email: usine@usine.ch

email: kab@usine.ch

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

email: mail@ptrnet.ch

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

email: vespetro@usine.ch

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

L’Usine sur
le Ouèbe…

www.usine.ch

>> entrée rue de

la coulouvrenière
rez
2e
Théâtre de L’Usine
Azzuro matto
> 328 08 18
photo
email: > tel & fax 781 39 79
theatreusine@usine.ch
email:
1er azzuromatto@usine.ch
cinéma Spoutnik
espace Forde
> 328 09 26 > tel & fax321 68 22

email: spoutnik@usine.ch

email: forde@usine.ch

la spéciale
boîte à bla™®©
de L’Usine

pneumothorax
domini©

&
www.ptrnet.ch

col cassé

couleurs discrètes

demain, promis…
«si, si je t’assure, je te mets ça sur le serveur, et je te mets
les photos sur ton bureau» «ah, merde j’ai oublié, c’est
pour quand déja? ah? avant-hier?…» «…euh dis il part
quand pour l’imprimerie, le programme?».
Il y a longtemps que j’ai cessé de compter le nombre de
fois que j’ai entendu chacune de ces phrases et longtemps
aussi que j’ai cessé d’espérer avoir les informations pour
le programme dans des délais raisonnables… c’est le dur
lot du grouillot… parce que ça a l’air de rien comme ça
mais réaliser le truc que vous avez dans les mains est une
vraie acrobatie!
Ceux d’entre vous qui sont passés demander un tuyau ou
récupérer leurs affaires égarées dans une soirée un peu
trop humectée le savent, L’Usine la journée, c’est une
ruche. Et attraper une abeille en plein vol, c’est du sport.
surtout pour lui demander d’oublier deux secondes son
miel. Tout ça pour vous dire à quel point réaliser le
programme mensuel est un plaisir sans cesse renouvelé.
Il arrive qu’il y ait des trous. entre l’info qui est pas arrivée
et celle qui part le délai est toujours trop court. D’autant
qu’on peut difficilement repousser sans cesse la fabrication, c’est -à -dire l’impression puisque c’est un mensuel à
durée de vie limitée (…un mois), et que le programme du
mois passé n’intéresse pas grand monde…
Donc pour que vous puisssiez plonger votre nez dedans, il
faut:
d’abord, rassembler les infos… et là premiers décalages,
certains groupes préparent leur programmation un ou
deux mois à l’avance, que ce soit pour avoir le temps de
recevoir un film envoyé du béloutchistan, ou pour planifier
les décors d’un spectacle. Par contre d’autres se battent
jusqu’au bout pour réussir à “booker” (confirmer un
concert) tel ou tel groupe, ou pour réussir à le garder (les
annulations sont toujours désagréables et c’est assez
frustrant d’annoncer un évènement qui n’aura pas lieu),
obtenir une photo pas trop moche ou un dossier de
presse. ensuite, même si certains pensent le contraire, ça
bosse! et à force d’être sans arrêt solicité par truc pour un
machin ou par chose pour un bidule, on s’éparpille, on
oublie des trucs pour s’occuper de l’urgence… et puis

c’est bien joli l’administration et la communication, mais un
évènement c’est aussi le bar, les chiottes, la lumière, le
son et ça, ben ça prend un peu de temps aussi.
il arrive que les infos soient bancales, qu’il manque des
trucs, que les dates soient approximatives, l’ortograff très
alléatoire? sans doute, on s’en excuse platement, mais il
est déja miraculeux qu’il sorte bon gré mal gré tous les
mois depuis des années.
L’Usine est un centre culturel autogéré…on le répète sans
cesse, mais ici il n’y a pas de chef…donc pas d’autorité ni
de menaces…et il serait idiot de sortir un programme qui
ne contiendrait que des infos partielles, ou ferait l’impasse
sur un évènement sous prétexte qu’il n’a pas été annoncé a
temps. il est donc difficile de fixer une date butoir absolue.
Enfin, le vox Usini est l’organe de propagande général de
la maison, et se doit de contenir l’ensemble de l’information du lieu…autant que faire se peut…
Quand on dispose enfin des textes et des images, vient la
mise en page, pour donner la même logique et le même
ordre aux infos, et là, il faut ruser pour entasser tout ça sur
deux pages pas très grandes, et en plus essayer de pas
tout mélanger, tout en bricolant un truc pas trop moche.
On rajoute une petite pincée de couleur, quelques images
(quand on peut!), une chouette couverture, une pointe de
Bla et un chouia de bêtises, on essaie de copier le tout sur
une disquette ou un truc du même métal, et on l’emporte
chez l’imprimeur. (ce qui tout de même occupe quelques
heures…)
Lui va devoir tirer des films, préparer des plaques (ou tirer
directement des plaques), monter ça sur une machine,
imprimer (sur du papier, si,si…) les deux côtés et les
couleurs, laisser sécher un brin et plier,…ouf!
voilà le vox Usini du mois tout beau tout neuf.
domcompost

nouvô
dans le hall, le

pour les assoiffés laissés sur le carreau
par la restauration envahissante…
dans un splendide décor fait tout à la main.

de 21 à 23h et plus si entente

avril 01

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

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

dimanche 1 er avril, portes 20h30

Nuit Electro
Kid 606 (usa) mille plateaux ipecac
Lesser (usa) matador
Kanal B (zh)

Kid 606 alias miguel est un producteur électro aux
multiples facettes, parcourant à sa guise les Différents
chemins de l’électronique de l’ambiant, à une techno
acidulée aux larsens et autres effects ravageurs qui se
rapprochent plus de la schizophrénie que du mentalement
correct pour amateurs de sensations fortes, de même
Lesser californien qui a trop pris le soleil et qui s’amuse à
punkiser une musique électronique du meilleur effet.
Kanal B est zurichois, producteur himself, il nous détendra
avant et après le «Kaos» avec une drum’bass assagie,
dansante et relaxante. Be there !
: 10.-

lundi 2 avril, portes 20h

Vans off the wall tour
Ignite (usa) Grunds
Snfu (can) Epitaph
Venerea Bad taste
the Deviates(can) Epitaph
Wherefear and
weapons meets Revelation

Le Van’s off the wall tour est de retour en Europe. Au
programme cinq groupes. On retrouvera le hardcore de
Ignite, bien connu dans la scène. A leurs côtés les canadiens de SNFU, viendront balancer leur mélodies imparables qui en feront sauter plus d’un. Accompagnant ces
deux noms, on retrouvera trois formations moins
connues, mais tout de même signés sur de prestigieux
labels.Venerea fait partie de la désormais fameuse écurie
Burning Heart, the Deviates sont quant à eux sur l’incontournable label Epitaph, et enfin Where Fear and Weapons
Meets dont le guitariste est un ancien des fameux Morning
Again, émargent chez Revelation Records . Bref, vous
l’aurez compris, cette soirée fait partie de celles qu’il ne
faut pas manquer.
: 15.-

jeudi 5 avril, portes 21h
vernissage

Small fry rock celtique (ge)

Un vernissage gratuit au programme de l’affiche PTR avec
le premier album de Small fry, formation folk-rock
genevoise 50% féminin et 50% masculin. Composé pêlemêle de guitares acoustiques, de violons (alto et violoncelle), d’une basse / batterie et d’autres instruments plus
typés tels l’accordéon tzigane ou la flûte, Small fry
(«petites gens», en anglais) mélange avec verve et
spontanéité les sonorités du rock et du folk (essentiellement des tonalités irlandaises ou bretonnes, mais qui vont
parfois loucher vers le folklore balkanique). Les références se noient dans l’énergie dispendieuse qui émane
de ce sextet festif et authentique. Un jeudi qui s’annonce
endiablé.
le <Rez>, L’Usine, P.T.R.
entrée libre

vendredi 6 avril, portes 21h
Los fastidios (i) streetpunk – ska
Ska war (f) ska
Oversight (i) streetpunk
Infect bits (ch) punk

numero 23 • 3500ex

pantone877 U

<le Rez>

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

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

les 19 & 20 avril,
festival Shupapoppa

lundi 9 avril, portes 19h30

barrock films

Auparavant hébergé par l’Usine à Gaz de Nyon, le
festival pop-rock «Shupapoppa» s’est déplacé cette
année sur les rives du Rhône en prenant ses quartiers
à L’Usine
portes 20h30 - concerts 21h15

Fritz the cat
un plan simple
Paradis express
+ resto 19h30 - 22h
le <Rez>, L’Usine, Kab
entrée libre

jeudi 19 avril, Shupapoppa

mardi 10 avril, portes 21h
scène libre

Swell (usa)
Blonde redhead(usa)

Wrensh (hardcore)
Skaotiks (…ska)

sinner dc (ch)

Merci de venir supporter la scène locale.gratos yeah !
le <Rez>, L’Usine, Kab
entrée libre

jeudi 12 avril, portes 21h

Copy kill (all)
Liar (b)

le <Rez>, L’Usine, Kab
: 10.-

vendredi 13 avril, portes 21h
Los tres puntos (f) ska
+ Jah on slide(f) ska-reggae
+ Gingala (ch) ska

+ DJs Rude boys unity(ge)

La scène ska française n’a rien à envier à ses parrains
anglais, et Los tres puntos sont là pour remettre les
pendules à l’heure. Partisans d’accords syncopés et de
cuivres tonitruants, ils ont conquis album après album un
public parfois réticent aux représentants français d’une
musique dont les faveurs sont en grande partie réservées
aux anglais et aux jamaïcains. Leur compatriotes de Jah on
slide, qui louchent plus ostensiblement vers le reggae,
viendront les soutenir dans ce contexte, et on pourra
découvrir en ouverture Gingala, le prochain «single-club»
PTR, qui représentera la foisonnante scène ska genevoise.
Après les concerts, discoska avec les DJs Rude boys unity
le <Rez>, L’Usine, P.T.R.
: 14.- /membres PTR 7.-

samedi 14 avril, portes 22h

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

dimanche 15 avril, Portes 21h

Dead ManRay
+ Exnova post-pop» (b) + (ch)

Démarrée en 1996 par un transfuge de dEUS, l’aventure
Dead ManRay saute hors des sentiers battus grâce à un
line-up hors normes (trois guitares et une batterie, sans la
moindre basse à l’horizon) et à un rare talent de composition. Vous pouvez tenter de greffer les étiquettes «tripfolk»,
«prépop», «sonicdisco» ou « nofitechno », vous ne pourrez
jamais pour autant circonscrire leur pop à guitares atypique. Pour chauffer la salle, les jeunes Exnova, qui
mélangent des influences allant de la new-wave aux
expérimentations sonores de Sonic Youth.
le <Rez>, L’Usine, P.T.R.
: 15.- / membres PTR 10.-

Originaires de San Francisco et précurseurs de la scène
pop-rock indépendante américaine, Swell revient après
quelques péripéties internes (re)présenter en Europe
(leur public favori (le groupe est étonnamment mésestimé dans sa patrie d’origine) leur rock enchanteur et
décalé. En second couteau nous avons le bonheur de
recevoir à nouveau Blonde redhead. Des riffs rageurs
aux tranquilles lignes d’arpèges sortant de la guitare
d’Amadeo Pace, les compositions schizophréniques de
ces trois-là sont le parfait reflet d’une époque alternant
maladroitement rage contenue et rage tout court. Plus
bas sur l’affiche, les genevois de sinner dc présenteront
leur electro-pop inventive et inspirée, sorte de carrefour
des genres : ambiances post-rock, dérives trip-hop ou
bidouillages électroniques.
: 20.- / membres PTR : 10.-

vendredi 20 avril, Shupapoppa

Chokebore (usa)
Calc (f)
Honey for Petzi (ch)
+djs. Mlle Shalala &Leclerc
Les Hawaïens de Chokebore sont parmi ces groupes qui
vivent sur la route 300 jours par année, et qui voient la
scène une fin en soi. Connus pour ne manger que des
pizzas au cours des 300 jours en question, Chokebore
sont les tenants du titre d’un rock américain pêchu mais
tourmenté qui, de sompteux sur disque, devient furieux
sur scène, avec un line-up complètement déchaîné dès
la première mesure. Pour les accompagner sur ce
deuxième jour du festival Shupappopa, nous avons pris
l’option de vous présenter enfin à Genève Honey for
Petzi, qui rapprochent «le Chicago de Touch&Go» de
Lausanne en un clin d’oeil grâce à un nouvel album
enthousiasmant. Aux côtés de Calac dont la pop héritée
des Dinosaur Jr complètera l’affiche, les DJs Mademoiselle Shalala et Leclerc pousseront la chansonnette
jusqu’au matin à force de pop en tous genres.
le <Rez>L’Usine, co-organisé par Poor Records, Zebra Productions, l’Abraxas
et… PTR
: 20.- / membres PTR : 10.-

samedi 21 avril, portes 22h

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

lundi 23 avril, portes 19h30

barrock
Box office
le <Rez>, L’Usine, Kab
entrée libre

17
L’altra

vendredi 27 avril, portes 21h

+ Seaplane harbour

Desmond Dekker

mardi
avril, portes 21h
la soirée punk (et ska) du mois, celle où la foule danse et
endiablés.
rythmes
des
sur
(usa) postrock
transpire jusqu’à point d’heure
Rien de tel pour commencer le week-end en beauté.
(ch)
le <Rez>, L’Usine, Kab
album
premier
Le
de
L’altra
,
of
«Music
a
occasion»,
sinking
: 12.Sur le «nouveau label à suivre», de Chicago, Aesthetics
Records, est une somme d’émotions finement orchestrées
samedi avril, portes 22h
autour d’une unité conceptuelle qui rassemble musique,
textes et visuels. Une instrumentation riche et originale
(10)
(violoncelle, vibraphone, guitare, cornet et accordéon,
(ch) live electro-indus
essentiellement) range tout naturellement L’Altra dans le
dj’s: DDDmix, Kristian, Dam registre du post-rock. A découvrir sous hypnose, avec en
le <Rez>, L’Usine, Kab
première partie Seaplane harbour, prometteuse formation
: 12.de Genève formé autour de musiciens de Fragment, Forge,
Sweet Disease, Swoan ou Rope, qui viendra faire sa
première apparition scénique.
dimanche avril, portes 21h
le <Rez>, L’Usine, P.T.R.
(can) perfo electro / hip-pop
: 15.- / membres PTR 10.Explosif autant au niveau musical qu’au niveau du concept
(nommer son premier album «Gonzales über alles»
lorsqu’on est un juif canadien émigré en Allemagne tient
du sacerdoce humoristique) Chili Gonzales est un remuant personnage qui s’est entiché de toutes les sonorités électroniques disponibles. Classé par dépit dans le
registre trip-hop, Gonzales vénère discrètement plutôt les
pointures jazz, mais les emberlificote de rythmes hip-hop,
breakbeat ou carrément house, pour aboutir à une sorte
de pop digitale inédite qui devient sur scène une véritable
poudrière: ses shows s’apparentent plutôt à des freestyles électroniques où se mêlent ambiances «dat»,
hurlements et semi-impros syncopées. terroristes et
futuristes, aussi ahurissants qu’iconoclastes.
le <Rez>, L’Usine, P.T.R.
: 14.- / membres PTR 7.-

7
électrodark X
Sleepwalk

8
Gonzales

manches extra-longues

raymond bar

le plus petit mais
le plus bô bar de L’Usine

doublé cuir

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

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

arcvives compromettantes

(ou presque)

>> entrée place des
volontaires
rez
le Cheveu sur la soupe
> 329 74 72
le salon de coiffure est
ouvert les mercredi jeudi
et vendredi - téléphoner
du mercredi au vendredi de
11h à 13h pour rendez-vous
Urgence disks et son ptit bar
> 781 40 57
infos concerts, distrib.indé.
du lundi au samedi de 17h à 19h
1er
le Vespetro (le bistro)
> 320 74 71

>> entrée

mensuel de propagande de L’Usine

renseignements
renseignements
généreux tout sur tout
généreux

(jam) old roots ska

+ Djs Rude boys unity
Le texte sera simple, Monsieur Desmond Dekker est une
légende du reggae ska, à 76 ans il joue encore encore
tous les magnifiques tubes roots qu’il concocte depuis le
début des années soixante qui ont été et sont repris
depuis par tous les groupes ska anglais et américains
confondus des années 80 et 90. Venez suer avec l’une
des dernières légendes musicales de la Jamaïq ue.
le <Rez>, L’Usine, Kab
Les prélocations seront en vente dans nos
épiceries fines préferées: Matchbox, sounds,
Urgences disks et Raspect shop
: 20.-

dès 22h

hiphopfunk djs show

Kiff.one
J.B + guests

bar clouté à la main

coupe cintrée

salle multiplex,
premier étage

entrée libre

attention! selon les nécessités,
les entrées pourront se faire
au 13, rue de la Coulouvrenière
le Zoo ne bénéficie pas d’autre soutien que
de celui de ses amis

samedi 21 avril,

Soirée de soutien
pour les prisonniers
politiques en
Turquie
17h.

conférence, débat, &
projection d’un film
repas: döner kebab
22h. concert d’

Umut Altinçag
+ disco

coproduction Zoo & DirectAIT
La sale guerre que l'armée russe mène depuis dix-huit mois en
Tchétchénie se poursuit dans l'indifférence générale. La
population est la première victime de la guerre, elle subit les
bombardements, les explosions des mines et les exactions
menées par les forces spéciales russes. Des opérations de
ratissage systématiques visant les hommes jeunes, des viols,
des massacres… sont monnaie courante.
Depuis l'été dernier, le journal Aujourd'hui, a décidé de
soutenir le journal antifasciste Tchelovetchonost et le centre
de recherche Praxis qui, partant du principe suivant lequel "un
peuple qui en opprime un autre ne peut jamais être libre luimême", mènent en Russie une campagne d'information et de
solidarité contre la guerre. Les membres de ce collectif
récoltent notamment des vêtements parmi la population de
Russie. Ils sont en contact avec l'ONG tchétchène autogérée
Berkat qui organise la distribution sur place. Nous vous
proposons de rencontrer une personne participant à cette
campagne de solidarité à Moscou.
17h.30 conférence/discussion
entrée libre
22h disco tous styles
: 5.-

samedi 14 avril, 22h
concert

O’Djila
Le répertoire d’O djila s’appuie sur les divers folklores des pays
que les Tziganes ont traversés et auxquels ils ont apportés leur
touche personnelle. Reprenant cette tradition de métissage
culturel et musical, O djila revisite les chansons populaires
léguées aux pays d’Europe Centrale et du Moyen-Orient, leurs
mélodies évoluent sur des accents yougoslaves, russes,
arabes, manouches…
: 5.-

Une opération dite de " retour à la vie" a été
organisée par l’état turc contre les prisonniers
politiques. Le 19 décembre 2000 vers 5 heures
du matin, vingt prisons du pays ont été attaquées
par les forces spéciales de la gendarmerie.
Alors que les détenus poursuivaient une grève
de la faim depuis 20 octobre dernier pour une
série de revendication dont l’une est l’amélioration des conditions de détention, mais de loin
celle qui reste la plus importante est l’Abandon
du projet de prison de type cellulaire, c’est-à-dire
d’isolement.
Durant l’opération, l’assaut militaire a transformé les prisons en un immense brasier. Trente
deux corps, la plupart entièrement calcinés ont
été extraits des décombres et des blessés se
chiffraient par centaines.
Leur grève de la faim censée avoir pris fin à la
suite de l’intervention continue belle et bien. A la
veille du massacre du 19 décembre, ils étaient
861 à être en grève de la faim. Dès le lendemain, le nombre est monté à plus de 2000.
C’est cette réalité-là qui est niée par le pouvoir et
cachée à l’opinion publique grâce à la terreur
policière et à la censure.
( Les bénéfices de cette soirée sont
destinés aux prisonniers et leur
famille)
: 5.-

p’titannonce
recherche stagiare bénévole: aide aux différents aspects
de la gestion d’un espace d’art contemporain, contacter
Dominic à Forde. (anglais nécessaire)

les travaux présentés :
Trein Maersk : un Rapport pour le comité de NATOarts.
Une installation monumentale.
Le Danube River Project, une installation de Scott Lizama,
un documentaire sur les recherches de l’artiste sur le
Danube durant le printemps et été 2000.
Les projets du concours «NATOarts Uniform Competition»
selon trois catégories de vêtement : cérémonial, de travail
et administratif. Parmi plus de mille propositions en provenance de trente quatre pays, Alejandro Viajes, Sonja Hammerstrond et Kent Martin.
The Threnody of Argentina Claim un hommage à ceux qui ont
perdu leur vie au camp Koss, en Antartique en mai 1982.
The Sakhalin Five, travail artistique sur vidéo, reportage /
documentaire sur une action de NATOarts dans l’archipel
japonais.
entrée libre

LE cinéma

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

premier étage
entrée rue de le
Coulouvrenière

simple le programme du spoutnik en avril, mais fort:

du 1 0 au 2 2 avril

No quarto da Vanda
et
M/Other
en alternance

M/Other
de Suwa Nabuhiro, avec Miura Tomokazu,
Watanabe Makiko, Takahashi Ryudai

Psychotic seizure
gothic-metal-indus
guest star :
: 10.-

une exposition de travaux artistiques commandés par NATOarts depuis 1999.
NATOarts est une organisation artistique internationale
visant à promouvoir une sécurité et stabilité mondiale par
le biais d’expositions d’art conceptuel. Cette organisation
est dirigée par dix-neuf membres, représentant chacun des
états membres de (l’Organisation du Traité Nord Atlantique).
NATOarts a été fondée le 4 avril 1999, à l’occasion du
50ème anniversaire de l’OTAN. NATOarts n’est affilié à
aucun pays souverain, mais est revanche dirigée par un
comité soumis aux lois internationales.

1999, 2 h 27.

Greta Gratos

No quarto da Vanda

ourlets intégrés

the Disciples
sound system de Londres
entrée: 10.-

teintes soutenues

froissé d’origine
toutes températures

entrée Coulouvrenière,
rez

du lundi 30 avril au
samedi 12 mai à 20h30
et dimanch e 13 mai à 18h
relâche dimanch e 6 et
lundi 7 mai

Les arbres
sous-marins

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

tel/fax(++4122) 321 68 22

Darklife présente :

Cultural warriors présente :

Pour leur création “ Les arbres sous-marins “ au
théâtre de l’Usine, Pierre et Célia ont d’abord
collecté du matériau pour le texte : “ Nous voulions explorer les usages contemporains et
ordinaires de la langue, les troubles légers de la
mémoire, les états passagers et les basses

ouvert du mercredi au
samedi de 14h à 19h & sur rdv

vendredi 27 avril, 22h

samedi 28 avril, 22h.

Cie Tout Terrain
une création de Pierre Mifsud et
Célia Houdart
Interprétation : Pierre Mifsud
Textes et mise en Scène :
Célia Houdart et Pierre Mifsud
Après deux week-ends de projets chorégraphiques
en mars, nous retournons au théâtre. Nous
accueillons pour quinze jours, le comédien Pierre
Mifsud avec une création qu’il a menée en collaboration de Célia Houdart. Pierre Mifsud, pour ceux
qui ne s’en souviendraient pas, joue avec la
compagnie Alakran. Il a marqué les esprits en un
Ubu diabolique à St-Gervais ainsi qu’en fils du
Boucher espagnol.

(NATO = OTAN - Organisation du Traité Nord Atlantique)

boutons dorés

samedi 7 avril

journée de solidarité
avec la population
tchétchène

NATOarts:
une rétrospective

entrée rue de la
Coulouvrenière 11
2e étage

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

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

samedi 21 avril,
à moitié noir
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espace d’art contemporain

horaires:

resto de 19h30 à 22h30 bar du mardi au jeudi de 16hà19h
du mardi au vendredi vendredi de 16hà19h
& de 22h30 à 1h30
(pendant la resto, le bar reste fermé)

aspect délavé.

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

tensions du quotidien. Toutes ces choses “ grises “ à fort
potentiel poétique. Nous ne rêvions d’aucune histoire. Mais
de micro histoires. Il s’agissait de livrer le banal tel qu’en
lui-même, sans chercher à le sauver”.
Un homme sur scène tente de maîtriser l’espace qui
l’entoure. Dans son parcours, il égraine quelques pensées
à voix haute. Les mots du quotidien sortis de leur contexte
se décalent et dér apent vers des zones plus mystérieuses,
inquiétantes ou absurdes.
Il déroule un câble électrique, le câble est trop court pour
atteindre la prise, il manque 10 centimètres. Les options
sont alors les suivantes : dévisser la prise, chercher une
rallonge, déplacer le mur, se mettre en quête d’une autre
prise, baisser les bras, imaginer un monde meilleur.
prix : 18FS, 15FS et 10FS

Deux heures et demie de descente en enfer. Un quartier
de Lisbonne va disparaître. Les masses maniées à la
main pour les constructions les plus fragiles, les
bulldozers pour le ciment armé, attaquent méthodiquement une maison après l’autre. Dans une chambre, dont
on ne sortira guère, une jeune femme parle d’une autre
entreprise tout aussi méthodique de destruction, celle
qu’elle mène contre elle-même par la drogue. Les
drogues les plus dures, cocaïne, héroïne, qu’elle fume,
qu’elle s’injecte. No quarto da Vanda (Dans la chambre
de Vanda) de Pedro Costa. L’irrépressible rage de vivre
que malgré tout, contre tout, il éclaire. On sait, à la fin
du film, par un plan douloureux de pan de mur calciné
dressé comme un arbre mort, minéralisé depuis des
siècles, que ce quartier, le ghetto cap-verdien Las
Fontainhas a fini de vivre. On ne sait pas si cette jeune
femme, Vanda, survivra à tant de poisons mortels qu’on
lui a vu, tout au long du film absorber, tout en continuant
à parler de la vie, des autres, des siens qu’elle aime, de
recevoir dans cette chambre à peine éclairée ceux avec
qui elle partagea une enfance de jeux. Mais on sait que
c’est un être d’exception, et que dans d’autres circonstances... Mais bon, pas de leçons: Pedro Costa s’en est
bien gardé, et Vanda répond, à un ami un peu geignard:
«C’est la vie qu’on a choisie.»
C’est de cinéma qu’il s’agit ici, c’est un film exigeant et
âpre qu’a fait Costa, inventant en filmant une écriture de
la proximité. Un film avec Vanda, qu’il avait rencontrée
dans ce même quartier pour son précédent Ossos et
qui, déjà se droguait. Un film avec, et non pas sur
Vanda, là est l’important. Comme une exploration
ensemble des limites: jusqu’où l’on peut aller pour dire
la vie, et que le cinéma, s’il se tient à la bonne distance,
ni complaisant ni juge, peut être cet irremplaçable
explorateur. Alors qu’il était en plein tournage de ce
film, Pedro Costa avait dit qu’il ne «voulait pas être plus
fort que ce qui était là». C’est sa réussite: ce respect de
«ce (et ceux) qui étai(en)t là», là où tant d’autres, caméra
en main, le prennent de haut, fait de Na quarto da Vanda
un film bouleversant, une rencontre comme il s’en
produit peu. L’Humanité

L’enfant de huit ans, né du premier lit, débarque donc,
comme de trop, chez ce couple étranger que son père,
Tetsuro, forme (sans lui) avec cette femme belle et
fragile, Aki. Chez eux, il devra non pas essayer de se faire
aimer mais, nuance, accepter de se laisser adopter. Il
est haut comme trois pommes et sapé comme un baseballer de troisième division mais il tient ferme les rènes
émotionnelles du film, éprouvant deux adultes encombrés dans leur vérité. Ce n’est plus un enfant, c’est un
séisme. Ce n’est plus seulement un film, c’est une
fissure.
La vie est un grand laboratoire dont Suwa Nobuhiro est le
laborantin, qui filme les insectes sentimentaux. Ce qu’il
ne sait pas, c’est que sa caméra n’est plus que pour
quelques séquences encore une froide caméra de
surveillance. Certes, elle capte encore des échos d’un
quotidien vitrifié. Mais derrière ce cinéma d’expérimentation se cache un journal intime filmé par à coups lumineux, un mémorandum expérimental à la Jonas Mekas ou
Stan Brakhage que Suwa Nobuhiro révélera prog ressivement, perdant le contrôle de sa pudeur, développant une
gamme poignante et implacable, s’humanisant jusqu’au
paroxysme, brûlant sa place. C’est lors d’une scène bien
précise qu’à l’intérieur de ce qui ne devait être qu’une
machine de laboratoire, quelque chose s’est renversé: le
couple vient de se disputer, et Tetsuro réussit à enserrer
Aki, qui se débat. Entre deux frottements, on croit
entendre un galop caverneux, un bruit de poney sauvage
pris d’emballement. c’est la pulsation cardiaque de son
cœur à elle. Nobuhiro Suwa vient de basculer dans
l’intime, de livrer un secret. D’un son il aura brisé la glace
derrière laquelle il se protégeait en
les observant se débattre. On assiste nageant dans
l’émotion à l’effondrement du quatrième mur... la vitrine
commence à se fissurer... Splashhh!. Philippe Azoury

«Mon regard est à la limite du documentaire»

entretien avec Suwa Nobuhiro, réalisateur de «M/Other»

Produit par le label J-Movie Wars 5), M/Other fut tourné
en 17 jours. Discours de la méthode, avec son réalisateur Suwa Nobuhiro.
«Je n’ai pas filmé M/Other dans l’intention de casser le
cliché de la famille japonaise soudée et indestructible
telle qu’on la voit dans les films d’Ozu. C’est juste qu’au
quotidien cette vision du couple ne correspond plus à
rien. Mon regard n’est rien que contemporain, à la limite
du documentaire. Voici le Japon d’aujourd’hui, mélange
d’occidentalisé et de tradition.
Je partage certainement avec John Cassavetes l’objectif
de filmer la passion. Mais si lui avait l’habitude de couvrir
plusieurs angles pour être au plus prés de ses acteurs,
ma nature timide me force à garder une certaine distance, non seulement par rapport au corps mais aussi par
rapport à la fiction. Cassavetes est plus effronté, américain. J’admire son travail mais ma nature est différente.
J’ai sans doute besoin de regarder le récit de loin. C’est
vrai que je suis caché derrière ma caméra en position
d’attente. C’est en faisant des documentaires pour la
télévision que j’ai appris à m’éloigner de la fiction. J’avais
cependant un goût déjà prononcé pour le cinéma expérimental de Jonas Mekas ou de Stan Brakhage. Le choc de
Mekas, ce fut la découverte d’un cinéma qui se confondait avec la vie privée, le journal intime. Sous son influence, moi le fan de Steve McQueen je devenais progressivement un ennemi de la fiction!
L’enregistrement du son a été la partie la plus difficile à
gérer, c onséquence de ma méthode laissant libre les
acteurs de s’emporter: si la scène se passe dans la salle
à manger, la fille, en s’énervant, peut très bien décider
instinctivement de se réfugier dans sa chambre. Comment alors faire le son? On a mis des DAT partout,
travaillé avec des micros-cravates. Je ne pense pas avoir
atteint à l’équilibre du film en capturant ce son d’un cœur
qui bat, brisant toute distance. J’avais atteint un point
nodal. J’avais à ce moment précis envie de tuer cette
distance, de renverser ma pudeur. Il est illusoire de
croire que l’on peut garder à ce point le contrôle de soi.»
Libération

