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

email: kab@usine.ch

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

email: mail@ptrnet.ch

un lieu...
trois
entréées

email: studio@forcesmotrices.com
2e
Deadline agency
espace Forde
>781 40 00
rez > tel & fax321 68 22 email: dealine@usine.ch
Théâtre de L’Usine email: forde@usine.ch
Noise product (label)
> 328 08 18 crache-papier serico >781 61 52
email: >tel 781 72 38
theatreusine@usine.ch Azzuro matto photo email: promo@noiseproduct.ch
™
1er > tel & fax 781 39 79 compost graphizm
> 781 89 21
cinéma Spoutnik email:
email: compost@usine.ch
> 328 09 26 azzuromatto@usine.ch
atelier
d’architecture
email: spoutnik@usine.ch
4e
> 781 89 21
Klat crew
email: arch@usine.ch

L’Usine sur
le Ouèbe…
www.usine.ch
www.ptrnet.ch
www.lekab.ch
www.forcesmotrices.com
www.noisepro duct.ch

pantone 116 U

décembre 01

toît brûlant

>> entrée rue de
la coulouvrenière

mensuel de propagande de L’Usine
qui a mis un acide dans mon verre??

email: usine@usine.ch

<le Rez
ez>
Kab (concerts)
>781 40 57

>> 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 & son ptit bar
> 781 40 57
infos concerts, distrib.indé.
du lundi au samedi de 17h à 19h
1er
le Moloko (bar de L’Usine)
ouvert du mardi au vendredi
> 320 74 71
le Zoo (salle multiplex)
> 781 34 91 (l’après-midi)
2e
studio des Forces motrices
> 800 32 80 / fax >800 32 81

numero 30 • 3500ex

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

>> entrée quai des
forces motrices

sous le soleil exactement

renseignements
renseignements
généreux
numéros
généreux les
& le reste...

coups de soleil
domini©

email: klat@usine.ch

deux petites “Molokoannonces” dans le bla de ce mois,
une artistique et une plus... terre à terre.

c- pétard

A- ambiance !

y’a quelqu’un derrière la fumée??
que tu te roules un petit joint en buvant un verre, soit,
“T’es cool?”, ben reste-le.
mais la mère de famille qui est derrière toi ne tient
même si... quelqu’un te parle mal, tu vas tout de
peut-être pas à goûter ton charras.. et le type qui est à
ouaiiis!
même pas foutre l’ambiance en l’air?,
côté voudrait bien pouvoir bouffer sans avoir l’impression
4 millions pour éffacer les oeuvres (graffs) de la rue!
risquer de te faire jeter?
L’Usine, elle te propose un petit concours
sans parler des problèmes que ça peut te causer... de brouter un champ.
merci de consommer avec modération.
pour graffeurs, peintres et… autres artistes “de rue”.
genre devoir assumer les dégats.
(c’est pour ta santé aussi)
Propose-lui un projet en couleurs pour une oeuvre
sois calme et détendu, c’est plus classe.
durable dans la cage d’escalier de l’entrée principale...
un peu de tendresse ne nuit pas dans ce monde
questions, infos et dépôt des projets
de brutes...
au Moloko ou à la permanence.
Le Moloko n’est pas un coffee... et t’es pas au marché de
Salvopita. ça changera peut-être,et on a rien particulièrement contre ton business, mais pour l’instant, ici c’est un
et,
tu t’es vu quand t’as bu?
bistrot. garde ton kilo à la maison, les flics seraient trop
si vous ne la savez pas le bistro, qui est devenu le Moloko,
est-ce que tu crois vraiment que baversur les
a ouvert ses portes le mois dernier, nouvelle équipe,
pompes d’une fille ou lui mettre la main aux fesses contents de te le piquer, et de nous fermer...
traîne pas dans les passages ou devant les portes.
nouveau décor, nouvelle carte, et ...un petit “réglement” de soit la meilleure manière de la séduire??
“convivialité”...
sers-toi de ton esprit et sois courtois, on siffle pas achête ton shit ailleurs!...
de toutes façons, c’est trop cher, pas bon, et t’engraisse
Toute L’Usine vous rappelle aussi que si vous vous retrouvez les femmes comme des chiens!
les narcotraffiquants.
calme
tes
pulsions,
ça
fait
fuir
les
dames.
face à des problèmes, prévenez un membre de L’Usine, au
tu verras, une touche de classe c’est utile...
Si vous voulez continuer à venir te détendre, mettez-y du
bar, à l’entrée, on agira en fonction.
vôtre. et bonjour chez vous!
first,

le molokoncours!

d- deal

le <Rez>, KAB, L’Usine
: 10frs /

dimanche 2 , portes 21h

le <Rez>, KAB, L’Usine
entree 5frs /

Randy
(swe) punkrock

écran antireflets

mardi 4 décembre, portes 21h

+ guest
le <Rez>, KAB, L’Usine
: 10frs /
randy ou la puissancepunk rock est un groupe de
scène oû ils scandent leur révolte sociale et leur non
compromis.punks dead??
décembre , portes 21h
mercredi

5

Juno

(usa) postrock
z
(ch)

LUna one

le <Rez>, KAB, L’Usine
: 10frs
le retour de Juno avec un nouvel double album
sur De Soto, ils sont toujours aussi mélodique
guitares saturées ou apaisées, juno vous fera
frissonner de plaisir

dimanche 9

le <Rez>, KAB, L’Usine
: 10.-

Bronco Night

tribute to...Nirvana

electrotechno

, portes 20h

décembre

& the Star Trail Band
(jam) reggae.
+AsherjahjahjahSelector
Rootsman & the Big Reggae Event of the Year.
800places dispo. dont miss it.préloc0227413101
le <Rez>. L’Usine, KAB/Rootsmanprod
: 18frs /

Pour commémorer les dix ans de la sortie de ‘’Nevermind’’,
l’album qui a changé la face du rock, PTR a décidé d’organiser un nouveau “tribute”, qui réunira quelques-uns des
groupes de la région. une occase pour chacun de proposer
sa relecture de compos qu’on a tous encore dans la tête.

Last Torridas, lundi 24
, portes 24h (minuit, quoi)
Impure wilhelmina, Zorg,
le
Noyël
du <Rez>
Toboggan, Shora, et
disco all styles
d’autres...
Let it snow..let’s now....let’s Music,avec ou sans famille
P.T.R. - (l’Usine), 4, Place des Volontaires
Entrée 10.- / 5.- membres PTR

dimanche 16 décembre , portes 21h

lundi 10 décembre, portes 21h

kid 606(ven)

Cannibal ox
(usa) hiphop

gold chains(us)

Aesop rock

electro distortion

(usa) hip-hop

6

unity sound
in session
gideon soldier

17

Napalm death
Nostromo

11

Mass hysteria
+ Clone

18

Elysian fields
+ Copenhagen

Monster dvd

parasol intégré

13

Codex &Flexor sont l’évenement de la soirée concoctée
par les turbulents du team Bronco, ceux là même qui
mixeront avant et après non pas J.C mais Codex&Flexor,
duo allemand électro de Cologne
le <Rez>, KAB, L’Usine
: 10.-

avec Brazen,

kid 606 est un joyeux producteur qui aime brouiller les pistes
,aucune de ses productions ne se ressemble, il est doué
Membre du “crew” Atoms Family, CANNIBAL OX est
pour re-mixer sauvagement NWA ou se faire mélancolique
souvent présenté comme le renouveau du hip-hop amériavec une musique électro qui va de la douceur à la distortion
cain indépendant. Ce duo new-yorkais propose un hip-hop bruitiste,il a ce groove imparable qui vous transcende même
non-formaté où se mélangent sonorités électriques
si vous avez le sentiment d’être sous les bombes, don’t be
glaciales, guitares distordues et rythmiques chaotiques,
afraid, trust me..
jeudi décembre, portes 21h
le tout appuyé par une flow implacable. Une touche
le <Rez>, KAB, L’Usine
unique pour la toute première fois en Suisse. En première
: 10chfrs
partie, AESOP ROCK, MC éclectique mais aussi producteur, ce natif de Long Island basé à East Village déclare
décembre, portes 21h
faire de l’”abstract rap”, son style poétique et ses textes lundi
(geneva)
complexes se rapprochent surtout du “spoken word”. le
(UK)
(ch) reggae
<Rez>, PTR, L’Usine
le <Rez>, KAB, L’Usine
: 16.- / 8.- membres PTR
(GE) grind
+
entree 10frs
Enfin une bonne tranche d’ultraviolence sur la scène de
one more time avec Unity qui ont invité pour ce soir le
l’Usine. D’abord le retour de Nostromo, fiers porte-drapeaux
décembre , portes 21h
sound gideon soldier de Aarau non pas pour une Battle mardi
du “nocompromisecore” genevois. Plus extrêmes que
mais ensemble diffusé le meilleur du Reggae du old
jamais, ils ventileront quelque nouveaux de ces titres qui leur
one au fresh one . smoke blunt and be relax
ont valu de parcourir l’Europe avec Napalm Death et Nasum.
(f) neo-metal
vendredi décembre, portes 21h
Napalm Death, justement. Les parrains du grindcore ont
(GE)
in: Nuits hors bords 2
conservé leur esprit punk: très remontés, ils viennent de
On avait déjà été soufflé par la prestation des MASS
claquer la porte de Earache Records et leur nouvel album
HYSTERIA avec Shovel en 99. Depuis là, les première
s’appelle «Enemy of the Music Business» !
parties de NTM, Rage Against The Machine ou encore
le <Rez>, PTR, L’Usine
(ch)
Korn, avec un nouvel album sous le bras ‘’De cercle en
: 18.- / 9.- membres PTR
(usa)
cercle’’ enregistré avec Colin Richardson (Machine Head,
Fear Factory). Cette fois on sera scotché.
a
décembre, Portes 21h
Pour assurer la première partie, les locaux de CLONE qui mardi
viennent tout juste de vernir leur premier album, ‘’Organic’’ intimist sounds
(ch)
et sur qui on va désormais devoir garder un oeil attentif...
(uSA)
P.T.R. - (l’Usine), 4, Place des Volontaires
(ger) (musique et peintures)
le <Rez>, PTR, L’Usine
(UK)
: 20.- / 10.- membres PTR
Elysian fields c’est d’abord l’affolant atout d’une chanteuse,
(usa)
Prélocations : Sounds (GE), DAB (Lausanne)
Jennifer Charles, toute en muqueuses humides, à la gorge
profonde comme un souterrain de velours, pour qui il
faudrait inventer un féminin au mot dandy. Les balais carresdécembre , portes 21h
(ger) jeudi
sent les peaux, la contrebasse fait le dos rond, quelques
le <Rez>, ???, L’Usine
notes d’orgue, de guitare ou de piano s’échappent d’une
entree 20frs /
(japon) membre de zeni geva
partition pleine de points de suspension, des suites d’accords évoquent la descente d’un escalier - celui d’un cabaret
le <Rez>, KAB, L’Usine
: 10.ou celui qui mène à la cave. Entre jazz soft et folk emmitouflé.
P.T.R. - (l’Usine), 4, Place des Volontaires
Entrée 16.- / 8.- membres PTR

7
- the Dead
brothers
- Deadbolt
- Beef malibu nd
the marinas
- Jim Avignon
- Gogol Bordello
- G.Rag y los hermaÑos Patchekos

décembre

samedi 14 décembre, portes 21h
grunge

Anthony B.

+

vendredi 21
, portes 22h
Electrokitsch
samedi 22 décembre, portes 22h

portes 21h

discocequeleno

(ge)

le <Rez>, KAB, L’Usine
entree 10frs /

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

samedi 8 décembre,

crack
Leftover
(usa) ex: chockink victim
body bag

<le REz>

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

Electrodark XIV

décembre

tout le monde aime oublier ce fastueux jour.
au kab, neige ou pas neige, ouais la tradition existe aussi
chez les rockers pas forcément vendus au bon sentiment dégoulinant de la période la plus mercantile de
l’année, le père Noël est vraiment une ordure
le <Rez>, KAB, L’Usine
: 5.-

vendredi 28 décembre, portes 22h

Sub 6

(ch)

+ dj Rayden(gb)
Drum’n’bass
scratch the surface,step by step blow up the dance floor,
Sub 6 et leur invité surprise tout droit venu de Londres.
porjections de visuels tout au long de la soirée avec les
collectifs Eyecon(uk) et le LaboSO2 de Genève.
le <Rez>, KAB, L’Usine
: 10.-

samedi 29

, portes 22h

décembre

disco

hard-rock & 70’
avec dj Murge
accept,guns &roses,iron maiden,black sabbath,metallica,dio,helloween,van halen, kreator,krokus,coroner,megadeth,vovoid and many more...mixé par Dj Murge,” let
there be rock” dixit Bon scott
le <Rez>, KAB, L’Usine
: 5.-

dimanche 30 décembre,

portes 22h

The Hormonauts
(it/scot) psychobilly
los Venturas
(bel) surf music

dj beatMan

grande soirée du 31 programmé le 30, nuit dédié
au rock , à la surf music et psycho Billy jusqu’au petit
matin avec deux groupes explosifs et festifs et le Big
BeatMan aux commandes des platines before et after
shows.
le <Rez>, KAB, L’Usine
: 10.-

pages de sable fin

samedi 1 er décembre, portes 22h

génie à bouil lir

la spéciale boîte
à bla™®© de L’Usine

PTR bénéficie du soutien
du Département
des Affaires Culturelles
de la Ville de Genève

b- drague

évaporation rapide

assoiffant &asséchant

tel/fax(++4122) 321 68 22

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

bar de L'Usine

Forde est en grève

Forde will stop being on strike in January, weather
permitting.

pour protester contre la publicité commerciale dans l’espace – un logo
de Piyya Hut de 30 pieds de haut placadé sur le côté de fusées Proton
russes, par example, et l’horrible prosition en ‘993 de Space Marketing
Inc. de mettre des panneaux d’un mile de large sun orbite, affichant des
logos de la taille de la lune. Cette dernière proposition est tombeé aux
oubliettes, mais tout du même!
Tant que nous y sommes, nous sommes aussi en gréve contre les
choses suivantes : le manque d’espaces du stockage ; les quotas
concernant les artistes locaux (nous mettons de points-credits de gréve
de côté á l’heure actuelle, juste au cas oú quelqu-un rêverait d’un projet
aussi naïvement contre-productif et tenterait de l’appliquer à Forde) ;
l’hypocrisie nationale (en pauticulier dans le domaine de la gastronomie)
; les gens qui pensent que c’est amusant de crier des choses aux autostoppeurs qui attendent, depuis leur véhicule en marche (vous perdez
votre temps ; tout ce qu’ils entendent est un indéchiffrable «blurrahhahag» quoi que vous criiez) ; le coût exhorbitant de la peinture dans cette
ville ; l’absurde envie politique d’embourgeoiser (murs propres, fermeture des squatts – ça ne vous fera aucun bien vous savez !) ; la suffisance ;
toute forme de conscription militaire ; les notions inventées d’identité
nationale ; la publicité commerciale en général et le contrôle monopolistique de l’encombrement commercial urbain en particulier ; l’exploitation
des travailleurs de l’art dans le monde ; le léche-cul métaphorique ; le
principe du periodique ; le sexisme inhérent à la langue française ;
l’impossibilité de baisser les stores de Forde comme le malheureux
héritage d’un ancien projet artistique ; les voitures ) en particulier celles
gareés sur la piste cyclable de la rue de la Coulouvrenière – vous
méritez de mourir).
Mais surtout, nous sommes juste fâchés que, lors de son ouverture en
‘994, Forde a manqué l’opportunité de participer à la « Art Strike » de
Stewart Home, don’t le succès fut contestable (‘990-’993) et nous
voulons notre tour. Nous prenons également le temps de nous abandonner à notre nostalgie pre-thatcherienne des annes 70 britanniques, oú les
gens ordinaires sifflotaient des hits de musique pop avec des paroles
telles : « Tu ne peux pas me vaincre j’appartiens au syndicat, (répeter
trois fois) jusqu’à ma mort, jusqu’à ma mort. »

Forde achèvera la grève en janvier, si le temps le permet.

salle multiplex,
premier étage

festival

bar clouté à la main

les 4 , 5 , 6 , décembre , 20h30

HOoman Sharifi

vendredi 28, 22h

suddenly...

reggae night

voir > Théâtre de l’Usine

avec

Samedi 8 décembre , 22h

dj Postman +live

Chanel One
sound system

: 10.-*

samedi 29,

(Londres)

fraîcheur caniculaire

de l’an àl’autre *
! Le festival à lieu sur 3 sites :
-le ZOO (Usine)
-les Celliers de Villereuse (Rive)
-Le Piment Rouge (Artamis)

22h

drum’n’bass

featuring :

Freebase Corporation live

Mikey Dread
Ras Kayleb
Afrikan Simba

dj’s Rolla

samedi 15 décembre , 22h

Funk the bug

chauffage par le plafond

le Zoo / Cultural warriors présente :
10.-

(Freebase corp.)

Gee (Red i flight, Ge)
Oliv & André (Locomotion, Ge)
+ mc’s
: 10.-*

dimanche 30, 22h

bal masqué Peplum
“ le bain de Cléopatre “
avec

Greta Gratos

: 10.-*

lundi 31 décembre, 23h

funky soultronic
sound system
vernissage du LP/CD
Funk live act by :
(Bagatelle, Paris)
(Fellow-me, Paris),
(Rec’n’Play, Ge)
n cre
visuals by Ph

Opium,
djs: Will
Tito & Joh
H
atjoh
w,

dj H (Rec’n’play, Ge)
dj F (electric groove)
djJoh (Fellow-me, Paris)
+ live de Rec’n’play

: 10.

: 15.-*
* chaque soir, l’achat d’une entrée donne accès
aux soirées des 3 lieux (sous réserve des places
disponibles)

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

entrée Coulouvrenière,
rez

mardi 4 , mercredi 5
et jeudi 6 décembre à 20h30
L’adc et le Théâtre de l’Usine présentent
au Zoo

Impure Company

,
Suddenly,any way
why al| this ?
e I...
whyl
de et par Hooman ShariFi
(Iran / Suède)
Hooman Sharifi raconte son histoire avec simplicité.
Lorsque son corps lourd tombe au sol, seul au milieu d’un
parterre de chaises éparses, une fois, deux fois... dix fois,
l’audience retient son souffle. Le chorégraphe iranien est
hors normes. Son corps, sa danse, sa façon de mettre en
scène son intimité, de converser avec le public, d’être seul
avec lui : la performance d’Hooman Sharifi est essentielle,
ne serait-ce que par la fraternité, la pudeur et l’honnêteté
qu’elle contient.
prix des places:
15.-, 12.- et 10.-

horaires:
du mardi au jeudi de 15h à 1h
vendredi de 15h à 2h
tous les jours tartes, pizzas, soupe, etc...

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

LE cinéma
premier étage
entrée rue de le
Coulouvrenière

Marie Menken
Yvonne Rainer
( Journey’s from Berlin / 1971, )
Shirley C larke
(soirée de courts métrages),

18
26

22
29

23
30

du
au
à 21h ,le
à 17h,
(The connection) .
du
au
à 21h et le
à 17h
Trois réalisatrices américaines. Trois cinéastes
indépendantes. Pourrait-on trouver un lien plus discret,
plus essentiel, qui unirait ces noms? Pour y répondre,
de Marc Levin
on peut renvoyer à leurs efforts de promotion d’un
(USA, 1998, 80’)
autre cinéma, à travers la mise en place de structures
avec Saul Williams, Sonja Sohn, Bonz Malone
de production et de distribution alternatives: Marie
Menken, avec son mari Willard Maas, fonde à la fin des Slam avance à contre-courant. En marge d’une nouvelle
vague de films de ghetto qui revendique agressivement
années 1940 la société Gryphon Production, point de
rencontre de cinéastes, d’artistes et de poètes; Shirley son “authenticité” (Master P., Gettho Boys...) et capitaliClarke, l’une des fondatrices du New American Cinema se sur sa logique de l’enfermement et du no-future, le
film de Marc Levin cherche en direct une issue de
Group (1960), monte avec Jonas Mekas The Filmsecours.
Avec le concours de ses acteurs-poètes, il tire
Makers Distribution Center en 1966; et Yvonne Rainer,
toutes les ficelles d’un cinéma-vérité pour miner de
dans les années 1970, hors toute institution, opère la
l’intérieur le système des vérités qui cimentent la
conjonction définitive de la danse postmoderne et du
cinéma. Leurs trajectoires permettent de ressaisir l’état culture rap. Le cinéaste blanc de Brooklyn choisit bien
son endroit pour le faire: la prison, qui, depuis les
d’un certain cinéma expérimental américain. Quelques
années Reagan, gagne spectaculairement du terrain
spectateurs privilégiés ne s’y sont d’ailleurs pas
trompés: Jonas Mekas place les films de Marie Menken dans la vie de la communauté noire américaine.
Réalité. Dans le feu de l’action, Marc Levin donne un
“au tout premier rang du cinéma de poésie contemporain”; le même encore désigne The Connection comme numéro à son personnage principal, Ray Joshua, qui
un “En attendant Godot de la drogue”; et Scott MacDo- devient le n°276 001 dans la liste des Blacks incarcérés au pénitencier de Washington. Ce chiffre fait écho à
nald considère Journeys from Berlin comme le film le
un rapport glaçant de 1990 qui notait qu’un quart de la
plus “anti-esthétique” réalisé à ce jour. A relier ces
population des jeunes “Afro-Américains” de 20 à 29 ans
oeuvres, on pourrait donc lire dans l’évolution de
avait séjourné en prison (630 000 derrière les barreaux
l’underground américain une tentative de sortie hors
contre 436 000 sur les campus!). Dans son récent
d’un cinéma formaliste et autonomisé, et d’accueil du
ouvrage
Hip Hop America, Nelson George, chroniqueur
difforme et des structures ouvertes.
vedette de la musique black US d’aujourd’hui, y voit les
fondements d’une culture violemment paranoïaque qui a
jeudi décembre à 21h
profondément déposé sa marque, au-delà des seuls
ghettos américains: “La méfiance à l’encontre des
femmes, la loyauté à l’égard de la bande, une froideur
de façade, la haine de l’autorité – thème majeur du
gangsta rap – doivent leur présence dans les paroles et
Marie Menken
leur impact sur le public au grand nombre de Noirs
américains incarcérés dans les années 90.” C’est sur
(USA, 1957, 4’)
ce terrain qu’agit Slam. En ouvrant les perspectives et
en jetant la clé, en frottant le rap et la poésie, la scène
(USA, 1957, 3’),
hip-hop et la mouvance jungle (excellente musique
(USA, 1959, 3’30’)
signé DJ Spooky), la rumination d’un enfer quotidien et
les appels d’air d’une “parole en action”. L’argument du
film en lui-même tient en une page de script bien tassé.
(USA, 1961, 4’)
Le rasta Ray joint les deux bouts en dealant de l’herbe
dans un quartier de Washington, où il est plus occupé
(USA, 1961, 5,30’)
par son rôle d’écrivain public. Un chef de gang ami lui
commande un sonnet pour sa belle et l’affaire tourne
chiffon. Le soir où Ray vient lui livrer son texte de vive
(USA, 1961, 6’)
voix, il se retrouve pris dans une banale fusillade et se
(USA, 1961,5,30’)
fait serrer dans la panique. Manque de bol, il a de
(USA, 1962,5’)
l’herbe sur lui et le voilà confronté à une logique qui lui
(USA, 1962-63, 10’)
laisse le choix entre la prison et la prison. (“Deux ans si
tu plaides coupable, dix ans si tu vas en procès”, lui
(USA, 1962-64, 11’)
explique l’avocat noir commis d’office.) Tourné au
(USA, 1965, 22’)
pénitencier de Washington. Marc Levin, rejeton militant
de la contre-culture des années 60, s’est fait connaître
comme documentariste avec un reportage primé sur
les et décembre à 21h
les gangs dans la ville de Bill Clinton, Little Rock, et une
incursion en prison pour un portrait des Prisonniers de la
guerre des drogues. Dans Slam, il n’abandonne pas
cette approche et a obtenu de tourner in situ dans
l’immense pénitencier de Washington. Certaines scènes
d’ Yvonne Rainer
(USA, 1980, 125’)
cruciales se sont montées sur le tas sans que les
avec Annette Michelson, Ilona Halberstadt, Gabor
prisonniers soient au parfum. C’est ainsi que Ray,
Vernon, Chad Wollen, Vico Acconci, ...
interprété par le poète Saul Williams, se lance dans une
La volonté de questionner un double propos sous-tend
saisissante déclamation au centre de la cour principale,
l’architecture de Journeys from Berlin/1971: une réet parvient par la seule décharge de sa verve oratoire à
flexion sur le terrorisme politique et la déconstruction
gagner le respect des détenus qui voulaient le soud’un processus psychanalytique.
mettre à leur loi. Sur les 130 prisonniers présents, dont
quelques membres des gangs locaux, une quinzaine
seulement sont dans la confidence du film. Cette
du
au
à 21h , et le
à 17h
menace tapie dans les plans et le besoin urgent de la
neutraliser rendent la prise de parole de Ray-Saul
extrêmement risquée. L’entreprise de maraboutage par
de Shirley Clarke
le verbe emporte la scène et donne sa dynamique au
(USA, 1961, 90’)
d’après Jack Gelber, interprété par le Living Theater film. Ça passe ou ça casse, il n’y aura pas de demimesure. (…) Galvanisé par ses interprètes (Saul
avec Warren Finnerty, Garry Goodrow, Jerome
Williams et la phénoménale Sonja Sohn), Slam, qui
Raphel, James Anderson
aurait pu se résumer à une enfilade de morceaux de
Dans un appartement sordide, sorte de “squat”, cinq
bravoure, parvient à l’arraché à nous toucher pour de
drogués attendent avec impatience la venue de leur
pourvoyeur d’héroïne. Un à un, des musiciens de jazz vont bon, et jusqu’aux larmes encore, voire, comme à
Cannes, à déclencher une salve d’applaudissements au
se glisser dans l’appartement et partager l’attente de
beau milieu de la séance. Car Slam, qui nous colle à
Cow-boy, surnom donné à la “connection”, qui, chaque
jour leur apporte leur dose. Ils attendent et parlent devant son rythme, est un film live ! Didier Péron et Laurent
un réalisateur, venu avec son opérateur dans l’intention de Rigoulet, Libération
faire un film, un “document humain et honnête.”

Slam

les vendredi
vendre di 28 ,
samedi 29 ,
et dimanche
dimanch e 30 décembre , à 22h

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

entrée 4 place des volontaires
1er étage, gauche

vendredi 14 ,
samedi 15 décembre à 20H30
et dimanche 16 à 18H00

scènes libres
Avec

Nuria De Ulibarri,
Sophie Dubrocard
Le Théâtre de l’Usine continue d’offrir des
espaces de recherche et d’expérimentation aux
chorégraphes. La scène libre offre ainsi la
possibilité à des créateurs, plus ou moins
expérimentés, de présenter une étape de
travail, de recherche. Il s’agit donc d’une sorte
de petit laboratoire, montrant des tentatives
quant à des nouvelles façons d’approcher la
scène, le mouvement, l’image, le son..., ou
encore de questionner des formes artistiques.
Pour cette nouvelle édition, nous avons réuni
trois jeunes artistes aux parcours et intentions
très différents, mais qu’il nous semble pertinent
de confronter, parce que représentatifs de ce
qui dessine le paysage de la danse contemporaine aujourd’hui.
10FS tarif unique
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soirée de courts
métrages,

Glimpse of the garden
Hurry hurry
Dwightiana
Arabesque for Kenneth
Aanger
Eye music in red major
Bagatelle for Willard
Maas
Mood Mondrian
Moonplay
Notebook
Go go go
Andy Warhol

7

8

Journey’s from
Berlin / 1971

11

15

16

The connection

du mardi
mard i 18 au
vendred
vend redii 21 décembre ,
de 17 à 19h

Cie demain on change de nom

Hlm 6
Nouvel opus de HLM-hors les murs, dont le principe
est d’investir un lieu qui surtout ne ressemble pas à
une salle de spectacle conventionelle. Après avoir
exploré des endroits aussi différents que la cuve de
l’Usine Kugler, un long corridor obscur, des sousbois verdoyants ou une cour intérieure, et mêlé avec
ironie et finesse le mouvement, le théâtre sans texte,
la poésie et l’installation, la Cie Demain On Change
de Nom nous réserve une nouvelle surprise à la
veille des fêtes de Noël.
Rendez-vous donc au Théâtre de l’Usine, où le lieu
tenu secret jusqu’au dernier moment vous sera
dévoilé, et plan remis pour vous y conduire.
entrée libre

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

tempérament chaleureux

Forde’s on strike,
in protest against commercial advertising in space - 30 ft tall
Pizza-Hut logos strapped to the side of Russian Proton rockets, for
example, and the horrific ‘993 proposal by Space Marketing Inc. to
launch mile-wide billboards into orbit hosting logos the size of the
moon. This later proposal was eventually dropped, but I mean,
really!
While we’re at it, we’re also striking against the following : lack of
suitable storage space ; local-artist quotas (we’re building up
Œstrike credits’ in advance here, just in case anyone could
possibly dream up such a naïvely counterproductive scheme) ;
national hypocrisy (particularly in the area of gastronomy) ; local
hypocrisy (particularly in the area of financial morality); people who
think it amusing to shout from moving vehicles at waiting hitchhikers (you’re wasting your time, all they hear is an indecipherable
«blurrahhahag» whatever you shout) ; the outrageous cost of paint
in this city ; the absurd political urge to gentrify Geneva (clean
walls, closing squats – it won’t do you any good, you know) ;
smugness ; all forms of military conscription ; invented notions of
national identity; commercial advertising in general and monopolistic control of city-wide commercial clutter in particular ; exploitation of art-workers world-wide ; the principle of the periodical ; the
innate sexism of the French language ; the inability to close Forde’s
blinds as the unfortunate legacy of an ancient art project ; cars
(especially those parked in the cycle lane of rue de la Coulouvrenière – you deserve to die).
Mostly, we’re just peeved that, by opening in ‘994, Forde missed
out participating in Stewart Home’s debatably successful «Art
Strike» (‘990-’993) and we want to have a go. We’re also indulging
our nostalgia for pre-Thacherite ‘970’s Britain, where ordinary
people whistled pop-chart hits with lyrics like : «You can’t beat me
I’m a man of the union, (repeat three times), Untill the day I die, 'till
the day I die.»

attention, les horaires
ont légèrement changé!

chaudement conseillé

fermé du mercredi au
samedi de 14h à 19h & sur rdv

espace d’art contemporain
entrée rue de la Coulouvrenière 11
2e

