la spéciale
boîte à bla de L’Usine
Après un été chaud, une rentrée qui ne l'est pas moins !

pantone: 151 (cantonnier)

cou de tête

numero 79 • 4000 ex.

métacarpe d’eau douce

centre culturel autogéré

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

<le R ez >

Ptr (concerts)
Kab (concerts) > 78140 04
fax>781 12 62
>781 40 57
info@lekab.ch
www.lekab.ch

info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

www.darksite.ch/urgences

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

1er
cinéma Spoutnik > 328 09 26

2e
Forde artcontemporain
tél&fax > 321 68 22
jfronsacq@hotmail.com
www.forde.ch

made on Mac OS 9.2.2

print: pressXpress, Genève

spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info

crache-papier serico
crachepapier@usine.ch

Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79
Zorro & Bernardo
zorrobernardo@usine.ch

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
archi@usine.ch

mis à jour irrégulièrement

la coulouvrenière

1er
le Moloko (bar de L’Usine)
> 320 74 71

en septembre :

Les buter, tous...
sans exception…

«Putain de merde, je suis fait comme un rat, j’ai été lobotomisé par un gode préprogrammé, je vais crever dans les brumes
de ce trou perdu.» Assis sur un astéroïde pourri, le regard perdu sur des ruines industrielles, John le Loose se lamentait sur
cette salope de vie. Il toussa, une vilaine toux tuberculeuse,
souvenir de débauches fauchées dans des caves lointaines où
il cherchait le réconfort des mains expertes de quelques
vieilles putes rongées par toutes les maladies de la galaxie.
Maintenant, c’était fini, son errance se terminait là, sur ce
caillou détruit par une dizaine d’années d’exploitation industrielle. Le nom de cet astéroïde était un code perdu dans les
sous-programmes de l’atlas universel “ 00000naze “. Sa carte
de crédit était raide, plus de crédit, plus de communication,
impossible d’appeler le moindre vaisseau pour se tirer de ce
trou. Il était seul au milieu d’un désert minéral et toxique. John
le Loose était vraiment dans la merde, une crotte sèche et dure comme un cadavre lyophilisé. Il fouilla dans les poches de sa
combinaison de survie à la recherche de sa pharmacie. Il en
sortit une pilule avec un hologramme en forme de tête de
mort et l’avala. «Goodbye, monde de cons, murmura-t-il
avant de s’enfoncer dans un coma définitif.»...

vendredi 8 septembre , dès 23h
Ly Sander’s

+: www. darksite.ch/moloko

1er étage, gauche

entrée 11 rue de
la Coulouvrenière

z´horaires,

lundi au mercredi: 18h - 1h
jeudi & vendredi 18h - 2h
samedi ouverture selon programme
dimanche 18h - 24h
miam 19h30 - 22h, végé & carnivore
! chiens en laisse, & privés de concerts !
(mais pas besoin de muselière)

en

du samedi 2 au
lundi 4 septembre

la molokoexpo:

Heidi

acrylique sur papier
vernissage le jeudi 14,

&

mise en scène: Barbara Weber

Tu non mi
perderai mai

avec el B.v.S.

mardi 19 septembre

Petits épisodes
de fascisme
quotidien

Pavillonul 32

streetpunk
gratuit, concerts 22h

et toujours:

(Théâtre / Performance)
mise en scène:

crust

Enrico Casagrande et
Daniela Nicolò

& 28 septembre

d’après
Rainer W. Fassbinder

skarock

du 4 au 8 octobre

(à 20h30, dimanche à 18h)
(danse)

PaRADiz

Par la Cie MoBu
(danse)

Solo de Raffaella Giordano
&

molokoconcert:

Vince

(théâtre)

de Johanna Spyri

Kristel Ingold

les jeudididjis
les jeudis 7, Pipo
21, L2F rockneutronal

septembre ,

Le Théâtre de l’Usine
accueille le festival de
la Bâtie, avec:

(tout le mois sur les murs)

Une chorégraphie de Sabrina Moser en
collaboration avec Fabio Bergamaschi
PaRADiz est un dialogue entre deux imaginaires qui se juxtaposent. Il y est question d’amour, mais aussi des failles qui
font notre comportement amoureux. Dialogue tissé de
contradictions, d’un tourbillon d’idées qui, soudain, se posent pour laisser apparaître la lourdeur. Ou encore le ravissement devant cet inexplicable besoin d’amour.
PaRADiz, sorte d’auto-fiction bricolée, fait se croiser petites
histoires finies ou interrompues, joue entre affabulations sur
la réalité et situations imaginaires. Dans PaRADiz le paradis
n’est pas réel: il est drôle et pathétique, mais aussi entrecoupé et noir.
18.- (PT), 15.- / 12.- (TR), 15.- (passedanse),
10.- (passedanse réduit)

le 23 septembre ,

de 17h30 à 20h
vernissage du

cadavre exquis II

+d’infos, etc...:

Chaque artiste a composé et enregistré sa partie en 5 jours
après l'écoute des deux minutes précédentes. Cette oeuvre
collective est présentée dans un boîtier en béton (...si si!)
sérigraphié en édition limitée à 100 exemplaires.

www.usine.ch/theatre

Les activités du Théâtre de l’Usine sont soutenues par
le DAC de la Ville de Genève, le DIP de l’Etat de Genève et
la Loterie Romande avec la collaboration de l’AVDC et l’ESBA

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

vendredi 22 septembre ,

Idmelectronica

salle ... de nuit

New York disco club party funk

4 place des volontaires,

dj Gallo

1er étage, droite

(compost black label , cool monday / Zh)

www.compost-records.com
www.coolmonday.ch

La saison du Théâtre de l’Usine s’ouvrira
officiellement le jeudi 4 octobre avec :

entrée
4 place des volontaires,

bar de L'Usine

Subjex, Tep

dès 23h

(Bedroom research / F), live

Monsieur Connard, D’incise,
Gerbem (Audioactivity / Ge), live

vendredi 29 septembre ,

Geneva dub quake ...dub

Vibronics

dès 23h

(Universal egg / UK), dj set

O.B.F dubsoundsystem (O.B.F / Ge), live
Nostep (Audioactivity / CH), dj set

SUBJEXest un garçon fort sympathique qui ne dort jamais, ne
Passé maître dans l’art du «heavyweight cuts», l’anglais Vibromange jamais, ne regarde pas la télé et évite les soirées branchées, nics évolue depuis 1995 aux premiers plans des scènes UK roots
compose des machins qu’on appelle «trax» contenant des rythmes et dub. Cet hyper créatif musical, est considéré aujourd’hui comlourds et parfois bordéliques, rehaussés de gloussements synthé- me le plus grand producteur de dub contemporain. O.B.F DUBsamedi 9 septembre , Ptr, 21h / Zoo, 23h samedi 16 septembre , dès 23h
tiques et de cracks digitaux.Entre teknival et carnaval, TEPaime se SOUNDSYSTEM(Original Bass Foundation) a su créer sa propre
Brave new sound presents:
la Bâtie sur deux étages
vautrer dans les paradoxes. Onomatopées rythmiques et électro identité en développant un style inimitable. Ces «enragés» du
Tortured night electrotechno
Ptr, rock + voir | Rez |
folklorique, sa sauce polka-core n’en est pas à sa première
www.noisia.nl + www.basswars.ch
dub vous atomiserons de grosses basses et de bonne vibes.
Zoo, electro
Billy
Nasty
(Tortured
/
UK),
dj
set
éclaboussure.Ses orchestrations douteuses ne laissent indifférent NOSTEPSest un dj-selekta qui exploite un répertoire reggae
:
I-F (viewlexx, disko b / D), djset
Skail & Master M (Bns / CH) , live
aucune oreille soucieuse, et son look de crooneur cancéreux
dub.
samedi 2 septembre , dès 23h
Soulmate, Sonicwork (Bns / CH) , dj set accompagne à merveille ses arrangements spongieux. MONSIEUR www.vibronis.co.uk + www.obfdub.net +
Alden Tyrell (clone records / NL), live
vous fera voyager dans son univers bancal a un goût
www.audioactivity.net
No sleep! electrotechno
Pawel Blot (Creme org. Global darkness / NL) BILLY NASTY , fondateur de Tortured records, label techno et CONNARD
:
d’Electrix records, son pendant électro, est l’un des principaux amer et rouillé, qui entremêle sans complexes : sonorités acides,
Maximilian Skiba (Boxer rec. / PL), live
Richard Bartz (Gigolo rec. Kurbel / D)
acteurs de la scène techno anglaise. Un artiste oscillant entre rythmes charcutés et distorsions en tout genre. Particules impalLe mythe est de retour… Fondateur du label « Viewlexx », et
pables et enchevêtrements de résidus technologiques; telle est la samedi 30 septembre , dès 23h
electro et techno puissante : A ne surtout pas rater !!!
Waterlilly (Lasergun, Mental groove / CH)
un des premiers artistes sur le label berlinois Disko B, I-F appar- www.torturedrecords.co.uk
musique de D’INCISE, digne fils du bitume et des bruits de la ville breakcore
Wetbacks (Interzone rec. / F)
tient à la légende de l’électro. Mais pour mieux découvrir l’uni.http://subjex.free.fr + http://nicotep.free.fr+
www.datapunk.de
Dans le domaine de l’électro-techno qui tape fort et juste,
Elektric Kettle (Peace off / F), live
vers de i-f, rien de mieux que sa radio internet, cyberneticwww.monsieurconnard.com + www.dincise.net
:
RICHARD BARTZ se place en pôle-position. Un artiste techno radi- broadcasting.net. Un univers ou le synthétiseur est roi...
:
Rotator (Peace off / F), live
cal, productif et dévoué à ses machines. Ses lives sont réputés
www.cybernetic-broadcasting.net/. +
jeudi 21 septembre , dès 22h
Jere aka La glace à la viande
www.smack-dynamik.com + www.batie.ch
denses et ultra-maîtriséswww.kurbel.com + www.gigolodès
23h
samedi
,
septembre
23
l’ESBA au Zoo :
Zoo & La Bâtie : 18.- / 12.- / 9.records.de
(Mutant sniper / F), live
Crockette party VI technofunk
Les vrais durs ne dansent pas
:
(Speedbass, La belle rouge / F).live
A jackin’ Phreak (Brique rouge / F), dj set Error
soirée multidisciplinaire
vendredi 15 septembre , dès 23h
Gerbem (Audioactivity / Ge), live
mercredi 6 septembre , dès 23h electro soutien au référendum contre la
Dachshund (Num records / CH), live
Gâteaux blasters live
Lain (Antisocial / Ge), dj set
loi sur l’asile et les étrangers
Dez (Mental groove / CH), dj set
Discobike
Dmx krew (Breakin’, Rephlex / UK), live
Tout en basses carrées et en kicks ronds, les prestations d’ELEKdrum’n’bass
Crowdpleaser
(
Mental
groove
/
CH),
dj
set
Marie-Avril dj set
TRIC KETTLEbondissent et éclatent de beat en interjection, de
Paris the black fu aka
Thai-d
(Sub6 / Ge), dj set
Nulle
autre
prétention
que
d’offrir
un
moment
festif
et
amical,
afin
cartoon en onomatopées, de crac en boom ; un genre que l’on
Cosmocolor & Sonicwork dj set
Detroit grand pubahs
de
revenir
à
l’essence
même
des
soirées
house
et
techno.
Le
son
de
fredonne en pogottant. Un régal auditif et musculaire qui cogne
Loccomotion (Loccomotion / CH) , dj set
(Jive electro, Pokerflat / USA-CH)
Valentina dos Santos visuels
cette
sixième
édition
va
être
cru,
acidifié
et
plein
de
basse.
Les
sets
autant qu’il déconne. Orientation Drum Ragga version énervée,
Plastique de rêve (Mg, Gigolo / CH), dj set Zodiac (Mute / Zh), dj set
Annette Haberling visuels
du lyonnais A JACKIN PHREAK, mélangent classiques house des
ROTATORest une drôle de mutation à mi-chemin entre la fine
Flax
(Neurocide,
Organik
/
Vd)
,
dj
set
années
80,
acid
house,
disco,
garage
et
techno.
Toujours
partant
JRMX aka Cosmokolor (Viking / CH), dj set
pâtisserie française et des riddims attenteurs de dancefloor. Le
Mandana Basti &
pour
un
live
techno-dub
le
new
comer
genevois
DACHSHUND,
vaQui est vraiment ED DMX ? une machine à voyager dans le temps mc JP,mc Yasmine &
reste est à l’avenant..
Daphis
Lalot
visuels
leur
montante
de
la
scène
locale.,
a
plusieurs
sorties
prévues
pour
www.electric-kettle.tk +
qui développe un imaginaire high-tech, estampillé 80’ à la façon mc Alex (Blessing breakbeat&mc’s / Ge)
+ perfos surprises de Pascal Roberts,
la
rentrée.
Le
tout
sera
accompagné
de
DEZet
CROWDPLEASER.
www.myspace.com/mrkillakarotator +
Sci-Fi. Il développe des constructions métalliques, mécaniques, mc Eniroc (special human beat box show / Bs)
Arina & Jeremy Chevalier
Jack
your
Body!
http://neojunta.free.fr/jere +
répétitives et froides où le groove est toujours bien représenté.
A l’occasion de l’exposition des diplômes 2006, «LES VRAIS DURS www.ajackinphreak.com +
www.stopexclusion.ch/
http://idiotech.free.fr +
Originaires de la légendaire Motor City, DETROIT GRAND PUBHAS :
! les personnes présentes au Spoutnik NE DANSENT PAS »,dans différentes institutions de la Ville de
www.myspace.com/dachsshund1
+
http://www.gerbem.com
refusent de se prendre au sérieux. Un live techno teinté de funk et auront accès au Zoo gratuitement.
Genève, le Zoo accueillera l’École Supérieure des Beaux-Arts
www.mentalgroove.ch
:
de hip hop avec un sens du drôle qui ne les a pas empêchés de col- (+: voir Bla)
pour fêter et danser toute la nuit.
:
lecter de mémorables sorties. Du grand art!
www.hesge.ch/esba/
www.dmxkrew.com
entrée libre
: = 23h-00h -> 8.- Sfr / 6.-¤ ; 00h-02h -> 12.- Sfr / 8,50¤ ; 02h-05h -> 15.- Sfr / 11.-¤
:

:

+ d’info www.lezoo.ch

bar clouté à la main

*

*

*

*

*

coude grisou

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
>781 40 57

rez
Théâtre de L’Usine> 328 08 18

du jeudi au samedi
de 14h. à 19h.
(& sur r.d.v.)
+ d’infos: www.forde.ch

>> entrée place
des volontaires

electrodark@bluewin.ch

>> entrée rue de

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

Massive tech step drum’n’bass
Noisia (Vision, Moving shadow / NL), dj set
Arno (Vintage / F) , dj set
Sheerday , Shubass (Basswars / Ge), dj set
Trio de producteurs Hollandais, NOISIAest la révélation
drum’n’bass de l’année 2005. Ils distillent un son techstep dévastateur très massif avec des lignes de basses entraînantes et puissantes à souhait. Le collectif BASSWARSévolue sur la scène underground depuis 1998. Leur mission : Diffuser et promouvoir le
côté le plus dark et hard des musiques électroniques.

*

*

*

menton à l’huile

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

vendredi 1er septembre , dès 23h

poumons d’acier

renseignements
rens
eignements
c’est où qu’ on
généreux
généreux trouve
quoi??

>> entrée quai des
forces motrices

Alors que chacun revient doucement de vacances torrides, doré comme un croissant avec des fleurs dans la tête et du sable entre les doigts
de pieds (en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite...), de bonnes et de
moins bonnes nouvelle colorées de rentrée :
NOIR et OR radical et précieux
Telles sont les couleurs de la rentrée pour le hall de l'Usine, 1ère phase
d'une transformation en cours. D'autres surprises au cours de l'année...
ORANGE pour une VICTOIRE associée de VIGILANCE
Le référendum contre la modification de la loi sur l'affichage libre a largement abouti. Les fourmis estivales ont récolté 8500 signatures, soit
1500 de plus que les 7000 requises. Ce qui prouve que le sens civique
n'est pas dissoluble dans l'eau de mer !!! (au grand dam du Grand
Conseil). L'Usine pour sa part en a récolté 5150. Merci à tous pour votre
implication, votre mobilisation et votre soutien.
Mais vous imaginez bien que le combat est loin d'être terminé, et nous
ne manquerons pas de vous le rappeler en temps utiles.
ROUGE de L'ALERTE
pour les VOTATIONS concernant les lois sur les Etrangers et l'Asile.
Le 24 Septembre, L'usine vous appelle à voter 2 X NON, si nous voulons
que le Rouge du drapeau Suisse ne devienne pas le Rouge de la Honte
quand nous serons contraints de dire au revoir à tous nos amis étrangers (et nous en avons tous)
Si votre sens civique n'a pas été dissous dans les eaux de l'Eté, nous espérons qu'il ne le sera pas dans le fleuve des activités de la rentrée.
Bien à vous...

sans-papiers “
Une fois de plus, les citoyen-ne-s suisses seront appelés à se
prononcer sur une question d’immigration le 24 septembre d’Andreas Hoessli (Suisse 52 m.)
prochain. Les lois Blocher sur l’asile (LAsi) et sur les étrangers (voir Spoutnik)
(LEtr) sont xénophobes, inhumaines et discriminatoires.
dès 21h30, au Spoutnik :
Au menu de cet énième durcissement du droit d’asile (qui débat sur le thème de la politique
migratoire et des lois Blocher
dans les faits n’existera plus): critères kafkaïens imposés
comme condition à l’examen des demandes d’asile et élar- avec Ismail Türker, secrétaire syndical
au SIT; Michel Ottet, membre d’Elisagissement de l’exclusion de l’aide sociale à l’ensemble des
asile, spécialiste des questions d’asile,
requérants déboutés, ce qui poussera nombre d’entre eux
vers les petits trafics (l’argument “ requérant = dealer “ a en- Maryelle Budry, membre d’Elisa-asile et
solidaritéS; Karl Grünberg, secrétaire
core de beaux jours devant lui!)
général de SOS racisme ; Serge Ducrocq,
La LEtr complète ce musée des horreurs : il sera désormais
collectif de soutien aux sans-papiers
presque impossible aux extra-européens de s’établir légale- puis dès 23h, au Zoo:
ment en Suisse, malgré une demande indéniable de certains
drum & bass
secteurs de l’économie (les étrangers sont bienvenus, tant soirée
qu’ils n’ont pas de droits !) ; des conditions draconiennes se- (voir Zoo)
ront posées au regroupement familial ; les officiers d’étatCoordination contre l’exclusion et la xénophobie
civil auront quant à eux les coudées franches pour
toutes les infos sur la campagne sont sur
débusquer les mariages dits “ blancs “.
www.stopexclusion.ch)
Cerise sur le gâteau, les “ mesures de contraintes “ prévues
par la LEtr mais s’appliquant à toutes les catégories d’étrangers : au motif de séjour illégal en Suisse, des personnes
n’ayant commis aucun délit pourront être incarcérées pendant 2 ans!
Par opportunisme électoral, une grande partie de la classe
politique suisse (à quelques notables exceptions près, comme à Genève) a pris le train UDC en marche. A nous tous de
dénoncer les amalgames xénophobes et la politique de la
peur en votant 2 x NON le 24 septembre.

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

genou et vous

mensuel de propagande de L’Usine

B.O.: Flevans / small room syndrom

le vendredi 15 septembre
Référendum contre la Loi
au programme :
sur les Etranger et la modi- dès 19h, au Spoutnik :
fication de la Loi sur l’Asile: stands & discussion.

pieds de nez

péronné pour régner

grande soirée de solidarité
avec les immigré-e-s et les
requérant-e-s d’asile.

à 20h30, au Spoutnik, projection du film
2x NON le 24 septembre “Swiss

On ne discute pas le bla,
ni les couleurs!!

secouriste: dominic /

Dans ce contexte de démolition progressive de l’état de
droit, l’Usine ouvre ses portes à la Coordination contre l’exclusion et la xénophobie (qui a porté le double référendum
et mené campagne à Genève) pour une

ventre saint gris
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serrer les fesses... surtout serrer les fesses

septembre

*

*

*

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

Electrodark XXXVII

KAB : 12.-

samedi 2 septembre ,

dès 22h

Electrodark XXXVII

Muckrackers

(f) noisedarkelectro

+ Burnout
bureautique

electronica
(ch) electrogrooveindus
The MUCKRACKERS, sorti tout droit de l’argot briton (“fouille-merde”) est aussi le surnom extrêmement péjoratif donné par l’opinion
publique américaine aux journalistes du Washington Post, Bob
Woodward et Carl Bernstein, qui ont fait tomber en 1972 Richard
Nixon, président des États-Unis, dans l’affaire du Watergate, par
leurs investigations. Formé dans le nord de la Lorraine, en Meurtheet-Moselle, durant l’année 1998, après le départ du batteur mettant
fin au groupe Drafts Poets (noise hardcore, précurseur de Muckrackers). Muckrackers a pour but de “sortir la Lorraine du bourbier social et musical dans laquelle elle patauge depuis des décennies”
(dixit dj Negative). A cette époque, Muckrackers n’est encore qu’un
duo. En 2004, le duo devient trio avec l’incorporation de Stakhanov
et Lärm, qui remplacent Cyberbass. En 2005, Karbon rejoint le combo lorrain sur scène. En live, ils sont souvent accompagnés par les
cracheurs de feu et performeurs du collectif meusien Flam n’Krush.
Ils sont aussi à l’origine de la création d’un label sur lequel ils sortent
désormais leurs productions : Les Forces Alliées.

+ djette Mallory

www.muckrackers.org

mardi 5 septembre ,

la Bâtie au | Rez |

dès 21h

hoba hoba spirit

(maroc)

+ sista crew

www.hobahobaspirit.com + www.batie.ch

mercredi 6 septembre ,
disco de soutien

dès 22h

cheveux de fin d’année

KAB - 12.-

+d’infos: www.lekab.ch & www.ptrnet.ch

(b) emorock

PN

(b) emocore
Soon (b) emopop
A l’origine du groupe belge The SEDAN VAULT, trois frères qui
rêvent de créer des chansons “ intelligentes “ dans lesquelles on
retrouverait à la fois colère, sexe et douceur. Depuis la sortie de
son premier album Mardi Gras Of The Sisypha, ce désormais
quartet impressionne par la maturité de son post-rock et ses
ambiances travaillées. Sombre et parfois glauque mais sensible,
leur musique fait parfois penser à At The Drive In. Le groupe alterne à la perfection explosions chaotiques et silences aériens
d’une beauté fragile, avec des arrangements délicats qui tirent
parfois vers l’électronica et donnent à l’ensemble un caractère
plus personnel. Fondateur de Funtimes records, Johan Quinten
défend aussi le punk-rock belge sous la bannière du groupe PN
qu’il anime avec son frère guitariste Bert. Le quatuor évolue
dans un hardcore émotionnel, qui va puiser son inspiration chez
Boysetsfire pour la violence, Grade ou Cave in pour les mélodies
et Tool pour le côté dark. La violence sombre qui se dégage de
chaque morceau s’affiche comme un croisement réussi entre
Thursday et les Deftones, des influences revendiquées par le
groupe. Section rythmique bondissante, refrains accrocheurs,
guitares incisives, énergie contaminatrice au service de mélodies intenses et accessibles, la musique de SOON a tout pour
tailler les charts en pièces.
www.thesedanvault.com +
www.funtimerecords.com + www.soonsite.be +
www.batie.ch

PTR & La Bâtie : 18.- / 12.- / 9.-

dimanche 10 septembre ,

dès 20h

soirée Touch & go

Pendant qu’on fêtera en grande pompes à Chicago les 25 ans
DU label indé US (line-up incroyable avec Shellac, Coco Rosie,
Black Heart Procession, Girls Against Boys, !!!, etc...) ici on se
contentera de passer exclusivement des titres de groupes comme The Jesus Lizard, Shellac, Don Caballero, June of 44 et
consorts. Des archives vidéos devraient même être de la partie...
www.tgrec.com

jeudi 14 septembre ,

main tenant

dès 21h

dès 21h30

KAB à la cave12 !

Sunburned hand
of the man (usa) experimental rock

En collaboration avec le KAB, la Cave12 accueille un combo
énigmatique, représentant de l’une des plus significatives et
importantes incarnations de ce que l’on a pris coutume d’appeler le New Weird America (Nouvelle Bizarrerie Américaine). Soit
une habitude prise de mêler bases de folks traditionnelles US au
krautrock, psychédélisme au free-jazz et autres collisions bruitistes impromptues. Une belle marmite en ébullition décloisonnant un peu plus les genres et les repères pour un résultat aussi
intrigant que réussi.

jeudi 14 septembre ,

dès 21h

vernissage de l’album de

Papa’s rojas

soirée jaune-orange

anpierle.net + Sauleetlespleureurs.be +
batie.ch

PTR & La Bâtie : 22.- / 15.- / 11.-

Dagoba

dès 21h

Experimental tropic
blues band (b) rock’n’roll
Two-star hotel

(b) rock’n’roll

My little cheap
dictaphone (b) rock’n’roll
On dit qu’ils ont un bâton de dynamite à la place du cerveau. Il faut
dire que ce trio affublés de pseudos à coucher dehors déversent un
boogie punk rock and blues psychédélique et furibard. Bastonnés à
longueur de concert par des riffs bestiaux, les amplis crient à la maltraitance et le public ressort cramé. Oui cramé mais content, et
quand même bien nourri : brut de casse et ravageuse, la musique
de ETBB n’en est pas moins influencée par des modèles de sophistication, tels The Cramps, Elvis Presley, Johnny Cash, Velvet Underground ou Alan Vega. Selon leurs lubies, ils montent sur scène entièrement emballés de film plastique ou s’habillent comme des
clônes. Accoutrés de pseudos à boire du pétrole cul-sec , les cinq
plasticmen de TWO-STAR HOTEL, issus du hardcore, frisent parfois
la performance conceptuelle. Ils délivrent un power-disco-plasticrock (mais si) mâtiné de pop, qui ferait chalouper un Iroquois comme une diva groove. Prenez quelques ficelles lo-fi, un jeune garçon
inspiré, une bonne pincée d’imagination et pas mal de débrouille.
Faites passer le tout par le bouillonnant collectif liégeois JauneOrange, et vous obtenez les débuts de MY LITTLE CHEAP DICTAPHONE. D’abord projet solitaire de Redboy, longiligne guitariste des
Hollywood Porn Stars, le groupe se transforme ensuite en trio. A ce
jour, sa discographie compte deux albums, dont le récent Small
Town Boy, oscillant entre une folk-pop soigneusement orchestrée
et un indie rock poignant.
www.collectifjauneorange.net + www.batie.ch

PTR & La Bâtie : 15.- / 10.- / 7.-

samedi 16 septembre , dès 22h
Barbadisco disco 80’s
KAB & Transit : 7.-

dès 21h
(usa) experimental rock
Deerhunter (usa) psychedelic punk
Le fait de changer d’horizons, tant physiquement qu’émotionnellement, peut avoir un effet notable sur la création artistique. Dans
le cas du groupe LIARS, cette expérience s’est révélée extrêmement
fructueuse, développant les ambitions audio-visuelles du groupe
dans une très large mesure comme en témoigne son magnifique
troisième album “Drums not dead” accompagné d’un DVD regroupant 36 courts-métrages (3 par chansons). Depuis son arrivée à
Berlin, le groupe a traversé de multiples difficultés, se confrontant à
un environnement totalement différent, ce qui donne à ce nouvel
album un aspect vaste et dépouillé mais aussi d’une variété d’ambiances impressionnante. En première partie DEERHUNTER
arrivant tout droit d’Atlanta pratiquent un post-punk bizarre entre
sonic youth et Gang of Four, tout à fait intéressant.
PTR : 20.- / 10.-

Liars

mardi 19 septembre ,

dès 21h
(nor) punkrock

Bronco busters

the Swing in’class hero

Bronco Busters est formé de 3 charmantes norvégienne, élévée au
rock de L7 et des Breeders.
PTR : 14.- / 7.-

jeudi 21 septembre ,

dès 21h

vernissage de l’album de

Stevans

(ch) poprock

+ Laurent Bronchi (ch)
A l’origine de STEVANS, il y a Yvan Franel. En 2003, Bruno Tancredi
(basse) puis John Chirico (batterie) rejoignent le groupe qui trouve
dès cet instant une formation qui ne changera plus jusqu’à aujourd’hui. Le trio a assurément trouvé la bonne formule, entre rock actuel et pop anglaise des années 80-90, STEVANS ne cache pas ses
influences mais sort véritablement du lot. Leur nouvel album éponyme a été enregistré par Serge Morattel (knut, hateful monday...)
au Recstudio et mixé par Bertrand Siffert (young gods) et Jacques
Roubaty du studio Relief. Il est composé de 11 titres aux ambiances
variées et à la production parfaite. Le rendez vous est pris le 21 septembre pour célébrer la sortie de ce premier album de STEVANS.
www.stevans.net

PTR entrée libre

(i) dark Folk
Baby dee dark folk
Martyn Bates (uk) baladepopsombre
vendredi 22 septembre , dès 21h
BABY DEEest joueuse de harpe depuis toute petite, de formation
festival Transit 06
classique c’est le piano et l’accordéon qui orienteront la diversité de ses
compositions. Sans compter l’appartenance à Current 93, elle proposa
(f) néotrashmétal
aussi ses services à “Antony and the Johnsons” à la harpe sur son 1er alCarnival in coal (f) funmétalbarré
bum. La soirée promet une ambiance feutrée avec à la suite MARTYN
Kandyss (vd) hardcore-fusion
BATEs qui est encore un de ses personnages aux multiples projets, que
tout le monde devrait connaître (mais qui ne rentreront jamais dans le
No name (vs)néométal
moule du star bizness) comme le magnifique “ Murder Ballade “ avec MiGrum lee (f)
ke J. Harris ou d’autres collaborations avec Ane Clark. Finale pour cette
Révélation française de l’année, les Marseillais de DAGOBAse
1er soirée de festival avec LARSENimpressionnant combo italien qui avec
retrouvent propulsés en tête d’affiche du Festival Transit 2006. Leur Spiritual Front ou Kirlian Caméra font de l’Italie une des scènes les plus
metal extrême moderne, croisement improbable entre Machine
productives dans cette discipline. Le groupe s’exporte plutôt bien, sort un
Head, Pantera et Dimmu Borgir ratisse large pour le plus grand plai- disque sur le label de Michael Gira (Young God Records), travail avec Matt
sir des fans de groupes originaux. Originalité également avec CAR- Howden (Sieben) et Julia Kent, tourne énormément chose pas si facile
NIVAL IN COAL qui après quatre albums, commence seulement à avec une musique aussi calme. L’heure n’est plus à la rébellion, aux cris
fouler les planches des salles depuis le début de l’année. Un show sans fin et aux décibels à vous faire exploser les tympans, venez vous faire
très attendu par les nombreux aficionados de ce groupe qui
du bien en ce jeudi soir vraiment pas comme les autres.
pratique un fun-metal complètement barré proche d’un Mister
www.babydee.org + www.eyelessingaza.com
Bungle. Enfin, les gagnants du concours Transit groupe suisse 2005, KAB : 12.KANDYSSouvriront la soirée avec leur hardcore-fusion juste après le
néo metal de NO NAMEet ses deux charmantes chanteuses.
vendredi 29 septembre , dès 21h
KAB : 18.-

samedi 23 septembre ,

Underground Festival XVI

Phased

dès 21h

festival Transit 06

the Old dead tree

(f) métalmoderne

Eversince (vs) darkmétal
Kemet (f) spleenmétal
Landmine (vs) trashdeath
Grum lee (f)
Difficile de décrire le metal moderne et travaillé de THE OLD DEAD
TREE. Dark-metal moderne ? Néo-metal gothique ? Une chose est
sûre, leur dernière galette “The Perpetual Motion” fait un véritable
carton dans l’hexagone et ne manquera pas de vous scotcher sur
place. Les Valaisans d’EVERSINCEseront également de la partie avec
leur dark-metal mélodique et travaillé. Mélancolie toujours avec
KEMETqui officie dans un spleen-metal proche de Katatonia et enfin les petits jeunes de LANDMINEseront en ouverture de la soirée
avec leur thrash-death qui tabasse ! A noter la “very special” présence de GRUM LEE sur la petite scène entre les concerts qui vous fera
halluciner avec ses reprises metal complètement délirantes. After
electrogoth-indus le samedi avec Dj PsiloSyn Vs Dj Lord Nevermore.
www.grumlee.com + www.transitmag.ch

KAB : 15.-

mardi 26 septembre ,

dès 21h

Gallon drunk

(uk) rock
Dimi dero inc. (f)rock
Souvent comparé à Tom Waits ou à Morphine, GALLON DRUNK,
quatuor londonien, s’est formé en 1990, sortant ses premiers
singles sur son propre label et pouvant se vanter d’un succès quasiimmédiat dans les charts indépendants anglais. Pour information,
le conducteur de cette bande de buveurs de bourbon, John Johnston, est actuellement dans les bad seeds au côté de Nick Cave. Leur
musique, plutôt sombre, a réussi en 1996 à mettre tout le monde
d’accord avec l’album “in the long still night”, considéré par les fans
et les critiques comme leur meilleur album à ce jour. Il ne reste plus
qu’à confirmer les dires du regretté John Peel: “Je les aime car ils
sonnent comme personne . A la genèse de DIMI DERO INC. il y a Mr
Dero. Après la sortie de son premier album solo “good morning Mr
Edward”, un mix entre Nick Cave et Iggy Pop très bien accueilli par la
presse française, il forme véritablement un groupe en recrutant
Brenko, vinz et manga. Cela lui permet de tourner et d’enregistrer
un autre album “greeting from trauma” fruit du travail acharné de
ces 4 types invoquant l’esprit du GUN CLUB. Le groupe vient de terminer l’enregistrement de son nouvel album “Sysiphus” enregistré
par David Weber au studio des forces motrices, et après un passage
au Moloko, il viendra présenter ses nouveaux morceaux toujours
plus profonds et arrachés.
www.gallondrunk.com + www.dimidero-inc.com

PTR : 18.- / 9.-

mercredi 27 septembre ,

inauguration de
la petite scène du | Rez |

(ch) stoner
(ch) metalmédiéval
Glow sun (f) stoner
Mephisto System (ch)indus-rock
VLKODLAKchante en Anglais, en Allemand et surtout en Tchèque sur des
rythmes métal aux relents médiévaux influencés par Finntroll ou Faith
and the Muse. Avec MEPHISTO SYSTEM, le rock industriel a encore de
beau jour devant lui. Sans cesse de nouveaux combos sortent de leurs
caves pour se produire devant un public plus large que les parent, amis et
amies. Méphisto System n’est pas un nouveau groupe satanique comme
son nom pourrait nous laisser le sous-entendre, juste un combo plein
d’énergie. Son maître à penser doit sûrement se trouver entre Trenz
Trevnor et Al Jougensen. GLOW SUNest un trio formé en 1997 à l’initiative de Johan Jacobs (chant/guitare). Glowsun fait ses débuts discographiques dès 1999 et une première démo intitulée “Inside the Sun”.
Quelques changements de line up et un second essai “Escape from Hell”
et ce groupe de stoner natif la région lilloise se stabilise avec les arrivées
en son sein de Ronan(basse) et Fabrice(batterie) avant de sévir sur les
scènes du Nord de la France et d’outre-quiévrain. En 2005 : il sort une
nouvelle démo, un maxi 4 titres intitulés “ Lost love “, autoproduit, à l’instar des deux autres. PHASED(ex. Mercury 4°, ex. Phased 4°) est passé par
toutes les étapes des galères du rock, changement de line-up, tournée
catastrophe, plan à deux balles, organisateurs véreux. Le groupe devient
Phased avec l’arrivée de l’Autrichien Chris Walt & du Finlandais Marko
Lehtinen la machine de guerre est lancée et plus rien ne pourra l’arrêter.
Enfin si eux!

Vlkodlak

doigt et moi

(ch) funk
C’est la passion pour la musique électro qui permet à PAPA’S
ROJASde voir le jour en 2001. Rapidement, les deux fondateurs
(b) pop
du groupe, Davide Papa et Marco Rojas, sont rejoints par 4
autres musiciens et vieux complices. Alliant leur créativité et
+ Saule (b) solo
cette passion initiale à un bouquet d’influences diverses, ils vont
Des chansons simples sans être simplistes, des arrangements
sophistiqués sans être ostentatoires, une énergie explosive, une voix alors déborder des frontières stylistiques établies et créer un
en or, une écriture inspirée des frémissements de la vie domestique genre qui leur est propre: l’ “électro groove”. Ce melting pot
et qui néanmoins laisse la place à l’imagination : la liste des qualités groovy réconcilie jazz, funk, rock, pop et drum’n’bass, le tout
d’AN PIERLEsemble interminable. En deux albums Mud Stories en marinant dans une sauce électro. L’accueil du public ainsi que
les articles que la presse consacre régulièrement à leurs perfor1999 et Helium Sunset en 2002), l’Anversoise et son partenaire
Koen Gisen ont imposé leur univers mélodique bien au-delà de leurs mances sont les témoins de l’engouement provoqué par cette
frontières. Avec un troisième album conçu sur ordinateur mais fabri- jeune et ambitieuse formation.
www.papasrojas.com
qué à l’ancienne et enregistré dans leur salon, le duo confirme son
PTR : gratos
art du songwriting polychrome, du brossage d’atmosphères poétiques, des mélodies parfaitement construites, d’un éclectisme maîtrisé, d’une voix enfin, où résonnent tout à la fois les échos de Kate
Bush, Goldfrapp, Rickie Lee jones, PJ Harvey.

An Pierle &
the White velvet

vendredi 15 septembre ,

lundi 18septembre ,

KAB : entrée libre

: 10.-

PTR : 7.- / membres gratos

la Bâtie au | Rez |

the Sedan vault

Underground Festival XVI

Larsen

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

Zoo, electro, + voir Zoo
Funtimes records night

www.sunburnedhandoftheman.com

à Rude boys unity

vendredi 8 septembre ,

dès 21h

dès 20h30

mollet écrémé

www.darksite.ch/urgences +
www.theweathermen.net

samedi 9 septembre ,

la Bâtie sur deux étages

jeudi 28 septembre ,

Mother’s monsters
+ IPod dj party
Amenez votre iPod, afin d'être le DJ pendant 15 mn, et vos oreilles
pour écouter les précurseurs du kitschcore genevois, MOTHER'S
MONSTERS.
KAB & PTR : entrée libre

www.mephistosystem.com + glowsun.free.fr/Glowsun +
www.phased.ch

KAB : 12.-

samedi 30 septembre ,

dès 21h

Underground Festival XVI

Legendary pink dots
(uk / nl) rock-wave

Ex_tension (f) ebm
Waks (f) electrosuck Antiglück (f) sombremusic

Comment présenter un groupe comme LEGENDARY PINK DOTS(ou le
gang d’ Edward Ka-Spel leur généreux et charismatique leader) sans
tomber dans le cirage de pompe à tout va ? Tout simplement en parcourent sa carrière de plus de 40 albums sous ce nom + tous les sides projets
comme Tear Garden avec des membres de Skinny Puppy. Ceux qui n’ont
pas eu la chance de voir son concert solo l’année passé doivent rattraper
cette erreur montrueuse, et prendre une belle leçon de savoir vivre et
d’humilité de cette légende des années 80 qui se fait véritablement plaisir. EX_TENSIONfont partie de la nouvel génération electro-indus française, il est vrai que depuis une dizaine d’années les français on emboîté
les pas des allemand multipliant par 10 le nombre de formations du genre, le net et ses nombreux site y sont sûrement pour quelques choses; la
toile s’est tissée et agrandie à la vitesse supérieure. WÄKS est une des futures productions du label Urgence Disk avec la sortie prochaine de l’album “ electro suck “. Un savant mélange d’electro-clash et de technopunk la jeune équipe est tellement motivée qu’ils se tapent des
kilomètres de route à leur frais pour pouvoir s’exporter et faire découvrir
toutes les choses qui les motivent, à savoir qu’ils travaillent déjà sur la suite de leur nouvel album. Wäks sera l’unique groupe dance floor du festival. ANTIGLUCKest un peu la winchester du dark-indus. Les beat partent
à répétition sans jamais vraiment s’arrêter, la voix de Hermeline “dit la
ronce” nous rappel quelques pétages de plomb de Lydia Lunch, mais leur
compo ne reste pas que dans le brutal, la partie sombre est digne d’illustrer quelques bons films ou il n’est pas bon d’aller prendre des douches
dans un hôtel miteux d’un bords de route
www.antigluck.com + www.gluttewaks.com + www.
brainwashed.com/lpd

KAB : 12.-

entrée 11 rue de
la Coulouvrenière,
premier étage

Le plus
beau
cinéma
du monde

+ d’infos? : www.spoutnik.info

vendredi 15 septembre, dès 19h
dans le cadre de la soirée Coordination
contre l’exclusion et la xénophobie
en soutien au référendum du 24 septembre
contre les lois sur l’asile et les étrangers

Swiss sans papiers

d’Andreas Hoessli (Suisse, 2006, 57’)
C’est le 24 septembre que la Suisse se prononcera sur les lois durcissant
les conditions d’accueil et d’intégration des immigrés et des requérants
d’asile. A cette occasion, l’Usine organise une soirée de soutien au référendum en partenariat avec la Coordination contre l’exclusion et la xénophobie. Elle débutera au Spoutnik par une projection du film SWISS
SANS PAPIERS d’Andreas Hoessli, suivie par un débat sur l’enjeu de ces
votations, et par une fête de solidarité organisée par le Zoo.
les intervenants au débat confirmés à ce jour
sont : Ismail Türker, secrétaire syndical au SIT;
Michel Ottet, membre d’Elisa-asile, spécialiste
des questions d’asile; Maryelle Budry, membre
d’Elisa-asile et solidaritéS; Karl Grünberg,
secrétaire général de SOS racisme

mardi 19 septembre ,

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

sauf avis contraire, les projections
ont lieu du mardi au samedi à 19h et
à 21h, le dimanche à 18h et à 20h,
relâche le lundi.

les 20, 23, 24,
& 26 septembre , à 19h et 21h
le 21 septembre à 16h
le 22 septembre à 18h
les 27 & 29 septembre à 19h
le 28 et 30 septembre à 21h

Room

de Kyle Henry

cheville éternelle

(b) electrocrooner
+ Pol (ch) electro
+ Herr Liebe (ch) electroclash
The WEATHERMEN viennent tout fraîchement de sortir un nouvel
opus ‘’Embededded with the Weathermen’’ chez Urgence Disk.
Avec une carrière de plus de 25 années, leur nom est emprunté à
des activistes arnarko de San Francisco des années 60 qui avaient
fait croire qu’ils avaient versé du LSD dans les fontaines de la ville, joli
hoax comme Orson Wells et ses extra terrestres. Leur musique déborde de générosité et c’est un peu comme si Leonard Cohen aurait
rencontré Yello. Le duo est formé du belge Jimmy Joe Snark aka JM
Lederman qui a collaboré avec Bashung, Ether & Fad Gadget et le
californien Bruce Geduldig qui est l’homme des projections de Tuxedomoon lors des concerts. POL, travailleur de l’ombre pour Water
Lilly, bidouilleur électro depuis son plus jeune âge, avec des sonorités très 80’s a aussi à son actif la création d’un nouveau label genevois nommé Helvet Underground dont on annonce un volume 2
pour la fin de l’année. Pour clôturer la soirée, Herr Liebe un dj
monstre sexy qui fait prendre à l’électro un sacré coup de vieux en
passant avec des plaques de 1974 à 2006

DE L’USINE

ILEREZI

nez au classique

the Weathermen

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

bouche un coin

dès 22h

E.-U., 2005, 76’

av. Cyndi Williams, Kenneth Wane Bradley,
Alexandra Kiester, Hannah Nicholas

dès 19h

Au bord de la dépression, Julia (Cyndi Williams), une mère de
famille de la classe moyenne, est hantée par les visions
récurrentes d’un étrange building industriel vide.
Kyle Henry n’est pas dupe de la schizophrénie qui domine les
Projection gratuite de films
attitudes de notre société et l’exprime dans ROOM d’une manièpsychotroniques
re symbolique. Avec un style unique, qui évoque tant les
premiers films de Nicolas Roeg que l’univers de David Lynch,
& verre de l’amitié
Et voilà, le Spoutnik revient sur orbite pour une nouvelle saison... A cet- Henry nous parachute dans un univers surréel d’autant plus inquiétant qu’il est le reflet de nos angoisses quotidiennes. Origite occasion, on vous offre de voir deux films “ psychotroniques “,
conformes à ce que le critique américain Michael J. Weldon définissait naire du Texas, il confronte sa propre vision du monde à celle des
comme “ ignoré par l’establishment critique, du fait de son origine obs- deux George Bush, omniprésents dans les médias, opposant
cure ou de sa médiocrité telle que définie par le goût de la majorité “. Et ainsi les pôles d’opinion d’une Amérique à bout de souffle.
Le film est, entre autres, produit par Michael Stipe, plus connu en
quels seront-ils ? Surprise...
tant que leader du groupe R.E.M.. Ces dernières années, il a participé aux productions de “Velvet Goldmine” et “being John
jeudi 21 septembre , dès 18h
Malkovich”

soirée d’ouverture
de la nouvelle saison

projection des travaux de
fin d’études de l’ESBA

les 27 & 29 septembre à 21h
Le Spoutnik s’associe le temps d’une soirée avec l’Ecole supérieure des les 28 & 30 septembre à 19h
Beaux-Arts, et diffuse les travaux de diplôme de 7 de ses étudiantes et
étudiants. Le cinéma figure ainsi parmi la dizaine de lieux (dont la Villa
Dutoit, le Centre pour l’image contemporaine à St-Gervais, le Centre de d’ Alain Cavalier France, 2005, 97’
avec Christian Boltanski, Danielle Bouilhet,
la photographie, la galerie Duplex...) qui participent à cette exposition.
Camille de Casabianca
début du vernissage : 18h à la Villa Dutoit
dès 18h : parcours libre dans les différents
lieux de projection / exposition
Allocutions et remises des prix : 20h à l’Esplanade St-Antoine

Le filmeur

vendredi 22 septembre ,

dès 22h

La nuit du vélo

en collaboration avec l’association Roue Libre
plusieurs courts et moyens-métrages sur le vélo, seront projetés en plein air, en première
partie de soirée, sur la place du Rhône.
Dans le cadre de la “ Semaine de la Mobilité “, l’association Roue Libre a
le plaisir d’organiser en collaboration avec le Spoutnik “ La Nuit du Vélo
“ : une nuit entière pour découvrir une série de longs métrages traitant
aussi bien du vélo comme objet poétique que comme objet politique,
avec toutes les problématiques de mobilité qui lui sont liées. Différents
regards, présents ou passés, d’ici et d’ailleurs, qui se complètent et proposent une mosaïque d’idées au sujet de la petite reine. L’association
Roue Libre est une association à la base formée de coursiers à vélo romands qui a pour but de développer et de défendre le vélo et les déplacements à vélo en milieu urbain. Pour ce faire, elle axe sa politique sur
deux points principaux : redonner ses lettres de noblesse à la petite reine en organisant différents évènements gravitant autour du vélo et
protéger ses utilisateurs en développant, modifiant et améliorant les
aménagements cyclables qui lui sont réservés.
début des projections: à la place du Rhône: 20h,
au Spoutnik: 22h / fin des projections : 4h
programme à définir, plus d’infos sur
www.spoutnik.info et www.rouelibre.org

LE FILMEUR s’inscrit dans la lignée des précédents films documentaires d’Alain Cavalier. Construit comme un journal intime, il
comporte des plans tournés entre 1994 et 2005. Plus de dix ans
de vie du réalisateur sont condensés en cent minutes de projection. Après CE REPONDEUR NE PREND PAS DE MESSAGES (1978)
et LA RENCONTRE (1996), LE FILMEUR est le troisième long métrage représentant des fragments de la vie de Cavalier. L’exercice
se veut exutoire pour le réalisateur, ponctuellement décidé à “
organiser un tant soit peu le désordre absolu qui règne en moi “.
Film introspectif, fruit d’un travail de montage rigoureux à partir
de centaines d’heures d’images, LE FILMEUR fait évoluer en parallèle instants intimes, commentés sur le moment par Cavalier,
et fragments d’histoire contemporaine. Cette passionnante démarche narrative restitue la volonté du réalisateur, déterminé à
redonner un sens au point de vue de la caméra et de celui qui la
tient.
épaule position

vendredi 1er septembre ,

& en octobre :

ROOM et LE FILMEUR, des films féministes pour la séance expérimentale, une adaptation de Murakami, des inédits de Raymond
Depardon, un hommage à Daniel Schmid...

radius et coutumes

