
L’Usine (l’association) 
4 place des volontaires,

ch-1204Genève
phone:022 781 34 90

fax général:022 781 41 38
usine@usine.ch
www.usine.ch

pour tout autre renseignement, 
la permanence(entrée pl. des volontaires, 2e)
est ouverte du lundi au vendredi, 
sauf mercredi, 
de 10h à 17h
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pantone:1805 (vieux pruneau)

renseignements généreux
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renseignements généreux

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

mensuel 
de propagande
de L’Usine

   

                   

                      

centre culturel autogéré, Genève

   

>> entréeplace des volontaires

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

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

>> entréequai des
forces motrices | leREZ | rezrez

le Cheveu sur la soupe
>022 329 74 72
le salon de coiffure est ouvert 
les mercredi, jeudi et vendredi / 
téléphoner du mercredi au vendre-
di de 11h à 13h pour rdv.
lecheveusurlasoupe.net

Urgence disks& son ptit bar
infos concerts, distrib. indé. du lun-
di au samedi de 17h à 19h & sur rdv
>022781 40 57
www.darksite.ch/urgences
electrodark@bluewin.ch

1er1er
Moloko (buvette socio-culturelle)
> 022320 74 71 
moloko@usine.ch
www.darksite.ch/moloko

leZoo (salle de nuit)
>022321 67 49> 022321 47 93fax (&tél)

info@lezoo.ch | www.lezoo.ch

2e2e
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  (voxUsini)
> 079 743 46 45
compost@usine.ch

atelier d’archicouture
archi@usine.ch

radioUsine
www.radio-usine.net 

>> entrée rue de 
la coulouvrenière

rez rez 
Théâtre de L’Usine

> 022328 08 18
info@theatredelusine.ch
www.theatredelusine.ch

1er1er
cinéma Spoutnik > 328 09 26

spou tnik@usine.ch | spoutnik.info

2e 2e 
Forde artcontemporain

>022321 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

no130 • 3500 ex. +50

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

la programmation de Forde bénéficie du soutien de la Ville de Genève
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les voix de 
l’association L’Usine

la spéciale boîte à bla 

buvette socio-culturelle

+ = www.darksite.ch/moloko

11, rue de la Coulouvrenière, 2e

www...radio-usine.net

la radio de L’Usine

espèce d’art contemporain 

horaires d'ouverture :
du mercredi au samedi, 

de 14h à 19h. 
& sur rdv: forde@usine.ch

+ : www.fordesite.com
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live & archives

sur internet 
& au 2e étage, 

sud-est

salle ... de nuit

bar clouté 
à la main

+ : www.lezoo.ch

4 place des volontaires,
1er étage, droite

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

bon alors, on sort?

je sais pas...
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1er étage, gauche , 4 place des volontaires, 

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

molok’horaires?
du lundi au vendredi : 
de 19h à 24h, 
& + si affinités / 
samedi & dimanche:
fermé, (pour l’instant)

la molokoexpo? 

va savoir...

en tous les cas...

réouverture
le mardile mardi6septembreseptembre

da  mardidjis & jeudidjis?

du vendredi du vendredi 16 septembreseptembre

au samedi au samedi 29 octobreoctobre

Du mort qui saisit le vif 
(La maison du dehors)
Fabien Giraud
vernissage le le 15 septembre septembre , , à 18h

vendredi vendredi 16 septembreseptembre , , portes 23h
Futur Proche
J-WowBuraka Som Sistema, Enchufada (pt)

Diamond BassEnchufada (pt)

SchnautziArgent Sale (ch) ,Yan Bruno (bra- ch)
visuals by: camille dedieu & mina fina
C'est avec un plaisir non-dissimulé que le Zoo et Schnautzi vous
convient à la première édition des soirées Futur Proche de la
saison 2011-2012! • J-Wow, c'est le dj / producteur de Buraka
Som Sistema, le collectif Portugais qui fait trembler la scène
electro avec leurs influences Kuduro, le son qui rend ton cul tout
dur (traduction littérale) à force de danser. Depuis l'EP "Black
Diamond", J-wow enchaîne les sorties et les dates, que ce soit
avec son collectif ou en dj, pour répandre la bonne parole de la
réconciliation en musique du Portugal et de son ex-colonie,
l'Angola. • Repéré il y a peu par Buraka, Diamond a de suite été
signé sur leur label, "Enchufada". Connu pour ses rythmiques
addictives et ultra énergiques, quelques-uns de ses morceaux
sont sur la compilation réalisée par Jess & Crabbe pour le label
Mental Groove, "Bazzerk", témoignage sonore de la culture
électronique africaine moderne en 27 morceaux et deux cd. 
www.argentsale.biz + www.andrejoye.net +
www.enchufada.com
: 12.- avant minuit, 15.- ensuite

samedi samedi 17 septembreseptembre , , portes: 23h
Sweat lodge
Krak in Dub breakbeat drum’n’bass jungle

,Abeatbol breakbeat
Dirty bambi breakbeat balkan baile funk ,
Redux elecrotechno ,mc Samy (?) ,
Trap electrometal liveset
Visuals by A-li-ce & Freakyfingers 
Le Zoo/Usine invite le Sweatlodge Crew. Souvenez vous le 10
juillet 2010 en Haute Savoie,  Le Zoo decidait d’organiser une
soiree dans les montagnes avec SWEATLODGE , collectif nantais
, dont le but est de promouvoir les cultures cirque et soundsys-
tem sous chapiteau. Cette fois, ils viennent sans le chapiteau
mais toujours avec l envie de danser pour résister, et accompa-
gnés de leur djs résidents, DIRTY BAMBI ET REDUX, qui offriront
respectivement des sets oscillant entre breakbeat, baile funk et
electro techno le tout animé par mc SAMY. • Invité d honneur
de la soiree KRAK IN DUB, ses productions sur Fogata records
mettent en avant la fusion entre le reggae, ragga,et le dubstep
/jungle. Vous découvrirez egalement TRAP, duo franco-cana-
dien, et leur Live electro férocement hardcore agré mentés de
vocaux déjantés et de hurlements en tout genre . 
déguisement vivement conseillé et esprit festif
de rigueur!!!
: 10chf/10€- 99 euros non deguisé!

vendredi vendredi 23 septembreseptembre , , portes : 23h. 
No sleep special guest
dj MiniSpace factory records (montreal)
Water LillyMental groove (f- ch)
visuals by Akinetik & tbc
No Sleep is back for a terrible new season!
:  12.- avant minuit,  15.- ensuite

le focus du mois: 
Music 
de pouffe
La divine diva cosmique
sur les ondes de radioUsine, 
voilà qui ne devrait pas 
manquer d’interpeller plus 
d’une oreille ouverte sur 
un cerveau bien fait...
Juste du caprice en 
musique, plutôt femelle,
quelques chroniques et des
humeurs et puis voilà!
Les 1ers et 3èmes 
vendredis du mois 
de 19h à 20h
et bien entendu dans les archives....

mercredi mercredi 7 septembreseptembre , , portes 22h
top ranking
Lord Zeljko from King dragon (f)

dj Hype Real playaz (uk) ,mc Daddy Earl uk)
Tes la rok noppa, dub police (fl) , RicoO.B.F. (f)
with light show
L'evenement Bass music à Genève débarque au zoo pour une
soirée qui s'annonce déjà comme incontournable! En effet l'ori-
ginal LORD ZELJKO, le selecta et fondateur du légendaire King
dragon sound vous fera partager sa selection reggae,
dancehall  et digital. Pionnier de la culture sound system en
france et redouté dans les clashs depuis 1984, The lord is back! •
TES LA ROKrepresentera le dubstep comme il se doit: son style
unique s'influence autant du reggae que des tendances plus
actuelles. • Pour terminer cette soirée, Dj HYPEque l'on ne pré-
sente plus ravira tous les junglists dans la place. Pour mettre
tout le monde dans l'ambiance, les residents d' O.B.F sound lan-
ceront les festivités !!  whell up my selecta!!!!!!
: 12.- avant minuit, 15.- après

vendredi vendredi 9 septembreseptembre , , portes  23h Zoom
Marcel DettmannOstGut ton (d)

Marcel FenglerOstGut ton (d) 

yÀn !Argent sale, Zoo resident (ch) 
visuals by Matthias & A Free Mind
Zoom vous propose d'entamer cette nouvelle saison pied au
plancher avec un Marcel versus Marcel du tonnerre. L'occasion
de retrouver Mr DETTMANN, virulent défenseur d'une techno
véritable et sans concessions. • Depuis son premier passage au
Zoo, le berlinois a accouché d'un album remarquable qui figu-
rera sans doute parmi les futurs grands classiques de son
époque. • L'occasion aussi de découvrir MARCEL FENGLER,
autre pilier de la maison Ostgut. En prenant les commandes du
Berghain pour le 5ème mix sur cd, il se hisse au rang des cheva-
liers du temple techno que sont Dettmann et Ben Klock.• Dé-
monstration de ses qualités de dj, avec un set puissant, varié et
gorgé de morceaux inédits. A ne pas manquer ! 
myspace/marceldettmann + 

-’’-  /marcelfengler + myspace/yoschichan
: 15.-

samedi samedi 10 septembreseptembre , , portes  23h
local heros electro techno 
soirée de soutien à L’Usine 
Marie AvrilRaison sociale (ch) ,MuckSt. Vitus (ch)

, NemelkaBasic.ch (ch) , visuals by jago + tbc
Une soirée speciale à l'Usine et pour l'Usine. Le tout avec un
superbe lineup local issu de la culture underground genevoise
: 15.- sur les 2 étages

jeudi jeudi 15 septembreseptembre , , portes 21h
le Corner 25  s’invite au Zoo 
soirée de soutien
Skankin Society • GC Sound • 
Jahmean • Rico selecta d'OBF • 
Unity sound • Straight Sound • 
dj Postman 
Voilà  du reggae au Zoo ! Venez soutenir une des plus vieilles
salles de ta ville, haut lieu des soirées alternatives à Genève, ce
qui fut anciennement le Goulet 25 et qui est depuis 2006 nom-
mé: le Corner 25.  Aujourd'hui, l'association continue à y
programmer des soirées avec la même volonté de faire bouger
cette ville et de soutenir la culture soundsystem. On y découvre
des Djs et Sound Systems reggae, locaux et internationaux.
(Channel One, Black Board Jungle, Al Campell, Pressure & Pro-
toje, Silverstar, Wayne Smith, Charly B, Ruffpack, Baddis, Kya
Bamba...) • Au programme ce soir, une belle sélection de djs
jouant régulièrement au Corner 25, allant du deep Roots Reg-
gae music au meilleur du Dancehall : SKANKIN SOCIETY, GC
SOUND, JAHMEAN, O.B.F., UNITY, STRAIGHT SOUND & POST-
MAN. Ne manquez pas cet event, soirée de soutien au Corner
25, LE reggae club de la ville.
: prix à confirmer mais disons 5.- 

vendredi vendredi 26 aoûtaoût , , portes  23h

weekend global pour U.ZN
L’inauguration externe d’U.ZN et de sa tour, ou devrait-on dire
de son donjon, commencera le vendredi 26 dès 20h avec une
série de performances chaleureuses et absurdes pour enchaî-
ner sur les projections en façade réalisées par « 1024 », un label
fondé par Pier Schneider et François Wunschel, déjà co-fonda-
teurs du collectif Exyzt. 1024 travaille sur les interactions entre
le corps, l’espace, le son, l’image, les technologies, l’art et l’ar-
chitecture dans des installations audio visuelles et des interven-
tions urbaines en tout genre. Le projet U.ZN se présente sous la
forme d’un parasite en tubulaire, ouvrant le bâtiment de l’Usine
vers l’extérieur et offrant ainsi un espace éphémère d’expres-
sions et de rencontres.
ensuite dès 23h…
L’Usine ouvre ses portes sur la saison 11-12 !
avec une globale!

funk, soul, breaks & mash up
Marc Hype (Melting pot music (d) 
feat. Jim Dunloop (d), dj HRec & play (ch) 

dj FEclectic grooves (ch) , Plonk (ch)
Visuals by Tchernoboy & Bljak
: voir sur place…

samedi samedi 27 aoûtaoût, , portes  23h
Shogun audio drum n bass night  
IcicleShogun Audio (uk) ,
Alix Perez Shogun Audio (uk)
SP:MCShogun Audio (uk) ,
LoccomotionArgent Sale (ch)
visuals by Indefinite& Monz
: voir sur place…

vendredi vendredi 2 septembreseptembre , , portes  23h
Kokeshi dubstep night
Alley CatKokeshi, Offshore (uk)

Kryptic Minds
Osiris Music, Swamp81, Tectonic (uk)

Youngsta Tempa, FWD >> , Rinse (uk) 
MC LowQui Metalheadz / Essence of chi (aus, uk)
Kevin Dubsludge (ch) 
visuals by Visionnocturne
Pour la première soirée Dubstep de la rentrée, on donne carte
blanche au jeune label Kokeshi fondé par Alley Cat en 2009. En
2010, le label s'est déjà vu remettre le prix du meilleur remix
par "Dubstep Forum Awards".  Amateurs de subby electronica
ou perplexes, allez vous mettre l'eau à la bouche sur: 
: http://iheartkokeshi.com histoire d'écouter les ((pod)) Kast.
: 12.- avant minuit 15.- ensuite

samedi samedi 3 septembreseptembre , , portes  23h
Melancholia  release party
Tanz/Tanz Argent Sale, Poor records (ch)
Renaissance manMade to play, sound Pellegrino (fl)

Gina Turner sound Pellegrino /(usa)
Visuals by Gertrude Tuning & Camille de Dieu
Pour sa deuxième sortie, Argent Sale collabore avec TANZ /
TANZ !  Atmosphère glaciale, réhaussée par des techniques de
production influencées par le dub, MELANCHOLIA, c’est une
plongée dans le monde étrange de Lucas et Alex.  Pour célébrer
cette release party, ils seront accompagnés par GINA TURNER,
dj originaire de New-York, forcé ment influencée par les racines
house baveuses de la grande pomme et célèbre pour sa colla-
boration avec Laidback luke au sein du projet Nouveau Yorican
; ainsi que par le duo d’architectes-dj le plus hype de Finlande
RENAISSANCE MAN. Melancholia sera disponible sur toutes les
bonnes plateformes de téléchargement dès le 2 septembre.
: 12.- avant minuit, 15.- ensuite

le coin du spécialiste:
ilne faut pas confondre soupe aux noeuds et bouillon de foule

les vendredi les vendredi 26& samedi & samedi 27 aoûtaoût , , dès 23h

Inauguration U.ZN fêtes globales
pour les 22 ans de l'Usine
performances, soirées et projections.

C’est la rentrée...
...Et quelle rentrée !
On ne cesse jamais d’y penser pendant l’été, mais les question ne -
ments/problématiques/solutions quotidiennes reviennent de plus
belle avec le retour dans ses murs de toutes celles et ceux qui font
vivre L’Usine. 

La situation politique, culturelle et sociale évolue constamment et il
est donc nécessaire de s’adapter en permanence, sans revoir à la
baisse ses exigences. 
Un nouveau conseiller administratif en charge de la culture a rem-
placé notre ancien interlocuteur à la Ville.  Le service du commerce
veut mieux contrôler les espaces où le moindre échange monétaire a
lieu, soit-il à but non-lucratif. Pour cela, il invente des boîtes où il ten-
te de faire rentrer, tant bien que mal et à coup de menaces de ferme-
ture, même les associations les plus réticentes.
Mais à l’intérieur aussi, de nouvelles personnes apparaissent et
d’autres prennent leurs distances.

U.ZN, le projet des 22 ans de L’Usine, a entre autres pour but de pu-
bliciser ces questions que nous nous posons régulièrement et de
tenter d’y répondre avec votre participation. 
L’une d’elles nous semble fondamentale, et ce depuis le premier jour
d’ouverture, en juin 1989: « L’Usine est-elle encore alternative ? » 

À cheval entre un lieu qui tend vers l’institutionnalisation et un lieu
qui veut garder ses valeurs, L’Usine se cherche. On lui colle autant de
fois l’étiquette alternative  que l’étiquette mainstream ou institution.
On lui reproche ses prises de position parfois radicales et politique-
ment non correctes comme on lui reproche de demander des sub-
ventions, alors qu’elle n’est pas considérée comme un lieu de culture
dite « émergente », nouveau label implanté par les autorités
politiques qui sonne bien mieux qu’«alternatif».
Oui, L’Usine signe tous les 4 ans une convention de mise à disposi-
tion des locaux avec la ville de Genève, et contrairement aux idées
reçues, cela a toujours été le cas, L’Usine n’ayant jamais été un squat.
Elle propose autant une programmation privilégiant la recherche et
l’expérimentation qu’une programmation plus mainstream, surfant
sur les courants artistiques du moment ou sur des valeurs sûres.
Elle défend son indépendance à travers un mode de fonction -
nement interne autogéré bien qu’elle ne soit pas autofinancée. 
Malgré son statut, elle prend souvent position sur des sujets
politiques, culturels ou non. Elle sait aussi d’où elle vient et quelles
luttes lui ont donné naissance. Toutefois, l’ère du contrat de confian-
ce et des zones grises semblant être révolue, L’Usine a parfois du mal
à s’y retrouver. Rappelons également qu’au milieu de tout cela, elle
porte aussi le fardeau d’être « un des derniers lieux alternatifs ». Cer-
tain.e.s à l’intérieur de ce même milieu dit alternatif, considèrent
qu’elle ne peut être catégorisée comme telle, alors que d’autres la
défendent corps et âmes sous cette étiquette…

Sachant avec certitude  que la question ne se règlera pas de sitôt,
(d’ailleurs le souhaitons-nous?) nous invitons différent.e.s invité.e.s
à venir en débattre le 15 septembre à 18h, dans le cadre d’U.ZN.

tout le programme sur uzn.usine.ch

et ne manquez pas les émissions spéciales U.ZN
en direct du toit sur: www...radio-usine.net

samedi samedi 24 septembreseptembre , , portes : 23h. 
Consangsuce hiphop night 
Matière Première ,Noventa ,
Nosteps ,Kemar , Mr Connard  visuals by: tba
Nouvelle soirée Consangsuce au Zoo, avec l'équipe de MATIERE
PREMIERE pour vous enflammer. Ils viennent de Dijon et ont des
textes qui signifient quelque chose (ça devient rare...), sans par-
ler de leurs beats qui démontent bien le dancefloor. Pour les ac-
compagner il y aura NOVENTA, rappeur pas encore très connu
mais ça ne saurait tarder. Il diffuse ses albums via son site inter-
net, exclusivement et gratuitement. Du bon son lourd comme
on aime, âmes sensibles s'abstenir. Il y aura également Mr.
CONNARD de Vichy qui est de retour dans nos contrées le temps
d'une soirée, et vos chairviteurs KEMAR et NOSTEPS pour vous
emballer le tout, c'est pesé.
www.matiere-premiere.org + noventa.free.fr
+ www.audioactivity.net
:  8.- avant minuit  12.- jusqu’à 2h & 15.- ensuite

dimanche dimanche 25 septembreseptembre ,,
dès 20h sur la place des Volontaires 
puis au Zoo de 20h à minuit et plus si affinités

le T-dansant
avecGreta Gratos , 
Radio-Momie ,David de Bâle
... et bien sûr les messagères d'amour
Surréaliste, impressionniste ou cubiste, académique,
expérimentale, antique, moderne ou contemporaine, faites-
vous oeuvre d’art, ornementez-vous d’esquisse en icône, sculp-
tez-vous de bas-relief en statue de marbre, quittez les frontis-
pices, descendez des piédestals, sortez des cadres, évadez-vous
uninstant des salles d’expositions pour goûter l’air de la place
des Volontaires en compagnie de Greta Gratos, Radio-Momie,
David de Bâle et les messagères d’amour... avant de vous expo-
ser dans le Zoo à la tombée du jour.
sur la place des Volontaires : gratos!
la suite au Zoo :  5.-

vendredi vendredi 30 septembreseptembre

& samedi & samedi 1er octobreoctobre

festival lnterferenz(globale!)
vendredi vendredi 30 , , dès 23h
Zoo : electro

F.o.o.l ,Polymorphic ,Dilemn ,Bazelbass
REZ : dubstep
Marco del Horno , Matta ,
Dodge & Fuski ,Torqux
Palladium : techno
Planetary assault systems , yÀn!  ,
surprise guests
Zoo & Ptr : 30.- / 23.- (membres ptr) 

samedi samedi 1er , , dès 23h
Zoo : Hardtek
Labo 14 , Nikko VS Bm , Brz , Vinka 
REZ : drum’n’bass 
surprise guest! , Black sun empire , 
Optiv , Arno
Zoo & Kab
: 20.-



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

le plus beau cinéma
du Monde mondial!

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

11 rue de la Coulouvrenière, 
1er étage

la programmation bénéficie du soutien de la Ville de Genève

www.spoutnik.info

www.ptrnet.chwww.lekab.ch

2 collectifs 1 lieu (au rez)
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réservations : +41 22328 08 18, 
ou: resa@theatredelusine.ch

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

+: www.theatredelusine.ch

11, rue de la Coulouvrenière 

Plus d'info sur notre site

élevage de plein
e ère

émincé de boulet

crêtes de loq
ues

poussin d’angle

les vendredi les vendredi 30 septembreseptembre & samedi & samedi 1er octobreoctobre

lnterferenz 

vendredi vendredi 26& samedi & samedi 27 aoûtaoût , , dès 23h

Inauguration U.ZN fêtes globales
pour les 22 ans de l'Usine
C’est la rentrée de l’Usine, avec 2 soirées globales sur le week-end et
l’inauguration du projet U.ZN ! Réservez les vendredi 26, samedi 27 et
dimanche 28 août pour fêter les 22 ans de l’Usine par le biais de perfor-
mances, soirées et projections.
programme complet sur le site officiel 
de l’événement:  uzn.usine.ch
L'Usine  : 10.- / 5.- (membres ptr)

mercredi mercredi 31 août août , , dès 21h

The Ex with Brass unbound (nl-it.swe-usa)
Concert de rentrée pour la Cave12 nomade. Si il y a bien un groupe-clé,
un groupe fétiche pour nous, c'est THE EX. Phénomène de longévité et
de perspicacité dans leur son si particulier, cette «Ex music», melting
pot de divers genre: noise, rock, jazz, improvisation, musique
ethnique, batterie «africaine», guitares hautement rythmiques, et cet-
te intense délivrance de paroles critiques, ironiques et engagées. Plus
de 32 ans d'existence, plus de 1500 concerts, une évolution, un déve-
loppement stylistique exemplaires mais qui reste toujours The Ex et
une ouverture infinie à de nouvelles idées-directions.Dernier témoi-
gnage en date de la non-stagnation du groupe et de sa puissance sans
cesse croissante, un excellent cd, Catch My Shoe, avec une section de
cuivre renversante mettant en scène quelques-uns des plus
fantastiques souffleurs de la planète «free» (Ken Vandermark, Mats
Gustaffson, Roy Paci, Wolter Wierbos) et la nouvelle présence au chant
de Arnold De Boer, pour un résultat «exien» du plus haut niveau.
Kab & Cave 12  : 20.- 

vendredi vendredi 2 septembreseptembre , , dès 23h
back to basics 
Gimamen the General & 
Madfunk old school black music • ch
st-il encore besoin de les présenter? Gimamen, a sillonné le monde
dans diverses compétitions et soirées où il a su laisser son emblème et
son nom: GIMAMEN THE GENERAL...  • Quant à MADFUNK, pilier des
nuits genevoises, véritable encyclopédie de la Black Music, il nous gra-
tifie à chaque fois d’un dj set coloré et généreux fusionnant les genres
pour faire exploser le dancefloor... Nos deux compères qui se connais-
sent depuis toujours, apportent au public de l’Usine leur nouveau
concept: Back to Basics, 2 Djs, 2 micros et 4 platines. Classic & old
school tracks au menu ! • Warm up: Dj Quik & Jazzy Jeff
Ptr :  15.- / 8.- (membres ptr)

samedi samedi 3 septembreseptembre , , dès 23h

King Jam sound reggaedancehall • jap/usa

Straight sound reggaedancehall • ch
Aussi présent à New-York qu'à Osaka, King Jam Sound est l'un des
sounds les plus en vue de la grosse pomme.
KAB & Straight Sound :  15.- 

lundi lundi 5 septembreseptembre , , dès 19h30  / concerts à 20h

Miles Kane indierock • uk
The Animen indierock • ch
Ex-leader des Rascals et co-fondateur de The Last Shadow Puppets
avec Alex Turner des Arctic Monkeys, Miles Kanes a choisi l’échappée
belle. Ne reniant point les réminiscences pop sixties que tout musicien
de Liverpool porte dans ses gènes, le chanteur anglais a placé son pre-
mier album solo  sous les saints patronymes des Beatles et de Lee Haz-
lewood. Grâce à cette morve rock héritée des Kinks, que d’autres com-
me Oasis avant lui ont su faire fructifier, il s’est façonné une collection
d’hymnes aux mélodies aussi rafraîchissantes et percutantes que sexy.
En scène, le jeune homme aux airs de play-boy n’est pas en reste non
plus en terme d’aisance dévastatrice. Miles Kanes est l’un des
nouveaux petits princes racés du rock britannique. En plus, il adore Du-
tronc et Gainsbourg. • The Animen c’est un trio de jeunes genevois qui
distillent une musique mêlant des ballades à crever le coeur et un
rock’n'roll puissant et déchirant. Parfait comme tour de chauffe.
PTR & la Bâtie : 33.- / 22.- / 15.- (membres ptr)

mercredi  mercredi  7septembreseptembre , , dès 23h

allstyles new wave party
Des années 70 jusqu’au rétro-futuristes du 21ème siècle, petit retour
vers le futur, pour redécouvrir certains artistes que les médias ont ou-
bliés mais qui restent toujours dans nos cœurs avec leurs mélodies in-
oubliables.
Kab : 10.- 

vendredi vendredi 9 septembreseptembre , , dès 23h

disco all styles dont vous êtes le héros�
T'aimes pas ce qui passe en Disco? Voilà ta chance pour briller sur la
scène de l'Usine! Tu amènes 3 titres en vinyl, cd ou mp3, tu fais la
queue vers la scène et hop, c'est toi qui est aux commandes de la soi-
rée. Par contre, et pour éviter les petits plaisantins, après le premier
titre, si le public te siffle, tu dégages...
Kab : 10.- 

mardi mardi 20 septembreseptembre , , dès 20h30

Guillemots alternativepop • uk
La success story se poursuit pour ces bons potes 

de Joan As Police Woman. Après un premier album
en lice pour le très prestigieux Mercury Prize (Through The Windowpa-

ne, 2006) et un disque au lyrisme parfaitement assumé (Red, 2008, dans
les 10 meilleures ventes en Grande-Bretagne), les quatre GUILLEMOTS se

sont retranchés au milieu des bois pour enregistrer ce qui apparaît
aujourd'hui comme leur chef-d'oeuvre incontestable. Walk The River

opère le mariage improbable entre le Radiohead des années 90 et la pop
psychédélique de MGMT, à la frontière entre le rock indé et le space rock.
Un condensé de génie mélodique porté par la superbe voix de Fyfe Dan-

gerfield et des arrangements choraux que ne dénieraient pas les Fleet
Foxes. Walk The River, à l'image de sa chanson-titre, joue avec bonheur

d'émotions diverses, entre mélancolie et jouissance. Une expérience qui
ne laissera personne de marbre.
Ptr : 22.- / 11.- (membres ptr)

jeudi jeudi 22 septembreseptembre , , dès 21h

Puerquerama latinorockfestif • mex
Les PUERQUERAMA de Toluca (État de Mexico), performers chaotiques,
indépendants par conditions et convictions, convaincus de l’utilisation de
l’ironie comme alternative combative à l’apathie rendent hommage à
leurs ancêtres, les mariachis, avec une musique festive et ouvertement
politique. 
Kab : 10.-

vendredi vendredi 23 septembreseptembre , , dès 23h
Grosse poum poum!
Suicide Inside digital noise • ukr
K-Bereit ebm • f , Dj Duckk Feeling & sound • ge

Kirdec Syrphe,Ant-zen, Ad noiseam • d
Sheerday Bass wars • ge , Xuei Ruff Ruff tang • ge
visual by: absÜrda Feeling & sound • ge
Pour se mettre en jambe (et à l'envers) avant le fameux Biomechanic Day
du lendemain (journée autours de l'Art Biomécanique et des musiques
industrielles - Musée HR Giger & EbullITION), le KAB, Feeling & Sound et
le label Ruff Tang vous ouvrent ce soir les portes d'un week-end qui s'an-
nonce d'ores et déjà mythique... L'apocalypse commence au Rez de
L'Usine avec quelques uns des artistes phares de la scène electro-indus-
noïse-darkstep-breakcore-drum&bass et ça va faire mal! Les premières
secousses se feront ressentir dès 22h : warm'up dark-dubstep de DJ
DUCKKet concert des incontournables K-BEREIT et leur ebm tout en fi-
nesse (on plaisante bien sûr...). Le calvaire se poursuivra ensuite jusqu'à
l'overdose sonore. Les bourreaux seront sans pitié : SUICIDE INSIDE, le si-
de project de Ambassador21 (sortie de leur nouvel album Homicide  à la
rentrée), l'incroyable KIRDEC, le boucher SHEERDAYet le jedi des platines
XUEI RUFF. Le chaos sera également visuel, et il se nommera
absÜrda. Grosse pøüm pøüm??? Ja gern!!!
Kab : 10.- avant minuit / 15.- après

samedi samedi 24 septembreseptembre , , dès 23h
Rootsreaggae fever 
Lion Youth Sound System
Voilà une nuit de plus pour tous les fans de reggae music! Avec le LION
YOUTH crew en mode dj, mais toujours dans l'esprit sound system, mu-
nis de leurs sirènes et effets en tous genres, ils vont distiller un max de
classics et d'inédits allant du rockers des 70's au dubsteppa de nos jours.
Kab & Lion Youth  : 12.-

dimanche dimanche 25 septembreseptembre ,,dès 20h, concert à 20h30
concert à l’Alhambra  !

Tom McRae & String Quartet
songwriting • uk

Carus Thompson folkrock • au
On ne présente plus TOM MCRAE, charismatique compositeur/interprète
de certaines des plus belles pages du songwriting britannique des
années 2000. Après le succès fulgurant de son premier album, Tom
McRae, il s'est construit une réputation durable en séduisant notamment
le public nord-américain, friand de ses ambiances cinématographiques -
nombre de titres extraits de son deuxième disque, Just Like Blood, sont
apparus dans des séries ou des films outre-Atlantique (à tel point qu'il
s'est mis à composer ponctuellement pour le cinéma). Six LPs et autant
de lives et d'EPs ont été publiés par Tom McRae en l'espace d'une décen-
nie. Auréolé du succès de la tournée qui a suivi la parution de son dernier
opus à ce jour, The Alphabet of Hurricanes, il se produit sans relâche dans
diverses configurations, en solo ou en compagnie de musiciens. Pour ce
concert exceptionnel à l'Alhambra, Tom McRae sera épaulé par un quar-
tet de cordes. 
Ptr : 25.- / 13.- (membres ptr)

lundi lundi 12 septembreseptembre , , 
dès 19h30 / concerts à 20h

Carl Barât indie rock • uk
Gruff Rhys pop rock • uk
Les Dirty Pretty Things et la reformation des Libertines sacrifiés,
CARL BARATa pris son envol en solo l’an dernier. Moins fougueux
et insolent qu’aux côtés de son ex-complice Pete Doherty, le
chanteur n’en a pas moins signé un album remarquable. Il y joue
au crooner romantique sur des ballades parfaitement apprêtées
de pianos et de cordes, s’appuyant ça et là sur des choeurs fémi-
nins. II s’y promène aussi en aristocrate érudit avec toute sa scien-
ce mélodique. Plutôt que l’immédiateté pop, Barât choisit les
mélodies sinueuses, pernicieuses. D’illustres spectres comme The
Jam, Bowie, les Kinks ou Morrissey planent ainsi sur ce répertoire
aux airs fiers qui, en scène, révèle un véritable supplément d’âme
grâce à un Barât jouant au dandy magnifique. • Ancien porte-
voix de Super Fury Animals, le Gallois GRUFF RHYS a pris une su-
perbe tangente en solitaire. Son troisième et dernier album en
date, Hotel Shampoo, est une pure merveille pop. Entre élégie et
légèreté, brume et éclaircie, Rhys réveille avec grâce les harmo-
nies de XTC, High Llamas ou, même, des Beach Boys. Classe!
Ptr  &  La Bâtie : 33.- / 22.- / 15.- (membres ptr)

vendredi vendredi 16 septembreseptembre , , 
20h30 / concerts à 21h

WhoMadeWho electro • dk
The Amplifetes electro • sw
+ after electro , dès 23h30 : 10.-

Olesenski electro • dk
Les Danois de WHOMADEWHO cultivent un goût pour les traves-
tissements que revêtent aussi leurs airs punk-funk-pop teintés
d’electro. WhoMadeWho s’amuse à brouiller les pistes. En prati-
quant les reprises saccadées (le «Flat Beat» de Mr Oizo passé à la
moulinette) ou en plongeant dans les eaux glacées  ou plus
troubles d’une new wave agrémentées de synthés, ils ont sou-
vent été associés à la mouvance rock et discoïde réunissant The
Rapture, Gang of Four ou !!! (Chick Chick Chick). Une famille au
sein de laquelle WhoMadeWho serait le trublion décalé, rejeton
le moins sérieux mais pas le moins excitant. • L’electro, le rock
psychédélique ou arty, la pop sixties coulent dans leurs veines.
Bien que Suédois, THE AMPLIFETES ont le sang chaud et excellent
à trousser des mélodies tressautantes. Le quatuor de Stockholm a
notamment délivré voilà deux ans It’s My Life, scie roborative
plutôt electro-pop dans l’âme qui les a propulsé sur les pistes de
danse. En 2010, un album éponyme est venu confirmer tout l’al-
lant de ces quatre barbus dans le vent qui ont souvent officié
dans l’ombre de Madonna, Peter Björn and John ou Kelis comme
producteurs ou remixeurs. Logique donc que leur répertoire se
soit mué en hymne ravageur pour dancefloor. Diffuseur énergé-
tique d’appellation incontrôlée, The Amplifetes explose les car-
cans esthétiques avec une «cocktail party» dynamitant à tous les
coups les scènes où il se produit. • La soirée se poursuivra sous le
signe de l’electro avec le Danois Olesenski, qui parachèvera par-
faitement ce line-up scandinave.
Ptr & la Bâtie : 26.- / 17.- / 12.- (membres ptr)

samedi samedi 17septembreseptembre , , dès 21h

Art brut rock • uk
Tom Huber
feat. Macuso Vikovsky artpop • CH
+ after disco allstyles 
Issus de la déferlante de groupes post-punk (si le terme veut en-
core dire quelque chose) du début des années 2000, dans laquel-
le on comptait pêle-mêle The Rakes ou Franz Ferdinand, les tru-
blions d'ART BRUT ont su faire évoluer leur style, alors que tant
d'autres ont d'ores et déjà rejoint les oubliettes du rock. Sur leur
précédent album, Art Brut vs. Satan, ils s'octroyaient les services
de Frank Black, pas moins, afin de reproduire l'énergie live de leur
musique. Suite au succès critique de l'opus, le leader des Pixies a
rempilé comme producteur de leur nouveau bébé, Brilliant! Tra-
gic!. Le résultat est étonnant: Eddie Argos, s'il chante toujours les
tracas et les mondanités de l'existence avec le sarcasme qu'on lui
connaît, opère par moments dans un registre plus apaisé. Ce
n'est toutefois là que la pointe de l'iceberg. Pas question d'aban-
donner l'énergie dévastatrice qui a fait la réputation d'Art Brut.
On attend d'eux l'exubérance communicative de leur passage sur
scène, qui devrait à nouveau faire date. • TOM HUBERvient de
sortir son second album, Walk Through Elko. Sa voix profonde y
survole des balades obscures et langoureuses aux atmosphères
cinématographique, des compos inspirées de folk, d'electro, de
musique gothique et d'ambiances de westerns.
Ptr : 25.-/ 13.- (membres ptr)

samedi samedi 17 septembreseptembre , , dès minuit

disco all syles avec dj Marco & dj Point G
Amoureux du vinyle, ces deux enragés de la musique vous embarque-
ront toute la nuit, en after du concert de Art Brut, avec un savant mé-
lange de rock'n'roll, soul, hip hop... Des années 60 à nos jours, un mix all
styles pour les amateurs de fêtes endiablées!
Ptr  : 10.- / 0.- (membres ptr)

dimanche dimanche 18 septembreseptembre , , dès 19h

Paradise Bangkok
Maft Sai  ZudRangMa Rec • tha • dj set
Chris Menist ZudRangMa Rec • uk/tha • dj set & thaï food !
Soirée immanquable au Kab avec la venue de 2 Djs spécialistes de la
musique thaï des années 60/70! et en plus on pourra manger thaï! •
MAFT SAI est producteur, promoteur, gérant du magasin/label
ZudRangMa Records et Dj depuis plus de 10 ans. Il s'est fait un nom en
produisant des compils de funk thaï et en participant à d'autres pièces
collectives sorties sur l'excellent Finders Keepers, et dernièrement chez
Soundway (The Sound Of Siam: Leftfield Luk Thung, Jazz & Molam
1964 - 1975). CHRIS MENIST est musicien, producteur et journaliste. Il a
travaillé pour Soul Jazz Rec, Nuphonic et Strut Rec, et a co-produit la
série Sound of Wonder pour Finders Keepers Records. PARADISE BANG-
KOKest un projet qui a débuté en 2009 quand Maft Sai et Chris Menist
présentèrent pour la première fois dans les clubs de Bangkok les sons
vintage du Luk Thung et le Molam (style typique du nord de la Thaïlan-
de des années 60/70). Des artistes de cette époque trouvèrent une
nouvelle audience et le succès dépassa vite les frontières de la Thaïlan-
de. Paradise Bangkok s'est ainsi produit au Japon, aux U.S.A, en Angle-
terre, avec une reconnaissance croissante. Maft Sai et Chris Menist vien-
nent pour la première fois en Suisse partager l'expérience d'une
approche musicale et culturelle unique: Thai Funk, Luk Thung, Molam,
Reggae, African Roots, Ethiopian Jazz, et plus encore. Un billet pour le
golf de Siam en première classe!
Kab : entrée libre

lundi lundi 19 septembreseptembre , , dès 21h, concert 21h30

Jefre Cantu Ledesma 
& Paul Climson Duo
strong&deepaudiovisualexperiment • usa
Dense et prenante expérience audio-visuelle en perspective, mettant
en scène l'un des plus remarqués acteurs de la scène «ambient» actuel-
le, Jefre Cantu Ledesma (membre fondateur du groupe Tarentel). Au-
teur de nombreux disques et projets, il a, avec Love Is A Steam sorti sur
le label Type, créé un monstre dronique d'une intensité viscérale hyper-
sensible, mêlant tonalités torturées tendant au bruit blanc, intentions
mélodiques, choeurs de voix enchantés indéchiffrables, quelques part
entre Tim Hecker et My Bloody Valentine, mais à la puissante singulari-
té propre. Un immense voyage sonore et  psychique, très fort dans le
volume, mais à la force  apaisante et calmante, dégageant paradoxale-
ment une douceur mélancolique de toute beauté. Une approche du
langage ambient, unanimement acclamée par les presses spécialisées,
qui plus est agrémentée ce soir du travail sur l'image en direct de Paul
Climson, cinéaste expérimental de haut-vol, et qui projettera/improvi-
sera en temps réel à partir de son projecteur super 8 un flux d'images
mêlant expositions multiples, dissolutions, fontes et «macro imagerie»
donnant corps à des formes visuelles inattendues et réveillant nos pré-
occupations subconscientes.
Cave 12 & Kab : 10.-

dimanche dimanche 25 septembreseptembre , , dès 21h

Mr. Meeble electropop • f
Découvrez le monde musical hybride de MR MEEBLE, un groupe ex-
périmental aux visuels parodiques et  autocritiques oscillant entre
dark electro et pop rock sensuel. 
Kab : 12.- 

mardi mardi 27 septembreseptembre , , dès 20h30
Marche à L’Onde
Système D , Effet13spécial , 
Particules Liées hiphop • ge
SYSTEME D est un groupe de 3 Mcs; Kekos, Olkidor, et Tyriss qui ra-
pent sur Genève depuis quelques années en défendant des valeurs
telles que le respect et le partage • EFFET13SPECIALest un collectif et
label indépendant genevois de hip hop composé d'un Dj et 7 Mcs (Dj
Predium, Bido, Fluide (Double 3), K-far (Katastroph), Koni, K'lass
(Double 3), Ocram (Katastroph) & Seth Badson). • PARTICULES LIEES
représenteront L'armée des Douves, un label genevois indépendant
composé de 3 groupes: PL / SaJ / Tontons Flingueurs (Al Simons, Dig-
gy Falco, Nabis, Kenny Silver, Aks, Dj Tiny Tim et Kesta).
MàO, Ptr, Kab  : freee

jeudi jeudi 29 septembreseptembre , , dès 21h
beat factory 
The Gaslamp KillerBrainfeeder • dj set • usa

Daedelus Ninja tune • live • usa
Kutmah Brainfeeder • dj set • usa

Et on rappelle que, un jeudi par mois (de 21h à 2h du matin), le Kab
vous propose une soirée consacrée aux «beatmakers», alors tous les
fans d'IDM, dubstep, abstract hip hop, bass music ou electronica ne
loupez pas cette soirée ! Le week-end commence le jeudi ! • THE GAS-
LAMP KILLER est une bête de scène et un sacré perché. Membre in-
contournable du Brainfeeder Crew au côté de Flying Lotus et
Samiyam, collaborateur des soirées cultes Low End Theory, produc-
teur pour Gonjasufi, ses dj sets au croisement du rock psychédélique,
de la soul, du hip hop et de la scène bass music sont vraiment
immanquables! • Après deux années passées  à tourner, remixer, sor-
tir des titres et EP's chez des labels comme Brainfeeder, All City ou
encore son propre label, Magical Properties, DAEDELUS revient avec
un tout nouvel album chez Ninja Tune.Obsédé des costumes victo-
riens et de la musique d’ordinateur, il a sorti début avril Bespoke, un
11 titres qui élargit encore la palette musicale de cet artiste iconoclas-
te. «Bespoke» signifie fabriqué sur mesure pour le client, il explique
«Que ce n’est pas seulement vrai pour cet album, mais que c’est aussi
sa conception de la vie». C’est une façon pour Daedelus de grandir et
de s’épanouir comme un musicien à part entière sans s’enfermer
dans les carcans du genre. • Peu d’infos circulent surKUTMAH, dj, ar-
tiste free lance et beatmaker. Un destin avec pour tout vecteur le
beat, rythmé par des va-et-vient entre son Angleterre natale et la
côte ouest des États-Unis. Il était un habitué des soirées Low End
Theory à Los Angeles, dj sur dublab radio, ses mixtapes sont aussi
dures à dénicher qu'incroyables et ses sets dj sont fantastiques!
Kab : 10.- avant 22h / 15.- après 

vendredi vendredi 30 septembreseptembre

& samedi & samedi 1er octobreoctobre

festival lnterferenz
vendredi vendredi 30 , , dès 23h
REZ : dubstep

Marco del Horno , Matta ,
Dodge & Fuski ,Torqux
Zoo : electro

F.o.o.l,Polymorphic,Dilemn, Bazelbass
Palladium : techno

Planetary assault systems , yÀn!  , 
surprise guests
Zoo & Ptr : 30.- / 23.- (membres ptr) 

samedi samedi 1er , , dès 23h
REZ : drum’n’bass 

surprise guest! , Black sun empire , 
Optiv , Arno
Zoo : Hardtek

Labo 14 , Nikko VS Bm , Brz , Vinka 
Zoo & Kab /  / 20.-

les dimanche les dimanche 31 août août , , 
mercredi mercredi 14& samedi & samedi 24 septembreseptembre

et mercredi  et mercredi  12 octobreoctobre ,,

U.ZN  le théâtre sur le pont l
performances sur la structure

le le 31 aoûtaoût

Transfusion
performance sonore et visuelle d'Olivia Adatte et Diana Dillmann
Les battements de cœur des spectateurs « transfusés » seront  captés à l’aide d’un doppler (matériel
médical permettant à l’aide d’une sonde appliquée à la surface de la peau, d’entendre le flux sanguin
et les battements de cœur). Les sons ainsi captés seront diffusés dans l’espace par des hauts-parleurs.

le le 14 septembreseptembre

Chuu...tte... 
une performance transdisciplinaire en hommage à La Jetée de Chris Marker proposée par 
Melissa Cascarino, Briana Berg et Vania Jaikin
C'est l'histoire d'une tension archaïque et fondamentale entre Eros et Thanatos, qui se fixe sur
une image. L’élan vital vers cette image-souvenir, obsession d’un paradis perdu.  

le le 24 septembreseptembre

Les disques rayés
performance musicale de Jérémy Chevalier
Des hippies aux grunges en passant par les punks ,la musique rock a transmit à chaque génération le
pouvoir d'une émancipation jeune. Jérémy Chevalier a un jour trouvé une pile de vieux vinyle rock
dans la rue. La plupart de ces disques étaient rayés... Entrant dans une réflexion sur la musique rock qui
serait aujourd'hui un vieux truc qu’écoutaient mes parents, et la question de la reprise dans la
musique: du «revival», il a décidé de monter un groupe de rock qui joue des reprises de disques rayés.
Ce projet musical est composé d'un trio guitare, basse, batterie.

La balade des yeux
Un dispositif chorégraphique pour le regard d’un spectateur de Myriam Lefkowitz
Un rendez vous est fixé entre un spectateur et un performeur à une certaine heure, dans un certain
lieu. Au point de rendez vous le performeur attend. Le spectateur arrive. Ils se rencontrent.
Le performeur: «c’est une expérience silencieuse mais si quoique ce soit vous dérange n’hésitez pas à
me le dire. Vous pouvez arrêter l’expérience à n’importe quel moment. Pour commencer je vais juste
vous demander de fermer les yeux.»
Suite à ce court échange, le couple performeur les yeux  ouverts / spectateur les yeux fermés, se met en
marche. Tout au long de leur déambulation, le performeur va opérer des «choix de focales» et mobili-
ser le corps du spectateur dans la direction nécessaire pour que la «focale» soit perçue. Lorsque le per-
formeur pense avoir correctement «cadré», il dira «ouvrez les yeux». Le temps de l’ouverture du regard
correspond au temps d’ouverture du diaphragme photographique: le temps furtif de la «prise d’ima-
ge». L’effet d’ellipse révèle les projections du regardeur. Ce qu’il voit n’est qu’une part minuscule de ce
qui est visible. L’espace réel, en l’occurrence celui de l’Usine et de son environnement proche, se mé-
lange avec son propre patrimoine d’images. La balade est constituée de cet aller-retour permanent
entre les images personnelles et les snapshots de réel: un storyboard se fabrique en temps réel, basé,
sur une traversée de l’espace spécifique de l’Usine. Cette bascule de point de vue, permet en quelque
sorte de portraîtiser l’Usine mais surtout de tisser une relation privilégiée entre un regardeur et ce
contexte: la réactivation de l’espace de l’Usine passera alors par le déplacement sensible qui va opérer
dans le corps du regardeur et de son guide, le temps d’une balade des yeux.

le le 12 octobreoctobre

L’infini voyageur
performance-installation de Myriam Zoulias avec Sonia Rickli, Iguy Roulet,
Jacques Demierre et Vincent Barras
Une tentative de rendre perceptible la notion de l'infini dans la transmission.

Point de départ 
La Migros Data étant un sport national, les permanents du cinéma Spoutnik remettent, au plus tard tous les
quatre ans, leur odieux pouvoir dictatorial à de nouveaux hérauts. C’est ainsi qu’après cinq ans (on est dans le
milieu alternatif) de responsabilités, nous quittons l’orbite du Spoutnik pour rejoindre d’autres mouvements
culturels.  Profitons de ce dernier mot via le Vox pour remercier, pas nommément (ce serait trop long), celles et
ceux qui ont apporté un brin d’humanité à notre travail: les spectatrices et spectateurs, fidèles ou occasionnel-
le-s, les projectionnistes et les caissières et caissiers, fidèles et occasionnel-le-s aussi, les distributeurs qui pré-
fèrent le cinéma au profit, les ami-e-s et la famille (comme aux Césars), les invité-e-s qui, à deux exceptions
près, ont été charmants, les différents partenaires d’événements, nos sacrés graphistes, l’illustratrice et les
illustrateurs des affiches du plein air et surtout tous les dons Quichottes de L’Usine qui assurent un foutu bou-
lot. Ces cinq dernières années, à travers notre programmation, nous avons privilégié des films frondeurs et
intègres, évitant plus que jamais un cinéma élitiste. A l’heure où, d’un point de vue philosophique, les salles de
cinéma sont plus le théâtre de conflits d’ego que de propositions cinématographiques pertinentes, nous ne
sommes pas mécontents de notre bilan. Nous continuerons ce travail en d’autres lieux et d’autres temps.
Nous ne disons pas pour autant  adieu au Spounik puisque nous allons toujours malmener la programmation
des séances psychotroniques et l’animation de Passion Spoutnik, l’émission la plus écoutée de Radio Usine
(n’en déplaise à certains).
Nous souhaitons tout le meilleur à Aurélie Doutre et Maud Pollien, 
à qui nous sommes plus qu'heureux de 
remettre le flambeau.  
Christophe Billeter & Pascal Knoerr

les mercredi les mercredi 28& jeudi & jeudi 29 septembreseptembre

U.ZN / Gentrification

Le Spoutnik prend donc une grande bouffée d’air frais...
Compte tenu de la passation de témoin, (voir ci-dessus) 
les nouvelles permanentes ne commenceront réellement 
à oeuvrer qu’au mois d’octobre,  mais en attendant, 
le Spoutnik colabore à UZN...

réouverture du cinéma Spoutnik , 
avec...


