pantone: 363 (vert galant)

renseignements
renseignementsgénéreux
généreux

>> entrée quai des
forces motrices
Ptr (concerts)
> 02278140 04
fax>781 12 62
info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

| leRez |

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

usine@usine.ch

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

>> entrée place
des volontaires
rez
le Cheveu sur la soupe
>022 329 74 72

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
1er
Moloko (buvettesocio-culturelle)
> 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
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” > 022 781 61 52
promo@usine.ch
compost™graphizm
> 079 743 46 45
compost@usine.ch
www.usine.ch/compost
atelier d’archicouture
archi@usine.ch

made on Mac OS X 10.5.8 & avec soin

B.O. : Steve Mac - Paddy’s revenge

centre culturel autogéré, Genève
pour tout autre renseignement,
la permanence (entrée pl. des volontaires, 2e)
est ouverte du lundi au vendredi,
sauf mercredi,
les numéros & le reste...
de 10h à 17h

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

pas de dégradés svp./ caractère d'accompagnement: Helvetica 65 (medium)

mise en plis : dominic /

>> entrée rue de
la coulouvrenière

rez
Théâtre de L’Usine
> 022328 08 18
info@theatredelusine.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

On a tout entendu ces dernières semaines au sujet de la vie nocturne et du
manque de lieux festifs accessibles aux jeunes.
De la récupération politique, à la mobilisation des organisateurs et de leurs
publics en passant par la théorisation de cet état de fait et la grève de l’Usine, on en aura vu passer des vertes et des pas mûres.

Je ud i 11 nov
novembre
embre ,

Poursuivons notre trajet en ville. A deux pas de l’Usine, dans un quartier qui
se construira après le chantier de dépollution ayant sonné le glas d’Artamis,
s’offre l’opportunité en or de clouer le bec à l’argument stérile des nuisance
sonores en ville et d’implanter une salle pluridisciplinaire ex-nihilo en se
donnant les moyens d’une part de l’insonoriser de manière optimale du
point de vue technique et d’autre part en pensant aux allées et venues du
public autour du site du point de vue de l’aménagement .
Une manière optimale et novatrice d’envisager la diversité et la cohabitation des activités dans un quartier. En effet une telle démarche serait une
première à Genève, et pourrait constituer un modèle d’aménagement pour
d’autres villes européennes confrontées aux mêmes enjeux. Pourquoi donc
notre conseiller administratif en charge de la culture et le conseiller
malhonnête en charge de l’aménagement, respectivement Patrice Mugny
et Rémi Pagani, s’opposent-ils encore à l’intégration de cette salle?
Notons encore qu’à côté de ces enjeux, on se retrouve nez à nez avec les
fausses bonnes idées qui tombent à pic, à savoir opposer à l’implantation
d’un telle salle la possible affectation des réservoirs de la Bâtie en un lieu
culturel...
Alors que la salle pluridisciplinaire dans l’écoquartier Jonction pourrait voir
le jour en 2014, les réservoirs subiraient eux un long processus de près de
dix ans. Si la salle pluridisciplinaire s’inscrit à moyen terme, les réservoirs
quant à eux présentent un travail de longue haleine s’inscrivant dans une
temporalité à long terme.
A ce train là, nous avons le temps de mourir d’ennui...
L’Usine

Je ud i 4 nov
novembre
embre ,

Yann oïoïoï eletroyoutzipiphop

fer à griser

Maintenant que le manque de lieux, problématique martelée par l’Usine et
l’UECA depuis trois ans, est enfin arrivée au devant de la scène politique et
médiatique, les solutions pour pallier à l’urgence doivent être trouvées ensemble et vite!
En tête de liste de ces propositions, l’élargissement des possibilités d’affectation en zone industrielle: cette dernière doit être dotée d’une affectation
culturelle, afin que des lieux nocturnes puissent notamment voir le jour.
Or, il s’agit de ne pas de ghettoïser ces lieux et d’assister d’une part à l’implantation d’activités nocturnes en ZI et au maintien d’activités diurnes en
ville. Des projets culturels regroupant plusieurs types d’activités peuvent
voir le jour en ZI, la preuve par l’implantation récente du Motel Campo dans
le cadre du projet Laboratoire de création, projet regroupant des ateliers
d’artistes et un lieu accueillant du public.
Par ailleurs, restons vigilants concernant le centre ville. Tout type de lieu
doit pouvoir également se développer en ville, afin de ne pas vider cette
dernière de son caractère festif et culturel, déjà peu présent il faut l’avouer.
Souhaitons-nous vraiment que l’ensemble de la ville ressemble à son
centre historique mort la nuit tombante?

Watergang

mieuxqueRitaZeni

Je ud i 18 nov
novembre
embre ,

départ du Christ frombluestomcGiroud
Je ud i 25 nov
novembre
embre ,

Pascal

Dradis& Buckcherryindierock

espèce d’art contemporain

+ : www.forde.ch

la molokoexpo

du 1er au 29 nov
novembre
embre
vernissage-décrochage
le lundi 29 novembre."

Olive
• photos
"Olivier Jaquet aka Olive-DKS représentera, pour certains

historiens, une figure mythique de la photographie du XXIe
siècle, que sa future longévité permettra de traverser de
part en part, en portant son regard sur les évènements majeurs qui ont jalonné et jalonneront son histoire. Il deviendra
sans doute l'un des photographes de guerre les plus
célèbres lorsqu'il couvrira les grands conflits de son époque
dans un futur proche et apocalyptique. Sa principale passion est de récupérer des bouts de la biographie d'HenriCariter Bresson pour fignoler son texte de présentation.
+ d'infos: www.darksite.ch/olive

...et sans doute,

le Cinarl’un des mardis du mois

réservations : +41 22 328 08 18,
ou: resa@theatredelusine.ch
Lebar est ouvert 1h avant les représentations
(boissons et petite restauration)

11, rue de la
Coulouvrenière

prixs : 18.- frs (PT) / 15 CHF,
(AVS, AI, Passedanse, chômeurs, AVDC),
12.- frs (étudiants, professionnels)
10.- frs (20ans/20frs, Passedanse réduit)

+: www.theatredelusine.ch

L’Usine
soutient !
2 x non le 28 novembre à l’initiative sur “le renvoi des

criminels étrangers” ET au contre projet présenté par le
conseil fédéral. Nous soutenons la mobilisation lancée
par la coordination genevoise contre l’exclusion et la
xénophobie et appelons notre public à rejoindre le

rassemblement du

s a med i 6 nov
novembre
embre , de 16h à 18h

devant la poste de la rue du Mont Blanc
dans le cadre de la journée d’action nationale

2x non le 28 novembre!

d u j eu d i 4 au
d ima nc he 7 nov
novembre
embre , à 20h
dimanche à 19h.

L'Uzinècézamis
Parlez-moi d’amour...
spectacles courts

entrée, rue de la
Coulouvrenière 11,
2e étage

la programmation de Forde bénéficie du soutien de la Ville de Genève

horaires d'ouverture :
du mercredi au samedi, de 14h à 19h.
& sur rdv: forde@usine.ch

Forde Motto
Librairie, espace de lecture et lieu d'exposition de l'écriEt toujours,

ture en parallèle du programme d'expositions. Ouvert
en permanence pendant les deux années à venir.

ma rd i 2 nov
novembre
embre, à 18h

The last Dot Dot Dot
print : imprimerie Genevoise

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

les jeudidjiis:

buvette
socioculturelle

avec Dexter Sinister
(Stuart Bailey et

David Reinfurt)

Slow
Glass John Smith (1988-91, 40').
La revue au titre sans fin (et au sous-titre changeant) annonce
projection de

sa fin (point final). Stuart Bailey et David Reinfurt de Dexter Sinister vous invitent à venir porter le deuil du vingtième et ultime numéro de Dot Dot Dot Magazine à Forde.
Des verres seront servis, et un film sera projeté.

Il paraît qu’une des choses les plus difficiles est d’en parler. Il
peut être tendre ou vache, quand on croit le saisir, il nous
échappe. Décliné en gestes, en images ou en mots, l’amour fait
un tour du côté de l’Uzinécézamis.
: entrée libre

d u m er c re d i 24 a u
s a med i 27 Nov
Novembre
embre , à 20h30 samedi à 22h

Les fondateurs 2
Le Club des Arts
|conception Zoé Cadotsch et

Julien Basler

Les fondateurs reviennent et se remettent à la tâche ! Mais cette
nouvelle équipe toujours occupée à la réalisation commune de la
scénographie ne parle pas toujours français. Loin de simplifier
l’affaire, la traductrice engagée ne semble pas totalement fiable.
Les questions soulevées par la première version : quelles sont
les conditions d’un consensus acceptable ? qu’est-ce qu’un
bon projet ? que vaut l’hypertrophie de la réflexion contre
l’évidence de la création ?* restent d’actualité. Toutefois, cette
nouvelle présence ajoute une distance et questionne notre rapport à ce pseudo-réel d’un spectacle de théâtre performatif.
* Lire Le Courrier, 24.4.09, Devant l’arbre de l’échange originel,
Dominique Hartmann
réalisation collective
jeu Fiamma Camesi, Aurélie Pitrat, Julien Basler,
Xavier Fernandez-Cavada
scénographie Zoé Cadotsch
dramaturgie Sébastien Grosset
production Lili Auderset
Co-réalisation Théâtre de l’Usine

www.clubdesarts.ch

Kab & Urgence Disk présentent :

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

me rc r ed i 3 nov
novembre
embre , portes : 20h

KK Null

4 place des volontaires,
1er étage, droite

salle ... de nuit

(noiseindus / jap)

Cheresse (electric-folk-indus / b)

bar clouté à la main

Prairie
Camel (drone / b)
: 12.- (avec l’album Astralloop de KKNULL en k-dô)
Wefunkeuropeantour
v end r ed i 5

nov
novembre
embre , portes : 23h

We funk (can)

+ : www.lezoo.ch
dj H (Rec-n-play / ch)
dj F (Eclectic groove / ch)
v en dr ed i 12 nov
novembre
embre ,
Une laaaaaarge dose de Hip-Hop funk vous attend pour cette soi-

portes : 23h
rée spéciale WE FUNK radio! Les deux animateurs de légende Dj
Static et Professor Groove, qu'on écoute chaque vendredi sur CKUT Zoom minimal • techno
et le reste du temps sur la radio online, sont en pleine tournée Européenne et débarquent à Genève pour larguer leur meilleure sélec(Ostgut-Ton, Klockworks, resident Berghain / d)
tion du moment!! Du son old school aux artistes fraîchement découverts, l'ambiance reste incomparable, et si ces deux là se posent
au ZOO c'est pas pour faire une saucisse-frite! En prime DJ s H & F
nous feront une session cadeau pour bouger le reste de la nuit!! So, (Ostgut-Ton, MDR, resident Berghain / d)
let's dance!
(CLR, Mindtrip, Ambitious / arg)
www.wefunkradio.com + myspace/drsunnyg +
(Zoo resident / Ge)
myspace/freddebrokenbeat
Voilà une Zoom qui risque de marquer les esprits ! Auteur cette an: 8f/6€avant minuit, 12f/8.5€avant 2h, 15f/11€
n
é
e
d
’
u
n
e
m
ultitude de remix et du dernier Berghain04 illustrant
après
l’ambiance du club sur disque, BEN KLOCK a renforcé sa réputation
sur le plan international et contribue fortement à dynamiser la scène
s a me d i 6 nov
novembre
embre , portes : 23h
techno actuelle. Un dj à la sensibilité unique pour un set hypnotique,
Müller records’night
deep and heavy! • Autre pièce maîtresse du label Ostgut-Ton, NORMAN NODGE s’est fait un nom grâce à l’exigence des soirées qu’il a
organisé durant les années 90. Aujourd’hui également avocat indé(Mueller, Cocoon, Soma, Tresor / Berlin) live
pendant et père de famille, il continue de vivre sa passion pour la
musique avec pour objectif de « sensibiliser les danseurs à des sons
inhabituels, nouveaux ou anciens, une philosophie du djing que l’on
(Beroshima, Cocoon Soma, Tresor / Berlin)
partage aussi du côté de Zoom. • Quantà Juan Pablo PFIRTER, il s’est
fait remarqué à plusieurs reprises avec des sorties de qualité sur des
labels importants comme Figure et CLR. En faisant partie de ceux qui
(Mueller, Lick my Deck / Tokyo)
explorent de nouveaux univers sonores, ce jeune producteur argen(Mueller, Tresor / Berlin)
tin basé à Buenos Aires démontre qu’en Amérique du Sud, on aime
aussi la musique « brute de décoffrage ».
(Slim Rec / ch)
myspace/benklock + myspace/norman.nodge
Rareté de la scène techno, Frank Müller aka Beroshima fascine de+ http://ostgut.de + myspace/pfirter + myspuis ses débuts. Un tranchant acide, des mélodies braquées sur le
dancefloor et une technique évoluée expliquent à peu près le fris- pace/yoschichan
: 15f / 11€
son distordu qui nous traverse à chaque écoute. Alors pour cette
nuit, le boss de Müller rec nous transporte dans son arrière
s a m ed i 13 nov
novembre
embre , portes : 23h
boutique, avec quelques-uns de ses semblables... La japonnaise
Akiko Kiyama se ballade sur le même plan incliné et d'une frappe
LoveisPower
aiguisée elle s'insinue lentement dans nos têtes. Un son dark et
métallique qui a déjà ensorcellé Richie Hawtin, Sven Vath, Ricardo
(Serial Rec. / f)
Villalobos et bien sur Frank Müller, difficile de ne pas succomber à
(Poor Rec. / ch)
l'effet Akiko. Hawkinson nous rejoint également, pour une session
simply techno écrasante ainsi que les locaux Skail Master M en live. Nul doute, les Luluxpo sont le couple le plus "Love" de Genève; un
couple, une musique et le charme irrésistible qu'ils dégagent nous
A prendre ou à laisser...
emmenerons à coup sur dans une parade amoureuse renversante.
www.muller-records.com + beroshima.com +
Dans cette danse nous accueillerons aussi une figure incontournable
myspace/akikokiyama + myspace/hawkberlin +
de la scène parisienne, Ivan Smagghe. Ce dénicheur de son et fin
myspace/skailmasterm
mélomane ayant fait ses preuves comme journaliste et tête
: 12f/8.5€avant 2h, 15f/11€après
chercheuse pour Radio Nova, nous fera découvrir les curiosités électroniques qui habitent ses productions pour un pas de deux explosif
j eud i 11 nov
novembre
embre , portes : 21h
et sensuel. Une soirée qui ne manquera pas d'envoyer les ondes
Arraahhh !postbreakdarkferociousnoïse puissantes et chaleureuses de l'Amouuuur...
myspace/ivansmaggh +
(sgp/ nl)
http://www.luluxpo.com/
: 12f/8.5€avant 2h, 15f/11€après
(ch)
(ch)
(ch)
v en dr ed i 19 nov
embre , portes : 23h
novembre
Attention: débarquement spécial en provenance d'Indonésie-JuraFantasticfriend
party
Tessin-Italie, avec des maîtres de la musique expérimentale, noise
et futuristico-romantique. Le label indépendant suisse Wildrfid
(Cocoon Rec, Dum Unit Rec / usa)
ramène ses spécimens les plus rares, avec Cancelled -ne vous fiez
pas au nom- duo féminin qui mélange toutes sortes de genres,
pour créer un «soundcollage» (sans tube de colle). Magique? At(Rocker 33, Discotronic / d)
tendez de voir Delmore fx, qui se présente comme un oiseau zombie de retour parmi les vivants, et vous emmène dans son univers
sonore complètement décalé. Il est aussi membre du fameux band (Fantastic Friends Rec, Ostwind Rec / ch)
GB pka Gâteaux Blasters, avec son comparse Uiutna. Celui-ci nous a
(Kina Rec, Ayeko / ch)
concocté une superposition de rythmes endiablés comme il sait
Pour cette deuxième Fantastic Friends Party, le label vous invite à
bien le faire, mélangeant les genres pour créer une mythologie hy- découvrir Maetrik. Producteur d’origine américaine qui s’est notampersonique.• Invité d'honneur, One Man Nation, musicien originai- ment fait remarqué pour son style techno minimal aux sonorités
re de Singapour, explore quant à lui les questions de la spiritualité métalliques propre à lui même sur des labels tel que Cocoon Rec. ou
et de la technologie, de la tradition et du progrès, dans son travail
encore Dumb Unit Rec. • Pour l’occasion, le résident du célèbre Rocmêlant son et performance. Le mot d'ordre de la soirée? Psychede- ker 33 de Stuttgart, organisateur des soirées Discotronic Marius Lehlic-Low-fii! Bon voyage.
nert nous fera découvrir son premier disque fraîchement sorti sur le
www.onemannation.com + www.wildrfid.net
label Bluefin Records. Les deux compères de Plastic FM. ayant tout
myspace/officialcancelled + myspace/uiutna
de suite marqué les esprits en entrant en première position du buzz
: 10f / 8€
chart chez decks records lors de leur première sortie sur Ostwind Records nous feront découvrir un tout nouveau LIVE spécialement
conçu pour cette deuxième édition. • Le genevois Cosmokolor nous
distillera un set profond aux sonorités aussi bien minimal que techno pour compléter cette Fantastic Friend Party qui vous entraînera
sur le dancefloor à coup sûr !
myspace/maetrikmusic
+ myspace/mariuslehnert +
myspace/theplasticfm + www.cosmokolor.com/

Ben Klock
Norman Nodge
Pfirter
yAn!

bigoudi petits nègres

centre culturel autogéré, Genève

La nuit je mens’nuie...
et ils s’en lavent les
mains!

molokomiam

à midi, de 11h30 à 14h, le soir, de 19h30 à 22h

moustache d’encre

comment ça un rasoir?

+ = www.darksite.ch/moloko
1er étage, gauche
4 place des volontaires,

salon comme un jour sans pin

entre culturel autogéré, Genève

les voix de
l’association
L’Usine

la spéciale boîte à
bla de L’Usine

du lundi au vendredi : de 19h à 24h,
& + si affinités / samedi & dimanche:
fermé, (pour l’instant)

bacchantes le blues

novembre 10

mensuel de propagande de L’Usine

no 121 • 3500 ex. +50

molok’horaires

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

Beroshima
Frank Mueller
Akiko Kiyama

Hawkinson
Skail Master M

Ivan Smagghe
Luluxpo

One Man Nation
Cancelled
Delmore fx

Uiutna

Maetrik
Marius Lehnert
Plastic fm
Cosmokolor

shampoing dans la gueule

coiffeur du thé

le coin du spécialiste: On rase gratis!

: 12f/8.5€ avant 2h, 15f/11€après

Top ranking
s a med i 20

nov
novembre
embre , portes : 23h

High Tone (Jarring Effect / f)

Caterva
(Sens Inversen / ch) O.b.f (f)
La 3ème édition des TOP RANKING revient en force avec cette
fois-ci les number one de l'écurie "Jarring Effect", HIGH TONE en
chair et en os qui nous chargerons de bonnes tunes avec la sortie
de leur dernier opus... alors réserve ta soirée d'avance, ça va saigner!! Nous découvrirons aussi les strasbourgeois de CATERVA
qui viendront représenter la veine dubstep et enfin les
redoutables résidents O.B.F prêts à ravager le dancefloor à grand
coup de "wicked selections"!! Préparez-vous pour une ascension
fulgurante de bon son TOP RANKING va vous en mettre plein les
oreilles... alors pas d'excuse pour cette édition!
www.hightone.org + myspace/caterva +
www.obfdub.net
: 12f/8.5€avant 2h, 15f/11€après

Legendary soundsystem

Je ud i 25 no ve mb re , portes 21h /

J Rocc

(usa) kingofturntablism

2Mex (usa) hiphoplegend

dj
Pickster one (usa) hiphop
Excellente soirée hip-hop made in Los Angeles au Zoo avec J

ROCC, turntablist génial sur le label Stones Throw (Madlib, Peanut Butter Wolf, Dam Funk), 2MEX, mc légendaire de L.A. et
PICKSTER ONE, dj du collectif Crusher Soundsystem et dj de 2MEX
sur cette tournée ! (+ voir REZ)
myspace/funkypresident + myspace/2mex +
myspace/picksterone
Kab & Zoo : Prix : 10.-

BassWars: hardcoredrum’n’bass
ve nd r ed i 26 nov
novembre
embre , portes : 23h

the return of the bass butcher

Counterstrike
(Algorythm, Freak / south africa)

Sheerday (BassWars / ge)
Fred Mato (Matozoïdes , Dtc / f)
Sylek
(Neurocide / f)
BassWars est un concept d’événement voué à promouvoir les
musiques électroniques les plus puissantes, déjantées et
sombres. Notre objectif : donner au public l’expérience de dancefloor la plus intense possible!! BassWars vous propose un combat acharné avec la basse électronique!!! Pour le retour des soirées BassWars, nous vous avons concocté un line up des plus explosifs avec Countersrike, célèbre producteur de drum hardcore
d'Afrique du Sud, aux commandes d'un son puissant, dark, violent et teinté de métal. Nous ne présentons plus les Bass Warriors
que sont Fred Mato, de Paris, avec sa drum ultra massive et ses
mixs chirurgicaux, Sheerday, avec sa drum technoïde surboostée
qui arrache les tripes et Sylek, grand amateur de boucherie sonore sombre et corrosive. BEWARE!!!!
myspace/counterstrike + myspace/sheerday +
myspace/fredmato
: 8f/6€avant minuit, 12f/8.5€avant 2h, 15f/11€
après

No sleep globale!
s a med i 27

nov
novembre
embre , portes : 23h

au Zoo

les Petits pilous(BoysNoize Rec / f)

Water Lilly (Mental Groove Rec. / ch)
Paul de Valsonje (quatre rec. / f)
Dj Dub (Overground / ch)
au REZ

Rynecologist (Boys Noize rec. / can)
the Hiiters (Slim Rec. / ch)
Playmobil
( ch) Olaf (ch)
Vu le succès de ces soirées, on a décidé d'ouvrir la salle du bas

pour la première NO SLEEP GLOBALE à L'Usine !! Alors on vous
attend deux fois plus nombreux et deux fois plus éveillé pour un
régime No sleep sur deux étages!! Pour cette édition spéciale on a
donc décidé d'envoyer du lourd voir du très lourd en braquant
nos regards sur Boys Noize Record et en invitant Rynecologist et
Les Petits Pilous. L'un en bas, les autres en haut, quoi qu'il en soit
ces deux assassins du label viendront taillader les enceintes et balayeront leurs meilleurs tunes du moment sur un dancefloor gonflé à bloc! Du reste la prêtresse Water Lilly nous mettra à feu et à
sang accompagnée de Paul de Valsonje, Dj dub, The Hiiters, Playmobil et Olaf pour driver une No Sleep qui s'annonce fatale!
http://rynecologist.com +
myspace/thehiiters + myspace/djplaymobil
myspace/lespetitspilous + www.waterlilly.ch
+ myspace/pauldevalsonje +
myspace/ilovedjdub
: 12f/8.5€avant 2h, 15f/11€après

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

Napalm death

Sean
Baxter
percussions junk solo • aus

Joe
Lally
JOE LALLY n'est autre que le bassiste de Fugazi, formation embléof Fugazi / folkrock • usa

matique de la scène de Washington DC a la base de bien des (r)évolutions musicales. Depuis la mise en veille du groupe il y a presque
dix ans, chaque membre vogue à ses occupations et le discret JOE
LALLY a déjà fourni deux albums solos, a collaboré à divers projets
(avec John Frusciante, Zu...) et tourne partout dans le monde. "There To There", "Nothing Is Underrated" et le nouvel album à paraître
‘’Why Should I Get Used To It’’ ont été enregistrés en compagnie de
la grande famille Dischord qui l'entoure (membres de Fugazi, The
Evens, Antelope... ) et dévoilent un univers épuré, brut. Son jeu de
basse si particulier fait une fois de plus des miracles : caverneux, tendu et souple à la fois, on a par instants l'impression de surprendre
Joy Divison en plein trip dub!
www.joelally.com
Kab : 12.-

me rc r ed i 3 nov
novembre
embre , dès 20h30

Caribou

electro pop • can

Shy
Child electro pop • can
Chacun des morceaux de CARIBOU est une composition géométrique complexe, évitant la redondance et semblant muer en permanence, la voix n’étant jamais trop mise en avant pour mieux laisser place aux multiples strates et sonorités. Aux commandes du
projet, se trouve Dan Snaith, titulaire d’un doctorat en maths. Il se
complaît dans l’intellectualisation de la musique, sans que cela ne
se fasse jamais au détriment de la satisfaction primaire de l’auditeur: bouger le bassin de gauche à droite dans un mouvement répétitif. Le groupe prend ainsi toute sa mesure en live où ses prestations psychédéliques révèlent tout leur pouvoir hypnotique.
Ptr : 20.- / 10.- (membres ptr)

me rc r ed i 3 nov
embre , dès 20h30
novembre
concerts au Zoo!

KK Null

noise experimental • jap

Prairie
Camel noise drone • b
CHERESSE est un groupe de folklore électrique nourri au feu du bra-

sero, à la réverbération d’une ancienne friche, à la saucisse bio cuite
au white spirit, chérissant la poésie intrinsèque à la masse sonore.
PRAIRIE CAMEL c’est l’improbable bande annonce d’une musique
improvisée, l’écho insidieux au fond d’une chambre de motel, des
voix, parlées, chuchotées et déformées. Quand au leader de Zeni
Geva, mister KK NULL, il débarque une fois de plus avec un set «extrême noise terror» contrôlé par 2 chaos pads. Préparez-vous au décollage d’un supersonique !
Kab : 10.-

reggae dancehall hiphop n urb's
african's flavors with :
je ud i 4 nov
novembre
embre , dès 22h

Stereo total

electropopdécalée • f / d

Maîtresse live electro • ch

Bambi
Cash electro dj set • ch
En 15 années de radioactivité, STEREO TOTAL a créé un univers aussi
divers que séduisant. En tournée sans répit, Françoise Cactus et Brezel
Göring, duo à la ville comme sur scène, passent de l’allemand au français pour compter des histoires sans queue ni tête, à l’image de leur
electro minimaliste aux samplers loufoques. En constante oscillation
entre punk rock essentiel et easy listening hype, leur delirium sonore
défie notre patience et exige d’être capable de soutenir ce bordel sans
nom à l’efficacité kitschissime et foutrement jouissive.
Ptr : 20.- / 10.- (membres ptr)

s a med i 6 nov
novembre
embre , dès 21h

Guachass · uruguay
Last Torridas · ch

Loading Data · f
Water
Pipe Cult · monaco
GUASHASS est un groupe de rock stoner au féminin formé en 2004 à

Ize mc Malcriado • Cabo Verde / f
Eyewitness
Wagëblë • sénégal
Warm up & After show :
Zion Gate Sound • ch
Wasulu selecta Positive soul • ch

myspace/kharikillmusic + myspace/izemc +
www.wageble.com + myspace/ziongategambia
myspace/wasuluselecta
Kab & Welcome n dance promotion : 15.-

Marche à l’Onde

ven d re d i 12 nov
novembre
embre , dès 21h

the Moonraisers reggae • ch

Geneva sublime ska orchestra

reggae ska • ch
Les MOONRAISERS ont développé un style personnel de reggae
teinté de funk, de rock et d’electro. Un son limpide et singulier, des
textes conscients, un chanteur charismatique et une instrumentation originale, sont les constantes du projet. Avec plus de 700
concerts à son actif, et assumant autant les audiences de 500 que de
25’000 personnes, le groupe est devenu incontournable, d’une présence médiatique et scénique évidente. GENEVA SUBLIME SKA ORCHESTRA est un groupe ambitieux et peu ordinaire de ska-jazz
constitué de neuf musiciens. Compositions originales et standards
de jazz à la sauce jamaïcaine feront vibrer les murs du REZ.
Ptr & Mao : 25.- / 12.- (membres ptr)

Old School party

novembre
embre , dès 22h
Montevideo. Signé sur le label sud américain Oui Oui Records, cette for - s a med i 13 nov

mation sera pour la première fois en tournée en Europe! Nos amies des
LAST TORRIDAS ont formé leur groupe en 95 à Genève et joué sur plus
d’une centaine de scènes, notamment en première partie de Queens Of
The Stone Age ou Monster Magnet. Créé en 1999, LOADING DATA restera le premier projet de stoner français. Le groupe délivre un rock
lourd, mélodieux, paresseux, hypnotique et nonchalant, lysergique et
puissant. WATER PIPE CULT est parti d’une base psyché 70’ façon Led
Zep, Black Sabbath, Deep Purple et évolue actuellement vers un rock
stoner expérimental aux teintes Kyuss ou The Mars Volta, agrémenté
d’un chant sensuel, entre Alison Mosshart et Katie Jane Garside.
Kab : 15.-

d i ma n c he 7 nov
novembre
embre , dès 20h30

Cave

psyche krautrock • usa
experimental pop • usa
Moitié écrit, moitié improvisé, les envolées psychédéliques de CAVE
évoluent dans une sorte de «cosmic-jam» ou se mêlent répétitions hypnotiques et riffs puissants, plongeant l’auditeur dans un état de transe.
Après une apparition remarquée lors du dernier Pitchfork Festival, c’est
en digne représentant de la tradition kraut- & psych-rock qu’ils
viendront jouer leur dernier EP intitulé ‘’Pure Moods’’ sortie en mai
2010 sur le label Drag City (Pavement, Jim O’Rourke, Stereolab...)
Kab : 12.-

Gary War

Japanese new music festival
Yoshida Tatsuya from Ruins
Tsuyama Atsushi &
Makoto
Kawabata
from Acid Mothers Temple
m a rd i 9 nov
novembre
embre , dès 20h30

Depuis 1997, le set du JNMF enthousiasma l’Europe entière. Et ils sont
de retour, bien décidés à placer la barre encore plus haut. Cette fois,
trois musiciens (YOSHIDA TATSUYA, TSUYAMA ATSUSHI ET MAKOTO
KAWABATA) composent la base des sept groupes présentés ce soir. A
cappella, comique dans sa forme la plus libre, progressive core, troubadour, psychédélisme cosmique... L’occasion d’expérimenter la quintessence des musiques les plus diverses et extrêmes des nouvelles
musiques japonaises.
Kab & Cave 12 : 10.-

m er c re di 10 nov
embre , dès 20h30
novembre

Khari Kill massive B • usa Messer Chups surfhorrorrock • ru
& Don Pyro Of Soul Jah
Tribe International • d

www.lekab.ch
www.ptrnet.ch
2 collectifs un lieu (au rez)

Captain
Strong & Dr. K dj set • ch
MESSER CHUPS, est le projet d'Oleg Gitarkin, un talentueux musicien et

compositeur russe. Duo consistant en Oleg à la guitare et Zombie Girl à
la basse, Ils hèlent depuis la Russie, mais au-delà de ça, ces cadets espion-surf-horreur de l'espace restent largement enveloppés de mystère. Cachés dans des sons synthétiques analogiques de la préhistoire Soviétique, leur énigmatique catalogue de hits présente un style rétro qui
a autant à faire avec des vieux films de vampire usés des 60's qu'avec du
easy listening et de la musique surf. en ouverture de soirée (et peut-être
en after...), c'est le duo local de dj's CAPTAIN STRONG & DOCTOR K qui
s'occuperont de faire monter la sauce avec un dj set de bandes
originales en relation avec la musique de MESSER CHUPS !
www.myspace.com/messerchups
Kab : 10.-

Klash , Madfunk, Gimamen

mé en 81 près de Birmingham, le groupe est généralement reconnu comme étant l’un des précurseurs du grind, ou du moins v end r ed i 26 nov
novembre
embre , dès 20h
celui qui en a officialisé l’apparition en mélangeant du crust/
hardcore et du death. Formé en 2006 à Sacramento, WALKING
glam rock • f
THE CADAVER produit un deathcore teinté d’influences brutal
rock’n’roll • ch
death metal et grind. Originaire de Chicago, MACABRE pratique
depuis une vingtaine d’années un death metal savoureusement
dark metal • ch
bourrin à vous trouer le cul. Consécutivement signés sur
Kab & Transit : 18.Roadrunner, Metal Blade, Listenable, puis Nuclear Blast, les
membres D’IMMOLATION utilisent un son très sombre et
novembre
embre , dès 23h
rugueux. Ils ont notamment tourné aux côtés de Cannibal Corpse s a me d i 27 nov
et de Six Feet Under. Ça, c’est fait!
No
sleep!
globale!
Kab : 25.electro techno sur les 2 étages!!!

Black Rain

This Misery Garden

s a me d i 20 nov
novembre
embre , dès 21h

Pimp
my band vol. 4
Films, séries tv et dessins animés cover night
+ disco avec Jack Hull

Viens donc avec ton manteau de l’inspecteur Derrick, ne laisse
pas ta soeur Brenda seule à la maison, n’oublie pas ton maillot de
foot signé par Olive et Tom, et tu pourras ainsi trinquer ton sirop
framboise aux côtés de Schwarzy et autres stars hollywoodiennes.. Et voici la 4e fois que l’association bien-être Bad Ass Crew
s’associe à Ptr pour une soirée relooking de nos plus beaux
groupes locaux. Greta Gratos nous fera l’honneur d’assurer le bon
déroulement de cette soirée qui verra défiler The Crags, Promethee, Danglerz, les NRV et Badabing, tous unis pour rendre hommage aux légendes du grand et du petit écran. De nombreuses
animations entre les concerts complèteront cette soirée qui se
poursuivra par une disco jusqu’aux aurores avec dj Jack Hull, véritable légende des clubs disco d’Appenzell Rhodes-Intérieures.

dj’s
Pour cette nouvelle édition des soirées Old School, l’équipe d’Urban
Requiem vous attend pour la première fois au Kab de l’Usine, avec la Ptr & Bad Ass Crew GVA : 14.- / 7.- (membres ptr)
crème des djs de notre triste cité: Klash, Madfunk et Gimamen. Vegratos pour les personnes déguisées
nez danser sur les meilleurs titres funk, soul, r’n’b, et bien sûr, hip
hop. Que du bon son à l’ancienne!
d i ma nc h e 21 nov
novembre
embre , dès 20h30
Kab & Urban Requiem : 10.weird surf
Lun d i 15 nov
embre , dès 20h30
novembre
+ support TBA
L’efficacité supersonique de WAVVES torpille les tympans et décoiffe par sa liberté et sa nonchalance. Les guitares sont sales,
indiepopshoegaze • usa
typées garage, tout en reproduisant quelques mélodies
évoquant la surf-music, les voix sont déformées façon Beach
solo • d
Boys grunge, et fredonnent des hymnes à l’ennui et la frustration
Au fil de ses albums, BEACH HOUSE se révèle comme un des plus
adolescente qui devraient vous rappeler quelques heures diffiétonnants marchands de sable de la pop actuelle. Le duo de Baltimore formé en 2004 cultive une obsession pour ces groupes des an- ciles, où vous avez nettoyé votre peau boutonneuse avec du
nées 80 qui aimaient dissimuler leur génie mélodique sous des amas Clearasil. Sur disque ou en live, le groupe marche à fond la caisse
et laisse tout le monde avec le slip dans le sable.
de guitares en apesanteur et des rythmiques chloroformées...
L’ombre des Cocteau Twins (en moins habités), de My Bloody Valen- Ptr : 14.- / 7.- (membres Ptr)
tine (en moins sonique) ou du Neil Young d’Harvest Moon (en moins
poilu...) planent au dessus de leur univers. Une mélancolie sublime l und i 22 nov
novembre
embre , dès 21h
qui se love aussi bien dans la voix de Victoria Legrand que dans les
harmonies d’Alex Scally laisse l’auditeur dans un no man’s land
experimental • can
d’éthers oniriques faits de bien être et de mélodies cotonneuses.
Quelque part entre Talk Talk, Robert Wyatt et Neil Young, ERIC
Ptr : 18.- / 9.- (membres ptr)
CHENAUX est un virtuose guitaristique expérimental s’étant dédié depuis plus de deux décennies à une communauté artistique
comprenant le post-punk, la scène lo-fi, la folk, des compositions
ma rd i 16 nov
novembre
embre , dès 20h30
multi-media et la musique improvisée. Signé sur le label Constellation (Godspeed You Black Emperor, A Silver Mt Zion, etc...), il
mathrock • f
vient de sortir un troisième disque solo somptueusement sobre
et posé, dans un registre de ballades hautement contemporaistrangehiphop • usa
Duo composé de Tony C. (Touch Guitar + 4 amps) et Julien F. (Ma- nes et produit ainsi l’une des plus sophistiquée et satisfaisante
gnetic Drums), CHEVREUIL a marqué la fin du 20ème siècle grâce à musique avant-folk actuelles.
Kab & Cave 12 : 10.un système original basé sur la spatialisation quadriphonique de la
musique. Précurseur de ces fameux concerts hors scène, depuis
1998, Chevreuil joue où personne ne les attend, au milieu du public, j eud i 25 nov
embre , dès 21h ! au Zoo!
novembre
hors scène. ALEXIS GIDEON est un musicien vidéaste de Portland. Il
présentera son DVD ‘’Video Musics II’’, inspiré par le célèbre conte
king of turntablism • usa
chinois du Singe Pierre à la recherche de l’immortalité. Un vrai laboratoire de curiosité, le tout orchestré par une musique hip hop légèhip-hop legend • usa
rement expérimentale dans la lignée de Clouddead. Hors des senhip-hop • usa
tiers battus déjà empruntés par la narration pour enfants et par le
Excellente soirée hip-hop made in Los Angeles en perspective
hip hop à la mode, Alexis Gideon a le sens de la provocation.
avec J ROCC, membre des légendaires Beat Junkies et dj du label
Kab : 12.californien Stones Throw. L'une des figures emblématiques du
turntablism et sans doute l'un des meilleurs dj du monde! Prépamer c re d i 17 nov
novembre
embre , dès 20h30
rez vous à un set très éclectique, du "Beat Junkie Style" avec un
Marche à l’Onde scène libre et tremplin
cocktail explosif de Soul, Funk, Rap, Reggae, Breakbeat ou encore de musique brésilienne. Le tout avec une technique impresrock punk • ch
sionnante! Il sera accompagné de 2MEX, mc légendaire de Los
Angeles, véritable figure de l’underground hip-hop , avec une
post rock bossa • ch
GLORY HOLE sert un cocktail punk et rock’n’roll. La voix de la chan- discographie qui compte pas moins de 35 albums (plus un
teuse façon riot grrrl rappelle Vice Squad, Bikini Kill ou Courtney Lo- nombre incalculable de featurings), et des tournées aux 4 coins
ve. Le groupe cherche à instaurer une musique rock brute, réelle et de la planète! Un monstre on vous dit! En toute première partie
de soirée (et derrière les platines pour 2MEX), PICKSTER ONE,
vivante, qui met à mal les affres inhérentes aux relations superficielles entretenues par les individus de notre société. MONTEVIDEO éminent dj du collectif Crusher Soundsystem pour un warm up
est un quartet (basse, batterie, sax/clavier et guitare) à la recherche éclectique!
du chaînon manquant entre le postrock et la bossa nova. Parmi leurs myspace/funkypresident +
myspace/2mex + myspace/picksterone
influences, on citera João Gilberto, Trans Am ou Karate.
Kab & Zoo : 10.Ptr, Kab, Mao : 0.-

Beach House

Wavves

Jack November

Eric Chenaux

Rynecologist dj set • usa
the Hiiters electronic live • ch

Playmobil
dj set • ch Olaf dj set • ch
+ voir Zoo
Ptr & Zoo : 12.- avant 2h / 15.- après

Kinetik invite

radio Momie & Greta Gratos:

dimanche 28 nov
novembre
embre , dès 18h / 1er film: 19h

“drôles
d’oiseaux”
Bruissements de plumes, claquements de becs et battements
d’ailes pour un long vol de nuit. Au programme: “UCCELLINI UCCELLACI” de Pier Paolo Pasolini, “FAUT PAS PRENDRE LES
ENFANTS DU BON DIEU POUR DES CANARDS SAUVAGES” de Michel Audiard et “LES AILES DU DESIR” de Wim Wenders... Mais
aussi de la musique et du miam, histoire de vous remplir le gésier,
les oreilles et l’âme...
gratos

ma r d i 30 nov
novembre
embre , dès 19h

! concert à l’Alhambra !

Wovenhand

haunted folk rock • usa

Disown
rock folk • ch
Tel un Nick Cave des plaines sauvages, David Eugene Edwards

livre avec WOVENHAND une sorte de rock originel, celui
d’ancêtres et d’esprits qui n’ont certainement jamais croisé une
guitare. Du blues, des instruments traditionnels mais aussi des
ambiances chargées de spiritualité et la voix déchirante de l’ancien leader des 16 Horsepower, contribuent à nous faire voyager,
transportés près d’un feu de camp ou au coeur d’une incantation.
Le projet alterne pièces plutôt rock et donc assez énergiques et
électrisantes et morceaux assez calmes et pesants, où l’on retient
sa respiration comme si le moindre souffle pouvait gêner l’écoute
et rompre un instant empli de solennité. Lors de la sortie de son
premier album eu 2008, DISOWN fut salué par la critique comme
étant une «sorte d’îlot sauvage, un ailleurs musical crépusculaire
et dépouillé», porté par une voix sombre et habitée.
Ptr : 26.- / 13.- (membres Ptr )

Chevreuil

Alexis Gideon

: 11.- la place,
7.- pour les membres,
carte de membre: 25.-.

www.spoutnik.info

l es m a rd i 2 , m er c re d i 3 , j eu d i 4 ,v en d re d i 5 & s a me di 6 nov
novembre
embre , à 21h
d i ma nc h e 7 nov
novembre
embre , à 18h
ma r d i 9 , mer c r ed i 10 , j eu d i 11 , ven d re d i 12 , et s a me d i 13 nov
novembre
embre , à 21h

Finde concession de Pierre Carles
Pierre Carles s'interroge sur la privatisation de la première chaîne de télévision
française: n'est-il pas scandaleux que TF1/Bouygues ait vu sa concession renouvelée automatiquement depuis 1987? Reprenant son combat anti-télé inauguré avec PAS VU PAS PRIS, son premier film, il se confronte aux responsables de
l'information qui ont toujours évité d'aborder ce sujet tabou. Mais l'enquête ne
se déroule pas comme prévu: les vieux et les jeunes gardiens du PAF savent désormais comment s'y prendre avec le pourfendeur des médias...
Où en est la critique radicale des médias en France? Toujours d’attaque, semblet-il, à voir comment Carles et ses comparses repartent en 2009, fleur au fusil, à
l’assaut de la citadelle TF1 et des dinosaures du PAF. Leur documentaire porte
sur la privatisation de TF1 et sur le fait qu’aucune chaîne de télévision n’a
enquêté sur les conditions d’attribution de la première chaîne française au
groupe industriel Bouygues, ou sur les rapports de la famille Bouygues avec un
certain Nicolas Sarkozy, avocat d’affaires de Martin Bouygues.

Lancé en 2005, cet ambitieux projet de documentaires a été
initié par le Caochangdi (CCD) Workstation, un espace
indépendant d'art situé à Beijing. Son objectif: permettre à dix
villageois basés dans neuf provinces différentes de filmer leur
environnement, avec une totale liberté, en prenant pour thème l’auto-gouvernance de leur localité. La plupart des participants n’ayant auparavant jamais touché de caméra, tous ont
bénéficié d’une formation de réalisation et de production
avant de retourner à leur village et procéder à leur tournage
pendant un mois.
De 2006 à 2008, Caochangdi Workstation organise les
premières séances de post-production pour quatre des dix villageois-réalisateurs. Huit films sont ainsi complétés, portant
simplement les titres MON VILLAGE 2006 ou MON VILLAGE
2007, en référence à l’étendard commun du projet. Montrés
dans différents festivals, ils forment la base d’un travail continu, qui voit quatre autres films terminés en 2008, et leurs suites
en production.
En collaboration avec FOCAL, le Spoutnik vous propose de partir à la découverte de cette étonnante série de films, et profite
de la venue exceptionnelle à Genève de 2 des réalisateurs accompagnés de Wu Wenguang, directeur du CCD Workstation.

Zhang
Huancai: my village 2006
2007/ Chine/ 90 min/ DV / v.o. s.-t français

Jia
Zitan: my village 2006
2007/ Chine/ 70 min/ DV / v.o. s.-t français

ma r di 16 nov
novembre
embre , à 22h

films & réalisateurs;

d im a nc h e 14 nov
novembre
embre , à 18h

Jia
Zitan: my village 2007
2008/ Chine/ 70 min/ DV / v.o. s.-t français
Jia
Zitan: my village 2008
2009/ Chine/ 70 min/ DV / v.o. s.-t français

2Mex

dj Pickster one

Jia Zitan: né en 1950, vit au village de Yuanyichang, dans la
province de Hunan. Rejoint le CCD Workstation en 2005, pour
y tourner un court métrage. Sera présent lors des projections
de ses films mercredi et vendredi.

Shao
Yuzhen: my village 2006
2007/ Chine/ 80 min/ DV / v.o. s.-t français
lu nd i 15 nov
embre , à 22h
novembre

prévisons pour décembre:

me r c re di 1er décembr
e , dès 20h30
décembre
Kab / / 15.-

A Place To Bury Strangers
shoegazenoise • usa
+ support TBA
je ud i 2 décembr
e , dès 20h30
décembre

Swans experimentalpostpunk • usa
James Blackshaw guitarfolkhero • usa
Ptr : 25.- / 15.- (membres ptr)

2010/ France/ 130 min/ vidéo

Mais au fur et à mesure que Pierre Carles - alias Carlos Pedro, vrai-faux caméraman uruguayen - et sa bande de reporters tentent de régler leurs
comptes aux puissants de la télévision, les choses ne se déroulent pas
comme prévu. Le réalisateur a perdu une partie de son fighting spirit; ses
adversaires connaissent les trucs pour neutraliser ou ignorer l’ex-chevalier
blanc du petit écran. Aussi, il en vient à se poser des questions sur son rôle
de justicier, sur le contre-pouvoir, sur sa volonté de changer le monde. Et
avec lui, chemine une réflexion ludique et bouleversante: que n’avons
nous pas fait pour que rien ne bouge? La critique des médias aurait-elle
fait son temps? Ou bien faut-il envisager de changer de méthodes?
Le Spoutnik est très heureux de pouvoir à nouveau programmer Pierre
Carles, de retour avec ce film qui fait depuis quelques semaines parler de
lui, suite à la diffusion des propos du député Arnaud Montebourg sur la
question de la concession de TF1.

the China villager documentary project

mer c r ed i 17 nov
embre , à 20h & à 21h15
novembre

J Rocc

Glory Hole
Montevideo

entrée , 11 rue de la
Coulouvrenière, 1er

Ass Of Spades

coupe au barré

Cheresse
experimental ambient jazz core • b

electro metal • ch

Djizoes rock thrash metal • ch

barbe à baba

ma r di 2 nov
novembre
embre ,dès 20h30

v en d re di 5 nov
novembre
embre , dès 21h

quai des
forces
motrices

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

Shao
Yuzhen: my village 2007
2008/ Chine/ 60 min/ DV / v.o. s.-t français
Shao
Yuzhen: my village 2008
2009/ Chine/ 70 min/ DV / v.o. s.-t français
s a med i 20 nov
novembre
embre , à 18h

Shao Yuzhen: mère et grand-mère au foyer, a vécu pendant
plus de cinquante ans dans le même village des environs de
Beijing. Son style particulier et son habileté à gérer l’arrivée
des médias intrigués par son expérience de réalisatrice
rendent ses documentaires particulièrement touchants.

d im a nc h e 14 nov
novembre
embre , à 20h30

Zhang
Huancai: my village 2007
2008/ Chine/ 75 min/ DV / v.o. s.-t français
ma r di 16 nov
novembre
embre , à 20h

Zhang
Huancai: my village 2008
2009/ Chine/ 140 min/ DV / v.o. s.-t français

le s ma r d i 23 , mer c r ed i 24 , j eud i 25 ,
ve nd r ed i 26 , & s a me d i 27 nov
novembre
embre , à 21h
d im a nc h e 28 nov
novembre
embre , à 18h
et ma r d i 30 nov
novembre
embre , à 21h

Sama wozu (Summer wars)
de
Mamoru Hosoda
2009/ Japon/ 114 min/ 35mm / v.o. s.-t. français

favoris de veau

Kab & Cave 12 : 10.-

Mxd

Wild Nation hard’n’roll • ch
Macabre death metal • usa
thrash death • ch
Waking
the cadaver grind • usa Hellbrain
Kab & Transit : 15.NAPALM DEATH est LE groupe grind death par excellence. For-

Vincent
de Roguin
drone experimental • ch

Excitante soirée se déclinant en trois solos, avec notamment et en
guise de clou-final, la venue d'OREN AMBARCHI, l'un des tout grand
nom de la scène expérimentale australienne et internationale,
ayant poussé ses explorations guitaristiques vers de somptueux et
vrombissant paysages sonores extra-terrestres et à la présence sonore magistralement enrobante et prenante. Un grand maître du
genre en action, ce soir. Et en guise de surplus: des bizutage de
bandes magnétiques par le genevois VINCENT DE ROGUIN et un
tom basse soumis aux affres du feed-back par l'australien SEAN
BAXTER (autre grand nom de la scène improvisée australienne)
avant donc la grosse & puissante vibration sub-dronique d'Oren
Ambarchi. Une affiche avant-gardiste de lundi soir très alléchante et
de belle qualité. Pour les amateurs du genre, que du plaisir.

death metal • uk

Immolation death metal • usa

drone experimental • aus

j eud i 25 nov
novembre
embre , dès 20h

av. les voix de Sumiko Fuji, Ryûnosuke Kamiki, Nanami Sakuraba

Bienvenue dans le monde de OZ, la plateforme communautaire d'Internet. En se
connectant depuis un ordinateur, une télévision ou un téléphone, des millions d'avatars alimentent le plus grand réseau social en ligne pour une nouvelle vie, hors des limites de la réalité. Kenji, un lycéen timide et surdoué en mathématiques, effectue un
job d'été au service de la maintenance d'OZ. A sa grande surprise, la jolie Natsuki, la
fille de ses rêves, lui propose de l'accompagner à Nagano, sa ville natale. Il se retrouve
alors embarqué pour la fête traditionnelle du clan Jinnouchi. Il comprend bientôt que
Natsuki ne l'a invité que pour jouer le rôle du « futur fiancé » et faire bonne figure visà-vis de sa vénérable grand mère. Au même moment, un virus attaque OZ,
déclenchant catastrophe sur catastrophe au niveau planétaire. Avec l'aide de Kenji,
tout le clan Jinnouchi se lance alors dans une véritable croisade familiale pour sauver le
monde virtuel et ses habitants...
SAMÂ WÔZU est l'un des récents longs métrages d'animation japonais à la carrière
prestigieuse. Sélectionné aux festivals de Locarno, Sitges, Hong Kong, Annecy, Sydney
et Berlin entre autres, il a été acclamé par le public et la critique. Il faut dire que ses
thèmes centraux, les réseaux sociaux et les communautés virtuelles, sont très en
vogue. Le réalisateur Mamoru Hosoda a fait ses armes sur des séries télévisées
inégales (DRAGON BALL Z, SAILOR MOON, DIGIMON) mais au succès indéniable. Son
premier film, TOKI WO KAKERU SHÔJO (LA TRAVERSÉE DU TEMPS), était déjà un changement radical par rapport aux univers sur lesquels il avait travaillé. Un cinéaste à
suivre.

jeu d i 18 nov
novembre
embre , à 20h

Zhang Huancai: établi à Shijiazhai dans la province de Sha’anxi, se
déplace occasionnellement en ville pour y trouver du travail. Il réalise
son premier court métrage avec l’aide du CCD Workstation. Sera
présent lors des projections de ses films mardi, jeudi et vendredi.

Wang
Wei: my village 2006
2007/ Chine/ 75 min/ DV / v.o. s.-t français
lu nd i 15 nov
novembre
embre , à 20h

Wang
Wei: my village 2007
2008/ Chine/ 75 min/ DV / v.o. s.-t français

Wang
Wei: my village 2008
2009/ Chine/ 74 min/ DV / v.o. s.-t français
s a med i 20 nov
novembre
embre , à 21h

Wang Wei: né en 1977, est retourné dans le village de Guanyinsi
Wngjia (province de Shandong) après son service militaire, dans
l’espoir d’être utile à la communauté démunie.

ve nd r ed i 19 nov
novembre
embre , à 20h
d im a nc h e 21 nov
novembre
embre , à 20h

Wu Wenguang: Bare your stuff
2010/ Chine/ 170 min/ DV / v.o. s.-t français

Wu Wenguang: réalisateur, père du documentaire indépendant chinois, poète, chorégraphe et enseignant du cinéma. Nombreux prix
internationaux. Dirige le CCD Workstation à Beijing. Dans son film, il
réfléchit à son cheminement aux côtés des villageois, ainsi qu’aux
mutations que cette collaboration a opérées dans son parcours de
documentariste.

d im a nc h e 21 nov
novembre
embre , à 18h

China villager
documentary project
(film collectif)

2006/ Chine/ 90 min/ DV / v.o. s.-t français

coloration de survie

rinçage comme une image

Oren Ambarchi

v end r ed i 19 nov
novembre
embre , dès 19h30

frange ta chambre

lu nd i 1er nov
novembre
embre , dès 20h30

Séance psychotronique gratuite
v en d re di 26 nov
embre , à 23h30
novembre

Dr. Jekyll & Sister Hyde
de
Roy Ward Baker
1971/ Royaume-Uni / 97 min/ DVD / v.o. s.-t. français

av. Ralph Bates, Martine Beswick, Gerald Sim

Le docteur Jekyll tente de trouver une potion qui guérirait de toutes les maladies. La testant sur lui, il se transforme en belle femme. Mais celle-ci se révèle une meurtrière.
Roy Ward Baker, qui nous a quitté le 6 octobre dernier, a été l'un des metteurs en scène
anglais les plus originaux. Pour lui rendre hommage, le Spoutnik propose son DR. JEKYLL
AND SISTER HYDE, petit chef-d'oeuvre de la Hammer mélangeant les genres avec un rare
bonheur. Le studio avait déjà produit une version du roman de Stevenson réalisée par
Terence Fisher, THE TWO FACES OF DR. JEKYLL, où Jekyll était laid et Hyde beau. Ici, Jekyll
est certes joli garçon, mais son double maléfique est particulièrement belle. Rien d'étonnant puisqu'il s'agit de Martine Beswick qui a été trois fois James Bond girl (figurante
dans DR. NO et vraie vampe dans FROM RUSSIA WITH LOVE et THUNDERBALL). Si
Stevenson est la citation première, le film fait aussi référence à Jack l'éventreur et aux voleurs de cadavres Burke et Hare.

