
>> >> 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
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pantone 876 (bronze)

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
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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.

entrée 4 place des volontaires, 

Bar de L’Usine

1er étage, gauche
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salle ... de nuit

entrée 11 rue de 
la Coulouvrenière 

soutiens: DAC Ville de Genève, DIP Etat de Genève, Loterie Romande,

renseignementsgénéreux

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

c’est où qu’ on 
trouve quoi??

les numéros & le reste...

<lele Rezez>

bar clouté à la main

+d’infos: www.usine.ch/theatre

mensuel de propagande de L’Usine : * = prixs = 22h-00h -> 8.- frs / 6.-¤
00h-02h -> 12.- frs / 8,50¤
02h-05h -> 15.- frs / 11.-¤

www. darksite.ch/moloko

numero 72 • 3500 ex.

>> >> 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

crachepapier@usine.ch
Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79

azzuromatto@usine.ch
Zorro & Bernardo 

zorrobernardo@usine.ch

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
www.darksite.ch/urgences
11er er 
le Moloko (bar de L’Usine)
> 320 74 71
www.darksite.ch/moloko
le Zoo (salle de nuit)
> 321 67 49
>  321  47  93 fax (&tél)
info@lezoo.ch | 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
www.bruit.biz | info@bruit.biz
compost™graphizm
> 781 34 90
compost@usine.ch
www.usine.ch/compost
atelier d’architecture
arch@usine.ch
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z´horaires, 
lundi au mercredi: 18h - 1h
jeudi & vendredi 18h - 2h 
dimanches: 18h - minuit 
samedi ouverture 
selon programme 
/ miam 19h30 - 22h, 
végé & carnivore

Le comité du Cinéma Spoutnik
cherche à partir du printemps 2006, et pour
un mandat de deux ans,une personneou un groupe
pour la gestion et la programmation de la
plus belle salle de cinéma du monde. 
Si cette aventure vous intéresse, contactez-nous par e-mail :
spoutnik@usine.ch pour connaître les éléments

nécessaires à la constitution de votre dossier de candidature.
Amicalement, le Spoutnik.
www.spoutnik.info

veilleurs moeux
Quand on est bien élevé, on présente ses voeux... et donc, 
L’Usine vous souhaite une
bonne année deux mille six
... et qu’elle soit meilleure que la précédente et moins bonne
que la suivante.

deux oeufs au kilo

janvier 06 

attention!!
réouverture 
le lundi le lundi 99 janvierjanvier!!
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la spéciale 
boîte 
à bla 
de 
L’Usine 
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les lundi les lundi 99 , mardi , mardi 1010
& mercredi & mercredi 1111 janvier . janvier . à 20h, 

Soif 
conception et chorégraphie: 
Yann Marussich (Suisse) / interprétation:
Filiz Sizanli / son: Nadan Rojnik /
percussion: Anne Cardinaud , 
durée environ 45’ 

Yann Marussich revient au mouvement et à la danse dans
un solo qu’il a créé pour la danseuse turque Filiz Sizanli. Poè-
me d’amour, ce solo interroge l’absolue nécessité de préser-
ver aussi sa solitude amoureuse. En explorant les différentes
sonorités des langues française et turque ce chant d’amour
se déploiera dans le corps et dans la voix de l’interprète.

Mature woman
conception et interprétation: 
Vlasta Delimar (Croatie), durée: 30’

Vlasta Delimar, artiste croate des plus radicales, utilise son
corps pour interroger ouvertement les tabous de la sexualité
et de la femme dans notre “société libérée”. Il en ressort un
cocktail explosif où résignation mélancolique et ironie vont
de pair. Dans “Mature Woman”, la performeuse accentue
particulièrement cette” ultra-mélancolie “ du corps de la
femme. Il en résulte une sorte de beauté astringente qui
transgresse la mort. 

les jeudi les jeudi 1212 & & 
vendredi vendredi 1313 janvierjanvier . . à 20h

#1 how to catch 
the monkee
conception et interprétation: Paolo Dos
Santos (Suisse), durée 15’

Avec “ The Monkee “, Paolo Dos Santos explore les questions
relatives à la mémoire, à l’héritage  et au devenir. Des scènes
défilent sur un moniteur et “ le singe de Paolo “ erre dans les
rues, monte des escaliers, s’enfonce dans le noir, frappe à une
porte qui s’ouvre et laisse découvrir des images du passé : son
grand-père s’allongeant dans sa petite chambre quelque part
au Portugal. Une sorte de petite fable existentielle pour la re-
cherche de son singe intérieur.

Visite guidée(Visita Guiada)
conception, texte et interprétation: Cláu-
dia Dias (Portugal) /durée :  50 ‘

Claudia Dias est née et vit à Lisbonne. “Visite Guidée” est une
promenade autobiographique, historique et culturelle dans la
capitale portugaise. L’interprète nous expose sa version, sa
vision de la cité. Et peu à peu, les éléments de son quotidien se
déconstruisent, petit à petit, ce qui lui faisait office de costume
s’amenuise pour que se construise sa ville, pour que se racon-
tent ses histoires, pour qu’existe son corps.

samedi samedi 1414à 20h

et dimanche et dimanche 15 15 à 18h
Solum
conception et interprétation: Mustafa
Kapplan (Turquie), durée: 30 ‘

Dans “ Solum “ (“ seul “ ou “ le sol “) Mustafa Kaplan met en
évidence le corps comme champ d’explorations, qu’il soumet
à des contraintes pour travailler sur ce qui, dès son enfance, lui
a procuré des maux, des sensations extrêmes et pour
comprendre quelles en sont les déficiences, les déceptions et
les prétentions. Ce corps se voit alors mis à rude épreuve,
puisque inlassablement contraint à se déformer, à se lier, à
être durement sollicité et même à prendre des risques.

El caso del espectador
conception et Interprétation: Maria Jerez
(Espagne), durée: 45 ‘

Maria Jerez nous emmène dans un univers peuplé de blondes,
de pics à glace, de voitures de sport... À l’aide de miniatures,
elle reconstitue en direct et avec humour des mini drames
technicolors, tout droit sortis de polars des années 60. Nous
sommes alors témoin, à la fois d’un film en “ making off “, et
de son résulat. Et nous nous retrouvons dans une situation de
distanciation et d’implication dans laquelle nous pouvons en-
trer et sortir à notre guise.

installations:
samedi samedi 14 14 de 22h à 24h
& dimanche & dimanche 15 15 de 20h à 22h
Blessure
conception & interprétation: Yann Marussich
/ piercing: Adrenaline (genève)

L’installation que propose Yann Marussich marque, à n’en pas dou-
ter, le retour de Cupidon. Descendu de son Olympe pour cette occa-
sion, il lui a offert une petite visite, que nous avons tout loisir d’ob-
server. Mais cette blessure-là, n’est-elle pas, secrètement, notre dé-
sir le plus profond, le plus éternel, le plus universel?

du du 99 au au 1515 janvierjanvier
sur la façade de l’Usine. lundi 8h à 10h / mar-
di 10h à 12h / mercredi 12h à 14h / jeudi 14h à
16h / vendredi 16h à 18h / 
samedi 18h à 20h / dimanche 20h à 22h

“Sans titre” 
conception et interprétation: Le Groupe du
Vent, Myriam Zoulias ET Iguy Roulet

Le travail du Groupe du Vent se situe à la frontière de la danse et des
arts plastiques. A quatre reprises, au fil des saisons, Myriam Zoulias
est suspendue par les pieds et glisse le long du bâtiment de l’Usine.
Lors du festival Particules, c’est sur la façade sud, celle où se situe
l’entrée du Théâtre, que la danseuse apparaîtra, glissant sur la sur-
face dans un mouvement continu et lent.
au Théâtre de L’Usine, Infos & Réservations:
+ 41 22 328 08 18 & théâtre@usine.ch
:  21.- (PT), 18.- / 15.- (TR), 18.- (passedanse),
12.- (passedanse réduit) 
Abonnement 3 soirées : 42.- (PT), 36.- / 30.-
(TR), 36.- (passedanse), 24.- (passedanse
réduit) 

&, du &, du 1818 au au 2121 janvierjanvier

Journées de Danse 
Contemporaine suisse
www.journeesdansesuisse.ch

du du 99 au au 1515 janvierjanvier
à 20h00, dimanche à 18h00

festivalParticules

du jeudi du jeudi 2626
au samedi au samedi 2828 janvierjanvier

Mapping festival
Le Mapping Festival est une manifestation présen-

tant des artistes de l’image et du son,  dans le do-
maine émergent du Vjing. Ces artistes étonnants,
issus de différents milieux culturels, présenteront

leur travail sous différentes formes d’installation et
de performance. Le festival  investira le Zoo, le Kab
ainsi que le cinéma Spoutnik à l’Usine de Genève.

Le jeudi, jour de l’ouverture du festival, le Zoo
accueillera des installations audiovisuelles.  Les

deux autres soirs au Zoo et au Kab, dans une am-
biance plus festive, vous pourrez découvrir le travail

d’artistes Vj et Dj.  Le cinéma Spoutnik, ouvert les
trois jours, sera le pôle d’échanges et de rencontres.
Dès l’après-midi, on pourra participer à des ateliers,

des présentations de logiciels, des débats avec les
artistes et être le spectateur de performances dans
un cadre plus intime. Le MAPPING FESTIVAL est or-

ganisé par les membres du label GarageCUBE (créa-
teurs de logiciels et Vjs) en coproduction avec

l’équipe du Zoo de l’Usine. Ils se sont donnés pour
mission de présenter et promouvoir auprès du pu-

blic ce domaine encore peu connu, avec la possibili-
té de voir et rencontre des artistes souvent présen-
tés pour la première fois sur la scène suisse. La pro-
grammation du festival est basée sur un concours

international; vous pourrez y découvrir cette année
des artistes suisses, mexicains, américains,

espagnols, anglais, japonais, allemands, français,
autrichiens, belges...

jeudijeudi 2626
inauguration du festival, au Zoo
installations audiovisuelles
22h30 

Ambientador, Fuss (esp)
24h

Voice spa[z]e, Lab-au(b) 
www.fuss.cc + www.lab-au.com/space

vendredivendredi 2727
Zoo: technominimal

Dominik Eulberg
(Traum, Trapez / berlin)

Jennifer Cardini
(Kompakt / paris)
Lee Van Dowski 
(Num, Cadenza, Soma / genève)
www.dominik-eulberg.de + 
www.jennifercardini.com + 
www.num-records.com/

Kab: drum’n’bass

Commix (Good Looking rec. / uk)

André & Oliv (Loccomotion / ch)
Thai-Dee & Kangol (Sub6 / ch)
MC Jeepee (Sub6 / ch)
www.glo.uk.com + 
www.metalheadz.co.uk + 
www.loccomotion.ch

samedi samedi 2828
Zoo: electroclash

Adult (Gigolo / NY) - Live

Water Lilly (Mental Groove / ch)
Plastique de Rêve (Gigolo / berlin-ge)
www.adultperiod.com + 
www.gigolo-records.de + 
www.mentalgroove.ch

Kab: solidsteelninjatune

dj Food (Ninja Tune / uk)

dj DK (Ninja Tune / uk)
www.ninjatune.net/solidsteel
prix & ouverture seront 
communiqués ultérieurement ! 

vendredi vendredi 66 janvierjanvier . . dès 23h
Crockette 3 - electro

Und (MBF/ Turin), live

Oliver(Mental Groove / ch)

Ly Sander (NYDC / ch)  

Crowdpleaser (Mental Groove / ch) 
UND, ce duo originaire de Turin et des Néereland, vivant à Zürich
au dessus de la Dachkantine,  produisent ensemble depuis plus
de 5 ans. Marco Palermi s’occupe du sound design et Terry Ann
Frencken écrit et chant. Un mélange de Techno minimal fantat-
sique dadaïste avec des paroles entre autre sur des expériences
dans le monde de la mode, un gain de pain de la vie de Terry.  Ils
ont produit sur Gigolo, Trapez et MBF sur lequel  leur premier al-
bum sortira en 2006. Un maxi annoncant l’album incluant un re-
mixe de Mental Groove (Rodeo) sera disponible dès février 2006.
www.2020k.it/verteng.htm + www.traumschall-
platten.de + www.mentalgroove.ch
: *

samedi samedi 77 janvierjanvier . . dès 23h
tribe hardcore

Infrabass feat. Aiwax
(Alchimyst, Prototype / f)

O.q.p feat. Cyberskum
(Okupé, Iot / f), live

DSP feat.Karbon 14 (DSP / f), live

DSP feat.Bmhot 
vs Tarrabass(DSP / f), live

Redge (Statik Travel, 4 Kicks / f), live
: *

vendredi vendredi 1313 janvierjanvier . . dès 23h
nosleepelectro

Water Lilly
(Lasergun, Mental Groove / ch)

Dirt Crew(Dirt crew rec / d), live

Break3000 (Dirt crew rec. / d),  dj set

James Flavour (Dirt crew rec. / D), dj set
Lors de cette première soirée “NO SLEEP”, Break 3000 et James
Flavour nous feront découvrir leur techno teintée d’electro et de
deephouse, en live sous le nom de DIRT CREW, puis ils prendront
les platines chacun leur tour. Ces deux dj et producteurs sont pré-
sent depuis longtemps sur la scène electro techno. Ils sont présent
sur de nombreux labels comme Trapez, Highgrade, My Best
Friend, Brique Rouge. En 2004 ils décident de jouer ensemble sur
scène sous le nom de DIRT CREW. Cette soirée c’est sûr, vous tien-
dra réveillé jusqu’au bout de la nuit.
www.dirtcrew.net + www.break3000.nl +
www.jamesflavour.com + www.waterlilly.ch 
: *

samedi samedi 1414 janvierjanvier . . dès 23h
liquiddrum’n’bass

A.I.-Artificial 
Intelligence
(Widescreen, V recordings / uk)

Klementes (Sub6 / ch)

Thai_Dee +  mc JP(Sub6 / ch)
Le projet Tear Drop propose une soirée Liquid drum & bass au Zoo
le Samedi 14 janvier 2006. Nouvelle venue sur la scène électro-
nique Suisse, la Liquid est une variante funky et jazzy de la drum &
bass, qui trouve un certain succès sur la scène anglaise actuelle.  A
cette occasion, et pour sa première représentation au Zoo, Tear
Drop, projet genevois pour lequel officient DJ Thai Dee, Klementes
et Mc JP, aura l’honneur de présenter un invité de haute volée :
ARTIFICIAL INTELLIGENCE.  Duo anglais découvert en 2002 sur le
label de Klute Commercial Suicide, Artificial Intelligence est rapi-
dement devenu incontournable sur la scène Liquid. A.I. allie so-
phistication, ambiances mélancoliques, et tonicité rythmique.
Aujourd’hui tributaire de son propre label Widescreen Recordings,
A.I. est un duo de DJ’s au travail de production remarquable, qui
sait aussi aller chercher son public à travers un nombre
impressionnant de tournées et de résidences.
: *

vendredi vendredi 2020 janvierjanvier. . dès 23h
electrohiphop

Dj’s are not rock stars 
feat. Princess Superstar 
& Alexander Technique
De son vrai nom Concetta Kirschner, PRINCESS SUPERSTAR est une des
meilleures choses qui soient arrivées au hip-hop féminin ces dernières
années. Plus pop que Missy, aussi biyatch de Lil’ Kim et plus lookée
que Blondie, cette enfant d’immigrés siciliens élevée au son hip-hop
que crachaient les radios pirates de NYC et de Pennsylvannie a réussi,
en cinq albums, à imposer un phrasé unique, mi-rap, mi-punk, et un
personnage à la démesure bowiesque.  En 2002, DJ Hell, excité par ses
productions et collaborations, vient la chercher et remixe “Do it Like a
Robot”, vite plébiscité par l’ensemble de la scène electroclash. Un
monde et un son qu’elle découvre avec enthousiasme, et qui va forte-
ment influencer son travail, comme en témoigne “My Machine”, son
meilleur album à ce jour. Produit par le légendaire Arthur Baker, ce
concept-album ambitieux, loufoque et démesuré (vingt-cinq titres qui
passent avec maestria du hip-hop old school au punk-rock ou à l’elec-
troclash) se joue des codes avec un humour dévastateur, alignant
tubes et collaborations prestigieuses. Moins provoc que par le passé, la
Superstar, qui a mis six ans à mener le projet à bien, s’y dévoile et don-
ne enfin toute la mesure de son talent. Après la garce, la grâce. “
www.princesssuperstar.com
: *

samedi samedi 2121 janvierjanvier . . dès 23h
BNS electrotekebm

Holeg & Spies 
(Lost in Darkness, Citizen Rec / f), live & dj set

Wai Pi Wai (Hands / b-ch), live

BakXIII (Urgence Disk /(ch), live

Soulmate(BNS / ch)
HOLEG SPIES casse les traditionnels segmentations de la musique
électronique. Ces dernières productions sont sorties sur Citizen records
(F), Cinetiks (F) & Celestial Dragon (HK), Solstice Music (Japan). Son
dernier remix de Bak XIII, “Lost in Darkness”est une pure bombe.... Wai
Pi Wai c’est la rencontre du gros beat lourd avec des arrangements raf-
finés. Ce duo est composé de Herman Klapholz (Ah Cama-Sotz, Okk-
ulth, Pow(D)Er Pussy, Tortura) et  le musicien français Jérôme Soudan
(Mimetic, Von Magnet, Art Zoyd). Le résultat est un son unique aussi
bon pour le dancefloor que dans un casque de walkman. 
www.spies.tv + www.bravenewsound.com
: *

la  molokoexpo
tout le mois sur les murs

Massassi Coulibaly
guerillartiste

! à partir de janvierjanvier

chiens en laisse, & 
privés de concerts !

jeudidji jeudidji 1212 janvierjanvier

Luceroreggae-doom

dimanche dimanche 1515 janvierjanvier

punk & disorderly
projection

jeudimétal jeudimétal 1919 janvierjanvier

avecTransit + concert
samedi samedi 2121 janvierjanvier . . dès xxh 

Rye coalition 
usa / noise rock  
+ v. Rez / Kab & Moloko 
: entrée libre

dimanche dimanche 2222 janvierjanvier

film’rock surprise
jeudidji jeudidji 2626 janvierjanvier

Vincent rude boy music

dimanche dimanche 2929 janvierjanvier

Capitaine orgasmo
+ Kanibal the musical
Treve Parker & Matt Stone

à
 co

n
so

m
m

e
r
 d

a
n
s le

 m
o
is

n
o
m

b
r
e
u
x
 p

a
r
fu

m
s

e
m

b
a
ll
é
 a

u
 p

o
id

s

fa
b
r
iq

u
é
 a

v
e
c 
so

in

à
 c
o
n
se

r
v
e
r
 a

u
 f
r
o
id

cu
isso

n
 r

a
p
id

e

n
e
 p

a
s 
co

n
g
e
le
r



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

horaires: tous les soirs à 21h, sauf le dimanche à 19h

entrée 11 rue de 
la Coulouvrenière,  

premier étage

la programation du Spoutnik béné-

ficie du soutien du Département des

Affaires Culturelles de la Ville de

Genève

+ d’infos? : www.spoutnik.info

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”

Du jeudi au samedi de 14h. à 19h. (& sur r.d.v.)

Avec l’aide de l’AFAA et de l’Ambassade de France en Suisse.

du jeudi du jeudi 55 janvierjanvier au au 1111 févrierfévrier

Mathieu MercierA.N.X.
Nombre des productions de Mathieu Mercier jouent de l’ambi-
guïté “  duchampienne “ entre l’objet de commodité et l’œuvre
d’art : un casque miroir, une étagère “architecturée “, un tas de
plâtre – multiprises… Doubles, elles sont en effet à la croisée de
deux projets modernes. Celui du ready-made qui visait à faire ren-
trer les objets de tous les jours dans la sphère artistique. Et celui
inverse des artistes du Bauhaus qui, riches de leurs recherches for-
melles, envisageaient de produire des objets de tous les jours. Si
certaines œuvres de Mathieu Mercier faisaient référence au brico-
lage, ce dernier était synonyme d’une confrontation de l’individu
au standard et opérait surtout de manière allégorique. L’identité
trouble de ces objets est à l’image de la récente vidéo présentée
dans l’exposition. Un lent morphing de différentes tâches aqua-
rellées pour lequel Mathieu Mercier s’approprie un des grands
standards de la psychologie : le célèbre test de Rorschach dont le
principe désormais populaire consiste en une série de formes pro-
pices à l’imagination du patient. Le commentaire de ces motifs
par le patient permet au médecin d’en déceler les symptômes. A
la manière de cette lente vidéo psychédélique, l’œuvre de
Mathieu Mercier semble procéder d’un théâtre “ savamment “
orchestré de figures et de formes conçues pour l’imaginaire. L’ex-
position devient un espace d’indices comme autant de scénarii,
tel un laboratoire où l’on évaluerait “ le déterminisme “ et “ la li-
berté “ du spectateur-acteur mis en présence de polysémies “
construites à dessein “.
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dimanche dimanche 11er er janvierjanvier .. à 16h30 

Willy Wonka and the 
chocolate Factory
Mel Stuart, 1971, 100 min (DVD parlé
français) Pour les petits et les grands !
Avant la version de Tim Burton avec Johnny Depp, Mel Stuart réalise une
adaptation du livre de Roald Dahl en 1971, avec le génial Gene Wilder dans le
rôle de Willy Wonka. 

les mardi les mardi 33 , , 
jeudi jeudi 1919 (en présence de Laurent Aubert), , 
vendredi vendredi 2020 (en présence de 

Johnathan Watts) , & samedi , & samedi 2121
(en présence des deux gus) . à 21h

Les dieux ne 
meurent jamais
Laurent Aubert, Ravi Gopalan Nair, Patri-
cia Plattner, Johnathan Watts
2004 / 51’ / Suisse / Beta 

Tirayâttam – la danse de la splendeur – est une célébration dédiée aux
ancêtres et aux divinités protectrices du Sud de l’Inde qui a lieu pendant la sai-
son sèche. Ces divinités se manifestent alors sur terre, incarnées par les dan-
seurs au maquillage et aux costumes flamboyants.  Les Peruvannân, une trou-
pe familiale d’anciens Intouchables, ont la responsabilité d’organiser les célé-
brations. Patricia Plattner redonne sens à 70 heures de rushes ramenés par
Laurent Aubert, ethnomusicologue, et Johnatan Watts, photographe et
vidéaste, par un travail de montage rigoureux. Aux antipodes d’un didactisme
convenu, le film nous amène à apprécier en premier lieu les qualités et la force
esthétique intense du rituel qui se dégage du spectacle riche et complexe, vé-
ritable explosion de couleurs et d’énergie. 
www.lightnight.ch/2004_lesdieux 

les mercredi les mercredi 44 , jeudi , jeudi 55 , , 
mardi mardi 1717 , mercredi , mercredi 1818 , , 
& mardi & mardi 2424 janvier . janvier . 21h 

Brother Yusef 
Nicolas Humbert, Werner Penzel 
2005 / 52’ / Suisse-France-Allemagne / vo. s.-t. fr. / Beta

«Ok Brother Yusef you can come…» 
Et Brother Yusef entre dans le champ, dans un paysage recouvert de neige, il
entre et sa présence majestueuse emplit l’espace, suivie d’un air de jazz. Dès
cette première séquence, pour ceux qui ont aimé Step across the border, on
retrouve le style Penzel-Humbert, la langueur des plans, la proximité du per-
sonnage et la musicalité assumée de leur approche cinématographique. Yusef
Lateef est une légende vivante du jazz, un copain de Gillepsie et Coltrane, un
de ceux qui ont aussi écrit l’histoire des noirs aux Etats-Unis en se battant
contre la ségrégation et le racisme à travers leur musique. Premier professeur
noir permanent de composition et technique instrumentale dans plusieurs
universités américaines, Brother Yusef est entré dans la légende politique et
musicale de son pays. Il habite aujourd’hui une maison isolée, sous la neige,
quelque part en Amérique, une maison et un paysage qui correspondent bien
à la sagesse et l’aura de cet homme, dont la vivacité musicale est encore intac-
te et dont l’espièglerie brille toujours dans le regard. Les réalisateurs le filment
chez lui, de près, de très près. Il parle, se souvient et puis, il joue, il joue de la
flûte, de la trompette, du saxophone, du piano, en bois, en plastique, en
cuivre, il compose, il chante, et on est au plus près du rythme de son cœur.
«Music is about finding your own voice» nous dit-il, d’une voix limpide,
essentielle et fondamentale, de cette voix chaude et rauque du sud 
des Etats-Unis qui nous parle et nous transperce. Joëlle Bertossa 

les vendredi les vendredi 66 (en présence du réalisateur)

samedi samedi 77 à 21:00 , dimanche , dimanche 88 ,,
dimanche dimanche 2222 à 17h 

& mercredi & mercredi 2525 janvierjanvier à 21:00

Vivre en paix 
Antoine Cattin, Pavel Kostomarov
2004 / 45’ / Suisse-Russie / vo. s.-t. fr. / Beta 
avec en première partie, le court-métrage 

Le transformateur
Antoine Cattin, Pavel Kostomarov 
2003 / 18’ / Suisse-Russie / russe s.-t. fr. / Beta 

Depuis décembre 1994, la Russie mène une guerre impitoyable en Tchét-
chénie. Sultan a perdu sa femme dans le bombardement de leur maison.
Avec son fils Apti, il s’est réfugié dans un village de la campagne russe où il
tente de refaire sa vie. Au kolkhoze, les deux Tchétchènes ont été engagés
pour réparer l’étable. Loin des bombes, à quoi ressemble la vie « pacifique »
dans la campagne russe ? Sultan et Apti sont confrontés à une société russe
en déliquescence. Si le père parvient à vivre cette situation avec un
semblant de dignité, qu’en sera-t-il du fils, un jeune homme très éprouvé
par la guerre ? La tentative de se lier d’amitié avec un Russe du village mo-
bilisé en Tchétchénie vire à l’affrontement. Apti réussira-t-il à s’intégrer
dans une société sans futur, qui le rejette, ou devra-t-il retourner dans son
pays natal ravagé par la guerre ? À travers des images crues et tragiques, le
film suit au plus près le parcours douloureux de ces êtres meurtris. « Antoi-
ne Cattin et Pavel Kostomarov sont en sympathie avec le milieu qu’ils fil-
ment. Par les moyens du cinéma, ils construisent l’habitabilité de ce monde
et la possible appartenance à cette communauté désoeuvrée. En ce sens,
leur regard est dénué de toute volonté de jugement : l’évidence de ce
monde s’impose au spectateur comme un en-soi viable. » 
François Bovier et André Chaperon dans la revue « Décadrage » 

les mardi les mardi 1010 , jeudi , jeudi 1212 , , 
vendredi vendredi 1313 (en présence du réalisateur) , , 
samedi samedi 1414 à 21h 

& dimanche & dimanche 1515 janvier janvier à 17h

Alleluja le seigneur 
est cinglé 
Alfredo Knuchel 
2004 / 87’ / Suisse / vo. s.-t. fr. / 35”mm 

S’IL EXISTE UNE VERITE, ELLE N’EST CERTAINEMENT PAS DANS LA NORME.
Les limites entre le “normal” et ce que nous considérons comme hors nor-
me, sont fluides, et  que souvent ceux qu’on définit des malades mentaux
ont une vision du monde plus authentique  et plus claire que les autres, pri-
sonniers dans leurs conventions. Alfredo Knuchel 

Séance expérimentale 
deux films de Jonas Mekas : 
mardi mardi 1010 janvierjanvier
à L’Esba à 18h 

Reminiscences of a 
Journey to Lithuania 
/ Etats-Unis / 1971-72 / 82’ / 16”mm : 

mercredi mercredi 1111 janvierjanvier à 21h à 21h 
Lost, Lost, Lost 
Etats-Unis / 1949-63-76 / 198’ / 16”mm : 

Jonas Mekas, en participant à la fondation d’une revue spécialisée (Film
Culture), de lieux de diffusion et d’archivages de films (New York Film Co-
op, Anthology Film Archives), se tient au centre du cinéma expérimental
américain. A son arrivée à New York, en 1950, il s’essaye avec son frère
Adolfas à la fiction, dans le style moderniste qui voit alors l’essor sur un plan
international. Mais il ne tarde pas à se consacrer exclusivement à la
pratique du journal filmé, consignant au jour le jour, à l’aide de sa Bolex,
son quotidien et les activités de ses amis, comprenant le gratin de la scène
artistique. Les plans qu’il accumule et qu’il monte parfois plusieurs décen-
nies après les avoir tournés, sont tous marqués par la douloureuse
expérience de l’exil. Lost, Lost, Lost et, plus que tout autre film,
Reminiscences of a Journey to Lithuania – le cinéaste faisant retour avec
son frère sur les lieux de leur enfance, en Lituanie –, dressent le portrait du
cinéaste en tant que « personne déplacée », exilée hors de sa terre et de sa
culture natales. François Bovier 

mercredi mercredi 2525 janvierjanvier. . dès 21h

Guapo uk / prog

Odio terzge /  prog
Trio anglais entre rock progressif, noise, minimalisme et avant-rock,
actif depuis 94 avec six albums au compteur, GUAPO ne cesse
d’étendre sa palette d’anomalies de rock de chambre, de transcen-
dance modale et des ses marches apocalyptiques. A ne pas louper!
ODIO TERZ ensemble instrumental formé à Genève en 2002 par des
membres de Shora et de Brazen (Nikklas Todeschini, Vincent de Ro-
guin and Mark Blakebrough), se veut d’être un laboratoire musical
afin de créer une musique évocative et défiante qui intégrerait des
myriades de concepts et d’influences. Jams sans fin, textures
sonores subtiles, trance et assauts rythmiques multi-dimensionnels
sont au programme!
www.guapo.co.uk
Ptr : 14.- / membres Ptr: 7.-
prélocs www.petzi.ch

jeudi jeudi 26 26 janvierjanvier. . dès 21h

Gojira f

+ Impure Wilhelmina ge/  metal 
GOJIRA, véritable machine de guerre en provenance du pays
basque,  vient à l’usine pour la seconde fois. Son  metal ultra précis,
d’inspiration morbidangelienne ne peut laisser personne indiffé-
rent. Pachydermiques mais ultra précis, GOJIRA viendra nous dé-
voiler son dernier album “From Mars to Sirius” en live. issu du cru,
IMPURE WILHELMINA pratique un “métal-core” très inspiré ou gui-
tares pesantes, riffs brutaux ; ambiance glaciale et passagesfausse-
ment aériens s’entrechoquent sur fond de misanthropie latente.
www.gojira-music.com + www.impurenet.com
Ptr : 18.- / membres Ptr: 9.-
prélocs: www.petzi.ch et Burn Out (GE) 022.741.40.55

lundi lundi 3030 janvierjanvier . . dès 21h

Wu-Tang killa bees 
featuring: Beretta 9 & 

Shogun assasson 
+ Cilvaringz + dj Sueside 
+ Shabazz the disciple 
+ Christ bearer [Northstar] 
+ Barracuda + special surprise
appearance by Salah Edin

Kab & Nicorsk : 15.-

vendredi vendredi 2020 janvierjanvier . . dès 21h

Ginger Frolic f / poprock

Dans la lignée d’une pop rock très anglo-saxonne, largement in-
fluencée par la new wave et le son des années 80, lesmorceaux
des bordelais de ginger frolic alternent énergie brute et coulée
mélodiques, le tout saupoudré de synthé vyntage etde riffs effi-
caces. Ces quatre garçons dans le vent de la Garonne revendi-
quent d’ailleurs leur filiation à Blur, GrandDaddy, ou New Order.
www.gingerfrolic.com/
Ptr : 14.- / membres Ptr: 7.-

samedi samedi 2121 janvierjanvier . . dès 22h

Sentinel d / soundsystem 

+ Unity sound ge / soundsystem
SENTINEL est certainement la grosse pointure continentale en ce
qui concerne les soundsystem, un rendez-vous à ne pas manquer
au vu de leur premier passage fort remarqué. Champion du mon-
de en titre, ils sont prêts à défier quiconque. Pour les épauler les
incontournables UNITY SOUNDSYSTEM, nos héros locaux.
www.sentinelsound.de + www.unitysound.ch
Kab : 15.-

samedi samedi 2121 janvierjanvier . . au Moloko

Rye coalition usa / noiserock
voir Moloko 

mardi mardi 2424 janvierjanvier . . dès 21h

Logh swe / indierock

+ Cougar usa / postrock
www.logh.se + www.cougarsound.com
Kab : 13.-

jeudi jeudi 55 janvierjanvier . . dès 20h30

bar’rock 
Tarantino’s Kill Bill part1 & 2
Bar rock de la rentrée avec Kill Bill 1 & 2. 1er film à 21h00 et food
sur réservation à electrodark@bluewin.ch (avant le 4 janvier).
Kab : entrée libre

vendredi vendredi 66 janvierjanvier . . dès 21h

Eat your make up 
f / deathrock

+ De luto ch / electromédiéval 

+Orphee’s f / djset
Kab : 10.-

samedi samedi 77 janvierjanvier . . dès 22h

Wäks f / electroclash 

+Obszön geschopf f / ebm

+Frank Wolf f / djset
WÄKS combo de la région d’Evian qui évolue dans l’electroclash-
punky suivit par OBSZÖN GESCHÖPF un peu plus dur avec une
EBM très froid mais tout aussi dance floor. Soirée suivit par un Dj
Set Electrodark-EBM-Electroclash & Co.

Kab : 10.-

vendredi vendredi 1313 janvierjanvier . . dès 22h

Radioinactive usa / indiehiphop

+ Die young usa / indiehiphop 

+ La Jae usa / indiehiphop
Kab : 12.-

samedi samedi 1414 janvierjanvier . . dès 22h

disc’allstyles
Kab : 7.- (avec vestiaire)

jeudi jeudi 1919 janvierjanvier . . dès 21h

Lyrics bornusa / hiphop

Né à Tokyo en 1972, Tom Shimura alias Asian Born puis LYRICS
BORN fait ses études rapologiques au sein d’un crew californien.
Ses complices de l’époque, Chief Xcel et The Gift of Gab ont de-
puis monté le groupe Blackalicious. Son label, Solesides, a sorti
des maxis aussi prestigieux que le Entropy de DJ Shadow. Il a
participé au projet Latyrx avec Lateef the truth speaker, pour sor-
tir en 2003 son premier projet solo : Later that Day, ou un jour
dans la vie de Tom Shimura...
www.lyricsborn.com
Ptr : 18.- / 
membres Ptr: 9.-

prélocs: www.petzi.ch, 
Vinyl Resistance (GE)
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