
les numéros & le reste...

mensuel de propagande de L’Usine
>> entrée place  >> entrée place  
des volontairesdes 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 entrée rue de 
la coulouvrenièrela 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 entréées!

cow run
domini©

rezrez
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

...ca
brio

let

numero 35  •   3500ex 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 pantone 382 U

le KAB ne
bénéficie 

toujours pas
d’autre soutien 

que de celui  
de ses amis

renseignements généreux

juillaoût 02

renseignements généreux

jeudi jeudi 11erer août,août,22h
Scratch perverts 
(uk) hiphop
+ guests
<Rez< Kab /L ’Usine    : 10.-

vendredi vendredi 22 aoûtaoût ,,22h
soirée raggafricaine
dj Max & Postman
<Rez< Kab /L ’Usine    : 10.-

vendredi vendredi 99 aoûtaoût , ,  23h
disc’allstyles
<Rez< Kab /L ’Usine    : 5.-

samedi samedi 1010 aoûtaoût ,,22h
erotik nightelectrokitsch
<Rez< Kab /L ’Usine    : 10.-

vendredi vendredi 1616 aoûtaoût ,,22h
Kofy Brown ambianthiphop
<Rez< Kab /L ’Usine    : ??.-

samedi samedi 1717 aoûtaoût , ,  22h
Bak XIII (ch) ????
+guests
<Rez< Kab /L ’Usine    : 10.-

vendredi vendredi 2323 aoûtaoût ,  , 22h
Orange street (f) 
+ ORS massive (ch)  skareggae
<Rez< Kab /L ’Usine    : 12.-

samedi samedi 2424 aoûtaoût ,  , 21h
Luciano (jam) reggae
<Rez< Kab /L ’Usine    : 22.-

samedi samedi 3131aoûtaoût ,  , 22h
Unity sound system ragga
<Rez< Kab /L ’Usine    

>> entrée quai des >> entrée quai des 
forces motricesforces motrices

<lele Rezez> 
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

à plum
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flèches de tous bois

bétail sans im
portance

grand tepee

bison fumé

De dos, dans la rue, leurs épaules dénudées,
De face, dans le bus, voir leurs seins rebondir.
Elles sourient, il fait chaud, une main légère 
passe sur leur front dressé.
Une goutte de sueur parcoure le doux dessin de
leur corps.
Leurs bras se tanent doucement, alors que l'été
s'installe.
Une brise légère chatouille leurs cheveux
lâchés,
pendant que leur peau s'habille d'une chair de
poule discrète.
Les femmes sont partout.

Leurs robes au vent chavirent les esprits
stressés, et se lovent contre leurs formes.
L'humidité comme facteur sensuel, 
Chaleureuses passantes.
Les femmes sont partout.

Certaines ornent leurs orteils de vernis écla-
tants, brisant ainsi la grisaille du bitume.
Les hommes, effrayés, en oublient parfois les
feux de signalisation et quelques klaxons les
arrachent à leur rêverie.
Les femmes sont partout.

Elles n'ont besoin de personne pour porter
leurs lourds cabas.
De personne non plus, pour conduire à leur
place, des engins rageurs.
Les femmes portent tout,
Des prénoms mélodieux qu'elles distribuent
avec pudeur à ceux qui les aranguent.
Les femmes portent tout.

Quand un "homme-insulte" leur vomit 
ses frustrations, 
Quand un "homme-poing" s'essaie à remodeler 
leur visage, 
Quand un "homme-queue" joue, entre deux
jambes forcément écartées, 
à "ni oui, ni non", 
des larmes entières ne suffisent pas, 
Les femmes portent tout.

LA salle se concert  • (REZ) • quai des forces motrices
<LEREz>la spéciale boîte à bla™®© de L’Usine

Ôde aux femmes (Pour un bel été)

Et elles apprennent:
Baisser les yeux discrètement devant ceux 
qui sifflent,
Contenir sa rage de se sentir réduite au statut
d'animal domestique.
Détourner le regard, changer de trottoir, 
éviter les coins sombres, 
ne pas marcher seule la nuit, 
ne pas faire du stop, 
ne pas s'habiller trop "aguicheusement", 
ne pas provoquer, ne pas, ne pas...
Les connards, eux aussi, sont partout.
Prendre sur soi, ravaler, avaler, contenir, retenir,
avoir peur, feindre, rester discrète, effacée, sage,
devenir une image.
Les femmes portent tout.

Une seule et même image, 
décomposée à l'infini sur les pancartes
publicitaires,
à usage commercial.
"La Femme", nue, si belle, si vendeuse, si offerte,
qu'on couche, ventre plat, sur du papier glacé,
cartonné, coloré, emballé.
Le corps des femmes est partout,
L'argent du corps des femmes est partout.

Et elles Ré-apPrennent:
Se redresser, 
Se réapproprier son corps, son image,
Se défendre, se détendre,
Attaquer, anticiper, cracher la gueule du monde, 
Cracher le langage d'homme,
Réinventer, instaurer, éduquer...
Être, être, être,
Chacune à l'inverse de l'autre,
Être partout,
Ne rien perdre,
Des femmes.

(Pour Claire, 
Joe I, Caro, 
Julie et Sophie)
JB

samedi samedi 66 juil let, juillet, 20h
Satellite kingston 
(argentina)  latinska 
Vikings remedy 

(f) rocksteadyska, 
Two tone club 

(f) ska, 
<Rez< Kab /L ’Usine    : 15.-

mercredi mercredi 1010 juilletjuillet , , 21h
Buju  Banton 
(jam) reggae
<Rez< Kab /L ’Usine    : 22.-

vendredi vendredi 1212 juilletjuillet , , 22h
Trifinga & Herbalist 
+ Postman
<Rez< Kab /L ’Usine    : 10.-

samedi samedi 1313 juilletjuillet , , 23h
Sub 6 (ge) drum’n’bass
<Rez< Kab /L ’Usine    : 10.-

vendredi vendredi 2626 juilletjuillet ,, 23h
drum’n’Bass
<Rez< Kab /L ’Usine    : 10.-

samedi samedi 2727 juilletjuillet , , 23h
Electrodark XVIII 
<Rez< Kab /L ’Usine    : 10.-

dimanche dimanche 2828 juilletjuillet , , 21h
De Heideroosjes (nl) 
+ Last Warning (ge)    punkrock
<Rez< Kab /L ’Usine    : 10.-

mardi mardi 3030 juilletjuillet , , 21h
the Slackers (usa) ska
<Rez< Kab /L ’Usine    : 10.-

mercredi mercredi 3131 juilletjuillet ,,22h??
soirée de 
soutien à Darksite
Fargo (ch) rock “français”
+ dj Bu allstyles 80’s
+surprise(s)
<Rez< Kab /L ’Usine    : ??.-

PTR bénéficie 
du soutien  du
Département 
des Affaires
Culturelles de la
Ville de Genève

piston rock (par Ptr)
le 8 août, le 8 août, 
dès 18h au parc du palais Wilson
Body bag,  Prejudice
Inner suffering, Last warning
& Edison
animations et activités (skate, etc...) dès 13h
entrée libre??

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

4 place  des volontaires,  1er étage, droite multiplex, bar clouté à la main

vendredi vendredi 55 juillet, juil let, 23h
UK Garage meeting
Red i flight (GE)
Greg “gee” Leone
Tom tronik, mc ST
Sweet & sexy (BE)
dj Player, mc D-fine
Set the zoo on fire
Zoo /L’Usine    : 10.-

Samedi Samedi 66 juilletjuillet , ,  23h
Tekno
Bravenewsound
Diego Orell, And-e
live: Skail & Master M.
guest:Davide Squillace  

(Napoli/Italy)
Zoo /L’Usine    : 10.-

samedi samedi 1313 juilletjuillet ,  , 23h
ragga & r’n’b night
imperial prod. présente
le vernissage de l’album 
“Guestlist”avec:
le Duo, Mefiance, Strophe, 
Daupha & Gecka, 2ms, 
+Postman & dj Pollo
Zoo /L’Usine    : 8.-

samedi samedi 2020 juilletjuillet , ,  23h
Synchrovisionnight
Goo, Pato + mc & voc

live congas
Zoo /L’Usine    : 10.-

du vendredi du vendredi 2 2 10h  
au dimanche au dimanche 4 4 aoûtaoût 10h
Zoo /L’Usine  - Piment rouge - 

festival Resistance
36 H de musique 

électronique non stop
vendredi 2: 

electro Gigolo night
Mr Flazh, Sonia

David Carretta (live)
Plastique de rêveCrowdpleaser

samedi 3: 
d’N’b Geneva meeting

Loccomotion, Bravenewsound
Basswars, Kingspin, Freebass corp

guests Astero-H (f), Arno (f)
Beat & Sanderson Deep device(BE)

Anakyne (f)
Pass unique 10.-

vendredi vendredi 1616 aoûtaoût ,  , 23h
disco fever night

Zoo /L’Usine    : 5.-

samedi samedi 1717 aoûtaoût ,  , 22h30
Reggae dancehall

Jamaican independant bash
Nello B - Messenjah

and Tonio Ranks 
Roots vibration sound

Zoo /L’Usine    : 8.-

vendredi vendredi 2323 aoûtaoût ,  , 23h
disco metal & rock

Zoo /L’Usine    : 5.-

samedi samedi 2424 aoûtaoût ,  , 23h
drum’n’bass
Zoo /L’Usine    : 8.-

vendredi vendredi 3030 aoûtaoût ,  , 23h
ragga & r’n’b night

DJ: Postman + guest
Zoo /L’Usine    : 8.-

samedi samedi 3131 aoûtaoût ,  , 23h
disco fever night

Zoo /L’Usine    : 5.-

au goût de pemmican



env. 35m2 env. 24 m2

escaliers

entrée  4 place  des volontaires, 1er étage, gauche

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

M O L O K O BAR DE L'USINE

M O L O K O
BAR DE L'USINE

b a r  d e  L ’ U s i n e

bar de  L 'Us ine

molokhorairesd’été:du vendredi du vendredi 1212 juil let juillet 
soirée big murge
toutes les boissons à moitié prix,
jusqu’à épuisement du stock

environ 35 m2 environ 24 m2

le moloko sera fermé 
du samedi du samedi 1313 juil let aujuillet au

mardi mardi 2727 aoûtaoût

d’ici là, c’est du mardi au vendredi, ça ouvre à 20h et
ça ferme, ...heu, selon... 
il n’y aura, hélas, plus de restauration, ni grosse,
ni petite... jusqu’à la réouverture.

réouverture 
le mardile mardi 2727 août,août,
avec le vernissage de la
molokoexpo
de Nicolas
grands formats en noir & blanc

et toujours... et encore, 
et cette fois on vous lâche pas...
le molokoncours!
un beau mur à “décorer” dans l’escalier de l’entrée 
principale, ça vous intéresse??
alors voilà un joli plan tout vide, établi par nos architectes
maison, donc sérieux, pour faire un projet...
questions, infos et dépôt  des projets (en couleurs!)
au Moloko ou à la permanence.

far away from Spoutnik.
Arnachez vos montures, dégainez vos flingues ou 
apprêtez vos flèches! Que vous soyez du côté des
cow-boys ou des indiens, l’été du Spoutnik sera

chaud et vous appartient.

Du Du 1616 au au 2424 août, août, 
dans la cour de la rue Lissignol 
et dès la tombée de la nuit, 

projections gratuites et en plein air 
de magnifiques westerns. 

Programme (sous réserve de modification):

Rio bravo 
de Howard Hawks 

(USA, 1959, 141’)

Les cheyennes 
de John Ford 
(USA, 1964, 159’)

Rancho notorious 
de Fritz Lang 
(USA, 1952, 89’)

La charge fantastique 
de Raoul Walsh 
(USA, 1949, 94’)

Touche pas 
à la femme blanche 

de Marco Ferreri 
(Italie-France, 1973, 108’)

le dernier train 
de Gun Hill

de John Sturges
(USA, 1959, 94’)

la programation du
Spoutnik bénéficie du

soutien du
Département des
Affaires Culturelles 
de la Ville de Genève

LE cinéma

premier étage

entrée rue de le 
Coulouvrenière

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

ouvert du mercredi au samedi  de 14h à 19h & sur rdv

La nouvelle équipe 
de l'espace Forde,

Donatella Bernardi, 
Cicero Egli  & 
Daniel Ruggiero

profite de l'été pour s'installer 
et transformer les lieux.

elle vous accueillera avec plaisir 
début septembre.début septembre.

Espace d'art contemporain - 4 pl. des Volontaires - 1204 Genève - Suisse




tél / fax: +41 22 321 68 22

   email: forde@usine.ch





espèce  d’art contemporain   entrée rue de la Coulouvrenière 11  2e

+ une soirée 

écran libre 
sur le thème du western

: amenez vos films 
(durée max 10’).

Bar et tapas sur place.
En cas de mauvais temps,  projection dans la salle à 21h. 

pour plus de détails, consultez les mémentos.
Renseignements au 022 /328. 09. 26 

caravanes régulières

m
oteur à eau... de feu
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saloon accueillant


