c’est toujours du mardi
au vendredi, ça ouvre à
19h et ça ferme à 1h,
(voire+) 2h le vendredi.
on peut y manger,
de 19h30 à 22h
(vegetariens &
carnivores)

la molokosingerie
samedi 3 mai , 20h
avant première!

bad monkeys
part two

mensuel de propagande de L’Usine
pantone 326 (turquoise)

les numéros & le reste...

L’Usine association
pour tout
renseignement,
la permanence
entrée pl. des volontaires, 2e

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

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

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

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

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

email: forde@usine.ch

email: info@ptrnet.ch

crache-papier serico
>tel 781 72 38

Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79

email:
azzuromatto@usine.ch

4e
Klat

>> 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)
>781 61 52

Ce texte est tiré d’un tract réalisé par des
personnes de Montréal à l’occasion
de la rencontre du G8à Kananaskis il y
a un an (texte complet à lire absolument
expliquant ce qu’est le G8 sur
www.squat.net/contre-attaque/infokiosk).

email: label@noiseproduct.ch
™

compost graphizm
> 781 89 21

email: compost@usine.ch

atelier d’architecture
> 781 89 21

email: arch@usine.ch

Le temps passe, les continents changent, mais la lutte reste la
même. Barrons la route au capitalisme, le capitalisme c’est la
guerre !

,

mai

dès 22h

amenez vos roulettes!

: 5,-

3

samedi
mai , 23h
spécial set à 4 platines de

Space djz aka

Jamie Bissmire & Ben Long (uk)
live act skail master m
dj diego orell
: 12,-

2 , dès 22h
Sentrée
ophalibre
& Cobeia lounge
mercredi 7
21h
vendredi

mai

mai,

Zootropes

performance
carte blanche au trio Alexandre Joly,
Etienne Sublet et Frank Serpinet.

Ces bidouilleurs de sons et d’images tissent une
toile expérimentale faite de ventilateurs, d’aquariums, de tourne-disques transformés, de zootropes et d’autres objets amplifiés... Chasseurs
de micro-sillons et de nouvelles fréquen ces, ils
assemblent les sonspour créer une musique
hypnotique et instable qui vous fera frémir...

prix libre

Vendredi

9

,

mai

22h

reggae dancehallXplosion
by newgenerationsound
flex movement (basel)
city lock (berlin)
gearly
anja jugglin
massive (zurich)
: 10,-

10 , 22h
Multiput presents strange stars in

samedi

mai

Music Hall ma

noRnadtiorMoopmpieo& guests, What’s

con

Wrong With us?, Parker, The
Baron Von Schmock, Greta
Gratos... et plus si affinités.

D’allers en retours improbables entre futurs déjà
oubliés et passés pas encore nés... de la
chanson, des boums-boums étranges, de la vodka, du charme, du mélange et de la convivialité.

: 10.- (libre pour les spectateurs
de la représentation du 10 mai de “Music
Hall” au Theatre de l’Usine).

dimanche

Phobia

11

,

mai

20h

(grindcrust-usa)
(grind, cz)
(grinddeathxxc, ch)
(deathmetal, ch)

Ingrowing
Deceit
C: o10.-nvulsion

vendredi

16

,

23h

mai

elektropunk

Electronicat

(f) live

Plastique de reve (Ge)
L:e10,mercier (Ge)
samedi

17

mai,

de 22h à 5h

dixo de la fête aux
volontaires

17

mai

dans le cadre de la fête aux volontaires:

Cama ríí́´n

(petite chapelle / niche pour C l o a k travail vidéo de
statuettes / loge d’artiste / cabinet où l’on rangeait les servies
et les bibelots de prix, les K u n g - f u s i o n
bijoux /
cabinet de toilette / cabinet de de
travail / cabine d’ascenseur)
Le territoire pensé en termes de P l a t e I : T h e b e a u t y
frontières, limites, restrictions. o f i n d i f f e r e n c e ,
Où commence l’autre ? Peut-on
penser un être indépendant ? Où de
est-ce que serait alors cet «
écart » entre toi et moi, entre ton
corps et ton esprit ? Jusqu’où
peux-tu crier afin que quelqu’un
t’entende ? D’où viens-tu ? Es-tu
rouge, bleu ou vert ? Le territoire
comme médiation, quelqu’un
marchant sur une ligne.
C’est l’«écart » entre les pièces
qui nous permet de nous demander si les connections ainsi formées relèvent de l’opposition ou
de la complémentarité. Les
points de vue sont imprégnés
par la simultanéité de contextes
variés.

Karen Michelsen Castañón
María del Pilar
García Ayensa
Celina Gonzalez Sueyro

entrée place
des volontaires,
1er étage, droite

peinture murale

pendant la journée.

Idées et animations
pen
ourcollaboration
tout âge!avec Leticia
Ramos, curatrice indépendante.

les 1, 2 et 3

,

juin

“Summit of
interventionist art”,
oWorkshop
uvert à avec
toutdespublic.

participants internationaux:
Michel Chevalier (D),
Rainer Ganahl(US), Delphine
Reist (CH), Oliver Ressler
(A), Florian Schneider (D),
Liliane Schneiter (CH)...

brainstorming, actions dans l’espace
publique, productions destinées à
être diffusées par des réseaux de
médias alternatifs pendant le G8.
Forde bénéficie du soutien du Département des affaires culturelles de la ville de Genève,

(ska, disco, geneva sound,
break beat)

djs: radio momie, 2ban,
Vincentaimebienemmanuelle,
Colad’or, dust

pour commencer Radio-momie vous propose un
petit tour spécial musique genevoise. 2Ban enchaînera avec un set tout style la soirée se poursuit avec The lebanese crunch (live) viennent ensuite Vincent et son skapunkalternatif accompagné de Colad’or et son tour du monde musical
et pour finir Dust avec des rythmes cassés
vieille école.

gratuit

vendredi

23

,

23h
Drum`n´bass
(UK massiveundergroundsound)
(uk)
(uk)
(uk)
(f)
(ch)
(ch)

Rude fm

mai

dj Psylence / Haze Lady
Flava / Arno
Andre & Oliv Mc 5t JP(ch)

3 djs de la mythique radio pirate londonienne
vous feront découvrir des productions que vous
n’êtes pas près de trouver dans les bacs....

: 10,-

samedi
Reggae

24

mai,

22h30

c: u10.-ltural warriors

dimanche

25

,

mai

Interstice
Dark Ambient

portes 19h
idées rafraîchies

email: kab@usine.ch

... Mascarade médiatique ou pas, cette retraite à Evian offre aux
peuples du monde qui ont faim et soif de justice une opportunité de
confronter et de défier ces chefs d’État autoproclamés
gouverneurs globaux par une élite mondiale et leurs institutions financières. Dans les rues comme dans les assemblées de
quartier, dans les squats comme dans les ruelles, dans les
banlieues comme sur les terrains occupés, dans les cuisines collectives comme dans les centres de détention, partout où les
gens se battent pour survivre, la résistance de l’intérieur grandit et
se multiplie. La résistance est partout, faisant craquer le vernis
trompeur de la gouvernance globale.

2

Roller ’diskO 2
le retour du fils de la disco

le samedi

mai

Orphee’s cry /
Gentrée
alag /libre
Ersatz

avec :

samedi

ska-punk

31

mai

brigada flores magon

+ guardia negra
arg/usa)

(f)

+ fred alpi (f)
+ les vaches laitières (ch)
+Rude
politBoys
icalUnity
slum
prix libre

réservations: 022.328.08.18
: 18frs (PT), 12frs (AVS -chômeur,

Ce spectacle a reçu le soutien du DAC de la ville de
Genève, du DIP de l’Etat de GE, de la loterie romande
et de Pro-Helvetia.

théâtre:

jusqu’au
dimanche

étudiant&-de 20 ans), 12frs
(pass danse), 10frs (- ‘’- réduit)
entrée Coulouvrenière, rez

11 mai à 20h30,
dimanche à 18h00 (relâche les lundis)

Music-hall
de Jean-Luc Lagarce

mise en scène : Patrick Heller / Comédiens :
Loulou, Thomas Freitag, Sandro Palese /
scénographie : Antonella Vitali / / lumière :
Davide Cornil / musique : Damien Schmock /
costumes : Aline Courvoisier / coiffure : Michel
Albasini / conception graphique : Semio

tête de cuvées

rggéeéennnésréseereuigeixnguenxmeemntesn t s

... Des millions de francs seront dépensés pour assurer la sécurité
d’une rencontre qui, tout compte fait, n’aboutira qu’à trois jours de
garden party, de séances de photos et de mascarade. Des communiqués de presse seront envoyés à intervalles réguliers annonçant les engagements pris et les consensus accomplis à l’égard
des trois priorités du sommet: combattre le « terrorisme », renforcer la croissance économique mondiale et établir un nouveau partenariat avec les pays en voie de développement. Ces trois priorités seront abordées dans les termes d’un mandat pour une
gouvernance globale. Les discours sur le partenariat et la réduction de la pauvreté seront utilisés pour justifier les tenants du dogme capitaliste néolibéral; privatisation, libéralisation,
flexibilisation. Les paroles bienveillantes sur l’aide octroyée à
l’Afrique ne serviront qu’à distraire le regard de la forme la plus
grotesque de racisme et de dommages collatéraux reliés à la
guerre au terrorisme dirigée par les États-Unis. Le consensus articulé à Evian n’aura rien de nouveau; ses termes auront été dictés à
l’avance par les suspects habituels: le FMI, la Banque Mondiale
(BM), l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les
compagnies transnationales et l’élite capitaliste des pays à
travers le monde qui profite du pillage global néocolonial. Les
riches pays du G8 se mettront d’accord pour renforcer ces diktats,
comme ils l’ont toujours fait, afin de protéger les intérêts de leurs
classes dirigeantes. Ils forceront ensuite les pays moins riches et
moins puissants à faire de même.

vendredi

9

Ce « Music-Hall »-là n’en porte plus que le nom. Si ce titre
évoque un univers festif et musical, ce n’est que pour
mieux prendre le contre-pied de l’attente du public. On
nous donne à voir des êtres qui se démènent contre vents
et marées pour s’extraire du bourbier qu’ils ont engendré
et dont ils sont devenus victimes. Les protagonistes (une
femme et deux hommes) nous entraînent dans leur univers
triste et désillusionné afin de nous insuffler leur amertume.
La féerie musicale et dansée que l’on s’attend à découvrir
n’est en fait qu’un théâtre miteux, une « Fin de partie » beckettienne. Ces clowns manchots nous plongent dans les
fêlures de leurs âmes. Ce misérabilisme joyeux dont tout
le théâtre de Lagarce est imprégné est servi par une
langue caractéristique entre le chant et la mélopée. Nous
sommes entre rêve et réalité. On voudrait échapper à cette scène comme à un cauchemar qui n’a que trop duré.
Mais, voyeurs, nous plongeons dans le regard de ces
êtres qui ne cessent de se relever alors que tout tend à les
précipiter au sol sous ce terrible chapiteau.

directement au faîte

totalement décoiffé

UNITED COLORS
OF BENETTON

sommets aérés

En juin 2003, à l’occasion de leur rassemblement annuel, les
membres du G8 se payent une retraite fermée au bord du lac Léman, au pied des Alpes. Bien protégés et bien dissimulés derrière
des collines verdoyantes, grouillantes de gardes armés jusqu’aux
dents, et un lac interdit à la navigation les chefs des huit pays les
plus riches et leur clique de pantins se cachent le plus loin
possible des manifestant-e-s qui envahiront les rues de Genève,
Lausanne et Annemasse et bloqueront les autoroutes et voies de
communications menant à Evian; fuient les souvenirs de Québec
submergé de gaz lacrymogène; les balles en caotchouc de Seattle; le sang versé et l’odeur de putréfaction à Gênes, en Argentine
et en Papouasie Nouvelle Guinée; aussi loin que possible des cris
du peuple qui se révolte contre la tyrannie du capital mondial et la
logique d’exploitation aux niveaux local et transnational qui perpétue des pillages en Argentine, en Bolivie, en Colombie, au
Chiapas, dans la vallée de Narmada, en Afrique du Sud, au Brésil
et partout autour de la planète; bien à l’abri du grondement de la
révolte et des murmures d’espoir de changement émanant des
peuples qui se préparent à élever la voix et le poing contre l’écrasante pauvreté, le racisme destructeur et toutes les formes d’aliénation qui asservissent l’humain.

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

multiplex,
bar clouté à la main

dé-couvre-chef

Attaque anarchiste contre la
gouvernance globale

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

jusqu’au

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

sans lunettes

les horaires

bar de L'Usine

horizons élargis

mais?¨?...

numero 44
• 3500ex

UN ED COL
UNITED
OLORS
RS
OF BLABLA.

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

somités fructifères

pillotracté

03

entrée place des
volontaires,
1er étage, gauche

tête en l’air

fortement ca

mai

la spéciale boîte à bla™®© de L’Usine

danse:

27 au 1 er
à 20h30, dimanche à 18h, rendez-vous au
du

mai

juin

Théâtre de l’Usine.

le Hors
Les Murs
Cie Demain on change de nom

Christian Geffroy, Sandra Heyn, Dorian
Rossel et Barbara Schlittler

Après avoir créé, depuis juin 2000, 7 HLM (performances qui avaient lieu la journée et répondaient
au principe de la boucle, interprétées pendant
trois heures), la Compagnie Demain on change
de nom adopte un format différent pour sa
nouvelle création le Hors Les Murs. Le spectacle
se déroule cette fois-ci le soir et dure 1h14.
Temps pendant lequel le collectif s’interroge sur
l’urbanité. le Hors Les Murs, déambulation politique et/ou poétique, est une invitation à voir au
travers, au-delà, en deçà des murs....

b.o: Cool-T, The magic key

rasage à la dynamite: domini© compost

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

3

,

mai

[ lE REz ]

portes 21h

Elliot sharp´s
Terrapalne plus

lundi

<Rez>, L’Usine, PTR & l’AMR
: 25.- / 15.- membres PTR

prélocations : Sounds (Genève) et Disco Club
(Genève)

dimanche

4

mai,

portes 21h

Me without you
screamo/usa

& Macadam pale horses
rock/ge

Si les remuants texans de At The Drive-In
avaient ramené un certain panache dans
une scène rock moribonde leur demise a
laissé un grand vide. Un vide que pourraient combler les pennsylvaniens de Me
Without You. On tient ici la suite du chapitre,
interprétée par des barbus cravatés et épileptiques ! Pour débuter la soirée,
Macadam Pale Horses, véritable “who’s
who” de la scène rock genevoise, qui manie aussi bien un space rock gras seventies
qu’un post rock planant ou carrément noisy.
A découvrir !

<Rez>, L’Usine, PTR
: 15.- / 10.- membres PTR

mardi

6

,

mai

portes 21h

Lisa Germano

folk/usa

+fEollke/nusiaMandell band

Pianiste, violoniste, auteur, compositrice et
chanteuse, Lisa Germano viendra nous présenter son univers étrange, mélant onirisme brumeux. De ballades océaniques en
comptines angoissantes, la musique de Lisa se vit comme un voyage dans une
contrée bizarre et moite: inconfortable
mais exaltant. Artiste à part, Eleni Mandell
possède une voix pleine de passion, de tristesse et d´amour aussi., et suit depuis le
début un parcours exemplaire. Elle nous
offre en équilibre sur un fil, un chapelet de
chansons fragiles ou entraînantes.

<Rez>, L’Usine, PTR
: 15.- / 10.- membres PTR

jeudi

8

mai,

Devics

portes 21h

intimist rock/usa

+B. Balthazar

chanteur de Chokebore solo/usa

Devics, trio de Los Angeles emmené par
l’envoutante Sara Lov, revient à l’Usine .la
musique nocturne et nostalgique de Devics
évoque les films en noir et blanc et les ambiances de salons feutrés et enfumés.
Constament sur la route avec son groupe
Chokebore, B. Balthazar, chanteur guitariste charismatique, est un musicien toujours
immergé dans la musique, on sent planer
sur certains morceaux le fantôme de John
Lennon.

<Rez>, L’Usine, PTR
: 15.- / 10.- membres PTR

,

mai

portes 21h

Richard Buckner

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

+ The sad riders folk/usa
chanteur de Favez solo/ch

Elliott Sharp: guitares et saxophone
ténor / Eric Mingus et Dean
Bowman: chant / Curtis Fowlkes:
trombone / Dave Hofstra: guitare
basse et tuba / Sim Cain: batterie

Figure essentielle de l’avant-garde musicale américaine depuis une trentaine d’année,
le compositeur et multi-instrumentiste
Elliott Sharp, voulant actualiser la tradition
de l’expression directe qui se manifeste
dans le blues, travaille depuis une dizaine
d’années avec le guitariste Hubert Sumlin
et un collectif de musiciens issus du jazz et
du rock . Avec Terraplane plus, blues, rock
et rythm’ n’ blues sont livrés dans l’urgence, à grandes doses d’électricité et d’improvisations écorchées. C’est toute la tradition
des musiques populaires afroaméricaines
qui est passée en revue dans un esprit radical et envoûtant.

26

Richard Buckner est un de ces songwriters
cultes de l’Amérique contemporaine qui,
pour des raisons diverses, peinent à faire
entendre leur voix de ce côté-ci de l’Atlantique. Il vient de s’ouvrir une autoroute vers
un renouveau folk et une reconnaissance
bien méritée! Habituellement goguenard
avec son groupe, Christian Wicky, le chanteur des lausannois internationnaux de Favez, est ici The Sad Riders, plus tourné vers
l’introspection et la mélancolie, touchant,
oscillant entre les ballades acoustiques et
le songwriting.

vendredi

9

,

mai

21h

OGin.rg.asl.amassive

reggae (ch)

ska (ge)

+ afterdiskoska

avec O.r.s. massive, et Gingala, on tient ici
deux groupes parmi les plus représentatifs
de la scène locale dans le domaine des
roots jamaïcaines

<Rez>, L’Usine, KAB & Aeos,

samedi

10

mai

Sentence

metalhxc (i)

+ Destinyemometal (d) + +
Prejudice metalhxc (ch)
Imnetnaelhrxcs(uf)ffering

Sentence et son metal hardcore brutal &
destructeur nous reviennent pour confirmer
leur titre de groupe européen crucial. Une
vraie bombe métallique et explosive dont
le point fort est le live. Destiny, intense &
désespéré , pratiquant un style de hardcore généralement dominé par les Américains, n’a pas à rougir tant leurs compositions tiennent la route. On hésite à présenter Prejudice , les « ancêtres » de la scène
hardcore genevoise tant ils sont devenus
incontournables et ont su résister à l’usure
du temps.. Techniques & accrocheurs, originaires d’Annecy mais faisant de droit partie de la scène genevoise pour leur implication, Inner suffering reviennent eux aussi en
force.

<Rez>de L’Usine, KAB & X83x
: 21h - Chf 12.-

vendredi

16

mai,

portes 21h

Hell is for heroes

nurock/uk

+ Bluebird psyche rock/usa

+ Unfold metal/ch

les anglais de Hell is For Heroes ont su
d’emblée conquérir un large public après
seulement une année d’existence. Entre la
main de fer et le gant de velours, ils s’affichent désormais comme une des révélations les plus passionnantes de la scène
post hardcore anglaise. Bluebird, quintet
de Los Angeles a semé tout un tas
d’albums, ep’s et 7”’s sur les meilleurs labels indépendants étasunien, reflétants les
penchants du groupe et témoignant de sa
facilité à composer, mêlant le rock plombé
à la pop énervée, alliant la furie sonique à
l’expérimental En première partie, retour
d’ Unfold qui réjouira les amateurs de metal torturé et de hardcore bruyant.

<Rez>, L’Usine, PTR
: 18.- / 9.- membres PTR

samedi

17

,

mai

22h

d<Rez>,
isc’aL’Usine
llsty, lKAB
es
: 7.-

jeudi 22 mai, portes 21h
vernissage d’album

Exnova pop rock/ge

Après une soixantaine de concerts, 3
singles en 3 ans d’existance, ExNOVA sort
son premier album “en plastique”. Le
spleen, c’est le programme de ce quintet
noisy-postrock genevois qui nous fait
découvrir un univers tourmenté et dense au
moyen de bruits atmosphériques et de mutations rythmiques. le tout dévoilant la
touche de talent nécessaire pour retenir
votre attention.

L’Usine, PTR
entrée libre

les

23 & 24

mai,

???h

Electrodark XXI
23 mai

General dub
Zorglüb / Boned/uPstorn
DDDmix & . :ersatz :.

fondé par les membres de Fast Forward, le
dub du Général se veut très post-industriel,
rien de rasta à par les dreads de l’exbatteur de Treponem Pal. A noter la participation d’une danseuse pratiquant le «butoperformance» ! (Plaisir des yeux mon frère!)
Pas d’artifice pour le rock-indus de Porn, 4
garçons dans la vague cyber-punk mélangent le meilleur des années 80 aux sonorités du XXI ème siècle …Une formation qui
se veut 100% live. Zorglüb est metal-machine , voix disto, riffs ravageurs façon Die
Krupps ou KMFDM. vous aimez «Oomph!» ?
Ou «Rammstein»? Si oui les «Bonedust»
sont un groupe pour vous. à éviter au petit
matin de gueule de bois, et vraiment
conseillé aux âmes peu fréquentables du
peuple de la nuit…. DDDmix & . :ersatz :.
Plageront la musique du début et fin de soirée dans un registre électro-indus-dance !!!!!

24 mai

Trincea / Bak XIII / Das ich
/Le Baron Von Smock

Trincea alias « Dj Antz » , prévoit un set
plus que bruyant et sanglant pour les
quelques neurones qui restent entre nos
deux oreilles.Bak XIII, Duo Genevois
accompagné de Garf Bob pour les parties
electro-rock) pratique un ebm-indus ou
l’imagerie multimédia joue un rôle
principal. Huit trop longues années se sont
écoulées depuis la dernière prestation de
Bruno Kramm & Stenfan Ackermann sur la
scène du Kab. Et c’est donc avec le plus
grand plaisir que le kab réaccueille Das ich
pour son dernier opus en date «anti’christ»
sorti tout droit du studio & label “danse macabre”.Le Baron Von Smock fera office
d’illustration sonore avec l’ebm, la new wave,l’electro-indus, dark wave de 1977 à
2000 !!!

<Rez>, L’Usine, PTR
: 15.- / 10.- membres PTR

27 portes 21h
co-production avec AEOS

mardi

mai, ,

Hot water music

punk rock/usa

+ Hateful monday
punk rock/ge

Sans concession, Hot water music a
toujours mené sa carrière comme il l’entendait, donnant régulièrement naissance à de
somptueux albums, toujours différents, et
se constituant un solide noyau d’adeptes
dans le monde entier. Le groupe cultive
une violence et une puissance émotionnelle unique et sans pareil. En première partie Hateful monday, le représentant le plus
en vue d’une scène punk rock genevoise
foisonnante.

<Rez>, L’Usine, PTR
: 18.- / 9.- membres PTR

28
30 mai, 22h

les mercredi
& vendredi

d<Rez>,
isc’aL’Usine
llsty, lKAB
es
: 7.-

30 portes 21h
!! concert au Casino-théâtre!

vendredi

mai,

Cat power

songwriting/usa
songwriting/usa

+ Entrance
la fragile Chan Marshall alias Cat power

étonne. La liberté de la demoiselle n’a rien
d’une féminité fraîchement découverte ou
d’une sagesse terne et molle. l’écriture minimale et hypnotique de la belle américaine
au travers d’arrangements subtils à la
beauté austère, les petites mélodies folk,
déploient largement leur ailes, plus
touchantes que jamais. Bassiste il y a encore peu chez Convocation Of..., trio
bruyant de Baltimore, c’est désormais
comme songwriter et derrière le patronyme énigmatique de Entrance que l’on
retrouve Guy Blakeslee, blanc bec
ténébreux de seulement 21 ans. On pense
au Dylan des débuts, Nick Drake ou encore
T-REX.

Casino-Théâtre
Rue de Carouge 42 - 1205 Genève
: 25.- / 15.- membres PTR / Prélocations :
Sounds (Genève) / Disc-à-Brac (Lausanne)

samedi

31 mai, 21h

Bass culture

soundsystem
feat. Original uman
&<Rez>,
AsherL’Usine
selec,tKAB
or & Rootsman
www.raspectshop.com

<Rez> L’Usine, KAB
www.lekab.ch

dessus du panier à salade

samedi

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

jeudi

1

er mai, à 21h
dès la tombée de la nuit un film
contre le mur des Réformateurs, au
Parc des Bastions.

Basic Training Camp

d e F r e d e r i c k W i s e m a n (USA, 89’, 1971).

Des dizaines de soldats apprennent le maniement de la baïonnette, du M16, de la
brosse à dents ou des mines à fragmentation. Des têtes tondues rasent la caméra,
au pas. Devant les WC, un instructeur
explique comment éradiquer la crasse; devant un mannequin, comment porter le coup
meurtrier. Des files de marines, sacs à dos,
conquérants, soulèvent la poussière. Nous
sommes en été 1970. Loin de la touffeur du
Vietnam, dans la chaleur du Kentucky, le
16ème bataillon de l'US Army fait ses
classes : c'est le basic training. Frederick
Wiseman filme cette machinerie qui va
transformer le jeune yankee en soldat sans
cerveau. Sa parfaite technique documentaire s'imbrique au millimètre près dans les
rouages de l'armée : l'absence de commentaire souligne le silence. Ici, on n'a pas le
droit de parler, seulement d'exécuter.
L'économie de mouvements de caméra renforce le cantonnement: le corps doit obtempérer. Le son claque: les bottes, les coups
de feu, les ordres. Nous sommes en 1970.
Le Vietnam est divisé en deux. L'Amérique
aussi. Dans le camp de Fort Knox, on obéit.
Dehors, on appelle à la désertion. Le mouvement pacifiste bat son plein. Mais ça, Wiseman ne le filme pas. Son documentaire,
exemplaire, manifeste en silence.
D’actualité.

En cas de mauvais temps, la
projection se fera à 21h dans la salle
du cinéma Spoutnik. Renseignements
dès 19h au 022/328.09.26.

3

samedi mai, à 23h30
séance de minuit

On veut du local, du local en voilà!

Attention aux
chiens
(Suisse, 1999, 35mm, 85min)

de François-Christophe Marzal.

avec Jacques Roman, Sasha Bourdo,
Delphine Lanza, Christian Grégory...

Sorti en 1999, présenté à Locarno la même
année, le film nous narre les aventures d’un
détéctive toxicomane qui, pour échapper à
la prison, doit retrouver un gangster en cavale. Ce dernier fait la connaissance d’une
jeune femme qui prend rapidement goût aux
fortes émotions procurées par les
braquages. Le temps passe et notre détéctive fait du sur place. Il décide de s’en
remettre au hasard et utilise un vrai
maladroit qui devrait lui permettre de
retrouver sa proie. Polar matiné d’absurde
et de poésie, Marzal réalise là un bien joli
film avec une distribution d’acteurs bien
équilibrée faite d’expérience et de fraîcheur
débutante. Comme nous savons tous qu’il
n’y a que le travail qui fait avancer, on se réjouit déjà de voir son prochain long-métrage
dont le tournage devrait débuter cet été et
qui semble s’annoncer comme étant un
road movie sur l’eau!

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

LE cinéma
premier étage
entrée rue de le 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
un film proposant quatre portraits
d’anonymes habitant dans quatre villes différentes. Au long d’un voyage qui va de
Marseille à Genève, passant par Roubaix et
Toulouse, quatre individus issus de milieux
peu privilégiés racontent leur histoire encouragés par l’intérêt que leur témoigne Gheerbrandt. Dix ans plus tard Le voyage à la mer,
tourné dans des campings du Sud de la France, va à la rencontre des vacanciers du Nord
qui plantent leur tente le temps d’un été. Au
détour de ces rencontres balnéaires, il arrive
aussi que le réalisateur capte la détresse, le
doute et l’angoisse de ces personnes.
Suivra un film expérimental de Mike
Hoolbloom. Imitations of Life est un magnifique travail de montage, ludique et
iconoclaste, à partir d’images aussi bien
tirées de fictions hollywoodiennes, d’actualités, d’oeuvres documentaires et
scientifiques que tournées par le réalisateur
lui-même. Imitations of Life conduit à une relecture de l’Histoire, au gré d’un montage
mêlant faits historiques, vécu familial et cinéphilie. Puis, un programme constitué de cinq
courts métrages. D’abord, trois films que
l’on peut regrouper autour de la thématique
"guerre et mémoire": Sous le ciel lumineux
de son pays natal de Franssou Prenant,
Fields de Julie Speechly et Frammenti N.2VietNam de Y. Gianikan et A. Ricci Lucchi.
Tous trois portent, à leur manière, un regard
sensible et interrogateur sur un conflit passé, plus ou moins lointain, dont les traces
peinent à cicatriser. Puis deux films, Entering
Indifference de Vincent Dieutre et Quadro de
Lotte Schreiber que l’on peut rapprocher par
leur manière, radicalement différente, de
s’intéresser au monde urbain. Deux portraits
ensuite. D’abord un portrait de famille, Such
a Nice Boy I gave Birth To de Marcin Koszalka, qui traite des rapports conflictuels entre
le réalisateur - un étudiant en cinéma - et ses
parents, habitant dans un appartement à Cracovie. Au cours de ce huis clos, les propos
histériques et les accusations haineuses des
parents laissent Kozalka silencieux. Le
second, Meanwhile Butterfly Flies, présente
le célèbre cinéaste expérimental, Jonas Mekas. Au gré d’extraits de ses films, d’images
mises en scène et d’interviews, Mekas se
confie avec complicité et ludicité à la caméra de Julius Ziz. Pour finir, Hush de Viktor
Kossakovsky, tourné sur un an, au fil des saisons, de jour ou de nuit. Les images sont filmées depuis une fenêtre de son
appartement saint-pétersbourgeois. Ces petites scènes de la vie quotidienne, captées
plus ou moins par hasard, s’entrechoquent
entre elles donnant lieu à une comédie réaliste.Finalement, la réalisatrice genevoise
Muriel Jaquerod et son compagnon
portuguais Eduardo Saraiva Pereira
viendront nous présenter leur film, Entre
deux villages, le mardi 13 mai. Tourné au
Portugal, ce film s’intéresse aux habitants
d’Aldeia da Luz qui assistent au déplacement
de leur village, condamné à disparaître à
cause de la construction d’un lac artificiel.
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mai, à 14h
dans le cadre de la Fête aux volontaires, et sur la place, le Spoutnik
propose dès 14h des projections
gratuites de

films pour enfants

Le petit chaperon rouge
de Garry Bardine
et un programme de courts

d e Y o u r i N o r s t e i n (made in Russia).
Durée du programme environ 1h3o.
et Le soir dès 22h30

Place aux
volontaires

un documentaire home movie

d e K a t e R e i d y (Suisse, 2000, 80’)

Ce film retrace le parcours de sa réalisatrice
au sein du plus grand centre culturel alternatif et autogéré de Suisse romande: l’Usine de
Genève. La réalisatrice choisit le fil rouge autobiographique, le commentaire se conjugue
à la première personne du singulier. On la
suit pas à pas dans un parcours initiatique
qui va de la simple militance à la
coordination des différentes associations qui
hantent ce bâtiment. Film patchwork, mêlant
archives du lieu, extraits des films présentés
au cinéma Spoutnik et acteurs de l’Usine.
Chacun s’exprime sur sa vision de la vie associative, sur l’éventuel décalage entre la
réalité du présent et les idéaux de départ,
sur les bonheurs et les difficultés qui font le
quotidien de ce type de structure. “Lorsque
j'ai réalisé Place aux volontaires, il y a trois
ans de cela, j'étais encore totalement
immergée dans l'Usine. Je m'apprêtais à
quitter le poste de permanente que j'y occupais, et après dix ans passés à divers titres
dans ce lieu, c'était ma manière de prendre
un peu de distance. C'est pourquoi, trois ans
plus tard, au vu de mon parcours depuis, et
au vu du climat mondial délétère, ce lieu n'a
cessé de prendre de la valeur dans mon esprit et dans mon coeur. Lieu de résistance et
espace de liberté, trop rare et sous-estimé
dedans comme dehors. A l'époque déjà,
sans le savoir, j'avais réalisé un film
d'amour. C'est un amour qui dure.”

autant que l'était Resnais) pour s'en
imprégner. Puis l'actrice se rebelle: à quoi
bon recopier un film déjà fait? Béatrice Dalle
se demande un peu ce qu'elle fait là. Elle
cherche sa place. Elle est comme nous: en
déséquilibre, en attente, et néanmoins prise,
captive. Et là où Suwa est à la fois faible et
fort, insolent et pudique, là où il joue gros au
péril de tout perdre, à commencer par l'attention requise au spectateur, c'est que lui
aussi cinéaste, est en attente et le montre. H
Story est un film à nu, sous ses voiles apparents. Ainsi est-on tenté de croire qu'il
contient deux niveaux: les scènes du remake, et celles de son tournage (avec, donc,
Suwa dans son propre rôle entouré de son
équipe); et même un troisième: ce qui se
passe entre les protagonistes, amis autour,
ou en marge du tournage. H Story est (peutêtre) l'histoire de ce monde. François Gorin

mardi

27

au Spoutnik

,

mai

à 21h

sWéearnnecr Neekeexs petéDroirme Oe. ntale

Put-put (1967, 10’), Schnitte für
Ababa (1967, 11’), Zipzibbelip (1968,
11’), Abbandono (1970, 35’), Spacecut
(1971, 42’) d e W e r n e r N e k e s
& mercredi 28 mai,
à lESBA (2, rue Général-Dufour), 20h:
Blonde Barbarei (1972, 25’), Kaskara
(1974, 20’), Frozen Flashes (1976, 30’),
Stern des Méliès (1983, 12’)
de Dore O.
Dans les années 1960-1970, Werner Nekes
et Dore O., alors mariés, ont étroitement
collaboré: principaux représentants de
l’école formelle allemande et fondateurs
avec quelques autres de la Coopérative de
cinéastes de Hambourg (1967-1974), ils ont
développé un cinéma systématique et rigoureux, qui intègre toutefois l’aléa (et s’écarte
par là-même des films à contraintes). La radicalité de leur démarche constitue un tournant historique dans la pratique d’une contreculture subversive. Mais paradoxalement,
leur oeuvre est aujourd’hui devenue
confidentielle en termes de visibilité
publique.

lundi

2

juin à 19h
en présence du réalisateur

Disobbedienti

(Allemagne-Italie,2002, vidéo, 54', vo italien
sous-titré anglais).

Alors que le G8 se déroulera à quelques kilomètres de là, nous annonçons la projection le lundi 2 juin à 19h et en présence du
réalisateur, de Disobbendienti, un film d’Oliver Ressler en collaboration avec Dario Azzellini. La vidéo thématise les origines des
En cas de mauvais temps, projection
ent politique et
dans la salle. Pour plus d’information l“eDuisrsobfobremdeiesndti”'a,clteiounr fdoinredcetm
e, sur la base de
sur la journeé au 022/418.45.00 au serconversations avec sept membres du mouvice de la Délégation de la Jeunesse.
vement. Les Disobbedienti sont nés des “Tute Bianche” durant les manifestations contre
du mardi
au
le sommet du G8 à Gênes en juillet 2001.
Les Tute Bianche étaient les activistes
à 21h
samedi
italiens vêtus de blanc qui utilisaient leur
& dimanche
mai , à 19h
corps -protégés de caoutchouc, pneus,
casques, masques à gaz, et boucliers artisanaux- comme les armes de la désobéissand
e
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a
du
au
mai ,
ce civile lors d'actions directes et de mani(Japon, 2001,112’)
festations. Au sommet du G8 à Gênes les Tuavec Béatrice Dalle
Au commencement il y a Béatrice Dalle, ac- te Bianche décidèrent de retirer leurs habits
blancs distinctifs, qui leur avaient donné leur
trice française venue tourner un remake de
Hiroshima mon amour (1958), le film d'Alain nom, pour se joindre aux 300 000
Comme chaque année le Spoutnik reprend
Resnais. On est à Hiroshima, dont on ne fera participants de la manifestation. La
une poignée de films montrés au festival Viqu'apercevoir l'agitation normale, la ville est transition des Tute Bianche en Disobbediensions du Réel et leur offre quelques projecsinon filmée comme une cité fantôme, sous ti, les désobéissants, marque l'évolution
tions supplémentaires. Cette année le choix
une lumière blanche. Un acteur japonais mal- d'une désobéissance "civile" à une désobéisde Spoutnik s’est porté sur douze films qui
pour plus de renseignements sur les
sance "sociale".
adroit mais parlant français donne la
seront présentés pendant deux semaines.
et les horaires des projections
Entrée libre. Une proposition de Forréplique à Béatrice qui dans sa chambre
Tout d’abord deux programmes consacrés dates
consulter le programme Spoutnik, les
de, espace d’Art Contemporain.
à Denis Gheerbrandt, que nous accueillons mémentos et le site (www.spoutnik.info) d'hôtel, s'efforce de relire le texte de
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le vendredi 2 mai pour présenter Et la vie,
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Sélection de films
documentaires

20
24
25

H Story

