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& le reste...

mensuel de propagande de L’Usine

>> entrée place des
volontaires

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

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
www.ptrnet.ch
www.lekab.ch
www.forcesmotrices.com
www.noiseproduct.ch

>> entrée rue de 
la coulouvrenière

rez rez 
Théâtre de L’Usine

> 328 08 18
email:

theatreusine@usine.ch
11er er 

cinéma Spoutnik
> 328 09 26

email: spoutnik@usine.ch

2e 2e 
Azzuro matto

photophoto
> tel & fax 781 39 79

email:
azzuromatto@usine.ch

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

crache-papier serico
>tel 781 72 38 

4e 4e 
Klat crew

email: klat@usine.ch

>> entrée quai des 
forces motrices

<leRez> 
Kab (concerts)

>781 40 57
email: kab@usine.ch

Ptr (concerts)
> 78140 04

fax>781 12 62
email:mail@ptrnet.ch

dressage soigné
domini©

rezrez
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 & son ptit bar
> 781 40 57
infos concerts, distrib.indé. 
du lundi au samedi de 17h à 19h
11er er 
le (bistro)
> 320 74 71
le Zoo (salle multiplex)
> 781 34 91 (l’après-midi)

même pas peur...
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2e 2e 
studio des Forces motrices
> 800 32 80  / fax >800 32 81
email: studio@forcesmotrices.com
Deadline agency
>781 40 00
email: dealine@usine.ch
Noise product (label)
>781 61 52
email: promo@noiseproduct.ch
compost™graphizm
> 781 89 21
email: compost@usine.ch
atelier d’architecture
> 781 89 21
email: arch@usine.ch pantone 192 U

fortem
ent blindé

heureusem
ent coloré

fumes, c’est du 
sans-papier...
Cela devient un lieu commun que de décrire la place des
Volontaires - sur laquelle donne l'Usine - comme un lieu
de deal particulièrement glauque. La situation nous
paraît, hélas, bien plus grave qu'un problème d'ambian-
ce. Pour la vivre au quotidien, nous la qualifierions de
tendue.
Et cette tension résulte pour nous de la violence intrin-
sèque liée à la nature du marché en général, et du
marché noir de drogues illégales en l'occurrence :
concurrence sauvage, harangue brutale du consomma-
teur potentiel (à mettre en rapport avec l'omniprésence
de la publicité), arnaque constante (fondement du
commerce en général), etc. Bref, un modèle miniature
du capitalisme, auquel il faut ajouter un élément décisif:
la situation personnelle désespérée des protagonistes
de cette histoire. En effet, la scène de la place des
Volontaires est majoritairement composée de personnes
interdites d'accès au marché du travail classique, pour
des raisons de statuts (sans papier ou permis provi-
soires), et quasi sans ressources, tant financières que
"communautaires" (famille, amis, culture, etc.). Dès lors
et quelque soit l'expérience personnelle que l'on en a,
nous tenons à mettre en garde contre tout amalgame
entre l'origine des personnes exerçant le deal et la
pratique de ce deal : pour notre part, nous n'avons pas
rencontré de dealers heureux, et ce job n'est souvent
pas celui dont ils rêvaient quand ils étaient gosses.
Une bonne partie des gens que l'on accuse d'être à
l'origine des problèmes rencontrés sur cette place n'ont
passé leur vie qu'à tenter de survivre. 
Face à la situation prévalant devant sa porte, l'Usine
n'est pas restée inactive : de la fermeture de la place aux
voitures (oui, oui, c'était nous) à la création, au printemps
dernier, du Raymond Bar dans le hall, en passant par
l'éclairage (la guirlande sur la place, c'est aussi l'Usine),
la pose de bancs et de bacs à fleurs (idem), et même une
présence régulière de notre part sur la place, beaucoup
de choses ont été essayées. Mais là nous sommes un
peu découragéEs. Il nous semble que nous avons atteint
les limites des pratiques visant la "convivialité". En effet,
toutes ces démarches pétries de bonnes intentions
n'affectent en rien les causes profondes de cette situa-
tion, dont nous venons de parler, et sont donc vouées à
des succès très temporaires. 
Nous les trouvons néanmoins plus efficaces (et plus
sympathiques) que celles des flics. Bien sûr, ceux-ci ne
peuvent, encore moins que nous, s'attaquer aux méca-
nismes à l'origine de cette situation pourrie. Mais si
l'échec des politiques visant à améliorer la convivialité
dans un cadre brutal (le capitalisme) est patent, que dire
de celles axées sur la répression... Pourtant, la police le
sait bien, elle ne peut rien contre des personnes qui n'ont
à peu près rien à perdre, et tout à gagner en refilant de la
mauvaise came au prix fort. Mais on peut se demander si
les flics, eux, ont quelque chose à gagner à cette
situation, en voyant, par exemple, leur farouche hostilité
à tout projet de légalisation des drogues aujourd'hui
illicite. Idem pour le système judiciaire, Bertossa en tête.
S'agit-il de s'assurer que les prisons restent pleines, de
garder un contrôle sur une partie de la jeunesse, de faire
travailler des juges et des flics, de légitimer leur
fonction...? Pour une partie tout au moins des rambos
que l'on voit débarquer jusqu'à dix fois par jour sur la
place, la raison est simple et nous sommes absolument
formels là-dessus : c'est un bon moyen de se faire de
l'argent de poche, en raquettant purement et simplement
les dealers, pour des montants non négligeables. 
Pour conclure sur une bonne note, rappelons que la
situation n'est pas désespérée : en attendant la fin
(prochaine semble-t-il) du capitalisme, deux mesures
s'imposent dès aujourd'hui:  
1. la légalisation du commerce 
et de la production de toutes les
drogues, 
2. la libre circulation totale des per-
sonnes et l’abandon des statuts
discriminatoires. 
L'une et l'autre ont leur collectif, que nous vous invitons à
soutenir activement : l'association Chanvre à part et le
Collectif des sans-papier, dont vous entendrez bientôt
parler à nouveau... L’Usine

la spéciale boîte à bla™®© de L’Usine

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

le KAB ne bénéficie pas 

d’autre soutien que de

celui  de ses amis <leREz>
mercredi  mercredi  3 3 octobre,octobre, portes 21h

Milemarker (usa

+A season drive 
(ch)                        posthardcore
Quelque part entre le post hardcore et la new wave,
les américains de Milemarker. En première partie, A
season drive, projet solo du batteur de feu Shovel
qui a laché les baguettes pour la guitare et le chant. 
Pour tous les amateurs de pop mélancolique.
le<Rez> PTR, L’Usine 
- : 15.-/ membres PTR 10.- 

samedi samedi 6 6 octobre,octobre, portes 21h

Envy (JAP)  posthardcore

+Iscariote (CH)
+Gantz 
Bien qu’aux antipodes géographiques de la planète
(Yverdon/Tokyo), les 2 premiers groupes partagent
le même goût pour la poésie noire, les morceaux
intenses et les ambiances oppressantes. Les
Japonais de Envy ne sont toujours pas prêts à nous
lâcher leur formule secrète, possédé par un sens
imparable de la mélodie dissonante, Envy ne fait pas
de prisonniers. Iscariote jouent plutôt  dans  la cour
hardcore  à la  fois  noise  et  heavy,  mixant  riffs
métalliques et chaos sonore. En invité de dernière
minute, Gantz viendra chauffer un floor show dont
vous vous souviendrez !
le<Rez> PTR, L’Usine
- : 12.- / membres PTR 6.-

PTR bénéficie du soutien  
du Département 

des Affaires Culturelles 
de la Ville de Genève

mardi mardi 9 9 octobre, octobre, portes 21h

Death by
stereo(USA)

+Good 
riddance (USA)
+Tastes like 
chicken (CH)    punk rock 
Californiens d’origine, les Good Riddance sont une des
références dans la scène hardcore/punk. Ils sont actuelle-
ment en tournée pour la promotion de leur dernier opus
“Symptoms of a Leveling Spirit”. En première partie nous
trouverons les très attendus Death By Stereo. En ouverture,
les Genevois de Tastes Like Chicken viendront démarrer les
hostilités.
le <Rez>, KAB/L’Usine
: 15.-

lundi lundi 15 15 octobre,octobre, portes 21h

les Savy fav

+ Enon      Weirdo post hardcore
Après les défections de The Jesus Lizard ou de At The Drive-In,
Les Savy Fav  pourrait bien se s’approprier le titre très convié
de groupe live le plus déjanté de la planète.En première partie
les tout aussi déjantés de Enon (ex-Brainiac), 2 concerts à se
frapper la tête contre les murs !  
le<Rez> PTR, L’Usine
- : 15.- / membres PTR 10.-

mardi mardi 1616octobre,octobre, portes 21h

Electric Franken-
stein (SWE)

+The Interna-
tional Noise
Conspiracy (sWE)

+Division of Laura
Lee(sWE)      pure garage rawk’n’roll 
Comment présenter Electric Frankestein?. On peut juste dire
que c’est le groupe de garage rock à ne pas manquer. Quant à
The International Noise Conspiracy, est-il encore besoin de
présenter ces Suédois, dont le chanteur officia dans les
mythiques Refused. Oeuvrant dans un style très sixties, ces
bondissants Scandinaves viendront faire bouger Genève.  En
ouverture, nous retrouverons Division Of Laura Lee
le <Rez>, KAB/L’Usine
: 15.-

les vendredi les vendredi 12, 12, samedi samedi 13,13,
et dimanche et dimanche 14 14 octobreoctobre

2e festivalSKAPUNK
antiraciste
Rude Boys Unity
ven 12 au Kab dès 19h

86 Crew (skareggae/fr)
Ska War (ska/fr)
Jah on Slide (ska/fr)
Enefes (raggaska/fr)
samedi 13 au Kab dès 19h

la Brigada 
Flores Magon
(streetpunk/fr)

Los Fastidios (streetpunk
ska/it)

Opcio K-95 (oï/esp)
Neophyte (punkrock/fr)
Attacke Brighe (street-
punk/it)

Tastes like Chicken 
(ska punk/ch)

dim 14 au Kab dès 18h30

Klasse Kriminale 
(street punk/it)

Skunk (ska punk/bas)   >

Tagada Jones 
(hxc/fr)

FFD 
(streetpunkska/it)

Grimskunk 
(skapunk/can)

vendredi 12 au Zoo dès 19h

René Binamé 
(anarchopunk/b)

Protex Blue 
(redskapunkbeat/f)

J’aurais voulu 
(punkrock/f)

Hors Controle (punk/f)
Les Vaches Laitières 
(skapunk/ch)

samedi 13 au Zoo

L.t.s. (celticcore/f)
Ya Basta !(ska/f)
Senza Sicura 
(redskapunk/it)

Nguru (ska/ch)
Oversight (streetpunk/it)
Swagman (skahxc/ch)
: 15.- chf/soir ou 35.- chf/3 soirs
Réservations par :Tél: +41/22/781.40.57 

Fax: +41/22/781.41.38
Web: www.anarchie.net/rudeboysunity

vox permanenti
ils ont voulu bush, ce sera gore...

vox composti
bon, et à part ça, quand est-ce qu’on mange?

sauvagement arraché

invariablement retardé

samedi samedi 2020 octobreoctobre

portes  21h, 1er concert: 22h 

Creation is 
crucifixion 
(usa)

+ Six reasons
to kill (all)
Epoustouflant, dans un registre métal hardcore
extrêmement technique, incisif, chaotique, strident et
crié,CreationisCrucifixion revient en Europe nous
abasourdir avec son show intense et son discours
socio-politique.ils vous laisseront bouche bée.
Mélangez le meilleur du premier opus de Machine
Head pour la puissance, incorporez-y une bonne
dose de métal hardcore allemand pour les parties
rageuses et sauvages et vous obtiendrez un rouleau
compresseur du nom de Six Reasons to Kill. Après
un prometteur premier cd chez Alveran, ils risquent
fort de confirmer qu’ils ne font pas de prisonniers en
cas de conflict d’intérêts et qu’ils peuvent détrôner
sans problème leurcompatriotes de Mörser pour
l’agressivité, la bestialité et la lourdeur.
le<Rez>, Kab / x83x, L’Usine
:10.-

mercredi mercredi 24 24 octobre, octobre, portes 21h

Ruins(Japon) noise attack 
Groupe mythique de la scène expérimentale, Ruins
reviennent à Genève pour un show qui promet d’être
à la hauteur de leur réputation, à savoir un set
surprenant et déjanté.
le<Rez> PTR, L’Usine
: 12.-

jeudi jeudi 2525 ,,
vendredi vendredi 2626 ,,
et samedi et samedi 2727octobre,octobre, portes 21h

festival 
Noise Product
Pour célébrer ses 10 ans d’activité, Noise Product
organise, sur trois soirs, un festival qui rassemblera
quelques-uns des groupes qui ont fait un bout de
route avec eux et, avec, le vendredi un invité de
marque, Madrugada qui nous vient tout droit de
Suède et qui n’est pas sans rappeller Tindersticks ou
Arab Strap. 3 soirs qui se termineront à point d’heure
avec des djs du cru.
jeudi  25 

Subtone Trio 
+ Velma 
+ dj
vendredi  26 

Bingo Bill Orchestra
+ Quincannon 
+ Madrugada 
+ dj
samedi 27 

Dickybird 
+ Kill The Thrill 
+ Virago 
+ dj
le <Rez>, KAB/L’Usine
-10.- par soir

mardi mardi 3030octobre,octobre, portes 21h

Appliance
electro-pop 
Groupe aussi discret que talentueux, Appliance,
signé sur Mute, label, entre autres, de Nick Cave ou
de Depeche Mode avec lesquelles ils partagent un
goût immodéré pour la noirceur. Une soirée qui
devrait autant combler les fans du dernier album de
Radiohead que les amateurs de choses plus expéri-
mentales.
- le<Rez> PTR, L’Usine
:15.- / membres PTR,  10.-



la programation du
Spoutnik bénéficie 

du  soutien du
Département des Affaires

Culturelles de la Ville
de Genève

entrée Coulouvrenière,
rez

la programation du théâtre de
L’Usine bénéficie du soutien  du

Département des Affaires
Culturelles de la Ville de Genève

Peter Watkins, 
un homme en colère 
Peter Watkins occupe dans l’histoire du cinéma contem-
porain une place inconfortable. Rebelle, pacifiste,
antimilitariste, libertaire, il reste fidèle à ses idéaux et,
avec entêtement, dénonce depuis des années les
complexes militaro-industriels, la puissance répressive
des Etats, le saccage écologique, ainsi que la manipu-
lation des média et notamment de la télévision. 
Pour trouver la trace de Peter Watkins dans un diction-
naire ou une histoire du cinéma, il faudrait engager un
détective privé. Son œuvre  est restée confidentielle
dans le meilleur des cas, et fut interdite de diffusion à
plusieurs reprises. Spoutnik propose ce mois deux
films majeurs de son oeuvre, longtemps escamotés
des écrans: LA BOMBE (1965), film censuré en Grande
Bretagne et PUNISHMENT PARK  (1971), retiré de
l’affiche quatre jours  après sa sortie à New York, très
rarement projeté en Europe. Une copie neuve, sous-
titrée en français, est sortie à Paris le 18 mars 1998
(date anniversaire de la première insurrection de la
Commune), grâce aux efforts conjugués de cinéphiles
passionnés (not. Jean-Pierre Le Nestour et Hervé Hoyet)
qui ont fondé pour ce faire une société de distribution:
Loch Ness à Paris .
Dans le cadre de cette présence des films de
Watkins à Genève, Le Centre pour l’image
contemporaine organise une 

projection exceptionnelle de
La commune
(version longue 5 heures 45) 
le samedi 13 octobre dès 16 heures. 
Saint-Gervais Genève, 5 rue de Temple.
(Tél: 022/908 20 00) 

les mardi les mardi 1616 à 21h,
jeudi jeudi 1818 à 21h,
et samedi et samedi 2020 octobre,  octobre,  à 21h:

Punishment
park
1971, 88’, 35mm, coul., vo angl. s.-t. fr.

1970. Le conflit au Vietnam s’aggrave. Le président
Nixon a décidé secrètement le bombardement du
Cambodge. Aux Etats-Unis, son gouvernement consti-
tue une liste noire de citoyens américains opposés à sa
politique. Watkins pousse cette paranoïa un peu plus
loin: Nixon décrète l’état d’urgence et -c’est le présup-
posé de film- met en application le “McCarren Act”, loi
de 1950 qui autorise le gouvernement fédéral, sans
nécessité d’en référer au Congrès, à placer en déten-
tion toute personne “susceptible de mettre en péril la
sécurité intérieure.” Dans une zone désertique, il plante
le parc des punitions, où opposants et contestataires
sont détenus et jugés expéditivement par un tribunal
civil. PUNISHMENT PARK met à nu tout ce que le grand
sourire de Mickey cachait, l’œuvre d’un Walt Disney qui
serait passé aux actes, donnant un tour concret à ses
invectives anti-communistes et antisémites, transfor-
mant ses gigantesques parcs d’amusement en univers
concentrationnaire.

les mercredi les mercredi 1717 à 21h,
vendredi vendredi 1919 à 21h,
et dimanche et dimanche 2121 octobre,  octobre,  à 17h:

La bombe
(the wargame)
1965, 60’, 35mm n/b vo angl. s-t. fr.

Commande officielle de la B.B.C., (puis interdit de
diffusion pendant 20  ans par la même B.B.C.)  ce film
est un stupéfiant “documentaire d’anticipation”, sur le
déclanchement de la guerre atomique, et s’apparente à
une version filmée de la Guerre des mondes d’Orson
Welles. Construit à base de pseudo-images documen-
taires, le film de Watkins ne se contente pas de dénon-
cer la course aux armements: il dénonce les silences
du pouvoir, l’absence de débats et le manque d’infor-
mation du public. La méthode est celle du documentai-
re-fiction avec comme acteurs des habitants de
Douvres.

du lundi du lundi 11erer au au 
mercredi mercredi 3131 octobreoctobre

rien...
les poches
vides
de et par 
théâtre 
“au pain sec 
et à l’eau...”

dimanche dimanche 44 novembrenovembre
de 18h à 22h, au Zoo

au menu: art tapas
avec entre autres, florent ottello, 
bertrand larrieu, célia houdart,
christian gräser, patricia gélise, 
antoine jaunin, velma, paula pagani.
Ce projet a été conçu par Florent Ottello 
et Bertrand Larrieu, 
en collaboration avec le Théâtre de l’Usine.

L’intention est d’accueillir le public dans un espace
convivial et non théâtral, d’ investir un lieu dont l’ambian-
ce est plus cosy, feutrée et moins formelle que la
traditionnelle salle de spectacle. Le spectateur arrive et
repart à l’heure qu’il désire, regarde une performance
quand il le décide.
Art Tapas est une invitation à nourrir les sens, tant
gustatifs que visuels ou auditifs.
Ce “ tapas “ est une petite forme artistique, à l’image des
vrais tapas qui sont de petites formes gastronomiques,
rapides, conviviales, peu onéreuses, des sortes d’échan-
tillons.
On proposera donc aux spectateurs une carte de
consommations, ainsi qu’ une carte d’actions artistiques,
qui annoncera la liste des diverses performances. Seront
ainsi proposées au(x) spectateur(s) de courtes pièces de
danse, théâtre, lecture, projections de films, arts plas-
tiques, musique, performance... autant de formes que
l’imagination des interprètes peut en créer.

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

la Ville de Genève

ouvert du mercredi au 
samedi de 14h à 19h & sur rdv
tel/fax(++4122) 321 68 22

espace d’art contemporain

entrée rue de la 
Coulouvrenière 11
2e étage

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

salle multiplex, 
premier étage
bar clouté à la main

le bistrot? se refait une santé
(et se répand au zoo)
Vous voulez en savoir plus ?  
contactez-nous  (v.renseignements généreux...)

disco

a|| sTYLeS
dj BU

une soirée dansante
folle folle folle...
au Zoo à L'Uine

jusqu’au dimanche jusqu’au dimanche 28 28 octobreoctobre

Social hackers 
en collaboration avec le centre d’édition
contemporaine

Social Hackers  met en exergue plusieurs artistes
contemporains dont le travail interagit particulièrement
avec le monde extérieur, le public et la société, en
questionnant l’économie de marché, la mondialisation,
l’omniprésence des médias et même les nouvelles
manifestations du pouvoir.

55 de 22h à ...vendredi     vendredi     

samedi samedi 66 octobreoctobre, , 22h.
Cultural warriors’s

Murray Man (GB)
Ras  Iyah (GB)
I Natural (GB)
Nello B. (CH)
Zoo / L’Usine  : 10.-

vendredi vendredi 1212 , , 19h.
et samedi et samedi 1313 octobreoctobre, , 18h.
2e Festival 
antiraciste
Rude Boys Unity 
voir encadré  <Rez>

dimanche dimanche 2828 octobreoctobre, , 21h  
Ming ( B)
neo-new-wave électronique 
duo crée en 99 par les ex-Brochettes, Ming à
collaboré avec Quarks, Gonzales, Peaches, Peter
Thiersen, Kante 
concert suivi d’un mix live sur des 
projections
Zoo / L’Usine : 7.- 

samedi samedi 2020 octobreoctobre, , 21h
soutien au 
feu vespetro
disco all styles
Zoo / L’Usine  : 5.-

mercredi mercredi 3131 octobreoctobre

journée 
Radio-active
Deux radios libres, Radio
Zones (franco-suisse, 20 ans)
et Radio Lora (Zürich, 18
ans), fêtent ensemble leurs
anniversaires.
dès 14h. Exposition Radio Active - 
20 ans d’expérience

Qu’est-ce qu’une radio associative et communautai-
re? Ateliers radiophoniques pour les jeunes: repor-
tages et montages d’émissions avec la collabora-
tions de maisons de quartier. Expérience pilote de
radios: radio dans les écoles et les quartiers chauds
de France voisine. Rencontre avec les
animateurs/trices de radio.
dès 19h. Débat “Quelle perspective pour
une réelle démocratisation des ondes?”

Débat sur le nouveau projet de loi sur la radio et  la
télévision. Information sur la situation des radios
libres en France et en Suisse.
Avec Jean Musy (journaliste et responsable de Radio
Zone), Christiane Jaquet (fondatrice de Radio
Acidule), Michel Pauli (Radio Lora), Gustavo Gomez
(Association Mondiale des Radios Communautaires),
un représentant de la RTSR, et avec comme modé-
rateur Juan Martinez (Radio Lora).
Zoo / L’Usine 

samedi samedi 33 novembrenovembre 21h.
10 years festival
Noise Product  présente:

Le seul, l’unique...
Boulevard 
des Hits ! 

si, si, vous avez bien lu!, quand y’en a plus,
y’ en a encore...
Zoo / L’Usine  :) 10.-

: 5.-

Quatre paires d’artistes et un groupe local d’artistes exposent simultané-
ment dans deux endroits différents. Gunilla Klingberg et Matthieu Lauret-
te, Tuomo Tammenpää et Claude Closky  exposent à Forde , Jeremy
Deller et Karl Holmqvist, Swetlana Heger, Plamen Dejanov et Katja
Valanne ainsi queJarno Jokinen,au centre d’édition contemporaine.

La suédoise Gunilla Klingberg montre une animation digitale faisant état
de la société de consommation et de l’effet anesthésiant du consuméris-
me via la multitude de signes et symboles, d’encarts publicitaires et
slogans qui nous entourent. 
L’artiste Matthieu Laurette basé à Paris, développe son propos Citizenship
Project  avec  Help me to become a Swiss citizen! -  a “How to project”, en
fait une tentative de devenir un artiste résident permanent qui mènerait à
sa naturalisation.
L’artiste finnois Tuomo Tammenpää, et l’artiste français Claude Closky
portent leur regard sur le monde publicitaire et les mécanismes de la
société de consommation. Tuomo Tammenpää proposera une nouvelle
présentation de son projet web évolutif Need dans un environnement
décoré par un papier peint réalisé par Claude Closky.
KLAT, un groupe d’artistes genevois, insère Dispensing with directement
dans le paysage urbain. 

Les multiples des artistes de Social Hackers seront  mêlés à  une quantité
de papiers qui nous envahissent quotidiennement: flyers, publicités,
échantillons, tracts et seront proposés  dans les  distributeurs à travers 
la ville.

octobre octobre

les mardi les mardi 22 à 21h, mercredi mercredi 33 à 21h,
jeudi jeudi 44 à 21h, vendredi vendredi 55 à 21h,
samedi samedi 66 à 21h, dimanche dimanche 77 à 17h,
mardi mardi 9 9 à 21h, mercredi mercredi 1010 à 21h,
jeudi jeudi 1111 à 21h, vendredi vendredi 1212 à 21h,
samedi samedi 1313 à 21h, 
et dimanche et dimanche 1414 octobre,  octobre,  à 17h:

La robe et l’effet
qu’e||e produit sur les
femmes qui la portent
et les hommes qui la 
regardent
1996, 1h43, fic., 35mm, v.o. hollandais sous-titré en français
Réalisation et scénario :Alex Van Warmerdam
Image : Marc Felperlaan
Musique : Vincent Van Warmerdam
Produit par : Graniet Films
Interprétation ; Henri Garcin (Van Tilt), Ingeborg Elzevier (sa
femme), Franss Vorstman (Loohman), Peter Blok (De Vos),
Rudolf Lucieer (De Vet), Ariane Schluter (Johanna), Alex Van
Warmerdam (De Smet), Ricky Koole (Chantal), Elisabeth
Hoijtink (la femme âgée), Olga Zuiderhoek (Marie).

“ Van Warmerdam n’a rien d’un débutant. Diplômé de peinture
(ce qui se voit dans le graphisme ligne claire de ses plans),
fondateur de la troupe Hausser Orkater puis du Chien Mexi-
cain, créateur de spectacles de renommée internationale,
son précédent film LES HABITANTS, déniché par une petite
boite de distribution (et présenté précédemment au Spout-
nik), et sorti dans une seule salle parisienne, avait rassemblé
par le bouche à oreilles, un public conquis par le mélange à
la Tati d’humour et de tristesse. Van Warmerdam excelle à
troubler la frontière entre ce qui est censé nous faire rire et
ce qui n’est plus drôle du tout.Dans LA ROBE… par exemple,
on dérape souvent mais c’est pour mieux échapper, dans la
boue, aux mains d’un agresseur ou en portant une civière
d’une clocharde morte de froid dans un jardin public. La
rencontre forcée du gag et de la violence n’est pas en soi une
nouveauté mais il y a indéniablement ici une atmosphère
flippée, électrique, terriblement lisse aussi, qui rend compte
de notre ère démoralisante, tombant de Charybe social
(chômage, délinquance, retraite pourrie) en Scylla sexuel
(frustration, solitude, delire onaniste). La robe elle-même
n’est qu’un prétexte pour filer d’une histoire à une autre, d’une
saynète inquiétante à un déraillage mental progressif. Van
Warmerdam qualifie ses films “ d’archives de détails “.LA
ROBE, à ce titre, est une belle preuve d’hypervacuité visuelle
et mentale, une manière de traquer derrière la platitude de
toute chose les formes de l’enfer au quotidien. “
Didier Péron in Libération

LE cinéma

premier étage

entrée rue de le
Coulouvrenière

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

savament  forgé

martelé à la main

finement chromé

longuement ciselé
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