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>> entrée place >> entrée place 
des volontairesdes volontaires

L’Usine association 
4 place des 

volontaires,
ch-1204 Genève

phone: 022 781 34 90
fax général: 

022 781 41 38
email: usine@usine.ch

www.usine.ch
pour tout 

renseignement, 
la permanence

entrée 
pl. des volontaires, 2e

est ouverte  lundi 
et vendredi de 14h 
à 18h, & du mardi 

au jeudi de 8h à 12h

>> >> entrée rue de entrée rue de 
la coulouvrenièrela coulouvrenière

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 
Forde espace d’art

contemporain
tél&fax > 321 68 22
jfronsacq@hotmail.com 

www.forde.ch
crache-papier serico 

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

azzuromatto@usine.ch

roulage sous les aisselles: dominic /
print: pressXpressB.O.:  Zebda -L'erreur est humaine

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

pantone 458 (nicotine)

>> entrée quai des>> entrée quai des
forces motricesforces motrices

renseignements 
généreux
renseignements
généreux <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

numero 66 • 3500 +100ex

c’est où qu’ on trouve
quoi??

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

juin
05

les numéros & le reste...

là
 o

u
 il

 y
 a

 d
e 

la
 g

ên
e,

 il
 n

’y
 a

 p
a

s 
d

ep
la

is
ir

centre culturel autogéré

au Théâtre de l’Usine, prixs : 18.-/15.- 12.-/10.- /  
réservations: 022/328 08 18 ou theatre@usine.ch
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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.chZOO.

espace d’art contemporain 

entrée rue de la 
Coulouvrenière 11, 2e

la programmation de Forde bénéficie 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

multiplex,   / bar clouté à la main

: * = prixs = 5.-frs/4.-¤ avant minuit ,10.-frs/7.-¤ avant 2h , 15.-frs/11.-¤ après

ne nuit pas à la santé

entrée 11 rue de la Coulouvrenière avec le soutien de: DAC, Ville

de Genève,  DIP de l’Etat de

GE, et Loterie Romande. Le

Festival Local bénéficie du

soutien du DIP, du DAC et de

l’AVDC

jeudi jeudi 2 2 juinjuin

jeudididjii avec
Dil at all styles 
jeudi jeudi 16 16 juinjuin

jeudididjii avec
U. frum the Sputnik
jeudi jeudi 3030 juinjuin

dernier jeudididjii de la
saison avec Radio momie
les jeudis les jeudis 99 & & 2323 juinjuin

molokometol
avec Transit
mardi mardi 2828 juinjuin

molokoncert
Spacehorse usa/punkrock
Punk rock sombre pour un groupe de la ville
ensoleillée de San Diego avec des ex-Clikatat
Ikatowi, Heroin et Camera Obscura. Go die !

les mardisgores
mardi mardi 7 7 juin, juin, dès minuit

Toxic avenger
mardi mardi 2121 juin, juin, dès minuit

Street trash

dimanche dimanche 55 juin juin 

surf’n’roll dès 19h
dimanche dimanche 12 12 juin juin 

dark dès 19h
Mlada fronta
dioxydes, le film
an experimental movie, a visual and musi-
cal trip, a tribute to cinema.

dimanche dimanche 19 19 juinjuin
dès19h, film21h

film’ rock  the great
rock’n’roll
swindle
dimanche dimanche 2626 juinjuin

bar anarchiste 
et libertaire
stand infos, projections 
vidéos, etc..

du du 11erer au au 1414 juilletjuillet, , 
concerts gratos 
tous les soirs

la molokoexpo 
tout le mois sur les murs

murs blancs,
peuples muets
petits slogans et affiches 
contestataires & anarchistes contre l’ultracapita-
lisme, l’utranationalisme, l’ultracatholicisme &
autres déviances

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

Aline Delaunay & Vincent Serez
Le bleu du ciel III  (duo, 20’)
Conception et interprétation : Aline Delaunay et Vincent Serez      

“Moi, un jour, je rentre chez moi, bourré à fond la caisse. Je prends le coussin comme ça,
la bouteille d’eau comme ça, mais je cherche la bouteille d’eau dans le frigo. Je bois, mais
j’oublie que j’ai mis le coussin dans le frigo. Je remets la bouteille d’eau, je cherche toute
la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Le matin, ma femme ouvre le frigo pour chercher le yo-
gourt, elle trouve le coussin là. Elle me dit : Tu es fou !”

Extension virevolte (quatuor) 

Allez, Aurore... on recommence (10’)
Chorégraphie  et interprétation: Elodie Aubonney,  Marion
Baeriswyl, Sarah Dell’Ava, Aurore Sumi / 

Comment construire une pièce à quatre ? A quatre nous, à quatre identités, une Aurore,
quatre Aurore. Nous sur scène, nous en répétition, vous devant la scène, nous entre nous,
nous entre vous. Un costume. Un duo. Pour quatre danseuses. Pendant dix minutes.

Perrine Valli 
Ma cabane au Canada (solo, 15min) 
Chorégraphie et interprétation : Perrine Valli

“L’intime n’est ni un concept, ni une notion théorique, c’est un mot chargé d’affect, de
vécu” Jean Baudrillard.  Donc finalement qu’est-ce que l’intime? Est ce le contact, le désir,
la tendresse, la complicité...? Oui. Et non... cette notion est aussi liée au corps, mais à quel
corps? Ne parle-t-on pas précisément d’une violence cachée, usurpée, du malaise...
N’utilise-t-on pas des termes comme “préserver son intimité” ou “violer une intimité?”
Il ne me paraîssait pas intéressant d’essayer de représenter l’intime par le mouvement
mais de travailler sur cette ambiguïté qu’il représente. Car pour moi l’intime est avant
tout une notion abstraite, subjective, personnelle et indissible...

les dimanche les dimanche 1212 juinjuin à 17h, , 
lundi lundi 1313 & mardi & mardi 1414 à 18h

dans le cadre du Label de juin
le chevalier des routes domestiques
Imanol Atorrasagasti (Zurich/Barcelone) 
A l'occasion de son 20ème anniversaire, l'Ecole de Théâtre Serge Martin propose
du 4 au 18 juin le « label de juin ». Cet événement unique original veut susciter les
échanges entre différents parcours créatifs et mettre en avant la diversité culturelle. 
Douze théâtres et lieux culturels genevois présentent des spectacles, concerts,
performances, des débats et rencontres. (www.ecart.ch) 
tarif unique: 10.-

du jeudi du jeudi 22 au au 
dimanche dimanche 55 juin,juin, à 20h30

festival local 
et régional de création
chorégraphique 
Des jeunes artistes se lancent dans l’aventure de la chorégraphie et
présentent leurs projets sur scène. 

Cie Guimerlin 
S’installe et s’absorbe  (solo, 10’)
Conception : Sarah Guillermin et André Sparascio -
Danse : Sarah Guillermin - Musique : André Sparascio

s’installe et s’absorbe est un duo mouvement-son qui questionne à la
fois la perception de ce qui est vu et la manipulation par ce qui est
montré. Dans leur collaboration, Sarah Guillermin et André Sparascio
s’interrogent sur notre quotidien avec les images qui sous-tendent
notre système de valeur. Ils explorent au travers d’un système d’inter-
actions mouvement-son les possibilités de changer la perception
d’une même chose. Ce faisant, ils cherchent à rendre le spectateur at-
tentif à ce qui lui est montré/vendu.

Patrick Steffen
back to CH  (solo, 15’)
chorégraphie et danse : Patrick Steffen  - assistant :
Nazario Branca - technique son :  Gianluca Rugeiro

“back to CH”, né à partir d’un fragment de mon passé, s’articule autour
d’une sensation physique présentée au public sous la forme d’une
image forte: celle d’un corps humain anonyme, sans visage et celle
d’un dos nu en mouvement ancré au sol par quatre points d’appui.
Le projet se fonde sur la nécessité d’approfondir cette sensation pour
avancer, dériver, dépasser et devenir un solo autant qu’un défi.

on rapelle encore une fois, pour les étourdis...
le samedi le samedi 44 juinjuin dès 14h
sur notre belle place ensoleillée :

la 3e fête des 
Volontaires 
concerts, cirque, Capoiera..coeur et esprit ouverts se
profilent déjà! La programmation complète est dispo-
nible sur flyers & affiches un peu partout dans Genève

et on rapelle aussi que vous êtes invités à donner votre
avis sur L’Usine grâce à un questionnaire
très simple,  qui est disponible, dès à présent,
dans chaque lieu public de l’Usine et
sur le site: www.usine.ch. 
et si on vous  demande votre avis, c’est pour mieux
vous comprendre, alors, profitez-en.

vendredi vendredi 33 juinjuin drum’nbass

soutien au label Zoo Rec.
Alley Cat (Skunkrock / usa)
Alicia Catherine alias Alley Cat vient de San Francisco à Londres en
’99 pour travailler au quartier général de “ Skunkrock “, et s’affirme
et se confirme dans la Drum’n’Bass liquid... Pour promouvoir ce
label, elle a mixé dans pas moins de 18 pays d’Europe, mais aussi
au USA, en Israel et en Afrique du sud, ainsi qu’à Berlin dans le cé-
lèbre Icon Club. En bref, elle hante la planète Drum’n’bass qu’elle
inonde de son talent.

Led Tampi + Paradizer 
(Bassride, Rohstofflager / zürich)

Andre & Oliv (Loccomotion / genève)

mc’s: Nailon (Vocalbreath / bern)

& Aka (Mental Onanizm / genève)
23h / : *www.skunkrock.co.uk

samedi samedi 44 juinjuin electro

Fête desvolontaires
Uwe Walkner (G-stone / aut)
Uwe Walkner, originaire de Linz en Autriche, commence sa carriè-
re de DJ en 1995. passionné par la “Black Music”. Soul, Funk,Jazz,
Hip Hop... qu’il mélange avec house and more dans ses DJ-Sets.
Du Dub et les basses profondes du Reggae, des sons et des bruits
sortis de ses machines, la polyrythmique du Funk, c’est une invite
dans un océan de son ambiante qui porte en lui des éléments de
l’histoire de la musique. En plus de sa production musicale, le
DJing prend également une grande importance dans sa carrière .
Connu pour sss beats avec des prods sur G Stone en tant que Walk-
ner.MÖSTL, Stereo Deluxe et Sabotage, il joue ses live à travers
l’Europe et a été remixé par Tosca, Vienna Scientists, Mo Horizons
et The Waxolutionists. +Audioactivity Crew (Genève)

+Mr Flazh (Ultraboy / Genève)
23h / gratuit
www.g-stoned.com / www.audioactivity.ch

vendredi vendredi 1717 & samedi & samedi 18 18 juinjuin

la Fête de la musique
vendredi vendredi 2424 juinjuin electropunkrock

T-Raumschmiere
& Band (Shitkatapult / Berlin, D) - Concert
Le berlinois MARCO HAAS, caché derrière le patronyme T.RAUMSCH-
MIERE, rallie sous la même bannière des amateurs d’électro-clash, de
techno-punk et d’electronica novatrice.  Depuis 1997, T. Raumschmiere
a publié sa musique sur différents labels comme Kompakt à Cologne et
Hefty Records à Chicago, mais surtout via son propre label, le délicieuse-
ment nommé Shitkatapult, basé à Berlin. Sans aucun doute, l’expérien-
ce de T.Raumschmiere prend toute sa mesure sur scène: pour lui, le live
est tout aussi important que le studio, son attitude de ‘résistant’ confir-
mant son esprit punk révolté.  C’est vraiment l’homme du mouvement
‘electro-punk’.

+ Waterlilly (Mentalgroove / Genève)
dès minuit , 10.- frs/7.- ¤ avant 2h,
15.- frs / 11.- ¤ après
www.shitkatapult.com

samedi samedi 2525 juinjuin electronica 

Scanner (Scannerdot / UK)
Scanner , Robin Rimbaud– artiste anglais,  crée des espaces sonores qui
mélangent les technologies sur des modes non conventionnels. Depuis
le début de son travail controversé usant des téléphones portables jus-
qu’à ses créations récentes intégrant les bruits de la ville moderne com-
me le symbole d’un espace où les contacts sont oubliés, ses explorations
expérimentales ont gagné une reconnaissance internationale au même
degré que Björk ou Stockhausen. 

+ spaceheads (electrotriphop / uk-ch)
concertwww.scannerdot.com

coprod zoo&kab , minuit / : *

mardi mardi 66 juinjuin electronicaabstracthiphop

13 & God(Alien Transistor, Hausmusik/ D)
Voilà six musiciens, que l’on pourrait qualifier d’avant gardistes, formant
un super groupe alliant hip hop, electro, et pop music. De là, chacun
pioche un peu chez l’autre. On se partage entre du Themselves sur du Not-
wist, et l’inverse. Une rencontre musicale à deux vitesses, ou Dose One ba-
lance son flow speedé et chargé à l’hélium sur la pop mélancolique des
allemands, ou The Notwist posent leur douces lignes vocales sur le hip hop
barjot et schizophrène des américains. 

+Boy in Static
Au Kab  22h / 15.- Sfr – 11.- _ 
www.alientransistor.de

vendredi vendredi 1010 juinjuin techno

Brave new sound
Electric rescue (f…u.com, scandium.rec-live/f)

Skail & master m (bravenewsound-live) 

Diego orell (bravenewsound)

Soulmate (bravenewsound)
: *

samedi samedi 1111 juin juin electro Lasergun night
Sneak-Thief (Lasergun / Berlin, D) - Live
Sneak Thief  est un magicien du live sur scène. Véritable performer qui joue
de l’Electro au synthetiseur. Pas de vynil, pas de cd, pas de laptop. Accom-
pagné de Lindsay L à la Flûte électronique dont les sons et la voix apparais-
sent aussi dans ses productions. Electro-funk, Techno et disco, Sneak Thief
aka Polygamy Boys ou encore Michel Morin, est un touche-à-tout qui a
pour réputation d’enflammer les  dancefloors...

+Eric Electric (Lasergun / Stuttgart, D)

+Waterlilly (Lasergun / GE)
dès minuit , 10.- frs/7.- ¤ avant 2h,
15.- frs / 11.- ¤ après
www.lasergun-records.com / www.sneak-thief.com

du mercredi  du mercredi  88 juinjuin

au samedi au samedi 99 juilletjuillet
vernissage le mercredi 8 juin 2005 dès 18
heures. ouverture du jeudi au samedi de 14h à
19h.

Packaging
John Baldessari - Seth Price
Psychopathologie de l’expression. 
Une collection iconographique
internationale
Commissariat d’exposition : Daniel Baumann.

Au cœur de cette exposition, la présentation d’un objet complexe:
“Psychopathologie de l’expression. Une collection iconographique in-
ternationale“. Cette série de portfolios (au total 26) est réalisée entre
1963 et 1977 par la compagnie Sandoz pour la promotion d’un neuro-
leptique (Melleril). 
Elle consiste en l’édition de quasi fac-similés d’œuvres de patients ano-
nymes et d’artistes rattachés à l’art brut. Thématique (“ Entre Eros et
Thanatos “ écrit par Leo Navratil et Alfred Bader, 1970) ou mono-
graphique (“ Adolf Wölfli “, écrit par Theodor Spoerri, 1964), elle est in-
troduite par un texte. Elle est en premier lieu le reflet de divers boule-

Chère Usine,
A force de faire la guerre seul dans sa cuisine, on a besoin par-
fois de se trouver des camarades de lutte, des parents com-
préhensifs... dont tu serais évidemment, cousine ou cadette,
siamoise et soeurette, à quelques mois près contemporaine
de notre naissance au forceps, un beau soir de brumaire 88. 

16 ans de révolution au quotidien, ça se fête... 16 ans d’expé-
rience de vie associative, d’autogestion, de démocratie parti-
cipative, avec tout ce que ces grands mots sous-entendent
d’AG qui s’éternisent, d’engueulades mémorables, de belles
rencontres, d’amours et de désamours... 16 ans de combat
pour bouter les spéculateurs hors du canton et écraser l’infâ-
me, 16 ans qui pourraient culminer avec la victoire définitive
du Rhino sur les forces obscures du capitalisme - qu’il rampe
dans nos campagnes ou qu’il vole dans les ciels désespéré-
ment neutres de la Suisse azurée.

A cette fin, ne dédaignons pas l’arme élégante et - parfois -
redoutablement efficace de la démocratie directe : Electeurs
de tout le canton, unissez-vous ! Signez l’initiative Rhino et
aidez-nous à encorner de belle façon les spéculateurs immo-
biliers à poils et à plumes ! 

Le Rhino

NB On peut trouver les feuilles d’initiative au Bistr’ok,
à L’Usine ou les télécharger directement sur le site 
www.rhino.la. 

L’Usine cherche à mettre fin à une période d’abstinence
architecturale. En effet, pour celles-ceux qui ne le sau-
raient pas encore, l’Usine regorge de merveilleux
ateliers, graphisme, photo, sérigraphie..., et donc, . 
Nous cherchons une ou
plusieurs personnes qui seraient
prendre le relais de l’ 
atelierd’architecture. 
Le(s) futur-e(s) occupant-e(s) devront partager les 
valeurs de l’Usine (culture alternative, logique de
projets et programmations à bas prix hors des circuits
commerciaux, refus de sponsoring privé) et son fonc-
tionnement autogéré. Ils devront en outre assurer un
certain suivi du batiment de l’Usine et pouvoir répondre
à l’appel de quelques projets ponctuels
d’aménagements au sein du lieu. L'espace sera partagé
avec l'atelier de graphisme (2 personnes), le(s) architec-
te(s) disposeront donc d’une surface utile de travail
d'environ 28 m2. Aucun loyer n’est demandé pour l’es-
pace mais une cotisation (à définir) sera perçue.
Les chasseurs de têtes sont joignables
au 022 781 34 90 ou usine@usine.ch
(Emmanuelle/ Florian), ou
rencontrables sis au 4 place des
volontaires-1204 Genève quelque part
dans l’Usine. 

vendredi  vendredi  
1er1er juilletjuillet disco

soirée de 
soutien à L’Usine
samedi samedi 22 juilletjuillet electropink

Luluxpo (Love is Power / Genève)

+Oliver(Mental Groove / Genève)

vernissage de l’album mix “music is love”
minuit / : *

vendredi vendredi 88 juilletjuillet drum’n’bass 

Dser (Audioactivity / CH)

André & Oliv (Loccomotion / CH)

Arno (Vintage Rec. / CH)
:  *
samedi samedi 99 juilletjuillet electrotechno

dj Unknown 
aka Fisherspooner (Gigolo / New York)
DJ UNKNOWN, est le dj attitré du fameux groupe fisherspooner depuis
plus de 3ans... ils viendra nous distiller des sons electro funk, punk
funk, electroclash, electric boogie, Italo disco, electro neo romantique
revus et corrigés à la sauce new yorkaise. Voilà de quoi nous assurer
une after endiablé et atypique...  Be there!!! 
+Marc Ayats (Gigolo / F)
After - Lake Parade, Start 2h / 15.- Sfr – 7.- _
www.fisherspooner.com / 
www.gigolo-records.de

versements dont la redéfinition de la maladie et de l’art. A la fois
arme publicitaire et expression d’un certain idéal humaniste, cet-
te édition est magnifiquement ambivalente ainsi que l’expres-
sion d’un véritable rêve bourgeois, celui de la réconciliation.

Chaque item contient un ensemble de reproductions introduit
par un texte allant d’une présentation littéraire et thématique
jusqu’à un diagnostique par la description des indices de névrose
et pathologie. Se pose bien sûr la question de la définition des
œuvres : lieu d’une expression pure, document d’un état mental
ou encore image symbolique et connotée selon une grille établie.
L’œuvre est le fruit d’une imagination obscure ou une représen-
tation interdite de toute autonomie. C’est donc dans la juxtaposi-
tion texte–image, que cet objet s’avère être en fait celui de l’im-
possible réconciliation.
Daniel Baumann et Julien Fronsacq
www.denver.cn
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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, et de celui

de ses bénévoles & amis

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.

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

+ d’infos? : www.spoutnik.info

dudu 1111 au au 2626 juinjuin

Dig! d’ Ondi Timoner (E.-U., 2005, 107’)
Qu’est ce qu’un bon documentaire sur le rock ? Si quelques films ont fait
date dans le genre, tel ceux de D. A. Pennebaker ou de Lech Kowalski, l’His-
toire retient plus souvent des images “ glacées “, reliques pieuses de cette
brûlure qu’est censé incarner l’expérience musicale. De fait, les captations
de concert sont la plupart du temps à mourir d’ennui, faisant au mieux re-
gretter de ne pas avoir été là, pures images témoin. Les fictions se limitent
souvent à des compilations de clichés (à l’exception du magnifique Syd
and Nancy d’Alex Cox), échouant à atteindre le cœur même du sujet.
Quant aux documentaires, ils restent toujours dépendants du regard plus
où moins amoureux/soumis du réalisateur. Or avec Dig !, Ondi Timoner
réussit à trouver un équilibre pour donner un éclairage inédit et passion-
nant sur le rock : les deux trajectoires qui s’y croisent invitent en effet à lire
bien plus loin qu’elles-mêmes, bien au-delà d’un simple devenir rock-star
de post-ados mal dans leur peau.

Sexe, drugs and rock’n’roll, le film débute pourtant comme un pur cli-
ché. Tout, dans l’attitude des deux groupes alors amis en 1996 - Dandy
Warhols et Brian Jonestown Massacre -, renvoie à des images parfaite-
ment (re)connues : les concerts où la violence déborde la musique, les
soirées de défonce, puis la drogue au quotidien, la composition des
morceaux, les voyages groupés en car... Mais, très vite, à travers la dif-
férence des parcours et des deux fortes personnalités Courtney Taylor,
dandy prêt pour le succès, et Anton Newcombe, génie associable et
maladif, cette dimension quasi mythologique des frères ennemis en-
traîne le documentaire là où on ne l’attendait pas. En effet, leur rela-
tion se transforme progressivement sous nos yeux : la réalisatrice a
passé sept ans en compagnie des deux groupes, dans un rapport qui
se fait de plus en plus intime. Beau gosse ambitieux et talentueux,
Courtney Taylor va rapidement tomber le masque de la rebel attitude
pour assumer son heure de gloire. Après plusieurs hits, les Dandy Wa-
rhols signent avec Capitol, et changent de style de vie. De leur côté, les
Brian Jonestown Massacre ne sortent pas de leurs luttes internes et
des crises d’Anton Newcombe. Une scène incroyable montre les Dan-
dys débarquer à l’improviste chez Newcombe pour faire une séance de
photos, et découvrir un véritable taudis, rempli des cadavres encore
chauds de la soirée. Le fossé commence à se creuser entre les groupes
et la rancune, le mépris et la jalousie enveniment leurs rapports.

Ecrire pour l’immortalité
Une scène parfaitement inverse figure les BJM débarquant sur le tour-
nage du premier gros clip des Dandys, réalisé par la superstar David La
Chapelle. Mieux que dans le meilleur des scénarios, la réalisatrice
montre la dissymétrie croissante des deux spirales où évoluent ses pro-
tagonistes : l’une vertueuse et l’autre destructice. Au passage, c’est un
portrait passionnant du milieu de la musique, avec ses millions claqués
pour un tube, et le refus d’intégrer le moindre artiste un peu “ hors
cadre “. Sur le plateau de tournage de leur clip, même les Dandy Wa-
rhols se trouvent mal à l’aise devant le décor immense et ultra-kitsch
qui leur sert d’écrin. S’ils savourent les avantages du succès, ils gardent
aussi une lucidité touchante. Ainsi, Courtney Taylor reconnaît qu’An-
ton Newcombe reste un meilleur compositeur, un homme qui possè-
de toujours une longueur d’avance sur lui. Et l’Histoire, dans tous ses
méandres, pourrait bien retenir le BJM plutôt que les Dandy Warhols.
Cette projection en avant, la postérité, sujet latent du film, devient
soudain très clair. Alors que Taylor et Newcombe vivent et créent dans
des circonstances radicalement différentes, leurs œuvres aspirent à

les les 11erer et et 22 juinjuin, , 
séances expérimentales
Jürgen Reble /
Le train dans le cinéma
expérimental
Des premières séances publiques Lumière en 1895, disons, La Roue
(1920) d’Abel Gance ou, dans un autre registre, Le mécano de la General
(1926) de Buster Keaton, le train apparait comme un objet privilégié au
cinéma: mécanique mobile qui peut impulser un mouvement de camé-
ra, il s’est constitué en véritable héros filmique.
Depuis les années 1970, plusieurs artistes post-minimalistes et cinéastes
expérimentaux sont revenus sur ce motif iconographique chargé: ainsi
Richard Serra dans Railroad Turnbridge (1975-1976) cadre le paysage en
posant sa caméra sur un pont ferroviaire tournant; Stan Douglas monte
en boucle plusieurs plans du début du siècle pris depuis l’avant d’un train
dans Overture (1986) ; et Ernie Gehr retravaille un panoramique des pre-
miers temps pris depuis l’avant d’un tramway dans Eureka! (1974). Ces
films étant difficilement disponibles aujourd’hui, nous nous sommes
concentrés sur des pratiques qui s’inscrivent dans cette filiation directe. 
Les intentions, certes, varient au cas par cas, mais l’ensemble de ces films
met le plus souvent en évidence, comme par un effet spéculaire, le défi-
lement des photogrammes et le creusement de la profondeur de champ
par les mouvements de la caméra. En contrepoint, nous faisons retour
sur la pratique de Jürgen Reble. Chimiste de formation, cet Allemand qui
a participé au collectif Schmelzdahin, manipule les composantes photo-
chimiques du film: il scrute la gestation des formes et leur basculement
dans le désordre. Ses films nous invitent à une expérience quasi tactile
qui est également au centre de ses performances.

mercredi 1er juin à 18h, 
à l’Esba (2, rue Général-Dufour),

Le train dans le 
cinéma expérimental
Railings (1977, Grande-Bretagne, 10’) 

& Night Train (1979, G.-B., 2’)

de Guy Sherwin
Lumière’s Train (1979, Canada, 9’)

de Al Razutis
Chicago (1996, Allemagne, 13’)

de Jürgen Reble
L’arrivée (1998, Autriche, 3’)

de Peter Tscherkassky
The Georgetown Loop (1997, Etats-Unis, 11’)

& Disorient Express (1996, E.-U., 30’)

de Ken Jacobs
Spoutnik, jeudi 2 juin à 21h: 

Jürgen Reble
Ein Bewährter Partener (1993, Allemagne, 21’)

Passion (1989-1990, Allemagne., 54’)

bien plus qu’une reconnaissance immédiate, elles tendent, comme
toute musique, vers deux extrémités qui se rejoignent: le pôle inti-
me et le pôle historique. Ecrire pour marquer l’Histoire de la
musique (et atteindre l’immortalité) et écrire pour atteindre ce
noyau au plus profond de soi (et s’apaiser).
Avec Dig!, Ondi Timoner parvient à donner corps à ce courant alter-
natif qui produit une œuvre musicale. C’est pour cela que l’on peut
sans doute apprécier le film sans pour autant être fan de rock où des
deux groupes. Pour en arriver là, le travail de la réalisatrice a du être
immense : sur une période aussi longue, on imagine la générosité
et la patience qu’il lui a fallu pour garder ce regard toujours aussi
empathique, jamais méprisant. Un engagement physique et moral
qui lui a sans doute permis de recueillir ces témoignages où semble
percer une belle et trop rare sincérité. Et, pour les fans de rock, ce
voyage halluciné convoque tout une généalogie mythique, des
frères ennemis Beatles/Stones ou Oasis/Blur - à la différence, com-
me le remarque Newcombe, que ceux-ci vendaient tous des mil-
lions de disques. Très ancrés 60’s/70’s, les deux groupes s’inscrivent
d’ailleurs consciemment dans un mouvement revival, nostalgique
d’une certaine flamme rock’n’roll.

Hommage à l’artiste maudit
Héros malgré lui, tout comme dans les vrais mélos, le personnage le
plus touchant du film se trouve être le plus malheureux. Anton
Newcombe, vénéré par un petit cercle de mélomanes éclairés, a
tout de l’artiste maudit : paranoïa grandissante, talent inouï (il est
capable d’enregistrer 5 albums en un an tout seul), tempérament
irascible... en somme, une sensibilité outrancière et douloureuse. Il
faut le voir s’arrêter de chanter en plein morceau lors des concerts
pour injurier le public ou un membre de son groupe - phénomène
qui se produisait très régulièrement. Foncièrement rétif au
commerce, on le voit saboter plus ou moins consciemment toutes
les opportunités que le business lui laisse de se faire un nom. Cette
force négative qui le dépasse rappelle évidement d’autres grands
artistes lui ayant succombé. Mais Newcombe, lui, résiste. Après la
séparation du groupe, il continue à enregistrer et à jouer en
concerts.
Le film devient involontairement un hommage à ce survivant, com-
me si l’on redécouvrait un artiste disparu, mais toujours vivant. On
espère sincèrement qu’une deuxième vie s’ouvrira enfin à lui, qu’un
plus large public le connaîtra de son vivant et que son influence, in-
déniable, sera reconnue. Même si, comme ne cesse de le montrer
Dig !, le mythe rock’n’roll, c’est dur à porter.   Laurence Reymond

samedi samedi 44 , , dès 24h
dans le cadre de la 
Fête des Volontaires 
Slam de Marc Levin 
avec Saul Williams, Sonja Sohn, Bonz Malone,
Lawrence Wilson, Beau Sia, Andre Taylor
Etats-Unis, 1998, 100´

Pacifiste dans l’âme, Ray Joshua vit dans un quartier de Washington
en proie aux traffics de drogue. Un jour, alors qu’il discute avec son
dealer, celui-ci est abattu sous ses yeux, en pleine rue. Arrêté pour dé-
tention de cannabis, il est aussitôt envoyé en prison.

vendredi vendredi 1010 juin juin , , dès 22h30

Jeans team d / electro 

+dj cobeia geduplex
Issus de la scène artistique et musicale berlinoise, JEANS TEAM sort Ding
Dong sur Kitty-Yo en 2000. Composé de mélodies hypnotiques et de ryth-
miques entraînantes, ce premier album de pop électronique décalée se
révèle très réussi. Pour leur hit single Keine Melodien, ils bénéficient d’une
cover de Peaches et du remix de MJ Lan qui figurera dans beaucoup de
playlists dj et de compilations. Début 2005, ils sortent enfin Musik von
Oben, très bon successeur à leur premier album. 
www.jeansteam.de
Kab  : 10.-

samedi samedi 1111 juin juin , , dès 21h

the Chinese stars (& guest)
usa / punknoise (ex-Arab on Radar) 

Déjà accueilli lors d’une mémorable soirée à la Cave 12 avec les new-yor-
kais de Sightings, revoilà les cintrés de CHINESE STARS. Formé par le chan-
teur (psychopate) et le batteur des défunts Arab on Radar, le groupe
compte également un ex-Six Finger Satellite. Pour les amateurs d’histoires
de cul sordides et de rock’n’roll à la Jesus Lizard. 
www.thechinesestars.com
Kab  : 10.-

mardi mardi 1414 juin juin , , dès 21h

Magnolia electric co
usa / songwriting (ex-Songs:Ohia)

+mia doi todd usa / songwriting 

+disown ge
Avec ce second album studio de MAGNOLIA ELECTRIC CO, Jason Molina
confirme que la page Songs:Ohia est définitivement tournée. Toujours
épaulé à la production par Steve Albini, ce disque s’inscrit dans la filiation
du rock populaire américain du milieu des années 70 incarné par Bruce
Springsteen, Neil Young, Bob Seger ou Tom Petty. Entre blues et rock,
entre sud profond et nord urbain, Molina trace une voie singulière à la ma-
nière d’un cow-boy lettré.  MIA DOI TODD est une nippo-irlandaise vivant à
Los Angeles. Elle vient tout juste de sortir son 5ème album, plein de colla-
borations. Elle a contribué à des projets comme the Folk Implosion, Dntel,
the Beachwood Sparks ou Saul Williams , ce qui montre son ouverture
d’esprit. Ses premier efforts solo sont orientés dans une veine folk
dépouillée qui met sa magnifique voix en valeur.  En première partie de
soirée, retour de DISOWN de Genève qui compte des membres de Brazen,
Grace, Sinner dc, Sand over Skara. Ils nous présenteront les morceaux de
leur premier véritable album qu’ils viennent tout juste de finir.
www.magnoliaelectricco.com /www.miadoitodd.com
Kab  : 13.-

vendredi vendredi 1717 juin juin , , dès 20h
Ptr dans la cour du Collège Calvin

Fête de la musique
20:00 Youpi trashmetaljazz

21:15 Echoes poprock 22:30 Seed poprock

23:45 Blackmarket crash punkhxc
: entrée libre

samedi samedi 1818 juin juin , , dès 14h
Ptr dans la cour du Collège Calvin 

Fête de la musique
14:00 Red sonic  rock

15:15 Hell’s kitchenette tashblues

16:30 Psychotic sugarfield rock

17:45 Moulinet rock 19:00 Fordilem saxrock

20:15 Mumakil grind 21:30 Vancouver posthxc

22:45 Sybreed cybermetöl00:00 Bak XIII electro
: entrée libre

vendredi vendredi 33 juin juin , , dès 23h
luluxpo 
arg -mad - fr - ge / electrolove
T’aimes remuer ton derrière jusqu’au bout de la nuit sur des rythmes
electro love endiablés ? Alors réserve ton vendredi soir. En plus c’est
pour une bonne cause puisque la soirée servira à aider l’association Paï
Dos qui vient en aide aux adolescents en rupture.
Kab  : 10.-

samedi samedi 44 juin juin , , dès 24h
dans le cadre de la 
Fête des Volontaires 
disco all styles
avec Radio Momie,  
Greta Gratos & dj Recoba
Kab  : entrée libre

lundi lundi 66 juin juin , , dès 21h 

O.C. usa / hiphop (of D.I.T.C. fame)
Le gâteau: Après avoir débarqué en 94 avec son premier maxi Time’s
Up, O.C. revient après 4 ans d’absence pour son 4ème opus d’excellen-
te facture: Starchild. Soutenus par ses nouveaux producteurs: Soul Su-
preme & Locsmif et ses partenaires du D.I.T.C , il semble avoir retrouvé
le feu sacré. Ton posé, écriture technique, paroles sensées et cinéma-
tographiques; pour nous, c’est l’occasion de retrouver son statut de
rimeur d’élite sur la scène de l’usine. La cerise:  Avis aux connaisseurs
ET aux amateurs: dj REVOLUTION sera de la partie! Après 15 ans de
mixtapes et 2 albums qui déchirent: In 12 we trust & R2K, le DJ le plus
écouté sur les ondes de la planète avec son Wake Up Show en direct
de Los Angeles, accompagne O.C. lors de cette tournée européenne
dont l’unique date suisse est à l’Usine. Lui seul sait ce que nous allons
prendre ce soir-là! Du rap, du vieux et du présent pour une soirée de
vrai hip-hop à ne pas louper (même en cas de météo défavorable).
www.ditc.cjb.net / www.wakeupshow.com
Ptr  : entrée 20.- / membres 10.-

mardi mardi 7 7 juin juin ,, dès 21h 

13 & God  d & usa / electrohiphop 
with members of Notwist & Themselves

Croisement hybride entre l’électro pop lunaire des allemands de Not-
wist et la fronde lo-fi des rappeurs de Themselves, le projet 13 & GOD
étonnera même les plus blasés. Unique date en Suisse romande qui
suit la sortie du disque éponyme sur le label Anticon.
www.anticon.com/a-13god.htm
Kab & Zoo : 15.-

mercredi mercredi 88 juin juin , , dès 21h

Impure 
Whilhelmina ge / hardrock

Fresnel aut / postmetal
Une belle soirée en perspective avec le vernissage du dernier album
d’impure Wilhelmina. Si vous avez détesté  leur précédente livraison,
vous allez haïr ce nouvel album. En effet, dans l’amour, la mort, l’en-
fance perdue le sens particulier de la composition et de la mélodie qui
a fait la réputation du groupe est immédiatement, et fatalement iden-
tifiable. Mais impure Wilhelmina fait plus qu’enfoncer le clou. Le mur a
cédé. Et c’est tout leur univers qui se retrouve soudain baigné dans un
éclairage nouveau. Ou plutôt une noirceur nouvelle. Un album phos-
phorescent. Les Autrichiens de Fresnel, compagnons de route d’Impu-
re Wilhelmina, assureront la première partie de soirée.
www.impurenet.com /
www.db0.at/projects/fresnel
Ptr  : entrée libre

lundi lundi 2020 juin juin , , dès 20h30

Mr Catra bra / hip-hop

Ancien gangster, prédicateur et éternel coureur de jupon, Mr CATRA
est le plus charismatique représentant du baile funk, genre musical
né de l’amour pour le funk et la soul américaine dans les années 70
dans les favelas de Rio de Janeiro. Vecteur d’intégration pour les
jeunes, ce courant, sur fond de basse et de beats monstrueux, relate
de manière crue l’espérance de jours meilleurs et la dureté d’un mi-
lieu urbain en proie à la drogue et aux règlements de compte entre
gangs rivaux ou avec la police. 
La soirée commencera par la projection 
au Spoutnik, à 20h30 

de Mr Catra – O Fiel
documentaire d’une heure d’ Andreas Johnsen, 
tourné en 2004, qui offre une vision inédite (aucune caméra ne peut
normalement y rentrer) de ce qu’est la vie dans les favelas de Rio à
travers Mr CATRA.  
Le concert commencera dès 22h.
Kab  - 10.-

mardi mardi 2121juin juin , , dès 21h

Yawning man usa / desertrock
YAWNING MAN fut formé au milieu des années 80 par Alfredo Her-
nandez à la batterie (ex-Kyuss et Queens of the Stone Age), accompa-
gné de Mario Lalli (Fatso Jetson, Orquestra del Desierto) et de Gary
Arce à la guitare, qui ont joué sur l’album Jalamanta de Brant Bjork.
Autrement dit la crème du desert rock. Mais ici point de gros riffs
plombés, on évolue plutôt dans un registre space rock acoustique
teinté de multiples influences musicales. Si vous aimez la chaleur et le
souffle du désert, ce concert est pour vous. 
www.alonerecs.com
Kab  : entrée libre

jeudi jeudi 2323 juin juin , , dès 21h

Why? usa / electrohiphop 

Subtitleusa / hiphop

Supersystem usa / electrorock
Nouvelle venue en Suisse pour WHY ? avant la sortie de l’album Ele-
phant Eyelash prévu pour août. Yoni Wolf, membre de cLOUDDEAD,
est aidé désormais par trois autres musiciens dont son frère. Suite lo-
gique de Oaklandazulasylum, la musique de WHY ? est la plus réussie
des combinaisons post hip hop folk du label Anticon.  Après une pre-
mière venue qui a laissé des traces avant Autechre en avril dernier,
Giovanni Marks aka SUBTITLE revient enflammer la scène du Kab. Un
flow incroyable, une présence scénique indiscutable,  son avenir
semble très prometteur. Sa présence sur GSL, label indépendant plu-
tôt orienté rock du guitariste de Mars Volta témoigne de son ouvertu-
re d’esprit. Mélangeant avec brio les genres, SUPERSYSTEM, quartet
connu auparavant sous le nom d’El Guapo, renait et continue à dé-
truire les barrières entre les courants avec puissance, finesse et per-
sonnalité. Ils nous présenteront les morceaux de leur premier album
Always never again. 
www.anticon.com/a-why.htm /
www.goldstandardlabs.com / www.supersystem-
band.com
Kab  : 13.-

vendredi vendredi 2424 , , dès 22h
Unity Sound System
avec Cultural warriors 
warm up : African soul 
www.unitysound.ch
Kab & Unity Sound System  : 12.-

samedi samedi 2525 juin juin , , dès 24h 

Scanner uk / electro 

spaceheads uk - ch / electrotriphop
Qualifié par Melody Maker de premier sex-symbol de l’avant-garde,
Robin Rimbaud, aka SCANNER, est plutôt un pirate de données tech-
no, calé en beaucoup de choses. Ses collages audio, destinés à la piste
de danse ou non, constituent un mélange de la quasi totalité des
genres électroniques (de la musique concrète au drum’n’bass en pas-
sant par l’ambient), fabriqué à partir de 3sons trouvés2 dans l’éther.
En bon 3Flâneur électronique2, il fournit la preuve du fait que le mixa-
ge de textures sonores est un 3border art2 à nul autre pareil et peut,
en conséquence, traverser les frontières géographiques et psychiques
sans la moindre difficulté.  Passé prestigieux pour le duo anglais trom-
pette-batterie SPACEHEADS (qui évolue live en trio) : collaboration
avec Nico (du Velvet Underground), Franck Black ou encore God is my
co-pilot. Electro jazz, alternative trip hop jazz, drum’n’bass teinté
world music, parfois ambiant et sidérale, la musique des
SPACEHEADS est un alliage très homogène entre l’utilisation d’instru-
ments classiques (trompette et batterie) et les dernières innovations
dans le domaine de l’électronique. 
www.scannerdot.com / www.spaceheads.co.uk
Kab & Zoo  : 10.- avant 2h / 15.- après 2h

lundi lundi 2727 juin juin , , dès 21h

Sizzla jam / reggae
www.raspectshop.com
Kab & Rootsman, : 22.- prélocs : Id Fun Store, 
7 rue des Gares,Genève, 022.740.17.22

mercredi mercredi 2929 juin juin ,,dès 21h

Kinski usa / spacerock

+Iskander ge
Ce quatuor de Seattle qui vient pour la première fois en Suisse marie à
merveille son intérêt pour la musiques avant gardiste de Steve Reich
ou Terry Riley, le kraut rock 70’s de groupe comme Ash Ra Tempel et
un amour inconditionnel pour Black Sabbath. Alpine Static sorti en
début d’année est leur deuxième album pour Sub Pop (Nirvana, ). Le
groupe a également partagé la scène avec des groupes comme Trail
of Dead, Oneida, Comets on Fire ou encore Acid Mothers Temple
(avec qui ils ont fait un disque). Fans de Mono ou Mogwaï, n’attendez
pas de les voir l’année prochaine à l’affiche d’un grand festival !Pre-
mier concert pour ISKANDER, le nouveau projet des membres de Bra-
khage et Seaplane Harbor. Fans de Black Sabbath et de kraut rock
vous pourrez dire que vous avez vu leur premier concert ! 
+: www.kinski.net
Kab  : 12.-

vendredi vendredi 11erer juillet, juillet, dès 23h

Sub6
www.sub6.ch
Kab  : 12.-

samedi samedi 22 juillet juillet , , 
dès 22h

disco all styles
80’s are back!
Kab & Transit  : 7.-
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