trée 10.-

La country-folk buissonnière de
Lambchop continue de tracer une
voie royale en marge des autoroutes du genre.En plein coeur de
Nashville un orchestre atypique
invente un art simple et richissime, humble et magnifique, sensible et diablement complice.
jeudi 11, portes 22h, 16.-,
membres 8.-

Débidance&Mental Groove

“hard 5.0”
multiplex (v.Débido)
samedi 13, dès 22h, 20.-

Dirty Three,compagnons de route des Bad Seeds, proposent une
musique inclassable,dirigée par un
violoniste fou, moitié Hendrix,
moitié Shankar...
Les exce l lents londoniens de
Gallon Drunk se situent entre
Tindersticks et Nick Cave.
jeudi 25, portes 22h , 16.-,
membres 8.-

Disko rock
Only rock avec Dj Kazar(Rock),
Dj Momo (seventies) et Dj Dudul
(métal).
vendredi 26, portes 21h30,
5.-, membres gratuit

(Delphine Goater, Les Saisons de la
Danse).

en scène libre
Mikel Aristegui
et Martina Brey (GE)
Sabrina Moser (GE)
Estelle Héritier (F)
Djamila Cordeiro (F)

vendredi 12et samedi 13,
dimanche 14,à 18h
à l’ADC - Studio Danses

à 21h

au studio du Grütli, 16, rue général Dufour, 2e étage

la programmation de l’ADC Studio est soutenue par le D.I.P. et la Ville de Genève

DISSOUT LES TRACES DE CALCAIRE
ELIMINE LE TARTRE

NETTOIE ET FAIT BRILLER

de et par Roger Nydegger
4. “Tonight”

de et par Raoul-Patrick
Pache et Anne Rosset
UN : Puis-je déposer mon coeur à
vos pieds? - DEUX : Si vous ne salissez pas le sol à mes pieds. - UN :
Mon coeur est pur.- DEUX : C’est
ce qu’on va voir. - UN : Je n’arrive
pas à le sortir. - DEUX : Voulezvous que je vous aide? - UN : Si cela ne vous fait rien...- DEUX :C’est
un plaisir pour moi. Je n’arrive pas
non plus à le sortir. - UN : pleurniche... - DEUX : Je vais vous l’opérer. Sinon pourqoi aurais-je un canif? Il n’y en a pas pour longtemps.
Travailler et ne pas désespérer.
Bon, et bien le voilà. Mais c’est une
brique. Votre coeur est une
brique. - UN : Mais il ne bat que
pour vous.
vendredi 19 et samedi 20,
à 20h30 dimanche 21 à 18h
coproduction avec Seefeld-Tanzprojekt avec le soutien de : Ville de Genève,
Präsidialabteilung der Stadt Zürich,
Erziehungsdirektion des Kantons Zürich, Pro
Helvetia, Stanley Thomas Jonhson Stiftung,
Volkart Stiftung, Tschumi Stinftung, Nestlé
pour l’Art, Ernst Göhner Stiftung, Perceuse
Production, Oertli Stiftung

ETAT D’URGENCES

avril

FRAICHEUR LAVA
NDE

CONCERTS

instrumental rock

+ Gallon Drunk (GB)

3. “Herzsprung/Saut
de coeur”

PROTEGE LA COUCHE D’OZONE

boulevard des
hits No @024578X
samedi 27, dès 22h, 10.BAR ROCK
mardi 30, entrée libre
Fabulous
Trobadors (F)
jeudi 2 mai, dès 21h30, en-

Dirty Three (AUS)

de et par Claudia Römmel
et Gerhard Detzel

UN NOUVEL ECLAT

+ support band
Non, vous ne rêvez pas : Punk is
not dead,au contraire il est de retour avec Exploited et, à sa tête,
l’infatiguable Wattie, chanteur et
leader du groupe mythique du
début des années 80. Cela ne
nous rajeunit pas... Le groupe a
réussi son come-back grâce à l’album “Beat the Bastard”.
mardi 23, dès 21h, 15.-

“C’est essentiellement sur le son
que Fiadeiro a centré ses idées
scéniques, avec l’aide de dictaphones, d’une bande son, ou d’un
micro-baladeur qui devient vivant. Fiadeiro l’enfourne dans sa
bouche, s’en sert pour se masturber ou le fait couiner devant une
enceinte. Un portrait est forcément narcissique, Fiadeiro n’a pas
l’habitude de faire des concessions, il pratique une danse
convulsive, qu’il mène à son
propre rythme en malmenant son
corps, en éloignant brutalement
ses bras du torse, en écrasant sa
main contre son visage...”

RECHERCHEdes fans engagé-es

Exploited (UK) punk

2. “Wessen Herz?/Le
coeur de qui ?”

de Joao Fiadeiro

L’association Etat d’Urgences /L’USINE

Mode d’emploi: appuyer fortement sur la
détente du vaporisateur et pulvériser sur
la surface désirée.

(USA) intimate country folk

Un sens inné de la scène, le verbe
haut, un esprit corrosif, une démarche transculturelle... révélé
lors des Transmusicales de Rennes, ce melting pot aux accents de
hardcore est né pour bousculer
les choses...
vendredi 19, portes 22h,
16.-, membres 8.-

Self(ish)-Portrait

de Yann Marussich,
par le Collectif Module

disposé-es à...

Beat Man (CH)
vsLightning
Asthmatic Avenger (F)
Voici l’occasion unique de venir
écouter les vieux fantômes de
Cochran, Holly ou Perkins, avec
le bernois “Lighthing Beat Man”
contre le français “Mysterious
Asthmatic Avenger”. Pourquoi
contre? Déguisés l’un en catcheur style Marvel, l’autre entre
le concombre masqué et Zorro,
les deux guitaristes vont se livrer
à un véritable duel.
Un dj déballera ses vieux vinyles
plus tard dans la soirée.
mercredi 10, dès 22h, 5.-

Rootsman Prod.
lundi 22, dès 21h, 15.-

Lune Part
Ailleurs*
multiplex (v.Débido)
jeudi 4, dès 22h, 10.Lambchop

(USA) noisy stuff

1. “Coeur affamé ou Le
boycott des jours et
des nuits paisibles”

... s’intéresser de près ou de loin à nos destinées artistiques, sociales,
politiques et associatives en participant à nos assemblées...
... nous soutenir cash en payant une cotisation annuelle de cent francs
(ou plus si affinités...)
... recevoir à domicile notre bulletin d’information et notre programme mensuel...
... se laisser inviter deux fois par mois, au choix, à des soirées théâtrales,
cinématographiques, musicales et/ou dansantes...

Battle of One
man bands
Tour’96

+ support band

festival Traffic Jam

A Subtle Plague

(voir programme de mars)
du mardi 2 au
dimanche 7, à 20h

Devenez membre de soutien de l’association Etat d’Urgences

+disco 80 all styles
soirée de soutien à la
galerie SFP sortez vos costards vos Walter PKK, et vos
permis de tuer…
mardi 9, dès 22h, 5.-

Originaire d’Arizona,Hans Olson
se doit de faire une musique simple et dépouillée...Seul avec sa guitare, il livrera un blues torturé...
dimanche 14, portes
21h30, 8.-, membres gratuit
au Chat Noir, à Carouge

Plus lourd et plus violent qu’auparavant Napalm Death repasse
pour une soirée de métal extrême, remplie d’allégories rythmiques et surchargée d’adrénaline. Les boules quiès sont fournies
au bar.
lundi 1er, portes 20h30, 18.-,
membres 9.-

(USA) acoustic blues

de Daniele Finzi-Pasca
par le
avec Nicolas Brugger
et Antonio Vergamini

(laissez vos coordonnées aux permanents au 781 34 90)

James Bond
007 party

death trash metal

1337 déjeuner sur
l’Herbe

Appel aux artistes!

samedi 6, dès 22h, 5.-

Concert
+ Électrorock
samedi 20, dès 22h,
Meditation (GB.Jam)

Hans Olson

Le Fonds de Décoration de la Ville de Genève et l’association
Etat d’Urgences lancent un concours pour une intervention artistique sur le bâtiment de l’Usine.
Le concours est ouvert aux artistes suisses,aux artistes étranger-es résidant en Suisse ainsi qu’aux artistes domicilié-es en Rhône-Alpes,
Bourgogne et Franche-Comté. Les personnes souhaitant participer à
ce concours peuvent en demander le règlement, par écrit ou par fax,
au Fonds municipal de décoration jusqu’au 26 avril 1996,

Électrorock

(UK)

+ Crowbar (USA)
+ Facedown (SW)

10, rue des Vieux-Grenadiers, CH-1205 Genève, fax 4122 /320 24 13

medecine drum
Dj.chrisco
Dj.100th monkey
Dj. st paul
vendredi 5, dès 22h, 10.-

Napalm Death

autour d’un texte de Heiner
Müller

FAIT PARTIE DU RESEAU

return to the
source

Le groupe angevin est de retour
avec “On Strike”, nouvel album
produit par Steve Albini. La formation s’y montre fidèle à ses
principes électriques de base,
loin des clichés punk, hardcore,
grunge ou fusion. Les Thugs sont
aujourd’hui l’un des groupes les
plus intenses qu’il soit possible de
rencontrer.
En première partie les Drive
Blind,nouvelle revélation du rock
français avec “Be a Vegetable”,
enregistré au Studio des Forces
Motrices.
jeudi 18, dès 22h, 12.-

Tout le monde se souvient du mémorable concert des Fleshtones
pour l’ouverture de l’Usine en
1989. Ils font partie de ces groupes qui restent intègres, insensibles aux modes et tendances
branchées.
vendredi 12, portes 22h,
16.-, membres 8.-

4 PLACE DES VOLONTAIRES CH 1204 GENEVE

Goa experience

FABRIQUE UNIQUEMENT A BASE DE PRODUITS NATURELS

Lune Part
Ailleurs*
multiplex (v.Débido)
jeudi 4, dès 22h, 10.-

“4 Pièces pour 1
Coeur/4 Herzen
für 1 Stück”

(USA) rock

pour tous renseignements, secrétariat 781 34 90
de 14h à 18h, du lundi au vendredi...

& Drive Blind (F)

festival Traffic Jam

The Fleshtones

bricolage énnnervant dominic

“hard 5.0”
multiplex (v.Débido)
samedi 13, dès 22h, 20.Les Thugs (F) rock

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

Débidance&Mental Groove

CONCERTS

96

de Robert Smithson,

Swamp
de Robert Smithson
et Nancy Holt,

Pine Barrons
de Nancy Holt,

sans agent conservateur • non testé sur les animaux

Spiral Jetty

Sun Tunnels
de Nancy Holt
Land Art : travail qui prend la
mesure de la monumentalité
d’un lieu et qui rend compte de
la spécificité d’un site tout en
impliquant la participation active du corps du spectateur, dont
le trajet se substitue à la clôture de l’oeuvre. Vivant hors musée, cette dernière ne peut
qu’être documentée aprèscoup à travers la photographie
et le film, à la fois enregistrement et recontextualisation.
le mercredi 3, à 20h30

Région Centrale
de Michael Snow

Aucun lien direct,mais des stratégie analogues, chez Snow, à
celle des land-artistes : une caméra enregistrant les différentes inflexions d’un paysage
désertique, faisant perdre au
spectateur tout point de repère et le plaçant dans une position de surplomb contemplatif.
le jeudi 4, à 20h30

EMBALLAGE EN MATIERE RECYCLABLE
SE DETRUISANT SANS NUIRE A
L’ENVIRONNEMENT

Ce n’est pas tant la vie des cellules
qui aujourd’hui retient l’attention
des biologistes que leur mort programmée. Une mort programmée propose un incessant va-etvient entre le visible et un monde
invisible à l’oeil nu,rythmé par des
scènes tirées de comédies musicales, de burlesques et d’autres
spectacles cinématographiques,
sans oublier les actualités filmées
et toutes sortes d’archives. Dans
cette sorte de roman scientifique,
le cinéma déploie toute sa capacité d’aller voir sous la surface des
choses ce qui y trépigne, nous offrant le plaisir de partager le spectacle biologique du monde …
les jeudi 11, vendredi 12
et samedi 13, à 20h30

en présence de Peter
Friedman

Films de Johan
Van Der Keuken
Face Value (1990)
“Dans ce film tout tourne autour
du visage et du voir : le désir de se
donner à voir, la peur de se faire
voir, l’impossibilité de se voir soimême, la peur et le désir de voir
l’autre. Et dans cette thématique
du voir, la lutte confuse pour
l’identité, la lutte féroce pour le
territoire, les grands mouvements de l’amour et de la mort.
Face Value se présente comme un
ensemble de positions dans un
champ de relations, qu’on pourrait appeler “Europe” - une
Europe imaginaire et partielle,
entre Londres, Marseille, Prague,
l’Allemagne et les Pays-Bas. Bien
que le film fonctionne toujours
sur quelques registres à la fois, on
peut y distinguer trois grands épisodes: l’immigration, le (néo)fascisme et la guerre de Golfe”.

samedi 20
(en présence du réalisateur),
les mercredi 24 et mercredi 1er mai à 20h30

“Beaucoup de mes films mettent
l’accent sur le besoin de changement social et politique dans une
perspective mondiale. Ces dernières années,depuis I love dollars,
mon attention s’est déplacée de ce
besoin de changement vers la résistance au changement, qui
semble faire partie de la structure
même des sociétés humaines”.
L’oeil au-dessus du puits explore
les relations entre la mémoire orale, l’enseignement de la musique,
des danses et des rites traidtionnels hindous et la société indienne
contemporaine.
mardi 23 et mardi 30,
à 20h30

Cuivres débridés
(1992-1993)

“Dans ce film le gros clairon voyage du christianisme à la religion
winti, de l’enterrement dévot à la
fête exubérante des esprits, du
choral instrumental lent et grave à
la possession swinguante.Et quand
un esprit, un winti, appelé et évoqué par la parole, la mélodie et le
rythme entre en possession d’un
participant à la fête et commence
à danser violemment dans son
corps, Fabre, tout en jouant, se
penche en avant et coiffe la tête du
danseur du pavillon de l’instrument. Il la remplit de basses assourdissantes...”.
jeudi 25 et jeudi 2 mai à
20h30

FILM du DIMANCHE
première suisse

La Coisade d’Anne
Buridan
de Judith Cahen Composite, audacieux, sérieux et
farfelu, lognant du coté de Keaton
et Moretti, “La Croisade d’Anne
Buridan” souffle une grosse bouffée d’air frais sur le cinéma français.
La première partie du film se présente comme une sorte d’enquête, Anne Buridan/ Judith Cahen
glisse progressivement vers le désir. On est d’abort médusé par la
gravité des redoutables questions
que pose le Sphinx Buridan.
“Qu’est-ce qu’un acte politique
pour toi aujourd’hui et dans quelle mesure peux-tu y prendre part,
toi, de la place où tu es, aujourd’hui?”. Vus par les yeux de la pure
Anne Buridan, même les mythiques soixante-huitards en prennent pour leur garde. Voir son inénarrable rencontre avec la cinéaste Camille de Casabianca : scandalisée, Anne la découvre bourgeoise et mère,riant de ses frasques estudiantines d’antan, dans un intérieur cossu. “Je pensais que vous
étiez célibataire ou lesbienne!”,
s’indigne Anne Buridan.Mais le film
décolle vraiment grâce au personnage de Joël, danseur américan et
figure angélique du film dont la présence lunaire oriente le film vers
une dimension fantasmatique à la
Méliès.Dans la deuxième partie du
film,“Strictement footinguesque”,
un jogger seventies, Nathanaël, accapare l’attention d’Anne. Partie
nettement plus extravagante où
un groupe d’amis réunis dans une
prèce se mettent à influer mentalement et verbalement sur le déroulement de la fiction,comme les
dieux de l’Olympe dans L’Illiade.
Intrusion de la danse, de la pop.
Judith Cahen se permet même des
scène érotiques: elle caresse un
ami travesti en bas résilles qui se
contorsionne langoureusement
sur un slow italien... (d’après
Vincent
Ostria,
Les
Inrockuptibles).
les dimanches 7, 14, 21 et
28 à 19h

Pierre Vadi
exposition du vendredi 12
au dimanche 12 mai 1996
vernissage le vendredi 12
à 18 heures

Le travail de Pierre Vadi, jeune artiste genevois dont c’est la première exposition personnelle,allie
à une discrétion peu bavarde (sobriété des installations et des
prises de vues) une richesse de
sens qui se loge souvent dans le détail (rapport des matériaux,indices

photographiques). Ainsi, qu’il
s’agisse d’une vue de l’ancienne
usine Fiat de Turin dont les parois
vitrées sont aujourd’hui rendues
aveugles par les protections qui
les recouvrent, ou d’un socle qui
mêle le frêne et le bois aggloméré
pour supporter un petit mur de
béton,les pièces de Pierre Vadi se
dévoilent petit à petit.
Puisant ses références dans un
corpus conceptuel mâtiné d’une
certaine poésie, l’artiste genevois
ausculte, à travers l’architecture
du mouvement international (par
le biais de photographies prises
lors d’un voyage en Italie ou d’installations renvoyant à l’idée de
support,d’abri ou de délimitation
territoriale), l’archéologie de
notre modernité.

soirées multiplex
festival Traffic Jam

Lune Part
Ailleurs
une nuit de la pleine lune
Afin de dignement célébrer la dernière année à 13 Lunes avant la fin
du siècle et en l’honneur de l’astre
qui,il y a 4 milliards d’années,ne formait qu’une seule planète avec la
nôtre, Traffic Jam mettra la pleine
lune en scène et en fête avec:

au Débido

exposition de planches
de BD réalisées spécialement
pour “Lune part ailleurs”
(jusqu’au jeudi 4)

salles PTR et Kab

concerts de Meanwild et British
Garden Party, spectacle “Solo
Drums and Projections” avec
Katy O’Loonay & Rose Lowder (USA)
,contes avec Andreas Münzer,
lecture-spectacleavec Germaine
Tournier , danse avec Anne
Rosset - opéraavec David Barrie

et le Débido
présentent

LE SOFA
un événement multidisciplinaire & multimédia
sound system, visions et interactions
le dimanche 21, de 18h
à 01h, 5.-

Le T-DANSANT
se berce de
songes

Grieve (ténor) et Anthoni di
Giantommaso (piano) - disco 2
dancefloors

jeudi 4, dès 22h, 10.-

Débidance & Mental Groove
presents

nuit techno multispeedvaristyle , 4 dancefloors
techno electric indigo (hard-

lectures
publiques

Des oeuvres littéraires
lues par leur auteur
au cinéma de l’Usine

tous les mercredis à 19h

Possibilité de souper au
“Débido” après ces lectures publiques..

renseignements et inscriptions: Marco Voellmy
au 022 738 29 42
Ouverture caisse à 18h30 ,
billets à 8 frs (5 frs abonné-es/étud./apprent./AVS/chôm.)

wax, disko-b - berlin) - autorepeat
(live - ssr records - vienna) - vainqueur (basic channel - berlin) - elin
(cheap records - vienna) - loran
(mgroove - geneva)
jungle - ron (london someting london) - mc string (london) toasta (lausanne) - d-fens (lausanne) - dez (geneva)
house - matthew b. (plink plonk
- london) - nicolas (tracks - lausanne) - ivan (tracks - geneva)
chillout - pita (mego - vienna) - rich (bionic buro - geneva) - oliver
(mgroove - geneva) - blunt (mgroove
- geneva)

le samedi 13, de 22h
à 07h, 20.-

Endormi-es entre deux battements de nuit sous un rayon de
lune, les yeux lourds de sommeil, en pijama, chemise de
nuit, nuisette ou baby doll, venez comme vous dormez...
Plongez dans les voluptés de
vos rêves de somnambules,
glissez-vous dans les draps de
Morphée ou de qui vous vous
voudrez... Et laissez vous bercer aux rythmes hululants de la
chouette hulotte.
le dimanche 28, de 16h à
minuit, entrée libre
UNE FOIS OUVERT, SE CONSERVE
MAXIMUM UN MOIS APRES LA DATE DE
FABRICATION INDIQUEE SUR LE BORD

CIN&ART :
LAND ART

de Peter Friedman
et Jean-François Brunet
(1995)

L’œil au-dessus
du puits (1988)

AVERTISSEMENT NE PAS
UTILISER SUR DES SURFACES POREUSES OU
ABSORBANTES

Une mort
programmée

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

