Et si les citadin.e.s, les paysan..e.s, les européen.e.s, les africain.e.s,
les américain.e.s et les asiatiques en avaient ras le bol de ce sytème qui a réussi à exploiter la moindre parcelle de chair et de sang
encore vivant sur cette planète !
Et si les êtres humains en avaient marre de se battre les uns contre
les autres et de s’arracher les quelques restes laissés en miettes par
la finance et les multinationales.
Nous assistons à la montée d’une colère, d’une indignation et au
fond, d’une fierté, celle de s’extirper de ces rouages qui spéculent
sur la vie, la croissance, la décroissance et les notations. La pollution visuelle et mentale produite par la publicité dont on nous gave, les contraintes psychologiques, dans laquelle le culte de la superficialité et des apparences tente de nous enfermer en nous rabâchant des idéaux de réussite, de perfection et de consommation.
En effet, pour trouver sa place dans cette société, il faut être beau
ou belle- à n’importe quel prix, sportif.ve- jusqu’à aller s’enfermer
dans une salle à suer des stéroides, cultivé.e.- oui mais pas trop, il
faut de la place pour la télévision, servile reproductrice des clichés
et des tortures de la mode. Il faut aussi exceller dans une carrière
professionnelle, réussir à fonder une famille, avoir un important
réseau d’amis et beaucoup d’argent. Bref, «évoluer avec aisance
dans une parfaite société neo libérale »

exploitationpoly, vous allez tôt ou tard perdre votre logement, vous
faire virer de votre travail, vos enfants vont vous saouler à Noël pour
avoir un aïephone et vous allez sûrement devoir, au mieux, vous
rendre chez un spécialiste, pour autant que votre assurance maladie, que vous payez à un prix exorbitant, vous le permette encore.
A ce stade:
Solution 1 : Prenez un grand verre d’eau, des anxiolitiques et bonne
année !
Solution 2 : Arrêtez ce jeu stupide qui n’a aucun sens humain et investissez-vous dans des initiatives pour faire changer les règles.
Car, ce qui n’est pas mentionné dans le mode d’emploi, c’est que
vous appartenez aux 99% de la population qui subissent les règles,
alors qu’ils ne les ont pas choisies...
Tout change : les pays, les gouvernements, les relations entre les
humains... alors oui il y a de l’espoir,
accrochez-vous, révoltez-vous :
C’est la dernière année !!!

pantone: 1797U (framboise)

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

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

4 QMBDFEFT7PMPOUBJSFToCH-1204 Genève

Vous avez peut-être
fait appel étage
à leurs services,
et si ce n’est pas le cas, ça peut
au deuxième
de L'Usine
le devenir... ou vous en avez peut-être
parler, L’Usine dispose d’un
+41 (0)22entendu
781 61 52
centre
d’impression et de
diffusion intégré qui «performe» grâce aux bons
promo@usine.ch
| www.promo-usine.net
soins de l’association «promo-Usine». Il prend désormais le nom de
«Réklam»,
et sedu
dote
d’unau
logo...
onde
en14h
profite
pour rappeler leurs coordonouvert
lundi
jeudi
à 18h
nées:
fermé le vendredi
au deuxième étage de L'Usine, +41 (0)22 781 61 52
promo@usine.ch | www.promo-usine.net
ouvert du lundi au jeudi de 14h à 18h / fermé le vendredi

>> entrée rue de
la coulouvrenière

rez
Théâtre de L’Usine
> 022328 08 18
1er
cinéma Spoutnik > 328 09 26
spoutnik@usine.ch | spoutnik.info

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

le focus du mois:

el Duderino
music show
international vintage rarities

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
Réklam > 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

Mellow

le coin du spécialiste:

vérifiez les piles de votre sonotone...

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

info@theatredelusine.ch
www.theatredelusine.ch

grammophoniste : dominic /

>> entrée place des volontaires

made on Mac OS X 10.5.8 & avec soin

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

| leREZ |

la radio de L’Usine
sur internet
& au 2e étage, sud-est
live & archives

www...radio-usine.net

Rockwell
Kenhobiz

Yan Bruno
Marcel Dork

Exotic 60s/70s from Phnom Penh
to San Francisco
Thai cosmic surf,indonesian mystic go-go
organs,turkish mutant guitars,vietnamese psychedelic mind-benders,singapur
exotic singers,ethiopian wild moog
funk,all with a full Duderino flavor!
le premier mercredi du mois de
17h à 18h
...et dans les archives

Buebo

Kezeg

Jelly Boy le clown
Matterz squidling
Roc Roc-it
Lars Vegas
Princess Tweedle Needle
Betty Bloomerz

Poor records label night
Ivan Smagghe
Sinusite
Tanz/Tanz
Born Björg
Luluxpo

Gina & Tony Plyci
Andres Garcia & the Ghost
Jakokayak Kid chocolat
the Pipettes Love motel
LUZ

: 15.- toute la nuit

fidèle à
lui-même!

pas de
molokoexpo

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

molokomiam
....selon

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

Mr.
Scruff (Ninja Tune / uk)
MR SCRUFF, Dj, producteur, dessinateur et célèbre

Kasra

DirtyMadSound
the Hiiters

4 place des volontaires,
1er étage, droite

+ : www.lezoo.ch

[soulfunkhiphopjazz]

teadrinker, nous fera l'honneur de débuter l'année
2012 non pas pour le teatime mais pour un mix
ALL NIGHT LONG!!!L'avantage avec Mr Scruff c'est
visuals by VJs Zero (f) & Môd So (f)
2012, le Zoo inaugure cette nouvelle année avec une soirée que tout le monde y trouve son compte, si tu écoutes
comme on en voit plus beaucoup. Actif depuis 1985, PSY- plutôt de la Soul, du Funk, de la musique Latino, du Jazz,
BERPUNKmultiplie les projets en fusionnant les styles et les du R'n'R, à moins que tu ne préfères le Hip Hop, le Reggae
ou même la House, le Dubstep, il saura te combler. Cette
genres. Il est le précurseur de la psy-trance en Suisse
romande et propose depuis des sets alliant musique tradi- fois-ci, il vient pour un SET AUDIOVISUEL avec son propre
Vj pour nous transporter dans son univers de dessins hutionnelle et digitale. • Prenant aussi son bout de scène,
moristiques et enfantins. Le petit bonhomme tout rond
KARASHviendra soumettre vos oreilles à des ondes bien
pourra se dandiner et boire du thé sur une installation vipsychées. Ses influences ont imbibé ses productions de
synthés distordus. Lorsqu'il rencontre ELECTRYPNOSElors suelle made in MAPPING FESTIVAL composée d'une dizai- samedi 21
janvier , portes: 23h
d'une after, Karash est subjugué par ses productions et son ne d'écrans tout autour de la salle du Zoo. Une co-produc«Burnin' Floor» [drum’n’bass]
style. Ils entament alors une collaboration qui aboutira à un tion Mapping / Zoo pour vous en mettre plein les yeux,
album du nom de Cerebral Factory. Electrypnose qui juste- plein les oreilles, et repartir avec la good vibes que Mr
(Critical/uk)
ment nous fera donc voyager dans son univers psy-trance. Scruff et son live audiovisuel va nous apporter! Save the
Les VJs Zero et Môd So se chargeront de nous brûler les ré- date et venez tôt!
(Critical, Shogun Audio/uk)
www.mrscruff.com
tines à gros coups de photons sur toile.
: 15.- toute la nuit
Cet évènement promet un début d'année en sueur.
(ch)
,
(ch)
: 8.- avant minuit, 12.- avant 2h et 15.- après
visuals
by
vj
249_K
(nl)
Jeudi 19 janvier,
Boss incontournable du label Critical, KASRAest un Dj de
portes: 20h30, shows dès 21h
Samedi 7 janvier , portes: 23h
haute volée qui sait nous faire partager au travers de ses
the Squidling Bros.
«Creepy Trashy part 2» [electro]
mixs pointus tout l'éventail des sorties de son label où les
plus grands artistes sont signés. Depuis ses premières in[cabaretburlesque]
circus
sideshow
(Argent sale / ch)
cursions dans la Drum & Bass à la fin des années 90, il ne
Approchez ladies and gentlemen! Venez réveiller votre
fait aucun doute qu'il a laissé une empreinte indélébile sur
côté sauvage pour un spectacle exceptionnel au Zoo
(Clash records / ch)
la scène musicale actuelle. • Il viendra en compagnie de
avec:
ROCKWELL, dernier signé et producteur prolifique estimé
(Baile Funk hi quality / bra, ch)
par ses pairs sur la scène D&B. Nominé deux années de suite dans la catégorie newcomer aux Drum&Bass Awards, il
clown, la bande dessinée vivante (usa)
(ch)
accumule les bookings à travers l'Europe et partage les livisuals by vj’s Zero (f) & Wsk (Totaal Rez-Visuaal / f)
ne-ups avec Andy C, Noisia, Hype ou encore Breakage. •
Vous vous mordez encore les doigts d’avoir loupé la Creepy l'impénétrable music man (usa)
Actif au sein du collectif audio visuel Geek Connection, Dj
Trashy et vos potes se foutent encore de vous? Un seul reKENHOBIZest responsable de l'aspect audio du crew. Initié
le
grand
l'unique
fakir
gonflable
(usa)
mède, une part 2 au menu! Comme on ne change pas une
à la musique électronique via le hardstyle : il en a gardé
équipe qui gagne, THE HIITERS, se voient octroyer une noule trompe la mort défiant la douleur (d) une certaine propension à privilégier les mélodies
velle fois l'opportunité de retourner le dancefloor! Enfin le
planantes dans ce set D&B. Et pour compléter, KEZEG, derchallenge est de taille car fidèle au poste,
nier venu sur la scène D&B locale nous blindera les oreilles
DIRTYMADSOUNDavec son doctorat de dompteur d’anide son énergie débordante.
la charmeuse d'aiguilles et de feu (h)
maux nocturnes ne leur fera pas de cadeaux! Normal, les
: 8.- avant minuit, 12.- avant 2h et 15.- après
fêtes de fin d’années sont passées et du coup il va falloir
2h
perdre les kilos accumulés. En bonus, on réchauffe l'atmo- l'ensorcelante danseuse et avaleuse de sabres
sphère avec YAN BRUNO, cet amateur de Baile Funk et
Visuals by Akinetik (ch)
jeudi 26 janvier ,
autre Bass music à la sauce UK. Autant dire qu’il y a moyen Des numéros à couper le souffle, de l'humour, de la folie
que ça envoie du lourd! On ajoute une petite touche de frai- pure et dure, des cascades renversantes... Du vrai
Zooloko portes 20h30 / concert 21h15
cheur avec MARCEL DORKqui après avoir passé tellement sideshow à l'américaine digne du Jim Rose Circus. A ne
de temps à se déhancher avec le public jusqu’au bout de la manquer sous aucun prétexte avant l'apocalypse!
punkrock(ch)
Crash ton glaire par terre au son de tes écouteurs qui banuit, fera une grande première aux platines! Le 7 est LE ren- www.squidlingbros.com/
lance qui tabasse et qui danse le pogo autour du jet d'eau
dez-vous à ne pas louper pour brûler des calories!
: 10.en levant le coude sans boire de verre d'eau. Crash test dé: 10.- toute la nuit
cibels et rythme cardiaque poum tchak, prends ta claque
vendredi 20 janvier , portes: 22h
et décape-toi la flasque . Crash dans la soupe des ondes de
vendredi 13 janvier , portes: 23h
grumeaux et Crash dans la gueule d'Alain Morisod!
soirée sur les 2 étages [electropophouse] radio
the Petting tour 2012
Bref CRASH, c'est des anciens. Des vieux briscards qui ont
[electrobasstechhouse]
un passé présent musical confirmé (Préjudice GVA, The
Needles, Hell's Kitchen, etc ...) Inutile de vous dire que c'est
Au Zoo:
(Flashcut / ch)
une joie immense pour le Zooloko de commencer l'année
(Kill the dj / uk, f)
avec CRASH sur scène pour le premier concert de l'année
(uk)
2012. au fait, Crash pas dans la salle!
a.k.a. Pol (Poor rec / ch)
myspace/crashgeneva
(b) ,
(ch)
dj
: gratuit
(Poor
rec,
Argent
Sale
/
ch)
visuals by vj’s Steak.net (ch) & A-li-ce (f)
A l'occasion de la sotie de son EP, FINGAINTHANOZE a déci(Poor rec / ch)
dé de se faire une petit tour de Suisse. Ce soir, cet artiste actif dans le milieu Hip-Hop depuis le début des années 2000
(Poor rec / ch)
débarque au Zoo. Talentueux et créatif Dj / Beat boxeur, ses visuals by vj’s Haelle (f) & La Loutre ( ch)
productions ont une fâcheuse tendance à mettre le public
Au Rez:
dans un état plus qu'euphorique. Pour le coup, il sera
accompagné des artistes qui ont participé au EP. Avec
(ch) ,
(uk)
RACKNRUIN, prodigieux producteur et remixeur ayant col(ch)
laboré entre autre avec Congo Natty, N'as & Damien Marley, MC Navigator ou encore P Money pour ne citer qu'eux,
(uk),
(ch)
il est officiellement temps de se dire que la nuit va être bercée à grands coups de bombes dancefloor.
(uk)
,
(ch)
soundcloud/fingainthanoze + /racknruin
+ /dj-mellow
(f)
: 12.- avant 2h / 15.- après 2h
dj sets entre les live : Alain Weber (ch) ,
Olivier Weber (ch) & David Vincent (ch)
& LAurent Valdes (ch)
Poor Records, le Kab & le Zoo présentent la soirée annuelle
du label genevois Poor records. Tous les groupes (ou
presque) seront là en live ou en dj sets sur les 2 étages de
l'Usine, avec, en prime, quelques guests! Parmi les guests,
on trouve THE PIPETTES, de Brighton et leur pastiche des
groupes 60's à la sauce 2000, JAKOKOYAK et sa pop/folk
lo-fi, l'electronic music freak de Nottingham PLYCI,
etc...Côté VJ, Olivier Weber, David Vincent, Laurent Valdés,
Haelle et La Loutre se relayeront aux images.A ne pas
manquer donc.
www.poorrecords.com/

Fingainthanoze
Rack n ruin

centre d'impression & de diffusion

print : imprimerie Genevoise

www.usine.ch/compost

>> entrée quai des
forces motrices

usine@usine.ch

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

salle ... de nuit

Zoo & Mapping festival présentent

Crash

«promo-Usine»
devient:
acoustique et tac

B.O. : the Kills - dna (one shot not session)

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

Psyberpunk (Shaman electro rec / ch)
Karash (2to6records / ch)

Mr. Scruff all night long

symphonique ta mère

j’entend comme un grondement sourd...

2012 … Et si c’était réellement
la dernière année…
du système neolibéral ?!
Parce que si vous n’appartenez pas au 1% gagnant.e.s de cet

mensuel de propagande de L’Usine

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

bar clouté à la main

molok’horaires

1er étage, gauche , buvette socio-culturelle
4 place des volontaires,
du lundi soir au samedi soir,
+ = www.darksite.ch/moloko
& du mardi midi au vendredi midi

le Moloko sera fermé

du dimanche 1er au dimanche 8 janvier
et pis c'est tout!

le jeudi 12 janvier

Petit garçon rock'n'roll garage
vendredi 27 janvier , portes: 23h

le mardi 17

janvier

Ping-pong vs les animaux
de compagnie

B Side radio-Usine

soirée déguisée!! [mashupafrobeattodubstep]

freedom fighters

ras Mali (mali) b2b Plonk (Moloko/ch)
Mr. Cheeky b2b
Mr Hitchhiker (Cosmogol 999/ch)
Postman (ch) b2b
Lil' Georges (Goulet25supastar/ch)
Schnautzi (ch) b2b Tbc (Argent sale/ch)

visuals by Gertrude Tuning (ch) & Lupin (f)
Ça y est, les animaux du Zoo ont craqué! Mais qu'est ce
qu'il s'est passé dans leur tête pour décider d'un thème
de soirée comme ça? Et bien tout simplement en résumant au plus concis, Ping-Pong pour back2back, grande
tendance du moment et animaux de compagnie pour
les artistes qui font vibrer vos nuits calvinistes. Mais
soyez certain que le déguisement est plus que conseillé
voir fortement recommandé pour cette soirée de pure
folie en compagnie de la crème des Dj's et autres Selecta
de la place. Au programme, un patchwork et pas celui
que vous réalisiez en atelier couture à l'école mais bel et
bien ce qu'on aime tant au niveau Afrobeat, Coupé Décalé, Soukouss, Funk, Soul, Rare groove, Hip hop, Ragga
Dancehall et autre déviances Dubstep, Uk Funky, Kuduro, Future Bass et tout ce que la musique électronique
fait de mieux. Du coup ce soir, tu viens déguisé, tu n'auras pas l'occasion de te plaindre que tu n'aimes pas la
musique car il y en aura plus que pour tous les goûts et tu
passeras bonne soirée qui fera pâlir tes potes qui ont préférer aller ailleurs plutôt que de te suivre avec raquette et
moustaches!
: 8.- déguisé / 12.- non-déguisé

jeudi 19

janvier

agressive reggae

dimanche 22

bouffe à
5 balles!

janvier

11, rue de la
Coulouvrenière,
2e étage
+ : www.fordesite.com

samedi 28 janvier , portes: 22h

Top ranking [dubdubstep]

O.b.f feat. Warrior Queen (f/jam)
Riddim Tuffa (uk) , Dziga (it)

visuals by vj’s Ivy (hr) & Mika Ventura (ch)
Massives! Suivez nous! En route pour une excursion à
travers le temps. Du reggae 80's digital jusqu'au dubstep
le plus avant-gardiste! En passant bien évidemment par
le dancehall et le dub, cette Top Ranking ravira tout-e-s
les amateurs-trices de bonnes vibrations et de bass music! On accueillera ni plus ni moins que WARRIOR QUEEN,
qui a été propulsée à l'avant de la scène avec son hit
"Poison Dart" mais aussi avec des collaborations avec
Skream, Mungos HiFi et bien d'autres. Mais cette fois-ci,
c'est avec O.B.F qu'elle officiera au micro et peut-être
préparent-ils ensemble une prochaine sortie pour un
vinyl..? Qui sait?! suivant!! • Si tu connais pas RIDDIM
TUFFA, c'est que t'as jamais été faire un tour dans les soirées Reggae Digital en Angleterre! La révélation de l'année avec leurs différents hits qui ressemblent aux productions 80's mais avec des chanteurs actuels qui se posent sur leurs riddims, fraîcheur garantie! • La vibe plus
électronique sera avec DZIGA. Un jeune homme italien...
jusque là tout va bien, mais croyez-moi, ses productions
dubstep sont tout simplement énormes, un mix entre le
reggae et le dubstep, qui flirte avec des sons dirty! Pour
terminer cette soirée, mesdames
et messieurs, c'est le dj dubstep
résident du radio show
"Top Ranking" sur la radio
de L'Usine (+ d'infos soon)
qui s'occupera de vos oreilles!
J'ai nommé Dj Syl-P!
A découvrir!
Say it loud!!!
: 15.- en préloc.

du mardi 10 au
jeudi 19 janvier

Atlas

Performances, films, conférences.
avec Delphine Coindet,

Eric Duvivier, Renaud Loda,
Hypnotic Show, Noé Soulier
et Pacôme Thiellement et
Thomas Bertay.

mardi 24

janvier

jeudi 26

janvier

Ghetto freak all styles
Zooloko : Crash &
discotecariuodoca
alternativopsicrokbrasil

mardi 31

janvier

Dser & Rico
nemportfoutrak

espèce d’art contemporain
du mercredi au samedi,
de 14h à 19h.
& sur rdv: forde@usine.ch

du mercredi 25 janvier
au samedi 25 février

Towardavernacular
architecture
avec le Prof. Pierre Frey
(learning from vernacular)

et Oscar Tuazon

stéréo et bas

janvier 2012

samedi 14 janvier , portes: 23h

Electrypnose (2to6records / ch)
Argonautes (Psyber prog project / Moonloop rec)

les voix de l’association L’Usine

no 134 • 3500 ex. +50 non-pliés

vendredi 6 janvier , portes: 23h

Goa is back [goa]

la spéciale boîte à bla

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

Brutal grind assault VII

et rock énervé, ZERO ABSOLU, one-man band contemporain, construit
ses morceaux sur des bases de beats électros et de boucles instrumentales. Guitares aériennes ou écorchées, basse vrombissante,
quelques nappes de clavier, les loops se mettent en place comme un
château de cartes sur le point de s’effondrer et c’est entre rêves et réalité que le projet tend à se situer. Sans vouloir donner dans la prestation
d’homme orchestre en concert, la musique se veut illustratrice de cet
univers avec toutes les émotions qui la composent, oniriques,
colériques, schizophréniques... Les vidéos servent le projet, et comme
pour guider le spectateur, étayent la musique pour la rendre encore
plus contemplative. Zéro Absolu est un concept, une curiosité dont
l’interprétation est propre à chacun, au-delà du -273,15 °C, température utopique et jamais atteinte.

Birdflesh grindcore • swe

Looking For An Answer grindcore •esp
Afgrund grindcore • swe , Feastem grindcore • fin

www.ptrnet.ch

www.lekab.ch

2 collectifs
1 lieu
(au rez)

Jesus Cröst grindcore • nl , Mumakil grindcore • ch
Amagortis brutaldeath •ch
Burning Flesh deathmetal • ch

quai des
forces
motrices

Kab : entrée libre

vendredi 13 janvier , dès 21h

Tribute to The Cure

Comme chaque année PTR fait sa soirée «Tribute»! Onze groupes locaux reprennent chacun trois morceaux du répertoire des légendes
hirsutes de la new wave. Un TRIBUTE à nos amis THE CURE, certainement controversé à l’Usine mais pourtant unanimement reconnu
ailleurs, des égouts de banlieues dortoirs soviétiques, aux salons funéraires du cimetière Saint-Georges en passant par les caves de manoirs
transylvaniens et valaisans. La programmation hétéroclite de cette
soirée promet des interventions qui glisseront de l’hommage flagorneur à la facétie irrévérencieuse. Sous leurs cheveux crêpés, les oreilles
des goths et autres batcaves s’enivreront des reprises les plus méticuleuses, puis se suicideront tour à tour, au son des réinterprétations les
plus brutalement éloignées des versions originales, tandis que bière,
rimmel, sang et larmes pubères couleront à flots.
Ptr : 10.- / gratuit (membres ptr)

samedi 14 janvier , dès 23h

Bass Kulcha roots rock reggae

Lion Roots soundsystem • f
Lion Youth soundsystem • ch

jeudi 19 janvier

rengaine élastique

Fakir , Vortex , Glory Hole ,
Cosmo City , Figurehead ,
Motherland , The Disease ,
The Blue Tape , Profil De Femme
Victor Transistor ,
Monkberry Moon Orchestra

, dès 20h30

Rootwords hiphop • Zambie

Renow hiphop • ch , Jace Abstract dj set • ch
Wasulu selecta dj set • ch

ROOTWORDSest un rappeur américain élevé en Europe en plein âge d'or
du hip-hop par ses parents d'origine zambienne. Il a commencé sa carrière en 2000, s'est formé en participant à des freestyles et sessions open
mic et également en voyageant en Angleterre, en Australie, en France et
en Suisse où il a travaillé avec de nombreux artistes, producteurs et labels
(A-stout, Fat Beats, Obese Records, Street Soul...). Il est passé sur les
ondes de radios nationales telles que France Inter (She Had Me feat. Astout), One FM, Choice FM ou plus récemment sur Couleur3 (Against The
Grain et Set It Off ). Pour cette soirée spéciale, Rootwords vous propose
pour la première fois un show avec son live band «The Block Notes». Celui-ci est composé de Yoann Julliard (batterie), Thierry Corboz (claviers)
et Stan Breynaert (basse). • Des textes qui touchent, des ambiances qui
emportent, c'est ainsi que se présente l'univers musical de RENOW. Rappeur genevois en devenir, il sort son premier album Chemin De Vie en
2011. En collaboration avec le label Poids Plume Production, Renow travaille actuellement sur le «Projet des 4 saisons», compilation thématique
qui devrait voir le jour courant 2012. A découvrir sur scène sans plus attendre. • JACE ABSTRACTviendra également interpréter quelques morceaux en DJ set et WASULUSelecta assurera le warm up et l'after party
avec des sons de toutes les couleurs.

Poor records night

Gina & Tony
Plyci
Andres Garcia &the Ghost electro • ch
dimanche 15
, à 17h00 !!!
Jakokoyak chillwave • uk
Motherockers
metal rock • ch
Le groupe MOTHEROCKERS est fier de vous présenter son nouvel
Kid Chocolat electro • ch
album Hand Made Rage et vous invite à venir nombreux pour son vernissage. Cinq musiciens expérimentés sur scène (Krokus, Constantin...) The Pipettes pop • uk, Love Motel djset • ch
dérouleront une musique à large spectre, poussive, lourde et teintée

the Monsters psycho punk garage • ch

Movie star junkies dark garage • it
Lady black Sally Mr Gorg

&
dj
60's garage'n'roll, rhythm & blues, beat, twist, boogaloo
Pour ouvrir en pompes cette année 2012, Rock This Town Extrafine
et PTR vous invitent à fêter le fameux label bernois Voodoo rhythm
records.Avec le groupe qui incarne lui-même l'essence du label,
THE MONSTERS, accompagné de l'une des dernières recrues de
l'écurie Voodoo, les italiens MOVIE STAR JUNKIES. • Au sein du spectaculaire cirque électrique qu'est devenu Voodoo Rhythm, The
Monsters incarnent la force animale, les pulsions primaires, la brutalité australopithèque! Pour leur vingt-cinquième anniversaire, ils
enregistrent Pop Up Yours!, leur huitième album. La voix tronçonneuse de Beat-Man hérissée d'échos menaçants alliée à une guitare toutes pédales dehors sur le beat primitif des deux batteurs pour
un cocktail garage punk cryptique minimaliste! Le tout mis en boîte
chez les Italiens de Outside Inside, studio fétiche du label! • Et c'est
justement ces Italiens qui en feront la première partie: Movie Star
Junkies sont de retour avec leurs mélodies tueuses, faciles à retenir
et purement entraînantes. Alcools forts et déchéance, ambiance
«ta femme t’as lâché pour ton meilleur pote, et tu noies ça dans le
whisky au bar miteux et enfumé du coin jusqu’au petit matin». Ballades pour marins et autres âmes perdues, pourvues d’une classe
folle, dont la force rappelle les Birthday Party ou Gun Club. Un son
noir, un chant désespéré, un clavier gémissant, des guitares dissonantes, un rock garage-expé-psyché qui racle la gorge. • Pour satisfaire les plus excités, la deuxième partie de la soirée s'annonce dansante! «Twiste & Chante» avec DJ LADY BLACK SALLYet Mr GORG
qui vous serviront leurs galettes vintage électrisantes! du
garage'n'roll au boogaloo....for your body and soul! •
Ptr & Rock this town extrafine
: 15.- / 8.- (membres Ptr)
Et en apéro, expo d'affiches sérigraphiées de divers évènements
Voodoo Rhythm par les illustrateurs et artistes chers au label! :

Kab & Bga fest : 15.- avant 19h / 20.- après

dimanche 29 janvier ,

portes & apéro: dès 18h, bouffe et 1er film: dès 19h,
1er live: dès 20h30

Sobaki Tabaka [СобакиТабака]
cult industrial noise • ru
Rorcal VS Solar Flare doom confrontation • ch
Kinetik is not dead! kino & food

mange-risque

Kab, Ptr, MàO : entrée libre

SebastiAn

amplificateur désintégré

Marche à l’Onde
PSF
Spleenless

Luz
Alain Weber
Born Bjorg
Sinusite
Tanz/Tanz
Ivan Smagghe
Luluxpo

11 rue de la
Coulouvrenière,
1er étage

www.spoutnik.info

dimanche 15 janvier , à 15h et 18h

Les LIP, l’imagination
au pouvoir de Christian Rouaud
France - 2007 - 118 min - VF

« On fabrique, on vend, on se paie », tel était le slogan des LIP, les ouvriers
qui avaient récupéré la gestion de leur usine horlogère qui avait déposé le
bilan . Une épopée ouvrière qui a marqué la France et le mouvement autogestionnaire. Au départ, en avril 1973, quand LIP annonce aux quelques
1'300 salariés que des licenciements vont intervenir dans l’entreprise
d’horlogerie, le syndicaliste ouvrier Charles Piaget se montre hostile à la
grève. Il préfère que ses camarades freinent le rythme des machines (et
celui des mains). Ils arrêtèrent de travailler dix minutes par heure. Ainsi
commença la longue aventure des « LIP » qui, comme souvent dans l’histoire des mouvements ouvriers, partit de revendications très
« raisonnables » (ne pas perdre son travail) et, chemin faisant, découvrit
que (presque) tout est possible. LES LIP, L'IMAGINATION AU POUVOIR,
donne à voir et à entendre les hommes et les femmes qui ont mené la grève ouvrière la plus emblématique de l'après 68, celle des usines horlogères
LIP à Besançon. Le film retrace cette épopée, à travers des récits entrecroisés, des portraits, des archives. Une histoire collective pour essayer de comprendre comment ce combat porta l'espoir
et les rêves de toute une génération.

Le samedi 14 janvier ,

Palais
des jeunes
séance spéciale pour revenir sur la période squat

les mercredi 18, jeudi 19 vendredi 20,
samedi 21, lundi 23, mardi 24,
mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27,
samedi 28 janvier , à 21h ,
dimanche 29 janvier, à 18h
et lundi 30 & mardi 31 janvier , à 21h

Hors Satan de Bruno Dumont
France - 2011 - 109 min - VF

Avec David Dewaele, Alexandra Lematre

En bord de Manche, sur la Côte d'Opale, près d'un hameau, de sa rivière et ses marais, demeure un gars étrange qui vivote, braconne,
prie et fait des feux. La fille d'une ferme prend soin de lui et le nourrit.
Ils passent du temps ensemble dans le grand domaine de dunes et de
bois à se recueillir mystérieusement au bord des étangs, là où rode le
démon...
Après LA VIE DE JESUS, L'HUMANITE, TWENTYNINE PALMS,
FLANDRES et HADEWIJCH, Bruno Dumont signe ici pour son sixième
opus un film sur la transcendance. Brut, mature, intense, musical et
géographique, HORS SATAN, film plus apaisé, s'épanouit dans une
réalité physiologique des corps et des espaces.
" Je ne suis pas croyant, mon film ne contient l'exigence d'aucune
autre foi que dans le cinéma. Puisque pour moi le cinéma c'est ce qui
me permet de faire place à l'extraordinaire dans l'ordinaire, et de laisser percevoir ce qu'il y a de divin chez les humains, de les éprouver.
C'est ce qui rapproche le cinéma de la mystique. La mystique dit "regardez la terre, vous verrez le ciel". Et bien le cinéma avec ses appareils peut faire ça. Et il n'y a plus besoin de religion pour autant."
Bruno Dumont

des années 90 à Genève.
à 19h:

Squatters de Romed Wyder

Suisse - 1995 - 55 min - VF

« 1995 : Le canton de Genève compte 1900 squatters qui occupent 75 bâtiments.
Aujourd'hui le milieu des squats est devenu partie intégrante de cette ville. Ses
activités culturelles sont relatées et discutées dans les journaux et rares sont les
moments où l'on parle du fait que tout cela est en principe illégal et ne serait pas
possible ailleurs. »
Oui, ce voyage au cœur des squats se déroule bien à Genève, et vous reconnaîtrez sûrement plusieurs lieux désormais disparus ou réhabilités. Néanmoins, la
prise de fonction de Zappelli au poste de Procureur général en 2002 aura suffi, en
moins d’une décennie, à rayer de la carte ces établissements et mettre à mal
l’univers socioculturel qui les entourait. Des films comme celui-ci, ou comme
«Squat, la ville est à nous», devraient être appréciés comme des leçons de résistance : loin de l’attitude misérabiliste du « c’était mieux avant », ils prouvent que
les situations d’urgence génèrent toujours des solutions audacieuses et une
énergie capable de contrer l’inacceptable. A bon entendeur…

Western Collectif

à 20h

& à 21h

Place aux Volontaires

de
Kate Reidy
Suisse - 2000 - 80 min - VF

Cet essai offre une plongée au cœur de l’Usine à travers le regard de
Kate Reidy, propulsée dans l’équipe du Spoutnik au début des années 90
par sa passion du cinéma, avant de devenir permanente de L’Usine. Une
réflexion en équilibre entre l’introspection et l’observation du foisonnement d’activités abritées par le bâtiment : concerts au Débido (ex« plus
grand débit de boisson du canton »), performances dans l'espace du Rez,
réunions d'autogestion, projections de films expérimentaux... La vie de
l’Usine dans toute sa complexité et sa richesse, entre passions, déceptions
et coups de gueule.
entrée prix libre et petite restauration sur place.

de
Rintarô
Japon - 1979 - 128 min - VOST fr à partir de 12 ans
2348. La terre perd petit à petit toute trace d'humanisation, les
hommes ne rêvent que de la vie éternelle et de se doter d'un
corps mécanique. Tetsurô Hoshino, un jeune garçon, assiste impuissant à l'assassinat de sa mère, abattue comme un animal par
le Comte mécanique. Il survit depuis dans les taudis de Megalopolis et ne rêve que d'une chose : venger sa mère en partant à bord
du Galaxy Express 999 pour Andromède, planète lointaine où l'on
fabrique les corps androïdes. Dans son errance, il rencontre la
mystérieuse Maetel qui lui offre le billet tant convoité à condition
qu'il la laisse voyager à ses côtés. Douce et prévenante, Maetel,
apparait comme une seconde mère aux yeux du jeune orphelin.
Aux côtés de cette jeune femme dont il ne sait rien hormis le nom,
Tetsurô entame un voyage qui est aussi le nôtre. Chaque arrêt du
Galaxy Express est propice à l'exploration d'étranges planètes,
chacune illustrant un des drames de la mécanisation et le
bonheur de se sentir vivant.
Oeuvre majeure de Leiji Matsumoto, dessinateur connu chez
nous pour l'adaptation d'ALBATOR et INTERSTELLA 555, ce manga culte édité en 1977 est adapté du roman de Kenji Miyazawa
(GOSHU LE VIOLONCELLISTE) paru sous le titre de Un Train de Nuit
dans la Voie Lactée. Le succès est immédiat et la Tôei Animation
produira une saga animée de 113 épisodes. Avec Rintarô à la réalisation (Astro boy, Albator, X, Metropolis), les dessins de Kazuo
Komatsubara (Goldorak, Captain Harlock), la version cinéma de
GALAXY EXPRESS 999 est un véritable chef d'oeuvre de l'animation qui ravira les amoureux de grands espaces intersidéraux.
: entrée à 5 fr

Le dimanche 22 janvier, dès 17h

Share
GVA
nous offrons l’infrastructure pour le son et
l’image, vous partagez vos expérimentations
musicales et visuelles...

Né à New York en 2001, SHARE, projet de jam-sessions audio et
vidéo, s’est depuis développé dans le monde entier. De Saint-Pétersbourg à Buenos Aires en passant par Bruxelles ou Melbourne,
les communautés SHARE proposent un espace de partage et d’expérimentation ouvert à tous, que vous soyez musiciens ou artistes
visuels, amateurs ou professionnels, spectateurs ou participants.
SHARE avait déjà frappéen 2007 et 2009 dans le sillage du Mapping Festival. Dès janvier 2012, la salle du Spoutnik accueillera cet
événement un dimanche par mois dans une atmosphère détendue, propice aux rencontres, discussions et découvertes.
: gratuit - participation spontanée
et pour en savoir plus : http://share.dj

séance psychotronique gratuite
vendredi 27 janvier , à 23h30

Metropolis de Fritz Lang
(version Giorgio Moroder)
Allemagne - 1927/1984 - 87 min

av. Alfred Abel, Brigitte Helm, Gustav Fröhlich

Version de METROPOLIS teintée (non colorisée) et mise en
musique par le maestro de la disco Giorgio Moroder. Le film
gagne en moralité ce qu'il perd en allégorie sur le nazisme. Giorgio Moroder, le compositeur des bandes originales de MIDNIGHT
EXPRESS et AMERICAN GIGOLO s'est attelé en 1984, sans doute en
hommage à George Orwell, à la restauration de METROPOLIS. A
l'époque, le film est connu dans une version de 93' (il est, depuis,
revenu à sa durée initiale de 150'). Afin d'attirer un jeune public et
d'exclure les puristes criant au scandale, Moroder change le rythme de l'oeuvre en remontant les cartons des dialogues et, plus
curieusement, en rajoutant des photogrammes. Cette version a
l'avantage d'être annonciatrice du v’jing, d'alléger la lourde propagande sociale et, surtout, de n'avoir aucun scrupule artistique.
En effet, elle fait tout de même cohabiter l'imagerie de Lang avec
les voix de Freddie Mercury, Bonnie Tyler et Pat Benatar.
: ...gratuit

Suisse - 1997 -20 min- VF

Petite perle de fiction DIY, drôle et décalée issue de la scène Squat locale.
Un court métrage réalisé par les habitués de la Villa Freundler durant les soirées
d’une semaine glaciale de février pour lutter contre le grand froid et la chape de
plomb genevoise.

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

Galaxy express 999

çon haute-fidélité

Pendant que l'équipe du Kinetik nous prépare une sélection de vidéos
«Japan style» comme eux seuls savent le faire, le KAB et Drone To The
Bone s'allient à nouveau pour vous proposer du lourd pour cette rentrée
2012.• SOBAKI TABAKA, combo industriel moscovite dont les racines remontent jusqu'au début des années 80, font partie des tout premiers
Do the Voodoo
groupes electro-indus à avoir émergé de l'ex-URSS. Formés sur les ruines
18h - 21h au Labo,bd. St-Georges
de Crownear, considérés dans les années 80 comme le Faith No More
russe, les «Chiens De Tabac» viennent d'intégrer dans leurs rangs deux
djset • f ,
djset • ch
de métal. Headbangers, grinders, growlers et tous les autres, si vous
membres des monstrueux Lausannois de Sludge. Ils nous présentent
vendredi 27 janvier , dès 23h
aimez le rock, venez vous faire plaisir...
djset • ch ,
aka Pol live • ch
leurs nouveaux morceaux plus orientés metal-indus et envahissent la
Kab : entrée libre
Suisse pour une série de dates qui promettent de faire bouger les têtes et
electro • f
djset • ch,
djset • uk/f
SEBASTIAN, artiste précoce, commence à se produire aux machines remuer vos organes internes. • En ouverture, vernissage du split RORCAL
mardi 17 janvier , dès 20h30
dès l’âge de 15 ans avec les deux membres du groupe de rap Cercle vs SOLAR FLARE, confrontation doom explosive à 3 guitares, 2 basses,
djset • ch
Vicieux. À cette époque, il fait la connaissance de Jean-Louis Costes, une batterie et une voix d'outre-tombe...
vj’s: Olivier Weber • ch , David Vincent • ch
artiste performer bien connu à l’Usine, et fait ses débuts de produc- Kab & Kinetik : prix libre
rock • ch ,
rock • ch
Laurent
Valdès
• ch
teur sur son album Nik Ta Race . Ce disque marque la rencontre exVous pensiez les tremplins musicaux ensevelis sous les gravats des
Poor Records, le KAB et le ZOO présentent la soirée annuelle de Poor Re- plosive entre l’univers alternatif du performer et l’esprit hip-hop
derniers squats?... Il n’en est rien! Depuis 2008 l’équipe de Marche à
cords. Tous les groupes du label genevois (ou presque) seront là en live défendu par SebastiAn. La découverte de la musique électronique
l’Onde collabore avec le KAB et PTR pour offrir une scène découverte ou en DJ set sur les 2 étages de l'Usine, avec, en prime, quelques guests! en 1996, via l’album Homework de Daft Punk, est une révélation
d’artistes locaux au sein même du Rez de l’Usine*.
Parmi les guests, on trouve The Pipettes, de Brighton et leur pastiche des dans un parcours qui se rapproche de l’univers des machines et du
Fondé il y a presque 10 ans avec 2 albums à son actif, trio aux
groupes 60's à la sauce 2000, Jakokoyak et sa pop/folk lo-fi, ou encore
mix. En 2004, le jeune producteur fait écouter ses démos à Pedro
influences multiples, PSF évolue dans un style rock progressif à ten- l'electronic music freak de Nottingham Plyci.
Winter qui le signe illico sur son label Ed Banger Records. À cette
dance metal. Bières, distorsions et bruits divers au programme. •
Kab, Zoo, Poor records : 15.période, SebastiAn commence également à se faire connaître en
Quant à SPLEENLESS, inspiré de nombreux styles différents il s’exprime
réalisant des remixes pour d’autres artistes: Cut Copy, Annie, Benjadans un répertoire qui va du rock au metal et travaille actuellement à la
min Theves, et surtout Daft Punk. Il y impose sa griffe: une musique
préparation d'un EP pour début 2012.
électronique d’une efficacité redoutable, aux rythmiques
*(Envoyez vos demandes de concerts à: onde@usine.ch
intrigantes et oppressantes et aux saillies acid sur une profusion de
Nos conditions sont les suivantes: pas de cachet, ni défraiement car ces
bleeps et de clics. Annoncé depuis deux ans, le premier véritable
soirées sont gérées par un staff bénévole et ne rapportent pas
album personnel et original de SebastiAn voit le jour en 2011: Total,
d’argent. MAIS une sono, des techniciens, des affiches, des flyers, des
chef-d’oeuvre de noirceur taillé pour le dancefloor.
boissons et de la bouffe sont mis à disposition.)
Ptr : 25.- / 13.- (membres ptr)
janvier

« J’avais fait un film sur les “LIP” (voir projection dimanche 15 janvier) et
j’avais dû couper une séquence sur le Larzac. Un jour, j'ai reçu Gardarem lo
Larzac, le journal du plateau, dans lequel il y avait une critique très élogieuse qui disait : "Ce serait bien qu'un film de cette qualité soit fait sur l'histoire
du Larzac." Je me suis senti appelé. Je suis allé voir s'il y avait des protagonistes susceptibles de me raconter l'histoire et je n'ai pas été déçu du voyage. L’envie est revenue et les rencontres humaines ont fini de me
convaincre. J’ai eu envie de montrer comment les gens évoluent au cœur
d’un tel mouvement, comment une intelligence collective se forge et rejaillit sur chaque individu. Ils sont tous très différents, ils s’engueulent souvent, mais ils prennent peu à peu conscience de ce que représente l’armée
et la défense de leur terre. Ils deviennent les représentants d’une conscience. » Christian Rouaud

disque dort

1e reggae party de l'année au KAB avec, en primeur à Genève, the south dub warrior LION ROOTS qui vient de Cannes, accompagné de sa
sono, pour un meeting dans la plus pure tradition du sound system.
C’est suite à sa rencontre à Londres avec Aba Shanti I, que Steflion, l'activiste aux commandes du Lion Roots, décide de promouvoir le reggae
sous toutes ses formes. Directement inspiré par ses pairs anglais, il joue
une musique fortement teintée de roots 70's et de steppa, un style où KAB & Kinyamasound : 12.- / 15.- après 21h30
la basse résonne au plus profond de l’organisme. Son énorme sound
system de plusieurs kilowatts distille un message militant pour l’unité vendredi 20 janvier , dès 22h
et la paix à travers la France et l’Europe. Et avec lui ce soir, notre lion
sur les 2 étages!
local LION YOUTH soundsystem the militant souljah, muni de ses nouvelles boxes pour un peu plus de son et de vibrations!
electro pop • ch ,
electro • uk
KAB & Lion Youth : 12.-

samedi 21 janvier , dès 21h

Genève, prépare-toi! De mémoire, jamais la cité de Calvin n’avait connu
une affiche aussi extrême! Pour ce septième volet du festival indoor le
plus brutal de Suisse romande, les organisateurs ont placé la barre vraiment très haut. Comment expliquer ce qui vous attend en cette fin du
mois de janvier? Une boucherie pure et simple, une avalanche de blastbeats distillée par les acteurs les plus en vues de la scène brutale underground. • BIRDFLESH ou la brutalité dans la bonne humeur! Ce groupe
suédois complètement déjanté (avec le batteur de General Surgery,
Sayyadina entre autres) viendra vous écrabouiller les esgourdes tout en
vous faisant bien marrer. Formé en 1992, Birdflesh a joué dans tous les
plus gros festivals à travers le monde. Au travers de 4 albums, d'une flopée de démos, EPs et autres splits, ce groupe se pose comme une des
pièces maîtresses du grindcore européen. • LOOKING FOR AN ANSWER
.Derrière ce nom se cache un véritable rouleau compresseur
vegan/grind en provenance de Madrid ou l'un des combos les plus brutaux de la scène extrême espagnole. Actifs depuis plus de dix ans, avec
une discographie des plus fournies, ils joueront pour la première fois de
leur carrière en terre rom • FEASTEM. Voici la nouvelle machine de guerre finlandaise façon Rotten Sound sous acide. Lors de l’Obscene Extreme
2011, la brutalité et la présence scénique du show de Feastem a enterré
bon nombre de groupes «cultes». Leur premier album Fear In Concret
(2008) annonçait déjà le pire, mais avec World Delirium (2011) ils se sont
imposés comme LA nouvelle valeur sûre du grindcore. • AFGRUNDvient
aussi de Suède, du moins à la base. Car si le groupe y a été formé, le lineup actuel a tout l’air d’une délocalisation grindesque. Avec des membres
autrichiens, italiens, suédois et finlandais on peut dire qu'Afgrund est
une sorte de european all star band ! En tous les cas ces gars-là sont engagés, et enragés!• Après leur annulation de dernière minute, l’année
passée, JESUS CROST aura à cœur de mettre une grosse claque à tout le
monde. Leur grindcore / powerviolence ultra rapide saura vous mettre
la cervelle en ébullition. Ces hollandais sont les hooligans du grind! •
AMAGORTISest un bon placement dans le brutaldeath Suisse. Ils ont
derrière eux bon nombre de concerts et tournées un peu partout en Europe et aux États-Unis où ils sont en train de se faire une bonne réputation. Blast-beat, riffs alambiqué et voix porcines seront de la partie avec
nos amis d’outre-sarine. • MUMAKIL, qu’on ne présente plus, distilleront
leur grindcore surbrutal avec un set haut en couleur et fort en décibelles.
• Pour ouvrir ce joli merdier, c’est les locaux de BURNING FLESH qui viendront balancer leur deathmetal des plus virulents à grands coups de riffs
acérés et de double grosse caisse à boulets. • Et pour terminer en beauté,
un DJs set polka/jodle est prévu jusqu’aux premiers trains, histoire
d’écluser encore quelques bières avant de retourner paisiblement dans
vos chaumières respectives!

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

de
Christian Rouaud
France - 2011 - 118 min - VF

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

dimanche 29 janvier , à 20h

le plus beau cinéma
du Monde mondial!

Tous au Larzac!

porte-noix

Zéro
Absolu postrockambiant
Entre envolées post-rock, musique contemplative, fracas indus, noise

animé!

la programmation bénéficie encore du soutien de la Ville de Genève

les lundi 9, mardi 10, mercredi 11,
jeudi 12, & vendredi 13 janvier , à 21h
dimanche 15 , à 20h30 ,lundi 16 ,
et mardi 17 janvier, à 21h

auditorium ventilé

samedi 28 janvier , dès 18h

tourne bisque

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

jeudi 12 janvier , dès 20h

11, rue de la
Coulouvrenière

réservations :
+41 22 328 08 18, ou:

resa@theatredelusine.ch
+: theatredelusine.ch

week-end du jeudi 19 au
dimanche 22 janvier

jeudi & vendredi à 19h30, samedi & dimanche à 18h
(les trois pièces sont jouées à la suite)

Laetitia démine L’Usine!

One woman show en décomposition
Un projet de
avec l’aide de Francois Gremaud,
Anne Steffens et d’autres
«A l’âge de l’enfermement, le dandysme de masse décrit la condition d’un
homme assis sur un tas d’ordures et qui rit. Il connaît chaque déchet du tas,
et c’est parce qu’il les connaît qu’il s’est pris à rire. Il n’est pas un barbare. Il est
même tout le contraire. C’est un être sensible, féminin, incapable de violence. Il a simplement abdiqué. S’il rit, c’est parce qu’il a choisi de vivre sur ce tas
d’ordures et non contre ce tas d’ordures. Il en a fait sa maison, sa garde-robe,
son fumoir et sa bibliothèque.+»
Camille de Toledo, Archimondain Jolipunk
coproduction Cie Viande Hachée des Grisons / Théâtre
de L'Usine / Les Urbaines

Laetitia Dosch,

Suspense
terreur
conception et réalisation :

Coralie Rouet et Julien Reginato

La machine est en marche, la chute est irréversible. Elle semble admise par
tous. Et comme si au théâtre il fallait faire bonne figure face au désastre, on
boit une flûte de champagne on se félicite et on use du même simulacre le
lendemain. Suspense Terreur est un projet mélangeant le théâtre, la
pratique du reportage et la vidéo. Il confronte l’intemporel aux histoires quotidiennes, parle de notre époque à travers l’Epopée de Gilgamesh, une des
oeuvres littéraires les plus anciennes de notre société judéo-chrétienne. Il
questionne fatalement les notions de présence et d'obsolescence, déconstruit les évidences par l'hypnose et émet des hypothèses fallacieuses sur le
monde.
«Regarde moi cet homme jeune qui désire la vie;
le sommeil comme un brouillard s’est diffusé sur lui.»
L'Epopée de Gilgamesh, Raymond Jaques Tournay - Aaron Shaffer; Edition
du Cerf
Jeu: Gag Vogt, Timothée Calame / vidéos: Coralie Rouet
et Julien Reginato / régisseur numérique: Thomas Köppel
/ musique: Ari, Gag Vogt / avec la participation de Seven
Luv et Justine Saqué / co-réalisation Théâtre de L'Usine
remerciements au Théâtre St-Gervais et à Yves Levasseur

spectacle en anglais!

Art for a lonely heart
conception

Anna Mendelssohn

"Just because I didn't tell you to shut up doesn't mean I wasn't listening"
Imaginer un langage c’est imaginer une forme complète de vie sociale.
Après le monologue Cry Me A River Anna Mendelssohn a joint ses forces à
celles de l'artiste Alex Deutinger pour se lancer dans l'entreprise difficile du
dialogue. Le duo Art for a lonely heart étudie le rôle du langage dans les relations amoureuses, la démocratie, les conflits, en quête de parallèles, de
thèmes récurrents dans les sphères privées et géopolitiques. Les dialogues
parlent d'intimité, de peur, de tendresse, de déception et de dépendance, de
relations de pouvoir et de positions de pouvoir. Jusqu'où puis-je faire
confiance au langage, à la rhétorique de l'Autre? Qu'entendons-nous
lorsque nous parlons d'arriver à une entente ou à un consensus? Dans quelle
mesure notre discours quotidien influence-t-il le discours politique et vice
versa? Dans quelle mesure notre démocratie fonctionne-t-elle vraiment sur
le dialogue?
conception & production Anna Mendelssohn / interprétation Alex Deutinger, Anna Mendelssohn / direction
technique Yosi Wanunu / Lumières Jan Maertens
www.annamendelssohn.net

