pantone 485 (minium)

centre culturel autogéré

+ d’infos: www.forde.ch

B.O.: Flipside / Someday

www.usine.ch

<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

>> 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
electrodark@bluewin.ch

>781 40 57

www.darksite.ch/urgences

1er
cinéma Spoutnik > 328 09 26

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

jfronsacq@hotmail.com
www.forde.ch

crache-papier serico

crachepapier@usine.ch

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

info@lezoo.ch | www.lezoo.ch

Vernissage le jeudi 9 mars 2006 dès 18 heures.

Rudy Decelière

110,21Hz,
un paysage
« When I use a word or a sound », Humpty Dumpty said, in rather a scornful
tone, « it means just what I choose it to mean — neither more nor less ».
Lewiss Caroll, Through the Looking-Glass.
En abordant une installation de Rudi Decelière, laissez-vous vous offrir le
bénéfice….du doute. Rudi, c’est un peu le Humpty Dumpty de l’installation sonore. Acceptez la magie trompeuse de l’origine du son, laissez le
brouiller les limites entre le bruit, la musique, les mots. Il saura même ruser
pour vous faire écouter le silence ou donner une « voix » à des objets
inertes. Derrière le miroir de Rudi, les lampes décollent et les bijoutiers de
luxe fabriquent des hauts parleurs. Pas de préciosités bourgeoises
pourtant. Le bruit est bien une pollution, déchet de l’activité qu’est la vie. Et
le travail de Rudi Decelière s’apparente plus souvent à une action de « minage sonore » (on compte parfois des milliers de hauts parleurs artisanaux
dans une même installation) qu’à une écoute complaisante de l’environnement sonore contemporain. Ecouter au lieu d’entendre, voilà la proposition
qui place le déchet sonore au centre de la pratique culturelle et ferait jouer
le spectateur dans la cour des contre-cultures ? Pour un exercice poétique
ou un manifeste de vie communautaire, chacun en jugera, l’Epace Forde
devient le loft expérimental de Rudi Decelière le temps d’une exposition.
Marie-Avril Berthet

2e
studio des Forces motrices
> 800 32 80

Forde est à la recherche d’un ou de

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

pour la période juillet 06 - janvier 08

fax >800 32 81

Noise product (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
arch@usine.ch

nouveaux programmateurs

Envoyez-nous votre candidature d’ici le 15 mars
2006. Parlez-en autour de vous. Pas de limitation
d’âge, de nationalité, ni de formation.
Contacts : pour les dossiers papiers :Forde,
L’Usine, 4 pl. des Volontaires, CH-1204 Genève /
pour les dossiers mail (un unique document « .doc
» ou P.D.F.): julienfronsacq@free.fr
la programmation de Forde bénéficie du soutien du
Département des affaires culturelles de la ville de Genève

& http://stamp.poivron.org

Pour être tenues au courant de nos avancées,
abonnez vous à STAMP INFOS :

Dekathlon Night:

Bar de L’Usine

entrée 4 place des volontaires,

1er étage, gauche

! chiens en laisse, & privés de concerts !

moloko

expo
décrochage de
l’expo JMZ &
JMA , le mardi
28 février avec
muzik

tralalaïtou

salle ... de nuit

au rez! coprod. avec Ptr

Soulwax electropop (be)
2manydj’s

Who made who electropop (dk)
dj Headman

4 place des volontaires,

1er étage, droite
+ d’infos: www.lezoo.ch

+ v.<Rez> Ptr

Kubiks
Soulsource

samedi 11 mars .

I wanna be an IPod dj

+: www. darksite.ch/moloko

soirée 100% live

Suburbass (Le Diable du Dorps / fr)

*
dès 23h drum’n’Bass

André & Oliv (Loccomotion / ch)
Mc JeePee (Sub6 / ch)*

jeudididji 9 mars

amène ta zique sur IPod

le son de Surburbass

Ed
Rush & Optical
(Metalheadz rec., Prototype rec., Virus rec. / uk)
Arno (Vintage rec. / fr)

Thierry & Jean-luc pounk

doctor
Shlomo
punk’n’co

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

dès 21h

ZOMBIE NATION : Le munichois Gnork Zomb, alias DJ Splank
est un musicien à part. Repéré par DJ Hell, qui produira ses
premières oeuvres sur Gigolo Records,ce digne héritier de New vendredi 10 mars . dès 23h
Order, Soft Cell et Kraftwerk produit aujourd’hui sur son propre drum’n’bassliquid
label Dekathlon Records, et livre une mixture electroclash très
(Rubik Records, BS1, Defunked / uk)
80’s, teintée aussi bien de Funk que de Rock, entre electro et
(CH)
techno, computer sounds & vocoders. JACK FAIRLEY , personnage un peu farfelu à l’allure dandy du XIXe siècle, est une va- Thai_Dee, mc JeePee
leur émergente de la scène electro-techno de Toronto., oscil- (Tear Drop, Sub6 / ch)
lant entre musique électronique minimaliste, techo amphéta(Tear Drop / ch)
minée parsemé de post punk son live a l’implacable pouvoir
Infos Prix : 8f/6¤ av.minuit, 12f/8.5¤ av.2h,
de faire danser. DUNIZ & HENRIXX aka Psylocity et Syntetique
15f/11¤ apres
coopèrent depuis 94 et proposent un son electroclash techno
:
teinté de punk, mélange parfait pour un film avant-gardiste
kafkaien.
samedi
. dès 23h hardtek

samedi 4 mars .

jeudididji 2 mars

jeudidjii 23 mars

mercredi 8 mars .

radio Soulwax nite version

Duniz & Henrixx , live
Mr Flazh (ch) , dj set
Soulmate (BNS / ch) , dj set

:

cartes

gratos

dès 23h

www.zombienation.org +
www.duniz.psylocity.com +
www.dekathlon-records.com

Mike

jeudi 16 mars . dès 22h,
peut-être un truc...

soutiens: Département des Affaires Culturelles de la Ville de Genève, Département de l’Instruction Publique de l’Etat de Genève, Loterie Romande, Fondation Leenaards

*

“joker”

Mr Connard (Audioactivity / ch)
Gerbem (Audioactivity / ch)
Smill (Audioactivity / ch)
Vjing : Dina (Modul8) ch
Lego man (audioactivity) ch

www.metalheadz.co.uk +
www.Virusrecs.net + www.loccomotion.ch +
www.sub6.ch

*

www.audioactivity.net

:

*

bar clouté à la main

vendredi 17mars . dès 23h

Somarecords night

Funk d’ void, Phil Kieran
Lee Van Dowski
(Num rec., Cadenza, Mental Groove / ch)
Quenum (Num rec., Cadenza / ch)*

vendredi 24 mars . dès 23h
sous réserve!
Crockette Party IV/

*

:
FUNK D’VOID : Suédois mais écossais d’adoption, Lars
Sandberg, aka Funk D’Void est l’une des figures de proue
samedi 25 mars . dès 23h goa
de la scène techno du Nord de l’Europe depuis une dizaine
d’années. Il a déjà sorti plusieurs albums et maxis sous ce
pseudo, entre de multiples collaborations et remixes (Lau- (Arketype Project, Mandalac Rec. / Tahiti)
rent Garnier, Kevin Saunderson). PHIL KIERAN : Ce
(Neurobiotic Rec. / fr), live
prolifique producteur et grand Dj travaille sur les
(Mandala Rec. / fr)
differentes courants de la musique électronique. Ces sets
allient techno, electro, house en passant par Joy division ou
(Neurobiotic Rec. / fr)
Depeche Mode.
(Twisted Grooves / ch)

Aurora
Polaris
Butterfly

www.funkdvoid.com + www.philkieran.com
+ www.somarecords.com +
www.num-records.com +
www.cadenzarecords.com

:

SUBURBASS : Tout d’abord chanteur style coldwave/punk,
hardrock, heavymetal, hardcore, ska & blues rock... Joel Tamaka Suburbass découvre la musique électronique au déDepuis ses débuts sur No U Turn en 92, ED RUSH a marqué le bour
but des années 80 . En 96, premier live, soit, il y a 10 ans... .DeDrum & Bass de son empreinte hardcore, très dark, qui est à
il a joué sa zik dans tant et tant de festivals, clubs, Teknil’origine du Tekstep actuel. Après avoir été signé par des labels puis,
et parties en France puis un peu partout en Europe... il
mythiques comme “Metalheadz” ou “Prototype”, sa collabo- vals,
nous offrir ce fameux son qui a marqué tous ceux qui
ration avec OPTICAL, créateur du son neuro-funk, une version viendra
ont eu l’occasion de le « croiser » et forcément, de crocher sur
futuriste paranoique et industrielle de la drum and bass, le
son live. Une musique qui met la banane sur tous les visages :
propulse en première ligne de la scène internationale. Ils se
puissante, traversée de sons, des sons parfois absurdes et
décident en 98 à monter leur propre label “Virus Recordings” riche,
délirants, une zik pleine d’humour et de fantaisie.
et enchaînent depuis des sorties fracassantes
www.suburbass.zik.mu +

:

mise en scène et scénographie: Yann Joly et
Bartek Sozanski / jeu : Latifa Djerbi,
Vanessa Zurini, Yann Joly, Alexandre
Picard, Bartek Sozanski, Jozsef Trefeli. / lumière : Pascal Ravel / création sonore : Joseph Frusciante / costumes : Paola Mulone
/ technique et tirages : François Béraud /
training et mouvement : Jozsef Trefeli / diffusion : Eva Cousido / construction décor
bois : Tim Mareda / construction décor métal : Joël Bellardi
«Slub» est la troisième création de la Compagnie Korpüs Animüs
après les « Aubes en bandoulière » et «Escurial». Inspirée du «Mariage» de W. Gombrowicz, cette pièce est un voyage entre le rêve
et la réalité, entre le conscient et la folie. En suivant les péripéties
du roi Henri et de sa promise Margot, le spectateur se trouve
transporté dans un univers fantasmagorique très intense qui ne
le laissera pas indemne... Avec un côté dantesque, fabuleux et
irréel, «Slub» s’inscrit parfaitement dans la suite des précédents
spectacles de la compagnie par son côté sombre et acerbe, parfois trop inquiétant, mais toujours sublime. Repoussant les limites
de la dérision, ce spectacle métaphorique et audacieux nous
éloigne peu à peu de toute forme de réalisme pour atteindre un
monde onirique et poétique. La scénographie sonore très
soignée est également chargée d’émotion mélangeant de manière subtile ou brutale des bribes de silence et de cacophonie.
«Slub» est définitivement un spectacle inventif et atypique qui
remue...
Ce spectacle a été entièrement conçu dans les ateliers de MottAttoM…

Klementes

...et tout le mois
sur les murs

par Korpüs Animüs

+d’infos: www.usine.ch/theatre

Zombie Nation , live
Jake Fairley , live

jeudi & vendredi 18h - 2h
dimanches: 18h - minuit
samedi ouverture
selon programme
/ miam 19h30 - 22h,
végé & carnivore

infos et réservation : 022 328 08 18 /
theatre@usine.ch & www.usine.ch/theatre

de Witold Gombrowicz

Soutiens: Département des affaires culturelles de la Ville de
Genève, Pro-Helvetia Fondation suisse pour la culture, Loterie Romande.

https://poivron.org/mailman/listinfo/stampinfos

,
z´horaires
lundi au mercredi: 18h - 1h

Prix 18.-/ 15.-/ 12.-/ 10.-

mise en scène, conception Dorian Rossel
en collaboration avec les comédiens.
jeu: Xavier Fernandez-Cavada, Laurent
Frattale / Delphine Lanza, Paola Pagani,
Pauline Wassermann / dramaturgie: Carine Corajoud
lumière: Samuel Marchina / consultant
scénographie: Romain Rossel /
consultant son: Jean-Baptiste Bosshard /
coproduction: Association Compagnie
STT (Super Trop Top) Genève, Association Compagnie STT (Super Trop Top)
Lausanne, Théâtre de l’Usine et Arsenic
«Le comédien-danseur-metteur-en-scène Dorian Rossel
égrenait depuis plusieurs années dans l’espace urbain ses
HLM, petits happenings gratuits et gracieux qui repensaient
notre lien aux lieux. Sous forme de puzzle humain, « Les
jours heureux » (Théâtre de l’Usine, 2004) s’amusait du
conflit entre soif de singularité et sauvegarde de la collectivité». (Le Courrier, 23.10.2004). Il explorait les problèmes
d’identité liés à notre époque : modèle traditionnel familial,
place et rôle de la religion, du travail et du couple. Sa Compagnie STT (Super Trop Top) donne aujourd’hui suite à ce travail en créant le deuxième volet de la trilogie. Gloire & Beauté – liquidation totale pose la question des conséquences
de ce flou identitaire : quels rôles sommes-nous amenés à
endosser pour construire et affirmer notre identité ? Comment faire quand les éléments constituants de notre société
semblent se dissiper pour laisser place au doute ? C’est avec
finesse, émotion, humour et complicité que Dorian Rossel et
ses comédiens dresseront le portrait d’une génération en
quête d’elle-même.

Pour nous contacter : les-timbrees@no-log.org
Sites internet :www.agp.org

saperlipopette

print: pressXpress, Genève

spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info

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

du jeudi 9 mars
au samedi 8 avril .

cie STT (super trop top)

L’organisation de ces rencontres est pour nous un projet d’organisation politique et joyeux. Elle demande beaucoup
d’énergies et d’implication pour devenir une aventure collective et ne pas rester une performance de spécialistes. A chaque
personne qui nous rejoint apparaissent de nouvelles facilités,
s’ouvrent de nouvelles perspectives. Des réunions régulières
d’organisation rassemblent les TimbréEs dans des lieux différents susceptibles d’accueillir les rencontres. Des réunions internationales permettent de rendre compte de l’avancement
du projet et d’ouvrir l’organisation aux autres personnes et
groupes de l’AMP-europe. La prochaine aura lieu en avril 2006
à Budapest. Déjà, nous cherchons diverses ressources dont des
fonds pour payer les voyages et visas des gens de l’Est. Toute
initiative pour apporter des ressources (en argent, en crème
anti-moustiques, en tournevis ou en tofu) est la bienvenue.
Les dons peuvent se faire à l’ordre de “accueil caravane” à
Stamp c/o longo mai 04300 Limans.

vendredi 3 mars .

entrée 11 rue de
la Coulouvrenière

liquidation totale

Slub (le mariage)

*

samedi 18 mars . dès 23h electro

Arno
Daylhinox
Minuskin (Colors of Life / ch)
Mizoo (Colors of Life / ch)
www.twistedgrooves.com

:

*

Luluxpo invite:

Dakar
& Grinser
(Disko b / Berlin,de), ive*
La doublette Christian Kreuz /Michael Kuhn, que l’on
connaît plus sous le pseudo de DAKAR & GRINSER, toujours
dans une optique électro pour dandys, surfe sur des ambiances groovy et un peu sombres. Le duo fait clairement
une musique pour noctambules, soit, mais pas pour n’importe lesquels. Exit donc les jet-setteurs et autres étudiants
poivrots des tonus du jeudi soir. DAKAR & GRINSERse situe
plusieurs crans au-dessus. On se situe ici dans une sorte de
raffinement qui est bien loin de la beauferie habituelle des
dance-floors. Il n’est pas question non plus de faire de l’élitisme. Faire une musique électro « grand public » et qui
soit de qualité n’est pas fatalement incompatible !!! »
www.diskob.com + www.luluxpo.ch

:

*

glouglou

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

www.darksite.ch/moloko

mis à jour irrégulièrement

la coulouvrenière

rez
Théâtre de L’Usine> 328 08 18

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

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

Gloire & beauté

dimanche à 18h et mardi relâche

crac

>> entrée rue de

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

L’Usine association
les numéros & le reste...
4 place des volontaires,
pour tout renseignement
ch-1204 Genève
supplémentaire, la permanence
phone: 022 781 34 90
entrée pl. des volontaires, 2e est ouverte
fax général: 022 781 41 38
lundi, mercredi &vendredi de 14h à 18h,
email: usine@usine.ch
& du mardi au jeudi de 9h à 12h

>> entrée quai des
forces motrices

tagadatsointsoin

turlututu chapeau pointu

En Europe, les groupes qui se retrouvent dans les principes de
l’AMP se rassemblent en gros tous les deux ans à l’initiative d’un
collectif invitant (les convenors). Depuis 1997, ces rencontres
sont l’occasion d’échanger pendant quelques jours autour de
pratiques et de savoirs, et de tisser des liens qui permettent de
mieux s’organiser pour des actions communes. Les dernières
rencontres ont eu lieu à Leiden (Pays-Bas) en septembre 2001 et
à Belgrade (Serbie) en juillet 2004. Elles ont rassemblé à chaque
fois des centaines personnes et généré contacts, échanges et inil’AMP- europe en août 2006
AMP [Action Mondiale des Peuples] : depuis 1997, outil, structure tiative communes. Cette année, le groupe francophone STAMP,
diffuse de coordination de groupes et personnes partageant des les Timbré-e-s, est convenor : les prochaines rencontres de
luttes et des pratiques en cohérence avec certains principes (les l’AMP-europe s’organisent la seconde quinzaine d’août 2006
hallmarks). A l’initiative de la caravane des indiens en France en chez nous, cad un peu partout) – youpi.
1999, des journées mondiales d’action contre le G8, l’OMC , la
anque mondiale, le FMI… à Seattle comme à Gênes ou Prague, Les TimbréEs, STAMP, se compose pour l’instant d’individus parl’AMP fut la force motrice de nombreuses actions, sans que ce ré- ticipant pour la plupart au réseau sans-titre et souhaite ouvrir le
processus d’organisation à tou-te-s autour de quelques bases
seau flou ne soit médiatisé comme organisateur, mais bon, du
simples :
moment que toi tu t’en rappelles... Au milieu des contre-sommets, des forums sociaux et du marasme, les groupes proches de • la décentralisation et l’ancrage local : après discussions nous
avons eu très envie que ces rencontres se déroulent en deux
l’AMP pensent aujourd’hui à un nouvel élan.
étapes: La première en nombre réduit (une centaine de
Pour rappel,Les Hallmarks de l’AMP :
1. un rejet très clair du féodalisme, du capitalisme, et de l’impéria- personnes) ancrée dans des lieux choisis. Pendant 9 jours, sur
lisme, ainsi que de tous les accords commerciaux, institutions et cinq lieux différents, elle mélangera des discussions sur des thégouvernements promoteurs d’une mondialisation destructrice. matiques particulières portées localement, des initiatives
2. un rejet très clair de toutes formes et systèmes de domination diverses construites en liaison avec d’autres groupes d’Europe et
et de discrimination dont (et de manière non exhaustive) le pa- des chantiers. Plusieurs lieux sont pressentis dont Lyon, Touloutriarcat, le racisme et le fondamentalisme religieux. Nous recon- se, Lavaur, Dijon, Geneve… La seconde étape regroupera tout le
monde sur un même lieu pendant 4 ou 5 jours afin de permettre
naissons la dignité entière de tous les êtres humains.

(20h30, dimanche 18h, mardi relâche)

du jeudi 23 mars
au dimanche 2 avril à 20h30,

pif paf pof

Un alter-été?
des rencontres
anticapitalistes
concrètes!
Invitation aux rencontres de

du jeudi 2 au
dimanche 12 mars

pouët pouët

taratata

numero 74 • 4000 ex.

la mise en commun de ces discussions, et des décisions
concernant l’organisation, les orientations et les projets de
l’AMP-europe. En tout, ces rencontres dureront donc de 15 à
17 jours.
• la non spécialisation et le mélange théorie-vaisselle : pendant
ces rencontres nous souhaitons privilégier la non-spécialisation et la non-hiérarchisation des tâches, et porter une attention particulière à l’organisation collective de la vie quotidienne. Les chantiers permettront, outre de se retrouver ensemble
autour d’une réalisation commune, l’échange de savoir-faire
pratiques en lien avec les besoins du lieu qui accueille.
• la consolidation de l’ouverture vers l’Europe de l’Est : pendant
les mois qui précèdent la rencontre, plusieurs voyages auront
lieu dans ces régions pour présenter les rencontres et
connaître les projets locaux. Des solutions seront recherchées
en termes de visas et de transport pour faciliter la venue de
personnes et collectifs de l’Est.

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

qu’est-ce qu’ils ont à rigoler? j’ai un truc sur lenez?

mensuel de propagande de L’Usine

rgéennérseeuigxnements
renseignements
c’est où qu’ on
généreux trouve
quoi??

grimage: dominic /

3. une attitude de confrontation, puisque nous ne pensons pas
que le “lobbying” puisse avoir un impact majeur sur des organisations à tel point partiales et antidémocratiques, pour lesquelles
le capital transnational est le seul facteur réel déterminant leur
politique.
4. un appel à l’action directe et à la désobéissance civile, au soutien des luttes et des mouvements sociaux, mettant en avant des
formes de résistance qui maximisent le respect pour la vie et
pour les droits des peuples opprimés, ainsi qu’à la construction
d’alternatives locales au capitalisme mondial.
5. une philosophie organisationnelle basée sur la décentralisation et l’autonomie. PGA est un outil de coordination, pas une
organisation. PGA n’a pas de membres et n’aura pas de représentation juridique. Nulle organisation ou personne ne peut représenter PGA.

fizz wizz bizz

la spéciale boîte à bla
de L’Usine

tournicoti tournicoton

mars 06

: = prixs = 21h-00h -> 8.- frs / 6.-¤
00h-02h -> 12.- frs / 8,50¤
02h-05h -> 15.- frs / 11.-¤

*

dès 21h

Hommage à Gainsbourg

>

vendredi 17 mars .

dès 21h

CREW crée actuellement l’événement chez nos cousins anglais. Pourtant
connus pour leur extrême exigence en matière musicale, les magazines
Soirée HOMMAGE À SERGE GAINSBOURG à l’occasion du 15ème anniversai- d’Outre-Manche multiplient à foison « unes » et éloges sur ces six gamins de
re de sa mort. On commencera la soirée avec la diffusion de la première par- vingt ans. Avec un style résolument positif et plein d‘humour, ces cadets du
rap français, tour à tour chanteurs, toasteurs, beat box, apparaissent même
tie du documentaire ‘’D’autres nouvelles des étoiles’’ dès 21h30. Aux alentours de 23h, la soirée sera ensuite animée par Dj Sokolov où les plus coura- comme une salutaire bouffée d’oxygène dans un paysage hip hop tricolore
plutôt enclin à la violence et l’uniformité. Considéré par certains journalistes
geux/alcoolisés d’entre vous pourront même pousser la chansonnette (on
fournit les paroles) pour un karaoké qui promet de belles surprises. On termi- comme l’étonnant croisement entre Bobby Lapointe et Busta Rhymes, l’équipe allie « déconne » et sensibilité de manière admirable. Ses textes ne servent
nera la soirée avec une disco où l’on passera exclusivement des titres
pas les sempiternels clichés de la cité mais plutôt l’autodérision, même si cela
(reprises et originaux) de Gainsbourg. Il mérite au moins ça !
ne l’empêche pas d’aborder des sujets aussi sérieux que la drogue, le racisme,
Kab : 7.l’intolérance ou la mort. Quant à l’aspect musical, SAÏAN SUPA CREW trouvelà son originalité dans la diversité des styles qu’il fait se côtoyer entre rap, ragsamedi 4 mars . dès 22h
ga, zouk, bossa, reggae et soul, multipliant les clins d’œil, de Claude François
de soutien à l’Usine
à Armand Van Helden en passant par la B.O du film « Le Grand blond avec
Ptr : 7.- / membres 5.une chaussure noire ». Le combo se tape même le luxe de reprendre à capella
le classique disco « Ring my bell » d’Anita Ward. Superbe et drôle. Et pour ne
rien gâcher à l’affaire, ces six banlieusards offrent une prestation scénique
dimanche 5 mars . dès 21h
d’une très grande qualité. Malgré son jeune âge, ce collectif prouve que le hip
experimental (de)
hop peut encore surprendre aujourd’hui. Merci.
C’est en 1999 que tout débuta pour MONNO. Natifs de Lausanne, où le grou- www.saiansupacrew.com
pe fut d’ailleurs fondé, ce quatuor donna son premier concert en 2002 à BerPtr : 30.- / membres 15.lin où ils vivent actuellement. C’est en 2003 que sort leur premier album
“Candlelight Technology”. Par la suite on les vit notamment à Genève en
vendredi 10 mars . dès 22h
première partie de Martin Rev. L’extraordinaire duo Lightning Bolt les invita
à les rejoindre sur une tournée. On les vit également en compagnie d’Isis et
Jesu. Leur dernier album Error marque un tournant dans leur recherche muKab : 7.- avec vestiaire
sicale. Un son plus dur, dû au fait que le saxophone est maintenant amplifié
par deux amplis guitare. Les issus du laptop et la voix s’allient de manière
samedi 11 mars . dès 22h
chaotique et inspirée à la section rythmique.

disc’all’styles

dès 21h

Neal Casal popsongwriting (usa)

ding dong

mardi 7 mars .

Danny
George Wilson
popsongwriting (uk)
Découvert en 1995 grâce à Fade Away Diamond Time, un premier album
somptueux qui reste comme l’un des disques phares de l’Americana de la
décennie écoulée, NEAL CASAL s’est progressivement imposé comme l’un
des songwriters les plus brillants et prolifiques de sa génération et il apparaît
plus que jamais comme le seul artiste capable de rivaliser avec Ryan Adams
sur le terrain du rock américain pur-jus. Fidèle héritier d’une longue tradition
de songwriters regroupant aussi bien Gram Parsons, Townes van Zandt, Neil
Young ou les Stones des grandes années (1968-72). NEAL CASAL,est celui
que le mensuel Mojo nommait encore récemment “le secret le mieux gardé
de l’Amérique” ! Bonne écoute ! Pour DANNY GEORGE WILSON, son lieu
d’origine représente autant une chance qu’un handicap. A ses débuts, à la
grande époque de la britpop, Grand Drive - le groupe qu’il a créé avec son
frère Julian et qui a véhiculé leur amour de la soul, de la country, du
rock’n’roll et du psychédélisme fumeux au cours de quatre bons albums - a
heurté des cyniques déboussolés qui avaient du mal à croire qu’une
approche de l’Americana si mûre et si personnelle pouvait émaner des
contrées urbaines du sud de Londres. Même le nom du groupe reflétait une
identité proche de ses racines; Grand Drive semblait balayé par le vent et
marqué par le désert, alors qu’en réalité le Grand Drive en question était un
bout de route tâchée de diesel à la périphérie du Surrey.

Zamarro drink, beer & fuck’n’roll (ch)
Honey rider rock (ch)

Kick ass rock’n’roll night avec une brochette des plus épicée.... HONEY RIDER pratique
le rock’n’roll comme d’autres écument des hectos litres de bibine se qui ne leur empêchent pas de faire les deux, stylisé à 100% dans les sonorités garage punk avec un
soupçon de sable d’Arizona et un léger coup de pouce à la Stooges, bref un son bien
crasseux qui vous donne envie de vous rouler par terre. ZAMARRO avait une galette
avec aux manettes Jack Endino producteur culte qui a eu travaillé en son temps avec
Soundgarden, Therapy, Zen Guerilla, Zeke, Mudhoney et bien d’autres encore, donc
pas besoin de dire que cela sonne comme deux 747 au décollage. PSYCHOPUNCH est
une des grande référence de la vague kick ass rock depuis 1998 avec 6 déjà albums et
une multitude de singles aux magnifiques pochettes. Dans le respect rigoureux des
canons du genre, le quatuor suédois enchaîne les mini-tubes les uns après les autres,
emplis d’un riffing forcené aboutissant à des rythmiques directes et quasi-festives,
pour une ode à un rock’n’roll basique, simple, un punk’n’roll plutôt prévisible mais
assez nerveux. Il faut à reconnaître à PSYCHOPUNCH un sens de la musicalité .
Kab : 12.-

samedi 18 mars .

dès 21h

HushPuppies poprock (fr)

the
Mondrians r’n r (ch)
L’histoire des HUSHPUPPIES commence avec les Likyds: ils vivent à Perpignan, l’un

des fiefs du son sixties et de la culture Mod en France. Les six membres du groupe
évoluent au sein d’une scène qui voit naître et grandir une multitude de groupes garage, dont certains marqueront à jamais le paysage musical underground français
(Feedback, Beach Bitches...). L’aventure Likyds prend pourtant fin lorsque le chanteur
Olivier part s’installer à Paris... Une séparation qui aura tôt fait de se muer en une heureuse réunification. Cyrille (guitariste) et Franck (batteur) emménagent bientôt dans
la capitale. Le noyau dur est de nouveau réuni, l’idée de recréer un groupe s’impose
donc d’elle-même et prend rapidement la forme des HushPuppies. Dosage subtil
On ne vas pas refaire l’histoire de la bande à Ozzy, mais il est indéniable que ce entre le rock le plus sale et les mélodies les plus atmosphériques, aussi à l’aise avec
groupe cultissime est un passage obligé pour qui aime le rock et ses dérivés.
leurs penchants garage rock qu’avec leurs inclinations électro-psychédéliques, jonUne soirée que l’on attendait avec impatience depuis longtemps. Ami du riff glant avec leur langue maternelle comme avec celle de leur culture musicale, les
ravageur, cet hommage est pour toi. A noter tout de même la présence des
PUPPS dévoilent ici leur talent, mais aussi leur profonde personnalité.
groupes suivants : HATEFUL MONDAY, MONKEY 3 LES FRERES SOURIRES,
Né en 2002, les MONDRIANSont un son emprunté aux sixties, ainsi qu’une fougue
MOTHERS MONSTERS, KNUT, SHORA, IMPURE WILHELMINA.
rock’n roll tirée des Kinks et des Who.
Kab : 10.www.hushpuppiestheband.com + www.themondrians.com
Ptr : 16.- / membres 8.mardi 14 mars . dès 21h
dimanche 19 mars . dès 21h
noiserockheroes (usa)

disco all styles

Kab : 10.-

badaboum

Monno

www.soundimplant.com/monno

dès 21h

Psychopunch kick ass rock (se)
Saian
supa crew hiphop (fr)
Non content d’être la révélation française hip hop de l’année, SAÏAN SUPA

documentaire + karaoké + disco

tribute to Black Sabbath

Unsane

Blackfire
revelation rock’n’roll (usa) Turbulence reggae (jm)
Depuis plus dix ans, UNSANE emmené par Chris Spencer s’acharne à pillonner Chezidek reggae (jm) +Lutan Fyah reggae (jm)
les oreilles du monde entier au son, reconnaissable entre mille, d’une guitare, www.turbulence-the-future.com

Who made who
dj Headman

www.niteversions.com + www.soulwax.com +
www.2manydjs.com + www.gomma.de +
www.relishrecords.com
coprod Ptr & Zoo : 28.- / membres 14.-

Uncommonmenfrommars
Burning heads

Lords

Coliseum

plouf

Soulwax
2 many dj’s

coin coin

d’une basse et d’une voix saturées à mort, sur des rythmes tribaux, doublé de
Tickets & infos : ID Fun 022 740 17 22 22.- Kab
textes et d’une imagerie malsains. Symbole vivant de la noise-music, copieusement plagié de par le monde mais organiquement lié à cette salope de
mardi 21 mars . dès 21h
NYC, crasseuse, dangereuse, voilà un groupe qui mérite tout notre respect.
En première partie un duo guitare/batterie en provenance de la Nouvelle Orpunkrock (fr)
léans, BLACKFIRE REVELATION, dont la biographie tient en deux lignes :
rock (fr)
“Nous venons du fin fond des bois, et c’est là que nous retournerons une fois
que nous en aurons fini avec vous !”. La doublette de bûcherons a choisi ses
punk-rock (ch)
armes : guitare et batterie, blues et heavy metal, assez pour vous achever
À ce jour, aucune sonde envoyée dans l’immensité spatiale n’a pu prouver l’existence
sans souffrance. Un heavy blues cradingue, un son de guitare hendrixien, une d’une quelconque trace de vie extraterrestre. Pourtant, dans les milieux autorisés, on
voix entre Motörhead et Jon Spencer, une batterie groove hardcore.
sait depuis longtemps que les envahisseurs sont là. Le coup était bien préparé. Dans
www.theunsane.com + www.blackfirerevelation.com
un premier temps, trois clones atterrirent de l’autre côté de l’Atlantique, apprirent le
Ptr : 15.- / membres 8.maniement de la langue de Shaekespeare et s’abreuvèrent de punk rock made in
www.nealcasal.com + www.dannygeorgewilson.com
U.S.A., Une fois, l’apprentissage terminé, Motor Ed (chant/guitare), Trint (chant/gui12.- / membres 6.- PTR
tare) et Daff (batterie) décidèrent de continuer la colonisation de la planète. Surveillez
mercredi 15 mars . dès 21h
le ciel, les UMFM vont débarquer près de chez vous, c’est obligé. David Vincent n’était
chaoscore (usa)
sûrement pas fou. Plus la peine de lutter, c’est déjà trop tard. Groupe de scène par exmercredi 8 mars . dès 21h
cellence, BURNING HEADS enchaîne, accumule les concerts. Des caf’conc’ aux MJC, de
radio Soulwax nite version
hardcorepunk (usa)
squatts en festivals, ils tournent sans relâche, écumant la France, l’Europe, mais aussi
LORDS
qui
ont
sorti
Swords
leur
premier
album
sur
Jade
Tree
(Paint
it
Black,
electropop (be)
Challenger, Girls against Boys) après un ep sur Initial, c’est un peu la rencontre les Etats Unis ou le Canada. Assénant leur punk rock virulent, balançant un hardcore
de Black Flag et de Black Sabbath. Originaires de Louisville, comme Breather mélodique et distillant un pur esprit revendicatif. Ils ne font pas dans la dentelle, ils en
Resist qu’on avait reçu au début 2005, leur hybride punk/metal est tout sim- sont fiers. Ils ne sont jamais contents et le clament haut et fort. Aucun plan de carrière,
electropop (dk)
plement dévastateur et fait souffler un vent de fraîcheur sur une scène hard- juste l’envie de faire un maximum de concerts et de jouer devant le plus grand
qui a tendance à stagner. Chez COLISEUM sur Level Plane (City of Cater- nombre possible. Depuis plus de dix ans, les Burning Heads n’ont jamais dérogé à
Les frères Dawaele se produisent soit sous le nom de 2 MANY DJ’S soit sous core
pillar,
Hot Cross), également de Louisville, on fait aussi assez peu dans la poé- leurs sacro-saints principes. Ils ont réussi à s’imposer dans le cœur du public français
le nom SOULWAX, leur groupe. Entre électro et rock ils sortent en octobre
sie.
Fondé
Ryan Patterson, guitariste de Black Cross, on revendique ici un (et ailleurs aussi) à coups de scuds furieux. MYBANDn’est pas né par hasard ! Les
2005 une version club de l’album de Soulwax Any Minute Now qui s’intitule croisementpar
membres du groupe de hardcore - Fullstop, car c’est eux MyBand, ont toujours eu un
du
punk anglais du début des 80’s de Discharge ou GBH avec le
Nite Version et qui comprend entre autres bonus une reprise des Daft Punk, hardcore 90’s de
penchant pour le punk rock, bien même avant d’être rentré dans le milieu du hardcogroupes
comme
His
Hero
is
Gone
et
consorts.
Après
avoir
“Teachers”. Descendant direct du punk funk et de l’acid house, le trio danois enfanté une scène indie rock qui a produit des groupes comme Slint ou June re. Depuis de très nombreuses années, Jonas et Mathieu sont bercés par le punk rock.
WHO MADE WHO a su se faire remarquer il y a quelques mois avec son pre- of 44, Louisville est désormais reconnue pour une scène hardcore aussi vivan- Pendant que la plupart de leurs amis écoutent de la New Wave ou du Grunge, eux
mier single: une reprise audacieuse de l’hymne techno-tuning “Satisfaction” te qu’intéressante. Et nous qui pensions que le centre des Etats-Unis n’était
sont déjà plongés dans le punk et découvrent des artistes tels que
de Benni Benassi. Mais c’est avec leurs propres compositions qu’ils imposent peuplé que d’électeurs de George W Bush...
Bad Religion,Lagwagon ou encore No Use for A Name.
leur groove entêtant et se distinguent de leurs homologues The Rapture et
www.uncommonmenfrommars.net +
www.lordsoflouisville.com +
!!! avec un son à la fois plus garage et rave. Et s’ils sont fidèles à ce qui a fait de www.coliseumsoundsystem.com
www.burningheads.propagande.org +
Blondie une machine à tubes disco-punk , les WHO MADE WHO y ajoutent
myband.ch
Kab : 10.leur science des structures progressives et explosives héritée de la house, faiPtr : 22.- / membres 12.sant de leurs prestations live de véritables exutoires hystériques.”

MyBand

dès 21h

+ Acrylik + Sunao Inami

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

jeudi 9 mars .

jeudi 23 mars .

F.y.d + Chrysalide
youkaïdi

vendredi 3 mars .

<

LEREz

dring

2000. Vous les avez certainement déjà vu jouer en hommage à Joy Division
ou à la fête de la musique. Ils verniront ce soir là, leur nouvel album Expectation enregistré au Smelly Room l’an passé.
Ptr : entrée libre

DE L’USINE

SUNAO INAMI est un habitué des cadre intimiste comme la cave 12 en 2001 actuellement en tournée sur le vieux continent avec son dernier projet dans une veine plus ambiant qu’industriel le son du japonais reste plus dans la recherche electro acoustique que de la simple performance à la va vite comme énormément
d’artistes nous on habitués à écouter voir supporter...CHRYSALIDE cherche l’efficacité dans la simplicité, la synthèse: des bons beats qui boostent, des samples bien
cash et toujours plus explicites, des voix de plus en plus insistantes et accusatrices !
Des performances et des décorations porteuses d’un message brutal. Un constat
amer mais revendicatif. Par ses mises en scène, Chrysalide veut interpeller les
consciences sur tout ce qui entrave l’épanouissement personnel ou collectif,
toutes formes de pressions auquelles l’être humain est obligé de se plier.ACRYLIK
est une matière aux structures fébriles. Composée d’émotions fortes et diverses
elle fusionne avec un monde bruyant et aliénant. Dans chaque son est concentrée
la saturation d’un être face à un mur d’incompréhensions. Une musique intense,
décomposée, dissonante, qui évoque un monde prêt à exploser à tout instant.
Fondé en 2001 par Arnaud Coeffic (Sonic Area), alors seul maître à bord, F.Y.D.
s’impose comme un projet alliant révolte et transcendance cathartique. L’idée est
de repousser les limites et de flirter avec l’insupportable. Concentrant une formation guitare/batterie/noise dans un sampler et armés de deux micros,F.Y.D. révèle
un univers cyber-punk noir et violent . L’esclavagisme, son consentement et sa
destruction, est le thème central de l’univers de F.Y.D. La volonté de combattre ses
faiblesses et ses ennemis est omniprésente dans tous les morceaux. Vous avez dit
bruit ?
www.audiotrauma.org

Kab : 10.-

samedi 25 mars .

dès 21h

Jad
Wio (fr) +guest
JAD WIO renaît de ses cendres après plus de 10 ans d’absence avec l’excellent opus
‘’Nu Cle Air Pop’’. Le groupe mythique qui a enfanté de nombreux plagiaires n’a
rien perdu de sa superbe : textes léchés, ambiances feutrées et imagerie soignée.
C’est sur scène que JAD WIO prend toute sa dimension, expriment, nocturnes et
rock n’ roll attitude. Culte, forcément culte
www.jadwio.com

Kab : 15.-

mardi 28 mars .

dès 21h

4 films d’Olivier Zabat:

mercredi 1er , vendredi 3 et
samedi 4 mars . à 21h
dimanche 5 mars. à 17h
jeudi 9 , vendredi 10 , samedi 11 ,
mardi 14 & mercredi 15 mars . à 21h

Miguel
et les mines
2003 / France / 51”min / betaSP

Olivier Zabat construit l’unité de ces films selon le principe implicite de l’essai,
mais un essai nourri d’inquiétude plutôt que de certitude, et auquel la nature
formelle des éléments qui les constituent serait aussi essentielle que la pensée
qui les questionne. Jacques Mandelbaum

1/3
des yeux
2005 / France / 1h”10”min / betaSP
Cinéma terroriste? Un peu sans doute. Quelque chose gronde ici, un peu à la
manière des films d’Arnaud des Pallières. Cinéma de la force, de la tension, de la
violence détournée du spectacle et rendue à sa puissance primitive. Une inquiétude saisit chaque image, la fait trembler sans que rien ne soit apparent. Nul
geste formel fort ici, mais au contraire des images cadrées simplement, une caméra que l’on devine petite, aucun effet, rien. Mais toujours un indicible (plutôt
qu’un refoulé) insiste sous la peau des choses et des images. Le film entend un
pouls dans le désordre fragmentaire du monde. Et il n’est pas de raisons de
penser que ce battement-là est totalement pacifique. Jean-Philippe Tessé

jeudi 2 & mardi 7 mars
dimanche 12 mars . à 17h

Zona Oeste est en trois parties. Dans la première, quatre adolescents d’une favela de Rio de Janeiro, trafiquants de drogue locaux, s’expriment sur leur condition de bandits qui vivent « du côté juste de la mauvaise vie ». Dans la deuxième, deux hommes se présentant comme policiers militaires brésiliens parlent
des contrats qu’ils effectuent en parallèle à leur activité de policiers. Dans la dernière partie, il s’agit d’un prédicateur évangéliste qui a renoncé à la chaire qu’il
exerçait dans son église pour devenir bandit.

La
femme est sentimentale
2000 / France-Brésil / 10”min / vo. s.-t.

la fin des nineties par le guitariste Alex Hall, sous le nom de Laurel Canyon et dont
le parcours laissera deux ep’s et une tournée avec Angels of Light de Michael Gira
(Swans). Une démo envoyée à Neurot, label de Steve Von Till de Neurosis qui permettra au groupe de sortir d’un relatif anonymat et de présenter deux disques
dont le dernier “A Red Light”. Evocative, sinueuse et imprévisible voilà ce
qu’évoque la musique de GRAILS. Des ambiances que l’on retrouve également
chez Godspeed You Black Emperor! ou même Explosions in the Sky pour un résultat des plus réussis.

rimental espagnol, a multiplié les expériences sur la texture des images et la
densité du son. Ses films, reposant sur une vision tactile et des nappes sonores
tendues, exaltent les dimensions psychiques, mystiques, d’une représentation
en perpétuelle transformation. Son cycle sous forme de tryptique, commencé
dans les années 1950, porte sur les éléments de la terre, du feu et de l’eau, ressaisis à l’état de matériaux bruts et sensuels: concentrés sur trois régions spécifiques d’Espagne, ces films célèbrent, à travers de somptueux rituels, des élégies vibrantes, l’alternance des saisons, de la vie et de la mort. Les séances sont
introduites par des amateurs éclairés de l’œuvre de Val del Omar, qui demeure
encore par trop méconnue.(FB)

Kab : 12.-

jeudi 30 mars .

dès 21h

Strange
day electronicajazzyindus (ch)
Plus proche du son, plus proche de vous même tout contre vous la musique du
duo genevois composé de Jack Riper et DDDmix est une expérimentation au scalpel de vos meilleurs références dans le domaine de la musicologie, rien n’est laissé
au hasard, souffle coupé, souvenir en images déchirés sur le vif pour vous laisser un
arrière goût de sang sur vos canines qui avait subitement poussés un soir de pleine
lune, alors venez vous laisser bercer par les nouveaux maîtres de vos nuits.
www.darksite.ch/urgences

vendredi 31 mars .

José
Val del Omar
José Val del Omar (1904-1982), poète, philosophe et pionnier du cinéma expé-

mardi 7 mars

à 18h, à l’Esba
précédé d’une conférence de Thomas Tode

Triptico elemental de Espana:

Acariño galaico / De barro
(Espagne, 1961-1981, 24 min.)
Fuego en Castilla (Espagne, 1958-1960, 17 min.)
Aguaespejo granadino (Espagne, 1953-1955, 23 min.)
de José Val del Omar

mercredi 8 mars

Kab : entrée libre
dès 22h

Motor,
soirée « femmes au volant »
(en soutien au Cabinet) technominimal
Daria aora-berlin.com Kna arm records

Chica Paula monika entreprise, ocean club (cl)
Sonja Moonear perlon

La soirée « femmes au volant » cède la scène à 4 djettes menant leurs platines de
main de maîtresses. Un condensé de l’expertise féminine pour propulser le carburant dans les méandres du moteur. Sous les fraîches auspices du mois de mars, le
Cabinet recherche soutien pour éclore. À travers un quadriptyque de soirées, il invite à démarrer en douceur. Ou pas. Le Cabinet est un projet destiné à offrir une
programmation pluridimensionnelle, englobant expos, perfos, concertos et autres
expériences prometteuses, au sein d’anciens locaux industriels reconvertis en café.
Ptr, : 10.- / membres 5.-

entrée 11 rue de
la Coulouvrenière,
premier étage

horaires: tous les soirs à 21h, sauf le dimanche à 19h
+ d’infos? : www.spoutnik.info

mardi 21, mercredi 22 jeudi 23,
vendredi 24 et samedi 25mars à 21h ,
dimanche 26 mars à 17h ,
& mardi 28 mars à 21h

Shara
de Naomi Kawase
2003 / Japon / 1h”39”min / vo. s.-t. fr. / 35”mm

Zona
oeste
2000 / France-Brésil / 42”min / vo. s.-t. fr. / betaSP

séance expérimentale:

www.grailsongs.com

Le plus
beau
cinéma
du monde

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

à 21h

Grails
postrock (usa)
Avant le changement de patronyme, ce groupe originaire de Portland, fût fondé à

tic tac

Psf
rockmetal (ge)
Rien à voir avec les Pharmaciens sans Frontières, PSF a vu le jour à Genève en

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

vroum

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

pfuit

dès 21h

tralalère

jeudi 2 mars .

à 21h au Spoutnik
précédé d’une conférence
de Gonzalo Sáenz de Buruaga

Throw your watch to the water
Espagne, 2003-2004, 91 min.

d’Eugeni Bonet et José Val del Omar

Eugeni Bonet a reconstruit, à partir du matériau hétérogène accumulé par Val
del Omar (en 35mm, 16mm, super-8 et diapositives), son ultime projet
filmique.
Remerciements : Fred Truniger / Réservoir pour avoir organisé ce programme et ces invitations

jeudi 16 mars . à 21h
présentation du film par Jean-Louis Comolli ,
vendredi 17 et samedi 18 mars. à 21h
& dimanche 19 mars . à 17h

Dans SHARA, Naomi Kawase accompagne, scrute, telle une présence familière. Les mouvements qui empreignent ses plans sont comme une série de regards participants, à la fois personnages, confidents, présences intimes, qui
trouvent toujours la juste distance, la bonne mesure dans l’espace. Chronique
familiale, portrait d’une absence ou de la perte, ce film murmure, laisse les
mots, la parole toujours un peu sur les bords et en dedans. Shara cherche plus
à panser qu’à penser. Il y est question de deuil et de renaissance. Le film est
comme un mouvement d’affects qui trouve son pic, sa quintessence lors de la
grande fête populaire de Basara. [...] Naomi Kawase filme une mémoire au
présent. Pour le présent, pour y être, s’y installer, apaisé. Pour qu’enfin la
réconciliation avec ses fantômes advienne, trouve le repos ; que ce vent qui
souffle dans les ruelles, faisant teinter les clochettes des souvenirs comme des
cicatrices trop cristallines, puisse enfin s’éteindre dans un dernier soupir, et
laisse la place au miracle de la vie, une naissance sous le regard d’un frère qui
ne remplacera jamais
l’autre. Jérôme Dittmar

trois films de Jean-Louis Comolli

mercredi 29 mars

à 21h
en présence du réalisateur

On
ne va pas se quitter comme ça
1981 / France / 60”min / BétaSP
Dans une salle de bal de la banlieue parisienne, des danseurs évoquent leurs
souvenirs des bals populaires. Des drames se nouent, des rencontres se font.

jeudi 30 mars .

à 21h
en présence du réalisateur

Naissance
d’un hôpital
1991 / France / 1”h”15 / BétaSP
Le tournage de Naissance d’un hôpital, d’après le Journal d’un architecte de
Pierre Riboulet, aura été l’apprentissage du peu de choses qui sépare au cinéma ce qu’on nomme documentaire et ce qu’on désigne comme fiction. Le
corps de Riboulet, sa voix, ses gestes sont les siens, sans conteste: documentaire. Mais Riboulet est plus vieux de huit ans. Il rejoue son propre rôle : fiction?
Tout ce système de tourniquet me faisait éprouver à quel point la seule vérité
qui joue au cinéma est celle de la relation des éléments entre eux: entre un
corps, une voix, une parole, un regard, des gestes, il peut y avoir cohérence ou
non, pertinence ou non. C’est cette relation qui est l’objet de la mise de croyance du spectateur. Jean-Louis Comolli, in «Voir et pouvoir, cinéma, télévision,
fiction, documentaire », Verdier, 2004
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L’Affaire
Sofri
2001 / France / avec Carlo Ginzburg / 1”h”15 / BétaSP

Au moment où l’un des premiers tortionnaires de l’armée coloniale française à
la guerre en Algérie se vantait de ses crimes dans un entretien filmé, je rencontrai à Bologne Carlo Ginzburg, historien de la sorcellerie et de l’Inquisition.
Qu’est-ce que l’historien peut avoir en commun avec nous, qui ne le sommes
pas ? D’être, ici et maintenant, celui qui lit. Cette mise commune a beaucoup
(dans la chambre de Vanda)
d’importance dans une démonstration qui veut contrer les raisonnements tede Pedro Costa
nus par les juges dans une instruction et un procès : il s’agira d’opposer une
2000 / Portugal / 2”h”39”min / vo. s.-t. fr. / 35”mm
justesse – de ton, de propos, d’allure, d’incarnation – à une justice jugée fausEt ils vont tellement lentement que tout va trop vite. Ils sont tout le temps en
sée. Ginzburg lecteur, penseur-acteur, déplie sa pensée sur la scène cinématodemande de vertiges, d’ailleurs. Pour ça, c’est un quartier complètement Faulk- graphique, mieux : il en fait un geste, une action, une marche à travers les biner, Rulfo c’est évident, c’est construit sur les morts. Faulkner, qu’es-ce que
bliothèques, un mouvement qui allie la méthode et la fureur. La rigueur
c’est ? C’est enfoui, pas du tout élliptique, c’est cinq cent pages pour cacher
logique du raisonnement entraîne avec elle un engagement du corps, la penquelque chose. Et le film c’est pareil. C’est un monde où l’amour est très
sée soutient le corps qui la porte. Affronter la répétition. Ce qui revient aussi,
tragique, avec une dépendance extrême, c’est une drogue. Tout le monde veut dans ce film, à travers les citations d’Adriano Sofri et de Lotta Continua, ce sont
être aimé, et en même temps, tout le monde se dit qu’il n’y a pas de place pour ces années dites «de plomb», pour moi plutôt impalpables sous le voile léger
eux dans une histoire d’amour. Donc le moment où ça pourrait se passer est un du fantôme de nos peurs… Jean-Louis Comolli, in «Voir et pouvoir, cinéma,
moment invisible, mental. Pedro Costa
télévision, fiction,documentaire», Verdier, 2004
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