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Ve 04

EDITO
Durant la première période des germinations, pas
moins de 15 artistes sans marque de fabrique mais
individuellement très reconnaissables viennent
retourner le Café tel l’humus se mélangeant à
la terre meuble.
Cette fusion nous promet un monstre martien
rêveur, les yeux dans le vague, d’un romantisme
noir et qui se targue d’avoir un prénom en
palindrome... Otto ? Non ce sera Ana, la bicyclette
qui ne se déplace qu’en roue libre et dans l’herbe
tendre... Montez seulement !

dès 22h
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Ve 11 concert à 22h
HELVET UNDERGROUND présente *22

plastique de
rê ve
myspace.com/plastiquedereve

Au programme de l’orchestre à douze cordes ce
soir-là, après une introduction en plein cœur d’un
romantisme allemand paisiblement désespéré,
un périple à travers l’Espagne du XXe siècle et ses
compositeurs, de Barcelone à Cadix, de Albeniz à
Rodrigo. Une expérience sonore légère en décibels
mais non moins puissamment évocatrice et émotionnellement luxuriante…

Sous la bannière du label genevois SHAYO
/ November, In Gowan Ring, Julia Kent, ...,
Alexandre Varlet a sorti il y a peu un vinyle
limité dont il viendra présenter des extraits lors
de cette soirée. Son folk noir et intimiste fait autant
référence à Syd Barrett que Death In June,
Dominique A ou Coil.

Le dessinateur Baladi vient transfigurer le café à
travers le mythique monstre humanoïde qui atteint
particulièrement les cerveaux créatifs et curieux
comme le sien, nous proposant une soirée autour
du film d’animation « Frankenstein encore »
(animation, noir/blanc 32 min, 2009) d’Isabelle
Nouzha et Baladi lui-même.
L’artiste genevois nous présente pour
l’occasion une exposition d’éléments du film qui fut
inspiré de sa bd « Frankenstein encore et toujours »
(éditions Atrabile, 2001) ainsi qu’une surprise...

Electro
D’où vient Plastique de Rêve ? De sérieux indices
suggèrent que Berlin n’est qu’une fausse adresse
destinée à impressionner la frange la plus malléable des clubbers. Sa musique indique clairement
qu’il faut rechercher l’origine beaucoup plus loin
et surtout beaucoup plus haut…
Il tentera de communiquer avec nous
à l’aide d’ondes sonores bienfaisantes dans une
performance live+decks+fx dont lui seul a le secret.
Electro-endorphine, quand tu nous tiens !

À ses côtés, Goodbye Ivan – le projet d’Arnaud
Sponar, ex-Opak – proposera sa musique cinématographique qui rapelle tour à tour Tortoise, Sigur Ros
et Yann Tiersen.
Et pour clôturer la soirée, une sélection musicale
folk, électronique, post-rock, pour danser
(au moins dans la tête).

Folktronica cinématographique

Sa 26

dès 22h

dj
frammenti
Le Cabinet Noir *21

alex baladi
frankenstein

Le duo Col Legno revient peupler l’antre chaleureuse du bd St-Georges de quelques unes des pièces,
originales ou transcrites, de son répertoire.

Folk-noir – F

dès 18h

BERNARD L’ERMITE *6

Guitares classiques

concert dès 21h30

Les 4 hirondelles du festival Antigel viennent
tourner des plaques pour un tournoi musical de
« luge sur pâquerettes » qui annonce la fonte
totale de nos extrémités.

Sa 12

Après le Bycycle Tour du 20 novembre dernier, le
hard-blues-man Bernard Monney nous revient pour
un concert acoustique one-man band qui décape
toutes les chapes de brouillard persistantes.
Tous les pieds taperont la cadence d’Ace of Spades,
version hiiiiyha !!!

Bd St –Georges 54
1205 Genève

Sa 05

Acoustic – blues – trash

Rock the Cab
Une soirée post indé, new-wave, pop, alt-rock &
électro shocking wave, dans le désordre.

tous les mercredis à 21h

cycle julio medem
Me 02

Me 23

vacas

los amantes del cÍrculo polar

Le récit sur trois générations des rapports
conflictuels et passionnés entre deux familles du
Pays basque. 1992, 96’

Otto et Ana se connaissent depuis leur plus
tendre enfance. Leur histoire, parsemée d’embûches, les mènera dix-sept ans plus tard sous le
cercle polaire arctique. 1998, 112’

Me 09

Me 30

la ardilla roja

Sur le point de se suicider, Jota assiste à
l’accident de moto d’une jeune femme, devenue
amnésique. Il lui invente un nom et lui fait croire
qu’ils vivent ensemble depuis 4 ans. 1993, 114’
Me 16

tierra

lucÍa y el sexo

Lucía est serveuse dans un restaurant dans
le centre de Madrid. Quand elle apprend la mort de
son fiancé, Lorenzo, un écrivain, elle part trouver
refuge sur une île méditerranéenne.
Là-bas, baignée dans une atmosphère bienfaisante, Lucia commence à découvrir les recoins
obscurs de sa relation passée. 2001, 128’

Dans un village de la région de Navarre,
Angel tente de résoudre son problème de
dédoublement de personnalité en côtoyant deux
femmes très différentes. 1996, 125’

entrée
libre

dès 22h

soirée
finissage
forde
vague dj
&
friends

Jean-Christophe Huguenin
& Philippe Daerendinger
sont « de vagues DJ qui passent des disques dans
différents bars ou clubs romands » et leurs goûts
ont comme berceau la new wave et no wave
anglo-saxone.

Le Cabinet Musical

Pour la dernière soirée de l’exposition de Philippe
Daerendinger à Forde et le lancement de « Tooled
Sundays », la publication qui l’accompagne, la soirée
se prolonge logiquement au Cabinet pour un
programme spécialement concocté par Vague DJ.

Les Soirées à Thème

Avec également un set exceptionnel de
Ben Wallers aka The Rebel avant son concert à
l’Ecurie le lendemain, ainsi que l’apparition des
membres du blog /S/M/S/. Présence obligatoire.
fordesite.com
myspace.com/pleasebanmusic
stopmakings.blogspot.com

Tous les week-ends, à partir de 22h, la grotte s’anime de
concerts, lives, DJ sets et spectacles dans un environnement
intimiste. Deux rendez - vous du mois : les Helvet Underground
présente, vernissages et découvertes du label électro en résidence et Les Disorders, soirées new-wave, postpunk.

Musique, déco, déguisements, projections, cuisine…
Une ambiance générale transformiste pour une immersion
totale dans un thème spécifique.

Le Cabinet Classique
Un invité nous fait (re)découvrir la musique classique
dans l’ambiance feutrée de la grotte transformée, pour
l’occasion, en salon d’écoute.

Le Cabinet Gastronomique
Chaque dernier dimanche du mois, à 20h un nouvel invité
concocte une cuisine typée et inspirée, sous forme de menu
unique.
(Sur réservation.)

Le Bernard-l’Ermite
Un artiste fait figure d’hôte au Cabinet. Il y développe un
univers singulier et personnel par l’entremise des différentes possibilités d’expérimentation sonores, visuelles,
spatiales et gustatives que lui permet le Café.
Seules contraintes : une occupation globale du lieu et une
expression pluridisciplinaire.

Le Cabinet Noir
– Le Film du mois
Une projection mensuelle de films nourris,
selon inspiration, de quelques agréments surprises.
– Les Cycles
Projections intensives autour d’une thématique,
d’un auteur ou d’un acteur.

Le Cabinet D’Exposition
Entre le café et la grotte du Cabinet, les murs du palier sont
mis à disposition de dessinateurs, illustrateurs et peintres
comme support pour des wall-paintings qui se succèdent au
fil des saisons.

Avec le soutien du département de la culture de la Ville de Genève et du service cantonal de la culture,
du département de l'instruction publique du canton Genève et de la Loterie Romande.

