dès 22h / 5.- / membres
gratuit
salle PTR

PAUL
TIERNAN

(IRL)

No 307658,3

L’irlandais Paul Tiernan fait partie d’une nouvelle scène de songwritters à Dublin. On situera la
musique de Paul Tiernan, aux
frontières du blues et du folk, où
l’on retrouve des artistes comme TIM HARDIN,TIM
BUCKLEY, DONOVAN... Il se
présentera sur la scène du
CHAT NOIR accompagné d’un
violoncelle et d’un violon.

BAr rocK

au CHAT NOIR à Carouge
/ 8.- / membres PTR et
CHAT NOIR gratuit

Boulevard
des Hits

le samedi 27 janvier dès
22h /8.-

mardi 30 janvier, dès 22h
!!! a provoqué
l’annulation du
concert!!

dimanche 21 janvier

une nouvelle sensation de légèreté

cuisine graphique
Dominic
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/entrée libre

garantie
notre programme est fabriqué avec soin.
nos spécialistes garantissent la fraîcheur
des ingrédients, (pas celle des spectateurs) et leur qualité

Venez faire la nique aux islamistes et rendre hommage
aux femmes d’Algérie avec ce
rasta globe-trotter qui tchatche la liberté. la soirée sera
suivit par un Sound Système
avec Postman aux commandes. /7.-

all styles
vendredi 19 janvier

renseignements généraux

il est l’heure de poser vos
Hoînges au vestiaire et de
brancher la ventilation au max.
car le 23 janvier 1996
dès 21h “Rasto” viendra toaster et piétiner la scène du
KAB en ce mardi hivernal.
Le personnage est né à Alger
pour être parachuté aux
Avanchets dans les années 70.
très vite il va se rallier à la musique de JAH “Marley” et former les “Roots Lovers”.

Viendra prendre part aux festivités, toute une smala de la scène
dance italienne “Ragga Boo Boo”
dj Ragga jungle “Int a Capana
Sound System” Dj avec Toaster
“Speaker Zoo” Dj + Toaster” et
un countest “Mega-Fono Steréo
Hifi” vs “B.A.S.S hi-fi”. auxquels
s’ajouteront une poignée de DJ
locaux, Dj Vas & Dj Fil

adresse : 4 place des volontaires CH 1204 genève

Postman

DISCO ROCK
60’/70’/80’/90’

le cinéma spounik, le
théâtre de l’usine,
forde art contemporain et p.t.r. bénéficient du soutien du
département des affaires culturelles de
la Ville de Genève

Rasto & The

pauvre en calories
riche en vitamines

le samedi 20
janvier,dès 22h /5.-

fait partie du réseau

022/781.40.04

secrétariat
781 34 90
pour tous renseignements, le secrétariat est ouvert de
14h à 18h, du lundi au vendredi...
kabaret (concerts)
781 40 57
p.t.r. (concerts)
781 40 04 fax 781 12 62
débido (bistro)
781 40 61
le debido est ouvert du mardi au jeudi de 11h à 2h le vendredi
de 11h à 3h (plus si dsco) · on peut y manger du mardi au vendredi
de midi à 14h et le soir de 19h30 à 22h
atelier mode
781 40 54
studio des forces motrices 781 40 14
théâtre de l’usine
328 08 18
Forde (galerie)
321 68 22
la galerie est ouverte du mercredi au samedi de 15h à 19h et sur
rendez-vous
cinéma SPOUTNIK
328 09 26
salon de coiffure
329 74 72
le salon est ouvert les mercredi,jeudi et vendredi après-midi
tél du mercredi au vendredi de 11h à 13h pour rendez-vous
noise product (label)
781 61 52

night

avec 5dj’s
de la kapital

781 39 79

rock

“Janvier”

par la COMPAGNIE
GENERALE DU TRAVAIL
Joël Mützenberg, Nelson Lopez,
Francine Wohnlich, Cindy Van
Acker
“On peut être apolitique dans nos
rêves, ou pendant une promenade
solitaire. Mais dès qu’on se retrouve dans la structure d’échanges organisés par la société, il faut participer, prendre position”.
“Ce n’est que quand notre vie est
menacée que nous nous mettons à
vivre. En de tels instants, les invalides de l’âme eux-mêmes jettent
leurs béquilles”.
“Il est certain que le merveilleux
naît d’un refus d’une réalité, mais
aussi du développement d’un nouveau rapport, d’une réalité nouvelle que ce refus a libérée”.
“Ma divergence fondamentale est
celle que j’ai avec les “gagnants”,
c’est-à-dire les individualistes déstructeurs : ceux justement dont la
règle est de ne pas vouloir “travailler ensemble” et dont la technique pour avancer est de faire reculer les autres”.
“Serrez-nous, contre vos corps, la
police et tous les porcs contre
nous ne pourront rien”.
vendredi 12 et samedi
13 janvier à 21h dimanche
14 janvier à 18h

azzuro matto photo

électro-

Hip-Hop Bolo au KAB avec “
Piombo à tempo” qui nous servent une sauce proche des “Gun
Shot” et autres balades à la
“Urban Dance Squad”

atelier sculpture (N. Rieben) 320 57 80
atelier d’architecture
321 89 55

dès 22h /entrée libre

7814138

mardi 16 janvier,

Piombo a
tempo
& italiana HipHop night

Devenez membre PTR et bénéficié de 50 % de réductions
sur les spectacles PTR.Vous
recevrez le programme mensuel des manifestations, des
news & infos, et des entrées
gratuites à nos concerts.
Pour valider votre inscription
veuillez verser CHF 40.- sur
notre CCP 12-24518-6 à
l’aide d’un bulletin de versement ou inscrivez vous lors
d’une de nos manifestations.
Pour toute information
contacter nous au

concerts

BAr rocK

soirée duplex

fax de l’usine

concerts

stages de TANGO ARGENTIN
avec PABLO Y GLADIS
débutant et avancés

du mardi 23 au dimanche 28 janvier

inscriptions et renseignements 022 781 34 90

janvier

96

FILMS avec des VACHES

programme 1 :
- LA VACHE QUI RUMINE

de Georges Rey, 1969, 3’
Avant ce film, elle ruminait, après, elle ruminait encore.

- PAR DES VOIES SI
ETROITES

du 9 au 13 janvier à 20h30
Encore un mois de janvier. Le nonante sixième du siècle.
A priori, j’ai rien contre les nouvelles années. En général même,
c’est plutôt bon signe, c’est le début de quelque chose, on se dit
que tout va aller mieux, qu’on va voir du pays, etc., etc... Mais cette
année, elle a (l’année) un truc qui va pas en sa faveur. Pour tout dire
ça fait même tiquer pour la suite. Pour dire les choses clairement et
comme elles sont : nous entrons dans l’année contraire de l’année
érotique (pour vérifier ce que je dis, faite un soixante neuf et un
nonante six côte à côte et comparez). En bref, nous sommes partis
pour 365 jours dos à dos. Et c’est pas pour noircir le tableau mais
dans l’horoscope chinois, ils annoncent même que c’est l’année de
l’amour vache. Bon, c’est vrai qu’on est pas obligé de croire les
Chinois, même si ils sont plus nombreux que nous. Et cela d’autant
plus que vu d’ici, les vaches c’est plus un truc suisse que chinois.
Tout ça pour dire que c’est pas les Chinois qui vont nous apprendre quelque chose sur les vaches. Et quand bien même ils insisteraient poliment, y’aurait qu’a les envoyer à Spoutnik, parce que rien
que pour cette raison on va montrer des films avec des vaches suisses. Non, j’exagère, va aussi y avoir des normandes, des charolaises,
des noiraudes, des maigres, des agressives, voir même des taureaux... bref va y avoir du beau bétail et sous toutes ses formes, même la plus hachée. Et si après ça les Chinois ne sont pas convaincus
qu’on sait ce que c’est qu’une vache, le mois prochain on parlera
d’amour !
Bonne année quand même.

de Karen Chakhnazarov, 1987, 90’
Comédie satirique, Le coursier montre la vie moscovite peu avant
l’écroulement de l’URSS. Son protagoniste est Ivan, un adolescent de
17 ans, entre la fin de l’école et le début du service militaire.Le père
de sa copine le traite en représentant de la jeunesse moderne, c’està-dire quelqu’un à mi-chemin entre le nihilisme et la goujaterie. Il n’a
pas complètement tort. Mais on aime Ivan. On l’aime parce qu’il nous
fait rire, par sa capacité d’inventer des histoires, de mentir. On l’aime
parce qu’il fait tout ce qu’on n’ose faire que dans nos rêves...les
dimanches 7, 14, 21 et 28 janvier à 17h
entrée : 10.- / 6.- membres, chomeurs, AVS

débi DAN C E
TRIP HOP

avec spécial surprise guest dj’s
vendredi 19 janvier dès
22h / 5.-

- BEEFSTEACK,

de Tony Morgan, 1969
De l’animal paisible paissant dans les prairies au morceau de bidoche
haché servi sur assiette, tout le parcours en format super 8...

SEMAINE
ITALIENNE

- ALOIS
CAMENZIND,
ONGLEUR

du mardi 23 au vendre-

di 26 janvier

avec

soirée duplex

de Bernard Weber,
1990, 20’
Alois Camenzind est un petit
paysan de Meierskappel qui
depuis
35 ans va de ferme en ferme
pour parer les sabots des
animaux
domestique. Un portrait
haut en couleur...
mardi 9, jeudi 11et samedi 13 janvier à 20h30

ITALIANA
HIP-HOP NIGHT

programme 2 :

- DUENDE

de Jean-Blaise Junod, 1990
Carmelo, jeune torero, revient dans sa ville natale, Sanlucar de
Barrameda en Andalousie, pour prendre l’alternative, cérémonie qui
le consacrera matador de toros.Quelques jours le séparent encore
de cette corrida au cours de laquelle il affrontera pour la première
fois des toros de combat.
mercredi 10 et vendredi 12 janvier 20h30

FILM RETROUVé :

ZERO PATIENCE

de John Greyson, Canada, 1993

(programmé en décembre, ce film n’était jamais arrivé à Genève en raison des grèves
françaises ; nous le reprogrammons...)
Une comédie musicale à l’imagerie kitsch et baroque, qui met en
scène les trois hypothèses les plus répandues concernant les origines du SIDA : le patient zéro, le grand singe vert africain et le virus
HIV.“Jusqu’à présent, aucune de ces hypothèses n’a été scientifique-

le MARDI 9 JANVIER

art contemporain

de Vincent Sorrel, 1995, 24’
“Par des voies si étroites” suit des hommes qui ont fait
le choix de l’exil du pays d’en-bas et qui passent le plus
clair de l’année isolés auprès des vaches ; ces dernières tout comme ces premiers sont filmés magistralement et expérimentalement par la caméra virtuose
d’Adam Bajerski.

FILM du DIMANCHE

LE COURSIER (KOURIERE)

REOUVERTURE DU

Ouvert du mercredi au samedi de 15 à 19 heures
et sur rendez-vous

dès la
réouverture le 10 janvier
jusqu’au 28 janvier

SNOWJOB
John M Armleder, Martin Creed, Sylvie
Fleury, Karen Kilimnik, Larry Mantello,
Philippe Parreno, Ugo Rondinone...

Débidance + Kab
Int Acapanna Sound
System & Papa J
(ragga da Napoli)
Dj Ragga Boo Boo
(ragga da Milano)
Speaker Zoo
(ragga da Napoli)
Piombo a tempo
(hip-hop da Milano)
Mega-fono stereo hi-fi
(jungle da Milano)
vs
B.A.S.S. hi-fi
Dj Vas & Dj Fil
(jungle da Ginevra)

le vendredi 26 janvier
dès 22hentrée 10.-

HORAIRES D’OUVERTURE
DU
DEBIDO-BISTROT

mardi au jeudi 11h-02h,
vendredi 11h-03h (plus tard
si disco) ON PEUT MANGER
à midi de 12h à 14h,
le soir de 19h30 à 22h

Le
T-DANSANT
se joue
de la
Prohibition

1926. Dans un bar louche, Clyde
mate les demi-mondaines qui
dansent le charleston et ça plaît
pas à Bonnie. Elle sort un flingue
de sa jarretière pour leur faire la
peau mais la main d’une messagère d’amour retient son geste
et l’attire dans l’arrière-salle.
Elles se glissent entre les tentures rouges, pénètrent dans l’atmosphère enfumée d’un tripot
clandestin; dans les vapeurs suspectes distillées par un vieil
alambic, une bourgeoise s’évapore dans les bras d’un gigolo et
Bonnie elle trouve ça plutôt rigolo.

dimanche 28 janvier

de 16h à minuit / entrée libre

n.b.: quand le nombre de nos invités fera déborder le Débido,
nos portiers réserveront un traitement de faveur aux personnes
ayant adopté une tenue de circonstance.

