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lundi au vendredi 18h - 2h,
samedi sur mesure, fermé le dimanche !

le Molokoresto : miam carnivore & végétarien...

entrée
4 place des
volontaires,
1er étage,
gauche

bar de L'Usine

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

les z´horaires!

de 11h30 à 14h30 (à midi, quoi) service jusqu’à 14h!
ONLY restauration!, pas de bar (ni de toutous)
& toujours le soir, 19h30 - 22h...
! chiens en laisse, & privés de concerts !

j eu di 5 février ,

Discotecàrio doca
brasiliatropicaliapunk&rock

Deux mille neuf , année de nos vingt ans, commence dans un tourbillon de
chiffres, crise, millions évaporés, milliers d’emplois supprimés et zéros en
pagaille. Habitués à faire beaucoup avec peu, nous, on n’est pas inquiets... des millions on
L ' U s i n een a pas!

bar de

centre culturel autogéré, Genève

1 association sur 3 étages, chapeautant 15 associations,
films projetés, 14 spectacles, 6 expositions, 600 concerts,
L ' U s i n e 65
1200 plats du jour, 14 albums enregistrés.

centre culturel autogéré, Genève
80%

%~$y^+

?

centre culturel autogéré, Genève

renseignements généreux

info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

Kab (concerts)
>022781 40 57
info@lekab.ch
www.lekab.ch

www.usine.ch
bus 2, 10, 19, 20, D, K, L (Palladium)
bus 1 (Rois) / tram 13, 15, 16 (Stand)

le salon de coiffure est ouvert
les mercredi, jeudi et vendredi /
téléphoner du mercredi au
vendredi de 11h à 13h pour rdv.
Urgence disks & son ptit bar
infos concerts, distrib. indé. du
lundi au samedi de 17h à 19h & sur
rdv >022781 40 57
www.darksite.ch/urgences
electrodark@bluewin.ch

theatre@usine.ch
www.theatredelusine.ch

1er

cinéma Spoutnik > 328 09 26
spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info

2e
Forde artcontemporain
forde@usine.ch | www.forde.ch
crache-papier serico
crachepapier@usine.ch

Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79

Zorro & Bernardo
zorrobernardo@usine.ch

2e
studio des Forces motrices
> 022 800 32 80 fax >022 800 32 81
studio@forcesmotrices.com
www.forcesmotrices.com
Bru(i)t (label) >022781 61 52
info@bruit.biz | www.bruit.biz

“promoUsine” > 022 321 69 48
promo@usine.ch
compost™graphizm
> 079 743 46 45
compost@usine.ch
www.usine.ch/compost
atelier d’archicouture
archi@usine.ch

funky

dj Sweet daddy
s a me di 21 février , dès 23h,

avec

musiques obscures
Idm’electro’dubstep’breakcore’
electronica
Zoo + Moloko (v.Zoo)
(entree tarif zoo
acces au 2 salles)

103 pogo oïlegend!

+ = www. darksite.ch/moloko

la molokoexpo
D E L:' U S I N E

Stefanie photographies

soutiens&remerciements:
leDACdelaVilledeGenève,
l’EtatdeGenève,

entrée11,ruede
laCoulouvrenière

m er cr ed i 18 février , 21h (concert 21h30 !)

La cave12 au Theatre de l’Usine (#13)

Josephine Foster

(usa) chant, piano, guitare
Retour de Josephine Foster ici, cet ovni vocal « haut-perché/murmuré », à
+: www.theatredelusine.ch
la voix et approche réellement unique, étrange et oblique à souhait. Le tout
dans un registre folk/blues/jazz, mêlé de Lied et de background d’opéra.
Qui plus est avec un tout nouveau tour de chant, auto-accompagnée cette
j us q u’a u v en d r ed i 8 février , à 20h30
fois-ci au piano principalement. La perle américaine de l’étrangeté fragile
dimanche à 19h, relâches lundi et mardi.
magnétisante est de retour, se réinventant sans cesse dans les sentiers les
plus inattendus/risqués. Un réel bonheur et une vraie merveille incatégorisable/irratrappable réellement particulière. On aime ou on aime pas, ici on
adore, donc on se réjouit pleinement !
Et si le corps nu n’était pas un corps sans vêtement, mais un corps
Originaire du Colorado, la chanteuse et compositrice JOSEPHINE FOSTER est
sans limites ? Accessible à tous, comme le corps prostitué. Touché et célébrée pour sa voix et ses chansons hors du temps et saisissantes / désartouchant. Or par opposition à la vision qui naturellement englobe, le mantes, ses albums largement acclamés et la nature magnétique de ses
toucher déconstruit l’unité. A travers limites fécondes et découpages performances live. Ancienne chanteuse d’opéra ayant décidé d’abandonqui enrichissent le sens, Perrine Valli construit sa réflexion sur le
ner ce registre, il est difficile de cataloguer sa voix. Ancrée dans sa « déclacorps prostitué et la relation qu’il instaure entre le féminin et le mas- mation » résident les vestiges de styles musicaux longtemps oubliés. A
culin. L’homme, principal consommateur, peut-il rester dans
l’âge de 15 ans, elle travaillait déjà de manière professionnelle comme
l’ombre ? Quel regard pose une femme - chorégraphe sur la prosti- chanteuse funéraire ou lors de mariages, chantant des ballades folk et des
tuée qui a inspirée tant d'artistes masculins?
hymnes d’opéra dasn une cabane en rondin d’une chapelle de Rocky
chorégraphie: Perrine Valli / Interprétation: Perri- Mountain. Ainsi commença une trajectoire explorant l’espace connectant
ne Valli et Jennifer Bonn / scénographie: Perrine
une musique sans prétentions intellectuelles et cérébrales en même
Valli et Marie Szersnovicz / création sonore: Jentemps. Après plusieurs années au sein d’écoles de musique, elle bouge
nifer Bonn / vidéoprojection Akatre / compagnie pour Chicago où elle abandonne l’idée d’une carrière dans l’opéra, retourSam-Hester - Tutu production / coproduction
nant au lieu de ça à son amour d’adolescence : écrire des chansons. Elle rethéâtre de L’Usine, Faits d’hiver (Paris), Mains
visite le « early jazz », des formes blues et folk, la chanson classique du nord
d’oeuvres (Paris)
de l’Inde, etc.. Ses arrangements pour Lieder et Aria brisèrent de nouveaux
territoires dans l’éclatement des tabous de la musique classique, puisant là
matière a fomenter ses propres chansons. Elle a depuis performé tout autour du globe et a son actif 5 albums (la plupart sur le label de Chicago Locust) encensés par la critique; « Ms, Foster a crée quelque chose de très spécial et son dernier album (This Coming Gladness, sorti en 2008 sur Bo’weavil) peut bien être celui qui l’introduira au monde entier. Une flagrante
réussite. » The Wire

Je pense comme une fille
enlève sa robe

laprogrammationdeFordebénéficiedusoutiendelaVilledeGenève

espèce d’art
contemporain

entrée, rue de la
Coulouvrenière 11, 2e

v end r ed i 13 février , dès 18 heures

Trying your luck
Dirtyhands &
Gva studio
+ : www.forde.ch

horaires:
jeudi et vendredi,
de 15h à 19h / samedi,
de 14h à 17h & sur rdv:
forde@usine.ch
go & 1000 yo

rez
Théâtre de L’Usine
> 022328 08 18

mis à jour irrégulièrement

>> entrée rue de
la coulouvrenière

le Moloko (bar de L’Usine)
> 022320 74 71
moloko@usine.ch
www.darksite.ch/moloko
le Zoo (salle de nuit)
>022321 67 49 > 022321 47 93 fax (&tél)
info@lezoo.ch | www.lezoo.ch

l e s a m ed i 14 février ,

(vernissage m a rd i 3 février dès 18h)

1er

es 20 ans / pas de ©, mais autorisation souhaitée avant reproduction.

jusqu’auboutisme: dominic /

G Et?tout ça pour qui? Pour plus de 76'000 visiteurs!

usine@usine.ch

rez
le Cheveu sur la soupe
>022 329 74 72

lesonducaveau

ven d re d i 27 février ,
BAR RESTO

à venir dans le prochain bla: étude de marché sur l’Usine: des statistiques, des moyennes,
des graphiques comme vous en avez toujours rêvé sans jamais oser le demander...

made on Mac OS X 10.5.5 & avec soin

Ptr (concerts)
> 02278140 04
fax>781 12 62

| leRez |

,

Vous l’aurez compris, cette année sera consacrée à vous parler de nous...
Ce n’est pas dans nos habitudes, nous préférons ordinairement parler des autres et de
tout ce qui se fait de curieux, de nouveau ou d’inatendu. Cependant, il s’est toujours dit
beaucoup de choses sur L’Usine, et pas toujours du meilleur goût... nous consacrerons
renseignements
donc quelques mois à vous faire découvrir ce qui fait de ce bâtiment un lieu unique, tougénéreux
jours changeant, et plus vivant que jamais...

L’Usine (l’association)
4place des volontaires,
ch-1204 Genève
phone: 022 781 34 90
fax général: 022 781 41 38

>> entrée place
des volontaires

février

Vapeur mauve

Ou encore, d’un point de vue plus “humain”...

c’est beaucoup de choses!

print: pressXpress, Genève

B.O. 20e (1989): Fishbone - Freddie’s dead

>> entrée quai des
forces motrices

j eu di 26

*25* garagerock

mikado de chameau

centre culturel autogéré, Genève
pour tout autre renseignement,
la permanence (entrée pl. des volontaires, 2e)
est ouverte du lundi au vendredi,
caractère d'accompagnement: Helvetica 65 (medium)
as de dégradés!
sauf/ mercredi,
les numéros & le reste...
de 10h à 17h

soirée

ma rd i 24 février ,

b a r d e *L%&^
' U s i n eVoilà, on tenait à rappeler, dans ce bla écourté à l’image du mois de février que l’Usine

009 • création: Dom, compost, pour L'Usine, à l'occasion des 20 ans / pas de ©, mais autorisation souhaitée avant reproduction.

discopourrite

+ 18 vernissages d’album, 6 festivals, 10 soirées de soutien,
4 résidences.

Plus de 1200 artistes dont : 1000 musiciens régionaux et internationaux, 18 artistes plasticiens, 40 artistes autour du monde du
spectacle, 10 réalisateurs et plus de 150 vidéastes.

des éléments colorés à choix (attention à la lisibilité!), pas de dégradés! / caractère d'accompagnement: Helvetica 65 (medium)

ntre culturel autogéré, Genève

les molokosamedis:

+ d’infos :myspace/josephinefoster

réservations : +41 22 328 08 18 ou resa.theatre@usine.ch
Le bar est ouvert 1h avant les représentations
(boissons et petite restauration)
prixs : 18.- frs (PT) / 15 CHF, (AVS, AI, Passedanse, chômeurs, AVDC),
/12.- frs (étudiants, professionnels) / 10.- frs (20ans/20francs,
Passedanse réduit)

4 place des volontaires, 1er étage, droite

salle ... de nuit bar clouté à la main
+ : www.lezoo.ch

ve nd r ed i 20 février , dès 23h
La rave est de retour. Sors tes baskets confortables. Mets les brais en l'air. musiques obscures
breakcore’dark’drum n Bass’dubstep’hardstep
Prêts à hurler. Il faut suer.
: 8.-frs/ 5€avant minuit, 12.-frs/ 8€avant 2h, 15.-frs / soiree sur les 2 étages de L’Usine
10€après
(Ohm Resistance / Adnoiseam /usa), live
(Ad Noiseam, Zhark/ nl), live
s a me d i 7 février , dès 23h
(Ad Noiseam/ d/f), dj set
Black in Zoo / dans le cadre du festival Black Movie
(Ruff-tang prod/ ch), dj set
hiphop’party
(Audioactivity/ ch), dj set
(usa, Mush)
Si vous avez echappé à tous ces monstres du glitch et que vous
(usa, Big dada), live
croyiez vous en sortir comme ça, c’est raté... ils vont même jusqu'à
(usa), dj set dj
(radio city / ch), dj set traverser les océans comme ce cher END USER qui réside actuelS'ils viennent juste de signer sur le déjà mythique label Big Dada, ils ont lement aux USA . La crème des locaux qui broient du noir seront prédéjà largement investi la planète hip-hop ! Installé à Los Angeles, l'énor- sents pour vous montrer comment on fait de la musique avec des
bruits et des sonorités que tu n'aurais même pas imaginés dans tes
me MC K-The-I??? avait été repéré aux cotés de Bigg Jus, puis avec son
1er album solo pour Mush Records. Désormais associé au génial Thavius pires cauchemars, j'ai nommés:DSER, XUEI RUFF, ABS6, ou encore l'
Beck, il livre avec ''Yesterday, Today & Tomorrow'', un album incandes- exterminateur LAIN!
cent, 14 séquences de hip-hop tendu à l'extrême ponctuées par les pres- : 8.-frs/ 5€avant minuit, 12.-frs/ 8€avant 2h,
tations impeccables d'invités premium : High Priest, Busdriver ou Subtit- 15.-frs / 10€après
le. THAVIUS BECK, rappeur/producteur membre du duo Lab Waste, vu
chez Saul Williams, Busdriver, Daedelus ou Nine Inch Nails proposera lui- s a med i 21 février , dès 23h, Zoo + Moloko
aussi un set solo de premier ordre. A leurs côtés, STEINSKI, légende vivan- musiques obscures
te des collages musicaux tellement à la mode ces jours-ci, mais qu'il avait
déjà bien défriché au début des années 80. Une référence consciente ou Idm’electro’dubstep’breakcore’electronica
non pour tous les fans de hip hop.
: 8.-frs/ 5€avant minuit, 12.-frs/ 8€avant 2h, 15.-frs / (Peaceoff, bedroom research / f), live
10€après
(Cannibal caniche/ f), live
(Cannibal caniche/ f), dj set
d i ma nc h e 8 février ,
(Audioactivity/ f), live
de 17 heures à minuit (et plus si affinités)
(Audioactivity/ ch), live
Après Massacre à la tronçonneuse, la Nuit des Morts Vivants ou encore Braindead, voici le week-end des MUSIQUES OBSCURES, une rensous le soleil d'Amaterasu
avec;
& les messagères cBoOnNtrGeRmAu, sMicOalNeSoTuEdRifXfe, MreRntPsAsNtyTleAsLvOoNnt3sDe, cMoOnfNroSnIEtUerR.CONNARD &
d'amour radio Momie David de Bâle NICOLAS CHEVREUX traverseront les steppes européennes pour pouLe dernier dimanche de chaque mois et pendant des années, le T dansant voir accomplir leurs rites machiavéliques. Ne vous fiez pas aux appaa accompagné l'Histoire de l'Usine. Après une longue absence, il revient rences, il ne s’agit pas du chanteur pour têtards qui passait a la télé il y
exceptionnellement pour la soirée de clôture de Black Movie. Revêtez vos a plus de 20 ans, mais d’un type qui vous veut du bien, si croyez
plus beaux kimonos, sortez ombrelles et éventails pour vous réchauffer moi,approchez, n'ayez pas peur, approchez, il s' appelle HENRY
"sous le soleil d'Amaterasu" et danser sur les rythmes de Radio Momie et DÊCHE.
David de Bâle, en compagnie de Greta Gratos et des messagères d'amour, Zoo + Moloko (entree tarif zoo acces au 2 salles)
en dégustant, pourquoi pas, une coupe de champagne.
: 8.-frs/ 5€avant minuit, 12.-frs/ 8€avant 2h,
Zoo & T dansant : 5.- (enfants: gratuit)
15.-frs / 10€après

Schnautzi (Zoo / GE), dj set

End.user
Bong Ra

Steinski

j eu di 19 février ,

les Femmes fauchées

the Nose of
the
shit noise
psyché

L’Usine c’est: (bilan 2008, non-exhaustif)

noir

blanc

the
69’ers
garagerockwoodoorythm

ven d re d i 13 février ,

tour de passe-passe

noon?, c’est pas vrai?, ça a éxisté, ça?

MOLOKO

mer c re d i 11 février ,

uno comment

centre culturel autogéré, Genève

Certains aiment à parler de l’Usine en terme de nuisances: bruit, jeunes, violence,
problèmes de voisinage. Mais l’Usine, c’est combien?

señorita
musikapouf

domino smoking

pantone: 286 (cobalt)

A l’heure où l’on a tellement besoin de se rassurer ou de se faire peur avec des chiffres,
sortons nos bouliers quelques instants pour nous pencher sur l’Usine et ses chiffres !

Greta Gratos

les molokoncerts:

Shir Khan, Malente &
Dex dexter (Exploited / d), dj set

Nicolas Chevreux
Xuei Ruff
Lain , Dser

Thavius Beck
+ K-The-I???

j eu di 12 février ,

mono poli

bar de

jeux de lois

les jeudidjis :

Blablatons peu,
blablatons chiffres !

v end r ed i 6 février , dès 23h
Black in Zoo / dans le cadre du
festival Black Movie - Exploited label tour

Lo

MonsterX

Mr pantalon 3D
Henry dèche
MrConnard
Abs6

T dansant

Greta Gratos
,

,

v end r ed i 13 février , dès 23h
dubstep upfront sound

Cyrus
+ Distance
(Rtp, Chestplate / uk), dj set
Subsound (sub fm / Ch), dj set
mc Sgt Pokes (Dmz /uk)

Le son qui nous vient de l Underground londonien issu des mélanges
entre la garage, le dub et la drum & bass est de retour au Zoo. Des vagues
d'infrabass ou coup de caisse claire, CYRUS et DISTANCE, 2 Djs
producteurs du sud de Londres te feront danser jusqu'au bout de la nuit
pour le plaisir de découvrir un style musical qui ne te laissera pas indifférent. La nuit sera hostée par Sgt POKES du Dmz crew ,mc résident des soirées dubstep au zoo! La soirée sera introduite et clôturée par notre ubplate Masta : Subsound!
: 8.-frs/ 5€avant minuit, 12.-frs/ 8€avant 2h, 15.-frs /
10€après

s a me d i 14 février , dès 23h
Interferenz part 2 Zoo@Usine-Hardtekfloor

Neurokontrol
aka N'ko
(Utf - Astrofonik - War - Ldac / f), live
Vinka (Patetik, Humungus, Tekita / f), live

25e Dimension
( 25e dimension,Mouvement perpetuel / f), live
David Green (Infrabass, Prototype / f), live
VJ's – X-Ray, V-Ju, Lupin

Rez@Usine-Drum n bassfloor
(Ram rec. / uk), dj set
(Commercial Suicide / uk). dj set
(Citrus Rec.,Fligth Rec., Disturbed/ f) - Live
(Vintage Rec/ f), dj set

Chase&Status
Klute
Brainfuzz
Arno

VJ's Sigma6 et Decrepticon
: 20.- frs / 13€

jeu d i 26 février , dès 21h

Exineo
conférence sur "l'art d'après la technologie"
par Maurice
: 5chf

Benayoun

ve nd r ed i 27 février , dès 23h
I Love DNB

échecs sans provision

jeu est un autre

février

09

leMoloko ne bénéficie pas
d’autre soutien que de celui
de ses nombreux amis

la spéciale boîte à bla de L’Usine, les voix de l’association

André / Oliv (Loccomotion / ch), dj set
Kenhobiz (Zoo / ch), dj set
Malastas & Autopath (ch), dj set
Entre Genève et la Jungle / DNB, l'histoire d'amour dure depuis plus
de quinze. Une aventure à laquelle (ont participé) quantité de crews,
de lieux et d'individualités. Quelques-uns s'y perdent quelques
années avant de poursuivre leur chemin, d'autres n'ont jamais décroché. Des nouvelles têtes font surface, on aimerait que ce soit la même
chose pour les lieux... Je pourrais faire une liste mais je n'en ai
vraiment pas le courage. Soirées après soirées, les personnes changent mais l'enthousiasme reste le même: on veut un bon beat et une
grosse basse
: 8.-frs/ 5€avant minuit, 12.-frs/ 8€avant 2h,
15.-frs / 10€après

s a med i 28 février , dès 23h
Dubquake &
contest du meilleur skanker de la soirée!

Word sound & power (uk)
O.B.F soundsystem (f)
Equal brothers (f)

O.B.F SOUND SYSTEM est fier de vous présenter pour la première dubquake de 2009 le célèbre sound anglais WORD SOUND & POWER,
pour la première fois à Genève, le selecta et producteur RobertTribulation viendra suréquiper en dubplate DAT accompagné de son MC :
Jimmy Ranks. Ils seront introduits par les basques d' EQUALS
BROTHERS, un sound qui a accumulé nombres de dubplates au cours
des dernières années et qui a comme producteur a leurs cotés : Muzical ben. Nous aurons aussi l'occasion d'élire le meilleur stepper/skanker/danseur de la soirée, en effet des battles auront lieu tout au long
de la nuit sur un ring prévu à cet effet! il n'en restera qu'un! prix à gagner!
: 8.-frs/ 5€avant minuit, 12.-frs/ 8€avant 2h,
15.-frs / 10€après

Rhys Chatham
Bern
’s project
(usa) experimental rock

Lichens
(usa) drone
Le son de 400 guitares amassées ensemble dans la plus

grande cathédrale de Paris. Voilà le son pour lequel le
compositeur new-yorkais Rhys Chatham est connu. Et
que fait-on après avoir écrit des symphonies massives
pour des centaines de guitare électrique ? Et bien vous
retournez à la base, voilà ! C’est exactement ce que fait
Rhys Chatham avec le Bern Project. Retournant à la base
et à l’essentiel, retournant à une formation trio avec le
batteur Julian Sartorius (batteur de Sophie Hunger) et le
bassiste Mago Flueck. Rhys a rencontré Julian et Mago
alors qu’ils étaient en train de jouer un set pour l’armée de
guitares habituelles rassemblée par Chatham lors d’un
concert à la Dampfzentale de Berne. Ils ont tellement aimé jouer ensemble, qu’ils ont décidé de former un trio
avec Rhys jouant de la trompette électrique et de la guitare. Avec le Rhys Chatham’s Bern Project, attendez-vous à
des tempos lourds et lents, une « flexistentielle » insanité,
côte à côte avec des rythmes stoner durs et entraînants et
le doux son de riffs de black métal hurlant, transformés en
un jukebox hydrogène de « trompette-delay ». Robert
Lowe aka LICHENS joue de la basse et chante dans le
groupe 90 Day Men, combo s’étant rapidement développé d’une base post-punk crue et angulaire vers leur
actuel, riche et quasi-progressif tourbillon de guitare, de
claviers et de voix. Lichens est le véhicule personnel de
Lowe, créé pour des performances et enregistrements
solos ou en collaborations. Live, Lichens offre souvent des
expériences pétrifiantes, bouclant des voix sans mots en
des rideaux de drones fantomatiques. Il ajoute des guitares acoustique et électriques, de la percussion et
d’autres effets pour créer d’alternatives densités et de délicats travaux.
www.rhyschatham.net _
www.kranky.net/artists/lichens.html

le KAB ne bénéficie toujours pas d’autre soutien que de celui de ses amis | PTR bénéficie du soutien du Département des Affaires Culturelles de la Ville de Genève, et de celui de ses bénévoles & amis

v end r ed i 6 février , dès 20h30

Infamous
festival 2
The animen
(ch) rock

Cardiac (ch) ,Skizoo
Sybreed (ch) metal
Kesskhtak (ch) grind

(esp)

,

after Disco avec Sancho et maurice
Deuxième édition du festival qui associe Ptr et Putos
Records pour mettre en avant le rock’n’roll, le métal, le
hardcore, et surtout un esprit ultra méga positif. Une
soirée pour tous et pour toutes les amateurs et
amatrices de rock au sens large. Au total cinq groupes
de qualité et pour tous les goûts. Le premier groupe à
passer c’est Kess’khtak. Le jeune groupe genevois qui
retrouve entre autres des membres de LSP ou Stump
Fucking pratiquent une sorte de deathcore qui pete le
feu et sauront ouvrir les hostilités avec facilité. Puis The
Animen avec leur rock ‘n’ roll garage apporteront sans
aucun doute une touche décalé fort sympathique,
comme un soleil en hiver ! Ensuite, le groupe Skizoo,
provenant de Madrid, ayant vendu plus de 100.000
disques en Espagne, viennent nous faire un coucou
avec leur envoûtant rock/métal et un arrière goût de
Heroes del Silencio, avec qui d’ailleurs le feat. s’est fait
au début de leur carrière ! Après les espagnols, ce sera le
tour de CardiaC, en pleine gestation de leur prochain
album, d’envoyer la purée avec leur metal groovant de
puta madre et fêter dignement leur 9 ans d’existence !!
Finalement, Sybreed clôtureront les concerts avec leur
métal du futur super bien huilé et sans concessions !!
Que du bonheur tout ça !! Les dj’s Sancho et Maurice
nous feront taper du pied avec de la disco all styles ! Qui
a dit qu’il ne se passait rien dans les parages ?
myspace/skizoo + myspace/sybreed + myspace/cardiacofficialpage +
myspace/kesskhtak + myspace/theanimen
+ myspace/badasscrew

Ptr , 16.-/8.-(membre Ptr)

Kab & Cave 12 : 10.-

mer c re d i 4 février , dès 21h

soirée Cross over / Entrechocs
dans le cadre de Batteries!II festival

trio Brötzmann/

s a me di 7 février , dès 23h

disk’allstyles
Kab : 10.-

s a me di 7 février , dès 23h , au Zoo!

beats & breaks night

Pliakas/Wertmueller K-The-I ??? (usa) hiphop

Antoine Läng &
Thavius Beck (usa) hiphop
Diatribes
Steinski (usa) hiphop
Le Kab est ravi de participer à la deuxième édition du Fes- (voir Zoo)

www.cipercussion.ch

joueur de gloire

Kab & Cip : 20.-

myspace/kthei + myspace/thavius +
myspace/steinski

Kab & Zoo / 8.- avant minuit,
12.- avant 2h, 15.- après

lu nd i 9 février , dès 21h

Uzi & Ari

(usa) indierock
(ch) indierock
‘’Headworms’’ est un nouvel accomplissement pour
Ben Shepard, la tête et le coeur de UZI & ARI. Il a décidé
d'en découdre avec les monstres aux gueules patibulaires tapis dans la vase et les chimères capables d'envahir les esprits à l'occasion de rêves inquiétants, tandis
qu'au bord de l'eau, une dame du lac à moitié transparente vacille en robe légère. Il obéit à un impératif besoin de créer de la musique lucide et brandit un nouveau mot d'ordre pour homme debout : "Lift up your
hearts, lift up your spirits, lift up your voices" (“Hissez les
coeurs, les humeurs et les voix”). Intelligent et mystérieux, ce groupe apprend à des instruments qui regardent dans des directions opposées à fonctionner
ensemble, glockenspiel cristallin, guitares sur les rives
du post-rock et batterie vigoureuse, traduisant en musique les terres de contraste... 3 albums, 2 tournées européennes, 1 programmation sur la BBC par John Peel :
12 ans d’histoire qui ont amené TOBOGGAN à Berlin
pour l’enregistrement d’E BRUTAL. Dans le studio Planet Roc, élu entre tous pour l’immensité et la résonance
de ses pièces, sous l’égide de Thierry Van Osselt,
TOBOGGAN a ainsi enregistré dix morceaux à la texture
organique, servis par l’apport de nouveaux instruments
(Elka, guitare baryton et claviers). La voix s’impose sur
des rythmiques obsessionnelles et se mêle aux mélodies. Un disque plus frontal avec des compositions oscillant entre simplicité et complexité, entre instants
sombres et lumineux. Sorti en octobre 2008, sur le label
fribourgeois Saïko, ce troisième album se verra livré à
une distribution internationale par le biais du label ber linois Sinnbus. Dans l’intervalle, TOBOGGAN reprend la
route au gré des clubs suisses et internationaux.

Toboggan

myspace/benshepard +
myspace/thetoboggan

Kab : 10.solitaire glaise

tival Batteries! qui se tiendra du 4 au 7 février à Genève
dans différents lieux (L’Usine, l’AMR et le studio ErnestAnsermet) et qui met l’accent sur la polyvalence du dispositif instrumental de la batterie, en plaçant celle-ci dans
des contextes musicaux variés, voire surprenants. Affirmer que le TRIO BRÖTZMANN-PLIAKAS-WERTMUELLER
est une usine de puissance relève de l’euphémisme. Ces
trois personnages ne se contentent pas de faire vibrer les
murs, ils les repoussent. Leur musique suggère des
nuances d’Apocalypse, créant de puissantes tensions
dans le plus positif sens du terme. Peter Brötzmann représente, à 65 ans, un pan d'une certaine histoire musicale à
lui tout seul : héros de la libération de la musique free européenne, ayant collaboré et travaillé avec à peu près tout
ce que la planète free compte de figures légendaires il est
s’inscrit parmi les musiciens qui auront exploré le son et
cherché de nouveaux langages. On le retrouve au sein de
ce trio dans son habituel discours « freejazz », à la limite
de déclencher une tempête. Les « riffs » endiablés du bassiste Marino Pliakas et les ébouriffantes actions du très
expressif batteur Michael Wertmueller, transforment la
traditionelle formule jazz/rock associant un saxophone à
une section rythmique. La rencontre ANTOINE LANG &
DIATRIBES confrontera le duo de percussion et
électronique noise hyperactif sévissant depuis plus de
trois ans dans la région romande à la virtuosité et la multiplicité vocale d’Antoine Läng, véritable phénomène du
chant contemporain bruitiste. Placée au centre, la batterie expressive de Cyril Bondi répondra aux assauts lyriques
et aux textures électroniques surprenantes de dynamisme de D’incises par un jeu teinté de couleurs percussives
et de rythmes saccadés. Fleuron d’une nouvelle génération de musiciens improvisateurs genevois, ce nouveau
projet se promet mille explorations sonores !!

ILEREZ I
de L’Usine

LA salle de concert (rez)
quai des forces motrices

www.lekab.ch

&

www.ptrnet.ch

ma rd i 10 février , dès 21h

Offonoff
OFFONOFF est un quasi-nouveau trio ayant débuté en no(nl-it-nor) freejazzrock

vembre 2006, regroupant trois des plus électriquement sauvages improvisateurs free-rock-jazz actuels(Terrie Ex, Massimo Pupillo & Paal Nilssen-Love). Une nouvelle combinaison
rouleau-free-compresseur d’une puissance extraordinaire
et une interaction immédiate et évidente, comme si le trio
avait joué ensemble depuis des décennies, regroupant le
bassiste de ZU, le guitariste-fondateur de The Ex et le batteur le plus sauvage du Grand Nord. Le résultat est une musique se situant quelque part entre Last Exit, James Blood
Ulmer, Sonic Youth et Locust. Noise, intense, dur, des glissements rapides et contrastés, des grooves lourds, le tout
complètement et librement improvisé. Une grande claque
d’énergie-furia super-électrique !

m ar d i 17 février , dès 21h

Marche à l’onde

larité que l’on ne retrouve pas fréquemment dans ce milieu: il est vocalement dirigé par deux ladies (Delphine et
Jeanne). Roots dans l’âme, leur musique est teintée de
jazz, soul, blues et autres styles. Le métissage du groupe ne
se limite pas seulement à la musique : issus d’horizons différents, l’inspiration de leurs textes émane de leurs racines,
de leurs voyages dans les nuages mais aussi de l’actualité.
Chlorofeel est par dessus tout une famille soudée où règne
amitié et respect. Sur scène, ils transmettent leur énergie
et surprennent le public à chaque concert!Positiv est un
jeune groupe reggae genevois. Keep the fire burning!!
myspace/marchealonde

Kab & Ptr, entrée libre

m er cr ed i 18 février , dès 20h30

vernissage de l’album de

disk’allstyles
avec dj Bu
Kab : 10.d ima n c he 15 février , 20h

revient avec son incroyable nouvel opus "Lightmaster", un
album beaucoup plus fort et aboutit au niveau des compositions . Influencé par des groupe comme Queens of the
stone age, Muse, Radiohead, Police ou encore Tenacious
D, ils mélangent la puissance des rythmes à la beauté des
mélodies. Le trio mixte, prend son envol et danse sur les
codes et les couleurs d'un rock évolutif varié mais empreint
d'un feeling très marqué. Un groupe à découvrir sur scène !
http://mx3.ch/artist/wipeout_2

Ptr : entrée libre

Nurzery [rhymes]
Grand chaos (b) ebm(d) ebm

+ after electroebm au Kab
au Zoo:

breakcore party
Appletop
D-Ser + Xuei ruff +
Début 2008, avec leur TUBE imparable O.M.A.R., les trois
(f) pop-rock

Hyérois ont écoulé le maxi "don’t tell all of your friends" et
lançé la machine à concert Appletop sur toutes les scènes de
France. En combinant romantisme et idéal, les trois varois
renouent avec les émotions musicales qui nous ont tant
bouleversées du temps des SMITHS (souvenez-vous les baladeurs cassettes, la route des vacances, chemises ouvertes
et Wayfarer...). Fin 2008 paraît "Firekids", un nouveau maxi
au format 45 tours exclusivement, petit brulôt électrique et
une occasion inédite de mesurer l’énergie communicative
qui se dégage de cette formation, et de se laisser porter par
les mélodiques optimistes Pierre, Olivier et Nicolas.
myspace/appletot

Kab : 5.-

lun d i 16 février , dès 21h

Astronautalis
(usa) hip-hop

D’incise
(ch) electronica
Qu’on se le dise, ASTRONAUTALIS est un mc ultra-

talentueux, natif de Floride (comme Bleubird avec qui il a
tourné) qui navigue sans embûches entre pop, folk et hiphop. Pas étonnant alors qu’il se revendique d’artistes comme Tom Waits, Pharell Williams, Beck, Dj Shadow ou encore
Hunter S. Thompson. Malgré son son passé de battle mc,
Andy Bothwell est souvent comparé à Buck 65, toutefois, il a
son propre style, son propre talent, sa propre voix, et ce premier concert pour présenter son troisième album ‘’Pomegranate’’ à Genève est l'occasion rêvée de les découvrir... En
première partie on retrouvera D’INCISE, véritable stakhanoviste de la scène locale (membre du collectif Audioactivity,
éminence grise du netlabel Insubordination, etc..). En solo, il
présente un live connoté electronica, dans lequel il opère
une suite de fluctuations ou se croisent pulsions rythmiques,
mélodies naïves et vagues de bruits pour un set pour dancefloor disloqué. Very good stuff !
myspace/astronautalis+ www.dincise.net

Kab / 10.-

(usa) hxc
(ch) hxc
Attention évènement sur la petite scène du Kab! ...Une
vieille gloire du hardcore 80's debarque pour sa première
tournée européenne! Formés en 1981, DR KNOW se forgent
une réputation aux cotés de groupes tels qu’Agression, Stalag 13 ou encore Ill Repute. Ils ont tournés en vrac avec Gang
Green, the Vibrators, the Accused, Municipal Waste.. et s'attaquent donc enfin a l'Europe, une nouvelle ravira les fans du
genre "American hardcore" qui désesperaient de ne jamais
les voir en live! A ne pas rater pour les fans de Discharge, Motorhead, Suicidal Tendencies ou Black Flag! La première partie sera assurée par les genevois de the Fish'n'Chips et leur
hardcore a l'ancienne.
myspace/thisisdrknow +
myspace/thefishnchips

Kab & Gps : 10.-

j eud i 26 février , 20h

Wipe
out (ch) rock
Goodbye Ivan (ch) popambiant
Deux années après la sortie "Les côtes fêlées", WIPE.OUT

v en d red i 20 février , 22h

ven d re d i 13 février , dès 23h

This is Dr Know

Chlorofeel
+ Positiv
Chlorofeel est un groupe reggae valaisan avec une particu- the Fish’n’chips

myspace/offonoff

Kab & Cave 12 : 10.-

m a rd i 24 février , 20h

feat.

Nicolas Chevreux +
End.user + Bong ra + Lain
NURZERY[rhymes] nous viennent de Frankfurt avec comme bagages une 4e galette dans une veine qui se situe pas
très loin de Grendel, Hocico ou Godmodule, une découverte toute en muscles ! GRAND CHAOS c’est l’école qui se
trouve juste entre le début de Front 242 et l’arrivée plus
tardive de Suicide Commando, une bonne vielle ebm oldscool voilà se résume la formule de l’ ex. Ivanovich Dans
L’Ombre. La soirée est suivit de la 61e electrodark party
avec Paranoid (d) + DDDmix (ch) + Lyphilia (ch) & BVS
(ch). Pour les accros de Breakcore le Zoo a engagé l’artillerie lourde avec en première ligne: Herr Dser, Xuei Ruff, Nicolas Chevreux, End.User , Bong Ra et Lain, difficile de faire
mieux!

+ Dusty one (f) minimalrock

Goodbye Ivan est un projet mené par Arnaud Sponar. Multiinstrumentiste fort d’une expérience de vingt ans dans la
recherche de différents styles musicaux, récemment impliqué dans le groupe Opak. Que vous échappiez des trams du
centre de Prague, que vous soyez perdu dans l’expérimentalisme à Berlin ou sur le point de faire des changements drastiques dans votre vie à St-Petersburg, cette musique évoque
toutes ces expériences. Sur scène, Goodbye Ivan combine la
douceur mélodique d’un piano Rhodes, une guitare folk
jouée avec émotion avec la symphonie d’une myriade de
sons et d’objets aléatoires. Il en résulte un mélange de rock
et d’électronique inspiré par la mélancolie et la destruction.
Dusty One. Après avoir officié pendant des années dans
Wok, Dusty One se lance en solo. Si ses guitares lancinantes
n'ont rien perdu de leur mordant, cette nouvelle formule
leur a peut-être fait gagner en légèreté. Dans un univers toujours résolument rock et veiné d'influences australiennes,
boucles hypnotiques et dépouillement extrême du jeu donnent à ses performances des airs de road-movie sonore. The
Dusty One : des élans de guitare à retardement, un
étirement des temps de tension, des visions de virées nocturnes en voiture..." (Lunat)
myspace/dustyone _ myspace/goodbyivan

Kab : 7.-

v en d red i 27 février , dès 21h

Heltah skeltah
(usa) hiphoplive

Aurélie djee

(ge) hiphoplive
after hiphopfunk jusqu'à 5h:
dj Lô (ge) hiphop dj set
C'est après avoir croisé le fer ensemble dans les illustres crew
de Hip Hop underground de la cote est «Fab 5» et «Boot
Camp Clik» que Sean Price a.k.a Ruck, et Rock décident de
prolonger leur collaboration en créant Helta Skeltah dans le
myspace/nurzeryrhymes +
milieu des 90'. Le combo ne perd pas de temps et sort dès
myspace/grandchaos + www.lezoo.ch
1996 son premier album sur DuckDown records, «NocturKab : 15.ne». Des débuts qui ne passeront inaperçus ni pour la
critique (le magazine «The Source», référence en matière de
s a m ed i 21 février , 23h
presse spécialisée Hip Hop, les consacre « Best Group Of The
Year» en 1996), ni pour le public, puisqu'on parle de plus de
250 000 copies écoulées. S'en suit un second opus,
Euh.. disco, donc...que dire de plus? ;-)
«Magnum Force» (1998), dans lequel on retrouve des featuKab : 10.ring de Redman, Method Man ou encore des Outlows. Après
un split plus ou moins officieux, des plans de carrière solo
d i ma n c he 22 février , dès 18h30!
avortés pour Rock et 10 ans de silence depuis le dernier album, les deux lascars trouvent leur second souffle en 2008
(ch) metal
lorsque sortent consécutivement le nouvel album de Heltah
(ch) hxc
Skeltah «D.I.R.T.» ( Da Incredible Rap Machine), et la mixtape
de Sean Price «Master P». L'affaire est claire, le rap hardcore
(ch) metal
Généralement, le jour du seigneur est une soirée triste et peut se dissocier de la piscine pleine de bitch et des
nostalgique, mais ce dimanche Heimathome vous donne hummers vitres teintées tout en restant underground. Le
une bonne raison de ne pas vous vautrer dans votre cana- propos étant suffisamment rare, cette soirée est inmanpé en regardant 'les experts'. L'association de soutien à la quable. Pour ouvrir la soirée, c'est Aurélie'Djee qui prendra le
scène alternative suisse propose au public genevois de ve- mic pour représenter la scène Hip Hop genevoise.
nir découvrir la dernière sortie de son label : Seepak. Jeune, myspace/heltahskeltah
/02 Kab & Ptr : 24.-/12.- (membres PTR) talentueux et motivé, le quintet d'Yverdon, vu par beauprélocs: Sounds , Genève, 022 328 14 11 ou
coup comme la révélation de l'année, profitera de cette
sur www.petzi.ch
soirée pour vernir leur première production s'intitulant
'Apparence'. Un show qui promet d'en étonner plus d'un
et qui ravira les fans de metalcorte mélodique. Pour l'occa- s a m ed i 28 février , dès 23h
sion, Twisted donnera un concert violent et groovy à souhait. Avec plus d dix années d'expérience, les vaudois sont
devenus un groupe avec lequel il faut compter. Leurs pres- avec dj Lô + AC/DJ
tations pourraient rappeler l'époque néo-metal des
trashydiscorock
années nonante, mais il ne faut pas se fier au apparences,
Ptr : 10.car Twisted envoie du gros. Pour ouvrir la soirée, les gene- / gratuit pour les membres
vois de Conjonctive (ex-Blokster & Distress) se feront un
plaisir de présenter leurs nouveaux titres qui se veulent
plus lourds et agressifs. La bière sera de rigueur pour ce
concert qui s'annonce mouvementé. Préparez-vous donc
à en prendre plein les tympans et n'oubliez pas de venir au
plus tôt. 1ER LIVE 19H30 COUVRE-FEU 22H30 ;)
Kab : 5.-

disk’allstyles
Seepak
Conjonctive
+ twisted

disco all styles

ju s q u’ a u 8 février

festival
Black Movie:
Vous trouverez ci-dessous le listing des films qui passeront
spécifiquement au Spoutnik. Pour le reste du programme,
vous pouvez consulter les brochures ou le site;

d i ma nc h e 1er février , à 22h
j eud i 5 février , à 20h

Sukiyaki western
django de Takashi Miike

The rebirth

de Masahiko Kobayashi

2007/ Japon/ 102 min/ 35mm / v.o. s.-t. angl./fr.

av. Masahiro Kobayashi, Makiko Watanabe

s a med i 7 février , à 22h

d i ma nc h e 1er février , à 14h
l und i 2 février , à 20h

lu nd i 2 février , à 22h

châtiment)
de Hideo Gosha
1969/ Japon/ 140 min/ DVD / v.o. s.-t. fr.
av. Shintarô Katsu, Tatsuya Nakadai,
Yukio Mishima

d im a nc h e 1er février , à 20h
d im a nc h e 8 février , à 14h

av. Mindee Ong, Ling Ling Liu, Damus Lim, Yi Liang
Huang

m erc r ed i 4 février , à 18h
s a m ed i 7 février , à 16h

affaire de nègres
The woman with red Une
de
Osvalde
Lewat
hair (Akai kami no onna)
de Tatsumi Kumashiro

1979/ Japon/ 73 min/ 35mm / v.o. s.-t. angl./fr.

av. Renji Ishibashi, Junko Miyashita,
Ako, Kai Ato

1977/ Japon/ 88 min/ 16mm / v.o. s.-t. angl.

Hitokiri (Hitokiri, le

2007/ Singapour/ 121 min/ 35mm / v.o. s.-t. anglais/français

av. Hideaki Ito, Masanobu Ando,
Quentin Tarantino

House de Nobuhiko Obayashi
av. Kimiko Ikegami, Kumiko Ohba,
Yôko Minamida

12 lotus de Royston Tan

2007/ Japon/ 121 min/ 35mm / v.o. s.-t. angl./fr.

www.blackmovie.ch.

Les deux films de Brillante Mendoza (SERBIS et TIRADOR) bénéficient de séances supplémentaires à l’issue du festival.
d im a nc h e 8 février , à 18h

ma r d i 3 février , à 22h
v end r ed i 6 février , à 22h
s a m ed i 7 février , à 20h

d i ma nc h e 1er février , à 16h

Crossing the line
de Daniel Gordon

2006/ Corée du Sud/ 91 min/ Beta SP / v.o. s.-t. fr.

d i ma nc h e 1er février à 18h
l und i 2 février , à 18h
ma r d i 3 février , à 20h

Liverpool de Lisandro Alonso
2008/ Argentine/ 84 min/ 35mm / v.o. s.-t.

av. Nieves Cabrera, Juan Fernandez,
Giselle Irrazabal

Tribu de Jim Libiran

2007/ Philippines/ 95 min/ Beta SP / v.o. s.-t. angl./fr.

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

av. Havy Bagatsing, Karl Eigger Balingit,
Hi C, Mhalouh Crisologo

Le plus beau cinéma
du monde

s a med i 7 février , à 18h

Le cimetière de
la morale de Kinji Fukasaku

2007/ Cameroun/ 90 min/ Beta SP / v.o. s.-t. fr.

m erc r ed i 4 février , à 20h
v end r ed i 6 février , à 18h
d i ma nc h e 8 février , à 16h

The blossoming of
Maximo Oliveiros
(Ang pagdadalaga ni Maximo Oliveiros)

de Auraeus Solito

2005/ Philippines/ 105 min/ 35mm / v.o. s.-t. angl./fr.

av. Nathan Lopez, Soliman Cruz, J.R. Valentin, Bodjie
Pascua

m erc r ed i 4 février , à 22h
d i ma nc h e 8 février , à 20h

Gushing prayer de Masao Adachi
1971/ Japon/ 72 min/ 35mm v.o. s.-t. angl./fr.

av. Aki Sasaki, Hiroshi Saito

j eud i 5 février , à 22h
s a m ed i 7 février , à 23h30
d i ma nc h e 8 février , à 22h

The chaser de Na Hong-jin

entrée 11 rue de la
Coulouvrenière, 1er

2008/ Corée du Sud/ 123 min/ 35mm / v.o. s.-t. angl./fr.

av. Kim Yun-Seok, Ha Jung-Woo, Seo Yeong-Hie,
Park Hyo-Ju

1975/ Japon/ 93 min/ DVD / v.o. s.-t. fr.

av. Tetsuya Watari, Tatsuo Umemiya,
Yumi Takigawa, Eiji Go

l es m a rd i 3 février , à 18h
ve nd r ed i 13 février , à 19h
d im a nc h e 15 février , à 18h
ma r di 17 , me rc r ed i 18 ,
& j eu d i 19 février , à 21h
ve nd r ed i 20 février , à 19h
d im a nc h e 22 février , à 20h
ma r di 24 février , à 21h
s a me di 28 février , à 18h
& m a rd i 3 mars , à 21h

Tirador de Brillante Mendoza

participant de mur

d ima n c he 1er février , dès 21h

+ : www.spoutnik.info

: 11.- la place, 7.- pour les membres, carte de membre: 25.-.
se bouche les oreilles, on n’entend plus aucun râle» écrira-t-il.
dont un est projectionniste, travaillent sans conviction, et le
gendre s’occupe de la confiserie. Brillante Mendoza ne situe pas Karl Kraus est mort en 1936. Qui l’a entendu ? Imaginé comme
l’action de son film dans un cinéma porno par hasard. L’une des un essai cinématographique, avec comme figure centrale le coambitions de SERBIS est de forcer le trait sur l’image et le son: médien José Lillo, WALPURGIS est une mise en forme visuelle et
l’image banale et récurrente qu'il véhicule, dans tous les lieux, sonore de ce cri, dont la tonalité résonne aujourd’hui trop famidu sexe; le son envahissant et intrusif de la rue, qui pénètre les lièrement à nos oreilles. Kristoff K.Roll est un duo d’art sonore
murs comme la chaleur ou les odeurs. Tout est sciemment ou- formé de Carole Rieussec et Jean-Christophe Camps. Ensemble,
tré et même les personnages sont les caricatures d’un monde depuis 1990, ils fabriquent un incroyable labyrinthe sonore à enurbain passif. Le cinéma pornographique représente la frontiè- trées multiples. À la suite de la projection de dimanche, ils
re entre les désirs des protagonistes, souvent liés à la seule ap- improviseront avec certains matériaux entendus dans le film.
parence, et la réalité de leur situation dont ils sont de bonne
grâce prisonniers. La nostalgie, l'ambiance fantasmagorique et d i ma n c he 22 février , à 18h
l'esprit terriblement mercantile qui émanent de ces lieux
séance spéciale 20 ans du Spoutnik à l’Usine
contribuent à offrir une vision d'une histoire du cinéma arrivée
à bout de souffle.

Le vagabond de Tokyo

2007/ Philippines/ 86 min/ Beta SP / v.o. s.-t. fr.

av. Coco Martin, Nathan Lopez, Kristoffer King
Pendant Pâques, un groupe de voleurs à la tire sévit dans les quar tiers pauvres de Manille. Ce petit monde fonctionne à l’économie
souterraine, à la prostitution et à la drogue. Chaque mot mal placé
peut donner lieu à une rixe sanglante. Et la police représente bien
sûr l’ennemi principal. Deuxième film de Brillante Mendoza, TIRADOR est bien la confirmation de son talent. Tourné sur le vif, caméra au poing, le film est aussi enragé que sa mise en scène est frénétique et sans fioriture. On prend invariablement le parti des horsla-loi lors des poursuites entre pègre et police. Mais loin de glorifier
la violence et ceux qui l'incarnent, Brillante Mendoza cherche à
pointer une cicatrice sociale ouverte, et ouvre le débat sur une situation dramatique. Agissant comme un révélateur, il témoigne
de cette fureur d'autant plus significative qu'elle est présente dans
toutes les grandes villes du monde. TIRADOR est une percutante
descente aux enfers où l'homme est redevenu un loup pour
l’homme.

l es j eu d i 5 février , à 18h
ve nd r ed i 6 février , à 20h
ma r di 10 , m er c re di 11 , j eud i 12
& v end r ed i 13 février , à 21h
s a me di 14 février , à 19h
d im a nc h e 15 février , à 20h
ve nd r ed i 20 , j eud i 26 ,
et s a me d i 28 février , à 21h

lu nd i 16 février , à 21h , avec le réalisateur

séance expérimentale

I pity the fool
de Brent Coghenour

Etats-Unis, 2007, 83 min, super-8/DVD

Le cinéaste américain Brent Coughenour vient présenter I PITY
THE FOOL, fiction expérimentale qui se déroule autour de la ville de Détroit. Tourné en super-8, ce film interroge les soubassements de la mémoire et du souvenir, tout en auscultant les
relations entre un groupe de jeunes gens. Recourant à une narration lacunaire et elliptique, I PITY THE FOOL s’inscrit dans l’esthétique du plan séquence longuement tenu, en multipliant
les passages au noir et les images solarisées, grâce à la texture
du format super-8 qui évoque aussi bien la ruine qu’une plasticité surchargée.

le s m er c re d i 25 février , à 21h
en présence du réalisateur

je ud i 26 février , à 19h
ve nd r ed i 27 février , à 20h,

séance suivie d’un débat autour de la question
du «cri» de résistance
& d i ma n c he 1er mars , à 20h
séance suivie d’un concert de Kristoff K.Roll
, organisé avec la Cave12

Serbis de Brillante Mendoza Walpurgis
de Frédéric Choffat,
2008/ Philippines/ 93 min/ 35mm / v.o. s.-t. français

av. Gina Pareño, Jacklyn Jose, Roxanne Jordan,
Mercedes Cabral
Journée d’une famille qui s’occupe d’un cinéma porno à Angeles,
aux Philippines. Chaque personne vit paresseusement dans cet
endroit délabré où une seule des trois salles de projection
fonctionne encore. La mère essaie financièrement de se tirer d’un
coûteux divorce avec son ex-mari adultère, les filles se prélassent,
l’enfant de l’une d’elles se maquille en femme, les deux neveux,

avec la collaboration de

Julie Gilbert

2008/ Suisse/ 60 min/ DVD / av. José Lillo

Lorsqu’en 1933 Hitler devient Chancelier, le polémiste
autrichien Karl Kraus dénonce dans les mois qui suivent, dans
un texte de 360 pages, la mise en place de la mécanique de
l’horreur nazie. S’attaquant principalement à la presse qu’il
tient pour responsable de la création du national-socialisme,
son texte est un cri que personne ne veut alors entendre: «Si on

(Tokyo Nagaremono)
de Seijun Suzuki

1966/ Japon/ 79 min/ DVD / v.o. s.-t- français

av. Tetsuya Watari, Chieko Matsubara, etc...
Dans les années soixante, le fidèle lieutenant d’un chef yakuza
rangé des affaires tente de protéger son patron d’un gang rival
prêt à tout pour mettre la main sur son territoire. Trahi de toutes
parts, le héros sacrifiera jusqu’à son amour pour une belle chanteuse afin de faire place nette lors d’un final inoubliable...
Pour cette deuxième séance de l’année consacrée à la rétrospective des 20 ans du Spoutnik à l’Usine, nous avons choisi de revenir sur un cinéaste japonais montré pour la première fois en nos
murs en 1994. À l’époque, le nom de Seijun Suzuki évoque peu
ou prou de choses. Il est alors dans son pays un vétéran du film
de gangsters, à la carrière certes très prolifique durant les années
60, mais désormais victime d’une lente mise au rencard qui l’a
conduit à tourner de moins en moins de films. Évidemment cité
par Tarantino, Suzuki voit sa filmographie essentiellement redécouverte au début des années 2000, alors qu’il revient (un peu)
sous les feux de la rampe avec un film, PISTOL OPERA, supposé
condenser tous les ingrédients de son ?uvre: mise en scène surréaliste, humour cinglant, délires permanents sur la musique et
les couleurs. Méritoire, le film ne fait malheureusement qu’évoquer les années glorieuses de celui qui a su faire exploser son
imagination au sein du système pourtant rigide de la compagnie
Nikkatsu, et livrer des chef-d’oeuvres pop comme La marque du
tueur, La jeunesse de la bête ou ce VAGABOND DE TOKYO .
<Néant>
s a m ed i 21 février dès 17h : entrée libre

le café photo de

Déborah
Legivre
Issue d'une formation artistique aux Beaux Arts d'Annecy et à la

HEAD à Genève, Déborah Legivre est une jeune artiste pluridisciplinaire. Elle utilise entre autres la vidéo comme médium. Sur un
ton naïf, en insérant des dispositifs simples dans des situations
tout à fait banales, elle propose une expérience au spectateur et
dévoile une perception particulière. Un faux réalisateur en voixoff dévoile les faits les plus communs sous un aspect nouveau et
nous interroge sur la capacité de l'image à produire une illusion.

