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L’Usine association 
4 place des 

volontaires,
ch-1204 Genève

phone: 022 781 34 90
fax général: 

022 781 41 38
email: usine@usine.ch

www.usine.ch
pour tout 

renseignement, 
la permanence

entrée 
pl. des volontaires, 2e

est ouverte  lundi 
et vendredi de 14h 
à 18h, & du mardi 

au jeudi de 8h à 12h

>> >> entrée rue de entrée rue de 
la coulouvrenièrela coulouvrenière

rez rez 
Théâtre de L’Usine

> 328 08 18
theatre@usine.ch

www.usine.ch/theatre
11er er 

cinéma Spoutnik
> 328 09 26

spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info

2e 2e 
espace Forde

> 321 68 22
forde@usine.ch

www.forde.ch
crache-papier serico 

>tel 781 72 38 
Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79

azzuromatto@usine.ch

découpages: dominic print: pressXpress

B.O.:  Gorillaz / feel good inc.

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

pantone 192 (homard)

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

renseignements 
généreux
renseignements
genereux

<lele Rezez> 
Kab (concerts)
>781 40 57
info@lekab.ch
www.lekab.ch
Ptr (concerts)
> 78140 04
fax>781 12 62
info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

numero 65 • 3500 +100ex

c’est où qu’ on
trouve quoi??

11er er 
le Moloko (bar de L’Usine)
> 320 74 71
le Zoo (salle multiplex)
> 321 67 49 fax(&tél)>321 47 93
www.lezoo.ch
2e 2e 
studio des Forces motrices
> 800 32 80 / fax >800 32 81
email: studio@forcesmotrices.com
www.forcesmotrices.com
Noise product (label)
>781 61 52
promo@noiseproduct.ch
www.noiseproduct.ch
compost™graphizm
> 781 89 21
compost@usine.ch
atelier d’architecture
> 781 89 21
arch@usine.ch
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les numéros & le reste...

la spéciale boîte à bla de L’Usine ™®©
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centre culturel autogéré

au Théâtre de l’Usine, prixs : 18.-/15.- 12.-/10.- /  réservations: 022/328 08 18 ou theatre@usine.ch
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4 place des volontaires, 1er étage, droite

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

+ d’infos: www.lezoo.ch

ZOO.

espace d’art contemporain 

entrée rue de la 
Coulouvrenière 11, 2e

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

entrée 4 place des
volontaires, 

Bar de L’Usine

1er étage, gauche

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

z* horaires
ouvert du lundi au vendredi de 18h à 1h, (dimanche
19h - minuit) restauration végétarienne & carnivore,  
les mêmes jours de 19h30 à 22h

multiplex,   / bar clouté à la main

* = prixs = 5f/4∑ avant minuit,  10f/7∑ avant 2h, 15f/11∑ après

plié en huit
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propos culturel

UN BLA à TRoiS
patteS 
OU TRIBla! 

la molokoexpo 
tout le mois sur les murs

entrée 11 rue de la Coulouvrenière 

avec le soutien de: DAC, Ville de Genève,  DIP de

l’Etat de GE, Loterie romande, Pro Helvetia, % cultu-

rel Migros...

on rapelle aussi le
2e stage d’initiation 
à la lecture publique par
le “Cheveu sur la soupe”
les samedi les samedi 2121, dimanche , dimanche 2222, , 
et les samedi et les samedi 2828 & & 
dimanche dimanche 2929 mai,,
dès 15h30 , quelque part dans 
l’Usine... présentation du stage au 
public, le dimanche 29 mai.• + au 
022 329 74 72 (répondeur) ou 
au salon de coiffure à l’Usine,
(max. 10 personnes) prix : 100.- .

feStival de Butô, 
Au Cinéma Spoutnik,  l’adc s’est associée à la
Cinémathèque française de la danse pour concocter un
programme de films butô. On verra entre autres un
montage vidéo de la Cinémathèque intitulé Butô avec
des séquences de documents qui montrent entre
autres Tatsumi Hijikita, Kazuo Ôno, Ko Murobushi et
Ushio Amagatsu. Est présenté également le
magnifique film réalisé par Keiya Ouchida et chorégra-
phié par Tatsumi Hijikata, Hôsôtan ainsi que Carlotta
Ikeda, danseuse de butô réalisé par Anna Kendall. 

lundi lundi 22 maimai à 19h: 

Butô(S), 2003, 66', montage vidéo

+ Carlotta Ikeda, 
danseuse de butô, 1984, 31' 

à 21h: 

Hôsôtan, 1972, 75', n/b 

+ Carlotta Ikeda, 
danseuse de butô 
prix: 11.-/7.- 

le dimanche le dimanche 88 maimai, , 
nous proposerons une 

performance gourmande
(au Galpon): le public (exclusivement
féminin pour l’occasion) pourra se
délecter de sushis sur le corps dénu-
dé de quatre danseurs... 
performeurs (Yann Marussich, 
Nicolas Cantillon, Séni, ...) réser-
vation obligatoire (37 francs) 
022 328 08 18 ou theatre@usine.ch 

d’autres rendez-vous ponctuent 
le festival: 

une cérémonie du thé, un
bar à sushi et une table-ronde 
sur l’actualité locale de cette discipline intitulée
«Paroles de butô». 

du mardi du mardi 33 au au 
dimanche dimanche 88 maimai à 20h30 

ÉtatS d’hommeS 
et d’atomeS 
d’Emilio Artessero 
Quesada 
Emilio Artessero Quesada parle de consomma-
tion, de guerre, de misère, d’exil, mais aussi de
réalité matérielle du corps organique, de sensua-
lité et de liberté. Son travail, État d’hommes et
d’atomes n’a pas peur de représenter de maniè-
re crue parfois «la part obscure qui nous habite». 
Chorégraphie et mise en scène:
Emilio Artessero Quesada - Inter-
prètes: Andres Tapia, Emilio
Artessero Quesada - Scénographie:
Ida y Vuelta - Son: Thierry Simonot
- Lumières: Marc Gaillard -
Costumes: Remedios Rodriguez- Ac-
cessoiriste: Jérôme Glorieux

les vendredi les vendredi 1313 et et 
samedi samedi 1414 maimai à 21h ! ! 

blut
de Katharina Vogel 
<blut> tient de la chorégraphie et de
l’installation. Katharina Vogel et Sophie Dubrocard
se meuvent au ralenti dans un univers où les cou-
leurs rouge et blanche jouent un rôle important.
Les deux danseuses explorent un monde intime
ritualisé, délicat, sensuel et mystérieux, avec une
indéniable authenticité. 
conception et danse : Katharina Vo-
gel – collaboration artistique et dan-
se : Sophie Dubrocard – lumières :
Brigitte Dubach – costumes : Verena
Lafargue – bande sonore : Sophie
Dubrocard - photo: Eberhard Fink 

Au mois de mai (du 2 au 15), le Théâtre de l'Usine 
s'associe au Galpon  et à l'ADC pour présenter un 

qui fait la part belle à quatre artistes (dont deux à
l'usine) vivant sous nos latitudes. Le butô qu’ils
défendent est  à la fois personnel et universel. Il
évolue surtout loin des clichés!  Pour les amateurs
de butô, pour ceux qui n’en  ont jamais vu, pour
ceux qui n’en ont plus vu depuis longtemps, pour
ceux qui pensent que les artistes butô sont évi-
demment japonais… et pour vous, si vous ne
vous étiez pas sentis concernés, c'est l'occasion
de venir découvrir ces créations.

V

V

-⁄⁄⁄
Nous vous informons que l’associationPro-Coulou-
vrenière organisera sa 

3e fête des
Volontaires 
le samedi le samedi 44 juinjuin dès 14h sur

notre belle place ensoleillée :
concerts, cirque, Capoiera..coeur et esprit ouverts se
profilent déjà! La programmation complète sera très
prochainement plantée!! 

-⁄
Nous L’Usine cherchons à mettre fin à une période d’abstinence
architecturale. En effet, pour celles-ceux qui ne le sauraient pas
encore, l’Usine regorge de merveilleux ateliers (graphisme, photo,
sérigraphie...). 
NouS cherchonS donc une ou 
pluSieurS perSonneS qui Seraient
danS la néceSSité d’un 
atelier pour leurS projetS 
d’architecture. 
Le(s) futur-e(s) occupant-e(s) devront partager les valeurs de
l’Usine (culture alternative, logique de projets et programmations
à bas prix hors des circuits commerciaux, refus de sponsoring pri-
vé) et son fonctionnement autogéré. Aucun loyer n’est demandé
pour l’espace mais une cotisation (à définir) sera perçue. Le rôle et
le travail par rapport à l’association est d’assurer un certain suivi
du batiment de l’Usine et de pouvoir répondre à l’appel de
quelques projets ponctuels d’aménagements au sein du lieu.
Les chasseurs de têtes sont joignables au 022
781 34 90 ou usine@usine.ch (Emmanuelle/
Florian), ou rencontrables sis au 4 place des
volontaires-1204 Genève quelque part dans
l’Usine. 

-⁄⁄ 
voulez vous nous aider à 
en savoir plus?
Il s’agirait de prendre quelques minutes de votre temps pour nous 
renvoyer vos sincères sentiments et perceptions sur le complexe
culturel autogéré qui se doit d’être tout autant le votre que le notre :  
ça se présente sous la forme d’un  questionnaire très
simple,  qui est disponible, dès à présent, dans 
chaque lieu public de l’Usine et bientôt sur 
le site www.usine.ch. 
Nous insistons sur l’importance, pour l’association et pour l’intérêt
du résultat, d’une participation diverse et massive . 

mercredi mercredi 44 maimai DUB

Brain damage 
(Hammerbass / F) concert

Constitué en 99 par deux membres créateurs du label stéphanois
Bangarang, ce duo évolue dans un style emo-dub-ambient qui
lui est désormais propre, affûté au fil de ses différentes créations
et prestations scéniques. Sur scène, leur musique devient phy-
sique, les fréquences infra-basses sont palpables, et le combat
contre la rigueur des machines utilisées est sans merci… C’est le
combat… dub !..
http://bangarang.free.fr
GG Project (Sounds Around / F) - Live
www.soundsaround.net/gg_project.htm
Nosteps (Audioactivity / CH)

La Tangente (Audioactivity / CH) - Live

vendredi vendredi 66 maimai

soirée de soutien 
à Utopart

jeudi jeudi 5 5 maimai

jeudididjii avec Jérôme
les jeudis les jeudis 

1212 & & 26 26 maimai

jeudimetal avec Transit

jeudi jeudi 1919 maimai

jeudididjii
avec Lam 2 fond 

les mardisgores
mardi mardi 10 10 mai, mai, 
dès minuit

Frères de sang
mardi mardi 2121 mai, mai, 
dès minuit

Brain dead

jeudi jeudi 2626 maimai - - electronica

Aoki Takamasa (jp) - live

Radiq aka 
yoshihiro Hanno(jp) - live

Ryoichi Kurokawa (jp) - vj

vendredi vendredi 2727 maimai electro

Crowdpleaser (Mental Groove / Ch)

samedi samedi 2828 maimai electrodarktechno

Mark X111 label night
Mark XIII est crée à Grenoble en 1996, par deux fondateurs Ayme-
ric Possart et Eric Virey. Le but est de promouvoir la scène électro-
nique. Le rôle de Mark XIII s’étend désormais au management des
artistes ainsi qu’à la création d’un label avec l’importante collabo-
ration d’Uwe qui a perçu le vide à combler. Le but de ce label est de
permettre la diffusion des œuvres des artistes talentueux.
www.markxiii.fr.st
Sindrome (Mark XIII) Live  00h45-1h30

Communication Zero 
(Mark XIII) - Live 1h30-2h15

Sulphuric Saliva 
(Mark XIII) Live 2h15-3h

The Hacker (Gigolo / F) 3h-4h
En 1997, il signe au cotés de Miss Kittin sur le label allemand “ In-
ternational Dj Gigolo “, et livrent ensemble quelques maxis kitsch
e grinçant des années 80. Aujourd’hui, le grenoblois enchaîne les
remixes, les dates autour du monde, et dirige avec Oxia la direction
artistique de son lable.
www.gigolo-records.de

The Fly (Mark XIII) 4h-5h

jusqu’au samedi jusqu’au samedi 2828 maimai
du jeudi au samedi de 14h à 19h, et sur rdv

dimanche dimanche 1er1er mai mai 

surf’n’roll dès 19h
dimanche dimanche 8 8 avril avril 

dark dès 19h
dimanche dimanche 15 15 maimai, , 
dès19h, film21h

film’ rock 
Spinal tap 
dimanche dimanche 2222 maimai

rock eighties

dimanche dimanche 2929 maimai

bar anarchiste 
et libertaire
stand infos, projections 
vidéos, etc..

Braconnages Formats 
expressifs et subjectivités standards 
Soeur Mary Corita Kent, Crache papier, Andreas Dobler, Genêt Mayor, PJ ‘s by GB Jones, Professeur X

par “Rude” Vince
petites phrases 
et étiquettes

vendredi vendredi 2020 maimai , , electro

Chicks on speed 
(Chicks on speed rec., Go Rec. 

/ Berlin, D) - Live

Chicks on Speed (COS) est un trio cosmopolite, Melissa Logan
(New York, USA), Kiki Moorse (Munich, D) et Alex Murray-Leslie
(Bowral, AU). Elles sont également un group de musique electro-
rock-new-wave, une marque de vêtement, un site web, un la-
bel, un équipe de désigner et un phénomènedu 21ème siècle.
Les chicks envahissent le monde de la mode et de la musique
avec leur esthétique et good-time-vibes !
www.chicksonspeed.com

samedi samedi 2121 maimai dub

Zenzile (Cypersonic / F) - Concert
A la naissance un trio, le group prend aujourd’hui la forme d’un
quintet batterie, basse, guitare, claviers et saxo. Certains des
membres sont polyvalents et jouent également des percussions
et du mélodica. Ces 5 musiciens viennent du punk, du hardcore,
hip-hop, du raggae et cela fait sans doute leur différence. Un dub
instrumental fait pour les concerts et c’est l’electro-rock-dubbé
de Zenzile.  www.zenzile.com
Natty bass (Supadope / F) - Concert

Youthman Steppa
(Audioactivity / Ch)

Original Bass Foundation
(Audioactivity / Ch)

samedi samedi 77 maimai italiaelectrodisco

I-F (Disko B / nl)
Le mythe est de retour… Fondateur du label “ Viewlexx “, un des
premiers artistes sur le label berlinois Disko B, sur lequel il a sorti le tube “
Space Invaderz are smoking grass “, I-F appartient à la légende de l’électro. 
www.diskob.com
Dakar & Grinser (Disko B / D) - Live
Après leur remix d’Iggy Pop “ I wanna be your dog “ les voilà de retour avec
leur nouvel album “ 25 reptile “ à découvrir en avant première.
www.diskob.com

Crowdpleaser (Mental Groove / CH) 

Mr Flazh (Ultraboy / CH)
vendredi vendredi 1313 maimai funkdancemusicgroove

PPA+
dj Chill Pop
samedi samedi 1414 maimai Brasildrum’n’bass

XRS (Innerground, Soul :r, V Recording / Brasil)

dj Docca (Electrobr)

Oliv (Loccomotion / CH)

Arno (Vintage Rec / F)

dimanche dimanche 1515 maimai electro

Luluxpo (Love is power / Ch)
soirée Elektro Pink ... parce qu'ils impriment leurs soirées d'une bonne 
dose d'Electro, d' une attitude Love is power et d'une touche de pink,
couleur de la chevelure de la belle. 



le KAB n bénéficie 

toujours pas d’autre soutien 

que de celui de ses amis

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

DDEELL’’UUSSIINNEE<LEREz> PTR bénéficie 

du soutien du Département 

des Affaires Culturelles de

la Ville de Genève

jeudi jeudi 1212 maimai, , dès 21h 
a special evening with 

Zita Swoon B / rock
Il y a chez ZITA SWOON (qui eut pour nom A Beatband et Moondog Jr.)
une volonté clairement affichée de distraire les gens et surtout de les fai-
re danser : quand ils voient le public se trémousser, c’est qu’ils ont réussi
leur coup. En outre, ils tiennent à faire eux-mêmes le décor, très réussi et
original, de leur scène (ils ont ainsi l’impression de jouer à domicile où
qu’ils soient). Ce soir là ils projettent de jouer au milieu du public et sur du
matériel réduit pour renforcer l’effet de proximité. 
www.zitaswoon.com
Ptr  : 20.- / membres 10.-

vendredi vendredi 1313 maimai, , dès 21h

Amadou & Mariam
Mali / world stuff
Le couple malien forme un duo à la ville comme à la scène. Ils se sont
connus à l’Institut des Jeunes Aveugles de Bamako où  les deux font par-
tie de l’orchestre, AMADOU à la guitare et MARIAM au chant. Puis le
couple s’affranchit et commence à être connu dans tout le Mali. Mais
c’est en Côte d’Ivoire qu’ils enregistrent leur première cassette et à Paris
leur premier CD “Sou NI Tilé “, qui contient notamment “Mon amour ma
chérie”. Puis c’est la rencontre avec Manu Chao, qui les prend sous son
aile et produit leur dernier album et en 2005, la consécration avec une
Victoire de la musique pour l’album reggae/world de l’année. 
www.amadou-mariam.com
Ptr  : 25.- / membres 15.-

samedi samedi 14 14 maimai, , dès 21h 
vernissage du cd de 
Somogo ge / percussionz  +DJ GOO
Au royaume de SOMOGO, tout est affaire de rythmes, de paysages,
d’ambiances. Ce groupe de sept percussionnistes genevois joue des
coudes au milieu d’une réjouissante batterie de percus en tout genre.
Résultat : ces mecs là ont toujours un voyage au bout des doigts si bien
que lorsqu’ils font monter la sauce, on se retrouve très vite pris en
flagrant délit de carnaval brésilien ou de cérémonie tribal d’Afrique noire.
SOMOGO fusionne cinq continents et au final, les métissages se superpo-
sent si bien qu’ils s’effacent...  SOMOGO résume son message ainsi : « ni
un style, ni une origine, un état d’esprit ! »

www.somogo.ch
Ptr : 5.- / membres gratos

dimanche dimanche 1515 maimai, , dès 21h

HOT SNAKES usa / punk rock

DAN SARTAIN usa / rock’n roll
Unique date suisse et première venue en Europe pour HOT SNAKES,
groupe culte de San Diego fondé en 99 par John Reis, ex-chanteur de Dri-
ve like Jehu et de Rocket from the Crypt. Ils viennent nous présenter leur
troisième album Audit in Progress qui devrait mettre tout le monde d’ac-
cord de ce côté-ci de l’Atlantique. En résumé et sans aucun racolage HOT
SNAKES pratique un punk rock imparable qui leur confère un statut de
sauveur du rock’n’ roll’, à la façon des texans d’At the Drive-In.  On vous
aura prévenu.
www.hotsnakes.com
Kab : 13.-

lundi lundi 1616 maimai, , dès 21h 

NEW IDEA SOCIETY 
usa / songwriting - feat. Stephen Brodsky

PAPER CHASE usa / noise rock
Cave In remercié par sa maison de disque, Stephen Brodsky refait parler
son penchant pour le “songwriting” avec le groupe NEW IDEA SOCIETY
qu’il a fondé avec son ami Mike Law d’Eulcid. Le cas de PAPER CHASE est
plus complexe. On a affaire ici à un groupe texan gentiment déjanté , on
navigue dans un univers rock, noise mais aussi jazz (pour le côté expéri-
mental) avec comme repère un riff de guitare acéré à souhait et un chant
toujours poussé à bout. 
www.newideasociaety.com
& www.thepaperchaseband.com
Kab : 12.-

mardi mardi 1717 maimai, , dès 21h

Mathieu Boogaerts f
Avec “Ondulé” et “Super”, deux titres du premier album, MATHIEU BOO-
GAERTS se fait rapidement remarquer. Un clip dans lequel on le voit se
tondre la boule à zéro, contribue à développer l’image de gai-luron du
personnageet lui fait rapidement une place de choix dans le petit monde
très convoité desnouvelles tendances musicales françaises. Avec lui, il y a
toujours une place à l’improvisation et aux modifications de tempo de
dernière minute en plein concert, histoire de donner une belle illustra-
tion de ce qu’est le spectacle vivant. 
www.mathieuboogaerts.com
Ptr : 25.- / membres 15.-

lundi lundi 22 maimai, , dès 21h

GENTLEMaN jam / reggae
+ d’infos: www.raspectshop.com
Kab & Rootsman : 22.- / prélocations : 
Id Fun Store, 7 rue des Gares, Genève - 022.740.17.22

mardi mardi 33 maimai, , dès 21h

Galapagos4 night
QWEL & ROBUST &
PROLYPHIC & DALLAS
JACKSON usa / hip-hop

LA VACUNA Ch / hip-hop
3ème venue au Kab pour l’un de nos label hip-hop préféré, Galapagos
4 de Chicago. Cette fois-ci c’est QWEL (des Typical Cats), ROBUST (qui
a collaboré avec Sage Francis), PROLYPHIC et DALLAS JACKSON qui
viendront nous donner une leçon de hip-hop. Ici pas de bling bling,
de grosses bagnoles ou d’histoires de mac, juste une vision honnête
et sincère de ce qu’est leur vie.  En première partie le neuchatelois LA
VACUNA qui nous présentera un premier ep Anatorythme qui devrait
faire parler de lui.
www.galapagos4.com & www.polakrekordz.com
Kab : 12.-

mercredi mercredi 44 maimai, , dès 23h
disc’all styles 
“jesus christ super Stars”
A la veille de l’Ascension, venez vous élever spirituellement en vous
trémoussant sur quelques bonnes bourrées...  et si en plus vous venez
en costume de Jesus Christ Super Star,  l’entrée des portes de l’enfer
sera pour vous libre et grande ouverte.
Kab : 10.- avec boisson & vestiaire

jeudi jeudi 55 maimai, , dès 21h

Israël vibrationsjam reggae
Est-il encore besoin de présenter ces papys du reggae, toujours pré-
sent après des décennies d’activité musicale. Une soirée à ne pas rater
pour tous les amoureux du roots reggae. 
www.raspectshop.com
Kab & Rootsman : 22.- / prélocations : 
Id Fun Store, 7 rue des Gares, Genève - 022.740.17.22

vendredi vendredi 66 maimai, , dès 21h

La RumeurF/ hip-hop

Le s’11drom ch / hip-hop
Tenants d’un nouveau rap sans concession et dissident qui refuse la
loi du business, les compromis et le formatage, sans aucun appui pu-
blicitaire (ni radio, TV, presse, ni même sticker) et à force de concerts,
LA RUMEUR est devenue une pièce maîtresse de la scène under-
ground française. Le collectif, formé de quatre Mcs et deux djs, défend
une ligne de conduite stricte: chaque individualité peut s’exprimer et
faire part de ses vues. Autre directive de la bande du 78 : la volonté
d’un son dépouillé avec des compositions épurées, à coups de mots
vrais, de flow déchaîné et de positions sans concession. Groupe de rap
hardcore genevois formé en 96,  LE S’1DROM ouvrira la fête.
www.larumeur-records.com &
www.rootscore.org
Ptr : 25.- / membres 15.-

samedi samedi 7 7 maimai, , dès 22h
le seul, le vrai , l’authentique...

Boulevard des hits
avec Dj’S Pié Pié, Banban & Cricri

Le retour inattendu et impromptu de LA soirée qui fit danser les
foules en délire jusqu’au bout de la nuit. Toute la panoplie des tubes
servis par les djs originaux toujours en pleine forme, et jusqu’au bout
de la nuit...
Kab  : 10.-

dimanche dimanche 88 maimai, , dès 20h 
écran libre 15 anS
Kab & Spoutnik : entrée libre   

mardi mardi 1010 maimai, , dès 21h

Guapouk / prog noise

CERBERUS SHOAL usa / hippie shit
Si les chroniques font souvent référence à Magma, King Crimson, Go-
blin, Popol Vuh et même Olivier Messiaen, on pourrait simplement
dire de Guapo que l’on a affaire ici à un groupe singulier et unique.
Pour les amateurs de rock progressif, noise, minimalisme, avant-rock
ou krautrock.  Quant à CERBERUS SHOAL , ce collectif américain est
parvenu a aborder les styles les plus divers et variés sans que cela ne
porte atteinte à la cohérence de l’ensemble de son oeuvre. Véritables
génies touche-à-tout, ils n’ont pas leur pareil pour proposer des titres
psychédéliques, expérimentaux ou acoustiques et mélodieux. 
www.guapo.co.uk & www.cerberusshoal.com
Kab  : 12.-

mardi mardi 2424 maimai, , dès 21h 

ISiSusa / ambient metal 

JeSuuk / ex-Godflesh

Tim Hecker can / ambient electronic
Déjà la consécration pour ISIS qu’on est à moitié surpris de voir à l’af-
fiche du Montreux Jazz...  un voyage introspectif  quelque part entre
Pink Floyd et Neurosis, alternance de souffre et de mélancolie pour
un résultat absolument magnifique. Le concert de l’année. Après
Godflesh, on retrouve Justin Broadrick avec JESU, pour faire résonner
toute l’obscurité et la lumière d’une machine lourde et implacable.
Broadrick apporte une touche mystique et un caractère plus hypno-
tique à l’héritage de Godflesh, pour un nouveau coup de maître. Le
canadien Time hecker est de retour sur le label Alien8. Il a invité Fly
Pan Am ainsi qu’Oren Ambarchi pour onze plages opaques,
ténébreuses et presque industrielles. 
www.sgnl05.com - www.hydrahead.com &
www.alien8recordings.com
Kab : 15.-

mercredi mercredi 2525 mai, mai, dès 21h 

Francoiz Breut b / chanson

Lole ch / chanson
Souvenez-vous de cette silhouette planquée derrière Dominique A,
et cette voix frêle qui prenait le micro et parfois même chantait. Eh
bien,  la dame a continué sa route toute seule et a enregistré un
album tout simple “FRANÇOIZ BREUT”, aux textes signés par le mê-
me Dominique A.. résultat, les Walkabouts et Calexico se sont essayés
à reprendre ses titres, quant à Howe Gelb des Giant Sand, il lui a dédié
tout simplement une chanson “Letter to Françoise”. Olivia Pedroli
(alias LOLE) est née à Neuchâtel. Passée par la  Nouvelle-Zélande,
l’Australie,  l’asie, et plus tard, le Canada, elle a commencé par se pro-
duire devant ses amis et connaissances. Elle s’est faite remarquer au
Caprices festival. un, puis deux concerts,  le début d’une folle aventu-
re. 
www.francoiz.breut.free.fr &
www.lolemusic.com
Ptr : 22.- / membres 12.-

vendredi vendredi 2727 maimai dès 21h 

Electrodark XXX11
GRAND CHAOSb /ebm

COLLAPSE f / electro-indus  

STRIGOI f / electro-goth
Avec des groupes comme Front 242, Neon Judgement ou Klinik, plus
personne ne peut ignorer que la Belgique est le pays de provenance
de l’ebm. Voici qu’un des membre d’Ivanovich dans l’ombre lance
son side-project GRAND CHAOS il y a 5 ans, dans la pure tradition old-
school. Une bombe pour les dance-floor et une arrivée remarquée sur
Urgence Disk il y a une année avec le mini album inose me.  Loin
d’être des inconnus de la scène indus française, le duo de COLLAPSE a
participé à son évolution au sein de Treponem Pal au milieu des an-
nées 90.  Issu de la 7ème génération d’une famille roumaine émigrée
en France, le trio electro-goth STRIGOÏ a les dents qui poussent à vive
allures, prêts à croquer tout ce qui se passe devant l’émoi créé par leur
musique sombre et vampirique. 
www.strigoi.e-ludik.net
Kab : 12.-

samedi samedi 2828 maimai, , dès 21h

Neon electronicsb / electro

Implantb / electro

BakXIIIge / ebm
Si Dirk Da Davo a freiné temporairement Neon Judgement, c’est pour
mieux repartir avec son projet NEON ELECTRONICS. depuis 1998, les
maxis, opus et remixes brûlent les ondes fm et les mains des Dj(s) et
font  monter la sauce au 1er coup de fouet. Lui aussi a fait appel à
notre petit label pour son dernier bijou “swinger delight”.  IMPLANT
est le Dj/remixeur le plus en vogue du moment : il produit et travaille
des remix pour T21, Plastic Noise Experience, etc.... Il s’entoure de la
crème post-electro-wave comme Luc Van Acker & Anne Clark pour
des prestations scéniques. BAK XIII, c’est du 100% Usine, né d’une
illustration sonore pour une  performance de scarification et
branding, longuement travaillé par DDDmix et souligné par le guita-
rhero Garf. avec une seule recette:” Fuck you and dance!”
http://neon.grmbl.com/
Kab : 12.-

dimanche dimanche 2929 maimai, , dès 21h

VETIVER usa / folk

BRAZEN ge / acoustic set 
VETIVER, c’est le projet d’Andy Cabic, jeune type de San Francisco, et
colocataire de Devendra Banhart, que l’on imagine un peu ermite, un
peu hors du temps, sur les chemins bucoliques où le violoncelle glisse
comme une ombre, où la harpe tombe comme de la rosée.  En pre-
mière partie les genevois de BRAZEN qui mettront l’enregistrement
de leur 2ème album entre parenthèse pour nous présenter des titres
en acoustique.
www.vetiverse.com & www.brazen.ch
Kab : 13.-

mercredi mercredi 1818 maimai,, ,, dès 21h 

the Fucking champs 
usa instru prog metal

Weird warusa / garage rock

Oneida usa / psyche rock
Ecouter the FUCKING CHAMPS, c’est un peu comme (re)voir Heavy Metal
Parking Lot (documentaire tourné en 86 sur le parking d’un stade avant
un concert de Judas Priest): c’est jouissif, hilarant et rétrograde. Ici on est
plein hommage au (heavy) metal (épique). Do the horns !  WEIRD WAR
s’impose comme le groupe garage rock le plus crédible depuis un
moment. En effet, s’ils ont été quelques-uns à faire fortune sur le dos du
rock’n’roll, aucun ne peut se targuer d’un tel parcours ou d’une telle cohé-
rence au niveau du discours. En provenance de Brooklyn, ONEIDA se situe
quelque part quelque part entre le rock psyché 70’s et la rage primale des
Stooges.
www.thefuckingchamps.com -
www.weirdwarworld.com & www.enemyhogs.com
Kab : 12.-

jeudi jeudi 1919 maimai, , dès 21h 

BORN FROM PAIN 
nl / metalmoshcore

ZERO MENTALITY d / metal hc 
BLOWN ch / metal hc
Formé en 1997 sur les cendres de plusieurs groupes connus, BORN FROM
PAIN a démarré de suite sa carrière sur les chapeaux de roues, alternant
tournées avec les plus grandes référence du genre et sorties de disques
bien reçus , mais  les choses se sont accélérées et la carrière des hollandais
décolle vers de nouveaux horizons avec une signature sur l’incontour-
nable label américain Metal Blade records. Dernière signature du
prolifique et désormais incontournable label hollandais GSR, ZERO MEN-
TALITY, jeune formation allemande, pratique un hardcore carré puissant
etravageur. Forgé dans les flammes, la musique de BLOWN est un
condensé de brutalité composé de la lourdeur du metal et de la hargne du
hardcore détruisant tout sur son passage. 
www.bornfrompain.com - www.zeromentality.com -
www.blown.ch & www.x83x.ch -
Kab & x83x  : 12.-

vendredi vendredi 2020 maimai, , dès 21h

I am Kloot uk / pop

INDIGO JONES uk / rock
I AM KLOOT: trio originaire de Manchester est composé de John Bramwell
(Chant/ Guitare), Pete Jobson (Basse) et Andy Hargreaves (batterie), trois
vieux briscards expérimentés mais qui continuent à poursuivre de leurs
assiduités le format popsong comme si leur vie en dépendait.
www.iamkloot.com & www.indigojones.co.uk
Ptr : 20.- / membres 10.-

samedi samedi 2121 maimai, , dès 22h 
disc’007 girl night
all girls dj crew

Dress like Ursula Andress or wear your thinnest cocktail dress !
Ptr : 7.- / membres gratos

dimanche dimanche 2222 maimai, , dès 21h 

Jackie,
O’Motherfucker usa / psych folk
Evoluant dans un univers mêlant post-rock, free-jazz ou folk, JOMF est de-
venu un collectif comptant pas moins d’une vingtaine de personnes gravi-
tant autour du projet. Leurs compositions semi- improvisées, sont influen-
cées par le free jazz, le noise et le space rock, la folk , etc... leurs performan-
ces scéniques ont la réputation d’être de vraies expériences chaotiques. 
www.roadcone.com/artists/jomf.shtml Kab : 10.-

lundi lundi 2323 maimai, , dès 21h

THE CZARS usa / soft rock

THE ALBUM LEAF 
usa / instrumental rock
le quatuor américain CZARScultive un goût certain pour les ambiances
brumeuses, le romantisme outrancier et la mélancolie. Le trio basse, piano
et percussions est porté par John Grant, un crooner comme on en fait plus
et dont la voix en fera chavirer plus d’un(e).  Eminence grise des géniaux
Tristeza , Jimmy LaValle est également le pilote du navire ALBUM LEAF,
formation de San Diego à géométrie variable . Cousine du rock instrumen-
tal mélancolique de Tristeza, la musique de ALBUM LEAF c’est un peu l’Is-
lande en Californie. 
www.theczars.net & www.albumleaf.com
Kab : 12.-

Le plus beau cinéma 
du monde

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.

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

télévisuelles et en recyclant différents objets filmiques trouvés. Dans
ses oeuvres les plus complexes, Owen Land élabore une narration écla-
tée et ouverte: il multiplie les jeux de mots (présents dès ses premiers
films) et d’images (exerçant un subtil humour visuel), en se livrant à
une parodie et parfois à une déconstruction du cinéma expérimental.
Ses derniers films sont imprégnés par une dimension mystique qui
était autrefois absente. 

mardi mardi 33 maimai, , à 21h:, au Spoutnik

programme 1 
Remedial Reading Comprehension (Etats-

Unis, 1970, 5’) / Fleming Faloon (E.-U., 1963-64,

7’) / Film in Which There Appear Edge
Lettering, Sprocket Holes, Dirt Particles,
Etc. (E.-U., 1965-66, 4’) / Bardo Follies (E.-U.,

1967-76, 20’) / What’s Wrong With This Pictu-
re? 1 (E.-U., 1971, 5’) / what’s Wrong With This
Picture? 2 (E.-U., 1972, 7’) / Institutional
Quality (E.-U., 1969, 5’) / On the Marriage
Broker Joke as Cited by Sigmund Freud in
Wit and its Relation to the Unconscious
or Can the Avant-Garde Artist Be
Wholed ? (E.-U., 1977-79, 18’) 

d’Owen Land (ou George Landow) 

mercredi mercredi 44 maimai, , à 18h: 
à l’esba (4 rue du Général-Dufour) 

programme 2 
The Film that Rises to the Surface of Clari-
fied Butter (E.-U., 1968, 9’) /
Diploteratology (E.-U., 1967-78, 7’) / “No Sir,
Orison!” (E.-U., 1975, 3’) / Wide Angle Saxon
(E.-U., 1975, 22’) / Thank You Jesus for the
Eternal Present (E.-U., 1973, 6’) / A Film of
Their 1973 Spring Tour Commissioned by
Christian World Liberation Front of
Berkeley, California (E.-U., 1974, 12’) / New
Improved Institutional Quality: In the
Environment of Liquids and Nasals a Pa-
rasitic Vowel Sometimes Develops (E.-

U., 1976, 10’) 

d’Owen Land (ou George Landow) 
Remerciements: Mark Webber / Lux Center, pour
avoir organisé la rétrospective Owen Land que nous
accueillons. 

rétro  Apichatpong 
Weerasethakul 
Comme chaque année, le cinéma Spoutnik collabore avec le Festival Vi-
sions du Réel. Cette année notre choix s’est porté sur le réalisateur thaï-
landais Apichatpong Weerasethakul, invité à Nyon dans le cadre de l’un
de ses ateliers. Après avoir montré son  magnifique film Blissfully Yours au
mois de janvier 2004, nous nous réjouissons de vous faire découvrir les
autres films de ce jeune cinéaste prometteur. 4 longs métrages et 2 pro-
grammes de courts et moyens métrages seront à l’affiche jusqu’à la fin du
mois. Le vendredi vendredi 2222 avril avril , Apichatpong Wee-

rasethakul nous fera le grand plaisir de venir au
cinéma Spoutnik pour présenter son dernier film,

Tropical Malady. 

mercredi mercredi 44 & samedi & samedi 77 maimai à 21h 

Mysterious Object 
at Noon (Dogfar nai mae marn) 
2000, 83’, Thaïlande , vo avec s-t. angl. 

les vendredi les vendredi 66 et et 
vendredi vendredi 1313 maimai à 21h

dimanche dimanche 1515 maimai à 19h

Blissfully Yours (Sud Senaeha) 
2002, 125’, Thaïlande vo avec s-t. angl. 

avec Kanokporn Tongaram, Min Oo, 
Jenjira Jansuda 

dimanche dimanche 11erer mai, mai, à 21h 
Comme à son habitude, le cinéma Spoutnik participe aux manifesta-
tions du 1er mai.  La projection sera gratuite et  aura
lieu à  la tombée de la nuit sur le mur des Réfor-
mateurs, au parc des Bastions. 

The Yes Men 
de Chris Smith, Dan Ollman, 
Sarah Price,  (2004, 91’, E.-U.)

Specialisés dans l’imposture militante, les Yes Men sont des adeptes
du canular. Ils sont mondialement célèbres pour s’être fait notam-
ment passer pour des représentants de l’organisation mondiale du
commerce et pour avoir fait en son nom des déclarations reprises par
les télévisions du monde entier. Un film très acerbe qui accentue les
plus mauvais aspects du libre-échange.
en cas de mauvais temps, la projection 
aura lieu au cinéma Spoutnik. 
Renseignements au 022 328 09 26. 

dimanche dimanche 88 mai, mai, à 19h 

Ecran libre Spécial 
15 anS de L’USine
A l’occasion des quinze ans de L’Usine, Spoutnik organise un écran
libre spécial pour fêter l’événement. 
sur le thème: 

vous êtes jeunes, 
ça vous passera - pas?
Faites vos films! Durée max.: 15’ 
S8, 16mm, 35mm, VHS, DVD, miniDV acceptés 
Remettez vos productions au bureau du cinéma
jusqu’au 6 mai ou faites-les parvenir à notre
addresse (Cinéma Spoutnik, 4 place des 
Volontaires, 1204 Genève). 

Ne vous privez pas! 

les mardi les mardi 33 mai mai à 21h au Spoutnik

et mercredi et mercredi 44 maimai, , 
à l’Esba (4 rue du Général-Dufour) 

séance expérimentale 
Révérence: leS filmS
d’Owen Land (alias

George Landow) 
Artiste américain lié au mouvement Fluxus, George Landow (devenu

Owen Land à la fin des années 1970) a développé une oeuvre
filmique qui conjoint à la rigueur de structures simples évoquant le

minimalisme un humour irrévérent et un goût affirmé pour le para-
doxe. Ses premiers films, au début des années 1960, anticipent le “ci-

néma structurel” (catégorie proposée par P. Adams Sitney dans les
pages de Film Culture en 1969 et alors réfutée par George Maciunas à
la tête de Fluxus): ils explorent d’une part la texture et la matière pelli-
culaires et poussent d’autre part les mécanismes de la mise en abîme
jusqu’au vertige. Suit alors une série de films dispositifs: George Lan-
dow y interpelle le spectateur en détournant les codes des émissions

+ d’infos? : www.spoutnik.info

En collaboration avec l’ESBA, nous invitons Véronique
Goël qui a choisi de présenter Caprices et Perfect Life.
La réalisatrice sera là pour présenter son film et discu-
ter avec le public. 

le mardi le mardi 1717 maimai à 21h au Spoutnik 

Caprices (1988, 56’, ch) de Véronique Goël 
Le silence de la musique  C’est dans la musique qu’on trouve un film enfin exception-
nel, où la rigueur formelle s’allie à la sensibilité et à la discrétion: Caprices, moyen
métrage de la genevoise Véronique Goël, s’élobore dans une interaction image-son
très poussée autour du violoncelliste Alexander Balanescu - virtuose ancien membre
du Quatuor Arditi - et la musique du compositeur contemporain Salvatore Sciarrino.
Ses six Caprices pour violon solo constituent la matière première sonore du film, tour
à tour sujet du support; Balanescu, l’interprète, ne se révèle en tant que personne
que plus tard, comme imposé par la construction sonore du film.  L’image n’est ici ni
didactique, ni démonstrative, mais grâce à des “mises en situations” des
personnages qui confinent à la fiction, elle devient véritablement narrative, complé-
mentaire au son.  Enfin, dans ce film essentiel (rien n’est jamais laissé au hasard, si ce
n’est la magie indéfinissable de l’instant musical et visuel), le sujet artistique se révè-
le matière première à laquelle la réalisatrice se confronte, avec laquelle elle se bat, la
modelant tout en s’y soumettant.  Fréderic Maire 

et le mercredi et le mercredi 1818 maimai à l’Esba, à 18h

perfect life (1991, 82’, ch) 

de Véronique Goël 
avec Alexander Balanescu, Dolly Koritzer, Clare Connors 

du mercredi du mercredi 2525 au au 
samedi samedi 2929 maimai à 19h30 & & 
le dimanche le dimanche 2929 maimai à 17h30

Hors programme 

Avant la nuit
3 courts-métrages genevois:

Où ESt DONC PASSéE 
MA VIE?, 35mm, 20'

de Jean-Laurent Chautems 

TOUT EST BIEN, 35mm, 20'

de Vincent Pluss 

01.06.03 , 35mm, 20'

de Kate Reidy 

les jeudi les jeudi 1212 , samedi , samedi 1414 ,,
jeudi jeudi 19 19 , & samedi , & samedi 2121 maimai à 21h

dimanche dimanche 2222 maimai à 19h

mardi mardi 2424 , jeudi , jeudi 2626 , , 
& samedi & samedi 2828 maimai à 21h

et dimanche et dimanche 2929 maimai à 19h

Tropical Malady 
(Sud Pralad) 
2004, 120’, Thaïlande/ France, vo avec s-t. franç. 
Avec Sakda Kaewbuadee, Banlop Lomnoi, 
Sirivech Jareonchon 

les mercredi les mercredi 1818 ,,

vendredi vendredi 2020 ,, mercredi mercredi 2525
et vendredi et vendredi 2727 mai, mai, à 21h 

The Adventures 
of Iron Pussy (Hua jai tor ra

nong) 
2003, 90’, Thaïlande, vo avec s-t. angl. 
co-réalisation Michael Shaowanasai, 
avec Michael Shaowanasai, Krissada Terrence, 
Darunee Kritboonyalai 

+d’infos, et des photos des films 
d’ A. Weerasethakul sur: www.spoutnik.info  
& www.visionsdureel.ch
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