fait
partie
du reseau

lagalerieestouvertedumercrediaudimanche
de15hà19hetsurrendez-vous
atelier d’architecture >3218955
azzuro mattophoto>7813979
le cheveu sur la soupe>3297472
lesalondecoiffureestouvertles
mercredi,jeudietvendrediaprès-midi. téléphonerdumercrediauvendredide11hà13h
pourrendez-vous
façon usine (costumes)>7814054
compost(graphisme) >7813490

urgence disks
+ le dépot >v.kabaret
deadline agency >7814000
studio des
forces motrices>7814014
noise product (label) >7816152
galerieforde >3216822

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

www.wild.ch/usine
4 place des
volontaires
ÉTATD’UCH 1204 genève
RGENCES
telephone > 7813490
fax de l’usine > 7814138

adresse:

de iouzine
hômepèdge!

numéros d’appel
en cas d’urgence

Débido (bistro) > 781 40 61
le débidoest ouvertdumardi aujeudide
19h30à2h,vendredijusqu’à3h(&plussibesoin)onpeutymangerde19h30à 22h30
kabaret(concerts)>7814057
p.t.r.(concerts) >7814004
>fax7811262
théâtre de l’usine >3280818
cinéma spoutnik >3280926

technicien agréé affecté à la propagande
dominic

absolument pas multimédia
livré sans clavier ni souris

(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)

organic operating system
DIARIO INDEPENDIENTE DE LA USINA

EDICION MUNDIAL

reddacción, Administración y talleres: Querida Kate y Increible Reno 4 pl. des volontaires Genève

Information du poste central
Spoutnik. Fin de la première phase.
Un jour, le Théâtre de L’Usine émit
le souhait de changer de chambre
pour pouvoir mieux danser. On en
parla longuement et le conseil de
famille finit par en accepter le principe: le Théâtre de L’Usine prendrait
la chambre de PTR, et PTR et le Kabaret en partagerait une plus grande. Pour que cela se fasse réellement, il fallait que la ville donne son
accord et un peu de sous. On fit
alors un joli dossier qui navigua
pendant quelques années de bureaux en salle des pas perdus, de
commissions en fonds de tiroirs
pour finir au conseil municipal du
mois de juin 97. Entre temps le joli
dossier s’était considérablement
épaissi.
Outre les transformations prévues
initialement, vu que le Débido empêchait souvent ses voisins de dormir, il fut décidé de doubler ses fenêtres. Et puis certains pensaient
aux façades , d’autres à l’entretien
des bétons parce qu’après tout ce
bâtiment figurait sur les listes du
patrimoine genevois. Alors la remise en forme serait générale.
Et voilà. L’un dans l’autre, toute la
famille à l’exception des ateliers et
de l’espace Forde se voit contrainte
de s’éclater provisoirement aux
quatre coins du canton, le temps de
retrouver un nid tout neuf.
Point de dépit, loin de là…

Comme vous l’avez peut-être lu ou
entendu dernièrement, au mois de
juin 1997, le conseil municipal de la
ville de Genève a accordé un crédit
pour un certain nombre de travaux
dans le bâtiment de l’Usine.
Résultat, du 1er janvier au 30 septembre 1998, tubulures, marteaux
piqueurs, pots de peinture et compagnie envahiront le lieu.
Et pourquoi ? Et comment ?
Bref historique:
De 1985 à 1989, l’association Etat
d’Urgences, regroupant de jeunes
exaltés de la cité, partait en croisade contre le couvre-feu sécurisant qui inanimait la ville. Leurs
désirs sauvages, de concerts, d’actions, de séances de cinéma, de
nuits folles, s’ébruitèrent et finalement, las de se boucher les oreilles,
en 1989, la Ville de Genève leur accordait les 3 premiers étages du
bâtiment de l’Usine en compagnie
d’une autre association luttant
contre le silence: Post Tenebras
Rock. Un temple alternatif était
né, disait-on.
Le temps a passé, et , sans forcer
son horloge biologique, l’association Etat D’Urgences est devenue
mère. Ses petits sont nombreux;
parmi ceux ouverts au public, on
citera le Kabaret, Le Théâtre de
L’Usine; l’espace d’art contemporain Forde, le Débido, le cinéma

☎ (41/22) 781 34 90

DOMINGO 30 DE DICIEMBRE DE 1997

Año III numéro on s’en fout prix depuis le temps qu’on vous dit que c’est gratuit

l'impotence…euh… l'impertinence du président…
“Noël en décembre, fermeture en janvier”
D’abord, quand en septembre 98,
Etat D’Urgences récupérera ses
chatons, ceux-ci seront gonflés à
bloc par 8 mois d’exposition au vent
du large. Deuxièmement, la maison
ne sera plus comme avant, mais ceci,
vous le verrez en temps utile. Et puis,
il ne faut pas croire que les pouces
vont tourner à vide pendant ce semestre…
Outre ceux qui continueront d’alimenter le feu dans la cheminée de la
maison; les ateliers et l’espace d’art
contemporain Forde... il y a ceux qui
prendront du repos; le Débido et le
Kabaret, et ceux qui reprendront
momentanément le nomadisme;
Pour Spoutnik, retour à l’itinérance
enthousiaste: Ils iront partout où il y
aura de la lumière pour l’éteindre et
montrer des films à un rythme aussi
aléatoire qu’annoncé.
Pour le Théâtre de L’Usine, La programmation de danse contemporaine continuera toute l’année à l’ADCStudio au 2ème étage du Grütli (en
collaboration avec l’Association de
Danse Contemporaine). Ils iront
également voir ce qui se passe
ailleurs, dans l’espoir de dénicher
l’oiseau rare, et afin de continuer le
travail engagé pour défendre et exciter les velléités chorégraphiques
genevoises, le Théâtre rencontrera
les représentants de la communauté
de la danse à Genève pour les interroger sur leurs attentes et leurs pro-

jets. La programmation théâtrale
fera elle un pas de coté et tournera ses talons vers Artamis pour
des collaborations ponctuelles:
danse de société, nouveaux partenaires.
Pour Post Tenebras Rock, installation provisoire dès la mi-février
dans l’ancienne Usine Kugler (à la
pointe de la Jonction), avant de réinvestir une salle extensible en cohabitation avec le KAB, où chacune des deux entités devrait poursuivre sa lancée flamboyante et
particulière.
Enfin, le “T-Dansant” ira certainement se lover dans les bras d’Artamis. La voisine accueillera dans
son salon les délires et les
paillettes de toute l’équipe de
Greta Gratos.
Presque tout est dit.
Sauf qu’avant de fermer momentanément nous vous invitons les
28, 29 et 30 décembre pour

les jours d’aprés
trois nuits de perfos, concerts et
fêtes dans toute l’Usine, histoire
de clôturer en beauté le premier
épisode. . D’ici au 1er octobre
1998, commencement d’une nouvelle aventure, au plaisir de vous
voir et de vous en faire voir.
tat d’Urgences
F-Ch M., D. G., K. R.

1 bite et
c’est bien
suffisant

6 dès22h

boulevard des
hits

<mardi
dès 22h

THE TOASTERS

10.-

(USA) Ska

12 dès22h

tégré

vendredi

15 ans déjà que les Toasters égrainent tous les clubs, de part et d’autre
de l’Atlantique. C’est une des valeurs
les plus sûres du ska américain, emmenée par un chanteur-guitariste
charismatique, Robert ‘Bucket’ Hingley, un Anglais exilé.
l’Usine - PTR , 16.- / menbres 8.-

ithmé
proc

esse

ur ar

KAB & PTR
5.- / membres ptr gratuit

disko all
styles

(GE) Skacore

tique

Disko Cé qué
lé no...

13, dès22h

+ Body Bag

désin

l’Escalade à L’Usine

samedi

avant que les murs
explosent !…

3 jours de concerts, de
films, de performances
et de délires…
Dans tous le bâtiment de
l’Usine - avant fermeture.
avec le 28

20, dès22h

métal live
avec shape

(&

7 tone)

11,dès22h

…le 29
…le 30

Disko Cé qué
lé no...

Entrée libre

l’Usine - PTR & KAB,
5.- / membres gratuit

mercredi

31 dès22h

jeudi

18, dès 22h

(F) Chanson

(GB) Songwriter

mercredi

24, dès22h

rez

disco

l’Usine - PTR & KAB,
5.- / membres gratuit

, 29 et30dès19h

les 28

27, dès22h

seulement sur prélocations,
renseignements ➸781 . 62 . 52

JACKIE LEVEN

Il est né le Divin Enfant...

avec boules, guirlandes, etc…
KAB & PTR, 5.-/ membres ptr gratuit

boulevard des
hits limité à6oop.
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dimanche
au Chat Noir, dès 20h30

LOUISE ATTAQUE le NOËL du

24, dès22h

le NOËL
du rez disco
samedi

(Islande) Rock
Les (très) jeunes Genevois vous invitent Graceieusement au vernissage
de leur premier album. Au programme, concert dudit Grace et du ‘Gratte-ciel’ islandais Störjnukisi. dans le
cadre d’une tournée en Suisse et en
Islande que les deux groupes font
ensemble.
l’Usine - PTR, entrée libre

12 dès22h

l’Escalade à Genève

café pogo

GRACE (GE) +
STÖRJNUKISI

+Artmode

vendredi

live

19 dès22h

A la dissolution de Doll By Doll en
‘82,Jackie Leven a entamé une car(ge)
rière solo;hélas vite stoppée par une
l’ascension de Linoleum a été rapide bande de voyous qui l’a laissé à moises.
1995
en
single
premier
le
depuis
tié mort sur le pavé après strangulasions sur la BBC et faveurs de John
tion, il a été incapable de s’exprimer
annéecette
Peel se sont succédées
pendant plusieurs mois. Ce n’est
là. puis en 1996, Reading et Phoenix, qu’en 1994 que Jackie Leven a repris
enet
plus une tournée avec Placebo
la guitare. Concert chargé d’émofin l’album “ Dissent “ en 1997chez
tion par un songwriter hors-pair.
Geffen! Leurs premiers pas en Suisse, Chat Noir - Carouge,
à Inferno cet été, ont été fort appré10.-/ membres PTR ASMV 5.ciés.
l’Usine - PTR, 16.- / membres 8.-

after-punk-rock

5.-

mercredi

jeudi

, 29 et30 dès19h LINOLEUM(GB)Pop

les 28

LES jours
d’après

KAB, 5.-

samedi

vendredi

2,

accés à Internet intégré

samedi

la der.
des der.
dernière station avant le désert

LES jours
d’après
Le rock folkien de Louise Attaque a
enflammé le Chat Noir lors de la dernière édition de La Bâtie. En décembre, Elle attaque Genève à nouveau.
Allez, viens j’ t’emmène...
l’Usine - PTR, 16.- / membres 8.-

3 jours de concerts, performances et délires…
Dans tous le bâtiment de l’Usine avant fermeture.

100% Big Brother incompatible

12

du vendredi
au jeudi 18 à 20h30
(sauf lu, di à 17h00)

CAREFUL
de Guy Maddin

les

…LES jours
d’après
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3 jours de concerts, de
films, de performances

de Guy Maddin

Le 27 décembre, la ville était aplatie par le froid. Les ombres givraient sur place. Il ne se passe rien.
Le 28, des volutes de chaleur furent signalées dans le
quartier de l’Usine. La rumeur se répand. Les portes du
bâtiment sont ouvertes et le compte à rebours commençe dans une orgie de concerts, de performances,
d’images,... Au rayon image, un duo d’autochtones
identifié: Ulrich Fisher et Philippe Ehinger.
Le 29, chez les cinéphiles non-avertis, on déplore des
yeux révulsés, des têtes tournantes, des hallucinations
collectives. Cas d’école: des films de Martin Arnold
et Takaschi Ito font leur effet.
Le 30, on pouvait s’y attendre, le plus dur arrive. Le groupe Metamkine est de retour. L’air de rien, ils déployent
leur écran hollywoodien, étalent leur artillerie de projection lourde et commencent à alterner tricot d’images et
bombardement de couleurs. Dans le milieu du cinéma, il y
ceux qui filment des montagnes et ceux qui en déplacent eux, les montagnes, ils les
concassent, les perforent, les inversent, les hachent menu et
sans violon.
Pour la petite histoire, en
1989, lors de l’inauguration
de la salle du cinéma dans
l’Usine, c’était eux qui
étaient venus effacer les
dernières odeurs
de peinture.
(...)

te
mpor
et n’i
tout rmale
ur de
no
lecte vitesse
à une

ARCHANGEL

28, 29 et30
dès 19h

vendredi
et
samedi 20 à 20h30,
dimanche 21 à 17h

quoi

disque dur interne cervo™ de
plusieurs millions de cellules

Le décor: Le bourg de Tolzbad est
bâti en équilibre précaire sur le
flanc abrupt d’une montagne,
quelque part dans les Alpes. De
minuscules logis et des parcelles
cultivées étonnamment petites se
nichent à des altitudes et des
angles impressionnants parmi les
pics embrumés et les sommets
couvert de neige. A n’importe quel
moment peut survenir une avalanche, si bien que le village entier
s’est muré dans une prudence séculaire. Le moindre bruit peut déclencher l’un de ces glissements
meurtriers, et tout balayer dans
l’oubli. Les habitants de Tolzbad
vivent dans la terreur de produire
ce bruit fatal. Obsédés par le silence, ils ont calfeutré leurs fenêtres,
de peur qu’un son ne s’échappe des
maisons. Les enfants criards sont
attachés et bâillonnés jusqu’à ce
qu’ils comprennent le risque que
leurs jeux représentent. Même le
bétail est réduit (chirurgicalement) au silence. Mais il y a toujours la rumeur incontrôlée de la
Nature, l’instant terrifiant, deux
fois l’an, quand passe dans le ciel le
vol bruyant des oies sauvages....

Le 3 janvier 1998, une colonne
de pelleteuses, de marteaux piqueuses, d’échaffaudeuses, de
masseuses (de masse) encercleront l’Usine.
On ne la reverra plus pendant 8
mois... alors avant on va faire la
fête…

1992, 100’, couleur, 35mm,
v.o. s.-t. fra

avec: Kyle McCuloch, Gosia Dobrowolska, Pau Cox, Vince Rimmer,...

Qu’il est doux de mourir pour sa patrie...
ARCHANGEL (une tragédie de la grande
guerre)
La cité russe ensevelie sous le givre et le gaz
moutarde. Des soldats (hommes et
femmes), souffrant de toutes sortes de
troubles de la mémoire, essaient de comprendre leur vie sentimentale compliquée.
Les soldats oublient d’arrêter de combattre,
oublient de dormir, oublient qu’ils sont
morts. Ils ne se souviennent que d’une chose: aimer.

Dans tous le bâtiment
de l’Usine avant fermeture.

version 1.0
en français
dans le texte

Entrée libre

1990, 83’, noir et blanc, 35mm, v.o. s.-t. fra

avec: Kyle McCulloch, Kathy Marykuca,
Michael O’Sullivan,...

L

ectures
les
publiques
tous les mercredis à 19h

le mercredi 3
jean-claude
parmelin

au cinéma Spoutnik
8.- /réductions 5.-

foudre

le mercredi 10
matthias
domahidy

le mercredi 17
yves laplace

pour une journée au

pour où vient mourir la

théâtre

pour oconsidérations salu-

taires su r le massacre de
Srebrenica

renseignements au 792 42 45

jusqu’ au

ouvert du mercredi
au dimanche,
de 15 à 19 heures

21 decembre

la galerie
restera

ecran couleurs de 72m2

artcontemporain

post-production
éditions, multiples, installations
Dan Walsh

ouverte
pendant
les travaux

& éditions Forde

avec le soutien du
Département des
Affaires Culturelles
de la Ville de Genève

Sylvie Fleury, Liam Gillick, Pierre Huyghe,
le groupe Klat, Frank Kozic, John Miller, Amy O’Neill,
Philippe Parreno, Sidney Stucki, Pierre Vadi

Jaune
le soleil
de Marguerite Duras
poème rock par la Compagnie des
Gens (Genève)
mise en scène Agnès-Maritza
Boulmer, avec Marie-Luce Felber,
Simone Audemars, Gérard Moll,
Marco Calamandrei, décors Armando Locatelli, costumes Claude
Lazzaretti, lumières Jean-Marc
Serre, durée 1h15
Agnès-Maritza Boulmer se propose
d’adapter à la scène un roman peu
connu de Marguerite Duras. “Jaune
le Soleil” est un huis clos d’une nuit,
au rez de chaussée d’une maison, un
couple garde un homme.Le parti pris
de mise en scène est clair: syncoper le
“ton Duras” pour ne pas l’enfermer
dans une diction maniérée. Pour
aborder le texte de façon contemporaine, la pièce est entièrement sonorisée, les acteurs munis de micros
créent un "poème rock" où le
moindre murmure, un chuchotement
ou un cri constitue au même titre que
le texte la matière rythmique de la
pièce.
avec le soutien du département des
affaires culturelles de la Ville de Genève,
du Département de l’Instruction
Publique et de
la Loterie Romande.

vendredi 5
et samedi 6à 21h,
le dimanche à 19h

7

Thalie, Aglae
et Euphrosyne
un trio de bonnes
grâces
Compagnie Testaluna
(Genève)

boulevard des
hits
le vendredi

en Scène Libre,

Sabrina Moser
dans
“Uma noite na floresta”
et Armando La Manna

jours d’après

3 jours de concerts, films, performancesde délires…
Dans tous le bâtiment de l’Usine - avant fermeture.avec
le retour d’Emil Sturmwetter , la venue de
Pascal Plantingua & d’autres perfos danse / musique / ciné

LES jours
d’après

19

fin de la
resto!

les dimanches
Thalie, Aglae et Euphrosyne sont
trois Grâces Antiques. L’une de dos,
les deux autres l’entourant, l’une
de profil, l’autre de face: un seul
corps distribué sous trois angles;
donner, recevoir et rendre. De là, à
partir de cette image, le trio KungNespolo-Senger dévoile et rédifinit
le corps féminin en imaginant un
univers à mi-chemin entre le temps
de l’enfance et le temps de devenir
femme. Un univers où coïncident
séduction, sensualité et don de soi.
Le trio genevois a également collaboré au film Reines d’un jour, de
Pascal Magnin.

, 29 et30 dès19h

les 28

10.-

les dimanches
7, 14, et 21

Christine Kung, Marie-Louise
Nespolo et Diane Senger

on ferme le robinet,
mais avant…
on va faire la fête!

6

les cuisinières vous tirent
leur révérence…

avec le soutien du département des affaires
culturelles de la Ville de Genève, du Département de l’Instruction Publique et de la Loterie
Romande.

les 28, 29 et 30LES

le samedi

3 jours de concerts,
films, performancesde
délires…
Dans tous le bâtiment de l’Usine avant fermeture.

avec le dimanche 28
de 16h à minuit

le T-Dansant
plonge
en tutu
dans le
lac des
cygnes

par la manche
concerts live
20h-minuit entrée libre

les mardi 23
et vendredi 26

dj surprise

2mégalitres
de mémoire
ivre-morte
extensible

9 21

décembre à
du au
20h30, le dimanche à 18h,
relâche le lundi

...à l'ADC
studio,
au Grütli

son surround
120 db minimum

Théâtre de
L'Usine

multi-standards
& polytoxicomane

...au

…les mercredis…

salsa
avec jacko & bakalao
… les jeudis…

live music
avec entre autres,
Andres (I Mericani)
Béatrice Graf (perfo solo)

…et les vendredis

best-of
des Didjés
…et on sera fermés
les 24 & 25 (noyël)

petit rat ou
grande-étoiledanseuse-madamelégère en entrechats,
glissez sur les vastes
étendues du lac gelé, sans
que le bout de votre
pointe n’aille le fissurer... et si
par malheur les forces du porteur-soliste vous laissaient choir, agitez en
ailes votre mouchoir... et dans les airs
jusqu’au soir ?

Entrée gratos

mercredi

31

dès minuit
pour la nuit…
dès minuit, pour la nuit, donc…

