renseignements généraux

contenu inflammable

avec le soutien du département des
affaires culturelles de la Ville de Genève

Consacré il y a deux ans comme la
plus belle surprise de la scène dance techno, MOBY génie sans limite,
décide de tout chambouler. Il troque
son sampler et ses platines contre
un vieil ampli Marshall et une Fender.
salle PTR/L’Usine
porte 22h •16.-/membres 8.-

Groupe atypique, DUB WAR comprend une multitude de facettes: dub,
métal, hard-core,pop.
salle PTR/L’Usine
porte 21h • 16.-/membres 8.-

jeudi 21

dimanche 1er décembre

Hoax (F) hardcore

+Depuis
Buz
(GE)
plus de cinq ans, HOAX parcourt les routes d’Europe pour promouvoir son mélange de metalhardcore. Avec leur troisième album,
‘Brainstorm at dawn’, les Parisiens
réussissent un bon coup.
salle PTR/L’Usine
porte 21h • 12.- /membres 6.-

Smog
(USA) intimate low-fi

D’abord il y eut Lou Barlow, ensuite
il y a eu Beck, maintenant il s’agit de
découvrir d’urgence Bill ‘SMOG’
Callahan, le songwriter de l’année.
CHAT NOIR/Carouge
porte 21h • 10.-, membres gratuit

élimine les parasites

Faut-il présenter les SAINTS ? On
dira tout simplement qu’ils sont une
des meilleures formation rock de
tout les temps. Ils ont influencé une
multitude de groupes: TRAGICALLY
HIP, MIDNIGHT OIL ...
salle PTR/L’Usine
porte 21h • 16.- /membres 8.-

gaz propulseur neutre

pafum citron des bois

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

envie d’aider à découvrir des jeunes
groupes avec sa fameuse scène
libre, des concerts gratuits!, au moins
une fois par mois…
dès 21h30, entrée libre

:

Yellow
Spook
Le KAB persiste et signe dans son

ETAT D’URGENCES

jeudi 7

(AUS) legendary rock
Pour une fois le kab peut se flatter
d’accueillir deux têtes d’affiche avec
les $heriff et Total Chaos.
Imperturbables, inébranlables, indifférents aux sarcasmes de ceusses
qui se gaussent, les $heriff s’imposent comme une véritable institution du punk rock indépendant français, en continuant d'écumer les
salles et de vomir des albums. Total
Chaos = total punk!
dès 22h, 18.-

adresse

mardi 26 novembre

secrétariat

+dèsKnut
(GE) indus core
22h, 10.-

La permanence.

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

Les $heriff (F) rock
Total
Chaos
(USA) punk

(USA)
noisy rock
for the next
decade

Nous vous remercions d’avance pour votre aide dans cette grande quête
de la vérité, toute information est bienvenue, même anonyme au 7813490...

321 68 22
forde (galerie)
la galerie est ouverte du mercredi au
de 15h à 19h et sur rendez-vous

musique électronique Weetamix
est-elle de retour pour nous
concocter des soirées techno de
tout premier plan?
dès 22h, 10.-

samedi 30

Les morceaux calibrés des Boo
Radleys, enrobés par la voix sucrée
de Sice, pourraient les propulser en
tête de peloton devant Blur ou
Oasis.
salle PTR/L’Usine
porte 20h30 • 16.- /membres 8.-

Dub
War (GB)
dub core

781 40 14

Weetamix
technonight
L’association de promotion de la

Zeni
Geva
(JAP) indus core

Moby

mecredi 27

studio des
forces motrices
atelier sculpture

vendredi 15

samedi 23

mardi 19

garanti sans cfc

soirée placée sous le signe du
métal avec ce groupe germain
qui jouit chez lui d’une réputation
à toute épreuve. à venir découvrir.
dès 20h30, 10.-

les disques de notre jeunesse, de
Abba à Clo-Clo en passant par Village
Popaul et autres tubes 60’s-70’s et
80’s venez vous éclater et danser jusqu’au bout de la nuit…
dès 22h, 10.-

LAIBACH font partie des plus grands
de la techno-indus, provocateurs notoires et corrosifs.
salle PTR / L’Usine
porte 21h • 18.- /membres 9.-

plus célèbre se nomme ARNO. Avec
sa voix qui n’a rien à envier à TOM
WAITS, ses chansons qui sont de
véritables joyaux, Arno est un grand
de la chanson rock française.
salle PTR/L’Usine
porte 22h • 20.-/membres 10.-

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

Phantomes
of Future (D)

Le Boulevard
des Hits
Qui ne connaît cette soirée basée sur

Laibach
(Slo) indusrock

(N. Rieben)

dimanche 10

samedi 16

Boo
Radleys
(UK) pop

+Le der
Klang (GE)
musicien belge le plus fou et le

781 40 57
781 40 04

+

Eternel Rest est un groupe de
punkhardcore au flashback psychédélique. Ils ont assuré la première partie de «No Means No»
aux Etats Unis.
dès 22h, 7.-

Des textes noir ou étranges, une
énergie irrévérencieuse font des
Têtes Raides l’un des groupes les
plus originaux de la chanson française. Sortie du cinquième album,
«le bout du toit» pour ces gueules
cassées de la chanson française …
…et bientôt 10 ans de concerts des
Bars de Bellevilles au Casino de
Paris, 10 ans à redonner à la chanson sa vraie force: celle des tripes
et du coeurs.
un concert à ne surtout pas manquer.
dès 22h, 15.-

mardi 12

• Ancienne Usine de Dégrossissage d’Or cherche or pour se degrossir...
• Phillippe Joye deale avec la commune de Lancy pour un déménagement
de la salle des ventes de Sothebys aux anciens abattoirs...
• Le Débido bistro engage un croupier pour faire tourner sa roulette russe...
• Le WWF ouvre un observatoire sur le barrage du seujet pour étudier les
effets des nuisances sonores sur la faune et la flore du Rhône et du
Léman...
• Un centre d’urgence de distribution de méthadone a ouvert à équidistance entre l’Usine et Artamis pour renforcer nos liens naissants...
• Une visite du pape est prévue sur la place des Volontaires à l’automne
prochain pour bénir l’inauguration des locaux provisoires du Grand Théâtre.
(pour la reine d’Angletterre rien n’a encore été confirmé)...
• Un membre de la permanence d’Etat d’Urgences attend des quintuplés
pour le printemps..

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

Eternel
Rest (D)
Nostromo

MauMau Rock Sound System and
his girls ...»
salle PTR/L’Usine
porte 22h • 5.- /membres gratuit

grand
jeu du vrai ou faux
• Greta Gratos a un cors au pied...

328 08 18

vendredi 8

discallstyles
«Special guest star from Italy : the

fax 781 12 62

dimanche 3

cherchez l’erreur

samedi 9

norme ISO 837169201

théâtre de l’usine

easy
(II le retour)
dès 21h30, entrée libre

apiculteur forcené: dominic

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

scène libre

ce mois-ci...

atelier d’architecture
azzuro matto photo
salon de coiffure

mardi 5

BLAH BLAH MENSUEL

781 40 54

péennes mais proche d’une reconnaissance américaine, ce bruyant
combo allemand ne cesse de faire
parler de lui.
salle PTR/L’Usine
porte 22h • 18.- /membres 9.-

D ’ U R G E N C E S

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

Impure
Wilhelmina
(GE)
Découvert sur les scènes euro-

soirée multiplex
(jungle, techno, house, freestyle)
de 22h à 07h, 16.coproduction Mental Groove
et Etat d’Urgences.

Arno
(B) rock

E TAT

façon usine

les
Têtes raides Such a Surge
(F) chanson française
(D) skatecore +

C O N C E R T S vendredi 22

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

Groove)

vendredi 1er

cinéma spoutnik
urgence disks
noise product (label)
deadline agency

(

vendredi 29 novembre

FAIT PARTIE DU RESEAU

hard 6 Mental

CONCERTS

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

samedi 2

novembre 96

(à 19h précises)
Lectures de et par…
le 6

Jean-Claude Mayor
le 13

Dominique Wohlschlag
le 20

Amory Thomas-Jimenez
le 27

Georges Ottino

Hands scraping (4 mn 30)
Frame (22 mn)
Railroad Turnbridge (19 mn)
de Richard Serra

(USA 1968-76, 16mm, n/b)

du mardi 19 au dimanche
24 à 20h30

mardi 19 et vendredi 22

mercredi 20 et samedi 23

Strip-Tease

La caravane passe...

L’arche de Zoé

de André François (1986, 13 mn)

de Lamensch et Libon (1985, 17
mn)

Miss Bébé

12 épisodes documentaires
et télévisuels

de André François (1986, 8 mn)

en présence des producteurs-réalisateurs Marco
Lamensch et Jean Libon (du
19 au 21)

A fond la caisse

Strip Tease, l’»émission qui défrise
et qui vous déshabille» vous est proposée en 12 épisodes brut de décoffrage. Excessif. A coup sûr objet
télévisuel atypique, Strip-Tease tient
davantage de la Comédie humaine,
version télé et fin du XXe siècle.
S’attachant plutôt à des scènes de
genre qu’à des portraits plein cadre,
l’émission aboutit à une collection
de croquis sur le vif, quasi ethnologiques. Pour les deux producteurs,
l’ambition affichée est de raconter la
société d’aujourd’hui. «C’est une
émission zen, la moins racoleuse de
PAF, la moins pute. Il n’y a pas un
mot, pas un commentaire. On arrive à une écriture qui n’est pas fasciste: on n’impose pas une lecture
en disant ‘ce type est comme ça’»,
affirme Jean Libon.

Dieu seul suffit

les 1er, 2à 21h
& le 3 à18h

Tanz in Stücken
Danses en Pièces
1996“8 ème édition”

Martha

Zürich/Lausanne/Bern/Genève

de Luckas v. Taelen (1987, 16 mn)

de Benoît Mariage (1987, 14 mn)

Sur le banc

de Benoît Mariage (1988, 16 mn)

Chair de poule

de André François (1986, 14 mn)
de André François (1987, 12 mn)

ne pas respirer
jeudi 21 et dimanche 24

Le prince mongol
de André François (1988, 13 mn)

Tes père et mère honorera
de André François (1988, 11 mn)

Radio Chevauchoir

de Benoît Mariage (1989, 13 mn)

Ma terra dolorosa

de André François (1989, 17 mn)
Source: RTBF

Sydney Stucki

Entre le «pyrophone» de Frédéric
Kastner à la fin du siècle dernier et
la «Dream Machine» du poète américain des années 70 Brion Gysin,
les oeuvres musicales et plastiques
du genevois Sidney Stucki semblent ainsi évacuer la dimension
poético-zen des expériences précédentes au profit de l’»ambiance»
technologique des sensations sonores et visuelles.
Acteur de la scène techno et de celle de l’art contemporain, il allie donc
au «beat» minimal de son activité de
DJ des considérations picturales.
Ainsi les «wall paintings» de grande
dimension peints dans l’espace
Forde annoncent-ils, comme autant
de flyers surdimensionnés, des événements musicaux à venir.

&

soirées

multiplex
débidance
Salsa au Débido un vendredi du
mois de novembre à déterminer.
entrée libre.

samedi 2

Theater / Helmut Hartmann, Dir).
Avec le soutien de : Cantons de Vaud,
Zurich, Genève, Berne; Villes de Lausanne,
Zurich, Genève, Berne, Vienne; Migros;
Lotterie Romande.

les jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 à 20h00

du vendredi 8 novembre au
dimanche 22 décembre

attention, le T-dansant
du mois de novembre
aura exceptionnellement
lieu le 1er décembre

L’Usine et
ses Amis

(re-revient au
Théâtre de l’Usine)
pour trois soirées de
déjante performative
«Ils ont osé le faire, à vous
d’oser voir ça»
Ce pourrait être les
Chippendales, l’élection de
Miss Camping 97 ou un
concours de houla up, mais
ce ne sera rien de tout cela. Ce pourrait être «L’Amour en Danger» ou «Bottes de Paille et Fruits des
Bois», mais non, ni ça non plus...
Alors quoi? Un peu tout ça, du mélange en tout cas, de la sauce «made
in Usine»: de l’agitation scénique, de l’infusion conceptuellement punk, des
tournicotis, des tournicotons en état d’urgences, des m’as-tu-vu-me-voilà,
du lyrisme, de l’hystérie, de l’autisme même, et tout cela dans une perspective bien sentie et calfeutrée. Soirées gratuites, bar incorporé.

Le T-dansant
s’éveille dans
les brumes de
L’Atlantide
Loin, ailleurs, bien au delà des

Colonnes d’Hercule, au coeur
des Bermudes ou derrière les reflets du miroir des Cyclades, à
la surface des eaux que déchirent les écailles d’un monstre marin...
Ailleurs, sur les rives lointaines
d’une île luxuriante et dorée, léchée par les flux et reflux des
vagues opalines...
Ailleurs, au pied d’un volcan au
bord de l’irruption, dans les voiles
d’Antinéa soulevés par le vent,
enlacés derrière les colonnes du
temple de Knossos, plongés
dans la contemplation de signes
étranges...
Ailleurs, avant la chute des
anges...
Atlantis, se prélasse dans la douceur de l’Aube.
de 16h à minuit, entrée
libre

soirée multiplex
(jungle, techno, house, freestyle)
V-KEY : FOURM : STEVE BICKNELL :
DJ RUSH : ALEX K : RONI SIZE : MC
DYNAMITE : BROKEM : TASTE : MC
LIZ : DEZ : BLUNT : FIL : NICOLAS :
JAMEZ : EXPLORE ACT : DESTRE :
BLAISE

de 22h à 07h, 16.coproduction Mental Groove
et Etat d’Urgences.

dimanche 10

le So Fa by

«Amour et mythologie»,
de 20h à 01h.

du 11 au 15
au débido

écran
libre
projections de dias

longue durée

Lectures
publiques
au cinéma Spoutnik

Framed (2 mn)
Nightfall (1 mn)
P.P. II (1 mn)
Puerto Penasco (2 mn)
Hand catching lead (3 mn 30)
Hands Tied (3 mn 30)

Tanz in Stücken offre un regard sur
la danse contemporaine où le public peut apprécier quelques soirées durant, une palette variée de
sensibilités
artistiques.
L’expérience des années précédentes ont largement prouvé l’intérêt suscité par ce type de présentation, tant du côté du public
que du côté des performers. Son
envergure grandissante représente
pour les chorégraphes un tremplin
de choix et une plateforme importante pour des créations chorégraphiques de courte durée.
Tanz in Stücken était à l’origine réservé à la création zürichoise.
L’idée d’échange et d’élargissement à d’autres villes débutait en
1994 sur une proposition du
Théatre de l’Usine (Genève). En
1996, les représentations se déroulent dans 4 villes suisses (Genève,
Lausanne, Zürich et Berne) et une
étrangère (Vienne) et incluent deux
programmes suisses mixtes et un
programme étranger, à savoir six
chorégraphes viennois (Org. WUK

biodégradable à 200%

(1995, 35mm, 85 mn.), première suisse
Quatrième et dernier volet de la
collection «Les années Lycée»:
Après Mai 68 vu par Eric Barbier
Un air de liberté, le milieu des années 70 selon Cédric Klapisch Le
péril jeune et la grève lycéenne
contre la loi Devaquet évoquée
par Manuel Poirier Attention fragile, c’est à Romain Goupil de
donner sa vision des années 90.
Sur un sujet fort: Sa vie à elle traite de l’interdiction du voile islamique dans les établissements
scolaires. Mais le cinéaste a évité le genre du film à débat et ne
tranche pas dans le vif de la polémique.

A RT CO N T E M P O R A I N

fabriqué à Calvingrad
sous licence par:
INTOX INC.

Sa
vie à elle
de Romain Goupil

films de Richard Serra

ne pas vaporiser sur une flamme, ne pas endommager le conteneur

du 1 au 10 à 20h30
(dimanches à 19h,
relâche les lundis

L’oeuvre de Richard Serra est intimement et multiplement liée à son
époque: rapport à la musique sérielle (Steve Reich, Phil Glass - qui
apparaît dans Hands scraping), à la
danse et à la performance (collaboration avec Joan Jonas), au process art (Eva Hesse) et au land art
(Robert Smithson), à la sculpture minimaliste et postminimaliste
(Donald Judd, Carl André, Robert
Morris, Bruce Nauman), et à l’art social et engagé (...) Son oeuvre engage de toute façon l’expérience
physique du spectateur, dont la perception de l’espace est déconstruite et altérée, transformée.

CIN&ART

hors classe de toxicité

le jeudi 14 novembre
à 20h30

