les numéros & le reste...

>> entrée quai des
forces motrices

>> entrée rue de

email: kab@usine.ch

<le R ez >
Kab (cconcerts)
>781 40 57

la coulouvrenière
email:
theatreusine@usine.ch

email: spoutnik@usine.ch

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

pour tout
renseignement,
la permanence

email: info@ptrnet.ch

1er
le Moloko (bar de L’Usine)
74 71
>> entrée place >le320
Zoo (salle multiplex)
des volontaires > 781 34 91 (l’après-midi)
rez 2e
le Cheveu sur la soupe studio des Forces motrices
> 329 74 72 > 800 32 80 / fax >800 32 81
le salon de coiffure est email: studio@forcesmotrices.com
ouvert les mercredi
jeudi et vendredi - Noise product (label)
téléphoner du mercredi >781 61 52
au vendredi de 11h à 13h email: promo@noiseproduct.ch
pour rendez-vous compost™graphizm
Urgence disks > 781 89 21
& son ptit bar email: compost@usine.ch
> 781 40 57
infos concerts, distrib. atelier d’architecture
indé. du lundi au samedi > 781 89 21
de 17h à 19h email: arch@usine.ch

entrée
pl. des volontaires, 2e

est ouverte
de 14h à 18h,
du lundi
au vendredi

bon, on vous le met ou??...

1er
cinéma Spoutnik
> 328 09 26

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

Ptr (concerts)
> 78140 04
fax>781 12 62

rez
Théâtre de L’Usine
> 328 08 18

L’Usine association

/ L Usine sur le Ou be
(www.usine.ch)
www.lekab.ch
www.ptrnet.ch
www.forde.ch
www.spoutnik.info
www.forcesmotrices.com
www.noiseproduct.ch
gonflage: domini©

un lieu...
trois entrées!

infantilerie légère

ts
eénnésreeuigxnemengénéreux
rgrenseignements

juillaoût 03
numero 45 • 3500ex

mensuel de propagande de L’Usine

pantone 542 (pervenche)

b.o.: la nature, le vent dans les
arbres, sous la pluie...

la spéciale boîte à bla™®© de L’Usine

Alors, joli bonbon, sur ta tête... chapeau ou
casquette?

(Extrait de “Vilaine - first GlamZine” n0 1,
à paraître très bientôt mais dieu seul sait
quand!)

entrée rue de la
Coulouvrenière 11 2e

ouvert du mercredi au vendredi
de 17 à 20h et sur rendez-vous

Forde prend la clé

des champs

pendant le mois de juillet
en août,
l´espace sera transformé en studio pour le
tournage du court-métrage

´´nefer-minou´´

de Donatella Bernardi

une nuit blanche
dans l´appartement,
(c’est à dire dans le décor du film, conçu par
Francisco Torres) aura lieu le
samedi 23 août dès 19h

1er étage, gauche

bar de L'Usine

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

les horaires
c’est toujours du mardi au vendredi,
ça ouvre à 21h et ça ferme à 3h, (voire+)
2h le vendredi. on peut y manger, des salades
de 21 à 22h (vegetariens & carnivores)

mardi 1er

juillet
dès la fin du concert, jusqu´à ...

after´Soulfly
metalparty

Dj Psilosyne (Burn Out / Ge)
Moloko , L´Usine
entrée libre

le molokoncert
jeudi 10 juillet, 23h

Pamelas´parade(ch)

vendredi 26 juillet

big murge II
jusqu’à plus soif ...

ou plus rien à boire.

et ensuite...

fermeture

jusqu’au
2 septembre

Pour la technique : nous avons besoin d’une personne
qui s’occupera des montages / démontages, de l’entretien du matériel, qui participera aux réunions hebdomadaires, suivra la programmation et de temps à
autre donnera volontiers un petit coup de main au bar
ou à l’accueil, le tout dans la joie et la bonne humeur !
Autour du bureau, de la promotion à l’accueil : nous
cherchons quelqu’un(e) de sensible aux arts de la
scènes (notamment la danse contemporaine), que le
travail administratif ne repousse pas (rédaction,
compta, accueil des compagnies,...), qui prépare des
dossiers de presse et suit la diffusion des affiches et
flyers, qui participe aux réunions hebdomadaires et
nous régale de ses spécialités culinaires lors des premières, et surtout-surtout qui a envie-envie d’évoluer
dans un milieu créatif où toutes les initiatives
constructives sont les bienvenues...

Salaire : 1’500.- net par mois pour un mi-temps
qui rend content !
Contacts : Flo, Céline ou Davide 022.328.08.18 /
theâtreusine@usine.ch

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

Le théâtre reçoit le soutien du DAC de la ville de
Genève, du DIP de l’Etat de GE, de la Loterie Romande.

4 place des volontaires, 1er étage, droite

multiplex, bar clouté à la main

vendredi 1er

samedi 5 juillet, 23h
finest chilian tekno

hard tek

Miss dinky live

(carpak rec, sonar/ chili)

samedi 2 août

Diego orell ( bns /geneva-chili)
Vj notofagus & lookat

samedi 9

+Zikuta y pascal (euphoria / chili)

23h

Alley cat(
Jayze (

reinforced ,skunkrock/

uk)

jeudi 31 juillet,
ELEKTRO

23h

Martini bros live

P( lastique d) e rêve

août

minuit

7B records night

+Arno (vintage.rec/ f)

: 10,-

goa

samedi 16 août,
elektro

phaze, soho / d)

Loccomotion
Wayan (efonik /f)
Mc 5t (red i flight /ge)

août

drum’n’bass local artist

: 10,-

samedi 12 juillet,
drum’n’bass
entrée 4 place des volontaires,

Le théâtre de L´’Usine
recherche
2 permanents
dès septembre 2003 !

trompes de choc

Là où on devrait pressentir que ça se gâte, que le
temps vire à l’orage... c’est quand ça prétend au Style
et à l’Allure: le noir fait son apparition, souligne,
sangle, harnache et marque la couleur qui se diversifie
et se fait plus tranchée, plus forte... plus étudiée aussi.
La taille se resserre tandis que le corps se dessine
pour mieux se mouler dans un écrin genre emballage

espèce d’art
contemporain

bien dégagé sur les côtés

Quand les cieux sont cléments, que le Monde veut donner l’impression d’être ouvert à la critique et à la
contestation (qu’il voit à juste titre comme un moyen
pas cher d’assurer sa survie), les Gentilles se
montrent gentilles: képi droit, silhouette et matières
molles, teintes grisouilles et banales. Rien de remarquable en somme. Pas bandant, plutôt bonhomme;
juste le signe d’une fonction, sans autre accessoirisation que le strict nécessaire.

A propos de Gentilles... As-tu remarqué combien
les Vilaines portent mieux le chapeau que les Gentilles qui, elles, préfèrent le port de la casquette, du
béret, du casque ou du képi? C’est normal: quand
les Gentilles (à casquette, à béret, à casque ou à
képi) font une bourde, une bêtise ou une bavure...
Plutôt que de l’admettre, les Gentilles, elles, préfèrent faire porter le chapeau aux Vilaines, surtout si
elles sont alternaïves! Comme quoi l’élégance, au
fond, c’est juste une affaire de circonstances et
puis... tout le monde ne peut pas avoir une tête à
chapeau! A chacun son genre...

entrée Coulouvrenière, rez

polyforme de cérémonie

Vilaine mite dans vos armoires, je visite les époques de
vos humaines histoires, juste pour m’apercevoir que, si
dans les périodes de paix sociale et de permissivité
l’uniforme de vos polices et de vos armées est d’un banal à faire fuir la plus acharnée des fashion victimes, il
suffit que les temps se durcissent pour qu’il se stylise
en silhouette digne de circuler en toute saison sur les
podiums des défilés et dans les plus tip and hype de
vos glamour showrooms. Pire même, il va jusqu’à glisser sur les pistes de l’érotisme; dans un genre des
plus tordus, mais il paraît que tous les goûts sont dans
la nature! Et comme dans la nature chez nos amies les
plantes et bestioles non Homo ni Sapiens (qui en
connaissent un rail sur le travail des phéromones),
formes, couleurs et textures deviennent autant de
signes et de sémaphores que nos neurones feraient
bien de capter, histoire de ne pas se retrouver fort dépourvue quand la bise sera venue! Et si toi, joli bonbon,
tu piges pas la métaphore, retourne une à une les
pages de tes livres d’Histoire et revitalise ta mémoire.

La taille se cambre donc... le képi devient casquette et s’évase. Et si le képi est porté droit, la casquette, elle, dévie de son axe vers l’avant ou vers l’arrière, selon les goûts, les caractères et les humeurs;
elle s’encanaille, se codifie, se sexualise: ça sent
l’hormone à plein nez. On pourrait même dire que
toute l’apparence emprunte à la mythologie Homo
Erotico Erectus et certainement pas Sapiens! Le
corps suit et lui aussi se transforme, s’affûte, se
dessine. La musculature se doit d’être saillante,
l’oeil aiguisé et ombrageux: un rien froid et
supérieur. Le cheveu court, toujours... avec une
touche très légère de sauvage et d’indompté. Et
quand sans son uniforme le corps se retrouve nu, il
ressemble à s’y méprendre à la vilaine canaille qui
se trouve juste au pôle opposé: Cocteau et bien
d’autres y perdraient leur latin et auraient bien du
mal à trier les gendarmes des voleurs... à moins
qu’à proximité ne traînent quelques accessoires et
jouets aux lignes pures et technologiques, noir et
métal et télescopiques, qui identifieraient la
Gentille, laissant imaginer ses gestes quasi chorégraphiques ou des jeux plus salaces et secrets que
ma légendaire pudeur m’empêche de décrire!

multi-discpliné

1. Mais comment
donc se forme et se
dé forme l’uniforme?

cavalière légère

Mode et modes d´emploi:

sous vide qui ne cache presque rien; ça moule plutôt torride par devant - par derrière. Et les savantes
coutures qui suivent sans contraindre les courbes
et exaltent les volumes promettent un matos digne
des films les plus X et Pd, like: “Cops suck cops
cocks”. Mais qu’on ne me demande pas si le
cadeau Bonux est vraiment à l’intérieur, je sais pas
j’ai pas essayé de déballer j’ai pas vérifié! De toute
façon qu’est-ce que j’en ferais; d’abord je couche
pas (qui sait, plus tard quand je ferai vieille pute richissime mais là c’est pas demain la veille)! Mais
surtout, l’important c’est que ça doit laver plus
propre la Ville, parce que les Vilaines, surtout si
elles sont pauvres, bizarres ou alternaïves, c’est
comme les graffitis; ça fait tache et ça gâche le paysage. Vaut mieux les éjecter en périphérie et sécuriser tout ça pour les Gentilles qui payent leurs
impôts.

gigolo mental viking

Waterlilly (mental viking)
: 10,-

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

astero-h live (7B, mercurochrome / jura)
monobloc B (7B/zurich) -LIVE
john player (7B/zurich)
plastique de rêve (7B ,gigolo mental viking)
: 10,-

vendredi 22 août,

minuit

Copacabanark

Cobanne vs Ark live (perlon /paris)

+ Crowdpleaser live (mentalgroove)

Leo parda (fashion food)
Sonja Moonear (escorteaze)
: 10,-

entrée rue de
la Coulouvrenière

lundi 18 août,

à 21h

La barrière de chair

les horaires des projections du
Spoutnik: du mardi au samedi à 21h,
les séances spéciales de minuit à 23h30,
le dimanche à 17h et relâchele lundi.

de Seijun Suzuki
(Japon, 1964, 90’)

Dans les ruines du Japon de l’après guerre, les gens
ont adopté un rythme de vie bien particulier :
trafiquants en tous genres, prostituées, marché noir,
violence, agressions, voilà de quoi est constitué le
Comme chaque été, le cinéma Spoutnik sort de ses
quotidien de tous ces japonais, qui pour survivre doimurs et s’installe
vent sombrer dans l’illégalité ou bien adopter un
dans la cour de la rue Lissignol
quelconque système D.
Au milieu des ruines, cinq prostitués se serrent les
du 18 au 23 août.
Projections gratuites. Bar et petite restauration coudes. Rageuses, provocatrices et malicieuses,
elles se sont jurées de ne plus jamais coucher gradès 20h. Amenez vos lunettes de soleil.
tuitement. Mais un homme va apparaître dans leur
En cas de mauvais temps,
vie : poursuivi pour avoir tenté d’assassiner un solla projection se fera dans la salle.
dat américain, il va trouver refuge auprès de ces
cinq femmes. Et bouleverser leurs habitudes.
Une histoire de sexe donc, de désir, et d’amour également.

L´Amour en plein AIR.

mardi 19 août,

à 21h

La collectionneuse

de Eric Rohmer
(France, 1966, 90’)

Adrien, ayant besoin de repos, part à Saint-Tropez
en compagnie de Daniel, un peintre. Ils y trouvent
Haydée, une belle fille libre et amorale, qui collectionne les garçons. Ses ébats perturbent le calme
des nuirs et troublent les deux hommes. Adrien provoque Haydée puis incite Daniel à la séduire.

mardi 1er juillet - 20h30

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

DE L’USINE

Soulfly metal/bra

« dans le cadre des 20 ans de Ptr »
Soulfly pratique un metal/hardcore lourd, épuré et tri-

bal aux textes engagés dégageant une aura de spiritualité et de sincérité indiscutable. On peut s’attendre
à une performance scénique époustouflante, brutale
et sans concession.

le<Rez>, L’Usine, Ptr
: frs 30.- /15.- membres Ptr

prélocations : Sounds (ge), Burn Out (ge), DaB (Lsne)

mercredi 2 juillet,
hardcore night avec

<Rez>, L’Usine, Kab & x83x
pour + de détails: http://www.x83x.ch
: frs 12.-

vendredi 4 juillet,

disc’allstyles

pas très cadencé

Misconduct (swe)

old school hardcore

samedi 5 juillet,

jeudi 10 juillet,

Le silence

Deux sœurs, Anna et Esther, et un jeune garçon, Johan, le
fils d’Anna, de retour en Suède, s’arrêtent dans un hôtel
d’une ville inconnue. Les deux sœurs, sexuellement détraquées, s’affrontent violemment pendant que Johan erre
dans les couloirs de l’hôtel. Finalement Anna et Johan repartent en laissant Esther mourir seule dans la chambre
de l’hôtel. Elle a glissé un mot à Johan : “âme”.
Un film qui se voudrait muet. Peu de paroles, mais le silence qui traduit l’impossibilité de communiquer. Cette fois
Dieu est évacué. Le film eut quelques ennuis en raison de
l’audace (pour l’époque) d’une scène de masturbation. LE
SILENCE est l’une des œuvres essentielles de Bergman.

vendredi 22 août,

le Théorème

de Pier Paolo Pasolini

Bhalrodw
n (ch)
core lourd et accrocheur

La boum 5

portes : 23h

avec dj’s du cru
: 7.portes 21h

Anthony B
<Rez>, L’Usine, Kab
: frs 22.-

baskets à visières

portes 21h

mercredi 9 juillet, 20h30

« dans le cadre des 20 ans de Ptr »

Tomahawk all star band
+Melvins heavy rock/usa

le casting: Duane Denison , ex- Jesus Lizard et inititateur du projet ; John Stanier, batteur des mythiques
Helmet ; Kevin Rutmanis, bassiste des Melvins ; et le
sieur Mike Patton, qu’on n’ose plus présenter. Que demander de plus? Et si on ajoute qu’ils soient accompagnés en tournée par les légendaires Melvins?
Du haut-de-gamme, qu’on vous dit.

le<Rez>, L’Usine, Ptr
: frs 30.- /15.- membres PTR

prélocations : Sounds (ge), DAB (lsne)

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

samedi 9 août,

Jeronimo (pop rock/be)

the Coral (pop rock/uk)

Brazen (emo rock/ge)

portes 21h

Membres PTR emailez-nous pour plus d’infos !
info@ptrnet.ch

jeudi 31 juillet, portes : 21h
soirée de soutien

avec

+djs rude boys unity
<Rez>, L’Usine, Kab
: frs 10.-

Sub 6 night avec :

Pour plus d’infos, www.sub6.ch
<Rez>, L’Usine, Kab
: frs 10.-

dimanche 20 juillet,

Lost film festival

portes 21h

le lost film festival est une programmation itinérante
de réalisateurs indépendants et foncièrement contestateurs. trois heures de vidéos cinglantes sur le mode
du commentaire social en provenance d’amérique du
nord et au-delà; courts-métrages, fictions low-budget,
tournages amteurs performances filmées, le responsable éclare” notre ambition est de répandre l’idéal
des médias participatifs et de briser les illusions véhiculées par hollywood et cnn”...

<Rez>, L’Usine, Kab
: frs 7.-

<Rez>, L’Usine, Kab
Pour plus d’infos, www.lostfilmfest.com
: entrée Libre

portes 23h

Electroclash night

<Rez>, L’Usine, Kab/ RudeBoysUnity
: frs 10.-

djs locaux

mercredi 27 août,

Sizzla

Salo ou les 12o jours

de Sodome (le film)
de Pier P. Pasolini
<Rez>, L’Usine, Kab
: entrée libre
portes 22h

b<Rez>,
arrL’Usine,
ock iKab
ndusambiant 3

portes 21h

(jam) reggae

Turbulence

the X-terminator band
<Rez>, L’Usine, Kab/ Rootsmanprod.
pour + de détails, www.raspectshop.com
: frs 22.-

samedi 30 août,

mardi 5 août, portes 22h
projection sur grand écran de:

vendredi 8 août,

portes 21h

<Rez>, L’Usine, Kab/ Rootsmanprod.
pour + de détails, www.raspectshop.com
: frs 22.-

<Rez>, L’Usine, Kab
: frs 7.-

: gratuit

+local heroes

B(jaamr) rreggianegton Levi

août, portes 23h

Urgence disks
dj’s indigènes

avec

Sub 6 team + guests

<Rez>, L’Usine, Kab/ Unitysoundsystem
: frs 15.-

jeudi 21 août,

samedi 2 août,
portes : 23h

general Levy

Bad nasty (f, punk)

disc’allstyles

Two tones club (ska, F)

portes 22h

the Order (jap, punk)

Sous réserve de modifications de dernière
minute, téléphonez en cas de doute !
: 10.-

de soutien à

<Rez>, L’Usine, Kab
: frs 7.-

mercredi 20 août, 21h

à Darksite
avec Miss helium (live,??)
<Rez>, L’Usine, Kab

vendredi 1er

Urgence disks
dj’s locaux

samedi 16 août,

Bluedaze (pop rock/ge)

paradise orchestra

samedi 19 juillet,

de soutien à

Plus d’infos sur www.paleo.ch

00.45
22.15
19.15
17.30

portes 23h

disc’allstyles

mardi 22 juillet
Ptr fête ses 20 ans ...au Paléo

[août]

...(jap) ska

<Rez>, L’Usine, Kab
: frs 10.-

(Italie, 1968, 100’)

un jeune homme s’introduit dans la famille d’un riche
industriel milanais et y sème la perturbation… Il repart; et
chacun se retrouve face à lui-même: chaque personnage
va réagir selon sa personnalité. Faut-il lire ce film comme
une parabole ? Le christ révèle la vérité à l’homme, mais il
est parfois difficile de l’affronter et de l’assumer. Controversé, ce film remportera pourtant le prix de l’office catholique international du cinéma.

Demaomretw
in (nl)
al intense & chaotique

samedi 12 juillet,

En cas de pluie, les projections auront
lieu au Cinéma Spoutnik -11 rue de la
Coulouvrenière -1204 Genève - rens. dès
19h au 022 328 09 26 - www.spoutnik.info

à 21h

moquette antichar

& guest

“entrées” libres

(Suède, 1963, 96’)

portes 21h

Tokyo ska

Unity soundsystem

à 21h

<LEREz>

vendredi 18 juillet,
portes 23h

au spoutnik jusqu’au
vendredi 22.
Nous ne passerons pas les films
amenés le soir même)

de Ingmar Bergman

<Rez>, L’Usine, Kab
: frs 22.-

<Rez>, L’Usine, Kab
: frs 7.-

mardi 8 juillet,

jeudi 21 août,

à 21h

E(les
crfilms
an sont
librà remettre
e amoureux

de Genet, Iimura, Dwoskin,
Schneeman, Export, etc.

B(jaem)rreeggsae Hammond

dj’s locaux

samedi 23 août,

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

dimanche 13 juillet,

portes : 23h

à 21h

Soirée courts métrages
expérimentaux

<Rez>, L’Usine, Kab & x83x
Pour plus de détails ainsi que des mp3 de
chaque groupe, visitez http://www.x83x.ch
: 12.-

portes 21h

2ne5w ytorak hlairfdecore(usa)

mercredi 20 août,

fêtes nucléaires

vrais et pimpant

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

portes : 22h

Electrodark XXII

Ainm
bassador 21 (ru)
dustrial/digital hardcore EBM

Gregwar live act

Orfee (f)
dj De

<Rez>, L’Usine, Kab
: 12.-

chenus de sortie

LE cinéma
premier étage

sous réserve de modifications de dernière minute,
appelez en cas de doute !

