L’Usine (l’association)
4 place des volontaires
ch-1204 Genève

L'Usine trace sa voie d'une collectivité en tension. Autogérée,
elle s'invente continuellement pour trouver sa voix et la faire
entendre. Celle-ci se discute et se rediscute de manière
constante, parfois durant de (très) longues semaines.
L’Usine, c’est toutes les personnes qui la composent... et un
peu plus. Ce plus qui se trouve dans nos relations, dans nos
interactions, dans nos échanges.
C'est la manière qu'on a choisit pour vivre ensemble : pour
nous nourrir de nos divergences et pour garder une unité au
sein de notre barque. Eviter qu'elle ne prenne l’eau ; que certain.e.s ne tirent trop la couverture à elleux et que l’équipage,
fatigué, ne quitte le navire chacun.e de son côté.
Bref, les bonnes résolutions c'est pour les con.ne.s.
L'Usine s'en passe et vous attend tout au long de l'année pour
construire sa voix ensemble et tracer notre voie.
En 2013 on va continuer à s'autogérer.

Passengers
Tristan Zumbach

Burning floor [drum’n’bass]

BTK (Virus, Renegade Hardware, Dutty Audio) • BRA

Rollin John Divercity (Divercity) • CH
Arno (Vintage crew) • F ,Elgrin (Neurocide • CH
Première soirée drum and bass de l'année 2013! BTK est originaire du

projection au Spoutnik
, à 19h - gratuit:
(+ voir Spoutnik)

jeudi 17 janviert

prévernissage de la
salle de concert

Out of school activities

cretin punch’n’roll

+ «peut-être» divers dj’s
en fin bref, bonjour chez vous...

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

du mercredi
au samedi,
de 14h à 19h.
& sur rdv:

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

forde@usine.ch

2e étage

+ = www.forde.ch

en janvier, Forde sera «hors les murs»,

à

artgenève salon international d’art

du jeudi 31 janvier au dimanche 3 février
à Palexpo, stand A84

Forde prize 2013

be the first winner of the new art prize in town
come to visit and participate!

> entrée quai des
forces motrices

le | REZ |
(concerts)

Ptr (Post Tenebras rock) &

> 022 781 40 04
fax > 78112 62

KD (Kalvingrad)
> 022 781 40 57
fax > fax général

info@ptrnet.ch prog@kalvingrad.com
www.ptrnet.ch
www.kalvingrad.com

>> 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.
infos concerts, distrib. indé. • du lundi
au samedi de 17h à 19h & sur rdv

> 022 781 40 57

made avec soin en switzerland

tram & bus: bus 4, D, tram 14 (Palladium) / bus 1, 4, D, tram 14, 15 (Stand)

Urgence disks & son ptit bar
electrodark@bluewin.ch
www.darksite.ch/urgences

11, rue de la Coulouvrenière
+: www.theatredelusine.ch

réservations :
+41 22 328 08 18, ou:
resa@theatredelusine.ch

1er
le Moloko (buvette socio-culturelle)

> 022 328 08 18

info@theatredelusine.ch
www.theatredelusine.ch

1er
cinéma Spoutnik > 022 328 09 26
spou tnik@usine.ch
www.spoutnik.info

2e
Forde art contemporain
> 022 321 68 22

forde@usine.ch |www.forde.ch

crache-papier sérigraphie
crachepapier@usine.ch

Azzuro matto photo
> 022 781 39 79

Zorro & Bernardo

zorrobernardo@usine.ch

moloko@usine.ch
www.darksite.ch/moloko

le Zoo (salle de nuit)
> 022 321 67 49 / 022 321 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) > 022 781 61 52
info@bruit.biz | www.bruit.biz

Réklam > 022 781 61 52
promo@usine.ch
www.promo-usine.net/

compost™ graphisme (voxUsini)
> 079 743 46 45

compost@usine.ch

atelier d’archicouture
archi@usine.ch

radioUsine

www.radio-usine.net

interprétation: Coraline Clément, Anne
Delahaye, Baptiste Coustenoble, Celine
Bolomey / mise en scène: Celine Bolomey, en
collaboration avec l'équipe / assistanat à la
mise en scène: Marie Probst / collaboration
dramaturgique: Carine Corajoud / scénograJe crois que manger seule me convient est une tentative scénique de phie: Sylvie Kleiber et Lucie Gautrain / lumière
questionner l'imposition normative de clichés sociaux et la manière & vidéo: Laurent Valdès / dessin: Line
Marquis
dont nous intégrons ces valeurs. Ce pouvoir s’exerce jusque dans nos http://thethreemonkeyscompagnie.blogspot.ch/

Je crois que manger
seule me convient

le bar est ouvert 1h
avant les
représen tations
(boissons et petite
restauration)
Le Théâtre de l’Usine bénéficie d’une convention
de subventionnement de la Ville de Genève et de
la République et canton de Genève.

sphères les plus intimes dont le corps. Il est le lieu de ces représentaVille de Genève, République et canton de Genève, Loterie rotions et le miroir de nos valeurs. Est-ce que ce n’est pas, paradoxale- soutiensfondation
Engelberg, fondation Ernst Göhner. avec le soutien
ment, par le corps qu’on pourrait s’en s’affranchir? En se le réappro- mande,
du Fonds d'encouragement à l'emploi des intermittents genevois.
priant. Ainsi le corps peut devenir un lieu de liberté, de réinvention et
de résistance à la pensée dominante.
Pour continuer la réflexion,
Celine Bolomey part d'une thématique très intime: l'enfantement et le jeudi 24 janvier
ce qu'il révèle de désirs contradictoires. Elle travaille à partir du texte après le spectacle, nous invitons François Ande Yôko Ogawa La Grossesse. La narratrice consigne les moindres
sermet, psychanalyste et chef du Service de
transformations physiques et psychiques de sa soeur enceinte. L'au- Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent
teure y dissèque les émotions, remettant en question l'enfantement (HUG) pour une rencontre avec le public
comme processus purement joyeux et d'accomplissement de soi.
Cette rencontre avec le public nous permettra
Elle questionne ce que donner la vie implique. A travers cette pers- de dialoguer à propos des thématiques aborpective liée au corps, Céline Bolomey désire créer un effet révélateur dées dans la pièce. Notamment : le corps dans
de la manière dont notre société « gère » l’individu dans une perspec- le processus d’identification, ses transformations et ses assignations normatives.
tive productiviste, le vivant étant devenu un enjeu du pouvoir.

: 12frs avant 1h - 15frs après / 18 ans révolus

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

live & archives,
bright sound
& even more

sur internet
& au 2e étage,
sud-est

www.radio-usine.net

Deep
Fuzz
Des basses, des vinyles,

des invités et des barbecues!

Le but de notre émission et de faire découvrir
plusieurs styles de musiques dans une ambiance
qui se prête habituellement plus à la fête!
les deuxièmes et quatrièmes
mardis de 21h jusqu’à 23h,
et plus si affinités!

...et dans les 5
saisons d’archives...

vendredi 25 janvier , 23h-5h

J:Kenzo presents:

les vendredi 11 & samedi 12 janvier , 23h-5h

Eyes Wide Open [dubstep]

[electro techno IDM en surround]
le Zoo & Headfun présentent:

J:Kenzo (Tempa, Black Box) • UK

Présences électroniques

Youngsta (Tempa, Wheel & Deel) • UK

Genève
MC Toast • UK
vendredi 11 :
Malki (Deep Fuzz) • CH , (TBC!) (Argent Sale) • CH
Speedy J (Nova mute, Warp, Plus 8 rec.) • NL , live 4.1 + dj set visuals by Mika Ventura • CH
DDamage (Tsunami Addiction, Planet Mu) • F, live 4.1
Andres Garcia (Ruta 5, Treibstoff, Poor rec.) • CH , live 4.1
Electron dj crew

samedi 5 janvier ,

une soirée spéciale

Bar25
au Spoutnik & au Zoo !

Visuals by Bildstoerung Collectiv (CH)
samedi 12 :

[electro-pop / techno / deep house]
au Zoo , 23h-5h

Shed (Ostgut Ton, 50Weapons) •D , live 4.1

Jan
Blomqvist
(Stil vor Talent, Dantze, Hive-Audio) • D

Autokratz (Kitsuné Music/Bad Life / UK)
Anstam (Anstam, 50Weapons / DE) Live 4.1
Ander (Beko Dsl, Anderland / CH, DE) Live 4.1
Electron dj crew

Danny Faber(Bar25) • D
Luca Torre (La Ruche, Recycle) • D

Visuals by Akinetik • CH &

Jocelyn de la providence • CH

Du Spoutnik au Zoo, Le Bar25 de Berlin s'invite au 1er étage de l'Usine
pour une soirée vivace et riche! Plaque tournante électro mondialement connue, le mythique spot berlinois Bar25 a offert pendant 6 années un havre de folie à ceux qui s’y aventuraient. Une fois passé la
palissade qui entourait ce pays des merveilles aux soirées sans fin, les
heures devenaient des jours, l’impossible et l’interdit étaient abolis.
Aménagé en 2004 sur une friche au bord de la Spree, cet ovni a façonné un univers pulsant constamment et abritant, entre autres, un club,
un restaurant, un hôtel et un cirque, sans oublier les balançoires ! Soirées confettis, virées en radeau sur la rivière, sets électro inoubliables
émergeaient de l’esprit des créateurs du lieu pour qui la musique,
l’extase et l’art incarnent une certaine vision de la liberté. 2010, tombée de rideau, la vague de gentrification a finalement eu raison de
cette bulle d’utopie en imposant son projet de réaménagement des
rives de la Spree – Mediaspree. L’occasion de tirer sa révérence en un
ultime spectacle à l’image du lieu : extravagant et déchaîné. Le Spoutnik et le Zoo ont le plaisir de vous offrir une virée dans cette
atmosphère mythique pour une soirée que l’on espère inoubliable en
présence de l’équipe du Bar25. Au menu, séance de révision grâce au
documentaire survolté sorti cette année, avant de passer à la pratique
avec Jan Blomqvist, Danny Faber et Luca Torre aux platines!
au Spoutnik , dès 22h
projection du film

la radio de L’Usine

+ : www.lezoo.ch

Bar25
- Days out of time
(+ voir Spoutnik) : prix chf 5.: entrée 15.- frs
ou 12.- frs avec tampon Spoutnik
/ 18 ans révolus
http://www.bar25.de

visuals by Sophie Le Meillour • CH & LaLoutre • CH
+ d’infos sur: www.presenceselectroniques.ch ou
www.lezoo.ch/agenda.html

: 15.- frs prélocations, 15.- frs sur place / 18 ans révolus
prélocs:
www.starticket.ch/start.asp?EventID=3816&Language=F

vendredi 18 janvier , 23h-5h

FutuRythm [techno acid/house]

Dense & Pika(Hotflush) • UK , live
Jam City (Night Slugs) • UK
Muller System • CH

visuals by A-LI-CE • F & WSK • F
Pour cette soirée, le Zoo vous ramène de l'underground en direct d'Angleterre! Dense & Pika font partie de la nouvelle génération de producteurs représentant la UK techno, deeply heavy et dansante à souhait. Depuis la sortie de leur EP sur Hotflush, le label de Scuba, ils ont participé à
l'émancipation de ce genre tout comme Blawan. Influencés par l'acid
techno de leurs aînés et par des pointures telles que Jeff Mills et Surgeon,
le duo très exclusif nous présentera ce soir un live taillé pour vous, public
affuté! Pour nous mettre en condition nous aurons l'honneur d'accueillir
Jam City, un des plus jeunes poulains de Night Slugs. Avec ses prods
uniques mélangeant synthé, house, grime avec des touches d'acide, la
soirée sera placée sous le signe du renouveau du dancefloor anglais. Son
dernier album "Classic Curves" sortit sur le label Night Slugs a été acclamé
par les critiques. Un Dj set dansant, qui va vous scotcher au plancher!
Enfin pour vous échauffez, vous aurez droit au set enflammé des trois
spécimens de Muller System!
: 12.- frs avant 1h - 15.- frs après / 18 ans révolus

& Desaxismundi • F

En cette sombre nuit de janvier, nos yeux sont grand ouverts sans
mauvais jeux de mots. Il faut bien dire qu'après tout ce qu'on
entend dans ce qui est catégorisé "dubstep", on se devait de
remettre un peu les pendules à l'heure. Direction le côté obscure de
la force! Une bonne soirée deep & dark avec ceux qui font le Buzz
sur le label TEMPA qui fait figure de dinosaure dans le genre n'est
pas mal venue bien au contraire. Pour cela, on a le plaisir d'inviter
J:Kenzo & Youngsta qui se feront un honneur de vous faire voyager
dans la pénombre de l'underground. Cela va certainement rappeler
à quelques uns des lundis soir avec Youngsta sur Rinse FM.
Une belle occasion pour nous de pouvoir skanker sur le fameux Eyes
Wide Open feat. Rhianna Kenny ou encore Invaderz de Monsieur
J:Kenzo ou encore entrer en transe à l'écoute de Poseidon.
Pour les plus frileux, rassurez vous, Toast MC, sera présent en Master
of Ceremony pour chauffer l'atmosphère avec son flow
innimitable! Si vous doutez encore de ce que vous allez bien pouvoir faire de votre soirée et ce que Le Zoo réserve à son fidèle public
ce soir, allez sans aucuns scrupules écouter les multiples PodCast
dispo sur le net.
: entrée 12.- frs avant 1h - 15.- frs après / 18 ans révolus

samedi 26 janvier, 23h-5h

Exploited records Night [House]

Claptone • D

Adana Twins • D
Shir Khan • D

visuals by Emilie Bourquin • CH
& Gertrude Tunning • CH/F
Fondé par Shirkhan, le label Exploited a pris un tournant résolument
house il ly a quelques années. Bien lui en a pris au vu du succès qu'il
connaît aujourd'hui. Entre les soirées au club Prince Charles à Berlin
et les sorties qui se succèdent, cette écurie est devenue une référence en ce qui concerne la nouvelle scène house allemande.
Pour cette nuit au Zoo, Shirkhan sera accompagné par le mystérieux
Claptone, qui a signé un des morceaux house phare de l'année
2012: "Cream". Cette track reprend le fameux sample du groupe
The Charmels " As Long As I've got you" qui a été popularisé par le
Wu Tang Clan. Aussi de la partie, le duo Hambourgeois Adana
Twins, qui consiste en la rencontre de Take It Easy et Friso. Deux gars
aux tempéraments bien différents mais dont leur passion commune pour la nourriture turque et le la house groovy les a rassemblés.
http://exploitedghetto.de/
: 15.- frs / 18 ans révolus

paprika désespéré

rez:
Théâtre de L’Usine

samedi et dimanche à 19h.
relâche lundi, mardi et mercredi.

de Céline Bolomey

> 022 320 74 71

> entrée rue de la coulouvrenière

du Jeudi 17 Janvier au
dimanche 27 janvier , à 20h30

Brésil mais réside depuis quelques années dans les environs de
Berne. C'est grâce à son travail acharné en studio avec Optiv qu'ils
ont réussi à développer un son qui a convaincu quelques-uns des labels les plus prestigieux de sortir leur musique. Après des maxis sur
Dutty Audio (son label), Renegade Hardware ou Frequencies, ils ont
eu l'honneur de sortir un album complet sur Virus, le label d'Ed Rush
et Optical! Arno, c'est le guerrier du vinyle. Après avoir tenu le magasin spécialisé Vintage records pendant de longues années, il est toujours en train de promouvoir ce support qu'il affectionne tant! Amis
du vinyle, n'hésitez pas à le contacter pour qu'il vous fasse parvenir
les meilleures plaques du moment. Elgrin fait partie du collectif Neurocide de Fribourg. Parallèlement au magasin de matériel de
musique électronique, ils s'occupent aussi d'une grande partie de la
programmation electro de Fri-Son. La drum & bass vous accueille
dans la nouvelle année!

crudité au jasmin

www.usine.ch/compost

A L’Usine on ne se ressemble par tou.te.s. On n’a pas tou.te.s
les mêmes idées, les mêmes envies. On ne veut pas tous la
même chose. De nombreuses tendances politiquement culturelles et visions culturellement politiques y sont représentées.
A L’Usine, on décide de travailler, de produire et de vivre ensemble.
A L’Usine n’a pas de chef et personne ne décide pour l’autre.
A L’Usine, on décide ensemble.

visuals by Lupin • F & Ivy • HR
Bristol est une ville où bon nombre de nouveaux styles musicaux
émergent, entre Massive Attack et Smith & Mighty, la nouvelle scène n'en est pas moins innovante! Le Run tingz crew oscillent entre
dubstep et drum & bass influencé majoritairement par le reggae, ils
seront accompagnés par un artiste montant de la scène anglaise:
Blackout Ja! Le Gorgon sound vient lui aussi de Bristol, un dub
influencé par le garage et le dubstep, playlisté dans bon nombre de
mix d'artistes anglais et internationaux, ils viendront pour la
première fois se produire a Geneve et innonder le dancefloor de
leurs nouvelles productions. La fraicheur locale sera representé par
Malastaz, un jeune producteur et dj qui vous prouvera qu'à Genève
on sait aussi de quoi on parle quand on évoque le mot bass music!
Le Selecta du Crew d'OBF s'occupera d'ouvrir les hostilités pour cette
1ère Top ranking de 2013!!!
: 15.- frs / 18 ans révolus

vendredi 4 janvier , 23h - 5h

facebook/groups/40950948790

www.lecheveusurlasoupe.net

maraîcher : dominic /

skate or die!
L’Usine, au cœur de Genève, touche notre affect. Beaucoup de
fantasme, de désir, d’emportement. De la colère, de l’amour.
Pour ou contre, on s’enflamme !
Et sans même tenir compte des voix extérieures, L’Usine est
une discussion permanente.

usine@usine.ch
phone: 022 781 34 90
fax général: 022 781 41 38

print: Imprimerie Genevoise

B.O. : Dead can dance - saltarello

www.usine.ch

soirée vernissage

courgette privé

pour tout renseignement,
la permanence (place des
volontaires, 2e) est ouverte du
mardi au jeudi, de 14h à 18h

AH non, Merde! On s'est trompés.

bar clouté
à la main

(non-fumeur)

mercredi 16 janvier

Gorgon sound • UK
Malastaz • CH
Rico-OBF • F

chou brisé

les numéros ...& le reste :

- On squatte L’Usine
- On envoi péter toutes les subventions
- On fait sauter le quartier des banques
- On arrête de perdre du temps avec l’administratif
et on brule tout courrier
- On paye tout le monde au black
- On arrête de discriminer le petit commerce de rue
à l'entrée
- On arrête de frustrer notre public et on lâche les
horaires
- On arrête d'interdire couteaux, gazeuses et
bouteilles en verre à l'intérieur
- On cache ouvertement black blocs et antifascistes
à chaque prochaine manif
- On se réveil, on fout le feu à Genève
- En deux mots, on se libère de nos carcans ; administratif, social, moral ou autre. On va vivre
comme on l’entend et merde au monde !

www.darksite.ch/moloko

charrue dans les brancards

2.0

renseignements généreux

Run Tingz crew
feat. Blackout Ja • UK

4 place des volontaires,
1er étage, droite

buvette
socioculturelle

hélas toujours
no molokomiam
ni molokoexpo

les voix de L’Usine

la spéciale boîte à bla
+50 non-pliés
no 145 • 3500 ex.

mensuel de propagande de L’Usine

pantone: 339 (laitue)

L'Usine aussi, veut, pour cette année 2013, être plus belle.
Voici donc nos bonnes résolutions :

Top ranking [digital Reggae/dub/dubstep]

tomate, brillant ou satiné

Ces réjouissances prennent fin avec le nouvel an du calendrier grégorien : Point culminant de cette danse frénétique, le réveillon
cristallise toutes nos angoisses et nos fantasmes. Voici en effet,
l'heure de faire les comptes de l'année écoulée et d'ouvrir une
nouvelle page. Nouvelle page que l’on veut plus blanche, plus belle. Nous allons être plus belleaux, plus fort.e.s, plus grand.e.s. nous
allons faire mieux !
Et pour nous lancer directement sur les bons rails, nous nous donnons des repères.

(version 2)

1er étage,
gauche ,
4 place des
volontaires,

citrouille bleue

En deux mots, les réjouissances de fin d'année ; ... Une fois de plus.

samedi 19 janvier , 22h-5h

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

potiron comme une bille

- L'Usine ferme à minuit
- On intègre le Département de la Culture de la Ville
de Genève
- On se délocalise en zone industrielle pour ne plus
déranger nos voisin.e.s
- On introduit des quotas d'employées de sexe
féminin
- On respecte à la lettre les directives de l'Etat
- On arrête de contredire les politiques
- On engage des Securitas pour fliquer la Place des
Volontaires et le quartier
- On refuse les euros à l'entrée pour éviter la racaille
française
- On double tous les prix pour attirer une clientèle
plus respectable
- On augmente nos salaires
- On ouvre une crêche au Moloko
- On arrête de discriminer les militaires et les
membres de l'extrême droite
- On gère le coin V.I.P du salon de l'auto
- On héberge la prochaine conférence de l'ONU sur
le climat
- On organise le prochain repas de gala de l'Union
La fin du monde n'a pas eu lieu. Un grand merci à tous les journaux Patronale genevoise
de nous avoir tenu au courant en temps et en heure !
- On book Justin Bieber
Noël a donc suivi avec son lot de rencontres familiales, profession- - On engage un directeur général
nelles, amicales et autres. et Autant d'occasion de faire sauter le
premier bouton du pantalon.
AH non, Merde! On s'est trompés!
Et tout cela au rythme infernal du bal des achats de noël. Trouver le
bon cadeau, trouver la perle rare qui rendra nos proches heureux.
Enfin, trouver quelque chose qui fera son job de cadeau.

Les bonnes
résolutions 2013

le Moloko ne bénéficie pas d’autre soutien que de celui de ses nombreux-ses ami-es

salle ... de nuit

Les bonnes résolutions
de L'Usine

je vois la vie en vert...

centre culturel autogéré, Genève

Les bonnes
résolutions 2013

garanti sans ogm

janvier 13

le coin du spécialiste: tout le reste n’est que garniture

vendredi 18

janvier , dès 23h

Drum’n’bass in your face vol.4

fenouil aux poeufs frais

janvier , dès 20h30

jardiner au restaurant

mardi 15

+ special guests Akaustik hip-hop • NE

Kenhobiz Geek Crew • CH
Loccomotion

mercredi 17 janvier , dès 20h

Dser
Audioactivity • CH
Oh my bass ! Quatrième volet dans ta face, avec du lourd en pers-

Sentin'L • GE & M-Atom • GE
PTR, Kalvingrad, MàO : 10.- frs

Karma To Burn stoner rock • USA
Rosebud rock • CH

Six
Months Of Sun stoner rock • CH
Karma To Burn est né en Virginie Occidentale au milieu des
années 90. Sous forme de trio (guitare, basse, batterie) jouant un
heavy rock fortement influencé par le stoner et entièrement instrumental. Signé en 1996 par Roadrunner le groupe est contraint
par le label d’engager un chanteur. Ils sortent un album éponyme
avec lui, avant de le remercier pour retourner à un rock instrumental. De fait Roadrunner ne sortira pas leur second album, Wild,
Wonderful... Purgatory aux USA. Après un troisième album,
Almost Heathen, sorti en 2001 le groupe ne donne plus signe de
vie. Chacun des membres continue ses activités musicales dans
différents projets (Year Long Disaster, Nebula, Speedealer, Treasure Cat) et finalement en 2009 Karma To Burn annonce son retour
avec le même line up. Le groupe enchaîne alors les tournées et
enregistre un 4ème album, Appalachian Incantation, sorti en
2010 et enregistré par Scott Reader (de Kyuss). Toujours
instrumental, sauf un titre avec Daniel Davies (Year Long Disaster),
et comme à leur habitude les titres des morceaux sont de simples
chiffres (sauf ceux avec des paroles). Le groupe a annoncé avoir
enregistré des titres avec John Garcia et pourrait participer à son
projet Garcia vs. Garcia. • Six Months Of Sun est un trio de stoner
rock instrumental de la région genevoise actif depuis 2009. La
musique du groupe oscille quelque part entre Kyuss et Mastodon,
sans oublier des influences comme Clutch ou... Karma To Burn. Ils
sortiront leurs premier album en mars 2013 et viennent déjà nous
en donner un avant-goût.
Kalvingrad : 15.-

Allemagne - 2012 - 95 min - v.o.s-t. ang. - DCP

samedi 26

janvier , dès 20h / live 20h30

Brutal grind assault 8

Exhale grind • SWE
Whoresnation grind • F

feat. mc Stone Argent Sale • CH

pective pour la nouvelle année, et de la sueur de maman ! On ne
présente plus rien, c’est fini. Vous avez renversé vos bières à la
dernière. Cette fois ci on va renverser vos cerveaux et enflammer
les poils de vos oreilles. Ce soir là, sera pour celles et ceux qui aiment se bousculer en se disant merci, et pour les animaux de nuit
dont les systèmes oculaires sont adaptés pour une vision optimale dans un environnement de stroboscopes. Pour les plus
sensibles, préparez vos vêtements de pluie et vos lunettes de
plongée, car la salle va en prendre un sacré coup !
PTR : 10.- avant 1h / 12.- après / 5.- (membres ptr)

samedi 19

janvier , dès 23h

radio-Usine

Kalvingrad, Sigma & Mumagrinder
: 15.- avant 20h30 / 20.- après

dimanche 27

Cinéconcert

janvier , dès 20h / live 20h30

dans le cadre du

Black Movie festival

Saul
Wiiliams joue Aujourd’hui • USA
Saul Williams, musicien et interprète principal du film d’Alain
Gomis, Aujourd’hui, accompagne le film et joue à côté de
l’écran dans une version originale. Au gré des aléas de l’instant
et sur une base d’improvisation, Saul Williams offre une version différente du film à l’aide d’un ordinateur, d’un synthé,
d’un marimba et de son envoûtante voix de slammeur. Moment précieux en perspective !
Kalvingrad & Black Movie : 20.-

mardi 29

janvier , dès 21h15 / live 21h45
! maillot de bain obligatoire !
aux Bains de Cressy / Confignon

L'Océan
piscine ambiant soundsystem • IT
Des bains chauffés à 34°C et une immense verrière bordée de

disk’all styles
avec

un nouveau BGA investit l’Usine le dernier week-end de janvier. Huitième édition donc, avec à nouveau une programmation des plus violentes avec la venue des vétérans hollandais
de Inhume et des suédois de Exhale, véritable rouleau compresseur grindcore, comme seul les nordiques savent le faire.
Cette édition marque aussi le retour à Genève des valaisans de
Cremation, qui fêtent en 2013 leur vingtième année d’existence, Happy GrindDay ! La Gaule n’est pas en reste non plus, avec
deux formations ultra-actives dans la scène européenne, à savoir les bisontins de Whoresnation et le duo lyonnais Warfuck.
Pour ouvrir ce joyeux merdier, une bonne dose de Blueherps
(avec des morceaux de Sedative, DSO et Daïgoro dedans) devrait donner le ton dès le début de la soirée. On vous attend
nombreux pour foutre le feu au bout du Léman!

plantes
tropicales forment toujours l'écrin idyllique de Cressy au coeur
duquel Antigel a imaginé ses Piscine Soundsystem. Maillot de
bains indispensable pour ces concerts (sub)aquatiques où le
public est prié de se jeter à l'eau pour mieux apprécier la muKalvingrad : 10.sique. Ce sont de nouveaux mondes et des harmonies inouïes
qui vont jaillir en compagnie de L’Océan, groupe
vendredi 25 janvier , dès 23h
d’expérimentation rythmique et sonore créé au sein d'une
coopérative sociale milanaise travaillant depuis plus de dix ans
afrobeatnight
sur la formation de personnes handicapées. Des vaguelettes
afro beat, afro jazz, afro funk, soukouss
d'improvisation et des embruns électro-acoustiques
Ras Mali , Bozzi de Stigmate ,
atmosphériques engendrés par des machines musicales merTonton Keuplon , Sanou Seydou
veilleuses, des instruments trafiqués et autres objets bricolés
PTR : 8.- avant minuit / 10.- après / 5.- (membres ptr) s'échoueront tranquillement sur le rivage. De gouttelettes
électroniques en cliquetis métalliques et brumes
synthétiques, cette formation atypique dévoile une sensibilité
aussi exacerbée qu'extraordinaire.
Ce soir c’est un petit coup de projecteur sur une partie très active
de l’Usine, sa radio ! Kalvingrad invite les résidents de Radio Usine
pour une soirée festive, sans prise de tête et variée et ça tombe
bien parce qu’ici, on adore le mélange des genres !

Kalvingrad & Festival Antigel : 24.-

vendredi 1er février , dès 21h

tribute
to Johnny Hallyday
PTR : 15.-

concombre au tableau

laitue de sang froid

/ 8.- (membres ptr)

Plaque tournante électro mondialement connue, le mythique
spot berlinois Bar25 a offert pendant 6 années un havre de folie
à ceux qui s’y aventuraient. Une fois passé la palissade qui entourait ce pays des merveilles aux soirées sans fin, les heures
devenaient des jours, l’impossible et l’interdit étaient abolis.
Aménagé en 2004 sur une friche au bord de la Spree, cet ovni a
façonné un univers pulsant constamment et abritant, entre
autres, un club, un restaurant, un hôtel et un cirque, sans
oublier les balançoires ! Soirées confettis, virées en radeau sur la
rivière, sets électro inoubliables émergeaient de l’esprit des
créateurs du lieu pour qui la musique, l’extase et l’art incarnent
une certaine vision de la liberté. 2010, tombée de rideau, la
vague de gentrification a finalement eu raison de cette bulle
d’utopie en imposant son projet de réaménagement des rives
de la Spree – Mediaspree. L’occasion de tirer sa révérence en un
ultime spectacle à l’image du lieu : extravagant et déchaîné.
Le Spoutnik et le Zoo ont le plaisir de vous offrir une virée dans
cette atmosphère mythique pour une soirée que l’on espère
inoubliable en présence de l’équipe du Bar25. Au menu, séance
de révision grâce au documentaire survolté sorti cette année,
avant de passer à la pratique !
en collaboration avec le Zoo, (+ voir Zoo)
5.- frs ou tarif billet combiné

La
gueule ouverte
Maurice Pialat

France - 1974 - 82 min - v.f. s-t. ang. - 35 mm

Avec Monique Mélinand, Philippe Léotard,
Nathalie Bye

présenté par Rémi Fontanel

À nos amours Maurice Pialat
avec Sandrine Bonnaire, Evelyne Ker,
Cyril Collard

« C’est vous qui êtes tristes, tout ce que vous faites, c’est triste »
Suzanne a 15 ans, c'est l'été, elle voit Luc en cachette mais se
refuse à lui. De retour au lycée, elle "sèche" régulièrement, sort
avec ses copines, rencontre des garçons, couche avec qui bon
lui semble malgré le désaccord familial. Un jour, son père la
prévient qu'il va quitter la maison. L'ambiance du foyer se dégrade...
Première reconnaissance officielle de Pialat, qui recevra le César du meilleur film en 1984, À NOS AMOURS est surtout le reflet de la rencontre décisive avec Sandrine Bonnaire. Remarquée par la justesse de son jeu alors qu’elle accompagnait sa
sœur à une audition, elle fascina l’équipe du tournage, Pialat
en tête, lequel entretiendra un rapport privilégié proche d’une
relation paternelle avec elle, au point de décider d’incarner luimême le rôle du père dans le film.
« Un film ne doit pas être construit rigoureusement comme un
plan d’architecte, il ne faut pas se priver de l’imprévisibilité
d’un tournage. L’inspiration y vient de même qu’en peinture,
par à-coups » Maurice Pialat

vendredi 11 janvier , à 20h

Police Maurice Pialat

France - 85 min - VF st ang - 35 mm

avec Sabine Haudepin, Philippe Marlaud,
Annick Alane

lundi 14 janvier , à 20h

France - 1985 - 113 min - VF st ang - 35 mm

Avec Gérard Depardieu, Sophie Marceau,
Richard Anconina

"Tu me vois en femme de flic ?" (Noria à Mangin)
L'inspecteur Mangin, flic à la fois brutal et sensible, fait la chasse aux petits trafiquants de drogue. Au cours d'une descente
de police, il rencontre Noria, la petite amie d'un dealer.
D'abord soupçonnée de complicité, elle est rapidement libérée. Mangin et Noria se croisent à nouveau et ne tardent pas à
devenir amants. Mais la jeune femme a dérobé de l'argent à
l'entourage de son ex-petit ami, désormais en prison...
Sur une idée originale de Catherine Breillat qui a enquêté de
longs mois dans le quartier de Belleville, Pialat signe ici un film
un peu à part : un film de genre. On y retrouve les ingrédients
principaux du film policier : les flics, les voyoux, les avocats, les
femmes fatales, les meurtres, les interrogatoires, les
vengeances, les revolvers, la drogue. Mais l'énigme ici est Sophie Marceau : on ne sait pas pourquoi le personnage qu'elle
joue passe son temps à mentir. Et on y retrouve Pialat qui mêle réalité documentaire et fiction : "Police est le résultat surprenant d'un mélange, d'une confrontation entre des univers différents où les personnages se croisent, se mêlent, se
trahissent, s'unissent pour finalement se séparer et retourner
chacun de leur côté."

Dans une ville du Nord de la France, des adolescents voient
approcher le baccalauréat avec une anxiété tempérée d'indifférence. Pour eux, c'est l'année des conflits avec les adultes et
les enseignants qui considèrent l'examen comme un passeport pour le travail.
Atterri tel un pavé au milieu de la marre cinématographique
de l’époque, dominée par des chroniques adolescentes édulcorées tels DIABOLO MENTHE (1977) ou LA BOUM (1980),
PASSE TON BAC D’ABORD détonne par sa lucidité quant au
revirement des perspectives offertes à la génération post Mai
68. Les utopies ont disparu, place à la réalité du chômage et
des emplois précaires qui attendent cette jeunesse au sortir
"Si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus" lors de d’un cursus éducatif qui ne lui correspond pas. Constat sociola remise de sa Palme d'Or pour "Sous le soleil de Satan", entre logique mené avec une rigueur de mise en scène loin des
prétentions de réalisations au style « sur le vif », le film
sifflets et applaudissements.
orchestre avec justesse le jeu d’interprètes pour la plupart
Réalisateur qui fascine, entouré d'une aura de violence, de
non professionnels en un portrait annonciateur de l’ère
mauvais caractère, de mauvais traitement aux acteurs, Maurice sombre dont nous ne sommes toujours pas sortis.
Pialat a surtout su imposer une approche exigeante du cinéma
tendant vers l'excellence.
samedi 12 janvier , à 20h
A l'occasion des 10 ans de sa révérence, Spoutnik tient à revenir présenté par Rémi Fontanel,
mardi 15 janvier , à 20h
sur ce cinéaste français hors-norme, hors famille de cinéma, au- suivi d'une discussion
Maurice Pialat
teur subversif et insaisissable. Il est un des ces rares réalisateurs
France - 1991 - 158 min - VF - 35 mm
qui a fait un cinéma au plus proche de la vie, de la vérité de l'insMaurice Pialat
avec Jacques Dutronc, Alexandra London,
tant, sans artifice ni concession. Il a cherché à concevoir "un ciFrance - 1980 - 101 min - VF - 35 mm
Bernard Le Cocq
néma dans le monde et non plus face à lui", il a traqué les moavec Isabelle Huppert, Gérard Depardieu,
ments d'existence uniques et informels au moment où le film
Le film, dont Pialat avait envisagé la réalisation depuis des anGuy Marchand
se construisait. Il voulait offrir au spectateur la possibilité de
Dans un dancing, Nelly, bourgeoise, belle et cultivée, fait la nées, se concentre sur la dernière phase de la vie du peintre
vivre une réalité, physiquement authentique, à fleur de peau, connaissance de Loulou, un loubard. Violemment mise à la hollandais durant son séjour à Auvers-sur-Oise de mai à juillet
entière et fidèle à la vie et à ce qu'elle revêt de plus beau et de
1890. S’étant lui-même consacré à la peinture avant de se
porte par son mari, elle part vivre avec lui. Elle réapprend à
plus cruel. Pialat, tout le monde connaît son nom ou a vu un ou ses côtés la liberté et la disponibilité. Bientôt elle attend un
tourner vers le cinéma, Pialat donnera finalement forme à ce
deux de ses films, mais s'est-on vraiment penché sur
enfant, mais Loulou ne change pas sa vie de marginal, parta- projet à l’occasion des cent ans de la mort de Van Gogh. Loin
l'ensemble de sa filmographie? Nous en doutions, alors, pour
gée entre les copains et les petits casses nocturnes. Il refuse de toute tendance romantique à idéaliser le personnage en
ne pas passer à côté de ses chefs-d'oeuvres, nous vous propo- les propositions de travail condescendantes du frère de Nelly. sacralisant l’acte créateur, le cinéaste se penche sur la gamme
sons pendant 7 jours une "quasi-intégrale", un portrait de Mau- Après un repas chez Mémère qui se termine mal, celle-ci
d’émotions par lesquelles est passé son sujet avant son acte
rice en 7 films, et dans leurs formats d'origine - en 35mm - le
choisit finalement d'avorter. Loulou, qui ne comprend pas sa autodestructeur final. Jacques Dutronc, dont l’interprétation
tout éclairé par Rémi Fontanel, spécialiste de l'oeuvre du réali- décision la quitte. Elle le retrouve dans un bistrot et ils s'enfut récompensée par un César, insuffle au rôle une intensité de
sateur.
jeu fascinante, oscillant entre des phases de gaité enfantine et
foncent dans la nuit...
de désespoir.
"Loulou n'est pas un film limpide. La force du film tient aux
carences qu'il exploite, aux manques qu'il révèle et assume si « Ce qui fait l'intérêt particulier de ce long métrage est qu'il ne
mercredi 9 janvier , à 20h
bien grâce au montage notamment : manque de repères so- se contente pas d'être une évocation plus ou moins exacte de
la vie du peintre, mais se présente comme une interprétation,
ciaux, manque de causes et d'explications concernant les
par un artiste, du mystère qui entoure la création d'un autre
comportements
humains,
manque
de
liaisons,
manque
de
Maurice Pialat
artiste, dont il se sent proche à maints égards. (...) Si bien qu'à
linéarité et de "confort"...tout Pialat est dans ce film ; toute
France/Italie - 1972 - 110 min - v.f. - 35 mm
travers ce film, Pialat se raconte un peu. N'est-il pas comme
prend
vie
dans
cette
histoire
à
la
structure
son
oeuvre
Avec Marlène Jobert, Jean Yanne, Macha Méril
son héros un marginal, un révolté, un incompris ? »
malmenée, torturée, éclatée, comme si rien ne pouvait se
Jean, réalisateur, et sa maîtresse Catherine, employée de
Rémi Fontanel.
figer,
s'installer
dans
ce
cinéma
si
particulier."
Rémi
Fontanel
bureau, sont ensemble depuis six ans, bien qu’il n’ait pas divorcé de sa femme Françoise. Colérique, parfois franchement
dimanche 13 janvier , à 18h
odieux et violent, Jean mène la vie dure à Catherine, laquelle,
par amour, semble prête à tout pardonner. Mais alors qu’il se
de Maurice Pialat le mercredi 16 janvier , à 19h - gratuit
rend progressivement compte de son amour pour elle, Catheriprésenté par Rémi Fontanel : gratuit
ne emprunte le chemin opposé et s’éloigne peu à peu.
Pour son deuxième long métrage, le réalisateur adapte ici son
Tristan Zumbach
propre roman, né de la réécriture du scénario d’origine et publié
Suisse - 2012 - 29 min - sans dialogues - HD
à la sortie du film. Parlant du long essoufflement de sa relation
Le nouveau film de skateboard du réalisateur genevois Tristan
avec une certaine Colette (Catherine dans le film) entre 1960 et
Zumbach présente deux professionnels du circuit Brésilien
66, Pialat s’imposa au grand public par son style direct, incisif et
Marcelo Formiga et Flavio Lopes, ainsi que deux skaters eurojuste. La fin de l’amour y est montrée dans toute sa violence.
péens amateurs Manny Lopez et Pavel Derenkov, et en guest
Véritable asphyxie qui épuise les personnages, c’est aussi un
Alex Weir et Greg Hamel ! Un voyage au travers de quatre villes
autoportrait terriblement honnête en homme dont le côté antiinternationales : São Paulo, Barcelone, Genève et Londres, afin
pathique et détestable finit par toucher le spectateur. L’interde rencontrer les skaters sur leurs lieux d’expression. Vous déprétation magistrale de Jean Yanne, nuancée dans sa démesucouvrirez à leurs côtés, au détour des rues et des places, leur
re, est un autre pilier du film. Elle lui vaudra d’ailleurs une
recherche quotidienne de nouveaux spots. Restez accrochés !
récompense à Cannes, fait paradoxal au vu de l’animosité déve+
soirée vernissage au Moloko
loppée par l’acteur durant le tournage vis-à-vis des méthodes
de travail de Pialat.
skate or die!

Maurice Pialat,
cet emmerdeur

Loulou

Van Gogh

Nous ne vieillirons pas
ensemble

film surprise

11 rue de la
Coulouvrenière,
1er étage

France - 1983 - 102 min - VF - 35 mm

Monique Bastide est venue à Paris chez son fils Philippe pour
subir des examens médicaux. Un cancer est diagnostiqué et
Monique, condamnée par les médecins, retourne chez elle
dans une petite ville d'Auvergne. Tout en continuant à s'occuper de sa mercerie et à vaquer à ses occupations, Roger la
veille au seuil de sa mort. Philippe est venu les rejoindre, et les
relations avec son épouse Nathalie, qui ne peut s'empêcher
de ressasser de vieilles rancunes envers sa belle-mère mourante, se détériorent.
Pour son troisième long-métrage, Pialat raconte une fois encore son propre vécu : la vie qui abandonne sa mère, mais
aussi l'existence de son père mal-aimé. Pialat filme la mort au
travail et met en scène la souffrance de ces trois corps éprouvés dans un espace indifférent au monde réel : "Trois regards
sur la mort, trois points de vue, trois séries de réactions entrecroisées à l'événement que ces personnages se refusent à
nommer, avec lequel ils entretiennent pourtant une familiarité croissante de plus en plus insoutenable, événement qui
brisera finalement la cellule familiale et dispersera chacun de
ses membres dans des directions différentes. »

Passe
ton BAC d’abord
Maurice Pialat

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

dimanche 13 janvier , à 20h

Passengers

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

le plus beau
cinéma
du Monde !

www.spoutnik.info

du samedi 18 au dimanche 27 janvier

festival Black Movie

les samedi 19 , à 18h , dimanche 20 ,à 20h
& lundi 21 , à 22h

All apologies Mélodrame rétro
Emily Tang

Chine - 2012 - 88 min - VOST ang/fr - HD

Dans la Chine de l’enfant unique, Zhuang et Yaya, bien que voisins, ne semblent pas promis au même destin. Lorsque Zhuang
est tué dans un accident de la route, son père, soucieux de s’assurer une descendance, va sceller son sort à celui de la famille du
chauffard, qui n’est autre que son voisin.
All Apologies assume son héritage mélo des années 50’, auquel
Emily Tang ajoute une touche subtile de noirceur.
les vendredi 18 , à 18h - lundi 21 , à 20h
& mardi 22 , à 22h

Guerra civil Chronique d'été
Pedro Caldas

Portugal - 2010 - 94 min - VOST ang/fr - 35mm

les samedi 19 , à 16h - mercredi 23 , à 18h
& dimanche 27 , à 16h

Kinshasa kids Fiction documentaire

Marc-Henri Wajnberg

RDC/Be/Fr - 2012 - 85 min - VOST ang/fr - HD

Huit enfants chassés par leurs familles se serrent les coudes sur les
trottoirs de Kinshasa. Un musicien mythomane rêve de jouer aux
côtés du grand Papa Wemba mais rate son car. Une tôlière violoniste fait sa loi dans un coin de rue transformé en restaurant. Un
vendeur d’aphrodisiaques estropié est partout attendu comme le mardi 22 , à 20h & vendredi 25 , à 18h
messie.
Mélodrame urbain
Ces personnages hauts en couleur habitent cette fiction
polymorphe et chorale dans laquelle Wajberg se permet toutes les Tosh Gitonga
Kenya/All - 2012 - 96 min - VOST ang/fr - HD
audaces formelles, glissant du documentaire à l’animation avec
Débarquant dans la capitale, Mwas rêve des feux de la rampe
une belle spontanéité.
mais se fait dépouiller intégralement. Grâce à une volonté de
fer et à son bagout exceptionnel, Mwas va s’associer à des
les samedi 19 , à 20h - dimanche 20 , à 18h
petites frappes tout en réussissant à entrer dans une troupe
& samedi 26 , à 14h
de théâtre. Lorsqu’il sera forcé de choisir entre les deux,
Mwas n’hésitera pas longtemps...
Premier film kenyan en course pour les oscars, Nairobi half
Ofni zoologique
life met en scène dans une forme documentée et efficace la
Edwin
vie de débrouille des modestes dans la capitale-pieuvre.
Indonésie - 2012 - 96 min - VOST ang/fr - 35mm
Lana ne connaît du monde que le zoo de Jakartha dans lequel elle a
grandi. Sous le charme d’un cow-boy cool et magicien, elle le suit à les jeudi 24 , à 18h , vendredi 25 , à 20h
l’extérieur du parc pour devenir sa squaw. Naïve et rêveuse, Lana & samedi 26 , à 16h
semble épargnée par la laideur du monde malgré les épreuves sur
sa route.
Documentaire tragi-comique
Facétieux comme un singe, lent comme un hippopotame mais
gracieux comme une girafe, Postcards from the Zoo poétise, mê- Bram van Paesschen
Congo/Be - 2011 - 77 min - VOST fr - HD
lant zoologie et romance dans un film hybride entre l’univers de
Eddy est un interprète congolais employé par une grosse
Pen-ek Ratanaruang et celui du mangaka Hayao Myiazaki.
compagnie chinoise qui vient construire des routes en République Démocratique du Congo. Accompagnant le responsamedi 19 , à 22h & mardi 22 , à 18h
sable logistique Lao Yang dans ses démarches, il se retrouve à
traduire bien plus que les mots.
Comédie gore
Ce film puissant et drôle met en lumière la comédie parfois
Noboru Iguchi
cruelle des relations entre nouveaux conquérants et anciens
Japon - 2012 - 91 min - VOST ang - HD
Formée durement à l’art du sushi par son papa maître en la matiè- colonisés et la montée en puissance inéluctable de l’Empire
re, une jolie tête de linotte fuit la maison et trouve du travail dans du Milieu en Afrique.
un grand hôtel. C’est là qu’elle va devoir sauver l’humanité
les jeudi 24 , à 20h , samedi 26 , à 20h
attaquée par une armada de sushis assoiffés de sang.
Le rôle principal est tenu par la jeune prodige en arts martiaux Rina & dimanche 27 , à 14h
Takeda et les effets spéciaux sont signés par ce farceur de NishimuTeenage movie 21ème
ra : gore, sushi gore !

Nairobi half life

Postcards from the zoo

Empire of dust

Dead sushi

C’est l’été 82: comme chaque année, Rui, ado introverti fan
de Joy Division, passe des vacances sans surprises avec sa mère
en bord de mer. Figé par l’audace de sa jolie voisine, Rui vit sa
jeunesse comme une maladie. Il ne communique plus ni avec sa
mère qui trompe son ennui et son mari dans les bras vigoureux
d’un jeune homme, ni avec son père qui ne les rejoint que rarement. La fin de l’été approche et le temps vire à l’orage.
Très beau film tout en observation subtile et délicate de trois in- vendredi 18 , à 20h & dimanche 27 , à 22h
dividus que plus rien ne relie.
Satire scato-télévisuelle
les vendredi 18 , à 20h - dimanche 20 , à 14h
Kim
Gok
&
Kim
Sun
& lundi 21 , à 18h
Corée du Sud - 2012 - 45 min - VOSt ang - HD
Solution, l’émission de télé-réalité qui trouve une solution à tous
les problèmes de son public, semble sécher devant le cas de ce garChronique d'été
çon qui mange exclusivement les cacas de sa famille. Psys et socioTan Chui Mui
logues restent dubitatifs devant l’explication donnée par une shaMalaisie - 2010 - 87 min - VOST ang/fr - 35mm
mane hystérique débordée à son tour par des flots de matières féDe retour de Kuala Lumpur, Azam revient dans son village natal cales...
sans avoir trouvé la paix de l’âme. Il retrouve Ali et sa femme et Les frères Kim, connus pour leur sens de la provocation potache et
s’embarque pour une partie de pêche nocturne en leur compa- pour leur fantaisie, signent dans ce film une charge comico-scatognie. Sous la lumière ravissante de la lune, se sentant pousser logique contre une certaine idée de la famille, de la censure en Codes branchies, les amis décident de jouer à retenir le plus long- rée du Sud et de la télévision.
temps possible leur souffle sous l’eau. Mais Azam ne remonte
pas.
les dimanche 20 , à 16h , mercredi 23 , à 22h
Tourné dans le petit village de pêcheurs dans lequel la réalisatri- & dimanche 27 , à 18h
ce est née, le film mêle avec douceur le rêve, la nature et la
légende.
Journal filmé

Solution

Year without a summer

Joven y alocada
Marialy Rivas

Chili - 2011 - 90 min - VOST ang/fr - HD

Daniela ne pense qu’à ça. Sur son blog, elle exhibe ses
fantasmes d’adolescente libidineuse élevée dans une famille
bigote. Après son renvoi de l’école, elle va convertir à sa religion charnelle un jeune homme vierge et une jeune tigresse,
dans un triangle amoureux clandestin et éphémère.
Inspiré par les frasques d’une véritable blogueuse repérée par
la cinéaste, Joven y Alocada revisite le teenage movie façon
21ème, audacieusement porté par la séduisante colombe
Alicia Rodriguez.
samedi 26 , à 18h & dimanche 27 , à 20h

Odayaka

Mélodrame nucléaire

Nobuteru Uchida

Japon/USA - 2012 - 102 min - VOST ang/fr - HD

Dans une banlieue de Tokyo, deux voisines, une femme au
foyer sans enfants, et une jeune mère que son mari vient de
quitter, sont les seules à s’inquiéter des conséquences de la
catastrophe de Fukushima sur la santé. Au-delà de la chronique d’une terrible catastrophe, le film dépeint une réalité
Michel K. Zongo
plus terrible : la dévastation intérieure alors que les deux héBurkina Faso/Fr - 2011 - 82 min - VOST fr - HD
Dans ce road-movie sensible entre Koudougou et la Côte d'Ivoire, roïnes se trouvent violemment ostracisées à cause de leurs
interrogations jugées inadéquates.
Michel donne la parole aux migrants qu'il croise, et les questions
fusent: pourquoi parfois ne revient-on pas? Comment pensent-ils Ces femmes aux nerfs malmenés sont filmées au plus près de
leur hystérie dans un mélo qui met en évidence les
à ceux restés au village? Quel sens donnent-ils à la famille?
Remontant le parcours de son frère, Michel nous offre une réflexion incroyables spécificités culturelles japonaises, rappelant
le Bashing de Kobayashi.
qui va bien au-delà de sa propre histoire.

Espoir voyage

vendredi 18 , à 22h , mercredi 23 , à 20h
& samedi 26 , à 22h

Capitaine
Thomas Sankara
Portrait en archives
Christophe Cupelin

Suisse/Burkina - 2012 - 104 min - VFST ang - HD

Thomas Sankara est mort assassiné en 1987, trahi par son bras
droit, l’actuel président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Dès le
lendemain de son décès, toutes traces de son existence sont dissimulées, y compris son corps.
Grâce à un travail passionné de collecte d’archives, Christophe
Cupelin ressuscite avec flamboyance et ironie le destin de l’un
des plus importants leaders africains du XXème siècle. Président
autoritaire et charismatique, parti en croisade contre la dette,
pour l’émancipation des femmes ou pour l’autosuffisance alimentaire, il n’hésitait pas à dire leurs quatre vérités aux plus
grands dirigeants du monde. Ou selon ses propres termes : A
bas les caméléons équilibristes ! A bas les chacals affamés ! A bas
les renards terrorisés !

les dimanche 20 , à 22h , Jeudi 24 , à 22h
& vendredi 25 , à 22h

Macau
Le MACAU, bar éphémère du festival vous ouvrira ses portes

Gyeong-Tae Roh

avant et après les films. Spécialement décoré pour l'occasion,
Il sera à la fois un endroit chaleureux pour grignoter un bout,
boire de délicieuses boissons fait maison et aussi un lieu festif
durant les 10 jours. Le Spoutnik dépliera à nouveau son mini
dancefloor pour le plus grand plaisir des cinéphiles noctambules en proposant des soirées Strass&Paillettes, Nouvelle
Vague, Cinéquizz, des concerts, des sets atypiques, des performances et bien d'autres surprises !

Black Dove Thriller métaphysique

Corée du Sud - 2011 - 118 min - VOST ang/fr - HD

La voiture d’un couple petit-bourgeois percute une jeune femme
et sa petite fille. En l’absence de témoins, le couple fuit le lieu de
l’accident sans rien dire à personne. Leur culpabilité grandissante
va les conduire irrémédiablement vers un dénouement
cathartique qui donne la chair de poule.
Black Dove est un complexe et brillant examen du sentiment de
culpabilité dans une mise en scène énigmatique et tranchante.

endive bouteille

2 collectifs ,1 lieu (au rez)

samedi 12 janvier , dès 23h

Marche à l’Onde XLVIII

Britta Mischer&Nana Yuriko

Cremation 20 years of death metal • CH
Warfuck grind duo • F
Blueherps
grind superband • F/CH
C’est reparti pour un tour. Une nouvelle année commence, et

Kalvingrad & Straight Sound : 15.-

Dr. Mitch , Howlin' Chris , Jerry D

Bar 25- Tage
Ausserhalb Der Zeit

jeudi 10 janvier , à 20h

brocoli à baldaquin

www.ptrnet.ch

au Rez de l'Usine pour une nouvelle soirée placée sous le signe du
reggae-dancehall. A cette occasion ils ont invité K.O.S. Crew, le
sound system le plus actif de Zurich, résident des fameuses Jamaica's Finest au Club Exil tous les mardis. A leurs côtés vous pourrez
également écouter les genevois Ma Gash Crew, résidents au MàD
de Genève et très actifs sur la scène reggae-dancehall suisse.

soul, rythm'n'blues, funk, rock'n'roll
PTR & Southwest rebels : 10.- avant minuit
/ 12.- après / (gratuit pour les membres ptr)

une soirée spéciale au Spoutnik & au Zoo

Inhume grind • NL

Ma Gash intl. reggae ragga dancehall • CH
Straight
sound reggae ragga dancehall • CH
Straight Sound et Kalvingrad vous invitent le vendredi 11 janvier

old styles night

samedi 5 janvier , à 22h

radis ce que tu veux

K.O.S. crew reggae ragga dancehall • CH

www.kalvingrad.com

&

quai des forces motrices

artichaut et froid

haricot location

vendredi 11 janvier , dès 23h

Kalvingrad 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

programme détaillé sur notre site
& sur www.blackmovie.ch

