renseignements
renseignements
généreux
généreux
un lieu…

>> entrée place rez
Cheveu sur la soupe
des volontaires le
> 329 74 72
le salon de coiffure est
ouvert les mercredi jeudi
et vendredi - téléphoner
trois entrées!
adresse:
du mercredi au vendredi de
11h à 13h pour rendez-vous
association
Urgence disks et son ptit bar
4 place des volontaires,
> 781 40 57
ch - 1204 Genève
les mardi jeudi et vendredi de
>> entrée quai
17h à 19h, les mercredi et
phone: 781 34 90
des forces
samedi de 16hà19h
fax général: 781 41 38
motrices
1er
pour tous renseignements,
le Vespetro(le bistro)
<le Rez>
> 320 74 71
la permanence (2e, entrée
KAB (concerts)
email: vespetro@usine.ch
>781 40 57
pl. des Volontaires)
ouvert tous les jours sauf
email: kab@usine.ch
dimanche et lundi, de 16h à
est ouverte de 14h à 18h,
PTR
(concerts)
02h / restauration dès 19h30
du lundi au vendredi
> 78140 04
le Zoo (salle multiplex)
fax>781 12 62
> 781 34 91 (l’après-midi)
email: ptrnet@vtx.ch
2e
Façon usine (costumes)
studio des Forces motrices
800 32 80 / fax >800 32 81
>> entrée rue de >email:
fmweber@usine.ch
la coulouvrenière Deadline agency
L’Usine n’est pas
>781
40
00
rez
2e
subventionnée
Théâtre de L’Usine Azzuro matto photo email: deadline@usine.ch
> 328 08 18 > tel & fax 781 39 79 Noise product (label)
email:
L’Usine sur
email: >781 61 52
theatreusine@usine.ch
azzuromatto@usine.ch email: chaperon@vtx.ch
le Ouèbe…
1er
fait partie
espaceForde compost™graphizm
www.usine.ch du réseau
cinéma Spoutnik > tel & fax321 68 22 > 781 34 90
> 328 09 26 email: forde@usine.ch email: compost@usine.ch
&
email:
usine@usine.ch
atelier d’Architecture
spoutnik@usine.ch
> 321 89 55
tout sur…tout

numero ????
3000ex

complètement dépassé

totalement baclé

compresseur
domini©

mensuel de propagande

email: archi@usine.ch

la frite!…

Le Hall d’entrée de l’Usine Ramène ta carcasse
cherche des occupants
... à vélo !

on ne s’est pas bousculés pour participer au

! concours d’idées
pour un réaménagement de

Tq

espace d’art
comtemporain
3e étage
du jeudi au dimanche
de 14h à 19h
+ sur rendez-vous

jusqu’au 17 /10

A radiant future
Wade Guyton, Lothar Hempel,
Simon Periton, Daniel Roth,
Richard Wright
la galerie Forde bénéficie du soutien du
Département des Affaires Culturelles
de la Ville de Genève

(v.renseignements généreux)

< LE R EZ>
tous les tubes télé
soirée dédiée à nos souvenirs d’enfance et en
soutien à urgence disks caverne d’alibaba du
bruit rare, le magaz’ de disks de l’uzine, quoi!
<leRez> KAB - l’Usine
: 5.-

samedi 2/10, portes 21h30

Mass hysteria (F)
+ Shovel (CH)
les dignes représentants de la fusion (rock+
machines+ gros groove) française devraient
aisément vous faire sautiller et danser.
quant à Shovel, leur show risque d’en transcender plus d’un d’entre nous. bref, mou du genou
s’abstenir.
<leRez> KAB - l’Usine
: 15.-

lundi 4/10, portes 21h

Sugarman 3
(USA, boogaloo music)
(label punkrock Mordam)

dès la premiere note c’est l’odeur d’une vieille
cave newyorkaise qui remonte tout droit des
années septante, un tapis graisseux ou frappe
un bon pokerstrip, dans une ambiance easy
jazzy soul rock sugarman 3 sont en piste...
<leRez> KAB - l’Usine
: entrée libre

mardi 5/10, portes 21h

Songs for Emma
(USA)(label punkrock Mordam)
punk mélodique aux “rolands” folk anarcho un
tutti frutti entre Billy Chlidish et Joe Strummer
le leader du combo a fondé le label Mordam
(usa) à découvrir.
<leRez> KAB - l’Usine
: 5.-

mercredi 6/10, portes 21h

Fugazi! (USA)
depuis ses débuts (1988), Fugazi réussit avec
une grande détermination, auto-géré, préferant
se consacrer plus à sa musique qu’à une gloire
éphemère dictée par une “major“avide de fric,
le groupe a su développer son style et l’intensité émotionnelle sur scène devrait vous procurer de fortes sensations...
<leRez> KAB - l’Usine
: 10.-

jeudi07/ 10, 20h30

der Klang
+ Laura Ingalls (GE)
Plein de genevois sur la scène pour une soirée
“comme à la maison”, avec Laura Ingalls, dont
la pop minimaliste est depuis peu délestée de
ses atours électriques. Ensuite, toujours en
volupté et –presque- en acoustique, Der Klang,
dont les chansons à texte intimistes ne laisseront personne de marbre. Un oasis de douceur
dans un monde de brutes.
<leRez> PTR - l’Usine
:5.- / membres PTR: gratuit

electrodark
<leRez> KAB - l’Usine
: 5.-

samedi 09 /10, 20h30
Transit presents

Stomachal sausage (CH)
Vernissage “live” de sa première compilation.
Transit organise avec PTR la soirée la plus
explosive du mois: Nostromo, 7Tone, Tchaï,
P.M.T. (programme à confimer), réunis sur la
scène de l’Usine pour un marathon de bruit et
de fureur.
<leRez> PTR - l’Usine
:10.- /membres PTR: 5.-

dimanche 10/10, 20h30

The Ex
+ Penthouse (UK + NL)
Accourez ventre à terre pour une jouissive
double pénétration auriculaire. Penthouse tout
d’abord, avec un penchant redoutable pour la
dive bouteille et pour une redéfinition musclée
et râpeuse du rock’n’roll. Amplis au maximum.
Puis les pionniers du rock expérimental The Ex
monteront sur la scène pour un set très attendu.
<leRez> PTR / KAB- l’Usine
: 15.- tarif unique ! ! !

mardi 12 /10, 20h30

Kristofer Ästrom
& Hidden Truck
+ Nicolai Dunger (SWE)
Hélas cruellement inconnu ), le groupe emocore suédois Fireside a autant de virulents
adeptes qu’il est mésestimé. Alleluia, son
chanteur Kristofer Äström et sa bande sont en
tournée en Europe, pour une version plus
calme et plus dépouillée. Il est accompagné
d’un collègue suédois à lui Nicolai Dunger
<leRez> PTR - l’Usine
:16.- / membres PTR: 8.-

jeudï 14 /10, 20h30

Appleseed cast (USA)
Groupe post-hardcore comme on en fait plus.
Appleseed cast est un de ces bands américains
“sans domicile fixe”, qui passent 12 mois par
an sur la route afin de faire découvrir leur
musique au public le plus vaste possible. Leur
unique album est une perle emo-core, mélancolique et racée. Emotion crue et sincère.
<leRez> PTR - l’Usine
: 12.-/membres PTR: 6.-

vendredi 15 /10, 20h30

the Nomads (SWE)
+ Gangbangers (F)
La première vraie génération de rock garage
viking. presque 20 ans d’activité, des centaines
de concerts et le triple en litres de bière, pour
un concert qui fleurera bon le houblon et l’’huile
de vidange. Première partie, Gangbangers,
sont les représentants français de ce bon vieux
rock sauvage qui ne veut décidément pas se
laisser enterrer.
<leRez> PTR - l’Usine
: 16.-/membres PTR: 8.-

pour réservation,
voir *renseignements
généreux

de celui de ses amis

PTR bénéficie du soutien du
Département desAffaires
Culturelles de la Ville de Genève

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

samedi 16 /10, 20h30

samedi 23/10, portes 22h

Tindersticks
+ Arab strap (UK)

Boulevard des hits

Pour réconforter les malheureux qui ont manqué Nick Cave en septembre. Pour les ignares,
c’est du rock calme, beau, agrémenté d’une
voix grave et chaude,riche en sonorités autant
qu’en émotions. Dans le duopack, également,
Arab Strap, écossais dépressifs qui pratiquent
la musique la plus triste et la plus désabusée de
ce côté-ci de l’Oural.
<leRez> PTR - l’Usine
: 25.-/membres PTR: 15.-

dimanche 17/10, portes 21h

Barbara Manning (USA)
c’est au sein de”san francisco seals”(matador)
que la demoiselle s’est aiguisé les canines.
depuis elle a fait son petit bout de chemin de
femme en solo, musique intime et collages
sonores seront présents en ce dimanche sûrement pluvieux.
<leRez> KAB - l’Usine
: 7.-

mardi 19/10, portes 21h

scène libre
Rain (darkmétal)
Mind warp (deathmetal)
Devil smile (heavymetal)

venez découvrir les futures stars du métal de la
mort, du métal ténébreux et du métal lourd...
aaaaaaaarghhhh
<leRez> KAB - l’Usine
entrée…libre

mercredi 20/10, portes 21h30

Blackfire (Navajo /hxc)
un des rares groupes navajos, qui joue un hardcore renvendicateur avec la rage du dernier
espoir (le peuple Navajo qui subit toujours la
sauvagerie des hommes blancs, n’a plus le droit
de détenir du bétail, pas d’autorisation de construction ou de rénovation et un délai d’expulsion
prévu pour février 000, quand leur terre sera
attribuée à la multinationale de
charbonnage ”Peabody company”).
<leRez>, KAB, L’Usine
: 5.-

jeudi 21 /10, 20h30

Mucus 2 (GER)
Un ampli à fond, une bonne vieille six cordes,
une lampée de Scotch et hi ho let’s go !
Mucus 2 est un de ces groupes qui redécouvrent avec exubérance le rock’n’roll de leurs
parents, à la manuière d’un Jon Spencer Blues
Explosion. Les vieux standards blues sont
dépoussiérés, remis à jour puis sursaturés, pour
le plus grand plaisir des amateurs de rock sale,
bête et méchant..
<leRez> PTR - l’Usine
: 12.-/membres PTR: 6.-

mercredi 22/10, portes 21h30

Prince Theo (Jam,reggae)
Mark Wonder (Jam,reggae)

qu’ajouter?
<leRez>, KAB, L’Usine
préloc. sounds, urgence disks,matchbox

mercredi 27/10, portes 22h

Duster (USA,hxc)

physiquement exténué

les séries de
votre enfance

vendredi 08 /10, 22h

ouvert tous les jours sauf
dimanche et lundi,
de 16h à 02h /
restauration dès 19h30

le Vespetro ne bénéficie
pas d’autre soutien que

&
olfactivement
perturbé

.vendredi 1er/10, portes 22h

le bistro nouvô
/restaurant
1er étage

mentalement saturé

qui est l’auteur de ces mots
graves?
« L’Usine prétend être un lieu
autogéré, ce qui signifie que
ses occupants établissent
eux-mêmes les règles de
fonctionnement et de sécurité internes, qu’il s’agisse du
niveau sonore, de l’âge des
personnes présentes ou de

+ Aina (E, rock)
mon premier est un rock façonné, mélodique,
puissant, aux ponctuations hardcore, mon
second est la solution hispannique à la grippe,
un morceau de tofu bien saignant et juteux à
souhait. se consomme sans modération.
<leRez>, KAB, L’Usine
:7.-

samedi 30/10, portes 22h

bal des vampires
soirée déguisée
en collaboration avec Morphin’Geneva
vampirisez vous de la tête aux pieds,faites peur
à voir, effrayez nous et venez danser avec votre
chauve-souris........hiiiiiiiiiiii…
<leRez>, KAB, L’Usine
:10.-

jeudi 28 /10, 20h30

Miossec
+ Zeze Mago (F)
En deux albums aux titres évocateurs (“Boire”
et “Baiser”), Miossec a acquis une place de
choix dans la vague de renouveau sévissant
dans une certaine “chanson française”. Dernier
avatar en date “A prendre”, à découvrir sur la
scène de l’Usine, accompagné pour l’occasion
par Zeze Mago, qui en sont eux à leur deuxième
album. French connection.
<leRez> PTR - l’Usine
: 20.-/membres PTR: 10.-

vendredi 29 /10, Dès 22h

disco allstyles
soutien à l’association V.N.
Ingrédients:
1 salle PTR, quelques bénévoles, 2 platines, 2
lecteurs CD, 1 mixette, une sono de qualité
supérieure, un lot de bons disques “ all style ”, un soupçon de lumière, 1 bar garni et un
public de choix…
Préparation:
Mélanger les ingrédients et savourer…
<leRez> PTR - l’Usine
: 5.-/ membres PTR et VN gratuit

dimanche 31/10, dès 16h

conférence sur
le “veganisme”
(films, restauration,
débats)
<leRez> KAB L’Usine
entrée libre

tous les lundis
de 20h à 24h

Barrock

<leRez> KAB / Rotsman prod. - l’Usine
: 15.humidifié et cimenté

encore unconcours

Photographe ? Danseur ? Vidéaste ? Plasticien ?
la place des Volontaires,
Passeur des disques ? Perfor-moeurs ? Musiles projets etaient à nous
cien ? Marionnettiste ? Allumé ? Mouvement
remettre jusqu’au 30 septembre,
d’opinion ? Association sans buts lucratifs ? Fou
du coup c’est fini…
En
groupe
roule
au
milieu
de
la
route
...
du roi ? Annonceur public ? Ou autre ?
mais bon, il y en a
Reprends la ville, reprends tes nuits ...
L’Usine vous offre la possibilité de vous faire
quand même
Crève
les
pneus
qui
traînent
sur
les
pistes
connaître en investissant le hall d’entrée pour un
quelques-uns.
l’ordre tant à l’intérieur
soir, un week-end, une semaine, d’y tenir un mini- cyclables ...
qu’à l’extérieur des loEclates
les
rétroviseurs
des
rois
de
la
route
...
pour les résultats,
caux. On croit rêver! Ainsi, bar ou de faire des interventions et de faire
Et épargne-nous la vision cauchemardesque
encore un peu de
l’Usine serait une sorte de passer un chapeau.
d’un
quartier
étouffé
par
des
tas
de
ferrailles
patience
no man’s land où les lois Lancez-vous !
fumantes (surtout le week-end).
Appelez-nous à la permanence au 781.34.90
fédérales et cantonales
Soyons tous des “ reines ” !
…Merci ! merci
ou
au
Vespetro
au
320.74.71
à ceux qui ont
ne seraient pas appliparticipé…
cables en raison du
et pis…
principe de l’extraterritoon peut toujours devenir
l’impertimanence:
rialité.»
on aurait dû l’appeler Urgence d’Etat
proverbe exien
membre de l’Usine!
Une bière gratos au
siton sac pue, ne le laisse pas traîner
rens-.: 781 34 90, l’après-midi
7813490

salle multiplex

vendredi 8 /10,

premier étage

dès 23h

bar
clouté à la main

samedi 16 /10,

les Reines
prochaines

soirée

EX-press
miss Kittin

représentation du
travail de stage de
Didier Carrier
sur un canevas tiré de “Alice au pays
des merveilles”, et “De l’autre côté
du miroir”

novembre

machines
de cinéma

Exceptionnel. Bien que peu
connues en romandie, les
souveraines du musette-rock
popu déconnant, sont
une référence incontournable du genre. Vous
tomberez fatalement
sous le charme de
leur musique riche
de contrastes et
de surprises
5.-!!

dj’s

jeudi 7/10, 20h30

du mardi 5
au mercredi 13

20h30
(concert à 21h précises!)

(international
dejay gigolo)

Tao
(synchrovision)
Nils (tdk)
projections:

Pix, Helene

exposition
Massimo Gruppo,
Metamkine,
Yann Beauvais,
Jurgen Reble,
Peter Fischer

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

7.affectivement enchanté
sévèrement
courbaturé

auditivement reposé

LE cinéma

et …sous réserve:

les mardi 12/10, à 21h
samedi 16 /10, à 21h
et mardi 19 /10, à 21h

premier étage

Xiao Wu

n
Sweet degeneratio
(Taïwan, 1997, 118’)

entrée rue de le
coulouvrenière

(artisan pickpocket)
(1997, Chine Populaire, 108’)

de Jia Zhang Ke,

de Lin Cheng-sheng,

Made in Hong-Kong
de Fruit Chan,
(HK, 1996, 100’)

avec Sam Lee, Wenbers Li, Amy Tam,...
Made in Hong-Kong traduit le malaise ressenti par
un trio d’adolescents qui a perdu tout repère et
tout espoir d’affronter un avenir qui se dérobe: le
système éducatif est exclusif, les familles se
désagrègent et la menace chinoise -économique,
politique et culturelle- a des effets traumatisants
sur les consciences. Lâchée comme des fauves
dans la jungle urbaine, une partie de la jeunesse
sombre dans une révolte nihiliste. Autumn Moon a
arrêté ses études et vit de petits expédients,
rackettant de l’argent pour un chef mafieux. Lors
d’une tournée, il rencontre Ping, une adolescente
dont il tombe rapidemment amoureux et qui
souffre d’une maladie incurable. Tout deux sont
issu de familles éclatées et vivent au quotidien les
tensions provoquées par le conflit des générations. Moon se lie aussi d’amitié avec un jeune
handycapé, prénommé Sylvester, qu’il protège de
la violence des étudiants du quartier. Animé d’une
passion romantique pour Ping, il rêve de trouver
l’argent nécessaire pour sa guérison. L’univers
familial explose littéralement lorsque sa mère
remarque qu’il lui a dérobé de l’argent et quitte le
foyer. Enragé contre son père qui les abandonnés,
il le désigne comme responsable du chaos dans
lequel il vit et décide de le tuer. Peu à peu, la
constellation autour de laquelle il gravite se
défait... La romance urbaine de Fruit Chan vaut non
seulement pour le regard humain, quoique
sombre, qu.’elle porte sur cet adolescent, mais
aussi pour son souci du détail documentaire.
(festival de Locarno)
C’est une vision sombre du présent, mais que je
partage avec mes contemporains. Et c’est justement cette absence d’espoir qui m’a incité à réaliser ce film.” Fruit Chan

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

entrée rue de la
coulouvrenière

Une vipère dans le nid. «Un serpent? On va
être riche!»: c’est ainsi qu’est accueillie la
bestiole lorsqu’elle s’introduit dans le foyer
du jeune héros Lin Chung-shen et de son père.
Mais il apparaîtra bientôt que ce serpent était
funeste: il fait remonter des souvenirs compliqués à la surface et donne le signal d’une
grave dégradation des finances familiales: Lin
Chung-shen, dont on aura noté l’homonymie
quasi parfaite avec le metteur en scène, vole ,
lui aussi, de l’argent à son père. Indolent et
plutôt mutique, il rêve aussi de s’offrir un saxo
mais ce sont plutôt des scènes surgies de
l’enfance qui le hantent, ces moments d’intimité plus qu’ambiguë partagés avec sa sœur Jufeng (et qui nous valent d’ailleurs des flashback en noir et blanc, morceaux les plus
convenus du film).
Le titre de Sweet Degeneration prête à la
traduction libre; entre douce décadence et
pourriture noble, le film est un beau cas de
cinéma adolescent: d’initiation en renoncements, le Lin de Lin devient homme à mesure
qu’il comprend que la vie est dure. «Dors un
peu, la route est longue», sera la dernière et
encourageante réplique.
Olivier Ségueret, Libération

globalement contusionné

le mercredi 13/10, vendredi 15,
mercredi 20,vendredi 22 à 21h
- et le dimanche /10,24 à 19h

avec Lee Kang-sheng, Chen Shiang-chyi, ...
Le beau destin de cinéma que voici: avant de
faire des films, le cinéaste Lin de son nom,
Cheng-sheng de son prénom, faisait du pain
et de la brioche. Mais avant d’être boulanger, Lin fut aussi mauvais garçon et en tout
cas mauvais fils puisqu’il piqua tant d’argent
dans la cagnotte de son père (surtout pour
aller au bordel) que celui-ci finit par le dénoncer aux flics: arrestation, procès, condamnation. Rongé par le remords, le père retire sa
plainte. Trop tard: le fils passe quatre mois
en prison... Depuis, Lin Cheng-sheng, une
petite quarantaine d’années, est donc devenu cinéaste et a réalisé trois films de fiction:
le réputé A Drifting Life, le très beau Murmur
of Youth et ce Sweet Degeneration.
Lorsque Lin filme des néons, des aquariums
et des petits matins blêmes sur Taipeh, la
gémellité avec Tsaï confine à l’illusion d’optique, mais reprocher à un Chinois de filmer
des aquariums c’est comme vouloir empêcher Resnais de filmer des cimetières: il y a
là-dessous une pièce indispensable au
puzzle d’une civilisation. Pour le reste, ce
sont précisément ses mœurs ethnographes
qui distinguent Lin: il s’attarde sur la circulation de l’argent, sur les scènes de la vie
quotidienne, sur l’état et le poids des hiérarchies sociales et même sur les conditions
dans lesquelles la réunion provisoire de
personnages autour d’une fiction rejoint un
mythe. Ici, le mythe du serpent.

cinéma suisse,
le voyage continue

Dimanche 10 /10, à 12h00
ouverture des portes pour
café/tartines dès 11h00

Jonas qui aura 25 ans
en l’an 2000
de Alain Tanner, 1975
En présence du réalisateur
Une discussion avec Alain Tanner suivra la
projection
“De quoi sont faits les plis du temps?” A cette
question que Marco, le professeur d’histoire,
pose à ses élèves, le film de Tanner ne donne
pas une réponse claire; il en propose plusieurs, modulées au gré de l’humour, de l’ironie, de la tendresse, de la révolte, du sceptisime ou même d’un certains désespoir pudique,
et c’est ainsi qu’il gagne sa qualité principale
qui consiste à nous interpeller en observant
notre époque, à confronter les espoirs d’avant
Mai 68 avec la réalités d’après: celles que
nous vivons aujourd’hui sans illusions et d’où
naît déjà notre avenir, ce froid silence aseptisé
que le chant des baleines, hélas, ne bercera
plus. Car pour l’instant, sans que nous en
ayons conscience, la nature (symbolisée ici,
dans son mystère, par le chant des baleines)
fait encore partie de notre jeu; mais demain,
qu’en sera-t’il? Les villes avec leurs banlieus

d’usine, de dépotoirs ou de HLM-clapiers
s’étendent comme une lèpre détruisant les
campagnes, maladie qu’entretiennent savamment les agents du capitalisme, banquiers et promoteur immobiliers qui parlent
des nécessités de l’expansion, du progrès,
des besoins du consommateur, et qui s’appuient sur la troupe de choc des architectes
prêts à construire n’importe où n’importe
comment tabdis que les théories urbanistiques deviennet de plus en plus compliquées et abstraites dans les instituts de
technologie et dans les revues spécialisées
imprimmées sur papier de luxe grâce à la
publicité des entreprenneurs, des banquiers
et des promoteurs...

avec Wang Hong et Hao Hong Jian
Tourné à Fenyang (la ville natale du cinéaste), avec des acteurs non professionnels
recrutés sur place, Xiao Wu est la chronique
du morne quotidien d’un petit voleur à la tire,
très myope et assez maladroit, qui flotte
dans son complet sombre et qui fume beaucoup trop. Qu’il sommeille dans le bus ou
qu’il contemple l’agitation des rues poussiéreuses d’un air maussade et dédaigneux, seul
ou entouré de sa petite bande, c’est un personnage qui se veut off, dupe de rien et
rebelle à tout, marginal absolu. Il se sait
“très quelconque”, sans qualités, et oppose
son scepticisme mutique et buté à tout ce qui
l’entoure. Il ne se plaint même pas et vole
fort peu. Il ne fait que regarder, traîner et
attendre.

Par le biais de ce regard sans illusions, Jia
Zhang Ke saisit une Chine ordinaire et inconnue. “Les réformes économiques ont détruit
les vieux principes. Je n’y suis pas opposé
mais il faut penser aux valeurs que l’on perd.
Tous les Chinois sont un peu mélancoliques à
cause de cette perte d’idéal. Il s’agit d’établir
des relations plus humaines que celles
dominées par l’argent ou le pouvoir. Depuis
la réforme économique des années 80, on
assiste à une course effrénée à l’argent et les
rapports simples entre les gens n’existent
plus. Les jeunes Chinois sont assez déçus et
désespérés. Ils attendent que quelque chose
change. L’état psychologique du personnage
est autobiographique.”
Quand un ancien complice devenu petit
entrepreneur propspère ne l’invite pas à son
mariage et refuses ses cadeaux, Xiao Wu lui
fait remarquer que l’argent qu’il vole n’est
pas plus plus sale que celui qu’il gagne avec
son commerce. Et il reste sourd aux slogans
hypocrites de la campagne anticriminalité
que diffusent en boucle les hauts-parleurs.
“Cette propragande anticriminalité n’a aucune utilité, c’est juste un bruit de fond. je
voudrais apporter un peu de réalisme au
cinéma chinois. Il faut être neutre devant la
réalité, la présenter telle quelle, sans préjugés et sans jugements.”
Ne serait-ce que pour cette percée brute de
décoffrage en Chine profonde, Xiao Wu serait
déjà un film passionnant. Mais il est bien plus
que cela, un grand film vibrant.
Frédérique Bonnaud, Les Inrockuptibles

Du jeudi 21 au samedi 23 /10,
à 20h30 et dimanche 24 à 18h00
Yann Marussich

Dolmus 2
Invité au festival ASSOS en Turquie, Yann Marussich a décidé de prolonger cette expérience en
travaillant durant 2 mois avec des danseurs et
des compositeurs turcs.
Confrontation avec une autre culture ; créer un
espace humain de rencontres, avec l’envie
d’aboutir à une création qui constituera une
sorte de reflet. Moment chargé de sensibilités
multiples, elles-mêmes reflet d’une société et
notamment de sa violence induite, reflet aussi
de l’homme et de la ville.
Condensé d’une vision de la Turquie à la fois
extérieure et intérieure.
Au final, vingt solos de 1 minute en alternance
entre les deux danseurs ; une alternance entre
masculin et féminin dans le mode de réponse.

intellectuellement
largué

le jeudi 14/10,à 21h
le dimanche 17/10,à 19h
et les jeudi 21,
et samedi 23 /10, à 21h

Deux solitudes vont se répondre en différé,
tantôt sur les mêmes thèmes, tantôt sur des
thèmes en opposition ou complémentaires.
Deux solitudes vont suivre un parcours à travers
des objets familiers qu’ils détourneront chacun
à leur manière.
Deux solitudes vont livrer leur folie respective.
Multiplicité, collage, reflets, mélange, paradoxes, foisonnement, ruptures sont la base
même de ce projet de spectacle.
Les principes de collage, de multiplicité et de
séquences découlent d’une observation et d’une
idée que le chorégraphe essaie de faire vivre
dans ses spectacles : “ Je marche dans la rue et

m’aperçois que je pense à une multitude
de choses incohérentes dans leur ensemble. Je cherche à prendre cinq minutes de ma pensée et à les traduire en
spectacle. Le but n’est pas tant d’analyser ce flux de pensées mais de faire le
travail d’association d’idées ; de voir
comment deux idées, deux pensées ou
deux images se suivent sans se ressembler, le lien étant secret ou évident. ”

20.- (tarif plein)
, 15.- (tarif réduit, étudiants, AVS, chômeurs)
, 15.- (pass danse tarif normal)
, 10.- (pass danse tarif réduit)
reservations au 328 08 18. Possibilité de
laisser réservations sur répondeur

la programation du théâtre de L’Usine bénéficie du soutien du
Département des Affaires Culturelles de la Ville de Genève

