les numéros & le reste...

un lieu...
trois entrées!

>> entrée quai des
forces motrices

>> entrée rue de

email: kab@usine.ch

email:
theatreusine@usine.ch

1er
cinéma Spoutnik
> 328 09 26

email: spoutnik@usine.ch

2e
espace Forde
> 321 68 22

email: forde@usine.ch

email:
azzuromatto@usine.ch

pour tout
renseignement,
la permanence

email: info@ptrnet.ch

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

entrée
pl. des volontaires, 2e

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

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

crache-papier serico
>tel 781 72 38
Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79

email: usine@usine.ch

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

rez
Théâtre de L’Usine
> 328 08 18

03

brossage: domini©

la coulouvrenière

joint

L’Usine association

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

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

numero 45 • 3500ex
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pantone 487 (saumon)

b.o.: F.Hardy & J.Dutronc,
puisque vous partez en voyage...

semelles en bois
Le théâtre reçoit le soutien du DAC de la ville de
Genève, du DIP de l’Etat de GE, de la Loterie Romande.

la spéciale boîte à bla™®©
de L’Usine

réservations: 022.328.08.18

: 18frs (PT), 12frs (AVS -chômeur,

danse :

Et si nous nous essayions, à l’approche de cette manif,
à voir cet événement comme une fête. En effet, le 17
mai, une fête de quartier encouragée par nos autorités
a été organisée à la place des Volontaires. Le but de

vendredi 6 juin. :

dimanche 8 juin :

23h

Photek(prototype, photek/ uk)

+ Andre & Oliv (loccomotion)
+ Arno (vintage) + mc5t (red i flight)

Le producteur de drum le plus atypique, sort de sa
tannière pour vous matraquer les côtes de bass......

: 10frs, 7¤

elektrodisco
des tubes disco...à la sauce elektro.

coutures
huilées

22h

: 7frs, 5¤

gement à la jeune création. Cette année, un nouveau partenariat avec L’AVDC (association vaudoise de danse
contemporaine) permet d’élargir cette 5ème édition du
festival en invitant des chorégraphes vaudois. Durant 2
semaines, 7 chorégraphes romands présenteront leur
recherche. Car il faut rappeler que le Festival local est
avant tout un lieu d’échange et d’apprentissage. Cet événement permet aux participants de travailler ensemble
sur une période de 5 mois ponctuée de présentations régulières et de discussions. Ces rencontres ont une réelle
vocation pédagogique. En effet, le fait d’être confronté à
un regard extérieur, objectif aide les artistes à trouver
une cohérence dans le propos et à déboucher ensuite
sur une construction sensée, tant au niveau de la chorégraphie que de la scénographie, du choix de l’accompagnement musical, des lumières ou encore des
costumes...

1ère semaine

: du jeudi 5 au dimanche 8

Etape
1
conception et chorégraphie : Jeanne Macheret /
(duo-20 ‘)

danse : Jean-Nicolas Dafflon et Jeanne Macheret /
vidéo et lumières : Yann Becker /
bande-son : Jérôme Benoist

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

Summit of Interventionist Art

espèce d’art
contemporain

A l’occasion du G8 (1, 2 & 3 juin 2003 Evian), Forde propose
le premier Sommet de l’art interventionniste. Ce «workshop»
consiste en deux sessions de brainstorming ouvertes au public et des productions destinées à être diffusées sur les réseaux de médias alternatifs pendant les trois jours du G8.

Pratiques constituantes et non représentationistes, formes
expérimentales d’organisation se développant dans des micro-situations précaires durant un intervalle de temps limité,
nouveaux modes d’auto-organisation... Avec des millions d’utilisateurs surfant sur le net, l’art ne peut plus se contenter de
son propre petit monde de festivals, de mailing lists et de white cubes. Les nouveaux médias ne seront tout simplement
pas intégrés aux grands musées et aux collections
prestigieuses. Sous l’inﬂuence des techniques cybermédias,
des potentialités se doivent d’être testées, investies, réinventées... : L’auteur n’a jamais été autant producteur, la «fonction
d’organisation» de l’art ( Walter Benjamin ) ne s’est jamais autant émancipée dans la création de zones de voisinage imbriquées de pratiques artistiques, d’activisme et de production
théorique.
Quelles sont les opportunités, les pratiques de ces formes
artistiques émergentes ? Est-il encore pertinent pour l’auteur /
producteur de viser un équilibre entre le marché de l’art et
l’activisme politique ? Comment créer une base autre, parasite du système existant? Au-delà des interrogations singulières
s’afﬁrme la nécessité de conﬁgurer un seuil entre les BeauxArts, l’activisme critique et les intentions d’un véritable changement social.

Forde espace public et médiatique

Organisée en adéquation avec la pratique et les méthodes
des participants, une plate-forme publique est mise en place :
brainstorming, présentations, groupes de travail et
assemblée générale. Le champ est à investir par de
nombreux biais, les entrées sont multiples et les positions divergent. Un débat ouvert au public sera donc lancé et mené
pendant deux jours.
Parallèlement, des infrastructures réunies dans le bâtiment
de l’Usine donneront aux participants les moyens de produire
des pièces destinées à êtres diffusés sur des réseaux
indépendants - stations de radio et de télévision, sites web ou projetées au cinéma Spoutnik. Ces interventions
médiatiques se voudraient prises de conscience, réﬂexions &
distance critique pendant un temps troublé par les protestations et la répression.

entrée rue de la
Coulouvrenière 11 2e

Les discussions enregistrées
pendant les débats ainsi que les
contributions pour les médias
pourront être consultées le
temps d’une exposition, à Forde,

les 10, 11, 12, 13, 16,
17, 18, 19 et 20 juin
de 17 à 20 h.

Le cinéaste Patrick Dieth réalisera un documentaire relatant les événements relatifs
aux sommets du G8 et de SoIA. Une partie
des images non montées seront également
visibles pendant cette exposition.

Hot
pilot no 5
Conception et interprétation, video :
(solo-5’)

Victor Hugo de la Torre

Aauteur,
demain
!
conception : Pascal Ratz /
(solo-15’)

chorégraphie et interprétation :
Zoé Reverdin / musique : Alexis Trembley
accessoires : Michele Pellegrino

T-shirt
concept et chorégraphie : Emma Ribbing
(duo-15’)

interprétation : Louise Hanmer et
Emma Ribbing / musique : Patrick de Rham /
lumière : Olivier Mariette / œil extérieur : Estelle Héritier

réservations :
022.328.08.18 / theatreusine@usine.ch
prix : 18FS (PT), 12FS (AVS - chômeur, étudiant &

- de 20 ans), 12FS (passe danse), 10FS (passe danse

réduit) L’AVDC reçoit le soutien de la ville de Lausanne, de l’Etat de Vaud et de
la Loterie Romande.

washu
création et interprétation : Lolette
(solo-15’)

musique : Frank Serpinet

Nuna
chorégraphie et danse :
(solo-25 ‘)

Young-Soon Cho /
lumières : Olivier Mariette /
œil extérieur : Thierry Spicher

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

multiplex, bar clouté à la main

des 23h

pour les curieux : www.tigersushi.com
: entrée offerte

costume: Sophie Paratte / musique et décors :
Martin e Greil / lumières : Martin e Greil et
Sophie Paratte

Soutien : Canton et Ville de Fribourg

4 place des volontaires, 1er étage, droite

Charles et joakim (anciennement joakim lone octet, puis géniteur de
l’album fantômes sur Versatile records) - le projet tigersushi décline
son idéal d’évolution musicale : « Tout et n’importe quoi mais pas
n’importe comment. Il n’y a aucun problème à passer d’un morceau
house old-school à un morceau de country - pas d’autre forme de
complexes à chevaucher genres, époques et catégories. Ce qui
compte c’est ce qu’évoque la musique, et la toile d’araignée qui relie presque tous styles entre-eux, si l’on cherche bien. Donc, on passe de tout, mais surtout des musiques cultes. Car nous sommes
des fanatiques, dans le sens le plus aigu du terme. »

les dimanche 2 et lundi 3 juin

SoIA

festival de créations
chorégraphiques
Le théâtre de l’Usine a pour vocation principale l’encoura-

Tiger
sushi & Sopha
Utopie généreuse d’un collectif prolifique - avec pour cerveau

drum´n´bass

samedi 7 juin :

Qu’on s’en inspire pour les jours à venir animés
par des personnes débarquant de tous horizons.
Rêvons !

(solo-15’)

vendredi 27 juin :

les vendredi 20 &
samedi 21 juin :

electro-bunker night
from amsterdam

fêtede laMusique

sur l’île rousseau -

floor tekno

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

le 2 : brainstorming session I
Oliver Ressler Artiste, Vienne
Activisme critique par une pratique
artistique

Parlera de sa pratique, se concentrant sur deux travaux récents traitant du mouvement anti-capitaliste.

Carla Cruz,

artiste, Rotterdam

Act 2 -Veux-tu manipuler pour un
changement ?

Act 2 est un théâtre de marionnettes, une plateforme
dans la rue, où les passants sont invités à s’engager
en jouant avec des figures clés de la politique. En
vue d’un changement, nous pouvons maîtriser les
maîtres du monde et changer le monde lui-même, en
reconnaissant les pouvoirs manipulateurs qui nous
limitent tous.

Rainer Ganahl,

Artiste, New York

La sécurité de pays, la paranoïa,
le terrorisme, dieu et Karl Marx

Un spectre hante les Etats-Unis et le monde - le
spectre du terrorisme. Tous les pouvoirs du monde
ont conclu une sainte alliance pour exorciser ce
spectre. Les 8 points-G de mon exposé sont : dieux
globaux, biens globaux, dominance globale,
arrogance globale, résistance globale, menaces
globales, pouvoir global, terreur globale. Quel
réseau de la terreur a le plus gros budget.

Plenum 1 : common production of a
statement on interventionist art.

Tlr (nl) / Legowelt (live/ nl)
Orgue Electronique (live/nl)
Plastique de rêve(gigolo)
mr Flazh (crazy monsters)

chaussettes au menthol

Et si, à l’approche de cette manif, on abordait précisément l’essentiel du sujet au lieu de s’occuper de cette
fraction de pour cent. Cela remettrait peut-être nos
pendules à l’heure. Si nous parlions de nos rêves. La
manifestation anti-G8 comme une grande fête, où l’on
défile avec de la musique, où l’on s’amuse à trouver
des slogans amusants et constructifs. Pendant les
jours qui précèdent et suivent la manif, on peut partager avec des milliers de visiteurs, aux expériences variées, une vision du monde différente. On peut réinventer ce monde à notre manière, dans une dynamique
plus solidaire, plus généreuse, plus attentive, plus
heureuse.

La journée, évitant l’écueil imprévisible de la
pluie, se déroula sous les meilleurs hospices tant
au niveau culturel que sur les échanges humains :
diversité, convivialité et paix résument l’esprit de
ces rencontres...et assure ce sentiment fort
d’avoir pu réfléchir, travailler et festoyer
ensemble.
Les personnes se sont, en effet, sans aucune barrière, mélangés dans les rues du quartier puis
dans des lieux aussi éclectiques que les cafésrestaurants de la rue de la Coulouvrenière, le Bâtiment des forces motrices et l’Usine place des Volontaires sans penser un instant qu’elles n’étaient
pas à leur place où que ce soit.
Le vieil adage, « l’union fait la force », est facile,
dépassé diront certains mais toujours
d’actualité...et si l’on rajoute quelques épices
d’ouverture et de respect...alors l’utopie du rêve
de la solidarité et de la conscience communes
n’est pas loin !

Humanosc
ape
conception chorégraphique, danse, et

le 3 : brainstorming session II
Liliane Schneiter Professeur d´histoire de
l´art et d´études critiques, co-éditrice de
walterbenjamin.cjb.net, Genève

Activisme critique organique par une
pratique artistique dans l’espace virtuel

Un but pour tout citoyen cosmopolite. Le réseau internet, une
chance historique unique : Que le monde virtuel devienne une
plateforme organique pour une conduite de la société civile !
Deux expectatives. Ce que nous devrions attendre des théoriciens, des artistes, des programmateurs, ou des gens engagés
dans le media activisme. Ce que nous devrions attendre des futures communautés virtuelles et des coalitions du net. Une
condition requise : le pensée crue

Michel Chevalier,

Artiste et musicien, Hambourg

La guerre des classes : L’art des galeries
contre la musique underground

L’esthétisation des termes politiques et la prolifération de la
métathéorie, la confusion des stratégies de l’art « subversif » et
la mémoire historique sélective : étant donné cet arrière-plan, il
n’est pas surprenant que la différence entre résistance et
conformité soit devenue insaisissable.

Minimum vital (in situ)

L’auteur relate un contenu factuel et poétique en usant d’une
technique multi-média

Florian Schneider

fils à la patte

Il règne ces jours une ambiance quelque peu
électrique et qui encourage à la communication. Alors
je pose quelques question autour du G8 : à mon marchand de cigarette, aux sécuritas d’un centre, dans le
train, en faisant mes courses. Assez invariablement on
répond : ah ! la manifestation, c’est bien, mais ces casseurs... Je persévère : combien pensez vous qu’il y aura de casseurs ? cent ? deux cents ? mille ? dix mille ?
cent mille ? bon, disons pour compter large 500 « casseurs ». Or on attend 200’000 personnes pour cette
manif, ça fait donc du 0.25 %. Dans ces conversations
anodines, comme dans les journaux, les éditoriaux, on
parle à raison de 95 % de : sécurité, policiers, armée,
casseurs, fermeture des frontières.

: du jeudi 12 au dimanche 15

boîtes utiles

J’ai envie de rêver.

2ème semaine

talons agiles

Des rêves et des rêves
encore.

Fête de quartier ? « vue et revue » jetteront la plupart d’entre nous...mais certainement pas si son
objectif va plus loin que proposer une fête avec
son lot habituel d’animations, de nourriture, de
boissons et de péripéties même si cela apparaît
essentiel !
En effet, cette fête des Volontaires se voulait
créative : de liens entre les différents acteurs du
quartier (restaurateurs, habitants, commerçants,
élus, associations...) ; d’échanges (savoir-faire,
expériences, informations...) ; de solidarité
(apprendre à aider spontanément son voisin dans
le besoin) ; de respect (même si les convictions
d’autrui se situent à 100 000 lieus des nôtres) et
d’idées nouvelles pour perpétuer ces rapprochements sociaux...

du jeudi 5 au
dimanche 8 juin à 20h30
et du jeudi 12 au
dimanche 15 juin à 20h30

bottes secrètes

cette fête était de se rassembler, de mieux se
connaître, de créer ensemble, commerçants,
centres culturels et habitants un événement que
nous puissions partager avec le public de notre
quartier, avec nos amis.

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

entrée Coulouvrenière, rez

Réalisateur & auteur, München

Un monde virtuel est possible,
tout le monde est un expert-mobile

Un studio-bus connecté à un satellite qui couvre les
mouvements de protestation dans la zone de Genève. Les
images vidéo live sont transférées au IMC Studio et streamées
sur internet. Un réseau open source de production et de distribution de vidéo (V2V-syndicat de vidéo virtuel) permet d’envoyer
et de recevoir des images des différentes activités du monde
entier.

+ projection au Cinema Spoutnik, L’Usine
une video d’Oliver Ressler A voir sur geneva03.org
en cooperation with Dario Azzellini.
Video, 54 min, 2002 , A/I, german & english subtit- Plenum II : common production of a
les La vidéo « Disobbedienti » thématise les origines
statement on interventionist art.
des Disobbedienti, les bases politiques, et les
+
formes d’action directe à partir de conversations

Disobbedienti

Drabble+Sachs Basel Zürich
avec sept membres du mouvement. Les Dissobedienti sont nés des Tute Bianche durant les manifes- Bibliothèque pour un état libre
tations contre le sommet du G8 à Gênes en juillet
Produit en collaboration avec Ross Sinclair
2001.

international

bar de L'Usine

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

les samedi 14 ,
samedi 21 &
samedi 28 à 23h 30

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

séance de minuit

LE cinéma
premier étage

mardi 17 à 21h

Dream Work +

entrée rue de
la Coulouvrenière

film impossible 4
mercredi 18 à 21h

Outer space +

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.

film impossible 2
jeudi 19 juin,

L’Arrivée +

du mardi 10 à 21h,
au samedi 14 à 21h,
et dimanche 15 à 19h

à 21h

film impossible 5
vendredi 20 &
mercredi 25 à 21h

Electric dragon
80’000
volts
en noir & blanc

Dream Work +

film impossible 3

le futur aujourd’hui. cinquante-cinq
minutes brutes de décoffrage. quasi pas
de dialogues. un tourbillon visuel qui emporte toutes les références. un VRAI film
expérimental. un possible jalon pour le cinéma du XXIème siècle! BOUM!
O.K., O.K., on se calme tout de suite pour
prendre le temps d’y voir plus clair; Une
cinématographie qui s’étend sur plus de
vingt ans, le temps d’experimenter différents langages visuels et narratifs, Ishii
Sogo n’est évidemment pas le dernier venu et il nous offre avec Electric Dragon 80
000 volts, le film le plus grillé du fusible
qu’il nous ait été donné de voir depuis
longtemps

samedi 21 ,
mardi 24 &
vendredi 27 à 21h

Outer space +

film impossible 4
les dimanche 22 &
dimanche 29 à 19h

L’Arrivée +

film impossible 1
jeudi 26 à 21h

séance

expérimentale
samedi 28 juin,

(de Chokebore) en solitaire.
dès 21h au Moloko,
Au sein de son Chokebore d’origine, déjà, il ne distille qu’introspection et marasme de reclus. Voici l’Hawaïen
au plus lo-fi de la dépression pop. Sa voix acidulée d’écorché vif gagne dans cette nudité inédite toujours plus
de spleen étouffé et de mélodies criblées de désespoir. Tragique, habité, donc vivant, Bruno Balthazar repasse discrètement les plats du dernier véritable Beggars Banquet. Tous à table . www.bbalthazar.net

La trilogie en cinémascope de

les Films
impossibles...

Peter Tcherkassky

Le collectif du cinéma Spoutnik poursuit, depuis
plus de dix ans, une politique de diffusion visant
à montrer des films autrement invisibles sur les
écrans de la ville, donnant ainsi un lieu et un public à des oeuvres souvent écartées des circuits
traditionnels. Mais, au vu de la situation actuelle, face aux prix exhorbitants que pratiquent certains distributeurs ou ayants droit, le spoutnik
s’interroge. La multiplication des stades intermédiaires faisant intervenir un nombre toujours
croissant de personnes dans la distribution de
films rend notre travail de plus en plus difficile.
cette pratique entraîne un nombre de frais supplémentaires aboutissant à la conclusion qu’il
est moins cher de ne rien faire. Face à cette absurdité, nous dénonçons le blocage de certaine
copies à des fins spéculatives, ainsi que
certains distributeurs et ayants droit qui
pratiquent la loi du silence se rendant ainsi inaccessibles et laissant nos demandes sans réponse. Nous ne voulons pas soutenir cette pratique
d’autant plus illogique que plusieurs de ces
films, commençant à dater, ne pourront plus faire l’objet d’une exploitation commerciale et resteront à dormir sur des rayons poussiéreux.
Si nous refusons d’entrer dans cette logique,
nous constatons pourtant que certains lieux l’acceptent. Créant ainsi un précédent, les lieux aux
moyens financiers modestes ont d’autant plus
de peine à négocier des prix raisonnables. Nous
revendiquons une politique de diffusion plurielle
et alternative, mais pas à n’importe quel prix!
Nous refusons de cautionner un cinéma qui ne
cesse de réduire les spectateurs à de simples
consommateurs. C’est pourquoi, après de nombreuses tentatives, nous renonçons à programmer, dans de bonnes conditions, certains films
qui nous tenaient à coeur. Le choix de recourir
exceptionnellement à une diffusion sauvage, en
vidéo et gratuite, de ces films, ne nous convient
pas et personne ne s’y retrouve: des programmateurs aux réalisateurs personne ne sera
payé, et les spectateurs devront se contenter
d’une qualité moindre.
Les cinq films que nous proposons dans ce
cycle et dont nous ne pouvons divulger les
titres peuvent cependant être paraphrasés ainsi:
des chrysalides affamées et le sabre d’un manchot du côté de Hong kong, un état de choc japonais et la seringue d’une vampire à New York.

Peter Tcherkassky

Dream work +

à 21h

film impossible 5
21h

Mex-Sayyid
antipop consortium/usa

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

+

dj

mercredi 11 juin,

Kidtronik hip hop/usa

ßass odissey

+auKillamanjaro
<Rez>, L’Usine, Kab &Rootsman prod.

chaussons à clous

M Sayyid, membre fondateur d’ AntiPop Consortium,
est un pur “produit” de la scène new-yorkaise des années 90, celle des soirées open-mic. si, en solo comme dans APC, le respect de l’intention originelle du
hip hop est présent, ce n’est pas contradictoire avec
la forme innovante de son flow, ni avec les influences
électro-hiphop-minimaliste, l’ouverture d’esprit ou sa
terrible efficacité de MC. Le projet Heat sensor est né
d’une rencontre accidentelle, à la fin de années 90’s,
savant mélange de hip-hop, d’electro, de jungle et
d´expérimentations avant-gardiste, la formule instrumentale du duo new yorkais est aussi originale qu´efficace. Pour débuter la soirée, dj Cx Kidtronik, légende
hip-hop old-school, son style et ses performances ont
largement influencés l’underground US.
au <Rez>, L’Usine, PTR
:15.- / 10.- membres PTR

vendredi 6 juin , portes : 21h

pour + de détails, www.raspectshop.com

samedi 7 juin ,

portes : 21h

Sugarman 3
& Lee Field (usa) soul funk
+dj Keb Darge (u.k.)

Pour la troisième fois de passage à Genève, les
Sugarman 3, après avoir notamment joué au festival
Hors Bord ainsi qu’au Montreux Jazz Festival, auront à
coeur de démontrer qu’ils savent mieux que
quiconque jouer ce subtil mélange de soul et de funk
70’s. Ils seront d’ailleurs accompagnés pour l’occasion de Lee Fields, un rescapé de l’âge d’or du genre,
qui depuis des années prête sa voix à cette musique
noire américaine. La soirée se poursuivra avec DJ Keb
Darge, grand découvreurs de perles vinyliques que
l’on croyait perdues. Un set qui devrait ravir aussi bien
les breakers que les danseurs plus traditionnels.

au <Rez>, L’Usine, Kab
: frs 12.-

mardi 10 juin ,

Ministry

21h

indusmetal/usa

Evénement cosmique à l´Usine avec le débarquement
des aliens de Ministry, mythiques figures de proue du
bruit industriel made in USA. A une époque où Trent
Reznor ou Marilyn Manson tétaient encore goulûment
le biberon de leur mère, Al Jourgensen, Paul Barker
et leurs comparses posaient déjà les bases de ce qui
sera plus tard appelé le rock industriel.Ils ont ,en
trois albums, grimpés à une vitesse vertigineuse les
échelons de la gloire, jusqu´à devenir au milieu des
années 90 une immense machine de guerre qui parcourait allègrement les stades américains avec des
shows mad-maxiens restés dans les annales. Depuis,
Ministry a calmé la cadence, profitant dans l´oisiveté
de leur lauriers de stars du bruit. Divers projets, de
sympathiques collaborations outra muros et trois albums ont occupé les bougres tout au long des nineties, et définitivement assis leur influence sur la scène
métal
à travers tous les continents. Mais cette discrétion
n´a en rien entamé l´aura du “duo”. A l´heure où Paul
Barker s´essaie à un projet ambient et où Al Jourgensen se bat toujours avec les substances illicites,
l´impensable se produit pourtant: Ministry débarque
en Europe!

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

prélocations : Sounds (Genève), D-a-b (Lausanne)

(Autriche, 2001, 11 min.)

Dream Work est un film en noir et blanc en
(Autriche, 1997, 2 min.)
CinémaScope, il dure le temps d’une phase
Ecran blanc. Tabula rasa. Panavision. L’Arri- de sommeil profond. A partir du moment où
vée, comme la lumière pure de la projection, une femme entre dans une maison, enlève
comme le blanc de la surface qui attend l’em- ses chaussures, puis (le cadrage est lascif)
preinte du réalisateur, illumine le spectateur. également son slip, elle devient immanquaAvec L’Arrivée, Peter Tscherkassky reprend
blement à la fois sujet et objet, et quand elle
au départ, retourne à la lumière et aux
s’endort, non seulement elle s’enfonce de
Lumières, on se souvient d’ un film sur l’arriplus en plus profond dans le film, mais survée d’un train.
tout c’est celui-ci qui la pénètre. Derrière
Et puis la pollution commence, l’ “histoire”, si l’éveil se tapit un rêve. Derrière les portes
l’on veut: un frémissement sur la piste sono- qui s’ouvrent se cache un moi. Derrière un
re, un craquement, une crépitation, un bourhomme qui se trouve dans la pièce s’élève
donnement. Un voile gris s’approche du côté le néant. Les images premières, consécudroit, la perforation d’une pellicule. L’Arrivée tives et négatives, tourbillonnent les unes
fait du cinéma à partir d’erreurs, d’incartades: autour des autres dans un maelstrom où la
Des demi-images – les images nébuleuses
théorie classique de la psychanalyse sur le
d’une délégation grise dans une gare
travail inconscient du conscient s’efface peu
quelconque - pénètrent la surface blanche,
à peu pour faire place à une logique suprêconvergent de gauche et de droite, se heurme du chaos neuronal, avant de se reconstitent, se séparent à nouveau.
tuer en un métarêve.
Tscherkassky hystérise les images, leur fait Dans Dream Work, comme dans un vrai rêperdre leur certitude, croise les pistes
ve, aucune image n’est isolée, chaque imasonores avec les bandes de perforation,
ge radicalement fortuite, mais leur relation
change le positif en négatif, éventre son ma- nécessaire au point qu’une autre solution est
tériel. Derrière des images fantômes,
impensable – à moins de changer d’univers.
touchées par la panique de la machine cinéC’est donc le meilleur des mondes onriques
matographique, une vedette de cinéma chan- possibles, si effroyable qu’il paraisse. Bert
cèle vers le baiser final.
Rebhandl

Outer Space
(Autriche, 1999, 10 min.)

L’impression d’un film d’horreur, le danger qui
guette. La nuit, dans le regard de la caméra
légèrement oblique, surgit d’un noir profond,
dans une lumière farfadée, une maison qui
disparaît à nouveau. Une jeune femme s’approche lentement du bâtiment. Lorsqu’elle y
entre, les points de montage craquent, la
bande son grince de façon atténuée et étouffée.Une silhouette tantôt traverse les images

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

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

+elHeat
sensor
ectro hip hop/usa

21h

Love
motel electro/ge vernissage nouvel album

mardi 17 juin ,

portes : 21h

Youth brigade(usa)punkrock

Love motel (re)visite des late eighties dont la sensualité sombre peut désormais nous parvenir débarrassée
de ses paillettes trompeuses : entre BO pour David
Lynch, acid house crackée et pulsions rythmiques piochées dans l’héritage “princien”, LOVE MOTEL invente une post soul mouvante et instable qui nous emmène dans un univers sonore dense et sensuel. Love motel présentera son nouveau cd “après le paradis...”
live from room
69 à 22h ..room service dès 21h
au <Rez>, L’Usine, PTR
: entrée libre

Pistolgrip

jeudi 12 juin , 21h
vernissage “single-club Ptr” 013

Bâtie, on se réjouit d’accueillir David Bazan aka PEDRO
THE LION pour sa toute première venue en Europe. sa
musique est comme un rayon d’espoir dans un monde
en monochrome. Un brin de lumière qui refuse de voir
la grisaille prendre le dessus. Une sensibilité pop au
plus profond de chaque morceau...
à l’origine projet solo , agrémenté depuis de quelques
pointus rockeurs en errance, Aseason drive est désormais un groupe à part entière.

numetal/ge Pression
Tout jeune groupe genevois, PRESSION, vernira en

grande pompes, dans les murs de l´Usine le dernier
né de la série de Single-Club PTR. Un premier cinq
titres d´un néo-métal rageur.

au <Rez>, L’Usine, PTR
: entrée libre

20h

vernissage nouveaux albums

Brazen

emorock/ge

+ Impure Wilhelmina metal/ge

Moins bruyants et torturés, laissant une plus grande
place aux mélodies, les quatres genevois de Brazen
ont évolué vers un registre post-hardcore chargé
d’émotions, fait de structures complexes, et
également riche en harmonies.
Noir c´est noir. Textes, riffs, ambiances, Impure Wilhelmina cultivent depuis leurs débuts une certaine singularité. Plus que de musique, il convient mieux de
parler d´un Univers, tant ce qui s´en dégage est
unique et aiguiséavec un son influencé par ce qui se
fait de plus heavy et de plus viscéral. D´une sincérité
à fendre les murs.

au <Rez>, L’Usine, PTR
: entrée libre

samedi 14 juin ,

(usa) punkrock
(ch) punkrock

Tastes like chicken

au <Rez>, L’Usine, Kab
pour + de détails, www.darksite.ch/rudeboysunity
: frs 10.-

mercredi 18 juin ,

Pedro the lion

21h

emopop/usa
emopop/ch

+AprèAs unseason
drive
rendez-vous manqué au dernier Festival de la

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

vendredi 13 juin ,

portes : 21h

Brutal
festival
avec
Ambrossia

(ch) deathmetal
Stump fucking (ch) deathmetal
Amok (ch) deathmetal
Gerbophilia (ch) grindcore

Après l’annulation médiatisée du Brutal Festival en début d’année pour d’obscures raisons, le festival aura
cette fois-ci bien lieu. L’occasion de démontrer que le
metal n’est pas une musique de satanistes
suicidaires.

au <Rez>, L’Usine, Kab & Transit
Pour + de détails; www.transitmag.ch/
: frs 10.-

fêtedelaMusique
Ptr sur la scène de l’Oye
(Parc des Bastions)
en cas de pluie les concerts auront lieu à L’Usine
! Veuillez vous reporter au site ouèbe
(www.ptrnet.ch) ou au programme de la Fête de
la Musique pour les heures précises de passage.

vendredi 20 juin ,

de 17h30 à 2h
metal :
Amok death metal/ge
+ Blackstuff metal/ge
+ Rain + Fractal point grind/ge +
Body bag skacore/ge
+ Stump fucking deathmetal/ge
Lost sphere project metal/ge

+ guest

samedi 21 juin ,

punkrockhardcore :

de 14h à 2h

Spank mango punkrock/ge
+ Pression neometal/ge
+ Hateful monday punkrock/ge
+ Clone metal/ge
+ Prejudice hardcore/ge
Inner suffering hardcore
+ guest

silencieusement, tantôt est jettée à travers
l’écran.
Des éléments étrangers s’introduisent et
bouleversent le montage. Les limites extérieures de l’image du film, la perforation vide et les squelettes de la bande son optique
s’entraînent à l’invasion : ils percent l’action
du film déjà minée, le cinéma se déchire luimême, poussé par l’espoir d’une dernière
extase. Des murs de verre éclatent, des
meubles se renversent, Tscherkassky harcèle son héroïne, la pousse jusqu’au bout.

Dream Work

L´Arrivée

<LEREz>

essayage déconseillé

mardi 3 juin,

B. Balthazar

jeudi 12 juin,

1er étage, gauche

dimanche 22 juin ,
emorock :

de 14h à 22h

Each day starts a new
emo/ge + Stevans pop rock/ge
+ Edison rock/ge
+ Bluedaze pop rock/ge
+ Macadam pale horses
post rock emo/ge
+ Sugusland rock/ge
mercredi 25 juin ,

bruits de mocassins

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)

portes : 21h

Madball
(usa) légendesvivantesduNYhxc
Mostprecious
blood
metalhardcore (usa)
Born
from pain
(nl) metalmoshcorelourd

A lui tout seul ce groupe représente une énorme partie de la jeune histoire du hardcore, ayant pavé la voie
à tellement de groupes actuels et contribué à faire de
New York la capitale mondiale du hardcore. Madball
représente les valeurs de base du hardcore tant leur
simplicité, leur implication, leur sincérité et leur total
dévouement à la scène est sincère. By the kids/for
the kids. Madball reste hors du temps.
Composé d’anciens membres des mythiques Indecision, les new yorkais de Most Precious Blood puisent
sans aucun complexe leurs racines, leur son et leur
nom dans leurs illustres prédécesseurs.
Pratiquant un léger metal hardcore crié, radical et
rentre dedans, Most Precious Blood affiche un potentiel énorme qui risque de déstabiliser pas mal de
“vieux” groupes vivant sur leurs succès passé.
Première apparition européenne à ne pas manquer.
Rouleau compresseur venu tout droit de Hollande,
Born From Pain ne font pas dans le détail. Pratiquant
un metal hardcore lourd, agressif, oppressant et terriblement accrocheur, ils écument les salles, accroissant leur popularité à coup de décibels destructeurs.
Largement influencé par le “NewYorkHardcore”,
Born From Pain ont su apporter leur touche
personnelle.

au <Rez>, L’Usine, Kab & X83X
pour + de détails et des mp3; www.x83x.ch

vendredi 27 juin ,

portes: 21h

soirée de soutien au
festival antiraciste 2003

Une brochette de groupes de ska de la région
viendront mettre le feu sur scène.

au <Rez>, L’Usine, Kab & Rude Boys Unity
pour + de détails, www.darksite.ch/rudeboysunity
: frs 10.-

samedi 28 juin ,

portes : 21h

Mighty mighty
bosstones (usa) skacore
Body
bag (ch) skacore
au <Rez>, L’Usine, Kab

suite > ^

doute !
sous réserve de modifications de dernière minute, appelez en cas de

en grandes pompes

entrée 4 place des volontaires,

les horaires

