
>> >> entréeentrée place place 
des volontairesdes volontaires

L’Usine association 
4 place des volontaires,

ch-1204 Genève
phone: 022 781 34 90

fax général: 022 781 41 38
email: usine@usine.ch
www.usine.ch

pour tout renseignement
supplémentaire, la permanence
entrée pl. des volontaires, 2e est ouverte
lundi et vendredi de 14h à 18h, 
& du mardi au jeudi de 8h à 12h

>> >> entréeentrée rue de rue de 
la coulouvrenièrela coulouvrenière

rez rez 
Théâtre de L’Usine

> 328 08 18
theatre@usine.ch

www.usine.ch/theatre
11er er 

cinéma Spoutnik
> 328 09 26

spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info

2e 2e 
Forde artcontemporain

tél&fax > 321 68 22
jfronsacq@hotmail.com 

www.forde.ch
crache-papier serico

crachepapier@usine.ch
Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79

azzuromatto@usine.ch
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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
infos concerts, distrib.
indé. du lundi au samedi 
de 17h à 19h
> 781 40 57
electrodark@bluewin.ch
www.darksite.ch/urgences
11er er 
le Moloko (bar de L’Usine)
> 320 74 71
www.darksite.ch/moloko
le Zoo (salle de nuit)
> 321 67 49 fax(&tél)
>321 47 93
www.lezoo.ch
2e 2e 
studio des Forces motrices
> 800 32 80 
fax >800 32 81
email: studio@forcesmotrices.com
www.forcesmotrices.com
Noise product (label)
>781 61 52
promo@noiseproduct.ch
www.noiseproduct.ch
compost™graphizm
> 781 34 90
compost@usine.ch
atelier d’architecture
> 781 89 21
arch@usine.ch
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renseignements 
généreux

Kab (concerts)
>781 40 57
info@lekab.ch
www.lekab.ch

Ptr (concerts)
> 78140 04
fax>781 12 62
info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

numero 69 • 4000 +100ex
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4 place des volontaires,

1er étage, droite

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

+ d’infos: www.lezoo.chZOO.

espace d’art contemporain 

entrée rue de la 
Coulouvrenière 11, 2e

la programmation de Forde bénéficie du
soutien du “Département des affaires

culturelles de la ville de Genève”

entrée 4 place des
volontaires, 

Bar de L’Usine

1er étage, gauche

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

salle ... de nuit

entrée 11 rue de 
la Coulouvrenière 

soutiens: DAC, Ville de 

Genève,Etat de Genève, 

Loterie Romande, Ville de
Lausanne, Etat de Vaud,
Pro-Helvetia, Migros % cul-
turel, fondation Ernst Göh-
ner Stiftung (Zug), fonda-
tion Sophie und Karl Bin-
ding Stiftung, Standley Tho-
mas Johnson Foundation.

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

renseignements
généreux

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

c’est où qu’ on 
trouve quoi??

les numéros & le reste...

<lele Rezez>

bar clouté à la main

+d’infos: www.usine.ch/theatre

jusqu’ samedi jusqu’ samedi 2929 octobreoctobre ..
du jeudi au samedi de 14h. à 19h.

Genêt Mayor
Chez Genêt Mayor, il y en a pour tous les goûts. Pour les partisans
durs de la structure autant que pour les fans de récits imagés. Les
premiers se plairont à observer la malice des assemblages en sé-
rie d’éléments destinés  au bricolage. Pour les seconds ; les cala-
mars géants, les filets, les bataillons de coton-tiges - rondelles de
pétard seront autant de prétextes à une aventure.

samedi samedi 11erer octobreoctobre . . dès 23h electro

Luluxpo (Love Is Power / Ge)
feat. The LovelyPowerGirls
+Tim Paris (Crack and Speed / Paris)
Elektro Pink ... ce couple de djs a l’art de créer des soirées flym-
boyantes avec une bonne dose du meilleur Electro, une attitude
Love is power et une touche de pink, couleur de la chevelure de
la belle. Luluxpo c’est un concept ou la musique et le charme
s’associent pour nous prendre dans leurs good vibes... Sans ou-
blier les “Lovely Power Girls” qui les accompagnent en dansant.
www.luluxpo.com #
: **

vendredi vendredi 77 octobreoctobre . . dès 23h
drum’n’bass

dj Marky (Brasil / Uk) & Stamina mc

+André & Oliv (Loccomotion / Ge)

+ dj Doca
Marky et XRS c’est le coup de frais qui a revigoré la scène drum
and bass il y a déjà 3 ans. Actifs depuis longtemps au Brésil en
tant que DJ et producteurs, la carrière du duo s’est emballée
lorsque Bryan Gee et Jumping Jack Frost du label V recordings les
ont remarqués. Suit des sorties sur V recordings dont le fameux
“LK” qui a fait danser jusque dans les charts anglais. Dj Marky
c’est aussi une technique et un feeling hors du commun, avis aux
fans de scratchs et de passe-passe
www.alternativtobrasil.com # www.brazilia-
nartists.com # www.loccomotion.ch #
: **

z´horaires attention, 
il y a des changements!

lundi au mercredi: 18h - 1h
jeudi & vendredi 18h - 2h 
dimanches: 18h - minuit
samedi ouverture selon programme
bouffe 19h30 - 22h, végé & carnivore

samedi samedi 88 octobreoctobre . . dès 23h goa

Hux Flux (Spiral Trax / Sw) - live

+Naked Tourist (Pavarti / Berlin, D) - live

+ Gaspard (Peak / Ch) - Dj Set

+Master Margherita ( Peak / Ch) - live

+ Sandeep Percus Indienne, Ethno-Breakbeat
HUX FLUX aka Dennis Tapper, artiste suédois renommé, fait partie du fa-
meux label « Spiral Trax ». Inspiré par les devenues légendaires «forest
parties» autour d’Orebro, il commence à produire en ’98, puis vient s’ins-
taller a Stockholm où il rejoint un vieil ami : Henrik Fietz avec qui il produit
«Idiot». Ce soir, il vient prendre possession du Zoo avec son nouveau live.
NAKED TOURIST est un projet né de la rencontre entre Martin aka Z-neo
et de Bjorn aka dj Iguana à Berlin. deux artistes en pleine montée après
une prestation exceptionnelle et très remarquée au full moon festival 05.
soyez prets pour un live puissant mêlant progressive et trance-psychede-
lique… Et sans oublier le Chill out qui cette fois nous embarque dans un
live Etnic-trance incontournable par MASTER MAGHERITA...
www.twistedgrooves.ch # 
www.peaking-goddess.com #
: **

vendredi vendredi 1414 octobreoctobre . . dès 23h crockette party

St. Plomb (Mental Groove,Viking music / Ch) - live

+Crowdpleaser (Mental Groove, Viking music / Ch)

+ Oliver (Mental Groove / Ge)
Une des valeurs sûre de la riviera sur le label Mental Groove & Viking, ex
B-Boy,actuellement en studio entre Paris, Tokyo et Genève, avec Cuizi-
nier et Tekilatex,Siskid, Crowdpleaser, Paris the Black Fu ou encore Water
Lilly, ce talentueux producteur va bientôt exploser à la face du monde tel
un furoncle au milieu duvisage...et ça va faire très mal ! Old School tech-
no, rave music et funky house!
www.mentalgroove.ch #
: **

mensuel de propagande de L’Usine

du jeudi du jeudi 66 au au 
dimanche dimanche 1616 octobreoctobreà 20h30, 
dimanche à 18h, relâche mardi

1) La Cie extra M
Inside Louise
INSIDE LOUISE est le troisième volet de la « saga de Louise »
après Louise on the Beach et Louise Parade. Cette dernière créa-
tion de la cie extra M joue avec les notions d’instants changeant
et de traces: des situations se déroulent, des moments se vivent
sous nos yeux, éphémères, communs, et le dessin reste, une
empreinte figée qui témoigne de ce qui s’est passé à cet
endroit.
conception: Marie-Louise Nespolo / danse:
Pauline Wassermann / univers sonore:
Frédérique Jarabo / création lumière: 
Danielle Milovic 

2) Le Collectif Utilité Publique
Blink      
BLINK propose un voyage sur les rives et dans le lit de la solitu-
de. Dépourvu de narration, cette pièce est construite sous forme
de tableaux qui évoquent des sensations. Le langage est abs-
trait, il s’appuie sur la texture des lumières, la matière des corps,
la portée expressive du mouvement, l’atmosphère sonore. La
solitude est traduite comme un moment de sensibilité accrue.
Chorégraphie: Collectif Utilité Publique,
Corinne Rochet, Karine Grasset, Nicholas
Pettit, / Interprétation: Karine Grasset, 
Nicholas Pettit, Géraldine, Basler-Chollet /
Musique: Pierre Audétat / Lumière:
Laurent Junod / Costumes: Isa Boucharlat 

du lundi du lundi 1010 au au 
dimanche dimanche 1616 octobreoctobre

Le Groupe du Vent 
Sans titre
conception et interprétation: Myriam Zou-
lias / scénographie: Iguy Roulet

Après avoir présenté « Suspendus dans le Temps » au Théâtre
du Galpon dans le cadre du Festival Butô en 2005, le Groupe du
Vent propose SANS TITRE, une installation vivante, dont l’accent
principal réside dans la notion de durée. Suspendue par les
pieds, une danseuse glissera le long des quatre façades du bâti-
ment de l’Usine, au fil des saisons…

mardi mardi 2525 octobreoctobre . . à 20h30

And now...
Tchékhov (1 & 2) 
Essai autour d’une Cerisaie 
Conception Christian Geffroy Schlittler 

Douze comédiens dirigés par Christian Geffroy Schlittler re-
présenteront «La Cerisaie» d’Anton Tchékhov à Château
Rouge en mai 2006. En collaboration avec le Théâtre de l’Usi-
ne, le metteur en scène propose au public genevois deux soi-
rées en lien avec cette pièce: «And now…Tchékhov» (1 et 2)
sont deux créations libres autour du texte de Tchékhov. ‘‘Il ne
s’agit pas de proposer des fragments du texte, ni une adap-
tation de l’œuvre, mais d’emprunter les chemins de traverse
de «La Cerisaie»; prendre la chose de biais et l’écriture en dia-
gonale; se laisser aller à nos projections, à notre créativité, à
nos divagations, à nos inventions. Et puis, finalement, créer
un essai autour d’une Cerisaie.’’ C.GS 
entrée libre 

vendredivendredi 2828 octobreoctobre . . dès 20h
le Kab au Théâtre ! (prélocs Urgence disk)

the Evens Usa / lowmusic
: 10.- (v. <Rez> Kab)

les samedi les samedi 2929 &&
dimanche dimanche 3030 octobreoctobre . . à 20h30

De Kift Vier Voor Vier 
Avec Jan Heijne, Pim Heijne, Ferry Hey-
ne, Han Hulscher, Mathijs Houwink,
Frank van den Bos, Patrick Votrian et
Wim Ter Weel 

De Kift est un groupe d’Amsterdam issu de la vague punk
des années 80. Leur univers musical totalement insolite, est
complexe et varié, entre cabaret déjanté et fanfare villageoi-
se, entre dissonance et harmonie. Ils présentent leur dernier
projet, «Vier voor Vier» (quatre heure moins quatre), un
opéra ‘‘pour tous ceux qui aiment l’opéra mais ne le savent
pas encore’’, basé sur la pièce de théâtre «Elisabeth Bam»,
écrite en 1928 par l’écrivain russe Daniil Charms.  La source
d’inspiration principale est Oberiou, un groupe d’artistes
pluriculturels, actif entre 1927 et 1932, dont Charms faisait
partie. Ce collectif défendait l’art expérimental, en opposi-
tion totale au réalisme prôné par l’Etat. Entre résistance, cor-
nets de fanfare, chant choral grinçant et rocailleux, De Kift
invite pour cette occasion deuxvoix classiques profession-
nelles... 
(coprod avec le Kab) 

les vendredi les vendredi 33 et et 
samedi samedi 44 novembrenovembre . . à 20h30
Roy Peters 
Gemeenschap
Avec Jakop Ahlbom, Irene van Geest,
Sylvie Huysman et Andreas
Scharfenberg 

C’est une histoire ambiguë, élaborée sur «la onzième sym-
phonie» de Chostakovitch, que nous offre Roy Peters: deux
hommes et deux femmes évoluent dans un univers fait de
gris et de silence avec pour seules couleurs une série de dia-
positives. L’obéissance est de mise, l’uniformité omnipré-
sente, et pourtant, dans cet espace figé, émergent subrepti-
cement des étincelles d’individualités, se tissent des
histoires complices entre les exécutants.  De manière discrè-
te, subtile ou cachée, jalousie, déception, espoir, rivalités et
désir émergent. On échappe au système, à l’uniformité; l’in-
dividualité prend le dessus avec, à son tour, son lot de chan-
ceux et de laissés-pour-compte. 

la voix de L’Usine...

Vous avez pu le constater, on vous dit tout, on vous cache rien...
mais on évite quand même de vous prendre la tête quand c’est
pas nécessaire.
Ceci (le programme plié que vous tenez dans vos petits doigts
fébriles), est la voix de L’Usine... le fabriquer prend du temps,
coûte de l’argent (ouh, le vilain mot), et demande du travail.
C’est idiot, mais ça mérite d’être rappelé.
Petit Vox a bien grandi... simple feuillet grisâtre produit sur un
coin de table à ses débuts, et après plusieurs formats et de mul-
tiples affinages, il affiche aujourd’hui dix printemps, dix volets
recto-verso et deux couleurs... 
Ouvert à tous (ou presque) et se nourrissant de tout, il a vu les
lieux changer, apparaître et disparaître des projets et des
assoces, et passer une foule de monde... conçu à l’origine pour
complèter la promotion des groupes et informer sur l’assoce, il
est devenu au fil des années un vrai média pour toute L’Usine.
Depuis, il rythme nos saisons et guide celles de notre public. Il
semble même que certains vont jusqu’à le collectionner. On vous
passera les listes à manches longues et les chiffres ronflants, mais
dix ans de programmation dans tous les lieux de L’Usine, ça don-
ne le tournis... un maëlstrom de culture, une tornade de
musique, un cyclone d’images, des montagnes de papier, et des
semaines de mise en page...

Seulement voilà... 
Notre imprimeur, bien que fort sympathique, ne peut offrir que
ce qu’il a. La quadrichromie reste coûteuse, et la reliure aussi. La
surface du voxUsini est donc limitée. Mais comme le monde
bouge, le besoin de place se fait sentir...

Alors bien sûr on peut réduire le corps de ceci ou de cela, mais en-
dessous de 10 points, ça devient fort désagréable à déchiffrer, et
on n’est pas là que pour s’amuser, mais aussi pour communi-
quer... On s’est aussi aperçu à l’usage que faire chacun dans son

coin sa promotion peut avoir ses avantages: on ne par-
le pas tous exactement le même langage, ça permet
de cibler, on peut plus facilement réagir et s’organi-
ser... et tous les lieux n’ont pas les mêmes délais de
programmation, ni les mêmes contraintes ou
surprises. Ça a aussi ses inconvénients... d’abord ça
coûte plus cher. et à force ça brouille un peu les pistes,
l’ensemble finit par manquer un peu de cohérence et
d’unité.

On s’est donc attelés à la tâche au moyen du groupe
de réflexion ad hoc (comme le capitaine), et on
planche actuellement sur une “new” formule pour le
Vox Usini, qui disposerait de moyens gonflés, et pren-
drait une forme différente, plus “musclée”. On hésite
encore sur l’échéance, mais c’est en cours.

Mais le voxUsini est aussi vôtre. On ne va peut-être pas
demander son avis à tout le monde, on ne sortirait ja-
mais de l’auberge, mais... on s’est quand même posé
la question de savoir ce que vous en pensez...

Alors... ce VoxUsini, vous l’aimez un peu, beaucoup
mais, à la folie, pas du tout? vous aimeriez plus de
pages? plus de jôlies couleurs?vous voulez une version
en Braille? qu’on le couse à l’or  fin ou qu’on l’imprime
sur du marbre? N’hésitez pas à nous faire part de votre
avis:

usine@usine.ch & compost@usine.ch 
ou par courrier (adresse dans les
renseignements généreux ci-contre)

compost

: ** = prixs = 23h-00h -> 8.- frs / 6.-¤ 00h-02h -> 12.- frs / 8,50¤ 02h-05h -> 15.- frs / 11.-¤
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la 
molokoexpo

tout le mois sur les murs

Jean-Luc Lima photos

le mardi le mardi 11er er novembrenovembre

king automatic F / wild

rock’n’roll one man band 
Une fois n’est pas coutume le Kab se déplace
d’un étage pour venir faire du bruit au Molo-
ko. Et c’est un allumé de première qui se
chargera des activités sonores. 
KING AUTOMATIC est dans cette veine du
one man band dont Bob Log III est un des
dignes représentants. Originaire de France
KING AUTOMATIC a notamment sorti des 7’’
sur Estrus, ainsi qu’un album sur Voodoo
Rhythm Records, label du Beat Man, front-
man des Monsters. Rock’n’roll sans conces-
sion pour le roi automatique. De la sueur, de
l’énergie, de la furie. En bref, venez boire une
bière and shake ur booty.
Kab & Moloko

les Molokodimanches:
dimanche dimanche 22 octobreoctobre

dimanche chapeau”
scène libre accoustique 
pour 1 à 3 artistes...
inscriptions au bar

Gary Sealy guitare chant

dimanche dimanche 99 octobreoctobre

à pisser de rire
Cheech & Chong
Up in smoke 
+ Still smokin'

dimanche dimanche 1616 octobreoctobre

film’rock  Instument
documentaire sur Fugazi

dimanche dimanche 2323 octobreoctobre

dimanche chapeau”
Simon reprises rock français

dimanche dimanche 3030 octobreoctobre

dimanche gore
films gore dès 21h

Mutations
les limaces mangeuses d’homme
+ L’au-delà

les Molokoncerts:
concerts dès 22h, gratuit

mardi mardi 44 octobreoctobre

Jeunesse apatrideCan / oi
! pas de resto, bouffe à prix libre !

samedi samedi 88 octobreoctobre

J’aurais voulu  F/punkrock

lundi lundi 2424 octobreoctobre

Stressseuche D / noisyhardcore

samedi samedi 2929 octobreoctobre

Ardiente Ge / hiphopcore

et aussi: www. darksite.ch/moloko

les jeudididji
(inscription au bar)

jeudi jeudi 66 octobreoctobre

Mister P soulafunk

jeudi jeudi 2020 octobreoctobre

K- Lulu -Tânia 
cocktail

les jeudismétal 
avec Transit

les jeudis les jeudis 1313
et et 2727 octobreoctobre

samedi samedi 2222 octobreoctobre . . dès 23h
electrorock

Alec Empire (Digital Hardcore / D), live

Woody Mc Bridge aka dj Esp 
(Bush, Communique / Usa)

Soulmate (Brave New Sound / Ch) , dj set

Lô & 2Ban (bru(i)t) dj set
ALEC EMPIRE, natif de Berlin, est un activiste forcené de la
cité allemande. À 33 ans il compte déjà treize albums. Fon-
dateur d’Atari Teenage Riot, groupe techno punkoïde, il est
également l’instigateur du label Digital Hardcore
Recordings. Ses prestations scéniques recouvrent tous les
domaines possibles puisqu’il joue aussi bien en solo qu’en
groupe, et se retrouve même derrière les platines le temps
d’une soirée. Producteur, remixeur, boss de label, leberli-
nois sait tout faire et Il a collaboré avec les plus grands. Ce
soir il vient nous livrer les morceaux de son dernier opus:
“Futurist”, un furieux mélange d’electro et de punk’n’roll.
Pour continuer la soirée, WOODY MC BRIDE aka dj Esp,
viendra enflammer le dance floor avec ses productions que
l’on retrouve sur de nombreux labels, dont le sien: Commu-
nique Records. Pour compléter le line up Soulmate de Bra-
ve New Sound ainsi que dj Lo et dj 2Ban offriront le
meilleur aux danseurs insatiables.
www.alecempire.com #
www.digitalhardcore.com #
www.communiquerecords.com #
Zoo & Kab  : **

vendredi vendredi 28 28 octobreoctobre ..
soirée 
(à confirmer, + d’infos sur le site)

samedi samedi 2929 octobreoctobre . . 

Haloween party

samedi samedi 1515 octobreoctobre . . dès 23h
soirée de soutien à Audioactivity
dDamage (F), live posthiphopelectronica

+Deework (F), live  -’’-

+Isobrown (??) live electronicaidm

+ Piouk! (Audioactivity/ Ch), live

+DíIncise & Lsrkian (Ch), live
Pour cette soirée, le collectif Audioactivity invite un plateau
de têtes chercheuses, entre dancefloor et instabilité experi-
mentale. dDAMAGE,  duo déjanté, présentent une sorte de
symbiose entre electronica et hiphop, énergique, nourris de
samples furieux et de sons torturés. Avec 10 ans de pratique
derrière lui, Iso Brown taille ses rythmes à coup de cisailles,
élabore avec justesse un monde rempli de sonorités
étranges et torturées. Plein d'inventivité,Deework ocille
entre influence hiphop et electro, travaillant ses sonorités
avec finesse non-dénuée d'impact. Brouillant les cartes des
genres, Piouk!,  duo audioactif, affirme sa volonté de faire
bouger sur de la musique intelligente et étrange. Enfin, les
rumeurs bruitistes de d'incise flirteront dans ce set improvisé
avec les ambiances drones du guitariste Larkian.
www.ddamage.com # www.deework.com #
www.audioactivity.net # 
: **

vendredi vendredi 2121octobreoctobre . . 
soirée 
(à confirmer, + d’infos sur le site)
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le KAB n bénéficie toujours pas d’autre

soutien que de celui de ses amis

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

DDEELL’’UUSSIINNEE<LEREz>
PTR bénéficie du soutien du Département

des Affaires Culturelles de la Ville de 

Genève, et de celui de ses bénévoles & amis

Le plus beau 
cinéma 
du monde

horaires: 
tous les soirs à 21h,
sauf le dimanche à 19h

entrée 11 rue de 
la Coulouvrenière,  

premier étage

la programation du Spoutnik béné-

ficie du soutien du Département des

Affaires Culturelles de la Ville de

Genève

+ d’infos? : www.spoutnik.info

mis six ans à aboutir et dont le casting laisse songeur : Blixa Bargeld
(Einstuerzende Neubauten), Alan Sparhawk (Low), Jim Thirlwell (Foe-
tus), Edward Ka-Spel (Legendary Pink Dots), Paz Lenchantin (A Perfect
Circle), Chris Connelly (Revolting Cocks), David J (Bauhaus), Steve Von
Till (Neurosis), Joseph Budenholzer (Backworld), Mika Vainio (PanSo-
nic), Kris Force (Amber Asylum), etc. Une première venue à l’Usine à ne
manquer sous aucun prétexte ! 
www.thelivingjarboe.com #
Kab : 20.-

vendredi vendredi 2828 octobreoctobre . . dès 20h
Kab au Théâtre ! (prélocs Urgence disk)

the Evens Usa / lowmusic, feat. Ian MacKaye
Si le nom de ce groupe ne vous dit rien, sachez tout de même que son
sein se trouve le légendaire Ian Mac Kaye, que l’on a retrouvé dans des
formations aussi prestigieuses que Minor Threat et bien évidemment
Fugazi. Fondateur du label Dischord, basé à Washington DC, MacKaye
est un des rares à n’avoir fait aucun compromis tout au long de sa car-
rière. L’intégrité absolue en matière de musique faite homme. On
pourrait citer une longue liste de projets ou disques auquel il a partici-
pé, mais la place manquerait. Un concert exceptionnel avec un héros
de l’esprit DIY. Par contre comme le lieu est relativement petit, sachez
que les places seront vraiment limitées, et seuls les premiers seront ser-
vis. 
www.dischord.com/bands/evens.shtml #
: 10.-

samedi samedi 2929 octobreoctobre . . dès 22h

Electrodark XXXIV halloween party
Phantasmagoria Jap / goth 

+ Neon cage experiment F / electrodark 

+ Swandeath B /  gothrock + dj-set
PHANTASMAGORIA, groupe japonais d’electronik gothik est un sextet.
Composé de deux musiciens et de quatre ravissantes Japonaises (ou-
ch!) capables de réveiller les ardeurs d’un scout mort, la formation ja-
ponaise devrait se révéler des plus intéressantes en live. NEON CAGE
EXPERIMENT est un quatuor français dont les membres sont actifs au
sein de diverses formations depuis une douzaine d’années. Le chant
donne une touche d’humanité dans cet univers de machines, et le
groupe natif de Strasbourg se fera un plaisir de venir nous présenter ses
compositions dans la plus pure tradition electrodark.  Les Belges de
SWANDEATH, eux ont tourné depuis une bonne douzaine d’années sur
différents continents et démontrent le savoir-faire de la Belgique en
matière de musique sombre. Leur gothic rock devraît à coup sûr faire
des heureux. 
www.phantas.magoria.net # 
www.neon.cage.experiment.online.fr # 
www.swandeath.com # 
Kab : 10.-

samedi samedi 2929 & & 
dimanche dimanche 30 30 octobre octobre . . à 20h30 
Kab au Théâtre !

De Kift Vier voor vier 
Nl / operafolkpunk (+ voir Théâtre)
www.dekift.nl #
: 18.- / 12.-

dimanche dimanche 3030 octobreoctobre . . dès 21h

Joseph ArthurUsa / songwriting
Ptr : 18.- / membres 9.-

Comment décrire Joseph Arthur à ceux qui ne l’ont jamais vu sur scè-
ne? Une voix qui harponne diaboliquement, un folk humain par le fan-
tôme d’un Beck ou Eitzel. On pourrait parler d’un ange déchu ou mau-
dit, d’un sorcier new-yorkais, d’un artiste animal, qui avec une guitare
et un micro, construit “en live” de véritables nappes sonores tourbillo-
nantes et envoûtantes ... mais qui laisse aussi la place à des morceaux
dépouillés, sans artifice, habités uniquement par la voix du chanteur
qui semble mettre à nu son passé. Découvert par Peter Gabriel au mi-
lieu des années ‘90,   il a même fait craquer Lou Reed.
www.josepharthur.com #

lundi lundi 3311 octobreoctobre . . dès 21h 

Peter pan speedrock  
Nl / highenergyrock’n’roll
Troisième passage à l’Usine pour ces natifs d’Eindhoven rock city. Fort
d’une longue expérience scénique qui les a vu tourner avec tout ce que
la terre compte de mieux en matière de rock, PPS est un trio dévasta-
teur en live. Les morceaux s’enchaînent sans laisser le temps à l’audi-
teur la moindre possibilité de reposer ses oreilles. Du rock’n’roll pur jus
comme on aimeraît en voir plus souvent. 
www.peterpanspeedrock.nl #
Kab : 10.-

mardi mardi 11erer novembrenovembre . . dès 22h
kab au Moloko !

King automatic 
fr / one man band wild rock’n’roll
(voir Moloko)
http://membres.lycos.fr/fourdu/kinga.html #
: entrée libre

les dimanche les dimanche 22 , , 
vendredi vendredi 7 7 ,,
et mardi et mardi 2525 octobreoctobre

La peau trouée
(2004, 56’, France, documentaire) 

de Julien Samani 
Des femmes discutent sur le port. Un bateau de pêche
s’engage sur une mer sombre. À son bord, des marins ta-
citurnes dont les seules paroles semblent émaner d’un
lointain dialecte gaélique. Commence un long périple vers
le large : l’attente, une cigarette à la main, les repas à mê-
me la casserole, des gestes étranges adressés à un bateau
voisin, les levers du petit matin… Un rythme de vie mo-
notone bercé par le ronronnement continuel du moteur,
bientôt rompu par un massacre : celui des petits requins
que ces vieux loups de mer sont venus pêcher. Appâtés,
harponnés puis hissés à bord, les poissons, à l’agonie, vi-
vent leurs derniers soubresauts dans un véritable bain de
sang. Le rouge éclatant de l’image accentue le malaise,
choque un regard que l’on aimerait détourner… La Peau
trouée créé à partir d’une activité très ordinaire, un véri-
table récit dramatique, où la tuerie s’annonce par touches
successives de rouge (rambarde, ciré…), où les person-
nages accèdent à une dimension quasi-mythique. Le soin,
les contrastes qu’apporte Julien Samani à la lumière et aux
couleurs, la mise en scène créée par le montage, génère
un univers fabuleux à la limite de l’irréalité. 
en première partie:
Disko Bay 
(2004, 12’, Suisse, expérimental) 

d’Aurélie Doutre 
Au Groenland, un iceberg part à la dérive… 

vendredi vendredi 2211octobre octobre . . dès 21h

Ghinzu B / rock+Soldout B / electropop
Avec leurs perruques afro et leurs costumes estampillés Reservoir Dogs,
on se doute que les membres du quintette bruxellois GHINZU savent ma-
nier le second degré. Mais c’est surtout leur musique qui capte l’attention,
cocktail explosif de pop bruitiste, d’incursions lyriques et de rock déstruc-
turé. GHINZU est plein de l’âme qui anime ceux qui vivent le rock comme
un appel à mener une autre vie. Les textes transpirent une sorte de dan-
dysme vénéneux, vision sarcastique mais aussi attendrie dont s’extraient
des vignettes sociales mettant en scène les héros du sexe quotidien ou
brocardant les notables. Cette exquise finesse jure crûment avec l’anar-
chie contrôlée et jubilatoire qui émane de leurs concerts. On prend les pa-
ris que, sur scène, la formation sera aussi aiguisée que le couteau japonais
qui lui sert de patronyme.En première partie, de l’electro-pop avec SOL-
DOUT qui viennet de sortir Stop Talking sur le label Anorak Supersport.
www.ghinzu.com # www.soldout.be #
Ptr : 25.- / membres 15.-

samedi samedi 2222 octobreoctobre . . dès 22h
disco de soutien à L’Usine
Ptr, <Rez>, 

samedi samedi 2222 octobreoctobre . . dès 23h
! au Zoo !

Alec Empire D / rock 

+Woody mc Bride Usa / dj electrorock 

+ Soulmate Ch / djset+ Lo & 2Ban Ch / djset
(+ voir le Zoo)
www.alecempire.com # www.digitalhardcore.com #
www.communiquerecords.com #
Kab & Zoo  - 8.- / 12.- / 15.-
prélocations : www.petzi.ch

lundi lundi 2424 octobreoctobre . . dès 21h

Sufjan Stevens Usa / songwriting

+ My brightest diamond Usa / songwriting
Première et unique date en Suisse romande pour SUFJAN STEVENS, new-
yorkais d’adoption qui entreprend d’enregistrer un disque par Etat, sur les
cinquante qui composent l’empire de “Junior”.  Son Guide du routard à
travers les Etats d’âme de l’Amérique a débuté en 2003 par le Michigan –
STEVENS est originaire de Detroit – et se poursuit aujourd’hui avec l’Illi-
nois voisin. Un disque à faire déborder d’allégresse les lacs de la région et
pleurer les vieilles pierres orgueilleuses de Chicago, voire les gangsters qui
les ont longtemps possédéeset qui nous prévient également qu’il va fal-
loir lui trouver une place dans la cour des grands peintres de fresques mu-
sicales sur bannière étoilée, de Charles Ives à Van Dyke Parks.
www.sufjan.com #
Kab  : 13.-

mercredi mercredi 2626 octobreoctobre . . dès 21h

Los Natas Arg / psychedelic stoner
Né en 93, perçu comme succession de Kyuss à la sortie du 1er album sur
Man’s Ruin records en 98,  LOS NATAS, trio argentin, natif de Buenos
Aires, a depuis travaillé avec avec Dale Crover, batteur des Melvins, Billy
Anderson, producteur de tout ce qui est bien et évolué vers des
rythmiques plus lentes et hypnotiques, de longs voyages musicaux parse-
més de riffs puissants et lancinantsavec  un esprit novateur et clairement
psychédelique. LOS NATAS devraît ravir les amateurs de rock en tous
genres, leur musique alliant à merveille maints aspects du genre.
www.losnatas.com # 
Kab : 10.-

jeudi jeudi 2727 octobreoctobre . . dès 21h

Jeronimo B / poprock

+ Benjamin J. Ch / chanson
Compositeur et interprète belge aux chansons douces-amères et tragi-
comiques, JERONIMO peut surprendre à sauter des murs de guitares aux
silences électroniques, sans jamais perdre l’équilibre. L’influence rock est
anglo-saxonne et le ton de sa voix rappelle Diabologum même s’il sait se
faire doux et mélodieux, quand l’ambiance le demande. Sur scène, il est
en trio guitare, basse, batterie, et mise tout sur la puissance du son et la
clarté de sa voix pour nous étonner avec ses textes et ses compositions
attachantes.  Le Neuchâtelois BENJAMIN J. assurera la première partie en
chansons... françaises.
www.anoraksupersport.com #
Ptr : 20.- / membres 10.-

vendredi vendredi 2828 octobreoctobre . . dès 21h

Jarboe Usa / darkrock+ guests
C’est à l’occasion de la sortie de The Men sous la forme d’un double album
de collaborations que l’on accueillera JARBOE, l’autre mythique voix des
Swans. Une artiste accomplie qui depuis le début des années 80 a touché
à presque tout avec un goût certain ce qui est sombre : musique, design,
photographie, vidéo, performance, etc. Un 10ème album solo qui aura

samedi samedi 1155 octobreoctobre . . dès 21h

Angels of light Usa / folk 

+ Akron/family Usa /  folk + dj Vd R Ge
Unique date en Suisse romande pour Michael Gira et son nouveau projet.
Connu avant tout comme la voix des mythiques Swans (formation rock
post-industrielle no-wave de New-York), l’homme aux multiples Stetsons
est depuis parti dans des contrées musicales plus folk avec ANGELS OF
LIGHT, formation à géométrie variable. Il est également défricheur de ta-
lent via son label Young God Rec., grâce auquel il a fait émerger le néo-folk
de Devendra Banhardt ou le rock ténébreux de Calla. Ce soir-là,  il nous pro-
posera  de découvrir une perle folk avec le quatuor AKRON/FAMILY. 
www.younggodrecords.com #
Kab : 20.-

dimanche dimanche 1166 octobreoctobre . . dès 21h

Arcturus Nor / black metal 

+ Red harvest Nor / indus-metal
Quel fan de metal n’a jamais entendu parler d’ARCTURUS ? Super groupe
norvégien comprenant notamment Hellhammer (Mayhem) à la batterie et
Simens (Dimmu Borgir) au chant. Leur premier album ‘Aspera Hiems Sym-
phonia’ fait figure de disque culte étant le premier à mélanger black-metal
symphonique et constructions progressives incroyables. Ce chef-d’œuvre
fut suivi par deux disques encore plus barrés qui les propulsa au sommet
d’un style inclassable mêlant opéra, voix théâtrales, riffs sauvages et tech-
nique hallucinante. Pour leur première et unique date en Suisse, ils
viendront défendre leur nouveau bébé du nom de ‘Sideshow Symphonies’.
En première partie, les indus-metalleux de RED HARVEST distilleront leur
riffs futuristes. www.arcturus.no # www.redharvest.com #
Kab & Transit, <Rez> : 18.-
prélocations : Burn Out (Genève), Sapri Shop 
(Lausanne), Bonzo (Sion) 

lundi lundi 1177 octobreoctobre . . dès 21h

Buck 65 Can / alt hiphop

+Hell’s kitchen Ge / blues
Au lycée, BUCK décide d’être cool, s’inscrit dans l’équipe de basket et
bidouille du rap dans sa chambre. Il finitses études secondaires, sort enfin
de son trou et s’installe à Halifax. Remettant ses études universitaires à plus
tard, il commence à produire des disques indépendants, participe à Sesa-
me Street, produit la musique de la pub de la NBA, et remporte un concours
de démos présidé par Steve Shelley. Suivent quelques années pour  rien, et
revoilà Buck devenu une sorte de plouc  hip-hop  lancé dans sa série Lan-
guage Arts, sorte de pot-au-feu sonore. Puis le label Anticon sort un single
12”: Centaur, et soudain, le monde ressent comme une  légère irritation
titillante: mais qui est donc ce crétin à la tronche pas possible ? Voilà que ça
marche ! Les vieux se mettent à adorer le hip hop ! BUCK est partout ! Seule-
ment, voilà : BUCK n’aime pas le mot ‘hip hop’. Bon  alors, il fait du ...du quoi
?  On ne présente plus HELL’S KITCHEN. Leurs sonorités font de ce groupe le
successeur d’une lignée d’artistes hobos. Leurs ambiances surprenantes
pourraient rendre jaloux Tom Waits ! A noter la sortie toute récente d’un
nouvel album: Doctor’s Oven.  www.buck65.com # 
www.darksite.ch/music/hells-kitchen/#
Ptr  : 18.- / membres 9.-

mardi mardi 1188 octobreoctobre . . dès 21h

Jomi MassageDk / emopop 

Toboggan Ch / postrock
JOMI MASSAGE est le nom d’un appareil de massage innocent mais à la for-
me suggestive, conçu pour détendre les corps endoloris. La Danoise au
nom compliqué de Signe Høirup Wille-Jørgensen y a trouvé la description
exacte de l’effet qu’elle voulait que sa musique produise sur le public, à sa-
voir le détendre en passant par les extrêmes, de la souffrance à la douceu.
Musicalement, JOMI MASSAGE se situe quelque part entre Laurie Anderson
et Patti Smith, entre la P.J Harvey des débuts et les Cocteau Twins version
lo-fi. En d’autres termes, sa musique est inclassable et difficilement définis-
sable. Quant à TOBOGGAN, de Lausanne, ce sont déjà des vétérans de la
scène, après de nombreux concerts en Suisse et une tournée européenne
triomphale avec Unwed Sailor. Leur musique essentiellement instrumen-
tale, mais parfois accompagnée par la douce voix de la guitariste, alterne
entre rock noisy et pop atmosphérique. Le légendaire et regretté John Peel
ne s’est pas trompé en les programmant à de nombreuses reprises dans
son émission sur la BBC. 
www.jomimassage.dk # www.thetoboggan.com #
Ptr  : 16.- / membres 8.-

jeudi jeudi 2020 octobreoctobre . . dès 21h

Wunjo F / metôl +Pression Ge / metöl
Originaire de la région parisienne, WÜNJO est la fusion de trois groupes :
Nomad, Murdock et No Return. Formation très contrastée alliant mélodie
et agressivité. PRESSION né en  2001,  est composé de 5 membres:  JP (Gui-
tare), Fabien (Basse), Séb (Guitare), Tim (Batterie), Buba (Chant)et pratique
un néo-métal rageur qui leur a permis de figurer sur la compilation Roots-
Core aux côtés de Nostromo et sur la compilation Meltdown project parrai-
née par Tagada jones. 
www.wunjo.net # www.pression.ch #
Ptr : 16.- / membres 8.-

samedi samedi 11erer octobreoctobre . . dès 20h30

Flint Glass F / electroindus

+Nemesia F / goth

+Dolls of pain F / electrogoth 

+Dillusion Ch / darkrock

+Cut featuring Gibet F / postrockindus
+: www.flintglass.free.fr # www.nemesia.fr.st
# www.dollsofpain.com # www.dillusion.ch #
www.dotcut.fr.st #
Kab : 15.- 

dimanche dimanche 22 octobreoctobre . . dès 21h 
Stone Love Jam /  soundsystem 

+ Asher selectorGe / dj
http://www.raspectshop.com #
Kab & Rootsman : 22.-
Prélocations : ID Fun (Genève)

mardi mardi 44 octobreoctobre . . dès 21h

Mumakil Ge / grind

+ Lost sphere project Ge / noise core
Etape genevoise du avec 2 groupes genevois qu’on ne présente plus:
D’un côté le grind de MUMAKIL qui compte des membres de Nostro-
mo, Deceit, Knut et Stumpfucking. De l’autre, le noise core de LOST
SPHERE PROJECT. 
www.mumakil.ch # www.rootscore.org/lsp #
Kab : 10.-

mercredi mercredi 55 octobreoctobre . . dès 21h

Shining Nor / art rock

+ Buttercup metal polish Ge/ noise
C’est sur le label norvégien Rune Grammofon (Supersilent, Alog) que
sort In the Kingdom of Kitsch you will be a Monster, troisième disque
de SHINING: quatuor norvégien composé de 2 membres de Jaga
Jazzist. Si plus de trente instruments ont été utilisés, c’est la batterie
et le saxophone qui font office de fil conducteur d’un disque qui sent
bon la démence et l’épouvante. Impossible donc de ne pas faire le
rapprochement entre le nom du groupe et le titre de l’œuvre de Ste-
phen King et de son adaptation cinématographique. Un disque qui
réunira les fans de jazz expérimental, metal, rock progressif ou
industriel. En première partie, BUTTERCUP METAL POLISH, duo ex-
périmental qui nous livrera un set (semi) improvisé.
www.shining.no #
Kab  : 12.-

jeudi jeudi 66 octobreoctobre . . dès 21h
vernissage du cd de Grace Ge / rock

+To the vanishing point Ch / rock
Fondé il y a dix ans, GRACE reprend ses activités bruyantes et présen-
te le deuxième volet de son histoire. Avec ce nouvel album, le qua-
drupède persiste à explorer le territoire qu’il avait marqué dès 1996
avec un 10’’ auto-produit,  cherchant l’énergie plutôt que la puissan-
ce, la voie plutôt que la structure, l’instrumentation de Grace se fait
d’assemblages et de compléments plutôt que d’harmonies et de lo-
gique.TO THE VANISHING POINT est né à l’hiver 2004, dans le confi-
nement d’un appartement, de soirées passées à coucher des mélo-
dies et des mots simples sur quatre pistes. Au fil des rencontres, le
projet est sorti de son cocon méditatif pour se durcir le cuir aux stri-
dences électroniques, pour plonger ses racines dans un terreau ins-
trumental complexe, entre pureté acoustique et distorsions
digitales, entre songwriting dépouillé et post-rock luxuriant. 
www.saikorecords.com #
www.tothevanishingpoint.com #
Ptr : entrée libre

vendredi vendredi 77 octobreoctobre . . dès 22h
disc’allstyles
Kab : 10.-

samedi samedi 88 octobreoctobre . . dès 21h
rock’n’roll party 
Dollhouse Swe / garage rock

+dj’s Jack la menace & 2Ban
Mega soirée R’n R avec rien de moins qu’un concert, une disco, de la
déco, et un bar à cocktail. En première partie de soirée, rien de tel
qu’une bonne dose de « Rock and soul music » avec DOLLHOUSE
pour nous rappeler qu’il y a toujours des fous furieux qui groovent au
son de guitares cradingues dans l’underground genevois. Le groupe
est suédois mais produit sous la bannière du magasin de disques ge-
nevoisStigmate records par Mauro Bozzi . Tout droit sortis de la
lignée MC 5, Sonics, Stooges et autres Mitch Ryder, les DOLLHOUSE
font partie de la haute école du rock suédois et n’ont rien à envier à
leurs frères vikings. Armés de cuir, de Rickenbacker, de Les Paul Ju-
nior et d’amplis Vox, c’est en vrai boys de la motor city qu’ils nous
dévoilent leur furie électrique !!! Pour continuer la soirée du R’n R en
tranches avec les DJs Jack La Menace et 2Ban la star des écolières en
socquettes blanches.
www.dimmak.com/dollhouse #
Ptr : 10.- / membres  5.-

dimanche dimanche 99 octobreoctobre . . dès 21h

Discarga Bra/ hxcpunk 

+ I shot Cyrus Bra / hxcpunk 

+ Wrensh F/ hxcpunk
Hardcore punk à la brésilienne avec la présence dans I SHOT CYRUS du bat-
teur de Ratos de Porao ! Sans oublier les voisins français de WRENSH. 
www.discarga.cjb.net # isc.angrynerdrock.net #
Kab & les Narines Dilatées : 10.-

lundi lundi 1100 octobreoctobre. . dès 21h

the Duke spiritUk / rock
THE DUKE SPIRIT, emmené par la charismatique Lieila Moss, décoiffe et re-
place le rock là où les Kills peuvent parfois s’essouffler. Les guitares vrombis-
sent, le batteur frappe ses fûts énergiquement, la basse est sombre, bref,
l’univers de THE DUKE SPIRIT est fait de poison, de colère, de révolte... Une
véritable hargne sort des tripes de ce groupe probablement unique dans le
paysage musical actuel. Sans aucune faute de goût, THE DUKE SPIRIT , em-
mène l’auditeur vers les années noires du rock du Velvet Underground et de
la Factory, vers les méandres du sublime Dress de PJ Harvey ou bien encore
d’un vieil album oublié de Patti Smith. 
www.dukesprit.com #
Kab : 10.-

mardi mardi 1111 octobre octobre .. dès 21h

Blitzkrieg 3 tourVader Pol / brutal death metal

+Anorexia nervosa F / black metal 

+ Rotting christ Gre / black metal 

+Lost soul Pol / death metal
Soirée “gros metal qui arrache la gueule”. Ce sont les polonais de VADER qui
seront à l’honneur en tête d’affiche du BLITZKRIEG TOUR. Leur brutal death-
metal n’est plus à présenter et fait quasiment figure de légende aux côtés
des Morbid Angel et autres Cannibal Corpse. En support act, le côté obscur
sera à la fête avec les blackmetalleux grecs de ROTTING CHRIST et surtout les
incontournables ANOREXIA NERVOSA, leaders incontestés de la scène extrê-
me hexagonale. Enfin les deathmetalleux polonais de LOST SOUL débute-
ront cette soirée qui promet d’être mémorable.
www.vader.pl # www.rotting-christ.com # 
www.lostsoul.pl #
Kab & Transit  : 15.- prélocations : Burn Out (Ge), 
Sapri Shop (Vd), Bonzo (Vs)

mercredi mercredi 1122 octobre octobre . . dès 21h

Cosmic casino D / rock +guest
On n’imaginait pas une seule seconde que la nouvelle sensation indie-rock
européenne viendrait de Bavière. C’était sans compter sur les Munichois de
COSMIC CASINO. La déferlante de tubes est livrée avec une assurance et un
calme indécents, le groupe maîtrisant aussi bien le registre de la ballade que
l’emorock coulant. La patte artistique est déjà bien présente grâce à la voix
du chanteur Rich et à la capacité du groupe à donner une agréable interpré-
tation indie/emo de mélodies finalement assez pop FM. Un sans faute qui
devrait marquer  non seulement l’année, mais aussi l’histoire du rock alter-
natif par son audace et sa fraîcheur. 
www.cosmic-casino.de #
Ptr  : 14.- / membres 7.-

jeudi jeudi 1133 octobreoctobre . . dès 21h

Camille F / chanson
Une voix marquante, un univers bien à elle et un grain de folie qui fait pé-
tiller le tout. Quand elle fait une scène, CAMILLE n’a besoin de personne.
Personne d’autre qu’elle, pour nous dire avec légèreté et petits sourires ses
histoires d’amour qui font mal ou qui font rire. Musique aux frontières de
l’intimisme, de BO d’un vieux ciné-club, elle peut avoir envie de danser ou
de nous susurrer à l’oreille la fraîcheur de ses textes. 
www.lesacdesfans.net #
Ptr : 26.- / membres Ptr: 13.- prélocs: www.petzi.ch 

vendredi vendredi 1144 octobreoctobre . . dès 23h
groundfloor : bassattackparty
the Bug Uk / massive ragga feat. mcRas Uk / live

+ Knifehandchop Can / live

+Crunc Tesla Usa / live + Cobeia GE / dj set
Une soirée exceptionnelle et intense dévolue à la grouillante culture bass
underground sur le soundsystem surpuissant du Kab ! Au programme THE
BUG (aka Kevin Martin de Techno Animal, Ice, God et Curse of the Golden
Vampire) et son MC attitré Ras B, qui vient de sortir Fire, son nouveau single
taré aux fréquences ultra-basses mutant ragga, electro et dub qu’il nous as-
sènera lors du live dément qu’il jouera. KNIFEHANDCHOP, jeune prodige de
23 ans, s’est fait remarquer par ses excellents Plunderphonic Booty
Anthems truffés de samples illégaux. Hyper déjantée et dansante, sa mu-
sique triture à merveille et sans complexes des genres aussi disparate
qu’electro, ragga, hardcore, hiphop, ghettotech, trance, pop, et bootybass!
En accompagnement, Dj COBEIA jouera ses pépites electro hip-hop, grime,
dancehall, breakcore, baile funk, jungle... 
www.tigerbeat6.com # www.knifehandchop.com #
Kab & Zoo & Trashfloor entertainmnent
: 10.-/12.-/15.-

les samedi les samedi 11erer , , 
jeudi jeudi 66 et et 
samedi samedi 88 octobreoctobre

Adieu (2003, 2h19, France, fiction) 

d’ Arnaud des Pallières 
avec Michaël Londasle, Olivier
Gourmet, Laurent Lucas 

Adieu met en regard deux histoires: une famille fran-
çaise d’agriculteurs aisés réunie à l’occasion d’un évé-
nement qui la bouleverse; un Algérien en danger
dans son pays à qui est refusé le statut de réfugié poli-
tique en France. Ces deux histoires se frôlent, et il fau-
drait un rien pour qu’elles se rencontrent vraiment.
Moments dont j’espère qu’ils rappelleront au specta-
teur que pendant que nous vivons notre vie
quotidienne (faite aussi parfois il est vrai de
souffrances), d’autres hommes sont tout simplement
“refusés”. On leur dit que la loi est contre leur présen-
ce. Plutôt on ne leur dit rien. On les capture. On les
attache. On les enferme. On les renvoie. Et souvent
avec violence.  Réalisons-nous vraiment, nous qui
jouissons à chaque seconde de chacun de nos droits,
que des hommes sont enfermés en notre nom dans
ces zones de non-droit qu’on appelle « centres de
rétention » ? Car ce n’est ni d’un autre lieu ni d’un
autre temps qu’il s’agit. C’est en France, en 2004. 
Voilà pourquoi il m’a semblé important de mêler ces
deux récits, parce que se poser la question scénaris-
tique de la coexistence de ces deux histoires dans le
film, c’est commencer à saisir l’indécence qu’il y a
dans le fait qu’elles ont lieu en même temps, et au-
jourd’hui, dans notre propre pays. 
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programme 
Chris Marker 
Eternel voyageur, véritable globe-trotter à la caméra,
Chris Marker n’a jamais caché sa passion pour une certai-
ne forme d’errance filmique à laquelle il donne une struc-
ture au montage. Fasciné par le Japon, où il tourne cer-
taines parties du miraculeux Sans Soleil ou encore Level
Five, le cinéaste montre au travers de son oeuvre, son
amour immodéré des chats, animal très présent dans la
culture nippone et asiatique en général. 
Cinéaste très engagé politiquement (création des
groupes Medvedkine avec des syndicalistes à la fin des
années soixante, entre autres), Marker se pose comme le
sismographe des grands mouvements politiques du
monde, toutes les gauches en tête avec Le Fond de l’air
est rouge comme oeuvre majeure. Touche à tout, il tour-
ne autant en 16 mm qu’en vidéo, s’approprie le travail de
montage, du son et de la caméra, allant jusqu’à créer un
cd-rom. Curieux, moderne, Marker ne s’est jamais fixé
dans une époque.  Marker est une pensée en acte, il est
plus attaché à la nécessité de saisir une caméra DV - quit-
te à faire un cinéma fauché -, qu’à celle de créditer un
quelconque cinéma militant. Chez Marker, le cinéma et la
vie vont ensemble, sans que pour autant celui-ci doive

imiter celle-là, puisqu’il s’agit au contraire de toujours
transcender le réel. 
Chats perchés 
(2004 , 59’, France) 

Peu de temps après le choc de septembre 2001, voilà
qu’apparaissent, sur les toits de Paris, des Chats. Par un
graphisme simple et parfaitement maîtrisé, qui tranche
sur la virtuosité quelquefois embrouillée des tags, ils affi-
chent un large sourire. Ainsi quelqu’un, pendant la nuit,
risque de se rompre le cou pour faire flotter un message
de bienveillance sur cette ville qui en a tant besoin. C’est
en suivant la piste des Chats Souriants que ce film s’est
construit, allant de surprise en surprise. 

Chat écoutant de la musique 
(1990, 3’, France) 

Guillaume-en-Egypte, chat mélomane, écoute “Pajaro
triste” de Federico Monpou. 

L’ambassade 
(1973, 20’, France) 

Un film super 8-trouvé dans une ambassade montre des
réfugiés politiques qui organisent leur vie en transit dans
ce territoire d’asile après un coup d’état militaire. Le
commentaire parle de notes prises au jour le jour. Toute
ressemblance avec des personnages et des faits réels se-
rait évidemment pure coïncidence ! 

truffe humide

p
a
r
fu

m
 s
a
u
v
a
g
e

p
o
u
le
t 
n
o
n
 f
o
u
r
n
i

co
n
tr

ô
le
 d

e
s
 r

o
n
g
e
u
r
s

sans collier ni laisse

liv
r
é
 s
a
n
s
 cr

o
q
u
e
tte

s


