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.
lecheveusurlasoupe.net
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

made on Mac OS X 10.5.8 & avec soin

>> entrée place des volontaires

>> entrée rue de
la coulouvrenière

rez
Théâtre de L’Usine
> 022328 08 18
info@theatredelusine.ch
www.theatredelusine.ch

2e
Forde artcontemporain
>022 321 68 22
forde@usine.ch | fordesite.com
crache-papier serico
crachepapier@usine.ch

Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79

Zorro & Bernardo
zorrobernardo@usine.ch

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

info@bruit.biz | www.bruit.biz
“promoUsine” > 022 781 61 52
promo@usine.ch

compost™graphizm (voxUsini)
> 079 743 46 45
compost@usine.ch

atelier d’archicouture
archi@usine.ch

radioUsine
www.radio-usine.net

live & archives

le focus du mois:

Diaraby
radioshow
Ras Mali au contrôle d’une émission 100% african vibes! De la
du mois de 19h à 20h

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

sur internet
& au 2e étage,
sud-est

...et dans les archives

matelot de consolation

11, rue de la Coulouvrenière, 2e
espèce d’art contemporain

du vendredi 11 novembre
au vendredi 23 décembre ,

Tell me the truth am I still in the game ?
Matt Sheridan Smith

vernissage le 11.11.11 , à 18h

+ : www.fordesite.com

www...radio-usine.net

pas de
molokoexpo

À l’abordage!

globale pirate party
samedi 12

soirée de soutien aux antifas en Russie.
dj's Rude boys & girls united
bouffe populaire, bar à shot, prix libre.

les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20

le Monstre festival

sérigraphie et micro-édition

Zooloko Mandroïd of Krypton +dj Zip
tous les 2ème dimanches du mois

projection du Cinar

tous les 3ème dimanches du mois

bouffe populaire

Dvs1 (Klockworks, Transmat, Hush / usa)
Silent servant
(Sandwell District, Historia Y Violencia, Downwards / usa)
yÀn!

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

réservations :
+41 22 328 08 18, ou:

resa@theatredelusine.ch
+: theatredelusine.ch

du mardi, 22 au dimanche, 27 novembre ,
à 20h30, dimanche à 19h

Pourquoi êtes-vous pauvres?
conception

Mathias Glayre

salle ... de nuit

,Chaton

(resident Zoo - ge)
(Plak Rec. / ge)
sceno & vjing by Wsk (Totaal rez / f)
Encore un artiste berlinois à Zoom ? Eh bien non, cette fois
c'est la ville de Minneapolis qui est à l'honneur ! Le charismatique DVS1, que vous avez peut-être déjà découvert
à Electron 2011, sera de nouveau à Genève pour
nous transmettre sa passion pour la musique et
son sens aiguisé du djing. Fort d'une collection de
vinyls qui dépasse les 10'000 pièces, son show est
sans cesse renouvelé. Une sélection de tracks techno
chargés en émotion (peu importe le style et l'année de
production), un sens aïgu de l'improvisation, le feeling pour
capter l'énergie du public et un enthousiasme inégalé derrière les platines. Let's play and dance ! • Quant à Silent Servant, il a fortement contribué à la fondation de l'identité du
label Sandwell District. Porte drapeau d'une deep techno
expérimentale de constante qualité, ses productions
profondes et souvent mélancholiques, froides et mystiques,
aux beats entêtants, sont faites pour vous retourner les
tripes. Grand amateur du post-rock des années 80, il se produit également en duo sous le nom de Tropic Of Cancer.
Pour preuve de son éclectisme, nous vous conseillons
d'écouter son excellent Sandwell District Radio Mix 2.
www.hushsound.com + www.wherenext.tumblr.com + myspace/yoschichan +
www.plak-records.com/label
: 12.- avant 2h / 15.- après 2h

+ : www.lezoo.ch

Les pauvres : invisibles, difformes, dépendants, vulnérables, rejetés, aliénés.
Observer et disséquer la réalité quotidienne de la misère. .
Explorer, sans sensiblerie, sans commisération et sans parti pris, la nature humaine dans
sa rationalisation de la misère, sa justification de la souffrance, ses oublis volontaires ou
involontaires, ses discours moralisateurs, vaines tentatives de conjurer le spectacle de la
souffrance. Nous sommes conscients de nos privilèges, sensibles à la vue du malheur et
des inégalités toujours plus marquées. Néanmoins nous sommes pris d’immobilisme.
Je m’indigne. Je m’indigne, mais je ne bouge pas. Pourquoi ?
dramaturgie Sebastian Aeschbach / vidéo Nicolas Wagnière
jeu Mathias Glayre, Fred Mudry / scénographie Régis
Bagdassarian / production Le Mumbay Quartet / coproduction
Théâtre de l'Usine

samedi 5 novembre , portes: 23h
live (f)

Niveau zero live (f)
The Unik Habstrakt

(f) ,
(f)
Visuals & installation video by le Wiiskiller crew (f)
sceno & vjing by Wsk (Totaal rez / f)
Château Bruyant c'est le label Bass Music qui monte. Fondé
par une bande de producteurs livers hyperactifs (Tambour
Battant, Niveau Zero, The Unik...), ce label pas comme les
autres mélange dubstep et electro, drum and bass et tropical, glitch hop et rap, sans autre souci que l'excellence du
son. Présents dans les charts des les premières sorties, le pari
est bien engagé. Sur scène, tous ces artistes y sont définitivement à leur place et y prennent un grand plaisir, visiblement
partagé par le public, les précédentes éditions à Paris,
Rennes, Marseille, ayant fait salle comble. Ceux qui ont eu la
chance d’être présents au dernières venues de Tambour Battant et Niveau Zero à Genève ne diront pas le contraire. Ils
reviennent au Zoo, cette fois accompagnés de The Unik et
Habstrakt, deux producteurs qui explosent actuellement sur
la planète dubstep, playlistés par le gratin de la Bass music
(Spor, Excision, Ed Rush, Borgore, Flux Pavilion, Rusko, Mistadub pour n'en citer que quelques uns). Le Wiiskiller Crew,
habitué des bass parties et festivals, saura profiter de l'installation vidéo du Zoo pour mettre en image cette soirée avec
la classe et le bon goût qui le caractérisent. Une soirée sous le
signe de la Bass Music à ne rater sous aucun prétexte.
: 8.- avant minuit / 12.- avant 2h / 15.- après.

Counteract

Multi-manifeste

« Écrire aujourd’hui un manifeste, c’est aussi une forme de provocation. Nous vivons à
l’heure du pluralisme et du désengagement et la forme du manifeste qui sent bon son
avant-garde renvoie à une période aujourd’hui révolue lors de laquelle les artistes se regroupaient en chapelles qui toutes prétendaient détenir la vérité artistique. Je tiens à ce
genre suranné parce que son inadéquation avec notre époque donne à mon entreprise
une dimension performative. Choisir une forme que je sais obsolète est pour moi déjà une
réflexion sur le statut de la théorie en art. Il y a donc une dimension ludique dans mon
choix d’écrire un manifeste.
Ce jeu, je crois qu’il faut le mettre en scène. Si, en effet, je me contentais de rédiger un texte dogmatique exposant mes positions relatives à l’art scénique actuel, cette dimension
ludique risquerait de s’étioler au fil de l’entreprise. Si je veux pouvoir jouer avec le ton parfois péremptoire du genre que j’ai choisi tout en assumant véritablement les thèses que
j’avancerai, il est nécessaire que j’introduise dans mon travail des voix discorL’enjeu est
donc de faire coexister trois aspects: la construction théorique personnelle, la distance
propre à l’exercice de style et le caractère démocratique d’une expression collective. (...)
Mon travail s’articulera autour de trois axes : le manifeste, l’analyse d’œuvres et le débat. »
Sébastien Grosset
la programmation bénéficie du soutien de la Ville de Genève

les 19 et 20 novembre , de 12h à 19h

convention
au Zoo
Mesdames et messieurs, entrez dans la danse et venez découvrir la convention du Monstre festival, dédiée à la sérigraphie et à la micro-édition, première édition du nom. Partie non négligeable, au contraire, du festival parmi les expos, les concerts, les perfos etc, cette convention prend place au Zoo et oui, au Zoo!!! Des tables de partout, des collectifs de plein d'endroits différents avec des bouquins sérigraphiés ou pas, des affiches, des fanzines, du « fais le toi-même », de l'indépendant bref de quoi faire tourner le cerveau
et écarquiller les mirettes... tout ce joyeux bordel exposé,
suspendu, enroulé, collé, décoré et plus, n'hésitez pas à
franchir le pas. Pour l'entrée c'est prix libre, il y aura une petite restauration prix libre aussi, à boire à côté et des tonnes
de trucs à découvrir autour. On vous attend de pied ferme !
vendredi 18 novembre , portes: 23h

vendredi 25 novembre ,
portes: 23h

Cracked Records, Mapping et le Zoo
présentent «Cracking Bass Party»

(postdubstepukfunkyfuturegarage)

Scuba (Hotflush/uk) , Casque (Cracked/ch)
Bass
vandalism (ch)
Ce soir c'est Cracking Bass, et pour l'occasion, Creaked re-

cords, label lausannois s'invite au Zoo en compagnie du
crew du Mapping Festival pour vous en mettre pleins les
yeux et les oreilles. Du coup, pour la première fois en terre
genevoise, Scuba patron du très novateur label anglais
Hotflush Recordings débarque de Berlin où il réside depuis
quelque temps avec son projet SCB. Autant dire que l'influence se ressent dans ses nouvelles productions, tels
‘Loss’ ou ‘Adrenalin’. Accompagné pour l'occasion par un
jeune duo de la Chaux-de-Fonds, Casque jongle entre cla(funksoulrock'n'rolldiscohiphop)
vier et machines aux sonorités granuleuses, basses puisAprès un monstre vernissage dans les différents lieux du
santes et mélodies accrocheuses qui naviguent entre
festival, le Zoo ouvre ses portes à 23h et vous accueille pour wonky bass et post-dubstep, accompagné des projections
une monstre soirée DJ avec Pit Williamine (Disco-rock),
de Sophie Le Meillour. Pour souder une party d'ores et déWild Bunch (Crew de DJs déjanté pointus et incisifs) et Jack- jà haute en couleur, le collectif Bass Vandalizm basé à
son Bloomberg & Boblep (Soul Funk papa!), des perfos vi- Bienne avec un background musical pour tout ce qui
déo avec Julie, Bouly et A4 et étrangement de l'impression touche la Bass. Music, du dubstep à la UK Funky en passur textile en direct (venez donc avec des fripes)... .
sant par le Futur Garage et le Kuduro.
Une fois n'est pas coutume, les personnes costumées
: 8.- avant minuit / 12.- avant 2h / 15.- après
seront les plus en vue! Le thème? Étonnement : MONSTRE
!!!!! Alors faites jouer votre imagination et votre garde robe,
samedi 26 novembre , portes: 23h
venez bouger votre petit corps monstrueux sur le dance
floor et c'est parti pour une nuit de furie à 8 balles l'entrée. Hiphop, breaks'n'more (hiphopfunkbreak n’...)
Let's dance honey!
dj
(uk)
: 8.-

vendredi 11 11.11, portes: 21h

globale pirate party!

(rocktobeatsandmore)

A l’abordage !

Format

samedi 19 novembre , portes: 22h

line-up sauvage et surprise Rock'n'Roll sauvage
Vous êtes déjà crevées après la soirée de la veille et la jourdu
bateau pirate
Le temps d’une nuit de tempête, L’Usine, enclave flibus- née d'aujourd'hui à déambuler dans le bâtiment de l'Usine?

Mr. Thing (BBE, Ex Scratch Perverts /uk)
dj Woody (Passenger /uk) , dj H (Rec n'Play / ch)
Pure Turntablist Night! Dj et producteur, Dj Format s’est

fait remarquer en 2002 en faisant la première partie de la
tournée de DJ Shadow. Il est à la fois à l’aise dans le hip
hop, le funk, les breaks et la soul. Proche des membres de
Jurassic 5 avec qui il collabore régulièrement, ce turntabliste émérite, malade mental du crate digging, jongle
entre Nina Simone et MOP en passant par Ray Baretto
avec une technique incroyablement subtile. En 2005, son
album «If you can’t join ‘Em..Beat ‘Em” l’a propulsé au Top
10 des charts Anglais, décrit par le Sun comme une des
figures de proue de la scène anglaise. • Au tour de DJ
concerts, battle djs, karaoké, sérico, bar à
Woody, principalement connu comme un innovateur du
shots, projections, bouffe...
DJing, il a obtenu 5 titres majeurs dans des principaux
1 rhum offert aux meilleurs déguisements
championnats de DJing en Grande-Bretagne et dans le
: 11.monde. Décrit par Scratch Perverts comme «Une des
: prix libre
forces les plus créatives de la scène Dj que l’Angleterre n’a
samedi 12 novembre , portes: 22h
jamais produit». 2 fois champion du monde et l’un des
24
jeudi
,
novembre
pionners techniques du scratch, Woody nous a éblouit
Top ranking (reggaedubdubstep)
portes: 20h, concert 20h30
avec son dernier projet «Turntables in Technicolor» et
continue à nous épater avec sa tounrée 2011-12. • Enfin,
feat
(f)
dimanche 6 novembre , portes: 20h
(ch)
Mr Thing, producteur anglais de Hip Hop et membre fonRaekwon/Wu-Tang vs Shaolin
feat
Monsieur Orwell ne l'a pas anticipé pourtant le robot
dateur de Scratch Perverts, a travaillé avec des artistes
european tour part 2 (hiphop)
déglingué téléguidé télépathiquement par un vieux fou
comme Yungun, Doc Brown et Devise. Il est aussi le
& mc
(f)
barbu débarque au ZOOLOKO ... Son nom , le Mandroïd . Sa gagnant des DMC Scratch Championship 2000, et le dé(Wu-Tang / usa) live
planète d'origine il l'a déserté , c'est d'ailleurs pour cela qu'il tenteur actuel des DMC World Team Scratch Championfeat
(f)
squatte sur Krypton ou il a formé un groupe d'individus tor- ship avec The Scratch Perverts. Un line-up de rêve pour les
Top
Ranking
Menu:
(ch) showcase ,
(ch) supportdj
dus pour jouer une sorte de trash old school presque black amateurs de turntablism, qui laissera de la poudre de diaLa
mise
en
bouche
de
cette
soirée
est
assurée
par
O.B.F.
C’est avec un plaisir non dissimulé que Le Kab & Le Zoo acmétal mais surtout punk rock enfin bref sans vraiment en
mant plein les platines.
Plat
des
années
70
et
80
allant
jusqu'aux
sonorités
du
cueillent Corey Woods, alias RAEKWON membre fondateur
être ... D'ailleurs Superman de retour sur Krypton ne peut se : 12.- avant 2h / 15.- après 2h
3ème
millénaire,
accompagné
par
Danman
au
micro
qui
d’indéniablement un des plus grand et emblématique groupasser
de
cette
orchestre
et
ne
fait
que
faire
la
fête
et
oublie
pe de Hip Hop, le Wu-Tang Clan. Depuis son premier album apparait sur le premier vinyle du crew avec le biende venir sur terre pour sauver les gentils ... Alors franchesolo « Only Built for Cuban Linx », devenu très rapidement un connu"Wicked haffi run". En plat de résistance : Le chef ment n'oubliez pas de vous télétransporter le jeudi 24 noGenève,
un
reggae
8
bit
vous
propose
pour
la
1ère
fois
à
classique du genre. Il a su se forger sa réputation en multivembre 2011 au ZOOLOKO pour un concert de MANDROïD
gameboy digitalisé assaisonné par notre ami Jahtari
pliant les collaborations au sein du Wu et en solo. Il s’arrête
OF KRYPTON !!!
himself!
Accompagné
subtilement
par
Soom
T,
MC
surce soir à l’Usine pour présenter son 5e album « SHAOLIN vs
: prix libre
volté
de
Glasgow
qui
ravira
la
foule
par
son
débit
de
lyWU-TANG » pour la Part 2 de son EUROPEAN TOUR. Un
rics
impressionnant!
•
Une
1ère
Genevoise
pour
le
desconcert événement dont la première partie sera assuré par
Counteract, groupe Lausannois aux influences variées pour sert: le talentueux Dj et producteurs new yorkais
débarque chez nous pour enflammer le dancefloor. Du
un showcase de l’album Broca’s Area, sorti en juin 2011.
reggae dubstep à la jungle, cet artiste nous présentera
raekwonchronicles.com +
ces morceaux les plus frais du moment! Rappelez-vous
myspace/counteracting + myspace/djryf
"General" avec Jahdan... et bien c'était lui! Au micro? Le
: 27.- sur prélocs uniquement. Disponible dès le
légendaire Top Cat (We love the ses) et le mythique
20 octobre sur www.petzi.ch et chez Sounds Records,
Mc Navigator qui a travaillé avec The Freestylers
8 av. du Mail 1205 Genève
pour ne citer qu'eux. Ces 2 piliers de la scène
assureront le show et le maniement du
micro jusqu'à tard dans la nuit!

Raekwon

mercredi, 23 novembre , à 19h

Monstre festival

soirée déguisée monstre!

tière, s’ouvre à tou.te.s les pirates, boucanier.e.s et forbans des sept mers et de l’univers. Entre deux abordages
de galions impériaux, les boit-sans-soif viendront se relaxer autour d’un rhum et chanter en choeur leurs méfaits maritimes. Sortez vos rédingotes et vos tricornes,
cirez vos bottes et vos jambes de bois et rejoignez la flibuste. Hissons le pavillon noir et sus aux corsaires vendu.e.s aux puissants !

Jahtari Soom T

présentation et confrontation publique

du 18 au 20 novembre ,

convention de sérigraphie et micro-édition:

Château Bruyant records présente:

Tambour battant

11, rue de la Coulouvrenière

4 place des volontaires,
1er étage, droite

(dubsteptropicalcrackhousedrum&bass)

horaires d'ouverture :
du mercredi au samedi,
de 14h à 19h.
& sur rdv: forde@usine.ch

forbans publics

1er

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

la radio de L’Usine

jamaïque au continent mère en passant par d’autres contrées
influencées par la culture africaine, depuis déjà 4 saisons, il
vous fait découvrir les nombreuses sélections qu’il a déniché
aux 4 coins du monde, dans un seul et unique but: le plaisir de
vos oreilles!
reggae,african music &more... les 2ème et 4ème lundis

print : imprimerie Genevoise

B.O. : Architecture in Helsinki - escapee

bus ? vu le bordel, démerdez-vous
comme vous pouvez...
ou demandez aux TPG...

1er
Moloko (buvettesocio-culturelle)
> 022320 74 71

cinéma Spoutnik > 328 09 26
spoutnik@usine.ch | spoutnik.info
capitaine : dominic /

usine@usine.ch

www.usine.ch

mousquet des brumes

www.usine.ch/compost

Kab (concerts)
>022781 40 57
info@lekab.ch
www.lekab.ch

concerts, battle djs, karaoké, sérico,
bar à shots, projections, bouffe...
1 rhum offert aux meilleurs
déguisements
11.-,

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

brigantin serpolet

Ptr (concerts)
> 02278140 04
fax>781 12 62
info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

| leREZ |

Pendant trois jours, du 18 au 20 novembre,
l'honorable établissement de la place des Volontaires sera le théâtre d'un
gros boxon D.I.Y. Une occasion pour rassembler pendant un week end les
principaux lieux de cette grande maison.
De la sérigraphie en affiche et en live sur ces vieilles loques qui te servent
de fringues, des livres, des fanzine, des expositions pour ton petit frère et
ta grand mère, des tables rondes pour discuter de ce que nous produisons
et comment, des projections des derniers blockbuster holywoodien, des
perfos mais aussi de grosses soirées sono-graphiques au programme.
Pas de sponsors, pas de subventions et des entrées souvent à prix libre... le
message est assez clair! Le MONSTRE, c'est un festival Do It Yourself. On
ne s'étonne pas trop de le trouver à l'Usine. Où pourrait-ond’ailleurs le
trouver d'autre aujourd'hui? Citez-moi un lieux capable d'organiser un
événement de ce type sans se manger six mois de dossiers et de rapports
d'activité? Alors, prépare tes déguisements monstrueux, pour un week
end monstre bien. D'avance merci aux bénévoles et à L'Usine.
Yannis Macchia

Le temps d’une nuit de tempête, l’Usine,
enclave flibustière, s’ouvre à tou.te.s les pirates,
boucanier.e.s et forbans des sept mers et de l’univers. Entre deux abordages de galions impériaux,
les bois-sans-soif viendront se relaxer autour d’un
rhum et chanter en chœur leurs méfaits
maritimes. Hissons le pavillon noir et sus
aux corsaires vendu.e.s aux rois !

vendredi 11 11.11 ,

pirate sa cible

>> entrée quai des
forces motrices

première édition d'un festival
de microédition à L'Usine.

globale pirate party

molokomiam
....selon

amarre de ces conneries

la spéciale boîte à bla

you don’t believe in ghost stories?, you’re in one!!

no 132 • 3500 ex. +50 non-pliés

pantone: 871 (or !)

mensuel de propagande
de L’Usine

A l’abordage !

renseignementsgénéreux
généreux
renseignements
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

Monstre!

sextant pluvieux

novembre 11

Oyez, Oyez!

le vendredi 11.11.11 ,

molok’horaires

du lundi soir au samedi soir, & du mardi midi au vendredi midi
+ = www.darksite.ch/moloko

jeudi 24 novembre ,

Fluctuat nec mergitur

ouverture des portes à 21h.

1er étage, gauche , 4 place des volontaires,
buvette socio-culturelle

Zoom (techno)

Ryf

Lion dub
Top cat
Navigator
O.B.F Danman

Ben, vous n'êtes pas au bout de vos peines parce que ce soir
c'est Rock n' Roll! Ça se passe encore ici, au Zoo, cette fois
avec une scène plus intimiste mais tout aussi enivrante. Vos
mirettes et vos portugaises prendront cher grâce à un plateau pas piqué des hannetons composé de Crise de nerfs,
Post Punk Rock venant du Nord Pas-de-Calais, Eddy Slovik,
Rock n' Roll Sauvage venant en DS noire avec des ailes, Larcin, Punk n' Oï de Lille et Abdullah Sheraton, Rock Atzaxülien Flamboyant de Paris et Tegucigalpa. Bref de quoi
assouvir une soif certaine de grosses sensations et d'énergies dégénérées. Les festivités commenceront dès 22h et
c'est prix libre mesdames et messieurs... .

Zooloko

Mandroïd of Krypton

: 13.- ! Uniquement sur prélocations chez:
Sounds, Addis et petzi.ch

sabre de bois!

le coin du spécialiste:

fidèle à lui-même!

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

bar clouté à la main

vendredi 4 novembre , portes: 23h

canon d’un chien

il pleut des bombes sur la culture!

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

Tortuga de la marine

Dans le cas du premier, qu'une rancœur tenace devait déjà animer, rien que ses
cibles sont révélatrices des intentions du bonhomme. L'Usine, bien sûr, mais
aussi la bibliothèque israélite (!)... dans le cas du second, on s'interroge... Si demander la réduction du budget de la culture de 10 millions c'est la défendre,
c'est sans doute qu'il n'a pas bien saisi le sens de la question... enfin, pour ce qui
est de la dernière, raide comme un vieil éventail, son programme culturel se
limitant peu ou prou à l'opéra, il est probable que la "culture" soit pour elle un
vilain mot...
Reste que si les concerné.e.s sont aussi peu surprenant.e.s et amènes qu'un lundi, leur action pourrait conduire à une réduction de 20'000.- de la subvention
du Spoutnik, et à des coupes encore plus drastiques dans celle de nombreuses
associations ou lieux culturels… sans compter que L'Usine a failli y laisser sa
chemise! Et il y fort a parier qu'ils ne se contenteront pas d'en rester là...
Si vous aimez la culture, TOUTE la culture, et si vous voulez que Genève reste
une ville vivante, soyez nombreu.x.ses à vous indigner et à manifester votre
mécontentement par tous les moyens qui vous paraîtront utiles... Nous on a
beau essayer de leur expliquer depuis 22 ans, illes s'obstinent à ne pas vouloir
comprendre...
Envahissez les forums et les rues, noyez les mails de vos élu.e.s sous des monceaux de messages, contactez les médias, parlez-en autour de vous et surtout,
informez-vous!
Et... GUEULEZ! Il en restera toujours quelque chose...
Alerte!! Un groupe de Philistins comprenant le velléitaire et
... et soyez à la manif
rancunier sieur Haas, le non moins grotesque sieur Chevrolet
du 1er novembre,
(qui, il n'y a pas si longtemps, se piquait de "défendre la cul17h, devant le
ture" …laquelle déjà?), ou encore la crispante Kraft-Babel se
Conseil Municipal!
sont mis en tête de réduire voire carrément supprimer les
budget octroyés par la ville à tous ces lieux qui font de Genève autre chose qu'un bled de campagne. Peut-être d'ailleurs
est-ce le souhait secret de ces messieurs: voir Genève redevenir un village de consanguins patriotes...

tonnelet comme un pou

l’association L’Usine

tricorne de gazelle

les voix de

Kab : frit, pas cher, gratos

jeudi 3novembre , dès 21h

Beat factory

Samiyam Brainfeeder • usa • live
Jeremiah Jae Brainfeeder • usa • live
+ guest tbc

Kab : 10.- avant 22h / 15.- après

vendredi 4 novembre , dès 23h

Modeselektor live! Monkeytown tour • electro • d
Rudi Zygadlo electro • uk
dDamage
electro •f
• Modeselektor – un nom synonyme de groove et de déferlante electro, qui résonne désormais comme un gage de qualité dans les esprits
de dizaines de milliers d’amateurs éclairés. En l’espace d’une décennie,
le duo formé de Gernot Bronsert et Sebastian Szary est passé de découverte prometteuse sur BPitch Control (le label d’Ellen Allien) à l’incontournable expérience live que l’on sait – seuls ou accompagnés d’Apparat, Allien, ou Pfadfinderei. À l’heure de la sortie de leur 3ème album,
les Modeselektor préparent une série de shows sous l’étiquette Monkeytown (la «ville simiesque»), reflet de l’exceptionnelle diversité de
leur spectre musical. Le casting présent sur ce disque (Thom Yorke, Anti
Pop Consortium, Otto Von Schirach, Pillow Talk...) témoigne de leur
formidable capacité à intéresser et rassembler des artistes d’horizons
divers. • La soirée alignera sur le même line-up l’écossais Rudi Zygadlo,
dont le très prometteur Great Western Laymen oscille entre dubstep et
psychédélisme; ainsi que le duo français dDamage, sur le point de donner un successeur à leur bombe «Aeroplanes», qui convoque allègrement Jon Spencer, Krazy Baldhead ou Bomb The Bass.
Ptr : 25.- / 13.- (membres ptr)

dimanche 6 novembre , dès 20h

Raekwon

of da Wu-Tang clan, hiphop • usa

Counteract hiphop • ch
dj Ryf hiphop • ch
C’est avec un plaisir non dissimulé que Le Kab & Le Zoo

Karkwa

, Chewy

Joan as police woman

Billy The Kid

Marche à l’Onde

Eriah , Midi 30 ,Clazik Crew

À l’abordage!

Globale pirate party

concerts, battle dj's, karaoké, sérico, bar à
shots, projections, bouffe...
1 rhum offert aux meilleurs déguisements

Le temps d'une nuit de tempête, L'Usine, enclave flibustière,
s'ouvre à tous les pirates, boucaniers et forbans des sept mers et
de l'univers. Entre deux abordages de galions impériaux, les
bois-sans-soifs viendront se relaxer autour d'un rhum et chanter en choeur leurs forfaits maritimes. Hissons le pavillon noir et
sus aux corsaires vendu.e.s aux rois !
L'Usine : 11.-

samedi 12 novembre , dès 23h

Dust & Grooves

GangZta Edition • hiphoprapr’n’bcovernight&disco

the
Soundtrackers dj set • raregrooves • ch
Première soirée Dust & Grooves au Kab! Le concept de soirée est

Promethee , Hateful monday ,the Crags ,
House dat shit crew , Archers & arrows
,Benny
Glory
hole , mc of the night : Greta Gratos
B et Snoop Dog partageant la scène de l’Usine? Oui forniqueurs

dimanche 13 novembre ,dès 20h30

indie rock songwriting • usa
Après le décès de Jeff Buckley, son célèbre époux, Joan Wasser rejoint la
formation magique d’Antony And The Jonsons en 1999, et contribue
grandement à leur oeuvre I Am A Bird Now qui remporte le Mercury
accueillent Corey Woods, alias RAEKWON membre fondateur Prize. Elle monte finalement Joan As Police Woman, un trio basé à New
d’un des plus grands et emblématiques groupes de hip-hop, le York City, en compagnie de Ben Perowsky à la batterie, Rainy Orteca à la
Wu-Tang Clan. Depuis son premier album solo Only Built for
basse, Joan assurant les rôles devenus habituels au violon, piano et guiCuban Linx, devenu très rapidement un classique du genre, il a tare. Deux albums remarqués suivront: Real Life et To Survive. Un troisu se forger sa réputation en multipliant les collaborations au
sième album marqué par un nouveau décès douloureux, celui de sa
sein du Wu et en solo. Il s’arrête ce soir à l’Usine et nous présente mère, paraît en janvier 2011. Sous son titre métaphysique faisant réféson 5e album, Shaolin Vs Wu-Tang, pour la Part 2 de son Euro- rence à une photo envoyée par la sonde Hubble, The Deep Field cache
pean Tour. Un concert événement dont la première partie sera les nouvelles compositions lumineuses de Joan Wasser, accompagnée
assuré par COUNTERACT, groupe lausannois aux influences va- à trois reprises par Joseph Arthur.
riées pour un showcase de l’album Broca’s Area, sorti en juin.
Ptr : 25.- / 13.- (membres ptr)
Kab & Zoo : 27.lundi 14 novembre , dès 21h
mercredi 9 novembre , 20h30 / concerts: 21h
straight edge true hXc • costa rica
pop rock • can
rock • ch
Les costaricains de BILLY THE KID sont sans aucun doute la découverte
En 2008, les membres de KARKWAont soufflé leurs dix bougies hardcore de la saison!
avec Le Volume du Vent, leur troisième album, influencé par
Kab : 10.Steve Reich et Philip Glass, et pour lequel ils ont reçu une avalanche de récompenses musicales, par chez eux. En Europe, leur
travail ne rencontre pas le même écho, jusqu’à ces Chemins de mardi 15 novembre , dès 20h30
Verre. En partie enregistré à Paris, le disque nous parvient enfin
de ce côté-ci de l’Atlantique. On y trouve disséminés, selon les
• hiphop • ge
interprétations, du Arcade Fire coaché par le père Fouras pour
partir à l’aventure sous la pluie; du Bon Iver sous un soleil d’été, Présent depuis 1998 sur le terrain du rap genevois, et après de
pour les fans d’amour estival bancal; du Radiohead plus lyrique nombreuses apparitions sur mixtapes et sur scène, Eriah conçoit 2011
que jamais, période «Ok Computer». Karkwa s’affirme avec cet comme l'année des collaborations majeures, avec entre autres les aralbum comme l’un des groupes francophones les plus intenses tistes belges Scylla et Gandhi, «Los Nandez» de Chicago ou Keny Arkana. 2011, c'est aussi pour lui une tournée en Espagne, une place dans les
du moment. • De 1996 à 2003, de l’Angleterre au Japon, les
Lausannois de CHEWYont été les premiers rockers de leur gé- finalistes de la compétition rappologique End Of The Weak , et une occasion de démontrer son talent en juillet dernier au festival Queenz
nération à s’exporter fort et loin, ils avaient ouvert la voie à la
Summer échafaudé par La Connekta dans le quartier du Queens à New
déferlante qui a suivi: Favez, Honey for Petzi, etc... Dissout en
York. À ne pas manquer en cette fin d'année: la sortie de son album so2003, le quatuor revient en 2011. Entouré de ses quinze
lo, Borderline, dans les bacs dès le 1er novembre. • Les Midi 30 sont un
guitares, le songwriter Gregory Wicky, n’a jamais cessé de
pondre ses petits œufs d’or mélodiques. Il ramène alors le bas- groupe de rap engagé qui prône les valeurs inspirées par la Hip-Hop
siste historique du groupe, et s’entoure de deux autres multi- Kulture et qui porte un regard critique sur notre société. Ils aiment la
instrumentistes de talent. En studio, ils ont posés leurs doigts de grosse basse à l'ancienne, le sampling, les vibes sombres et hargneuses.
En 2008, ils rencontrent le groupe Récits d'Ives, et décident que l'union
fée sur 10 nouvelles chansons. À petites touches de pianos,
grands fracas de toms, rivières de basses et de guitares. Le résul- fera la force. Cette union s'appellera Le Cercle. La première tape sort en
tat, l’album Bravado! célèbre leur amour pour les classiques du août 2010: En Direct de Calvingrad, dispo sur internet et distribuée de
rock anglo-saxon, des Beatles à Neil Young, de Weezer à Wilco. main en main. • Clazik Crew. Après plusieurs années de collaboration,
trois membres du groupe Industry 12 (Nok-si, Kesma et Zined) se lanPtr : 20.- / 10.- (membres ptr)
cent dans un nouveau projet visant à faire du hip-hop à l’ancienne
construit sur des lyrics réfléchies, des phases techniques et des jeux de
vendredi 11.11.11! dès 21h
mots, le tout accompagné de beats old school.
Kab, Ptr, MàO : free

samedi 5 novembre , dès 21h

Pimp my band vol.5

www.ptrnet.ch

Victor Kiswell dj set • rare grooves •f

très simple : faire danser les gens sur des sons vintages, dans un
Kab redécoré pour l’occasion (projections, tapis) pour une ambiance chill assurée! On a déjà reçu des gens comme Andy Votel
ou Dominic Thomas du fameux label anglais Finders Keepers et
plus récemment Maft Saï et Chris Menist, cette fois c’est Viktor
de mamans et femelles canidées, c’est ce que l’association bien-être
Kiswell invité par le collectif genevois, The Soundtrackers qui
Bad Ass Crew se propose de mettre en place pour la 5e édition de Pimp seront
également derrière les platines. • Amoureux du vinyl deMy Band. Pour ce nouveau volume, 6 groupes issus de différents hori- puis l’enfance
et ayant grandi au son de la black music, Victor
zons musicaux de la scène romande viendront donc faire revivre les
Kiswell n’a jamais cessé ses efforts pour explorer et découvrir de
plus grands hits de l’univers hip- hop, rap, R’n’B et autres dérivés aux nouveaux territoires sonores dans des styles aussi variés que les
teintes bling bling dans une salle spécialement décorée pour
bandes originales de films, le jazz, la funk, la soul, le rock
l’occasion. Après ces performances musicales de qualité suivra la tradi- progressif ou encore la musique afro et latine. Il est également
tionnelle disco avec un set inédit de DJ 6-Roses from North Cologny
fournisseur de samples pour des producteurs de renommées
jusqu’à ce que le GHB ne fasse plus effet...
internationale comme Madlib ou Alchemist. • Il rencontrera à
BadAsscrew gva & Ptr : 14.- / 7.- (membres ptr)
cette occasion les Soundtrackers (Mr.Riddler, David Chandra,
dress code : pendule autour du cou et
Nuts One et Mr. Fake). Un collectif genevois de collectionneurs,
pantalon à l’envers = prix!
DJ’s et producteurs ayant grandi au son des musiques samplées
et du hip-hop. Ils vous feront découvrir un mille-feuille musical
mêlant sonorités jazz, funk, psych ou encore ethno.
Kab : 10.-

Tokimonsta Brainfeeder • usa • live
Jon Wayne Alpha Pup • usa • live
Shigeto
Ghostly International • usa • live
• Tokimonsta, est une jeune beatmakeuse originaire de Los Angeles. D’ori-

vendredi 18 novembre ,
dès 23h

South central electro • uk
Mr
Flash electro • f
À ne pas confondre avec le groupe de gansta rap du même nom, SOU-

gine coréenne, (son nom vient de «tonki», lapin en coréen et monster), elle
définit son univers musical comme soulful experimental electronic beats.
Signée sur Brainfeeder, elle vient de sortir un maxi Creature Dreams, qui
mélange influences hip-hop et dubstep, et se rapproche parfois plus des
sonorités trip-hop par sa sensibilité mélodique. Mais dans Tokimonsta, il y a
bien sûr monsta. Certains titres rappellent donc davantage la dureté des
productions de Lorn et Mono/Poly. • Son nom est Jon Wayne et ses beats
sont aussi massifs que lui! Venant de la scène rap de Los Angeles, il expérimente la composition musicale aux côtés de Gaslamp Killer lors de soirées
Low End Theory. Rapidement repéré par Daddy Kev pour ses remix, il signe
chez Alpha Pup records chez qui il sort Bowser, libre interprétation de l’esthétique propre aux jeux vidéo de notre enfance. • Shigeto, batteur à ses
heures au sein de School Of Seven Bells, a atterri chez Ghostly, en bon distillateur de mélodies brumeuses et touchantes. Le producteur américain ne
donne pas dans le couper/coller bancal à outrance et charpenté de basses
comme le font quelques-uns de ses collègues. Son sens mélodique allié à
un groove imparable le rapproche de ses camarades de label, Tycho en tête. Son disque Full Circle s’écoute la nuit, en ville, en déambulant la tête levée vers les étoiles pour rentrer en connexion avec elles. Œuvre magistrale
d’un mélomane du futur.

TH CENTRAL n’est rien moins que le duo de DJ le plus tendance du moment. Enveloppés de mystère (mais aussi de capuches noires, leur
marque de fabrique), ils incarnent une énigme ambivalente qui se
matérialise à la fois sous la forme d'un duo DJ & producteur et sous celle d'un quintet live. Alliant guitares et technologie, la formation live
combine l’esprit et les chansons de l’indie rock avec les martèlements
électroniques de la techno. Pas de surprise donc si les jeunes rockeurs
et les fluokids en redemandent. Engrangeant un nombre de morceaux
et de fans croissant, South Central continue sa valse des labels avec
une succession de sorties sur Young Turks, Regal et Holiphonic, chacune ajoutant une nouvelle pièce au puzzle et soulignant l’esprit d’une
musique Maximale. • Mr Flash a été le tout premier artiste signé sur Ed
Banger Records, en 2003.... À l’époque, tout le monde tentait, sans
succès, de copier Daft Punk, ou faisait de la disco filtrée imbuvable, et
Kab : 10.- avant 22h / 15.- après
les majors gaspillaient beaucoup d’argent pour avoir leur part du gâteau french touch. C'est là que Mr Flash débarqua avec ses beats,
samedi 26 novembre , dès 22h
dignes d’un dj Shadow sous champis. Mr Flash a également sorti
Champions, en featuring avec TTC, devenant rapidement l'un des favoris de l’écurie Ed Banger.

electrodark 72 Trash gore night

Ptr : 15.- / 10.- (membres ptr)

samedi 19 novembre ,dès 23h

drum’n’bass in your face

Das • café du cinéma • ch ,Kezeg • röstigraben • ch
Kenhobiz
• geek crew • ch , Dser • audioactivity.net • ch
Préparez-vous pour cette soirée, car vos petits corps vont trembler
sous les infras de la drum'n'bass. Une sélection de DJ's locaux, Das,
Kenhobiz, Kezeg et Dser vous ferons naviguer sur les vagues
majestueuses du courant «made in UK», en ne sélectionnant que du
bonheur. Acclimatez vos oreilles dans l'attente de cette soirée, sinon
bourdonnements garantis au terme de celle-ci.
Ptr : / 8.- avant 01h / 10.- après /gratuit (membres ptr)

Operation of the sun
& Greta Gratos futurpop • f
Dark control operation electrodark • f
Dreddup hXc indus • serbie
les Modules étranges cold wave punk • f
Spider B djset&vjset • ch
Eko-Nuklear performance&vjset3D • katmandu
Wyte spirit & Infernal spirale trashperfo • f

boucanier être impliqué

Beat Factory, c’est pour tous les fans d'IDM, dubstep, abstract hip-hop,
bass music, electronica ou turntablism! • Mais qui est Samiyam? L’un
des beatmakers les plus doués et vénérés de la déferlante glitch-hop
qui envahit la Californie depuis que les labels Stones Throw et Brainfeeder se sont mis à fricoter. Imaginez la fusion entre Madlib et Super Mario, la collision entre des beats hip-hop bringuebalants et des synthétiseurs 8-bit mélodieux, et vous obtenez Samiyam. Il s’est fait connaître
par une série de mixtapes et de collaborations avec des ténors de l’abstract hip-hop comme Flying Lotus, Lorn ou Hudson Mohawke. Sa recette? Un savant mélange de rythmiques nonchalantes, de basses saturées et charnelles et de mélodies cosmiques. Avec lui, le hip-hop
poursuit sa mutation sans renier son passé. • Jeremiah Jae est un des
petits derniers du crew Brainfeeder, jeune producteur et MC en provenance de Chicago, déjà aperçu dans l’album de remixes de Gonjasufi
The Caliph’s Tea Party. Il a sorti, fin mars, son premier EP Rappayamatantra. 8 titres de mélanges et d’influences parmi lesquelles le jazz,
transmis par son père pianiste et compositeur, les musiques de films
70's et la culture de la rue. Un collage réussit pour l’un des premiers versant hip-hop de la maison mère.

www.lekab.ch

Beat factory

Akinetik vj set • ch

72ème Electrodark Party avec la thématique Trash Gore Zombie, des lives,
des performances, une clique de VJ's et un Spider B en maître de cérémo20
dimanche
novembre , dès 20h30
nie. • Operation Of The Sun reviendra en force présenter, en avant première, son album Désir Parabolique. Le rétrofuturisme d'OOTS a évolué vers
Monstre festival!
une electro résolument dancefloor, et séduit de nouveaux collaborateurs,
rap crade • f
tels que Greta Gratos, The Eternal Afflict, ou encore la grande Desireless (!) .
• Lorsque froideur, mélodie et puissance se rencontrent vous obtenez le son
afropunk • usa
blues’n’roll • f
de Dark Control Operation. Le groupe met en avant une musique
purement électronique, allant puiser ses influences aussi bien dans l'electro
noiserock • f
punkacoustique • f
Le Monstre festival s’allie au Rez de l’Usine pour proposer, après le ver- dark old school que dans l'EBM, se réappropriant le tout de façon très pernissage de l’apéro comix, une soirée de concerts bien jetés! Matt Kon- sonnelle. • Les Dreddup façonnent un hardcore industriel pour ceux qui
ture, présent sur le festival pour traîner, gratter le documentaire dont il savent apprécier les ambiances de chantier naval, ça va buriner sec! • Les
est le sujet principal, nous fera l’honneur d’un live de Courge Solo. On Nantais de Modules Étranges viennent d'un background très orienté dark
verra ensuite Ohne Fett, du blues'n'roll crade, magique et cinémato- old school, à savoir tout ce qui tourne autour de la musique new wave, post
mercredi 16 novembre , dès 20h30
graphique, accompagné d'animations en direct faites avec des bouts punk ou encore no wave des «origines», du début des années 80's et de la
de rien, de ficelles et de cartons, de la projection, du vjing de la fin des fin des 70's .
dronepsychedelicrock • usa
Kab : 15.- ou 7 .- déguisé en zombie!
temps. Puis, le retour de Holloys à l’Usine, avec un nouveau disque,
Suns Lungs, et toujours ce mélange d’afropunk-funk hyper énergique
krautnoiserock • ch
dimanche 27 novembre , dès 18h
sonne comme la copulation de Wire et du maître Fela Kuti. Les
Impossible de ne pas penser à Earth ou MGR face à cette maîtrise dans qui
de Ned (éditions A Mort) se feront un plaisir de faire péter les
l’art de créer des ambiances saisissantes de tristesse et de beauté. Mais Lyonnais
valves de leur psyché rock post keupon DIY, plein la gueule quoi... Enfin
la personnalité de Barn Owl ne se limite pas à ces influences. S’appuyant Andreas
Marchal, fondateur du fanzine Gestroco Club et du label Vati- La petite surprise du dernier dimanche du mois est à nouveau au rendezsur les bases du mouvement drone, Barn Owl affirme rapidement son caan Records
lequel il effectue releases et couvertures), effectue- vous, avec l’équipe du Kinetik et ses choix de films originaux accompagnés
évolution vers une musique rock expérimentale, dépouillée, qui trouve ra un live vrillé(pour
de Rappeur Qualité Prix.
d'un bon manger du soir assorti.
dans la lenteur des rythmes le format idéal à ses recherches sonores.
Kab & Monstre fest. : 5.KAB & Kinetik : prix libre
Improvisations épiques, guitares lumineuses, ragas et production mêlant psychédélisme, shoegaze et black metal: le duo creuse son sillon en
lundi 28 novembre , dès 20h30
terres arides, avec la classe des grands de ce monde. • Des guitares tran- mercredi 23 novembre , dès 21h
chantes, un ensemble brut, saturé et violent, mais toujours encadré par
un groupe maîtrisant ses excès. Affranchi du format radio, au même
touareg tribal trance rock • niger
post punk • uk
titre que Commodor ou Equus (formations parallèles), VAA tire sa force
de ses échappées dans l'outrance, chaque partie semblant conçue com- projection du film Land of the Songhai
punk rock • usa
de Hisham Mayet (Sublime Frequencies)
me une course d'endurance nourrie aux psychotropes. Le trio n’arrête
• Lors de leur rencontre en 2005, les cinq compères de The Horrors partaque rarement, produisant un tumulte frénétique envoyant le mouve- Bouillonnant à partir du coeur des rebelles de la scène Touareg, GROUP gent les mêmes influences rock-garage des 60's et décident donc de jouer
INERANEest un poids lourd taillé dans la roche sablonneuse, délaissant
ment perpétuel du krautrock en orbite noise.
ensemble. Après des débuts modestes, leur premier single Sheena Is A Pales chemins battus par des entités cousines telles que Tinariwen ou
Kab : 12.Group Bombino, mais se rapprochant bien plus de l'électricité sauvage rasite commence à faire parler d’eux, et arrive jusqu’au réalisateur de clips
du Velvet Underground. Autour du leader et dieu guitaristique de là- Chris Cunningham, qui le met en images. La suite est bien connue: un prejeudi 17 novembre , dès 20h30
bas, Bibi Ahmed, le groupe s'inspire de la situation politique extrême- mier disque remarqué (Strange House, 2007), puis une consécration fulgument trouble du Niger, l'une des zones les plus volatiles de l'Afrique de rante avec Primary Colours, album produit par Geoff Barrow de Portishead,
l'Ouest, pour en tirer un son provoquant une joie tumultueuse. Guita- aux sonorités synthétiques entêtantes. Pour le nouvel opus Skying, The
rockfrançais • f
Horrors se sont complètement auto-produits, et délivrent leur oeuvre la
res sahariennes extatiques et psychédéliques, chants mantriques et
attaques de batterie piégeantes et propulsives. Une belle claque élec- plus aboutie, hommage à la new cold wave qui s’est hissé dans les
klezmer • f
trifiée, n'étant jamais auparavant sortie de son continent africain natal meilleures places des charts anglo-saxons. • Ils seront accompagnés sur ce
DEBOUT SUR LE ZINC, l’un des groupes les plus attachants de la scène
française rock (dite «nouvelle») revient dans le cadre d’une ambitieuse et débarquant ici comme une bombe. Et en début de soirée, une pro- concert d’un tout jeune groupe de punk rock façon eighties: Cerebral Ballzy. Ils nous viennent de Brooklyn et se sont d’ores et déjà illustrés avec des
tournée cet automne, avec sous le coude un nouvel album studio. Les jection de Land of the Songhai, film de Hisham Mayet (membre du
auteurs des Mots d’Amour, de La Pantomime et de Rester Debout pé- collectif Sublime Frequencies et qui sera présent ce soir). Une explora- performances scéniques déchaînées.
Ptr : 20.- / 10.- (membres ptr)
rennisent ainsi leur mélange unique fait de rock, de musiques tziganes tion de la musique et des paysages du pays Songhai, descendant la
et orientales, et nous annoncent cette année une nouveauté: les arran- rivière Niger, à la rencontre des danses possédées de Zarma, des pergements de Jean-Louis Pierrot, co-fondateur des Valentins, collabora- formances vocales trance de Wodaabe, des cérémonies de possession
teur de Bashung (la musique de La Nuit Je Mens, c’est lui), Thomas Fer- spirituelle, des griots Comsaa et
sen, Dick Annegarn, Brigitte Fontaine, Thiéfaine, Jacno...
des marchés de nuit du Sahel.

Rappeur qualité prix
Holloys
,Ohne fett
,Courge solo
Ned

,

Barn owl
Vaa

Kinetik is not dead!

Group Inerane

the Horrors

Cerebral ballzy

Debout sur le zinc
No mad?

Ptr : 30.- / 15.- (membres ptr)

KAB & Cave 12 : 15.-

11 rue de la Coulouvrenière, 1er étage

The ballad of Genesis
and Lady Jaye de Marie Losier

le plus beau cinéma
du Monde mondial!

Premier long métrage de Marie Losier, cinéaste et vidéaste française résidant
à New York, THE BALLAD OF GENESIS AND LADY JAYE dresse un portrait touchant et expérimental de cette histoire d’amour transgenre.

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

USA/France - 2011 - 72 min / VOstFR

Trilogie Andrei Ujica

www.spoutnik.info

les mercredi 23 ,
les mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 , à 20h30 , jeudi 24 & vendredi 25 novembre à 21h
samedi 5 , à 17h et 20h30 , dimanche 6 , à 14h30 et et samedi 26 novembre à 19h et 21h
... le film continue jusqu’au 6 décembre
20h , mardi 8 et samedi 12 , à 20h30 ,
dimanche 13 , à 20h

L’autobiographie de Nicolae
Ceausescu d’Andrei Ujica
Roumanie - 2010 - 180 min - VOST fr

Le film s’ouvre sur des images ayant fait le tour du monde à la fin des années
80 : le couple présidentiel roumain, Nicolae et Elena Ceausescu, acculés dans
l’angle d’une pièce, au crépuscule de leur règne, refusent de répondre aux accusations du tribunal improvisé par les insurgés. L’issue est connue : ils seront
exécutés dans les minutes qui suivent. Or, soudain, l’image vidéo fait place à
un noir et blanc majestueux et commence alors un flashback de trois heures
retraçant le parcours du Conducator, de sa prise de pouvoir après la mort de
Gheorghe Gheorghiu-Dej en 65 jusqu’à cette fameuse scène de 89 ouvrant le
film. « Autobiographique » car composé uniquement d’images issues des archives officielles, le récit n’en porte pas moins la marque du réalisateur, Andrei
Ujica, qui conclut ici sa trilogie sur la chute de l’idéologie communiste (VIDÉOGRAMMES D’UNE RÉVOLUTION-1992/ OUT OF THE PRESENT-1995). A travers
un travail virtuose de montage, Ujica désamorce la charge idéologique du
matériau traité, mettant en lumière les contradictions du personnage et du
régime, la dégradation progressive des conditions d’existences du peuple à
mesure que grandit la mégalomanie du dictateur et l’importance des médias
dans la construction du culte de la personnalité.

dimanche 6 novembre , à 18h

Videogrammes d’une révolution
Ujica & Harun Farocki
d’Andrei
Allemagne - 1992 - 107 min - VOST fr

Datant de 1992, soit 3 ans après la chute du régime Ceausescu, cet essai à
deux voix, celles d’Andrei Ujica et du cinéaste allemand Harun Farocki, s’applique à disséquer la masse sans précédent de témoignages filmés produits
durant les quelques jours qui séparèrent la fuite du couple présidentiel au
beau milieu d’un discours (21 décembre 1989), jusqu’à la diffusion télévisée
des images de leur procès expéditif (26 décembre). La voix unique de la propagande officielle laisse place à un éclatement des points de vue, entraîné par
la prise des locaux de la télévision d’Etat par les insurgés et les images des vidéos amateurs. Une analyse critique et minutieuse du bascule du pouvoir de
l’image, d’autant plus passionnante qu’elle capte l’importance des nouvelles
technologies dans la chute des régimes dictatoriaux.

dimanche 13 novembre , à 18h

Out of the present d’Andrei Ujica
Russie/Allemagne/France/Belgique - 1995 - 96 min - VOST fr

Mai 1991, les cosmonautes soviétiques Anatoli Artsebarski et Sergeï Krikalev
embarquent pour un séjour de cinq mois dans la station MIR. Pour des raisons
politiques, le deuxième devra rester 10 mois de plus. Entre temps, l’URSS s’est
effondrée.
Tournées en 35mm en apesanteur sous la direction de Vadim Youssov, chef
opérateur de Tarkovski sur l’ENFANCE D’IVAN, SOLARIS et ANDREI RUBLEV,
ces images de l’espace orchestrées par le montage d’Ujica sont d’une
fascinante beauté. A elles, viennent s’ajouter des images des archives de la
télévision russe et des vidéos amateurs tournées pendant les événements liés
au putsch. En orbite, les protagonistes se trouvèrent momentanément hors
de l’Histoire. Une réflexion philosophique sur la position de l’individu par rapport à la marche du Temps.

Squat, la ville est à nous
Christophe Coello
de
-France - 2011 - 94 min - VF

Un verrou qui cède, une porte qui vole, des cris de joie qui retentissent : un
logement condamné est redevenu libre. Simple comme bonjour, la réappropriation qui ouvre le film de Christophe Coello est d’abord un moment
d’intense vitalité. Jubilation de déjouer les plans de la société immobilière
qui a entrepris de vider l’immeuble de ses habitants, jubilation de redonner
vie à un bout de ville morte.
Nous sommes dans un quartier populaire de Barcelone en proie à la spéculation, mais la scène pourrait se dérouler aussi bien dans n’importe quelle
grande ville d’Europe. Gentrification, loyers hors de prix, opérations de « réhabilitation » : le spectateur évolue sur un terrain familier. Pendant huit ans,
de 2003 à 2011, Christophe Coello a filmé de l’intérieur un collectif de réappropriation urbaine « Miles de Viviendas ». Gloria, Vicente, Ada, Marc, Emma et les autres ne se contentent pas d’investir des habitations promises à la
culbute financière, ils impulsent la résistance à l’échelle du quartier avec des
actions non violentes et pleines d’humour. Un combat perdu d’avance? Pas
sûr, car la mobilisation des habitants pour la défense de leur quartier se
double d’une suggestion faite à chacun de reprendre le contrôle de sa vie.
Film d’action, film qui donne envie d’agir, SQUAT nous embarque dans l’exploration des choix qui s’offrent à nous tous.

: Animé!

Akira de Katsuhiro Ôtomo
- Japon - 1988 - 124 min - VOST fr

Neo-Tokyo, an 2019. Un Japon post-apocalityque. Kaneda, Tetsuo et leur
bande de motards survivent dans ce monde dévasté lorsque leur destin croise celui des militaires. Tetsuo va servir de cobaye au projet Akira qui vise à
déveloper des pouvoirs psychiques extraordinaires.
Oeuvre sans precedent de l’Anime japonaise, sa perfection technique, que ce
soit la bande son, la richesse des couleurs ou la fluidité des plans relève d’un
travail titanesque. Katsuhiri Ôtomo, auteur du manga éponyme, a signé cette adaptation cinématographique. Il a notamment realisé MEMORIES,
STEAM BOY et MUSHI-SHI.
: entrée à 5.-

Le vendredi 25 novembre ,à 23h30

séance psychotronique gratuite

La decima vittima d’Elio Petri
- 1965 - Italie - 92 min - VOST fr

Marcello Mastroianni, Ursula Andress, Elsa MartiChristophe Coello a coréalisé “Attention danger: travail” Avec
nelli, Salvo Randone
et “Volem rien foutre al pais” avec Pierre Carles. Il sera
Dans un futur proche, l'exécution capitale est devenue un sport. Que va-t-il
present à la première suisse du film le mercredi 23
se passer quand chasseuse et proie vont tomber amoureux?
novembre. à ne pas rater !

festival
Monstre
samedi 19
,

novembre à partir de 21h

Vidéo-zines
La salle du Spoutnik accueille LA FANZINOTHEQUE DE POITIERS le temps

d’un week end une expo du LABO, leur atelier de sérigraphie, un salon de
lecture de zines, sa distro dont le distroboto... plus d’infos sur le festival de
micro-édition : monstrefestival.blogspot.com
Diffusion live de vidéo-zines du fonds audiovisuel de la Fanzinothèque de
Poitiers : beurk #1 à 6/Punxpicnic/Smuggle/no mental effort/Les 20 ans de
la fanzinothèque/Le Scrawl "full frontal nudity"/Yaouglar/L'ère du globocus
#1,2&3/Glitter is good/Super cosmos/Les hors la loi 1995-2000/Paulo Anarkao/Vialka "everywhere&nowhere" & plus...
: prix libre

dimanche 20 novembre ,à 16h

séance en présence de Matt Konture

L’éthique du sous terrain
Francis Vadillo
de
- France - 2011 - 81 min - VF

Mattt Konture, co-fondateur de L’ASSOCIATION et auteur incontournable
de la bande dessinée contemporaine, se distingue notamment par ses albums autobiographiques, introspectifs et sans concession qu'il écrit et dessine depuis vingt ans. On y croise ses amis, son plaisir à dessiner, son groupe
COURGE, son univers underground, libertaire, où l'on se soucie peu du marché de l'art et de l'édition, où l'on fait tout soi-même.
Ce que l'on retient de cette expérience de vie, de cette oeuvre toujours en
cours, c'est la capacité de Mattt Konture à répandre autour de lui, une forte
les mercredi 9, jeudi 10, & vendredi 11 à 21h , dose d'optimisme qui permet de dire : "Fais le ! Tout est possible !"

samedi 12 à 18h30 , dimanche 13 à 16h ,
mardi 15, mercredi 16, jeudi 17,
vendredi 18 & mardi 22 novembre , à 21h

dimanche 27 novembre , à 20h

Chaque dernier dimanche du mois, nous vous donnons rendez-vous pour
une programmation de films ou mini-séries issus de la production immense
de l’animation japonaise, des années 80 à nos jours, dans toute sa diversité.
En ouverture de ce cycle, une pièce maîtresse de ce genre : AKIRA, diffusé en
haute définition avec une nouvelle version sonore Ultrasonique.

et à 19h:

Villemolle 81 by Winshluss

France - 2009 - 80 min - VF

Ce qu'il y a de savoureux avec les films se passant dans un futur proche, c'est
que ce dernier se concrétise rarement. Images psychédéliques et musique
lounge jazzy représentent donc ici la civilisation de demain. Basé sur « La
Septième Victime », une nouvelle de Robert Sheckley, LA DECIMA VITTIMA
permet de retrouver un Elio Petri (ENQUÊTE SUR UN CITOYEN AU-DESSUS DE
TOUT SOUPÇON) au sommet de sa forme dénonciatrice d'une société du
spectacle sur-libérale.

Spirales:
Chris Marker
Le cinéma Spoutnik est heureux de s’associer à l’événement « Spirales Fragments d’une mémoire collective autour de Chris Marker», initié par le
Cinéclub Universitaire et dirigé par les Activités Culturelles de l’Université de
Genève. 2 thématiques seront déclinées en 3 programmes : la critique du
colonialisme en Afrique dans les années 50 (programme 1) et la question
des dictatures d’Amérique du Sud dans les années 70 (programme 2 et3).
dimanche 27 novembre , à 17h
programme 1

Les statues meurent aussi

de Chris Marker & Alain Resnais
France - 1953 - 30 min

Afrique 50 de René Vautier
France -1950 - 17 min
Terre tunisienne

Raymond Vogel & Jean-Jacques Sirkis
France - 1951 - 30 min

Trois films anticolonialistes français symbolisant les attentes et les envies au
sortir de la Seconde Guerre mondiale de toute une génération de jeunes réalisateurs courageux qui paieront très cher leur témérité (censure, séquestration de bobines, emprisonnement, chômage).
mardi 29 novembre , à 21h
programme 2

On vous parle du Brésil: tortures
Chris Marker France - 1969 - 17 min
On vous parle du Brésil: Carlos Marighela
Chris Marker France - 1970 - 20 min
On vous parle du Chili: ce que disait Allende
Littin/Marker -France -1973 -16 min
L’ambassade Chris Marker 1973 - 20 min

corsaire de jeux

donné plus de cent concerts dans toute l’Europe et partagé la scène
avec des musiciens tels que Mike Watt, Mike Patton, Fennesz, The
Thinking Plague, The Young Gods, ou Les Reines Prochaines. Une musique évocatrice et baroque, inspirée par le cabaret allemand des années 20 et le post-punk new-yorkais. Not Enough, leur troisième opus,
est composé de 15 pistes charnelles et métalliques qui donnent le vertige et nous immergent dans un rock puissant et rouillé. Cet album a la
classe d’un Hobo, d’un Tom Waits, ou d’une Patti Smith venus assister
à un enterrement. • Ce soir, il y aura aussi Joy As A Toy, un power trio
explosif de la scène rock belge et Costes, l’innénarable performer trash
français, qui présentera son nouveau spectacle La Sorcière et les Morts.

(au rez)

quai desforces
motrices

la programmation bénéficie encore du soutien de la Ville de Genève

le mardi 1er novembre , à 21h

jeudi 24 novembre , dès 21h

boussole mio

What’s wrong with us?dirtykabaretrock • ch
Joy as a toy vampirerock • b
Costes
perfopornosocial • f
Depuis sa création en 2002 à Genève, What’s Wrong With Us? a déjà

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

2 collectifs 1 lieu

Dans le Tarn, personne ne vous entendra crier!... Un journaliste vient à Villemolle pour couvrir l’évènement de l’année, “la bataille de Villemolle”, mais
survient une terrible catastrophe : une météorite s’écrase non loin du village
- France - 2010 - 68 min - VF
et transforme en zombie quiconque s’en approche. Heureusement Franck
Avec Valérie Nataf, Ginger Roman, Noémie le Carrer,
Ballon, le Maire ultradynamique, et ses acolytes mèneront un combat sans
relâche contre ces morts-vivants sanguinaires !
Gustave Kerven
Vincent Paronnaud AKA Winschluss est auteur de bandes dessinées et ciIl y a les gens aimables que l’on a envie de connaître, et ceux que l’on fuit
néaste. Il a notamment réalisé RAGING BLUES et coréalisé PERSEPOLIS avec Les épisodes télévisés «On vous parle de...»ont été conçus dans le but assuspontanément, parce qu’ils n’ont rien, ne sont rien, ne représentent rien.
mé de proposer aux téléspectateurs une contre-information sur des évèneMarjane Satrapi.
Trois filles (sur)vivent dans une misère matérielle et intellectuelle extrême.
ments locaux ou mondiaux, en opposition à celle fortement dirigée du gouRecluses dans un appartement insalubre, des films porno passant à la télé en : prix libre
vernement et des médias. «L’ambassade» rejoint ces 3 films en montrant
toile de fond, elles ne communiquent que par des hurlements, des insultes,
avec force à quel point les frontières entre réalité & fiction sont ténues.
des gestes brutaux. Elles finissent par tuer un jeune boulanger après avoir saccagé son lieu de travail.
dimanche 4 décembre , à 17h
Troisième film d’Isild le Besco, dont le Spoutnik a présenté les deux premiers
programme 3
long-métrages, CHARLY et DEMI TARIF, BAS-FONDS s’inspire d’un fait divers
survenu en Auvergne en 2002. Troublant et dur, il se situe dans la lignée des
La
spirale d’A. Matellart,J. Meppiel &V. Mayoux
deux premiers dans son attention portée aux marginaux. La violence, la vulFrance - 1975 - 145 min
garité, la bestialité y sont omniprésentes, éclipsées et adoucies ponctuelLA SPIRALE propose de décrire pas à pas l’ensemble des processus qui ont
lement par la voix douce et posée de la réalisatrice offrant une forme de
permis le coup d’État chilien du 11 septembre 1973 contre le gouvernement
rédemption, du moins de répit à ces anti-héroïnes aux confins de la société.
socialiste de Salvador Allende.

Bas-fonds d’Isild Le Besco

flibuste en plâtre

mardi 1er novembre , dès 19h

abordage de raison

