le Moloko ne bénéficie pas d’autre soutien que de celui de ses nombreux-ses ami-es

MAI 2013

LE BLA
les voix de L’Usine
un nouveau site!
mais toujours la même adresse:

www.usine.ch

nouveau?, comment ça nouveau? ben...vraiment nouveau, avec un calendrier et tout ça...

le vox imite le site...

et pour l’occasion,
l’aspect de l’un influence l’autre, et vice versa.
ça permet de se demander quelle forme doit adopter le
voxUsini... et de savoir si ça plaît...
alors... un nouveau vox? qu’en dites-vous?

renseignements généreux
les numéros ...& le reste :

centre culturel autogéré, Genève

PTR (Post Tenebras rock) & Kalvingrad

> 022 781 40 04
> 022 781 40 57
fax > 78112 62 prog@kalvingrad.com

L’Usine (l’association)
4 place des volontaires
ch-1204 Genève
www.usine.ch

>> entrée place des volontaires
rez:

le Cheveu sur la soupe

> 022 329 74 72

le salon de coiffure est ouvert les :
jeudi et vendredi ...
info@ptrnet.ch www.kalvingrad.com mercredi,
téléphoner du mercredi au
www.ptrnet.ch
vendredi
de 11h à 13h pour rdv.
www.lecheveusurlasoupe.net
Urgence disks & son ptit bar

infos concerts, distrib. indé. • du lundi
au samedi de 17h à 19h & sur rdv

> 022 320 74 71

info@theatredelusine.ch
www.theatredelusine.ch
1er
cinéma Spoutnik > 022 328 09 26
spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info
2e
Forde art contemporain
> 022 321 68 22

forde@usine.ch | www.forde.ch
crache-papier sérigraphie
crachepapier@usine.ch
Azzuro matto photo
> 022 781 39 79

Zorro & Bernardo
zorrobernardo@usine.ch

Peter parker's bones Duo Blues Trash
Eddyslovik Punk n' Roll
We are the incredible noise Incredible Noise
Dj Point G & Dj Marco All Styles 100 % vinyles
En cette fin de mai, Venez au Rez, le Cirque est en marche
le quatuor CRANKASE se revendique d’un rock aux
influences 90’s / 2000 avec des guitares bien épaisses et
des solos tous pourris. La caravane 1KUB & THE WICKED
WICKED continue son road-trip Mexicano-Jurassien avec
à son bord 6 animaux sauvages prêts à en découdre. Instrus massives, guitares branchées à même la braise, lyrics
et braillages incisifs, le campement des manouches
débarque downtown. PETER PARKER'S BONES, duo guitare - batterie, trouve ses racines dans le blues plus
électrique, brut et insoumis, voir parfois 70's, dans la lignée
des premiers albums des Blacks Keys. A voir et écouter les
yeux fermés et les tripes nouées! Entre Punk couillu a la
Dead Kennedys et 50's Rock crasseux a la Cramps avec
une touche de Led Zep, le son d'EDDY SLOVIK surprend
tout autant que son visuel. Trois zicos habillés à l'identique,
masques de Fantomas et uniformes. Austère et malsain.
Solide sur scène, WE ARE THE INCREDIBLE NOISE balance une musique à la fois riche et puissante, aux influences
variées (Fugazi, Refused, Don Cabalero, et tant d'autres).
Des années 60 à nos jours, du rock garage a Pierre Perret,
les vinyles de DJ POINT G & DJ MARCO feront le bonheur
des amateurices de fêtes endiablées !!!
www.sandinista-records.com
Portes : 22h – 5h / 10.-

1er étage, droite

Buvette

socio-culturelle
Vendredi 3 mai / prix libre

Samedi 18 mai

100ème Zombie

Surprise

Samedi 4 mai / 5.-

La Gachette can

Vendredi 24 mai / 5.Massicot ch

Lundi 6 mai / 5.-

+ Guest

Los Explosivos mex

Samedi 25 mai / prix libre

Michel Galabris fr

The Trap+ The
cat never sleep

Vendredi 11 mai / 5.Ancrage fr

Mardi 28 mai / 5.Clitgore pol

Dimanche 13 mai / 5.Grave at sea usa

Vendredi 31 mai / prix libre

Mercredi 9 mai / 5.-

Vendredi 17 mai / prix libre

+ : www.lezoo.ch

1er étage, gauche ,
4 place des volontaires
www.darksite.ch/moloko
(non-fumeur)

Colossus Fall +
Black Shiva

Samedi 4 Mai

Jeudi 2 Mai

RAP GUERILLA
Le Cerlce
La K-Trieme Dimension
Le Ratelier
Back To Basics
C.O.T.I
Dj Asra & Dj Plugz
Portes: 21h-2h / Entrée: Prix libre

Botox 4 Daisy
spanx

que Kode 9, Skepta ou encore Joker, les Butterz night se
sont vite taillées une réputation grâce à la qualité de leur line-up et leur ambiance survoltée.
Résidents sur Rinse FM depuis 2008, Elijah & Skilliam ont
élaboré le nouveau son Grime, inspiré du UK Garage et de la
2step anglaise. Ils ont posé de nouvelles questions au genre, se concentrant plus sur le côté instrumental et explorant
ses affinités avec la dance music. En créant Butterz, ils sont
définitivement devenus les parrains du genre! Préparez
vous à leur DJ set qui de la grime à la uk funky va vous faire
méchamment taper du pied.
Pour cette nuit spéciale Butterz, ils seront accompagnés de
Swindle. Egalement signé sur Deep Medi, il a fait ses
preuves sur Rinse FM, radio de référence pour la bass musique anglaise. Ce petit génie des platines a sorti des
plaques monstrueuses et ses set entre deep dubstep et
purple ont une réputation qui n'est plus à faire.
Pour la mise en bouche nous accueillerons le crew biennois
tomorow is today family avec un set à 8 mains assuré par Mr
Pigman, Shake it Machine et La vie c'est Facile.
Enfin, ça sera Malki qui sera en charge de clore la soirée,
avec ses fameux mix entre dubstep, grime et UK house.
Portes: 23h-5h / Entrée: 15.- all night / 18 ans révolus

moloko@usine.ch
www.darksite.ch/moloko
le Zoo (salle de nuit)
> 022 321 67 49 / 022 321 47 93 fax &tél

info@lezoo.ch | www.lezoo.ch
2e
studio des Forces motrices

+41 22 328 08 18

> 079 743 46 45

compost@usine.ch
atelier d’archicouture
archicouture@usine.ch
radioUsine - www.radio-usine.net

MAPPING FESTIVAL
Portes: 23h-5h / Entrée: 18.-/ 18 ans révolus
Samedi 11 Mai

Espace d’art
contemporain

resa@theatredelusine.ch
le bar est ouvert 1h avant les représentations
(boissons et petite restauration)

MAPPING FESTIVAL
Portes: 23h-5h / Entrée: 25.-/ 18 ans révolus

11, rue de la Coulouvrenière

Vendredi 17 Mai

2e étage

> 022 800 32 80 fax > 022 800 32 81

studio@forcesmotrices.com
www.forcesmotrices.com
Bru(i)t (label) > 022 781 61 52
info@bruit.biz | www.bruit.biz
Réklam > 022 781 61 52
promo@usine.ch
www.promo-usine.net/
compost™ graphisme (voxUsini)

Vendredi 10 Mai
la programmation de Forde bénéficie du soutien de la Ville de Genève

chaque parole dite par la jeune femme sur le plateau, tout
à la fois témoin, guide et porte-parole, est la traduction
des mots prononcés dans les documents sonores et visuels diffusés autour d’elle.
Adoptant les codes caricaturaux de l’Agitprop, Ruth Rosenthal et Xavier Klaine proposent un spectacle volontairement simpliste et refusent les circonvolutions trop souvent empruntées par les intellectuels israéliens afin
d’édulcorer finalement une réalité qui ne le mérite plus.

Mardi 7 mai à 19h et mercredi 8 Mai 2013 à 20h30

JERUSALEM PLOMB DURCI
Voyage halluciné dans une dictature émotionnelle
une performance de théâtre documentaire
Winter Family | Ruth Rosenthal & Xavier Klaine
Une jeune femme de Jérusalem nous guide lors d’un
voyage sonore, textuel et visuel à travers la société israélienne. La douleur, la mémoire et le courage sont célébrés
de toutes parts, les codes et les symboles sont étirés jusqu'à l'épuisement. Les chants, les discours, les sirènes et
les danses sont omniprésents de la naissance à la mort
des individus qui, pris en otage, deviennent alors les acteurs d'une éblouissante et macabre hallucination
collective et se projettent dans un tourbillon violent, triste
et national. Israël accélère sa fuite en avant désespérée
et vaine : la dictature émotionnelle. Chaque son, chaque
image a été enregistré par Winter Family en Israël. Aussi,

conception, enregistrements, mise en scène & scénographie Winter Family (Rosenthal & Klaine)
interprétation Ruth Rosenthal
diffusion sons & vidéos Xavier Klaine
création lumières & régie générale J. Rochereau
Ingénieur du son Sébastien Tondo
voix additionnelles Yael Karavan & Jean-Baptiste Duchenne (version française)
Marilee Scott & Brian Gempp (english version)
collaboration artistique Yael Perlman
création WINTER FAMILY en coproduction avec L’Espal, scène conventionnée Le Mans – résidence de
création à la Ferme du Buisson scène nationale de
Marne la Vallée et à la Fonderie au Mans
Winter Family sont artistes associés au CENTQUATRE
établissement culturel de la Ville de Paris.
Ce spectacle bénéficie du soutien de la Charte de diffusion signée par l’Onda, Arcadi, l’OARA, l’ODIA Normandie et Réseau en scène – Languedoc-Roussillon,
à ce titre il sera aidé pour ses représentations (hors
Ile-de-France) de septembre 2012 à décembre 2013

Vendredi 10 mai // 22h - 4h // 10.BKO quintet trad actual sound - Bamako
Dj Ras Mali soukouss, afrobeat, coupé-décalé
Dj Yabon Afro-disco-pratique du metixage

forde@usine.ch
+ = www.forde.ch
Vendredi 3 Mai

Jeudi 9 mai à 20h
KHAN Performance
Du je 30 mai 2013 au dim 2 Juin 2013 à 20h30

LEGENDS & RUMOURS
Phil Hayes, Maria Jerez et Thomas Kasebacher
« Les chansons se lient à la vie des gens d'une très belle
manière - vous savez… vous entendez une chanson et
elle vous rappelle une plage quelque part à un moment
donné avec une personne particulière... mais généralement, si la chanson n'a pas été un single, elle n'a pas
cette opportunité de faire partie de ... la vie... » Brian
May, The Queen
Phil Hayes, Maria Jerez et Thomas Kasebacher se
sont demandés comment les événements et les histoires deviennent légendaires. Ils ont notamment été
à la recherche de la façon dont les musiciens de rock
décrivent des moments de créativité ou d’inspiration,
ces moments dont ils disent ensuite «Je me suis réveillé avec cette idée, ce truc dans la tête ». Sur le
plateau, ils rejouent des scènes comme si elles
étaient des gros plans dans lesquels le temps est étiré pour révéler plus de détails sur «l'événement» qui
prend ainsi sa valeur de « légende ».
Concept, Direction Phil Hayes
Texte, Musique, Performance Phil Hayes, Maria Jerez, Thomas Kasebacher
Dramaturgie, regard extérieur Julia Hintermüller
Son Thomas Peter
Lumières et technique Tina Bleuler
Production Lukas Piccolin/ First Cut Productions
Coproduction Gessnerallee Zurich, Théâtre de l‘Usine, Kaserne Basel, Schlachthaus Bern, Migros Prairie et Mousonturm Frankfurt, brut Vienne

"Angels of Disguize"
Le mythique personnage de KHAN, que l'on ne présente
plus, sera à Forde le 8 mai pour une performance trash &
queer à tendance "main de fer dans gant de velours" -comme lui seul sait le faire- directement liée au lancement de
son DVD ''Angels of Disguize ''.
Plus d'informations au sujet du DVD sur:
www.khanoffinland.com/

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

La radio de L’Usine
live & archives, bright sound
& even more
sur internet: www.radio-usine.net
& au 2e , sud-est

le focus du mois:

De Bruit et de Fureur

Une émission de critique sociale
selon l'humeur et la fureur.
Tous les dimanches de 18h00 à
21h00 et en archives sur
www.radio-usine.net

LE ZOO PRESENTE : KARENN LIVE
Karenn (Blawan & Pariah) Live (R&S, Hessle

UP TO DATE II
Locked Groove Hotflush, BE
Cyril Hahn PMR Records, CH/CA
Mercury Gomma Rec, CH
La Forêt CH

Le Zoo vous propose une soirée Up To Date à la hauteur de
la première, qui avait accueilli Dusky et Duke Dumont.
Pour cette nouvelle édition, nous avons le plaisir d'annoncer
Locked Groove, petit génie d'origine belge à qui l'on doit
entre autre un remix déjà mythique du morceau "The Giver"
de Duke Dumont, qui lui a valu une ascension rapide. Le petit protégé de Scuba s'est donc fait signé sur son
prestigieux label Hotflush, où officient également George
Le Zoo a l'honneur d'annoncer la venue de Karenn, duo
Fitzgerald et Jimmy Edgar. Ses productions décloisonnent
composé de Blawan et Pariah, pour un des live techno les la musique des genres pour tirer un son de dance music
plus attendus de l'année. Tous deux producteurs, Blawan "next-generation", oscillant entre deep house et techno
et Pariah font partie de cette nouvelle scène techno made avec une influence certaine de dubstep.
in UK, à la fois puissante, mentale et résolument
A ses côtés, nous accueillerons Cyril Hahn, bernois d'origidancefloor. Leurs productions innovantes et géniales les
ne et exilé au Canada. Son remix monstrueux et ultra addicont vite conduits à être signés sur les labels les plus instal- tif de "Say My Name" des Destiny's Child a fait le tour du
lés de la scène techno actuelle comme entre autres Hessle monde et lui a valu les éloges de Annie Mac, The XX ou enet R&S Records. Ensemble, ils nous proposent un live
core Diplo. Depuis, il a remixé Jessie Ware, A.I.M. et vient
puissant et jusqu'au-boutiste, à ne rater sous aucun préd'être signé sur le label PMR Records au côté de Julio
texte.
Bashmore et Disclosure. Partout où il va ses sets agitent le
Pour ouvrir la soirée, le Zoo invitera un autre duo, celui de
dancefloor, vous l'aurez donc compris Cyril Hahn est LE
STRB/SLM. Composé d'un artiste visuel et d'un artiste tra- newcomer à ne pas manquer!
vaillant sur le son, ils assureront un show audiovisuel en
C'est Mercury qui nous fera le plaisir de clore la soirée. Ces
exclusivité.
zurichois officient depuis plusieurs années derrière les plaPuis se sera le duo Oram Modular qui cloturera la soirée.
tines et ont carrément explosé cette année avec la tune
Fondée en 2011, ce collectif n'a depuis cessé de faire par- "Man", qui a mis une claque à tout le monde.
ler de lui. Investigateurs de nombreuses afters à Genève,
Enfin, pour ouvrir cette belle soirée, nous découvrirons les
ces amoureux de la techno se sont également taillés une
genevois de La Forêt. Ils soignent leur esthétisme visuel auréputation à Paris et Berlin grâce à leurs excellents sets
tant que leurs sets et distilleront une deep house
sans compromis.
hypnotique, de quoi nous mettre l'eau à la bouche pour le
Portes: 23h-5h / Entrée: 20.- sur place, 20CHF
reste du line-up.
en prélocations / 18 ans révolus
Portes: 23h-5h / Entrée: 15.- all night / 18 ans révolus
Audio, Works The Long Nights, Clone, Restoration, Hinge Finger / Uk)
Strb/Slm Live A/V - 3h Set
Oram Modular (Ch)
Visual By : Camille De Dieu (Ch) - Akinetik (Ch) Sophie Le Meillour

TOP RANKING /
OUTLOOK LAUNCH PARTY
Zion Train & Dub Dada
Joe Ariwa & General Levy
Dan Man
Obf
Portes: 22h-5h / Entrée: 15 .- prélocation / 18 .- avant
minuit / 20 .- après / 16 ans révolus
Prélocs: chez Sounds Records, La Brick et sur
petzi.ch

BUTTERZ NIGHT [GRIME, DUBSTEP] Dimanche 19 Mai
Elijah & Skilliam Butterz, RinseFM / UK
VEGGIE PRIDE
Swindle Butterz, DeepMedi, RinseFM, Antisocial / UK
Dser audioactivity, CH
MALKI Deep Fuzz / CH
Inkasi CH
Portes: 21h-03h / Entrée: 5.- avant minuit - 10.- après
Tomorow is today family
Avec Mr Pigman B2b Shake it Machi- minuit / 18 ans révolus
ne B2b La vie c'est facile
Vendredi 24 Mai
Visual By : Camille De Dieu (Ch) - Akinetik (Ch)
Les rois de la grime envahissent le Zoo! Elijah et Skilliam dé- Audio Warfare
localisent le QG de leur label Butterz de Londres à Genève le Northern Lights Audio Warfare, Congo Natty / Uk
temps d'une soirée.
Serum Audio Warfare, Dread Recordings, V-Recording / Uk
Né en 2010, le label s'est vite imposé comme une référence Dser Audioactivity / Ch
en releasant des artistes comme Terror Danja, Royal-T, P
Mc Stone Neurocide Records / Ch
Money ou encore Champion. En invitant des artistes tels

MAPPING FESTIVAL

RESERVATIONS

print: Imprimerie Genevoise

> 022 328 08 18

1kub & the wicked wicked Electro punk Hip hop

4 place des volontaires,

+: www.theatredelusine.ch

productiste : débo

electrodark@bluewin.ch
www.darksite.ch/urgences
1er
le Moloko (buvette socio-culturelle)

rez:
Théâtre de L’Usine

Crankcase Punk Rock'n'roll Hi-energy

Salle ... de nuit

11, rue de la Coulouvrenière

> 022 781 40 57

> entrée rue de la coulouvrenière

Après huit éditions d images, de son, d expérimentation, de nouvelles créations d’avant-garde et
d échanges, le Mapping Festival vous convie de nouveau, du 2 au
12 mai 2013, pour une déferlante d art audiovisuel et de
cultures numériques. Alors que les cinq premières journées seront dédiées aux workshops et tables rondes
riches et variés, le festival mettra ensuite l accent sur la
performance live dans plusieurs lieux de diffusion genevois de renom, dont le Bâtiment d Art Contemporain,
quartier général du festival, mais aussi le Spoutnik, le
Zoo, Kalvingrad, la Fonderie Kugler, le Musée d Art et
d Histoire, et l Atelier CENC.
Performances audiovisuelles, projections de films, soirées DJs et VJs, et mapping architectural se succéderont, du 8 au 12 mai. Le Mapping Festival promet un
cocktail de sensations qui vous en mettra plein les
yeux… et les oreilles!
LINE-UP : Answer Code Request / Atom TM / Alex
Smoke presents Wraetlic / Baby Ford / Clark / DJ Pete
aka Substance / Gangpol Und Mit / Gulf Stream & VJ
MA / Icicle / Jon Hopkins / Kangding Ray / Onionlab /
Pangaea / ET BIEN D AUTRES !
Retrouvez toute la programmation et achetez vos
billets en ligne sur www.mappingfestival.com

Messieurs, dames, ni dames ni messieurs, entrez dans le
Sandinista Circus. Venez faire sérigraphier votre t-shirt préféré, tenter votre chance aux dés, lancer une tarte à la crème sur votre meilleur.e ami.e, tester vos connaissances
musicales lors d'un blind test mobile... Jouez, gagnez,
jouez, gagnez... Le tout dans une ambiance musicale des
plus éclectiques entre blues, hip hop, rock, noise, punk et
djs all style avec des projets du (presque) cru :

Le Théâtre de l’Usine bénéficie d’une convention de subventionnement de la Ville de Genève et de la République et canton de Genève.

made avec soin en switzerland

(concerts)

SOIRÉE DE SOUTIEN À L'USINE
SANDINISTA CIRCUS

Mercredi 8 Mai

tram & bus: bus 4, D, tram 14 (Palladium) / bus 1, 4, D, tram 14, 15 (Stand)

le | REZ |

MAPPING FESTIVAL 2013
9ème EDITION
VISUAL & AUDIO DEVIANT ELECTRONICS

Samedi 18 Mai

Portes: 23h-5h / Entrée: 18.- / 18 ans révolus

pour tout renseignement,
usine@usine.ch
la permanence (place des
phone: 022 781 34 90
volontaires, 2e) est ouverte du
mardi au jeudi, de 14h à 18h
facebook/groups/40950948790

> entrée quai des
forces motrices

vendredi 31 mai

no 149 - Pantone: 3965

3.0

Mensuel de propagande de L’Usine

du 2 au 12 mai 2012

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

Et Boum ! Grosse explosion dans le tympan ! AudioWarfare Crew connus pour leur style très grinçant dans les
basses et dynamitant les rythmes jungle. Ça va envoyer du
ciment comme on dit. Dj Steppa venu en 2011 au Zoo en
tant que résident Outlook festival à une Top Ranking,
revient en force avec son tout nouveau projet pour une fusion au nom de Northern Lights, et pour compléter le tout
Serum, producteur de très bon niveau mariant le old
school et son style actuel qui fait fumer les chaussures
quand on danse dessus.
Et c'est Dser, membre du crew audioactivity et ponte de la
drum'n'bass made in Genève qui hostera la soirée en
beauté!
Garanti 100% Heavy bass !
Portes: 23h-5h / Entrée: 12.- avant 1H, 15.- après 1H
18 ans révolus
Samedi 25 Mai

TRUST THE BUZZ
Make The Girl Dance
Maf
Magnus & Timon
La cuisine française s'invite au Zoo. L'équipe de Trust The
Buzz vient nous régaler avec leurs mets à base d'électro
house.
En plat de résistance nous vous offrons Make The Girl
Dance, duo composé de Greg Kozo et Pierre Mathieu. Ces
deux frenchies se sont fait remarqué dès la sortie de leur
premier single Baby Baby Baby en 2009. En effet grâce à
un clip qui a connu un énorme buzz, le duo électro rock parisien s'est fait la part belle dans le milieu des clubs de la
cité des milles lumières. En 2011 le duo sort son premier
album Everything Is Gonna Be Ok In The End qui sera une
mise en bouche avant une tournée mondial remarquable.
Maf est un artiste culinaire de tendance électro house dirty.
Il vous fera voyager haut delà des frontières et vous donnera un avant-goût de ce qui se fait de mieux dans les pays
de l’est et autres. Aujourd’hui il sort sa première production
Spirit Of Sound, cette galette fut concocter aux côtés du
producteur Morgan Monti.
Comme mise en bouche, les deux compères Magnus et
Timon nous mettrons dans l'ambiance avec un mix house
progressif, saupoudrée de rock et de pop.
Préparez-vous à déguster, c'est tout chaud et ça sent bon !
Portes: 23h-5h / Entrée: 15.- all night / 18 ans révolus

mercredi 01mai dès 20h
Meshuggah avant-garde metal • SUE
Kruger post metal • CH
Meshuggah, le nom du groupe formé en Suède en 1987, signifie «fou» en yiddish. Emmené par le chanteur Jens
Kidman et le guitariste Fredrik Thordendal, Meshuggah se
Mercredi 8 mai dès 22h
Quai des
situe dans un registre thrash metal avec l’album Destroy Era- ELECTRODARK LXXV
forces motrices
se Improve en 1995, puis s’oriente vers un metal progressif
www.ptrnet.ch
nourri de diverses influences allant jusqu’au jazz fusion dans Rummelsnuff popeye-electro • ALL
www.kalvingrad.com
I Apologize déconstruction pop • FR
Nothing en 2002. En 2008, son sixième opus obZen est nominé aux Grammy Awards suédois et suivi d’une tournée
Sexomodular electro 70's • CH
mondiale. En 2013 Meshuggah est toujours là avec son Or- Emmanuelle 5 glam'n'sexy electro • FR
mardi 14 mai dès 20h30
phidian Trek.
Michael Ronsky & Chou Heckendorn MARCHE A L'ONDE LII
PTR / 35.- / 20.- (membre ptr)
electro shibari performance • CH/FR
Rootstudy reggae, rocksteady • GE
Vendredi 3 mai dès 21h
DDDmix ebm, futurpop, electrodark • CH
Danitsa reggae • GE
AFRICANTAPE FESTIVAL
Thématique « Freakshow » pour la 75 ème Electrodark Party!
Rootstudy. Tous les membres de ce nouveau groupe de reggae geneOn
commencera
avec
une
performance
de
shibari
sur
fond
Honey For Petzi math rock • CH
vois se sont réunis avec un seul objectif : faire vivre et revivre le reggae
sonore électronique, exécutée par le grand maître de cérémo- roots and rocksteady des années 70 - 80. Rassemblés autour du chanVentura indie, noise rock • CH
nie Michael Ronsky et sa victime Chou Heckendorn. Emmateur jamaïcain Nello B, sept musiciens se démènent pour faire groover
Peter Kernel indie rock • CH
nuelle 5, organisateur des soirées « Ich Bin ein Berliner », et
ce son si simple et si puissant à la fois. C'est avec son père Skankytone
chanteur des Tétines Noires, d'LTNO et actuellement des
Three Second Kiss math, noise rock • IT
que Danitsa (Shanna de son vrai prénom) commence le chant dès son
Dead
Sexy.
Et
DDDmix
génial
producteur,
chanteur
et
compoplus jeune âge. Élevée aux influences rocksteady, dub et reggae, sa
Micah Gaugh Trio free jazz • USA
siteur de BAK XIII. Minuit, l'heure du crime, avec le combo de
passion pour la musique ne cessera de grandir et de l'emmener vers
After : africantape Dj’s
new-wave / rock déconstruit, I Apologize, orchestré par Jean- d'autres univers musicaux. A seulement 18 ans, la diversité de son réUne soirée consacrée exclusivement à Africantape et un liLuc Verna, activiste dans le domaine de l'art contemporain
ne-up de fou avec 5 groupes de ce label. • Micah Gaugh Trio. entre Paris et Genève. Des reprises plus poétiques que les ver- pertoire fait d'elle une artiste hors du commun. Elle prépare
actuellement une EP qui sera disponible courant mai 2013.
Musicien avant gardiste aux cotés de Kevin Shea et Daniel
sions originales avec un travail post-punk expérimental en forBodwell au début des 90's, Micah Gaugh est un mystère. Sa me de bel hommage aux 80's. Sexomodular du label Urgence PTR, Kalvingrad, MAO / entrée libre
musique, qu’il qualifie de télépathique est un mélange
Disk établi à l'Usine, produit une electro 70's - 80's entièrement mercredi 15 mai dès 20h
unique entre pratique religieuse Vaudou, Systema et Free
analogique. Moroder, Cerone ou Supermax ne sont pas très
Naam psychedelic stoner • USA
Jazz. • Three Second Kiss est un trio italien ayant tourné aux loin, avec une base un peu plus germanique. La cerise sur le
Bright Curse heavy psychedelic rock • UK
USA et en europe accompagné des plus grosses pointures gâteau se nomme Rummelsnuff, working class hero
Originaire de Brooklyn, Naam explose véritablement en 2009, en sordu rock indie mondial (Shellac, June of 44, Shipping News,
monstrueux de la scène de l'ex-RDA. Il définit lui-même son
QUI, Uzeda..). Le groupe délivre une musique noise,
style sous l'étiquette « electro popeye ». Qui a dit que la scène tant coup sur coup un premier EP et un premier album chez Tee Pee
Records. L'entrée en matière est fracassante pour le groupe et son
intelligente, technique, savante, unique. • Fondé en 2003,
Dark était peuplée de dépressifs ne sachant pas s'amuser ?
rock psychédélique se retrouve régulièrement cité voire porté aux nues
Ventura est un trio rock qui puise son inspiration dans les an- Kalvingrad / live 22h30 / 10.- avant 23h / 15.- après
en dépit d'une existence encore relativement courte. Avec son statut
nées 90. On trouve du Superchunk, Failure, Shellac mais
de groupe à suivre, et son agenda de tournée bien rempli, Naam refuse
aussi du Hum, peut-être une touche de Hot Snakes, et pour- Jeudi 9 mai dès 20h
de se laisser enfermer dans la case psychédélique. Le groupe revenquoi pas un peu de Nirvana là dedans.• Aris Bassetti et Bar- Suffocation extreme metal • USA
dique d'ailleurs haut et fort son amour pour le rock de la première moitié
bara Lehnhoff forment Peter Kernel, un groupe art-punk
Cephalic Carnage death grind • USA
des années 90.
d’origines suisse et canadienne. Le groupe s’est formé en
Havok thrash metal • USA
PTR / 15.- / 8.- (membres ptr)
2005 pour écrire la bande son du film expérimental Like A
Fallujah death metal • USA
Giant In A Towel . Peter Kernel a enregistré un single et trois
vendredi 17 mai dès 21h
albums dont le dernier, White Death & Black Heart qui a été Si Suffocation est l'un des pionniers du brutal death metal, il
Redman hip-hop legend • USA
est
surtout
l'inventeur
du
New
York
death
metal
:
un
mélange
reçu par la presse comme l’un des meilleurs disques pop/art
de death metal et de hardcore, au tempo et à la technicité très DJ Klash hip-hop • CH
punk des dernières années. • Formé il y a quinze ans déjà,
élevée. La formation se distingue par son chanteur, Frank Mul- DJ Green Giant hip-hop • CH
Honey For Petzi a débuté en repoussant les limites
len, qui a été le premier à populariser les vocaux bas et guttu- Redman n’a jamais été une super star à la Jay Z, mais son influence sur
cérébrales et électriques du math-rock. Depuis, nos
raux qui caractérisent maintenant ce genre musical, par les
le rap US est incontestable. Son flow, (mélange de base de reggae et
Helvètes underground se sont aventurés sur des territoires
blast beats constants de Mike Smith, des riffs sombres, au
de funk) est détendu, naturel, ses rimes imparables, avec comme suplus pop mais tout aussi défricheurs, publiant en début d’ansommet de la technique, et une approche très hardcore des
jets de prédilection les femmes et la marijuana. Son premier album
née, General Thoughts And Tastes, traçant une troisième
morceaux alternant parties lentes et mosh-parts brutales. Ils
(Whut ? Thee Album, 1992) l’impose dès le début de l’ère commerciale
voie entre Fugazi et Deerhoof.
sont accompagnés dans leur World European Tour 2013 par
du hip-hop comme l’un des maîtres du hardcore. On le connaît surtout
Kalvingrad / live 21h30 / 15.Cephalic Carnage, groupe américain de grindcore formé en
pour son album Blackout ! d'où est extrait le tube Da Rockwilder, repris
1992, et de Havok (thrash metal), tous deux originaires de
Samedi 4 mai dès 23h
plusieurs fois par divers artistes et utilisé sur la bande originale du film
Denver, dans le Colorado. Ainsi que de Fallujah groupe techHow High. On note à son actif un nombre imposant d’apparitions en
Heartical Sound reggae • FR
nique de death metal de San Francisco.
featuring avec divers artistes : de Method Man bien sûr, son acolyte de
Asher Selector roots • CH
PTR / 25.- en préloc / 28.- sur place / 15.- (membres ptr)
toujours, à Gorillaz, en passant par Jay-Z ou IAM. Son concert promet
! ATTENTION : PRIX SPÉCIAL ! Suffocation 09.05. + Septic
Little Lion Sound & Agent N reggae • CH
d’être un sommet furieux d’énergie « vieille école », le témoignage
Flesh 10.05. / 36.- / 20.- (membres ptr)
Prince Keman reggae • FR
d’une époque que certains considèrent encore comme l’âge d’or du
hip-hop.
Supanova Sound reggae • FR
Vendredi 10 mai dès 21h
PTR / 35.- en préloc / 40.- sur place / 20.- (membres ptr)
Heartical est un sound system ainsi qu'un label français parSepticflesh
symphonic death metal • GR
mi les plus reconnus à l’international. Leur MC, Sir Joe, vérisamedi 18 mai dès 23h
Fleshgod
Apocalypse
death
metal,
classica
•
IT
table encyclopédie du reggae music, est régulièrement sur
SOIREE GLOBALE KALVINGRAD/ZOO
les routes avec des artistes de renom tels que General Levy, Carach Angren horror black metal • NL
Macka B, David Hinds (Steel Pulse) ou Little Roy. On ne pré- The Descending modern extreme metal • GR
Outlook festival launch party geneva Dub Floor au Rez
sente plus Asher Selector ! Représentant le plus influent de la Septic Flesh est un groupe de death metal progressif symphoZion Train feat. Dubdada live • UK
scène reggae helvétique, il est constamment en tournée aux nique fondé à Athènes en 1990 qui s'inspire des mythes, de la
Joe Ariwa feat. General Levy live • UK
4 coins du Globe avec son Krew du Positive Airline. Prince
philosophie et de la culture grecque antique. Leur marque de
Keman se passionne pour le Reggae des Virgin Islands et
fabrique : des guitares massives accompagnées de mélodies O.B.F. vs Rootystep feat. Danman dj set • Stand High FR/UK
promeut cette scène qui compte de nombreux talents enco- gothiques envoûtantes et d'arrangements orchestraux
Le Festival Outlook se déroule chaque année en Croatie et regroupe le
re méconnus du grand public (Midnite, Pressure, Ras attitu- épiques pour une musique sombre et grandiloquente. Ils semeilleur de la scène "Bass music" international! Pour ce faire, les prode...). Régulièrement en tournée avec des artistes reconnus ront accompagnés de The Descending, du death metal mélo- moters, artistes et autres représentants de cette scène s'unissent pour
tels que Wayne Smith, Ranking Joe, ou encore Echo Minott, dique, grec également. On retrouvera aussi les Fleshgod Apo- promouvoir le mouvement à travers différents pays! Genève est l'une
les Little Lion Sound possèdent également leur studio d’en- calypse. Formé en 2007, ils signent un deal dès 2008 avec
des dignes représentantes de cette culture à travers les Dubquake, les
registrement où défilent les plus grandes voix du reggae in- Neurotic Records et tournent avec Napalm Death, Hate Eter- Top Ranking et les nombreux artistes locaux et internationaux qui graternational. AGENT N a joué dans toute l’Europe aux côtés
vitent aux alentours ! C'est pour cela que les 2étages de l'Usine servinal et Dying Fetus. Leur second album Agony a été édité en
de nombreux artistes tels que Capleton, Israel Vibration, les 2011 par le géant Nuclear Blast. Carach Angren (les mâchoires ront à cette cause et vous accueilleront pour une soirée qui s'annonce
Skatalites. Elle nous prépare un set ska, rocksteady, rub a
déjà comme emblématique!! Un floor plus axé reggae dub et l'autre
d'acier - Tolkien) est un side-project black metal des défunts
dub pour nous mettre en jambe en début de soirée. Le Supa- Vaultage, ayant tourné en Europe aux côtés de Dark Funeral, plus axé dubstep drum and bass! alors n'attendez pas! prenez votre
nova, sound system principal du collectif JamSound, a déjà Zonaria et Nefarium.
préloc et prend un aller direct pour la Top Ranking special launch party
partagé des scènes avec bon nombre d’artistes & sound
PTR / 25.- en préloc / 28.- sur place / 15.- (membres ptr)
Outlook festival 2013 à Genève!!!
systems de renom. Ils s’occuperont du Warm Up et passe! ATTENTION : PRIX SPÉCIAL ! Suffocation 09.05. + Septic Kalvingrad & Zoo / 20.ront en revue les fondations du reggae music .
Flesh 10.05. 36.- / 20.- (membres ptr)
dimanche 19 mai dès 20h30
Kalvingrad & JamSound / dès 23h / 15.Samedi 11 mai dès 23h
Astronautalis indie hip-hop • USA
Dimanche 5 mai

2 collectifs

1 lieu (au rez)

The Socks psyche stoner • FR

Clark live A/V • Warp Rec • UK
Jon Hopkins live A/V • Domino Rec • UK
Gelivan dj set • CH

Astronautalis est un MC & producteur ultra talentueux natif de
Jacksonville, (Floride) d’un père cheminot texan au nez cassé par
quelques bagarres de bar. Sa musique, collection de diverses
nouvelles, évoque Tom Waits, Pharell Williams, Dj Shadow, The
Decemberist & Hunter S. Thompson, sirotant ensemble un thé au soir
de l’Apocalypse. La légende dit de lui que si Beck avait eu 10 ans de
moins et avait été élevé dans une tradition plus hip-hop, ses débuts auBell Witch doom • USA
raient sonnés comme Astronautalis. Epaulé par divers musiciens issus
Kalvingrad et Drone To The Bone se mettent en quatre pour
vous présenter ce que l’on peut considérer comme LE plateau des quatre coins du monde (Tegan Quin de Tegan & Sara, Radical FaDOOM de cette année 2013 ! Comment décrire l’immensité de ce, des membres de Midlake, POS…) cet écrivain de génie réinvente la
l’univers de ces deux formations américaines? Doom? Fune- tradition folk américaine tissant des liens entre classicisme et assemblage moderne… Exubérant, expansif, un brin farfelu et intense sur
ral doom? C’est pas faux, effectivement, mais c’est bien loin
du compte. Bref. On va vous la faire courte: Samothrace, Bell scène (maintenant en groupe) il navigue sans embûches entre indie
rock, folk, hip-hop & one man show.
Witch, titanesque, organique, immanquable.
Kalvingrad / live 21h 12.Kalvingrad & Drone To The Bone / live 18h / 10.-

Formés en 2009, The Socks pratiquent un rock massif et
groovy façon Karma To Burn. Ils ont déjà enregistré deux
Kalvingrad & Mapping Festival / 25.plaques dont l'excellent Bedrock sorti l'année passée. Les
voici chez nous pour leur dernière date de tournée.
dimanche 12 mai dès 17h
Kalvingrad / live 17h30 sur la place des Volontaires dans
Samothrace doom • USA
le cadre de la Ville est à Vous / gratuit
Lundi 6 mai dès 20h30

CONCERT AU MOLOKO
Los explosivos garage • MEX
A chaque représentation c'est une hystérie collective qui se
déclenche entre artistes et mélomanes avertis. Fans de
vinyles garage-punk, pensez à prendre du cash ! Unwound
pour le groove sous haute pression.
Kalvingrad / live 21h / 10.-

Guest

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

mercredi 22 mai dès 20h30
The Swans cult rock • USA
(r) Fabrizio Modonese Palumbo of Larsen • IT
Attention ! Monument historique ! Les Swans reviennent à l’Usine!
Monstres sacrés toujours dangereux, la preuve avec The Seer,
deuxième album depuis leur renouveau en 2010, décrit par Gira
himself comme la culmination de ces 30 années, le haut point de
tout ce qu'il ait jamais créé musicalement. Formé au début des années 80, dans l’effervescence post punk et no-wave, les Swans
sont dès leurs débuts un groupe à part, incorporant des éléments
issus du blues, de la folk et de la musique industrielle avec une approche expérimentale et sans concession. Symbole de l’exigence
artistique, Michael Gira en 12 albums s’attire les faveurs d’une troupe de (in) fidèles qui goûte la noirceur d’un répertoire habité et toujours moderne. En live, le groupe est perçu comme une expérience
physique dont on sort rarement indemne.
Kalvingrad / live 21h / 22.jeudi 23 mai dès 20h

Sergent Papou punk rock • CH
Le Cercle hip-hop • CH
Faute De Frappe punk machine • CH
Formé en 2008 à Genève, les Sergent Papou expriment une rage
adolescente au service d’un punk ska engagé. Après une série de
concerts et un public toujours plus nombreux, ils enregistrent un
premier EP 8 titres Un Élastique Pour Le Sourire, paru sur le label
Bad Mood. Repérés par l’agence Redda Music, ils font la première
partie de NOFX aux côtés de Dropkick Murphys, au Komplex 457 à
Zürich. Amateur d’un verbe sans concession, le groupe a, depuis,
approfondi ses textes et mêlé rap et ska à ses compositions. Ce
tournant, matérialisé par l’album La Meute, s’annonce, à la fois,
comme une prise d’élan, un aboutissement et une nouvelle étape.
Kalvingrad / live 20h30 / prix libre ou 10.- avec l'album CD

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

Le mercredi 1er mai

LES CONTI, GONFLÉS À BLOC
Philippe Clatot - France - 2010 - 130 min - VF - Vidéo
11 mars 2009… Les 1120 employés de Continental à Clairoix,
dans l’Oise, apprennent par les médias la fermeture de leur usine de pneumatiques pour 2010. Sous le choc, les ‘‘Conti’’ se rassemblent en assemblée générale pour organiser leur résistance
avec tous les employés. Très vite se met en place un Comité de
lutte en plus de l’intersyndicale pour coordonner la résistance. Il
leur faudra 2 mois de combat pour obtenir simplement une date
de réunion tri-partie (intersyndicale, direction allemande et État
français) pour faire entendre leurs revendications. Le film de Philippe Clatot suit l’aventure des ‘‘Conti’’ qui cherchent à se
défendre, depuis les débuts des assemblées générales devant
l’usine jusqu’à l’annonce d’indemnisation par Continental, en
passant par les réunions du comité de lutte, les assemblées générales, les manifestations, les fêtes de soutien … Une aventure
humaine et collective de lutte solidaire.
Au parc des Bastions, à la tombée de la nuit - gratuit Rocade au Spoutnik en cas de pluie

MAPPING FESTIVAL

OLD STYLES NIGHT

Le dimanche 5 mai à 21h - tarif Mapping

samedi 25 mai dès 23h
DJ Babybang ragga, dancehall • BEL
Soldia Sound ragga, dancehall • CH
Straight Sound ragga, dancehall • CH
Straight Sound est de retour à l'Usine le samedi 25 mai ! A leurs côtés vous retrouverez Soldia Sound de Lausanne et comme invité
spécial DJ Babybang de Belgique, résident des célèbres soirées
Hot Sunday Nights. Reggae Dancehall Hip-Hop Soca...toute la nuit
!
Kalvingrad & Straight Sound / 15.mercredi 29 mai dès 20h
PTR / / 25.- en préloc / 30.- sur place / 15.- (membres ptr)

Apparat
Krieg und Frieden
Music for Theatre electro • live • ALL
Dès la fin des années 90, le producteur allemand Sascha Ring,
alias Apparat, collabore avec les piliers du milieu electro berlinois.
Outre une carrière solo sous les meilleurs auspices, il s'associe
avec T. Raumschmiere, Ellen Allien et plus récemment Modeselektor sur le projet commun Moderat. Il y a deux ans, l'Allemand sort
l'étincelant Devil’s Walk (Mute Records), ode electro-dream-popinstrumentale, pour lequel il part en tournée autour du monde avec
un live band. Fin février 2013, il nous revient sur Mute avec un nouveau projet Krieg und Frieden (Music for Theatre) enregistré avec
violon et violoncelle, B.O. d’une récente adaptation théâtrale du
roman de Tolstoï. Krieg und Frieden est un album plus aérien, doux
et enveloppant que les précédents, un chef d'oeuvre de pop lunaire qui promet à nouveau de nous transporter dans une expérience
live intense et intimiste.
vendredi 31 mai

SOIRÉE DE SOUTIEN À L'USINE
SANDINISTA CIRCUS
Messieurs, dames, ni dames ni messieurs, entrez dans le Sandinista Circus. Venez faire sérigraphier votre t-shirt préféré, tenter votre
chance aux dés, lancer une tarte à la crème sur votre meilleur.e
ami.e, tester vos connaissances musicales lors d'un blind test mobile... Jouez, gagnez, jouez, gagnez... Le tout dans une ambiance
musicale des plus éclectiques entre blues, hip hop, rock, noise,
punk et djs all style avec des projets du (presque) cru :

Crankcase Punk Rock'n'roll Hi-energy
1kub & the wicked wicked Electro punk Hip hop
Peter parker's bones Duo Blues Trash
Eddyslovik Punk n' Roll
We are the incredible noise Incredible Noise
DJ POINT G & DJ MARCO All Styles 100 % vinyles
En cette fin de mai, Venez au Rez, le Cirque est en marche ....
+ d’infos sur le Bla - Portes : 22h – 5h / 10.samedi 01 mai dès 22h
Kalvingrad / live 22h30 / 15.-

Washington Dead Cats psycho punk'n'roll • FR
Ghetto Blaster electro-punk • CH
Missy Messy lanceuse de couteaux • NL
DJ Mathias rock'n'punk dj-set • FR

Sam 18 à 21h - dim 19 à 18h - sam 25 à 19h - dim 26 à 16h

LE GRAND RETOURNEMENT

Le dimanche 26 mai à 20h - entrée à 5fr

11 rue de la Coulouvrenière
1er étage www.spoutnik.info

vendredi 24 mai dès 23h

PTR / 12.- avant minuit / 15.- après

VJ CONTEST
Le VJ Contest du Mapping Festival est toujours un succès. Une compétition internationale, chaleureuse et à taille humaine. Toujours pleine de suspens, de sueur, de rebondissements et surtout plein de lots
à la clé! Cette année encore, le couple mythique Gertrude Tuning et
Schnautzi, nous font l'honneur d'animer la compétition ! Un jury professionnel composé de personnalités internationales en lien avec la
vidéo ainsi que d'un candide qui sélectionneront et jugeront les participants en quatre manches. Vendredi 10 et samedi 11 mai après-midi, le Spoutnik sera totalement électrisé !

Le plus beau
cinéma du Monde !

Spoutnik retrouve le Mapping Festival pour cette 9e édition qui
s'annonce riche en découvertes. Au programme : le désormais
incontournable VJ Contest, des workshops, des performances,
mais aussi des projections et une soirée spéciale vidéoclips.
plus d'infos sur : www.mappingfestival.com

Jerry D & Howlin' Chris rythm'n'blues, funk, soul, rock'n'roll

ANIME
Fortement influencé par le style graphique de Katsuhiro Ôtomo,
Hiroyuki Okiura fait partie de cette bande d'animateurs marqué
par une tendance à l'hyper-réalisme.
Tout récemment, Okiura s'est distingué par la réalisation de A
LETTER TO MOMO, diffusé au festival Black Movie 2013 et qui
sortira bientôt sur les écrans. 2 films, c'est peu pour un réalisateur né en 1966, mais il faut savoir que ce jeune prodige quitte
l'école très tôt pour se consacrer à sa passion: le dessin.
Ainsi, à 15 ans, il commence comme intervalliste, puis monte rapidement les échelons et devient un très célèbre et respecté
Animateur-clé. Il participera à AKIRA (dont la réalisation est d'Ôtomo), VENUS WARS, PATLABOR, MOBIL SUIT, MEMORIES,
GHOST IN THE SHELL, METROPOLIS, COWBOY BEEBOP, ESCAFLOWNE, PAPRIKA … et encore bien d'autres chefs
d'oeuvres.
Il est l'un des artistes de l'Anime les plus exigeants et talentueux
de sa génération.

THE PIRATE BAY: AWAY FROM
KEYBOARD (TPB AFK)
Simon Klose - 2013 - Suède - 82 min - VOSTfr - HD
"Nous faisons partie du crime désorganisé."
Quatre années, de 2008 à 2012, durant lesquelles le réalisateur a
suivi les fondateurs suédois de The Pirate Bay, site d'échange
de fichiers torrents le plus célèbre au monde, engagés dans un
procès sur le téléchargement illégal de contenu protégé par le
droit d'auteur. Tous hackers résistants, Gottfrid "anakata" le cerveau, Frederik "TiAMO" responsable technique, et Peter Sunde
porte-parole, font face à leurs défaites et triomphes contre la
plus grande et plus puissante des industries. L'industrie des
médias. Simon Klose nous livre ici un film minutieux et déroutant
: déroutant parce qu'il expose de façon crue et sans chercher à
masquer les parts d'ombre des protagonnistes ou de l'organisation elle-même.« C’est un film d’observation, centré sur les
personnages, à propos de trois gars dont le site qu’ils ont fait
pour s’amuser est devenu l’embryon d’un mouvement politique
global » Simon Klose.
Le mercredi 8 mai à partir de 23h - tarif Mapping

MUSIC VIDEO GOLDMINE
Pendant 4 heures, l'équipe du Spoutnik et du Mapping donnent
carte blanche à une brochette d'invités pour nous faire découvrir des pépites de vidéo clips, d'hier et d'aujourd'hui.
Des expérimentations avant-gardistes aux dérives kitsch et déjantées, le format du clip a depuis longtemps offert aux réalisateurs ou artistes un espace de liberté absolue, un laboratoire
pour donner forme à leurs envies les plus folles et où libérer leur
créativité. En repoussant sans cesse les limites des
technologies à leur disposition, certains clips ont contribué à
des évolutions esthétiques majeures au cours des 30 dernières
années, pour le meilleur et pour le pire : à vous de juger !
Le jeudi 9 mai à 20h - tarif Mapping

WU-WU
De Guillaume Marmin & Yi Ping Yang (FR)
WU-WU est une performance, dont le dispositif est commandé
par la percussionniste, Yi Ping Yang, qui en signe la composition
sonore. WU-WU s'inspire des paysages du Chadar, la Rivière
Gelée située dans l’Himalaya indien. L'installation présente un
tirage photo grand format, d’un paysage montagneux à la fois
séduisant, austère et étrange, qui servira de support à la projection d'un «mapping vidéo».
Le jeudi 9 mai à 21h - tarif Mapping

EUROPEAN SOUVENIRS
De Karol Rakowski (PL), Barı Gürsel (TR), Farah Rahman
(NL), Malaventura (ES) and Noriko Okaku (JP/UK)
Introduit par les artistes et experts du remix espagnol de
ZEMOS98, European Souvenirs est créé par un ensemble de
cinq artistes européens, aux nationalités diverses. Ce collectif
d'artistes médias, performeurs, animateurs 3D, documentaristes, musiciens, Djs et Vjs travaille avec des matériaux audiovisuels issus d'importantes institutions européennes. Ainsi, le
Eye Film Institute (NL), l’Institut voor Beeld en Geluid (NL), la Nationaal Archief (NL), le Sarnamihuis (NL), la Fundacja Archeologia Fotografii (PL), le National Digital Archive (PL) et bien
d’autres leur ont ouvert leurs archives afin de matérialiser ce
projet. Le public profitera d'un voyage audiovisuel au travers de
la réinterprétation de l'origine et des archives institutionnelles.

12.- la place / 8.- réduit / 7.- pour les membres /
25.- carte de membre
Vendredi 10 mai à 14h & samedi 11 mai à 14h -entrée libre

Gérard Mordillat - France - 2013 - 77min - VF - DCP
Avec François Morel, Jacques Weber, Edouard Baer,
Franck De La Personne
"Comédie sérieuse sur la crise financière en 4 actes et en
alexandrins".
Adapté de la pièce D'un retournement à l'autre de Frédéric Lordon - économiste, directeur de recherche du CNRS, collaborateur du Monde diplomatique et membre du collectif Les économistes atterrés - LE GRAND RETOURNEMENT porte à l'écran
Le dimanche 12 mai à 18h - tarif Mapping
cette critique de la crise financière transposée en vers.
LABEL V-ATAK
Le message est simple, il est universel, les personnages aussi,
Label audiovisuel hyperactif depuis 2002, V-Atak regroupe vidéastes ils pourraient être issus de pièces comédie (ou tragédie!) écrite
et musiciens et développe lives A/V et vidéos musicales dans un style sous la Royauté. (En deux mots : Les beaux jours d'insouciance
radical et décalé, déformant les images, exacerbant la narration exlaissant place à la menace de la crise financière, les banques en
périmentale, les ambiances sonores pour recréer un sens original, et déroute trouvent finalement une issue de secours bien cocasse
offrant au public l'opportunité de s'interroger avec ironie et violence
: demander à l'Etat, instance embarrassante et cible de leurs
sur la notion de représentation des mass-médias : oui, oui il s'agit
railleries jusqu'alors, de leur venir en aide… ce que le Président
bien ici de repousser sans cesse les limites!
s'empresse de faire, contractant les dettes de ces
Pour cette fin de festival, le label nous offre un mix de vidéos décalées établissement privés et plaçant les finances publiques à la meret délicieuses.
ci-même des établissements sensés être sinistrés.)
Avec les vidéos de : Systaime, Noshita, Princesse rotative, Lifes- En opposant la forme théâtrale du XVIIIe siècle au jargon sarkoteack, Cinemassaker, 1n0ut, Pete d'Hearn, Module VXD, Telesiste, plus proche de la "comm" et du "marketing" que du dismak & more !
cours politique, l'auteur accentue les défauts et faiblesses des
différentes parties impliquées et synthétise de manière acerbe
Le dimanche 12 mai à 20h - tarif Mapping
les tenants et aboutissants de ce hold-up institutionnel, le tout
servi par des acteurs de premier choix.
THE CONVERSATION
Séance spéciale le samedi 18 mai à 21h, en présence du
(Conversation secrète)
réalisateur Gérard Mordillat. En collaboration avec le
Francis Ford Coppola - 1974 - USA - 113 min - VOSTfr - 35mm
Courrier.
Avec Gene Hackman, John Cazale, Allen Garfield
Spécialiste de la mise sous écoute, suréquipé technologiquement,
Le jeudi 23 mai à 20h30 - gratuit
Harry Caul est chargé par un commanditaire de surveiller un couple.
Mais la conversation qu'il capte laisse supposer que ses cibles cou- BEN RIVERS / BEN RUSSELL: NEWER
rent un danger de mort. Va-t-il livrer les bandes son à un possible
WORLDS
meurtrier?
Proposée parallèlement à l’exposition "New Worlds", présenChef d'oeuvre du Nouvel Hollywood, THE CONVERSATION étudie le tée dans le Cinéma Dynamo du Centre d’Art Contemporain Gemode de surveillance électronique et la menace des nouvelles tech- nève jusqu’au 26 mai, cette projection intitulée NEWER
nologies dans la sphère privée. Au même titre que BLOW UP d'Anto- WORLDS permettra de découvrir d’autres films des artistes,
nioni et BLOW OUT de De Palma, Coppola base son film sur un displus longs et/ou par série, en formats originaux. Cette soirée
positif de déconstruction de la réalité révélant un noeud d'ambiguïtés célèbre à la fois un temps post-(non)-apocalyptique, et sans
irrésoluble.
doute une quête renouvelée de philosophies de vie libérées,
Réalisé au moment du Watergate, Coppola signe un opus hanté par singulières, utopiques. Evoluant entre art et cinéma, I’artiste brila paranoïa, qui reflète l'angoisse d'une époque aux repères
tannique Ben Rivers (*1972) et l’artiste américain Ben Russell
brouillés.
(*1976) collaborent depuis quelques années sur divers projets.
Tournés principalement en 16mm et avec des équipes
Du mer credi 15 au mardi 28 mai
extrêmement réduites – ou même sans –, les films de Ben Russell et Ben Rivers explorent le format du documentaire et le
CAMILLE CLAUDEL 1915
questionnent de diverses façons à travers l’essai et des formes
Bruno Dumont - France - 2013 - 95 min - VF - DCP
expérimentales, plus picturales que narratives. Deux regards
Avec Juliette Binoche, Jean-LucVincent, Robert Leroy,
ethnographiques qui s’impliquent dans ce qu’ils donnent à voir,
Emmanuel Kauffman
participent aux scènes et moments qu’ils illustrent – moments
Née en 1864, Camille Claudel s’est très vite affirmée comme une
qui par ailleurs relèvent souvent du caché et de l’étrange.
sculptrice extrêmement talentueuse, passant presque
Programme complet sur www.spoutnik.info
instantanément du statut d’élève de l’illustre Rodin à celui de muse,
maîtresse et alter ego féminin, avant de le quitter en 1895. La suite de En présence de Ben Rivers & Ben Russel, discussion animé par Émilie Bujes, curatrice cinéma Centre d'Art
sa vie s’apparente alors à une longue descente dans la solitude et
l’oubli. Développant un syndrome de persécution vis-à-vis de Rodin, Contemporain.
elle s’isolera dans son atelier, s’aliénant amis, famille et monde de
l’art. Internée par ses proches en 1913, elle passera le reste de sa vie Le vendredi 24 mai à 23h30 - gratuit
enfermée, mourant à l’âge de 79 ans de malnutrition, résultant de la
SÉANCE PSYCHOTRONIQUE
politique de Vichy vis-à-vis des malades mentaux.
LA COMTESSE PERVERSE
En 1988, Adjani incarna l’artiste dans une super production édifiante Jess Franco - 1973 - France - 94 min - VOSTfr - Vidéo
retraçant sa vie jusqu’à son internement. Avec CAMILLE CLAUDEL
avec Alice Arno, Howard Vernon, Lina Romay, Robert
1915, Bruno Dumont signe une œuvre à l’ambition toute autre. Là où Woods
le premier film s’apparente à une vaste peinture historique, le deuxiè- Bob et Moira habitent une très belle villa dans une région inhame, en se concentrant sur les 3 jours qui précédèrent la visite de
bitée. Seul le couple Zaroff, qui logent dans une immense del’écrivain Paul Claudel à sa sœur en asile, offre un portrait acéré, mimeure, habitent dans le coin. Une amie de Bob, Sylvia, est
néral et intime, pareil à une eau-forte.
conviée par ce dernier à aller voir ces sympathiques voisins. Or,
Projet né du désir de Juliette Binoche de travailler avec le réalisateur ceux-ci portent bien leurs noms...
de LA VIE DE JESUS, HADEWIJCH, HORS SATAN, le film s’attache à « Si Jesús Franco était né au Moyen Âge, alors les frères Lumièdépeindre le bouillonnement des émotions traversant cette femme
re l'auraient été également, pour bénir le monde avec leur
jugée trop excentrique par la société, et qui pourtant semble trop viinvention (...) ». Ce joli hommage à Jess Franco est d'Howard
vante pour être symboliquement enterrée dans un asile.
Vernon, son acteur fétiche (il fut pour lui le Dr. Orlof, le baron Von
L’émerveillement de Camille lorsqu’elle apprend la venue de son frère Klaus, Mengele ou encore le comte Zaroff de cette COMTESSE
contraste ainsi aussitôt avec une absence songeuse lorsqu’elle obPERVERSE). Monument du cinéma psychotronique, Franco,
serve un détail de son environnement, avant de laisser place à une
décédé le 2 avril dernier, méritait bien un clin d'oeil du Spoutnik.
véritable détresse quand les souvenirs de ce qu’elle a été butent
Tourné sous le pseudonyme de Clifford Brown et sous le titre
contre la réalité de l’enfermement et de la folie.
plus révélateur de LA COMTESSE ZAROFF, ce film est une
Entourée de véritables patients et soignants, l’actrice a dû dépouiller, énième adaptation du roman de Richard Connell "The Most
oublier son jeu. Dumont quant à lui, s’est chargé de recueillir l’émerDangerous Game". Le réalisateur y propose un joli digest de
gence des émotions sur les visages, en les scrutant attentivement et ses obsessions récurrentes (le sadisme, les femmes nues, le
de manière passionnante, pour un résultat bouleversant.
gore,...) sans ambiguité sur ses intentions commerciales. Outre
Mer 15, jeu 16, ven 17 à 21h - sam 18 à 18h30 - dim 19 à 20h Vernon, on y (re)voit avec plaisir d'autres comédiens familiers
lun 20, mar 21, mer 22 à 21h - ven 24, sam 25 à 21h - dim 26 à
de Franco, dont son égérie Lina Romay.
18h - lun 27, mar 28 à 21h

JIN-ROH, LA BRIGADE DES LOUPS
(Jin-Roh)
Hiroyuki Okiura - 1999 - Japon - 102 min - VOSTfr - Vidéo
À la fin des années 1950, dans un passé alternatif, après la défaite du Japon durant la Seconde Guerre Mondiale, la Wehmacht
défile dans les rue de Tokyo. La ville est secouée par des
troubles sociaux fomentés par un groupe d'opposition appelé
"La Secte". Les autorités, confrontées à des émeutiers de plus
en plus violents créent la Posem (POlice de SEcurité Metropolitaine) une brigade d'élite de répression lourdement armée. Lors
d'une émeute, le lieutenant Kazuki Fuse, une jeune recrue de
cette brigade, se retrouve cependant incapable de faire feu sur
une fillette porteuse d'une bombe « un petit Chaperon Rouge ».
L'enfant déclenche l'engin explosif et meurt devant ses yeux.
Traumatisé par cet événement, Fuse se recueille sur la tombe de
la victime et rencontre la sœur aînée de celle-ci.
Mamoru Oshii (GHOST IN THE SHELL) a écrit le scénario mais
les studios IG ont confié la mise en scène à Okiura pour son premier long métrage en tant que réalisateur.
Pour notre bonheur, le cynisme d'Oshii, la sensibilité et la détermination d'Okiura se marient dans JIN-ROH en ce plaidoyer
pour "le droit de vivre, sans carcan, sans camisole sociale".
Okiura, célèbre pour son allergie aux ordinateurs et pensant que
"c'est plus rapide de dessiner à la main" utilisera l'animation sur
celluloid pour les 1300 scènes du film pour un rendu graphique
exceptionnel.
La justesse historique, les décors réalistes, les rendus des
moindres détails comme par exemple les modèles de certaines
armes à feu contribuent au travail d'orfèvre de la réalisation.
Le mot "compromis" n'existant pas dans son vocabulaire, Okiura demandera à son designer Nishio de créer des personnages
sans ombres et sans reflets afin de rendre ces êtres encore plus
terrifiants.
Privilégiant le drame et la description des vies complexes de
chaque personnage, JIN-ROH parle des aspects noirs et
cachés des organisations de police et des systèmes d'ordre et il
nous offre un constat glacial sur la nature de l'homme et sur la
rigidité de la société japonaise.

