salle PTR / L’Usine, + KAB
portes 21h, 10.-

vendredi 6

mardi 24

781 40 14

au Chat Noir à Carouge
concert 21 h, 10.-/membres
gratuit

with Dj’s / Jazz-core

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

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

Le
noël du rez
Dans la pire des traditions,

adresse : 4 PLACE DES VOLONTAIRES CH 1204 GENEVE
adresse internet: http://www.fusions.ch/smart/usine.html
secrétariat
781 34 90 fax de l’usine
781 41 38

Sinner(GE) noisypop

au rez-de-chaussée.

dès 22h, 7.-

rez de L’Usine, PTR + KAB
portes 23h, 5.-

renseignements généraux

samedi 21

soutien à
Vomitose (GE) ???

dès 22h, 5.-

mardi 24

Le noël du rez

Chewy (VD) britpop
Super Bonbon

+
+

(GE) bittersweetpop
Suave et vivace, la pop locale en
trois versions: noisy pour Sinner,
Brit-pop pour Chewy et aigre douce pour Super Bonbon.

jeudi 12

le bal de
l’Escalade
KAB , PTR & Débido
dès 21h, 5.-

Le père machin a enfilé son blouson, ajusté ses Ray-Ban, donné un
coup de peigne à son ponpon, et il
vient mettre le feu au rez-de-chaussée…

jeudi 12

le bal de
l’Escalade

entrées 21h, 20.- / étudiants, chômeurs, 15.-

samedi 7

PTR, KAB & Débido
dès 21h, 5.-

réservations à partir du

grande fête globale,
toute la nuit, en soutien à
l’Usine,

2 décembre, du lundi au
vendredi de 14h à 17h
au 781 40 57

rez de L’Usine, PTR + KAB
portes 23h, 5.sans agents conservateurs ni colorants

Pump
+
By Bonom’s
dès 21h30, entrée libre

au Chat Noir à Carouge
concert 21h , 10.- / membres
gratuit

salle PTR / L’Usine
concert 22h , 10.- / membres
gratuit

dès 22h30, 10.-

mardi 10
TremplinRock

Steve Westfield est un musicien
hors normes issu de la scène alternative de Boston. Dans son deuxième album, ‘Reject me first’, on peut
découvrir une liste impressionante
d’invités, dont Lou Barlow
(Sebadoh, Folk Implosion), Murphy
(ex-Dinausor Jr JR), et Joey Santiago
(Pixies).

L’Usine vire au rose*

discorock

with Dj Kazar, the MauMau
rock sound system (I),
& guests
portes 22h, 10.-

prétranché

prévisions janvier 1997
(sous réserve de modifications)

vendredi 24 janvier
& samedi 25 janvier

festival

Puissance
Rock
Après un an et des poussières d’activité, le fanzine Puissance Rock organise son festival à l’Usine, avec
à l’affiche la crème du rock romand,
et un proche voisin le deuxième jour
Ishma (VD), Prejudice
(GE), Knut (GE), Hare (VD)
essuierontles plâtres de cette première édition. puis les hostilités reprendront avec la même rage le lendemain, avec
Nostromo (GE), Block heads (F), Fragment (GE),
Sludge (VD).
Une soirée sans compromis pour
les adeptes de rock couillu.
salle PTR / L'Usine
portes 21h, 10.- chaque soir
avec le soutien du département des affaires culturelle de la Ville de Genève

(A lire sur l’air de la
chanson «Ah Gudule»
de Boris Vian)
Cher Père-Noël,
donne-nous pour Noël
(car nous le
méritons),une brosse à
reluire les graffitis, un
étouffoir à rumeurs, un
dépilateur à politiciens,
une tourniquette à faire
une usinette, une forêt
vierge pour la place des
volontaires, une bouée à
bâtiment post-industriels, un virus mangeur
de dettes
et un 31 décembre avec
Greta Gratos,…sinon
nous aurons ta peau et
bien plus encore...

P.S.: Pour ceux qui seraient en
panne d’idées cadeaux:
Offrez donc, offrez-lui, offrez-vous
une carte de membre de soutien
à l’association Etat d’Urgences qui
pour la somme de 100.- vous donne droit à deux entrées chaque
mois au film, concert, spectacle de
votre choix à l’Usine.
Le calcul est simple, à raison de
deux billets chaque mois, soit 24
billets par année, le film, concert,
spectacle vous revient seulement
à 4,20.-!!

Joyeux Joël!
P.P.S: N’oubliez pas de venir en
nombre à la fête du 7 décembre,
le soir où «l’Usine vire au rose» et
ou vous pourrez encore nous
montrer à quel point vous nous aimez...

ETAT D’URGENCES

tu connais le dernière ??
l’Uziine is on the web !!
regarde dans les
renseignements!

décembre

riche en phosphore et en sodium

+

avec Dj’s Franz, Yann

studio des
forces motrices
atelier sculpture

+ technoparty

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

Tantrum
(F) popnoisecore

D’abord il y eu Lou Barlow, ensuite
il y a eu Beck, maintenant il s’agit
de découvrir Bill ‘SMOG’ Callahan.

(N. Rieben)

grande fête globale,
toute la nuit, en soutien
à l’Usine,concert avec

(USA) medium-fi

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

Crumb (B)

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

L’hiver venu, après 4 ans d’existence à Genève et ailleurs,
Madame Loulou et sa troupe quittent la Cave 12 pour migrer au
Kabaret de l’Usine et réchauffer
leurs plumes…
Une enseigne lumineuse au bord
des quais, pour vous guider...
Une porte qui grince, des tentures
rouge-sang... Un espace plus vaste sous la lumière sombre des
abat-jours... Des ombres se glissent parmi vous, caressantes ou
venimeuses... Méfiez-vous, elles
sont peut-être cleptomanes...

atelier d’architecture
azzuro matto photo
salon de coiffure

(au Kabaret)

samedi 14

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

L’Usine vire au
rose*

Steve
Westfield
& the SlowBand

qualité guarantie

théâtre de l’usine

samedi 7

surgelé avec soin par Dominic

781 40 54

reggae
dès 22h, 5.-

dimanche 8

blah blah
mensuel

le salonde coiffure est ouvert les
mercredi, jeudi et vendredi après-midi. téléphoner du mercredi au vendredi de 11h à 13h pour rendez-vous

jeudi 5

intimate
low-fi

façon usine

le cabaret
d’avant
guerre

ETAT D’URGENCES

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

(GB-JAM) reggae
dès 22h, 18.-

Goz of
Kermeur (GE)

Smog
(USA)

cinéma spoutnik
urgence disks
noise product (label)
deadline agency

du mardi 7
au samedi 11 janvier

C O N C E R T S jeudi 19

dimanche 1er

FAIT PARTIE DU RESEAU

Eek-a-Mouse

prewiew janvier 1997

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

mardi 3

La Permanence.

ne pas recongeler
après décongèlation

tu déconnes?…

…

96

directement du producteur au
consommateur

Les filmsde
Mikhaïl
Kobakhidze

du mercredi 4
au mercredi 11

Jeune Amour (7’);
Le Manège (11’);
La Noce (21’);
Le Parapluie (18’);
Les Musiciens (12’)

Garri Bardine

ART CONTEMPORAIN

les saveurs du large™

jusqu’au
dimanche 22
danser, courir ou sautiller que marcher...
Un spectateur non informé à qui
l’on présenterait ces ovnis amputés de leurs génériques se prononcerait probablement pour un cinéaste américains du début du parlant, épigone de Buster Keaton,
mais qui aurait vu tous les Tati et
serait parfaitement au fait des innovations d’un Norman McLaren...

Sydney Stucki

vendredi 20

débidance

L’Usine vire
au rose
un spectacle unique au mon-

fron ragga to hip-hop
dès 22h, 5.-

mardi 31

de (tellement unique qu’il sera unique)

le Théâtre de l’Usine improvise
une rencontre au sommet…

Greta
Gratos
pétasse
cosmique

du lundi 9
au dimanche 15

stage de
tango
avec Pablo
y Gladys

...rencontre...

Lucy Book
grognasse sismique
toute l’Usine entière tremblera de
vibrations et de rumeurs... “Greta
est là. Âh l’a-t’on déjà vu si belle de
sa belle présence, ou peut-être estce Georges, le moribond, qui traîne ses guêtres derrière les jupons
de la belle... Oui, oui, Greta est là,
chuchote-t-on dans toute l’Usine”.
Mais la rumeur s’anime “Greta, la
grande Greta n’est pas seule, il y en
a une autre, pas comme Greta,
c’est Lucy Book, la ténébreuse, la
ravageuse, la toute en jambes…
mesdames, à l’abordage… usez de
tendres regards, assaillez-vous de
mots doux ou aigre-doux, laissezvous dériver à tous vos dérapages,
virages, et cirages.
Et si sur la pente savonneuse du
crêpage de chignon vous glissez
par mégarde, Calamity Kate sera là
pour vous ramener à plus de civilité, et vous réconciliera dans une
danse à couper le souffle
Nos sirènes seront suivies d’une
disco “variètoche-à-gogo-strass-etpaillettes” de derrière les fagots,
avec les exceptionnelles participations de MC Raoul et DJ’ Dave et
sous la houlette de Madame Anne.
Tombola annexée (faisant foi d’entrée pour toute la soirée dans
l’Usine) pour gagner un magnifique
panier garni.

à 20H30
Sauf les dimanches 15 et 22
à 19h, relâche
le lundi 16 décembre

Article de P. Murat paru dans
Télérama n.2408, 6 mars 1996
à 20H30
(dimanche 8 à 19H, relâche le
samedi 7 et le lundi 9)

séances spéciales
pour les enfants
les mercredis 4 et 11 et le dimanche 8 à 15H et 17H

pêché , préparé et emballé
en mer de Suisse

emballage mangeable

analysé par l’institu t
d’hygiène sentimentale

samedi 7
dans le cadre de

à 21h au Théâtre de l’Usine
avec la participation d’Etat
d’Urgence
entrée-tombola, 5.-

&

soirées

multiplex
dimanche1er
de 16h à minuit

le T-dansant
dans les
brumes de
L’Atlantide
entrée libre
samedi 7

Cours débutants:
mardi 10, mercredi 11 et
jeudi 12 de 19h à 21h

Cours avancés:
samedi 14 de 14h à 16h
& de 17h à 19h,
et dimanche 15, de 14h à 16h

au théâtre de L’Usine
Ces horaires sont sous réserve de changement.
Prix: 108 francs par personne
et par stage
Inscriptions: sur le répondeur
de l’Usine, tél: 781 34 90

L’Usine vire
*
au rose
grande fête globale,
toute la nuit, en soutien à
l’Usine
21h: joute verbale au Théâtre de
l’Usine entre Greta Gratos et Lucy
Book, grognasse sismique, suivi
par une disco «Variètoches» avec
Mc Raoul et Dj Dave.
21h30: films roses proposés par le
Cinéma Spoutnik
22h30: Tantrum & Vomitose en
concert au Kab suivi d’une disco
22h: discorock à PTR, with Dj Kazar,
the MauMau rock sound system (I)
22h30: Débidodisco «Nos années
tubes» avec dj’s Ban Ban & PiéPié,
guests, perfos diverses, etc...

lectures publiques

dès 20h,10.-

des oeuvres lues par leur auteur au théâtre de L’Usine
dès 19h

jeudi 12

le 4
Jean-Claude Parmelin,
poèmes

le 11
Pierre-Louis Péclat,
«Transport» roman

le 18
Balbuzard, nouvelle

le bal de
l’Escalade
KAB , PTR & Débido
dès 21h, 5.-

dimanche 15

le s fa
les 5 sens
dès20h, 5.-

reçette scandinave originale

Vous souvenez-vous du choc
ressenti devant Wallace et
Gromit, les films de Nick Park ?
C’est celui que l’on éprouve à la
vision du Loup gris et le petit
Chaperon rouge, qui regroupe
cinq courts métrages signés
Garri Bardine. Un enchantement.
Des moments de magie pure,
comme La boxe, chef d’oeuvre
de 10 minutes, réalisé en 1985:
Devant une foule hurlante (dont
une petite fille irrésistible qui hue
à en perdre le souffle), on y voit
deux boxeurs en pâte à modeler
s’affronter, aidés par leurs brutes
de soigneurs et un arbitre vaguement dépassé. C’est magnifique de grâce, de minutie et
d’humour.
Voilà aussi pourquoi le court métrage le plus original, c’est Conflit

(1983), qui met en scène de simples
allumettes. Les unes sont vertes, les
autres, mauves. Une guerre burlesque éclate entre elles...
Quand à Fioriture (Palmes d’or à
Cannes en 1988), c’est un conte philosophique réalisé à partir de fil de
fer. Techniquement c’est une
prouesse. Poétiquement, c’est un
prodige.»

«tu fais l’apologie des amoureux et des glandeurs», disaient
de lui les réalistes socialistes de l’exURSS...
Des films qui parlent ouvertement
de drague, donc de désir, et qui
mettent en avant des corps à la séduction époustouflante...
Un monde en noir et blanc (...) où
les gens expédient leur travail pour
aller courir après des parapluies volants...
Tous les films de Kobakhidzé bien
que tournés dans les années
soixante, sont sans paroles, remplacées par une musique endiablée
et des personnages qui préfèrent

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.

1. Dans votre garderobe, jetezvous nonchalament sur votre 31…
2. Coiffez votre chef d’un torchon
délicat …
3. A votre taille, nouez un tablier…
4. Sur vos épaules, ajustez un bleu
de travail…
5. Sous vos pieds menus pour
lustrer nos parquets glissez des
patins…
6. Agrippez plumeau, aspirateur,
balayette, brosse à risette ou à reluire, chiffon et balai-brosse…
7. Travestissez vous en Tornade
Blanche, Mister Machin ou Fée
des Logis…
8. Traquez chaque grain de poussière, trace de pas, toile d’arachnide, taches de boue ou de cambouis…
9. Vous voilà prêt-e pour le Grand
Bal des Torchons…

«le T-dansant

dépoussière
l’année au
pays des
putzfrau»
avec Greta Gratos pétasse cosmique, ses Filles et son assistante Lola Pastèque potiche cosmétique, DJ Schouf et comparses,
Messagères d’Amour et Portraitiste Mondain...
dès 22h, 5.-

pêché sans filets dérivants
(c’est sympa les dauphins…)

DU 12 AU 22

