
4 place des volontaires, 1er étage, droite

salle ... de nuit bar clouté à la main

>> >> entréeentrée place place 
des volontairesdes volontaires

L’Usine association 
4place des volontaires,

ch-1204Genève
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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renseignements 
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
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le Zoo ne bénéficie pas d’autre soutien que de celui de ses amis 

renseignements 
généreux

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

les numéros & le reste...

<lele Rezez>

janvier          07
entrée 11 rue de 
la Coulouvrenière 

+d’infos :  www.usine.ch/theatre

soutiens & remerciements: le DAC de la Ville de Genève, 

le DIP de l’Etat de Genève, la Loterie Romande, l’ADC,
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>> >> entréeentrée rue de 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 artcontemporain

tél&fax > 321 68 22
info@forde.ch  
www.forde.ch

crache-papier serico
crachepapier@usine.ch

Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79

Zorro & Bernardo 
zorrobernardo@usine.ch

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
>781 40 57
www.darksite.ch/urgences
electrodark@bluewin.ch
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
Bru(i)t (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.chpr
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la spéciale  boîte à bla de L’Usine 

caribou de ficelle

paille et fines herbes

du jeudi du jeudi 1er1er au dimanche au dimanche 1111 févrierfévrier

festival Résistance-existence
et la suite:

: * = 23h-00h -> 8.- Sfr / 6.-¤ ; 00h-02h -> 12.- Sfr / 8,50¤ ; 02h-05h -> 15.- Sfr / 11.-¤ + d’info www.lezoo.ch

vendredi vendredi 55 janvierjanvier , , dès 23h
drum’n’bass hardtek breakcore

Smill (Audioactivity / F), live
Somatic responses
(Hymen records / it uk), live
Dser (Audioactivity / ch), dj set  
Kippu (Hardact / ch), dj set  
Gerbem (Audioactivity / ch), live 
Lain (Audioactivity / ch), dj set 
Originaires d une zone industrielle de Wales, SOMATIC
RESPONSES à savoir, les frères John et Paul Realy, au
contrôle de leurs machines, produisent des sons
complexes, disloqués et du rythme cassé. Leurs construc-
tions distordues et intelligentes sont fascinantes, c est un
entrelacement de force et de douceur ...  Avec son label
Hardact Records,KIPPU  est l’un des pionniers du mouve-
ment breakcore en Suisse Romande. Ses lives, qui oscil-
lent entre hardcore, drum’n’bass, breakcore et expéri-
mentations industrielles écorchées, emmènent dans une
spirale infernale apocalyptique : de la grosse bastonnade
sonore en perspective…
somatics.c8.com + 
www.myspace.com/kippu_kun
: *

samedi samedi 66 janvierjanvier , , dès 23h
Num record  techno

Jennifer Cardini 
(Kill the dj , Mobilee, Dirt crew / f), dj set

Lee van Dowsky 
(Num, Cadenza, Soma, Bpitch / f), dj set
Dachsund  ( Num, 60 sec / ch), live
JENNIFER CARDINI fait partie de ces passionnés pour qui
une seule chose compte, jouer le bon titre au bon
moment. Et comme tous les grands elle sait donner un
sens aux disques qui n’en ont pas en les éclairant avec
ceux qui les ont précédés et ceux qui vont suivre. Elle nous
a déjà fait la preuve de son savoir-faire l’année dernière
au Mapping Festival et la voilà de retour pour une nouvel-
le démonstration de son talent.
jennifercardini.com + mentalgroove.ch
myspace.com/leevandowski + 
: *

dimanche dimanche 77 janvier , janvier , 20h-02h

Moi, le dimanche je regarde tf1
mégadiscoclub... 2 mega dancefloors, 
2 ambiances torrides...

dj Pom’frite &Fracture 
sociale, Luluxpo & 
passe muscade 
sir Perrinjacquet’s choice 
vestibule perfo ... and any more, 
avec la présence exceptionnelle de

Facetteman
: prix à définir

vendredi vendredi 1212 janvier janvier , , dès 23h
Plak night 1 minimal techno 

2000 and one 
(100% Pure intacto , remote area / nl), live
Deetron (Music man / ch), dj set
pompelmoessap (Plak / ch), dj set
Chaton (Plak / ch), dj set
Dylan Hermelijn aka 2000 AND ONE  est un B-Boy recon-
verti à la techno dans les années 90. Dès son premier
morceau, les portes de la production lui sont grandes ou-
vertes. Son live est orienté vers des sonorité proches de la
detroit et du old skool jackin’ Chicago style.  Originaire de
Berne, DEETRON  fait partie des dj suisses les plus recon-
nus sur la planète techno. Remixeur émérite, ses perfor-
mances aux platines en ont marqué plus d’un et le zoo se
souvient agréablement de son premier
passage.
www.2000andone.com + www.deetron.com
: *

samedi samedi 2020 janvier janvier , , dès 23h

La caution  hiphop
(Kerozen music, The ghost company/ f), live

+ supportTBA
Leurs influences musicales diverses procurent à LA
CAUTION une manière de régénérer son Hip-Hop,
au point de tirer toute la richesse de sa spontanéité
et les fruits de son inventivité. leur double album
montre encore une fois que La Caution représente,
de par la maturité et « l’identité » de sa musique, un
des groupes les plus intéressants de la scène fran-
çaise actuelle, toutes musiques confondues.
la-caution.net
: *

vendredi vendredi 2626 janvier janvier , , dès 21h
Antiz, Pulp 68 & le Zoo présentent:

the Wall skate jam
22hprojection vidéo Antiz 23h
Let the party begin’ 
avec les Vinyl vandals 
24h Wall jam (lots à gagner)
24h party avec : Chill pop , 
Mad kid , Schnautzi 
La soirée commencera par la diffusion en avant-
première suisse de la vidéo du crew Antiz de Lyon.
S’en suivra une jam session sur le wall de la salle du
zoo. Quarter et courbe seront disposés pour que les
skaters puissent monter le plus haut possible sur la
fresque du mur du fond. Préparez-vous à une soirée
mémorable qui mélangera une skate jam et des dj’s
tout au long de la nuit. Tous ceux qui seront pré-
sents pour la projection de la vidéo pourront rentrer
gratuitement à la soirée. »
antizskateboards.com + pulp68.com
21h-23h gratuit, puis *

samedi samedi 2727 janvier janvier , , dès 23h
Brave new sound electrotechno

Marc Romoy 
(Systematic recordings  / d), dj set

Jérôme Pacman 
(Freak’n’chic,crack ‘n’speed / f), dj set
Diego Orell (Bns / ch), dj set

Madmat (Bns/ ch), dj set
Influencé par les sons funk et hip hop dans les an-
nées 80,  JEROME PACMAN dérive ensuite vers
l’acid-house. Sa carrière de dj débute dans les an-
nées 90 et on le retrouve dans les principaux évène-
ments et clubs de Paris En 94, il est plébiscité par le
célèbre mag. Anglais Muzzik et en 2002 il sort un
double cd qui fait l’unanimité. Il est aujourd’hui l’un
des djs les plus courus dans le milieu du clubbing.
Résident au Rex, Il est organisateur de soirée sans
pour autant négliger la production. Depuis plus de
10 ans dans la production musicale, MARC ROM-
BOY est co-fondateur de labels reconnus ainsi que
de projets comme Alphabet City et Terminal M ou
encore Le Petit Prince… Cet artiste infatigable n’a
de cesse de trouver de nouvelles idées pour pousser
toujours plus loin les limites de la musique électro-
nique. Il semble vivre dans un Wonder land,
travaillant avec ses amis 45 Rocks and Stephan
Bodzin pour la zik et sa femme Natascha pour les
photos...
jeromepacman.com +
myspace.com/marcromboy
: *

samedi samedi 1313 janvier janvier , , dès 23h
Love is power electro

Krikor (Root-down / F), live

David Rockmore 
( Root-down, Omerta registrazione / f), live
Headphone karaoke (f), live
Luluxpo (Love is power / ch) dj set 
Le couple fétiche du Zoo, a concocté un programme
LIVE pour leur première soirée de l’année en
s’entourant de 3 performances hors normes. Une
soirée qui s’annonce explosive.DAVID ROCKMORE
est du genre très occupée. Elle, car c’est bien d’elle
qu’il s’agit,  est dj rockabilly et garage, consultante
dans la mode, organisatrice de concert et soirée «sé-
rie limitée »... Elle produit aussi de la musique dans
un style dubby entre house et minimale. Elle a ren-
contré Krikor dans une école de son il y a une dizaine
d’années et ensemble il ont monté des labels com-
me root-down et omerta.  Depuis 1997 KRIKOR ne
cesse de produire. Il compose une musique hybride,
empreinte de ses nombreuses influences. À l’origi-
ne, les premiers amours de Krikor le portent vers la
musique funk et la guitare basse qu’il développe lar-
gement à Los Angeles où il suit des cours au Bass
Institute of Technology. Aujourd’hui, en compagnie
de Sandrine Arnone, Krikor a créé Root Down
records et collabore avec différents labels indépen-
dants lui permet tant de tourner dans le monde en-
tier pour jouer dans les festivals les plus reconnus.
HEADPHONE KARAOKE, c’est un projet électro très,
très glam enfanté par Eric Labbé et Charlotte Miquel.
Boucles en vrilles, beats sévères, punkitude acidulée
et puis une certaine tendance à énerver les dance-
floors. Ils se sont produits au Rex Club, au Pulp, au
Batofar,à  l’Ile Enchantée, à la Foire du Trône , aux
Nuits Sonores (Lyon) et même au NBI (Berlin)... 
myspace.com/davidrockmore +
krikor.fr + 
myspace.com/headphonekaraoké
: *

vendredi vendredi 1919 janvier janvier , , dès 23h
drum’n’bass

Klute (Commercial suicide / uk), dj set

miss Ly One (ch), dj set
Loccomotion (ch), dj set
Yan (ch), dj set
On ne peut parler du fameux label « Commercial sui-
cide » sans parler du non moins fameux KLUTE. Ex-
cellent Klute de l’excellent label. Il revient pour la
troisième fois et les grilles du Zoo lui sont grandes
ouvertes.  Et les murs vont trembler sous ses basses
et son set va de nouveau enflammer le dancefloor.
La Drum qu’on aime, puissante et riche et qui vous
décolle du sol pour un voyage inattendu et enchan-
teur...
myspace.com/commercialsuiciderecords
: *

Smok (installation) Nicole Seiler (Suisse) 
Interprétation : Florent Ottello et Kylie Walters 

Smok est un projet chorégraphique, alliant projection sur support aléatoire et
vidéo. Un duo filmé habite le dispositif de l’événement. Installée à l’extérieur,
la vidéo est projetée à ciel ouvert, sur un nuage de fumée. (Si le temps est trop
instable l’installation sera remplacée par une projection dans le théâtre!)

Coproduction : Cie Nicole Seiler et SF Schweizer Fernsehen 

lundi lundi 1515 & mardi & mardi 1616 janvierjanvier à 19h 

28 m2 de désir (accueil) Gaspar Buma (Lausanne) 
interprétation: Gaspard Buma et 
Jocelyne Rudasigwa (contrebasse) 

28 m2 de désir évoque le désir de transformer notre quotidien, de changer de
peau ou d’en effleurer d’autres. Le désir de vivre ou de ne pas mourir, d’être là
ou ailleurs. De changer le monde ou de changer de monde.  Un spectacle drô-
le, parfois grinçant, mais humble, car il s’agit d’un cerveau, celui de l’artiste,
n’éclairant qu’une partie infime d’un vaste sujet, soit 28m2 la taille de la scène.
Un show intelligemment bouffon. 

coproduction : dysleptique.ch, Arsenic, Ville de Lausanne, Loterie
Romande, Fondation Nestlé pour l’Art 

Il me déplaît de mourir mais je suis content
(accueil)  La tête dans le sac (France/Genève) 
conception, interprétation et manipulation : 
Cécile Chevalier et Frank Fedele 

Tout pourrait commencer comme une histoire mais voilà, il n’y en a pas. Il y a
des marionnettes qui aiment se poser des questions comme on part à l’aven-
ture. Il y a des marionnettes et leurs 2 manipulateurs qui cheminent ensemble
et colportent leurs rencontres, leurs expériences de la vie et du monde et de
celui qu’ils se construisent. 
Prix pour une soirée  : frs 21.- normal, 18.-chômeur
(euse), AVS et Passedanse / 15.- étudiant (e), 12.- Passe-
danse réduit, 20 ans/20 frs / Abonnement (pour 2 ou 3
soirées) : frs 36.- normal, 30.- chômeur(euse) AVS et
Passedanse  / 24.- étudiant (e), 20.- Passedanse réduit,
20 ans/20 frs 

du jeudi du jeudi 1111 au mardi au mardi 1616 janvierjanvier , , 
jeudi, vendredi, samedi à 20h 
dimanche, lundi, mardi à 19h 

Particules festival Interdisciplinaire 
Pour cette 4e édition, c’est sous le signe du duo que s’envisagent
les propositions. Toujours inter ou multi disciplinaire, le Festival
Particules réunit danse, arts plastiques, théâtre, vidéo,
marionnettes et jeux de mots. 

Jeudi Jeudi 1111 et vendredi et vendredi 1212 janvierjanvier à 20h 

Shichimi Togarashi (création) 

Juan Domínguez & Amalia Fernández (Espagne) 
mise en scène et interprétation: Juan Domínguez et
Amalia Fernández. 
coproduction : J. Domínguez, Dirección General de Promoción Cul-
tural de Madrid, Espace P.P. Pasolini, Valenciennes, LA PORTA,
Barcelone et Le Théâtre de l’Usine. 

Dans Shichimi Togarashi, le processus de construction d’un duo est le thè-
me même de la pièce. Le propos est de créer une fiction qui exprime que la
rencontre sous forme de duo est quelque chose qui arrive de façon fortuite
et inévitable et non pas quelque chose de prévu à l’avance. J. Domínguez et
A. Fernández partent de deux volontés indépendantes qui vont peu à peu
se rencontrer pour atteindre une expression unique commune. Cette mise
en commun n’est possible que si les protagonistes perdent graduellement
le contrôle et la définition de leur identité. 

Hyper & Super (accueil) Massimo Furlan (Lausanne)
interprétation: Massimo Furlan et François Karlen 

Hyper & Super est une variation courte d’après le spectacle « (love story) Su-
perman ». Seuls deux personnages subsistent, Super (Superman) et Hyper
(la « Force du Mal »). Une performance originale, emprunte d’humour et de
légèreté. 

soutiens: Affaires culturelles de l’Etat de Vaud et La Loterie
Romande 

vendredi vendredi 1212 & mardi & mardi 1616 janvierjanvier

Mondanités (installation vidéo) 

Dorian Rossel (Genève)
soutiens : DAC de Genève et DIP de Genève 

samedi samedi 1313 janvierjanvier à 20h 

& dimanche & dimanche 1414 janvierjanvier à 19h 

Ma vie (création) Grand magasin (France) 
conception et interprétation: 
Pascale Murtin & François Hiffler 

Dans MA VIE, François et Pascale se rappellent un nombre incalculable de
choses et ignorent combien ils en ont oubliées. Ils parlent du passé qui ne
cesse d’augmenter et avec lui son stock des souvenirs. Le moindre mot pro-
noncé ou entendu rappelle une foule de sensations passées… au point que
dire quoi que ce soit, c’est déjà raconter sa vie.

coproduction: Ménagerie de Verre et Grand Magasin 

Astra Tour (accueil)  Ion Munduate (Euskadi)
conception et interprétation: 
Ion Munduate et Amaia Urra 

“Les mots sont des passages : tu lis sur la carte Michelin le nom d’un village
«soleil », tu es curieux, tu vas là-bas, et après avoir traversé le village, le nom
s’est vidé pour acquérir une autre substance”. Ici, le chorégraphe a pris des
chemins de traverse, quittant l’habit de danseur pour endosser celui d’un
touriste un peu singulier, il a voyagé en Espagne et au Portugal selon un iti-
néraire ponctué par des villages aux noms évocateurs : Adios, Amor, Epejo...

coproduction : Arsenic, Arteleku, San Sebastián, Dpto de Cultura
del Gobierno Vasco, Théâtre Garonne, Toulouse, Dpto of Cultura y
Euskera, Gipuzkoako Foru Aldundia, Fundación Arte y Derecho,
VEGAP, Madrid. 

direction artistique: Marco Berrettini 
ont travaillé ensemble à la réalisation du projet : 
Marco Berrettini, Jean-Paul Bourel, Jérôme Brabant,
Carine Charaire, Bruno Faucher, Chiara Gallerani, 
Jan Kopp, Maguelonne Marre, Gianfranco Poddighe,
Anja Röttgerkamp / lumière et régie générale: Philippe
Bouttier / administration - production: Isabelle Morel /
coréalisation Maison Daura, résidences internationales
d’artistes, Région Midi-Pyrénées. 

Marco Berrettini aime mélanger les contraires et faire se confronter les genres :
L’Opérette sans sou, si... est un croisement entre comédie musicale et théâtre
politique, entre forme légère et contenu sérieux. Ironique et provocateur, M.
Berrettini cherche à développer un discours critique sur nos sociétés contempo-
raines. A une cadence soutenue et endiablée qui mélange allégrement les styles
chorégraphiques et musicaux (valses, french cancan, pogo, slow, cha cha,
Strauss et électro-rock japonais), M. Berrettini et la Cie *Melk Prod nous offrent
ici une pièce foisonnante de provocations, d’humour et d’ironie. 

samedi samedi 2727 & dimanche & dimanche 2828 janvierjanviersamedi à 20h30, dimanche à 19h 

L’opérette sans sou, si... Marco Berrettini 

: prix pour une soirée frs 18.- normal, 15.- chômeur (euse), AVS et passedanse, 12.- étudiant (e), 
10.- 20 ans / 20 frs et passedanse réduit 
coproduction : Le DAC de Genève, l’Arsenic, Centre d’Art Scénique Contemporain à Lausanne, Pôle Sud Théâtre à Strasbourg,
le Parc de La Villette, le Centre de développement chorégraphique de Toulouse 

À table!
Petit exposé d'un stage de permanente 
sur le gavage des oies

Dès le mois d'octobre, de petites oies à peine sorties de l'oeuf,
pleines de joie, d'entrain et d'espoir dans la vie sont réunies dans
un enclos d'herbe verte et grasse. Dans la brise légère et sous un
soleil doux et bienveillant, elles gambadent au grand air puis se
réfugient le soir dans les plumes de leurs mères.
Après 2 jours de vie, ces petits êtres duveteux sont enfermés dans
le noir, dans des enclos exigus (il ne faut pas qu'ils puissent trop
bouger ou être distraits, ça n'aide pas la prise de poids).
A heures régulières et sous éclairage électrique (excellent pour la
désorientation temporelle), de gentils bourreaux mercantiles vien-
nent  les nourrir. D'abord 3 fois par jour, puis 4 puis 5, puis 6...
Les braves bêtes, volontaires et dociles se font gaver à l'entonnoir. 
Leurs cous, unique partie de leurs corps restée fine, sont massés
pour 
que la bouillie passe plus vite dans le gosier et  ne soit pas bloquée à
l'entrée de leurs ventres déjà pleins. L'enclos se resserre à mesure
qu'augmente leur monstruosité. On les fait consommer, consom-
mer et  consommer encore jusqu'à en crever. Pas d'échappatoire
possible. Les  ventres enfin touchent le sol. Le but est atteint, tout
en mesure...(il ne faut pas que ça éclate!). Période des fêtes... Il ne
reste plus qu'à les saigner, préparer les foies avec minutie en labo-
ratoire et les servir sur un plateau d'argent pour le plus grand bon-
heur des papilles du règne supérieur.

Toute ressemblance avec des modèles de société libérale, capitalis-
te, totalitaire, sectaire... ne peut être que volontaire et non fortuite.

Bon appétit et bon an
Bien à vous...

Pour toute volonté d'aller plus avant sur le sujet, vous pouvez vous
rendre sur les sites:
infokiosques.net/theme.php3?id_mot=3 

(ou venir lire ces éclaircissantes brochures à l'Infokiosk de la Tour-
sis 4, rue de la tour à Geneve- les jeudi et vendredi de 14 à 20h)
casseursdepub.org/journal/
adbusters.org
antispecisme.net/
vegantekno.free.fr/antispe.html

le Cheveu sur la soupe, bien connu sous le nom 
de radio Mômie vous souhaite une année 2007
des plus agréables, contre vents et marées
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le KAB n bénéficie toujours pas d’autre
soutien que de celui de ses amis

DDEELL’’UUSSIINNEE

Le plus 
beau 
cinéma 
du monde

relâche le lundi.

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

ILEREZI
LA salle de concert • (Rez) • quai des forces motrices +d’infos: www.lekab.ch & www.ptrnet.ch

PTR bénéficie du soutien du Département des

Affaires Culturelles de la Ville de Genève, et de

celui de ses bénévoles & amis

la programmation de Forde bénéficie du soutien du Département

des affaires culturelles de la ville de Genève

+ d’infos: www.forde.ch

bar de  L 'Us ine

entrée 4 place des volontaires, 1er étage, gauche 

+: www. darksite.ch/moloko

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

samedi samedi 2727 janvierjanvier , , dès 22h

le Klub des 7 fr / hip-hop

+ Cumshot deluxe ch / hip-hop
+ Detect fr/dj set
+ Kid Rolex  ch/dj set
Nouveau projet de Fuzati et Detect du Klub des Loosers, Le
KLUB DES 7 réunit la crème du hip-hop français. S'entourant
de Gérard Baste des Svinkels, de Gravité Zéro (James Delleck &
Le Jouage), de Cyanure et de Freddy K d'ATK, le crew fait beau-
coup parler de lui. En première partie les locaux de CUMSHOT
DELUXE qui verniront un premier album ‘’Petites Morts’’ pro-
duit par Kid Rolex, Dj Raze & Cris Cardiak.  CUMSHOT DELUXE
c'est du rap très genevois, au niveau des choses auxquelles ils
font références dans leur texte mais aussi (et surtout) au
niveau de leur attitude : blasée, sarcastique, toujours à se
plaindre, mais toujours au 2ème degré. Leurs sons sont super
variés mais toujours à 1000 lieux du rap qu'on entend en Suis-
se romande d'habitude, passant du gros club-rap electro-
crunk qui pourrait très bien venir directement d'Atlanta au rap
dark compliqué presque defjuxien, en passant par des trucs
80s pop ou des hymnes gangster avec des sirènes et des
grosses basses. Un ovni ravageur dans le rap genevois.La soi-
rée continuera jusqu’au bout de la nuit avec des dj sets de DE-
TECT et KID ROLEX.
myspace.com/leklubdes7 + 
myspace.com/cumshotdeluxe
Kab & Chari-Vari : 18.-
prélocations : Sounds (ge) & Disc à Brac (loz) dès le 8
janvier 07

mercredi mercredi 3131 janvierjanvier , , dès 21h
vernissage de l'album de 

Dorian Gray "Hurt by the moon"

A l'attention des inconditionnels de Jeff Buckley, Radiohead,
Coldplay ou encore Muse: vous allez être touchés de plein
fouet par le phénomène DORIAN GRAY! Derrière ce nom se
cache l'auteur, compositeur, interprète arrangeur et produc-
teur de l'album "Hurt By The Moon", un opus pop-rock, dense,
mélancolique et raffiné. Avec sa sensibilité exacerbée, sa voix
unique portée par un physique androgyne troublant et surtout
ses chansons intenses,
Dorian Gray est certainement la pièce manquante de la mo-
saïque musicale d'aujourd'hui, porte-voix d'une époque sans
repères et d'une jeunesse qui se cherche... 
doriangraymusic.com
Ptr : entrée libre

vendredi vendredi 1919 janvierjanvier , , des 21h
avant premiere de

Awesome: 
I fuckin’shot that!
Le nouveau dvd des Beastie boys

les allumés new-yorkais ont eu la bonne idée de confier des ca-
méras à leeurs fans et d’en tirer un long métrage réjouissant d’un
concert à New-York. be there !
after avecdj Gero & Dabaaz (F)
Ptr : 12.- / membres: 6.-

samedi samedi 2020 janvierjanvier , , dès 23h

disc’all styles avec dj2 Ban
Kab : 7.-

dimanche dimanche 2121 janvierjanvier , , dès 21h

Half a moment maroc / ambiantindus

Gerostenkorp f / electroambiantindus
L'un vient du Maroc l'autre de France. Leur point commun : une
passion pour les musiques sombres et ambiantes ou la recherche
du son urbain & traditionnel font bon ménage. Soirée découverte
sur la petite scène & entrée libre...
gothrockfr.free.fr/halfamoment
Kab : entrée libre

jeudi jeudi 2525 janvierjanvier , , dès 21h

Rorcalch / doom

+ Kehlvin ch / post hardcore
+ the Art of failing ch / post hardcore
Soirée placée sous le signe du post-hardcore et de la lourdeur
avec  trois jeunes formations suisses qui viennent hanter la scène
de l'Usine. RORCAL a l'art de lier riffs lourds et ambiances sorties
du fond de l'abîme des océans. RORCAL propose une atmosphère
entre "Heavy & Slow Rock" et "Doom". Le groupe, né en 2005
vient d'enregistrer son premier ep. Les cinq genevois surprennent
par la qualité de leur musique pour si peu de temps partagé en-
semble entre 4 murs. Emotions et malaxage de tripes garantis.
KEHLVIN fait une entrée fracassante dans le monde du "post-
hardcore". Leur premier album LP - The Mountain Daylight Time
(sortie sur Division records) , montre la direction que ce groupe
originaire de la Chaux-de-Fonds emprunte, depuis l'abandon du
nom de Loaf Around. Avis aux fans d'Isis ou autre Cult Of Luna,
KEHLVIN n'a rien à envier à ses aînés. A l'aise sur scène, c'est avec
des sonorités lentes et progressives que le groupe assume son
rôle en toute quiétude. ART OF FALLING nous viennent de Déle-
mont et évoluent dans un style oppressant et lourd proche de
Neurosis, Isis ou encore Breach... Leur premier album "Extending
behind this shape" est sorti cette année sur le label francais 
Severalbleeds records (gti, slavery,inhatred etc...).  
Groupe très prometteur à découvrir sur scène.
www.myspace.com/doomrorcaldoom + 
www.kehlvin.ch + www.artoffalling.ch
Kab : 10.-

vendredi vendredi 2626 janvierjanvier , , dès 22h

disc’all styles
avec djPit Williamine  
Kab : 7.-

dimanche dimanche 1414 janvierjanvier , , dès 20h

Mambo Kurt 
all / weird one man cover band

Certains artistes sont difficilement classables, MAMBO KURT est
l'un d'eux. Imaginez un homme seul avec un vieux clavier aux
sons des plus improbables reprenant aussi bien du Turbonegro
que du Slayer. Si en plus vous l'affublez d'un look tout droit sorti
des plus grands épisodes de Derrick, vous aurez une idée de ce
qui vous attend. Ceux qui l'ont vu sur scène savent que le
bonhomme, et son humour décalé, font mouche à chaque fois.
En bref un rendez-vous dominical qui revisite des classiques
(quoique...) pour le plaisir des mélomanes avertis.
www.mambo-kurt.de
Kab : 12.-

Jeudi Jeudi 1818 JanvierJanvier , , dès 21h

Le  nombre (can)

+ Duster 71(f)
LE NOMBRE est un groupe de rock. Point. Formé en 2001 par
Jean-Philippe 3Dynamite2 Roy, Nicotine à la guitare, Gourmet
Délice à la basse, Ludwig Wax à la voix et Jean Danger à la batte-
rie, LE NOMBRE n1a rien à vendre et ne fait pas de cadeaux. Ça
fait mal et c1est bon en même temps. Après avoir donné plus de
150 spectacles, de Toronto à Alma en passant par New-York et
Paris, Le Nombre présente son deuxième album, intitulé Scéna-
rio Catastrophe (automne 2004), enregistré à Toronto par Ian
Blurton (Tricky Woo, Weakerthans, BionicS) un des réalisateurs
les plus prisés de la scène rock canadienne actuelle. Le disque ré-
colte encore une fois des critiques plus que positives. Après son
passage en première partie de La Souris Déglinguée en Mai der-
nier, LE NOMBRE revient en force et en forme à l'usine avec en
première partie DUSTER 71, un pur groupe de rock'n'roll vintage
as fuck, créé entre Montréal et Grenoble. Par les par les stigmate
de saint joseph décapité ça va envoyer sévère!!
Ptr : 14.- / membres: 7.- 

vendredi vendredi 55 janvierjanvier , , dès 21h
projection à 22h, puis concerts, dj's & vj's

the showpaie ton dû à la rue

de Tristan Zumbach

+ the Living dead boys ,
Super mafia , Sid le rock
C'est avec plaisir que nous accueillons Cesar Prod pour la projec-
tion de THE SHOW, dernier film en date de cette structure gene-
voise. Un projet bien évidemment basé sur le skateboard et dont
la vision devrait ravir les amateurs du genre. Puis la musique re-
prendra ses droits sur scène, avec un programme concocté en
collaboration avec D3, un collectif de la région. 
cesarprod.com +
myspace.com/thelivingdeadboys +
myspace.com/supermafia + 
myspace.com/sidlerock: 
Kab, D3 & cesar prod. : 5.- pour le film et 
10.- pour la suite de la soirée.

samedi samedi 66 janvierjanvier , , dès 23h

disco Transit 
Voici le retour de la traditionnelle disco Transit. Des tubes, en
veux-tu en voilà, et les inévitables milk shakes alcoolisés.
Kab & Transit : 7.-

dimanche dimanche 77 janvierjanvier dès 21h

Song’s for 2007ch / ambiant
Un vrai faux live lancé depuis le bar pour une ambiance feutrée
avec des voyages en images diffusées sur grand écran... 
Kab : entrée libre  & soupe au bar

jeudi jeudi 1111 janvierjanvier , , dès 21h

Samuel Hall band ch / post-rock
Si une héroïne de Lynch croisait Dead Man de Jarmusch, la mu-
sique serait fatalement une des ballades vénéneuses post-rock
du Samuel Hall Band.Pop au goût savoureuse, ambiance
magique & voyage au pays des limbes.
Kab , scène découverte : entrée libre

vendredi vendredi 1212 janvierjanvier , , dès 23h

Villa magica surprise
www.myspace.com/villamagicarecords
Kab : 10.-

samedi samedi 1313 JanvierJanvier dès 22h

disco all styles dj pit williamine
Ptr : 10.- / membres: 5.-

les mardi les mardi 22 et dimanche et dimanche 77 janvierjanvier à 20h

samedi samedi 66 janvierjanvier à 19h

Jesus christ superstar
de Norman Jewison

1973/ Etats-Unis/ 108 min/ 35 mm / v.o. s.-t. français

avec Ted Neeley, Carl Anderson, Yvonne Elliman
Rien de mieux pour commencer l’année qu’un film musical festif. Bien que
basé sur l’Evangile selon Jean (à l’instar de THE PASSION OF THE CHRIST de
Mel Gibson), JESUS CHRIST SUPERSTAR a bien la patte du réalisateur militant
Norman Jewinson. Judas (noir de peau) est le vrai héros du film, Simon le
zélote tient le (bref) rôle d’un Che Guevara antique et Jésus lui-même est im-
mortel de par ses multiples représentations artistiques et non sa condition
divine. Enfin, si la musique a pris un coup de vieux (malgré la direction
orchestrale d’André Previn) sans pour autant perdre de son aspect novateur,
le livret de Tim Rice reste d’une brûlante actualité en ces temps de retour
d’intégrisme religieux.
La séance de reprise du 2 janvier sera au tarif 
de 7.- pour tous et gratuite pour les membres.

les mercredi les mercredi 33 janvierjanvier à 18h &à 21h

jeudi jeudi 44 & vendredi & vendredi 55 janvierjanvier à 19h

samedi samedi 66 janvierjanvier à 21h15

dimanche dimanche 77 janvierjanvier à 17h

jeudi jeudi 1111 janvierjanvier à 21h

et dimanche et dimanche 1414 janvierjanvier à 20h

Zwartboek (Black book) 
de Paul Verhoeven

2006/ Pays-Bas/ 145 min/ 35mm / v.o. s.-t. fr./all.

avec Carice Van Houten, Sebastien Koch, 
Thom Hoffman, Derek de Lint

Le destin d’une jeune chanteuse juive durant l’occupation allemande aux
Pays-Bas, devenue espionne pour la résistance et maîtresse d’un officier nazi.

séance expérimentale
rétrospectiveJohn Smith 
Artiste anglais, John Smith réalise depuis trente ans des films qui s’inscrivent
avec décalage et ironie dans la postérité du cinéma minimaliste - bien
implanté en Grande-Bretagne, notamment à travers les prises de position de
Peter Gidal (voir son ouvrage Materialist Film). Se prêtant à une observation
minutieuse des objets et de l’environnement qui lui fait face, John Smith in-
terroge dans le même temps la structure de l’image filmique. Son œuvre os-
cille ainsi entre une approche documentaire, une narration allusive et les dis-
positifs de l’art conceptuel ; la bande son, qui multiplie les jeux de mots, les
digressions, les associations de pensée et de langage, se présente comme un
commentaire critique ou ludique de l’image. Jouant sur les attentes du spec-
tateur, John Smith met à nu nos automatismes perceptifs et les effets du
commentaire sur la lecture des images.
lundi lundi 88 janvierjanvier à 19h
à l’Head (rue Général-Dufour 2) :

The girl chewing gum (1976, G.-B., 12 min)
The black tower (1987, G.-B., 24 min)
Gargantuan (1992, G.-B., 11 min)de John Smith
Lost sound (2001, G.-B., 28 min) 

de John Smith & Miller Graham

mardi mardi 99 janvierjanvier à 21h au Spoutnik 
Om (1986, G.-B., 4 min) Slow glass (1991, G.-B., 40 min) 
Blight (1996, G.-B., 14 min) Frozen war (2001, G.-B., 11
min) de John Smith
The kiss (1999, G.-B., 5 min) de John Smith& Ian Bourn

les mercredi les mercredi 1010 , jeudi , jeudi 1111 ,,
vendredi vendredi 1212 & samedi & samedi 2020 janvierjanvier à 19h

mercredi mercredi 1010 & samedi & samedi 1313 janvierjanvier à 21h

dimanche dimanche 1414 janvierjanvier à 18h

mardi mardi 1616 janvierjanvier à 20h

Family portraits 
de Douglas Buck 

2004/ Etats-Unis/ 103 min/ 35 mm / v.o. s.-t. français

av. Sally Conway, William Stone Mahoney, Gary Beth-
worth, Nica Ray

Trois récits qui forment un état des lieux angoissant des Etats-Unis d’aujour-
d’hui, voire de toute société occidentale. CUTTING MOMENTS raconte com-
ment un couple redécouvre la passion en se mutilant ; HOME est la confes-
sion d’un amok ; PROLOGUE, le chef d’oeuvre du lot, évoque le retour dans
son village natal d’une jeune femme mutilée par un déviant local. 
Avertissement !!! Le premier segment de Family por-
traits comporte des scènes de violences graphiques
difficilement soutenables. Ce film est de fait
fortement déconseillé aux âmes sensibles.

les samedis les samedis 1313 & & 2727 janvierjanvier dès 15h 

café photo un concept du Spoutnik
Dans le souci d’investir vos samedis après-midi en pente douce, le Spout-
nik organise ses premiers cafés photos. A chaque occasion, un artiste sera
invité pour projeter ses œuvres photographiques sur grand écran. Retrou-
vez en janvier les travaux de Christophe Rey et Aurélie Doutre. Avec à la clé
un petit bar (boissons, tartes) et de l’émotion.

les dimanche les dimanche 1414 janvierjanvier à 16h

jeudi jeudi 1818 & vendredi & vendredi 2626 janvierjanvier à 21h15

dimanche dimanche 2121 janvierjanvier à 20h15

Neil Young: Heart of gold 
de Jonathan Demme

2006/ Etats-Unis/ 103 min/ 35 mm / v.o. s.-t. français

Peu avant la sortie de son album Prairie Wind en 2005, Neil Young se pro-
duit deux soirs de suite au Ryman Auditorium de Nashville. L’occasion
pour le cinéaste Jonathan Demme de tourner un documentaire sur le
chanteur, et de le suivre à la fois sur scène et dans l’intimité des coulisses.

les mercredi les mercredi 1717 janvierjanvier à 19h & à 21h15

jeudi jeudi 1818 , vendredi , vendredi 19 19 , jeudi , jeudi 2525
janvierjanvier & vendredi & vendredi 22 févrierfévrier à 19h

samedi samedi 2020 ,, mercredi mercredi 2424 , , 
samedi samedi 2727 && mercredi mercredi 3131 janvierjanvier à 21h

dimanche dimanche 2121 janvierjanvier à 18h

mardi mardi 2323 janvierjanvier à 20h

et dimanche et dimanche 2828 janvierjanvier à 16h

Arrivederci amore, ciao 
de Michele Soavi

2006/ Italie/ 108 min/ 35 mm / v.o. s.-t. français

avec Alessio Boni, Michele Placido, Isabella Ferrari
Ancien militant d’extrême-gauche, exilé en Amérique centrale pour
échapper à la justice, Giorgio Pellegrini revient en Italie afin d’obtenir sa
réhabilitation. Las, il se retrouve en prison. Sa peine sera allégée, à la con-
dition de devenir l’indic de Ferruccio Anedda, commissaire véreux...

vendredi vendredi 2626 janvier janvier à 23h30
seance psychotronique gratuite 

Year of the horse de Jim Jarmusch
1997/ Etats-Unis/ 106 min/ 35 mm / v.o. s.-t. français

Un documentaire du réalisateur de STRANGER THAN PARADISE et GHOST
DOG sur Neil Young, réalisé deux ans après que celui-ci a composé la mu-
sique de DEAD MAN. Le film montre la tournée effectuée en 1996 par le
chanteur et son groupe Crazy Horse, et revient sur les rapports que Young
entretient depuis vingt ans avec ses musiciens.

festival Résistance-existence
Le Spoutnik vous propose quatre films en marge du festival “ Résistance-
Existence “ (1er au 11 février au théâtre de l’Usine). Ces films reviennent
sur les années 1970 et les différents mouvements armés révolutionnaires.
Le documentaire de Richard Dindo DANI, MICHI, RENATO & MAX nous rap-
pelle que la Suisse a aussi connu des épisodes de fortes tensions. Dans un
autre registre, HASTA LA ULTIMA PIEDRA du réalisateur helvético-colom-
bien Juan Lozano nous parle d’une expérience actuelle de résistance à tra-
vers les communautés de la paix en Colombie. 
A noter la soirée exceptionnelle du 2 février où les
spectateurs pourront assister au spectacle Naissan-
ce de la Violence (Une histoire d’amour) au théâtre
puis enchaîner avec le film LA SECONDA VOLTA
de Mimmo Calopresti au Spoutnik. 

les mercredi les mercredi 2424 , , 
mercredi mercredi 3131 janvierjanvier

& jeudi & jeudi 11erer févrierfévrier à 19h

Hasta la ultima piedra 
de Juan José Lozano

2006/ Suisse-Colombie/ 56 min/ beta digital / v.o. s.-t. français

les jeudi les jeudi 2525 janvierjanvier à 21h15

dimanche dimanche 2828 janvierjanvier à 20h

et jeudi et jeudi 11erer févrierfévrier à 21h

Dani, Michi, Renato & Max 
de Richard Dindo

1987/ Suisse/ 138 min/ 16 mm / version française

les vendredi les vendredi 2626 janvierjanvier à 19h

mardi mardi 3030 janvierjanvier à 20h

Do you remember revolution? 
de Loredana Bianconi

1998/ Italie/ 116 min/ Beta SP / v.o. s.-t. français

les dimanche les dimanche 2828 janvierjanvier à 18h15

et vendredi et vendredi 22 févrierfévrier à 22h

La seconda volta 
de Mimmo Calopresti

1996/ Italie/ 80 min/ 35 mm / v.o. s.-t. français

av. Nanni Moretti, Valeria Bruni Tedeschi

espace d’art 
contemporain 

entrée rue de la 
Coulouvrenière 11, 2e

ouvert les vendredi et samedi de 14h à 19h
& sur rendez-vous au + 41 78 677 98 97 

ou sur: forde.usine@gmail.com

! chiens en laisse, & privés de concerts ! 

z´horaires, lundi au mercredi: 18h - 1h /
jeudi & vendredi 18h - 2h / samedi ouverture 
selon programme / dimanche 18h - 24h / 
miam 19h30 - 22h, végé & carnivore

réouverture le mercredile mercredi 3 3 janvierjanvier

la molokoexpo:  (tout le mois sur les murs)

les molokoncerts
dès 22h, gratuit, pas de chiens!

mardi mardi 1616 janvier  janvier  

Marylin & 
les speed porno  boys(ge)punkrock 

vendredi vendredi 1919 décembre décembre 

Ardiente (ge) hxc + dj Plonk & Gorg

les jeudidjis

jeudijeudidjidji 4 4 janvier janvier 

Dr. Al  c’est presque le week-end

jeudijeudidjidji 11 11 janvier janvier 

Jeremy rythm’n’blues

jeudijeudidjidji 18 18 janvierjanvier

le sentier des daubes 
kitschcore byMother’s monsters

jeudijeudidjidji 25 25 janvierjanvier

Moz R Fokermusique de films

Stéphane
.X. peinture
! explicite graphics!

chasse et pêche de vigne sirop d’étable
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cheminée de clown


