
>> >> 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 
du lundi au vendredi, sauf mercredi, 
de 10h à 17h
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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

centre culturel autogéré
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>>>> entrée entrée quai desquai des
forces motricesforces motrices

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

<lele Rezez>

>> >> 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

forde@usine.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.chp
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made on Mac OS X 10.5.5 & avec soin

renseignements généreux

bar de  L 'Us ine

entrée entrée 
4 place des4 place des
volontaires, volontaires, 
1er étage, 1er étage, 
gauche gauche 
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bus 2, 10, 19, 20, D, K, L (Palladium)
bus 1 (Rois) / tram 13, 15, 16 (Stand)
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entrée 11, rue de entrée 11, rue de 
la Coulouvrenière la Coulouvrenière 

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

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

l’Etat de Genève, 

lesz´horaires!lundi au vendredi 18h - 2h, lundi au vendredi 18h - 2h, 
samedi sur mesure, samedi sur mesure, fermé le dimanche !fermé le dimanche !
miam, végé & carnivore: 19h30 - 22hmiam, végé & carnivore: 19h30 - 22h ! chiens ! chiens 

en laisse, en laisse, 
& privés de & privés de 

concerts ! concerts ! 

+: www. darksite.ch/moloko
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réservations : +41 22 328 08 18 ouréservations : +41 22 328 08 18 ou
resa.theatre@usine.ch

Le bar est ouvert 1h avant les représentationsLe bar est ouvert 1h avant les représentations
(boissons et petite restauration)(boissons et petite restauration)

18.- frs (PT) / 18.- frs (PT) / 15 CHF, (AVS, AI, Passedanse, 15 CHF, (AVS, AI, Passedanse, 
Chômeurs, AVDC), / 12.- frs (Etudiants, professionChômeurs, AVDC), / 12.- frs (Etudiants, profession--
nels) / 10.- frs (20ans/20francs, Passedanse réduit) nels) / 10.- frs (20ans/20francs, Passedanse réduit) 

+d’infos, etc...:  +d’infos, etc...:  
www.theatredelusine.chwww.theatredelusine.ch
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: 11.- la place, 7.- pour les membres: 11.- la place, 7.- pour les membres
carte de membre: 25.-.carte de membre: 25.-.

la programmation de Forde bénéficie du soutien de la Ville de Genève

horaires: jeudi et vendredi, de 15h à 19h /horaires: jeudi et vendredi, de 15h à 19h /
Samedi, de 14h à 17h & sur rendez-vous: Samedi, de 14h à 17h & sur rendez-vous: 
forde@usine.ch
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Le plus beau cinéma Le plus beau cinéma 
du mondedu monde

+ : www.spoutnik.info

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

entrée 11 rue de la entrée 11 rue de la 
Coulouvrenière, 1erCoulouvrenière, 1er

pas de molokoexpo...  mais qu’est-ce que vous attendez??mais qu’est-ce que vous attendez??

espèce d’art contemporain espèce d’art contemporain 

entrée, rue de la Coulouvrenière 11, 2entrée, rue de la Coulouvrenière 11, 2ee

+ d’infos: + d’infos: www.forde.ch / mail: / mail: forde@usine.ch

de 11h30 à 14h30 !de 11h30 à 14h30 !

la Cantine du moloko
plat du jour carnivore & végétarien plat du jour carnivore & végétarien 
de 14 à 16.-  service jusqu’à 14h! de 14 à 16.-  service jusqu’à 14h! 
ONLY restauration!, ONLY restauration!, 
pas de bar (ni de toutous)pas de bar (ni de toutous)

rock histo(é)rique

Voice Sauce

du jeudi du jeudi 4 au dimanche au dimanche 7 décembredécembre, , 
portes 20h, spectacles 20h45, dimanche: 19hportes 20h, spectacles 20h45, dimanche: 19h

L’Uzinécézamis 
spectacles courts   15ème édition15ème édition
4 soirées de spectacles courts pour partager l'instant, rire, s'interroger
ou s'émouvoir, sous la houlette de Radio mômie (alias Michel Albasi-
ni). Dans le paysage culturel genevois, il est un lieu convivial et festif,
un cabaret éphémère où le public est invité à déguster, autour d’un
verre, des spectacles courts, en représentation unique, sans connaître
précisément le menu de la soirée. Une scène résolument alternative
où se côtoient harmonieusement rock, danse, théâtre et poésie sono-
re. Pour son 15ème anniversaire, en ces temps bien éloignés de l’es-
prit de mai 68, L’Uzinécézamis propose aux artistes invités de revisi-
ter, déployer, interpréter ou évoquer avec grâce, humour ou gravité,
le thème de la liberté. Soyez les bienvenu-e-s pour souffler en notre
compagnie les 15 premières bougies...
p.s.: Associé à la dernière édition, Forde artp.s.: Associé à la dernière édition, Forde art
contemporain exposait le monde encontemporain exposait le monde en
miniatures à l’échelle 1:10. miniatures à l’échelle 1:10. 
Cette année, Forde propose Cette année, Forde propose 
“ich möchte ein eisbär sein”, 
des miniatures quelque peu… réfrigérées des miniatures quelque peu… réfrigérées 
(du 4 au 7 décembre, de 18 à 20h, + v. Forde).(du 4 au 7 décembre, de 18 à 20h, + v. Forde).
: entrée libre: entrée libre

samedi samedi 6 décembredécembre,, à 17h30à 17h30
séance organisée en collaborationséance organisée en collaboration
avec PTR, dans le cadre du concertavec PTR, dans le cadre du concert
des Tindersticksdes Tindersticks

Trouble every day 
de Claire Denis

2001/ France/ 100 min/ 35mm2001/ France/ 100 min/ 35mm
av. Vincent Gallo, Tricia Vessey, av. Vincent Gallo, Tricia Vessey, 
Béatrice Dalle, José GarciaBéatrice Dalle, José Garcia

Shane et June, deux jeunes mariés américains, viennent
en voyage de noces à Paris. Shane se montre étrange, ce
qui inquiète sa jeune épouse, et semble être désespéré-
ment à la recherche d'un scientifique, Léo, qu'il a connu
plusieurs années auparavant lors de travaux communs en
Guyane. Léo vit désormais reclus avec sa femme Coré qui
souffre d'une pulsion obsessionnelle...À sa sortie,
TROUBLE EVERY DAY semblait annoncer l’intérêt d’un cer-
tain cinéma français pour le fantastique ou l’horreur façon
esthétisante, sans pour autant faire école. On retrouve
derrière le flirt avec le thème de l’anthropophagie, et la
violence de certaines scènes, une tragique histoire
d’amour, que Claire Denis déroule avec l’aide d’acteurs
habités par les passions de leurs personnages. Et comme
d’habitude avec la réalisatrice, le film convoque les fidèles:
Vincent Gallo , Béatrice Dalle & Alex Descas... Et puis – pré-
texte majeur de cette séance unique de TROUBLE EVERY
DAY – il y a la musique des Tindersticks, intégralement
composée pour l’occasion. Si la partition se veut relative-
ment sobre, il faut avoir vu au moins une fois les plans
nocturnes de la Seine en ouverture du film, magnifiés par
la chanson du générique...La relation de Claire Denis avec
les Britanniques ne s’est d’ailleurs pas arrêtée là, et c’est
ainsi qu’elle a retrouvé soit des membres en solo sur ses
réalisations ultérieures, soit le groupe au complet, sur son
prochain film 35 RHUMS. 
Comme lors de la projection en octobre du documentaire
consacré à Daniel Johnston, cette séance sera offerte aux
détenteurs d’un billet pour le concert. Des prélocations
seront également disponibles sur place, dans la mesure
des disponibilités. 

vendredi vendredi 19 décembredécembre , , à 23h30à 23h30
séance psychotronique gratuite
I bury the living
d’Albert Band 
1958/ Etats-Unis/ 76 min/ DVD / v.o. s.-t. fr.1958/ Etats-Unis/ 76 min/ DVD / v.o. s.-t. fr.
av. Richard Boone, Theodore Bikel, av. Richard Boone, Theodore Bikel, 
Peggy MaurerPeggy Maurer

Robert Kraft se voit confier la tâche de s’occuper du cime-
tière d’Immortal Hills. Il s’aide d’épingles à tête noire et
blanche pour marquer, sur une grande carte de l’endroit,
les tombes qui sont occupées (en noir) de celles qui sont
encore vides (en blanc). Or un jour, notre héros se trompe
et indique avec deux aiguilles noires les fosses vacantes de
futurs concessionnaires. Cela n’aurait dû prêter à aucune
conséquence mais le lendemain, ces deux personnes dé-
cèdent. Robert Kraft aurait-il le don de tuer, par un coup
d’épingle, la population de la ville? Par  son  scénario origi-
nal, I BURY THE LIVING est le digne ancêtre de la série télé-
visée de Rod Serling TWILIGHT ZONE qui sera diffusé dès
l’année suivante. Petit budget ne rimant pas avec petit
talent, tous les moyens techniques sont utilisés au maxi-
mum de leurs capacités. Dans le rôle de Robert Kraft, Ri-
chard Boone livre l’une de ses grandes interprétations
après ses rôles de cow-boy dans d’inoubliables westerns.
N’oublions pas la frénétique musique de Gerald Fried
(compositeur des premiers films de Stanley Kubrick) et,
surtout, les incroyables décors qui, derrière un look très
simple, reviennent à l’efficacité de l’expressionnisme alle-
mand. Notons qu’il s’agit du deuxième film d’Albert Band,
futur fondateur de la boîte de production Empire (en toute
simplicité) au sein de laquelle son fils, Charles, sera un des
producteurs les plus avisés (RE-ANIMATOR, TROLL, GHOU-
LIES, la crème des films psychotroniques des années 80...).

...

L’équipe du Spoutnik vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année, et vous donne rendez-vous en janvier !

En 2009, l’Usine fêtera ses 20 ans d’existence. Cela fera
également 20 ans que le Spoutnik existe en ses murs. Une
série d’événements seront organisés soit en lien avec les
autres associations du lieu, soit en parallèle: projections
spéciales, séances rétrospectives, cartes blanches, invita-
tion à tourner des films pour célébrer cet anniversaire mul-
tiple... Le Spoutnik en profite, au passage, pour réaffirmer
ses liens étroits avec l’Usine en son ensemble, et se profiler
contre les menaces iniques qui pèsent en ce moment sur
sa pérennité, et plus particulièrement sur celle des salles
de concert avec lesquelles le cinéma cohabite. Clap d’ou-
verture ou clap de fin? Ce sera sans doute à notre public de
trancher l’année prochaine...

mercredi mercredi 10 & & 
jeudi jeudi 11 décembredécembre, , à 21hà 21h
samedi samedi 13 décembredécembre, , à 19hà 19h
dimanche dimanche 14 décembredécembre, , à 20h30à 20h30
mardi mardi 16 ,mercredi ,mercredi 17 , , 
jeudi jeudi 18 & & 
vendredi vendredi 19 décembredécembre, , à 21hà 21h
samedi samedi 20 décembredécembre, , à 21h30à 21h30
dimanche dimanche 21 décembredécembre, , à 18hà 18h

De la guerre
de Bertrand Bonello 

2008/ France/ 130 min/ 35mm2008/ France/ 130 min/ 35mm
av. Mathieu Amalric, Asia Argento,av. Mathieu Amalric, Asia Argento,
Guillaume Depardieu, Léa Seydoux,Guillaume Depardieu, Léa Seydoux,
Michel Piccoli, Laurent Lucas, Michel Piccoli, Laurent Lucas, 
Aurore ClémentAurore Clément

À la suite d'un incident, Bertrand se retrouve enfermé dans
un cercueil pour la nuit. Le matin, il n'est plus le même. Re-
considérant sa vie, il décide de suivre un homme dans un
lieu isolé du monde, le Royaume, à la tête duquel se trouve
Uma, une mystérieuse et charismatique Italienne, qui prô-
ne le désir permanent. Mais aujourd’hui, atteindre le plaisir
est une guerre. Bertrand se laisse alors doucement aller et
décide de devenir un guerrier... Difficile pour le Spoutnik
d’ignorer un film au casting aussi particulier que celui de DE
LA GUERRE, qui regroupe plusieurs acteurs vus en un peu
plus d’une année au sein de notre programmation:
Mathieu Amalric (L’HISTOIRE DE RICHARD O.), Asia Argento
(THE HEART IS DECEITFUL ABOVE ALL THINGS), Guillaume
Depardieu (LA FRANCE), Michel Piccoli (LES TOITS DE PA-
RIS)...Au-delà de cette seule considération, c’est aussi l’oc-
casion de retrouver le travail de Bertrand Bonello, qui, bien
que remarqué avec son film LE PORNOGRAPHE, n’est plus
réapparu sur les écrans romands depuis 2001. À travers DE
LA GUERRE, le réalisateur propose une reconquête du plai-
sir, en piochant partiellement dans certaines des théories
de Carl von Clausewitz, général prussien célèbre pour son
traité de stratégie militaire auquel le film emprunte son
titre. Le personnage principal, «avatar» du cinéaste, enta-
me un voyage initiatique, immergé – au propre comme au
figuré – dans une société déconnectée qui, tout en rappe-
lant bon nombre de sectes, se profile comme l’emplace-
ment idéalisé de tous les rêves, de tous les désirs; un paradis
perdu qui se gagne, paradoxalement, à la force du poing.
Ceci posé, le spectateur ne doit pas s’attendre à un récit
classique, en dépit de références évidentes (même APOCA-
LYPSE NOW est convoqué!). DE LA GUERRE est à ranger
dans la catégorie des expériences sensorielles, qui invitent à
la dérive plutôt qu’à suivre un scénario linéaire.

les mercredi les mercredi 3 décembredécembre, , à 21hà 21h
vendredi vendredi 5 décembredécembre, , à 20hà 20h
dimanche dimanche 7 décembredécembre, , à 20h15à 20h15
samedi samedi 13 décembredécembre, , à 21h30à 21h30
dimanche dimanche 14 décembredécembre, , à 18hà 18h
samedi samedi 20 décembredécembre, , à 19hà 19h
&& dimanchedimanche 21 décembredécembre,, à 20h30à 20h30

Singapore sling
de Nikos Nikolaidis 

1990/ Grèce/ 114 min/ 35mm / v.o. s.-t. fr.1990/ Grèce/ 114 min/ 35mm / v.o. s.-t. fr.
av. Meredyth Herold, Panosav. Meredyth Herold, Panos
Thanassoulis, Michele ValleyThanassoulis, Michele Valley

Le détective privé SINGAPORE SLING est à la recherche de
Laura, un amour du passé. Son enquête le mène dans une
villa habitée par une mère et sa fille. Les deux femmes
jouent à des jeux sado-masochistes en souvenir de la figure
paternelle, aujourd’hui momifiée. C’est lui qui assassinait
déjà ses servantes, sport perpétué par sa femme et sa fille,
meurtrières de Laura. Singapore Sling, fait prisonnier et de-
venu objet sexuel du duo, va comprendre que la recherche
de la vérité se fait dans la douleur physique et mentale....
Dix-huit déjà et SINGAPORE SLING n’a pas pris une ride. Ces
années passées confirment non seulement son statut
d’œuvre «culte», mais plus encore son caractère cinémato-
graphique singulier qui en fait l’égal d’ERASERHEAD de Da-
vid Lynch ou de THE SERVANT de Joseph Losey. Tourné en
noir et blanc, défiant les lois des logiques narratives (les
protagonistes parlent tantôt anglais, tantôt grec sans réelle
justification) et traitant des tabous sans censure, le film est
une forme d’œuvre déstabilisante, Inclassable. La seule lec-
ture du résumé donne un bon aperçu des interdits que bra-
ve le film. Mais celui-ci n’a pas que pour but de choquer un
public bobo. Nikolaidis utilise la provocation comme vec-
teur d’une expérience visuelle et sensorielle inhabituelle,
transcendant les thèmes scabreux avec un regard particu-
lier sur nos obsessions et nos rapports aux autres. Curieuse-
ment inédit en Suisse, SINGAPORE SLING brasse aussi judi-
cieusement les clichés du film noir et ceux des films
érotiques. Le cinéaste a quant à lui tenu secrets les mystères
sordides du tournage (on ne saura jamais si les acteurs ont
réellement vomi) et a continué, jusqu’à sa mort, de produi-
re parmi les films les plus originaux de l’histoire du cinéma.

séance expérimentale: 

Ruchir Joshi 
Écrivain, critique et photographe, Ruchir Joshi a réalisé une série
d’essais filmiques qui mettent à nu la situation socio-politique et
économique de l’Inde contemporaine. Se référant aussi bien à la
tradition du documentaire ethnographique qu’aux expérimen-
tations sur la structure du récit, Ruchir Joshi multiplie les points
de vue sur le quotidien des habitants des grandes villes indien-
nes, dans une perspective critique et dystopique. S’inscrivant
dans la postérité du style du «cinéma vérité» et du «cinéma di-
rect», Ruchir Joshi renouvelle le genre en introduisant un
humour non-sensique dans des films dont la richesse visuelle est
indéniable.
lundi lundi 1er décembredécembre,, à 19h à 19h 
Séance gratuite à la HEAD Séance gratuite à la HEAD 
en présence du réalisateuren présence du réalisateur

Eleven miles
(1990, Inde, 155 min., 16mm) de Ruchir Joshi(1990, Inde, 155 min., 16mm) de Ruchir Joshi

mardi mardi 2 décembredécembre , , à 21h à 21h 
au Spoutnik en présence du réalisateurau Spoutnik en présence du réalisateur
Séance gratuite pour les étudiants de la HEADSéance gratuite pour les étudiants de la HEAD

Memories of Milk City
(1991, Inde, 13 min., 16mm) de Ruchir Joshi(1991, Inde, 13 min., 16mm) de Ruchir Joshi

Tales from planet Kolkata
(1993, Inde, 38 min., 16mm) de Ruchir Joshi(1993, Inde, 38 min., 16mm) de Ruchir Joshi

A Mercedes for Ashish
(2005, Inde, 30 min., 16mm) de Ruchir Joshi(2005, Inde, 30 min., 16mm) de Ruchir Joshi
Ruchir Joshi présentera sa méthode Ruchir Joshi présentera sa méthode 
de travail le 2 décembre, dès 9 heures, de travail le 2 décembre, dès 9 heures, 
à la Head à la Head (salle de projection, rue Général-(salle de projection, rue Général-
Dufour 4).Dufour 4). Il sera présent à chacune desIl sera présent à chacune des
séances. (organisation & coordination: séances. (organisation & coordination: 
Reservoirfilms)Reservoirfilms)

prolongation…prolongation…
jeudi jeudi 4 & samedi & samedi 6 décembredécembre, , à 20hà 20h
dimanche dimanche 7, , à 18hà 18h , mardi , mardi 9 & & 
vendredi vendredi 12 décembredécembre, , à 21hà 21h

C’est dur d’être aimé 
par des cons
de Daniel Leconte 2008/ France/ 108 min/ 35mm2008/ France/ 108 min/ 35mm
On se souvient du soulèvement de colère de croyants musul-
mans à la suite de la publication par un journal danois des désor-
mais célèbres douze caricatures de Mahomet. En France, c’est,
entre autres, Charlie Hebdo, sous la responsabilité du rédacteur
en chef Philippe Val, qui a reproduit ces dessins en février 2006,
en y ajoutant même de plus drôles et caustiques réalisés par son
équipe habituelle. Un assignement en justice ne tarde pas et c’est
le procès. Ce dernier, loin d’être surchargé par la lourdeur des
charges, se déroule avec un entrain plutôt bon enfant,
témoignant de la culture irrévérencieuse et potache à la françai-
se. Le réalisateur Daniel Leconte ne s’en cache pas, C’EST DUR
D’ÊTRE AIMÉ PAR DES CONS est autant un documentaire qu’une
comédie. Cela est facilement compréhensible quand on sait que
l’esprit de Charlie Hebdo a dominé un procès où les rires et les
franches rigolades se sont succédés. Évidemment, l’aspect sym-
bolique de l’affaire, la possibilité de caricaturer, et, plus encore, le
recours au droit pour répondre à la violence extrémiste, est le
thème central du film.

du mercredi du mercredi 10 au au 
vendredi vendredi 12 décembredécembre, , dès 21hdès 21h

festival Façe D
Le court festival de musiques acoustiques et 
intimistes proposé par l'association Face Z, 
en collaboration avec le Kab, PTR et la Cave12 
revient pour la troisième fois. Trois soirées vous 
sont proposées pour de sompteuses 
découvertes musicales.
mercredimercredi 10
Crakkelbarrel(ge)

Frida Hyvönen(swe)

Lonely Drifter Karen 
(aut-cat)
jeudijeudi 11
James Blackshaw (uk)

Hauschka (d)  Jonquil (uk)
vendredivendredi 12
Le Ton Mité (usa)

François Virot (f)

Stanley Brinks (d)
+ d’infos, voir [Rez]+ d’infos, voir [Rez]
: 10.-parsoir, 25.- les 3 soirs.: 10.-parsoir, 25.- les 3 soirs.
Réservation conseillée àRéservation conseillée à
facezfestival@gmail.com ou facezfestival@gmail.com ou 
022 328 08 18. Les places réservées 022 328 08 18. Les places réservées 
sont à retirer sur place avant le sont à retirer sur place avant le 
début du premier concert (21h30), début du premier concert (21h30), 
sinon elles seront remises en vente.sinon elles seront remises en vente.
myspace/facezfestival

les jeudidjis : 
jeudijeudi 4 décembredécembre,,
Husmus+ enjoy 
sixties inferno

jeudijeudi 11 décembredécembre, , 
Majonhg & Lolette
un rien, un peu de tout & vidéo

jeudijeudi 18 décembredécembre, , 
dj Dino ou Tigrou
tu connais Mireille Mathieu?

les molokotoiles:
samedi samedi 6 décembredécembre,,
Punisment park de Peter Watkins
coprod Regards africainscoprod Regards africains

samedi samedi 13 décembredécembre,,
Les armes de la répression
ou: des armes non-létales de la police suisse
coprod “Les projections du désordre”coprod “Les projections du désordre”

les molokoncerts:  
vendredivendredi 12 décembredécembre, , 
Chuchichäschtli
mercredi mercredi 17 décembredécembre,,
Mornifle improrocknoise

vendredi vendredi 19 décembredécembre, , 
Delpacto poprock

jusqu'au jusqu'au 13 décembredécembre

Shaken, not stirred
avecavec Avner Ben-Gal, Louise Lawler, Emilie Lesbros et Ed Rusha
+ projection du film + projection du film Premium d'd' Ed Rusha
les jeudis et vendredis à 18h30 uniquementles jeudis et vendredis à 18h30 uniquement

en parallèle, en parallèle, du du 4 au au 7 décembre décembre (in: l’Uzinécézamis)(in: l’Uzinécézamis)

Ich möchte ein Eisbär sein avecavec
Olivier Pasqual, Fabrice Gygi, Geneviève Laplanche, Christian 
Moccia, Laurent Meierhans, Ruti Nemet, Valentina Pini et Hadrien Dussoix 
! attention ! horaires exceptionnels: jeudi et vendredi, de 15h à 20h,  ! attention ! horaires exceptionnels: jeudi et vendredi, de 15h à 20h,  
samedi, de 14h à 20h & dimanche, de 18h à 19hsamedi, de 14h à 20h & dimanche, de 18h à 19h

L’UECA a fêté son premier anniversaire le 22 novembre...
Merci à tous ceux et celles qui ont participé au rassemblement!!!
C’est l’occasion de faire un petit bilan...

Durant cette année, de nouvelles associations ont perdu leur espace.

Des solutions ont pu être trouvées pour certains artistes et artisans
d’Artamis, au Vélodrome et Pictodrome, L’Arquebuse et Espace
Temporaire ont pu obtenir un lieu provisoire et la Cave 12 s’avance
timidement vers un relogement.Toutefois une bonne partie des
membres de l’UECA n’a pas du tout de solutions....

Nous avons réussi à être entendus par les élus politiques en charge
de la culture et de l’aménagement à l’Etat, or sommes-nous réelle-
ment compris?

La question des lieux publics est loin d’être résolue et nous sentons
une frilosité conséquente lorsque nous abordons ce sujet: trop de
jeunes, trop de bruit?
Parallèlement, on voit la situation se dégradée chaque jour un peu
plus et ce sous plusieurs plans:  Au niveau du paysage culturel gene-
vois, on constate le monopole d’une culture majoritaire ou “haute
culture”. A côté de cela, on observe une précarité grandissante des
artistes et acteurs culturels: peu d’espaces, peu de possibilités et pas
de statut social.

Les lieux autogérés restant soit l’Ecurie-Buvette, le Piment Rouge
(plus pour longtemps) et L’Usine ne peuvent combler à eux seuls les
besoins d’une partie d’une population qui n’ira pas ailleurs. Concen-
trer toute cette énergie en un seul lieu ne peut mener qu’à un senti-
ment de frustration et d’agressivité.  Il est indécent que nos
politiciens&ciennes ne se préoccupent pas plus de cette situation!!

Sur le plan de la création locale, la perte est énorme. Des groupes lo-
caux pouvaient se produire sur les petites scènes du Bistr’ok ou de
l’Etage par exemple, pour accomplir leur premier pas en public. A
l’heure actuelle ces artistes là ne trouvent pas de lieux où s’exprimer.
Et le constat est le même dans tous les domaines: les lieux d’expres-
sion et de représentation manquent cruellement! Pour la production
locale, ces nombreuses fermetures peuvent être perçues comme un
génocide!
Depuis quand Genève assassine-t-elle sa progéniture culturelle?

Il y a une urgence criante d’ouvrir d’autres espaces et de mener une
réelle politique pour la culture et non plus du «coup par coup». Ou-
vrir de nouveaux lieux de travail et de production tels qu’au Velodro-
me et Pictodrome c’est bien, mais il faut également que des lieux de
représentation, d’expressions soient intégrés au paysage pour per-
mettre le bon développement de cette progéniture.

Enfin, les autorités genevoises doivent œuvrer pour que cette ville et
ce canton appartiennent à tous-tes, et que la diversité des activités
soit respectée ainsi que la diversité des besoins. 
Il y a certes dans cette ville, ceux et celles qui veulent dormir, mais il
s’y trouve aussi celles & ceux qui veulent vivre & faire la fête. Remet-
trait-on également en cause ce droit?

Nous lançons aujourd’hui un avertissement! Nous sommes plus dé-
terminé-e-s que jamais, nous avons planché sur nos revendications,
nous sommes organisé-e-s et nous ne nous laisserons pas mener en
bateau plus longtemps!

Pour la culture, pour la fête, pour la culture de la fête et surtout pour
fêter les forces créatrices qui émanent de ce vivier culturel, restons
groupé-e-s et uni-e-s contre l’ennui!

Etat d’UrgenceS !
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karaté vert au jasmin karaté vert au jasmin

Fu man chu à la crème Fu man chu à la crème



+: www.ptrnet.ch+: www.ptrnet.ch

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

4 place des volontaires,4 place des volontaires, 1er étage, droite1er étage, droite

+ :+ : www.lezoo.ch

salle ... de nuitsalle ... de nuit

bar clouté à la mainbar clouté à la mainle KAB ne bénéficie toujours pas d’autre soutien que de celui de ses amisle KAB ne bénéficie toujours pas d’autre soutien que de celui de ses amis

ILEREZI
+: +: www.lekab.chwww.lekab.ch

LALA salle de concert • (Rez) • quai des forces motricessalle de concert • (Rez) • quai des forces motrices

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

DEDE LL’U’USINESINE

mercredi mercredi 3 décembredécembre, , dès 21hdès 21h

Less than Jake
(usa) skapunk

Guttermouth (usa) punkrock
Three feet cats (f) skapunk
Après tant d'années voici enfin LESS THAN JAKE à Genève. Il y
a déjà 16 ans que le groupe s'est formé ä Gainesville, en Flori-
de. Quatre jeunes qui s'emmerdent sur les bancs de l'uni lo-
cale décident de troquer stylos et cahiers contre des instru-
ments et des amplis. Brillante idée puisqu'ils sont toujours
présents. A force de tournées incéssantes ils se sont forgés
une réputation de groupe live. Il suffit de savoir que pourcet-
te tournée ils ont un canon à rouleau de pq, ainsi que d'autres
gadgets du même acabit. Un concert de LTJ est toujours plein
de surprises, et ce serait dommage de passer à côté. Pour les
épauler sur les routes enneigées de la vieille Europe, les Cali-
forniens de GUTTERMOUTH seront de la partie. Tendance
plus punkrock pour ces natifs d'Orange County, mais l'éner-
gie est au rendez-vous. Et pour démarrer cette soirée qui
s'annonce plutôt bien, rien de tel qu'un groupe du coin pour
montrer qu'ici aussi on sait faire du bruit; Et c'est les THREE
FEET CATS qui s'y collent.
Kab & Leech redda : 22.-Kab & Leech redda : 22.-

vendredi vendredi 5 décembredécembre, , dès 22hdès 22h

Redback (ch) kickassrock

Last torridas (ch) rock

Treze (es) rock    + tokzik (ch), djset
En ouverture de cette soirée qui sent bon le rock’n’roll, TREZE,
groupe créé en 95, venant de... Villaverde de la Abadía y Ca-
rucedo... ouf!, au nord de l’Espagne (Léon), qui parcourt la
péninsule depuis 13 ans et qui a assuré la premières parties
de Redback lors de leur tournée ibérique en 2007. Leur mu-
sique est une invitation à l’évasion, un vrai délice rock. Ensui-
te ce sera le tour de Last Torridas, mythique groupe féminin
formé en 95 à Genève, qui a brûlé plus d'une centaine de
scènes, notamment en première partie de Queens Of The
Stone Age ou encore Monster Magnet . Aprèsun 45tours en
1996, 1 maxi en 1998, 1 album en 2001 avec un remix de
Franz Treichler, et une pause, they’re back! On se réjouit de
les revoir sur scène !!! Enfin, nous pourrons voir et surtout en-
tendre REDBACKpour une dernière fois dans le combo
actuel. En effet, leur chanteuse, Seven Luv, a décidé de quit-
ter le groupe. Alors viendez-y tous pour faire la fiesta dans un
esprit rock pur jus.Redback va nous transporter dans les
sphères acidiciennes et punkizantes. Pour finir la soirée en
beauté, « Tokzik » Plonk va nous nettoyer les esgourdes, nous
faire trémousser le popotin et nous faire headbanguer les ro-
tules avec ses galettes magiquement déjantées. L’under-
ground dans toute sa splendeur et toute sa connerie.
Kab: 11.99frs Kab: 11.99frs 

vendredi vendredi 5 décembredécembre, , dès 23hdès 23h
au Zoo ! au Zoo ! 

Roots Manuva(uk) hip hop 

theSkuff & Inja Show (uk) live
Lo (ch), dj set  + vj’s krtk /Matt (ch)
Consacré par le Time comme "(...) la voix de la Grande-Bre-
tagne urbaine (...)"; ROOTS MANUVA navigue entre
différentes influences: la Jamaïque, les sound system, le dub,
le ragga, le gospel ou encore le funk. Une soirée dédicacée à
tous ceux qui aiment la musique sans oeillères!  (+ voir Zoo)
Ptr & Zoo : 22.- /15Ptr & Zoo : 22.- /15!  !  /11.- (membres Ptr)/11.- (membres Ptr)
prélocs: Sounds, Genève, 022 328 14 11) ou surprélocs: Sounds, Genève, 022 328 14 11) ou sur
www.petzi.chwww.petzi.ch

samedi samedi 6 décembredécembre, , dès 20h30dès 20h30
évènement!évènement!

Tindersticks (uk) songwriting 

+ David Kitt (irl)+dj’s   Dradis & Chuckberry
Soirée spéciale anniversaire 25 ans PTR! Dans le cadre de son
jubilé, PTR a décidé de rendre hommage à ses anciens pro-
grammateurs, à travers les soirées “Cartes Blanches”. C’est
Sébastien Vuignier, actuel programmateur du festival Paléo,
qui a choisi les Tindersticks, pour  leur grand retour sur scène
après plusieurs années de silence et pour le plus grand plaisir
des oreilles! Formés en 1992 à Nottingham, les Tindersticks
sortent leur premier album, simplement intitulé « Tinders-
ticks », en 1993. Coup d'essai et coup de maître puisque cet
album rencontrera un très grand succès un peu partout en
Europe ; le magazine Melody Maker n'hésitant pas à le sacrer
« Meilleur album de l'année » ! Assez bizarrement, le second
album du groupe, qui sort en 1995, s'appelle lui aussi « Tin-
dersticks » et contient des belles collaborations avec Terry
Edwards (Gallon Drunk) et Carla Torgerson (The
Walkabouts). La tournée qui suivra donnera lieu à l'enregis-
trement de leur premier album live intitulé « The Bloomsbury
Theatre ». Parallèlement, le groupe participe à plusieurs
bandes originales de films, notamment ceux de Claire Denis «
Nénette et Boni » en 1996 et « Trouble Every Day » en
2001(projeté au Spoutnik en prélude à la soirée). Après

quelques années de calme où les membres poursuivent
leurs propres projets séparément -le chanteur Stuart
Staples ayant publié 2 albums dans la veine songwriting -
le groupe anglais va finalement devenir un trio vers 2007,
ne conservant que ses membres originels, à savoir Stuart
Staples au chant, Neil Fraser à la guitare et David Boulter
au piano. Forts de cette essence retrouvée, ils effectuent
un retour en force en avril 2008 avec « The Hungry Saw »
enregistré entre la France et  l'Angleterre. Un album où
l'on retrouve tout ce qui fait le charme des Tindersticks :
une mélancolie omniprésente, des mélodies et arrange-
ments classieux, et la voix de Staples, envoûtante dès la
première écoute !!! En première partie, l'irlandais David
Kitt, propose une pop gorgée d'émotion qui a placée son
3ème album 1er au hit parade de son pays pendant 3 se-
maine! Une découverte à ne surtout pas rater. 
comme pour le concert de Danielcomme pour le concert de Daniel
Johnston en octobre, la séance duJohnston en octobre, la séance du
film film "Trouble Every Day" 
au Spoutnik est offerte auxau Spoutnik est offerte aux
détenteurs du billet pour le concert.+détenteurs du billet pour le concert.+
voir Spoutnikvoir Spoutnik
Ptr : 30.-Ptr : 30.-/15.-(membres Ptr), prélocs:/15.-(membres Ptr), prélocs:
Sounds, Genève, 022 328 14 11) ou surSounds, Genève, 022 328 14 11) ou sur
www.petzi.chwww.petzi.ch

du mercredi du mercredi 10 au vendrediau vendredi
12 décembredécembre, , dès 21hdès 21h

festival Façe D
Après Face B et Face C, l’association Face Z propose, en col-
laboration avec le Kab, PTR et la Cave12, la troisième édi-
tion de son petit festival de musiques acoustiques et inti-
mistes, Face D. Le théâtre de l’Usine offrira de nouveau son
espace boisé et chaleureux à un public curieux.
mercredimercredi 10
Crakkelbarrel (ge)
Après une première partie très remarqué de Six Organs of
Admittance au Kab de l’Usine, Crakkerbarrel qui regroupe
des membres de Odio Terz, Troll Patrol ou encore Brazen,
nous gratifiera d’un deuxième concert
psyche/space/prog.

Frida Hyvönen (swe)
Une chanteuse venue du froid se doit-elle de posséder
une voix aussi diaphane que son teint est translucide ? On
finissait par le croire. Frida Hyvönen prouve le contraire.
Mieux, elle démontre que l’alternative ne consiste pas for-
cément à verser dans le jazzy gnangnan ou la « björkerie ».
Cette Suédoise-ci se passe de minauderies, confiant à sa
voix puissante et habitée le soin de porter ses mélodies
fortes et ses paroles glaçantes.  Frida chante en anglais.
Avec juste cette pointe d’accent troublant qui lui permet
d’allier charme, mystère et gravité. Et de nous conquérir
tout entier. 
www.fridahyvonen.com

Lonely Drifter Karen (aut-cat)
Lonely Drifter Karen est née de l’imagination d’une jeune
viennoise qui s’appelle Tanja Frinta. Enfant, elle est fasci-
née par les comédies musicales vues dans les théâtres et
salles de cinéma. Une voix captivante, un piano enflam-
mé, une douce guitare acoustique qui s’égare soudain
dans un cabaret expressionniste, des mélodies, des mélo-
dies, encore des mélodies, des mots, de l’émotion et de la
magie: bienvenue dans l’univers de Lonely Drifter Karen.
myspace/lonelydrifterkaren

jeudijeudi 11
James Blackshaw (uk)
James Blackshaw est un joueur de guitare 12 cordes qui
produit de magiques compositions élévatrices de l’esprit,
méditatives et enchanteresses. Accordages ouverts, de
bonnes oreilles et une capacité de dériver à l’intérieur de
pièces émotionnelles étendues, font que son travail réson-
ne autant que les compositeurs minimalistes comme Ter-
ry Riley ou les exemplaires doigt-pinceurs contemporains
tels que Jack Rose. 
myspace/jamesblackshaw

Hauschka (d)
Hauschka (Volker Bertelmann), est un pianiste captivant
basé à Düsseldorf, et signé sur le label Fat Cat. Exploitant le
potentiel percussif de l’instrument, en le préparant à l’aide
de différents accessoires, et l’enveloppant autour de ses
oreilles passionnées, il performe de merveilleuses pièces
de chambres post-classique, s’inspirant du minimalisme
et enlaçant le tout avec l’esprit de Fluxus.
myspace/hauschka

Jonquil (uk)
Jonquil, et son folk tribal hanté, est un très jeune groupe
de six musiciens originaire d’Oxford, emmené par leur
chanteur Hugo Manuel. Lions, dernier album en date,
marque leur progression vers une instrumentation très
accomplie. Des orchestrations légères et détachées y
créent une atmosphère totalement envoûtante etpour-
raient être la réponse anglaise de ces quelques groupes
américains qui révolutionnent le folk et élargissent ses
perspectives depuis plusieurs années.
www.myspace.com/jonquiluk

vendredivendredi 12
Le Ton Mité (usa)
Improvisateur folk dans le sens le plus spontané, Le Ton Mité
est un électron libre aux collaborations multiples, un
touche- à-tout prolifique, accompagné tour à tour d’un qua-
tuor à cordes, d’un discman ou de marionnettes chantantes. 
myspace/letonmite

François Virot (f)
Vous ne le savez peut-être pas encore, mais ce lyonnais su-
per actif, a, ces dernières années, passé plus de temps sur la
route que vos trois groupes préférés réunis. Ainsi, en sus des
disques de Clara Clara (avec qui il joue de la batterie), notre
garçon a déjà bricolé, emballé, scotché pas moins de 17839
démos pour les vendre à la sauvette au fond des caves et des
appartements.  On peut y entendre, selon les moments, un
raout folk joyeux ou hyper mélancolique, un leurre de gran-
de réunion pourtant jeté sur la bande dans une solitude to-
tale, des descendances beatles-iennes et pavement-iennes,
souvent mêlées, et une verve animale.
myspace/francoisvirot

Stanley Brinks (d)
Loin, très loin des feux trop clinquants de la rampe (qui l’ont
vu récemment quitter Herman Düne), Stanley Brinks est un
explorateur nomade comme on n’en fait plus guère, qui tra-
ce sa route comme on prendrait la tangente,pour traquer
l’essentiel : une guitare sèche, une voix aux inflexions recon-
naissables entre mille et une envie de communiquer au pu-
blic le bonheur simple d’une histoire bien ficelée. Des mor-
ceaux rugueux, captivants et sincères et des mélodies qui
ont le chic pour vous toucher aussitôt à coeur. Une des réfé-
rences folk du moment.
myspace/therealstanleybrinks

: 10.-/soir, 25.-/3 soirs.: 10.-/soir, 25.-/3 soirs.
réservation conseillée à:réservation conseillée à:
facezfestival@gmail.com ou 022 328 08 18. Lesfacezfestival@gmail.com ou 022 328 08 18. Les
places réservées sont à retirer sur place avantplaces réservées sont à retirer sur place avant
le début du premier concert (21h30), sinonle début du premier concert (21h30), sinon
elles seront remises en vente.elles seront remises en vente.
+ myspace/facezfestival

vendredi vendredi 12 décembredécembre, , dès 23hdès 23h

l’all’styles de l’Escalade
la nuit des Supers Héros !
Pour sa 4ème rencontre le team d’El Doktor Terror & P.I.T
Destroyer vont affronter Fuck Norris & Smockybalboa et pro-
poser les plus grands tubes de ses 40 dernières années. Tous
les Supers Héros sont les bien venus alors petit gars de la
compagnie 1602 trembler face à Iron Mamie et sa soupe
magique cars on va tous tomber dedans en se vendredi 12
décembre... L’entrée est 5 frs avec un bon boisson pour les
super héros munis de leur costume... Entrée interdite aux
supers nases (gros lourds, voleurs, dealers & co).
Kab : 10.-Kab : 10.-

samedi samedi 13 décembredécembre, , dès 23hdès 23h

soirée Poorrecords
avec avec ::Gina & Tony (ch) live
Solange la frange (ch) live
Pol (ch) live , Kid chocolat, 
Luluxpo, Born Björg (ch) dj set
+ visuals by : Olivier Weber, David
Vincent & Pascal Greco
Tous les artistes Poor Records seront là pour fêter Noël avec
des lives, des djsets et des vjsets. Poor Records Xmas Party ce
sera Solange la Frange en live, Gina & Tony en live, Pol en
live, Lulúxpo, Born Bjorg et Kid Chocolat en djset... le vjing
sera assuré par Olivier Weber, Pascal Greco et David Vincent.
Bref, une grande soirée familiale sous le sapin pour une en-
trée à frs 12.- ça se loupe pas? Il y aura même de la dinde et
de la bûche...
myspace/poorrecordsagency

Kab & Poor records : 12.-Kab & Poor records : 12.-

vendredi vendredi 26 décembredécembre, , dès 21hdès 21h

the Staggers (A) garage

Perrine & les garçons
(ch) garage
djs lady black Sally & mr Gorg
Noël vient de passer, mais il faut tout de suite remettre
la compresse et ne surtout pas rater cette soirée. Ce se-
rait dommage de ne pas voir les Staggers, natifs de Graz
en Autriche. Pour tout rocker de base, il est de bon ton
de venir s'instruire au son de ce revival garage band. Ils
sont en effet un des fleurons du gnere sur sol européen
et leur réputation scénique laisse augurer un live dont
nous reparlerons à nos petits enfants. En ouverture PER-
RINE & LES GARÇONS que l'on a déjà pu apprécier dans
la cité du bout du lac. Ils évoluent également dans un
registre garage et devraient prouver leur statut de va-
leur montante de la scène suisse. Et pour s'achever, Lady
Black Sally et Mr Gorg vont nous faire danser jusqu'au
bout de la nuit.
Kab & rock this town extrafineKab & rock this town extrafine
: 12.-: 12.-

samedi samedi 27 décembredécembre , , dès 22hdès 22h

Audiotrama night
Petite perle venue tout droit de l'ex-CCCP,  AMBASSA-
DOR 21 est un duo, un couple, Alexey/Natasha, qui hurle
sur des compositions totalement déjantées depuis déjà
quelques années, depuis leur Biélorussie natale. Mur de
bpms pour un digital-hardcore ultra violent, un gabber
à faire pâlir Alec Empire et DHR avec une forte inspira-
tion industriel. Excellent groupe industriel cyberpunk
français, CHRYSALIDE, également fondateur du collectif
AUDIOTRAUMA, étonne par ses rythmes violents et maî-
trisés. Les deux frères Arco et Syco s'approprient avec
aisance les textures saturées et les rythmes torturés pour
nous plonger au plus profond d'un univers lucide et sans
compromis. S.Y.D. est un projet cyber-punk noir et vio-
lent composé d’ Arco et GHB. Le duo dénonce la vacuité
des relations humaines, les conventions et la fatalités
d'une société endormie. L'esclavagisme, son consente-
ment et sa destruction, est le thème évolutif central de
l'univers de F.Y.D. La volonté de combattre ses faiblesses
et ses ennemis est omniprésente dans tous les
morceaux. Vous avez dit «bruit»? TEN DATA KESHIN se
propose d'explorer la sensibilité de lignes mélodiques
presque simplistes noyées dans la richesse des sonorités
électroniques. Il résulte d'une quête, d'une obsession,
décrire un monde glissant vers les scénarios cyberpunk
les plus pessimistes. KL , projet monocephale du chan-
teur de Neon cage experiment (& ex-frontman de Stig-
ma) est une musique industrielle claustrophobique et
glacée, inspirée par des poèmes de Cocteau et de Valéry,
des textes de Sternberg et de Cioran. D-phaz, un des
membres fondateurs d’Audiotrauma, s'est d’abord ex-
primé au travers du projet radical Mental Agression.
Avec LETAL ATARAXIA il empreinte des chemins moins
épineux pour nous conduire dans des contrées énigma-
tiques qui pourraient sembler plus apaisantes mais dont
on ressort difficilement indemne. ZENTA , side project
électronique, mélodique et mélancolique de JB leduc
(membre invisible, mais néanmoins essentiel de Twink-
le), a une fâcheuse tendance a rendre addict.
myspace/ambassador21 + 
myspace/chrysalideaudiotrauma + 
myspace/fydaudiotrauma + 
myspace/tendatakeshin + 
myspace/klaudiotrauma + 
myspace/letalataraxia +
myspace/zentaaudiotrauma + 
myspace/audiotraumarecords + www.audio-
trauma.org

Kab : 15.-Kab : 15.-

lundi lundi 29 décembredécembre, , dès 20hdès 20h

Coït(ch) grind’n’roll
Coït a été formé en avril 2002 par Arno, Schnidre et Jo.
Depuis fin 2004, le groupe enchaîne les concerts avec un
répertoire énergique, bien accueilli par le public. Coït se
définit comme une formation grind'n roll. A voir en live!
Kab : 5.-frsKab : 5.-frs

mardi mardi 30 décembredécembre, , dès 20hdès 20h

Archives de la
musique underground.
Reportages des années 80 et 90 sur la musiques helvé-
tiques et archives Punk international, diaporama de 

quelques concerts sur l’usine et festivals  
européens et japonais. 

Bonne année...
Kab : free!Kab : free!

vendredi vendredi 19 décembre décembre , , dès 23hdès 23h
from Balkans to London part 2
Shazalakazoo(srb), live
+ Olga & dr Schnaps 
(Gypsy sound system / ch), dj set
+ vj's Azadeeh / LaKanija
Le Gypsy sound est de retour au zoo! L'objectif des soirées
"From the balkan to london" est de présenter l'aspect le plus
moderne de la musique Tsigane. On peut compter sur Olga et
Schnaps pour nous jouer les dernières perles du genre qu'ils
ont dénichés lors de leurs multiples dates à l'étranger. A leur
côté, Shazalakazoo, formation serbe alliant breakbeat et mu-
sique des balkans.
: 8chf/6: 8chf/6!! avant minuit, 12chf/8avant minuit, 12chf/8!! avant 2h,avant 2h,
15chf/1015chf/10!! apresapres

samedi samedi 20 décembre décembre , , dès 23hdès 23h
drum and bass
Andy C &mc GQ + guests
(Ram Rec / uk), dj set
vj's Akinetik / La Loutre

Andy C, c'est le "parrain" de la scène drum and bass. Patron du
label Ram records, producteur de plusieurs classiques avec ses
compères de Ram trilogy, king du dj-ing et des "double drop"
(il a été nommé meilleur dj dnb par le magazine Knowledge
presque chaque année); il est une figure incontournable du
genre. Accompagné par MC GQ, leurs performances sont de-
venues légendaires. Pour la première fois à Genève.
: 20.-frs / 13: 20.-frs / 13!!

vendredi vendredi 26 décembre décembre , , dès 23hdès 23h

Thomas Schumacher
(Spiel-Zeug Schallplatten / d), dj set  techno
+ guests + vj Legoman
Actif sur la scène techno depuis une quinzaine d'années, Tho-
mas Schumacher est resté fidèle à ses idéaux: il fait de la tech-
no et ne se laisse pas enfermer dans des sous-genres aux
contours mal définis. Grand amateur de vinyles, il continue à
trimballer sa caisse de disques de club en club. Pour lui c'est ce
qui sonne le mieux un point c'est tout. Ses influences sont di-
verses et variées mais ce qui ressort de sa sélection, c'est un
attachement prononcé à la musique qui groove.  Bref, nous
avons le plaisir d'accueillir une des légendes de la techno "ma-
de in Deutschland" pour notre X-Mas afterparty!
: 15.-frs / 10: 15.-frs / 10!!

samedi samedi 27 décembre décembre , , dès 23hdès 23h
reggaedub
L'équipée Zion(Cotone Prod / f), live
+ Blackstarliner (f), live
Nosteps (ch), dj set + vj Postbabylon
Jusqu’alors réputé pour son Reggae aux effluves jamaicaines
L’équipée Zion amorce un tournant dans son parcours musical
en signant avec « L’air du temps » un album à la facture plus
rock, plus alternative. Alors bien sûr, le groupe n’a pas laissé ses
bonnes vibrations en chemin, mais affirme une nouvelle iden-
tité avec des textes qui s’installent aussi bien sur un reggae
groovy que sur du dub rock. Ce collectif réunissant pas moins
de 11 musiciens imposera son expérience de la scène avec une
énergie étrangement contagieuse...Les 2 compères bretons
nous présenteront leur nouveau live,toujours avec leur bonne
vibration au rendez vous, ils seront introduits par NOSTEPS se-
lecta, militant musical du collectif genevois audioactivity.
: 8chf/6: 8chf/6!! avant minuit, 12chf/8avant minuit, 12chf/8!! avant 2h,avant 2h,
15chf/1015chf/10!! apresapres

mardi mardi 16 décembredécembre , , dès 20h30dès 20h30
Kab & Ptr : entrée LibreKab & Ptr : entrée Libre

marche à l'onde
Painful expression (ge) 
& Deathocracy (VD)   +dj La Figue
Painful Expression est un jeune groupe de metal genevois
fortement influencé par la vague néo-metal qui vivait son
apogée à la fin des années 90. Après un long travail de com-
position, le groupe se décide enfin à faire ses premiers pas en
studio et donne vie à deux titres bien compactes et
energiques. Le tout voit le jour en juin 2008 sur une compila-
tion portant le nom de 'Pas de Quartier'. Apès cette sortie, les
quatre musiciens donnent un premier concert très apprécié.
A ce jour, Les Painful Expression veulent faire partager au pu-
blic sa rage et son envie de jumper. Evoluant dans le genre
Deathcore, Deathocracy mélange mélodies, breakdown, so-
los, et rifs lourd donnant un son original et varié. Après une
pause de quelques mois affin de créer de nouveaux titres et
un son plus personnel, le groupe est près à remonter sur scè-
ne en vues de shows 
encore plus brûlants!!!

vendredi vendredi 19 décembredécembre, , dès 21hdès 21h

Pimp my band vol. 2
covernight & disco no styles
Avant de rejoindre Alain Morisod en Egypte pour sa
traditionnelle croisière de Noël, le Bad Ass Crew & PTR vous
présentent une nouvelle édition de PIMP MY BAND. L’ins-
tant d’une soirée -et pas plus- leur machisme exacerbé sera
mis de côté pour faire honneur aux femmes...6 groupes (HA-
TEFUL MONDAY, DRAMA, FALLING DOWN, SWING IN’CLASS
HERO,CRAPPY STUFF, PLAYMATES ON THE RUN) du meilleur
cru de la scène rock-punk-métal-hxc-électro de la région
vous interpréteront à leur sauce les plus grands hits des ar-
tistes féminins telles Madonna, Blondie, Cindy Lauper, mais
aussi Avril Lavigne, Céline Dion ou encore Britney Spears. De
nombreuses animations complèteront cette soirée dans un
décor surprenant... ExtAïne, récemment élu meilleur dj de
son immeuble, prendra le relais en deuxième partie de soirée
pour une disco jusqu’au bout de la nuit. Dans cette ambiance
festive, l’objectif reste le même que lors de la première édi-
tion : faire connaître, promouvoir et sensibiliser le public à la
diversité et la richesse que représente à Genève l’abondance
de groupes, d’associations et d’initiatives en faveur de la mu-
sique, pourtant mise à mal. Ainsi différentes associations et
industries indépendantes qui gravitent autour de la musique
tiendront des stands d’infos, d’expo et de merch.
Ptr & Bad ass crew : 12.- Ptr & Bad ass crew : 12.- /6.-(membres/6.-(membres
Ptr)Ptr)

samedi samedi 20 décembredécembre, , dès 23hdès 23h

disk’all’styles
Kab : 10.-Kab : 10.-

mardi mardi 23 décembredécembre, , dès 20hdès 20h

Your fall (Brésil) Hardcore

Locked in (I) hXc-Punk
Again’n’again (ch) hXc-Punk
Le Kab s'associe fois de plus avec le label genevois Gps prod
pour fêter dignement Noël en compagnie des brésiliens de «
YOUR FALL » aux bagages lourdes d’un hardcore puissant
dans la lignée de Cro-Mags, Warzone ou encore Leeway! Co-
té européen c’est les Italiens de LOCKED IN qui si collent et
pratiquent du punk-hXc plus moderne directement influen-
cé par Bane, Champion ou encore Come-back Kid! L'ouvertu-
re de la soirée sera assurée par les helvètes d’
AGAIN'N'AGAIN. Merci Papa Noël !!!
myspace/yourfallhc + myspace/lockedinhc +
myspace/againnagainvevey + myspace/gpsprod

Kab : 12.-Kab : 12.-

mercredi mercredi 24 décembredécembre, , dès minuitdès minuit

allstyles de Noyël
Pour sa 19ème édition le Kab vous offre la plus chaude des
soirées de l’année avec sa traditionnel Disko de Noël. Comme
chaque année l’entrée est libre pour les mères et pères Noël
habiller entièrement du costume ho-ho-ho ! Attention la
barbe blanche et le bonnet rouge ne suffise pas au passe-
droit de l’entrée !! Nous nous réservons le droit d’interdire
l’entrée aux personnes violentes et ceux qui ne respecte pas
les autres clients ainsi que le personnel d’entrée et du bar.
Kab : 10.-frsKab : 10.-frs

dimanche dimanche 14 décembredécembre, , dès 21hdès 21h
Kab & Cave 12 : 10.-Kab & Cave 12 : 10.-

DimensionX(usa-it-fr) explosif!

Peter Evans & Nate
Wooley (usa) noise trumpet duo
Une sauvage et alléchante soirée de free energic music, avec
deux projets incluant le haut du pavé du meilleur des
agitateurs électrifiants de musique libre improvisée interna-
tionale, façon rouleau-compresseur survolté. D’un côté,
DIMENSION X, projet free-furie de haute tension électrique
avec une relecture tonique d’une émission de radio sci-fi des
50’s, incluant, le bassiste de ZU (Pupillo), le batteur le plus sur-
volté & actif de la jeune génération (Chris Corsano – batteur de
Björk, pour la petite histoire) et le guitariste français David
Chalmin. Le tout pour un voyage entres martiens déchaînés,
robots tapageurs, chaos et musiciens frappadingues. Explosif !
De l’autre, deux des plus renversants et prodigieux trompet-
tistes actuels, unanimement reconnus comme les redéfinis-
seurs/réinventeurs absolus de la trompette et de son langage
pour l’avenir, cassant les barrières techniques et emmenant
leur instrument vers de complètement nouvelles
possibilités/territoires. Un duo s’annonçant coup de poing,
puissant, frénétique, rentre-dedans et novateur. Peter Evans
et Nate Wooley sont, à très juste titre, considérés comme deux
des plus lumineux, doués et vivifiants jeunes trompettistes de
la scène internationale, faisant partie des improvisateurs expé-
rimentaux les plus intéressants actuellement. Provenant tout
deux de New-York, ils ont commencé à joué en duo il y a deux
ans, développant un « duo logique » et un véritable langage et
son de groupe se transformant (à l’aide d’amplis guitares et de
feedback) en un mur de son léviathanique et colossal, caracté-
risant et poussant à bout le confondant travail trompettistique
de ces deux fascinants musiciens. Les nouveaux Borbetoma-
gus de la trompette ? 
www.dimensionx.org/home.html + 
myspace/peterevanstrumpet +
www.natewooley.com

lundi lundi 15 décembredécembre , , dès 21hdès 21h
Kab & Cave 12  / 10.-Kab & Cave 12  / 10.-

Lau nau (fin) elfe folk

Jüppala kääpio
(jap-ch) psychédélisme microscopique
Arrivée d’un petit joyau-elfe surgi du grand froid à la cave12-
nomade. LAU NAU est une de ces troubadourette enchante-
resse, hors du temps, distillant une succession de chansons-
atmosphères singulières et étranges, comme surgies d’une
autre sphère. Son disque “Kuuthara” sorti sur Locust est un vrai
petit bijou intemporel, intime et invitant et l’un de ses concerts
(Philadélphie, 2005) fut tout simplement considéré comme
l’un des 50 meilleurs concerts de tous les temps par le magazi-
ne anglais Wire. Avec un telle considération/acclamation, on
ne peut que se réjouir de recevoir l’une des très embléma-
tiques figures de cette savamment maintenue secrète et mys-
térieuse scène finlandaise. Un conteuse surréelle et chaleureu-
se, énigmatique à souhait, et idéal pour un mois de décembre,
venant de sortir un tout nouveau disque “Nukkuu” sur Locust
également. A déguster paisiblement et avec grand enchante-
ment. En première partie, Jüppala Kääpio duo folk expérimen-
tal, formé de Carole Zweifel (Ch) et Hitoshi Kojo (Japon/Ch).
Leur performance s'apparente à une promenade dans une
forêt profonde. Alors que vous absorberez le jeu de la lumière
provenant des écoutilles des arbres, nagerez parmi les mur-
mures des feuilles, ou rêverez avec les strates respirantes, vous
apercevrez peut-être quelques esprits forestiers autour de
vous. Le duo mêle un matériel organiques (feuilles mortes,
coquillages et pierres) avec des instruments acoustiques tradi-
tionnels (alto, cithare, flûtes et kalimba), tout en fredonnant et
chantant, comme à leur habitude dans la forêt. Une de leur
composition sera incluse dans la compilation ‘’Crows of the
World vol. 2’’ du label Last Visible Dog Records. Pour ce
concert, le duo invitera un ami gnomesque et folk, Patrick Mc-
Ginley (USA/France), plus connu sous le nom ‘’Murmur’’,
www.haamu.com/launau + 
www.octpia.com/juppalakaapio/

vendredi vendredi 5 décembre décembre , , dès 23hdès 23h
hiphop, electronica
Roots Manuva(Big dada / uk), live

+ The Skuff & Inja Show
(Schoolbully/In Rec./ uk), live
Lo (ch), dj set  + vj’s krtk /Matt (ch)
Impossible de rater Mr Manuva ces temps-ci. Suite à la sortie
de son dernier album "Slime & Reason" sur Big Dada; son
nom est dans tous les magazines et sur toutes les lèvres.
Consacré par le Time comme "(...) la voix de la Grande-Bre-
tagne urbaine (...)"; il navigue entre différentes influences: la
Jamaïque, les sound system, le dub, le ragga, le gospel ou en-
core le funk. On notera aussi la collaboration avec Metronomy
sur le titre "Let The Spirit Out Now" ou encore avec la révéla-
tion du ragga a forte influence électro Toddla T sur "Buff
Nuff". Une soirée dédicacée à tous ceux qui aiment la
musique sans oeillères!
: 22.- frs /15: 22.- frs /15!!

samedi samedi 6 décembre décembre , , dès 23hdès 23h
It's a fine line!
Ivan Smagghe & 
Tim Paris (kill the dj / uk), dj set
+ vj Sigma 6 (ch)
Nouveau concept de Ivan Smagghe et Tim paris; les soirées
"It's fine line" ont commencé au début de l'année au Rex à
Paris. Ils se partageront toute la durée de la soirée pour vous
faire partager leurs dernières découvertes musicales ainsi que
leurs "all time favorites". Au vu de leurs curriculum vitae; on
peut leur faire confiance les yeux fermés quand à la qualité de
leur sélection. 
: 20chf/ 13: 20chf/ 13!!

jeudi jeudi 11 décembre décembre , , dès 21hdès 21h
Exineo presentepresente

Michael Lew 
conference / performance sur conference / performance sur 
les nouvelles technologiesles nouvelles technologies
: 10chf: 10chf

vendredi vendredi 12 décembre décembre , , 
dès 23hdès 23h dubquake
Mungos hi-fi (uk)

feat Oma1r Parry (jam)
+ O.B.F soundsystem (f)
feat I natural (uk)
oneness-10strings (uk)
& Terrorlox (uk)
+ vjs Krmt /Tchernoboy (f)
Welcome in the dub arena! Si tu as fréquenté la scène sound-
system ces 2 dernières années, tu as probablement entendu
et dansé-e sur un des nombreux titres des MUNGOS HI-FI, et
bien voilà, pour la 1e fois en Suisse, en direct live dans ta vil-
le!!! alors ne les manque pas car ils seront accompagnés au
mic par le fils de lee scratch perry, j'ai nommé OMAR PERRY!!!!
de l'autre coté du ring les résidents des Dubquake: O.B.F
sound system seront accompagnés par I Natural, acteur in-
contournable de la scène dub anglaise, qui nous fera egale-
ment une selection roots,reggae,dub et par TERRORLOX, un
Mc qui débarque fraîchement de la scène londonienne .
: 12chf/8: 12chf/8!! avant 2h et 15chf/10avant 2h et 15chf/10!! apresapres

samedi samedi 13 décembre décembre , , dès 23hdès 23h
Peter Selleck's electrohiphop choice
XXXChange (Big Dada / usa), dj set
+ CLP (Chris de Luca vs Phon.o) 
feat Tunde Olaniran 
(Shitkatapult, Boys Noize rec / d), live
Schnautzi (Zoo / ch), dj set  + vj Ivy
Deuxième édition des soirées concoctées par l'être hybride
qu'est Peter Selleck. Producteur de Spankrock, XXXChange
représente cette nouvelle vague de rap "made in USA",
affranchie des clichés habituels, autant du point de vue musi-
cal que de l'attitude. Chris de luca et Phono présenteront leur
dernier album "supercontinental". Les deux trublions de
l'electronica se sont acoquinés cette fois-ci avec une multitu-
de de mc's (Yo majesty, Tunde Olarian etc...) et ont pondu un
opus hybride qui déchire autant les dancefloors que ta chaîne
hi-fi!
: 12chf /8: 12chf /8!! avant 2h et 15chf/10avant 2h et 15chf/10!! aprèsaprès
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