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la permanence

la spéciale boîte à bla™®© de L’Usine

Blochérisez-moi, blochérisez-moi.
Avec indifférence et patience.
Sachez me contrôler, me maîtriser, me bâillonner.
Blochérisez-moi, blochérisez-moi.
Simplifiez-vous la suite, propre et vite...
Vérifiez, classez, fichez!

Blochérisez-moi, blochérisez-moi.
Méfiez-vous des fuites, de ceux qui piquent.
Sachez me questionner, me torturer, me faire parler.
Blochérisez-moi, blochérisez-moi.
Soyez majoritaires, faites-nous taire.
Choisissez bien les peurs, orientez bien les craintes,
du peuple nommez-vous... protecteurs.
Surveillez bien le reste et tous ceux qui contestent,
purifiez l’ardeur... policière!

Blocherisez-moi
Pour commencer l’année en beauté, Greta Gratos vous propose
une chanson qui collerait ma foi assez bien à l’air du temps (à
moins que ce ne soit l’air du temps qui colle particulièrement bien
à cette chanson... Tout ça dépend du point de vue qu’on peut ou
qu’on veut adopter). Pour l’air (de la chanson, pas du temps... qui
comme chacun sait ”un jour nous donnera raison”... oui mais
quand?), rien de plus simple! Les dinosaures, momies et autres
pièces de musée la connaissent déjà sous la forme de ”déshabillezmoi”, interprétée par Juliette Gréco. Ensuite, facile... c’est comme
pour le karaoké, sauf qu’il y a pas les mots qui défilent en bas de
l’écran pour voir si on s’est pas trompé. Alors, faites preuve d’imagination, fermez les yeux, détendez-vous, laissez-vous bercer par
les sons de la mémoire... Et plongez, dans l’eau glacée!

Blochérisez-moi, blochérisez-moi.
Offrez-nous les heures noires de l’Histoire.
Sachez bien m’étrangler, me garrotter pour m’étouffer.
Blochérisez-moi, blochérisez-moi.
Conduisez-vous en maître, soyez traître...
Punissez!
Blochérisez-moi, blochérisez-moi.
Et vous... Tranquillisez-vous!

les molokomuziks
le dimanche 25 janvier, 18h

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

1er étage, gauche

bar de L’Usine

HaWthorn

entrée 4 place des volontaires,

réouverture hivernale !
dès le 20 janvier

les horaires

de début d’année

ç’est du mardi au vendredi,
de 18h30 à 1h (et plus si bonne entente).
bouffe de 19h30 à 22h (vegetariens &
carnivores)

(uk) folk

Tony Wakeford (sol invictus)
& Matt Howden (sieben)

reçu et engraissé

Au tout premier contact, ornez donc mes poignets
de menottes délicates... en bracelets.
De peur que je n’échappe à vos forces de frappe,
faites preuve d’audace... matraquez!

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

Garf

la molokoexpo de
est prolongée (tout le mois sur les murs)
Guitare, violon, voix monocordes, machines... ces deux musiciens anglais distillent un punk-rock sombre et acoustique
qui lorgne autant chez Nick Cave et ses mauvaises graines
que chez les défunts Joy Division tout en intégrant des sonorités industrielles et une touche néo-classique.
www.lekab.ch / www.shayo.ch
: frs 12,-

le vendredi 30,
venez nous soutenir à la

disko alternative de soutien...
voir Zoo

Allons Benoît, faites pas cette tête, contrôlez-moi...
Ca tombe bien, j’ai mes papiers.

Bien à vous...
Greta Gratos, pétasse cosmique et reine des fées.
11 rue de la Coulouvrenière
réservations : 022.328.08.18
et theatre@usine.ch
: 18frs (p.t.), 12frs (Avs, chômeur,

le Théâtre de l’Usine bénéficie du
soutien du DAC, de la ville de Genève, du DIP de l’Etat de GE et de la
loterie romande

étudiant, passe danse & - de 20
ans), 10frs (passe danse réduit),
8frs (20 ans 20 francs)

bulletin de renversement

multiplex, bar clouté à la main
4 place des volontaires, 1er étage, droite

danse / théâtre :

vendredi

9 janvier, 23h

vendredi

23 janvier, 21h

soirée de soutien a
disco
: frs 5.- avant minuit, 10.- avant 2h 15.- apres
samedi
d’n’b

la Caravane permanente
chicken’s call (ska-punk)
crusty monstruation (punk disco)
les haricots sauvages
wrench (hardcore)
+ djs rude boys unity

10 janvier, 23h

mark xtc (
tonn piper

dj
mc

valve / manchester UK)

(spellbound / manchester UK)

djs traction (kingspin)

: 10f avant 2h 15f apres

vendredi
elektro

16 janvier, minuit

Nasty vintage dj’s
& electronic music
chitchat sex band
live act & scratch ( star whores/E)
dj kreator (star whores/E)
dj sergiozen (subsuelo/E)
leo parda (imploz/ch)
: 10f avant 2h, 15f apres

samedi

17 janvier, 23h

reconnaissance de tête

arno (vintage.rec), rolla (freebase.corp)

des 19h discussion sur le projet de la caravane
: 7f

samedi

24 janvier, 23h

techno
electronism
: frs 5.- avant minuit, 10.- avant 2h 15.- apres
vendredi

30 janvier, 23h

disko alternative

de soutien au moloko
:10f

samedi

31 janvier, 23h

vernissage du 1er vinyl
de loccomotion &
du label zoo.rec

misjatoho (mute/ zurich), live
mathias schaffhauser
zurich)
led tampi (
(ware.rec, force tracks/DE)
mc seagull (UK)
(ware.rec/ UK, DE), live
coloma
)
andre & oliv (
: frs 5.- avant minuit, 10.- avant 2h 15.- apres
minimal house / techno

resident rochstoflager/

loccomotion

: frs 5.- avant minuit, 10.- avant 2h 15.- apres

danse / vidéo

9

du

11

au
janvier à 20h30,
le dimanche à 18h

du

Ego-tik
Chorégraphe et danse : Asier Zabaleta
Vidéo : Iker Urteaga
Lumières & technique : Pascal Burgat
On connaît Asier Zabaleta pour l’avoir vu danser au sein de la
compagnie Alias, il présente un solo, dont il avait montré les
prémisses dans le cadre des scènes libres en janvier 2003.
“ EGO-tik “ cherche à regarder de loin, d’aussi loin que mon
ego me permette de regarder vers moi; en essayant d’être
l’œil critique qui capte mes moments de nombrilisme. Espace
de rencontre et de confrontation entre l’image que les autres
ont de moi et celle que je me suis crée. Vis-à-vis entre le
“moi” réel et celui que je prétends ou crois être.
“ EGO-tik “ explore et se promène par mes faiblesses, mes
fragilités, mes peurs et mes hontes, au lieu de se réjouir des
virtuosités de la danse ou de la beauté purement esthétique.
Explorer la richesse du mouvement lorsque je perds le
contrôle émotionnel; découvrir l’émotion pure et exprimer,
par le corps en mouvement, cette vérité mise à nu.

22 au 25 janvier à 20h30,

le dimanche à 18h

appel
en absence
par le collectif des mondes contraires
une création collective de julie beauvais, fatna
djahra, martine eichenberger, céline golaz, sarah guillermin, steph kehoe / travail vocal :
servane ducorps et véronique parize /
scénographie : loïc martin / création lumière :
davide cornil
Le Collectif des Mondes Contraires rassemble des artistes
créateurs qui fondent leur recherche dans l’observation de la société et l’exploration du mouvement. Danseurs, chorégraphes,
comédiens et metteurs en scène se réunissent autour d’un thème
d’étude, le transposent, confrontent leurs méthodes de travail,
permettent à leurs différentes approches de se faire écho, de se
compléter ou de s’exclure.
Danseurs et comédiens vont enquêter dans différents lieux et milieux du quotidien. Ils observent et intègrent la vie des aéroports,
des bancs publics, des gares, des laboratoires, des files d’attentes,
des églises, des bureaux, des cafés... afin de re-rencontrer la société et de ne pas se l’imaginer depuis l’intérieur d’une salle de
répétition.
Les artistes confrontent ensuite les indices rapportés, les manipulent et y puisent les messages, les mouvements et les rythmes qui
sont la base de ce spectacle.
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forde@usine.ch

les vendredi 9 à 21h,
samedi 10 à 21h, dimanche 11 à
17h,
mercredi 14 à 21h, jeudi 15 à 21h,
vendredi 16 à 21h, samedi 17 à
21h, et dimanche 18 janvier à 17h

Blissfully
yours
de Apichatpong Weerasethakul
(Thaïlande, 2002, 125’, vo st. français)

séance expérimentale

Stan Brakhage

28 janvier,
ESBA (4, rue Général-Dufour), à 18h:

mercredi

Dog Star Man

(Etats-Unis,1961-1964, 68’)

et
jeudi

29

janvier,
au Spoutnik, à 21h:

Christ
Mass sex Dance
(Etats-Unis, 1991, 6’)
Window Water Baby
Moving
(E.-U., 1959, 12’)
A Child’s Garden
and
the serious Sea
(E.-U.,1991, 73’)

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.

entrée rue de
la Coulouvrenière

LE cinéma
premier étage

Ce bref hommage à l’une des figures les plus prolifiques du cinéma
underground américain met en regard deux longs métrages qui se
répondent, centrés sur la forêt (Dog Star Man: Brakhage en bûcheron flanqué de son chien) et sur la mer (trente ans plus tard, autour
de Vancouver: A Child’s Garden and the Serious Sea). Praticien d’un
cinéma hypersubjectif, Brakhage guette le moment de gestation
des formes: en accentuant le grain de la pellicule, il fixe à travers la
matière corpusculaire du film des jeux de lumière et de couleur qui
défont l’opposition entre figuration et abstraction (on a pu parler à
ce propos d’images hypnagogiques, c’est-à-dire de scènes évanescentes qui se forment entre l’état de rêve et d’éveil). Proche des
poètes regroupés autour de l’Université expérimentale de Charles
Olson, il applique au cinéma la théorie du vers projectif (C. Olson) et
de la forme ouverte (Robert Creeley, mais aussi John Cage bien entendu): à travers un montage fluide et plastique, des gros plans
anamorphosés et la superposition des couches d’images (jusqu’à
quatre dans Dog Star Man), ses films répondent à une poétique de
la répétition dans la différence, tout en intégrant l’aléa et le hasard.
Déclinant le mythe expressif d’une pure visualité, Brakhage parlait
de vision les yeux fermés, de regard sauvage et non-éduqué, pour
rendre compte de son travail.

avec Kanokporn Tongaram, Min Oo, Jenjira
Jansuda
Blissfully yours est en suspension, en lévitation, “fait la planche”.
Après un commencement où le spectateur ne cesse de s’interroger sur l’identité de ce qu’il voit à travers un semblant de narration à la fois étrange et poussive, les choses commencent après
un générique jubilatoire. Ou plutôt elles cessent, pour laisser place, comme une libération, à des instants de bonheur partagés
d’une simplicité absolue: corps, natures, fluidités, chaleurs se mêlent et s’entremêlent, révèlent nos sens, nous les rendent à
l’écoute, à fleur de peau. Sons de rivière qui s’épanche, de la faune organique, des bruits de branches qui craquent sous le poids
des personnes (peut-on encore parler de personnages?) qui s’infiltrent dans cet univers anormalement présent, juste naturel. Ici
la narration n’a guère d’importance. La psychologie est renvoyée
à un état primitif: s’émerveiller, se reposer, rire, pleurer, baiser en
toute légèreté. Et même si cette fuite de la société et ses
contraintes (il s’agit malgré tout de suivre les pérégrinations d’un
réfugié birman en thaïlande… et ce n’est pas rien!), passe par ces
bois libérateurs, on en oublie vite les causes et conséquences.
Ce film est en suspension, étrangement humain, où l’impression
d’appartenance au monde est totale, comme une réconciliation
sensuelle avec l’élément naturel (parfois hostile et envahissant
comme des fourmis rouges). Là où la jouissance d’être, prend le
pas sur la raison consciente, pareil à un abandon confiant à la vie.
Lascivement et à la limite de l’endormissement.
Jérôme Leuba

vendredi 23 à 20h,
samedi 24 à 20h,
dimanche 25 à 17h,
vendredi 30 à 20h,
samedi 31 janvier à 20h,
et dimanche 1er février

actes de défaut de rien

En 1999 et 2001, en présentant les films de Dominique GonzalezFoerster, Ange Leccia, Philippe Parenno et Charles de Meaux,
nous avions évoqué notre désir de ne pas cataloguer ces productions qui s’inventent aux confins de l’art contemporain, du documentaire et de la fiction. Il s’agit pour nous d’être à l’écoute
d’œuvres qui sont des frontières en elles-même et qui jouent sur
leurs caractères hybrides. Provenant majoritairement de l’art
contemporain (mais pas seulement) et étant ouverts à tout type
de supports, nous souhaitons, tout au long de cette année 2004,
vous proposer des films qui composent avec cette idée d’un cinéma toutes catégories, comme objet hybride à appréhender. Blissfully Yours, deuxième long-metrage d’Apichatpong Weerasethakul, est à l’image de cette complexité foisonnante et indéterminée. J.L. et M.V.

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

à 17h

Lavoura
Arcaica
de Luiz Fernando Carvalho
(Brésil, 2001, 171’)

Basé sur le livre de Raduan Nassar
avec Selton Mello, Raul Cortez,
Juliana Cameiro da Cunha,
Simone Spoladore, Leonardo Medeiros
Images de Walter Carvalho
Brésil, dans les années 1930.
Pedro, le fils aîné d’une famille d’immigrés libanais, est chargé par
sa mère de ramener à la maison son jeune frère fugueur, André.
Dans une vieille pension, il retrouvera ce dernier plongé dans une
détresse absolue, et leurs retrouvailles seront l’occasion d’une tentative passionnelle d’exorciser leurs démons familiers. André raconte
son impatience, sa rébellion contre le joug du pater familias, sa soif
de sensualité et de liberté. Le fils prodigue réclame ses droits, et
ceux de son corps, révélant à Pedro son amour pour sa propre soeur,
Ana.
Adapté du roman éponyme de Raduan Nassar, Lavoura Arcaica est
un film rare en cela que son objet n’est pas une histoire ou une intrigue, mais une mythologie. Au travers des conflits et des passions
se rejouent en effet, sur le mode tragique, les grandes oppositions
fondatrices de l’humanité: ordre et désordre, individuel et collectif,
sacré et profane, aimer et être aimé. André y est le transgresseur qui
secoue dans sa frénésie libératrice, terrestre et viscérale, l’autorité
paternelle et remet en question les coutumes familiales, bouleversant un microcosme oriental jusque-là protégé du péché.
Fruit d’un tournage hors-normes durant lequel les acteurs ont appris la traite des vaches, le travail de la terre, la danse orientale ou
encore la confection du pain, Lavoura Arcaica est bel et bien une
oeuvre cosmogonique où se fait sentir par sa démesure même, par
son ambition littéralement démente, l’influence d’un Glauber Rocha, ou d’un Pasolini. Admirablement servie par les images du
grand Walter Carvalho, la primauté des sens est tôt établie, et les
longues scènes d’improvisation déclamatoire succèdent
harmonieusement aux gros plans méditatifs. A contre-courant du
cinéma actuel, le réalisateur Luiz Fernando Carvalho signe là une
oeuvre hypnotisante et veut, pour reprendre une réplique du film,
“être le prophète de sa propre histoire”.
Tareq Daoud
ticket de laisse

la programmation de Forde art contemporain béficie du soutien du

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

“Département des affaires culturelles de la ville de Genève”

10 janvier, de 22h à 5h

disc’allstyles
de la rentrée
espèce d’art
contemporain

entrée rue de la
Coulouvrenière 11, 2e
ouvert du mercredi au vendredi de
17h à 20h et sur rendez-vous

Forde,
mode d’emploi
Forde est un espace d’art contemporain fondé à Genève en septembre 1994. Il est situé au sein de l’Usine, bâtiment regroupant
un ensemble d’espaces culturels (cinéma, théâtre, salle de
concerts), un bar, un restaurant et des ateliers d’artistes.
La vocation de Forde est de présenter des expositions en dehors
de toute contrainte institutionnelle ou commerciale.
Tous les dix-huit mois, le comité de Forde nomme un ou plusieurs
commissaires à qui il confie la gestion complète de la programmation, de l’administration et de l’entretien de l’espace.
La ou les personnes désignées ont ainsi la liberté complète de gérer les activités de Forde pendant une année et demie. Le comité,
composé d’artistes et des précédents responsables du lieu, limite
son activité au contrôle des comptes et n’a aucun droit
d’intervention sur la teneur des expositions ou événements organisés.

dj’s du cru

le <Rez>, l´Usine, KAB
: frs 10.- avec Boisson + Vestiaire

jeudi,

15 janvier, 21h

Edison
vernissage nouvel album

DE L’USINE

bilans domptables

samedi

rock/ge

le <Rez>, l´Usine, PTR
: entrée libre

samedi

17 janvier, de 22h à 5h

disc’ allstyles

80’S are back
dj Dada

: frs 7.- avec vestiaire

jeudi,

22 janvier, 21h

Hateful monday punk rock/ge

<LEREz>

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

24 janvier, de 22h à 5h
disc’allstyles de soutien
samedi

à Urgence disk
dj’s du cru

le <Rez>, l´Usine, KAB
: frs 10.- + Vestiaire

vendredi

30 janvier, portes 22h

sub
6 night
le <Rez>, l´Usine, KAB
: frs 10.-

samedi 31 janvier,
metalhardcorenight

Converge

(usa) chaoscore

Electrodark XXVI

Suicide commando(b)

Forde reçoit à cette fin le soutien du Département municipal des
affaires culturelles de Genève, par le biais d’une subvention l’autorisant à établir une programmation indépendante de toute
autre structure existante.

Monolith
(b)
le <Rez>, l´Usine, KAB

dimanche

1er février, portes 21h

G
FK
Tout droit venu de Quebec City, GFK (Government’s Fury

Kills) pratique un HxC metal furieux, revendicatif et sans
concessions. Leur performance scénique ne peut laisser
personne indifférent: une machinerie efficace et enragée,
dont la puissance de feu demeure encore inégalée. Sans oublier un timbre de voix unique et des riffs incisifs qui vous
plongent dans leur vision personnelle et très engagée du
hardcore. GFK se dresse, entre autres, contre le racisme, le
capitalisme ainsi que le fascisme. Là où la plupart ferme les
yeux, GFK les leur ouvre.
le <Rez>, l´Usine, KAB & x83x
: frs 10.-

23 janvier, portes 21h

Envoyez-nous votre candidature d’ici le 10
mars 2004 !

: frs 12.- / ¤8.-

(can) hardcore puissant

le <Rez>, l´Usine, PTR
: entrée libre

Forde est à la recherche d’un
ou de nouveaux curateurs pour
la période juillet 2004décembre 2005.

Un engagement sincère qui permet à CONVERGE de rester
au firmament des groupes les plus actuels et influents “malgré” une carrière d’une longévité excessivement rare dans
les musiques extrêmes faisant du combo américain le porte
drapeau et les chefs de file d’un mouvement bien plus que
musical et artistique.
Pour conclure, résumer CONVERGE en quelques mots est
impossible mais pour retenir l’essence même de ce groupe
référence, retenez bien les mots suivants: passion, émotion,
chaos, crédibilité, brutalité, sincérité, créativité, et à ne pas
manquer!
le <Rez>, l´Usine, KAB & x83x
seule date en suisse
bios des groupes, sites , mp3 & plan d’accès sur www.x83x.ch . prélocs : le dépôt 83 / Urgence Disk | Sounds | Burn Out

portes 21h

vernissage nouvel album

vendredi

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

Ce groupe américain a surpassé les hauts et les bas de la scène
hardcore, les modes éphémères et les attitudes stéréotypées de
quantité de formations pour marquer la musique underground
des ces dernières années. Formé pendant l’hiver 1990 suite au
déclin de la prolifique scène de Boston autour du noyau dur Jake
Bannon (chant/aspects visuels du groupe) , personnage crucial
de la scène underground, êtreinsatiable, artiste de talent engagé dans maints projets : un label, une agence de design) et plusieurs autres groupes, et de Kurt Ballou (guitare / bidouillages
électroniques) qui n’est pas en reste, génial ingénieur du son
avec son mythique studio Godcity Recording, producteur d’une
quantité impressionnante de groupes à succès, et devenu une
référence pour son incroyable jeu de guitare. suite >>^

pontes dormants

