en route pour le plus
petit mois de l’année !
Tout de suite, des nouvelles de l’île aux cons !
La joyeuse population qui s’est établie sur l’île a décrété
que le sport national serait dès à présent l’enculage de
mouche. Suite à la crise financière qui sévit après seulemet
un mois d’occupation et, alors même que la seule
monnaie dont disposaient les cons était du vent, le gouvernement provisoire à majorité conservatrice a décidé de
réduire le budget sport. L’enculage de mouche ne nécessitant que peu de moyens, c’est cette activité qui l’a emporté
haut la main.

entre culturel autogéré, Genève
mensuel de propagande de L’Usine

C’était sans compter sur la société de protection des
diptères, constituée dans les deux jours suivant le décrêt,
qui dénonça violemment cette pratique.
L’île étant trop éloignée de toute juridiction, aucun tribunal international, ni aucune convention ne peut faire foi et
statuer sur cette histoire.

pantone: 285 (peur bleue)

centre culturel autogéré, Genève

www.usine.ch/compost

>> entrée quai des
forces motrices
Ptr (concerts)
> 02278140 04
fax>781 12 62
info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

| leREZ |

Kab (concerts)
>022781 40 57
info@lekab.ch
www.lekab.ch

usine@usine.ch

www.usine.ch
bus 2, 10, 19, 20, D, K, L (Palladium)
bus 1 (Rois) / tram 13, 15, 16 (Stand)

>> entrée place des volontaires
rez
le Cheveu sur la soupe
>022 329 74 72

le salon de coiffureest 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
1er
Moloko (buvettesocio-culturelle)
> 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
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” > 022 781 61 52
promo@usine.ch
compost™graphizm
> 079 743 46 45
compost@usine.ch
atelier d’archicouture
archi@usine.ch
radioUsine
www.radio-usine.net

made on Mac OS X 10.5.8 & avec soin

centre culturel autogéré, Genève
pour tout autre renseignement,
la permanence (entrée pl. des volontaires, 2e)
est ouverte du lundi au vendredi,
sauf mercredi,
les numéros & le reste...
de 10h à 17h

L’Usine.

L’Usine (l’association)
4placedes volontaires,
ch-1204 Genève
phone: 022 781 34 90
fax général: 022 781 41 38

pas de dégradés svp./ caractère d'accompagnement: Helvetica 65 (medium)

>> entrée rue de
la coulouvrenière

rez
Théâtre de L’Usine
> 022328 08 18
info@theatredelusine.ch
www.theatredelusine.ch
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

le coin du spécialiste: La liberté ne s’use que si l’on ne s’en sert pas...

la programmation de Forde bénéficie du soutien de la Ville de Genève

espèce d’art contemporain

entrée, rue de la
Coulouvrenière 11,
2e étage
+ : www.forde.ch
horaires d'ouverture :
du mercredi au samedi, de 14h à 19h.
& sur rdv: forde@usine.ch
print : imprimerie Genevoise

confiseur : dominic /

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

toile de fonds

B.O. : Chasm & Vida Sunshine - Where did we go wrong?

renseignements
renseignementsgénéreux
généreux

d u j eud i 3 février a u s a me d i 12 mars
vernissage le 2 février 18h - 21h

Philippe Daerendinger
"Pièces d'origine"
9 février, 18h00 – 19h30 _

Forde Radio Podcast III sur Radio Usine
24 février, 18h00 – 19h30 _
« Tube », projection de films à Forde
9 mars, 18h00 – 19h30 _

Forde Radio Podcast VI sur Radio Usine
et toujours, Forde Motto
Librairie, espace de lecture et lieu d'exposition de
l'écriture en parallèle du programme d'expositions.
Ouvert en permanence pendant les deux ans à venir.

12 mars, 18h00 – 21h00 _
Lancement de Tooled Sundays à Forde
13 mars, 21h00 – 00h00 _
concert de The Rebel (uk)
co-organisé avec la Cave12 à l’Ecurie

+ = www.darksite.ch/moloko
buvette socio-culturelle
1er étage, gauche , 4 place des volontaires,

Suite à l’acharnement
des forces du désordre,
et devant l’ampleur
des amendes successives,
le Moloko est (hélas)
désormais non-fumeur!

the jeudidjiis:
l es j e ud i 3 février

pas de molokoexpo

Rita Zeni mieux que Watergang
, 10 janvier
janvier ,
Bibi & Jacques ouèch’ K7

Malgré toute notre bonne volonté pour
maintenir un espace de liberté, nous sommes
contraints de céder devant la menace...
(du moins pour l’instant...)
Les forces susdites ont de surcroît annoncé de
fréquents contrôles et des bûches salées! on
vous invite donc au respect et à la prudence!

, 17 janvier
janvier ,

Sas ska
, & 24 janvier
janvier ,
Metalina
brazilian music; 60s psyc tropicalia

...et ,

le Cinar , le dernier
dim an c h e du mois

le focus du mois:

radio Mômie
Radio Momie n’aime pas que les vieilleries. Trans-temporelle, elle visite

désormais, notre”ouèbe radio” viendra
chaque mois vous présenter ses
émissions & ses actualités brûlantes.

en thématiques tous les genres. Elle aime le local et le vinyle, faire danser et
redécouvrir les perles enfouies dans son sarcophage. Elle adore faire de la
radio même si les machines ne sont pas toujours ses copines.
Les 3èmes mardis, StrayKonst, autre vinyliste féru, la rejoint pour une
partie de ping-pong musical.

la radio de L’Usine
live & archives
sur internet &
au 2e étage, sud-est

les 1er et 3e ma rd i s du mois de 19h à 21h.

radio-usine.net

(et dans les archives, bien sûr...)

la programmation du théâtrebénéficie du soutien de la Ville de Genève

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

+: www.theatredelusine.ch

d u m a rd i 8 a u d ima n c h e 13 février,

11,ruedelaCoulouvrenière

d u ma r d i 8 a u d i ma n c he 13 février,

GNIQ création

à 20h. di manche à 19h

Martina-Sofie Wildberger,
Jérémy Chevalier, Raphaël Julliard.
conception et performance:

à 20h. dimanche à 19h

L’amour ou je te dis une
poésie avec des cris de
création
chien
compagnie Animal de corps

«résultats de 1 à 10 sur un total d’environ 56’400’00 pour Amour» .
Deux intervenantes se retrouvent au sein d’un atelier d’expérimentations artisanales, avec pour visée commune de donner à l’amour
une forme matérielle stable, incontestable, universelle, mesurable.
Multipliant les tentatives dérisoires de vérité, les diverses explications révèlent ici l’absurde, le décalage, la fragilité face à une volonté
humaine de domination théorique.

Le Grand N’Importe Quoi est un titre général que l’on peut
donner au spectacle du quotidien. Il se passe un nombre incroyable de choses à chaque instant qui ont peu à voir entre
elles. Cependant, à l’instar de l’accélérateur de particules du
Cern, l’entrechoquement d’éléments tous azimuts peut en
conception et interprétation Sarah André et Gaëlle Christicréer de nouveaux. Mais vu qu’on nage en plein GNIQ, la
nat / lumière Antoine Frammery /
simple probabilité de voir naître une fois, un truc qui tient, a
co-réalisation Théâtre de l’Usine
quelque chose de magique. Ou autrement dit, de porteur du
plus petit rien qui constitue le début d’un simili-espoir : une jeu d i 17 & s a me di 19 février , 19h30
idée. Il reste qu’il y a un saut qualitatif important entre
Rdv au Café Citoyen / Allée des Palettes /
pas d’idée et 1 idée, fut-elle stupide... Elle est le signe d’une
/av des Communes Réunies
conscience, capable, et ce n’est pas rien, d’une forme de créa- Lancy
Tram 12, 13, 15 / Bus 22, 23, 42 Arrêt Palettes
tion. Une création ex-nihilo.
costumes Sophie Reble / son et concert Christian Bili,
Vincent de Roguin / lumière Antoine Frammery

coréalisation Théâtre de l’Usine

Transpalettes création

Danse / Musique / Im provisation durée 50’
Marthe Krummenacher (ch) danse
Filippo Armati (ch) danse
Mohamed Toukabri (be) danse
Nicolas Field (ch) batterie
Seth Benett (gb) contrebasse
Ezra (f) beat-box
Trois danseurs et trois musiciens se sont donné rendez-vous pour
danser dans l’Etoile. L’Etoile, c’est le nom donné au plus grand immeuble du quartier des Palettes à Lancy : 15 étages, 2000 habitants.
Des résidents qu’un spectacle attend durant trois soirs. Dans les entrées des bâtiments, trois quarts d’heure de danse s’improvisent sur
les rythmes successifs d’un batteur, d’un bassiste et d’un beat boxer
– Seth Bennett, Nicolas Field, Ezra – une fois dans une allée brute,
néon et sol de béton, une fois dans une allée avec lumière de scène,
une fois sur un sol de danse... Comment la lumière, les sons, les gens
vont-ils transformer les lieux et guider les mouvements de Marthe
Krummenacher, Filippo Armati et Mohamed Toukadri ? La partition
s’écrira en live et en dialogue avec les passants, les spectateurs, les
habitants...
habillez-vous chaudement !
co-production Antigel /Théâtre de L’Usine

Crystal Distortion • uk

69db• uk Jeff23• uk
Ixindamix• uk Orhko • f ,djset

salle ... de nuit

Visuals by Vnbc • f
Une soirée qui rendra hommage à un crew fondateur de la scène free
party, crée au début des années 90, mélangeant techno underground,
breakbeat et hardtekno! Ils vous prouveront que leur mouvement n'est
pas mort , mais à bien évoluer. Leur message? : la liberté de la fête, voyager à travers le monde, diffuser leur vibes à l'aide de puissant sound system et faire danser des milliers de personnes sur des sons rythmés et
hypnotiques. Doit-on encore vous présenter Crystal Distorsion, 69DB,
Jeff23 ou Ixindamix....?? Une soirée qui évoluera du Breakbeat à la Techno et vous montrera les nouvelles facettes de ces monstres de la scène
free party. Les murs du zoo vont trembler!!!
myspace/expressillon
: 8.-frs/6€jusqu'à minuit,12.-frs/8.5€de 0h à 2h,
15frs/11€après

Balkan Rrom Dom • electrotzigane
s a me d i 5 février , portes: 23h

Tsiganisation
project
(be) - djset

Typsy Gypsy (Balkan Hotsteppers) • be
Gypsy soundsystem

(GSS rec.) • ch
visuals by: VJ Steaknet
Ce soir, Le Zoo prend des airs de musique Tsigane mais attention, celle-ci
gorgée de sonorités électroniques! Pour l’occasion, TSIGANISTATION
PROJECT, ce duo d’Anvers, véritable bombe de scène finissant fréquemment en sous-vêtements nous ferons danser sur leur savant mélange de
classiques tsiganes, de polka saupoudré de cumbia et de kudoru à la sauce électro. • Histoire de retourner un peu plus le dancefloor, ce bohémien
de TYPSY GYPSY, l’un des binôme de Balkan Hotsteppers lui aussi fidèle
adepte du «mash up» entre Balkan classics, hip hop & punk gitan prendra d’assaut les platines du Zoo. • Rien de tel pour clôturer un programme
d’ores et déjà alléchant que de joindre à l’aventure, les Gypsy Soundsystem! Et oui, il s’agit bien de ce fameux mélange entre Olga, la charmante
Fée polonaise et Dr. Schnaps, le jeune viticulteur genevois aux sombres
origines dont leur réputation n’est plus à faire. Une bonne soirée bien déjantée en perspective. Îivili!
myspace/tsiganisationproject +
myspace/djtypsygypsy +/gypsysoundsystem
: 10.- toute la nuit dans ta face!

l es ven d r ed i 11 &
s a me d i 12 février , portes: 23h

Zoom Minifest
d a y 1 : Fachwerk Nacht •techno
Mike
Dehnert
(Tresor resident) • Berlin, live + dj set
Roman Lindau • Berlin
Sascha Rydell • Berlin

Dubquake

+ : www.lezoo.ch

ve nd r ed i 18 février , portes: 22h

Zwischen Zwei • tekhousetechno

Nick
Höppner
(Ostgut-Ton, Panoramabar resident) • Berlin
Don
Williams
(Mojuba, A.R.T.less) • Berlin
yAn!

Entlet

(Zoo resident)
(Perspectiv) • ge
visuals by Mathias • ch
Voilà tout juste un an qu’ont démarré les soirées Zoom initiées par yAn!,
le dj résident du Zoo. Pour célébrer ce premier anniversaire, rien de tel
qu’un enchaînement de deux soirées sous vibrations berlinoises! Le vendredi sera consacré au label Fachwerk, label qui figure parmi les plus
avant-gardistes de la scène techno actuelle. Son chef de file, MIKE DEHNERT revient donc au Zoo pour notre plus grand plaisir accompagné de
ses amis et complices ROMAN LINDAU et SASCHA RYDELL. Minimal, dub,
techno-Detroit, une recette terriblement efficace pour taper du pied tout
en stimulant des zones inconnues de son cerveau. • Le samedi, on ralentira un peu la cadence pour savourer les mixes raffinés de deux djs
capables d’évoluer dans un registre autant house que techno. Résident
du Panorama Bar et manager de l’excellent label Ostgut-Ton, NICK
HOPPNER est l’un des piliers du son made in Berghain. Il s’appuie sur une
solide expérience en tant que producteur et dj, ainsi que de larges
connaissances musicales. Eclectique et inimitable ! Quant à DON
WILLIAMS, qui officie aussi régulièrement aux manettes du Panorama
Bar, sa musique et les labels qu’il a fondé illustrent de la meilleure manière la rencontre entre la techno-Detroit et la deep house berlinoise.
myspace/nickhoeppner + myspace/tokomak +
myspace/yoschichan + myspace/entlet +
myspace/zoomevent
: 12.- / 8.5€avant 2h, 15.- / 11€après 2h,
prélocs 2 soirs : 20.-

j eud i 24 février ,dès 21h

Eddy Slovik

• f , rocknrollpunkgarage

Eyes shaker • f , rocknrollgarage

Bon, ok, brûle ton anorak, file tes moonboots à un Parisien égaré,
mange tes gants et choppes ton plus beau costume pour ce
deuxième opus du crew Sandinista en collaboration avec le zoo
qui, pour une soirée pour le moins exceptionnelle, ouvre ses
• uk
portes au gros son saturé des vilains rockers. Si la Tunisie est en
train de marquer l’ histoire en caractères gras, cette soirée
• uk
marquera probablement celle du zoo en caractères saturés et pour
•f
cause, on retrouvera donc dans l’ ordre WELCOME IN MY BRAIN ,
SHEEP IS DEAD, EYES SHAKER et enfin EDDY SLOVIK survoltés à l’
visuals by RGB Corp
Le premier c'est MARTIN CAMPBELL (resté bloqué en Angleter- idée de jouer, dans ce très haut lieux de l’ électro , du gros rock’ n’
re la dernière fois à cause de la neige...), le boss du label Chan- roll « vénère t’ as vu». Donc mets toi en condition, met toute ta fonel One UK sera présent pour vous faire partager un showcase lie dans ton déguisement, n’ oublie pas tes vieilles fringues à faire
digne de ce nom, une voie inimitable, des riddims lourds et une sérigraphier en live et prends bien tes 5 fruits & légumes pour être
signature Channel One qui ne trompe pas! • Le deuxieme c’est en forme... Ouais, bon, Je sais ce que tu vas dire, « J’ aime pas me
le légendaire RANKING JOE, le célèbre Dj jamaïquains qui a ridé déguiser »... Ok, Ok, je comprend, mais avec 4 groupes qui t ‘ arraches la face pour une première rock’ n’ roll night au zoo et de
des centaines et des centaines de versions pour le plus grand
plaisir de vos oreille! Attention quand on dit “dj” en jamaïque, nombreux stands : disques, sérigraphie, coiffure, expo affiche et
bien d’ autres, qui ferais même tripper ta grand mère, tu peux
c'est pour désigner un toaster/ chanteur, ceux qui ont donné
naissance au rap! il a collaboré avec des labels comme studio1 quand même bien faire un effort...Ou bien !!!
Sandinista crew & Zoo crew : 5.- frs
jusqu'à Kanka.
! déguise-toi !
myspace/martincampbellreggae +
myspace/rankinjoemusic +

Martin Campbell
Ranking Joe
OBF soundsystem

No sleep • techno party

v end r ed i 25 février , portes: 23h

: 12.- / 8.5€avant 2h, 15.- / 11€après 2h

B-day littlehouse #5 • electro

Zombie
Nation
(UKW rec.) • d, djset

s a med i 19 février , portes: 23h

Little (Littlehouse) • ch, djset

Water Lilly (Mental Groove) • f / ch
Monoblock
b
(spetzialmaterial.ch, 7b.to) • ch, live

Disco
Channel
(Littlehouse, La Minimale Chic) • ch, djset
Peter D (Littlehouse, Vibramacz) • ch, live
Wandler (Motoguzzi Rec.) • ch, djset

visuals by Ivy & Akinetik
ZOMBIE NATION revient! Et dire que depuis 1999 il figure parmi les
lives de musique électronique les plus plébiscités. Lors de son derVisuals by Azadeh • ch
nier passage au Zoo en 2009, il nous avait complètement transCe soir, Le Zoo fête l’anniversaire de LITTLEHOUSE. Mais oui, il
porté avec ses arrangements complètements bidouillés par quans’agit bel et bien de cette petite maison spécialisée dans l’agita- tité de machines et d’effets. Autant dire qu’on allait pas attendre
tion dansante à base d’électronique minimale. Après 4 ans
2019 pour qu’il revienne par chez nous... • Comme à son habitud’existence et suite au manque de lieux, elle se devait de conti- de, WATER LILLY notre «Madone» des No Sleep fraichement exinuer et donc d’évoluer en créant son propre label : littlehouse
lée de la cité de Calvin nous fait le plaisir de revenir à la maison. Est
rec. Pour souffler au mieux ses cinq bougies, littlehouse et son ce pour venir écouter le Live de Zombie Nation? Certainement
fondateur LITTLE, l’ancien Punk qui aujourd’hui va devenir pa- mais c’est aussi l’occasion pour elle de nous faire danser sur ses
pa, prendra place aux platines accompagné de deux de ses fers dernières trouvailles. Si tu n’es pas là, c’est que tu dors!
de lance : PETER D et DISCO CHANNEL. • Pour donner un coup
myspace/zombienation +
de souffle supplémentaire, WANDLER, l’un des artistes les plus
myspace/waterlillymentalgroove +
productifs de la scène zurichoise prendra part aux festivités.
myspace/monoblockb
Préparez les bougies et la crème chantilly et HAPPY BIRTHDAY!
: 12.- avant 2h./ 15.- après
myspace/littlehouse_ch +
myspace/russellmusical + myspace/wandler
s a me d i 26 février , portes : 23h
: 8.- jusqu'à minuit / 12.- avant 2h / 15.- après

dubstep to drum & bass de

soutien au Mapping festival....

drumstep, dubstep, drümenebass

visuals by sitosun/Aut
+: myspace/mikedehnert + myspace/romanlindau +
myspace/rydellfamos

day 2 :

exceptionnal’live rock’n’roll party!

Sheep is dead • f , rocknrollgarage
Welcome
in my brain
• f , rock’n’rollpunkgarage

bar clouté à la main

arachnophobie de verre

Et pendant ce temps là, en février, le peuple suisse devra
dire s’il préfère voir les armes de service à la maison ou à
l’arsenal. Choix difficile ou évident? Nous verrons bien…

pattes de louches

il se débat encore, mais plus pour très longtemps...

Ainsi, nos amis sodomites de diptères vont devoir se débrouiller entre eux. Un referendum visant à annuler le décrêt du gouvernement sera lancé à la fin du mois par le comité d’opposition.

“Nous, associations, collectifs et individu-e-s de Lyon et d'Ailleurs, soutenons l'occupation de ces bâtiments appartenant à la ville de Lyon par les
artistes issus de la friche RVI.
Si nous soutenons cette occupation, c'est d'abord parce qu'il nous apparaît
que les Frichard-e-s sont légitimes dans leur démarche. L'incendie qui a
détruit au soir du 19 décembre 2010 1/16ème de la surface globale de la
friche RVI, (alors même que le tribunal de grande instance de Lyon avait
confirmé en novembre et pour six mois encore la poursuite de la convention signée en 2004), ne nous semble en aucun cas justifier leur mise à la
rue sans aucune solution véritable de relocalisation.
Le traitement réservé aux artistes nous parait indigne d'une ville qui se
veut « promotrices de toutes les cultures », car par ce geste, la mairie reconnaît explicitement que « toutes les cultures » n'ont pas la même valeur.
Cultures de la rue, de la débrouille et de la solidarité, cultures des free party
et de la musique libre, culture de l'auto-organisation, cultures de formes
artistiques multiples et mobiles... Le problème, plus profond encore, c’est
qu’à la Friche, il n’a jamais seulement été question de cultures mais non
moins de vies auxquelles ces cultures n’ont jamais cessé d’être attachées,
et que ces vies là, débordantes et remuantes, la mairie ne veut plus en entendre parler.
Nous pensons nécessaire qu'il existe à Lyon des lieux dans lesquels la culture ne soit pas séparée des autres dimensions de l’existence. En proposant la relocalisation sur le site de Lamartine, la tentative de la mairie nous
apparaît aller dans un sens diamétralement opposé à nos aspirations :
évaluer des « projets artistiques », individualiser des « démarches » et ce
faisant retirer toute la puissance d'expérimentation sociale et créatrice de
la Friche. Mais ce que la mairie n'a pas compris, et qui est attesté par cette
occupation, c'est qu'à la Friche et maintenant dans ces nouveaux locaux, il
n'est pas si évident de séparer l'art de l’existence, de séparer « projet artistique labellisable » et vie quotidienne et collective.
Le problème rencontré par la Friche n'est malheureusement pas un cas
isolé ni spécifique à la création artistique. Plus largement, Lyon est rendue
de plus en plus hostile aux populations considérées comme indésirables,
la pénurie de logements accessibles et d'hébergements d'urgence, la surveillance accrue des espaces publics, l'expulsion systématique des habitats
précaires ou les arrêtés municipaux visant la prostitution de rue sont autant de manières d'exclure peu à peu tous ceux et celles qui ne participent
pas selon la mairie à ville « attractive » économiquement. La qualité de vie
à Lyon ne dépend pas pour nous de sa capacité à attirer touristes et investisseurs mais bien plutôt de permettre à tous et toutes de prendre place
dans la ville.”
Comment soutenir la Friche ?
En envoyant ce texte
(ou un texte de votre propre composition)
par mail à la mairie de Lyon,
à l’adresse suivante:
najet.jaouadi@mairie-lyon.fr
avec copie à la friche
friche-la-suite@riseup.net
site internet : http://friche-rvi.org
Restons connecté-e-s !

Attention!

à midi, de 11h30 à 14h,
le soir, de 19h30 à 22h

4 place des volontaires,
1er étage, droite

moucheron de serviette

soutien à
l’occupation
d’un nouveau lieu
au coeur de la cité...

Network23 Chip Jockey Crew •
breakbeathardtechno

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

Line up audio :

... appel à projets!

Earwig (argentsale) • ch
Big T • bra / ch) Das (Café du Cinema) • ch
Kenhobiz (Geek crew ) • ch
visual by : Mapping VJ crew • ch
Le MAPPING en mode Dubstep to D'n'B et tout en local! Du VISUEL

doucement... tout doucement...

Vous êtes graffeur, illustrateur, peintre, dessinateur ou tout ça
à la fois nous avons besoin de votre aide pour redécorer notre
salle!! En effet, le Zoo veut métamorphoser ses murs et offrir
la possibilité de s’exprimer sur un immense terrain de jeu.
Alors si vous êtes motivé, envoiez-nous vos idées, photos,
travaux déjà réalisés, et autres liens myspace sur
info@lezoo.ch.
à très vite!

from Mapping Crew toujours et encore plus fort mais cette fois-ci
en mode AUDIO Dubstep to Drumstep to Drum'n'Bass et le tout en
local! Le Mapping Festival s'invite donc en février au Zoo pour
augmenter encore plus le potentiel visuel de la salle avec une installation VJ qui claque, il n'y a pas d'autre mot. Niveau son: du
gros, du lourd et du local avec EARWIG un des big boss du label
Argentsale pour le Dubstep, dont on taira la vrai identité... BIG T,
DAS et KENHOBIZ pour la grosse D'n'B qui bombarde. L'équipe du
Mapping est en pleine préparation de l'édition 2011, alors en attendant l'inauguration du festival le 19 mai on se retrouve sur le
dancefloor du Zoo le 26!
www.argentsale.biz + myspace/bigtbrazil +
myspace/dasdj + myspace/djkenhobiz
co-prod Zoo/Mapping :
8.- jusqu'à minuit /
12.- avant 2h /
15.- après

la toile, la toile... c’est
bien beau, tout ça... mais
elle est où l’araignée?
...

puce de crème dans
les millefeuilles

février 11

...et à Lyon que se passe-t-il ?

du lundi au vendredi :
de 19h à 24h,
& + si affinités /
samedi & dimanche:
fermé, (pour l’instant)

molokomiam

v end r ed i 4 février , portes: 23h

mouche expansive

la spéciale boîte à bla

no 124 • 3500 ex. +50

molok’horaires

les voix de l’association L’Usine

HXC

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

Azazelblue’s
earthworms
Monney B

Germanotta youth
Zea

Vernival Ptr

disk’allstyles of Saint Valentin

tique... tac!

Charge 69

In Vino Veritas

Chapter
Aunt Debie
Zedrus
Silesie
Mr Dame
Mama Rosin

Commodore
Sergent Papou
Wardhill
Signs Of Misfortune
Witch Of Voodoo
Vena Ward
M Fallan
Artmode

Marche à l’Onde

Shins

the legendary Tigerman

the Black angels
Disco doom

Generic
Kab : 10.-

lu nd i 7 février, dès 20h , concert: 20h30
concert au temple de Carouge,
3 blvd des Promenades, Carouge

Mark Kozelek

au Casino-théâtre, 42 rue de Carouge, Genève

Junip feat. José Gonzàlez

kraut folk • sw

Woodpigeon
pop orchestrale • can
Après quelques années fructueuses en solitaire dans un registre folk

sublimement dépouillé, José González a fini par revenir à ses premières
• folk • usa
amours. Avec JUNIP, le chanteur argentino-suédois s’épanouit dans
(Sun Kil Moon, Red House Painters)
une formule aux arrangements aussi soyeux qu’ondoyants où le Moog
MARK KOZELEK, âme en peine des Red House Painters, se révèle
et l’orgue dominent souvent des compositions étales au rythme lent,
souvent en état de grâce en concert. Ayant récemment métamor- entre douce mélancolie et bonheur mesuré. Junip a l’art des échappées
phosé le répertoire d’AC/DC en une succession de complaintes folk belles, dans un mode qui mélange allègrement folk, pop et krautrock
neurasthéniques, il n’a pas son pareil pour réinventer la moindre
avec quelques écarts plus abrupts et volontiers étranges au milieu de
chanson en un classique anxiogène. Les guitares chagrines et l’in- ces songes plutôt oniriques. WOODPIGEON est une formation à géomécandescence du chant résigné de Mark Kozelek n’ont à ce jour tou- trie très variable qui pratique une pop orchestrale au romantisme vénéjours pas perdu en intensité mélodramatique et onirique. Entre lu- neux. Si ce projet collectif se catalyse toutefois autour des chansons du
minosité folk-pop et ténèbres rock, l’américain choisit toujours de canadien Mark Hamilton, il se développe et se répand sur plusieurs
se consumer sans fard. Les vertiges de ce spleen mis à nu sont parti- continents, au contact de musiciens et chanteurs de la galaxie folk
culièrement renversants sur scène, paradis prisé dont il a tiré plucomme José González. Des chansons pour rêver éveillé que Mark
sieurs enregistrements divins mais où il se fait rarissime.
Hamilton vient porter seul en scène en lever de rideau de Junip.
PTR & festival Antigel : 24.- / 12.- (membres ptr) infos
pour les autres réductions de tarif et les prélocs:

www.antigel.ch

Ptr & festival Antigel : 24.- / 12.- (membres ptr) infos pour
les autres réductions de tarif et les prélocs: www.antigel.ch

Straight
sound reggaedancehall • d
STRAIGHT SOUND sera de retour au Kab pour une nouvelle édition de leurs soirées reggae dancehall. A cette occasion ils se produiront aux cotés de l'un des
sound systems allemands les plus en vue du moment, TALAWAH SOUND de
Hambourg.
Kab & Straight Sound : 15.-

rock • usa

Subtitle
avant garde hip hop • usa
FREE MORAL AGENTS est le projet d’Isaiah Ikey Owens d’abord clavier de Mars
Volta mais aussi musicien très demandé (collaborations avec Sublime, Dave Sitek
ou Saul Williams...). Conçu à la base comme un projet solo, Free Moral Agent est
finalement devenu une formation à part entière. Son album ''Control This'' fait
figure d’ovni musical, soit une collision entre expérimentations sonores, où le
jazz tutoie le psychédélisme, le rock, le funk... un disque si singulier qui ne
ressemble qu’à lui même et dont la démarche pourrait s’apparenter à celle de TV
On The Radio. • Quant àSUBTITLE, voici un touche-à-tout, fan de Sonic Youth et
d’Autechre dont la musique n'a pas vraiment d'équivalent. Bourré d'influences a
priori antinomiques, son rap est brut et souvent minimal, agressif, synthétique,
et terriblement personnel. Un artiste à l'univers très particulier, un beatmaker
surdoué et un MC au flow invraisemblable !
Kab : 12.-

experimental rock • jap / aus

Monno
doom drone evil • ch / d Mir noise rock • ch
TERMINAL HZ met en scène 3 des plus innovateurs personnages de la scène mu-

sicale orientale. Le légendaire japonais KK Null de Zeni Geva, aux prises avec deux
"vétérans" de la scène expérimentale australienne, David Brown et Sean Baxter.
Trio rarissime, débarquant pour la première fois en Europe. Un set brutal, sans
compromis, mêlant improvisation, musique concrète moderne, noise abstraite
et créant une expérience sans aucun doute viscérale dans le champ des possibilités soniques contemporaines. • Les quatre membres de MONNO se sont rencontrés en 99 alors qu’ils fréquentaient la scène musicale expérimentale de Lausanne. Depuis, le groupe s’est installé à Berlin. Au fil des albums, leur son a évolué du
heavy rock mêlé de free jazz et d’électronica au sludge teinté de doom et de
drones éthérés. • En tournée avec Monno, on aura le plaisir d'accueillir les bâlois
de MIR, trio rock basique qui s’est rapidement réduit à la configuration batterie,
guitare/guitare basse, et orgue/synthétiseur. Leur musique turbulente et dense
inclut d’étranges sons des mouvances no-wave, du noise, de l’industriel, de l’improvisation, du free-rock...
Kab & Cave 12 : 10.-

jeu d i 24 février, dès 20h30

Boban Markovic orkestar
balkan brass band • srb

Dj
Olga & Dr Schnaps
balkan beat gypsy soundsystem • ch

Les trompettes claquent, les bugles cognent, le tuba frappe, le saxophone pousse, la grosse caisse et les percussions sonnent l’hallali : c’est une fanfare balkane
qui s’annonce, celle de BOBAN MARKOVIC, rendue célèbre par les films d’Emir
Kusturica dans lesquels elle imprime sa marque sonore très caractéristique et racée. Le trompettiste insuffle un swing neuf, qui mêle frénésie et langueur, à la
tradition serbe en proposant des arrangements qui empruntent au jazz, à la
samba, au style de la Nouvelle-Orleans, au klezmer, etc... • Dj OLGA ( mix & chant
live) et Dr. SCHNAPS (mix & prod, accordéon live), deux artistes passionnés par
un concentré de musique folk festive biodynamique et métissée. Habités par une
énergie ravageuse, ils dansent et chantent avec frénésie, de Rome à Moscou, de
Tokyo à Mexico City autour de leurs soundsystem en ébullition!
Ptr : 22.- / 11.- (membres ptr)

ve nd r ed i 25 février, dès 21h

Mademoiselle K

rock • f

Alenko
electro soul funk • ch
MADEMOISELLE K, guitare et bottes à talon biseauté, se croit toujours dans un

western. Révélation de la seconde moitié des années 2000, elle a vite imposé sur
la scène française un talent à la hauteur de son charme androgyne. Toujours viv end r ed i 18 février, dès 22h
brante, elle réinvente un rock au féminin où les guitares se frottent à sa voix senUnderground&classic hiphopparty
suelle, et livre des textes à la fois fragiles et insolents, sur une musique très
fraîche. • ALENKO nous invite à faire un voyage décalé qui mêle des personnages
usa improbables ou insensés, une pointe d’humour légère et un esprit pionnier pour
nous donner à entendre des ambiances musicales contemporaines aux
dk
ch
références mêlées de soul-funk, de rock steady et d’électro-urbanités.
dj’s Illegal Of Snowgoons d Mr. Riddler • ch Ptr : 30.- / 15.- (membres ptr)
L'armée de Philie déferle sur l’Europe et ça promet des étincelles! Après
attends... je vais
un concert mythique au Kab il y a plus d’un an, ARMY OF THE PHARAOHS s a med i 26 février, dès 23h
te chanter un
reviennent avec une formation légèrement différente, pour le plus grand
truc...
bonheur de leurs fans. Pour ouvrir le feu, plus un coup de coeur qu'un
coup de pouce, nous invitons Basengo, qui sort son 1er projet solo intitu- Kab : 10.lé "Ground Zero Mixtape", signé sur le label Colors Records. Et, petite surprise au line-up, le très attendu Sicknature, qui avait prévu de faire la fête d im a nc h e 27
février,
ce soir-là avec Army, fera un mini show avec un concentré de ses meilleudès 19h
res bombes. • Après les concerts la fête continue, avec Dj ILLEGAL, producteur du label allemand Snowgoons, et Mr RIDDLER, étoile montante
à la collection d’introuvables inégalable. L'invasion est annoncée et on
s'en réjouit.

Army of the pharaohs
Sicknature ,Basengo

disk’allstyles

Kab : 15.-

Kinetik’s
not
dead
Kab & Kinetik : prix libre

t’es venu
te faire
une toile?
...
ou te taper
une mouche?
c’est malin, tiens...

Une étudiante en dessin anatomique et un radiologue
tombent amoureux l'un de l'autre. Leur attraction du corps
humain, que se soit l'intérieur ou l'extérieur, vont les mener
à des déviations dangereuses.
Prix du meilleur premier film au Festival des Films du Monde de
Montreal, LE SENTIMENT DE LA CHAIR est la suite logique du documentaire MA MORT DANS TOUS SES ÉTATS que Roberto Garzelli a réalisé pour la télévision. Des réflexions sur son propre décès à sa fascination quasi-morbide pour les passions charnelles, le
metteur en scène signe une oeuvre qu'il sait être influencée par
celles de Marco Ferreri dont il a été l'assistant-monteur. On ne
peut également s'empêcher de penser à des cinéastes connus
pour traiter ces thèmes comme David Cronenberg, Marina de
Van ou Jean-Luc Godard. Outre une réalisation rigoureuse, LE
SENTIMENT DE LA CHAIR doit sa réussite au charisme des deux
acteurs principaux. Comme celle de Garzelli, leur carrière est à
suivre de près.

s a med i 5 février , à 18h30 , entrée libre

lu nd i 21 février, dès 20h30

Terminal Hz

de
Roberto Garzelli
2010/ France/ 91 min/ 35mm

av. Annabelle Hettmann, Thibault Vinçon,
Claudia Tagbo, Pascal Nzonzi

d im a nc h e 20 février, dès 20h30

Free Moral Agents

Le sentiment
de la chair

Rita
Mendax:
performance au Spoutnik

Mendax est une jeune ovni de l'espace présent qui compose son
univers au travers d'une musique expérimentale, électronique et
organique, combinant des facteurs sensitifs et conceptuels afin
de créer un glissement des champs magnétiques. Activement
musicienne, photographe et vidéaste, sa proposition tiendra en
l'exploration d'un univers visuel mental drainé par son surréalisme sonore.

le s s a m ed i 5 février , à 21h
& d i ma n c he 6 février , à 18h

La
doppia ora
(L’heure du crime)

de
Giuseppe Capotondi
2009/ Italie/ 95 min/ 35mm / v.o. s.-t. français

vermine de plomb

Beak>. Projet parallèle du producteur Geoff Barrow, âme fondatrice de
Portishead, BEAK> se promène dans un enfer sonore teinté de
brillances atmosphériques. Le trio que l’Anglais forme avec les
musiciens Matt Williams (Team Brick) et Billy Fuller (Fuzz Against Junk)
réactive le krautrock de Can et les saturations psychédéliques de Silver
Apples. Le répertoire du groupe privilégie ainsi dans sa suite de fracas
dirty-blues • ch
quai des
sonores les expérimentations et les divagations où voix spectrales et
forces
dirty-blues • ch
claviers hantés viennent compléter ce voyage au bout de la nuit. • Seul
La musique de la formation lausannoise AZAZELBLUE'S EARTHmotrices
ou aux côtés de Peter Rehberg (machines et synthétiseurs) dans le proWORMS est influencée par l'indie rock, le blues, et le punk hardcore. jet KTL, le guitariste STEPHEN O’MALLEY fait partie des papes de la muwww.lekab.ch
www.ptrnet.ch
Elle nous plonge dans un univers underground sombre avec un rock sique expérimentale. Echappé des maîtres impériaux du métal hurlant
brut et radical alliant slide guitare et riffs sauvages. Le groupe a par- Sunn O))) parmi de nombreuses autres formations, il a le chic pour fa2 collectifs 1 lieu (au rez)
ticipé à la B.O. du film Moto Vintage par Riond, il apparaît sur une
briquer des drones abrupts à la pelle. Entre musiques de spectacles, de
compilation live du festival de Montreux 2009 et a enregistré son
films et quantité d’albums originaux en groupe ou solo, le musicien
ma r d i 15 février, dès 20h30
premier album en 2010 avec Raphael Bovey. Nous ouvrirons avec américain, par ailleurs graphiste et patron de label, bâtit des cathédrales
MONNEY B, le front man des Hell's Kitchen, qui nous revient en
sonores emplies de saturations et de parasitages,assumant son bon
grande forme avec la sortie récente de son 7" salami-power!
goût pour les longs climats effrayants et les sources de malaises
(Massimo Zu's side project) noise rock • it
Kab : 10.- avec bon Urgence Disk
ambiants. Sur ses terres sonores brillamment brûlées, le black metal n’a
casio ethio punk • nl
jamais eu aussi peur de rien.
l es v en d re d i 4 & s a me d i 5 février, dès 20h Ptr & festival Antigel : 28.- / 14.-(membres ptr) infos pour Excitante soirée-punch-trépidante pour les amateurs de bizutage poptronic/rock-breakcore bien allumé, avec 2 projets coups de poings et viles autres réductions de tarif et les prélocs: www.antigel.ch
revoltants prêt à en mettre plein les oreilles et les pieds. D’un côté, le dernier-né de l’inarrêtable bassiste-pileur/artillerie lourde du trio free-hardfestival de la commission de parrainage Ptr
v en dr ed i 11 février, dès 23h
core-jazz ZU, la matraqueur Massimo Pupillo. ça s’appelle GERMANOTTA
L’objectif du Vernival est de réunir en un même lieu et mettre en
(vrai nom de Lady Gaga, vous savez...) YOUTH, et ça donne vraiment pas
relation les derniers poulains soutenus par la commission de parraidans la dentelle. Un déversement-flux fou furieux de cybergrind, technonage PTR avec tout le gratin de l’industrie musicale régionale. Des
with dj Bu the king of kitsch
beat et rythmes impossibles absolument dévastateurs ! Quelquepart
programmateurs de clubs aux journalistes, en passant par des laKab : 10.entre The Locust et Aphex Twin : une grosse-grosse baffe jouissive dans
bels et des distributeurs, sans vous oublier, vous, public fidèle et
les dents! • De l’autre côté, le projet complètement dingue-solo de Arnol
connaisseur. Ce week-end nous vous invitons donc à venir faire riDe Boer (LE nouveau chanteur de The Ex depuis quelques temps !!!) qui
paille de tapas et de reginglard, tandis que nos coeurs vibreront au s a m ed i 12 février, dès 21h
déverse en live, et de manière complètement dingue, rapide et vicieuse,
rythme effréné qu’offrira l’affrontement des forces vives entre la
un mélange de rock and roll et d’électronique, de boucles noise et de
punk rock • f
grande et la petite scène du Rez usinien. Il y aura aussi la possibilité
beat punk. ça s’appelle ZEA, et de voir un seul homme se démener/jonde se ravitailler aux stands distro et merch des groupes, mais avant
punk'n'oi! • ch
gler comme un facétieux lutin de manière complètement maîtrisée avec
tout, ce sera l’occasion de venir redécouvrir et soutenir notre scène
et plus si affinités
une voix, une guitare, une boîte à rythmes et d’autres machineries éleclocale!
Les CHARGE 69 sont un des rares groupes visibles de la scène française à troniques en même temps, relève du plaisir complètement irrésistible.
v e n dr e di
cultiver encore un esprit punk rock authentique, ce ne sont pas des im- Chouchou de John Peel lors des dernières années de celui-ci, ZEA est
postures affligeantes pour pré-ados révoltés (on ne cite personne en
complètement festif-contagieux, dans le bon sens du terme.
pop folk country
contre-exemple car c'est pas gentil de médire). La formation est
Kab & Cave 12 : 10.blues country
influencée par le meilleur de la seconde vague punk anglaise (U.K. Subs,
Stiff Little Fingers, Cockney Rejects...). Le bal incessant des décomposi- me rc r ed i 16 février, dès 20h30
chanson française déglinguée
tions et recompositions de line up, depuis l'origine du projet en 93, nous
indie experimental rock
scène libre & tremplin
fait l'agréable surprise d'avoir introduit Vérole des Cadavres au chant,
dans la dernière formule en date de Charge 69. • IN VINO VERITAS ne
folk
hip hop • ge
sont pas du Valais, ils sont de Aigle et sont incontestablement l'un des
Avec près de 15 ans d’activisme, SHINS est un peu à part dans le paysage
meilleurs groupes suisses actuels dans le genre punk & oi!
djset pour “Moi J’connais
actuel du rap, loin du bling bling et du street gangster. Une approche difP tr : 15.- / 8.- (membre ptr)
records” label vinylistique de blues obscur
férente, donc, avec des textes qui mélangent réflexion sociale, expérienPtr : 5.- / 0.- (membres ptr)
ces personnelles et une grande envie de partager lorsqu’il est sur scène.
s a m ed i
d i ma n c he 13 février, dès 20h30, concert: 21h
Ptr, MàO, Kab : 0.! au Chat noir, 13 rue Vautier, Carouge
prog rock expérimental
je ud i 17 février, dès 21h
punk rock
rock • P , featuring special guests:
rock • usa
hardcore crust stoner
Rita Redshoes & Cláudia Efe
Si le rock’n’roll sale et possédé ne l’a pas attendu pour décharger son
metal punk
rock noise • ch
électricité, THE LEGENDARY TIGERMAN n’en demeure pas moins l’un de THE BLACK ANGELS proposent un rock vénéneux et addictif où les répéti70's desert rock blues ses dignes apôtres actuels. L’homme-tigre en question, le Portugais
tions rythmiques le disputent à certains élans psychédéliques, autour du
Paulo Furtado de son vrai patronyme, est à la tête d’un one-man band chant lyrique qui n’est pas sans rappeler celui, très incantatoire, de Jim
low-fi
et a déjà commis trois albums plein d’érotisme, de sueur et de blues.
Morrison. The Jesus and Mary Chain, The Brian Jonestown Massacre ou
indie folk rock
Avec «Femina», son dernier disque en date, il a convié des voix
Spiritualized ne sont jamais loin dans les séances d’hypnose sonore proféminines aussi sensuelles que captivantes pour une série de duos fédiguées par les américains. En trois albums au souffle bouillant, ces fleuambient blues rock
briles. Asia Argento, Peaches, Cibelle, Lisa Kekaula des BellRays, Maria
rons du néo-psychédélisme ont acquis une maîtrise musicale exemplaiPtr : 5.- / 0.- (membres ptr)
de Medeiros ou Phoebe Killdeer y rugissent en choeur. En pendant
re. • Les Zurichois de DISCO DOOM ont beaucoup écouté Sonic Youth,
lusitanien de Nick Cave, Jon Spencer, Lux Interior (Cramps) ou Alan
Captain Beefheart, Neil Young, Moondog, Brian Eno, Queens of the Stone
d im a nc h e 6 février, dès 20h30
Vega, The Legendary Tigerman, prouve définitivement ses dons
Age ou Black Rebel Motorcycle Club. Autant d’influences et de balises disd’érotomane rock.
parates que ces tenants d’un rock souvent bruitiste intègrent très librenoise-punk • f
Ptr & festival Antigel & Chat Noir
ment dans leurs champs musicaux d’expérimentation. Les contours pop
Duo basse/batterie issu des cendres du groupe Second Rate,
: 20.- / 10.- (membres ptr & chat noir) / infos pour les autres
et les inclinaisons atmosphériques façon Tortoise ne manquent ainsi pas
GENERIC revient a l'Usine avec un nouvel album après deux
réductions de tarif et les prélocs: www.antigel.ch
dans le répertoire de ces activistes de la fureur sonore dont les morceaux
passages (trop)bruyants au Moloko. Heavy noise supersonique,
se bâtissent en crescendo.
relents post rock, punk! La musique des bisontins ne passe pas inPtr & festival Antigel : 28.- / 14.- (membres ptr) infos pour les
ma r d i 15 février, dès 20h , concert: 20h30
aperçue, les courageux du dimanche soir s'en rendront compte!
autres réductions de tarif et les prélocs: www.antigel.ch

je ud i 3 février, dès 20h30

reggaedancehall • d

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

entrée , 11 rue de la
Coulouvrenière, 1er

av. Ksenia Rappoport, Filippo Timi,
Giorgio Colangeli, Fausto Russo Alesi

À l’issue d’un speed dating, Guido, un ancien policier devenu gardien, invite Sonia, une femme de ménage, dans une luxueuse villa
sur laquelle il veille. Mais les choses tournent mal: Guido est assassiné par des cambrioleurs sous les yeux de Sonia. Ce sont du moins
ses souvenirs quand elle se réveille en état de choc à l’hôpital. Mais
qu’en est-il de la réalité?
Apporter du sang neuf au film noir en Italie semble être une tradition. Après le polar saignant (les gialli de Mario Bava et Dario
Argento) ou les inflexions polito-policières (ARRIVEDERCI AMORE
CIAO de Michele Soavi), voici le thriller de m?urs qui mêle les
drames sociaux et un certain romantisme à une incontestable terreur. Le cinéaste Giuseppe Capotondi a fait carrière dans les années
1990 comme réalisateur de clips alors que le co-scénaristes Stefano
Sardo est l’un des fondateurs du groupe pop Mambassa. Des personnes qui connaissent donc la musique et qui surprendront les
amateurs les plus aguerris du genre.

ma r di 8 février , à 21h , entrée libre

Edmond et Catherine

Les jeudis du Spoutnik #10
ré-interpretation de clips

Dans Ré-interprétation de clips, Edmond et Catherine proposent
un concept simple : on prend les meilleurs clips vidéos de ces dernières années, tous styles confondus, on coupe toutes les
musiques, et on joue des compositions originales dessus. L'occasion de découvrir les vidéos les plus audacieuses, poétiques, expérimentales et/ou drôles du monde avec la musique aérienne et
enchantée de Edmond (Edmée Fleury),
Catherine (Brice Catherin) et
leur invité (Jean Rochat).
bah!...

www.spoutnik.info

Black
Movie
2011
du au
, le Spoutnik accueille, comme tous les ans,

l es s a med i 12 février , à 14h ,
d im a nc h e 13 février , à 18h
11
20 février
le festival Black Movie, consacré aux films des autres mondes, et offri- et d i ma nc h e 20 février , à 14h
ra aux cinéphiles , durant ces dix jours intenses, son espace détentecafé-cake, le Remake. Un bar qui fait venir le printemps avant le
printemps, avec notamment la tenue de son karaoké «indie rock»
horaires et infos sur www.spoutnik.info.

l es v en d r ed i 11 février , à 18h ,
d i ma nc h e 13 février , à 14h
et l und i 14 février , à 22h

de
Lucrecia Martel
2008/ Argentine/ 89 min/35mm/v.o. s.-t. anglais/français

La mujer sin cabeza

Lorsque la voiture de Veronica percute quelque chose, elle perd la
tête et seul son corps continue de fonctionner. Cousine argentine de
la Gena Rowlands de Cassavetes, tout aussi paumée et paradoxalement sensuelle.

l es s a med i 12 février , à 16h ,
l und i 14 février , à 20h
et ma r d i 15 février , à 18h

de
Sebastián (Lelio) Campos
2009/ Chili/ 104 min/ 35mm/v.o. s.-t. français

Navidad

Huis clos émotionnel entre trois jeunes gens sur fond de feu de bois
et de rock seventies.

l es j eu d i 17 février , à 20h
et s a m ed i 19 février , à 16h

de
Julián D’Angiolillo
2010/ Argentine/ 92 min/35mm/v.o. s.-t. anglais/français

Hacerme Feriante

de Federico Veiroj
2010/ Uruguay/ 67 min / 35mm / v.o. s.-t. anglais/français

La vida útil

Lorsque Jorge, qui a passé toute sa vie à travailler pour la cinémathèque
de Montevideo, perd son emploi, il découvre que la vie peut être comme dans un film avec Fred Astaire.

l es s a med i 12 février , à 18h ,
d im a nc h e 13 février , à 22h
et d i ma nc h e 20 février , à 18h

de
Mong-Hong Chung
2010/ Taïwan/ 102 min/ 35mm/v.o. s.-t. anglais/français

The fourth portrait

Chu est un petit garçon de dix ans vivant seul avec son père. Lorsque celui-ci décède, il est obligé d’aller vivre avec sa maman qu’il ne connaît
pas. Il va se confronter avec courage au monde hostile des adultes qui
l’entourent. Chu est inspiré par Felix Wen, héros de DOCTOR, auquel le
film est dédié.

l es j eu d i 17 février , à 18h ,
ve nd r ed i 18 février , à 20h
et d i ma nc h e 20 février , à 16h

de
Chang Tso Chi
2010/ Taïwan/ 107 min/ 35mm/v.o. s.-t. anglais/français

When love comes

Dans une famille polygame taïwanaise, tout l’équilibre est chamboulé
lorsque l’homme de la maison meurt subitement. Chang Tso Chi conte
les liens mystérieux qui unissent les êtres dans un joyeux chahut.

l es d i ma n c he 13 février , à 20h ,
lu nd i 14 février , à 18h
Symphonie visuelle et voyage au coeur du plus grand marché infor- et ma r d i 15 février , à 22h
mel d’Amérique latine au moment où il se confronte à la volonté des
autorités de construire une route au beau milieu des étalages.

l es s a med i 12 février , à 20h ,
s a me d i 19 février , à 22h
et d i ma n c he 20 février , à 20h

de
Im Sang-soo
2010/ Corée du Sud/ 106 min/35mm/v.o. s.-t. anglais/français

The housemaid

de Carolina Adriazola &
José
Luis Sepúlveda
2011/ Chili/ 100 min/ DVcam/v.o. s.-t. anglais/français

Mitomana

Une actrice obsédée par son travail et le mensonge visite ses obsessions
en confrontant ses personnages de fiction à des situations réelles.

l es s a med i 12 février , à 22h ,
ma r di 15 février , à 20h
Version 2010 du classique de 1960 dans lequel une bonne va séduire et me rc r ed i 16 février , à 22h
le maître de maison et mener la famille au désastre. Im Sang-soo en
profite pour ressusciter la lutte des classes.

l es m er c r ed i 16 février , à 18h ,
j eud i 17 février , à 22h
et s a m ed i 19 février , à 20h

de
Madhusree Dutta
2000/ Inde/ 58 min/ DVcam / v.o. s.-t. anglais/français

Scribbles on Akka

Voyage sur les traces de la poétesse sainte et rebelle du 12ème
siècle, Mahadevi Akka, célèbre pour avoir renoncé par pure dévotion
à son mari, sa famille et ses vêtements.

Lokapriya de Arun Khopkar
&

2000/ Inde/ 28 min/ DVcam / v.o. s.-t. anglais

sniff!...

t’es un
comique, toi...

le plus beau cinéma du Monde mondial!

de
Takeshi Kitano
2000/ Japon/ 114 min/35mm/v.o. s.-t. anglais/français

Aniki, mon frère

Hommage au film de gangster américain réalisé in situ, Otomo va devoir
tout recommencer à zéro au pays du rêve américain.

l es v en d re d i 11 février , à 22h ,
ve nd r ed i 18 février , à 22h
et d i ma nc h e 20 février , à 22h

de
Takeshi Kitano
1995/ Japon/ 110 min/ 35mm/v.o. s.-t. français

Getting any?

Un maniaque du sexe cherche par tous les moyens à devenir riche, persuadé que l’argent lui permettra de séduire toutes les créatures qu’il
convoite.

Evolution de la musique dans les films hindis des années 50 à nos
jours. Richement illustré par des extraits de films délicieusement désuets.
l es v en d re d i 11 février , à 20h ,

l es m er c r ed i 16 février , à 20h ,
v end r ed i 18 février , à 18h
et s a m ed i 19 février , à 14h

Bilal de Sourav Sarangi

2008/ Inde/ 87 min/ DVcam/v.o. s.-t. anglais/français

Bilal est un petit garçon élevé par des parents non-voyants. Très
beau portrait d’une famille... comme les autres.

d im a nc h e 13 février , à 16h
et s a me d i 19 février , à 18h

de
Takeshi Kitano
1991/ Japon/ 101 min/ 35mm/v.o. s.-t. anglais

A scene at the sea
Un jeune éboueur sourd-muet trouve une planche de surf qu’il rafistole
pour tâter de la vague et se prend de passion pour la glisse sur une plage
de banlieue.

l es mer c r ed i 23 , j eud i 24 ,
v en d red i 25 & s a me d i 26 février , à 21h
d i ma n c he 27 février , à 18h
e t d i ma n c he 27 février , à 20h

Der
Rauber
(Le braqueur - La dernière course)

de
Benjamin Heisenberg
2010/ Autriche-Allemagne/ 90 min/ 35mm / v.o. s.-t. français

vermisseau d’eau

insecticide barrett

Stephen
O'Malley rock noise • usa
Une lumineuse noirceur. L’oxymore colle bien à l’univers musical de

Talawah sound

la programmation bénéficie du soutien de la Ville de Genève

le s ma rd i 1er, mer c r ed i 2 , je ud i 3
& v en d re d i 4 février , à 21h
et d im a nc h e 6 février , à 20h

caffard à paupières

Kab : entrée libre

rock noise • gb

s a med i 19 février, dès 23h

av. Andreas Lust, Mark Schleinzer, Wolfgang Kissel,
Roman Kettner

Coureur de marathon, Johan Rettenberger attaque régulièrement les
banques. Son endurance et sa foulée lui permettent d'échapper régulièrement à la police. Son destin n'est-il que d'aller toujours plus loin sans but à
atteindre?
C'est Martin Prinz, l'auteur du roman originel tiré d'une histoire vraie, qui a
écrit le scénario. Prétendant s'être inspiré de PULP FUCTION de Quentin Tarantino, il livre pourtant un film antinomique de ce nouveau testament du
cinéma branché américain. LE BRAQUEUR ne cherche pas à séduire par une
roublardise scénaristique mais plutôt par une épuration d'effets. Le réalisateur Benjamin Heisenberg offre une réflexion sur le sens même d'un cinéma
devenu, Hollywood aidant, un simple flux d'énergie. Conciliant thriller d'action, dans sa définition la plus prosaïque, à film d'auteur, dans sa signification la moins ampoulée, LE BRAQUEUR est, avant tout, un vrai tour de force.

Séance pyschotronique gratuite

v en d red i 25 février , à 23h30 , entrée libre

Krull de Peter Yates

1983/ Grande-Bretagne/ 117 min/ DVD / v.o. s.-t. français

av. Ken Marshall, Lysette Anthony, Liam Neeson,
Robbie Coltrane

Dans le monde merveilleux de Krull, les épousailles princières de Colwyn et
de Lyssa, prévues pour réunir leurs deux royaumes, ne sont pas du goût de
la Bête. Cachée dans sa Forteresse Noire mobile, elle fait enlever la belle.
Colwyn, aidé du cyclope et de toute une bande de rebelles, parviendra-t-il à
délivrer sa bien-aimée ?
Un autre réalisateur emblématique des années 60 nous a quitté en janvier:
Peter Yates. La postérité retiendra certainement un pur chef-d’oeuvre comme BULLITT, mais aura sans doute plus de mal à préserver quelques longs
métrages comme ce KRULL, un film d’heroic-fantasy désormais bien daté.
On retrouve là un ersatz de l’immédiat
après-STAR WARS, avec
lequel quantité de
productions internationales
ont tenté de rivaliser à
l’époque, le plus souvent sans
le même budget. Il ne démérite
pourtant pas sa place dans nos
séances psychotroniques,
pour un certain nombre
de curiosités:
la photo est signée
Peter Suschitzky
(chef-opérateur attitré de
Cronenberg), la musique
j’avais un
pétaradante James Horner
cousin qui
(futur embellisseur de
s’appelait
TITANIC), et l’on y voit de
Krull...
jeunes débutants prometteurs comme Liam Neeson
et Robbie Coltrane.

petite note à l’intention de
nos spectatrices et spectateurs…
coléoptère minus

Archives filmées, retraçant quelques moments forts de l'Usine,
de 1989 à nos jours.

Beak>

dyptère de feu

Bar
rock & archives Kab
& ambiance feutrée

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

j eud i 10 février , dès 21h

insecte d’allumés

me rc r ed i 2 février, 20h30-23h30

Dès janvier 2011, en raison de coûts élevés et d’évolution des moyens
de promotion, le cinéma Spoutnik ne fera plus paraître son programme
papier. Nous serons ainsi moins restreints par le carcan mensuel, qui
nous a fréquemment empêchés d’être réactifs sur plusieurs sorties ou de
prolonger les films générant une certaine affluence.
Vous pourrez cependant et comme dhabitude retrouver notre programmation et nos horaires dans le Vox de L’Usine, dans les mémentos des
quotidiens, sur notre site Internet, ou encore sur notre page Facebook.

merci de votre fidélité

annonce !

en 2011, le Spoutnik part à la recherche d’

une nouvelle équipe de programmation.
+ d’infos: www.spoutnik.info
ou en nous écrivant: spoutnik@usine.ch.

