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b a r d e L ' U s i n eChères Usiniennes, chers Usiniens,
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les molokoncerts:

les molokosamedis:

lun d i 2 mars ,

Pneu
duoguitarebatterienoisepunk

soirée de soutien

ven d re d i 13 mars ,

les molokoprojections:

l e s a m ed i 7 février , dès 18h

au labo/slab
lu nd i 9 mars , à19h

09

Street trash

deathmetal

s a med i 28 mars ,

blanc

Frustration
coldwavepunk (ex-teckels)
+ Kristian
dark&cold&punk dj set

illustrations, bd, peintures

les jeudidjis :
je ud i 5 mars ,

Zip l’éclair
(?)

s a me di 21mars , 20h précises!

antifa, chasseur
de skin documentaire

s a me di 28mars , 20h précises!

film surprise

je ud i 12 mars ,

discofrime&burlesquemusic

ska&punk

bah... du metal, quoi

standardiste: dominic /

1er
cinéma Spoutnik > 328 09 26
spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info

2e

Forde artcontemporain
forde@usine.ch | www.forde.ch
crache-papier serico
crachepapier@usine.ch
Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79

Zorro & Bernardo
zorrobernardo@usine.ch

2e
studio des Forces motrices
> 022 800 32 80 fax >022 800 32 81
studio@forcesmotrices.com
www.forcesmotrices.com
Bru(i)t (label) >022781 61 52
info@bruit.biz | www.bruit.biz

“promoUsine” > 022 321 69 48

made on Mac OS X 10.5.5 & avec soin

mis à jour irrégulièrement

theatre@usine.ch
www.theatredelusine.ch

+ : www.forde.ch

du 3 a u 6 mars , à 19h
petite forme

(performance) durée 35’

Jennifer

ou la rotation du
personnel navigant

compagnie Carré rouge
jeu:
Valeria Bertolotto, Catherine Büchi,
Lisa Morand, Léa Pohlhammer
mise en scène: Sandra Amodio
texte: sébastien Grosset / son: Julien
Baillod / photos: Diego Sanchez /
photos plateau: Helène Göhring /
costumes: Gloria del Castillo /
lumières: Claire Firmann

promo@usine.ch
compost™graphizm
> 079 743 46 45
compost@usine.ch
horaires: jeudi et vendredi, de 15h à 19h
www.usine.ch/compost
/ samedi, de 14h à 17h & sur rdv:
atelier
couture
Espaced’archi
d'art contem
porain - 4 pl. des Volonta
ires - 1204 Genève - Suisse
forde@usine.ch
archi@usine.ch
tél/ fax: +41 22 321 68 22 / email: forde@usine.c
h

l’image en temps réel et au VJing en particulier, le Mapping Festival
investit Genève du 8 au 17 mai 2009 et projette sa 5e édition un peu
partout. Le bâtiment d’art contemporain, le Spoutnik, le Zoo, la galerie Labo et – pour la première fois – plusieurs lieux urbains
soigneusement choisis, verront performances, installations conférences, workshops et soirées prendre possession de leurs murs. YO
MAJESTY, tout le monde en parlait déjà avant la sortie de leur album
"futuristically speaking ... never be afraid". Depuis, c'est une
avalanche de rumeurs, scoops douteux, légendes urbaines et pseudos-vérités qui se sont formées autour de ces deux femmes originaires de Floride. Mieux vaut juger par soi-même.
: 8.-frs/6€avt minuit, 12.-frs/8€ avt 2h, 15.frs/10€ apres 2h

Nd_Baumecker (freudinnen audio / b), dj set
vj Matthias Antzerox
le Rez@Usine
(Electro punk /es), live
JB dj of PopInGays (indiepop /f)
Ladybruce (Mondotrashodisco/ch)
Pour la troisième année PTR et le Zoo accueillent 360° fever pôle festif de l’association LesBiGayTrans genevoise 360 pour une soirée de
soutien à son pôle social. Les midinettes coriaces vous projetteront
dans un bain de second degré et de mixité ou vos jambes ne trouveront pas de répit. Au Zoo se succéderont Alexsumi (Sumo), PARIS
THE BLACK FU of the Detroit Grand PuBahs, incroyable hurluberlu
electrofunk US et Nd_Baumecker, dj résident du plus fameux club
gay berlinois le Panorama bar. Du coté de PTR les espagnols de PUTILATEX chercheront le grabuge en concert à coup d’electro punk
hyper sexué, tandis que JB des PopInGays de Paris balancera une
indie pop des plus coriace et que la midinette LADYBRUCE distillera
son trashodisco. Le tout baignant dans les images hallucinatoires du
vj Matthias de Antzerox . Midinettes oui, coriaces assurément.
: 16.-frs/11€,pour les membres ptr et 360 8.-frs

+ = www. darksite.ch/moloko

Putilatex

soutiens&remerciements:
leDACdelaVilledeGenève,
l’EtatdeGenève,

entrée11,ruede
laCoulouvrenière
+: www.theatredelusine.ch

d u 12 a u 22 m a rs , à 20h30, dimanche à 19h
relâches: lundi, mardi et mercredi.

Silphydes
(Clostridium )
conception
Cecilia Bengolea et François Chaignaud.

Objet d’un véritable engouement littéraire au XVIIIème siècle et chorégraphique au XIXème siècle, les sylphides sont des êtres immatériels, fruits de
l’imagination des humains et mediums entre les mondes (celui des morts
et celui des vivants, mais aussi entre fantasmes et réalité, possible et
impossible). Entre rite funéraire et amphidromie (fête de la naissance), Sylphides s’annonce comme une tentative littérale de réincarnation. Grâce à
un dispositif permettant de faire l’expérience de la suspension des
fonctions vitales à leur minimum, nous avons l’intention d’accéder à une
nouvelle compréhension de nos corps et de leurs possibles
anéantissements et renaissances. Depuis 2001, Cecilia Bengolea participe
en tant que danseuse, écrivain ou chorégraphe, à différents projets. Elle
travaille avec Joao Fiadeiro, Claudia Triozzi, Edouard Levé, Marc Tompkins,
Tiago Guedes, Yves-Noël Genod, Alain Buffard. Elle collabore avec Joris Lacoste, Jeanne Revel, Frédéric Gies et depuis 2005 avec François Chaignaud
(Pâquerette 2005-08, Miranda Remix 2005). Elle pratique régulièrement le
ballet, la boxe, la contorsion, le strip-tease et le chant. Après avoir participé
au projet BOCAL, mené par Boris Charmatz, François Chaignaud est interprète auprès d’Emmanuelle Huynh, Gilles Jobin, Aydin Teker, Mille
Plateaux Associés, Tiago Guedes, Alice Chauchat, Alain Buffard, Boris Charmatz. Il obtient en 2004 le prix d’interprétation de l’ADAMI. Depuis 2004, il
présente ses propres performances, seul ou en collaboration avec Cecilia
Bengolea. Par ailleurs, il soutient en 2007 à l’Université Paris- X Nanterre,
un master sur l’histoire des féminismes dans la France des années 1900.

v end r ed i 13 mars , dès 23h
electrobreakbeat party!!

Skimfish (Mad/f), dj set

Probe 1 (Torsion Records/f), digitalmix
Crackheadworm (Torsion Records/f), live
Orhko (4-kicks, boogie breakz/ f), dj set
fabrication, danse : Cecilia Bengolea, François
Chaignaud, Chiara Gallerani, Lenio Kaklea /
lumière : Erik Houiller /
production : Vlovajob Pru /
coproduction : Le Quartz - scène
Nationale de Brest, Le Merlan scène Nationale de Marseille,
Centre Chorégraphique de Belfort,
Centre chorégraphique de Montpellier,
le Théâtre de l’Usine, avec le
soutien de la Ménagerie
de Verre (Paris)
dans le cadre des
StudioLab.

réservations : +41 22 328 08 18 ou resa.theatre@usine.ch
Le bar est ouvert 1h avant les représentations
(boissons et petite restauration)
prixs : 18.- frs (PT) / 15 CHF, (AVS, AI, Passedanse, chômeurs, AVDC),
/ 12.- frs (étudiants, professionnels) / 10.- frs (20ans/20francs,
Passedanse réduit)

parlez dans l’hygiaphone

rez
Théâtre de L’Usine
> 022328 08 18

print: pressXpress, Genève

>> entrée rue de
la coulouvrenière

le Moloko (bar de L’Usine)
> 022320 74 71
moloko@usine.ch
www.darksite.ch/moloko
le Zoo (salle de nuit)
>022321 67 49 > 022321 47 93 fax (&tél)
info@lezoo.ch | www.lezoo.ch

espèce d’art
contemporain

entrée, rue de la
Coulouvrenière 11, 2e

ne quittez pas!

B.O. 20e (1989): Bananarama/La Na Nee Nee Noo Noo - help

1er

es 20 ans / pas de ©, mais autorisation souhaitée avant reproduction.

laprogrammationdeFordebénéficiedusoutiendelaVilledeGenève

VJs : Jehanne Zaki, Superposition,

Paris
the Black Fu
of the Detroit Grand Pubahs (Det.Ele.Funk/ usa), dj set

correspondant de lait

le salon de coiffure est ouvert
les mercredi, jeudi et vendredi /
téléphoner du mercredi au
vendredi de 11h à 13h pour rdv.
Urgence disks &son ptit bar
infos concerts, distrib. indé. du
lundi au samedi de 17h à 19h & sur
rdv >022781 40 57
www.darksite.ch/urgences
electrodark@bluewin.ch

allo.... gazeuse?

www.lekab.ch

appel à tarte

info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

Dels (uk), live
Flore feat Shunda k (Labro/ f,usa), dj/mc
Mute (Feeling and sound/ f), dj set

Le Zoo@Usine

,

renseignements généreux

radio Usine

Yo majesty (Domino/usa), live

360 party!! sur deux etages (Zoo-Ptr)
mars

heart metal

?

v end r ed i 6 mars , dès 23h Lets'get crazzy!!

soiree de soutien au Mapping festival

midinette coriace cherche
grabuge

Vince rude boy
je ud i 26

+ : www.lezoo.ch

s a me d i 7 mars , dès 22h

je ud i 19 mars ,

G ?

12. 2009 • création: Dom,

black panthers documentaire

Claire & Nanou

de dégradés! / caractère d'accompagnement: Helvetica 65 (medium)

souhaitée avant reproduction.
compost, pour L'Usine, à l'occasion des 20 ans / pas de ©, mais autorisation

Andre&Oliv (Loccomotion/ch), dj set
Dser (Audioactivitycrew/ch), dj set

Lupin, Geek Connection, Intizart,
Post Babylon, Sigma 6Consacré au travail de

s a me di 14mars , 20h précises!

Salem

80%

couleur des éléments colorés à choix (attention à la lisibilité!), pas

ven d re d i 20 mars , dès 23h , drum’n’bass

de J. Michael Mure
la molokoexpo :

bar clouté à la main

Lomax (ram,bingo,soul:r/uk), dj set

! chiens en laisse, & privés de concerts !

noir

50%

de 11h30 à 14h30 (à midi, quoi) service jusqu’à 14h!
ONLY restauration!, pas de bar (ni de toutous)
& toujours le soir, 19h30 - 22h...

Deadly sin orgy

C’est l’estomac rempli de souvenirs et d’idées que je repars chez moi, après mon bref séjour sur votre planète. Cette visite m’a permis de palier à certains problèmes existants sur
ma planète. Je viens de Mars. Une planète pas si éloignée de la Terre mais dont les conditions d’existence diffèrent grandement. Dans notre vie quotidienne- nous appelons ce
que vous nommez un jour, une rotation- nous avons quelques problèmes de communicentre culturel autogéré, Genève
cation. Il faut savoir que pendant longtemps, l’affirmation était répandue dans toute la
galaxie que la vie sur Mars est impossible. C’est faux puisque mes semblables et moi vivons ici depuis des pluies d’étoiles filantes-ce qui signifie chez vous depuis bien
longtemps. Or, par un processus de transplantation des idées reçues, nombreux sont mes
b a r d eGenèveL ' U s i n ecompatriotes à croire également en cette affirmation et donc, par là même à nier leur
centre culturel autogéré,
existence sur cette planète. La concrétisation de ce phénomène, est qu’ils ne communiquent pas les uns avec les autres, ceci afin d’être sûrs de ne pas se rendre compte de leur
e
sin
L’U
de
ande
existence.
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J
’ai dès lors été ravi de découvrir sur cette planète qu’est l’Usine, une nouvelle manière de
0
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n 105
centre culturel autogéré, Genève
communiquer. Je m’y suis rendu un soir de fin de semaine et là mes doigts ont entendu
pour la première fois ce que vous appelez de la musique. Apparemment, il y en aurait plusieurs sortes mais ma voûte plantaire n’est pas encore assez sensible pour distinguer les
nuances.
ntre culturel autogéré, Genève
Et là, en même temps que les sons, je découvrais l’ondulation des corps humains. Je compris également que votre musique ne facilite pas toujours la communication par la parole
mais qu’elle engendre autre chose que je ne saurais expliquer. J’étais tellement ému que
%~$y^+
je sortis absorber un peu d’humidité. Voilà j’avais compris, tout pouvait se résumer en un
* %&^
b a r d e L ' U s i n emot: énergie. La musique pousse les corps à danser et leur insuffle ces mouvements que
j’ai découvert cette soirée là. J’essayai alors par tous les moyens de ramener un
échantillon de musique sur ma planète mais l’expérience s’est conclue sur un échec. Déçu, j’envisageais de rentrer chez moi les oreilles vides, c’est alors que je rencontrai un fabricant de musique. Il me montra comment il la créait. Riche de cette découverte, je rentrai chez moi et commençai à répandre cette passion pour la musique autour de moi. Au
début, les martiennes et martiens se sont montrés très méfiant-e-s vis à vis de cette chose
centre culturel autogéré, Genève
qui venait perturber leur non-existence. Petit à petit ils et elles se mirent également à onrenseignements
généreux duler et aujourd’hui, à quelques années lumières de décalage, nous avons reproduit sur
Mars des salles d’ondulation alimentées par la musique. Ainsi une forme de communication s’est enfin mise en place entre les habitant-e-s de ma planète.
L’Usine (l’association)
4place des volontaires,
Pour cette découverte, nous, martiennes et martiens, tenons à remercier l’Usine et à lui
ch-1204 Genève
souhaiter tous nos voeux solaires pour ses vingt années de propagation d’ondulations.
phone: 022 781 34 90
centre culturel autogéré, Genève
fax général: 022 781 41 38
pour tout autre renseignement,
usine@usine.ch
la permanence (entrée pl. des volontaires, 2e)
www.usine.ch
la web radio de L’Usine a enfin poussé
est ouverte du lundi au vendredi,
bus 2, 10, 19, 20, D, K, L (Palladium)
son premier cri en février,
caractère d'accompagnement: Helvetica 65 (medium)
as de dégradés!
sauf/ mercredi,
bus 1 (Rois) / tram 13, 15, 16 (Stand)
vous pouvez trouver la grille et les
les numéros & le reste...
de 10h à 17h
différents moyens de l'écouter
sur : www.radio-usine.net.
>> entrée place
>> entrée quai des
| leRez |
le son de culturel autogéré va faire grésiller vos
forces motrices
des volontaires
enceintes!
rez
Ptr (concerts) Kab (concerts)
le
Cheveu
sur
la
soupe
> 02278140 04
>022781 40 57
>022 329 74 72
fax>781 12 62
info@lekab.ch

salle ... de nuit

le Moloko resto: miam carnivore & végétarien...

répondeur d’aller au lit

Dans un précédent bla, nous avons lancé un appel à témoignage de personnes fréquentant ou ayant fréquenté l’Usine. Ces marques de colère, de sympathie, d’interrogation et
de bien d’autres choses encore seront utilisées lors de l’exposition «L’Usine et moi» en
septembre prochain à l’occasion des 20 ans de l’Usine.
Nous nous attendions à recevoir des choses étranges mais la lettre qui fait l’objet de ce
bla, ma foi, nous a suprise au plus haut point. Nous ne pensions pas pouvoir compter sur
des témoignages aussi éloignés en distance de l’Usine. En effet, une lettre nous est parvenue de la planète Mars! Ecrite par un ou une dénommé-e Virtex, elle décrit l’expérience
vécue par cet être particulièrement inspiré par l’endroit, à tel point qu’il a importé certains
aspects de notre chère Usine. Lisez plutôt ceci…

4 place des volontaires, 1er étage, droite

samedi sur mesure, fermé le dimanche !

combiné pour régner

ère
ta m

bar de L'Usine

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

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

entrée
4 place des
volontaires,
1er étage,
gauche

portable ronde

ue
niq
pho
télé

L’Usine vue
depuis Mars.

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

téléphone maison

la spéciale boîte à bla de L’Usine,
les voix de l’association

Break it up ! Beat it up avec SKIMFISH, acteur incontournable de la
scene breakbeat francaise, son style oscillle entre le dubstep, l'electro, le breakbeat, la techno, la ghetto tech et bassline ! PROBE1 et
CRACKHEAD WORM sont tous deux membres du "torsion record",
ils ont voyagé aux quatres coins du monde pour promouvoir leur
breakbeat frais et dévastateur . ORKHO arpente la scène locale depuis bon nombre d'année et accumule un nombre de disques et
une sélection impressionnante, il sera présent pour vous rappeler
qui est le breakbeat champion in Town !!!
: 8.-frs/6€ avt minuit, 12.-frs/8€ avt 2h, 15.frs/10€ apres 2h

s a me d i 14 mars , dès 23h , Uk invaders!!

Martelo,Oneman,
& Toddla T (uk), dj set

Yan (zoocrew/ch), dj set , vj Ivy et Azadeh

Le zoo continue son expédition sonore dans les tréfonds de la UK
music. Plus frais ça en devient glacé. 2 step, garage, bassline, dubstep, electro, dancehall, tout ce qui sort des caves jadis enfumées
d'Angleterre, grâce à trois jeunes gars qui en foutent plein les
oreilles. Le retour du "garage". London baby.
: 8.-frs/6€ avt minuit, 12.-frs/8€ avt 2h, 15.frs/10euros apres 2h

Lomax, producteur de "contraband" sur ram records qui a atteint la première place dans les charts dnb de radio 1, est le genre d'artisteà suivre ces
derniers temps. Car avant ce mega-hit, il y a eu une quantité d'autres
perles sorties sur de multiples labels aussi divers et variés que Soul:r, Critical, Spearhead... Un style de production versatile qui lui permet de passer
des grands hymnes crossover à la drum and bass la plus triturée et sombre.
: 8.-frs/6€ avt minuit, 12.-frs/8€ avt 2h, 15.frs/10€apres 2h

s a med i 21 mars , dès 23h , Love is power!

Tim and Puma Mimi

(Alpine chic / ch, JP) Live
Luluxpo (Poor records,couleur 3/ch), dj set
Vj Bisque Rage
Imagine une petite femme japonaise, dans un petit appartement à Tokyo
qui chante devant son laptop, et qui se produit en live a new york avec skype! Et non se n est pas un rêve, c'est une putain de réalité virtuelle! Oui, appelle ça la globalisation, appelle ça Pop 2.0, et puis allez, appelle ça comme
tu veux! Mimi business elle n a pas de vacances, alors pas moyen de faire
une tournée ou quelque chose d'autre! Son boss ne sait même pas
qu'avant de venir au boulot elle était entrain de donner un concert a new
york! MAIS CETTE FOIS CI MIMI SERA EN CHAIR ET EN OS DEVANT VOUS
POUR UN CONCERT DE FOLIE!
: 8.-frs/6€ avt minuit, 12.-frs/8€ avt 2h, 15.frs/10€apres 2h

jeu di 26 mars , dès 21h
Exineo présente:

Dorkbot

"des gens qui font des choses bizarres avec de l'éléctricité"
première à Genève
soirée « workshop » sur les nouvelles technologies
et l'art numériques
avec Theo Reichel & Frédéric Durieu
: entrée Libre

ven d re d i 27 mars , dès 23h, Iron Georges party!

Leeroy (ex-saïan supa crew/aktarus / f), live

Karve & Gloumi (aktarus/f), live
Green Giant (couleur 3/ ch), dj set
Dynamike (couleur 3/ch), mc Sebb (ch), dj set
with

breakdance show with seven dollars
live painting with Serval and Aple76
projection du livre by GR ! vidéo by USF vj Adri
Les éditions Kouma et le Zoo vous présentent une soirée inédite : IRON
GEORGES PARTY ! Mais qui est Iron Georges ?! C’est la grenouille sortie tout
droit du livre - cd du même nom, de GR ! et Serval, livre fraîchement verni
en septembre. Seront présents certains des acteurs du projet pour animer
la soirée dont Leeroy en tête de liste ! Ancien membre du Saïan Supa crew,
il est une figure du mouvement Hip Hop. Rappeur, producteur, comédien,
beatboxeur, Leeroy fait de la scène son terrain de jeu favori. Avec un flow
technique et des productions massives, c’est accompagné de ses
compères DJ Karve aux platines et Gloumi aux machines qu’il fera bouger
vos têtes. Les mythiques DJ Sebb, DJ Green Giant et MC Dynamike
ambianceront la soirée avec leur sound system « A Journey Into Sound »,
dont le but est de briser les barrières musicales en voyageant à travers les
années et les styles. DJ Green Giant et MC Dynamike officient depuis plus
de 10 ans sur Couleur 3. Quant à DJ Sebb, il est connu pour son univers
unique de DJ et de producteur aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis. Le
tout ponctué de breakdance, live painting et projections. Enjoy !
myspace/leeroytanaka + myspace/djgreengiant +
myspace/sebbmusic + myspace/dynamike69 +
myspace/irongeorges+www.editions-kouma.com +
www.lezoo.ch

: 8.-frs/6€ avt minuit, 12.-frs/8€ avt 2h, 15.frs/10€apres 2h

s a med i 28 mars , dès 23h, Skull disco swiss tour!

Shackleton (Skull Disco / uk), live!

Appleblim (Skull Disco, Apple pips / uk) , dj set
Necta selecta (Skull Disco / uk) , dj set

vj’s Akinetik et La Loutre (ge)
Le SKULL disco crew se déplace spécialement en suisse pour leurs
dernières tournées. Après la réalisation de 10 magnifiques maxi 12", ils
célébreront ensemble leurs activismes musicales qui varient entre sonortiés africaines, basses devastatrices, synthé ambient et samples de voies
ethniques. Apres avoir contribué au developement du dubstep à travers
les meilleurs clubs d' europe et du monde, SHACKLETON est l un des rares
du genre a joué live, devant une audiance captivée par ses banques de
sons et ses beats ravageur. Applebim, lui mixe les dubplates les plus "hot"
du moment en restant dans un style dubstep minimal qui vous ne laissera
pas indifferent sur le dancefloor. Necta qui nous vient du sud ouest de
londres est plus orienté « killa dubstep tune » et grime . Cette date est l
unique chance de voir ces 3 artistes joués dans la meme soirée et de danser frénétiquement sur leur musique.
: 8.-frs/6€ avt minuit, 12.-frs/8€ avt 2h, 15.frs/10€apres 2h

la Muerte (b) diffusion DVD

Psycho dolls (f) electrodark
Ed Mushi (f) nu jazz

Moriarty

Karimouche

Il y a trop rarement des concerts de psychobilly ou de rockabilly à l’usine. Pourtant ces soirées bon enfant à l’ambiance joyeuse, devraient trouver leur place mensuelle
dans la prog. C’est proche du Danube que le quatuor slovaque a vu le jour, et comme tous les fans de cette
époque, la banane et la chemise a carreaux manches
courtes seront de la partie !
myspace/streetdevils13

Kab : 5.-

mer c re d i 4 mars , dès 20h30
concert sur la petite scène

Elysian
fields (usa) noirrock
Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas sur la plus

www.elysianmusic.com

Ptr: 18.-/9.-(membres Ptr)
prélocs en vente sur www.petzi.ch

ven d re d i 6 mars , dès 23h

disk’all’styles

avec Pit Williamine
Les soirées « all’styles » se suivent et pourraient ne pas se
ressembler,... grâce a vous ! Avez-vous des idées pour
changer cette superbe ambiance de drague d’ados ?
Pour ne pas puer la clope en rentrant a la maison ? Pour
partir avec la bonne personne sans le regretter le lendemain ? Vous trouvez que nos djs sont bons pour l’EMS?
Bref, envoyez vos meilleures idées à info@lekab.ch. Les
meilleures seront publiés sur notre blog ! THANX !
Kab : 10.-

&

www.ptrnet.ch

mer c r ed i 11 mars , dès 20h30

vernissage de l’album de

Motherkingdom (ge) rock
+ Minkus (ch) rockmetal

Jay Lansen + Farawan

Voici JAY LANSEN et sa fine équipe (Jo2Plainp, dj Toots
etc...), un collectif réunissant des artistes de tous lieux désireux de représenter le hip-hop et ses dérivés comme une
source d’union, de respect et une façon de communiquer.
FARAWAN du groupe Division Explicite, vient présenter en
primeur son premier album solo, intitulé “SEUL AVEC LA
PLUME”. Epaulé par Hook à la production et DJ Wark aux
platines, il met les petits plats dans les grands et vous fait
plonger la plume la première dans son univers.
myspace/missjaylansen +
myspace/jo2plainp + www.djtoots.ch +
myspace/farawandivisionexplicite

www.tompkinssq.com/walker_echo.html

Kab & Cave 12 / 10.-

Kab & Ptr : entrée libre

j eud i 19 mars , dès 20h30

Après plus d’une décade à brûler les planches, MOTHERKING(jam) reggae
DOM revient avec un quatrième album surprenant. Le ton est
Ariane Moffat
plus grave, les guitares plus acerbes, la rythmique plus affu(jam) reggae
+ Koumekiam
tée. Production «home made», Silent Treatment ne renie pas
MORIARTY puise son inspiration dans la musique tradi- l’influence américaine de ses musiciens, sans jamais perdre Raldo Asher (ch) reggae
tionnelle irlandaise, la country et le blues, avec des ins- de vue le terreau européen qui a vu naître le groupe. Un grou- Donovan Levy (f) reggae
truments comme la contrebasse, l’harmonica, le ka- pe résolument accro à la scène. Créé en 2002, MINKUS est un the Naja vibes band (ch)
zoo, tout en ajoutant dans ses compositions originales groupe de métal fondé par cinq jeunes artistes originaires de Asher selector (ch)
les sons d’une machine à écrire, d’une valise, d’une
la région lausannoise, José, Gianni, Alex, Zahra et Steve. De- Queen Sisterin (ch)
cloche d’hôtel. En mars 2008, le groupe enregistre
puis janvier 2008, le groupe prépare son retour avec une nou- Little lion (ch)
pour une compilation, une reprise du titre “Enjoy The velle chanteuse, Gabi.
Grosse soirée reggae en perspective. On commence avec
Silence” de Depeche Mode. Alors en tournée, ils enre- www.motherkingdom.com +
SCIENTIST. Débutant sa carrière au mythique Studio One
gistrent leur version successivement dans une chapelle myspace/minkusmetal
comme ingé son en 1978. Par la suite il collabora avec les
abandonnée en bordure d’une route, puis dans un gre- Ptr : entrée libre
plus grands. Il a toujours eu un son à part dû en grande parnier. C’est cette dernière version qui est retenue. Enretie à son passé en studio. PRINCE ALLA connut un léger
gistrée dans l’urgence cette reprise simple et
creux de la vague dans les années 90, mais depuis qu'il a
dépouillée séduit et est diffusée le lendemain de son je ud i 12 mars , dès 20h30
joué avec Jah Shaka notamment il est revenu sur le devant
concert sur la petite scène
enregistrement sur radio Nova. Ces cinq jeunes gens
de la scène et collabore avec notre Asher Selector national.
franco-suisso-américains jouent avec les clichés pour
Pour compléter cette affiche DONOVAN LEVY et RALDO
mieux nous entraîner dans un monde parallèle où le
ASHER qui eux aussi travaillent avec Asher viendront chaufpassé et le présent pactisent et où le déjà vu et l’inédit (usa) folk
fer le public. Avant et après les shows les dj's feront danser
s’allient. Plus d’infos sur le line-up complet de la soirée:
le dancefloor comme d'habitude.
(ch) songwriting
www.voixdefete.com
Kab : 22.Une gratte, une voix, un micro, l'équation de base peut pamyspace/moriartylands
raitre simple. Et pourtant, lorsque EMILY JANE WHITE se saisit
: 42 / 35.- / 30.- / 27.- (membres ptr)
Prélocations en vente sur booking.voixdefete.com de son manche de guitare, il s’agit de sensibilité décharnée,
v end r ed i 20 mars , dès 20h30
d'honnêteté, de joie délicate, de tristesse lancinante. Sa musique dépouillée de tout artifice se concentre sur l'essentiel, à
s a med i 7 mars , dès 22h
savoir immerger l'auditeur/spectateur dans son univers folk + support
intimiste épuré, tout en clair obscur. Elle viendra interpréter DISCO DOOM a déjà un joli petit parcours derrière lui,
sur scène les titres de son premier album, "Dark Undercoat" notamment deux brillants EP et un split partagé avec les
sorti en 2008, à mettre au crédit de Talitres Records,
compatriotes de Ventura. Bien qu'ayant commencé dans
360°fever
talentueux label indé basé à Bordeaux, là où la jeune Califor- les années 90, les zurichois ont sorti leur premier album
(esp) electropunk
nienne a résidé plusieurs années. Et pour completer ce qui
l'année dernière et sont partis le défendre sur les routes
JB (F) indiepop
ressemble fort à une « Female Voices Night », on retrouvera d'Europe avec "Built to Spill" (pas les derniers nés en matièLadybruce (ch) mondotrashodisco en premiere partie la rafraîchissante EVELINN TROUBLE qui re de légendes de l'indie rock). DISCO DOOM nous propose
Pour la troisième année PTR et le Zoo accueillent 360° viendra souffler le chaud et le froid sur le public, et nous mon- un niveau d'écriture rare et une capacité impressionnante à
fever pôle festif de l’association LesBiGayTrans gene- trera comment on met l'originalité au service de la pop du
allier mélodies indie-pop et distorsion grunge ou noisevoise 360 pour une soirée de soutien à son pôle social. coté de Zürich. Son nouvel EP « MS. Trouble's secret EP » est rock. Un concert de qualité à ne surtout pas manquer!!!
Les midinettes coriaces vous projetteront dans un bain en libre chargement sur son myspace. Si c'est pas beau ça.
myspace/discodoom
de second degré et de mixité ou vos jambes ne trouve- myspace/evelinntrouble +
Ptr : 12.-/6.-( membres Ptr)
ront pas de répit. Au Zoo se succéderont Alexsumi (Su- myspace/emilyjanewhite
mo), Detroit Grand Pubahs, incroyable hurluberlu elec- Ptr : 15.-/8.s a me d i 21 mars , dès 23h
prélocations en vente sur www.petzi.ch
trofunk US et ND_Baumecker, dj résident du plus fasoirée de soutien à Division rec.
meux club gay berlinois le Panorama bar. Du coté de
disco all styles
PTR les espagnols de Putilatex chercheront le grabuge ve nd r ed i 13 mars , dès 23h
2008 marque le grand retour de DIVISION Records, né en
en concert à coup d’electro punk hyper sexué, tandis disk’allstyles
1996 grâce à un pionnier guidé par la flamme sacrée du
que JB des PopInGays de Paris balancera une indie pop
soirée
de
soutien
à
la
permanence
hard, et qui en plus de 10 ans de travail acharné et des sordes plus coriace et que la moitié des midinettes de Jusono
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sorties et une nouvelle équipe plus motivée que jamais à
assurément.
Kab
:
10.continuer l'aventure. Come to support!
www.360.ch
myspace/divisionrecords +
360°,Ptr & Zoo : 16.-/8.-(membres PTR &
s
a
m
e
d
i
,
dès
23h
14 mars
info@divisionrecords.com
360)
Ptr : 10.-/gratuit (membres Ptr)
disk’allstyles
Kab :10.s a med i 7 mars , dès 21h,
ma r d i 24 mars , dès 20h30
concert à l’Ecurie !
d im a nc h e 15 mars , dès 20h
(usa) funkpunk
(jap) noise
(f) electroindus
Figure légendaire des musiques expérimentales de(i) mathrock
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Membre fondateur avec Seijiro Murayama de la
side projet schizo-soul purement électronique du déjanté
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formation noise avant gardiste ANP, il fonde en 1987 le
Charlie Salas-Humara est désormais muni d‘un batteur et
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ternative Tentacles, Skingraft Records et Neurot. Sans
besoins vise vers le haut et finalement une performance
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pour autant laisser la guitare de côté, KK NULL s’oriente
extatique qui invite fortement à danser. Tout jeune groupe
myspace/stolearm
peu à peu vers l’électronique et se lance dans une vérioriginaire de Brescia, AUCAN fait honneur à l'Italie, notamKab
:
7.table démarche d’affrontement/sculpture du bruit. KK
ment en matière de rock décalé. Les seuls ingrédients utiliNULL est également bien connu pour ses techniques
sés ici sont des claviers (2), une batterie et une guitare. De
de manipulation de son (nullsonic), et l’usage
cet improbable mélange nait , à la fois math et spatiale, la
d’antennes pour la capture et l’amplification de faibles
musique des italiens qui agresse avec habileté, caresse avec
signaux radio. Il a joué et collaboré avec Z’EV, Chris
violence et finit par envoûter tant elle recèle de bonnes
Watson, Daniel Menche, Keiji Haino, Zbigniew
idées.
Karkowski, Fred Frith, John Zorn...
myspace/panthertouch + myspace/aucan
myspace/00kknull
Kab & Cave 12 / 10.Kab & Cave 12 : 10.-

Scientist

Prince Alla

Emily Jane White
Evelinn Trouble

Disco doom

Midinette coriace
cherche grabuge
Putilatex

KK null

Panther

Stolearm

Aucan

Attention ! Voici l’un des maîtres-légendes guitaristiques du
Greenwich Village des années 60. Et PETER WALKER est encore bien vivant et joue plus que jamais. Une étonnante fusion de raga indien et de flamenco espagnol, il s’agit
vraiment ici d’une rare opportunité de pouvoir voir ce légendaire et hautement influent guitariste américain ayant enregistré deux albums pivots de raga folk pour le label
Vanguard à la fin des années 60 et qui maintenant inspire
des artistes comme Jack Rose et Ben Chasny. Voici aujourd’hui la seconde phase d’un héros guitaristique majestueux.
Une surabondance de nouveaux enregistrements et de réédition accompagne la redécouverte de Peter.

ven d re d i 27 mars , dès 23h

disk’allstyles

dj Bu vs dj Klash

Tout le monde l’attendait avec impatience. Le voilà. Les spécialistes parlent déjà DU combat du siècle. L’infatigable Dj Bu
met en jeu son titre de champion du Monde de la Disco All
Styles, avec comme adversaire, LA star montante des
platines, Dj Klash. On vous promet un combat en 12 rounds
et ce soir, les absents auront vraiment tort...
Kab : 10.-

s a med i 28 mars , dès 20h30

Peter von Poehl (f) folk
Marie
Modiano (f) chanson
PETER VON POEHL, résident permanent d'un no man's land

situé quelque part entre la France et la Suède, vient interpréter ses ballades folk acoustiques sur la scène du PTR. Son premier album ,sorti sur le label Tôt ou Tard lui a permis de partir
sur les routes aux cotés de groupes comme Air ou Phénix.
Avant de se lancer dans sa traversée musicale en solitaire et
sans escale de la Folk, Peter von Poehl a pris le soin de completer son CV, apprenant le boulot auprès d'érudits tels Bertrand Burgalat, offiçiant comme guitariste au sein du groupe
AS Dragonou signant des collaborations avec Alain Chamfort, Vincent Delerm, Birdy Nam Nam ou Florian Horwath
avec qui il a créé le label Graeferecordings à Berlin.
MARIE MODIANO a commencé par le théatre à la Royal Academy of Dramatic Art à Londres...On retrouve dans son
oeuvre juste ce qu’il faut de Modiano père, le «grantécrivain»
que chante Vincent Delerm. A savoir un phrasé languide,
tremblé, chuchoté. Des textes traversés d’ombres, empreints
de nostalgie. Et une voix qui arpente les silences à pas de
loup... la découverte folk du mois!
www.petervonpoehl.com +
myspace/mariemodiano

Ptr / 22.-/11.-(membres PTR) prélocs: Sounds (Genève, 022 328 14 11) ou sur www.petzi.ch

di ma n c he 29 mars , dès 20h

Bible
of the devil
(us)heavy-stoner

+
Solenoid (b) heavystoner
BIBLE OF DEVILS Après dix ans d'existence, les quatre grais-

seux de Bible Of The Devil sortent un album qui regroupe
tous ce que le Rock peut proposer . Huit titres métal pour un
style stoner, véritable fusion entre la force guerrière de
Motörhead et le côté obscur de Black Sabbath. Le secret de
cette formation: recycler des riffs connus et les réinjecter
dans une structure suffisamment alléchante pour que les
amateurs du genre n'aient pas à se plaindre. Les intentions
sont claires: son qui enfonce les tympans et destruction massive de l’appareil auditif !!! Ici rien à jeter, une musique qui
pose les bases de leur intentions d’orientations artistiques et
dont les influences sont évidentes. SOLENOID se révèle comme un groupe qui sait clairement y faire en matière de rock
burné. Rock caniculaire au groove définitivement entêtant,
rock lourd, groovy à souhait, turgescent et efficace, punky,
plus old-school, ou thrash rock/metal avec l'appui d'une
batterie qui pilonne sec pendant que les riffs s’envolent. Tout
ça en mode Solenoid. Etourdissant, étonnant, détonnant, ça
fuse de toutes parts et les belges ont foutent plein les
enceintes sans la moindre retenue. Bien gras et bien rock'n
roll, porté par un esprit seventies bien senti et un savoir-faire
qui ne souffre d'aucune contestation.
myspace/bibleofdevil +
myspace/solenoidrocks

Kab : 10.-

changement d’horaire au Rez!!

à partir de ce mois-ci, le Rez (KAB et PTR !!)
fait un effort sur les horaires en semaine et
ouvre ses portes une demi-heure plus tôt !!!
Ceux qui doivent attraper le dernier bus ou
se lever aux aurores apprécieront !!!
tous les lundi à partir de 21h,
sur radio-usine.net, 2h d'émission
sont consacrées au Rez!!! stay tuned!

d im a nc h e 1er mars , à 20h
séance suivie d’un concert de
Kristoff K.Roll , organisé avec la Cave12

Walpurgis
de Frédéric Choffat,

avec la collaboration de Julie Gilbert
2008/ Suisse/ 60 min/ DVD / av. José Lillo

ma rd i 3 mars , à 21h

Tirador de Brillante Mendoza
2007/ Philippines/ 86 min/ Beta SP / v.o. s.-t. fr.

Coco Martin, Nathan Lopez, Kristoffer King

le s m er c re d i 4 mars , à 21h
jeu d i 5 mars , à 21h
ve nd r ed i 6 mars , à 18h & à 21h
s a med i 7 mars , à 18h & à 21h
d im a nc h e 8 mars , à 17h & à 20h
& ma r d i 10 mars , à 21h

Ne touchez pas
la hache
de Jacques Rivette

2007/ France/ 137 min/ 35mm

av. Jeanne Balibar, Guillaume Depardieu, Bulle Ogier, Michel Piccoli
Sous la Restauration, le général Armand de Montriveau tombe
amoureux de l’épouse du toujours absent Duc de Langeais,
Antoinette de Navarreins. Cette dernière s’amuse avec les sentiments du soldat en le séduisant sans lui céder. Quand le soldat retourne le jeu contre elle, elle disparaît. Montriveau va la
rechercher, aidé par les puissants Treize.
Avant-dernier film de Jacques Rivette, NE TOUCHEZ PAS LA
HACHE est l’adaptation de La Duchesse de Langeais, second
volet de L’Histoire des Treize d’Honoré de Balzac. Si la trame est
fidèlement adaptée, Jacques Rivette a surtout eu l’ambition de
transcrire visuellement le style littéraire de l’écrivain. Ainsi, il
livre un grand film romanesque au sens noble du terme.
Tenant ici le rôle de la Princesse de Blamont-Chauvry, Bulle
Ogier, dont c’est le septième film avec le metteur en scène,
avait incarné pour celui-ci la Duchesse de Langeais (Jeanne Balibar dans le présent film) dans OUT 1, autre adaptation de
l’Histoire des Treize. Notons la performance délectable de Barbet Schroeder, grand ami de Rivette, dans le bref rôle du Duc
de Grandieu, l’un des oncles de l’héroïne. Ce film est aussi l’occasion de constater que Guillaume Depardieu commençait à
s’inspirer du jeu outrancier de son père Gérard. L’histoire ne
nous donnera pas l’occasion de savoir s’il aura continué dans
cette voie.

le s m er c re d i 11 mars , à 19h
jeu d i 12 mars , à 19h
ve nd r ed i 13 mars , à 19h
s a med i 14 mars , à 19h
et d im a nc h e 15 mars , à 18h

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

d im a nc h e 22 mars , à 18h

séance spéciale 20 ans
du Spoutnik à l’Usine

Le plus beau cinéma
du monde

Dracula: pages from

entrée 11 rue de la
Coulouvrenière, 1er

a virgin's diary
de Guy Maddin

+ : www.spoutnik.info

2002/ Canada/ 73 min/ 35mm / intertitres s.-t. français

av. Wei-Qiang Zhang, Tara Birtwhistle, David
Moroni, CindyMarie Small
Quand le Royal Winnipeg Ballet demande à Maddin, pour une
diffusion à la télévision, de filmer leur spectacle, personne ne
peut se douter que le réalisateur va innover en s’inspirant des
débuts du cinéma. En transcendant tant la grammaire cinématographique que les aspects techniques (le film a été tourné en
Super 8, 16mm et Super 16), le metteur en scène nous offre un
vrai joyau original qui est l’une des plus riches versions du Dracula de Bram Stoker, rehaussée par la flamboyance des symphonies de Mahler. Avec la séance unique de ce film, nous vous offrons de découvrir plus avant l’un des metteurs en scène les plus
originaux jamais montrés au Spoutnik, en la personne de Guy
Maddin. Son invitation en octobre 2006, pour une rétrospective
quasi-complète, survenait dix ans après la programmation de
ses premiers longs métrages au cinéma de l’Usine. C’est dire
notre attachement profond pour le style de ce réalisateur, marqué par un amour singulier pour les débuts de la cinématographie. Il était difficile de faire un choix au sein de son ?uvre, tant
chacune de ses productions dévoile son lot de séquences originales et de fulgurances visuelles. DRACULA: PAGES FROM A VIRGIN’S DIARY s’est finalement imposé comme étant à ce jour la
somme de son art, et comme un point d’entrée idéal pour qui ne
connaîtrait pas encore ce fantastique réalisateur.

: 11.- la place, 7.- pour les membres,
carte de membre: 25.-.

j eud i 12 mars , à 20h30

Crash

de David Cronenberg

1996/ Canada/ 100 min/ 35mm /
v.o. s.-t. allemand/français

av. James Spader,
Holly Hunter, Elias Koteas,
Deborah Kara Unger

v end r ed i 13 mars , à 20h30

Christine

de John Carpenter

1983/ Etats-Unis/ 110 min/ DVD /
v.o. s.-t. français

av. Keith Gordon,
Alexandra Paul,
John Stockwell,
Robert Prosky

v end r ed i 13 mars , à 23h

Death race 2000

ve nd r ed i 27 mars , à 23h30

de Paul Bartel

séance psychotronique gratuite

1975/ Etats-Unis/ 84 min/ DVD / v.o. s.-t. français

av. David Carradine, Sylvester Stallone, Mary
Woronov, Simone Griffeth

s a me d i 14 mars , à 20h30
d i ma nc h e 15 mars , à 22h
ma r d i 17 mars , à 21h

1964/ Italie/ 86 min/ DVD / v.o. anglaise s.-t. français

Death race

de Paul W. S. Anderson

2008/ Etats-Unis/ 98 min/ 35mm / v.o. s.-t. all./fr.

av. Jason Statham, Joan Allen, Tyrese Gibson,
Natalie Martinez / Inédit en Suisse!

d i ma nc h e 15 mars , à 19h30

Sorcerer de William Friedkin
1977/ Etats-Unis/ 121 min/ DVD / v.o. s.-t. français

av. Roy Scheider, Bruno Cremer, Francisco
Rabal, Amidou

l es m er c r ed i 18 , je ud i 19 ,
& ven d re d i 20 mars , à 21h
s a me d i 21 mars , à 19h & à 21h
d i ma nc h e 22 mars , à 20h
ma r d i 24 , m er c re d i 25 ,
j eud i 26 , & ve nd r ed i 27 mars , à 21h
Le collectif «L’Autre Salon» vous propose une semaine de films
sur la thématique de la mobilité, à tendance plutôt critique et d i ma nc h e 29 mars , à 18h&à 20h
au ton franchement ironique. «L'Autre Salon» c'est une mani- et ma r d i 31 mars , à 21h

Le festival de
l’Auto-mutilation

festation pluriculturelle proposant des activités (cinéma, performances, conférences, exposition...) aux quatre coins de la
ville du 5 au 15 mars. Dans le contexte du Salon de l’auto à Genève, il nous semble indispensable de questionner la mobilité
urbaine et de proposer critique, analyse et pistes pour sortir de
l’ornière! Quoi de mieux que le cinéma pour réfléchir !
Notre cycle, élaboré avec l'aimable collaboration du Cinéma
Spoutnik, vous propose une alternance de films critiques de la
sacro-sainte bagnole et de ses travers ainsi que des oeuvres
mettant en scène d’autres façon de se mouvoir, voire de
s’émouvoir! Chaque soir, en avant programme, vous pourrez
découvrir une nouvelle sélection de courts et moyens
métrages traitant du thème de la mobilité. Ce sera l'occasion
de revoir des perles comme L'ÉCOLE DES FACTEURS de Jacques
Tati ou de découvrir des documentaires récents et de films plus
expérimentaux. Ces propositions variées donneront à voir la
vitalité et le dynamisme des autres modes de déplacement et
de mobilité urbaine. L'occasion de faire un peu contrepoids à la
monomanie médiatique pro-voiture, en période de salon, en
donnant un peu de place aux cultures alternatives, dont l'existence est pourtant vitale pour l'avenir de nos citées.
+ d'infos sur les autres manifestations
proposées par «L'Autre Salon» :
www.autre-salon.ch/

mer c r ed i 11 mars , à 20h30

Mad Max beyond
thunderdome

de George Miller et George Olgivie
1985/ Australie/ 107 min/ DVD / v.o. s.-t. français

av. Mel Gibson, Tina Turner, Bruce Spence,
Angry Anderson

L'ultimo uomo
della
terra
(The last man on earth)
d’Ubaldo Ragona

Oxo, la Terre?

belle avenue du monde mais bien à NYC, en 1990, que la
plantureuse Jennifer Charles, la chanteuse/parolière à la
voix la plus hot de tout l'Est, rencontre Oren Bloedow,
gratteux rompu à l'exercice guitaristique dans pas mal de
groupes et sur bon nombre de scènes new yorkaises. En
1995, la sauce prend entre les délicats arrangements de
guitare d'Oren Bloedow et la voix de sirène de la belle. Ils
sont rapidemment rejoints par James Genus, Ed Pastorini et Ben Perowsky. La collaboration est faste: le groupe
produira pas moins de cinq albums et signera plusieurs
collaborations remarquées dans divers projets, dont une
reprise de Serge Gainsbourg. Fait remarquable, le groupe
enregistre en 1998 la lost tape « Black Acres » sous la
houlette de Steve Albini, que Universal refuse alors de
sortir, signant ainsi le divorce entre Elysian Fields et la
major. Le groupe rencontre par la suite un franc succès
en Europe où il tourne la plupart du temps, mais reste
paradoxalement encore peu connu aux USA. Après 14
années d'activité, le groupe viendra présenter sur scène
son nouvel album « The Afterlife », le sixième, point
d'orgue d'un rock noir et envoûtant.

www.lekab.ch

natel père, tel fils

Devil’s
street 13
(sk) rockabilly

Hirsute + Anais

LA salle de concert (rez)
quai des forces motrices

annuaire quaternaire

lun d i 2 mars , dès 20h

ILEREZ I

Peter
Walker
(usa)legend guitar solo

me rc r ed i 18 mars , dès 20h30

marche à l’Onde

cabine Ladin

Petit dimanche entre amis à l’heure de l’apéro, et on ne
va pas faire les choses à moitié ! Dès 18h00, diffusion et
vernissage du double DVD des légendaires rockers
belges des 80’s, dont les derniers passages à l’usine remontent à 1990 et 1993 (ancienne salle PTR et ex KAB).
Les souvenirs de cette période se trouvent en consultation gratuite et sur rdv à urgence disk. Le tout suivi par un
autre vernissage, celui du premier album des parisiens
PSYCHO DOLLS, dont on a pu découvrir timidement
s a med i 7 mars , dès 19h30
l’electrodark poussif, il y a plus d’un an , dans le cadre des au Casino Théâtre , rue de Carouge
scènes découvertes. Le glas de fin de soirée sera sonné
par un concert de Nu Jazz du duo marseillais ED MUSHI. Voix de fête &Ptr
myspace/psychodolls + myspace/edmushi +
(F)
myspace/la_muerte
Kab : free

mer c re d i 25 mars , dès 20h30

My Winnipeg

(Winnipeg mon amour)

de Guy Maddin

2007/ Canada/ 79 min/ 35mm / v.o. s.-t. fr.

avec Ann Savage, Louis Negin, Darcy Fehr,
Amy Stewart
MY WINNIPEG est un hommage doux-amer à la ville natale de
Guy Maddin au Canada. Ville des superlatifs, selon le réalisateur: la
plus froide au monde, le plus petit parc du monde, la ville des
somnambules, des magnétiseurs et des séances de spiritisme, une
ville somnolente, habitée par les esprits. C’est ainsi que la décrit à
la première personne un narrateur fatigué, en la regardant défiler
derrière la fenêtre d’un train. Plongeant son regard dans le paysage délavé, il repense à son enfance, à l’histoire et à la topographie
de sa ville. Oyez, oyez, Guy Maddin est de retour au Spoutnik !
Deux ans après sa visite remarquée en nos murs à l’occasion d’une
presqu’intégrale, et suite à la sortie de “La plus triste musique du
Monde” (The saddest music in the World), il nous est enfin possible de présenter son plus récent long métrage, MY WINNIPEG. Et
ce, avant même sa sortie en France! Un événement, donc, qui devrait réjouir autant ses admirateurs que les spectateurs moins familiers de son oeuvre. Car ce dernier film a jusqu’à présent réuni
tous les suffrages, conférant à son auteur son plus grand succès
critique à ce jour, et la reconnaissance de ses pairs au festival international du film de Toronto. On y retrouve ce qui a fait le style Guy
Maddin, entre animations délirantes, visions surréalistes (les chevaux morts gelés dans le lac, inspiré par un fait réel), imbrications
d’archives et de reconstitutions, hommages respectueux au cinéma dit «classique», éléments autobiographiques... Tout en questionnant les fondements de la mémoire de l’enfance, et les raisons
de son attachement à sa ville natale, Maddin navigue entre fantasmagorie pure et chronique urbaine.

av. Vincent Price, Franca Bettoia, Emma Danieli
Le docteur Robert Morgan est, semble-t-il, le dernier survivant
d’une peste qui a tuée toute la population humaine. Tuée dans
son humanité puisque certains sont devenus des vampires, recherchant notre héros la nuit venue. Première adaptation du roman de Richard Matheson Je Suis Une Légende, cette production italienne est souvent perçue comme l’inspiratrice de NIGHT
OF THE LIVING DEAD que George A. Romero réalisera quatre ans
plus tard. Les thèmes, et certaines scènes, sont effectivement
très similaires. Le noir et blanc étouffant (évoquant la série télévisée TWILIGHT ZONE) transcrit parfaitement l’isolement du personnage et sa vie rythmé par les mêmes gestes le jour et la nuit.
Grâce à l’astuce du flashback, le film arrive même à être bavard
alors qu’il nous conte l’histoire d’un homme seul. Vincent Price,
propre sur lui, excelle dans un rôle volontairement éloigné du
soldat involontaire. Il est de fait à l’opposé des personnages virils
qu’incarneront Charlton Heston et Will Smith dans les versions
ultérieures du roman.

s a med i 28 mars , dès 17h

Le café photo de

Steeve Iuncker

«audiographie presque spontanée»

Steeve Iuncker, né en 1969, vit et travaille à Genève. Formé à l’École de photographie de Vevey, il collabore très vite avec les principaux quotidiens genevois. En 1996, il est lauréat du prix Berner
Zeitung pour le meilleur travail photographique de presse suisse.
Dès 2000, il est distribué par l’Agence Vu et en 2005, l’École de
photographie de Vevey fait appel à lui en tant que photographe
invité pour l’animation de conférences et séminaires. Son travail
photographique se poursuit au-delà des frontières helvétiques :
en 2005, il approfondit son travail sur le conflit israélopalestinien lors du désengagement de la bande de Gaza. Ces travaux ont été exposés et publiés à de nombreuses reprises. En
1999, une sélection des images du travail Betty est publiée dans
Amour et Désir, aux Editions Assouline. Ces mêmes Editions, en
2004 éditent La légende de Cannes, ouvrage dans lequel sont
présentées certaines photos issues de son travail sur le Festival
de Cannes initié en 1998.
Pour ce café photo, l’exposition des travaux de
Steeve Iuncker sera accompagnée d’une sonorisation de l’auteur, compositeur, arrangeur et
interprète Murah.
cellulaire de pas y toucher

le KAB ne bénéficie toujours pas d’autre soutien que de celui de ses amis | PTR bénéficie du soutien du Département des Affaires Culturelles de la Ville de Genève, et de celui de ses bénévoles & amis

coup de fil à la patte

d ima n c he 1er mars , dès 18h

Un appel du Spoutnik !

Dans le but d’organiser une série de projections autour de l’anniversaire de l’Usine, nous recherchons des films tournés à l’Usine
(concerts, fêtes, performances, spectacles…) ces 20 dernières
années. Tous formats acceptés (pellicule, VHS, DV, Beta…).
Merci de nous contacter si vous deviez retrouver quelque chose
dans vos armoires, vos caves ou vos disques durs en écrivant un
mail à :spoutnik@usine.ch ou en appelant le 022 328 09 26.

