pas discipliné
mensu el de propag ande de L’Usi ne

renseignements généreux

renseignements généreux
les numéros & le reste...

marquetterie,
domini©

L’Usine association
pour tout
renseignement,
la permanence
entrée pl. des volontaires, 2e

est ouverte
de 14h à 18h,
du lundi au vendredi

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

>> entrée rue de
la coulouvrenière

L’Usine sur
le Ouèbe…
(www.usine.ch)
www.ptrnet.ch
www.lekab.ch
www.forde.ch
www.spoutnik.info
www.forcesmotrices.com
www.noiseproduct.ch

un lieu...
trois entrées!

rez
Théâtre de L’Usine
> 328 08 18
email:
theatreusine@usine.ch

1er
cinéma Spoutnik

>> entrée quai des
forces motrices
<le R ez >
Kab (concerts)

> 328 09 26

email: spoutnik@usine.ch

2e
espace Forde
> 321 68 22

>781 40 57
email: kab@usine.ch

Ptr (concerts)

email: forde@usine.ch

crache-papier serico

> 78140 04
fax>781 12 62

>tel 781 72 38

Azzuro matto photo

email: mail@ptrnet.ch

> tel & fax 781 39 79
email:
azzuromatto@usine.ch

4e
Klat crew
email: klat@usine.ch

>> entrée
place
des
volontaires
re z

> 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

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

"Peu importe que le produit soit de qualité, (si ce n'est pas le cas) il est
possible d'y remédier avec une bonne marque, et une bonne dose de
publicité". Et effectivement, dans de nombreux domaines, le budget de
"promotion" tend à égaler celui du développement voire à le dépasser. Il se
dépense chaque jour des sommes colossales pour "marquer" au fer rouge
des symboles commerciaux dans notre crâne de consommateur. Il n'y a
pas si longtemps, on achetait surtout un produit de qualité, en s'aidant des
quelques marques comme repères. on en est aujourd'hui réduits à acheter
surtout des produits de marque, qui sont légions, sans aucune garantie de
la qualité.
Parce que le marché a changé. Que vous achetiez des cigarettes ou du
poisson, du papier cul ou de l'eau minérale, que la marque change ou pas,
le bénéficiaire en sera le plus souvent l'un des trois plus gros groupes du
monde. (ne comptez pas sur nous pour leur faire de la pub!) Qui peut-être
(sans doute) à terme ne feront plus qu'un. L'entreprise familiale a disparu.
Elle s'est fait avaler par le consortium international. Monopol inc., ou Omni
Consumer Product, ça vous rappelle quelque chose? On faisait confiance
jadis au "Dr Truc", ou à la fabrique "Chose" pour nous fournir un produit
soigné, on n'a plus en face de nous que des affairistes froids et avides, prêts
à nous fourguer n'importe quoi "pour autant que ça rapporte", et à se défiler
dès qu'on s'interroge sur les effets secondaires de leurs pratiques. Pire,
chaque centimètre carré de ce monde , nous compris, est devenu un enjeu
commercial. c'est à qui sera le premier à y mettre son urine. " Le t-shirt c'est
bien, mais il reste de la place inutilisée, là".
Bientôt l'overdose? c'est à souhaiter. Parce que tout le monde s'y met, et
que chacun se fabrique son "label" ou son logo, et l'affiche, ou le colle
partout. Au point d'oublier ceux qu'il porte, faisant ainsi de la pub à d'autres,
sans pour autant être payé, vit comme un homme(/femme)-sandwich, et
paye (!) pour se faire coller des affiches sur la gueule.
Autrefois on luttait pour défendre son territoire, son petit lopin, désormais
chacun lutte pour un petit drapeau impersonnel, le terrain, lui, appartient à
celui qui les fabrique.
Et si on s'en foutait? Si désormais on décidait de les faire disparaître? de tout
mettre dans des emballages anonymes, d'arracher les étiquettes, de
caviarder nos paquets de ceci ou de cela?, rien dans le fond ne nous oblige
à porter des étendards toute la journée.
Vous avez sans doute remarqué que les marques sont rares à L'Usine...
C'est important, et c'est un combat permanent. Même au sein d'une bande
de rebelles, il s'en trouve pour être séduits ou indifférents. Et nombreux
sont ceux qui aimeraient nous voir porter leurs couleurs. Mais L'Usine n'est
pas une marchandise, ni un panneau publicitaire, on y refuse le sponsoring,
et on y vomit la publicité. C'est heureux, et on va se battre pour que ça dure.

L’Usine recherche un/e
nouveau/ell
e permanent/e
entrée en fonction

: janvier 2003 / Horaire : grande disponibilité
pour salaire mi-temps / Salaire : 1’800 net par mois

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 événements globaux, accueil d’associations
ou de tout autre spectacle qu’il/elle souhaite voir se réaliser à l’Usine...
Gestion administrative; archivage, procès-verbaux, comptabilité, secrétariat, permanence téléphonique ...

Pour tout renseignements : 781.34.90 (l’après-midi).
Délai pour candidature : 10 novembre 2002 (dossier contenant
lettre de motivation, curriculum vitae, ...).

jusqu’au
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entrée Coulouvrenière, rez

du

novembre

Riond. S (mai 68), Lausanne

19 au 24

novembre

à 20h30

(dimanche à 18h)

Toys collections cornets & movies, pictures
selection , underground Icons]

Dorian, Gaspard et Geneviève

Psychomètre

chorégraphie : gaspard buma, geneviève
favre, dorian rossel

Ce projet est le fruit de trois artistes sur la citation de
Charles Bonnet datée de 1974: « Le nombre des
conséquences justes que différents esprits tirent du
même principe ne pourrait-il pas servir de fondement
à la construction d’un psychomètre, et ne peut-on pas
présumer qu’un jour on mesurera les esprits comme
on mesure les corps ? ». La diversité des horizons des
trois artistes (théâtre, danse, performance et arts
visuels) permet des confrontations riches et des
réflexions surprenantes sur le rapport au corps, sa
mise en contexte et sa soumission au langage.

MOLOKO

vendredi

1 er

au Théâtre de l’Usine,
18.-frs (pleintarif), 12.- (avs, chômeurs,

novembre

20h

vendredi

8

novembre

28
30

du jeudi
au samedi
novembre à 20h30
Optiks estelle heritier

19h

Zebra lab Genève
et artistes invitées

installations et projections, Super8 & video
Zebralab compte de nombreuses cinéastes et avec
cette invitation, j’ai envie de proposer des réalisations
filmiques féminines, des visions différentes... ? Installations en boucles, vidéos, informatiques, pellicules,
projections... Donc des films réalisés par des femmes,
visions féministes ou rien à voir, particulières et féminines en tous les cas... Cela dit il n’y a pas que des
femmes à Zebralab, et
j’espère qu’”ils” ne se sentiront pas lésés...
Catherine Tissot

15projection de 20h
novembre

Scorpio Rising

1963, 16 mm, 30 min, couleur

finissage

22

novembre

19h

Loopmatic, Caroline Suard
& Stéphane Détruche

chorégraphie : estelle héritier, interprétation
: Estelle héritier et cindy van acker, / création
lumières : daniel Démont, musique : yann
gioria et clive jenkins, régie : alian caron

Ne vous contentez pas de venir y boire une bière!
Prenez une part active à la vie de l’association en
devenant membre pour participer à nos palpitantes
réunions, et prendre part ainsi aux débats d’idées,
prises de décisions et autres combats. (40.- par année
avec le programme). Sinon vous pouvez ne recevoir
que le programme, pour la somme de 20.-…

Y oui, je veux participer (40.-*)
Y je veux juste lire (20.-*)
y je viens par hasard
nom_______________________________
prénom_____________________________
adresse_____________________________
___________________________________
renseignements: 781 34 90, l’après-midi
*A verser sur CCP.17-410117-9

5

jeudi

7

, dès 21h
molokodisco
in Firehouse Eyesore
,
décembre

Oddballs band

+djs Sideburns & Switchblade
bar de L’Usine
le Zoo ne bénéficie pas d’autre soutien que de celui de ses amis

BAR RES

DE L'US

b a rmultiplex,
d e L ' U sentrée
i n e place
bar clouté
à la main

vendredi

1

des volontaires,
1er étage, droite

novembre, dès

23h

Elektroca$h

Waldorf (zu)

Plastique de reve (ge)
The fashion food corporation
deejay team with; Lemercier,
Selfish in bed, audio input
:10.-

samedi

2

novembre, dès

15 20
24 2 9

du
au
et du
au

23h

Tekno’event

novembre

Cabaret d’Avant-guerre

Steve Bicknell (uk)
Tsak & Daria (ch)
Est f & Mandarin ( f )

...Une très longue absence, beaucoup d’eau qui a
coulé sous trop de ponts et finalement, le Cabaret d’Avant Guerre revient !
: 10,Mais où étaient-ils donc tous passés ? Les plus
folles
rumeurs ont circulé et voici ce dont nous
jeudi et
pouvons faire état : Patouche aurait été enlevée
vendredi , dès 22h
par un prince arabe, éblouie par son cheval blanc
et ses promesses des mille et une nuits... On
prétend que Betty aurait disparu le soir de la
jeudi 7: livelectronic & spatialisation:
dernière pour aller vivre dans un ranch avec un
Ka up lines · Gérard Burger (ge)
cow-boy australien farouche dont elle aurait
Experiences · Michel Zürcher (vd) finalement réussi à dompter la sauvagerie...
L’Ange aurait suivi un stage chez Bracchetti
Thierry Simonot (ge)
désormais capable des transformations les plus
dance floor & live video:
rapides et les plus audacieuses jamais réaliA.l.s.o. minimal (Ge) & Lev (dublin)
sées...Paulette T-Pex et Viola auraient sillonné les
Dimbiman house minimal (berlin)
pistes aux étoiles du monde entier à la recherche
Lucien ‘n’Luciano houseminimal (berlin) des numéros les plus extraordinaires, dont elles
Cha cha cha laptop orchestra
auraient ramené le meilleur... La Belle Effeuilleuvid’j s (paris)
se aurait poursuivi sa grande tournée Mundiale,
: 10.suscitant le délire dans toutes les capitales du
vendredi 8: livelectronic,
monde... Mikito se serait égaré dans le laboratoispacialisation & live video
re d’un chirurgien californien... Les musiciens
Jasch audio & vids( lu)
auraient été embauchés dans un Big Band pour
Melodie (ge)
jouer dans un casino de Las Vegas et il paraîtrait
que ceux qui sont partis ne sont pas tout à fait les
john Dekron vid’j (berlin)
+
mêmes que ceux qui sont revenus... Sophie Solo,
dance floor & live video
cultivant le mystère aurait refusé de révéler son
Marcel Janovsky technohouse (d)
emploi du temps pendant toutes ces années...
Madame Loulou quant à elle, aurait vécu le grand
Rene Breitbarthtechnohouse (d)
amour avec un baron autrichien qui l’aurait emmeSonja Moonear houselectro (ge)
née par monts et par vaux. Elle aurait ainsi découG.Kangol vid’j (ge)
vert
quelques nouvelles attractions et de nou: 10.veaux talents ramenés dans ses valises. Elle
aurait ensuite débusqué tout son petit monde et
samedi
novembre
ils seront tous là, dès le 15 novembre dans leur
nouvelle création, pleine de canciones, d’estrellas et d’Amore, claro que si !

7

8

Elephanten mixtür

la programmation de Forde béficie du soutien du
“Département des affaires culturelles de la ville de Genève”

Si vous ne venez pas à l’Usine...
...par hasard!
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vendredi
nov.
ouverture tardive

dès
le
nov.
affiches
a r d 13
e L’Usine
dubgoulet
& autres
illustrations
apérovernis
le 4 à 19h

étudiants, -de 20 ans &passdanse),
10.- (passdanse réduit)

David Pfluger, Bâle, super 8
Säure!fabrik

la molokoexpo:
Luc expose

“Le peintre a pour fonction de donner aux impressions
rétiniennes une valeur tactile”. Bernard Berenson
De ce fait je m’interroge sur les mécanismes de
certains procédés qui ont pour but de transmettre une
perception sensorielle au travers de deux corps en
mouvement.
Quelle représentation nous faisons-nous de ces
corps?
Certaines données me paraissent fondamentales
dans l’élaboration du mouvement :la direction,
l’orientation, la rotation, la fréquence, les gradations
en font partie… elles troublent nos sens et apportent
une signification à ce que nous percevons. Comme
deux particules faisant un tout inséparable, cette
pièce chorégraphique relie deux matériaux créés à
intervalle distinct dont la particularité est de pouvoir
s’assembler et (inter) réagir. La forme et le fond
réunis, renforcent ce bloc de matière composé de
deux corpsCes deux corps ainsi sculptés, pris dans
un univers mi-souterrain, mi-aquatique, exploitent les
possibilités de cette inséparabilité.
“Les dimensions apparentes, comme les dimensions
réelles, sont relatives et non pas d’autre sens que
celui d’un rapport entre les objets.” Edwin Boring

9

drum’n’bass

Q-Project (uk)
Arno (f)
Kelvin (be)
Andre & Oliv (ge)
Ruff (ge)

capable du pire

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 (bar de L’Usine)

On en avale des seaux entiers, des camions-citernes, Elles ont envahi notre
espace vital au point de figurer sur tout, même les légumes ou la viande.
Elles sont partout, et leur nombre enfle chaque jour d'avantage. Elles?, les
"marques".
Quand j'étais enfant, afficher une marque était "un truc de pauvre", les riches
mettant un point d'honneur à rester discret sur le prix de leur garde robe, et
sur sa provenance. Ca reste vrai en partie, mais la communication a changé
nos références, et il faut moins de temps pour construire une fortune.
Désormais même le dernier des zônards sera attentif à arborer la marque
juste, le look idoine. "Marqués", comme le bétail, pour que chaque gros
propriétaire puisse saisir d'un regard l'étendue de son domaine, voilà ce que
nous sommes. Sans arrêt poursuivis par ceux qui voudraient nous
convaincre que porter leur emblème nous ouvrira les portes de la réussite
sociale et matérielle.

Heures d’ouverture :
mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 17h à 21h

bar de L'Usine

entrée place des volontaires,
1er étage, gauche
les horaires
c’est toujours du mardi au vendredi,
ça ouvre à 18h et ça ferme à 1h voire+
on pourra y manger, de 19h30 à 22h
(vegetariens & carnivores)

L'USINE

numero 38 • 3500ex

la programation du Théâtre
bénéficie du soutien du
Département des Affaires Culturelles
de la Ville de Genève. de
ProHelvetia, de la Loterie Romande,
et du D.I. P.

bien luné

sobre et conçis

t as vu la marque?

espèce
d’art
contemporain

non sans finesses

,

la spéciale
boîte à bla™®©
de L’Usine

novembre 02

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

entrée rue de la
Coulouvrenière
2e

réservations : 781 34 91

samedi

30

Cultural warriors reggae

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

samedi

2

novembre

[lEREz ]

/portes : 21h

samedi

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

Voodoo glow skulls

10

dimanche

nov.

jour, reste le premier et un des plus grands
ensembles de jungledrum’n’bass. C'est
dans le cadre de ce projet qu'il collabore
avec le pianiste et chanteur Cheik-Tidian
Seck. Ils seront accompagnés de percussionnistes du Mali, du Sénégal, du Venezuela et du Bengale, avec la présence de Paban
Das, un des chanteurs bauls les plus connus
du moment. Dès 01h00 Drum & Bass
session avec Dj Rolla (freebase corp.) et Mc
5T (red i flight)

/portes: 21h

Motorpsycho (nor) rock

3

nov.

/portes: 21h, début concerts : 21h30 !!!

Girls against boys (usa) rock

+Favez (ch) rock

lundi

le <Rez> Ptr, L'Usine
: 20.-frs /membres Ptr: 10.-frs
/portes: 21h

Crankset (f) metal

Housebound (f) metal
le <Rez> Kab, L'Usine
:12.-frs

mardi

5

nov.,

peu conciliant

nov.

11

dimanche

nov.

Walkmen (usa) rock

portes 21h

Death in vegas (uk) electro

le <Rez> Kab, L'Usine

12

mardi
nov., portes: 21h
Dischord rec. night

Q&not u ( usa)

portes 21h

Dalek (usa) hip-hop

Grandmaster Flash

+ Velma (ch) electro

le <Rez> Ptr, L'Usine
: 16.-frs /membres Ptr: 8frs

mardi

26

nov.,

portes 21h

Alias (usa) hip-hop

le <Rez> Kab, L'Usine
: 10.-frs

mardi

13

nov.,

portes: 21h

le <Rez> Ptr, L'Usine
: 25frs /membres Ptr: 15frs / P00
Prélocations : Sounds (Genève) + Disc-à-Brac
(Lausanne)

Ms John Soda (d)

nov.,

nov.,

(usa) hiphoplegend!!
le <Rez> Kab, L'Usine
: 20frs /

20

mercredi
nov .
resistance tour.

+Themselves (usa) hip-hop

Agnostic front (usa),
Discipline(nl), Allboro kings
(usa), death threat, Born to pain

jeudi
vendredi
& samedi
nov. , portes 22h

le <Rez> Ptr, L'Usine
: 16.-frs /membres Ptr: 8frs

Biohazard (usa),

electropop

24

El guapo ( usa)

(usa) rockintimiste

8

Cat hope

17

portes : 21h, concert 22h

Sparklehorse

vendredi nov. /portes: 21h
Morr label music night

Les premières images du Cas Pinochet sont celles d’un
paysage désertique. Des survivants, des juges, y cherchent
des preuves, des restes humains, détruits et cachés ici par
la dictature d’Augusto Pinochet. Cette séquence d’ouverture, aussi sèche que boulversante, est un peu à l’image de
ce que le film va décliner: la lutte des vivants contre la
dictature considérée - le dispositif de Guzman le dit très
clairement - comme une entreprise d’effacement. Contre
cette puissance de néantisation avec une assurance étonnante, Le Cas Pinochet va révéler une à une les preuves
tangibles attestant de la catastrophe. L’acharnement des
juges, leurs explications, les milliers de dossiers, de fiches
accumulées de puis le début de la dictature, les photographies, tout cela, Guzman le filme comme des lieux de
mémoire des faits. De même lorsqu’il enregistre les témoignages des femmes de disparus ou de femmes torturées,
chaque mot, chaque souffle, chaque sanglot étouffé
semble comme une résistance de la vie, à la fois une
preuve du passé et une preuve du présent. Tout cela fait la
grandeur et la limite du film: à la fois étoffé, complexe,
d’une humanité sans faille, mais également circonscrit à
cette savante mise à plat sans jamais se laisser déborder
par le réel alentour. Jean-Sébastien Chauvin, Cahiers

(jap) experimental
(aus) indusambiant
le <Rez> Kab, L'Usine
: 10.-frs

dimanche

le <Rez> Ptr, L'Usine
: 30.-frs /membres Ptr: 15.-frs

Norfolk & country

(usa) rockintimiste
le <Rez> Ptr, L'Usine
: 20.-frs /membres Ptr: 10frs

15, et
16 23h-5h

vendredi
samedi

28,
30

19

29,

Acteur fétiche de la nouvelle vague, Jean-François Stévenin
a réalisé trois films en 25 ans, dont le dernier et très attendu Mischka (actuellement en salle). Ce sont ses deux
premiers films que nous programmons au Spoutnik; des
films d’acteur; il faut se souvenir que les acteurs ont souvent donné les oeuvres les plus troublantes et les plus
inclassables au regard des auteurs. Ceux-ci occupent
proprement une place intermédiaire entre l’auteur et le
spectateur, entre la création et la croyance.

festival Electro

Prélocations : Sounds (Genève)

vendredi

22

nov

,

Dès 21h

Sentence (i) hxc

+ Deadlock (d) & Destiny (d)

Véritable bombe métalique, entrecoupée de
paroles tranchantes, de rythmiques lourds
et de riffs destructeurs,Sentence ne laisse
aucune minute de répit à l’auditeur dans une
vendredi 15
l’attaque aussi violente que jouissive. Intense, communicatif et ravageur, un show bien
Breakbeat culture explosion/ the Sound
rodé et emmené par un chanteur charismatravellers vs Somogo
tique. War inside my head ... Deadlock a
Synchrovision, a été fondé par Nguxi de Carval- repoussé les limites du hardcore actuel en
jeudi 28,
ho, aka “dj” Goo pour pousser des artistes et
mélangeant le death métal mélodique, le
visuels innovateurs. Dans ce projet, il s'entoure black métal et le hardcore. Des composid'artistes de qualité : dj Pato, Mc JP ainsi que
tions longues, voir très longues, une voix
(usa) liveact
visuels, chant, percussions africaines, sudtrès déchirée, des passages rapides entreKid
chocolat (ge) liveact
américaines ou encore maghrébines avec
coupés de breaks bienvenus et destructeurs + guest
plusieurs membres du groupe genevois "Somo- aidés par de superbes riffs de guitare, le
vendredi 29,
go". Pour cette soirée, Dj Goo nous présentera tout entouré par un synthé donnant un côté
une création unique aux multiples talents qui
malsain. Destiny est un savant mélange de
ouvre de nouveaux horizons aux musiques
métal hardcore puissant, ravageur et
dj Andy (...)
... (usa) liveact
électroniques fusionnées.
accrocheur, d’une touche d’émotion subtile- Fashion food crew feat.
le <Rez>, L'Usine
ment dosée malgré la violence de certaines
coprod. Ptr, /A.m.r / C.i.p. / Adem
partiesdonnent une intensité incroyable et un Audio in pute, Lemercier,
: 20.- / membres Ptr : 10.Leoparda, Selfish in bed
côté désespéré à leur morceaux.
Prélocations : Sounds (Genève)
+ performance surprise
! ! A 19h: souper vegan

Passe-montagne
(France, 1978, 110’)

nov.,

9

nov.

/portes: 21h

Arno (b) rock

Vive la fete (b)

samedi 16

Marque Gilmore (uk)
+ Cheik-Tidane Seck (mali)

Oyez, gentils ! le (petit) prince du rock est
retour.

le <Rez> Ptr, L'Usine
: 28.-frs /membres Ptr: 14.-frs /

prélocs: Sounds (Ge) +Disc-à-Brac (Lau.)

After Dj Rolla & Mc 5T

Batteur new-yorkais légendaire et membre
fondateur de la Black Rock Coalition, Marque
Gilmore est (depuis le début) à l'avant-garde de
la Live Drum & Bass. Il a fondé le "drum-fm:
Interactive Tribalistic Sessions" qui, jusqu'à ce

sur réservation! (10.-frs) / les personnes
prenant part au souper ne paieront plus que
10.-frs pour le concert !!
le <Rez> x83x & Kab, L’Usine
: 15.-frs Les 83 premières personnes à

rentrer au Kab recevront sur place une
affiche souvenir sérigraphiée.

entrée rue de le
Coulouvrenière

&

(berlin) bpitchcontrol

Water lily + (p)(o)(I) (ge) liveact
Luluxpo prozactraxs
la programation du Spoutnik bénéficie du soutien du
Département des Affaires Culturelles de la Ville de Genève

Séance expérimentale:

Ken Jacobs

... puis nos rendez-vous désormais mensuels, les
films de minuit et la séance expérimentale
et
nov. à 23h30,
Les samedis

mercredi

A la suite de ses recherches picturales, sous l’égide de
avec Carole Bouquet, Yves Afonso
Hans Hofmann, pionnier de l’expressionnisme abstrait,
et Jean-François Stévenin
Ken Jacobs s’impose aux débuts des années 1960
Le sujet de Double messieurs est l’un des plus classiques
comme l’un des acteurs du renouveau du cinéma
(et des plus fertiles) qui soit: la fin de l’adolescence et le
underground, aux côtés de Jack Smith, avec qui il
passage à l’âge d’homme. Une telle proposition peut pacollabore. Praticien aussi bien que théoricien du cinéma
raître à priori paradoxale, surtout une fois précisé que les
(il fonde un département de films à l’Université de New
deux principaux protagonistes du film, Léo(Yves Afonso) et
York), Ken Jacobs a activement participé aux différentes
François (Jean-François Stévenin) nous sont donnés comme phases du cinéma expérimental américain contempoune
bien
Pourtant
c’est
ayant la quarantaine bien tapée.
rain et postérieur à la Beat Generation, en s’illustrant,
vieille histoire d’adolescence qui les lie. De cette histoire, on aujourd’hui encore, dans le domaine du cinéma élargi et
ne recueillera que des bribes: quelques photos souvenirs,
de la performance.
une complicité évidente entre Léo et François dans l’emploi Parmis les quelques films programmés dans ce cadre,
de
tiers
allusions
d’un vocabulaire de type para-militaire, des
plusieurs périodes peuvent être dégagées. Ainsi, Little
à qui les faits ont été racontés. Assez pour comprendre
Stabs at Happiness et Blonde Cobra (achevés en 1963),
l’essentiel: que Léo et François ont organisé autrefois, dans marqués par la participation de Jack Smith et Jerry
une colonie de vacances, une sorte de bizutage, avec sa
Sims, mettent en jeu une esthétique de l’échec, où le
dose de théâtralité macabre et de léger sadisme, aux
travestissement et ses attitudes sexuelles sont tournés
dépens d’un de leurs camarades, “le Kuntch”. On n’en saura en dérision. Blonde Cobra, entrecoupé de passages
pas plus: il ne faut pas compter sur Stévenin pour sombrer
noirs accompagnés d’une voix off, est la résultante de
dans le lourdement explicatif, il suffit pour s’en convaincre
deux films inachevés de J. Smith et Bob Fleischner,
de le voir squeezer les scènes dès que les dialogues
décrit par K. Jacobs comme “ un regard sur une vie qui
menacent de s’y installer, d’y prendre leurs aises (cette
explose, sur un homme plein de fantaisie qui souffre,
façon de prendre la scène en marche, ou au contraire de la dans le Lower East Side, du dégoût de l’Amérique des
couper en milieu de phrase, ou encore d’évider le dialogue
années 50, 40 et 30 “... A l’opposé, Tom Tom the
en jouant de la tonalité).
Piper’s Son (retouché en 1971) est une exploration
minutieuse et sous toutes ses coutures (à travers les
procédés du recadrage, du refilmage, etc.) d’un film
primitif éponyme de 1905, tourné par Billy Bitzer
(opérateur de Griffith, entre autres) et “ conservé “ sur
tirage papier. Anticipant les études universitaires sur la
formation d’un “ mode de représentation institutionnel “,
Ken Jacobs démontre que des modes ouverts et
concurrents de structuration de l’image étaient alors
encore à l’oeuvre. Enfin, Looting for Rodney (achevé en
1995) se pose comme une critique virulente de la
politique ayant conduit aux émeutes noires de Los
Angeles. Pour le dire abruptement, Ken Jacobs a su
développer une oeuvre protéiforme et polymorphe dont
on ne peut prétendre aussi cavalièrement faire le tour –
d’autant plus qu’elle peut se révéler singulièrement
résistante face aux codes de lecture conventionnalisés
du spectateur ordinaire du cinéma…

John Carpenter / David Cronenberg

& samedi 30

Du haut de leur observatoire, les deux C. nous livrent
régulièrement leur radioscopie de la société nordaméricaine et par extension, du monde occidental en
général. Souvent, sous couvert d’un film fantastique ou
d’anticipation (fictions qui fatalement, à quelques détails
près, un jour, rattrapent la réalité, si ce n’est déjà fait,
Carpenter frappe fort tandis que Cronenberg est plus
insidieux mais le résultat est le même : le constat fait
mal! Tout n’est que montagne crasse du grotesque
révélé, de vénalité exacerbée, de compétitions d’incompétences morales, humaines et éthiques. D’où l’importance des personnages mis en scène. Parmi eux surnage un caractère d’abord innocent (plus ou moins) qui
découvre ce qu’il n’aurait jamais dû et qui par la force
des choses se retrouve obligé, parfois sous la contrainte, de mettre un bon coup de pied dans la grosse
fourmilière des affaires obscures qui un jour, hasard ou
pas, lui ont soudain pourri la vie.
Le 9, un bon Carpenter qui nous montre un américain
“d’en bas” découvrant l’effroyable vérité et qui bousille
tout.
Le 23 (LE chiffre qui fait mal aux accros du complot), le
plus puissant des Cronenberg (à mon humble avis) dans
lequel un gars presque largué (ahhh ces journalistes)
met le doigt où il ne faut pas.
U.L.

messieurs
Double
(France, 1986, 90’)

Moeurs manipulatoires /
Les théories du complot

dj Kiki + Sascha funke
le <Rez> Kab, L'Usine
: 10.-par soir

LE cinéma
premier étage

9 23
Films de minuit, films surprises

futile mais utile

samedi

avec Jacques Villeret et Jean-François Stévenin
Passe-montagne n’est ni tout à fait un roman, ni tout à fait un
poème. Il ne relève assurément pas de cette veine intimiste
où se complaît, dit-on, l’actuel cinéma français. C’est,
paradoxalement, une épopée intime. Une épopée dérisoire
dans un canton du Jura, qui est, comme toute épopée, la
poursuite d’un absolu. Serge entraîne Georges dans une
traque dont le gibier n’est autre qu’eux-mêmes. Ce sont des
jeux (des jeux graves, mêlés de rêves et d’ambitions) de
vieux lycées qui les unissent, qui les rapprochent sans
doute de Barbe-bleue le cuisinier, et de quelques-uns de
presque-quadragénaires qui dérivent dans une nuit lourde
d’alcools...

Detroit grand pubahs

un rien désabusé

le <Rez> Ptr, L'Usine
: 18frs /membres Ptr: 9.-frs

1

du mardi
er décembre ,
nov. au
les films de: Jean-François Stévenin

festival Repercussions
Synchrovisionight

+ Manual (d)
+ Herrmann & Kleine (d)

novembre

Le
cas Pinochetde Patricio Guzman
(documentaire, France-Chili, 2001, 110’)

portes 22h

nov.,

Prélocations : Sounds (Genève)

sans complexes

4

23

le <Rez>, L'Usine
coprod. Ptr, /A.m.r / C.i.p. / Adem
: 20.- /membres Ptr: 10.-

le <Rez> Ptr, L'Usine
: 18.-frs /membres Ptr: 9.-frs

lundi

du mercredi
dimanche

Acid mother temple

(usa) skacore
le <Rez> Kab, L'Usine
: 15.-frs

dimanche

6 au
17

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

On le sait, les américains sont friands de mythes, de légendes, de chasse aux sorcières, d’invasion extra-terrestre.
Leur tabloïd préféré,The National Enquirer (pire torchon de
ragots de toutes sortes, style: “ Elvis vit dans ma rue, les
aliens contrôlent l’Irak, j’ai des jumeaux hydrocéphales et
les entraîne pour devenir champions de bob, … “), est une
émanation des services de presse de la C.I.A. (qui ellemême contrôle plus de huit cent titres présents dans les
médias).>>>

27

nov. , à 20h
Esba, (2, r. Général-Dufour, salle de projection)

Tom
Tom, the Piper’s Son
(1969-1971, 115’)
de Ken Jacobs

jeudi

28

Spoutnik,

n.

,

à 21h

Looting for Rodney (1994-95, 3’) /
Little Stabs at Happiness (1959-63, 15’) /
Blonde Cobra (1959-63, 30’) /
Keaton’s Cops (1991, 23’) /
The Winter Footage (1964-84, 43’)
de Ken Jacobs

