L’Usine association

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

>> entrée quai des
forces motrices

un lieu...
trois entréées!

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

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

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

pour tout
renseignement,
la permanence

email: mail@ptrnet.ch

entrée
pl. des volontaires, 2e

1er
le Moloko (bar de L’Usine)
74 71
>> entrée place >le320
Zoo (salle multiplex)
des volontaires > 781 34 91 (l’après-midi)
rez 2e
le Cheveu sur la soupe studio des Forces motrices
> 329 74 72 800 32 80 / fax >800 32 81
le salon de coiffure est >
ouvert les mercredi email: studio@forcesmotrices.com
jeudi et vendredi - Noise product (label)
téléphoner du mercredi >781 61 52
au vendredi de 11h à 13h email: promo@noiseproduct.ch
pour rendez-vous compost™graphizm
Urgence disks > 781 89 21
& son ptit bar email: compost@usine.ch
> 781 40 57
infos concerts, distrib. atelier d’architecture
indé. du lundi au samedi > 781 89 21
de 17h à 19h email: arch@usine.ch

email: spoutnik@usine.ch

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

Klat crew
email: klat@usine.ch

Samedi 22 mai: le bruit de la tentative d'occupation circulait déjà depuis quelques jours. Ce n'est
que vers les 18h que j'ai su pour sûr que certaines personnes que je connaissais y avaient
été. Seulement, dès ces premières nouvelles, il
était quasi sûr que les choses allaient mal se
passer. Une amie était revenue de Versoix lorsqu'elle a compris que la bâtisse ne tomberait pas
ce soir-là: les options étaient claires, soit passer
la nuit dans la maison (où il n'y avait ni matelas, ni
sacs de couchages, ni nourriture) soit la passer
au poste. Car ce qui a fait que cette histoire
tourne en une telle dérision était le quasi-état de
siège qu'ont formé les forces de l'ordre. Pis
encore, ce siège n'était, semble-t-il, qu'un
masque pour cacher une toute autre laideur...
Rappel des faits: vers les 13h, heure à laquelle
l'occupation devait normalement débuter, arrivés
sur place, la maison était sévèrement sous garde
par les forces de l'ordre. En effet, suite à une
publicité sur le projet d'occupation (publicité
désastreuse qui, apparemment ayant largement
circulée plusieurs jours auparavant, a donné le
temps et l'opportunité aux forces de l'ordre, au
propriétaire, de se préparer à la contre-attaque),
ces derniers s'étaient placés, tous fourgons et
carapaces bleues, autour de la maison. Les gens
repartent mais au fil de l'après-midi, ayant constatés que l'armée avait mystérieusement levé le
camp, les occupants retournent au château. A
leur grande surprise, tout est ouvert. Malheureusement, ils n'ont pas compris assez vite que ce
n'était autre que la gueule béante du loup dans
laquelle ils venaient de se jeter.
A leur entrée, ils découvrent un couple quinquagénaire, "locataires/jardiniers", prétendant vivre
à l'intérieur du château. A nouveau, l'absence
d'effets personnels prouve que ceci n'est pas le
cas. De plus, plusieurs sources ont confirmé
(entre autre la maire de Genthod) que le château
était bel et bien vide, et ceci depuis longtemps et
qu'aucun projet n'est en cours. En réalité, le
couple habite dans une des dépendances du
château, et leurs fils sont en possession d'un
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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

à l’huile de coude

Château de Malagny:dedans / dehors

préfèrent-ils se cacher derrière le voile de la
sécurité, donner leur accord aux autorités, aux
médias? Ne voyez-vous donc pas que vous ne
contrat de prêt à usage depuis, semble-t-il, mars 2001, téléphone d'un des détenus: "Je pars pour Champconsidérez même pas l'autre côté de la pièce?
le propriétaire se trouvant dans une situation de failliDollon". 17 personnes au total seront emboîtées et
Pourquoi ces jugements hâtifs?
te.Les forces de l'ordre reviennent quasi aussitôt (soidélivrées à la prison. A partir de cet instant, c'est le
Mercredi, Promenade St. Antoine: attente. Mudisant alertés par des plaintes de tiers ou par les fils du sentiment d'injustice. Et un effet de pile électrique
sique, pluie, nourriture, froid. Distribution de
couple). Un ultimatum est donné aux occupants, leur
s'installe parmi nous, au dehors. Face à la machine
tracts d'information, conversations avec les
laissant la possibilité de quitter les lieux. Mais le
monstrueuse de la police, du tribunal, que faire? Certes,
passants; certains se montrent outrés, mais
compromis n'en est pas un, les forces de l'ordre ayant
ne jamais se taire. Lundi matin, une expédition part pour
beaucoup se montrent intéressés, voire prônant
eu le temps de se placer dans chaque recoin et prenChamp-Dollon apporter des sacs aux détenus: habits,
leur soutien.
nent en chasse des personnes se trouvant dans le parc nourriture, cartes, papier, lecture, petits mots, effets
17h30, la récompense: tous seront relâchés le
à l'aide de chiens policiers. A 21h, l'évacuation prend
personnels. Lundi soir, un groupe part pour les alensoir même (incroyable: les détenus ne l'apprentours de la prison, crier et huer les gardiens, appeler et
fin, 27 personnes s'étant faites interpellées. Durant la
nent qu'à leur retour, vers 18h30, à la prison!). On
soutenir les incarcérés. Ironie: les soi-disant 'séquesjournée du dimanche 19 mai, 10 personnes se font
apprend qu'ils seront 'déposés' au terminus de
treurs' séquestrés!
relâcher. Les 17 autres ne seront relâchés enfin, que
Moillesulaz, l'accueil et des voitures sont organile mercredi 22 mai en fin de journée, le juge estimant
sés. L'émotion bouillonne. 19h30: retrouvailles.
que les charges portées contre eux (séquestre, enlève- Mardi c'est la course à l'information - autant pour en
Embrassades, larmes, rires. Devant un cafément, violation de domicile, opposition aux forces de
avoir que pour en donner! Des affiches sont collées pour
restaurant, nous squattons la terrasse: je n'ai
l'ordre et contrainte) ne suffisent pas pour les maintenir la manifestation du lendemain: un brunch sur la Promejamais vu autant de gens heureux. Une victoire
en détention préventive; ces accusations, surtout
nade St. Antoine. Lors de la pose d'une affiche, un
pour les efforts, autant de ceux à l'extérieur que
celles de séquestre et d'enlèvement, se basant sur
homme (quinquagénaire aussi, décidément) me crie:
ceux à l'intérieur, de ces derniers jours: certes,
une collection de propos contra"Ça agresse les gens et après ça ce n'est pas terminé, mais la liberté est retroudictoires et confus.
veut être soutenu!"
vée.
Pas étonnant, vu que la plupart
Dehors c'est le tumulte des
des informations véhiculées par Pensées, quelques jours plus tard: leur crime a
émotions: questionnement,
les médias ont été tirées du
été de vouloir prendre possession de quelque
colère, anxiété. A peine la nouvelcommuniqué de police. Agreschose qui n'était pas à eux, mais à quelqu'un doté
le annoncée de leur arrestation,
sion?! Les incarcérés ne sont pas du pouvoir, de l'influence. "Possession" est un
les amis et les proches des
ceux qui ont usé de la violence!
terme trop fort; "emprunt" serait mieux adapté!
occupants se réunissent. Di"Ça"?! Je vous rappelle qu'il s'agit Leur crime a été de vouloir redonner un semblant
manche dans l'après-midi, une
de personnes, non de choses!
de vie à un bâtiment qui est laissé pour abandonmanifestation de soutien est
Mardi soir, une nouvelle concrè- né (à ceux qui ont encore le cliché du squatteur
organisée - autant de bruit pour
te enfin: une audience aura lieu
qui vit dans la saleté et la délinquance: allez donc
exprimer le mécontentement vis-àle lendemain. Pensées, au milieu visiter les maisons et voyez le travail qui y est
vis des forces de l'ordre que pour
de la nuit: A quoi pense-t-on
apporté).
dire à ceux à l'intérieur qu'ils ne
lorsque l'on est enfermé? A quoi
sont pas seuls. 5 personnes sont
ressemblent les cellules?
Une vieille dame m'a dit dans la rue, "Je n'ai rien
relâchées; ils n'ont quasiment pas
Comment se fait-il qu'ils sont
contre les squatteurs qui occupent des maisons
dormi, ni mangé. Incrédules face
encore incarcérés? Pourront-ils
en ville. Mais pas un château tout de même!"
aux inculpations et aux nouvelles
sortir demain? Et dans quel état Nous vivons dans un monde de la dichotomie:
apportées, nos questions restent
seront-ils? Comment peut-on
privé / public, permis / interdit, accepté / rejeté.
sans réponse: que vont devenir
véhiculer des informations sans Le pouvoir de l'argent / le pouvoir de la voix. Je
les autres? 5 personnes seront
fondement et prétendre dur
n'ai pas de solution, au mieux des idées; mais une
encore relâchées durant la soirée.
comme fer qu'elles sont vérichose me paraît certaine: il ne faut pas se taire.
la spéciale boîte à bla ™®©
Puis, dimanche soir, vers 19h,
diques? Pourquoi tant de gens

de L’Usine

<LEREz>

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

4 Tenors

formé autour de Walter Schreiffels, ancien
chanteur de Quicksand, Rival schools réunit
également tout le gratin du hardcore, Sam
Siegler (Gorilla Biscuit, Civ, Shelter, Youth of
today, Judge, Glassjaw), Ian Love (Die 116),
Cache Tolman (Civ, Iceburn). Encore trop peu
connu en Europe, erreur qui devrait être rapidement corrigée, le groupe s’apprête à faire tous
les plus grands festivals du vieux-continent, et
s’annonce déjà comme la révélation indie-rock de
l’année.
le <Rez>, Ptr, L’Usine
: 16.- / 8.- membres Ptr

, doors 21h

juin

Non phixion
feat.dj total eclipse (usa)

samedi

15

juin

,

portes 21h

+ guests

, 21h

Tav Falco’s
panther burns (usa)

Alice Texas(usa)
le <Rez>, Kab, L’Usine

sans arrêts

: 10 .22h

disc’all styles
soutien au label kab

Après 10 mois d’intense labeur, Gingala revient
en force avec son nouvel album “Vric”. Moins
exclusivement ska, le registre s’est étoffé et on
s’attend à un concert exceptionnel avec une
équipe au meilleur de sa forme, des invités
prestigieux, sans oublier le mullet à Riton.
le <Rez>, Ptr, L’Usine
: 5.- / membres PTR gratuit

mercredi

19

juin

,

Tok (jam) ragga

21h

Asher
selector (ge)
le <Rez>, L’Usine,

emballage renforçé

: 7 .-

Kab /Rootsman prod.
: 22 .-

filets dégoutés

le <Rez>, Kab, L’Usine

dès 20h

4 groupes par soir
21 ,
Ça va chier!local heros
Overlord (zh)cover 70’s /80’s

Ptr
vendredi

juin

de 21h à 5h

le tout, bien sûr, gratos
juin

,

21h

U-Roy & the Winward

roadband (jam)

Asher selector (ge)
big up
le <Rez>, L’Usine,
Kab /Rootsman prod.
: 22.-

juin

,

Portes 21h

Éclectique ? Le mot est faible pour qualifier
cette formation,A est peut-être le seul groupe
anglais qui réussit à faire le grand écart entre
powerpop et néometal sans jamais effleurer
le mauvais goût. D’autres se seraient brisés
les dents dans ce slalom de styles. Au
contraire, A fait chanter à l’unisson des publics que l’on aurait cru plus sectaires. Mêlant
guitares acides, rythmiques déferlantes et
refrains pots-de-colle, A est en passe de
connaître le succès sur un terrain normalement réservé au néo-métal US.
le <Rez>, Ptr, L’Usine
: 18.- / 9.- membres Ptr

vendredi

le <Rez>, Kab, L’Usine

23

A (uk)

26

Prélocations : Sounds (Ge) + Disc-à-Brac (Lausanne)

disc’allstyles DDDmix & El Baron
dimanche

mercredi

28

juin

,

21h

Happy kollo (f)

103 Pogo (f)
J’aurais voulu (f)
Bacchus temple
addict (f)
le <Rez>, Kab /Rude boys unity’s, L’Usine
: 15 .-

samedi

29

juin

,

22h

diskodel’été

le <Rez>, Kab, L’Usine

: 7.-

gros et détails

8

juin ,,

juin,

les deux soirs sur la place des Volontaires:

Gingala (ge)

juin

21
22

vendredi
et samedi

FêtedelaMusique2002

: 10 .-

: 15.-

samedi

, 21h

le <Rez>, Kab, L’Usine

le <Rez>, Kab, L’Usine

Rival schools (usa)

Prélocations : Sounds (Ge) + Disc-à-Brac (Lausanne)
juin

Arab on radar (usa)
Kid kommando (swe)

dj Crossphada(usa)
guest: E-dot of theChapter

6

12

Abstract rock party

mr Complex (usa)

jeudi

mercredi

portes 21h

bords tranchants

5

underground hip hop celebration

,

sans protecteurs

: 10.le <Rez>, Kab, L’Usine

juin

avec têtes

Hot rock disko

20

feat. Lou Barlow (Sebadoh, Folk Implosion), Steve Westfield , Steve Mathewson, Mark Perretta

, portes 21h

juin

Emmenés par Lou Barlow, éminence grise des
années grunge/lo-fi avec Dinosaur Jr ou Sebadoh, Ces 4 ténors (du rock alternatif US) nous
promettent à coup sûr un spectacle à rebrousse
poil. Délires, improvisations, bidouillages autour
de la formule voix - guitare – basse – batterie
pour une soirée unique en son genre !
le <Rez>, Ptr, L’Usine
: 15.- / 10.- membres PTR

1

mercredi

11

jeudi

mardi

samedi er juin, 22h

ine

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

mise en boîte
domini©

1er
cinéma Spoutnik
> 328 09 26

pantone 1375 U

email: usine@usine.ch

email: kab@usine.ch

la coulouvrenière
coulouvreni ère

juin 02

numero 34 • 3500ex

fond soudé

les numéros & le reste...

travailler?... vous rigolez!?

rens

renseignements
généreux
néreux
eignements gé

entrée
4 place des volontaires,
1er étage, droite

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

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

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

multiplex, bar clouté à la main

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

free dolphins

7
29
vernissage le jeudi 6 juin à 19 heures

juin

, dés 22h

Synchrovision
sound system
Broken beats, soul breaks, drum’n’jazz

juin

and deep basses, Goo,Pato, mc JP
+ synchro freestylers + live congas
Synchrovisuels : Boris Edelstein

Someone must have
telling lies
been
(Quelqu’un a dû raconter des men-

Zoo, : 10.-

songes)
Jordan Baseman, David Blandy,
David Burrows, David Humphrey,
Christian Jankowski.

La narration dans l’art contemporain est de
retour dans une expo de groupe conçue par
Ceri Hand. Cinq artistes internationaux
utilisent diverses formes narratives afin d’explorer les diverses frontières entre réalité et
fiction, artifice et authenticité.
David Burrows conçoit d’interpellantes scènes
narratives faites de mousse, en synthétisant du
plastique, de la gomme et des objets de tous
les jours afin de créer les suites d’un événement
qui suggère l’excès, le désastre, l’accident ou
la violence. Burrows dépeint un événement de
grand magasin à Forde, où le drame dans cette
pièce est en même temps réhaussé et neutralisé à travers les procédés, la couleur et la
conception des images qu’il emploie.
David Humphrey incorpore des images de
photos de familles, de publicités pour parfums,
des motifs de papier peint et du porno provenant d’internet; le style est un mélange de
sources modernistes mais le sujet est en
quintessence le club med. Son nouveau travail
pour enlève le latent suréalisme pop d’ idyliques paysages alpins afin de célébrer leur
étrangeté et beauté.
La vidéo “c2pop” de Jordan Baseman tient son
titre de la plaque minéralogique de son personnage principal Dave Wilder. Celui-ci mène une
vie de rock star à partir d’une modeste chambre
qu’il loue à Londres.

8

jeudi

13

juin

, dès 23h

Ska night withWolfgang + dj

vendredi

31

electronight

Zoo, : 8.mai

,

dés 22h

vendredi

Virtual Pet

jeudi

Zoo/fashion food corp, : 10.-

juin

,

dès 23h

Seann , Manu Mister funk (cactus)

drum ‘n’ bass de soutien au Moloko
Mathieu G. (basic.ch)
& Kangol (sub 6)

Zoo, : 8.-

vendredi

28

juin

,

Dès 22h.

Doit yourselfdisco (made in Lausanne)

Zoo, : 5.juin,

27

R’n’b night

1

samedi er juin, dés 22h

6

, Dès 22h30

Zoo, : 10.-

Psychotron live&dj

jeudi

juin

Charlie B, Chakal + guests

Ekis deep music live act
Dave représente l’opposé de la célébrité et de la
richesse. Baseman a passé sept mois à filmer Dave et
crée ainsi pour Forde un sensible portrait video où le
spectateur est emmené dans un ambigu parcours
tragi-comique entre la fantaisie et la dure réalité.
David Blandy poursuit son exploration des zones
floues qui séparent la fiction de la réalité dans son
nouveau travail intitulé “Secret and lies” utilisant des
extraits sonores du film portant le même titre. Dans
sa seconde video, Blandy interprète “Hollow Bones”,
avec laquelle il crée d’insoluble conflits autour de
thèmes comme le racisme, l’identité et l’héritage
culturel.
“Rosa” le film de Christian Jankowski, incorpore le
film allemand de Viktor Vogel, dans lequel le réalisateur, Lars Kraume, parle de Rosa, une artiste en
pleine ascension qui utilise deux des films de Jankowski: “The Hunt” et “My life as a Dove” comme
étant les siens. Jankowski produit aussi une vidéo
utilisant des extraits de de Viktor Vogel. Les acteurs
du film original sont questionnés sur eux-mêmes et
leurs opinions sur l’art, la vérité, les relations et les
structures du pouvoir.

14

Postman & Remix hip hop

clefs incluses

du vendredi
au samedi

samedi

Amène tes disques et deviens DJ pendant 20 mn. Inscriptions
sur place à partir de 22h. Attention nombre de DJ limité
(sinon on finit a 15h le lendemain). Alors dépêche-toi !
: 5 frs (les bénéfices de cette soirée serviront à faire venir

dés 22h

disco Jamaicaine

“ Reggae, Ragga, Ska ‘n’ Roots “

le spectacle de feu ELXT 90)

Zoo, (m)@k selecta & Sl party, : 8.-

7 , dès 23h
Rude Boys Unity et Banditos asso.

samedi

bouffe mexicaine & sangria maison
Zoo, : 5.-

Zoo, : 10.-

29

juin

,

dès 22h

Cultural Warriors 7 years
creation daydirect from Brixton:
disco
Ska &roll ’n’ reggae Rdk hifi feat :Natty P & Sandeeno

vendredi

juin

M O L O K O BAR DE L'USINE

les horaires d’été

très longue conservation

du vendredi

c’est toujours du mardi au vendredi, ça ouvre à 20h et ça
ferme, ...heu, selon... on pourra y manger de 20h à 22h30
(vegetariens & carnivores)

la

le moloko sera fermé du samedi 14 juillet au mardi 27 août

molokoexpo:Gamo

30

juin

molokoupedumonde...

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

et toujours... le
!
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.

bar de L'Usine

LE cinéma

9
13
16

juin

à 20h30

juin

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.

premier étage

à 20h30

compagnie 7273

fashion show

(solo - 15’)
chorégraphie et interprétation :
Nicolas Cantillon
“ Fashion show “ investit les spectateurs dans le
processus de création de l’artiste et invite à
reconstituer les critères plus ou moins conscients
que régissent les perceptions artistiques.

festival local
de création

chorégraphique

théâtre Le ras

unités lego

(duo - 15’)
chorégraphie : Signe Harpelunde Jensen en
Le Festival Local s’inscrit dans un processus de
Pauline Wassermann et Roberta Wezel
suivi des travaux de chaque participant.
Le point de départ d’Unités Lego ce sont des
Nous avons invité cette année Sandra Vinciguera
éléments d’architecture industrielle consummé
(critique au courrier, metteur en scène), estelle
par le temps et les éléments qui sont traduits à
héritier (chorégraphe), paola pagani (metteur en
travers la masse corporelle et l’espace. Les corps
scène, comédienne), nicklaus strobel (étudiant aux redéfinissent l’espace, le traversent en faisant
Beaux-Arts, section vidéo). Chaque projet est ainsi face à des restrictions qui rendent la physicalité de
suivi individuellement puis ensuite présenté et
cette pièce intense.
discuté régulièrement.
au théâtre de L’Usine
réservatios & renseignements 022 328 08 18
1ère semaine
: 15.-, 12.-, & 10.-

les mouches
s’assomment

compagnie 7273

DÉ Tour”

(durée : 6’)
vidéo, texte et mouvement : florence vuilleumier
Composée d’un texte sonore, de deux projections
vidéo et d’un corps directement présent sur scène,
“DÉ Tour” est une performance jouant sur les
différents langages (sens) utilisés autour de la mise
en scène d’un corps unique.

!! lieu de représentation : 1, chemin de roches
(tram 12 et 16, arrêt roches)

Hlm 6 cie demain on change de nom
concept et interprétation : christian geffroy,
sandra heyn, dorian rossel et barbara schlittler
la cie demain on change de nom nous invite à un
nouvel opus de ces petites rencontres insolites,
poétiques et décalées.
un spectacle sous forme de boucle d’une
demi-heure, dont la première débute à 16h et
la dernière à 19h.

le gramophone

2ème semaine
compagnie des dimanches

noun

(trio - 15’)
chorégraphie et danse: Julie Peradotto et
Virginie Scherly / musique live : Andrea Von Flüe
essai sur la séparation. “ pour naître il faut se
séparer, comme le premier souffle de vie sort du
chaos, l’enfant sort de sa mère... “ comment
découvrir sa singularité, comment vivre
la séparation...

au sel d’eau douce

(solo - 30’)
assistant et bande sonore : yann gioria
Dans la première partie de la performance, un
acupuncteur placera des aiguilles, traçant un
dessin sur le corps du danseur. Le danseur se
déplace ensuite très lentement en direction d’un
phonographe placé à l’autre extrémité de l’espace.
Une fois parvenu à destination, il “ jouera “ du
phonographe : Son corps fera alors caisse de
résonance et l’on devrait entendre de la musique.

dimanche

16 juin

1

edi er juin à 20h:
sam
samedi

Under the lizards
Traces of emily carr

(94, 16mm, 77’)

(02, beta, 30’)

de David Rimmer
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’élongation du temps. Plus récemment, son travail
interroge l’histoire, le médium et son rôle dans la
mémoire à travers des films récupérés. Ce qui
est traité alors, c’est la manière dont les médias
transforment 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

passé, chez les cinéastes extrême-orientaux. Cette
région du monde est, incontestablement, l’une des
zones les plus fécondes du cinéma contemporain. Il
ne faudrait pas toutefois mélanger en une grande
salades asiatique des cinématographies qui possèdent chacune leur histoire.
S’il a une histoire relativement longue, le cinéma
taïwanais acquiert ses lettres de noblesse avec
l’émergence, aussi vigoureuse qu’imprévisible, de
ce qu’on appela improprement une nouvelle vague.
On date sa naissance du manifeste rédigé le 6
novembre 1986, au cours de la soirée du quarantième anniversaire de celui qui en deviendrait l’un des
réalisateurs phares, Edward Yang. Au fil des ans,
Hou Hsiao Hsien s’affirme non seulement comme le
du
au
juin .
chef de file de ce mouvement, mais comme un
cinéaste majeur du cinéma contemporain. Son
oeuvre se distingue par la puissance d’invention
formelle de ses réalisationss, que celles-ci s’attachent à des épisodes autobiographiques, à la
Deux cinéastes taïwanais à découvrir dans un
hommage avec des films que l’on ne reverra pas de trilogie consacrée à l’histoire de l’île au 20ème
siècle, à la description de la société contemporaine
sitôt. De Taïwan, la “ République de Chine “, nous
ou à une réflaxion sur les caratéritisques fondamenvient les cinéastes parmi les plus modernes, une
modernité qui nous ressemble : résolument contem- tales du monde chinois, comme dans le splendide
Fleurs de Shanghai. Jean-Michel Frodon
poraine et paradoxale. Celle qui a déchantée des
radicalismes maoistes. Celle qui, pas dupe, refuse
de céder au fatalisme noé-libéral. Surtout une
(1983, 98’)
modernité formelle qui ne s’égard jamais dans un
maniérisme mais réinvente une narration apparem(1984, 102’)
ment classique à travers des blocs de réalités
filmés avec un temps qui ne surjoue pas la frénésie.
(1986, 109’)
Parce que, aussitôt après avoir inventé le cinéma,
les frères Lumière expédièrent des opérateurs aux
(1996, 112’)
quatres coins de la planète, on réputa le cinéma
universel. Mais, pour les publics occidentaux, le
monde des films se limita fort longtemps à leurs
(1998, 109’)
propres terres (blanches) de production. Il fallut
de Hou Hsiao Hsien
attendre le début des années 50 pour que, grâce à
Mizoguchi, puis Ozu et Naruse, les cinéphiles
d’Europe et d’Amérique s’avisent qu’il existait un
(France, 1997, 91’)
cinéma japonais, la fin de la même décénnie et la
de Olivier Assayas
révélation de Satyajit Ray pour que l’Inde aquière sa
place au sein du concert des nations cinématographiques. Il a fallu attendre la deuxième moitié des
(1983, 166’)
années 80 pour qu’un semblable phénomène se
produise pour d’autres cinématographies asia(1991, 185’)
tiques, lesquelles connaissaient à ce moment un
essor qui est aussi celui - économique, politique,
(1999, 173’)
culturel - de la zone Pacifique, en même temps qu’il
de Edward Yang
accompagne de début du réveil du géant chinois.
pour plus de précisions et renseignements,
Il existe une communauté d’ambition artistique, de
se référer au programmedu cinéma Spoutnik,
dynamisme dans l’invention des formes, de pugnacisur le site www.spoutnik.info ou au 328.09.26
té dans le regard porté sur le présent et sur le

12

juin

naturellement coloré

yann marussich

15 et dimanche 16
en boucle de 16h à 19h

samedi

non cond itionné

(solo - 15’)
chorégraphie : laurence yadi avec la participation
de nicolas cantillon et kylie walters.
Chorégraphie appuyée sur le détail du mouvement
et sculptée sur l’image fragile d’une femme qui se
vide et s’assèche. Scénographie simple dans une
ambiance ambiguë, calme et pesante à la fois.

florence vuilleumier

entrée rue de le
Coulouvrenière

entrée Coulouvrenière, rez

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

à 12h30 au théâtre de l’usine

brunch / discussion
le manque de formation
professionnelle en danse en Suisse
avec Estelle Héritier (AVDC / chorégraphe),
Thierry Spicher (l’arsenic), le collectif le
Marche-pied et le théâtre de L’Usine entre
autres.
Le manque de formation professionnelle en
danse en suisse revient de manière récurrente.
Depuis des annèes, les danseurs partent à l’étranger poursuivre leur formation, ne pouvant le faire
ici. Face à ce problème, diverses démarches ont
été entreprises. Nous avons donc invité des
personnes tentant de pallier à ce manque à venir
parler de leur projet.
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Hou Hsiao Hsien
& Edward Yang

Les garçons de Feng-kuei
Un été chez grand-père
Poussières dans le vent
Goodbye south,goodbye
Les fleurs de Shanghai
HHH,portrait de Hou
Hsiao-hsien
That day on the beach
A brigther summer day
Yi yi

pêche sauvage

du jeudi
au dimanche
et du jeudi
au dimanche

invité spécial

au

molokoncours

entrée
4 place des volontaires,
1er étage, gauche

6

mai

le forfait special “sportif de canapé”, avec tous
les matchs en direct live sur grand écran,
et surtout avec petit dèj,et petite bouffe...

bar de L’Usine

figure locale du graph, il a déja “amélioré” quelques murs
de la cité du triste Calvin, et viendra égayer les nôtres.

pas de molokogastro ce mois-ci... (hélas)
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presque tous les jours, y compris le week-end!
ouverture à 8h! jusqu’à environ 15h30

