les numéros & le reste...
rrenseignements
enseignements
c’est où qu’on trouve quoi??

généreux
généreux

Ptr (concerts)
> 78140 04
fax>781 12 62

theatre@usine.ch
www.usine.ch/theatre

L’Usine association

4 place des
volontaires,
ch-1204 Genève
phone: 022 781 34 90
fax général:
022 781 41 38

1er
cinéma Spoutnik
> 328 09 26

info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

1er
le Moloko (bar de L’Usine)
> 320 74 71
2e
le Zoo (salle multiplex)
espace Forde
email: usine@usine.ch
> 321 67 49
> 321 68 22
fax(&tél) >321 47 93
www.usine.ch
>>
entrée
place
forde@usine.ch
des
volontaires
www.forde.ch
2e
pour tout
rez studio des Forces motrices
crache-papier serico
renseignement,
>tel 781 72 38 le Cheveu sur la soupe > 800 32 80 / fax >800 32 81
la permanence
> 329 74 72 email: studio@forcesmotrices.com
Azzuro
matto
photo
entrée
de coiffure est www.forcesmotrices.com
> tel & fax 781 39 79 le salon
ouvert les mercredi Noise product (label)
pl. des volontaires, 2e
azzuromatto@usine.ch
jeudi et vendredi est ouverte lundi
61 52
téléphoner du mercredi >781
et vendredi de 14h
au vendredi de 11h à 13h promo@noiseproduct.ch
pour rendez-vous www.noiseproduct.ch
à 18h, & du mardi
™
Urgence disks compost graphizm
au jeudi de 8h à 12h
& son ptit bar > 781 89 21
> 781 40 57 compost@usine.ch
infos concerts, distrib. atelier d’architecture
indé. du lundi au samedi > 781 89 21
de 17h à 19h arch@usine.ch
spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info

B.O.: the Who /quadrophenia-the rock

print: pressXpress

Juste au cas où vous vous en seriez pas encore aperçus…

bûcheronnage : domini©

C’est l’été!

numero 56 • 3500 +100ex
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pantone 114 (soleil)

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

les molokodélires
spécial 1er juillet
la coupe d’europe,
Grèce-République tchèque

entrée 4 place des
volontaires,

fruits sauvages

Mais si, on vous assure que c’est vrai. Et même que la preuve c’est que les milans
noirs , les hirondelles et les martinets volent et crient dans le ciel depuis un moment déjà…
Et comme tous les étés, les alternaïves font des caprices, programment un peu
dedans, un peu dehors, histoire de s’aérer les neurones et de pas trop vous enfermer. Le Zoo se retouche, se bricole et s’accessoirise pour la rentrée, le T dansant
s’exile au Kiosque des Bastions le dimanche 11 juillet de 16h à minuit pour clore
la Pride04 en beauté au pays des sphinx et de Cléopâtre, Forde Art Contemporain renouvelle son stock de permanents pour la fin août, le Moloko se remet de
ses émotions sportives et footbalistiques, Ptr s’envole pour Acapulco, le Spoutnik
se projette sur les murs de la Parfumerie pendant que le Théâtre repeint les siens
et range son bureau, les irréductibles du Kab gardent les lieux au cas où on
essaierait de nous les chourer pendant qu’on se la joue naïades dans les eaux
bleues du Léman ou de l’océan. Quant à nos permanents… Entre deux visites
chez sa kiné et ses séances sadomasochistes du dimanche soir, Emma peine sur
son mémoire et la Cathédrale de Strasbourg tandis que Florian revient muni de
ses deux pieds après avoir joué à saute-mouton dans son Jura natal (c’est
mal…).
Mais surtout, pour continuer à fêter son 15ème anniversaire, l’Usine se la joue
intimiste et conviviale pour un

barbecue

JuillAoût 04

tout en douceur.

la totale!
+dijiz,
tous les dijis des jeudis

1er étage, gauche

Bar de L’Usine

! les horaires (attation!)
jusqu’au 16 juillet 20h-1h
(sniff)

17 juillet
24 août

la molokoexpo
jusqu’à la fermeture
ils ont été chantés et pourtant...
chansons anarchistes et libertaires
accompagnées des photos de Scarlette

25 juillet,
amenez vos boissons, côtelettes et autres saucisses (bro-

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

jeudi 1er juillet à 21h

+ séance supplémentaire, le
vendredi juillet à 21h

2

samedi 3 juillet à 22h30, en plein air
séance expérimentale

Pour commencer l’été, le collectif Spoutnik
programme l’unique film de Barbara Loden,
Wanda. Réalisé en 1970, le film gagne le Prix de la
critique internationale au Festival de Venise, mais
les distributeurs n’ont pas l’enthousiasme des cinéphiles et le film ne sortira que cinq ans plus tard
sur les écrans. En 2003, sur l’initiative d’Isabelle
Huppert, le film ressort en France.
Barbara Loden est d’abord connue en tant qu’actrice. Epouse d’Elia Kazan, elle a été son interprète
pour Le fleuve sauvage et La fièvre dans le sang.
Au théâtre, elle a joué Arthur Miller et Tenessee
Williams.
Inspirée par un fait divers - une femme condamnée par la justice pour avoir participé au hold-up
d’une banque finit par remercier le juge pour sa
sentence -, Barbara Loden écrit un scénario qu’elle
décide finalement de réaliser elle-même. Entre
Sue perdue à Manhattan d’Amos Kollek et Une
femme sous influence de Cassavettes, Wanda,
nourri de l’expérience personnelle et de la sensibilité exacerbée de Barbara Loden, présente le portrait d’une femme à la dérive.

Le Spoutnik propose dans le cadre de la Nuit de la science une sélection de courts métrages expérimentaux autour du thème “Mesurer et compter”.
Les films ici retenus exploitent la capacité de la caméra à enregistrer des portions d’espace et à restituer des fragments de temps. Nous avons privilégié deux tendances à
l’oeuvre dans ce travail sur les structures filmiques et les dispositifs optiques: un jeu sur
la déstructuration de l’espace d’une part, et sur la dilatation du temps d’autre part. Le
Japonais Takashi Ito, en balayant le champ avec sa caméra, prend la mesure d’une salle:
il mesure et quadrille un site dans sa spécificité. Martin Arnold, qui s’inscrit dans la filiation de l’école formelle allemande et autrichienne, déconstruit et réarticule de brèves
scènes de films hollywoodiens ou de série B: le remontage photogramme par
photogramme de plans préexistants, suivant des partitions de travail, fait bégayer les
personnages et met à nu une dramaturgie insoupçonnée de corps convulsés. L’espace
n’en ressort pas indemne. Michael Snow, artiste canadien, éprouve dans un refilmage
de photos de parcs enneigés (on ne s’appelle pas Snow pour rien!) la tension entre image filmique et diapositive, tout en instaurant un rythme de durée des plans tour à tour
croissant et décroissant (Une seconde à Montréal). Ou encore, dans un facétieux “au revoir” au spectateur, il distend une brève action pour donner à voir une chorégraphie de
gestes qui se déploient dans l’espace, non sans évoquer les analyses scientifiques de décomposition du mouvement de mobiles (les chronophotographies de Marey, Muybridge, etc.).

Spacy de Takashi Ito
Pièce touchée de Martin Arnold
Passage à l’acte de Martin Arnold
One Second In Montreal
de Michael Snow
(Japon, 1981, 9’) distr. Light Cone

(Autriche,1989, 15’) distr. Light Cone

(Autriche, 1993, 12’) distr. Light Cone

(Canada,1969, 26’) distr. Cinédoc

See You Later de Michael Snow
(Canada,1990, 18’) distribution Cinédoc

La projection aura lieu sur le parvis du Musée de la science
(128, rue de Lausanne)
www.lanuitdelascience.ch

du 5 au 15 juillet, sauf samedi
concerts (avec les Mother’s monsters
(le 9), Ré Qpère & fils...) ou projections
rock (Kortatu, Motörhead, ...)

16 juillet

la Big murge 3!

feuilles dentelées

on vide le stock à moitié prix!

entrée 11 rue de la Coulouvrenière, premier étage

les horaires des projections du
Spoutnik: du mardi au samedi à 21h,
le dimanche à 17h et relâche le lundi.

Wanda Nuit de la science
de Barbara Loden
(États-Unis, 1970, 105’)

clips, films & concerts

vendredi

Le plus beau cinéma du monde

2 juillet

Spécial the Clash

glands nombreux

Alors, vous venez?

vendredi

of l’Eurovision
+best
par PiéPié

le dimanche

chettes de tofu tolérées) pour accompagner la braise de
notre grill et nos salades fraîchement saucées.
Et si le cœur vous en dit, vous pourrez parrainer les nouvelles plantes à feuilles et
à fleurs qui ornent à nouveau (et pour
combien de temps?) la place des Volontaires.
Et tout ça au bord du Rhône, le long de l’Usine,
de 16h à 22h.

(ou presque) à la suite

le 4 juillet clôture avec un
la coupe d’europe, la finale!

fermé
du samedi
au mardi

noix d’honneur

la spéciale boîte à bla™®© de L’Usine

-tu crois que ça les fait rire?

info@lekab.ch
www.lekab.ch

rez
Théâtre de L’Usine
> 328 08 18

noisettes en quinconce

<le R ez >
Kab (concerts)
>781 40 57

>> entrée rue de
la coulouvrenière

-je sais pas mais il fait chaud et ça gratte!

>> entrée quai des
forces motrices

Nous vous convions donc à (re)découvrir ces joyaux que sont:

lundi

16 août

Charles
mort ou vif
d’ Alain Tanner
(1969, 95’, n/b)

cet été, le Spoutnik laissera les vacanciers s’entasser sur les
autoroutes du soleil et ira, en collaboration avec la Parfumerie, chercher un peu de fraîcheur dans le cinéma suisse, avec:

le groupe 5

Fondé en 1968 par Alain Tanner, Claude Goretta, Michel Soutter,
Jean-Louis Roy et Jean-Jacques Lagrange (remplacé par Yves Yersin
en 1971), ce groupe n’est pas une firme de production; chacun à l’intérieur, y reste libre et assume personnellement les risques financiers
de ses propres entreprises; mais c’est un utile instrument de concertation, la plateforme commune d’où peuvent être séries les projets,
l’interlocuteur collectif avec la direction de la Télévision suisse
romande: celle-ci vient d’accepter le principe d’une aide à chacun
des cinq réalisateurs, de cas en cas. par versement, sur lecture du scénario, d’une somme (un pré-achat) qui varie entre le tiers et la moitié
du devis. Une fois le film terminé (le solde du coût de la production
étant assuré par le réalisateur lui-même, en partie éventuellement
par une aide fédérale), le réalisateur-producteur dispose d’un certain
temps pour exploiter l’oeuvre dans les circuits de la distribution commerciale, après quoi, la TV, faisant valoir ses droits de copropriétaire,
peut en disposer pour la diffusion. Cet accord était économiquement
favorable à la TV (elle achetait de la sorte assez bon marché des
émissions qui, produites intégralement par elle, auraient coûté
beaucoup plus cher), s’avéra finalement très favorable aux deux parties. La somme de pré-achat permettait de trouver du crédit, de
“monter l’affaire”, (d’engager collaborateurs et interprètes en participation), puis de gérer les fonds avec parcimonie et de viser pour
bénéfice la qualité du film avant l’intérêt financier. Ainsi, en dépit du
manque de tradition culturelle du pays et malgré d’innombrables
difficultés de divers ordres, ces nouveaux cinéastes parvinrent à tourner des films qui ne vantaient plus la précision des montres, la saveur
du fromage, ni l’attrait touristique des panoramas alpestres. La TV
romande a permis d’amorcer le mouvement pour que s’accomplisse
le passage le plus douloureux.
(...) Il y a certes beaucoup de rouages administratifs à faire sauter,
beaucoup de dynamitages à effectuer pour que le film d’auteur indépendant arrive dans de bonnes conditions (et non à la sauvette) jusqu’au regard du spectateur. (...)
Freddy Buache in Le cinéma suisse (l’âge d’homme, 1974)

mardi

17 août

Black-out
de Jean-Louis Roy
mercredi

(1970, 100’, n/b)

18 août

Le
Fou
de Claude Goretta

(1970, 87’, n/b)

jeudi

19 août

Le
retour d’afrique
d’ Alain Tanner
(1973, 113’, n/b)

vendredi

20 août

James
ou pas
de Michel Soutter

(1970, 80’, n/b)

programmation en collaboration et
au théâtre de la Parfumerie:
7 chemin de la gravière,
(en façe du théâtre du loup)
+d’infos: www.spoutnik.info

écran
libre
thème: le parfum.

Amenez vos films en S8, 16mm, 35mm
ou dv/vhs (max 15min.)
films à remettre au bureau du spoutnik
au plus tard le vendredi 20 août.
(en cas de mauvais temps,
projection au spoutnik)

peut contenir des traces d’amendes

tapas
Art
Projet conçu par Florent Ottello.
24

aout de 18h à 22h,
Soirée de courtes performances qui aura lieu
au Zoo, l’Usine au 1er étage, entrée du côté du
théatre (11, rue de la Coulouvrenière)
Accueillir le public dans un espace convivial et non théâtral, investir
un lieu dont l’ambiance est plus cosy, feutrée et moins formelle que
la traditionnelle salle de spectacle. Le spectateur arrive et repart à
l’heure qu’il désire, regarde une performance quand il le décide.Art
Tapas est une invitation à nourrir les sens, tant gustatifs que visuels
ou auditifs.
Ce “ tapas “ est une petite forme artistique, à l’image des vrais tapas
qui sont de petites formes gastronomiques, rapides, conviviales, peu
onéreuses, des sortes d’échantillons.
Une dizaine de danseurs proposeront aux spectateurs une carte d’actions artistiques, qui annoncera la liste des diverses performances
dont il pourront se délecter.
Il pourront également contenter leurs sens gustatifs grâce aux fines
préparations du cuisinier Stéphane.
pas de réservation, pas cher

les 30 , 31 août
et 1er septembre à 19h

Re.Al, Matériaux divers

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

chorégraphie: Tiago Guedes
Comment réinventer des matériaux existants et les transformer jusqu’à
remettre en question leur matérialité même? La réponse réside certainement dans cette étonnante performance du jeune artiste portugais, dont
la démarche ludique et éminemment poétique consiste à restituer à des
gestes apparemment arbitraires le sens qui leur faisait défaut. Ses déambulations abstraites prennent corps à travers la constante métamorphose
de matériel varié, ruban adhésif, bâche de plastique ou papier journal, qui
marquent les surprenants contours de l’histoire qui lentement se fait jour.
le Théâtre de L’Usine à La bâtie
réservation et prix : www.batie.ch

espèce d’art
contemporain
entrée rue de la Coulouvrenière 11, 2e

soirée

3 juillet dès 19h

Ci vediamo !

10 years candle sale

pour fêter la fin du mandat de l’équipe
Donatella Bernardi, Cicero Egli
& Daniel Ruggiero

pour fêter indignement ses dix ans, et
réunir les fonds pour un catalogue
rétrospectif, Forde continue la vente
de ses bougies d’artistes.

et présentation de la publication
A4, production 2002-04

(John Armleder, Alexandre Bianchini,
Valentin Carron, Cicéro Egli, Sylvie Fleury,
Christian Gonzenbach, Wade Guyton,
Fabrice Gygi, Balthazar Lovay Olivier Mosset,
Gianni Motti, Mai-thu Perret, Daniel Ruggiero,
Zorro & Bernardo) (50 frs)

132 pages, 35 images n/b 20 tracts, 1 affiche,
1 fanzine et 1 minifanzine originaux,
tirage limité à 500 exemplaires

aux éditions Forde
+ d’infos: www.forde.ch

+ d’infos: www.forde.ch

vendredi

9 juillet, 21h

the Krays

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

(usa) punk

Los fastidios

(i) oï

vendredi

14 juillet , portes 21h

Kmfdm
+guest

dimanche

(jam) reggae

+d’infos www.raspectshop.com

16 juillet dès minuit

electrodisko (summer vol. 1)
Bvs-mix
<Rez>, L’Usine, Kab / : frs 10.- avec 1 boisson
vendredi

7 août, dès 23h

synthépop,
electroclash & co
Herr
liebe (ch) + guest
<Rez>, L’Usine, Kab / : frs 10.- avec 1 boisson

<Rez>, L’Usine, Kab/Rootsman : frs 22.-

vendredi

6 août, dès 23h

(ch) drum’n’bass

(summer vol. 3)

15 juillet, 21h

Sanchez

et pour ne pas faire mentir sa légende,
organisera une

grande campagne
de cloutage pour
le nouveau bar...

les bénévoles soigneux sont les bienvenus, et
auront donc la primeur du nouveau décor.

<LEREz>

Sub6
<Rez>, L’Usine, Kab / : frs 12.samedi

(usa) cyberindus

+after
electrodisko
<Rez>, L’Usine, Kab /: frs 20.jeudi

! ! le Zoo sera fermé en juillet
et d’août pour travaux.

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

LA salle de concert • (REZ) • quai des forces motrices

Lumpen (d) streetpunk
(ch) rapcore
Ardiente
<Rez>, L’Usine, Kab / : frs 7.mercredi

DE L’USINE

multiplex, / bar clouté à la main

sans fleurs

samedi

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

4 place des volontaires,
1er étage, droite

17 juillet dès minuit

allstyledisko (summer vol. 2)

8 août, 21h

barrock
+ film
ambiance sorfrock

<Rez>, L’Usine, Kab / entrée libre

lundi

9 août 21h

barrock
+ film
ambiance softélectro

<Rez>, L’Usine, Kab /entrée libre

mercredi

11 août , portes 21h

dimanche

22 août, portes : 21h

Satanic surfers
(swe) skatepunkrock

Revoilà les suédois à l’attaque des bacs punk avec ce nouvel album signé chez Bad Taste. Plus de deal avec Burning Heart donc mais une musique qui reste inchangée. 13 morceaux en 25 minutes, ca va donc à
cent à l’heure mais cet opus transcrit une maturité plus palpable. On n’a
plus affaire à un hardcore mélodique puéril mais à un punk rapide et accrocheur qui souffre toujours d’un chant qui bien qu’approprié, est reconnaissable entre mille de part ses lignes déjà entendues; tout comme
ces plans guitares présents et sans évolution depuis les premiers
albums. Satanic Surfers n’évolue pas, reste dans le domaine des BO de
surf ou de skate et le fait bien.
<Rez>, L’Usine, Kab

mardi

24 août , 21h

Year future
+ Das oath

nl

<Rez>, L’Usine, Kab /: frs 12.-

27 août , portes 22h

Electrodark XXIX
(u.k.) dark-folk
(ita) dark-folk

(ch) noisecore

+ambiance
chillout
petite restauration de 21h à 22h

<Rez>, L’Usine, Kab / entrée libre

lundi

19 juillet, dès 21h

Exotica (can) film en v.o. s-t f.
+ambiance
sorfrock
petite restauration de 21h à 22h

<Rez>, L’Usine, Kab / entrée libre

vendredi

30 juillet, dès 21h

liveacttribalteknight

Ah cama-sotz

(b) tribaltek

This morn’omina

(b) tribaltek

Empusae (b) tribaltek
Pow(d)er pussy (b) breakcore
dj set
+mimetic
<Rez>, L’Usine, Kab / : frs 15.de samedi 31 juillet, dès 03h !
au dimanche 1er août...

after
de la flake parade
<Rez>, L’Usine, Kab / : frs 15.-

terrestre, le pélican règne sur son territoire costal. Un oiseau dominateur qui exerce sa grandiloquence dans chaque battement
d’ailes. À Chicago, le Pelican est tout aussi impressionnant, les
ailes largement déployées pour laisser passer le temps. On avance
par phase, au rythme d’un battement imperturbable. Toujours
tendu mais jamais soucieux. Comme si cette tension était le fil
conducteur qui menait forcément à une placidité intérieure. Pourtant rien à la surface n’est tellement rassurant : ces guitares gigantesques...
<Rez>, L’Usine, Kab /: frs 12.-

vendredi

20 août, dès 22h

Unity soundsystem vs
Cultural warriors
powaraggadubnite

<Rez>, L’Usine, Kab /: frs 15.-

samedi

21 août , portes 22h

(summer vol. 4)
en soutien à Urgence Disk records

Allstylesparty

+ live electrokitsch electroclash
<Rez>, L’Usine, Kab /: frs 10.- avec 1 boisson

samedi

28

Rjd2

(usa) hip hop

août , portes 21h
co-production Kab & Zoo:
Concert au Zoo (1ér étage de l’Usine)

On en parle depuis pas mal de temps maintenant, Rjd2 fait partie des
producteurs préférés pour sa vision soul, blues et expérimentale du hiphop. Désormais affilié à Def Jux, Rjd2 nous avait donné de bons aperçus
de ses immenses capacités avec “June”, “Let The Good Times Roll”, et
maints titres compilés, et nous offre aujourd’hui l’opportunité de savourer ses talents de Dj sur son premier et tant attendu album. Non content
d’être un petit génie du sampler, Rj ponctue nombre de ses morceaux
de scratchs nerveux qui amplifient encore la dynamique générale.
+ d’infos : www.rjd2site.com

samedi

28 août , portes 21h

Spinal tap (uk) film en v.o. s-t f.

Ça va chier

du coup, on en profite pour vous glisser quelques dates de l’automne...

mercredi 8 septembre,

(ch) hardrock

+Les 15djansHardos
& Co
du combo le plus mieux bien du 2ème degrés da la planète
Hardos avec leur cover d’AD-DC, Motorhead, Rose Tatoo etc...”Ça va
chier” c’est bien le nom du groupe et aussi le mot d’ordre de la soirée +
spécial Guest surprise peut’être le fantôme de Bon Scott...
Des 21 h avec la projection du Film Spinal Tap qui va bien lancer la couleur du reste de la soirée!!
<Rez>, L’Usine, Kab /: frs 10.-

portes : 22h

electronight and
disk’all styles et films

Spies

& Kris Kylven

(fra)
(qui a déjà collaboré avec Male or female, Killing
Joke 69 eyes..)

+ projection des Films

Notinism.org
+ Milton in the sky 75 min.
soirée de soutien à :

portes : 22h

La Spirale.org

du mardi 21 au
samedi 25 septembre

le festival
nd no??
Uundergrou
avec :
>mardi 21 :
Zuul fx (f/ch) metalmachine
Hypnosis (f) cyberdeathmetal
Drain pump booster (f) impro
>mercredi 22 :
Face down in shit (usa) hardcore
Vancouver (ch) emocoretechnique
Dools of damnation (ch) metal
>jeudi 23 :
Endiche (lit) improindus
Wok (f) rock
Pronoian made (lux) darkgoth
>vendredi 24 :
Zero: h (ita) disco-trash
Noisy boys (ch) psychotrash’n’roll
PHC (b) electropunk
Pigs don’t lie (ch) dirtyblues
Prejudice (ch) hxc
>samedi 25 :
Dillusion (ch) dark-rock & fado
Tantrum (f) dark-indus
Nightshade (ch) goth-metal
Roger Rotor (ch) electroindus
Sadmachina (f) electro-indus
portes 20h | prixs frs 12.- par soir
ou frs 30 .- pour les 5 jours.

bourgeons frais

Sieben
ddd-mix
Pelican
<Rez>, L’Usine, Kab / : frs 10.- avec 1 boisson
In my rosary
Knut
+Plus
djsd’infos
Electrodark
On a du mal à s’imaginer comment un oiseau aussi balourd et mal
dimanche 18 juillet, dès 21h
sur : www.shayo.ch
proportionné va arriver à décoller sa carcasse à plus de cinq centi<Rez>, L’Usine, Kab /: frs 15.Ken park (usa) film en v.o. s-t f. mètres
du sol. Et pourtant, on l’a tous vu faire. Les ailes du pélican
couvrent le ciel d’un voile blanc, à la lisière du monde céleste et
(usa) noisecore

- les fonctionnaires du rock font feu de
tous bois en prenant deux mois de vacances!

samedi 18 septembre ,
usa

+ d’infos : www.yearfuture.net & www.das-oath.com

vendredi

- comment?, mais tout ça c’est le Kab...
mais alors? que fait Ptr cet été??

vieilles branches solides

le mardi

avec le soutien du DAC, de la ville de
Genève, du DIP de l’Etat de GE et de la
Loterie romande

entrée 11 rue de la Coulouvrenière

