au Spoutnik : 10chf

Le Car de Thon
Les 20 ans du mois
(ensemble, pièces de "Aus den Sieben Tagen" de
Stockhausen / ch)
d’octobre… que du gratin ! Karlheinz
Phroq + Kiki C. Esseiva (laptop et

Alors que tombent les feuilles un peu partout dans Calvinéquipements analogiques - ch)
grad, les activités spéciales 20 ans fleurissent à l’Usine
entre journées consacrées au cirque, aux arts urbains ou Diatribes + Jason Kahn + Christian
Weber (batterie-électronique-synthé analogiqueencore au militants de la culture alternative.
contrebasse - ch)
Herman Müntzing (objets et flexichord - se)
s a med i 3 octobr
e,
octobre
Xavier Charles (objets & surfaces vibrantes - f)
de 14h à 22h autour de l’Usine.
De 14h à 18h, quai du rhone: skatejam

journée dédiée
aux arts urbains

urbain de boue

Obama?,non,connaispas...

centre culturel autogéré, Genève

centre culturel autogéré, Genève
50%
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80%

pantone: 347 (vert missel)
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| leRez |

Ptr (concerts) Kab (concerts)
> 02278140 04
>022781 40 57
fax>781 12 62
info@lekab.ch
info@ptrnet.ch www.lekab.ch
www.ptrnet.ch

des Volontaires

"Un slam à faire pour un verre offert... Les règles sont
claires: Chacun son tour, 5 minutes et le MC est de retour.
Il mène la danse, semant les slameurs sur scène assurant
le spectacle. Le public applaudit autant qu'il apprécie. Et si & v en dr ed i 23 octobr
e , dès 21h
octobre
lui aussi souhaite partager ses mots ou se faire vibrer Il
globale sur 2 étages
peut monter, devant le micro, pour s'exprimer."

usine@usine.ch

www.usine.ch
bus 2, 10, 19, 20, D, K, L (Palladium)
bus 1 (Rois) / tram 13, 15, 16 (Stand)

>> entrée place
des volontaires
rez
le Cheveu sur la soupe
>022 329 74 72

le salon de coiffure est ouvert
les mercredi, jeudi et vendredi /
téléphoner du mercredi au vendredi de 11h à 13h pour rdv.
Urgence disks &son ptit bar
infos concerts, distrib. indé. du lundi au samedi de 17h à 19h & sur rdv
>022781 40 57

www.darksite.ch/urgences
electrodark@bluewin.ch
1er
le Moloko (bar de L’Usine)
> 022320 74 71
moloko@usine.ch
www.darksite.ch/moloko
le Zoo (salle de nuit)
>022321 67 49 > 022321 47 93 fax (&tél)
info@lezoo.ch | www.lezoo.ch
2e
studio des Forces motrices
> 022 800 32 80 fax >022 800 32 81
studio@forcesmotrices.com
www.forcesmotrices.com
Bru(i)t (label) >022781 61 52
info@bruit.biz | www.bruit.biz
“promoUsine” > 022 321 69 48
promo@usine.ch
compost™graphizm
> 079 743 46 45
compost@usine.ch
www.usine.ch/compost
atelier d’archicouture
archi@usine.ch

21h-22h, scène libre!

urbanisme: dominic /

>> entrée rue de
la coulouvrenière

rez
Théâtre de L’Usine
> 022328 08 18
info@theatredelusine.ch
www.theatredelusine.ch
1er
cinéma Spoutnik > 328 09 26
spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info
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
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qui présente les occupants d'un squat
d'artistes parisien.
: entrée libre

soirée de soutien à l'UECA

Nous invitons tous-tes les passionné-e-s, beatboxer, ama- lineup &+, voir REZ & Zoo
teurs, néophytes, rappeurs, etc...Venez tous-tes vous ex- L'UECA s'est formée en novembre 2007 pour répondre à la
menace planant sur la culture alternative genevoise.
primer!!
En tant que groupe de pression, elle mène un travail de lobbying s'appuyant sur l'énergie et le soutien de ses membres.
d ima n c he 4 octobr
e , dès 19h30, au Zoo Face à une politique de plus en plus répressive, l'union fait la
octobre
force ! Aujourd'hui, l'UECA compte 18 associations membres
Cabaret Fatal
Gala décadent et sauvage avec Pusse Live , Les delires tex- dont l'Usine et le Zoo qui vous accueillent pour cette fête de
tiles de Royale Georgette et des perfos dejantees d'artistes soutien. Un an après la disparition d'Artamis, un certain
nombre d'artistes ont été relogés, mais les pouvoirs publics
fabuleux et ravagés.
n'ont encore rien entrepris pour favoriser le remplacement
: 7chf
des multiples activités proposées par le Piment Rouge, Letage, le Kinetik, le Shark ou le K-Bar. L'ouverture de nouveaux
mer c re d i 7 octobr
e,
octobre
lieux publics est donc le principal cheval de bataille de l'UEdès 20h30 sur le quai du Rhône : gratuit
CA ! A l'occasion de cette fête, nous vous invitons à réveiller
Les 3 points de suspension
votre âme de militant en défendant la culture alternative
armés de vos plus beaux slogans que vous pourrez écrire sur
Voyage en bordure du
les supports de promotion de la soirée dès leur diffusion. Des
bord du bout du monde
flyers et une multitude d'affiches placardées sur les murs de
Bienvenu-e-s Mesdames et Messieurs dans le royaume la ville comporteront un espace de libre expression que vous
des peurs et de l’étrange. Ce soir, les frères Grimox vous pourrez squatter à volonté. Vos slogans seront ensuite proprésentent Sophoclès: le philosophe sans corps, mystère jetés par les Vjs durant la soirée. Côté musique, un line-up
encore inexpliqué ! Inspiré des films d’épouvante des an- electro 100% genevois !
nées 50, ce théâtre de bric à brac nous conte comment ce www.ueca.ch
philosophe sans corps a traversé des aventures extraordi- : 8.-frs / 5€avant minuit, 12.-frs / 8€avant
naires avant de rencontrer les frères Grimox. Dans une
2h, 15.-frs / 10€après
aventure mélée de dangers, de chant,de cascades sans
matelas, et de magie noire sans poule. Fabricants d’ims a med i 24 octobr
e , dès 16h , globale!
octobre
probable, les frères Grimox nous entraînent, dans leur
théâtre entouré d’un suspens étrange...
fiesta de la

Zône Mondiale

On fout l’feu au lac !

Le label du groupe Bérurier Noir débarque en force à Genève
dans le cadre des 20 ans de l'Usine.
(+ voir REZ, Zoo & Spoutnik)

sousbla le feuilleton de l’été indien
... rien de neuf sous le soleil... pour l’instant...

du lundi au vendredi de 19h à 24h,

& + si affinités
samedi & dimanche fermé,
(pour l’instant)

+ = www.darksite.ch/moloko
! chiens en laisse, &
privés de concerts !

molokoresto

à midi,
de 11h30 à 14h,
le soir,
de 19h30
à 22h

molokoncerts
j eud i 1eroctobr
e , 20h
octobre

Pestpocken

punkpunkpunk - deutschland
- avec projection du film

Chaos Tage

en début de soirée!)

v en dr ed i 9octobr
e,
octobre

molokoexpos
lu nd i 5 octobr
e,
octobre

vernissage de l’ expo

vue sur le street art
genevois
par Esther Ott
lu n di 2 nov
novembre
embre ,

Out of school
activities

vernissage de l’exposition

punk boîte à rythmes - frankreich

v end r ed i 23octobr
e,
octobre

Bakterian
kavalkade

portraits des barmans
du Moloko by Georgio

autour du thème de l'Anarchisme

les jeudididjis!

s a me d i 24octobr
e,
octobre

j eud i 8 octobr
e,
octobre

fiesta de la

j eud i 22 octobr
e,
octobre

Lexomyl (punkrock - Lyon),
Trouble juice (metalrock - bretagne,

diji Affanti
anarchopunkexclusivementfémistyle non communiqué!
nin - bezak

d ima n c he 11 octobr
e,
octobre

café libertaire
Cinar = projection de film(s)

Zone Mondiale

(avec la Titi des Bérus au chant)
dim an c h e 1er nov
diji Rico
embre ,
novembre
from OBF dubsoundsystem Angry cats (rockab - Paris, avec Fred
Moloko au Kab:
Alpi au chant),
the Svetlanas
dj Junior Cony (progammateur des
j eud i 29octobr
e,
octobre
punkrockavecchantféminin - italie
boîtes à rythmes pour les Bérus et Ludwig
diji
Fabien
Gala
+ guest
von 88 - punkyreggaeparty)
musicpascool
: entrée libre)

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

espèce d’art
contemporain

entrée, rue de la
Coulouvrenière 11,
2e étage

horaires: jeudi et vendredi
de 15 à 19 heures,
samedi de 14 à 17 heures
& sur rdv: forde@usine.ch

: www.forde.ch

d u j eud i 22 octobr
e a u 14 nov
octobre
novembre
embre ,

ju s q u ’ a u 3 octobr
e,
octobre

I am by Birth a Genevese,

and my Family is one of the Most
Distinguished of that Republic.
exposition sur une proposition d’

Alexandre Bianchini et
Pascal Rousson

Simon Deppierraz
"One Day in my Garden"

exposition monographique
v e r n is s ag e l e 20 octobr
e , dès 18 heures
octobre

s a m ed i 3 octobr
e , à 21h
octobre

& le Car de Thon

d i ma nc h e 4 octobr
e , à 18h
octobre

Share
1ère jam audiovisuelle
(gratuite) au Spoutnik !

SHARE est une communauté pour « performeurs portables » lancée en 2001 à New York par Barry Manalog,
Geoff Matters et Newclueless. Depuis 2005, SHARE est
international et chaque année de nouvelles communautés ouvrent leurs portes à travers le monde. SHARE a la
volonté de fournir un espace de libre-échange et de performances audiovisuelles. Chaque semaine ou mois selon les endroits, SHARE accueille des jam audiovisuelles
ouvertes à tous, participants ou simples visiteurs. C’est
grâce au Mapping Festival qu’en 2009 l’événement
prend de l’ampleur et devient mensuel sur Genève.
+ d’infos: www.sharegva.net

l es mer c r ed i 30 septembre
septembre ,
j eud i 1er , v en d re di 2 ,
m a r d i 6 , m e r c re d i 7 , je u d i 8 ,
& s a med i 10 octobr
e , à 21h
octobre
d i ma nc h e 11 octobr
e , à 20h
octobre
e t ma r d i 13 octobr
e , à 21h
octobre

11, rue de la
Coulouvrenière

+: www.theatredelusine.ch

prixs : 18.- frs (PT) / 15 CHF,
(AVS, AI, Passedanse, chômeurs, AVDC), /
12.- frs (étudiants, professionnels) /
10.- frs (20ans/20francs, Passedanse réduit)
réservations : +41 22 328 08 18, ou:

resa@theatredelusine.ch

d u jeu d i 8 a u d ima nc h e 18 octobr
e , à 20h30,
octobre

dimanches à 19h, relâches lundis & mardis

Roll over conception: Louise Hanmer.

Equipés de leurs matelas, symboles de l’espace individuel, de l’espace élémentaire du corps, les trois interprètes de Louise Hanmer
jouent avec les repères spatiaux. Au gré des rencontres, chacun
cherche sa place, la prend, la défend, la perd, la garde ou la déplace.
Ensemble, ils se souviennent et inventent. Roll over ou de l’importance d’avoir un «chez soi».
La compagnie breathless a été crée en 2001, suite à une première
collaboration avec le vidéaste Laurent Valdès : «Solo one» (2000),
spectacle suivi de « Like a Teddy Bear » (2001), « I feel always like
home, even in myself » (2002). En 2004, Louise Hanmer reprend la
direction de la compagnie et présente «Welcome!» (2005).
En parallèle au travail avec la compagnie breathless, Louise Hanmer
a collaboré avec différents artistes et chorégraphes dont Estelle Héritier, Foofwa d’Imobilité, Jérôme Leuba, Marie-Louise Nespolo,
Emma Ribing, Gary Stevens, Yoshiko Tchuma.
chorégraphie Louise Hanmer en collaboration
avec les interprètes: Ruth Childs, Mathias Glayre
et Pauline Wassermann / création sonore Trixa Arnold et Ilja Komarov / lumières Jean-Philippe Roy

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

En 1956, le docteur Paskowitz avait tout réussi: médecin
renommé, sportif accompli, il faisait même ses débuts
dans la politique locale à Hawaï. Bref, c'était le parfait
exemple du rêve américain. Ou du moins le croyait-il,
jusqu'à la révélation. Dorian "Doc" Paskowitz laisse tout
tomber pour prendre la route et réaliser son rêve. Ce diplômé de la prestigieuse école de médecine de Stanford
University décide brutalement d'abandonner sa situation enviée pour repartir de zéro, en adoptant la vie nomade d'un surfeur. Mais Paskowitz ne part pas seul; il
entraîne sur sa route sa femme et ses bientôt neuf enfants. Et les voilà tous les onze cohabitant dans une petite caravane, de l'âge des couches-culottes à celui des
crises de l'adolescence...
Le réalisateur Doug Pray s’est fait une véritable spécialité
de filmer les marginaux de la culture nord-américaine:
son premier film, HYPE!, s’intéressait à la scène grunge
de Seattle dans les années 90; on lui doit également un
documentaire sur les DJ hip-hop (SCRATCH), un autre
sur les graffeurs (INFAMY), et une immersion dans la vie
des routiers (TRUCK DRIVERS). Il livre avec SURFWISE un
film rafraîchissant sur la vie étonnante de ce docteur,
fondateur d’une école de surf. Une certaine vision du
farniente à l’américaine, entre chronique improbable,
plages de rêve et recherche de la vague parfaite.

inédits de Jean-Michel Roux :

entrée , 11 rue de la
Coulouvrenière,
1er

avec Brice Catherin

Surfwise
de Doug Pray
2007/ Etats-Unis/ 93 min/ Beta SP

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

en présence du réalisateur

les jeudis du Spoutnik

À l’initiative du compositeur et musicien Brice Catherin
et de son ensemble le Car de Thon, le cinéma Spoutnik
vous convie à la première d’un nouveau concept destiné
à devenir récurrent: les jeudis du Spoutnik...
Le principe est simple: le public est invité à venir défier
Brice Catherin et ses complices du moment, Ariel Garcia
et Luc Müller. Ceux-ci se sont auparavant illustrés en nos
murs avec leur capacité à improviser musicalement sur
des courts métrages d’animation, dont ils avaient déjà
une bonne connaissance. Or, cette fois-ci, vous êtes seuls
maîtres de la programmation.
Vous êtes donc invités à apporter des extraits de films de
votre choix (durée idéale: 3-5 minutes, format: DVD ou
VHS), issus de n’importe quel genre possible: fiction, documentaire, grand classique, films de vacances, films
pour adultes, science-fiction, comédie... Brice Catherin
et le Car de Thon devront ensuite se mesurer à ces films
en improvisant en direct une nouvelle musique originale, avec l’aide de toute leur palette d’instruments (batterie, violoncelle, guitare, trompette de poche, banjo,
klaxons pour chien, clochettes, flûtes, clarinette,
appeaux d'oiseaux, pédales multi-effets, grilles de barbecue, voix, gongs, Bontempi, ordinateur, mégaphone,
bouteilles de bière, balles de ping-pong, sol, murs,
gens...). Autant que faire se peut, merci de nous
communiquer une liste d’extraits envisagés pour cette
soirée à : spoutnik@usine.ch.CCela permettra de
déterminer un éventuel ordre de passage, qui ne sera
bien sûr pas communiqué aux musiciens, qui ne découvriront les films qu’au moment de leur projection sur
l’écran !

d i ma n c he 18 octobr
e , à 20h
octobre

Elfland 1996/ France/ 26 min/ DVD

Premiers pas de Jean-Michel Roux dans l’univers du folklore fantastique islandais avec ce documentaire sur les elfes.

www.spoutnik.info

Le coeur de la Terre
2009/ France/ 12 min/ DVD

av. Hilmar Oddson / B.O. de Björk

: 11.- la place, 7.- pour les membres,
carte de membre: 25.-.

Les films de

Jean-Michel Roux
(en présence du réalisateur)

Originaire de Nancy, Jean-Michel Roux est un autodidacte
du cinéma. Passionné de théâtre à l’adolescence, il découvre
sa vocation de réalisateur en filmant les comédiens de sa
troupe avec une caméra Super 8. À 19 ans, il signe son premier court métrage, un film d’aventure fantastique intitulé
QUARTIER SAUVAGE. À la même époque, il découvre l’?uvre
de Philip K. Dick, auteur de science-fiction dont il admire
l’aptitude à allier réflexion métaphysique et pur divertissement. Il s’en inspire pour tourner LA VOIX DU DÉSERT et
TROP PRÈS DES DIEUX, deux courts métrages fantastiques,
ainsi que LES MILLE MERVEILLES DE L’UNIVERS, son premier
long métrage qui sort en 1997. Ce film de science-fiction obtient le Prix du meilleur film européen à la Mostra internationale de Rome en 1998, ainsi que le Grand Prix du Festival de
Malmö en 1999. Avec ENQUÊTE SUR LE MONDE INVISIBLE,
Jean-Michel Roux s’est tourné vers le documentaire,
toujours guidé par sa passion pour le surnaturel. Ce deuxième long métrage a été exploité en France et à l’étranger (Islande, USA, Canada...).

Un homme se perd au pied d’un volcan islandais. Il entend
alors une voix venue de nulle part qui parle et chante tout les lu nd i 26 & ma r d i 27
octobr
e,
octobre
en le guidant. Ce court métrage est une variation, sous for me de fiction, du documentaire “Le mystère de Snæfellsjö- séance expérimentale:
Noel Lawrence présente
kull”. À la bande-son, nous retrouvons Björk, la plus
célèbre des islandaises.
J.X. Williams et

Le mystère de Snæfellsjökull
2009/ France/ 46 min/ DVD

Le Snæfellsjökull est le volcan-glacier islandais qui, selon
Jules Verne, est la route qui nous permettrait d’atteindre le
centre de la terre. À nouveau, après deux documentaires
sur le sujet, Jean-Michel Roux s’interroge sur les mythes et
légendes du Nord.

v en d re di 23 octobr
e , à 21h
octobre

Körkarlen

(La charrette fantôme)
de Victor Sjöström

1921/ Suède/ 107 min/ DVD / v.o. s.-t. français

av. Victor Sjöström, Hilda Borgström,
Tore Svennberg, Astrid Holm
musique originale de:
Pol (Helvet Underground/ ch)

le found footage

Invité une première fois en 2008 par le Spoutnik, Noel
Lawrence est une nouvelle fois en nos murs après un
passage par le Lausanne Underground Film Festival. Le
curateur des archives de J.X. Williams revient avec un
nouveau programme de l’énigmatique réalisateur maudit, un « cabinet des curiosités » qui se partage entre
fragments de longs métrages perdus ou films en phase
de restauration. On signalera notamment une version
pornographique des 400 COUPS de Truffaut (intitulée
sans surprise THE 400 BLOW JOBS), ainsi qu’un nouveau
documentaire, J.X. WILLIAMS’ LA, revenant sur les liens
entre le cinéaste blacklisté et Hollywood. Outre cette sélection, Noel Lawrence donnera à la HEAD une conférence sur les films composés de found footage (littéralement «métrage trouvé») et présentera une nouvelle version de sa collection EXPERIMENTS IN TERROR.
HEAD, lundi 26 octobre, 19h

La légende dit que le fantôme de la dernière personne qui (séances gratuites pour les étudiants!)
à décédera à la fin de l'année conduira la charrette fantô- Experiments in terror: Found
me, qui convoie les âmes des morts. David Holm échappe- Footage and Genre Conventions.
ra-t-il à cette malédiction?
Commande de la Terrasse du troc et du Spoutnik, la bande Présenté par Noel Lawrence.
Terror! de Ben Rivers
originale électronique de POL, interprétée en direct par
(2007/ Grande-Bretagne/ Beta/ 24 min),
son compositeur, est à découvrir lors de cette séance ex- Wicked de Michael Frost
ceptionnelle !
(2009/ États-Unis / Beta/ 2 min),
Never trust a woman de Michael Frost
(2009/
Etats-Unis/ Beta/ 4 min)
s a med i 24 octobr
e , à 17h
octobre
Chi sei? de Michael Frost
de Jean-Michel Roux
fiesta de la Zone Mondiale (2009/ États-Unis/ Beta SP/ 15 min)
1997/ France-Canada/ 81 min/ DVD
Label punk incontournable pour les amateurs de rock fran- Outer space de Peter Tscherkassky
av. Tchéky Karyo, Féodor Atkine, Maria de
(1999/ Autriche/ 35mm/ 10 min)
çais engagé, le FOLKLORE DE LA ZONE MONDIALE fait un
Medeiros, Julie Delpy
saut par l’Usine. Avant les festivités musicales (au Zoo dès Dream work de Peter Tscherkassky
Dans un futur proche, l’humanité capte un message codé 19h), le Spoutnik présente une série de clips, de courts mé- (2001/ Autriche/ 35mm/ 15 min)
venant de l’espace et doit déterminer s’il s’agit d’une mena- trages, de mini-documentaires et d’archives déjantées di- The mesmerist de Bill Morrison
ce. Un an plus tard, les 12’000 habitants de l’île de Sépulveda verses sur le sujet. Le tout devrait être présenté par Marsu
(2003/ États-Unis/ Beta SP/ 15 min)
(qui autorise tous les commerces illicites) disparaissent. Le (manager de Bérurier Noir, des Thugs et de
“Shining” trailer (YouTube Video/ 1 min)
professeur Larsen, ufologue, est chargé d’enquêter. Il est
& You take my breath away
Ludwigvon88). Cerise sur le gâteau, la présentation du
(2009/ États-Unis/ Beta SP/ 2 min)
bien connu que la science-fiction n’est pas un genre aimé du premier court métrage ahurissant de Jean-Michel Roux
de Jeff Orgill
cinéma français. C’est pour cela que, à l’instar de SIMPLE
avec Bérurier Noir.
MORTEL de Pierre Jolivet, LES 1000 MERVEILLES DE L’UNIHEAD, mardi 27 octobre, 9h-13h
VERS apporte une note discrète mais intelligente dans un
Quartier sauvage
Taxinomy of found footage.
univers que d’aucun préfère voir parcouru de vaisseaux spa- de Jean-Michel Roux
Conférence de Noel Lawrence sur les
tiaux. Si, au cinéma, les histoires impliquant la disparition
stratégies formelles et les constructions
1984/ France/ 15 min/ 35mm
d’êtres humains liée aux extra-terrestres ne sont pas neuves, av. Karine Bague, Michel Didym, Muriel
rhétoriques des films réalisés à partir de
found footage.
Jean-Michel Roux se plaît à les traiter avec d’autres sujets (le Mayette, Bérurier Noir
terrorisme chimique, le don d’organe...) qui, intégrés dans Dans des souterrains, des tribus sauvages se livrent à des
Spoutnik, mardi 27 octobre, 21h
un contexte fantastique, apportent une réflexion sociorites cruels. Un agent secret doit sauver une jeune fille de “Kunst-Camera”:
logique à notre réalité. Notons à la musique la présence de leurs griffes.
J.X. Williams’ Cabinet of Curiosities.
Scorn, Mick Harris, Treponem Pal et des Young Gods.
présenté par Noel Lawrence.
Fragment #306 de J.X. Williams
l es d im a nc h e 25 octobr
e , à 20h30
octobre
l es mer c r ed i 14 &
(1970s/ États-Unis/ 16mm/ 2 min)
s a med i 31 octobr
e , à 21h30
octobre
Fragment #427 de J.X. Williams
v en dr ed i 16 octobr
e , à 21h
octobre
(1970s/ États-Unis/ 16mm/ 4 min)
& d im a nc h e 1er nov
novembre
embre , à 20h
s a m ed i 17 octobr
e , à 20h
octobre
Sex crimes of the 21st century

l es jeu d i 15 octobr
e , à 21h
octobre
s a m ed i 17 octobr
e , à 18h
octobre
ma r d i 20 , j eu di 29 &
v en dr ed i 30 octobr
e , à 21h
octobre
e t d i ma n c he 1er nov
novembre
embre , à 18h

Les 1000 merveilles
de l’Univers

en présence du réalisateur

m erc r ed i 21 &
s a m ed i 24 octobr
e , à 21h
octobre
d i ma n c he 25 octobr
e , à 18h
octobre
m erc r ed i 28 octobr
e , à 21h
octobre
s a m ed i 31 octobr
e , à 19h
octobre
e t ma rd i 3 nov
novembre
embre , à 21h

poubelle pour aller danser

B.O. 20e Miike Snow - Animal

>> entrée quai des
forces motrices

L’Usine (l’association)
4placedes volontaires,
ch-1204 Genève
phone: 022 781 34 90
fax général: 022 781 41 38

made on Mac OS X 10.5.7 & avec soin

centre culturel autogéré, Genève
pour tout autre renseignement,
la permanence (entrée pl. des volontaires, 2e)
est ouverte du lundi au vendredi,
sauf mercredi,
les numéros & le reste...
de 10h à 17h

Kimyon Performance à La corde

Depuis plus de 30 ans, le skateboard est le symbole même jeu d i 22 octobr
e , au Spoutnik,
octobre
des tendances urbaines. Nulle autre sport ne s'est plus
l’UECA présente:
approprié l'espace public que le skateboard.
Toute nouvelle construction, rénovation, démolition est débat «La culture de l’autogestion et
propice à devenir un nouveau territoire à conquérir pour l’auotgestion de la culture»
les passionnés. L'Usine et le Zoo s'associent à Pulp68, as- L’UECA et le CODAP vous invitent à débattre sur «la culture
sociation de promotion des sports urbains depuis 1995 de l’autogestion et l’autogestion de la culture» le jeudi 22
pour une compétition hors-normes " WIN THE BANKS " se octobre à 20h, au Spoutnik (l’Usine, Genève), en compagnie
déroulera par team de 2 riders, associés pour l'occasion, d’un-e intervenant-e du Centre International de Recherches
dont le but sera de gagner les " modules " installés sur le sur l’Anarchisme (CIRA, Lausanne), d’un-e intervenant-e de
quai du Rhône pour cette occasion. Ils devront se dépas- la Librairie du Boulevard (Genève) et d’un-e représentant-e
ser, se motiver, et convaincre les juges pour repartir avec de l’Union des Espaces Culturels Autogérés. Le débat sera
un box, construit par les membres du Zoo. Une première aussi alimenté par l’éclairage d’un-e sociologue.
dans l'histoire du skate, cette compétition est ouverte à Comment peut-on définir l'autogestion : Horizontalité? Partous et la participation est gratuite ( autorisation parentale ticipation? Implication dans un espace et plus
généralement, construction d'un projet de société
toutefois demandée pour les mineurs ).
(artistique, culturel, social, politique) ? Et pourquoi priviléde 14h à 22h Jam pour les graffeurs!!!
Des bombes et des surfaces seront à disposition pour tous gier l'autogestion plus qu'un autre mode d'organisation
ceux qui aimeraient poser en toute liberté. Le plus beau dans le champ culturel ? Lors de ce débat, nous tenterons
aussi de questionner la relation entre culture et droits fondagraff sera recompensé!!!
de 18h à 20h sur la Place des volontaires- mentaux. Dans un champ culturel fortement hiérarchisé,
comment peut-on valoriser la participation citoyenne tant
Scène ouverte pour la danse.
Danseurs et danseuses urbain-e-s vous etes tous les bien- sur le plan de la création qu'au niveau de la gestion des
structures culturelles ?
venus pour representer votre stylebreak, popping,
Le débat sera suivi de la projection du film
locking, hip hop etc.... Des Dj 's vous accompagneront
de 20h à 21h Tournoi de slam sur la place Ceux du carrosse de Pierre Sullice, 2005),

centre culturel autogéré, Genève

noir

++ s a me d i 10 octobr
e , au rez
octobre

4 place des volontaires,
1er étage, gauche

ordure à cuire

+ v en d re d i 9 octobr
e , dès 21h
octobre

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

molok’horaires

Come on, people!

(1973/ États-Unis/ 16mm/ 10 min)

de Julien Bossé, Jena-François de J.X. Williams
Fragment #308 de J.X. Williams
Maître et Thomas Rabillon
(1970s/ États-Unis/ 16mm/ 4 min)
2009/ France/ 80 min/ DVD

Le retour sur scène à Seattle en 2008, après neuf ans de
séparation, des Thugs, groupe rock français inclassable
(entre punk rock et noisy pop). L’occasion de revenir sur
une carrière unique dans le monde de la musique francophone.
Ce documentaire parle non seulement de l’itinéraire d’un
Enquête sur
groupe d’exception mais aussi de ce que signifie un comle monde invisible
bat engagé à travers la musique. Les Thugs, nés à la fin des
de Jean-Michel Roux
années 1970, ont fait leur chemin en dehors des grosses
2002/ France/ 85 min/ DVD
maisons de disques et des grands médias. Reconnus par
Ce documentaire nous emmène dans une Islande qui entre- leurs pairs (Nirvana, The Breeders...), ils ont aussi enregistient des rapports secrets avec les "gens invisibles", les elfes. tré un live à la BBC et ont fait un album avec le célèbre proDes habitants évoquent aussi des rencontres avec des
ducteur Steve Albini. Une vraie page d’histoire de la mumonstres aquatiques ou des anges. Ces croyances peuvent- sique d’aujourd’hui arrive enfin sur les grands écrans.
elles être liées à l’existence d’extra-terrestres? Les "gens invisibles" sont parmi les vedettes d’ENQUÊTE SUR LE MONDE
INVISIBLE grâce aux différentes personnes interviewées qui
racontent leurs rencontres avec ceux-ci. Le réalisateur met
en avant ces paroles en ne proposant pas de point de vue
extérieur. Ainsi, telles des légendes modernes, les simples
récits suffisent à nous faire imaginer ce qui nous semble caché. Ce documentaire unique est la pierre angulaire de
l’?uvre de Jean-Michel Roux, encore hanté par une Islande
ensorceleuse. La bande-son de ce film contient des extraits
de Biosphere, Hector Zazou, The Residents, Darshan et de
notre compatriote Franz Treichler.

The 400 blow jobs

(1960/ États-Unis/ 8mm/ 3 min)

de J.X. Williams

J.X. Williams’ L.A.

(2009/ États-Unis/ vidéo/ 39 min)

de Noel Lawrence & Chris Manz

avenue comme un ver

mensuel de propagande de L’Usine

hors les murs devant L' Usine : gratuit

Exos : compagnie de cirque -performances
Exos propose des spectacles de cirques. Des funambules
créent et réalisent des performances
acrobatiques sur échasses, à l’aide de cordes ou encore de
roues. Jetez un coup d’oeil sur leur site:
www.exos.ch impressionnant!

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

massage clouté

festival Musiques Obscures

octobre 09

entre culturel autogéré, Genève

ve nd r ed i 9 &
s a med i 10 octobr
e , dès 20h30
octobre

caniveau gras

les voix de
l’assoce

container de la guerre

la spéciale boîte
à bla de L’Usine

ven d re d i 30 octobr
e , à 23h30
octobre

séance psychotronique gratuite

Rude boy

de David Mingay et Jack Hazan
1980/ Grande-Bretagne/ 127 min/ DVD /
v.o. s.-t. français

av. Ray Gange, The Clash

L’Angleterre au seuil des années 80: désillusion, ambiance, ruines et télévision. Derrière le comptoir d’un sexshop de Soho, Ray attend le client et rêve des Clash pour
passer le temps. Par l’intermédiaire d’un ami, il
rencontre enfin Joe Strummer. Quelques jours plus tard,
il est engagé comme roadie sur la prochaine tournée du
groupe... En complément thématique des films
programmés dans le cadre de la Fiesta de la Zone Mondiale, voici une nouvelle projection de ce docu-fiction
montré au Spoutnik pour la première fois en novembre
1995!

These
are powers
Blind
cave salamander
(usa) ghostpunk
(it-usa) post-rock / experimental
Zëro (f) postrock , Marvin (f) electrorock Cindytalk (uk-jap)ambient / postindustrial
Dans la longue lignée des groupes excitants new-yorkais,

Kab & Cave 12 : 10.-

ven d re d i 2 octobr
e , dès 23h
octobre

Ma gash intl. (ge) dancehallsoundsystem
Yosh sound (ge)

MA GASH Intl est présent depuis 4 ans sur la scène Sound
System genevoise. Le crew est composé de 9 membres dont
des djs, mc’s, designers & more. jouant régulièrement sur Genève et ailleurs en Suisse, le crew s’est exporté en Amérique
du Nord ainsi qu’en Australie en 2008 devenant ainsi “International.”
www.yoshsound.com +
www.magashcrew.com
Ptr : 12.-/6.- (membres Ptr)

s a med i 3 octobr
e , dès 20h
octobre

the Buttshakers (f) soul

Liquor & poker (f) wildrockabilly
the Boppin’glieser (f) rockabilly

1969 was fine

Zita Swoon

Peaches

d ima n c he 4 octobr
e , dès 21h
octobre

4 full australian & swiss blasts !

au théâtre de l’Alhambra ! (10, Rôtisserie)

quai des
forces
motrices

Joseph Arthur (usa) songwritingsolo
www.ptrnet.ch

LA SALLE DE CONCERTS

The BUTTSHAKERS jeune groupe né en 2007 à Lyon est désormais une valeur sûre de la scène soul européenne actuelle,
la belle Ciara Thompson originaire de New York vous envoutera avec une voix digne des plus grandes pointures de la soul
music! Accompagnée de cinq musiciens qui savent de quoi ils Ptr : 22.- / 11.-(membres PTR) Prélocations en vente
parlent, ils vous assurerons des courbatures au réveil! • En
sur www.petzi.ch et Sounds (Avenue du Mail 8, 1205
Bourgogne il n’y a pas que des escargots! preuve en est avec
Genève, 022 328 14 11)
les LIQUOR & POKER qui assurent un rockabilly sauvage flirtant avec les frontières du psychobilly, un guitariste à vous en Jeu d i 8
octobr
e , dès 21h , au Zoo !
octobre
faire trembler les guiboles jusque tard dans la nuit! • Ils viennent accompagné de leurs amis les BOPPIN’ GLIESER toute
(d) electro
récente formation de rockabilly bien décidée à marquer les
We have a band (uk) electrorock
esprits! Le KAB sera donc le théâtre d’une «Wild Swingin’
Night» proposée par les SouthWest Rebels qui assureront les + voir Zoo
myspace/peaches + myspace/wehaveband
set DJ tout au long de la nuit!
Ptr & Zoo / 20.- / 10.- (membres Ptr) prélocs:
myspace/thebuttshakers +
www.petzi.ch et Sounds - Genève, 022 328 14 11)
myspace/liquorpoker +
myspace/boppin’gliesers
Kab : 15.-

[ REZ ]

BLIND CAVE SALAMANDER est un groupe italien formé par
www.lekab.ch
Fabrizio Palumbo (Larsen) et l’expérimentaliste Paul Beau(KAB & PTR)
champ, accompagné ici par la violoncelliste états-uniennes
Julia Kent. Ambient, d’une généreuse mélancolie et faussement bucolique, le rock expérimental et (presque)
s a me di 10 octobr
e , 23h
octobre
instrumental des Salamandres est à la croisée de la 3ème
Musique
obscure
vol. 2
symphonie d’Henryk Gorecki, Christian Fennesz et Pink Floyd,
dont ils reprennent «(set the controls to the) Heart of the Sun» dj set Electrodark
• CINDYTALK c’est surtout Gordon Sharp. Une légende de l’un- cette soirée est le 2ème jour du festival des musiques obscures
derground puisqu’il participa aux côtés de ses amis les Coc- qui va se dérouler jusqu’à dimanche au Zoo, Moloko et la salle
teau Twins au tout premier album du collectif This Mortal Coil du rez. C’est au Zoo qu’il y aura la plus grosse partie de la prog du
pour le mythique label anglais post-punk 4ad (en 1984!). Ré- samedi et rez est transformé en dance floor electrodark.
www.lezoo.ch
férence secrète des 80s au même titre que les Swans, Coil,
Kab & Zoo : 10.Eyeless in Gaza ou il n’y a encore pas si longtemps Joy
Division, Cindytalk a écrit quelques unes des belles pages de la
new-wave expérimentale... en 1987, Gordon Sharp déclarait : d i ma nc h e 11 octobr
e , 21h
octobre
«La musique de CINDYTALK est une musique sombre, mais
c’est surtout une musique de l’âme, elle peut-être effrayante,
(f) psyché-punk
irrégulière, agressive... ou tendre...C’est une musique de
Tat
(f)
dark
Folk
l’émotion.
myspace/proteidae + myspace/cindytalk SWidAeS-pFIrNoEjercatsdseesmtebrlreolreisstqeus asotrneomreesmdebrPeusndiushgYaonugr,sMelifs,s1Z9,6P9ierKab & Shayo : 12.lox, vx69, X.av, dans une configuration à la fois très proche et radicalement différente de leur territoire habituel. Si le son est
mer c re d i 7 octobr
e , dès 20h30
octobre
comparable - un rock furieux fortement infecté de machines
tout aussi furieuses, l’esthétique n’est pas la même : 1969WF est
(b) disco rock
un projet résolument plus organique, alternant entre garageMr Dame (ch) disco pop
glam et tribalisme urbain, jazz squelettique et emphase orchesNous avons le plaisir d’accueillir encore une fois ZITA SWOON trale. Les influences sont claires et assumées - Iggy et ses
mené par le prolifique Stef Kamil Carlens, membre fondateur Stooges, Foetus, les Swans, Motorhead, Stiv Bators, Suicide des pionniers du rock belge DEUS. Depuis le début des 90’s mais se mélangent dans un conglomérat imprévisible aux recette tribu cosmopolite produit un blues que ne renierait pas lents d’alcool et de dope nettement plus malsains que le grandTom Waits, qu’ils mélangent habilement de sonorités catchy guignol futuriste de Punish. Dans 1969, le groupe s’est débarraspop, funk et soul. S’associant à la chorégraphe de renom An- sé de ses peintures de guerre et autres artifices visuels pour se
ne Teresa De Keersmaeker et sa compagnie ROSAS, le groupe concentrer sur l’urgence pure et l’adrénaline sans fard, rejoint
présentera Dancing with the Sound Hobbyist, un concert live dans cette quête de la sueur inquiète par le saxophoniste Cyril
dansé d’une réelle originalité, un dialogue d’énergies et
Laurent, un improvisateur dont les hurlements de baryton fed’émotions... • En ouverture, MR DAME, une contrebasse, un raient passer la plupart des noise-rockers pour d’aimables plaixylophone, une batterie et une guitare. Une série de titres en santins... Une musique pour ceux qui n’ont peur ni du rock’n’roll
français, parfois tristes, parfois absurdes et globalement for- ni de l’expérimentation sauvage. • En1ère partie TAT avec de
midables. Lors des récents concerts, le groupe a joué des trucs toutes nouvelles sonorités en gardant toujours l’esprit dark-folk
plus surf music ou disco-rock.
ambiant de leur début.
myspace/zitaswoon +
myspace/tat + myspace/1969wasfine
myspace/mrdamebonsoir

jeu di 8octobr
e , dès 20h30
octobre

Bellini
(it) noise rock + guest
Formé sur les cendres de Uzeda, BELLINI est un des secrets les

Arnaud Rebotini

What we feel

Kab, Rude boys & girls unity & Gps : 10.-

m erc r ed i 14 octobr
e , dès 20h30
octobre

Tinariwen (mali) touareg desert blues
Amina (ch) dj set

Ptr , 28.- / 14.-(membres PTR) Prélocations en vente sur

www.petzi.ch et Sounds (Avenue du Mail 8, 1205 Genève,
022 328 14 11)

j eud i 15 octobr
e , dès 20h30
octobre
vernissage de l’album d’

Aloan (ge) triphop + Catcha (ge) rock

Partagé entre électro sensuelle et rock’n’roll fifties, le nouvel
album d’Aloan présente un univers peuplé de monstres et de
beautés bizarres. A la manière d’un conte pop, il nous enveloppe, nous emmène là où tout est trop rose et s’amuse des peines
et des recoins cachés de l’esprit. Classé Repérage Couleur3, le
single “Swinger” est aujourd’hui largement diffusé, mais c’est
sur scène qu’Aloan prend son véritable sens et se transforme à
son tour. Forte de trois musiciens supplémentaires, la formation présente un live “puissant” mélangeant samples et instruments acoustiques qui leur a ouvert les portes du Paléo Festival, du Zénith de Paris ou du Printemps de Bourges • Invités par
Aloan, Catcha s’est formé en 2001 et propose une musique sincère et d’obedience accoustique!
www.aloan.ch + www.catchamusic.com
Ptr : entrée libre

disk’allstyles

Cleo
T (f) folk-ambiant
Il était une fois une Aurore sans Soleil. Une jeune femme

mit Klash & Kromozom3
es meilleurs dj’s de la place. Dance till you die !
s’échappe des chambres suaves du 21 Love Hotel et s’offre une 2 dKab
: 10.échappée aventureuse au travers des chemins buissonniers. Dès
lors, CLEO T. se balance entre les Noires et les Blanches et chane , dès 20h30
tonne les comptines oubliées des Oiseaux du matin. Dans ce pe- s a m ed i 17 octobr
octobre
tit Cabaret de l’Etrange, on éteint la lumière et dans le Silence festival ouvre ton esprit IV
s’anime l’autre côté du Miroir. La demoiselle Cleo et son
Marchand de sable aux mains d’argent ouvrent leur boîte à Se- Oxsa (ch) electrolive + vj
crets, à coups de Valses désarticulées et de Ritournelles mélan- Ferocious 41 (ch) abstracthiphop
coliques pour dérober la Clef des Songes.
les Nrv (ch) psychobilly
myspace/cleotmusic
Rorcal (ch) metal Vll 678 (ch) experimental
Kab : 10.Le festival «Ouvre ton Esprit» est de retour après une pause de
presque 2 ans. Pour cette 4e édition, la programmation s’est
ma r d i 13 octobr
e , dès 20h30
octobre
étoffée mais aussi raccourcie, ce afin de laisser plus de temps
sur scène aux groupes (tous genevois). Une nouvelle fois
l’éclectisme est au rendez-vous, le but étant de confronter le
Qwel(usa) Maker(usa) 2Mex (usa) publics à des styles musicaux radicalement opposés. Vous reDallas Jackson (usa) Ceschi (usa) terxopuévreimreezndtoanlec, cReOttReCaAnLneételeVuLrLm67e8taal vde’ucnleeuler nnoteisuer abyssale,
Les NRV viendront distiller leur rock psycho toute contrebasse
Scientist (d) Playpad circus (d)
Line-up ultra fat ce soir au Kab avec la crème de la crème du hip- dehors, FEROCIOUS 41 nous feront découvrir leur vision du hiphop indé ! D’abord, c’est le retour d’une partie des membres de hop avec un set spécialement composé pour le festival,
Galapagos 4, label de Chicago qui vient tout juste de fêter ses 10 ouvrant ainsi la dance pour OXSA et son groupe d’electro, qui
ans. Antihéro par excellence mais pourtant mc prolifique au ta- seront accompagné pour l’occasion d’un VJ pour vous faire
lent indéniable, QWEL continue encore et toujours d’enchaîner tripper. open ur minds!
www.ouvretonesprit.org
les sorties, inondant chaque années les bacs d’album léchés
Kab & Sigma : 10.comme il se doit ou de cd-r réalisés à l’arrache; les uns et les
autres n’allant pas sans leur lot de pépites musicales. Lorsqu’en
2004 QWEL s’allie à MAKER pour la réalisation de «The Harvest», ma r d i 20 octobr
e , dès 20h30
octobre
les deux artistes sortent l’un des gros classiques de G4 et un des
marche à l’onde
meilleurs albums de la décennie. MAKER est un producteur
confirmé auteur d’une carrière solo limitée mais de qualité («Ho- les Manchots &
nestly» et le 100 % instrumental «Shooting The Breeze» en atL’hébüh jazzmanouche
testent). QWEL et MAKER viendront présenter ‘’So Be It’’ qui
vient tout juste de sortir. Ils seront accompagnés par Dj DALLAS Ballotés par les flots comme une galère dont tous les marins
JACKSON, pseudo du boss de Galapagos 4. Autre tête d’affiche seraient plus ronds que la houle dont les vagues les font deride la soirée, le légendaire 2MEX qui lui vient de L.A. qui fait partie ver, L’HEBUH, entité presque oubliée par ses créateurs renait de
du crew des Shapeshifters (Awol One, etc...), des Visionnaries, ses cendres, s’agite les mandibules, titubent un brin, donne le
etc... Il sera accompagné par CESCHI, Dj SCIENTIST et de PLAY- LA (en anglais s’il vous plaît), accorde ses tambours, mouille sa
trompette, huile son anche, tend ses grattes et surf sur un claPAD CIRCUS.
vier en agitant une basse comme si c’était une masse, bref la
myspace/qwe1 + myspace/makerwon +
classe quoi!!.. (Comment ça non?! ) • A la suite d’un très long
myspace/2mex +
périple en bateau (Antarctique - Genève), LES MANCHOTS se
myspace/ceschiramos +
sont installés au Parc des Bastions. A partir de leur Quartier Gémyspace/dallasjacksong4 +
néral fleuri, ils provoquèrent ce qui sera plus tard appelé la rémyspace/djscientist +
volution du «Ice-Jazz», nouveau style de musique et de vie qui
myspace/playpadcircus
changera le monde à jamais...
Kab : 12.-

,

Indie hip hop night!
,
,
,
,

,

Le toujours très prolifique JOSEPH ARTHUR revient pour un neuvième album «Temporary People».Sorti l’année dernière, cet
album bon comme une bière, pioche dans le rock 70’s avec toujours autant de brio ! Après 13 années de concerts, Joseph Arthur
se fait plaisir en studio, privilégiant des arrangements soignés. Le
bougre ayant toujours été excellent sur scène (il fut l’un des premiers à assurer des shows seul avec une simple pédale de loop),
il revient en solo avec sa guitare pour un concert plus intimiste
dans le cadre merveilleux de l’Alhambra. • ANNA AARON ne
cache rien, elle crache sa tristesse venimeuse comme PJ Harvey
ne peut plus le faire depuis longtemps. Si sa franchise peut paraître impudique, ce n’est dû qu’à la fadeur d’une époque plastique à laquelle Anna Aaron échappe complètement. Une future
artiste majeure en pleine éclosion, c’est précieux et c’est certainement LE concert à ne pas manquer cette année.
www.josepharthur.com + myspace/annaaron

La musique de TINARIWEN possède l’âpreté des nuits dans le
désert, des semaines à chercher du travail ou des mois à lutter
pour la liberté des Touaregs. TINARIWEN pratique blues rural,
électrique, irriguée des frustrations et des combats du passé.
John Lee Hooker n’est pas loin, les voisins arabes non plus et «
Aman Iman », troisième album de ce septuor né en 1980 dans
les camps militaires de Kadhafi, incarne avec majesté le coeur
même du Sahara. Dj AMINA selectionne le meilleur de la world
music. Entre jeunes pousses et Old School, elle fait découvrir les Ptr : 24.- /12.- (membres Ptr) prélocs: www.petzi.ch et
Sounds - Genève, 022 328 14 11)
sonorités arabo-africaines, des caraibes et d’ailleurs. Pour le
plaisir des sens et du rythme.
www.tinariwen.com + www.djamina.ch
Jeu d i 22 octobr
e , dès 20h30
octobre

v en dr ed i 16 octobr
e , dès 23h
octobre

lu nd i 12 octobr
e , dès 20h
octobre

Anna Aaron (ch) songwritingsolo

,

Kab, ptr & marche a l’onde : entrée libre

s a me d i 24 octobr
e , dès 16h , globale!
octobre

fiesta de la Zône Mondiale
On fout l’feu au lac !
(+ voir Zoo & Spoutnik)

Le mythique label des Bérus débarque en force à L’usine! dans
le cadre de nos 20 ans, on offre carte blanche aux agités du
FOLKLORE DE LA ZONE MONDIALE pour mettre le waï! Une
soirée qui promet d’être furieuse et joyeuse avec sur scène les
RAMONEURS DE MENHIRS, JUNIOR CONY, DIVISION BOLCHOI,
RENE BINAME, ETHNOPAIRE, WITCH HUNT, TROUBLE JUICE,
LA FRACTION, LEXOMYL, GUARAPITA, COLLECTIF MARY READ,
HEYOKA, GUERILLA POUBELLE, ARSENE LUPUNK, ANGRY
CATS. Attention, vu le nombre de groupes, la soirée démarrera
tôt ! En parallèle, le Spoutnik propose une sélection de courts
et moyens métrages et des perfos graphiques auront lieu un
peu partout au travers de l’Usine
: 12.-

d i ma nc h e 25 octobr
e , 21h
octobre

Kevin
K (us) légendepunk
KEVIN K est une légende, un mythe urbain, un nom que tout le

milieu underground et alternatif connaît et vénèreet qui présente deux avantages certains. Le premier est d’être toujours
en vie malgré une existence mouvementée, et tous les excès
au Théâtre de L’Usine!
que l’on peut supposer lorsque l’on mène à un train d’enfer,
l’existence d’un outlaw du rock and roll. Le second, c’est qu’il
(usa)songwriting
pratique toujours avec obstination, jubilation et opiniâtreté un
rock and roll authentique, en se contre-fichant comme de sa
Goodbye Ivan (ge) songwriting
DAMIEN JURADO a pris plus d’une année pour enregistrer son première guitare des exigences commerciales, des charts US,
dernier album «Caught In the Trees», plus longtemps qu’aucun de ce que devrait ou aurait dû être sa carrière!!!
Kab & Gps : 10.de ses 8 albums précédents. Pour ceux qui ne le connaitrait pas
encore, il est un authentique mélange d’Eddie Weder et d’Elliott
Smith, dans le sens ou sa voix porte parfois la profondeur du
l und i 26octobr
e , 21h
octobre
chant de Pearl Jam tout en distillant un univers sombre et méquartet
lancolique légèrement arrangé. Ce dernier album, perle
scintillante de tristesse, est une suite d’histoire, un monde à part (b) exerimental-prog-rock
que nous dévoile le chanteur. • GOODBYE IVAN est la nouvelle Quartet en trio, comme si il manquait la 4ème roue du carrosidentité musicale d’Arnaud Sponar, ex-Opak. Maintenant établi se. On entend bien toute leur influences des plus divers, freeà Genève, il a sorti un premier album très remarqué sur le label jazz, prog-rock et long titre évolutif à ne plus savoir quand cela
va finir comme une messe voodoo où il est temps de rentrer
Shayo Music : “The K Syndrome”. Arrangements acoustiques
folk soignés, minimalisme au service des émotions et retenue en trance.
toute en finesse, la musique de Goodbye Ivan est à la croisée du myspace/sourpusses
post-rock de The Evpatoria Report et des élements cinématogra- Kab : 10.phies de Yann Tiersen. Sur scène cet instrumentaliste insatiable
échange volontiers sa guitare contre un piano, puis passe de la v end r ed i 30 octobr
e , dès 21h
octobre
batterie au xylophone pour revenir à la guitare... Une révélation.
festival
myspace/damienjurado +
myspace/goodbyeivan
Mad
sin
(d)
psychobilly
Ptr : 16.-/8.- (membres Ptr) prélocs: www.petzi.ch et
the Monster klub (f) pyschobilly
Sounds, Genève, 022 328 14 11)
Banane metalik (f) psychobilly
Dodge city outlaws (f) pychobilly
jeu d i 22 octobr
e , 20h30
octobre
les Nrv (ch) punkabilly
Jonxion fam party
ière édition de ce BRAIN DAMAGE Festival, avec pas
S.A.J. /Creative Joule / Nabia & Sidney Pmreom
ins de 5 groupes pour composer l’événement. Deux
feat. P.L. / Braccobrax feat. l’1kredul,
grosses pointures du psychobilly se partageront la tête d’afBasengo, E.Sainkel. Loni, Dj Nevadi /
AD SIN (D), dont la réputation n’est
Marekage streetz , A’s, Bali, Berek, Deza’roi, fpicluhseà: Lfeaisremduatnans tles dmeilM
ieu, puisqu’ils sont tout simplement les
Mr Bil, Mr White, Deme / dj Dan + dj Yan
Que cela soit la JONX pour les anciens ou le UN DEUX ZERO FIVE plus grands(!), et les bretons de BANANE METALIK qui, depuis
plus de 15 ans, sèment la terreur à travers le monde à grands
pour la new-school, le quartier de la Jonction, tout Genève
connait. Depuis plus de vingt ans, la culture hip-hop s’y est ins- coups de gore’n’roll, shows sanglants et autres go-gore dantallée. Au fil des années, plusieurs générations sont encore acti- seuses! Ils seront épaulés par THE MONSTER KLUB (F), et Les
vistes et le prouvent en produisant albums, mixtapes etc. Pour la NRV (CH) ouvriront les hostilités en compagnie des DODGE
CITY OUTLAWS (F).
sortie de l’album «Transfert» produit et réalisé par CREATIVE
myspace/braindamagefestival +
JOULE et celui d’S.A.J. «Particules Liées», le KAB vous convie à
myspace/themonsterklub + myspace/babadécouvrir ces derniers en live sur la scène du Rez. Le crew au
nemetalik + myspace/madsin +
complet MAREKAGE STREETZ et BRACCOBRAX accompagnés
myspace/lesnrv
d’invités de talents seront aussi de la fête puisque familiale est
Kab : 20.cette party sous le contrôle de Dj DAN et ses sélections bien à lui
pour la touche finale. Un quartier pour le quartiers et les autres,
v end r ed i 30 octobr
e , dès 23h
octobre
JONXION FAM PARTY!!!
Kab au Zoo ! + voir Zoo
www.marekage.com

Damien Jurado

Maria Goretti

Brain damages

Kab : 8.-

ve nd r ed i 30 octobr
e , dès 21h
octobre

soirée de soutien à l'UECA
sur 2 étages /Zoo & REZ)

Impure Wilhelmina (ge) metal
the Animen (ge) rock
+ after rock’n’roll

L’Union des Espaces Culturels Autogérés s’est formée en
novembre 2007 pour défendre la diversité culturelle dans le canton ; diversité mise à mal après les fermetures successives du
Rhino, de La Tour, de l’Arquebuse et d’Artamis. Alors que ces
lieux culturels alternatifs ont disparu, comment la scène musicale peut se renouveler s’il manque des salles pour que des
groupes y donnent leurs premiers concerts ? Pour cette soirée, le
rez de l’Usine accueillera le rock garage de The Animen, un jeune
groupe très prometteur et le rock mélométallisé d’Impure Whilhelmina un groupe qui a déjà acquis une certaine reconnaissance par son originalité et ses savants mélanges de métal, pop,
doom et rock. Les concerts seront suivis d’une disco all styles
avec un crew de djs très rock’n roll ! Pour que la culture alternative reprenne sa place à Calvingrad, soutenez l’UECA !
www.ueca.ch
Ueca & Ptr : 8.- avant minuit /12.- avant 2h/15.après

Beat factory!

Subtitle (usa) , Lazer sword (usa) ,
Debruit (f),Dimlite (ch), Lopti (f)

myspace/lazersword + myspace/subtitle +
myspace/dbruit + myspace/dimlite + myspace/loptimist
: 8.- avant minuit: 12.- avant 2h : 15.-

s a me d i 31 , dès 21h

Pimp my band vol.3

covernight & discohalloween

L’inégalable Greta Gratos s’érigera en maître de cérémonie de
cette soirée dans laquelle CardiaC, Hateful Monday, The Svetlanas, The Craggs, DWSH, Punch! et Wild Nation reprendront à
tour de rôle les plus grands hits de Kiss, Twisted Sister, Black
Sabath, mais aussi Iron Maiden, Mötley Crüe, AC/DC et beaucoup d’autres... De nombreuses animations complèteront cette nuit qui se poursuivra avec une disco spéciale Halloween
préparée par DJ Overdose, véritable réincarnation du sèchecheveux de Claude François. Rock is cool, disco suX!!!
BadAssCrüe Gva & Ptr : 14.-/7.- (déguisé(e) en
légende du heavy metal (maquillage
compris!!)
= entrée gratos!!)

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

le s v end r ed i 9 et
s a med i 10 octobr
e , dès 22h
octobre

salle ...
de nuit

bar clouté
à la main

sur les deux étages de l Usine ,
au Zoo et au Spoutnik

festival Musiques Obscures
au Zoo, le 9 Octobre:

4 place des volontaires, 1er étage, droite

+ : www.lezoo.ch

Eight Frozen Modules (IDM /usa),live
2methylbulbe1ol(electronicaIDM/ f),live
G.V.K.(IDM / b),live
Mr Connard (IDM / hip hop chelou/ f),live
Yinch /Abs6 (IDM / ch),live
au Zoo, le 10 Octobre

v en d re di 2 octobr
e , dès 23h
octobre
From the Balkans to London 3

Papa Brad Moujika
(PB & Cie / f), live
dj Olga & dr Schnaps
Gypsy sound sytem /ch), dj set
Haris Pilton

(Positive sound reality/slo), dj set
Visual by BLJAK! (Austria)
Troisième édition de la série initiée avec les mythiques
Olga et Schnaps. Pour accompagner ces deux zigotos
aussi faciles à gérer qu'une compagnie de Cosaques sous
acid; Pad Brapa Moujika et ses 6 musiciens survoltés qui,
nourris autant à la musique tzigane et klezmer qu'au hip
hop New-Yorkais ont décidé d'unir leurs forces pour proposer un spectacle à l'ADN métissé. Après plus de 150
dates, leur show est une mise en scène "précise, rock,
cinématographique et essentielle". Leur idéal: "donner à
leur musique la liberté de s'enrichir de nouvelles cultures,
de nouveaux sons, de nouveaux rythmes fidèle en cela à
la musique du "voyage" qui traverse les époques et les
pays depuis plus de mille ans".
: 8.-frs /5€, 12.-frs / 8€avant 2h, 15.-frs /
10€après

s a m ed i 3 octobr
e , dès 23h
octobre
Drum and Bass Party!!!

Black Sun Empire

(BSE rec /nl), dj set
Arno (Vintage records/f), dj set
Kenhobiz (Geek connection /ch), dj set
Dser (Audioactivity / Zoo kru /ch), dj set
Visuel by Decripticon (usa)
Vision nocturne (b)
Avis aux amateurs de drum and bass qui tache, cette soirée est dédiée spécialement pour vous. BLACK SUN EMPIRE, producteurs hollandais présents sur la scène depuis
plus de dix ans, n'ont pas baissé le régime et sortent tueries sur tueries à un rythme effréné. Connus pour leurs
ambiances sonores sombres, ultravitaminées et
calibrées pour le dancefloor; leur talents de producteurs
ne font jamais défaut. Un son clair, précis et percutant. A
leur côté, ARNO, grand prêtre de la drum and bass franco-genevoise et connu pour ses sets ravageurs exécutés
avec une précision chirurgicale; DSER, manitou de la mode au style rétrofuturiste et KENHOBIZ, rescapé de la
guerre entre le bien et le mal.
: 8 .-frs /5€, 12.-frs / 8€avant 2h, 15.-frs /
10€après

D im a nc h e 4 octobr
e , dès19h30
octobre
dans le cadre des 20ans de L’Usine

Christoph Fringeli (breakcore / d)
Hecate (breakcore Indus /d)
Rektal Distortion
(tantricmayhem vs analbootycore / f)
S.i.m. on kor Funkle
(breakcoreGabber / b)
Lain (speedcore darkambiant/d)

visual by la Forge(ch) /Zoophar(ch)/
Legoman(ch/b) / la Loutre /
Akinetik/(ch)
D'obscures musiques, nées dans les replis, les brèches, les
passages obliques, dans les terrains vagues de l'ouïe.
d'obscures lumières émergentes, noir du réel et d'espoir,
inventives, obstinées, interconnectées, libre. Violente allégresse, bruits de joie, répétitions bornées, hachures
compulsives, pour danser à l'envers, pour festoyer dans
l'incertitude de la prochaine minute. tout ça rassemblé
dans un festival, bi-annuel, qui envahit le temps d'un
weekend l'Usine, par la volonté du collectif Audioactivity
et d'Urgence Disque.
www.audioactivity.net/musiquesobscu
res2/
: 10.-frs /7€avant minuit, 13.-frs /9€
avant 2h, 15.-frs /11€après 2h

ven d re d i 16 octobr
e , dès 23h
octobre
Dubstep Upfront Sound
Deep Medi Label Night

Mala (Digital Mystikz / uk), dj set
Goth-trad (jp) - Live

V.i.v.e.k (uk), dj set
Subsound (Sub fm / es - ch), dj set
mc sgt. Pokes

visual by: Ivy (Zoocrew/Hrv) Kapaj (cz)
Après Prague, Londres, Amsterdam, Anvers, New-York
ou encore Copenhague; c'est au tour du zoo d'accueillir
une soirée 100% Deep medi!
Le label Deep Medi est le nouveau projet de Mala, un des
fondateurs de Digital Mystikz. Fidèle à son attrait pour les
ambiances profondes, mentales et sombres, Mala utilise
ce nouveau label pour sortir ses productions ainsi que
celles de Silkie & Quest (le nouvel album de Silkie est disponible!!!), Goth-Trad, producteur japonais de talent, Vivek, Hijak (le frère de Skream), Tunnidge, Calibre, Clouds,
Kromestar et Truth. Déjà quelques classiques sont sortis
sur ce label dont le morceau référence de Miss beatz et
Silkie "Purple Love". A écouter absolument!
www.deepmedi.com
: 12.-frs / 8€avant 2h, 15.-frs / 10€après

s a med i 17 octobr
e , dès 23h
octobre

I'm A Cliché!

Pilooski (Dirty, Paris)
Cabaret
Fatal
Gala decadent et sauvage avec Pusse en Live , les delires
textiles de royale georgette et des perfos dejantees d'
artistes fabuleux et ravagés.
: 7.- frs

J eu di 8 octobr
e , dès 21h
octobre
coprod Zoo & PTR

Bot’Ox live (I’m A Cliché, Paris)

Cosmo Vitelli (I’m A Cliché, Paris)
Luluxpo (Couleur 3 / ch), dj set
visual by Charlie Mars (f)
Valerio Spoletini (ch)

Ancien trublillon de l’écurie Solid, Cosmo Vitelli n’a pas
raté le virage post french touch et à su en cinq ans imposer son label I’m A Cliché comme un incontournable pour
les amateurs de musique électronique exigeante. Le
(XL Recordings, Beggars Banquet / d), live
double CD compilation « Moments Of A Crisis » regroupe
We have band (uk), live
les premiers pas du label (avec entre autres les premières
A toi qui déprime face à cette société bien-pensante, li- sorties de Yuksek et Simian Mobile Disco) ainsi que ceux
berticide, adepte du politiquement correct à outrance et qui font la force du label aujourd’hui (It’s A Fine Line, Azari
tendant à exclure un peu trop vite tout ce qui sort du
& III, Runaway, Electronicat et le propre projet de produccadre... A toi qui désespère face au formatage érigé en tion de Cosmo, Bot’Ox, avec Julien Briffaz). Il sera à Genèmarque de fabrique par l’industrie musicale...A toi qui
ve ce samedi 17 octobre pour fêter la sortie de la compil
préfère les femmes à poils plutôt que celles à l’épilation pour un dj set et un live de Bot’Ox et sera entouré du live
totale façon «barbie»? A toi que la vue de mâles et
d’Electronicat et de Pilooski de Dirty Sound System pour
femelles dégoulinants de sueur excite plus que les clones un dj set.
aseptisés étalés sur les murs de toutes les villes? A toi qui : 12.-frs / 8€avant 2h, 15.-frs / 10€après
a envie de passer la meilleure soirée de ta vie; PTR et le
ZOO t’ont concocté un line-up alléchant. PEACHES, qu’on
ne présente plus, en tournée suite à la sortie de son quatrième album «I Feel Cream» et WE HAVE BAND, trio
electro-rock britannique, à l’efficacité imparable lorsqu’il
s’agit de faire bouger les fesses des filles et des garçons.

Peaches

: 20.-frs /13€/ 10.-frs membres PTR

v end r ed i 23 octobr
e , dès 23h
octobre

Je ud i 29 octobr
e , dès 20h
octobre

Water Lilly

Pollen de Fée

soirée de soutien à l'UECA defilé de mode presenté par
(mental groove / ch), dj set
Luluxpo (couleur 3 / ch), dj set
Marie Avril (raison sociale / ch), dj
set
Chaton (Plak Rec / ch), dj set
Oliver (mental groove / ch), dj set
L'UECA s'est formée en novembre 2007 pour
répondre à la menace planant sur la culture alternative genevoise. En tant que groupe de
pression, elle mène un travail de lobbying s'appuyant sur l'énergie et le soutien de ses
membres. Face à une politique de plus en plus
répressive, l'union fait la force ! Aujourd'hui,
l'UECA compte 18 associations membres dont
l'Usine et le Zoo qui vous accueillent pour cette
fête de soutien. Un an après la disparition d'Artamis, un certain nombre d'artistes ont été relogés, mais les pouvoirs publics n'ont encore rien
entrepris pour favoriser le remplacement des
multiples activités proposées par le Piment Rouge, Letage, le Kinetik, le Shark ou le K-Bar. L'ouverture de nouveaux lieux publics est donc le
principal cheval de bataille de l'UECA ! A l'occasion de cette fête, nous vous invitons à réveiller
votre âme de militant en défendant la culture
alternative armés de vos plus beaux slogans que
vous pourrez écrire sur les supports de promotion de la soirée dès leur diffusion. Des flyers et
une multitude d'affiches placardées sur les murs
de la ville comporteront un espace de libre expression que vous pourrez squatter à volonté.
Vos slogans seront ensuite projetés par les Vjs
durant la soirée. Côté musique, un line-up electro 100% genevois ! Un débat sur l'autogestion
aura également lieu la veille au Spoutnik (dès
20h), suivi d'une projection.
www.ueca.ch
: 8.-frs / 5€avant minuit, 12.-frs /
8€avant 2h, 15.-frs / 10€après

s a m ed i 24 octobr
e , dès 19h
octobre

fiesta de la

Zone Mondiale

On fout l'feu au lac !

au Zoo:
20h, Arsène Lupunk
21h20, Collectif Mary Read
22h40, Witch Hunt
1h20, Guarapita
2h40, Ethnopaire
au Kab:
20h30, René Binamé
21h50, Tbc
23h10, La Fraction
0h30, Guerilla Poubelle
1h50, Ramoneurs de Menhirs
Le label du groupe Bérurier Noir (Folklore de la
Zone Mondiale) débarque en force à Genève
dans le cadre des 20 ans de l'Usine. Carte
blanche aux agités de la Zone Mondiale qui
viendront balancer leurs décibelles enragées
avec tout leurs ami-e-s ! Une soirée qui promet
d'être furieuse et joyeuse avec sur scène les Ramoneurs de Menhirs (Punk'n Trad - Bretagne),
Junior Cony (DJ Punky Reggae - F), Division Bolchoi (Streetpunk rouge & noir - F), René Binamé
(Bal Punk - B), Ethnopaire (Technopunk - Casunistan), Witch Hunt (Anarchopunk - USA),
Trouble Juice (Rock'n Metal Punk - F), La Fraction (Punk Rock - F), Lexomyl (Punk pas dépressif - F), Guarapita (Ska Punk - France/Venezuela), Collectif Mary Read (HipHop conscient - F),
Heyoka (Anarchopunk - F), Guérilla Poubelle
(Punk du 21e siècle - F), Arsene Lupunk (Tubes
punk - F), Angry Cats (Rockab - F). Attention, vu
le nombre de groupes, la soirée démarrera tôt !
En parallèle, à partir de 16h le Spoutnik proposer
une sélection de courts et moyens métrages
dans un cycle "CinéPunk" et des perfos
graphiques auront lieu un peu partout au travers
de l'Usine avec la présence de Laul, Roland Cros,
Ivan Brun, DDD.
: 12.-frs / 8€

: entrée libre

ve nd r ed i 30 octobr
e,
octobre
electrohiphop

Beat
factory!
Coprod Zoo & Kab

Subtitle
(Briefcase Rockers ltd. / usa-d), live
Lazer Sword
(Innovative Leisure, / usa), live

Dimlite
(Ehstrawlogy, Now Again/ ch), live
Lopti (dolus & dolus / f), live&djset
visual by Puk–Puk (cz)
Azadeh (Zoocrew/ch)

Le Kab et le Zoo s’associent pour vous proposer
une soirée de malades avec du son batard entre
hip-hop, electro et dérivés. Ce soir, c’est la musique du futur. Viens, et tu pourras dire que tu y
étais. Issus de San Francisco, LAZER SWORD produisent un live électro mélangeant rap, electro
et dubstep. Le son de ce duo de la bay area est à
ranger aux cotés de Funkstörung, Modeselktor
ou de Flying Lotus, imprévisible, synthétique et
informatique. • Rappeur californien de deux
mètres, descendant lointain de Duke Ellington,
traumatisé par Jay Dee, Autechre et Sonic Youth, ami de Madlib, dDamage ou Daedelus, SUBTITLE est bien trop productif et généreux pour
être catalogué et étiqueté. Il est l’auteur de plus
de dix albums solos tous touchés par la grâce et
la folie, patron d’un label à géométrie variable
qui défrîche en permanence et membre de Lab
Waste, l’entreprise la plus excitante du rap indé
du 3ème millénaire.• Utilisant le sampling comme un véritable marteau-piqueur, une arme
majeure aussi tranchante qu’une lame
finement aiguisée, le Français DEBRUIT déconstruit un hip-hop qui n’a plus peur de s’acoquiner
avec des utilisations électronica. • Mêlant avec
autant de grâce que d’énergie, beats électro/hip
hop, sonorités soul et somptueuses nappes abstract/ambiant, DIMLITE, jeune bernois, distille
une atmosphère aussi envoûtante qu’excitante
oscillant sans cesse entre syncope et apaisement. c La soirée commencera avec LOPTI, régional de l’étape, amateur de beats lourds, de
vieux synthés, des sonorités qui bougent, ou qui
rendent triste.
myspace/lazersword +
myspace/subtitle +
myspace/dbruit +
myspace/dimlite +
myspace/loptimist
dès - 12.-frs / 8€avant 2h, 15.-frs /
10€après

s a med i 31 octobr
e
octobre
Dubquake

Mad professor feat
Sista Audrey (uk)

Obfdubsoundsystem (f)
Dub Machinist feat I-tist(f)

visual by Tchernoboy (f) Kermit (f)
Dubquake is back!!! Pour cette soirée, nous
confrontons la scène Old school à la nouvelle
génération! En effet, le boss du label ariwa, Mad
professor viendra foulé pour la première fois le
sol des Dubquake pour un live déjanté comme à
son habitude.Il sera accompagné par Sista Audrey, la chanteuse du bienconnu hit: « English
girls! » O.B.F sound system sera bien
évidemment dans la place pour une fois de plus
vous faire vibrer de la tète aux orteilles.Ils
accueilleront les master du dub de la west coast
française, I- tist et Dub machinist, ancien
membre du crew Uzinadub. Le maître mot sera
dubwiiiize!!!!
: 12.-frs / 8€avant 2h,15.-frs / 10€
après

gaspard de gâteau

mieux gardé ainsi qu’une figure légendaire du noise rock italien. Et si le groupe doit son patronyme au compositeur classique Vincenzo Bellini, originaire de Sicile comme eux, leur
dernier disque ‘’The Precious Prize of Gravity’’ n’a rien d’une
musique de chambre. Enregistré sous la houlette de Steve
Albini, dont ils sont très proches, ce troisième opus apparaît
comme le chapitre le plus noir et le plus abouti de l’histoire du
groupe. A noter que depuis le départ de Damon Che de Don
Caballero, c’est Alexis Fleisig de Girls Against Boys qui tient les
aguettes. Ce soir donc, avis de tempête noise rock au Kab !
Anthony Pateras + Robin Fox: dispositifs électroniques bmyspace/bellini
Fantastique soirée plombée & dense mettant en branle une
connexion australo-helvète bienvenue et jubilatoire avec pas Kab / 10.moins de 4 concerts-performances tous aussi heavy,
e , 22h
puissants, nerveux les uns que les autres et représentant le ven d re d i 9 octobr
octobre
meilleur de la scène expérimentale australienne en télépa(f) electro
thie avec l’exilé sax-barbarian-ch d’Antoine Chessex. Comme
une vivace plongée au sein du noyeau-pur de la scène avant- Balmorhea (usa) darkfolk
gardiste de tout premier ordre se tramant aujourd’hui et l’oc- Pirafonia (i) perfoindus
casion de s’y frotter en “vrai” lors d’une importante et réjouis- Producteur et chanteur du combo « Black Strobe » mister REsante soirée à échelons représentative. Plein, conséquent,
BOTINI revient à ses premières amours avec le bon vieux son
flagrant, sur-dynamique, inexpugnable et, dans le genre, en analogique des 80’s electrofunkdisco et des machines clastoute, toute première ligne.
siques comme le Juno sh 101 ou les tr 909 et 808. • En ouverwww.anthonypateras.com +
ture, le postrockfolk des américains de BALMORHEA... Le déwww.robinfox.com.au +
sert texan comme horizon, son immensité comme inspirawww.soundimplant.com/achessex.html + tion, une église désaffectée, mais intacte, pour abriter une
myspace/antandfox
musique solennelle aux volontés de fuites. Et des allures
Kab & Cave 12 : 10 chf
graves, presque austères pour l’incarner. • En 3e partie c’est
une performance des italiens PIRAFONIA et leur machine inlun d i 5 octobr
e , 21h, sur la petite scène
octobre
fernale cracheuse de feu. Le final sera assurépar les djs d’Urgence Disk avec un set electroindusebm et discopop.
(ru) hxc
+
Soirée hardcore avec l’excellent groupe russe WHAT WE FEEL, myspace/arnaudrebotini
myspace/balmorhea +
pour une tournée de soutien a l’action antifasciste en Russie ! myspace/urgencedisk
myspace/wwfhc
Kab : 10.-

Pivixki (aus)
Anthony Pateras: piano + Max Kohane: batterie
Fox laser show(aus)
Robin Fox: électronique, rayon laser
Chessex solo (ch)
Antoine Chessex: Intensedoomsaxophone&electro
Pateras /Fox (aus)

Kab : 10.-

vermine de plomb

voilà THESE ARE POWERS à l’Usine ! Avec un ex-Liars dans le
line-up, on n’est absolument pas surpris du style musical: une
noise minimaliste, tribale et hypnotique qui comblera les
fans de DNA ou Throbbing Gristle. • Repartir à zëro. C’est sans
doute ce que se sont dit les anciens membres de Bästard, en
montant ce groupe. Et ce nouveau départ est plutôt réjouissant. Délaissant la culture du «noise» pour un peu plus de légèreté, ZËRO se permet quelques ambardées acoustiques et
semble ainsi être le chaînon manquant, entre le post rock inventif de Bästard et les mélodies subtiles de Narcophony. Résolument rock • MARVIN est un trio guitare, batterie, clavier
qui a un don unique : celui de faire danser les rockers ! Comment? A partir d’un set où le rock psychédélique rencontre la
transe shamanique, le tout joué au coeur du public. Pulsation
organique + puissance synthétique = live jouissif.
myspace/thesearepowers + myspace/zeromusik + myspace/marvinband

la salle de
concerts
(au rez)

mer c r ed i 21 octobr
e , dès 20h30
octobre

blatte de baseball

le KAB ne bénéficie toujours pas d’autre soutien que de celui de ses amis | PTR bénéficie du soutien du
Département des Affaires Culturelles de la Ville de Genève, et de celui de ses bénévoles & amis

ma rd i 6 octobr
e , dès 20h30
octobre

impasse moi le sel

jeu d i 1eroctobr
e , dès 20h30
octobre

cafard à paupières

