
(Russie, 1995, 23’) VO s/tFR
de Sergey Dvortsevoy

les jeudi les jeudi 1111 janvierjanvier à 21h,
dimanche dimanche 1414 janvierjanvier à 20h
et mardi et mardi 1616 janvierjanvier à 21h

D’est

( France / Belgique, 1993, 107 ‘) VO s/t FR
de Chantal Akerman

les dimanche les dimanche 1414 janvierjanvier à 18h
et mercredi et mercredi 2424 janvierjanvier à 20h 

Nous, les enfants du
XXsiécle
(Russie, 1997, 85’) VOs/t FR
de Vitali Kanjewski

les mercredi les mercredi 1717 etet
vendredi vendredi 1919 janvierjanvier à 21h

Elégie de Russie
(Russie, 1992, 68’) VO s/t FR  
de Alexandre Sokourov 

+ Chastie
(Russie, 1995, 23’) VO s/tFR
de Sergey Dvortsevoy

les jeudi les jeudi 1818 janvierjanvier à 21h
et dimanche et dimanche 2121 janvierjanvier à 17h

Bread day
(Russie, 1998, 52’) VO S/t FR  de Sergey Dvorstevoy

+ Maria 
(Russie, 1988, 40 ‘) VO s/t FR
de Alexandre Sokourov

le vendredile vendredi1212 et et 
samedi samedi 1313 janvier, janvier, à partir de ??h
Raf/Fred/Chris 
hommage à Gainsbourg
versions rock-pop-folk-reggae-funk-
électro-accoustique-délire

En février, le cinéma Spoutnik propose une fiction
construite sur le modèle énigmatique des fééries de
Lewis Carrol: SIGNS AND WONDERS nous conduit de
Grèce aux Etats-Unis et retour, au gré des rencontres
sentimentales du couple principal, qui, de signes en
signes, finit par se défaire et pour le moins mal finir.
Une semaine est également consacrée à deux films
qui revisitent l’oeuvre de Francis Ponge: Jean-Daniel
Pollet, dans DIEU SAIT QUOI, parvient à retranscrire la
poétique chosiste de Ponge, et nous invite à découvrir
sous un angle nouveau les objets qui nous entourent;
Aline Horisberger, dans LA MOUNINE, spatialise,
donne corps au poème apocryphe de Ponge, d’abord
prononcé en voix off, puis qui circule de bouche en
bouche,  des mineurs aux retraités habitant ce coin de
Provence célébré dans «la Mounine».  Et enfin, deux
films récents de l’infatigable tritureur de pellicule
Jürgen Reble: ou comment le cinéma devient pure
alchimie.

du vendredi du vendredi 22 au au 
samedi samedi 1717 févrierfévrier à 21 h 
(les dimanches à 17h). 
pas de projection les lundis 55 et 1212

Signs and wonders 
(France, 2000. 108’) VO s/t Fr
de Jonathan Nossiter

dimanche dimanche 1818 février février à 17h
Das goldene tor
(Allemagne, 1992, 54’)

+ Chicago 
(Allemagne, 1996, 13’)
de Jürgen Reble

les mardi les mardi 2020 jeudi jeudi 2222 etet
samedi samedi 2424 févrierfévrier à 21h

Dieu sait quoi
(France-Belgique, 1995, 90’)
de Jean-Daniel Pollet

les mercredi les mercredi 2121 févrierfévrier à 21h
vendredi vendredi 2323 févrierfévrier à 21h
dimanche dimanche 2525 févrierfévrier à 17h

La mounine 
(ou Note après coup sur un ciel
de provence ) 
(Suisse, 1997, 81’)
de Aline Horisberger

virtuellement  irréel
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