pantone: 569 (menthe)

>> entrée quai des
forces motrices
<le Rez >

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

www.usine.ch

>> entrée place
des volontaires

rez
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 & sur rdv

>781 40 57

rez
Théâtre de L’Usine> 328 08 18

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

1er
cinéma Spoutnik > 328 09 26

2e
Forde artcontemporain
tél&fax > 321 68 22
made on Mac OS 9.2.2

print: pressXpress, Genève

spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info

info@forde.ch
www.forde.ch

crache-papier serico

crachepapier@usine.ch

Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79
Zorro & Bernardo
zorrobernardo@usine.ch

www.darksite.ch/moloko

le Zoo (salle de nuit)
> 321 67 49
> 321 47 93 fax (&tél)

info@lezoo.ch | www.lezoo.ch

2e
studio des Forces motrices
> 800 32 80
fax >800 32 81

email: studio@forcesmotrices.com
www.forcesmotrices.com

Bru(i)t (label)
>781 61 52

www.bruit.biz | info@bruit.biz

compost™graphizm
> 079 743 46 45
compost@usine.ch
www.usine.ch/compost

atelier d’architecture
archi@usine.ch

mis à jour irrégulièrement

>> entrée rue de
la coulouvrenière

1er
le Moloko (bar de L’Usine)
> 320 74 71

...LIQUIDATION TOTALE A LA MAISON BLARDONE !!
(squat “chez Georges”)
Evacuation sauvage le mercredi 15 novembre dès 8h,
TOUT DOIT DISPARAÎTRE!
L’évacuation a eu lieu devant une trentaine de personnes ahuries,
incrédules et impuissantes.
Foutre des gens dehors, les priver de leur logement juste à l’entrée
de l’hiver, ça se fait, c’est pas grave. De toute façon, ils seront vite relogés puisqu’il est bien connu que les squatters, ces “hors la loi (...)
passent avant les 3000 personnes inscrites à la Gérance immobilière
municipale”*
Ce n’est qu’un squat de plus occupé par une poignée de personnes
“sans intérêt et non productives” qui disparaît, ce n’est qu’un des
vestiges du patrimoine populaire de la ville qui va être détruit. Rien
d’important en somme, pas de quoi en faire un gruyère! C’est sûr
que c’est plus propre et que ça prend moins de place d’en conserver
des photos au service des archives ou dans les écomusées.
Ca fera une activité de plus à proposer à nos chères têtes blondes les
après-midis pluvieux: “Tu vois le grand immeuble de verre au coin
du boulevard St Georges; tu sais, le centre commercial où on va faire
les courses le samedi. Eh ben, à la place, avant, y avait ça!!! Ils disent
ici (en plissant les yeux pour lire la légende) que le dernier propriétaire à y avoir vécu, M. Blardone, y était certainement né. Il y travaillait
également comme artisan tailleur de pierre?! Un métier du moyenâge, ça! Il n’a pas voulu profiter des progrès techniques et du confort
moderne qu’on lui proposait gracieusement dans une maison de
retraite et a préféré finir ses jours dans cette masure sale et insalubre.
Le pauvre... Ils disent aussi des squatters y ont vécu après lui
pendant plusieurs années et y étaient heureux?... Comment est-ce
dieu possible? Regarde dans quel état était cette maison (...), heureusement que les autorités sont intervenu et ont nettoyé tout ça.”
Ca sent un peu le “nettoyage au Karcher “ de notre voisin Sarkozy,
non?
Bon ben... tout va bien alors,
Jouailleux Noël , bien à vous...
* dixit une certaine Nathalie Fontanet dans le splendide article du
“Matin Bleu” du 7 novembre.
avec kit de compétition

garagiste: dominic /

www.darksite.ch/urgences
electrodark@bluewin.ch

Après la BRADERIE SUR LES DROITS D’EXPRESSION avec la réforme
de la loi sur l’affichage libre .
Après la GRANDE LIQUIDATION DES ETRANGERS QUI NE
RAPPORTENT PAS ! (bizarre, Isabelle Adjani ou Henri Leconte ne
semblent pas concernés...)

erratum... A la suite d’un malentendu, nous n’avons pas
indiqué l’auteur de l’image ornée de nains de jardin du mois passé,
à savoir: Mauvais esprit. (on ne le lui fait pas dire)

Sam

les jeudidjis
jeudi dji 7 décembre

espace d’art
contemporain

les molokoncerts (dès 22h)

lundi 4 décembre

Grzzz
(f) electroinduspunk
gratuit (pas de chiens!)
vendredi 8

entrée rue de la
Coulouvrenière 11, 2e

+ d’infos: www.forde.ch

ouvert les vendredi et samedi de 14h à 19h
& sur rendez-vous au + 41 78 677 98 97
ou sur: forde.usine@gmail.com

8
Lebanese crunch Bernardo’s
project
(ge) punkrock
& Etom dot
gratuit (pas de canidés!)
vari-speedmultistylelaptopmix
& punkhop

jeudi dji 14 décembre

Elvis & Carl Tox
+ Haleine alien
rockpopelectrokitschfun

jeudi dji 21 décembre

Gno
/ft ursoul
+ Pleaz

décembre

Stalker

vendredi 15 décembre

Cho
ate klbi misdem
punk hxc
gratuit (no dogs!)

vendredi 22 décembre

Moulinet
(ge) rock
gratuit (pas de clebs!)

fleshness & müstach
inscrivez-vous pour les
jeudidijis, (liste au bar)

les molokoteufs

mardi 12 décembre

dj Sissou escaladeparty

*

...le Moloko sera fermé
les dimanche 10,
dimanche 24
& lundi 25 décembre
puis , du vendredi 29
au mardi 2 janvier 2007

( compris)

jeudi 28 décembre

nouvelanduMoloko
djs moloko team

samedi 2 décembre ,

entrée 11 rue de
la Coulouvrenière
+d’infos, etc...:

skarlet.heretik.org +
smill@audioactivity.net + 4-kicks.com

dès 23h

:

Mental groove présente:

du jeudi 7 au
dimanche 10 décembre
à 20h, dimanche à 19h

Lab
D’incise

*

chromes étincelants

guidon plat de course

la spéciale boîte à bla de L’Usine

numero 82 • 4000 ex.

mensuel de propagande de L’Usine
rouler à tombeau ouvert

B.O.: Gnarl’s Barkley - smiley faces

pour tout renseignement
supplémentaire, la permanence
entrée pl. des volontaires, 2e est ouverte
lundi, mercredi &vendredi de 14h à 18h,
& mardi et jeudi de 9h à 12h

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

z´horaires,

(tout le mois sur les murs)

La selle du vélo se refroidit, la culotte en laine réapparaît
Les mains se métamorphosent en pinces à 2 doigts comme dans les
mangas , Les silhouettes anorexiques deviennent de grosses choses
à poils chers, les chaussettes épaisses grattouillent dans chaussures,
les arbres et les rues se parent de milliers(...de kw/h d’électricité? de
francs?) d’étoiles scintillantes, les vitrines s’engorgent et les portesmonnaie se vident.
les climatisations embuent les 4X4, les bouillottes se remplissent les
feuilles tombent et les maisons s’écroulent...(quoi, toutes seules?)
les promos se multiplient, celles de nos dirigeants aussi:

A-sides
Alley cat

+: www. darksite.ch/moloko

! chiens en laisse, & privés de concerts !
lundi au mercredi: 18h - 1h /
jeudi & vendredi 18h - 2h / samedi ouverture selon programme
/ dimanche 18h - 24h / miam 19h30 - 22h, végé & carnivore

vendredi 8 déc. , dès 23h
Tear dop présente: liquiddrum’n’bass
(East side / uk) , dj set
(Skunk rock / uk) , dj set
mc Drs (Broken englishsoul / uk)
salle ... de nuit
bar clouté à la main Thai-d + Klementes (Tear drop / ch)
4 place des volontaires, 1er étage, droite mc JP (Tear drop / ch)
Producteur et DJ londonien, A-SIDESsait rester fidèle
à l’esprit underground des premières heures: des
+ d’info www.lezoo.ch
breaks, de rafales de basses et du groove! Officiant
vendredi 1er décembre , dès 23h depuis plus de quinze ans, MC DRS est reconnu comme étant la “voix“ de la drum’n’bass. Il passe du rap
Audioactivity présente:
au chant, alliant le flow hip hop à l’énergie de la
dubrockexperimental
drum and bass. Une aisance parfaite que le public du
(Mille milliards / f) concert
Zoo pourra ovationner pour la seconde fois.
(Audioactivity / ch) live
teardrop.ch + eastside-records.com +
myspace.com/djalleycat
mr Connard (Audioactivity / ch) live
:
Gerbem (Audioactivity / ch) live
Dser (Audioactivity / ch) dj set
La musique de LABn’est jamais celle à laquelle on s’at- samedi 9 décembre , dès 23h
tend. Partant du dub originel, ils évoluent vers des érup- Mutation androïde part 3 hardtek
tions bruitistes aux rythmes distordus et aux sons tortu(heretik / f), live
rés, traversant des zones arides de sons pour parvenir au Smill (Audioactivity-4 Kicks / f), live
rock extrême. Ambiances tendues ou déjantées. Une invitation à traverser un tunnel où les thèmes s’emmêlent Nexus ( 4 Kicks / f) , dj set
et se débattent, où les basses martèlent et chantent ; au- Loops (Rpk, 4 Kicks / f) dj set
tant de témoins criants de notre vie urbaine. Titulaire de visuels : Cycloptik (Le triplex / f)
quatre albums, ce groupe parisien ne fait pas de conces- déco: Psylopat (f)
sion, mais invite chacun à pénétrer dans un monde téné- STALKERjoue exclusivement sur des machines, sans
breux où le rouge explose et l’improvisation règne en
ordinateur, dans un souci de performance brute et
maître. “
de renouvellement constant. Il défend la cause de
mille-milliards.com
l’improvisation et de la performance.Un live hardtek
:
toujours en évolution.
le Zoo ne bénéficie pas d’autre soutien que de celui de ses amis

over sixty festival de performeurs
de plus de soixante ans

les vendredi 15 et
samedi 16 décembre

Le Théâtre de l’Usine fait son festival…
de musique. Devant l’enthousiasme rencontré,
aussi bien par les artistes que par le public, lors des
3 concerts de la saison précédente (The Evens, De
Kift, et Chumbawamba), un enthousiasme dû notamment à l’acoustique et au côté chaleureux du
lieu, le Théâtre de l’Usine s’est décidé pour cette
année à créer un petit festival de
musique acoustique et intimiste :

Après avoir accueilli les performeurs de Black Market Internationnal la saison passée, nous renouvelons notre collaboration
avec le Festival Bone (Berne) pour présenter douze artistes de
huit nationalités différentes, quatre soirs durant, en solo ou en
www.usine.ch/theatre
duo. Ils ont fait l’histoire de la performance, dont ils ont une
jusqu’au
longue et riche expérience ; ils en sont pour les uns la mémoidimanche 3 décembre re, pour les autres le symbole. Caractéristique commune: Tous
sont âgés de plus de 60 ans et font partie ou sont proches du Lors de ce festival… le public du Théâtre pourra
à 20h30, dimanche, lundi,
redécouvrir le lieu dans une autre configuration et
mercredi à 19h, mardi: relâche. mouvement Fluxus.
une autre ambiance… le public « musique »
jeudi
7
ou
pourra apprécier un concert acoustique dans une
Zbigniew Warpechowski (pl)
salle intime de spectacles… tous pourront
le guide des bonnes
Emmett Williams (usa)
découvrir des artistes qui nous ont énormément
& Ann Noël (gb
touchés par la qualité, la simplicité et « l’âme »
manières
de leur travail… les artistes bénéficieront d’un
Ben Patterson (usa/d)
texte, mise en scène:
public particulièrement attentif (bar et fumée à
Virginie Lutz /conseils
vendredi
8
l’extérieur).
artistiques: Jérôme Richer /
Helinä Hukkataival (fl)
jeu: Anne-Shlomit Deonna,
vendredi 15 à 20h
Stuart Brisley (gb)
Virginie Lutz et François
Thee, Stranded Horse (f)
Alastair Mac Lennan (gb)
Revaclier / lumière: Joëlle
Anni Rossi (usa)
Dangeard /
samedi 9
Ramona Cordova (usa)
Janet Haufler (ch)
samedi 16 à 20h
UP Schneider (ch)
Raphelson (ch)
Vollrad Kutscher (d)
Seaming To (gb)
The Soft Galaxy (f)
dimanche 10
(dj set all night long)
Esther Ferrer (f/e)
entrée: 10.-!
Tom Johnson (usa)
Bernard Heidsieck (f)
du jeudi 11 au
prix pour une soirée: 18 frs normal - 15
frs chômeur (euse), avs et passdanse - 12
mardi 16 janvier
frs étudiant (e) - 10 frs 20 ans / 20 frs,
Premier festival à ouvrir les feux de
Passedanse réduit et étudiant(e) Head
l’année nouvelle, Particules fait
abonnement ! Prix pour 3 ou 4 soirées :
ses marques et annonce une quatrième
38 frs normal - 32 frs chômeur (euse), avs
édition. Cette fois, c’est sous le signe du
et Passedanse - 26 frs étudiant (e) - 22 frs
duo que s’envisageront les
20 ans / 20 frs, passdanse réduit et et étupropositions…
diant(e) Head

Face B

Barbe Bleue

soutiens & remerciements: le DAC de la Ville de Genève, le DIP de l’Etat de Genève, la Loterie Romande, l’ADC,

La plus grande
discotheque du monde

*

vendredi 15 déc. ,

dès 23h
Little house’s Scandal! techno party

electrotechno - dj sets:

vendredi 22déc. ,
techno rulez!

dès 23h

Radio slave (Rekids / uk) dj set
Kaos (K7, Kitsune / Berlin) dj set
Plastiquederêve (Gigolo / Berlin)

RADIO SLAVE est l’un des producteurs et remixeurs
les plus en vue des scènes electro, techno et house.
Son remix du “La-la-la” de Kylie Minogue avec le “
Blue Monday “ des New Order, en 2001, lui a valu les
plus hautes distinctions. Depuis, il n’a cessé de produire des bombes dancefloor. Dennis Kaun, aka
Ghost Cauldron aka Kaos, ex-membre de Terranova,
est une perle de la scène electro-tech berlinoise.
Parcourant le monde entier depuis l’année dernière,
il vient de sortir une compilation d’originaux et de
remixes italo-disco et pré-electro sur Eskimo. Un
opus en collaboration avec Sal Principato du mythique groupe new-yorkais Liquid Liquid.
myspace.com/rekid +
rekids.com + k7.com +
myspace.com/plastiquedereve

:

*

samedi 23 déc. ,

dès 23h
twisted grooves présente:

Ultragroovy psychedelic trance

Slater (tribal vision /cz) dj set
Argonaute(return to the source/ ch) live
Psyberpunk (Psyberpunk / ch) dj set
Daylhinox (Twisted grooves / ch) dj set
chill out:Tajmahal (electrik dream)

ARGONAUTE , c’est Claude Jordan à la flûte et Brousse aux platines, l’exploration sonore peut commencer. Destination annoncée : Electro Groove Land,
une contrée teinté de beaucoup de nuages psychédéliques.DJ SLATERest à la tête de Tribal Vision, l’un
des labels progressifs le plus en vogue du moment.
psyberpunk.ch + djslater.net+ twistedgrooves.ch + electrikdream.com

Carola
Pisaturo
:
A jackin’ phreak (Mental groove/ f)
*
(Titbit music / i), dj set
Dave the hustler (paparazzi / ch)
Nat (Scandal!/ ch), dj set
Dez (Schönerwehrs / ch)
vendredi 29 déc. , dès 23h
Anne Air (Scandal!/ ch), dj set
drum’n’bass
Heino Erfolge (ch)
Eli
Verveine
(Scandal!/
ch),
dj
set
John B Rambo (Villa magica / ch)
Pour sa première au Zoo, le crew Little House sera Friction (Shogun audio / uk) dj set
Kate Wax (Mental groove/ ch)
accompagnée des filles de Scandal!, un collectif de Loccomotion (ch) dj set
kid Rolex (Villa magica/ ch)
genevoises exilées à Zürich. Au programme : un son Tin man (MUTE/ ch) dj set
Oliver (Mental groove/ ch)
deep et funky pour se déhancher toute la nuit.
mc Matt (vocal breath / ch)
CAROLA PISATUROdébute sa carrière de DJ en 1997. FRICTIONs’est imposé en quelques années comme
Pandora (Femmes friquées / ch)
Captivée par les sons électroniques, elle devient in- un élément phare de la scène drum’n’bass internaParis the black fu
génieur du son en 2002 et travaille dans différents tionale, grâce à ses prods et son savoir-faire aux pla(Detroit grand pubahs / usa)
d’enregistrement à Rome et à Milan pour fi- tines.
President Holger ( Suchardhouse/ ch) studios
nalement crée son propre studio d’enregistrement myspace.com/frictiondeejay +
Raze (Murdafunk / ch) Reas (Total rec. / ch) dans son appartement à Naples. En 2005, elle rejoint loccomotion.ch +
Schnautzi (117 Kru ch)
Titbit Music et devient rapidement la référence funky myspace.com/loccoliv +
myspace.com/andreschnautzi
St-Plomb (Viking / ch)
minimal techno du label.
:
carolapisaturo.com + titbitmusic.com
Yogi aka Ezar (Suchardhouse / ch)
*
mc’s: the Genevan heathen & Schnautzi +claquemusique.com +
samedi
Depuis le début des années 90, la musique électronique a myspace.com/littlehouse_ch +
30 déc. , dès 23h
myspace.com/scandalcrew +
résiste à la corrosion

les numéros & le reste...

centre culturel autogéré

bar de L'Usine

déchaîné & clouté

renseignements
renseignements
généreux
généreux

entrée 4 place des volontaires,
1er étage, gauche

la molokoexpo:

Grandes liquidations
d’hiver,
tout doit disparaître!
L’hiver et tout ce qui l’accompagne sont de retour

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

beaucoup évolué: d'un premier sentiment d'unité musicale, des clivages se sontinstaurés et les scènes ont finies
par se séparer. Heureusement, depuis un certain temps
les choses changent, la génération Ipod s'impose et les
fans de musique se décomplexent. On veut de la qualité,
quelque soit le genre. Les "fêtes" reviennent enfin. C'est
pour célébrer ce renouveau que Mental Groove propose
LA PLUS GRANDE DISCOTHEQUE DU MONDE ; soit 16 DJ's
et 2 Mcs ayant comme point commun l'amour de la musique. Chaque artiste invité devra passer 5 disques qui lui
tiennent à cœur ; un cadeau pour le public et un plaisir
pour le DJ.

myspace.com/djnatalie +
myspace.com/anneair +
myspace.com/eliverveine

:

*

No sleep ! electrotechno

Woody (Fumakilla / d) dj set
Autotune (Fumakilla / d) dj set

Water lilly (Mental groove / ch) dj set

Pillier et co-fondateur de Fumakilla records,
dès 23h WOODYa juste besoin de deux platines et d’une
table de mix pour exister. Issu des premières heures
du mouvement hip-hop, ce munichois d’origine a
electrodrum’n’bassgrindbreackcore
d’abord pratiqué le breakdance et le graffiti, avant
Tim Exile (Planet MU / uk) live
se plonger intégralement dans l’art du mix. Nous
Scotch egg (Adaadat & wrong / uk) live de
nous ferons un plaisir de découvrir son fameux “Fumyspace.com/laplusgrandediscothequedu- Trencher (Southern records / uk) live
makilla funk”. AUTOTUNEest l’un des live-act les
N>e>d (Warp/ uk) dj set
monde
plus prisés du moment. Durant ces cinq dernières
:
années, ils ont parcouru le monde, collectionnés des
Gerbem (Audioactivity/ ch) live
sorties sur les labels Muller et Bpitch Control, avant
visuels: FLAT-E (WARP/UK)
OVERKILLexpérimente, improvise et innove dans de rejoindre Fumakilla, sur lequel figure le fameux
dimanche 3déc. , de 20h à 2h
toute forme de médias. Cette tournée européenne “Keep it Wrong“.
qui a débuté dans les pays de l’est, a déjà donné nais- fumakilla.de + waterlilly.ch
sance à la compilation : “KILL001“. On trouve les pro- :
ductions de TIM EXILE sur Moving Shadow, Beta, ou
le nouveau concept du Zoo!
Renegade Hardware. Il est reconnu tant pour son
Great Gratos perfo
originalité que pour la qualité de sa drum’n’bass
Pom’frite dj set & perfo
mentale et acrobatique. Inventeur de la “gabba-gaPassez muscade dj set
meboy“, SCOTCH EGGaka Shigeru Ishihara c’est un
Schnautzi dj set Doctor flake dj set énergumène hurlant des “ Fuckyou, Fuckyou “ dans
mégaphone et partageant son Scotch Egg (cockLove motel & Kid chocolat concert un
Désormais, chaque 1er Dimanche du moi, les blasés du tail à base de porc et d’œuf) avec le public. Le secret
sport et des séries à l'eau de rose pourront s'offrir un pro- de TRENCHER c’est des titres brutaux et rapides,
à la fois drôles et complexes, une prestation live,
gramme artistico-musical faitde performances, de
concerts et de DJ Sets. Ambiance cosy, grignotage et dis- à grand renfort de basse, claviers et batterieet
des vocaux sauvages qui se brisent sur un
cussion entre amis GARANTIS !
tambourinage absurdement puissant.
: 10.- Sfr / 7.- ¤
littlebig.org.uk +
Petite restauration et Amuse-bouche
myspace.com/nedoverkill
offerts.
:
: = 23h-00h -> 8.- Sfr / 6.-¤ ; 00h-02h -> 12.- Sfr / 8,50¤ ; 02h-05h -> 15.- Sfr / 11.-¤

samedi 16 décembre ,

Overkill euro tour

*
moi, le dimanche,
je regarde TF1

*

poli et lustré à la main

garanti à mort

livré en pièces détachées

décembre 06

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

*

*

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

dès 21h

Polar (ch) pop + Rose (f) chanson

lundi 4 décembre ,

dès 21h30

Pateras (aus) pianopréparédispositif électronique
Baxter (aus) percussion
Brown (aus) guitarepréparéedispositif électronique

samedi 2 décembre , dès 22h

bastard pop night

dj Zebra (F) bastardpopbootlegs + dj 2Ban (ch)

DJ ZEBRA est un pionnier du «Mash-up», pratique qui consiste à marier, le plus souvent contre leur gré, deux artistes ensemble. Ce style a
été popularisé par les 2 many DJ’s. Théorème de base : plus improbable est le mélange, et meilleur il est... Une technique est d’associer
des bêtes de scène mythiques mais évoluant dans des univers sans
aucun lien : Michael was a jedi (Dionysos vs Michael Jackson) est
comme qui dirait une chanson funkyssime. De même, DJ Zebra, pose
-M- sans ambages sur un riff stoner (light) de Queens of the Stone
Age sur Queen de nous deux, avec un résultat monstrueux et addictif. Mais il le pacse aussi, non sans humour, avec le très viril Eminem
dans un bootleg de Machistador (Machistadance) où vient s’incruster Louise Attaque (??), ou encore avec Bowie et même Linton Kwesi
Johnson...

concert au | Rez | Kab & Cave 12 : 10.-

jeudi 7 décembre ,

dès 21h

vernissage de l’album de Drama (ge)

+ Sliver dirt

Formation genevoise distillant un son actuel et une tradition héritée des 60’s/70’s, DRAMAvient défendre son premier opus 3A
Morning after...2 (enregistré au REC STUDIO chez le très fameux
Serge MORRATEL) à coups de guitares saturées, d’orgue
Hammond sauvage et d’une section rythmique plombée. C’est
dans le respect de leurs aînés et avec une touche d’humour indispensable que le quintet aborde des styles variés. Puisant leurs inspirations dans le bon rock bourrin des sixties aux eighties, SILVER
DIRT présente des compositions aux influences assumées et terriblement efficaces: un duo rythmique énergique et tight, des refrains mélodiques et catchy, un jeu de guitare de haut vol. La
richesse et le métissage des styles associés à une prestation scénique énergique et visuelle font de leurs concerts un pur moment
de plaisir. Bref: 1/3 Stooges, 1/3 AC/DC et 1/3 Jack Daniels.
dramaband.ch + silverdirt.com

Ptr : entrée libre

vendredi 8 décembre ,

Hell cats (i) rockabilly

dès 21h

Noisy boys (ch) psycho-billy-trash
John Guster (ch) rockabilly

dimanche 10 décembre ,

dr.Octagon feat

dès 21h

Kut Mastakurt (usa) hip-hop legend

La folie n’a vraiment de sens que quand elle amuse un large public.
KOOL KEITH l’a bien compris et ne s’est pas gêné pour enregistrer des
disques tous plus déjantés les uns que les autres. Il y a dix ans, il sévissait pour la première fois sous le pseudonyme DR OCTAGON, en compagnie de son alter-ego Dan The Automator Nakamura, connu pour
ses productions hip-hop et electronica et sa participation au projet Gorillaz. Une décennie après ces aventures, DR OCTAGON ne semble pas
avoir dit son dernier mot et revient avec le bien nommé “The Return
Of”. Traité dans un hôpital psychiatrique il y a quelques années, l’artiste
n’est pas revenu plus clair pour autant ! Sur son nouvel opus, il débite
des lyrics tous plus sales les uns que les autres en parlant de sexe et de
shit à tout bout de champs, sur des instrus tantôt cohérents, tantôt très
déstructurés.
myspace.com/droctagon

Kab : 20.-

jeudi 14 décembre ,

dès 22h30

dans le cadre du Festival “Batteries”, 3 duos

Humcrush (Thomas Strønen/Ståle Storlokken)
Moha! (Morten Olsen/Anders Hana)
Buttercup metal polish

(Alexandre Babel/Nicolas Field)
Soirée sera placée sous le signe de l’électro-acoustique, le concert du
14 décembre au Kab de l’Usine réunira pour la première fois en Suisse
les duos HUMCRUSH et MOHA !, deux signatures du prestigieux label
de disques expérimental norvégien Rune Grammofon qui édite
notamment Supersilent et Arve Henriksen. Le duo genevois de BUTTERCUP METAL POLISH forme avec MOHA ! le N-collective, un réseau
international de musiciens, improvisateurs, compositeurs et
performeurs. Chacun des duos a recours de différentes manières à
l’électronique dans leur dialogue instrumental. (organisation d’une
navette gratuite pour le public de l’AMR à destination de l’Usine - réservation obligatoire : info@cipercussion.ch tél: 022 329 85 55).
runegrammophon.com + n-collective.com

Voici la présentation d’un des label fleuron du rockabilly helvétique, les instigateur ne s’arrête pas à notre frontière car ils puisent
aussi dans la verve des artistes extérieurs. On connais déjà les NOI- vendredi 15 & samedi 16 décembre
SY BOYSnormal vu qu’il débarquent de la cité de Calvin et on pré- Le Théâtre de l’Usine fait son
festival de musique acoustique et intimiste :
senté à 2 reprises des shows plus que corrects au kab de l’usine.
JOHN GUSTER& HELL CATSsont 2 découverte pour nous mais pas
aux oreilles des aficionados du rock n’ roll. Bonne occasion de faire (voir théâtre)
un retour aux sources pour se plonger l’histoire d’un soir sur la jeunesse de nos grand-parents & parents. La soirée sera suivit d’une
vendredi 15 décembre , dès 21h
“ambiant” au son des 45tours.
Kab & Blue Lake Records : 12.(f) punk’n’roll

samedi 16 décembre ,

Tribute to Queen

dès 21h

Le concept est simple, faut-il encore le rappeler?CA VA CHIER,
DRAMA,GRETA GRATOS, HATEFUL MONDAY, IMPURE WILHELMINA, LES VACHES LAITIERES, MOTHER’S MONSTERS, RED TRACKS,
SILVER DIRT et SWING’IN CLASS HEROviendront présenter leurs
versions de 3 chansons des 4 rois du rock anglais.
Ptr : 10.- / 5.-

dès 22h

the Bollock brother’s (uk) pop-kitsch

Ouverture des portes comme chaque année à minuit après la bouffe
familial pour ceux qui fête les choses liée à la religion alimentaire &
participation à la société de consommation ! Nous on oublie les vrai
travailleur de cette nuit pleine d’émotions dans les yeux de nos bambins & gérant de magasins car nos Mère & Père noël pourront relâcher toute la tension de millier de lettre & kilomètre parcouru sur les
toits des HLM(s) Scar le Kab on pense beaucoup à eux et l’entrée sera
libre pour l’uniforme rouge & blanc
Kab : 10.-

mercredi 27 décembre ,

dès 21h

Mir
(ch) noise-rock
MIR est né en 2005, créé par un groupe de jeunes musiciens qui a

decompression party

atreeinafieldrecords.com

del-uks.com/forum

Kab & Del-Uks : 7.-

jeudi 21 décembre ,

dès 22h

Villa magica xmas party

Tacteel (TTC/Institubes, Paris)
dj Justice (Ed Banger, Paris)

live:
dj sets:

Orgasmic (TTC/Institubes, Paris)
Matt Foley (Villa Magica, Miami)
Raze (Murda Funk, Genève)
kid Rolex (Villa Magica, Genève)
animé par: Tekilatex (TTC/Institubes/Virgin,
Paris), Cuizinier (TTC/Institubes, Paris),
Tido Berman (TTC/Stupid Competitions, Paris),
John B Rambo (Villa Magica, Genève)
décor: John Armleder (Genève)

Kab : 7.-

jeudi 28 décembre ,

Mumakil (ch) grind

dès 21h

Morbid morbak (ch) grind
Faute de frappe (ch) punkoï
Nebra (ch) stoner

La nuit des gros méchants? On aurait pu aussi l’appeler la nuit des vilains pas beaux ou faites du bruit!!! Et du bruit il va y en avoir et pas
qu’un peu, avec FAUTE DE FRAPPE qui font partie des groupes résidents/clients de l’Usine voir des figures marquantes de l’expression
underground genevoise. Pour la suite MUMAKIL ne font pas non plus
dans la dentelle et la version côte de porc made in Nostromo est resté
à la maison pour devenir du méchouis remixés et épissés façon Mumakil-Kill-Kill-Kill encore plus vite encore plus fort. Mais ce n’était pas
compter sur les féroces MORBID MORBAK arrach’men sans
complexes ni timidités avec leurs nombreuses groupies endiablés
jusqu’au bout des seins !deux autres groupes vont venir argumenter
cette nuit peut fréquentable mais au combien plaisante.
Kab : 7.-

projections: Akroe (Paris)
4ème édition de la fête de Noël Villa Magica, c’est la Xmas Party
2006 ! Pour l’occasion, le Kab se voit décoré par le plasticien JOHN
ARMLEDER et envahi par une horde d’artistes internationaux et
locaux. Au sommet de l’affiche, JUSTICE, duo electro à la renommée mondiale et récent vainqueur d’un MTV awards (rien que
vendredi 29 décembre , dès 22h
ça!). C’est leur première apparition à Genève, un événement. Ils
(live)
sont accompagnés de parisiens habitués des soirées Villa Magica,
les magnifiques TACTEEL et DJ ORGASMIC, tous deux producteurs
(dj)
et djs pour le groupe TTC. TEKILATEX, CUIZINIER et TIDO BERMAN,
(live)
(dj)
eux aussi membres de TTC, sont décidément en manque de Suchard et viennent ambiancer la soirée avec charisme. Présence ex- Le collectif Helvet Underground présente le volume 2
(f) high energy rock’n’roll
ceptionnelle du Bostonien exilé à Miami, DJ MATT FOLEY aka Jeep de leur label du même nom.
Kab : 10.jack qui profite de vacances à Genève pour offrir un dj set à son
pays favori. Bonus de Noël : le fameux graphiste AKROE sera présent pour quelques projections vidéo magiques. Et bien sûr un bar samedi 30 décembre , dès 22h
à champagne pour une célébrer l’arrivée de vacances bien méri(fr)electro-indus-pop
tées.
villamagica.com
(all)electro-pop
Kab & Villa Magica : 10.+ dj electro-clash-ebm-dark
Soirée sous le signe des années 80 avec les Allemand de Underwater
vendredi 22 décembre , dès 23h
Pilots (Side projet de Manu de XEBEC –ant zen records) qui convoite à
l’aise un mélange entre Convenant et Depeche Mode pour ne pas dire synté-electro-pop , les fans de ce style de zik seront agréablement
surpris de l’originalité de leurs compositions 100% dance floor la suiKab & Del-Uks : 10.- (avec vestiaire et un bon te de la soirée est convenu avec les parisiens de « Collapse » qui ont
boisson de 3.-)
rangé au placard le côté obscur de l’indus pour passé à un phase franchement plus pop et c’est très agréable à écouté avec un petit penchant pour Gary Numan qui reste quand même la référence de base.
Le premier EP de NEUROTIC SWINGERS sort en mai 2002 et se retrouve samedi 23 décembre , dès 21h
Soirée suivie d’une disko electro-pop aux allures très clashy-kitch.
d’emblée classé dans les disques de l’année par le fameux magazine
Kab : 10.«New York Rock». Déjà le mélange de rock’n’roll et de punk, chanté en
anglais, rend ce groupe originaire de Marseille percutant et reconnaissable à la première écoute. Le premier album «Artrats» sorti en 2003
dimanche 31 décembre ,
s’attire d’emblée les faveurs d’une demi-douzaine de magazine de redès 21h30, 1ère perfo 22h.
nommé mondiale (X-rock, Maximum Rock & Roll, Psychotic
reaction...). Il s’ensuit une tournée mondiale éparpillée sur 3 ans(Etats
Asher Selector / Positive airline sound Dress code de rigueur pour une soirée ou se mettre sur son 31 va de
Unis, Japon, Canada et Europe) et l’enregistrement au studio des
paire. Cyberpunk, latex, habit noir, cuir, SM, Bondage sont conviés
Forces Motrices d’un monstrueux nouvel album «sexy & mysterious» / Naja Selecta
pour une nuit pas comme les autres; mais pour vous amateur de perdisponible depuis le début de l’année. JERRY SPIDER GANG est un fu+: raspectshop.com
formances corporelle & modifications en tous genres , live electrorieux combo rock’n’roll en provenance de Toulouse, une sorte de
Kab & Rootsman : 22.indus-pop (artistes du label Urgence Disk) Dj(s) très smart
Stooges saturé de caféine, prêt a tout détruire sur son passage... fans
(résident)avec la « all styles » de l’electro de1974 à nos jours.
de ZEKE, ZEN GUERILLA et HELLACOPTERS à ne surtout pas rater.
Kab & Interstice : 20.- prix 20.-frs avec 2 boisneuroticswingers.free.fr +
sons à choix + vestiaire.
jerryspidergang.free.fr
Ptr : 14.- / 7.! entrée uniquement sur réservation à electrodark@bluewin.ch ou pré-locations chez Burn-Out

Jonathann Cast
Claudio Alvarez

Neurotic swingers

samedi 9 décembre ,
disk’allstyles

dès minuit

toujours refusé de bien se comporter. Une musique hypnotique et
dense, un rock rythmiquement minimal/répétitif et surtout
mercredi 20 décembre , dès 18h
physique, un son brut et peu de compromis. L’esprit et les sons jetés
là sonnent intrinsèquement justes, non pas un hommage fantomaDômes, Projections Vidéo, Dream Machines, DJs, Circuit Bending, tique mais un réel corps à la matière habitée. La musique turbulente,
Gas Bar, Retro Gaming, 8bit Music Première soirée de la sorte dans dense de MIR inclut d’étranges sons des mouvances no-wave, du
noise, de l’industriel, de l’improvisation, du free-rock, etc... Bien que
nos paysages parfois trop urbains, la Decompression Party nous
venant de différents backgrounds, au moment de leur rencontre ils
exhorte à libérer notre corps de la pression ambiante, à profiter
d’une faille de l’espace-temps pour s’abandonner à un univers pa- avaient acquis les trois une bonne expérience dans le champ de la
musique expérimentale et étaient en train de chercher une voie pour
rallèle et se nourrir d’une salutaire oisiveté. Se réfugier dans des
dômes, s’abreuver d’images nouvelles, se ré-oxygéner et s’eupho- utiliser ces paramètres dans le contexte d’un trio rock basique qui
riser, se perdre dans les oscillations d’une machine à rêves, le tout s’est rapidement réduit à la configuration suivante: une batterie (Dadans une atmosphère de sons suaves: une Usine altérée est à dé- niel Buess), une guitare/guitare basse (Papiro) et un orgue/synthétiseur (Michael Zaugg).
couvrir.

Face B

Arwan

Jerry spider gang

Pol

Collapse

Underwater pilots

dès 20h

Ipod dj party 5 special cover
(reprises seulement!)

guest :Otto Von Schirach (usa) crazy electronic
L’iPod DJ Party est ouverte à tous. Le concept est simple. Il suffit
d’amener votre iPod ou autre lecteur MP3 avec une playlist déjà préparée d’environ 15 minutes (3 morceaux). Cette fois-ci le thème est
imposé : seules les reprises seront acceptées, mais le DJ c’est vous! En
guest ce soir, OTTO VON SCHIRACH (alias El santo, alias Mister Soundwave), musicien polymorphe, transmute les odeurs en matière sonore depuis 2001 sur le label Schematic et plus récemment sur Ipecac, le label de Mike Patton. Entre micro-tissages de particules gastriques et déchainements grindcore furieux sa musique évoque les
hurlements, hoquets et flatulences d’un moteur biomécanique activé par une armée de petits zombies furieux. Pour OTTO VON SCHIRACH les limites musicales ne sont pas plus compliquées à franchir que
la porte d’entrée des toilettes et c’est ainsi qu’il nous livra il y a
quelques semaines le fumant «Pukology» aux rythmiques et nappes
fabriquées à base de samples de vomissement qui lui furent
envoyés par des vomisseurs des quatres coins du globe. Une performance entre vocaux death-metal (eh oui l’homme vient de Miami/
Floride) et musique électronique des plus inventives et originales.

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

Kab & Cip : 20.-

djzebra.free.fr
Ptr : 12.- / 5.- /prélocs :www.petzi.ch

dimanche 3 décembre ,

+d’infos: www.lekab.ch
& www.ptrnet.ch

dimanche 24 décembre ,

disk’allstylesdenoël

avec sans plomb

polar-music.com + rose-lesite.fr
Ptr : 22.- / 12.- / prélocs :www.petzi.ch & Sounds
(ge) 022.328.14.11

anthonypateras.com/livepro_3.php

ILEREZI

arbre à came en ligne

POLARrevient avec «Jour Blanc», son premier album interprété en
français (avec des paroles signées Christophe Miossec, à l’exception
du titre « Le Brasier », qu’il a lui-même écrit). Une surprise pour ceux
qui, dans un coin de leur mémoire, conservent précieusement les
trois premiers disques de cet artiste angliciste né en Irlande, et basé à
Genève; mais une nouvelle étape qui semble aussi assez logique
pour un songwriter (le mot étant dans son cas réellement justifié) à
la curiosité et à l’ouverture musicale et humaine jamais démenties.
Chaque enregistrement d’Eric Linder (son vrai nom) possède en effet
sa propre et étonnante histoire ; aucun d’entre eux n’ayant été « fabriqués» dans un studio aux allures de laboratoire ou d’usine...
Concocté entre forêt et Lac léman bien avant la sortie de «somatic»
son précédent album, «jour blanc» est né de la rencontre de deux
hommes, deux vies. Elle se pose là, comme une évidence, comme si
elle avait toujours existé. ROSEa vingt huit ans. En a passé vingt sept
et demi à chercher sa voix et à présent, sur douze titres qui sonnent
comme des poésies, elle nous raconte des chansons, fredonne des
histoires. « Depuis toujours », aussi loin qu’elle s’en souvienne, elle
écrit, sur de petits carnets Moleskine, et gratte des couplets qu’elle
pose ensuite sur sa guitare. Elle a su se faire attendre, la jolie niçoise
aux yeux bleu gris. Pas sûre d’être assez douée pour monter sur scène, pas sûre non plus que sa simple estrade d’institutrice lui suffirait,
c’est d’une rupture que se libère le désir de faire partager ses mots.
Rose nous parle d’amour et de ses deux pendants, espoir et désillusion, avec une simplicité attachante. Un univers drôle, grinçant, obscur parfois. Fidèle au personnage, finalement.

Parce qu’on ne peut pas mettre/descendre un piano à la cave12
sans complications et prises de tête donnant la migraine, la cave se
déplace au Kab de L’Usine (merci à eux) pour un concert hors les
murs. Et quel piano ! Préparé minutieusement par Anthony Pateras (l’une des figures les plus marquantes et capitales de la scène
expérimentale australienne de ces dernières années), l’instrument
acquiert sous ses mains des sonorités par moment ahurissantes.
Martelé, caressé, frotté, étendu, bousculé, détourné, percuté... une
approche inventive et revitalisante, parfois cataclysmique du piano préparé. Avec Sean Baxter et David Brown, ils forment un des
trio les plus créatifs oeuvrant dans le domaine des musiques improvisées actuellement.

DE L’USINE

PTR bénéficie du soutien du Département des
Affaires Culturelles de la Ville de Genève, et de
celui de ses bénévoles & amis

inoxydable et waterproof

vendredi 1er décembre ,

disco Medusa
Decompression After Party

THE BOLLOCK BROTHER’S invité à la traditionnelle DisKo All Styles
de l’Escalade ou tous les super héros made in Marvel sont conviés
gratuitement à participer à la danse de la mère Royaume, mettons
un de vin dans notre soupe et ne la gâchons pas sur le tête nos voisins savoyards. Revenons à nos inviter de marque B-B groupe briton qui au début des année 80 on puisé le nom d’un titre des pistol
tout en parodient le punk en une electro-kitsch & destroy on se
souvient de la reprise de Ginsbar “Harley Baby” plus des autres séries de reprises passant des sonorités rock-garage au gros disco
80’s. DisKo par Herr Liebe.
Kab : 10.-

del-uks.com/forum +
myspace.com/ottovonschirach

Kab & Del-Uks : 7.-

Tippa Irie / Sylford Walker /
G Vibes / RaldoAsher / Jaz /

Ras Sheehama 3 Namibia 3 /
Trumpet Vibes Raphael /

XXXI XII MMVI

& Urgence Disk dès le 30 novembre 2006. Information sur www.interstice.ch

entrée 11 rue de
la Coulouvrenière,
premier étage
relâche le lundi.

Le plus
beau
cinéma
du monde

+ d’infos? : www.spoutnik.info

les 1er, 7, 12, 16,
20 & 23 décembre à 19h, 3 décembre
9 décembre à 21h et 10 décembre à 18h

à 20h

Tony
Takitani de Jun Ichikawa
d’après la nouvelle de Haruki Murakami
2003/ Japon/ 75 min/ 35 mm / v.o. s.-t. français

av. Ogata Issey, Rie Miyazawa, Hidetoshi Nishijima
La vie de Tony Takitani, un homme habitué à vivre seul après une enfance
sans mère et un père absent. C’est en rencontrant une femme fascinée par
la mode, et peu économe, qu’il découvre la peur d’être seul et la dépendance du désir. Le Spoutnik vous convie à nouveau à la découverte de ce grand
cinéaste qu’est Jun Ichikawa dont le reste de l’œuvre, nous l’espérons, rejoindra prochainement notre programmation. Chaque spectateur de cette
reprise hivernale se verra offrir la nouvelle d’Haruki Murakami qui a inspiré
le film, dans la limite des stocks bien entendu...

les 2 & 7 décembre à 21h , 3 décembre
9, 14 & 21 décembre à 19h
et 17 décembre à 20h15

à 18h

The saddest music in the world
de Guy Maddin
2003/ Canada/ 99 min/ 35mm / v.o. s.-t. français

avec: Mark McKinney, Isabella Rossellini,
Maria de Medeiros, David Fox
Winnipeg, années 30. En pleine Grande Dépression, Lady Port-Huntly, baronesse de la bière, organise le concours de la plus triste musique du monde. Les candidats affluent de partout, attirés par la somme mise en jeu et les
promesses d’une ivresse sans fin... Tout le mois de décembre a été consacré
à l’œuvre de Guy Maddin. Pierre angulaire de celle-ci, le film THE SADDEST
MUSIC IN THE WORLD continue sa route au Spoutnik jusqu’à la fin de l’année. Voilà une manière de clore 2006 en cherchant avec Guy Maddin la plus
triste chanson du monde, et la meilleure des bières !

le 6 décembre

à 19h

Dracula: pages from a virgin’s
diary
de Guy Maddin
2002/ Canada/ 73 min/ 35 mm / intertitres s.-t. français

les 13, 15 & 22 décembre à 19h ,
14, 16, 20 & 21 décembre à 21h ,
13 & 22 décembre à 21h15 ,
, 17 décembre à 18h et 19 décembre à 20h

Innocence
de Lucile Hadzihalilovic
2004/ France/ 115 min/ 35 mm

avec: Zoé Auclair, Bérangère Haubruge, Marion Cotillard, Hélène de Fougerolles
Une jeune fille arrive, avec un cercueil comme moyen de transport,
dans une école isolée en plein cœur d’une forêt cloisonnée. Avec ses
nouvelles camarades, elle apprendra les sciences humaines et la
danse.
Après son étonnant moyen métrage LA BOUCHE DE JEAN-PIERRE,
Lucile Hadzihalilovic s’est emparée, pour son premier long, de l’univers de l’écrivain Frank Wedekind pour le faire sien. Conte
initiatique dans la lignée de ceux de Perrault (les monstres
physiques en moins) INNOCENCE est l’une des productions les plus
particulières - et paradoxalement les plus explicites - de ces
dernières années, dont le chef-d’œuvre de Peter Weir PICNIC AT
HANGING ROCK (le 22 décembre en séance psychotronique) est le
précurseur. Le film, pas aussi innocent que son titre, n’a jamais la
prétention d’être plus didactique que les cours donnés aux
héroïnes. Il marque l’entrée dans la cour des grands d’une réalisatrice désormais indispensable dans un cinéma français aseptisé.

Séances expérimentales :

Warren
Sonbert
En avril 2006, l’Esba et le Spoutnik proposaient un premier aperçu
des films de Warren Sonbert, récemment restaurés par Jon Gartenberg ; à présent, nous présentons le second volet de cette rétrospective.
le 11 décembre, à 18h
au Head (anciennement Esba), séance gratuite

Amphetamine (Etats-Unis, 1966, 10 min)
The Bad and the Beautiful (E.-U., 1967, 34 min)
A Woman’s Touch (E.-U., 1983, 22 min)
Friendly Witness (E.-U., 1989, 22 min)

avec: Wei-Qiang Zhang, Tara Birtwhistle,
David Moroni, CindyMarie Small
Quand le Royal Winnipeg Ballet demande à Maddin, pour une diffusion à la de Warren Sonbert
télévision, de filmer leur spectacle, personne ne peut se douter que le réali- le 12 décembre , à 21h
sateur va innover en s’inspirant des débuts du cinéma. En transcendant tant
au Spoutnik, :
la grammaire cinématographique que les aspects techniques (le film a été Hall of Mirrors (Etats-Unis, 1966, 7 min)
tourné en Super 8, 16 mm et Super 16), le metteur en scène nous offre un
vrai joyau original qui est l’une des plus riches versions du Dracula de Stoker. The Tuxedoo Theater (E.-U., 1968, 21 min)

le 2 décembre

à 19h

Guy Maddin: waiting for twilight
de Noam Gonick
1997/ Canada/ 60 min/ 16 mm / v.o. s.-t. français

avec: Pascale Bussières, Shelley Duvall,
Frank Gorshin, Alice Krige
Narré par Tom Waits, ce documentaire (tourné par un ami de Maddin pour
qui il a été acteur occasionnel) a été réalisé sur le tournage de TWILIGHT OF
THE ICE NYMPHS. Le résultat est autant un making of qu’un portrait du réalisateur.

les 5 décembre à 20h , 6 décembre à 21h
8 décembre à 19h , et 10 décembre à 20h

Quiero
vivir de Muriel Brener
2005/ France/ 80 min/ DVD / v.o. s.-t. français

Divided Loyalties (E.-U., 1978, 22 min)
The Cup and the Lip (E.-U., 1986, 20 min)
Whiplash (E.-U., 1995/1997, 20 min)
de Warren Sonbert

Les premiers films de Sonbert, de 1966 à 1967, sont marqués par
l’influence de la Factory de Warhol et la théâtralité narcissique de
ses superstars ; sondant l’identité homosexuelle, Sonbert se
distingue néanmoins par sa maîtrise des mouvements de caméra et
des variations de la luminosité. Dès la fin des années 1960, il élabore
sa propre version du journal filmé, à travers des œuvres en chantier.
Parcourant les continents avec une Bolex, Sonbert accumule les
plans, qu’il trie selon des critères formels et thématiques ; puis il les
assemble, à travers un montage polyvalent, suivant des jeux d’appariements, d’oppositions ou de contrastes entre les formes, les
mouvements et les couleurs, d’après un modèle musicaliste. Il en
résulte un effet paradoxal de nivellement et d’universalisation des
plans, s’assemblant en une complexe structure arachnéenne,
n’existant qu’à travers une durée et une imperceptible progression.

Un documentaire signé Muriel Brener, partie en Bolivie filmer durant quatre
le 22 décembre à 23h30
mois des jeunes Indiens des rues d’El Alto, l’un des plus grands bidonvilles
du monde.
séance psychotronique gratuite
Mardi 5 décembre à 20h séance spéciale : discussion
en présence de la réalisatrice et
happening musical avec les musiciens du film
(pique-nique à Hanging rock)

Picnic at Hanging rock

le 8 décembre ,

de Peter Weir

à 21h

1973/ Australie/ 115 min/ 35mm / v.o. s.-t. fr./all.

avec: Rachel Roberts, Vivean Gray, Helen
Morse, Kirsty Child
Adaptation du roman de Joan Lindsay, lui-même basé sur une hisde Damien Rossini et Sandro Mazzeo
toire vraie (la disparition de jeunes filles d’une école privée lors d’un
2006/ Suisse/ 82 min/ DVD / v.o. s.-t. français
Utopie. De nombreux paysans boliviens ont quitté leur campagne pour ve- pique-nique), le film de Peter Weir est avant tout une expérience
nir chercher une vie meilleure à El Alto. Une des conséquences de cet impor- cinématographique visuelle et sensorielle comme rarement le
tant exode rural est le nombre croissant d’enfants et de jeunes qui se retrou- grand écran a pu en proposer. Film psychotronique parce qu’il s’apvent dans la rue. Utopie encore. Une petite organisation, la Casa WAKI, im- parente au genre fantastique (moins dans sa dramaturgie que dans
plantée dans le quartier de Cosmos 79, oeuvre pour cette jeunesse et tente son esthétique), PICNIC AT HANGING ROCK préfigure INNOCENCE
dans sa manière d’évoquer la pureté d’une jeunesse qui interagit
de lui insuffler de l’espoir. Utopie toujours. Sandro, un jeune genevois
neutralement avec son environnement, avant de finalement devoir
revient de Bolivie avec plus de 70 heures d’images. Il demande de l’aide à
s’en défendre.
un de ses amis vidéastes pour monter un film de sensibilisation.
Vendredi 8 décembre à 21h : soirée animée par
la programation du Spoutnik bénéficie du soutien du
l’association Projets Waki (www.projetswaki.org)

Sobre la utopia

Département des Affaires Culturelles de la Ville de Genève

départ au kick

forgé et trempé à l’ancienne

