
les numéros & le reste...

mensuel de propagande de L’Usine

>> entrée place  >> entrée place  
des volontairesdes volontaires

L’Usine  association 
4 place des 

volontaires,
ch-1204 Genève

phone: 022 781 34 90
fax général: 

022 781 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

>> >> entrée rue de entrée rue de 
la coulouvrenièrela coulouvrenière

rez rez 
Théâtre de L’Usine

> 328 08 18
email:

theatre@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

c’est où qu’on
trouve quoi??

géomaître: domini©

b.o.: Ministry / lay lady lay

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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11er er 
le Moloko (bar de L’Usine)
> 320 74 71
le Zoo (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
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renseignements généreux décembre03
renseignements  
généreux

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

<lele Rezez> 
Kab (concerts)

>781 40 57
email: kab@usine.ch

Ptr (concerts)
> 78140 04

fax>781 12 62
email: info@ptrnet.ch

/ L Usine sur le Ou be
(www.usine.ch)
www.lekab.ch
www.ptrnet.ch
www.forde.ch
www.spoutnik.info
www.noiseproduct.ch
www.forcesmotrices.com

la spéciale boîte à bla™®© de L’Usine 

espèce  d’art 
contemporain   

entrée rue de la
Coulouvrenière 11,  2e

ouvert du mercredi au vendredi de
17h à 20h et sur rendez-vous 

vendredi vendredi 55 décembredécembre, , 23h
electro
ascii-disco ((ll´́aaggee  dd´́oorr//ddee--lliivvee))

astero-h ((uuccmmgg,,77bb//cchh--lliivvee))

waterlilly ((mmeennttaallggrroooovvee))
: 10.- / 7e

samedi samedi 66 décembre, décembre, 22h

Disko all styles 
(Djs -bu,dddmix,2ban,dam)
soisoirée de soutien à Urgence drée de soutien à Urgence disk reisk recordscords
pour permettre les prochaines sorties de son label à savoir, KK Null
(Japon), Zeni Geva (Japon), The Weathermen (Belgique), S-Tantale
(France) et d’autres... Le magasin de disque de l’usine organise une
jolie soirée ou presque que tous les tubes plus ou moins biens se-
ront proposés par nos djs maison….
Zoo & Kab
: 10.- avec une boisson

vendredi vendredi 1212 décembredécembre, , 23h
dj postman rraaggggaa

soisoireree de soutien au schrott be de soutien au schrott baarr
: 10.- / 7euro

samedi samedi 1313 décembredécembre, , 23h

flying red fish lliivvee    ddnnbb  

+audioactivity crew + guest
: 10.- / 7e avant 1h - 15f / 11e apres

vendredi vendredi 1919 décembredécembre, , 23h
rreeggggaaee  

natural black  ((jjaammaaiiqquuee))
: 15.-

samedi samedi 2020 décembredécembre, , 
le bal des copines.....tous en jupe
gratuit pour ceux et celles qui sont en jupe 
ou en robe, 10.- pour les autres !

vendredi vendredi 2626 décembredécembre, , 23h
ddnnbb  

danny c ((ffaabbrriikk//uukk))

arno ((vviinnttaaggee..rreecc))

andre & oliv ((llooccccoommoottiioonn))
: 10.-/ 7e

dimanche dimanche 2828 décembredécembre, , 22h
rubin steimer ((ppllaattiinniiuumm//ffrr))  lliivvee
apres son passage triomphale au paleo le voici au zoo.....
: 10.- / 7e

mercredi mercredi 3131 décembre, décembre, minuit

electro-disco
: 15.-

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

4 place  des volontaires,  1er étage, droite

multiplex, bar clouté à la main

bar de  L 'Us ine

entrée  4 place  des volontaires, 1er étage, gauche
le Moloko ne bénéficie  pas d’autre  

soutien que de celui  de ses amis

! fermé le 12 décembre

fermeture hivernale !

du du 2020 décembredécembre au au 2020 janvierjanvier

sauf les 26,27,28 et 31 chill out pour le zoo

les horaires de fin d’année
ç’est du mardi au vendredi, de  18h30 à 1h (et plus
si bonne entente).  le samedi selon les cas
bouffe de 19h30 à 22h (vegetariens & carnivores)

le vendredi le vendredi 55 décembredécembre, , à 19h30
lecture publique de
“Matin Brun”
ppaar Jur Julien & Agnèslien & Agnès

les molokomuziks

dimanche dimanche 1414 décembredécembre, , 20h30

Attila the stockbroker
& the Barnstormer
uukk  ffoollkkppuunnkk
co-prod moloko / rude boys & girls
7.-

le vendredi le vendredi 1919 décembredécembre
concertsconcerts
For dilem ((ggee))    rroocckk

Pression ((ggee))  mmeettaall
entrée libre

la molokoexpo (tout le mois sur les murs)

Garf s’expose
XX  XX  XX  XX

les molokoprévizions

le dimanche 25 le dimanche 25 janvierjanvier 0404

Tony Wakeford ((uukk))  ffoollkk
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11 rue de la Coulouvrenière
réservations : 022.328.08.18 et
theatre@usine.ch 

la programmation de Forde art contemporain béficie du soutien du 

“Département des affaires culturelles de la ville de Genève”

le Théâtre de l’Usine bénéficie du soutien du DAC, de

la ville de Genève, du DIP de l’Etat de GE et de la lote-

rie romande

PPeerrffoorrmmaannccee,,  ddaannssee,,  tthhééââttrree

du mardi du mardi 22 au au 

dimanche dimanche 77 décembredécembre

festival Particules
Particules, ce sont six artistes de Genève, Lausanne, Lyon et
Berlin qui questionnent ou s’expriment à travers la performan-
ce, la danse et le théâtre. Particules, ce sont six solos dont nous
souhaitons partager le travail avec vous. Leurs préoccupations
nous sont proches : ils interrogent le sens de la vie, les médias,
le bien-être, la création. À la fois drôles et profonds, ils présen-
tent un monde qui est le nôtre et dans lequel nous vivons, par-
fois sans même nous en apercevoir.

mardi 2 et mercredi 3, mardi 2 et mercredi 3, 20h
YYaan Duyvendan Duyvendakk ((CCHH--NNLL))  

You invited me, don’t you
remember?  & 
Dreams come  true
Deux perfos. La première travaille les peurs primales : le
monstre caché en nous, l’invisible horreur qui nous menace. La
deuxième démonte la machinerie déshumanisante des
castings télévisés pour devenir des pop stars et dresse le
portrait des icônes que notre société crée et consomme impi-
toyablement. 

Eva Meyer-KelEva Meyer-Keller ler ((DD))  

Death is certain 
Les cerises ont une peau délicate, une chair pulpeuse et, en leur
centre, une sorte d’os. Leur jus est rouge comme le sang. Lors-
qu’on les traite comme les humains traitent parfois d’autres hu-
mains, elles deviennent elles-mêmes humaines - ou tout au
moins des objets animés qui vous invitent à vous identifier à
elles.

jeudi 4 jeudi 4 à 20h et dimanche 7 et dimanche 7 à 18h

GaspGaspaard Brd Buma uma ((CCHH))“DYL” et “HRT” 
Gaspar Buma est grand, mince, à l’esprit caustique. Il a présenté
dans le spectacle Psychomètre un logiciel qui teste le potentiel
psychologique du public. Il revient avec DYL (Draw Your Life, a
crisis management tool) et HRT (Harmony Restore Tools). Ces
deux performances devraient nous guider dans notre futur,
grâce aux outils de développement personnel.

LiLindy Annndy Annis is ((UUSSAA--DD))

Encyclopedia of tragic attitudes ,
Lazy legs  & Cherry orchard
Trois performances humoristiques et minimales où le geste se lie à la
parole et durant lesquelles l’artiste revisite la tragédie de manière per-
sonnelle. Dans la première, Lindy Annis présente un échantillon d’atti-
tudes tragiques, accompagnée de la présence virtuelle de Xavier le Roy.
Dans la seconde, elle raconte l’itinéraire de femmes ordinaires et
contemporaines à l’aide de ses doigts et de ses genoux. Dans la derniè-
re, elle rejoue la fin de La Cerisaie de Tchekhov, à sa manière.

vendredi 5 et samedi 6 vendredi 5 et samedi 6 à 20h
JuaJuan Domin Dominguez nguez ((EEsspp--DD))  

Tous les bons espions 
sont de mon âge
Juan Dominguez nous invite à expérimenter la temporalité du créateur :
Comment se crée un spectacle ?, quelles sont les préoccupations du
chorégraphe au moment de la gestation du travail ? Dans ce spectacle,
le chorégraphe épie le temps qui sépare l’apparition des idées de la cho-
régraphie des idées. 

Le GentiLe Gentil Gal Garçon rçon (F)

A  soap  odyssee
L’esthétique des marchands de lessive n’en finit pas de se référer à
l’imagerie de l’espace. Le vide interstellaire semble être devenu l’ultime
degré de la propreté. Le Gentil Garçon propose une conférence avec dia-
porama sur la conquête spatiale, histoire de comprendre pourquoi la
poussière cosmique est sûrement la plus efficace des lessives.

du samedi du samedi 66 au au 1919 décembredécembre

There is no  alternative
OliOliver Resver Resslersler, , 
“Alternative Economics, Alternative Societies”
BBuurereau d’études, au d’études, “Info-Space, Info-War”
La croissance des mouvements et des réseaux altermondialistes
qui s’opposent au systèm capitaliste fait apparaître la question
“quelle alternative”? La formule “un non, et plusieurs oui” appel-
le à la préparation de structures qui mènent à une société assu-
mant ses responsabilités sociales.
Forde programme une exposition et un ATELIER-DEBAT qui trai-
tent ce sujet socio-économique. Les deux travaux exposés sont
non seulement liés à la réalité politique de l’ère de la mondialisa-
tion sociale et économique, mais aussi aux formes étendues de
l’information dans leur médiation artistique.
Oliver Ressler, Vienne présente “Alternative Economics, Alterna-
tive Societies”. Sur la base de six vidéos, le spectateur suit un tis-
sage de liens entre des concepts économiques et sociaux
présentés sous forme d’interviews. “There is no alternative” di-
sait Margaret Thatcher dans les années’80. Ressler fait un pas en
avant et focalise sur divers modèles possibles.
Bureau d’études, Paris présente ses dernières cartographies “In-

fo-Space, Info-War” traitant de la spatialisation de l’information et
de l’analyse des liens qui composent le système capitaliste. Elles
mettent à jour les réseaux de pouvoir des technologies d’informa-
tion et leurs prolongements biologiques ou chimiques qui déter-
minent un gouvernementalisme
tentaculaire.

ATELIER-DEBAT “Art, information, interdisciplinarité; potentiels”
Une rencontre interdisciplinaire entre des artistes, théoriciens, mé-
diateurs, universitaires, activistes et tout intéressé se croisant pour
discuter et échanger. Le débat va être transmis en direct sur
internet. Plus d’info: www.forde.ch

Invités et participants:

Brian Holmes, eessssaayyiissttee,,  ccrriittiiqquuee  dd`̀aarrtt,,  PPaarriiss/
Oliver Ressler, aarrttiissttee,,  VViieennnnee/ Groupe Interventions
Artistiques, GGeennèèvvee/ SOMA, mmaaggaazziinnee  iinnddééppeennddaanntt,,

LLaauussaannnnee/ Virtualistes, aarrttiisstteess,,  PPaarriiss

samedi samedi 66 décembredécembre, , de 14h à 18h: 
atelier-débat

“Art, Information, interdisciplinarité; 
potentiels”, 
puis buffet.

mardi mardi 99 décembredécembre, , à 21h
projection du film 

Les hommes du port
d’ Alaid’ Alain Tn Taannernner,,
CH/F 1995, 64 min. au cinéma Spoutnik 11, rue de la Coulouvreniè-
re, en présence du réalisateur. “Les hommes du port” traite de l’ex-
perience d’autogestion des dockers de Gênes et des formes de col-
laboration organique qu’une communauté de travail libérée peut
se donner.

Droit Aux Elémentaires Logements
Droit au logement, une utopie, vraiment?

Lettre ouverte de L’Usine aux grandes oreilles...

Où habitez-vous?Où habitez-vous?
La question semble banale, et pourtant elle prend tout son sens sous
nos latitudes, où habiter est devenu un luxe.
D’une part pour des questions d’espace, on commence à être beaucoup
pour un petit pays, et d’autre part par la faute d’une conséquence du
droit romain (sont fous ces...): la propriété.
Si on peut difficilement s’élever contre la première raison, encore que la
notion de nation ne soit pas forcément partagée par tout le monde, La
seconde est plus problématique.
Qui pourrait soutenir qu’il a choisi de naître ici où là?... ou à fortiori qu’il a
choisi de venir au monde pauvre comme Job?? d’autre part quelle légiti-
mité peut-on revendiquer lorsqu’on s’arroge le droit de posséder de
multiples espaces extrêmement vastes, vides et même chauffés, quand
certains ne disposent même pas d’un endroit décent pour dormir?

Habiter est un droit.Habiter est un droit.
Ce n’est pas nous qui le disons, mais la constitution de la république et
canton de Genève: “Art. 10 A1 1. Le droit au logement est garanti“Art. 10 A1 1. Le droit au logement est garanti”
s’ensuivent quelques vœux pieux sur la politique à mener pour parvenir
à cette fin, notamment (sic) par “a. la lutte contre la spéculation fona. la lutte contre la spéculation fon--
cièrecière”, “d. l’octroi de droit de superficie à des organes désireux ded. l’octroi de droit de superficie à des organes désireux de
construire des logements sociaux et ne poursuivant pas de but luconstruire des logements sociaux et ne poursuivant pas de but lu--
cratifcratif”, “f. des mesures propres à la remise sur le marché des logef. des mesures propres à la remise sur le marché des loge--
ments laissés vides dans un but spéculatifments laissés vides dans un but spéculatif”, ou encore, et c’est le
plus savoureux “g. des mesures propres à éviter que des personnesg. des mesures propres à éviter que des personnes
soient sans logement, notamment en cas d’évacuation forcéesoient sans logement, notamment en cas d’évacuation forcée”, on
voit bien que même quand cela fait partie de nos droits fondamentaux,
la réalité quotidienne semble laisser place à une large marge d’interpré-
tation... Quant à l’alinéa “h. une politique active de concertation enh. une politique active de concertation en
cas de conflit en matière de logementcas de conflit en matière de logement”, si en théorie cela semble évi-
dent, la pratique, elle semble clairement favoriser les propriétaires, au
détriment des autres citoyens.
On démoralise les plus persévérants qui continuent à prôner des alter-
natives sociales et collectives à la politique traditionnelle “locataire /
propriétaire” (entraînant une subordination par un loyer, sans possibili-

té de s’ y opposer). Dans cette optique, les logements collectifs et peu
chers deviennent alors inadmissibles pour les pouvoirs politiques :
<< Si ces personnes veulent qu’on leur trouve un logement
traditionnel, je suis disponible.Mais je n’ai pas en stock de locaux
pour un habitat collectif...>> (L.Moutinot in TG du 11/11)).

Quand le simple fait de disposer d’un toit, d’eau et de chaleur devient
le seul moyen de préserver sa santé et même sa vie (sans parler du
confort minimum qui donne son sens à la dignité), et qu’ on ferme la
gare la nuit en expulsant ceux qui pourraient y dormir au chaud faute
d’abri ; qu’on expulse des habitants pour raser leur maison en vue d’y
construire des bureaux vides ; qu’on prête au riche tout en méprisant
le pauvre ; qu’on criminalise la simple revendication de droits fonda-
mentaux ; qu’on exige une contrepartie arbitraire et souvent dispro-
portionnée pour des espaces minuscules et délétères qui ne méritent
même pas le qualificatif de logement… on se moque de nous!

Il ne s’agit en fait que de maintenir l’illusion que la propriété n’est ré-
servée qu’à une élite, la masse devant se contenter de ce que les nan-
tis voudront bien lui concéder, moyennant finances évidement,et de
subir “l’offre et la demande”. Sauf que précisément, la demande ex-
cède de beaucoup l’offre, et qu’il est de loin plus rentable de louer des
bureaux que des logements. Ah profit quand tu nous tiens!
Cessons donc de penser et d’agir en terme de “marché “ et de “ pri-
vé“, le logement n’est pas une marchandise, comme d’ailleurs tous
les autres besoins vitaux ; eau, nourriture, santé…

Habiter la ville??Habiter la ville??
On se demande aussi, au vu de la réalité, ce qu’il reste de la “cité”
quand les conditions comme le prix font fuir les citoyens en banlieue
ou à la campagne? Combien subsiste-t-il réellement d’humains dans
les murs lorsque les bureaux sont fermés? combien d’habitants reste-
il vraiment en ville même? Doit-on encore considérer cet amas d’offi-
cines vides comme un habitat??
On nous rebat les oreilles de songes creux et de formules à l’emporte
pièce sur le charme de Genève, mais on n’y vit plus. On y travaille,
souvent, mais surtout on y consomme, tout le temps! ...et on rentre
sagement s’installer devant la télé, dans sa petite boîte anonyme et
standardisée en banlieue, pendant qu’au centre, de petits nains uni-
formisés font leur ronde vespérale dans de splendides bureaux vides
et surchauffés.

Combien ça coûte ?Combien ça coûte ?
Ou plus clairement, que faut-il sacrifier pour avoir le droit de dormir sous
un toit étanche dans une pièce chauffée? toutes ses journées sauf le
week-end et les vacances?, toute sa vie?? 
Sachant qu’actuellement il faut compter 500.- par pièce (sans les
charges), et que le salaire horaire moyen est environ de 25.- de l’heure, le
calcul semble vite fait, environ 20 heures par mois juste pour ça... sauf
qu’en fait, le suisse moyen ne vit pas seul, mange et se lave, que le mar-
ché de l’immobilier l’oblige à accepter de plus en plus de contraintes, et
donc, se retrouve en fait à consacrer de 25 à 30% de ses revenus au seul
droit de loger !
Genève est au dixième rang des villes où le coût de la vie est le plus cher
de la planète, c’est un fait. Mais doit-on pour cela accepter de se retrouver
entassés dans des boîtes de plus en plus petites et inhumaines en laissant
quelques bouts de papier prendre toute la place??

L’association L’Usine soutient donc toutes les personnes et collectifs qui
pensent qu’il est urgent de discuter de propositions réalistes et réfléchies,
et qui se sont déjà engagés dans ce sens… Voici quelques idées:
- l’occupation des locaux laissés volontairement libres en les réquisition-
nant au nom de l’art.26 de la LDTR
- le contrat de prêt à usage (jusqu’à la date de travaux autorisés)
- remettre en question l’ occupations de bâtiments par des cabinets de
professions libérales
- les grèves de loyer si abus (non respect des prestations définies dans le
bail) ou rendement illégal du propriétaire sur le prix du 
logement (doit être< ou = à 120% des frais réels) 

L’Usine est un lieu culturel, mais ce terme, nous l’envisageons au sens lar-
ge, et le savoir, les connaissances, le contexte  social, l’expérience ont tou-
jours été au centre de notre activité. Qui plus est de nombreux membres
de l’association ont été, sont encore et sans doute seront des “squatters”
à des degrés différents de revendications.
Dès lors, nous nous devons de réagir à la schizophrénie ambiante, qui
met dos-à-dos l’Etat et la Ville, quand, d’un côté les autorités municipales
s’engagent pour trouver des voies nouvelles, sous la forme de baux asso-
ciatifs et d’habitats communautaires, et que de leur côté, le procureur et
les irresponsables cantonaux additionnent les cadeaux au secteur du bâ-
timent, évacuent des bâtiments en plein hiver, ferment les yeux sur de
multiples incidents louches, et multiplient les vexations.

L’Usine, centre culturel autogéré

Prix une soirée : 21.-fs (p.t.), 18.-fs (pas-
sedanse) 15.-fs (a.v.s., chômeur, étudiant),
12.-fs (passedanse réduit & - de 20 ans),
8FS (20 ans 20 francs).
Prix 3 soirées : 42.-fs (p.t.), 36.-fs (pas-
sedanse) 30.-fs (a.v.s., chômeur, étudiant,
ans), 24fs (passedanse réduit & - de 20),
16.-fs (20 ans 20 francs).

les bons conseils font les bons amis
attention, les permanences et divers bureaux seront sujets
à éclipses pendant  les “fêtes”.

les programations pouvant ètre soumises à des impondé-
rablles, n’hésitez pas à utiliser vos insu-portables, à lire les
journeaux et à visiter les divers sites. bref, vérifiez.



le KAB n bénéficie 

toujours pas  d’autre soutien 

que de celui  de ses amis

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

DDEELL’’UUSSIINNEE <LEREz> PTR bénéficie 

du soutien  du Département 

des Affaires Culturelles de

la Ville de Genève

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

LE cinéma
premier étage

entrée rue de 
la Coulouvrenière

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

samedi samedi 1313 décembredécembre 21h

La relève! jeujeunes gnes grouproupes (ge)nevois es (ge)nevois 
Water bleach ((rroocckk))
Rising flame ((aalltteerrnnaattiiff  rroocckk))

One way ((ggrruunnggyy--ppoopp))

Echoes ((ppoopp--rroocckk))
Un samedi soir consacré à quatre tous jeunes groupes genevois avec
le rock de Water bleach et Rising flame, la pop de One way et de
Echoes. Une très bonne occasion de se rendre compte de la vitalité
de la scène locale et découvrir les futures étoiles de demain…
<Rez>, l´Usine, Ptr
: 5.- / gratuit membres PTR

mardi mardi 2323 décembre. décembre. portes 21h

Yami Bolo  

&Chukky star ......  rreeggggaaee  ((jjaamm))
<Rez>, L’Usine, Kab & Rootsman prod.
Pour plus d’infos, voir www.raspectshop.com

mercredi mercredi 2424 décembredécembre ! portes 24h !

le Noël du Rez !!! ddiskisk’a’alll stylesl styles

Une fois n’est pas coutume avec le Noël du rez, ouverture des portes
à minuit… Après que mémé ait donné des tunes,  pour que vous
puissiez les boire...
<Rez>, L’Usine, Kab
prix 10.- avec une boisson

lundi lundi 11erer décembredécembre, , 21h

the National aammeerriiccaannaa  ((uussaa))  

+ Clogs cchhaammbbeerrrroocckk  ((uussaa))
Enième joyau rock made in Brooklyn, the National sont new-yor-
kais d´adoption. Originaires de l´Ohio, les deux frères Devendorf,
les deux frères Dessner et le chanteur Matt Berninger promènent
leurs histoires d´alcool et d´amours déçues. Un spleen à l´haleine
chargée, donc, renforcé par la voix fatiguée et cotonneuse de Ber-
ninger, et même si le quintet new-yorkais ancre sa musique dans
des guitares aux sonorités country-folk bien américaines, on re-
trouve chez the National un doux parfum de romantisme déchu.
A fleur de bitume new-yorkais the National  puise donc sa richesse
dans cet équilibre entre réminiscences folk et noirceurs urbaines,
le tout renvoyant à un romantisme du perdant cher à la tradition
folk-rock américaine et pourtant toujours diablement actuel.
CLOGS, ce sont quatre Américains ordinaires et inconnus, auteurs
pourtant d’une musique proprement inouïe, qui se joue des
genres et des chapelles. On pourrait parler de post-rock ; évoquer
le classique, la musique de chambre, et aussi les répétitifs/mini-
malistes américains, Ici, on décèle des traces de folklores d’Europe
de l’Est, d’Asie ou d’Afrique du Nord; là, on se croirait chez les la-
borantins de Chicago; un peu plus loin, on pense à Chostakovitch.
Des influences suffisamment diffuses pour que ce groupe paraisse
ne rien devoir à personne. En résumé :  une merveille surgie du
néant, et qui mérite mieux que d’y passer. Pour oreilles grandes
ouvertes.
<Rez>, l´Usine, Ptr
: 15.- / 10.- membres Ptr

mardi mardi 22 décembredécembre, , 21h

Blackeyes iinnddiieerroocckk//uussaa  

+ Electric turn to me iinnddiieerroocckk//uussaa  

+ White circle  crime club iinnddiieerroocckk//bbeell
Membre de la nouvelle génération de Washington DC, sortant  de
l’anonymat et tout aussi excitant que leurs prédécesseurs, Black
eyes utilise deux batteries, et les classiques guitare/basse, pour
composer une noise débridée et dégénérée, très bruyante et bor-
délique. La combinaison de deux chants est une marque de
fabrique du groupe. Derrière, la musique, dépouillée à souhait,
rappelle autant certains groupes post-punk du début des années
80, que le bordel organisé de certaines formations noise. Enième
nouveau en provenance de Brooklyn, Electric turn to me
revendique des influences 60’s, mais ces new-yorkais pratiquent
pourtant une musique bien ancrée dans l’actualité.  Un des
groupes les plus excitants du moment grâce à des performances
scéniques impressionnanteset grâce à la voix et la présence scé-
nique de leur charmante chanteuse allemande qui n’est pas sans
rappeller Siouxsie.  En toute première partie de soirée, les belges
de White circle crime club qui empruntent des chemins torturés
ou les guitares sont saturées, les mélodies hachées, au gré de par-
ties oscillant entre punk et hardcore.
<Rez>, L’Usine, Kab
: 12.-

mercredi mercredi 33 décembredécembre 21h

Unsane nnooiissddeerroocckk  ((uussaa))

+ Harmful nnooiissddeerroocckk  ((aauutt))  
Après un long silence on pensait que le temps avait finalement eu rai-
son du groupe qui représente à lui seul la quintessence du noiserock.
Il n’en est donc rien.  Un come back très attendu pour un groupe que
les mauvaises langues avaient un peu vite relégué, sinon au rang de
vieille gloire, du moins à celui de “groupe dont l´existence compte
plus que sa musique”. Comprenez que depuis dix ans, Unsane
s´acharne à pillonner les oreilles du monde entier au son, reconnais-
sable entre mille, d´une guitare, d´une basse et d´une voix saturées à
mort, sur des rythmes tribaux, doublé de textes et d´une imagerie
malsaines. Symbole vivant de la noise-music, copieusement plagié
de par le monde mais organiquement lié à sa maison mère (j´ai nom-
mé cette salope de NYC, crasseuse, dangereuse) voilà un groupe qui
mérite tout notre respect. Pour assurer la première partie, les autri-
chiens de HARMFUL, disciple européen du bruit “made in New York”.
<Rez>, l´Usine, Ptr
: 18.- / 9.- membres PTR

jeudi jeudi 44 décembredécembre, , 21h

Gojira mmeettaall  ((ff))  

+Forceed mmeettaall  ((cchh))  
Après un premier album «Terra Incognita» qui fît l’effet d’une bombe
dans la scène metal hexagonale GOJIRA revient avec un deuxième
disque qui devrait leur valoir une reconnaissance bien au-delà du ter-
ritoire français. GOJIRA a réussi le tour de force de marier son agressi-
vité et la volonté d’aller de l’avant, en intégrant plus profondément
les couches ethniques et tribales au sein même de la furie sonore dé-
veloppée avec une constance impressionnante.  Des sonorités et un
style unique. Un mélange dans lequel toute rigidité de fond ou de for-
me est bannie à jamais, dans lequel la surprise est permanente. Un
groupe atypique également dans la démarche puisqu’ils ont fait le
choix de construire leur propre studio et d’enregistrer eux-mêmes
avec leur ingénieur son. Et surtout un groupe à ne pas manquer ! En
première partie, les jurassiens de FORCEED qui nous présenteront les
titres de leur premier album sur Division Records (Unfold, Shovel)
d’Yverdon quelque part entre Isis, Unsane ou Neurosis.
<Rez>, l´Usine, Ptr
: 15.- / 10.- membres PTR

samedi samedi 66 décembre, décembre, portes 22h

Powpowrreeggggaaeerraaggggaa  ((dd))

+Unity soundsystem
<Rez>, L’Usine, Kab &Unity
: 15.- /10e

dimanchedimanche 77 décembredécembre, portes 20h30

And also the trees nneewwwwaavvee  ((GGbb))

Retour aux sources pour un des combo les plus côté de la scène an-
glaise cold-wave raffinée. Il suffit d’écouter leur dernier opus « fur-
ther from the truth » pour avoir envie de les voir leprésenter sur scè-
ne. Qui plus est,  le concert de l’usine serra immortalisé par une équi-
pe de tournage venu à la demande du leader chanteur Simon Huw
Jones et de son frère Justin. AATT c’est 20 années de travail, disques
et tournées, et aussi la désillusion des maisons de disques comme
pour beaucoup de monde. ils sont d’ailleurs revenus à l’auto produc-
tion, preuve encore qu’ on n’ est jamais mieux servi que par soi-mê-
me… 
<Rez>, L’Usine, Kab
: 15.-frs (pré-locations à sounds, burn-out, Dab
(Lausanne). 

vendredi vendredi 1212 décembredécembre, , portes 22h

Disko aalllstyleslstylesde l’escalade 
by by dj Dam

+ guest:guest: thee Ultra bimboos  ((FFiinn))

La traditionnelle Disko de l‘escalade aura lieu pour une fois à la bon-
ne date. Tout arrive. Avec en prime 4 mères Royaume(s) venues de
Finlande travesties en Elvis pour nous emballer un rock n’roll garage
à en faire bouffer son slip au père Noël. 
voir site:  www.ultrabimboos.com .
<Rez>, L’Usine, Kab
: prix 10.-) 

Clemens Klopfenstein
PPoésie et exoésie et expérimentationpérimentation
Clemens Klopfenstein est né en 1944 au bord du lac de Bienne.
Peintre et cinéaste, ce Suisse “nomade”, qui vit en Italie depuis
1973, privilégie minimalisme budgétaire et innovation. Il travaille
souvent seul, caméra à l’épaule, affirmant: Il faut choisir... Le luxe
Rolex ou la Swatch. Entre les deux, nous sommes médiocres.
Klopfenstein est un régisseur indépendant, créatif, fantaisiste,
plein d’humour, ouvert à l’expérimentation et refusant toute recet-
te commerciale du succès. Il construit ses films avec son entourage,
son vécu, les sorties entre amis mais aussi en réaction avec le pay-
sage et l’ambiance du lieu. Les fondements de sa motivation sont
l’aventure et la découverte de l’étranger mais aussi la critique per-
sonnelle et ironique sur ce qui est proche de lui. Ses films
témoignent d’un regard double, un jeu de nuances à la frontière
entre la fiction (moyen de tracer un fil entre ces différents épisodes)
et le documentaire.
Clemens Klopfenstein est fasciné depuis longtemps par le thème
de la nuit; nuit comme film, voyage, passage sur la terre, terre com-
me lieu de tournage. Il est souvent “sur la route” dans sa pratique,
dans sa vie et pas seulement pour des raisons professionnelles. En
chemin sur toute la terre, il montre les fondements poétiques,
entre rêve et analyse, qui font l’oscillation de son œuvre. Une ima-
ge peinte par semaine c’est un peu comme 24 images filmées par
seconde, raconte C. Klopfenstein quant il parle de sa relation de
peintre et de réalisateur. Deux aspects qui s’opposent: un film est
composé de milliers d’images et chacune d’elles est à considérer
comme unique formellement. Le cinéma est lié aux grosses
productions et organisations, alors que peindre est une discussion
d’un homme seul avec une image statique (quelque chose de né-
cessaire par rapport au travail d’équipe de cinéma). Il pratique la
peinture dans son atelier de cinéma (“film studio”) où un mur blanc
est réservé tant pour la peinture que la projection de films…

mercredi mercredi 33 à 21hà 21h
Geschichte der Nacht
(Suisse, 1979, 103’, nb)

Avec l’histoire de la nuit,(Geschichte der Nacht), il a réussi l’irrup-
tion dans le domaine du film expérimental: on y découvre des
scènes de nuit filmées dans différentes grandes villes de dix-neuf
pays européens, où ombres et lumière tiennent un grand rôle (le
grain très apparent du film, accentue l’effet nocturne).
Das Schlesische Tor
(Suisse, 1982, 22’, nb)

La juxtaposition d’images de la station de métro berlinoise du mê-
me nom et de plans urbains de Tokyo et de Hong-Kong. Ce film est
constitué par des moments à venir plus que par l’action même!

jeudi jeudi 44 à 21h

Der Ruf der Sybilla
(Suisse, 1984, 90’, coul)

vendredi vendredi 55 à 21h

Das Schweigen der Männer
La faiblesse des hommes 
(Suisse, 1997, 90’, coul)

L’histoire: Polo Hofer, la cinquantaine, traîne son ventre comme une
hantise, ainsi que d’autres problèmes liés à l’âge et supporte (plus
qu’autre chose) le fardeau d’être une star nationale du rock suisse-alle-
mand. Max Ründlinger, à la fois reporter et acteur au succès limité, in-
carne le sceptique de la paire, l’intellectuel tourmenté, tel un “Woody
Allen” du Wankdorf. Au cours de leur voyage à travers les montagnes
suisses, l’Italie et l’Egypte, ils sont accompagnés par un Klopfenstein du
même âge. Ils avancent dans une espèce de road movie tout en impro-
visant sur des sujets légers ou graves comme les suédoises, le
parlement, la nourriture, la mort ou plus exactement la mort
médiatique de Polo à travers le petit écran. Confronté à plusieurs sué-
doises, Max désire en connaître un peu plus sur leur attrait sexuel. Ce à
quoi on lui répond et riposte avec un anglais assez adéquat : The Swiss
are sexually neutral…I mean normal.

les jeudi les jeudi 1111 à 21h, vendredi , vendredi 1212 à 21h, , 

samedi samedi 1313 à 21het dimanche et dimanche 1414 à 17h

La dernière lettre
de Frede Frederick Wderick Wisemaisemann
(France, 2002, 61’)
avec Catherine Samie

Après avoir montré dans notre salle déjà plusieurs documentaires du
cinéaste Frederick Wiseman, nous avons eu envie de présenter ce mois
l’un de ses travaux récents, La dernière lettre (2002). S’agissant d’une
fiction, ce film prend une place particulière dans l’oeuvre de Wiseman.
Après un premier pas dans cette direction en 1980, avec Seraphita’s
Diary, film présentant la journée d’un modèle sur le mode expérimen-
tal, Wiseman s’attaque cette fois à la question de l’adaptation. En effet,
La dernière lettre met en scène le chapitre 17 du livre de Vassili Gross-
man Vie et destin.
On reconnaît dans ce film la patte de Wiseman par l’audace de
certaines coupes ou la précision de son travail de montage, mais c’est
surtout le texte de Vassili Grossman, imposant et terrible qui résonne
dans nos oreilles, et auquel le film de Wiseman donne un nouveau pu-
blic.

séance expérimentale
Les films deWerner Nekes
Werner Nekes, chef de file de l’école formelle allemande, ex-
plorent les différentes modalités d’articulation des
photogrammes entre eux. A la représentation normée du
mouvement (moving pictures ou l’image-mouvement), il faut
alors encore adjoindre les modes du ressassement et de l’em-
portement, c’est-à-dire le gelage des images (l’éternel retour
du même) et l’explosion des plans (un mouvement de l’image
provoqué par l’accentuation des différences d’espace et de
temps entre les photogrammes). Ces mécanismes, théorisés
par Werner Nekes sous le terme de montage kinétique, sont au
centre de sa poétique: tous ses films répondent à un modèle
musicaliste et reposent sur la formation d’une image subjecti-
ve auprès du spectateur.
Le florilège de moyens et longs métrages que nous avons sé-
lectionnés, du début à la fin des années 70, met en avant deux
facettes de son œuvre: une exploration sensuelle de l’espace
ou de différents modes de représentation. Ainsi, Abbondono
cadre des paysages en hiver et en été (et un appartement) tra-
versés par Dore O et Werner Nekes. Photophtalmia, dédié à Jo-
seph Plateau dont les études sur la perception et le soleil ont
provoqué sa cécité, se concentre sur l’intensité et les variations
de la luminosité. Knoten, en mutipliant les couches de surim-
pression et les changements d’exposition, anime Les poseuses
de Seurat en un curieux tableau vivant dont on trouve difficile-
ment l’équivalent au cinéma. Et enfin, Hurrycan s’inspire du
dispositif du thaumatrope (un jouet optique qui superpose les
deux faces d’une médaille en rotation: un oiseau et une cage,
par exemple): les plans, qui peuvent avoir jusqu’à douze
couches d’images, exacerbent l’effet de saute et de
scintillement de la projection. C’est à une expérience quasi
physique que Werner Nekes nous invite.

Spoutnik, jeudi Spoutnik, jeudi 18 18 décembredécembre à 21h

Hurrycan
(Allemagne, 1979, 85’)

+ à l’ ESBA (4, rue Général-Dufour),

mercredi 17 mercredi 17 décembredécembre, 18h:, 18h:
Abbandono(Allemagne, 1970, 35’), 
Photophtalmia(1975, 28’), 
Amalgam(Knoten) (1976, 30’) 

les vendredi les vendredi 1919 et samedi samedi 2020 à 21h

dimanche dimanche 2121 à 15h & 17h

mardi mardi 2323 à 21h vendredi vendredi 2626 à 21h

samedi samedi 2727 à 17h & 21h

et dimanche et dimanche 2828 à 15h et 17h

Peau d’âne
de Jacques Demy de Jacques Demy 
(France, 1970, 90’) copie neuve et restaurée
avec Catherine Deneuve, Jean Marais, 
Jacques Perrin, Delphine Seyrig, Micheline Presle

“Cake d’amour”
A exécuter en chantant, sinon ça ne marche pas.
Scénario pour une personne très gourmande
Préparation: 20 minutes, Cuisson: 1 heure. 
185 g de farine / 4 oeufs frais / 1 bol de lait / 200 g de beurre ramolli
150 g de sucre / 1 pincée de levain ou  / 1 cuillerée à café de levure / 1
cuillerée à café de miel

Préparez votre
Préparez votre pâte
Dans une jatte
Dans une jatte plate.

Et sans plus de discours
Allumez votre
Allumez votre four.

Prenez de la 
Prenez de la farine
Versez dans la 
Versez dans la terrine

Quatre mains bien pesées
Autour d’un puits creu...
Autour d’un puits creusé.

Choisissez quatre
Choisissez quatre oeufs frais
Qu’ils soient du mat...
Qu’ils soient du matin frais.

Car à plus de vingt jours
Un poussin sort tou...
Un poussin sort toujours.

Un bol entier
Un bol entier de lait
Bien crémeux s’il
Bien crémeux s’il vous plaît.

De sucre parsemez
Et vous amalga...
Et vous amalgamez.
Une main de 
Une main de beurre fin
Un souffle de 
Un souffle de levain.

Une larme de miel
Et un soupçon de
Et un soupçon de sel.

Il est temps à
Il est temps à présent,
Tandis que vous
Tandis que vous brassez,

De glisser un présent
Pour votre fian...
Pour votre fiancé.

Un souhait d’a...
Un souhait d’amour s’impose
Tandis que la
Que la pâte repose.

Lissez le plat de beurre
Et laissez cuire une
Et laissez cuire une heure.

Jacques Demy, 
d’après Charles Perrault

logement effrontément

confort et clair

logis de tout son long
charpente douce


