
4 place des volontaires,

1er étage, droite
www.lezoo.ch

salle ... de nuit

bar clouté à la main

entrée 11 rue de 
la Coulouvrenière 

+d’infos, etc...: www.usine.ch/theatre

>> >> entréeentrée place place 
des volontairesdes volontaires

L’Usine association 
4 place des volontaires,

ch-1204 Genève
phone: 022 781 34 90

fax général: 022 781 41 38
email: usine@usine.ch

www.usine.ch

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

Kab (concerts)
>781 40 57
info@lekab.ch
www.lekab.ch

Ptr (concerts)
> 78140 04
fax>781 12 62
info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch
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le Zoo ne bénéficie pas d’autre soutien que de celui de ses amis 

entrée 4 place des volontaires, 

Bar de L’Usine

1er étage, gaucherenseignements
généreux

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

c’est où qu’ on 
trouve quoi??

les numéros & le reste...

<lele Rezez>

mensuel de propagande de L’Usine

+: www. darksite.ch/moloko

numero 75 • 4000 ex.

>> >> entréeentrée rue de rue de 
la coulouvrenièrela coulouvrenière

rez rez 
Théâtre de L’Usine> 328 08 18

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

11er er 
cinéma Spoutnik > 328 09 26

spoutnik@usine.ch 
www.spoutnik.info

2e 2e 
Forde artcontemporain

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

www.forde.ch
crache-papier serico

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

Zorro & Bernardo 
zorrobernardo@usine.ch

rezrez
le Cheveu sur la soupe
> 329 74 72
le salon de coiffure est 
ouvert les mercredi 
jeudi et vendredi - 
téléphoner du mercredi 
au vendredi de 11h à 13h 
pour rendez-vous
Urgence disks & son ptit bar
infos concerts, distrib.
indé. du lundi au samedi 
de 17h à 19h & sur rdv
electrodark@bluewin.ch
>781 40 57
www.darksite.ch/urgences
11er er 
le Moloko (bar de L’Usine)
> 320 74 71
www.darksite.ch/moloko
le Zoo (salle de nuit)
> 321 67 49
>  321  47  93 fax (&tél)
info@lezoo.ch | www.lezoo.ch
2e 2e 
studio des Forces motrices
> 800 32 80 
fax >800 32 81
email: studio@forcesmotrices.com
www.forcesmotrices.com
Noise product (label)
>781 61 52
www.bruit.biz | info@bruit.biz
compost™graphizm
> 079 743 46 45
compost@usine.ch
www.usine.ch/compost
atelier d’architecture
archi@usine.ch
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z´horaires, 
lundi au mercredi: 18h - 1h
jeudi & vendredi 18h - 2h 
dimanches: 18h - minuit 
samedi ouverture 
selon programme 
/ miam 19h30 - 22h, 
végé & carnivore

avril 06 
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! chiens en laisse, & 
privés de concerts !

espace d’art contemporain 

entrée rue de la 
Coulouvrenière 11, 2e

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

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

+ d’infos: www.forde.ch

Prix 18.-/ 15.-/ 12.-/ 10.-
infos et réservation : 022 328 08 18 /
theatre@usine.ch
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: * = prixs = 21h-00h -> 8.- frs / 6.-¤
00h-02h -> 12.- frs / 8,50¤
02h-05h -> 15.- frs / 11.-¤

soutiens: Département des Affaires Culturelles de la Ville de Ge-

nève, Département de l’Instruction Publique de l’Etat de Genève,

Loterie Romande, Fondation Leenaards 

la spéciale boîte à bla 
de L’Usine 

le Moloko ne bénéficie pas d’autre  soutien

que de celui  de sesnombreux  amis

* +d’infos, etc...: www.chateau-rouge.net

saperlotte
p
a
r
 B

é
lé
n
o
s

b
o
u
d
io

u

n
o
m

 d
’u

n
e
 p

ip
e
 e

n
 b

o
is

nom d’un chien

m
il
le
 s
a
b
o
r
d
s

fl
û
te

 e
t 
r
e
fl
û
te

p
a
r
 la

 m
â
le
m

o
r
t

p
a
r
 T

o
u
ta

tis

du lundi du lundi 33 au au 
dimanche dimanche 99 avrilavril

Le Groupe du Vent
conception et interprétation: Myriam Zoulias / 
scénographie: Iguy Roulet

Le Groupe du Vent, dont le travail se situe à la frontière de la danse et des
arts  plastiques, revient pour la troisième saison (printemps) s’accoler aux
murs de l’usine, cette fois sur la façade côté barrage du Seujet. “Nous adop-
tons le concept d’installation vivante dans le sens où les objets et les
humains en présence, représentent des entités organiques aux prises avec
les aléas spatio-temporels. Pour les promeneurs et passants, il sera loisible
d’observer l’évolution de cette installation vivante au fil du Temps, sans
contrainte de durée, ni de placement précis. Les espaces de déambulation
restent assez larges autour du bâtiment.  Libre à eux de se déplacer ou de
s’attarder dans une attitude de regardeur.” Myriam et Iguy
l’installation dure entre 90 et 120 minutes,  
elle commence : 
le Lundi  à 7h, le Mardi à  9h, 
le mercredi à 11h, le Jeudi à 13h, 
le Vendredi à 15h, le Samedi à 17h
& le Dimanche à 19h

jeudi jeudi 66& & 
vendredi vendredi 77 avrilavril à 20 h30
dans le cadre du festival Dansez ! 06 *

Juan Domínguez  the Application
conception et direction: Juan Domínguez
danse: Oliver Benn, Alice Chauchat, María Jerez,
Katie Mullins, Rico Repotente, Amaia Urra, Juan
Domínguez / lumières: Bruno Pocheron 

Tout commence par une demande de subvention (une “application“) pour
une nouvelle création intitulée “Shichimi Togarashi“. Afin de monter ce
projet, huit interprètes traduisent en direct les idées d’un chorégraphe,
donnant ainsi corps à une “possible“ future pièce. Un spectacle à venir ou
celui qui se déroule sous nos yeux ? Petit à petit, avec humour et malice, les
contours entre réalité et fiction se font troubles. Juan Domínguez, dont on a
pu apprécier le surprenant travail “Tous les bons espions sont de mon âge“
au “Festival Particules“ (2003), revient à l’Usine pour partager son explora-
tion des méandres de la création. Pour cette pièce, il sera accompagné d’in-
terprètes aux facettes multiples: danseur, comédien, musicien, chanteur
lyrique ou encore compositeur.
durée : 1h15 env., performance en français et
en Anglais

deux mardis deux mardis par moismois, , 
le Théâtre de l'Usine propose des 
soirées consacrées à la musique 
électronique en lien avec la danse 
et le théâtre…

de 18h à 1h dans le foyer du 
Théâtre de l'Usine 
Entrée libre

mardi mardi 44 avrilavril : : ouverture
Avecdj Fzz (Franz Treichler)

& dj Be-at (Mimetic)
aux platines 
& en guest live act: 
Jobless (Gilles Jobin
+ projections de «The changing
room» et «Electric fur»
de Carol Brown (NZ), 
«X-Press» de Lionel Hoche (F),
«Braindance», «The Moebius
strip» et «2003» de Gilles Jobin. 

mardi mardi 2525 avrilavril

soirée consacrée au label 
Ant-Zen 
A la découverte de ce label consacré à la mouvance
indus/techno/ambient et autres sous-genres tels
que la power-electronique, la musique bruitiste et
autre expérimentation électroacoustiques...  
Ant-Zen propose un pannel intéressant d’artistes
ayant composé pour des spectacles: Silk Saw, 
Telepherique, Kirdec, Vromb...  
+ projections: «For Immediate 
Release» de la Breakbone 
DanceCo (ca) et 
«Les chambres d’Œdipe» 
de Jean-Pierre Brière (be) 

jusqu’au samedi jusqu’au samedi 88 avrilavril ..
110,21Hz, un paysage
Rudy Decelière
« 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 — nei-
ther 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 mu-
sique, les mots. Il saura même ruser pour vous faire écouter le si-
lence ou donner une « voix » à des objets inertes. Derrière le mi-
roir 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 sou-
vent 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

du mercredi du mercredi 2626 avrilavril au au 
samedi samedi 2727 maimai ..
Vernissage le mercredi 26 avril 2006.

Olivier Genoud, 
Aloïs Godinat.

vendredi vendredi 3131 . . marsmars

Metalheadz night feat.. 

dj Storm , dj Lee, 
mc Stirlin +Vca (ch) 

+Arno (fr)+Oliv (ch)
DJ STORM, icône de la scène D’n’B, s’est d’abord illustrée au coté
de Kemistry (1er duo féminin D’n’B). Unique par sa complémen-
tarité, elle contribue largement au mouvement en fondant avec
Goldie, le label Metalheadz, l’un des, si ce n’est Le label Drum and
Bass. Animé par une passion indéfectible et d’un savoir faire
légendaire, elle reste un moteur pour le « label à la tête de mort »
et un exemple à suivre pour de nombreux Djs. Respect !!!!! Dj LEE
est un vétéran de la scène D’n’B ! Il a su rester au devant de la scè-
ne en perpétuelle mutation depuis 1980 et figure parmi les élé-
ments clés de la création et de la promotion du label Metalheadz,
avec plus de 31 disques à son actif ! Apres avoir découvert le pou-
voir des mots dans les années 90, MC STIRLIN ne peut s’empêcher
de jouer avec et d’en faire son principal atout en tant que mc ! Il
devient rapidement présent sur toutes les bonnes mixtapes D’n’B,
enchaine les radio shows et vient finalement côtoyer toutes les
plus grandes stars des plus prestigieux labels de la scene Drum
and Bass anglaise. A noter que Le Zoo est une des residences du
label metalheadz !
www.metalheadz.co.uk
: *

samedi samedi 11erer . . avrilavril

Hippie Torrales
Laysander
HIPPIE TORRALES a commencé à mixer en 1972 et a été un des
pilliers de la scène club du New Jersey. Il était le premier DJ rési-
dent du célèbre club Zanzibar et c’est sur ses épaules que s’est bâti
ce club dont la renommée demeure aujourd’hui, 15 ans après sa
fermeture. En 1988 il sort sous le nom de Turntable Orchestra un
morceau de référence de l’histoire de la Garage music: “You’re
Gonna Miss Me” qui le propulse comme un des premiers DJs amé-
ricains à être invité à partir jouer en Europe et au Japon, ainsi qu’à
se voir faire une proposition pour être signé sur Virgin, ce qui était
nouveau pour un DJ/producteur à l’époque. Cela dit, HIPPIE TOR-
RALES, au delà de son parcours est avant tout peut-être un des DJs
les plus impressionnants qui soient. Il a une facilité, une dexterité
et une inventivité que nous n’avons vu chez aucun autre DJ, et
pourtant des DJs nous en avons vu pleins. À notre sens, c’est pro-
bablement un des meilleurs DJs au monde...
www.djhistory.com/djhistory/archiveInterview-
Display.php?interview_id=12
: *

vendredi vendredi 77 . . avrilavril

Matt Cantor (the Freestylers / uk))

20.100 (lcv)

Mat vs Xt-Ric (lcv)

Andre (Loccomotion)

vj’s : Parasit lab (lcv)
MATT CANTOR est la pièce maîtresse du duo anglais Freesty-
lers avec Aston Harvey. Issus de la scène breakdance londo-
nienne des 80s, il est autant DJ’s que producteurs old-school
hip hop, electro ragga et big beat. MATT CANTOR a mûri
après la production de trois albums et c’est avec l’expérience
de nombreuses tournées mondiales qu’il viendra mixer avec
son sens inégalé du break et des vibrations dancehall. Les
deux accolytes produisent aujourd’hui sur le label Super-
charged / Against the Grain mais c’est seul que Matt viendra
enflammer le ZOO.
www.lecitronvert.org + 
www.superchargedmusic.com
: *

samedi samedi 8 . 8 . avrilavril__
Johannes Heil 
(Klangelektronik, Ongaku/live-de)

Skail & master M (live)

Diego Orell
Soulmate
Cet Allemand , fondateur du label JH recordings, incontour-
nable de la scène electro techno, devient rapidement une
figure emblématique du genre. Apres la sortie de son pre-
mier album, il explose les critiques avec son style profond,
toujours différent et mystique, des grooves qui pulsent, des
sons tordus et des mélodies envoûtantes. HEIL apporte une
définition personnel de la techno a un autre niveau, loin de
la fonctionnalité d un dj comme un outil, écouter et expéri-
menter la musique , son ses principales intentions.
www.ongaku.de
: *

Blablannonces
L’association L’Usine 
refait le plein de sang neuf  & ouvre ainsi ses alternatives à 
deux nouv-eaux/elles
permanent/es...
début de la manoeuvre: mai 05 
horaires très flexibles mais grande 
disponibilité salaire : 40 à 50%

Les permanent-es devront assurer pour l’association faitière “L’Usi-
ne” un travail combinant :  administration, promotion, maintenance,
médiation interne et externe, et représentativité des membres de
l’Usine. en vrac:  procès verbaux de réunions, secrétariat, comptabili-
té, promotion: diffusion des activités via programmes, newsletters,
gestion des réparations, de l’entretien et des nettoyages  du
bâtiment, anticipation et résolution de conflits internes, suivi des
groupes de travail, rappel des valeurs de l’association gestion des
liens avec les différents départements de la Ville et les médias, inves-
tissement dans la vie de quartier, coordination de projets avec des
collectifs ou personnes externes à l’Usine, communication avec le pu-
blic, représentation de L’Usine auprès des politiques, médias, institu-
tions, détracteurs-trices... culturels et politiques application des déci-
sions et volontés collectives des membres ; poursuite et création des
liens avec les acteurs culturels, politiques, alternatifs...
votre dossier de candidature comprendra une
lettre de motivation, un CV et tout ce que vous 
jugerez utile de partager...

délai de dépôt : 3030 avrilavril
Les dossiers ainsi que tous autres besoins d’informations et de 
renseignements complémentaires sont à faire parvenir à:
Association L’Usine (Marcelle et Florian)
4 Place des Volontaires 1204 Genève
022/781 34 90 ou  usine@usine,ch 

et... il y a aussi  
2 postes de permanents Ptr 
à repourvoir. 
Si vous vous sentez l’âme d’un administrateur culturel ou d’un
responsable promotion graphiste prêt à se dévouer corps & âme
pour le rock, contactez Ptr:
info@ptrnet.ch ou 022 781 40 04
délai de candidature : 15 Avril 06
+d’infos: www.ptrnet.ch

Dans le cadre du
forum du militantisme
(du 24 au 28 avril)

organisé par l’AESPRI (association des etudiant-es en sciences
politiques et relations internationales), 
l’Usine collaborera avec des ateliers 
le vendredi le vendredi 2828 avrilavril
au Spoutnik de 13-17h

Militantisme féministe, gay et lesbien
à l’usine.
Rétrospective des mouvements féministes depuis les années 60,
projection du film  “ Debout ! :Une histoire du mouvement des
femmes 1970-1980 “ en présence de la réalisatrice Carole Rous-
sopouloset réflexion sur le discrédit actuel des mouvements fé-
ministes
au Moloko de 13-17h

Homophobie, de l’injure à la gay pride
A travers des éclairages sur le film “ La Parade “, Caroline Dayer
(doctorante en psychologie) aborde les problématiques de la
stigmatisation et du rapport à la différence mais interroge aussi
le cheminement de personnes homosexuelles depuis la confron-
tation singulière à l’injure jusqu’à l’élaboration d’une action col-
lective : investir la rue un jour de gay pride. 
Observatoire de l’Homophobie : 
Dans le cadre de la création de l’Observatoire de l’Homophobie,
le président de Dialogai (F. Haaker-Chijne) présentera les
premiers résultats de l’enquête sur l’homophobie menée en
2005 ainsi que les actions concrètes en cours en matière de lutte
contre l’homophobie dans le canton de Genève. Enfin, il aborde-
ra aussi le thème de l’homophobie intériorisée, souvent généra-
trice de dépression et de suicide.
+ = www.aespri.unige.ch

festivalElectron 3
L’Usine & Artamis
ouverture du festival le jeudi 13 
à l’Etage d’Artamis à 18 :30.

Pour sa troisième édition, le festival ELECTRON,
mis en place par les agitateurs nocturnesdu
Zoo (Usine), prend une certaine ampleur
géographique, temporelle et artistique ! 
En plus des deux salles de l’Usine, Electron 
déborde cette année sur le site d’Artamis, 
et propose sur la durée du week end pascal
un florilège de musiques électro,  alternant
entre découvertes exclusives (les sémillants
scratcheurs Birdy Nam Nam ou l’électro new 
wave de DK7) et valeurs confirmées...
(Roni Size, Vadim, Vitalic, etc...).

les jeudi les jeudi 1313 ,,
Roni Size & 
mc Dynamite
collectif Reprazent (uk)

For god con soul  
feat. Console, Hometrainer 
& Fc Shuttle (de)

Vendas Novas (fr)
Dk7 (s-ir)

Jasper Dahlbäck (s)

Ken Ishii (Jap)

vendredi vendredi 1414 ,,
Adf from Asian dub 
foundation (sound system - uk)

dj Vadim presents

One self (uk/ru)

Birdy nam nam (F)
Brink man ship (ch) Nya (ch)
doctor Flake (ch)

Sneak thief (de-can)

the Hacker (fr)
David Caretta (fr)

Vitalic (fr)

Terence Fixmer (uk)
Soulmate (ch)
Sonicwork (ch)

jeudididji  jeudididji  66 avrilavril

Brigade rosse skaoï

vendredi  vendredi  77 avril, avril, concert, 22h

Kata dansl'son & 
X-pensif crew 
2 crew de la Chaux-de-Fonds 
9 mc's - 1 human beat box - 1 dj 

esprit positif underground assuré pour une 
soirée real hip-hop
: gratos

samedi samedi 88 avril . avril . concert, 21h 

Dimi dero inc. rock (fr)
gratos

dimanche dimanche 99 avril , avril , concert, 21h

Ed Mudshi rockjazzexpérimental 
duo batterie/guitare-voix
: gratos

jeudididjii jeudididjii 1313 avril, avril, 

black Sallygaragerock’n’roll

jeudididjii jeudididjii 2020 avril, avril, 

Lô electrorock

mardi mardi 2525 avril . avril . concert 22h 

Ritchie red rock
: gratos

jeudimétal jeudimétal 2727 avrilavril ,  ,  
avec Transit   concert, 21h

Landmine trashdeath

samedi samedi 1515
Puppetmastaz(de)

Krust(uk) Bauchklang (at)

Blessing’s Breakbeat 
& mc’s (ch) Arno (fr)
Loccomotion (ch)dj Chloe (fr)
(KBar et Etage d’Artamis, 
Kab et Zoo de l’Usine)

& dimanche & dimanche 16 16 avrilavril

Cyril K (fr) Luluxpo (ch)
au Zoo

+ d’infos, programme détaillé & 
horaires précis: www.electronfestival.ch
:
• Artamis/ (hors accès Usine)
- Etage: jeudi 16h-2h / vendredi & samedi
20h-2h : 5frs / 3,5¤ avant minuit, 10frs /
7¤  après minuit
- Kbar: jeudi, vendredi & samedi 23h-4h
: 10frs/7¤ avant 2h, 15frs/10,5¤ après 2h
• L’Usine (accès Artamis inclus)
- Kab: jeudi, vendredi & samedi 23h-5h
- Zoo: jeudi, vendredi & samedi 23h-5h
15frs / 10,5¤ avant minuit ,  18frs / 
13¤ avant 2h ,  22frs / 15,5¤ après 2h
dimanche 23h-5h : 8frs/6¤ avant minuit,
12frs / 8,5¤ avant 2h, 15frs / 11¤ après 2h
• electron pass ( Artamis + L’Usine)
pass 2 soirs/4 lieux: 30frs / 21¤
pass festival (4 soirs 4 lieux): 50frs/ 35,5¤

+=
www.fullcycle.co.uk + www.doxa.de
www.labels.tm.fr + www.vendas-novas.com
www.doxa.xom + www.dk7.nu
www.outputrecordings.com
www.kenishii.com + www.sublimerecords.ne
www.asiandubfoundation.com
www.labels.tm.fr + www.birdynamnam.com
www.uncivilizedworld.com
www.djvadim.com + www.one-self.net
www.ninjatune.net + www.brinkmanship.ch 
www.nya.ch + http://doctorflake.free.fr
www.sneak-thief.com 
www.lasergun-records.com
www.goodlife-ozone.com/thehacker 
www.gigolo-records.de
www.davidcarretta.com
www.spacefactory-disques.com
www.vitalic.org + www.citizen-records.com
www.terencefixmer.com
www.gigolo-records.de
www.bravenewsound.com
www.krust.com + www.fullcycle.co.uk
www.bauchklang.at
www.bertrandblessing.com
www.loccomotion.ch
www.puppetmastaz.com 
www.viciouscircle.fr +www.luluxpo.com

! ! la fin du programme d’avril
n’étant pas disponible au 
moment où nous mettons sous
presse, vous pouvez vous 
référer au site, 
www.lezoo.ch
ou nous contacter...
info@lezoo.ch 
022 321 67 49 
-’’- 321 47 93  fax (&tél)

la molokoexpo
tout le mois sur les murs

Crache papier



le KAB n bénéficie tou-
jours pas d’autre soutien
que de celui de ses amis

DDEELL’’UUSSIINNEE
Le plus 
beau 
cinéma 
du monde

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

entrée 11 rue de 
la Coulouvrenière, 

premier étage

la programation du Spoutnik béné-

ficie du soutien du Département des

Affaires Culturelles de la Ville de

Genève

+ d’infos? : www.spoutnik.info

PTR bénéficie du soutien du Département

des Affaires Culturelles de la Ville de 

Genève, et de celui de ses bénévoles & amisILEREZI
LA salle de concert • (Rez) • quai des forces motrices
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mille tonnerres

crénom

les dimanche les dimanche 22 à 18h , mardi , mardi 44 , , 
samedi samedi 88 , mercredi , mercredi 1212 & & 
vendredi vendredi 1414 à 21h . dimanche . dimanche 1616 à 18h

mercredi mercredi 1919 , vendredi , vendredi 2121 & & 
samedi samedi 2222 à 21h

Karhozat (damnation) de Béla Tarr 
/ 1987 / Hongrie / 116 min / vo. s.-t. fr. / 35 mm Noir et
Blanc 

Une fenêtre au début de DAMNATION, un homme de dos regarde passer des
bennes : prison du cadre, prison du temps, prison d’un paysage sans frontières,
plat, gris et sans relief. L’homme est perdu dans un espace infini, indéterminé,
presque de science-fiction. Béla Tarr filme désormais des états et tend vers une
recherche formelle plus marquée qui puise sa source dans la matérialité du
monde. Cette vision s’incarne dans une sensation pure du temps : intrigue mi-
nimale, mise en scène fonctionnant indépendamment de la trame narrative.
Tarr observe les hommes qui tournent, tournent, inlassablement, en une dan-
se universelle et mortuaire : danse à la cadence sempiternelle jusqu’au petit
matin au bal du bar du village dans DAMNATION ; immobilité des hommes
figés dans leurs erreurs et répétition absurde de gestes jusqu’à la limite. Faire
durer pour faire sentir et non pour symboliser, telle pourrait être la définition
de l’esthétique de Béla Tarr, d’un cinéma où pointe la force du présent, de la
présence au monde. L’élégie, comme forme musicale de la complainte et de la
lamentation, vient renforcer cette sensation pure du temps qui s’écoule : de
tristes mélodies populaires hongroises habitent en effet ces films, et loin d’être
des illustrations sonores de la mélancolie en sont de véritables agents envoû-
tants, fascinants. Si le cinéma de Béla Tarr n’est pas un cinéma du symbole, et
que sa manière de tirer la corde du temps en constitue le parangon, sa vision
de l’espace, très concrète, voire minérale, le confirme : terre, boue, eau, sols,
travelling longeant des murs humides. De même, c’est par la pureté de sa mise
en scène, et par sa seule puissance, que Béla Tarr nous transmet une émotion.
C’est certainement la magie de son cinéma que de faire affleurer cette sensa-
tion si vive d’être face à une œuvre d’art. C’est aussi pour toutes ces raisons
qu’il faut suivre Béla Tarr : la récompense n’est qu’au bout du chemin, dans le
seul fait de le suivre. Chaque film est une expérience, qui compte pour elle-mê-
me. Il n’existe que pour le spectateur, sa présence au film. Etre là. Serait-ce la
devise esthétique de cette œuvre, la seule réalité palpable ? 

séance expérimentale: 
Warren Sonbert (I) 
mardi mardi 44 avrilavril , , à l’esba, 18 h : : 
The Carriage Trade (E.-U., 1972, 61 min.)

Rude Awakening (Etats-Unis, 1976, 36 min.) 

mercredi mercredi 55 avrilavril , , au Spoutnik : : 
Where did Our Love Go ? (E.-U., 1966, 15 min.) 

Noblesse Oblige (E.-U., 1981, 25 min.) 

Honor and Obey (E.-U., 1988, 21 min.) 

Short Fuse (E.-U., 1992, 37’ min.) 
WARREN SONBERT est l’un des monteurs les plus percutants de l’histoire du
cinéma expérimental et d’avant-garde. L’assemblage des plans est systé-
matiquement motivé sur le plan formel : un mouvement interne au plan
ou de la caméra prolonge ou contredit le plan précédent ; la palette des
couleurs ou le contraste du noir et blanc se reproduit d’un plan à l’autre ou
entre en confrontation ; les motifs se font écho ou se défaussent ; des do-
minantes, des leitmotivs, structurent les séquences. Suivant ce principe
d’harmonie et d’équivalence généralisée, Sonbert va assembler ses vues de
voyage, prises sur les différents continents, en un work in progress qui se
déplace graduellement. Mais auparavant, dans les années 1960, son ciné-
ma s’inscrivait dans la logique du travestissement carnavalesque lié aux an-
ti-stars de la Factory de Warhol. (fb) 
nota bene : Cette rétrospective des films de Warren Sonbert devrait se
poursuivre à travers un second volet 

samedi samedi 1er 1er avrilavril ,, dès 21h

Neon judgement (b) ebm

Division Kent (ch) electroclash

herr liebe (ch) dj set
NEON JUDGEMENT : pionnier de l’electro EBM avec Front 242, TB Frank et Dirk
Da Davo fêtent leurs 25 années de loyaux services à la scène des début des
80’s. C’est bien avec des hymnes comme Chinese Black que le duo a fait ses
marques dans la majorité des dance-floor electro-dark du globe. A noter la
sortie pour l’occasion du box avec une partie historique avec une sélection des
meilleurs titres et la crème des remixeurs actuels comme Millimetric, Fixmer,
Hacker, Tiga & co. En ouverture de la soirée le duo helvétique d’electroclash le
plus en vogue du moment , DIVISION KENT. Electro, punk, dub, new wave ?en
tous cas une musique Pop avec une multitude de facettes. L’homme chasse la
machine et vis versa. Des rythmes sur lesquels il fait bon danser, une basse
lourde et profonde, des guitares qui vous poursuivent, des mélodies
enivrantes ainsi qu’une électronique enjouée.
Kab : 15.-

samedi samedi 1er 1er avrilavril ,, dès 21h
Kab au Piment Rouge!

Some girls (usa) screamo 

Malkovich (hol) screamo
Originaire de San Diego en Californie, SOME GIRLS fait figure de who’s who du
hardcore californien. On compte dans ses rangs des membres de The Locust,
American Nightmare, Plot To Blow Up The Eiffel Tower, Unbroken ! Leur der-
nier album Heaven’s Pregnant Teens vient juste de sortir sur Epitaph. Originai-
re des Pays Bas, MALKOVICH se forme en 2001 à l’initiative de  membres
d’Atonement, Face Tomorrow et Remorse. Entre 2003 et 2004, MALKOVICH
effectue plus de 80 concerts à travers l’Europe en compagnie des vedettes du
label Reflections Records, Give Up The Ghost et Modern Live is War. Fin 2004,
le groupe sort son nouvel album sobrement intitulé A Criminal Record.
www.somegirlshaveallthefuck.com + www.iammalkovich.com
: 10.-

dimanche dimanche 22 avrilavril , , dès 21h

Matt Elliott (uk) ex-Third Eye Foundation 

Many fingers (uk) ex-Movietone

(R) (it) project from a Larsen member
Apparemment, MATT ELLIOTT ne fait plus de cauchemars. Après avoir mal-
traité et torturé ses instruments pendant des années sous le nom de Third Eye
Foundation, le voilà maintenant qui les chouchoute, les berce pour en sortir
de touchantes et étranges rêveries musicales, plus proches du folk et de l’elec-
tronica que de la drum’n’bass. Sous le pseudonyme MANY FINGERS, Chris Co-
le multi-instrumentiste bristolien, également ancien membre de Third Eye
Foundation, nous donne une leçon live de (ré)création musicale. Artisan élec-
tro-acoustique, touche à tout cinématique, Cole boucle différentes couches de
sons acoustiques, subtilement ajoutées les unes aux autres via un 8 pistes et
une pédale sample, développant ainsi des micro-symphonies aux
progressions pyromanes. Quant à (R), c’est le projet solo de Fabrizio Palumbo,
guitariste de l’énigmatique groupe italien Larsen.
www.thirdeyefoundation.com +
www.moteer.co.uk/info_manyfingers_page.htm + 
www.deathtripper.com
Kab : 12.-

mardi mardi 44 avrilavril , , dès 21h

Devics(usa) cabaret rock

Sand over skara(ge) rock intimiste
Quatrième passage à l’Usine pour DEVICS, qui, après s’y être produit avec Lift
to Experience, Troy Von Balthazar et Firewater nous revient avec un nouvel
album Push The Heart, récemment sorti sur l’excellent label anglais Bella
Union (The Dears, Laura Veirs, The Czars...). DEVICS a été formé en 1996 par
Sara Lov & Dustin O’Halloran. On dit que leur musique (un mix de sons vinta-
ge, d’électronique organique et de la voix magnifique de Sara Lov) est d’une
beauté sous-marine. Pour les fans de Portishead, Mazzy Star et PJ Harvey. Le
quatuor SAND OVER SKARA (formé partiellement de membres de Brazen &
Disown) vous propose un rock intimiste porté par deux voix féminines,
accompagnés d’un piano et d’une contrebasse. 
www.devics.com
Ptr : 12.- / 6.-

jeudi jeudi 66 avrilavril , , dès 21h 

Knee coal beth(usa) songwriting

Lost people(ch) songwriting
KNEE COAL BETH (nyc) est en résidence à Lyon pour une période de quelques
mois et juste avant de rentrer à la maison. elle vient sur l’Usine invitée par les
LOST PEOPLE de Genève. Soirée sobre et soft.
Kab : 10.-

vendredi vendredi 77 avrilavril , , dès 19h30
finale suisse du tremplin des
eurockéennes
Lole chanson Celyane rock français

Aloan trip-hop Tiger the lion pop orientale
suivi d’une after: 

the Dead sexy inc. electroclash/wave dj set (F)
avec la collaboration de Couleur 3.
Ptr : entrée libre / 5.- dès minuit

lundi lundi 2424 avrilavril ,, dès 21h

Wolf eyes (usa) industrial noise + guest
WOLF EYES est LE groupe de la nouvelle scène noise américaine (Black Dice, Light-
ning Bolt). Le trio formé de Nate Young, Aaron Dilloway et John Olson originaire
d’Ann Arbor est l’exemple type du mouvement “DIY“. La musique de WOLF EYES
est d’une intensité indéniable qui ne va pas sans rappeler les Throbbing Gristle, Ca-
baret Voltaire des premiers jours, ou les premières heures de Sonic Youth. Ils mé-
langent les musiques électroniques expérimentales, le hardcore, les musiques in-
dustrielles et la noise. Grâce à eux, le milieu fermé des musiques expérimentales
s’est ouvert à un plus large public. Thurston Moore de Sonic Youth est littéralement
tombé sous le charme de leur dernier album Burned Mind et de son univers sem-
blant tout droit sorti d’un film d’horreur italien des années 70 mis en son par TG. 
www.subpop.com/bands/wolfeyes
Kab & Zoo : 13.-

mardi mardi 2525 avrilavril ,, dès 21h

Elysian fields (usa) rock Calc(f) pop
Issu de la fourmillante scène new-yorkaise du début des années 90, ELYSIAN
FIELDS ont en dix ans d’activité accouché d’une demi-douzaine d’albums de plus
en plus glamour et de collaborations prestigieuses (John Zorn, Jean-Louis
Murat...). Sulfureux duo dominé par la voix de velours de l’étourdissante Jennifer
Charles, ELYSIAN FIELDS ont un temps flirté avec la trip-hop avant de se sédentari-
ser musicalement autour d’un songwriting mis à nu, teinté d’un aspect cabaret-
jazz qui rend merveilleusement grâce à la sensualité vocale de la maîtresse de mai-
son.  De Bordeaux, prolifique ville en matière de pop, CALC est un groupe mené de
main de maître par Julien Pras, auteur-compositeur et guitariste-chanteur. Jouant
ensemble depuis 1995 une pop douce-amère aux mélodies minimalistes et au
chant gracile et touchant, ils représentent une scène pop qui n’a rien a envier à
leurs homologues américains ou anglais. 
www.elysianmusic.com  + calcmusic.free.fr 
Ptr : 18.- / membres 9.- prélocs: www.petzi.ch & sounds (ge)
022.328.14.11

mercredi mercredi 2626 avrilavril ,, dès 21h

Amok(ge) metal Arkhan (ch) black death
Vernissage du dernier CD d’AMOK Lullabies of Silence qui succèdera au ep Necrosa-
piens. L’année 2004 aura été celle de l’exportation d’AMOK dans le reste de la Suis-
se et en Europe grâce à quelques bons concerts dans des contrées telles que la Slo-
vénie, la France, l’Italie ou encore la Belgique. Les temps à venir seront surtout
consacrés à la composition et à l’enregistrement d’un album pour concrétiser le
travail débuté sur la démo 2004.  Formé fin 2001 par d’anciens membres du grou-
pe de black metal Ipsum,  ARKHAN a enregistré  en 2003, un premier MCD: Dead
End qui leur a par la suite permis de tourner en France et en Suisse. Un nouvel al-
bum M.A.C.H.I.N.E. enregistré pendant l’été 2005 verra sa promo live assurée par
un nouveau line-up avec le bassiste de Your Own Decay et le batteur de Sybreed.
www.amoklegion.ch + www.arkhan.ch
Ptr - entrée libre

jeudi jeudi 2727 avrilavril ,, dès 21h

Boris (jap) heavy rock Zu (it) experimental rock
Avec BORIS, pas vraiment de quoi rire. Adeptes du riff lourd et gras façon Melvins,
ils se sont néanmoins toujours bien gardé de tomber dans la caricature et de répé-
ter les formules éculées. Ainsi les productions studio du trio se caractérisent par leur
audace et leur volonté d’innovation, allant jusqu’à collaborer avec les deux mythes
de la musique expérimentale japonaise que sont Keiji Haino et Merzbow ! Emme-
né par la charmante guitariste Wata, BORIS s’est récemment enjoint les faveurs du
label étasunien Southern Lord, lequel réédite progressivement leurs album. Depuis
leur formation à Rome en 1997, le quatuor basse, batterie, saxos  de ZU nous dé-
livre une musique qui emprunte au free jazz, à la no wave, au hardcore. 2006 s’an-
nonce très bien pour eux puisqu’ils reviennent tout juste du Japon pour une tour-
née avec Fantomas. D’après John Zorn, ils ont créés une musique puissante et ex-
pressive qui écrase ce que font la plupart des groupes aujourd’hui. 
www.southern.net/southern/band/boris + www.zuism.com
Kab : 13.-

vendredi vendredi 28 28 avrilavril ,, dès 21h

Gogogo airheart (usa) indie rock
+aftershow disc’allstyles (dès minuit)
Reproduire le son d’une époque par nostalgie ou simple fascination est une chose
aisée de nos jours. Mais réussir à en interpréter l’esprit reste encore le plus grand
challenge et le plus grand intérêt. La reproduction est passive, l’interprétation est
active : la base même de la progression. GOGOGO AIRHEART ne font pas acte de
présence, Ils se faufilent dans chaque souffle de vos enceintes. C’est leur personna-
lité qui transparaît dans chaque refrain et non pas une époque ou un son. Alors on
pourrait citer la soul de la mi-70s ou les débordements punks dansants du début
des années 80, mais ça ne ferait que définir temporellement un groupe inclassable
qui a justement surpassé ce handicap de débutant.
www.gogogoairheart.com
Kab : 10.- (avec vestiaire et boisson)

samedi samedi 2929 avrilavril ,, dès 21h 
soirée de clôture du Forum du militantisme 
organisé par l’AESPRI (www.aespri.unige.ch) 
en collaboration avec l’association l’Usine.
dès 21h, concerts avec 

Morbid morbakge) festif rock brutal

109 productions(ge) hip-hop & Cardiac (ge) metal
A partir de minuit, 

disc’allstyles (en soutien à l’Usine) 
Kab : 10.- (avec vestiaire et boisson à choix)
www.morbidmorbak.com + www.cardiac.ch

samedi samedi 88 avrilavril , , dès 22h 
disco all styles avec dj pit williamine
Ptr : 7.- / membres gratos

samedi samedi 88 avrilavril , , des 21h
Kab au Piment Rouge!

Moonshine playboys 
(b) cover music en cajun destroy 

+ disco all styles 
Concert co-prod Piment Rouge et Kab (en raison de surprogrammation dans
la salle de concert de l’Usine, le Kab s’exporte) soirée Cover-all Styles avec les
belges de MOONSHINE PLAYBOYS un groupe unique à ne pas manquer ! Ils
passent à la moulinette les succès du hard et du disco à la façon des culs ter-
reux du film des frères Coen “O’Brother” armé d’un banjo, d’un harmonica,
d’une contre-basse et de leurs jolies voix, les tubes défilent à grande vitesse,
des Bee Gees aux Pink Floyd, en passant par Motorhead, AC/DC, Led Zeppe-
lin, Genesis et bien d’autres. La soirée est suivie d’une disco all styles spécial
cover music.

: 10.-

lundi lundi 1010 avrilavril , , dès 21h

Taint(uk) heavy rock Blutch (b) doom metal
Le trio anglais de TAINT sur le label Rise Above de Lee Dorian (Cathedral) mé-
rite toute votre attention. Leur dernier album en date a été mixé par Alex
Newport (Fudge Tunnel, Nailbomb) que l’on a entre autre vu mixer les Mel-
vins ainsi que The Mars Volta. Radicale, sans une once de compromis, la dé-
marche musicale de BLUTCH s’apparente à celle des Melvins, Grief, Crowbar,
Neurosis et autres pourvoyeurs de riffs d’une lourdeur pachydermique.
Croyez-le ou non, le résultat est sensationnel, beau, même. Les amplis, titre
après titre, déversent un flot uniforme de saturation noire. Aussi irrévocable
que le destin (doom, en anglais), le doom metal de BLUTCH vous rappelle
quel misérable mortel vous êtes. Inutile de chercher à y échapper, autant
donc s’y adonner sans retenue. 
www.taint.co.uk  + www.blutch-music.net
Kab : 10.-

jeudi jeudi 1313 avrilavril , , dès 22h
festival Electron / drum’n’bass night

Roni Size& mc Dynamite (uk) 

Andre & Olive (ch) 

Asphalt jungle (ch) ,live 
infos & tarifs : www.electronfestival.ch 
Kab & Zoo

vendredi vendredi 1414 avrilavril , , dès 22h
festival Electron /abstracthiphopnight 

Asian dub foundation 
(sound system - uk)

dj Vadim presents One self (uk / ru)

Birdy nam nam (fr) Brink man ship (ch) 

Nya (ch) doctor Flake (ch)
infos & tarifs : www.electronfestival.ch 
Kab & Zoo

samedi samedi 1515 avrilavril ,, dès 22h

festival Electron- d’n b/vs/breakbeatnight

Krust (uk) Bauchklang (aut) 

Blessing’s breakbeat & mc’s (ch)

Arno (fr)
+ d’infos & tarifs : www.electronfestival.ch 
Kab & Zoo

lundi lundi 1717 avrilavril ,, dès 21h

Chevreuil (f) mathrock & guest
On oublie les mauvaises blagues sur la chasse parce que CHEVREUIL est un
excellent duo nantais loop guitare / batterie au live d’exception. Souvent
comparé au math rock de Don Caballero, on en oublierait presque qu’ils ne
sont que 2! Intelligence des entrelacs de guitare, rythmique brute de la batte-
rie. Un album Chateauvallon, produit par Steve Albini et tournée avec les
suisses de Honey for Petzi, tout est dit ! 
ottonecker.free.fr
Kab : 10.-

mardi mardi 18 18 avrilavril ,, dès 20h30 
PTR au Théâtre !

Chumbawamba (uk) rock acoustique
CHUMBAWAMBA est un groupe anglais de pop aux influences folk, punk & dance qui
utilise la musique afin de promouvoir les idées anarchistes. Ils n’ont eu qu’un seul suc-
cès mainstream avec le single Tubthumping, bien qu’ils aient toujours conservé un
following underground. Formé en 1982 dans Yorkshire, ils ont été inspirés musicale-
ment par The Fall et politiquement par Crass. CHUMBAWAMBA a toujours fonctionné
comme un collectif/coopérative et ceci même pendant ses années EMI. Suite à cette
incursion dans le ventre de la bête, CHUMBAWAMBA a fondé en 2002 son propre la-
bel MUTT. En 2005 le groupe a calmé ses activités et, seul, un line-up réduit et acous-
tique composé de Boff Whalley, Lou Watts, Jude Abbot et Neil Ferguson a continué
de tourner en Europe et en Angleterre. 
www.chumba.com
: 22.- / 15.- prélocs: www.petzi.ch & sounds (ge) 022.328.14.11

jeudi jeudi 2020 avrilavril ,, dès 21h

Solid foundation (ge) roots

Lion youth (ge) roots 

Cultural Warrior (ge) dub Unity (ge) reggae 

Addis (ge) reggae Postman (ge) ragga

Sub 6 (ge) drum n’bass Lil’George (ge) hip-hop

Chill pop (ge) funk Ricardo (ge) salsa
Une soirée placée sous le signe du souvenir. Souvenir du Goulet 25 où de nombreux
sounds et dj’s locaux ont fait leurs premières armes. Ainsi, ce soir, tous les noms qui
ont donné au 25 sa réputation se retrouvent sur la même scène pour faire danser la
cité de Calvin une fois de plus. La raison de ce meeting ? Le phénix renaît de ses
cendres et vient se rappeler à notre bon souvenir. Comprenez par là que le Goulet 25
reprendra bientôt du service et que cette soirée servira de soutien pour relancer la
machine.
Kab : 10.-

vendredi vendredi 2121 avrilavril ,, dès 22h
electronicalivemadeinSlovakia 

Jamka + Rbnx + Urbanfailure 
+ Pol (ge) live +L2F (ch) dj set
Soirée sous le signe de l’electronica made in Slovaquie avec JAMKA (Monika Surtova
& Daniel Kordik) et RBNX (Tobias Potocny) ainsi qu’URBANFAILURE (Michael Lichy).
La partie helvétique est assurée par un live de POL et du dj set de L2F.
urbsounds.sk
Kab : 10.-

samedi samedi 2222 avrilavril ,, dès 21h

Oaï star(f) Ragga’n Roll + guest ,, & Vince dj (ge)
Le Oai Star, c’est une fusion, une mouture dure et brute du Massilia Sound System qui
aurait rencontré le Diable après une tournée d’embordés au Ricard et au speed (ou au
Guarana?). Le OAI STAR, c’est une entité qui vous saisit par les tripes dès qu’ils sont sur
scène et vous forcent à bouger, à pogoter, forcent le groove jusqu’au respect. Kayalik
aux platines et Kaï à la basse plongent dans la démesure et vous submergent, les gui-
tares (Blue et Patrick) ne sont pas en reste et s’inscrivent dans la frange dure du rock n
roll. Toko, Lux et Gary sont les maîtres de cérémonie, revisitent le monde Marseille et
la politique, la nuit, les jours avec et les jours sans... Le OAI STAR, c’est pas de la java!
oaistar.ifrance.com
Ptr : 20.- / membres 10.- prélocs: www.petzi.ch & sounds (ge) 

dimanche dimanche 2323 avrilavril ,, dès 19h30

the legion (swe) black metal

rotting faith (f) death In growing (cz) grind 

Isacaarum (cz) grind Enigmatik (ch) death
P.T.R en collaboration avec Sigma Records et Mumagrinder Independency présen-
tent une soirée placée sous le signe de la brutalité, et aussi de l’éclectisme, car tous les
styles du metal extrême y seront représentés. Que du bonheur donc avec THE
LEGION , du pur black metal ultra brutal, ici pas de chichi, du début à la fin, ce groupe
va vous faire saigner les oreilles, pour tous les fans de Marduk et autre Dark Funeral. IN
GROWING : les revoilà, après leur passage plutôt remarqué au BrutalGrindAssault
2005, nos 4 grinders tchèques reviennent avec de nouvelles compos et encore plus la
rage. Préparez-vous à recevoir une sacrée claque !!! Les fous furieux d’ISACAARUM ne
seront pas en reste dans cette soirée puisqu’ils nous proposent un grindcore bien
bourrin, avec leur chanteur hystérique et des compos qui ne le sont pas moins. Ça
risque de faire mal ! Jeune groupe de la scène francaise, ROTTING FAITH oeuvre dans
un death metal bien accrocheur, à noter la présense d’une charmante demoiselle à
la basse. ENIGMATIK jouera ce soir là en position de groupe local. Ce groupe qui a 
commencé par le black s’est maintenent orienté vers un style plus death, ils étaient 

déjà  venus à Genève lors du Brutal Festival en 2004. 
Sigma rec. & Ptr : 14.- / membres 7.- 

Béla Tarr
“J’ai été très influencé par les films de Béla Tarr, et après avoir revu ses trois der-
niers films, DAMNATION, SATANTANGO ET LES HARMONIES WERCKMEISTER, je
me suis pris à repenser le langage filmique et la façon dont l’industrie cinémato-
graphique l’avait influencé.  Dans les films de BELA TARR le cinéma semble re-
tourner aux sources et prendre un authentique nouveau départ. Ses
majestueux plans d’ensemble semblent une référence à l’Entrée du train en ga-
re de la Ciotat des frères Lumière. Comme si Béla était retourné à ces temps hé-
roïques pour y apprendre son art, comme si le cinéma moderne n’avait jamais
existé. Dans Les Harmonies Werckmeister, une foule en colère descend une rue
pour aller dévaster un hôpital. Le plan dure environ cinq minutes. Quand quel-
qu’un demanda à Béla à l’issue d’une projection pourquoi ce plan était si long, il
se contenta de répondre que c’était parce que le chemin était long jusqu’à l’hô-
pital. La question était sincère : pourquoi le public biberonné au cinéma indus-
triel post-moderne devrait regarder marcher une foule en colère si longtemps
alors qu’il a été habitué à des plans de quelques secondes, alors que même un
plan de plus de dix ou quinze secondes lui paraît trop long ? Mais la réponse,
bien qu’humoristique, n’est pas moins sincère : le chemin était assez long pour
nous faire appréhender l’événement d’une autre manière, la foule, la marche,
l’hôpital. L’événement n’est pas raccourci, résumé comme dans le vocabulaire
du cinéma industriel, il se déploie dans toute sa poésie et son lyrisme, au lieu de
conclure il nous laisse le rêver et le penser. Au lieu de nous dire : la foule marcha
jusqu’à l’hôpital, il nous dit : grimaçante et menaçante, la foule en colère, héris-
sée de torches et de poings, marchant tantôt en ordre tantôt dans le désordre le
plus indescriptible, tantôt accélérant le pas tantôt le ralentissant, parvint jusqu’à
l’hôpital après un très long chemin.  Les films de Béla sont organiques et
contemplatifs, plutôt que fonctionnels et contemporains. Ils regardent la vie
comme il est impossible de regarder un film. Ils sont si proches des vrais
rythmes de la vie que l’on a l’impression d’assister à la naissance d’un nouveau
cinéma. ..
Béla Tarr est l’un des rares authentiques visionnaires du cinéma actuel.”  
Gus Van Sant, Cinéaste. 

les samedi les samedi 11 avrilavril à 21h ,,
jeudi jeudi 66 avrilavril à 21h sous le chapiteau des roulottes (*)
vendredi vendredi 77 avrilavril à 21h , dimanche , dimanche 99 à 18h

mardi mardi 1111 , jeudi , jeudi 1313 , samedi , samedi 1515 , , 
mardi mardi 1818 & jeudi & jeudi 2020 avrilavril à 21h

dimanche dimanche 2323 avrilavril à 18h

Les Harmonies 
Werckmeister de Béla Tarr 
2002 / Hongrie-Allemagne-France / 145 min / vo. s.-t. fr / 35
mm Noir et Blanc 
avec Lars Rudolph, Peter Fitz, Hanna Schygulla 

Il y a les film de genre (film noir, fantastique, musical, social…), et il y a des
films qui les dépassent. WERKMEISTER HARMONIES est de ceux-là: il faudrait
même dire à propos du dernier film de Bela Tarr, qu’il les surpasse. Le récit qu’il
nous propose relève d’abord du fantastique: cette histoire de baleine géante,
qu’un cirque amène dans une ville inconnue, fait penser à Todd Browning, par
le sentiment de terreur, et par le climat d’étrangeté, qu’il installe d’emblée. La
ressemblance de l’oncle musicien avec Lon Chaney, l’acteur fétiche de
Browning, contribue bien sûr à ce rapprochement. Mais le climat est aussi celui
d’un film noir: qui sont ces hommes bizarres qui errent dans la ville, quel projet
criminel se prépare ? Et le propos est celui d’un drame social : qui est ce prince
qui accompagne le cirque et dont les paroles peuvent déchaîner la fureur des
foules… Au point de les faire sombrer dans la folie la plus destructrice, lors
d’une scène apocalyptique terminale, orchestrée sur un mode musical grandio-
se, un opéra tragique et magnifique. Ces différents climats se mêlent, portés
(colportés pourrait-on dire) par le jeune Janos, personnage hanté par toutes les
peurs du monde, et une mystérieuse tante jouée par Hanna Schygulla. Au cœur
de ce tourbillon se trouve l’harmonie profonde du film. Sa poésie. Décidément
bien au-delà des genres établis. Le film avance comme un convoi invisible lancé
dans la nuit. Il ne laisse rien au hasard, n’épargne aucune piste, ni aucun des
protagonistes. Et au bout du chemin, au bout de la nuit, naît le sentiment que
c’est le cinéma tout entier qui s’est avancé vers nous.  Serge Le Péron 

(*) les les 5,5, 66 et et 77 avril, avril, auront lieu 

trois jours de chantier et de fête 
en soutien aux projets d’autonomie énergétique des
roulottes du wagenburg de la Verseuse au Lignon,
(pour la réalisation de stations thermique et
électrique solaires, d’un système d’épuration par les
plantes des eaux usées et de toilettes sans eau à com-
postage). Accès : Chemin de la Verseuse 12, 1219 Aïre,
terminus des bus 7 et 27 ou à vélo, suivre sig-step.


