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Interview à question unique proposé par La Contessa de Fecaçion,
chroniqueuse anale au Département des affaires étrangères du
“Ste-Tapiole Project” (comité d’organisation de la fête en soutien à
BANGBANG). Lors de sa dernière cure de jouvence au large de Hanoï et non loin de Madrid, La Contessa de Fecaçion a rencontré Miss
Anna R. Qui?, une jeune et jolie pédale qui a pour projet de devenir un
jour rédactrice chez BANGBANG, le seul fanzine qui vous offre la légende.

Miss qui?,
Un message à l’intention
des fidèles lecteurs &
lectr es du BlÀblá

verres épais

ic

b.o: hooverphonic, sometimes

ajustage, domini© compost

L’Usine association
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

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

. . .

rez
Théâtre de L’Usine
> 328 08 18

email:
theatreusine@usine.ch

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

1er
cinéma Spoutnik
> 328 09 26

email: spoutnik@usine.ch

>781 40 57

2e
espace Forde
> 321 68 22

email: kab@usine.ch

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

email: forde@usine.ch

crache-papier serico

email: mail@ptrnet.ch

>tel 781 72 38

Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79

email:
azzuromatto@usine.ch

4e
Klat ?

email: klat@usine.ch

>> entrée
place
des
volontaires
re z

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)
> 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)

P.S.
ET LA RESISTANCE CONTINUE

le vendredi 17 janvier dès 18h, au Zoo, soirée
d’information
et de soutien aux manifestations contre le WEF de Davos
le lundi 20 janvier à l’usine, soirée d’information
du 20 au 24 janvier au Zoo, après-midis de préparation
pour les actions et manifs contre le WEF de Davos
vendredi 24 janvier, 17h, place des Volontaires,
rassemblement contre les frontières, zones d’assignation
territoriales et autres “liste noire“
samedi 25 janvier, 6h 30 (du matin, eh oui) gare de Cornavin départ pour Davos, 14h début du blocage du WEF, gare
de
Davos-Platz

>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

!

L’Usine á

2bravo,
n ouvea uxpermanent⁄es
et bienvenue...
Pour tout renseignements : 781.34.90 (l’après-midi).

entrée place des volontaires,
1er étage, gauche

13
réouverture
le mardi 14

soutien que de celui
de ses amis

janvier

la molokoexpo

vernissage

c’est toujours du mardi au vendredi, ça ouvre
à 18h et ça ferme à minuit, (voire+) 2h le vendredi.
on pourra y manger, jusqu’au mardi 20 déc.,
de 19h30 à 22h (vegetariens & carnivores)

le vendredi

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.

17 au
19
à 20h30 (dimanche à 18h)
scènes
lb
i res
Le principe de la scène libre est de
du vendredi
dimanche

janvier

mettre à disposition le plateau du
Théâtre de l’Usine à de jeunes
créateurs pour présenter des propositions scéniques courtes.
Nous réunissons cette année la
danse, le théâtre et même un
co,
urt-métrage !

J aimerais
bien savoir
ce qui vous fait
marrer
texte : Rodrigo Garcia
mise en scène : Siu Pham

EG
O
chorégraphie et interprétation:
Asier Zabaleta

J

i
Dsuivi
sde oe
Va-et-vient

texte : Samuel Beckett,
conception : Camillo de Cesare,
Valeria Bertolotto [compagnie
VaCa]

Entrer sans
frapper
chorégraphie : Mio Chareteau
(en collaboration avec les interprètes Nicolo Abbate,
Germain Frésard,
Thierry Zimmerman)

ouvert du mercredi au samedi de
17h à 21h et sur rendez-vous

(youpi)

les horaires

entrée Coulouvrenière, rez

entrée rue de la
Coulouvrenière
2e

espèce
d’art
contemporain

är
náud
peinture

31

janvier

Pour le mois de janvier 2003, L'équipe d'Espace Forde
(en état d'hibernation peut-être) donne

carte blanche à

Stéphane Gachet:
vernissage le
Performance

17

janvier03

SHIFT"

Fin janvier et début
février, le Théâtre
de l’Usine
présente le travail
de deux
chorégraphes
espagnoles
originaires de
Madrid.
La relation entre
ces deux pièces
est leur
questionnement,
pour l’une du processus de mémorisation et pour l’autre de l’absence de mémoire. Ces deux travaux s’appuient sur une recherche
conceptuelle solide, tout en proposant un travail ludique ou poétique.

René Desalmand
k
a a aredee (Musik)
Peter Aerschmann

peuvent aussi bien être des gens, des animaux, des
végétaux ou de l'architecture se répètent dans d'infinies variations et construisent toujours d'autres
(Video)
histoires, d'autres rythmes. Le travail de Peter Aerexposition
schmann est un jeu de variables, qui intègre le
spectateur grâce à l'interactivité. L'artiste pratique
du
janvier au
février03
par analogie avec la réalité, dont il s'efforce de
Peter Aerschmann
transposer l'interaction et l'influence réciproque
des éléments qui la constituent. Son travail s'inspir
e de la vie quotidienne, de scènes urbaines, dont il
Installation vidéo/videoinstallation
restitue un collage complexe.
Peter Aerschmann est un artiste bernois qui a grandi
L'exposition qu'il présente à l'Espace Forde est une
avec l'informatique, qu'il mêle à son travail en vidéo de- réunion d'oeuvres réalisées pour la plupart à Berlin
puis 1999. Ses oeuvres, souvent interactives, sont des sous le titre "Western", dont certaines ont valu à
tableaux vidéo, sans montage ni découpage. Les plans l'artiste le Prix fédéral des beaux-arts en 2002.
sont fixes mais animés d'éléments extraits de micro-sé- Stéphane Gachet
quences filmées dans la rue. Ces éléments, qui

18
15
Western 11

24
26
áchorégraphie
spaceteinterprétation
odis
s ey
: Cuqui Jerez (Madrid)

du vendredi
au
janvier , à 20h30,
dimanche
dimanche à 18h
Cuqui Jerez
Assistant artistique : Juan Dominguez

Le travail de Cuqui Jerez s’interroge sur les références visuelles
que nous stockons dans notre mémoire pour la reconnaissance de
nouvelles images. La pièce interroge la restructuration de ces références à travers leur propre destruction. Les lois de l’espace et
les cadres de références se trouvent alors investis, manipulés, dérangés ou déformés par leur propre mise en place.
La création de structures implique de garder en tête l’idée d’une
nécessité interdépendante entre l’espace créé et celui préexistant. Cela afin d’être capable de reconnaître que la nouvelle
structure nécessite les deux pour se construire et exister. De cette
réflexion théorique Cuqui Jerez, que l’on a pu voir dans “ The show
must go on “ de Jérôme Bel, propose un spectacle où le
spectateur peut s’amuser à voir comment se construit la mémoire
et quels sont ses implications.

31
1
dimanche à 18h00
i
MChorégraphie
a N the: Nuria
gádepUlibarri

vendredi
janvier ,
samedi er & dimanche 2

Musique live : Steve Buchanan

février

à 20h30,

Nuria de Ulibarri, ancienne interprète de Gilles Jobin, continue son
exploration de ces instants imperceptibles et fugitifs que sont les
absences bien particulières. Suite à un accident de voiture, l’artiste s’est retrouvée sans mémoire, ou autrement dit dans un “ gap “,
un “ trou “ de mémoire. Cette perte de conscience, de relation au
réel est à l’origine de sa recherche. Comment rendre compte de
cette perturbation de la
normalité, comment parler
de cette absence, de ce
vide, d’un blanc ? En
collaboration avec le
musicien new-yorkais
établi à Genève, Steve
Buchanan, la danseuse
essaie, à travers des
imaginaires et des
poétiques différentes de
retranscrire ce sentiment
diffus.Commencé en 2001,
ce travail connaît ici son
aboutissement.

Théâtre de l’Usine, Réservations:
022.328.08.18 : 18FS (PT), 12FS (AVS chômeur, étudiant & - de 20 ans), 12FS
(passe danse), 10FS (passe danse réduit)

multiplex,
bar clouté
à la main

entrée place
des volontaires,
1er étage, droite

diman che

19

, 15h

janvier

pitchtuner

du lundi 20 au vendr edi 24
11
, 22h
les après-midi
préparation
eliernifsdce
Grand gala hivernal AptoTout
ontre le WEF de Davos
ur les ma
Gay& Lesbian
Amenez vos idées, banderoles, matériel, etc...
& Friends
vendr edi 24
*Queer yourself up* *Drag yourself down*
17h sur la place des volontaires :

Samedi

janvier

janvier

janvier

*Transyourself around*

blement contre
z
ique,per fos,stars, Rassem
ntières zones
o
r
f
les
gu est
starz & mo
re !
en soutien à Bangbang (voir bla)
:5.-

vend redi

17

,

janvier

18h

d’assignation
territoriale
et autres listes
noires “

So
irée desoutien
ensuite au Zoo
à | nd mediÅ et aux concerts:
LUN e (Lausanne, psychécore)
man e
st ations
ntrée de secours
cauoZoo
ntr
sE
e le W E F deD Åvo
(Lausanne, ska)
& au Moloko • •
dès 18h: Informations et discussions sur; indymedia, la + guests
styles
manif et les action contre le WEF. Films; reportages & disco all

if

y

indymedia sur les mobilisations de Gênes, Prague,
Davos, etc... Possibilité de connection sur les sites
indymedias

au Zoo, dès 23h :

Drumm’n’bass
sheerda y+Anb
u is &Sam
K
ipu (live act)
+
: 5.-

samedi

18

janvier

22h

Grande soirée
d|scosk à
en concert,
yAvec
åpà (ska, genève) + guest

en soutien à la salle de concert du squat de Versoix

:5.-

vendr edi
electro

31
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correction naturelle

un lieu
trois
entrées

>> entrée rue de
la coulouvrenière

champ de vision accru
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xles numéros & le reste...
ggéénnéér

Avec plaisir ma chère Contesse... Tout d’abord je tiens à rappeler,
pour tous ceux et toutes celles qui ne me connaîtraient pas encore,
que je suis une tapetteBARBIEfolleHURLANTE&ENRAGéE, en rupture avec la famille en général et plus particulièrement avec mes parents soixante-huitards... que j’ai d’ailleurs quittés avant-hier, pour
enfin vivre ma vie de pédée radikalement libre. Aujourd’hui j’habite
dans un squat queer, avec des pédales punk, des gouines butch, et
des transgenres vegan très en colère... et nous nous réjouissons
toutes de venir vous trouver le 11
janvier prochain au Zoo de L’Usine! J’arriverai moi-même quelques
jours plus tôt, histoire de filer un coup de main pour les derniers préparatifs de ce magnifique Gala Gay et Lesbien. Un Gala en soutien à
toutes celles et ceux qui ne se laissent pas normer, qui sont radicalement différentes et différents... Un Gala en soutien à BANGBANG:
le seul fanzine, dans toute l’Europe francophone, des tarlouzes
squatteuses qui rêvent de toucher les étoiles! Basé à Genève,
BANGBANG est un fanzine 100% pur pédé, réalisé tous les six mois
dans une ville différente par des pédées-rédactrices à chaque fois
différentes elles aussi, mais néanmoins toujours aussi
merveilleuses! C’est un fanzine de débat, qui ne s’intéresse pas aux
associations de jardinage gay luttant pour l’intégration des homos
dans la société hétérote sans volonté de la changer... BANGBANG
ne fait en aucun cas partie de la communauté gay qui sourit aux familles et aux flics dans le cortège de la Pride. Par contre
BANGBANG vous invite, fin janvier, à monter au forum de Davos, à
vous mêler au Pink Block, et à hurler vos rages à coups de talonsaiguille sur fond d’étoile rose! En tout cas moi j’y serai... parce que
je le vaux bien... et parce que mon trou du cul est révolutionnaire!
Azil

bar de L'Usine

toujours pas d’autre

Forde bénéficie du soutien du Département des affaires culturelles
de la ville de Genève, et du pourcent-culturel Migros

pantone 021 (orange

t’as de bons yeux, tu sais?

antibuée

la spéciale
boîte à bla™®©
de L’Usine

Mon trou du cu l
est
révolutionnåire

le bistro ne bénéficie

f

est ermé (aïe)
jusqu’au
janvier ,

22h

Clavio

+Bunker (live)
Orgue Electronik
&
(live)
Pepito
+

1

, 22h
er février
,
Brave New Sound s

same di

Negätive Night
diman che

Vádim

2

février

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

[ lE REz ]

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

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

2 au 5
Fioná
du

janvier

d’ å mos Kollek

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

vendredi

17

,

janvier

22h

’ dance night
Lets

30 janvier
cÅve in (usa) &

jeudi

programme à confirmer
le <Rez> Kab, L’Usine
: 10.-

samedi

18

janvier,

22h

7
0s
’ blak
c ’music
nite

Fiona, est un volet d’une trilogie centrée sur des
héroïnes solitaires aux vies difficiles dont Sue et Bridget constituent les deux autres volets. Tourné en 16
jours, caméra à l’épaule, avec une équipe réduite et
très motivée, peu de répétitions et encore moins de
préparation, ce projet représenta autant pour le réalisateur que pour l’interprète principale, l’exploration
des frontières entre documentaire et fiction tout en saisissant des instants, des lieux et des situations spontanées rarement montrés à l’écran.

7 au 19
Dde’ áb
l
barån
o l fazl J a lili

Du

janvier

(Iran, 2001, 96’)

+br
VixeN (Russ Meyer)
La(Pichard)
honte de la jungle
Rockbitch dvd
concert
le <Rez> Kab, L’Usine
entrée libre

vendredi

3

with

dj

janvier,

22h

Di
sc’Å llstyles
: 7.-

Pigmountain
f

projection de Shá t
le <Rez> Kab, L’Usine
: 7.-

samedi

4
, portes 22h
ou m 4
La B

samedi

janvier

(soutien Transit & Murmures)

dj’s locaux

10

RàiN ,

,

janvier

22h

E le troG ot h
Celebration
dj Psylosin
le <Rez> Kab, L’Usine
: 7.-

(ge)

le <Rez, Ptr, L’Usine

31
21h
Hig h On Fire (usa)

vendredi

janvier,

26
, 21h
MightyDiámond

le <Rez> Kab, L’Usine
: 7.-

vendredi

c

25

azen

Cave in mérite la palme du groupe le plus
acharné au travail. oubliant ses débuts hardcore-métal, le quartet bostonien s’est envolé
vers «jupiter», album magique, kaléidoscope
power-pop respirant le psychédélisme du
floyd à pleins poumons. tournées
inlassables et ultime mini-cd sur Hydra head
records, avant de rejoindre Dave Grohl et
ses Foo fighters (inconditionnels de cave in)
sur une major pour un album prévu l’an prochain. Qui pouvait ouvrir cette étape genevoise mieux que les jeunes prodiges de Brazen ? eux aussi se préparent à dévoiler un
très attendu premier album l’an prochain.
2003 s’annonce bien...

dimanche

janvier,

21h

janvier

ig Youth
+B

+ Without Face
&Pression
Premier concert de l’année 2003 avec le
retour de Rain. La formation du bout du lac
viendra présenter son dernier album. Dernier album sur lequel le groupe change assez clairement de registre musical. Un nouveau chanteur, des nouvelles compos plus
dures que par le passé. En ouverture on retrouvera les quasi-vétérans de Without Face
et un jeune combo du doux nom de
Pression. Bref, l’occasion idéale pour redémarrer l’année sous une pluie de décibels.

: 10.-

samedi

11

+

&Knut (ge)

&Ash erSelector
janvier,

22h

Molo
kå
b
ragga party
avec DJ Postman

Mastodon (usa)

le <Rez>/L’Usine, Kab &rootsman
prod.
: 22.-

soirée de soutien pour nos collègues
& amis du Moloko
le <Rez> Kab, L’Usine
: 7.-

la photo mystère
si quelqu’un peut m’expliquer ce que cette
photo fait là... il gagne une bière... dom

Soirée incontournable ! En tête d’affiche High
On Fire, combo pour qui les décibels sont
une arme absolue. Signé sur Relapse, après
un passage sur Man’s Ruin, High On Fire
nous joueront des compos de leur dernier album qui n’est pas sans rappeler la période
“early Melvins”. De la lourdeur à l’état pur.
Gage supplémentaire de qualité, le guitariste chanteur évoluait auparavant dans le cultissime Sleep. En ouverture, nous aurons
Mastodon, avec des membres de Today is
the Day, et nos local heroes de Knut qui,
après avoir sillonné l’Europe en long et en
large viendront faire une petite halte dans
nos murs afin de démontrer une fois de plus
qu’ils n’ont rien à envier aux grands noms du
genre. Un rendez-vous placé sous le signe
des grosses guitares qui hurlent.

le <Rez> Kab, L’Usine
: 15.-

films

de mi nu it

11 à 23h30
Lubitsch,
inc

samedi

2003, en rétropédalage temporel on s’élance de
suite vers les sommets oubliés du muet, arrêt
1919. Cette année Ernst Lubitsch nous livrait ce
qu’on pourrait appeler la “racine base” du film de
momie: Die Augen der Mumie Mâ , ainsi qu’une comédie quasi fantastique, Die Puppe, premier essai
sur le thème de la femme-robot, idée que l’on retrouvera en 1927 dans le Métropolis de vous savez qui. Berlin, 1914, la première Guerre Mondiale débute et Lubitsch, auparavant acteur prometteur ne trouve plus de travail. Il décide de devenir
son propre metteur en scène. C’est le début d’une
prolifique période muette durant laquelle le
cinéaste tournera une cinquantaine de films (le cinéma allemand au sortir de la guerre est alors en
pleine expansion

Die Augen der
Mumie Mâ
(Les Yeux de la Momie)

conte fantastique,1919, All, 46min, 16mm, n&b, muet,
intertitres en all.

Abolfazl Jalili, comme tous les cinéastes iraniens, a
des motifs. Des motifs à piquer des colères, que l’on
imagine nombreuses, contre son pays, contre ses autorités. Dans ses dix films, cela le travaille: un enfant
qui ne cesse de courir envers et contre tout. Et qui, à
galoper de la sorte, finit par arpenter la moindre parcelle d’un territoire aussi géométriquement vaste que
riquiqui pour celui qui ne tient pas en place. On finit par
donner un sens à cette course, les films (Danse avec
la poussière, Don) s’ajoutant les uns aux autres, telles
des bornes kilométriques, épuisant la figure, l’accélérant, l’entêtant, tandis que jamais la poussière ne
retombe.
Delbaran est sans doute son film le plus émouvant.
Par l’assurance du trait, Jalili donne enfin confiance à
son style, accordant à son ressentiment une place
moins importante qu’à l’invention proprement dite. On
a décrit ses plans comme des bouts de tissu destinés
à composer un patchwok. Quand ça ne marchait pas
entre les images, on se disait qu’il se prenait les pieds
dans son propre tapis. Cette fois, l’autonomie de ses
plans est intacte, l’ensemble tient avec force et, pour
la première fois, ses images entrent en querelle avec
les sons, déplaçant sa colère vers un lyrisme musical
quasi godardien. Jalili a trouvé sa route: la “Delbaran”,
qui borde la frontière entre l’Iran et l’Afghanistan. L’enfant de Delbaran est afghan. Son père combat les talibans dans les rangs de l’Alliance du Nord. C’est tout
ce que l’on sait de lui. Jalili n’en montre pas une image.
Il filme le reste: ce qui est camouflé. L’enfant vit le
long de Delbaran, côté Iran, travaille sur des moteurs
de bagnole, entouré de types répétant à longueur de
journée que les Afghans sont des cons. Aucun de ces
Iraniens ne se pose de questions. Quand ils font une
sieste, ils écoutent France Gall (!), quand ils prient, Jalili fait passer au-dessus de leur turban des sons
d’avion. La catastrophe est proche.
Lorsqu’on fait un film à cheval sur deux pays, le
moindre champ-contrechamp devient un casse-tête juridique. Or il y a beaucoup de champ-contrechamp
dans Delbaran. Jalili a dû tricher un peu, retourner sa
caméra en faisant mine de filmer depuis l’Afghanistan.
C’est ça être un cnéaste dans cette région du monde,
aujourd’hui: faire une image sans craindre de ruser
avec les limitations politiques. C’est savoir les
frontières variables et perméables. Philippe Azoury

“Lors d’un voyage d’études en Egypte, le jeune
peintre Alfred Wendland délivre la momie Mâ de
sa tombe, gardée par le fanatique Radu.
Retournés en Europe, Wendland s’arrange pour
apprendre à lire et à écrire à sa protégée. Un occidental, également de retour d’Egypte, ramène
comme domestique l’exhalté Radu qui n’a qu’une
idée en tête, retrouver celle qui l’a trahi, Mâ.”

Die

Puppe

(La Poupée)

samedi

25

janvier

à 23h30

Les femmes mènent
danse

la

janvier

Giu liani,

r(Italie,
agà
z
zo
2001-2002, 63’) documentaire de Francesca
Pour rester dans le thème des grandes saloperies perpétrées par les régimes capitalistes, le Spoutnik tenait
à revenir sur les événements de Gênes, en projetant
Carlo Giuliani, Ragazzo. Ce film donne la parole à la
mère du jeune homme, qui retrace minute par minute,
gestes par gestes, les choix qui ont conduit son fils à
une mort prématurée le 20 juillet 2001 à Gênes.
Sachant que le gouvernement italien cherche à tout
prix à classer l’affaire, et, même pire, à accuser le
caillou d’un manifestant de la mort de Carlo, nous voulions lui rendre hommage à travers ce très beau film.
Avant de monter à Davos, avant de se lancer des
boules de neiges, pensons à ceux qui sont tombés et
tombent encore.

30

janvier

à 21h,

Séance
périmentále
ex

Michael Snow
Tout au long d’un somptueux film de sabre, deux femmes
se partagent les cascades et les hommes sur fond de
brouillard et de désert. Le film se déroule dans un lieu
unique, une auberge où les “ gentils “ samouraïs sont encerclés par les “ méchants “ traîtres. La photo du film est
impressionnante de nuances et de couleurs et ne fait
qu’ajouter de l’intérêt à l’impeccable interprétation de
Maggie Cheung et Brigitte Lin. Un film de kung-fu féministe ? peut-être, féminin, certainement et incontournable.

mardi

21

janvier

à 20h

soirée antiWEF

Le 21 janvier 2003, ne ratez pas l’occasion de (re)-rencontrer la coordination anti-WEF, quelques jours avant
les actions de Davos.
La soirée débutera à 20h avec le court-métrage du québécois

Le Temps des

Bou ffons

comédie fantastique (All., 72 min, 16mm)

Car lo

Jeudi

Pierre Fallardeau,

Entre Méliès et Lang, Lubitsch tisse une “phantasmagorie d’une truculence érotique, burlesque et
anticléricale”. “Pour échapper au mariage, le timide adolescent Lancelot se réfugie dans un monastère. Les moines qui aimeraient bien profiter de la
dot que lui a alloué son oncle, décident, avec son
consentement , de le marier à une poupée. Hélas,
la poupée qui une fois remontée paraît vivante, se
casse. Pour sauver son père, la fille du fabriquant
se propose de remplacer cette poupée. Une fois
marié, Lancelot fait une découverte
surprenante...”
Et pour le mois prochain, accrochez-vous bien, du
Warhol/Morrissey du plus sanglant effet et, heu,
ce fameux cousin transalpin anthropophage qui ne
rigole jamais. Tout ça en 35mm et 16mm, oui, du
film, du vrai, comme (on) en veut tous les jours.
Ulf Lindquist

22 au 26

Comencini

ursions dans le
fantastique

monture en écailles

janvier

multireflets

, 19h30
2
Barroc
k
Küringard
jeudi

les horaires des projections du Spoutnik:
du mardi au samedi à 21h,
les séances spéciales de minuit à 23h30,
le dimanche à 17h et relâche le lundi.

entrée rue de le
Coulouvrenière

(USA, 1999, 95’)

avec Anna Thomson,
Felicia Maguire

du

LE cinéma
premier étage

inrayable et incassable

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

Dans cet opus cynique, le réalisateur filme des aristocrates lors d’un banquet célébrant leur passé fastueux,
et s’applique à critiquer systématiquement leurs
manières et leurs idées. La voix-off, de plus en plus virulente, est à proprement parlé jubilatoire. Le ton est juste et, malheureusement, toujours d’actualité. Le Temps
des bouffons est sûrement le film que tout militant aurait voulu avoir réalisé lui-même...
Après ce premier film, vous aurez l’occasion de discuter avec les membres de la coordination anti-WEF au sujet des “ festivités “ du week-end. à 21h, la soirée continue avec un film belge sur l’industrie du jeans,

Ouvrières du
monde,
de Anne- Marie Collard.

Ce documentaire de 52 minutes, relate le combat des
ouvrières belges et françaises contre leur employeur
Levis, qui délocalise les usines européennes en Indonésie et en Turquie. La réalisatrice dresse le portrait des
ouvrières lésées et poursuit son enquête en Turquie et
en Indonésie pour y dénoncer les conditions de travail
des ouvrières exploitées. Le moment fort du film
survient lorsque la réalisatrice montre les images des
usines françaises aux travailleuses indonésiennes et
leur explique les conditions de travail de leurs
consoeurs européennes. Le fossé, gigantesque, éclate
au visage du spectateur et ne peut manquer de soulever le dégoût d’un système basé sur le profit à tout prix.
En espérant que ceux qui continueront à acheter des Levis après avoir vu ce film, auront en tête le visage de
ces femmes qui, après quinze heures de travail, retournent dans leur bidonville sans eau potable.

Michael Snow, cinéaste, photographe, musicien et
plasticien canadien, a activement participé au renouvellement du New American Cinema dès la fin des années 1960. En réalisant une série de films que P. A.
Sitney a pu qualifier de “ structurels “, il s’est radicalement distancé de la première vague du cinéma expérimental américain, marquée par l’expressionnisme abstrait et l’affirmation de la subjectivité de la vision du cinéaste. Ses films s’inscrivent dans la mouvance du minimalisme, en explorant systématiquement des procédés cinématographiques poussés jusque dans leurs
ultimes retranchements. Ainsi, Wavelength (1966-67,
grand prix du 4ème Festival international du cinéma
expérimental de Knokke-le-Zoute) exploite le procédé
du zoom avant, entrecoupé de microactions et de retours en arrière, qui se heurte finalement à une photographie de vagues accrochée au mur de son atelier.
Back and Forth (1968-69) repose sur le mouvement
de va-et-vient de la caméra qui, dans son
emportement, finit par brouiller l’espace. See You Later (1990) décompose par le ralenti un simple geste
d’adieu d’un employé de bureau, renouant ainsi avec la
fragmentation du mouvement qui caractérise le Nu
descendant un escalier de Duchamp.
Dans son dernier opus, Michael Snow exploite les possibilités offertes par l’animation informatique. Ce nouveau médium, à le suivre, permet d’opérer une
constante métamorphose et transfiguration de la scène représentée : “ La vidéo, en un sens, n’est pas optique. La vidéo se caractérise par une instabilité, une
altérité et une malléabilité inhérentes. Avec
l’animation, on peut modifier les formes pixel par pixel,
ce qui était impossible avec le film. “ *Corpus
Callosum, qui se déroule dans une salle de séjour
avec son typique noyau familial et dans un bureau avec
ses employés indistincts, se présente comme une vision postmoderne de la vie administrée au foyer et au
travail, tout en multipliant les références aux œuvres
antérieures de Snow. J. Hoberman, dans le Village Voice, en résume le programme en ces termes : “ Le
peintre-photographe-cinéaste-musicien canadien, un
homme démodé de la Renaissance doublé d’un avantgardiste intransigeant, donne libre cours à son génie
dans cet irrésistible vaudeville perceptuel, dont le titre
fait référence à la “ région centrale “ du tissu qui a pour
fonction de réunir les deux hémisphères cervicaux.
Programmatiquement hybride, l’œuvre de Snow
comble l’écart entre le film et la vidéo, la nature et l’artifice, le son et l’image, l’art et le divertissement.

mercredi
! à l’ESBA
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WAVELENGTH (1966-67, 45’),
BAC
K AND FORTH
(1968-69, 52’),
SEE YOU LATER/AU REVOIR
(1990. 18’)
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au Spoutnik à 21h :

CORPUS

CáLLO
SU M

de Mic h ael Snow

(2001, 92’)

