faço

e
le cheveu sur la soup
74 72

> 781 61 52
> 321 68 22
redi
la galerie est ouverte du merc
au dimanche de 15h à 19h
s
z-vou
et sur rende
atelier d’architecture > 321 89 55
azzuro matto photo >781 39 79

noise product (label)
galerie forde

ices
studio des forces motr
> 781 40 14

adresse internet :

le progranmme est
(vous l'aurez sans
doute remarqué)
très légèrement (!!)
en retard.
je pourrais vous dire que l'expo, que
ceci ou cela …mais
je n'ai aucune excuse! (ou toutes
celles que vous
voudrez). mea culpa maxima, j'le
f'rai plus (enfin on
verra!)

http://www.fusions.ch/smart/usine.html

fait toujours
partie du reseau

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

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)

cinéma
(lespounik,

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

61
debido (bistro) > 781 40i au
le débido est ouvert du mardredi
jeudi de 18h à 2h, vend
jusqu’à 3h (& plus si besoin)
on peut y manger du mardi au
vendredi de 19h30 à 22h30
kabaret (concerts) > 781 40 57
40 04
p.t.r. (concerts) > 781
fax > 781 12 62
theatre de l’usine > 328 08 18
cinéma spoutnik > 328 09 26
le dépot
urgence disks / v.
> kabaret
deadline agency > 781 40 00

généraux

4 place des
volontaires
CH 1204 genève

adresse :

secouer violement avant
l'emploi

ÉTAT D’URGENCES

vaporiser vers le bas

renseignements

dominic (781 34 90)

> 329
le salon de coiffure est ouvert lesmercredi, jeudi et vendredi après
venmidi. téléphoner du mercredi au
s
dredi de 11h à 13h pour rendez-vou
n usine (stylisme) >781 40 54

raffinage de la biomasse

exposition-photoroman en 40
tableaux, 2 salles de projection et 1 cabine d’écoute

Au programme :
- un montage d’images et d’écrits en
40 tableaux géants, entre le roman
photo et les tables de Daniel
Spoerri...
- une création vidéo naviguant dans
14 ans de traces visuelles...
- un montage sonore échantillonnant 70 groupes qui ont croisé et
marqué cette histoire...
- un vidéo-maton qui, après avoir
avalé au cours des derniers mois les
avis du public et les avoirs étalés sur
une table de montage, en recrache
les meilleurs morceaux...

“ et des poussières ”.
Un anniversaire pas
rond .(du mardi 10 au jeudi 26 au Débido,vernissage
lemardi 10 à 18h)…
L’Usine fait le point. Prétextant
d’un anniversaire bricolé avec des
chiffres pas ronds - 8 ans d’Usine, 12
d’Etat d’Urgences, et 14 de PTR... elle essaie de cartographier les chemins parcourus, de carotter les
couches superposées de ses histoires, de décaper ses mémoires...
et de se montrer tout entière : d’où
elle sort, comment elle tourne, ce
qu’elle fabrique...

p'tite z'annonce
"qu'est-ce qu'y'a aud'ssus??,
question cent fois posée, dont voilà
un élément de réponse:

du 17 au 28

craft
Antoine Maret, Florian Bach,
Guillaume Artaud, Julie Maret,
et Oscar Baillif (tous artistes)
exposent dans les locaux qu'ils
quittent (sniff) au terme du prêt de
leurs locaux par la ville.

au 4e étage de L'Usine,

le proverbe du mois:
en juin, cache tes mains
Greta Gratos

ne protège pas la couche d'ozone

en face de l'ascenseur…
du mardi au samedi de
14h à 19h,
vernissage le 17 à 18h

extrêmement improbable
hautement inflammable

agiter pour décoller
la pulpe du fond

vendredi
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samedi 14

Petzi night
soirée de
soutien
au festival
"Inferno"

festival

Feu au lac!
avec plus de 30

jeunes groupes
en collaboration avec les
centre des loisirs

samedi 14

jeudi 5

festival

Blonde
Redhead
(USA)

dès 14h, entrée libre

mardi 17

scène libre
Torries
jeudi 19 j

hip'hop'night
dès 22h,

KAB+PTR,
dès 22h, 5.-

samedi 21

samedi 7

E 3D
SOiRé
il va falloir trafiquer vos ray-ban,
le ciné maison Spoutnik donne du
relief aux monstres… le KAB accueillera les Pampas bros
pour un concert, et nos "dresseurs
de disques" suivront avec une

disko bo films

+ projection de 2 films à PTR:
It came from outer space
&Creature from the black lagoon

KAB, PTR (& Spoutnik)
dès 20h30,

jeudi 12

fête de la
musique‘97
le KAB prendra part

au cortège qui
partira de l’Usine. pour retourner à
son point de départ après un petit
tour en ville, et fera la fête avec des
concerts, Donkey (GB),
Djam & Fam (F), Blue
world (GE), Bad
snakes in love (GE), Il

parto delle nuvole
pesanti (I), Diva (GE),
Tchakharas (GE) ,des
grillades et tout ça…à ne pas
manquer à PTR,Les Gitans

du Rajastan (I).
coprod Kab / Débido / Traffic
Jam / Portobello / E.T.M.
/ Cave 12,

Costes (F)

dans & hors L'Usine
De 16h à 02h, entré libre

vendredi 27

mental groove
présente 3 dj's

Funk (USA), Rush
Sex Toy (USA)

(USA),

dès 22h

+ Llama (GE)
Voici venu… celui que ni Drucker ni
la bande FM n’invitent.
Celui qui ravale NTM au rang des
p'tits chanteurs à la gueule de
bois…
C’est que toute la vie de
costes ne semble tendre que vers
un seul but : offrir à chaque jour
une ignominie nouvelle.
Il nous montre une vision cruelle,
ridicule, bouffonne et dégueu de
l’enfant qui germe en nous dénonçant les travers sociaux qui résultent de l’angélisme. Il se met “ proprement “ à nu, éructe plus qu’il ne
chante, ses histoires se répandant,
avec une violence presque incontrôlée.
Attention aux âmes sensibles,
Coste choque!

vendredi

4 juillet

Cyberpunk goa night
le retour des ethnocyberfreaks
dont certains sont "résidants" sur
Kou-kouleur trouâ.

‘Feu au Lac’ est le nom d’un projet
basé sur la musique et organisé
par 8 centres de loisirs et maisons
de quartier de la place.
Le Festival est un des trois volets
de ce projet. Une trentaine de ces
groupes se produiront ce soir-là
sur les scènes de PTR et du KAB.
Un tour d’horizon complet de
l’avenir de la production locale.
en collaboration avec les
centre des loisirs

dès 22h, entrée libre

le Baron von Smock
dj pd K-Zar
didgé Caca

Feu au Lac

jeunes groupes

dès 14h, entrée libre

+ Support
Les fils de Sonic Youth (qui auraient dépassés leurs maîtres selon certains) seront à l’Usine pour
une unique escale en Suisse. Il
s’agit-là d’un trio (2 jumeaux italo-américains et une japonnaise)
qui représente une des meilleures
surprises de cette année 1997.
Malheureusement, nous sommes
encore peu nombreux à le savoir...

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

vendredi

6

Petzi Night
soirée de soutien au festival
"Inferno"
Le KAB et PTR oganisent une soirée de soutien au Festival Inferno
(le festival organisé par les clubs
rock de Suisse). Les passeurs de
disques maisons - Baron Von
Schmock, PD K-Zar, DJ CaCa et
autres - surferont sur le rock, la
techno, etc... Cette soirée sera
aussi l’occasion de présenter en
exclusivité le programme
d’Inferno (8 au 10 août à Vevey).

salles PTR & KAB /
l’Usine, portes 22h,
5.- / membres gratuit

samedi 7

3D
SOiRéE
Le cinéma de l’Usine (Spoutnik)
transformera la salle PTR en ciné
pour la projection de 2 films en
trois dimensions, It came

from outer space
&Creature from the
black lagoon . Lunettes
3D et monstres en relief compris.
+ concert des Pampas bros
et disko spécial ciné au KAB

salles PTR & KAB
(& Spoutnik)
portes 20h30,

samedi 21

fête de la
musique
‘97
Un cortège de chars bruyants
s’ébranlera de l’Usine. Il traversera la Ville et retournera à son
point de départ où auront lieux
des concerts, des grillades et de la
fête. PTR posera sa guitare, sa
batterie et sa cannette de bière , le
temps du concerts de son invité
d’honneur: Les Gitans du

Rajastan (I).
Avec également:

Donkey (GB), Djam &
Fam (F), Blue world (GE),
Bad snakes in love (GE), Il
parto delle nuvole pesanti (I), Diva (GE),
Tchakharas (GE).
coproduction avec :
Le Débido,Le Kab, Traffic
Jam, Portobello, L’E.T.M.
La Cave 12,

dans & hors L'Usine
De 16h à 02h, entré libre

mercredi 25

Indian night
feat. Spicy, dj Yan et Les
Gitans du Rajastan
indian movies, Curries &
Yogourts, EthnobhangraDub ...
l’Inde et ses saveurs prendront
leurs quartiers au rez de l’Usine
pour une soirée vraiment épicée.

salles PTR & KAB, l’Usine
portes 22h,
12.- / Membres 6.-

mardi 1er juillet
au Chat Noir, Carouge

Chuck
Prophet (USA)

vendredi 13(!)

des Hits
Bd.
doit-on vraiment ajouter quelque
chose?

dès 22h, 10.-

vendredi 13(!)

salles PTR, Kab &Débido
/ l’Usine, portes 22h, 10.-

Bd. des Hits
Kab & Débido
dès 22h, 10.dernière minute, la petzi night serait en fait une paradiso night, enfin bon on s'en fout…

L'ancien leader de "Green on red"
vient nous présenter son 4e album
solo "homemade blood", du rock
bien bouseux, enraciné dans le
terreau américain, produit par
Eric Westman ( ex producteur de
Giant Sand)

portes 22h, 10.membres 5.-

Jeudi 12
et mardi 17

PH totalement neutre

ne pas rinçer en cas de
contact avec les yeux

cinéma

Starchaser, the
legend ofOrin
de Steven Hahn
1985 Japon/USA, 35mm., coul.,
98’, f. polarisants

“Seul long métrage d’animation en
Relief et rattaché au genre héroïquefantastique. Sur la planète Triana, le
héros, Orin, trouve une épée magique
qui lui permettera de sauver sa planète en formant une race de superhommes. Starchaser est le nom du
vaisseau spatial d’Orin.”
Précédé du court métrage

Cinéma
Cinéma en
en Relief
Relief
// 3-D
3-D movies
movies

Openning the nineteenth century : 1896
de Ken Jacobs

Avez-vous déjà vu un
film en Relief? Rares
sont les spectateurs qui
eurent l’occasion d’en
faire l’expérience. Et
pour cause, leur production sporadique puis
moribonde à la fin des
années 70 s’est arrêtée
et les seules copies restantes à travers le monde se comptent sur les
doigts d’une main. Le cinéma 3-D, technique
alors expérimentale, a
été développé dans les
années 50 par les studios hollywoodiens en
mal de spectateurs (qui
venaient de découvrir la
télévision) mais n’a jamais réussi à s’imposer.
Sans doute à cause de la
lourdeur technique et
du manque de confort
pour le spectateur
qu’imposait un tel dispositif. L’arrivée du
CinémaScope, esthétiquement mieux utilisé,
rangera définitivement
le Relief (malgré un sursaut dans les années
80) au rayon des “gadgets” et les copies chez
des collectionneurs.
A expérimenter... 6
films, rares, pour des
projections en 3-D jusqu’alors disparues...

1990 USA, 16mm., sil., n&b, 9’, effet Pulfrich.

Tout commencera le

Samedi 7

SOIRéE 3D

Mardi 10
et vendredi 13

(L’Usine se voit en Relief)

à 20h30

dès 20h:

(coprod. Spoutnik-Kab-PTR) avec
les Pampas Brothers en concert
(22h) et Disco cinéphilicosurftrashguinguette!
En attendant, vous pourrez déposer
les planches de surf et vider le sable
des chaussures à l’entrée où vous sera remise une paire de lunettes 3-D
pour les projections de 2 films

de Jack Arnold:

It came from outer
space (20h30)

The bubble
( Fantastic invasion of planet Earth)

d’Arch Oboler

196635mm., Scope, n&b, 91’, f. polarisants.

Des extraterrestres mettent une petite
ville en quarantaine sous une bulle mystérieuse... Film aux réputations diverses,
les avis sont cependant unanime pour
dire qu’il s’agit là des effets 3-D les plus
réussi du genre.

(1953) USA, 35mm., n&b, 81’,
f. anaglyphes

Creature from the
black lagoon (23h)
Le film qui a inspiré Luc Besson, avec
le Monstre le plus connu des studios
Universal: The Creature (qui ne nage
jamais sans costume à 15’000 dollars). Séance unique!
…mais l'hallucination se poursuivra
avec:

Jeudi 19 et
vendredi 20

à 20h30

Flesh for
Frankenstein
(Andy Warhol’s Frankenstein)

à 20h30

Blood for
Dracula
(Andy Warhol’s Dracula)

de Paul Morrissey

(1973)Italie/USA, 35mm., Scope,
coul., 95’, f. polarisants

(L’étrange Créature du lac noir)
(1954) USA, 35mm., n&b, 79’,
f. anaglyphes

En complément de"Flesh for
Frankenstein "
et pour les amateurs de VF:

Mercredi 11
et dimanche 15

(Le météore de la nuit)
Classique de la S.F américaine des
années 50, sur un scénario de Ray
Bradbury. A voir absolument! 2e
projection: mercredi 18 à 20h30

“Instructions relatives au 3-D: un flash rouge, apparaissant dans le tunnel
au milieu du film, informera le spectateur qu’il doit passer son filtre placé
devant son oeil droit à son oeil
gauche. La projection sur l’écran: Le
faisceau lumineux maintient son
angle lorsqu’il rencontre la surface de
l’écran et ne s’arrête pas, confèrant
volume et lumière, pendant que le
Paris, le Caire ou la Venise du siècle
dernier défilent.”

de Paul Morrissey

“Une adaptation folle et délirante du
mythe. Chaque élément du scénario
tâche de choquer la morale avec une telle bonne santé qu’on reste confondu devant tant d’outrecuidance. Du gore
avant la lettre et un baron Frankenstein
encore plus fou que tous ses prédecesseurs (...) Nous tenons là le chefd’oeuvre du mauvais goût provocateur
et heureux de l’être.”

1974 Italie/USA, 35mm.,
Scope, couleur, 90’

La dynastie des Dracula menacée de
dégénérescence physique totale,
notre vampire ne peut boire que du
sang de jeune fille vierge, ce qui avec
le relâchement des moeurs lui pose
franchement des problèmes... Une
autre version délirante de ce mythe
qui loin de le ridiculiser, participe à
son évolution.

Amy O’Neill
A l’heure ou l’évocation cidu
A tramp abroad nématographique
Titanic semble prendre
jusqu'au 29 juin
vernissage
le vendredi 30 mai à 18h,
ouvert du mercredi au
dimanche, de 15h à 19h
ne pas recongeler

...au
théâtre
de L'Usine

cabaret kitsch et corrosif
Monica Valenciano
(Madrid)

à 20h (relâche le 9, dimanche à 17h

L'héritier de village
Marivaux par la Cie 94
à prendre avec des pincettes

Adivina
en plata

jusqu'au 12

puis…

rencontres
d'un autre
type

ne pas soumettre le
contenu à des chocs
violents

...à l'
ADC studio
au Grütli

vendredi 6
et samedi 7 à 21h
dimanche 8 à 19h

art contemporain

l’eau, l’iceberg d’Amy
O’Neill rendrait-il, lui aussi,
hommage aux victimes
transatlantiques du 14 avril
1912? Pas sûr. L’artiste est
peut-être de New York - destination du paquebot géant - on
sera d’accord pour trouver
l’analogie précaire.
L’idée du voyage est cependant à
retenir.

Tout comme les blocs d’eau douce
des mers froides dérivent aux hasards des courants, la sculpture
d’Amy O’Neill vagabonde entre
l’Europe et le Nouveau Continent.
Et quand bien même son port d’attache serait ici fixe (dans l’espace
FORDE), après l’exposition elle
continuera ses errances à l’endroit
où le stream voudra bien la déposer... Entraînant dans son sillage
l’artiste (“A tramp abroad”, littéralement “un vagabond à l’étranger”) indéfectiblement liée à son
oeuvre.

vendredi 6

du 10 au 26

Madras
Connection
(indian dub)

et des
poussières, un
anniversaire
pas rond*
Expo-photo-roman

l’Usine a 8 ans, Post Tenebras Rock
14ans , Etat d’Urgence 12ans… (et
quelques poussières) . On souffle les
bougies et on raconte l’Usine des
origines à aujourd’hui...

projet de rencontre et
d'échange artistique
En 2 temps, 3 mouvements et 9
soirées performatives, le Théâtre
de l’Usine ouvre ses portes à une
pléiade d’artistes genevois,
suisses et étrangers.
Un événement divisé en deux…

du mardi au vendredi
de 15h à 01h
dimanche de 15h à 19h
entrée…pas un rond!

premier élément ...

du 27(juin)
au 2 juillet
à 20h30

“Toi, dis-moi, toi”

concert live du trio( Spicy/mix,
Jo/sitar, cuivres, Véronique/vocal)pour la sortie du CD (soutien à
Spicy Foundation au projet d' un
orphelinat en Inde)

dès 22h, entrée libre

mardi 10

dimanche 29
esprit es-tu là ?

Les rencontres d'un autre type participent
au Pass-Danse. En coproduction avec La Porta
(Barcelone) et avec le soutien de la Fondation
suisse pour la culture Pro Helvetia, de la Loterie
Romande, et du Département de l’Instruction
publique du Canton de Genève.

avec

Hyeronimus dj
dès 22h, entrée libre

vendredi 13

boulevard
des Hits
Débido & Kab
dès 22h , 10.-

mardi 24

dj Kree
ambientechno

22h, entrée libre

à exposer aux intempéries

les ADC Studio participent au Pass-Danse
Soutiens: Département de l'Instruction
Publique, Genève ; Ville de Lausanne;
Canton de Vaud

...deuxieme élément
Flower's power
du 3 au 6 juillet

le T-dansant
fait tourner les
tables…

tenir à portée des enfants

+ 2 Scènes libres
Cie Dissidanse (Ge)
& Caroline de
Cornière(Ge)

avec Pierre Arbel, Eva
Enderlin, Betty Dieterle,
Oscar Dasi, Gabriel Magos,
Anne Martin, Armando La
Manna, Nunzio Verdenero,
Salomé Schneebeli et
Bernard Trontin.
Danseurs et musiciens et chanteurs et performers se mélangeront parmi et s’échangeront les
rôles: l’un guidant l’autre par le
mouvement, le chant, la musique
et vice versa jusqu’à ce que le
point tant recherché de l’équilibre, de l’un dans l’autre, d’allerretour de la forme vers le fond
trouvent un terrain d'entente et
produisent du sens. Un pari du
Théâtre de l’Usine

sound system

dès 22h30, entrée libre

Zappa
evening

Monica Valenciano revient à l'ADCStudio avec une nouvelle pièce. La
dernière fois, elle présentait
"Recien Peina", une série de trois
solos punchy et sulfureux; aujourd'hui, la revoilà avec trois autres
compères madrilènes dans un cabaret kitsch, corrosif et lyrique.
"Adivina en plata" est une espèce
de performance au goût amer. C'est
un univers de fantasmagories, un
mélange d'ombres et de fantômes
moqueurs, d'apparitions et de disparitions grinçantes. Quatre personnages issus d'autres abîmes s'y
côtoient évoquant le désir, le malheur et la fin des amours. Le style de
Valenciano gage moins dès lors sur
l'obscénité des situations que sur
leur profonde et première obscurité; et dans cette nuit qui les entoure, jaillissent d'étincelants fragments de lyrsisme.

vendredi 27 juin

Dub soldia’

Spectrales visions sous la lune... hululement de chouette-hulotte frôlant les branches... dame blanche,
ombre furtive parmi les saules du
parc se glisse... au seuil du manoir,
soupirs et laments, chuchotements...
tintements de chaînes, grincements
étranges dans les couloirs... exquis
cadavres dans les placards... illusions
ectoplasmiques, chimères alanguies
en train fantôme...
En esprit ou en suaire, venez hanter
les plateaux de nos amoureusesmessagères...

de 16h à minuit, gratos

