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se lit dans l'autre sens…si, si…
(ouais, là y'en a une, parce  que j'avais
rien pour boucher le trou)

tapé avec les oreilles (ça se voit, non?)
( là aussi, y'avait un petit trou, tiens )
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mercedi 2 
Swell (USA) 
+Radar Bros.(USA)
Chevaliers de la Noisy-pop bien avant
que celle-ci ne soit à la mode, Swell est
(sont) de retour à Genève.
Heureusement.

Salle PTR / L’Usine
portes 22h, 16.-/ Membres 8.-  

vendredi 11 
Surf night
Le rez-de-chaussée de l’Usine prendra
des airs de Californie des années 60.
Beach Boys lovers et autres chemises
à fleurs, la nuit est à vous.

salle PTR/l’Usine
portes 22h, 5.-  /
membres Gratuit 

mardi 15 

John Cale 
rock  (USA)

L’événement de la saison à PTR. L’ex-
Velvet Underground sera à Genève
pour une unique date en Suisse ro-
mande.

salle PTR/l’Usine
portes 22h /concert 22h30, 
24.- / Membres 12.- 

samedi 19 
Boulevard 
des Hits 
dans toute l’Usine! 

dès 22h , 10.-

samedi 19 
Boulevard 
des Hits 
dans toute l’Usine! 

dès 22h , 10.-

mardi 22 
scène libre

Progeria(GE)
Blend (GE)
Rectal Umiliation
(GE)

dès 22h, entrée libre 

samedi 26 
girl’ s festival
lesSuprêmes 
Dindes (F)
+Stella and 
Eye (ZH)

Cette année, encore plus que les
autres, il a été très difficile de pro-
grammer des groupes composés
uniquement de personnel féminin.
Ce sont les Suprêmes Dindes qui
ouvriront les hostilités. naviguant
de la valse tribale au trash tango 
dans un look de "secrétaires-bien
propres-sur-elles" à faire pâlir les
féministes.
Retour de manivelle ensuite avec
Stella and Eye,  projet en duo plutôt
intimiste. Leur son est un doux mé-
lange de Sonic Youth et de Cat
Power.

La soirée se poursuivra
avec deux Didjées, 

"El Diablesses"
dès 22h, 10.- 

dimanche 6 
Whitehouse
Le dimanche est jour de semaine ex-
clusivement consacré à Dieu chez
les cathos, mais au coeur de la cité
de Calvin, le Kab, lui, accueille
"Whitehouse" pour une messe "tri-
bale urbaine industrielle", perfor-
mance sonore et improvisée… 
…chants d'oiseaux mêlés de dis-
courts saturés fréquences "x-trem
bass". Un hommage au low-tech du
bruitisme.

dès 20h, 20.-

mardi 8 
Beres 
Ham mond ,
Ossie Gad,
Teddy Dan,  
Dj Juki Ranks/The Fari rebel
band

dès 22h

jeudi 17 
Uzeda
noisypop  (Italie) +
MarlenKuntz  
noisypop (Italie) 

dès 22h, 10.- 

vendredi 18
Transit'night
(journalrock)  mit/avec/con/with
7 Tone, Buz, 
Grace, 
Whitout Face (GE)

dès 21h30, 10.- 

secretariat           781 34 90
fax de l’usine         781 41 38

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

mardi 1er  
disko
poisson
d'avril
musique kitsch

dès 22h, entrée libre

jeudi 3 
Saï-Saï ragga (F) 

+ disko ragga 
avec Gill (goulet 13)
dès 22H, 10.- 

samedi 5 
Fade(live)(GE)

découverte in vivo du grand-oeuvre
de Fade, IN & OUT, tout chaud, tout
beau… Samplé, chanté, parlé, façon-
né aux électrodes et à l’orgue de
Staline, 
partie In, industriel & versets rapés,
énorme boucan intergalaxial avec
jets de lumière, cris ancestraux et
chanson. Versant out, (2e moitié) spi-
rales ambient & gaps virtuels, de
1990 à l’infini… 
+ discallstyles

dès 22h, 7.-

jeudi 24 

Sloy (F) 
+ Grace (GE)
La scène alternative française en-
gendre parfois des bijoux. Le trio
bruitiste Sloy en est le diamant. P.J.
Harvey s’est laissée séduire. Nous
aussi. En première partie, Grace, un
groupe noisy-rock des plus promet-
teurs de la scène genevoise.

salle PTR / L’Usine
portes 22h, 16.- /
membres 8.-

vendredi 25 
diskorock
Les passeurs de disques, (finissons-en
avec les appellations pompeuses et
pseudo artistiques des DJ’s et Cie) de
la maison revisiteront le rock sous
toutes ses formes.

salle PTR / L’Usine
portes 22h, 5.-/ /
membres Gratuit 

quelques précisions s’im-
posent quant à d’éven-
tuels travaux à l’Usine. 
Pour améliorer ses
conditions de travail et le
confort du public, Etat
d’Urgences a demandé
un réaménagement des
salles du rez-de-chaus-
sée et une meilleure in-
sonorisation entre elles
pour pouvoir fonction-
ner en même temps. 
Ainsi le théâtre devrait
se retrouver dans l’ac-
tuelle salle PTR, plus

grande et aménagée en
fonction de ce type de
spectacle. L’entrée se
trouverait rue de la

Coulouvrenière, tout
comme pour le cinéma
Spoutnik et l’espace

Forde. Enfin, le KAB et
PTR fusionneraient dans
une seule grande salle,
de capacité modulable,
d’un maximum de 700
places, dont l’entrée se-
rait située sur le quai. 

Le nombre de toilettes à
disposition du public se-
rait augmenté. Pour ce

qui est du premier étage,
le service des bâtiments
de la Ville de Genève a
demandé la rénovation
de la dalle pour des rai-
sons de sécurité, ainsi
que l’insonorisation du
Débido pour tenter de
régler les problèmes de

voisinage. 
Coût de ces travaux
fonctionnels et priori-
taires, environ 2 millions
de francs. 

Deux autres millions et
demi supplémentaires
ont été demandés par
les services de Mme
Burnand pour rénover
les structures internes
du Bâtiment et donner
un coup de neuf aux fa-
çades. Eh oui, l’Usine fait
un peu tache au milieu
des nouveautés du quar-
tier (quai du seujet, bar-
rage, immeuble de la rue
de la Coulouvrenière).
Le projet est actuelle-

ment en commission des
travaux et devrait être
voté au mois de juin. Les
travaux ne débuteraient

pas alors avant 1998.
Leur durée serait de

8 mois pendant lesquels
l’Usine serait fermée. 
Si vous avez des idées
pour un ou des lieux de
substitution, faites le

nous savoir. 
Merci !

(le cinéma 
spounik, 
le théâtre 
de l’usine,
forde art 

contemporain
et p.t.r. 

bénéficient
du soutien du 
département 
des affaires 
cul turelles 
de la Ville 

de Genève)

adresse  :    
4 place des
volontaires 
CH 1204 genève

debido (bistro)>781 40 61
le  débido est  ouvert du mardi  au jeudi de 18h
à 2h, vendredi jusqu’à 3h (& plus si besoin) à
on peut y manger du mardi au vendredi de
19h30 à 22h30
kabaret(concerts)>781 40 57
p.t.r.(concerts)  >781 40 04

>fax 781 12 62
theatre de l’usine >328 08 18
cinémaspoutnik>328 09 26
urgence disks>v. kabaret 
deadline agency>781 40 00
studio des forces motrices>781 40 14
noise product (label)    >781 61 52
galerie forde>321 68 22
la galerie est ouverte du mercredi au dimanche
de 15h à 19h et sur rendez-vous
atelier sculptureN. Rieben >320 57 80
atelier d’architecture  >321 89 55
azzuro mattophoto>781 39 79
le cheveu sur la soupe>329 74 72
le salon de coiffure est ouvert les mercredi,
jeudi et vendredi après-midi. téléphoner du
mercredi au vendredi de 11h à 13h pour ren-
dez-vous   
fa¢on usine (stylisme781 40 54

Journal mural:
Pas beaucoup de cour-
rier jusqu’à présent,

alors on le répète, le pre-
mier numéro sortant
très bientôt, envoyez-

nous vos remarques, vos
critiques, vos coups de

gueule, vos lettres
d’amour, vos lettres d’in-
sultes, vos poèmes, vos
idées (bonnes ou mau-
vaise, on en fera bien

quelque chose), bref tout
ce qui vous touche, ayant

trait ou non à l’Usine,
que vous avez envie de
soumettre à d’autres re-

gards que le votre.
A +, la permanence 
d’Etat d’Urgences

La devise du mois :

En avril mange 
des cervelas 
En mai plus gras 
tu seras

euh... L’Usine reamenagee? (bis):´      ́        ́

mercedi 30 
Peter Hamill 
“solo performance & spoken
words" (GB) 
+ Der Klang (GE)
Dans le cadre du festival "In Folio",
PTR invite Peter Hammill à Cité Bleue
(ex salle Patino) pour une perfor-
mance solo et ‘spoken words’.
En première partie, Der Klang (trio
acoustique genevois) présentera son
nouvel album.

! Salle CITE BLEUE 
(ex Patino),
Cité Universitaire, Champel
attation !  portes 20 h 30,  
20.-/ membres PTR, AMR et
Catacrèse 12.- //

vendredi 2 mai
The New
Christs (AUS) 
+Lombego
Surfers (CH)

L’Australie est “l’autre pays” du rock.
The New Christs sont de retour pour
diffuser leur Bonne Parole: le ROCK
et rien que le ROCK. En ouverture, les
Bâlois les plus rock’n roll de Suisse:
Lombego Surfers.

Salle PTR / L’Usine
portes 22h, 16.- /membres 8.- 

re
n
se
ig
n
-

e
m
e
n
ts

g
é
n
é
ra
u
x

Le rappel 
du mois:
Etat d’Urgencesest l’as-
sociation à but non lu-
cratif qui gère l’Usineen
collaboration avec PTR.
Etat d’Urgences a pour
but de promouvoir, en-
courager et dévelop-
per la culture sous
toutes ses formes. PTR
a pour but de promou-
voir et développer la
musique électrique à
Genève. 

buvard-les-
bites ??

authentique! j'vou'l'jure! 

poisson de
eu
h…

sans blague??…

…c'est le printemps!

monnaie de singe!
rien…

 na!



mardi 29& 
mercredi 30

de Robert Kramer et
John Douglas

avec Mary Chapelle,
John Douglas,
Kalaho, Lou Ho,
Grace Paley, Tina
Shepherd, Sue Solf,
David C. Stone, Paul
Zim, 195 min, cou-
leur, 16mm, USA
1975

"Milestones donne une vi-
sion un peu déprimante des
communautés qui se sont

constituées en partie contre
la guerre de Vietnam. C’est
troublant et assez triste. Ce
film s’est fait au moment où
le mouvement communau-
taire était assez répandu en
Amérique et ces gens - dont
moi- qui avaient vécu long-
temps ensemble ont été
soudain confrontés à un

monde caché derrière tous
ces mouvements. Ils

n’avaient plus 25 ans et pas
de moyens de gagner leur

vie. La question des enfants
se pose, celle des racines; où
va-t-on mettre les corps?
Milestones, je l’ai toujours
vu comme un film très «ato-
mique»: on embrasse la vie
et il y a une peur folle, une
inquiétude sur ce qui nous
attend, donc on s’accroche
encore plus et, par exemple,
la naissance d’un enfant de-
vient une sorte de saut dans
la vie. Soudainement, tout
le monde s’est mis à faire
des enfants. Si j’ai tourné

Route One dix ans plus tard,
c’est que je voulais aller en

Amérique pour parler préci-
sément avec tous ces gens
que je ne pouvais même pas

filmer en 1975."
Robert Kramer 
novembre 1996

à 20h30

dimanche 27 
le T-dansant perd  la 
mé moire 

de 16h à minuit,
entrée libre

2 mai
Madras
Connection 

(indian dub and groove) 
dès 22h, entrée libre

vendredi 18
dj Ricardo (salsa)

dès 22h, entrée libre

samedi 19 
Boulevard 
des Hits 
dans toute l’Usine! 

dès 22h , 10.-

vendredi 25 
Tanz Party

Dj's, projections 
& perfos danse
dès 21h, entrée 5.-

espace à “voir”

ART CONTEMPORAIN

c i n é m a

Soutiens: Ville de Genève Genève, Département
de  l'Instruction  Publique, Genève Loterie

Romande 

les ADC Studio participent au Pass-Danse
Soutiens: Département de  l'Instruction 
Publique, Genève 

jeudi 3 
Leave me 
alone
de Gehrard Theuring

16mm, 120 ‘, 1975
"Il faut voir ce film avec des gens qui
savent se taire, car il faut l’écouter,
lui plus particulièrement qu’un
autre, dans le silence, et avec une
grande disponibilité d’esprit. Les
chansons pop très célèbres (Rolling
Stones, Otis Redding, Rod Steward,
MC5... ) qui le ponctuent y font
mieux ressortir l’importance du si-
lence. 

du jeudi  24
au  dimanche 27 

de Robert Kramer
avec Jacques Martial, Laure
Duthilleul, Betsabée Haas,
35mm, 114 min.
France/Suisse 199

"Walk the walk est un film en mor-
ceaux, en tronçons. Et la poignante
mélancolie qui en émane vient de ce
morcellement qui est d’abord celui
de la famille au début, une famille
dont les membres se sont séparés
non parce qu’ils étaient devenus en-
nemis mais parce qu’à un moment
«you’ve got to walk the walk». A un
moment, être fidèle à la tendresse
qui les unit exige que chacun suive
son chemin.
Un film-voyage; Abel, le père, part
vers la Russie, en bateau, par le sud. Il
vogue vers Odessa, terre d’anciens
mythes politiques (la révolution
d’Octobre) et cinématographique
(Le Cuirassé Potemkine). Marchant,
courant, travaillant, Abel croise de la
misère, de l’amour, la guerre. Il ne
parle presque pas. Raye, la fille, elle
part vers le nord, jusqu’à Berlin. Elle
croise le chômage, la drogue, la peur
du sida. 

Elle chante du Purcell dans une
église, elle écoute les gens. Nelly,
la mère, est restée, elle fait son
voyage sur place, un trajet vers
une autre manière de vivre. Il y a
un quatrième personnage, bien
qu’on ne le voit pas, le cinéaste
lui-même auquel les autres
s’adressent parfois, et qui leur
répond. Leurs mouvements sont
les siens, ce qu’ils cherchent est
ce qu’il cherche, ils expliquent
leur attitude, lui essaie de trou-
ver ce qu’on peut en com-
prendre. Nulle thèse, mais une
foule d’indices, de sensations,
d’éléments d’intelligence, et une
morale du regard."

Jean-Michel Frodon 
dans Le Monde

à 20h30 
(dimanches 19h)
le vendredi 25,  
projection en présence
du réalisateur

Pikipikilauifi

Walk the walk

Milestones

du mardi 8
au dimanche 20 

Maine Océan 
de Jacques Rozier, 

France 1986, 131 min., avec
Bernard Menez, Luis Rego,
Yves Afonso, Lydia Feld

Une jeune brésilienne somnole
dans le train «Maine Océan» lors-
qu’apparaissent deux contrôleurs:
elle n’a pas composté son billet!
L’anglais délirant de l’un deux n’y
fera rien, seule l’intervention d’une
avocate réussira à délier la situa-
tion. Les deux femmes fraternisent
et descendent à Angers ou l’avoca-
te doit y défendre un marin au fran-
çais approximatif...

Cela serait déjà suffisant pour nous
réjouir, mais la suite n’ est pas
moins délectable, et après
quelques détours tout le monde se
retrouve sur l’île d’Yeu à danser une
samba mémorable.

à 20h30 (dimanches 19h,
relâche le lundi)

Ce film est un grand film. Il est d’un ro-
mantisme froid, glacial, terrible. C’est
un film d’après la bombe atomique.
C’est un dimanche qui n’en finit pas.
C’est la fureur de vivre 1970 ou 1975 -

c’est-à-dire: la survie, sans fureur,
sans ferveur, sans rien. Et sans aucun

James Dean. Car ces jeunes gens
qu’on ne distingue jamais très bien

sont sans visage."
D. Noguez dans le catalogue de Light Cone
à 20h30, 
séance unique!

jusqu' au
dimanche 27 

Liam 
Gillick
installations      
"  Mc Namara Papers
Vers un documentaire
La présentation des moyens néces-
saires à l’élaboration visuelle d’un
documentaire.
Un plateau / décor est construit à
partir de matériaux simples, en gar-
dant à l’esprit les critères suivants :
Banque Mondiale, Secrétaire de la
Défense, techniques de manage-
ment à l’intérieur du gouvernement
central, un décor pour un documen-
taire télévisuel, beige institutionnel,
beige oriental.
Le processus de travail est rendu vi-
sible par la redéfinition, des para-
mètres du scénario “McNamara”
Ceci fait partie d’un projet de trois
documentaires qui comprend
“Erasmus & Ibuka! Realisation” and
“The What If? Scenarios”. Doublage,
montage et mise en forme finale au-
ront lieu plus tard, ailleurs.
D’autres éléments du documentaire
seront développés à la Galerie
Transmission, Glasgow et au
Goldsmiths College, Londres. Une
série de conclusions multiples consti-
tueront une exposition pour le
Consortium, Dijon et la Kunstverein
de Hambourg plus tard dans l’année.
“McNamara” était un film de Liam
Gillick produit par Dominic
Buttimore. Il concernait la relation
entre McNamara et Herman Kahn
du RAND Institut. Fiddle et Faddle
savaient tout et J.K. Galbraith était
en Inde au bord de la dépression.
Compromis, négociation, bureau-
cratie et stratégie.
Démonté et remonté à nouveau."

Liam Gillick 3/97

happy hour › de 18h à 19h, du mardi au
vendredi, une consomma-
tion commandée = deux
consommations servies 
et toujours, 
la resto à des prix
…alternos!

… au Théâtre 
de L'Usine
du mardi 15 
au dimanche 27
à 20h, (dimanche 20 à 17h,
dimanche 27 à 14h)
relâche le lundi 

Diktat 
d’Enzo Cormann

Compagnie La Ribaude
(Genève), Joué par Pierre
Rosat & Michel Ruo, avec
l’assistance dramaturgique
d’Isabelle Chladek et la col-
laboration artistique de
Jacques Maitre

«Quelque part, deux demi-frères
se retrouvent. Pour Piet, la guerre,
cette chose horrible mais nécessai-
re, est terminée. Pour Val, le réfu-
gié, la guerre ne peut se terminer
tant qu’il n’aura pas dit sa souf-
france, tant qu’il n’aura pas puni le
bourreau.» 

Pierre Rosat.

…à l'ADC 
(au Grütli)

vendredi 11 &
samedi 12 à 21h, 
dimanche 13à 18h

Solo metaphysique
Tiina Huczkowski
(Finlande)

Dans Pikipikilauifi, solo inspiré d’un
mythe océanien, Tiina Huczkowski
s’illustre comme un véritable phé-
nomène visuel. Elle change de visa-
ge toutes les 30 secondes, elle tour-
neboule, chavire et se reprend, se
jette à corps perdu sans jamais
tomber à terre. Puis elle repart,
tourne en rond, s’étourdit, chavire
à nouveau, s’essouffle, pousse un
cri et s’arrête. Elle raconte, en hom-
mage à sa sœur suicidée, l’histoire
d’une fillette échappée d’une île de
cannibales. Elle danse telle une pe-
tite princesse au charme irrésisti-
blement nordique - sorte d’Hamlet
féminin aux prises avec des fan-
tômes.

+ Scène libre à déterminer

mardi 1er
dj Flu  

(hiptriphop ’n' breakbeat) 
dès 22h, entrée libre

vendredi 4 
Dub Soldia’ 
sound system 

dès 22h, entrée libre

dimanche 7 
le Sofaby  

dès 20h, 5.-

vendredi 11 
débidance
byLil'George
HipHop & Instrumentals

dès 22h, entrée libre

samedi 12 
“enfer &  
paradis” 

twogroundznight
(Kab&Débido) 

avec Dj’s allstyles,  déco,
perfos, percus, impros…
dès 22h , 
10.- / 5.- si déguisé

meuh non, c'est une farce je vous dis…

ça vous am
use encore?…

bo
n 
d'
ac
co
rd
…

pas mal non?

…llaud, merlan rouget, truite, liman…
…l'est frais…

co
m
m
en
t i
l e
st
 p
as

fr
ai
s!

ah non…  celle-là je l'ai déja faite…

je sais
plus…là

bon c'est
finite.


