Enfin, ça y est !…

(…puisqu'on vous le dit !)

…L’Usine va rouvrir ses portes

(en fait elles n’ont jamais été complètement fermées).
Pas comme prévu, pas tout d’un bloc,
mais gentiment, petit à petit, imprévus du chantier oblige…
Alors voilà, “leplusbeaucinémadumonde” inutile de le nommer, in-ôgure sa salle le 24 octobre pour commencer. Vodka!
Puis c’est au tour du nouveau venu.
feu-le Débido laisse désormais la
place au “ZOO” qui débute sa programmation par une fête haute en
couleurs et gratos le 27 novembre.
Cocktail!

très haute technologie

Association L’Usine
L’association fédératrice, représentatrice, administratrice, prisedetêtrice de l’Usine s’appelle désormais “association L’Usine” et non plus Etat
d’Urgences. Pas de grandes différences, si ce n’est la présence à part
entière désormais de PTR et une plus
grande indépendance financière de
chaque groupe.

ren
seignements
rg*
généreux

studio des
Forces motrices > 800.32.80

/ fax > 800.32.81
Noise product (label) > 781 61 52
Façon usine (costumes) > 781 40 54
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 rendez-vous

» entrée rue de la
Coulouvrenière

Théâtre de l’Usine > 328 08 18

e-mail: théâtreusine@hotmail.com
cinéma Spoutnik > 328 09 26
Azzuro matto photo
tél & fax > 781 39 79
galerie Forde > 321 68 22
du vendredi au dimanche de
16h à 20h et sur rendez-vous

» entrée quai des
Forces motrices

KAB (concerts) > 781 40 57

e-mail : eminazio@worldcom.ch

atelier d’Archi tecture > 321 89 55 PTR (concerts) > 781 40 04
e-mail: wiltja@bluewin.ch

compost (graphizm) > 781 34 90

/ fax > 781 12 62
e-mail : ptrnet@vtx.ch

pour le bureau
technique
Domini©

etc…) les mardi, jeudi, et vendredi de
17h à 19h, les mercredi et samedi de
16h à 19h.
Deadline agency > 781 40 00
e-mail: vuigniers@vtx.ch

Critical mass

Critical mass, ça se passe dans plusieurs villes du monde, chaque dernier
vendredi du mois. A Genève, c’est à
18h00 au Pont des Bergues (île Rousseau). C’est un défilé à vélo et à tout ce
qui roule. C’est une coincidence organisée, il n’y a pas d’organisateur. C’est
une volonté commune de reprendre la
rue aux voitures, l’espace d’une heure
ou deux, l’espace d’une fête, une fête
pour une autre rue. Venez avec vos
engins roulants, vos amis, vos enfants, vos instruments de musique,
vos sifflets, etc. Critical mass sera ce
que vous voulez qu’elle devienne. Et
rappelez vous, “nous ne bloquons pas
la circulation, nous sommes la circulation !”
Prochain rendez-vous, vendredi 30
octobre, 18h00, île Rousseau.
habitacle réfrigéré

» entrée place des Volontaires
Urgence disks > 781 40 57
et son p’tit bar (infos concerts, clubs,

pour tous renseignements,
le secrétariat est ouvert
de14h à 18h, du lundi au vendredi.

fait partie
du reseau

manufabriqué à la sueur du
prolétariat sous payé

adresse :
association L’Usine
4 place des volontaires
ch
1204 Genève
L’Usine sur le Ouèbe…
le nouveau site tout neuf! téléphone 781 34 90
www.wild.ch/usine fax de l’usine 781 41 38

*renseignements
généreux ®©

Encore du nouveau, avec le bistrot,
plus petit mais plus ...,mais plus ... euh
plus ... ah les mots me manquent,
c’est une surprise. Son nom, c’est aussi une surprise. Hein, quoi ? Ah, ils ont
pas encore trouvé. Bon. En tout cas,
c’est pour fin novembre. Pinard !
Le KAB et PTR, réunis dans une même
Salle au rez-de-chaussée, c’est aussi
pour fin novembre, avec des concerts
et des DJ. Bière !
Et dès le 9 décembre, c’est le Théâtre
qui investit sa nouvelle salle avec une
création chorégraphique originale
pour 6 danseurs à découvrir et sous la
houlette directionnelle de Yann Marussich. Champagne!

en attendant ...

L’Usine
(l’association)
rechercheencore

un-e permanent-e
à mi-temps

ne dites plus: Etat d'Urgences
dites: L'Usine

Dans une Usine fraichement réouverte, ses 12 travaux d’Hercule se résumeront à:
ne dites plus: le Débido
-être l’huile dans les rouages de l’autogestion: tenir les réunions, coordodites: le Zoo
ner les différentes activités, résoudre
les conflits internes, écouter les un(e)s
ne dites plus: centre culturel
et les autres, imaginer la suite, anticialternatif
per et mener les réflexions entre les
dites: centre culturel autogéré différentes activités cohabitant
à
l’Usine et les questions, problèmes et
Ne dites plus : merde,c'est fermé projets qui en découlent, faire émerdites:Chouette ça ouvre
ger la volonté collective...
(après demain)...
-être la voix de l’association à l’extérieur: représentation et contact avec
Ne dites plus: les permanents
les différents interlocuteurs (politiques, milieu culturel, milieu alternadites: les impermanents
tif, police, médias, chercheurs...) , promotion de nos activités, défense et riNe dites plus: c'est l'Usine
postes face aux détracteurs, collabodites: c'est la mine
rations et liens avec l’extérieur...
-assurer le suivi administratif:
Ne dites plus: la place des
archivage, secrétariat, comptabilité,
Volontaires
permanence téléphonique...
dites: place aux volontaires!
-être programmateur:
dans le cadre de fêtes globales, d’acetc… alea jacta est, et
toutes ces sortes de choses cueuil d’associations dont le travail
nous intéresse, et de tout autre évènement qu’il/elle souhaite voir se réaliser à l’Usine...
-... et plus si affinités.
en direct du poste d'incontrôle

résistant à l'huile et aux acides

Usine ouverte
à nouveau≈
nouveau
vocabulaire:
Soyons pédants

Vous voulez plus de précisions,
lisez attentivement le
programme et recevez-le
directement chez vous
pour la modique somme
de 20.- par année,
en nous téléphonant
au 781-34-90.

ptitnanonss perso
si vous avez "par
hasard" un gros
Macintosh,( de
préférence un G3)
avec un écran17"),
à offrir… le pôvre
graphiste de compost™
se fera une joie de
l'accepter

salle multiplex
premier étage
entrée pl. des volontaires

Délai pour le dépôt de
candidatures (lettre de motivation+curriculum vitae+optionals):

lundi 16 novembre 1998

pour toutes questions: 7813490
(Reno/Kate)

la sentence de la permanence
plus ça change, plus c'est la
même chose

la pensée paranormale du président
Quand les vaches rient jaune,
les rats meurent bleus
quand les vacheries jaunes.
les rameurs bleus

art contemporain

le vendredi 27novembre

grande fête
d’ouverture
tout nouvô, tout bô

dés 19h

sabotage

avec

communications

cash

multiputt productions
presents:
Greta und ses zimprobables
zanimaux in:

-the scent of money
performance

dressage au Zoo

Rob Jelinek

performance chorégraphocryptique pour une autruche, trois
fauves, un serpent, deux otaries,
un phasme et deux grooms.

medecineman and
mastermind behind sabotage
videoscreenplay

Axel Stockburger / N.Y.C.J.O.B.

+

DJ'S

Papier vichy présente

Alex is my bro

le plein quotidien

Craft and Sabotage - multistylist
electro, drum & bass and dope
beats

performance multidisciplinaire
sous forme de clips en live

+
mixodisco djs

le vendredi13 novembre
forde presente:

super8Spoutnikofilms
+

entrée gratos

Plak

Craft labelrunner and dj wizard
gangsta toons for electrokids

le dimanche 29

novembre

Entrée en fonction :

janvier 1999.

espace d'

Cerisier rose et saule pleureur
Un rossignol chante dans la nuit
Butterly erre sous la lune
Rires de geishas
derrière le paravent
Lanterne rouge
Le Mikado
perd patience
Grues couronnées
au soleil levant
Givre
Parade nuptiale
près de l'étang

le
Tdansant
s’origamise en japonaiseries
16 h. - minuit, entrée gratos

Live Pa
Pomassl

digital terrorist
syncopated extraterrestrial
electrotechnica electro

djSid
(Ge)

Miss Kittin

(Ge, Mentalgroove)

+ special merchandise
cash, c'est une eau de toilette unisex, créée per le label créatif australien
Sabotage communications après 8 mois de longues recherches. son
odeur a été élaborée à partir de celle d'un billet de 100$ fraîchement impriméen collaboration avec un fabricant international de parfums.

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

pop-corn interdit !

24
soirée de
samedi

octobre à 21h:

!
réouverture
l’incinérateur de cadavres ,
avec

les courts délicats

…et aussi des surprises
dimanche 25,
mardi 27, jeudi 29
et vendredi 30 octobre
à 21h

L’incinérateur de
cadavres
de Juraj Herz

“En 1938, à la veille de l’invasion de la
Tchéquoslovaquie par les forces nazies, un employé du Crématorium de
Prague, Mr Kopfringl, est heureux.
Bon mari et bon père de famille il vit
depuis vingt ans dans une parfaite
harmonie avec sa femme, dicrète et
disponible, et ses enfants, charmants
adolescents bien élevés. Mr Kopfringl
respect les bonnes manières et va régulièrement au bordel, où il rencontre
parfois ses amis.”
Monsieur K. est l’exemple de l’individu-caméléon, c’est le portrait extrême de monsieur-tout-le-monde, cliché du “citoyen totalitaire”. Sans doute le nouveau pouvoir installé en Tchécoslovaquie grâce aux chars du Pacte
de Varsovie a-t-il reconnu dans le système montré par fuchs et Herz son
portrait. Monsieur K., portrait-robot
de la société idéale crée par la doctrine
totalitaire.

dimanche 8 novembre à 21h

le 28 octobre à 21h
et le 30 à 23h

“Invitation de

Bill Morrisson”

courts délicats
et inédits

Du dimanche 15
au dimanche 29 novembre
7 projections de:

Amsterdam
Global
Village
de Johan Van Der Keuken,

L’arrivée

de Peter Tscherkassky

Pensao globo

de Matthias Müller

Zllertal

de Jürgen Reble
En sa présence:

Happy end

de Peter Tscherkassky

Alone. life wastes Andy Hardy

de Martin Arnold
Arnold, Müller, Reble et même Tscherkassky sont des noms bien connus du
Spoutnik tout simplement parce que
quelques uns de leurs précédents films
y sont déjà passés (et même plus dans
le cas de Müller et Arnold dont certains des films sont passé plusieurs
fois.) …et il se trouve que tous, entre
Berlin et Vienne, ont fini un nouveau
film récemment et que ça tombe justement très bien pour ce programmme
de réouverture (complétant ainsi le
retour de L'incinérateur de Cadavres,
pas vu depuis 1992, et pourtant culte).
D'autant qu'ils travaillent dans un
genre particulièrement aimé et festif:
le found foootage. A savoir des films
qui s'évitent de filmer. De la récup'
donc, mais embellie par la suite avec
toutes sortes de traficotages et
autres manipulations qui au final donnent des associations pour le moins
saugrenues et plutôt excitantes.

Night Highway 1 and 3 1990, n/b 7’
Photo Op 1992, n/b 5’
Lost Avenues 1992, n/b et coul. 7’
Footprints 1992, n/b et coul. 6’
The Death Train 1993, n/b 17’
The Film of Her 1996, n/b 13’

Bill Morisson est un cinéaste qui travaille
le found footage: les premiers films s’inscrivent comme des intermèdes dans des
opéras et performances, son dernier fim
renoue avec la narration...

mercredi 11novembre à 21h

Invitation de

Morder
Joseph
En sa présence:
La plage 1997, 14’
La Reine de Trinidad 1966-97, 60'

Voilà un individu qui, depuis sa première
caméra reçue en 1967, filme à peu près
comme on respire, à cette différence près
que Joseph Morder respire en cinéaste.

du jeudi 12.
au samedi 14 novembre à 21h
avec le soutien du Département des
Affaires Culturelles de la Ville de Genève

Invitation de

Dominique Comtat
En sa présence, projection de son dernier film “Les paradoxes du photo-

Séances: dimanche 15 à 17h, mercredi 18 et jeudi 19 à 20h, dimanche 22 à
17h, mercredi 25 et jeudi 26 à 20h, dimanche 29 à 17h
Montrer tout... la société tout entière,
sous toutes ses coutures. Mais précisément, qu’est-ce qui relie ceci à cela ne
cesse de demander le film d’une séquence à l’autre. La société: un tout fascinant
et monstrueux, cohérent et aberrant,
touchant et choquant.

Vendredi 27novembre

< LA SALLE >
concert d'ouverture
de La Salle!
samedi 28 novembre,
à 20h30

Quelques nouvelles
du “single club”PTR

Romain Goupil, Pascal Magnin, Hervé
Le Roux, Olivier Zimmermann, Rose
Lowder, Guy Maddin, Boris Lehmann,
Robert Kramer, Didier Bufflier, Jürgen
Reble, Pip Chodorov, Judith Cahen,
Christian Lebrat, Olivier Fouchard,
Maurice Lemaître, Zebra Lab, Yann
Beauvais, Dominique Comtat, Steven
Dwoskin, Joseph Morder, Peter
Liechti, Michel Favre, la Villa Freundler...Lequel de ces cinéastes ou groupes

de personnes va nous retourner les bobines Super-8 exposées ? Surprises à
l’occasion de ce soir de fête de réouverture, pour lequel nous avons imaginé
une commande de courts-métrages
sous forme de pari: pousser une quarantaines de cinéastes qui ont été programmés à Spoutnik de faire un petit
film pour la réouverture du bâtiment de
l’Usine.

les 1er, 3, 4
et 5 décembre

underground
no8!
avec:

+guests & dj s

Tour à tour “club 45” puis “PTR 7’’”,
l’idée de ce projet annexe aux
concerts que nous organisons reste le
même: promouvoir des groupes genevois en produisant leur premier
disque. Lancé en 1995 en collaboration avec le label Noise Product, le
projet a déjà profité à 9 groupes: Art
Mode, Edison, Fragment, Grace, Impure Wilhemina, Last Torridas,
Swoan et Yawn. Tirés à 500 exemplaires en vinyle, les disques sont répartis entre la vente, le groupe et en
bonne part la promotion via notre fichier de contacts.

Fête d’ouverture

Des films
exprès
pour !!
Véronique Goël, Stefan Sachs, MTK,

is back…
…en décembre

le festival

the Young Gods
PTR revient à l'Usine après une saison d'exil à la pointe de la Jonction et
inaugure la nouvelle salle de concert.
Un espace modulable (de 100 à 700
places) deux scènes, un nouvel accès
(par le quai des forces motrices, côté
Rhône), un nouveau bar, de nouvelles loges, une nouvelle sono, enfin
bref tout nouveau!
et pour la cerise sur le gâteau, le plus
mondial des groupes suisses, the
Young Gods. Désormais basé à Genève, les jeunes dieux se produiront
pour la première fois ici avec leur
nouveau batteur, Bernard Trontin. à
ne rater sous auncun prétexte…
La Salle, l'Usine
20.- / membres PTR gratuit

< LA SALLE >

air
conditionné

“L’image ciné-photographique, qui
était, dans l’ordre de la fidélité au réel et,
partant, de la fiabilité, ce qu’il y avait de
plus convaincant, n’est désormais plus
preuve de rien car manipulable à merci.
Le plus crédible de vient le moins crédible.”
Dominique Noguez

1996, 242’

non syndiqué

l’entrée se fera
dorénavant rue de
la Coulouvrenière

Invitation de
quelques cas
uniques:

graphes, ou la photographie silencieuse”, 1998, 30’

le 1er: Left for dead(CH, hardcore) / Felka (CH, tekno) / Löbe (F, indusrock) / Apoètik (ne, spokenambiant) / Artmode
(CH, ambiantindus) / dj Kree (F, experimentekno) / vidéocompil 1
le3 : Swoan (CH, poprock) / Couch (D, instrumentalrock) / Portobello bones (F,
rock) / Père ubu (USA, rock) / dj Esteban(F,
indie) / vidéocompil 2

24 décembre

le Noël du rez
avec

le Cirque électrique , Robert Cage, Tulpen, Whitman Mc Gowan, the Last Torridas, Bob Log III (Dog Rag), Dead Brothers, Cloporte circus, Seb, Sunday Ada

26 décembre

Fade night

Fade live
+ disco

avec DDDmix (kitsh)

& dj Dam (alstyles indie)

7.ou 10.- avec le nouveau maxi "zout"

le 4: Thöt bob (CH, rock) / Boost (F, raggacore) / Pussy cats (Esp., garage) / Green
hornets (GB, garage) / dj Stäfi (CH, rock) /
vidéocompil 3
le 5: Honey rider (CH, rock) / Men from

Terminal PTR a vécu.
Le
L’expérience de cette salle de concert
provisoire à la Jonction s’est achevée
en beauté au mois de septembre
avec un très bon concert de The Jesus
Lizzard à l'occasion duquel, le record
annuel d’affluence a été battu (comme celui de la température ambiante!)
Idem pour les sept soirées Dj programmées dans le cadre du Festival
de la Bâtie. Si cette programmation
quelque peu inhabituelle pour l’association PTR en a surpris certains,
qu’ils se rassurent; notre credo reste
le rock (au sens large de la musique
électrique). Du bière et de la décibel,
y aura!

Aujourd’hui, nous passons au CD et à
une nouvelle étiquette le "single
club"…et pouvons vous annoncer la
sortie imminente du premier disque
de Lifesize, formation de tendance
pop.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à
nous contacter. (781 40 04).

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

ATTENTION!!!

Contrairement à ce que vous auriez
pu lire ici ou ailleurs, l'ouverture du
Théâtre de l'usine ne pourra se faire
le 3 novembre en raison d'un retard
des travaux actuellement en cours
dans notre salle. Nous vous prions
de bien vouloir nous en excuser et
vous donnons Rendez-Vous le 9 décembre (sans faute).

du lundi 9 au lundi 16
novembre

STAGE SUR LA

PRATIQUE DU
PERSONNAGE EN
DANSE
Chorégraphe: Marco
Berrettini

s.p.e.c.t.r.e. (CH, surfmusik) / Leech (CH,
instrumentalrock) / Stéréo total (D, rock)
/ DDDmix (CH, kitsh), et d’autres…
vidéocompil 4 & 4 films de Nikki Nitro
12.- par soir

et encore…

12 décembre

Boulevard des Hits de
l’escalade
avec dj Nasebrok & cie
10.-

isolation phonique
renforcée

du dimanche 8 au
samedi 14 novembre

semelles
renforcées

réouverture
du plus
beau
cinéma
du monde!

sans aucun soutien…

Participants sollicités au stage:
Hommes et femmes ayant eu une
initiation à la danse ou au théâtre,
professionnels du spectale vivant.
Prix: 150.La notion de personnage est d’abord
théâtrale. Cependant la dansethéâtre a montré que celle-ci pouvait
être enrichie par l’art chorégraphique. C’est tout le propos de ce stage.
Ce stage consiste à créer un personnage à partir de quelques lignes de
texte, en travaillant sur la syntaxe, le
rythme des mots, l’état du personnage et son caractère disons “psychologique”. Ce personnage ainsi “caractérisé” devra ensuite passer d’une
danse de personnage à une danse
personnalisée puis à une danse abstraite. L’étape finale consistera à réintégrer la peau d’un personnage et à
synchroniser ces différentes danses
dans un jeu théâtral avec d’autres
participants.
(inscription dès maintenant sur appel téléphonique au 022/328 08
18 et sur versement des droits d’inscription au Compte Postal du
Théâtre de l’Usine 4 place des volontaires 1204 Genève n°1223094-7)

la petite biographie de
Marco Berrettini

Marco Berrettini a suivi l’enseignement de la London School of
Contemporary Dance avec Martha
Graham (80-81) et à la Folwangschulen avec Hanz Züllig et Pina
Bausch (82-84). Il a été danseur
dans le corps de ballet classique du
Staatstheater de Wiesbaden (8486). En 1979, il gagne le championnat allemand de danse disco. Il est
aujourd’hui interprète pour la compagnie de Georges Appaix et a fondé la Cie Tanzplantation en 1986.

contacts
informels avec
les danseurs

Suite aux rencontres que nous
avions organisées, nous avons proposé aux danseurs de prendre une
place active au sein du Théâtre de
l’Usine dans sa nouvelle configuration architecturale et programmatique.
Aussi, aimerions-nous rencontrer
ceux qui voudraient présenter des
projets artistiques et autres actions
chorégraphiques au Théâtre de
l’Usine pour défricher ensemble les
possibilités et les modalités d’inscrire ces projets dans notre programmation.
Il y aura de la place pour tous!
N'hésitez pas à nous contacter et à
nous rencontrer pour boire un verre
ou un expresso autour de votre projet).

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

