rrenseignements
enseignementsc’est où qu’on trouve quoi??
>> entrée quai des
forces motrices

les numéros & le reste...

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

>> entrée rue de
la coulouvrenière
rez
Théâtre de L’Usine
> 328 08 18

info@lekab.ch
www.lekab.ch

1er
cinéma Spoutnik
> 328 09 26

info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

4 place des
volontaires,
ch-1204 Genève
phone: 022 781 34 90
fax général:
022 781 41 38

spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info

2e
espace Forde
> 321 68 22

email: usine@usine.ch

www.usine.ch

entrée
pl. des volontaires, 2e

est ouverte lundi
et vendredi de 14h
à 18h, & du mardi
au jeudi de 8h à 12h

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

theatre@usine.ch
www.usine.ch/theatre

L’Usine association

pour tout
renseignement,
la permanence

doutes carrossables

généreux
généreux

forde@usine.ch
www.forde.ch

crache-papier serico
>tel 781 72 38
Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79
azzuromatto@usine.ch

>> entrée place
des volontaires

1er
le Moloko (bar de L’Usine)
> 320 74 71
le Zoo (salle multiplex)
> 321 67 49 fax(&tél) >321 47 93

mensuel de propagande de L’Usine

www.lezoo.ch

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

novembre 04
numero 59 • 4000 +100ex

suivez la ligne verte

pantone 370 (courgette)

B.O.: I monster / Hey Mrs
print: pressXpress

carrossage : domini©

la spéciale boîte à bla™®© de L’Usine

On recherche

sang frais,argent facile,& regards complices
les

L'Usine : une friche industrielle reconvertie en ruche culturelle interdisciplinaire, conviviale et autogérée... Un lieu de culture, de sociabilité et de fête
créé par une association issue du mouvement alternatif des années 80...
Un laboratoire du mélange : des disciplines, des genres, des publics...
Des films, du théâtre, de la danse, des concerts, des expositions,
des événements à thème, un bistro-restaurant, des fêtes...

Traversée
une performance de Yann Marussich

Après ‘Bleu provisoire’ et ‘Autoportrait dans une fourmilière’, Yann
Marussich poursuit son dérangeant parcours: “Traversée” est à nouveau un solo fondé sur l’immobilité, mettant en jeu le rapport quasi
voyeuriste du spectateur et de celui qui se donne (le mot n’est pas
trop fort ici) en spectacle. Mais cette fois, le performer fait un pas de
plus, puisque, sans pour autant contraindre son public, l’artiste l’invente à prendre position face à ce qu’il voit et lui donne la possibilité
d’agir. Avertissement: cette performance risque de heurter la sensibilité de certaines personnes.
concept et performance: Yann Marussich
décor: Cédric Bach, Martin Rautenstrauch / son:
Yann Goria / photos: Isabelle Meister
Lieu: Le Théâtre de l’Usine
Prix unique: 10.-

Toujours décidée à cueillir les idées là où elles poussent, et à accueillir des
esprits frais et volontaires, L’Usine cherche des fans engagé-es, disposé-es
à...
... s'intéresser de près ou de loin à nos destinées artistiques, sociales,
politiques et associatives en participant à nos assemblées...
... nous soutenir cash en payant une cotisation annuelle de cinquante francs
(ou plus si affinités...)
... recevoir à domicile notre programme mensuel et bulletin d'information...
...en bref, à devenir membres de soutien de l'association L’Usine.
voir propositions malhonnêtes ci-dessous:

❏ OUI, je veux devenir membre de soutien de l'association L’Usine,
pour la modique somme de cinquante francs suisses (ou plus si affinités)...

adresse

_____________________________________

nom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

________________________________________________________________________________________

téléphone _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
mail _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

L’Usine
4, place des Volontaires
1204 Genève
(fax 022 781 41 38
tél. 022 781 34 90)
usine@usine.ch
www.usine.ch

la compagnie SST présente:

Les jours heureux

une création théâtrale

“ On peut voir “Les Jours Heureux” comme une représentation amusée des codifications et des obsessions d’un groupe social. Ce “ jeu de
société “ met en scène cinq personnes partageant sur un même territoire, une quotidienneté souvent banale, parfois chaotique, quelquefois riche. Leurs jours heureux ne sauraient-ils se tisser que dans
l’écheveau de leurs souvenirs et de leurs rêves ? (la cie) Connu comme
membre de la compagnie Demain On Change de Nom, Dorian Rossel
r éunit pour ce spectacle une étonnante équipe de créateurs.
Ensemble, ils élaborent une forme ludique avec dérision, ingéniosité
et poésie.
conception: Dorian Rossel en collaboration avec
les comédiennes et comédiens / jeu: Fiamma
Camesi, Christian Geffroy Schlittler, Delphine
Lanza, Michel Ruotolo, André Tapia Fernandez /
dramaturgie: Carine Corajoud et Dorian Rossel /
collaboration artistique: Vincent Coppey /
lumière: Romain Rossel / montage son:
Jean-Baptiste Bosshard / administration: Gabriel
Décoppet / photo: Isabelle Meister

coproduction: Arsenic, Château Rouge
(Annemasse), Théâtre de l’Usine, et Actéa.
• au Théâtre de l’Usine, 11, rue de la Coulouvrenière
prixs: 18.- / 15.- (passedanse, AVS, AI, Chômeurs) /
12.- (Etudiants) / 10.- (passedanse réd., 20ans/20francs)

_________________________________________________________________

❏ non, je me fous de l'association L’Usine

pièges en cuir

les horaires des projections du
Spoutnik: du mardi au samedi à 21h,
le dimanche à 17h et relâche le lundi.

dimanche à 18h, relâche mardi 16 /11

mois ouvrant

remarques

déchirer sauvagement
et renvoyer à:

du mercred i 10 au
dimanch e 21 / 11 à 20h30

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

Le plus beau
cinéma du monde

3 au 5 /11 et le 13 /11
Séances expérimentales:

entrée
11 rue de la
Coulouvrenière,
premier étage

du

Jacobs
Ken
La rigueur de la démarche de Ken Jacobs et la radicalité de ses pro-

positions filmiques s'imposent sans contredit (que l'on adhère ou
non à son univers conceptuel et à son humour décalé). Son dernier
opus, Star spangled to death commencé dans les années 1950
avec comme acteurs innénarables le cinéaste underground Jack
Smith et l'anti-star Jerry Sims, est enfin achevé: il s'agit d'un (très)
long film d'assemblage qui détourne des métrages insolites, en
revivifiant le programme du situationnisme et l'art de l'appropriation. A tout point de vue: un film événement....

mercredi 3 / 11 à 18 heures

à l’ESBA: 2, rue du Général-Dufour, Genève

On continue avec

les dimanche 7 / 11 à 17h
jeudi 11 /11 à 21h
& mercredi 17 / 11 à 21h

Hells Angels on wheels

de Richard Rush

du

24 /11 au 12 /12

Halte à la violence
contre
les femmes!
Pour soutenir la campagne "Halte à la violence contre les femmes"
organisée par Amnesty International Section suisse, une quinzaine
de salles de cinéma helvétiques vont programmer en novembre et
décembre des films ayant trait à ce sujet. Au total une vingtaine de
films montrant ce que les mots ne peuvent dire, ce qui se passe derrière les portes closes, loin de la vue du public. Et qui regarde bien
peut changer le cours des choses!
Le collectif du Cinéma Spoutnik a décidé de soutenir cette
campagne en programmant deux films de la réalisatrice Kim Longinotto, ainsi que le dernier travail de Frederick Wiseman.

(E.U., 1967, 100', vo)

avec Jack Nicholson (le seul, l’unique).
Buddy, pompiste, rêve de rejoindre les Hells Angels du coin. Las, une fois
accepté par les motards, il découvre un envers du décor pas si glamour
que ça.
Pour terminer ce petit cycle, nous irons voir du côté des filles qui se
défendent très bien en mécanique, j’ai nommé les
les mardi / 11 à 21h
& dimanche
/ 11 à 17h

mercredi

24 /11 à 21h

Domestic
Violence 1
(USA, 3h16, vo avec sous-titres français)
& jeudi 25 /11 à 21h

samedi

27 /11 à 21h

vitesse imitée

prénom

6 et 7 /11 à 14h

Perceuse productions présente:

pneus à flous

avec le soutien du DAC, de la ville de Genève,
du DIP de l’Etat de GE, du DAC de la ville de
Genève et de la Loterie romande

entrée 11 rue de la
Coulouvrenière

The day I will
never forget
Kim Longinotto,

Kenya, 2002, 92', doc / vo avec sous-titres anglais

Ses partisans préfèrent l'appeler "circoncision féminine".
Cependant, en pratique, (courante dans de nombreuses sociétés
musulmanes et africaines traditionnelles) l'ablation du clitoris et la
ligature des lèvres portent clairement la référence de mutilation génitale de la femme. Dans The Day I will Never Forget, Longinotto se
rend au Kenya pour affronter la situation. Elle y rencontre deux
fronts, l'un travaillant à mettre un terme aux excisions, l'autre,
constitué d'hommes et de femmes qui voient dans cette pratique
une part importante de leur tradition culturelle. Mais, plus boulversantes et plus choquantes sont les rencontres avec les femmes et les
jeunes filles victimes de cette mutilation. Avec une douce voix off et
son regard perçant et sensible au travers de l'objectif, Kim
Longinotto livre un témoignage nuancé sur un sujet tabou et encore plus dur à filmer.

Domestic
Violence 2
9
(USA, 2h39, vo sans sous-titres)
Window (E.-U., 1964, 10')
14
de Frederick Wiseman
Airshaft (E.-U., 1967, 3')
Hellcats
de Al Adamson
Domestic Violence 1, qui dure près de trois heures, se focalise sur
Soft rain (E.-U., 1968, 9')
(E.U., 1968, 90, vo).
deux moments, celui de l'intervention de la police à domicile puis le
Cuir
à
l’extérieur,
femme
à
l’intérieur,
elles
font
la
loi!
The doctor’s dream (E.-U., 1978, 25') Belle période pour ce genre d’histoire qui connaîtra son apogée dans les travail institutionnel avec les victimes.
Domestic Violence 2 capte un troisième moment, capital lui aussi: la
Perfect film (E.-U., 1986, 21')
années septante (allez dénicher des films de biker japonais!) mais malmanière dont la justice s'empare de ce problème, et la confrontation
explore deux facettes
courts métrages:

A l'ESBA, un programme de courts métrages
de l'oeuvre polymorphe de Jacobs: sa contribution au minimalisme (ou aux films "structurels") et au found footage (ou à une déconstruction du cinéma dans une visée résolument réflexive).

au Spoutnik:

Star spangled to death
de Ken Jacobs

(E.-U., 1957-59/2003-04, 393', v.o. américaine non s.-t.)

jeudi 4 / 11, 21h
Sstd, part 1
vendredi 5 / 11, 21h
Sstd , part 2
samedi 13 / 11, 17h
Sstd , part 1& 2
(pause repas: 20h-21h) petite restauration sur
place (sous réserve de confirmation).

heureusement ces productions ne sont plus que l’ombre d’un certain
idéal cher à la contre-culture des sixties, la violence a pris le dessus et rien
ne vient sauver ces anti-héros d’un sévère crash dans le mur.
Et, en première partie de cette séléction, nous vous proposons l’expérimental (et génial!)

Scorpio
Rising de Kenneth Anger
1964, 31’, 16mm, coul., son,

avec Bruce Byron, Johnny Sapienza,
Frank Carifi, John Palone, Ernie Allo
“ Brooklyn était aussi inquiétant pour moi qu’un pays étranger. Tandis
que j’étais là-bas, j’allais à Coney Island où j’ai rencontré un groupe de
motards, qui avaient construit eux-mêmes des motos d’exposition, des
machines vraiment flamboyantes, avec des dizaines de feux, des
chromes… de vrais engins de parade. Cette rencontre fut à l’origine de
Scorpio Rising. ” Kenneth Anger

les jeudi 18, vendredi 19,
samedi 20, & dimanche 21 / 11 à 20h

Festival d’automne

des victimes et de leurs agresseurs, qui sont souvent mari et femme,
devant le tribunal.

vendredi

26 /11 à 21h

Divorce à l’iranienne

de Kim Longinotto et Z. Mir-Hosseini

Iran/GB, 1998, 80', doc / vo avec sous-titres français

Divorce à l'iranienne est véritablement un film qui sort de l'ordinaire,
et un film plein de surprises, dont la première est déjà qu'il existe!
Les autres tenant dans les préjugés qu'il bat en brèche. Bien que le
film se situe clairement du côté des femmes, ce portrait observateur
et pondéré d'une cour de tribunal montre une complexité des caractères quasi renoirienne. Kim Longinotto, réalisatrice, et Ziba MirHosseini, anthropologue et experte de la loi familiale en Iran, nous
donnent à voir, grâce à un sens aigu du détail et une patience obstinée, une réalité assez lointaine de ce qu'on pourrait en imaginer.
Face aux lois qui ne leur donnent pas le droit de demander le divorce sans le consentement de leur mari, on découvre peu à peu leur
marge de manœuvre, leurs stratégies et les issues possibles.

Roaratorio

du

6 au 16 /11

à motos!
gangs
4 films de bikers des 60’s

On trébuche sur un vieux carton et d’un coup on tombe sur des pépites (merci Jack), dans le cas qui nous interesse: les films de bikers!
Tout le monde a en mémoire le fameux Easy Rider de Dennis Hopper, ces traversées de paysage immenses, le sexe, la drogue, le
sang, le tout mis en musique. Eh bien on vous propose une virée
avec des films d’exploitation des années soixante, annonciateurs
de l’explosion mainstream de Easy Rider...
Pour commencer,

les samedi 6, mercredi 10,
vendredi 12, & mardi 16 / 11 à 21h

The wild angels
de Roger Corman
(E.-U., 1966, 87', vo)

avec Peter Fonda et Nancy Sinatra.
Ce film fût violemment critiqué à sa sortie pour sa provocation, sa
violence, son attitude nihiliste et allait lancer l’exploitation intensive de films de bikers (Savage seven, She-devils on wheels, Girl in
a leathersuit (une version moto de Winchester ‘73 de Anthony
Mann!!!), Psychomania, Black bikers from hell, Angels die hard, Savages from hell, Biker zombies!,...).

chez Spoutnik: poésie,

performances et films

28

vendredi 19 / 11 20h
Philippe Buschinger: Genève ordinaire,
safari typographique puis à 21h
Jean-Claude Mattrat et François Righi:
Lecture muette, une profération.
Arrigo Lora-Totino, Isabella Beumer
samedi 20 / 11 20h
Philippe Buschinger: Genève ordinaire,
safari typographique
21h
Henri Chopin, Jean-Michel Espitallier,
Jaap Blonk, Dirk Bruinsma et Marko
Kosnik

Le Festival d’automne de Roaratorio accueille performers, artistes et musiciens empruntant les médiums les plus divers de l’expérimentation
poétique: deux figures majeures de la poésie sonore, Arrigo Lora Latino,
poète sonore et concret proche du cabaret futuriste, Henri Chopin, créateur polymorphe (audio-poèmes, poèmes typographique, ...), l’un et
l’autre actifs depuis les années cinquante, en compagnie d’autres artistes
dont les actions explorent tout le spectre des entrecroisements entre performances. poésie et musique: Jean-Claude Mattrat et François Righi,
auteurs d’une performance poétique quasi-silencieuse, jusqu’à Isabella
Beumer ou au trio Blonk-Bruinsma-Kosnik, au registre sonore et vocal
exubérant, démultiplié par l’électronique en passant par l’énergie langagière de Jean-Michel Espitallier, les typographies urbaines de Philippe
Buschinger. Au même titre poétique enfin, le cinéma, avec des films sur
le grand poète expérimental Robert Lax et sur Henri Chopin et ses audiopoèmes.
dimanche 21/ 11 20h
jeudi 18 / 11, 20h
projections de films
projections de films

should I buy a bed when all that I
Why should I buy a bed when all that I want Why
want
is sleep? un film de Nicolas Humbert
is sleep? un film de Nicolas Humbert et
et
Werner
Penzel (1999)
Werner Penzel (1999)
Pêche
de
nuit
un film de Tjerk Wicky avec
Pêche de nuit un film de Tjerk Wicky avec

audio-poème de H. Chopin (1963)

audio-poème de H. Chopin (1963)

film avec audio-poème de H. Chopin (1965)

film avec audio-poème de H. Chopin (1965)

L’énergie du sommeil

Dans le cadre des quinze ans de l’Usine:

Pour fêter ses 15 ans, L'Usine propose chaque mois un événement:
T-dansant, grillades sur le quai,... En novembre Spoutnik vous propose, en collaboration avec le Moloko et le Zoo, de venir assister à la
projection en 35mm du film Le festin de Babette et de poursuivre la
soirée en dégustant le repas gastronomique servi dans le film....
Pour ce projet cinégastronomique, nous avons décidé de nous déplacer au Zoo, qui nous accueillera le temps d'une soirée. Les cuisiniers du Moloko quant à eux auront la lourde responsabilité de préparer le festin.
le dimanche
/ 11 à 18h, au Zoo !

L’énergie du sommeil

Le
festin de Babette
de Gabriel Axel
(Danemark, 1h45, 1987)

Babette a tout perdu, fuyant Paris au moment de la répression
contre les communards elle a trouvé refuge au Danemark, dans un
petit village du Jutland où elle est entrée au service de deux soeurs
qui entretiennent pieusement le souvenir de leur père, un pasteur
rigoriste et figure tutélaire de la communauté. Ultime trace de son
passé, elle conserve un billet de loterie, hypothétique chance de retour. Un jour Babette apprend qu'elle a gagné le gros lot. avec l'argent, elle confectionne pour les habitants du village un fastueux repas qui réveille les coeurs endormis. une magnifique ode à la cuisine, et à la vie.

suivi de sonrepas
gastronomique!

au menu:
Soupe de tortue géante
Blinis Demidoff,
Cailles en sarcophage,
Gâteau de raisins et figues mûrs
Les places seront, hélas, limitées) alors
retenez d'ores et déjà votre table!
: prix unique (apéritif + repas + projection,
boissons non comprises, café offert): 50.uniquement sur réservation & prépaiement:
022 328 09 26

20 /11.

Circa
Circé
Karina Bisch, Nicolas Chardon,

Philippe Decrauzat et Wade Guyton

electro-rock

vendredi
hardtektribe

Warren
suicide
live (1st decade/berlin)
XIII (rs concept/be)

Mr flazh (ultraboy)
:
*
samedi 6 / 11, 23h
techno

13 /11,
Goa-twisted grooves
samedi

main floor (zoo):

Vince
watson
live (F com, rotation/scotland)

lunaspice live

(submachine.rec/f)

dj psyberpunk

Dave ellesmere
gaspard (peak.rec)
live (kanzleramt/de)
daylhinox
Sonicwork (bravenewsound) chill out (moloko):
Dj silence ! (gum)
master margherita
:
*
&
chillsome (peak.rec)
vendredi 12 / 11, 23h
argonaute (return to the source)
breakbeat
Tom tronik (red i flight)

Greg gee leone (red i flight)
:
*

djaras (psyberpunk)
caramiel vs daylhinox
deco :nils (psyberpunk)
tyartz (cybernetique spirituelle/p)
:
*

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

_hip-hop/f

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

+ dj Gero/f +dj Rich /ge
+SoiréeKalash
+ Dany Dan _live
consacrée au hip-hop ‘’made in France’’ avec la crème de ses

représentants. On ne présente plus Dee Nasty : 4 fois champion de
France et champion d’Europe de djing MC, 5e au championnat du
monde 1987. On pourrait s’arrêter au palmarès , mais que dire quand
dès le début des années 80, Dee Nasty squattait Porte de la Chapelle
sur un terrain vague avec un groupe électrogène et ses platines aux
côtés de NTM...et qu’en 1984, Dee Nasty produit “Paname city rappin’” dont on dit que c’est le premier 33 tours de rap français... Mais
Dee Nasty vit aussi une histoire d’amour avec la radio, Radio 7, Arc en
Ciel, Carbone 14 , RDH et dès 87 sur Nova, Le deenastyle (émission
radio). Dj Gero interviendra au début de la soirée en passant des
plaques, puis après le live de Dany Dan pour une démonstration de
scratches. le bonhomme s’est fait un nom dans le milieu des compétitions en évitant de s’enfermer dans un style particulier. Côté live,
c’est Kalash qu’on a vu en première partie de Gang Starr et Dany Dan
des Sages Poètes de la Rue qui assureront le show.
+ d’infos: www.deenasty.com / www.dj-gero.com

<Rez> Kab / : 15.-

samedi

6 /11,

21h

soirée de
soutien à Darksite avec

Les Vaches Laitières _punk/ge
+ Wsk _ska/ge + after djs,

expos, projections...

Cette soirée, pour les bonnes oeuvres de Darksite, sera menée tambour battant par Les Vaches Laitières. Ce brave troupeau, conduit par
son garde vache est le groupe à ne pas inviter si vous n’aimez pas
partager vos bières. Ska, punk rock et alcool au programme, avec
pour démarrer WSK. Mais pourquoi une soirée de soutien à Darksite?
Parce que c’est nos potes, qu’ils hébergent des sites gratuitement et
qu’il faut bien que quelqu’un soutienne les jeunes qui n’en veulent.
+ de détails sur www.darksite.ch

<Rez> Kab/ - 10.-

9 /11, 21h
Ptr au Zoo !

mardi

Nasum_grind/swe

+ Blockheads _grind/f

+ Mumakil _grind monstergroup/ge

Nasum groupe suédois formé en 1992 voulait faire du grincore comme Napalm Death et n’a pas démérité depuis. 203 brûlots grind plus
tard, la plupart n’excédant pas la minute de bruit, Nasum aura joué
en compagnie des plus grands. Fer de lance du grindcore français,
Blockheads prouve que ce style peut rester virulent tout en étant
bien maîtrisé et surtout avec une production claire. L’alternance de
blast-beats ravageurs poussant les murs jusque chez les voisins, de
passages lourds dévastateurs et de quelques relents hardcore, une
puissance incroyable, un charisme énorme, un groupe engagé qui se
donne à fond. Enfin, Mumakil est le petit dernier de la scène grind
locale, mais qu’on ne s’y trompe pas, c’est un véritable super groupe
formé de membres de la fine fleur de la scène locale. A peine
quelques mois d’existence et ils ont déjà une belle petite brochette
de joyaux grind dépassant rarement les soixantes secondes. Vous allez vous faire blaster la face!
+ d’infos: www.nasum.com / blockheads.free.fr

: 18.- / 9.-

mardi

9 /11, 21h

Fuck_indierock/usa

+ Statistics _indierock/usa
+ Enablers _atmorock/usa

Fuck, quatuor formé en prison (!) bricole des chansons doucesamères et fait figure de survivant de la vague des groupes lo-fi dans
le courant des nineties. Avec Fuck tous les instruments y passent, de
la harpe, passée à la moulinette électro-pop ou punk aux synthés vintage, la guitare sèche demeure néanmoins l’instrument préféré du
groupe. La nonchalance “jemenfoutiste” annoncée de Fuck plaira à
tous les éperdus sensibles, aux amateurs de blues et de bière, mais
aussi aux fans de pop indé. Denver Dalley, l’homme orchestre de Statistics et également membre de Desaparecidos, oscille entre l’émo
rock des cultissimes Mineral, la power pop à la Weezer, et les ballades
pop à perdre la tête. Enablers qui rassemble en son sein 4 artistes au
parcours remarquable, est de ces groupes qui jouent plus sur l’ambiance que sur la puissance. L’élément central ici est le chant, ou plutôt la voix de Pete Simonelli, écrivain de San Francisco, qui déclame
ses poèmes sur le mode narratif. Derrière, la musique lui laisse toute
la place pour s’exprimer. Une batterie, deux guitares, l’accompagnement est léger, voire austère. Un appel à la lévitation. Magnifique !
+ d’infos: www.fuck.addr.com
/ www.statisticsmusic.com /
www.neurotrecordings.com/artists/enablers/

<Rez> Kab/ : Chf 12.-

chaises
26
confortables, et surtout solides!! pour regarnir son resto et
son bistro, à l’oeil ou à un prix ridicule...
prendre contact pour les détails

vendredi
/ 11, 21h ! au kab ! electrotechno
electric & urban part one

dimanche

21

on wheels
Animals
(Ninja Tune/uk)
operated
Battery
(cocosolidciti/uk)

concert (vicious circle, wagram/f)

original bass foundation
+ youthman steppa (audioactivity)
la tangente live (audioactivity)
nosteps (audioactivity)
:
*

25 /11, 21h,
electric & urban part two

jeudi

27 /11, 23h

metalheadz 10 years
world tour feat :

Beans (Warp)

goldie (metalheadz/uk)
loxy (metalheadz/uk)

(Big Dada)
Busdriver
kab/zoo)

andre & oliv (loccomotion)
arno (vintage.rec)

Mike Ladd (concert - K7/usa) mc stirlin(metalheadz/uk)
Rob Sonic (Def Jux)
local support :
(coprod
/ 15fs-11¤

<LEREz>

21h

jeudi

7f-5∑ avant minuit, 12f-8.5∑
avant 2h, 15f-11∑ après

* = prixs : 5f/4∑ avant minuit, 10f/7∑ avant 2h, 15f/11∑ après

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

18 /11, 21h

vernissage de l’album de

+ d’infos: www.encre.free.fr
<Rez> Ptr/ - 16.- / membres ptr 8.-

12 /11, 22h

Disk’allstyles
<Rez> Kab/ : 7.-

Black market crash est une prolongation des ex ska-pUnKers de Tastes
Like Chicken... sous son ancien patronyme le groupe, malgré deux
disques et de nombreuses dates, avait toujours galéré à trouver une formation stable... et quand ce fut finalement le cas, les membres décidèrent de repartir avec un nouveau nom et sur de nouvelles bases à savoirBlack market crash, et un pünk rock sensiblement teigneux. Fer de lance
de la scène genevoise, les quatre jeunes gens qui forment Hateful monday viendront nous présenter leur punk rock mélodique qui leur a permis de se frotter aux maîtres du genre. Formé en 1998 à Annemasse,
Wrensh est un trio hardcore-punk. musique est rapide, courte, intense et
directe, comme cette description. Punk rock, baby?!
+ d’info: www.blackmarketcrash.com
/ hatefulmonday.com / panx.net/bruit/wrensh/

<Rez> Ptr/ : gratos

jeudi

18

/ 11, 21h
Kab à la cave 12 ! !

13

/ 11, 21h
Ptr au chat noir !

Laetitia
sheriff _Chanson/f
C’est à la scène que Laetitia Sheriff dévoile le mieux son univers... Une
sincère malice comme une invitation à sourire, à sourire de plaisir, le
plaisir d’être ému, d’être tout simplement là... Avec son mélonéon, sa
guitare et sa basse électroacoustique, Laetitia Sheriff révèle avec sincérité et profondeur un timbre de voix à fleur de peau, notre peau...
De toute évidence l’une des découvertes les plus troublantes et attachantes du moment.
Perso.Wanadoo.Fr/pop-access/pages/
rockfrançais/sheriff
: 16.- / membres ptr 10.-

13 /11, 21h

Acid
mother temple
_Psycherock/jpn

+_darkpop
Neither/neither
world
songwriting/usa
tlhIngan maH! / www.kli.org

<Rez> Kab/ : 15.-

mardi

samedi

Treacherous Four fantastic
breakout tour feat.

passez goûter ses salades...

pleur. Des chansons à l’univers et au romantisme fragile prenant sur
scène de toutes autres dimensions. Activiste hyperactif dans tous les
champs de la musique chercheuse, Damien Mingus alias My Jazzy
Child a déjà à son actif deux albums, une poignée de compositions et
de remixes et un nouvel album d’une nature complètement différente, que l’on résumera en trois lettres : pop. Pourtant, la musique indescriptible de My Jazzy Child n’est pas exactement de la pop
musique... sur scène, Damien Mingus, bassiste et chanteur, s’entoure
de King Q4 à la batterie, Salima Tej et Orval Carlos Sibelius aux
guitares et chant, ainsi que du claviériste / tromboniste Rel.Pot pour
former Arafight, groupe à part entière. le propos est de se réapproprier les morceaux de My Jazzy Child, en pariant sur l’énergie du rock
et le groove de l’afro-beat, et loin du classique backing band de donner sa propre vision de l’album.

samedi

7f-5∑ avant minuit, 12f-8.5∑
avant 2h, 15f-11∑ après

drum’n’bass

au zoo

black market crash_punkrock/ge
+ Arafight plays
+ Hateful monday _punkrock/ge
my jazzy child _pop/f
Encre en concert, c’est 2 guitares, une basse, une batterie et un sam- + wrensh_hxcpunk/f

samedi

plastique de reve (gigolo)

le Zoo traîne sur la toile:

Encre_pop intimiste/F

vendredi

water lilly

(lasergun, mentalgroove)

hop avec une grosse dose de beats......
(coprod kab/zoo)
15fs-11¤

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

10 /11,

feat yvan smagghe
& arnaud robotini

Luv (cocosolidciti/uk)
dj
un mélange d’electronica, d’abstract hip hop, de trip

www.lezoo.ch

DE L’USINE

mercredi

26 /11, 23h

blackstr
obe
Chris Clark (Warp/uk) (decks
& fx)

le zoo on
ze web

5 /11, 21h

Dee Nasty

à vot’bon coeur m’sieu’dames !...

le moloko cherche

16 /11, 21h

Lydia
lunch _Nowaveicon/usa
Le Kab et la Cave 12 s’associent pour organiser la seule date suisse de

l’icône no wave new-yorkaise Lydia Lunch. A travers la musique, les
livres, les spoken-words, les films, la vidéo, la photographie et une multitude d’autres projets, elle est devenue l’une des artistes les plus
influentes de sa génération. Elle est accompagnée sur la tournée par Ian
White, Mark Horse et Ntshuks Bonga.
+ d’infos: www.lydia-lunch.org

: 13.-

vendredi

19 /11, 21h

Jeudi

25 /11, 21h

Leftover crack_ /usa

+nuqDaq
five
knuckle _ /uk
‘oH puchpa’’e’ / www.kli.org
<Rez> Kab/ : 12.-

Jeudi

interdit aux riens

vendredi

la molokoannonce

improvisators dub

sens inédit

Freq nasty (skintrec/nz)

19 /11, 23h

69db live (network23/f)
signal electrique live ( heretik/f)
redge dj (les enfants sages/f)
:
*
samedi 20 / 11, 23h
dubelectronica

23h

le moloko expose le fond de ses poubelles

• tous les lundis jass & jeux à disposition
• le 2e et 4e mardi de chaque mois, projections
d’ambiance (sk8, zik, surf, cult...)

interlope live (jarring effect/f)

4 place des volontaires, 1er étage, droite

by Luc Portianucha

1er étage, gauche

cristal
distortion
live (network23/uk)

multiplex, / bar clouté à la main

trashphoto

Bar de L’Usine

ouvert du lundi au vendredi de 18h à 1h
restauration végétarienne & carnivore,
les mêmes jours de 19h30 à 22h

+ d’infos: www.forde.ch & forde@usine.ch

5 /11, 23h

tous le mois sur les murs

z’ horaires

jeu vert

vendredi

la molokoexpo

bande d’arrêt d’Urgences

entrée rue de la Coulouvrenière 11, 2e

entrée 4 place des
volontaires,

moue de secours

espèce
d’art contemporain

jusqu’au

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

“Circa” peut désigner une datation approximative.
“Circé”, fille du Soleil et de Perseis, est la magicienne qui a piégé
les compagnons d’Ulysse en les transformant en pourceaux.
Le titre n’induit aucune dichotomie. Il est constitué simplement
des champs que circonscrivent ses deux termes. Intitulée ainsi
l’exposition évoque autant les notions d’histoire que de mythologie. Elle renvoie dos à dos les notions de temps et de pièges,
de flottements temporels et de séduction.
Les artistes présents dans cette exposition connaissent les dévoiements (réifications, effets de style) dont ont parfois été victimes certaines tentatives de radicalisation de l’art. Ils sont bien
conscients également des ambiguïtés qui régissent ces projets
historiques et qu’ils tentent d’interroger. L’enluminure pourrait
être un objet exemplaire de toutes ces ambivalences. Il est autant document verbal que marge décorée, autant objet historique que surface fascinante.

priorité adroite

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

25 /11, 21h

Kab au zoo !

Mike ladd _Abstract hip-hop/usa

+ beans_abstract hip-hop ex-Anti-Pop/uk

+ Rob Sonic_hip-hop/usa

+ Busdriver_hip-hop/usa

Soirée commune du Zoo et du Kab pour la soirée abstract hip-hop
à l’affiche la plus alléchante de l’année !
: 15.-

vendredi

26 /11, 21h

Rootscore & sigma night

Sublime cadaveric
decomposition _ Grind/f

+ embalming theatre_death/ch

+ gerbophilia _deathgrind/ch
+ morbid morbak _punkcrust/ge

Sublime cadaveric decomposition: venu tout droit de paris pour une
unique date suisse romande, ces parisiens bien connus de la scène
grind nous balanceront leur grind surpuissant. Une belle fin de soiree
en perspective. Embalming theatre: des suisses allemands pour la
première fois a Genève pour les amateurs de death puissant et accrocheur. Les lausannois de Gerbophilia débuteront cette soirée par une
belle prestation death grind avec chant féminin!! Et pour finir: Morbid
morbak du punk crust dejanté pour une première partie de soirée.
+ d’infos: www.osmoseproductions.com/SCD/
/ www.embalmingtheatre.ch/ www.gerbophilia.fr.st
<Rez> Ptr/ : 12.- /membres ptr 6.-

samedi

27 /11, 21h

Dizzee
rascal _hiphop/uk
Clair obscur _Darkwave/f
Avec l’éclosion d’artistes comme The Streets, l’Angleterre s’est découvert
sa propre culture hip-hop jusque-là underground. A la fois producteur et
mc, Dizee rascal , Dylan Mills à la ville, n’est pas le moins en vue des rappeurs british en vogue. Douze mois après l’excitant Boy in da corner, l’enfant terrible nous revient avec Showtime. Si c’est lui qui le dit.
www.dizzeerascal.net
<Rez> Ptr/ : 28.- /membres ptr 14.- prelocations chez

sounds (ge) 022.328.14.11, Vinyl resistance (ge)
022.735.04.35 Disc A brac (vd) 021.323.23.51

samedi

20 /11, 22h

++djelectrodark
d’infos:www.clairobscur.net
<Rez> Kab/ : 12.-

dimanche

28 /11, 21h

Matt sharp_songwriting/usa

+ Pendelton sonwriting/ch
Membre fondateur de Weezer et de Rentals, Matt Sharp revient en

acoustique après un long silence. Exilé depuis un moment dans le Tennessee, Il en a profité pour abandonner les artifices hyper pop de ses
travaux précédents pour un son plus sobre; pour faire court, disons que
<Rez> Ptr/ : 7.- avec vestiaire / membres gratuit
la pedal steel et le piano ont remplacé les nappes de synthés et les
chœurs féminins. Le changement d’habillage sonore s’accompagne
dimanche
/ 11, 21h
également d’une transformation significative dans l’écriture des
textes, plus sombres, plus personnels. Une belle mue finalement qui
Anticon new artists night avec :
laissera sûrement d’anciens admirateurs sur le carreau mais sera susceptible de conquérir le coeur de personnes attirées par la lumière diaphane. En première, le Lausanno-Américain Pendleton qui nous livre
un second disque habillé d’un folk délicat et, parfois, d’une turbulence
électrique un rien énervée. Résultat pour Gregory Wicky, ex-Chewy, un
_electrohiphop/usa
court album mélodique et attachant. Avec l’aide de-ci de-là de ses anPassage n’est pas un rappeur de son époque, mais des années de son en- ciens compères, de Favez ou de Jeremy Kisling, il signe 10 morceaux
fance les glorieuses 80’s, et semble y avoir fait une halte pour l’album
entre country, ballade et rock pur.
éponyme de Restiform Bodies, son groupe, copyrighté en 1982 (bien
+ d’infos:www.mattsharp.net / www.pendleton.ch
que sorti en 2001 !). Egalement présent ce soir-là : Restiform Bodies et
<Rez> Kab - 12.Telephone Jim Jesus tous deux également sur Anticon.
+ d’infos: www.anticon.com
mardi
/ 11, 21h
<Rez> Kab/ : 12.-

disco all styles
21

Cali
_Chanson/f
passage
Bruno Caliciuri nous vient d’une petite bourgade des Pyrénées-Orientales bien connue pour sa station thermale et désormais pour son auteur-compositeur-interprète. Découvert et soutenu par “les Francofolies”, il a aujourd’hui son premier “vrai” album: L’amour parfait. Un
voyage à travers les mots et les maux de l’amour, un hymne au bonheur, une ode d’écorché à la vie... un mélange inédit de tendresse et
de vacheries, de désespoir et d’optimisme. des propos directs, une
langue bien pendue, une ironie sèche, avec ce timbre si particulier qui
respire à la fois le soleil et le bois, Cali panse ses blessures intimes au
vitriol. Une fois guéri, il chante l’amour avec ivresse, cet « amour parfait » après lequel il court en faisant semblant d’y croire..
Plus d’infos sur: www.caliciuri.com
Ptr/ : 28.- / membres ptr 14.- / prelocations chez

sounds (Ge) 022.328.14.11, Disc A brac (Vd) 021.323.23.51

mercredi

17 /11, 21h

Automato_hiphop/usa

+Seuledj
rich _hiphop/ge
date suisse pour la réponse new-yorkaise aux Roots !

Les six new-yorkais de Automato jouent en commando éprouvé. Un
vrai groupe, avec des synthés anciens parce que ces jeunes écoutent
Can, des mélodies pop parce que ces gandins pourraient facilement
être des Strokes pervertis, des guitares agacées parce que Pavement
fait partie de leur quotidien et des rimes en rafales, parce que c’est
ledu Wu-Tang Clan qui les a réunis, à un âge où d’autres jouent aux
Pokémon. Impossible de résister à l’appel de ces grooves paillards, à
leur chaleur et ferveur contagieuses. C’est Dj Rich de Villa Magica records qui assurera l’ambiance de la soirée pré et post concert.
Plus d’infos sur : www.automato.net

<Rez> Kab/ : 15.-

+ Restiform bodieS
+ Telephone Jim Jesus

30

mercredi

24 /11, 21h

Girls in hawaii_rock/b

+Qu’écrire
Stevans
_pop/ge
encore sur la révélation belge de l’année ? Que Girls in hawaii a
réuni sur From Here to Here des petites pépites pop espiègles et
touchantes ? Tout le monde le sait déjà. Malgré une tournée éreintante,
au fil de laquelle ils n’ont cessé de s’améliorer et qui les a vus notamment
s’expatrier en France, en Espagne et au... Japon. “Simplicité, efficacité, et
précision de leur exécution soutiennent la perfection des compositions
et la richesse des idées” pour la musique on ira vers Grandaddy, Blonde
Redhead ou encore dEUS (Magic) C’est le trio pop rock genevois de Stevans qui ouvrira la soirée. Stevans opère dans le sillage de Muse, Stereophonics et Coldplay tout en y apportant une touche très personnelle.
+ d’infos: www.girlsinhawaii.be
/ www.stevans.net
<Rez> Ptr/ :20.- / membres ptr 10.-

Broken social scene
+ fly pan am _postrock/can
On ne sait pas si c’est le climat mais toujours est-il que depuis quelques
_rock/can

temps, le Canada nous envoie des groupes vraiment pas comme les
autres. Broken Social Scene apporte sa pierre à l’édifice du rock aventureux en se posant au confluent du post-rock et de la pop. Post-pop?
Pas si simple... Regroupant désormais autour de leur projet plus de 11
musiciens, le collectif Broken social Scene rase les certitudes sans jamais nous barber (ce qui dans l’expérimental est plutôt rare)
Outre le fait de concasser avec bonheur des guitares, le quartette
Montréalais Fly Pan Am incorpore à son rock abstrait, tendu, angoissé,
urgent et survolté, des sons concrets (voix humaines, bruits de pas,
etc.), qui le rendent terriblement humain...
+ d’infos sur: www.arts-crafts.ca/bss /
www.cstrecords.com/html/fpamain.html
<Rez> Kab & Ptr/ : 16.- / membres ptr 8.-

