la spéciale boîte à bla
de L’Usine

Cinéma Spoutnik
cherche

puisque je vous dis que ça sent le biscuit

numero 73 • 4000 ex.

à partir du printemps 2006,
et pour un mandat de deux ans,
une personne ou un groupe
pour la gestion et la programmation de la plus belle salle de
cinéma du monde.
Si cette aventure vous intéresse,
contactez-nous par e-mail :

menu personalisable

pour connaître les éléments
nécessaires à la constitution de
votre dossier de candidature.
Amicalement, le Spoutnik.

Bar de L’Usine
entrée 4 place des volontaires,

Jim / Pulp 68
punkrock 70-80

dimanche 19 février . dès 18h,
concours de Jass
multibandes

Contacts : - Pour les dossiers papiers :
Forde, L’ Usine, 4 pl. des Volontaires, CH-1204 Genève
- Pour les dossiers mail (un unique document « .doc » ou P.D.F.):
julienfronsacq@free.fr

jeudididji 9 février

sur inscriptions, au bar

jeudididji 23 février

planet X electro

samedi 25 février .

Knut
portes 20h, concert 21h, gratos

Julien Fronsacq

Forde, mode d’emploi

B.O.: saïan suppa crew / la patte

www.usine.ch

>> entrée quai des
forces motrices
<le Rez >

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

la programmation de Forde bénéficie du
soutien du “Département des affaires culturelles de la ville de Genève”

>> entrée place
des volontaires

rez
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 & sur rdv
electrodark@bluewin.ch

Du jeudi au samedi de 14h. à 19h. (& sur r.d.v.)

jusqu’au 11 février

Mathieu Mercier A.N.X.

la coulouvrenière

rez
Théâtre de L’Usine> 328 08 18

theatre@usine.ch
www.usine.ch/theatre

1er
cinéma Spoutnik > 328 09 26

print: pressXpress, Genève

spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info

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

Zorro & Bernardo

zorrobernardo@usine.ch

1er
le Moloko (bar de L’Usine)
> 320 74 71
www.darksite.ch/moloko

le Zoo (salle de nuit)
> 321 67 49
> 321 47 93 fax (&tél)

info@lezoo.ch | www.lezoo.ch

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

www.bruit.biz | info@bruit.biz

compost™graphizm
> 079 743 46 45
compost@usine.ch
www.usine.ch/compost

atelier d’architecture
arch@usine.ch

mis à jour irrégulièrement

>> entrée rue de

made on Mac OS 9.2.2

apiculture: dominic /

www.darksite.ch/urgences

Mathieu Mercier “Sans titre”,2004, Fer 7,2 x 73,5 x 11,5 cm
édition de 3 ex Galerie chez Valentin, Paris

idée originale et mise en scène Sandra Amodio / texte et dramaturgie Sébastien Grosset
/ espace Laurent Valdes/Sandra Amodio / lumières: Claire Firmann
sons et musique Sarten / jeu: Léa
Pohlhammer / Lisa Morand / Catherine Büchi / Aline Gampert
L’ambition de JENNIFER OU LA ROTATION DU PERSONNEL
NAVIGANT 3est de s’appuyer sur l’expérience vertigineuse pour
tenter de mettre en scène cette nouvelle sensation du monde
qu’ont les générations qui n’ont pas connu les utopies
structurantes, mais qui cherchent pourtant à se saisir du réel et à s’y
orienter sans plus pouvoir recourir à des schémas linéaires, à des
dramaturgies discursives qui, si elles rendaient compte de la réalité
lorsque celle-ci était encore envisageable historiquement, sont devenues obsolètes pour parler du monde mouvant qui est le nôtre.
Pour exprimer le vertige, nous avons eu recours à une figure: l’hôtesse de l’air. Ballottée d’un coin du monde à l’autre, toujours en
vol, perdue dans les décalages horaires, victime de turbulences,
l’hôtesse mène une existence que le vertige menace sans cesse. Sujette à phantasmes, elle est aussi une icône. Mais aux jours
d’aujourd’hui où l’aviation, tout à la fois se banalise et traverse une
crise d’identité, elle est un mythe vacillant dont les repères s’estompent… Alors, attachez vos ceintures… Jennifer is there for you !
au théâtre de l’Usine
réservations + 41 22 328 08 18 & theatre@usine.ch

prixs: 18.- / 15.- / 12.- / 10.- frs

vendredi 4 février . dès 23h

1er étage, droite

hardcore

bar clouté à la main
+ d’infos: www.lezoo.ch

salle ... de nuit

vendredi 3 février . dès 23h
Mental groove présente

rave bash 2

Uffie (Ed Bangers / Paris)
Feadz (B Pitch / Paris)

Gino (Viking / Lausanne)
Oliver (Mental Groove / Genève)
John B. Rambo (Villa Magica / Genève)

Après la soirée Mental Groove Rave Bash du 9 décembre avec les
nouveaux artistes du label Donato Dozzy, Jackin’ Phreak et Kalabrese, où nous avons accueilli plus de 800 personnes, voici le lineup du second volume : Uffie, nouvelle signature énervée du label
Ed Banger (Justice, Daft Punk, Mr Flash...), protégée et amie de Dj
Feadz, qui lui produit avec l’aide de Mr Oizo un album complet
pour la rentrée, fera son premier live suisse chez nous. Son single
“ Pop the glock “ sort à la St-Valentin avec un remix de Sebastian.
Feadz, ambassadeur de Bpitch en France et co-producteur de Mr
Oizo reviens à Genève en guest star avec son électro saturée, sa
booty bass salace et son hiphop déstructuré. Tout en restant accolé au style Oizo mais pas trop, Feadz continue à se forger un son
dont l’écléctisme et les scratchs éparses lui apportent une vraie
identité qui le distingue du reste des producteurs français. Gino
n’est autre que le Boss du label Lausannois Viking Music, qui vient
de sortir la compilation “ Horns “ (Distr. Namskeio) regroupant
les classiques du label, des raretés et autres exclusivités (Kate
Wax, Water Lilly, Crowdpleaser, Bauchamp, St-Plomb, Mr
Flazh...). Dancemania, Chicago house et autres délices du ghetto.
Et pour hoster tout ce beau monde, nous avons invité pour la première fois The Genevan Heathen aka John B Rambo (Villa Magica/Murdafunk) a vous tenir compagnie durant la nuit. Après avoir
hosté la mixtape de Cuizinier (TTC) et participé à l’album de Tekilatex (produit par Gonzales), il vient de finir un spécial Mental
Groove, truffé d’inédits, de classiques et autres nouveautés exclusives, sélectionné par le boss du label, Oliver!
www.mentalgroove.ch + www.murdafunk.com
www.myspace.com/feadz +
www.myspace.com/uffie + www.vikingmusic.com + www.villamagica.com

:

*

Manu
le Malin
(46 records / Paris)

Daisy aka Mandragore
(Epileptik, Third Movement / Paris)
Face Hoover
(Cross Bones / Phuture Rave / England)

Moleculez
(Industrial Strenght / Germany), live
Lanski (Kamizoll *66 / France)
vj Biomechanic by
Eyes Score

Si le mix de MANU LE MALINdébute sur un clin d’œil au rappeur
Kool Shen qui a décidé de mettre fin à sa carrière, le meilleur DJ
hardcore français n’est quant à lui pas encore prêt de raccrocher.
Les branchés et la hype ont décrété que la techno avait fait son
temps? Manu s’en moque et à travers sa musique arrive même à
insuffler de la vie aux funèbres décors de H.R. Giger, tout en renouvellement brillamment le concept du set de DJ. “Biomechanik 3,
The Final Chapter” conclut une trilogie débutée en 1997. Si les
deux premiers volumes consistaient en des DJ sets accompagnés
de morceaux inédits produits par Manu ou des artistes lui tenant à
cœur, ce nouvel opus nous emmène encore plus loin dans l’univers
du MALINavec l’arrivée de l’image. Tourné à Gruyères en Suisse, à
l’intérieur du musée de H.R. Giger, ce mix nous immerge totalement dans un monde sombre, dérangeant et à la beauté glaciale. Il
est réalisé par Seb Caudron, auteur de clips pour Daft Punk ou Garbage et directeur des effets spéciaux du “Pacte des Loups” et “Les
poupées russes”. Par ailleurs, un travail titanesque sur l’image a
été effectué par Zapdan, aperçu lui aussi récemment sur des clips
pour Laurent Garnier ou NTM. Ainsi plus de 100 000 images ont été
traitées, en particulier au niveau des textures et des couleurs, afin
de coller au mieux à la musique de Manu le Malin et à l’univers graphique de H.R. Giger. Le résultat va au-delà des espérances, le décor au départ inerte semblant reprendre vie sous les assauts des
BPM. Au cœur de tout cela, MANU LE MALIN, armé de ses quatre
platines va jusqu’à se fondre dans ce tableau fantasmagorique.
“Biomechanik 3” est une œuvre audiovisuelle à part entière,
capable de séduire largement au-delà du public techno hardcore
traditionnel et qui sera selon toute vraisemblance bien difficile à
égaler. Et pour ceux pour qui seule la musique compte, un CD mixé
tout aussi intense leur est destiné en accompagnement du DVD. Le
dernier chapitre certes, mais le plus impressionnant de tous.
:

*

vendredi 10 février . dès 23h

electrotechno

Ivan
Smagghe
(Black Strobe / Paris)
+ TBA

Extrait :
...
Léa C’est vraiment bien, ça!
Aline Ouais, c’est… c’est le fruit de… le fruit de toutes nos
luttes syndicales.
Catherine Pas du tout. C’est une décision du nouveau
conseil d’administration.
Aline Ah.
Catherine Bien. Alors, pour la répartition des tâches,
euh… ben je propose qu’on fasse comme d’habitude.
Hein? Première, Eco, Galley.
Léa Très bien.
Lisa Et pour le retour?
Léa Ben pareil non?
Catherine Euh… pour le retour… Oui, pareil: Première
Eco, Galley. Comme d’habitude. Bon. Vous savez que le
plan de vol est… c’est un vrai plan de vol, quoi… Donc
euh…
on décolle à 21h15…
Lisa Léa t’as du… attends…
Catherine …arrivée à Paris à 22 h 30. On s’arrête que 30
minutes pour laisser monter les nouveaux passagers…
Il y en a… attendez… euh… à Paris…22.
Lisa Tiens.
léa Merci
Aline Donc au total ça fait?…
Catherine Au total… 237.
Lisa Combien?
Catherine 237
Léa Et en première?
Catherine 24. 24 en première, les autres en Eco.
Aline Donc en Eco ça fait?…
Catherine Bon, Aline, euh…
Aline Quoi?
Lisa Et il y a des passagers particuliers dans le tas?
Catherine Hein? Oh, rien de très lourd. Deux végétariens
et un p3 à partir de Paris.
Léa Oh non…
Catherine Ecoutez, euh… l’aviation est faite pour tout le
monde. Hein… Alors je ne veux pas…
Lisa Excusez-moi.
Catherine Oui?
Lisa Le p3, il est en première ou en Eco?
...

du 2 au 12 mars

(20h30, dimanche 18h, mardi relâche)

Gloire et beauté

liquidation totale
compagnie STT

conception Dorian Rossel
en collaboration avec les comédiens.

samedi 18 février . dès 22h

soirée de clôture du
festival Black movie
electro

22h00: performance sonore & visuel

Yuki Kawamura

“ Grâce à BLACKSTROBE, duo formé avec Arnaud Rebotini,
Ivan Smagghe est devenu l’une des figures emblématiques
de la scène électronique française. Ce roi de “l’électro-post- (visuals / japon)
disco-wave-acid” - un temps animateur de l’émission quo- +
tidienne TEST sur NOVA pour ensuite rejoindre FRANCE IN- (sound / japon)
TER et Bernard Lenoir - a joué lors de prestigieuses soirées
parisiennes : CONFUSION au QUEEN, KILL THE DJ au PULP ou 23h00-05h00
encore POLITICS OF DANCING au NOUVEAU CASINO. C’est ce
(Versatile / Paris), dj set
talent, cette intransigeance et cette expérience qu’il mettra
(Arm Records / Genève), dj set
au service de la fête au Zoo. “
:
Ianeq (Arm Records / Genève), dj set
“ L’artiste vidéaste Yuki Kawamura, né à Kyoto au Japon
en 1979, vit et travaille à Paris. Profondément imprégné
samedi 11 février . dès 23h
de la culture japonaise, ses travaux se caractérisent par un
OPTION DRUM’N’BASS
style épuré, minimaliste sans néanmoins manquer de
(Moving Shadow , 720° / uk)
poésie et d’onirisme. Il nous mène dans un monde où
:
glissent ses perceptions, un monde bienveillant, le nôtre,
que nous n’avons pas su aussi bien regarder. De ses
vendredi 17 février . dès 23h
images - encadré d’une sonorité composée par Yoshihiro
Saint Valentin electro
Hanno - où se mêlent nature et modernité, artificiel et organique, se dégage une étonnante sensation de paix. “ “
(Mental Groove / ch)
Débarqué d’on ne sait où en plein chambardement de la
dj Herve
French Touch, les Anglais furent les premiers à nourrir
C’est à une fête de la saint-valentin full of love que vous invi- leurs espoirs dans I Cube, après la sortie de son album “
tent les Luluxpo pour leur retour sur scène... Full of love par- Picnic Attack “. Force est de constater qu’il n’a pas déçu,
ce que leur rencontre remonte au 14 février 1997 qui n’est on dit ça pour beaucoup d’autres, et son deuxième
autre que la date de la saint-valentin. Et que depuis lors, ils album, “ Adore “ toujours sur Versatile, tout aussi plébiscin’ont eu de cesse de transmettre au travers de leurs nom- té par la critique que par le public, n’a fait qu’enfoncer le
breuses activités artistiques un message à la fois simple et ô clou. L’image peut d’ailleurs paraître un peu brutale pour
combien complexe : Love is power. Full of love parce que
quelqun qui donne l’impression de s’amuser avec ses maleur amour a donné le jour à un petit “ capricornus “ à qui ils chines, en ne gardant de ses expérimentations que les
pourront transmettre leur force et leur message... Dans cet- plus fantasmagoriques, et des titres amusants. Mais léger
te nouvelle aventure Electro, ils se sont associés les
ne signifie pas futile, et si la musique d’I Cube est facile à
excellents services de DjHerve, et c’est avec un très grand
écouter, elle n’en demeure pas moins une œuvre multidiplaisir que le Zoo retrouve cet artiste dont le talent aura tôt rectionnelle, qui ne livre ses secrets qu’au bout de
fait d’inonder le dancefloor de good vibes, en pleine osmose plusieurs écoutes. “ Deux bonnes raisons de venir à la soiavec l’état d’esprit des Luluxpo pour une saint-Valentin qui rée de clôture du festival Black Movie au Zoo !!!
s’annonce mémorable...
www.blackmovie.ch
:
:

Yoshihiro Hanno

I:Cube

*

Rosario

Blame
*

Luluxpo

*

+d’infos: www.usine.ch/theatre

vendredi 24 février . dès 23h

No sleep !

Jordan Dare
(White Leather, Turbo / Montreal)
John.G.(Starline Studios / Montreal)

Water Lilly (Lasergun, Mental Groove)
Plastique de rêve
(Mental Groove, Gigolo)

:

*

samedi 25 février. dès 23h

GOA

Yab Yum (Peak Rec. / ch) , live
Dimitri Nakov
(Spun Rec. / uk-ibiza)

Gaspard vs Ajja (Peak Rec. / ch)
Daylhinox (Twistedgrooves. / ch)
déco: Tyart2 (Ketuh Rec. / pt)
www.peakrecordings.com +
www.twistedgrooves.ch

:

*
sans piles

>781 40 57

entrée rue de la
Coulouvrenière 11, 2e
espace d’art contemporain

Jennifer ou la

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

4 place des volontaires,

dispositif anti-choc

L’Usine association
les numéros & le reste...
4 place des volontaires,
pour tout renseignement
ch-1204 Genève
supplémentaire, la permanence
phone: 022 781 34 90
entrée pl. des volontaires, 2e est ouverte
fax général: 022 781 41 38
lundi, mercredi &vendredi de 14h à 18h,
email: usine@usine.ch
& du mardi au jeudi de 9h à 12h

Forde est un espace d’art contemporain fondé à Genève en septembre
1994. Créé 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. 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. 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.

www. darksite.ch/moloko

dimanche à 18h ; mardi relâche

de Carré rouge compagnie

tout le mois sur les murs

Yoyo

du jeudi 9 au
dimanche 19 février . à 20h30;

rotation du
personnel navigant 3

la molokoexpo

large autonomie

Pas de limitation d’âge, de nationalité, ni de formation.
Forde n’est malheureusement pas en mesure de fournir une infrastructure
pour le logement à Genève de la personne ou les personnes désignées.

centre culturel autogéré

1er étage, gauche

! chiens en laisse,
& privés de concerts !

www.spoutnik.info

Envoyez-nous votre candidature d’ici le 15 mars
2006. Parlez-en autour de vous. Merci d’avance de
votre attention et à tout bientôt !
Votre dossier doit contenir:
-une lettre de motivation (1 page)
-un projet de programmation pour 18 mois, ses enjeux et ses moyens (expositions, colloques, concerts, performances, et tout autre type de manifestations culturelles)
-une documentation sur votre travail (texte, image, imprimé, catalogue,
article, CD, VHS; DVD…)
-un curriculum vitae

réenénrseueixgnements
renseignements
g
c’est où qu’ on
généreux trouve
quoi??

entrée 11 rue de
la Coulouvrenière

spoutnik@usine.ch

Forde est à la recherche
d’un ou de nouveaux
programmateurs
pour la période juillet 2006 janvier 2008.

pantone 542 (lac)

soutiens:
DAC Ville de Genève,
DIP Etat de Genève,
Loterie Romande,

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

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

mensuel de propagande de L’Usine

,
z´horaires
18h - 1h

On rapelle que le comité du

*

: = prixs = 22h-00h -> 8.- frs / 6.-¤
00h-02h -> 12.- frs / 8,50¤
02h-05h -> 15.- frs / 11.-¤

*

avec chargeur

février 06

Aloan
ch / triphop
Venez nombreux c’est la préparation d’un clip destiné aux médias !

DE L’USINE

Kab : entrée libre
dès 21h

+ Ghost track ge / punkrock
Cardiac ge

Le groupe espagnol BEHOLDER (B.H.R) originaire de Madrid, opère dans un
registre classé rock et métal voir stoner. Leur rock puissant leur procure la
reconnaissance et le respect de la presse et du public en Espagne (élu groupe
de métal révélation 2001 par Kerrang !). Leur premier disque intitulé «Beholder » sorti, permet au madrilènes de réaliser des nombreux concerts en Espagne cotoyant les plus grands groupes espagnols et internationaux. L’année 2003 sera marqué par un changement de line-up, Ricardo (du groupe
genevois Cardiac) vient remplacer leur chanteur et enregistre «Sol», sorti en
juin 2004 en Espagne. Durant l’année 2005 le groupe prépare son prochain
album et fait une tournée durant l’été à travers l’Espagne et une deuxième
tournée reprend à partir du 12 novembre en compagnie de Sociedad alkoholica. Groupe Genevois formé au cours de l’été 2004, GHOST TRACK se compose de deux ex-membres de Six reach dead (skapunk HxC), d’un membre
de Seed (noisy pop), et d’un ex-membre de Last warning (rock métal). Le
quartet se situe musicalement dans un punk hardcore mélodique et véloce
aux nuances métal. Socialement engagés, les textes sont criés en français, en
anglais et en chinois. GHOST TRACK sort son premier album «Self untitled»
en novembre 2005 sur le label New horizon records basé au Québec, Canada, qui regroupe déjà des formations telles que GFK, Each On Set, Made Of
Koncentrate et Inner Struggle. Le groupe prépare actuellement deux tournées à l’étranger pour 2006 afin de promouvoir la sortie de son nouvel
album. Le groupe genevois CARDIACs’est formé en 2000 pratiquant un style
oscillant quelque part entre rock et metalcore à la recherche du groove en
espagnol et les racines latines. En 2004 avec le soutien de PTR ils sortent leur
mini-album 5 titres « Vivir ». Après une belle série des concerts avec entre
autres des groupes espagnols (Dover, Kuraia) leur travaille porte ses fruits
pour finalement rentrer en studio pour enregistrer leur premier album « Levantando los muertos ». Le line-up stable depuis 2005 retrouve Nico (batterie), Raph (bass), Julien (guitar) et Ricardo (chant). Le futur s’annonce puissant. Revolución !!!!

Ptr : 10.- / membres 5.dès 22h

girls dj night disco avec
Baraleen + Lô
+ Die K L + Hanako

Ptr : 7.- avec vestiaire / membres gratos

dimanche 5 février .

dès 21h

most
precious blood
usa / defend hardcore

dès 23h

disco all styles
avec dj
Kab : 7.-

Pit Williamine ch / dancingmachine

samedi 11 février .

dès 22h

Electrodark XXXV avec

Skoyz fr / ebm

+ Kirdec fr / electronicabreak core
+ Sheep on drugs uk / electro
+ Galag ch / electro
www.skoyz.fr.st

Kab : 10.-

lundi 13 février . dès 21h
Cave in usa + Pelican usa
+ Made out of babies usa / rockmetalnoise

Cave In nous revient à une bonne période, après une confrontation avec le
monde merveilleux des majors et un retour vers le label de l’hydre (Isis, Keelhaul, Pelican, Jesu...). Derrière un son implacable, le quatuor bostonien, qui
vient de récupérer le batteur de Converge, prend enfin de l’ampleur et fait
preuve de maîtrise à mélanger les intentions métal, hardcore, stoner et une
certaine power pop ricaine. La preuve qu’avoir le fondement à cheval entre
deux sièges peut présenter un intérêt non négligeable.
Faisant suite à leur premier passage au rez en 2004 qui a marqué les
mémoires. L’oiseau des mers assure la premipre partie de la tournée européenne d’un Cave in ressuscité. En provenance de Chicago, comptant un
français expat abord, Pelican explore un rock instrumental à la fois lourd et
lyriques, aux arrangements alambiqués. A leur actif on compte déjà un EP le
magnifique Australasia, deux albums et une collaboration avec Mono. Un
groupe qui plaira autant aux fans de Mogwaï et d’Isis. Made out of Babies,
hébergé sur Neurot Records ouvrira la soirée. Emmené par la chanteuse Julie
Christmas, MOOB pratique un noise-rock cafféiné réminiscent des anées glorieuse de Steel Pole Bathtub et d’Unsane.
www.cavein.net + www.hydrahead.com/pelican +
www.madeoutofbabies.com
Ptr : 16.- / membres 8. prélocations: www.petzi.ch

jeudi 16 février .

dès 21h

Inner suffering fr / metalhardcore
+

Feverish emo rock

+ Silent bel / metalemorock

Bientôt 10 ans qu’INNER SUFFERING s’exprime sur scène via un métal hardcore de plus en plus chargé d’émotions, le groupe s’est formé à Annecy en
1996 , leur premier album, éponyme, sort en 2001 et s’écoule à 1000 exemch / hardcore
plaires ! De quoi se faire connaître, participer à des compils (Trash compost,
En très peu de temps et 3 albums incontournables sur le non moins inconStand up, Haute tension) et faire un maximum de concerts. En 2005, ils retournable label américain Trustkill (Throwdown, Terror, Walls Of Jericho),
viennent en force avec un album, Soma, qui sort chez Mercenaire Production
MOST PRECIOUS BLOOD sont devenus un des groupes phares de la scène
et tournent un clip pour “Millenium round”. INNER SUFFERING taille dans le
hardcore américaine. MPB viennent de New York, formés par d’anciens
vif avec leur nouvel album Soma (et oui, même nom d’album que pour
membres des cultissimes Indecision et One King Down, ils pratiquent un
Eths...), les racines HardCore du combo se font en
metal hardcore direct et sans fioritures. Le mélange de riffs agressifs et de
commentaires sociaux cinglants a toujours été partie intégrante de la scène effet sentir tout au long des 9 titres du disque. Et si le chant passe parfois en
hardcore, particulièrement de celle de New-York, suivant les pas de groupes clair (bien qu’il ne soit pas crypté le reste du temps), il se régale de partie hurcomme Agnostic Front ou Sick of it All, avec lesquels MPB ont tourné et sont lée et cadencée avec comme gros avantage d’être ultra à l’aise dans tous les
très bons amis. MPB représentent bien ce que le hardcore veut encore expri- domaines. Aucun registre ne semble être forcé et il en va de même pour les
zicos qui sont tout le temps dans leur jeu même quand, à l’instar de “Broken
mer en 2006; engagement, éthique, honnêteté et sincérité, bien loin des
dream”, ils enchaînent les passages calmes, bourrins, élancés, alourdis... de
clichés véhiculés par bien des groupes ou encore certains médias en quête
de scoops imaginaires. 10 ans déjà que PREJUDICE arpentent les scènes avec quoi se réjouir ! FEVERISH le conçoit car se présente comme tel : un mix
toujours la même fougue et la même hargne qu’à ses débuts. Le temps pas- d’émo et de néo... Emo pour les lignes claires de la guitare et pour le chant
écorché vif (comme Laurent chante en français, on pense à Gameness ou
se, les line up varient, les scènes locales déclinent les une après les autres,
Gantz) et néo pour les rythmiques saccadées et les riffs plombés, de ce côtémais PREJUDICE restent une valeur sure, un point de référence malgré les
là, c’est dansle néo de la veine Deftones qu’il faut voir des ressemblances
modes du moment. Pratiquant depuis leurs début un hardcore tranchant,
(Glassjaw, Coverage, Pornchild...), Bien que surfant sur deux vagues en plein
agressif et teinté de metal, PREJUDICE ont conquis une large audience de
part leur générosité et la simplicité qui les caractérise. Se faisant discrets ces déferlement, FEVERISH n’est pas franchement accessible et c’est en partie ce
derniers mois suite à un changement dans la formation, PREJUDICE revien- qui les rend intéressant et attachant, s’ils n’étaient qu’émo ou que néo, ils
auraient du mal à se faire (re)connaître, là ils affirment leur personnalité et
nent gonflés à bloc nous présenter leurs nouvelles compositions à paraître
leurs goûts sans en avoir peur. C’est après diverses expériences communes
urgemment sur leur prochain disque.
www.mostpreciousblood.com + www.prejudice-gva.com que fin de l’année 2003, dans la région de Namur, Mathieu “-bürt-” Burton
(guitare) et Pierre “PiTt” Abras (batterie) décident de fonder un groupe méKab & x83x : 12.tal. Son “Boon” Tran-Trang, un amide longue date, rejoindra le groupe comme bassiste, suivi très rapidement par Frédéric “Doobie” Hyat qui, après avoir
mercredi 8 février . dès 21h
intégré le groupe en tant que guitariste, prendra la place de chanteur. La musique de SILENT est sombre mais remplie d’émotions. Ambiances
jam / reggae
oppressantes, riffs lourds, rythmiques puissantes et chant mélodique alterné
+
jam / reggae
d’hurlements incisifs... tels sont les principaux traits de la musique de SILENT.

Prejudice

Mighty diamonds
I jahman levi

Mallem roots collector fr / dj
+ Asher selector ch / dj

Le roots reggae est à l’honneur ce soir. MIGHTY DIAMONDS, issu des
faubourgs de Kingston officie depuis 1969 et tente, par le biais de la musique
de transmettre un message positif et d’éduquer ses contemporains. Accompagné pour l’occasion I JAHMAN LEVI, la soirée promet de retrouver l’esprit
originel du roots reggae.
www.mightydiamonds.com
Kab & Rootsman : 22.- Tickets & Infos : ID Fun 7 rue
des Gares Genève tél: 022 740.17.22 www.raspectshop.com

www.innersuffering.com + www.feverish.free.fr +
www.silentmusic.be

Kab &
Graphicmedicines.net
: 10.-

dès 22h

vendredi 17 février .

+ Detect fr / dj set + Kid rolex ch / dj set
+Raze ch / dj set

dès 22h

disc’allstyles
avec dj Bu
Kab : 7.- (avec vestiaire)

samedi 18 février . dès 21h

the Lords
of Altamont usa / r’n r

the Elektrocution fr / r’n r
dj Jack la menace

Tout droit sortis des plus terrifiants recoins de la mythologie rock américaine, les Lords
Of Altamont lancent avec Lords Have Mercy l’un des plus impressionnants concentrés
de métal, de garage et de punk sortis depuis un bon moment. Précédés, depuis leurs
débuts, d’une réputation scénique énorme, le gang de bikers emmené par Jake
“Preacher” Cavaliere s’avance, ici, encore un peu plus loin sur le terrain des Hives ou
des Queens Of The Stone Age. La puissance presque apocalyptique dégagée par les
fracassants “She Cried” et “Project Blue”, ou par l’épatante reprise du standard
rhythm & blues “Time Has Come Today” des Chambers Brothers, confirme qu’au-delà
des clichés rock servis, ici, à la pelle, les Lords Of Altamont s’apprêtent à foutre un sacré bordel cet automne. Du rock’n roll pareil en plein revival disco 80’s? Cons ou quoi?
Peut-être simplement sincères. Trop hard pour être garage, trop crade pour être
mainstream, cet album pue l’urgence et la gnôle discount des supérettes rouennaises
qui n’ont pas encore eu la décence de cramer. Humez donc, peuples de France et
d’ailleurs, l’honnêteté, c’est comme ça que ça sent. La basket moite, le couteau entre
les dents, incisifs et suants en live comme dans la vie, The Elektrocution ne ressortiront du ring que vainqueurs ou les pieds devant. Ces mêmes pieds qui vous auront
botté le train avant.”
www.thelordsofaltamont.com + www.elektrocution.com
Ptr : 16.- / membres 8.-

dimanche 19 février . dès 21h

Kill
the young uk / rock
Ces enfants d’immigrés irlandais ont bâti leur rock sur les cendres de la scène US des
années 1990 mais aussi sur celles du post-punk de Manchester. “Les trois frères qui
composent ce groupe ont beau être jeunes et précoces, il n’y a pas lieu de parler ici du
“syndrôme des frères Hanson”. Avec des âges variant de 18 à 23 ans et plus de 300
concerts à leur actif, ces enfants d’immigrés irlandais ayant grandi dans les environs
de Manchester ont bâti leur rock sur les cendres de la scène américaine des années
1990 (Smashing Pumpkins, Nirvana) mais aussi sur celles du post-punk de Manchester (The Smiths, New Order). Alliant la distorsion à un certain lyrisme pop, on pense
également à Silverchair, une autre jeune fratrie du rock post-grunge. Avec des
refrains accrocheurs, des grosses guitares alternant mélodies pop et déflagrations
punk et des constructions de morceaux sans faille, ils peuvent désormais prétendre
au statut de nouvelles stars d’un rock tubesque et trans-générationnel.” (dossier de
presse des Transmusicales 2005)

LE KLUB DES LOOSERS c’est du hip-hop décalé, intelligent et acide pondu par Fuzati, un Versaillais en rupture avec son milieu et qui avec l’Atelier (dont il fait partie) et
TTC fait souffler un vent de fraicheur sur la scène hip-hop française. Son premier
album ‘’Vive la vie’’ sorti en 2004 sur Record Maker, label de Air, oscille entre ambiances trempées dans l’acide rapologique et poses sémantiques emplies de
gouaille. Fuzati dépasse le travail qu’il a précédemment effectué avec L’Atelier,
posant ses jalons de emcee et de metteur en son sur des plages élancées et mouvementées. Proche de beatmakers dont le cratedigging est un des vaisseaux sanguins (Madlib, Mf Doom, pour ne citer qu’eux), le travail musical de cet opus est
soigné et espacé, permettant au emcee de placer ses phrasés en toute facilité. Le
rapport entre la voix vulnérable de Fuzati et les boucles de rythmiques enivrantes
atteint souvent des montagnes (De l’amour à la haine à classer dans le top 5 des
textes de rap français parus en 2004). T’as vu ? Moi j’ai vu. La lumière. Dans la
chambre de Fuzati.” Fondé il y a 2 ans, CUMSHOT DELUXE c’est Téa et Andi au micro et Kid Rolex (Villa Magica Records) aux platines/beats. Tous genevois, Téa et
Kid Rolex étaient à l’époque membres du groupe Paradis Apokaliptik avec lequel
ils ont tournés partout en Suisse à la fin des années 90. Andi lui faisait partie de
L’Ecurie. Leurs sons sont réalisés en majeure partie par Kid Rolex, qui lui a déjà sorti
un ep sur Villa Magica (Christmas Zone) et s’apprête à sortir un maxi avec TTC (Big
Dada) et Tes (Lex) en mars, qui sera suivi d’un album fin 2006. Il a aussi réalisé un
son sur le cd ‘’Pour Les Filles’’ de Cuizinier. CUMSHOT DELUXE c’est du rap très genevois, au niveau des choses auxquelles ils font références dans leur texte mais
aussi (et surtout) au niveau de leur attitude : blasée, sarcastique, toujours à se
plaindre, mais toujours au 2ème degré. Leurs sons sont super variés mais toujours
à 1000 lieux du rap qu’on entend en Suisse romande d’habitude, passant du gros
club-rap electro-crunk qui pourrait très bien venir directement d’Atlanta au rap
dark compliqué presque defjuxien, en passant par des trucs 80s pop ou des
hymnes gangster avec des sirènes et des grosses basses. Leur album “Petites
Morts” sort en avril, il est réalisé par Kid Rolex et on retrouve DJ Raze (Murda Funk)
et Cris Cardiak (“A Rap Record”) en guest-producteurs pour quelques morceaux.
Ca va être un ovni ravageur pour le rap genevois. La soirée sera agrémentée de dj
sets de DETECT, KID ROLEX et RAZE.
www.klubdesloosers.com + www.murdafunk.com
& www.villamagica.com

Kab : 13.-

samedi 25 février .

disco back

dès 22h

to the
eighties part.2 avec

dj Matis & dj Dada ch / kings of “bon goût”
Kab & Transit : 7.- (avec vestiaire)

dimanche 26 février .

dès 21h

John Cale uk / rock myth

www.killtheyoung.com
Ptr : 16.- / membres 8.-

mardi 21 février .

dès 21h

An albatross usa / artpunk
+ Lost

entrée 11 rue de
la Coulouvrenière,
premier étage

+ Cumshot deluxe ch / hip-hop

touches solides

www.beholder-bhr.com +
www.ghosttrackpunk.com + www.cardiac.ifrance.com

vendredi 10 février .

vendredi 24 février .

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

Le klub des loosers fr / hip-hop

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

beholder (B.H.R) es / rockmetal

samedi 4 février .

PTR bénéficie du soutien du Département
des Affaires Culturelles de la Ville de
Genève, et de celui de ses bénévoles & amis

antenne intégrée

vendredi 3 février .

<LEREz>

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

sphere project

www.analbatross.com + www.rootscore.org/lsp

Kab : 10.-

jeudi 23 février . dès 19h30

Domination tour avec

Cryptopsy + Grave + Dew-cented
+ Aborted + Vesania
+ Hurtlocker death + metal

Voilà une date qui me paraît loin quand je songe à tous ces groupes qui se sont lié
pour nous détruire ce 23 février. Cryptopsy nous venant après tant d’années avec un
nouvel album ‘Once Was Not’. Leur ancien chanteur Lord Worm est de retour et il faut
s’attendre au pire... Semblerait-il même qu’il mange des vers sur scène. Grave est
sans conteste un de mes groupes préférés, mélangeant puissance, mélodie et brutalité, sans oublier les paroles qui sont des plus extrêmes. Le groupe revient après la tournée en 2004 avec Mortician, Dew-Scented. Jeune, mais grand groupe de thrash moderne allemand, il n’arrête pas de nous bluffer à chaque album. Dew-Scented est
également un groupe de scène qu’il faut voir au moins une fois dans sa vie. Sven revient après une année 2004 chargée, après plusieurs tournées avec Aborted et l’enregistrement du dernier Leng Tch’e. Nos Belges préférés reviennent nous balancer un
bon coup de gore ! Composé de membres de Behemoth et de Vader, Vesania nous
livre un black metal se rapprochant plus d’un dark metal atmosphérique
mais d’une lourdeur incroyable. Rendez-vous donc pour cette affiche qui me semble
être la plus alléchante de ce début d’année 2006. [Kian]
www.grave.se + www.cryptopsy.net + www.vesania.pl
Ptr : 20.- membres Transit : frs 15.- / membres PTR : frs 10.-

+ d’infos? : www.spoutnik.info

les mercredi 1 , jeudi 2 , vendredi 3
& samedi 4 . à 21h , dimanche 5 à 17h
mardi 7 à 21h, en présence du réalisateur
et jeudi 9février à 21h

Alain Guiraudie

Voici
venu le temps
/ 2005 / France / 35 mm / 1h32
Voici venu le temps où les guerriers d’Obitanie sont à nouveau sur le qui-vive,
lancés à la poursuite de Manjas-Kébir, le bandit qui a enlevé la fille de Rixo Lomadis Bron, un riche propriétaire terrien qui règne en maître sur les bergers de
la Montagne Pourpre. Voici venu le temps où Rixo Lomadis Bron, accusant
Manjas-Kébir d’avoir tué sa fille, exhorte tous les habitants du pays à traquer
l’assassin... Et où Radovan Rémila Stoï, le plus grand guerrier de la contrée,
s’élève contre cet acte insensé qui a toutes les chances de les mener à la guerre.
Voici venu le temps où Fogo Lompla, guerrier de recherche hors pair et héros
de l’histoire, commence à se poser des questions : sur l’introuvable ManjasKébir, sur son combat en faveur de la libération des bergers, sur sa vie de guerrier qui le voue à une perpétuelle errance, et sur ses histoires d’amour impossibles...

Séance expérimentale:

rétro David

Lamelas

David Lamelas, artiste conceptuel argentin qui travaille principalement en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, est un pionnier peu connu du cinéma minimaliste. Influencé par Marcel Broodthaers, il a expérimenté, avec rigueur et
sobriété, sur des formes de narration et de documentation qui mettent
en crise la stabilité du sens et la bonne transmission d’un message. Les courts
métrages qu’il réalise dans les années 1960-1970 se concentrent sur des lieux,
des objets, des textes, des activités qui sont éprouvés dans leur spécificité, dans
leur procès de mise en situation et en relation. Parfois, il mobilise des stratégies
déceptives de dysfonctionnement de l’action (remplir un verre de lait qui ne
contient pas son liquide, qui se brise), de mise en crise de l’intelligibilité du sens
(le texte de Borgès est lu mais inaudible, sa retranscription graphique est trop
rapide). D’autres fois, il dissèque la position architecturale, géographique et
institutionnelle d’un lieu d’exposition, avant de sauter brusquement aux derniers événements du jour (on a marché sur la Lune). Ou encore, dans le brillant
Desert People, à la fin aussi abrupt qu’improbable, il ausculte les rapports personnels de cinq personnes à une tribu indienne. Parallèlement à la programmation des premiers films de Lamelas, nous diffusons sa dernière vidéo,
détournant les codes du film noir, à travers la forme caractéristique de récit elliptique, paradoxal, que Lamelas a développée. (fb)
à l’ Esba (2, rue Général-Dufour)
mardi 7 février, à 18 h

Reading Of An Extract From
Labyrinths By J.L. Borges

ch / chaoscore

Amateurs de décharges soniques, de bruit érigé au rang d’Art, ne ratez sous aucun
prétexte le concert des américains d’AN ALBATROSS ! Mené par l’hallucinant Edward
B. Gleda III, ce groupe originaire de Philadelphie, réputé pour leurs concerts
incendiaires et leurs albums sans queue ni tête (le dernier, ‘’We Are the Lazer Viking’’,
contient 11 chansons et dure 8 minutes, faites le calcul...) devrait contenter tous les
amateurs de bruit, du MC5 à Naked City. Tout aussi chaotique, les locaux de LOST
SPHERE PROJECT assureront la première partie de soirée.

(Grande-Bretagne, 1970, 5’)

To Pour Milk Into A Glass
(G.-B., 1972, 8’)

Time As Activity (Dusseldorf)
(G.-B., 1969, 13’)

JOHN CALEest un artiste opiniâtre, bien connu pour avoir fait partie du Velvet Underground new-yorkais (oui, oui, avec Lou Reed). Mais sa carrière sous son propre
nom fut aussi passionnante et très variée. Elle recèle des petites perles comme Close Watch, Chinese Envoy... mais aussi des morceaux plus inquiétants comme Fear
of Sabotage / Live... jusqu’à des productions comme Horses de Patti Smith, des
collaborations avec Eno... ou même à nouveau avec Reed pour le projet Songs For
Drella. En live, il est résolument imprévisible! Son dernier album sorti en octobre
2005 s’intitule ‘blackAcetate’. (dossier de presse, ABConcerts 2003)
www.john-cale.com
Ptr : 25.- / membres 15.-

mardi 28 février .

Burst swe / metal

(G.-B., 1969, 20’)

au Spoutnik

à 21 h

The Light at the Edge of a
Nightmare
(Argentine/Etats-Unis/Allemagne/France/Grande-Bretagne,
Le festival Black

www.burst.nu

Eli, eli, Lema
Sabachtani
de Shinji Aoyama

2005 / 1h47/ Japon / vo. s.-t. fr. /

Eli, eli, lema sabachtani ? sans compromission aucune, option tout ou rien. Il
faut aller chercher assez loin dans les notes du catalogue une traduction à ce
titre en forme de strophe, pour finalement tomber des nues sur, tiens donc,
un verset du Nouveau Testament : «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ?» Ni plus ni moins que le cri d’agonie prononcé par le Christ sur
la Croix. Désespoir de l’artiste devant les forces qui viennent à manquer, pessimisme contagieux. Le film se situe en 2015, dans un Japon contaminé par
le syndrome du lemming. Tels des icebergs qui dérivent, les Japonais se suicident. Par grappes, pendus aux poteaux le long des routes, se jetant des falaises, retournant contre eux les fusils. Certains constatent que la tentation
d’en finir s’estompe à l’écoute de la musique improvisée et bruitiste de deux
musiciens expérimentaux, postrock radical ! Ces deux-là sont donc seuls détenteurs du secret, sans doute parce qu’ils oeuvrent hors du monde sur une
musique dépourvue des canons de l’harmonie. On peut voir le film comme
un portrait des forces potentielles que chaque art porte en lui. Contemplatif,
extrême, poétique et vaste, cet Aoyama retrouvé n’est que propositions,
greffes, utopies et fulgurances (l’épisode du bar, sur fond de Jesus blood de
Gavin Bryars). Ami lecteur de The Wire, la bible des musiques nouvelles, fan
des théories océaniques de David Toop, ce film t’embrasse. Les autres peuvent eux aussi accepter de recevoir son expérimental cadeau.
Philippe AZOURY
«Est-ce ainsi que le monde connaîtra un sombre hiver ? Si nous continuons à
faire du cinéma et à jouer de la musique, nous serons alors capable de
survivre à cette période et d’aller de l’avant. C’est dans cet état d’esprit que
Eli, Eli, Lema Sabachthani ? a été réalisé. J’espère que vous accepterez de partager cette expérience.”

les mardi 21 , jeudi 23
et samedi 25 à 21h

The president’s last
bang (Gu Tte Gu Sa Ram Dul )
de Im Sang-soo

1h42 / Sud-coréen / vo s-t fr/

(Etats-Unis, 1974, 48’)

mercredi 8 février,

mercredi 22 & vendredi 24 à 21h
dimanche 26 à 17h et mardi 28 à 21h

Avec : Han Sukgyu , Baik Yoonshik , Song Jaeho

The Desert People

2002-2005, 85’)

Burst a été fondé en 93 sous le diminutif de Dislars (un hommage aux nombreux
groupes commençant par Dis qui sévissaient à cette époque), et pratiquait un mix
de crust, de hardcore er et de grind. Ce n’est qu’en 99 que le groupe adopte son
line up actuel. Leur premier véritable album sortira sur Chrome Saint Magnus. Par
la suite un deal avec Relapse leur permettra d’élargir le nombre de leurs adeptes.
On peut noter, entre autre qu’un de leurs morceaux a été remixé par Merzbow,
ainsi qu’ils ont eu la chance que mister Aaron Turner leur fasse une cover pour un
de leur disque. Ils savent à merveille mélanger passages soft et parties à réveiller
un mort, le mariage des deux prend toute son ampleur en live.
Kab : 15.-

A Study Of Relationships Between
Inner And Outer Space

dès 21h

+ guest

Le plus
beau
cinéma
du monde

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

écran extra-large

dès 21h

photos & sons intégrés

jeudi 2 février .

Movie,

cinémas des autres mondes
sera à nouveau présent au Spoutnik

du 10 au 19 février

Une chronique des corps (Films d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine)
Ecrans noirs : l’Afrique du Sud post-Apartheid / Gros plan sur le cinéma de
Singapour / Hommage à Seijun Suzuki / Documentarios do Brasil / A
suivre… (Réalisateurs à suivre absolument !) / Le petit Black Movie, ainsi
que des concerts, un salon de discussion, le Lounge du Tigre, des soirées Dj et
Vj et tout nouveau un foyer attenant à la salle du Spoutnik pour vous
accueuillir avant et après les projections…
+ d’infos: www.blackmovie.ch ou au 022 320 85 27
dès le 1er février de 14h à 17h et pendant le festival
de 15h à 20h30

L’art délicat du coup de botte politique. En Corée du Sud, le principe fut assez
prisé par le président Park Chung-hee, qui prit le pouvoir grâce à un coup
d’Etat, en 1963, avant d’être tué, en 1979, au cours d’un autre coup d’Etat. En
racontant les quelques heures que dura l’organisation de cet assassinat par le
directeur de la CIA coréenne au cours d’un repas, Im Sang-soo met en scène
un magnifique suspense à l’humour froid qui renverse les thématiques à
l’œuvre dans son précédent - et déjà très beau - film, Une femme coréenne
(2005). Ici, les mœurs ne sont plus une des composantes de l’ouverture démocratique du pays, elles en sont la cause officieuse, le chef du gouvernement étant décrit comme un ridicule dragueur aviné dont le penchant pour
les dîners privés en galante compagnie signera sa mort, marquant ainsi la fin
du régime autoritaire. Avec une subtile maîtrise de l’ironie, du grotesque et
de la tension, le réalisateur déjoue constamment les attentes et narre avec
élégance un complot improvisé par des protagonistes finalement plus motivés par le ras-le-bol général que par de quelconques convictions politiques.
Julien Welter
“ Vous savez ce qu’il a dit ?! ‘Même si je dois manger des asticots, je choisirai
d’avoir des armes nucléaires !’ “
Le fils du défunt président Park Chung-hee a tenté d’interdire la sortie du
film, prétextant qu’il ternissait l’image de son père. La cour de justice a
ordonné que soient retirées quatre minutes d’images d’archives qui pourraient induire les spectateurs en erreur, leur laissant croire qu’il ne s’agissait
pas d’un film de fiction. Le réalisateur a décidé de laisser quatre minutes
d’écran noir à la place desdites images.

