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Cette campagne nous donne l’occasion de nous arrêter un instant et
de nous laisser vaguer à cette occupation inutile pour certains, essentielle pour d’autres: rêver.
Voilà un échantillon d’un micro-usine spécial rêves afin de redonner
de l’inspiration et des ambitions à Calvingrad!

G ?

numero 100 • 4000 ex.

?

carnivore & végétarien
de 14 à 16.- service
jusqu’à 14h
! ONLY restauration!,
pas de bar
(ni de toutous)

la molokoexpo...

rock’n’horreur
Vince
vernissage le 2
avec dj Stef

zorrobernardo@usine.ch

archi@usine.ch

mis à jour irrégulièrement

made on Mac OS ...X 10.4.11 !

print: pressXpress, Genève

™
crache-papier serico compost graphizm
crachepapier@usine.ch > 079 743 46 45
Azzuro matto photo compost@usine.ch
> tel & fax 781 39 79 www.usine.ch/compost
Zorro & Bernardo atelier d’architecture

fourrage de dents

boucanier: dominic /

www.bruit.biz | info@bruit.biz

v e n dr e di 24 octobre , dès 23h

Birdy nam nam
electrohiphop

Sunny G (rec-n-play / ch) , dj set
Vj Jynze (ch)
Après Z-trip et Mix Master Mike, le Zoo accueille
les jeudidjis :
je u di 9 octobre ,

Drunky

Diana

Blood lost
Out of school
activities

Ddamage
Electromeca

Toxzik Plik plok

Freedom fighters

+ Proteins
Generic

Syndrome WPW
Mr.Connard
D'incise
Akinetik et La Loutre

Skream
Benga

Blade
Phil'eas & Iggy
Sigma 6

Electro

v e n dr e di 10 octobre , dès 23h

soutiens & remerciements: le DAC de la Ville de Genève, l’Etat de Genève,

"La guerre des boutons"

D.I.M. (Boys noize rec / d), dj set
entrée 11, rue de la Coulouvrenière

d u j e u d i 9 au
d im an c h e 19 octobre , à 20h30,
dimanche à 19h.
relâches lundi, mardi & mercredi

Fly
girl
danse

Le bar est ouvert 1h avant les
représentations
(boissons et petite restauration)
réservations : +41 22 328 08 18 ou

chorégraphie et interprétation:
Marie-Caroline Hominal
/ musique originale Clive jenkins / lumière
Fabrice Minazzi / photo psychiatrique tour
David Hominal
La fly girl est avant tout une image. Dynamique à l’extrême, elle oscille
entre représentations de la sexualité et de la violence dans un jeu de
provocations qui sembleraient anodines, si elles ne dédoublaient
dangereusement l’identité. Quand le combat commence avec soimême, il finit terriblement solitaire. Marie-Caroline Hominal crée pour
la première fois un univers qui lui est propre. Coloré et kitsch, il semble
issu d’un rêve d’adolescente, mais les enjeux sont réels : sommesnous toujours capables de différencier réalité et fiction ?
Marie-Caroline Hominal est interprète pour différentes compagnies
depuis 1998 dont le Groupe DACM - Gisèle Vienne et Etienne BideauRey, Gilles Jobin et La Ribot. Sous le nom de MCH, elle réalise également des travaux personnels en vidéo.
production MadMoiselle MCH / coproduction Théâtre
de l’Usine, Les Latitudes contemporaines, Lille /
avec le soutien de la Ville de Genève, de la Loterie romande &
de la Fondation Nestlé pourl’Art.

resa.theatre@usine.ch

18.- frs (PT), 15 CHF, (AVS, AI, Passedanse, Chômeurs, AVDC),
12.- frs (Etudiants, professionnels)
10.- frs (20ans/20francs, Passedanse réduit)
+d’infos, etc...: www.theatredelusine.ch
mercenaire de la guerre

www.forde.ch

Yarah Bravo,
Mauikai, dj Ngoc Lan, live ,

(Jurassic 5 / usa), dj set

un autre fer de lance de la culture du dj'ing.
Dj Nu-mark a explosé en tant que dj et producteur
du groupe de hip hop Jurassic 5 aux côtés de Cut
Chemist. Cependant, il est surtout reconnu pour ses
octobre
performances de dj hors du commun. Toujours prêt
bar de L’Usine
à repousser les limites des bonnes vieilles MK2; son
rock’n’funk
les molokoncerts:
talent et sa technique lui permettent d'utiliser les pla- s a m e d i 11 octobre , dès 23h
tines comme des instruments de musique à part en- idm,electronica,electro hiphop,
j eu d i 16 octobre ,
v e n dr e di 3 octobre
tière. Il présentera cette fois-ci son "full toy set" où il punk,hardcore
BAR RESTO
utilise des jouets dénichés aux quatres coins du mon(vs) trash
(Planet mu / f), live
de. Pour ouvrir la soirée, Yarah Bravo, qui s'est déjà
je ud i 23 octobre ,
produite avec DJ Vadim à l'Usine, nous présentera son
(Peace off / f), live
v e n dr e di 24 octobre
show solo.
(Midinette rec / ch), live
,
klektik
: 12.-frs - 8 € avant 2h / 15.-frs - 10
DE L'USINE
€
après
(Audioactivity
/ ch), live
bar de L'Usine
j eu d i 30 octobre ,
ABS6 (Audioactivity / ch), live
s ame di 4 octobre , dès 23h
(Audioactivity / ch), live
hardcore
"Dubstep upfront sound"
earlyreggaeskarocksteady
vj’s
/ ch/f
Le Crew d Audioactivity reprend le controle pour vous
(tempa / uk), dj set
v e n dr e di 24 octobre
presentez leurs soirees aux sonorites epoustouflantes!!!
+: www. darksite.ch/moloko
(tempa / uk) , dj set
(f)
Avec Ddamage qui jouent une musique électronique incernable, à la fois violente et mélodique, jonglant avec les beats
(nextlvl / ch), dj set
hip-hop, les riffs de guitares et la chaleur des synthés analogiques. A flux tendu, leur musique laisse paraître écoute après
(Black Diamond / ch), dj set
écoute une sensibilité rare, habilement camouflée derrière les
Vj
(ch)
intenses “boum tchack” de la barbarie moderne. Après deux
espèce d’art contemporain la programmation de Forde bénéficie du soutien de la Ville de Genève
Skream, est de retour à l'Usine un an après sa premiè- longues années d’intense travail, ces enfants terribles de la
entrée, rue de la Coulouvrenière 11, 2 e
re performance qui marqua les débuts des soirées
musique électronique ressortent des studios avec une quindubstep au Zoo. Il est accompagné cette fois-ci par
zaine de nouveau morceaux, sur lesquels sont invités la crèj u s q u’ a u 25 octobre ,
horaires:
Benga, le producteur du méga-hit "night" extrait de me de la scène du hip-hop indépendant.Pour la premiere fois
Jeudi et vendredi, de 15h à 19h /
son premier album "diary of an afro warrior". Ces
au Zoo, Electromeca vous fera decouvrir son live tres "psycheSamedi, de 14h à 17h
deux prodiges, signé sur le label Tempa sont à la poin- delique". Pour finir, Syndrome wpw vous presentera son
& sur rendez-vous: forde@usine.ch
te de la scène. La prestation de Skream en 2007 en a nouvel album avec un show incroyable!!.
laissé plus d'un sur le cul; alors avec à ses côtés Benga, : 8.-frs - 6 € avant minuit/ 12.-frs - 8 €
+ d’infos: www.forde.ch / mail: forde@usine.ch
la révélation 2008, la soirée va être chaude. Dubplate
avant 2h / 15.-frs - 10 € après
bizniz!
: 12.-frs - 8 € avant 2h / 15.-frs - 10 v e n d r e d i 17 octobre , dès 23h
€ après
by

B.O.: Pachanga - calienta

renseignements
généreux
renseignements généreux

Nu-mark

de 11h30 à 14h30 !

pirate qui se dilate

“Une ville pleine de places”
“Des maisons et des centres culturels autogérés partout”
pantone:
“Un centre ville appartenant à tous et à toutes”
pantone: 398 (caca d’oie)
“Des caves”
“Des sourires sur les visages”
“Des transports publics gratuits”
“Des bistrots, lieux de rencontre plus conviviaux
et ouverts toute la nuit”
L’Usine association
“Des shots de vodka pas chers”
4 place des volontaires,
“Le droit d’être dehors”
renseignements
ch-1204 Genève
“Que Genève rayonne par sa culture, sa diversité et non par son imcentre culturel autogéré
généreux
phone: 022 781 34 90
mondice: son secret banquaire”
fax général: 022 781 41 38
pour tout renseignement
“Des supers pistes cyclables comme en Hollande”
email: usine@usine.ch
supplémentaire, la permanence
“Un esprit semblable à Berlin”
entrée pl. des volontaires, 2e est ouverte
www.usine.ch
“Un tyrannosaure sur la place des Volontaires”
du lundi au vendredi, sauf mercredi,
bus 2, 10, 19, 20, D, K, L (Palladium)
“Permettre aux gens de créer ce qu’ils veulent sans contrôle”
de 10h à 17h les numéros & le reste...
bus 1 (Rois) / tram 13, 15, 16 (Stand)
“Des cinémas avec de la fumée et des canapés”
“Une ville qui bouge, qui vit et qui rebondit”
>> entrée quai des
>> e n t r é e p l a c e
“
U
n
e
G
enève sans pigeons et sans petits chiens nerveux”
des v olon taires
f or c es motr i ces
“Des quartiers réellement mixtes et fiers de l’être”
rez
“Un meilleur éclairage”
<le R ez > Ptr (concerts) le
Cheveu sur la soupe
“
R
e
f
a
ire la plaine de Plainpalais”
Kab (concerts) > 78140 04
74 72
fax>781 12 62 >le329
“Une baisse des loyers et des apprtements pour tous-tes”
>781 40 57
salon
de
coiffure
est
info@ptrnet.ch ouvert les mercredi
info@lekab.ch
“Un chouette bord du lac”
www.ptrnet.ch
www.lekab.ch
jeudi et vendredi “
U
n
e
s
a
l
l
e
d
e concerts à la pointe de la Jonction”
téléphoner du mercredi
“Plus d’interactions”
au vendredi de 11h à 13h
Espace d'art contemporain“-La4Gpl.
enèdes
ve dVolonta
’il y a 15 aires
ns” - 1204 Genève - Suisse
pour rendez-vous
Urgence disks & son ptit bar
tél/ fax:
«No+41
tre Ge22
nèv321
e de68
dem22ain s/eraemail:
riche cforde@
ulturellem
ent et h
infos concerts, distrib.
usine.c
indé. du lundi au samedi
humainement. Elle sera franche et tolérante,
de 17h à 19h & sur rdv
Humble et passionnée, Comme une amoureuse. »
>781 40 57
www.darksite.ch/urgences
Vivons ces rêves,
electrodark@bluewin.ch
votez liste n°18 aux élections du 19 octobre prochain !
1e r
Moloko (bar de L’Usine)
>> entrée rue de le320
Pour plus d’informations:
74 71
la c oulo uvre niè re >www.darksite.ch/moloko
www.liste18.ch / www.ueca.ch
r e z le Zoo (salle de nuit)
Théâtre de L’Usine> 328 08 18 > 321 67 49
theatre@usine.ch
321 47 93 fax (&tél)
www.usine.ch/theatre >info@lezoo.ch
| www.lezoo.ch
1e r 2 e
cinéma Spoutnik > 328 09 26 studio des Forces motrices
spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info > 800 32 80
32 81
2 e fax >800
studio@forcesmotrices.com
Forde artcontemporain email:
www.forcesmotrices.com
> 079 674 61 43
& 079 489 67 38 Bru(i)t (label)
forde.usine@gmail.com >781 61 52
mensuel de propagande de L’Usine

v e n dr e di 3 octobre , dès 23h

hiphop

du moloko
la Cantine
plat du jour

bar de L’Usine

+ : www.lezoo.ch

corsaire livre

la spéciale boîte à bla de L’Usine

Le mot d’ordre de la campagne de la liste est “Ecrivons ensemble
notre Constitution” et par ce biais, nous lançons un appel à la population: Un appel à la participation et au partage de valeurs,d’idées et
de REVES POUR LA GENEVE DE DEMAIN.

n ew!

salle ... de nuit

les
Petits pilous
(boys noize rec / f), live
Thunderheist (THR records / ca), live
Yan (Zoocrew / ch), dj set
vj Boris (ch)
Ces dernières années, l'électro a vu apparaître une

Don Rimini (Mental groove / f), dj set

Dj B-bul & DJ Geof (f), dj set

(UWe / f), live

Nico & Giu
Azadeh

(Vinyl Vandals / ch), dj set
vj
(ch)
Y'a-t-il encore besoin de présenter le Birdy Nam Nam? C'est
dans le cadre de la tournée de leur dernier album "trans boulogne express" qu'ils se produiront pour la troisième fois à
l'Usine. Une approche plus électro qui ne laisse pas les dancefloors indifférents. Les quatre magiciens des platine que sont
Little Mike, Dj Pone, Dj Need et Crazy B vont foutre le feu au
Zoo!
: 20.-frs / 13 €

sa me di 25 octobre , dès 23h

Dubquake

Vibronics feat Madu &
Echo Ranks (uk), dj set

Radikal Dub Kolectiv(hr), live
O.B.F sound system (f), dj set
vj’s Tchernoboy & Krmt
(Geek Connection/ f)

O.B.F sound system revient à l attaque pour la nouvelle saison
des DUBQUAKE ! Nous accueillerons une figure
incontournable du dub. Ils avaient ouvert la première dubquake il y a deux ans et reviennent en force cette année! Armés de fresh selection et des dernières nouveautés du label
Scoops, j'ai nommé "ViBRONICS"!!!
Le crew de leicester définit comme le future sound of dub ne
vous laissera pas indifférent, en effet ils sont devenus une référence en matière de bonnes vibes et de grosses basses.
Pour marquer, cette rentrée le groupe Radikal dub kolektiv
vous proposera un live set énergique made in Croatia, récemment signé sur Universal Eggs, le label anglais de zion train.
: 8.-frs - 6 € avant minuit/ 12.-frs - 8 €
avant 2h / 15.-frs - 10 € après

v e n dr e di 31 octobre , dès 23h

Techno

Sébastien Léger

(Mistakes Music / f), dj set
Mr Cormac (Wetyourself / uk), dj set
Marie Avril (Plastic Fantastic / ch), dj set Born Bjorg (ch), dj set
Digital Natives (ch), dj set
Schnautzi(Zoo krew / ch), dj set
vj Postbabylon et Vj Ikar(ch)
vj Ivy (hr)
Deuxième sortie pour Don Rimini sur le label mental groove. "In?uencé à ses débuts par Daft Punk et Laurent Garnier,

Après "Let me back up" et le succès qu'on lui connaît, voici le
"kick'n run EP" et ses morceaux cisaillés pour le dancefloor.
Derrière cette électro ravageuse se cache un trentenaire qui
s'adapte à son temps. Après être passé par le rap, l'acid house,
nouvelle génération de producteurs accrocs à la dis- les raves et tout ce qui s'en suivit; il officie aujourd'hui aux côtortion, la compression à outrance et à des niveaux
tés des producteurs d'electro décomplexés: la fête, la fête, la
sonores jusque-là encore jamais atteints. Hébergés fête et rien que la fête! Mr Cormac est notre représentant de
sur le label de Boys Noize, DIM et Les Petits Pilous ra- luxe du london techno sound. Marie Avril est quand à elle tivagent les dancefloors de toute l'Europe avec leurs
tulaire d'un master en théorie festive acquis lors d'un des faprods ultra-énergétiques. Histoire de respecter cette meux congrès du think thank néopartygoer: "raison sociale".
touche de diversité qui fait le charme du Zoo: Thunde- : 8.-frs - 6 € avant minuit/ 12.-frs - 8 €
rheist, duo MC-DJ canadien à forte valeur ajoutée.
avant 2h / 15.-frs - 10 € après
: 12.-frs - 8 ¤ avant 2h / 15.-frs - 10
¤ après
s am e di 18 octobre , dès 23h

Love is power

In Flagranti (Codek / usa, ch), live
Luluxpo
Krtk et Matt

contrebande d’abrutis

capitaine!... y’a une barcasse qui nous suit... on coule?

Les partis politiques vont tenter de placer un maximum de billes
dans cette assemblée mais la société civile sera aussi représentée par
une liste: LA LISTE N°18 ASSOCIATIONS DE GENEVE.
Au sein de cette liste sont représentés différents intérêts:
écologiques, sociaux, santé, droits humains, coopération internationale, intégration, promotion de la paix. Les enjeux culturels sont
aussi représentés sur cette liste 18 par l’UECA, l’Union des Espaces
Culturels Autogérés. La culture a plus que jamais besoin d’être étalée
à tous les échelons et il paraissait impensable qu’elle ne soit pas défendue dans le texte comportant les fondements de notre société.

samedi sur mesure, fermé le dimanche !
miam, végé & carnivore: 19h30 - 22h

bar clouté à la main

(Couleur 3 / ch), dj set
vj’s
(ch)
Les amateurs d’electro ont sûrement déjà entendu parler d’In
Flagranti, car si Wronger than anyone else est un premier album, le groupe n’est pas débutant pour autant, au contraire.
Après avoir joué les DJ’s dans les soirées new yorkaises depuis
les années 90, avoir sorti plusieurs vinyls, considérés maintenant comme des références dans le milieu et avoir créé le label Codek Records, le duo a décidé de sortir un CD, rassemblant sur 17 titres, anciens singles et inédits. Sons électroniques, voix samplées et gros rythmes, voilà pour les
morceaux. Etiquettée “ disco punk ” , la musique d’In
Flagranti ravira surtout les night-clubbers et les fans de
Daft Punk .
: 8.-frs - 6 € avant minuit/ 12.-frs - 8 €
avant 2h / 15.-frs - 10 € après

Sébastien Léger produit son premier album "Atomic Pop" en
1999. Ce Français, expatrié à Amsterdam, a beaucoup appris
au contact des plus grands dj's de la scène House de Chicago
sans pour autant les imiter, mais au contraire, en innovant par
des sons house et techno toujours soutenus par des
rythmiques funky syncopées. Grâce à son éternelle progression dans ses productions et aux arrangements et constructions de ses rythmes, Sébastien Léger se retrouve
logiquement aux avant-postes de la scène électronique depuis de nombreuses années. Sa musique, destinée aussi bien
à une scène underground qu'à une scène club, n'est pas comparable au cliché de la House française actuelle dont il a d'ores
et déjà repoussé les limites. En soutien, les résidents Born
Bjorg récemment signés sur Poor records et les lausannois de
Digital Natives. Les soirées "Grand Chelem" commencent par
un triangle de grande classe, de quoi voler le service du plus
expérimenté de tous les clubbers... Jeu, set et match
receiver."
: 15.-frs- 10 €

rapière ponce

MOLOKO

bar de L'Usine

4 place des volontaires, 1er étage, droite

desperados au mur

Cette année le mois d’octobre ne sera pas marqué que par la traditionnelle semaine des patates mais aussi, et surtout, par les élections
de l’ASSEMBLEE CONSTITUANTE qui aura la lourde tâche de réecrire
la constitution du canton de Genève; celle-ci datant de 1847, il en
était donc grand temps!

les z´horaires! lundi au vendredi 18h - 2h,

! chiens
en laisse,
& privés de
concerts !

tricorne de brume

Le Bla des Rêves

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

entrée 4 place des volontaires, 1er étage, gauche

forban public

ouragan de velours

tous les chemins mènent au rhum

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

v e n dr e di 3 octobre , dès 23h

drum’n’bass

que jamais ...
Kab : free

DE L’USINE

v e n dr e di 10 octobre , dès 23h

sa me di 4 octobre , dès 19h
Fjord festival 2

Amen Ra (bel)posthardcore
Equus (ch)postprogrock

General Lee (fr)posthardcore
Nebra (ch)instrumentalheavyrock
Time to burn (fr)posthardcore
Rorcal
(ch)doom
Au programme de cette nouvelle édition du FJORD festival

mard i 7 octobre , dès 21h

Dianogah

Ventura
(ch) indierock
Formé en 95 dans la prolifique ville de Chicago autour de Jay
(usa) indierock

Ryan (connu pour ses illustrations, affiches et visuels), le trio 2
basses/1batterie DIANOGAH a partagé la scène avec de nombreuses pointures comme Blonde Redhead, Shellac, June of
44, Don Cabalero... Autant d’influences qui se retrouvent
dans leur musique, qui reste pourtant si particulière. Les trois
barbus reviennent pour un troisième album accompagnés
de nouvelles influences (ils citent les Melvins et Meshugah),
de quelques comparses instrumentistes additionnels, et
d’une pédale de distortion comme nouvel ami. Violoncelle,
claviers, guitares, chants, ou comment un groupe basé sur
une formule simple est allé piocher des éléments troubles
faites pour réinventer sa musique sans en altérer la nature...
En première partie, les excellents VENTURA (ex-Shovel, Iscariote, Illford) et leur indie rock dans la droite lignée des plus
belles heures du label Touch and Go. Le trio (guitare, basse,
batterie) cultive un rock à base de guitares bien sales et noisy,
qui n’est pas sans rappeler les pointures américaines du genre que sont Shellac ou Superchunk.
Kab : 10.-

me r cr e di 8 octobre , dès 21h
vernissage de l’album
(ch) electro live
de

Pol

+ Kid chocolat electro dj set

Roberto
darkelectroambiant dj set
Pour la sortie de son nouvel album Sinus sur le label de Kid

Pateras/Baxter/Brown
sextet inedit (Aus)

disk’allstyles
+d’infos: www.lekab.ch & www.ptrnet.ch
&
Sandie
Trash
j eu di 16
, dès 21h
Deux soirées en une avec un concert découverte du groupe
Sandie Trash nouveau venu dans l’electro-rock de l’hexa- Beholder (ch-es) metal
gone et sorti tout droit de l’écurie Ubahn Records. Pour la
octobre

2ème partie du de la soirée c’est avec les Djettes TRASH
GIRLS & SERIAL POUFFE qui lanceront la vraie DISKO ALL
STYLES jusqu’au 1er train...
Kab : 10.-

Records pour tous et pour toutes les amateurs et
amatrices de rock au sens large. D’abord le groupe
valaisan BLASTED ouvrira les hostilités avec leur power més ame di 11 octobre , dès 22h
tal puissant. Puis les genevois HELMUT, en pleine gestation
de son album, nous offrira des sonorités à placer quelque
(jap) electrodark
part entre le rock puissant et le grind! Finalement, le groupe
de Madrid, BEHOLDER (BHR), groupe du chanteur de Car(f) electro-pop
diaC, sera là pour présenter son troisiéme album ‘Espiíritu de
GUERRE FROIDE est un groupe cold-wave né au début des Fquuei pgéot’,eulne fceoun.dSeonirsééeddeofnucsiàonnedpeasstomnaenr/qmueért!al/hardcore
80’s dans le nord de la France. Bien que le groupe soit resté Kab & Putos records : 10.confidentiel à l’époque, il a toujours été l’objet auprès d’un
certain public européen d’un véritable culte. Au fil des
temps le combo a ainsi acquis une renommée dépassant v e n d r e d i 17 octobre , dès 23h
largement le cadre national, notamment avec le titreDemain Berlin. GOTHIKA est un groupe «Digital NewWave»
prônant le «Cyber Romantisme», tout un programme.
Leurs mélodies POPesques des années 80 et leur monde de Ptr : 10.- / gratuit pour les membres
la démesure nous offrent un résultat majestueux. Leur «Digital Sound», qu’ils aimeraient tant faire connaître, est
s ame d i 18 octobre , dès 23h
construit parfaitement à travers des samples et autres synTransit
thétiseurs. Le groupe est composé d’Andro (Vocals, programming), de nao (Noiz guitar) et de #449 (Guitar, pro- djs
gramming). Ces trois hérétiques ont fait naître leur son In- Le retour des fameux milk shakes.
dus/Goth dans la capitale du soleil levant... Soirée suivit de
Kab : 10.la 59ème electrodark party avec les djs d’Urgence Disk Records ..
s ame d i 18 octobre , dès 20h
Kab : 12.concert à L’Alhambra !
di ma n c he 12 octobre , dès 21h
(usa) souljazzhiphop
(f) rock
Ceux qui ont l’habitude de laisser traîner leurs oreilles à droiDerrière ce nouveau nom se cachent trois brigands bien
connus de la scène hexagonale. Ritchie Buzz et Fabien To- te et à gauche ont déjà entendu l’excitation qui entoure JOlosa font partie entre autre du backing band européens du SE JAMES depuis sa signature sur le label de Gilles Peterson,
punk rocker New Yorkais Kevin K. Le troisième, nasty samy Brownswood l’année dernière. Il y a quelque chose d’anavient regulierement presenter ses groupes a l’usine. Leur chronique dans la profondeur de la voix de José James. Elle a
souvent été comparée aux sonorités sixties de celle de Terry
but est clairement avoué: faire revivre le ROCK des 90’s.
C’est la mission que c’est donné « the Last Brigade ». Pour Callier, au classicisme d’Andy Bey, avec des accents de Jon
Lucien ou Gil Scott-Heron... The Dreamer, son premier
les amateurs du label SUB POP, de la scene de Seattle et
album sorti en février 2008, est le point culminant de sa pasdes fans de Dinosaur Jr.,Nirvana, Les Thugs, Mudhoney,
Therapy?... Riffs catchy, melodie mordante, le trio n’aura sion pour la musique et le fruit de nombreux mois de travail
pas de mal a vous renvoyer dans le temps, it’s 1992 again!! passés à ciseler ces 10 titres magiques. “Je pensais qu’il
n’existait plus de voix comme celle de José, Il nous rappelle
Kab : 5.pourquoi nous aimons autant la musique !» Gilles Peterson
“Une proximité naturelle que peu de personne possèdent”
l un di 13 octobre , dès 21h
Andy Bey
Ptr : 24.- / 12.-(membres PTR) prélocs:
(can) pop
Sounds Genève, 022 328 14 11) ou sur
www.petzi.ch
(usa) hiphop
La ville de Montréal serait-elle devenue le nouveau
berceau des groupes de pop-rock indé de talent? Ce n’est d i m a n c h e 19 octobre , dès 18h
certainement pas ISLANDS, fondé par deux anciens du
(ch) chansonfrançaise
groupe The Unicorns, qui va nous prouver le contraire!
Groupe pluriethnique et hétéroclite, il semble taillé pour
(ch) chansonfrançaise
suivre la voie royale tracée par leurs aînés. Adeptes d’une
(ch) folk
pop grandiloquente et addictive, les Canadiens se fraient
prestement un chemin vers le firmament de la pop intelli- Une fois n'est pas coutume, le Kab accueille deux groupes de
chanson française. En premier lieu, MINIMA, dont la
gente. En première partie, un amis de longue date
musique peut tantôt être chantée en anglais, tantôt en franexerçant dans un style cousin, le hip hop, Subtitle et son
çais. Le style est quant à lui difficile à décrire, puisqu'il oscille
flow incroyable, gigantesque, excellent...
entre une chanson française traditionnelle et des compos
Ptr : 16.-/ 8.-(membres Ptr)
plus rock. Pour accompagner Minima, GABRIEL. Ce musicien
au long passé (Diabolik Force, Fragment, Macadam Pale
me r cr e di 15 octobre , dès 21h
Horses, Troll Patrol, etc) revient ici nous livtrt quelques petites perles de chanson intimiste. Point de guitares
(b) afrogroovehip hop
hurlantes, mais une émotion bien présente. En sus une troisième formation. Mr DAME, dans un registre folk, viendra
(ch/ f) hiphop
compléter cette soirée avec des titres chantés en français, et
(ch) afrogroovedjset
oscillant entre des ambiances tristes et absurdes. Alors pourMembre du groupe belge Starflam, BALOJI nous présente quoi pas un peu de douceur pour un apérodominical.Kab
son premier opus «Hôtel Impala vol.1» audiobiographie
: entrée libre
d’une vie. Avec des éléments de jazz, soul , reggae ou encore afrobreat, ce disque est un immense bol d’air frais
pour la scène musicale francophone. Entouré de la crême d i m a n c h e 20 octobre , dès 21h
des musiciens afro, hip hop et nu-soul, Baloji arrive avec un
(slov) rock
album pleins de saveurs et de groove en y apposant son
L’ascenseur slovaque à été créé en 2004 dans la ville de Krsécriture simple mais efficace dans un style proche des
ko. Dans l’atmosphère sombre et lugubre. Trio post-punkCommon ou autre Mos Def mais en français dans le
jazzy aux sonorités analogiques avec les bonnes vielles
texte.unique date en Suisse! DAZ-INI Aka le Magicien,
grands mères à touches mélangé au saxophone. Pour les
artiste issu de la scène Hip Hop Nu Soul, il enchaine les
fans de « Blurt ».
tours de magie musical de Paris à Londres et de Tokyo à
Kab : free
Genève.
Ptr & Positive soul
: 18.- / 9.-(membres Ptr)

electrodark party XLIX

disco all styles

anny san, Buck Cherry & DrK

disc’all styles

Dada, Mama & Fifi

Last brigade

Jose James quartet

Islands

Subtitle

Minima
Gabriel
Mr Dame

Baloji

Daz-ini

Wasulu selecta

the Lift

ma rdi 21 octobre , dès 21h

concert-évènement !
dans le cadre des 25 ans de PTR

Tricky
+support

(uk) triphop legend
(ch)
Ce n’est pas tous les jours que l’Usine accueille une légende
vivante. Et là pour ses 25 ans, PTR vous sert TRICKY sur un
plateau! Formé dans le creuset du trip-hop de Bristol en prêtant sa voix à Massive Attack, Tricky n’a eu de cesse par la suite de cogner comme un sourd sur les codes du genre. Au fil
des albums solos, son côté sombre et torturé s’est progressivement imposé. Alors que Vulnerable sorti en 2003 revenait
à plus de simplicité avec une ligne plus pop, son nouvel album Knowle West Boy, sans s’écarter de cette veine plus radiophonique, se veut beaucoup plus introspectif. Tricky revient sur sa jeunesse dans le quartier sordide de l’Ouest de
Bristol, sur la douleur qui l’accompagna dès ses premières
années, presque en retrait de sa propre histoire. Un monument de sincérité, un évènement à ne surtout pas rater.
: 30.- / 10.- (prix spécial 25 ans membres

Rarement, il ne sera donné d’assister à un tel échange touchant au coeur d’un certain langage musical décloisonnant.
Deux trios issus de la même contrée “antipodique” (l’Australie). Deux pianos à queues (ultra rare!). Et un sextet “big
band” final commun en guise de prolongement des territoires musicaux à découvrir. D’un côté THE NECKS, groupe
australien “discrètement” culte distillant une musique
unique, mélange de jazz, de groove, d’avant-gardisme, de
minimalisme. De l’autre, un “jeune” trio de musique improvisée considéré comme l’un des plus aboutis trios de la scène internationale actuelle, comprenant notamment Anthony Pateras, l’un des musiciens les plus doués de la relève.
Bref, nous avons affaire là à deux entités majeures de la scène avant-gardiste actuelle que nous avons déjà eu l’occasion
de recevoir à Genève par le passé. Mais là, ces deux trios débarquent ensemble. Pour fomenter un big band inédit.
Deux batteries. Une guitare préparée. Une Contrebasse. Et
SURTOUT, DEUX PIANOS A QUEUES en même temps!!!! Deux
générations complémentaires, deux trios, deux pianos à
queues et six excellents musiciens en quête de nouvelles
possibilités sonores. Le meilleur de l’Australie Musicale est là
ce soir, l’Australie c’est loin, ALORS ON SE POINTE!
Amr, Cave 12, Kab & Ptr (4eD)
: 20.- / 12.- (membres PTR)

mar di 28 octobre , dès 21h

Daniel
Johnston
John Dear Mowing Club

(usa) with
(nl)
Ptr) /prélocs: Sounds Genève, 022 328 14 11)
Incroyable, DANIEL JOHNSTON à l’Usine! Adulé par une franou sur www.petzi.ch
ge conséquente de l’indie rock américain (Beck, David Bowie, Sonic Youth, Kurt Cobain, Yo La Tengo, Tom Waits), Dame r c re d i 22 octobre , 20h30
niel est véritablement un génie de la pop, la vraie, celle qui
Marche à l’onde
vous déchire le coeur avec une sincérité désarmante. Il y a
bientôt 30 ans que Daniel a commencé a écrire ses chansons
(ge) rock Moabi (ge) reggae
géniales qu’il enregistrait avec un magnétophone pour les
Pour ouvrir cette nouvelle saison des scènes libres Marche à vendre ensuite dans la rue. Il représente aux yeux de ses
l’Onde, faisons place à MILK, formé en avril 2004 par des
nombreux admirateurs la quintessence du mouvement
potes d’écoles. Ils pratiquent un rock puissant aux sonorités low-fi. Un genre où l’émotion mène la danse, les arrangemétalliques sur des textes en français. Passionné de roots
ments généralement simples laissent une grande place à la
music, MOABI est un groupe formé en 2006. C’est donc du
voix naturelle, directe de Daniel, se brisant avec les déceproots reggae métissé agrémenté d’un violoncelle, mélodica, tions, se libérant dans l’enthousiasme. Sans le connaître, Dapercussions qui vous invitera à danser pour clore cette soirée niel Johnston nous est proche, une raison suffisante pour
Rock & Roots.
venir lui dire “Hi, How are you Daniel ! “Et en guise d’amuseKab & Ptr : entrée libre
gueule, à 18h30 au Spoutnik, projection du film The Devil
and Daniel Johnston (2005), portrait du songwriter culte et
v e n d re d i 24 octobre , dès 23h
illustrateur de génie, qui souffre de maniaco-depression. A
travers les dessins, chansons et films de l’artiste, le réalisaavec dj Bu
teur Jeff Feuerzeig brosse un portrait fascinant de cet étranLes tubes, tous les tubes, rien que les tubes made in Dj BU.
ge et attachant personnage.
Kab : 10.Ptr : 22.-/11.- (membres Ptr)

Milk

disk’allstyles

prélocs: Sounds Genève, 022 328 14 11) ou
sur www.petzi.ch

s am ed i 25 octobre , dès 22h

je u di 30 octobre , dès 20h30

Switchback (ne) deathcore
No name (vs) hardcore
Conjonctive (vd-ge) metal
Kess’khtak
(ge) grind
SWITCHBACK est née en 1999 et nous vient de la La

Chaux-de-Fonds en Suisse. Ils évoluent dans un style métalcore avec une grosse touche de Death. Angel Of Mine
est leur premier album, sorti sur Araki records et distribué
via le label Allemand Dead Serious records il contient 11
titres. Vous y retrouverez des passages vraiment sombres
et chaotiques a souhait, vous aurez même droit a une
partie a la gratte sèche au milieu du skeud qui vous offrira
un petit moment de calme avant la tempête. NO NAME
Un son lourd et puissant, opposée à la « féminité » de voix
surprenantes, c’est ainsi que l’on pourrait définir la musique des No Name. Le groupe prend ainsi racine quelque
part à la frontière du métal et du hardcore. Un mixe de
riffs rythmiques et saturés ainsi que des chants hurlants,
mais néanmoins sulfureusement mélodieux. No Name se
forme en 1995. Après de multiples changements de line
up et d’optiques musicales, Didier (guitare) et Phils (basse) demeurent les deux seuls membres présents à l’origine. En 2001 Dave (D.J) et Pascal (djembé): un apport de
machines et de rythmiques tribales procurent un son particulier et donnent à No Name une ligne de référence ainsi qu’une identité spécifique. Le groupe évolue et acquiert
petit à petit une plus grande personnalité autant de par
ses compositions que par son expérience scénique. C’est
au début 2005 que deux voix féminines, Camille et Sandrine, s’emparent des micros. Deux voix différentes et
complémentaires aboutissant une dualité dévastatrice.
KESS’KHTAK Groupe formé à Genève en novembre 2007,
KSK propose un metal/deathcore rapide, incisif et relativement brutal. Nos influences vont de Napalm Death à
Reprisal en passant par Arkangel..... Formé en partie par
des nouveaux venus sur la scène genevoise, associés à
quelques vieux briscards du hard genevois (actuel Lost
Sphere Project, ex-Stump Fucking), le but premier de KSK
est bien évidement la scène, jouer, jouer et encore jouer,
tel sont nos objectifs premier. Mai/Juin 2008 est synonyme d’enregistrement de notre premier EP qui apparaîtra
sur un split avec les français de «Juggernaut». Après nos
qques dates suisse et belge, une mini-tournée Suisse est
prévu avec nos amis de The Fish and Chips en novembre
+ le vernissage de notre split CD. En bref, ça ne chôme
pas, ni sur le calendrier, ni dans les oreilles! CONJONCTIVITE le son du metal qui vous vide le canal lacrymale et par
la même occasion vous assourdi des la 1ère note a
consommer avec modération...
Kab : 12.-

+The Devil and Daniel
Collection d’Arnell
Johnston
(2005),
Andrea (f) coldwave
v e n dr e di 31
séance à 18h30 au Cinéma Spoutnik
: 11.-/ gratuit pour les détenteurs du
Blood
orange
(ch) batcave
billet pour le concert (en prélocation disk’allstyles
Fondé en 1986 par Jean-Christophe d’Arnell, Pascal Andrea

octobre

et Chloé St-Liphard, Collection d’Arnell Andrea se caractérise
par un son Cold-Wave dans la plus pure tradition des Joy Division et autres. Signés initialement sur 4AD (Dead can Dance, Cocteau Twins, etc.), Prikosnovénie poursuit maintenant
le repressage des anciens opus, tout en sortant les nouveaux.
Ainsi, après « Bower of despair », plus gothique que ses prédécesseurs, sorti en 2004, « exposition, eaux-fortes et
méandres » se révèle plus proches de ses racines et nous enchante ! La première partie sera assurée par Blood Orange,
groupe de la région de Neuchatel, qui oeuvre dans la batcave-deathrock, influences X-mal Deutchland, Christian death,
période Rozz Williams, etc· Alors sortez vos sorcières et crêpez vos cheveux !!! La fin de soirée sera assuré par les djs Orfee et Jack the Ripper dans unesprit Cold-Wave, Batcave, et
EBM.
Kab : 15.-

di m an c h e 26 octobre , dès 21h

Banane Metalik

Pit Williamine

ou en vente directement à la caisse du dj
Kab : 10.Spoutnik)

me r c re d i 29 octobre , dès 21h

Daniel Higgs

(usa) voixbanjoguimbarde
Retour du véritablement hallucinant Daniel Higgs, figure
culte de la scène hardcore US (chanteur de Lungfish notamment) ayant transcendé un public ovationneur en
Novembre dernier à la cave12-nomade, vieux prophète surtatoué au magnétisme et charisme irrésistible, conteurchanteur hillbilly d’une sphère qui n’a plus rien de terrestre,
démon-angélique pourfendeur d’un « blues » intensément
mystique - combat incessant entre le profondément occulte
et le salut. Réellement unique en son genre, cherchant sans
cesse la Voie et fascinant dans sa quête.
Kab & Cave 12 : 10.-

les
NRV(ch) punk’n’roll
Si dans votre tendre jeunesse vous étiez fan des contes de

(f) gore’n’roll

la crypte, imaginez alors la même chose agrémentée de
rockabilly, d’hémoglobine, de sexe et d’une bonne dose
d’humour, et vous aurez tous les ingrédients de Banane
Metalik! Ils seront de passage au Kab pour nous présenter
leur nouvel album intitulé «Nice To Meat You» et nous délivrer une bonne dose de gore’n’roll! Les NRV assureront la
première partie avec leur punk’n’roll déjanté sur fond de
western urbain. Une soirée qui ravira tous les amateurs de
rock sanglant et d’humour second degré!
Kab : 10.-

, dès 23h

sa me di 1er novembre , dès 20h30

GPSpunk
rock fest
Le label genevois Gps prod toujours a l’affut des bons

groupes investit le KAB pour une soirée punk rock!
Les français de NOTHING MORE feront specialement le
deplacement pour la soirée. Groupe vétérant en france, ils
sont de la meme generation que les Burning heads ou
encore Seven Hate. Dans la grande traditions du punk
rock 90’s, ils sont influencés par Descendents, Face to Face
ou encore Dag Nasty! Les costauds de ISP seront eux aussi
de la parite, les old timers puisent aussi bien dans un registre 80’s, gorilla biscuits, dead kennedys, que 90’s, CIV,
Burning heads, ou plus garage rock’n roll, New Bomb
Turks en tete! Un goupe incroyable sur scène! Ceux qui
etaient présent au piment rouge il y a 2 ans peuvent en
temoigner! Les héros locaux de HATEFUL MONDAY completent l’affiche! ils presenteront la version vinyle de leur
dernier album «Half a world away» Il reste un SPECIAL
GUEST a confirmer! donc surprise en prevision!
Kab : 12.bateau ou tard

Chocolat, POL nous propose son nouveau live, une electrotechno teintée d’ambiances cosmiques. Il sera précédé de
Roberto, fondateur de Monokrak, netlabel online depuis
2006, qui produit avant tout de l’ambient et de la techno minimale avec un penchant pour tout ce qui est psychédélique.
Et pour finir la soirée, le boss du label Poor Records, Kid Chocolat viendra nous régaler d’un dj-set dansant et bigarré
comme il en a le secret (of the zombies...)
Ptr : entrée libre

the Necks &

Le plus
beau
cinéma
du monde

entrée 11 rue de la Coulouvrenière, 1er
+ d’infos : www.spoutnik.info

l e s me rc r e di 22,
j eu di 23, v e n d re di 24
& s a me d i 25 octobre, à 21h
di m an c h e 26 octobre , à 20h
mar di 28, me rc r e di 29,
j eu di 30, v e n dr e di 31
& s a me d i 1er novembre , à 21h
di m an c h e 2 novembre , à 20h
e t ma rd i 4 novembre, à 21h
de Ulrich Seidl

Import/export

2007/ Autriche / 141 min/ 35mm / v.o. s.-t. français

l e s v e n dr e d i 3 octobre , à 21h
d im an c h e 5 octobre, à 20h
e t s a me d i 11 octobre, à 21h

Le
dernier repas
(Majimak babsang)
de Gyeong Tae Roh

2006/ Corée du Sud/ 93 min/ 35mm / v.o. s.-t. fr

av. Hyun-joo Baek, Suk-yeun Hong,
Sun-bok Hwang, Do-yun Kim
Suite de scènes concernant deux familles qui, lasses d’une
société ultra civilisée, décident d’émigrer sur Mars. Avant,
néanmoins, ils veulent résoudre différents problèmes et faire... un dernier repas.

l e s m e rc r e d i 1er, j eu d i 2,
s am e di 4, m ar di 7
& m ar di 14 octobre , à 21h
de Kelly Reichardt

Old joy

av. Ekateryna Rak, Paul Hofmann,
Michael Thomas, Maria Hofstätter
D’un côté le film nous présente Olga, jeune infirmière ukrainienne, qui tente sa chance en Autriche après des emplois peu glorieux dans son pays. De l’autre, nous faisons la connaissance de
Paul qui, renvoyé de son travail, fait le chemin inverse, partant
de Vienne pour faire fortune en Ukraine avec son beau-père. Ces
deux destins croisés, dépités par un monde qui juge le sexe, l’argent, la sécurité et la vieillesse avec la même inhumanité, symbolisent une Europe qui ne rêve plus depuis longtemps.
Le réalisateur Ulrich Seidl n’est pas un inconnu au Spoutnik. On
se souvient de son dérangeant documentaire TIERISCHE LIEBE,
projeté il y a cinq ans, dans lequel l’animal domestique devenait
le dernier espoir d’amour, d’affection d’êtres humains. Venu à la
fiction avec DOG DAYS en 2001, il a conservé du documentaire la
tentative de filmer sans juger. Sans complaisance donc, Seidl
cherche à disséquer la société autrichienne tout en soulignant
que les parcours de ses personnages peuvent se répéter d’une
nation à l’autre. Jamais polémique, il offre pourtant une ?uvre
dérangeante, peinture de ces hommes et femmes qui vivent
sans plus se nourrir d’illusions.

2006/ États-Unis/ 76 min/ 35mm / v.o. s.-t. fr.

av. Will Oldham, Daniel London,
Tanya Smith
Deux amis de longue date partent camper le temps d’un
week-end. Les deux hommes se retrouvent rapidement
confrontés aux différences qui les opposent: l’un est ancré
dans la vie adulte, l’autre ne parvient pas à se défaire de l’insouciance de sa jeunesse.

l e s m e rc r e d i 8, j e u di 9,
& v e n d re d i 10 o c t o b re , à 21h
d im an c h e 12 octobre, à 20h
m e rc re d i 15 , j e u di 16 ,
v e n d re d i 17 &
s am e di 18 octobre, à 21h
d im an c h e 19 octobre, à 20h
e t m ar di 21 octobre, à 21h

Les
toits de Paris
de Hiner Saleem

équipage de garde

organisé par LASTDAYofWINTER: Une prog doomesque, des
riffs lourds, lancinants, des plages ambiantes,... Un mélange
de tout ce qui se fait de mieux aujourd’hui dans la veine de
cult of Neurosis sur la Suisse, France et Belgique. Les belges
d’AMEN RA feront office de «tête d’affiche» avec leur première venue en terre helvète. Ils nous présenteront leur nouvel
album ‘’MASS IIII’’, sorti chez Hypertension. Les français de
Time To Burn (Paris) et General Lee (Lille) partageront cette
affiche avec leur «post/hardcore» (hé oui!) progressif. Les locaux d’Equus, Nebra et Rorcal se feront une joie d’accompagner tout ce beau monde pour marquer une nouvelle fois
cette deuxième édition du Fjord festival, d’un évènement
incontournable dans le genre.
Kab & LastDay of Winter : 15.-

10, rue des Alpes, 1er étage

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

Helmut (ch) heavy rock
Blasted
(ch) power metal
Encore une soirée en co-production avec putos

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

l un di 27 octobre ,

dès 20h30 (concert 21h !!!) ,
concert à l’AMR

ILEREZ I

Freebase corporation (ch) live Gothika
Sheerday (ch) Baswars
Guerre froide
Arno (fr) Vintage Loccomotion (ch)
De la drum and bass en live et en dj avec la batterie, les trompettes et basslines de Freebase Corporation, la séléction impitoyable de Sheerday, la punition auditive d’Arno, le grand
gourou Junglist d’Annemasse & les frasques de Loccomotion.
Kab & Loccomotion : 10.-

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

flibuste en bronze

Pablo Cisneros, navigue entre Paris et Genève et distille une «
pop urbaine » dont les accents oscillent entre blues
américain, électronique berlinoise, slam new-yorkais et pop
suédoise. Dans la même mouvance qu’un Gorillaz ou qu’un
Beck, la musique de Lucky Joy se pense en mélodies fortes et
bidouillages sonores décomplexés. Le titre Bellegarde, Repérage Couleur 3, a permis au groupe de se faire connaître dans
la région lémanique. Pour le vernissage de cet album 10 titres
intitulé Ghiffa, Lucky Joy vous propose une soirée électrique
et pleine de surprises autour de l’univers pop et légèrement
décalé du groupe.
Ptr : entrée libre

Ilkhah
(ch) rock
Vernissage enfin de leur derniere galette, mieux vaut tard

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

mousse qui roule

Lucky
joy(ch) urban pop
LUCKY JOY, combo suisse formé par Lucas Grolleau et Juan-

je u di 9 octobre , dès 21h

ancre sèche

je u di 2 octobre , dès 21h
vernissage de l’album de

2006/ France/ 98 min/ 35mm

av. Michel Piccoli, Mylène Demongeot,
Maurice Bénichou
Sous les toits de Paris... la chanson n'est plus la même.
Sous les toits de Paris aujourd'hui, il fait très chaud... Surtout
quand on est très vieux, très pauvre... Dans les chambres de
bonne, on s'éteint peu à peu. Mais on s'éteint aussi... encore.
Surtout quand celui qui nous parle est un conteur oriental.
C'est Hiner Saleem, Kurde ici, d'ailleurs et de toujours, qui promène son regard poétique, tendre et acéré sur notre Occident
confortable. Chez lui, même la misère et la mort donnent
l'envie de vivre.
C’est pour sa prestation dans ce film que Michel Piccoli a reçu
l’année dernière le prix d’interprétation masculine au festival
de Locarno. Il partage ici l’affiche avec Mylène Demongeot,
avec qui il avait tourné LES SORCIÈRES DE SALEM cinquante
ans auparavant. Pour écrire le scénario des TOITS DE PARIS,
Hiner Saleem s'est inspiré de ses propres expériences lorsqu'il
vivait à Paris. Ses deux voisins de paliers étaient deux
personnes âgées vivant dans des chambres de bonnes. Ce
sont leurs différentes mésaventures qui ont touché le réalisateur alors confronté à leur solitude. LES TOITS DE PARIS raconte l’échec d’un système, sa décadence: comment on entasse,
dans l’attente de leur disparition, les personnes jugées improductives ou dépendantes. De cette misère émerge la classe de
Piccoli, impeccable devant le frêle Amar, superbement joué
par Maurice Bénichou. Un film au propos difficile, à découvrir
pour la sensibilité de son auteur et de ses acteurs.

mar di 28 octobre , à 18h30

The Devil and Daniel
de Jeff Feuerzeig (2005)
Johnston
(+ voir Rez) : 11.-/ gratuit pour les
détenteurs du billet pour le concert
(en prélocation ou en vente directement
à la caisse du Spoutnik)

v e n d re di 31 octobre , à 23h30
séance psychotronique gratuite
de Haruyasu Noguchi

Gappa

1967/ Japon / 90 min/ DVD
version doublée en anglais

av. Tamio Kawaji, Yôko Yamamoto,
Yuji Okada, Koji Wada
Visiblement cousins de ceux qui vénèrent King Kong, des indigènes sur une île du Pacifique (Obelisk Island!) adorent le reptile
géant Gappa. Après leur arrivée en ces lieux, des journalistes et
des scientifiques vont découvrir, suite à un tremblement de terre, un bébé-Gappa. Celui-ci va être ramené au Japon pour finir
ses jours dans un zoo. C’est oublier les parents-Gappa qui vont
venir, ardemment, chercher leur progéniture.
GAPPA n’est pas tant une énième variation de KING KONG, et de
son cousin GODZILLA, qu’un remake dissimulé du film anglais
d’Eugène Lourié GORGO. Si ce dernier compte parmi les
classiques du film de monstre, et en est d’ailleurs l’un des plus
surréalistes, GAPPA surprend par son manque d’ambition. Ce
qui étonne le plus dans le film est son incohérence, voire ses
trous dans la narration. Moralement inacceptable (la femme
doit rester à la maison), cette série B tendant vers le Z reste une
date pour le cinéma japonais. C’est en effet le seul film de
monstre produit par la Nikkatsu, ambitieuse firme qui a donné
carte blanche à Seijun Suzuki et Shohei Imamura.
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