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

email: mail@ptrnet.ch

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

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

1er
cinéma Spoutnik
> 328 09 26

email: spoutnik@usine.ch

email: forde@usine.ch

atelier sériKo
>tel 781 72 38
4e
Klat crew

email: klat@usine.ch

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 (bistro)
> 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: 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

numero 27 • 3500ex
pantone 166 U

<le REz>

collage grossier
domini©

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

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

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

Lettre ouverte à M. Alain Vaissade
Monsieur le Conseiller Administratif,

LocuSt

SoundSystem (ge)

+ guest so|o

+ special mc’s guests
reggae, ragga, special old and new tunes from jamaïca, england...
le<Rez>, Kab, L’Usine
ticket 10 chfrs

Vous motivez cette disposition par le « respect de l’environnement ». En matière
d’impact sur l’environnement, nous ne pouvons déduire de différence notoire entre
l’affichage dit « sauvage » et celui dit « officiel ». S’il y en avait une, elle serait, sans nul
doute et en toute comparaison, en faveur de l’affichage sauvage, qui se pratique
encore majoritairement à vélo et ne nécessite ni rondes de surveillance en voiture ni
gigantesques panneaux métalliques. De plus, hors de ses qualités culturelles, sociales et politiques, l’affichage « sauvage » (selon notre définition ci-dessus) se passe
de promouvoir nombre de produits de consommation et parmi eux la prolifération de
“nouveaux modèles automobiles” ou de “voyages en avion pour 99.-”. Bref, nous ne
pouvons accepter sans réagir cette instrumentalisation politique grave et, votre
justification ne pouvant à nos yeux que masquer des motivations moins avouables,
nous souhaitons vivement vous entendre sur cette utilisation douteuse de l’argument
écologique.

from outta space)

Nous ne pouvons que nous insurger contre cette démarche qui, à notre sens, participe
plus du « new public management » que d’une véritable politique culturelle qui ne
devrait en aucun cas se préoccuper de confiner les acteurs culturels dans une case «
convenable » dont les parois figées tendraient à réduire et appauvrir le fond comme la
forme de leur expression.

dimanche 2 septembre,

jeudi 13 .09 ,

Raël sucks party
ouverture du sas 21h, départ fusée 22h

Y
ann Tiersen
destin fabuleux (f)

Man or
?
Astro-Man
(garage rock instrumentals

> au Victoria Hall, in la Bâtie, Ptr
si la Nasa et autres consortiums européens pataugent
dans leur envois spaciaux, Man or astro-man ne se posent
plus de questions depuis une floppée d’albums sur les voyages
dans e cosmos :Telle une comète ils nous reviennent plus
brillants que jamais, prêts à vous pulvériser les tympans de
leurs instruments aussi délirants que leurs costumes scéniques. Tout(e) individu(e) se présentant
en habit galactique aura une entrée réduite.
not a Bâtie show!

le<Rez>, Kab, L’Usine
coût: 15.- ou 10.- en alien / gratos avec la tête à raël

mardi 4 .09 ,??h

(in la Bâtie, Ptr)

mercredi 5 .09 ,21h
electropop

Ginkgo (f)
> au Chat Noir, in la Bâtie, Ptr
mercredi 5 septembre, doors22h
Avant le ramadan genevois, venez danser, vous déssoiffer
Jusqu’àu bout de la nuit, avec de la zique trop tube.
le<Rez>, Kab, L’Usine
: 1000 chfrs euh...pardon 5.-

Nous ne pouvons dissocier ces campagnes contre l’affichage « sauvage » et les arts de
la rue que nous avons évoquées de l’attitude déplorable et des comportements de plus
en plus humiliants et violents de la police envers certaines catégories de la population
(Critical Mass, squatteurSEs, étrangerEs, homosexuelLEs, etc…), violences qui se
sont exprimées plus particulièrement il y a quelques jours, à l’occasion de l’évacuation
d’un squat aux Eaux-Vives. Ajoutons à ceci la disparition voulue (par un autre département sous la responsabilité de la gauche) d’Artamis, les menaces qui pèsent sur la
plupart des lieux « alternatifs » qui n’ont pas encore disparu du paysage genevois (de
Rhino aux Grottes en passant par le quartier de St-Gervais) et se dessinera plus clairement le tableau d’une vaste campagne d’ «assainissement » que nous qualifierons, en
référence aux propos de M. Ramseyer, de « tolérance zéro ».

Experience rock (f)

Nous rappelons l’attachement de l’Usine à la culture indépendante et tenons à vous
signifier
notre refus, aujourd’hui comme demain, de toute forme de contractualisation ou de
contrainte visant à lui faire perdre son indépendance. En ce qui concerne les groupes
subventionnés, nous nous en tiendrons aux trois dispositions qui ont toujours prévalu,
sans poser de problème, à savoir : faire ce qui a été annoncé, mentionner le soutien de
la Ville et vous remettre les comptes de l’exercice concerné.
Souhaitant pouvoir en débattre de manière plus approfondie avec vous ou toute autre
personne prête à assumer publiquement ce genre de restrictions et dans l’attente
d’une réponse de votre part, veuillez agréer, Monsieur le Conseiller Administratif, nos
salutations distinguées.
L’Usine

Night
Bronco
Ce soir ne nous promenons pas dans les bois.
Restons au kab où les Broncos de Genf nous ont concocté une
affiche de rodéo épique.

> au Chat Noir, in la Bâtie, Ptr
samedi 8 septembre, dès 22h

ectrodark XIII
El
by Le baron himself , with disco-vidéo-dj’s
le<Rez>, Kab, L’Usine
: 10.- chfrs

mardi 11 .09 ,
songwriters

Tom Barman
from dEus

(b)

+Christian Wicky
from Favez (ch)
in la Bâtarde, Ptr

vendredi 14 .09 ,

> au Chat Noir, in la Bâtie, Ptr
samedi. 15 .09 ,
le concert de

Marc Gauvin
est annulé! (in la Bâtie, Ptr)

samedi 15 .09 , 21h

Jaki Liebzeit (ex-Can),
Jah Woobble& Deep space,
Po|e & Burnt Friedman

J
ava the cat
skapunkreggae (uSA)

vendredi 7 septembre, doors 22h

Bed (f)

le<Rez>, Kab/Rude boys unity, L’Usine
: 10.-

mercredi 19 septembre, 21h

>au Chat Noir, in la Bâtie, Ptr

Mobil (f)

punk (exmassmurderers) (f)

le<Rez>, L’Usine, in la Bâtie, Ptr

jeudi 6 .09, 21h

vendredi 7 et samedi 8 .09, 22h

+ Bacchus temple
addicts

ce trio de Boston aime donc leska-lepunk-et-lereggae, après avoir
écumé les salles (et les bars) de la west et de l’eastcoast US et
fait forte impression, ils viendront la rage au ventre prendre le kab
d’assault.
le<Rez>, Kab, L’Usine
: 7.- boules

du vendredi 26 au lundi 29 septembre

festival

Underground
XI
Avec dans le désordre :
Good Clean Fun, Kruger, Rain,
Inner suffering,Gloster, BacXIII,
Shell, Edison, Hush, Peter Pan, Astrosonic, Houston swing engine
General Dub, Fast Forward,
Zodiac Project
+ D’autres…
le<Rez>, Kab, L’Usine

¡

L’Usine est issue de luttes et de revendications politiques et promeut une culture
indissociable de celles-ci. Comme d’autres ont choisi les murs, d’autres encore la rue,
elle l’exprime à travers le champ culturel, social et festif. L’Usine continuera la lutte et,
s’il le faut, par des moyens plus radicaux, car nous ne pouvons rester sans voix et sans
agir face à la dégradation des conditions sociales et culturelles. Pas plus que nous ne
pouvons fermer les yeux sur l’irresponsabilité politique dont fait preuve votre département en participant activement à celle-ci. Par ce type de démarche, mettant en péril
tout ce qui échappe au cadre des institutions, vous vous rendez en partie responsable
de l’éventuel durcissement du climat social.

(les 1000 sont pour michaël jackson le 1 avril 2002

le<Rez>, Kab, L’Usine
admission 10 chfrs

oneWay
syStem
punk legend(uk)

infrabaSSe
.
electro-dub

Disc’AllStyles

I :Zombie Nation live act
II :Stéril live act
III :Plastique de Rêve
IV : dj Water Lily

jeudi 13 septembre, 21h

The married
monk folk/pop (f)

les concerts de
Spain) et Fingerpoke
sont annulés

Tout cela ne fait que renforcer nos inquiétudes vis-à-vis d’une situation plus générale de
répression, de restriction brutale et de criminalisation de toute expression publique
hors normes et/ou contestataire. Situation perceptible un peu partout en Europe ces
derniers temps et à laquelle Genève ne se prive pas de participer largement, et plus
ouvertement depuis mai 1998. On voudrait briser toute forme de résistance (culturelle
et politique) que l’on ne s’y prendrait pas autrement.

À Genève, en Suisse, comme en Europe, se met en place une philosophie de répression des mouvements sociaux basée sur la terreur, telle qu’elle s’est déjà exprimée à
Prague, Davos/Zürich, Göteborg et qui est aujourd’hui envisagée par la police de
Gênes en prévision des prochaines manifestations contre le G8... Comment, en toute
conscience, ne pas faire l’amalgame entre ces pratiques et le durcissement politique,
social et culturel à Genève.

ce soir nous allons découvrir pour la première fois¨à Genève les
assourdissants Locust . Un songwriter complétera la soirée mais
qui c’est? hum j’ai perdu le contrat sorry…
le<Rez>, Kab, L’Usine
monnaie 10.-

bien respirer les vapeurs

Remettons les choses à leur place : la plupart des associations actives dans le champ
social, culturel et politique à Genève, et en tous les cas l’Usine, produisent de leur
propre initiative une culture spécifique indissociable de leur mode de fonctionnement et
de leurs idéaux. Nous souhaitons que les groupes subventionnés de l’Usine soient
soutenus pour ce qu’ils veulent faire et non pour ce qu’on voudrait qu’ils fassent. Que
votre département décide de soutenir ou non ces activités, il ne peut en aucun cas
imposer conditions et restrictions dans le but de définir ou fixer le cadre dans lequel
celles-ci devraient à son sens se réaliser.

monochrome singer

diluable à l’eau et à l’alcool

D’autre part, et non moins inquiétant, le fait de vouloir conditionner l’octroi de soutiens
publics pour la culture à ce type de dispositions nous ramène à un autre de vos projets
en cours, celui de soumettre tout activité subventionnée à un contrat (de subventionnement, de prestation ou autre) qui condamnerait tout bénéficiaire d’argent public à n’être
qu’un « prestataire » de service mandaté par le subventionneur.

SurprisenightKabMama

Unity

À l’occasion du renouvellement des subventions que touchent certains des groupes de
l’Usine, vous avez ajouté à leur contrat diverses « dispositions relatives à l’octroi d’une
subvention ». Dans l’une de celles-ci, il est demandé aux bénéficiaires de s’engager à
ne pas recourir à l’affichage dit « sauvage », que pour notre part nous définissons
comme « tout affichage non commercial et se passant des services de la SGA (détentrice du monopole de pollution publicitaire sur le domaine public) ».Comme les dits
groupes vous l’ont signifié dans leur courrier du lundi 16 courant, cette disposition ne
sera appliquée ni par eux ni par aucun des groupes de l’Usine. Sans nous attarder sur la
question évidente des moyens, nous tenons à dénoncer à la fois le contenu de cette
disposition et le principe même d’y conditionner le versement d’une subvention pour la
culture.

Nous sommes en outre frappéEs par la coïncidence entre votre démarche et l’odieuse
campagne contre l’art de la rue (tags et graphs) menée par votre collègue M. Ferrazzino, très écologique elle aussi (deux tournées par jour pour surveiller les sites nettoyés,
adjonctions répétées de sable et de produits toxiques « anti-tags », utilisation de
milliers d’hectolitres d’eau au Karcher sur génératrice, etc…).

mercredi 12 septembre, porte à porte 21h

samedi 1 er septembre, from 22h30 until 5am

appliquer sur une surface propre

la spéciale boîte à bla™®© de L’Usine

il y a quelqu’un?

email: kab@usine.ch

septembre 01
adhérence exceptionnelle

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

forces motrices
<leRez>
Kab (concerts)
>781 40 57

>> entrée place des
volontaires
rez
le Cheveu sur la soupe
> 329 74 72

mensuel de propagande de L’Usine

les numéros
& le reste...

>> entrée quai des

à base de résines

renseignements
eignements
rens
généreux
reux
géné

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

LE cinéma
premier étage
entrée rue de le
Coulouvrenière

du jeudi 13 septembre
au dimanche 28 octobre

samedi 1 er septembre,

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

entrée rue de la
Coulouvrenière 11
2e étage

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

dès la tombée de la nuit

ecran libre !
dans le cadre de “Genève ville propre”

soirée grosse

tache
sur la Place des Volontaires
et au Zoo en cas de pluie

vernissage le mercredi12 octobre à18h

mardi 18 , à 21h,
samedi 22 , à 20h,
mercredi 26 , à 21h,
samedi 29 , à 20h,
et dimanche 30 septembre, à 19h:

contemporaine
Les curateurs Paula Toppila (FI) et Cristina Ricupero (F)
présentent le second cycle de leur projet Social Hackers
,et Dispensing with Formalities qui débuta à Helsinki en
Octobre 2000.

Un vivant
qui paSse

Social Hackers met en exergue plusieurs artistes
contemporains dont le travail interagit particulièrement
avec le monde extérieur, le public et la société, en
questionnant l’économie de marché, la mondialisation,
l’omniprésence des médias et même les nouvelles
manifestations du pouvoir.

de Claude Lanzmann,
France, 1997, Beta, 65min.

Quatre paires d’artistes et un groupe local d’artistes
exposent simultanément dans deux endroits différents.
Gunilla Klingberg et Matthieu Laurette, Tuomo Tammenpää et Claude Closky exposent à Forde , Jeremy
Deller et Karl Holmqvist, Swetlana Heger, Plamen
Dejanov et Katja Valanne ainsi queJarno Jokinen,au
centre d’édition contemporaine.
L’artiste suédoise Gunilla Klingberg montre une animation digitale faisant état de la société de consommation
et de l’effet anesthésiant du consumérisme via la multitude de signes et symboles, d’encarts publicitaires et
slogans qui nous entourent. L’artiste Matthieu Laurette
basé à Paris, développe son propos Citizenship Project
with Help me to become a Swiss citizen! - a “How to
project”, en fait une tentative de devenir un artiste
résident permanent qui mènerait à sa naturalisation.
L’artiste finnois Tuomo Tammenpää, designer spécialisé
dans les nouveaux médias et l’artiste français Claude
Closky portent leur regard sur le monde publicitaire et
les mécanismes de la société de consommation. Ils
jouent avec ces structures en manipulant des images et
des images de produits. Durant ces dernières années,
Tuomo Tammenpää a été actif dans la réalisation d’un
produit obscur et/ou réel pendant que Claude Closky a
compulsivement analysé le langage et le desing des
marques. Tuomo Tammenpää proposera une nouvelle
présentation de son projet web évolutif NEED dans un
environnement décoré par un papier peint réalisé par
Claude Closky.

universel et tous usages

¡

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

séchage complet: un mois
entrée Coulouvrenière,
rez

mercredi 19 , à 21h,
dimanche 23 , à 21h,
mardi 25 , à 21h,
jeudi 27 , à 21h,
et dimanche 30 septembre à 21h
(attention, sous réserve ! )

en présence du réalisateur

samedi 22 , à22h,
dimanche 23 , à 19h,
vendredi 28 , à 21h,
et samedi 29 septembre à 22h

Closed country
de Kaspar Kasics
, suisse, 1999, 35mm, vo st. fr., 84 min.

Première confrontation directe entre Charles Sonabend, Fritz
Straub, Sabine Sonabend et soeur Anne-Marie. Il y a plus de
50 ans, Fritz Staub était responsable du poste-frontière entre
la Suisse et l’Allemagne où la famille Sonabend fut remise
aux nazis par les autorités suisses. Fritz Straub et les religieuses suivirent à la lettre les ordres du chef de la police,
Heinrich Rothmund. L’heure de vérité a maintenant sonné
pour chacun, qu’il ait été à l’abri du danger ou persécuté,
bourreau ou victime. C’est aussi un moment de surprise pour
la famille Popowski, qui avait été accueuillie à la frontière par
Heinrich Rothmund en personne. Le destin des Sonabend et
des Popowski fut étroitement lié - d’une manière que même
Heinrich Rothmund n’aurait pas pu imaginer.

vendredi 21 septembre à 21h
ne nuit pas à l’environnement

KLAT, un groupe d’artistes genevois, insère Dispensing
with directement dans le paysage urbain. Les multiples
des artistes de Social Hackers seront mêlés à une
quantité de papiers qui nous envahissent quotidiennement: flyers, publicités, échantillons, tracts et seront
proposés dans les distributeurs à travers la ville.

Un vivant qui passe a été réalisé par Jacques
Lanzmann dans le cadre des témoignagesqu’il a
recueilli pendant de longues années et qui ont
constitué le film SHOAH. Au moment dumontage, il
choisit ou ne parvient pas à intégrer ce témoignage.
Il le présente doncindépendamment en 1997, sous
le titre Un vivant qui passe.
Dans ce film d’une heure, Lanzmann interroge
Maurice Rossel qui accepte, sans jamais résister,
de revenir sur son passé de représentant de la
Croix-rouge pendant la seconde guerre mondiale.
Pour ce faire, Lanzmann choisit un dispositif d’une
simplicité parfaite, il filme en plans fixes le visage
de Maurice Rossel , nous offrant ainsi au détail
près, d’être à notre tour témoin des moindres
tressaillements et réactions de celui-ci.
Engagé à 20 ans, pour échapper au service militaire, il effectuera une visite officielle à Auschwitz et à
Theresienstadt. Ce film est passionnant car non
seulement on peut voir comment Maurice Rossel
évolue au cours de cet entretien de soixante
minutes, non seulement on apprend avec effroi qu’il
y a eu des témoins extérieurs dans ces lieux de
l’horreur, mais surtout, de par sa position d’observateur impuissant, on assiste à l’invention, à la
composition que Maurice Rossel fait dans son
esprit pour parvenir à gérer ce qu’il a vu, ou plutôt
croit ne pas avoir vu.
Ce questionnement sur la position de l’observateur,
témoin de l’horreur, et ce qu’il en fait, nous renvoie
directement à notre propre position, tous les jours,
face aux multiples actes de barbarie qui nous
entourent. Sommes-nous dans une position si
différente de celle de Maurice Rossel dans ce film?
C’est en cela qu’il nous oblige à réfléchir, à notre
propre position dans le monde aujourd’hui.
Un film utile, peut être. Kate Reidy

jeudi 20 septembre à 21h,

La mémoire
eSt-e||e soluble
dans l’eau?
de Charles Najman
, France, 1996, 35mm, 95 min.

Dans le cadre de la Bâtie

du samedi 1 er
au dimanche 9 septembre à 21h,

4

Bleu provisoire
de et par yann marussich
bande son : yann gioria, lumières et direction
technique : daniel demont, régie lumière : colin
legras, réalisation vidéo : ulrich fischer,
construction du décor : grand garage du nord,
cédric bach, martin rautenstrauch, daniel
demont, photos : isabelle meister
Yann Marussich tente ici le défi de faire un spectacle sur
l’immobilité, pour montrer que celle -ci est au centre, est la
base du mouvement.
Un homme posé nu comme un miroir. Faire de ce corps
parfaitement immobile une vibration monochrome qui
laisserait entrevoir la problématique du rapport entre
immobilité externe et mobilité interne.
Ce que porte le corps avant le mouvement visible.
L’immobilité comme un espace de pensée, un espace
philosophique,un espace poétique.
L’immobilité pour combattre l’agitation.
Un spectacle sans drame visible, sans narration, sans
abstraction.
Simplicité brute, sculpture immobile, écorchement non
sanguinaire du corps.
Pour cette expérience, Yann Marussich a travaillé à partir
d’images médicales, plus précisément de sa propre
imagerie interne.
Il nous permet d’entrevoir, derrière ce corps extérieur
immobile, un corps interne en mouvement perpétuel, et
compose ici une chorégraphie entre danse des sécrétions
bleues et danse des organes bleus.
réservations Bâtie : 738 19 19
reprise à l’arsenic ( lausanne ) du 20 au 23 septembre 01 et au
Festival Infinito (Turin) le 30 septembre et 1er octobre 01.

mard i 11 et
same di 15 septembre à 19h
merc redi 12 , jeud i 13 et
vend redi 14 septembre à 21h

“La forme que tu as choisie pourra surprendre ou agacer.
Docu-fiction, nous ne sommes plus dans le témoignage sur
Auschwitz mais dans une relation familiale où les enfants de
déportés font une cure de mémoire. Car aujourd’hui, il ne
suffirait pas de repasser Nuit et Brouillard d’Alain Resnais,
dans les écoles pour s’estimer vaccinés. Le pire que nous
croyions naïvement éliminé ressurgit au Kosovo, en Afrique.
Le cinéma ne nous protège de rien, d’aucune tribulation,
d’aucun massacre. Mais le cinéma peut aussi faire des petits
miracles. Filmer sa mère en est un, filmer sa mère juive, c’est
un second miracle.” Ariel Nathan

Spoutnik
fait son
cinéma
avec des films de
Pascal Magnin,
Olivier Zimmermann,
Kate Reidy,Romed Wyder,
Aude Vermeil, J.C. Pastor
et d’autres...
Le 21 septembre, une petite fête de quartier
viendra clore l’été, avec au menu toutes sortes de
gourmandises auditives, visuelles et olfactives.
Nous profitons de l’occasion pour montrer que
certains membres du collectif du Spoutnik ne se
contentent pas seulement de programmer des
films, mais qu’ils en réalisent aussi... Nous avons
donc décidé de (re)montrer quelques courts
métrages de membres anciens ou encore actifs du
Spoutnik, puisque le but de cette soirée est de faire
découvrir l’ensemble des activités de l’Usine.

∞

reprise

Cie Tout terrain

Les arbreS
S-marins
sou
conception et mise en scène: Pierre

Mifsud, Célia Houdart et Paola Pagani
interprétation : Pierre Mifsud
textes : Célia Houdart
Lorsque nous avons accueilli cette création en
mai dernier, elle a remporté un tel succès que
Pierre Mifsud, Sandrine Kuster du Festival de la
Bâtie et l’équipe du Théâtre de l’Usine ont eu
envie de la reprendre lors de la Bâtie 2001.
En collaborant avec Célia Houdart, le comédien
Pierre Mifsud s’aventure vers des sentiers moins
connus. Loin du diabolique roi Ubu qu’il a incarné
dans une création la compagnie l’Alakran, il
développe ici une présence beaucoup plus en
retenue, plus intime, fragile.
Pour “ Les arbres sous-marins “, Pierre et Célia
ont souhaité explorer les usages contemporains
et ordinaires de la langue, les troubles légers de
la mémoire, les états passagers et les basses
tensions du quotidien. Toutes ces choses “
grises “ à fort potentiel poétique. Il s’agissait de
livrer le banal tel qu’en lui-même, sans chercher
à le sauver”.
L’interprétation est si juste que l’on sent qu’il y a
eu une vraie rencontre entre l’auteur et l’acteur.
Il se dégage de ce texte, où les pensées se
télescopent, un sentiment de solitude extrême.
Cependant, un sourire ne cesse de venir pincer
nos lèvres à mesure qu’une suite “ d’incidents “
vient parasiter le discours de l’acteur, créent des
situations absurdes et incongrues.
Sans jamais tomber dans le burlesque ou le gag
facile, avec finesse, humour grinçant et poésie,
Pierre Mifsud joue avec nos sentiments, toujours
sur la brèche, entre rire et tristesse, distance et
retour à notre propre histoire.
Réservations : Bâtie 022 738 19 19
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Social
hackers
en collaboration avec le centre d’édition

§

espace d’art contemporain

Suite au périple davosien 2001, quelques français
s’étant fait arrêtés, fichés et interdits de territoire,
ont décidé de se regrouper en un collectif appelé
CRISE pour faire front à l’Etat Suisse, sa police et sa
justice.
Des infos et vidéos dénonçant la répression, le
fichage (entre autre après Nice, Pragues, Davos,
Gênes) seront présentées.
(programmation sous réserve
de modifications)
: 5.-

21 septembre, dès 22h.
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