
renseignements généreuxrenseignements généreux
les numéros & le reste...

>> entrée 
place  
des 

volontaires

L’Usine  association 
4 place des 
volontaires,
ch-1204 Genève
phone: 781 34 90
fax général: 
781 41 38
email: usine@usine.ch

pour tout 
renseignement, 
la permanence
entrée  pl. des volontaires, 2e
est ouverte 
de 14h à 18h, 
du lundi au vendredi

>> entrée rue de 
la coulouvrenière

rez rez 
Théâtre de L’Usine

> 328 08 18
email:

theatreusine@usine.ch
11er er 

cinéma Spoutnik
> 328 09 26

email: spoutnik@usine.ch
2e 2e 

espace Forde
> 321 68 22

email: forde@usine.ch
crache-papier serico 

>tel 781 72 38 
Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79

email:
azzuromatto@usine.ch

4e 4e 
Klat crew

email: klat@usine.ch

un lieu...
trois entrées!

rôtisseur, 
domini©

rerezz
le Cheveu sur la soupe

> 329 74 72
le salon de coiffure est ouvert 

les mercredi, jeudi et vendredi  -  
téléphoner du mercredi au vendredi

de 11h à 13h  pour rendez-vous
Urgence disks  & son ptit bar

> 781 40 57
infos concerts, distrib.indé.

du lundi au samedi de 17h à 19h

11er er 
le Moloko (bar de L’Usine)
> 320 74 71
leZoo (salle multiplex)
> 781 34 91 (l’après-midi)
2e 2e 
studio des Forces motrices
> 800 32 80  / fax >800 32 81
email: studio@forcesmotrices.com
Noise product (label)
>781 61 52
email: promo@noiseproduct.ch
compost™graphizm
> 781 89 21
email: compost@usine.ch
atelier d’architecture
> 781 89 21
email: arch@usine.ch

>> entrée quai des 
forces motrices
<lele R ezez> 
Kab (concerts)
>781 40 57
email: kab@usine.ch
Ptr (concerts)
> 78140 04
fax>781 12 62
email:mail@ptrnet.ch

L’Usine sur 

le Ouèbe…

(www.usine.ch)
www.ptrnet.ch
www.lekab.ch
www.forde.ch

www.spoutnik.info
www.forcesmotrices.com

www.noiseproduct.ch

octobre  02

Si vous ne venez pas 
à l’Usine par hasard .. .
Ne vous contentez pas de venir y boire une
bière!  Prenez une part active à la vie de
l’association en devenant membre pour
participer à nos palpitantes réunions, et
prendre part ainsi aux débats d’idées, prises
de décisions et autres combats. (40.- par
année avec le programme). 
Sinon vous pouvez ne recevoir que le pro-
gramme, pour la somme de 20.- seulement…

Y oui,  je veux participer  (40.-*)

Y je veux juste lire (20.-*)

y non , merci,  je suis déja membre.

nom__________________________

prénom_______________________

adresse_______________________

_____________________________
*A verser sur CCP.17-410117-9 
renseignements: 781 34 90, l’après-midi

L’Usine recherche 
un/e nouveau/elle 
permanent/e
entrée en fonction :  janvier 2003
Horaire : grande disponibilité  
pour salaire  mi-temps
Salaire : 1’800 net par mois

Cahier des charges; pour l’association faîtière de
l’Usine, travail de coordination, de représentativité,
de programmation, de gestion et plus selon envies ...
Coordination; tenir les réunions, résoudre les
conflits internes, être à l’écoute des uns et des
autres, faire émerger  la volonté collective, imagi-
ner  le futur, anticiper  et mener  les réflexions entre
les différents acteurs de l’Usine ...
Représentativité; défendre culturellement et politi-
quement l’Usine et riposter face aux détracteurs,
promouvoir nos activités, prendre position, pour-
suivre ou établir les contacts avec nos différents
interlocuteurs (culturels, alternatifs, politiques,
autorités, médias, chercheurs) ...
Programmation; susciter des événements globaux,
accueil d’associations ou de tout autre spectacle
qu’il/elle souhaite voir se réaliser à l’Usine...
Gestion administrative; archivage, procès-verbaux,
comptabilité, secrétariat, permanence télépho-
nique ...
Pour tout renseignements : 
781.34.90 (l’après-midi).
Délai pour candidature : 10 novembre 2002
(dossier contenant lettre de motivation,
curriculum vitae, ...).

la spéciale boîte à bla™®© de L’Usine

mensuel de propagande de L’Usine

numero 37   •   3500ex 
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certes, la cave 12 !
Cave 12  n.f. petite salle de concert logée depuis

d’innombrables années sous le talon gauche d’un
pachiderme à corne (rouge) au 12, bd de la Tour.

Cet antre spongieux, sordide et utérin poursuit son
existence de soubresaut en soubresaut, de potlatch
en potlatch, vivant de l’engagement débordant, des
amours envenimées, des prises de tête collective-
ment bénévoles et s’enorgueillit d’un état de crise

permanent. Une structure encore autogérée,
militante et tutti tutta...

Surtout, un lieu unique, défenseur de musiques
marginales, rebelles, ennuyeuses, prétentieuses,

expérimentales... qui puent la bière.
Une demande à L’Usine: pouvoir apparaître dans
leur programme mensuel pour promouvoir nos
concerts. Car la grande soeur alternative a des

moyens promotionnels que nous n’avons pas. Du
coup un bla offert, magnifique. Et la question lancée

de créer un programme général réunissant les
divers lieux alternatifs, alter-no/yes et leurs activi-

tés. Qui s’y colle? L’Usine ne peut pas tout chapeau-
ter. On lance l’idée...

En attendant mieux on présente un peu ici nos
concerts à venir: 

le 2 le 2 octobreoctobre , , 
Palinckx; du rock barré (post dadaïste d’après 
l’autre) pour enfant de 16 mois, avec le DJ d’Urban

Dance Squad.
le 8 le 8 octobreoctobre , , 

soirée TOUCH, avec une star capricieuse, 
un autiste suédois, un bidouilleur de platines 
et des images qui bougent, tous réunis pour 

une séance d’hypnose collective.
(les noms: Fennesz, Hazard, Philip Jeck)

le 18 le 18 octobreoctobre , , 
Jason Kahn, Kevin Drumm, 
Norbert Möslang (moitié du mythique 
Voicecrack) ou la rencontre entre 3 spectres hyper-
actifs (esprits frappeurs) hantant depuis des années
les recoins sombres de l’underground xpxementa-
le.

le 20 le 20 octobreoctobre , , 
une soirée organisée et proposée par nos copains 
du Cabaret Domestique et un coup de 
nostalgie electro-pop russe et zürichoise avec Les
Halmas. Plus vernissage de trois nouveaux 45t sur
Domestic Records.

le 9 le 9 novembrenovembre , , 
cinéma sans images par Olivia Block de 
Chicago (une fille!) qui recycle des brindilles et du
papier d’alu.

le 23 le 23 novembrenovembre , , Paolo Raposo, un portugais qui aime bien 
ChrisMarker et qui est papa d’un label tout frais (sirr)
et Jeremy Bernstein, un new-yorkais qui aime bien
traiter et générer en direct des images qui bougent
(encore) avec un programme complexe baptisé 
Nato +0.55.

le 10 le 10 décembredécembre , , 
Zbigniew Karkowski, polonais errant, 
capable de transpercer des murs de béton de 5 m à 
coups d’infrasons, et Kasper Toeplitz qui 
joue du computer-bass jusqu’à ce que les plafonds
pleurent de l’anthrax.

Nouveauté: tous les 12 du moistous les 12 du mois
(dès novembrenovembre) une soirée carte blanche dont le but
est d’offrir un coin de scène à la producion xpxe-
mentale locale.

et le 24 et le 24 décembredécembre

surprise!
portes 21h30; concerts 22h00.
Un site aussi:  www.geocities.com/cave_12
pour infos concerts plus détaillées.

werrwe aflg à L’Usine, aux ex et futurs cave12-iens,  
et à ceux qu’on. 
la cave12 est un rhizome.
suite et infin.

le Zoo ne bénéficie pas d’autre soutien  que  de celui de ses amis 

entrée place 
des volontaires, 
1er étage, droite

multiplex, 
bar clouté 
à la main

espèce  
d’art 

contemporain

entrée rue de la 
Coulouvrenière 
2e

Heures d’ouverture : 
mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 17h à 21h

les les 1010 et et 1111 octobreoctobre
double finissage de l’expo précédente, avec projections

le jeudi  10 . , le jeudi  10 . , 20h : 
Ink Hysteria,  Cartoons des années ‘30-’90
le vendredi 11 . , le vendredi 11 . , 20h :
Seduction of the Innocent, films et séries de superhéros

entrée place 
des volontaires, 

1er étage, gauche

le bistro ne bénéficie toujours pas d’autre  soutien que de celui  de ses amis

b a r  d e  L ’ U s i n e

b a r  d e  L ’ U s i n e

bar de  L 'Us ine

bar de  L 'Us ine

BAR RESTO

DE L'USINE

MOLOKO la molokoexpo: Hln photos

jeudi jeudi 33, , 22h-2h
molokodisco:
Vince skarocksteadyreggaeoldies 

les horaires
c’est toujours du mardi au vendredi, 
ça ouvre à 18h et ça ferme à 1h voire +
on pourra y manger de 19h30 à 22h
(vegetariens & carnivores) 

et pour la dernière fois...
le molokoncours! 
qui prend fin ...fin octobre.
questions, infos et dépôt des projets 
(en couleurs!) au Moloko ou à la permanence.

la programation du Théâtre
bénéficie du  soutien  du
Département des Affaires Culturelles
de  la Ville de Genève.  de
ProHelvetia, de la Loterie Romande,
et du D.I. P.

entrée Coulouvrenière, rez

la programmation de Forde béficie du soutien du “Département des affaires culturelles de la ville de Genève”

L'
U
S
IN

E

du mardi du mardi 2929 octobreoctobre

au dimanche au dimanche 33 novembrenovembre
à 20h30, dimanche à 18h
compagnie Mobu (Suisse)
Moi aussi

chorégraphie : sabrina moser
mise en scène : alain mélo
lumière : pascal burgat
bande son : boris jolivet

le visage souriant d’une star et les tragédies de
l’actualité se succèdent sans transition dans les
médias. La pièce, basée sur ces images, transforme
tout ce monde en un seul sujet. 
Une femme cherche à définir l’image de son corps
face à l’extraordinaire vendu par la presse. Elle teste,
s’amuse à goûter aux diverses situations : pin-ups,
malheurs divers, les modèles consentants ou impuis-
sants qui se font immortaliser. Légère provocation,
souffrance contenue, intimité vendue ou volée, un
regard qui n’exclue pas l’auto-dérision.
lieu : Théâtre de l’Usine
: 18.-frs (PT), 12.-frs (AVS-chômeur, 
étudiant & - de 20 ans), 12.-frs (passe danse),
10.-frs (passe danse réduit)

vendredi vendredi 44 , , 22h
Digital Metalheadz 
(Reinforced, Cia, Fonction, Timeless/UK)
Oliv &André (Loccomotion/Ge)
Kelvin & Sandersson (Deep Device/Be)
MC 5T (red i flight/Ge)
au Zoo L’Usine / Konzortium
: 10.-

samedi samedi 55, , 22h30
Cultural Warriors 
Murry Man (U.K.)& Tenna Star (U.K.)
le Zoo, L’Usine
: 12.-

vendredi vendredi 1111 , , 21h, concert:21h30
Converge (usa)  hxcmétalpunk

+ Paint the Town Red 
(d) rapidchaoscore
Album après album, Converge a secoué le
monde du hardcore en repoussant les limites du
genre. Mélangeant métal, punk, à un hardcore
de plus en plus frénétique, ils ont repoussé la
norme de la musique agressive à des profon-
deurs inégalées. Ayant plusieurs fois repoussés
leur venue en Europe en raison du succès qu’ils
rencontrent outre-atlantique, ils viendront
enfoncer un peu plus le clou de l’une de leurs
performances ahurissantes. 
” to paint the town red “ est une expression
utilisée par les anglophones  quand ils  sortent
faire la fête. Energie, passion et amusement,
leur jeu est au point; une attitude rock and roll
frappant dur grâce à un hardcore moderne,
rapide et mélodique, entrecoupé de moshparts.
le Zoo, L’Usine, x83x en coprod avec Ptr   
: 15.- / membres Ptr : 10.-

samedi samedi 1212, , 22h
Ice for flames nuit électronique
Plastique de rêve (Gigolo)
Crowdpleaser (Mentalgroove)
Greta Gratos (Multiput)
le Zoo, L’Usine
gratos...

vendredi vendredi 2525, , 22h
Globale Usine, 
Ragga pour écouter
Dj Postman & Romix
voir aussi programme du Kab
7.-, (entrée commune pour les 2 salles)

samedi samedi 2626, , 22h
Ming (b), duo ex brochettes
, electro-pop postkraftwerkesque
Popshop (Ch) +Daniel Delane(aut)
: 10.-

Sous réserve :
vendredivendredi 11 novembrenovembre

Radio bomb d’n’b 

puis:
du du 2626 octobreoctobre au au 2222 novembrenovembre 19h

Riond. S (mai 68), Lausanne
Toys collections  cornets & movies
[ Pictures selection       Icons underground ]
vernissage

2525octobreoctobre , , 19h
projection commentée de films super 8
films pas si con; 
King bond, Kiss tv, Mr lion
+ dj live

11erer novembrenovembre 20h

David Pfluger, Bâle,  super 8
Label:”Säure!fabrik” (ce qui signifie plus ou moins “l’usine où on
produit de l’acide”) “Die Säure!fabrik” à L’Usine : Dr. David Pfluger
présente ses court-métrages en Super8 tirés directement de l’enfer
de la realité. Endurez les résultats de la recherche infernale. Des
films d’animation, des films experimentaux et du trash maximal.
Hollywood massacré vite et atrocement: The blob, The beauty and the
beast, Starwars special edition, The texas chainsaw massacre  et
autres absurdités apocalyptiques. Décomposez vos rêves, c’est le
futur qui vous attend avec la grimaçe du passé.

88 novembrenovembre 19h

Zebra  lab Genève et artistes invités
installations et projections,  Super8 & video
Zebralab fait partie d’un réseau de laboratoires de cinéma indépen-
dants en Europe: dès 96 à Genève, des cinéastes, artistes, étudiants
de l’ESBA (anciennement ESAV) aménagent un laboratoire à l’aide de
dons en matériel, de matériel de récupération et avec beaucoup
d’énergie. On pouvait définir Zebralab comme un atelier de cinéma
indépendant et de développement artisanal de films Super8 et 16
mm, ce qui a permis avec succès bon nombre de réalisations et
d’expérimentations en pellicule. Aujourd’hui, suite aux changements
dans nos pratiques artistiques: les membres de Zebralab, travaillant
de plus en plus sur des projets alliant techniques traditionnelles et
nouveaux médias, pour ces horizons actuels, nous adaptons notre
structure matérielle en direction du monde informatique, et comptons
aussi sur un réseau local déjà établi.

1515 novembrenovembre 20h
projection de Scorpio Rising
1963, 16 mm, 30 min, couleur

"Une vision transcendée du mythe du motard américain. La machine
comme totem, du jouet à la terreur. Thanatos en chrome et cuir noir."
"Dédié à Jack Parsons, Victor Childe, Jim Powers, James Dean, T. E.
Lawrence, Hart Crane, Kurt Mann, à la Société des Spartans, aux
Hell's Angels et à toute la jeunesse attardée qui ne suivra jamais
l'appel du Frère Amour." 
Kenneth Anger, in Filmmakers' Cooperative cataloguen°6, New-York, 1975.

finissage

2222 novembrenovembre 19h

Loopmatic, 
Caroline Suard 
& Stéphane 
Détruche 

lianes régulières
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go
ri
ll
e s

frugivores



la programation du Spoutnik bénéficie du  soutien duDépartement des Affaires Culturelles de la Ville de Genève

LE cinéma
premier étage

entrée rue de le
Coulouvrenière

cinéma d’Asie centrale;
on en veut encore! 
Il y a de nombreux chantiers en cours dans la program-
mation du spoutnik (ou il n’y a que ça !) : et la nouvelle
vague du cinéma d’Asie centrale en est un. Nous vous
avions déjà présentés trois films provenant du Kazakhs-
tan et du Kirghizistan en décembre 1998, et si nous y
revenons ce mois-ci c’est qu’il y a encore fort à faire...

jeudi jeudi 1717 et  mardi et  mardi 2929 à 21h

Kosh ba kosh
de Bakhtyiar Khudoynazarov 
Tadjekistan, 1h43, 1993, v.o.str.fr.

« Kosh ba kosh : traduite en français, la formule signifie :
On est quitte ! Elle exprime le plein accord auquel par-
viennent deux joueurs au terme de longues séries de
parties, sans cesse recommencées parce que le per-
dant, à chaque fois, souhaite une revanche et, à cette fin,
lorsqu’il ne dispose plus d’argent, mise tout ce qui lui
tombe encore sous la main : sa montre, sa chemise ou…
sa fille.”

vendredi vendredi 1818 et mercredi et mercredi 2323 à 21h

Marat (Tueur à gages)
de Darejan Omirbaev
Kazakhstan, 1h10, 1999, v.o. st fr

“Encore un tueur ? On n’a vu que ça depuis dix ans, de
John Woo à Takeshi Kitano, de Richard Donner à Quentin
Tarantino, … alors marre des tueurs ? Raison de plus
pour se précipiter voir ce Tueur à Gages qui nous venge
de tous ces fantasmes plus ou moins nihilistes ou bran-
chés. Car le(…) film du cinéaste kazakh est une de ces
œuvres qui vous lavent le regards, Plutôt que de perpé-
tuer des clichés, il nous rappelle qu’un tueur n’est qu’un
homme banal, tout sauf cool, une victime des circons-
tances. Et qu’une société où l’on assassine est une
société qui va à vau-l’eau. Comme ce Kazakhstan post-
soviétique qui s’enfonce dans la précarité, la loi de la
mafia et la déréliction...” 

samedi samedi 1919, ma, marrdi di 2222, , 
& jeudi & jeudi 2424 à 21h,  et dimanche et dimanche 2727 à 17h

Jol (La route)
De Darejan Omirbaev
Kazakhstan, 1h25, 2001, v.o.st.fr

“Avis aux abonnés du road movie : les nouvelles coor-
données  du genre ne se trouvent plus aux Etats-Unis
mais au Kazakhstan, avec la steppe pour décor principal
et le russe comme langue vernaculaire. Succédant ainsi
à la récente sortie du somptueux Highway, de Sergueï
Dvortsevoï, voici venir, avec La Route, le quatrième long
métrage (après Kairat en 1992, Kardiogramma en 1995
et Tueur à gages en 1998) de Darejan Omirbaev, figure
de proue de la nouvelle vague kazakh...

mamarrdi di 1515 et  veet  vennddrredi edi 2525 à 21h

Beshkempir (Le fils adoptif)
D’Aktan Abdykalikov
Kirghizistan, 1h18, 1998, v.o.st. fr.

Second film de la trilogie autobiographique du réalisa-
teur.« L’argument dramatique de Beshkempir nous plonge
au cœur de la culture kirghize. Aktan abdykalikov s’inspire
en effet d’une coutume ancestrale qui a encore cours (…)
Cette coutume veut que l’on offre un bébé sevré au couple
dont la femme serait stérile… Beshkempir est, semble-t’il,
un enfant comme les autres, vivant sans heurts  une
existence paisible, rythmée par le jeu et les bons tours
qu’il convient de jouer à cet âge. (…)Jusqu’au jour où se
répand une terrible nouvelle qui va mettre un terme brutal
à ce bonheur ordinaire : Beshkempir apprend de la bouche
même de ces camarades qu’il n’est pas l’enfant « biolo-
gique » de ses parents… » 

mercredi mercredi 1515, samedi , samedi 2626
& mercredi & mercredi 3030 à 21h 

et dimanche et dimanche 2020 à 17h

Mainmil (Le singe)
D’Aktan Abdykalikov
Kirghizistan, 1h38, 2001, v.o. str. Fr.

Dernier film de la trilogie autobiographique du réalisateur.
“Ce film semble de prime abord un film arrêté, comme
suspendu dans le temps. Son sujet - l’attente de la
conscription vécue par un jeune villageois kirghize en
quête obstinée de dépucelage - favorise naturellement
cette impression, qui n’en demeure pas moins trompeuse.
Car Le Singe, contre toute attente, est une épopée. Epo-
pée de la laideur entamée dans  La Balançoire (1993) et
Le Fils adoptif (1998) - d’une trilogie autobiographique
dont le rôle principal est interprété par le propre fils du
cinéaste. L’essentiel du film est là, dans la manière dont le
héros – et autour de lui tout un petit peuple malmené par
l’histoire et peu ou prou inconnu du reste de la planète -
témoignent de l’existence d’un « trou du cul du monde » qui
se nomme le Kirghizstan, et dans la façon dont la grâce va
inopinément leur tomber dessus, dès lors que la mise en
scène nous aurapermis de liquider la question, parfaite-
ment oiseuse, des apparences.”

vendredi vendredi 4,4, samedi samedi 55 , jeudi , jeudi 1010
& vendredi & vendredi 1111 à 21h 

et les dimanches et les dimanches 66 et et 1313 à 17h

Tuvalu
de Veit Helmer 
Allemagne, 1999, 101 min, v.o. st. Fr.
avec Denis Lavant, Chulpan Hamatova, Philippe
Clay

précédé de 

SOFÖr (Chauffeur)
de Güldem Durmaz 
(Belgique 2001,17 min.) avec Denis Lavant

Hommage vibrant au cinéma muet et à la comédie
bouffonne, Tuvalu prouve que le rêve se trouve au-delà
du paradis, et que le paradis n’est pas forcément une île
paradisiaque…
En un lieu inconnu, loin de notre monde, en un autre
temps…
Anton rêve de s’en aller parcourir les océans à bord de
son bateau. En attendant, il officie comme maître
nageur à la piscine dont son père Karl, un vieillard
autoritaire et aveugle, est l’orgueilleux propriétaire.
Jadis florissants et luxueux, les bains sont tombés dans
l’oubli. Seul Karl croit encore tenir les rênes d’une
maison de prestige, grâce à Anton, qui parvient à préser-
ver l’illusion avec moult imagination. 
De besoins en tentations, les personnages circonvo-
luant autour de l’invraisemblable bâtisse - on y ren-
contre aussi des clochards, des “clients “, … - nous
montrent à quel point l’être est dépendant des autres
afin  d’assouvir ses fantasmes. Fellini, Caro et Jeunet,
Kusturica ne sont pas très éloignés, et les rêves des
adultes de ce film expressionniste ressemblent trop aux
objets de désir de notre enfance pour nous laisser
indifférents...

jejeuudi di 3131 octobreoctobre , , à 21h

séance expérimentale
Le spoutnik consacrea dorénavant le dernier jeudi du
mois à une séance unique, pour explorer le cinéma
expériemental sous toutes ses formes. Ce mois, nous
avons retenu les films d’une figure devenue légendaire
du cinéma expérimental américain, Maya Deren.
Pionnière dans ses efforts de fondation de structures
pour le cinéma expérimental, elle entrecroise dans ses
films les formes de la danse et du rituel, à travers la
manipulation de l’espace-temps cinématographique.
Manifestant une certaine méfiance à l’égard des épan-
chements du surréalisme et de la littéralité de l’enregis-
trement documentaire, elle est en quête d’une forme
classique, équilibrée, qui donne libre cours à l’expres-
sion de son univers imaginaire et onirique. 
Meshes of the afternoon (1943, 14’), 
At land (1944, 14’), 
A study in choregraphy for camera (1945, 3’), 
Rituals in transfigured time (1946, 14’), 
Meditation on violence (1948, 10’), 
et The very eye of night (1959, 15’)
de Maya Deren

samedi samedi 1212 octobreoctobre , , à 23h30

séance de minuit Japon énervé. 
Pour plus d’informations, 
consultez le programme du spoutnik

LA salle se concert  • (rez) • quai des forces motrices

[lEREz]
le KAB ne bénéficie toujours pas  d’autre soutien que de celui de ses amis PTR bénéficie du soutien du Département des Affaires Culturelles de la Ville de Genève

mardi mardi 11erer, , portes 21h
vernissage d’“outreterre”
Brico Jardin(ge)
<leRez> Ptr, L’Usine
: entrée libre

jeudi jeudi 3,3,portes: 21h 1er concert: 21h30
Throwdown(usa) moshcore  
+ Eighteen visions 
(usa) metalcore
+Absone (f) metalcore
@ <leRez> Kab , L’Usine 
: 15.- frs / seule date en Suisse.  Les 83
premièr(e)s à entrer recevront un cd
gratuit,compil des meilleurs lives 01-02  

samedi samedi 55, , 22h
Sub 6 drum’n’bass night
<leRez> Kab , L’Usine 
12.-

lundi lundi 77 ,,

Trans Am(usa) heavyprogrock
<leRez> Ptr , L’Usine 
: 15.- / membres Ptr 10.-

jeudi jeudi 1010 , , portes 21h

Nada Surf (usa)
+ Chokebore(usa)   emorock
<leRez> Ptr, L’Usine
: 25.- / membres Ptr : 15.-
Prélocations : Sounds (ge), Dab (lausanne)

vendredi vendredi 1111 , , 21h
Tony Rebel (jam) reggae
<leRez> Kab , L’Usine 

samedi samedi 1212, , 22h
hot rock party IV diskorock
<leRez> Kab , L’Usine 
: 5.-

dimanche dimanche 1313, , 21h
Peter pan speedrock 
(nl)  100%rock
<leRez> Kab , L’Usine 
:10.-

lundi lundi 1414, , 20h
K-otix + Lone catalits  hiphop
<leRez> Kab , L’Usine 
15.-

mercredi mercredi 1616, , portes 20h30
Arto Lindsay Band (usa)
ouverture du festival JazzContreBand
<leRez> Ptr, L’Usine
: 30.- / adhérents : 22.- / membres Ptr : 15.-
prélocs : Sounds (ge), Discoclub (ge), Dab
(lausanne)

du jeudi du jeudi 1717 au samedi au samedi 1919
<Rez >Kab, et Zoo jeudi : caisse 18h30, portes 19h, concerts 19h30 •
vendredi: c. 17h30, p. 18h, c. 18h30 • samedi : c. 17h30, p. 18h, c. 18h30
+Moloko ouverture à 22h 

festival antiraciste
jeudi 17 Kab
Conflict (uk) punk • Bacchus temple addict (f) punk
Happy kolo (f) skapunk • Stylnox (F) skapunk •
los Skalimuchos (F) ska • Enefes (Ch) ska
Moloko 
Loloïı (F) chanson française • Papys selector (f) soundsystem
Zoo
Enjoint (i) ska • Nguru (Ch) ska • Magadocks (f) ska •
Slugs (b) punk • Badnasty (f) punk • Pagaïı (Ch) punk
Kinetik
14h30 Le dictateur (Charlie Chaplin, 1940)
16h45 Land and freedom  (Ken Loach,1995)
vendredi 18 Kab 
Angelic upstart (uk) streetpunk • Banda bassotti (i)
skapunk • los Fastidios (i) streetpunk • Blaggers a.k.a (uk/d)
streetpunk • Klasse kriminale (i) streetpunk • Bolchoïı (f) oïı •
103 Pogo (F) oïı • Teddy beer (CH) punk
Moloko 
Igor Hagard (F) javamusette • Papys selector(F) soundsystem
Zoo
Sin dios (e) punk • Inner terrestrials (uk) reggaepunk •
Western special (f) ska • Calamities (d) ska •
Cria cuervos (f) hardcore • Wallride (e) hxc •
Skud & panik people (f) skapunk • Body bag (ch) skacore
Spoutnik
14h-18h documentaires antifascistes
Kinetik
13h45 Orange mécanique (Stanley Kubrick, 1971)
16h Bérurier noir concerts & docus
samedi 19 Kab
Persiana jones (i) ska • Skawar (f) ska •
Los tres puntos (F) ska • Senza sicura (i) skapunk •
Ya basta! (f) ska • Ströh (e) ska • Scrapy (d) ska •
Social combat (e) hxcpunk
Moloko
Attila the stockbroker (uk) medievalchamberpunk
Papys selector (f) soundsystem
Zoo
Oïı polloïı (uk) punk • Brigada flores magon (F) streetpunk •
Stage bottle (d) streetpunk • Opcio k95 (Cta) oïı •
Suburban rebel (Cta) oïı • Antidote (nl) punk •
Son de lucha (f) oïı • Prejudice (ch) hxc
Spoutnik,
14h-16h documentaires antifascistes
16h-17h Attila the stockbroker (uk) folkpunk&spokenwords
17h-18h débat
Kinetik
15h Skin or die (Daniel Schweizer, 1998)
17h Romper stomper (Geoffrey Wright, 1992)

+ expos, photos (Yann Derais) & graphs (Poch)
<leRez>Kab, Zoo, Spoutnik +Moloko L’Usine
: 18frs ou 12€ par soir ou  45frs ou 30€ les trois soirs
+ projections au Kinetik:  ! site Artamis, rue du Stand, bâtiment 
tous les soirs, restauration (végé ) / table presse distro D.I.Y.
réservations:  www.anarchie.net•rudeboysunity ou 
rude.boys.unity@anarchie.net /
prélocations: Urgence disks/L’Usine

dimanche dimanche 2020, , portes 21h
Dover (esp)
+ Peters (ge)      pop-rock
<leRez> Ptr, L’Usine
: 16.- / membres Ptr : 8.-
Prélocations : Sounds (ge), Dab (lausanne)

mardi mardi 2222,, portes 21h

L’Altra (usa)
+ Pulseprogramming (usa)  
softrockelectro
<leRez> Ptr, L’Usine
: 16.- / membres Ptr : 8.-

mercredi mercredi 2323, , portes 21h
Tarmac (f) rockfrançais
ex de  Louise Attaque
<leRez> Ptr, L’Usine
: 28.- / membres Ptr : 14.-
Prélocations : Sounds (ge), Dab (lausanne)

vendredi vendredi 2525
globale Usine 
disko pour manger
<leRez> Kab, L’Usine 
voir aussi programme du Zoo
: 7.-, (entrée commune pour les 2 salles) 

samedi samedi 2626, , 21h
disk’all styles
soutien à urgence disks
: 7.-

dimanche dimanche 2727
Techno animal (uk) technohxc
<leRez> Kab, L’Usine 
:12.-

mercredi mercredi 3030, , portes 21h
vernissage Singleclub Ptr #11
Last warning (ge)
<leRez> Ptr, L’Usine
entrée libre

jeudi jeudi 3131 , , 21h
Flexa lyndo (b) poprock
<leRez> Kab, L’Usine 
12.-

tribus n
om

breuses

ba
ob
ab
 c
en
tr
al

to
ur
is
m
e 
p
ro
hi
bé

branches spaçieuses


