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débido(bistro)781 40 61
le  débido est  ouvert du mardi  au jeu-
di de 18h à 2h, vendredi jusqu’à 3h (&
plus si besoin) · on peut y manger du
mardi au vendredi de 19h30 à 22h30
kabaret (concerts)781 40 57
p.t.r.(concerts)781 4004

fax7811262
théâtre de l’usine328 08 18
cinéma spoutnik3280926
urgence disksv.kabaret 
deadline agency781 4000
studio des 
forces motrices781 40 14

noise product(label)781 61 52
forde (galerie)321 68 22
la galerie est ouverte du mercredi au di-
manche de 15h à 19h et sur rendez-vous
atelier sculpture
(N. Rieben)320 57 80
atelier d’architecture321 89 55
azzuro matto photo781 39 79
le cheveu sur la soupe329 74 72
lesalon de coiffureest ouvert les
mercredi, jeudi et vendredi après-midi.
téléphoner du mercredi au vendredi
de 11h à 13h pour rendez-vous
façon usine781 40 54

secrétariat781 34 90    fax de l’usine781 41 38
pour tous renseignements, le secrétariat est ouvert de 14h à 18h, du lundi au vendredi.

ETAT D’URGENCESsamedi 15 
Patent
Ochsner (CH)

Nos voisins alémaniques s’enthou-
siasment à l’écoute de la chanson
francophone. Il est grand temps que
nous prêtions l’oreille au PHENO-
MENE du rock schwizerdütch qui
fait rage de l’autre côté de la Sarine
: Patent Ochsner a vendu 40’000 al-
bums la semaine de sa sortie.
Salle PTR / L’Usine
portes 22h , 16.-/ Membre 8.-

vendredi 21 
Peter’s Monkeys
(GE)+Anaemia (VD)
= A Poor Night
Des Nyonnais inspirés ont créé
POOR Records. Deux poulains de
cette nouvelle écurie viennent de
sortir des albums qu’ils seront fiers
de présenter au public. Une RICH
soirée de pop-rock en perspective.
Entrée 8.-/ Membre PTR gra-
tuit // portes 22 h 00 
Salle PTR / L’Usine

mercredi 2 avril
Swell (USA)
Chevaliers de la Noisy-pop bien
avant que celle-ci ne soit à la mo-
de. Ils seront de retour à Genève en
avril. Heureusement.
Entrée 16.-/ 8.- Membre  //
portes 22 h 00 Salle PTR /
L’Usine

samedi 8
Boulevard des
hits 
Le seul et l’unique 
BDH de l’Usine 
prend des 
dimensions 
surprenantes... 
un rendez-vous 
imparable.

salles PTR & KAB / L’Usine 
Concert 22h, 10.-

dimanche9 
Elliott Murphy 
(USA)

La plus grande des anti-stars, un
songwriter hors pair, Elliott Murphy
entretient l’amitié qui le lie à Genève
depuis des années. En solo au Chat
Noir de Carouge dans le cadre des
dimanches accoustiques.
au Chat Noir à
Carouge
portes : 21h/ Concert : 21h30, 
14.- /membre 7.- 

samedi 1er 
Katerine (F) 

+Magic Rays (JU)
Etoile montante de la dite «école
minimaliste du rock français»
(Dominique A, Miossec, etc...),
Katerine, homme orchestre et com-
positeur indispensable fait preuve
d’excellence insolente.
salle PTR/L’Usine
Porte 22h, 16.- /membre 8.- 

vendredi 7 
Gurd 
(CH)

+Seven Tone (GE)
Le nom est significatif et le son ex-
trême. GURD est le groupe suisse
de metal trash hardcore à briguer
une renommé internationale.
L’escale genevoise de Gurd inter-
vient au milieu d’une tournée de cinq
semaines en première partie de
PRO PAIN.
En première partie Seven tone, nou-
veau venu sur la scène métal loca-
le.
salle PTR/L’Usine
Porte 22h, 16.- /membre 8.- 

mardi 11
Bar’rocK
Il ne porte pas ce nom pour rien! à
boire & à écouter pour cette éniè-
me édition d’un déja grand «clas-
sique» (c’est un comble!)
dès 22h,  entrée libre

jeudi 13
Daniel Ray
(Jam.) reggae
Vibes from the sun! à savourer au
chaud et avec un verre bien frais!
dès 22h,  16.-
Le concert de Sugar Minotte a été
reporté a une date ultérieure pas en-
core confirmée.
Daniel Ray, chanteur des 70’s, fait
partie des douze tribus d’ Israel à
Kingston, singer dans un des sound
les plus renommé “Jah love
International”. Les chanteur dont
Daniel Ray se produisent seulement
pour parler d’ éducation et de la du-
re réalité de la vie. 

vendredi 14 
Collapse (F) 
tribal industriel

+ première partie
dès 22h,  8.-

jeudi 6
Dèche Dans
Face (F)

rock

Né à Québec, émigré à Bordeaux,
Dèche dans Face, c’est deux lo-
sers né sous la bonne étoile.
Ou comment deux potes. Jérôme
et Nicolas se rencontrent pour sor-
tir le chien, et éventuellement, dy-
namiter le R’N’R à grand coups de
d’humour. Une batterie composée
de carton, fut de bière (vide), cais-
se de vin et cymbales déchique-
tées, une guitare, un paille troué ,
un teppaz. Le tout donne un pur
R’n’R débraillé et sale avec un brin
d’ironie et des clin d’oeil de cow-
boys en rut......

+ Maniacs
(CH) rock
Attention a vous les Bedeaux, gre-
nouilles de bénitier et autre saintes
non canonisées, les démons du
Madone Bar, sont de retour pour
nous présenter leur nouveau 45t
du saint rock en direct live par ra-
dio Vatican 
dès 22h, 10.-

samedi 8
Boulevard
des Hits 
dès 22h,  10.-

L’usine 
réaménagée ?

Après plus de 6 ans d’étude du
projet lancé par Etat d’Urgences,
on n’y croyait plus vraiment.
Pourtant, lors de sa séance du 15
janvier, le Conseil Municipal a été
invité à se prononcer sur un cré-
dit d’un peu moins de 5 millions
de francs pour réaménager et res-
taurer l’Usine.
En gros, 2 millions sont prévus
pour un réaménagement du rez-
de-chaussée et une insonorisation
du Débido, le reste du crédit de-
vant servir à répondre à une de-
mande des services de Mme
Burnand qui relève plus de la pré-
servation du patrimoine : rénova-
tion des structures internes du bâ-
timent et rénovation des façades.
Nous apporterons plus de préci-
sions sur le projet dans le blah-bla
du mois prochain.

Lors du vote du crédit, celui-ci a
été renvoyé en commission des
travaux pour étude. Il pourrait être
définitivement voté cet été.

le Débido va
chan ger de
forme…
Lors d’une assemblée générale ex-
traordinaire qui a eu lieu en février,
l’association Etat d’Urgences a fait
le constat suivant : le Débido, dans
sa forme actuelle, représente un
poids qu’il nous est de plus en plus
difficile de supporter. Son rôle de
sociabilité y est de plus en plus
contestable au quotidien, l’am-
biance s’y est fortement dégradée
depuis un certain temps et ses
charges financières sont trop
lourdes. 
Donc, jusqu’au mois de décembre
97 au plus tard, son activité va pro-
gressivement régresser. Puis,
après une fermeture d’une durée
indéterminée (peut-être en paral-
lèle avec les travaux de réaména-
gement), il devrait rouvrir sous la
forme d’un nouveau bar, de taille
plus réduite du côté de la place.
Cette évolution vers un lieu plus
intime correspond, outre le côté
financier, à une volonté de renfor-
cement des liens avec les diffé-
rents acteurs (internes ou ex-
ternes) de l’Usine. 
La grande salle, elle. se voudra ou-
verte pour des événements parti-
culiers, à toutes les expériences, à
tous les projets, à toutes les folies
venant de l’extérieur ou de l’inté-
rieur tels que des fêtes, des expo -
sitions, des perfos, des con certs
acoustiques par exemple, espace
de création, de multidisciplinarité,
de fête, de rencontre. L’avis est
donc d’ores et déjà lancé !

vidèomatons !
Dans la série « le Dr Usine vous écoute», nous allons durant le mois de mars
placer un vidéomaton à différents points de l’Usine et peut-être de Genève
pour vous sonder. Qu’est-ce que le point «G»? Pourquoi suis-je là? Qu’est-ce
que l’Usine? Le deal? Que changer? Vous serez sous les feux des projecteurs
...pour nourrir nos divagations.

samedi 22
Cyberpunk
Goanight
Sid Shanti
(Return to the source) London
Dj St Paul 
(Cyberpunk movement)
U.V.W. Live act
(Cyberpunk movement)
de 22h à 6h

mardi 25 
Dut (Euskadi) 
hardcore punk

trois allumés basques viendront
hurler leur dernier opus, «At», ré-
solument énervé et engagé…
Dut était au départ de l’aventure
un quintet, que l’on a vu apparaitre
au Bam de Barcelone. les trois
musiciens restants partisans du
rock radical euskera (du pays
basque) nous présentent leur
deuxième album, et l’on entend
qu’il ont grandi avec la Polla
Record et autre Kortatu 
dès 22h,  8.-

vendredi 28
Urban jungle
drum und bass
Peshay and 
Mc Cleveland Wat Kiss
(Metalheads London)
Oliver & Blunt 
(mental groove,GE)
from 22h to 6h, 20.-

samedi 29
Urgence Disk
night
dès 22h,  5.-



ART CONTEMPORAIN

C I N E M A

les ADC Studio participent au Pass-Danse
Soutiens:ADC Studio en coproduction
avec St Gervais Genève vidéo

∆

du 7 au 16 mars 
à 20h30 sauf dimanche 9 à
19h00 (relâche le lundi)

A rezleg
(Poste avancé)
de Peter Gothar (1996)

Il y a comme ça des films, dont
le souvenir trie les séquences et
les fait ressurgir à tout bout de
champs longtemps après. «Poste
avancé» est de ceux-là.

«Vous feriez quoi, vous, si en tant
que femme vous vous trouviez
dans une petite pièce glauque de-
vant un sale individu grand et fort,
et que celui-ci veut savoir la
marque de votre petite culotte ?»
Gizella Weiss, elle, répond: «Mais
vérifiez vous-même, je vous en
prie»... Et elle s’en sort indemne.
Comme elle se sort  indemne de
l’incroyable parcours qu’on lui fait
faire - sous un prétexte de pro-
motion - toujours plus éloigné,
toujours plus absurde, toujours
plus inutile et mortel.
Gizella Weiss réagit à l’humiliation,
à la bêtise, au despotisme en al-
lant dans le sens même de ses
«guides», et désamorce ainsi ces
derniers.
C’est une magnifique leçon de pa-
cifisme et d’espoir.
On a la conviction que toutes les
baves de tous les crapauds du
royaume n’atteindront pas le lis-
se et blanc plumage de Gizella,
qui porte un nom prédestiné.»

M.W.

Jeudi 20 mars 
à 20h30

CIN&ART:
Dog star man
de stan Brackhage 
(1962-1964)
Film périple en 5 parties, si l’on in-
clut le prélude, réalisé par le pape
de l’expérimental américain - ou
comment filmer, monter et mon-
trer, puis réfléchir et commenter le
matériau plutôt que de faire le
contraire...

du vendredi 21 
au jeudi 27 mars 

à 20h30, sauf dimanche à
19h00 (relâche le lundi)

Besser und besser 
(De mieux en mieux)
de Alfredo Knuchel & Norbert Wiedmer (1996)

Ce film est un long travelling à tra-
vers un mode de vie, un système
de valeurs et une lassitude d’ordre
général, tels qu’un homme de 61 ans
les incarne intimement et doulou-
reusement (...) Les affaires vont mal
tout comme sa vie de famille. (...)
Grâce à  un véritable travail de fil-
mage qui repose sur la proximité et
un véritable temps mis à contribu-
tion (...) les malaises de fond émer-
gent. Acceptée au sein de la famil-
le, la caméra filme dans leurs du-
rées presque originelles un certain
nombre de dialogues qui sont sai-
sissants de sincérité et de violences
contenues. (...)
Jean Perret 

Liam Gillick
installations

du vendredi 14 mars 
au dimanche 27 avril

vernissage le vendredi 14 mars  

au Théâtre de l’Usine

Sur le théâtre 
de marionnettes
spectacle conçu à partir de
textes de Robert Walser,
François Simon, Heinrich von
Kleist 
joué par Claude Thébert et
Anne-Marie Delbart sur une
scénographie de Gilles
Lambert
par Le théâtre du Sentier (GE)
Claude Thébert et Anne-Marie
Delbart mettent à plat le texte, rien
que le texte. Tous les deux au
centre d’une petite piste de cirque,
tous drapeaux dehors et guir-
landes électriques autour. Un pe-
tit texte de Kleist, tout petit, tout
limpide sur les raisons inscons-
cientes de nos gestes et tous ces
petits riens qui touchent à l’inno-
cence de vivre. Tous ces petits
riens qui font la grâce d’un comé-
dien pris entre l’inconscience et la
conscience de jouer.

jusqu’au 
mercredi 5 mars 
à 20h, dimanche 2 à
18h, relâche le lundi 3
nombre de places limité, réser-
vations indispensables.

à l’ADC-Studio, maison des
arts du Grütli, 
2e étage

Mind the Gap,
Please
Duo virtuel

Eléonore Ansari (Genève)
Mind the Gap, Please est un jeu de
cache-cache entre le rêve et la réa-
lité. Ils sont là tous les deux si
proches malgré la distance et le dé-
calage horaire. Lui, l’homme resté
à New-York qui danse pour elle
dans la télévision et envoie des
lettres-vidéo, à elle qui est là, avec
nous. Elle lui répond et danse avec
lui. Les voilà dans la même image,
mixés, mélangés, incrustés, syn-
chrones grâce à la magie de la vi-
déo. Ils jouent à se perdre et à se
retrouver. Ils jouent avec le réel dé-
sir d’être ensemble en sachant que
leurs retrouvailles ne seront que vir-
tuelles.
vendredi 7 &
samedi 8 à 21h,
dimanche 9 à 18h

mardi 4Dj Flu 
(hip-trip hop’n’break beat)
dès 22h, entrée libre

vendredi 7
Dj Félix ze toun
(acid jazz, latin, funk)
dès 22h, entrée libre

dimanche 9
le sofaby
fait du cirque
et du «facileàécouter»
live avec Taxi Val Mentek
dès20h,  5.-

mardi 11
Dj Hamidoux 
(raï, gnawa, ethno)
+ live music
dès 22h, entrée libre

vendredi 14
two groovy djs
from around
…surprise!

vendredi 21
Mc Bakalao
(salsa)
dès 22h,entrée libre

*wanted!
Le restaurant du Débido est à la re-
cherche d’un nouveau cuisinier, ap-
pelez-nous au 781 40 61

happy hours!
tous les jours de 18 à 19h
1 consommation commandée, 
2 servies!!

dimanche 23 mars
Le T-dansant

traverse
l’espace 
barocco-

sidéral

Par delà le ciel, à cheval sur la traî-
ne d’une comète ou à bord d’un
vaisseau intermysticogalactique,
partez loin, très loin de la Terre...
tournicotez autour de Vénus; quit-
tez le système solaire... tournez à
gauche tout près de la Grande-
Ourse, dirigez-vous vers la
constellation de la Vierge...  en son
coeur, visez le trou noir... plongez
dans une nuée d’étoiles .. fermez
les yeux: imaginez, dans la nef
d’une cathédrale cosmique, une
procession de vierges en ape-
santeur
de 16h. à minuit
entrée libre

mercredi 2626
le Passeur de
disques
nourrissez une soirée de vos
meilleurs morceaux choisis
(sur tous supports, 
K7, CD, vinyl, MD)
amenez vos»tubes», 
le Passeur se charge de
tout!
dès 18h, apéro musical
entrée libre!

… et toujours les 

«pôz’ thé»
lors des projection du cinéma
Spoutnik, 
les dimanches 2 & 16 

ludotek
Nous tentons toujours de consti-
tuer un stock de BD, revues et
jeux pour la clientèle... Avis aux
âmes généreuses!


