la programmation de Forde bénéficie du soutien du Département des affaires culturelles de la ville de Genève

chevilles fragiles

espace d’art contemporain
entrée rue de la
Coulouvrenière 11, 2e

Bar d’accueil éphémère pour apéro
pendant la fermeture estivale...

canton) est Le GRAND CONCOURS DE PÊCHE de l’été :

la pêche aux signatures
pour le Référendum
pro affichage libre

Un prix unique à gagner (ou plutôt à sauvegarder) : La liberté
d’expression et d’information par voie d’affichage Il a débuté le
19 Juin aux aurores est prendra fin le 27 Juillet en fin de journée
Alors tous à vos stylos (pour ceux qui n’en n’ont pas, demandez
à votre voisin, un Bic ça se prête) et à vos carnets d’adresses!
Vous pouvez trouver des formulaires à imprimer sur la page de garde du site de
l’Usine www.usine.ch et / ou via les associations citées ci-après.

numero 78 • 4000 ex.
pantone: 240 (tache de vin)

renseignements
rens
eignements
généreux trouve
c’est où qu’ on
généreux
quoi??

<le R ez >
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

>> entrée place
des volontaires

rez
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

Au cas où par enchantement l’Usine et son site disparaissent,
tout est encore possible... Lors de vos trajets quotidiens, vous
passerez forcément devant l’un de ces lieux dans lesquels vous
pourrez apposer vos précieuses signatures sur les formulaires
qui s’y trouvent

Magasins de disques :
Burn-out, Sounds, Mental Groove,
Antishop,
Bars :
la barje, le Bistrok, Cave 12, pour l’Usine :
le 6 à 9, le Moloko
Bonnes vacances à tous...
APRES RECOLTE DE TOUTES LES
SIGNATURES NECESSAIRES BIEN ENTENDU!!!
C’est Important!!

www.darksite.ch/urgences

la coulouvrenière

rez
Théâtre de L’Usine> 328 08 18

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

1er
cinéma Spoutnik > 328 09 26

2e
Forde artcontemporain
tél&fax > 321 68 22

jfronsacq@hotmail.com
www.forde.ch

crache-papier serico

crachepapier@usine.ch

Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79
Zorro & Bernardo
zorrobernardo@usine.ch

le Zoo (salle de nuit)
> 321 67 49
> 321 47 93 fax (&tél)

l’Action Mondiale des
Peuples- Europe
19 août - 3 septembre,
en France
L’Action Mondiale des Peuples (AMP) est un réseau international, rassemblant divers collectifs, groupes & individus anticapitalistes & anti-autoritaires, fédérés autour des «hallamrks
» (=principes) de l’AMP » (cf.www.stamp.poivron.org/ ou
wwww.agp.org)). L’AMP a notamment été à l’initiative de la
mobilisation contre la tenue de la deuxième conférence interministérielle de l’OMC à Genève, en mai 1998, de journées
mondiales d’action contre le capitalisme (comme le 18 juin
1999, à l’occasion du sommet du G8 à Cologne), de la caravane des paysans indiens de KRRS en 1999. A Seattle comme à
Gênes ou Prague et dans un certain nombre d’évènements
moins médiatisés, elle fut l’élément moteur de nombreuses
actions et réflexions... Au croisement d’initiatives internationales et de luttes locales, l’AMP cherche à développer de
nouvelles dynamiques pour une transformation sociale
radicale.
Tous les deux ans, des rencontres européennes de l’AMP ont
lieu, et permettent aux présent·e·s d’échanger expériences &
savoirs, de partager pratiques & perspectives, de réfléchir &
s’organiser ensemble, de préparer des actions communes. La
prochaine conférence européenne de l’AMP se tiendra en
France, du 19 août au 3 septembre 2006. Elle se déroulera en
deux temps: un moment décentralisé de 9 jours, répartis sur
cinq lieux différents (Toulouse, Dijon, Bellevue dans le Limousin, Frayssinous dans l’Aveyron, Lyon); puis 2 jours de pause
et transport ; pour finir sur un moment centralisé de 5 jours à
l’Espace autogéré des Tanneries de Dijon.
Le collectif STAMP (également appelé Les Timbré-e-s) tient
cette fois le rôle de convenor, qui facilite le processus d’organisation de la conférence. STAMP est constitué de personnes
et de collectifs attachés à l’autonomie, à l’autogestion et à
l’action directe... Il s’agit d’une structure ouverte
spécialement créée en vue de cette rencontre et qui souhaite
inclure toutes celles et ceux qui veulent participer à son organisation.
Programme de la conférence

• Du 19 au 27 août 2006

Partie décentralisée à Frayssinous, Bellevue, Toulouse, Lyon,
Dijon: des discussions ainsi que des chantiers, ateliers et projets concrets se dérouleront simultanément sur 5 lieux collectifs autogérés, en ville ou à la campagne. Chaque lieu portera
des thèmes particuliers, notamment liés à des
préoccupations locales.
Les thématiques déjà prévues:
-la préservation des espaces d’autonomie,les luttes numériques, les mouvements des étudiant-es en France
-l’autonomie matérielle, politique et sociale, par les échanges
non-marchands, le partage, la mise en commun et la création de communauté ; l’ apocalypse globale
environmentale et alternatives écologiques

email: studio@forcesmotrices.com
www.forcesmotrices.com
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

Nous attendons au plus vite vos propositions de débats, ateliers
& projections, sur ces sujets ou d’autres encore !
Les lieux décentralisés ont chacun des limites physiques,
humaines, environnementales en terme de capacité d’accueil.
Il est donc nécessaire et urgent de s’inscrire rapidement pour
participer à la conférence. Un formulaire est disponible sur
http://pgaconference.org/.

Comme tous les 24 mois, Forde est heureux de vous annoncer
la nomination de ses nouveaux “directeurs” qui prendront
leurs fonctions dès le 15 juillet.

Kim Seob Boninsegni &
Aurélien Gamboni

tous deux artistes, se sont distingués par leur dynamisme au
sein de l’Usine. A l’origine d’une bande, dirait Hakim Bey, ils entendent conserver cet esprit pour leurs projets futurs. «Le but
n’est pas de créer de la valeur, mais une famille d’artistes» disent les deux protagonistes dans leur candidature. Une “cérémonie d’investiture” devrait avoir lieu dans peu de temps. Tenez-vous informé ! En attendant nous leur souhaitons une
beaucoup de bonheur. Julien Fronsacq.

• les 28 et 29 août

Rangement et Road Movie collectif en train, stop, bus, camion,
vélo à travers la France.

• du 30 août au 3 septembre

Moment centralisé à Dijon: tout le monde se retrouvera pour un
retour sur les discussions thématiques, de nouveaux ateliers, la
mise en commun de réflexions stratégiques et de projets d’actions, la prise de décision concernant l’organisation, les orientations et les projets de l’AMP Europe.

espace
de détente,
gracieusement
offert par la
rédaction

• au quotidien

Quant au déroulement de cette conférence et de nos vies, nous
refusons le cloisonnement de certains rôles et leur hiérarchisation. Dans une volonté de mélange
théorie/vaisselle/révolution, nous souhaitons donc porter une
attention particulière à ce que chacun-e se sente impliquée autant sur le contenu thématique que dans l’organisation logistique et les tâches du quotidien. Les chantiers permettront aussi
de se connaître autour d’une réalisation pratique commune et
de porter une attention à la dimension relationnelle en nombre
plus restreint avant de se retrouver tous et toutes pendant le
moment centralisé.
Un des objectifs important que nous nous sommes fixés pour
ces rencontres est de permettre à des militant-e-s d’europe de
l’est d’y participer et donc nécessairement pour beaucoup
d’entre elles/eux de les soutenir financièrement pour l’obtention de visas et les frais de voyage. Nous ne disposons pour l’instant que de très peu d’argent et faisons donc appel urgemment
à votre solidarité financière sur cet objectif spécifique.
Les dons peuvent se faire à l’ordre de « accueil caravane »:
Accueil de la Caravane,le Pigeonnier,
F-04300 Limans Forcalquier (01650) ou virement par N°IBAN
(international) : FR15 3000 2016 5000 0000 3445 C66

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

Pour + d’infos sur la conférence:
stamp@poivron.org +
http://pgaconference.org/ +
http://stamp.poivron.org/

disco de soutien pour la conférence, au
IRezI Kab, le samedi 8 juillet
précédée d’une présentation du projet au
Spoutnik, à 19h (voir | Rez | )

salle ... de nuit
4 place des volontaires,

1er étage, droite
+ d’info www.lezoo.ch

samedi 1er juillet

bar clouté à la main

@00:00

soirée de clôture electro pink

Luluxpo (Mental Groove) Live - CH
Sumo (Mental Groove) Live - CH

fax >800 32 81

Noise product (label)
>781 61 52

-l’éducation, l’agisme, le controle social (avec des enfants);
les luttes anti-industrielles
-les sociétés de contrôle et les politiques sécuritaires; le racisme
et le néo-colonialisme ; les luttes antipatriarcales et
féminismes ; réflexions sur le mouvement social du printemps
en -l’autonomie vis à vis du logement et des énergies ; l’accès à
la terre ; l’urbanisation et ses conséquences sociales

Anticapitalistement votre....

info@lezoo.ch | www.lezoo.ch

2e
studio des Forces motrices
> 800 32 80

par les cornes

print: pressXpress, Genève

spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info

www.darksite.ch/moloko

mis à jour irrégulièrement

>> entrée rue de

1er
le Moloko (bar de L’Usine)
> 320 74 71

Invitation à la
prochaine rencontre de

de la cuisse de Jupiter

>> entrée quai des
forces motrices

made on Mac OS 9.2.2

accessoiriste: dominic /

L’Usine association
les numéros & le reste...
4 place des volontaires,
ch-1204 Genève
pour tout renseignement
phone: 022 781 34 90
supplémentaire, la permanence
fax général: 022 781 41 38
entrée pl. des volontaires, 2e est ouverte
email: usine@usine.ch
lundi, mercredi &vendredi de 14h à 18h,
& mardi et jeudi de 9h à 12h
www.usine.ch

de 17 à 20h

Sopha

*

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

bonnes
vacances...
poitrine velue

B.O.: Raggasonics - la ramène pas...

centre culturel autogéré

Les formulaires (même non remplis en
totalité) sont à renvoyer au plus vite à
l’Usine
Pour tout renseignements ou
informations complémentaires, nous
sommes à votre disposition
(contacts voir Renseignements généreux
ci-contre)

poil aux aisselles

pas casse-pieds

juillaoût 06

Le bla de l’été sera bref et concis : la nouvelle permanente est
chargée de le rédiger et elle ne tape qu’ à 2 doigts (ça promet
pour l’avenir...).En plus elle est nulle pour trouver des titres,
donc euuuuhhhh :

+ d’infos: www.forde.ch

du mardi 18 juillet
au vendredi 25 août
du lundi au vendredi ,

au pifomètre

alaaaarm!

On souhaite la bienvenue à notre nouvelle
permanente: Stephanie

Référendum rime
avec
poisson
Le principal sujet (dont tout le monde parle déjà dans tout le

mensuel de propagande de L’Usine

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

dans le hall d’entrée
& sur le trottoir

sans les mains

les doigts dans le nez

le
“Sissaneuf”
revient au 4 place des Volontaires,

peint avec les oreilles

la spéciale boîte à bla de L’Usine

à bientôt les zozos...

vendredi 1er septembre ,

Hip-Hop Night avec

vendredi 4 août ,

Omid

avec milkshakes alcolisés
: 7.-

vendredi 7 juillet,

portes 21h

+ John B Rambo
+ dj Raze + Kid rolex

21h

Luciano (Jam / reggae)
+ Asher selector
+: www.raspectshop.com

Kab & Rootsman
: 22.-

samedi 8 juillet ,

22h
à 19h: apéro, présentation de la conférence
et infokiosk au Spoutnik

disKo allstyles de soutien à
la conférence AMP (voir le bla)

www.stamp.poivron.org

: 7.-

samedi 5 août , portes 23h

disKo go to the playa !
Que des tubes toute la nuit.
: 7.-frs

vendredi 11 août ,

disKo allstyles

dimanche 16 juillet ,

samedi 12 août ,

: 7 frs

: 10.-frs

bar’rocK très rock

+ Kino Ibérique, avec
Fragile de Jaume Balaguerò

HERR LIEBE “présente” l’electro minimaliste de 1974 à 2006
de Moroder à Front 242 en passant par la vaguedisco,indus,
dark & dance floor...
: 10.-frs avec une boisson..

: entrée libre

bar’rocK

Le crime farpait

de Alex de La Iglesia
: entrée libre

coeur bien accroché

lundi 17juillet ,

mardi 25 juillet ,

portes 21h30, film à 22h

bar’rocK darkambiant

+ Kino Asia Vol. 1 avec
The eye de Oxide & Danny Pang
: entrée libre

mercredi 26 juillet ,

portes 21h30, film à 22h

bar’rocK vieille zik de babas
(led zep, donovan, dylan..)

Masked & anonymous
de Larry Charles

Avec Bob Dylan, Val Kilmer, Christian Slater,
Jessica Lange Jeff Bridges, Mickey Rourke,
Penelope Cruz, John Goodman?
L’amerique plongée dans une guerre civile ou anarchie & chaos
sont à tous les coins de rues..
: entrée libre

lundi au mercredi: 18h - 1h
jeudi & vendredi 18h - 2h
samedi ouverture selon programme
miam 19h30 - 22h, végé & carnivore

samedi 2 septembre ,

Muckrackers (f/electro-punk)
+ Burnout
Bureautique (electronica)

+ djette Mallory (ch/electrodark)

la molokoexpo

(tout le mois sur les murs)

iljuillet
y a193670
ans...
dans les casernes

prévisions Ptr...

dans le cadre de la Bâtie festival:

vendredi 8 septembre ,

+ Saule (solo)
samedi 9 septembre ,
soirée Funtime records
avec the Sedan vault ,Soon,PN
jeudi 5 octobre ,
samedi 7 octobre ,

(billet déjà en vente sur www.petzi.ch)

Pneumatic Head
Compressor (b / hxcmetalelectroindus)
Vernissage d’un des dernier né du label Urgence Disk Records
avec les Belges de PNEUMATIC HEAD COMPRESSOR et leur
metal-electro-indus-hXc, un peu comme si on mélangait Ministry, Neuroris, Converge & DAF
entrée libre

vendredi 25 août ,

dimanche 2 juillet

Disown postrock
lundi 3 juillet

Christophe Billeter et Pascal Knoerr.
A cette occasion, nous vous invitons à venir voir ou revoir avec nous:
le samedi 1er juillet 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 co
mptes. » Pierre Perrault avec un verre de l’amitié après le film
projection gratuite et en présence
des membres du collectif
...

lengendpunkrock

mercredi 11 octobre ,

Hellwood

mercredi 5 juillet

Swing in class hero
punkrock

jeudi 6 juillet

Dead bernardoz punk

Shaka ponk

vendredi 7 juillet

Lost sphere project

petit communiqué:
portes 21h, live à 22h

Doppler rockbizarre

Mother’s monsters

de Aki Kaurismäki

jeudi 24 août ,

Nous sommes heureux aujourd’hui de vous annoncer que la plus belle salle du
monde va poursuivre son histoire avec deuxnouveaux astronautes:

mardi 4 juillet

the Divine comedy

jeudi 26 octobre ,

entrée libre

samedi 1er juillet

Red back rockhard

bar’rock

The man without a past

une
nouvelle équipe
Au mois de janvier, le collectif spoutnik émettait un avis de recherche…

ouverture 20h30, concert 21h30

dimanche 20 août ,

+ Kino made in Finland, avec

spoutnik présente :

catalanes...

le molokofestival

An Pierle &
the White velvet

feat. Jim White,Johnny Dowd,
Willie B.

portes 21h30, film à 22h

attention, fermé le dimanche
jusqu’à nouvel ordre
!chiens en laisse, & privés de concerts !

postrock

pour participer à la vie de Ptr,
vous pouvez :
.devenir membre

samedi 8 juillet

Sista valka hiphopmilitant

40.- et une photo passeport=
carte de membre = un an de concert PTR à prix réduit

.devenir bénévole

coups de mains bienvenus au bar et nous cherchons aussi
des photographes, graphistes, etc...
Post Tenebras Rock,
4 pl. des Volontaires, 1204 Genève,
info@ptrnet.ch, www.ptrnet.ch, 022.781.40.04

portes 21h, 1er live 22h

Front line assembly
+ Stromkern

à bras raccourcis

Quand les pionniers canadiens de l’electro-indus-ebm débarquent à L’Usine, le Kab déplie le tapis rouge. FRONT LINE ASSEMBLYn’a jamais stoppé ses activités, à en avoir une discographie très impressionnante. Big-beat très industriel avec un
bon groove electro c’est comme ça que sonne le “Artificial
Soldier” de FLA sorti tout récemment chez Metropolis
Records. Les allemands de STROMKERN, qui ouvriront la soirée, évoluent dans le même registre que FLA avec un côté qui
pourrait nous rappeler Meat Beat Manifesto dans leur période
très sombre avec une touche synthé-pop-electrodark.
: 20.-frs

du mercredi 24 au vendredi 26 août

dimanche 9 juillet

fait une belle jambe

+ Kino fuckUSA, avec

z´horaires,

+ Pol
+ Herr Liebe (ch/electroclash)

Jack the ripper
portes 23h

electroclashebm disKo
night

portes 21h30, film à 22h

portes 21h30, film à 22h
electro
+ Kino Ibérique Vol. 2, avec

portes 23h

(b/electrocrooner)
(ch/electro)

à l’huile de coude

samedi 15 juillet , portes 22h
Unity soundsystem

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

Bar de L’Usine

plutôt debout qu’à genoux

Après avoir milité pour la troisième place mondiale de futbol, nous
vous invitons à vous désaltérer, dansez et faire la fête jusqu’à
épuisement de votre énergie, afin de soutenir le réseau anticapitaliste “Action Mondiale des Peuples” et sa conférence qui aura lieu
du 19/08 au 02/09 tout près de chez nous.
Promis on vous passera “I will survive”...

Architecte d’un son à la fois oppressant et miraculeusement
dansant, OMID est depuis longtemps un pivot de
l’underground de Los Angeles, où sa science occulte du beat
tordu et de la basse carnivore lui a attiré les faveurs des Beastie Boys ou Freestyle Fellowship. Incapable de s’asseoir, comme trop de producteurs de sa génération, dans un fauteuil
confortable de mercenaire ou dans les petits sièges régressifs
de la old-school, OMID est resté en contact constant avec les
têtes chercheuses du hip-hop depuis plus de dix
ans, trafiquant la matière sonique derrière Antipop Consortium, El-P (Company Flow) ou Dilated Peoples. Pour commnecer et conclure la soirée, les locaux de Villa Magica et Murda Funk, JOHN B RAMBO, DJ RAZE et KID ROLEX.
: 10.-frs

entrée 11 rue de
la Coulouvrenière,
premier étage

projections en plein air

Each day start a new

à la Barje (promenade des lavandières)

emocore

lundi 10 juillet

Moulinet rocksombre
mardi 11 juillet

Morbid morbak punk
mercredi 12 juillet

Vixcenovix oïstreetpunk
jeudi 13 juillet

comédies musicales : Hair,Anna,...

samedi 26 août

écran libre

(contactez-nous pour diffuser vos films)
pour + d'informations sur ces sorties d'été:
022 328 09 26 / spoutnik@usine.ch / www.spoutnik.info

Youpi jazzmetal

vendredi 14 juillet

la Big murge V !

avec Faute de frapppe punkoï

après...

Fermé jusqu’au 29 août
+: www. darksite.ch/moloko

plein le dos

dj’s Dada,Mama,Echidnea

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

+ d’infos? : www.spoutnik.info
1er étage, gauche

the Weathermen

samedi 1er juillet , dès 22h

août...

Le plus
beau
cinéma
du monde

entrée
4 place des volontaires,

septembre...

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

discotransit 9o’s

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

+d’infos:
www.lekab.ch &
www.ptrnet.ch

les yeux dans les yeux

juillet ...

ILEREZI

du bout des doigts

DE L’USINE

PTR bénéficie du soutien du Département
des Affaires Culturelles de la Ville de
Genève, et de celui de ses bénévoles & amis

fait avec la tête

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

