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

>> entr e 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

>> entr e
quai des
forces
motrices
<leRez>
KAB(concerts)
>7814057
email:
kab@usine.ch

PTR(concerts)
>7814004
fax>7811262
email:
mail@ptrnet.ch

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

email:vespetro@usine.ch

www.usine.ch

>> entr e rue de

pneumothorax
domini©

la coulouvreni re
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

email:forde@usine.ch

email:fmweber@usine.ch

Deadline agency
>781 40 00
email:deadline@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

pas d’effets indésirables

défribillé

la sp ciale
“¤'
bo te
bla
de L Usine

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

couverture mars proposition de Nico acceptée

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 Ou be

&
www.ptrnet.ch

spectre large

(ou presque)

non remboursé

renseignements
renseignements
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tout sur tout
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<le Rez>

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

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

En mars, l’Usine aura l’immense plaisir d’accueillir les
Tanneries et Maloka, fourmilières d’activités artisticopolitico-subversives de Dijon. ça se fera d’abord sous la
forme d’une

expo ptibar,
dès le 15 mars,
retraçant leurs activités et celles d’autres squatsde
France et d’ailleurs.

le 23 mars,
grosse fête en leur honneur, avec, tenez-vous bien,

Garbonzo Negro,
les hérauts du folk-punk déjanté de Barcelone!
(voir Zoo).

Jeudi 1er mars, portes 21h

Ufomammut (i) stoner

That’s all Follks (i) stoner

L’Italie, nouveau paradis du stoner ? Peut-être. En tout
cas That’s all Folks et Ufo Mammut en sont de dignes
représentants. Les premiers évoluent dans un style
psyché, relativement léger. Les seconds, comme leur
nom le laisse penser, sont dans un registre nettement
plus lourd.
<le Rez>, Kab, L’Usine
: 10.-

vendredi 2 mars, portes 21h30

&thesurftones
Susan
(usa) surf rock
+ dj Jack( sous réserve)
<le Rez>, Kab, L’Usine
: 7.-

samedi 3 mars, portes 20h30

discoallstyles (ch)
<leRez> P.T.R.L’Usine
: 5.- / membres PTR gratuit

mardi 6 mars, portes 21h

Scène libre

Madrigal (ge)
Complex Vendetta (ge)

Nous sommes toujours à la recherche de jeunes
groupes qui souhaiteraient brûler la scène de L’Usine.
Si ça vous tente contactez Manu au kab
tel: 022.781.40.57
<le Rez>, Kab, L’Usine
: entrée libre

jeudi 8 mars, portes 21h

Defacto(usa) dub

TheOxes(usa) math-rock

De facto, un savant mélange de dub psychédélique
teinté plus de noirceur que de douces voluptés.
en première partie les trois d’Oxes jouent, eux, un rock
instrumental plus influencé par la limite du mur de son
que par le bruit des vagues des Caraïbes, le concert
perfecto-pétard de la semaine!.
<le Rez>, Kab, L’Usine
: 10.-

vendredi 9 mars, portes 21h00

MarkWonder(jam) reggae

L’Espace autogéré des Tanneries
et lecollectif Maloka en deux mots.
Les Tanneries sont un squat d’activité et d’habitation
dijonnais qui est l’origine de quelques centaines de
concerts, conférences, spectacles, projections et
ateliers depuis 3 ans. Ses succès en tant qu’espace
d’alternatives politiques et sociales en font un point
d’ancrage important du milieu libertaire et du mouvement
squat à Dijon et plus largement en France. Depuis 3 ans
le lieu a réussi à établir un rapport de force assez
important pour ne pas se faire expulser par la Mairie de
Dijon à qui appartiennent les locaux. Malheureusement
un incendie criminel survenu cet été et la mise aux
normes de sécurité des locaux publics ont entraîné de
nombreux coûts et le collectif qui gère cet espace
lancent actuellement diverses initiatives pour récolter
des fonds et assurer l’avenir du lieu. Maloka est un
collectif anarchiste dijonnais qui se consacre depuis plus
de dix ans à diverses activités tel que la gestion d’un
local libertaire, des restos hebdomadaire, un info-shop,
un label et une distro de livres, disques et brochures,
l’organisation de concerts et soirée de soutien, la
parution d’une feuille d’info, ainsi que l’implication dans
un grand nombre d’actions et luttes anticapitalistes et
antiautoritaires à la fois localement et plus largement en
réseau avec divers autres collectif de France et
d’ailleurs. Maloka est fortement impliqué depuis l’ouverture du lieu dans la gestion de l’Espace autogéré des
Tanneries.

bientôt!
danslehall,ouverture du
PTIBAR
le plus petit mais
le plus bô barde L’Usine
pour les assoiffés laissés sur le carreau
par la restauration envahissante…
dans un splendide décor fait tout à la main.

PrinceTheo (jam) reggae
& the new land-band
<le Rez>, Kab, L’Usine
: 15.-

samedi 10 mars, portes 21h

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

Lundi 12 mars, portes 21h

Jeudi

15

mars,

portes 21h

TheQueers

The Mr.T experience

(usa) rock
<le Rez>, Kab, L’Usine
: 12.-

vendredi 16 mars, portes 21h/ 1er 22h

Reprisali) metalhardcore

& Sentence(i) metalhardcore

On a qu’une fois 20 ans et on trouve rarement des
groupes impliqués et dévoués.
ceux qui ont suivis les concerts hardcore de l’année
dernière, s’en souviennent, Reprisal accompagnait
Heaven Shall Burn, et Sentence partageait l’affiche avec
From The Dying Sky lors du Vegan Day. Deux pointures de
la scène européenne actuelle combinant hardcore et
métal. Leur précédents concerts étant pleins d’énergie,
de puissance, d’émotions et de souvenirs marquants. une
très bonne raison pour le ré-inviter à venir tout droit d’Italie
pour nous jouer un anniversaire très spécial.
Pour cet événement, les 30 premières personnes à rentrer au kab recevront en cadeau
un poster A2 sérigraphié de l’un des meilleurs
graffeurs de la ville, tirage très limité à 83
exemplaires réalisé à L’Usine . doublement
réjouissant
<le Rez>, X83X & le Kab, L’Usine
: 5.-

samedi 17 mars, portes 20h30

mars, portes 21h

Apocalyptica(fin)

a tributeto TheCure(ch)

quatuor à cordes classiques,ils (Eicca, Max, Paavo,
Perttu) ont décidé un jour de reprendre les classics de
Metallica pour le fun…Cinq ans après le fun s’est
concrétisé en véritable perfomance ,reprenant Faith no
more et Slayer , le groupe continue sur sa lancée
allant même jusqu’à créer eux-mêmes des morceaux
influencés par le métal, leur prestation n’est pas toute
tranquille , ils aiment s’agiter sur scène comme
n’importe quel musicien de métal, un concert étonnant
en perspective.
<le Rez>, Kab, L’Usine
18.-

lundi 26 mars, portes 21h

Juno(usa) post-rock

juno , groupe complexe qui compose à trois guitares
des morceaux ambitieux aux mélodies emplies
d’émotions répetées à foison jusqu’à obtenir une rage
explosive, soutenue par une section rhytmique aux
basses profondes, sans oublier les textes lautréamontesque d’Arlie confinant à l’ensemble la parfaite
schizophrénie recherchée.
<le Rez>, Kab, L’Usine
: 10.-

Magicrays, Disown, n@d*, Zorg,
Sludge, I mericani, Toboggan, Ex- mardi 27 mars, portes 20h30
Nova, Mothers Monsters, Brazen
songwriters night
La crème du rock romand se réunit ce 17 mars pour
célébrer The Cure, et reprendre les plus fameux titres
des différentes «périodes» de la bande à Robert Smith, de
la plus noire à la plus pop. Après les concerts, les rois
de la new-wave DJ Jean-Pierre et DJ Alban poursuivront la
soirée jusqu’au petit matin.
P.T.R. - (l’Usine), 4, Place des Volontaires
10.- / 5.- membres PTR

Lundi 19 mars, portes 21h

Anti popconsortium

(new-york) hip-hop

La première signature du fameux label 75 ark basé à New
York, une des révelations hip-hop 2000 sur la scène du
kab en avant première suisse. Influencés par l’électro, les
samples futuristes et les mc’s aux voix graves, ils
aspirent dans les méandres de la dure réalité américaine. Ici point de chaînes en or, la richesse est dans les
lyrics. rejetant le star system du rap, les membres d’anti
pop consortium innovent à leur manière le hip hop ,
balayent les mauvais préjugés, en faisant preuve d’audace, de créativité novatrice. respect
<le Rez>, Kab, L’Usine
10.-

mardi 20

mars,

portes 21h

Gaza Strippers (swe) rock garage

garage à la sauce scandinave. Un cocktail connu, mais
existe depuis 94 et a déjà une discographie assez
tellement bon qu’on en redemande. En première partie,
étoffée, leur dernier album étant designé par Kozik en
Bionic chaufferont l’ambiance avec des bonnes vieilles
personne. Leur musique, instrumentale, peut être située grattes.
dans la famille psychédélique. De plus, en live ils
<le Rez>, Kab, L’Usine
projettent des images afin de parfaire l’ambiance.
12.<le Rez>, Kab, L’Usine
7.mercredi
mars, portes 20h30

21

Gluecifer(Nor) rock garage

24

classic Metalica covers

(usa) punk-rock

Bionicswe) rock garage
(nl) stoner
35007
Gaza Strippers,, ne font rien d’autre que du bon rock
Encore un groupe inconnu au bataillon. Pourtant, 35007

mercredi 14 mars, portes 21h

samedi

Mardigrasbrassband(d)

Issus d’Allemagne, Mardi gras brass band sonnent plutôt
comme un groupe de la Nouvelle-Orleans : travaillés par
leurs racines jazz/blues autant que par des tentations
rock’n’roll, les onze (!) musiciens synthétisent allègrement dans leur musique un siècle de culture américaine.
On devine des notes de blues qui se faufilent sous les
nappes de cuivres pétaradants qui caractérisent le «brass
band» le plus rock de ce côté-ci de l’Oural : batterie,
chant, et hammonds entourent les moult trombones, sax
et trompettes.
P.T.R. - (l’Usine), 4, Place des Volontaires
: 15.- / 10.- membres PTR

‘smellslike records’

label night Featuring
Christina Rosenvinge (usa))
+ Chris Lee (usa)
+ Jon Wolfington (usa)

‘smells like records’ C’est le label de Steve Shelley
(Sonic Youth), qui est à l’honneur ce 27 mars avec une
triple performance de ses meilleurs songwriters.
Christina Rosenvinge tout d’abord, dernière signature
du label qui, se lance dans une carrière solo dont
«Frozen Pool» est le premier disque. le backing band
de Christian Rosenvinge devrait se révéler à la hauteur
de la voix de Christina elle-même, qui surplombe avec
superbe une sorte de folk somnambule inédit.
On retrouve quasiment les mêmes musiciens derrière
John Wolfington, songwriter new-yorkais. celui-ci
bricole des chansons intimistes enrobées de piano, de
vieux moogs, de batterie parcimonieuse et de
quelques boîtes à rythmes. Chris Lee complètera
cette affiche alléchante.
P.T.R. - (l’Usine), 4, Place des Volontaires
: 14.- / 7.- membres

mercredi 28

mars,

portes 21h

Pilfers (usa) ska
(gb) punk-hardcore
Capdown
<le Rez>, Kab, L’Usine
: 12.-

jeudi 29 mars, portes 20h30
(événement)

‘Bonnie Prince’ Billy feat.

Will Oldham & David Pajo(usa)

Après avoir manifesté des velleités d’acteur, Will
Oldham s’est finalement dirigé vers la brillante carrière musicale que l’on sait, en débutant sur scène avec
ni plus ni moins que les musiciens de Slint. Caméléon,
Will Oldham irradie chacun de ses groupes de son
extraordinaire talent de songwriting, qui a influencé
une pléiade de ses contemporains, et est à classer
dans les parrains de la nouvelle vague folk acoustique. Très rare sur scène, Will Oldham est accompagné depuis des années par David Pajo. Sa venue en
Europe a été de multiples fois compromises, ce qui
rend l’événement encore plus incontournable.
<leRez> P.T.R.L’Usine
Entrée 16.- / 8.- membres PTR

vendredi 30 mars, entrée 20h30

theLittlerabbits((f )

ThePeepshows(swe) rock garage

Gluecifer sont de dignes représentants de l’invasion
garage scandinave. Du rock pur et dur, de la bière en
tonneau et le tour est joué, car eux n’ont pas encore pris
le parti de suivre un cours plus mainstream. En première
partie, encore des vikings. The Peepshows, (!) appliquent
la même recette de rock à fond les manettes. Le rock
n’est donc pas mort.
<le Rez>, Kab, L’Usine
15.-

+ guest

16.- /membres ptr 8.-

samedi 31 mars, ??

discoallrock
soutien au label kab
<le Rez>, Kab, L’Usine
: 5.-

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

horaires:

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

ve Sp
etro
le bistro nouvô /restaurant
1er étage • pl. des volontaires

le bistro glisse chez levoisin Zoo
pour 2 soirées spéziales!
samedi 10 mars:

Disco autour du monde
Le Passeur de Disk, DJ Colad’or + guests
et le vendredi 16 mars

concerts rock-java-trash-musette
Monsieur W, Les Georgettes Michaux,
Les Madeleines

conserver à température ambiante

v.Zoo

jeudi 22 mars

salle multiplex,
premier étage
bar clouté à la main

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

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

NATOarts: unerétrospective

lasoirée
(voir Blah)avec
Garbanzo Negro (rockfestif)
etDJ Pokemoniktou
les jeudi 29 , vendredi 30 ,
et samedi 31 mars,
ouverture des portes 20h.30

Disco
autour du monde
avec:

LePasseur deDisk,
DJ Colad’or +guests
: prix libre

après 1 an d’absence,

L’Usine et sesamis

revient...
pour 3 soirs genre émission variétoche décallée au
coin du feu... ou panier de ménagère plein de perfos
et interventions en tous genres...
au Zoo
entrée gratos

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

concerts rock-java-trashmusette
avec:
: 7.-

3

Les Tanneries& Maloka

10

monsieurW,les Georgettes
Michaux,les Madeleines

Débat-conférence organisé par le GREAT ( groupement romand d’études sur l’alcoolisme et les toxicomanies)
(rens: Great: tél. 024 426 34 34 / le Zoo:
781 34 91)

16

samedi 23 mars

Ce mois, le Zoo a le plaisir d’accueillir le Vespetro
pour deux soirées exceptionnelles:
samedi
mars, dès 22h

et
vendredi 16 mars, dès22h

Réalité des prisesen charges et
diversité des traitements

les travaux présentés dans NATOarts rétrospective
comprennent:
Trein Maersk : un Rapport pour le comité de NATOarts.
Une installation monumentale.
Le Danube River Project, une installation de Scott
Lizama, un documentaire sur les recherches de
ouvert du mercredi au
l’artiste sur le Danube durant le printemps et été 2000.
samedi de 14h à 19h & sur rdv
Les projets du concours «NATOarts Uniform Competitel/fax(++4122) 321 68 22
tion» selon trois catégories de vêtement : cérémonial,
de travail et administratif. Parmi plus de mille propositions en provenance de trente quatre pays, Alejandro
Viajes, Sonja Hammerstrond et Kent Martin.
mai 01
mars au
du
The Threnody of Argentina Claim un hommage à ceux
qui ont perdu leur vie au camp Koss, en Antartique en
(NATO = OTAN - Organisation du Traité Nord Atlantique)
mai 1982.
une exposition de travaux artistiques comman- The Sakhalin Five, travail artistique sur vidéo, reportage
dés par NATOarts depuis 1999.
/ documentaire sur une action de NATOarts dans
NATOarts est une organisation artistique internationale
l’archipel japonais.
visant à promouvoir une sécurité et stabilité mondiale par le
biais d’expositions d’art conceptuel. Cette organisation est
entrée libre
dirigée par dix-neuf membres, représentant chacun des
états membres de (l’Organisation du Traité Nord Atlantique).
à l’occasion du vernissage de «NATOarts: a
retrospective», le 15 mars 2001 à 21h30
NATOarts a été fondée le 4 avril 1999, à l’occasion du
50ème anniversaire de l’OTAN. NATOarts n’est affilié à
Ice Breaker International;
aucun pays souverain, mais est revanche dirigée par un
Alexander Perls et Simon Break interprètecomité soumis aux lois internationales.
ront en live la musique tirée du rapport
«Trein Maersk» au Théâtre de l’Usine
(v.Théâtre de L’Usine)
entrée rue de la
Coulouvrenière 11
2e étage

capsules pelliculées

le

pendant la resto, le bar reste fermé

posologie iréelle

survitaminé
ne contient pas de bifidus

risques inconnus

entrée Coulouvrenière,
rez

les vendredi 23 ,
samedi 24 à 20h30
et dimanche 25 mars à
18h
Dans le cadre du Festival Dansez !

Kaplan(turquie)
Mustafa
chorégraphie: Mustafa Kaplan
avec la collaboration de Filiz
Sizanli
interprétation :
Filiz Sizanli et Mustafa Kaplan
costumes : Petra
Mustafa Kaplan et Filiz Sizanli viennent pour
la deuxième fois au Théâtre de l’Usine. La
première fois, c’était dans la création «
Dolmus 2» de Yann Marussich (octobre 99).
Mustafa Kaplan et Filiz Sizanli avaient
ensuite interprété « TRANSFORM - a - ction»,
un duo qui avait marqué les esprits par sa
beauté, pureté, radicalité et puissance. Très
remarqué par d’autres programmateurs, il a
depuis tourné à nouveau en Suisse Mustafa
Kaplan est à l’heure actuelle un des chorégraphes phares en Turquie.
Lors de leur venue, la danseuse avait
malheureusement été victime d’un accident.
Aussi, seule une partie du public a eu
l’opportunité de voir ce duo en live, les
autres ont pu le découvrir en vidéo seulement. Néanmoins, les réactions n’en
demeuraient pas moins enthousiastes, d’où
notre envie de présenter à nouveau cette
pièce.
Mustafa Kaplan et Filiz Sizanli présenteront
donc une série de trois duos, «TRANSFORM
- a - ction» , «Dolap» et «Uyumlama».
Dans ces trois pièces, on retrouve la même
linéarité, le même dépouillement, les corps
poussés jusqu’à l’épuisement, une tension
presque insoutenable. Mustafa Kaplan a
une approche de la chorégraphe liée à
l’installation, explore des espaces nus,
utilise le poids des corps, des objets, des
structures jouant ainsi sur les notions de
risque et d’apesanteur.

!! au casino d’Annemasse

esclavesinutiles
Les
cabaret chorégraphique conçu par

Une danse brutale et charnelle qui offre de magnifiques moments
de silence, d’immobilité, aériens dans «Dolap» notamment. Le
temps semble suspendu...
dans « TRANSFORM - a - ction» , on retrouve à nouveau les corps,
seuls, sans autres éléments que l’espace lui-même. Les corps
s’entrechoquent, esquivent la confrontation ou au contraire
l’affrontent brutalement. Là encore, ils semblent chercher à se
soustraire à cette apesanteur sans jamais y parvenir. Une pesanteur physique. Une pesanteur émotionnelle.
«Uyumlama» ; un frigo. Masse imposante, lourde au centre de
l’espace. Deux êtres de part et d’autre.
Durant près d’une demi - heure, jouant sur le déséquilibre, luttant
contre l’apesanteur, les interprètes se renvoient le frigo, manipulé
comme une sorte de balancier, rythmant les mouvements, dessinant l’espace. Espace froid et dénudé, dans lequel seuls les sons
sourds et métalliques du frigo en déséquilibre, manquant d’écraser un corps ou chutant lourdement sur le sol, le souffle des
danseurs et bruits de leur course se font entendre, tels une
musique inquiétante.
Le tout crée une tension extrême. Le spectateur retient son
souffle, tremble. C’est avec un certain soulagement que l’on voit
s’achever cette performance. Demeure un sentiment profond
d’incrédulité, hébétude et de ravissement face à une beauté aussi
violente.
auThéâtre de L’Usine,
Prix : 15FS, 12FS et 10FS
réservations : 022 328 08 18

jeudi 15 mars 01 à 21h30
Dans le cadre de l’exposition
NATOarts: une rétrospective

IceBreaker International

Vacancesprolongées
(Pays-Bas, 1999, 142’) VO s/t Fr.
de Johan van der Keuken

à 21h (les dimanches à 19h)

Cités de la plaine
(France, 2000, 110’) VO française s/t Anglais

de Robert Kramer
Cités de la plaine raconte l histoire de Ben, jeune
Algérien venu dans le nord de la France gagner sa vie.
Peu à peu, il épouse une Française, fonde une famille,
ouvre un commerce. Tout cela fonctionne vaille que
vaille, jusqu à ce que Ben rentre précipitamment en
Algérie quand il apprend que sa mère figure parmi les
victimes d un massacre. Quand il revient, sa femme
est partie en emmenant leur fille, sa boutique est
fermée; il croit avoir tout perdu, mais, à la suite d une
agression, il perdra encore quelque chose, la vue. Et,
du fond de ce fond-là, il tentera à tâtons, avec maladresse et une lucidité nouvelle, de reconstruire ce qui
peut l être.
Cités de la plaine raconte cette histoire comme John
Coltrane jouerait une chanson d Edith Piaf. Les notes y
sont, la mélodie et l émotion de la romance y sont,
mais tout est comme reconstruit en ligne de fuite,
aspérités, changements de registres, mise en crise,
tout est travaillé d éclats de rire et de sanglots.

les jeudis 22 et 29 mars, à 22h

Symphonies fantastiques:

Allegretto
(1936, 3’), de Oskar Fischinger
Particles in space
(1979, 4’), de Len Lye
Come closer
(1953, 7’), de Hy Hirsch
Allures
(1961, 7’), de Jordan Belson
Yantra
(1950-57, 8’), de James Whitney
Arabesque
(1975, 8’), de John Whitney
Moonlight sonata
(1979, 5’), de Larry Jordan
Trama
(1980, 12’), de Christian Lebrat
Je ne le répèterai pas
(1977-96, 10’), de Jean-Michel Bouhours
#11, Marey - Moire
(1999, 21’), de Joost Rekveld
Panorama quasi-complet des dispositifs mis en oeuvre
par et dans le cinéma d’animation expérimental,
symphonique et fantastique - auquel il ne manque que
Bip Bip, trop rapide, hélas, pour nous.

le mardi 27 mars, à 20h30
événement unique à l’Alhambra
(en collaboration avec le festival Archipel)

Leretour de la baleine:
En octobre 1998, à Paris, Johan van der Keuken
apprend en appelant son médecin, qu’il ne lui reste
que quelques années à vivre. Quand Nosh, sa femme
qui est aussi l’ingénieur du son de tous ses films, lui
dit: «Partons faire de beaux voyages», c’est une
instigation suffisante, comme un songe avant-coureur
qui permet au cinéaste de mettre en scène ses
moyens de transports, et de filmer tout de go, en un
seul film, la répétition de nouveaux départs, exorcisant ainsi chaque retour en son pays. Ensemble ils
décident de consacrer le peu de temps qu’il leur
reste à regarder et écouter. Leur voyage les amène
du Bouthan en Afrique, puis Rio et San Francisco.

à partir de Moby Dick, une performance de Christophe Auger, Etienne
Caire, Xavier Quérel, Gaëlle Rouard
et Vincent Epplay.
Ces multiexpérimentateurs en folie proposent une
relecture visuelle et sonore de Moby Dick, le film de
John Huston (1953, 115’, avec Gregory Peck, Richard
Basehart et Orson Welles): re-mixer, bidouiller, recomposer la baleine. Irrésistible....

Une séance unique du Moby Dick
original aura lieu au cinéma Spoutnik
le 25 mars à 16h.

(n-y- London).

Début d’année 2000, Alexander Perls et Simon Break se sont
embarqués à bord du bateau « Trein Maersk « au Japon, où a
débuté un voyage de deux mois vers le Canada.
En mission d’observation et de recherche, ils ont enregistré un «
rapport audio» de leur voyage témoignant de leur soutien à la
mondialisation. Du moins c’est ce qu’ils prétendent . Perls et
Break - qui forment Ice Breaker International - sont un duo basé à
New York et membre du Collectif artistique NATOarts (NATO:
OTAN). Sorte de mutation effrayante des Pet Shop Boys, leur
«rapport» est une bande sonore instrumentale, tourbillon de
musique électronique et d’effets sonores inspirés des «Aventures de Poséïdon».
entrée : 5FS
L’exposition

NATOarts: une rétrospective
epizootique

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

à 21h (les dimanches à 19h):

du vendredi 16 au
dimanche 25 mars,

aura lieu du 16 mars au 3 mai 2001. Heures d’ouverture: mercredi à samedi de 14h à 19h. Entrée libre.
(voir Forde)

du mardi 13 au
jeudi 15 mars, à 21h:

LaPorte

(Hollande, 1973, 11’) VO s/t Fr.

de Johan van der Keuken

Les Vacancesdu cinéaste
(Hollande, 1974, 39’) VO s/t Fr

de Johan van der Keuken

LeTemps

(Hollande, 1984, 45’) VO s/t Fr

de Johan van der Keuken

traitement complet

Yann Marussich et DJ Giora. interprété entre autre par Cindy van Acker.
Petite fable humoristique autour de l’esclave
d’aujourd’hui, « Les esclaves inutiles « analyse
la relation entre utilité et inutilité, les fausses
frontières qui en découlent, jusqu’à ne plus
savoir ce qui est utile ou non. Pour finir, le
danseur et chorégraphe genevois entraînera le
public dans un crescendo dansé absurde et
délirant.

Ce mois de mars, le cinéma Spoutnik propose les
derniers films de deux cinéastes incontournables,
récemment disparus: Robert Kramer et Johan van
der Keuken. Leur cinéma propose une interrogation
constante sur le monde et eux-mêmes, en explorant
les possibilités d’une représentation subjective, en
dégageant ce qui agit du monde à soi, et de soi au
monde. La capacité du cinéma à toucher le réel dans
sa singularité exige, tout comme le voyage, un rare
état de présence au monde et aux êtres: humblement, chacun a su s’arrêter au plus singulier d’un
individu, d’une expérience. La route mérite que l’on
s’y arrête.
Par ailleuirs, le Spoutnik propose un événement
exceptionnel: une performance, en collaboration
avec le festival Archipel, qui consiste à remixer en
direct un classique hollywoodien, Moby Dick. Quatre
cinéastes et un musicien s’y sont attelés depuis des
mois: ceci pour dire qu’il ne faut manquer sous aucun
prétexte ce «Mody Bleam», qui aura lieu à l’Alhambra
le 27 mars! En parallèle encore, quelques symphonies visuelles et fantastiques.

du jeudi 1er au
dimanche 11 mars,

Forde, espace d’art contemporain à L’Usine

Jeudi 15 mars, à 22h

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

espace d’art contemporain

