
gardant le même fil conducteur. Résurrection donc de
Von Magnet avec El Planeta, toujours de l'electro-ethno-
urbain,  danse et chant agrémenté du travail vidéo pour la
peinture de fond. En première partie, BAK XIII, side project
de la face " out " de Fade: un travail et hommage sur
l'électronique des années 80 poussé à l'extrême .Suite
de la soirée par les habituels dj(s)  électrodark(s).

le<Rez> KAB, L’Usine, 
: 12.-

lundi lundi 2828 maimai , , portes 21h

No Means No (can) + Removal (can)
Déjà 20 ans de loyaux service sans compter leur label
Wrong (ou DOA a vu le jour) innovateur des débuts 80 voir
aussi les projets moins sérieux comme  Hanson Brothers
ou Showbusiness Giants...ils font partie de la génération
Dead Kennedy revendicatrice et arrogante sans jamais
avoir sombré dans la punkitude vulgaire et destructrice.
1ère partie, Removal voisins qui façonnent un instrumen-
tal aux temps multiples, mélodique et reposant sans
jamais lasser.

le<Rez> KAB, L’Usine, 
: 12.- 

mardi mardi 2929 maimai ,, doors 9p.m

Trans Megetti(usa
Une sensation de plus dans la sphère emopostrock,
signé sur Gern Blandsten, le Trans Megetti  quatuor ,
sèment ici et là leurs refrain courts, des mélodies qui
durent à peine ba layées par des punchs basse batterie,
une  effervescence retenue qui nous fait croire à un
délicieux mélange de Stoogeset de Radiohead. Impro-
bable mariage pour un rejeton unique:Trans Megetti.

le<Rez> KAB, L’Usine, 
ticket 10 .-bucks

jeudi jeudi 3131 maimai , , portes 21h
VernissageBackweast(ge) postpop

Loin du punk-rock et du metal souvent célébrés par le «
single-clubs PTR », BACKWEAST témoigne de la fraîcheur
de la scène pop genevoise, en témoignant pour le
prochain mini-CD édité par PTR d’une inventivité rassuran-
te, tout en osant quelques bidouillages electro low-fi.

le<Rez> PTR, L’Usine, 
entrée libre

renseignements 
généreux
renseignements 
généreux tout sur tout
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>> 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

>> 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

>> 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: mail@ptrnet.ch
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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 et son ptit bar
> 781 40 57
infos concerts, distrib.indé. 
du lundi au samedi de 17h à 19h
11er er 
le Vespetro (le bistro)
> 320 74 71
email: vespetro@usine.ch

le Zoo (salle multiplex)
> 781 34 91 (l’après-midi)
2e 2e 

ghothik inspiration by Krisztian
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mai 01
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: promo@noiseproduct.ch
compost™graphizm
> 781 89 21
email: compost@usine.ch
atelier d’architecture
> 781 89 21
email: arch@usine.ch

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

PTR  bénéficie du soutien  du 
Département desAffaires 

Culturelles de la Ville de Genève

le KAB ne bénéficie pas 

d’autre soutien que de

celui  de ses amis

Pendant les heures qui suivent, on a le choix entre
l’apéro ou une des multiples réunions informelles de
l’Usine, les deux activités étant malgré tout assez
proches l’une de l’autre.
Peu avant la bouffe, c’est le moment de se demander qui
vient bosser ce soir à la porte, au bar et à la caisse.
L’heure également de constater qu’il n’y a plus assez de
monnaie dans le coffre pour faire une entrée à 12.-, donc
on la fera à 10.-.
Après les soundchecks, vers 20h, on passe à table ;
l’occasion de discuter un peu plus sérieusement. Pen-
dant le repas, la blague récurrente, sachant que la
majorité des groupes sont ricains, est de les entendre
vanter les mérites du vin qu’on leur refile (un honnête vin
local, sans prétention aucune), histoire de passer pour
des gens de goût.
21h, quand tout se passe bien, c’est l’ouverture des
portes. Bien souvent on tremble à l’idée de battre le
record : à savoir faire moins de onze entrées payantes,
le record étant détenu depuis la réouverture par ptr.
Pendant les concerts, il y a aussi les inévitables ques-
tions pièges:
- Dis-voir tu sais pas s’il reste du pastis quelque part ?
- S’il y en a plus, on s’en fout ; personne n’en boit.
Fin des concerts. On ne va pas s’éterniser et on vire les
habituels derniers piliers de bar, parmi lesquels le
dénommé “I respect to you, you respect to me”, ainsi
que l’inévitable bande à chien.
La suite des opérations, après l’inévitable coup de balai,
se déroule de manière nettement plus relax.
- Bon, je les emmène au magasin de disques et tu pointes
demain matin pour les petits déjeuners.
Urgence Disk, lieu magique s’il en est pour les fins de
nuit arrosées. L’équipe locale de noctambules s’y
retrouve, histoire de refaire le monde et d’écouter les
pires disques jusqu’aux heures bleues.
On se quitte heureux et bourrés, en pensant déjà un peu à
la prochaine soirée. 

Mr K

<leRez>
pantone871 U

et toujoursdans le hall, le
raymond bar

le plus petit bar de L’Usine
pour les assoiffés laissés sur le carreau 

par la restauration envahissante…
dans un splendide décor fait tout à la main.

de 21 à 23h et plus si entente

blablakab
Rencard à midi pour aller acheter à manger pour les
groupes du soir.
- Bon tu viens. Tu lui raconteras ta vie plus tard. Faut qu’on
aille acheter la bouffe.
- Ouais, j’arrive.
Chemin faisant, on réfléchit sur ce qu’on pourra bien leur
préparer. Pour ce qui est du catering (petite collation que
les groupes ingurgitent à leur arrivée), pas de souci, on
prend toujours plus ou moins la même chose.
La promenade dans les rayons de la coop de la place du
cirque nous inspirera quant au menu à venir. A la caisse on
a droit à la rituelle question :”Vous avez la supercarte ?”
Pour la millième fois on répond que non.
Retour dans la salle, avec bien souvent le même constat,
je me coltine les sacs les plus lourds.
- Tu prépares le backstage pendant que j’attaque la
bouffe.
- Ok, ça marche.
Normalement les groupes arrivent vers 17h, tout du
moins lorsque tout se passe bien.
A leur arrivée, ils ont tous droit au même rituel :
- Hello, les loges sont là, le catering est prêt, il y a du café
(très important le café), des bières et tout le reste dans
les frigos. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, deman-
dez. Au fait, vous avez joué où hier soir ?
Quelques minutes passent puis :
- Je pourrais vérifier mes emails ? demande un des musi-
ciens.
- Pas de problème.
En prenant l’ascenseur, après s’être émerveillé d’en
trouver un dans le club, il me pose quelques questions sur
le lieu. S’ensuit un rapide historico-descriptif de l’Usine.
Retour dans la salle. Les autres membres des groupes
vont également y aller de leur requête.
- Est-ce qu’il y a une laverie dans le coin ?
- Oui, à deux minutes d’ici.
Il est bon de savoir que des groupes en tournée, niveau
odeur c’est pas toujours ça.
Ensuite il faudra leur montrer les magasins de disques et
de musique de la ville.
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dimanche dimanche 2020 maimai , , portes 21h

Fly pan am (can)
Membre de la famille de Constellation Records, Fly pan
am partage son guitariste Roger avec Godspeed You
Black Emperor ! Au programme du quartette de Montréal,
le même amour de l’expérimentation sur fond d’instru-
ments traditionnels. On y retrouve étonnamment des
sonorités d’une tradition pop, ainsi que des influ en ces
plutôt “art-punk”, au service d’une innocence musi cale qui
dissimule en fait un raffinement de composition exubé-
rant, et dont les principales constante restent une
indéniable qualité de composition et une utilisation
novatrice des instruments acoustiques.

le<Rez> PTR, L’Usine, 
: 14.- / 7.- membres PTR 

lundi lundi 2121 mai, mai, doors 21H

Shutdown (usa)+ Burning airlines(usa)
Emergeant aux alentours de 1995 des cendres de la
scène new yorkaise agonisante, à seulement 14 ans de
moyenne  d’âge, Shutdown impressionnent avec un
message positif, un son si caractéristique et surtout la
voix si particulière de leur chanteur. Leur nouvel album
étant produit par le légendaire Roger Miret d’Agnostic
Front, et comptant une belle brochette d’invités, Shut-
down risque encore d’en surprendre plus d’un en Europe
en continuant sans relache à faire passer leur message
d’unité et de morale. Les Burning airlines clotureront la
soirée tendance postrockhardcore

le<Rez> KAB, L’Usine, 
: 10.-

jeudi jeudi 2424 maimai ,, portes 21h

Lovebugs (ch)+ Novak Seen (ny)
LoveBugs ou la face cachée du Glam ? Rock estampillé
bien vite Brit pop, car les Lovebugs détiennent le secret
d’une pop plus sucrée mais moins naïve que celle de
certains de leurs cousins d’outre-Manche brefs après un
grand tour d’europe voire même du Japon, ils seront ce
soir-là à l’usine pour les poppies de genf et des alentours.

le<Rez> KAB, L’Usine, 
ticket 10frs

samedi samedi 26, 26, portes 21hElectrodarkXI 
Von Magnet (f)  + Bak XIII (ch) électro-indus (
Von Magnet, où performance post-industrielle et choré-
graphie ne font qu'un, est un voyage à la recherche des
racines humaines tout en restant très avant-gardiste. 
A l'aise dans des situations les plus diverses, leurs
projets se suivent et ne se ressemblent pas, tout en

mercredi mercredi 22 maimai , , portes 21h

Assassin (f) hip-hop 
Connus pour leur discours sans concessions, Assassin sont
le fer de lance d’un hip-hop français farouche et underground,
loin des crasses médiatiques du milieu. Pionnier charisma-
tique de la scène hexagonale, le groupe s’est peu à peu
imposé par une actualité sans relâche, et de multiples
collaborations. Actifs depuis 10 ans, ils ont également fondé
leur propre label. Assassin déborde le public habituel du hip-
hop et réunit à ses concerts différents réseaux issus d’autres
horizons musicaux, attirés par une intégrité qui ne s’est
jamais démentie.

le<Rez> PTR, L’Usine, 
: 20.- / 10.- membres PTR 

vendredi vendredi 44 maimai doors 22h

A guy called Gerald(usa)
Depuis 1984, A guy called Gerald, aime  à chercher des
sons et encore des sons qui l’ont amené à être un des
premiers junglists de la planète influencé par son passé
breakbeat, après des années de démèlés avec ses diffé-
rentes majors, sony-island en tête, A guy called Gerald
réapparait sur le devant de la scéne mondiale notament son
dernier opus aux featurings féminins qui se rapprochent de
l’”ambiantdeep” mais en concert machines et batteur à
l’appui le show est dédié à une armanda de rythmes plus
fous les uns que les autres, fans de drum’bass GO!

le<Rez> KAB, L’Usine, 
: 15.-

samedi samedi 55 maimai , , 21h 

Jah Shakka 
sound system (jam)
Est-il encore besoin de présenter Jah Shakka aux amateurs
de reggae. Lorsqu’une légende passe, on s’incline, on
écoute, on danse …rispeckt’

le<Rez> KAB, L’Usine, 
: 22.- 

dimanche dimanche 66 maimai , , 21h 

Swearing at motorists 
(usa) songwriting
Duo signé par Secretly canadian, Swearing at motorists
compte dans ses rangs Don Thrasher (ex-batteur de Guided
by voices, the New creatures et de Hope fools). Ce duo est
l’image que l’on peut se faire du folksong minimaliste à
l’américaine. Un mélange d’ambiances mélancoliques
teintées ça et là de faibles rayons de soleil. Le genre de
concert idéal un dimanche soir.

le<Rez> KAB, L’Usine, 
:8.- 

lundi lundi 77 maimai ,, 21h

le Ka(ge)
Voici venir le second album du KA, pour lequel ils donneront
un vernissage
Le KA, formation atypique de la scène locale est à situer
entre King Crimson et les Young Gods. Cependant, il est bon
de savoir qu’il y a eu quelques modifications de line-up depuis
le premier disque.

le<Rez> KAB, L’Usine, 
: 0.- entrée libre

mercredi mercredi 99 maimai , , 21h

Antidote (nl) / 
+ Virus (ny)
Quand Panik propose deux groupes, on peut faire confiance
au professeur punk. La bière et les crêtes seront de la partie.

le<Rez> KAB, L’Usine, 
: 8.-

du du 1010 au au 1313 mai mai 
au Zoo, de 18h à 21h

the San-Francisco popart posters show
Chuck Sperry& Ron Donovan 
Chris Shaw & Winston Smith 

le 1010 maimai vernissage de l’expo
avec Töht Bob & dj K-zar
le 1111 maimai avec dj Garf 
le 1212 maimai vernissage du vinyl 
Artmode “Cyberblues” 
+dj Dam 
le 1313 maimai finissage de l’expo
avec dj  Bob 
au Zoo à L’Usine

jeudi jeudi 1010 maimai , , portes 21h

Mickey 3D(f) pop minimaliste + Elk city (usa)
Sur le chemin (sinueux) de MICKEY 3D, on croise les espoirs
d’une chanson française en plein renouveau, de même que
l’énergie d’une electro-pop qui se rebiffe. Pourtant, les
influences révèlent une provenance tous azimuts : Bowie,
Jesus & Mary Chain, Miossec, Taxi Girl, Violent Femmes,
Portishead, the Cure ou les Beatles, chacun des classiques
de la pop music se voit pillé sans vergogne et recyclé par ce
trio plein d’avenir dont le chemin ne fait que s’élargir un peu
plus chaque jour.

le<Rez> PTR, L’Usine, 
: 15.- / membres PTR  10.-

vendredi vendredi 1111 mai, mai, portes 21h

Mogwai (uk) post-rock
Mogwai a marqué les esprits de la scène post-rock dès leurs
débuts en déchaînant sur scène une puissance sonore qui a
achevé plus d’un dB-mètre. De leurs premières amours noisy
et pesantes,les Mogwai ont conservé une lenteur désen-
chantée et un lancinance qui ont fait de nombreux émules.
Toujours essentiellement instrumental, mélodique, glauque
et dépressif, leur dernier album les assied dans une évolu-
tion musicale lente mais sûre.

le<Rez> PTR, L’Usine, 
: 18.- / 9.- membres PTR 

samedi samedi 1212 maimai , , doors 22h30
a tribute to Bob MarleyavecUnity  Sound System+ Addis crew(Jil & Stuf)& Joha & Trifinga (out of Herbalist Crew)
Une soirée entière consacrée à Bob Marley, emblème de  la
musique reggae , héros du  peuple de Jamaïque, le seul
artiste aussi connu Jesus.
Unity sound system viendra nous retracer la bio musicale du
rasta à coup de dubs et de d’hommages pleins de basses.
weed de rigueur

le<Rez> KAB/LTS & Unity, L’Usine, 
: 10.-

lundi lundi 1414 maimai , , 21h

Dr Quintron /miss Pussycat+ Pocket rocket
Attention voici le concert du secoué du mois. Un one-man
band venu de New Orleans, un agité s’acharnant sur son
Hammond. Signé chez Skingraft (label basé à Chicago),
Quintron se fait accompagner de temps à autre par Miss
Pussycat (voix et maracas). Mais cette chanteuse nous
proposera également un spectacle de marionettes des plus
déjantés. En ouverture Pocket rocket, une chanteuse
simplement accompagnée de sa guitare. Bref, amateurs de
découvertes en tous genres, voici l’occasion rêvée d’être
confrontés à un live complètement différents de ce que vous
avez l’habitude de voir.

le<Rez> KAB, L’Usine, 
: 10.- Chf

mardi mardi 1515 maimai , , portes 21h

Sunshine (tchéquie)
Il est rare de croiser des groupes tchèques en voici un les
Sunshine qui joue un émo rock Aux influences marqués par la
new wave des eighties, ambiances sombres et parfois un
Éclair de pop-Placebo  pour se dire que tout n’est pas si noir,
confirmation ce soir  sur la scène De ce jeune groupe
prometteur.

le<Rez> KAB, L’Usine, 
: 10frs

Jeudi Jeudi 1717 mai, mai, p. 21h

the Mushroom river band (swe)+ Celestial seasons (nl)+ Hoek (d)
Pour ceux qui ne le sauraient pas, Mushroom river band, sur
Meteorcity, est le side-project du chanteur de Spiritual
beggars. Dans une veine très 70’s, ce groupe revisite les
acquis du genre pour leur donner une touche très personnel-
le ; un ensemble bien ficelé où le riff se retient aussi aisé-
ment que le nom du groupe. Les deux groupes de première
partie sont issus de la vague des nombreux outsiders
européens. Les Hollandais de Celestial seasons évoluent
dans un registre plus rock que Hoek qui plonge dans les
abîmes du psyché.

le<Rez> KAB, L’Usine, 
: 15.-

vendredi vendredi 1818 mai, mai, portes 20h30Transit festival
Demilliac (ch)+ the Crowns + Plain (ch) 
blablablabla?

le<Rez> PTR, L’Usine, 
:  X.- /membres PTR  X.-

samedai samedai 1919 mai, mai, portes 20h30Transit festival
Krabathor + Eminence+ Sludge+ Friction point 
Pour cette soirée placée sous le signe du rouleau compres-
seur, les brésiliens d’Eminence, se feront un plaisir de nous
distiller leur metal carré et ultra puissant à des années
lumières de la soupe que servent les soi-disant “leaders” du
genre. On retrouvera ensuite avec un grand plaisir les death-
metalleux tchèques de Krabathor qui avaient rencontré un
franc succès il y a trois ans (à un jour près !) au terminal PTR.
En guise d’ouverture c’est les lausannois de Sludge et les
genevois de Fractal Point qui assureront l’apéritif de ce menu
pour le moins brutal.

le<Rez> PTR, L’Usine, 
: X.- /membres PTR  X.-
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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 

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

tel/fax(++4122) 321 68 22

jusqu’aujusqu’au 33 maimai
NATOarts: une rétrospective

une exposition de travaux artistiques comman-
dés par NATOarts depuis 1999. 

les travaux présentés : Trein Maersk , Le Danube River
Project,  Les projets du concours «NATOarts Uniform Compe-
tition» ,The Threnody of Argentina Claim , The Sakhalin Five.
free entrance

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

entrée Coulouvrenière,
rez

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

bar du mardi au jeudi de 16hà19h
vendredi de 16hà19h 

& de 22h30 à 1h30(pendant la resto, le bar reste fermé)

horaires:
resto de 19h30 à 22h30 

du mardi au vendredi

LE cinéma

premier étage

entrée rue de le
Coulouvrenière

espace d’art contemporain

entrée rue de la 
Coulouvrenière 11
2e étage

salle multiplex, 
premier étage
bar clouté à la main

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

veSpetro
le

jeudi jeudi 3131 maimai , , dès22h

Mami Chan band
variété expérimentale
Mami Chan aime les Valses et les mélodies populaires, elle aime
aussi la musique improvisée, la musique électronique et la
musique contemporaine. Elle aime surtout mélanger tout ça dans
un esprit décalé, absurde et poétique! Elle compose sur des
synthétiseurs, jouets, pianos et autres instruments, des comp-
tines musicales magiques et saugrenues. 

:7.-

P
ie

rr
em

 e
t P

ie
rr

a
b

, L
es

 b
ri

co
le

ur
s 

d
u 

b
o

ca
l

dès ledès le1818 maimai

Sean Parfitt
Touriste de l’Art, Sean Parfitt, voyage
entre des specialités , s’approprie des
techniques et  des significations qu’il
accumule ensuite dans un livre, sorte de
recueil de fragments de  toutes ces
données.
“Reprise en sous-oeuvre”, tel est le
cadre de travail donné à ces idées
explorant la  dichotomie entre réalité et
fiction, authenticité et fabrication et le
flou inhérent à ces  notions qui en
apparence s’opposent, dans notre
entendement de la realité. Ces idées se
traduisent par une représentation fictive
de scenari familiers, entièrement basés
sur des  sources secondaires que
constituent les films, la télévision et les
magasines.
Le nouveau travail de Sean Parfitt est une
réminiscence de l’enthousiasme de
l’amateur pour des passe-temps scienti-
fiques - comme celui de construire des
modèles réduits; une manière comme

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

le le 11erer maimai (en cas de mauvais temps le
film sera projeté dans la salle à  22h)

nos amis de la banque
de Peter Chapell
France-Grande-Bretagne, 1997, 90’

une autre de passer le temps - les
certitudes mathématiques et les
principes physiques se lient à
l’imperfection humaine et à
l’enjouement.
De sa recherche pseudo-scienti-
fique, encore à l’état de bourgeon,
résultent ici Geodesic Sphere’s
(contruit à partir d’allumettes et
de blu-tag), des sculptures de
diagrammes de  volcans en
éruption (moulures de chou-fleurs)
et un Boeing 737 frappé par la
foudre, figé  dans le temps et
l’espace, pendant que les
membres de la gallerie, qui
s’ennuient passablement, jouent
au cricket avec une boîte en
carton et des boules de papier
froissé.

Les visiteurs sont inivtés à meu-
bler un peu de leur temps et à se
joindre à la partie.

pour les horaires exacts, se référer au
programme du Spoutnik…

Bien que le mois de mai du Spoutnik accueille trois
événements distincts, dont une dizaine de jours consa-
crés à cinq fictions soviétiques ”récentes”, et trois
semaines explorant un certain état du cinéma français, il
faut tout de suite tordre le cou à certains clichés à la vie
longue: non! nous ne revenons pas sur ces cinématogra-
phies pour défendre ou promouvoir quelque idée de
nationalisme. Le cas est à chaque fois différent. Parfois
ce peut être un système politique qui engendre une forme
d’expression particulière, comme chez les soviétiques:
qu’il suffise pour s’en convaincre de voir le dernier cycle
du Ciné-club universitaire. Ou la trilogie d’AbouladzeAbouladze ici
présentée, qui se distingue par son propos critique à
peine masqué. Au niveau formel, bien sûr, c’est vers la
première fiction personnelle de MuratovaMuratova, tout en
finesse et en non-dit, qu’il faut se tourner. Voire le lyrisme
intemporel d’un AskoldovAskoldov.
La situation française est, on le sait, unique pour au moins
une bonne raison: son système de subventionnement,
gonflé par un réseau de salles qui peuvent  tout se
permettre, génère une véritable industrie de cinéma.
Curieusement, cette riche industrie n’est que peu visible
dans les salles suisses. Car en dehors du pire (Annaud,
Kassovitz ou Vercingétorix) qui se veut justement et
unilatéralement divertissant (et/ou commercial! ven-
dable! rentable!), on trouve encore trop de clichés
réduisant le cinéma français à de simples babillages
intimistes, intellectualisant et ennuyeux. Parallèlement
aux rares réalisateurs qui conjoignent implication,
opinion, distinction, public et sensibilité (et parmis les
meilleurs, citons Arnaud Desplechin et Claire Denis), il y a
une foison de films passionnants et précis. Des premiers
films révélés, ou des films d’auteur, au sens où s’offre à
notre regard quelque chose d’inconnu, remettant en
cause notre propre rapport au monde, la connaissance et
l’expérience que nous en avons, bref, des films qui nous
découvrent et nous regardent. Comme toujours nous
avons dû faire des choix. Voilà ce que nous vous propo-
sons de découvrir.
D’abord GarrelGarrel, l’inoubliable enfant de l’underground,
l’auteur de l’Enfant secret ou de Marie pour mémoire. Son
dernier film met en scène une belle voiture rouge et
Catherine Deneuve... Et s’il y a Deneuve sur l’écran du
Spoutnik, il peut bien y avoir un acteur d’Hélène et les
garçons, the cri-cri d’amour, soit Sébastien Roch, épous-
touflant dans le film de FaureFaure. On aura peu souvent vu ici
de tels films, et pour qui sera passé au-delà de quelques
clichés qu’on ne croyait plus possible (lire de la poésie
d’une manière inspirée dans un café de Saint-Germain…),
on découvrira un film qui a du souffle, et au final un
regard beaucoup plus malin qu’il n’y paraît sur une
génération qui viendrait après l’autre (celle de 68).
A l’opposé, en voilà une qui ressuscite les seventies à
travers l’agit-prop politico-linguistique, sensuel et mer-
veilleux, à savoir RojoRojo. Bluffant! 
Puis une escapade à la campagne, avec deux cinéastes
que leur démarche formelle sur le monde éloigne:
GuiraudieGuiraudie et RamosRamos. L’un, Ramos, nous ramène du côté
de Bresson, tandis que l’autre enchaîne depuis plusieurs
années des films en famille, en demandant si peu de
sous. Au final se crée une œuvre en campagne d’une
rigueur étonnante, fordienne même, avec un petit côté
post-exotique (cher à l’écrivain Antoine Volodine) et qui
plus est sans naïveté politique, d’un genre plutôt militant
qui le rapproche des… Straub, mais oui.
Et enfin, une vision plus intimiste avec les films de
DieutreDieutre, Imbert Imbert et LapiowerLapiower, qui peuvent paraître
parfois impudiques, tout en évitant cet écueil. Lapiower
enchaîne les témoignages des membres de sa famille,
avec pour centre leur judéité parfois revendiquée, parfois
rejetée, c’est passionnant et souvent très drôle. Le film
d’Imbert est l’une de ces choses qui vous restent dans
l’œil. Dieutre, quant à lui, nous convie à une démarche
formelle radicale à travers son voyage subjectif d’Utrecht
à Rome.
Ce panorama est forcément sélectif et aura laissé de
côté pour cette fois les marges les plus extrêmes de
cette cinématographie, ainsi que des auteurs que nous
espérons voir arriver ici un jour (Brisseau, Rousseau…),
et malheureusement d’autres que nous cherchions à
intégrer dans cette programmation, seulement et une
fois de plus, quelques distributeurs peu scrupuleux nous
emmerdent (Mazuy, dont les droits sont gérés par des
voleurs, l’UGC, les mêmes qui tentent d’assassiner les
salles et distributeurs français avec leurs cartes mer-
diques). France, terre de contraste, etc. Bon, on vous
souhaite du plaisir avec cette sélection de films que pour
notre part nous apprécions.
Notons encore notre présence à la fête du 1er mai,
organisée comme chaque année au Parc des Bastions.
Une fois de plus, le comité d’organisation nous a conviés,
et nous voilà au piquet, à projeter en plein air un docu-
mentaire de Peter ChappellChappell interrogeant les relations
entre la Banque Mondiale et l’Afrique. Attention séance
unique, entrée libre et en plein air! Le mur des Réforma-
teurs  nous servira directement d’écran.

jeudi jeudi 1717 maimai ,,dès 21h

elefanten-mixture
-parade v. 02 
se propose de consolider le lien entre artistes
genevois et étrangers au travers de l’expres-
sion élecronique, de l’expérimental au minimal
en passant par le dance-floor. Pour cette v. 02
la spacialisation sur un système de 24 hauts-
parleurs est invitées à nouveau à partager ses
qualités avec madame la puisssance.
shin 

7.-

vendredi vendredi 1818
etet//ouou samedi samedi 1919
on fait la fête 

(à confirmer)

mardi mardi 2222 maimai ,,
Krrvrbrrg!noisy party

feat.(P)(O)(L), 
Electronische dauphinoise, 
Disco kia, Thank you,
thierry Simonot
:5.-

les vendredi les vendredi 44
et samedi et samedi 55 maimai

de 18h à 20h

HLM - spécial 
printemps

Cie Demain On Change de Nom
(Christian Geffroy, Sandra
Heyn, Dorian Rossel et Barbara
Schlittler)

En mai, fais ce qu’il te plaît.
Nous avions tous adoré la série des HLM
- hors les murs, collection de petits
tableaux poétiques, moments désopi-
lants dans des lieux incongrus.
En ce printemps florissant, la cie demain
on change de nom nous donne rendez-
vous comme d’habitude au théâtre de
l’usine à partir de 18h00, où un plan vous
sera remis, pour un HLM spécial prin-
temps.
Spectacle en boucle, mise en bouche
bucolique avant de plonger dans l’univers
non moins étrange de pierre mifsud et
célia houdart, dans les “arbres sous-
marins”, présentés “dans les murs”.

GRATUIT ! ! !

du lundi du lundi 3030 avrilavril au au 
samedi samedi 1212 maimai à 20h30 

et dimanche et dimanche 1313 maimai à 19h
attention! il y a un changementattention! il y a un changement
d’horaire: le dimanche à 19h!!!d’horaire: le dimanche à 19h!!!

relâche les dimanche 66 et lundi 77 mai

Les arbres sous-marins
Cie Tout Terrain
conception et mise en scène : Pierre Mifsud, Célia Hou-
dart et Paola Pagani
Interprétation : Pierre Mifsud
Textes : Célia Houdart

Après deux week-ends de projets chorégraphiques en mars, nous
retournons au théâtre. Nous accueillons pour quinze jours, le comédien
Pierre Mifsud avec une création qu’il a menée en collaboration de Célia
Houdart. Pierre Mifsud, pour ceux qui ne s’en souviendraient pas, joue
avec la compagnie Alakran. Il a marqué les esprits en un Ubu diabolique
à St-Gervais ainsi qu’en fils du Boucher espagnol.
Pour “ Les arbres sous-marins “, Pierre et Célia ont souhaité explorer les
usages contemporains et ordinaires de la langue, les troubles légers de
la mémoire, les états passagers et les basses tensions du quotidien.
Toutes ces choses “ grises “ à fort potentiel poétique. Il s’agissait de
livrer le banal tel qu’en lui-même, sans chercher à le sauver”.
Loin de l’excentricité et de l’exubérance du Roi Ubu (Cie l’Alakran, Bâtie
de 2000), Pierre Mifsud développe ici une présence plus réservée.
L’interprétation est si juste que l’on sent qu’il y a eu une vraie rencontre
entre l’auteur et l’acteur.
Il se dégage de ce texte, où les pensées se télescopent, un sentiment de
solitude extrême. Cependant, un sourire ne cesse de venir pincer nos
lèvres à mesure qu’une suite “ d’incidents “ viennent parasiter le discours
de l’acteur, créent des situations absurdes et incongrues.
Sans jamais tomber dans le burlesque ou le gag facile, avec finesse et
humour grinçant, Pierre Mifsud joue avec nos sentiments, toujours sur la
brèche, entre rire et tristesse, distance et retour à notre propre histoire.

: 18frs & 12frs

du du 22 au au 1313 maimai

La commissaire
d’Alexandre Askoldov
Russie, 1967, 110’

Brèves rencontres
de Kira Mouratova
Russie, 1967, 96’

L’incantation
de Tenguiz Abouladze
Russie, 1967, 77’

Le repentir
de Tenguiz Abouladze
Russie, 1984, 146’

L’arbre du désir
de Tenguiz Abouladze
Russie, 1976, 107’

du du 1515 au au 2020 maimai

Le vent de la nuit
de Philippe Garrel
France, 1998, 95’
avec Catherine Deneuve, Daniel Duval,
Xavier Beauvois

Sur la plage de Belfast
de Henri-François Imbert
France, 1996, 39’

Petite conversation 
familiale

de Hélène Lapiower
France, 2000, 69’

du du 2222 au au 2727 maimai

Leçons des ténèbres
de Vincent Dieutre
France, 2000, 77’

Une nouvelle douceur
de Alejandra Rojo
France, 1999, 14’

L’arche de Noé 
de Philippe Ramos
avec Philippe Garziano, Emmanuelle
Cornet et Jean-Claude Montheil
France, 2000, 55’

du du 2929 maimai au au 33 juinjuin

In-extremis
de Etienne Faure
avec Sébastien Roch, Christine Boisson
Julie Depardieu
France, 1999, 110’

Soin et beauté
de Alejandra Rojo
France, 2000, 43’

Du soleil pour les gueux
de Alain Guiraudie
France, 2000, 55’

le samedi le samedi 55 maimai , , dès 22h

blackmusic
soulbluesraggaetriphop’n’others

avec dj G.

le samedi le samedi 1919 maimai , , dès 22h

yummy burgers night
(yankees can even be good )
dès 19h, vrais hamburgers (carnivores et végétariens)
+ spécialités américaines, le tout dans une ambiance
musicale de circonstance

les jeudi les jeudi 1010, , 
vendredi vendredi 1111 , , 
samedi samedi 1212
et dimanche et dimanche 1313 maimai
de 18h à 21hthe San Francisco pop art poster show
Chuck Sperry& Ron Donovan 

(Firehouse)Chris Shaw & Winston Smith 
(graphiste des Dead Kennedy’s)
sérigraphies-collages-tableaux-
ambiance musicale-pt’it bar-
concerts

1010 maimaivernissage de l’expo avecTöht
Bob & dj K-zar
1111 maimai
expo pop art avec dj Garf 
1212 maimai vernissage du vinyl Artmode “Cyberblues”+ dj Dam 
1313 maimaifinissage de l’expo avec dj  Bob 

au Zoo à L’Usine

inodore et incolore

existe aussi en granulés

formule protégée

résulta
t g

a
ra

nti

à base d’alcool pur

sans conservateurs


