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renseignements
�généreux

on�vous�zeksplik
laboutik!

rez- Urgence disks >781 40 57
et son p’tit bar(infos concerts, clubs,
etc…) les mardi, jeudi, et  vendredi de
17h à 19h, les mercredi et samedi de

16h à 19h.
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   
1er-le vespetro(le bistro)> 320 74 71

ouvert tous les jours sauf dimanche &
lundi, de 16h à 02h. /…dès le 5janvier

restauration de 19h30à 23h  

adresse :
association  L’Usine
4 place des volontaires 
ch  1204  Genève
téléphone >  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.

L’Usine
1999!
Quand on était gamins on regardait
avec assiduité une série télévisée
qui s’appelait “ COSMOS 1999 ”,
l’époque décrite était effrayante,
la situation des quelques humains
rescapés qui erraient dans l’espa-
ce était désespérée et les périls
aussi nombreux que les épi-
sodes… Et nous y voilà donc !
Après presque une année de chan-
tier  l’Usine a ouvert à nouveau ses
portes, petit à petit, comme elle le
pouvait, un pied dans le chantier un
pied dans de nouvelles infrastruc-
tures pas toujours considérées
comme assez visibles pour une
partie du public qui attendait peut
être confirmation de notre “ grütli-
sation ” annoncée.
Après cette ouverture souvent “ à
l’arrache ”, nous nous retrouvons
face à un certain nombre d’enjeux
pour lesquels nous devrons à nou-
veau nous battre. En effet  l’horai-
re d’exploitation attribué par le Dé-
partement de Justice, Police et des
Transports est passé de l’autori-
sation exceptionnelle de 24H sur
24h à une ouverture autorisée de
8h du matin à 5h le lendemain ma-
tin.
Est-il besoin de rappeller que l’Usi-
ne continue de revendiquer le droit
à faire ce que bon lui semble entre
ses murs 24h sur 24h tous les jours
de l’année sans souhaiter devoir à
chaque fois faire une demande ex-
ceptionnelle. En effet dans la pra-
tique l’Usine improvise souvent se-
lon la tournure prise par une soirée.
Cet horaire exceptionnel est une
des raisons d’être de ce lieu qui a
pour vocation première d’offrir un
espace de liberté et d’alternatives
à ce qui se fait ailleurs, que ce soit
au niveau des programmations, du
mode d’organisation, des prix ou
des horaires.
D’autre part il est dommage de
s’apercevoir que ce nouvel horai-
re est proposé après un chantier
qui a limité les nuisances sonores
pour le voisinage. L’Usine n’aura ja-
mais été aussi bien insonorisée et
voilà que l’on limite ses horaires. 
Le deuxième front de combat est
celui du bruit. En effet dès l’ouver-
ture et alors même que cela ne

s’était jamais produit auparavant,
les brigades anti-bruit sont venus
procéder à des contrôles lors de
quelques concerts dans la nou-
velle salle du rez. Ayant constaté
un dépassement notable par rap-
port à la moyenne de 93 db auto-
risés sur une heure de concert, une
première amende a été délivrée. 
Si on travaille dans le domaine de
l’organisation de concerts, de
boîtes de nuit ou tout autre lieu qui
diffuse de la musique,  on sait tou-
te l’hypocrisie de cette limitation,
qui n’est absolument pas respec-
tée, et qui représente en quelque
sorte une taxe cachée pour l’Etat.
En effet tous les lieux qui diffusent
de la musique live ou non, dépas-
sent allègrement cette limite, peu
satisfaisante pour le public, les mu-
siciens et les organisateurs. Seu-
lement dans le cas de grosses
structures aux poches pleines, les
amendes sont payées les unes
après les autres et font en quelque
sorte partie du budget de ces en-
treprises.
L’Usine revendique donc le droit de
faire du bruit entre ces murs en as-
sumant les risques: des boules
Quiès sont distribuées gratuite-
ment à chaque concert et un aver-
tissement des dommages encou-
rus est toujours affiché. L’Usine dé-
nonce cette limitation hypocrite et
insuffisante. 
Pour conclure risquons une petite
prévision :
En 1998, L’Usine ne s’est pas “grüt-
lisée ”,  1999 ne sera pas l’année
où L’Usine sera “ normalisée ” !
Bonne année à vous tous !

P.S. : Concernant une réaction vé-
hémente et visiblement à côté de la
plaque par rapport au Blah Blah du
mois passé : on se calme !  Il ne
s’agissait que d’une blague. Nous
étions simplement lassé des re-
marques de journalistes qui nous de-
mandait sans arrêt si 5 millions pour
notre chantier ce n’était pas exces-
sif, comme si nous avions besoin de
justifier sans arrêt de notre existen-
ce et de l’importance de celle-ci.
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L’Usine sur le Ouèbe…
le nouveau site (plus tout neuf)
www.wild.ch/usine

couvre-chef de projet: Domini©

fait  partie

du reseau

le bistro nouveau est arrivé)

dès le mardi 5janvier
la�restauration
...� le� retour
de 19h30 a 23h

samedi 16jan. dès 19h
� going� to�Davos
devenez� un� global� leader
une soirée spéciale, avecdes infos, à manger 
des projections de la musique et un complot
� excursion a gagner
Davos via Zurich
voir… www.weforum.ch

jeudi 21janv à 19oo, 
moules-frites�
au ZOO
dans une ambiance�
garantiebrasserie belge ,
avec un film en�apéritif:
Tableaux� avec�chutes�
de Claudio Pazienza, 
suivi d'un apéritif. puis du repas (réserver
svp)collaboration Spoutnik/ Zoo/ Vespetro.
Prix: 20.-/ 15 .- membres Spoutnik

mardi 5janv.
barrock
on pose les platines sur le bar,
les disques à côté et hop! plein
de décibels qu'on entend pas for-
cément ailleurs ou chez soi pour
embêter les voisins (oreilles
sensibles, demander Mr Quiès
au bar…)
<LE REZ>, kab, L'Usine
gratuit (…sauf boissons)

samedi 9 jan..

discoKab
&urgens� sono
les truculents djijizd'urgence
disks feront tourner les vinyls et
autres cédés moultistyles qui
croupissent dans les bacs à
soldes (support your local &
friendly dealer of good music)
<LE REZ>, kab,  L'Usine

samedi 3001 janv.

Kabsurprise
<LE REZ>, kab,  L'Usine

en� février:
18 fèv.

the�Lapse
(usa,noisypop)
+Dalek

(usa,hiphopgarage

enavril:
le 20 av.

Subpop's
The murder
city devils

(Seattle)
Atthe drive

(El Paso)

VEN 8janv./ 20h30
Calvin

Russell Solo
(usa,Rock)

encore une chance de ne pas ra-
ter le retour de Calvin Russel  à

Genève. Accompagné de sa seu-
le guitare, il nous promet un show

acoustique, intimiste, profond
comme son regard et fort comme

le whisky qui réchauffe sa voix.
<LE REZ>, ptr, L'Usine

20.- / membres PTR 10.-

mercredi 27jan,20h30

MarcEm(f)
(technorock)

<LE REZ>, ptr, L'Usine
16.- / membres PTR 8.-

vendredi 29 janv., 
20h00Transit présente:

Angra
(brésil,métal)�
ATTENTION!, , concert 
à 20h30, 
<LE REZ>,  ptr, L'Usine 
25.-

février

mercredi 3fév. 20h30
Transit présente:
the Gatering�
(nl,métal)
<LE REZ>, ptr, L'Usine
25.-

vendredi 5,23h-05h
en collaboration avec Mental
Groove & Sounds:
Flex2.0�
featuring� :
Line-up à confirmer (Techno)
Deuxième rendez-vous 
électronique mensuel 
<LE REZ>, ptr,  L'Usine
15.- / membres PTR 10.-

jeudi 11 , 20h30
Tarwater
� (usa)�
+Kreidler�
(d,pop électronique)
<LE REZ>, ptr,  L'Usine
16.- / membres PTR 8.-

vendredi 12, 20h30
Vernissage�
du nouvel album deVai-mo
(ge,funk)
<LE REZ>,  ptr,  L'Usine
entrée gratuite

lundi 22// 20h30
Mondayskapackage
featuring:
the Slakers (usa)�
+the� Gadgits (usa)
<LE REZ>,  ptr,  L'Usine
12.- / membres PTR 6.-

samedi 27 fèv ,20h30
Shovel(vs,fusion)
<LE REZ>,  ptr,  L'Usine
12.- / membres PTR 6.-

A

le�cryptique� �
de�l'ex
siTiti titille Lili, Lili lit, 
si Sissi s'immisce miss 
Mimi mime Lili! hi!hi!hi! rit 
Riri. (exercice pour détendre 
les maxillaires)

la sentence de�
la permanence
aux concernés, payez vos
20.- balles…merde!

»entrée place des volontaires

»entrée rue de la coulouvrenière 1er- 
Théâtre de l’Usine> 328  08 18
e-mail:théâtreusine@hotmail.com

2e-cinémaSpoutnik  >328  09 26
Azzuro  matto�photo 

tél & fax > 781 39 79
3e- galerie Forde  >321 68  22
du vendredi au dimanche de 
16h à 20h et sur rendez-vous

»entrée quai des forces motrices
< LEREZ>

KAB(concerts) > 781 40 57
e-mail :eminazio@worldcom.ch

PTR(concerts)> 781 40 04
/ fax > 781 12 62

e-mail :ptrnet@vtx.ch

No "01 "  
3000 ex. / 
L’Usine / Genève. 
imprimé par pressEXpress

plusse� grand!,plu sse� beau,...
� nouveau !
parce qu'on allait  quand  même pas rater la ré-
ouverture…et parce que: la gentille machine avait
deux rouleaux et que l'un d'eux s'ennuyait ferme,
que jeter des programmes à la fin du mois ou les
ramasser imbibés de bière en fin de soirée était
stupide et qu'avec le même papier on pouvait fai-
re mieux, le programme change de forme sans
changer de fond…
en bref, plus de place, et de la couleur!
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avec le soutien du Département des
Affaires Culturelles de la Ville de Genève
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films� suisses,une
invitation,partie1�
Cette année, pendant les mois les plus froids, nous vous pro-
posons un rendez-vous bi-mensuel avec le cinéma suisse des
années 1964 à 1984. Sous forme de rencontres avec les réa-
lisateurs, autour d’un petit déjeuner tardif les dimanches, ceci
afin de re-découvrir sinon découvrir quelques magnifiques films
documentaires ou fiction, peu ou mal connus, puisque le ciné-
ma suisse reste marginalisé dans son pays même. Séance in-
troduite par André Chaperon, enseignant à l’ESAV. Avec le sou-
tien de Pro-Helvetia et en collaboration avec l’ESAV.

En effet, les films suisses, après une courte exploitation en sal-
le, disparaissent des écrans jusqu’au moment où ils acquièrent
une valeur quasi historique. En dehors de quelques trop rares
cycles de films consacrés à tel ou telle cinéaste, il est impos-
sible de revoir bon nombre de films. Concernant les films ger-
manophones, c’est encore plus simple: un nombre conséquent
n’a jamais été projeté en Suisse Romande. 

Pourtant, il est important de mettre en valeur le cinéma suisse
au-delà de la barrière linguistique et dans sa continuité.  Le ci-
néma suisse renvoie souvent, de par sa spécificité, à la ques-
tion d’identité et c’est cet esprit de recherche, de questionne-
ment, de critique à travers des documentaires et des fictions
que nous voulons mettre en avant. La programmation suivan-
te cherche à démontrer qu’il existait (et existe encore) des films
magnifiques, engagés, de très bonne facture, et défendant des
points de vue pertinents. De plus, le fait de tracer cette ligne
subjective artistique et chronologique de 1964 à 1985 permet
de dégager l’essence des préoccupations des cinéastes ...
aussi bien que des subventionneurs: le cinéma reflète en effet
les préoccupations intimes des auteurs aussi bien que les ques-
tions politiques et sociales en vogue.
Le premier film de cette programmation est  

dimanche 17, 
brunch dès 11h, projection à 12h15, 
le documentaire

Siamo� italiani�
d’Alexander J. Seiler, 1964, 
co-réalisé avec Rob Gnant et June Kovach. 
discussion en présence du réalisateur à partir de 14h. 
Alexander Seiler a réalisé une quinzaine de documentaires,
dont Palaver, palaver, en 1990. Il sera présent après la pro-
jection pour discuter avec le public.
Le sujet - l’immigration italienne en Suisse - , particulièrement
brûlant et la méthode de tournage (direct, 16 mm ), font de cet
ouvrage le coup de tonnerre qui réveille brutalement le ciné-
ma suisse alémanique assoupi depuis la fin de la guerre. Sei-
ler démontre que le septième Art peut quitter les cimes et le
drame paysan pour descendre dans la rue. Le cinéaste a en-
registré à la sauvette des conversations de rue, a filmé, à la
frontière, les opérations douanières et sanitaires d’immigration,
il montre le quotidien de ces étrangers en Suisse et les diffi-
cultés de leur intégration. 
Le cinéma suisse, F. Buache

En préambule, les auteurs écrivent:
“Plus de 500’000 Italiens vivent et travaillent en Suisse. Ils re-
présentent un “problème”. Une économie surchargée a besoin
de ces travailleurs; un petit peuple aux particularités pronon-
cées les considère comme un corps étranger. Comme “pro-
blème”, ils sont discutés, comme être humains, ils demeurent
inconnus. ...”
Ce film ne fut jamais distribué en Suisse-Romande, hormis
quelques projections dans les ciné-clubs.

mardi 19, 21h, entré libre
films� de� l'ESAV�
Présentationdes� films� de2e� année.
Nous accueillons cette année les jurys (évaluations d’un tra-
vail artistique) de la section cinéma de deuxième année de
l’ESAV (l’école supérieure d’art visuel à Genève) : nous voulons
profiter de l’occasion pour montrer au public ce qui se fait ac-
tuellement dans la formation de l’image – l’entrée est libre !
programme: (sous réserve de modifications) :
Ein� himmlisches� Eis� de Andréa Lehmann

Nombril� de Yann Magnan
Les� fleurs� sauvages� de Andrée Tavares
Data� de Daniel Geiser
L’amalgam� de Sylvie Cachin
Totentanz� �de Iuri Rigo
La� belle� au� bois� dormant� de Zoya Anas-
tassova

Lafille de sonpere� de Muriel Gazi

rencontre� avec�
Claudio� Pazienza�
Claudio Pazienza est un jeune cinéaste belge que nous invitons
à venir présenter son documentaire “Tableau avec chutes”.
Nous en profitons pour montrer également 3 autres œuvres :
“Panamerenko, portrait en son absence”,“Sottovoce”, et “La
complainte du progrès”.

Jeudi 21à 21h :
Tableau avec chutes
Beta,  Belgique, 103’, documentaire/fiction

in:un�film� en�apéritif
Projeté exceptionnellement au ZOO,
servi avec un apéritif et un  moules-frites.
Un ciné-journal drôlatique pas tout à fait intime ni outrageuse-
ment public. Après avoir été verifiés, décortiqués, polissés et
calibrés, vos yeux découvrent un inénarrable tableau et
quelques figures d’un indicible pays. Le tableau, c’est “ Pay-
sage avec la chute d’Icare” peint par Pieter Brueghel vers 1555.
Le pays, c’est la Belgique. Entre les deux, un réalisateur, des
chômeurs, des psychanalistes, des philosophes, des Prési-
dents de partis… un premier Ministre se questionnent assidû-
ment sur un sujet : qu’est ce donc regarder ? Docte question
aux multiples ramifications à laquelle le film veut répondre sim-
plement et avec la complicité d’un invité d’honneur : Icare en
personne.
Prix de 15.- pour les membres, 20.- les non-membres
(forfait incluant le repas et la projection du film), réser-
ver SVP.une collaboration Spoutnik/Zoo/Vespetro.

Vendredi 22à 21h :Panamerenko,portraitensonabsence
Beta, Belgique, 271’, 1997, 

+Tableau avec chutes
En présence de Claudio Pazienza. 

Samedi 23, à 19h :
Panamerenko,portrait�ensonabsence
+Tableau� avec� chutes

à 21h :

La� complainte du progres
(Une� danse,� le� temps� d’une� chanson)
Beta, Belgique, 6', 1997

+Sottovoce

Dimanche 24à 17h :
Panamerenko,portraitensonabsence
+Tableau� avec�chutes

à 19h :
L a� complainte du progres
+Sottovoce
Beta, Belgique, 105’, documentaire/fiction
Italie, Roccascalegna 1992. Plusieurs femmes ra-
content leur vie amoureuse à un corbeau parlant et…
au célèbre Baron Corvo de Corvis, personnage lé-
gendaire du 17e siècle qui vient de réapparaître mi-
raculeusement dans l’enceinte de son château en rui-
ne. Depuis son retour, le Baron n’a qu’un seul désir :
rétablir le droit de cuissage…

samedi 30à 19h et dimanche31à 17h
films tres� longs,2e partie.
Frost�

de Fred Kelemen, Allemagne 1997, 16mm., 270’
En présence de Fred Kelemen le dimanche 31.
Toute forme de cinéma est un document sur une
époque, une expression ou un point de vue sur la “ réa-
lité ”. Dès lors, les catégories “ fiction ”, “ documen-
taire ” ou “ expérimental ” deviennent superficielles,
car tout ce qui est saisi et réfléchi par un film appar-
tient à notre monde et à notre conscience. 
Le film “ Le froid ” ne tente pas de correspondre aux
paramètres d’une quelconque catégorie. C’est une ré-
action sincère au fait de vivre dans un certain environ-
nement et de rapporter ce que l’on y perçoit. Il est à
la fois cru et raffiné, indulgent et provocant. Des scènes
spectaculaires se produisent parfois dans des lieux
quotidiens. Les longues promenades dans un paysa-
ge désolé, où les protagonistes ne jouent plus, mais
marchent derrière la caméra, invitent nos pensées à
vagabonder avec eux, puisque la notion de divertis-
sement disparaît pour laisser place à un questionne-
ment sur notre monde ordinaire, par l’ intermédiaire
de la pellicule. Le drame se déroule en temps réel et
nous participons intimement à ce que nous voyons, à
ces aller-retour entre représentation et réalité, entre
jouer et être.
L’histoire en tant que telle – celle d’une femme et de
son enfant fuyant la relation perturbée avec le mari et
le père pour errer dans un paysage allemand aussi
bien mental que physique, d’où se dégagent à la fois
insécurité, obscurité et possibilités – est tellement
simple qu’il est à peine besoin de la mentionner ici.
Car en définitive, seule compte la réflexion sur le
temps, les relations, les perceptions et les valeurs hu-
maines.
Peter Mettler

le jeudi 21janv à 21oo
Unfilmen�apéritif:
Tableaux avec chutes�
de Claudio Pazienza,
suvi d'un� apéritif�
qui sera lui-meme immédiatement 
suivi d'un moules-frites�
dans une ambiance garantie brasserie belge.
collaboration Spoutnik/Zoo/Vespetro.
Prix: 20.-/ 15 .- membres Spoutnik

vendredi 22jan à 23oo
le Zooaccueille�
EX-Press� soirée techno/house avec
Oliver� (Mental� Groove)
Miss� Kittin� (Int.DJ Gigolo/MG)
EX-Press est un agenda de tous ce qui concerne la musique élec-
tronique à Genève (et aussi à Lausanne et même plus loin à Züri-
ch et compagnie...). De plus il y a dans chaque numéro des chro-
niques qui ont dans le domaine une tenue certaine.
Après une année d'existence, EX-Press fait peau neuve et en pro-
fite pour organiser une belle soirée électronique (venons nom-
breux), dont tous les bénéfices serviront à financer ce nouveau
départ (re-venons nombreux)
Prix: 8.-

le dimanche 31 jan., de 16h à minuit
le�T-dansant�déchire� la�
chrysalide� de� l'année
entrée …gratos!

entrée rue de la coulouvrenière

entrée 
rue de la 
coulouvrenière

salle multiplex
entrée place des 
volontaires, 1er étage

espace� d'art� contemporainespace� d'art� contemporain

leplus�
beau cinémadu

monde

le� fitness� est�fermé

au
dimanche 24janv.À 18h
Rendez-Vous
sur place�no1

(5fois-5lieux-5 danseurs)
un�projet�collectif�avec�Marcela�SanPedro,
Caroline� de� Corniere,�Cindy Van�Acker,
Markus� Siegenthaler et� Marc� Berthon�
(dans� le� cadre� du� festival� dansez!)
À partir du mois de janvier 1999, à raison d’un dimanche
par mois, de 5 Rendez-Vous en tout jusqu’au mois de
mai, 5 danseurs vont présenter un solo improvisé dans 5
lieux de l’Usine.
À raison de 5 à 15 minutes par improvisation, les danseurs dé-
placent le public dans le bâtiment de l’Usine le long d’un par-
cours ponctué par 5 solos improvisés par l’un des danseurs.
Procédant par strate, par accumulation, par couche de mé-
moire déposé en chaque lieu à la manière des différentes
couches de tapisserie que l’on retrouve sur les murs. Le mois
suivant, c’est au tour d’un autre danseur d’entrer dans ce lieu
déjà “dansé” par un autre.
entrée libre

vendredi29jan.à
22h30

soiréeCoups
de Coeur
(dans�lecadredu festival�
dansez!�et�en�collabo-
ration� avec� le�
relais�culturel�Chateau
Rouge� d’Annemasse).
Avec Olivier Casamayou
(France),  Andrès Corchero
(Espagne) et Rafael Alvarez
(Portugal).
De jeunes chorégraphes venus
d’Europe viendront montrer de
quoi se composent les nou-
velles tendances et orientations
de ceux qui feront peut-être la
danse à venir. Ces jeunes re-
crues qui émargent aux bords
des sentiers battus et rebattus
par les gros ses entreprises
chorégraphi ques, ils misent sur
des percées, soulèvent un coin
du voile et donnent des coups
de coude dans le cadre choré-
graphique contemporain.Olivier
Casamayou, vainqueur du très
couru “meilleur solo de danse de
Belgique”, met en phase musi-
calité “techno-soft” et gestuelle

indienne mélangée de tech-
niques proprement contem-
poraines. Andrès Corchero
mélange lui une attitude “bu-
toh” dont il retient le lent dé-
ploiement d’une émotion et
une attitude “expressionnis-
te” dont il retient l’abstraction
du masque. Rafael Alvarez lui
met en équation corps et es-
prit en débusquant les méca-
nismes psychiques qui mé-
nent le corps à bouger et à
créer des mouvements. 

prev.�février
le 6fév:
Boulevard�des� hits�
� �sur2�niveaux
du 16au 19févr.
festival Sliceof noise
perfos,soirées électroniques,..

le 27fév.
Manga's�night
pour tous renseignements
ou propositions:
781 34 90  les après-midi

prev.�février

du  3AU 6févr. à 20H et le 7 fèvr.à 18H
Yann� Marussich�“Je� ne�
recommencerai�plus”�(création)�
(dans� le� cadre� du� festival� dansez!)
un projet est né de la vision d’un spectacle de Jérôme Bel. Yann
Marussich reprend une idée de T-shirts à la fois pour répondre à
Jérôme Bel et créer un spectacle-réponse. réponse cependant
autonome et ne nécessitant en aucun cas d’avoir vu ou de connaître
le spectacle de Jérôme Bel puisque cette réponse se veut avant
tout poétique.

Cherchons canapés en crin et tables
basses�
Avis de recherche : pour le confort et la sécurité
de la nouvelle salle du Spoutnik, nous sommes à
la recherche de canapés fourrés de crin et vétus
de cuir (ils sont rares…), de tables basses style
salon et de lumières sur pied. Chaque proposi-
tion dans ce sens est la bienvenue, et nous pro-
posons quelques entrés gratuites comme mon-
naie d’échange. Appelez nous au 328 09 26, et
nous venons chercher le mobilier !

entrée rue de la coulou-
vrenière

rondes légères et musicales

vue im
prenable sur la cour

assistance psychologique gratuite
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