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

bar de L'Usine

de ses amis

espèce
d’art
contemporain

la molokoexpo
vernissage

le vendredi

entrée place des volontaires,
1er étage, gauche

31

Arnaud

peinture

Brutal

L’association Transit devait organiser avec le centre de loisir de
Thônex un festival de métal le week-end du 24-25 janvier. Prévu depuis plusieurs mois ce festival a brutalement et unilatéralement été
annulé par le comité du centre de loisir de Thônex quatre jours
avant son déroulement sous prétexte que ce genre de musique incitait à la violence, au satanisme et au suicide. Le comité du centre
n’a fait aucun effort pour essayer de comprendre ce qu’était cette
soirée et de discuter afin de permettre à ce festival de se dérouler.
Ils ont au contraire eu une attitude intransigeante en censurant purement et simplement. Il est inquiétant de voir un centre de loisir s’ériger en censeur de ce que les jeunes doivent ou ne doivent pas écouter et limiter ainsi leur forme d’expression à un cadre étroit imposé
par les responsables de ce centre.
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Voici la lettre que nous leur avons envoyé :

février
b.o: hooverphonic, sometimes

renseignements
rens
eignements

généreux
généreux les numéros & le reste...

ajustage, domini© compost

L’Usine association

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

email: usine@usine.ch

un lieu...
trois
entrées

>> entrée rue de
la coulouvrenière
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)

crache-papier serico
>tel 781 72 38

4e
Klat ?

email: klat@usine.ch

>> entrée
place
des
volontaires
re z

> 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)
>781 61 52

danse

multiplex,
bar clouté
à la main

Nuria de Ulibarri
musique live : Steve Buchanan

samedi

Mainthegap
chorégraphie et interprétation:
« Au milieu du chaos, la confusion de l’extérieur s’éteint:
je me retire et ton image s’étend sur moi, comme une
paupière. » Les « gaps » ou interstices sont des vides
par lesquels coulent les espaces d’une identité qui reste à explorer, à découvrir. Ce sont des aires
intermédiaires qui occupent un espace que l’on peut traverser, fouler ou habiter. Alors ils se transforment et acquièrent une signification. Nuria, équipée de micros de
contact, cherche à travers l’espace, les objets et le
corps à capter les vibrations. Vibrations qui traduisent
l’impulsion du mouvement initial.

12 au
23
à 20h30
février

(à 18h00 le dimanche), relâche le lundi 17.
théâtre
Le théâtre du solitaire présente

ÔUnevous
frères humains
pièce de Albert Cohen
Mise-en-scène : Geneviève Guhl
Administration : Nadège Racine
Interprète : Didier Carrier
Lumières : Davide Cornil
Son : Agnès Mariza Boulmer
Scénographie et décor : Evelyne Farge et Claude
Uldry

1

,

février

23h

Acid Junkies
(Djax up beat, I love techno, innercity, nl)
Skail Master M
(Brave New Sound, Negative Music)
Symbioze

28
1
2

vendredi
samedi er
dimanche
danse

du mercredi
dimanche

entrée place
des volontaires,
1er étage, droite

Negative night techno

(electro clust, cryogen record - Lyon)

,

février

à 20h30 et
mars à 18h

mars

Louise on
the
beach 2
Chorégraphie : Marie Louise NespoloBerrettini
Interprètes : Karine Grasset, Yann
Marussich, Christine Kung
, Marie Louise Nespolo-Berrettini
Costumes : Alcira Lezama
Conception décor : Marco Berrettini
Son et Lumières : Yann Marussich

Régie : Léticia RAMOS
Administration : Sophie FREZZA

Après un premier épisode réussi, Marie-Louise
Nespolo réinterprète sa pièce avec une nouvelle
distribution. La thématique reste la même. La
Récit auto-biographique de Albert COHEN, un homme
chorégraphe puise dans les réminiscences de
vieillissant, se sentant proche de sa mort et se remémo- son adolescence, s’imprègne de ce monde soitrant un drame de son enfance.
disant superficiel et lui redonne une nouvelle
Face au miroir, il se souvient de ses dix ans, du jour de
existence dans sa vie actuelle d’adulte.
son anniversaire, ce jour où un camelot haineux et raciste le traite de sale juif au milieu de la foule.
L’enfant va errer, honteux et désespéré, et finit par se
réfugier dans des toilettes publiques afin de dissimuler
ses larmes.

Myght-T (Brave New Sound)
10.-

dimanche

2

février , 21h
Fréquence soirée lounge

Vadim & the

Russian percussions

(ninja tune -Uk, Live
dj First Rate (scratch champion - Uk)
mc Iara Bravo
Drums: Jacob Vichelsoe Hansen
Clavier: Daniel Muschinsky
Bass guitar: Jonas Engreg

Mental Onanizm Dolmen

(mix + visuel) dj Sopha
entrée et petite restauration offerte

vendredi

7

,

février

22h

Ska night soirée de soutien
à Rude Boys records
dj’s Steph &Vinz Rude Boys
5.-

samedi
techno

8

,

février

23h

Ze mig-l ( 3 deck wizard - E)

14

,

février

23h

Taho (f.communication /F)

Fabrice Lig (f.communication /B)

> 781 89 21

email: compost@usine.ch

atelier d’architecture

Salvatore Freda
& Aka Sarbante (adrenogroov - Ch)
Noisy Youth Aka Poopy
& Miss Peal (adrenogroove - F)
Moody Preachers Aka ?
& Luca Baldini (adrenogroov - I)
10.-

15

février , 23h
Drum and Bass
Teebee (metalheadz - Londres)
Arno (vintage rec - F)
André (loccomotion -Ge)
*-.) (audioactivity - Ge)
MC 5T (red I flight - Ge)

10.-

16

dimanche

février , 21h
Fréquence, soirée lounge
dj Sopha (c 3) + guest
Entrée et petite restauration offerte

21

vendredi

, 22h

février

Trash guinguette

Techno
Live

compost™graphizm

email: arch@usine.ch

samedi

janvier

février

vendredi

email: promo@noiseproduct.ch

> 781 89 21

, samedi 1 er et
31
2
à 20h30, dimanche à 18h00
Egalement à l’Arsenic, à Lausanne, les 7 et 8 février

Vendredi
dimanche

10.-

sonné par le gong

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)

sans protège-dents

email:
azzuromatto@usine.ch

entrée Coulouvrenière, rez

Southsoniks (Extraball)
Terrorist (Androïds)

email: mail@ptrnet.ch

Azzuro matto photo

chômeur, étudiant & - de 20 ans), 12FS
(passe danse), 10FS (passe danse réduit)

Gemini (love planet,-Ch)

> 78140 04
fax>781 12 62

email: forde@usine.ch

> tel & fax 781 39 79

Nous espérons que la liberté d’expression retrouve bientôt la place
qu’elle n’aurait jamais du quitter dans ce centre de loisir.

Installation vidéo/videoinstallation

Yogsothot

Retires tes Doigts

Formation brestoise de huit musiciens, Yogsothot est
aussi une rencotre entre le jazz, les musiques de l’est et
les chants du maghreb. un cocktail détonnant “caféturc
vodka”.Retire tes doigts sont six, “auservice de l’union
entre les peuples, pour qu’ils cessent enfin toutes ces
guerres fratricides insensées et vaines” (sic)l’Europe entière a dansé sur leur punk tsigane et leur valses enragées.

samedi
Reggae

22

, 22h

février

dose moyenne

entrée pl. des volontaires, 2e

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

avec des gants

pour tout
renseignement,
la permanence

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

crochet de gauche

03

pantone 389 (vert)

Madame, Monsieur,
nous nous permettons de vous écrire pour vous faire part de notre
indignation quand à l’annulation du “ Brutal Festival “ organisé par
l’association Transit et qui devait se dérouler dans vos locaux.
Outre le fait d’annuler cet événement quatre jours avant son déroulement , ce qui nous parait particulièrement grave sont les motifs
que vous invoquez pour justifier l’annulation de ce festival. Comme
vous le savez sans doute l’Usine organise en son sein de nombreux
concert métal (et dérivés du métal) et collabore régulièrement avec
l’association Transit, collaboration qui se sont toujours déroulées à
l’entière satisfaction de deux parties. De plus nous n’avons pas particulièrement de problème de violence avec ce type d’événement,
de même aucune messe satanique n’a jamais été organisée dans
les backstages pendant le déroulement de concerts de ce genre, ni
aucun suicide constaté. L’Usine a toujours défendu une ligne
politique claire : anti-fasciste, anti-raciste et anti-sexiste. L’Usine n’a
jamais accepté que des groupes prônant d’autres idées viennent
jouer dans ses salles or la plupart de ceux qui aurait du se produire
chez vous ont déjà joué sur nos scènes et nous savons que
plusieurs de leurs membres sont fortement impliquéEs dans la défense quotidienne de ces valeurs.
Il nous semble que les motifs que vous invoquez tiennent de la très
mauvaise caricature et démontre votre méconnaissance de la jeunesse actuelle ce qui peut paraître préoccupant venant de responsables d’un centre de loisir qui lui est destiné. De plus votre ouverture d’esprit et votre multiculturalisme nous paraissent bien étroits.
Halte à la censure !

Théâtre de l’Usine, Réservations:
022.328.08.18 : 18FS (PT), 12FS (AVS -

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.

Western 11

Le travail de Peter Aerschmann est un jeu de variables, qui
intègre le spectateur grâce à l'interactivité. L'artiste pratique
par analogie avec la réalité, dont il s'efforce de transposer
l'interaction et l'influence réciproque des éléments qui la
constituent. Son travail s'inspire de la vie quotidienne, de
scènes urbaines, dont il restitue un collage complexe.
L'exposition qu'il présente à l'Espace Forde est une réunion
d'oeuvres réalisées pour la plupart à Berlin sous le titre
"Western", dont certaines ont valu à l'artiste le Prix fédéral
des beaux-arts en 2002. Stéphane Gachet

Dumas

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)

15

jusqu’au
février
Peter Aerschmann

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

janvier

les horaires

exposition

entrée rue de la
Coulouvrenière
2e

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

dans ses cordes

un peu de grâce féminine..

mensuel de propagande de L’Usine

la spéciale
boîte à bla™®©
de L’Usine

Tribute to Bob Marley
mardi

25

, 22h

février

Nuit Metal-Hardcore
(metal-core-F)
GFK (metal-hardcore-Can)
6 Rich Dead (punk-hardcore-Ge)

Slavery

Lost sphere project
(chaotic- hardcore-Ge)
Driven by hate (hardcore-Vevey)

27 , vendredi 28
1 à 20h 30

les jeudi
et samedi

,

février

mars

L’Uzinécézamis
revien-z-au-zoo

... 3 soirées de perfos dans une atmosphère d’anticipation et de résurgence rétro!... ambiance cosy...et c’est
gratuit ! ! !
avec DJ Space-ifiques pour terminer la soirée...

dimanche

2

,

mars

21h

Moonbuggy (doxa / D)
Slacker electronics Electro funky pop

live guitar & bass guitar

7.-

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

samedi

1 er

février

Voix de Fête

dans le cadre du Festival

Polar
en version française (ge)

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

[ lE REz ]

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

jeudi

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

jeudi

13

samedi

février

15

27

,

21h

février

Dead meadow(usa)
,

LE cinéma
premier étage

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

entrée rue de le
Coulouvrenière

21h

février

Taylor Savvy

Muckrakers

electro pop/d

(f) EBM-indus
+ MXD (ch) électro-méchant

Du jeudi
vendredi

6 au
21

film de minuit
,

février

une sélection des films
du documentariste
canadien

Pierre Perrault,

+ les Hurleurs (f)

Heureux hasard, fruit de sa participation
à l’hommage à Jeanne Moreau au “Nuits
du Botanique”, de l’écriture de titres
pour l’album “Brûle” de Miossec ou encore l’hommage à Serge Gainsbourg aux
côtés de Jane Birkin, Etienne Daho, et
d’autres, ce n’est qu’en fin 2002 que Polar peut se consacrer entièrement à sa
“version française”. Il présentera une
première mouture de cette exploration.
Décidés à radicaliser leurs intentions,
les Hurleurs ont construit leur musique
de manière presque empirique, laissant
les compositions s’échafauder au fil des
débats. un feu noir, un souvenir affleure,
l’espace se remplit d’instruments en
équilibre instable et les Hurleurs se mettent à sonder un blues imaginaire .

le <Rez>, Ptr, L’Usine
: 28.-/ 22.- membres Ptr

samedi

8

,

février

22h

le <Rez>, Kab, L’Usine
: 7.-

samedi

8

février . 21h
au Casino Théâtre !
“Voix de Fête”

dans le cadre du Festival

electro pop/ge

Evadé de l’asile de fous de Gonzales,
Peaches ou Mockie et ses sets d’électro
hip-hop, le berlinois Taylor Savvy fait ici
une échappée en solo. Croonerie répétitive comme les motifs de la moquette du
salon de danse qui illustre la pochette,
entre la musique fonctionnelle de Brian
Eno et une célébration techno, avec ses
beats secs, ses loops simples, ses gimmicks simplistes et ses slogans hédonistes, Taylor et ses amis nous promettent un concert remuant, suant et
hilarant... Avec un très réussi premier album “concept” revisitant le meilleur des
bandes originales des années 60
jusqu’aux années 80, la combinaison
d’électro-pop, trip-hop, et downtempo
devrait amener KID CHOCOLAT très loin.
A star is born...

le <Rez>, Ptr, L’Usine
21h - 15.-/10.- membres PTR

programme Kab février 03

vendredi

14

,

21h
doommetal (uk)

février

Cathedral

Mathieu
Boogaerts chanson/f

+ Kill The Thrill
(f) Dark-noise

+ Maya (ch) dark-metal

Deuxième volet des nuits Transit, avec
une couleur nettement plus indus. Quatre
groupes aux sonorités mécaniques et chirurgicales, où l’on retrouvera entre
autres les romands de MXD ainsi que les
Français de Kill the Thrill qui furent un
temps signés sur le label genevois Noise
Product.

le <Rez>, Kab, L’Usine
: 10.-

samedi

22

,

février

21h

soirée groupes
genevois
le <Rez>, Ptr, L’Usine
: 5.- /gratuit membres PTR

mardi

25

,

février

Sole hiphop/usa

mandat ring

disc’allstyles

+ Kid chocolat

21h

Récemment signés par le prestigieux label qu’est Matador, les Dead meadow
évoluent dans un registre que l’on pourrait appeler stoner, afin de satisfaire l’envie d’étiquetage de certains. Mais leur
musique est plus proche d’une lente mélopée psychédélique, comme la BO d’un
road movie où le paysage l’emporterait
sur la vitesse. Un concert qui devrait plaire aux amateurs du genre, et satisfaire
une audience plus large, pour preuve
leur signature chez Matador, gage de
qualité s’il en est.

le <Rez>, Kab, L’Usine
: 10.-

vendredi

28

,

février

discoska

22h

en soutien à
Hannibal’s records.

Après cinq ans de bons et loyaux
services, le label repart de plus belle
cette année, avec un nombre
conséquent de projets à venir; cette soirée de soutien n’étant que le premier épisode de la saga du label pour 2003.

le <Rez>, Kab, L’Usine
: 7.-

samedi

1 er

,

mars

portes 22h

Electrodark
XX
avec

Urbahn mix (Bordeaux)

+ Baron von smock (ch)

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.

samedi

15 février, à 23h30

Ultimo mondo
cannibal
(1977, Italie, 103 min.,16mm Scope)

Tout à fait le genre de film qui ne met personne d’accord.
Règne du jour (1966)
L’industrie italienne du cinéma, on dira de
“genre” (voire sous-genre), en dépôt de bilan
La bête lumineuse (1982)
à la fin du XXème siècle, retrouve aujourd’hui
un semblant de couleur en délocalisant son
savoir faire (et des bouts de Cinecitta) chez
des voisins concurrentiels. Petits malins!
Après plus de trois décennies florissantes
malgré l’invraisemblable pollution de navets
inspirés par le cinéma mondial, pas grand
chose. A part Moretti, Begnini, Argento (qui radotte) les fils de Fulci et Bava et quelques
films d’auteurs ou de divertissement des
familles (qui arrivent jusqu’ici),
encéphalogramme quasi plat. Que reste-t-il
de ce fameux cinéma Bis (Z!) qui, durant les
années 80, foisonnait en VHS dans les vidéoclubs de quartier? Mais regardons en arrière.
Un pays sans bon sens (1970) bNioeuns, vdoéucsovuovyroenzsuunnaevijounngsluer.vSoilevor ul’samscarzuotenze.
L’acadie, l’acadie (1970) &
A bord se trouvent des prospecteurs de pétroPour la suite du monde (1963) laettqeurri ivsiseennnteentt dreélceovuevrrle’énqt uuinpecaemn ppldaécsee. rIltsé.
un cinéaste de la “ fabulation “. D’abord avocat,
Ils ne tarderont pas à s’apercevoir qu’ils ont
du samedi
au
Pierre Perrault (1927-2000) est venu au cinéma à travers la pratique de la radio et de l’écri- mis les pieds dans la ... marmite! Avec “Ultimars
dimanche
mo Mondo Cannibal”, séquelle (officieuse) du
ture. Il est partisan d’un cinéma de la parole “
sauvage “, où il s’agit de libérer les voix des mi- “Deep River Savages” d’Umberto Lenzi et
norités québécoises, d’inciter les personnages (préquelle) de l’ignoble “Cannibal
à entrer en flagrant délit de légender. La “ fonc- Holocaust”, Rugero Deodato réalise un film
de Jean-Charles Fitoussi
pas correct du tout! C’est vrai, si vous êtes
tion fabulatrice “, pour reprendre une
expression de Gilles Deleuze, constitue le véri- réellement sensible, évitez ce film (d’aventu- Du fantastique à l’état pur!. Après avoir montable moteur du cinéma de Perrault : ses films, re!) ou alors prévoyez un petit sac en papier. tré au cinéma Spoutnik, en septembre 2000,
Sicilia ! Si gira (2000), documentaire de Jeanconstituant de véritables plaidoyers pour l’indéCharles Fitoussi sur la réalisation du film de
pendance du Québec et le respect des minoriJ.-M. Straub et D. Huillet, nous vous
tés ethniques, sont centrés autour de la vie
proposons de revenir sur ce jeune cinéaste
quotidienne d’hommes et de femmes liés à leur
prometteur. Fitoussi réalise en 1994 un
territoire ou, à l’occasion, autour de la contesmoyen métrage, Aura été, s’inspirant des jeux
tation estudiantine. C’est pourquoi Perrault,
d’ombre et de lumière créés par les nuages
participant activement à l’essor du cinéma “dipassant sur des champs avec, en toile de
rect “ canadien, regroupé autour de l’Office nafond, une histoire policière. Il tourne ensuite
tional du film, préfère pour sa part parler de “ciD’ici là (1997, 70 min.), film essai sur les panéma vécu “, en s’opposant avec véhémence à
radoxes temporels dont le tournage à Rome
l’idée même de fiction au cinéma. L’ensemble
lui prend près de deux ans. C’est dans cette
de son oeuvre s’organise en larges cycles. Il y
ville qu’il rencontre en 1996 J.-M. Straub et D.
a d’abord une trilogie sur les habitants de l’ÎleHuillet et devient leur assistant jusqu’en
aux-Coudres (Pour la suite du monde, 1964, Le
2002. Remarqué aux festivals de Locarno,
Règne du jour, 1966, Les Voitures d’eau,
Turin et Belfort, son dernier long métrage Les
1970). Puis un dyptique sur l’identité “ mineure
jours où je n’existe pas (2002), dont la sortie
“ et opprimée du Québec (Un pays sans bon
est prévue prochainement en France, retrace
sens, 1970, L’Acadie, l’Acadie, 1971). Suit
jeudi
février à 21h
la vie d’Antoine, un homme qui n’existe qu’un
alors un cycle amérindien (1976-80). Et enfin
jour sur deux! Supportant tant bien que mal ce
quelques films qui ne s’inscrivent dans aucune
handicap, celui-ci devient insupportable le
série, tels La Bête lumineuse (1982),
Pour ce film, qui
implacable relation d’une partie de chasse où
Word Movie / Fluxfilm 29 (1966, 4’) sjo’aupr poaùriel ntotemabuexacmonotuerseufaxn…
tastiques, Fitoussi
un enseignant (de cinéma !) qui ne parvient pas Piece Mandala / End War (1966, 5’)
réussit – comme il le souhaitait – à travailler
à s’adapter à la communauté devient à son tour T,O,U,C,H,I,N,G (1968, 12’)
avec une grande simplicité tant dans le traitegibier. (…) Un cinéma radical et exigeant qui
Epileptic Seizure
ment de l’image, de la lumière et du décor
constitue l’un des aboutissements du direct… Comparison (1976, 30’)
que dans la direction d’acteur. Réalisé avec
F.B.
Analytical Studies N°2 :
brio, le film met en place un monde où
Unframed Lines (1976, 30’)
l’absurdité et l’étrangeté rivalisent avec le
Paul Sharits, artiste issu du mouvement
quotidien, au cœur duquel le fantastisque
Fluxus, est l’un des pionniers de l’installation s’installe... Fitoussi déclare à ce propos: “A
filmique: certaines de ses œuvres (Episodic
ce sujet, il faut citer Artaud: “Le cinéma se
Generation, Epileptic Seizure Comparison,
rapprochera de plus en plus du fantastique,
…) ont été exposées dans des galeries et
ce fantastique dont on s’aperçoit toujours
vendues par l’intermédiaire de Leo Castelli
plus qu’il est en réalité tout le réel.”
(elles existent également sous forme de
Cherchant à appréhender le réel, à mettre à
films, version que nous proposons ici). Ensei- jour son caractère opaque, insondable, paragnant et théoricien du cinéma, Sharits a une
doxalement à jamais “inhabituel” (Empédocle
approche matérialiste du cinéma: il met l’ac- parlait de “demeure inaccoutumée”), je m’incent sur le dispositif de base du cinéma, c’est- téresse donc de très près au fantastique. Ceà-dire l’articulation différentielle des
la dit, le terme est parfois tellement dévoyé
photogrammes entre eux. Un bref rappel de
qu’il a fini par ne plus évoquer qu’un certain
l’évolution historique des conditions de
quota d’”effets spéciaux” et je ne voudrais
projection permet de mieux situer sa
pas laisser croire à ceux qui ne jurent que par
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A propos des Jours
où je n’existe pas
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séance expéri-mentale

Paul Sharits

Le Kab et Transit ont la joie de proposer,
et ce pour la première fois à l’Usine Samael et Cathedral. Les premiers, fleuron
de la scène suisse, auront à coeur de démontrer que leur succès n’est pas le fruit
du hasard et qu’il repose sur des prestations scéniques de haute volée.
Cathedral, subtil mélange de doom et de
rock 70’s, devraient ravir les amateurs
du genre. Une soirée placée sous le
signe du metal, pour la première des
deux nuits en collaboration avec Transit.

le <Rez>, Kab, L’Usine
: 20.-frs /15E

le <Rez>, Ptr, L’Usine
: 28.- /22.- membre PTR

Grandbuffet hiphop/usa

La venue de Sole, membre fondateur de
la nébuleuse Anticon pour son 2ème album (le premier s’était écoulé à plus de
dix mille copies sans aucune promotion),
sera la bonne occasion pour de se faire
une idée de ce qu’est le hip-hop indé aujourd’hui. Sorte de réponse californienne
au très médiatique new-yorkais Def Jux,
le hip-hop ‘’made in Anticon’’ est sombre,
novateur et intelligent ! En première partie, Grandbuffet, duo allumé et clownesque de Pittsburgh, composé de Lord
Grunge(?) et Grape A Don qui ont tournés
avec Sage Francis ou encore Wesley
Willis.

+ dddmix (ch)
+ déco & images sombres et
fétichistes sobres

Déja vingt! La mecque de l’électro
sombre, brutale, bruitiste ou/et dépressive prend ses aises et confirme que les
caves humides et les greniers poussiéreux de nos urbaines cités sont encore
peuplés... pour notre plus grande joie.

le <Rez>, Kab, L’Usine
: 10.-frs / 7 E

le <Rez>, Ptr, L’Usine
: 15.- /10.-

à la gomme

+ Samaël darkmetal (ch)

avec éponge

Mathieu Boogaerts cultive la simplicité
par des mélodies cristallines et des
chansons intimistes à l’humour doux.
Son univers fait d’histoires bricolées qui
enchantent, nous projette dans un monde imaginaire de contes de fées et de lutins des champs. Les références de Vincent Delerm se situent souvent du côté
du septième art (Fanny Ardant et moi,
Deauville sans Trintignant). Si l’ambiance
porte à la mélancolie ce n’est pas sans
humour et dérision. Entre légèreté et
profondeur, de la mélancolie dans les
sujets anodins et des sourires voilés même dans les chansons les plus désabusées.

parfum animal

chanson/f

sans graisses

+Vincent Delerm

démarche. (…). Les films de Sharits renvoient
à un mode de vision résolument plus frustre:
ils désautomatisent le mouvement apparent
à l’écran pour laisser apparaître le mécanisme cinématographique, c’est-à-dire une succession d’images immobiles. Le cinéma de
Sharits explore les limites physiologiques de
la vision: ses films à clignotement jouent
d’une part de la décomposition du
mouvement, de sa fragmentation en instants
prégnants, et provoquent d’autre part un effet
de fusion de couleurs pures, de superposition
des photogrammes entre eux. (…) certains
films (Ray Gun Virus, T.O.U.C.H.I.N.G,...) acentuent le scintillement inhérent au dispositf de
projection, d’autres (Axiomatic Granularity,
…) exposent la pullulation du grain de la pellicule, et la plupart indexent la présence des
perforations et des intervalles de séparation
entre photogrammes.
Cependant, l’œuvre de Sharits ne peut être
réduite à un simple métacinéma. Ses films
sont structurés selon des schémas
métriques, les photogrammes sont distribués
en des séries discrètes de chiffres. Le geste
est aggressif : Sharits cherche à « susciter
chez le spectateur un état voisin de la crise
d’épilepsie » (nous voilà prévenus !), thématisée dans Epileptic Seizure Comparison. Les
motifs de ses films, lorsqu’ils sont figuratifs,
évoquent des scènes d’autodestruction, des
actes sexuels et sadomasochistes. Littéralement et dans tous les sens, nous assistons
donc à un cinéma du feu d’artifice et de la
bombe à fragmentation.

les dernières prouesses technologiques
qu’ils trouveront leur compte dans ce film! A
cet égard, la machine des frères Lumière produit déjà à elle seule un premier effet très
spécial, auquel vient s’ajouter un second, le
montage. Je m’en suis tenu à explorer
quelques possibilités de ces effets, comme le
“fantastique” du simple raccord cut ou du
hors champ, avec lesquels j’ai joué.”

film de minuit
samedi

1 er
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à 23h30

Blood
For Dracula
(1974, Italie, 90 min., 35mm Scope)

Quand Warhol fait sa “Hammer”. Le mythe du
vampire revu et corrigé par Andy Warhol et
Paul Morrissey (et Antonio Margheriti) donne
un film aux antipodes des ambiances
gothiques auxquelles nous avait habitué la célèbre maison de production Hammer et son
vampire fétiche, Christopher Lee. Difficile de
savoir qui se cache réellement derrière la caméra. Bien que crédité comme réalisateur
(avec, tapi dans l’ombre, le “marionnettiste”
Andy Warhola), Paul Morrissey a très certainement fait le film avec Antonio Margheriti (à qui
l’on doit “Apocalypse Cannibale” et le crépusculaire western spaghetti “Vengeance”). Si
“Du Sang Pour Dracula” porte sans aucun
doute la marque outrancière de Morrissey à
travers son goût de l’excès et ses ambitions
artistiques et politiques, les effusions gore
semblent confirmer la participation d’un spécialiste du genre en la personne d’Antonio
Margheriti. “Contrairement aux films du genre, Dracula est ici un être faible et pathétique
qui doit sa survie à son serviteur qui tient les
choses en main. Point de héros ici, chaque
personnage étant en proie à un vice
spécifique, ce qui confirme les fins satiriques
du long métrage. (…)
“Lutte des classes, capitalisme et communisme sont passés à la moulinette cinématographique de Morrissey. Plus que jamais, le vampirisme symbolise un capitalisme rampant
s’abreuvant des ressources du peuple. Sauf
que cette fois-ci, le vampire s’attaque aussi
aux siens, les aristocrates, montrant ainsi la
déchéance d’une classe refermée sur elle jusqu’à la consanguinité - qui s’est vu dépossédée de tous ses biens. Le château est
presque vide, les meubles ayant été perdus
aux cartes, tandis que l’influence du serviteur
Mario (l’étalon de service Joe D’allesandro)
est de plus en plus pressante sur les
héritières de la famille. Leur virginité a depuis
belle lurette été perdue aux avances de Mario.(…) La présence de Vittorio de Sica et de
Roman Polanski dans des petits rôles
souligne pourtant bien l’importance du film
(selon les copies, ces scènes ont été
coupées et je ne puis dire si la copie que nous
projettons comporte ces fameuses
séquences). Si Du Sang pour Dracula est une
satire de genres et d’idéologies, le film ne se
complaît pas moins à embrasser ce qu’il critique. En résulte une œuvre monstrueuse
mais jubilatoire.”
Ulf Lindquist source “Blood For Dracula” : La Plume
Noire, webzine

pour plus d’infos,le site www.spoutnik.info.

avec dopage
ne se couche pas

