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 & son ptit bar
> 781 40 57
infos concerts, distrib.indé.
du lundi au samedi de 17h à 19h
1er
le Moloko (bistro)
du mardi au samedi de 15h à 2h
> 320 74 71
le Zoo (salle multiplex)
> 781 34 91 (l’après-midi)
2e
studio des Forces motrices
> 800 32 80 / fax >800 32 81

email: kab@usine.ch

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

email: mail@ptrnet.ch

un lieu...
trois
entréées

>> entrée rue de
la coulouvrenière

L’Usine sur
le Ouèbe…
www.usine.ch
www.ptrnet.ch
www.lekab.ch
www.forcesmotrices.com
www.noiseproduct.ch

email: studio@forcesmotrices.com
2e
Deadline agency
espace Forde
>781 40 00
rez > tel & fax321 68 22 email: dealine@usine.ch
Théâtre de L’Usine email: forde@usine.ch
Noise product (label)
> 328 08 18 crache-papier serico >781 61 52
email: >tel 781 72 38
theatreusine@usine.ch Azzuro matto photo email: promo@noiseproduct.ch
™
1er > tel & fax 781 39 79 compost graphizm
> 781 89 21
cinéma Spoutnik email:
email: compost@usine.ch
> 328 09 26 azzuromatto@usine.ch
atelier
d’architecture
email: spoutnik@usine.ch
4e
> 781 89 21
Klat crew
email: arch@usine.ch

sale et m

tri des déchets
domini©

email: klat@usine.ch

la spéciale boîte à bla™®© de L’Usine

L’association

un-e

novembre 01
pantone 164 U

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

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

numero 29 • 3500ex

email: usine@usine.ch

>> entrée place
des volontaires
rez

c’est quoi, le “beau”?

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

mensuel de propagande de L’Usine

>> entrée quai des
forces motrices

sans sav on

renseignements
ignements
rense
numéros
généreux
reux les
géné
& le reste...

al peigné

L’UsiNe recherche

permanent- e

A mi-temps
Capable d’être tout à la
fois...
...l’huile dans les rouages
de l’autogestion.
Des groupes de programmation et des ateliers de
création aux activités très diverses cohabitent,
échangent, s’aiment et se déchirent à bord de ce
bateau. Pour tout le monde: des conflits à résoudre,
des contradictions à dénouer, des décisions communes à prendre... Pour les permanent-es : de
l’information à décoder, recoder, stocker, synthétiser,
faire circuler... des réunions à animer, des scénarios à
imaginer, une volonté collective à faire émerger, des
personnes à écouter...

... la voix de l’association
à l’extérieur.
Promotion: mettre en valeur le foisonnement artistique
et culturel, la fête et la convivialité... Négociation:
préserver ou élargir les moyens et les opportunités
dont nous bénéficions... Défense: riposter aux attaques des détracteurs, contre l’intox, argumenter...
Information: répondre aux journalistes, au public, aux
acteurs culturels, aux chercheurs d’ici et d’ailleurs...
Les doigts sur le clavier, la langue sur le petit bout
collant de l’enveloppe, le nez dans les archives

...un - e secrétaire, quoi
...et plus si affinités.
entrée en fonction : janvier 2002.
délais pour le dépôt des candidatures:
vendredi 23 novembre 2001
(lettre de motivation + cv + optionals)
renseignements au 781 34 90

même pas rasé

Reiziger
(B) noisexperimental
enregistré par albini,mixé par jim o’rourke,produit
par jon zorn, adulé par la scène bruitiste, Melt banana
expérimente les limites du bruit avec un fourre tout de
samples, de rock,d’une énergie punk retrouvé avec la
belle voix de yako, leur musique équivaut à deux
crashs d’avions en l’espace d’un album. Reiziger n’est
pas en reste non plus ,leur joli noisy pop cache un
comportement sur scène des plus hystériques.bonne
soirée
le<Rez>, Kab / L’Usine
: 12.-

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

vendredi 9 novembre, portes 21h

samedi 17 novembre, portes 21 h, 1st 21h30

Shellac
+ JF

> dès 19h30 :- buffet froid végétalien à prix libre au
1er étage (au Moloko) (...v. Moloko)

(usA) noisyrock
Muck (B)

Vernissage du disque d’

le

samedi 10 novembre, portes21h

10 years

Noise Product

festival

Boulevard des hits

+ Lou Travin

& Dassins Brothers
la der des der...
le<Rez>, Kab / Zoo / L’Usine
: 10.-

bête et mal élevé

le seul, l’unique...

Le passage de Shellac est un événement . Groupe d’une
des figures de proue du rock indé US, Steve Albini,
ingénieur du son d’un nombre incalculable de disques
dont le “In Utero” de Nirvana, ou le “Surfer Rosa” des
Pixies. Shellac exploite au maximum la formule du trio
basse / batterie / guitar ... voix, pour un rock noisy
minimaliste et essentiel. Peu de renseignement sur les
belges JF Muck, si ce n’est que c’est le bassiste de
Shellac qui les a choisis. Ceci étant dit, on peut résolument s’attendre à une bonne surprise.
le<Rez>, Ptr / L’Usine
: 20.- / membres 10.prélocs : Sounds / Dab (Ge)

samedi 3 novembre portes 21h

David Rodigan

sound system (GB)
& ASHER SELECTOR

dimanche 4 novembre, portes 21H

The american
analog set
accoustique

(USA)

Tristeza , label new yorkais, nous a habitués à des
choses calmes, les texans de The american analog
set ne dérogent pas à cette règle. Une voix presque
parlée, des guitares accoustique répétitives ainsi que
l’utilisation d’un orgue vintage. Leur venue dans le
cadre intimiste du Chat Noir s’annonce d’ores et déjà
comme un superbe concert tout en douceur pour un
dimanche soir de novembre.
! au Chat Noir à Carouge / Ptr
: 15.- / membres 10.-

lundi 5 novembre, portes 21H

Lift to
experience(usA) noisypop

PTR bénéficie du soutien
du Département
des Affaires Culturelles
de la Ville de Genève

(JAP) noiseterror

<le REz>

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

Melt Banana

david rodigan est un des tout grand toaster de la planète
reggae, les dub plates seront au rdv.big up
le<Rez>, L’Usine, Kab/Rootsman prod .
: 18.-

dimanche 11

novembre, portes

21h

To
rococo rot
(D) eletronica
+ Barbara
Morgenstern

(D)

To rococo rot, groupe phare de la ‘’nouvelle scène
électronique berlinoise’’, plonge dans un cross-over entre
constructions rock et rythmes électroniques aléatoires.
Leur musique est un subtil mélange de pop empreinte de
dub, d’électronica et d’expérimentation rock. Barbara
Morgenstern, allemande elle aussi, débutera la soirée
avec ses chansons electro-pop orchestré depuis ses
machines et son orgue lo-fi et qu’on peut rapprocher de
ces camarades de label, Quarks.
le<Rez>, Ptr / L’Usine
: 15.- / membres 10.-

Absone

sur X83X & Sobermind records

Heaven shall burn (all)
+Sentence (it)
+ From the dying sky (it)
+

métalhardcore
Absone puisent dans leurs racines métal hardcore pour
pousser encore plus loin la technicité, la complexité des
morceaux . Un pur groupe de métal hardcore au sens le plus
noble du terme, capable de concilier tout fan de hardcore et
tout fan de métal. Heaven Shall Burn est le parfait exemple
de l’évolution du hardcore. leur son est parfaitement reconnaissable et leurs prestations scéniques imposent par la
furie et la puissance de leur set. Sentence mélange subtilement des parties de guitare très métal, avec une grosse
dose de new york hardcore. L’Italie commence à nous offrir
une brochette de groupes “très métal” de très bonne qualité
et From The Dying Sky ne dérogent pas à la règle.
le<Rez>, kab /[eightythree X83X records], L’Usine
merci de réserver le buffet. poster souvenir sérigraphié à l’Usine limité à 117 exemplaires offert aux 83
premières personnes. la 83e personne à payer son
entrée recevra un vinyle d’Absone.
: 15.-

the Devics

(usA)

ni plus ni moins qu’un parfait condensé d’éléments
décisifs de la sphère indie de ces dernières années: la
langueur et les terminaisons nerveuses, les longues
bourrasques sonores et murs de guitares, et la voix
habitée et angélique, les écorchures de guitares
nappées d’écho et la mythologie diabolique du blues.
the Devics originaires de Los Angeles vendent une
musique nostalgique des vieux films en noir et blanc,
des salons feutrés et enfumés.
le<Rez>, Ptr / L’Usine
: 16.- / membres 8.-

Aina
Shiner

(ESP) emocore
(us) POST-ROCK

le kab a toujours aimé l’espagne, voici pour la seconde
fois Aina avec leur nouvel album produit par Jay
robbins,un émo rock passionné,radical. ils seront précédé par Shiner , auteur d’un quatrième album signé par
Desto Records
(uK) songwriter
le<Rez>, Kab/l L’Usine
Avec la défection de Idaho, c’est MICHAEL J. SHEEHY,
: 10.tout seul, qui viendra nous présenter, un folk rock
électro acoustique feutré dont la filiation est à chervendredi
novembre, portes 22h
cher, pour la voix, du côté de crooner tels Chris Isaak
a
et Elvis dont il reprend ‘’Mystery Train’’ ou de Tindersmove yr hips
ticks et autres Nick Cave pour les arrangements. .
le<Rez>, Ptr / L’Usine
le<Rez>, Ptr / L’Usine
: 5.- / membres gratuit
: 14.- / membres Ptr 7.-

mercredi 7 novembre, portes 21h, à confirmer !

Michael J.

Sheehy

16

disco ll-style

+

Fingerpoke

(ch)

Depuis plus de 15 ans, 22 Pistepirkko, trio Finlandais
hors du commun explore un univers musical très personnel. outre l’étrange voix “extra-terrestre” du chanteur au
timbre très particulier, l’inventivité et l’originalité des
compositions en font fait un des groupes les plus novateur de la scène ‘’pop’’ européenne. Un groupe important
qui mérite une écoute des plus attentive.
Fingerpoke, viennent quant à eux de Zurich .
le<Rez>, Ptr / L’Usine
: 18.- / membres PTR 9.-

lundi 26 novembre, dès 21h

DoZer(swe) stoner
Electric mistress
(can) stoner
yeah le grand retour du genre qu’on aime beaucoup au
kab le stoner rock, avec deux représentants percutants
de la scène aux guitares lourdes ,et voix sous influences
d’herbes ,champignons et exilir de malt que du naturel
donc bon pour votre santé.easyrider en live....
kab/ 10 pesos
mardi
novembre, portes 21h

27

all-girls night

Thalia ZedeK
(usa) (ex-COme)

+Tara Jane O’Neil
(usa)

BillyMahonie

28

mercred
mercredii 21 novembre,

dès 21h

& the Bramstormer

jeudi 15 novembre, portes 21h

22 PistepirKko
(fin) pop

20

lundi 12 novembre, portes 21h

le<Rez>, Kab / L’Usine
: 12.le retour des 59 times the pain avec un son h&c qui avec
leur nouvel album”calling the public” opère un virage
plus punk mais toujours efficace et puissant.slam party
yeah!

samedi 24 novembre, portes 21h

Thalia ZedeK, la chanteuse et guitariste de l’excellent
groupe Come revient à L’Usine avec une formation
acoustique Une ambiance mélancolique, mais chaleureunovembre, portes 21h
mardi
se et apaisante, pleine d’émotions crues et poignantes.
Dotée d’un passé chargé dans des acteurs majeurs de la
post-rock ricaine, Tara Jane O’Neil a écrit on
scène
(uk) rock instrumental
premier album ‘’In the sun lines’’entre un appartement
Quatuor basé à Londres, Billy Mahonie, fait partie de cette
new yorkais et une cabane dans le Kentucky.
vague de bons groupes britanniques tels Arab Strap, Ganle <Rez>, L’Usine / Ptr, en collaboration avec
ger, Laika formés autour de label tel Chemikal Undeground
L’Amalgame - Yverdon
et Too Pure. Un post rock instrumental qui lorgne pas mal du
: 16.- / membres Ptr 8.ils
où
côté des premiers disques de Mogwai, du temps
étaient plus énervés que mélancolique et, évidemment, de
novembre , portes 21h
toute la scène de Chicago, Dianogah en tête. le <Rez>, Ptr mercredi
/ L’Usine
:15.- / membres 10.-

Atila the
Les trois texans de Lift to experience, en bâtissant des 59 times
the pain stockbroker
mélodies et des instrumentations acrobatiques, n’offre
(sWE) hxc
+

contienrt des microbes

jeudi 1 er novembre, portes 21H

(uk) folkpunk
le<Rez>, Kab/Rude boy unity
: 8.-

jeudi 22 novembre 21h

Gee strings

+Hang ons

(D)
(zh) punk

Emmenés par leur chanteuse Ingi, les Gee strings sont l'un
des plus actifs et prolifiques groupe dans la mouvance punk
77 par chez eux. Riffs acérés et choeurs de rigueur pour des
morceaux punk rock first class! Ils seront accompagnés par
les Hang ons (ZH) groupe punk oï oï oï.
le<Rez>, Kab
: 10.-

vendredi
vendred i 23 novembre - portes 22h

disco ska
(en soutien à Hannibal’s Records)
le <Rez>, Ptr / L’Usine
: 5.- / membres PTR gratuit

Saian supa
crew(f) morethanhiphop
Incontestable chef de file de la nouvelle vague hip-hop,

Saian supa crew a, en un seul album tout
simplement supplanté les leaders hexagonaux.
Sa recette ? Un hip hop festif et positif qui mixe déconne,
beat boxing, scratches, interludes euphorisantes et
boucles spacieuses et, surtout, des performances live à
couper le souffle. Leur présence exceptionnelle à l’Usine
est certainement une des dernières occasions de les voir
dans une salle à dimension humaine, avant que le groupe
triomphe dans des ‘’stades’’.
le <Rez>, Ptr,/ L’Usine
: 30.- / membres PTR 15.prélocs recommandées !
(Sounds / Vinyl Resistance (Ge)
DAB / Kings / Vinyl Resistance (Lau))
membres PTR : prélocations uniquement chez Sounds.

jeudi 30 novembre, dès 21h

Stéréo Total
(D) poprock/10frs
+ support act
+disco ƒourre tout
le nouvel album de steréo total “musique automatique”
est un concentré inhabituel de chanson française,mis en
sonorité par des sons électroniques, toujours aussi
inventif , récreatif, Stéreo total est un excellent anti dote
à l’hiver et un bon remède contre la grise mine.

le bistrot devient...

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

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

Journée du

et...
salle multiplex,
premier étage

vendredi 9 novembre

bar clouté à la main

repas sonore
et

sonic catering

ouvre enfin

samedi 3 novembre
10 years Noise Product
festival
le moloko = la cantine du

buffet froid

végétalien
à prix libre
nombreux mets à base de légumes locaux, de tofu
et soja comme vous n’avez jamais eu l’occasion de
goûter, ainsi que des desserts.
Table de presse complète sur le végétalisme et le
droit des animaux.
à l’occasion du

vernissage du disque
d’Absone (v. <Rez>
le<Rez>, kab /[eightythree X83X records],
L’Usinemerci de réserver le buffet par e-mail
info@x83x.ch ou fax au ++41 22 797 05 18,
pour un buffet le plus complet possible.

boulevard des hits

ƒrites & pizZa
espace d’art contemporain

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

dimanc
hee 4 novembre
dimanch

Art Tapas
une invitation à nourrir les sens, tant gustatifs
que visuels ou auditifs. L’intention est d’accueillir le public dans un espace convivial et
non théâtral
un projet de Florent Ottello et
Bertrand Larrieu, en collaboration
avec le Théâtre de l’Usine.
(voir Théâtre de l’Usine)
au Zoo / L’Usine

samedi 10 novembre , 21h.

soirée Hip-hop
avec TtC (Paris) + guests
démo de graff l’après-midi dès 14h & démo de Breakdance
Zoo / L’Usine
: 5.-

samedi 17 novembre

Soirée contre
en soutien au

l’armée
GssA

Dernière soirée contre l’armée avant son abolition ! Enfin espérons-le !
En tout cas venez vous informez et faire la fête contre l’armée et pour un
vrai service civil
avec le Duo (hip hop), Paradis apocalyptique

(ragga hip hop), dj Postman (hip hop), Green
system (reggae), Ex nova (electro trip hop)
Groupe sanguin (hip hop)
...Sous réserve de modifications
Zoo / L’Usine
: ???.-

LE cinéma

ultime
performance de

premier étage

sonic catering band

entrée rue de le
Coulouvrenière

Un 7” (45 tours) en édition limitée de ‘Frostbite’
à été spécialement enregistré pour leur
apparition à Forde et individuellement décoré
par des artistes genevois et internationaux.

& le vendred
vendredii 9 novembre ,
de 18h à 2h du mat.

behind-the-scenes
repas sonore
Outre la performance à Forde, Sonic catering
band sera en résidence au Moloko (ex-Vespetro), le vendredi 9 novembre, de 18h à 2
heures du mat. Ils installeront des micros dans
la cuisine, renvoyant ainsi aux clients le son
des repas qu’ils auront eux-mêmes déterminés
par leur commande.
(au Moloko)
la galerie Forde bénéficie du soutien du Département
des Affaires Culturelles de la Ville de Genève

entrée Coulouvrenière,
rez

dimanche 4 novembre
de 18h à 22h, au Zoo

au menu:

art taPas
lesjeudi 15 , vendredi 16
et samedi 27 novembre à 20h30

Strong waters
Eric Raeves (Belgique)
Le travail d’Eric Raves s’articule autour d’un brouillage
perpétuel des frontières entre différentes disciplines.
Raeves explore de la continuité, le prolongement
entre l’image de danse et la sculpture, entre le
mouvement et l’image figée, le corps et l’objet, et les
différentes formes de représentations, tant dans des
espaces de musées que des espaces de danse.
Toutefois, il serait limitatif que de coller une étiquette
multimedia ou interdisciplinaire sur le travail de
Raeves.
“Strong Waters“ est une pièce abstraite dédiée au
corps humain.
L’eau est un élément omniprésent dans cette performance. Il est, d’une part évoqué par le travail vidéo,
repris ensuite de manière concrète. Imperceptiblement, un bassin apparaît sur la scène.
A l’intérieur un corps semble flotter.
Conjuguant des mouvements d’une lenteur fascinante
et un jeu de miroir avec l’eau, Eric Raeves joue sur la
perception, bouleverse les proportions, présente un
corps déformé, dédoublé... Matière vivante en perpétuelle mutation. Une approche du corps et de la danse
qui rappelle “ Self-Unfinished “ de Xavier Leroy ou le
travail de Myriam Gourfink.

Après Xiao Wu artisan pickpocket, premier film du jeune
chinois Jia Zhang-ke que nous avions déjà essayé de
programmer il y a deux ans ( et que nous n’avions finalement pas pu obtenir au vu des conditions financières très
douteuses que nous proposaient l’ayant-droit chinois.
Comme quoi, il est toujours difficile de faire venir
quelques merveilles d’ailleurs! ), le réalisateur s’affirme et
confirme son talent avec Platform, un long métrage
sidérant dépeignant une jeunesse chinoise à la dérive.
Un mois consacré Jia Zhang-ke.

les 8 , 9 , 10 novembre à 21h ,
le 11 à 17h , les 13 , 14 , 15 ,
16 , 17 à 21h, et le 18 à 17h.

Platform

de Jia Zhang-ke
Chine, 2000, 155’

avec Wang Hong-wei et Minliang Zhao Tao.
Platform est un film de deux heures et demie, une
fresque de la perdition générationnelle,sur les traces
d’une poignée de jeunes gens rongeant leur frein entre
1979 et 1989, date des sanglants événements de
Tiananmenoù le régime communiste perdit le peu de
légitimité qui lui restait. Ainsi le film s’ouvre par la
représentation du Train à destination de Shaoshan, un
must des spectacles de propagande à la gloire de Mao.
Sur scène, les comédiens, assis à la queue leuleu,
imitent la course folle de la locomotive du progrès à
travers le pays. La troupe se compose d’adolescents et
de jeunes adultes menés par un homme pas beaucoup
plus vieux, mais porte-voix du Parti, dictant les valeurs
morales et les grandes lignes esthétiques à suivre.
Minliang, taciturne garçon à lunettes, appartient à la
troupe. Il affiche détachement et désinvolture faceà ces
représentations déphasées de la vie, en particulier
celle des Chinois de son âge, dans le bourg reculé de
Fenyang (province de Shanxi, au sud-ouest de Pékin et
ville natale du cinéaste), où il n’y a vraiment rien à
faire.Autour de lui, filles et garçons s’agitent, flirtent,
picolent, se
disputent avec leurs parents, vont
au cinéma, traînent en ville et trouvent tout nul. L’arrivée
tapageuse à Fenyang des pantalons pattes d’eph’, des
permanentes et de la musique pop permet à Minliang et
ses amis de s’agripper à l’espoir que le monde est plus
vaste que les limites étroites que les cadres du Parti
leur ont fixées. Du jour au lendemain, les subventions
d’Etat sont coupées et la troupe est privatisée. Démarre
alors une incroyable tournée catastrophe jusqu’en
Mongolie intérieure, au cours de laquelle la troupe,
rebaptisée Breakdance, découvre des réalités encore
plus accablantes que celles dont elle essayait depuis
des lustres de s’extirper.
Rarement on aura montré avec une telle évidence
narrative et formelle des gens pris dans une évolution
historique qui leur demeure absolument incompréhensible. Les individus apparaissent ici dans une effervescence de groupe qui ne parvient même plus à jouer son
rôle de cache-misère d’une pure et simple juxtaposition
de solitudes plongées dans un épouvantable mutisme.
On ne sait jamais réellement ce que pensent ou veulent
les personnages, mais c’est sans doute qu’ils sont
étrangers à eux-mêmes et ne comprennent rien aux lois
supérieures et fantastiquement fluctuantes qui dictent
leur destin.
Didier Péron, Libération

troué et taché

The Sonic Catering Band cuisinera un festin
sonore à Forde. Ces végétariens anonymes
établiront une cuisine entièrement équipées
dans notre espace dont les ustensiles (casseroles, mixer, couteaux...) seront connectés
à des microphones. Une chorégraphie culinaire
soigneusement orchestrée sera donc servie au public,
leur offrant ainsi une performance de musique expérimentale ainsi qu1un délicieux repas à la fin de celle-ci.
The Sonic Catering Band sont une entité anonyme qui
produit son et nourriture dans le but de redéfinir les
frontières entre art, musique et nourriture. La fonction
journalière de la cuisson d’un repas est ici transcendée à
travers les sons brut occasionés par le fait d’hacher, frire,
bouillir et mixer. Ces bruits sont ensuite eux-mêmes
triturés afin de produire une toute autre offre sonore. Le
groupe s’aventure en de nouveaux territoires pour leur
dernier concert en cuisinant un repas japonais dans un
décor minimaliste et des projections atmospheriques
appropriées.
L’excursion culinaire de Sonic Catering Band a pris formes
dans des performances, une exposition et une varieté de
disques incluant ‘First Supper Series’, un set de cinq
disques dans un emballage pizza. Chacun de ces cinq 10”
singles (78 tours ou disque vinyl de 25cm de ø) documente
le cours d’un repas, du hors d’oeuvre jusqu’au dessert.

L’adc et le Théâtre de l’Usine présentent
au Zoo

si, si, vous avez bien lu!, quand y’en a plus,
y’ en a encore... mais ce sera...la dernière.
le<Rez>, Kab / Zoo / L’Usine
: 10.-

haleine chargée

Frostbite

mardi 4 , mercredi 5
et jeudi 6 décembre à 20h30

& Dassins Brothers

Colloque du GRSG sur le thème de “ 10 ans de réduction de
risques en Suisse Romande : Bilan et perspectives “
Après une décennie d’existence du bus, et juste avant l’ouverture du
premier espace d’accueil avec possibilité d’injection, le GRSG propose de
tirer un bilan et de se projeter en termes de futur, en donnant la parole à
divers observateurs sociaux et en réfléchissant à plusieurs niveaux :
usagers de drogues, santé publique, prise en charge, politique, urbanistique, sociologique, etc. Sur le plan du futur, il nous permettra aussi de
nous questionner sur les enjeux actuels, les éventuels effets pervers ou
dangers de la réduction des risques et les évolutions nécessaires.
Les gens intéressés de participer à ce colloque, peuvent venir
s’inscrire à la permanence.
Zoo / L’Usine

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

le jeudi 8 novembre, 19h, entrée libre.

avec entre autres, florent ottello,
bertrand larrieu, célia houdart,
christian gräser, patricia gélise,
antoine jaunin, velma, paula pagani.
Ce projet a été conçu par Florent Ottello
et Bertrand Larrieu, en collaboration
avec le Théâtre de l’Usine.
L’intention est d’accueillir le public dans un
espace convivial et non théâtral, d’ investir un
lieu dont l’ambiance est plus cosy, feutrée et
moins formelle que la traditionnelle salle de
spectacle. Le spectateur arrive et repart à
l’heure qu’il désire, regarde une performance
quand il le décide.
Art Tapas est une invitation à nourrir les sens,
tant gustatifs que visuels ou auditifs.
Ce “ tapas “ est une petite forme artistique, à
l’image des vrais tapas qui sont de petites
formes gastronomiques, rapides, conviviales,
peu onéreuses, des sortes d’échantillons. On
proposera donc aux spectateurs une carte de
consommations, ainsi qu’ une carte d’actions
artistiques, qui annoncera la liste des diverses
performances. Seront ainsi proposées au(x)
spectateur(s) de courtes pièces de danse,
théâtre, lecture, projections de films, arts
plastiques, musique, performance... autant de
formes que l’imagination des interprètes peut
en créer.
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10 years Noise Product
festival
le seul, l’unique...

samedi 17 novembre , dès 19h30 :moisi et déchiré

horaires:
du mardi au vendredi de 15h à 2h
bar tapas, et bientôt bouffe

samedi 3 novembre portes 21h

avec la galerie Forde

le 6 novembre

et introduit sa nouvelle
équipe,son nouveau décor
et...son nouvel horaire:

jeudi 8 novembre, de 9h à 17h.

les 20 , 21 , 22 ,
23 , et 24 novembre à 21h ,
et le 25 à 17h.

Xiao Wu,artisan
pickpocKet
de Jia Zhang-ke
Chine, 2000, 155’

avec Wang Hong-wei et Hao Hong Jian.
Tourné à Fenyang, avec des acteurs non professionnels
recrutés sur place, Xiao Wu est la chronique du morne quotidien d’un petit voleur à la tire, très myope et assez maladroit,
qui flotte dans son complet sombre et fume beaucoup trop.
Qu’il sommeille dans le bus ou qu’il contemple l’agitation des
rues poussiéreuses d’un air maussade et dédaigneux, seul ou
entouré de sa petite bande, c’est un personnage qui se veut
off, dupe de rien et rebelle à tout, marginal absolu. Il se sait
“très quelconque”, sans qualités, et oppose son scepticisme
mutique et buté à tout ce qui l’entoure. Il ne se plaint même
pas et vole fort peu. Il ne fait que regarder, traîner et attendre.
Par le biais de ce regard sans illusions, Jia Zhang Ke saisit une
Chine ordinaire et inconnue. “Les réformes économiques ont
détruit les vieux principes. Je n’y suis pas opposé mais il faut
penser aux valeurs que l’on perd. Tous les Chinois sont un peu
mélancoliques à cause de cette perte d’idéal. Il s’agit d’établir
des relations plus humaines que celles dominées par l’argent
ou le pouvoir. Depuis la réforme économique des années 80,
on assiste à une course effrénée à l’argent et les rapports
simples entre les gens n’existent plus. Les jeunes Chinois
sont assez déçus etdésespérés. Ils attendent que quelque
chose change. L’état psychologique du personnage est
autobiographique.”Quand un ancien complice devenu petit
entrepreneur prospère ne l’invite pas à son mariage et refuse
ses cadeaux, Xiao Wu lui fait remarquer que l’argent qu’il vole
n’est pas plus sale que celui qu’il gagne avec son commerce.
Et il reste sourd aux slogans hypocrites de la campagne
anticriminalité que diffusent en boucle les haut-parleurs.
“Cette propagande anticriminalité n’a aucune utilité, c’est juste
un bruit de fond. Je voudrais apporter un peu de réalisme au
cinéma chinois. Il faut être neutre devant la réalité, la présenter telle quelle, sans préjugés et sans jugements.” Ne seraitce que pour cette percée brute dedécoffrage en Chine profonde, Xiao Wu serait déjà un film passionnant. Mais il est bien
plus que cela, un grand film vibrant. Frédéric Bonnaud , les
Inrockuptibles

Impure Company

odeur persistante

Hooman Sharifi raconte son histoire avec simplicité. Lorsque son corps lourd tombe
au sol, seul au milieu d’un parterre de chaises éparses, une fois, deux fois... dix fois,
l’audience retient son souffle. Le chorégraphe iranien est hors normes. Son corps, sa
danse, sa façon de mettre en scène son intimité, de converser avec le public, d’être
seul avec lui : la performance d’Hooman Sharifi est essentielle, ne serait-ce que par la
fraternité, la pudeur et l’honnêteté qu’elle contient.

soutiens : département des
affaires culturelles de la ville
de genève, DIP de l’état de
genève et loterie romande

de et par Hooman ShariFi
(Iran / Suède)

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

attire les mouches
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prix des places:
15.-, 12.- et 10.-

