pantone 214 (prune)

ouvert du mercredi au samedi
de 17h à 20h et sur rendez-vous

espèce d’art contemporain,
entrée rue de la Coulouvrenière, 2e

• 1.0.3.

Collectif

Dialogue pour
deux surfaces.

A partir du degré 0 de langage,
c’est à-dire l’alphabet, un jeu qui
permet de composer des sigles,
des cadences, des rythmes
aléatoires qui rapellent la dictée
magique, le téléphone ou la synthèse vocale façon “simple text”.

cadre solide

03

mars
numero 42 • 3500ex

renseignement
rens
eignements
s
généreux
généreux
L’Usine association

les numéros & le reste...

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

4 place des
volontaires,
ch-1204 Genève
phone: 781 34 90
fax général:
781 41 38
email: usine@usine.ch

>> entrée rue de
la coulouvrenière
rez
Théâtre de L’Usine
> 328 08 18

email:
theatreusine@usine.ch

>> entrée quai des
forces motrices
<le R ez >
Kab (concerts)

1er
cinéma Spoutnik
> 328 09 26

email: spoutnik@usine.ch

signé: Herr Broccoli
P.S.: Pour tout renseignement concernant ce bla aussi cryptique
que métaphysique, s’adresser à la Permanence qui se fera un plaisir d’éclaircir les zones d’ombres et d’obscurcir les zones de clarté.

crache-papier serico

email:
azzuromatto@usine.ch

4e
Klat

>> entrée
place
des
volontaires
re z

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

samedi

1

,

mars

20h30

L´Usine&çézamis
pures performances (v. février)

dimanche

2

MoOnbuggy(Doxa/d)
concert electro
: 7.-

vendredi

7

+ Miss le bomb aka Koneko (Tokyo)
•Mister le bomb aka Mooner (Munich)
•plastique de rêve (Genève)
•the Coke pilots (Kloten)
: 10.-

8

,

mars

darkelectrotek

23h

terence fixmer
live (Berlin)
+ pornstars trio
(Myghtt-t, dux & soulmate)
+ skail, & valeriano
: 10,-

15

,

mars

22h30

Cultural Warriors
Warriors
sound system

feat.:

> 800 32 80 / fax >800 32 81

Murry Man,

Noise product (label)

Collie Weed,
+ Guest (england)
: 10.-

>781 61 52

email: label@noiseproduct.ch

compost™graphizm
> 781 89 21

email: compost@usine.ch

atelier d’architecture
> 781 89 21

email: arch@usine.ch

ombres
et

couleurs
Régis Dulac

croquis et toiles

punk` no die `till the end
dj pouët pouët
tralala dans
ton slip
entrée qu’elle est libre
le bistro ne bénéficie toujours pas d’autre
soutien que de celui de ses amis

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.

1

21

samedi er mars à 20h30
et dimanche
mars à 18h

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

Chorégraphie :

Marie Louise
Nespolo-Berrettini

22

Boîtes à rythmes
Pekatralatak (Anarchopunk, f)
Bush dégoût (punk, f)
Hors contrôle (oï, Montceau)
Phase terminale (punk, f)
La société a
mauvaise haleine(punk, f)
Faute de frappe (oï, Ge)
Zoo, moloko, soutien aà Rude boys records
: 10.-

vendredi

28

,

22h

mars

Tenue correcte
s´abstenir

(clochardes célestes, divines improbables
et créatures multisexuées bienvenues)

Sous la houlette de la très définitive Mam Greta Gratos. avec en offrande Bak XIII, with “In Cauda Venenum” firstandnewalbumlive feathering Baron Von
Smock, DDDMIX... and sometimes Garf himself
Et des boum boum et bien d’autres choses encore...
si vous voulez voir z’avez qu’à venir.

29

,

mars

tekhouse

White & round
label de prague

dimanche

30

Digicay
+ Sopha
: 7,-

,

mars

21h

live Break´n´funk

interprètes : Karine Grasset, Yann
Marussich, Christine Kung / , Marie
Louise Nespolo-Berrettini / costumes :
Alcira Lezama / conception décor : Marco Berrettini / son et lumières: Yann
Marussich / régie : Léticia Ramos

Après un premier épisode réussi, Marie-Louise
Nespolo réinterprète sa pièce avec une nouvelle distribution. La thématique reste la même. La
chorégraphe puise dans les réminiscences de
son adolescence, s’imprègne de ce monde soitdisant superficiel et lui redonne une nouvelle
existence dans sa vie actuelle d’adulte.

21,
à 20h30
23 à 19h
Yann Marussich

les vendredi
samedi
mars
et dimanche

22

Bleu provisoire

Multiput présente:

samedi

2

Louise on
the beach 2

festival de

Electric sheep live (Munich)

samedi

email: studio@forcesmotrices.com

1er mars 19h-22h
avec ?drum’n’bass?

20

chômeur, étudiant & - de 20 ans), 12FS
(passe danse), 10FS (passe danse réduit)

mars, 22h
17h, apéro à Urgence disks + surprise

cLub le bomb

special Mix à 3 platines:

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

mars

la molokodisko
le
mars
disko´
d´djeunz

Théâtre de l’Usine, Réservations:
022.328.08.18 : 18FS (PT), 12FS (AVS -

passe des disques”
: entrée offerte
vendredi
mars, 23h
goa Us´in Love

samedi

mars , 23h
infamouselectropunkclub

samedi

dimanche 16 mars, 21h, lounge
boris qui chante des
chansons & Sopha qui

Gaspar (Psyberpunk/ch)
tajmahal (f) psylhom (ch)
daylhinox (ch) + chillout
/10,-

21h

Mack (IIllynoiz/Acetate)
& Quilla (Illynoiz/Sabotage) /nl
: 10,-

> 320 74 71

1 er au 31
vernissage le samedi

cédés pour participer à un cadavre
exquis musical. Chaque intervenant a
reçu les 2 minutes réalisées par son
prédécesseur. Il a eu cinq jours pour
composer et enregistrer la suite...
Le résultat se présente dans un magnifique boîtier en béton sérigraphié et est
limité à 100 pièces. Ce projet est le
premier initié par BRU(i)T.
coffret: béton de 1,8 kg
impression: sérigraphie 3 couleurs sur
carton et 2 couleurs sur béton
quantité: 100 exemplaires.

entrée Coulouvrenière, rez

littleflowersolsticeparty

,

mars

email: info@ptrnet.ch

1er
le Moloko (bar de L’Usine)

descriptif: 26 musiciens se sont suc-

la molokoexpo

et une contribution Ecart

entrée place
des volontaires,
1er étage, droite

multiplex,
bar clouté
à la main

Arno (vintage/fr)

légèrement cintré

> tel & fax 781 39 79

Cadavre
Exquis 1

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

Forde bénéficie du soutien du Département des affaires culturelles de la ville de Genève,

Ptr (concerts)

>tel 781 72 38

Azzuro matto photo

Domestication

vendredi 14 mars, 23h,
drum´n´bass

> 78140 04
fax>781 12 62

email: forde@usine.ch

mars

>781 40 57

email: kab@usine.ch

2e
espace Forde
> 321 68 22

Serpent. Objet neutre, sacré ou détesté, le serpent animal inoffensif ou
mortel, tient plusieurs rôles à
l’affiche des “bêtes culturelles”. voici une copie du serpent du lait, luimême imitant le serpent corail.

support nickelé

un lieu...
trois
entrées

Pierre Vadi

7
21
vernissage jeudi 6 mars, 19h

bar de L'Usine
entrée place des
volontaires,
1er étage, gauche

du

Une chaîne composée de lames de
rasoirs et de coton-tiges qui forment
une parabole, du plafond à ras le sol
de l’espace Forde.

Cinq paysages de science-fiction
aquarellés; quand les plantes
grasses d’intérieur se font menaçantes pour les architectures en
béton.

du vendredi
au vendredi

Habit A.

Razor-tips
Razor-tips

Chloroville.

Bla blablabla bla bla bla... L’Usine bla bla blabla et de sous-entités blablalala bla bli blabla pour ne rien arranger blabla bli blablalère représenter blabla bla bla bla il convient de se référer
aux plans bla bli trallalère trallala blabla depuis l’extérieur bla
bli blabla. Pour une bonne compréhension bla bli tsatsa pouetpouet blabla il est opportun bla blablabla une ruche en
perpétuelle activité bla bla bla en annexe bla blablabla bla
reblabla un équilibre fragile blabla bla blibla bière (salaires,
fournitures, communications, machines) bla bla bla blabla, les
éventuels problèmes et les propositions blabla blablal’objectif
du mandat bla blablabla quelques réticences bla bla bla bli lallère transparence blablabla. Le mandataire blallalaire - la canicule sévit - bla avec copie à moi-même bla blablabla bla bla le
dialogue n’est pas rompu. Blablablablabla bla bla bla, c’est ainsi que blablabla blabla bla il convient que blabla bla bla qui décide de l’affectation de l’Usine. Bla blablabla des compteurs et
l’accès à la boîte aux lettres bla blurp blablabla il est donc souhaitable bla bla bla nada bla bla blabla que l’échéance de la mise à disposition bla bla tatitatère blabla à savoir bla bla blabla
puisse contrôler. Bla blablabla blabla berkberkberk. Dès une
thune bla bli trallalère trallala blabla avec douche bla bla bla
blabla un rapport annuel bla bli tsoin tataire dans la zone aval
bla blablabla qu’ils partagent trallala blabla selon les voeux de
la Sécurité. Bla blablabla barbapapa blabla on peut y boire et
manger bla bli tsatsa pouetpouet bla bla blaune évacuation rapide bla blablabla pour faire des soirées de soutien blabla bla bli
bla blère disposent de trois sorties de secours. Bla blablabla il
est à noter bla bli trallalère trallala blablades causes politiques
et sociales bla blablabla en plus modeste évidemment bla bla
tagada blabla. Dans le même local on trouve blablalala bla bli
blabla 100’000 francs par année blablablablablabla obtenue
grâce bla blallère lallala aux stockages d’affiches blablalala
blabliblabla. Pour faire quoi? Bla ble bli blo blu blalala blabliblabla mais ce n’est pas l’objet de ce travail. Bla blablabla dirladada moins de charges blablablablabla, c’est une solution avantageuse bla blublubglouglou bla blablabla à disposition avec lavabo. Bla blablabla indépendante, alternative et bénévole blabla blibli blublugloups depuis son ouverture. Bla blablabla zimzimpoumpoum blabla. L’affectation pourra être redéfinie blabla
rebla les coûts de la fabrication blablablabla zoumzoum bla de
production de son. Bla blablabla quoique n’oublions pas... Bla
blablabla le service technique bla blablabla xwzbptbklh bla est
un lieu important. Blablablablablablablablablablablablablabla
blups houps. La connaissance du bâtiment bla bla bla la physionomie du quartier blabla blablabla accadabra bla bla bla un foisonnement...

fact

Genêt Mayor

Geraldine Belmont

Ben tiens...

_

Le survol d’un quartier résidentiel,
une série de villas toutes
semblables, autour d’un giratoire,
en 3D,; des personnages en 2D qui
qui répètent inlassablement les
gestes de la vie quotidienne.

11

mars
date: mardi
heure:de 18h à 20h lieu: Moloko
sujet: Vernissage
du

soudures soignées

boîte profilée

tares parallèles

mensuel de propagande de L’Usine

et un peu de délicatesse masculine

la spéciale boîte à bla™®© de L’Usine

spectacle dédié à Sandra Minotti (reprise)
conception & interprétation: Yann
Marussich / collaboration artistique,
luières et scénographie: Daniel Demont /
bande son & régie son: Yann Gioria /
réalisation 6 régie vidéo: Ulrich Fischer

coeur du spectacle, l’immobilité est au centre,
c’est la base du mouvement ! le corps immobile
est une vibration monochrome qui laisserait entrevoir la problématique du rapport entre
l’immobilité externe et la mobilité interne, ce
que porte le corps avant le mouvement visible.
l’immobilité est comme un espace de pensée,
un espace philosophique, un espace poétique,
un voyage à travers la fixité pour combattre
l’agitation. c’est un spectacle sans drame
visible, sans narration, sans abstraction, l’homme nu est posé comme un miroir, simplicité brute, sculpture stagnante.

dans le cadre du festival DANSEZ!
coprod. théâtre de l’usine, la bâtie-festival festival infinito ltd, perceuse productions soutiens: ville de genève, loterie romande

pour les tournées: pro helvetia, fondation suisse
pour la culture

mercredi

26 et jeudi 27

mars

à 20h30

Saskia Hölbling (autrice)

Other feature

direction artistique: saskia hölbling / chorégraphie
et danse: anne juren, heide kinzelhofer, moravia
naranjo, andrea stotter / composition, musique:
heinz ditsch / lumière : krisha piplits / portraits
des corps: laurent goldring, niko hölbling
vidéo: peter a. egger

comment diriger le regard d’ un spectateur sur le corps
même, et pas sur son parcours au travers de l’espace : entrer dans l’univers de ce corps, découvrir ce corps, se laisser absorber par ce corps, comprendre ce corps,
connaître ce corps, en faire son corps. son corps dans
tous les autres corps. corps singuliers.
ce questionnement, cette approche au corps est très inspiré par le travail du photographe laurent goldring, ses portraits mobiles des corps et mon expérience dans son travail. cette vue sur le corps entier, sur sa globalité va osciller entre une vue “nue” et une vue “mise en contexte”:
une vue décomposée et une vue construite une vue
formelle et une vue émotionnelle une vue “corps” et une
vue “femme” le spectateur va être témoin de ces transformations.

coproduction: rencontres chorégraphique internationales de seine-saint-Denis, CCN de la franchecomté à belfort / ministère de la culture et de la
communication soutiens: ville de vienne, chancellerie fédérale d’Autriche, vivat d’ armentières, dietheater Wien

b.o: the Streets, Turn the page

cintrage, domini© compost

portes 22h

ElectrodarkXX
avec

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

Urbahn mix (Bordeaux) mercredi
+Baron von smock(ch)

(www.ubahnweb.com)

<Rez>, Kab, L’Usine
: 10.-frs / 7¤

dimanche

2

mars,

21h

la nuit du

death metal ! !

Vile usa

,

mars

21h

+ the 303 band
<Rez>, Kab & rootsman prod.
: 22.vendredi
mars , 22h

7

disco all styles
de soutien au Dépôt x83x

avec dj Bu
<Rez>, Ptr, L’Usine
: 5.-/gratuit membres PTR

vendredi

14

,

mars

21h

Vernissage

Single-Club PTR 012

Bluedaze

pop rock/ge

Mangled nl
Disawoved

,

powerpop/usa

+ Valina

mathrock/aut

Postman & Goldrush
international + Guests
<Rez>, Kab, L’Usine
: 10.+

Stevans pop rock/ge

Si le Single-Club PTR est, par nature, un
coup de coeur pour un jeune groupe
n’ayant pas encore sorti de disque, le cas
de Bluedaze est encore plus particulier
tant on est bluffé par la précocité de leurtalent. En effet, la qualité de ce premier 5
titres, nourrit quantité d’espoirs pour ce
trio. Une voix légèrement androgyne, des
guitares tantôt cristallines tantôt accrocheuses et si l’on pense à Placebo,on
sent déjà une indéniable originalité. En
première partie, Stevans, invité par Bluedaze, autre nouveau groupe genevois
pop rock qu’on se réjouit de découvrir.

<Rez>, Ptr, L’Usine
: entrée libre

Vétérans de la scène de Washinghton D.C.,
mars, 22h
les membres de the Capitol city dusters re- samedi
viennent à l’Usine. Ils ont sortis en 2002 un Hosomakideuxième album, “rock creek” condensé
post hardcore lorgnant autant vers Fugazi, Mental groove
night
les parrains du genre que vers les géniaux
et regrettés Pixies et leur pop tordue. Pour <Rez>, Kab, L’Usine
: 7.débuter la soirée, les autrichiens de Valina,
trio au rock anguleux, déconstruit, brut
(“math rock”).

15

écran partiel

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

1 er

mars

à 23h30

Blood For Dracula

One
dimensional
man rock`n`roll/it

samedi

22

,

mars

21h

Dive (B)

+ Terrorist
+.:ersatz:.
+ dddmix (CH)

Dirk Ivens traverse les âges avec le bagage le plus percutant du Bénélux!! Souvenez-vous de Klinik, duo emb dans la
vague front 242, Front line ou autre Vomito Negro. Il y a aussi Sonar projet habitué
des « dance-floor » et bien sur Dive pour
cette soirée electro-power-ebm !!!!
…L’Helvétie est elle, représentée par le
prince de l’electro lemanique; Terrorist ,
.:ersatz:. et dddmix…

<Rez>, Kab, L’Usine
12.-

Si le mois dernier on vous parlait à l’occasion de la venue de Candies, ce mois-ci on
en reçoit le répresentant le plus en vue de
la remuante scène indépendante italienne,
One dimensional man, Trio déjanté de Venise formé dans le milieu des années 90 .
Leur dernier disque en date “you kill me”,
marie avec une exhubérance toute latine,
les guitares barbelées et le rock’n’roll
sauvage. Sweat baby sweat...

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

vendredi

28

,

mars

Sunn O)))

21h

entrée rue de le
Coulouvrenière

(1974, Italie, 90 min., 35mm Scope)

Le mythe du vampire revu et corrigé par Andy
Warhol et Paul Morrissey (et Antonio Margheriti)
donne un film aux antipodes des ambiances gothiques auxquelles nous avait habitué la
célèbre maison de production Hammer et son
vampire fétiche, Christopher Lee. Si Du Sang
pour Dracula est une satire de genres et d’idéologies, le film ne se complaît pas moins à embrasser ce qu’il critique. En résulte une œuvre
monstrueuse mais jubilatoire.”

doom ambient/usa

Samedi 29,
les horaires des projections du
Spoutnik: du mardi au samedi à
du
bleu parfait.
21h, les séances spéciales de
Kon Satoshi.
minuit à 23h30, le dimanche à 17h
Premier long métrage de Satoshi Kon, le film
et relâche le lundi.

Oeuvre forte de questions philosophiques et
d’images poétiques, entre documentaire et essai, Epoca est un OVNI, composé de matériaux
disparates.
20ème siècle : dans les archives de Russie,
de Pologne, des Etats-unis et d’Allemagne, les
Suisses Andreas Hoessli et Isabella Huser ont
trouvé du matériel d’archive jusqu’ici inédit et
inconnu. Images dénichées dans la poubelle
de l’Histoire, représentations d’événements
de Vinko Bresan
dimanche
mars
(Croatie, 1999, 97’)
clé mises en scène pour la caméra et captées
A propos des
sur pellicule. Ce “ found footage “ relativise
certaines idées (pré-)conçues sur l’histoire réJours où je
cente de nos latitudes. En puisant dans ces ficn´existe pas
tions de l’Histoire créées pour la postérité, les
de Jean-Charles Fitoussi
deux auteurs d’EPOCA décomposent et recomDu fantastique à l’état pur!. Les jours où je
posent les images, rendant la situation du tourn’existe pas (2002), retrace la vie d’Antoine,
nage explicite. À la fin, une nouvelle Histoire
un homme qui n’existe qu’un jour sur deux!
est née, qui n’est pas celle pour laquelle les
Supportant tant bien que mal ce handicap,
scènes étaient initialement tournées.
celui-ci devient insupportable le jour où il
Souvenirs contemporains de personnes devetombe amoureux… Réalisé avec brio, le film
nues jouets des événements historiques, défilé
met en place un monde où l’absurdité et l’étrand’êtres aux biographies brisées et de
geté rivalisent avec le quotidien, au cœur
mémoires ancrées dans nos crânes. Ces
duquel le fantastisque s’installe...
images, souvenirs et documents non-publiés
avec Ivo Gregurevic, Drazen Kuhn, Lin- s’imbriquent, se heurtent, se contredisent. De
la recomposition des fragments naît une nouda Begonia
Du
au
mars
Oubliée du monde, une petite île de Croatie vit velle représentation. Le film ne donne pas de
3 films d´Europe de l´est
dans un état de profonde léthargie. A peine si réponses, mais pose des questions qui nous
avec:
les changements traversés par l’Ex-Yougosla- permettent de changer de thème et d’époque,
de personnages et d’univers. Au cœur du récit,
vie y ont trouvé quelque écho - tout, ici,
une question sert de fil conducteur : combien
de Martin Sullik
semble irrémédiablement figé. jusqu’au jour
d’Histoire est capable de supporter le futur ?
(Slovaquie, 1995, 95’)
où enterrant l’un des leurs, d’anciens
partisans aperçoivent, à proximité du cimetière local, le fantôme de Josip Broz, nul autre
que le vénéré maréchal Tito. Aussitôt, c’est le
branle-bas de combat. Revenu du continent,
Stipan, un jeune policier, tente lui vaille que
vaille de mettre bon ordre dans l’affaire,
enquêtant sur le mystérieux fantôme...Second
film de Vinko Bresan, Le fantôme du maréchal
Tito s’inscrit dans la meilleure veine d’un cinéma ouvertement satirique. Le ton est systématiquement décalé, l’humour joliment absurde,
le réalisateur porte sur les faits un regard malicieux, parodiant au passage aussi bien les
films d’horreur - avec gousses d’ail et tutti
avec Roman Luknar, Marian Laboda,
quanti - que le cinéma de propagande. Mais si
Zuzana Sulajova
le “Marsal” se revendique clairement de la
Jacub, jeune homme oisif, vit avec son père,
et
mars
farce, multipliant les situations burlesques et les samedis
tailleur pour dames. Il n’arrive pas à rompre
alignant une galerie de personnages joyeuse- Séances de minuit
avec l’entreprenante Tereza, cliente de son pè- ment allumés, le film n’en est pas moins une
re et femme mariée qui aime le séduire entre
(à 23h30)
observation sensible sur la Croatie des
deux portes. Son père étant à l’hôpital, le jeune années nonante.
samedi 15,
homme décide de passer quelques jours dans
la maison familiale abandonnée. Grâce à ce reNew
York,
au
mars
tour à la terre, dans le jardin paternel, Jacub re- du
quartier
poubelle.
découvre les choses simples et fait la connaisJim Muro
sance de la très jeune et très mystérieuse HéléUn monument du film underground qui piétine
na. Elle lui ouvre les portes d’un autre monde - the making of
allégrement certains tabous, le tout sur un ton
pendant que Tereza vient le harceler jusque
acidulé et parfois vraiment grinçant. Le film
dans sa campagne. Le jardin est une comédie history,documentaire
d´Andreas Hoessli
narre l’errance de plusieurs personnages au
écologique aux allures de conte philosophique
sein du quartier new-yorkais de Brooklyn, raresur un jeune homme tiraillé par ses fantasmes
et Isabella Huser
(2002, Suisse, 90 min.)
ment vu aussi cradingue. Les personnages
entre vierge et putain. “...Deux personnes se
principaux sont tous des sans-abri. Vivant avec
comprennent sans se parler. On pourrait situer
les moyens du bord, les plus sympathiques se
la vérité entre le monde et la parole. Allons culdébrouillent en commettant quelques petits
tiver notre jardin... “
larcins. Les plus extrêmes n’hésitent pas à
tuer ou violer pour arriver à leurs fins. Autant
dire que l’univers dépeint ici est loin d’être
tendre. Justement, ça pète, ça rote, ça pue et
c’est visuellement crasseux. Jusqu’au-boutiste, rien ne nous est épargné ! On serait tenté
de Sasa Gedeon
(Tchéquie, 1999, 99’)
de se dire que le réalisateur va un peu trop loin
avec Pavel Liska, Anna Geislerova, Taet pourtant la réalité est certainement assez
tiana Vilhermora
proche du microcosme affiché ici. Pourtant
Le Retour de l’idiot, première œuvre du jeune
même si les évenements sont par moment
Tchèque Sasa Gedeon et librement inspiré de
franchement abominables, l’humour est
Dostoïevski, organise un subtil chassé-croisé
toujours présent.
entre Olga, qui aime Emil, Emil, qui aime Anna, Qu’est-ce qui devient l’Histoire ? De quels
et Anna, qui aime Robert. Au centre de cette
ingrédients est-elle fabriquée ? De quoi va-t-on
ronde se tient l’idiot, qui aime tout le monde.
se souvenir et quel fait marque une époque ?

4

L’image récurrente d’une vitre opacifiée parla
glace, que le héros tente de réchauffer de son
souffle afin de la rendre transparente, matérialise à merveille son rapport au monde,à la
fois étranger et parfaitement naturel.

Le fantôme du
maréchal Tito
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Le jardin

+Thrones

21

21h

The capitol
city dusters

math rock/ch

Si ces deux groupes ne manquent pas
d’être affiliés au son “Chicago”, on ne
peut objectivement pas les réduire à de
simples avatars de cette scène. Ils ont
beau n’être que deux et pratiqué une musique exclusivement instrumentale, les
nantais de Chevreuil ont la particularité
d’avoir une guitare branchée sur 4
amplis, démultipliant ainsi les possibilités. Côté batterie, la frappe est lourde et
libératrice. “Chateauvallon” leur deuxième album, vient tout juste de sortir sur le
pointu label parisien Ruminance. Recommandé! Egalement passé à l’Electrical
Studio de Chicago de l’overbooké Steve
Albini, Honey for Petzi, trio lausannois qui
avait passablement fait parler de lui à la
sortie de l’excellent premier album “heal
all monsters”, sillone une partie de l’Europe en compagnie de CHEVREUIL,
après s’être attelé à l’écriture de la bande son du film “Angel’s Camp” et avant
de s’attaquer à la sortie d’un mini-album à
sortir à la mi-mars sur Gentlemen
records.

vendredi
mars , 22h
Postman 15
years of mix

<Rez>, Kab, L’Usine
: 15.mars

math rock

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

La soirée la plus lourde de mars avec « Vile » des méchants-méchants, « Mangled »
de très méchants-méchants, « Spawn of
Possession » qui sont toujours plus
m……., et pour clore la nuit « Disawoved »
qui sont quoi ? des …… plus que……. !!!!

3

21h

+ Honey for Petzi

+ Red rat

avec Caveman +
Budadub
<Rez>, Kab, L’Usine
: 10.-

lundi

,

mars

samedi

21h

2

8

swe

20

Chevreuil

samedi
mars , 22h
unity soundystem

Spawn of
Possession

jeudi

,

mars

contenu testé

Philippe Saintlos alias Ubahn Mix from Bordeaux… Habitué des soirées pour D-side et
Elegy M.Ubahn sillonne depuis 20 ans la
scène électro-indus européen … en 87 il
fonde le label obscur DITEC et se produit
dans le groupe DAZIBAO… 1992 il est cofondateur de Sementic (distribution et
label) 1995 c’est la naissance d’Ubahn records dont l’écurie est composée de projet
comme « Socao » duo électro-soft, « Frogpad » trio aux ambiances ténébreuses et
dark-trip-hop, « Tara King Th » Electro-pop,
« lethargy » (spain) et “Neikka Rpm”(usa)…

T.o.K.

5

24

noise/usa
experimentaldoom/ge
Odio terze

Pour certaines oreilles non averties, la
musique de Sunn O))) pourrait se rapprocher du son d’un réacteur d’un Boeing au
décollage ou au mieux d’un long larsen
tout en infra-basses. Les deux guitaristes
qui composent le groupe sont néanmoins
extrêmement sérieux dans leurs intentions
: immerger l’auditeur dans un mur de son
ENORME, une véritable transe aux effets
hypnotiques indéniables tant le volume sonore déployé laisse peu de place à l’hésitation. Pour sa première venue européenne, le duo américain s’est entiché de l’inénarable Joe Preston et de son projet solo
Thrones. L’homme n’en est plus à ses premières armes puisque après avoir officié
dans le cultissime Earth, il rejoint les Melvins pour le mythique “Lysol” avec
lesquels il pose les fondations d’une musique qui continue de faire de émules.
Après deux albums, on attend impatiemment sa nouvelle livraison sur Neurot, label fondé par des membres de Neurosis.

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

samedi 29 mars, 22h
Sub 6 crew night
: 10.-

sol moucheté

+ dddmix (ch)
+ déco & images sombres et
fétichistes sobres

lundi

LE cinéma
premier étage

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

15 29

18
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Epoca

Le retour de
l´idiot

bords très francs

,

mars

surface agitée

1 er

film de minuit

couvercle plombé

samedi

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

[ lE REz ]

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

appartient à la veine réaliste prisée par de nouveaux auteurs, davantage réalisateurs que
dessinateurs (dont Jin-Roh est l’un des
exemples les plus réussi), qui ouvre une
deuxième voie au côté de la veine plus
classique de la science-fiction, du fantastique
et du merveilleux (dont Mon voisin Totoro reste
le modèle éblouissant).
L’histoire (simple au premier abord mais véritable casse-tête par la suite) est celle d’une
jeune chanteuse de girls band qui veut se
reconvertir et casser son image d’idole des
adolescents en jouant dans une série télé, en
tournant une traumatisante scène de viol et en
acceptant de poser nue pour un magazine de
charme. Les fans ne suivent pas, elle-même
est poursuivie par le fantôme de son ancien
personnage, mais aussi par un otaku vraiment
cramé du cortex.

30

dimanche
mars à 14h :
séance expérimentale
au Spoutnik, :

Magellan
(Etats-Unis, 1972-1984, inachevé, 315’)
de Hollis Frampton
Le Spoutnik profite du Festival Archipel pour
présenter Magellan, la grande-oeuvre inachevée de Hollis Frampton - disparu prématurément en 1984. Son ultime projet, qui devait durer 36 heures réparties sur une année
calendaire, évoque certains aspects mais excède le cadre du minimalisme. Le projet
Magellan, découpé en différents chapitres,
avec une préface, une postface et une section
de transition, s’inspire de la relation du premier
voyage autour du monde pour traiter de dfférents “axes constants de l’expérience humaine
(comme la faim, le destin, la curiosité, la chance, le désir sexuel, la peur et al.)”, selon
Frampton. Le projet doit aussi être réinscrit
dans les préoccupations théoriques de Frampton: il s’agit, avec Magellan, de réaliser une
“métahistoire du cinéma”, c’est-à-dire d’établir
une authentique tradition cinématographique,
de retracer les grandes étapes de l’évolution
du cinéma, quitte à tourner les films s’ils s’avéraient non réalisés.
Les fragments que nous avons pu recouper de
ce projet (il manque plus de 2 heures de films)
seront projetés d’affilée au Spoutnik, puis repris en trois séances à Archipel.

mercredi 2

avril , à 22h 30
>Archipel, salle Pittoëf,

Cadenzas I & XIV (1977, 11’), The Birth of
Magellan: Mindfall I & VII (1977, 36’),
Otherwise Unexplained Fires (1976, 14’),
Straits of Magellan: Drafts and
Fragments (1974, 51’)

jeudi 3 avril,

à 22h 30, >Archipel,

Yellow Springs (1972, 5’), Summer Solstice (1974, 32’), Autumnal Equinox
(1974, 27’), Winter Solstice (1974, 33’)

samedi 5 avril,

à 22h 30, >Archipel,

Magellan: At The Gates Of Death: The
Red Gate (1976, 54’), At The Gates Of
Death: The Green Gate (1976, 52’)

en coproduction avec le festival Archipel,
avec le soutien de l’ESBA.
Prix d’entrée: au Spoutnik, 20.- / 12.et à Archipel, 10.- / 6.-

