la spéciale boîte à bla de L’Usine

les moutons et le bouc
Le fou est dans la bergerie...
Un peu partout dans notre beau pays (si, si, on ne rigole pas...
c’est vrai), les caprinés qui nous servent de voisins de palier, de
boulangers ou de flics ont voté massivement pour le parti du
bouc Zottel, et placé leurs imbéciles au “pouvoir”. (du moins ils
le pensent).
A force de craindre les loups (qui ont autre chose à faire) alors
qu’on est manipulés par les chiens, on finit par aboutir à l’abattoir... et à bêler comme des ânes sur les noirs, les prédateurs ou
l’organisation de la ferme, on finit par oublier que le seul avenir
au sein du troupeau, c’est de se faire traire, tondre... ou bouffer.
On ne peut pas douter que ces soit-disant “démocrates” qui
s’érigent en bergers sachent affoler le troupeau, mais de là à le
conduire, il y a un univers. D’abord, les moutons ne savent ni
lire ni écrire, et semblent même dépourvus de cerveaux (il n’y a
qu’à faire un tour sur les forums politiques pour s’en
convaincre). Ensuite, les moutons sont frileux (et ce n’est pas
leur couche de haine qui y changera grand chose), ils sont aussi
intolérants et racistes (nous la couleur, on s’en fout!). Mais surtout ils sont si dociles, et si préoccupés par le foin qu’on leur fait
avaler qu’ils n’entendent même plus les bruit de bottes.
Il n’y a pas de quoi se réjouir, et on conseille à tous les animaux
sauvages de tenter de convaincre ces bovidés de briser les clôtures sans quoi il y aura bientôt des miradors aux quatres coins.
En attendant, nous on préfère hurler avec les loups, et subir les
intempéries... même si on bouffe pas tous les jours à notre
faim, ça vaut mieux que de finir noyés comme les moutons de
Panurge. mouton noir
Les diverses annonces du mois d'octobre, prémices de
quelques changements de têtes à l'Usine, ont Squatté la colonne BlaBla que nous avions décidé de dédier aux voix de ceux
qui luttent. Alors, voilà, c'est reparti et ça ne peut tomber que
fort à propos au vu du résultat des dernières élections.
Ce mois-ci, nous ouvrons notre colonne à: Roberta
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Salut à toutes.

Depuis le 25 août quatre immeubles occupés, 4 500m2 de surface où vivre (locaux commerciaux ou logements réaffectés en
bureaux), quatre maisons évacuées par la police (socialiste)
pour être rendues au vide. Que dire de tout ça? tout d’abord les
squatters et leurs ami-es continuent à exister, à s’organiser et
occuper des maisons malgré une époque peu favorable à s’affirmer contre le courant libéral dominant. C’est bien pour nous
tous et ça fait chier les bourgeois. Ensuite on constate une fois
de plus que pour ceux qui ont décidé de ces expulsions mieux
vaut le vide que des squatters. On peut même dire, vus les prix
des loyers et la progression du nombre d’expulsions de
locataires, que pour eux: mieux vaut les pauvres ailleurs. Raus
du centre ville, exit. Place à ceux qui ont de l’argent, beaucoup
d’argent, et aux entreprises. Autre leçon à tirer de ces quelques
semaines (pour ceux qui y croyaient encore): faut pas compter
sur les socialistes qui appuient docilement les propriétaires et
les patrons. Gageons que les résultats des dernières élections
vont plus les pousser sur le terrain du sécuritaire comme leurs
homologues français que sur le terrain du social.
Bref: locataires, squatters, lieux alternatifs, allocations sociales
et conditions de travail sont attaqués; certains voudraient nous
voir plier mais on ne se laisse pas faire. Pour nous ce fut plutôt
un joli mois d’octobre avec l’occupation d’une superbe maison
de maître en face de l’intercontinental, une belle cyclo disco
malgré l’hallucinante présence policière, plusieurs fêtes
sauvages, et une manif impressionnante des travailleurs du bâtiment contre la remise en cause de leur convention collective...
Et parions que le mois de novembre aura son lot de belles surprises: des actions s’organisent de partout, les occupations de
maisons vont continuer, les maçons aussi; squatters, locataires,
associations de quartier, et d’autres qui ont envie de faire bouger les choses se retrouvent pour préparer une «assemblée des
mal logés» qui aura lieu courant décembre: rencontre
publique sur le logement (qu’est-ce qu’un loyer, comment aimerait-on habiter, comment se défendre par exemple…) qui
a vocation à exister au-delà de cet événement, à être un espace
où se mettent en place des choses concrètes pour s’entraider.
Parce qu’on ne pourra pas faire l’économie de se mettre
ensemble pour mener à bien nos luttes. Venez y apporter vos
envies, revendications, coups de gueule,... c’est tous les
dimanches à 18h à la buvette de l’îlot 13, 14 rue Montbrillant.
Réapproprions nous nos espaces de vie ! Réapproprions nous
cette ville ! L’hiver sera chaud !
PS : Roberta a besoin de sous parce que les photocopies, c’est
pas encore gratuit. Elle cherche des endroits pour faire des fêtes
de soutien. inforoberta@no-log.org

L ’ e s p a ceblanc
du
monde
Autour du spectacle Construire un feu de Jack Lon1er
2
3 novembre
4 novembre
10 novembre
11 novembre
14
16 novembre
18 novembre

Quand l’embryon
part braconner

(Taiji ga mitsuryosuru toki)
de Koji Wakamatsu

don, mis en scène par Anne-Cécile Moser au Théâtre
de l’Usine, est proposé un projet interdisciplinaire
qui explore les thèmes véhiculés par cette œuvre.
Fable philosophique sur la condition humaine, elle
suggère une réflexion sur le rapport de l’homme à la
nature, à son environnement et à lui-même.
L’orientation de l’homme dans l’espace, sa finitude, Rétrospective Bruce Baillie 1
son orgueil et sa solitude, son besoin de conquête
5 novembre
sont autant de questions qui sont approchées ici par Mass for the dakota sioux
le regard de l’ethnologie, du théâtre, de la poésie et
Tung
du cinéma.
Quick Billy
21 novembre
Rétrospective Bruce Baillie 2 :

23
24 novembre
25
27
29
30 novembre
1er décembre
2 décembre

Naqoyqatsi

de Godfrey Reggio

Draguée par Sadao, la jeune Yuka décide de le suivre dans
son appartement. Là, elle va être droguée, séquestrée,
fouettée par cet homme qui se venge de sa femme morte Dernier volet de la trilogie commencée avec KOYAAen l’humiliant. Mais ses excès vont se révéler à double
NISQATSI
et
poursuivie
avec
POWAQQATSI,
NAQOYtranchant...
QATSI montre notre société comme un monde en
guerre perpétuelle : un conflit contre notre corps,
9 novembre
notre espèce et nos idéaux.

soirée Charles de Meaux

Cofondateur de la société de production Anna Sanders
Films, Charles de Meaux réalise son premier film, LE PONT
DU TRIEUR, en 2000. Trois ans plus tard, il part en Asie centrale tourner SHIMKENT HOTEL. Entre-temps, en produisant BLISSFULLY YOURS de Apichatpong Weerasethakul,
il débute une collaboration avec le réalisateur thaïlandais
qui se poursuivra sur TROPICAL MALADY et SYNDROMES
AND A CENTURY.

Le pont du trieur
de Charles de Meaux et
Philippe Parreno

Sur les toits de Khorog, la capitale du Pamir et la partie la
plus haute du Tadjikistan, les antennes de télévision sont
souvent de fortune. L’une d’elles est exemplaire : là, comme un symbole, deux bobines de film 16mm accolées servent à capter les ondes... La flânerie s’organise depuis un
studio de radio parisien où une botaniste pamiri vient à la
barre dire son pays, jusqu’au gardien de l’un des cols les
plus hauts du monde, en passant par une rentrée des
classes dans un village sans nom, ou un side-car en forme
d’arche de Noé...

Shimkent hotel
de Charles de Mea u x

Dans la petite chambre d’un hôtel d’Asie centrale, Alex, un
jeune homme, tente de retrouver la mémoire et de faire
face au chaos qui agite le pays. Il est entouré d’un responsable des services secrets français et d’un médecin neurologue. Progressivement, des bribes de son passé refont
surface... Qu’est-ce qui a pu rendre Alex amnésique ?

6 novembre
10
15

7

8

novembre
11 novembre
novembre
16 novembre
18 novembre

Charly d’Isild le Besco

des œuvres plus longues et ambitieuses (QUIXOTE,
QUICK BILLY), qui entretiennent d’étroites relations
aux films visionnaires de Stan Brakhage (celui-ci lui
écrit : « toi, comme moi, semblons profiter pleinement des possibilités absolument uniques du cinéma
– sauvegarde de la trace de lumière dans le champ de
vision »). Mais à la différence de l’esthétique désintéressée et autosuffisante d’un Brakhage, Baillie ne renonce pas à articuler un point de vue politique sur le
monde qui lui fait face.

6 novembre

A ll my life
C a stro street
Valentin de las sierras
Quixote
Rosylyn romance (Is it rea lly true?)
- Intro 1&2

séance expérimentale

Gianikian
et
Lu
c
c
h
i
Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi travaillent

systématiquement à partir d’images d’archives, qu’ils
remontent, recadrent et recolorisent, tout en intervenant sur la vitesse de défilement des plans. Ils mettent ainsi en évidence les soubassements
idéologiques qui soutiennent les codes et les conventions de la représentation cinématographique. Interrogeant la mémoire collective, l’écriture de l’histoire
et la fonction d’archivage du film, Gianikian et Lucchi
22
articulent
un
regard
critique
sur
la
mise
en
scène
et
la
24 novembre
retranscription censément objective d’événements
2 décembre
historiques, sans se départir d’une dimension tactile.
Gianikian et Lucchi présenteront leur dernier cycle de
films
à
la
Haute
école
d’art
et
de
design,
réalisé
à
parde Samivel
tir de plans tournés dans les années 1940 et 1950,
ainsi
que
leur
premier
long
métrage
au
Spoutnik,
qui
Samivel, né Paul Gayet-Tancrède, s’est durant sa vie déconstruit l’imagerie coloniale en remontant les doillustré dans des domaines aussi variés que l’écriture, cumentaires de Luca Comerio.
le graphisme, la photographie et la cinématogra12 novembre
phie. Accompagnant Paul-Émile Victor dans la première expédition française au Groenland en 1948, il
réalise trois films documentaires sur cette expédi- Frammenti elettrici
tion. Grand voyageur, il produit à la fois des films et (N1 Rom; N2 Viet Nam; N3 Corpi;
des livres, avec pour sujets d’élection l’histoire et la N4 Asia; N5 Africa)
nature. Pour ses films, Samivel crée un nouveau style d’évocation du passé où l’aventure d’une civilisa- de Yervant Gianikian et
tion est suggérée à travers les hommes, les grands Angela Ricci Lucchi
décors naturels et les œuvres d’art. Ainsi en 1954, il
voyage en Égypte et en rapporte son fameux film
TRESORS DE L’EGYPTE. Puis il réalise LE SOLEIL SE
13novembre
LEVE EN GRECE, UNIVERS GEANT OU LES NOUVEAUX Dal polo all ’ e q u a t o r e
VOYAGES DE GULLIVER, et L’OR DE L’ISLANDE que (Du pôle à l’équateur)
nous présentons dans le cadre de ce cycle.

L’or de l’Islande

,

25

28 novembre
1er décembre

de Yervant Gianikian et
Angela Ricci Lucchi

Les tambours de
café
photo
l’hiver (Uksuum cauyai) Christophe Rey
de Sarah Elder et Leonard
Sortez vos ukulélés et vos colliers de fleurs: Christophe
17

Kamerling

Ce film est le fruit d’une collaboration entre les populations d’Emmonak et le Native Heritage Film
Project d’Alaska. En tant que co-responsables de ce
projet, Sarah Elder et Léonard Kamerling ont mis en
oeuvre une approche cinématographique unique
où le sujet du film joue un rôle central, déterminant
le contenu et l’orientation de la production. Le village éloigné d’Emmonak est situé à l’embouchure de
la rivière Yukon sur la côte de la mer de Bering.
Selon le mythe, les ancêtres des Yup’ik ont conclu la
paix dans la maison de danse (kashim) et c’est là
que se trouve l’origine de la danse: il n’y aurait plus
de guerre, désormais on combattrait seulement en
dansant.

s é a n ceexpérimentale

B
r
u
ce
Baill
i
e
Bruce Baillie est actif, au début des années soixante,

dans la promotion du cinéma expérimental sur la
côte Ouest (il fonde, à San Francisco, la salle Canyon
Nicolas, jeune garçon ingénu vivant dans une famille d’ac- Cinema en 1961, puis la coopérative de cinéastes
cueil, décide de fuguer suite à sa fascination devant une Canyon Cinema Coop l’année suivante). Il réalise
carte postale de Belle-Île-en-Mer. Arrivé près de Nantes, il d’abord une série de films qui s’apparentent à des
fait la rencontre de Charly, une jeune femme qui vit dans haïkus, à des poèmes visuels qui constituent une
un mobile-home et qui se prostitue pour vivre. Celle-ci
variation lyrique sur le modèle du cinéma minimapourra-t-elle l’aider à accéder au paysage de la carte pos- liste, oscillant entre le constat descriptif et la
tale?
constante anamorphose des formes. Suivent alors

novembre

Rey revient pour son deuxième café photo au Spoutnik, avec cette fois pour thème la représentation touristique de Honolulu. Tirant profit d’une nouvelle formule en soirée, cet artiste bien connu de la scène locale exposera une série de près de mille
photographies projetées en boucle. Sa sonorisation
sera comme à l’habitude assurée par l’incontournable David Lista. Rendez-vous est donc pris avec
Christophe Rey le samedi 17 novembre, avec bar et
buffet de tartes.

30novembre

séance psychotronique
gratuite

Full metal yakuza

de Takashi Miike

Aspirant yakuza, Kensuke Hagane meurt assassiné
par les membres d’un gang. Son corps finit entre les
mains d’un scientifique, qui remplace la plupart de
ses membres avec des prothèses de cyborg. Il va même jusqu’à le guérir de son impotence en lui greffant
des parties génitales robotiques. Doté d’une force
surhumaine, Hagane part à la recherche de ses assassins…

1er

novembre

Un jour ou l’autre
défilé de mode

L'espace un jour ou l'autre à Genève, a le plaisir de
vous inviter au prochain défilé de la nouvelle collection homme/femme automne-hiver 2007.
Ilinca

Isab e lle
Caroline Suard
Vivianne Frass
Saphorine
Sonia /
C o u rant d'hair, Bernard / Tête-à-Tête
Lionel + Fred
l'Association du Zoo, Mathieu, Heidi,
Daniele, Maxx, William, Christine et les
7 pin-ups·
Les vêtements seront en vente à la boutique
un jour ou l'autre 15, rue des gares, 1201 Genève ,
022 340 22 12 (lundi fermé mardi-vendredi: 11-19h
samedi: 10-18h)

10 novembre
dubstep upfront sound

Loefah

23 novembre
Underground wobble

(Jarring Effect / f)
High
tone
mc Sgt pokes, Subsound O.b.f dub sound
(Mo, subbus / esp), dj set

Blade (Get rec / ch), dj set

Après la soirée mythique avec Skream et Mala de
septembre; le Zoo remet une couche de dubstep
avec Loefah. Hyperactif sur la scène en tant de dj et
producteur; nous vous proposons de découvrir un
des artistes qui fait avancer cette scène. Ecoutez son
remix de «50'000 watts» pour vous faire une idée...

(Dubplate Warrior/ f)

Dino, Twelve

(High tone crew / Jarring Effect / f)
Ça y est, ils sont de retour à Genève, et quoi de mieux
que le Zoo pour les accueillir dignement !!! Ils reviennent en force avec leur nouvelle opus «underground
wobble » c'est frais, ça sort tout droit de la cave jarring
et
croyez
nous,
c'est
du
lourd
!!!!.Les
apprentis
sorciers
unjouroulautre.ch
myspace.com/loefah
du dub mélangent les sonorités vintage avec les rytmiques endiablées avant guardistes... enfin bref,, doit2 novembre
on encore les présenter... HIGH TONE revient a l’usine
n
o
v
e
m
b
r
e
1
1
Plak rec 003 pan-o-rama tour
et ils vont nous retourner le cerveau !!! Y aura même
un heavy dub meeting entre le batteur du groupe
nommé
D
I
N
O
et
OBF
dub
sound.
Pour
finir
quoi
de
Spectacle
de
danse
organisé
par
l'association
pour
la
(Mobilee Records / d), live & dj set
mieux
que
Dj
Twelve
pour
clôturer
la
nuit
inna
drum
promotion des cultures arabes et africaines - APCAA
Pompelmoessap
and
bass
style...
(directrice artistique: Hayat Zahi) en collaboration
(Plak Records / ch), live
h
i
g
h
t
o
n
e
.
o
r
g
avec le Zoo. Plusieurs artistes font un retour aux
Chaton (Plak Records / ch), dj set
sources tribales de la danse orientale à travers difféAvec une dizaine de maxis sur Mobilee, Einmaleins, rents styles: danses arabes traditionnelles, folklore
60sec... et un premier album "Pan-O-Rama" tout
égyptien, danses bédouines, tablas, mais également
novembre
2
4
frais,PAN POT aka Tassilo Ippenberger et Thomas
s'en inspirent pour des créations originales de
No
surrender
Benedix, s'est imposé sur la scène internationale
danses orientales contemporaines.
avec une techno minimal groovy bourrée d’effets. La soirée continuera avec une animation lounge
Chilli
Du gros son taillé pour le dancefloor ! Leur premier oriental music de dj Jow-s.
(Man Recordings / bra), dj sets +guests
disque "winters are getting shorter" sur Plak est une
myspace.com/Eduk
énorme bombe! Les POMPELMOESSAP sont désormais bookés partout et les labels se disputent des
novembre
16
remixes signés par ces 3 freaks. Reste que les "Pom- crate diggaz
novembre
3
0
pel" ont l'un des meilleurs live act du moment et leur
Hold’em
&
le
Zoo
presentent
minimal techno bien phat va faire trembler le Zoo !
s
o
u
n
d
s
y
ste
m
Fabulous
soulfood
pt.2
CHATON, boss du label/shop Plak, le techno cat est
(uk), dj set
mc
Oxman
aussi un producteur/dj de renom.
(Zulu
Nation)
Schnautzi
(Zoo
kru
/
ch),
dj
set
myspace.com/PanPot +

Pan pot

Oriental tribal dance

Edu K,

Soul jazz

plak-records.com

Bozz’ & Jack la menace

(Stigmate Records / ch ), dj set
L’aventure Crate Diggaz continue! Pour cette troisième
édition;
les
invités
sont
les
représentants
de
Soul
3 novembre
Jazz.
Fondé
il
y
a
une
vingtaine
d’années;
SJ
est
une
Brave new sound fête ses 10 ans entité protéiforme: label indépendant, magasin,
sound system, éditeur, émission radio...Plusieurs
(No Respect, d), live
sous-labels
y
sont
affiliés;
chacun
avec
leur
spécialiSkail master m ( B.n.s, / ch), live té: Studio One, Universal Sound, Microsolutions et
Soulmate, Reale, Madmat Yoruba. Leurs intérêts musicaux sont divers et variés:
( B.n.s, ch), dj set
«Nous aimons toutes sortes de différentes
Diego Orell, Sonicwork,
musiques, plus spécialement: le Reggae, Dubstep,
Punk, Jungle, Techno, Disco, Dancehall, la musique
Sam, Myght-t (ch), dj set
Africaine,
House,
Hip-Hop,
Funk,
Brasillian,
Electro,
mc Wa v e form (B.n.s., ch)
Soul,
Latin...»
Plus
de
place
sur
le
fly;
à
vous
renseiDepuis 1997, Brave New Sound blanchit vos nuits,
gner
sur
leur
site
pour
comprendre
l’ampleur
de
ce
avec ses soirées uniques combinant esprit du clublabel
qui
a
au
compteur
plus
de
300
sorties...
bing et tradition alternative. En 10 ans, BNS a rempli
souljazzrecords.co.uk
+
autant les salles officielles que les squats, a envoyé
m
y
s
p
a
c
e
.
c
o
m
/
s
o
u
l
j
a
z
z
r
e
c
o
r
d
s
ses DJ's de tous styles dans la Suisse entière, a créé de
petits événements intimes ou a fait danser 1'000'000
de ravers avec son camion à la Street Parade de Zürinovembre
1
7
ch en 1999. Plus que tout, BNS a toujours conservé
son objectif premier : vous faire vibrer dès aujour(Mental Groove/ ch), dj set
d'hui, avec la musique de demain.
+guests

H a rdfloor

9 novembre
drum’n’bass party

dj Craze (Tekdbz / usa), dj set

mc Armanni (Metalheadz / usa)
Fever (Feeling and sound / f), dj set
miss Ly one (Feeling & sound/ch),dj set
Kenhobiz (Geek kru / ch), dj set

Scorn

Uzul prod

Trois fois champion en solo, deux en équipe aux
concours DMC: Craze est une légende du tuntablism.
On peut même affirmer qu’il a révolutionné cette
discipline lors de sa première victoire en 98. Après ses
débuts dans le hip-hop, il découvre la drum and bass
et la production. Il a depuis acquis ses lettres de noblesse auprès des «headz» avec son style unique fait
myspace.com/mjhscorn
+
d’un mélange de Hip Hop, Breaks, Drum & Bass et
myspace.com/uzulprod
+
dincise.net
Turntablism. Accompagné de son MC Armanni; ce
+
monsieurconnard.com
show n’est à pas manquer. Unique date en Suisse...
www.djcraze.com

Daz-ini

Le magicien

Blessin’ brea k b eats feat.
Guillaume Chereze (Guitare)
Grand papa tra
Bfg &
the Squid, Tiger Lily & Ryf,
Pato (Synchrovision), Skd
expo de peinture
Mans:
"Hip Hop Paintings"

Présent sur la scène musicale genevois depuis quatre
ans, le label Hold'em records vous invite le vendredi 30
novembre pour une soirée riche en évènements et en
surprises. Fabulous Soulfood pt.2 est un moyen promouvoir à la fois le label et les artistes de la scène romande qui collaborent. Cette soirées est ancrée dans
la pure tradition Hip Hop qui prônent une ouverture
d'esprit et un souci de qualité artistique. C'est pour cela qu'elles présentent des artistes issus de scènes musicales différentes : Rap, Funk, Jazz, Drum & Bass, Trip
hop, Electro. La soirée du 30 novembre , tout comme
la compilation "Vite en Vrac 2" (dernier projet du label
sorti e 2007 et disponible gratuitement sur le site du
label) est partit d'un échange entre Lausanne et Genève: C'est ainsi que l'on retrouve des artistes issus des
deux villes, mais également quelques surprises. Notamment la présence du charismatique et précurseur
18novembre
du Hip Hop en France Dj Dee Nasty, mais aussi le rappeur Daz-ini et sa magie, les rythmes endiablés de
musiques obscures
Blessing's Breakbeat et sa batterie supporté à la guita(Ad Noiseam / uk), live
re par Guillaume Chereze ainsi qu'un collectif lausannois
mené
par
le
producteur
Grand
Papa
Tra
avec
la
(Jarring Effect / f), live
chanteuse Tiger Lily, le duo de rappeur Bfg & The
Mr co n n a rd(Audioactivity / f), live Squid et dj Ryf . Les dj's Pato et SKD, seront là pour aniD’incise (Audioactivity / ch), live
mer toute la soirée. Sur les murs du zoo seront expoEntre deux parties de pêche, SCORN l’ancien batteur sés les peintures de l'artistes Mans effectuées entre
de Napalm Death se libère pour vous prouver qu il n 2005 et 2006.
est pas seulement bon pêcheur, mais qu'il sait aussi deenasty.com + myspace.com/dazini +
manier les rythmes et mélodies aussi bien qu une
bertrandblessing.com +
canne à pêche .. Un son dub ultra rampant, puissant myspace.com/traprod +
et souterrain, qui est a l’origine de l’influence d une holdemrecords.com +
bonne partie des groupes electro dub français et de myspace.com/holdemrecords
la scène dubstep anglaise. Il sera accompagné
d’UZUL PROD, le side project du machiniste de Kaly
live dub et du guitariste du groupe indus Picore. Des
basses massives et contorsionnées ,des rythmiques
claquantes se mélangent pour donner un son ethnique des plus émouvants.

Luluxpo

myspace.com/hardfloor + hardfloor.de
+ myspace.com/skailmasterm +
myspace.com/demetravox +
myspace.com/morenoreale +
myspace.com/djmadmat +
myspace.com/diegoorell

Dee nasty

2

LE
EZ
I R I

novembre

Arbouretum (usa) indie blues rock
B each house (usa) indie folk rock

Equus (ch) post rock
In Gowan ring (usa) folk

Le CV de Dave Heumann, le frontman d’ARBOURETUM, a
déjà de quoi mettre de l´eau à la bouche. Ainsi, ce dernier a
joué avec Bonnie ´Prince´ Billy, Cass McCombs et Papa M.
S´il s´agit d´americana et de folk songeurs, les jolies chansons d’ARBOURETUM se déploient avec de longs, et parfois
très psychédéliques, solos de guitare. En concert, Heumann
pousse son groupe dans des directions (stoner/post)rock qui
rapproche ARBOURETUM de Built To Spilt ou du mythique
Neil Young & Crazy Horse. Originaire lui aussi de Baltimore, le
duo BEACH HOUSE est composé de Victoria Legrand (chant
et orgue) et d’Alex Scally (guitare). Leur musique baigne
dans une ambiance profondément mélancolique, comme
plongées sous narcotiques, et délicieusement minimale où
pointe un peu d’electronica. Toute personne ayant un cœur
(et des oreilles) tombera sous le charme de la voix de Victoria Legrand. Formé de membres actuels ou passé de groupes
comme Brakhage, Chapter, Impure Wilhelmina, Iskander,
Seaplane Harbor, Sueno, Swoan, Vargas, EQUUS nous présenteront des plages instrumentales aux arpèges mélancoliques chers à des groupes comme Mogwai et consorts.
Nombreux sont les termes pour décrire la musique d’In Gowan Ring : “archaic”-, “weird”-, “mélancobucolique”, avantfolk ou encore neofolk ... il faudra donc vous déplacer pour
découvrir ce musicien hors pair - B’Eirth, ou simplement B’
pour les plus intime du groupe - et savourer sa musique
acoustique aux textes symbolistes qui est à la croisée des
chemins de campagne ensoleillée qu’empruntèrent jadis
Vashti Bunyan, Nick Drake et plus récemment Current 93.
myspace.com/arbouretum +
myspace.com/beachhousemusic +
myspace.com/eqsmusic +
myspace.com/ingowanring

7

novembre

Pe
ter
Pan
speedrock
(nl) highenergyrock’n’roll
Redback (ch) loudrock

Peter Pan Speedrock, fer de lance d’Eindhoven rock city, est
l’exemple parfait du power trio. C’est en live que les Bataves
montrent vraiment de quoi ils sont capables : mettre le feu aux
salles avec leur high energy rock’n’roll. The Peacocks sont de retour à Genève après quelques années d’absence. La petite perle
de la scène suisse devrait ravir les amateurs de musique
énergique, tant leur punkabilly fait mouche en live. Angel City
Outcasts, natifs de LA, oeuvrent dans un registre street
punk/rock. Formé en 2002, ils tentent depuis de combiner de
nombreuses influences allant de la country (si, si) au metal ; le
tout dans l’idée de proposer un kick ass rock. Enfin, pour compléter cette belle soirée, nous aurons le plaisir de retrouver nos locaux de Redback. Ceux qui les ont vu récemment savent à quoi
s’attendre: du gros riff, du gros son et une attitude rock loin des
clichés de la pose. Bref, la soirée rock qui va faire siffler les tympans.
peterpanspeedrock.nl + thepeacocks.ch +
angelcityoutcasts.com + redback.ch

8
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Mike Ladd (usa)

+ Reverse engineering (ch)

disc’all styles
Aloan

The beauty of
Gemina
Die Puppe

Areknames

L’histoire même de la création du groupe vaut le détour.
Imaginez Uncle Butcher, natif de Sao Paulo, envoyer ses
morceaux via internet. Et Rob K, par un jour pluvieux sur son
île d’hawaii, tombe sur l’une des compos. Dans les quatre
heures qui suivent il termine et renvoie le tout au Brésil. De là
naîtra une collaboration dont l’idée est terminer un album
en 24 heures. Il leur faudra plus d’un an avant de se rencontrer et c’est pour notre plus grand plaisir qu’ils viendront
nous jouer leur lo-fi garage blues.
myspace.com/thejazzangels

novembre

myspace.com/diepuppe1 +
myspace.com/a7ie +
myspace.com/thebeautyofgemina

représentée par l’asso et label romand “ Hemathome” avec

(zurick), Blown (nyon) , Berserk fo r
tea time (bulle), Coït (neuchatel),
Horatio (ge / gex), Blokster (ge).
La soirée commence à 19h00 premier live à 20h00 et les
groupes vont se suivre sans laisser de répit aux fans de sonorités éléphantesques.
heimathome.com + myspace.com/heimathome

12

novembre

(usa) songwriting
Jason
Molina
JASON MOLINA aime brouiller les pistes, changer d’identité ;

le songwriter de SONGS: OHIA et MAGNOLIA ELECTRIC CO
revient pour un set solo cette fois-ci. Toujours avec le même
minimalisme qu’il recherchait dans ces précédentes formations, Molina se place au centre sur son excellent dernier
album “Let me go let me go let me go”. Une guitare, une
voix, quelques notes au piano, c’est tout ce dont le compositeur a besoin pour créer les lentes complaintes envoûtantes
dont il a le secret. On ne peut que se réjouir de sa venue
dans le cadre intimiste du théâtre de l’Usine. Ne soyez pas
en retard car le théâtre ouvrira ses portes à 20h, et début du
concert à 20h30.
myspace.com/jasonmolinasongs

12
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Electric eel shock

novembre

Brutal grind assault III

Regurgitate (swe) grindcore
15 novembre

(irl) rock
+
Dudley
co
r
p
o
ration
C’est en 1998 à San Diego que Rob Crow et Armistead B. Smith for-

Cerebral turbulency (cz) grindcore
D.h.i.b.a.c. (f) grindcrust
Yog (ch) grind/metal Daigoro (ch)

deathgrind
Le BRUTAL GRIND ASSAULT en est a ça troisième édition et
ment PINBACK. Le duo oriente leur musique vers un indie pop rock prendra cette année encore l’Usine en otage! Le BRUTAL
à l’atmopshère étrange et personnelle; toujours limpide, la
GRIND ASSAULT est ni plus ni moins le seul festival de suisse
musique de PINBACK titille au premier abord puis renverse et lais- romande a proposer ce genre d’affiche. C’est avec un line up
se une empreinte indélébile avec le temps. Suite à quelques EP et de malade que vous avez rendez-vous cette année avec pas
ses trois précédent album sur l’excellent label Touch and Go (!!!,
moins de 7 groupes qui s’enchaîneront dans la rage et la bièCocoRosie, The Ex, The Black Heart Procession, Slint, Shellac ...) Pin- re! Grindeurs, grindeuses, deathmetaleu et deathmetaleuse,
back confirme tout le bien que l’on pense de lui avec son nouvel amis du bruit métallique en tout genre, venez vous défouler
opus “Autumn of the Seraphs”, qui reprend la même formule en- pour cette soirée qui s’annonce des plus brutales! De plus
voûtante, entrelacements des voix, rythmiques binaires, jeux de une after est prévue jusqu’au bout de la nuit pour ceux qui
guitare agressif et doux à la fois, basse imposante... Complexe et viennent de loin ou qui viennent en train!
décomplexé, grandiose pour avoir su éviter la grandiloquence,
myspace.com/brutalgrindassaultfestival
Pinback c’est la malice, la séduction au plus haut point!!!
The DUDLEY CORPORATION se sont faits remarquer depuis leur
album de 2004 “In Love with the Dudley Corporation”. Le trio joue
novembre
2
5
un rock fievreux, intense et bref. Il a tourné avec les pointures que
sont LOW, TRAIL OF DEAD et, cet automne, avec PINBACK.
pinback.com + myspace.com/thedudleycorporation (jap) psycheledic freak music

14
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Stateless (uk rock

Make it pink (ge) rock
the Proteins (ge) rockexpressionniste

STATELESS, un nom intrigant pour un groupe qui ne se revendique d’aucune scène. Ici pas de riffs de guitares tapageurs, mais une utilisation expressive du piano et la voix
haut perchée de son leader Chris James, sur des arrangements de toute beauté. Cette musique est à la fois onirique,
émotionnelle, parfois épique ou intimiste. Ne refusant aucun effet de style, Stateless mêle les éléments rock habituels
à des rythmiques drum’n’bass, à des envolées de cordes ou
à du hip hop. MAKE IT PINK a déjà sorti 2 albums fort. Visuellement intriguant, les 4 musiciens jouent un rock émotionnel qui pourrait être le centre d’un triangle dont les 3 sommets seraient Elliot Smith, Jesus Lizard et Shannon Wright.
Une voix parfois haut perchée, des mélodies entêtantes,
une aventure sentimentale en somme, à vivre sans modération. Les 4 jeunes allumés de The PROTEINS se sont
formés fin 2006 autour du compositeur Nicolas Tissot. Leur
“electric noise expressionniste” que l’on a pu voir à l’usine
en première partie de Ex-nova, a marqué bien des
mémoires, et pourtant ce n’était que les débuts. Nico, David,
Polak et Gab innovent par leur originalité et leur présence
scénique, entre performance (ils citent volontiers Braque,
Munch, Kandinsky) et noise. L’ expérience the Proteins est à
ne pas rater.
statelessonline.co.uk + makeitpink.com
myspace.com/theproteins

28 novembre

High on fire (usa) powermetal
Pelican (usa) instrumentalmetal

Suite à l’aventure SLEEP (considérés par certains comme l’auteur du meilleur album stoner-doom jamais réalisé
“Jerusalem”), Matt Pike le guitariste décide de monter un nouveau groupe plus proche des influences trash de sa jeunesse.
HIGH ON FIRE naît donc en l’année de grâce 1998 sous les
meilleurs auspices dans la ville de San Francisco. Comme Sleep,
High on Fire est un trio et fait son bout de chemin tout seul; remarqué ensuite par Relapse( Dillinger Escape Plan, Don Caballero, Zeke...) qui s’empresse de les signer et leur permet de tourner intensivement. Comme dans tout bon groupe de rock, le
poste de bassiste semble mouvant, un temps occupé par George Rice, puis par Joe Preston (ex-Melvins) ; c’est l’incroyable
bassiste de Zeke qui semble maintenant tenir la quatre cordes
bien en main. “Death is the Communion” le dernier album puisqu’il a à peine 1 mois est un condensé de lourdeur apocalyptique doom et de rythmiques trash que ne renierait pas un certain Lemmy. PELICAN vient de Chicago et dépend du fameux
label Hydrahead Records. Comme la plupart des groupes du
label, Pelican produit avant tout une musique puissante et pesante
bercée
par
une
rythmique
sans
faille.
Entre
stoner,
sludge
(can) szichophrenic rock
et
post
rock,
les
mélodies
instrumentales
et
progressives
de
PeStearica (i) post rock
lican
sont
tout
simplement
d’une
puissance
incroyable.
Ils
tourLa tribu japonaise ACID MOTHERS TEMPLE emmenée par le nent sans relâche et viennent allumer le public avec les compoguitariste/gourou Makoto Kawabata n’est plus à présenter. sitions de leur nouvel album.
Une discographie pléthorique, des tournées incessantes et
highonfire.net + myspace.com/pelican
surtout des concerts / communions inoubliables! Les amateurs de décibels en tout genre ne manqueront ce concert
sous aucun prétexte! Formé durant l’été 2001, LULLABYE
29 novembre
ARKESTRA est un duo basse/batterie en provenance de Toronto, composé de Justin Small (également membre de Do
Make Say Think) et de Katia Taylor. Leur deuxième album
(jap)
expérimental
psychedelic
rock
‘’Ampgrave’’ paru chez Constellation (God Speed You Black
Emperor, Fly Pan Am) l’année dernière est un vrai casse tête
(d)
pour journalistes. En effet on passe allégrement d’un mor- Vingt ans au compteur et pas une ride de prise pour ce quintetceau punk à une plage épique ou encore par un titre soul ga- te tout droit venu de la tentaculaire Tokyo. Si le groupe n’est pas
rage ou même death metal. Un éclectisme qui fait de ce
le plus connu du pays du soleil levant, il n’en est pas moins un
disque un vrai manifeste contre l’ennui! En provenance de fier représentant de la scène japonaise, scène toujours innovanTurin, le trio italien post rock STEARICA compte déjà 10 an- te d’ailleurs. Leur musique est une invitation au voyage, le vrai,
nées d’activités et des concerts avec des groupes comme
celui qui vous entraîne vers d’autres galaxies, là où le commun
Girls Against Boys, Karate, No Means No ou encore The Ex. Ils des mortels n’ose s’aventurer. Pour les accompagner dans ce
viendront nous présenter les morceaux de leur album
voyage les Allemands de DBS. Une musique beaucoup plus ter‘’Oltre’’ (qui sort sur le label de Massimo Pupillo, bassiste de re à terre, à situer quelque part entre MC5, les Stooges et New
Zu) qui compte, entre autres invités prestigieux, Dälek et Oc- Bomb Turk.
topus.
myspace.com/drivebs

Acid mother’s temple
Lullabye arkestra

16

novembre

disc’all styles Transit

dj Dada, Mama & Fifi
17

novembre

C
h
r
i
st.
(uk) ambient electronica + guest s
Comme ses anciens comparses de Boards of Canada, CHRIST. n’est

22

novembre

Kruger (ch) hardcoremetal

Rorcal (ch) doomposthardcore
Palmer (ch) posthardcore

KRUGER est enfin de passage à l’Usine! Depuis leur dernier excellent album paru sur l’incontournable label métallique “Listenable
Records”, ils n’avaient pas joué dans le coin ; cette soirée métallique suisse comblera tout les amateurs du genre! Fans de Entombed, Cave-in et Tool, Kruger devrait vous calmer pour quelques
temps. Le dernier album “Redemption Through Looseness”, dont
le mixage a été confié à Kurt Ballou, guitariste de Converge et producteur émérite du post-hardcore, est d’une puissance à faire
pleurer de désarroi un arracheur de dent. Kruger ne donne pourtant pas uniquement dans la violence aveugle, certains passages
sont même surprenant de beauté et de finesse, tout en restant
dans le domaine du rouleau compresseur!!! Et sur scène, c’est encore mieux!! RORCAL est né il y a 22 mois dans une sombre cave de
la cité calviniste. Issue de plusieurs groupe genevois, la chair de ce
gros bébé infâme est essentiellement post-hardcore et tend vers la
lourdeur obscure du doom le plus pesant. Fort d’un premier EP
convaincant, il a déjà de nombreux et passionnants projets sur le le
feu, une vidéo, un nouvel album, un titre de plus d’une demi heure
enregistré avec les pointures romandes de KEHLVIN. Leur prestance scénique n’a d’égale que la lenteur de leur tempo
mélancoliques.PALMER vient de la scène post-hxc bernoise et débarque à Genève. Ca va faire du bruit!! Leur dernière production en
date ‘This One Goes To Eleven’ parue sur le label Czar Of Crickets
(Zatokriev) est épatante de maturité. Le groupe c’est formé en
2000 et a gagné sa réputation par ses concerts intense et
puissants. On trépigne d’impatience de vous les faire découvrir!
myspace.com/krugerband +
myspace.com/doomrorcaldoom + palmernoise.com/

les molokoncerts
2 octobre

myspace.com/stearica

27

novembre

Cougar (usa) emergencypostrock
To the vanishing point (ch)

6

the Jazz angels
2 décembre

B l a ckzombie
procession punkpsycho

forde.usine@gmail.com"

Drive by shooting

30

novembre

J(usa)ackie’o
motherfucke
r
psychedelicfolkcollective

JOMF se crée en 1994, et est alors un duo composé par le
multi-instrumentiste Tom Greenwood et du saxophoniste Nester Bucket. Evoluant dans un univers mêlant post-rock, free-jazz
ou folk, JOMF est devenu un collectif comptant pas moins d’une
vingtaine de personnes gravitant autour de ce projet. Leurs
compositions “semi” improvisées, sont influencées par le free
jazz, le noise rock, graffiti, space rock, folk music, Xeroxed art,
etc...Reconnu groupe avant rock de l’année 2001 par le magazine Wire, leurs performances
scéniques ont la réputation
d’être de vraies expériences
chaotiques.

Originaire de Chicago, berceau du post-rock, COUGAR se fait
un malin plaisir à naviguer dans les eaux communes de l’indie, du post rock et du downtempo, celles où Tortoise, Fourtet, Cinematic Orchestra, Telefon Tel Aviv, ou Fugazi
tiennent la barre. Une musique complexe et riche ; les guitares se croisent, s’éloignent, se rapprochent, se joignent
mais jamais ne se ressemblent et les lignes mélodiques
jouent au chat et à la souris. Les rythmiques qui les
encadrent sont ultra-efficaces, d’une richesse rare et contribuent au groove permanent entre rock et downtempo. Leur myspace.com/jomf
album “Law”, produit par John McEntire (Tortoise) va de la
berceuse lancinante aux envolées électriques sans jamais
tomber dans la facilité; un groupe intriguant au premier
30 novembre
abord, génial par la suite; à savourer sur les sièges
confortables de l’Alhambra!!! En première partie, TO THE VANISHING POINT, quatuor entre post-rock et songwriting,
avec des membres de Favez et shovel. Formé en 2004, le
dj
Bu
groupe étant à l’origine plus électronique, il s’oriente vers un
melting pot électrique voué à la scène. Une musique tourmentée, disloquée entre recherche lumineuse de vérité et
part d’ombres, qui a déjà voyagé dans nombre de clubs
suisses et français...A découvrir!!!

disc’all styles

cougarsound.com + tothevanishingpoint.com

brazilianpunkrockskamanguebeattropicana

Glasnostindierock

Marble sheep

pas compatriote de Céline Dion, mais écossais (Vous pouvez donc
ôter
vos
bouchons
anti-beuglement).
A
l’écoute
de
sa
musique,
on
(jap) explosive high energy rock’n’roll
se
demande
s’il
n’est
pas
martien.
Sons
du
3ème
type,
electronica
C’est en 1999 que débute l’aventure EES. Ce trio, basé à Togénétiquement
modifié,
samples
non-identifiés
offre
une
planète
kyo, décide rapidement d’aller voir hors de ses frontières.
accueillante
aux
mélodies
mi-enfantines,
mi-perverses
et
à
des
C’est ainsi qu’ils feront d’incessantes tournées en Europe et
vois
robotiques.
A
moins
que
CHRIST.soit
un
poisson,
si
l’on
envisaaux USA. Leur musique pourrait combler un vide dans
ge
les
océans
de
textures
organiques
et
bienfaisantes,
les
l’arbre généalogique du rock et se situerait du côté d’AC/DC,
rythmiques
et
les
basses
ondulantes
traversées
par
de
forts
couBlack Sabbath, voire même QOTSA. Voilà pour planter le
rants
hip
hop
ou
dub.
Finalement,
CHRIST.
est
peut-être
tout
simdécor. Mais à cela il faut ajouter que le groupe est certaineplement
né
de
l’imagination
d’un
cinéaste
de
science
fiction.
Oui
ment dans le peloton de tête de ce qui se fait de plus agité
c’est
ça,
nous
sommes
au
cinéma!
sur une scène. Ca saute dans tous les sens, comme si le sort
m
y
s
p
a
c
e
.
c
o
m
/
c
h
r
i
s
t
h
y
p
e
r
a
c
t
du monde en dépendait. De l’énergie à l’état pur, voilà commyspace.com/acidmotherstemple +
ment résumer un live de EES.
myspace.com/lullabyearkestra +
electriceelshock.com

les jeudidjis :
1er Liberto rock
8 Gorg’Plonk foutoirzik
15 Matta ratos rock’n’oï
22 Rafi allstylzz
29 Discotecario doca

F.u.b.a.r. (nl) grindcrust

festival
Hematome
(usa) rock
P
i
n
b
a
ck
La fine fleur du metal-hXc de la nouvelle génération sera

the Pea cocks (ch) explosive punkabilly Aggressive sound painters
Angel city outcasts (usa) punk’n’roll

ft. Blu Rum 13 & M Sayyid abstracthiphop
warm up: L2F (ge)
La créativité débordante de MIKE LADD l’a hissé au rang des artistes imprévisibles. Tantôt hip hop avec des projets comme In2 novembre
festicons (Big Dada), tantôt expérimental avec ses projets solo,
dj Bu
l’homme est devenu incontournable et figure parmi les artistes
contemporains les plus intéressants du hip hop, aux côtés de
Saul Williams, Sage Francis et El-P. Tordant le cou aux clichés,
dans ses textes autant que dans ses compos, la musique de Mike
3 novembre
Ladd s’apparente à une mosaïque de soul, de jazz et de hip-hop.
(ch) triphop
Né en 2002, REVERSE ENGINEERING est à l’origine complèteWipe out (ch) rockévolutif
ment orienté vers le live-act ; deux laptops synchronisés structurent un univers froid et mécanique, baignant dans une atmosTemujin & Mowgli (ch) funkdisco
phère
guerrière
et
créant
de
véritables
poèmes
futuristes.
Reverallstyles
se
sait
aussi
s’entourer.
BLU
RUM
13
(DJ
Vadim,
Amon
Tobin,
LuA l’occasion de ses 25 ans et pour les campagnes à venir (inike
Vibert,...)
et
M
SAYYID
(Airborn
Audio)
tiendront
la
dragée
tiatives sur les exportations d’armes, sur l’interdiction des
haute
à
Reverse
pour
un
live
exceptionnel,
agrémenté
de
projecarmes à domicile ainsi qu’une campagne contre les avions
tions
video.
Un
événement
donc,
à
ne
manquer
sous
aucun
préde combat, le GssA et le Kab s’unissent pour vous proposer
t
e
x
t
e
!
!
!
cette soirée de soutien. En ouverture le trio genevois Wipe
myspace.com/mikeladd
+
reveng.ch
Out, formé il y a un peu plus de deux ans, nous délivrera un
rock acrrocheur dont les influences vont de Muse à Radiohead en passant par Qotsa. Trois albums au compteur,
Aloan, formation trip-hop genevoise, n’est plus vraiment à
9 novembre
présenter. Le mix entre électronique et acoustique est des
plus réussi, ce qui leur a permis de jouer dans de nombreux Electrodark XLIV
.
festivals de renom (Paléo, Montreux, Belfort, etc). Une valeur
confirmée de la scène locale. Puis DJ Temujin et Mowgli vous
feront danser jusqu’au bout de la nuit.
(ch/dark-rock)
gssa.ch + aloan.ch + myspace.com/wipeout2
(ch/electro-pop)
A7ie (f/electro-dark)
A7IE
(se
prononce
aseptie)
fait
partie
de
la
vague
Tamtrum
et
n
o
v
e
m
b
r
e
4
Dolls of Pain, on y retrouve les fortes influences d’Hocico ou Suici(I / psychéprogrock)
de Commando, mais ne vous y trompez pas le final lui apparAreknamés est un combo psyché-dark-progressive originai- tient bien avec une electrodark à 79,5 % dance floor aux
re d’Italie fondé par Michele Epifani. L’ére du temps est leur rythmes sauvagement endiablés... The Beauty Of Gemina est la
source d’inspiration tout en fabriquant un faux rêve à base découverte helvétique dark-rock avec la récente sortie de « diary
de sources musicales pour fuir la réalité des informations
of a lost> un album qui en impose par sa qualité des composiquotidiennes des médias. Bonne occasion d’oublier vos sou- tions et la pureté du son, on leur prédit un avenir en beauté dans
cis pendant 60 minutes de live et vous laisser bercer dans le un monde quelque peu glacial. Die Puppe. C’est le 10 avril 2002
monde d’Aranamés. Vous dites Mushrum music ? c’est «psy- que Usher (Norma Loy) et Poupée Mécanique forment le projet
lotiquement» bon!
Die Puppe après quelques performances dans le cadre d Alien
myspace.com/areknames
Nation en compagnie de Reed 013, Kiki Picasso et Post, une forme d’hommage a la poupée fantasmatique de Hans Bellmer.
Usher composa des contines électroniques minimales, nasty
songs cruelles aux textes hérités de Lewis Carroll et DAF de Sade
6 novembre
et aux musiques qui se réfèrent à Suicide, TG ou Bjork, que le duo
enregistra avec le concours de Denis Lefdup et Marc Caro.

Rob
k
&
Uncle
butcher
(usa / bra) electric boogie/spoken blues

10

24

23

novembre

Gilles Furtwängler /
Mathis Gasser

soutiens & remerciements: le DAC de la Ville de Genève,
le DIP de l’Etat de Genève, la Loterie Romande, l’ADC,

12

novembre

Jason Molina
1er

(usa) songwriting

22 novembre
2 décembre

novembre

La cave12 au
Théâtre de l’Usine #4

Daniel
Higgs
(usa)
prophetic blues poetry
banjo, harpe juive, voix

Kiss the anus of
aFolkblack
cat
(Belgique)
apocalyptique

Stef Heeren & band
guitares acoustiques, basse, batterie,
harmonium, voix
Une soirée à l’atmosphère bien sombre, entre
un illuminé poète démoniaque, véritable icône
de la scène underground hardcore-punk US, au
statut quasi-mythologique, chanteur entre
autres du définitif Lungfish, Mr. Daniel Higgs.
Et Steff Heeren, nouveau jeune héros folk belge torturé, avec un projet au nom aussi alambiqué que son univers, et pourfendeur d’un dernier disque somptueux, atteignant par
moments les sommets apocalyptiques d’un
Current 93. Un disque apparaissant d’ores et
déjà comme l’une des plus importantes réussites du mouvement darkfolk contemporain.

L’Uzinécézamis
5 6 7

8

décembre

C o n struire un feu
de Jack London

Signée de la plume d’un des écrivains américains majeurs du XXe
siècle, Construire un feu retrace l’odyssée solitaire et la lutte pour
la survie d’un homme immergé dans l’immensité silencieuse du
Grand Nord. Sous la fulgurance des mots, ce puissant récit
d’aventures livre une fable philosophique sur la condition humaine et suggère une réflexion sur le rapport de l’homme à la nature,
à son environnement et à lui-même.
Pour nourrir les réflexions autour de ce sujet, Jean Malaurie, ethnologue, écrivain, géographe et spécialiste des régions arctiques
tiendra une conférence au musée d’ethnographie.
En collaboration avec le cinéma Spoutnik, sera proposé un cycle
de films, documentaires ethnographiques et fictions.

