
mensuel de propagande de L’Usine

>> >> entréeentrée place place 
des volontairesdes volontaires

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 supplémentaire 
la permanence entrée pl. des volontaires, 2e
est ouverte  lundi et vendredi de 14h 
à 18h, & du mardi au jeudi de 8h à 12h

>> >> entréeentrée rue de 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 
Forde artcontemporain

tél&fax > 321 68 22
jfronsacq@hotmail.com 

www.forde.ch
crache-papier serico 

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

azzuromatto@usine.chm
is

e 
en

 to
nn

ea
u

: d
om

in
ic

 /
pr

in
t:

 p
re

ss
X

pr
es

s

B
.O

.: 
 C

he
m

ic
al

 b
ro

th
er

s /
  g

al
va

ni
ze

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
infos concerts, distrib.
indé. du lundi au samedi 
de 17h à 19h
> 781 40 57
electrodark@bluewin.ch
11er er 
le Moloko (bar de L’Usine)
> 320 74 71
www.darksite.ch/moloko
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 34 90
compost@usine.ch
atelier d’architecture
> 781 89 21
arch@usine.ch
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renseignements 
généreux

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 68 • 4000 +100ex
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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 bénéficie du
soutien du “Département des affaires
culturelles de la ville de Genève”

entrée 4 place des
volontaires, 

Bar de L’Usine

désormais, le moloko a aussi son site!

www. darksite.ch/moloko
1er étage, gauche

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

salle d’entraînement pour sport extrème de nuit

entrée 11 rue de 
la Coulouvrenière 

avec le soutien de: DAC, Ville

de Genève,  DIP de l’Etat de

GE, et Loterie Romande.
la spéciale boîte à bla 

de L’Usine ™®©

renseignements 
généreux

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

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

<lele Rezez>

XV ans XV mois
... et quelques objets
L’Usine squatte Forde
du mardi du mardi 3030 aoûtaoût

au jeudi au jeudi 1515 septembreseptembre, , de 18h à 21h 
et vous invite à revisiter quelques fragments 
de son histoire...  expo, bar, et plus...

bar clouté à la main

et toujours: www.usine.ch/theatre 
et theatre@usine.ch 

: * = prixs =prixs d’entrée: 22h-23h -> 8.- frs / 6.- ¤ • 23h-02h -> 12.- frs / 8,50 ¤ • 02h-05h -> 15.- frs / 11.- ¤

*Prélocs : 15.- Sfr / 11.- ¤
www.petzi.ch - Sounds (Genève)
-Vintage Records (Annemasse)
- Discobole (Thonon) -
Interzone (Annecy)
+: www.batie.ch #
www.lezoo.ch #
www.ptrnet.ch # 
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samedi samedi 1010 septembreseptembre . . dès 21h

chalet rénové
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du mardi du mardi 2727 septembreseptembre

au samedi au samedi 2929 octobreoctobre ..
Du jeudi au samedi de 14h. à 19h.
Vernissage le mercredi  28 septembre 2005
dès 18 heures.

Genêt Mayor
Chez Genêt Mayor, il y en a pour tous les goûts. Pour les partisans
durs de la structure autant que pour les fans de récits imagés. Les
premiers se plairont à observer la malice des assemblages en série
d’éléments destinés  au bricolage. Pour les seconds ; les calamars
géants, les filets, les bataillons de coton-tiges - rondelles de pé-
tard seront autant de prétextes à une aventure.

On peut s’étonner de cette partition simultanée. On pourrait dé-
celer un héritage : la mise à mal des acquis modernistes (auto-
référentialité, sérialité, modules). Ainsi la répétition se trouverait
renvoyée à l’obsession, et la variation à l’application méticuleuse.
L’art minimal versus l’art brut ! Dès lors, un filet de pêche et du
plomb projeté contre une plinthe de mur seraient équivalents.
Fabriquer un intestin - nasse à huître, c’est-à-dire enfiler les serre-
câbles tiendrait du pari ; celui qu’il n’y a pas moins de récit dans un
alignement de briques. Les œuvres de Mayor révèleraient la qua-
lité narrative des œuvres “ processuelles “ et minimales d’antan.

Arrivent alors l’armée de monstres marins un peu naïfs et autres
trophées mythologiques en papier mâché. Genêt Mayor dévelop-
pe donc aussi une œuvre littéralement narrative : deux
tentacules-colonnes  tels un décor de train fantôme à l’abandon
dans lequel un emblème tribal bricolé côtoie un piège néolithique
en plastique... Que l’on considère d’une part les séries
compulsives, les procédures imagées, le minimalisme narratif ; ou
d’autre part les décors “ low-fi “, les mythologies éclectiques, l’en-
treprise de Genêt Mayor est avant tout singulièrement
disphonique et magnifiquement hybride. Ainsi le papier mâché
dont on connaît l’immédiateté et la valeur semble être une
réponse “ formaliste “ (un moyen évident d’interroger les conven-
tions de la sculpture). Inversement la série devient une solution
pratique. Les principes, les paradigmes, les “ tropes “, les primats
et autres corollaires jouent à la chaise musicale dans une arène où
les règles de lecture de l’art et ses supposés acquis s’en trouvent
malmenés.

mardi mardi 3030 aoûtaoût, , 22h
Shayo & Moloko

In Gowan Ring 
folk-darkfolk
gratuit

les les 11erer, , 1515 et et 2929 septembreseptembre

Les jeudis Transit 
dimanche dimanche 44 septembreseptembre

le Moloko est à Forde
avec film surprise (v. Bla)

les les 88 et et 2222 septembreseptembre

Le retour des jeudididji
inscription au bar.

un mardi sur deux un mardi sur deux 
films Goooores 
& bêtes…

dimanche dimanche 1111 septembreseptembre

un navet sinon rien...
series Z et autres merdes

mardi mardi 1313 septembreseptembre, , 
rude boys unity & Moloko

Cut my skin All / punk
gratuit

dimanche 18 18 septembreseptembre
filmrock

the Rocky horror 
picture show
mercredi mercredi 2121 septembreseptembre

Wok F / rock
gratuit

dimanche dimanche 25 25 septembreseptembre

soirée chapeau
scène libre accoustique 
pour 1 à 3 artistes...
inscriptions au bar

concerts à venir:
mardi mardi 44 octobreoctobre

Jeunesse apatride Can / oi
gratuit

samedi samedi 88 octobreoctobre

J’aurais voulu F/punkrock
gratuit

Créé au sein de l’Usine, Forde est un espace d’art contemporain fondé
en septembre 1994. La vocation de Forde est de présenter des exposi-
tions en dehors de toute contrainte institutionnelle ou commerciale.

Forde reçoit à cette fin le soutien du Département municipal des
affaires culturelles de Genève, par le biais d’une subvention l’autorisant
à établir une programmation indépendante de toute autre structure
existante.

Tous les dix-huit mois, le comité de Forde nomme un ou plusieurs
commissaires à qui il confie la gestion complète de la programmation,
de  l’administration et de l’entretien de l’espace.

La ou les personnes désignées ont ainsi la liberté complète de gérer les
activités de Forde pendant une année et demie. Le comité, composé
d’artistes et des précédents responsables du lieu, limite son activité au
contrôle des comptes et n’a aucun droit d’intervention sur la teneur
des expositions ou événements organisés.

du du 1er1er au au 1111 septembreseptembre

La Bâtie festival  à l’Usine:
vendredi vendredi 22 septembre . septembre . dès 22h
au Zoo, : electro rock

Motormark(DHR/ / Uk), live

Think Twice (Fcom / F), live

Dj Kaos (K7,Terranova / Berlin, D), dj set

Dj 2ban & Lô (Ge), dj set
Jane Motoro et Marko Poloroïd, alias MOTORMARK, sont des véritables  bêtes
de scènes. Signé chez DHR, le label du terroriste sonore Alec  Empire, ce
couple écossais joue sur les terres electro-punk. Armées de  guitares, d’une
boîte à rythmes et de beaucoup de talent, ils prendront  à n’en pas douter
leur pleine mesure scènique. Le trio français THINK TWICE signé sur le label de
Laurent Garnier  (Fcom), nous offre un univers de réflexion et
d’onomatopées. Une musique  alternative et tendancieuse, sexuelle et do-
mestique, perdue entre la pop  espagnole, le rock de Bagdad, le punk de Du-
bai et le rap argentin… DJ KAOS, ex-membre du groupe berlinois Terranova,
viendra avec ses bijoux sonores, fusion de genres : rock, hip-hop, parfois folk
et  proto-disco… place à l’éclectisme. avec la participation des artistes gene-
vois Dj 2ban et Lô.
+: www.motormark.net # www.fcom.fr # www.k7.com# 
: *

samedi samedi 33 septembreseptembre . . dès 22h
au Zoo, : electronica

Milanese (Warp / Uk), live

Chris Clark (Warp / Uk), live

Prefuse 73 (Warp / Uk-Usa), dj set
Reverse Engineering 
(Jarring Effects / Vaud), live

Piouk ! (Audioactivity / Ge), live
Lego_man (Audioactivity / Ge), dj set
Les amateurs de rythmes fracturés, de beat déstructurés et de mélodies char-
cutées seront ravis. Le Zoo accueillera ce soir 3 pointures du label Warp:
CHRIS CLARK, le jeune prodige de l’electronica, navigant constamment entre
experimental et dancefloor. PREFUSE 73 et son breakbeat savant, qui a su
sortir le hiphop de ces clichés, tout en conservant ces racines pour le sublimer.
MILANESE, la dernière recrue de Warp qui vous fera voyager auditivement
mélangeant sans complexe electro, electronica, breakbeat, d’n’b etc. La soi-
rée débutera par le dj set autant danssant que déstructuré de lego_man, le
live d’abstract hip hop lourd et sombre de Reverse Engineering et se clôturera
en beauté par le live electronica-core de Piouk!
www.warprecords.com #
http://jarringeffects.free.fr # 
: *

z´horaires
lun au vendredi: 18h - 1h
dimanches: 18h - minuit
samedi ouverture selon programme
bouffe 19h30 - 22h, végé & carnivore

L’Usine est toujours à la recherche 
d’un(e) ou plusieurs architecte(s) 
pour prendre le relais de l’atelier d’architecture. 

Cela s’adresse donc à toute personne qui serait dans la nécessité d’un atelier ( surface utile de 
travail d'environ 28 m2) pour développer ses projets d’architecture.  Le(s) futur-e(s) occupant-e(s)
devront partager les valeurs de l’Usine, s’intéresser de près au fonctionnement et aux projets de
l’association, et assurer le suivi du bâtiment. 
Questions, infos, dépôt de dossier -> 
permanence de l’Usine 022 781 34 90 ou usine@usine.ch 

mardi mardi 3030 aoûtaoût, , on vernit (sauvagement)
mercredi mercredi 3131 aoûtaoût, , 15ers (Forde)
jeudi jeudi 11erer septembreseptembre, , Herr Liebe (Urgence disk)
vendredi vendredi 22 , , le cinéma en orbite B.O. (Spoutnik)
samedi samedi 33, , dj Glamour (Crache Papier)
dimanche dimanche 44, , Fourre-tout (Moloko)
lundi lundi 55, , peut-être bien du dub (permanence)
mardi mardi 66, , Ipod dj night (Ptr)
mercredi mercredi 77, , Multiput bar (Greta Gratos)
jeudi jeudi 88 Telechubbies (Kab)
vendredi vendredi 99, , Das bezaubernde kleine 
Karussel mit Pollux (Théâtre)

samedi samedi 1010, , radio Mômie - usinian music 
(le Cheveu sur la soupe)

dimanche dimanche 1111,, a v(b)oir(e) (Moloko)
lundi lundi 1212, , quinze à la douzaine (compost)
mardi mardi 1313, , rock & trash party (Zoo)
mercredi mercredi 1414, , ça tombe à l’eau (Théâtre &Spoutnik)
jeudi jeudi 1515, , finissage à la punk (et en concert)

Une rentrée qui s’annonce assez yéyé 
Des couloirs dégagés à la couleur rehaussée 
Marcelle s’en va «permanencer»,
et du Théâtre Emma va écoper. 

Et einen schönen Geburtstag nous allons fêter 
dudu 3030 août auaoût au 1515 septembreseptembre Forde sera squatté 
par toute l’Usine, mais notez, en particulier, 
le vendredi 9 septembre pour délirer 
au rythme de notre manège enchanté, 
et le mercredimercredi 1414 septembreseptembre vous oserez, 
avec Spoutnik,  un plongeon dans l’eau salée… 
Et tous ces rendez-vous à 18h sont fixés 
Mais jusqu’à 22h peuvent certainement perdurer… 

Et enfin en octobreoctobre le rideau sera levé…. 
sur la nouvelle saison concoctée… 
mais déjà pour vous titiller… 
nous pouvons vous révéler… 
2 spectacles, qui du du 66 au au 1010 octobreoctobre, vont s’enchaîner: 
InsideLouise (Cie Extra M) ainsi vous sera dévoilé, 
suivi de Blink (Collectif Utilité publique) en pointillé… 
Enjoy ! 

Forde Mode d’Emploi

mercredi mercredi 77 septembreseptembre . . dès 23h
au Zoo, : electro techno

Black Strobe (Tigersushi / F), live + dj set

Water Lilly (Lasergun, Mental Groove / Ge), dj set
BLACK STROBE est actuellement le duo le plus en vue du paysage élec-
tronique français. Djs, compositeurs, remixeurs, les clubs et festivals
s’arrachent leurs prestations. Pour cette soirée nous aurons le plaisir de
découvrir leurs 2 facettes, le Djset, la plus connue et le live….la plus
rare…Attendez vous à un rythme lourd et efficace qui monte et monte
jusqu’à vous faire tourner la tête, Black Strobe, une mélodie puissante
et entêtante qui ne s’oublie jamais. Depuis 96 aux platines et 99 à la
production, WATER LILLY est devenue l’une des figures principale de la
scène électro suisse.
www.tigersushi.com # www.waterlilly.ch # 
www.mentalgroove.ch # 
www.lasergun-records.com # 
: *

vendredi vendredi 99 septembreseptembre . . dès 23h
au Zoo, : techno minimal

Sleeparchive (Sleeparchive / D), live

JP Caulfield (Dumb-Unit, Ware / Can), live

Quenum (Num / Genève), dj set
Lee Van Dowski (Num / Genève), dj set
Une très bonne soirée techno minimale en perspective avec deux
maîtres du genre : L’allemand SLEEPARCHIVE nous présentera son 
premier live. Il faut s’attendre à une prestation où, comme sur ses 
productions, une ligne de basse omniprésente se mèle ici et là à des 
sonorités mécaniques…voir futuriste. L’un des DJ canadien les plus
prolifique J.P. CAULFIELD, originaire de Toronto, nous offrira quand 
à lui un live rusé et complexe. Ses sons impétueux, énervés, instan-
tanément reconnaissables, défient les stéreotypes de la scène 
techno actuel. Deux lives à la fois fins, raffinés et puissants
accompagnés par les genevois du label Num, Quenum et Lee
Van Dowski.
www.sleeparchive.de # www.dumb-unit.com #
www.num-records.com # 
: *

/Ptr au <Rez> : abstract hiphop breakbeat

Herbaliser 
(Ninja Tune / Uk), live

Plan B (Goom22 / Usa),  live

Dr Flake (Zoo.Rec / F),  live

Laneq ( Mental Groove / Ge), dj set

Kangol (130bpm / Ge), dj set

Greg Gee Leone 
(Red I Flight / Ge), dj set

Tom Tronik (Red I Flight / Ge), dj set
La formation anglaise THE HERBALISER est un peu la re-

vanche scénique de  l’electro. Funk, Soul, Jazz, Pop sixties
: tout ce qu’il peut y avoir de rythmique, de percutant, de
frappé, de psyché, dans la musique rythmée  des années

60 / 70 est revisité par ce collectif, d’une grand simplicité :
une version modernisée du big band, mais qui ne peut
pas mieux porter ce nom. PLAN B, groupe originaire de

Seattle, aimant mélanger les genres musical. On peut
qualifier leur musique d’indie électronique, même si leurs
influences hip hop et trip hop sont aussi clairement iden-
tifiables. Avec inventivité, perfection technique, humour

et poésie, Plan B change de couleur à chaque titre ! 
Avec les remedes musicales de Doctor 

Flake, Ianeq, Kangol, Greg Gee Leone et Tom 
Tronik cette soirée nous invite à participer 
à une experience unique, alternant entre 

ambiances légères aux impressions
bucoliques et atmosphères sombres 

chargées de beats massifs !
www.herbaliser.com #

http://planb.ggoo22.com #  

/Zoo, 1er étage : electro pop

Ladytron 
(Island.Rec / Uk) , live +  dj set

The penelopes 
(Gigolo / F) - live

Plastique de Rêve 
(Turbo, 7B, Gigolo / Berlin-Ge), dj set

Luluxpo 
(Mental Groove / Genève) , dj set
Avec son mélange d’électro robotique et de science-
fiction kitsch, LADYTRON offre une musique qui assimile
les diverses influences musicales dans une mouvance
prise entre la froideur cynique d’une Miss Kittin, les dé-
lires pimp-disco d’un Felix Da Housecat et les
expérimentations plus sérieuses d’un Dopplereffekt.
Ambitieux et excitant ! Le duo franco-finlandais THE PE-
NELOPES comptent dans leurs influences autant le post-
punk 80’ que la disco synthétique 90‘. Repérés sur Inter-
national Deejay Gigolo, ils développent un live tendu,
théâtral et mélodique avec leur musique brutale, exis-
tentielle et lumineuse. En prime, les artistes genevois
Plastique de Rêve et Luluxpo, assimilent les diverses in-
fluences musicales européennes dans un melting-pot
sonore fluide et organique.
www.ladytron.com #
www.thepenelopes.com # 
www.gigolo-records.com # 
www.luluxpo.com # 
prixs : 21h-22h -> 15.- Sfr / 11.- ¤
22h-01h -> 18.- Sfr / 13.- ¤ 01h-05h ->
22.- Sfr / 16.- ¤

Forde est à la recherche 
d’un ou de nouveaux 
programmateurs 
pour la période  janvier 2006-juin 2007. 
Envoyez-nous votre candidature 
d’ici le 15 octobre 2005 !

Votre dossier doit contenir:
-une lettre de motivation (1 page)
-un projet de programmation pour 18 mois, ses enjeux

et ses moyens (expositions, colloques, concerts,
performances, et tout autre type de manifestations 
culturelles)

-une documentation sur votre travail (texte, image,
imprimé, catalogue, article, CD, VHS; DVD…)

-un curriculum vitae

Pas de limitation d’âge, de nationalité, ni de formation. Forde
n’est malheureusement pas en mesure de fournir une infra-
structure pour le logement à Genève de la 
personne ou les personnes désignées.

Pour les dossiers papiers : Forde, 
Usine, 4 pl. des Volontaires, CH-1204 G
enève. Pour les dossiers mail : 
julienfronsacq@free.fr



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, et de celui de ses bénévoles & amis

Le plus beau cinéma 
du monde entrée 11 rue de 

la Coulouvrenière,  
premier étage

la programation du

Spoutnik bénéficie du

soutien du Département

des Affaires Culturelles

de la Ville de Genève

+ d’infos? : www.spoutnik.info
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festival Underground XV
abonnement pour les 3 soirs : 30.- 
(+ carte rabais 10% Urgence Disk) 
réservations à : electrodark@bluewin.ch

jeudi jeudi 2929 septembreseptembre . . dès 20h
Edward Ka-spel 
Uk / singer of The Legendary Pink Dots

Toby Dammit Und 
Das Verkannte Modul
Usa /ex-Swans, ex-Angels Of Light, Residents 

Scorn Uk / Mick Harris 
EDWARD KA-SPEL, c’est l’homme orchestre du fameux “Legendary Pink
Dots”, avec ses dizaines d’albums aux ballades à la fois sombres et  pop et aux
expérimentations sonores en tout genre. C’est aussi The Tear Garden, qu’il a
élaboré avec Nivek Ogre et cEvin Key de Skinny Puppy, ou encore le projet
expérimental Mimir  avec Jim O’Rourke. Bref, de quoi vous mettre l’eau à la
bouche et sur la bonne voie pour venir à une soirée qui s’annonce déjà com-
me très spéciale.  TOBY DAMMIT serait-il devenu un habitué de l’Usine? Le
bonhomme a joué, planqué sous un gros oeil et portant un costard sentant la
naphtaline, avec les Residents et, dans un tout autre registre, avec la douce et
charmante April March accompagnée de Burgalat. Pour mieux vous rendre
compte de son parcours, allez voir sa bio impressionnante sur son site. Pour
cette occasion, il tourne avec DAS VERKANNTE MODUL et présentera ses der-
nières compositions electro-rock déconstruites, proches de certaines b.o. des
années 70.  Pour continuer dans la lignée des discographies hallucinantes...
Scorn, alias Mick Harris, a évolué au sein de multiples projets, dont  Napalm
Death, où il se plaisait à marteler à la vitesse grand V les rythmiques surpuis-
santes. C’est par la suite, en collaborant  avec Bill Laswell et Divination, qu’il
freine le tempo pour exorciser un Dub hypnotique aux accents industriels.
Mick Harris a pour habitude de pousser l’énigme musicale en l’imputant de
ses racines les plus pures... une sorte de nuit sans fin aux loops obsédants...
+: www.nndb.com/people/102/000031009 # 
www.tobydammit.com # www.mickharris.net #
Kab  - 18.-

vendredi vendredi 30 30 septembreseptembre . . dès 20h30
Zatokrev Ch / posthardcore

Lucky striker 201 F / electrorock’n’roll

Monkey 3 Ch / stonerinstrumental 

Moulinet Ch / minimalelectrorock

SybreedCh / metal 
C’est une bonne habitude de considérer que les poulains de l’écurie de Divi-
sion Records sont synonymes de qualité...  ZATOKREV le démontre une fois
de plus !  Il burine un hXc neurotique  avec une sécrétion de hurlements et de
voix progressive poussant la chansonnette dans les refrains. LS201 est une
formation electro-punk n’roll attitude, aux relent de débauches scéniques à
la Zigue Zigue Spoutnik et de frasques Prodigyesque. Un coktail prometteur !
On peut donc facilement imaginer le pire ! ou pas ?  Si il y a un Sahara en Suis-
se, il est certainement enfoui dans le crâne des lausannois de MONKEY 3, trio
desert-rock. Du 100% instrumental (en tout cas en en album) ! MOULINET
c’est  un rock à tendance electro minimaliste. MOULINET sait bien s’entourer
et  cette équipe de globe-trotters enflamme les planches à en faire cuire deux
ou trois boyscouts. De la bonne beigne dans ta gueule. C’est aussi une des
prochaines sortie du label Urgence disk.  ;-)  Il y a metal et metal... Celui de
SYBREED est plutôt du genre platine brillant, précis et luxueux, touchant droit
au cœur celui qui prendra la peine auditive de s’arrêter plus de 2 minutes ! Là
c’est à 45 minutes que vous aurez droit, alors la balle est dans votre camp...
+: www.zatokrev.com # www.ls201.com #
www.monkeythree.com # www.sybreed.com #
Kab : 15.- 

samedi samedi 11erer octobreoctobre . . dès 20h30

Flint Glass F / electroindus

Nemesia F / goth

Dolls of painF / electrogoth 

Dillusion Ch / darkrock

Cut featuring Gibet F /postrockindus
Oui, il y a aussi du groove dans la musique electro-indus ! Sur lelabel Brume
Records par exemple.  FLINT GLASS (fondateur et baron du label) nous pré-
sente sa palette de sons multicolores qu itout à tour se décalent et se fusion-
nent,  pour obtenir un mélange parfaitement harmonieux qui saura vous fai-
re passer par des ambiances à la fois sombres, lancinantes, mais également
plus dancefloor. Les cris ne sont pas forcément des sons qui expriment la
douleur, il y a aussi la joie, la jouissance et bien sur la colère. NEMESIA enfante
les quatre d’un seul coup... de quoi glacer les profondeurs de votre âme.  An-
droïdes du XXIème siècle, ces protagonistes de la souffrance, expédiant riffs
technoïdes aux allures dévastatrises, gèrent leur exposition scénique à coup
de fouets répétitifs...  Heurter le parler portugais en oubliant les sonorités du
fado, le projeter au beau milieu d’un rock malpropre, sombre, et le retrouver
ensuite dans la composition de ballades pyramidales. Voici le pari fou de
DILLUSION !  Avec son embourbement têtu dans la musique industrielle de la
1ère génération, CUT est définitivement exonéré de toute sorte de logique.
L’emballage de CUT, ce sont les machines low tech, les plugings d’ordi et la
réalité de quelques instruments du siècle passé. CUT, c’est aussi la déchéance
de vos tympans, le déchaussement de vos molaires et le lyrisme de votre
étonnement...
+: www.flintglass.free.fr # www.nemesia.fr.st/
# www.dollsofpain.com # www.dillusion.ch #  www.dot-
cut.fr.st #
Kab : 15.- 

les mercredi les mercredi 1414 ,, dimanche dimanche 2525
etet vendredi vendredi 3030 septembreseptembre

les dimanche les dimanche 22
etet vendredi vendredi 77 octobreoctobre

La peau trouée
(2004, 56’, France, documentaire) 

de Julien Samani 
Des femmes discutent sur le port. Un bateau de pêche s’engage sur
une mer sombre. À son bord, des marins taciturnes dont les seules pa-
roles semblent émaner d’un lointain dialecte gaélique. Commence un
long périple vers le large : l’attente, une cigarette à la main, les repas à
même la casserole, des gestes étranges adressés à un bateau voisin,
les levers du petit matin… Un rythme de vie monotone bercé par le
ronronnement continuel du moteur, bientôt rompu par un massacre :
celui des petits requins que ces vieux loups de mer sont venus pêcher.
Appâtés, harponnés puis hissés à bord, les poissons, à l’agonie, vivent
leurs derniers soubresauts dans un véritable bain de sang. Le rouge
éclatant de l’image accentue le malaise, choque un regard que l’on
aimerait détourner… LA PEAU TROUÉE créé à partir d’une activité
très ordinaire, un véritable récit dramatique, où la tuerie s’annonce par
touches successives de rouge (rambarde, ciré…), où les personnages
accèdent à une dimension quasi-mythique. Le soin, les contrastes
qu’apporte Julien Samani à la lumière et aux couleurs, la mise en scè-
ne créée par le montage, génère un univers fabuleux à la limite de l’ir-
réalité. Devenus les symboles de l’homme prédateur, satisfait de ses
victoires sur une nature hostile, les marins préservent pourtant ici tou-
te leur part d’humanité. Une humanité fragile qui saigne elle-aussi au
moindre coup de rasoir. Une goutte de sang qui renvoie soudain ces
hommes à leur propre animalité, à leur éternelle vulnérabilité. 
en première partie:

Disko Bay(2004, 12’, Suisse, expérimental) 

d’Aurélie Doutre 
Au Groenland, un iceberg part à la dérive… 

les jeudi les jeudi 1515 ,, samedi samedi 1717 ,,

jeudi jeudi 2222 etet samedi samedi 2424 septembreseptembre

les samedi les samedi 11erer , jeudi , jeudi 66 etet

samedi samedi 88 octobreoctobre

Adieu (2003, 2h19, France, fiction) 

d’ Arnaud des Pallières 
avec Michaël Londasle, Olivier Gourmet, 
Laurent Lucas 

ADIEU met en regard deux histoires: une famille française d’agricul-
teurs aisés réunie à l’occasion d’un événement qui la bouleverse; un
Algérien en danger dans son pays à qui est refusé le statut de réfugié
politique en France. Ces deux histoires se frôlent, et il faudrait un rien
pour qu’elles se rencontrent vraiment. Moments dont j’espère qu’ils
rappelleront au spectateur que pendant que nous vivons notre vie
quotidienne (faite aussi parfois il est vrai de souffrances), d’autres
hommes sont tout simplement “refusés”. On leur dit que la loi est
contre leur présence. Plutôt on ne leur dit rien. On les capture. On les
attache. On les enferme. On les renvoie. Et souvent avec violence. 
Réalisons-nous vraiment, nous qui jouissons à chaque seconde de
chacun de nos droits, que des hommes sont enfermés en notre nom
dans ces zones de non-droit qu’on appelle « centres de rétention » ?
Car ce n’est ni d’un autre lieu ni d’un autre temps qu’il s’agit. C’est en
France, en 2004. Voilà pourquoi il m’a semblé important de mêler ces
deux récits, parce que se poser la question scénaristique de la coexis-
tence de ces deux histoires dans le film, c’est commencer à saisir l’in-
décence qu’il y a dans le fait qu’elles ont lieu en même temps, et au-
jourd’hui, dans notre propre pays. 

mercredi mercredi 2121septembreseptembre . . dès 21h

Tokyo sex destruction 
Esp /  garagerock

Robocop kraus D / newwave

27Usa / indierock
Retour à l’Usine des espagnols de TOKYO SEX DESTRUCTION avec un
nouveau disque “5th Avenue South” aux forts relents soul, après le
concert sulfureux de l’année dernière. Originaire de Barcelone, ils
marient à la perfection le punk, la soul et le garage. On dit même
que le chanteur serait le petit-fils caché de James Brown. Pour les
fans des Sonics, MC5 ou Sly And The Family Stone. Même s’ils ont
joués aux Eurockéennes de Belfort ou à Benicassim, c’est la première
venue des allemands de ROBOCOP KRAUS à Genève. Avec ce disque
enregistré en Suède avec Pelle Gunnerfeldt, ils tirent un trait définitif
sur leur passé punk rock pour faire place à des ambiances 80’s pop et
new wave très anglaise. Amateurs de Franz Ferdinand, Bloc
Party,on vous aura prévenus ! C’est 27 qui ouvrira la soirée. Les fans
d’Isis connaissent déjà 27 qui a rajouté quelques touches de légèreté
et de féminité (cf. la charmante chanteuse et guitariste Maria Chris-
topher) sur l’indispensable Oceanic. Pour les autres, on présente gé-
néralement 27 comme ce groupe calme qui joue avec les pires
groupes de hard (High on Fire, Zeke, Unsane, etc).
+: www.dimmak.com/tokyosexdestruction #
www.therobocopkraus.de # www.27.vg
#coprod Kab & Ptr  : 16.- / 8.- membres Ptr

vendredi vendredi 23 23 septembreseptembre . . dès 21h

the Hellacopters Swe 

the Doits Swe

Firecrackers F
HELLACOPTERS est un groupe garage rock suédois, qui a vu le jour
au milieu des années 90.  En 1998, il signe chez Sub Pop et sort son
premier album “Super Shitty To The Max” . Suivent, “Payin’ The
Dues (99)”, “ High Visibility (01)” et “By the Grace of God (02)”. Cette
liste ne serait pas complète sans le petit dernier R”ock’n Roll is Dead”
paru cette année sur Universal. 
FIRECRACKERS: l’histoire de 4 amis musiciens qui officient déjà dans
des groupes et  structures musicales (Elevate Newton’s Theory, Fe-
verish) et décident de monter leur propre groupe de rock. Pour quoi
faire? Jouer à fond ce bon vieux hard rock n’ roll qui les a toujours
bercé ! Vous l’aurez compris, Firecrackers aime la douce odeur des
lampes d’ampli qui surchauffent.
+: www.hellacopters.com #
Ptr : 25.- / membres 15.- prélocs: www.petzi.ch

samedi samedi 2424 septembreseptembre. . dès 21h

Killing joke Usa

Kill the thrill F / rock’n’roll
Groupe créé en 1978 et issu du mouvement punk, KILLING JOKE se
taille une réputation sulfureuse due aux excès scéniques de son
chanteur Jaz Colelman (performer inquiétant et provocateur) et à
son rock tendu et oppressant. Après plusieurs changements de for-
mation, le groupe rend sa musique plus accessible avec “Night Ti-
me”, son quatrième album s’offrant même le luxe d’un des plus
grands tubes New Wave ( “Love Like Blood”). Le reste de l’album est
plus agressif: les rythmiques dansantes et martiales croisent le fer
avec des guitares métal et une basse gonflés.  Formé depuis 1989
KILL THE THRILL a joué avec : Killing Joke, Einstuerzende Neubauten,
Young Gods,  Neurosis, Treponem Pal, Big chief, Coroner, Zeni Geva,
Goz of Kermeur, le Jim Rose Circus, Isis, Jesu,  et bien d’autres. Leur
premier album “Dig “, produit par David Weber et Nicolas Dick au
Studio des Forces Motrices en 1993 est accueilli unanimement par la
presse, le groupe tourne un peu partout en Europe et dans divers
festivals.  En 2001 KILL THE THRIL enregistre et produit “203 Barriers
“ à New York pour le label Season Of Mist Rec. Leur discographie
s’est enrichie cette année d’un nouvel album: Tellurique  
+: www.killingjoke.com # 
www.season-of-mist.com #
Ptr : 20.- / membres 10.- prélocs: www.petzi.ch 

lundi lundi 26 26 septembreseptembre . . dès 21h

Josiah Uk / stoner

VoltD / stoner
Deux groupes issus de cette mouvance rock que des journalistes en
manque d’inspiration dénommèrent stoner. D’un côté JOSIAH, for-
mé en 2000. On les a rapidement vu jouer aux côtés de Black Keys,
Dirtbombs, Atomic Bitchwax, Nebula ou encore Zen Guerrilla. 
De l’autre, VOLT, issu de la riche scène allemande. Ces deux groupes
revisitent l’histoire du rock et sont de dignes représentants du riff
plombé. Une soirée placée sous le signe des guitares.
+: www.josiahrock.co.uk #
Kab  – 12.-

dimanche dimanche 1111 septembreseptembre . . dès 21h

Pedro the lion Usa 

the Amazing pilots 
Irl /  poprock
Tenant d’un rock mélodique ascendant mélancolique, il
compose des textes qui renvoient souvent à Dieu. Rock
chrétien ? Oui et non. Oui, parce que David Bazan, Ancien
guitariste de hardcore , qui a fondé PEDRO THE LION en 95,
déploie avec beaucoup de sincérité un univers d’émotions
qui sont liées à sa vie intime et spirituelle. Non, parce qu’il
est loin de tout prosélytisme. Des chansons belles et tou-
chantes, qui oscillent entre vrais tubes, tranquilles virées
alt-country et déflagrations massues. Songwriting pop en
ouverture de soirée avec THE AMAZING PILOTS. Avec au
commande Paul and Phil Wilkinson, deux frères en prove-
nance d’un village irlandais non dévoilé. Opérant depuis
l’an 2000, ils ont déjà 3 ep à leur actif et un album sorti cette
année Hello My Captor. 
+: www.pedrothelion.com  # 
www.theamazingpilots.com #
Ptr & la Bâtie au <Rez>  : 20.- / membres
10.- Prélocs: www.petzi.ch - Sounds (Ge)
022.328.14.11 

mercredi mercredi 1414 septembre septembre . . dès 21h

22 Pistepirkko Fin /  lo-fi

Moulinet Ge
Ils sont, avec les aurores boréales, Kaurismäki et Circle une
des bonnes raisons qu’on a d’aimer la Finlande. Avec leur
swamp-blues surréaliste, leur mélange de vieilles guitares
et de claviers à malice, leur mutisme pince-sans-rire et ce
brin de folie qui transforme chacun de leur concert en hap-
pening, les 22-PISTEPIRKKO dénotent d’emblée et s’instal-
lent pour longtemps dans nos cœurs.  Pas vraiment adepte
de la pêche au cadre, c’est le projet de free rock local MOU-
LINET qui ouvrira la soirée. Formé par Alex (Maniacs, Yodler
Killer), Heleen (Töht Bob, Last Torridas) et l’abominable K-
Zar (Sunday Drivers), MOULINET est déjà responsable
d’une trilogie de maxis encore très confidentiels mais qui
devraient sortir de l’ombre tout prochainement sur Urgen-
ce Disk. MOULINET sera accompagné ce soir-là par Chris-
tophe Rieser à la contrebasse et un transfuge de  l’AMR:
François Tschumi et sa pedal steel!  
+: www.22-pistepirkko.net # 
PTR : 22.- / membres 12.- Prélocations:
www.petzi.ch Sounds (GE) 022.328.14.11 

jeudi jeudi 15 15 septembreseptembre . . dès 21h
Vernissage du 1er album de Chapter Ch / songwriting
CHAPTER voit le jour à Genève en janvier 2004 lorsque l’in-
génieux bricoleur de sons helvético-belge TVO et le multi-
instrumentiste anglais Alex (ex-Tim Patience Watch, Iskan-
der) joignent leurs talents et leurs influences afin de créer
une musique qui saura toucher l’auditeur au plus profond.
Ils composent, arrangent et enregistrent un premier album
en deux sessions de studio, en 2004 et en 2005, au Smelly
Room Studio. L’album, qui navigue entre folk et pop, post-
rock et blues, tout en gardant le son homogène, intime et
unique de CHAPTER, est une synthèse des sentiments et
des capacités musicales du moment des deux musiciens. A
prédominance acoustique, One (Prologue) séduit par ses
tempos lents, sa résonance naturelle et sa constante pro-
fondeur émotionnelle. 
www.music-by-chapter.com #
Ptr  : entrée libre

vendredi vendredi 16 16 septembreseptembre . . dès 22hdisc’allstyles
Kab  : 7.- (avec vestiaire)

samedi samedi 17 17 septembreseptembre . . dès 22hdisco de soutien 
à l’Usine 
Ptr : 10.- de 22h à 24h / 12.- de 24h à 2h /
15.- après / membres 5.-

jeudi jeudi 11erer septembre septembre .. dès 21h

Le peuple de l’herbe
F / electro dub 

High tone F / electro dub

Mei Tei ShoF / electro dub
Baptisée Lyon calling Tour, la tournée de ces 3 groupes est un hom-
mage des plus explicite au groupe symbole du métissage: le Clash.
Arpentant la Babylone européenne et 26 de ses métropoles, les
groupes ont à cœur de délivrer un message qui met en avant l’ou-
verture d’esprit, l’éclectisme et le partage d’expériences en tout
genre.
+: www.lyoncallingtour.org #
Kab & Zoo : 23.-
prélocations : Sounds (Genève), Vintage Rec (Anne-
masse), Discobole (Thonon), Interzone (Annecy) ou
sur www.petzi.ch

vendredi vendredi 2 2 septembre septembre .. dès 22h

the mighty powpow 
movement D / sound system

Unity soundsystem Ge / sound system
Né en 1992, POW POW,  natifs de Cologne,  ont joué avec les plus
connus, notamment David Roddigan. Ils ont également joué par-
tout en Europe  et sur le continent américain. Premier sound system
européen à prendre part au Worldclash en 2000, ils ont depuis prou-
vé qu’ils faisaient partie des tous meilleurs sur le continent. 
Pour les accompagner les Genevois de UNITY Soundsytem se feront
un plaisir de passer leurs meilleures plaques.
+: www.powpow.de # www.unitysound.ch #
Kab & Unity : 15.-

vendredi vendredi 2 2 septembreseptembre . . dès 20h30 
Ptr & la Bâtie au Casino Théâtre

Matmos Usa

Mugison Isl
Ils ont commencé par composer des boucles pour flippers, après
leur 2e disque, Björk leur a demandé de remixer ses titres, et  surtout
ils pratiquent de la musique concrète, issue donc des bruits de notre
environnement . MATMOS obéit à des concepts forts, qui peuvent
l’amener par exemple à sampler uniquement des sons de salle
d’opération.  Martin C. Schmidt et Drew Daniel puisent aujourd’hui
dans des traditions britanniques ou américaines. Une oreille dans le
passé, les mains dans la bidouille d’aujourd’hui, MATMOS jette une
passerelle plus qu’audible vers le futur. Et en ouverture de soirée, le
très éclairé Ornelius Mugison, véritable machine à transformer les
genres musicaux. Cet Islandais pratique une techno inventive, maî-
trisée, qui ouvre une voie nouvelle à la musique douce.
+: www.brainwashed.com/matmos # 
www.mugison.com #

: 26.- / membres 18.-

samedi samedi 33 septembre septembre . . dès 21h

Explicit samouraï F / hip-hop
Fondé en 1996 par Specta et Leeroy, MC’s du Saïan Supa Crew, les
deux rappeurs sont accompagnés par Eddy Kent aux platines, un Dj
de la première génération du hip hop français. Fort du succès du
Saïan, ils peuvent dorénavant prendre le temps de pousser ce projet
parallèle. Afin d’assurer au mieux le suivi de leur musique ils mon-
tent leur propre structure : Toxic. On peut d’ores et déjà s’attendre à
un show explosif ou leur maîtrise de la scène devrait être évidente.
www.toxiclabel.com
Kab : 20.-

samedi samedi 33 septembre septembre . . dès 20h30
Ptr & la Bâtie au Casino Théâtre

Lambchop Usa

Fauve Ch
LAMBCHOP a choisi de passer au shaker toutes les influences de la
musique noire et de la musique blanche – country, folk, pop, rock,
blues, gospel, soul, voire reggae – pour en tirer une manière qui ne
serait qu’à lui. D’où une espèce de quintessence de la musique amé-
ricaine que LAMBCHOP maintient en constante métamorphose.
Son originalité est aussi liée à la personnalité de son leader et chan-
teur Kurt Wagner, artisan inspiré, qui s’inscrit volontairement dans
la tradition de la chanson bien faite. LAMBCHOP, qui peut aligner
jusqu’à douze musiciens, se produit ici en formation réduite : un
quintette balançant des versions dépouillées de ses cocktails
contemplatifs et mélancoliques. Et en ouverture de soirée, Fauve,
formation genevoise qui développe un songwriting insolite,
ludique: hybridation de pop, de minimalisme électro, d’easy liste-
ning et de bossa. 
+: www.lambchop.net # www.fauve.info #
: 26.- / membres 18.-

dimanche dimanche 44 septembreseptembre. . dès 20h30
Ptr & la Bâtie au Casino Théâtre

Andrew Bird Usa

Mark Eitzel Usa

Josh Pearsons 
(Lift to Experience) Usa
Visée simple et pourtant fort ambitieuse pour cette soirée réunis-
sant trois songwriters de la même génération: montrer ce que
l’alliage basique guitare/voix peut produire de mystère, de fris-
sons et d’inouï. Avec ANDREW BIRD, notamment inspiré par Ravel
et Xénakis, qui passe des arpèges de guitare aux pizzicati de vio-
lon, c’est une virée élégante, virtuose et surtout constamment
déroutante puisque Bird ne cherche jamais à reproduire ses
albums sur scène. MARC EITZEL offre, lui, son honnêteté d’écorché
vif et sa voix désappointée d’aquaboniste. Il était le chanteur du
groupe culte quoique mésestimé American Music Club, accents
tristes et vrais à pleurer, et poursuit dorénavant en solo. Enfin, 
JOSH PEARSON et son groupe texan Lift to Experience entraîne le
public sur des terres mystiques et schizophrènes : car il y a
constamment lutte entre un mur de rock apocalyptique et la voix
proprement séraphique du chanteur.  
+: www.andrewbird.net # www.markeitzel.com
# www.bellaunion.com #
: 26.- / membres 18.-

lundi lundi 55 septembre septembre . . dès 20h30
Ptr & la Bâtie au Casino Théâtre

Gonzales Can / piano solo
Il y a cinq ans, on trouvait ce musicien canadien dans l’under-
ground berlinois, déjà fantaisiste, décalé, joueur. Gonzales est
maintenant installé à Paris comme producteur, arrangeur, pianis-
te et son nom parade haut dans l’univers des révélations
musicales. Tous les arrangements du disque come back de Birkin,
Rendez-vous, c’est GONZALES. Le duo Dans tes yeux avec Guesch
Patti, lui aussi. Et c’est à partir de ce rôle d’arrangeur qu’il a lancé
un grand projet de piano solo : seize thèmes qui tricotent les in-
fluences françaises d’un Ravel ou d’un Satie, des bribes de folklore
canadien et des coulées de jazz américain. La prestation du pianis-
te s’accompagne d’une projection de ses mains sur un écran, ins-
tallation conçue par l’artiste vidéo Ninja Pleasure Piano Vision. 
www.gonzalespiano.com
: 26.- / membres 18.-

mardmardii 66 septembreseptembre.. de 18h à 21h voire plus
PTR à Forde  

i wanna be an iPod DJ
tout le monde peut être dj pendant 15 minutes
amenez votre iPod (ou un cdr) 
: entrée libre (v. Bla)

mercredi mercredi 77 . . dès 23hdisc’allstyles
avec dj Bu
Kab  : 7.- (avec vestiaire)

jeudi jeudi 8 8 septembreseptembre. . de 18h à 21h voire plus
Kab à Forde

TeleChubbies Crew
: entrée libre (v. Bla)

vendredi vendredi 9 9 septembreseptembre . . dès 23hBryan Gee Uk / V Recordings mc

IC3 Uk / Movement

Bar Rumba Resident 
SUB 6 crew Ge 
BRYAN GEE est certainement un des piliers de la vaste scène
drum’n’bass londonienne. A l’affût de nouveaux talents, on lui
doit la découverte de Roni Size et Krust, excusez du peu. Il a égale-
ment participé à la mise en place des labels Full Cycle et V Recor-
dings. Pour l’accompagner MC IC3, de Movement, et le SUB 6
CREW.
+: www.vrecordings.com #
Kab & Sub 6  : 12.-

samedi samedi 10 10 septembreseptembre . . dès 21h

the HerbaliserUk / electrofunk 

Plan B Usa  Dr FlakeF Ianeq Ch

KangolCh Greg Gee LeoneCh 

Tom TronikCh
Ptr  : 15.- de 21h à 22h / 18.- de 22h à 1h / 22.-
de 1h à 5h / membres 15.-

les vendredi les vendredi 1616 ,,dimanche dimanche 1818
etet vendredi vendredi 2323 septembreseptembre

les jeudi les jeudi 2929 etet dimanche dimanche 99 octobreoctobre

programme Chris Marker 
Eternel voyageur, véritable globe-trotter à la caméra, Chris Marker n’a
jamais caché sa passion pour une certaine forme d’errance filmique à
laquelle il donne une structure au montage. Fasciné par le Japon, où il
tourne certaines parties du miraculeux SANS SOLEIL ou encore LEVEL
FIVE, le cinéaste montre au travers de son oeuvre, son amour immo-
déré des chats, animal très présent dans la culture nippone et
asiatique en général. 
Cinéaste très engagé politiquement (création des groupes Medvedki-
ne avec des syndicalistes à la fin des années soixante, entre autres),
Marker se pose comme le sismographe des grands mouvements poli-
tiques du monde, toutes les gauches en tête avec LE FOND DE L’AIR
EST ROUGE comme oeuvre majeure. Touche à tout, il tourne autant
en 16 mm qu’en vidéo, s’approprie le travail de montage, du son et de
la caméra, allant jusqu’à créer un cd-rom (IMMEMORY.) Curieux, mo-
derne, Marker ne s’est jamais fixé dans une époque, il préfère célébrer
les initiatives des jeunes du collectif Kourtrajme plutôt qu’un cinéma
français trop institutionnel. Marker est une pensée en acte, il est plus
attaché à la nécessité de saisir une caméra DV - quitte à faire un ciné-
ma fauché -, qu’à celle de créditer un quelconque cinéma militant.
Chez Marker, le cinéma et la vie vont ensemble, sans que pour autant
celui-ci doive imiter celle-là, puisqu’il s’agit au contraire de toujours
transcender le réel. 

Chats perchés 
(2004 , 59’, France) 

Peu de temps après le choc de septembre 2001, voilà qu’apparais-
sent, sur les toits de Paris, des Chats. Par un graphisme simple et par-
faitement maîtrisé, qui tranche sur la virtuosité quelquefois
embrouillée des tags, ils affichent un large sourire. Ainsi quelqu’un,
pendant la nuit, risque de se rompre le cou pour faire flotter un mes-
sage de bienveillance sur cette ville qui en a tant besoin. C’est en sui-
vant la piste des Chats Souriants que ce film s’est construit, allant de
surprise en surprise. 

Chat écoutant de la
musique 
(1990, 3’, France) 

Guillaume-en-Egypte, chat mélomane, écoute “Pajaro triste” de Fe-
derico Monpou. 

L’ambassade 
(1973, 20’, France) 

Un film super 8-trouvé dans une ambassade montre des réfugiés po-
litiques qui organisent leur vie en transit dans ce territoire d’asile
après un coup d’état militaire. Le commentaire parle de notes prises
au jour le jour. Toute ressemblance avec des personnages et des faits
réels serait évidemment pure coïncidence ! 

les mardi les mardi 2727 & & 
mercredi mercredi 2828 septembreseptembre

Focus Asia 
(1996-2004, env. 70’, Asie, 10 films d’animation) 

Le Spoutnik vous invite à découvrir ce programme d’animation, 
organisé par le Festival Fantoche (Baden), et à côtoyer l’animation
asiatique de plus près... 
Pour beaucoup de réalisateurs, le film d’animation offre l’opportunité
d’exprimer la fantaisie de situations ou de sentiments trop complexes
à formuler dans une simple description linéaire : jouer, rêver, dessiner
littéralement la vision intérieure de leur imagination devient possible.
Les réalisateurs d’animation asiatique n’échappent pas à cette règle. 
The lover signale l’émergeance d’un talent majeur. Utsu-
Musume Sayuri, Spot Syrup, The Playet In
a Split Secondtouchent du doigt la passion incontrôlable
générée par la difficulté des relations humaines. For your
Blossomet Grass in a Strange Worldtémoi-
gnent graphiquement des rites de passage. Quant à Two Sides
et  Existence, ce sont des comédies dramatiques absurdes. 


