
Rr
vendredi 17mars,Portes 22h

discoallstyles
le<Rez>, Ptr, L’Usine
: 5.- / membres PTR : gratuit

samedi 18 mars,portes 22h

discoallstyles
…encore, avec Mau-Mau soundsystem & co.
le<Rez>, Ptr, L’Usine
: 5.- / membres PTR : gratuit

mardi 21 mars,portes 21h

Karma to burn
(usa)instrumentalstoner

Sally(uk) heavystoner
le<Rez>, Kab, L’Usine
: 15.-

jeudi 23mars,portes 20h30

New model army
(uk) rock 

…est de retour à Genève pour présenter son
dernier album “ Eight “. Après vingt ans de
carrière et une dizaine d’albums, le groupe y
reste fidèle à son éthique et à ses opinions
politiques (notamment la défense de la classe
ouvrière). Passant avec une facilité déconcer-
tante de l’acoustique à l’électrique, ils ont
conquis année après année un public impres-
sionnant. Brillants et d’une sincérité viscérale
sur scène, ils nous démontreront une fois de
plus qu’ils sont toujours LE groupe de post-
punk.
le<Rez>, Ptr, L’Usine
prélocs : Sounds, Disc-à-Brac
et FNAC (faute de mieux)
: 25.- / membres PTR : 15.-

vendredi 24 mars,portes 20h30

soirée Hannibal 
& Molaire rec.
Skunk (euskadi) skacore
Unlogistic (f) punkcore
Motocross (f) hxc
Fullstop (ch) hxc
Préjudice (ch) hxc
le<Rez>, Kab, L’Usine
: 12.-

samedi 25mars, portes21h

Arno (B) chansonrock
Véritable incarnation du rock ”poil au cul”
rauque et irrévérencieux, compositeur génial et
interprète passionné, Arno nous chante depuis
longtemps l’odeur de la cloppe, et le goût de
la nuit. Un retour toujours attendu.
le<Rez>, Kab, L’Usine
: 18.-

vendredi 31 mars,

‘’Swiss noise‘’
Unfold + Ordeal 
+Impure Wilhelmina
+ Blockade (CH) + (F) méétal!
Tour d’horizon des meilleures formations
bruyan tes du comté, sur l’axe Yverdon – Lyon :
Pour ouvrir la soirée des invités français avec
Blockadeavec leur métal kornien.  Les gene-
vois d’Impure Wilhelmina s’apprêtent à sortir
leur premier long play, “Afraid“, et louchent
eux vers la scène post-hardcore américaine et
ses schémas rythmiques chaotiques. Unfold
vient également de sortir son premier album,
“Pure“, con centré sidérurgique surpuissant des
tendances actuelles du métal. Ordeal de
Division Rec., sont les actuels tenants du titre
dans le registre “ noise “.
le<Rez>, Ptr, L’Usine
: 12.- / Membres PTR : 6.-
Portes 20h30

jeudi 2 mars,portes21h

Burning heads
(f) skatecore+Töht Bob (ch) rock

Les têtes qui brûlent.viendront allumer quelques
cierges dans l’église de Bob. Culte sauvage et
bruyant
le<Rez>, Kab, L’Usine
: 12.- 

vendredi 3 mars,portes 20h30

the Slackers(usa) ska

+ Peek-a-boo(ch) ska
+ diskoska
Issue de l’excellente écurie américaine “ Hellcat
Records “, les fameux Slackers sont de retour à
l’Usine, après huit ans de tournées à travers les
USA et l‘Europe… Du tout premier choix pour les
adeptes de SKA frénétique et pêchu, avec en
prime les suisses de Peek-a-boo, qui comptent
parmi les meilleures formations nationales
d’accords syncopés et de cuivres tonitruants.
le<Rez>, Ptr, L’Usine
: 14.- / membres PTR : 7.-

samedi 4 mars,portes 22h

discoallstyles
le<Rez>, Kab, L’Usine
: 5.- 

mardi 7mars, portes 21h
Show business
giants (can) rock
+Daktari (ch) poprock
le<Rez>, Kab, L’Usine
: 7.-

les mercredi 8et 
jeudi 9 mars,portes 20h30

Louise attaque (F) 
Est-il encore nécessaire de les présenter ??. 
le<Rez>, Ptr, L’Usine
(complet ! )

samedi 11 mars,portes 22h

discoallstyles
le<Rez>, Kab, L’Usine
: 5.- 

mardi 14mars,portes 21h

scène libre
Flying pigs (ge)
le<Rez>, Kab, L’Usine
: entrée libre

mercredi 15mars,
Portes 20h30

the Neckbones
garagerock (USA)
Jeunes blancs-becs signés sur le label ‘’ Fat
possum ‘’, célèbre pour sa bande de vieux blues-
men (R.L. Burnside, T-Model Ford), the Neck-
bones se distinguent de leurs camarades de
catalogue par un punk garage millésimé sixties et
une bonne dose de crasse graisseuse. Origi-
naires du Mississippi, ils se vantent d’être
pouilleux et infréquentables, et n’écoutent que
New York Dolls et  Flamin’ Groovies. Back to the
roots !
le<Rez>, Ptr, L’Usine
: 12.- / membres PTR : 6.-

jeudi 16mars,portes 21h

Tahiti 80 (f) pop
+Nihil (vs) poprock
Les quatre garçons de Tahiti 80 nous rappellent
l’époque glorieuse de la pop touchante et ingé-
nue. Laissant de côté la nostalgie, ils vont de
l’avant en intégrant quelques éléments électro
contemporains. Les sédunois de Nihil ouvriont la
soirée avec une pop légèrement noisy.
le<Rez>, Kab, L’Usine
: 10.-

un lieu…
trois entrées!

renseignements 
généreux
renseignements 
généreux

tout sur tout
(ou presque)

un lieu…
trois entrées!

mensuel de propagande de L’Usine

numero 12

3500ex

>> entrée 
place 

des 
volontaires

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

adresse:

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

L’Usine sur 
le Ouèbe…
www.usine.ch
&
usine@usine.ch

>> entrée rue de 
la coulouvrenière

rez 
Théâtre de L’Usine

> 328 08 18
email:

theatreusine@usine.ch
1er 

cinéma Spoutnik
> 328 09 26

email: spoutnik@usine.ch

2e 
Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79

email:
azzuromatto@usine.ch

espaceForde
> tel & fax321 68 22
email: forde@usine.ch

>> entrée 
quai des 

forces 
motrices

<le Rez> 
KAB (concerts)
>781 40 57
email: kab@usine.ch
PTR (concerts)
> 78140 04
fax>781 12 62
email: ptrnet@vtx.ch
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<LE REZ> &
LA salle se concert  • (REZ) • quai des foeces motrices

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
les mardi jeudi et vendredi 
de 17h à 19h, les mercredi et
samedi de 16h à19h
1er 
le Vespetro (le bistro)
> 320 74 71
email: vespetro@usine.ch

le Zoo (salle multiplex)
> 781 34 91 (l’après-midi)
2e 
Façon usine (costumes)
studio des Forces motrices
> 800 32 80  / fax >800 32 81
email: fmweber@usine.ch
Deadline agency
>781 40 00
email: deadline@usine.ch
Noise product (label)
>781 61 52
email: chaperon@vtx.ch
compost™graphizm
> 321 89 55
email: compost@usine.ch
atelier d’Architecture
> 321 89 55
email: arch@usine.ch

Si vous ne venez
pas à l’Usine 
par hasard…

sachez, cher(e)s ami(e)s, qu’il est possible à
chacun(e)  de prendre une part active à la vie de
notre association. En devenant membre (40.-
par année avec le programme) vous aurez
notamment le privilège de pouvoir participer à
nos palpitantes réunions, et  part la même
occasion, de vous constituer un cercle d’ami(e)s
sur lequel vous pourrez compter jusqu’à  la fin
de vos jours. Par contre, si votre quête spirituel-
le vous impose l’isolement, il vous est possible
de ne recevoir que le programme, pour la
somme de 20.- seulement…

Y oui,  je veux remuer avec vous (40.-*)

Y je veux juste muscler mon cerveau (20.-*)

y non, je suis misanthrope, timide
et/ou je n’ai pas de cerveau

nom__________________________

prénom_______________________

adresse_______________________

_____________________________
*A verser sur CCP.17-410117-9 
rens-.: 781 34 90, l’après-midi
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festival résistance 
L'Espace Autogéré est installé depuis près de 5

ans dans le quartier de Prélaz. il y a développé
de nombreux projets.

Aujourd'hui, ce lieu d'activité est menacé de
destruction pour faire “place” à supermarché,

parking, et immeubles locatifs... Lausanne
risque donc de perdre un de ses rares lieu de vie

et culture alternative. Pour ne pas laisser écra-
ser par les rouleaux compresseurs du système

économique,  sommé de partir au 31 mars
2000, il répond en organisant le festival de

résistance du 30 mars au 2 avril.

les amis de nos amis…
dimanche 12mars, 

de 13h à 18h

broc’n’brunch
au mottattom 
20 Giuseppe Motta, Genève
pour découvrir une ancienne salle de frêt vide qui
reprend goût à la vie grâce à des casseroles et à des
artistes et artisans du crû et d’ailleurs…

Nous estimons également que l'autogestion
est un concept trop important pour être galvau-
dé au prix d'une (toute) relative "sécurité léga-
le". La plupart des choses intéressantes qui se
font où tentent de se faire en matière culturelle
mais aussi de mode de vie se font en dehors,
ou à côté de tout système normatif. L'autoges-
tion comme principe d'organisation sociale a
encore beaucoup de choses à montrer, de
rêves à ré-aliser ; ce n'est pas le moment de la
vider de sa substance.

Une question se pose alors : comment conci-
lier subventions publiques et autogestion ?
Pour nous il ne s'agit pas d'un dilemme. Les
ressources collectives sont réunies pour
remplir certaines fonctions que ne peuvent
remplir des individus isolés, et/ou faciliter
l'accès à certains biens jugés d'intérêt public -
et on sait la menace qui pèse actuellement sur
cette notion... Cela ne veut rien dire de la
manière dont le travail y sera organisé, cela
n'oblige pas à adopter des structures hiérar-
chiques - du moins pas a priori. C'est ce que
nous proposons pour l'Usine. Certaines activi-
tés (cinéma, théâtre, galerie et, en partie,
concerts), ont besoin de ces ressources pu-
bliques pour les préserver de toute influence
du marché (nous n'acceptons aucun sponsor) ;
sans elles, leur fréquence et leur qualité
pourraient diminuer, et leur prix augmenter.
Nous n'établissons en revanche aucun rapport
entre ces ressources et notre manière de gérer
nos activités, qui doit rester à notre entière
discrétion.

En attendant, l'ensemble de nos activités se
retrouvent "illégales", et de ce fait sont, dans
une certaine mesure, menacées. Cela dépen-
dra du rapport de force que nous seront ca-
pables d'établir  (et pas seulement dans le
domaine culturel) ; celui-ci dépendra, à son
tour, du soutien dont nous disposerons auprès
de vous, notre public, auquel nous adressons
ce message.
Pour terminer, nous vous rappelons que l'Usine
est à ses membres (et que pour être membre
c'est assez facile: rens. 781.34.90), qui déci-
dent entièrement de sa destinée, par leur
participation aux réunions ...de gestion.

A bientôt. L'Usine"

Lors de sa dernière assemblée générale, l'Usine
a décidé de ne pas signer de demande d'autorisa-

tion d'exploitation auprès du Département de
justice et police. Cette décision intervient après

que l'association ait demandé, via un recours au
tribunal administratif - et, donc, en vain - un simple

accord de principe sur l'exploitation libre et
autogérée de l'Usine par ses occupantEs, 24h sur
24 et sans conditions spéciales. L'autorisation qui

nous était proposée était limitée dans le temps 
(3 mois, puis 6 mois) et dans la durée (jusqu'à 

5 heures), était adressée au nom d'une personne,
et imposait une série de conditions spéciales,
concernant par exemple l'âge des personnes

présentes, "le maintient de l'ordre tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur des locaux" ou le niveau maximum

des émissions sonores.

Or l'Usine se veut un lieu autogéré, ce qui signifie
entre autres qu'il n'y a aucune délégation de

pouvoir ni de fonction spécifique (donc pas de
"responsable"), que ses occupantEs sont seulEs

maîtreESSEs du moment où s'y déroule une
quelconque activité, et qu'ils et elles établissent
eux/elles-mêmes les règles de fonction-nement

et de sécurité interne.
L'Usine ne saurait donc voir son fonctionnement

général limité ou même dicté par une instance
"supérieure", en l'occurrence un département

dont la vision du lieu relève du plus pur réflexe
réactionnaire (voir par exemple le dernier rapport

de police établit sur l'Usine, consultable au
Vespetro - le bistro de l'Usine).

Jeudi 30mars:
Garbanzo Negro (ska/folk) / Bagger
(hardcore/perfos)  / Unsound (hardcore metal)
Agressor (death metal)  / NNY (sarcasticcore)

vendredi 31mars:
Fleas and Lice (punk)  / Kruel Humano
(punk) / UFO's (funk) / Soucis (techno)

samedi 1er avril:
Réné Binamé (punkengagé)
Paradis Apocalyptic & guests (hip hop)
Logica di Morte (punk) / Noï(rockalternatif)
/ Zabloudil (experimental)

dimanche 2 avril:
Sin Dios (punk hardcore) / Liselotte (metal
hardcore) / ORS Soundsystem (reggae)
Algolanie (emo) / les Frères Sourires
tous les jours: perfos artistiques 
(Motorelles Brisant (zürich),  bouffe,
projections, etc…

60 av. de Morges 1004 Lausanne
bus 7 arrêt Prélaz
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les mercredi 8*et
vendredi 10 à 21h

Hollis
Frampton
*le 8, deux autres films:
Surface tension(1968, 10’,
& Zrn’s Lemma

Nostalgia
Hapax Legomena I
1971  16mm  n/b  opt  T  36’
420F

“Avec NOSTALGIA le temps
que prend une photographie
pour se consumer (et par la
même renforcer son aspect
bidimensionnel) devient la
montre dans le film, tandis
que Frampton tient le rôle de
critique, glosant asynchroni-
quement, expliquant, racon-
tant, faisant un mythe de ses
premiers travaux artistiques
autant que de sa vie, alors
qu’il les soumet tous les deux
au feu d’une structure labyrin-
thique. De même pour
Borges, l’un de ses premiers
maîtres, et il sourit derrière la
façade de la logique, des
mathématiques et les dé-
monstrations physiques qui
sont les métaphores for-
melles de la plupart des films
de Frampton.”
P. Adams Sitney.

mardi 29 février, 21h
L’HUMANITÉ

mercredi 1 mars, 21h
L’HUMANITÉ

jeudi 2 mars, 21h
L’HUMANITÉ

vendredi 3 mars, 19 et 22h
L’HUMANITÉ

samedi 4 mars, 19 et 22h
L’HUMANITÉ

dimanche 5 mars, 17 et 20h
L’HUMANITÉ

jeudi 9, 21h 
NEW ROSE HOTEL

vendredi 10, 21h
HOLLIS FRAMPTON

vendredi 10, 23h
NEW ROSE HOTEL

samedi 11, 21h
NEW ROSE HOTEL

dimanche 12, 19h
NEW ROSE HOTEL

mardi  14, 21h
NEW ROSE HOTEL 

mercredi 15, 21h
NEW ROSE HOTEL 

jeudi 16, 21h
NEW ROSE HOTEL 

vendredi 17, 21 et 23h
NEW ROSE HOTEL 

samedi 18, 21 et 23h
NEW ROSE HOTEL 

dimanche 19, 19h
NEW ROSE HOTEL 

coin de fer rouillé dans la banquise de nos cer-
veaux. L’entaille perdure et prolifère en faille géo-
neuronale. Ce Nord démeublé, vaste et lent qu’ar-
pentent des zombis aphasiques, c’est un pays que
l’on reconnaît et que l’on parcourt seul dans les
rêves et les souvenirs. 
Le cadavre d’une fillette a été retrouvé en rase
campagne, le sexe défoncé. Pharaon de Winter,
lieutenant de police, est chargé de l’enquête. Il vit
avec sa mère. Il désire sa voisine, Domino, qui a
déjà un fiancé, un chauffeur de car, Joseph. Sou-
vent, ils sortent ensemble. Pharaon, à ses heures
perdues, cultive un lopin de légumes. Le coupable
court toujours. Les indices conduisent absurdement
à Londres ou dans une porcherie. L’espace est
incommensurable. 
Bruno Dumont ne signe ni un film social, ni un
polar rural, on lecomprend très vite, en quelques
plans introductifs d’une puissance visuel

AbelFerrara

LE cinéma

premier étage

entrée rue de le
Coulouvrenière

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

espace d’art 
contemporain

entrée rue de la 
Coulouvrenière
2e étage
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horaires,
renseignements 
et autres

v. renseignements
généreux)

entrée Coulouvrenière,  
rez

?

vespetro
1er étage  pl. des volontaires

le bistro nouvô /restaurant 

réservation, voir 
*renseignements
généreux

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

salle multiplex
premier étage           

bar clouté à la main

sous pression

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

mercredi 1er à 21h
jeudi 2 à 21h
vendredi 3 à 18 et 21h
samedi 4 à 18 et 21h
dimanche 5 à 17 et 20h
mardi 7 à 21h
et mercredi 8 à 21h
L’humanité 
(France, 1999, 148’)
de Bruno Dumont, avec Emmanuel
Scotté, Séverine Caneele,...

L’Humanité a déjà beaucoup divisé, ouvert la
boîte de Pandore de tous clichés (sur les ac-
teurs, le cinéma d’auteur, le réalisme, etc.).
C’est néanmoins un film marquant, qui nous
poursuit longtemps après sa vision, plantant son
coin de fer rouillé dans la banquise de nos
cerveaux. L’entaille perdure et prolifère en faille
géo-neuronale. Ce Nord démeublé, vaste et lent
qu’arpentent des zombis aphasiques, c’est un
pays que l’on reconnaît et que l’on parcourt seul
dans les rêves et les souvenirs. 
Le cadavre d’une fillette a été retrouvé en rase
campagne, le sexe défoncé. Pharaon de Winter,
lieutenant de police, est chargé de l’enquête. Il
vit avec sa mère. Il désire sa voisine, Domino,
qui a déjà un fiancé, un chauffeur de car, Joseph.
Souvent, ils sortent ensemble. Pharaon, à ses
heures perdues, cultive un lopin de légumes. Le
coupable court toujours. Les indices conduisent
absurdement à Londres ou dans une porcherie.
L’espace est incommensurable. 
Bruno Dumont ne signe ni un film social, ni un
polar rural, on lecomprend très vite, en
quelques plans introductifs d’une puissance
visuelle et sonore inquiétante. Plans fixes en
Scope, radicalisme du montage, jeu stylisé des
acteurs, bande-son contrastée alternant de
manière tranchée les silences et les bruits, il n’y
a pas un endroit de son film que le cinéaste n’ait
pensé et soigné en artiste obsessionnel. 
Projet formel abouti, carburant à l’hypermaîtrise
de tous les paramètres l’Humanité se suit de

bout en bout comme une expérience sensoriel-
le. Le spectateur flotte en film-caisson isolant,
s’abîme immobile dans la nuit d’encre des
relations qui assemblent et écartèlent les
personnages jusqu’à la dilacération. Au bout
de deux heures et demie de ce régime, embru-
mé, on ne voit plus que de la charpie, des
sécrétions, des abats de sens abstraits épar-
pillés sur l’étal de boucherie de l’écran.
La tension permanente entre le figuratif et
l’abstraction innerve tout le film; de même, les
personnages paraissent douter du règne
auquel ils appartiennent. De quelle espèce
relèvent-ils au juste, sont-ils hommes aux
instincts d’animaux, plantes carnivores balan-
çant entre l’appétit et le dégoût? 
Dumont ne titre son film l’Humanité qu’à
l’aune de l’inhumain qui rôde à chaque plan,
quelque chose de fantomal que seul le ciné-
ma sait capturer. Le film de Bruno Dumont se
referme tel une pierre tombale. Le fin fond de
son discours est probablement flou et peut-
être même hostile (mais avant canonisation
officielle, les films de Robert Bresson, par
exemple, ne l’étaient-ils pas?) mais il force le
respect.  
DIDIER PÉRON 

vendredi 10 à 20h

Hollis
Frampton
Nostalgia
Hapax Legomena I
1971  16mm  n/b  opt  T  36’
420F

“Avec NOSTALGIA le temps
que prend une photographie
pour se consumer (et par la
même renforcer son aspect
bidimensionnel) devient la
montre dans le film, tandis
que Frampton tient le rôle de
critique, glosant asynchroni-
quement, expliquant, racon-
tant, faisant un mythe de ses
premiers travaux artistiques
autant que de sa vie, alors
qu’il les soumet tous les
deux au feu d’une structure
labyrinthique. De même pour
Borges, l’un de ses premiers
maîtres, et il sourit derrière
la façade de la logique, des
mathématiques et les dé-
monstrations physiques qui
sont les métaphores for-
melles de la plupart des
films de Frampton.”
P. Adams Sitney.

Adapté d’une nouvelle de treize pages de
William Gibson, le dernier film de Ferrara n’a
rien de cyberpunk ni de futuriste. C’est une
somptueuse et enivrante spirale qui com-
mence là où, peut-être, King of New York
aurait pu finir ou recommencer.
Ce n’est certes plus le même monde: au lieu
de gangsters qui se prennent pour des
gouvernements municipaux, ce sont des
multinationales qui ont déjà remplacé les
gouvernements nationaux. Pour tout son
astucieux et bidonnant bricolage à la Alpha-
ville, New Rose Hotel parle du déjà aujour-
d’hui, mais l’intérêt et l’ambition de Ferrara
ne sont pas politiques, malgré les grands
prononcements à l’emporte-pièce: sa spirale
rentre au coeur d’une machination ourdie par
trois humains, la relation entre deux amis qui
veulent faire le deal ultime de leur carrière
d’espions industriels, et Sandii, une jeune
prostituée qui sera leur Galatée pour persua-
der un important généticien japonais de
passer chez leur client.

C’est Sandii, la jeune pute à 200 dollars, qui
deviendra leur pièce maîtresse, et leur perte à
tous les deux. L’histoire glisse comme sur un
coussin de fille, comme on dit sur coussin d’air, et
le film a le soyeux grisant de certains rêves sous-
marins. Christopher Walken s’est régénéré à jouer
«Fox», variation cocasse de son éternel rôle de
moulin à paroles. Il n’a jamais été meilleur; tout
comme Willem Dafoe, à qui incombe la tâche
d’apprendre à Sandii à tomber amoureuse, sans
tomber lui-même. La bouche et l’anglais très
spécial d’Asia Dargento justifient amplement tous
ces tintouins.
Bricolage culotté. Pour la première fois peut-être
depuis King of New York (1989), tout marche
parfaitement dans ce film de Ferrara: la musique,
l’ambiance et même le bricolage culotté qui
amène Ferrara à reconstituer Marrakech dans une
contre-allée de Soho. Mais New Rose Hotel, filmé
sur le mode du voyeurisme et de la surveillance,
reste une œuvre brillante, brave et drôle comme
l’enfer.
Par PHILIPPE GARNIER

les jeudi 9 à21h, vendredi 10 à 22h, 
samedi 11 à 21h, dimanche 12 à 19h, 
mardi  14 à 21h, mercredi 15 à 21h, 
jeudi 16 à 21h, vendredi 17à 21 et 23h, 
samedi 18 à 21 et 23h 
et dimanche 19 à 19h
New rose hotel 
(USA, 1998, 90’)
de Abel Ferrara, avec Christopher Walken, 
Willem Dafoe, Asia Argento, ...
d’après une nouvelle de William Gibson, 
musique de Schoolly D

Poetic justice
Hapax Legomena II
1972  16mm  n/b  sil  31’  380F

“Dans POETIC JUSTICE, nous voyons
une table sur laquelle se trouvent une
plante et une tasse à café. Une pile
de feuilles de papier est déposée sur
la table, chacune décrivant un plan
d’un film imaginaire, de sorte que
nous puissions construire mentale-
ment le film à partir de cette descrip-
tion. Le film imaginaire est en quatre
parties, l’une d’elles enferme un
problème temporel majeur. Dans
cette partie, chaque deuxième plan
est suivi d’un plan contenant une
photographie du plan antérieur. Le
deuxième plan dans chaque paire
successive se réfère donc au passé,
la photographie gelant l’action du
premier plan. Cependant, dans les
descriptions du second plan de
chaque paire, il y a des instructions
qui ne figurent pas dans la description
du premier. Dans tous les cas, les
instructions écrites décrivent une
action survenue après celle du pre-
mier plan, en sorte que le deuxième
plan de chaque paire rend compte
d’un état d’événements passés et
poursuit plus avant l’action d’un film
imaginé. Deux directions d’une expé-
rience temporelle sont mêlées dans
une même image.” Bill Simon.

Pour ceux qui ne connaissent pas cet
artiste, Nick Drake a laissé derrière lui
une œuvre brève et poignante, profon-
dément émouvante; Quatre albums
“Five Leaves Left” (1969), “Byter Later”
(1971), “Pink Moon” (1972) et enfin
“Black Eyed Dog” (1974). Auteur,
compositeur et interprète magnifique,
ingénieux, fragile et bouleversant qui a
notamment inspiré entre autre Paul
Weller.
Le 25 novembre 1974, sa mère le
découvre mort dans sa chambre d’en-
fant. Il avait 26 ans.
Depuis sa mort prématurée, Nick Drake
a enfin trouvé une gloire et une recon-
naissance à la hauteur de son génie.une performance multimédia

“ Odeur de renfermé, mélange de bière et de
cendres, une façon comme une autre de vous
rappeler de ne plus jamais organiser une nouvel-
le soirée… je déambulais dans la maison, vidant
les uns après les autres ces objets nauséabonds
et répugnants dans un sac poubelle, me deman-
dant combien de temps l’aspirine mettrait pour
enfin commencer à agir. J’ai atteint la platine
avec une certaine trépidation, angoissant à l’idée
que quelqu’un ait pu renverser un verre sur mes
œuvres fétiches.
J’ai commencé à trier la pile de vinyles et de
cassettes éparpillés sur le sol, les examinant
avec soin à la recherche d’une traînée de bière,
les rengeant dans leur pochette. Soudain, je suis
tombé sur une cassette que ne n’ai pas recon-
nue; pas de titre, pas de boîtier… quelqu’un avait
dû l’oublier. Curieuse, je l’ai placée dans le
magnétophone et appuyé sur “play”… Dix ans
après sa mort j’entendais pour la première fois
sa musique. Peut-être ce simple moment résu-
me-t-il à lui seul l’immense tragédie de la vie de
Nick Drake. “

Du jeudi 16au samedi 18mars
à 20h30 et dimanche 19à 18h
Tania Tempest Hay (UK)
A skin too few 
(a tribute to Nick Drake)

“A Skin Too Few” associe une série de pro-
jection d’images et de vidéos, musique live,
danse contemporaine autour d’une sélection
des chansons obsédantes de Nick Drake.
Utilisant l’image avec beaucoup de justesse
et de poésie, Roger Smith, Tania Tempest-
Hay et Carl Miller explorent l’univers trou-
blant, troublé, fragile et mélancolique du
musicien, dans lequel on se laisse glisser
sans retenue.
“Une performance mémorable entre autre
pour les séquences d’images de Roger
Smith, dont certaines sont époustoufflantes,
qui plongent avec habilité les interpètes
dans l’univers de Nick Drake.” Emma Man-
ning – Stage Magazine

au Théâtre de L’Usine
Prix : 20.- (tarif plein), 15.-  (tarif
réduit : étudiants, chômeurs. AVS),
15.- (pass danse tarif normal), 10.-
(pass danse tarif réduit)

les dimanches  5&19mars 
du brunch à l’apéro…
de 11h à 17h, jeux 
de société à disposition 

le vendredi17mars 
Hell’s kitchen
Ge blues

le samedi 11mars 
soirée de 

soutien pour 
le coin-info

avec présentation,
projections(21h)

dj Gégé

jusqu’ au ?? mars

expo dans les escaliers
Concours place des Volontaires? 

le hall de 
projets de réaménagement 
(et les résultats ?!?!?!?!)

espace de passage,  expos, perfos, et autres choses du même métal 
(à l’entrée, 4 place des Volontaires)

•restauration 
du mardi au ven-
dredi: de 19h à
22h30
deux plats hebdo -
madaires, + deux
propositions
chaque soir + tapas
& desserts

•bar 
mardi & jeudi 
de 15 à 19h 
mercredi & vendredi
de 15 à 19h et 
de 22h30 à 3h

samedi: ouverture
ponctuelle et évène-
mentielle (voir pro-
gramme de l’Usine)

le coin infos:
à disposition pendant l’après
midi : des infos générales (sur
L’Usine et autres), revues
politiques, textes, articles et
pétitions, documentaires
(films), et plus encore…
entré libr

miauleur automatique

alimentation virtuelle

horreurs récurrentes

configuré aléatoirement

circuits désintégrants


