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

programme non-exhaustif
des événements spécial 20 ans:

molok’horaires
du lundi au vendredi de 19h à 24h,

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

s a m ed i 5 septembre
septembre , dès 22h (v. Rez)

ça va chier! (ch) hard

& Last torridas (ch) rock

molokoresto

v en d re di 11 septembre
septembre ,

au Spoutnik à partir de 19h30

Et si la Suisse s'autogérait...
(voir Spoutnik)

mortderire!!!

Présentation et projections autour de différents espaces et/ou projets autogérés de Suisse (la Reitshule ,
L'Usine, UECA, l'Espace Noir, l'Espace Autogéré, le
Centre Autonome de Jeunesse)
11-12 septembre
septembre
Alter Ego échanges
Zoo/ Dachstock-Reitschule, Bern

L’Usine et moi,
youpi c’est la rentrée!

centre culturel autogéré, Genève

ntre culturel autogéré, Genève
centre culturel autogéré, Genève

centre culturel autogéré, Genève
50%

aaatchii!... noon, je rigole...

blanc

80%

pantone: 5145 (vieux rose)

centre culturel autogéré, Genève

renseignements
renseignementsgénéreux
généreux

couleur des éléments colorés à choix (attention à la lisibilité!), pas de dégradés svp./ caractère d'accompagnement: Helvetica 65 (medium)
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B.O. 20e Trio - bum bum (1983)

>> entrée quai des
forces motrices

| 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

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

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

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

Le projet U.ZN qui avait été annoncé pour la rentrée est repoussé jusqu’à nouvel ordre.
Certains diront qu’il ne tenait pas la route, d’autre encore
qu’il coûtait trop cher pour un lieu comme l’Usine à mi-chemin entre l’alternatif et l’institution. Foutaises que tout cela.
En réalité le projet est bien là, perdu quelque part dans le
Tartare de l’administration cantonale aux eaux troubles et
profondes.
Il faut noter qu’aujourd’hui, organiser un événement public
à Genève, qui plus est en extérieur, relève d’un exploit digne
des 12 travaux d’Hercule. En effet, il s’agit de respecter
toutes les recommandations, et vous pensez bien qu’elles
sont nombreuses, des différents services de ce méandre
technocratique : sécurité, salubrité, nuisances sonores.
Un projet de l’envergure d’U.ZN, innovant et d’un contenu
artistique riche se retrouve traduit en langage administratif
par « nuisances ».
A ce stade je ne peux que refaire un parallèle avec cet homme qui, lui aussi, il y a bien cinq siècles de cela, traitait les activités de cirque et de théâtre tels des instruments de
péchés. La religion sortie de la procédure n’ôte en rien la
diabolisation de certaines activités culturelles dites alternatives ou populaires. Sans tarder passons aux prédictions.
Greta, grande prêtresse de la déesse festivité, a annoncé
une grippe colibrine pour 2010. Les savants quant à eux
pensent qu’il s’agirait plutôt d’une infection causée par un
petit animal se baladant un peu partout dans la ville. Principalement accolé aux déchetteries, ce dernier répondrait au
petit nom de Boris. Le service de la sécurité et de l’espace
urbain s’est-il préoccupé des mesures de santé publique
avant de lâcher sa bête en ville?
Toutefois, malgré la crise, les grippes qu’elles soient
porcines ou colibrines, Boris ou encore Jean, l’Usine a 20 ans
et même si la structure prend du retard, l’anniversaire va
être célébré. Comment? Mais par ce que nous faisons de
mieux ici: la fête!
La célébration des mouvements politiques et artistiques qui
nous ont amené cet îlot de paix et de bonheur qu’est l’Usine.
Pour rappel, le thème de cet anniversaire est « l’Usine et
moi».
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont envoyé
du matériel pour commémorer cet événement, il sera utilisé
à bon escient.
t’as capté
quelque chose,
toi?

4 place des volontaires,
1er étage, gauche

+ = www.darksite.ch/moloko

vous allez voir
qu’on va encore y
laisser des plumes!

molokoncerts (dès 21h)
je ud i 4 septembre
septembre ,

Deadcell

(nl) industrial mekanikalmetal

ven d re d i 11 septembre
septembre ,

12 et 13 septembre
septembre

La Ville est à vous

quartier de la Coulouvrenière

concerts, projections, vide greniers,
performances et danse organisés par
l’association Pro Coulouvrenière, L’Usine et la Barje

d u 12 a u 20 septembre
septembre ,

dans et autour de l'Usine
(Spoutnik-Salle de répetition du
Theatre-Extérieur...)

L'Assemblée populaire
des peuples de Oaxaca
(voir Spoutnik)

L'Usine communalise le mouvement social et les
luttes de l'Assemblée Populaire des Peuples de
Oaxaca au Mexique

Loaded (b) grosrockseventies
me rc r ed i 23 septembre
septembre ,

If if between freehardcore
s a med i 5 septembre
septembre ,
soi r ée d e s ou ti en

avec: plik plok plonk

& Ras mali selecta
afrosoukoussfunk

pas de molokoexpo !
(hélas!)

exposition "Rompons le silence",
discussion, projections, musique, tables
de presse...

laparolequiroule.over-blog.com/
projection de:

"Un peu de tant de Vérité"

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

(Jill Irene Freidberg-Corrugated Films

espèce d’art
contemporain

EU-2007/ 90 min)

www.corrugate.org
puis discussion et information autour
du mouvement social de Oaxaca

entrée, rue de la
Coulouvrenière 11,
2e étage

d i ma n c he 20 septembre
septembre ,

de 12 à 18h, au Kab,

L'Usine est à Vous (voir Rez)

bourse aux disques ouverte à tous-tes!

infos : electrodark@bluewin.ch
http://www.lekab.ch/site/2009/09
/20/l%E2%80%99usine-est-a-vous/

: www.forde.ch

l e j eud i 17 septembre
septembre , dès 18 heures

vernissage du livre:

le 26 septembre
septembre , 14h - 22h
hors les murs

(place des volontaires & quai du Rhône)
journée sur les arts urbains...
skate jam / perfo graph /tournoi de slam
/ breakdancefreestyle /scène libre
: free

plus d'infos: 20ans@usine.ch /
www.usine.ch/20ans

Forde 1994-2009
d u ma rd i 8 septembre
e,
septembre , a u 3 octobr
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
vernissage le mar di 8 septembre
septembre, dès 18h

s de dégradés svp./ caractère d'accompagnement: Helvetica 65 (medium)

pandémisme: 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

Sherrybaby

Sherry Swanson sort de prison après avoir purgé une
peine de trois ans. Elle décide de tout faire pour récupérer la garde de sa fille, dont se sont occupés entre-temps
son frère et sa femme...
C’est en 1999 que Laurie Collyer réalise son premier film,
NUYORICAN DREAM, documentaire sur le rêve américain vécu par une famille d'immigrés portoricains dont
seul le père travaille. En dépit de son succès critique, elle
mettra plus de cinq à monter le projet de SHERRYBABY.
Pour sa première fiction, elle peut compter sur l’immense talent de l’actrice Maggie Gyllenhaal, remarquée dans
CECIL B. DEMENTED, DONNIE DARKO et surtout THE SECRETARY. «Une de mes plus proches amies fut incarcérée l'année où j'obtenais mon diplôme à l'université. Je
me suis inspirée de sa vie pour le scénario de SHERRYBABY. Nous faisions souvent la fête ensemble au collège et
au lycée et je garde d'elle l'image d'une fille qui ne se
laissait pas marcher sur les pieds. Son histoire a fini par
m'obséder parce que j'étais convaincue que, moi aussi,
j'aurais pu suivre ses pas. Deux autres gosses de mon
quartier sont morts d'overdose. Ils n'avaient pas 35 ans
et l'un deux a même laissé une petite fille derrière lui. Les
gens ont trop tendance à penser que les histoires de
drogue et de prison ne concernent que le ghetto. C’est
faux. Nous sommes les enfants de la génération des années soixante. Nous avons grandi dans un univers imprégné de drogue, de cynisme et de pensées négatives.
Certains d'entre-nous ont survécu. D'autres non. SHERRYBABY est dédié à mon amie et à tous ceux qui ont survécu à la tempête. J'ai choisi Maggie Gyllenhaal pour
incarner Sherry parce que je la considère comme l'actrice
la plus impressionnante de sa génération. Elle a l'esprit
vif, une grande richesse d'émotion et un charisme immense. Elle a cette capacité rare de faire d’un personnage sombre quelqu'un que vous aimeriez pouvoir
connaître. Et par-dessus tout, c'est une artiste intègre.
J'ai saisi l'opportunité de pouvoir travailler avec elle, et
cette collaboration est la raison pour laquelle je peux,
aujourd'hui, être considérée comme une réalisatrice à
part entière. SHERRYBABY est un film sur l'espoir, l'espoir d'une mère de retrouver sa fille après le chaos de la
drogue et de la prison. Un espoir déchirant, primaire
presque, plus fort que la raison. Mais c'est la nature même de l'espoir, cette foi indomptable qui continue à
nous faire croire que la vie peut ressembler à ce dont
nous avons toujours rêvé.»
Laurie Collyer

ven d re d i 11 septembre
septembre , à 19h

sousbla le feuilleton de l’été

comme vous pouvez le constater, le voxUsini n’a pas changé...
certains le déploreront, d’autres s’en féliciteront, toujours est-il que les délais de parution, et les diverses difficultés
logistiques et financières nous ont incité à privilégier (pour l’instant) la solution la plus raisonnable.
Mais les discussions se poursuivent, et nous déciderons prochainement du sort de cette formule.
en attendant, rentrée oblige, et pour profiter de l’opportunité d’un nouvel imprimeur, nous sommes en mesure de
vous offrir un volet supplémentaire pour pas un rond. c’est pas biotifoul, ça?

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

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

d’Oaxaca (Sud-est du Mexique) s'expose, se discute, se lit
et se projette du 12 au 20 septembre.
( "Rompons le silence": laparolequiroule.overblog.com))

Un poquito
de tanta verdad
de Jill Irene Freidberg
2007/ États-Unis/ 90 min/ DVD

État de Oaxaca, Mexique, été 2006. Suite à la violente répression d'une grève des enseignants, la population descend dans les rues et force le gouverneur à quitter la capitale. La ville sera dirigée pendant près de six mois par une
assemblée populaire constituée pour l'occasion. Des expériences similaires voient le jour à travers tout l'État. Certains
comparent cette révolte à la Commune de Paris, d'autres
la nomment la première révolution d'Amérique Latine du
21ème siècle. L'histoire de ce mouvement est surtout marquée par l'utilisation que la population fit des médias. Ce
film revient sur cet aspect particulier qui vit des dizaines de
milliers de travailleurs, d'indigènes, de femmes au foyer et
d'étudiants prendre quatorze stations de radio et une chaîne de télé, et les utiliser pour s'organiser et défendre leurs
luttes sociales, culturelles et économiques.
projection puis discussion et information
autour du mouvement social d’Oaxaca.
: séance gratuite

La ville est à vous...

séances gratuites pour toute la famille !
s a med i 12 septembre
septembre , à 14h
et d im a nc h e 13 septembre
septembre , à 10h

Chasseur de dragons
d’Arthur Qwak et
Guillaume Ivernel

2008/ France/ 82 min/ DVD / v.o. française

av. les voix de Vincent Lindon,
Patrick Timsit, Philippe Nahon

Zoé est une petite fille qui croit aux légendes, pas parce
qu'elle est naïve mais parce les légendes, elle aime ça. Afin
d'aider son oncle le Seigneur Arnold à se débarrasser d'un
terrible dragon, Zoé se met en tête de trouver des héros. Et
quand elle tombe sur Gwizdo et Lian-Chu - deux chasseurs
de dragon à la petite semaine - et bien tant pis, Zoé décide
d'y croire quand même ! Un film d’animation en images de
synthèse au concept délirant, avec au casting le génial Philippe Nahon, invité du Spoutnik il y a quelques années...
septembre
septembre , à 14h

un film-documentaire du collectif AlterNaction, tourné en 2002 par un collectif issu d'Espace Noir

Ce film présente trois lieux autogérés en Suisse romande: la coopérative Espace Noir à Saint-Imier, L'Espace
Autogéré de Lausanne et le Centre Autonome de Jeunesse (CAJ) à Bienne. Une partie historique est dédiée à
la première internationale anti-autoritaire dans le vallon
de Saint-Imier et au CIRA (Centre International de Recherches sur l'Anarchisme à Lausanne).
: séance gratuite

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

11, rue de la
Coulouvrenière

Woodstock, 3 days
of peace & music
de Michael Wadleigh

Et si la Suisse
d ima n c he 13
s’autogérait...
Dans le cadre des 20 ans de l’Usine, et de la venue de la Zanna bianca
Reitschule (Berne) pour une programmation au Zoo de
l’Usine le 11 septembre, nous avons eu l’idée et l’envie
d’élargir notre spectre d’échanges et de rencontres avec
d’autres espaces et projets autogérés helvètes. Dans le
climat politique actuel (en Suisse comme ailleurs) visant
à réduire ou canaliser, quand ce n’est pas exterminer les
espaces collectifs et/ou autogérés qui ne sont pas dans
la norme sociale et culturelle ; il nous paraît essentiel de
pouvoir partager notre mémoire et nos pratiques, et
créer des unions ou solidarités afin de s’enrichir et pouvoir avoir une force d’opposition à ces politiques planifiées auxquelles nous n’adhérons pas. L’UECA (Union
des Espaces et Collectifs Autogérés) à Genève représente
une forme, mais on peut en imaginer beaucoup
d’autres...
19h30 - présentation d'espaces et projets autogérés:
La Reitschule (Berne), L'Usine (Genève), UECA (Union
des Espaces Culturels Autogérés)... discussion et apéro

d i ma nc h e 20 septembre
septembre , à 17h
ma r d i 22 septembre
septembre , à 20h
s a me d i 26 septembre
septembre , à 20h

+ : www.spoutnik.info (40th anniversary edition)

s a med i 12 septembre
septembre , à 17h
2007/ Royaume-Uni/ 93 min/ 35mm / v.o. s.-t. fr.
L’Assemblée
populaire
av. Maggie Gyllenhaal, Brad William
des peuples d’Oaxaca
Henke, Giancarlo Esposito, Sam Bottoms Dans le cadre des 20 ans de l'Usine, le mouvement social
Sherry Swanson sort de prison après avoir purgé une

(durée: 75 minutes, couleur).

mais bon,
on va pas en faire
une maladie...

entrée , 11 rue de la
Coulouvrenière,
1er

de Laurie Collyer

21h - projection de Autrement

print : imprimerie Genevoise

des 20 ans / pas de ©, mais autorisation souhaitée avant reproduction.

moi?
que pouic!

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

le s me rc r ed i 9 , j eu d i 10
& s a me d i 12 septembre
septembre , à 21h
d ima n c he 13 septembre
septembre , à 20h
ma r d i 15 , me rc r ed i 16 ,
jeu di 17 &
ven d re d i 18 septembre
septembre , à 21h
et s a med i 19 septembre
septembre ,

à 19h& à21h

! chiens en laisse, &
privés de concerts !

après le poulet,
le cochon...

mensuel de propagande de L’Usine

noir

à midi, de 11h30 à 14h,
( dès mi-septembre)
le soir, de 19h30 à 22h

la tremblante du poisson??

septembre 09

no 109 • 4000 ex. +100

et après?..

la spéciale boîte à
bla de L’Usine,
les voix de
l’association

1970/ États-Unis/ 225 min/ DVD / v.o. s.-t. fr.

Un des événements majeurs de la fin des sixties, un
tournant dans l’histoire du rock’n’roll, la boue, la drogue, les
solos de Jimi Hendrix... On ne présente plus le festival de
Woodstock, qui s’est tenu il y a maintenant quarante ans, et
qui demeure encore l’un des plus impressionnants rassemblement d’artistes de tous les temps: Crosby, Stills & Nash,
Joe Cocker, Tim Hardin, The Who, Sly and The Family Stone,
Jefferson Airplane, Janis Joplin, Grateful Dead... Venu du cinéma underground et spécialiste de la contre-culture, le cinéaste Michael Wadleigh doit sa renommée au film WOODSTOCK dont il a assuré la réalisation. Une aubaine puisque
l’événement musical est devenu le symbole de son époque,
et plus particulièrement du mouvement hippie et contestataire. Depuis, le réalisateur a réalisé WOLFEN, une histoire de
loups-garous écolos, film d’horreur loin de WOODSTOCK
mais proche de l’esprit du film. Il existe plusieurs versions de
WOODSTOCK. Celle de 1970 dure trois heures. En 1981, NBC
passe le film en première télévisée, mais avec un montage
de 81 minutes. En 1994, le réalisateur sort son « director’s
cut », soit plus de quatre heures de musique. C’est cette version qui est proposée ici, dans une version «40ème anniversaire » sortie en juin 2009, bénéficiant d’un nouveau traitement de l’image et surtout, d’un mix 5.1 de la piste sonore,
qui devrait faire trembler les murs du Spoutnik.

v end r ed i 25 septembre
septembre ,

fête d'ouverture de la saison
le spectacle sera suivi d'un buffet, et d'une
soirée dj's jusqu'au petit matin!!!

l es j eu d i 24 &
v end r ed i 25 septembre
septembre , à 20h30

Birth
of prey (accueil, danse)
chorégraphie et interprétation: Lisbeth Gruwez
musiciens: Dave Schroyen et Maarten Van
Cauwenberghe / costumes Joëlle Meerbergen /
lumières Koen Raes

BIRTH OF PREY observe les routines, les rituels et le langage corporel entre
prédateurs et proies. Qui est quoi, quand et pourquoi ? Comment nos
pulsions nous dirigent-elles et jusqu'où peut-on les maîtriser ?
Après 10 ans comme interprète pour les plus importantes compagnies
belges, Jan Fabre, Needcompany, Les Ballets C de la B, Peter Verhelst, Ultima Vez, Lisbeth Gruwez a créé sa propre compagnie, Voetvolk, avec
Maarten Van Cauwenberghe. BIRTH OF PREY est sa deuxième pièce.

l es mer c r ed i 23, j eud i 24 ,
& ven d r ed i 25 septembre
septembre , à 21h
d i ma nc h e 27 septembre
septembre , à 20h
et ma r d i 29 septembre
septembre , à 21h

Silver
city de John Sayles
2004/ États-Unis/ 128 min/ BetaSP / v.o. s.-t. fr.
av. Chris Cooper, Richard Dreyfuss, Danny
Huston, Maria Bello

Durant le tournage d’une publicité pour sa campagne électorale, le gouverneur Dickie Pilager trouve un cadavre dans
une rivière de l’état du Colorado. Persuadé qu’il s’agit d’une
tentative de lui nuire, il charge un détective privé de trouver
la vérité. Celui-ci va dévoiler une toile d’araignée qui piège la
plupart des proches du gouverneur.
Sorti en automne 2004 aux États-Unis, SILVER CITY arrive
enfin sur nos écrans. C’est l’avant-dernier film de John
Sayles, devenu un réalisateur rare ces dernières années.
Pourtant, de LIANNA à PASSION FISH, l’homme est sans
doute l’un des derniers grands cinéastes anglo-saxons. Avec
SILVER CITY, il livre sa vision de la politique nord-américaine
que Hollywood aime à malmener. Sans être plus irrévérencieux que ses illustres prédécesseurs (ALL THE PRESIDENT’S
MEN ou même le thématiquement très proche THE
CONTENDER), le film est du pur Sayles. Qu’ils soient du bon
ou du mauvais côté, les différents personnages ne sont jamais manichéens. Les petites histoires s’entremêlent et ne
trouvent leur résolution que dans une plus grande trame
qui dépasse tous les protagonistes (et le spectateur). Il faut
attendre le symbolique et superbe dernier plan pour comprendre la métaphore du film ainsi que la clairvoyance d’un
réalisateur qui n’a jamais cessé d’être rebelle.

v end r ed i 25 septembre
septembre , à 23h30

(Croc blanc) de Lucio Fulci

séance psychotronique gratuite &

av. Franco Nero, Virna Lisi, Fernando Rey
À la fin du 19ème siècle, dans le Grand Nord, Croc Blanc, un
chien loup, se lie d'amitié avec le jeune Mithsah. Dans une
ville corrompue par la recherche de l'or, l'animal va se
montrer comme le plus fidèle allié de ceux qui sauront
l'approcher. Ce film pour enfants est une curiosité dans
l’?uvre de Lucio Fulci, que l’on connaît surtout pour ses
films de zombies et ses thrillers... Notons la présence au
générique de deux grands: Franco Nero et Fernando Rey
(acteur chez Buñuel, entre autres).

The Breakfast club

1973/ Italie/ 102 min/ DVD / version française

+: www.theatredelusine.ch

hommage à John Hugues
de John Hugues

1985/ États-Unis/ 97 min/ DVD / v.o. s.-t. fr.

av. Emilio Estevez, Molly Ringwald, Anthony
Michael Hall, Ally Sheedy

Cinq adolescents stagnent un samedi entier en retenue
dans leur collège avec, pour corvée, la rédaction d’une dissertation sur le thème «Qui penses-tu être ?». Le temps de
cette journée, les jeunes gens font davantage preuve de
complexité que les étiquettes qu’on leur a apposées (le
sportif, la princesse, le cerveau...).
John Hugues nous a quitté le 6 août dernier. Le Spoutnik ne
pouvait pas passer à côté de ce triste événement et rend
donc hommage au réalisateur de FERRIS BUELLER’S DAY
OFF et au scénariste de HOME ALONE et du remake américain des VISITEURS. Tourné en plein milieu des années 1980,
BREAKFAST CLUB en a les qualités (audace dans le
traitement des personnages) et les défauts (chansons pop
omniprésentes). Il n’en reste pas moins le film-phare d’un
cinéma évoquant avec fraîcheur le monde des adolescents,
et surtout celui des collégiens. À partir des années 1990 et
jusqu’à sa mort, Hugues lui-même ne retrouvera pas la décontraction de ses premiers films et préfèrera se concentrer
sur des personnages plus jeunes ou plus âgés. Il n’en reste
pas moins l’un des rares cinéastes qui ait osé défier l’empire
Spielberg-Lucas en les dépassant souvent seul dans la course au box-office.

photo : Luc Depreitere

prixs : 18.- frs (PT) / 15 CHF, (AVS, AI, Passedanse, chômeurs,
AVDC), / 12.- frs (étudiants, professionnels) / 10.- frs
(20ans/20francs, Passedanse réduit)
ou: 10 spectacles, 8 soirées, 1 abonnement, 101.- frsabonnez-vous par téléphone , par mail: abo@theatredelusine.ch
ou réservez votre abonnement sur notre site.
réservations : +41 22 328 08 18, ou: resa@theatredelusine.ch
Le bar est ouvert 1h avant les représentations
(boissons et petite restauration)

le théâtre accueille également
la Bâtie, festival de Genève
l es v en d re d i 28, s a m ed i 29,
& d i ma n c he 30 août , à 19h
un spectacle de câble et d’épée

&,

Antoine Defoort & Halory Goerger (f)
durée : 55'

p.t. 23.-frs / t.r. 15.-frs / t.s. 11.-frs
accueil en collaboration avec le Théâtre de l'Usine

l es d i ma n c he 6, lun d i 7, ma rd i 8,
& m er c re d i 9 septembre
septembre , à 19h
et je ud i 10 septembre
septembre , à 17h

Les entretiens de Yalta
Oriza Hirata (JP)

durée : 30' / Langue: japonais, surtitré en français

p.t. 20.-frs / t.r.14.-frs / t.s. 7.-frs
accueils en collaboration avec le Théâtre de l'Usine

+: www.batie.ch/2009
il m’avait semblé apercevoir des pâtisseries...

j’ai dû rêver...

v end r ed i 28 août , dès 21h
Ptr & la Bâtie festival

ma r di 8 septembre
septembre , dès 21h
Ptr & la Bâtie festival

Kassette (ch) songwriting

Post moderne education

Lamb (uk) trip-hop

On les croyait séparés à jamais. Joie dans le ciel et dans les
coeurs : voilà que Louise Rhodes et Andrew Barlow(LAMB)
se retrouvent pour le meilleur et le meilleur. Après plusieurs
années de projets solos de part et d’autre, le couple s’est rabiboché début 2009 à l’occasion d’un festival et continue sur
cette lancée. Pas de nouvel album en ambassadeur (pour
l’instant), mais la promesse de retrouver enfin ce fabuleux
timbre de voix (elle) et cet imparable mélange de
rythmiques drum n’bass, électro et soul (lui), dont l’alliage
entre bizarre et harmonie a jadis bouleversé la planète triphop. On prévoit une ruée. Pour Laure Betris alias Kassette, le
rock c’est un choix de vie. Son adolescence, elle l’a passée
dans les vapeurs toxiques de tout ce que le pays compte de
clubs interlopes. D’abord en tant que guitariste du girlsband
gruérien Skirt et désormais en solo avec Kassette. Sa guitare
saturée caresse ou bouscule ses chansons rêveuses de son
remarquable premier album « Chambre 4 », sorti en 2007 sur
l’estimable label Saïko Records. La Romande peut alors défier sans complexe des figures anglo-saxonnes comme Scout
Niblett ou Shannon Wright sans se dresser sur ses talons.
myspace/lambofficial +
www.kassettemusic.com/
Ptr & la Bâtie : 33.-/22.-/15.- (membre Ptr)
prélocs: billetterie centrale de la Bâtie
(Saint-Gervais, 5 rue du Temple, 1205 Genève) ou sur

www.batie.ch

v end r ed i 28 août , dès minuit

disco electrorock

Avec Dradis & buck cherry
Pour lancer l’année sous les meilleurs auspices un petit
check-up des dernières perles rock et électro s’imposait!
PTR te le propose, et c’est gratuit pour les membres!!
Ptr : 10.- / gratuit pour les membres Ptr

ma r d i 1er septembre
septembre , dès 20h30

Curse ov dialect (aus) hiphop
Debmaster (fr) abstract hip-hop
Abstral (ch) abstract hip-hop

Partant à l’assaut du monde depuis leur maison de Melbourne en Australie, CURSE OV DIALECT, premier groupe de hiphop australien à avoir sorti un album aux USA, est composé
de deux MC’s “Raceless” et “Vulk Makedonski”, du chanteur
“Aturungia”, désormais connu en tant que “Nothing” (comme le silence) et “August the 2nd”, auquel s’ajoute le DJ producteur “Paso Bionic”. D’origines diverses et variées -maltais,
macédonien, anglo-indien, maori et pakistanais- la musique
qu’ils produisent est une tapisserie de culture
volontairement hétérogène. Leur rap politique, les paroles
aiguisées, les flows uniques et leur stand out production représentent bien la vision qu’ils ont du hip-hop, celle d’une
musique du monde, mais également le climat multi-culturel
du pays où ils ont grandi. Sur la route en Europe, aux EtatsUnis ou au Japon depuis 2004, leurs concerts allient une
énergie débordante, un enchaînement bien réglé et des costumes stupéfiants pour créer une expérience live unique qui
réduit en miettes les règles du hip-hop. Il suffit d’une performance à CURSE OV DIALECT pour que le groupe laisse son
empreinte et représente un ensemble de cultures variées. Ils
seront accompagnés ce soir là par DEBMASTER, jeune et surproductif beatmaker d’Angers et ABSTRAL de Lausanne.
myspace/thecurseovdialect +
myspace/debmaster +
myspace/abstralcompost
Kab & Zoo : 10.-

v end r ed i 4 septembre
septembre , dès 23h

disco all styles

avec kromozom3
Que tu aies rouillé sur les plages tout l’été, les pieds dans
l’eau, la sueur au front ou maltraité ton corps dans des postures de travail avilissante, le remède qui s’offre à toi c’est
celui-ci. La disco all style de la rentrée! kromozom3 aux platines te fera oublier ce passé tragique et par la même occasion te dégrippera billetterie les genoux et les coudes avec
ses morceaux toujours bien sentis! C’est gratuit pour les
membres ! Une bonne raison de faire sa carte pour une année de folies!
Ptr : 10.- / gratuit pour les membres Ptr

s a m ed i 5 septembre
septembre , dès 22h

ça va chier! (ch) hard
Last torridas (ch) rock

Kap Bambino (f) electro
(ch) electro rock

Bambi cash (ch), dj set

la salle de
concerts
(au rez)

ILEREZ I

Ils jouent chaque morceau comme si leur concert pouvait
soudainement exploser en vol. Sans guitare ni même aucun www.lekab.ch
instrument live, les Bordelais Caroline Martial et Orion Bouvier(KAP BAMBINO) réussissent un disco punk pour logiciel et
synthé dont le son distordu paraît sortir d’un orchestre d’anseptembre , dès 20h30
droïdes traumatisés. Sorti en mai dernier, leur dernier album, d i ma n c he 13 septembre
«Blacklist», aligne douze morceaux de mélodies givrées sur
(usa) hiphop
des rythmes propulsifs. On y trouve quand même quelques
ondes mélancoliques. On dirait une BO de l’apocalypse. Sau- Mascaria (usa) hiphop
vage et prompte à donner des sueurs chaudes, leur prestation Nite n dae (usa)hiphop
live est une marque de fabrique. Une vraie bombe noise.
Plus de dix ans de carrière, une quinzaine d’albums au
POST MODERNE EDUCATION c’est: Laptop, guitare, basse et compteur, des collaborations avec le gratin du hip-hop
voix pour un live déjanté! Swann Thommen, Damian Jurt,
contemporain (de KRS-ONE à Kool Keith en passant par
marieavril et leurs loop-stations de course ont décidé de dé- Busdriver et Aceyalone), le californien AWOL ONE n’est pas
velopper un projet à 3 après de nombreuses collaborations. ce qu’on peut appeler un newcomer. Membre éminent et
Leur musique, à cheval entre le rock et l’électro, fait entrer en actif du collectif Shape Shifters (Existereo, Radioinactive...)
collision la culture du dancefloor et les guitares, la pratique et artiste solo prolifique, AWOL est un rappeur-crooner au
festive et une vision plus théorique du rôle des contrestyle inimitable et au flegme envoûtant. Après un surprecultures. Des artistes et des machines, quoi de plus post-mo- nant ‘’Only Death Can Kill You’’ produit par le canadien
derne! BAMBI CASH (aka Parker) Musicien et performer, bam- Factor, AWOL revient avec ‘’Owl Hours’’ où l’on retrouve
bi cash n’est pas un DJ, mais il aime aussi à «passer de la mu- notamment Xzibit (!) et Aesop Rock en featuring. Il est acsique pour que les gens aient envie de draguer». Ses choix
compagné sur la tournée par MASCARIA et la rappeuse
sont éclectiques et vont du hip hop vintage à de l’éléctro en NITE N DAE.
passant par des tubes MTV «sous acide». L’important, c’est
myspace/awolone +
que «les beats atteignent les fesses». Bambi Cash a collaboré myspace/mascariamusic +
avec Greta Gratos, Lemercier, Hanayo, Kevin Blechdom, Molly myspace/nitendaemusic
Nilsson ou encore Marie-Avril, entre autres. Un album est en
Kab : 10.préparation.
myspace/kapbambino +
m ar d i 15 v dès 20h30
myspace/bambicash
Marche à l’Onde hip-hop:
myspace/postmoderneducation
Ptr & la Bâtie : 23.- /15.-/11.-(membre Ptr)
Sentin’L(ch) hiphop + LGF (ch) hiphop
prélocs: billetterie centrale de la Bâtie
SENTIN’L c’est avant tout une plume, une voix, et un talent.
(Saint-Gervais, 5 rue du Temple, 1205 Genève) ou sur
Jeune rappeur prometteur de la scène genevoise, son plaiwww.batie.ch
sir à jongler avec les mots lui a permis de se mettre en évidence dans le milieu. Sa diversité est présente sur les instrumentaux qu’il choisis: tantôt mélancoliques, rapides,
mer c r ed i 9 septembre
septembre , 21h
ais aussi jazz, soul ou encore acoustique, l’univers musiElectrodark party... 10 years after ! m
cal est riche et complet. Actuellement occupé à la préparation de son premier album, SENTIN’L offre au public
(f)electropop
romand un street album intitulé ‘’A ma manière’’, accueilli
Le 9-9-99, on relançait les soirées Electrodark Party qui
avaient commencées dans les années 80 via des soirées pri- de façon positive, à l’image de cet opus. LGF est composé
vées de l’asso «Vinyles» dans divers lieux publiques de la citée de trois rappeurs : AD’R, K-ra Kteriel et Sinho. Le groupe
de Calvin (fête sauvage, pubs de la vielle ville et autres clubs). voit le jour après leur rencontre lors d’un concert Hip-Hop.
Pas mal de veilles gloires et de nouveaux projets ont joués au Ayant des thèmes et des idées en commun, ils décident de
cours des soirées comme P.A.L, Kirlian Caméra, Neon Judge- composer et écrire un premier titre, donnant un point de
départ pour leurs projets : la création d’un maxi autoproment, Parade Ground, Sieben, Julia Kent, Larsen, Spiritual
Front, Jad Wio, Front Line Assembly, Das Ich, Implant, QNTAL duit, Ier Chapitre, bientôt disponible dans les bacs!
ect... plus d’une centaine de combos dans des styles bien dif- myspace/sentinlgnv
Kab, Ptr & MàO : entrée libre
férent qui réussirent à regrouper le même public !
Pour cette soirée les Dj-set seront assuré par le staff du label
Urgence Disk et un live de MANDRAC duo électronique origi- m er c red i 16 septembre
septembre , dès 20h30
naire de Cannes (F)servira de cerise sur le gâteau. Un ordinateur, des synthétiseurs, une basse et une voix, pour une musique qui oscille entre sensations éthérées et paysages haute(f) punkrock
ment énergisés. perçus par beaucoup comme le pont entre
OnOff (irl) punkrock
l’indus, la techno, le rock et la pop, le duo produit une
musique dansante unique, qui ramènera en première ligne My band (ch) punkrock
votre coté le plus caché ... résolument UP-FRONT! Depuis leurs 10 ans de concerts endiablés, 10 ans de punk rock,
débuts, les lives sont accompagnés par les expérimentations UNCOMMONMENFROMMARS s’invite à l’usine pour fêter
du vj ATOMART.
ça! En 2000 le groupe signait sur wagram qui sortit leur
myspace/mandracmusic + /urgencedisk
premier ep «Welcome to...», s’enchaînat alors des
Kab : 13.- / avant l’ouverture, de 18h à 20h
ondiale et
(entrée libre), Pascal Rérat présentera ses nus ceennretagiinstersedmeecnotnsccehretsz,uunneCorelocsosnendauispsaunnckerm
élodique
au fusain (www.rerat.ch), c’est le moment de américain (3 albums avec Ryan Green produoccktem
ur de NoFx
venir prendre rendez-vous pour se faire
et consorts)! Leur nouvel album, ”Longer than an Ep, Shorcroquer tout en sirotant un petit verre .
ter than an album” enregistré à la maison, est un condensé
explosif de leur parcours et de leurs influences, disponible
ve nd r ed i 11 septembre
,
dès
23h
e
septembr
gratuitement sur internet (voteforme.free.fr/downloads/disk’allstyles with Pit Williamine fmulileaulbxuemn .lrivaer)! PColums qmue’utnoeujmouisres leansajaumcebperce’ensdt eunncsoarcecade
Quelle jolie date pour venir danser sur des hits oubliés. Le 11
d’énergie brute dans ta face qu’il te fallait pour bien
septembre ce n’est pas que la fête des avions.
démarrer l’année!!! En tournée dans toute l’europe, ils sont
Kab : 10.accompagnés par le groupe irlandais ONOFF croisement
réussi entre Green Day et goldfinger, une bande de jeunes
s a med i 12 septembre
septembre ,dès 21h
déjà complètement rodés! En ouverture se produira MYBAND, le fameux groupe de Nyon (pour ceux qui s’en sou(f) ska
viennent, ils jouaient quasiment tous dans l’excellent
Redback (ch) rock
groupe de hardcore Fullstop) qui lorgne plutôt vers No use
for a Name ou Good Riddance, un groupe à (re)découvrir!
La clinik du Dr Schultz
www.uncommonmenfrommars.net + mys(f) rock de proximité + guest
pace/onoffband + myspace/mybandch
Une jolie petite soirée en perspective. LOS TRES PUNTOS
Ptr : 18.-/9.-(membres Ptr) prélocs en vente sur
vous feront danser plus que de raison avec leur ska
www.petzi.ch et Sounds ( Genève, 022 328 14 11)
d’une redoutable efficacité. Avant cela vous aurez
droit à MR SCHULTZ de Para... qui
revisitera pour notre plus grand
bon, et alors,
plaisir l’histoire du rock. Et en ouverture
tu y vas??
les incontournables Redback brûleront
les planches de la scène du Kab.

&

Awol one

Mandrac

Uncommon men
from mars

Los tres puntos

Attention soirée arrosée en perspective. Pour célébrer ses 20
ans CVC a choisi de se poser le temps d’une folle nuit sur la
scène du Kab. Pour ceux qui ne connaissent pas le groupe,
on pourra simplement dire qu’ils sont la quintessence du
Kab & RudeBoyUnity : 18.hard made in genf. Pour les autres, ne passez pas à côté
d’une soirée qui devrait faire date. Pour les épauler nous retrouverons Last Torridas.
ça y est, vas-y, je fais le guet..
kab : 10.-

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

parlez dans
l’hygiaphone!

quai des
forces
motrices

www.ptrnet.ch

j eud i 17 septembre
septembre , 21h

Kwoon
(f) post-rock-prog
C’est perché sur un nuage que Sandy (leader) mit au monde son

nouveau projet. Reflet de ses rêves les plus profonds et sorti tout
droit de son imagination, Tales and dreams a vu le jour. Derrière ces
trois mots se cache un univers mélancolique, tissé de contes et de
rêveries. De ce monde est né KWOON, un groupe de post-Rock,
composé de sept musiciens qui partagent le même amour de la
musique et des histoires surnaturelles. Ainsi, les membres de Kwoon
entrainent l’auditeur dans un voyage surprenant, bercé de poésie et
de montées en puissance.
myspace/kwoonmusic
Kab : 10.-

v en d red i 18 septembre
septembre , dès 23h
disco all styles with Ptr Crew
& surprises + air guitar

Pour renouveler la sempiternelle disco du week end, quoi de mieux
que de mettre la main à la pâte, retourner au charbon, mouiller sa
chemise ou encore travailler d’arrache pied à se casser le ciboulot !
PTR te propose un concept, très légèrement modifié mais quand
même un peu car c’est ça qui est cool ! Donc je récapitule, une disco
pas piquée des hannetons avec des animations visuelles et même
un concours de Air guitar avec à la clef des super cadeaux PTR.
Ptr : 10.- / gratuit pour les membres Ptr

s a m ed i 19 septembre
septembre , dès 21h

Napalm Death (uk) grind

Knut (ch) noise Kess’khtak (ch) grindcore

Superbe affiche immanquable pour les amateurs de musique agressive. Le retour des messies du grind-core (toute religiosité mise à
part) dans les murs de l’usine, encore souillée par leur précédentes
venues. Depuis 27 ans, NAPALM DEATH crache son grindcore ultraviolent à la face d’un monde en perpétuel déclin. 27 années d’une
énergie intacte, spontanée, extrême et sincère. Un coup de fouet
direct à la bassesse humaine, cinglant le fanatisme de tout bords. Et
surtout une expérience live insensé, une claque salvatrice en pleine
poire à déguster la bouche ouverte! On ne présente plus KNUT les
redoutables ursidés genevois qui ont, par leurs déconstruction perpétuelle du hardcore et leur félonie au métal, gagnés le coeur de
plus d’une âme tourmentée. En ouverture les grindeur de kess’khtak
tenteront une OPA sur leur vénérables maîtres avec leur méthode à
base de blast de bière et de hurlements gutturaux!
www.napalmdeath.org + myspace/unknut +
myspace/kesskhtak
Ptr : 22.- /11.-(membres Ptr) Prélocations en vente sur
www.petzi.ch et Sounds (Genève, 022 328 14 11)

d i ma n c he 20 septembre
septembre ,

Kab-Zoo-Urgence disk, de 12h à 18h

L’Usine est à vous! vol.2
+ 8 ème bourse aux disques

La dernière journée de « l’usine est a vous ! » a été incroyable avec
plus de 2000 personnes de 7 à 77 ans qui ont répondus « présent « !
Donc pour le plaisir des chineurs et des collectionneurs en herbe, le
ZOO & le KAB récidivent ! Toujours le même principe « bon enfant »
pour les personnes qui aimeraient venir vendre ou troquer habits,
disques, bouquins, instruments de musiques ou autres objets insolites . Installations des stands des 11h00 à midi, aux rez disques &
instruments de zik, au 1er fringues, bouquins et objets divers ! Petite
restauration et boissons à des prix imbattables dans les divers bars
des asso. Grandes soldes chez Urgence Disk Records plus de 10.000
titres à 5.-frs pièces ou 10 cd pour 30.-frs, soldes des divers t-shirts
du Kab & du festival underground à 5.- pièce !

inscrivez-vous à electrodark@bluewin.ch
jusqu’au 18 septembre, et c’est toujours gratuit!

www.lezoo.ch + www.lekab.ch

m a rd i 22 septembre
septembre , dès 20h30

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

Scott
Matthew (au) songwriting
Dans la lignée folk intimiste bouleversant, rares sont les artistes

ayant atteint la maturité de SCOTT MATTHEW en seulement 2
albums. Ses compositions dépouillées révèlent de nouveaux crèvecoeurs écoutes après écoutes et font de lui une étoile filante de langueur. Une magie douce et amère qui transcende à chaque concert!
On as pu le vérifier récemment à Montreux en ouverture d’Antony !
myspace/scottmatthewmusic
Ptr : 16.- /8.- (membres Ptr)
mouais!...

m er c red i 23 septembre
septembre , dès 20h30

the Arson project (swe) grind

Lost sphere project (ch) chaos core

THE ARSON PROJECT, groupe suédois formé en 2005 nous propose
un grind agressif et plein d’adrénaline dans la pure lignée de
groupes tels que Nasum, Afgrund, Pig Destroyer et Rotten Sound.
Durant leur tournée marathon de presque 2 mois, ils viendront faire
trembler les murs de l’usine à coups de blastbeats dévastateurs et de
moshparts destructrices! Avis aux amateurs de grind “à la suédoise”,
leur prestation live en surprendra plus d’un! Pour les accompagner,
les genevois de LOST SPHERE PROJECT, qui reviennent sur scène
avec de nouvelles compos et un nouvel album “Verse XXIV” sous le
bras! Ils accompagneront d’ailleurs the Arson project sur quelques
dates de leur tournée. Grindcore furieux, metal destructuré tel sera le
programme d’entrée pour une soirée qui s’annoncent haute en
émotion.

Psycho dolls (f) electrindus
Cigüe (f) electroindus

Muckrackers (f) induspunk
+ 2 guests

PSYCHO DOLLS est une jeune formation très prometteuse qui se cherche encore parmi ses références multiples
comme NIN, Cure ou Depeche Mode. Pas évident de ne
pas se faire influencer par ses maîtres, mais en écoutant la
sortie récente de leur dernier opus ils nous montrent bien
leur détermination à vouloir faire leur propre musique!
Prenez la peine de ne pas vous fier aux premières impressions et pensez à votre fougue d’antan ! CIGUË est un collectif d’artistes indépendants actifs dans plusieurs autres
formations ils fondent le projet pour explorer leur créatiKab : 10.vité dans un style electro-indus, s’inspirant de
Rammstein, Hocico, Nine Inch Nails, etc. Yann, Joanna,
j eud i 24 septembre
septembre , dès 20h30
Denis, Vengeance, Xavier et Anton ont tous un parcours
Underground festival No 19
musical irréprochable, voir même impressionnant, on est
impatient de découvrir ça en live!! MUCKRACKERS est né
(uk) folk-acoustic
en 1998 au nord de la Lorraine. Le groupe a donné ses 5
premières années d’activité plus d’une centaine de
Dead brothers (ch) dirty-grass-blues
concerts dans plusieurs pays d’Europe. Le groupe produit
Farfalla tango (arg) tango-world-acoustic
ses propres disques qu’il sort grâce à son label «Les Forces
Goodbye Yvan &
Alliées».
Sara Oswald (ch) ambient-rock
myspace/thepsychodolls
MATT ELIOTT a mis à pied son double avec « The Third Eye Founda- myspace/ciguemusic
tion » avec lequel il produisait une jungle mélancolique depuis il s’es- myspace/muckrackersonline +
saie à une musique folk acoustique, aux angles valsés, aux chants
Kab : 15.fantomatiques, le tout rehaussé de quelques rythmiques
décharnées dont il a le secret. Avec son troisième album « Failing
septembre , dès 20h30
Songs » il creuse encore plus la voie d’un songwriting polyphonique, d ima n c he 27 septembre
mêlé aux influences médiévales d’une époque lointaine. DEAD BRO- Underground festival No 19
THERS est un groupe a formation variable depuis ses débuts il y a
(uk) reggae-punk legend !!
bientôt 10 ans, hommage à des musiques proche du grass-blues au
folk-swing made in Mississipi. Avec le nouveau line up la musique Asher selector (ch) roots
des Dead’s a gagné en maturité, et est emplie de douceur agréable, THE SLITS (les fentes) est LE groupe de punk rock féminin.
parfait pour la tombées des feuilles en automne avec toutes les cou- Considérées comme les petites soeurs des Sex Pistols ou
leurs qui habillent chaque titre du nouveau répertoire. Les arrange- des Clash, elles furent sûrement parmi les premières muments osés de FARFALLA TANGO reflètent l’inventivité de la nouvel- siciennes rock à s’affirmer avec autant d’énergie et de
le génération : tout en rendant hommage aux poignantes mélodies personnalité. Le groupe s’est formé en 1976 autour de
d’antan, les jeunes musiciens du trio adaptent les classiques du tan- membres de The Flowers of Romance (avec Sid Vicious)
go, qu’ils agrémentent de leurs influences actuelles. Un subtil et dé- et de The Castrators, Ari Up (Ariana Foster) (seule
tonnant mélange. GOODBYE IVAN est un projet mené par Arnaud membre originelle restante), Palm Olive (Paloma Romera) (qui rejoindra The Raincoats), Kate Korus et Suzi Gutsy,
Sponar. Multi-instrumentiste fort d’une expérience de vingt ans
dans la recherche de différents styles musicaux, récemment impli- ces trois dernières furent remplacées en 1977 par Viv Alqué dans le groupe Opak. Sur scène, Goodbye Ivan combine la dou- bertine et Tessa Politt et le batteur Budgie (Pete Clarke,
venu des Spitfire Boys, et futur membre de Siouxsie and
ceur mélodique d’un piano Rhodes, une guitare folk jouée avec
émotion avec la symphonie d’une myriade de sons et d’objets aléa- the Banshees) qui se fit lui même remplacer en 1979 par
toires. Il en résulte un mélange de rock et d’électronique inspiré par Bruce Smith. Leur musique d’abord tournée vers un punk
la mélancolie et la destruction. Pour cette soirée Arnaud a invite la rock amusant et entraînant, néanmoins brute et rauque
violoncelliste SARA OSWALD et son parcours sans faute de l’appren- en live (le groupe fit d’ailleurs l’objet de trois Peel
tissage de la musique (Conservatoire de Lausanne où elle obtient en Sessions, plus tard éditées en disque), connut un
2002 le diplôme d’enseignement ou à l’EJMA pour des cours d’im- tournant vers le reggae et le dub perdant sa brutalité iniprovisation). Elle a notamment joué avec les Young Gods, Raphel- tiale. Dennis Bovell produit leur premier album Cut . Cet
son, Autour de Sophie, Stress, Jérémie Kisling, K, etc. Elle compose album est le fruit d’un mélange entre esprit punk et groove reggae, sa couverture est elle aussi notable, les
pour le théâtre et s’essaie aux loops façon Julia Kent ou Sieben.
membres du groupe y posent en amazones dénudées,
myspace/mattelliotandthethirdeye +
couvertes de boue. Retour aux sources et après 28 ans le
myspace/deadbrothersmusic +
groupe avec la formation originale sortent un nouvel almyspace/farfallatango +
bum « revenge of the killer slits » et le grand retour sur les
myspace/goodbyeivan + myspace/saraoswald
planches très attendu ! Pour l’ entraînement de la soirée
Kab : 15.Asher Selector va délivrer le meilleur de ses plaques magiques !
v en d red i 25 septembre
,
septembre dès 20h30
myspace/theslits +
o
Underground festival N 19
myspace/asherselector
Kab : 20.(ch) hXc
Voice of ruin (ch) hXc
ma rd i 29 septembre
septembre , dès 20h30
Escarres (ch) hXc
(usa) experimental rock
Elekore (Singapore) breakcore + guests
+guest
C’est ur l’impulsion de MetalFreaks Records, que sur les bases de
Lapsus, prendra naissance SEEPAK. Et c’est avec un nouveau guita- KAYO DOT est un groupe de musique expérimentale formé en 2003, au confluant du metal progressif, de l’avantriste que le groupe démarre et pousse plus loin les limites du néométal d’antan pour aboutir à un metalcore moderne. D’abord duo, garde metal et du rock expérimental. Leur premier album
avecNathan à la basse) et Benjamin à la Guitare, Seepak est devenu est sortit sur «Tzadik Records» le label de l’excellent défriquatuor puis quintet avec Quentin aux fûts, Gilles à la guitare et Tan- cheur/précurseur de nouvelles musiques John Zorn puis
le deuxième «Dowsing Anemone With Copper Tongue»
guy assurant les vocaux. VOICE OF RUIN font, eux aussi, partie de
l’écurie très motivée d’Heimathome Records, avec aux commandes sur Robotic Empire(Cave-in, Agoraphobic Nosebleed,
et au chant, Randy responsable du label. Tous ses nouveaux fleurons Crowpath ou encore Red sparowes...). A ne pas rater!
font partie des découvertes locales 2009 et ont foutu une sacrée pa- myspace/kayodot
gaille dans la scène hardcore de la veille garde ! ESCARRES voit le jour Kab : 10.dans les Vosges à Gérardmer. En 2006, le groupe décide d’entrer en
studio pour enregistrer 5 titres. Après 2 tournées, Escarres enregistre
7 nouveaux titres au studio du Sourd. Mars 2008 Escarres enregistre
son premier album avec Serge Morattel. Cet album a été mixé et
masterisé au West West Side Music . ELEKORE est l’histoire improbable depuis 2005 d’une bande à part composée de Mindfuckingboy, C-drík Fermont et Marcos Destructos , résultat d’une gestation
hybride entre l’industriel, le punk, le noise. Ces enfants métissés défient genres et classifications apportant leur propre marque de fabrique : breakcore enragé, rythmes triturés, cris stridents et satyre
politique se référant à la décadence de l’existence moderne.
Le groupe traversera bientôt l’Europe pour la troisième fois!
myspace/voiceofruin + www.seepak.net +
myspace/escarres + myspace/elekore

Matt Eliott

the Slits

Seepak

Kayo dot

Kab : 15.je sais pas pourquoi, mais je la sens pas...

s a med i 26 septembre
septembre , dès 20h30
Underground festival No 19

la grippe porcine vous dites?
non mais, est-ce que j’ai une tête de cochon?

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

salle ...
de nuit

bar clouté
à la main

m erc r ed i 9 septembre
septembre , dès 23h
Dubstep upfront sound

Joker (Kapsize, Hyperdub / uk), dj set
4 place des volontaires, 1er étage, droite

+ : www.lezoo.ch

ma r d i 1 septembre
septembre , dès 20h30
concert au REZ de L’Usine

Kab & Zoo présents electrohiphop

Curse ov dialect (hiphop/ aus), live
Debmaster (electrohiphop/ f) - Live
Abstral (electrohiphop/ ch) - Live

j eud i 17 septembre
septembre , dès 21h

festival Akouphène

Stade feat. Joy
High rankin
(ch) / Bigdada / Fav-art / Kitty-yo
(Suicide Dub, Ninja Tune / uk), dj set
L'enfance rouge &
Led piperz (Jarring Effects / f), live
Ai-Hamra
Subsound (Chorizo show / es/ch), dj set At-Tufula
(i/f/ tun) / T-Rec / Wallace rec.
Boris ( Modul8 / ch), vj
Akinetik ( Zoo crew / ch), vj

Alors que les rabat-joie commençaient déjà à dire
que la période faste du dubstep était terminée et que
ce style avait brûlé ses cartouches; le Zoo vous propose une soirée qui prouvera tout le contraire! JOKER a
sorti un maxi dévastateur co-produit avec Ginz,
"Purple City", qui résume parfaitement son style: un
mélange d'influences crunk saupoudrées de mélodies à tendance RnB et de lignes de basse proche des
prods les plus sombres de la drum and bass. HIGH
RANKIN, c'est un malade qui n'a pas peur de mélanger des samples de batterie heavy metal avec des
voix sous-pitchées "à la" dirty south comme sur son
morceau "No money for Guns". Du frais, du lourd.
Welcome to the purple zone!
myspace/thejokerproductions +
myspace/highrankin+
myspace/ledpiperz

Partant à l’assaut du monde depuis leur maison de Melbourne en Australie, CURSE OV DIALECT, premier groupe de hip-hop australien à avoir sorti un album aux USA,
est composé de deux MC’s “Raceless” et “Vulk
Makedonski”, du chanteur “Aturungia”, désormais
connu en tant que “Nothing” (comme le silence) et “August the 2nd”, auquel s’ajoute le DJ producteur “Paso
Bionic”. D’origines diverses et variées -maltais, macédonien, anglo-indien, maori et pakistanais- la musique
qu’ils produisent est une tapisserie de culture volontairement hétérogène. Leur rap politique, les paroles aiguisées, les flows uniques et leur stand out production
représentent bien la vision qu’ils ont du hip-hop, celle
: 12.-frs / 8€ avant 2h, 15.-frs / 10€ après
d’une musique du monde, mais également le climat
multi-culturel du pays où ils ont grandi. Sur la route en
Europe, aux Etats-Unis ou au Japon depuis 2004, leurs v en dr ed i 11 septembre
septembre , dès 23h
concerts allient une énergie débordante, un enchaîne- Diskoquake - Dachstock Reitschule
ment bien réglé et des costumes stupéfiants pour créer metts le Zoo@usine
une expérience live unique qui réduit en miettes les
règles du hip-hop. Il suffit d’une performance à CURSE Alter ego (Klang Elektronik / D) - Live
OV DIALECT pour que le groupe laisse son empreinte et Radiorifle (Bern), djs set
représente un ensemble de cultures variées. Ils seront vj Tectonics
accompagnés ce soir là par DEBMASTER, jeune et sur- Le Dachstock c'est la salle de concert de la mythique
productif beatmaker d'Angers et ABSTRAL de Lausanne. Reitschule à Berne. Dans l'optique de resserrer les
myspace/thecurseovdialect
liens qui lient l'Usine à ce haut-lieu de la contre-cultumyspace/debmaster
re; le zoo a programmé une soirée là-bas en juin et ce
myspace/abstralcompost
coup-ci c'est l'équipe du Dachstock qui s'installe au
: 10.- frs
bout du lac! En préambule à cette soirée, Sabine, programmatrice du Dachstock, des représentants de
l'Espace Noir à St-Imier, l'Espace Autogéré de Lausanv end r ed i 4 septembre
septembre , dès 23h
ne et d'autres observateurs avertis de la scène alterNo sleep présente Space factory
native Genevoise participeront à une table ronde
David Carretta (S.F. / f), live
dans le but de faire l'état des lieux de ce mouvement.
Nomenklatur (S.F. / f), live
myspace/therealalterego
Water Lilly (The Kick Aces, M.G.), dj set www.dachstock.ch +
www.reitschule.ch
& Paul de Valsonje
: 15.-frs / 10€
(The Kick Aces, Quatre Records / f), dj set
xclusive vj meeting feat. many local vjs
septembre , dès 23h
Retour des soirées No Sleep avec un line-up tout à fait à s a m ed i 12 septembre
propos! Fer de lance du label Gigolo à ses débuts et bien Brrrrr no4
trop vite étiquetté "electro-clash" par des journalistes en Designer drugs
mal de formules choc; DAVID CARRETTA est un artiste (IHeartcomix / usa), dj set
complet aux influences diverses et variées. Son troisième album "Rodeo Disco", fait la part belle aux mélodies Shadowdancer (Boys noize / d), live
proches des productions cosmic disco qu'il affectionne Tanz / Tanz (ch), live
tout particulièrement. Un live toujours aussi énergique Toni Snake (ch), dj set
mais qui ouvre aussi la porte à des ambiances jusqu'ici VJ Ease (f) Live Art by JMZ
insoupçonnées de la part d'un producteur plutôt connu + Grip tape art fight
pour ses hymnes electro dancefloor. A ses côtés, une frs 1000.- prize money
signature de son écurie Space Factory, le groupe
s toys, les mannequins et les sneakers, c’est
NOMENKLATUR; et le nouveau projet de WATER LILLY, Al’epmrèbslléem
"the Kick Aces", qu'elle a développé avec PAUL DE VAL- cible des 1a0tiaqrutiestgersipsédleesctbioonanrdéssdpeosukracteettqeuqi sueartarilèaSONJE de l'Electroluxe Family.
me fight artistique. Support direct pour une ?uvre en
myspace/davidcarretta
double tryptique, chaque artiste devra se battre et
myspace/nomenklaturmusic
: 12.-frs / 8€ avant 2h, 15.-frs / 10€ après affronter la rugosité de ce nouveau support. Au pinceau ou à la bombe, de l’acrylique à tout autre media
artistique, aucune régle n’est imposée, mis à part le
s a me di 5 septembre
septembre , dès 23h
temps (3h00) et le support. Les trois premiers se pardrum’n’bass
tageront les .-FRS 1000.- de prize money.
High Contrast (Hospital / uk), dj set Petouunr ppaorrttifcoiplieoràaburxrrsrérlrerrcrt.inoingsh,tesn@vgomyeariul.cnoemcourte bio
Lockee ,André + Oliv
myspace/designerdrugsclubmusic
(Loccomotion / ch), dj set
myspace/homeofshadowdancer
: 12.-frs / 8€ avant 2h, 15.-frs/ 10€ après
Ziloub (Audiovenum / f), dj set
Onoxo (HR), vj Ivy (HR / Zoo crew), vj
Lincoln Barrett aka HIGH CONTRAST est le producteur d i ma nc h e 13 septembre
septembre , dès 20h
qui transcende la drum and bass. C'est lui qui se cache
Share - Geneva
derrière les remixes dnb de "Pjanoo" d'Eric Prydz, le
"Blue Orchid" des White Stripes, "We run this" de Missy SHARE est une communauté pour «performeurs por Elliot et l'inoubliable "Basement Track". Parallèlement à tables» lancée en 2001 à New-York par Barry Manaces classiques crossover, il a aussi produit quatre albums log, Geoff Matters et Newclueless. Depuis 2005, SHAqui ont marqué les esprits: "True Colours", "High Socie- RE est international et chaque année de nouvelles
ty", "Tough guys don't dance" et le petit dernier "Confi- communautés ouvrent leurs portes à travers le mondential". Ce mec est une machine à produire des tubes de. SHARE a la volonté de fournir un espace de libre
qui feraient même danser ta grand-mère! Il est aussi le échange et de performances audiovisuelles. SHARE
fer de lance du label Hospital qui mène la danse depuis accueille des jam audiovisuelles ouvertes à tous, parquelques années dans le créneau groovy de la drum. ticipants ou simples visiteurs. L’édition 2007 du MapRajoutez les déglingos de Loccomotion et l'expatrié Zi- ping Festival aura été l’occasion d’ouvrir les premières
loub à l'affiche et vous obtenez un line up qui va en mar- sessions de SHARE.geneva et c’est grâce à ca, qu’en
quer plus d'un. Première apparition au zoo pour Mr Bar- 2009 l’événement prend de l’ampleur et devient
mensuel.
rett. A ne pas manquer.
www.sharegva.net
myspace/highcontrastuk
: entree libre
www.loccomotion.ch
: 15.- frs / 10€

non, c’est pas moi qui ait amené les
puces, c’est pas la peine de me
regarder comme ça...

Jouant avec les codes musicaux, l’association
Akouphène réunit depuis six ans déjà musiciens
et public pour des expériences sonores inédites,
avec pour ligne directrice l’invention et la découverte de talents du cru. Dans le cadre de son festival 2009, Akouphène s'invite l'espace d'une soirée
au Zoo avec deux groupes détonants: L’ENFANCE
ROUGE, combo franco-italien collaborant avec
des musiciens tunisiens pour l’occasion, et STADE,
section rythmique unique et incontournable sur
la scène électronique européenne, accompagnée
des improvisations et des onomatopées enivrantes de la chanteuse Ghanéenne Joy Frempong.
+ d'infos: www.akouphene.org"
: 15.-frs plein, 10.-frs réduit

v end r ed i 18 septembre
septembre , dès 23h
Peter Selleck's choice

the Subs (N.E.W.S./ B), live

d im a nc h e 20 septembre
septembre ,
ouverture des portes à 12h

L' Usine est à vous
“marché aux puces” sur 2 étages

Deuxième edition. Comme la dernière fois, ca sera
bourse aux disques, fringues, bouquins, artisanat
etc....au Rez et au Zoo. Venez avec vos vieux
disques,vos vieux instruments de musique, vos
livres/bédés, fringues et autres sortes de choses
utiles et inutiles ...;-)

petite resto, bar, etc... entrée libre
inscription: electrodark@bluewin.ch
ou info@lezoo.ch

jeu d i 24 septembre
septembre , dès 21h

Exineo

projet des cubes interactifs Kubic

Entre performance et installation, KUBIC est une
création participative constitué de 20 cubes blanc
qui deviennent surface de projection dès leur préBombaklak (Aie prod / Codanova /ch), speunbcleicdsaenrasiln'evsiptéacàepaairntsiciiqpué'uànl'aligveendceevmdejinntga. iLnesi
vj
qu'à la modification continu d'un écran de cubes
laLoutre (Audioactivity/ ch), vj
modulables. La construction formelle de l'écran
Bienvenue dans le monde de l'électro sale,
vient se confronter à celle de l'image projeté.
dégoulinante et qui pue de sous les bras. The
L'évolution live des deux formes, de l'écran et de
subs, trio Ghentois déjanté qui aborde le dj set
l'image, met en place un jeu entre le vdj et le pucomme un concert de Punk, surfe sur la vague
qu'ils ont déclenchée grâce à leurs show dévasta- blic. Cette proposition pose la question de l'écran
teurs et à la sortie de leur album "Subculture". Act en tant que regroupement d'unité modulable.La
Yo Age! c'est le genre de kids australiens qui car- composition de l'écran révèle une partie de l'imaburaient encore au biberon pendant les nineties ge et peut être modifié en temps réel. L'image en
et n'ont par conséquent pas été traumatisés par mouvement prend ainsi une dimension architeccette période ainsi que par les sorties en disco de turale et interactive.
: prix a définir
montagne. C'est pourquoi ils n'ont aucune honte
à s'inspirer de ces années sombres pour booster
ve nd r ed i 25 septembre
leurs productions kitchissimes mais tout à fait
septembre , dès 23h
jouissives. A écouter: "The Flash" de Act Yo Age et Crate diggaz
"Fuck That Shit" de The Subs.
Gilles Peterson
www.thesubs.be +
(Brownswood /uk), dj set
myspace/actyoageforever

Act yo age (Sweat it out / aus), dj set
Schnautzi (Zoo / ch)

: 8.-frs / 5€ avant minuit, 12.-frs / 8€
avant 2h, 15.-frs / 10€ après

s a me d i 19 septembre
septembre , dès 23h
soutien à écoutes au vert
cosmicelectronic

Emperor machine
(DC recordings / uk), live

Black meteoric star
(Berlin/N-Y, Dfa), live
Plastique de rêve

(Berlin, Dfa /Space Factory), dj set
Cobeïa (ge, écoutes au vert), dj set
écoutes au vert profite de l’été pour proposer gratuitement de la bonne musique en plein air lors
d’agréables après-midi et soirées. Cela a lieu dans
des lieux estivaux genevois souvent à vocation
culturelle et sociale, comme la Terrasse du troc, le
Quai, et le parc de la Villa Bernasconi. Pour terminer en beauté sa 4ème édition, écoutes au vert est
accueilli par le Zoo pour une grande soirée de clôture et de soutien. Rien de moins que deux
concerts dansants exceptionnels pour cette programmation de musiques électroniques analogiques, véritablement jouées en live par des musiciens, munis de guitare, batterie, synthés et machines diverses. Un trip sonique interstellaire mené par l’excellent groupe anglais space disco psyché The Emperor Machine (UK, DC recordings,
moitié du fameux duo Chicken Lips) suivi de l’intense projet acid house techno Black Meteoric
Star (Berlin/New York, DFA) de Gavin Russom.
Pour compléter cette chevauchée fantastique, qui
de plus adapté que l’ufologue Plastique de Rêve
(Berlin/Genève, DFA/Space Factory Disques), excellent dj et producteur connaissant sur le bout
des doigts l’évolution de la musique électronique
analogique à nos jours. Enfin pour lancer la soirée
sur orbite, Cobeia, le programmateur et organisateur des écoutes au vert fera un set cosmic disco.
myspace/gavinrussom +
myspace/plastiquedereve +
myspace/emperormachine +
www.residentadvisor.net/cobeia
: 12.-frs / 8€ avant 2h, 15.-frs / 10€
après

Wasulu selecta , Meh-d
(Positive Soul / ch), dj sets
mc Tony ps vjs Bisque rage(ch)
Kermit (Geek Connection/F)

Gilles Peterson (Né en 1964) est simplement l’un
des DJs les plus influents au monde depuis 15 ans.
Attention, on ne parle pas là d’un DJ qui suit les
tendances du moment. Par ses activités de DJ, animateur radio, compilateur et directeur artistique il
a touché d’innombrables fans et a inspiré bien de
ses confrères. On ne peut pas oublier son rôle essentiel dans le développement d’artistes comme
Terry Callier, 4 Hero, Roni Size, NuYorican Soul et
The Young Disciples via les labels Acid Jazz et Talking Loud.Depuis ses débuts il y a vingt ans sur Invicta, une radio pirate du sud de Londres qui diffusait uniquement le dimanche, la musique brésilienne a toujours été présente dans ses sets, en
particulier dans l’émission "Worldwide" diffusée
dans 15 pays différents (en France sur Radio Nova).En 1988, il co-fonde le label Acid Jazz qui accueillera par la suite Brand New Heavies, Jamiroquai ou encore Mother Earth. Parallèlement à cette
activité,Gilles Peterson signe des compilations
pour les labels Blue Note et Prestige et ne cesse de
faire danser les clubbers aux 4 coins du globe."
www.gillespetersonworldwide.com
+ www.positivesoul.ch
: 15.-frs / 10€

s a med i 26 septembre
septembre , dès 23h
hardteckparty

Metek vs Heretik

Une rentrée explosive qui s annonce comme une
des plus grosse soirée hardtek de l’année coté
Suisse. Les mythiques METEK rencontrent les
monstres de la scène free party française et européenne, j’ai nommé les HERETIK ! Après tant d’année de résistance et d’apprentissage des boucles
mystiques et du kick,ils ont su développer un son
unique et reconnaissable entre tous! croyez moi il
faut s attendre a du lourd, une soirée sans compromis,une soirée qui va tacher!
myspace/meteksoundsystem
myspace/heretiksystem
: 12.-frs / 8€ avant 2h, 15.-Frs / 10€
après

