la spéciale boîte à bla de L’Usine

du jeudi 11 au dimanche 21 mai

pantone: gris chaud 6

theatre@usine.ch

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

Manque
de Sarah Kane
mise en scène de Patrick Heller & Antonella Vitali

entrée 11 rue de la Coulouvrenière

jeu : Valeria Bertolotto, Monica Budde, Thomas Freitag, Jacques Maître / musique : Damien Schmocker,
Jérome Pellegrini / vidéo : Thierry Stalder
lumière : Nadan Rojnic / production : Cie H+M

E-Bar

mardi 2

Alors bon... S’en tamponner le coquillard? Et se moquer des conséquences en vous offrant un bel espace blanc à remplir vous-même? Ça, c’est une idée...

Et même une bonne. Alors voici pour le simple plaisir
Que faire lorsque le programme mis en page et corrigé, et la beauté du geste, un magnifique espace vierge
l’on s’aperçoit que l’espace dévolu au bla bla mensuel d’environ cinq centimètres sur six, que vous pouvez
restera désespérément vide, faute de quoi le remplir? remplir de ce qu’il vous plaira, et ainsi personnaliser
votre exemplaire du voxUsini:
Chercher un ou des responsables? Les permanents de
L’Usine sont certes sensés utiliser cet espace pour vous
communiquer tout ce qui concerne l’association, mais
ils sont aussi fort occupés, et n’ont pas toujours sous la
main des informations importantes, ou croustillantes.
On ne va donc pas leur faire grief, si pour une fois, ils se
font porter pâles...
Alors... Vous parler de la pluie et du beau temps? La météo s’en charge. Demander à ceux qui ont une minute
de nous faire part de leurs états d’âme? On a essayé,
mais on vous épargnera le résultat, l’inspiration semblant être soluble dans le printemps. On pourra tout au
plus retenir que certains aiment les lapins.
S’énerver, tempêter, vômir son désespoir, hurler, trépigner ou en vouloir au monde entier? Ce serait sans doute d’une efficacité discutable, et c’est mauvais pour la
santé. Et on va pas non plus en faire un fromage.
On pourrait aussi vous raconter que l’on va construire

(2 mardis par mois, des soirées dédiées
à la musique électronique en rapport
avec la danse et le théâtre)
mai

Nous aurons le plaisir d’accueillir le compositeur lausannois Phroq
accompagné des vidéos de spectacles auxquels il a participé:
Objet sans titre de Filippo Leonardi &
Cindy Van Acker, ainsi que Misanthrope de Moju.

& mardi 23 mai
Le genevois Vincent Hänni (aka “le chouchou de la comptable”)

Anta, Odeli, Uta.

sera aux platines. Une soirée où nous projetterons

Eidos de Noemi Lapzeson et Big Shoot de Sandra Amodio,
deux spectacles dont Vincent Hänni a composé l’univers sonore.

du jeudi 1er au dimanche 4 juin
et du jeudi 8 au dimanche 11 juin, à 20h30

festival Local & régional de créations
chorégraphiques et de performances
Étonnante par sa forme, provocante et juste dans la confession de ses personnages, “Manque” est une pièce de révolte sombre et désespérée, imprégnée
d’une énergie brute. Elle est à la fois immorale et céleste, sublime et subversive. C’est une hydre à quatre têtes qui dissémine des morceaux d’âmes et de
foutre à tout vent n’usant pour cela que de la force de la métaphore et de la
musicalité. Elle rend compte de la vie dissolue et déprimée de quatre individus
(A, B, C et M) qui se parlent sans se parler, qui se regardent sans jamais se voir.
Tous sont seuls face à eux-mêmes et s’unissent dans un cri. Vision humaniste
à l’humeur triste, au coït mou, au verbe sec.
au théâtre de L’Usine
prixs 18.– (Plein tarif), 15.– (AVS), 12.– (Etudiant), 10.–
(20 ans/20 francs)
Les activités du Théâtre de l’Usine sont soutenues par le DAC de la Ville de Genève,
le DIP de l’Etat de Genève et la Loterie Romande
remerciements au Théâtre Saint-Gervais Genève et à la Régie Zimmermann.

sans complexes

et hop, sans les dents...

,

à 20h30, portes à 20h, dimanche à 19h,
relâche le mardi

Vanter les merveilleuses soirées que l’on vous réserve et vous signaler le concert de Gary Numan, l’expo
de MonalisaOD, la soirée folk médiéval d’Interstice
ou encore la nuit du Zombie, mais vous êtes assez
grands pour lire le programme comme bon vous
semble, sans qu’on vous chaperonne.

le printemps fait des
ravages!

Olivier Genoud présentait l’année dernière un singulier diptyque . Un entrelacs de figures géométriques noires comme autant d’architectures en perspective constituait une
espace d’art
peinture murale. A cet imbroglio de boîtes, jouxtait une
contemporain
frise d’œuvres encadrées d’artistes des années soixante soixante-dix (Robert Morris, Douglas Huebler, Richard
entrée
Long…). Olivier Genoud semblait donc opérer par approrue de la
priation et conférer à sa production l’austérité propre au
Coulouvrenière 11, 2e
peintre en lettres. En outre, les deux pans avaient en comdu jeudi au samedi de 14h. à 19h. mun la juxtaposition caractéristique des classements par
catégories. Bien sûr, à mesure que le spectateur se prêtait
(& sur r.d.v.)
au « jeu des sept familles », les analogies se disloquaient et
abandonnaient les objets dans une certaine indéterminadu mercredi 3 au
tion. A quoi bon tout cela vous me direz ? La production
samedi 27 mai
vernissage le mercredi 3 mai. d’Olivier Genoud ne semble pas se contenter d’une déconstruction des opérations de classification et de leur conséquence autoritaire. Tel un archéologue de la culture, il
cherche à produire des corrélations singulières et
Olivier Genoud,
pertinentes entre des objets en apparence différents. Pour
cela, l’artiste opère une mise à plat pour produire des
Aloïs Godinat.
œuvres dont la dimension emblématique – au sens propre
du terme – simule une apparente unité qui les préserve de
l’hétérogénéité du tableau d’indices. Savamment concocté
donc, l’emblème défie notre capacité à le démembrer et à
en envisager les termes et le contenu.
La production d’Aloïs Godinat semble d’autant plus variée
- cartes perforées, papiers peints déchirés, affiches re-photographiées – qu’elle procède d’une exploration du geste :
perforer, déchirer, empiler, superposer, agencer en quinconce… A l’image d’une cale en plastique noir imitation
bois réalisée en 2005, elle semble consister en un discret
basculement. Ainsi lorsque cette œuvre assume sa fonction
objective de calage, elle remplit sa fonction sculpturale de
basculement. Afin de mieux envisager le travail de Godinat,
on pourrait risquer l’hypothèse qu’il soustrait le geste d’une
histoire héroïque de la peinture afin de servir ses explorations minimes. Parmi ses diverses présentations, cette cale
avait servi à basculer une enceinte qui diffusait un
roulement de tambours infini. La promesse d’un final spectaculaire ou d’une information est à jamais suspendue. Les
opérations de décentrement initiées par Aloïs Godinat sont
autant de gestes modestes qui ont des allures irrésolues
d’un roulement de tambours infini et participent ainsi
d’une critique métaphorique de l’autorité.
Julien Fronsacq
Robert Morris, Labyrinths-voice-blind time,
+ d’infos: www.forde.ch

infos et réservation : 022 328 08 18 /

avec fermeté & conviction

une maison pour nos poubelles, ou vous entretenir
de nos problèmes de ventilation, d’affichage ou
autres vétilles, mais votre temps est sans doute précieux, et si cela vous intéressait, vous l’auriez déjà
demandé.

mai 06

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

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

Le Théâtre de l’Usine poursuit son travail de révélation et d’encadrement des
nouveaux talents dans une 8ème édition du Festival Local. Cette année, le festival s’ouvre également à la performance, le principe reste le même: des artistes
jeunes ou émergeants sont invités àélaborer des créations de 20 minutes au
maximum en dialogue constant avec les organisateurs et sous l’oeil avisé de
professionnels reconnus.
avec... La Cie B.I.C. (Esther Rizzo, Marilène Rouiller,

Laurence Sabut, Guiti Tabrizian) - Christophe Balleys Jéremy Chevalier - Yvonne Harder & Alexandra
Nurock - Liz Moscarola & Guillaume Viltard Philippe Guye-Bergeret - Joanne Wehrli Maud Liardon
de plus amples informations dans le programme de
Juin ou sur www.usine.ch/theatre
en collaboration avec l’Esba et l’Avdc

mensuel de propagande de L’Usine

c’est où qu’ on centre culturel autogéré
trouve quoi??
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

info@lekab.ch
www.lekab.ch

Ptr (concerts)
> 78140 04
fax>781 12 62

info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

www.usine.ch

>> entrée place
des volontaires

rez
le Cheveu sur la soupe
> 329 74 72
le salon de coiffure est
ouvert les mercredi
jeudi et vendredi téléphoner du mercredi
au vendredi de 11h à 13h
pour rendez-vous
Urgence disks & son ptit bar
infos concerts, distrib.
indé. du lundi au samedi
de 17h à 19h & sur rdv
electrodark@bluewin.ch

>781 40 57

www.darksite.ch/urgences

la coulouvrenière

rez
Théâtre de L’Usine> 328 08 18

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

1er
cinéma Spoutnik > 328 09 26

print: pressXpress, Genève

spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info

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

1er
le Moloko (bar de L’Usine)
> 320 74 71
www.darksite.ch/moloko

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

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

attention, fermé le
dimanche jusqu’à
nouvel ordre

jeudididji 4 mai

Watergang musique différente
vendredi 5 mai, dès 19h
vernissage de la molokoexpo
de Monalisa OD

la molokoexpo
(tout le mois
sur les murs)

avec dj’s JackBarron
& installation temporaire
: gratos

lundi 8 mai ,

le bazar de

Monalisa OD

dès 20h, concert 22h

Robotnicka (f) electropunkdéjanté
gratos

jeudi 11 mai, ouverture à 21h!

la Night of le Zombie

jeudididji 18 mai

MRCC
punkskaoïetgrossesconneries

Bernard from hell’s kitchen blues vendredi 19 mai,
Ghettoblaster, radio Momie, concert 22h
Greta Gratos, + les Red racks Tragic allstars
gratuit

vendredi 12 mai ,bruit à 22h

info@lezoo.ch | www.lezoo.ch

Noise product (label)
>781 61 52

Bar de L’Usine

plus voir le <Rez>

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

mis à jour irrégulièrement

>> entrée rue de

made on Mac OS 9.2.2

B.O.: Finley Quaye /dice

<le R ez >
Kab (concerts)
>781 40 57

email: usine@usine.ch

! chiens en laisse, &
privés de concerts !

sans arrêt jusqu’au terminus

packaging: dominic /

>> entrée quai des
forces motrices

lundi au mercredi: 18h - 1h
jeudi & vendredi 18h - 2h
samedi ouverture
selon programme
/ miam 19h30 - 22h,
végé & carnivore

1er étage, gauche

the
Watchers (usa) soulpunk
Après le concert mémorable de Rye Coalition , voilà THE
WATCHERS de Chicago. Même label que les sucités
(Gern Blandsten), mais une musique qui tient plus de
Radio 4 et !!! que de MC5. Le groupe a notamment tourné avec l’icône no-wave James Chance et viendra distiller son punk, funk, soul de son très réussi premier album
to the rooftops.
www.watchersmusic.com

Kab & Moloko : entrée libre
le Moloko ne bénéficie pas d’autre soutien
que de celui de sesnombreux amis

sensationnel

on peut faire sans mais c’est mieux avec

renseignements
rens
eignements
généreux
généreux
lundi, mercredi &vendredi de 14h à 18h,
& mardi et jeudi de 9h à 12h

z´horaires,

entrée 4 place des volontaires,

jeudimetal 25 mai,
concert 22h,
avec Transit

Wristcut neometalcore
vendredi 26 mai

dès 22h

le cocktail explosif de
la pt’tite Martine : projection
du film convergence +
such a G8 monster rockska

+: www. darksite.ch/moloko

vendredi 5 mai ,

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

dès 23h

salle ... de nuit

electrotek
(Goodlife / f) live, djset

4 place des volontaires,

Oxia

Arnaud Rebotini

1er étage, droite
www.lezoo.ch

(Blackstrobe / f) djset
Waterlilly ( Lasergun / ch) djset
Depuis le premier maxi sorti en 1995 sur Ozone Records, Olivier
Raymond aka OXIAs’est imposé comme l’un des fers de lance
de la scène électronique française. Avec son ami The Hacker, et
leur label Goodlife, les Grenoblois incarnent le second souffle de
la production Française. D’abord connu pour ses mixs « funky
techno », Oxia a toujours été musicalement très ouvert, et au fil
du temps ses sets sont devenus de plus en plus éclectiques,
jouant electro minimal, electro house, techno mélodique…
Black Strobe (ARNAUD REBOTINIet Yvan Smagghe) est un des
duos les plus en vue du paysage électronique français. Djs, remixeurs, compositeurs, producteurs, ils sont sur toutes les
scènes. Un electro dark aux «couleurs » de leur fantaisie, une
musique puissante et entêtante associée à des mélodies plus
chaudes et même parfois funk.
:*

bar clouté à la main

vendredi 12 mai , dès 23h
ELECTRO
(Playhouse / d) djset
Luluxpo (Mentalgroove / ch) djset
Lee van Dowski (Num,Soma /f) djset
dj Ata - Playhouse: «Depuis 1994, la micro house produite
par la maison de disques indépendante a régulièrement
fait parler d’elle avec certains de ses fers de lance comme Dj
ATA, Isolée, Losoul, Captain Comatose et Ricardo Villalobos. En fait, Playhouse est l’association de 5 personnes : Ata
Macias (aka DJ Ata), Heiko Schäfer, Matthias Westerweller,
Roman Fluegel et Jörn Elling Wuttke. Les deux premiers
sont les vrais fondateurs du label alors que les deux
derniers sont les deux producteurs à l’origine de projets tels
que Alter Ego, Acid Jesus ou encore Soylent Green, Eight
Miles High, etc. Ces fans de musique électronique
commencent à s’intéresser à la house avant même que le
samedi 6 mai , dès 23h
Dorian Gray ou l’Omen ne deviennent les clubs emblémahardcoredrum’n’basswars
tiques de l’agitation nocturne de Francfort. C’est dans ces
(reak, tech itch rec. / nl)
lieux de “perdition” que les cinq hommes se rencontrent et
se découvrent des goûts musicaux communs. Depuis
Fred Mato (Dtc rec. / Matozoïdes, Paris)
maintenant plus de 10 ans, ils nous abreuvent de house
Dual snake live act
minimale clubbesque avec style, cherchant sans relâche les
(DTC rec. / Matozoïdes, Paris)
grooves minimaux les plus innovants, la soul électronique
la plus fraîche, les basses les plus tenaces, à travers pas
Sheerday (Basswars / ge)
LIMEWAX est le jeune prodige du crew Technical Freak. Repéré moins d’une centaine de maxis vinyles, une petite
par Dylan et Tech Itch, il a déjà produit une multitude de disques poignées d’albums déjà historiques sur le créneau
parmi les plus hardcores de la drum’n’bass. Né en 1988, il gran- minimal-house-disco. »
:
dit entre l’Ukraine et la Russie pour finir par s’installer en Hollande. Pianiste classique accompli, il commence a créer du son atmosphérique et écrit même quelques symphonies. Il va assez
rapidement se mettre à créer de la musique électronique. Limewax utilise des sonorités bien dures, torturées et sombres, ainsi
que des breaks déstructurés et saturés pour nous offrir une extrême violence musicale rarement atteinte en drum’n’bass.
Gaël Horellou débute aux machines en 1997 dans le groupe
Cosmik Connection. En 2002, Il fonde NHX, groupe de fusion
dans lequel il compose, joue du sax et des machines. Depuis
2000, il produit un live solo drum’n’bass plutôt musclé sous le
nom DUAL SNAKE ... ses rythmes se frottent aux sonorités d’une
drum hard step qui vire sur la hardtek des free-parties avec des
influences breakcore.
:

Ata

Limewax

*

*

samedi 13 mai ,

mercredi 24 mai ,

dès 23h

the Fake party

Skazi (israël) Daylhinox (ge)
:*

the Poets of rythm
(Quanum, Ninja tunes / d) concert
+ Muallem (compost rec. / d)

et d’autres

+ Zginga (ch) concert
+ Diego Orell (Bravenewsound / ch)

Considérés comme le premier et l’un des fleurons de
la vague des groupes de funk revival, THE POETS OF
RYTHMnous viennent de Münich, où ils ont déjà
deux albums sous la ceinture et des tas de singles
depuis leur formation il y a 10 ans environ. Originaire de Munich, David MUALLEMa tourné de New
York à Londres comme DJ underground. Il a plongé
la main dans un sac où rap futuriste, soul digitale et
dancefloors funky pour rockers électroniques s’unissent dans la rage. Sous fond de beat 80’s à la Grand
Master Flash, la sauce Muallem fait pourtant preuve
d’un modernisme total.
:*

vendredi 19 mai ,

breakbeatvsdrum’n’bass

dès 23h

JojoMayer present:
+ Nerve (NY) live

+ Blessing breakbeat &
mc Oliv (Loccomotion)
+ Kangol (Sub6)

vendredi 26 mai ,

*

dès 22h

sur deux étages !
| Rez | , Ptr:
Zoo: YDC

Mocky live
, Maurice
Fulton & Ly Sander
N

La soirée New York Disco Club de LY SANDERaccueille tour à tour les DJs les plus expérimentés de
la planète ainsi que de nombreuses légendes des
platines. Cette fois-ci, c’est MAURICE FULTONqui
samedi 20 mai , dès 23h
sera de la fête. Maurice Fulton est surtout connu
Bns. - dancefloorkillerparty
aujourd’hui pour ses productions électro, notamment le hit décalé de l’hiver dernier «Paris Hilton»
live
interprété par sa femme Mu, mais également
+ Temptation live
pour ses productions personnelles sur une ribam+ Jonathan Cast live
belle de labels de musique électronique prestiSoulmate +Sonicwork
gieux. Il a commencé sa carrière de DJ à Baltimore
Alessandro F. aka AL FEROXest l’un des acteurs in- au début des années 80 déjà et s’est ensuite fait
contournables de la scène électronique française.
un nom à New York en jouant des sélections de
Depuis 1997 il nous gratifie de ses productions élec- musique mélangeant classiques Disco, Garage
tro-tech puissantes, déjantées et sans concessions, ainsi que les nouveautés, mais toujours avec un
opérant sur ses propres labels : «Kobayashi», «Dan- esprit de recherche s’éloignant des sentiers batcefloor Killers» ou encore «Scream». Parmi les
tus. Aujourd’hui très demandé et réputé pour son
releases de ces labels, on compte la plupart des poin- excellence derrière les platines, amené à jouer un
tures de l’électro française comme David Carretta, peu partout sur la planète, Maurice Fulton nous
Vitalic, The Hacker ou encore Tonio, pour ne citer
fait donc l’honneur de s’arrêter à Genève le temps
qu’eux. Al Ferox nous fera donc l’honneur d’une
de cette soirée New York Disco Club.
deuxième visite, pour un live qui s’annonce
v. aussi | Rez |
inoubliable.
Ptr & Zoo : 10.-/15.-/18.- / membres
:
Ptr 10.- prélocations: www. petzi.ch &

Al Ferox

JOJO MAYER, Dieu de Tambour, originaire de Suisse
et résidant à New York, a travaillé déjà avec des
groupes et artistes comme Dizzy Gillespie, Nina Simone, Hiram Bullock et Passport et est apparu sur
tous les Drum-Events du monde entier. En 1998 il a
trouvé le nerf de la subculture urbaine avec ses soirée Prohibited beatz au club new yorkais “Shine”.
Concerts, Djs, performances et arts visuels se sont
retrouvés. Sa propre formation NERVE a assuré
constamment une euphorie dans la scène new yorkaise avec le Drum’n’Bass et d’autres styles comme
le Speed Garage et les Nu-Skool-Breaks. Un mélange exeptionel de concert et fête!
:
: = prixs = -> 00h : 8.- frs / 6.-¤
00h -> 02h : 12.- frs / 8,50¤
02h -> 05h : 15.- frs / 11.-¤

*

dès 23h

goa

sens contraire

numero 76 • 4000 ex.

*

Sounds (ge) 022.328.14.11

samedi 27 mai ,

dès 23h

sur deux étages !

Vive la fête (b) electro-pop

+ Klute + guest drum’n’bass
+ voir | Rez |

& www.vivelafete.net

Ptr & Zoo : 10.-/15.-/18.- / membres
Ptr 10.- prélocations: www. petzi.ch &
Sounds (ge) 022.328.14.11

sans tambours ni trompettes

Lords of the
underground(usa) hip-hop
Shada (ch) hip-hop

Creative joule (ch) dj set

Avec les LORDS, c’est un monument de l’histoire du hip-hop que
l’on accueille ici pour leur unique concert en Suisse romande. Ce
groupe pionnier du hip-hop est connu pour son rap social et
consciencieux et ses rythmes durs. Les membres du groupe, Mc
Do-it-All, Mc Mr Funke, de Newark (NJ), et Dj Lord Jazz, de Cleveland (OH), se sont rencontrés à la fac vers la fin des 80s, en 94, les
LORDS sortent Keepers of the Funk, qui les maintient au sommet
des charts une année, avant leur décision de faire un break de cinq
ans. pendant lequel les membres du groupe développent des projets indépendants, tout en travaillant sur leur dernier album, Resurrection, sorti en 1999. Depuis, les LORDS ont pris part à divers projets musicaux, et notamment des conférences et des programmes
éducatifs sur le mouvement hip-hop. Incontournable.
Kab & Nicorsk : 20.- prélocations : Sounds (ge),
Vinyl Resistance (ge), Disc à Brac (lsne)

mardi 2 mai ,

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

dès 21h

Hateful monday (ge) punk rock
redback rock’n roll

HATEFUL MONDAYprésentera ce soir-là son nouvel album, enregistré début 2006 au Rec studio. The Last March Of The Ignorants,
qui présente une facette encore plus aboutie du groupe avec 11
chansons de Punk-Rock, rapides, mélodiques et travaillées, stay
tuned... Formé en mai 2001 REDBACKest un concentré de pur
rock’n’roll. Les influences diverses de ses membres, d’AC/DC aux
Ramones en passant par Mötöreheäd, contribuent à en faire une
musique parfois tendre et mélodique mais plus souvent énergique
et teigneuse ...
www.hatefulmonday.com

vendredi 5 mai ,

DE L’USINE

ILEREZI

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

LA salle de concert • (Rez) • quai des forces motrices
dès 22h

Subtitle (usa) electronic hip-hop
Existereo (usa) indie-hip-hop

jeudi 11 mai ,

laavec
Night of le Zombie

ses infermières and mort...
LE ZOMBIE LIBEREétait LE journal satirique et anarchiste de la fin
des années 80 et 90. Il est ressorti de son caveau pour parasiter le
réseau mondial sur www.lezombie.ch . Il viendra traîner ses os
pour assurer l’entretien du cimetière et ses futures parutions papier grâce à une soirée monstre dans 3 lieux, le Moloko, Urgence
Disk & le Kab, avec de la déco, des images qui bougent, de la musique de djeunes et de vieux qui font du bruit, des perfos, plein de
déguisés vivants ou morts et même des surprises.
www.lezombie.ch

Kab & Moloko,
: 10.- frs (7.- si maquillé en zombie)

vendredi 12 mai ,

dès 21h

les Tambours du Bronx

café Bertrand
Fade

disc’all styles

the Watchers

sans tabous

Arcana

Lichens

G. . .

Bird show

rumplestitchkin
the Shell

No neck blues band
Aethenor

Gary Numan

www.theserth.com

petzi.ch & Sounds (ge) 022.328.14.11

avec encore plus de tout

Kab : 13.-

avec du sens

Smif n’ wessun
Mxx dream team

dès 21h

Grizzly bear (usa) folk
Tarantula A.D. (usa) epic rock
GRIZZLY BEAR est un groupe inclassable. Arrangé avec l’écono-

mie de moyens d’un Nick Drake, mais s’amuse dans un luxe
d’idées, comme Animal Collective ou Why?, à prendre tous les
chemins de traverse possibles. La biographie du groupe parle de
musique urbaine, de concassage de rock, d’electro, de folk et de
(uk) pop-rock
jazz. Avec leurs tenues de légionnaires et leurs bracelets de force
(ch)
cloutés, les mystérieux TARANTULA A.D. viennent d’inventer le
Comment évoquer en quelques lignes une référence de brit
rock peplum. Le groupe s’est exilé sur une île au large de
pop-rock indé des années 80? Vingt ans d’existence et une pa- Washington pour imaginer une rencontre entre Black Sabbath et
renthèse de neuf ans conduisent à Take Fountain, sixième al- Ben Hur, du heavy metal totalement décadent qui vire vers la
bum dédié à John Peel, ami et fan invétéré qui contribua à fai- musique de corrida et surtout la bo de films de gladiateurs.
re du groupe une légende. La page Cinerama tournée, David
www.grizzly-bear.net + ww.tarantulamusic.com
Gedge, seul membre permanent, a créé une nouvelle moutuKab - 12.re, dans la plus pure tradition de ce rock majestueux. Des guitares bourrues, des mélodies à angles droits, désarmantes, des
envolées soniques et toujours cette voix en papier de verre que mercredi 24 mai , dès 21h
portent des harmonies fascinantes.
(Dirk Ivens) (b) electro

dès 21h

Swab

www.theweddingpresent.net
PTR : 18.- / membres 9.-

jeudi 18 mai ,

dès 21h

Against me! (usa) punk rock
Flying donuts (f) punk rock
PJ Accoustic (ch) folk

Le punk d’AGAINST ME ! est un peu spécial. Depuis toujours.
Avec un succès grandissant les ayant même amené à refuser
des avances de major, préférant l’intégrité de labels comme
No Idea ou Fat Wreck, les floridiens ont constamment gardé
cette originalité qui nous les fait différencier entre mille. A
l’écoute de ce nouvel album, tant Fugazi que le dernier truc à la
mode peuvent vous traverser l’esprit. FLYING DONUTS de
Nancy, c’est la valeur montante du punk rock français. 2
albums au compteur, un split avec les défunts second rate et
une multitude de concert aux cotés de Burning heads, Uncommonmenfrommars, Zeke, Fabulous Disaster, Dead Pop Club,
Sexy Pop. Partagé entre l’emo-punk et le rock’n’roll gras et
heavy, on pense rapidement a des references tels que Husker
Dü, Hot Water Music, Mega City Four, ou Kyuss. Ils verniront ce
soir la version vinyle de leur album Renewed Attack qui sort
sur le label suisse Gps prod. PJ ACCOUSTIC c’est le projet solo
de Pj Shepherd, batteur du jeune groupe de punk rock nyonnais “Marplotz”. Grand admirateur des punks songwriter comme Justin Sane d’Anti Flag, Mike Park des Chinkees ou encore
le folk punk décalé d’AGAINST ME ! .Il nous présentera ce soir
ses compos et reprises.
www.againstme.net + www.flyingdonuts.com +
www.myspace.com/pjshepherd

Kab & Gps - 12.-

vendredi 19 mai , dès 23h
disc’all styles de soutien
pour les groupes du label
Urgence disk records, avec dj Bü
Kab : 10.- avec boisson et vestiaire

samedi 20 mai ,

dès 21h

la Souris deglinguée (f) punk
le Nombre (can) garage

www.la-souris-deglinguee.com

Ptr & Rude Boys Unity : 18.- / membres 9.prélocations: www. petzi.ch & Antishop (ge)
022.345.09.65

dj’s: Lô & 2Ban

On connaît déjà le travail de Dirk Iven dans Klinik & Dive, mais
avec SONAR c’est dans une veine plus dance que le monsieur
nous emmènera avec son compère des Vomito Negro. La soirée
est ouverte par Jérôme Soudan aka MIMETIC qui vient de sortir
son album Collective chez Urgence Disk. Quand à l’after, elle est
signée par la djette LÔ et 2Ban. Jusqu’au 1er train comme le veut
la tradition electrodark.
www.darksite.ch/mimetic

Kab : 7.-

jeudi 25 mai ,

dès 23h

Sieben
(uk) dark folk
Soirée annoncée déjà comme un grand moment de frisson.
Quand Math Holden vient à l’Usine, c’est comme si il revenait à la
maison, seul sur scène avec son violon et ses loops enivrants, sa
voix profonde et ses textes sur les histoires de la vie ou celle d’un
moment partagé avec des êtres aimés. Son bien être se ressent
dans sa musique qu’il partage très bien avec son public, enfin je
veux dire avec vous bien sûr.
Kab : 10.- avec boisson et vestiaire

vendredi 26 mai ,

Mocky (can) electro
au Zoo

dès 22h sur 2 étages

Cosmic casino (d) rock

Maurice Fulton (usa) disco

Et ben non, c’est toujours pas Jean-Pierre. C’est à nouveau du
Mocky canadien qu’il s’agit, un extra-terrestre issu de la galaxie
Kitty Yo qui a déjà tourné en compagnie de son alter ego
Gonzales. Quelques synthés bon marché à ses côtés, MOCKY se
dépense sans compter et ses shows tutoient généralement le
foutraque et le grandiose. Après un concert très remarqué au
Moloko l’an passé, les Munichois de COSMIC CASINO, reviennent
à l’Usine. Leur premier album est tout simplement incroyable.
La déferlante de tubes est livrée avec une assurance et un
calme indécents. v.aussi Zoo
www.mockyrecordings.com +
www.cosmic-casino.de
Ptr & Zoo : 10.-/15.-/18.- / membres 10.- prélo-

samedi 27 mai ,

dès 23h, sur 2 étages

Wounds left deeper (swe) rock

Soirée sous le signe de la découverte, comme on l’avait déjà
fait avec Cave-in, At The Drive-In ou Let in Burn. CLOSEDOWN
nous vient de Trois-Rivière au Québec et leur zique énergique
passe de l’emo-rock au punk à la NOFX. En 1ère partie les
suisses allemand de WOUNDS LEFT DEEPER et leur hardcore
old school. On sait que le dimanche vous avez de la peine à
bouger, mais là vous n’avez aucune excuse si vous manquez
cette sympathique soirée, sauve qui punk.
www.closedown.cjb.net + www.wld.ch

entrée 11 rue de
la Coulouvrenière,
premier étage

les mardi 16 et mercredi 17 mai ,
notre nazi de Robert Kramer

Le plus
beau
cinéma
du monde

horaires: tous les soirs à 21h, sauf le dimanche à 18h

seance experimentale:

Stephen Dwoskin
le mercredi 3 mai ,

à 21h

Oblivion
de Stephen Dwoskin
2005 / Grande-Bretagne / 1H 18 min / VO. S.-T. FR. / bEta
& le jeudi 4 mai ,

à 21h

Tod
und Teufel de Stephen Dwoskin
1973 / Grande-Bretagne / 1H 34 min / dvd
Stephen Dwoskin a développé un cinéma qui porte sur les interactions entre le
sujet filmant et le modèle filmé. Ainsi, ses premiers courts métrages se concentrent sur les relations de l’opérateur à une femme (ou un couple de femmes) qui
se tient tant bien que mal face à la caméra. (... ) Par la suite, Dwoskin s’est
concentré sur la forme du documentaire et de l’autofiction, mettant en scène
son propre handicap comme un corps burlesque provoquant une gêne certaine. Son dernier long métrage, Oblivion, se présente comme une lointaine transposition du Con d’Irène, un texte « pornographique » et poétique d’Aragon qui
raisonne avec la situation du voyeur empêtré, immobilisé, face à des corps féminins en mouvement. Comme par un effet de saisissant contre-champ, Tod
und Teufel, à travers la médiation d’une pièce de Wedekind, dénonce la mécanique d’oppression des sociétés patriarcales et la dynamique réifiante de la
prostitution. François Bovier

le mardi 9 mai ,

à 21h

videolettres de Stephen Dwoskin
et Robert Kramer

dimanche 28 mai ,

dès 21h

the Tall ships (usa) indie rock
Grace (ge) indie rock

Articulé autour du trio Steve Kuhn (guitare, chant) / Kyle Conwell
(basse, chant) / Keith Andrew (batterie), The TALL SHIPS évoque
l’âge d’or de l’indie rock US. En effet l’écoute de leur premier album, évoque un son qu’on situera quelque part entre les cultissimes June of 44 et Swell ou encore Pinback. Dans un registre un
peu plus musclé, les genevois de GRACE développent une forme
accidentée de rock maladif et tendu. Rageur et malsain, le
deuxième album du quatuor genevois signe le retour d’une formation au parcours aussi erratique que captivant.
www.thetallships.com +
www.reportsofgrace.com

Kab : 10.-

1996 / France-Suisse / 1h 54 MN / vo. s.-t. fr / 35 mm

«Dans les ghettos noirs des Etats-Unis, on utilisait une expression : If you talk
the walk, you better walk the walk – ce que tu dis, assume-le. II y a là quelque
chose qui s’applique au terrible écart, trop humain, entre les paroles et les
actes. Les mots sont un langage,le mouvement du corps, un autre. C’est le côté concret de l’image, son aspect physique, qui projette la chair, le sang et les
os, nos corps fragiles, dans un paysage mythique.» Robert Kramer

les mardi 23 , mercredi 24 ,
jeudi 25 et samedi 27 mai , à 21h
& le dimanche 28 mai , à 18h
Ice de Robert Kramer
1969 / etats-unis / 2h 12 min / vo. s.-t. fr. / 16 mm

/ 1991 / France, Grande-bretagne / 1h 41 min / beta

Entre février et juin 1991, Kramer et Dwoskin échangent plusieurs vidéolettres.
« Robert Kramer et moi avons une relation d’ambiguïté – nous nous rencontrons en des points obscurs et au hasard du temps. Nos conversations sont
obliques, rarement longues, et presque toujours en passant. Chacun voit le travail de l’autre de la même façon – fugitivement, sans s’y attendre. Nous
sommes dans un état permanent d’association et nous ne nous croisons que
rarement sur le même terrain. » Stephen Dwoskin

les mercredi 10 , à 21h en présence
et jeudi 11 mai à 21h de Keja Ho Kramer

« Il est une personne que je n’ai jamais rencontrée, un étranger qui a révélé une
facette de lui-même que je devais encore découvrir. Quelqu’un de merveilleusement fictif et complexe… Durant ces derniers mois, explorant ses archives
qui consistent en de nombreux cartons où il a lui-même rangé les éléments de
son passé sous la forme d’écrits et de photographies, j’ai découvert combien le
travail de Robert et ses films sont autobiographiques, directement sculptés à
partir de ses expériences, plus particulièrement ses expériences familiales et
une profonde réflexion sur le monde. » Keja Ho Kramer

tions: www. petzi.ch & Sounds (ge) 022.328.14.11

les jeudi 18 , vendredi 19 et
samedi 20 mai , à 21h
& le dimanche 21 mai , à 18h
walk the walk de Robert Kramer

1991 / France / 63 min / beta

Dans une série télévisuelle dont la figure imposée est le plan séquence, Robert
Kramer invente un dispositif qui multiplie la narration. Enfermé dans la salle de
bains d’un hôtel de Berlin, face à un téléviseur qui projette des extraits d’actualités et des séquences tournées par lui-même, le cinéaste se livre au difficile exercice d’autofilmage tandis qu’il improvise sur le sens de sa présence dans la ville
de ses origines. Réflexion métaphysique sur les cicatrices laissées par la guerre,
la Shoah, l’exil de sa famille, interrogation sur les traces de l’Histoire. Travail
doublement magnifique d’une performance servie par l’imagination filmique,
les images renvoyées par l’écran font écho aux pensées du cinéaste, lui donnent
la réplique, l’aident à poursuivre cette méditation à voix haute sur sa propre errance.

Duo trash et kitch, le couple belge VIVE LA FETE, formé par l’exdEUS Danny Mommens et la sexy Els Pynoos, est avant tout un
savant mariage d’une voix féminine naïve et nonchalante avec
des paroles simples sur fond d’influences électro dansante 80’s.
Collages agréables d’éléments de dancefloor, de pop kitch et de
chansons simples, VIVE LA FETE! trouve sur scène sa véritable raison d’être...
www.vivelafete.net

Le cinéaste allemand Thomas Harlan a tourné un film intitulé Wundkanal. Robert Kramer a filmé ce tournage et l’a titré Unser Nazi. Pour interpréter le rôle
principal, Harlan a embauché un criminel de guerre, le docteur Alfred Filbert,
ancien commandant de la Gestapo et responsable d’un certain nombre de
massacres saignants. Passé à l’as à la fin de la guerre, il fut retrouvé en 1962 et
condamné par un tribunal de la République fédérale allemande à la prison à
perpétuité. Libéré une dizaine d’années plus tard pour raisons de santé, il coulait, comme on dit, des jours paisibles dans son appartement berlinois jusqu’à
ce que Thomas Harlan vienne le dénicher. Pourquoi Albert Filbert a-til accepté
cette remise à jour ? Malheureusement le film d’Harlan ne le dit pas, heureusement le film de Kramer le dit très clairement. Gérard Lefort

les vendredi 5 et samedi 6 mai , à 21h
& le dimanche 7 mai , à 18h
Berlin 10/90 de Robert Kramer

les yeux l’un de l’autre

+ Klute + guest drum’n’bass

à 21h

1984 / RFA-France / 1h 54 MN / VO. / beta

Vive la fête (b) electro-pop

Ptr & Zoo : 10.-/15.-/18.- / membres 10.- prélocadès 21h

Closedown (can) rock

Kab : 7.-

Mimetic (f) electronica

cations: www. petzi.ch & Sounds (ge) 022.328.14.11

LA SOURIS DEGLINGUEEs’est formé en 1979. LSD sont les Flibustiers d’un punk-rock en voie de francisation. Ils ont sorti l’an
passé leur quinzième album Mekong enregistré à l’issue de la
tournée du groupe au Vietnam et au Cambodge en juin 2005.
27 ans d’activité sonc pour ces militants du punk. LE NOMBRE:
du rock décapant,en provenance du Québec et chanté en français, n’ayant pas peur des mélodies, parfois empreint d’émotions mais toujours prêt à cogner solide grâce à ses attaques
sonores répétées.

dimanche 21 mai ,

Sonar

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

de Stephen Dwoskin et Keja Ho Kramer
/ 2005/ france / 47 min / vo. s.-t. fr. / beta

+ Dad de Stephen Dwoskin
/ 2003/ GB / 15 min, / vo. s.-t. fr / beta /
& Ghosts of electricity de Robert Kramer
/ 1997/ Suisse / 19 min / vo. s.-t. fr / beta /

les vendredi 12 et samedi 13 mai ,
& le dimanche 14 mai , à 18h
route one de Robert Kramer

à 21h

Complexe et violent, le troisième film de Robert Kramer est résolument politique. Politique et essentiel encore aujourd’hui par son engagement et sa mise en place de la révolte. New York 1968 ; les Mexicains et les Américains se
livrent à une véritable guérilla à laquelle se mêle la police. Mais malgré cette
réalité politique, Kramer tend vers la fiction.

vendredi 26 mai ,

Still we ride de Andrew Lynn,

sans doute

(f) percus indus
LES TAMBOURS DU BRONXsont nés en 1987 et tournent depuis
17 ans sur le continent européen. Ils se sont produits partout:
www.giovannimarks.com + www.existereo.com Etats-Unis, Brésil, Emirats Arabes, Maroc, Tunisie, Grèce. Leur
mercredi 3 mai , dès 21h
+ www.bigdada.com/artist.php?id=101 +
musique est universelle, une sorte de morse planétaire. Bilan :
www.villamagica.com & www.murdafunk.com
(f) rock
près de 850 concerts, 15000 bidons détruits, 70000 mailloches
Kab : 12.brisées jalonnent leur parcours. Du bruit, de la fureur, des cris, un
(ch) metal indus
halètement sourd, une pulsation qui n’en finit pas de monter.
CAFE BERTRAND en a déjà sorti plus d’un d’un coma profond, comBidons et électronique, énergie brute et textes rentre dedans :
me une lueur matinale venant éclairer un horizon musical morne et samedi 6 mai , dès 23h
LES TAMBOURS DU BRONXtrimballent inlassablement dans
rongé de l’intérieur. CAFE BERTRAND sonne, résonne, déchire et
leurs bidons d’acier leur univers dévastateur de fin du monde.
surprend. Ajouter à cela une belle verve poético-réaliste, un son
Kab : 7.www.tamboursdubronx.com
bien carré et vous obtiendrez une véritable belle surprise. FADE est
Ptr : 25.- / membres 15.- prélocations:
un nom qui rappelle bien des souvenirs aux Genevois. Ce trio distil- dimanche
7, mai , dès 22h
www. petzi.ch & Sounds (ge) 022.328.14.11
le un métal péchu aux mélodies efficaces, qui ont comme un goût
de reviens-y. Leur prochain album Panem et Circenses est sur le
(usa) hip-hop
vendredi 12 mai , au moloko
point de voir le jour chez Urgences Disk Rec. après une longue at(ch)
hip-hop
tente.
(usa) soul punk
Originaires
de
Brooklyn,
Tek
et
Steele
font
leurs
débuts
sur
la
www.cafebertrand.com +
+, voir Moloko!
scène hip hop en 1993, avec leur première formation intituwww.darksite.ch/urgences
lée Smif-N-Wessun. Ils connaissent un gros succès, avec le
Kab : 10.hit U Da Man, champion sound, qui percute les charts avec samedi 13 mai ,
un hip hop dur, hardcore, prônant l’utilisation des armes,
début de la soirée à 19h au Théâtre de
mardi 3 mai , dès 21h30
style gangsta. Leur premier et unique album Dah Shinin’
l’Usine, avec projection à 20h30
Kab à la Cave 12 !
sort en 1995. Après le scandale soulevé par cet opus (un
(swe) medieval folk
sombre
démêlé
judiciaire
avec
le
fabricant
d’armes
Smith
&
(usa) ambient
Wesson), le duo fait une pause. Ils reviennent en 97, avec
+
O
R
(it)
dark folk
(usa) ambient
Cocoa Brovaz. The Rude Awakening sort en 1998, mais ne
Fondé en 1994 , ARCANAs’afficha rapidement comme un grouRobert Lowe (90 Day Men, TV On The Radio) est à l’origine de ce
connaît pas le succès de son prédécesseur. En première par- pe incontournable de médiéval-folk. Leur musique, aérienne,
projet solo. Ici, pas de fioritures inutiles. La musique, épurée est ba- tie, la MXX DREAM TEAM ,de Renens, un des groupes suisses mélodieuse avec accents même solennels, s’offre à nous dans
sée sur un subtil ensemble de loops et de guitares. Un résultat hyp- les plus en vue du moment. Flows innovants et beats assas- une puissance et une plénitude digne des plus grands.une très
notique où des voix sont retravaillées en direct pour étoffer les gui- sins, le groupe nous prépare un street album rempli de sur- bonne surprise, ensuite, FRANCESCO BANCHINIsera là pour jouer
tares. En live, on peut s’attendre à un long trip qui devrait ravir les
prises pour la fin de l’année.
le troubadour avec son groupe G.O.R.. Bien connus des reconstiamateurs de musique minimale. Pour accompagner LICHENS, un
Kab : 12.tutions médiévales, G.O.R. nous offre une musique médiévale
autre résident du label Kranky, à savoir BIRD SHOW. Là encore un
très festive et édulcorer qui nous plongerons en Moyen-âge. Une
projet solo conduit par Ben Vida. Le registre de BIRD SHOW est asconférence sera donnée au théatre de l’Usine par Arnaud Bosch
sez proche de celui de LICHENS. Un drone primal, où s’entremêllent mercredi 10 mai , dès 21h
sur le thème de ‘’Brève histoire de l’Inquisition et de ses procésons électroniques, ambiances acoustiques et murmures lointains.
(b) pop-rock
dures’’. Elle sera suivie d’une exposition sur les ordalies dans la
www.kranky.net/artists/
salle de concert. ‘’Le Nom de la rose’’ sera projeté avec possibilité
(ch) pop-rock
: 10.de manger d’authentiques recettes médiévales du XIIème-XIIIèRUMPLESTITCHKINest décrit comme un quatuor inventif,
énergique et rétro-futuriste, composé de 40 % Britannique, me siècle.
jeudi 4 mai , dès 21h
www.erebusodora.net/arcana +
40 % Américain, 20 % divers et a son quartier général à
www.interstice.ch + www.francescobanchini.com
Bruxelles. Le nouvel album Somersault, c’est du RUMPLESKab : soirée complète 20.- ,conférence seuTITCHKINcondensé et mature. En sténo : ‘rock d’aujourd’hui
(usa) experimental rock
lement 5.énergique, raffiné et inventif, avec mélodies envoûtantes
(uk-ch)
qui reconcilient synthés et guitares’ RUMPLESTITCHKINreAu gré de leurs happening musicaux sur les toits et dans les parcs
tient les mélodies fortes et la turbulence de la brit pop, tout mardi 16 mai , dès 21h
new-yorkais, les huit activistes de NNCK se sont forgés en une deen explorant le romantisme et la mélancolie du rootsrock
(uk) electro-pop
mi-douzaine d’années une mythologie qui en ferait baver d’envie américain.
plus d’un. Mais la musique dans tout ça? Sortes de mouvements
Matt
Boroff
(can) electro
www.rumplestitchkin.com
très largement improvisés, les morceaux semblent souvent tourner
Comment décrire en peu de lignes l’œuvre de GARY NUMAN,
Ptr : 18.- / membres 9.- prélocations: www.
en roue libre, comme si plus personne n’était aux commandes. En
grand monsieur de la musique électronique... mission impospetzi.ch & Sounds (ge) 022.328.14.11
donnant à voir ses morceaux dans leur chaotique nudité, en ne les
sible. On peut cependant dire qu’il s’inscrit entre la new-wave et
enfermant dans aucun schéma implicite, NNCK montre par là-mêle rock, naviguant entre la synthé-pop et le rock un peu plus viome le crédit qu’il accorde à l’aléa. En première partie on retrouvera
lent dès la fin des années 90. Son titre « are friends electric ? » a
AETHENOR, groupe expérimental qui regroupe des musiciens de
marqué toute une génération, celle de la fin des années 70. Son
Guapo, Shora et de Butter Cup Metal Polish. Ils seront
nouvel album Jagged est sorti courant mars, et tout semble laisaccompagnés sur cette tournée par Alexander Tucker, troubadour
ser penser que le 16 mai, on en prenne pour notre grade !!!
anglais et dessinateur de bd qui a collaboré avec des groupes comwww.numan.co.uk
me Sunn0))) ou Jackie’O Motherfucker.
Ptr : 25.- / membres 15.- prélocations: www.

Ptr : entrée libre

mardi 23 mai ,

the Wedding present

dès 21h

Nephlim modulation
systems (usa) indie hip-hop
Mother’s monsters (ge) kitschcore
John B Rambo (ch) dj set
WSK (Ge) ska the Deafs (ge) punk
+ dj Raze (ch) dj set + kid Rolex (ch) dj Bernard of Hell’s kitchen, (ge) original blues
set
Ghetto blaster (ge) punk electro
+ Oliver mental groove (ch) dj set
+ djs & perfos avec:
Mc et producteur incroyable, Giovanni Marks aka SUBTITLE Greta Gratos, radio Momie,
est de retour à Genève après 2 passages très remarqué. Il
dj B-Zom, doc RogeR &
connaît tout le monde de Saul Williams à Thurston Moore
(de Sonic Youth) et représente le chaînon manquant entre le
hip-hop, le rock indé et la musique électronique. Il a signé un
album et un maxi sur GSL, label du guitariste de Mars Volta,
il tourne en ce moment avec Dälek (et même Faust) sur
quelques dates. SUBTITLE c’est le futur du hip-hop !
Membre des éminents Shapeshifters de LA, tout comme
Awol One, Radioinactive, LA Jae ou Die Young (que l’on a
déjà accueilli ici), EXISTEREO c’est le punk de la band. Tatoué
(presque) de la tête au pied il a à son actif 2 albums et des
collaborations qui vont de Busdriver à Awol One en passant
par 2 Mex ou encore Subtitle. NMS est le projet de Big Juss
(ex-Company Flow) de New-York et de Orko, légende du
hip-hop underground de la West Coast. Ils ont sortis 2
disques sur Big Dada et reprennent le flambeau d’un hiphop brut, dense, en colère et sans concession. George Bush
n’a qu’à bien se tenir. Pour animer la soirée on pourra compter sur les locals de Villa Magica & Murda Funk, JOHN B RAMBO, DJ RAZE et KID ROLEX. Ils seront accompagnéspar le
boss de Mental grovve, OLIVER.

mercredi 17 mai ,

sans filet

sans chichis

dès 21h

avec brio

lundi 1er mai ,

Elizabeth Press, Chris Ryan

/ 2005 / etats-unis / 37 min / vo. s.-t. fr. / Dvd

A la suite de la Critical Mass du mois de mai, l’association Roue-libre et le
Spoutnik vous proposent une soirée spéciale avec un documentaire inédit,
Still We Ride, qui retrace l’histoire de la Critical Mass, « coïncidence organisée »
1975 / Etats-unis / 3h 26 min / vo. s.-t. fr. / 35 MM
qui fait se rassembler des cyclistes tous les derniers vendredis du mois dans
« La route n°1 relie le Canada à Key West en Floride. En 1936, c’était la route la
plus utilisée dans le monde. En 1988, elle court le long d’immenses autoroutes, plus de 300 villes à travers le monde. Celle de New York connaît une répression
et traverse les banlieues, fine bande de macadam qui traverse les vieux rêves du brutale depuis août 2004. En effet, 264 cyclistes y furent arrêtés dans la plus
grande intervention policière de l’histoire de ce rassemblement cycliste par
pays. Quand j’ai filmé pendant cinq mois le long de cette route, je n’ai pas eu
principe pacifique et festif. Au-delà des urgentes problématiques de mobilité
l’impression de traverser le passé mais plutôt de révéler le présent. A l’ombre
des échangeurs, les centres villes de verre et d’acier se découpaient à l’horizon, urbaine que ce film soulève, il nous oblige à repenser les concepts de démocomme des décors de studio. Nous étions dans le présent, affrontant des temps cratie et de liberté civile. Un documentaire qui fait froid dans le dos.
difficiles. » Robert Kramer
+ d’infos? : www.spoutnik.info

