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L’Usine  association 
4 place des 
volontaires,

ch-1204 Genève
phone: 781 34 90
fax général: 
781 41 38

email:usine@usine.ch

pour tout 
renseignement, 
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.forde.ch

www.spoutnik.info

www.forcesmotrices.com

www.noiseproduct.ch
>> >> entrée rue de entrée rue de 
la coulouvrenièrela 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 

espace Forde
> 321 68 22

email: forde@usine.ch
crache-papier serico 

>tel 781 72 38 
Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79

email:
azzuromatto@usine.ch

4e 4e 
Klat crew

email: klat@usine.ch

>> entrée quai des >> entrée quai des 
forces motricesforces motrices

un lieu...
trois entréées! <lele Rezez> 

Kab (concerts)
>781 40 57

email:kab@usine.ch
Ptr (concerts)

> 78140 04
fax>781 12 62

email:mail@ptrnet.ch

planteur
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
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numero 33   •   3500ex 

11er er 
le Moloko (bar de L’Usine)
> 320 74 71
leZoo (salle multiplex)
> 781 34 91 (l’après-midi)
2e 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
Deadline agency
>781 40 00
email: dealine@usine.ch pantone 1785  U

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

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

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

renseignements généreux

Ce n’est pas le premier, ni le dernier squat
mystérieusement vendu et/ou évacué jus-
te après un incendie (Montbrillant, Philo so -
phes). Des acharnés s’appliquent même à
foutre le feu à des immeubles déjà évacués,
comme au Goulet, par exemple. Alors si le
pyromane de Rhino a été déclaré « cinglé
», si celui de Montbrillant était fils de diplo-
mate, si les lanceurs de cocktail Molotov
du Manoir étaient des skinheads fachos, et
si on a jamais retrouvé les responsables
des incendies de tous les autres squats, il
est quand même très sérieusement permis
de penser que les régies et/ou propriétaires
sont, d’une manière ou d’une autre, impli-
qués.
Jusqu’où ira-t-on ?
Citons un autre exemple, survenu au cœur
de Bruxelles, le 20 juillet 2001. Cette nuit-
là, à 5 heures du matin, 4 habitants du squat
de la rue des Chevaliers, « L’Îlot au soleil»
dormaient  profondément... Un homme a
défoncé la porte et a versé de l’essence et
des accélérants dans la cage d’escalier
entre le rez-de-chaussée et le premier éta-
ge avant d’y mettre le feu. Trois personnes
sur les quatre présentes ont pu sortir par la
fenêtre ou les toits sans encombre. Le der-
nier, Igor, n’a pas eu cette chance. Coincé
au quatrième étage par des flammes de plus
en plus menaçantes, il a sauté et s’est écra-
sé sur le trottoir. Il est mort sur le champ.
Il n’y a plus « d’Îlot au soleil », l’immeuble
est toujours vide, les squats sont loin d’êtres

tolérés à Bruxelles et l’enquête n’a pas encore
abouti.  À vous de voir. JB.

La devinette du BLA :
Vous êtes propriétaire ou régisseur (ou les deux),
votre immeuble est vide depuis quelques années
car vous attendez le bon moment (financier) pour
rénover et/ou revendre votre bien (ça s’appelle
la spéculation). Et là, ô misère, ô désespoir, une
bande de « jeunes en marge » vient squatter votre
bel immeuble bien vide. Les circonstances poli-
tico-juridiques font que les autorités ne se pres-
sent pas (pour l’instant et selon les cas) pour vi-
rer les squatters si vous n’avez pas un projet
concret et autorisé de rénovation. Que vous res-
te-t-il à faire pour déloger rapidement et sans bruit
les méchants squatters ?
réponse:

La bonne nouvelle duBla
L’Usine sort vainqueur de son procès l’opposant
à Barbier-Mueller. En effet, après 7 ans de ré-
flexion, la justice genevoise a débouté le régis-
seur en faveur de l’Usine. La cour a estiméque
l’Usine ne produisait plus de nuisances sonores
(depuis les travaux effectués en 1998). Elle n’est
pas responsable des bruits venant de l’extérieur
de ses murs. De plus, par rapport aux problèmes
de drogue liés à la Place des Volontaires,l’Usine
a tout fait pour calmer le jeu et non le contraire.
Nous sommes donc ravis de cette sage déci-
sion.Rappelons tout de même que B-M a 30 jours

mai 02

Le grand incendie 
(ou comment les squats sont devenus le terrain de
jeu privilégié des propriétaires- pyromanes). 
La série noire continue...
Depuis quelques années, des incendies d’origine
criminelle s’allument régulièrement dans les squats
de la Ville de Genève. Les squats de Montbrillant,
du Garage, des Philosophes, le Baraka, le Goulet,
Mottatom, le Manoir et plus récemment Rhino et
les Jardins ont tous été victimes d’un incendiaire.
Des tentatives heureusement infructueuses ont éga-
lement été intentées contre le Madone (Lissignol),
et le stock d’Infokiosk au Zoo1.  Dans la grande ma-
jorité des cas, l’incendie s’est déclaré dans les
combles du bâtiment, ce qui a l’avantage de bou-
siller complètement le toit, de rendre la maison in-
salubre sans trop risquer de blesser quelqu’un. 
Dans la nuit du 21 mars 2002, un individu s’est in-
troduit dans l’immeuble du 10 rue des Jardins et
est allé allumer deux foyers successifs, dans le
grenier, au cinquième étage. Les habitants étaient
en train de manger au rez-de-chaussée et ont été
prévenus par des voisins. Les pompiers sont arri-
vés rapidement et ont fait de leur mieux pour maî-
triser l’incendie. Après deux heures de bombarde-
ment aquatique intensif, les flammes étaient
éteintes laissant l’immeuble détrempé. Dès le len-
demain, à l’aube, des Sécuritas répondant aux
ordres de la régie Pilet et Renaud, bloquaient l’ac-
cès aux habitants, qui durent attendre le 23 mars
pour pouvoir réintégrer les lieux.
Commencèrent alors pour eux les travaux d’ur-

gence nécessaires pour rendre l’immeuble
salubre et habitable. Le toit ouvert par l’in-
cendie fut bâché, les poutres brûlées as-
sainies et les plafonds boursouflés d’eau
furent retirés sur les cinq étages. Ce tra-
vail de titans n’aurait en aucun cas pu se
faire aussi rapidement et efficacement sans
l’aide des nombreux autres squatters ve-
nus prêter main-forte. Cette solidarité spon-
tanée su transformer des travaux peu ra-
goûtants en chantier populaire vivant et lu-
dique.  J’en profite pour crier haut et fort
que des endroits comme le squat de La
Tour ou la Villa Freundler, ont été entière-
ment réhabilités et sauvés de la ruine grâ-
ce à l’acharnement constructif de squat-
ters et non à celui des propriétaires ou en-
treprises privées. Vive les chantiers popu-
laires, donc ! 
Pour en revenir au squat des Jardins, les
habitants étaient en train de mettre en pla-
ce un projet de rénovation complète de
l’immeuble au prix coûtant et s’apprêtaient
à le remettre au propriétaire lorsqu’ils ont
appris la nouvelle : M. Amoudruz vend l’im-
meuble à la Régie Pilet et Renaud.  Alors
qu’il avait résisté pendant huit ans aux
avances d’ordre rapace de Sieur Pilet, et
de la fondation HLM, entre autres, M. Amou-
druz n’a visiblement pas résisté au feu. Il
aura fallu moins de trois semaines entre
l’incendie criminel et la signature du contrat
entre lui et la régie Pilet et Renaud. Que
penser ?
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Foutez-y le feu. 

samedisamedi 1818 maimai ,, portes 21h
Los tres puntos punk
Ya basta & Embuskade 
le <Rez>, Kab, L’Usine   : 12 chfrs

dimanchedimanche 1919 maimai ,, portes 22h
disko’allstyles
le <Rez>, Kab, L’Usine   : 5frs

lundilundi 2020 maimai ,, portes 21h
Gallon drunk 
(uk) classyrock
Abonné dès ses débuts aux honneurs du “single of
the week” décernés par la presse musicale anglai-
se,Gallon Drunkconnaîtra certainement le même
sort avec son dernier album  “Fire Music”  Et si les
fans de Nick Cave, Penthouse ou Dirty Three les
connaissent déjà, les amateurs de rock sombre et
passionné feraient bien de ne pas rater leur venue à
L’Usine, car le groupe excelle sur scène.
le <Rez>Ptr , L’Usine   ; 15.- / 10.- membres PTR

mardi mardi 2121 mai, mai, portes 21h
le Tigre (usa( électriotpunkCaptain Cosmatose (world)
il aura fallu attendre le troisème album du Tigre
pour les voir enfin sur scène,elles et leur rage du
système,du machisme,de la lacheté des gens, elles
et leur nouvelles orientations électro sans que la
puissance de leurs instruments de leurs voix ne
s’assoupissent. YEah! the gwb’s killer is back avec dj
snacks pour un duo torride fou et musicalement
érotique.Khan we love you...
le <Rez>, Kab, L’Usine   : 15chfrs

jeudi jeudi 2323 maimai ,  , portes 21h
Dominique a. solo (f)
Après un dernier album, “Remué” où il était allé très
loin dans l’introspection, Dominique A, revient avec
“Auguri” à plus de sérénité.  Des titres variés et
moins pesants que ce franc-tireur de la chanson
française nous présentera en solo. On se réjouit déjà
de le (re)voir !
le <Rez>Ptr , L’Usine   : 20.- / 10.- membres PTR
Prélocations : Sounds (Ge) / DAB (Lausanne)

les vendredi les vendredi 2424 maimai , ,  
et samedi et samedi 2525 maimai , ,  portes 21h
Trash compost festival 3
déjà la troisième édition de ce festival du label
genevois qui risque bien de devenir un classique ! 
la 1e soirée est consacrée au hardcore sous toutes
ses formes :Haeresis (ge) métalhxc Last Warning (ge) fusionhxc Six Rich Dead (ge) punkhxc Human Side (f) hxc Dry Condition (z) émohxc
le 2e soir sera punk-rock & ska-core, et suivi d’une
disco ska :Little Toe (be) punkrock Off Your Head (f) skatepunk Hateful Monday (ge) punkrockSwagman (ge) skacore Bertrude Bartok (ge) ska
le <Rez>Ptr , L’Usine
: 12.-/6.- membres + after disco ska 5.-/ membres gratuit

dimanche dimanche 2626 maimai
20h apéro, et petite resto, perfo à 21h précises!

GerardBurger
vernissage de “Ka Up Lines”

“stickman” au sein du KA, Gérard Burger sort de
l’ombre, pour revisiter les compositions du groupe
sur trois disques de 50 minutes, soit deux heures et
demie bout à bout!  Vernissage de circonstance
donc, dans l’ambiance feutrée du barrock du Kab,
de “Ka Up Lines”,  8e sortie du tout jeune label
“Urgence disk” fer de lance du magasin de disque.
Pour amateurs de sonorités stimulantes.
le <Rez>, Kab, L’Usine   : entrée libre

dimanche dimanche 2626 maimai , ,  portes 20H30
Tété (f) rock/pop
au Chat Noir, Carouge /Ptr
prix : 15.- / 10.- membres ASMV/PTR - 

jeudi jeudi 3030 maimai ,  , portes 22h
Panteon rococo 
(mex) latinska
le <Rez>, Kab, L’Usine   : 10.-

vendredi vendredi 3131 mai mai ,  , portes 21h
Last torridas(ge) 
+ X-syndicate (f) 
Au jeu du CV le plus prestigieux, on aura à faire à de
sérieuses candidates entre les genevoises de Last
Torridas et leurs sœurs siamoises parisiennes de  X-
Syndicate. Chacunes avec un nouvel album sous le
bras.  Qui a osé dire que les filles ne savaient pas
rocker ?  Pas nous en tout cas...
le <Rez>Ptr , L’Usine   : 15.- / 10.- membres PTR

festivalTransit2002
vendredi vendredi 33 maimai ,  , portes 21h
Blockheads, Carcariass,
Stump Fucking & Amok
Un premier soir de festival placé sous le signe de
l’ultra-violence avec les pointures hexagonales du
grind/death que sont Blockheads et Carcariass
et les locaux de Stump Fucking et Amok. 
le <Rez>Ptr , L’Usine) : 12.- / 7.- membres PTR

et samedi et samedi 44 maimai portes 22h

la boum 3 disco
En deuxième soir de festivité, on viendra déguster
les cocktails au lait , tout en se remuant sur les hits
des années 80 mixés par le célèbre DJ Bu.
le <Rez>Ptr , L’Usine) : 5.- / membres PTR gratuit

dimanche dimanche 55 maimai ,  , portes 20h30
Tetsuo 1 & 2  & tokyo fistde Shinya Tsukamoto
films japonais hallucinés et sans concessions, &
bouffe asiatique au menu pour meubler le
dimanche comme à la maison, mais en mieux.
le <Rez>, Kab, L’Usine   : ???.-

mardi mardi 77 maimai , ,  portes 21h
Paula Frazer
+ Eleni Mandell
(usa) songwriting 
Personnage culte de la scène acoustique de San
Francisco et ex-chanteuse de feu Tarnation, c’est
désormais en solo que Paula Frazer, entame un
songwriting s’inscrivant dans la tradition de la folk
américaine des 50’s, la pop anglaise des 60’s et
même de la musique des westerns spaghettis.
Eleni Mandell, de Los Angeles, nous présentera, en
première partie, son nouvel album ‘’Snakebite”
qu’on dit être un croisement entre Cat Power, Pj
Harvey et Tom Waits.
le <Rez>Ptr , L’Usine  : 16.- / 8.- membres PTR

mercredi mercredi 88 maimai , ,  portes 21h
Oberkampf(f)punkrock
le <Rez>, Kab, L’Usine   : 12chfrs

jeudi jeudi 99 maimai ,  , portes 21h
Karate(us ) rock
Le retour de Karaté  et du talentueux Geoff Farina,
récemment auteur d’un album solo ,est attendue
par leur fans de leur musique sensuelle
aux textes désabusés et une arithmétique com-
plexe de guitares qui rappelle à nos sens la chaleur
du jazz et sa mélancolie rêveuse.
le <Rez>, Kab, L’Usine   : 10 chfrs

vendredi vendredi 1010 maimai ,  , portes 21h
soutien à Mottattom 
Au programme de cette soirée de soutien au collec-
tif Mottattom, le groupe basque Bersek (euskadi)
qui a la particularité d’utiliser la txalaparta, instru-
ment de percussion traditionnel basque qui servait,
à la base, aussi bien de moyen de communication
qu’à la fabrication du cidre.  Une occasion de décou-
vrir de nouveaux sons et de soutenir le réa mé -
nagement d’anciens locaux industriels autogérés
(après un incendie, tiens encore un...), depuis début
2000, par Mottattom, dans le quartier de Varembé.
le <Rez>Ptr , L’Usine : 10.- / 5.- membres PTR

mardi mardi 1414 MAIMAI , ,  portes 21h
Isolation years (swe) pop
+ Kristofer Aström (swe) 
Tout récemment signé sur l’excellent Stickman
record (Motorpsycho, Favez), ce jeune quintet
suédois viendra nous présenter un premier disque
de très haut vol ! Ils seront accompagnés de Kristo-
fer Aström, chanteur/guitariste de Fireside qui
viendra à Genève pour la première fois avecune pop
acoustique qui enchantera les amateurs du genre.
le <Rez>Ptr , L’Usine  : 16.- / 8.- membres PTR

jeudi jeudi 1616 maimai ,  , portes 21h
Vernissage single-Club 010
Fractal point (ge) 
+ Complex vendetta (ge)& Lest (ju)    métal
La collection single-club s’agrandit puisqu’on
vernira ce soir-là le dixième numéro. Un cd 5 titres
intitulé “Analysis of Dimensions “ des death-metal-
leux genevois de Fractal Point qui ont conviés leurs
amis de Complex Vendetta (ge) et Lest (ju) pour une
soirée des plus brutale.
le <Rez>Ptr , L’Usine  :entrée libre 

vendredi vendredi 1717 maimai , , portes 21h
Knut (ch) vernissage métal 
+Keelhaul (usa) 
L’étape genevoise de leur tournée européenne sera
pour Knut l’occasion de vernir un nouvel album,
“Challenger” quintessence des extrêmes pratiqués
par les Genevois, alternant les morceaux écrasants
aux morceaux hystériques. Les américains de
Keelhaul oeuvrent dans un registre essentiellement
instrumental, à la fois complexe et hyper agressif
mais aussi subtil. 
le <Rez>Ptr , L’Usine  : 15.- / 10.- membres PTR

prev... samediprev... samedi 11erer juinjuin ,, portes: 22h
Hot rock party II
le <Rez>, Kab, L’Usine   : 5.-?

1 Plus tout ceux que j’ai oubliés, mea culpa d’avance.
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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.

entrée Coulouvrenière, rez

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

4 place  des volontaires, 
1er étage, droite

multiplex, bar clouté à la main

la galerie Forde 
bénéficie du 
soutien du  

Département 
des Affaires 
Culturelles de 

la Ville de Genève

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

espèce  d’art
contemporain

entrée rue de la Coulouvrenière 11  2e

horaire d’été:
du mardi au jeudi de 17h30 à 1h , vendredi de 17h30 à 2h
> on peut y manger...  
plat du soir de 19h à 22h (vegetariens & carnivores) !
jeux à disposition, l’après-midi

entrée
4 place  des volontaires, 

1er étage, gauche

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

M O L O K O BAR DE L'USINE

b a r  d e  L ’ U s i n e

bar de  L 'Us ine

Du mardi Du mardi 77 au dimanche au dimanche 1919 maimai
à 20h30, dimanche à 18h, relâche lundi 13

la mort à vivre 
Le théâtre du solitaire 
mise en scène : didier carrier / texte : eugène
interprétation : pierre-yves taillebois et ludivine triponez / mise en
lumière : danielle milovic décor : evelyne farges et claude uldry

Pour évoquer la mort, Didier Carrier a choisi de transformer
le Théâtre de l’Usine en un espace de grenier, de cave, de
vieille maison abandonnée, où la poussière s’est accumulée
sur les meubles et objets intimes de chaque disparu de la
fable qu’il nous conte. Les deux personnages incarnent deux
anges, passeurs sans âges de la vie à la mort, et de la mort
à la vie. “Au risque de paraître un mystique délirant ou un être
morbide, je ressens la mort comme un enseignement. (...) La
mort nous délivre un message : l’ultime redécouverte du
mourant, avant sa fin, métamorphosé par cette soudaine
humilité incompréhensible. A la fin, quand l’autre est parti, il
reste soi, démuni et frileux. Seuls demeurent les objets que
l’absent a caressés, touchés, autrefois déjà... Chaque détail
devient le témoignage d’une vie abolie. Vient l’étape de
l’abandon. L’abandon du mort. L’abandon de soi également.”
Didier Carrier
réservations :022 328 08 18 / billets : 18FS et 12FS

molokoexposition(s)

samedi samedi 1111 mai 22hmai 22h
soirée juke boxLe printemps et le vent
Souvenez-vous, cette joyeuse équipe et son 
Juke Box humain sont déjà venus en décembre.
Zoo, L’Usine   :5.-

vendredi vendredi 1717 mai 22hmai 22h
disco all stylesde soutien à l’Usinedj’s Kristian & Vinz
Zoo, L’Usine   :5.-

samedi samedi 1818 mai 22hmai 22h
musette &  disco avec : 
Supplice de tante Alice
(ge)  Zoo, L’Usine   :5.-
jeudi jeudi 2323 mai 22hmai 22h
soirée tzigane (sous réserve)
Zoo, L’Usine   :5.-

vendredi vendredi 2424 maimai dès 22h30

funk/breakbeat / d’n’b
soutien à Forde et au Théâtre de L’Usine
avec : dj F (eclectic groove),
cobeia (duplex) & dj Nat (sub6)
Zoo, L’Usine   : 5.-

samedi samedi 2525 mai 22hmai 22h
Earl Sixteen 
&Anthony Johnson
& music by Cultural Warriors
Zoo, L’Usine   :5.-

et toujours...

le molokoncours!
un beau mur à taper dans l’escalier de l’entrée
principale.. questions, infos et dépôt  des projets
(en couleurs!) au Moloko ou à la permanence.

les jeudi les jeudi 2, 2, vendredi vendredi 3 3 
samedi samedi 44 & dimanche & dimanche 55 maimai
kab & firehouse & moloko presents
from San Francisco
Tiki fondue tour
expo de Firehouse kustom rockart coRon Donovan, Chuck Sper-ry, 
+ special guest Chris Shaw

les fondus du “firehouse custom rockart co s-a ca”
(sic), sont de retour avec leurs géniales sérigraphies
néopsychédéliques. Par la même occasion ils
entraîneront le moloko dans un raout mêlant expo,
fondues et djs.

du mardi du mardi 77 au vendredi au vendredi 1010
dessous de tables 
vol. 2
du mardi du mardi 1414 au vendredi au vendredi 3131 maimai

dessins au fusain
de Melissia
vernissage le dimanche 12 à 14h

jeudi jeudi 2 2 maimai ,  , dès 20h
fondues et tikis

samedi samedi 44 maimai ,  , dès 20h
assiette valaisanne
&  samedi samedi 25 25 mai, mai, dès 19h30
sur réservations jusqu’au jeudi 23

repas thaï by Mike
les jeudi les jeudi 2, 2, vendredi vendredi 3 3 
samedi samedi 44 & dimanche & dimanche 55 maimai

rock’n’fondus
le le 11erer juinjuin , ,  dès 22h
drum’n’bassmathieu g (basic.ch) kangol (sub 6) au Zoo, 

jusqu’ au samedi jusqu’ au samedi 1111 maimaiChristian Gräser
finisterre
Dans son nouveau travail pour Forde,
l’artiste bernois transforme les dimen-
sions de l’espace même de la galerie par
un vide paradoxal.
Gräser fait 193cm de taille, se trouve
dans Genève depuis 1996 où il travaille
et collectionne entre autres des papier
de chewing gum.

molokogastronomie(s)

molokodiskos

vendredi vendredi 33 & samedi & samedi 44 maimai 22h

festival colors
vendredi 3Paradisko

the Lips liveact sensual musikdon Juanito y el senior Bobita liveact texmexmr Flazh, LeMercier & Leo Parda Fashion food corp.
Yama projections 
samedi 4 d’n’b meetingSanderson & Kidley
(deep device-be)Lockee (the engine-be)André &  Olive (locomotion-
ge)mc St (red :flight-ge)
pass unique Zoo-Celliers  10.-

le mois prochain: du du 66 au au 99 juinjuin à 20h30 et et du du 1313 au au 1616 juinjuin à 20h30festival local de création chorégraphique

mercredi mercredi 11erer maimai ,  , fête du travail , défilés, 
syndicats et saucisses...

Michael MooreThe big one
(USA, Grande-Bretagne, 1997, 96’)

Michael Moore est un chevalier moderne à la fois
drôle, insolent et nonchalant. Il se bat pour défendre
les exclus de la société américaine et dénoncer les
aberrations du système néo-libéral, dans lequel le
profit justifie tous les moyens. Michael Moore a
réalisé ce film à l’occasion du voyage promotionnel
qui a suivi la parution de son nouveau livre Downsize
This!  Son film The big one confronte dans un monta-
ge vif et sexy, des plans de ses conférences avec
des séquences filmées de ses visites surprises
auprès de grandes entreprises. Moore leur délivre à
cette occasion un certificat récompensant l’entrepri-
se pour la réalisation d’un profit maximum et de
licenciements massifs souvent liés à la délocalisa-
tion de la production. Il joint à ce certificat honori-
fique un chèque de quelques dizaines de cents
correspondant au salaire à l’heure de l’ouvrier
moyen dans le nouveau pays d’accueil de l’usine.
Plein d’humour et d’impertinence, The big one a le
mérite de traiter ce thème comme Moore mène son
combat: comme David face à Goliath, avec ces
armes apparemment dérisoires que sont l’humour et
un langage vrai. Laurence Bonvin
Séance gratuite et en plein air à 21h. 
sur le mur des Réformateurs (parc des Bastions). 
En cas de mauvais temps, projection à 21h dans
la salle du Spoutnik. Rens. dès 19h au 328 09 26. 

Frederick Wiseman
les jeudi les jeudi 22 etet mercredi mercredi 88 maimai à 21h
mardi mardi 3030 et et samedi samedi 44 maimai à 20h
Public housing (usa, 97, coul. 200 min.)

vendredi vendredi 33 maimai à 21h
Law and order (usa, 69, n/b, 81 min.)
Meat (usa, 76, n/b, 113 min.)
dimanche dimanche 55 maimai à 18h
et vendredi et vendredi 1010 maimai à 20hBelfast, Maine ( usa, 99, coul. 247 min.)
Auteur de nombreux documentaires, Frederick
Wiseman (Boston, 1930) s’est d’abord orienté vers
une carrière juridique. En 1967, il tourne son premier
film, Titicut Follies, dans la prison d’Etat de Bridge-
water où il observe la manière dont les détenus sont
traités par les gardiens, les assistants sociaux et les
psychiatres. Wiseman met alors en place le disposi-
tif qu’il paufine depuis, dans la trentaine de documen-
taires qu’il réalise, monte et produit lui-même au
rythme régulier d’un par an. Cinéaste des “séries
institutionnelles” (cours de justice, hôpitaux, lycées,
centre d’aide sociale, prisons, armée etc.), Wiseman

choisit ses sujets non seulement en fonction de leur
intérêt sociologique mais aussi pour des raisons plus
pragmatiques : la qualité géographique, spatiale,
filmique de ces lieux. Aucun commentaire n’accom-
pagne ses films, qui impliquerait un parti pris quel-
conque. “Le point de vue, c’est le montage”, explique
Wiseman. “Mon effort consiste à essayer de capter
tous les aspects de la vie dans l’endroit où je filme, et
le film final, c’est une réflexion sur cette complexité,
la complexité de la vie qu’on a vue à cette endroit. On
essaie de condenser les choses, pas de les simplifier
mais de les rendre très complexes car la réalité est
très complexe.”   Frederick Wiseman est, cette
année, l’invité du Festival de Nyon,Visions du Réel. A
cette occasion le Spoutnik propose de compléter
leur sélection par quelques films. Notre choix s’est
fixé sur quatre documentaires ayant pour particularité
dans la filmographie de Wiseman de sortir des murs,
de quitter le cadre d’une institution unique pour
arpenter les rues et s’ouvrir sur de nouveaux es-
paces. A travers ces quatre films un changement
s’opère, allant d’un examen interne de la vie d’une
institution vers une étude plus générale du fonction-
nement de la société à travers les différentes ins-
tances – sociales, éducatives, répressives - qui la
structurent.  L.L.

Alain Guiraudie
samedi samedi 1111 maimai à 21h 
(en présence de A. Guiraudie), 
dimanche dimanche 1212 maimai à 19h
Les héros sont immortels
(France, 90, 14’)Tout droit jusqu’au matin
(France, 94, 11’)Ce vieux rêve qui bouge
(France, 01, 50’)

mardi mardi 1414 maimai , jeudi , jeudi 1616 maimai à 21h
Les héros sont immortels 
(France, 90, 14’)Du soleil pour les gueux
(France, 00, 55’)

les mercredi les mercredi 1515 , vendredi , vendredi 1717 ,,
et samedi et samedi 1818 maimai à 21h ,,
dimanche dimanche 1919 maimai à 19h
Tout droit jusqu’au matin
(France, 94, 11’)Ce vieux rêve qui bouge
(France, 01, 50’)

Alain Guiraudie réconcilie “le fantasmagorique et le
quotidien”. Né en Aveyron, d’un père paysan parti
travailler à l’usine voisine, Alain Guiraudie associe,
dès l’adolescence, militantisme politique et engou-

vendredi vendredi 2424 mai mai à 21h
A propos d’éric P. etet
Le cinéaste et le village, 
l’utopie de Pierre Merejkowsky
Les héros sont immortels, tout droit jusqu’au
matin, du soleil pour les gueux, ce vieux rêve qui
bouge.  On pourait presque ne rien dire de plus et
s’en tenir là, avec ces titres comme des pépites.
On pourrait presque dire que ces titres arriveraient
à se débrouiller tous seuls pour inviter à la ren-
contre des films. Mais puisque ces rencontres
s’accompagnent pour un soir de la présence de
celui qui les fait, on a eu envie  de proposer à  Alain
Guiraudie une carte blanche: Antonin, en apparen-
ce, et même s’il ne l’aime pas, les nazis ont été
vaincu par les armes non par la raison, a propos
d’Eric P, le cinéaste, le village, l’utopie. Six films,
courts ou moyen métrages, aux titres tout aussi
porteurs de promesses...
M.V.

David Rimmer 
vendredi vendredi 3131 maimai à 20h:Variations on a cellophanewrapper (70,16mm, 10’)Surfacing on the thames 
(70, 16mm, 8’)Real italian pizza (71, 16mm, 10’)Canadian pacific (74, 16mm, 10’)Bricolage (84, 16mm, 10’)As seen on tv (86, 16mm, 10’)Beauborg boogie woogie 
(1972, 16mm, 6’)Local knowledge (92, 16mm, 30’)Tiger (94, 35mm, 5’)
samedi samedi 11erer juinjuin à 20h:Under the lizards (94, 16mm, 77’)Traces of emily carr (02, beta, 30’)
David Rimmer est un cinéaste qui vit et travaille à
Vancouver. Il produit depuis 30 ans des films
structuralistes qui traitent de la variation (travail
autour de la boucle), de l’étirement et de l’élonga-
tion du temps. Plus récemment, son travail interro-
ge l’histoire, le médium et son rôle dans la mémoi-
re à travers des films récupérés. Ce qui est traité
alors, c’est la manière dont les médias transfor-
ment l’univers qui nous entoure en produit de
consommation courante. La façon élégante dont
Rimmer retravaille des fragments industriels mis
au rebut fait de ses films un délice sensuel et
provocateur.
David Rimmer sera présent pour commenter
son travail lors de deux projections uniques au
cinéma spoutnik

ment artistique. Le premier choc cinématographique
vient d’une vision à la télé d’un film de Glauber Rocha,
le Dieu noir et le diable blond. “Ce que j’ai mais, c’est
qu’en restant très local, il s’adressait quand même au
monde entier. Là, je me suis dit si cet homme qui est
brésilien peut faire ça, alors peut-être que moi aussi je
peux faire quelque chose.” ... “J’en ai eu un peu assez
du cinéma français qui ne voulais pas dépasser le
cadre du point de vue personnel. J’avais envie de
retrouver un cinéma porteur de rêves ou même du
genre. Si on fait des films, c’est aussi pour tutoyer
l’utopie. Et puis, bon, j’ai quand même toujours eu une
fibre sociale. J’avais envie de montrer une France out.”
Avec La force des choses en 1997 et, plus encore
avec Du soleil pour les gueux en 2000, il s’attache à
“faire rencontrer les pauvres d’ici et d’ailleurs”. “Je ne
pense pas faire des films géographiquement précis. Je
me méfie pas mal du régionalisme régional. S’il est
question de Montpellier dans du soleil pour les gueux,
c’est plus pour créer un effet de décalage avec le
monde de la fable.” Il en va de même des rapports du
metteur en scène avec l’ouvriérisme. Dans son dernier
film, Ce Vieux rêve qui bouge, un discret burlesque
vient peut à peu perturber l’austerité réaliste du pro-
pos. “L’humour est essentiel ne serait-ce que pour
marquer un décalage, une distance.  Même le monde
ouvrier, j’en viens mais, à part un mois à l’usine, qu’est-
ce que j’en connais vraiment? Je n’y ai pas passé trente
ans. L’humour est aussi un moyen pour créer du
possible.”  Le film provient d’ailleurs de la combinai-
son de deux projets originalement distincts. “Depuis
longtemps, je voulais faire quelque chose sur les
fermetures d’usines. Et en même temps, j’avais cette
vieille idée de l’homosexualité en millieu ouvrier....” Il
y a aussi en France des homosexuels pas forcément
beaux, qui parlent avec l’accent et qu’on ne voit jamais
au cinéma.”) Au final, Ce Vieux Rêve qui bouge opère
l’insensible glissement d’un sujet à l’autre, c’est sans
doute ce que Guiraudie appelle avoir une vision kaléi-
doscopique des choses. Multiplier les contraintes
pour s’en dégager en beauté. Patrice Blouin
carte blanche à Alain Guiraudie:
mercredi mercredi 2222 maimai à 21h
Antonin d’Yves Caumon
En apparence d’Olivier Zimmermann
jeudi jeudi 2323 maimai à 21hà 21h
Et même s’il ne l’aime pas
de Jean- Robert Thoman
Les nazis ont été vaincus par 
les armes non par la raison 
de Bernard Cerf
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