discorock
salle PTR • L'Usine
portes 22h
5.- /membres gratuit
avec le soutien du département des
affaires culturelle de la Ville de Genève

De retour avec un album qui risque
bien d'en surprendre plus d'un,
UDS prend des distances
avec la fusion, pour
trouver une voie
qui leur est propre.
En effet, le son
de ce nouvel
album est
étonnant,
ils ont digéré
toutes leurs
influences ... Ils
ont su prendre
des risques en
étant innovateur.

salle PTR • L'Usine
porte 22h
26.- /membres 13.-

un corps vsiblement plus sain

samedi 19

renseignements généraux

une cure de jouvence

salle PTR • L'Usine
portes 22h
5.- /membres gratuit

4 PLACE DES VOLONTAIRES CH 1204 GENEVE
781 34 90 fax de l’usine
781 41 38

on repasse le plat…

" Disco rock " ou " Hardcore groove ", des ambiances et des musiques résolument rock pour les
gastronomes.

(NL)

:

dès 22h, 12.-

discorock

Urban Dance Squad

adresse

vendredi 11

pour tous renseignements, le secrétariat est ouvert de 14h à 18h, du lundi au vendredi...

“Les têtes qui brûlent” sont considérés comme la tête de pont du
punk hardcore français, avec pour
leur 3e album une production 100%
terroir “Super modern world” est
d’une limpidité et d’une efficacité
qui prouvent qu’ils n’ont rien à envier a leurs cousins américains. La
première partie sera assurée par
Asleeper , nouveau groupe de la région lémanique qui fait parler de lui
par sa fougue et son appétit de
concerts.

Chat Noir • Carouge
portes 21h
10.- /membres gratuit

mercredi 30

secrétariat

des résultats audibles

321 68 22
forde (galerie)
la galerie est ouverte du mercredi au
dimanchede 15h à 19h et sur rdv.

des effets probants lors
de tests préalables sans
contrôle mental

des exercices faciles

781 40 14

(F punk-hardcore)

salle PTR • L'Usine
portes 22h
16.-/membres 8.-

studio des
forces motrices
atelier sculpture

+ Asleeper

Vous avez pu les découvrir à l'Usine
ou en ouverture de Nick Cave; les
australiens de Dirty Three sont une
des bonnes surprises de l'année
1996. Ces experts de musique instrumentale-tripée sont uniques, il serait inutile de leur chercher des alteregos. Emmenés par Warren Ellis
(prodigieux violoniste), ce trio de romanichels électriques invente des
ambiances chaudes et appaisantes...comme un zéphir dans le
désert.

débido (bistro)
781 40 61
le débido est ouvert du mardi au
jeudi de 18h à 2h, vendredi jusqu’à 3h
(plus si disco) · on peut y manger du
mardi au vendredi de 19h30 à 22h30

mardi 29

(N. Rieben)

Robert Forster, leader des défunts
" Go Betweens ", mène depuis la
fin des années'80 une carrière en
solitaire. Il est cité comme influence majeure par des artistes tels
que " Sparklehorse " ou les "
Posies ". Avec son nouvel album
"warm night ", il allie avec brillo, mélodies et dépouillement. Ce parfait
mélange de sons acoustiques et
électriques habilement distillé lui a
ammené la reconnaissance du public australien.

Meat Beat
Manifesto (GB)

Dominique Sangeet (Berlin)
D.j. F.r.e.e (Berlin)
live vidéo
Rainer remake 3-lux (Berlin)
cyberethnic vibes chill out
Yann (Geneva)
venue tout spécialement de
Berlin, la délégation de Paradise
Productions vous fera trancer et
planer durant cette nuit au Kabaret qui sera pour l’occasion revêtu d’une déco transcendentale
aux accents indiens et un chill
out où officiera le grand guru de
cyberethnic vibes “dj Yann”..
dès 22h, 15.-

dès 22h, 12.-

+ discorock

samedi 26

avec

…aux embrasements internes…

Dirty Three (AUS)

dès 22h, 7.-

Avide de technologie étrange, Meat
Beat Manifesto viendra nous offrir
en dégustation son sandwich subliminal…un beat burger saignant, une
bonne tranche de dub sauce aigredouce, entre deux fossiles vinyles, le
tout servi brûlant…
Amenez vos serviettes.

…aux intempéries...

kabaret (concerts)
p.t.r. (concerts)

vendredi 18

(F hardpunk)

satisfait mais pas remboursé

dès 22h, 5.-

Eh bien pour tous ceux
qui ne le connaissent
pas, et les autres qui les
aiment, ces déjantés de
chaux-de-fonniers vont
vous exhiber leur talents de foireurs au
cours d’une soirée qu’ils
or ga niseront
euxmêmes tout seuls personnellement, dans nos
murs

L’automne est arrivé, et la nouvelle équipe s’est lancée...
Pour faire face :

781 40 57
781 40 04
fax 781 12 62
328 08 18

le Baron Von Smock

Drink & Drunk jeudi 31
Le Bikini Test, Qui ne Burning Heads
connaît pas ?

Chat Noir • Carouge
portes 21h
10.-, /membres gratuit

théâtre de l’usine

Electrancethno
avec Yann &

dès 22h, entrée…libre

BLAH BLAH MENSUEL

320 57 80
321 89 55
781 39 79
329 74 72

dès 22h, 8.-

Robert Forster (AUS)

Guitares délabrées, voix écorchées
s'acharnant sur des chansons fortes
de sincérité et d'émotions brutes,
Mountain Goats c'est une mise à
nue " LOW-FI " et minimaliste. Ces
musiciens n'ont rien à envier au
spleen de leur compatriotes Lou
Barlow, Richard Davies, Eric's Trip ...

* Pier-André Boo et Nic Ulmi
** Renaud Christin et Kate Reidy
suggéré par un permanent
*** titre
sortant

atelier d’architecture
azzuro matto photo
salon de coiffure

“Caliente sera la nuit “ en effet
pour la deuxième fois le Kab
s’associe à un groupe de musiciens cubains ainsi qu’à des dj’s
pour vous faire danser toute la
nuit au son de la salsa, le tout
bien sur arroser de rhum “made
in cuba”.

Mountain Goats (USA)
vendredi 4

Récit imagé de la
relève à la permanence
d’Etat d’Urgences

781 40 54

live & dj’s

mis au point après de longues recherches par le Dr. Dom

dimanche 20

(CH psychotrash)

Un groupe français de popnoise
qui fera la tournée française avec
Sinner passe la frontière pour une
petite incartade au Kab de l’usine.
l’entrée sera libre! Un tremplin rock
de qualité à ne surtout pas pas
manquer une occasion de venir découvrir un groupe prometteur.

c’est plus eux*, c’est nous**...*** !

le salon est ouvert les mercredi, jeudi et vendredi après-midi
tél du mercredi au vendredi de 11h à
13h pour rendez-vous

vendredi 25

Salsa night

Mary’s Child
(F popnoise)
+ Left For Dead

D ’ U R G E N C E S

façon usine

dès 22h, 10.-

jeudi 10

samedi 12

longtemps considéré comme les
“Front 242 italiens” Techno God ont
fait cette année, sur quelques dates,
la première partie des Young Gods.
Groupés autour d’un chanteur doté
d’un charisme à couper le souffle, un
guitariste aux accents métal, un bassiste groovie et un sampler-qui-donne-le-ton-techno-au-tout, ils forment
un mélange explosif. A découvrir ou
redécouvrir

E TAT

328 09 26
v. kabaret
781 61 52
781 40 00

dès 22h, 5.-

scène libre

cinéma spoutnik
urgence disks
noise product (label)
deadline agency

discallstyles
avec “El Bibos” aux platines

mardi 29

Techno God (italie)

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

samedi 5

C O N C E R T S

jeudi 24

des
recettes
simples

CONCERTS

…à la fumée envahissante...

…et à nos nombreux ennemis…

on compte nos forces, on s’organise…et on compte sur vous!
(cf annexe)
La permanence

octobre 96
régime spécial
pour perdre
30 jours
vu à la radio

ETAT D’URGENCES

mardi 8 à 20h30
La vie à rebours
(1994, 12mn) de Gaël Morel

Dis-moi oui,
dis-moi non
(1990, 17 mn) de Noémie Lvovsky

une action durable

Cette année, le festival international du film de Locarno a organisé une vaste programmation de courts métrages français. Regroupé en 4 programmes, Spoutnik propose
une sélection de 22 films, chaque
film n'étant projeté qu'une fois...

(1996, 17 mn) de Thierry Binisti

jeudi 10 à 20h30
Ce qui me meut
(1989, 24 mn) de Cédric Klapisch

La mère
(1995, 15 mn) de Caroline Bottaro

Une visite
(1995, 26 mn) de Philippe Harel

Yéti
(1995, 14 mn) de Philippe Bridou

Never Twice

samedi 26

Le Cinéma de poche
de Gustav Deutsch

(1995, 17 mn) de Vincent Ravalec

Dimanche soir
(6 mn) de Solange Martin

Jeux de plage

vendredi 11 à 20h30

(1995, 27 mn) de Laurent Cantet

Zoé la boxeuse

Soigneurs dehors!

(1992, 24 mn) de Karim Dridi

(1995, 11 mn) de Pascal Deux

Ménage

La vie parisienne

(1992, 12 mn) de Pierre Salvadori

(1995, 38 mn) de Hélène Angel

Fierrot le pou

mercredi 9 à 20h30

(1990, 8 mn) de Mathieu Kassovitz

Paris Ficelle

La rue ouverte

(1982, 17 mn) de Laurence
Ferreira-Barbosa

(1987, 20 mn) de Michel Spinosa

Commes les autres

(1995, 12 mn) de Gilles Adrien

(1996, 28 mn)de Didier Bivel

Romaine et les filles

Zohra à la plage

(1995, 31 mn) de Agnès Obadia

Le "cinéma de poche" peut ausi
être présenté dans les rues: Les
gens intéressés empruntent une
visionneuse, regardent le petit film
quand et où ils veulent et l'échangent contre un autre dès qu'ils
voient une autre personne ayant
une visionneuse. Après un certain temps chaque spectateur
qui a emprunté une visionneuse doit en ramener une
(n'importe laquelle) au stand
du départ.
Le cinéma Spoutnik s'est
décidé pour cette variante. Nous allons installer un stand au marché
aux puces de Plainpalais,
le samedi 26 octobre.
Gustav Deutsch sera
présent avec ses visionneuses à partir de midi.

Chien noir

à partir de 12h

(1995, 8 mn) de Catherine Bernstein

une méthode nouvelle à la pointe des sciences modernes

Tous les dimanches à 17h
si vous avez l'espoir chevillé au
corps...
Il parle de vous! et ô miracle! il est
drôle, émouvant et plein de suspense.

Coûte que Côute
de Claire Simon
(France 1995 - 1h35 - 35mm)
Ce film vous concerne...
si vous êtes un employé ronchon et un peu insolent,
si vous adorez votre travail,
si vous avez des doutes sur les
fins de mois,
si vous êtes un patron au bord
de la crise de nerfs... ou de la
faillite,
si vous ne comprenez toujours
pas le rapport entre votre travail
et l'argent que vous gagnez,

le film du dimanche

C'est l'histoire d'une petite boîte de
cuisine industrielle, des six derniers
mois de cette PME, Navigation
Systèmes, qui va couler irrémédiablement sous nos yeux malgré les
efforts désespérés de Jihad, le patron tunisien, pour renflouer l'embarcation et le dévouement de sa
secrétaire, Gisèle, et de ses cuisiniers Fahti, Toufik, Madanni. L'histoire
d'un naufrage...

ART CONTEMPORAIN

jusqu’au dimanche 13
du mercredi au dimanche
de 15h à 19h

"daily"
Pierre Huyghe
Reléguant les strass et paillettes sur
les stenders des costumières
d'Hollywood, la version imaginée
par Pierre Huyghe de "Fenêtre sur
cour" d'Alfred Hitchcock sacrifie à
l'essentiel. Filmé en temps réel en
filant les séquences dans l'ordre du
"storyboard" d'origine, le "remake"
s'il est fidèle aux plans et cadrages
de l'oeuvre initiale, n'en varie pas
moins, en ce que le lieu et les acteurs ont été changés. Ainsi débarassé de son auréole mythique (le
lieu et ses protagonistes "oscarisés"), l'histoire renoue avec la banalité d'une situation profondément
quotidienne.
Tout comme Pierre Huyghe, en tant
que prestateur de service, offre le
ramonage d'une haute cheminée
dijonnaise ou la maintenance temporaire des bacs fleuris de la Ville
de Paris. Occupations anodines,
que d'aucuns rangeraient dans le
genre dit "vulgaire"; il les documente pourtant et les reproduit sur des
affiches placardées sur le lieu même où s'est déroulée l'action. A la
manière du fruit mûr qui rencontre
brutalement le sol qu'il contemplait

jadis depuis sa branche, le passant
devant les images de cette réalité
"grossièrement" retansmise s'observe dans son rôle de spectateur
urbain.
L'installation "daily" réalisée pour
l'espace Forde suit la même direction. L'appareillage imaginé par
Pierre Huyghe retransmet des
bribes de discussions prélevées
"au passage". Avec pour fond
d'ambiance, l'illustration sonore d'un
film, ce n'est pas la paranoïa des
dispositifs de surveillance que ce
travail met en avant (façon Julia
Scher) , c'est la capacité de la
conversation à être intégrée au processus filmique de narration qui est
ici tentée. Film sans image et au
jour le jour, la projection de "daily"
ne saurait donc avoir d'issue logique: la multiplicité des paroles
"volées" rendant plus qu'incertaine
l'apparition du mot "fin".
L'affiche, le film, la déambulation: le
travail de Pierre Huyghe se situe
dans le raport qu'entretient le passant/spectateur avec son milieu
naturel paradoxalement virtuel
(puisque vécu à travers l'inflation
des interfaces visuels). Au décalage de l'évènement que le spectateur contemple avec un temps de
retard semble correspondre une
mise en doute de la réalité telle
qu'elle est représentée. Réalisateur
de cete "spectacularisation" Pierre
Huyghe s'ébat dans une société qui
semble bien avoir mis Guy Debord
au pilon.
E.G.

Du mercredi 16
au dimanche 20, à 19h

dimanche 13

le sofa by

CŒUR AFFAME

kitch & easy listenning

dès 19h, 5.-

dimanche 27

&

soirée
multiplex

vendredi 4 et samedi 5 à
21h, dimanche

6 à 18h

Féminités /
Weiblichkeiten
Ce projet est présenté dans le
cadre des échanges entrepris par
le théâtre de l'Usine avec la Suisse
Alémanique. Quatre femmes donc,
chorégraphes et danseuses, travailleront ensemble dix jours sur le
thème de la féminité et présenteront le "fruit" de leur confrontation
en une rencontre tout d'abord à
Genève puis à Zürich la semaine
suivante. Il s'agit de Salomé
Schneebli, Muriel Bader, Bettina
Holzhausen et Anne Rosset.

en scène libre
Laure Schir dans

Sainte Catherine
à l'ADC Studio -Danses
(Maison du Grütli, 6 rue GAL Dufour)

samedi 19

La Fête à Bacchus
C'est une réflexion à voix haute,
presque haineuse, en tout cas cinglante, sur l'univers qui entoure le
personnage -franchement réaliste
et autobiographique-. Réflexion
poétique sur le monde du spectacle et de la danse en particulier
et sur le sens de la politique (ou le
non-sens).
On peut voir aussi cette représentation comme une autocritique,
une remise en question radicale,
douloureuse et nécessaire, de la
nécessité d'être encore sur scène.

distribution
conception et texte : Yann
Marussich
bande sonore: Marc Nouyrigat
avec les voix de: Yann Marussich,
Mélanie Cheffer, Nathalie et
Stephane Werlen, Jonathan
Ce spectacle à été produit par le
Théâtre de l'Usine et Perceuse Productions dans le cadre d'un échange
avec la Suisse alémanique sur le thème
du texte "Herzstuck" écrit par Heiner
Müller.

au théâtre de l'Usine.

dégustation de vins et fromages • discorock (salle PTR)
• pressage du raisin live (et
pieds nus) • concours de
crachat de grains de raisin •
bar à vodka • photo souvenir avec Bacchus • lever de
tonneaux • disco “Nos années tubes” (salle KAB), etc...
L’automne est là nous dévoilant
ses couleurs rouges et flamboyantes et nous livrant le sang de la terre tant attendu.
L’Usine fête donc Bacchus, lui sacrifiant une nuit dans l’espoir de tirer une grande cuvée de la récolte
de cette année.
Dégustations, discos, animations
et décor de circonstance te combleront nous l’espérons.
A ta santé, Bacchus!

dès 22h, 5.co-production Etat d’Urgences / PTR

du vendredi 4
au vendredi 18

BREVES D’USINE
exposition de photos
illustrées,
par A.Turlin & N. Rozé
avec, pour le vernissage

le vendredi

4

“les mélomanes présentent”

the Mellow MAn
sound system
retrouvez votre éqiuilibre

(Montpellier F)

dès 22h, 5.-

Le T-dansant se
mijote de Tribus
Tribales
Tam-tam, tam-tam, tam-tam...
Dans le bouillon d’un chaudron
cannibale, un explorateur regrette les brumes et les frimas de
son Ecosse natale... Tam-tam,
tam-tam, tam-tam... Au coeur du
désert du Gobi, une délégation
de Pygmées à la recherche du
baiser absolu courtise la Reine
des Amazones... Tam-tam, tamtam, tam-tam... Sur fond de vocalises Inuïtes, une tribu Tartare,
égarée au sommet d’un iceberg,
joue à saute-mouton... Tam-tam,
tam-tam, tam-tam... Dans la
jungle urbaine, une tribu de
Messagères d’Amour se faufile
et tisse sa toile pour prendre au
piège vos doux messages...
Tam-tam, tam-tam, tam-tam...
Bienvenue à toutes tribus des
villes ou des champs, sédentaires ou nomades, grégaires ou
solitaires, tribus de nains ecclésiastiques, excentriques et volubiles, diurnes ou noctambules....
P.s.: Tribu réductrice de têtes en chô-

mage technique, échangerait danse
de la pluie contre emploi stable chez
tribu M’bélé M’bélé en quête d’exotisme.

de 16h à minuit,
entrée libre
pour une forme éblouissante

Le livre de minuit

performance cinématographique sur la Plaine de
Plainpalais…
Une présentation du "cinéma de
poche" prévoit des sièges pour
une centaine de spectateurs.
Chaque participant reçoit une visionneuse et regarde vers l'écran
sur lequel est projeté la lumière
blanche. Pendant une minute,
chaque spectateur regarde son
film et puis il passe sa visionneuse à la personne à côté de lui, de
sorte qu'après 100 minutes, tout le
public a vu tous les films.

nouveau !

Courts métrages
français de
Locarno

(1995, 25 mn) de Bruno Bontzolakis

sans efforts ni privations

Vacances à Blériot

testé et recommandé
par des célébrités

Du mardi 8
au vendredi 11 à 20h30

