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L’Usine en grève? - appel à débat
Le mois dernier, l’espace Forde décidait de se mettre en grève. Cette grève était voulue en
protestation contre une multitude de choses, allant de la publicité aux voitures mal parquées, en
passant par le coût de la peinture ou l’opération murs propres en ville de Genève. Nous vous
invitons à relire, pour mémoire, l’édito que son permanent, Dominic, a fait paraître dans le numéro de décembre du Vox Usini (c’est le nom du programme de l’Usine).
Ce texte a suscité de vives critiques au sein de la réunion de gestion, débouchant sur un début de
discussion autour de la signification politique de la grève dans un centre culturel autogéré
comme l’Usine. Devant l’intérêt du sujet, nous sommes quelques unEs à avoir décidé de formaliO K O
M O àLy participer.
ser un peu cette discussion, en appelant tout le monde, à l’Usine et à l’extérieur,
Nous souhaiterions notamment aborder, à travers cette discussion, la délicate question du rôle
qu’une structure comme l’Usine peut (ou non) jouer sur le plan politique... Eh oui, le concept de
grève à l’Usine, qu’on le veuille ou non, s’inscrit dans la relation entre culture et politique, relation
si problématique aujourd’hui dans notre cher centre culturel, souvent qualifié - par l’extérieur d’alternatif. Alors nous vous invitons tous et toutes, personnes intéressées, institutions ou
associations culturelles, groupes politiques, etc., à y réfléchir, et à nous faire part de vos conclusions, interrogations ou propositions, en vue d’un débat public que nous organiserons dès que la
matière sera prête (ce printemps si possible).

BAR DE L'USINE

D’autre part l’Usine accueille avec plaisir toute autre proposition de débats sur des thèmes la
bar de L’Usine
concernant de près ou de loin.

social mais capital

<le REz>

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

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

samedi 12 janvier, portes 22h

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

mercredi 23 janvier, portes 21h

discoallStyles

Cave in (Boston, USA)

avec le(s) vrai(s) dJ s de
la Fucking DISCO

Brazen

La rentrée de l’usine avec le pire!!!!!
:5.-

jeudi 17 janvier, portes 21h
musique tzigane

B
ratsch (F)
BRATSCH sont de retour à Genève après un

Prélocations : Sounds (GE), DAB (Lausanne)

vendredi 18 janvier, portes 21h
Vernissage Single-Club 09

Blended juice
+ Thv

(GE)

Formé il y a à peine une année, avec peu de
concerts à leur actif, toutefois bien au point, jeune
trio qui déboule dont on ne sait où, Blended juice
est réellement la très bonne surprise de cette fin
d’année. Et si on a encore très peu entendu parler
d’eux, la sortie de ce single club, 9ème du nom,
devrait leur permettre de rapidement élargir le
cercle de leur fans. Ces 5 titres enregistrés en
automne 2001 au ‘’Smelly Room‘’ avec Souheil AlMallah ont chacuns un visage bien distinct. Tantôt
‘’post-rockisant’’ , tantôt noise. Un groupe qui
confirme l’excellente santé de la scène locale
genevoise et qu’on se réjouit de découvrir live, en
compagnie de leurs amis de THV.
le <Rez>, P.T.R. - L’Usine
entrée libre?

samedi 19 janvier, portes 21h

vendredi 25 janvier, portes 22h

body

320 74 71 après-midi et soir

et toujours,

jusqu’à fin janvier,

crache-papier
sérico expo

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

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

Martin Guldimann

samedi 26 janvier, portes 22h

Baigné dans une lumière bleue, le corps
anonyme d’une nageuse monte et descend au rythme de la nage papillon.
Presque parfait, presque effrayant, ce
corps humain se transforme en une
machine avançant inexorablement.
Pourtant, la progression de la nageuse
n’est qu’une illusion - aussi inutile que le
clapotis de l’eau. Si son corps déplace
l’eau, cette dernière semble simultanément l’engloutir. Très peu de points de
repères sont donnés au spectateur pour
que celui-ci puisse s’orienter dans les
profondeurs de cet espace (sub-aquatique) et de structure temporelle.
Artiste basé à Berne, Martin Guldimann a

Disco ska
soutien urgence disk
le <Rez>, KAB - L’Usine

,

Jah on slide
(f) ska
: 5.-

jeudi 31 janvier, portes 21h
(f)

Chat Noir, Rue Vautier 13 Carouge
Ptr& Chat Noir: 15.- / 10.- membres PTR
attention, sous réserve, à confirmer !

Backworld
diffusion incertaine

dépôt illégal

Groupe new-yorkais de Joseph Budenholzer,
collaborateur émérite de Lydia Lunch et de Current
93, Backworld se situe entre Joy Division accoustique, et Simon & Garfunkel un jour de deuil
le <Rez>, KAB - L’Usine
:??.-

réservation

modifications

Die Siegerin

le <Rez>, KAB - L’Usine
;10.-

(us) néo-folk

+dj Yann (dark-folk)

thaïsur
repasattention!

lundi - samedi, 14h - 19h

disc’alldarkstyles

Luke

Molokogastronomie
samedi 19

du jeudi 10
au samedi 19 janvier,

Electrodark XV

janvier

du mardi au jeudi de 15h à 1h , vendredi de 15h à 2h
“ tous les jours un petit quelquechose à manger ”

expo photo

Les très attendus Cave In se produiront pour la
première fois à Genève, au début d'une année qui
devrait se révéler aussi stressante que prolifique
pour ces ambitieux rockeurs tout juste assez âgés
pour entrer à leurs propres concerts chez eux, aux
USA. Fort d'un deuxième album, Jupiter, sorti l'an
passé et au cours duquel le groupe réinvente avec
un talent exceptionnel le rock de ces trois dernières
décennies, de Pink Floyd à la scène grunge, de
Radiohead à Rush, le groupe a en un an, littéralement explosé ! C'est ainsi que Cave In s'attellera
d'ici peu à l'enregistrement d'un nouvel album sous
la houlette de Brendan O'Brien (Soundgraden,
Korn.) reléguant ses débuts metal / hardcore au
sein du label Hydra Head à la postérité.
Quant aux sensationnels Brazen, ils seront bien
d'avantage qu'une simple première partie. Dans un
registre plus mélancolique mais tout aussi unique et
complexe, les quatre Genevoix privilégient eux
aussi le songwriting et les arpèges à coeur ouvert,
alliant la richesse du rock progressif à l'intimisme
de l'indie-rock.
le <Rez>, KAB - L’Usine
:10.-

mardi 29

entrée 4 place des volontaires
1er étage, gauche

les mercre
di
mercredi

pour ce projet, produit des images issues de bases de données
de publicité, a manipulé et ré-assemblé les images séparées
pour mettre en place une installation vidéo hautement viscérale.

23 , jeudi 24 et vendredi
vendre di 25

janvier

, de 17h à 20h

vernissage, arrosage et grignotis, le mercredi 23 dès19h

hybriDéES

projets d’architecture

L’atelier d’archi de L’Usine, investit Forde espace d’art contemporain, trois petits jours pour présenter
“hybriDéES, jeune atelir d’architecture. parmi ses projets récents, à noter “Pauline, pôle d’échange dans
le Mendrisiotto” lauréat Europan No6.

mardi 22 janvier, portes ??h
le <Rez>, KAB - L’Usine

e 10 février,
chhe
annc
d ima
edi
di 1 er au dim
dre
du ven dr

Silences...princes charmants
s’abstenir

Volet 3. (voir Théâtr e de l’Usine)

assistant la direction

Scène libre
(local heros)

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

superbe concert l’année dernière au Victoria-Hall.
Pour ceux qui ne les connaissent pas encore,
Bratsch allient sonorités tziganes, jazz, nostalgie
langoureuse des années 50, touches légères de
musique contemporaine, sérieux des chants
polyphoniques façon "corses" ou ferveur religieuse
du yiddish. Inclassable aux dires de certains, la
musique de ces cinq nomades interpelle et c'est
tant mieux. Bratsch a choisi de chanter, de jouer,
de vivre, de partager la musique issue de la liberté,
des joies et des peines des peuples qui ont sillonné
les pays de l'Est au gré d'errances ancestrales. Le
plein d'émotion !
le <Rez>, P.T.R. - L’Usine
: 20.- / 10.- membres PTR

bar de L'Usine

attention, les horaires
ont légèrement changé!
horaires:

Molokoexpositions
lundi 7 , dès 18h (sur invitation)

(ch) rock

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

LE cinéma
premier étage
entrée rue de le
Coulouvrenière

salle multiplex,
premier étage

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

éréction artis tique

bar clouté à la main

du mardi 8 au
dimanche 20 janvier à 20h,

photo: Isabelle Meister / azzurro matto

(le dimanche à 19h)

Notes
de cuisine
par la compagnie Le Théâtr’Ivre

samed
samedii 19 janvier 23h.

entrée Coulouvrenière,
rez

soirée ?!
5.-

dimanche
dimanch e 27 janvier 21h.

N.o.m.

(St Petersbourg)
Rock’n roll circus

Borborygm
(Lausanne)
gastric speed music
“ on rit de tout et vous invitons à faire de même “
Neformalnoye Obyedineniye Molodyozhi (association informelle de jeunes) était dans les 80’s
le terme soviet pour désigner des groupes de
culture alternative tel que les punks. N.O.M. est
un objet multiforme influencé par la littérature
absurde russe, qui peut prendre des formes
d’expression diverses. Ils ont créé un style de vie
jouant sur les mots, les surnoms déjantés et la
musique rock... allant de l’opéra à la fanfare de
cirque en passant par le théâtre.
5.-

samedi 2 février 22h.

Cultural warriors
: 10.-

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

texte: Rodrigo Garcìa
mise en scène: Oscar Gòmez Mata
scénographie et lumière: cie du Théâtr’Ivre
sous la direction de Michel Faure
Un texte puissant, actuel, problématique.
Un texte qui pousse les limites de l’écriture théâtrale(c’est
peut-être justement ça qui le rend si intéressant). Les interprètes se confrontent à un acte de sincérité, être soi-même
mais autrement. Etre soi-même pour répondre, questionner,
interroger le monde actuel, la société d’aujourd’hui. Etre dans
le présent, ce qui suppose prendre la parole au milieu de la
place publique. Etre présent soi-même pour agir.
Il n’y a plus de personnages, ce sont des personnes qui
jouent.
“ Notes de cuisine “ est cruellement iconoclaste, décapante,
indigeste. Dans cette pièce, rien de sucré. Du piquant, de
l’amer, du vif-argent. Le spectateur prend la modernité en
pleine gueule. Une modernité éclatée, de conscience zappante, de violence clonées à l’infini, de cris d’amour qui ramènent
toujours au point de départ.
Un chapelet de mots égrenés, comme des litanies, au fil des
sons, des rythmes, des récurrences. De temps en temps des
paraboles s’élèvent, drôles ou tragiques, qui nous parlent de
l’être humain, de sa vie, de son destin. Car ne nous y trompons
pas, il ne s’agit pas de cuisine dans la pièce de Rodrigo
Garcià, mais bien de transcendance, celle du verbe, de la
jubilation esthétique.
réservation : 781 34 90
entrée : 15.- / 10.attention ! !entrée 11 rue de la Coulouvrenière

du jeudi 4
au dimanche 20 janvier

Un mois, deux films que rien ne permet à priori de
rapprocher. Ou plutôt deux extrêmes: la sombre rigueur
de Naomi, et la malsaine jubilation d’Harmony. Naomi et
Harmony.
Ils ont pourtant tous les deux à peine trente ans, sont à
leur manière des enfants prodiges. Tandis que Naomi en
est à sa deuxième fiction avec déjà une carrière de
documentariste qui frise la vingtaine de films, alors
qu’Harmony multiplie les réalisations dans les domaines
les plus divers (cinéma, livres, musique, scénarios,
claquettes, etc.).
Naomi, la japonaise, sérieuse et d’une présence impressionnante, réfléchit à la tradition, la famille, et devient
touchante quand elle prend en photo son public à l’issue
d’une projection en disant quand le dernier idéogramme
défile sur l’écran: ”c’est mon nom”.

Harmony, l’enfant terrible américain, qui se complait à
passer au scanner une société dégénérée, se protège
derrière le maniement facile de la provocation, en
exhibant et cachant tout à la fois son génie touche à
tout.
Rien ne semble donc les rapprocher, et pourtant...
Leurs héroines à tous deux semblent évoluer dans un
rêve-cauchemar et l’intensité, l’originalité formelle de
leur travail cinématogaphique les rassemblent. Ils ont
tous deux cette indépendance et ce refus de marcher
dans les sentiers battus qui fait leur force. Deux
rebelles ne laissant place à aucune concession et qui
fait que leur travail, pourtant admirable, ne trouve pas
sa place dans les réseaux de distribution habituels.
C’est pourquoi le cinéma Spoutnik se révèle un peu
schizophrénique (à l’instar de Julien), en ce mois de
janvier 2002. Parce que les extrêmes se rejoignent et
dérangent, parce que c’est souvent dans des oeuvres
fragiles, qui tiennent sur le fil du rasoir, qu’il y a la plus
grande générosité.
A noter que nous proposerons le premier film
d’Harmony Korine, GUMMO, le mois prochain .

du mardi 8 au samedi 12 à 21h
du mardi 15 au samedi 19 à 21h
dimanche 13
et dimanche 20 à 17 h

Hotaru
de Naomi Kawase
Hotaru signifie luciole. Les lucioles s’illuminent pour
attirer leurs partenaires, alors je souhaitais faire un
parallèle avec ce qui arrive aux deux personnages
principaux, comment ils s’attirent mutuellement,
souligne Naomi Kawase. De plus dans les grandes
villes, il y a tellement de lumières que ceci trompe les
lucioles. Il est donc plus difficile pour elles de se
trouver un partenaire à cause de toutes ces lumières
artificielles.(...)
Le titre utilise deux symboles ”Hi” ce qui veut dire
”feu” et ”tareru” qui veut dire ”pendre”, ”laisser
tomber” ou ”abandonner derrière soi”, comme ”le feu
qui tombe”, dont la prononciation est proche en
japonais de HOTARU.”
Le feu, la lumière.
Le feu toujours présent, purification, aboutissement,
rites traditionnels japonais. Pluie de feu, montagnes
enflammées, boules de feu, bougies...
Le feu. la lumière.
Lumière faisant jaillir les images de la pénombre. Les
yeux cherchent, on est à la limite de l’effacement, du
noir. Puis émerge un clair obscur sur un visage qui sort
de l’ombre et tout à coup on cligne des yeux devant
une image limpide, innondée de lumière estivale. De la
lueur de la bougie au vert éclatant des rizières en plein
soleil.
Les personnages sont comme la lumière...tantôt
absents, tantôt rayonnants.
C’est une histoire d’amour qui s’élève et chemine au
milieu des pertes: amours et deuils.
Ayako et Daiji s’aiment mais sont étrangers. On assiste
au début d’une histoire fragile à la fois d’une infinie
douceur et d’une violence autiste. Ayako s’abandonne,
puis se révolte, se perd dans sa tristesse ou son rêve.
Alors elle semble flotter dans la vie, et quand Daiji veut
la tirer de sa torpeur funèbre elle refuse, se débat, se
coule et disparaît dans son deuil. La mort toujours
présente...
Le deuil, qui commence par l’enfant au printemps et
s’achève par la destruction du four, du tombeau.
Une histoire d’amour à Nara, ancienne capitale du

Japon. Ritualisation: les saisons se succèdent et permettent de boucler la boucle, le travail de deuil accompli dans
la purification par le feu. Le feu, solennel.
L’eau: l’histoire commence sous la pluie et finit sur une
larme. Le vent parce que tout bouge et s’en va.
Une construction poétique, symbolique, trame indécise et
complexe. Le film se déroule lentement, vacille entre
ellipses et plans-séquences, nous faisant perdre le fil
d’une certaine idée de chronologie pour mieux nous faire
ressentir le temps qui passe. Un temps parfois pénible à
subir, souvent à la limite de l’ennui, du malaise, à vouloir
s’attarder sur un visage replié sur soi, fermé.
Mais on se dit que ce temps là est juste quand jaillissent
des instants de pure grâce.
Car c’est dans ces moments d’attente pénible qu’on est le
plus aux aguets de la moindre étincelle de beauté.
Une caméra.
Elle se fait distante pour saisir ces chorégraphies d’un
érotisme tape à l’oeil, triste et froid, dans un night club où
les filles se dévoilent comme des poupées kitsch, en
faisant leur numéro, auquel seule la chair exposée donne
une fragile humanité.
Puis la caméra se réchauffe, tangue entre les personnages, à la recherche de la chaleur d’un amour timide,
s’accroche à leurs mouvements, est là toute proche et se
fait sentir, lourde, on pense à un documentaire, Daiji et
Ayako semblent exister pour de vrai, mais la caméra est
toujours là, à leur coller à la peau.
La peau, la peau des deux.
Une histoire d’amour, une histoire de peau, une caméra.
Une histoire de lutte et d’abandon, énergie de la douleur
transcendée par de brefs moments de répit, de sérénité,
de tendresse, attirés irresistiblement comme deux lucioles perdues dans la nuit.
C.S.

lundi au samedi à 20h30
dimanche à 18h
la programation du Spoutnik bénéficie du soutien du
Département des Affaires Culturelles de la Ville de Genève

relâches les mardi 8
et lundi 14 janvier 2002

Panique Sourde
(low level panic)
texte de Clare McIntyre
mise en scène : Slavomir M. Chwastowski
avec : Aline Delaunay, Murièle Lasserre
et Jacqueline Ricciardi
scénographie : Benoît Delaunay
lumières et son : Davide Cornil
voix off : Philippe Lüscher et David Valère
traduction : Alain Valtat
Jo, Mary et Célia sont trois jeunes femmes confrontée à des questions si communes qu’on se demande
où est la nécessité de leur donner la parole.
Femmes sans rien d’original, qui pourraient être
chacune d’entre-nous et qui pourtant sont uniques.
Et c’est en cela qu’elles nous ressemblent. Leurs
préoccupations, questionnements, joies et conflits
intérieurs sont représentatifs d’une quête d’identité
propre à bien des femmes de la société moderne.
A travers des propos qui peuvent paraître anodins, il
y a la difficulté d’être et de s’aimer dans son corps,
son identité, son sexe ; la difficulté de communiquer
avec l’autre.
L’homme bien qu’absent physiquement, est acteur
de l’histoire racontée. Il est évoqué sous différentes
formes : macho misogyne, idéal fantasmé ou
compagnon aimé.

Il est présent en permanence, comme objet de convoitise,
de désir, de peur, de répulsion.
La tragédie de cette pièce réside dans son titre “ panique
sourde “.
Panique sourde des influences extérieures. Les messages
sexistes et malsains que transmettent les medias sont les
influences extérieures et c’est à cause de cet environnement que ces trois femmes ressentent ce qu’elles ressentent, rêvent ce qu’elles rêvent, se sentent coupables en
permanence. Ces femmes semblent s’attribuer une
responsabilité qui découle du malaise grandissant d’une
société basée sur des valeurs économiques, de profit et
d’efficacité et ne tenat pas compte du respect de l’être
humain.
Prix : 18FS, 15FS et 12FS, soutien 30FS
Avec le soutien du DAC de la Ville de Genève
et de la loterie Romande.

du vendredi 1 er au dimanche 10 février,

à 19h30

Silences...
princes charmants s’abstenir
(triptyque pour trois espaces empilés)
réalisation: Pierandré Boo - multiput
jeu: Michel Albasini, Loulou,
Patrizia D’ambrosi, Coralie Desbrousses,
Greta Gratos / musique: Violaine Llodra
/son: Nadan Rojnic /lumière: Davide Cornil
Le silence est d’or? Qui ne dit mot, consent? Les
grandes douleurs sont muettes?
Etrange silence aux multiples sens, par couches
superposées. Qui se recouvrent, se mélangent.
Volupté ou besoin. Incompréhension et douleur.
Silences qui révèlent ou dissimulent. Silence de
l’heure bleue entre la nuit et le jour, où tout se tait
l’espace d’un instant. Silence léger pour un
sommeil de plume. Silences de l’absence ou de la
mort. Silences pesants, malaise. Perte de sens,
amnésie, évanouissement. Fuite en sommeilrefuge. Silences de soi à soi, de soi aux autres...
ou face au monde, qui fait de drôles de bruits.
Silences.
théâtre de L’Usine, Spounik & Forde
avec le soutien de: ProHelvetia, Loterie Romande,
D.I.P.

du mardi 22 au samedi 26 à 21h
du mardi 29 au jeudi 31 à 21 h
&
he 27
dimanc
dimanche
et dimanche
dimanc he 3 février à 17 h
di 1 er
vendre
vendredi
et samedi 2 février à 22h

Julien donkey-boy

de Harmony Korine
(USA, 2000, 94 min., vo st.français)

avec Ewen Bremner, Chloë Sevigny,
Werner Herzog
Julien donkey-boy, un idiot et un film qui ne séparent pas
le bien du mal.
La grâce à dos d’âne. Julien, âne bâté, est le dernier
d’une famille, dont la fille Pearl, bibliquement enceinte
d’on ne sait qui, fait du patin à glace et l’aîné, comme par
hasard appelé chris, est une sorte de bon fils asservi par
son père qui en le douchant à l’eau glacée et en l’humiliant, s’essaie à le transformer en surhomme olympique.
Quand on sait que ce fameux pére est joué par le cinéaste allemand Werner Herzog, composant un personnage
en partie biographique (des heures à narrer des histoires
aussi borgésiennes qu’improbables sur des championnats d’oiseaux qui parlent), en partie exhutoire (couvert
d’un masque à gaz, castrant tout ce qui passe à deux
centimètres de son assiette), on est déjà certain de
passer un moment particulièrement éléctrique d’improvisation. A la sortie du bain révélateur: une photographie
de la famille couverte de pus.
Schizophrénie. Julien, donc, s’occupe la journée d’enfants aveugles, qu’il emmène au bowling ou à la patinoire, et dont il lave les pieds avec une ferveur pénitente qui
ne s’explique que par un état schizophrénique à faire fuir
un prêtre: quand l’idiot Julien demande à un saint homme
si Dieu le regarde avec dégoût, celui-ci lui conseille tout
simplement la psychanalyse. Julien avait cependant
omis de lui confesser que ses craintes provenaient du
fait qu’il avait (en tout début de film) écrasé contre une
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tortue le visage d’un enfant! Julien ne se souvient peut-être
même pas de son geste, mal et bien étant chez lui des
régions confuses. Car l’âne est aussi roi, capable de se
persuader en pleine apothéose gospel, dans une transe
hystérique lacrymale, que le sang de Dieu lavera ses
péchés.
Chaos poétique. Comment cela, mi-épouvantable miacnéique, peut-il enfanter un film émotionnel, ou surnagerait
mieux que jamais un travail de cinéaste? parce que s’agite là,
dans une recherche formelle qui a digéré à la fois l’achèvement, le chaos poétique et les contusions esthétiques, une
forme qui ne se contente plus de mettre à sac l’équilibre du
plan mais qui s’apprête à comparer les cieux et la fange.
L’aveuglement, centre des personnages, permet à Korine de
les accompagner au coeur des ténèbres, à la recherche de
la plus grande lumière. Le personnage de Werner Herzog
raconte, dans son délire absolu, la quête de Korine: ”Naturellement stone. Comme dans la montagne. Très haut.
Donne-moi un peu d’Everest.” Cette grâce, qui alterne avec
la plus grande abjection éthique, le film l’accorde à tous,
même aux idiots, et pourquoi pas en priorité aux infâmes,
aux indéfendables, même si, pour ceux là, la lumière est
momentanée et le gouffre inévitable. C’est à ces infâmes de
couver un monde nouveau, où l’abject roulerait des pelles à
la lumière. Philippe Azoury (Libération)
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