Cy-wilson

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

m’man j’ai vu passer un truc, là...

avril

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

L’Usine association
pour tout
renseignement,
la permanence
entrée pl. des volontaires, 2e

est ouverte
de 14h à 18h,
du lundi au vendredi

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

un lieu...
trois
entrées

> 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

>781 40 57

email: kab@usine.ch

2e
espace Forde
> 321 68 22

Ptr (concerts )

> 78140 04
fax>781 12 62

email: forde@usine.ch

email: info@ptrnet.ch

crache-papier serico
>tel 781 72 38

Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79

email:
azzuromatto@usine.ch

4e
Klat

>> entrée
place
des
volontaires
re z

> 320 74 71

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

La bande d’empapaoutés américains a commencé à
balancer ses ordures de destruction massive sur la population d’une des régions clés du monde de l’approvisionnement pétrolier. A peine quelques centaines de
kilomètres plus haut, à l’ombre de cette actualité
désespérante et quotidienne, les intérêts européens
pour la même ressource et le développement de nouveaux tracés d’oléoducs turco-européens semblent justifier le silence quasi-absolu de la communauté internationale sur le génocide perpétré par les troupes russes
de Poutine sur la population de Tchétchénie, enclave
caucasienne en plein sur le trajet des huiles lourdes qui
a eu le front de vouloir gérer son propre destin et subit
la guerre depuis 1991.
La Vallée de Pankissy, Géorgie, jouxte la Tchétchénie
et servirait de base arrière aux rebelles
indépendantistes désormais radiés de tous les processus de négociation avec l’annonce d’élections de pacotille le 23 mars, entérinant vraisemblablement les
sbires de Moscou aux commandes régionales d’une petite république de la Fédération russe, déclarée hypocritement et avec l’assentiment des gouvernements occidentaux “ pacifiée “ depuis 2001. L’armée régulière y
tue tous les jours pour pacifier mieux, avec obstination,
détermination et discrimination, visant particulièrement
ceux qui pourraient avoir encore une chance de grandir
dans ce champ de ruines.
Dans cette petite vallée montagnarde se sont déjà
commises de solides épurations éthniques
commandées par Moscou à un gouvernement géorgien
exsangue entre la pression des investisseurs
européens et sa dépendance économique et industrielle à l’égard de son puissant voisin, tout comme la pression américaine relative à sa nécessité de “ déterrorister “ les accès à l’or noir. Bombes à l’appui.

12 et 13 avril,
le Cyrk Klo tz&Co.

Le

(Le Mans, Genève) organise
deux soirées de soutien au Zoo

pour l’aider à prendre la route avec ses
camions, son chapiteau rouge, et l’association
Marcho Doryila qui fédère plusieurs
participants à un festival Babel-Caucase cet été,
dans la Vallée de Pankissy, Géorgie

un mois de résistance à la saloperie dans un de ses
ventres, par le cirque, les mots, les écrits, les images,
les bricolages et les rencontres avec ceux qui, sur place, luttent pour une culture vaste qu’on n’écrasera pas
sous les pilonnages.
A Genève, ça sera l’occasion de faire la fête, et en plus
de s’informer en détail sur ce projet, rencontrer des intervenants dont des indépendantistes en exil, voir des
documentaires d’excellente qualité, et nouer des
contacts pour faire reculer le front des empapaoutés
de toutes tendances.

> 800 32 80 / fax >800 32 81

email: studio@forcesmotrices.com

Noise product (label)
>781 61 52

email: label@noiseproduct.ch

compost™graphizm
> 781 89 21

atelier d’architecture
email: arch@usine.ch

fine cookin ´
sur réservation !
022 320.74.71

022.328.08.18

danse:

Cama r íí́´n
n

(petite chapelle / niche pour
statuettes / loge d’artiste / cabinet
où l’on rangeait les servies et les
bibelots de prix, les bijoux /
cabinet de toilette / cabinet de
travail / cabine d’ascenseur)

(AVS -chômeur,
étudiant&-de 20 ans),
12frs (pass danse),
10frs (- ‘’- réduit)

4 & samedi 5 à 20h30,
6 à 19h

Corps liquide

chorégraphie, danse: katharina vogel
/musique: dorothea schürch, nick parkin
lumière: daniel demont costumes et
réalisation scénographie: verena lafargue oeil
extérieur: boedi s. otong, tina parkphoto: georgios kefalas

Ce spectacle a été réalisé avec le soutien de la ville de
bienne; SEVA-Fonds de la loterie cantonale de berne;
pro helvetia-fondation suisse pour la culture; fondation
stanley thomas johnson; pour-cent culturel migros;
fondation binding; ville de zürich; fondation pour le
soutien aux arts de la scène; ville de berne.

Ouvert du mercredi au vendredi
de 17 à 20h et sur rendez-vous

22 avril au
11 mai à 20h30,
dimanche à 18h00 (relâche les lundis)

du mardi
dimanche

Music-hall
de Jean-Luc Lagarce

mise en scène : Patrick Heller / Comédiens : Loulou, Thomas Freitag, Sandro
Palese / scénographie : Antonella Vitali
/ / lumière : Davide Cornil / musique :
Damien Schmock / costumes : Aline
Courvoisier / coiffure : Michel Albasini
/ conception graphique : Semio

Ce « Music-Hall »-là n’en porte plus que le
nom. Si ce titre évoque un univers festif et musical, ce n’est que pour mieux prendre le
contre-pied de l’attente du public. On nous
donne à voir des êtres qui se démènent
contre vents et marées pour s’extraire du
bourbier qu’ils ont engendré et dont ils sont
devenus victimes.
Les protagonistes (une femme et deux
hommes) nous entraînent dans leur univers
triste et désillusionné afin de nous insuffler
leur amertume. La féerie musicale et dansée
que l’on s’attend à découvrir n’est en fait
qu’un théâtre miteux, une « Fin de partie » beckettienne. Ces clowns manchots nous plongent dans les fêlures de leurs âmes. Ce misérabilisme joyeux dont tout le théâtre de
Lagarce est imprégné est servi par une
langue caractéristique entre le chant et la
mélopée. Nous sommes entre rêve et réalité.
On voudrait échapper à cette scène comme à
un cauchemar qui n’a que trop duré.
Mais, voyeurs, nous plongeons dans le
regard de ces êtres qui ne cessent de se relever alors que tout tend à les précipiter au sol
sous ce terrible chapiteau.

samedi
tekno

5

,

avril

23h

Mark Antonio
analytic trail Superba(I)
n-twan loftelectroclub
jeff swing primate
diego orell bravenewsound
reale
: 10.- / 7¤

vendredi

11

.

avril

soiree de soutien au

claaac, osl, vaag
18h projections-débat
21h concert
+ disco
: 5.-

12
13

les samedi
&
avril
dimanche
festival
Underbombs
soutien au Cyrk Klotz&co
(voir bla) avec

samedi 12, 22h

Rude Boys Unity,
ska-punk
dj Glamour,
disco-variétoche
dj Colador, all-styles
: 5.dj

Kung-fusion

Plate I : The beauty of
indifference,

de Celina Gonzalez
Sueyro

4

théâtre:

traite des listes noires mises sur pied
par le gouvernement des Etats-Unis durant la Deuxième Guerre mondiale, de
nationalité et de géographie. Cloak
met en évidence les répercussions que
les listes noires eurent sur la colonie
allemande du Pérou.

développe une interaction entre deux
sphères culturelles. L’artiste conçoit le
concept-même d’identité allant au-delà
de préoccupations géographiques,
l’espace comme étant construit par différents fragments.

dépasse l’œuvre d’art, comme s’il
s’agissait d’un élément de décoration
produit en masse. L’utilisation de tapisserie, l’inclusion de panneaux architecturaux et de motifs décoratifs dont la
peinture a été enlevée contribuent à la
construction d’une scène fortement
inclinée.

18

vendredi avril, 23h
the Showcase
Uk break and garage
Lil´george sub6
g.kangol sub6
tom tronik red i flight
greg “gee” leone
red i flight
st plomb mental groove
dj plus zurich
mc 5t red i flight
mc jp sub6
: 10.- / 7¤

travail vidéo de
Karen Michelsen
Casta ~
´n
no
ó

de María del Pilar
García Ayensa

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

Katharina Vogel

«Je suis fascinée par la beauté et la délicatesse qui se
lovent secrètes à l’intérieur de la forme. Je suis intéressée par les gens timides. En temps que performer,
je crée un environnement intimiste avec mon public,
révélant les songes qui se cachent derrière la timidité
de ma peau, derrière le visage de la réalité. J’ouvre le
dialogue avec mon public grâce à l’intimité de mon
corps devenu espace théâtral, monde entre le visible
et l’invisible. Je souhaite donner beaucoup d’espace à
la présence simple du corps, à sa respiration et son
mouvement, pour permettre le déroulement d’un dialogue intérieur. Il y a une raison pour être timide. Je
cherche à mettre en lumière ce que j’ai trouvé à l’intérieur du corps, dans les espaces cachés des os, de la
chair, de l’être entier.»
Tout au long de son parcours, la biennoise katharina
vogel explore les interrelations entre le corps et l’esprit, entre la matière et l’énergie, le dehors et le
dedans. Après une formation en danse classique et
moderne, elle s’est initiée à la danse contact-improvisation, aux techniques orientales de travail corporel
(chi kung, yoga) et surtout à la danse buto. son oeuvre
singulière est essentiellement concentrée sur le solo
( chief josef, festival de la bâtie, 1996; eating the
sound and drinking a fish, journées de danse contemporaine suisse à genève, 1998; slowly coming into focus, chorégraphie pour kylie walters dans le cadre du
projet huit sur 8, festival de la bâtie, 2001).

Cloak

Le territoire pensé en termes de frontières, limites, restrictions. Où
commence l’autre ? Peut-on penser un
être indépendant ? Où est-ce que serait
alors cet « écart » entre toi et moi,
entre ton corps et ton esprit ? Jusqu’où
peux-tu crier afin que quelqu’un t’entende ? D’où viens-tu ? Es-tu rouge, bleu ou
vert ? Le territoire comme médiation,
quelqu’un marchant sur une ligne.
C’est l’«écart » entre les pièces qui
nous permet de nous demander si les
connections ainsi formées relèvent de
l’opposition ou de la complémentarité.
Les points de vue sont imprégnés par
la simultanéité de contextes variés.

: 18frs (PT), 12frs

vendredi
dimanche

le vendredi 4 avril, 19h
Les trois artistes seront
présentes le vendredi 4 avril
de 17 à 20h pour une
rencontre informelle.

12

avril , dès 19h30
buffet dès 20h
m & m thaï

Ce spectacle a reçu le soutien du DAC de la ville
de Genève, du DIP de l’Etat de GE, de la loterie
romande et de Pro-Helvetia.

email: compost@usine.ch

> 781 89 21

le

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

avril

avril

la molokobouffe

réservations:

entrée Coulouvrenière, rez

9 au 17
et du 30
au 9 mai
vernissage
du

vendredi
avril . 23h
smily partie tekno
multiplex,
bar clouté
à la main

entrée place
des volontaires,
1er étage, droite

dimanche 13

15h films de Mylène Sauloy
17h débat animé par
M. Sauloy et U. Khambiev,
ministre tchétchène de la santé
en exil, rescapé des camps de
filtration russe.
17h Apéro-manège
pour ptits & autres
dès 19h, au Moloko:
Bouffe caucasienne

dès 19h, au Zoo:

samovar dansant

La pioche dans le dos
(Le Mans, Ge), dark guinguette
Un mec, une porte
(Lyon), jazz-rock
Marie-Claire (Ge),accordéon
dj Yann (Ge) popcaucasienne
& mixes
21h30 Re-diffusion des documentaires de M. Sauloy au Spoutnik.
infos:Cyrk Klotz&Co: 022 329 37 17
(laisser message)

jeudi

17

avril 21h
Latino,merenge
&disco s o i r e e d e s o u t i e n

pour l´intégration des
travailleurs-euses sans
statuts légaux

concerts ,stands infos et soirée
dansante
mananitial folklorelatino
ecuador danse
patricio
fiesta popular
dj´s : cesar, el negro
isaac, albeiro & colador

Deetron primatemusicman
Massimo primatesuperfly
Didlow Ge
: 10.- / 7¤

samedi
d´n´b

19

.

avril

23h

dj Warez pentagonTokyo
mc Goku Tokyo

Andre locomotionGe
Arno vintageF
Greg gee leone
& mc 5T rediflightGe
: 10.- / 7¤

vendredi
electro

25

.

avril

23h

Zombie nation

l i v e & m i x aka d j s p l a n k
aka j o h n s t a r l i g h t D
Mr flazh
crazy monsters&the freaks
Soulmate bravenewsound
Selfish in bed
mentalgroove
Lemercier fashionfoodcorp.
: 10.- / 7¤

samedi
reggae

26

.

avril

22h

Ras charmer
(kingston)
With jah children sound selector
mattias
: 10.- / 7¤
fiel plombé

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

1er
le Moloko (bar de L’Usine)

part two

Underbombs...

éléments déchainés

mensuel de propagande de L’Usine

les numéros & le reste...

bad monkeys

peintures, photo & dessins
vernissage, mardi 1er,

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)

généreux

avril

trou d’air

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

1 er au 30

samedi

matins calmes

du

né
r
ss
em
m
gn
nx
e
ee
ntn
st s
gre
éen
ree
ei ig
u

la molokosingerie
3 mai, 20h
avant première!

la molokoexpo

vide gauche

plafond bas

la spéciale boîte à bla™®© de L’Usine

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

b.o: Klezmatics, Shvarts un Vays

m é t é o , d o m i n i © compost

I Mericani

,

avril

21h

+ Devin
Townsend: The
Band
+Zimmer´s Hole

Génie canadien du métal tous styles
confondus, Devin Townsend, va nous honorer à deux reprises de sa présence, une
fois pour nous dévoiler les titres du nouvel album de son projet prog-métal, puis
pour nous terrasser avec le groupe dont
l’écoute peut être comparée à une visite à
l’intérieur d’une moissonneuse-batteuse
en marche, Strapping Young Lad. En première partie, Zimmer’s Hole, déguisés on
espère, vont présenter leur hommage au
métal avec leur thrash-karaoké.

<Rez>, Kab, L’Usine
: 15.-

mardi

8

,

avril

Oxbow

portes 21h

acousticperformance (usa)

avril, 21h

Fractal Point (Ch)
Haeresis (f) deathmetal

Le retour de Meridian sur scène est suffisament rare pour être souligné. Force est
de constater que chacune de leurs apparitions est un concentré de brutalité contrôlée avec brio. pour les accompagner ce
soir-là, Fractal Point et Haeresis, oeuvrant
tous deux dans le domaine de la surpuissance scénique.

<Rez>, Kab, L’Usine

samedi

12

,

portes 21h
(usa)
early (usa)

+ Burd

Chansonnier prolifique, Jason Molina bricole au moins un album par an sous le
nom de Songs: ohia. De disque en disque,
du folk le plus nu à des vadrouilles bien
plus aventureuses, Molina s’est construit
une oeuvre discrète, aux facettes et résonances multiples. ‘’The Magnolia Electric
Co’’, 7e et dernier costume en date: celui
du grand ensemble country, aux
rutilances parées pour les highways du
ventre mou de l’Amérique. En première
partie, le new yorkais Burd early nous présentera son folk épuré.

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

dimanch e

13

,

avril

portes 21h

(usa)
+ Knut (ge) + Kruger (ch)

10

,

avril

21h

Blixa Bargeld

solosongs (D)

<Rez>, Kab, L’Usine
: 7.-

19

,

Misty In Roots

,

portes 21h
Interp ol rock (usa)
avril

Isis est devenu l’un des plus marquants
protagonistes américains du champ de
bataille post-hardcore sombre et torturé.
Une énorme baffe qui vient enfoncer le
clou à la massue. Au bout de la souffrance, une sérénité nouvelle, toutes tripes
dehors. Tous aux abris, Knut revient. La
récente addition d’un deuxième guitariste
accentue encore la véritable démonstration de brutalité vicieusement contrôlée et
une investigation méticuleuse des confins
du hardcore et du metal. En ouverture,
Kruger de Lausanne, pour un hybride de
métal lourd et de hardcore bruyant.

<Rez>, Ptr - L’Usine
: 18.- / 9.- membres Ptr

+ British sea
power poprock (uk)
+

aftershow avec

dj Boop

Si les quatre jeunes gens cravatés d´Interpol évoquent inévitablement un fantôme de
la new-wave, leur rock ténébreux et tendu
ne se réduit pas à un exercice de style
autour des eighties. Sous l’image chinée du
côté de la vieille classe, on sent ce groupe
ingénu, vierge de pose et de second degré.
A l’ombre des “Piers”, des groupes rêvent
aussi d’un futur pour la pop anglaise et redonnent le goût des guitares, originaire de
Brighton, British sea power fait oublier les
cartes postales big beat avec une pop
conceptuelle, hantée par la martialité et la
colère froide.

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

prélocs : Sounds (Genève)
& Disc-à-Brac (Lausanne)

mardi

22

Dozer

,

avril

21h

(sw)

Pawnshop (nor)
El Caco (nor)

< Rez>, Kab, L’Usine
: 22.-

<Rez>, Kab, L’Usine
: 15.-

jeudi
+ Stai r Land (uk)

Poison the well, formation en provenance
de Floride, passe d’un metal hardcore
lourd et agressif à un léger emo sensible
et vulnérable rapprochant les amateurs
de hardcore classique des fans d’emo/indie rock. Stairland est une machine incontrôlable en provenance de Suède. combinant le meilleur du metal avec une dose
de drum&bass pour un effet rarement atteint.

<Rez>, L’Usine, Ptr & x83x
: 15.- / 10.- membres Ptr

24

,

avril

Sound System

Après une pause reggae les Burning Heads
reviennent à leurs débuts, un punkrock
énergique à souhait qui leur a valu d’être remarqué par la division Europe d’Epitaph, excusez du peu. Les Têtes Brûlées viendront
prouver une fois de plus leur maestria sur
scène. ils seront précédés d’Unlogistic,
également habitué des tournées
incessantes entassés dans un van. Le tout
agrémenté d’un sound system.

<Rez>, Kab, L’Usine
: 10.-

Prélocs : Sounds (Genève)
& Disc-à-Brac(Lausanne)

mardi

29

April

,

portes 21h
March (usa)

entrée rue de le
Coulouvrenière

avril

du

4 au 13

avril

.

Le cinéma Spoutnik accueille des films du

13 e Festiv a l

Black Movie,
cinémas des autres mondes,

Fondé en 1991, le Festival a élargi depuis
quatre ans son faisceau aux cinématographies
des trois continents d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. Avec six sections, et de multiples
variations autour du cinéma, le Festival Black
Movie est placé sous le signe du mouvement,
de la densité et de la nouveauté!
Déménagement du foyer du Festival au Grütli
mis en espace par Alexia Turlin, Balades
Carougeoises, ondulations de toutes sortes
lors de la Nuit Orientale, de nouvelles sections
filmiques qui collent à l’actualité (Israël-Palestine, polars latino-américains), un clin d’œil aux
enfants avec les ciné-contes... Et enfin,
pendant toute la durée du Festival, un lounge
bar avec fusion food et vins du monde, le Kabhi
Khushi Bar.
Les films présentés au cinéma Spoutnik font
partie des sections Ecrans Noirs: une
sélection des meilleurs films récents du continent africain ; et Mythe et résistance: mise en
lumière des aspects mal connus du monde
noir comme la diaspora africaine.

Almodou

A m a d o u T h i o r , Sénégal, 2000, fic, 85’

Anna l´enchantée
M o n i q u e M b e k a P h e b a , Bénin, 2001, doc, 52’

Hangbe, reine oubliée
Arnaud

Z o h o u , Bénin, 2002, doc, 88’

Idrissa
M a l i c k S y , Sénégal, 2001, doc, 52’

Nha Fala
Flora Gomes,

April March est francophile. Et amoureuse d´une certaine pop légèrement surannée. “Triggers”, son deuxième
album, réveille la pop easy listening qui
est en vous, merci l´Amérique. Certains
vont jusqu´à crier qu´elle est la nouvelle
Françoise Hardy ! . Zorg, un peu
d´acoustique dans un monde survolté.
Des chansons qu´on noue avec 4 bouts
de ficelles, fragiles comme l´enfance,
émouvantes comme un souffle de l´âme
qui dévoile ses éraflures, un murmure
au creux de l´oreille.

(f)

Unlogistic (f)
Alice

<Rez> L’Usine, Ptr & Chari Vari
: 25.- / 15.- membres Ptr

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

21h

Burning Heads

Chilly Gonzales, juif canadien (il en est
fier) et berlinois de coeur, à la pilosité
débordante associée à une perversité
déviante, est un génial touche-à-tout et
méchant imitateur de sons, passionné
de comics, décalé, décalqué et totalement barré. âmes sensibles s´abstenir !
Bien qu´ayant été associée au
renouveau electro, Peaches se
distingue de ses congénères par son approche musicale plus variée et ses airs
punk-rock inquiétants. Intervenant aussi
bien en solo que pendant le set de Gonzales, le facétieux Taylor Savvy, revient
pour nous faire danser avec ses ´Everybody parties” endiablées. Egalement
de la partie, le crooner (plus tout jeune)
Louis Austen, réponse autrichienne à
Frank Sinatra, ainsi que son compatriote, l´imprévisible Mocky, fondateur de
l´excellent label Gomma.

+ Zorg (ch)

Fer de lance de la scène “stoner“ européenne, les têtes blondes de Dozer sont aujourd’hui une valeur incontournable. Le retour
lundi
avril , portes 21h
des Suédois sera peut-être l’occasion pour
Poison the well ounrepillluesàlalerguer rpoucbkliscadnes vceonmirpprroêmteisr,ufnoermule
(usa) que nos cousins scandinaves connaissent
sur le bout des doigts. Amateurs de db et
de riffs plombés, cette soirée est pour
vous.

14

LE concert incontournable du mois !!.
Si ce nom ne vous dit rien, sachez qu’il ne
s’agit rien moins que du chanteur d’ Einstuerzende Neubauten, mythique groupe
berlinois de la scène industrielle, dont les
performances ont bâti la légende. Mais
Blixa Bargeld, qui joue également dans
les Bad Seeds de Nick Cave, fait, pour cet
unique concert suisse, l’expérience de la
performance solo. Un subtil mélange
entre songwriting, spokenword et expérimentation sonore , une soirée à ne manquer sous aucun prétexte!. En ouverture,
une fois n’est pas coutume, le Spoutnik
viendra projeter un condensé des oeuvres
de Peter Sempel, spectateur privilégié de
la foisonnante scène du début des années
80, où l’on retrouvera entre autre ...Blixa
Bargeld.

+ Taylor Savvy (can)
+ Louis Austen (aut)
+ Mocky (d)

mercredi

30

,

avril

Peter Sempel

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.

+ Peaches (can)

infos: www.raspectshop.con
<Rez>, L’Usine, Kab / Rootsman
: 22.-

15 au 27
films de

Du

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

LE cinéma
premier étage

21h

avril

20

(can)

temps ombrageux

jeudi

Let’s dance

Songs: Ohia

Isis

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

18

dimanche

avril

Gonzales

vendredi
avril , 22h
disco all style

samedi

portes 21h

surpressions

11

Meridian metal (Ch)

,

avril

vents capricieux

7

Strapping
Young Lad

anti-cyclones

lundi

vendredi

26

The “Z” Pretirement Tour

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

Légende locale, I Mericani nous
reviennent tout beau tout neufs avec un
nouvel opus sorti il y a quelques mois. Un
concert fait pour danser jusqu’au bout de
la nuit. Suivi d’une disc’ all style si
l’ambiance le veut bien.

<Rez>, Kab, L’Usine
: 10.-

samedi

Guinée Bissau, 2002, comédie mus., 90’

(Paris : XY)
Z e k a L a p l a i n e , France, 2001, fic, 80’

Finye (Le Vent)

Le réalisateur et photographe Peter Sempel
est né en 1954 en Allemagne, élevé dans le
fin fond de l’Australie sans électricité ni eau
mais avec une radio, un cheval et un kangourou. Il a étudié à l’université de Hambourg
l’éducation physique et la littérature. Il parle
vite avec un accent prononcé et est l’un des
réalisateurs les plus originaux d’Allemagne.
Commence à faire des films sur la musique en
1981. «Je me suis toujours demandé pourquoi
ma musique préférée n’était jamais au
cinéma». C’est en rapport à la musique, qu’il a
commencé à tourner des films punk de
quelques minutes avec la caméra super 8 qu’il
empruntait à son oncle, (avec des titres comme «Kriegsjugend-save the children» ou «Klarheit über alles»). Avec peu de moyens
techniques, les films étaient accompagnés de
musique (Bach, toten hosen, Mozart en
passant par Yello). Depuis, la technique ne
s’est pas beaucoup améliorée. C’est voulu dit
Sempel «il faut que je fasse attention que mes
film ne se perfectionnent pas trop». Il oscille
entre une attitude artistique («je ne suis pas important, on devrait voir mes film») et une
tendance à la naïveté «regarde! c’est moi avec
mon Kangourou») dit-il en extirpant fièrement
une des photos un peu tachée de son sac à
dos rempli d’images. Fan, ami, photographe et
réalisateur, Sempel tourne ses films en autodidacte «On dit indépendant, quand on fait tout
nous-même» ... «quand tu essaies avec des
moyens simples de faire quelque chose de
bien -est-ce de l’art?» Etant donné l’énorme travail que cela représente, Sempel choisit ses
sujets avec un grand soin. Ils viennent principalement de son propre Panthéon : «Héros n’est
pas le mot juste». «Je dirais qu’il s’agit
d’amour. Je les aime. Nick et Blixa, comment
ne pas les aimer? Lemmy, une fois qu’on le
connaît, on doit l’aimer. Autrement je n’aurais
pas pu travailler avec ces gens. Chaque film
me prend trois ou quatre ans de travail.» Il y a
quelque chose d’émouvant à voir Sempel soigner le spleen des années 80 et le
développer.
Vous ne suivrez peut-être pas tout de ce qui se
déroule sur l’écran, mais si vous en sortez
avec les oreilles qui sonnent, vous aurez
atteint l’effet désiré.

15 à 21h
en présence du réalisateur!
dimanche 20
& dimanche 27 à 19h
mardi

Dandy

(Allemagne.1988. 90 min.)

S o u l e y m a n e C i s s é , Mali, 1982, fic, 100’

Guimba le Tyran

mène à se réinventer soi-même.» D’autre part,
Peter Sempel définit Dandy comme un film musical, «à la recherche du divin non sens de
l’existence» et utilise pour cela le texte de
«Candide» de Voltaire. «J’appelle ça un collage d’images, de musiques, de performances,
de sentiments temporels. Chacun y voit ce
qu’il connaît. Ceux qui attendent une histoire
n’en trouveront pas»

mercredi

16

à 21h
+”Fressen ”(6min)
en présence du réalisateur
& samedi
à 23h
en présence du réalisateur

19

Dingo (jap) punk

21h

avec Lemmy Kilmister, Ozzy Osbourne,
Slim Jim, Corey Parks, etc.

Portrait très personnel du chanteur et bassiste
du groupe de rock légendaire Motörhead.
Filmé sur 4 ans, le plus souvent à LosAngeles,
le film dépeint un Lemmy tel qu’il est souvent
montré dans les médias: Performer de génie
en compagnie de ses deux musiciens de
talent; le guitariste Phil Campbell et le batteur
Mikkey Dee, ou encore avec ses amis et son
fils, son manager et avec ses fans énamourés,
mais aussi un Lemmy plus privé, moins extraverti. «Pour moi, Lemmy et son groupe sont totalement exceptionnels dans le monde de leur
musique; leur son n’est pas «heavy metal»
c’est du Motörhead. Lemmy est aussi un grand
chanteur de blues, un très bon écrivain de
textes, et un poète; et comme le dit Ozzy: Je
suis très heureux et honoré d’avoir fait ce film;
Lemmy fut une grande aventure.»

jeudi

The Pillocks (d)
Neophytes (f) streetpunk
Bolchoï (f) oï
Faute de frappe (ch) oï
<Rez>, L’Usine
Kab/ Rude Boys Unity,
: 10.-

A d a m a D r a b o , Mali, 1997, fic, 95’

+ conférence-débat
“Mythes, spiritualité et
résistance”
Par Michel Amarger, avec le cinéaste
Adama Drabo (Taafe Fanga).
Pour connaître les horaires des films :
www.blackmovie.ch ou 022 320 83 87

samedi

19

à 20h:
en présence du réalisateur
à 21h
& vendredi

25

Jonas in
the Desert
(Allemagne, 1994, 110min.)

Just visiting
this planet
(Allemagne, 1991, 100min.)

avec Jonas Mekas, Andy Warhol, Allen
Ginsberg, Nina Hagen, Al Pacino, etc.
+ Allen Ginsberg.
hustler for life
(Allemagne, 1998, 22min)

M o u s s a T o u r e , Sénégal, 2001, doc, 63’

Taafe Fanga

Nombreux sont ceux qui ont dansé sur sa musique, d’autres ont prié avec elle. Quoi que l’on
pense d’elle, la diva du rock-and-roll et légende vivante, Nina Hagen, a marqué toute une génération. Réalisé dans un style très punk rock,
Punk + Glory saisit dans un motif en zig-zag la
vie de Nina, en utilisant très peu d’archives,
mais plutôt en encourageant Nina Hagen à revenir sur son passé. Peter Sempel, décrit son
film comme un docu-psycho-musiqu-aire. C’est
le portrait d’une icône unique.

23
26

Poussière de ville

(le Pouvoir du Pagne)

(Allemagne, 1994-99, 94min.)

17

Harvest 3000 years

Congo-Brazzaville, 2001, fic, 90’

punk + glory

à 21h
+ Ein Platz An Der Sonne:
Seele brennt (6min)
en présence du réalisateur
mercredi
à 21h
samedi
à 21h

(La Moisson de 3000 ans)
H a i l e G e r i m a , Ethiopie/USA, 1976, fic, 150’

Voyage à Ouaga

24

Nina Hagen =

avec Nina Hagen, Cosma Shiva, Lemmy,
George Clinton, Nick Cave, Wim
Wenders, etc.

C h e i k O u m a r C i s s o k o , Mali, 1995, fic, 93’

Camille Mouyeke ,

18

à 21h
+ Kriegsjugend” (15min)
en présence du réalisateur
et jeudi
à 21h

(Allemagne, 2002, 111min.)

Si-Gueriki

,

vendredi

Lemmy

I d r i s s o u M o r a - K p a ï , Bénin, 2002, doc, 63’

avril

te du corps, remerciement à la vie simple. Le
nu.Il pénètre dans la pénombre, dans la nuit.
«Si tu ne peux pas le faire, essaie! Toujours, il
faut essayer! Fais l’impossible. Ne réfléchis
pas!» «Ce film est la médecine du peuple.
Nina Hagen »

horizon sombre

[ lE REz ]

22h

tornades blanches

,

avril

rafales courtes

5

samedi

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

nuit ...de couleur

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

Avec Nick Cave, Blixa Bargeld,
Dieter Meier, Nina Hagen, etc.
+ Ein Platz An Der Sonne:
Seele Brennt (6min)

«Une comédie musicale post-punk, tourné sur
les cinq continents. Tournoyer autour de l’esclavage de la création qui est le cœur malfaisant de toute forme d’art... ou de la vie même..
Sempel donne vie à une cafetière, lui permettant, sans que personne ne s’en aperçoive,
d’incarner dans un mode réaliste, la légende
du roi Lear. Nick Cave, Blixa Bargeld et Nina
Hagen doivent répondre aux vœux de la cafetière, mimant ainsi le processus désespéré qui

avec Kazuo Ohno, Blixa Bargeld, Nina
Hagen, Jonas Mekas, etc.

«Presque nu, M. Ohno est à la fois une femme
ravissante, un enfant ou une personne très
agée. Il y parvient dans une économie totale
de mouvements - un minimalisme riche que
cristallise les formes traditionnelles de la danse classique japonaise - une concentration qui
fascine tellement le spectateur qu’il en oublie
de respirer.» La danse dans l’obscurité, révol-

Ce que le cinéaste allemand Peter Sempel
s’attaque à faire ici est à la fois pertinent et intimidant: le portrait du cinéaste, historien et
poète Jonas Mekas, dans un style qui rappelle
les journaux filmés de Mekas lui-même. Le
choix des images, de la musique et les témoignages s’articulent les uns autour des autres,
comme tissés dans un mode qui doit beaucoup
au hasard, dont le résultat est fortement onirique, nous plongeant dans quatre décennies
d’un travail dont l’influence a été énorme sur la
scène cinématographique internationale, et
particulièrement sur celle de New York.

26

...et samedi
à 23h30
séance de minuit,
film surprise

