email: mail@ptrnet.ch

pour tous renseignements,
la permanence (entrée
pl. des volontaires, 2e)
est ouverte de 14h à 18h,
du lundi au vendredi

www.usine.ch

découpages
domini©

numero 20 • 3500ex

email: fmweber@usine.ch

>> entrée rue de

la coulouvrenière
rez
2e
Théâtre de L’Usine
Azzuro matto
> 328 08 18
photo
email: > tel & fax 781 39 79
theatreusine@usine.ch
email:
1er azzuromatto@usine.ch
cinéma Spoutnik
espace Forde
> 328 09 26 > tel & fax321 68 22

email: spoutnik@usine.ch

atelier d’architecture
> 781 89 21

le Zoo (salle multiplex)
> 781 34 91 (l’après-midi)
2e
studio des Forces motrices
> 800 32 80 / fax >800 32 81

L’Usine sur
le Ouèbe…

&
www.ptrnet.ch

compost™graphizm
> 781 89 21

email: vespetro@usine.ch

email: forde@usine.ch

sombre mais gai

bête noire

la spéciale boîte à bla™®©
de L’Usine

Deadline agency
>781 40 00

email: deadline@usine.ch

Noise product (label)
>781 61 52

email: promo@noiseproduct.ch

email: compost@usine.ch
email: arch@usine.ch

<LeREZ>

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

Y oui, je veux décider avec vous (40.- par an*)
Y je veux juste muscler mon cerveau (20.- par an*)
y non, non je ne veux rien décider
nom__________________________
prénom_______________________
adresse_______________________
_____________________________
*A verser sur CCP.17-410117-9 /rens: 781 34 90, l’aprèm’

Davos, la luge
des
classes
Khadafi étant un peu à sec
ces temps, l’Usine
organise une soirée
spéciale en soutien à
la Koordination anti-OMC,
fossoyeuse des
institutions du capitalisme
en général, et du World
Economic Forum
de Davos en particulier.
En effet, la Koordination
et tous ses amis ont
décidé d’offrir,
du 25 au 30 janvier 2001,
un enterrement de première
classe au WEF.
et donc,

samedi 16 décembre, portes 22h
au menu (et à prix libre):
à 22h: le Spoutnik projette

“Le parfum de l’argent”

de Dieter Gränicher (Suisse, 1998, 79’)
en un ensemble de quatre portraits, “Der Duft des
Geldes” examine le rapport des riches à la richesse. Et
comme si cela ne suffisait pas, le Spoutnik en remettra
une couche avec une petite surprise bien placée entre
les yeux, tout droit venue du Canada.
dès 22h, au <Rez>

genre de disco

samedi 2 décembre, portes 21h

festival

Underground n 10

avec plein d’exclusivités au Vespetro, ou comment
exercer le planter du bâton (dans un global leader) tout
en sirotant un jus de fruit.
Pour toute info concernant la mobilisation,
la Koordination anti-omc est joignable à:
anti-wto@reitschule.ch,
ou au 022/781.34.90. Son adresse: 4, pl. des
Volontaires, 1204 Genève.

0

Second rate (f) rock
Trottel (nl) experimental
Virago (f) noisy-rock
Jon & nightriders (usa) surf

Second Rate nous viennent du pays des champions
du monde. Leur musique est un doux mélange entre
les harmonies d’une pop entraînante et les guitares
plus orientées rock et rappelant parfois les grands
noms du rock anglais des années 80.
Lors de leur dernier passage au Kab en 1991
Trottel pratiquait un rock expérimental et jazzypunk. Depuis Trottel travaille un son plus électronique avec beaucoup de sonorités des Balkan tout
en gardant la veine expérimentale.
Virago hante régulièrement les chroniques de la
presse musicale et profitant du succès du film de
Virginie Despente « Baise-moi » dont ils écriront la
B.O., sortent un nouvel opus «premier jour» que l’on
a pas fini dans entendre des éloges.
Jon & nightriders,surf-instrumental est tiré par le
guitariste John Bair que l’on trouvait déjà à la fin des
années 60s au côté de Dick Dale l’homme au
merveilleux titre «Miserlou» (résuscité par Tarantino
et son Pulp Fiction).Pas besoin de d’épiloguer des
plombes pour vous dire que ça restera dans une
veine très Shadows et the Ventures.

décembre rez

jeudi 30 novembre, portes 21h

festival

Underground n 10
0

Ananke (ch)
Sumo(ch)
Mxd(ch)
Sputnik & the misty mission (f)
Ananke, c’est d’abord un cd collectif assez ingénieux.
Ananke enregistre un morceau de popélectro très
sucré et le propose à une dizaines de stars locales
pour des versions plus ou moins technos et même à la
limite industrielles, à savourer au coin du feu ou à un
repas avec des amis. Pour la scène on va attendre
leur performance pour en juger et voir si c’était le bon
choix pour ouvrir ce dixième festival underground.
électro techno au battement de groove funk juste à la
limite aux dissonances soul d’une bonne B.O de Shaft
en Afrique, les Sumo laissent libre cours à leur
imagination sans limite et ni gêne.
MXD, c’est un peu le mix entre Underleworld et
Prodigue façon Helvétique.Et ce mélange s’est
joliment fait un nom sur la scène électron européenne
à à en juger par leur dernière production «Doping the
beat”, mixée par Al Comet (Young Gods)
Fusion électro indus avec grosse machinerie à la
germanique, Sputnik & misty mission conjugue à la
perfection le mélange voix machines et instrument.
(Les chansons sont aussi bien en anglais qu’en français, chose devenue assez rare chez les francophones de la brutal familly).

vendredi 1 er décembre, portes 21h

festival

Underground n 10
0

Rambling bomber (ch) rock
Perizona experiment (i) stoner
Datsun (b) stoner instrumental
Cowboys & aliens (b) stoner
Slugs (b) punk-rock

dimanche 3 décembre, portes 21h

festival

Underground n 10

B.o.d. (ch) hxc) ch
Zu (i) jazz experimental) i
Brazen (ch) hxc) ch
Ovo (i) jazz-core)
Cock e.s.p (usa) noise-impro
Mark Pistel (usa) elctro-dub

B.o.d, HxC brutal de Monthey les deux églises,
viennent de sortir cette année un nouvel opus et on
les apercevra aussi sur la compil CMA « 73’49 »
dont plus de la moitié des groupes ont déjà joué au
festival Underground.
Zu est un Groupe de jazz expérimental fondé par
des membres de Mau-Mau, groupe italien qui as eu
autant de succès que la Mano Négra dans Les pays
latins. Tendance the Ex et Dog Faced Hermann à
leur début, avec un côté hXc bien prononcé !!!
Brazen sort tout droit de l’écurie snuff records et ça
s’entend.Ils entendent(!) ouvrir le HxC Helvétique
aux nouvelles tendances.
OvoJazz-core à la Zorn du pays de la pasta, Aussi
très influencé par Ruins and CO !!!!
Cock e.s.p un style noise impro et efficace ou la
technique joue le plus grand rôle.pour les amateurs
du label Tzadik, et les autres.
mark pistel revient au kab sans son groupe “the
Consolidated” présenter en avant première son
nouveau projet électronique Dub Collective II.
NnyJazz-core pour les fans de Ruins joué par un
canadien et un français.
le <Rez> Kab, L’Usine
petite restauration
: 12.-par soir ou 30.- les 4 jours

the Hellacopters (swe)
+ the Hives (swe)

Le rock’n’roll suédois est à l’honneur avec la venue de
deux des formations les plus cotées du genre. the Hellacopters en tête d’affiche, vieux briscards d’un rock dépouillé et viril, dignes d’un revival des Stooges. De la
sueur, des riffs simples mais imparables, et une bonne
dose de décadence, toute l’essence du genre.
La surprise pourrait peut-être bien venir du groupe d’ouverture, the hives, qui oeuvre dans une veine garage rock
millésimée qui n’a rien à envier celui de ses compatriotes.
Joute au sommet pour la couronne suédoise.
le <Rez> Ptr, l’Usine
: 20.- /membres : 10.-

mardi 5 décembre, portes 21h

scène libre

Pump
+ Fun skider

le <Rez> Kab, L’Usine
entrée libre

jeudi 7 décembre, portes 21h

Prince alla

(jam) reggae

le <Rez> Kab, L’Usine
: 12.-

vendredi 8 décembre, portes 20h30

under stairs(usa)
People
le <Rez> Ptr, l’Usine
: 15.- /membres 8.-

samedi 9 décembre, portes 22h

Herbalist band
+ Trifinga (CH) REGGAE
le <Rez> Kab, L’Usine
: 10.-

lundi 11 décembre, portes 19h

Barrockdeshits

(brdh) top 50 des 80’s

le <Rez> Kab, L’Usine
entrée libre

Rambling bomber vient de La Chaux-de-Fonds, l’autre
pays du rock n’roll version Stoogienne et est courageux au point de sortir un album uniquement en vinyle
et en auto production. Le groupe se permet aussi
d’être le gérant d’un des derniers magasin rock de
Suisse.
la formation italienne de Périzona Expériment est un
hommage Psychédélique aux années 70s sauce
bolognaise aux peyotls et au chianti allégé d’acide.
Datsun … Vroum ! Vroum ! Oh, la jolie voiture que voilà!
Et en plus avec
un autoradio… originaire du pays des frites, ces
jeunes gens dynamiques roulent aux sonorités psychédéliques et à d’autres plus rock. Un concert à entamer
en pleine montée d’acide, nu, mais heureux de parler
avec un mur.
Cowboys & Aliens,nom étrange ne cache pas un
western spaghetti où les aliens viendraient botter le
cul aux bouseux du Texas,mais un groupe évoluant
dans le registre appelé stoner par une presse en
manque d’étiquette. Ces belges puisent leur inspiration dans les classiques du genre, mais ne font pas
que du plagiat, et savent également balancer la
sauce.
Un grand-père dans un groupe de punk ? Eh bien oui.
Le pépé en question, T-rex de la scène belge, est
également membre des célèbres René Binamé,
groupe de folklore wallon. Les Slugs, eux, brandissent haut l’étendard du punk déconneur et sans
prétention militante.

partiellement fonçé

0

lundi 4 décembre, portes 20h30

samedi 16 décembre, portes 22h

inclassable, mais très recommandé !!!

Davos,la luge des classes

genre de disco

+FMI
(front d’interventions musicales)
vendredi 22 décembre, portes 22h
incommodant mais très classe…

disco all styles

DJ Tanguy

PTR - l’Usine, 4, Place des Volontaires
: 5.- / membres gratuit

dimanche 24 décembre, portes 22h

du <REZ>
noël
: 5.-

samedi 30 décembre, portes 21h

Le cirque électrique

Bob log III
Whitman McGowan
Slike, DM & Reverend beatman
guitar fucker
Dead brothers
Art mode
Steve Westfield
: 12.-

publication de couleur

+FMI (front d’interventions musicales)
- durant toute la soirée,
coin info

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

LA salle se concert • (REZ) • quai des forces motrices

nuits blanches colorées

devenez membre…

(40.- par année avec le programme) pour participer
à nos palpitantes réunions.Vous pouvez aussi ne
recevoir que le programme ( 20.- )

pantone 177 U

une bière!

Mais que fait la réunion
de gestion?
Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, l’ensemble des
personnes actives à l’Usine ainsi que quelques membres de
l’association se réunissent tous les lundis à 17h30, afin de
gérer les affaires courantes de l’Usine.
On discute pas mal, on picole un peu, et on décide beaucoup
(le vote est très rare, les décisions étant prises en général à
l’unanimité). On avait envie, comme ça, de mentionner divers
points qu’on a eu à traiter ces derniers temps.
Suite au vote contre le droit des pauvres (qu’on avait pas
recommandé), le Spoutnik annonce que le prix des tickets
sera baissé, probablement d’un franc. On a découvert des
sponsors sur une affiche et un flyer de deux groupes de
l’Usine (murmure de désapprobation dans la salle); dans le
premier cas, il s’agit d’un problème de coproduction qui ne
devrait plus se reproduire, et dans le deuxième, d’une erreur
de jugement auquel un petit rappel à l’ordre devrait remédier.
Pour rappel, on ne marche pas avec du sponsoring, qu’il
s’agisse de petites boîtes sympas du coin ou de multinationales, un point c’est tout. On nous annonce le grand retour du
T- Dansant pour le début de l’année prochaine, tout le monde
s’en réjouit. On décide de maintenir une cabine téléphonique
à monnaie dans le hall d’entrée, suite au décès de la cabine
actuelle, et ce malgré les piratages dont on a été victimes
(plus de 1’300.- fr. d’arnaque cette année!). Artamis est venu
nous faire part de ses soucis quant au renouvellement de
leur convention avec la Ville et l’Etat, celle-ci prévoyant
notamment la démolition des bâtiments côté Bvd St-Georges
et une plus grande ingérence dans la gestion de l’association; un échange de points de vue (relativement concordants)
a eu lieu, à l’issue duquel Artamis a invité l’Usine à un prochain repas commun, pour approfondir tout ça. Enfin, l’OMC
n’a pas encore daigné répondre à notre offre d’accueil du
prochain sommet interministériel, en novembre 2001...
Il ne s’agit là, bien sûr, que d’un bref aperçu de ce qui peut se
discuter lors de cette réunion de gestion; pour tout savoir et
tout contrôler, on invite tous/tes les curieux/ses et les
infiltrateurs/trices à rejoindre l’association l’Usine (qui
compte, pour l’instant, environ 120 membres).

décembre deux mille

noctambuliste

PTR (concerts)
> 78140 04
fax>781 12 62

mensuel de propagande de L’Usine

email: usine@usine.ch

email: kab@usine.ch

sobrement éclairé

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

quai des
forces
motrices
<le Rez>
KAB (concerts)
>781 40 57

avec blanches et noires

(ou presque)

>> entrée place des
volontaires
rez
le Cheveu sur la soupe
> 329 74 72
le salon de coiffure est
ouvert les mercredi jeudi
et vendredi - téléphoner
du mercredi au vendredi de
11h à 13h pour rendez-vous
Urgence disks et son ptit bar
> 781 40 57
infos concerts, distrib.indé.
du lundi au samedi de 17h à 19h
1er
le Vespetro (le bistro)
> 320 74 71

>> entrée

beau et ténébreux

renseignements
renseignements
généreux tout sur tout
généreux

la galerie Forde bénéficie du soutien du Département des
Affaires Culturelles de la Ville de Genève

espace d’art contemporain

forde présente,
au cinéma Spoutnik,

entrée rue de la
Coulouvrenière 11
2e étage

vespetro

à 20h30

Fire in
the hole

Fabio
Jaramillio
installation et peintures murales
& dans le bureau:
ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h
& sur rdv tel/fax(++4122) 321 68 22

! fermeture annuelle
du 24 décembre au 10 janvier 2001

le mercredi 6 décembre, à partir de 19h
repas africain
au lundi 8 janvier

LE cinéma

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

animations films from Calì, Colombia

pendant la resto, le bar reste fermé

1er étage • pl. des volontaires
attention! fermeture

USA, 1998

film de Michelle Hines
& Amy O’Neill
v.o. anglais non sous-titrée!
le festival annuel Pumpkin’ Chunkin’, qui se tient dans le
Delaware, comté de Sussex, USA a débuté par un pari entre
2 fermiers sur celui pouvant lancer une enclume le plus loin.
On ne sait trop pourquoi, de l’enclume on est passé aux
potirons, un événement était né. Tourné par des touristes
fortuits, Fire In the Hole suit le parcours de l’une des équipes,
mais se transforme en histoire d’amour malheureuse, allant
bien au-delà de la compétition. C’est une tragi-comédie
donquichottesque où l’idéalisme rime avec l’absurde.

horaires:

resto de 19h30 à 22h30 mardi & jeudi de 16h-24h
du mardi au vendredi mercredi et vendredi de 16hà2h

le bistro nouvô /restaurant

le mardi 5 décembre,

du vendredi 22 décembre
au samedi 3 février 01

premier étage
entrée rue de le
Coulouvrenière

attention! selon les nécessités, les entrées pourront se faire
au 13, rue de la Coulouvrenière

DReamMaKerS @

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

salle multiplex,
premier étage

contact : 022 7338460

samedi 23 décembre

bar clouté à la main

darkwave gothic
christmas (à confirmer)

samedi 9 décembre

techno

jeudi 28 décembre

dimanche 10 décembre

avec dj Mygth-T + guest

avec dj H (Rec & Play - PhatJohn),
JP (Couleur3) &Jay

…

avec dj Bio-Booster, Jeff Swing
& Axl-P (Rimini)

zoofest…
hardcoretechno

les mer. 6 et jeu. 7 à 21h,
ven. 8 à 22h, sam. 9 à 21h,
dim. 10 à 18h30 mar. 12 à 21h,
mar. 19 à 21h, jeu. 21 à 21h,
sam. 23 à 22h30, mer. 27 à 21h,
et ven. 29 à 21h

vendredi 29 décembre

funk

zoofest…
Synchrovision (Hip-Hop,Jungle)

avec dj Goo + guest

vendredi 15 décembre
Concert In Entropia

Electro big band(ch)
samedi 16 décembre

samedi 30 décembre

programme 1

…

ou Ce rêve que l’on appelle
la vie humaine GB, 1995, 105’

Institut Benjamenta

zoofest…
electro

reggae

+ animation visuelle

& Cultural warriors

…

de Stephen et Timothy Quay d’après Robert
Walser, avec Mark Rylance, Gottfried John,
Alice Krige, Daniel Smith,...

dimanche 31 décembre

avec the Disciples
(Russ & Jonah Dan - London UK)

faces obscures

zoofest
funky happy new year

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

entrée Coulouvrenière,
rez

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

les ven. 8 à 20h, dim. 17 à 16h,
et ven. 22 à 20h

lundi 4 décembre
à 20h au Zoo!!

programme 2

carte blanche à

Les Glandiateurs dans “ Rien du tout “.
On ne présente plus Marco Berrettini, personnage
louffoque et désopilant de la danse contemporaine. En 1979, il gagne le championnat allemand
de danse disco. Marco Berrettini mélange les
genres et les formes. Il a retenu de l’enseignement de la Folkwangschule l’idée qui consiste “à
ne jamais perdre le mouvement initial, de l’origine.” C’est pourquoi ses derniers spectacles
s’inscrivent dans la voie de la danse-théâtre,
recherchent avec humour et humilité à évoquer
les aspects de notre monde contemporain par le
biais de personnages (Emil Sturmwetter par
exemple) dont l’attitude, les actes, le langage, les
mouvements reflètent les contradictions, la
douleur et l’espérance de nos sociétés. Mais
toujours là où on ne l’attend pas, Marco Berrettini
rêve d’un projet où il pourrait traiter de façon
contemporaine la forme “danse”, “sampler” des
morceaux du répertoire classique...

du vendedi 15 au
dimanche 24 décembre…
à 20h30 (dimanche à 18h)

…puis du vendredi 5
au dimanche 14 janvier
2001 à 20h30 (dimanche à 18h)

“ le petit cabinet
du
Dr Benway “
Eric Salama d’après le Festin Nu de

L’Ange
de Patrick Bokanowski

France, 1982, 70’

et

Répétitions pour des anatomies
défuntes GB, 1987, 14’
des Frères Quay

du jeudi 7
au dimanche 10 décembre
à 20h30 (dimanche à 18h)

“Cyclique 2“
Velma
On hésite encore à présenter le groupe lausannois de
musique pop-électronique Velma, tant ce dernier est présent sur la scène nationale et internationale.
Ils performent CYCLIQUE 2 pour la première fois à Genève.
Pour cette performance le collectif Velma s’associe à trois
comédiens et un faiseur d’images super 8 pour pousser
encore plus loin une certaine “esthétique théâtrale” qui
marquait déjà leurs concerts. Sans parler, utilisant leur
corps et l’espace pour mettre en trois dimensions leur
univers hilarant et inquiétant, la structure rythmique, répétitive et hypnotique de leur musique. Comme le disent les
Lausannois “ Ce n’est pas de la danse, ce n’est pas du
théâtre, ce n’est pas un concert. C’est CYCLIQUE 2”.
“... Après avoir démontré, disque à l’appui, que leur musique
pouvait se suffire à elle-même, les Lausannois de Velma ont
prouvé que leur univers sonore était capable de susciter un
écho plus large... A la fois hilarante et inquiétante, la
performance de Velma a agréablement désamorcé l’habitude lancinante des décibels. Bis !” (24 Heures)
Prix Pass danse : 18FS - 15FS et 12FS

les dim. 10 à 16h, ven. 15 à 22h,
et sam. 23 à 20h
programme 3

courts

La Femme qui se poudre France, 1972, 18’
Déjeuner du matin France, 1974, 12’
de Patrick Bokanowski
La Rue des crocodiles GB, 1985, 21’
Stille Nacht I-IV GB, 1988-1993, 12’
Le Peigne GB, 1990, 18’
In Absentia GB, 2000, 20’ (le 23 uniquement)
des Frères Quay

fréquemment vespéral

William Burroughs
Le Festin Nu est à la fois une plongée vertigineuse
dans l’univers de la drogue et une allégorie effrayante de notre temps. L’univers de la drogue
d’abord y est décrit tant à travers ses détails
cliniques, pratiques, économiques, qu’à travers les
impressions subjectives enregistrées par Burroughs, faites de fantasmes et de sensations. Loin
des lieux communs et du conformisme qui accompagne généralement le sujet, ce livre constitue ainsi
un témoignage unique sur la dépendance. Mais
William Burroughs ne s’arrête pas là et à partir de
son expérience de junkie, il construit une vision
générale de l’humanité divisée entre ceux qui d’un
côté créent la sujétion et de l’autre ceux qui en sont
les esclaves : dans le Festin Nu la pénurie est le
moteur de toutes les relations humaines, économiques, politiques et sociales, le fondement du
profit et du pouvoir. Le roman devient alors une
grande allégorie de notre monde dépassant de loin
le seul problème de la drogue.
“ On peut couper Le Festin Nu à n’importe quel
point d’intersection “, écrit Burroughs dans sa “
postface atrophiée “. En travaillant sur le montage
du texte que nous jouons actuellement, j’ai réalisé à
quel point cette affirmation de Burroughs était vraie.
On peut effectivement couper à n’importe quel
endroit, recoller les fragments dans un ordre
différent et obtenir toujours le “ même “ roman. Le
Festin Nu ne se développe ni de façon linéaire, ni
chronologique, mais il s’étale simultanément “ dans
toutes les dimensions “. “ Ce livre expulse ses
pages dans toutes les directions “ écrit encore

service nocturne

Berrettini
Marco
La Cie Certains l’aiment tiède invite

l’auteur. Le spectacle doit rendre compte de cet aspect du
roman et de la sensation de vertige qui en résulte, tout en
ménageant une structure partiellement linéaire pour permettre au spectateur d’entrer dans cet univers inhabituel.
Le Petit Cabinet du Dr Benway (titre que j’ai donné au montage que nous allons jouer) ne constitue qu’une partie du
montage original, il s’agit d’un premier spectacle centré sur
la problématique de la médecine ; auquel devrait répondre,
je l’espère prochainement, un second spectacle, décrivant la
cité d’Interzone (ville imaginaire, inspirée de Tanger, où
Burroughs écrivit la plus grande partie du Festin Nu ). C’est
dans le dialogue de ces deux parties que le propos de
Burroughs devrait prendre toute son ampleur. Eric Salama

les mer. 13 et jeu. 14 à 21h,
ven. 15 à 20h, dim. 17 à 18h,
mer. 20 à 21h, ven. 22 à 22h,
mar. 26 à 21h, jeu. 28 à 21h,
et sam. 30 à 21h
programme 4

Le Labyrinthe des rêves
(Yume no ginga) Japon, 1997, 90’

de Sogo Ishii
Avec Rena Komine, Tadanobu Asano, Kotomi
Kyono,Kirina Mano, Tomoka Kurotani,...

Outer Space Autriche, scope, N/B, 1999, 10’
de Peter Tscherkassky
(dés le 20)

toutes les séances sont en VO s/t Fr

du samedi 30 décembre

Un homme déverse des seaux d’eau sur un parquet.
juste en dessous, dans une chambre où une femme
dort d’un sommeil agité, l’eau ruisselle des murs. Ces
images, entrecoupées par d’autres images, se
répètent jusqu’à ce qu’un jeune homme vu de dos, tire
la chevillette et attende qu’on lui ouvre la porte de
l’Institut. Un générique qui tient à la fois du Vampyr de
Dreyer, de l’expressionnisme allemand et du Chien
andalou: il existe un peu de tout cela dans Institut
Benjamenta, ce qui n’empêche pas les frères Quay,
dont c’est le premier long métrage, de réaliser une
oeuvre personnelle.
Certains ne goûteront pas cet univers malaisant,
émouvant, inhumain et impénétrable comme la mort.
Certains diront que trop de poésie et d’esthétisme
distraient le spectateur. Ils auront tort: en un temps
où le réel devient le référent obligatoire d’un cinéma
sociologisant, le monde des Quay apparaît comme
une échappée inespérée vers un ailleurs fantasmatique dont Rimbaud, Baudelaire et Poe ont emporté le
secret dans la tombe.
Institut Benjamenta est d’abord filmé comme on peint,
avec une caméra qui se transmute ouvertement en
pinceau quand ça lui chante, jusque dans la calligraphie de certains sous-titres par exemple, lorsque le
texte (on devrait dire: le son) est allemand, ce qui
n’est pas toujours le cas puisqu’on y entend aussi de
l’anglais, du français et de l’italien. L’image est en noir
et blanc poudreux, capiteux, et procède par voyages
effilochés, nappes d’éther subites, blocs doux de folie
grave. Parmi les fantômes qui remuent au bord du
cadre émerge bientôt la figure de Jakob von Guten,
héros zarbi entre tous, et sa cruciale devise: ”Je ne
permettrai jamais à quelqu’un de me sauver... et je ne
sauverai, moi-même, jamais personne.” Nous voilà
prévenus.
On pourrait assez facilement avancer qu’Institut
Benjamenta ne ressort pas du cinéma, ou aux deuxtrois idées banales que l’on s’en fait paresseusement:
il appartient en fait à ces films-hypothèses qui n’ont
cessé de venir en ronger les critères. Du haut de son
petit tabouret baroque et branlant, le cinéma bricolé
des frères Quay est en effet fondé à nous poser les
plus vieilles, et les meilleures questions de cinéma.
Celles qui concernent les forêts vierges de sa
puissance expérimentale. Celles qui touchent à son
dogme réaliste. Celles qui éjectent, aussi, le spectateur de sa place convenue.
Sogo Ishii: “J’ai commencé à faire des fictions en
super 8 à l’âge de 19 ans. J’ai voulu devenir réalisateur bien qu’ à cette époque j’étais surtout influencé
par le punk et le rock. Koukou dai panic est mon
premier film. Mais c’est le punk rock qui m’a amené au
cinéma: je voulais arriver à m’exprimer par le cinéma
aussi bien que par le punk rock. J’ai fait trois films ces
dernières années, Angel Dust, August in the water, Le
labyrinthe des rêves en adoptant un point de vue
féminin. J’étais tourmenté par le fait de ne voir les
choses que d’un point de vue masculin. J’y ai exprimé
la part féminine qui est en moi et dont je n’étais pas
conscient avant. Je pense qu’il est mieux de voir le
monde des deux points de vue. Si je fais un film sur
une femme, alors je deviens une femme moi-même.
J’ai l’intention de faire mes prochains films d’un
double point de vue. Les gens diront alors peut-être
que je fais à nouveau ce que j’avais l’habitude de faire.
Les personnages ne parlent pas beaucoup, parce que
je voulais que le public se fasse sa propre idée. Mon
film est comme un test de Rorschach. Je fais mes
films comme je l’entends, c’est-à-dire sans me laisser
abattre par des problèmes de budget. Le Japon
actuel me fait plutôt peur.”
Outer Space est le plus grand film d’horreur de ces
dernières années, une réécriture terrifiante de
L’Emprise de Sidney Furie qui adopte le point de vue
du monstre à l’œuvre dans It Came from Outer Space
de Jack Arnold: un regard brouillé qui trouble les
images. Le visage de la victime (Barbara Hershey)
tremble et se décolle légèrement de l’image devenue
aquatique; puis cerné, vu à la fois de face et de dos, il
se démultiplie et s’abîme dans un cri.
Il y avait d’abord eu le coup de tonnerre de La Femme
qui se poudre. Cette femme charmante apparaissait
bien, mais au milieu d’un tourbillon d’images
étranges, en noir et blanc, éboulis de formes abstraites ou cheminement saccadé de morts-vivants. On
la voyait dans cette scène d’intérieur douillettement
épouvantable où des personnages de Marivaux
presque immobiles jouaient soudain à Justine ou aux
Chants de Maldoror (ou bien il faudrait parler de Goya,
du Goya des peintures noires de la fin, ou d’expressionnisme allemand).
Il y avait eu, suite peut-être à ce débordement,
Déjeuner du matin, où, en couleur cette fois, se
retrouvait, pour parler freudien, la même inquiétante
étrangeté - ce quelque chose, comme dit Schelling,
”qui devrait rester secret et qui se manifeste”-, qui n’a
d’équivalent dans le cinéma contemporain que celle
du Théâtre de M. et Mme Kabal de Borowczyck ou de
l’Eraserhead de David Lynch, et encore!
Il y a L’Ange, immense chef-d’œuvre alchimique et
allégorique (sans qu’on sache de quoi). Dans ce
Brueghel ou Bosch en redingote fin XIXe, des personnages à la Boltanski, infiniment attelés à des tâches
apparemment anodines ou simplement absurdes
(l’homme au sabre, l’homme qui mange, la servante à
la cruche, l’homme au bain, la femme qui coud,
l’homme qui joue avec des pierres précieuses,
l’homme qui peint, les bibliothécaires), à la fois
mobiles (par saccades grinçantes) et figés dans une
sorte d’éternité infernale, frôlant l’obsessionnel
(comme dans l’épisode de la poupée sabrée ou de la
cruche cassée) ou le comique (comme dans celui de
la bibliothèque ou du bain), se rencontrent dans les
parties diverses d’un lieu insituable, autour, semble-til, d’un immense escalier expressioniste qui conduit,
tout de même, à la lumineuse irradiation finale. Les
procédés les plus variés de l’animation et l’utilisation
d’une optique spéciale se conjuguent pour l’édification
de cette Divina Comedia revue par Kafka.
extraits de textes de Dominique Noguez et de Libération, Les Inrockuptibles et les Cahiers du Cinéma
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Der Duft des Geldes
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