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cinéma Spoutnik > 328 09 26
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www.spoutnik.info
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4 place des volontaires,

1er étage, droite

+ d’info www.lezoo.ch

salle ... de nuit

bar clouté à la main

entrée 11 rue de 
la Coulouvrenière 

>> >> entréeentrée place 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
supplémentaire, la permanence
entrée pl. des volontaires, 2e est ouverte  
lundi, mercredi &vendredi de 14h à 18h, 
& mardi et jeudi de 9h à 12h
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généreux

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

le
 b

o
n

 a
ir

 p
â

g
n

e 
d

e 
la

 c
a

m
p

u
re

centre culturel autogéré

m
is

 à
 jo

ur
 ir

ré
gu

liè
re

m
en

t

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

renseignements
généreux

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

c’est où qu’ on 
trouve quoi??

les numéros & le reste...

<lele Rezez>

mensuel de propagande de L’Usine

numero 77 • 4000 ex.
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espace d’art 
contemporain 

la programmation de Forde bénéficie du soutien du Dépar-
tement des affaires culturelles de la ville de Genève

du jeudi au samedi de 14h. à 19h. 
(& sur r.d.v.)

Les activités du Théâtre de l’Usine sont soutenues par le DAC de la Ville de Genève, le DIP de l’Etat de Genève et la Loterie Romande avec la collaboration de l’AVDC et l’ESBA
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+ d’infos: www.forde.ch

entrée 
rue de la 

Coulouvrenière 11, 
2e

: * = prixs =  -> 00h : 8.- frs / 6.-¤
00h -> 02h : 12.- frs / 8,50¤
02h -> 05h : 15.- frs / 11.-¤

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
infos concerts, distrib.
indé. du lundi au samedi 
de 17h à 19h & sur rdv
electrodark@bluewin.ch
>781 40 57
www.darksite.ch/urgences
11er er 
le Moloko (bar de L’Usine)
> 320 74 71
www.darksite.ch/moloko
le Zoo (salle de nuit)
> 321 67 49
>  321  47  93 fax (&tél)
info@lezoo.ch | 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
www.bruit.biz | info@bruit.biz
compost™graphizm
> 079 743 46 45
compost@usine.ch
www.usine.ch/compost
atelier d’architecture
archi@usine.ch

prolongation de

Anta, Odeli, Uta.
Olivier Genoud, Aloïs Godinat.
jusqu’au samedi jusqu’au samedi 1717 juinjuin
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artisans locaux

Aloïs Godinat “Portrait de groupe avec
dames, le pont”, 2005 - 2006. Livres,
dimensions variables.

! le Zoo sera fermé durant la
période des festival, du début
juillet à la fin août !

+d’infos, etc...:
www.usine.ch/theatre

salle des fêtes

du jeudi du jeudi 11erer auau
dimanche dimanche 44 juinjuin et et 
du jeudi du jeudi 88 auau
dimanche dimanche 1111 juinjuin , , à 20h30
Festival local et
régional de créations 
chorégraphiques et
de  performances
8 jours pour découvrir les 8 perles de la 8e édi-
tion du Festival Local… Tout en restant fidèle au
principe pédagogique d’origine, le Festival  Local
se développe et s’intensifie en ouvrant ses portes
à l’art de la  performance. Avec beaucoup d’hu-
mour, de dérision, de tendresse et d’originalité,
ces nouveaux acteurs de la scène locale parlent
de leurs préoccupations personnelles et sociales.
Le Festival Local se déroule sur deux semaines,
accueillant chaque soir quatre formations :
du jeudi 1er au 
dimanche 4 juin à 20h30

Jérémy Chevalier
Homestudio (performance)
Le MR-8 Fostex annonce une nouvelle généra-
tion d’enregistreurs  multipistes:Le Mini-Studio
mobile. Il permet d’enregistrer  l’instrument sou-
haité (micro, entrée guitare avec effets). Ensuite,
des possibilités  de mixage permettent de tra-
vailler le son avec les effets internes  (reverb…),
avant le Mastering et le transfert via sortie nu-
mérique S/PDIF ou USB directement sur un PC.

Maud Liardon 
The swedish experience
(performance/danse)
« De var så roligt, jag måste skratta. Det kom en
trekantig gubbe in. Han satte sig på en stol i kö-
ket och drog ur fickan sitt munspel opp och bröja
spela så allting dansa med skrim och skrammel
och tjo och hopp ! »

Yvonne Harder & 
Alexandra Nurock
Soft Bondage (performance)
Deux ouvrières fabriquent à la chaîne des formes
familières. Appliquées mais passablement
maladroites, elles font de leur mieux. Malgré la  ré-
pétition mécanique de leur tâche, la difficulté reste
visible dans leurs gestes  mal assurés. De temps à
autre la révolte gronde: travail abrutissant, heures
supplémentaires, harcèlement sexuel, cadences in-
humaines...

Joanne Wehrli 
Petites histoires naturelles
du plateau projectus
(performance/installation)
Cette bricoleuse d’images nous présente une séance
d’animation : « Eh machine, me chuchotais-je  con-
fortablement  installée dans un canapé, tu devrais
porter un casque conçu sur mesure pour partir à
l’aventure, un casque transparent qui me couvre
la tête… »

vendredi vendredi 2 2 juin juin , , liquiddrum’n’bass

Ltj Bukem  & 
mc Conrad (Good looking / uk) 

Klementes (Tear drop / ch )

Thai dee (Tear drop / ch ) 
L’été approche à grands pas et vous ne savez toujours pas
quelle sera LA soirée de référence cette année? Et bien
Tear Drop et le zoo vous offriront la chance d’en passer
une qui fera date à coup sûr. En effet, le collectif, accueille-
ra fièrement une légende du mouvement jungle - 
drum’ n’ bass, le bien nommé LTJ BUKEM. Toujours ac-
compagné de MC CONRAD, son complice de toujours à la
voix de velours, LTJ Bukem, grand manitou du label Good
Looking, et concepteur des compilations «Earth» et «Pro-
gression Sessions» devant l’éternel, est un invité presti-
gieux, qui se fait le spécialiste d’ambiances pour le moins
feutrées et sensuelles. Nul doute que le maître Jedi du
genre, devrait nous préparer une portion magique à base
de jungle ambiante et de drum’n’bass liquide.
www.goodlooking.org
: *

samedi samedi 33 juin juin , , hardtek 

Psycho disorder 
aka 6,3 (Atypik , Dsp / f), live

Nikko (Karbon 14 / f), live 

Smill (Audioactivity / f), live 

Nexus (4Kicks / f) Faip (EQ system / f)
visuel : Ethnocif 
La créativité de PSYCHO DISORDERexplose tout au long de
ses lives… Né avec un clavier dans les mains, c’est un vrai
mutant homme-machine, connu sous le nom de 6.3, Il a
produit de la techno psychédélique dès 97 sur le label
Français DSP qu’il a développé avec BMHOT, Dr SEKTOR et
15 Records. Aujourd’hui, il joue sa propre vision du break,
parce qu’en mutant qu’il est, il se balade de son en son. Il a
joué avec 69db, Crystal Distorsion, fky …J … Le succès
massif de DSP à travers la France, l Italie, et la Rép.
Tchèque, les ont propulsés au top de la TeK Underground.
Nombreux sont les endroits en France qui se souviennent
de leur lives et de leurs sons. Ils sont devenus une référen-
ce pour la production de techno française, spécialement
sur la scène free-party. Fondateur du collectif Karbon14
en 97, NIKKO découvre le milieu Underground
Electronique à travers le mouvement free-party. Il se lance

dans la création et sort son premier maxi sur le label
MST en 2000, puis il lance les labels Karbon14 et Kom-
pak et signe aussi plusieurs tracks sur DSP. Ses produc-
tions oscillent entre Hard-Tekno oldschool et Acid, il
propose un live énergique qui mélange des kicks puis-
sants à des rythmiques breaks et des synthés survoltés.
SMILL nous livre un live hardtek de ceux qu’on aime,
des basses pour garder les pieds au sol, des sons qui en-
vahissent les têtes dans la salle et des bpm pour la bala-
de… Membre du collectif Audioactivity, il évolue sur
machines et laptop. Il mélange les sons à sa guise, ça
fait trop du bien et c’est bon de le retrouver sur scène
pour la troisième édition d’un live toujours en évolu-
tion… 
: *

dimanche dimanche 44 juin juin , , electrodisco

Luluxpo (Mental groove / ch) 

& Greta Gratos 
: *

jeudi jeudi 8 8 juin juin , , dès 22h abstracthiphop 

dj Krush (ninjatune / jp)

G-Bart (Reverse engineering / ch) 
Le Zoo est fier d’inviter pour la fin de la saison l’un des
plus grands maîtres de l’abstract hip-hop, DJ KRUSH.
Sa carrière commence dans les années 80 après une
projection du film ‘Wild Style’, véritable concentré de
culture hip-hop alors en plein émergence, regorgeant
de performances de graffeurs, breakdancers, rappers et
Djs. Pour Hideaki Ishii, c’est une révélation. Le lende-
main, il s’achètera deux platines et une table de mixa-
ge. Ses débuts au sein d’une scène hip-hop japonaise
quasi-inexistante sont difficiles. Il commence sa carriè-
re comme Dj pour des groupes de break dance. En
1987, il crée un groupe, le Krush Posse. Il est déjà parti-
culièrement remarqué pour l’utilisation de ses platines
comme instrument à part entière. Son premier album
solo, sombrement intitulé Krush, sort début 1994. Ce
coup d’essai lui permet de se faire remarquer au delà de
son pays natal, jusqu’en Europe et aux Etats-Unis.
1996, Krush, débarrassé de tout complexe par le succès
de son disque, décide d’inviter quelques uns des
meilleures rappers, de la scène hip-hop américaine sur
son troisième album. On retrouve ainsi au générique de
Meiso le nom de Guru (Gangstarr), CL Smooth et The

Roots. Ce disque remarquable sera suivi un an plus tard par
Milight, sur lequel  il invite en reffort des artistes japonais.
Sur Kakusei (1999), le Dj se fait plus minimaliste, réduisant
nettement le nombre de featurings pour se concentrer sur
des beats hip-hop riches et expérimentaux. Zen, publié en
2001, est quant à lui plus proche de Meiso, avec un retour
aux arrangements fins, et les prestations impeccables de
Black Thought, Company Flow et Boss The Mc.
www.mmjp.or.jp/sus/krush/
prix unique : 15.- frs / 11.-¤

vendredi vendredi 99 juin juin , , elektrotek-nosleep!

the MFA 
(Bpitch control, Precinct / uk), live

Benna (Adult swimm rec. / d)

Waterlilly (Mental groove, Lasergun / ch) 
Le duo MFA perpétue la formule magique “électro mâtinée
de break beat” popularisée par l’impératrice berlinoise.
Mais MFA a aussi accroché d’autres labels prestigieux du
moment : Kompakt et Border Community avec des vinyles
très remarqués. C’est cependant sur Bpitch que le duo Alas-
tair Douglas/Rhys Evans sort un nouveau maxi dévastateur
(Zone Day Bpitch 109), du genre “qui continue de faire
avancer l’électro”. C’est en live que MFA a assis sa réputa-
tion et prend sa pleine dimension. BENNA,  artiste d’origine
new yorkaise écrit et interprète ses chansons, elle a su créer
un monde musical audacieux, propre, plein de caprices et
de paysages différents pour alimenter la machine humaine.
www.themfa.com + www.benna.com
: *

samedi samedi 1010 juin juin ,,
crockette party V 
Jichael Mackson 
(pasta music / d)

Press play (Mr.Laboso / d) 

Mr Flazh (Viking music / ch)

Crowdpleaser 
(Crockette party / ch)
Nulle prétention autre que, offrir un moment
festif et amicale. Dans le but de revenir à l’essen-
ce même des soirées house ou techno initiales.
Laisser tomber les barrières sociales, et se réunir
ensemble dans la danse.  La musique proposée
est le Technofunk. Ce terme désigne un son, à la
fois froid et électronique ajouté à un esprit
chaud et humain, l’homme en harmonie avec la
machine.  Initié par Dj Crowdpleaser, ses invités
aux Crockette Party, sont des artistes avec les-
quels, il entretien des liens créatifs et amicales.
La cinquième édition de la CROCKETTE PARTY
vous propose, l’excellent live de Jichael Mack-
son, performant avec des synthétiseurs analo-
gique les plus rare et exotique. Ses compositions
s’inscrivent dans la lignée du techno dub alle-
mand, comme Maurizio et le son de Basic Chan-
nel.  Press Play, patron du label Mr Laboso Re-
cords, frère de Crowdpleaser. Pour ses compila-
tions éclectiques, Travelogue Soundfiles, il a si-
gné entre autres, des artistes tels qu’Herbert,
Mocky, Terry Callier. Pour la première fois à Ge-
nève il vous dévoilera son énorme background
musical. en soutien,  Mr Flazh et Crowdpleaser,
qu’on ne présente plus.
: *

vendredi vendredi 1616 & & 
samedi samedi 1717 juin juin ,,
La fête de la zikmu 
vous invite à aller voir, danser, 
boire et teuffer dans la ville,
le zoo sera donc fermé...

vendredi vendredi 2323 juin juin ,, minimaltechno

Alex smoke 
(Soma Vakant / uk), live

Lee van Dowski  
(num, soma / f)

Chaton (Num, Plak, Sthlm / ch)
ALEX SMOKE, timide écossais de l’écurie Soma vient de
livrer «Paradolia» un second album d’une rare beauté,
tantôt minimal et mélancolique, tantôt électro et en-
joué. Encore plus réussi et mature que le précédent, ce
nouvel opus a été élu album du mois par le magazine
TRAX. Également l’auteur de maxi sur le label berlinois
Vakant, managé par Onur Oze (retenez bien ce nom),
Alex déploie des tracks minimaux groovy, à la texture
palpable; on pourrait pour ainsi dire les toucher. Il est
l’un des rares de la sphère minimale à proposer
quelque chose de vraiment consistant en Live. 
www.somarecords.com/artists/
alexsmoke
: *

samedi samedi 2424 juin juin , , drum’n’bass

Amit (Commercial suicide  / uk)

Task horizon (Dsci4 / zh)

Oliv (Loccomotion)

mc Nailon (Vocal breath / be) 
Contrairement à la plupart des artiste drum and bass,
AMIT s’est concentré sur la production et le live.
Influencé à ses débuts par la techno belge de Joey Bel-
tram et Fran de Wulf; c’est la découverte d’artistes
comme Source Direct, Photek ou encore Goldie qui l’a
poussé à se tourner vers la dnb. Ses influences vont de
la musique Hindi et du Moyen-Orient jusqu’aux plus
purs produits “made in uk.” Ce mélange apporte à ses
productions une originalité inégalée dans la scène
drum. Il jouera son dernier live représentant son nou-
vel album sorti sur Commercial Suicide, le label de Klu-
te. Ambiance dark et énergie au rendez-vous!
Quand on dit que Zürich est souvent pionnière dans le
domaine de la culture en Suisse, c’est aussi valable
pour la drum! Preuve en est le duoTASK HORIZON, at-
tendez-vous à un son moderne et intense qui ravira
tous les puristes.
www.commercialsuicide.org  
: *

du jeudi 8 au 
dimanche 11 juinjuin à 20h30

Liz Moscarola
La dinde (Danse / performance)
contrebasse : Guillaume Viltard

La Dinde ou : Muriel, La Dinde ou : Je préfère
chanter. C’est beaucoup  mieux d’être alleman-
de, La Dinde ou : violence en Bavière. Lorsque la
dinde se sépare de l’enfance, ce sont d’autres
choses qui retombent, à vif sur  le sol.

Philippe Guye-Bergeret
Amour (performance)
On en finira pas avec l’amour et (d’ailleurs) on
ne voudra jamais s’arrêter d’en parler… mais
sait-on réellement ce qu’est l’amour ?

la Cie B.I.C. 
Bizar is beautiful
(performance)
interprétation: Esther Rizzo,
Marylène Rouiller, 
Laurence Sabut

«Être belle c’est comment?» Les agentes de la
B.I.C. en ont marre des images papiers glacés,
de la pub «cul en format mondial» ! Alors quoi
faire quand on ne ressemble pas à Monica ? Ce
n’est pas facile, et pourtant, à force de chercher
la beauté, les agentes de la  BIC ont trouvé la
leur, singulière et particulière. Une beauté al-
ternative…

Christophe Balleys 
Blumen Tag und
Nacht (performance)
interprétation : Mathias
Glayre, Tatiana Auderset

Le Gestus comme moteur, une table com-
me aire de jeu et deux comédiens pour
donner forme au texte. Où est le jour ? Où
est le zoo ? Un appel téléphonique pourra
peut-être nous renseigner. Dis Mélo, tu me
joues une pièce de théâtre ?

prix pour une soirée : 18.-
frs normal / 15.- frs
chômeur(euse) et avs / 12.-
frs étudiant (e) / 10.- frs
20ans/20frs / réservations
+41 22 328 08 18 & 
resa.theatre@usine.ch 
(nouvelle adresse!)

vendredi vendredi 3030 juin juin , , electro 

Modeselektor 
(BPitch control / d)

Para one (Institubes / f)

Crowdpleaser (Mental groove / ch)

St Plomb (Mental groove / ch)

Oliver (Mental groove / ch)
Vers 1996, RR et PP (alias Gernot Bronsert et Sebas-
tian Szary) s’unissent sous le nom de MODESELEK-
TOR. Ils commencent par produire des sons,
confronter leurs influences et expérimenter, encore
et toujours. C’est à cette époque qu’ils développent
leurs envies de recyclage et de rythmiques concas-
sées. Rapidement, leur priorité est de travailler sur
des performances en temps réel. En 2000 débute
une fructueuse collaboration avec Ellen Allien (cé-
lèbre DJ berlinoise, fondatrice du label BPitch
Control), pour lequel ils préparent un album pour
mai 2005. Les Modeselektor se décrivent comme
“un dragon du son gourmand et infatigable qui
crache de la distorsion à la place du feu”. Surnom-
més dans le milieu de la nuit berlinois les “Shah de
Perse et de Faustan”, ces proches amis des Pfadfin-
derei ont créé pour Labland une partition originale
et variée, qui mélange avec énergie les rythmes.
Depuis ses productions pour TTC (Ceci n’est pas un
disque et Bâtards sensibles), L’Atelier (Buffet des
Anciens Elèves), et son Beat Down EP, PARA ONE est
l’un des producteurs français les plus en vue et les
plus prometteurs du moment. C’est dire si tous les
espoirs sont placés en lui.  Ce soir, il nous offre un
exercice club d’un genre particulier : on tient là un
clubbisme cérébral, dont le but n’est pas de faire
danser le corps en même temps que le cerveau (cré-
do de l’Intelligent Dance Music), mais de faire dan-
ser le corps via le cerveau. Dans la musique de Para
One, le club semble toujours attendu, différé, rêvé,
espéré. Et l’émotion, un peu en retrait, également.
www.modeselektor.de +
www.institubes.com/
: *

les politiques de 
l’autruche ou 
L’autruche comme animal 
domestique en politique 
On met souvent en avant notre bel démocratie participative
Suisse, et une certaine délégation du pouvoir décisionnel poli-
tique à ses habitant-es, ce qui peut sembler équitable mais qui
ne peut pas empêcher les abus des élus  dissimulés dans une
hypocrisie candide. Nous n’essaierons pas de vous convaincre
sur des bases théoriques (on leur laisse cette habileté là-sse!)
mais sur quelques exemples concrets qui se passe tout près de
chez vous.
La première concerne la modification de loi sur “la promotion
et procédés de réclames”  dans le canton de Genève. Afin que
notre belle Ville et ses annexes resplendissent et deviennent
d’une propreté irréprochable, esthétiquement du moins (et
non socialement!), le Grand Conseil a décidé que l’on ne tolére-
ra plus une seule affiche sur des panneaux non prévus à cet ef-
fet. Ce qui en soi n’est pas une  chose révoltante, mais ce qui le
devient par contre c’est l’interdiction “manu policiari” (100 à 60
000.- d’amendes pour l’annonceur) de cette pratique
d’affichage dit “sauvage”, entendez hors panneaux officiels,
sans proposer aucune alternative aux multiples acteurs cultu-
rels genevois, dont une part subventionné par ce même Etat
ré(dé)primant, qui ne peuvent ni se payer les services de la
S.G.A. (Société Genevoise d’Affichage) ni obtenir un parc d’affi-
chage culturel suffisant (à peine 25% des besoins en emplace-
ments sont disponibles) pour exister dans la Ville. Ville propre
est-elle synonyme de Ville morte ? Pourquoi la Ville de Genève
veut-elle subventionner la culture et l’empêcher en parallèle
de se promouvoir et ainsi d’exister ?

Pour revenir à ce que nous dénoncions au départ, intéressons-
nous à ces mêmes politiques nous ont tourné  en bourrique
(c’est toujours mieux qu’en moutons!) pendant plusieurs mois
l’année passée concernant la mise en place de cette loi ; se pas-
sant leur joujou “législatif-décisionnel” d’un-e à l’autre, ne vou-
lant aucunement s’impliquer dans la réflexion des besoins
avant une possible législation, et encore moins en assumer la
responsabilité, mais nous certifiant alors que les besoins cultu-
rels ne seront pas oubliés, et  bien évidemment différenciés du
commercial. En effet, ils le seront : les seuls expositions qui sub-
sisteront en Ville seront les afficheurs “friqués” qui s’arracheront
les quelques dizaines de panneaux “légaux” (mais illégitimes),
c’est à dire les annonceurs publicitaires (intantinet
sexiste...mais tant qu’ils-elles payent!) et la culture de masse
(cad commerciale!). Avenir radieux et prospère en somme...
dans une ville qui se déclare ouverte culturellement ! Nous ne
devons pas avoir la même connotation du mot “culture”.
Qu’en est-il aujourd’hui? Une loi qui est avalisée et qui sera voté
probablement le 08/06, sans aucune distinction du culturel et
du commercial, et où les pouvoirs d’intervention seront élargis
à la police cantonale. Au moins un point où il ne nous ont pas
étonné c’est sur leur hypocrisie stable et ambiante!

Que faire donc en réponse à cet état de fait? Participer
politiquement pendant le temps où l’on nous le permet encore.
L’ASSOCIATION L’USINE PROPOSE donc de lancer  UN REFEREN-
DUM CONTRE CETTE MODIFICATION DE LOI en insistant sur
l’”exception culturelle” et ses besoins en terme de promotiion.
!  NOUS N’AURONS QUE  40  JOURS POUR RECOLTER 7000
SIGNATURES APRES LA VOTATION DE LA LOI.
Pour y participer, nous soutenir ou obte-
nir plus d’informations : 
usine@usine.ch
/ 022 781 34 90

La seconde fait la part belle à notre conscientisation écologique
(jusque là tout va bien!) par nos politiques “maîtres
spécialistes” du “développement durable” qui est, en résumé,
la mise en place d’une écologie adapté à notre système capita-
liste pour rendre ce dernier plus longtemps viable pour
l’humain-e. Ce programme politique dans sa vision de réflexion
et de mise en place de ressources d’énergies renouvelables et
moins polluantes est tout à fait respectable ; du point de vue
éthique et pratique, on en doute assurément....car comme
chaque chose, et comme tout marché économique bien articu-
lé, cela doit être rentable financièrement. 

C’est ainsi que l’on se voit refuser à l’Usine (on parle que de
nous, c’est vrai, c’est notre côté politicomégalo), une proposi-
tion de projet de chauffage à bois, sous forme de pellets, en al-
ternative à une chaudière centrale à mazout. La réponse des
décideurs de la Ville est obstinément négative, et non pas pour
des arguments liés aux problèmes de transports ou de
stockages, lesquels auraient été légitimes, mais pour des rai-
sons de pollution de l’air au centre de Genève qui est à satura-
tion de gaz toxique NOX...produit pour 70% par nos
confortables  automobiles éco-destructrices. Je n’imagine que
deux possibilités : soit nos élus ont un grand sens de l’humour
soit ils-elles ne lisent pas les journaux.... Donc peut-être qu’il
faudra leur expliquer que le prix du pétrole ne va pas cesser
d’augmenter ces prochains temps et qu’il semble très probable
que dans quelques décennies le mot “pétrole” sera éradiqué de
nos dictionnaires ...alors les alternatives c’est à présent qu’il
faut les penser. 
La prochaine action que l’on vous propose donc, est le lance-
ment d’une campagne de sensibilisation auprès de “nos” élus
pour leur expliquer que le pétrole est renouvelable
uniquement sur Mars, libre à vous de la forme (lettre, e-mail...).
Ainsi l’alternative serait peu-être juste au dessus de nos têtes,
entendez le dieu “éole”...personne ne peut réfuter cela!? Cela
serait sans compter, d’une bonne dose de mauvaise volonté et
de la ruse politicarde : “puisque l’on vous dit que c’est la faute
des budgets et que le financement n’est pas possible, on n’y
peut rien”. En outre, il paraîtrait que l’on ne consomme pas as-
sez d’énergie au sein de l’Usine pour installer de beaux et effi-
caces panneaux solaires sur un toit qui n’attend que cela pour
respirer un peu mieux.   La dernière implication que l’on  vous
propose enfin est un chantier populaire pour cette installation
solaire, l’association SEBASOL assurera notre formation, on
vous tiendra au courant des dates.

Ca pourrait ressembler à de la science fiction mais c’est bien ar-
rivé près de chez vous : tout est véridique...C’est pitoyable, on
réduit cela à une histoire d’argent alors que nos choix
écologiques actuels sont déterminants pour  que l’humain-e
puisse encore espérer vivre quelques temps sur le sol Terrestre.
Au lieu de promouvoir médiatiquement, par voie de
marketing, le “développement durable”, il semblerait plus sen-
sé, cher-es politiques, de le mettre en oeuvre.

Bien à vous...et prenez garde à la dictocratie qui vous
emprisonne!
Politiquement votre, Un élu autogéré.

mardi mardi 1313 juinjuin , , 
dès 18h jusqu’à tard...

E-bar
(2 mardis par mois, des 

soirées dédiées à la musique
électronique en rapport avec

la danse et le théâtre)
Pour fêter la fin de la saison, 

Le E-bar s’agrandit: le foyer ET le plateau
du théâtre seront ouverts pour 

vous accueillir lors d’une  
soirée Bollywood  

avec dj Be-at et 
dj Betty Bossa 

qui vous feront vibrer sur les rythmes
orientaux de grandes comédies

musicales indiennes!
avec projections 

de films.
: entrée libre



le KAB n bénéficie tou-
jours pas d’autre soutien
que de celui de ses amis

DDEELL’’UUSSIINNEE

Le plus 
beau 
cinéma 
du monde

horaires: tous les soirs à 21h, sauf le dimanche à 18h

entrée 11 rue de 
la Coulouvrenière, 

premier étage

la programation du Spoutnik bénéficie du

soutien du Département des Affaires

Culturelles de la Ville de Genève

+ d’infos? : www.spoutnik.info

PTR bénéficie du soutien du Département

des Affaires Culturelles de la Ville de 

Genève, et de celui de ses bénévoles & amisILEREZI
LA salle de concert • (Rez) • quai des forces motrices

entrée 4 place des volontaires, 

Bar de L’Usine

1er étage, gauche

+: www. darksite.ch/moloko

!chiens en laisse, & privés de concerts !

le
 M

o
lo

k
o
 n

e
 b

é
n
é
fi
ci
e
 p

a
s
 d

’a
u
tr

e
  
s
o
u
ti
e
n

q
u
e
 d

e
 c
e
lu

i 
 d

e
 s
e
s
n
o
m

b
r
e
u
x
  
a
m

is

z´horaires, 
lundi au mercredi: 18h - 1h
jeudi & vendredi 18h - 2h 

samedi ouverture selon programme 
miam 19h30 - 22h, végé & carnivore

attention, fermé le dimanche
jusqu’à nouvel ordre
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lundi lundi 12 12 juinjuin , , dès 21h

Brant Bjork 
and the Bros usa / desert rock
Encore un digne représentant de Palm Desert qui vient fouler la
scène de l’usine. Pour ceux qui ne le sauraient pas, BRANT BJORK
fut en son temps batteur de Kyuss. Puis il a fait un bout de route
avec Fu Manchu. Mais on l’a aussi vu participer aux fameuses de-
sert sessions. En 1999, il sort son premier album solo, le magni-
fique Jalamanta sorti sur Man’s Ruin. Depuis il a remonté un grou-
pe avec Alfredo Hernandez, Che. Encore deux autres albums sous
son nom, puis un album avec les Bros. Brant Bjork, c’est la musique
du désert à portée de main, et sans aucun doute le type le plus cool
du monde. 
www.dunarecords.com
Kab : 13.-

jeudi jeudi 15 15 juin juin , , dès 21h30

Costes fr / cabaret-punk attitude
Le spectacle I LOVE HATE est un one-man-show de 40minutes.
Chant, cris et actions sur musique enregistrée + chansons
intermèdes au piano joué live. L’histoire : Un homme attend
anxieusement chez lui la venue d’une fille. Elle finit par arriver,
mais il débande et tout merde de pire en pire. Acteurs : COSTES et
sa poupée gonflable. Un peu d’histoire: tout en faisant des études
d’architecture, il joue dans des groupes de rock amateurs et voya-
ge en Afrique, Amérique du sud et Asie. A partir de 1986, la
musique devient son activité principale. Il cesse de jouer dans des
groupes pour créer seul des chansons aux paroles crues oscillant
entre mélodies et bruits. Sur scène, il présente ses opéras pornos
sociaux, des comédies musicales paroxystiques, trash et violentes.
Très prolifique, il a produit 35 disques et 20 opéras, joués en Euro-
pe, Amérique du nord et Japon et qui font de lui une artiste culte
de l’underground. Parallèlement, il réalise des films, 5 longs mé-
trages et une vingtaine de courts-métrages. A partir de 1997, il
écrit des nouvelles pour des sites internet et des revues indépen-
dantes. Son premier roman, Viva la merda, est publié en 2003 par
les éditions Hermaphrodite. En 2005, un nouveau roman est pu-
blié chez Fayard.

Kab : 10.-

vendredi vendredi 16 16 juinjuin , , dès 20h
Ptr à la Promenade de l’observatoire

fête de la musique 
20h00: Les vaches laitières punk 
21h15: Swing in’ class hero punk 
22h30: Fade electronic body metal
23h45: Amok grind
: entrée libre

&&
samedi samedi 17 17 juinjuin , , dès 14h
Ptr à la Promenade de l’observatoire

fête de la musique 
14h00: Morbid morbak kaoscore
15h15: Faute de frappe punk 
16h30: Vargas   17h45: Drama pop
19h00: Mother kingdom rock 
20h15 Blue daze pop
21h30: Sand over skara rock intimiste
22h45: Tragic all stars ska
00h00Hateful monday punk-rock
: entrée libre

vendredi vendredi 23 23 juinjuin, , dès 21h

Food for animals usa / hip-hop
Duo adepte du hip hop des années 90 (Nas, Mobb Deep, Big L, Wu
Tang, Redman...), FOOD FOR ANIMALS est probablement le projet
le plus crade, le plus habité, le plus dingue que l’electro hip hop,
devenu souvent bien fades, ait pu connaître ces dernières années.
Car ces deux ennemis jurés de Georges W Bush, venus tout droit de
Washington DC, balancent leurs textes ultra engagés avec autant
d’enthousiasme qu’ils mitraillent leurs rafales de beats. FOOD FOR
ANIMALS dégueule en effet sa hargne et son dégoût du consumé-
risme, des politiciens et des bien-pensants dans une ambiance gla-
ciale, lourde, métallique voire même robotique pour un résultat on
ne peut plus crade mais néanmoins cohérent, façon drum’n’bass
sous barbiturique. Fans de Kid 606 ou Dälek, vous ne louperez cet-
te soirée sous aucun prétexte ! 
www.foodforanimals.com
Ptr : 14.- / membres 7.-

samedi samedi 24 24 juinjuin , , dès 23h
disco all styles de soutien 
à Sigma rec.
Ptr : 7.- / membres 5.-

mardi mardi 27 27 juinjuin , , dès 20h
X83X (96-06) 10 ans de hc
unique date suisse!

Most precious blood 
usa / defend hc

Maroon d / metal hc

Ringworm usa / evilcore

Damnation a.d. usa / hc 

Nueva etica arg / metal moshcore
La quête aura été longue et ardue pour trouver une affiche
convenable pour fêter 10 ans d’implication sans compro-
mis dans la scène hardcore. 
MOST PRECIOUS BLOOD ne sont plus à présenter, tant ils
sont devenus incontournables dans la scène hardcore
mondiale ces dernières années, grâce à leur implication
sans faille et leur sincérité, c’est avec plaisir que X83X leur
offre un 2ème passage qui s’annonce d’hors et déjà
mythique. Pratiquant un metal hardcore lourd, oppressant
et incroyablement rentre dedans, les allemands de
MAROON ne font aucun compromis à leur ligne de condui-
te, malgré leur important succès et leur signature sur Cen-
tury Media.  Formé en 1991 et disparu en 1994 à Cleveland,
RINGWORM revient en force en 2001 grâce à des disques
sortis sur Deathwish et ensuite sur Victory records. Ayant
influencé un nombre incalculable de groupes et étant à
l’origine d’Integrity et de Terror, RINGWORM pratique un
metal hardcore malsain, tranchant et destructeur. Tout un
pan d’histoire du hardcore métallique américain tant leur
discographie à marqué bon nombre d’auditeurs et de
groupes actuels. DAMNATION A.D. sont aussi des revenants
et sont eux aussi tout une part d’histoire du hardcore amé-
ricain. Originaires de Washington, et comptant une disco-
graphie bien étoffée, DAMNATION A.D. c’est un hardcore
simple, puissant et sans fioritures qui ravage tout sur son
passage. En provenance d’Argentine, et fer de lance du 3rd
World hardcore, NUEVA ETICA représente tout un continent
et n’a pas à rougir devant bon nombre de groupes
européens ou américains, grâce au son metal hardcore
agrémenté de mosh parts puissantes et des paroles ultra
militantes hurlées en espagnol par 3 chanteurs! Ils mettent
la barre très haut en sortant leur nouvel opus sur Alveran en
cd et en vinyl sur le nouveau label Suisse Storm Of Justice.
www.mostpreciousblood.com + 
www.maroonhate.com + www.ringworm13.com
+ www.myspace.com/damnationad + 
www.myspace.com/xnuevaeticax 
Kab & x83x  : 18.-
Les 83 premières personnes à entrer rece-
vront une affiche limitée à 200 ex., réalisée
par Hardcore Solution graphix

samedi samedi 11erer juillet juillet , 22h

discotransit nineties
dj’s Dada, Mama, Echidnea
avec milkshakes alcolisés
: 7.-

jeudi jeudi 11erer juinjuin , , dès 21h
vernissage de l’album 
de remixes de Knut: Alter

Knut ch / röck metölz 

Jesu uk / doom pop

Final uk / ambient
Après dix ans d’activité, Knut envisageait d’arrêter le live voire de
raccrocher, mais voilà les Genevois sont revenus avec un 3e album
(«Terraformer») et se sont remis à tourner dans toute l’Europe. Et
pour marquer le coup voilà «Alter», un CD anniversaire bourré de
remixes par Dälek, JK Broadrick, SPECTRE; KK Null, etc. Le vernissa-
ge à l’Usine coïncide avec le passage de Broadrick et son groupe
Jesu (My Bloody Valentine écrasé par un 36 tonnes Doom) et son
side-project Final (la même chose, sans la batterie, sans les mélo-
dies, pas la même chose donc). Résultat des courses: yee-haa!
www.hydrahead.com/knut +
www.avalancheinc.co.uk/jesu.html +
www.avalancheinc.co.uk/final.html
Kab & Ptr : 10.- / membres 5.-

vendredi vendredi 2 2 juinjuin , , dès 21h
Shayo record showcase avec
the Evpatoria report ch / post rock 

Esthesie fr / pop 

In Gowan ring usa / folk 

Julia Kent usa / trip-hop classique contemporain
Le label indépendant SHAYO fait son festival avec : THE EVPATORIA
REPORT, un groupe qu’on ne présente plus, puisque ces jeunes
suisses ont su s’imposer comme référence sérieuse d’un post-rock à
l’image des tout grands. Pour l’occasion de ce concert à l’Usine, la
musique interstellaire du quintet sera accompagnée de projections
vidéo sur écran géant. Dernière signature du label Shayo, ESTHESIE
mêlent avec un certain talent les ambiances pop orchestrée de
Yann Tiersen avec le côté très “Melody Nelson” de Blonde Redhead.
Grâce aussi un goût immodéré pour la musique d’Arvo Part, celle
d’ESTHESIE n’en devient que plus cinématographique, brisant les
frontières des styles et dégageant ainsi leur propre identité musica-
le...  Lorsqu’on parle de néofolk, on oublie souvent certains acteurs
importants, et actifs parfois depuis très longtemps; c’est le cas de IN
GOWAN RING pour les Etats-unis. Avec cinq albums, B’Eirth  n’a pas
cessé de créer ces douze dernières années. Souvent décrit comme
un nouveau Nick Drake, on peut aussi comparer son travail à Dono-
van, ou encore Brendan Perry (Dead Can Dance) en solo. Pour ce
concert B’Eirth sera accompagné de musiciens de la scène locale
genevoise, dont Carole Zweifel du groupe Lost People. Musicienne
de l’ombre comme tant d’autres, on trouve pourtant son nom dans
une plétore de projets musicaux tous plus ou moins (re)connus...
JULIA KENT a donné du violoncelle partout. Elle nous réserve une
collection de titres créés à base de “loops” de violoncelle, pour un
résultat oscillant gracillement entre trip-hop instrumental et mu-
sique classique contemporaine.
www.the-evpatoria-report.net +
www.ingowanring.com
Kab & Shayo Records : 15.-

samedi samedi 3 3 juinjuin , , dès 22h

Zgingage / hiphop

Black Magic Teamge / hiphop

Chaka ge / hiphop dj Madfunk ge / hiphop 

dj Enr ge / hiphop
ZGINGA (qui signifie fauché en argot algérien) est le premier collec-
tif maghrébin de rap en Suisse. Fondé en 2001 par Fay, le groupe
poursuit sa route. Avec leur premier album sorti en 2005 (qui faisait
suite il est vrai à un maxi sorti en 2004), Zginga font parler d’eux. On
les a notamment vu récemment aux Docks en première partie de la
Fonky Family. De nombreux concerts à venir dans la région font de
ce groupe un des acteurs les plus en vue du moment dans la scène
hip hop locale. Pour les épauler, deux jeunes pousses du terroir, à
savoir Black Magic Team et Chaka. La soirée se poursuivra jusqu’au
petit matin avec MADFUNK et ENR. 
www.zginga.com
Kab : 10.-

dimanche dimanche 44 juin juin , , 
dès 23h

disc’allstyles
kab, : 7.- 

mardi mardi 66 juin juin , , dès 21h

Fishboneusa /  fusion

Wolfunkind f
FISHBONE n’est pas morts et revient,  bien des années après
leur mythique concert au Palladium qui avait vu Tool  oeuvrer
en première partie. Fishbone a été créé à la fin des années
1970  à Los Angeles, par une bande d’amis Afro-américains
tous originaire du quartier de South-Central. Avec une base
musicale ska, Fishbone emprunte à tous les styles. Pionnier
du style Rock Fusion,( Red Hot Chili Peppers et No Doubt fai-
saient leurs premières parties de concerts) FISHBONE a connu
une courte période de forte médiatisation sur MTV à la fin des
années 1980 et navigue depuis d’une maison de distribution
à une autre, enchaînant concerts et explorations musicales
dans le système de l’underground musical américain... Bien
que cité comme une influence majeure par de nombreux
groupes (Red Hot Chili Peppers, No Doubt , Silmarils, Mano
Negra... ), FISHBONE n’aura jamais vraiment profité du succès
de sa musique. 25 ans après sa création le groupe continue
pourtant à se renouveler musicalement... Inversement, Fish-
bone est LE groupe à voir absolument en concert, c’est débor-
dant d’énergie et complètement fou. Angelo Moore estun
infatiguable bricoleur sonore, et tout simplement le roi du
Stage Diving ! Si WOLFUNKIND signifie “loup déchaîné” et
WHOLE FUNK KIND, “sorte de funk en bonne santé”, ces
termes sont le reflet instantané de leur état d’esprit ! Allumés
par la flamme funk de Georges Clinton et faisant référence à
Fishbone pour le mélange des genres (plus de 20 styles
fusionnés !), la meute des WOLFS sort son 2ème album
“Fou?”, rythmé et vitaminé.
www.fishbone.net + wolfunkind.music.free.fr
Ptr : 20.- / membres 10.-

mercredi mercredi 7 7 juinjuin , , dès 21h
Vic Du Monte’s Persona
Non Grata usa / rock
Derrière ce nom improbable se cache le projet de Chris Coc-
krell. Si ce nom ne vous dit rien sachez, qu’il est co fondateur
des défunts Kyuss. On retrouve d’ailleurs un autre ex Kyuss en
la personne d’Alfredo Hernandez. Ici, point de grosses
guitares ronflantes. Le groupe donne comme influence les
Stooges, Nick Cave, Johnny Cash, les Ramones, etc. Donc un
mélange détonnant qui cherche à condenser plusieurs
décennies de rock en un morceau. 
www.vicdumonte.com
Kab : 10.-

jeudi jeudi 88 juin juin , , dès 21h

Delinquent habits usa / hiphop

dj Nerz ch / hiphop
Considéré comme les leaders du hip hop latino, les
DELINQUENT HABITS ont déjà cinq albums à leur actif. Ils sont
un lien entre le milieu hip hop et le milieu rock, puisqu’on les a
vu en première partie de formations aussi variées que Ice-T,
Run DMC, Cypress Hill, Korn, Beck et Henry Rollins. Considéré
comme les petits frères de Cypress Hill, leur concert risque de
laisser des traces dans les mémoires. 
www.delinquenthabits.com
Kab & Nicorsk : 20.-

vendredi vendredi 9 9 juin juin , , dès 22h
disko rock Lemmy’s god
Ptr : 7.- / membres gratos

samedi samedi 1010 juin juin , , dès 21h

Dark sanctuary fr / dark-atmo
Que les fans des labels comme Projekt ou Pricoslovenie se ré-
jouissent car DARK SANCTUARY pratique dans le dark-atmo-
sphérique à la Dead Can Dance, période lyric ambiant un
doux mélange d’instruments acoustiques à cordes et des
nappes électriques. Le dernier album en date Exaudi Vocem-
part 1 est le résultat d’un exercice très réussit. Volonté du
mixe pur et très doux à l’écoute et souvent catalogué à tort de
metal-ambiant-médiéval, franchement je cherche encore
quelque chose qui ressemble à des métaux lourds ou même
liquides dans la posologie du groupe et la composition, rien
trouvé ou c’était quelque part dans leurs débuts il y a plus de
10 ans?
www.dark-sanctuary.com
Kab : 12.-
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les les jeudi jeudi 11erer juinjuin , , vendredi vendredi 22 & & 
samedi samedi 33 à 21h en présence des réalisateurs 

Self made portrait 
de Claudine Després et Julian Schmid 
2006 / Suisse / 1h 20 min / vo. s.-t. fr. / beta 

Self made portrait est un portrait à la fois professionnel et personnel de Stephen
Dwoskin, réalisé en 2005 pendant la réalisation de son dernier film, Oblivion. 
Dwoskin parle de sa méthode de travail, de sa façon d’utiliser la musique, des 
thèmes et des styles qui ont nourri son oeuvre et l’enrichissent comme réalisa-
teur. La caméra scrute le réalisateur et ce de manière assez proche de celle
dont Dwoskin procède dans ses réalisations cinématographiques. La rela-
tion entre le sujet et l’objet, entre le réalisateur et son sujet joue un rôle déter-
minant ; relation dans laquelle l’intimité, la sensualité, le temps – et donc le 
transitoire – ont une place prépondérante. Filmer, ainsi que Cocteau l’avait re-
marqué, signifie toujours filmer aussi la mort dans la mesure où est enregistré 
un instant unique et donc mortel. 

mercredi mercredi 77 juinjuin à 21h, 

séance expérimentale: 
cinéma suisse 1962-1974
séance présentée par Fred Truniger 

Au milieu des années soixante, le cinéma suisse connaît un climat de change-
ment. Les réalisateurs et les programmateurs cultivent l’expérimentation sous 
toutes ses formes et franchissent allégrement les frontières entre les genres. 
Quarante ans plus tard, l’association Reservoir a retrouvé plus de trente 
réalisateurs tombés dans l’oubli et leur a demandé de ressortir leurs copies 
de leurs tiroirs. Point Zéro, René Bauermeister et 
Charles-André Voser, 1971, 5 min, 16 mm 
C’était un Dimanche en Automne…, 
Claude Champion, 1971, 7 min, 16 mm 
Glump, Georg Radanowicz, 1967, 9 min, 16 mm 
X-Bilder, Kurt Kühn, 1968, 32 min, 16 mm
Inclinations, Guido et Eva Haas
1962-66, 6 min, 16 mm 
Collage Nr. 1, Sebastian C. Schroeder
Etats-Unis, 1968-70, 5 min, 16 mm 
Play 28/29, HHK Schoenherr, 1972, 12 min, 16 mm 
My Grandparents, Dieter Meier, 1972, 9 min, Beta

les les jeudi jeudi 88 à 21h , , vendredi vendredi 99 à 21h

dimanche dimanche 1111 à 18h

mardi mardi 1313 à 21h , , mercredi mercredi 1414 à 21h 

jeudi jeudi 1515 à 21h ,, vendredi vendredi 1616 à 21h

dimanche dimanche 1818 à 18h , , mardi mardi 2020 à 21h ,

& & mercredi mercredi 2121 juinjuin à 21h

The Great Ecstasy of 
Robert Carmichael 
de Thomas Clay 
Grande-Bretagne / 1h 36 min / vo. s.-t. fr. et al. / 35 mm 

Dès les premières images, on sait que tout cela ne se terminera pas bien. Est-ce
l’alliance de l’écran large, de la composition des cadres, de la durée des plans, 
de la lumière, du caractère apparemment insignifiant de ce qui se déroule à 
l’écran ? Est-ce ce mariage d’un formalisme froid et d’un réalisme social allant
du tiède au brûlant ? Un peu de tout cela sans doute et aussi autre chose,
le sentiment que le film cristallise une peur très contemporaine quoique diffu-
se et impalpable. Présenté à la Semaine de la critique lors du Festival de
Cannes 2005, THE GREAT ECSTASY OF ROBERT CARMICHAEL y a été remar-
qué, à la fois pour la maîtrise dont il témoignait pour un premier long métra-
ge et aussi pour sa violence. Mais ni la maîtrise, ni la brutalité de sa fin ne suffi-
raient à en définir les qualités particulières. Ce film rejoint tout un cinéma, très 
actuel, témoin empressé d’une sorte de malédiction anthropologique et socia-
le. On pense parfois, sur des bases esthétiques différentes, à Michael Haneke ou
à Gaspar Noé par cette manière, au-delà du simple désenchantement, d’envisa-
ger l’évolution fatale de toutes choses. Difficile de ne pas raccorder le film avec 
quelques faits divers récents, survenus dans le monde réel, dévoilant dans les 
sociétés occidentales apparemment pacifiées mais véritablement en crise, le 
surgissement d’une barbarie inattendue, atroce et impensable. 

samedi samedi 1010 juinjuin

carte blanche à 
la coopérative co-érrances 
Voici une programmation autour de pratiques de réalisation, de production et
de distribution cinématographiques à la marge. Ce ne sont ni des films conven-
tionnels ni des documentaires au sens strict. Ils en sont même radicalement
l’opposé voire l’ennemi, tant par leur objectif avoué que par leur innovation nar-
rative. On peut dire d’eux, ce qui est rare dans cette époque, qu’ils ne font qu’un
avec leur sujet, et qu’un tel sujet remet en cause l’industrie cinématographique
et plus généralement la société hyperlibérale.  Qu’il s’agisse d’Attention Danger
Travail !, qui donne la parole aux déserteurs du monde marchand ; à ceux qui ne
veulent plus perdre leur vie à la gagner et qui font du plein emploi de leur temps
la base politique des futurs combats.  Qu’il s’agisse de Davos, Porto Alegre et
autres batailles qui, à partir de l’opposition nord/sud, hypercapitalisme/alter-
mondialisme, dresse une nouvelle cartographie de la planète, et contribue, mi-
ne de rien, à une reformulation théorique majeure.  Qu’il s’agisse de Désentu-
bages Cathodiques, qui interroge les mensonges ordinaires du petit écran.
Jordi Vidal 
15 h : rencontre et présentation de co-érrance 

16h30: Attention Danger Travail ! 
18h : Davos, Porto Alegre et 

autres batailles 
21h: Désentubages Cathodiques

les les dimanche dimanche 2525 juinjuin à 18h 

& & mercredi mercredi 28 28 juinjuin à 21h 

La Peine perdue de 
Jean Eustache de Angel Diez 
/ france / 1997 / 53 min / 35 mm 

Au fil des lieux, des témoignages, des images et des sons, ce film esquisse le
portrait du cinéaste. Il fait revivre son œuvre et sa vie en rappelant ce que fut
sa place – et celle qu’elle est encore aujourd’hui – dans le monde du cinéma. 

les les samedi samedi 2424 & & mardi mardi 27 27 juinjuin à 21h 

numéro zéro de jean eustache 
/ france / 1971 / 1h 50 min / 35 mm / 
avec Odette Robert et Jean Eustache 

NUMERO ZERO est l’enregistrement en huit bobines mises bout à bout en
gardant les claps, de l’histoire de la vie d’Odette Robert, la grand-mère d’Eus-
tache. Devant la caméra, elle nous livre le roman de sa vie. Cette parole, 
recueillie sans affeterie aucune, charrie avec elle l’émotion du présent et 
ramène le cinéma auprès de lui même, à son origine et à son achèvement : 
arracher la vie à la mort.Cinéma, numéro zéro : tout commence. 
Jean-Philippe Teussé 

les les jeudi jeudi 2222 à 21h && vendredi vendredi 2323 juinjuin , , 
présentation & apéro en présence des réalisateurs 
à 18h, projection à 19h, débat + repas à 21h
(réservations au 022 328 09 26)

L’oeil des zapatistes
réalisation collective
mexique / 1999-2006 /1h 45 min / vo. s.-t. fr. / beta 

programme de films par 
les communautés du Chiapas
L’histoire d’une lutte est rarement racontée par ceux-là mêmes qui la vivent
et la portent. «L’œil des Zapatistes», programme de films communautaires,
a été réalisé par des membres des communautés zapatistes au sein d’une
pratique vidéo collective. Ils donnent à entendre la parole de ceux qui ne l’ont
jamais, ils donnent à voir des réalités quotidiennes bien éloignées de la re-
présentation médiatique classique. Du récit de leur lutte se dégage cette cal-
me détermination de celles et ceux qui se savent dignes parce qu’en résistan-
ce. Les trois premiers films nous parlent de cet espoir retrouvé dans la lutte,
et en particulier dans l’auto-organisation collective. Les trois suivants évo-
quent les chemins de la rébellion, la résistance à l’égard des formes mul-
tiples de la répression gouvernementale. 
: entré libre 

spoutnik présente : 

une nouvelle équipe 
Au mois de janvier, le collectif spoutnik émettait un avis de recherche… 
Nous sommes heureux aujourd’hui de vous annoncer que la plus belle salle
du monde va poursuivre son histoire avec deux nouveaux astronautes:
Christophe Billeter et Pascal Knoerr. 
A cette occasion, nous vous invitons à venir voir ou revoir avec nous: 
le le jeudi jeudi 2929 juinjuin à 21h:

Terrence Malick 
Etats-Unis / 1973 / vo. s.-t. fr. / 35 mm 

Nous ne saurons jamais vraiment pourquoi Kit et Holly agissent ainsi,
comme perdus en eux-mêmes, ni ce qu’ils ressentent vraiment. 

le le vendredi vendredi 3030 juinjuin à 21h: 

l’institut benjamenta des frères Quay 
Grande-bretagne/ 1995 / 1h 50 min / vo. s.-t. fr. / 35 mm 

“Le film visuellement le plus beau, le plus envoûtant et le plus drôle que j’aie 
vu ces trois cents dernières années. Je suis très jaloux”. Terry Gilliam

& le & le samedi samedi 11erer juilletjuillet à 21h: 

la bête lumineuse 
de Pierre Perrault 
/ Canada / 1983 / 2h 7 min / 16 mm 

Des amis partent à la chasse, le gibier s’avère etre un des leurs. «La chasse,
c’est, enfin, la chance de l’exploit dans nos vies sans exploit, routinières,
monotones et généreuses… quand l’hiver s’annonce comme un règlement
de comptes. » Pierre Perrault avec un verre de l’amitié après le film
ces trois projections sont gratuites et en présence 
des membres du collectif 

la molokoexpo
(tout le mois sur les murs)
Quatre thèmes en photos par

Luc Portianucha: 
a - Photographe pris en flagrants délits… 
b - Vision aquatique… 
c - Souvenirs flous de concerts… 
d - L’honneur aux instruments… 
& quelques truc sressortis de la cave… 
décrochage avec dj et vente à prix
libre des photos le Vendredi 30 juin. 

jeudididjijeudididji 11erer juinjuin

avec Jérom psychédélique

mardi mardi 66 .6.6, .6.6, concert dès 22h

coverkill reprises métalfun
: gratos

jeudididjijeudididji 88 juinjuin

avec Malik discopaillettes

jeudididji jeudididji 1515 juin juin , , 

avec 6 sous sixsousmusik

jeudimetal jeudimetal 2222 juinjuin, , 
concert 22h, 
avec Transit

Devil smile heavytrash

jeudididji jeudididji 2929 juinjuin

avec... toi! iwannabeanIpoddj
amène ton ipod et passe 
ton morceau

...
et bientôt! le
molokofestival

attention, le moloko ne
retransmettra pas 

le moundial!...


