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…

>> entrée rue de
la coulouvrenière

www.usine.ch
www.ptrnet.ch
www.lekab.ch

www.spoutnik.info
www.forcesmotrices.com
www.no iseproduct.ch

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

mensuel de propagande de L’Usine

février 02

bel effort...

email: kab@usine.ch

pantone 876 U

<le R ez >
Kab (concerts)
>781 40 57

>> 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 & 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)
ouvert du mardi au vendredi
> 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

numero 32 • 3500ex

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

un lieu...
trois
entréées

>> entrée quai des
forces motrices

cage dorée

renseignements
renseignements
généreux
numéros
généreux les
& le reste...

“dressage”
domini©

la spéciale boîte à bla™®© de L’Usine

le “Procès
Barbier-Mueller”
Pour ceux qui auraient raté un épisode, voici un très
court résumé. Le sieur Barbier-Mueller, grosse
fortune genevoise et accessoirement promoteur
immobilier, décida de bâtir à côté de l’Usine (déjà
investie par
Etat d’Urgence) des immeubles de “standing“.
Le marché de la spéculation immobilière étant
versatile (c’est bien connu), il ne put vendre ses
appartements au prix espéré. Du coup, cherchant à
se dédommager, il porta plainte en 1994 contre la
ville (et par-delà contre l’Usine), dans le but d’obtenir
des dommages et intérêts.
Au départ, il y a deçà huit ans déjà, il demande la
fermeture pure et simple de l’Usine pour cause
d’excès de nuisance. Cependant, forcé de reconnaître
que l’Usine ne produit plus de nuisances provenant de
l’intérieur depuis les réaménagements et l’insonorisation du bâtiment en 1998, il ne demande plus qu’une
fermeture du lieu à vingt heures. Il prétexte, aujourd’hui, que le public de l’Usine fait du bruit en se
rendant et en repartant de l’enceinte du bâtiment.
Dans une ultime tentative de conciliation, le juge nous
a demandé, en décembre, de faire une proposition de
compromis.
La réunion de gestion de l’Usine a refusé de se prêter
à ce jeu hypocrite et l’a fait savoir lors d’un courrier
adressé au président du tribunal le 15 janvier 2002.
En voici des extraits:

“ Nous avons discuté d’une éventuelle proposition à soumettre à
Monsieur Barbier-Mueller lors de
la réunion de gestion du 14
janvier 2002. À la majorité des
voix, nous avons décidé de ne
faire aucune proposition
concrète à la partie adverse.
Toutefois, nous tenons à vous
expliquer les raisons de notre
refus et à vous faire part de notre
position.
Nous avons soumis au vote deux
propositions: la première consistait à
fermer la salle de concert du bas (le REZ),
ainsi que le Zoo (ancien Débido), deux jours flottants1 par semaine. La deuxième proposition était
de fermer ces mêmes salles cent quatre jours
flottants par année. Lors de la discussion, il s’est
très vite avéré inadéquat de proposer des solutions, qui, dans les faits, existent déjà. En effet, en
se penchant rétroactivement sur la programmation
de l’année 2001, nous avons constaté que ces
salles étaient fermées au moins cent quatre jours
par an. Par exemple, en décembre, onze jours
étaient vides de toute programmation, tandis qu’au
mois de juillet, ce furent vingt-cinq soirées libres de
concerts ou autres événements.
Plusieurs points sont également à prendre en
compte. Les soirées proposées à l’Usine sont très
différentes les unes des autres et le nombre de
spectateurs varient considérablement. Lors des

concerts, ce sont entre cinquante
et sept cent cinquante personnes
qui fréquentent les deux salles
concernées. La plupart des
soirées organisées durant la
semaine attirent beaucoup
moins de monde que le weekend. Pour pouvoir proposer
des manifestations originales
dans un but non lucratif, nous
devons souvent compenser en
organisant des événements plus
“grand public“, certains week-ends.
Sans ces succès, il nous serait très
difficile de continuer à fonctionner comme
nous le faisons. Il nous est donc impossible de
restreindre les “grosses“ soirées. Il faut cependant
savoir que nous organisons rarement plus de trois
ou quatre de ces soirées, par mois.
Il nous paraît important de rappeler que, s’il s’agit
effectivement des nuisances extérieures dont nous
sommes accusés, d’autres lieux environnants
attirent également des foules circonstancielles.
Que ce soit le BFM, le Rêve d’O, le Loft, l’Interdit, le
Zanzibar, le Palladium, le Café des Forces Motrices, le Moulin à Danse, ou les différents bars qui
se sont ouverts dernièrement à la rue de la Coulouvrenière ; tous ces lieux nocturnes attirent également de nombreux clients. Il est parfois bien
difficile de savoir de quel public il s’agit, lorsque
certaines personnes évoluent sur la place des
Volontaires ou dans la rue de la Coulouvrenière.

<LEREz>

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

...Nous pensons qu’il s’agit, avant tout, de condamner toute hypocrisie. La plainte de Monsieur BarbierMueller a, à notre avis, perdu tout son sens depuis
les travaux d’isolation phonique effectués par
l’Usine.
De plus, depuis les travaux, les entrées du Zoo et
du REZ sont situées à des endroits différents. L’une
se trouve sur la place des Volontaires, alors que
l’autre est sur le quai des Forces Motrices. Ceci
évite des rassemblements de gens trop importants
lorsque les deux salles organisent des soirées en
même temps. De façon générale, nous essayons
d’étaler les sorties jusqu’à cinq heures du matin de
façon à éviter des départs massifs. Nous vous
prions de croire que nous ne sommes pas du tout
insensibles aux plaintes des voisins. Nous avons
toujours cherché à lier des ponts avec eux et avons
assisté à de nombreuses réunions avec les habitants du quartier... “
1) Nous avons dû écarté d’emblée le fait de fermer
deux jours fixes par semaine, car c’est absolument
incompatible avec la programmation de concerts.
Les groupes fonctionnent par tournée et nous
devons nous plier à leur disponibilité, plutôt que le
contraire.
2) Il nous semble, en effet, évident que les différents rapports concernant les nuisances internes à
l’Usine sont assez clairs pour les classer définitivement hors sujet.

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

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

mercredi 6 février, portes 21h

jeudi 14 février, 21h

Godspeed you black Hard-ons
(aus) punkrock
emperor!
Formation mythique, écumant l’Australie depuis
(postrock)

Issachar
soundsystem

(jam)
straight from roots radio

Asher selector
:10.-

mardi 5 février, portes 21h

Mike
Ladd
(USA) absracthiphop
Mike Ladd vient nous réjouir d’un live-act, ,batterie, guitare,samplers et voix avec des paroles
engagées qui fustigent l’omnipotence de l’argent
et des médias, une réflexion sur le sens de la vie.
L’homme est excessif, plongé très vite dans le
milieu du “spoke words” new-yorkaisau début des
années 90 ainsi que dans celui du hip-hop ou il
trouve enfin un équilibre entre musique et mots.
Entre rap et chant, il assène ses textes sur un son
urbain parfois accoustique, voire rock, mais
définitivement ancré hip-hop. Il est difficile de
sortir indemne d’un concert de Mike Ladd.
le<Rez>, PTR, L’Usine
: 15.- / 10.- membres PTR

jeudi 7 février, portes 21h

Penthouse (UK)
+ Steels (B)
(dirty rock’n’roll)
Ce que ce groupe londonien, Penthouse nous
propose, ou plutôt nous impose, ne ressemble en
rien à ce qui se fait de “propre et bien sur-soi”dans
la traditionelle production anglo-saxonne contemporaine. Certains parlent de “gothicnoise”, d’autres
d’authenticrock’n’rollnoise”, ou en core de “punkblues” . Ils évoquent les Stooges, Blues explosion,
ou encore Jesus lizard. Le MelodyMaker, un des
plus gros tirages de la presse musicale, en dit:
“Penthouse est le dernier véritable groupe de rock
and roll, comme pourra en témoigner n’importe qui
ayant vu un de leurs concerts”.
A bon entendeur... pour éssuyer les plâtres, curieux
curieux groupe belge Steels.
le<Rez>, PTR, L’Usine
: 15.- / 10.- membres PTR

élevé en liberté

samedi 2 , portes 21h

Véritable grain de sable dans le moteur ronronnant
de la musique standardisée actuelle, Godspeed you
black emperor ! est un antidote au stéréotype, une
erreur système dans le programme de la mode. A
l’heure de l’individualisme, onze musiciens portent
un groupe pour gommer l’idée de leader... intense,
revendicative et contemplative leur musique évoque
un “spacerock” cinématographique mèlé d’humeurs
rêveuses, de loops vibrants de guitares et de
violons. Cultivant le mystère sous des pochettes
aussi énigmatiques que minimales, ils sont l’un des
plus beaux mirages de la musique climatique.
la rareté de leurs apparitions fait de cette date un
évènement incontournable.
le<Rez>, PTR, L’Usine
: 20.- / 10.- membres PTR

1976, qui aurait, selon la légende du rock, écrit le
premier brûlot punk... avant les Pistols. Hard-ons
pratique le chaud-froid, oscillant de la bluette
punkpop grinçante au noiserock musclé et beuglant, d’un morceau à l’autre, et même à l’intérieur.
le <Rez> Kab , L’Usine
: 10.-

samedi 16 février, 22h

hiphop night
le <Rez> Kab , L’Usine
: 10.-

mardi 19 février, portes : 21 h (1er: 21h30)

mercredi 20 , portes 20h

Kimany Marley (jam)
Screwdriver
Asher selector
le <Rez>, L’Usine, kab /rootsman
: 22.-

Comin
correct
(usa) new-yorkhxc

vendredi 22 février, des 21h

& Préjudice (ch)metalhxc

Psychotic

Projet du charismatique Rick Ta Life, fondateur et
chanteur des légendaires 25 Ta Life, et personnage incontournable de la scène hardcore new
yorkaise, Comin Correct revient nous présenter un
album (le 4ème) dédié à la mémoire du père de
Rick, décédé il y a peu. Ils y déploient tous leurs
talents pour nous offrir une décharge de pur new
york hardcore jamais trop metal, ni trop oldschool.
Le tout, poussé par un timbre de voix caractéristique. Comin Correct est le parfait exemple de ce
que le hardcore représente encore; amitié, loyauté, sincérité et fidelité envers ses idéaux.
Prejudice , incontournable acteur de la scène
genevoise depuis 1995, n’a plus rien à prouver. ils
reviennent plus gonflés à bloc que jamais après
une vaste tournée européenne avec un savant
mélange de métal hardcore actuel et de ce son qui
les caractérise depuis toutes ces années.
le <Rez> Kab , L’Usine
: 10.-

doublevernissage

postmetal

sugarfields CH)
+ Impure
(CH)
Wilhelmina
double dose de vernis donc, pour Psychotic sugarfields et Impure Wilhelmina. Les premiers pour une
galette autoproduite oscillant entre le punk de
Peel, et le grunge de la première heure.
les seconds pour un “split cd” avec Ordeal, sur
Division records, le célèbre label d’Yverdon.
le<Rez>, PTR, L’Usine
: entrée libre

samedi 23 février, dès 21h

Unity
soundsystem
+guests from Berne & Berlin
des basses, des basses,
des baasses!
le <Rez> Kab , L’Usine
: 10.-

espace d’art contemporain
entrée rue de la
Coulouvrenière 11, 2e

&

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

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

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

des villes et des champs

entrée Coulouvrenière,
rez

du vendredi 1 er
au dimanche 10 février,

à 19h30

Silences...
princes charmants
s’abstenir
(triptyque pour trois

Ce mois-ci le théâtre et la galerie Forde ont décidé d’unir leurs forces pour présenter deux spectacles quelque peu hors
normes.
Des comédiens pour le premier, un danseur pour le deuxième, une plastique recherchée aux allures baroques pour l’un,
plus brute et conceptuelle pour l’autre. En commun la primauté de la recherche sur une forme particulière. Mais aussi le
mélange des formes. Nous devions nous aussi suivre le mouvement et collaborer pour ces deux accueils. Nous nous
promènerons donc en février dans trois différents lieux de l’Usine pour mieux perdre nos sens et nos repères.

espaces empilés)

réalisation: Pierandré Boo - multiput
jeu: Michel Albasini, Loulou,
" La hiérarchie des
Patrizia D’ambrosi, Coralie Desbrousses,
subst
ances est
Greta Gratos / musique: Violaine Llodra
abolie, une seule les
/son: Nadan Rojnic /lumière: Davide Cornil
remplace toutes: le
Le silence est d’or? Qui ne dit mot, consent? Les
monde entier peut
grandes douleurs sont muettes?
être plastifié "
Etrange silence aux multiples sens, par couches
superposées. Qui se recouvrent, se mélangent.
Roland Barthes
Volupté ou besoin. Incompréhension et douleur.
Silences qui révèlent ou dissimulent. Silence de
l’heure bleue entre la nuit et le jour, où tout se tait
l’espace d’un instant. Silence léger pour un
sommeil de plume. Silences de l’absence ou de
la mort. Silences pesants, malaise. Perte de
sens, amnésie, évanouissement. Fuite en sommeil-refuge. Silences de soi à soi, de soi aux
autres... ou face au monde, qui fait de drôles de
bruits. Silences.
puis le théâtre de L’Usine accueille une création
théâtre de L’Usine, Spounik & Forde
de Marie-Louise Nespolo, assistée de Marco Berretini.
dressé à jouer

du lundi
au Bdimanche
M 25
O Lfévrier
O K O
A R D E L10
' U Smars
I N E à 20h30
dimanche à 18h, relâches les lundi 4 et mardi 5 février

compagnie Extra m

jeudi 21 et
vendredi 22 février, 21h
Gaëtan Bulourde

Plastic bag is
not a toy

Nous sommes donc 1
Gaëtan Bulourde a dansé et collaboré avec
puis 3
Marco Berretini, Thomas Lehmen, Célia Houpuis 2
dart. Il présente une création en solo dans
puis 3
laquelle il explore les limites entre ordre et
désordre. Allers et retours autour du corps à
puis 2
travers le souffle, le poids, l’espace, le son de
puis 1
la voix, la musicalité des mots. Comment le
puis 12
monde sait-il s’échapper aux définitions des
puis 20
mots ? comment jouer avec (déjouer) les codes,
puis 11
les cadres, les définitions ? qu’est-ce qui est ou
puis plus
n’est pas dans la norme ? " Au fond, la vie ellepuis moins
même est une composition à l’extérieur des
puis plus
mots " Allen Ginsberg.
puis 12
" Plastic bag is not a toy " puise ses éléments
puis 5
de réponse dans plusieurs disciplines comme
les sciences, les arts plastiques, la musique, la
puis 3
danse.
puis 11
> à Forde
puis plus
entrée libre
puis plus
puis moins
puis 3
puis 2
puis 1
riche en protéïnes

Louise
on the beach
Cette création, dédiée à Michael Landon et Georgina Starr, se nourrit
des ingrédients qui ont fait partie de son adolescence. Moment charnière, période intense, univers
emprunt des années 80, " kitch ", ringard, fantaisiste, soit-disant artificiel, dont elle veut s'imprégner pour
leur donner une nouvelle existence dans sa vie d'adulte. Cette pièce met en scène trois personnages :
Louise, au centre, est une ado qui écoute Johnny Haliday, regarde Flashdance et rêve de devenir danseuse, chanteuse, espionne ou femme d’affaire ; l'Ange gardien personnage céleste et intouchable, et le
ar d
e possible,
L ’ U sce
i npetit
e monde à la réalité. " Louise on the beach " sera le résultat
mari qui rappelle,bautant
que
du frottement entre les deux pôles que sont imagination et réalité.
prix : 15,12,10.

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

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

entrée 4 place des volontaires, 1er étage, gauche

horaires:
du mardi au jeudi de 15h à 1h , vendredi de 15h à 2h
> on peut y manger... plat du soir
de 19h à 22h (vegetariens & carnivores) !

bar de L'Usine

du lundi 18 février
au vendredi 15 mars

repas à thème
si t’es le roi des casseroles, que tu
as LA recette exotique et typique
d’un pays lointain ou pas, fais-la
nous partager et vient cuisiner.
renseignements, et tout...
320.74.71

vernissage le 18 février dés 18h
(sur invitation)

“shi
jõ-hyõka”
une intervention “in situ”
de philippe d.
eliopoulos

et toujours...

le molokoncours!

Jouant de tout et de rien, traînant là ou
on l’attend et là ou où l’on ne l’attend
pas, à la fois dramaturge et poète,
hédoniste et épicurien, il revisite
un classique poussièreux et
anecdotique à coup de chiffre
et de houblon malté.
D’une complexité rare, labourant un
champ artistique qu’aurait sans doute
exploré Bourdieu, avant le palais de
Tokyo et après les plus fines galeries,
un plasticien habité. Une installation à
l’épreuve des lieux, hommage détourné
au lait, saint patron du Moloko.

Le collectif du Zoo a été réélu pour une année.
notre programmation ressemblera à ce qui
eu lieu l’an dernier, un mélange d’événements
entre une programmation propre, des
interventions des groupes de l’Usine et une
ouverture sur l’extérieur pour permettre à
des collectifs qui ne disposent pas de lieu
de réaliser des soirées; accueillir des
associations pour des fêtes de soutien et
des discussions.

1
Cultural
warriors

vendredi er février 22h,
reggaesoundclash

concert de soutien
à l’ABC Di

jon

Kochise, la Fraction
Boycotos, Igord Agard
les vaches laitières
Zoo, L’Usine/rude boys unity
info: www.anarchie.net/rudeboysunity
:8.-

samedi 2 mars , 22h

Drum’n’Bass
MC Tom Piper
MC Bandit (one nation, UK)
Luca 4 Pancho (Lu)
Arno (poltern.crew.fr)
+ DJ Fraction (Kingspin.ge)
DJ Sam + MC A.K.

v/s

(Bravenewsound.GE)
André & Olive (loccomotion. GE)

Unity sound
Zoo, L’Usine
: 10.-

Zoo, L’Usine /
: 10.-

riche en protéïnes

fauves & herbivores

sympathiques et toutes les choses douces à l’œil, à
la langue et au toucher, venez donc radicalement
vous changer les idées à Spoutnik. Pour l’occasion,
la salle prend virtuellement l’apparence d’un véhicule
tout terrain arpentant en toute sécurité (physique) une
réserve sauvage à trois étages.
Un safari réservé aux coins perdus où les seuls
animaux vivants visibles portent souvent une moustache. Le problème commence là : que devient un
homme dans un coin perdu ? Pire encore, lorsqu’ils
sont plusieurs ? Et bien ils oublient beaucoup de
choses, à commencer par eux. Et plus ils oublient,
moins y’a de choses auxquelles se raccrocher si ce
n’est l’épais et inusable socle de la bêtise, qui dans
sa forme la plus maligne évolue en cruauté.
Ça commence ici dans le grand nord canadien avec
La bête lumineuse (en l’occurrence un orignal que
nous ne verrons point) qui rassemble sous des
abords potaches quelques individus habillés en
chasseur. Dès le départ, nous constatons qu’un de
ces hommes est carrément moins bien armé que les
autres. Sans rien dévoiler, louons la foi jusqueboutiste de cet homme dans sa poésie comme ultime
rempart aux rires de hyènes de ses congénères de
chambrée. Pour Délivrance, la preuve est à nouveau
faite qu’il est souhaitable d’éviter les vallées encaissées et ceux qui y vivent, surtout ceux qui y vivent. Le
manque d’horizon inhérent à ces lieux a un effet
certain sur l’écartement des yeux et le décollement
des oreilles (pour ne parler que du visible). Et si l’on
peut remarquer, ici et là, certains dons inhabituels,
difficile de ne pas les assimiler à des saillies du
processus de dégénérescence en cours. Le principal
problème dans Délivrance, c’est qu’une bande de
copains en virée sportive (tiens tiens) ont choisis de
passer par une vallée encaissée.
Et nous voilà dans Gummo. Alors là, pas de vallées
encaissées, juste un endroit dévasté. On nous fait
croire, au départ, que c’est une tempête qui a fait ça.
Plus ça va, plus on leur souhaite, à ceux qui sont là,
d’en connaître d’autres, des tempêtes suffisamment
lourdes qui justifieraient une intervention humanitaire
de gros calibre. Parce que sinon, les chats vont
continuer à manger du verre pilé et les chaises se
défendront de plus en plus vaillamment. Essayez
d’imaginez un endroit sans plus de chats ni de
chaises stables et vous aurez le début de la fin de
quelque chose.

un petit concours pour graffeurs,
peintres et… autres artistes “de
rue”. Propose-nous un projet en
couleurs pour une oeuvre durable
dans la cage d’escalier de l’entrée
principale...
questions, infos et dépôt
des projets au Moloko ou à la
permanence.

bar clouté à la main

LE cinéma
premier étage
entrée rue de le
Coulouvrenière

Ps 1 : Si après tout ça , vous avez toujours des
interrogations sur votre prochaine destination de
vacances, nous transmettons de bon gré quelques
adresses aventureuses.
Ps 2 : Dans le cadre idyllique de nos citées urbaines, notamment dans la capitale de la France,
se trouve une personne qui a un jour acheté les
droits de diffusion cinématographique du dernier
film cité. Son idée, à priori ni plus ni moins louable
que bien d’autres, était de se servir de cet investissement pour beurrer ses épinards de chaque côté.
Allez savoir pourquoi-comment, on a finalement
trouvé une version VHS de ce film, et vu que ce qui
compte, c’est les épinards et pas le beurre, les
séances de ce films seront libres de toute compensation.
FCHM

du 8 au 10

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

du 12 au 17 février
mardi-samedi 21h et dimanche 17h

Délivrance
de John Boorman
(USA, 1972, 109’)
avec Burt Reynolds, John Voight, Ned Beatty

du 19 au 24 février
mardi-samedi 21h et dimanche17h

La bête
lumineuse
de Pierre Perrault
(Canada, 1983, 127’, VO s/t français)

février

les 8 et 9 à 22h et le 10 à 17h

Gummo
d’Harmony Korine
(USA, 1997, 95’ min., VO)
avec Jacob Reynolds, Nick Sutton,
Chloë Sevigny
Entrée libre

à poil et à plumes

L’état
sauvage
Si vous aimez le soleil, les fous rires, les gens

salle multiplex,
premier étage

vendredi 8 février, 21h
anarchist black cross

...puis du 26 février au 3 mars
mardi-sam 21h et dim17h

Ouvriers,
paysans
de Jean-Marie Straub
et Danièle Huillet
(Italie-France, 2000, 123’)

Rien, dans Ouvriers, paysans, ne fonctionne plus.
Les pendules retardent et les personnages ne
tiennent pas en place. Elio Vittorini a écrit dans ce
chapitre de Femmes de Messine l’histoire d’un
rude hiver et du conflit qui opposa les ouvriers aux
paysans tandis
que le film a été tourné en été, dans un vallon
verdoyant où les protagonistes se prennent au
mot. Au lieu de s’affronter, de rester face à face,
ils se mettent en rang et gardent leurs distances.
Ils ne parlent que pour se raconter. Ils obéissent
au temps du roman et ne mêlent pas le passé
avec le présent. Pas de ressentiment. Le film
arrive après que tout est fini. C’est dans la chaleur
de l’été que le moment est venu de parler du froid
: il gelait, les fenêtres ne fermaient pas, les routes
noires de verglas interdisaient tout déplacement
et les travailleurs affrontaient d’autres
travailleurs. Ça n’avançait pas. Le voyage d’hiver
faisait du sur-place et
les paysans se querellaient avec les ouvriers.
Ouvriers, paysans est un film plein de vie, de
feuillages qui tremblent dans la clarté
du soleil et de comédiens qui parlent. Les comédiens de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet sont
“bien en chair”. Ils s’enferment dans leur masse et
restent sur leurs gardes mais ils sont aussi
prodigues de leurs élans, comme Vittorio Vigneri,
le rémouleur de Sicilia!. Les visages sont illuminés par le texte. Les feuillets que certains lisent
les éclairent comme des réflecteurs. La lumière
et le son (et non pas, comme ça s’est dit trop
longtemps, l’image et le son) se répondent aux
deux bouts d’ Ouvriers, paysans, dans deux
mouvements d’appareil dont le premier écoute les
murmures de la forêt et le clapotis d’un ruisseau
et dont l’autre s’ouvre sur le lointain paysage, et
dans deux strophes du second aria de la Cantate
125 de Jean-Sébastien Bach.
Louis Seguin

