
usine@usine.ch

phone: 022 781 34 90

fax général: 022 781 41 38

facebook/groups/40950948790

pour tout renseignement, 
la permanence (place des 
volontaires, 2e) est ouverte du
mardi au jeudi, de 14h à   18h
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centre culturel autogéré, Genève

   

>> entrée place des volontaires

KD (Kalvingrad)
> 022 781 40 57
fax > fax général

info@lekab.ch
www.lekab.ch

Ptr (Post Tenebras rock)
> 022 781 40 04
fax > 78112 62

info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

> entrée quai des
forces motrices

le |REZ |

&
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.
www.lecheveusurlasoupe.net
Urgence disks & son ptit bar
infos concerts, distrib. indé. • du lundi 
au samedi de 17h à 19h & sur rdv 
> 022 781 40 57
electrodark@bluewin.ch
www.darksite.ch/urgences
1er

le Moloko (buvette socio-culturelle)
> 022 320 74 71 
moloko@usine.ch
www.darksite.ch/moloko

le Zoo (salle de nuit)
> 022 321 67 49 /022 321 47 93 fax &tél

info@lezoo.ch | www.lezoo.ch
2e

studio des Forces motrices
> 022 800 32 80 fax > 022 800 32 81
studio@forcesmotrices.com
www.forcesmotrices.com
Bru(i)t (label) > 022 781 61 52 
info@bruit.biz | www.bruit.biz
Réklam > 022 781 61 52
promo@usine.ch
www.promo-usine.net/
compost™ graphisme (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:

Théâtre de L’Usine
> 022 328 08 18
info@theatredelusine.ch
www.theatredelusine.ch
1er 

cinéma Spoutnik > 022 328 09 26
spou tnik@usine.ch
www.spoutnik.info
2e

Forde art contemporain
> 022 321 68 22
forde@usine.ch |www.forde.ch
crache-papier sérigraphie
crachepapier@usine.ch
Azzuro matto photo
> tel & fax 022 781 39 79
Zorro & Bernardo 
zorrobernardo@usine.ch
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là, je crois qu’il y a quelque chose qui cloche!
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renseignements généreux
L’Usine (l’association) 
4 place des volontaires
ch-1204 Genève

www.usine.ch

les numéros ...& le reste :

2
.0

tram & bus: bus 4, D, tram 14 (Palladium) / bus 1, 4, D, tram 14, 15 (Stand)

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

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

buvette 
socio-

culturelle
(non-fumeur)

www.darksite.ch/moloko

1er étage, 
gauche ,
4 place des 
volontaires, 

no  molokomiam... no  molokoexpo...

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

+: theatredelusine.ch

11, rue de la Coulouvrenière 

(concerts)

la radio de L’Usine live & archives,
bright sound
& even moresur internet 

& au 2e étage, 
sud-est

www.radio-usine.net

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

bar clouté 
à la main

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

salle ... de nuit

+ : www.lezoo.ch

4 place des volontaires,
1er étage, droite

réservations :
+41 22 328 08 18,  ou:

resa@theatredelusine.ch

11, rue de la 
Coulouvrenière,
2e étage

espace d’art 
contemporain 

du mercredi 
au samedi, 

de 14h à 19h. 
& sur rdv: 

forde@usine.ch

www.forde.ch

Le Théâtre de l’Usine bénéficie d’une
convention de subventionnement 

de la Ville de Genève et de la
République et canton de Genève.

vendredi vendredi 2 novembre novembre , portes: 23h
Ptr, le Zoo & Headfun présentent: 

Double crème technodrum&bass) 
Zoo : 

Netsky live (hospital recordings) • b
Dirtymadsound (argent sale) • ch
MAlki  (deep fuzz) • ch
Loccomotion (argent sale) • ch feat mc Stone (CH) 

REZ : 

Simian mobile disco , live (wichita) •uk)
Bowski  (blood music) • uk
Le Twan • ch , Loïc  (Printemps digital) • ch
C'est deux poids lourds de la scène électronique actuelle
qui vont faire trembler les murs de l’Usine. Au Rez, 
Simian Mobile Disco, dont le dernier album « Unpatterns »
suit leur virage techno amorcé avec leur dernier opus « Delica-
cies ». Au centre de leurs productions, les machines analogiques
tiennent également une place centrale sur scène, grâce à un set
up live circulaire imaginé afin de les mettre en valeur. • Netsky,
c’est le prodige Belge qui retourne la scène drum and bass de-
puis qu’il a signé sur le label Hospital en 2009. Son approche mé-
lodique de la musique s’appuie sur des techniques de composi-
tion résolument contemporaines. Après son passage à Electron
en dj set, le voilà de retour, au Zoo, cette fois avec la version live
de son show qui accompagne la sortie de son nouvel album «
Netsky 2 ». 
www.headfun.ch / www.lezoo.ch / www.ptrnet.ch
: prélocations sur Starticket.ch et à Sounds records.
prélocations et entrée sur place: 
:  30.-  / entrée 16 ans révolus

samedi samedi 3 novembre novembre , portes: 22h
Psychedelik trancendance Goa
Mole live act from Looney moon rec • it
Giuseppe (Parvati rec label manager) • dk
Psyberpunk (Shaman electro, Free alps) • ch
Argonautes (ch)
déco par : Psym3trics
Les tapeurs de pied vont danser à Genève! Concocté par Brousse
Psyberpunk, le shaman de la goa alpine, le line-up s'avère allé-
chant avec la venue de Giuseppe, le boss du label Parvati qui
compte déjà 24 sorties à son actif. Spécialisé dans la "hyper psy-
chedelic trance", ce danois se considère comme un nomade
dont la chemin qui le mène de dancefloors en dancefloors est sa
route. Adepte d'une approche accueillante de la goa, son but est
d'être innovatif et d'enthousiasmer toujours plus de monde. Hé-
bergé sur le label italien Looney Moon, Mole a commencé à
jouer live en 2010. Articulée autour d'un axe 100% psyché -
délique, son style y a joute des lignes de basse lignes de basse
sautillantes réhaussées de mélodies et atmosphères psy. Le ré-
sultat? Une psy-trance groovy qui a fait déja chavirer les dance-
floors de tous les meilleurs événements goa d'Europe. Vous pou-
vez écouter un de ses set enregistré en Lithuanie en 2011 en visi-
tant sa page Soundcloud. La déco, dans le plus pur style psyché-
délique, sera assurée par le collectif Psym3trix.

: 15.- /entrée 18 ans révolus

vendredi vendredi 9 novembrenovembre , portes : 23h 
house techno 
Santè (Avotre, Souvenir) • d ,Chukkks  (Fayabash) • ch 
Muck (Saint Vitus) • ch
Depuis qu’il a été repéré par Radioslave, Santé n’a pas regardé en
arrière une seconde. Il en a profité pour créer un label, Avotre, et
collectionne des dates qui s’enchaînent sans interruption dans
des clubs comme Weekend, le Watergate, le Robert Johnson, la
Fabric, la Alte Börse et dans des festivals maousse tels la Winter
Music Conference Miami ou le Sonar. Ajoutez à cela des releases
sur des écuries comme Cocoon, Desolat ou Get physical et vous
aurez la preuve du succès de ce producteur établi, quelle surpri-
se, à Berlin.Membre du collectif Lausannois Fayabash, Chukks
sait nous faire bouncer avec sa house chaloupée et sexy. Quand à
Muck, l’exigent fondateur du label techno médiéval Saint-Vitus,
son bac de disque est gorgé de morceaux aux relents
chamaniques propres à déclencher la transe collective.

: 12.- avant 1h. / 15.- après / entrée 18 ans révolus

samedi samedi 10 novembre novembre ,portes : 23h
Carte blanche : Deep Fuzz ! 
Vitak • ch ,Malki • ch , 6pack • ch , 
Lucc • chHarris • ch , Vin-c• ch
visuals by: Skcaws (ch)
Deepfuzz, c’est le nouveau collectif genevois qui monte ! Avec
un intitulé stylistique allant du dub-rap-funky-tech-bass-wha-
tever-step à l’electro Tabasco, en passant le dubstep swagge-
ristique, les damoiseaux techno n’ont qu’à bien se tenir.  Une
chose est sûre, leur ligne conductrice c’est la basse, et c’est pour
ça qu’on les accueille avec plaisir au Zoo ! A eux de nous mon-
trer de quoi il en retourne dans ce fourre-tout trans-genres. 

: 12.- avant 1h. / 15.- après  / entrée 18 ans révolus

vendredi vendredi 16 novembrenovembre , portes: 20h30,
concert: 21h
Born bad records 
Feeling of love (Born Bad) • f  
Cheveu (Born Bad) • f  
Frustration (Born Bad) • f  
J.B. Wizz (Born Bad) • f 
dj Kristian (Moloko) • ch
Feeling of Love navigue dans les eaux profondes du garage
blues et de la no-wave... Le primaire répétitif minimal du
rock'n'roll... • Cheveu, trio français formé en 2003 tape dans les
influences du blues, du punk et des musiques électroniques
diverses...Bref un son garage, de la boîte à rythme industrielle
et du clavier psychédélique. • Frustration...Venus nous claquer
les ratiches. En 2008 au Moloko, les voilà de retour pour nous
embrumer les esgourdes. Dense et varié, sombre et froid, le
spectre musical de Frustration passe par le post punk, cold wa-
ve et l'electro terrifiante... • J.B Wizz (Born Bad Records) sera
présent aux platines pour exhumer des bas fonds du punk, du
garage et de la synth wave...Etc !  Soyons fous soyons là... !

:15.- /entrée 18 ans révolus

samedi samedi 17 et dimanche et dimanche 18 novembrenovembre
, portes : 12h à 20h30

Monstre festival
Le MONSTRE, festival de sérigraphie et de micro édition, cette
année c’est :11 expositions, des projections, des ateliers, des
concerts, des performances et  pas moins de 42 collectifs venus
s'exposer dans l'espace convention qui se fera au ZOO DE L’USI-
NE . Aie Aie Aie , ca sent le solvant ! Que se passe t il ? Mais pour-
quoi ca sent comme ça, ils ont repeint ? Oui, mais ce n’est pas
ca, c’est les trucs en Sérico! En quoi? En Sérigraphie, du con! Pu-
tain, j aurais du prendre mes lunettes de soleil , il y a des cou-
leurs de partout Wahou! Tu devrais plutôt regarder de plus près
ce qui se passe ici car, il y a peu de chance que tu vois ca ailleurs
qu’à Genève.
Il y a 42 collectifs qui se sont bougés d'un peu partout, pour
montrer leur travail. Là-bas, c est une bande d'éditeur
indépendant, qui présentent des bouquins engagés. Va voir,
au fond, ils font que des affiches de concert plutôt rock n roll,
mais en plus, ils les impriment eux mêmes et toutes en sérigra-
phie. Ici, c'est la bande à fanzineu, ils sont complètement mar-
teaux, parfois ils s'enferment pendent une semaine, à je ne sais
pas combien pour picoler et bosser comme des porcs pour
créer un petit bouquin nommé « fanzine ». Il y a même un label
de zik expérimental et à côté c'est un collectif qui fait aussi des
fanzines mais c'est presque des livres car ils travaillent tous en-
semble sur le dessin. Regarde des « pop up » c’est génial !! C’est
la grande classe, tu va! s découvrir énormément durant tout le
weekend, et au Zoo, c'est juste la convention, il y aura aussi
pleins d autres expositions à voir dans l'Usine et les environs.
Sois curieux et viens t’immerger dans le monde de la sérigra-
phie et de la Micro-édition.
www.lemonstre.ch

: entrée libre & tout public

vendredi vendredi 23 novembre novembre , portes : 23h
Dilemn live electrohiphop) 
Dilemn live  
feat. Youthstar, Ligone & VJ Zéro 
(audioporn records) • f 
Rom beads • koe/ch) 
the Hiiters • ch 
Vous connaissez sans doute Dilemn, mais Dilemn Live ? Non
et bien le rendez-vous est à ne manquer sous aucun prétexte.
C’est la rencontre de 4 artistes qui concoctent un live électro
qui oscille entre grosses basses dubstep, les riffs rock, les ryth-
miques du funk et du hip-hop et des visuels de malade ! Leur
show est une savante alchimie entre Ligone, le champion du
monde DMC, Dilemn et Youthstar, MC incontournable de la
scène Drum&Bass, et les images concoctées par VJ Zero.
Avec en plus Rom Beads et The Hiiters, il y aura de quoi à dy-
namiter le dancefloor ! 
: 15.- / entrée 18 ans révolus

samedi samedi 24 novembrenovembre , portes : 23h
electrotechnoglampop
Luluxpo (Poor records, Couleur 3) • ch
Tristesse contemporaine 
(Dirty, Pschent) • uk, jp, se
& guest 

: 15.- /entrée 18 ans révolus

vendredi vendredi 30 novembrenovembre , portes : 23h
Techno legends!techno

Carl Craig (Planet-E) • usa
Opuswerk (Plak records) • ch 
C’est avec un grand honneur que nous accueillons pour cette
Carl Craig, célèbre producteur et Dj de Detroit. Ce grand Mon-
sieur est considéré comme l'une des figures emblématiques
de la Techno outre-atlantique. Il a été souvent reconnu com-
me étant l’une des personnalités qui a grandement contribué
à faire connaître la techno de Detroit à travers le monde. Son
approche de cette musique, teintée de jazz et de soul, et sa
longévité sur le circuit font de lui un artiste majeur de la
deuxième vague des pionniers de la motor city.Il a sorti plu-
sieurs albums à succès sous de nombreux pseudonymes, tels
que Paperclip People, 69, Designer Music ou encore Innerzo-
ne Orchestra. C’est sous ce pseudo qu’il sort peut-être son
titre le plus connu « Bug in The Bassbin » en 1992 en collabo-
ration avec le Dj New-yorkais Patrick Picasso, que beaucoup
considèrent comme étant une influence-clé dans l'évolution
sonore de la drum & bass. Carl Craig est le fondateur de Pla-
net E Communications, qui, en dehors de ses propres produc-
tions, a produit bon nombre d’artistes tels Kevin Saunderson,
Alton Miller et Moodymann. Lors de cette soirée, il vous pro-
posera un set de 3h. 

: 25.- /entrée 18 ans révolus

samedi samedi 1er décembredécembre , portes : 23h::
Burning floor  drum&bass
Utah jazz (Vintage) • uk 
dj MF (Cryo) • ch 
Arno (Vintage records) • f
Big T (G’iz Prod) • br, ch 
Détrompez-vous, ce soir nous n’avons pas une célèbre équi-
pe de NBA. Sous le pseudo Utah Jazz, se cache le fils cadet
d’une famille très artistique londonienne. Sa carrière musica-
le a débuté sur une radio pirate Kool FM dans les années 90.
Catalogué en tant qu’artiste « Liquid Funk », ses productions
font la part belle aux samples qu’il déniche dans sa collection
de disques. Après son premier album « It’s a Jazz Thing », il
revient au Zoo pour présenter son dernier opus :  « Vintage ».
C’est Big T, spécialiste local de la liquid funk qui préparera
chauffera le dancefloor avant le guest tandis que DJ MF, orga-
nisateur des soirées darkside Dachstock à Berne et Arno du
Vintage crew sortiront la grosse artillerie pour la fin de soirée. 
Une burning floor qui va nous faire voyager dans les grandes
étendues de la riche Drum&Bass !

: 12.- avant 1h. /
15.- après 
/entrée 18 ans révolus
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première dose

le Monstre  2 , le retour 
les les 16, , 17 et et 18 novembrenovembre

Vous sentez? ça tremble! C'est pas la fin du monde c'est simplement le monstre qui
approche. Il n'est pas encore là, pourtant il est partout avec ses multiples visages et facettes.
Il revient doucement mais à grand pas, traversant ce morne mois de novembre pour brûler
nos mirettes, pour nous combler, nous aveugler. 
Pas d'aveuglement publicitaire des masse médias ni de l'uniformisation ambiante qui
meuble encore ce vieux monde. Le monstre revient nous montrer l'invisible, ces petites gens
qui, à l'heure du tout numérique, persistent à manier ciseau, crayon, tube de colle, photoco-
pieuse, agrafeuse et tout ces vieux trucs devenus si azbine de nos jours. 
Sauvage et multiple, en marge et parmi nous, il sera là le temps d'un week-end dans L’Usine
et ses environs. Déployant ses tentacules et ses talents, toujours un peu plus loin. Il intégrera
encore un peu plus de ces recoins dont L’Usine recèle et qui restent méconnus pour certains.
Il explorera les diverses galeries que creuse la micro édition, avec comme point de départ les
arts graphiques et questionnera les chemins qui mènent à l'édition d'un livre, d'une affiche
ou d'un disque.
Il n'aime pas l'argent et n'est pas venu pour s'en faire, malgré tout, n'ayant pas trouvé de so-
lutions pour s'en passer, il essaiera diverses alternatives pour se dépatouiller de ce bourbier
qu'est la course au fric, dans lequel il patauge comme bien d'autres.  Pas de subventions, pas
de sponsoring, que le soutien et la force à l'ouvrage de ses amiEs, dont vous ferez peut-être
bientôt parti. 

Cette année, se sont assujettis à sa cause 11 expositions, 
des projections, des ateliers, 14 concerts et  pas moins de 42 collectifs 
venus s'exposer dans l'espace conventions.
Préparez vous, car l'encre va couler.

deuxième dose

L’Usine et son lifting : 
En ce début d’hiver, plusieurs collectifs de L’Usine vous accueillent dans un tout nouvel écrin !
Le Moloko s’apprête à étrainner sa nouvelle salle de concerts. Le Rez va pouvoir laisser libre
cours aux envolées lyriques des artistes et le Zoo pousser les basses sans froisser les oreilles
des voisin.e.s. Un superbe escalier doré ornera bientôt la façade côté Rhône. Sans compter
les nombreuses retouches invisibles et pourtant importantes. 
Au delà des désagréments dus à  la poussière, aux petits retards de chantiers et à la fermetu-
re estivale prolongée, au-delà des gouts architecturaux de chacun, et des préférences per-
sonnelles, au-delà du slogan « c’était mieux avant », Quel bilan tirer de ces transformations ?! 

La ville de Genève, le conseil municipal à l’unanimité, a dépensé une coquette somme pour
ces travaux. Une nouvelle subvention pour les associations actives dans le bâtiment. C’est le
fruit d’un long processus de médiation dans le quartier et d’une requête commune des ac-
teur.ice.s de L’Usine et de ses voisin.e.s.
Alors, L’Usine s’est-elle compromise en acceptant ce « cadeau » !? 
A-t-elle bradé sa liberté de parole ?! Est-elle moins libre de contredire ses généreu.x.ses do-
nateur.ice.s ? A-t-elle eu tort de céder aux sirènes de la médiation de quartier et des compro-
mis avec ses voisin.e.s !? Avait-elle le choix ? Y a-t-il une nouvelle donne avec laquelle nous
devons composer ? 
Toutes ces questions, certain.e.s les posent déjà à juste titre, n’ont pas de réponses
immédiates et faciles. Nous ne sommes pas à court de débats et de discussions. 
Rappelons ici que depuis ses débuts, le collectif qui a investi ce bâtiment a collaboré avec les
autorités. Il a su faire reconnaitre ses positions, la nécessité de ses activités et ses
compétences. Il est devenu un interlocuteur écouté ou entendu. Et il continue à défendre ses
points de vue sur la culture, la fête et la cité. 
Les récents travaux ne changeront rien à cela ! 

L’Usine est fière de vous accueillir dans la fraicheur de sa jeunesse artificielle, sachant son
énergie et son cœur toujours vivant ! 

L'Usine c'était mieux après !

perfusion nucléaire
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scalpel à tarte
cam

isole de corse
cachet de la peste faisant foiantidépresseur de la charité

anxiolitique, tac!

somnifère à friser

orthopédique tracy

sanguin frauduleux

du du 24 novembrenovembre au au 15 décembredécembre

PSYCHEDELICA 1
Un survol en plusieurs épisodes du monde merveilleux des états de conscience modifiés.
Pour ce premier volet, le duo Lang/Baumann propose une stupéfiante installation sculp-
turale dans laquelle s'immerger corps et âme. Durant le vernissage, une collaboration
avec le cinéma Spoutnik permettra aussi de visionner deux documents relatifs à cette
même  thématique, tandis qu'un invité de marque se chargera de distiller ses volutes
sonores néo-psychédéliques... Have a nice Trip!
vernissage le samedi le samedi 24 novembrenovembre , de 19h à 22h.

Bientôt la fin du tunnel...
Dans quelques semaines, une nouvelle 
salle de concert apparaitra dans 
L’Usine et bientôt 
le rock’n’roll reprendra
le chemin du Moloko!!

bonjour chez vous!

du mardi du mardi 6 au dimanche au dimanche 11 novembrenovembre
ma-me-sa-di à 19h, je-ve à 20h30

Once you pop the fun 
doesn't stop
Une conférence est l'occupation d'une durée en vue de l'affirmation d'un sa-
voir. En cela, elle peut être un acte relativement autoritaire. Mais une confé-
rence est aussi un dispositif  permettant la convergence des savoirs en vue
d'être redistribués à une audience. C'est ce dispositif plus souple que la pièce
expérimente. Si, comme pour toute conférence, des illustrations doivent ve-
nir soutenir un propos, celles présentes dans ce spectacle sont tout à fait au-
tonomes et servent de relais à la production d'un sens se situant bien au delà
de celui énoncé. C'est en cela que ce spectacle est performatif et scénique. Sur
scène, Kim Seob Boninsegni invite Aurélien Gamboni, cinq jeunes adultes,
des groupes d'amateurs et Mr. Pringles et le spectacle se construit en
s’appuyant sur une conférence du premier, la présence symptomatiques des
seconds et l’irrévérence qu’incarne le dernier dans ce contexte.

mise en scène : Kim Seob Boninsegni / 
conception : Aurélien Gamboni & Kim Seob Boninsegni / 
conférence : Aurélien Gamboni
Interprétation : Aurélien Gamboni, Yoan Mudry, Marion
Poisot, 
Camille Poltera... /  coordination : Aymeric Tarrade
costumes et décors : Fabien Duperrex et Aymeric Tarrade
création lumière : Antoine Frammery
Coproduction Théâtre de l’Usine / Avec le soutien de la Ville de Ge-
nève, de la République et canton de Genève, de la Fondation Nestlé
pour l'art, de la fondation Ernst Göhner, de la Loterie romande. 

les vendredi les vendredi 16, samedi , samedi 17&&
dimanche dimanche 18 novembrenovembre

Monstre festival
Monstre n.m. festival de micro édition et sérigraphie
Le Monstre est de retour. Une fois encore il étendra ses tentacules dans l'Usi-
ne. Toujours un peux plus loin, toujours un plus en profondeur et jusqu'au
théâtre, pour la soirée de clôture le 18 novembre. Nous danserons avec
HOWDOYOUDANCE, la musique du futur, des années 80 à l'orée de la deuxiè-
me décade du XXIème siècle. Avis aux fans de Dorothée! GREDINde Récré à 2
nous replongera aussi dans les années 80. Une GameBoy pour la mélodie,
une guitare pour l'énergie, Récré à 2 invente le punk kitch! Il sera accompa-
gné de l'équipe de cacakids records pour le vernissage de son nouveau CD et
d'une mini exposition des production du label. Et nous hocherons de la tête
avec MARYLIN-RAMBO, un duo guitare-batterie totalement instrumental . 
Le foyer du théâtre accueillera également les affiches toutes sérigraphiées 
du festival Face H.
C'est triste les au revoir mais ça risque d'être M...... bien!
http://monstrefestival.blogspot.ch/ 

du jeudi du jeudi 29 novembrenovembre au dimanche  au dimanche  9 décembredécembre
relâche lundi, mardi et mercredi. Jeudi et vendredi à 20h30. 
Samedi et dimanche à 19h.

Viennoiseries Dorothée Thébert
Viennoiseries s’inspire de Mademoiselle Else d’Arthur Schnitzler. Ecrit en
1924, ce texte réalise le portrait d’une jeune femme, qui doit sacrifier sa vertu
pour sauver son père. Schnitzler, en contemporain et ami de Freud, emploie
la technique du monologue intérieur avec le souci de pénétrer au cœur de la
pensée, au moment même où elle se construit. C’est dans cette perspective
que Dorothée Thébert a souhaité utiliser la technique de l’hypnose dans son
processus de travail et se pose la question de savoir si l’hypnose, outil théra-
peutique, peut être un outil théâtral, pour la direction d’acteur aussi bien que
dans l’acte même de création.

le focus du mois: 
Warning! Digital era! Raspout’
Que dire de l’émission...C’est d’la bombe bébé!!!
Non, plus sérieusement : il s’agit d’une émission à but 
éducatif visant à ouvrir l’esprit des gens et à les guider sur les 
chemins de la connaissance et du spirituel au travers de la musique! 
(Sérieusement... Vous y croyez vous à ces conneries???)Warning! 
Digital era! c’est simple : des émissions plus ou moins thématiques, 
des mix et de la déconne pour un cocktail digital explosif!
tous les jeudi de 21h à 23h (et plus si affinités), 
avec de temps à autre un mix de 22h à 23
...et dans les 4 saisons d’archives
warning-digital-era@radio-usine.net +
djraspoutine@gmail.com + soundcloud/raspout +
facebook/djraspout



le KAB ne bénéficie toujours pas d’autre soutien que de celui
de ses amis | PTR bénéficie du soutien  de la Ville de Genève,
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: 11.- la place, 
7.- pour les 
membres,
carte de 
membre: 25.-

11 rue de la 
Coulouvrenière, 
1er étage

le plus beau 
cinéma
du Monde !www.spoutnik.info

Jonathan Caouette en 2 films
2004 : Cannes est ébranlé par TARNATION, premier film de Jo-
nathan Caouette. OFNI autobiographique au budget de base
dérisoire (218$) et monté à partir d’archives personnelles hété-
roclites glanées par le réalisateur dès son enfance (Super8,
VHS, DVCam, photos de famille, messages de répondeur), le
film est co-produit par John Cameron Mitchell (HEDWIG AND
THE ANGRY INCH, SHORTBUS) et Gus Van Sant (MY OWN PRI-
VATE IDAHO, LAST DAYS), tous deux profondément marqués
par le parcours et le style atypique de ce jeune réalisateur.
Presque 10 ans après, Caouette réussit un nouveau tour de for-
ce cinématographique dédié cette fois à sa mère. Nous vous
proposons ce diptyque d’une des figures les plus brillantes du
cinéma indépendant actuel

les mercredi les mercredi 31 octobreoctobre , jeudi , jeudi 1er,,
vendredi vendredi 2, samedi , samedi 3 novembrenovembre ,à 21h
dimanche dimanche 4 ,à 20h , lundi , lundi 5 , mardi , mardi 6,,
mercredi mercredi 7, jeudi , jeudi 8, vendredi , vendredi 9,,
sam sam 10 , à 21h , dimanche , dimanche 11 , à 20h 
et lundi et lundi 12 & mardi & mardi 13 , à 21h

Walk away Renée
Jonathan Caouette 

USA/France - 2011 - 90 min - v.o. s-t. fr
Avec Renée LeBlanc, Jonathan Caouette,
Joshua Caouette
Alors que son premier film bouillonnait de toute l’énergie et la
révolte propre à la jeunesse, cette nouvelle œuvre, tout en pui-
sant toujours dans l’univers archivistique du réalisateur, bascu-
le avec une grande délicatesse vers le personnage de sa mère,
Renée LeBlanc. Déjà très présente dans TARNATION, Renée,
que les internements et crises à répétition ont peu à peu trans-
figurée, passe ici au premier plan. L’attention que Jonathan lui
porte et l’évidente importance que cela représente pour elle
témoigne de toute la gamme de sentiments authentiquement
humains qui peuvent régner entre deux êtres. Tantôt princesse
enfantine, lorsqu’elle pose pour la caméra, tantôt sorcière des-
tructrice (et détruite), Renée passe de phases de rayonnement
à des états de détresse extrême, aussi bien physique que psy-
chologique. 
Chaque rechute entraîne un nouveau déménagement, une
nouvelle solution de secours, supervisée par Jonathan qui
n'hésite pas, à un moment donné, à héberger chez lui sa mère
et le père de celle-ci, tout deux déphasés, marginalisés.
Malgré tout, ce qui frappe, c'est la force insoupçonnée qui ha-
bite Renée. Sa capacité à se reconstruire alors même que son
état semble au pire. En témoignant de cette lutte constante, la
caméra de Jonathan, loin d'idéaliser sa mère, lui offre le plus
bel hommage possible : il l’accepte dans sa totalité, et pointe
au passage l’inadaptation du système de soins psychiatriques à
la complexité de l’individu.

les samedi les samedi 3novembrenovembre , à 19h , , 
dimanche dimanche 4 , à 18h , samedi , samedi 10 , à 19h 
& dimanche & dimanche 11 , à 18h

Tarnation Jonathan Caouette 
USA - 2003 - 88 min - VOSTfr
Avec Jonathan Caouette, Renée LeBlanc, 
David Sanin Paz
Né en 1972 au Texas, Caouette a commencé à filmer son en-
tourage et lui-même dès ses 10 ans. Avec une extrême lucidité
il dépeint son parcours mouvementé vers la maturité,  marqué
par le drame de sa mère, abandonnée par le père de Jonathan,
et détruite à petit feu par les sessions d’électrochocs et séjours
en établissements psychiatriques. Confiés à ses grands-
parents, il passe par diverses phases de révolte, qui l’amène-
ront à assumer son homosexualité malgré les discriminations,
à trouver l’amour et à atteindre une forme de sérénité. Un 
chef-d'oeuvre à (re)découvrir en 35mm

les vendredi les vendredi 16, samedi , samedi 17&&
dimanche dimanche 18 novembrenovembre

Monstre festival Cheribibi
"Fondé en 1991, le fanzine ChériBibi explore les recoins mal-
famés de la culture populaire : musiques, cinéma,
littératures, sports, illustrations et bandes-dessinées, tout y
passe au gré de numéros plus ou moins thématiques, portés
par la curiosité, l’envie de partager et la nécessité de briser
les compartimentations artificielles en vigueur. 
Après avoir fêté ses 20 piges à Poitiers, St Ouen et Lille en
2011, le ChériBibi remet donc le couvert à l’invitation du fes-
tival Monstre et du Spoutnik. L’occaz de projeter quelques
films bien barrés, de discuter des aléas et des perspectives
de la presse alternative et de présenter une petite exposition
de mises en pages originales tirées du temps où le zine se
fabriquait au cutter et à la bombe de colle ! Y’aura même le
ChériBibeat Sound-System et ses galettes vinyliques pour
agiter le dancefloor, alors que demande le peuple ?
Histoire de patienter, allez donc vous faire une idée sur:  
www.cheribibi.net 
et profitez-en pour vous abonner !" DPC

Le vendredi Le vendredi 16 novembrenovembre à 21h

La dialectique peut-elle
casser des briques`?
de René Vienet 

France - 1973 - 90 min - VF
Mettant en pratique les principes du détournement préco-
nisés par l'Internationale Situationniste, le sinologue René
Viénet s'amuse à caviarder de phrases satirico-politiques
l'ensemble des dialogues d'un film de kung-fu, transfor -
mant une histoire de village envahi par des samouraïs en
fresque à la gloire de la subjectivité radicale.
"Premier film entièrement détourné de l'histoire du
cinéma", LA DIALECTIQUE PEUT-ELLE CASSER DES BRIQUES?
(réappropriation du film CRUSH KARATE/1973) est doublé
dans son intégralité par Patrick Dewaere, Jacques Thébault,
Michèle Grellier, Roland Giraud et quelques autres. Le résul-
tat est une véritable pièce d'artillerie cinématographique
tirant à boulets rouges sur la social-démocratie, le maoïsme,
les pays dits socialistes, les syndicats jaunis et la manière
dont le cinéma sert bien trop souvent l'idéologie dominan-
te. Petite mise en bouche de nombreuses répliques cultes
qui criblent le film : "notre cul a beau baigner dans l'eau
chaude, notre idéologie reste tiède" (un bureaucrate dans
son bain).

Nous remercions René Vienet et le Forum des Images
pour le prêt exceptionnel de la copie.
: entrée prix libre

samedi samedi 17 novembrenovembre à 19h30 

Bad boy Bubby 
Rolf de Heer  

Australie/Italie - 1993 - 114 min - v.o. s-t. fr
avec Nicholas Hope, Claire Benito, 
Ralf Cotteril, Carmel Johnson
Bubby vit dans un taudis avec pour seule compagnie sa mè-
re, une mégère qui, au gré de son humeur, le bat, lui fait à
manger ou lui fait l'amour, et son chat qu'il martyrise. Son
petit univers est totalement bouleversé lorsque son alcoo-
lique de père réapparait. Après 35 ans passés enfermé dans
une chambre austère, Bubby massacre ses parents et l'ap-
partement et va à la découverte du monde extérieur, tout
en agressions sonores et physiques, où sa tendance à repro-
duire en un flot ininterrompu tous les mots, gestes et sons
qu'il perçoit en fera une rock-star locale, surnommée "le
prêtre". Il trouvera l'amour dans les bras de la forte Angel ...
Attention, film culte et underground, hors norme, provoca-
teur et libérateur, drôle et dégoûtant, profond et renversant.
Oeuvre dingue, indescriptible qu'il faut voir pour croire.

: entrée prix libre

dimanche dimanche 18 novembrenovembre à 19h 

Themroc  Claude Faraldo
France - 1973 - 106 min - VF
avec Michel Piccoli, Béatrice Romand,
Romain Bouteille, Coluche, Patrick Dewaere
"L'homme est né libre et partout il est dans les fers."
JJ Rousseau
Themroc, peintre en bâtiment, vit avec sa mère et sa soeur. Il
mène une vie triste et monotone. Un jour, à l'occasion d'un
incident avec son patron, il se révolte. Telle une bête fauve, il
s'enfuit en rugissant. Il entraîne les habitants du quartier à
retourner à l'âge des cavernes. Les forces de l'ordre, impuis-
santes, deviennent son gibier...Mélange de fable surréaliste,
pamphlet contestataire, poème barbare, THEMROC est un 
film qui dépeint le climat social des années 70, le rejet de 
la société de consommation, la négation de l'autorité 
et s'attaque aux tabous les plus intimes de nos 
cultures occidentales comme 
l'inceste ou l'anthropophagie.
: entrée prix libre

De l’utilitè certaine du kung-
fu dans la lutte des classes
Dans le ChériBibi numéro 3, DPC rédigeait un excellent dos-
sier sur les affinités entre films de kung-fu et pratiques révo-
lutionnaires. Nous sommes heureux de vous proposer une
sélection non exhaustive de films de kung-fu où "l'opprimé
relève le nez, retrousse ses manches et fout une raclée méri-
tée à l'oppresseur", à découvrir avant, pendant et après le
festival Monstre !

mercredi mercredi 14 novembrenovembre à 21h 

La 36e chambre de Shaolin aka
Master killer
Lui Chia-Liang 

1978 - Hong-Kong -111 min - 
v.o. s-t. fr , avec Gordon Liu
: entrée à 5fr

jeudi jeudi 15 novembrenovembre , à 21h
Retour à la 36e chambre aka
Return of the killer master
Lau Kar-Leung

1980 - Hong-Kong - 99 min - v.o. s-t. fr
Avec Gordon Liu
: entrée à 5fr

lundi lundi 19 novembrenovembre à 21h 

Combats de maître aka
The legend of the drunken
master
Lui Chia-Liang & Jackie Chan 

Hong Kong - 1994 - 102 min - v.o. s-t. fr
avec: Jackie Chan, Anita Mui, Andy Lau
: entrée à 5 fr

mardi mardi 20 novembrenovembre , à 21h

The big boss aka Fists of fury
Lo Wei

1971 - Hong-Kong - 95 min - v.o. s-t. fr
Avec Bruce Lee, Maria Yi, James Tien
: entrée à 5fr

les mercredi les mercredi 21, jeudi , jeudi 22,,
vendredi vendredi 23novembrenovembre , à 21h
samedi samedi 24 , à 17h , , 
dimanche dimanche 25 , à 16h & 18h , , 
les lundi les lundi 26, mardi , mardi 27, , 
mercredi mercredi 28 , à 21h
et lundi et lundi 3 & & mardi mardi 4décembredécembre , à 21h

Être là  Régis Sauder 
France - 2012 - 97 min - v.fr.
Bulle d’oxygène au cœur de la prison, la cellule psychia tri -
que de la maison d’arrêt des Baumettes à Marseille existe
par la volonté de femmes pour qui l’écoute et le soin porté à
l’individu en souffrance est primordiale. Psychiatres, infir-
mières, ergothérapeutes, elle franchissent chaque jour la
succession de sas de sécurité pour remplir leur devoir de soi-
gnantes auprès de leurs patients, fussent-ils incarcérés. Les
conditions sont dures, que ce soit les moyens mis à leurs dis-
positions ou la violence inhérente à l’univers carcéral.  Pas-
sant de l’univers de l’apprentissage (NOUS PRINCESSES DE
CLEVES, programmé au Spoutnik) à celui de l’enfermement,
Régis Sauder n’en délaisse pas pour autant sa qualité
d’écoute qui faisait la force de son précédent long métrage.
En donnant la parole à ces femmes souvent confrontées au
silence – des patients, des gardiens, des murs – il offre le
terrain à une réflexion nécessaire, lucide et posée sur le fra-
gile équilibre de cet espace dédié à l’humain dans un dispo-
sitif tendant fâcheusement à le broyer.

samedi samedi 24 novembrenovembre , à 19h

Psychedelica # 1
Premier rendez-vous d’une série que l’on espère longue et
festive, les expositions Psychedelica, proposées par la nou-
velle équipe de l’Espace Forde, s’appliqueront à explorer la
culture et l’esthétique psychédélique sous toute ses formes.
Le Spoutnik s’alliera aux vernissages des expositions en pro-
grammant des films en conséquence. Ce mois-ci, deux
courts-métrages : un reportage mythique de la TSR (1966)
dans le cadre duquel 3 volontaires ont pris du LSD sous la
surveillance d’un journaliste et d’un psychiatre et THE RES-
PONSIVE EYE (1965) de Brian De Palma, documentaire sur
l’exposition éponyme d’Op Art au MoMA. 

: gratuit

les jeudi les jeudi 29novembre novembre , à 21h 
& vendredi & vendredi 30 , à 19 & 21h, 
samedi samedi 1er décembredécembre , à 11h, 13h, 15h,
18h, 20h & 22h, et dimanche et dimanche 2 , à 11h,
17h, 19h & 21h

Palestine: filmer c’est
exister
«Nous faisons partie d'un cinéma résistant, nous devons
essayer de rester normaux, de faire partie de la situation
et de la refléter» dit Raed Andoni, réalisateur et produc-
teur. Pour marquer les dix ans d'existence des Missions
civiles de protection du peuple palestinien et de sa créa-
tion, le Collectif Urgence Palestine a choisi de célébrer le
cinéma palestinien en collaboration avec Nicolas Wadi-
moff, cinéaste, et le Spoutnik. Une volonté de mettre en
évidence le regard des cinéastes palestiniens, c’est don-
ner la parole à ce peuple qui ne se définit pas que par sa
capacité à résister à l’oppression, mais aussi par la diversi-
té de sa créativité artistique !
Pendant ces 4 jours, 13 films à découvrir - fictions et do-
cumentaires, longs et courts-métrages - qui s'articulent
et s'entrechoquent, des rencontres avec les cinéastes que
nous retrouverons chaque jour pour discuter après leurs
films (Michel Khleifi, Raed Andoni, Leith Al-Juneidi et
plus), un marathon cinématographique avec Route 181,
de Michel Khleifi et Eyal, une table ronde, dimanche à
17h, durant laquelle les cinéastes palestiniens présents
débattront autour du thème: «Faire du cinéma, entre
expression artistique et engagement politique», et enfin
au café de La Barje (26 rue de la Coulvrenière) où nous
pourrons nous retrouver dans une ambiance
palestinienne: mezze, musique, prolonge ment des dis-
cussions avec les cinéastes et plus si affinités.

programme complet : 
www.spoutnik.info ou
www.urgenceplastine.ch

animé! 
Ce mois-ci, un jeune réalisateur talentueux à l'honneur :
Masaaki Yuasa, un animateur free-lance né en 1965,
doux rêveur miyazakien agrémenté d'un zeste de folie
plymptonienne. Il collabore notamment au studio 4°C
en 1997 en tant que directeur d'animation sur NOISE-
MAN SOUND INSECT, court-métrage expérimental (et
culte) de Kôji Morimoto. On le retrouve comme anima-
teur-clé sur MES VOISINS LES YAMADAS, mais son pre-
mier véritable succès viendra du court CAT SOUP qu'il
co-réalisera avec Tatsuo Satô. MIND GAME est son pre-
mier long-métrage en tant que réalisateur. 
dimanche dimanche 25 novembrenovembre , à 20h

Mind game (Maindo Gemu)
Masaaki Yuasa 

Japon - 2004 - 103 min - v.o. s-t. fr
Nishi, un jeune réalisateur n'a pas percé dans le manga.
Il est amoureux depuis son plus jeune âge de la
charmante Myon et souffre de la voir s'éloigner de lui.
Alors qu'il la raccompagne à l'échoppe de yakitori fami-
liale, deux étranges yakuzas font irruption. La situation
s'envenime et la vie de Nishi semble soudain être com-
promise lorsque l'un des yakuzas presse la
détente...Loin de l'anéantir, ce coup mortel transforme
Nishi qui décide de reprendre sa vie en main...
D'après le manga de Robin Nishi et fruit d'un fabuleux
travail d'animation, MIND GAME est un déluge d'ingé-
niosités plastiques et de trouvailles narratives. Cet OVNI
animé nous irradie de ses facettes multicolores : manga
picaresque et décalé, conte initiatique à la Jodorowsky,
ou version sous acide d'un récit biblique - celui de Jonas
avalé par la baleine.

: entrée à 5fr

séance psychotronique
vendredi vendredi 30 novembrenovembre , à 23h30

¿Quien puede matara 
un niño?

(Les révoltés de l'An 2000)
Narciso Ibáñez Serrador 

Espagne - 1976 - 100 min - v.o. s-t. fr
¿QUIÉN PUEDE MATAR A UN NIÑO? a le mérite d'avoir
un titre original plus explicite et inquiétant que l'énig-
matique titre français LES RÉVOLTÉS DE L'AN 2000.
S'inspirant peut-être de la nouvelle Children of the Corn
de Stephen King parue en 1974 et plus sûrement de
VILLAGE OF THE DAMNED et sa séquelle, le film de Ser-
rador confirmait alors le talent de son auteur pour les
récits dérangeants six ans après l'envoûtant LA
RESIDENCIA. Tourné partiellement dans la ville symbo-
lique de Sitges, la capitale ibérique du cinéma
fantastique en octobre, ¿QUIÉN PUEDE MATAR A UN
NIÑO? est un film d'horreur qui en dynamite les clichés
(l'action se passe au soleil, les "monstres" sont des en-
fants,...) et fait bien plus frissonner que THE EXORCIST.
Un classique méconnu. 

: gratuit

samedi samedi 17novembrenovembre , dès 22h
Monstrefestival 
Marvin synthmathrock • f
Bananarchie newwaverock • f / d
Trashley dancepunk • f
Labrats bugsband raptransgresseur • ch
Grand prédateur postrockhxc • d
Mandroïd of Krypton spacemetal • ch
sheriff Mouloud rock’n’rollvinylset • f
Après une longue journée à écumer les expositions de son festival,
le Monstre redescend au rez pour ce dégourdir guiboles et
tympans. En entrée, il commencera par une perfo-concert dans le
hall de l'Usine. Mandroïd Of Krypton, le colosse de métal vous at-
tend de pied ferme au fond de sa grotte sulfurescente pour vous
inonder de ses psaumes réverbés, pendant que ses gnomes à la
bourre impriment la pochette de son nouveau 45 tours qui sort sur
PLK record! La suite se passeras dans les murs de Kalvingrad. Digne
représentant des croisements entre Gaule et Maghrébie, Sheriff
Mouloud meublera tant bien que mal le vide qui sépare chaque
concert, avec ses tubes de vieux rock crasseux. Tous les groupes de
ce soir sont là parce qu'ils ont les mains qui ont traîné dans l'encre,
à part Marvin qui n'en reste pas moins toujours proche de nos ra-
cines DIY. Le trio venu de Montpellier nous confrontera à un post
rock des plus énergiques, accompagné d'une voix robotique et de
mélodie frisant le tube 80's. Autre trio, originaire  de Paname cette
fois, Trashley a définitivement lâché le crust-metal pour faire dan-
ser les foules en passant au dance punk. Labrats Bugsband, 3 ma-
chines, 3 micros et 6 Hommes pour faire exploser les murs du RAP
et des NORMES. Le duo berlinois Grand Prédateur ne fait pas de
manières, il va droit où ça fait mal... Aussi de Berlin mais bel et bien
français, Bananarchie nous contera la capitale de la curry wurst sur
une new wave qui sent bon les premiers rayons de soleil
printaniers sur les terrasses de Kreuzberg.

Kalvingrad & Monstre Fest.
: prix libre ou aux dés

dimanche dimanche 18novembre novembre , dès 15h / live 17h
Monstre festival 
Magnolia caboose babyshit
psychobillypunk • it
Insultordiffusionsmagnétiques • d
Cerise sur le gâteau pendant le monstre festival, avec les italiens
de Magnola Caboose Babyshit pour les fans de Meteors ou Nekro-
mantix. L’ambiance avant et après leur concert sera assurée par
Insultor (cassettes audio & dictaphones). Il utilise comme
sources sonores principales de vieilles cassettes audio trouvées
dans des brocantes, ainsi que des productions plus récentes
échangées au fil de ses rencontres dans le magasin de disques
dont il s'occupe à Berlin. Les enre gistre ments de ces cassettes sont
jouées de façon brute ou mixées entre elles, à des enregistrements
personnels et des voix gutturales et caverneuses. Les fonctions of-
fertes par le dictaphone permettent alors d'altérer et de transfor-
mer les sons de paysages sonores aux accents tantôt ludiques et
festifs, tantôt  ténèbreux et oppressants. Insultor est également
l'homme qui se cache derrière les projets du Petit Mignon, label-
éditeur indépendant aux publications encrées d'un fort esprit DIY.

Kalvingrad & Monstre Fest.  :  entrée libre

lundi lundi 22 novembre novembre ,portes 20h30

Sajjanu  , Upfall?!
Drums and sitar against the larsen
Sajjanu, c'est un trio japonais bien cramé du cerveau donc, dans
une config' deux guitares et une batterie, et des milliers d'heure de
répétition. Au travers une musique aussi précise et 
syncopé, on sent que le trio fait peu la part belle aux
improvisations. Les étiquettes raccourcis se multiplient sur la
tranche Tzadik : Ruins (certes l'exemple le plus concluant), Bore-
doms (certainement pour la coté identité Japon), Naked 
city (comparaison tiré par les cheveux) et Zappa (allusion érroné,
jamais Zappa n'a composé aussi technique et instrumental sans
faire preuve d'humour). Ce que j'ai apprécié chez Sajjanu, c'est la
grande force de pondre de pur arpèges mélodiques au milieux de
breaks noisy de tarés, et la manière dont le batteur vient parfois
latter les deux guitares dans des roulements retentissants. Le trio
se rapproche donc plus parfois d'un Don Cab sauce soja ou de leurs
collègues de label Ahleuchatistas avec un niveau supérieur et un
touché nippon trés bien sentis. Mais peu importe, avec  un nom de
groupe pareil, un titre de disque et un artwork à coucher dehors,
Sajjanu distribue une gentille mandale à tous les fervents de rock
technico-mathématique...

Kalvingrad : 10.-

samedi samedi 23novembre novembre , dès 23h

Supersonic sound raggareggae hiphop • d
Straight sound raggareggae hiphop • ch
Randy Valentine reggaedancehall • uk
Straight Sound et Kalvingrad ont invité l'un des meilleurs sound
systems européens venu directement de Berlin, Supersonic
Sound. Connu depuis bientôt deux décennies sur la scène interna-
tionale, Panza vous fera découvrir ses sets endiablés animés de
main de maître par Spida. En plus de cela, l'étoile montante des
artistes reggae européens, Randy Valentine nous gratifiera du
show issu de sa nouvelle mixtape qui a fait grand bruit dans la
sphère reggae mondiale.

Kalvingrad & Straight sound :  / 15.-

jeudi jeudi 1er novembrenovembre , dès 20h30 / live 21h

Secret chiefs 3 
esotericsurforientaletc...rock • usa
Apalt experimentalrock • uk
Parfois on se retrouve bien embêté pour vous décrire les groupes
présentés. Trouver des concepts de communication pour des
artistes brouillant les voies. Ici, les pistes sont clairement noires. Ni-
veau influences, on peut vous détailler le surf, l’Orient, le metal,
l’ésotérisme, les musiques de films, la musique concrète, les sacri-
fices humains et les robes de moine. Entité se questionnant sans
cesse sur la création, les traditions, le caractère sacré et l’omnipoten-
ce des forces occultes sur notre destinée, Secret Chiefs 3 ne doivent
être vus comme des leaders ou visionnaires mais comme des êtres
écoutant sérieusement leurs voix intérieures, aussi sombres soient-
elles. • Lorsqu’on oblige les enfants à apprendre leur solfège et à se
produire tous les étés avec des reprises de Santana, il arrive qu’ils
perdent les pédales. Ensuite, soit vous choisissez la méthode Améri-
caine et les placez sous Ritaline, soit à l’Européenne en leur délivrant
des crayons pour qu’ils taggent les murs de leurs chambres. En gran-
dissant, ils comprendront la musique comme les Anglais d'Apalt qui
doivent porter des chaussettes dépareillées. Passant de la musique
contemporaine à la pop la plus innommable qui soit avec le sourire,
ce groupe est le premier à pouvoir être officiellement interné.
Quoique contrairement à Gotye qui pollue l’héritage de Sting, eux
glorifient celui de Phil Collins.

Kalvingrad  : 13.-

vendredi vendredi 2novembrenovembre , dès 23h

Simian mobile disco live !  Wichita • uk
Netsky live ! Hospital recordings • b
Bowski Blood music • uk
Dirty Mad Sound Argent sale • ch
Loccomotion Argent sale • ch
Ce sont deux poids lourds de la scène électronique actuelle qui vont
faire trembler les murs de l’Usine. Au Rez, Simian Mobile Disco, dont
le dernier album Unpatterns suit leur virage techno amorcé avec
leur dernier opus Delicacies. Au centre de leurs productions, les ma-
chines analogiques tiennent également une place centrale sur scè-
ne, grâce à un set up live circulaire imaginé afin de les mettre en va-
leur. Netsky, c’est le prodige belge qui retourne la scène drum and
bass depuis qu’il a signé sur le label Hospital en 2009. Son approche
mélodique de la musique s’appuie sur des techniques de composi-
tion résolument contemporaines. Après son passage à Electron en dj
set, le voilà de retour, au Zoo, cette fois avec la version live de son
show qui accompagne la sortie de son nouvel album Netsky 2.

Ptr, Zoo, Electron  : 30.- / 15.- (membres ptr)

samedi samedi 3novembrenovembre , dès 21h

Entombed thrashdeathmetal'n'roll • swe
Science of disorder deathmetal, crossover • ch
Sludge sludgemetal • ch
Arkhan deathmetal • ch
En résumé, Entombed c'est des riffs bien gras, des vocaux bourrus,
un son old school, une batterie martelée et des paroles blasphéma-
toires. Depuis ses débuts, le son du groupe a lentement mais sûre-
ment évolué, passant d’un death metal classique vers un style dé-
sormais qualifié de « death and roll ». Qu’elle frôle l’excès de vitesse
ou se la joue en mode gastéropode graisseux et graveleux, la machi-
ne Entombed est irrésistible. Pour ne rien gâcher, les vétérans sué-
dois sont de redoutables performers dans l’exercice live et le spec-
tacle d’un LG Petrov se curant le nez et jouant avec sa morve est tou-
jours un moment d’exception.

Ptr  : 25.- / 15.- (membres ptr)

dimanche dimanche 4novembrenovembre , dès 20h

Nada surf indierock • usa
the Tall ships , Ezra Furman indierock • usa
En 1996, en plein âge d'or de l'indie  rock étasunien, Nada Surf sort
l’album High/Low avec le single très sarcastique Popular. Les New-
Yorkais conquièrent ainsi les charts internationaux. Au fil des albums
et des tournées, le trio s'inscrit dans la durée avec The Weight Is A
Gift en 2005 puis Lucky en 2008. Sorti en 2010, l'album de reprises If
I Had A Hi-Fi marque une jolie parenthèse dans le parcours du grou-
pe. The Stars Are Indifferent To Astronomy voit le trio revenir avec
brio aux compostions personnelles en 2012. Maîtrisant une power
pop de très belle facture, Nada Surf jouit désormais d’une réputation
mondiale qui n'est plus à démontrer.  • Originaire de San Diego, The
Tall Ships, c’est un peu tout ce qu’on aime dans le rock indé améri-
cain depuis 20 ans : une intelligence d’arrangements, des couches
superposées avec nuances, de jolis changements d’humeur et de la
vigueur. Pas besoin d’agressivité et de tapage intempestif pour pro-
duire une musique qui fait mouche. • Loin des caricatures clichées
du frontman  américain, c’est avec brio qu’Ezra Furman conduit les
Harpoons de scènes en scènes à travers l’Europe et les Etats-Unis.
Chaque soir, il offre une performance scénique unique, maîtrisant
tout aussi bien l’art des ballades romantiques et envoutantes que
celui des mélodies punk entrainantes ! Au delà de son incroyable
génie scénique, Ezra Furman nous impressionne par la poésie de ces
textes mais aussi sa capacité à sortir des carcans d’un genre pourtant
prédéfini.

Ptr  : 35.- / 20.- (membres ptr)

mercredi mercredi 7, dès 21h / live 21h30

Tides From Nebula instrumentalpostrock •pol
Amateurs de frissons tentaculaires, de chair de poule anxiolytique et de
vertiges insondables, Tides From Nebula, une des excellentes
révélations post-rock de ces dernières années, vous attend sur la petite
scène du Rez. Formé en 2008 et déjà fort de deux albums studio, le qua-
tuor polonais s’arrête pour la première fois en Suisse-Romande, après
avoir tourné avec de grands noms comme This Will Destroy You, God Is
An Astronaut ou encore Ulver. Laissez-vous emporter loin, très loin par
leurs marées sidérales.

Kalvingrad : 12.-

jeudi jeudi 8 , dès 20h

Kill it kid bluesyindierock • uk
Cheyenne dirtyelectricblues • ch
Peut-on aimer et vouloir vivre selon un état d’esprit ou une culture d'an-
tan plutôt que de vivre dans son époque ? On vous répondra certaine-
ment qu’on peut  être nostalgique d’une période qu’on n’a pas connue.
Cette expression consacrée est bancale, d’autant plus dans le cas des
membres de Kill It Kid qui ne sont pas nostalgiques du blues des années
40, du delta blues ou du ragtime de Blind Willie McTell, tout comme
Jack White n’est pas nostalgique de l’époque de Nikola Tesla dans Cof-
fee and Cigarettes. Kill It Kid fait simplement de la musique inspirée par
les pionniers de la guitare du milieu du siècle. • Comme tous les
meilleurs groupes de blues, Cheyenne puent le sexe et le cambouis. Une
guitare qui se tord de mal-être, une voix qui transpire le mal-vivre, une
boîte à rythme étriquée, minimale et le mauvais tour est joué. Dès la
première note, désertique, solitaire, le duo lausannois obsède et
soumet. Les Kills sans l’urbain, Burnside la froideur électronique en plus,
l’histoire américaine revisitée sous un éclairage sobrement helvétique.

Ptr : 20.- / 10.- (membres ptr)

vendredi vendredi 9novembrenovembre , dès 23h

Block party VIII Forever young 
host/mc's : Jiggy Jones Downtown boogie

Freestyle of the Arsonist • usa
live funk band  Kind & Kinky Zoo
dj’sTony Sicily , Chill Pop , Lil'freak , 
Mr Riddler
turntable show DJ Rich
live art Flying fortress , Aple76 , 
Kidkash  Jazi , Serval
dance crews Seven Dollars • Live2break
Born To Swing • Rocksteady Crew
La soirée BLOCK PARTY 8 s'annonce mouvementée, à commencer par
Kind and Kinky Zoo, une formation live d'afro-funk mêlée de gros beats
bien hip-hop. Elle est directement suivie (ou accompagnée?!) par le
meilleur du hip-hop de la gold school et des 90's, savoureusement
mixés par Tony Sicily de Zurich, le funkmaster Lil'Freak de Lausanne et
les hometown hustlers, Mr Riddler,  co-fondateur d'Arkham Asylum, et
Chill Pop. En soutien au micro, Freestyle, MC de Brooklyn du groupe The
Arsonists et Jiggy Jones, pilier du Boogie Squad de Couleur3 ! Le début
de soirée sera illuminé  par les vedettes du street art, Flying Förtress,
Aple76, Jazi, KidKash et Serval. Également  présents sur le dancefloor,
les groupes de danse RockSteady Crew, Born To Swing, Seven Dollars et
les Sweet'n'Sour. La raison de cette débauche de skills issu du meilleur
de l'underground? La célébration des 20 ans de hip-hop d'un activiste
genevois bien connu, et de toute sa génération, le tout organisé par Ar-
kham Asylum et toute l'équipe des Block Parties!

Kalvingrad, Arkham Asylum, Serval : 15.-

samedi samedi 10novembrenovembre , dès 21h
Pimp my band vol. 6
summer hits  
The Animen • Kess'khtak • the Chikitas
promethee • les Vaches laitières • One Hour
Before Breakfast
La sixième édition de Pimp My Band nous replonge dans les nuits tor-
rides de l'été. Grâce à toute une ribambelle d’orchestres de chambre
sélectionnés par le jury du Bad Ass Crew GVA, vous pourrez redécouvrir
les grands hits estivaux de ces dernières décennies dans un décor digne
des plus belles plages de Pyongyang. L’incontournable Greta Gratos
quittera son tube UV pour nous présenter les groupes et animer les in-
terludes entre ceux-ci.Les concerts laisseront place en deuxième partie
de soirée à la traditionnelle disco avec un set inédit de DJ Pat Hit.

Ptr : 14.-/ 7.- (membres Ptr)

dimanche dimanche 11novembrenovembre , dès 17h / live 18h

Femina faber ethnodarklatinambiant • it
À la première écoute d’un titre de Femina Faber c’est une sorte de séré-
nité qui nous étreint puis surgissent des impressions et des sensations
olfactives d’essence de fleurs avec une légère brise de bois fumé... Les
références oscillent entre Dead Can Dance et Qntal. La Dame nous pré-
sentera son tout dernier opus et 
le cadre de la petite scène du 
REZ sera spécialement 
réaménagée
pour cette occasion.
Kalvingrad : 10.- 

lundi lundi 12novembrenovembre , dès 20h30 / live 21h

Been Obscene stonerrock • aut
Après leur venue remarquée en avril dernier, Been Obscene
sont de retour ! Fervents représentants de l'écurie Elektrohash
(Colour Haze, Los Natas, Glowsun), ils surfent sur la vague sto-
ner psychédélique, avec une pointe de Krautrock, produisant
une musique lourde, puissante, mais aussi subtile. Been Obs-
cene nous présenteront leur dernière production : Night O'mi-
ne, un petit bijou dans le genre.

Kalvingrad : 10.-

mardi mardi 13novembrenovembre , dès 20h
Marche à l’Onde XLVI
Hellbrain metalhxc • ge
Fake Messiah metalhxc • vd
HELLBRAINest un groupe de metal genevois né en 2009 qui
sert une espèce de soupe rapide et violente agrémentée de
rock’n’roll. Le quatuor vient juste de sortir son premier EP épo-
nyme en autoprod, et cherche maintenant à le promouvoir en
transmettant sur scène l’énergie de ce doux enregistrement. •
FAKE MESSIAH, originaire de Moudon, va faire raisonner ses
riffs atmosphériques et puissants, surplombés d'un chant gut-
tural féminin. Amateurs d' headbang, be there !

Ptr, Kalvingrad, MàO : entrée libre

mercredi mercredi 14novembrenovembre , dès 20h30 / live 21h

Billy the kid straightedgehxc • costa rica 
Les costaricains de Billy The Kid sont de retour avec un nouvel
album tout aussi puissant et ravageur que le précédent.  Em-
menés par un chanteur charismatique et survitaminé qui fait
des pirouettes dans tous les sens, leurs shows révèlent la scène
straight edge hardcore dans toute sa splendeur. 

Kalvingrad : 10.-

les vendredi les vendredi 16, samedi , samedi 17
&& dimanche dimanche 18 novembrenovembre

Monstre festival
vendredi vendredi 16novembrenovembre , dès 22h
Monstre festival 
Discolorzewal, soirée déguisée, 
sérigraphie en live!
Tortilla flat cumbiaforoliveband • f
les Femmes fauchées discocassettes • ch
dj Mimil cumbiadisco • f
Cheribibeat soundsystem
rudereggaerealrockdirty soul • f
dj Point G & dj Marco sexygeneralistmix • r’n’r disco • f 
Le Monstre, festival de sérigraphie et de micro édition, investit,
ce week-end, toute l'Usine mais il préférera passer ces nuits au
Rez . Deux soirées torrides pour vous adeptes du grand Golem.
Vendredi si vous voulez du punk de qualité ça serra au Zoo,
chez nous ça risque d'être beaucoup plus tropical & caliente.
Une soirée pour se rencontrer et danser avant le grand mara-
thon qui vous attend le lendemain si vous voulez tout voir du
Monstre. Nous commencerons avec Daniel de Chéribibi, qui
nous délectera de ces vieilles plaques de skin, nous
poursuivrons avec les cassettes des Femmes Fauchées, produit
de notre terroir. Venu tout droit des Cévennes, Les Tortilla Flat
nous ferons danser sur un set live cumbia-foro à faire pâlir plus
d'un ketchuas ! Pour finir, nous aurons la chance (ou pas) de
danser sur les tubes de DJ Point G et DJ Marco, from Le Poulpe.
N’oubliez pas de vous déguiser en Monstrebien et d'amener
un t-shirt pour repartir avec un souvenir sérigraphié de cette
soirée inoubliable !!!! 

samedi samedi 24novembre novembre , dès 23h

dissk’all’styles 90’s
Une all styles spécial 90’s un peu plus grunge que rock, un peu plus house
que disco. 

Kalvingrad  : 10.-

dimanche dimanche 25novembre novembre , dès 16h / live 17h

Anthony Altaras folkambient • ch
Vernissage du deuxième opus d'Anthony Altaras qui nous présente un
double album cd. Auteur-compositeur-interprète, il entretient une fasci-
nation pour l'expérimentation sonore. Musicien autodidacte, il mêle
prises d'ambiances, sound design et rythmiques incertaines à ses enre-
gistrements multipistes teintés de folk et d'electronica. Ses textes
évoquent l'errance, la lucidité et parfois la mélancolie. Seul sur scène,
mais livré au principe de la mise en boucle, Anthony superpose pistes de
voix et de guitares le long de compositions personnelles. La musique
prend alors forme progressivement et, de l'abstrait au concret puis inver-
sement, dérive vers l'improvisation.

Kalvingrad : prix libre

dimanche dimanche 25novembre novembre , dès 18h

Kinetik is not dead 
Deuxième partie après le concert-vernissage d’Anthony Altaras avec des
films et un repas thématiques.

:  prix libre

dimanche dimanche 25novembre novembre , dès 20h30 / live 21h
!concert au Bateau de Genève, quai Gustave-Ador

festival Akouphene 
Acid Mothers Temple
cultpsychedelicrock • jap
Mombu (ex-Zu) vodoom • it
• Mené par Kawabata Makoto, Acid Mothers Temple, plus qu'un «simple»
groupe légendaire et fer de lance de la scène rock psyché japonaise, est
une véritable constellation artistique qui compte actuellement environ
30 membres regroupés sous un même label dont Acid Mothers Temple &
The Melting Paraiso UFO ne représente qu’une partie des activités, voué à
l'expérimentation sonique dans une veine résolument libre et bruitiste
depuis plus de vingt ans ; de quoi se forger une réputation incontestée
dans la maîtrise de la transe musicale intense et fiévreuse. • Mombu est le
nouveau projet de Luca T. Mai, saxophoniste baryton des regrettés Zu et
de Antonio Zitarelli, batteur de Neo. Ensemble, ils enfantent un monstre
qui allie en flux tendu les rythmes africains à leur background jazz, hard-
core et metal qu'ils affublent d'un nouveau patronyme en guise de genre,
le vodoom, immortalisé sur un premier disque éponyme au printemps
2011, à la façon d'un véritable déluge distordu à géométrie extrêmement
variable, à la fois riche et superbement primal.

Kalvingrad, Akouphène, Cave 12 : 20.-

jeudi jeudi 29novembrenovembre , dès 20h

Nick Waterhouse & The Tarots
northernsoul50'srythm'n'blues • usa
Duck Duck Grey Duck
MamaRosinsideproject • ch
after avec Rock this towndjs
• Découvert un soir de fin d’été 2011 sur une petite scène de San Francis-
co, les deux mélomanes de Rock This Town sont tombés sous le charme
de Nick Waterhouse, ce musicien chic moderne, connu pour son obses-
sion rétro... Tout dans sa musique doit être d’époque: l’enregistrement,
les amplis, les micros, l’utilisation du saxo pour appuyer la rythmique, et
les lunettes et chemises haut-boutonnées sur les photos de presse. Ce
n’est pas un gimmick. Il est là, se tenant droit, chemise fermée, pantalon
à pinces, mocassins vernis, mèche légèrement gominée, en leader d’une
équipe qui n’a pas besoin de parler trop, jouant une musique millimétrée
et pourtant élastique. Une musique vintage, d’avant le rock’n’roll, à
laquelle il a ajouté une bonne dose de rhythm’n’blues pour la profondeur
et un soupçon de soul pour la grâce. • Doo-wop magique, soul-surf du lac
Léman, groove binaire et rythmes ancestraux, le combo Duck Duck Grey
Duck est habité de folie rock’nroll, cette maladie moderne, de désirs ca-
chés au rare groove éternel. Un side-project de Robin, guitariste des Ma-
ma Rosin et de Nelson le samourai, avec Cyril et Prosper aux backing vo-
cals. Pour les fans de James Brown et de Alan Vega.

Ptr & Rock this town  : 18.- / 10.- (membres ptr)

vendredi vendredi 30novembrenovembre , dès 23h

Mouse on Mars
electroIDM (Monkeytown rec) • d
Pionniers de l’IDM (pour intelligent dance music, ancêtre de l’electronica
et de l’actuel «glitch») aux collaborations multiples, les Allemands de
Mouse On Mars ont véritablement acquis un statut de culte en tentant
réellement tout ce qui est possible dans le champ des musiques électro-
niques. Pratiquant continuellement le grand écart entre synthèse granu-
laire sur des logiciels maisons  et la pop idiote surréaliste (l’idiologie étant
un de leurs dada, un de leurs disques en porte même le titre), l’électroa-
coustique et l’acousmatique, le funk le plus noir et le rock le plus déstruc-
turé, sans oublier une bonne dose d’hommage au krautrock de leurs ori-
gines allemandes et une poignée de remixes toujours azimutés, mais
dansants. Depuis le début, le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux
souris martiennes n’ont jamais hésité devant la difficulté. La première
étant de réunir la tête et les jambes, la musique de club et la musique sa-
vante.  La sortie de leur dernier album (Parastrophics – 2012) sur le label
de Modeselektor n’aura étonné personne. A l’image des trublions du
groupe susmentionné,  ils ont toujours su manier les extrêmes.

PTR  : ???

Kalvingrad 
& Monstre Fest.
: 8.- / 5.- pour les
gens déguisés
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