
les numéros & le reste...

mensuel de propagande de L’Usine

>> 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

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
>> 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
> tel & fax321 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

>> entrée quai des forces motrices

un lieu...un lieu...
trois trois 

entrééesentréées
<lele R ezez> 

Kab (concerts)
>781 40 57

email:kab@usine.ch
Ptr (concerts)

> 78140 04
fax>781 12 62

email:mail@ptrnet.ch

signalisation
domini©

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 
& son ptit bar
> 781 40 57
infos concerts, distrib.
indé. du lundi au samedi 
de 17h à 19h

be
l e
ff
o
rt
...

numero 32   •   3500
ex 

11er er 
le Moloko (bar de L’Usine)
> 320 74 71
leZoo (salle multiplex)
> 781 34 91 (l’après-midi)
2e 2e 
Deadline agency
>781 40 00
email: dealine@usine.ch
Noise product (label)
>781 61 52
email: promo@noiseproduct.ch
studio des Forces motrices
> 800 32 80  / fax >800 32 81
email: studio@forcesmotrices.com
compost™graphizm
> 781 89 21
email: compost@usine.ch
atelier d’architecture
> 781 89 21
email: arch@usine.ch
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LA salle se concert  • (REZ) • quai des forces motrices

le KAB ne bénéficie pas  d’autre soutien que de celui  de ses amis <LEREz> PTR bénéficie du soutien  du Département des Affaires Culturelles de la Ville de Genève

rens
eignements 
généreux

cage dorée

dimanchedimanche 10 10 marsmars ,, portes 21h
Kid 606(usa) 
+ Kanal b (Zh)     pop’n’bass
Après de nombreuses annulations, Kid 606 sera
cette fois bien présent avec un  show qui s’annonce
comme une bataille rangée entre l’électro, les
distorsions larsens et des plages de douceur pour
mieux faire perdre ses repères à un public qui risque
d’être abasourdi par cet aigre-doux musical. Kanal
B, lui, est un zurichois, qui produit une drum&bass
intimiste et relaxante
le <Rez>, Kab, L’Usine
: 10 .-

dimanchedimanche 1010 marsmars ,, portes 21h
au Chat noir (Carouge)

Morning star (uk) 
si votre discothèque contient Scott Walker, Joao
Gilberto, Cousteaus ou encore les Tindersticks,
vous tomberez sous le charme. Originaire de
Bristol, le groupe de Jesse D. Vernon offre une
facette étonnante de cette ville anglaise qui fait
figure de mecque du trip-hop et où la scène est
essentiellement électro. Morning star tire son
inspiration du côté du folk-rock des années 50’-70’,
cite volontiers le cow-boy Woodie Guthrie ou le
crooner Bob Dylan. Dès les premières notes on
retrouve ce parfum de pop baroque anglaise aux
fragrances boisées et délicates, voix douce et
classieuse, arrangements soigneusement tra-
vaillés, cordes, cuivres, flûtes, accordéon et cla-
viers moelleusement installés une rythmique
sensuelle et flegmatique.  Le genre de truc à
écouter près du feu avec un whisky pour supporter
les frimas de l’hiver.
Ptr/ Chat Noir
:  15.- / 10.- membres Ptr

vendredi vendredi 1515marsmars , ,  portes 21h
vernissage du new cd de

Rain (GE) métal
+Angel smile (ge) neoprogressif
La scène black metal genevoise semble-t-elle
pauvre?; Rain sont là pour infirmer ce préjugé ! Avec
le vernissage de leur dernier album, Rain vont
montrer une fois de plus leur savoir-faire. En 1e
partie, Angel Smile auront à coeur de montrer ce
qu’ils valent, pour mériter à leur tour la vedette. 
le <Rez>, Kab, L’Usine
:  10 .- 

samedi samedi 1616 marsmars ,  , 
portes 21h / 1er Show : 21h30
Hardcore birthday party 

Sentence (i) 
metalcoreaccrocheur&dansant (sic)

Six reasons to kill (d)
deathmetalcorefurieux

Absidia(d)
deathmetalcoremelodique

Inner suffering (f) 
metalcoretechnique&accrocheur
Sentence mélange subtilement des parties de
guitare très métal, avec une grosse dose de new
york hardcore. Leurs prestations scéniques sont
toutes d’intensité et de puissance. Six Reasons To
Kill est  une décharge de deathmetal lourd, ultra
puissant et rageur. Ils nous présenteront le disque
le plus brutal de l’année (partagé pour moitié avec
leurs camarades d’Absidia). Un rouleau compres-
seur piloté par un conducteur totalement sauvage
et bestial. Absidia, jeune groupe allemand a placé
la barre très haut  et donne dans le mélodique. un
zeste d’acoustique quelques breaks lents bien
placés accompagnent les cris extrêmes du
chanteur. Passionné et engagé, Absidia va vous
laisser bouche bée. Jeune formation régionale,
Inner Suffering a su apporter sa propre touche
avec des morceaux durant cinq bonnes minutes
tout en restant intenses et intéressants jusqu’au
bout. Leurs prestations scéniques sont une
décharge de puissance,du vrai live.
le <Rez>, Kab/ x83x records/ L’Usine
: 15.- /¤ 10.- ! unique date en suisse. 
Les 83 premières personnes à entrer recevront un poster
souvenir original toujours sérigraphié à l’Usine et limité à
moins de 200 exemplaires. Le concert de Sentence sera
intégralement filmé pour un futur vidéo clip.

mardi mardi 1919 marsmars,, portes 21h
the Bell rays(usa)
Sans conteste le concert le plus chaud du mois.
The Bell Rays, improbable croisement entre le
légendaire MC5 et les incontournables Ike & Tina
Turner (rien que ça !). Un cocktail explosif à
classer dans la lignée d’un Zen Guerrilla, subtil
mélange de soul et de pur rock, le tout emmené
par la voix charismatique d’une chanteuse qui va
en clouer plus d’un. Amateur de découvertes
excitantes, ce concert est pour toi.
le <Rez>, Kab / L’Usine
… 10.-???

robocops partout et des miradors
aux quatre coins. et  juste après,
quand il sera tard pour courir,
supprimeront les libertés. Tou-
jours pour notre bonheur et en
nous expliquant sans rire que le
peuple est trop  naïf pour décider
de lui-même.

Car les molosses bien dressés à
obéir qui font règner l’ordre et la
loi, laissent soigneusement à l’abri
les gros voyous du commerce
mondial, valets du capitalime néo-
libéral tels banques et “multitrans-
nationales”, “mafiosis” politiciens
et autres “églises” . Et s’acharnent
sur tout ce que leurs employeurs
ne peuvent contrôler… les vilains
travailleurs au noir, les squatters,
les tout petits dealers, les “illé-
gaux” et autres sans papiers ni
frontières. Et le mouvement
semble désormais général,
comme si les tenants de la bonne
vieille poigne, ayant bien testé la

résistance et n’ayant pas trouvé matière à
s’inquiéter, se sentaient soudain pousser la
chemise.
Nettoyage, “normalisation”, formattage. Tout
ça pour que, surtout, leurs esclaves fonction-
nels et bien huilés ne soient plus jamais
dérangés pendant la consommation du pain
ou le spectacle des jeux, désormais  télévi-
sés.
Mais,  que l’on soit dans ou hors de la réserve,
on est en fin de compte également prisonnier.

Saurons-nous prouver que tant que perdure-
ront les esclavagistes, fascistes et autres
usurpateurs, il se trouvera des pirates pour
les combattre? On pourrait peut-être commen-
cer devant chez nous??

Parce que finalement, ça commence là, tout
de suite, et par de petites résistances quoti-
diennes. à commencer par la résistance au
“parcage”, à la “gethoïsation” de nos socié-
tés. à la multiplication des portes, murs,
barriéres et obstacles de tout poil. aux pan-
neaux d’interdiction d’exister en paix.

Avant qu’il ne soit interdit de respirer trop fort.

mars 02

tous illégaux ?
Les autorités de notre bonne “Ville” viennent de
prendre des mesures qui frisent la discrimination
“ethnique” et rapellent de fâcheux souvenirs.

En instaurant des zones dites”rouges” (c’est à
dire sensibles, donc), interdites aux “requérants
d’asile”, obscurs “étrangers au canton” , et
autres catégories mal définies (pouvant à terme
inclure n’importe qui), les autorités prétendent
vouloir “juste faire un peu de ménage”.
rien de bien grave, dites-vous? voire…
Car le nettoyage devient socio-culturel et sous
couvert de “lutter contre la délinquance et le
terrorisme”, on justifie lentement toutes sortes
de mesures de contrôle et de contrainte, qui
pourraient bientôt s’appliquer à tout le monde… 
Et qui pour commencer s’appliquent d’abord à
tous “ceux qui viennent d’ailleurs”. Et ce sans le
moins du monde se préocuper des dégats
causés par nos belles entreprises locales dans
les économies locales des pays de ces mêmes
“étrangers”, les obligeants à chercher ici ce
qu’ils ne trouvent plus chez eux… Et tous les
“concernés de nous reservir la peur… La PEUR
du “dealer noir qui détruit nos foyers avec son

fléau”, ou du”vilain terroriste
islamiste qui égorge nos chiens” en
bref tout ce qui est “bizzare et pas
de chez nous”. Même la “gauche”
semble se laisser berner, et beugle
plus fort que les rapaces, enton-
nant à son tour le chant sécuritaire
et moral qu’elle huait en 68.
Se construisent déja, doucement,
mais sûrement,  de puissantes
forteresses capitalistes gérées et
surveillées par des régimes autori-
taires et  sécuritaires. Avec le
consentement plus ou moins
prononcé de la majorité… qui
pourrait bientôt se réveiller avec
une furieuse gueule de bois, et…
trop tard!
pour votre, notre sécurité, notre
“bien” on nous convainc de signer
des chèques en blanc à des ban-
quiers vèreux qui finiront tôt ou tard
par se confire dans des excuses
foireuses pour expliquer le dé-
sastre. Ou qui, plus grave, dispose-
ront des moyens pour installer des

la spéciale boîte à bla™®© de L’Usine
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vendredi vendredi 2222 marsmars,, portes 21h
le D.u.O. + guests hiphop
+ aftershow djs 
En moins de 5 ans, Le D.u.o. (Dangereux Uppercut
sur les Ondes) a déjà fait preuve de maturité et d’un
dynamisme rare, qui leur a permis d’écumer la
romandie, avec des grands du hip-hop, comme Afrika
Bambaata ou Stomy Bugsy. Ils ont déjà à leur actif
maxi vinyle (‘’Rien n’est D.U.O.hasard’’) et un CD EP
(‘’Hasardeux’’). Le D.U.O., à travers ses textes em-
preints de poésie, exhorte son public à s’engager par
la réflexion et les actes, à acquérir du savoir, et
prône certaines valeurs éthiques.
le <Rez>, Ptr ,L’Usine
: 12.- / 6.- membres Ptr

samedi samedi 23 23 marsmars,  , portes 22h
rockpartydisko
du rock, du rock et encore du rock
le <Rez>, Kab / L’Usine
: 5.-

mardi mardi 2626 marsmars , ,  portes 21h
scène libre
Fargo (ge) + guest
le <Rez>, Kab / L’Usine
entrée libre 

jeudi jeudi 2828 marsmars,  , portes 22h
lapin! diskodepâques 
le <Rez>, Kab / L’Usine
: 7 .- (vestiaire gratuit!)

vendredi vendredi 2929 mars mars ,, portes 21h
salsafunknight
Ricardo & Chill pop
le <Rez>, Ptr , L’Usine
: 5.- / membres Ptr gratuit

samedi samedi 30 30 marsmars,  , portes 22h
disk’allstyles
soutien à Urgence disks
le <Rez>, Kab / L’Usine
: 7 .- (vestiaire gratuit!)

confirmés en avril:
le 13, Zeni Geva (japan) / le 10, Zion train & Mad
professor / le 23, Murat / le 28, Bad religion ...  
et d’autres bonnes surprises

vendredi vendredi 1 1 marsmars ,  , portes 22h
Electrodark XVI
new&coldwave
le <Rez>, Kab, L’Usine
:  10 .- vestiaire gratuit.

samedi samedi 22marsmars , ,  portes 22h
Contest mc’s & singers

Who’s gonna be 
the champion?

les compètes de dj’s ou de mc’s remontent aux
origines du hiphop, quand les pionniers rivalisaient
avec brio en joutes verbales soutenus comme des
champions par le public. une formule reprise ce
soir avec une sélection de Postman.Un affronte-
ment  cool à la crème reggae- ragga.
le <Rez>, Kab, L’Usine
/ Postman out of Free bass disco 
: 8. - s

vendredi vendredi 8 8 marsmars ,, - portes 22h
disc’all’styles
dj Dam’
le <Rez>, Kab, L’Usine
: 5 .- 

samedisamedi 99 marsmars ,, portes 21h
noisecore

The Dillinger 
escape plan (usa) 
+ Shora (ch) 
The Dillinger escape plan est un condensé de
violence abrasive et de complexité instrumentale
depuis 1997. De sensation hardcore new-school,
le groupe a muté en référence incontournable,
chose relativement surprenante à l’écoute de leur
premier album où constructions alambiquées et
spartiates riment avec efficacité métallique, d’une
virulence rarement atteinte. Mais c’est avec des
alliés de renom, (notamment Mike Patton qui les a
incrustés sur la tournée US de Mr. Bungle) et donc
entre deux dates dans des stades  que TDep se
(re)produira à l’Usine, épaulé par un nouveau
chanteur et armés d’une pléiade de nouveaux
titres. Immanquable. En première partie, les
impressionnants genevois de Shora qui, pour
l’occasion, verniront leur split CD en compagnie
du maître es-noise japonais Merzbow . 
le <Rez>, Ptr, L’Usine
:  18.- / 9.- membres Ptr
prélocations : Sounds (GE), Burn-Out (Ge)
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la programation du
Spoutnik bénéficie du
soutien du
Département des
Affaires Culturelles de la
Ville de Genève

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

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

salle multiplex, 
premier étage
bar clouté à la main

L'
U
S
IN

E

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

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

espèce d’art contemporain
entrée rue de la 

Coulouvrenière 11,  2e

horaires:
du mardi au jeudi de 15h à 1h ,  vendredi de 15h à 2h
> on peut y manger...  plat du soir de 19h à 22h (vegetariens & carnivores) !

jeux à disposition, l’après-midi

entrée 4 place  des volontaires, 1er étage, gauche le bistro ne bénéficie toujours  pas d’autre  soutien que de celui  de ses amis

M O L O K O BAR DE L'USINE

b a r  d e  L ’ U s i n e

bar de  L 'Us ine

du lundi du lundi 1818 au vendredi au vendredi 2929 marsmars
vernissage? le 18 mars dés 18h (sur invitation)

reliques
le micromusée dans le meuble à dessert, par
l’institut intergalactique d’Usinologie & compost
Que fut au juste “Uziyn”, ce temple mal connu, lieu de célébration 
plus obscures encore...  cette mcroexpo sera peut-être l’occasion 
d’y voir “plus clair”

et...et...
Dessous de tables

dessins sur sets de tables, 
collection privée.
les clients du Moloko ont le crayon facile, 
et Michel apprécie leur(s) talent(s).

LE cinéma

premier étage

entrée rue de le
Coulouvrenière

samedi samedi 99 marsmars

repas sénégalais
(sur réservation jusqu’au jeudi 7)

le samedi le samedi 3030 marsmars

repasbrésilien
(sur réservation jusqu’au jeudi 28)

vendredi vendredi 1515 marsmars , ,  22h
à l’occasion du dévernissage de l’expo-
pouetpouet in situ...

karaoképunk
avec les ...mythiques mother’s monsters

vendredi vendredi 2929 marsmars , ,  22h
Loloi! solo et  accoustique
Chanteur guitariste du groupe OI! 103 POGO, il 
revient à la chanson française noire, chante la dope, 
la rue, et quelques textes anars oubliés..

molokorock’n’autres

vendredi vendredi 11erer marsmars,  , 22h
disko -balt avecdj Bu & prof K.
organisée par Kobalt pour soutenir ses activités (cours, 
accès internet, jeux en réseau, conseils etc...  pas cher! )
: 5.-

samedi samedi 22 marsmars 22h

Konzortium drum’n’bass
mc Tom Piper & mc Bandit 
(one nation, UK) / Luca 4 Pancho (Lu) /
Arno(poltern.crew.fr) /Direkt + DJ
Fraction / (Kingspin.ge) /DJ Sam (grave-
newsound.Ge) /André & Olive (loccomo-
tion. GE)
Zoo, L’Usine /
: 10.-

vendredi vendredi 2222 marsmars 18h

Soirée Argentine
18h  conférence-débat: Argentine, la 
rébellion des casseroles

Avec Elena Bonavita, (coordination contre l’impunité du plan
Condor) – Carlos Cuellar (revue Herramienta) – Fernando
Garnero, (association Solidaridad Diego y Carlos)  –  Silvia
Hodgers (groupe de soutien aux grand-mères de la place de
mai et association Mutual Sentimiento)
20h  cuisine argentine & 
démonstration de Tango
23h dj’s
: 5 francs
+ samedi + samedi 2323 marsmars 14h ? ? ? 

manif de soutien aux argentins

dudu 1515 auau 2424 mars mars ,,
Le cinéma Spoutnik accueillera
la 12e édition du 

festival Black Movie
cinémas des autres mondes
se référer au programme

parlent de cela : de vide, de déchirure, de manque
et de violence. Ils expriment la douleur de ses
compatriotes, éparpillés ici et ailleurs, au travers
d’un monde qui oublie vite tous ces conflits loin-
tains. Alors Borhane se souvient et rappelle. 
En donnant la parole aux exilés, aux combattants et
aux combattus, il parle de cette guerre sans fin et
de ses séquelles.  En 1984, au Liban d’abord, au
travers d’une Lettre d’un temps de guerre, il évoque
la barbarie et le quotidien de la guerre. En Europe,
ensuite, en 1988, avec Lettre d’un temps d’exil, il
donne la parole aux émigrés liba nais égarés qui
rêvent, un jour, de revoir Beyrouth et qui ne savent
plus vivre en paix. Enfin, 14 ans plus tard, dans A toi
où que tu sois, 
le réalisateur retrouve Beyrouth, sa ville d’enfance,
et ne la reconnaît plus. Il est impossible d’oublier
l’exil, d’effacer une guerre. Les gens sont malades,
la ville est malade. “ Et toi, tu as tant vécu … “ J.B.

Borhane Alaouié
La trilogie d’un exilé 
libanais

lesles mardi mardi 55, jeudi , jeudi 77, samedi , samedi 99,,
et mardi et mardi 12 12 marsmars à 21 h.
Lettre d’un temps 
de guerre
(Liban, 1984, 52 min.)

lesles mercredi mercredi 66, vendredi , vendredi 88, , 
mercredi mercredi 1313 à 21 h.
et dimanche et dimanche 1010 marsmars à 17 h.
Lettre d’un temps d’exil
(Liban, 1988, 52 min.)

jeudi jeudi 1414 mars, mars, à 21 h.
A toi où que tu sois
(Liban, 2001, 52 min.)

J’ai découvert les films de Borhane Alaouié en
Belgique, alors que j’étais moi-même en exil…
volontaire. Ces lettres filmées m’ont fortement
touchée, entre autre, parce qu’elles parlaient, elles
aussi, d’exil. Dans le cas de Borhane, cependant, il
n’y avait pas d’autre choix possible que fuir. La
guerre, les guerres, le Liban. Ce pays que l’on
comparait si volontiers à la Suisse, perdu au milieu
d’un conflit qui dure depuis un demi-siècle, le déchi-
rant et le vidant de son sang. Les films de Borhane

jusqu’au dimanche jusqu’au dimanche 1010 marsmars à 20h30 
dimanche à 18h, relâches les lundi 4 et mardi 5
compagnie Extra m

Louise on thebeach
Création, cette pièce met en scène trois personnages
: Louise, au centre, est une ado qui écoute Johnny
Haliday, regarde Flashdance et rêve de devenir
danseuse, chanteuse, espionne ou femme d’affaire ;
l'Ange gardien personnage céleste et intouchable; et
le mari qui rappelle, autant que possible, ce petit
monde à la réalité. " Louise on the beach " sera le
résultat du frottement entre les deux pôles que sont
imagination et réalité.
prix : 15,12,10.

lesles samedi samedi 99 & dimanche & dimanche 1010 marsmars
en boucle de 15h  à 17h 

Hlm2 - bis
Cie L’Astrakan. 

concept: Cie Demain on change de nom
mise en scène: Médéric Legros. avec: Kristian Al-
Drobi, Sandrine de Fontaine et Antonin Menard

Depuis juin 2000, la Cie Demain On Change de Nom
nous convie aux “HLM- hors les murs”. Savoureux
moments oscillant entre le mouvement, le théâtre
sans texte, la poésie, l’installation ; petites formes
incongrues, poétiques, désopilantes et sarcastiques.
qui investissent des lieux aussi inattendus que la cuve
de l’Usine Kugler, une cour intérieure verdoyant
entourée de béton, un long couloir obscur, ou encore
les sous-bois du bois de la Bâtie. A l’occasion du
festival Dansez ! , ce collectif a invité la Cie l’Astra-
kan, basée à Caen, à revisiter ”HLM 2”, sous la
direction de Médéric Legros. par envie de voir com-
ment il pourrait reprendre des éléments de leur
création, tant chorégraphiques que de scènes théâ-
trales, et se les réapproprier ensuite.
Nous vous donnons donc rendez-vous au
Théâtre de l’Usine où un plan vous sera remis, le
lieu de représentation étant tenu secret jusqu’au
dernier moment. entrée libre

Michael Mayew (gb)

333 
étape 1 : résidence

du dimanche du dimanche 1010 marsmars à 20h au au 
dimanche dimanche 2424 marsmars à 17h non-stop!
à l’Arsenic, accès libre 24h /24
service de bus navette depuis Genève: 
départ devant le Théâtre de l’Usine. mardi 12,
samedi 16 & mercredi 20 mars, départ à 17h. 
jeudi 14, vendredi 22 mars, départ à 19h.
dimanches 17 et 24 mars, départ à 15h.
Réservation indispensable au 328 08 18
Tarif unique : 15FS (y compris l’entré au spec-
tacle Quand je serai grand... ; retour possible 
à l’issu de la représentation)
étape 2 : performance
à l’Arsenic 

vendredivendredi 1919 & samedi& samedi 2020 avrilavril à 22h
au Théâtre de l’Usine :

vendredivendredi 2626 & samedi& samedi 2727 avrilavril à 20h
réservation : 021 625 11 36

Du Du 1515 marsmars au au 1313 avrilavril

Ghost Town
Steven Brower

L’artiste new yorkais Steven Brower est un
rafistoleur, un pseudo-scientifique, un farceur,
un inventeur et un artisan, un chef d’orchestre,
un idéaliste qui se désillusione lui-même, un
artiste qui a décidé que s’il devait avoir un
travail alimentaire, alors celui-ci pourrait être
son art. Dans sa récente exposition ‘Utility’, il
a transformé une gallerie commerciale en
une  géante (et merveilleusement frauduleu-
se) machine en perpétuel mouvement. Celle-
ci réquisitionna l’approvisionnement en eau de
la gallerie, le chauffage, l’électricité, le
téléphone et le système d’épuration. Brower
propose une nouvelle installation pour Forde :
un dome géodésique en forme de déception
visuelle qui invoque les thèmes des déchets
et de leur recyclage.

dès le mercredi  dès le mercredi  2020 marsmars

Tv swansong
Forde et «Somewhere» présentent un projet d’art multi-
media à l’origine de 8 nouvelles pièces qui questionnent
l’état actuel de changements et d’incertitudes du mé-
dium télévisuel. Celles-ci se passeront le même jour en
direct dans différents endroits publics et seront retrans-
mis par internet dans divers autres endroits du globe.
Forde projetera cette retransmission toute la journée
dans l’entrée du 11 rue de la Coulouvrenière .

14h45   Introduction
15h  Virtual Bootleg / Giorgio Sadotti
15h30  Radio Roselle / Graham Fagen 
16h   L’Acte / Chris Helson 
16h15 Jessica Voorsanger rencontre Smart 
16h50 Interlude
17h  La Derniere Diffusion 

/ Jordan Baseman 
17h25  Radio Roselle / Graham Fagen 
17h45 Dose recommandée 

/ Nina Pope + Karen Guthrie 
18h15 A la recherche d’une petite 

planète / Neil Bromwich et Zoe Walker
18h45 The Act / Chris Helson
19h Une quelconque carrière de science-

fiction/ Rory Hamilton et Jon Rogers 
20hFin
N.B. L’intégralité des retransmissions est en anglais mais
sera accompagnée de textes en français expliquant les
oeuvres proposées.

jusqu’au dimanche jusqu’au dimanche 33 marsmars
mardi-sam 21h et dim17h

Ouvriers,paysans 
de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet
(Italie-France, 2000, 123’)

Rien, dans Ouvriers, paysans, ne fonctionne plus.
Les pendules retardent et les personnages ne
tiennent pas en place. L’histoire d’un rude hiver et du
conflit qui opposa les ouvriers aux paysans. un film
été tourné en été, dans un vallon verdoyant où les
protagonistes au lieu de s’affronter, de rester face à
face, se mettent en rang et gardent leurs distances.
Ne parlent que pour se raconter, sans ressentiment,
obéissent au temps du roman et ne mêlent pas le
passé avec le présent. C’est dans la chaleur de l’été
que le moment est venu de parler du froid: il gelait,
les fenêtres ne fermaient pas, les routes noires de
verglas interdisaient tout déplacement et les tra-
vailleurs affrontaient d’autres travailleurs. Le voyage
d’hiver faisait du sur-place et les paysans se querel-
laient avec les ouvriers. Ouvriers, paysans est un film
plein de vie, de feuillages qui tremblent dans la
clarté du soleil et de comédiens qui parlent.

molokoexposition(s)

du jeudi du jeudi 2121 au au 
dimanche dimanche 2424 marsmars à 20h30, 

le dimanche à 18het du jeudi et du jeudi 2828
au samedi au samedi 3030 marsmars à 20h30

Honey & milk
- Phonsy
- Cartes postales
- Phénomènes de souvenir
musique: François Mützenberg. chorégraphie:
Dora Kiss. danseuses : Laura Rossi, Aude
Lenherr et Dora Kiss. musiciens: Marcos
Volonterio, Marie-Claire Bettens, François
Mützenberg. décors et costumes: Raphaëlle
Gigy. création lumières : Vincent

Le collectif Honey & Milk, est composé de Dora
Kiss (chorégraphe) et de François Mützenberg
(musicien). Leurs spectacles reflètent la volonté
d’unir différents médias et de supprimer les liens
hiérarchiques entre les arts. Ils présentent ici
trois pièces : Cartes postales Pièce en sept”ta-
bleaux“, elle est aussi un double solo puisqu’il y
a sur scène un musicien et une danseuse. Tous
deux, presque isolés l’un de l’autre, évoluent
dans de mêmes petits mondes contrastés et
parfois contradictoires. Phonsy Trio chorégra-
phique et musical, il est essentiellement abstrait,
jouant avec les différentes formations du trio.
L’origine du vocabulaire de mouvement est
parfois la gestuelle quotidienne, parfois le geste
dansé des interprètes, préservant une couleur
organique et presque anodine du mouvement.
“Phénomène de souvenirs” prend comme point
de départ l’observation des phénomènes inté-
rieurs des souvenirs. Cette pièce explore les
mécanismes propres à la mémoire, retravaille
les images et les processus de déformation et
de fixation.Ce travail sur la mémoire s’effectue à
travers le corps et son vécu, des objets fami-
liers, porteurs d’histoires, des outils sensés
pallier aux déficiences de la mémoire tels un
polaroïd, un projecteur, un ordinateur...
billets : 
15FS, 
12FS 
et 
10FS

vendredi vendredi 2929, , 22h
Vibes

mc: JP, percu: Sylvain Fournier, 
flûte, synthé: Claude Jordan, 

console: Pat Heart, qu’ajouter?
: 10.-

samedi samedi 3030 marsmars,  , 22h 
Soirée de soutien 
aux sans-papiers

Tchapandem 
Sound system

+ guest dj’sreggae ragga
Bénéfice pour payer des avocats à des

sans papiers emprisonnés en Suisse.
Table de presse tenue par des sans-

papiers et des sympathisants
tables de presse
: 5.-

lesles jeudi jeudi 2828 à 21 h.
et dimanche et dimanche 3131 marsmars à 17h. 

Les soviets plus
l’électricité
de Nicolas Rey
2001, 16 mm coul,trois heures de transport en commun, 
une superautoproduction en Sviemacolor!

Parcourir la Russie comme on fait le tour d’une
maison qui n’est pas la sienne.
Des images en superbe8 et des absences
d’images, des fragments d’un journal sonore et du
silence. Trois heures de voyage entre Paris et
Magadan, en moto, en train, en bus, en camion, en
bateau, de vagues à l’âme en terrains vagues -
bienvenue à bord.
“C’est le deuxième jour qui est pénible. Dans le
train, c’était pareil, le deuxième jour je trépignais
d’impatience. Ensuite, à partir du troisième, ça va
mieux. On s’habitue à la lenteur, à la monotonie du
paysage, à la vie faite de courts cycles sommeil-
nourriture-distraction totalement sans rapport
avec les horaires habituels d’une journée.”
un cinévoyage au pays qui n’existe plus. M.V.

molokogastronomie(s)

En février 2001, lors du National Review of Live Art, à
Glasgow, Thierry Spicher et Karine Décorne assistent
ébahis à Dr. Notes, performance du”live-artist”Mi-
chael Mayhew. Naît immédiatement l’envie de donner
une suite à ce moment bouleversant et et ils invitent
Michael Mayhew en Suisse. L’aboutissement de cette
rencontre? 333. Collaboration tant artistique qu’hu-
maine. A un premier processus de création - une
résidence de 333 heures ouverte aux visiteurs 24
heures /24 - qui se déroulera à l’Arsenic suivra une
performance présentée à Lausanne et à Genève.
Michael Mayhew s’offrira sans pudeur à notre regard
pour se (nous) questionner sur les notions de territoire
et de neutralité. Un projet  développé en collaboration
avec le  collectif d’architectes lausannois (a r t e f a k t)
qui a aménagé un espace dans lequel vivra Michael
Mayhew, travaillant sur les notions de territoire et de
neutralité. Durant ces deux semaines, il sera possible
à chacun de lui rendre visite, de l’obser ver, de lui
donner des informations sur le monde ex térieur, ou
simplement de partager un moment avec lui.
en collaboration avec l’Arsenic (lausanne)
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