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

mais qu’est-ce qu’ils ont tous à me reluquer comme ça??

pantone: 471 (noisette)

entre culturel autogéré, Genève

centre culturel autogéré, Genève

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

| leREZ |

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

le coin du spécialiste: il est strictement interdit!

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 coiffureest 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
Moloko (buvettesocio-culturelle)
> 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” > 022 781 61 52
promo@usine.ch
compost™graphizm
> 079 743 46 45
compost@usine.ch
atelier d’archicouture
archi@usine.ch
radioUsine
www.radio-usine.net

made on Mac OS X 10.5.8 & avec soin

>> entrée quai des
forces motrices

Et surtout n’oubliez pas de ne pas voir ce qui se passe dans notre ville, dans
notre pays et globalement en Europe. Pour rappel, tout regard critique est
strictement interdit!
calembour le mou

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)
4placedes volontaires,
ch-1204 Genève
phone: 022 781 34 90
fax général: 022 781 41 38

Enfin, concernant l’attitude à avoir dans notre établissement, il
nous semble sensé et évident que la peur reste le sentiment que
chacun devrait ressentir à toute heure de la journée surtout lorsque
ce dernier est dirigé contre l’autre; celui ou celle qui ne nous
ressemble pas. Aucun effort de compréhension, ni d’ouverture à
cet autre ne sera autorisé entre nos murs.
En espérant que vous saurez prendre acte, cher public, de ces nouvelles dispositions, nous vous invitons à augmenter l’affluence du
festival antifasciste et antiraciste du 2 au 4 juin mais de manière
disciplinée et silencieuse, sans trop d’enthousiasme. Soyez de
bonnes citoyennes et de bons citoyens, ne vous agitez pas trop,
«vous êtes jeunes, ça vous passera»* comme disait l’autre.
Et puis si vraiment ça ne passe pas, faites passer la pilule avec un
peu d’eau (de Genève!).

ceux qui lisent la version papier ont pu s’en appercevoir, le voxUsini
de joint paraît avec un brin de retard. la faute aux jours dits “fériés”.
le bonheur des uns fait le malheur des autres...
ceux qui lisent la version .PDF auraient pu se passer de lire cet avis...

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

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

www...radio-usine.net

espèce d’art contemporain
+ : www.forde.ch

> tel & fax 781 39 79

Zorro & Bernardo
zorrobernardo@usine.ch

le focus du mois:

Cérumen

Le cérumen c’est la matière agréablement malléable et fortement odorante que tu retrouves au bout de tes ongles quand tu
sens que ton conduit auditif ne laisse pas bien passer les aigus.
Cérumen sera une confusion perpétuelle.
De la musique de loin comme d’ici, des vieilleries mais aussi des
vinyles tout juste pressés, de la musique « écoutable » comme
des sons socialement peu acceptables. Aucune barrière de
langue ni de goût. Des invité.e.s aussi, musicien.ne.s ou
tournes-disques, parfois de passage.
Les 1ers et 3èmes mercredis du mois
de 20h30 à 22h30

The ephemeral
cosmogony :
Cornu Copia

jeux de maux

sur internet
& au 2e étage,
sud-est

print : imprimerie Genevoise

www.usine.ch/compost
nuciculteur : dominic /

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

ju s q u’ a u 11 juin ,

plaisanterie de veau

>> entrée rue de
la coulouvrenière

11, rue de la Coulouvrenière, 2e

Benjamin Valenza

Benjamin Valenza (né à Marseille en 1980,
vit et travaille à Lausanne et Genève). Cette
installation monumentale est une évocation d’une corne d’abondance - ou cornucopia - constituée de formes flottantes
dans l’espace de la galerie. Les modules apparaissent à la fois comme une structure architecturale unitaire, des formes autonomes et des surfaces de
projection. Ils opèrent comme des phonèmes, outils élémentaires
d’un langage qui, ici agencés, évoquent un mot véhicule de
concepts multiples, déjouant la possibilité de « signifier » en restant ouvert à l’interprétation.

Nu
fodil
Fantômas
Rico Dser
c’estladeretçavachier

m ar d i 21 juin ,
allstyles
jeu di 23 juin ,
reggaetv
m a rd i 28 juin ,
tout
jeudi 30 juin ,
und

avis sans frais...

la radio de L’Usine

live & archives

Jackson Bloomberg pareilmaisenmieux!
je ud i 9 juin , Girls power! reggaedubrockhiphop
ma rd i 14 juin , Yann oïoïoï
j eud i 16 juin , ??? ???

* Philippe Vuillemin

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

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

da mardidjis & jeudidjis:
jeu d i 2 juin , Nadja & Blondie punkrock
m a rd i 7 juin ,

soirée de soutien,
par et pour le
Moloko! avec:

chorégraphe: Perrine Valli ,
danseurs: Airi Suzuki, Kazuma Glen Motomura,
lumières et régies:Laurent Schaer
scénographie & photos: Nicolas Lelièvre,

Ce projet est né suite à la résidence de recherche CulturesFrance
«Villa Médicis Hors les murs» que Perrine Valli a effectuée à Tokyo
de septembre à décembre 2009. Dans « Déproduction », Perrine
questionne la notion de productivité et d’improductivité au sein de
la création artistique.
«Cette réflexion est apparue lorsque j’ai pris conscience que cette
résidence avait une grande particularité : celle de n’imposer aucune productivité à l’artiste. En effet, en dehors d’un court rapport
d’activité et des billets d’avion, il ne m’était rien demandé en retour de cette bourse. Comment mettre à profit la situation exceptionnelle de recevoir de l’argent «gratuitement »? Que signifie la
liberté de ne pas avoir à créer? Il m’a paru intéressant de questionner cette période de recherche et d’envisager une autre manière
de travailler durant ces trois mois à l’étranger. Partir à l’autre bout
du monde pour m’enfermer dans un studio de danse ou dans une
pièce avec des lectures, ne me semblait pas très pertinent dans ce
contexte particulier. J’ai donc décidé de repousser mes projets
chorégraphiques et d’aborder cette résidence par un concept très
japonais: l’expérience du vide. Contrairement à mes habitudes, je
suis donc partie au Japon sans rien planifier et avec pour seul projet
celui de ne pas travailler...»
...
Ce projet a été invité par l’Ambassade de France, dans le cadre
d’une conférence lors de la journée de la femme, mais le volet
«sexualité» dans lequel j’étais invitée parmi d’autres artistes a finalement été supprimé...
Ce projet traitera de cette conférence qui n’a pas eu lieu et du
pourquoi elle n’a pas eu lieu. Développé sous la forme d’une performance interprétée par moi-même, cette création abordera la
parole et le texte qui sont de nouveaux élements de recherche
pour moi. J’ai donc souhaité collaborer avec Tamarra Bacci qui travaille actuellement sur des projets proches du théâtre (Pascal
Rambert, Roméo Castellucci) pour la “mise en scène” de cette performance.
Perrine Valli

s a med i 11 juin ,

Glamour
& Niokmam
tout ce qu’ils veulent...
dj’s

soirée de soutien,
par et pour le
Moloko!
s a me d i 25 juin ,

avec:

Brotherhood
soundsystem

le Cinar (cinéanar)
Heretik system/we had a dream
di ma n c he 26 juin , dès 19h, film: 20h

d ès le me rc r e d i 1er juin ,

de Nicolas Echevarria

Cabeza de Vaca

Drôles
de zèbres de Guy Lux
(séance psychotronique annulée en mai)

...

Cani arrabbiati de Mario Bava

du 28 au 30 juin ,

Rétrospective - jubilé 30 ans de films

Le Spoutnik invite Peter Sempel

1990/ Mexique/ 112 min/ 35mm / v.o. s.-t. français

Avec Juan Diego, Daniel Giménez Cacho, Roberto Sosa

La véritable et extraordinaire aventure de l’explorateur espagnol Alvar Núñez Cabeza de Vaca, qui en tant que trésorier de Charles V d’Espagne, s’embarque en 1528
pour la Floride au sein de l’expédition dirigée par Panfilo de Narvaez avec plus de
500 hommes. La faim, la mort et les maladies déciment l’expédition qui accoste
finalement en Louisiane. Après une attaque indigène, il ne reste qu’une poignée
d’hommes. Cabeza de Vaca survit et est fait prisonnier par un sorcier qui en fait son
esclave, avant de l'initier à ses secrets. Libéré au bout de quelques années, il accomplit un long voyage vers la Floride en direction des troupes espagnoles, en accomplissant au cours de son périple des guérisons miraculeuses. Commence alors pour
Alvar un voyage où il doit affronter le climat et la solitude…
Nicolas Echevarria est né en 1947 à Nayarit, Mexique. Il a étudié l’architecture et la
musique à Mexico puis part pour New York où il s’intéresse au cinéma. Il a toujours
montré une grande attirance pour le monde magique et religieux des indiens du
Mexique que l’on retrouve dans ses films. Ses films documentaires sont reconnus
au niveau international. Dans ceux-ci, Nicolas Echevarria s'est passionné pour les
manifestations religieuses, artistiques et culturelles des indigènes mexicains. CABEZA DE VACA, son premier long métrage de fiction qui vient de sortir à nouveau en
copie neuve, raconte le heurt de deux cultures à l'époque de la découverte du Nouveau Monde. La « supériorité » espagnole, la foi chrétienne aussi, s'y trouvent
confrontés à un autre pouvoir, une autre spiritualité. Le conquérant, l'explorateur,
franchit la ligne qui sépare deux mondes et finit par adopter la culture autochtone.
Le film recadre aussi la réalité peu glorieuse de la Conquête en éclairant d'un autre
jour le mythe de l'Eldorado et les rêves épiques de gloire. Dans CABEZA DE VACA,
Nicolas Echevarria surpasse ses films précédents grâce à un regard sur le monde des
Indiens qui leur conserve toute leur grandeur.

La dernière visite de Peter Sempel au Spoutnik remonte à avril 2003. Il était temps
de le faire revenir avec de nouveaux longs métrages dans sa besace, et de faire découvrir par le biais de quelques anciens films son travail à une nouvelle génération.
Cinéaste né à Hambourg, Sempel se passionne tant pour la danse que pour la musique – ce sont d’ailleurs les concerts de Einstürzende Neubauten et de Nick Cave
qui l’inspirent pour la réalisation de ses premières ?uvres. DANDY fait apparaître
Nick Cave, Blixa Bargeld, Kazuo Ohno... Au fil des ans, Peter Sempel met en scène sa
petite famille d’artistes, qui inclut autant Allen Ginsberg et Nina Hagen que Jonas
Mekas. Son deux derniers projets documentent le flamenco et... Lemmy de Motörhead! Le cinéaste se déplace avec ses films sous le bras, il est donc rare de les voir
en dehors de ses propres «tournées». Spoutnik vous propose de (re)voir ses oeuvres
en sa présence !
films projetés :

Dandy , Lemmy
Kazuo Ohno just visiting this planet
(1988)

(2002)

(2004)

Jeudi
du Spoutnik no11 clap de fin !
musique ancienne et impro libre
le ma r d i 21 juin , à 21h !

messieurs Bach, Frescobaldi, Jacchini,

Castello, Uccelini et Ligeti
composition ; Brice Catherin (violoncelle baroque),
Anne Gillot (flûtes à bec)
et
Ludovic Thirvaudey (basson baroque et clavicorde).
Suite au succès des précédentes éditions, les musiciens reprennent ce programme Flamenco mi vida, knives of the wind
(2007/8)

France, 2010 ,65 min.

le film historique sur le mouvement “free party” né en Angleterre au
début des années 90, et l’un des pilliers de son pendant français, le
collectif HERETIK (créé en 1996), retraçant plus de 10 d’activisme de
cette tribu moderne.

Semaine
psychotronique
En guise de clins d’oeil et d’adieu de l’actuelle équipe de programmation du Spout-

nik, nous vous offrons une semaine de cinéma éclectique et jubilatoire, qui revient
sur certains films montrés ces cinq dernières années dans la plus belle salle de cinéma du monde. Quelques longs métrages seront quant à eux inédits en nos murs.
entrée , 11 rue de la Coulouvrenière, Nous bouclerons la boucle avec le film de Mario Bava que nous avions projeté en
2006 pour marquer le début du mandat de programmation – il a depuis été réédi1er étage
té en version restaurée.
www.spoutnik.info
films projetés :
non mais oh! et puis quoi encore? ça va pas non?

DéPRODUCTION
1&2
créations chorégraphique et textuelle

du coup, là, c’est la blanc...

+: www.theatredelusine.ch

d u Jeu d i 9 Juin
au d im a nc h e 12 Juin , à 20h30

peut contenir des trcaes de: noix, noisettes,
amandes et autres fruits à coque,

B.O. : Oingo Boingo - Farewell - no one lives forever

renseignements
renseignementsgénéreux
généreux

Suite aux dernières interdictions votées par et pour le peuple, nous avertissons notre bien aimé public qu’à partir du 1er juin, il lui sera STRICTEMENT
INTERDIT de fumer, de se gratter le nez, de regarder avec insistance le personnel d’accompagnement de l’Usine, de consommer de l’alcool après 23h,
d’aller pisser plus de trois fois durant la soirée, de rire sans raison évidente ou
encore d’adopter une attitude détendue.
Concernant le grattage de nez, les dérogations pour causes médicales selon
l’article 137 du règlement sur la bienséance publique sont applicables. Les
expressions rhinophobes du type «t’as du nez» sont proscrites de l’établissement jusqu’à nouvel avis. Demeurent en règle les expressions à visée calculatrice du type «à vue de nez».
Au sujet du regard, les dispositions relatives au «m’as-tu vu» sont applicables
sous conditions des articles 23 alinéas b et c et 24 du règlement des regards
visés. Si l’insistance est due à une déficience approuvée par un médecin oculiste, l’interdiction ne peut être retenu contre le déficient visuel en question.
Les regards dans le vide sont autorisés à condition que la personne ne soit
pas sensible au vertige. De manière générale, nous préférons savoir où se
portent les regards, histoire d’êtres sûrs qu’ils soient bien dirigés dans la même direction et sur les mêmes objets. Tout regard déviant est passible d’être
sanctionné d’une amende de 350.-fr s(ttc).

peinture

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

comment ça, “inventer untruc pour remplir”?

Attention!
Avis à la population fréquentant
la maison dite L’Usine...

Les dispositions sur la parole restent subordonnées au droit fédéral
sur les non-dits, rappelons toutefois qu’il vaut mieux ne pas abuser
de cette compétence linguale humaine et que l’instrumentalisation des propos ne peut en aucun cas être sanctionné. En clair, gardez votre langue dans votre poche et les mains en dehors et en cas
d’extrême difficulté à vous faire comprendre, agitez les ou levez
les bras au ciel... On ne sait jamais, quelque chose pourrait bien
vous tomber dessus.

la molokoexpo:

Allison

là il y aurait dû y avoir une bêtise…

les voix de l’association L’Usine

Sur la fumée: Beaucoup d’ordonnances ont été édictées par nos
supérieurs, il nous revient donc de préciser que la fumée tue
chaque jour aux quatre coins du monde. Cette dernière rend également stérile ce qui, sans être un mal en soi, contredit les lois de la
croissance démographique des pays qui devraient dominer le
monde.

molokomiam

là aussi..

Concernant le rire, ce dernier peut être toléré seulement s’il découle d’une situation portant à rire de manière évidente sans devoir
recourir à une interprétation ou à une quelconque réflexion: Merci
de rire bêtement et de ne pas rire à propos de sujets pas drôles! Les
fumeurs sont par ailleurs avertis que vue leur capacité pulmonaire
réduite, il leur est plus particulièrement conseillé de ne pas rire.

molok’horaires

réservations : +41 22 328 08 18,
ou: resa@theatredelusine.ch

du lundi au vendredi :
à midi, de 11h30 à 14h,
de 19h à 24h,
le soir, de 19h30 à 22h
& + si affinités /
samedi & dimanche: + = www.darksite.ch/moloko
fermé, (pour l’instant)

les jeux de
mots idiots ça
commence à
bien faire...

mensuel
de propagande
de L’Usine

11, rue de la Coulouvrenière

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

mais bon, à force je sais plus quoi inventer…

Ce qui nous amène au point P de notre règlement:
Les toilettes sont des éléments du bâtiment devant êtres fréquentés de manière épisodique ou avec modération, c’est pourquoi une
utilisation abusive, soit plus de trois fois dans la soirée, sera sanctionnée d’une amende de 200.-frs.

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

avec des éclats de noisettes fraîches

n 128 • 3500 ex. +50
o

d u ma r di 21 a u d i ma n c he 26 juin ,

le plus beau cinéma du Monde
mondial!

si quelqu’un a des idées...

joint 11

la programmation bénéficie du soutien de la Ville de Genève

De l’alcool: Même si nos premières observations relèvent que la
consommation d’alcool rend les dispositions relatives au regard
plus facilement et directement applicables, nous ne pouvons tolérer une consommation excessive de substances fermentées, cellesci entraînant des comportements non hygiénistes, non civilisés et
salissant de manière excessive nos latrines.

la spéciale boîte à bla

mêlant pièces anciennes (Renaissance et baroque) à improvisation libre, où les
styles se suivent, se croisent, se mélangent, et, surtout, se nourrissent. Ou comment
trouver l'inspiration d'improviser en regardant plusieurs siècles en arrière, et l'inspiration de jouer la musique ancienne en y insufflant des techniques de jeu contemporaines.

Animals
of Art
et des surprises…

(2010)

pour plus d’infos, le réalisateur a son propre site, très fourni:
www.sempel.com

los Explosivos

lédiction de la Momie Aztèque ou Les Mystères d'Outre-Tombe est à l'honneur. Vous, les vampires d'opérette, les monstres à l'odeur de naphtaline
et les zombies putréfiés, êtes cordialement invités à notre Burritos Party. Le
bal est mené par une équipe de «choses» avec les rockers mariachis de LOS
EXPLOSIVOS et leur garage punk à la Trashmen directement venus de
Mexico oh yeah! Et en prime le dj set endiablé d'un duo de choc, MARQUIS
& FRANK N'FUNKER qui ont dépoussiéré les bons vieux sons punk garage
pour un voyage dans le temps de l'underground des 60's aux 80's!

hip-hop • ch

tionales (Heltah Skeltah, Talib Kweli...), et suite à de nombreuses apparitions sur différents albums et compilations suisses, voici enfin venu le moment très attendu pour tous ceux qui suivent le parcours
D'AURELIE'DJEE depuis ses débuts en 2008; la sortie de son premier
album intitulé MVP. A mi-chemin entre l'album professionnel et une
mixtape de rue, venez découvrir cette «DjeeTape» au flow clair, net et
précis, empreinte de sincérité et de poigne. A cette occasion, la lauréate du espoir-révélation aux Reprezent Hip-Hop Awards nous réserve
des surprises, comme les apparitions de MCs et de danseurs locaux.
Kab : 10.-

ve nd r ed i 10 juin , dès 23h

disk’allstyles
avec dj Bu
Kab : 10.-

Fête de la Musique

à la Promenade de l'Observatoire

Hateful Monday ,the Swing in
class hero , the Trap
,Mandroyd
Of Krypton ,Vortex
Le temps des saucisses-frites, ou des assiettes valaisannes en ce qui

Kab : 10.-

after Fête de la Musique :

Big massive local Drum'n'bass

Kezeg, ,Dser
Loccomotion
Das
Kenhobiz

nous concerne, est revenu, et la Fête de la Musique qui l'accompa(d)
(audioactivity.net) • ch
gne avec. Apprêtez-vous cette année à revenir au spot le plus couru par les rockeurs, la bien-nommée promenade de l’Observatoire
(argent sale) • ch
- PTR y plante une nouvelle fois son QG, et déroule pour les mélo(café du cinéma ) • ch
manes de 7 à 77 ans la crème des formations locales, rehaussée
cette année par la présence des Américains de Karma To Burn! La
(Geek crew ) • ch
prog PTR, et le week-end, démarrent en fanfare dès vendredi à
20h. Rayon stoner, c’est VORTEX qui ouvre le bal, et place d’emblée soundcloud.com/Kezeg + music.dser.org +
+ myspace/dasdj +
cette soirée sous le signe du rock heavy. Le témoin passe ensuite au www.loccomotion.ch
myspace/djkenhobiz
trio de punk’n’roll THE SWING IN CLASS HERO, puis aux «men of
Ptr
:
5.steel» de MANDROID OF KRYPTON, récemment vus en première
partie de Voivod. Ils cèderont leur place à HATEFUL MONDAY, sud im a nc h e 19 juin , dès 14h
pergroupe de punk à roulettes qui compte notamment dans ses
rangs le très prisé M. Fallan. Enfin, cerise sur le gâteau, les tous nou- à la Promenade de l'Observatoire
veaux, tous beaux THE TRAP, nés des cendres des défunts Redback,
clôtureront ce joli plateau avec du rock pur et dur.

part. 1, concerts à la Barje2 !
s a med i 25 juin , 18h

sam e di 18 juin , dès minuit

contient des ingrédients d’origine alternative

Aurélie'Djee
Après avoir assuré la première partie de formations hip-hop interna-

v en d re di 17 juin , dès 20h

Antioche Kirm puppetelectrorock • f
Anthony Altaras acoustiloop'n'folk • ch
M. Fallan acousticfolk • f
Music For The Space urbanambient • ch
Operation
Of The Sun electropop • f
ANTIOCHE KIRM est un mélange improbable et génial de pop progressive,

Lion youth 10 years of jah music!

Macka B
Michael Prophet

Lion Youth soundsystem

after

Jerry D

parfumé à la pomme de pin

Brokenhead
Nevercold

Fête de la Musique

& Mitch

the Crags ,Sergent papou ,
the Koobiacs , Over the
mountains , Aunt Debie , Folk off ,
les Imprudents

part.2,

Fête de la Musique

Zoo versus Kab dj’s battle

Karma to burn , Impure

Koudlam

Wilhelmina, Black Shiva,
Witch Of Voodoo,
Ghost Engine, the Animen,
the Rebels of Tijuana,
Disagony, Marechal, Rorcal

Shangaan electro

Pirofonia

Stealing Sheep

à la mode forestière

à la farine de glands

Pouffy poup

vernissage de Juin
& Bar’rock archives

fumé au bois de chêne

Faut qu’ça guinche

salle ... de nuit
+ : www.lezoo.ch

l es jeu d i 2, v en d re d i 3
e t s a m ed i 4 juin , portes : 17h30

Dubquake

6e festival antiraciste
&
antifasciste
Rude Boys Unity (re)présente Le 6ème festival antiraciste et antifascis-

s a med i 18

te. Et voila, après 6 années d'absence, le Festival Antifa revient.
4 place des volontaires,
Constatant que la bête immonde prend ses quartiers et s'installe tou1er étage, droite
jours plus confortablement dans les mentalités et les foyers de Suisse
et d'Europe, une nouvelle équipe de Rude Boys Unity & Girls a décidé
de ne pas rester les bras croisés. Au menu : concerts, débats politiques, s a m ed i 11 juin , portes : minuit
contest de skate, démo de graf, infokiosk, bite show...
Zoom - techno
Nous accueillerons des groupes venus du monde entier et issus d'horizons musicaux divers et variés. Punk, Ska, Oi!, Hip-Hop, Funk,
(Stroboscopic Artefacts, Mote-evolver, Clr/ it-d), djset
Rock'n'Roll, Reggae... A l'heure où notre société s'individualise toujours
plus, ordonnée au rythme des profits, privilégiant les logiques d'exclusion au détriment des dynamiques de tolérance et d'intégration, nous (Do not resist the beat!, Resident grounded theory/ Berlin), DJ set
dégainons nos armes culturelles ainsi que notre esprit de solidarité.
voir le REZ pour le programme...
(Zoo résident, Argent sale/CH), DJ set
L'italien LUCY, aujourd'hui établi à Berlin, s'est déjà fait remarqué avec plutous les détails et plus encore:
sieurs remix et des sorties notamment sur CLR, le label de Chris Liebing. Mais
www.rudeboysunity.ch/website/festival.html
tout ceci sera - on le parie - bientôt de l'ordre de l'anecdote tant le travail aset: myspace/theprogerians +
sidu voué à son propre label Stroboscopic Artefacts s'avère fructueux et nomyspace/sozialtraitre +
vateur. Les productions du singapourien Xhin, de l'argentin Pfirter ou encore
http://tulamort.propagande.org/ +
de l'allemand Markus Suckut ont amené de nombreuses pierres à l'édifice,
myspace/raouldoublevedebonneville +
mais c'est principalement son album, Wordplay for working bees, véritable
myspace/larumeurofficiel +
myspace/brumecontact + myspace/fautedefrapppe "monument de froideur", sorti en mars, qui marquera sans doute les esprits
et donnera une nouvelle dimension au label. Au delà des ambiances
http://nyarknyark.fr/spip.php?article35 +
sombres frisant la claustrophobie, l'album de Lucy révèle pour chaque mormyspace/bakxiii + myspace/ambassador21 +
ceau une complexité travaillée au millimètre et une "spatialisation" remarmyspace/dischargeukhc +
quable des différents éléments sonores qui se déguste pleinement sur un
myspace/peripheriqueest + myspace/cellulex +
bon soundsystem. La techno et l'IDM font également bon ménage, et s'enrimyspace/anticlockwisefrance +
chissent l'un dans l'autre. Dans le top 5 des albums de l'année? Autre invité
myspace/wunderbachofficialmyspace +
de choix, le berlinois MILTON BRADLEY! Avec au compteur quasiment 20
myspace/oinabatoi
années de djing, il est surtout le résident des soirées Grounded Theory à
: 28.-frs /22€- Forfait 3 jours : 70.-frs /55€
l'Arenaclub, une référence en matière de soirées techno underground !
prélocations sur www.petzi.ch/
www.stroboscopicartefacts.com/latest--news.html +
myspace/bradleybeats + www.miltonbradley.de +
myspace/yoschichan
v e n dr e d i
,

Lucy
Milton Bradley
yÀn!

v en d red i 10 juin , portes : 22h

End of the weak / Swiss final
22:00 Warm up avec

Ryf (ch) feat dj Boy Keri (V.S.C/ f)
23:00 Présentation d'EOW + showcase Specta
dj

23:30 Début du concours
0:00 showcase

Dany Dan (f)

0:30 Suite du concours (4e, 5e et 6e épreuves)

: 12.-frs /8,5€avant 2h, 15.-frs /11€ après

Love is power
v en d red i 17

juin , portes : minuit

Lulùxpo
(Pro-zak trax, Mental groove, Poor Rec. / ch),
electro, electronica, glam rock
Nancy Fortune (f), electro
Galaktyk
kowboy (Liban), electronicahiphoprock
Encore mieux que la fête de la musique? L'anti-fête de la musique au Zoo,

juin , portes : minuit

The Disciples feat Jonah Dan (uk)
Bunnington Judah (uk), Dub/reggae/roots
Mackie Banton (Iration Steppas)

OBF

Shanti D

(Dubplate warrior/ f) feat
(Crash, fzm/US),
dubrreggaeroots
Visuals by : RGB Corp
La dernière dubquake avant l'été, et croyez-moi, on vous a préparé du lourd !
THE DISCIPLES, une légende du dub anglais accompagné de JONAH DAN au micro vous fera vibrer sur un set "boom shacka lacka style" !!! On aura aussi l'occasion d'accueillir un artiste de leeds, bien connu des massives, parce que ses mor ceaux sont des bombes, mais qui n'est encore jamais sorti d'angleterre pour les
jouer lui-même, j'ai nommé : BUNNIGTON JUDAH, qui sera accompagné de MAKIE BANTON au mic, qui officie en tant que mc avec Iration Steppas ou Jah Tubbys. On retrouvera O.B.F, qui n'ont pas joué la dernière fois et qui sont donc prêts
a retourner une session comme il se doit ! Bref, il va faire chaud au Zoo !!
Dubquake massive get ready !
myspace/jonahdan + myspace/bunningtonjudah +
myspace/juniorconyshantid +
myspace/obfdubsoundsystem +
www.thergbcorp.com/site.html
: 10.- frs toute la soirée !!
préloc chez sounds, addis rec., le poulpe et sur www.petzi.ch

Futur Proche
ve nd r ed i 24

juin , portes : minuit

Cosmin
TRG
(50 weapons, Tempa, Bpitch, Hessle audio/RO), live
Flore (Botchit & Scarper, Bassweapon/FR), club

Vackintosh (Supermafia/ ch)
Schnautzi
(Argent sale/ ch), clubdrum'n'basselectro
A l'occasion du weekend pré-"clôture estivale" du Zoo, Futur Proche propose

une line-up qui appelle au voyage. Itinéraire conseillé : les rives du lac de
Neuchâtel, Genève et Lyon, via la Roumanie. Depuis 2007 et le single Put You
Down / Broken Hearts paru sur le label Hessle Audio de Ben UFO, Ramadanman
et Pangaea, COSMIN TRG multiplie les sorties sur de nombreux labels
prestigieux: Tempa, Hessle, Naked Lunch, Subway. Son dernier EP, A universal
Crush, confirme la versatilité de ce producteur désormais basé à Berlin. Mélange
de techno détroit, d'ambiances vaporeuses et présentation d'ambiances sonores
plus que d'histoires, cet EP surprend et appuie l'approche décomplexée de la
musique de Nicolae Cosmin : "Ma musique n'est pas calibrée. On a tous nos petites stratégies, de mon côté j'essaie juste de rendre ça personnel." • Issue de la
scène breaks / jungle, FLORE a depuis ses débuts su retourner un dancefloor. Le
cocktail de son énergie, relevé par sa sélection et son groove font d'elle une valeur sûre du circuit français. Son dernier album, paru sur Botchit & Scarper en
2010 contient des collaborations avec Rodney P, MC Chickaboo, Joyce Muniz et
évidemment la fameuse reprise du "Cars" de Gary Numan sur lequel Shunda K,
membre du défunt duo Yo Majesty, pose sa voix. Premier set à Genève depuis sa
dernière participation à Electron en 2007.
www.cosmintrg.com + www.flore-music.com +
www.supermafia.com + http://andrejoye.net

avec des artistes hors du commun !! Vous verez que le militantisme musical
des LULUXPO se cultive autant dans la personnalité binaire de leurs dj sets à
quatre mains que dans la richesse sélective de leur Pink Electro. • NANCY
2:00 Annonce du vainqueur + after show avec
FORTUNE vous montrera ensuite de quoi elle est capable. Son âme n'est pas
simplement une chanson, c'est une véritable réponse à vos appels ! • Puis
dj
(ch) et Mc
l'univers musical coloré de GALAKTYK KOWBOY,
DJ Ryf a été inspiré puis aspiré par le mouvement hip-hop et sa passion vqouuasnsdelreehz ippr-ohjeotpéssedraynths m
rai bonl'a très vite mené à devenir un DJ résident actif dans le milieu de la nuit heur de découvrir aux macheianuessoonu dauu sroycnktheét,dcuesclaurbtibstinesga. Cty'epsitquunesvm
au sein de divers clubs et salles de concerts. Des programmateurs l’in- geant les genres musicaux avec une aisance digne des plus grands ! élanvitent extra-muros pour le bonheur de nightclubers inspirés par son
www.luluxpo.com + http://nancyfortune.com +
excellente dextérité aux platines. Et il nous réserve un set aux rythmes
myspace/galaktykkowboy
résolument urbains et hyper dance pour le Zoo ! Le tout en collabora: 12.- frs/8,5€avant 2h, 15.-frs/11€après
tion avec DJ Boy Keri, dont la devise est "se faire plaisir et faire plaisir en : 10.- frs toute la soirée !!
musique". S'en suivra Specta, qui en même temps d'entamer sa carriès a med i 25 juin , portes : minuit
re solo en 2005, créa sa propre structure, Toxic-Vision, avec pour sloLast
chance to dance before summer
gan "beaucoup parlent de la rue mais la rue parle d'elle-même, Toxic la
dernière soirée avant l’été, dubstep to drum'n'bass !!!
diffuse". Son premier album solo est sorti en avril 2011, mais le black
barbu n'a pas dit son dernier mot et nous emmènera dans son univers
hip-hop dark et incisif. Le nom du prochain artiste est né d'un parallèle
: 10.-frs toute la soirée !!
entre la vision d'un planisphère et la réalité musicale de l'époque. Sur
une carte, tout parait coloré, les océans et mers sont bleus, les pays
verts et les montagnes marrons. Il y a cependant une petite tâche
blanche visible qu'on appelle l'arctique. Artik, se sentant comme une
petite tâche blanche dans le monde habituellement coloré du hiphop, son nom de scène est né. Et c'est avec Philemon qu'Artik, loin
d'être la petite tâche blanche timide d'autrefois, fera son show au Zoo !
Et la soirée se terminera sur des samples et des beats, avec MC Deekah
et DJ Geedubz, lequel mixe depuis une dizaine d'années déjà dans des
lieux plutôt underground qui lui permettent de toujours sélecter du
hip-hop classik ou oldschool. Keep it real, keep it hip-hop !!
myspace/djryf/blog + myspace/djboy.keri +
myspace/popdan + myspace/artikwhy +
myspace/philemonline + myspace/djgeedubz
1:30 Showcase

Artik (f) et Philemon (f)

Geedubz

Deekah

Line-up surprise à ne pas louper !!

: 12.-frs /8,5€avant 2h, 15.-frs /11€après

libre arbitre éxigé

d'electro indus, et d'opéra free-style. The Archaique-Kermutt-Shuffle
Show est une sorte d'association occulte réunissant Antioche Kirm (qui
s a med i 11 juin , dès 22h30
s'évertue à chanter dans une langue supposée primitive) et les désormais
au Zoo:
très fameux Kermutts (espèce de petits robots mutants en angora). ANla Rumeur hip-hop • f
THONY ALTARAS entretient une fascination pour l'expérimentation sonore. Musicien autodidacte, il mêle prises d'ambiances, sound design et rythLes Loran outangs coverpunkavecLorandesBérus • f
reggae dub • jam
miques incertaines à ses enregistrements multi-pistes teintés de folk et
The Mighty progerians punk'n'roll • b
d'electronica. Seul sur scène et livré au principe de la mise en boucle, AnPtr : gratos
reggae dub • jam
Tulamort punkrock • f
thony superpose pistes de voix et de guitares le long de compositions perv e n d r e di 17 juin , dès minuit
sonnelles. La musique prend alors forme progressivement et, de l'abstrait
la Gale hiphop • ch
reggae dub • ch
au concret puis inversement, dérive vers l'improvisation. M. FALLAN vient
Fête
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Rorcal doom • ch
tout juste de sortir son opus qui est une merveille pop folk à écouter sous
soirée 40's, 50's, 60's
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l'ombrage d'un peuplier au bord du lac. MUSIC FOR THE SPACE est le projet
Raoul W de Bonneville onepunkband • f
produit de nombreux hits engagés traitant des droits de l'homme et djs
(SWR Crew)
ambient urbain du Baron Von Smock, une illustration sonore en hommaSozial traître anarchopunk • ch
de la femme, de la condition des immigrés, des travers du capitalisme Voici, de retour pour l'after de la Fête de la Musique, deux Djs qui
éton, à l'industrie qui pourrit notre système nerveux et
et de réflexions politiques en général. Du reggae roots au dub stepper vont mettre le feu à la piste de danse. Looks retro, bananes, banda- Quand il n’y en a plus, il y en a encore. Il vous restera sûrement de la force gneotaruexevnivllieros ndneebm
ent, et à l'avenir radieux de nos progénitures. Le son d'
pour venir passer un petit dimanche en pente douce devant la scène
Lion Youth viendra avec son crew au grand complet, sans oublier un nas et gomina à gogo, habillez-vous (sic), mettez des chaussures
v e n dr e di 3 juin , dès 17h
OPERATION OF THE SUN est un mélange réussi de power pop et d'electro
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au REZ:
qui glissent et venez danser du swing, du rock'n'roll, chanter des
es festivités en plein air et glisser
douces-amères en français. Dans la même lignée, Folk Off déroule avec dvearnscleaf2loèomr.ePparafratiitepdoeulrassoonirnéeerqleugi claosmdm
Kab & Lion youth : 15.classiques et découvrir les chansons sur lesquelles se
ence à 23h à l'Usine, avec la battNon servium oïhardcore • esp
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trémoussaient nos ancêtres.
le annuelle de DJ's entre le Zoo & le Kab.
Produzenten der Froide oï • d
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ma rd i 14 juin , dès 20h30
Ptr : 5.Kab, La Barje 2, Urgence Disk : free
origines, suivi d’un changement radical de style offert par Over The
the Offenders ska • it
Mountains (ex-Cheer Up), dont le reggae rodé avait fait sensation lors de s a med i 25 juin , dès 23h
thrash metal old school • ch
the Buttshakers soul • f
s a med i 18 juin , dès 14h
notre tribute à Bob Marley. L’après-midi terminera sur les chapeaux de
à la Promenade de l'Observatoire
disk’allstyles au REZ
roue, avec le rock contemporain et pêchu de The Koobiacs, puis le ska
Zone d'Expression Populaire hiphop • f
metal • f
punk communicatif des sémillants Sergent Papou. Le rideau tombera
Gewapend beton punkhardcore • nl
Formé en 2010, BROKENHEAD est composé de 4 musiciens venant
sur la Promenade de l’Observatoire avec les fameux The Crags, qui jouetous de formations différentes. Fort d'influences tel que Megadeth,
De Fatwas crustpunkgirrrls • nl
Le moment le plus grave de l'année avec plus d'une vingtaine de DJ's du
ront pied au plancher quelques-uns de leurs nouveaux morceaux.
Testament ou Kreator, le groupe sert un mélange agressif de thrash
cru. Ils seront déguisés et s'affronteront à grand coup de tubes tous plus
Ptr : gratos
Muchach hiphop • ch
old school à la sauce genevoise. NEVERCOLD propose un cocktail des
imparables les uns que les autres. Tous les coups sont permis, du rock'n'roll
meilleurs éléments de l'héritage metal «traditionnel» et du souci de
au Zoo:
à grand-papa aux dauberies MTV. Préparez-vous pour la plus improbable
21
m
a
r
d
i
,
dès
21h
/
début
21h30!
juin
créer des mélodies mémorables.
des discos de l'année.
Discharge punk legend • uk
Kab, Ptr, MàO : free
Kab & Zoo : 10.- / 15.- après 2h
les Kamionërs suicidepunkrock • f
• rsa
authenticSowetostreetelectronewdanceliveacts, avec:
Ambassador 21 indus• by
mer c r ed i 15 juin , dès 20h30
d im a nc h e 26 juin , dès 18h: film-apéro 21h: perfo
Nozinja, Tshe-Tsha Boys,
Bak XIII ebm • ch
electrosymphonique
•
f
Tiyiselani & Nkata Maewewe
mecanicsfordreamers • it
Faute de frappe punk'n'oï • ch
Charognard majestueux survolant les cités mayas autant que les
IN-CRO-YA-BLE première soirée d'été, avec, provenant directement
Un spectacle son & lumière, une installation plus qu'un concert.
Ghetto blaster electropunk • ch
barres de La Courneuve, KOUDLAM prend toute sa dimension en live: On revient à la bière et à la sueur, lentement mais sûrement. Déd'Afrique du Sud et pour la toute première fois en Europe, 3 actes-sets
seul sur scène en Wayfarer noire, face au public, micro brandi et fière- marrage l’après-midi dès 14h avec THE REBELS OF TIJUANA et du représentants le phénomène de dance de rue ayant explosé à la face du Ld'eapPpIRrOocFhOeN: IlAa croecnrséterul'cattiomnodspehroèbreoetst àlepsrsoodnusirdeedlaeclaoumrsuesidq'uuen.nLaavmireagie
Brume retina hardcorepunk • f
ment dressé, il dirige tout un univers miniature depuis son laptop.
vrai rock en français aux influences rétros. Viennent ensuite DISA- monde en 2010. Une excellente compilation sortie sur le label anglais
transportant des personnages fantaisistes, dans un spectacle qui se
Flûtes traditionnelles y côtoient arpeggiator acides, une tribu Masaï
GONY, auréolés de la sortie de leur dernier EP et de leur sélection au Honest Jon's et une série de clips you tube (2 millions de visiteurs!) ont
es machines. Pour animer chaque scène, ces mas a me d i 4 juin , dès 17h
tambourine sur des slaps de basse, un shaman aztèque entonne une festival Rock Oz’Arènes; GHOST ENGINE et leur fusion post-punk en introduit les « movers & shakers » de ce micro-genre s'étant développé a ccohninfeosnsdeadvéepclda'céetnratncogm
e des marionnettistes experts. Trois acteurs leur
au REZ:
litanie au travers de filtres et séquenceurs. Koudlam joue ses lives de- mode leçon de slap incandescent ; BLACK SHIVA, jeune formation vitesse grand V. Le phénomène SHANGAAN ELECTRO remplace l'instru- donnent vie, corps et âmm
e. Une lumière artificielle, des dessins d'ombres et
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the Oppressed oïlegend • uk
de vieux briscards du hardcore genevois; et THE ANIMEN, tenants mentation de la musique traditionnelle Shangaan avec des sons de claencera avec
églises romaines; résultat de ses nombreuses collaborations avec l’ar- d’un indémodable rock 60s. Les choses se corsent en fin de journée viers midi, des samples de voix re-pitchées en sautant sur les beats-floor duenelupmroièjerectsiopnoudr'acrrcéheirvdees sdpualiyesuag+esudneaprêévreo.gLrailslaodireéseàcol'emnm
trée du Kab.
Stage Bottles punkrock • d
tiste Cyprien Gaillard dont il soutient musicalement les projections du avec MARECHAL, qui se définissent comme un groupe «de hard
et amplifiant les choses à des vitesses casses-cous de plus 180 BPM. Ceci Venez avec votre gibier, et nous on se charge des barbeuks et de la gestion
Enraged Minority street punk • d
film Desniansky Raion et avec qui il partage une fascination pour l’en- moule-burnes et bottes de cuir». Puis déferleront tour à tour ROR- est une dance-musique traditionnelle digitale hyper-énergique faite
du bar.
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Defused chaos punk • ch
CAL, désormais connu comme LE groupe de doom ; IMPURE WIL- pour les discos sauvages hebdomadaires de Soweto. Une occasion de se Kab & Kinetik : entrée au chapeau!
Teotihuacán (2008), Koudlam est entré, tel un alpiniste de l’avantHELMINA, pour une orgie metal, rock'n'doom; et WITCH OF VOO- confronter aux stars de là-bas, le producteur/cerveau et vocaliste NozinSkarekrows psychobilly • f
garde électronique, dans le melting pot de Pan European Recording. Il DOO, «desert rockers» qui donnent depuis peu des sueurs froides à ja (aka Dog), les «clowns-masqués» Tshe- Tsha Boys, avec Tiyiselani,
Mumakil grind • ch
complète ainsi parfaitement le freakshow de guitares psychédéliques Josh Homme. Pour terminer la soirée en beauté, PTR invite KARMA Nkata Mawewe et les danseurs de Shangaan les plus rapides de la pla- jeu d i 30 juin , dès 21h
et indomptées du label français.
TO BURN, fameux groupe de stoner rock américain tout juste reSedative grind • f
nète.
Ptr : 20.- / 10.- (membres ptr)
indiefolkpop • uk
parti sur la route avec leur cinquième album, sobrement intitulé V. Kab & cave 12 : ????.Todos Destinos ska • ch
Stealing Sheep. Trois filles du Royaume-Uni sorties du terrain fertile de l'inCeux qui connaissent les redoutables compositions instrumentales
au Zoo:
die pop à l'assaut du continent. La fraîcheur des compos est très agréables
de K2B s'attendent d’ores et déjà à un live puissant et groovy.
jeu d i 16 juin , dès 20h30
jeu d i 23 juin , dès 21h
et sans prise de tête technique, leurs sonorités, estivales et sucrées, pourWunderbach punkrock • f
Ptr : gratos
raient rappeler certains débuts des Stereo Total ou des Super Bonbon par
Nabat oi! • it
guinch’n’roll • f
leurs côtés kitch et bricolé. La découverte pop du mois de juin!
Cellule X hiphop • f
Kab : 10.skafestif • ch
Périphérique Est punkrock • f
Portes ouvertes aux nouvelles sorties locales, un peu comme le principe
Pour fêter l’arrivé de l’été, le Kab organise une bonne soirée “chanson
des scènes libres lancées par le Kab en 1990, où des personnes de tous
française” avec une ambiance guinguette rock'n'rollesque grâce au
Eleven punk'n'roll • nl
horizons musicaux viennent présenter leurs derniers opus sans
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Anticlockwise pun rock • f
forcément les jouer, mais aussi pour discuter avec leurs fans (sic)
te, les 6 Grenoblois racontent leurs histoires et leurs coups de gueules,
dans le cadre d'une sorte de café concert façon littéraire...
Delicatefunk funk • ch
en rythme et sans modération. Ils viendront nous faire découvrir leur
Toute personne intéressée peut écrire à:
nouvel album sorti début juin. En première partie, POUFFY POUP, saAbadir hiphop • ch
electrodark@bluewin.ch.
cré meilleur groupe local du Festival des Traverses Musicales 2005,
Rude boys & girls unity & L'Usine
Kab : entrée libre
mettra le feu sur scène avec son ska énergique et festif aux textes noirs
: 1 soir: 28.- / 3 soirs: 70.et engagés.
prélocations sur www.petzi.ch/
Kab : 10.+ d’infos: www.rudeboysunity.ch

bar clouté
à la main

maron petit patapon

avec des cerneaux de noix

au REZ:

8°6 Crew skareggae • f
The Moon invaders rocksteadyska • b
La clinik du Dr Schultz rock'n'roll • f
65 Mines street skareggae • f
Argies punkrock • arg
the Peacocks psychobilly • ch
the Decline punkrock • f
les Vaches laitières skapunk • ch

Marquis punk'n'roll • f
& Frank N'Funker garagerock • f
Soirée sur le thème du cinéma mexicain ou la kitcherie de films tels La Ma-

2 collectifs 1 lieu (au rez)
quai desforcesmotrices

jeu d i 9 juin , portes: 20h30, show: 21h

rock'n'roll • mex

dj’s

www.ptrnet.ch

www.lekab.ch

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

hérisson et lumières

6e festival antiraciste
&
antifasciste
Après 6 années d'absence, le festival “Antifa” revient. Constatant

que la bête immonde prend ses quartiers et s'installe toujours plus
confortablement dans les mentalités et les foyers de Suisse et d'Europe, une nouvelle équipe de Rude Boys & Girls a décidé de ne pas
rester les bras croisés.
A l'heure où notre société s'individualise toujours plus, ordonnée
au rythme des profits, privilégiant les logiques d'exclusion au détriment des dynamiques de tolérance et d'intégration, nous dégainons nos armes culturelles ainsi que notre esprit de solidarité. Au
menu: concerts, débats politiques, contest de skate, démo de graf,
infokiosk, bike show... Nous accueillerons des groupes venus du
monde entier et issus d'horizons musicaux variés: punk, ska, oi!,
hip-hop, funk, rock'n'roll, reggae...
j e ud i 2 juin , dès 17h

ve nd r ed i 24 juin , dès 23h

érable de lapin aux pommes

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

pas touche à mes noisettes!

l es j eu d i 2, v end r ed i 3
et s a m ed i 4 juin ,

