
>> >> 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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pantone: pantone: 177 (cochon) 177 (cochon)

renseignements généreuxrenseignements 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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renseignements généreux

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

les numéros & le reste...les numéros & le reste...

<lele Rezez>

mai 07
mensuel de propagande de L’Usinemensuel de propagande de L’Usine numero 86 • 4000 ex.numero 86 • 4000 ex.

>> >> 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
infinfo@fo@fororde.ch  de.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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entrée 11 rue de entrée 11 rue de 
la Coulouvrenière, la Coulouvrenière, 
premier étagepremier étage

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

+�d’infos�:�www.spoutnik.info

séance du 1er mai
au parc des Bastions, à la tombée deau parc des Bastions, à la tombée de
la nuit, projection gratuite!la nuit, projection gratuite!

Ils ne mourraient pas
tous, mais tous étaient
frappés de Sophie Bruneau et 
Lec-Antoine Roudil

2006/ Belgique - France/ 80 min/ Beta SP2006/ Belgique - France/ 80 min/ Beta SP
Le Spoutnik propose, dans le cadre de la fête du 1er mai or-
ganisée au parc des Bastions, ce film essentiel sur les dou-
leurs du travail, tant physiques que psychologiques. À la
suite de témoignages de patients, une séquence finale ré-
unit les spécialistes pour une captivante discussion de syn-
thèse, dont les conclusions accablent l’organisation actuelle
du travail. Un film de circonstance, pour réfléchir et réagir.

saison Gaza au Spoutnikau Spoutnik
(voir le Bla ci-contre)(voir le Bla ci-contre)

les les 4 mai à 21h ,à 21h ,

en présence du réalisateuren présence du réalisateur

& & 6 mai à 18hà 18h

Chronique d’une
disparition
de Elia Suleiman

1996/ Palestine/ 88 min/ 35mm / v.o. s.-t.1996/ Palestine/ 88 min/ 35mm / v.o. s.-t.
françaisfrançais

av. Elia Suleiman, Ola Tabari, Naziraav. Elia Suleiman, Ola Tabari, Nazira
SuleimanSuleiman

les les 3 mai à 19h à 19h & & 6 mai à 16hà 16h

Intervention divine
de Elia Suleiman

2002/ Palestine/ 92 min/ 35mm / v.o. s.-t.2002/ Palestine/ 92 min/ 35mm / v.o. s.-t.
françaisfrançais

av. Elia Suleiman, Manal Khader,av. Elia Suleiman, Manal Khader,
George IbrahimGeorge Ibrahim

les les 3 mai à 21h à 21h & & 6 mai à 20hà 20h

courts métrages
de Elia Suleiman
Introduction to the end of anargument
de Elia Suleiman et Jayce Salloum

1990/ Palestine/ 45 min/ Beta SP / v.o. s.-t.1990/ Palestine/ 45 min/ Beta SP / v.o. s.-t.
anglaisanglais

Homage by assassination
de Elia Suleiman

1992/ Palestine – Etats-Unis/ 28 min/ Beta1992/ Palestine – Etats-Unis/ 28 min/ Beta
digital / v.o. s.-t. anglaisdigital / v.o. s.-t. anglais

Al hilm al-arabi (le rêve arabe)
de Elia Suleiman
1998/ Palestine/ 26 min/ Beta SP / v.o. s.-t.1998/ Palestine/ 26 min/ Beta SP / v.o. s.-t.
françaisfrançais

Cyber Palestine 
de Elia Suleiman

2000/ Palestine/ 16 min/ Beta digital / v.o.2000/ Palestine/ 16 min/ Beta digital / v.o.
s.-t. françaiss.-t. français

le le 5 mai à 16hà 16h

Paradise now
de Hani Abu-Hassad

2005/ Palestine – France – Allemagne –2005/ Palestine – France – Allemagne –
Pays-Bas/ 90 min/ 35mm / v.o. s.-t. françaisPays-Bas/ 90 min/ 35mm / v.o. s.-t. français

av. Kais Nashef, Ali Suliman, Lubnaav. Kais Nashef, Ali Suliman, Lubna
AzabalAzabal

les les 4 & & 19 mai à 19hà 19h, , 
13 mai à 18h30 à 18h30 et et 17 mai à 16hà 16h

Waiting (attente)
de Rachid Masharawi

2006/ Palestine – France/ 90 min/ 35mm  /2006/ Palestine – France/ 90 min/ 35mm  /
v.o. s.-t. françaisv.o. s.-t. français

av. Areen Omari, Mahmoud Massad,av. Areen Omari, Mahmoud Massad,
Youssef BaroudYoussef Baroud

Avant de quitter la Palestine pour s’installer définitivement
à l’étranger, Ahmad, réalisateur, accepte une dernière mis-
sion confiée par un ami, directeur du futur Théâtre National
Palestinien. Il doit organiser des auditions dans les camps
de réfugiés palestiniens pour trouver ceux qui constitueront
la troupe nationale. Accompagné de la journaliste Bissan et
de son caméraman “Lumière”, Ahmad part à la recherche
de talents dans les camps de réfugiés de Jordanie, de Syrie
et du Liban. Au fur et à mesure des auditions, Ahmad de-
mande à ses aspirants acteurs de reconstituer ce qui incar-
ne le mieux leur essence de Palestiniens : l’attente...

intégrale Gérard Blain
les les 20 & & 28 mai à 16hà 16h, , 
23 mai à 21hà 21h et et 31 mai à 19hà 19h

Un enfant dans 
la foule de Gérard Blain 

1975/ France/ 85 min/ 35mm1975/ France/ 85 min/ 35mm

av. César Chauveau, Jean-François Ciav. César Chauveau, Jean-François Ci--
mino, Annie Kovacsmino, Annie Kovacs

les les 22 mai à 20hà 20h , , 
24 & & 30 mai à 21h30à 21h30

et et 27 mai à 18hà 18h

Le rebelle de Gérard Blain
1980/ France/ 105 min/ 35mm1980/ France/ 105 min/ 35mm

av. Patrick Norbert, Michel Subor, Naav. Patrick Norbert, Michel Subor, Na--
thalie Rosaisthalie Rosais

le le 15 mai à 21hà 21h

en présence de la co-réalisatriceen présence de la co-réalisatrice

Prvi deo de Florence 
Lazar et Raphaël Grisey

2006/ France/ 85 min/ Beta SP / v.o. s.-t.2006/ France/ 85 min/ Beta SP / v.o. s.-t.
françaisfrançais

Ce film tourne autour du procès qui s’est tenu en 2004-
2005 devant la Cour spéciale des crimes de Belgrade, contre
quatorze membres de milices paramilitaires serbes respon-
sables de crimes de guerre commis dans la ferme d’Ovcara,
près de Vukovar, à la suite de la chute de la ville. Présenté
dans divers festivals nationaux et internationaux, PRVI DEO
est un documentaire fascinant et vertigineux sur les méca-
nismes d’un procès complexe et les difficultés inhérentes à
la reconstruction du passé. 

les les 16 mai à 19h et 21hà 19h et 21h ,,
17 mai à 18h à 18h ,,
19 & & 31 mai à 21h à 21h ,,
20 & & 28 mai à 20h30 à 20h30 ,,
23 & & 25 mai à 19h à 19h ,,
& & 27 mai à 16hà 16h ,,

Primer de Shane Carruth 
2004/ Etats-Unis/ 77 min/ 35mm / v.o. s.-t.2004/ Etats-Unis/ 77 min/ 35mm / v.o. s.-t.
françaisfrançais

av. Shane Carruth, David Sullivan, Caav. Shane Carruth, David Sullivan, Ca--
sey Gooden, Anand Upadhyayasey Gooden, Anand Upadhyaya

Quatre amis ingénieurs passent leur temps libre à mettre
en pratique leurs théories dans un garage. Deux d’entre eux
inventent ce qu’ils appellent « la boîte» dans laquelle le
temps ne passe pas à la même vitesse à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur. Ils s’empressent d’en construire un modèle
suffisamment grand pour en expérimenter les effets sur
eux-mêmes. Car il leur suffirait, ont-ils calculé, de “reculer”
chaque jour de quelques heures pour manipuler leurs pla-
cements boursiers. Mais très vite, l’expérience leur échap-
pe...  

les les 8 mai à 19h à 19h , , 
9 & & 12 mai à 21h30à 21h30, , 10 mai à 18hà 18h

et et 13 mai à 20h30à 20h30

In girum imus nocte et
consumimur igni
de Guy Debord 
1978/ France/ 105 min/ 35mm1978/ France/ 105 min/ 35mm

L’eau, le feu, la révolution, le Diable, la nuit du monde, la
pensée agitatrice de Guy Debord. 
«Nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes dévo-
rés par le feu»: certes, la traduction française du célèbre pa-
lindrome de Virgile n’en est pas un. Guy Debord, en se ser-
vant en partie des films qu’il a tournés antérieurement, a
construit sa dernière œuvre cinématographique comme un
de ses livres, plusieurs thèmes se succédant afin d’offrir l’en-
semble de sa pensée. Comme d’habitude, Debord se sert
de maintes références (Sade évidemment mais aussi Coc-
teau, Héraclite, Shelley...) pour développer son propos. Im-
possible à résumer, bien sûr, ce film demeure son chef
d’œuvre visuel et un magnifique condensé d’une philoso-
phie qui questionne, plus que jamais, le monde actuel.

Le plus Le plus 
beau beau 
cinéma cinéma 
du mondedu monde
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la programmation de Forde bénéficie du soutien du Département

des affaires culturelles de la ville de Genève
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entrée 11 rue de entrée 11 rue de 
la Coulouvrenière la Coulouvrenière 

bar de  L 'Us ine

entrée  4 place des volontaires, entrée  4 place des volontaires, 

1er étage, gauche 1er étage, gauche 

+:�www.�darksite.ch/moloko

! chiens en laisse, & ! chiens en laisse, & 
privés de concerts ! privés de concerts ! 

le Moloko ne bénéficie pas d’autre  soutien que

de celui  de ses nombreux  amisz´horaires, 
lundi au mercredi: 18h - 1h /jeudijeudi
& vendredi 18h& vendredi 18h - - 2h / samedi2h / samedi
ouverture selon programme /ouverture selon programme /
dimanche 18h - 24h  / miam :dimanche 18h - 24h  / miam :
19h30 - 22h, végé & carnivore19h30 - 22h, végé & carnivore

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

soutiens & remerciements: le DAC de la Ville de Genève, le DIP de l’Etat de Genève,

la Loterie Romande, l’ADC, Fonds Mécénat-SIG, Binding Stiftung.

+�d’infos:�www.forde.ch

les molokoncerts (dès 22h)(dès 22h)
gratuit (pas de canidés!)gratuit (pas de canidés!)

mardi mardi 2 mai  

Le parpaing
(f) psychédélikpunk

vendredi vendredi 11 mai Funny pigs (ch) punk

mardi mardi 2 mai  

Mama Rosin
featuring Pierre dirtycajun

vendredi vendredi 25 mai

Sulfuria (ch)

du mercredi du mercredi 23 au au 
dimanche dimanche 27 mai à 19h, à 19h, 

vendredi et samedi à 20h30vendredi et samedi à 20h30

Carte blanche à Dorian Rossel (2):
Je me mets au milieu mais
laissez-moi dormir
conception & mise scène: Dorian Rosselconception & mise scène: Dorian Rossel
avec: David Gobet, Anne Steffens,avec: David Gobet, Anne Steffens,
Dominique Gubser / dramaturgie: CarineDominique Gubser / dramaturgie: Carine
Corajoud / collaboration artistique: DelphiCorajoud / collaboration artistique: Delphi--
ne  Lanza, Sandrine Tindilière / ne  Lanza, Sandrine Tindilière / 
contact: contact: supertroptop.com

«L’évolution des mœurs, c’est de la frime et le fond des tabous 
demeure.»   Jean Eustache
La maman et la putain, écrit et réalisé par Jean Eustache en 1973,
(prix spécial du Jury à Cannes) me touche parce qu'il pose la ques-
tion universelle de l'injustice fondamentale qui préside aux jeux de
l'amour et aux souffrances qui en découlent. Le texte parle du vécu
et de la passion, mais Jean Eustache ne cède jamais à la tentation
d’un traitement naturaliste. Il dresse le portrait d’une jeunesse en
marge des modèles traditionnels. Il en a fait un film phare de la gé-
nération qui a eu entre 20 et 30 ans en 1968. Cette création rend
visite à ce joyau du cinéma français.

Co-productionCo-production : L’Échandole (Yverdon) et le: L’Échandole (Yverdon) et le
Théâtre de l’UsineThéâtre de l’Usine

mardi mardi 1er et et 
mercredi mercredi 2 mai à 20h30à 20h30
dans le cadre du festival dans le cadre du festival 
DansezDansez ! 07! 07

Magyar tàncok
Eszter Salamon
conception: Eszter Salamon conception: Eszter Salamon 
avec: Endre Liber, Róbert Liber, avec: Endre Liber, Róbert Liber, 
Róbert Csögör, Zoltàn Gémesi, FeRóbert Csögör, Zoltàn Gémesi, Fe--
renc Salamon, Erszébet Salamon,renc Salamon, Erszébet Salamon,
Eszter Salamon / conception Eszter Salamon / conception 
musicale: Ferenc Salamon musicale: Ferenc Salamon 

Danseuse et chorégraphe hongroise, Eszter Salamon a
pratiqué de 5 à 20 ans la danse traditionnelle hongroise
avant de l’abandonner pendant quinze années. Il y a
quelques mois, à l’occasion d’un retour dans sa famille,
elle a renoué avec la danse traditionnelle en compagnie
de sa mère et de plusieurs danseurs et musiciens. Cette
redécouverte a suscité chez elle le désir de créer un dip-
tyque sur l’identité et la famille. Première partie de ce
diptyque, Magyar Tàncok n’est pas un spectacle folklo-
rique, mais bien le questionnement d’une chorégraphe
contemporaine sur les origines de sa danse. Eszter Sala-
mon interroge ici les codes de la représentation propo-
sée par ce type de danse, notamment la différenciation
sexuelle, et son lien avec les modèles culturels.

du jeudi du jeudi 10 au au 
dimanche dimanche 20 mai à 20h30,à 20h30,
dimanche, lundi, mercredi à 19h, dimanche, lundi, mercredi à 19h, 
mardi: relâchemardi: relâche

Les reines
de Normand Chaurette
par la compagnie RDH
mise en scène: Sylviane Tille /mise en scène: Sylviane Tille /
interprétation: Catherine Büchi,interprétation: Catherine Büchi,
Maud Faucherre, Deirdre Foster, Maud Faucherre, Deirdre Foster, 
Lisa Morand, Léa Pohlhammer, Lisa Morand, Léa Pohlhammer, 
Piera Honegger / création lumièrePiera Honegger / création lumière
et scénographie: Sven Kreter / et scénographie: Sven Kreter / 
costumes:costumes: Grégory Bourrilly /Grégory Bourrilly /
maquillage: Cristina Simoes /maquillage: Cristina Simoes /
musique: Romain Challandesmusique: Romain Challandes

Angleterre, 20 janvier 1483. Une prodigieuse tempête
de neige engloutit Londres, un climat d'épouvante
règne sur le palais.  Le Roi Edouard se meurt et son frère
Richard III s’apprête à assassiner tous ceux qui le sépa-
rent de la couronne. Le pouvoir bascule. Dans une tour,
six femmes, reines déchues ou reines en devenir, s'agi-
tent et s'affolent. Elles jouent au jeu cruel de la course à
la couronne. Ces reines triviales et somptueuses se réin-
carnent ici pour perpétuer toute la déraison et la cruau-
té de leur existence tragique. Mais rapidement les fis-
sures trahissent des êtres touchants qui réclament le
pouvoir pour être aimé. Une comédie grinçante qui met
à nu la fragilité de nos existences.

les jeudidjis

jeudidji jeudidji 3 mai

Lô rockelectroclash

jeudidji jeudidji 10 mai

Printo pipo 
show mix
havymetalsériko

jeudidji jeudidji 17 mai

S.A.S 
ska&plussiaffinités

jeudidji jeudidji 24 mai

Greta Gratos
musikapouffe

jeudidji jeudidji 31 mai

Porcus aléatoire

attention, le Moloko seraattention, le Moloko serafermé le le 1er mai
et vous invite à le rejoindre aux roulottes du et vous invite à le rejoindre aux roulottes du 
Lignon, pour un bar à absinthe champêtreLignon, pour un bar à absinthe champêtre

la molokoexpo: 
(tout le mois sur les murs)

Franck Post
espèce de façe de
crâne

"ouvert les mercredis, vendredis et samedis"ouvert les mercredis, vendredis et samedis
de 14h à 18h & sur rendez-vous:de 14h à 18h & sur rendez-vous:
079 674 61 43 / 076 489 67 38079 674 61 43 / 076 489 67 38
forde.usine@gmail.com"

saison Gaza
La première semaine de mai, le Kab et le Spoutnik feront vibrer
l’Usine aux couleurs et aux sons de Gaza. Un éclairage bienvenu
sur la culture palestinienne actuelle, avant tout occultée par les
images du conflit permanent que nous renvoient témoignages
et médias. Témoin la mince connaissance que nous avons du
cinéma palestinien, plus souvent représenté via les nombreux
documentaires que par les films de fiction produits et réalisés
dans les territoires. Cette méconnassaince s’étend aux artistes
de tous bords, musiciens, rappeurs, designers, peintres, acteurs
d’une scène artistique dont la vitalité dépasse les contraintes de
la situation politique. Une situation qui, bien sûr, affecte sensi-
blement les œuvres, même s’il n’est pas ici question de repli sur
soi, mais bien de « qualité et de contemporanéité ».  

Les diverses manifestations organisées en ce moment à Genè-
ve s’articulent en parallèle de l’exposition Gaza, à la croisée des
civilisations visible jusqu’au 7 octobre au Musée d’art et d’his-
toire. Alors que plusieurs espaces offrent de voir photographies,
peintures ou art contemporain (Villa Bernasconi, Prismart, li-
brairie l’Olivier…), le Kab proposera du 3 au 5 mai de découvrir
des courants musicaux variés, chaque soirée s’articulant autour
d’un genre particulier. Ainsi pourra-t-on découvrir l’ethnojazz
de Michel Sajrawy, à la croisée des cultures ; un groupe de rap
et des danseurs de hip hop, qui ont bel et bien un public à Gaza
en dépit d’une inspiration musicale proche des Etats-Unis ; et
enfin Kamilya Joubran et Werner Hasler, l’une chanteuse arabe,
l’autre artisan sonore originaire… de Bâle.

Quant au Spoutnik, le cinéma de l’Usine s’ouvre entièrement au
cinéma palestinien de fiction du 3 au 6 mai, avec un retour sur
PARADISE NOW, film très remarqué de Hani Abu-Assad sorti en
Suisse en 2006 ; WAITING de Raschid Masharawi présenté
avant sa sortie française ; la présentation d’une collection de
courts métrages sous l’étiquette PALESTINE SUMMER 2006 ; et
enfin une rétrospective exhaustive des films d’Elia Suleiman, le
réalisateur nous faisant l’honneur de sa présence vendredi et
samedi, notamment à l’occasion d’une table ronde sur le thè-
me Le cinéma palestinien n’existe pas.

Quatre jours de découvertes et de rencontres donc, avec des
artistes émamant d’un quotidien radicalement différent du
nôtre, qui souhaitent exprimer une identité forte, ainsi qu’une
volonté de diffusion et de partage à laquelle nous nous asso-
cions en cette saison Gaza.   

pour plus d’infos: pour plus d’infos: 
voir Rez, Kab, & Spoutnik...voir Rez, Kab, & Spoutnik...
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prixs pour une soirée: normal 18.- frs /prixs pour une soirée: normal 18.- frs /
chômeur (euse), AVS et Passedanse 15.- frschômeur (euse), AVS et Passedanse 15.- frs
/ étudiant (e) 12.- frs / 20 ans/20frs et Pas/ étudiant (e) 12.- frs / 20 ans/20frs et Pas--
sedanse réduit: 10.- frssedanse réduit: 10.- frs
réservations +41 22 328 08 18 &réservations +41 22 328 08 18 &
resa.theatre@usine.ch

les les 2 mai à 19h & 21h30 à 19h & 21h30 , , 
3, , 4 & & 13 mai à 16h à 16h , , 
9, , 12, , 24 & & 30 mai à 19hà 19h, , 
15 à 18h30à 18h30 , , 17 mai à 20h à 20h , , 
20 & & 28 mai à 18hà 18h , , 
25 & & 26 mai à 21h à 21h ,, et et 27 mai à 20h15à 20h15

Red road d’Andrea Arnold 
2006/ Royaume-Uni/ 113 min/ 35mm / v.o. s.-t.2006/ Royaume-Uni/ 113 min/ 35mm / v.o. s.-t.
françaisfrançais

av. Kate Dickie, Tony Curran, Martinav. Kate Dickie, Tony Curran, Martin
Compston, Nathalie PressCompston, Nathalie Press

Agent de sécurité, Jackie passe son temps à observer par vidéosur-
veillance une petite partie de Glasgow. Un jour, un homme qu’elle
connaît et ne pensait pas revoir apparaît sur les écrans, un homme à
qui elle doit faire face. 

séance expérimentale 
Jan Peters pratique depuis le début des années 1990 un cinéma au-
tobiographique, qui se situe entre le journal filmé et l’autofiction
(dans la filiation du ciné-journal de Jonas Mekas et des
autoportraits de Boris Lehman, à convoquer des œuvres qui ont pu
faire figure de modèles à revisiter). Empruntant les codes informels
du home movie, notamment le procédé du tourner/monter, Jan
Peters parasite le penchant narcissique de ses auto-mises en scène
en mettant à distance le personnage qu’il a construit, en faisant
preuve d’un indéniable humour.
le le 7 mai à 18hà 18h, , à la HEADà la HEAD
en présence du réalisateuren présence du réalisateur

December 1-31 de Jan Peters
(Allemagne, 1999, 97 min, 16mm) (Allemagne, 1999, 97 min, 16mm) 

le le 8 mai à 21h au Spoutnikà 21h au Spoutnik
en présence du réalisateuren présence du réalisateur

Bye bye tiger
de Jan Peters et Héléna Villovitch
(Allemagne – Belgique - France, 2004, 85 min,(Allemagne – Belgique - France, 2004, 85 min,
35mm) 35mm) 

1e semaine du commerce équitable 
le le 10 mai à 20hà 20h

0,01 (visages du commerce équitable)
de Sandra Blondel et Pascal Hennequin

2005/ France/ 52 min/ DVD2005/ France/ 52 min/ DVD
À travers l’histoire de trois organisations du Sud, 0,01 raconte celle
du commerce équitable et de son impact pour les producteurs et
artisans qui y participent. Le film nous emmène tour à tour à la ren-
contre des artisans de l’association Fiavotana à Madagascar, des
petits producteurs de thé de la coopérative SOFA au Sri Lanka et des
producteurs de café et de sucre la coopérative CEPICAFE au Pérou. 

le le 11 mai à 19h30à 19h30

spectacle satirique 

Nom d’un petit prédateur 
par la troupe La Chrysalide
Suivi à d’un débat: “Le commerce équitableSuivi à d’un débat: “Le commerce équitable
est-il compatible avec la grande distributionest-il compatible avec la grande distribution
?” / intervenants: IUED, TerrEspoir,?” / intervenants: IUED, TerrEspoir,
ATTAC, Genève Tiers-MondeATTAC, Genève Tiers-Monde

le le 26 mai dès 15hdès 15h

café photo:
Adrien Missika
le le 25 mai à 23h30à 23h30

séance psychotronique gratuite

Elevator movie 
de Zeb Haradon

2004/ Etats-Unis/ 95 min/ DVD2004/ Etats-Unis/ 95 min/ DVD
v.o. anglais sans sous-titres !v.o. anglais sans sous-titres !

av. Zeb Haradon, Robin Ballard, Alissaav. Zeb Haradon, Robin Ballard, Alissa
HooperHooper

Un homme et une femme se retrouvent coincés dans un ascenseur.
Elle est une pure et douce chrétienne qui a tourné le dos à son passé
agité. Lui est un solitaire, timide mais pervers. Par l’interphone, on
leur promet la venue d’un réparateur, qui ne viendra jamais. Des
heures, des jours, puis des mois passent : ils ne meurent pas de
faim car on les approvisionne mystérieusement. Peu à peu, une
nouvelle vie commence dans cet espace clos… Mais est-ce vrai-
ment un ascenseur ?
en collaboration en collaboration 
avec le Lausanne avec le Lausanne 
UndergroundUnderground
Film Film 
FestivalFestival
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le KAB n bénéficie toujours pas d’autrele KAB n bénéficie toujours pas d’autre
soutien que de celui de ses amissoutien que de celui de ses amis

DEDE LL’U’USINESINE
ILEREZI +d’infos:�www.lekab.ch�+d’infos:�www.lekab.ch�

&�www.ptrnet.ch&�www.ptrnet.ch

LALA salle de concert • (Rez) • salle de concert • (Rez) • 

quai des forces motricesquai des forces motrices

PTR bénéficie du soutien du Département desPTR bénéficie du soutien du Département des

Affaires Culturelles de la Ville de Genève, etAffaires Culturelles de la Ville de Genève, et

de celui de ses bénévoles & amisde celui de ses bénévoles & amis

jeudi jeudi 24 mai , , dès 20h30dès 20h30

Forceed (ch) post hardcore

Llorah (f) post hardcore

Le pré où je suis mort (ch) screamo

Omni II (ch) power emo
Déjà passés à l'Usine aux cotés de Gojira, FORCEED, groupe du label
suisse Division Records (Unfold, Zatokrev, Impure Wilhelmina...), s'est
créé il y a déjà 7 ans. Après un EP et 2 albums, ils suivent leur chemin
jalonné de sons froids et autres rythmes démoniaques. Influencés par
de grands noms comme Neurosis ou Breach, les jeunes jurassiens tien-
dront ce soir la tête d'affiche. Ayant émergé récemment de la scène
hardcore lyonnaise, LLORAH se présentera ce soir pour la première fois
à l’étranger. Le combo pratique un hardcore pesant évoquant les fers
de lance du post-métal. Affairé depuis plus d’un an à l’enregistrement
de son premier EP, LE PRE OU JE SUIS MORT sera cependant ce soir
pour la première fois sur scène. C'est chez Mihai Edrisch ou encore Envy
que les musiciens se sont abreuvés et, de l'atmosphérique au
chaotique, ils montreront qu'il n'y a qu'un pas. Pour ouvrir le bal (mas-
qué ?), OMNI II, pro-jet(privé) regroupant des membres et ex-
membres de Hateful Monday, black market crash, Crappy Stuff...
forceed.net�+�myspace.com/llorah�+�
myspace.com/lepreoujesuismort�+�
myspace.com/omniproject
Kab : 10.-Kab : 10.-

vendredi vendredi 25 mai , , dès 21hdès 21h

Atp’s don't Look Back 
Slint (usa) post rock
aftershow : aftershow : Ninja Marco
En 2005, il a été demandé à SLINT, groupe originaire de Louisville au
Kentucky, d'assurer la programmation du festival anglais All Tomor-
row's Parties. Le fait qu'ils acceptent en a surpris plus d'un étant donné
qu'ils n'avaient plus joué ensemble depuis 14 ans et queSLINT n'a ja-
mais sorti que deux albums, "Tweez" en 1987, etet le légendaire "Spi-
derland" en 1991. SLINT jeta l'éponge la même année. "Spiderland"
est considéré comme le tout premier album post-rock, et le plus mar-
quant aussi. Son influence sur toute une génération de musiciens et de
fans est énorme. 
slint.us
Kab & Ptr : 25.- Kab & Ptr : 25.- / 15.- / aftershow : 7.- / 
prélocs : www.petzi.ch

samedi samedi 26 mai , , dès 23hdès 23h

Welcome to the transylvanian
club part II
Perfo, DJ rock, metal, dark, ebm + bar à cocktails et déco...
Ptr & Interstice : 10.-Ptr & Interstice : 10.- / 5.-

dimanche dimanche 27 mai , , dès 21hdès 21h

discorock avecavec Brant Bjork 
and the bros (usa) desert rock
Le retour de la coolitude à l'état pur. BBB c'est le souffle du désert, allié
à un groove sans faille. Pour l'occasion Brant Bjork (Kyuss, Fu Manchu,
Che, etc) s'est adjoint les services du batteur Alfredo Hernandez (Kyuss,
Queens Of The Stone Age, Che, Yawning Man, etc). Ces gars aiment la
scène et on peut d'ores et déjà affirmer que leur set devrait durer un
bon moment. Pour terminer la soirée rien de mieux qu'une bonne
vieille disco rock pour nous emporter jusqu'au petit matin.
dunarecords.com
Kab : 10.-Kab : 10.-

mardi mardi 29 mai , , dès 21hdès 21h

Shellac (usa) rock
Derrière le trio SHELLAC se cache le producteur Steve Albini. Avec ses
deux complices, celui qui arpente pour d’autres les larges avenues de
l’industrie musicale crée un rock artisanal et sans concessions. Les trois
durs à cuire assènent un son carré et sans fioritures et usent de voix cin-
glantes pour raconter des histoires simples mais mordantes. Allumés
notoires, les trois de SHELLAC explorent le versant le plus escarpé du
rock, pour en extraire un groove concassé et répétitif et des mélodies
austères aux batteries sèches. Radical, le trio soudé à l’étique irrépro-
chable calcule avec soin la fréquence de ses interventions scéniques et
frappe avec parcimonie mais fort, là où ça fait mal.
southern.com/southern/band/SHLAC
Kab & Ptr : 25.- Kab & Ptr : 25.- / 15.- 

jeudi jeudi 31 mai , , dès 21h dès 21h 

Rita Mitsouko (f) chansonrock
Incroyable! A l'occasion de la sortie de leur nouvel album, LES RITA MI-
SOUKO passent à l'usine!!! Auteur, compositeur et interprète, le duo
français a enchaîné les singles «Marcia Baila», «C'est comme ça», «An-
dy», «Les histoires d'A.». Passant du punk au rock, leurs compositions
originales et décalées explorent toutes sortes de courants musicaux.
Enregistré entre Londres et Paris, produit par Mark Plati (David Bowie,
Brazilian Girls) et par les Rita Mitsouko, «Variéty» est le septième album
studio du groupe. On y retrouve entre autres un duo avec Serj Tankian,
le chanteur du groupe américain System Of A Down. Un concert
exceptionnel à ne pas rater.
ritamitsouko.com
Ptr : 30.- Ptr : 30.- / 20.- / prélocs petzi.ch & 

Sounds (ge) 022.328.14.11

mardi mardi 1er mai , , dès 21hdès 21h

Red sparowes (usa) postrock

Rorcal (ch) doom
Les oiseaux de RED SPAROWES ne sont pas n'importe qui! Ce
side-project issu de membres d'Isis, Neurosis, Halifax Pier et
Pleasure Forever vous invite à l'onirisme. Un océan de textures
musicales vivantes où la mélancolie se dispute à la contem-
plation douloureuse. En première partie les locaux de RORCAL
ou doom rime avec doom.
redsparowes.com�+�
myspace.com/doomrorcaldoom
Kab & Ptr : 18.- Kab & Ptr : 18.- / 9.-

mercredi mercredi 2 mai , , dès 21hdès 21h

Fu Manchu (usa) stoner

Valient Thorr (usa) powerrock

Truckfighters (swe) stoner
Les Rois du stoner sont de retour avec "we must obey", un al-
bum de plus au compteur et la formule ne change pas, les am-
plis sont poussés à 11, la rythmique est ultra-groovy et la voix
de Scott Hill distille toujours le même flot monocorde et exta-
tique. On en redemande. Fu Manchu joue toujours fort, frappe
toujours aussi dur et sont plus en forme que jamais... Les bar-
bus de VALIENT THORR viennent de Venus pour conquérir
toutes les villes du monde avec leur hard-power-rock
politique et sans concessions...TRUCKFIGHTERS est une grosse
machine en provenance de Suede. Elle produit un rock psy-
chédélique, aride comme un désert et chaud comme de la
braise qui va enflammer la piste de danse.
fu-manchu.com�+�valientthorr.com�+�
truckfighters.com
Kab & Ptr : 25.- Kab & Ptr : 25.- / 15.- / prélocs petzi.ch &
Sounds (ge) 022.328.14.11

saison Gaza au Kabau Kab

jeudi jeudi 3 mai , , dès 21hdès 21h

Michel Sajrawy
(Palestine) ethnojazzprog
Né en 1970 à Nazareth, Michel Sajrawy a étudié la musique à
Nazareth et à Londres. Sa musique s'inspire des structures et
lignes mélodiques orientales pour être mixée avec les rythmes
et sonorités jazz, voire contemporaines. Le résultat est virtuo-
se, parfois invraisemblablement énergique et audacieux, éga-
lement pour ce qui est du mélange d'instruments (et d'instru-
mentistes).
youtube.com/watch?v=r8fmdv20Cg4
Kab : 15.-Kab : 15.-

vendredi vendredi 4 mai , , dès 22hdès 22h

rap & hiphop de Gaza (Palestine)
C’est du rap, c’est puissant et c’est en arabe. Ils sont quatre, ne
sont plus des petits ados et se sont connus par le net. Chanter
du rap à Gaza n’a rien d’évident. Mais le public de la conserva-
tive Bande de Gaza semble pourtant être un terrain plus fertile
que prévu pour le rap, et les filles en foulard dansent aux côtés
des ados à casquette. Coachés par Naili, rappeur algérien de
Dunkerque, ils mêlent  aussi leur tradition musicale au rap. Un
métissage détonnant. Quant aux danseurs de hip hop, ils pui-
sent également dans une myriade de techniques et de tradi-
tions différentes : arts martiaux, yoga, danses traditionnelles.
Souplesse et rapidité sont les principes de base de leur hip
hop.
Kab : 10.-Kab : 10.-

samedi samedi 5 mai , , dès 21hdès 21h

Wameedd (Palestine / ch) electroethno
Originaire de Galilée, arabe de nationalité israélienne, Kamylia
Joubran chante les poètes arabes contemporains au son de
l’oud et des compositions électroniques du musicien bâlois
Werner Hasler. Mariage insolite et passionnant entre deux
mondes, la voix fluide et serpentine de la chanteuse est
déshabillée par le bidouillage de sons électroniques qui la
brouillent, la pimentent et la parasitent. Résultat : une esthé-
tique insolite, insolente et passionnante, minimaliste, ancrée
dans les traditions orientales. Site de l’artiste:
Kab : 15.- / after disco 10.-Kab : 15.- / after disco 10.-

dimanche dimanche 6 mai , , dès 21hdès 21h

Bleubird (can) indie hip-hop

Ferocious41 (ch) abstract hip-hop
Se réclamant à contre courant, BLEUBIRD avance sous l’impul-
sion d’une seule idée : faire progresser le hip hop vers de nou-
velles directions, comparables à celles que prennent Buck 65
et Clouddead. Avec des inspirateurs qui se situent entre Albert
Ayler et Anti-Pop Consortium, FEROCIOUS41 rassemble trois
Mcs et un saxophoniste autour de samples maisons
retravaillés ou plutôt pulvérisés. Accompagné en live par dj
Tejmudjin aux platines, FEROCIOUS41 se veut à la fois très
sourd, abstrait et complexe dans ses constructions
électroniques et terriblement organique dans sa partie
accoustique. 
myspace/bleubird�+�myspace.com/ferocious41
Kab : 10.-Kab : 10.-

lundi lundi 7 mai , , dès 21hdès 21h

Cul de sac (usa) post rock
C'est un concert un peu particulier que nous propose ce soir CUL DE
SAC. En effet, ils mettent en musique le film de Murnau : Faust. For-
mé en 1992, CDS est alors une formation "standard". En 2001 ils dé-
cident de composer la musique pour des films muets (Faust, le bos-
su de Notre Dame, la chute de la maison Usher, etc). Leur venue est
l'occasion de voir ou revoir le chef d'oeuvre de Murnau, mis en mu-
sique par un groupe atypique.
myspace.com/culdesactheband
Kab : 10.-Kab : 10.-

mardi mardi 8 mai , , dès 21h30dès 21h30
concert à la Cave 12concert à la Cave 12 !!

James Chance & les
contorsions (usa) nowaveicon
Attention concert exceptionnel.
JAMES CHANCE c'est un croisement entre le sax d'Ornette Coleman
et la rythmique de James Brown, le tout revu par un punk. Révélé
en 1978 par la mythique compilation de Brian Eno, No New York,
JAMES CHANCE incarne une certaine idée de la no wave, et son style
demeure extrêmement influent et d'une puissance rarement
atteinte.
myspace.com/jameschanceandthecontortions
Kab & Cave 12 : 10.-Kab & Cave 12 : 10.-

mardi mardi 8 mai , , dès 21hdès 21h

Dying fetus (usa) grindcore

Skinless (usa) brutal grind

Cattle decapitation (usa) grind death

War from a harlots mouth
(ALL) brutal core

Tout un programme pour DYING FETUS ! Encore plus quand on jette
un oeil à la biographie du groupe. Ils ont toujours eu la volonté de
produire un métal extrême. Ainsi, leurs influences ont toujours lor-
gné du death metal vers le grindcore. Des poètes ! Mais ne partez
pas déjà en courant, ce serait une erreur.  Il faut remonter jusqu’à
1992 pour voir SKINLESS exploser sur la scène Metal. Malgré de
nombreux changements de line-up, le noyau dur du combo améri-
cain originaire de New York est presque toujours resté le même, à
savoir Noah Carpenter (guitares) et Sherwood Webber derrière le
mick (parti en 2005) et ce depuis 1994. Les quatre dépecés avaient
déjà conquis le milieu du Death Grind avec des albums savoureux.
Le but affiché et avoué de SKINLESS est de contaminer la plus gran-
de masse de son Brutal Death Grind. Dans la plus pure tradition
death gore, CATTLE DECAPITATION allie visuels de chocs et musique
extrême, en titillant le grind ou le crush. A noter que des membres
de Locust se trouve dans le line up. 
dyingfetus.com�+�myspace.com/skinless�+
myspace.com/cattledecapitation�+�
myspace.com/warfromaharlotsmouth
Kab & Sigma & Last Day of Winter : 18.-Kab & Sigma & Last Day of Winter : 18.-
pas de prélocs, mais réservations à: pas de prélocs, mais réservations à: 
alex@lekab.ch

mercredi mercredi 9 mai , , dès 21hdès 21h

Backworld (usa) songwriting/neofolk
Backworld est une entité musicale dont les musiciens changent
souvent, mais dont la tête pensante reste encore et toujours : Jose-
ph Budenholzer, auteur compositeur du projet. Collaborateur de
Lydia Lunch, Antony, Current 93, Little Annie et Angels of Lights
pour n'en citer que quelques uns, Joe - comme ses amis le nomme -
est un musicien hors pair à ranger auprès des grandes plumes du
"song writing" anglophone tel qu'Elliott Smith ou encore Bonnie
Prince Billy. Après quelques années d'absence il revient avec trois
musicien(ne)s nous présenter son millésime 2007 qui, nous le
sommes sûr, saura nous caresser les émotions dans le sens du
coeur."
Kab : entrée libreKab : entrée libre

jeudi jeudi 10 mai , , dès 19h dès 19h 

vernissage de l'album des 
Vaches laitières
+ Swagman + Tragic all stars
+ bouffe+ bouffe

On les croyait découpé en steak, ou à l'hospice pour animaux hou-
blonnés, mais non, LES VACHES LAITIERES étaient en pleine prépa-
ration d'albumLe voilà donc! Il  frappe fort et touche aux thèmes
récurant de nosruminants... en bref, la bière, ces salauds de patrons,
les abrutis mais surtout la bière... Dans un autre registre, SWAGMAN
la légende du ska-core hispano-suisse viendra nous donner une le-
çon de skank dégingandé avec leurs toutes nouvelles chansons.Et
enfin, TRAGIC ALL STARS fraichement formé sur les cendres de BO-
DYBAG se sont écartés du chemin skatophile, et distillent un punk-
hardcore à cuivres furieux. Et pour ne pas rater la fête autant man-
ger avant, et ce sera facile avec le fameux Chili con arne de steph.
darksite.ch/vaches�+�
myspace.com/swagmangva
Ptr : entrée librePtr : entrée libre

vendredi vendredi 18 mai , , dès 21hdès 21h

Babet (f) chanson

Charlotte Parfois (f) chanson
Au fil des albums de Dionysos, BABET, la violoniste, prenait de plus en
plus d’assurance au chant.Résultat,  son premier disque solo,Un Drôle
d’oiseau, composé toute seule, qui voyage entre folk et rock et se défi-
nit comme une ode aux pérégrinations.  A l’exception de quelques
parties de basse, elle s’est acquittée, seule de tous les instruments. Un
tour de force qui évite autant la démonstration que la sensation de
bidouillage. CHARLOTTE PARFOIS est dans le registre de la chanson à
texte, tantôt grave, tantôt drôle voire carrément "paillarde". Musica-
lement, les références sont multiples : tour à tour bancale, rock,
sombre ou folk, la musique de Charlotte aime également les grands
espaces.
myspace.com/babetmusic�+�charlotteparfois.ch
Ptr : 22.- Ptr : 22.- / 12.- / prélocs petzi.ch & Sounds (ge)
022.328.14.11

samedi samedi 19 mai , , dès 23hdès 23h

vernissage de
Femmes Friquées Récompensent Bons Coups

les Femmes friquées
(ch) electro booty burlesque

Däsko° (ch) dj set - electro

the Genevan heaten (Villa Magica - ch) dj set 

Oliver (Mental groove -ch) dj set 
Phénomène du milieu arty genevois grâce à des concerts furieuse-
ment bordéliques, les six sauvageonnes des FEMMES FRIQUEES et
leur éminence noire, le compositeur Dj SID, vernissent leur premier
album, un concentré d’electro punk mâtiné de paroles suggestives
dans le genre ‘’Viens voir ce que j’ai dans mon magasin’’. En guests, la
crème de la crème : DÄSKO°, THE GENEVAN HEATHEN aka le boss de
Villa Magica et OLIVER, boss de Menatl Groove.
femmesfriquees.com�+�myspace.com/misterdasko
Kab : 7.-Kab : 7.-

dimanche dimanche 20 mai , , dès 21hdès 21h

Polmo polpo (can) post rock

Mantler (can) pop
Sandro Perri, alias POLMO POLPO, opère dans un registre qu’on quali-
fiera plutôt d’electro, mais ce Canadien de Toronto se contrefiche visi-
blement de toutes ces classifications. Sa musique est une grande
œuvre tridimensionnelle, qui en impose autant par son horizontalité
et sa verticalité que par sa profondeur de champ. En première partie
MANTLER, plutôt voir du côté de la pop cabaret-o-déviante, et passe
dire bonjour au R'n’B, aux shopping centers, au mélodrame et à Her-
man Melville.
cstrecords.com�+�myspace.com/mantler
Kab : 10.-Kab : 10.-

lundi lundi 21 mai , , dès 21hdès 21h

Nom (ru) folk-punk
Bien avant que le mur tombe par le poids de sa honte «NOM» sévissait
à grande pompe avec des albums revendicateurs sur la liberté d’ex-
pression dans toutes ses formes. Multi activistes, le personnel du
combo travail pour la danse, le théâtre et la production d’autres
artistes. A votre bon cœur, mesdames & messieurs entrée prix libre.
nom.sph.ru
Kab : entrée prix libreKab : entrée prix libre

mercredi mercredi 23 mai , , dès 20hdès 20h
Ptr à l'Alhambra Ptr à l'Alhambra 

Two gallants (usa) folk
TWO GALLANTS  s’est attelé à ravaler le folk, pour en livrer une version
terriblement contemporaine. Une guitare - surlignée par un harmoni-
ca - une batterie et deux voix: avec ces instruments rudimentaires et
une rage à faire pâlir les groupes de punks les plus nerveux, Two Gal-
lants livre une version habitée et étrangement littéraire de la mytho-
logie folk.
twogallants.com
: 20.-: 20.- / 10.- / prélocs petzi.ch & Sounds (ge)
022.328.14.11

mercredi mercredi 23 mai , , dès 21hdès 21h

vernissage de la 
Motrices session N°1
Mis sur pied en 1990 par l'ingénieur du son genevois David Weber, le
Studio des Forces Motrices se cache au centre même de l´Usine. Le
studio, comme David lui-même, font partie intégrante de la vie cultu-
relle genevoise, comme du paysage rock international. Les musiciens
qui défilent dans les murs de l'Usine soir après soir, ne manquent ja-
mais de rendre visite à l'antre des Forces Motrices et d'exprimer le
voeu d'un jour y travailler. C'est ainsi qu'est née l'idée géniale des MO-
TRICES SESSION n°1: une session d'enregistrement impromptue avec
les musiciens de passageavec un résultat splendide et étonnant. 
myspace.com/motricessession�
Ptr : entrée librePtr : entrée libre

vendredi vendredi 11 mai , , dès 22hdès 22h

disc’all styles feat. 
Moonshine playboys (b)covercajufolk
Cette belle soirée sera animé par les Moonshine Playboys,
trio belge pratiquant un cajun-punk-folk-destroy ou
presque tous les tubes de notre (enfin votre) enfance sont
passés à la moulinette et servis en hamburger bien juteux.
Le reste de la soirée sera programmée par nos Djs maison.
Kab : 10.-Kab : 10.-

samedi samedi 12 mai , , dèsdès 19h19h

Festival ouvre ton esprit
Pierrot le fou ( ch) chanson

Sistaya ( ch) hip-hop Oxsa ( ch) electro

Zwegh ( ch) fusion Human side (f) metal

Piloophaz ( ch) dark hip-hop

les Vaches laitières (ch) ska punk

Nebra (ch) instrumental loudrock

the Swingin’class hero ( ch) swing'n'roll
Ouvre ton Esprit à pour but de proposer une affiche éclec-
tique de bonne qualité pour un prix modique, avec des ar-
tistes amateurs issus des différentes scènes environnantes.
Une fois de plus, comme les deux éditions précédentes,
nous nous sommes appliqués à faire figurer à l’affiche des
formations issues d’univers musicaux radicalement oppo-
sés. Bref, un beau melting-pot!
ouvretonesprit.org
Kab & Sigmar : 5chf jusqu’à 20h30Kab & Sigmar : 5chf jusqu’à 20h30
10chf après 10chf après 

mardi mardi 15 mai , , dès 21h30dès 21h30
! concert à la Cave 12! concert à la Cave 12 !!

Yellow swans (usa) psychedelic-

noise

(r) (IT) solo project
Le duo noise/expérimental YELLOW SWANS, basé à Port-
land,  joue une masse en constante évolution de bruit psy-
chédélique qui est à la fois physiquement saisissant et psy-
chiquement libérateur. Leur musique est une puissante
reddition de free rock, d’électroniques noires, et de vibra-
tions éblouissantes. YELLOW SWANS crée un dense océan
de son utilisant diverses machines analogiques et digitales,
toutes enfermées dans une toile en spirale de feedback. (R)
est le projet solo de Fabrizio Modonese Palumbo du groupe
de ‘’post rock’’ italien Larsen. Plus expérimental qu’avec ses
acolytes il mêle loops et collages sonores en tout genre pas-
sant dans la même plage d’un drone à un passage noise.
jyrk.com/yellowswans�+�deathtripper.com
Kab & Cave 12 : 10.-Kab & Cave 12 : 10.-

mercredi mercredi 16 mai , , dès 21hdès 21h

Jacquy bitch (FR) cold-wave

Spiritual front (IT) Dark-pop
Electrodark Party
ELECTRODARK XLII, avec un revenant de la scène dark du
début de l’année 80 en France connu aussi pour son projet «
Neva » à mi-chemin entre la new wave et le post punk Jac-
quy Bitch n’a pas pris une ride avec un répertoire frappant
d’originalité. On se devait d’inviter ce grand monsieur tout
comme nous avons déjà fait avec Clair Obscur & Jad Wio.
Pour la partie plus intime, c’est l’italien Simone et son gang
de Spiritual Front qui va sonner le glas, influences multiples
comme Johnny Cash, Bob Dylan ou Morrissey leur
musique est sombre & sombre avec une certaine dose de
deuxième degré dans les projections vidéo. L’after se fera
comme d’habitude avec une electrodark party jusqu’au
premier train si entente !
spiritualfront.com�+�jacquybitch.fr
Kab :Kab :

jeudi jeudi 17 mai , , dès 21hdès 21h

the Haunted (usa) trash-métal

Municipal waste (usa) trash-hxc

Lyzanxia (f) trash
THE HAUNTED est un groupe de Thrashcore fortement in-
fluencé par la scène Thrash des années 80 , et la scène Death
Suèdoise de Gothenburg.  Les français de LYZANXIA sillon-
nent aussi les routes du métal depuis 1996, et pratiquent un
trash original, technique, et plutôt mélodique. Leurs pro-
ductions ont toutes été mises en boîte par le monstrueux
Fredrik Nordström au studio Fredman. MUNICIPAL WASTE
sont originaires de Richmond en Virginie et pratiquent un
hardcore-trash D.I.Y. qui déchire tout. 
the-haunted.com�+�facethewaste.com�+�ly-
zanxia.com
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samedi samedi 19 mai , , dès 23h
Miss Kittin ( Labels - f), dj set 
Plus besoin de présenter encore la DJette française
qui revient à Genève où elle fait ses débuts dans les
années 90, entre le label Mental Groove et les
scènes de l'Usine. Influencée par la scène
techno/rave, elle devient vite égérie de la scène
techno underground, entre l'électro-clash, la tech-
no minimale, la deep house, la miami bass...Elle a
su surfer sur les différentes vagues pour s'inventer
un style propre à elle, sur lequel elle pose son phra-
sé stylé, parfois glacial et désabusé, appuyé par des
beats toujours dansants. 
misskittin.com
: : **

vendredi vendredi 25 mai , , dès 23h
Dubquake pt4
www.myspace.com/dubquake

Blakamix (aka Mixman) 
feat Special A 
& mc Barrel (uk)

Lion youth ( ch)

O.B.F sound system (f) 
Dub like wildfire!!!!! Mixman aka BLAKAMIX, un
des plus vieux producteurs de dub anglais vient
pour la toute première fois a Genève, avec son sty-
le inimitable. Accompagné de Mc Barrell et de la
fameuse chanteuse Special A, il nous fera décou-
vrir à travers ses sélections ce que veulent dire les
mots «digital uk dubz».Blakamix a collaboré avec
les plus grands noms du reggae dub comme Jah
Woosh, Mykal Rose avec le titre "Binghi man a co-
me", Robbie Valentine, Natty Marshall avec le titre
"See dem a come"... Bref, Blakamix est un des pre-
curseurs du genre et il nous le prouvera ici a Genè-
ve avec le sound system d'O.B.F. Pull up!!!!!
blakamix.co.uk�+�
myspace.com/obfdubsoundsystem
: : **

samedi samedi 26 mai , , dès 23h
Breaks/Baile Funk

Dan Haaksman
(Man Recordings - Berlin, d) - live

Deize Tigrona - br

Sandrnho 
(Clek clek boom - br), live mpc dj set

Tchiky al dente (Clek clek boom)
DAN HAAKSMAN est un producteur passionné de-
puis 1989. Il n'a cessé de voyager de par le monde
pour y répandre son élégant mix de hip-hop, de
funk, de dub, de groove disco et de techno. Boss de
son propre label "Man Recordings", il clame son
histoire d'amour avec la musique brésilienne et le
Baile Funk, créant ainsi une plateforme exclusive
pour les échanges transatlantiques. DEIZE TIGRO-
NA est quant à elle une star absolue du Baile Funk
au Brésil, qui viendra nous apporter ses rythmes
caliente !
manrecordings.com
: : **

dimanche dimanche 27 mai , , dès 23h
Ddamage (Planet-Mu - f), live

Monsterx ( f) 
Xena super moog (be)

D’incise (Audioactivity – ch)

Mr connard (Audioactivity – ch)

Abs6 (Audioactivity – ch)
On raconte que XENA SUPERMOOG a fait de la pri-
son, et s'est pris plusieurs balles avant de se lancer
dans l'abstract hip-hop. Pink se serait inspirée de
son style pour son dernier album. Certains ingé-
nieurs commerciaux ont eut vite fait de la récupé-
rer pour lui offrir un destin aussi prestigieux que
son talent. Xena SuperMoog est parfois représen-
tée par Yvan Hinge ou Samforce selon l'orientation
de la lune. "A l'heure où de nombreux groupes ve-
nus d'autres horizons prétendent le cœur vaillant
investir le hip hop, DDAMAGE fait figure d'heureu-
se exception. Cela n'est peut-être pas évident à
l'écoute de leur musique difficile à classer, mais
une bonne partie de l'éducation musicale du duo
français est rap. Au milieu de tout cela, les
machines crient des sons insalubres qui dégagent
une intensité bien réelle. La musique de dDAMAGE
est un mélange d’electronica et de ? qui prend aux
tripes..!"
myspace.com/ddamage
: : **

jeudi jeudi 10 mai , , dès 23h
electrohiphop

Kid koala (Ninja Tune- can), dj set

G-Bart (reverse ingeneering - ch) dj set
En '96, KID KOALA est le premier artiste Nord-Améri-
cain à être signé sur le label anglais Ninja Tune, excu-
sez du peu!. Très vite, son talent et son style bien à part
lui valent des louanges de la presse internationale, et
une reconnaissance du milieu artistique.Toujours un
crayon à la main, Kid Koala crée son propre univers
graphique et onirique, sans cesse présent dans ses al-
bums. Sa façon de manier les platines elle même ne
relève pas de la seule performance technique, mais lui
sert plutôt à raconter des histoires évocatrices, sur
fond de beats hip-hop, de breaks et de généreuses
vagues de guitares. 
myspace.com/kidkoalaonesandtwos�+
kidkoala.com
: : **

vendredi vendredi 11 mai , , dès 23h
techno

the Advent
(Kombination Research - uk), live

Detroit grand pubah’s
(Poker Flat Recordings - usa), live

DDave the hustler (ch) dj set

Lad (ch) dj set
Cisco aka "THE ADVENT" a été baigné dans l'Acid Hou-
se et la scène underground londonienne des années
80. Grâce à sa formation d'ingé son, il a travaillé dans
des studios d'enregistrement et collaboré avec des
artistes comme Derrick May ou Marshal Jefferson.
Aussi efficace en tant que DJ que dans un live set, The
Advent s'impose sur la scène techno mondiale avec
des sons qu'il réinterprète en permanence pour un
renouvellement du genre. Paris The Black Fu et Andy
Toth (aka Dr Toefinger), alias DETROIT GRAND
PUBAH'S,  se rencontrent à Detroit en 1998 et se lient
grâce à leur goût commun pour la LoFi-funk. Très vite
ils sortent leur 1er album "Mad Circus EP" sur lequel le
track "Sandwiches" fait un véritable carton. Leur son
se caractérise par une signature miniamle loFi-funk
appuyé par des sons électro plus trash et des basses
savamment posées. 
the-advent.com�+�
myspace.com/detroitgrandpubahs
: : **

samedi samedi 12 mai , , dès 23h
Grundton & Luluxpo présentent:

Shir khan 
(Exploited/Black Label Compost - d), dj set 

Luluxpo (mental groove -ch) dj set

John player (7b, Grundton -ch)
visuals: visuals: Colordj (Grundton, Hive - ch)

SHIR KHAN est l'un des DJ les plus prolifiques sur Berlin
en ce moment, avec à son actif des collaborations des
plus prestigieuses : Munk, Whomadewho, The
Klaxons, The Horrors, Mocky, Modeselektor, T.Raum-
schmiere, Tiefschwarz, Andrew Weatherall, Luke Vi-
bert... Il sait toujours faire danser les foules et met au
service de ses DJ sets des connaissances musicales im-
pressionnantes, qui lui permettent de ne jamais se
cantonner à un genre précis. Sans cesse à la recherche
de nouveautés, les prestations de Shir Khan doivent
être vécues comme une expérience physique de la
danse et la musique. 
myspace.com/djshirkhan
: : **

mercredi mercredi 16 mai , , dès 23h
electrohiphop

Filastine (Soot Records - esp), live

Psyckick lyrikah ( Idwet - f), live

Fast (Loudspeaker - be) dj set
FILASTINE détruit les genres en traçant une nouvelle
carte sonore au croisement du hip hop et des
musiques électronique soupoudrée de sonorités
orientales. Il vient ainsi frotter ses machines et ses
beats complexes de maître percussionniste à une di-
versité de langues (français, espagnol, arabe, portu-
gais...) et de sons. Des violons s’aventurent dans des
modes inconnus, des machines, des zokras se faufi-
lent autours des breaks... Hautement politisé.  Avec
Son équipement mobile - parfois monté dans un cad-
die il investit Clubs, squats, festivals, et autres lieux un-
derground, de Buenos Aires à Reyjkavik, en passant
par Osaka. Fin 2004, PSYKICK LYRIKAH créait l'événe-
ment avec un premier album salué unanimement par
le public et la critique. Leur nouveau projet,sans beat
ni scratch, ouvre de nouvelles portes. et fait jaillir dans
nos esprits des paysages étranges défilant à l'infini...
filastine.com�+�psykick-lyrikah.com
: : **

du jeudi du jeudi 26 avril

au dimanche au dimanche 5 mai::

Mapping festival
3ème édition du Festival Mapping qui a pour mission de
présenter et de promouvoir le VJing et, plus générale-
ment, la performance audiovisuelle. Le Zoo sera donc
spécialement relooké avec projections, VJing,
installations vidéos...
www.mappingfestival.com�

jeudi jeudi 3 mai , , dès 23h
Techno Minimale

Luciano ( Cadenza - ch), dj set

Dachshund (num rec - ch) live

Andrès Garcia (logistic - f / ch)

vj’s  Superposition, Flashforceone, 
Dothy, sygma6
Notre dj star nationale sera au zoo pour nous présenter sa
version de la minimale. Ce style si couru ces temps-ci
nous réserve-t-il encore des surprises? Expert aux
platines, il sait manier à merveille l’aspect épuré de cette
techno. Loin de la froideur allemande, il sait apporter la
chaleur latine de ses origines chiliennes pour apporter au
minimalisme une vague groovy et sexy. 
myspace.com/luciennluciano
: : **

vendredi vendredi 4 mai , , dès 23h
Electro Hip-Hop

Birdy nam nam
(Kif Recordings -f), live

Grems aka Supermicro
( Deepshop Panel - f), live

vj’s  No-domain, Decreticon, 
M&I design, Peta Jenkin, Nicolas Mönch, 
Roman Urodovskih
Quand 4 scratcheurs de talent décident de prendre la pla-
ce des synthés, sampleurs et séquenceurs; cela donne
BIRDY NAM NAM, et un show à couper le souffle! Ceci au-
tant pour les amateurs de turntablism que pour les néo-
phytes. Tout y passe: de l’abstract hip hop à la techno
hardcore en passant par le jazz, le résultat est carrément
défrisant. Le rap français ce n’est pas que la soupe sans
contenu que nous sert MTV France à longueur de journée
! Pour preuve Mister SUPERMICRO, Parisien pas si déjanté
que ça qui aime les textes et beats subversifs. Ames sen-
sibles et consensuelles s’abstenir.
myspace.com/birdynamnam�+�
myspace.com/gremsakasupermicro
: : **

samedi samedi 5 mai , , dès 23h
Who's a raver ?

Niyi (uk), live

Miss odd kid (uk), live

Schnautzi & Dr Schwanz (uk), live
vj’s  Giraffentoast, Lichtfront
veejays,Peta Jenkin,Nicolas Mönch,
Pascal Greco 
Depuis qu’un certain magazine a décidé que la nouvelle
mode du moment est à la nu-rave, une tripotée d’artistes
se sont vus coller cette étiquette. A tort ou à raison, NIYI
semble affilié à cette tendance. Ce qui est sûr c’est que ses
prods ne laissent personne indifférent et que sa version
de la musique électronique ressemble à une omelette où
tout un frigo est mélangé... L’électro hip hop existe de-
puis le début des années quatre-vingts et fait autant bou-
ger les foules que dans les early days des parties à Brook-
lyn. Alors quand MISS ODD KIDD,  une jeune MC / produc-
trice pleine de talent y rajoute ses influences tellement
21ème siècle: ça vaut le détour et il est impossible de ne
pas rester scotché!
myspace.com/niyi�+�
myspace.com/missoddkidd
: : **
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