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B.O.:  the Who / Baba O’Riley

rezrez
le Cheveu sur la soupe

> 329 74 72
le salon de coiffure est 
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jeudi et vendredi - 

téléphoner du mercredi 
au vendredi de 11h à 13h 
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Urgence disks 
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Kab (concerts)
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info@lekab.ch
www.lekab.ch
Ptr (concerts)
> 78140 04
fax>781 12 62
info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

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 64 • 4000 +100ex

c’est où qu’ on trouvequoi??

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

avril  05

la programation du Spoutnik bénéficie du 

soutien du Département des Affaires Culturelles de la Ville de Genève

séance expérimentaleTakahito Iimura (en sa présence)
Takahiko Iimura a acquis une reconnaissance internationale dans les an-
nées 1960, à travers des films souvent sensuels, réalisés dans un esprit
néo-dada. Depuis, il a multiplié les mises en scène filmiques de
performances, des oeuvres dispositifs, entretenant des affinités
indéniables avec l'art conceptuel, et des installations qui interrogent la
nature du support utilisé. Nous avons le plaisir d'accueillir Takahiko Iimu-
ra à l'ESBA et au Spountik: celui-ci présentera une sélection rétrospective
de son travail, depuis les années 1960 jusqu'à aujourd'hui.
mercredi mercredi 66 avrilavril à 18h:, à l’ESBA, kuzu (junks), (1962, 10’)ai (love), (1962, 15’)on eye rape, (1962, 10’)cine-dance, the butoh of tatsumi hijikata:a dance party in the kingdom oflilliput,(1964, 12’)anma (the masseurs), (1963-2001, 20’)rose colored dance, (1965-2001, 13’)
jeudi jeudi 77 avrilavril à 21h, au Spoutnikma, a japanese concept: ma: space/ timein the garden of ryoan-Ji, (1989, 16’)the making of ma in ryoan-ji, (1989, 8’)ma: the stones have moved, (1989, 10’)Ma (Intervals), (1977, 10’) (extrait)seeing / hearing /speaking: i am (not)seen, (2003, 5’)seeing / hearing / speaking, (2002, 7’)Talking in New York, (1981, révisé en 2001, 8’)

les mardi les mardi 1212 , mercredi , mercredi 1313 ,,
jeudi jeudi 1414 , vendredi , vendredi 1515 ,,
& samedi & samedi 1616 avrilavril à 21h

et le dimanche et le dimanche 1717 avrilavril à 19h

le moindre geste
(france, 1h45, 1971)de fernand déligny, josée manentiet jean-pierre daniel

Ce film le moindre geste, dont on m'annonce "qu'il a été retenu par le co-
mité de sélection de la Semaine de la Critique et qu'il sera donc montré à
Cannes", a bien failli rester enroulé dans ces grandes boîtes de fer blanc
qu'on pourrait croire de conserve comme il en advient le plus souvent de
ces enfants "anormaux" dont le sort s'enroule dans les lieux prévus pour.
Et qu'y faire ? Le sort commun à cet être-là dont je vais parler et aux kilo-
mètres de pellicule qui portent son image, éclaire peut-être un peu ce
que je veux dire quand je parle de tentative. Un film peut être un chef-
d'œuvre ou un navet, une petite fête ou une bande collante où les idées
qui sont dans l'air du temps sont venues se prendre comme les mouches
sur ce papier gluant en usage à l'époque où il y avait des vélos sur les
routes. Qu'Yves "débile profond", ait échappé à son sort qui était de de-
meurer dans une demeure à demeurés et que ce drôle de film ne soit pas
resté, à jamais autistique comme le sont les objets abandonnés, enroulé
dans ses boîtes, voilà deux événements qui n'en font qu'un. (...)
Mon projet, en guidant la prise d'images, était de donner à ceux qui les
verraient leur part de cet être-là que je voyais et entendais vivre avec

nous depuis six ou sept ans, tel qu'en ses attitudes, gestes et propos, il
était, familier et superbe, parole vacante et tout à coup loquace et vitu-
pérant et, dans le flot parlé, je reconnaissais, à s'y méprendre, cette paro-
le qui nous fait ce que nous sommes et qui règne, universelle, historique,
démonstrative, cocasse, meurtrière. Nous partions à cinq, plus la caméra,
plus l'autre qui était ce gamin de treize ans glané dans la ville la plus
proche. Les Cévennes sont vastes et le thème était clair : deux
adolescents s'évadent d'un lieu psychiatrique, l'un qui court devant et
qui fugue comme il respire, et l'autre suit, débile mental un peu fou,
peut-être d'avoir vécu parmi ceux-là qui le sont. (propos de Ferdinand
Deligny)
Et là / et là j’ai dit à l’asile / l’asile c’est comme l’enfer / l’enfer c’est comme
les pauvres / l’enfer c’est comme les pauvres ! / mais l’enfer…. / on dit
que / l’asile / l’asile c’est comme les communistes / l’asile c’est comme les
morts / (...) / ah! / messieurs-dames / je vais vous interpréter, une chan-
son d’asile / l’asile c’est comme les pauvres / l’asile c’est comme ci, c’est
comme ça / l’asile… je vous dis une idée / mais / pourquoi l’asile a rêvé?
parce que / au moment où c’est le général De Gaulle qui m’a dit, le sei-
gneur ça marche sur ses pieds / mais quand le pape viendra / vous exa-
miner / il faudra pas dire que c’est l’enfer / mais je crois que trois fois trois
ça fait dix / et dix millions d’ancien francs, ça gagnera un tiercé / mais / je
me demande, messieurs-dames pourquoi ça rêve-ton? / oh! / ça y est! /
c’est épouvantable! / il y a le feu à la maison! allez appelez les pompiers! /
je dis allô... la voisine va arriver chez vous! / c’est épouvantable! / cassez
ma vaisselle bande d’idiots! / l’asile c’est épouvantable! (propos de Yves à
partir de transcriptions réalisées par Jean Pierre Daniel)

Visions du réel :
Apichatpong
Weerasethakul, 
Comme chaque année, le cinéma Spoutnik collabore avec le Festival Vi-
sions du Réel. Cette année notre choix s’est porté sur le réalisateur Thaï-
landais Apichatpong Weerasethakul, invité à Nyon dans le cadre de l’un
de ses ateliers.  Après avoir montré son magnifique film  Blissfully Yours
au mois de janvier 2004, nous nous réjouissons de vous faire découvrir
les autres films de ce jeune cinéaste prometteur. A l’affiche, quatre longs
métrages et deux programmes de courts-moyens métrages pour appré-
hender l’oeuvre du cinéaste  seront montrés au Spoutnik jusqu’à la fin du
mois de mai. Né à Bangkok en 1970, A. Weerasethakul a grandi dans le
nord-est de la Thaïlande. Architecte de formation, puis artiste multimé-
dia, il se consacre au cinéma depuis les années 90, tout en collaborant
avec des artistes dans d’autres domaines. Diplômé de l’Art Institute de
Chicago en 1994, il fonde l’année suivante une compagnie de produc-
tion 9/6 Cinema Factory, réunissant une petite équipe de collaborateurs
ayant pour mission d’écrire des scénarios créatifs pour des films à petit
budget. En 1999, il fonde une nouvelle compagnie, Kick the Machine,
pour développer à la fois des projets de documentaires et de fictions.
>>>>>

Pour plus d’informations sur les films du réalisateur, procurez-vous le
prochain programme du Spoutnik, ou allez sur:
www.kickthemachine.com & www.spoutnik.ch

vendredi vendredi 2222 avrilavrilTropical malady (Sud Pralad) d* Apichatpong Weerasethakul, 
2004, 120', Thaïlande/ Franceen présence du réalisateur 

mardi mardi 26 26 avrilavril

0116643225059, 1994, 5', ThaïlandeLike the relentless fury of thepounding waves, 1995, 30', Thaïlande Thirdworld, 1997, 17', ThaïlandeWindows, 1999, 17', ThaïlandeMalee and the boy, 1999, 27', Thaïlanded* Apichatpong Weerasethakul
mercredi mercredi 27 27 avrilavrilMysterious object at noon d* Apichatpong Weerasethakul, 
2000, 83', Thaïlande

jeudi jeudi 28 28 avrilavrilHaunted houses 2001, 60', Turquie Fumiyo is a designer 2001, 6', ThaïlandeMasumil is a pc operator
2001, 6', Japon Digital done by nokia mobile phone 2003, ?, Thaïlanded* Apichatpong Weerasethakul
vendredi vendredi 29 29 avrilavrilBlissfully yours d* Apichatpong Weerasethakul, 
2002, 125', Thaïlande

samedi samedi 30 30 avrilavrilThe adventure of iron pussy (Hua jai tor ra nong) d* Apichatpong Weerasethakul
& Michael Shaowanasai 
,2003, 90', Thaïlande, 

dimanche dimanche 11erer maimai
Comme à son habitude, le cinéma Spoutnik participe aux manifesta-
tions du 1er mai.  La projection sera gratuite et  aura
lieu à  la tombée de la nuit sur le mur des Réfor-
mateurs, au parc des Bastions. The Yes Men de Chris Smith, Dan Ollman, Sarah Price,  2003, 83', USA
Documentaire satirique, The Yes Men relate l'histoire d'un petit groupe
d'activistes oppposés au libéralisme qui fonde un site web, imitation
de celui de l'OMC. Mais au fur et à mesure, leur site imposteur se
confond de plus en plus avec le site officiel de l'organisation. Invités
pour représenter la véritable institution, deux membres du petit grou-
pe « the yes men » vont jouer les troubles faits dans les émissions télé-
vision, les conférences? Un film très acerbe qui accentue les plus mau-
vais aspects du libre-échange.

l’ Ecran libre spécial pour les 15 ans de L’Usine
a été bousculé jusqu’au   8 mai
Thème: vous êtes jeunes, ça vous passera - pas?
dernier délai 5 mai

les numéros & le reste...

la spéciale boîte à bla de L’Usine ™®©

les vendredi les vendredi 11erer à 21h

dimanche dimanche 33 à 19h , mercredi , mercredi 66 à 21h

& samedi & samedi 99 avrilavril à 21h

Le retour du fils
prodigue - humiliésde Danièle Huillet & Jean-Marie Straub 
France, 2002, 64’

Trouver une place, se donner ou prendre une place sur la terre. Dé-
couvrir un territoire du possible, du toucher, de la transformation et
de l'action humaines. Si la question était ouverte à ce projet dans ou-
vriers paysans, la réponse y restait suspendue à celle de la nourriture,
de la chaleur produite. Elle voyait sa solution dans l'organisation de la
survie pour une communauté née du refuge que des hommes et des
femmes errants fondent, sur les ruines d'un village désert, dans des
montagnes au sud de la Toscane. Mais maintenant, tout est par terre. 
Pour le retour du fils prodigue, alors qu'il existe désormais un endroit
où revenir, quand le territoire semble être enfin gagné à ceux qui
l'habitent, les Humiliés de la seconde partie montrent sans détour,
dans le corps de Siracusa (Rosalba Curatola) restée seule devant sa
porte, l'éparpillement final, la défaite de ce qui avait pu s'unir. Qu'est-
il arrivé entre temps? C'est la question qui s'est révélée être impos-
sible (pas le lieu). Tombée en désuétude, elle est inconnue de la
grammaire que transportent depuis la ville, dans le cadre et dans la
clairière d'ouvriers paysans, les représentants de la loi; économique
d'une part: le cadastre, le propriétaire, et militaire de l'autre: les cara-
biniers. Aucune place sur la terre n'est accessible à la simple présence,
ni au simple travail humain, dit le premier. De même, chaque parcelle
de territoire appartient d'abord à une carte, à la loi, à un découpage
d'intérêts économiques. Votre travail est inutile, disent les seconds.
(…) «Que le monde aille à sa perte», disait Marguerite Duras. Qu'il
aille à sa perte, en effet, reprennent les Humiliés. Parce qu'à l'hypocri-
sie, seule la violence apporte une réponse juste… Hélène Raymond
+d’infos: www.spoutnik.ch

les samedi les samedi 22 , mardi , mardi 55 ,,
& vendredi & vendredi 88 avril avril à 21h

et le dimanche et le dimanche 1010 à 19h

Une visite au  louvrede Danièle Huillet & Jean-Marie Straub 
France, 2004, 1x47’,1x48’

Suivant le sujet développé dans chaque extrait choisi des conversa-
tions entre Joachim Gasquet et Paul Cézanne, dont la lecture en voix-
off forme la bande son du film, “La Victoire de Samothrace”, des ta-
bleaux d'Ingres, de Véronèse, Giorgione, David, Delacroix et Courbet
apparaissent à l'écran. Les vues, toujours fixes, donnent lieu à
quelques recadrages de détails - à peine trois ou quatre -, ainsi qu'à
une variation sur les limites du cadre cinématographique, mais
jamais à un mouvement de l'objectif sur la représentation. Confron-
tés aux tableaux la majeure partie du temps, à une forme réalisée en
fonction de limites fixes et définitives, Straub & Huillet choisissent
d'accorder la caméra aux impératifs picturaux. Contrairement au pro-
cédé courant, dans les films d'art, par lequel l'objectif se déplace dans
la représentation et anime la peinture ou la sculpture de son mouve-
ment d'investigation, une visite au louvre établit avec l'objet du re-
gard les termes d'un accord plastique. (…) Le point de vue de
Cézanne qui accompagne la visite, celui d'un peintre, est aussi celui
du goût, de la joie que lui procurent certaines toiles, et de l'ennui que
d'autres lui inspirent. (…) C'est, au cinéma, la lumière de Cézanne
que retrouvent Straub et Huillet, non pas donnée par l'histoire, mais
par l'instant unique, par la présence et le sentiment transitoire d'être-
là, dans le monde. Hélène Raymond

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 et du Service culturel

de Plan-les-Ouates. 

danse 
du mardi du mardi 55 au au 
jeudi jeudi 77 avrilavril , , à 20h30Sek Sek
TAL dance company (Istanbul)  
chorégraphie et interprétation:  Mustafa Kaplan 
et Filiz Sizanli  / musique : Kardes Turkuler 

Mustafa Kaplan et Filiz Sizanli de la Tal Danse Company d’Istanbul créent
ensemble des pièces d'une précision minutieuse et d'une puissance
exceptionnelle autour du mouvement, de l'énergie et du risque. Après "
Dolap ", la pièce ‘au frigidaire’, ils reviennent à l'Usine avec leur dernière
création. Ce duo de danse interroge une fois de plus la relation de couple,
avec un travail orienté sur l'étirement, la tension et la recherche de l'entre-
deux : deux espaces, deux instants, deux corps. 
au  Théâtre de l’Usine
(in”dansez !”, Festival d’Annemasse) 
prix : 18.- /15.- 12.- /10.- 
/abonnement festival ‘dansez!’ 
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centre culturel autogéré

réservations: 022/328 08 18 ou theatre@usine.ch

L’Usine se restructure 
Depuis septembre 2004, les différents groupes de l’Usine suivent
une formation en communication et gestion d’entreprise, à raison
de deux soirs et un matin par semaine. Les cours, qui se terminent
en juin, laissent déjà présager un certain nombre de changements.
Il nous a paru nécessaire de vous informer des différentes orienta-
tions que prendront les groupes et l’usine en général ces prochains
mois. Nous vous présentons d’ores et déjà l’état des lieux afin de
vous donner un avant-goût de cette rentrée. 
En ce qui concerne les mesures communes, dès septembre 2005,
toute l’usine sera un lieu non-fumeur, notamment les salles de
concert qui accueillent un public important et génèrent donc une
production conséquente de fumée (Zoo, Kab, PTR). Nous conserve-
rons pour quelques temps encore, des espaces fumeurs (notam-
ment au 2ème étage en face de l’ascenseur). 
Au niveau de l’image de l’usine, la réalisation du Vox Usini (que
vous tenez entre les mains) sera dorénavant de la compétence de
l’espace contemporain Forde. Rendez-vous donc le mois prochain
pour découvrir notre nouveau programme au graphisme flambant
neuf. Compost (qui vous concocte les programmes depuis de
nombreuses année) va s’offrir quatre mois dans les Alpes avec sa
compagne. 
Nous avons également instauré un quota pour le genre des per-
manents (moitié femmes, moitié homme). Le Kab va donc enga-

ger deux permanentes à mi-temps à la rentrée. 
Concernant le nouveau permanent de PTR, l’engagement
de ce dernier est suspendu, les deux associations planchent
en effet sur une fusion. Une restructuration permettra l’éco-
nomie d’un, voire de deux postes. 

Pour ce qui est du Zoo, l’équipe réoriente ses activités et se
tourne désormais vers la musique traditionnelle (fanfare,
chœur mixte, cors des Alpes ou autre formation musicale
locale). Une vente aux enchères du matériel actuel
(enceintes, table de mixage, câbles, lights, etc.) sera organi-
sée au mois d’août. 
Enthousiasmée par la formation de gestion, l’équipe du
Moloko, se lance dans un cours de perfectionnement et pro-
cédera à un échange avec le Montréal Café durant le mois de
décembre. D’autre part, les relations avec la municipalité
s’étant nettement améliorées, le café accueillera bientôt Pa-
trice Mugny et son équipe à déguster son plat du soir. 
Côté projet, pour l’été, le KAB planche sur une semaine de
compétition de Playstation. Les inscriptions seront ouvertes
à partir de mai et l’événement est réservé au plus de 32 ans. 
Le cinéma Spoutnik instaure des séances avec entracte et
projettera ses films 35mm en 25 images par seconde, afin de
gagner une séance supplémentaire. Le collectif est
également sur le point de récupérer une machine à pop corn
étasunienne. 
Le Théâtre de l'Usine concrétise un vieux rêve : après de
longues discussions, la Ville et le Grand Théâtre ont finale-
ment cédé la gestion du Bâtiment des Forces Motrices au
théâtre, qui en fera son annexe. La programmation accueilli-
ra exclusivement des spectacles suisses-allemands. 
Enfin côté permanence, au retour de leur voyage de noce,
nos deux tourtereaux s’inscriront sur la liste électorale pour
le conseil municipal (votez le duo vert-rose !). Une ligne di-
recte sera également établie entre l’usine et la police canto-
nale 
Nous nous réjouissons de mettre en oeuvre ces restructura-
tions, qui, nous l’espérons, seront accueillies avec enthou-
siasme.
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+ d’infos? : www.spoutnik.info

du vendredi du vendredi 1515 au au 
dimanche dimanche 2424 avrilavril
à 20h30, dimanche à 18h, relâche mardi 19 avril Théâtre La Compagnie RDH présente 

Le dos du désert
une création de Louisa Merino 
création et mise en scène : Louisa Merino / 
assistante m.e.s. : Delphine Wuest / interprétation:
Catherine Büchi, Maud Faucherre, Deirdre
Foster, Lisa Morand / création lumières et régie :
Michel Guibentif / musiques : Andrés GarcÍa /
costumes : Mahi Durel 

" Le dos du désert " nous introduit dans le monde privé de quatre femmes
qui vivent quelque part  leur désert intérieur. Le ‘désert’ en tant que soli-
tude prête à être peuplée, où la folie, l’amour,  l’échec ou la tendresse
nous dévoilent quelques coins de leur intimité, où elles essaient de se ré-
inventer chaque jour.  Cette création, imaginée par la chorégraphe ma-
drilène Louisa Merino, a vu le jour suite à une rencontre avec les
comédiennes de la Cie RDH qui ont présenté leur première création " L "
au Théâtre de l’usine dans le cadre du festival ‘Superfemmes’ en février
2004. Expérimentée sur des scènes de film et de théâtre, Louisa Merino
réalise en collaboration avec les comédiennes un spectacle hors genre en
conjuguant mouvement et langue, images et sons avec humour et sensi-
bilité. 
au Théâtre de l’Usine
Prix : 18.-/15.- 12.-/10.- 

fil robuste

lê
ch

e
 in

te
r
d
ite

bottes étanches

appâts naturels



le KAB n bénéficie 

toujours pas d’autre soutien 

que de celui de ses amis

LA salle de concert • (REZ) • quai des forces motrices
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4 place des volontaires, 1er étage, droite

le Zoo ne bénéficie pas d’autre soutien que de celui de ses amis + d’infos: www.lezoo.ch

ZOO.vendredi vendredi 11erer avrilavril : : drum’n’bassCause 4 concern 
dj Optiv (c4c, virus,metro/uk)oliv (loccomotion)arno (vintage.rec)sheerday (basswars)mc ak (m.o.)
23h / *

samedi samedi 22 avrilavril : : electro-techno

Vitalic (gigolo,different,citizen-live/f)Mylo ( ministry of sound, mute-concert à 23h/uk)Lady b (citizen,f.com,goodlife/f)Soulmate (bravenewsound)
22h/ 5fs-4_ avant 23h, 10f-7_ avant 
minuit, 15fs-11_ apres

vendredi vendredi 88 avrilavril : : 
techno-electro-goa-drum’n’bass.....

electronism.net night
23h / *

espace d’art contemporain 

entrée rue de la 
Coulouvrenière 11, 2e

la programmation de Forde béficie du soutien du “Département
des affaires culturelles de la ville de Genève”entrée 4 place des

volontaires, 

Bar de L’Usine

1er étage, gauche

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

z * horaires
ouvert du lundi au vendredi de 18h à 1h, (dimanche
19h - minuit) restauration végétarienne & carnivore,  
les mêmes jours de 19h30 à 22h

la molokoexpo
tout le mois sur les murs

Olivierpeinture sauvage

jeudi jeudi 7 7 avrilavriljeudididjii
avec rudeboy Vinz’ 
les jeudis les jeudis 

1414 & & 28 28 avrilavriljeudimetal 
avec Transit
le jeudi le jeudi 2121 avrilavriljeudididjiiMother’s dj‘s

mardisgore
mardi mardi 12 12 avril, avril, 
dès minuitEvil dead

mardi mardi 2626, avril, avril, 
dès minuitBad taste

dimanche dimanche 33 avril avril dj surf’n’roll dès 19h
dimanchedimanche 10 10 avril avril 
live & film 21hMusic for the space, soundtrack for 
Murnau* s Nosferatu 
ritualambientindusurban

dimanche dimanche 17 17 avrilavril, , 
dès19h, film21hTommy / the Who
film* rock 

mercredi mercredi 2424 avrilavril, , 
! dès 17h! bar anar & libertaire
stand info

multiplex,   / bar clouté à la main

samedi samedi 99 avrilavril : : goa
Zoo : main floorParasense
(crystal matrix.rec-live/russie)Psyberpunk (peak.rec)Daylhimox
Moloko : chill outAes dana(ultimate.rec)The peaking goddess collective Dyrons (live)Ajja&pearce (peak.rec)

deco : Tyarts (crystal matrix / P)Nils (psyberpunk)
23h / *

vendredi vendredi 1515 avrilavril : : electro-metalkingsTransformer di roboter
(wmf.rec,deco,l’age d’or/berlinGino (viking) /Mr flazh (ultraboy)
23h / *

Soeur Mary Corita Kent, 

“Footontes and Headlines”, 

1967, Herder&hHerder New-York

Pour participer à la vie de l’association Ptr, vous pouvez devenir bénévole (coups 
de mains super bienvenus au bar, mais nous cherchons aussi des photographes,
graphistes, distributeurs de flyers, modérateurs de forums, etc...), devenir membre
du comité (merci de vous inscrire avant l’AG, PTR, 022.781.40.04, info@ptrnet.ch)
ou encore venir à l’Assemblée Générale dans la salle du rez le mardi 5 avril 05 à 19h! 

samedi samedi 1616 avrilavril : : electro-grime-breaksgrink ! ....dirty banlieue music “Smith’ n’ hack 
(aka soundhack.de & errorsmith.de/berlin)Tacteel (ttc/f) Maxximus (mg77/berlin)Raze (basic.ch) St-plomb (mentalgroove)Tom tronik (red i flight)Greg gee leone (red i flight)Keena (housewife prod)
23h / *

du jeudi du jeudi 2121
au samedi au samedi 23 23 avrilavril ::
au Zoo & au Spoutnik,  mapping (vj’ing) festivalaudio, video, performances & installations
un énorme évènement, avec des
workshops, des dj’s & vj’s internationaux,
... programme complet :
www.mappingfestival.com

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

dimanchedimanche 2424 avrilavril : : urban

& mercredi& mercredi 2727 avrilavril : : electronica
coprods zoo & kab, voir <Rez>

vendredi vendredi 2929 avrilavril : : electro-urban-booty bassTtc(bigdada/f)concertBusdriver (bigdada /usa) liveKate wax (mental groove/ch) livedj Orgasmic (ttc/f) Mentalghetto
(special booty bass set by 
crowdpleaser & mr flazh)

23h / *

Samedi Samedi 3030 avrilavril :: soirée tziganeRaspoutine (concert)Balkan tourist (concert)
23h / *

le “Cheveusur la soupe”
propose pour la 2° fois  son stage d’initiationà la lecturepublique 
qui aura lieu :
les samedi les samedi 2121
& dimanche & dimanche 2222 maimai, , 
et les samedi et les samedi 2828
& dimanche & dimanche 2929 maimai,,
dès 15h30 , quelque part 
dans l’Usine... Est comprise
une présentation du stage 
au public, 
le dimanche 29 mai.
• pour s’inscrire : 
022 329 74 72 (répondeur) 
ou au salon de coiffure 
à l’Usine, entrée place 
des Volontaires 4 . 
(max. 10 personnes) 
prix : 100.- .

du du 99 avrilavril au au 2828 maimai
du jeudi au samedi de 14h à 19h, 
vernissage le samedi 9 avril

Braconnages 
Formats expressifs
et subjectivités standards 
Soeur Mary Corita Kent
Crache papier / Andreas Dobler
Genit Mayor / PJ *s by GB Jones  
Professeur X
Le titre joue d’acquis théoriques bien connus. Il couple des termes oppo-
sés: formats et standards, expressivité et subjectivité. Ces notions sont is-
sues d’histoires modernes distinctes (Bauhaus et expressionisme) autant
que de catégories culturelles spécifiques (haute culture, culture populaire,
contre-culture…) Les oppositions établies, l’exposition tient à présenter
des tactiqueshybrides.
Michel de Certeau (“L’invention du quotidien”) oppose stratégie et
tactique. Le premier postule un espace propre telle une place forte dans
les conflits militaires. La tactique désigne les multiples subterfuges aux-
quels l’individu modernea recours, non pour résister aux règles désormais
omniscientes, mais simplement pour produire une “singularité”

vendredi vendredi 1515 avrilavril, , dès 21hElectric frankenstein 
usA / garage rock Dollhouse swe / garage rock Iron head usa / garage rockJack la menace vinyl’joker
+ d’infos: www.electricfrankenstein.com
/www.kiss.to/dollhouse / www.iron-head.net 
le<Rez>, Kab : 15.- 

samedi samedi 1616 avrilavril, , dès 22hdisco all styles 
de soutien à Urgence Disk 
Soirée de soutien, donc, au label Urgence Disk qui, depuis fin 1999, a
sorti bientôt 30 productions aussi bien helvétiques qu’internationales:
Zeni Geva, Flintology, La Muerte, Neon Electronics, The Weathermen,
BAK XIII, Macadam Pale Horses (la liste est longue). Le but de cette soi-
rée est donc de mettre un peu de beurre dans les épinards du label ... 
www.darksite.ch/urgences 
le<Rez>, Ptr : 7.- avec vestiaire/membres gratos

dimanche dimanche 1717 avrilavril, , dès 21hAwol One usa /  indie hip-hop Drunken Immortals usaExistereo usa
Plongé très jeune dans l’underground hip-hop de Los Angeles Awol
one est un des ces MC qu’on remarque dès la première fois qu’on l’en-
tend : sa voix erraillée, son flow nonchalant et ses paroles hallucinées
et désespérées ne laissent en effet personne indifférent. en 2003, la
carrière d’ AWOL ONE et Daddy Kev prend un nouveau tournant avec la
sortie de Slanguage sur Mush Records: Kev oublie ses beats formés
d’une boucle mélodique et d’un beat efficace, au profit d’un album
fleuve de 23 morceaux, hommage au free-jazz. Il  sera accompagné sur
cette tournée par le punk rappeur Existereo ainsi que par les prolifiques
Drunken immortals en provenance d’Arizona. 
+ d’infos: www.awolone.com 
le<Rez>, Kab : 12.- 

lundi lundi 18 18 avrilavril, , dès 21hMike Watt usa / punk rock legend 

White circle crime club
usa / noise rock 
C’est un honneur de recevoir Mike Watt , icône du punk rock américain
et fondateur des Minutemen.On se demandait ce qu’il était advenu
d’une des figures les plus emblématiques du rock indépendant améri-
cain. Rien, si ce n’est qu’il continue à sortir des disques ou des recueils
de textes et poésie,  ou encore de tenir la basse lors de la reformation
des Stooges pour quelques concerts. Mike Watt pourrait se résumer
ainsi : D.I.Y. or DIE ! En première partie, les belges de WCCC qu’on avait
déjà reçu avec Black Eyes. A la croisée du meilleur de l’indie rock nord
américain et de la dernière vague post hardcore des 90’s. 
www.whitecirclecrimeclub.com
www.hootpage.com 
le<Rez>, Kab : 10.- 

mardi mardi 1919 avril avril , , dès 21hArchive unplugged! uk/ electrocknica 
Archive s’est définitivement imposé comme une des formations les
plus habiles à mélanger rock et électro afin d’aboutir à des textures so-
nores bien à eux, un de ces groupes presque mythiques, un peu trop
mystérieux qui, hélas, n’arrive pas à s’imposer définitivement.  Aux
manettes, Darius Keeler et Danny Griffiths, les deux têtes pensantes et
bidouilleuses ;  deux Einstein qui  inventent des textures sonores sur
lesquelles les voix se posent, planent, trippent. Associés à un troisième
larron, Craig Walker, sorte de Richard Ashcroft assagi,  Archive semble
avoir enfin trouvé la formation idéale et surprennent leur monde avec
une tournée accoustique pour ce printemps. A ne pas louper! 
www.archives-archive.com 
le<Rez>, Ptr : 25.- / membres 15.- / Prélocations :
Sounds (GE) 022.328.14.11 et Disc A Brac (Lôzane)
021.323.23.51 

vendredi vendredi 11erer avrilavril , , dès 21hStereototal d / electrokitschElectroniCat f /  electro 

+mr Flazh mini dj mais il fait le maximum
+ d’infos: www.stereototal.de
/ www.electronicat.com 
le<Rez>, Ptr : 22.- / membres 12.-

mercredi mercredi 66 avril avril , , dès 21h Sunn O))) usa / doom experimental

Odio terz ge / laut muzik
Le monumental duo SUNN O))) est de retour sur nos terres ! Toujours
aussi monolithique et écrasante, la musique du groupe américain s’est
néanmoins progressivement amendée de ses racines ultra-minima-
listes pour parvenir à un résultat plus varié et presque psychédélique,
voilà donc un groupe qui brasse de l’air, dans le sens le plus littéral du
terme, tant la puissance et l’intensité dégagée par leur mur de son pro-
voque des effets physiques et psychiques dignes des meilleures
drogues et montagnes russes disponibles sur le marché. Transe, éveil
de conscience et décibels. Soyez prévenus. Les trois genevois de ODIO
TERZ, tout frais sortis de l’enregistrement d’un nouvel album, ouvriront
cette soirée . 
+ d’infos: www.ideologic.org 
le<Rez>, Kab : 13.- 

jeudi jeudi 77 avril avril , , dès 21hThe Saints aus / rock Stoneage Romeos f /  rock 
le pays des kangourous ne se résume pas seulement à INXS et Midnight
Oil. The Saints : mythique groupe de Rock australien a traversé les dé-
cennies avec style. En 1976, venus de Brisbane, ils débarquent avec un
45 tours passé depuis à la postérité:  I’m Stranded. Bien des albums plus
tard, Chris Bailey est toujours sur la route du rock en solo ou avec les
Saints, avec le souci constant de garder intact l’esprit des débuts. Tirant
leur nom d’un album des Hoodoo Gurus, les rockers français millésimés
de Stoneage Romeos viendront taper le mammouth (pour ne pas dire
boeuf) en première partie. 
+ d’infos: www.saintsmusic.com 
le<Rez>, Ptr : 20.- /membres 10.- 

vendredi vendredi 8 8 avril avril , , dès 21hMarcia Griffiths jam / reggae Lady G jam / reggaeBrick & Lace jam / reggaeAsher selector
Plus d’infos sur : www.raspectshop.com 
le<Rez>, Kab & Rootsman : 22.- / Prélocations : Id
Fun Store  7, rue des Gares – 1201 Genève –
022.740.17.22 

samedi samedi 99 avril avril , , dès 22h30Nu-Tone uk / drum’n bass Sub 6 Crew ge / d’n b local heroes Vjs 
plus d’infos ici : www.sub6.ch 
le<Rez>, Kab & Sub 6 - 12.- 

lundi lundi 11 11 avrilavril, , dès 21hThe great deceiverswe / metal Undying usa / metal hc Bridge to Solace hun / metal hc 
+ d’infos: www.x83x.ch 
le<Rez>, Kab & x83x : 12.- 

jeudi jeudi 1414 avril avril , , dès 21hMocky & band 
feat. Taylor Savvy ca / electro Tara Delong usa/ hip-hop 
+ d’infos: www.mockyrecordings.com 
le<Rez>, Ptr : 20.- /membres 10.-

mardi mardi 2626 avrilavril, , portes dès 21hposter showwith 

Firehouse San Francisco

+ High on fire usa / evil rockWinnebago deal uk / heavy rock
2ème soirée de l’expo des affiches de Firehouse avec en prime un
concert heavy as fuck avec les américains de High on fire et les an-
glais de Winnebago deal.
Notez qu’il sera possible de passer pendant la journée pour l’expo. 
+ d’infos: www.highonfire.net 
www.winnebagodeal.com 
le<Rez>, Kab : 12.- 

mercredi mercredi 2727avrilavril, , dès 21hAutechre (Warp) uk / electronifismSnd uk / electroSubtitle usa / electrohip-hop 
Né en 93, Autechre, duo anglais  se livre au difficile exercice du live
pour la musique electronique. Sans faire appel au côté visuel, Au-
techre joue à fond la carte du “tout-son”. Sean Booth et Rob
Brown  restent une des influences majeures pour de nombreux
artistes dont les piliers de la nouvelle ère électronique. leurs amis
et collaborateurs ,les allumés anglais de SND (du label Mille Pla-
teaux), se produiront également en live, our les amateurs de sons
rocailleux, de cavalcades bruitistes et de mélodies écorchées vives.
Quant à Subtitle., difficile à cerner.A la fois affilié à plein de crews et
en même temps farouchement solitaire et inclassable,  Giovanni
Marks est définitivement un phénomène. 
www.warprecords.com / www.mille-
plateaux.net 
/ www.goldstandardlabs.com 
le<Rez> coprod Kab & Zoo : 15.- / 11∑

jeudi jeudi 2828 avrilavril, , dès 21hThe Dead Brothers
ch / rock folk cabaret The Come*n Go ch / garage rock 
Fondé en 1999, the Dead brothers est un véritable concentré d’in-
fluences particulièrement diverses. Jazz, folk, blues, punk, java,
polka, tzigane, cajun, mais également théâtre, cirque et tradition
des troubadours du moyen-âge : n’en jetez plus ! Les frangins
morts mais pas encore enterrés sont composés de: Pierre Omer,
Jean-Pierre Geiser, Fred Schmutz et Alain Croubalian (ex-
Maniacs).  Pour les fans de trash garage r’n r, les Biennois de THE
COME’N GO seront de la partie ce soir-là. 
+d’infos: www.voodoorhythm.com/dead.html 
/ www.voodoorhythm.com 

le<Rez>, Ptr : 16.- / membres 8.- 

vendredi vendredi 2929 avrilavril, , dès 23hElectrodark XXXI 1977- 2005 All Styles 
dans le cadre de la soirée le nouveau livre de Lukas Zpira sera pré-
senté sur la petite scène vernissage et dédicace à 18 à Urgence
Disk le 29 avril et expo le soir pendant l’Electrodark XXXI.
+d’infos: www.mondocourau.com /
www.laspirale.org 
le<Rez>, Kab : 10.- avec boisson & vestiaire
ou 7.- tenue latex 

samedi samedi 3030 avrilavril, , dès 21hJaga nw /electro-jazz Daedelus usa / hip-hop 
+ d’infos: www.jagajazzist.com 
/ www.daedelusdarling.com

le<Rez>, Ptr : 25.- /membres 15.-  / prélocations :
Sounds (GE) 022.328.14.11 et Disc A Brac (Lôzane)
021.323.23.51 

mercredi mercredi 2020 avril avril , , dès 21hDivision of Laura Lee sw / rockVentura ch / rock
Division of Laura Lee pratique un post-punk, mélange de rock indé, de
punk, de noise-pop et d’émorock. Un mélange sacrément détonnant. Des
Guitares qui alternent un grungy punk noisy avec des mélodies de power-
pop, deux chanteurs qui alternent les voix dans des registres allant du Rock
& Roll à la Rolling Stones en passant par du The Hives ou la douceur mélan-
colique d’un Lou Reed. Que du bonheur.  Ventura, de Giez, compte en son
sein un ex Iscariote, un ex Shovel et un ex Marvel. Ils passeront pour la pre-
mière fois sur les terres sacrées genevoises dans le cadre de leur tournée
mondiale par étapes, et pratiquent un genre communément nommé rock. 
www.divisionoflauralee.com 
le<Rez>, Ptr : 18.- /membres 9.- 

jeudi jeudi 2121avrilavril, , dès 21hTarentel usa / post rockTarwater d / post rock 
Tarentel est un groupe intéressant à bien des égards : une musique poin-
tue, recherchée et aussi expérimentale, il fait preuve d’un savoir-faire tout
particulier pour mettre en place des ambiances étranges et solennelles grâ-
ce  à des arrangements audacieux et des mélanges sonores assez
saisissants.  Accord parfait entre guitare et musique nouvelle. Tarwater
reussi un pari difficile. Les dandys de la musique électronique allemande
construisent une musique pop et atmosphérique. 
+ d’infos: www.tarentel.com 
Kab & Ptr : 20.- /membres 10.- 

vendredi vendredi 2222 avrilavril, , dès 21hsounsystemnight
Guizmot f / Tzion f Own Mission Tribute fDubtafari /Ziggi & Ohoroho sloBaddis Sound ch /Asher ch
+ d’infos : kab@usine.ch 

le<Rez>, Kab : 22.- 

samedi samedi 2323 avrilavril, , dès 22hdisco all styles de soutien 
à la permanencede L’Usine 
le<Rez>, Kab : 7.- avec vestiaire 

dimanche dimanche 2424 avrilavril, , dès 21hAirBorn Audio 
uk / electronic hip-hop 

Piouk ! (audioactivity) live
Depuis la séparation d’Antipop Consortium en 2002, nous étions sans nou-
velle de M.Sayyid et High Priest, piliers de ce groupe culte qui aura ouvert
les portes pour Def Jux ou Anticon. Désormais hébergés chez NinjaTune
pour ce nouveau projet, ils sont de retour en 2005 pour une nouvelle dense
et psychédélique attaque de rap.

www.airbornaudio.net 
le<Rez> coprod Kab & Zoo : 12.- / 11∑ 

lundi lundi 2525 avrilavril, , portes dès 21hposter showwith 

Firehouse San Francisco

+ Artmode ge / rock ambient 
Les posters de la mort qui tue sont de retour! Qu’on se le dise, Firehouse, le
gang d’affichistes et sérigraphes le plus barré de San Francisco revient
mettre de la couleur et des flammes sur nos murs avec une nouvelle expo
qui s’étalera sur deux jour. ils seront accompagnés pour ce premier soir par
Artmode, désormais en trio, qui viendra nous asséner son ambientrock, fa-
çon musique pour fims déjantés
www.darksite.ch/artmode 
le<Rez>, Kab : entrée libre 
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