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rez rez 
Théâtre de L’Usine

> 328 08 18
theatre@usine.ch

www.usine.ch/theatre
11er er 

cinéma Spoutnik
> 328 09 26

spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info

2e 2e 
espace Forde

> 321 68 22
forde@usine.ch

www.forde.ch
crache-papier serico 

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

azzuromatto@usine.ch
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B.O.:  Oaï star / match de gala

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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pantone 1635 (abricot)

decembre 04>> entrée quai des >> entrée quai des 
forces motricesforces motrices

renseignements 
généreuxrenseignements
genereux

les numéros & le reste...

<lele Rezez> 
Kab (concerts)
>781 40 57
info@lekab.ch
www.lekab.ch
Ptr (concerts)
> 78140 04
fax>781 12 62
info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

la programation du Spoutnik bénéficie
du soutien du Département des Affaires

Culturelles de la Ville de Genève

Le plus beau 
cinéma du monde

entrée 11 rue de la Coulouvrenière, 
premier étage

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

numero 60 • 4000 +100ex

c’est ou qu’on trouve quoi??

entrée 11 rue de la 
Coulouvrenière 

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

11er er 
le Moloko (bar de L’Usine)
> 320 74 71
le Zoo (salle multiplex)
> 321 67 49 fax(&tél)>321 47 93
www.lezoo.ch
2e 2e 
studio des Forces motrices
> 800 32 80 / fax >800 32 81
email: studio@forcesmotrices.com
www.forcesmotrices.com
Noise product (label)
>781 61 52
promo@noiseproduct.ch
www.noiseproduct.ch
compost™graphizm
> 781 89 21
compost@usine.ch
atelier d’architecture
> 781 89 21
arch@usine.ch
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jusqu’ au jusqu’ au 1212 décembredécembre

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 program-
mer 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 Wise-
man.

jeudi jeudi 2 2 décembredécembre à 21h

& dimanche & dimanche 1212 décembredécembre à 17h

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 socié-
tés musulmanes et africaines traditionnelles) l'ablation du clito-
ris et la ligature des lèvres portent clairement la référence de
mutilation génitale de la femme. Dans The Day I will Never For-
get, Longinotto se rend au Kenya pour affronter la situation. 

vendredi vendredi 33 & & 
vendredi vendredi 10 10 décembredécembre à 21h

Divorce à l’irannienne
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'ordi-
naire, un portrait observateur et pondéré d'une cour de tribunal
qui montre une complexité des caractères quasi renoirienne.
Kim Longinotto, réalisatrice, et Ziba Mir-Hosseini,
anthropologue et experte de la loi familiale en Iran, nous don-
nent à voir, grâce à un sens aigu du détail et une patience obsti-
née, une réalité assez lointaine de ce qu'on pourrait en imagi-
ner. 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 pos-
sibles.

samedi samedi 33 &&
jeudi jeudi 99 décembredécembre à 21hà 21h
Domestic Violence 1
(USA, 3h16, vo avec sous-titres français)

de Frederick Wiseman
Domestic Violence 1, qui dure près de trois heures, se focalise
sur deux moments, celui de l'intervention de la police à domici-
le puis le travail institutionnel avec les victimes.

dimanche dimanche 44 à 17h ,,
& samedi & samedi 1111 à 21h

Domestic Violence 2
(USA, 2h39, vo sans sous-titres)

de Frederick Wiseman
Domestic Violence 2 capte  un troisième moment, capital lui
aussi: la manière dont la justice s'empare de ce problème, et la
confrontation des victimes et de leurs agresseurs, qui sont sou-
vent mari et femme, devant le tribunal.

Après notre cycle sur la violence faite aux femmes, le cinéma Spoutnik
vous propose de poursuivre le mois de décembre avec deux programmes
où les enfants seront à l’honneur. D’abord, du 14 au 19 décembre, Demi-
Tarif un film d’Isild Le Besco, qui nous replonge dans l’enfance, à travers le
regard encore frais, mais sans complaisance, d’une toute jeune réalisatri-
ce.  Tourné avec une caméra DV et une équipe minimale, Isild Le Besco
filme d’une manière brute, sauvage et révèle la manière dont des enfants
en l’absence totale de structure parentale comblent ce manque. Puis du
21 décembre au 2 janvier, un programme d’animation tout public
s’adressant autant aux touts petits qu’aux adultes. Vous vous souvenez
peut-être du réalisateur du Chat Botté (1995) et de La nounou (1997)? Eh
bien, Garri Bardine est de retour et nous vous attendons nombreux pour
de nouvelles aventures avec La nounou et les pirates!

les mardi les mardi 1414 à 21h, , 
mercredi mercredi 1515 à 21h, jeudi , jeudi 1616 à 21h, ven, ven--

dredi dredi 1717 à 21h, samedi , samedi 1818 à 21h

& le dimanche & le dimanche 1919 décembredécembre à 17h

Demi-Tarif 
de Isild Le Besco 

(63’, FR, 2004)

avec Kolia Litscher, Lila Salet, Cindy David
Trois enfants de 7, 8 et 9 ans, deux filles et un garçon, vivent dans un ap-
partement en l’absence de leurs parents. Chacun est né d’un père diffé-

rent. Quant à leur mère, elle passe parfois. Tourné avec une petite caméra
DV, le film présente des tranches de leur vie quotidienne: petits vols à

l’étalage, fraude dans le métro, leurs astuces pour esquiver les appels au
téléphone, les visites d’EDF, l’école...  Mais entre leurs jeux et leurs rires,

les enfants livrés à eux-mêmes ne cessent d’attendre avec impatience et
désespoir les rares visites de leur mère - que le spectateur ne verra jamais

-, qui ne prévient jamais avant d’arriver et ne dit pas combien de temps
elle restera. 

Isild Le Besco“Aller chercher les choses simplement, trouver les choses.
C´est ça le truc.C´est vrai que sur un tournage, les metteurs en scène ont

souvent... Il y en a qui sortent des écoles, et qui sont donc conditionnés
par ce qu´ils veulent, par ce qu´ils ont imaginé. Alors que pour moi, la

seule chose qui était importante, c´était de n´être conditionnée par rien,
et d´aller chercher ce qu´il se passait... Ce qu´il s´est surtout passé en fait,

c´est que je n´ai pas, comme il se fait traditionnellement, fabriqué les
choses, mis les choses en scène, pour les instants de la caméra, pour les

instants de la pellicule. J´ai fabriqué cette chose dans son existence mê-
me, pendant trois jours ...  Je leur ai dit que je les aimais, que j´avais envie
de les filmer. Que c´était important pour moi, que j´allais faire attention à

eux, et ça été le cas, d´ailleurs. Je faisais très attention à eux. Ils étaient...
Je ne voulais pas mettre de pathos, absolument pas, et dire que c´est dra-
matique, surtout pas. C´est comme mettre des rires sur des blagues. Je ne
trouve pas ça très drôle. Je trouve ça mieux de laisser libre la personne qui
voit le film, libre de penser si c´est drôle ou dramatique.  Je n´ai pas voulu

montrer un drame... J´ai voulu parler d´une situation qui, pour moi, a l´air
comme ça... Ou plutôt de parler de ce sentiment qu´on a parfois pour des

gens qui ont l´air si joyeux, et qui en fait sont habités de sentiments ter-
ribles d´abandon... Il n´y a pas de drame pour les enfants. C´est leur exis-
tence. C´est dramatique pour la personne qui voit le film, mais pour eux,

ce n´est pas du tout un drame. Il y a des situations beaucoup plus drama-
tiques, où il y a des enfants qui n´ont pas de maison, qui n´ont même pas

de frères et de soeurs, qui sont absolument seuls... Je ne voulais rien dé-
noncer. Je voulais juste parler du sentiment que l´on peut avoir malgré
des airs joyeux, ou d´un émoi qu´ont ces enfants... Ou de la marginalité

qu´on les enfants comme ça, à l´école. Les enfants qui sont assis derrière,
qui voudraient bien ne pas l´être, qui voudraient avoir des amis... 

Mais qui sont à part... Même si ce n´est pas le sujet du film, j´aurais
pu aussi parler des adultes marginaux, abandonnés du monde...
Comme les autistes... C´est vrai que leur éducation, enfin... leur
non-éducation, a fabriqué une sorte d´autisme chez les autres...  Je
ne crois pas que ça soit une projection...  Enfin, en tout cas, le rap-
port qu´ils ont tous les trois, absolument liés, qu´ils s´aiment com-
me ça, ça vient d´une chose que j´ai vécue. Et après, il y a d´autres
choses inventées, mais... Enfin, inventées... Comment dire ? Parfois
on veut parler d´un sentiment, ou d´une rencontre, et on l´exagè-
re, pour faire justement passer le sentiment qu´on a... “
Propos d’ d’Isild Le Besco, recueillis par Reynald Dal Barco

les mardi les mardi 2121 à 21h, mercredi , mercredi 2222 à 17h

jeudi jeudi 2323 à 17h, dimanche , dimanche 2626 à 17h

mardi mardi 2828 à 21h, mercredi , mercredi 2929 à 17h

jeudi jeudi 3030 décembredécembre à 17h

& le dimanche & le dimanche 22 janvierjanvier à 17h

La nounou et 
les pirates 
de Garri Bardine 
(27’, FR/ Russie, 2001, animation) 

++
Jolly Roger de Mark Baker 
(11’, GB, 1998, animation), 

Edvard de Piotr Sapigine
(4’, 1992, animation) 

Pour terminer ce mois ce décembre, nous vous proposons pour Noël un
programme spécial animation pour petits (dès 3-4 ans)  et grands. Après
avoir réalisé en 1997 La nounou, le réalisateur russe Garri Bardine, dont
vous avez déjà pu voir certains de ces films dans notre salle, revient avec
de nouvelles aventures de Choo-Cha la nounou et du petit garçon. Son
dernier film La nounou et les pirates,  remet en scène les deux amis qui se
retrouvent embringués en pleine mer, à bord de leur baignoire. Pour ac-
compagner ce magnifique moyen métrage, deux courts complètent le
programme. Jolly Roger de l’Anglais Mark Baker, retrace les péripéties
d’une bande de pirates impitoyables qui pille et détruit, et Edvard de Pio-
tr Sapigine, un petit personnage en argile vivant sur une plage et qui
rencontre un jour une jolie jeune femme.

- Garri Bardime, pourquoi une suite à La Nounou? 
- “Quand nous avons terminé La Nounou, mes collègues et moi avons eu
le sentiment que le jeu n’était pas terminé. Le personnage de la Nounou
invitait à poursuivre le jeu. Nous-même, nous avions envie de continuer
à nous amuser et de partager cette joie avec les enfants. D’ailleurs, pour-
quoi seulement avec les enfants? Lorsque j’ai vu les réactions des parents
lors des projections, j’ai compris que le film était bel et bien pour toute la
famille. Le câlin trop court ou le manque d’attention des parents...
Enfants et parents tous y retrouvaient quelque chose de familier. Ainsi la
Nounou parlait d’amour. Tout naturellement, la musique était une mé-
lodie tendre: Glenn Miller.”
- De quoi parle ce nouveau film? 
- “De l’amitié. De celle dont rêvent tous les enfants. D’un ami pour lequel
on est prêt à tous les sacrifices, jusqu’à celui de sa propre vie. Lorsque je
me suis fixé cet objectif, il m’est apparu clairement que ce film serait un
film d’aventures, un film d’action. Ce qui est paradoxal dans tout cela,
c’est le lieu de l’action: la Mer! Comment filmer la mer au sec dans un
studio? Comment faire illusion auprès du spectateur? Comment l’obliger
à croire que c’est un film “aquatique”? Mais il était impossible de renon-
cer à cette idée car la solidité d’une amitié se vérifie seulement dans des
conditions extrêmes. Et qu’y a-t’il de plus dangereux et de plus roman-
tique que la mer? Alors, nous avons imaginé tous les moyens possibles
pour rendre crédibles les vagues, les embruns, etc... Nous étions
conscients de nous être “embarqués” dans un processus long et
complexe, mais nous étions motivés par le résultat et nous avons com-
mencé à faire notre “mer”. Après de multiples tentatives malheureuses,
nous avons enfin réussi à obtenir en studio une eau qui au montage ne
se différenciait pas de la mer. Et tout cela sans ordinateur, à l’aide, com-
me j’aime à le répéter, de morceaux de bois et de bouts de ficelle. Tech-
niquement, ce fut compliqué, c’est pourquoi le tournage s’est étiré sur
deux ans.”dossier de presse

Le Théâtre de l’Usine commencera la nouvelle année avec un 
événement à ne pas manquer et nous vous invitons d’ores et déjà 
à réserver ces dates dans vos agendas.

du du 66 au au 1111 janvierjanvier 0505 à 20h, 
le dimanche à 18h00

Festival Particules 
Le Festival Particules (2ème édition) se veut une plate-forme pour des
créations artistiques interdisciplinaires, novatrices, intrigantes dont le
point commun est de présenter des solos. 

Les invités, issus de la danse, de la performance et des arts visuels ten-
tent de franchir les limites des genres et d’exploiter des nouveaux ter-
rains. A découvrir : une création de Louise Hanmer (GE), interroge la
relation entre danseur et spectateur ; “ what a body you have, honey “
d’Eszter  Salamon (Berlin-France), donne en version solo un travail
autour de l’identité (a)sexuée et animale de l’être humain ; Cristina
Blanco, artiste de Madrid, présente une performance ludique et poé-
tique autour de nos préoccupations sécuritaires dans notre vie de tous
les jours. Enfin, nous innovons avec deux compagnies
interdisciplinaires: Kondition Pluriel de Montréal et AIEP de Lugano.
Ces artistes explorent les nouvelles technologies électroniques et
créent des performances chorégraphiques à l’aide de médias interac-
tifs, dans lesquelles le performeur porte des capteurs de
mouvements. La sixième performance ainsi que l’agenda de ces diffé-
rents solos vous sera révélé dans le prochain numéro.

tthhééââttrree
du jeudi du jeudi 22 au dimanche au dimanche 1212
décembredécembre à 20h30, dimanche à 18h
, relâche mardi 7 décembre 

Le grand cahier 
d’après Agota Kristof 
ppaarr  llaa  CCiiee  AAnngglleeddaannggee  
Mise en scène : Andrea Novicov 
Jeu : Romaine Chappuis, Géraldine Egel, Vincent
Fontannaz, Pascale Güdel, Piera Honegger,
François Karlen, Joël Maillard, Isabelle Renaut 
Espace et lumière : Sven Kreter 
Dramaturgie : Guillaume Béguin 
Administration : Cie Angledange, Lili Auderset 
Dans un pays ravagé par la guerre, des jumeaux font l’apprentissage
de la vie, de l’écriture et de la cruauté. Ils s’appliquent à dresser
chaque jour, dans un grand cahier, le bilan de leurs progrès et la liste
de leurs forfaits. 
Lieu de rendez-vous : 
Théâtre de l’Usine, 11, rue de la Coulouvreniè-
re, 1204 Genève 
Réservations : 
022/328 08 18 ou theatre@usine.ch 
Prix : 18.-/15.-/12.-/10.- 

autres dates: du 3 au 13 févrierautres dates: du 3 au 13 février
2005 au Théâtre de l’Arsenic,2005 au Théâtre de l’Arsenic,
Lausanne Lausanne 
Coproduction: Théâtre de l’Arsenic et Cie Angledange 
Avec le soutien de la Loterie Romande Vaud, du DIP
de l’Etat de Genève, du DAC de la Ville de Genève, de
la Ville de Lausanne et de la Fondation Friedl-Wald. 
Les activités du Théâtre de l’Usine reçoivent le
soutien du DIP de l’Etat de Genève, du DAC de la Ville
de Genève et de la Loterie Romande. 

mine de 9 ans à la rare personne qui ait osé intervenir): “c’est pas grave,
c’est juste un pd”.
Douleur et rage de devoir choisir l’agression du verbe comme mode de ré-
ponse à ces kids même pas élevés à qui, de peur de passer pour réacs, on ne
dit plus rien. Parce que leurs mères (des dames très Peace vêtues de blanc et
or qui pensent “Nouille-Age sauce My Taylor is Rich”) préfèrent imaginer
qu’ils les trouveront eux-mêmes ces limites. Et de devoir combler tout ça du
bout de la voix accrochée au micro et d’oser l’insulte quand le flingue (le
même, celui à billes de métal qui passe de main en main?) est pointé dans
votre dos et qu’en vous retournant vous fusillez du regard celui qui vous vi-
se, jusqu’à ce que l’arme ne descende, parce que votre dignité est plus im-
portante que votre vie et que jamais vous ne pourrez accepter qu’on vous
terrorise. Et qu’ils fuient tous comme des chiens sans âme parce qu’ils ont
quand même peur de vous.

Lassitude de tous ces spectateurs qui se projettent en télé réalités pour les
critiquer le lendemain devant leur café en lisant la page sport du “Matin”.
Lassitude de toutes ces chaînes de production qui arrivent à faire croire que
ton avis les intéresse, que c’est toi qui décides, que la star de demain ce sera
toi. Et que tu paies pour y croire (sans penser que tu participes à la grande
corrida qui met à mort les artistes).
Lassitude de toi qui n’a, pour la centième fois, pas fait exprès, qui ne savait
pas, qui ne pensait pas.

Rage, douleur et tristesse de voir tout ce silence même pas sensuel nous fai-
re tant de mal, à nous qui osons dire, au risque de te déplaire... parce que tu
te tais.
Infinie tristesse, limite compassion, pour tous ceux qui n’arrivent pas à voir
qu’un jour ce sera peut-être leur tour!
Fatigue, lassitude, au jour le jour et jour après jour, de se sentir responsable
d’un avenir improbable, alors que la plupart ne l’envisage que quand ça l’ar-
range.

Lassitude enfin... de ne pas pouvoir se prélasser sans rien faire au soleil et
dans les eaux des tropiques à caresser l’échine des poissons multicolores...
parce que le Monde ne peut se prendre en charge pour aller mieux.

Joyeux Noël et comme le disait au siècle dernier Friedrich Dürenmatt: “Sans
résistance, il n’y aura, je le crains, pas de siècle prochain!”.

Greta Gratos

pour un Noël 
en salade 
mêlée (juste
comme entrée)
Jetez le Monde dans un saladier (ou un panier à salade), secouez,
centrifugez. Passez au micro-onde et servez tiède (c’est précuit,
pas d’effort à fournir).

Douleur, rage, tristesse, fatigue, lassitude... presque jusqu’à
l’amertume.

Douleur de voir réaffirmées des idées qu’on avait planquées dans
dieu sait quel trou noir ou enfer ou boîte de Pandore ou poubelle
de l’Histoire.

Douleur, tristesse de voir dans la rue quelqu’un qui tombe sans
que personne ne se baisse pour l’aider à se redresser et, plus tard
dans ce bus qui passe à côté d’un accident, tous ces regards de
vautours collés à la vitre pour ne pas perdre une goutte de ce “Vi-
déo gag” improvisé auquel ne manquent que les rires ajoutés.
Amertume de cette soif de sang à laquelle répondent les rédac-
tions qui se font de plus en plus gore, comme si le choc des
images hyperréalistes pouvait être plus fort qu’un simple témoi-
gnage.
Tristesse de toute cette anesthésie.

Tristesse, lassitude de voir ma Ville se donner des airs de propre-
té, évacuant tout ce qu’elle ne veut pas voir dans sa périphérie de
plus en plus lointaine, pour jouer les bonnes soeurs effarouchées
quand les banlieues répondent en créant leurs propres lois et se
retournent contre elle.

Douleur, rage quand les petites filles de bonne famille se la pè-
tent rebelle et encouragent les mecs à s’affronter pour elles, ou
pour rien se battent entre elles.
Tristesse d’avoir du intégrer l’idée d’un service d’ordre à l’Usine
(idée sacrilège quant tout avait commencé si loin de ça, avec un
public qui se sentait vraiment concerné et ne laissait jamais rien
dégénérer) et pire, qu’il doive aujourd’hui fouiller le sac des filles
limite Vuiton dans lequel certaines planquent des couteaux en
dard d’abeille (genre qui t’arrachent les entrailles si elles le reti-
rent après l’avoir planté) ou le flingue du grand frère (à billes de
métal, en attendant les vraies balles?) qu’elles pointent à bout
portant sur tout ce qui leur ne plaît pas dans une soirée, pour finir
par taillader le bras d’un service d’ordre à coup de tesson de bou-
teille.

Rage absolue de se faire agresser en pleine “Rue est à vous” par
plus de 50 kids de 7 à 14 ans, parce que la Dame chante sur dj en
face de Dialogai et que (comme le répond paisiblement une ga-



le KAB n bénéficie 

toujours pas d’autre soutien 

que de celui de ses amis

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

DDEELL’’UUSSIINNEE <LEREz> PTR bénéficie 

du soutien du Département 

des Affaires Culturelles de

la Ville de Genève

4 place des volontaires, 1er étage, droite

+d’infos: www.lezoo.ch

multiplex,   / bar clouté à la main

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

Mannele
Une série d’événements
musicaux et singuliers.
Programme détaillée prochainement au 022
321 68 22.

++  dd’’iinnffooss::  wwwwww..ffoorrddee..cchh  &&  ffoorrddee@@uussiinnee..cchh

espèce 
d’art contemporain 

entrée rue de la Coulouvrenière 11, 2e

la programmation de Forde
art contemporain béficie du

soutien du “Département des
affaires culturelles 

de la ville de Genève”

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

** = 7f/5∑ avant minuit, 12f/8.5∑ avant 2h, 15f/11∑ après

entrée 4 place des
volontaires, 

Bar de L’Usine

1er étage, gauche
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fermé le vendredi fermé le vendredi 2424 décembredécembre, , 
tous au noël du Kab dès minuit

ZOO.

jeudi jeudi 22 décembredécembre, , 21h

Daniel Darc 

+ Chloë Mons _chanson / F 
Daniel Darc revient. Ouf, l’ex-chanteur de Taxi Girl, collaborateur de
Mirwais est toujours de ce monde, mais pas tout à fait du nôtre. Pas
tout à fait du monde de la chanson que l’on connaît. Daniel Darc
est ailleurs et est d’ailleurs, d’un monde musical où la tristesse et le
désespoir deviennent beauté et élégance. Ailleurs peut-être, mais bien
accompagné par Chloë Mons. 
www.danieldarc.com 
<Rez>, Ptr / : 28.- / membres 14.- 
Prélocations: sounds (ge) 022.328.14.11 et disc a
brac (lsne) 021.323.23.51 

vendredi vendredi 3 3 décembredécembre, , 21h

Lost sphere project
_noisecore / ge 

+Shying away from
truth _metal hardcore / ge

+ Ed Warner’s cage_emocore / ge 

+ Impure Wilhelmina _chaoscore / ge 
Lost Sphere Project de Genève se démène un peu partout ces temps-ci
depuis la sortie de leur impressionnant single-club, ils nous présente-
ront leur condensé de noisecore chaotique, brutal et intense, aux
touches parfois death, grind, black, ou encore emo/atmosphériques. 
Shying Away From Truth est une jeune formation de la région qui pra-
tique un metal hardcore de très bon niveau. A découvrir.  Les français
de Ed Warner’s Cage évolue quant à eux dans un registre proche de la
scène screamo/emo et ont notamment joués avec des groupes comme
Robocop Kraus ou Yage.  On ne présente plus les genevois d’Impure
Wilhelmina et leur métal torturé (autant la musique que les textes...) Et
qui nous donneront un avant-goût de leurs nouvelles compos, un al-
bum étant prévu pour le début de l’année prochaine. 
+d’infos: www.rootscore.org/lsp 
- www.saft-gva.com - www.edwarnerscage.fr.st -
www.impurenet.com 
<Rez>, Kab & Rootscore /: 10.- 

samedi samedi 44 décembredécembre, , 21h

hommage à Madonna 
avec Diego Madonna + Llama +
Hateful Monday +
Stumpfucking + Last T...+
Hell’s Kitchen + Greta Gratos
+Redsonic + Mother’sMonsters 
+madonnafter special avec dj 2ban 
<Rez>, Ptr /: 10.- / membres 5.- 

dimanche dimanche 55 décembredécembre, , 21h

Martin Rev_suicide member / usa

+ Monno_heavy experimental jazz / d 
Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Martin Rev est également
membre de Suicide, groupe mythique s’il en est. Mais ce soir, c’est en
solo qu’il se produira, pour distiller, on l’espère, des sonorités brutes et
dissonantes à souhait. Quoiqu’il en soit la venue de ce monument de la
musique est un evénement à ne manquer sous aucun prétexte.  En pre-
mière partie, Monno, tout droit venu de Berlin - à ne pas confondre
avec les japonais de Mono - ouvrira le bal avec une musique alliant à
merveille l’esprit d’improvisation du jazz et la puissance de musiques
aussi variées que l’indus, le bruitisme, j’en passe et des meilleures.  
Cette soirée est donc peu conseillée aux amateurs de pop songs. 
+ d’infos:www.epitonic.com/artists/martinrev.html
- www.soundimplant.com/monno 
<Rez>, Kab/: 15.- 

vendredi vendredi 1010 décembredécembre, , 21h

Massilia sound
system _ragga/F + djs 

Le Massilia Sound System est un groupe à part. Formé à la  fin des
années 80 à Marseille, il est à l’image de cette ville : coloré, épicé et
fort en gueule.  Massilia a absorbé le raggamufin, le principe du rub
à dub style et l’a “occitanisé”, adapté aux joutes verbales du sud, et
teinté de musiques traditionnelles locales. En fait, Massilia à  décidé
de faire une musique qui mélange la jamaïque et les cigales. Le
long de la ”liña imaginot” (un axe important qui passe par Marseille
et Toulouse), le collectif a décidé de ne pas s’en laisser raconter et a
su faire en sorte que tout le monde des etats unis à l’europe écoute
et apprécie leur mythologie du sud, leur envie de raconter leurs ra-
cines.  Massilia Sound System,  c’est une communauté d’individus
festifs, fins tchatcheurs et toujours prêts à mettre le “oai”
(comprendre le bordel).  Sur scène, à quatre chanteurs, un guitaris-
te, un scratcheur, et un homme aux machines, l’ objectif premier
est de faire “bouléguer” la salle. Leur envie d’échange avec le public
peut prendre des tournures saugrenues comme une distribution de
“pastaga” ou une tirade sur le football et  l’Oèm. ne ratez pas le
commando fada... 
www.massilia-soundsystem.com 
<Rez>, Ptr /: 25.- / membres 15.- 

prélocations: sounds (ge) 022.328.14.11 et disc a brac
(vd) 021.323.23.51 

samedi samedi 1111décembredécembre, , 21h

Mad sin _psycho / D 

+ Jah on slide _rocksteady / F 
Après la venue récemment des Nekromantix, c’est au tour de Mad
Sin de venir fouler du pied notre scène. On peut s’attendre à un set
énergique, laissant peu de place aux temps morts. Ca devrait taper
du pied dans les premiers rangs.  En ouverture nous retrouverons
Jah On Slide, avec une musique nettement plus instrumentale et
rocksteady qu’à ses débuts. Bref de quoi danser et boire toute la
nuit. 
+ d’infos: www.madsin.de - jahonslide.free.fr
<Rez>, Kab / : 15.- 

dimanche dimanche 1212 décembredécembre, , 21h

Dead prez 
_highly conscious political hip-hop / usa 

+ Timbo king
(from Wu Tang Killa Bees) _hip-hop / usa

+ dj Creative Joule 
Première venue en suisse pour Dead Prez, duo originaire de Floride
qu’on a découvert en 2000 avec leur premier album en forme de
bombe ‘’Let’s get free’’. Autant militants que musiciens Lavon Al-
fredaka m-1 et Clayton Gavin aka stic.Man ont toujours considérés
la musique comme une forme d’expression et non comme un
moyen de faire de l’argent et redonnent ses lettres de noblesse à un
hip-hoppolitisé et sans concession avec un système qui laisse plus
de monde sur le carreaux qu’il ne fait d’heureux, comme à la grande
heure de Public Enemy ou Paris. Avec en plus Timbo King (Wu Tang
KillaBees) en special guest, premier membre de la Wu Tang family à
venir à l’usine. Immanquable !  C’est Dj Creative Joule du Jonx Crew
qui se chargera de l’ambiance de la soirée. 
+ d’infos: www.deadprez.com 
<Rez>, Kab & nicorsk promotion / : 22.- 

lundi lundi 1313 décembredécembre, , 21h

Helmet _quintessential Helmet / usa

+ Houston swing engine
_rock / ch 
Mené par le guitariste Page Hamilton, le groupe métal alternatif
Helmet se forme en 1989 à New York. Il signe l’année suivante son
premier album Born Annoying puis Strap It On. Ce dernier fait l’ob-
jet d’un bouche à oreille très positif qui permet au groupe de signer
chez une major. Helmet enregistre en 1992 Meantime encensé par
la critique, suivi de Betty (1994) et Aftertaste (1997). Retour cette
année de Page Hamilton avec ses nouveaux acolytes pour un nou-
vel album: Size Matters.  Houston Swing Engine assurera la premiè-
re partie de cette soirée exceptionnelle. 
+ d’infos: www.helmetband.com - www.houstonswin-
gengine.com 
<Rez>, Ptr /: 28.- / membres 14.- Prélocations:
sounds (ge) 022.328.14.11 et disc a brac (lsne)
021.323.23.51 

mercredi mercredi 1515 décembredécembre, , 21h

Dälek + Guest 
_industrial hip hop / USA 
Parcours sans faute pour Dälek : collaborations avec Faust, Techno
Animal, Sofa Surfers, Kid 606 ou Velma, remixes pour Knut et Isis, et
disques sur Ipecac, label de Mike Patton. Dälek de New York évolue
dans les marges du hip-hop, du kraut rock, du bruitisme et des ex-
périmentations en tout genres pour un résultat impressionnant :
Can + Sage Francis + Massive Attack + Public Enemy + TG =
Dälek, ou presque. 
+ d’infos: www.deadverse.com 
<Rez>, Kab /: 12.- 

jeudi jeudi 1616 décembredécembre, , 21h
vveerrnniissssaaggee  dduu  ddeerrnniieerr  ccdd  ddee  

Sinner dc 
+ Felka _electro/CH 
Parmi les plus talentueux aristes électro suisses du moment Sinner
DC crée le buzz à la frontière entre pop et musique électronique.
Vernissage ce soir là de leur dernier album “Arkle Parkle Avenue”
qui sort ce mois ci sur le label londonien Tritone records. Les Gene-
vois seront accompagnés des Bernois Felka (trio groove electronic)
ce soir là. 
www.sinnerdc.com + www.felka.ch 
<Rez>, Ptr / : gratos! 

vendredi vendredi 1177 décembredécembre, , 21h
vveerrnniissssaaggee  TTrraannssiitt  --  
Swiss carnage marathon 

Sybreed_cyber metal

+ Maëlstrom_black death

+ MXD _electro metal 

+ Stumpfucking_grind

+ Bak XIII _ebm / ch 
Pour sa deuxième compilation de groupes suisses-romands, l’asso-
ciation Transit a vu les choses en grand. Non seulement celle-ci sera
gratuite, mais ce n’est rien moins qu’un numéro spécial du magazi-
ne du même nom qui l’accompagnera ! Le vernissage qui aura lieu a
cette occasion risque fort d’être mémorable avec la participation
des plus importantes formations du coin: Sybreed qui reviennent
d’une tournée de 30 dates aux etats-unis, MXD qui cartonnent dans
l’hexagone avec la réédition de leur chef-d’œuvre electro-metal
‘Musicogenic’, Maëlstrom et leur black-death metal progressif,
Stumpfucking fervents pratiquants d’un death-grindcore délirant
et enfin Bak XIII et leur ebm teinté 80’s. Une soirée gratuite qui va
sans aucun doute remplir l’usine à ras-bords ! 
+ d’infos: www.transitmag.ch 
<Rez>, Ptr/ : gratos! 

vendredi vendredi 33 décembredécembre : : techno

Roku aka Ben
Sims & Mark
Broom (uk) – 6 decks show

David Lazzari 
(live-dip.rec,primate.rec)

Reale (bns)
23h/**

samedi samedi 44 décembredécembre : : triphop

Aloan ( concert – soundarchitects)

Lima Djari ( concert )

Mr flazh (ultraboy)
22h/*

vendredi vendredi 1010 décembredécembre

: : disco clash – concert

the ultimate 
bullshit mix
feat : dj fracture
sociale 
& dj pom’frite
22h/*

samedi samedi 1111 décembredécembre

: : drum’n’breaks

A-Side
(metalheadz, eastside / uk)

Mouloud 
concert à minuit (platinium rds / f)

Greg gee leone 
(red i flight)

Arno (vintage.rec)
22h/*

vendredi vendredi 1717 décembredécembre : : disco
bbaacckk  ttoo  lloonnddoonn IIII

Zona Marginal 
concert / Colombia

Dj
,
s: Benji uk) /

Sammy uk)  /
Nasty uk) /Miles uk)

/Kinza uk)
22h/*

z’ horaires
oouuvveerrtt  dduu  lluunnddii  aauu  vveennddrreeddii  ddee  1188hh  àà  11hh
rreessttaauurraattiioonn  vvééggééttaarriieennnnee  &&  ccaarrnniivvoorree,,  
lleess  mmêêmmeess  jjoouurrss  ddee  1199hh3300  àà  2222hh
• tous les lundis jass & jeux à disposition
• le 2e et 4e mardi de chaque mois, projections
d’ambiance (sk8, zik, surf, cult...)

llaa  mmoollookkooaannnnoonnccee  !!
à vot’bon coeur m’sieu’dames !...

le moloko cherche
toujours
26 chaises
confortables, et surtout solides!! 
pour regarnir son resto et son bistro, 
à l’oeil ou à un prix ridicule...
faites passer le message.
prendre contact pour les détails

llaa  mmoollookkooeexxppoo
tous le mois sur les murs

Yon 
tracts 

....

llee  mmoollookkoonncceerrtt  uniquement sur préloc

le dimanche le dimanche 1212 décembredécembre, , 21h

Hard skin(Oï legend / uk)

the Restarts (anarchopunk / uk)
: 10.- mais on insiste, sur prélocs uniquement
à: Antishop, 4 rue du Jura, Ge

samedi samedi 1818 décembredécembre : : hardcore

Manu le malin 
(43recs / f)

dj the producer

vendredi vendredi 2424 décembredécembre

:Fermé

samedi samedi 2525 décembredécembre

: : électrotechno

Beroshima (live)

Frank Muller (dj set )

Soulmate (bns)

Mr flazh (ultraboy)
23h/*

vendredi vendredi 3131 décembredécembre

bonne année
samedi samedi 1er1er janvierjanvier ::
drum’n’bass

Paradizer(bassride/zh)

Andre & oliv (loccomotion)

Thai dee (sub6)
23h/*

samedi samedi 1818 décembredécembre, , 22h

disc’allstyles 
de soutien à la permanence 
de l’Usine 
<Rez>, Kab / : 7.- (avec vestiaire) 

dimanche dimanche 1919 décembredécembre, , 21h
ptr au Chat noir !

Ken Stringfellow 
_pop-rock/USA 

Le chanteur (et guitariste) des Poses a été remercié par sa firme de
disques pour n’avoir pas vendu assez ! Du coup, il s’est attelé à divers
projets: tournant avec REM, enregistrant en solo dans la veine
pop/rock qui lui sied si bien ! Il retrouve même de temps en temps Jon
Auer, ex-Poses lui aussi, le temps de quelques concerts acoustiques ! 
Ptr au chat noir/ : 16.- / membres 10.- 

lundi lundi 2020 décembredécembre, , 20h

barRock
courts métrages (restauration dès 20h) 
Premier d’une série de 4 soirées consacrées aux courts métrages 
prévues jusqu’en juin 2005. 
<Rez>, Kab / : entrée libre 

vendredi vendredi 2424 décembredécembre, , dès minuit

Noël du rez 
djs du cru 
Disco de Noël, portes dès minuit gratuit pour les pères Noël au 
chômage (uniquement en tenue réglementaire). 
<Rez>, Kab /: 7.- 

samedi samedi 2525 décembredécembre, , 23h

disc’allstyles 
Disc’ all styles avec dj’s du cru made in kab. 
<Rez>, Kab /: 10.- (avec vestiaire & boisson) 

mardi mardi 2828 décembredécembre, , 21h

Big Roots Night 
Asher Selector + Guest 
_i saw the light/CH 
Plus d’infos sur : www.raspectshop.com 
<Rez>, Kab & rootsman/ : 10.- 

vendredi vendredi 3131décembredécembre, , 23h

elektrodisko
(sous réserve de modification) 

Que des tubes pour le passage en 2005 ! Champagne jusqu’a 
épuisement du stock et fermeture selon l’humeur du personnel... 
<Rez>, Kab/ : 15.- (Avec vestiaire & 1 boisson) 
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