le beurre ET l’argent du beurre!

Hybrid future sound [garagetropicalbassdubstep]

Bok bok (Night Slugs / uk)
Jay Weed (502 Recordings, Grizzly / f)

Tête de tigre (Dolus & Dolus, Bebup / f)
Schnautzi (Argent Sale / ch)

baratte pack

février 12

. +50 non-pliés
no 135 • 3500 ex

ande de L’Usine
mensuel de propag

>> 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.
lecheveusurlasoupe.net
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

>> entrée rue de
la coulouvrenière

rez
Théâtre de L’Usine
> 022328 08 18
1er
cinéma Spoutnik > 328 09 26
spoutnik@usine.ch | spoutnik.info

2e
Forde artcontemporain
>022 321 68 22
forde@usine.ch | fordesite.com
crache-papier serico
crachepapier@usine.ch

Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79

Zorro & Bernardo
zorrobernardo@usine.ch

promo@usine.ch

compost™graphizm (voxUsini)
> 079 743 46 45
compost@usine.ch

atelier d’archicouture
archi@usine.ch

radioUsine
www.radio-usine.net

2e étage
du mercredi au samedi,
de 14h à 19h. & sur rdv:
forde@usine.ch

Pierre Frey

avec le Prof.
(learning from vernacular)

et Oscar Tuazon

2e
studio des Forces motrices
> 022 800 32 80 fax >022 800 32 81

info@bruit.biz | www.bruit.biz
Réklam > 022 781 61 52

espèce d’art contemporain
11, rue de la Coulouvrenière,

Towards a vernacular
architecture

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

studio@forcesmotrices.com
www.forcesmotrices.com
Bru(i)t (label) >022781 61 52

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

jusqu’au samedi 25 février

1er
Moloko (buvettesocio-culturelle)
> 022320 74 71

info@theatredelusine.ch
www.theatredelusine.ch

majordome : dominic /

bus ? vu le bordel, démerdez-vous
comme vous pouvez...
ou demandez aux TPG...
made on Mac OS X 10.5.8 & avec soin

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

usine@usine.ch

www.usine.ch

print : imprimerie Genevoise

B.O. : I break horses - winter beat

Ptr (concerts)
> 02278140 04
fax>781 12 62
info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

| leREZ |

Gérard Collomb - Mairie de Lyon
1, place de la comédie - 69205 Lyon cedex 01 - France
Gerard.collomb@mairie-lyon.fr et
georges.kepenekian@mairie-lyon.fr (en incluant
Grrrnd Zero dans le sujet du mail)
Et envoyez des copies à: grrrndzero@gmail.com
+ d’infos : www.grrrndzero.org

+ : www.fordesite.com

mais en attendant...

venez
manifester!

le jeudi 23 février , à 18h !

...vraiment, venez!
c’est peut-être la dernière fois!!!!

le radio ne bénéficie pas d’autre

la radio de L’Usine
sur internet
& au 2e étage,
sud-est

L’Usine

soutien que de celui de ses amis

www.radio-usine.net
live & archives
bright sound
& even more

le focus du mois:

Audioactivity crew

electronica, dub, breackore, électroacoustique, post-hop, idm,
noise, dark ambiant...
émission du collectif du même nom,
tu y trouveras du son qui te plaira. ou
bien pas... Audioactivity est un collectif
d'artistes sonores et visuels, fondée
en 2000 à Genève, dont les membres
sont répartis entre la Suisse, la France
et la Belgique. Ses principales
activités sont l'organisations
d'événements et la diffusion
de musique au travers
du netlabel.
le vendredi
de 19h à 21h.
et dans les
nombreuses archives!

infusion nucléaire

www.usine.ch/compost

>> entrée quai des
forces motrices

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

fil à couper le leurre

ah, faut choisir, la piété ou la gourmandise...

Mais les conditions d’obtention d’une autorisation sont hyper restrictives: Il faut
ropéenne de la Culture en 2013. Des spectacles et des concerts à foison dans S’y prendre très tôt, ne surtout pas dépasser le temps imparti, ne pas déborder
son opéra et ses beaux théâtres, de magnifiques expos dans ses galeries d’art sur la chaussée, ne rien afficher, ne pas faire de bruit et ne pas porter atteinte à la
tranquillité publique ni à la sécurité et l’ordre publics.
contemporain, et plein de touristes du monde entier en perspective...
Et les pauvres dans tout ça ? Comme partout en Europe, on les vire physique- Évidemment, les sanctions pour non-respect de ces règles sont chères et se
ment et urbanistiquement du centre ville ; On nettoie ! Leurs lieux de
concentrent exclusivement sur l’organisateurice qui assume personnellement
rencontre aussi. Parce que la culture marchande et ses objectifs de rentabilité l’entière responsabilité de la manifestation, ainsi que tous les frais éventuels de
et de retour d’image n’a que faire du fourmillement culturel de la ville au quo- nettoyage et de remise en état de l’espace public et des propriétés privées.
tidien.
Connue pour maintenir vide et en état de délabrement une grande partie de Et ça c’est seulement si vous avez l’autorisation. Sinon, distribuez simplement
son parc immobilier à des fins spéculatives, la communauté de commune du des tracts soulevant le problème du logement aux députés du Grand Conseil et
Grand Lyon s’attaque aussi à certains lieux associatifs. Après des lieux
il vous en coûtera 2000.-. Ou participez à l’organisation d’une manif sauvage
mythiques comme l’Insoleuse ou la Friche RVI, la croisade continue…
pour la sauvegarde de lieux alternatifs avec l’association dont vous êtes administrativement responsable et vous serez amendé.e même si vous n’y étiez pas.
Le collectifGRRRND ZERO, déjà privé d’évènements publics depuis 6 mois à
cause de normes de sécurité trop restrictives, risque de se faire définitivement Ça vous énerve ? ...Attendez la suite :
foutre dehors sans perspective de relogement.
Depuis 7 ans, cette petite équipe de passionné.e.s aménage une ancienne
Alaaarme!
friche industrielle en espace autogéré dédié aux cultures underground/hors La commission judiciaire du Grand Conseil nous a concocté une nouvelle loi qui
normes/DIY/alternatives et fédère une trentaine d’associations.
sera soumise en votation le 11 mars prochain. Clairement liberticide, celle-ci fait
Concerts, expos, projections, festivals mais aussi locaux de répétition, espaces du Département de la sécurité et de la police le seul juge en matière d’exercice
de résidence, sérigraphie, photo, labels, vidéastes... Une programmation
du droit de manifester. Cela touche donc aussi les droits d’expression et de répointue mais extrêmement variée toujours à prix modique et négociable,
union en criminalisant les personnes qui oseraient réagir à la misère ambiante.
sans sécu privée, sans prévente dans les supermarchés de la culture et sans
Ces personnes risqueraient des amendes 10 fois supérieures aux tarifs actuels,
incitation à la consommation. Ça vous rappelle quelque chose ?
des interdictions de manifester et se verraient tenues responsables individuellement pour tout un mouvement social.
Alors quand nos ami.e.s lyonnais.es lancent un appel à soutien, on ne peut
que le relayer...
Pour attirer les banques, les fonds
d’investissement, le luxe et les riches qui vont avec,
Pour le maintien de la multiplicité de ses activités dans un seul lieu, favorisant l’Etat muselle toute vélléité de contestation
le partage des espaces, la diversité des formes proposées et la rencontre des tout en s’attaquant aux droits fondamentaux.
publics, écrivez en votre nom ou celui de votre collectif au maire de Lyon, Gérard Collomb, et à son adjoint à la culture, Georges Képénékian à ces adresses : ...on vous en reparlera,

renseignementsgénéreux
généreux
renseignements
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

Alors nous, pour soutenir Grrrnd Zero, on aurait bien fait une manif...

Bass chaos [dubsteptohardtek]

Zone-33 (le Diable au corp, ca)

Nout heretik (le Diable au corp, f)
Zimo (Standard audio, Dandy / Kids rec., ca)

Harry Potar aka Roms (f)
visuals by Akinetik (ch)
Fondateur du label Disjointed, HARRY POTAR commence tôt à faire
de la musique électronique avec son vieil Amiga. D’abord déçu par la
simplicité du hardcore, il insuffle à ses prods des mélodies accrocheuses et laisse une grande place à l’impro. C’est donc à coups de
baguette magique qu’il ensorcellera la foule pour un set surnaturel. Il
viendra accompagné de NOUT HERETIK, créateur du label « Le Diable
au Corps » et membre fondateur de Heretik System, un des plus anciens sound-systems français. Ses productions prennent leurs inspirations dans la scène electro et dubstep, mais sont adaptées au public
hardfloor. ZONE 33est un duo de Dj-producteurs venus tout droit de
Montréal dont la notoriété n'est plus à faire. Ils allient Hardfloor et
Hardcore pour des live sans concessions. Pour finir, ZIMO, moitié de
Zone 33, nous livrera un set pointu qui ravira les amateurs de basses.
Sans limites dans le mélange des styles, il est en passe de devenir une
valeur montante de la scène electro-tek. En bref, la soirée du mois
pour se défouler, sauter à pieds joints sur des rythmes à en perdre les
sous de sa poche.
: chf 12.- avant 2h & 15.- après 2h
vendredi 10 février , portes: 23h

Balkan rrom dom, part 2 [balkanelectrorock]

Slobodan experiment (f) live!
No Sikiriki (B-ekspress / hr, ch)
Gypsy soundsystem (Gss rec. / ch)

Il est l'heure de succomber au charme de l'Est et de sentir la chaleur
enivrante du Balkan Style! Laissez-vous happer par le Live Band des
SLOBODAN EXPERIMENT qui évolue autour de la musique
balkanique, du free jazz et du rock, avec une véritable envie de faire
danser! Ils construisent leur style autour de la guitare où l’on retrouve
aussi bien des sons Hendrixiens que des influences surf rock made in
Dick Dale (Pulp Fiction). Mais aussi des sons, murmures, rifs endiablés,
jungle minimaliste, cris, sirtaki, larsen sur base de thèmes traditionnels de musique d’Europe de l’Est ... Croate expatrié de l’autre côté du
Röstigraben, No Sikiriki a emporté dans ses valises toute la richesse
musicale de son pays natal pour notre plus grand plaisir. Son univers
musical fait se rencontrer musique Gypsy traditionnelle et Balkan
Beat, le tout teinté de musiques électroniques actuelles. Alors, viens
danser le sirtaki avec No Sikiriki qui, en croate, signifie « pas de
soucis » ! Et pour pimenter le tout, GYPSY SOUND SYSTEM offriront les
dernières touches colorées à cette soirée Balkanique!
: chf 8.- avant minuit, 12.- avant 2h et 15.- après 2h

samedi 11 février , portes: 22h

Dubquake [dub]

Bush chemist feat.
King general (uk)

Antibypass feat.

Br. Joe pilgrim live (dub addict crew / f)
O.b.f soundsystem feat Shanti-d (f)

BUSH CHEMIST sévit sur tous les dancefloors du monde avec ses riddims digitaux et revient a Genève pour inonder le Zoo de ses bonne
vibrations!! il sera accompagné de KING GENERALau micro, l'un des
chanteurs les plus remarquable de sa génération! On accueillera aussi
pour la première fois le King Tubby lyonnais qui nous dévoilera son
live dub dans la plus pure tradition du Roots-Dub 7'0's. De l'enregistrement des morceaux jusqu'aux techniques de mixage, ce live devrait ravir ceux qui comme ANTIBYPASSont bloqués sur le son des
vieux studios jamaïcains sans jamais y avoir mis les pieds... On retrouvera aussi les résidents, O.B.F sound system, armés de leurs dernières
productions et sélections!!!
: chf 12.- en prélocation chez Sounds, Addis et sur
www.petzi.ch ( 15.- sur place, capacité limitée!)

www.audioactivity.net

4 place des
volontaires,
1er étage, droite

visuals by vj Ivy (hr)
Ce soir, on se plonge une fois de plus dans les nouveaux rhytmes et
sonorités digitales. On remet le couvert avec BOK BOK, tout droit arrivé de Londres, le Dj, producteur et fondateur de l'incontournable label Night Slugs. Pour cette future bass, JAY WEED, le plus british des
lyonnais repasse par Le Zoo accompagné de TETE DE TIGRE
pour nous faire partager leur style hybride entre House,
Tropical Bass, Grime et Dubstep. Un mélange des genres
breaké, mystique et sans frontière distincte. Le légendaire
SCHNAUTZIque nous ne présentons plus se joint à ce
plateau d'artistes inclassables et adeptes de la surprise
auditive pour vous faire vibrer jusqu'au bout de la nuit!
: chf 12.- avant 2h & 15.- après 2h

samedi. 4 février , portes: 23h

bar clouté
à la main

salle ... de nuit

1er étage,
gauche ,
4 place des
volontaires,

du lundi soir
au samedi soir,
& du mardi midi
au vendredi midi

fidèle à
lui-même!

buvette socio-culturelle

+ : www.lezoo.ch

jeudidji 2 février

dj Shile-Leo
allstylesrock

Jeudi 23 février

portes: 20h30, concert 21h

Eyes shaker

zooloko

groovyrockgarage (f)
dj’s Plk trip & Ogoun serail hardcore&punk
Pour le 5eme épisode de la 1ère saison du ZOOLOKO ce sont les
EYES SHAKERet leur groove rock garage qui en seront les acteurs.
Imaginez le décor: une batterie et un orgue poussièreux d'un
autre temps accompagné de voix démoniaques! Nous
recherchons des figurants pour danser, boire, fumer, baiser et
gifler l'ambiance! Bref, soyons fous, dingues, cinglés, maboules,
complètement débiles mentaux pour faire de cet épisode un
moment culte de bonne musique et de bonne humeur! Attention: Scénario inspiré de faits réels, âmes sensibles s'abstenir! • et
bien sûr, la soirée continue avec le JEUDIDIJIdu moloko.
myspace/theeye39sshaker
: prix libre

levain de dessert

pantone: reflex blue U (gentiane)

La fin du monde
pour
Grrrnd Zero?
Lyon, vous connaissez ? Renseignez vous vite, ce sera peut-être la Capitale Eu-

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

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

vendredi. 3 février , portes: 23h

mardi. 14 , mercredi 15 & jeudi. 16 février

mardi 14: accueil & workshop à 13h
mercredi 15 et jeudi 16: workshop à 14h
vendredi 17 & samedi 18: get-in 14h
projection art workshop (anglais & français).
with:
Ilan Katin artist and member of the GarageCube & Modul8 team

atelier video Mad mapper
Eric Morzier

vendredi. 24

février , portes: 23h

Trust the buzz [electro]

dimanche 5 février

soirée Orange

www.darksite.ch/moloko

dimanche 12 février

Cynar cinéanar

dimanche 19

bouffe
populaire

mardidji 14 février

Letifa balkanbox

"eat the rich"

jeudidji 16 février

méchanique Sas & Katcheur
projections-cocktails
mardidji 7 février

dj

Lolette trèsha!ha!

jeudidji 9 février

Cerumen

caca d'oreille

samedi 11 février

soirée de soutien
au festival

Chant noir

mardiji 21 février

musiquedechambrepourcanards

Velasco àvoir...

samedi 18 février

jeudi 23 février

La Gravière,

Eyes shaker

soirée de soutien à

zooloko

tenue de chantier exigée !

L’association Le Bloc tiendra le bar et
la scène du Moloko, afin de récolter
des fonds pour la construction et
l’aménagement de La Gravière, une
nouvelle salle qui ouvrira ses portes
très prochainement !!!!

groovyrockgarage
+dj’s djPlk trip &

amène ta plus belle
salopette pour faire la fête !

Ogoun serail
hardcore&punk

mardi 28 février

V.a.s allezsavoir...

Audrey Katz (f)

Clara 3000 (f)
Digikid 84 (Youngunz / f)
Timon Laxness (Music by records / f)

visuals by Lwz (at)
Trust the Buzz, c'est un style de vie, une passion et surtout une
plateforme hyperactive à l'initiative de plusieurs projets
musicaux et artistiques destinés à promouvoir de nouveaux talents ! Alors pour cette soirée, On invite une brochette d’artistes
tous plus énervés les uns que les autres... présentation à l’appui :
On commence par DIGIKID84, jeune prodige énigmatique de
l'electro nourrit au funk de Prince, à la house de Detroit et elevé
dans la culture Hip Hop, de quoi à cultiver l'apparence d'un pimp
des 70's au look d'un Dj futuriste. AUDREY KATZquand à elle décide en 2007 qu'il est temps de faire de sa passion, un véritable
job et devient très vite une figure emblématique des nuits parisiennes. TIMON LAXNESS c'est bel et bien un dj et producteur
tout droit venu de Normandie mais qui ne s'est pas contenter de
flaner sur les plage de Deauville et pour preuve, il a partagé la
scène avec des artistes tels que Don Rimini, Toxic Avenger ou encore Kavinksy. Rien de tel que pour créer la parité Homme / Femme que CLARA 3000 petit bout de parisienne à l'allure New Kid
on The Block mais elle est active depuis bien des années maintenant. Bercée depuis son plus jeune âge par l'electro, elle a commencé en tant qu'interne sur le Label de Busy P et s'est transformée en une véritable artiste distilant des sets allant de la House la
plus fine et navigant autour du disco et de l'électro. Ce soir ils auvendredi 17 février , portes: 23h
toujours son oeil sur le Dancefloor pour obtenir de la foule,
Burnin’floor part 3 special night [dubstepdrum&bass] ront
Sauts et cris de joie.
made in uk!!
myspace/audreykatzmusic +
facebook/clara3000 + myspace/digikid84 +
visuals by the Mad mapper workshop Crew
Pour ce troisième volet, nous vous réservons un LINE-UPUK jusqu'ici TOP- facebook/laxness
: chf 12.- avant 2h / 15.- après 2h
SECRET. Une avalanche en provenance d'Outre Manche qui promet de
vous faire vibrer les tympans. Une brochette d'artistes spécialement sélectionnée par nos soins, qui vous réserve un ras-de-marée de basses.
samedi 25 février , portes: 23h
Guettez attentivement la sortie du flyer!...
Nippon decadance [technoelectrotechhouse]
: chf 12.- avant 2h /15.- après
(Muller Records, Decathlon, Codona /jp)
samedi 18 février , portes: 23h
Tasaka (Kioon records, Ultra-Vybe, Muller records / jp)
Zooom [techno]
Beroshima (Muller Records, Beroshima music / d)
visuals by Steak.net (CH)
(Vault series / d)
Rez: Dust & grooves
Northern structures( Sonic groove / dk) live
dj set • uk
yÀn! (argent sale, Zoo resident /ch)
visuals by the Mad mapper workshop Crew
Mahssa dj set • usa/ir
Zoom revient en 2012 en commençant par une bonne techno pure et
Pour sa clôture, Black Movie investit globalement L’Usine en vous
dure ! Et pour partir du bon pied, on s'est dit que ce serait encore plus fun proposant l’apocalypse à tous les étages ! Au Zoo, soirée sous insi on vous proposait de découvrir de nouveaux talents. Tout d'abord, le
fluence nippone qui démarrera avec le plus japonais des alleduo de Copenhague : NORTHERN STRUCTURES. Les danois ont en réserve mands, BEROSHIMA aka Frank Mueller, dj et producteur du faun arsenal de tracks prêts à être posés sur disque, et on parie que vous
meux label Cocoon. Suivi de près par MUTRON et de dj TASAKA
entendrez parler d'eux cette année • Pour rester dans la rugosité indus,
oeuvrant sur le même label. Ayant écumé les dancefloors les plus
nous enchaînerons avec SUBJECTED. Auteur de plusieurs maxis sur son
hype du Japon, ils ont fait leurs premières armes sur les plages du
label Vault Series, l'allemand préfère mettre son énergie dans la musique sud du pays ou sur les montagnes du nord. En quelques tourplutôt que de faire de longs discours sur son parcours et sa musique. Sur
noiements de boules à facettes, ils sont devenus des figures de
sa page FB, une phrase a marqué notre attention : don't change passion
proue de la nouvelle génération électro japonaise. Ce soir, vissez
for glory. On aime !
vos feet au dancefloor, les djs termineront peut être leur set en
www.vaultseries.net
Back 2 Back ! Mais il y a aussi le Xanadu où les programmateurs
: chf 12.- avant minuit & 15.- après
d'Electron vous ferons découvrir les derniers coups de coeurs du
moment. Et finalement le KAB vous fera dust’n’groover avec ANDY VOTEL et MAHSSA (usa/ir) pour une belle cloture de cette allèchante édition 2012. (+ v. Rez)
www.mutron.org + www.djtasaka.com +
www.beroshima.com
: chf 15.- toute la nuit
co-founder of Sigma6, member of the GarageCube & Modul8 team
We are very pleased to host a full workshop in what can be considered
one of the best venues for VJing in the entire world, the Le Zoo Club in
Geneva, Switzerland. Learn how to control video interactively using Modul8 and explore its creative potential as a video performance tool, then
discover the power of MadMapper to move beyond the screen, creating
an immersive environments. We look forward to opening this door for
you to a new world of creativity with light and images. The workshop will
lead up to and conclude with a grand finale of two party nights at the
club in which all participants will partake in the creation and performance
of an installation designed specifically for the occasion
! prerequisites: a working knowledge of video and motion graphics tools for creating animations / Mac os x
computer running Mac os x 10.6 (snow leopard) or greater
/ VGA adapter that works with your computer be it
DVI to VGA or MiniDVI to VGA.
number of participants limité !
participation fee: 70.- frs!
please apply at: workshop@lezoo.ch
+ = www.madmapper.com + www.lezoo.ch

pas de molokoexpo

le coin du spécialiste:

molokomiam...

les voix de l’association L’Usine

leurre salé

la spéciale boîte à bla

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

+: theatredelusine.ch

Line-up surprise

11, rue de la Coulouvrenière
réservations : +41 22 328 08 18,
ou: resa@theatredelusine.ch
le bar est ouvert 1h avant
les représentations
(boissons et petite restauration)

Mutron

Subjected

Andy Votel

les mardi 7, mercredi 8, jeudi 9
et samedi 11 février , à 20h et 22h

le Théâtre de l’Usine présente un projet hors les murs.
en coproduction avec le festival Antigel,

Le sous-sol de la peur (Evil Talk VI)
Klat & Mystery guest • ch

conception et réalisation:

On éteint son téléphone à l’entrée. On prend
son antiépileptique. On recharge la pile du
pacemaker et on se laisse faire. Pas grave si
vous ne savez pas où vous êtes. Vous ne
voyez rien, pas de souçi. Ça frissonne un peu,
c’est normal. Vous n’êtes pas sûr d’avoir vu ce
que vous avez vu ? Vous n’êtes pas sûr d’avoir
entendu ce que vous avez entendu ? C’est
normal aussi. Non, on ne sort pas. Ce n’est
pas encore fini. Pas tout à fait. Vous aviez lu «
le sous-sol de la peur» sur le programme et
aviez mis une coche, vous trippiez pour le
thrill, le suspense. Les effets spéciaux, vous
maîtrisiez. On ne vous la faisait pas.
C’était avant…

Klat est un groupe d’artistes actif à Genève depuis
1997. Le travail de Klat se situe à une intersection
entre les pratiques artistiques politisées, la
critique institutionnelle et une certaine forme
d’esthétique relationnelle avec un intérêt appuyé
pour la recherche scientifique, les sous-cultures,
le cinéma de genre et le bricolage.
! bâtiment Sicli , route des Accacias
45 PAV-Genève
(tram 15 - arrêt Jacques Pictet Thellusson)

plein tarif : 20.- frs / étudiants,
professionnels, Chômeurs, Avs, Avdc, Ai et
Passedanse : 15.- frs / 20ans/20fr : 10.- frs

Hot rock from Elvis to Lemmy

AC/DJ, Tichke, Jack la menace

HOT ROCK, c’est le concept de soirées 100% rock’n’roll. Une nuit entière vous attend pour guincher sur ce qui ce fait de mieux depuis les années 50 dans la musique à guitares. Alors on chausse ces santiags, on
met son cuir et on vient faire chauffer le dancefloor.
Ptr : 8.- avant 2h / 10.- après /gratos (membres ptr)

dimanche 5 février , dès 20h30

Early
Fashion dark folk • f
Longtemps assimilé à la scène electro-pop, EARLY FASHION se
démarque désormais par son style musical singulier, accompagné
d’un concept de création artistique original: restituer la dimension expérimentale d'un quatuor à cordes moderne en le remplaçant, techniquement, par de la musique électronique.
Kab : 10.-

vendredi 10 février , dès 22h

soirée à Sicli ! route des Acacias , Carouge

Vincz Lee ,Green Giant ,
Klash,Vidy hiphopdubstepetc... • ch ...dj sets

Le Kab & Antigel vous proposent la crème de la crème en matière des
DJ's romands. VINCZ LEE, le dj hiphop suisse le plus emblématique,
son compère à Downtown boogie, GREEN GIANT, ainsi que la valeur
montante KLASH, et le tout jeune VIDY.
Kab & Antigel : 15.-

vendredi 10 février , dès 23h

Messager hiphop • ch
Klash dj set • hiphop • ch

Pour lapremière fois à Genève, les REEL BIG FISH produisent depuis
1992 une combinaison explosive de ska et de punk mélodique dans
Kab : 10.un esprit festif à l’extrême. On retrouve, sur leur nouvel album Fame,
Fortune And Fornication les traditionnelles reprises qui constituent
samedi 25 février , dès 23h
Le CERCLE est un collectif de rap genevois indépendant qui réunit le Midi 30, leur marque de fabrique (on se souvient de leur version de Take on
Récits d'Ives et DJ Plug'z. Lyric's engagées et atmosphère sombre sont les
me de A-Ha) avec des chansons de Poison, des Eagles et de Desmond Dust & grooves
principaux traits d'un groupe qui révèle toute son énergie sur scène. Après Dekker. • Avant Reel Big Fish ne manquez pas ORANGE, les petits prodj set • uk
la sortie de leurs tapes respectives et d'une année remplie de concerts, les tégés de Tim Armstrong, le leader de Rancid. Après avoir écumé les
deux duos enregistrent un projet commun: La Terre Vue Du Cercle. • BIGGZ États-Unis aux côtés de The Adicts, The Misfits, Agent Orange, Rancid Mahssa dj set • usa/ir
FAMILYest un collectif de rap au sein duquel nous retrouvons Zedess, L Pro- ou encore Nekromantix, ils cracheront leur puissant punk pop dans Zoo: Nippon decadance [technoelectrotechhouse]
duxion et des MC's tels que Dani ou encore Boby Spiff. Dans une optique
nos oreilles meurtries. En ouverture The JB CONSPIRACYnous gratiMutron (Muller Records, Decathlon, Codona /jp)
simple et discrète, ils représentent le son à l'ancienne et nagent fièrement à fieront de leur propre mélange de ska et de punk avec la fougue de
contre-courant des tendances prédominantes.Vous pouvez les retrouver
Tasaka (Kioon records, Ultra-Vybe, Muller records / jp)
Streetlight Manifesto et la classe de Wodoo Glow Skull!
sur la BF MixtapeVol.1, en libre téléchargement sur leur page facecul. •
Ptr & Bad mood rec. : 18.- / 9.- (membres ptr)
Beroshima (Muller Records, Beroshima music / d)
13SARKASTICK est un collectif genevois formé en 2008 regroupant 13
visuals by Steak.net (CH)
jeunes MC’s de plusieurs quartiers de la ville. Ces passionnés du rap expri- dimanche 19 février , apéro à 17h / live dès 19h
Pour sa clôture, Black Movie investit globalement L’Usine en vous proment leurs idées par des textes sensés ou du freestyle en cherchant à transposant l’apocalypse à tous les étages ! Touche-à-tout originaire de Manmettre un message positif et une vision du mouvement hip-hop différente
heavypostrockduo • uk
chester, le DJ et fondateur du label Finders Keepers, ANDY VOTELse déde l’image véhiculée par les clichés.
Après des mois de tournée durant lesquels ils ont visité inlassablemène depuis la fin des 90's pour sortir de l’anonymat une kyrielle de
Ptr, Kab, MàO : entrée libre
ment les quatre coins du continent, KHUDA, duo guitare/batterie ori- songwriters et producteurs totalement obscurs et, pour la plupart, issus
ginaire de Leeds, sont de retour sur sol helvétique. Auteurs d’un post- des années 60/70, une période où l’industrie du disque permettait encorock instrumental et péchu, c'est dans le cadre intimiste d’Urgence
vendredi 17 février , dès 23h
re toutes les excentricités possibles et imaginables. Graphiste de formaDisk que vous pourrez les découvrir.
tion, il fonde en 1998 le label Twisted Nerve qui verra l’éclosion du manBeat factory /tempo clash night
Kab & Urgence disk : prix libre
cunien d’adoption Damon Gough (alias Badly Drawn Boy). En parallèle,
Brainfeeder • uk • dj set
il lance Finders Keepers l’épatant label dévolu aux rééditions en tout
lundi 20 février , dès 20h30
genre, et grâce à un solide réseau nous fait découvrir des d'artistes turcs,
• Civic Music • uk • live
pakistanais, hongrois, tchèques et gallois. Il proposera pour Black Movie
heavy stoner • f
Kidkanevil First Word • uk • live
une sélection, vinyl only bien sûr, autour des musiques de films. Il sera
Formé à Lille en 2009, HUMAN JAILproduit un son qui se situe entre accompagné par MAHSSA, iranienne d’origine, qui nous fera découvrir
Blue Daisy Black acre • uk • live
stoner, southern rock et metal groovy. En tournée, le groupe a parta- des perles en provenance de son pays natal.
Offshore Big dada • uk • live
gé la scène avec des artistes tels que Karma To Burn, City Of
(+ v. Zoo)
Les soirées Beat Factory reprennent avec panache en 2012 en accueillant, Ships, Zuul Fx et Headcharger. Le premier album de Human Jail:
Kab & Black movie : 15.- / 10.- pass Blackmovie
pour la toute première fois hors de l'Angleterre, Tempo Clash. Il s'agit d'un The Soul Allegory, est officiellement sorti le 10 décembre 2011.
tout nouveau collectif anglais composé de KUTMAH, OM UNIT, KIDKANEVIL, Kab : 10.dimanche 26 février , dès 18h
BLUE DAISY etOFFSHORE. Le parallèle avec les soirées Low End Theory de
Los Angeles où l'on a notamment vu Thom Yorke de Radiohead et Tempo jeudi 23 février , dès 20h
Clash est définitivement pertinent parce qu'avec ce collectif, on est clairebouffe et ciné pour le peuple
ment dans une nouvelle sorte de clubbing, musicalement ouvert, où le
thrash • f
Kab : prix libre
dubstep côtoie l'idm, l'abstracthiphop, la bass music ou encore l'electronica.
Kab & Black movie : 12.- / 10.- pass Blackmovie
thrash • f
lundi 27 février , dès 20h
Algebra thrash • vd
samedi 18 février , dès 21h
Brokenhead thrash • ge
metal punk hardcore • b
Nombreux sont les djeun’z qui arguent que le thrash est un style de
garage soul • f
hardcore
punk
black
•b
metal désuet et pratiqué par des vieux groupes tels qu'Exodus, Bernie
Constantin et Megadeath. Mais n'ont-ils pas remarqué que le thrash Elizabeth hardcore punk • ch
rythm'n’blues • ch
est encore d'actualité et qu'il reste toujours un mode de vie pour cer- Après un premier passage fort remarqué au Fjord Festival 3 en 2010, les
Jerry D & howlin' Chris
taines personnes? Dans tous les cas, les groupes à l'affiche de cette
belges de Oathbreaker viennent nous présenter leur premier album,
& Mitch dj sets 40's, 50's, 60's • ch
spéciale «Thrash Edition» n'auront aucune pitié pour les jeunes puMaelstrom, sorti en 2011 sur Deathwish Inc. Le groupe se singularise
Que les malchanceux qui ont eu le mauvais goût de les rater à l’Écurie se ras- ceaux qui pensent à tort que ce sont Slipknot et Bring Me The Horizon
toujours par une chanteuse à la voix incisive et un doux mélange de
surent et cessent de se morfondre, les TOWERBROWN sont de retour. Cette qui ont inventé le HARD! Les locaux de BROKENHEAD ouvriront la soi- hardcore/punk/black/doom jouissif et furibond. • Nouveau fer de lance
fois, c’est à L’Usine que ça va se passer, ô amateur de garage soul 60’s qui te rée et seront suivis par les lausannois d'ALGEBRA qui présenteront
de la scène hardcore belge, Hessian c’est métallique, d-beat, punk, black
fait shaker les rotules sans même que tu t'en rendes compte. Comme il pa- leur nouvel album très prometteur. Ensuite, le houblon continuera de
et hardcore. Ça braille et ça dégomme! • En bientôt 2 ans d’existence,
raît qu’on ne change pas une team qui gagne, la première partie sera assu- couler sur les notes des très bons The BURDEN REMAINS, forts d'un
nos locaux d'Elizabeth ont répandu leur hardcore/punk
rée par The COMANCHEROS. Ce band genevois nous renverra à jadis,
premier album des plus efficaces. Enfin, Les français d'IN ARKADIA
virulent aux quatre coins de l'Europe.
naguère et autrefois à coups de rhythm’n’blues, rockabilly et country swing dont la réputation scénique n'est plus à faire, clôtureront cette belle
Leur premier EP 12'' vinyl
hargneux. Les avant, entre et après concerts seront assurés par JERRY D,
fête avec leur thrash teinté de death. En plus, les plus beaux
Where vultures land
HOWLIN’CHRIS et dj MITCH, estampillés SWR Crew, qui nous entraineront d'entre vous, ceux qui porteront la traditionnelle veste
sortira au mois d’avril sur
dans leur habituel voyage musical délirant, allant des 40's aux 60's. Et com- de hardos en jean patchée, recevront une
Throatruiner records
me d’hab, le bar à shot pimentera un peu plus la soirée... mais est-ce bien cannette de bière avec leur entrée!
et I For Us records.
nécessaire?
Tout est dit, donc«Drink as much as
Kab &
Ptr, Southwest rebels,
you can and thrash your mind!»
Lastday Of Winter : 12.-

Andy Votel

Khuda

Kutmah
Om Unit

Human Jail

Kinetik is not dead

In Arkadia

the Burden remains

Oathbreaker

Towerbrown

façon Kromozom3
Profitez de cette dernière année pour revivre les grands moments de
l’histoire de la musique dansante à bord de notre mythique vaisseau.
Ptr : 5.- avant minuit / 8.- avant 2h / 10.- après 2h

GZA hiphop • usa

Le Cercle,
Biggz family,
13sarkastick hiphop • ge

Hessian

The Comancheros

Kab & Heimatome : 10.-

prévisions :

samedi 3 mars , dès 22h

Scred Connexion

Ptr : 25.- / 13.- (membres ptr)

R.Keto, Labsyl & 13sarkastik
djs Ker, Vidy

Ptr : 25.- / 20.- (prélocs) / 13.- (membres ptr)

le plus beau cinéma
du Monde mondial!

Stanley Kubrick expérimentations de la déshumanisation
En 2010, le Spoutnik avait programmé 2001 : A SPACE ODYSSEY dans le
cadre d’une projection thématique l’associant à sa suite moins
connue, 2010, de Hyams Peter. Suite au succès en 2011 de la rétrospective
consacrée à Stanley Kubrick par la Cinémathèque Française, le Cinéma
Spoutnik est heureux de vous présenter A CLOCKWORK ORANGE, BARRY
LYNDON, THE SHINING et FULL METAL JACKET. Quatre chefs-d'oeuvres de
l'histoire du cinéma sortis entre 1971 et 1987, quatre exemples de la capacité de Kubrick à réinventer constamment son art et à éprouver le public,
quatre approches traitant d’individus en conflit avec les exigences sociales
de la société dans laquelle ils évoluent. Alex et ses Droogs et leur ultraviolence réprimée par des méthodes officielles encore plus discutables, l’ascension et la chute de Redmond Barry à travers les convenances du XVIIIe
siècle anglais, la folie provoquée chez Jack Nicholson par l'isolement extrême de la montagne et finalement, la jeunesse brisée par la machine
militaire : le portrait critique de la condition humaine dressé par Kubrick
tout au long de sa carrière atteint dans ces films une intensité proportionnelle aux univers esthétiques convoqués. L’occasion de (re) découvrir ces
univers qui exercent encore à ce jour une fascination sans faille et continuent d’inspirer et de déranger le spectateur.

11 rue de la
Coulouvrenière,
1er étage

le vendredi 10 février , à 23h30.

du vendredi 17 au dimanche 26 février

Black
movie festival
2012 fin du monde? Surfant sur la prophétie qui voudrait que 2012 soit
l’année de l’effondrement final, des cinéastes ont imaginé des héros se
livrant à un dernier baroud d’honneur. Ce sont les Petits, les Tendres, les
Solitaires, les Fauchés, les Aliénés, les Armés ou les Rembobinés, qui habiteront les 52 films de la sélection Black Movie...
vendredi 17 , à 18h , dimanche 19, à 14h ,
& vendredi 24 , à 16h

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

Oki's movie d’Hong Sangsoo
Corée du Sud - 2010 - 80 min - vo.st.ang/fr

les vendredi 3 & mercredi 8 , à 21h ,
samedi 11 , à 18h et lundi 13 février , à 21h

The shining (Shining)
de Stanley Kubrick

uk/usa - 1980 - 146 min - vo st fr • : horreurfantastique

Avec jack Nicholson, Shelley Duval, Danny Lloyd

Jack Torrance (Jack Nicholson), père de famille cherchant à se consacrer à l’écriture, accepte le poste de gardien d’un hôtel en haute montagne durant la période hivernale qui voit le lieu coupé du monde. Peu
de temps après qu’il ait emménagé avec sa femme et son fils, le gigantisme et le passé oppressant de l’établissement, construit sur un cimeles mercredi 1er , lundi 6 ,
tière indien, poussent peu à peu Jack vers la folie destructrice.
jeudi 9 & samedi 11 février , à 21h
Après l’échec commercial de sa fresque historique Barry Lyndon, Kubrick s’engage avec succès dans le genre de l’horreur en adaptant
librement le roman de Stephen King: The Shining. Il impose une esthé(Orange méchanique)
tique linéaire, minimaliste et géométrique, amplifiée dans la scène fide Stanley Kubrick
nale magistrale du labyrinthe, et qui se referme sur les protagonistes
uk/usa - 1971 - 137 min - vo st fr • : sciencefiction
tel un piège. La multitude de pièces et de couloirs dont regorge l’hôtel
Avec Malcom McDowell, Patrick Magee
devient le support idéal pour la projection de l’esprit torturé de Jack.
"Quand un homme cesse de choisir, il cesse d'être un homme."
Scène mythique parmi tant d’autres dont regorge le film : la déambuL'Angleterre, dans un futur proche. Alex et ses fidèles "droogs" errent dans lation hypnotique du petit Dany sur son tricycle, passant d’un son
la ville en enchaînant passages à tabac, viols et affrontements avec frac- étouffé à un brouhaha selon qu’il roule sur un tapis ou sur le plancher,
tions ennemies. Mais un jour, un cambriolage dégénère en meurtre et,
doit en grande partie son succès au perfectionnement du Steadycam
trahi par sa bande, Alex est arrêté. Pour sortir de prison, il accepte d'être
spécialement pour le film, donnant au mouvement de caméra une
cobaye dans le cadre d'un programme expérimental d'éradication de la fluidité désincarnée. Un huis clos angoissant et dérangeant à découvrir
délinquance financé par le gouvernement. Il subit le traitement Ludovico, absolument en salle obscure, dans sa version longue exploitée aux
basé sur le conditionnement classique qui finit par le rendre allergique à la USA.
violence et au sexe. Une fois libéré, il doit faire face à ses anciennes
victimes et ses "amis"…
les samedi 4 , mardi 7 & vendredi 10 , à 21h
Pour son neuvième long métrage, Stanley Kubrick adapte le roman d'Anthony Burgess "A Clockwork Orange" paru en 1962 et basé sur un évène- et dimanche 12 février, à 20h
ment dramatique de la vie de cet auteur : le viol de sa femme, à Londres,
par des déserteurs, durant la deuxième guerre mondiale. A sa sortie en
Stanley Kubrick
Angleterre, le film est censuré et retiré des écrans, sous prétexte d'une re- de
uk/usa - 1987 - 116 min - vo st fr • : film de guerre
présentation trop esthétique de la violence et est accusé d'inciter des déAvec Matthew Modine, Adam Baldwin,
linquants à commettre leurs crimes en s'inspirant des agissements des
Vincent D'Onofrio
personnages. Aux USA, il est classé X sans toutefois être modifié, tandis
qu'en France, les critiques sont enthousiastes ! ORANGE MECANIQUE traite Fin années 60, un camp d’entraînement en Caroline du Sud : Le
de l'immoralité qu'il y a à priver un homme de sa faculté de choisir libre- sergent instructeur Hartman s’attelle à une tâche bien rôdée : transforles nouvelles recrues en machines à tuer. Sa méthode : l’humiliament entre le bien et le mal, même si cela est fait dans l'intention d'amé- mer
Alors que Jocker, surnommé ainsi à cause de son sens de
liorer la société. Pour Aaron Stern, président de la Motion Picture Associa- tion.
tion (et psychiatre) "Alex, au début du film représente l'homme dans son l’humour, tient tête à son supérieur, « Gomer Pile » (Grosse Baleine),
état naturel. Lorsqu'on le soigne, cela correspond au processus de la civili- jeune homme enrobé, plus lent et maladroit que les autres, catalyse
toute la hargne de Hartman et sombre graduellement dans la folie...
sation. La maladie qui s'en suit est la névrose même de la civilisation qui Avant-dernier
film de Kubrick, FULL METAL JACKET s’attaque à la guerest imposée à l'individu. Et la fin correspond à sa propre rupture avec la
re du Vietnam, 10 ans après la vague de films sur le sujet ( DEER HUNcivilisation."
TER, APOCALYPSE NOW) et au même moment que PLATOON. Structuré en deux parties, si distinctes qu’elles peuvent être considérées comles jeudi 2 , à 20h30 , dimanche 5 , à 20h ,
me deux histoires à part entière (la phase de formation et l’immersion
dimanche 12 , à 16het mardi 14 février , à 20h30 dans le conflit), FULL METAL JACKET propose une approche de la guerre différente que dans les œuvres antérieures de Kubrick PATH OF GLOde Stanley Kubrick
RY (antimilitariste) et Dr. STRANGELOVE (parodie). Au même titre que
uk/usa - 1975 - 184 min - vo st fr • : drameépique
le casque de Jocker revêt le slogan « Born to Kill » jouxté par le signe de
avec Ryan O'Neal, Marisa Berenson, Patrick Magee
« Peace and Love », l’ambivalence des personnages qui basculent dans
Le film prend racine dans l'Irlande du 18ème siècle, alors que le jeune Red- la violence malgré leur nature a priori calme et réfléchie, tend à dresser
mond Barry tue un rival en duel pour s'être épris de sa cousine. Exilé, il
un portrait de l’esprit humain tout en dualité.
s'engage dans l'armée anglaise et participe à la guerre de Sept Ans.. Il fuit,
est repris par l'armée prussienne, et est engagé dans une histoire
d'espionnage qui lui permet de se lier d'amitié avec le chevalier Balibari. Il
lui confesse sa mission et devient son protégé. Barry est alors introduit
dans la haute société et acquiert vite usages et bonnes manières. Il séduit
ensuite la comtesse de Lyndon qu'il épouse, jusqu'à ce que la mort de son
fils unique et la confrontation avec son beau-fils le conduisent à l'exil et
l'infirmité.
Adapté librement du roman de W.T. Thackeray "Les mémoires de Barry
Lyndon" (1844), BARRY LYNDON met à contribution les innovations cinématographiques au service d'une retranscription très fine de l'esthétique
du XVIIIème siècle : Prouesse technique de ne filmer qu'à la lumière de
bougie grâce à des optiques spéciales réalisées par la Nasa, travellings sublimes, le tout sous la direction du chef opérateurJohn Alcott, fidèle au
cinéaste. Oeuvre en réponse aux péplums et autres fresques historiques
héroïsantes et anoblissantes, Kubrick offre ici un discours nouveau dans
l'univers narratif hollywoodien. De la guerre à la barbarie, de la noblesse à
la déchéance, Kubrick récupère et revisite encore une fois, le motif expressionniste de l'opposition entre nature et culture, entre nature et civilisation. Tout comme Alex dans Orange Mécanique, Barry s'inscrit dans la
même lignée, dans la même logique implacable du processus destructeur
de la civilisation. De l'état de soldat, de l'archétype de l'être libéré des avatars de la civilisation, il passe graduellement par chacune des étapes de la
civilisation, de la culture niant l'instinct, l'amour, la douleur, la souffrance,
l'agressivité, la haine.

A clockwork orange

Full metal jacket

Barry Lyndon

bicotte de popularité

déjeuner de clown

GZA, alias The Genius, fait partie du collectif de rappeurs Wu-Tang
Clan. Issu du quartier new-yorkais de Staten Island, il est très tôt plongé dans la musique avec ses cousins Ol’ Dirty Bastard et RZA. Il
commence à rapper à l’âge de onze ans à travers les block parties du
Bronx. Il signe en 1991 un premier album, Words From The Genius, sur
Black movie : 12.le label Cold Chillin’. Cet album ne se vend pas et, déçu par l’industrie
musicale, il décide de monter son propre groupe: le Wu-Tang Clan. Sa / 10.- pass Black Movie /
participation au projet lui permet d’enregistrer un nouvel album solo, 6.- (membres ptr)
Liquid Sword, paru sur le label Geffen et largement plébiscité par le
milieu hip-hop grâce aux préproductions de RZA et par un flow qui a
pris en maturité. Après un premier disque d’or, il continuera l’épopée
du Wu-Tang en figurant sur tous les albums du Clan, tout en menant,
en parallèle, une carrière solo productive.

cuit au four à voix

samedi 4 février , dès 22h

The JB Conspiracy ska • uk

breakfast & furious

Straight sound & friends

reggae dancehall • ch
Retour de STRAIGHT SOUND, les numéros un des soirées reaggae/dancehall à Genève. Ils seront accompagnés d'un guest encore non défini.
Plus d'infos sur : www.lekab.ch
Kab & Straight sound : 15.-

samedi 11 février , dès 22h

Orange poppunk • usa

1977: Elvis est mort, le Punk fait surface en même temps que le disco
décline, que du bon pour cette année... Dans la même période, une série
TV « L’AGE DE CRISTAL » créée par des survivants du flower power arrive
dans les foyers de toute la planète... Petit synopsis. En l’an 2218, 200 ans
après qu’un holocauste nucléaire ait dévasté le monde, ce qui reste de la
population a été confiné dans une cité hermétique fermée par un dôme
et isolée du monde extérieur. Pour les habitants de la Cité des Dômes, la
vie est une succession de jouissances sans fin où l'on s'abandonne aux
plaisirs des drogues et du sexe. Tous les besoins vitaux sont automatisés
et assurés par des robots. La population ne cessant de croître, le Conseil
des Anciens de la Cité a mis en place un système de régulation: personne
ne peut vivre au-delà de son 30e anniversaire, passé ce délai, chacun
doit se soumettre au rituel flamboyant du Carrousel...

Stanley
Kubrick
+ film surprise gratuit,

pain Faust
boulangerie de me voir si belle en ce tiroir

vendredi 3 février , dès 23h

/ 0.- (membres ptr)

Reel Big Fish skapunk • usa

marche à l’Onde (39)

Kab : 10.-

disco all styles

dimanche 19 février , dès 19h , concerts à 20h

L’âge de cristal

: marivaudage coréen
Un réalisateur ahuri enchaîne les relations ratées tout en essayant de
transmettre son savoir à ses rares étudiants. Hong Sangsoo déploie sa
panoplie rohmérienne pour 3 petits tours du côté des mystères
insondables du désir, de l’amour et du soj. Charmant et bucolique.
vendredi 17 , à 20h , dimanche 19 , à 22h
& dimanche 26 , à 18h

Canine de Yorgos Lanthimos

Grèce - 2009 - 93 min - vo.st.ang/fr : allégorie héllène
Une famille vit volontairement coupée du monde extérieur. Les 3
enfants, désormais jeunes adultes, seront autorisés à partir le jour où ils
perdront leurs canines. Mais ce royaume autarcique vacille lorsque des
objets venus de l’extérieur s’infiltrent dans la demeure...
vendredi 17 à 22h & dimanche 26 à 20h

After life de Kore_Eda Hirokazu

Japon - 1998 - 119 min - vo.st.all/fr : mélodrame fantastique
Dans l’antichambre de l’au-delà, les morts ont une semaine pour choisir
un souvenir qu’ils emporteront dans l’éternité. Interrogation sentimentale et ludique sur la mémoire et le sens de la vie.
samedi 18 , à 14h , samedi 25 , à 20h ,
& dimanche 26 , à 14h

dimanche 19 à 20h , lundi 20 à 18h
& mardi 21 à 22h

Toomelah d’ Ivan Sen

australie - 2011 - 101 min - vo.st.ang/fr : drame social
Dans une communauté aborigène minée par le manque de perspectives
et l’alcool, Daniel, 10 ans, aspire à devenir gangster et se lie avec le caïd de
la réserve. Lorsque le vrai boss sort de prison et vient reprendre son territoire, Daniel se retrouve seul au milieu de la bagarre...
lundi 20 à 20h , mardi 21 à 18h
& jeudi 23 à 20h

La rivière Tumen de Zhang Lu

chine/corée du Sud - 2010 -89 min -vo.st.fr : drame néo-réaliste
Dans un village frontière enneigé, 2 enfants deviennent amis. L’un est un
réfugié de Corée du Nord, l’autre est un autochtone. Le racisme et le rejet
provoqués par les nombreux passages de clandestins menacent leur
amitié.
mercredi 22 à 14h , jeudi 23 à 16h
& vendredi 24 à 22h

Dead ball de Yudai Yamaguchi

japon - 2011 - 98 min - vo.st.ang/fr : comédie gore à microbudget
Après avoir malencontreusement éclaté la tête de son père avec son tir
surpuissant, Jubei doit vaincre l’équipe de baseball d’une prison adverse.
d’ Hitoshi Matsumoto
DEADBALL transforme le pitch en arme de destruction massive et invente
Japon - 2011 - 103 min - vo.st.ang/fr : chambara comique
Pour sauver sa vie et celle de sa fillette, un samouraï pitoyable doit faire 10’000 manières de tuer son prochain.
rire l’héritier inconsolable d’un seigneur de guerre. S’ensuit une brochet- mercredi 22 à 18h , vendredi 24 à 20h
te de tentatives plus grotesques les unes que les autres pour dérider le
& samedi 25 à 22h
prince morose.
Helldriver de Yoshihiro Nishimura
samedi 18 à 16h, mardi 21 à 16h
japon - 2010 - 106 min - vo.st.ang/fr : comédie gore à artifices
La jeune Rikka doit éliminer sa mère pour sauver le Japon d’une invasion
& jeudi 23 à 18h
de zombies extraterrestres. Nishimura repousse une fois encore les
The hole de Tsai Ming_Liang
limites de l’imaginaire avec ce défilé extravagant de personnages chimétaiwan - 1998 - 95 min - vo.st.ang/fr : comédie musicale sensuelle
riques, compilation bordélique des archétypes du genre.
Alors qu’une mystérieuse épidémie touche Taipeh désertée et pluvieuse,
une jeune femme découvre son voisin à travers un trou entre leurs apmercredi 22 à 20h & samedi 25 à 16h
partements. Cette comédie musicale atypique mêle ultra-moderne soli- Ok, enough, goodbye
tude et insoutenable tension sexuelle. Diamant brut.
de Rania Attieh & Daniel Garcia
é.a.u./liban - 2010 - 93 min - vo.st. ang/fr : comédie low-key
samedi 18 à 18h, lundi 20 à 16h & mardi 21 à 20h
Lorsque sa vieille maman le quitte, un quadra introverti est obligé de
Crulic d’Anca Damian
prendre sa vie en main. Sortant pour la première fois de son cocon, il va
roumanie/pologne - 2011 - 73 min - vo.st.fr : plaidoyer animé
progressivement découvrir qu’il a un corps et un cœur.
Claudio Crulic raconte d’outre-tombe son lent calvaire, sa mort d’une
grève de la faim qui n’a ému personne. La réalisatrice le rappelle au mon- mercredi 22 à 22h , jeudi 23 à 22h
de en maniant les techniques de l’animation avec créativité et délicates- & vendredi 24 à 22h
se.

Scabbard samourai

samedi 18 à 20h, dimanche 19 à 18h,
& lundi 20 à 22h

Tokyo gore police
de Yoshihiro Nishimura

japon - 2008 - 108 min - vo.st.ang/fr : gore psychotronique
Dans un Tokyo futuriste, la police privatisée traque les « ingénieurs » dont
les blessures se transforment en armes mortelles. Hymne à la liberté forRosario Garcia _Montero
melle, dans lequel Nishimura élabore un univers déglingué qui transcenpérou/ argentine - 107 min - vo.st.ang/fr
de le film de genre.
: mélodrame atmosphérique
Cayetana est persuadée qu’elle va mourir le jour où son petit frère naîtra. vendredi 24 à 18h , samedi 25 à 14h
Petite fille singulière en manque d’amour, perdue entre une mère
dépressive et un père absent, elle se réfugie dans un monde imaginaire & dimanche 26 à 16h
peuplé par les héros de la patrie. Spleenétique.
Les tortues ne meurent pas de
vieillesse
samedi 18 à 22h, dimanche 19 à 16h
de Hind Benchekroun & Sami Mermer
& mercredi 22 à 16h
maroc - 2010 - 92 min - vo.st.fr : miniatures documentaires
Dead or alive 3 de Takashi Miike
Les tortues sont des reptiles et les vieux sont vivants! Portraits de 3
japon - 2000 -89 min - vo.st.fr : science fiction
vieillards marocains affranchis, jouisseurs et philosophes face aux revers
En 2046, comme il est interdit de se reproduire, les rebelles enfantent de la vie. Vivement la sagesse!
dans la clandestinité. Avec les moyens du bord, Miike parvient à créer un
vendredi 24 à 22h , samedi 25 à 18h
univers hybdride entre Matrix et Blade Runner, où les droïdes ont un
grand cœur et les flics traversent des crises existentielles.
& dimanche 26 à 22h

Las malas intenciones

la théorie du cacao

www.ptrnet.ch

www.lekab.ch
brûle encore et toujours, avec un goût de poussière dans la bouche.
Les BLACK RAINBOWS ne réinventent pas le genre mais en tirent assurément le meilleur pour livrer un cocktail sauvage de stoner rock sous
testostérone, biberonné au son des monstres sacrés des 90's. Plus de
doute possible, entre power-rock rocailleux et petites incartades psychées, on a trouvé les nouveaux fils du désert, les héritiers de Kyuss, Fu
Manchu et consorts... Bref la classe américaine. • BELLY HOLE FREAK
est le cowboy solitaire du ditry blues qui suit les lignes déjà tracées par
mardi 14 février , dès 20h
nos amis de Bob Log III, Guitar Fucker et Beat Man...

disk’allstyles

i’ll be zwieback

(au rez)

la programmation bénéficie encore du soutien de la Ville de Genève

du mercredi 1 au mardi 14 février

Night fishing

de Park Chan_ wook et Park Chan_ kyong

corée du sud - 2011 - 33 min -vo.st.ang/fr : o.f.n.i.
Une pêche nocturne horrifique permet à des vivants de communiquer
avec les morts. Park Chan-wook allie le rock, le fantastique et le
documentaire ethnologique dans un court-métrage tourné avec son
smartphone. Décadent ?

+... Xanadu

Le Xanadu vous ouvrira ses portes avant et après les films. Bar mutant du
festival, il sera à la fois salon de thé pour grignoter un gâteau et lieu festif
pour faire rager ses rotules. Une nouvelle fois, le Spoutnik va déplier sa
dancefloor miniature pour le plus grand plaisir des noctambules cinéphiles
en proposant des soirées Girls Power, Nippon style, Karaoké sur grand
écran, Greek sound ou Funkadelia.
toasté aux herbes

Belly
hole freak dirtyblues • it
Voici les gringos-ritalos par qui la flamme de l’heavy stoner épique

vendredi 24 février , dès 23h

beurré de chaussée

Black rainbowsheavystoner • it

quai des
forces
motrices

2 collectifs
1 lieu

croissant pour cent

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

mercredi 1er février , dès 20h30

(programme détaillé sur notre site)

sucrier aline pour qu’elle revienne

