
les numéros & le reste...

mensuel de propagande de L’Usine

>> entrée place  >> entrée place  
des volontairesdes 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 entrée rue de 
la coulouvrenièrela 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

>> entrée quai des >> entrée quai des 
forces motricesforces motrices

un lieu...
trois entréées! <lele R ezez> 

Kab (concerts)
>781 40 57

email:kab@usine.ch
Ptr (concerts)

> 78140 04
fax>781 12 62

email:mail@ptrnet.ch

sorcier
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
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numero 32   •   3500ex 

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
Deadline agency
>781 40 00
email: dealine@usine.ch pantone 375  U

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

renseignements généreux

dimanche dimanche 77 avril , avril,  portes 21h
Eric Mingus band
feat. Elliott Sharp
(usa) jazzrock
Fils du célèbre et novateur contrebassiste jazz
Charles Mingus, Eric Mingus a longtemps été
musicien de studio, avant de se lancer en 98 dans
une carrière solo. Sa musique, sorte d’hybride
entre le jazz, la soul et la poésie, rappelle le verbe
cru de Gil Scott Heron, l’électro-funk de Herbie
Hancock, la soul de Marvin Gaye ou encore la folk
engagée de Ben Harper. Il revient à Genève,
accompagné d’Elliott Sharp, célèbre multi-instru-
mentiste new-yorkais, et de Sim Cain, ex-batteur du
Rollins Band, nous présenter son dernier album :
“Too many Bullets, not enough Soul”.
<Rez > Ptr, L’Usine)
: 16.-/8.- membres

mercredi mercredi 1010 avrilavril , ,  21h
Zion train (UK)
+Miniman
Prévu initialement avec le Mad Prof qui a annulé sa
tournée, Zion Train fondé en 1990 revient en
suisse pour une date unique. leur sond system
apporte un sang neuf en combinant les sons du
passés et du futur. Ces pros du dub positif s’articu-
le autour de trois faiseurs de sons et de deux
chanteuses qui progressivement mène son public
dans une transe hypnotique composée de basses
de cuivres et de voix Soul. Magic Moment
: 15frs

vendredi vendredi 1212 avrilavril ,  , portes 22h
disco pop
avec M||e Sha|ala 
& Kid Chocolat 
P.T.R. - (l’Usine) -  -
: 5.-/membres gratuit

samedi samedi 1313 avrilavril ,  , portes 21H
Zeni geva 
(jap) indusmetal
Satanic surfers
(swe)punkmelodik
Une soirée mythique réunisant la crème de la
crème du bruit avec Zeni geva et Satanic surfers, 
de véritables bombes scéniques. 
don't protect your ears its too late
15FR  

mardimardi1616 avrilavril ,   ,  
scène libre LeS PoSsédés
entrée gratos

mercredi mercredi 1717 avrilavril , ,  doors 21H
deathmetal festival
Profanity +Spawn (d)
+Cryptopsy (can)
+Haemorrhage(esp)
Rapide sanglant brutal et ...funky, voilà ce que j'ai
pensé en écoutant tous ces groupes.
15FRS 

jeudijeudi 1818 avrilavril ,  , 21h
Bottom (us) rockgarage
10frs 

vendredivendredi 1919 avrilavril ,  , 19H
Love music & hate racism

avec

Oïpolloi +Teddy beer
+anticlockwise +Strôh
+Charge 69 +Stage
bottles +Devil Skins 
Grosse soirée punk pas cher avec des bons groupes
de tout horizons.
: 12 frs

samedi samedi 2020 avrilavril ,,
Electrodark XVII
Punnish yourself 
(f) live!

Ce groupe de Toulouse impressionne de par sa
musique violente, sexy, urbaine même les termes
disco-jungle et indus stoner peuvent s'appliquer à ce
groupe  pas comme les autres, vidéo live à l'appui
pour nous prouver leur côté malsain.

dimanche dimanche 2121 avrilavril , ,  
the eastern conference a|l
stars on tour featuring: 

the High&mighty 
+Smut peddlers
+Copywrite +Cage
Plateau Magique ce soir réunissant les grandes
stars de l'underground américain. Tous les artistes
présents ont un, voire deux albums à leur actif
signés chez RawKus(rip) ou Juice, ils ont de même
travaillé avec différents rappers tels Kool Keith,
Talib Kweli... deux plombes de show garanti pour
une affiche unique en son genre
15frs 21h

une fête un peu tardive, un bal de rue, un concert en
plein air, des éclats de voix, de rire à la sortie d’une
salle de concert rencontrent un seuil de tolérance
particulièrement réduit et l’on s’empresse d’envoyer
les gardiens de la paix pour faire taire tout ce bruit.

Ces deux anecdotes nous donnent envie de nous
repencher sur le cas de l’Usine qui, il y a encore deux
ans bénéficiait d’une autorisation 24 heures sur 24.
Elle lui a été retirée, après ce qui avait été annoncé
comme une période d’essai (fermeture entre 5h00 et
8h00 du matin) et qui est devenu un état de fait. Les

raisons principales : la loi ne
permet une autorisation
d’ouverture 24H sur 24, cela
n’existe nulle part ailleurs, la
volonté de réduire les nui-
sances sonores générées par
l’oragnisation de manifesta-
tions culturelles tardives...
manifestations culturelles... 
or l’usine est assimilée aux
cabarets dancing et non pas 
à un lieu culturel.
Il s’agit bien de culture et de

programmations artistiques qui sont mises en place
dans ce bâtiment, et suite à de coûteux travaux, plus
aucun bruit ne sort de ses murs.
En contre-partie, nous avons la possibilité d’obtenir
une telle autorisation lorsqu’un événement le néces-
site.
De quoi nous plaignons nous alors ?
D’avantage qu’une question pratique, il s’agit d’avan-
tage d’une question de principe, de confiance aussi
en notre métier de programmateurs.
En tant que tels, nous sommes à même de juger si un
projet artistique est valable ou pas et ne voulons pas

dépendre de critères légaux qui pourraient
compromettre le concept même d’un projet.

“ 333 “ a fait du bruit, non par parce qu’il produi-
sait des nuisances sonores, mais parce qu’il
dérangeait. Petite bulle anti-conformiste donc
louche, indécente.
L’art n’a-t-il de légitimité qu’à certaines heures du
jour ? Devient-il moins important, pertinent à
l’heure où nous sommes “ sensé “ dormir ?

Une chose qui frappe lorsqu’on arrive à Genève
pour la première fois, ce sont les rues désertes,
sans vie un vendredi ou un samedi à 11h00 du
soir.
Il semble convenu que la vie nocturne n’a pas sa
place, n’est pas admise. Les messages nous
sont envoyés de manière indirecte mais relative-
ment claire ; à partir de minuit plus de bus, plus
de tramway... est-ce une volonté de tout normali-
ser ? Il serait peut-être temps d’arrêter d’associer
noctambulisme à déchéance. C’est ne pas tenir
compte de tous ceux qui vivent la nuit et pas
simplement pour faire la fête.
Si nous avons été contraints d’accepter cette
situation, nous n’avons jamais accepté le princi-
pe et désirons récupérer cette autorisation.
Karine décorne

avril 02

Et ce n’est pas qu’une question de décibels.

Le Théâtre de l’Usine et l’Arsenic (Lausanne) ont
programmé  “ 333 “ par Michael Mayhew, perfor-
mance / installation conçue pour être ouverte au
public 24h sur 24 durant 333 heures (deux
semaines).Installation basée le mois dernier au
Labeau à l’Arsenic.
Une telle performance n’étant pas coutume, elle
n’est pas allée sans poser quelques difficultés,
en terme de  légalité, aucune organisation en
Suisse ne bénéficiant d’autorisation d’ouverture
24 heures sur 24.
Devant les oppositions émises par le canton de
Vaud, le concept et la réalisation de la perfor-
mance ont failli être sérieusement remis en
question, le lieu ne pouvant être accessible
(selon la patente de l’Arsenic) qu’entre 8h et 1h
du matin en semaine, et 8h et 2h du matin les
week-end.
Nous avons émis une requête auprès de la
municipalité de Lausanne et avons décidé de
mener cette action jusqu’au bout, quelle que soit
la décision finale.

En février dernier, un artiste
explorait la notion de “ silence “,
et parallèlement sur le bruit et
soulevait quelques remarques
intéressantes. Une certaine
pollution sonore est parfaite-
ment admise : moteurs qui
vrombissent, sirènes, hélico-
ptères, avions, trains.... Oui
admise car socialement recon-
nue comme “ normale “. En
revanche, des voisins qui font

renseignements généreux

mardi mardi 2323 avrilavril ,  , portes 21h 
Jean-Louis Murat
(f)chanson
Personnage à part dans l’univers de la chanson (à
texte) française Jean-Louis Murat est aussi proli-
fique qu’insaisissable, fidèle autant que curieux. Il
viendra roder les titres de “Le moujik et sa femme”,
son dernier,volontairement enregistré dans l’urgen-
ce selon le principe: deux ou trois prises live maxi-
mum. Le résultat fait la part belle au feeling et à
l’énergie.
P.T.R. - (l’Usine) 
: 28.-/14.- membres  Ptr
prélocs : Sounds (GE), Dab (VD)

jeudi jeudi 2525 avril,  avril , portes 21h
Grant Lee Phillips
(usa) songwriting
Voix et la force créatrice majeure au sein des
désormais défunts Grant Lee Buffalo, Grant Lee
Phillips a, depuis 99, entamé une carrière en solo.
La page Grant Lee Buffalo n’est pas tout-à-fait
tournée puisque son set se partage entre le réper-
toire de Grant Lee Buffalo et des morceaux de son
premier album “Mobilize”.  Un de ces artistes dont
le talent est inversément proportionnel au tapage
médiatique fait autour de lui.
<Rez>, Ptr, L’Usine
: 18.-/9.- membres

vendredi vendredi 2626 avril,  avril , portes 21h 
à L’Alhambra ! (10 rue de la Rôtisserie -1204
Genève)

Polar (ge) songwriting
Plutôt discret ces derniers temps, Polar n’en n’est
pas pour autant resté inactif. Outre de nombreuses
dates à travers l’Europe, un projet parallèle, Pola-
tronic, ou encore la co-écriture de titres avec
Miossec. Il revient  nanti d’un troisième album,
”Somatic”, d’ores et déjà très attendu. 
Ptr / Alhanmbra, 
: 18.-/9.- membres Ptr
prélocs : Sounds (GE), Dab (VD)

dimanche dimanche 2828 avril , avril,  portes 21h 
Bad religion
(usa) punkrock 
Croyez-le ou non, en vingt et une années d’existen-
ce le groupe par qui la déferlante punk rock est
arrivée n’a jamais joué en Suisse Romande ! Et cette
tournée marque les retours simultanés de Brett
Gurewitz, membre fondateur du groupe et big boss
d’Epitaph records, et donc, de Bad Religion sur
Epitaph, après une parenthèse de quatre albums
sur une major. Doit-on vous rapeller que sans Bad
Religion, pas de Offspring, ni de Nofx ou encore
Blink 182... si vous les ratez, fini de briller en
société...
<Rez>, Ptr ,L’Usine)
: 30.-/15.- membres
prélocs : Sounds (GE), Dab (VD)

lundi lundi 11erer avrilavril ,  , portes 21 h 
Until the end (usa) 
+ Copykill (d) hxcmetal
Formé par des anciens des légendaires Culture &
Morning Again et des membres très actifs de la
scène hardcore de Floride, Until The Endméle la
fougue et l’énergie d’un jeune groupe à la longue
expérience de ses musiciens, mélange qui ne
laisse pas l’auditeur indifférent. Après une année
riche en évènements revoilà Copykill en première
partie 100% brutal hardcore. Leurs paroles sont
toujours aussi critiques et hargneuses, les compo-
sitions ont gagné en assurance,  et les riffs métal
sont toujours bien placés et extrêmement accro-
cheurs. 
au <Rez> , Kab / L’Usine
: 10.-

jeudi jeudi 44 avril,  avril , portes 21h
No return (f)  thrashmetal
+Dew scented (d) 
+Scarve (f)  +Rain (ge)        
le <Rez> mis à feu et à sang avec cette soirée
réservée au thrash métal brutal et millimétré. C’est
en effet pour fêter dignement le sixième opus des
français de No Return , premier groupe français à
être signé chez Nuclear Blast (!) que cette tournée
est organisée. Leur thrash ultra technique et
puissant va en scotcher plus d’un aux murs de
l’Usine !  En première partie vous découvrirez les
allemands de Dew Scented et leur métal syncopé,
les français de Scarve et leur métal alambiqué et
brutal et enfin les genevois de Rain.  Une soirée à
ne manquer sous aucun prétexte (non, non, pas
d’excuse) 
<Rez> Ptr, L’Usine)
: 15.-/10.- membres

vendredi vendredi 55 avril , avril,  doors 22h
In flavour vol.3
Dj: krumbly kat (mute/zh)
Mc: 5t(red_i_flight)
SUB 6 crew
Suite à la deuxième édition du 28 décembre 2001,
sub 6 vous présenteun invité spécial au program-
me: dj krumbly kat (Pour en savoir plus, vous
pouvez visiter le site du collectif zurichois www.mu-
te.ch ou directement son site
personel:www.kat.ch.vu Nous avons aussi le plaisir
d’inviter Mc 5t de red_i_flight
pour animer cette soirée. La salle sera visuelle-
ment décorée par le “labo SO2” avec des projec-
tions vidéos, et diapositives sur trois modules
tridimentionelles.
: 10frs

samedi samedi 66 avrilavril , ,  22H
disc’allstyles avec dj..Bu
sans commentaire...
: 5 frs

avec eau de feu

m
ocassins bleu suede

hache de paix

L’art fait du bruit
la spéciale boîte à bla™®© de L’Usine



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

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
entrée rue de la  Coulouvrenière 11,  2eespèce 

d’art
contemporain

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 (vegeta-
riens & 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

LE cinéma

premier étage

entrée rue de le
Coulouvrenière

les vendrediles vendredi 1919 && samedisamedi 2020 avrilavril à 22h
à l’Arsenic

et vendrediet vendredi 2626 && samedisamedi 2727 avrilavril à 20h
au Théâtre de l’Usine

333  Michael Mayew (gb)
étape 2 : performance
333 est l’aboutissement d’une rencontre et une
collaboration, tant artistique qu’humaine. 
A un premier processus de création - une résidence
de 333 heures ouverte aux visiteurs 24 heures /24 -
qui s’est déroulée à l’Arsenic, suit une performance
présentée à Lausanne et à Genève. Michael May-
hew s’offrira sans pudeur à notre regard pour se
(nous) questionner sur les notions de territoire et de
neutralité.
Nous entamons ici la deuxième étape du projet.
Pour rappel, Michael Mayhew a vécu deux se-
maines dans un espace clos, aménagé en collabo-
ration avec le collectif (a r t e f a k t). Espace en
forme de croix posée sur un sol rouge, fabriqué en
lattes à tuiles (matériels de construction utilisé
dans les abris anti-atomiques) et en plexi-glace. Il
jouissait d’une parfaite autonomie en termes de
nourriture, de réserves d’eau, etc… Installation -
performance qui a duré exactement 333 heures,
durant lesquelles il était possible de lui rendre
visite, de nouer une relation avec lui, de lui commu-
niquer des informations sur le monde extérieur...
La deuxième étape constitue la réponse à ces 333
heures. Toutes ces données, échanges, relations,
émotions accumulés trouveront une issue à l’occa-
sion de performances qu’il donnera à l’Arsenic et à
l’Usine.
en collaboration avec l’Arsenic (lausanne), 
et le collectif  (a r t e f a k t)
:x 15fs, 12fs et 10fs
réservation : 021 625 11 36

René Vautier
Les films de René Vautier seront visibles 

du mardi du mardi 22 auau
dimanche dimanche 77 avrilavril , , entre ?? et ??
Afrique 50
le “plus important” film de l’histoire du cinéma
Votre nom : Vautier ! Votre vie : la liberté ! Votre
cinéma : engagé ! Votre parole : enragée ! D’où tous
ces films. Des connus. Des moins connus. Des vus,
des très peu vus, des jamais vus. Des qu’on ne verra
jamais plus ? Parmi tous ces films, il en était un très
beau, très violent, très rare. Qu’on a cru qu’on ne
verrait jamais plus, justement. Engagé, comme les
autres. Mais peut-être plus expérimental dans la
forme. Afrique 50. Un homme prend la parole. C’est
aussi une prise d’image. Vous êtes le griot blanc,
celui qui raconte, celui qui dit. Qui redit. Dit tout. Qui
dit l’attitude honteuse des Blancs en Afrique. La
honte d’être Blanc en Afrique. Blanc sale, Blanc
cassé, Blanc souillé. Se heurter à ce qu’on ne savait
pas. À ce qu’on ne voulait pas savoir. Ni voir. Ni
entendre. Et vous, vous ne le dites mêmes pas tout
haut ; vous le hurlez. Acte dénonciatoire.
On ne vous a rien pardonné. Et on ne vous a rien
épargné. Sur ce film-là comme sur les autres, pour
la plupart. Toujours des ennuis, toujours des em-
merdes. Parfois la prison. Oui, la prison. Vous êtes
parti tourner en Afrique. Une commande. De La Ligue
de l’enseignement, qui s’attendait à vous voir revenir
avec des images d’une certaine Afrique. Celle du bon
pouvoir blanc. Celle où la France mène sa mission
civilisatrice. Cela aurait pu être de la propagande.
Mais ce sera de la contre-propagande. Car c’est une
autre Afrique que vous avez vue. Et c’est donc une
Afrique inattendue que vous avez voulu montrer.
Cela s’est mal passé, sur place. Des démêlés avec
l’administration, déjà. Une équipe de tournage
rapatriée. Vous, vous êtes resté, en toute illégalité.
Et vous avez tourné, en toute illégalité. L’Afrique que
vous aviez vue, vous l’avez montrée. Une Afrique
fantôme. Spectrale. Ombre d’elle-même. Une
Afrique en loques. En sueur. En sang. En larmes.
Vos images sont rugueuses, elles arrachent les
yeux. Votre commentaire est rageur, il dévaste les

molokoexposition(s)

les vendredi les vendredi 1212 avrilavril de 19h à 22h
, samedi , samedi 1313 avrilavril ,,de 19h à 22h, 
et dimanche et dimanche 1414 avrilavril de 17h à 20h

And Gary Stevens
avec : Dorian Rossel (Cie Demain on Change
de Nom) , Louise Hanmer et Sophie Dubro-
card (GE), Christophe Jaquet, Stéphane
Vecchione (collectif Velma), Diane Decker,
Carine Barbey (LS) et trois comédiens du
Neumarkt Theater (ZH)

Gary Stevens vit et travaille en Angleterre. Issu
des arts plastiques, il travaille régulièrement
avec les arts vivants. Pour ce projet, l’artiste
dirigera dix comédiens et danseurs profession-
nels de Suisse pendant cinq semaines et présen-
tera leur travail à Genève, Lausanne et Zurich.
Présenté a l’origine dans une galerie, le spec-
tacle se donne a voir comme une exposition. On
peut s’y rendre à tout moment : les interprètes
répètent en boucle une séquence de 35 à 40
minutes sur trois heures. Le spectateur peut
entrer ou sortir à sa guise, revenir, rester toute la
durée du spectacle. Il peut se promener dans
l’espace, observer les interprètes de près ou de
loin. Comparer les séquences. Bref, il peut
s’amuser à observer en toute liberté. 
S’amuser : un mot clé pour Gary Stevens. Chez,
lui la notion de plaisir prédomine. Ses projets
sont ludiques, joueurs, espiègles. C’est de cette
façon qu’il travaille avec les interprètes. Et cet
esprit se transmet aussi au spectateur, qui se
prend au jeu et reste souvent plus longtemps
qu’il ne l’aurait pensé. Il se peut même qu’il ait
envie, lui aussi, de participer à cette expérience.
Pour ces trois représentations, il lui faudra
encore se contenter d’être spectateur.

samedi samedi 66 avrilavril , ,  22h 30
Kultural warriorsreggae sound system
de Londres: The Disciples, Russ,
Jonah Dan, &Tena Stelin10 frs

du vendredi du vendredi 1212
au dimanche au dimanche 1414 avrilavril

And  gary Stevens
(voir théatre)

jeudi jeudi 1818 avrilavril , ,  20-24 h
Ça va être ta fete
Installation et performance de 
David de Tscharner 
Avec :
DJ Soulmate (Basswars)
Blown (EastNyonHardcore)
Pasquesi (Markartisme)
Creche (painting inc.)

entree libre

du lundi du lundi 2222 au au 
dimanche dimanche 2828 avrilavril

333 Michael Mayhew  
étape 2 : performance
(voir théatre)

n.b.les trois images ci-dessous sont tirées du
spectacle 333 de michael Mayhew. 

et toujours...

le molokoncours!
un petit concours pour une oeuvre durable 
dans l’escalier de l’entrée principale...

pour graffeurs, peintres et… autres artistes “de
rue”. Propose-nous un projet en couleurs! 
questions, infos et dépôt 
des projets au Moloko ou à la permanence.

du samedi du samedi 1515 au mardi au mardi 3030avrilavril ,,
vernissage (sur invitation) le lundi 15 à 20h

expo collective
peinture & sculpture

les mercredi les mercredi 33, jeudi , jeudi 44
et vendredi et vendredi 55
Zalea tv
proteste au Zoo 
en compagnie 
d’Infokiosque et de la CIRA. 
Après s’être vue privée 
d’antenne arbitrairement 
par le CSA (comité de censure audiovisuelle), cette
télévision indépendante et associative parisienne
présente ses programmes à travers l’Europe et
reprendra ses diffusions pirate le 6 avril. Le ZOO
ouvre donc ses salons aux programmes de ZALEA
TV, sur petit et grand écran. Autour des télévisions,
Infokiosque et la CIRA (centre international de
recherche anarchiste) mettent à disposition leurs
ouvrages pour ceux qui préfèrent la lecture. En les
accueillant au Zoo, nous en profitons pour rappe-
ler notre soutien à toute forme d’expression alter-
native et condamner les mesures discriminatoires
des organismes de censure à travers le monde.
mercredi 3 mercredi 3 (de 18h à 23h)
cycle “ anti-globalisation “, 
projectionde “ Vamos à Gênes “ à 20h.

jeudi 4jeudi 4 (de 18h à 23h)
cycle “ Paris vu par...”, projection à 20h.
Entrée libre

vendredi 5 :vendredi 5 :projection à 20 h 
Reportage sur le CSA réalisé par ZALEA TV.
puis, dés 22h : concert 
les Avri|isteS 
groupe bruxellois de vacances 
& dj Yann (disques militants).
Programme en collaboration avec le cinéma
Spoutnik et Soyouz.
: 5.-

vendredi vendredi 1212 et samedi et samedi 1313 à 21h, ,  
dimanche dimanche 1414 à 19h, du mardi , du mardi 1616
au au 2020 à 21h , & ledimanche , & ledimanche 2121 à 19h

Pau et son frère 
de Marc Recha

(Espagne France, 2001, 110’)
avec David Selvas, Nathalie Boutefeu, Marieta
Orozco, Luis Hostalot, David Recha

A la mort, à la vie!
Alex s’est jeté sous un train, à Barcelone. Après avoir
dû reconnaître le corps à la morgue, son frère Pau
(David Selvas) le fait incinérer. Puis, son urne sous le
bras, il part avec sa mère vers un minuscule village
des Pyrénées catalane, à la fois pour y déposer ses
cendres et pour retrouver la trace de ce parent
perdu, dans un paysage sublime et hors du temps
que grignote peu à peu la civilisation… Là-bas, Pau
ne va pas vraiment trouver son frère. Mais plutôt des

traces, des signes, des sensations ; une autre
famille et une autre vie, celle des amis d’Alex, qui
deviennent les siens.
Les forces de la nature. Au fur et à mesure de la
rencontre entre Pau et les autres, la présence
d’Alex se fait toujours plus forte. En reflet dans la
nature, le vent, la pluie, les nuages, les bruisse-
ments du temps qui passe. Tel un fantôme, Alex
provoque cette transformation progressive des
personnages. Comme si sa mort (et le travail du
deuil qu’elle implique) avait pour fonction de
donner aux autres une formidable envie de bouger,
de faire l’amour et la fête ; en un mot : de vivre. En
contrepoint à cette nature sauvage, immaculée,
presque coupée du monde, les explosions de
dynamite et les balafres d’une route en construc-
tion viennent sans arrêt rompre l’harmonie du lieu.
Mais cette irruption de la “civilisation en marche”
n’exprime pas seulement la perte d’une certaine
pureté, destruction qui pourrait expliquer pourquoi
Alex, l’absent, est parti à Barcelone. Elle démontre
aussi l’inexorable passage du temps, qu’on peut
choisir de refuser (comme Alex), mais aussi d’ac-
cepter pour aller de l’avant, toujours plus loin dans
l’existence. Un cinéma de la sensation. La singula-
rité du troisième film du Catalan Marc Recha réside
en particulier dans l’extraordinaire interaction entre
son projet, son récit, et sa façon d’envisager le
cinéma. Entièrement tourné en caméra portée et
en plans séquence, en incroyable harmonie entre
le cadre, toujours très serré, le son et les acteurs,
impeccables, le film fait preuve d’une d’une rare
sincérité, qui s’explique aussi par la manière dont
le cinéaste envisage sa manière de tourner. 
Marc Recha ne cherche pas à expliquer par les
dialogues. Il utilise comme jamais le paysage de la
nature et des corps, et leurs innombrables mouve-
ments pour révéler les sentiments cachés des
personnages, leur progressive évolution.  Cer-
taines séquences sont parmi les plus belles qu’ils
nous ait été donné de voir récemment au cinéma,
comme ce déferlement de cyclistes qui, traversant
les routes des Pyrénées jusqu’aux faubourgs de
Barcelone, font office d’ellipse et de changement
de civilisation. Il redonne un souffle nouveau
vivifiant et sauvage, à un cinéma espagnol qui en
avait bien besoin.  Frédéric Maire

plus sourdes oreilles. Afrique
50, un brûlot. On ne vous a
pas pardonné. Surtout, on ne
vous a pas raté. Treize
inculpations. Un an de prison.
Et un film interdit. Saisi. Un
film qui en montrait trop, en
disait trop. Il faut dire aussi...
Un film où votre commentai-
re, improvisé, s’emballait au
rythme des images, s’enflam-
mait au fur et à mesure que
l’horreur du colonialisme
transparaissait. C’est peut-
être là qu’était la grande
faute et qu’est encore la
grande force d’Afrique 50.
Cette scansion, ce plaidoyer
vibrant, cette mise en accusa-
tion effrénée. Où vous nom-
mez les criminels. Oui,
nommez, nominalement. Les
administrateurs coloniaux,
leurs assistants, leurs com-
plices. Ce qu’ils ont fait, ce

matique, malmenant le
caractère fluide et fausse-
ment naturaliste de “l’image-
mouvement”. Werner Nekes
renoue avec les dispositifs
techniques et scientifiques de
décomposition du mouve-
ment, à l’origine des jouets
optiques pré-cinématogra-
phiques (qu’il collectionne
par ailleurs). Ainsi, ses films
traquent le “mouvement-de-
l’image”, un mouvement qui
ne se trouve pas dans les
plans, mais qui a lieu entre
les images. En analysant les
mécanismes techniques du
dispositif cinématographique,
Werner Nekes cherche à
moderniser la vision du
public: les spectateurs
deviennent les témoins d’une
expérience scientifique, qui
consiste à observer le choc
d’images isolées, le conflit
de cadres juxtaposés.

du jeudi du jeudi 1818 avrilavril au ?? au ?? 1111 maimai
Vernissage le jeudi 18 avril de 19 à 21 h.

Christian Gräser
Dans son nouveau travail pour Forde, l’artiste
bernois transforme les dimensions de l’espace de
lagalerie même par un vide paradoxal.
Gräser fait 193cm de taille, se trouve dans Genève
depuis 1996 où il travaille et collectionne entre
autres des papier de chewing gum.

jusqu’au samedi jusqu’au samedi 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 désil -
lusione lui-même, un artiste qui a décidé que s’il devait
avoir un travail alimentaire, alors celui-ci pourrait être
son art.. Brower investit Forde avec une installation: 
un dome géodésique en forme de déception visuelle
qui invoque les thèmes des déchets et de leur recy -
clage.

qu’ils ont ordonné. 
Et Afrique 50 aura été le premier film anticolonia-
liste en France. On ne vous a pas pardonné, pas
pardonné d’être le premier. D’être à l’avant-garde.
Une avant-garde politique, qui par sa rage, sa foi,
bouleverse les codes esthétiques quand elle en a
besoin. Transgresse. Prend des libertés, juste-
ment. C’est bien le moins que, dans vos films, vous
fassiez ce que vous voulez. Où plutôt ce qu’il faut.
Ce qu’il faut pour que l’information et la critique
passent. De gré ou de force.   (Raphaël Millet)

Séance expérimentale le mardi le mardi 99 à 21h

Diwan de Werner Nekes
(Allemagne, 1973, 85’)

A la fin des années 1960, Werner Nekes fonde Das
Andere Kino (l’Autre cinéma), la Hamburger Film-
macher Cooperative  et enseigne les arts plas-
tiques à l’Ecole supérieure d’art de Hamburg.
Théoricien et praticien de la “Kiné”, il explore les
potentialités d’un cinéma du montage photogram-

molokogastronomie(s)
le samedi le samedi 2727 avrilavril .  . dès 19h30
repas grec
réservations jusqu’au jeudi 25

scalps variés

pow-wow fréquentsemplumés & déplumés
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