
les numéros & le reste...

mensuel de propagande de L’Usine

>> 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©

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
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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
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on
e 
27
2 
U

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

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

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

renseignements généreux

septembre 02

renseignements généreux

chaleur tournante

la spéciale boîte à bla™®©
de L’Usine

>> entrée quai des 
forces 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

cuivres et inox

11 septembre, et alors ?
La date du 11 septembre approche, CNN et consorts ont com-
mencé les rétrospectives, certains médias achètent (très cher)
des vieilles cassettes vidéos montrant les camps d’entraînement
d’Al Qaida il y a quelques années, la polémique de l’avion ou pas
sur le Pentagone bat son plein, des familles de victimes portent
plainte contre des gros instituts financiers arabes (choisis on ne
sait pas très bien comment), pourtant les conséquences du 11
septembre 2001 ne se limitent pas à ça. Ces événements ont
servi de prétexte au renforcement d’un processus de limitations
des libertés des gens à travers le monde entier, processus
commencé il est vrai bien avant. Mais dorénavant toute personne
s’y opposant est immédiatement taxée de soutenir et favoriser le
terrorisme. 
Le 11 septembre a dans un premier temps, permis à W. Bush
d’obtenir une légitimation dans son propre pays après une
élection gagnée autant devant les tribunaux que dans les urnes.
Car qui se souvient qu’au début septembre 2001, une forte
minorité d’américains contestaient encore son élection, allant
jusqu’à descendre dans la rue pour le lui faire savoir. 
Après le 11, W. Bush se retrouvait à la tête d’une nation meurtrie
mais unie derrière son président. L’heure n’était plus aux dis-
putes internes mais à l’union dans la douleur d’abord, puis
ensuite dans la guerre contre le terrorisme, l’ennemi commun
renforçait le sentiment patriotique d’appartenance à une nation
blessée qui allait devoir se battre pour retrouver sa gloire d’an-
tan. L’ennemi en question était tout trouvé : Al Qaida et les
talibans. Deux groupes qui ne recevront aucun soutien (ou en
tout cas de personne d’important) et qui en plus n’offriront pas
une opposition militaire trop grande. De plus, stratégiquement
parlant contrôler l’Afghanistan n’est pas une mauvaise chose.
D’autre part, qui pourrait avoir la mauvaise foi de s’opposer à une
guerre contre les terroristes du 11 septembre...qui pourrait
dénier le droit de la nation américaine de se faire justice toute
seule ? 
Le prétexte du terrorisme est utilisé depuis plusieurs années déjà
pour lutter contre les groupes ne partageant pas les vues du
pouvoir en place dans les pays occidentaux. Ainsi la “Prevention
of  Terrorism Bill “ en Angleterre regroupe sous le terme de
terroriste toute personne ou groupe qui commet une “ violence
grave “ contre la propriété ou accueille et permet à une telle
personne de s’exprimer ou même simplement porte quelque
chose montrant sa solidarité envers un tel groupe. 

Ainsi des groupes tels que Reclaim the Street, l’ALF, et autres eco-
warriors et squatters (une barricade étant considérée comme tom-
bant sous le coup de cette loi) peuvent être définis comme terro-
ristes, de même que tout ceux qui leur offre la possibilité de défendre
leurs idées publiquement. Des actions directes du type qui se sont
produite en 99 à Seattle pourraient dorénavant être considérées en
Angleterre comme des actes terroristes. Et évidemment cette loi
met en place une série de mesure pour faire passer sous une juridic-
tion extraordinaire les personnes considérées comme terroristes et
leur suspendre leurs droits fondamentaux (plus besoin de mandat
d’arrestation, plus besoin de délit ou de preuve, un “soupçon géné-
ral“ suffit, détention de 7 jours sans inculpation, etc...). C’est un
exemple typique des lois qu’essaient de faire passer les autorités
dans beaucoup de pays. Le 11 septembre et la guerre contre le
terrorisme leur permet de le faire en jouant sur la peur des gens :
mieux vaut une diminution des libertés que des attentats. L’interdic-
tion de Batasuna demandée par le juge Garzon, tristement connu
pour emprisonner les basques le plus loin possible de leur famille,
de même que l’extradition vers l’Italie par la France d’un professeur
d’université de Paris, ancien membre des brigades rouges, alors
même que l’Etat français par la bouche de Mitterand avait déclaré
qu’il n’extraderait jamais de militants italiens, procède du même
durcissement. 

Les américains n’ont même pas attendus de faire passer une telle loi
pour arrêter, à la suite du 11 septembre, des milliers de personnes
aux USA sur de simples soupçons et de les détenir au secret et en
isolement pour des durées indéterminées sans jugements. On en est
au point où aujourd’hui presque un an après, personne ne sait com-
bien sont encore détenu(e)s, et même leur familles ne sont parfois
pas au courant de la situation de leur proche. Récemment une cour

de justice américaine a ordonné au gouvernement des Etats-Unis de
livrer le nom des personnes encore emprisonnées à la suite du 11
septembre, les autorités américaines ne ce sont, à ce jour, toujours
pas exécutées et ont, au contraire, fait recours contre cette décision. 

Mais ces détenus peuvent encore s’estimer heureux, ils ont la possibili-
té de recourir devant les tribunaux américains. A Guantanamo croupis-
sent dans des conditions extrêmes (enfermement quasi permanent
dans des cellules petites et sans protection contre les éléments,
torture blanche : lumière permanente, privations sensorielles, etc1 )
des dizaines de détenus auxquels le gouvernement américain nie toute
forme de droit. Ce ne sont pas des prisonniers de droits communs, ce
ne sont pas des prisonniers de guerre, ce ne sont même pas des
prisonniers politiques, ce sont des prisonniers, un point c’est tout. On
ne sait pas pourquoi ils sont détenus, si ce n’est qu’ils ont été pris en
Afghanistan et sont présumés membre de Al Qaida ou des Talibans.
Ces détenus n’ont pas droit à un avocat, ne relèvent d’aucune juridic-
tion, ni militaire, ni civile, ne sont pas inculpés de quoi que ce soit, ni
inclus dans une quelconque action judiciaire, en gros ils n’ont stricte-
ment aucun droit. Leur sort ne dépend que du bon vouloir des autorités
américaines, ils se trouvent dans une zone de non-droit absolu. La
possibilité que ces personnes restent détenues indéfiniment sans
jugement est grande, en effet W. Bush a signé un ordre militaire le 
13 novembre 2001 permettant la détention de ces personnes sans
procès, ni limite de durée. 
Les Etats-Unis ont fait passer une loi autorisant les forces militaires
américaines à intervenir n’importe où dans le monde afin d’arrêter une
personne recherchée par eux, sans demander l’avis du pays concerné
et au mépris évidemment de toute loi locale. Et de plus ils réclament
auprès des nations unies l’immunité diplomatique pour leurs soldats
lors d’intervention de l’armée américaine dans le cadre de l’ONU. En
sachant que, comme toutes les armées, celle des USA est réputée
pour sa vertu et son respect de la personne humaine, on peut craindre
le pire. 
L’arsenal de répression qui est en train de se mettre en place à travers
le monde sous prétexte de lutte contre le terrorisme tel que le fichage
systématique des individus ou groupes critiquant le système ; les
mesures de contraintes (arrestation, assignation de territoire) prises à
l’encontre d’autres, lors de manifestations (même autorisées); de
même que la propension de certains gouvernements à abolir les droits
fondamentaux (à l’exemple des américains) pour certaines catégories
de personnes, sont une menace pour la liberté de tous. 

1  Cf rapport d’amnesty international : Memorandum to the US government on the
rights of people in US custody in Afghanistan and Guantanamo bay. avril 2002.

jeudi jeudi 2929 août, août, portes 21h
‘’in: la Bâtie - festival de Genève 02’’ 

Firewater (usa) rock
le <Rez> P.T.R., L’Usine
: 18.- / 9.- membres PTR
/ prélocations : Sounds (ge), et Billetel

vendredi vendredi 3030 août, août, portes 21h
‘’in: la Bâtie - festival de Genève 02’’ 

JON SPENCER’s 
Blues Explosion
(usa) ...bluesexplosion
+ Dead Brothers 
(ge) wild rock
le <Rez> P.T.R., L’Usine
: 30.- / 15.- membres PTR
/ prélocations : Sounds (ge), et Billetel

mardi mardi 33 septembre, septembre, portes 21h
‘’in: la Bâtie - festival de Genève 02’’ 

Donna Regina (d)
emorock&electropop
Kreidler (d)
le <Rez> P.T.R., L’Usine
: 18.- / 9.- membres PTR
/ prélocations : Sounds (ge), et Billetel

vendredi vendredi 66 septembre, septembre, portes 21h
‘’in: la Bâtie - festival de Genève 02’’ 

Idaho (usa)
Lali Puna 
(d) songwriting&electropop
le <Rez> P.T.R., L’Usine
: 20.- / 10.- membres PTR
/ prélocations : Sounds (ge), et Billetel

samedi samedi 77 septembre, septembre, portes 21h
‘’in: la Bâtie - festival de Genève 02’’ ı6 horsepower (usa) 
Conway savage (aus) folkrock
le <Rez> P.T.R., L’Usine
: 28.- / 14.- membres PTR
/ prélocations : Sounds (ge), et Billetel

dimanche dimanche 88 septembre, septembre, portes 21h
‘’in: la Bâtie - festival de Genève 02’’ New Flesh (uk)
Blak Twang  (uk) hiphop
le <Rez> P.T.R., L’Usine
: 20.- / 10.- membres PTR / prélocations : Sounds (ge), 
Vinyl Resistance (ge) et Billetel

mercredi 25, portes 20h
métal & oldschoolhardcore
Overmars
(fra) Sombre chaos sonore
Haeresis
(fra) Deathmetalcore mélodique 
Bloodrites (ch)
pour plus de détails www.x83x.ch/Shows/Next
Shows
: frs 12.- 

jeudi 26, portes 20h,poprockambiant
Explosion in the sky (usa) 
Opak (ch),Ned (f)
Beautiful Leopard (ch)
Mind the step (f)
: frs 12.- 

vendredi 27, portes 20h,
skacountrypunkguinguette
Moonshine playboys
(b) trashcountry
les Vaches laitières
(ch) punkpasteurisé
Miss helium (f) gabbapunk
Loloï (f) oïguingette
Boy in the boat (f) ska
: frs 12.- 

samedi 28, portes 20h, electroindus
Mimetic (f) darkambiant
Dither (f) darkambiant
Oldine Muckrackers 
(f) ambiant
Bloodstar (ch) electroindus
+ electroperfovideo 
: frs 12.-

dimanche dimanche 29, ,....fin
le Peuple de l’herbe
(f) électrojazzhiphopragga
mit/avec/con  guest
le retour du Peuple de l’Herbe avec un nouvel album
et la savante formule  qui fait le bonheur de tout
amateur de groove éclairé joyeux et dansant. surtout.
: frs 10.-

mardi mardi 1010 septembre, septembre, portes 21h
‘’in: la Bâtie - festival de Genève 02’’ Luke (f) 
+ Programme (f) 
+ Encre (f) 
le <Rez> P.T.R., L’Usine
: 22.- / 11.- membres PTR
/ prélocations : Sounds (ge), et Billetel

vendredi vendredi 1313 septembre, septembre, portes 21h
‘’in: la Bâtie - festival de Genève 02’’ 

Wordsound label 
hiphopnight featuring :
Sensational (usa)
Mentol nomad (usa)
Mr. Dead (usa)
le <Rez> P.T.R., L’Usine
: 18.- / 9.- membres PTR / prélocations : Sounds (ge), 
Vinyl Resistance (ge) et Billetel

jeudi jeudi 1919 septembre, septembre, portes 21hMcLusky (uk)
Houston swing engine 
(ch) noiserock
le <Rez> P.T.R., L’Usine
: 15.- / 10.- membres PTR

vendredi vendredi 2020 septembre,septembre,entrée 22h30

Bronco nite VIII
DMXcrew (rfa)
dj Crowdpleaser 
Water Lilly (Bronco’s dj’s)
phonetix (loz)turntablismdj’s
Nouvelle édition des trash glamours genevois du
collectif Bronco qui pour ce soir de fête ont invité
DMX Crew. non pas le rapper de mtv, mais le
producteur allemand, nouveau génie de cette
prolifique scène électro.
le <Rez> KAB, L’Usine
: 10frs 

dimanchedimanche 2222 septembre,septembre,op. 21h, 1st 21.30!

100% hiphop feat :
Bahamadia (philly)
Apani B fly (NY)
Insight (Bost.), Gershwin ( LA)
Deux des plus grandes stars féminines under-
ground du hiphop US, oubliez  les filles de la r’n’b,
ici pas de concessions musicales ou de lyrics
angéliques, Les voix de Bahamadia et Apani B Fly,
mélange de douceur et de violence verbale, sont  la
réussite du  mariage de la soul music et du phrasé
hip hop. Insight lui est de Boston et adepte de la
recette DIY, son disque, il l’a entièrement composé,
joué et interprété. Gershwin nous viennent de LA,
nouveaux venus “west coast”, ils feront l’ouverture
de cette 100% hiphop.
le <Rez> KAB, L’Usine
: 15frs

lundi lundi 2323 septembre,septembre, portes21h

Oxbow stripblues
oxbow ou la transformation du blues par un chan-
teur stripteaseur et exhibitioniste et un trio
stoner.attention peu choqué âmes sensibles
le <Rez> KAB, L’Usine
: 10frs

du mardi du mardi 2424 au au 
dimanche dimanche 2929 septembreseptembre (( inclus)inclus)

restauration dès 19h30, 
portes 20h, tous les soirs

festival 
Underground 12 

au <Rez> KAB, L’Usine,  avec :
mardi, portes 20h, métal-fusion

Clone (ch) métal
Ilkah (ch) fusion 

Third Eyed Machine 
(f) fusion 

Underschool Element 
(ch) metal 

: frs 10.- 
suite>^



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

le Zoo ne bénéficie pas d’autre soutien  que  de celui de ses amis entrée
4 place  des volontaires, 

1er étage, droite multiplex, bar clouté à la main
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

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

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

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

entrée
4 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

bar de  L 'Us ine

bar de  L 'Us ine

cuisson légère

doré au grill

passoire fine
couvercle solide

manche en bois

double vernissage 
les mercredi les mercredi 1111
et jeudi et jeudi 1212 septembreseptembre ,, 19:00

Spider-Man 
in Search of the Picturesque
Mongolozz présents 
Mongocosmique, 
hommage à Jack Kirby et Stan Lee
performance à 20:00

Alex Baladi
Kaz
Ibn al Rabin
Nicolas Robel
Jim Shaw
Rodolphe Töpffer

vvendredi endredi 66 septembreseptembre , , 23h
Synchrovision 
nite
dj’s Goo & Pato , 
mc’s JP & Kala O’name
visuel by 

Boris Edelstein
+ friends + guest
10.-

ssamedi  amedi  77 septembreseptembre, , 23h

disco 
fever night
: 5.-

vvendredi endredi 1313 septembreseptembre, , 22h

Audioactivity
reggaedub
en soutien au squat 
AC-Molotov (Ljubjana)
: 5.-

ssamedi amedi 1414 septembreseptembre, , 22h

all styles
Rudeboys
& girlsUnity
grande soirée ska en soutien au festival de
la Fripouille, attaqué par les CRS cet été...
: 5.-

L’espace Forde en collaboration
avec “Comix for the People”
présente Spider-Man in Search of
the Picturesque, une exposition
de bande dessinée expérimenta-
le.
Au programme... des  peintures
murales: une toile d’araignée en
double page de  Baladi (d’après
Steve Ditko) , une grosse abs-
traction du mathématicien  Ibn al
Rabin et un récit  rose-maccha-
bée  de Nicolas Robel; des
dessins de l’artiste contemporain
Jim Shaw d’après Jack  “the
King”  Kirby; une page choisie de
Rodolphe Töpffer et un strip du
dessinateur punk underground
new-yorkais  Kaz.
Un fanzine (Pif!) de seize pages
(Paf!); une savante sélection
d’albums à lire sur le canapé de
Forde et un choix de films extra-
ordinaires.

double finissage
les les 1010 et et 1111 octobre octobre 

avec projections

1010 octobreoctobre . . 20:00 : 
Ink Hysteria, 

Cartoons des années ‘30-’90
1111 octobreoctobre . . 20:00 : 

Seduction of the Innocent, 
films et séries de superhéros

jjeudi eudi 1919 septembreseptembre
Brejnev (NL) punk

concert, 
(à confirner)

5.-
22H

vvendredi endredi 2020 septsept ,  23h, 23h
Bravenewsound

tekno
10.-

ssamedi amedi 2121 septsept ,  , 21 h.
la Moloteuf
disco punk ska n’oï

soutien à No passaran, Maloka, RBU, FTP
tables de presse

5.-

molokoexpo:
Nicolas peintures noir et blanc

les horaires
c’est réouvert depuis le c’est réouvert depuis le 2727 aoûtaoût !!
c’est toujours du mardi au vendredi, ça ouvre à 18h et ça ferme à 2h
on pourra y manger dès le mardi 2 de 19h30 à 22h  (vegetariens & carnivores) 

et toujours... 
le molokoncours! 

un beau mur à taper dans l’escalier de l’entrée principale.. questions,
infos et dépôt  des projets (en couleurs!) au Moloko ou à la permanence.

1.
Séances de minuit, films
surprises, prix libre
les les 66 et et 77 septembreseptembre à 23h:
Honk Kong
extravaganza
les les 1313 et et 1414 septembreseptembre à 23h: 
zombies et cannibales
2.
Puis du Puis du 1717 au au 2929 septembreseptembre
En ce mois de septembre où l'on s'apprête à com-
mémorer le premier anniversaire de l'attentat de
New York, et dans une avalanche médiatique où l'on
ne parle que de l'ennemi terroriste international
numéro un, le satellite Spoutnik tourne une fois de
plus autour de la planète et s'arrête en Suisse, pour
explorer par le biais de trois cinéastes, différentes
facettes de l'engagement politique.
Ainsi

jeudi jeudi 1919 à 21h dimanche dimanche 2222 à 19h,
mercredi mercredi 2525 et samedi et samedi 2828 à 21h
Happiness is a
warm gun
de Thomas Imbach 
(Suisse, 2001, 92'), vo st anglais
avec Linda Olsansky et Herbert Frisch

Petra, militante écologiste et pacifiste des années
80, a été tuée dans son sommeil d'une balle de
revolver tirée par Gert, ex-général allemand et
devenu son compagnon et allié politique. Gert se
suicide peu après. S'agit-il d'un meutre ou Petra
désirait-elle ce coup de feu? Entre le moment où la
balle de Gert a pénétré son crâne et cet instant où,
terminant sa trajectoire mortelle, elle a atteint son
cerveau, que lui est-il arrivé? Projetée dans le temps
présent par un flash-forward, Petra se réveille dans
l'univers clos et vitré de la zone de transit d'un
aéroport international. Durant sa traversée de ce
purgatoire moderne, Petra se confronte à Gert et à
d'autres personnages marquants de son existence
pour saisir le sens de ce coup de feu.
Dans cet éblouissement de la mort, Petra découvre
la puissance de ses désirs absolus. Entièrement
focalisé sur Petra et Gert, Happiness is a warm gun
s'attache à ces deux êtres en quête d'un bonheur et
d'un futur hypothétiques. Basé sur un fait divers qui
fit la une des journaux et choqua le monde germa-
nophone il y a près d'une dizaine d'années, le film
commence là où la vie des vrais protagonistes
s'arrête. Thomas Imbach ne cherche d'ailleurs pas
à investiguer les événements réels mais tente
plutôt d'ouvrir un espace fantasmatique entre la vie

et la mort. Le travail expérimental du cinéaste et
son utilisation très stylisée du montage participent
aussi pleinement à l'élaboration de cet espace.
C'est une chanson des Beatles, présente sur leur
mythique Album Blanc, qui donne son titre à Happi-
ness is a warm gun. 

les mardi les mardi 1717 , vendredi , vendredi 2020 ,  , 
jeudi jeudi 26 26 à 21h
et dimanche et dimanche 2929 à 19h 

Do it 
de Sabine Gisiger & Marcel Zwingli
(Suisse, 2000, 97'), vo st.

Daniel von Arb avait 16 ans lorsqu'il fonda à Zurich,
en 1970, avec ses amis, une cellule révolutionnaire
que la CIA mentionna plus tard dans l'organigram-
me du terrorisme international sous le nom de code
Annebäbi. Sabine Gisiger et Marcel Zwingli revien-
nent en compagnie des principaux protagonistes de
ce groupuscule sur leur parcours au sein des
réseaux internationaux anarchistes et sur leur
implication dans des différentes actions, jusqu'à
leur arrestation en 1975 pour avoir prémédité un
attentat contre le shah d'iran. Ils témoignent ensuite
de leur vie après la détention , vie qui malgré leur
retrait de tout mouvement politique demeure sous
le joug du passé. Cette enquête menée avec soin,
retrace la violence de l'action révolutionnaire à
travers l'Europe des années 70.
Mais la force de Do it est de parvenir, nottamment
avec Danielevon Arb et Urs Städeli, à un niveau
d'interview qui dépasse le simple retour sur image.
Sans renier la motivation première: pouvoir expri-
mer le processus  qui les mena à un tel niveau, et
décodent l'engrenage qui entraîna les trois adoles-
cents, si insouciants sur les images super8 de
l'année de leurs 16 ans, à s'engager si intensive-
ment.

les mercredi les mercredi 1818 , samedi , samedi 2121 ,,
mardi mardi 2424 et vendredi et vendredi 2727 à 21h

Verhör und Tod in
Winterthur 
de Richard Dindo 
(Suisse,2002, 102'), vo st.

En été l984 ont eu lieu à Winterthur un certaint
nombre d’attentats. Entre autre, une bombe a été
posé sur les rebords d’une fenêtre de la villa du
conseiller fédéral Rudolf Friedrich. 27 suspects
sont arrêtés et mis en prison. Un mois plus tard,
sous la pression des interrogateurs, une jeune
femme se pend dans sa cellule. Un journaliste de
Zurich entreprends une enquête sur cette mort
tragique et suspecte et publie un livre. Un jeune
artiste peintre, l’ami de la morte, reste trois ans en
prison. Pendant sa détention il peint des centaines
de tableaux. Plus tard il meurt du Sida qu’il a proba-
blement attrapé à la prison. Sa mère ra-conte dans
le film les souvenirs douleurs de son fils et de son
amie. D’autres participants se rappellent. Le film va
sur les traces du livre du journaliste zurichois à la
recherche du passé, essaye de comprendre pour-
quoi ces jeunes se sont révoltés contre la société et
ce qu’il en pensent aujourd’hui.

in la bâtie festival de Genève
du lundi du lundi 22 au au 
jeudi jeudi 55 septembreseptembre à 20h30

Rondo 
deVelma
La recherche musicale de Velma est une heureuse
tentative de réconciliation entre la musique électro-
nique d’avant-garde et instruments classiques. Ce
trio composé de Christophe Jaquet, Stéphane
Vecchione et Christian Garcia s’est rapidement
caractérisé par une frénésie à occuper tout le
champ des activités liées aux disciplines artis-
tiques, qu’il s’agisse de musique bien sûr, mais
également de danse, de théâtre ou de cinématogra-
phie. A la recherche d’une performance dépassant
le cadre du simple concert, les musiciens se sont
entourés d’artistes émérites dans leurs domaines
respectifs, afin de concevoir un spectacle total
créant de nouvelles passerelles entre les diverses
disciplines de la scène.Ainsi a été créé l’hypnotique
CYCLIQUE 2, présenté en décembre 2001 au
Théâtre de l’Usine.Tournant autour de l’accordéon,
la performance qu’ils présentent en avant-première
dans le cadre du festival intègre donc la comédien-
ne Sarah Duc, la danseuse Arantxa Rabancho, ainsi
que le projectionniste et scénographe Olivier
Mariette.RONDO  se veut bien plus que la somme
des talents qu’il met en jeu - un véritable test de
Rorschach grandeur nature, au centre duquel le
spectateur trouvera sa place naturelle.
Une co-production du théâtre de l’Usine, de
l’arsenic et du festival de la bâtie
Réservation à la Bâtie 022 738 19 19

cie demain on change de nom
concept et interprétation : christian geffroy,
sandra heyn, dorian rossel et barbara schlittler
samedi samedi 3131 aoûtaoût et et 
dimanche dimanche 11erer septembreseptembre

HLM1 - (la cour) 
spectacle en boucle de 20’ entre 15h et 18h (la
dernière boucle commence à 18h)
rendez-vous au théâtre de l’Usine

Vendredi Vendredi 66 et samediet samedi 77 septembreseptembre

HLM7 - (le rocher)
Dans le cadre du projet 
“ Embarquement au Salève “
Départ en bus place neuve à partir de 18h

vendredi vendredi 1313 et et 
samedi 14 samedi 14 septembreseptembre

HLM5 - (le vestiaire)
spectacle en boucle de 20’ entre 15h et 18h (la
dernière boucle commence à 18h)
rendez-vous au théâtre de l’Usine

Les HLM remplissent un petit coin de ville de poésie
chatouilleuse et d’humour décalé. Une cour intérieu-
re, une usine désaffectée ou encore un couloir qui
n’en finit pas de s’étirer... HLM décline des spec-
tacles “ Hors Les Murs du Théâtre “ sur le ton de
l’impromptu : jusqu’à la dernière minute, le lieu de

représentation reste mystérieux. Tout au plus sait-
on qu’il ne s’agit pas d’un théâtre mais plutôt d’un
site urbain méconnu des quidams.
La Compagnie Demain On Change de Nom aime
sinuer en toute liberté entre les genres et dans la
ville. Chacun de ses HLM libère un lieu des regards
pourvu que le public se glisse entre les paren-
thèses singulières que la compagnie ouvre au
quotidien sclérosé.
Chaque spectacle se déroule en boucle, libre donc
au spectateur de choisir quand il désire venir assis-
ter à la représentation et combien de temps il
désire rester...

jeudi jeudi 2626 septembreseptembre à 20h00 

Performé 6
Concept et réalisation : Florent Ottello, 
Claire Peverelli et Célia Houdart.

Pour cette soirée, un danseur, une écrivain (dont
nous avons pu savourer le texte “ les arbres sous-
marins “ avec Pierre Mifsud) et une scénographe /
décoratrice nous emmènent pour une petite ballade
automnale dans la ville afin de nous proposer
installations et performances. Bien entendu les
lieux dans lesquels nous serons promenés sont
tenus secrets. Mais nous pouvons vous dévoiler
qu’il y aura de la danse, des projections, des désé-
quilibres, des vagues, de la lumière, de la soupe,
des montées et des descentes, de l’obscurité, des
cris de joie et le son des sonnettes de vélo. Donc
n’oubliez pas de prendre vos vélos, sinon à pied, il
faudra courir.
sur réservation uniquement (022 328 08 18)

le Théâtre de L’Usine
cherche 
un permanent 
remplaçant
de mi-octobre 2002
à fin janvier 2003

Il y aura bientôt un nouveau petit danseur en herbe à
l’usine et pour préparer sa venue nous recherchons
un-e remplacent-e pendant les 4 mois de congé
maternité. La fonction s’oriente essentiellement
autour de la promotion et de l’accueil des spec-
tacles programmés par le Théâtre de l’Usine. Nous
avons besoin de quelqu’un qui aime la danse et s’y
connaisse un peu, rédige les dossiers de presse,
réalise (si possible) et diffuse affiches et flyers,
sache bien faire à manger pour les artistes, lave les
draps, aime aller regarder des spectacles, sache
écrire de belles lettres, ne rechigne pas à faire le
ménage et plus si affinités...
salaire : 1’600 CHF NETS PAR MOIS pour un chouet-
te travail qui prend du temps, mais rend content.


