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>> entrée 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 (entrée 
pl. des volontaires, 2e)
est ouverte de 14h à 18h, 
du lundi au vendredi

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

photophoto
> tel & fax 781 39 79

email:
azzuromatto@usine.ch

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

4e4e
collectif  Klat

email: klat@usine.ch

>> entrée quai des 
forces motrices

<leRez> 
Kab(concerts)
>781 40 57
email: kab@usine.ch
Ptr (concerts)
> 78140 04
fax>781 12 62
email: mail@ptrnet.ch

collage à gauche
domini©

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 & 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 spéciale boîte à bla™®© de L’Usine

juin 01

2e 2e 
studio des Forces motrices
> 800 32 80  / fax >800 32 81
email: studio@forcesmotrices.com
Deadline agency
>781 40 00
email: dealine@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

spoutbla
L’instabilité
“Personellement, je trouve très important l’incertitude qui
caractérise la forme  même du cinéma. Pour moi, il faut
toujours que ce soit instable. Le rapport entre  l’image, un
signe, et la réalité, ne doit pas être stable, mais instable. Il
ne faut  pas une grammaire ni un langage bien définis, pas
de construction particulière  s’appliquant à un déroulement
donné de la réalité, d’instants, d’événements. Il faut que ça
soit instable, que ce soit différent.
On nous enseigne que pour les scènes importantes, pour
accentuer une scène, il faut faire un gros plan. Mais on
découvre souvent par soi-même qu’un plan moyen offre
exactement la même accentuation. Tout cela est donc très
relatif et instable.
Il s’agit donc en fait d’un langage instable qui autorise en fin
de compte un genre d’équilibre très temporaire où l’on voit
tout de même quelque chose. Voilà mon idée. 
Pour moi, un film qui est essentiellement vide peut four-
miller d’événements, de messages politiques, d’informa-
tions, de sentiments ou autres. C’est pourquoi cette notion
de «documentaire», comme je l’ai souvent dit, est insuffisan-
te. Le documentaire se trouve d’office dans cette instabilité.
C’est en quelque sorte un complexe de points de vue. Il n’y a
pas que l’observé et l’observateur, mais aussi toutes ces
ramifications compliquées, ces pensées parallèles, toutes
ces choses qui s’interposent. 
Lorsqu’une voiture passe, ça s’intègre dans le sujet. Si le
moteur rugit, je dois élever la voix. Tout cela influe évidem-
ment. Des événements extérieurs viennent sans cesse se
mêler à l’intérieur, et on  se dit c’est bien ça le film. Tous ces
moments qu’on a vécus, et leurs interactions, constituent

<leREz>
pantone 300 U

grand volume de rangement

signalons l’entrée en fanfare de Klat dans les
renseignements généreux®, réaffirmant ainsi leur
profond attachement à L’Usine...

comme une réalité momentanée. Mais on est déjà dans une
autre réalité à ce moment-là. Il 
s’agit donc de trouver des points d’appui dans ce mouve-
ment. Ce serait alors un moment de stabilité, mais qu’il faut
conquérir. Ce n’est pas un fait acquis.
Tous les faits acquis, on ne peut pas se fier à eux. Lorsqu’on
trouve quelque chose qui fonctionne bien, on peut le
reproduire indéfiniment, mais c’est ennuyeux. Il faut briser la
monotonie. Il faut savoir perdre ce que l’on a trouvé. C’est
aussi une forme de mouvement. L’instabilité.
extrait d’un entretien avec Johan Van der Keuken, cinéaste

jeudi jeudi 2121 juin, juin, portes 21h

Slacktone 

(USA) surfrock
: )entrée libre

les vendredi les vendredi 2222 ,,
fête de la musique 2001

début des concerts 19h
Clone 

+ Nostromo 
+ Prejudice 
+ Shora 
La crème de la métallurgie genevoise pour faire
trembler les murs de l’Alhambra
... samedi ... samedi 2323 ... ... 
fête de la musique 2001, 
début des concerts 19h

Bodybag 
+ Wiggerside 
+ Milk the cows 
+ Hateful Monday 
Punkrock et skacore au programme du samedi 
... et dimanche ... et dimanche 2424 juinjuin
fête de la musique 2001, 
début des concerts 19h

Seaplane Harbor 
+ Backweast 
+ Plain 
+ Yahourt 
Pour terminer la fête de la musique, un di-
manche plus calme avec la fine fleur de la pop
et du post-rock 

P.T.R. - (l’Usine), 4, Place des Volon-
taires
: )entrée évidement libre

jeudi jeudi 2828 juin, juin, portes 21h

D.O.A. (CAN) punkrock

Krays (USA)
Relics  (USA)

le<Rez> Kab, L’Usine
: 12.- 

vendredi vendredi 2929 juin, juin, portes 21H

Hannibal night
Tastes like chicken (GE)
Prejudice (GE)  
Body bag (GE)

le<Rez> Kab, L’Usine
: 10.-

dimanche dimanche 11er juillet, er juillet, portes
21h

Khan 
and 
Kid 
congo
power
partouze  
électro 
guitaristique

le<Rez>
Kab, L’Usine
: 10.- 

L’Usine cherche
un/e nouveau/elle 
permanent/e!
• entrée en fonction: septembre 2001, 
•horaire: mi-temps. 
•salaire:1’800 net par mois.
•Le cahier des charges:  pour l’association faîtière de
l’Usine, travail de coordination, de représentativité, de
programmation, de gestion et plus selon envies...
- Coordination: tenir les réunions, résoudre les conflits
internes, être à l’écoute des uns et des autres, faire émerger
la volonté collective, imaginer le futur, anticiper et mener les
réflexions entre les différents acteurs de l’Usine...
- Représentativité: défendre culturellement et politiquement
l’Usine et riposter face aux détracteurs, promouvoir nos
activités, prendre position, poursuivre ou établir les contacts
avec nos différents interlocuteurs ( culturels, alternatifs,
politiques, autorités, médias, chercheurs)...
- Programmation: susciter des évènements globaux, accueil
d’associations ou de tout autre spectacle qu’il/elle souhaite
voir se réaliser à l’Usine...
Gestion administrative: archivage, procès-verbaux, compta-
bilité, sectétariat, permanence téléphonique...

Pour tout renseignements: Nicolas, Raoul ou
Marion au 781.34.90 (l’après-midi).
Délai pour candidature: 20 juillet 2001.

• devinette: quelle est la différence entre Ferrazzino et
Ramseyer? Aucune, tous deux prônent la “tolérance zéro”:
un gars commence par faire un tag, et finit par faire sauter
l’Empire State Building, alors mieux vaut le faire chier
quand il fait son pauv’ tag, après c’est plus compliqué...

• soldat armés à l’étranger: oh oui! J’ai encore jamais
vu de soldat suisse revenir dans un body bag, alors tu
penses que j’suis pour! 

• murs tristes et trop propres cherchent animateurs
culturels et motivés pour images colorées et plus si
entente...

samedi samedi 22 juin, juin, portes 22h

disco’llstyles
le<Rez> Kab, L’Usine
soutien au labelkab
: 5.-

mercredi mercredi 66 juin, juin, portes 20h30

the Residents 

le<Rez> Kab, L’Usine
: 22.-

jeudi jeudi 77 juinjuin, , Portes 21h

Gnawa diffusion
(F) ethnofunk

La musique de Gnawa diffusion, alliage fin de ragga,
de funk et de musique gnawa, de textes politiques
mais poétiques, est taillée pour la route et la scène.
Un melting-pot pluriculturel où karkabous, djembés et
gumbris côtoient claviers, gruitares et batteries.

en coprod. avec les Ateliers d’ethnomusi-
cologie
le<Rez> P.t.r. L’Usine
: 18.- / membres PTR 9.-

vendredi vendredi 88 juinjuin,, portes 21h
vernissage 
Bluster 
+ Mother kingdom 
(CH) hardrock 
Moins portée sur la brutalité que d’autres, la musique
de Bluster n’en est pas pour autant moins puissante et
inspirée. Truffée de références des seventies, leur
rock “dur” mâtiné de mélodies contribue à étayer la
brêche ouverte dans la scène genevoise par Mother
kingdom, qui viendront se joindre à la fête pour
célébrer le premier album de leurs dauphins.

le<Rez> P.t.r. L’Usine
: )entrée libre

samedi samedi 99 juinjuin, , portes 20h30

Trash compost records 
festival punk / ska / hxc
Inner suffering (f) 

+ Human side (f) 
+ Six reach dead (ch) 
+Living your lie (ch) 
+Swagman (ch)
Créé en 1999 par deux jeunes zouaves adeptes de
metal et de hardcore, le label Trash compost records
vernira en grandes pompes la première compilation
du label, qui réunit une douzaine d’autres groupes
suisses et français, dont une partie seront sur scène
en chair et en os pour défendre leur couleurs; entre
ska, punk-rock et hardcore, le ton de la soirée sera
résolument bruyant. Souriez, vous serez filmés...

le<Rez> P.t.r. L’Usine
: )entrée libre

dimanche dimanche 1010 juinjuin, , portes : 21h

Appleseed cast(USA)

+ Sometree (D)
Surplombant la hype corporatiste se jouant dans la scène
emorock, APPLESEED CAST se distinguent de leur pâles
collègues par une émotion musicale qui leur tient lieu d’argu-
ment de vente. Mélancolique sans devenir poppy, nerveux sans
devenir rageur, leur rock a convaincu une grande frange de
fans. D’une sincérité rare.  En première partie, Sometree qui
vient d’Allemagne.

le<Rez> P.t.r. L’Usine
: 14.- / membres PTR 7.-

mardi mardi 1212 juinjuin,, portes : 21h

Tarentel (USA) 
Tarentel se taille son propre chemin dans la jungle trop encom-
brée du postrock instrumental dont ils sont l’outsider le plus
prometteur.ces américains balisent leur parcours avec une
rare classe, marchant avec témérité sur les plates-bandes des
meilleurs du genre. Une musique qu’on pourrait décrire comme
un folk minimaliste et pourtant intense, truffé de sautes d’hu-
meur et d’électrochocs. Tarentel captive, émeut et écorche
tout à la fois, une richesse émotionnelle en voie de disparition.

le<Rez> P.t.r. L’Usine
: 15.- / membres PTR 10.-

mercredi mercredi 1313 juinjuin portes 21h 

Orchid (usa) = hardcore
Orchid formé en 98, associe un chaos émotif et un hardcore
abrasif pour offrir un nouveau genre dénommé “emo violence”.
Un concert placé sous le signe de l’émotion,  de l’intensité, de
la furie et de l’adrénaline. A vous de juger! 

le <Rez> X83X & Kab / L’Usine
: 8.-

jeudi jeudi 1414 juinjuin, , portes : 21h

Irascible festival 
Ananda(F)
+ Sleeppers (F)
+ Knut (CH) 
+ Impure whilhelmina (CH) 
Soirée bruyante avec une somptueuse affiche qui comprend la
crème du hardcore suisse et français. Les Sleeppers sont à
situer parmi les pionniers de la scène rock-noise hexagonale,
officient dans un metal / hardcore brutal et sans concession.
Viendront aussi Knut, qu’on ne présente plus guère qu’aux
amnésiques et aux fans de Garou, et Impure Whilhelmina, le
tout sous l’égide d’IRASCIBLE, un nouveau distributeur suisse
indépendant qui a vu le jour ce printemps.

le<Rez> P.t.r. L’Usine
: 15.- / membres PTR 10.-

vendredi vendredi 1515 juin, juin, portes 20H30

Carpe noctem festival
Alastis (CH) 

+ Anorexia nervosa (F)
+ Rain (CH)
+ Meridian (GE)  
+ Nightshade (?)

le<Rez> Kab, L’Usine
: 12.- 

samedi samedi 1616 juin, juin, portes 21h

soirée hip hop
Zulu nation (dj’s)

le<Rez> Kab, L’Usine
: 10.- 

dimanche dimanche 1717 juin juin , , portes : 21h

New wet Kojak (USA) 
+ Fence (B) 
New Wet Kojak navigue entre rock dénudé, bruitisme et les
méandres du jazz. Sombre et envoûtant, Teinté d’humour noir,
de beats sombres,du pur rock expérimental. En hors-d’oeuvre,
la pop weezerienne de Fence, des belges signés sur le label
allemand Noisolution (Jud,
Scumbucket).

le<Rez> P.t.r. L’Usine
: 15.- / membres PTR 10.-
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la galerie Forde bénéficie du soutien du  Département des
Affaires Culturelles de la Ville de Genève

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
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entrée Coulouvrenière,
rez

la programation du théâtre de
L’Usine bénéficie du soutien  du

Département des Affaires
Culturelles de la Ville de Genève

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

du jeudi du jeudi 3131 mai mai 
au dimanche au dimanche 33 juinjuin à 18h et à 19hà 18h et à 19h
“HLM 4-hors les murs”
“ La guerre et ce qui s’en suivit “
Cie demain on change de nom
avec mlle Cavagna, Christian Geffroy, Sandra
Heyn, Lorenzo Malaguerra, Dorian Rossel et
Barbara Schlittler

La série des HLM reprend avec un nouveau tableau, tiré d’une
série de trois. HLM - hors les murs... le principe est simple,
investir un lieu qui n’a rien à voir avec la boîte noire d’une salle
de spectacle traditionnelle et y présenter une performance.
Pour ce HLM 4, dont le lieu est tenu secret jusqu’au dernier
moment, la Cie demain on change de nom s’est cette fois-ci
inspirée d’un texte d’Aragon, “La guerre, et ce qui s’en suivit”.
Rendez-vous donc au Théâtre de l’Usine où un plan vous sera
remis.

entrée libre

festival local 
de créations chorégraphiques Pour la troisième année consécu-
tive, le Théâtre de l’Usine présente les créations chorégra-
phiques de jeunes chorégraphes genevois. .
Cette année, Cindy Van Acker, Yann Marussich et Leticia Ramos
on t été invités à parrainer les participants et à les conseiller
tout au long du processus de création.
Le festival se déroulera sur deux semaines au cours desquelles
seront présentés six projets différents, 4 soirs chacun.

1ère semaine
du jeudi du jeudi 3131 mai au dimanche mai au dimanche 33
juin à 20h30juin à 20h30
cie. 7273
en attendant l’été

conception : nicolas cantillon et laurence yadi -
chorégraphie : nicolas cantillon avec la collabora-
tion de franz weger - interprétation : nicolas can-
tillon et franz weger

Nicolas Cantillon, danseur talentueux chez Alias Compagnie,
fait ici ses premiers pas en tant que chorégraphe. Il s’est
entouré de deux autres personnes afin de créer ce duo pour
deux hommes. Deux personnes tentent de s’entre aider pour
sortir d’une de questionnement qui les enferme dans une
individualité.

minuteman collectif
perform n°9 & perform n°10

conception : yann becker, nicolas joos et eva staub
chorégraphie et interprétation : eva staub

Minute man collectif est composé d’une danseuse, d’un plasti-
cien et d’un scénographe éclairagiste. Le collectif crée des
performances de 8’40, qui sont élaborées pour des lieux
spécifiques et ne sont présentées qu’une seule fois.
“perform n°10” se présente sous la forme d’une disquette
contenant une chorégraphie inter active sous forme d’animation. 

florence vuilleumier 
“assis(e)”

texte et mouvement : florence vuilleumier
texte : vincent barras

“assis(e)” est une performane née de l’envie d’allier voix et
geste, un corps d’homme à celui d’une femme. Elle s’articule
autour d’une liste de mots choisis et décomposés en syllabes
pour la plupart, formant la structure fondamentale du projet. 

2ème semaine
du jeudi du jeudi 77 au au 
dimanche dimanche 1010 juin juin à 20h30

- 1ère partie 
au Phare, 3 rue Lissignol (spectacle en
boucle)
(les jeudi 7 et samedi 9 de 16 à 17h30,  
vendredi 8 de 23h30 à 1h
- 2ème partie
au Théâtre de l’Usine
L F Compagnie 
2 R

chorégraphie : florent ottello - interpréta-
tion : florent ottello et sophie gérard -
musique : bertrand larrieu

création en deux parties.  La première partie, consti-
tuée de deux soli sera présentée au Phare, et la
seconde, un duo, au Théâtre de l’Usine.

cie. Breathless 
like a teddy bear

conception, chorégraphie et interpréta-
tion : louise hanmer - scénographie :
laurent valdés - musique et bande son :
vincent blandin

“Like a teddy bear” est un solo de danse qui se veut
comme un parcourset qui explore l’expérience du
corps dans un environnement, des sensations liées à
trois matières : l’herbe, la pierre, l’eau.
En continuation de “Solo one” (présenté l’année
dernière au Frestival Local). 

kylie walters
greenhouse infect

conception et chorégraphie : kylie walters
- interprétation : annelise adamo, barba-
ra cailleu, nicolas cantillon, anne cartiller,
christian, florent ottello, madeleine
piguet, antonio provenzano, robert
russel, nathalie serre, joseph trefeli, kylie
walters, franz weger, mike winter, jérôme
yemin & nicklaus strobel - musique : serge
amacker & fantastic plastic machine

Greenhouse infect signifie, infection dans une serre :
telle est l’idée de base ; planter des éléments à
l’intérieur d’un espace, les laisser dégénerer et
observer...
La durée de la performance n’est elle même pas
totalement déterminée. Tout dépendra de ce qui
adviendra sur scène,  au niveau de la musique ou
encore des lumières.

au théâtre de L’Usine (sauf 2R 1e partie)
tarif unique 10.-frs

espace d’art contemporain

entrée rue de la 
Coulouvrenière 11
2e étage

salle multiplex, 
premier étage
bar clouté à la main

live electronic spacialisation, 
mix & techno
jeudi jeudi 2828 dès 22h

elefanten-mixtur-
parade V3.0
spacialisation thierry simonot (ameg)
Jacques Demierre & Xavier Charles 
(impro.electronique.genève&paris)
a.l.s.o.melodie/grafted & ka.vj 
(tech.experiment.genève) 
dancefloor dès 00h00
mathias shaffhäuser/ware 
(techno.house.cologne)

; frs 7.-
&&
vendredi vendredi 29 29 dès 22h

Dimitri Coppe 
(acousmatique.deviante.bruxelles)
dancefloor dès 00h00
plastique de rêve/gigolo
(techno.house.genève)
marcel janovsky/treibstoff 
(techno.house.cologne)

; frs 7.-

les jeudi les jeudi 1414 juinjuin, , à 21h
samedi samedi 1616 à 21h
et vendredi et vendredi 2222 à 21h

He Stands in a Desert
Counting the Seconds
of His Life

(Etats-Unis, 1969-1985, 150’) 
de Jonas Mekas

A l’origine, j’avais l’intention d’appeler ce film
Sketches anthropologiques. Il consiste d’une part en
scènes, activités, happenings, événements extérieurs
ou presque à ma vie que j’ai observés avec un peu de
distance. D’autre part, certains passages touchent ma
vie privée; je les ai inclus pour équilibrer et réchauffer
le matériel impersonnel... Le film comprend 124
petits sketchs, d’une durée de 30 secondes à 2
minutes. Célébrations de la vie qui s’enfuit à l’instant
même et qui n’est retenue que dans ces sketches
brefs et personnels. “Vous tenez un  journal intime et
le journal vous tiendra”, dit Mae West à Peter Beard.
(J. M.)

mardi mardi 5 5 juinjuin, , à 21h

La Jungle plate 
(Pays-Bas, 1978, 90’) 
de Johan van der Keuken

La Waddenzee est une mer intérieure traversée par les
marées, ce qui fait que la mer, toutes les six heures, se
retire. Cela donne une région, un milieu naturel tout à fait
exceptionnel, avec des formes de vie assez rares, un type
de nourriture pour beaucoup d’animaux qui ne pourraient pas
vivre ailleurs. Il y a une organisation en Hollande qui lutte
contre la destruction de ce milieu naturel par l’industrie, les
militaires et tout le “progrès”! Et ils m’avaient demandé de
faire un film. 
Avec La Jungle plate, j’ai essayé d’élargir et de transformer
l’idée d’une commande, parce que d’une part, les organisa-
tions écologistes tendent à avoir une vision restreinte des
possibilités du cinéma, et d’autre part, il se trouvait que
l’Association pour la protection de la Waddenzee avait
besoin de quelque chose de plus nouveau, de plus large.
Finalement, j’ai fait le projet d’un film où on ne mette pas
l’accent sur le lieu naturel, mais sur les hommes qui vivent
dans cette région, qui y gagnent leur pain, qui, d’une façon
ou d’une autre, entretiennent des rapports économiques
avec ce milieu.   (Johan van der Keuken)

mercredi mercredi 66 juinjuin, , à 21h

Le Pays de la terre 
sans arbre ou le
Mouchouânipi 

(Québec, 1980, 110’)
de  Pierre Perrault, Bernard Gosselin, 
et Monique Fortier

Récit des chasses anciennes sur des images du temps
présent, le film se révèle davantage comme une interroga-
tion qu’une narration. A qui appartient donc ce territoire de
Mouchouânipi où vit un peuple d’Amérindiens nomades dont
les gestes rituels renouvellent journellement le poème
séculaire d’harmonie, de respect et de solidarité les liant au
pays de la Terre sans arbre.

jeudi jeudi 77 juinjuin, , à 21h

Les Glaneurs et 
la glaneuse

(France, 2000, 81’) 
d’Agnès Varda

Mon sujet, ce sont les glaneurs d’aujourd’hui. Qu’est-ce qu’on
glane? Qui  glane? Ce qui ressort très vite, c’est qu’il y a une
grande part de la population — ils sont nombreux — qui vit
de nos restes. Ce qui est jeté ne l’est plus comme autrefois,
quelques grains par-ci, par-là. Il s’agit  maintenant de tonnes
de patates, de fruits, venant d’une société qui a des exi-
gences étranges, par exemple,  de manger du pain frais du
jour.  Les glaneurs que j’ai filmés revendiquent ce droit, ce
bon sens de leur  action. Ce qui est nouveau, c’est qu’au lieu
de faire des théories et des  exposés, j’ai chargé ces per-
sonnes, ces glaneurs,  d’expliquer ce fait de société et de le
commenter, de façon brillante et généreuse. (Agnès Varda)

les vendredi les vendredi 88 à 19h
dimanche dimanche 1010 à 15h
et mardi et mardi 1212 à 19h

As I Was Moving Ahead
Occasionally I Saw Brief
Glimpses of Beauty

(Etats-Unis, 2000, 288’) 
de Jonas Mekas

De brefs moments de beauté et de bonheur: des rencontres
avec des amis, des scènes de famille, des lieux naturels ou
urbains, tournés entre 1970 et 1999. Le dernier opus de
l’infatigable arpenteur du cinéma indépendant Jonas Mekas.

les samedi les samedi 99 juinjuin, , à 21h,,
vendredi vendredi 1515 à 21h
et mercredi et mercredi 2020 à 21h

Reminiscences of 
a Journey to Lithuania

(Etats-Unis, 1950-1971) 
de Jonas Mekas

Cette œuvre est composée de trois parties. La première est
faite de films que j’ai tournés avec ma première Bolex à
notre arrivée en Amérique, surtout pendant les années 1950
à 53. Ce sont les images de ma vie, de celle d’Adolphas, de
ce à quoi nous ressemblions à l’époque. La seconde partie a
été tournée en Août 1971, en Lituanie. Presque tout a été
filmé à Seminiskiai, mon village natal. On y voit la vieille
maison, ma mère, tous mes frères célébrant notre retour,
les endroits que nous connaissions, la vie aux champs et
autres détails insignifiants. La troisième partie débute par
une parenthèse sur Elmshorn, un faubourg de Hambourg, où
nous avons passé un an dans un camp de travaux forcés
pendant la guerre. Après avoir fermé la parenthèse, nous
nous retrouvons à Vienne avec quelques-uns de mes
meilleurs amis.  (Jonas Mekas)

les mercrediles mercredi 1313 juinjuin, , à 21h,,
dimanche dimanche 1717 à 17h
et jeudi et jeudi 2121 à 21h

Lost, Lost, Lost  
(Etats-Unis, 1949-1963-1976, 178’) 
de Jonas Mekas

La période que je décris à travers ces six bobines de film fut
une période de désespoir, de tentatives pour planter déses-
pérément des racines dans cette terre nouvelle, pour créer
des souvenirs. A travers ces six douloureuses bobines, j’ai
essayé de décrire les sentiments d’un exilé, mes sentiments
pendant ces années là. Le film décrit l’état d’esprit d’une
“Personne Déplacée” qui n’a pas encore oublié son pays
natal mais qui n’en a pas encore “gagné” un nouveau. La
sixième bobine est une transition, elle montre comment
nous commençons à respirer, à trouver quelques moments
de bonheur. (J. M.)

le Vespetro cherche des cuisiniers motivés...
bonnes âmes et cordons bleus, s’annoncer

vespetro terrasse et horaire d’été à partirterrasse et horaire d’été à partir
de dorénavant & jusqu’a...de dorénavant & jusqu’a...

samedi samedi 22 juin juin dès 22 h.

“Elektratom” 
soirée de soutien à Mottattom

dj’s:  Szen (esp) Nils (tdk)
JRMX (s.s.s.s) Mino (zh)

+ projections et performances   
dès 5.-  à vot’ bon coeur...

vendredi vendredi 88 juinjuin, , dès 22h

Black Messanger 
Raggae sound system
Nello B. & Ras Mali aux commandes

: 5.- 

samdei samdei 99 juinjuin, , dès 22h

Soirée vroum-vroum, pouèt-
pouèt et "avance, connard!".
On a l'air de déconner, comme ça, mais c'est tout ce qu'il y a
de plus vrai: on fête la bagnole. Avec des passeuses de
disques tétraplégiques, des danseurs prothèsiques, des
mômes éclaffés, le tout dans une ambiance enfumée et
super-stressée. 

; 5.-

vendredi vendredi 1515 juinjuin, , dès 21h30
Le Poulailler présente:

La mère de ta mère
tragédie musicale en trois actes.
Images vidéo, ombres chinoises, pantomime, musique
technopunk, marionnette Butoh, tout ça pour délirer sur la
naissance du premier homme dans un enchaînement de
scènes de vie pittoresques d'une horde d'hominidés préhisto-
riques.
Anima (notes et rythmes du Far-West européen): c'est tout ce
qu'on veut, mais pas du putaing de jazz quand même faut pas
pousser mémé dans les orties.

: 5.-

jusqu’au jusqu’au 2424 juinjuin,,
Sean Parfitt
Touriste de l’Art, Sean Parfitt, voyage entre des specialités ,
s’approprie des techniques et  des significations qu’il accumule
ensuite dans un livre, sorte de recueil de fragments de  toutes
ces données.
De sa recherche pseudo-scientifique, encore à l’état de bour-
geon, résultent ici Geodesic Sphere’s (contruit à partir d’allu-
mettes et de blu-tag), des sculptures de diagrammes de
volcans en éruption (moulures de chou-fleurs) et un Boeing
737 frappé par la foudre, figé  dans le temps et l’espace.
Les visiteurs sont inivtés à meubler un peu de leur temps et à
se joindre à la partiede cricket.

samedi samedi 2323 à 21h

carte blanche à 
Jonas Mekas no 1
All My Life

(Etats-Unis, 1966, 3’) de Bruce Baillie

Fire of Waters 
(Etats-Unis, 1965, 7’) de Stan Brakhage

Reflections on Black 
(Etats-Unis, 1955, 12’) de Stan Brakhage

Blazes 
(Etats-Unis,1961, 3’) de Robert Breer

Montgomery, Alabama 
(Etats-Unis, 1941, 4’) de Rudy Burckhardt

3/60 Bäume im Herbst 
(Autriche, 1960, 5’)de Kurt Kren

A Study in Choreography for Came-
ra 

(Etats-Unis, 1945, 3’) de Maya Deren

Gently Down the Stream 
(Etats-Unis, 1981, 14’) de Su Friedrich

Little Stabs at Happiness 
(Etats-Unis,1959-63, 15’) de Ken Jacobs

dimanche dimanche 2424 à 19h

carte blanche à 
Jonas Mekasno 2
Arnulf Rainer 

(Autriche, 1958-60, 6’30) de Peter Kubelka

In the Street 
(Etats-Unis, 1952, 16’) de Helen Levitt

Chumlum 
(Etats-Unis, 1964, 26’) de Ron Rice

Mutiny 
(Etats-Unis, 1982-82, 10’) de Abigail Child

Scotch Tape 
(Etats-Unis, 3’) de Jack Smith

Early Abstractions 
(Etats-Unis,1939-56, 22’) de Harry Smith
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