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

>> 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 tout 
renseignement, 
la permanence
entrée  pl. des volontaires, 2e
est ouverte 
de 14h à 18h, 
du lundi au vendredi

>> 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 

espace Forde
> 321 68 22

email: forde@usine.ch
crache-papier serico 

>tel 781 72 38 
Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79

email:
azzuromatto@usine.ch

4e 4e 
Klat crew

email: klat@usine.ch

un lieu...trois entrées!

antitaches, domini©compost
b.o: stone temple pilots,  plush

rerezz
le Cheveu sur la soupe

> 329 74 72
le salon de coiffure est ouvert 

les mercredi, jeudi et vendredi  -  
téléphoner du mercredi au vendredi

de 11h à 13h  pour rendez-vous
Urgence disks  & son ptit bar

> 781 40 57
infos concerts, distrib.indé.

du lundi au samedi de 17h à 19h

11er er 
le Moloko (bar de L’Usine)
> 320 74 71
leZoo (salle multiplex)
> 781 34 91 (l’après-midi)
2e 2e 
studio des Forces motrices
> 800 32 80  / fax >800 32 81
email: studio@forcesmotrices.com
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

>> entrée quai des 
forces motrices
<lele Rezez> 
Kab (concerts)
>781 40 57
email: kab@usine.ch
Ptr (concerts)
> 78140 04
fax>781 12 62
email:mail@ptrnet.ch

L’Usine sur 

le Ouèbe…

(www.usine.ch)
www.ptrnet.ch
www.lekab.ch
www.forde.ch

www.spoutnik.info
www.forcesmotrices.com

www.noiseproduct.ch

et juste pour saliver:(www.darksite.ch/usine.ch)
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sévi ces au ki t sch

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

entrée place 
des volontaires, 
1er étage, droite

multiplex, 
bar clouté 
à la main

espèce  
d’art 
contemporain

entrée rue de la 
Coulouvrenière 

2e

ouvert du mercredi au vendredi
de 17h à 21h et sur rendez-vous

la programation du Théâtre
bénéficie du  soutien  du
Département des Affaires Culturelles
de  la Ville de Genève.  de
ProHelvetia, de la Loterie Romande,
et du D.I. P.

entrée Coulouvrenière, rez

Forde béficie du soutien du “Département des affaires culturelles de la ville de Genève”

vendredi vendredi 66 decembredecembre , , 23h
soundtravellerspapas rojas
live & visuel, newjazz to
drum’n’bass 
+ synchrovision team:
Goo, Pato, mc JP & Kala’O Name
visuel lookat
Zoo, L’usine   
: 10,-

samedi samedi 77 decembredecembre , , 23h
Tekno 
Paco Osuna (Barcelone)
Diego Orell (bns)
Skail & Master M (bns)
Terrorist (androïds)
visual: lookat
Zoo, L’usine   
:10,-

vendredi vendredi 1133 décembrdécembree , , 
Tekhouse avec:
Onionz (usa)....à confirmer
Zoo, L’usine   

vendredi vendredi 2020 décembredécembre , , 21h 30 
elvis stereo nite
feat. Seaplane harbour, 
the Lebanese crunch, 
Vincent Hänni, Llama, ... 
Elvis Stereo, chouette label discographique
genevois, vous présente les projets édités et
à venir lors d’une soirée certainement singu-
lière au vu de la diversité des différentes
entités qui s’y produiront. Une étrange
caravane, une montagne russe du son,
passant par tous les états, explorant avec
curiosité la multiplicité des champs musi-
caux. Codé ou pas, breakbeat ou expérimen-
tal, ambient ou electro, machines ou instru-
ments, peut- être le tout à la fois, les investi-
gations soniques de chacun des projets
promettent d’excellents moments.
Zoo, L’usine   
:  10.-

samedi samedi 2121 décembrdécembree , , 23h
Psyberpunks’ goa solstice party
“ Us in love “
Tajmahal , Aes Dana , Psylhom 
Gregwar, Daylhimox
(fluo floor,visual, chill out)
Zoo, L’usine   
: 10,-

les vendredi les vendredi 2727, , 23h, , 
samedi samedi 2828, , 23h/
& dimanche & dimanche 2929 decembredecembre , , 23h
Zoofest3
vendredi D’n’B live experience
Radio bomb live
Interlope live battle 
Arno (f), Andre (ch)
visual: lookat
: 10,-
samedi Tekno
Ellen Allien (berlin)
Negativ men aka Biobooster (bresil )
Skail & Master M (Global.rec)
Diego Orell (bns)
Soulmate (basswars)
visuel: lookat
: 10.-
dimanche Decompression

musique electronique pour ecouter, voir,
danser… Projections pour le plaisir des
yeux… Petite restauration à déguster…
gratuit
… Zoo, L’usine

lundi lundi 3030 decembredecembre , , 
concerts
mardi 31 décembre, mardi 31 décembre, 23h
Goo, Postman, Milion
And all the familly
Ragga, hip hop, breakbeat, 
funk & jungle
Zoo, L’usine   
: 10,-

entrée place des  volontaires,
1er étage, gauche 

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

b a r  d e  L ’ U s i n e

b a r  d e  L ’ U s i n e

bar de  L 'Us ine

bar de  L 'Us ine

BAR RESTO

DE L'USINE

MOLOKO

les horaires
c’est toujours du mardi au vendredi,  
ça ouvre à 18h et ça ferme à minuit, (voire+)
2h le vendredi. on pourra y manger, 
jusqu’au mardi 20 déc., de 19h30 à 22h  
(vegetariens & carnivores) 

vernissage vernissage le 1010 décembre 19 h 
du du 1111au au 1919 décembre décembre ma-sa 14h-18h
exposition avec:
102, Grenoble • 12-18, Hamburg •Attitudes,
Genève • bdv, Paris • Cave 12, Genève • 
Klinik, Zürich • Circuit, Lausanne • Ecart,
Genève •Espace Palud N°1, Lausanne • 
Glassbox, Paris • JRP éditions, Genève • 
Klat, Genève • M•2, Vevey •Magalerie, 
Genève • Memorycage, Zürich • Message
Salon, Zürich • PAC, Fribourg • Piano Nobile,
Genève • Planet22, Genève • Sparwasser HQ,
Berlin • Springerin, Wien • Torstrasse 102,
Berlin • //schönwehrs, Genève

2020 décembre décembre 22h
Space party
DJ Crowdpleasure vs//schönwehrs  +video

Traversant l'Europe, physiquement ou par le biais des médias, on sent
s'élever comme un malaise. Partout, de l'Italie Berlusconienne à l'Angleter-
re Blairienne, les politiques profitent d'une peur nouvelle pour se renfermer
sur des valeurs sécuritaires, bien plus effrayantes qu'une quelconque
menace terroriste. 
Les réfugiés, déjà bien assez maltraités, ne sont plus les bienvenus nulle
part. Chaque pays européen tente de les refouler d'où ils viennent, que ce
soit d'un pays lointain ou d'un proche voisin, alors que les frontières euro-
péennes sont censées avoir disparues avec les accords de Schengen. 
La Suisse, si fière de son humanisme internationalement reconnu, n'a pas
hésité une seconde à renvoyer chez eux1 une dizaine de réfugiés Roms, le
lendemain de leur arrivée. On ne veut plus s'encombrer du problème des
autres, surtout s'ils sont pauvres. La presse et l'opinion publique ont réagit
très mollement à cette nouvelle, trop heureux de s'épargner le spectacle
affligeant de nouveaux mendiants potentiels, miroir rétrécissant de notre si
"bienveillant système". On veut bien accueillir les plus grands dirigeants-
salopards de la planète économique, mais pas leur laissés-pour-compte,
leurs victimes, à qui on renie jusqu'a l'existence. 
Il en est d'autre à qui on ne fait pas cet honneur. Les terroristes -le grand
méchant loup- sont partout nous dit-on, ils sont TRES bien organisés (sous-
entendu, mais pas mieux que nous!); parlent une langue très difficile à
apprendre, frappent à l'improviste et ne cherchent qu'à tuer le plus de
pauvres civils innocents... c'est-à-dire vous! 
Alors, le scénario de ce qui pourrait être un mauvais James Bond ou un jeu
vidéo quelconque, arrive près de chez vous. Le commun des mortels
commencent à avoir peur. Et qui a dit que la peur rend con? Pas Carlo
Giuliani en tout cas, il n'en a pas eu le temps. Lors d'un procès -mascarade-,
les juges et défenseurs du carabinieri qui n'a fait "que" se défendre en tirant
une balle dans la tête de Carlo, ont fait étalage de la connerie la plus
honteuse. En déclarant que la balle meurtrière a été tirée en l'air, avant de
rebondir sur un caillou lancé par un manifestant, les autorités italiennes
prouvent, un: qu'elles contrôlent la justice, deux: les médias, et trois: le
pouvoir et la volonté de restaurer le fascisme. Et le grand méchant loup n'a
malheureusement pas les dents assez longues pour tous les croquer! 
En accusant le caillou du manifestant, le gouvernement cherche à criminali-
ser et culpabiliser la frange militante de la population italienne. Il devient
criminel de critiquer, de manifester ou de dénoncer les mensonges domi-
nants. On savait, depuis Prague, que manifester, n'etait plus une partie de
plaisir; la lutte s'est, depuis, complexifiée et sous-entend un risque plus
élevé, mais, paradoxalement, elle s'est aussi intensifiée. 
Les gens se lèvent pour autre chose que du yaourt et les initiatives popu-
laires ou/et individuelles de résistance et de dénonciation fleurissent
partout en Europe. Le 23 novembre, par exemple, est devenu la journée
mondiale de non-consommation (The Buy nothing day), tandis que les
affiches publicitaires sont de plus en plus souvent la proie des féministes,
et/ou des adeptes de la pensée développée dans NO Logo, le livre de
Naomi Klein, par exemple. SCHNEWS, journal contestataire anglais diffusé
sur internet, fêtait ses huit ans le 17 novembre et Indy media s'implante
partout dans le monde. Les appels au boycott des grandes compagnies
comme Nestlé, Danone, Coca-Cola, etc, sont récurrentes et influent parfois
sur le cours des marchés. A force de petites actions, on arrivera peut-être à
de grands changements! Ce qui est certain, en tout cas, c'est que le grand
méchant loup qu'on nous vend n'est pas celui qui m'effraie. Les moyens mis
en oeuvre pour le combattre, des armes aux cabrioles politiques, non
seulement me remplissent d'horreur, mais discréditent définitivement les
gouvernements capitalistes et leur soi-disant valeurs. Si, dès qu'elles se
sentent menacées (ou veulent bien le croire), les "grandes" puissances
réagissent comme des gamins trop gâtés qui ne veulent pas prêter leurs
jouets, au lieu de se poser les bonnes questions, on est vraiment pas au
bout de nos peines. Alors continuons à refuser la purée prémachée qu'on
nous sert, et comme le disait une banderole brandie par quelques manifes-
tants palestiniens: La resistance n'est pas du terrorisme! 
JB, Brighton, le 20.11.02 
P.S. ET LA RESISTANCE CONTINUE: 
le 6 décembre: 

soirée de soutien à la coordination Anti-OMC au Madone bar. 
vendredi 24 janvier: 

rassemblement contre le blocage des frontières lors du WEF, 
17h place des volontaires. La soirée se poursuivra au Zoo. 
samedi 25 janvier: 

il parait que les CFF, sur ordre de la police grisonne, n'ont pas assez de
wagons pour faire des trains spéciaux pour monter a Davos. Tant pis on
gratuitisera les trains normaux, rendez-vous samedi matin dans les gares de
Genève, Lausanne, Bern, Bâle et Zürich pour prendre les trains. 
Pour les autres rendez-vous 14h à la gare de Davos pour aller fermer
définitivement le forum de Davos. 
Et a venir au mois de juin le G8 à Evian, mobilisations à Genève, Lausanne,
Sion etc...

Qui a peur du grand méchant loup?

décembre02

A new structure could have been created, a kind of school.
Liam Gillick “The Winter school” 1997.

du vendredi du vendredi 66 au vendredi au vendredi 20 20 décembredécembre

EDROF
une pla te-forme d ’échange de  po ints deune p la te-forme d’échange de  poin ts  de
vue e t d ’expériences dans l a pratique devue e t d’expériences dans la  prat ique de
la  product ion  cu l turel le  et  art ist ique;la  production cu l turel le  e t  ar tis t ique;
un symposium et une exposition.
champs des pratiques indépendantes, paramètres
fluides de l'alternative, stratégies de l'autonomie
structures engagées ; 

L’invitation a été adressée à des collectifs d’artistes, des
programmateurs culturels, penseurs & producteurs du
domaine de l’art contemporain. l’espace Forde propose une
présentation d’initiatives se démarquant de contraintes
commerciales, institutionnelles, ou qui ont la volonté de
s’affranchir des idéologies dominantes. Douze conférences,
débats et discussions, ainsi que de multiples documents à
consulter, établiront une cartographie provisoire et incomplè-
te d’une résistance aux multiples facettes.
66 décembre décembre 14 h-19 h : : 
discussions/conférences 
Introduction Donatella Bernardi, Cicero Egli, Daniel
Ruggiero • Attitudes • Michèle Lechevalier, Fabien
Friederich Magalerie • Stéphane Gachet espace Flon
2001-2002 • Julien Fronsacq, Fabrice Stroun Glassbox •
Ester Eppstein Message Salon • Lise Nelleman Spar-
wasser HQ • Teresa Chen Klinik
20H: vernissage Planet 22, Wild Roses, Stefan Banz

77 décembredécembre 14 h-19 h : : 
discussions•conférences 
Donatella Bernardi, Alexandre Bianchini, Christophe
Cherix, “Forde mode d’emploi II” • Balthasar Lovay,
Fabrice Stroun JRP  éditions • 102 et Cave 12 • Pascal
Mabut Piano nobile • Markus Binner, Michel Chevalier,
Antje Hertenberger “Im Rückspiegel • dans le rétrovi-
seur” • Solvej Dufour Andersen et Peter Stoffel et
Stefan Banz (cofondateur et curateur de la Kunsthalle de
Luzern, 1989-93) “Kunst kommt von kuratieren” • Circuit
; “le Freistilmuseum & Hektor”, un projet de Jürg
Lehni et Uli Franke, avec une musique de Steve Bucha-
nan et Michel Chevalier

le lundi le lundi 99 décembredécembre de 18h à 24h. 
le Théâtre de l’Usine et l’adc présentent

Rare 
un dispositif chorégraphique et musical de 
Myriam Gourfink Myriam Gourf ink  
&  Ka&  Ka ssper T.  Toepl i tz   per  T . Toepl i tz  

Assister à un spectacle de Myriam Gourfink, c’est lâcher
certains repères pour se couler dans une pensée de la
danse résolument autre. Rare regroupe trois danseuses
et quatre musiciens sur une scène aménagée pour per-
mettre la libre circulation du public. Un spectacle pareil 
à un long crescendo, qui laisse naître, vivre et mourir le
mouvement. Il a été créé sur le sol du Centre Chorégra-
phique National de Belfort que dirige Odile Duboc. 
Ceux qui font le plongeon dans cet univers flottant éprou-
vent, psychiquement mais aussi physiquement, l’expérien-
ce intérieure de l’apesanteur. Abstraite et sensuelle, la
danse se fait organique. Rare dilate le temps, aiguise le
regard, éveille les sens jusqu’à laisser exploser la matiè-
re contenue dans ses gestes d’une immense délicatesse.
au Théâtre de l’Usine et au Zoo, 
circulation libre.
Réservations au 022 328 08 18.

samedi samedi 1144 et dimanche et dimanche 1155
du mercredi du mercredi 1818 au dimanche au dimanche 2222
& du vendredi & du vendredi 2727 au au 
dimanche dimanche 2929 décembredécembre à 20h30 
(dimanche à 18h00)
L’association Proweill présente : 

Samply Weill 
(industrial pop musical theater)

François Bauer: production, direction musicale,
batterie / France Hamel: production, chant
Kubi Groos: samples, keys / Julien Monti: ewi,
flûtes / Moreno Antognini: basses, samples
Lionel Fresard: jeu / Yann Becker:
scénographie,image et lumière

Bien que Kurt Weill ait disparu depuis plus de 50 ans, 
le voilà plus présent que jamais sur le devant de la scène, 
vu l’aspect intemporel et génial de sa musique.
Samply Weill honore la mémoire de ce compositeur hors
du commun et se veut un spectacle complet où intervien-
nent la musique (œuvres de Kurt Weill), la théâtralité
(implication scénique des musiciens et interaction entre
eux et le narrateur) ainsi qu’une mise en scène intégrant
vidéo et lumières pour créer le décor.
: 18fs (PT), 12FS (AVS - chômeur, étudiant, & -de 20 ans),
12FS (passe danse), 10FS (passe danse réduit)

la molokoexpo: 
Luc prolongel’expose
jusqu’au jusqu’au 2828 décembre.décembre.
affiches du goulet 13 
& autres illustrations

vendredi vendredi 66 decdec , , 19h30

soirée Rocklette
raclette & rock’n’roll
raclet te : racle tte:  garf et steph
rock: rock:  jack la menace

samedi samedi 77décembredécembre , , dès 21h
molokodisco

in F irehouse Eyesorein  F irehouse Eyesore
Oddballs,band
+djs Sideburns 
& Switchblade

jeudi jeudi 112 2 décembredécembre , , ?
esacaladedeshits
avec avec dj 2ban

une bière gratos pour le déguisement
qui tue !

... fermeture (aïe)
du samedi du samedi 2828décembredécembre (inclus) (inclus) 
au au 1313 janvierjanvier , , 
réouverture (youpi)
le mardi le mardi 1144 janvierjanvier
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la programation du Spoutnik
bénéficie du  soutien du 

Département des Affaires
Culturelles de la Ville de Genève

Afin de clarifier une fois pour toutes les 
horaires des projections du Spoutnik: 

du mardi au samedi à 21h,  
les séances spéciales de minuit à 23h30, 
le dimanche à 17h et relâche le lundi.

LE cinéma
premier étage

entrée rue de le
Coulouvrenière

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

[lEREz]
le KAB ne bénéficie toujours pas  d’autre soutien que de celui de ses amis PTR bénéficie du soutien du Département des Affaires Culturelles de la Ville de Genève

vendredi vendredi 1313 à 23h30

Hershell Gordon Lewis, 
inspirateur de  tous les  f i lms goreinspirateur de tous les  f i lms gore

Réalisateur (en neuf jours et pour une poignée de bananes, c’est-à-dire 70’000$)
du tout premier “slasher”, Hershell Gordon Lewis (HGL) est très vite consacré
“Pape du gore”. En 1964 débarque sur le circuit des drive-in, un ovni tiré sur
pellicule qui ne parle plus de bandes rivales, de sexe ou de drogue mais qui met
en avant (le scénario tient en trois mots :”tuez les tou(te)s!”), meurtres sanglants,
viscères eparpilées et rites étranges. Aucun teenager américain n’avait vu cela
auparavant et le succès, malgré l’indigence du film, est au rendez-vous.
Il est certain que par ce film, les auteurs ont créé un nouveau genre accessible au
petits budgets dans lesquel les mutilations à grand renfort d’effets sanglants
étaient le leitmotiv d’une intrigue réduite à sa plus simple expression (voir plus
haut). HGL poursuit sa carrière, sort le mythique (mais tès nul) “2000 Maniacs”,
réalise une poignée de “nudies” et de films qui tâchent le vêtement, le sol, les
murs, ...  En 1972 sort son dernier film “Black Love”. 
Il est de retour aujourd’hui, à plus de 72 ans, pour promouvoir la sortie de la
séquelle (tourné par ses soins) de son mythique pavé dans la mare réalisé
presque quarante ans auparavant.

Du Du 2020 au au 2222 décembredécembre , du , du 2727 au au 2929 décembredécembre

et du et du 22 au au 55 janvierjanvier

Fiona 
d’Amos Kol lek d’Amos Kol lek  
(USA, 1999, 95’) 
avec Anna Thomson, 
Felicia Maguire

En octobre 2000, Spoutnik  
projetait Sue (perdue à  
Manhattan) d’Amos Kollek,  
porté par une Anna Thomson  
frêle et fascinante. Le 
cinéaste y explorait déjà les 
marges  de la société à 
travers la  descente aux 
enfers d’une  femme trop 
fragile pour y  survivre. 
La plasticité et le relief profond qu’Anna Thompson prêtait à son personnage font
qu’outre le succès que remporte le film, elle devient l’égérie d’Amos Kollek. Ce
dernier lui propose ensuite d’interpréter Fiona, film Bridget, présenté ensuite par
elle comme le volet d’une trilogie centrée sur des héroïnes solitaires aux vies
difficiles dont Sue et Bridget constituent les deux autres volets. Le Spoutnik
revient donc sur un tandem de choix du cinéma indépendant américain, afin de
présenter un film inédit et éprouvant qui se distingue non seulement par son fond
et sa forme (mélange réel/fiction, structure et rythme du film, mise en scène
audacieuse assortis de quelques influence à la nouvelle vague et films under-
grounds américains, voix off parfois délicieusement décalée...), mais aussi par
son aptitude à marcher sans choir de la corde raide.
Fiona n’a que trois mois lorsque sa mère l’abandonne dans une rue de New York.
Ballottée dans plusieurs familles adoptives où elle est victime d’abus de toutes
sortes, Fiona devient prostituée a l’adolescence. Puis elle trimballe sa carcasse
entre deux âges dans les méandres sordides du monde urbain. Fiona suce, se
shoote, se pend, bute deux flics et rencontre des gens dont Ernie, un vieux flic
noir qui souhaite la sortir du monde de la dope et de la prostitution. Au fond Fiona
cherche sa mère…
(...) Suite à l’accord d’Anna Thomson d’interpréter le rôle principal, Amos Kollek
commença alors à se documenter pour son projet en allant interroger des prosti-
tuées de l’East Village. Ses recherches le conduisirent dans un appartement que
fréquentaient des vendeurs de drogue, des prostituées et leurs clients, occupés
24h sur 24, à fumer du crack, faire des passes, se shooter... tout en se racontant
des histoires. Cet endroit, les gens, ce qui s’y passait fascinèrent Amos Kollek qui
décida aussitôt d’inscrire ce monde dans sa fiction. Le film, dont le tournage
commença peu après, mêle des séquences documentaires de la maison de
fumeurs de crack, des rues de l’ East Village, aux scènes écrites du scénario
original. Les prostituées se sont totalement impliquées  dans le projet, en tenant
les rôles à l’origine prévus 
pour des actrices. Fiona fut  
tourné en 16 jours, caméra 
à l’épaule, avec une équipe  
réduite et très motivée, peu  
de répétitions et encore  
moins de préparation. 
Ce projet représenta autant 
pour le réalisateur que pour 
l’interprète principale, 
l’exploration des frontières 
entre documentaire et fiction 
tout en saisissant des instants, 
des lieux et des situations 
spontanées rarement 
montrés à l’écran.

samedi samedi 2828 à 23h30

Aventures dans 
l’espace.
Cosmos 1999, les douze pre-
miers 
épisodes, toute la nuit avec un
café et croissants au matin.

Série devenue mythique et lancée au milieu
des seventies, Cosmos 1999 (Space1999)
nous narre les aventures de la station lunaire
Alpha et de son personnel interprété entre
autre par Martin Landau (remis en selle dans
les années nonantes par Tim Burton qui lui offre
l’interprétation de Bela Lugosi dans son film Ed
Wood Jr.).
Un jour, suite à un cataclysme, la lune quitte
son orbite et est propulsée dans l’infini
galactique. Les occupants de la station
spatiale vont dès lors se retrouver confron-
tés à mille et une aventures traitées sur un
mode assez conceptuel et quasi abstrait.
C’est tout en anglais et sans sous-titres mais
qu’est ce que c’est bon de faire ressurgir des
réminescences pré-adolescentes, quand
dans les années septantes, nous regardions
cette série le samedi après-midi.

jeudi jeudi 1919 décembredécembre à 21 h:

Séance expérimentale: 
Jack Smith
Overstimulated 
(1959-63, 6’) / 
Respectable Creatures 
(1960-66, 35’) / 
I Was A Male Yvonne DeCarlo 
(1968-70, 30’) / 
No President 
(1967-70, 50’) 
de Jack Smithde Jack Smith

Jack Smith, auteur de performances, de
collages photographiques et de films, est
une des figures majeures de la scène under-
ground new-yorkaise. Ses films, à l’esthé-
tique gay, mettent en scène des travestis et
des mannequins qui arborent d’extrava-
guantes tenues de soirée. Lui-même compo-
se le plus souvent un personnage de drag
queen:  il campe dans la pose d’une star et
ponctue ses mouvements par des gestes de
mains exagérés, en lointain écho à ses
études de danse moderne avec Ted Shawn
et Ruth St Denis. Manifestant une fascination
certaine pour le glamour suranné d’une
industrie hollywoodienne en déclin, l’esthé-
tique des séries B et les films exotiques en
Technicolor avec Maria Montez et Yvonne
DeCarlo, Jak Smith affirme rechercher à
travers son oeuvre une sensation de “délire
esthétique”. Ses films, qui peuvent parfois
être tournés avec de la pellicule noir-blanc
périmée, parfois comporter des couleurs
éclatantes, ne sont pas dénués d’éléments
de critique sociale et politique: participant à
la vague d’un modernisme vulgaire, ils
partagent avec le Pop Art une extrême
liberté prise face à la morale et la normalité
sexuelle. Flaming Creatures (1963) demeu-
re le film le plus célèbre de l’underground,
qui a envoyé en son temps Jonas Mekas et le
projectionniste en prison pour diffusion de
“films à caractère pornographique”... Face à
cet accueil judiciaire et critique peu enga-
geant, Jack Smith décide alors de se consa-
crer à la réalisation d’un film aux amours
plus sages, Normal Love. “Je passais ainsi
l’été à la campagne à filmer un merveilleux
film en couleurs rose et vert qui incarnera
sans aucun doute la quintessence du kitsch.
Tous les personnages portent des tenues de
soirée roses, minaudent et fixent la caméra.”
En résulte une enfilade de scènes de traves-
tissement et d’inversions carnavalesques, où
s’exprime la licence de la Beat Generation:
un modèle de jeu s’est établi, dont se sou-
viendront les anti-stars regroupées autour de
la Factory de Warhol...

Du Du 33 au au 1515 décembredécembre

ABC Africa, 
documentaire d’Abbas Kiarostami d ’Abbas Kiarostami 
(Iran, 2001, 84’)

Un fax apparaît au rythme de sa réception: la FIDA,
organisme humanitaire prie instamment le cinéas-
te iranien Abbas Kioristami de faire un film sur leur
travail.
Leur travail : Rassembler, instruire et organiser
des groupes de femmes, ayant souvent perdu
tous leurs propres enfants morts du Sida et qui
élevent seules de dix à trente orphelins du SIDA en
Ouganda.
Film de commande donc sur une épidémie qui
décime l’Afrique dans la plus grande indifférence
occidentale.
Abbas Kioristami accepte, parce que, dit-il, “
enfants “.
Nous partons donc avec le cinéaste et une équipe
très réduite pour un premier voyage de repérages
sur les lieux. Le regard de Kiorastami est celui de
quelqu’un qui met pour la première fois les pieds
sur le continent noir, curieux de tout, s’attardant
sur les enfants  et entrant sans discrétion, mais
semble-t’il en recevant un bon accueil, dans
toutes les portes qui se trouvent sur son passage.
De ce voyage de repérages, Kioristami fera
finalement le film, décidant de ne pas retourner
pour faire d’autres images avec des moyens plus
lourds.
(...) Ce qui est passionnant dans ABC Africa, c’est
que le réalisateur, ayant choisi de monter ses
repérages, met le spectateur dans la même
position que lui débarquant en Ouganda. Com-
ment montrer un tel drame, quelle distance
mettre entre une personne en bonne santé qui ne
fait que passer avant de reprendre l’avion pour
rentrer “ au chaud “ et cette réalité là. 
C’est ainsi que vont s’alterner des séquences de
voyages, d’innombrables enfants, beaucoup de
musique et des mères (souvent grands-mères)
courages qui semblent être le seul ciment d’une
société décimée. Et des moments de pur cinéma.
(...) ABC Africa n’est pas un film accablant sur une
réalité dramatique, c’est un film qui interroge
notre position personnelle face à  l’horreur,  et qui
raconte une fois de plus les multiples strates de
réalité qui se juxtaposent à tout moment, rendant
la vie ma foi, fort belle.    K.R

samedi samedi 77 décembre, décembre, de 21h à 5h

Mercan Dede 
(tur) electro-ethno

& as Arkin Allen,   after : dj Yann
Mercan Dede est à la Turquie ce que Talvin
Singh est à l’Inde : un alchimiste talentueux
conciliant avec intelligence les cultures
traditionnelles de son pays avec les nouvelles
technologies musicales. Expatrié au Canada,
Mercan Dede officie également sous le nom
de dj Arkin Allen dans les nuits underground
de Montréal. Il présentera à l’Usine, pour cette
occasion, un set accompagné d’un derviche
tourneur, et diverses percussions tradition-
nelles. Jamais rassasié, il prolongera la
soirée sous son pseudo avant de laisser la
place à dj Yann jusqu’au bout de la nuit.
<Rez, L’Usine coprod Ptr/Amr/Adem
: 20.- / 10.- membres PTR 
prélocations : Sounds (ge)

lundi lundi 99 décembre, décembre, portes 21h

the Black heart 
procession (usa) folkrock

Avec Black heart procession, funeste congré-
gation du sud de la Californie, il s’est toujours
agi autant de mise en scène, de pur cabaret
que de folk-rock déprimé. Sur leurs trois
précédents albums – qui ne portaient que des
numéros en guise de titres – les résidents de
San Diego composaient la bande-son baroque
d’un Ouest abandonné au spleen des écor-
chés. Avec ‘’Amore del Tropico‘’, le quatuor
botte les fesses à la routine (même magni-
fique) qui menacait de s’installer. On peut
croire ce nouveau disque plus léger, mais rien
ici n’est gaudriole. En s’appropriant d’autres
sons et rythmes (synthés mièvres, percus-
sions probablement dérobées à Tijuana),
Black heart procession donne une nouvelle
ampleur à son théâtre, sans rien perdre de sa
noire intensité. Les fidèles seront surpris, mais
‘’Amore del Tropico‘’ se révèle bien vite être
une nouvelle perle. 
<Rez>, Ptr, L'Usine
: 16.- / 8.- membres PTR / 

vendredi vendredi 13 13 décembredécembre , , 22h
Urgence disk vante les labels 
Parametric  et  CortexParametr ic  e t  Cortex
Mlada Fronta

Mimetic 
Wired Brain 
collages sonores 
et vidéo de B.V.S 
Mlada Fronta, Side-projet de Remy Pelleschi
le daron de parametric et instigateurs de
divers sorties sur d’autres labels (m-tronic
ou semantic), dernier en date (en écoute
chez urgence disk) «Oxydes» un double cd
Truffé de formule chimique ou musique et
vidéo sont portées à ébullition, l’ambiance
qui y règne est digne d’une B.O pour David
Lynch. Suite avec Mimetic proposé par
Jérôme Soudant multi activiste et surbooké
de la scène électro Française, a également
travaillé comme batteur chez Ltno et Von
Magnet sans compter diverses musiques
pour la danse et autre théâtre indépendant.
Aussi sorti chez Parametric un autre double
cd « sensitive » très varié dans la lignéée
des précédents« Positive » et « négative » . 
Cortex records arrive avec le renouveau de
la “new-ebm” indus gauloise Wired Brain et
leur opus «(re):wired», guitares noisy,
machine sur-distortionnées et mélodies
ravageuses, les Ministry du 21e siècle… La
soirée serra ouverte par les collages
sonores et vidéo de B.V.S avec deux
invités, une violoncelliste & Garf Bob à la
slide guitar…le choc du bruit et le poids des
images seront de la partie….
<Rez> Kab, L’Usine
:15.- 

samedi samedi 1414décembredécembre , , 22h
l‘Escalad’allStyles
<Rez> Kab, L’>Usine
: 7.- 

dimanche dimanche 1515 décembredécembre , , 21h
Jamasound
(f) skareggae

<Rez> Kab, L’>Usine
: 10.- 

jeudi jeudi 1919 décembredécembre , , portes 21h
Nostromo (ge) metal

vernissage du 
nouvel album “Ecce Lex”

Fort de la notoriété acquise au contact
dequelques-uns des ténors du metal/hard-
core Nostromo revient faire trembler le kab
avec un nouveau disque qui capture le
groupe au sommet de son art : compos
ultra-brutales et réglées comme une horlo-
ge (suisse en l’occurrence), double pédale
assassine, riffs aussi brutaux que précis, le
tout emmené par unevoix hardcore toujours
à la limite de la rupture. En trois mots :
brutal, dévastateur et jouissif.
<Rez>, PTR, L'Usine
: gratuit 

mardi mardi 2020 décembredécembre , , 21h
la Rumeur (f) hiphop
<Rez> Kab, L’>Usine
: 7.- 

mardi mardi 2424décembredécembre

leNoyëlduKab
<Rez> Kab, L’>Usine
: 7.- 

vendredi vendredi 2727décembredécembre , , 21h
David Rodigan
(uk) reggaeselector

<Rez> Kab, L’>Usine & Rootsman.
www. raspectshop.ch: 22.-

samedi samedi 2828décembredécembre , , 22h
Electrodark
<Rez> Kab, L’>Usine
; 7.- 

lundi lundi 3030décembredécembre , , 21h
Macadam pale horses
+djrock
<Rez> Kab, L’>Usine
: 0.- 

mardi mardi 3131décembredécembre , , ????
encore une nouvelle
année allstylesparty
<Rez> Kab, L’>Usine 
: 10.- ! sur réservation... 
à Urgence disks & sounds

dimanche dimanche 11er er décembredécembre , , 21h
the Gladiators
(jam) reggae

<Rez> Kab, L’>Usine & Rootsman.
www. raspectshop.ch: 22.-

mardi mardi 33 décembredécembre , , 21h
Something like elvis 
(pol ) rock
La Pologne l’autre pays du rock déganté ! La
preuve avec « something like elvis » combo
surpuissantevoquant the Ex ou encoreNo
Means No. L’accordéon tient une place
majeure au sein de la formation. mais rien a
voir avec une pale copie des groupes cité ci-
dessus leur musique vient du cœur, est
fabriquée avec leurs tripes !!! A noter une
collaboration avec le label « Smoeff » 
hollandais.
<Rez> Kab, L’Usine 
: 10.-

mercredi mercredi 44 décembre, décembre, portes 21h

Joseph Arthur 
(usa) songwriting

<Rez>, Ptr, L'Usine
: 18.- / 9.- membres PTR 
prélocations : Sounds (ge), DAB (lsne)

jeudi jeudi 5 5 décembredécembre , , 21h
Gogol bordello
ukrainiangipsypunkcabaret

<Rez> Kab, L’>Usine 
: 12.-
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