couleur naturelle

LE
(le voyage de retour
a commencé,
une dernière
escale

du 8 au 10, à 21h

A+B=X

EN ORBITE

chorégraphie: Gilles Jobin
danse: Nuria De Ulibarri,
Anna Pons Carrera, Gilles Jobin
musique: Franz Treichler
Special guest star: Franko B.

fait partie
du reseau

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

@

L’Usine sur le Ouèbe
www.wild.ch/usine

théâtre de l’Usine > 328 08 18
cinéma spoutnik > 328 09 26
kab (concerts) > 781 40 57
urgence disks > 781 40 57

studio des
forces motrices > 781 40 14
noise product (label) > 781 61 52
façon usine (costumes) > 781 40 54
galerie forde > 321 68 22

entrée rue de la Coulouvrenière
et son p’tit bar (infos concerts,
du vendredi au dimanche de 16h
clubs, etc…) les mardi, jeudi, et
à
vendredi de 17h à 19h, les mercredi 20h et sur rendez-vous
et samedi de 16h à 19h
atelier d’archi tecture > 321 89 55
p.t.r. (concerts) pendant les tra- azzuro matto photo > 781 39 79
vaux, les forces sont déplacées à
le cheveu sur la soupe > 329 74 72
l’’usine Kugler, mais les numéros
le salon de coiffure est ouvert les
restent inchangés…
mercredi, jeudi et vendredi après-midi.
> 781 40 04 / > fax 781 12 62
Téléphoner du mercredi au vendredi
deadline agency > 781 40 00
de 11h à 13h pour rendez-vous
compost (graphisme) > 781 34 90
accoucheur Dominic

®©
ren
ements
seignem
renseign
entsgénérau
généraxux

4 place des volontaires
ch 1204 Genève
téléphone > 781 34 90
fax de l’usine > 781 41 38

3 films
d’animation
russes
Enfants bienvenus ! mais ceci
n’étant absolument pas exclusif, au
contraire. Et d’ailleurs ceux qui ont
vu la selection des films de Bardine
que nous vous proposions en décembre 96 (souvenez-vous Le Loup
Gris Et Le Petit Chaperon Rouge !)
pourront vous le dire et... et ça tombe bien car voici son dernier film disponible, accompagné du magnifique La Boxe. Mais nous commencerons ce programme avec la dernière découverte parmi les animateurs russe: Khrjanoski et son Lion à
la Barbe Blanche, véritable peinture
animée où le clair-obscure de la lumière se dispute une douce mélancolie à la musique de Nino Rotta et
Astor Piazzolla...
Une soirée improvisée dans le cadre
et en collaboration avec le Lily Pass /
Festival de la Bâtie.

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

le lion a la barbe
blanche
de Andreï Krjanovski,
1994 - 30’
Après des années de bons et loyaux
services au sein du cirque de Monsieur
Perretti, le lion Amedeo se rend compte qu’il a vieilli, et se souvient avec
nostalgie de sa gloire et sa superbe
passées.
Monsieur Peretti décide de libérer son
vieil ami de ses obligations et l’emmène sur les berges d’un fleuve afin que
les derniers moments de son existence
soient aussi agréables que possible...

la boxe
de Garri Bardine, 1985 - 10’’
Devant une foule hurlante (dont une
fille irrésistible qui hue à en perdre le
souffle), on y voit deux boxeur en pâte
à modeler s’affronter, aidés par leurs
brutes de soigneurs et un arbite vaguement dépassé. C’est magnifique
de grâce, de minutie et d’humour.
Pierre Murat

le chat botté
de Garri Bardine, 1995 - 30’’
Un film musical d’une durée de 28 minutes. Quel est le sujet du film? Lisez
Charles Perrault! Vous l’avez lu? Maintenant oubliez tout! Nous sommes au
xxème siécle, et ...

Le travail de Gilles Jobin est axé sur
le(s) corps : corps sculptures, corps
parlants, corps signifiants. Les corps
qu’il met en scène génèrent plus des
images que des discours. En effet,
elles laissent au spectateur le soin
d’effectuer le retour sur soi pour
qu’elles trouvent leur véritable signification.
C’est ce travail sur le corps en tant
qu’objet et oeuvre privilégie(e) de recherche que Gilles Jobin et Franko B.
se sont rencontrés, tout en suivant
des chemins artistiques différents
(l’art plastique pour Franko B., la
danse pour Jobin). Franko B. appartient au cercle - assez restreint des
performers-extrêmes, dont la plus
médiatique est la Française Orlan,
connue pour modifier constamment
son propre corps par des opérations
chirurgicales. Franko B. base principalement ses performances sur son
propre sang, sur des mises en scène
brutales qui finalement parlent de
choses simples (la solitude, le
manque d’amour, la fragilité, la tendresse). Ce sont les mêmes thèmes
qui se retrouvent dans les créations
de Jobin, tout comme les références
au sang et au body art.

Message de Franco B.: “I am Me and
Me is about Me”
une production Parano Productions
réalisée grâce au soutien de: Théâtre Arsenic Lausanne, Loterie Romande Vaud, Canton de Vaud, Pro Helvetia, Fondation Suisse
pour la culture, Ville de Lausanne.

Un projet Artsadmin.
accueil réalisé en coproduction avec la Bâtie Festival de Genève

réservations à la bâtie :
022 738 40 32

. . . Prochain rendez-vous
le 3 novembre pour la réouverture du Théâtre de l’Usine (nouvelle
version : “cabane de la danse”) avec
une création de Marco Berrettini.
Le mois d’octobre sera consacré aux
travaux de finition de ce nouveau
théâtre.
n’ouvrir l’emballage que
juste avant l’utilisation

mardi 8, à 20h
au Lily Pass,

«Mon travail traite du
corps actuel, du corps qui
vit maintenant, pas d’un
corps attardé dans un romantisme d’arrière- garde. Je traite du mélange
des sexes, non pas comme
uniformisme, mais comme
source de diversité et de richesse.»

arôme fraise ou menthe

conserverl’abri de
l’insolation directe, dans
un endroit sec et frais.

n’entrave pas le plaisir

avant
l’atterrissage
sur la nouvelle
base)

10 rue des vieux grenadiers

adresse :
état d’Urgences / L’Usine

au
théâtre Am Stram Gram
dans le cadre de la
Bâtie-festival de Genève
bien toléré par la peau

prolonge le désir

le cinéma Spoutnik prépare sa réouverture pour mioctobre…
c’est donc un programme allégé qui vous est proposé avec cette soirée unique.
Qu’il soit rappelé que vous pouvez devenir membre
du Spoutnik pour une somme de 20 francs…donnant droit à un tarif réduit pour chaque séance et à
l’envoi du programme maison…

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

presser légèrement afin de
sortir l’air du réservoir

Dans une Usine fraichement réouverte, ses 12 travaux d’Hercule se résumeront à:
-être l’huile dans les rouages de l’autogestion: tenir les réunions, coordoner les différentes activités, résoudre les conflits internes, écouter
les un(e)s et les autres, imaginer la
suite, anticiper et mener les réflexions entre les différentes activités cohabitant à l’Usine et les questions, problèmes et projets qui en
découlent, faire émerger la volonté
collective...
-être la voix de l’association à l’extérieur: représentation et contact
avec les différents interlocuteurs
(politiques, milieu culturel, milieu alternatif, police, médias, chercheurs...) , promotion de nos activités, défense et ripostes face aux détracteurs, collaborations et liens
avec l’extérieur...
-assurer le suivi administratif:
archivage, secrétariat, comptabilité,
permanence téléphonique...
-être programmateur:
dans le cadre de fêtes globales, d’accueuil 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.

d’autre part nous continuons à penPour ceux/celles qui n’auraient pas
ser que l’autorisation aurait dû nous
suivi petit rappel des faits:
être accordée et nous souhaitons un
1. Le DJPT refuse d’autoriser la fête:
jugement sur cette affaire.
Nous contestons l’inégalité de traiteL’association Etat d’Urgences/L’Usiment avec d’autres fêtes en plein-air
ne n’avait pas reçu d’autorisation
pour organiser le T-Dansant en plein- ainsi que le fait que la place des Voair annuel, qui clôture la saison. Suite lontaires est la nôtre lorsqu’il s’agit
de problèmes de deal, de déprédaà ce refus que nous jugions inadmissible, nous avions fait appel aux poli- tions ou autre, elle n’est plus à nous
quant nous souhaitons l’animer
tiques nous soutenant et à la presse
joyeusement une fois par année!
et avions pris la décision de le faire
Entrée en fonction :
quand même.
3. Rendez-vous au tribunal!
janvier 1999.
Vous étiez nombreux au rendezSuite du feuilleton au prochain épisoDélai pour le dépôt de candidavous, (la soirée fut belle ) et nomde. Dans l’attente d’un rendez-vous
tures (lettre de motivation+curricubreux aussi à signer la lettre de souau tribunal, nous vous rappelons que
lum vitae+optionals):
tien qui circulait dans la fête: 900 sivous pouvez toujours signer la lettre
lundi 16 novembre 1998
gnatures ont été récoltées. Nous
de soutien, à disposition à la permapour toutes questions: 7813490
vous en remercions.
nence de l’Usine.
(Reno/Kate)
2. Le DJPT amende:
Trois semaines plus tard, 2 des
membres de l’association, considérés
comme organisateurs ont reçu à
leurs domiciles une amende de 1060.chacun.
L’association a contesté ces
amendes, nous estimons d’une part
que le DJPT doit enfin admettre que
nous sommes un tout, une collectivi- le proverbe automnal du président
je me préserve, hâtif membre, en septembre
té et que c’est en tant que telle que
nous avons organisé cet événement je ne reste sobre, via gras, en octobre

jeudi 10, 20h30

the Jesus

Lizard (USA)
+ Pulkas (UK) rock
Basse, batterie, guitare, chant. Peuton imaginer une formation rock plus
banale? Que faut-il, dans ces conditions, pour émerger de la masse? The
Jesus Lizard fournit à cette question
une réponse aussi définitive qu’éclatante: des tripes. et la voix intense et
torturée de David Yow qui colle parfaitement à son personnage fait
d’extrêmes et d’excès.

Après le festival Inferno où ils ont fait
une forte impression, signés après
seulement dix concerts par le label
“Earache Records”, voilà Pulkas de retour en invité spécial de The Jesus Lizard. Bref, voilà un météore du métal
qui pourrait bien percuter la terre.

Terminal PTR
20.- / membres PTR 10.-

la “crème” des Djs anglais & locaux
viendra mettre le feu pour sept nuits

de 22h à 5h:

mercredi 9

Dj Q (UK/Filter/House)
+ Yvan
(Ge/Tracks/funksoul)

vendredi 4,

vendredi 11

Sunship

Touché

(UK / Filter / triphop)

+ Lyn C

Wiseguys Dj (UK/Wall of
Sound/ grooves)

(Lsn / Tracks/triphop)

+ Chill Pop

samedi 5

Ben & Scott

le concert de

Rocket from
the Crypt (USA)
le mercredi 16
est annulé!
dans le cadre de
la Bâtie -festival de
Genève

en collaboration avec sounds et mental
groove, et la Bâtie…

U.K.UGLER

Attention!

(Ge/Goulet 25/funksoulhiphop)

samedi 12

vendredi 18

The Dirty
Beatnik Dj’s
(UK/Wall of Sound/bigbeat)

+ Goo
(Ge/Galaktic Sound Lab/ Blue
Note resident)

samedi 19

Kid Loops
(UK / Filter /drum’n’Bass)

+ Chronic, Dez
(Ge / boombass)

Purple Penguin Dj’s (Bristol,
UK/Cup of Tea/Jazzyhop)

Andy Smith

+ Yanneck Tao

le tout au Terminal PTR

(UK/Portishead tour Dj/
grooves)

10.- / membres PTR 5.-

(Ge/Tracks)

+ Kimou,Joon,Mc JP
(Ge/Roleex/freestyle)

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

ne pas jeter dans les toilettes

dérouler
dans le
bon sens

du 26 juillet dernier:

un-e
permanent-e
à mi-temps

à l’ancienne usine Kugler 19, av. de la Jonction

résistance
accrue

lubrifiant neutre,
non-gras et insoluble

T-Dansant
“non autorisé”

L’Usine
(l’association)
reche rche

extra large (env.10% de plus
que le standard)

alerte ! 27.8 .98
Nous apprenons ce matin
qu’une arrestation a eu lieu
dans la villa dans laquelle des
délégués de l’AMP venant de
plusieurs pays et des gens s’opposant à l’AMI se réunissaient
ouvertement afin d’organiser
des manifestations contre ce
fléau.
A nouveau, la police continue
de bafouer la liberté d’expression, le droit de se réunir et essaie visiblement de frapper en
toute discrétion avant même
qu’une manifestation publique
se déroule.
Il semblerait que Genève soit
vraiment en train de devenir
une ville où la police fait ce
qu’elle veut en infraction avec
les droits élémentaires de
l’homme et nous en sommes
plus que révoltés.
Il nous parait donc absolument
nécessaire de réagir, que la
presse en fasse écho et que
nous soyons tous activement
solidaires et présents lors des
prochaines manifestations
contre l’AMI et contre ces dérives policières.

solidité renforcée

épaisseur ultra-fine

