
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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t’as vu mes nouvelles chaussures?

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)

le Moloko ne bénéficie pas d’autre soutien que de celui de ses nombreux-ses ami-es

buvette 
socio-

culturelle
(non-fumeur)

www.darksite.ch/moloko

1er étage, 
gauche ,
4 place des 
volontaires, 

no  molokomiam... ...no  molokoexpo

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 

11, rue de la 
Coulouvrenière,

2e étage

espace d’art contemporain 

du mercredi 
au samedi, 

de 14h à 19h. 
& sur rdv: 

forde@usine.ch
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+ = www.forde.ch

+: www.theatredelusine.ch

le bar est ouvert 1h 
avant les représen tations 

(boissons et petite 
restauration)

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

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

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
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réservations :
+41 22 328 08 18,  ou:

resa@theatredelusine.ch
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jusqu’au dimanche  jusqu’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 ver-
tu pour sauver son père. Schnitzler, en contemporain et ami de Freud, em-
ploie 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 pers-
pective 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 thérapeutique, peut être un outil théâtral, pour la direction d’acteur
aussi bien que dans l’acte même de création.

samedi samedi 1er décembredécembre , dès 23h
Top ranking sur 2 étages!

au Rez :

Soom T(Renegade Master) mc • UK

Solo Banton (Realtiy Shock) mc• UK
Shanti Dmc • GRE ,Von D dubstep• UK
Dub 4 (Skank it up) reggae, dustep, tropical • UK
Rooty step (Stand High Patrol) 
back to backRico(O.B.F.) • F
au Zoo :

Utah Jazz (Vintage rec) • UK
dj MF(Cryo rec ) • CH  , 
Arno (Vintage rec) • F , Big T(G’iz Prod) • BR/CH
Détrompez-vous, ce soir nous n’avons pas une célèbre équipe de
NBA. Sous le pseudo Utah Jazz, se cache le fils cadet d’une famille très
artistique londonienne. Sa carrière musicale a débuté sur une radio
pirate Kool FM dans les années 90. Catalogué en tant qu’artiste « li-
quid funk », ses productions font la part belle aux samples qu’il dé-
niche dans sa collection de disques. Après son premier album It’s a
Jazz Thing, il revient au Zoo pour présenter son dernier opus : Vinta-
ge. • C’est Big T, spécialiste local de la liquid funk qui chauffera le dan-
cefloor, tandis que DJ MF, organisateur des soirées darkside
Dachstock à Berne et Arno du Vintage crew sortiront la grosse artille-
rie pour la fin de soirée. Une burning floor qui va nous faire voyager
dans les grandes et riches étendues de la Drum&Bass !

+voir REZ
Zoo , Kalvingrad & Top ranking
: 20frs /entrée 18 ans révolus

vendredi vendredi 7décembre décembre , 23h - 5h
Electromotive [electro]

the Japanese popstars 
(Gung-Ho!) djset • UK

K-12 (Kosen, Burn The Fire, Golden Needle)  djset • F
the Hiiters djset • CH ,Alemaq djset • CH
Après leur passage à Electron en 2010 où ils avaient retourné le dan-
cefloor, les Japanese Popstars reviennent au Zoo en dj set pour nous
dévoiler en exclusivité les morceaux de leur prochain album. • Appa-
ru en 2010, K12 fait office de valeur montante de Toulouse. Ses
shows à 2 Ipads enchainent les tracks à une vitesse folle, mélangeant
les genres pour vous surprendre à chaque seconde. Alemaq est le
nouveau venu de la scène electro qui envoie de Genève. Il jouera son
premier set au Zoo, et cela grâce à The Hiiters, le maître de l'electro-
clash!

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

samedi samedi 8 décembredécembre , 23h - 5h
Refracted [house/techno]
Henrik Schwarz (!K7, Innervision) live • D

Tanz / Tanz (Argent Sale) live + djset • CH
dj Reas • CH
Entre l'achat de ses première machines en 1992, la sortie en 2002 du
EP "Supravision" et ses concerts sold out en 2010 avec Bugge Wes-
seltoft, Henrik Schwarz a réussi à devenir un des artistes de la scène
techno allemande dont les live sont les plus demandés. Subtil mé-
lange d'influences techno, house, hip hop, soul et funk, ses
performances sont réputées pour leur originalité et la qualité de leur
arrangement. • Tanz / Tanz travaille actuellement sur leur nouveau
projet, le live JONCTION NORD. Depuis leur home studio situé rue des
deux ponts, ils ont composé une dizaine de titres aux noms évoca-
teurs pour tout clubber du coin (chez jean luc / two bridge street / a
night in the jonction / bad drugs from the volontaires). Une illustra-
tion sonore de l'esprit de Genève, capturé à travers un prisme house.
• Avec ses 20 ans de carrière, Dj Reas, est devenu une des figures de la
nuit genevoise. Avec ses résidences et ses multiples dates aux quatre
coins de la Suisse et à Ibiza, il a su conquérir son public qui apprécie
tout particulièrement  son sens de la sélection hors-pair.

:  18frs / 18 ans révolus / 

vendredi vendredi 14 décembredécembre , 23h - 5h
Back to the jungle [jungle/ol’schooldrum’n’bass]
dj Bailey (Full Cycle, C.I.A) • UK

Jumping Jack Frost • UK
Dser (Audioactivity) • CH
Rolla (Freebase Corporation • CH
Vous l'attendiez de pied ferme? Et bien la voilà, la nouvelle édition de
Back To Jungle. Retour dans les années 90, pour cette soirée où se
partageront la scène deux légendes de la drum'n'bass. Dj Bailey, rési-
dent de BBC one xtra pendant des années, nous concoctera un dj set
Jungle/Drum spécialement pour la soirée. De quoi apprécier ses ta-
lents de selecta! Il sera accompagné par Jumping Jack Frost, pour sa
toute première fois à Genève! Ancien producteur aux côtés de Shy Fx
& Kenny Ken dans les années 90, il en aura traumatisé plus d'un lors
de ses sets enflammés. Ces deux patrons de la Jungle seront entourés
des meilleurs éléments de la scène locale, Rolla et Dser, deux crate
diggers adeptes de old tunes qui tâchent. 

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

samedi samedi 15 décembre décembre ,23h - 5h
Electroswing 
AlgoRythmik 
(chapi records, muppet show) live • F

KDS • F , Wattsup • F , .Bis • F
Quand les années 30 croisent la route de l'ère électronique , ca donne
l'electro swing. Un style musical en pleine ascension, savant mélange
de beat electro , hip hop et swing . Enfin le zoo lui ouvre ses portes et
vous propose une nuit déjantée ou vous allez danser sur des rythmes
affolés et affriolants. N'oubliez donc pas vos hauts de forme , vos
claquettes , vos plumes et vos porte cigarettes car cette soirée s'annon-
ce festive, chaleureuse et tonitruante! Pour ce faire, l'équipe du Zoo
vous propose une soiré de qualité en invitant AlgoRythmiK, 3
bonshommes issus des millieux Hardtek, Drum'n'Bass et Jazz qui me-
lent aussi bien le hip hop que l'electro en ajoutant une touche retro
swing dans leurs compos. Dj KDS sera aussi de la partie avec ses break-
beat swing pour enflammer le dance floor. Sans oublier Dj .Bis et Watt-
sup qui vous feront bouger comme jamais en vous concoctant des mix
maisons dans des styles bien définis . Alors venez, ca va swinger!!!!!

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

dimanche dimanche 16 décembredécembre , de 13h à 19h

le Marché des créateurs
Une cinquantaine de créateurs de Genève, Lausanne, Annecy,
Grenoble, Lyon (...) envahissent l’Usine pour vous proposer leurs bijoux,
sacs, vêtements, accessoires, peintures, sculptures, photographies, sé-
rigraphies, céramiques, etc... 

Moloko ouvert, petite restauration, 
Radio-usine pour la musique. + voir Bla
www.facebook.com/MarcheCreateursUsine
Zoo , REZ, Moloko :entrée gratuite / tout âge 

vendredi vendredi 21 décembredécembre , 23h - 5h
Dubquake [dub]
O.B.F soundsystem
VS Dawa hifi soundsystem (F)
Nous fêtons la première Dubquake dans la salle du zoo fraîchement
insonorisée et  le dernier jour du calendrier Inca. Ce n est pas un météo-
rite qui va réduire la planète en cendres, mais un déluge de basses et de
bonne vibrations qui va s'abattre sur le dancefloor. Un meeting entre 2
sonos, réunissant O.B.F et le sound Francais Dawa HIFI, des producteurs
et selecteurs qui prolifèrent sur la scène européene depuis un bon bout
de temps et qui se devaient de se retrouver a L'Usine avec nous, avant
l'apocalypse, ensemble, en famille! Rejoignez l'arche de la dubquake
pour un départ vers une autre galaxie avec le capitaine Shanti-d, notre
nouveau guide!

:  15frs/ 18 ans révolus

samedi samedi 22 décembre décembre , 22h - 5h
Groovadelic ritual:le jour d'après
[psytrance/progressive]

Assioma live (Looney moon rec, Venise) • IT

Fog & Phobos
(Looney moon label managers - Milano) • IT
Argonautes intro
Electronic grind live (Uroboros Rec) • BRA
Psyberpunk (Shaman Electro Rec)
vj: Nataraja (Stack Family)
déco : Psyberfunk (Psyberpunk Corp. )
Après une première édition en novembre qui a ravi autant le public que
l'équipe du Zoo, on remet une couche avec ce line-up concocté à nou-
veau par le psyber gourou de la psy-trance transalpine, monsieur lam-
pe frontale. Le line-up mélange de manière cohérente les différents
styles de la goa, en commençant par les deep grooves de la progressive
pour nous emmener tout en douceur dans la trance psychédélique.
Cette dernière sera centrée sur le label italien Looney Moon Rec, qui
depuis quelques années s’est établi comme un des label les plus inno-
vateur de la scène. Les deux patrons du label, Fog & Phobos, qu'on a pu
voir cet été sur les main floors de festivals tels le Boom ou Ozora, seront
présent aux platines. Ils nous emmènent dans leur bagage le live Assio-
ma (aussi actif sous le nom de Foam) un des artiste phare du label ! Avis
aux artistes plasticiens, peintres, graphistes ou vj : Looney Moon va ou-
vrir cet hiver une plateforme sur leur site spécialement dédiée à la par-
tie visuelle de la scène psychédélique! Faudra venir tôt, si vous avez sur-
vécu à la fin du monde, car le Zoo ouvrira exceptionnellement à 22.00
et avant minuit vous aurez la chance de vous régaler avec le live d’Elec-
tronic Grind : du pure sound prog deep et non commercial du label bré-
silien Uroboros. Au niveau déco, Nataraja, un des précurseurs romands
du vjing en teuf va relever le challenge et mapper 10 écrans qui seront
habillés par Mr Psyberfunk en personne!

: 15frs / 18 ans révolus /

vendredi vendredi 28 décembredécembre , 23h - 5h
La canicule [electro/techno/bass]
Bambounou (50 weapons - ClekCleckBoom) • F
Wildlife! (Man recordings - Yuhzimi) • CH
Schnautzi (Argent Sale) • CH
Initiée en 2010 avec des sorties sur Youngunz, la carrière de Bam-
bounou a pris son envol avec la parution de ses productions sur le
label de Teki Latex et Orgasmic, Sound Pellegrino. Avec son
premier album "Orbiting", il prend une nouvelle dimension en
étant hébergé par le label des Modeselektor 50 Weapons.  Mélan-
ge d'influences balayant un spectre large, de dance mania ou Drex-
ciya jusqu'au Uk Funky et au dubstep, il sera au Zoo pour nous pré-
senter son nouvel opus ainsi que ses prochaines sorties. Wildlife!
c'est le représentant suisse des musiques électroniques qui groo-
vent! Son Pastiche Ep sur Man recordings est playlisté aux quatre
coins de la planète. On le cueille au vol à son retour du Brooklyn fes-
tival pour un set qui fait monter la chaleur des pistes de danse.
Schnautzi, co-fondateur du label Argent Sale, est impré vis ible. Que
va-t-il jouer? Dancehall, Uk funky, Trap, ou Cumbia digitale? Il fau-
dra être là pour le savoir.

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

samedi samedi 29 décembredécembre , 23h - 5h
Decadance tour: a journey through 
a decade in UK bass music
Plastician feat. mc Majestic
(Terrorhythm Recordings) • UK
Hood Regulators (Korsett Kollektiv) • CH
Subsound (B-low) • CH
(TBC!) (Argent Sale • CH
Nous avons le plaisir d'accueillir Plastician pour un set exclusif de 2
heures et demies. Sous l'appellation Decadance Tour,  il a pour ob-
jectif de nous faire une leçon à la sauce UK. Le voyage débute aux
racines du 2-Step, s'engageant dans les méandres du Grime et du
Dubstep made in London pour finalement nous faire revivre les
plus beaux moments de la scène Bass Music actuelle. Lors de cet
hommage,  il faut s'attendre à ce que nos oreilles résonnent au son
de trésors oubliés qui ont fait la réputation de ce mouvement.  Une
chance pour les fans de longues date de revivre une décennie de
UK Bass. Pour les novices, ne manquez ce set sous aucun prétexte
et à vos cahiers pour un cours d'éducation musicale.

: 15frs / 18 ans révolus
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le dimanche le dimanche 16 décembredécembre

de 13h à 19h,au Rez et au Zoo.

le Marché des
créateurs 
Argh .. Bientôt noël... Et pas encore de cadeaux? Se
frayer un chemin dans la foule des centres
commerciaux? Des Mégastores de Rive? Non mais pas
question! Le 16 décembre, il y a le marché des créateurs
à l’Usine! 
De 13h à 19h, une cinquantaine de créateurs de Genève,
Lausanne, Annecy, Grenoble, Lyon (...) envahissent l’Usi-
ne pour vous proposer leurs bijoux, sacs, vêtements, ac-
cessoires, peintures, sculptures, photographies, sérigra-
phies, céramiques, etc... Venez soutenir ces acteurs lo-
caux de la création!

Moloko ouvert, petite restauration,
Radio-usine pour la musique.
www.facebook.com/MarcheCreateursUsine
: entrée libre
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ça se rapproche... 
bientôt la fin du tunnel...

dans un avenir de plus en plus proche, une nouvelle salle
de concert apparaitra dans L’Usine et le rock’n’roll
reprendra le chemin du Moloko!!

bonjour chez vous!

le focus du mois: 
Desserre les Fesses 
présenté par Dser

Une émission irrégulière, 
par son horaire hors du commun.
Cela dépend du temps, des invités colériques, ou de l'humeur apocalyp-
tique sociale. Sur cette tranche de gâteau, on peut s'attendre à écouter
beaucoup de styles musicaux. Mais en particulier la drum'n'bass et la
Jungle, car c'est sa musique par complaisance. Avec des mix et un peu
d'histoire, aussi des blagues foireuses qui n'ont pas de chute. Voilà une
diffusion pour tous ceux ou celles qui s'embêtent à l'école ou au boulot
ou là où vous avez internet, dans ces heures-ci.

Tous les derniers vendredi du mois entre 15h et 18h,
plus ou moins si affinités.
...et dans les 4 saisons d’archives...

jusqu’au  jusqu’au  15 décembredécembre

PSYCHEDELICA 1
Lang / Baumann
Un survol en plusieurs épisodes du monde merveilleux des états de
conscience modifiés. Pour ce premier volet, le duo Lang/Baumann pro-
pose une stupéfiante installation sculpturale dans laquelle s'immerger
corps et âme. ...Have a nice Trip!
http://www.langbaumann.com/

Le (faux) Noël de la perm. 
Le 15 décembre, l'Usine organise une soirée de soutien. 
Histoire de faire rentrer des petits sous et de pouvoir boucler l'an-
née 2012 en payant les factures de la permanence tout en passant
un chouette moment. 
Rien de bien étonnant, une affaire qui roule. Cette formule a
depuis longtemps fait ses preuves. Un moyen de se faire connaître,
l'occasion de boire pour la bonne cause, une chouette ambiance, la
bière coule à flot, la caisse se remplit et les sourires fatigués éclai-
rent les visages comblés. Tout est beau, tout le monde est gentil ;
C'est le monde des bisounours.
Mais, passé le premier frisson, la première envie : ce reflex primaire
qui nous souffle : « soutenir, bien sur ! Organiser une soirée et faire
la fête : toujours ! » Le petit milou diablotin se manifeste et les
questions arrivent...
Encore une soirée, encore boire comme un trou!? Encore soutenir,
piocher de nouveau dans les poches des gens qui s'investissent
déjà !? Soutenir qui, quoi d'abord !? 
Soutenir L'Usine ? elle fait un max de blé d'abords, pas besoin de lui
filer ma thune ! 
Fatigués donc, de taxer ses potes, fatigués des soirées prétextes. 
Marre de s'improviser organisateurs de soirée et risquer de se faire
concurrence à l'interne. ( Laissons faire les gens qui savent ! ) 
Fatigués de faire une soirée au rabais, saouler ses potes pour venir
bosser bénévolement, faire du gring aux artistes pour qu'illes vien-
nent gratos. 
Fatigués de lutter pour ne sortir au final qu'un petit pécule. 
On pensait les soirées comme une pompe à fric inépuisable.
On pensait que tout le monde avait du temps, de l’énergie et des
sous pour pouvoir (s')offrir tout cela. 

Bref, au final, un bilan mitigé, et plein de questions
légitimes.  Alors pourquoi continuer, pourquoi 
remettre le couvert encore une foi !? 
Ben, voila, on a pas trouvé mieux. 
Réponse simple mais efficace.
En effet, on fait des soirées parce qu'on se voit mal organiser
une raclette ou vendre des cakes au marché. 
On vend des bières et du whisky parce qu'on a une bonne
marge, que c'est facile et qu'on en veut tou.te.s plus
qu'un.e ! 
On fait venir musicien.ne.s et djs, parce qu'on les connaît et
qu'illes nous plaisent. 
On demande du soutien parce qu'on en a besoin, parce
qu'on roule pas sur l'or.
On cherche des sous ailleurs pour pas augmenter les cotisa-
tions des collectifs. 
On demande à nos potes parce qu'on ne veut pas deman-
der à l'état de subventionner notre fonctionnement interne. 
En bref, on fait des soirées de soutien parce que jusque là,
on a pas trouvé mieux ! 
Mais ne soyons pas cyniques !  Ce samedi 15 décembre, on
vous concocte un petit programme bien sympa. 
Un apéro psychédélique, suivi d'un repas au allures foraines.
Un concert bien torché, des djs bien lancé.e.s, un film déjan-
té et un karaoké balancé. Un instant de respiration dans cet-
te période de shopping frénétique, d'angoisse marchande
clignotante et de ripaille angoissée. 
Venez donc nombreu.x.ses passer un chouette
moment avec nous !
Allez, tirez pas la gueule, on va quand même bien rigoler.  
L’Usine

samedi samedi 15 décembredécembre , , 19h-05h

Lunapark
19h-22h , à Forde Apéromusic

RadioMomie-FritzTheKonst
20h30, au Théâtre 

Repas de foire végétalien ou cannibale
(réservation nécessaire: 
usine@usine.ch ou 022 7813490)
22h au Spoutnik 

Film musical
Hedwig and the angry inch
John Cameron Mitchell

22h, dans la salle de répète  Discobar
Spooky6, PouletRoyal, Dradis
+ FlashKaraoke

animé par  GretaGratos & Dradis
23h au ThèâtreConcert
ImperialTigerOrchestra

et dès minuit au Théâtre
MidnightDance
Plonk-RasMali-Doca

Gratos avant 21h30 / 10.- après. 
au 11, rue de la 
Coulouvrenière

vendredi vendredi 4 janvier 2013 janvier 2013 , 23h - 5h
Burning floor [drum’n’bass]

BTK (Virus, Renegade Hardware, Dutty Audio) •  BRA
Arno (Vintage crew) • F
Elgrin (Neurocide • CH

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

samedi samedi 5 janvier janvier 

une soirée
spéciale 
Bar 25 
au Spoutnik 

& au Zoo !

les vendredi les vendredi 11 & samedi & samedi 12 janvierjanvier
[electro techno IDM en surround]

le Zoo & Headfun présentent:
Présences électroniques 
Genève

toutes les infos sur:
http://www.presenceselectroniques.ch/
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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
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www.ptrnet.ch

&
www.kalvingrad.com

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

: 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

vendredi vendredi 14 décembre , à 22h

Without a stitch (Uden en trævl)
Annelise Meineche 

Danemark - 1968 - 89 min - v.o.s-t.anglais
avec Anne Grete Nissen, Ib Mossin, Joan Gamst, 
Niels Borksand
Une jeune femme consulte son médecin pour remédier à sa frigidité.
Celui-ci lui conseille d’expérimenter toutes les pratiques sexuelles pour
se libérer. Celle-ci décide de partir en auto-stop à travers l’Europe pour
mettre en application ce conseil...

les mercredi les mercredi 19 & jeudi & jeudi 20 décembredécembre , à 20h

I am curious (yellow) 
&I am curious (blue)
Vilgot Sjöman

Suède - 1967 & 1968 - 122 min & 127 min - v.o.s-t.fr 
Avec Vilgot Sjöman, Lena Nyman, Börje Ahlstedt
I’M CURIOUS YELLOW et I’M CURIOUS BLUE, composent deux pans
kaléïdoscopiques d’un projet de portrait de la jeunesse et de la société
suédoise des années soixante (le jaune et le bleu étant les couleurs du
drapeau national). Formé auprès de Bergman, dont il se distanciera
rapidement, Vilgot Sjöman adopte ici une approche résolument expé-
rimentale, aux confluents des films de la Nouvelle Vague et du Cinéma
vérité.

vendredi vendredi 21 décembredécembre , à 20h

Adventure in Denmark
(Chun man Dan Mai aka
karatéka au pays de l'érotisme)
Fan Ho 

1973 - Honk-Kong - 90min - v.o.s-t.anglais
avec  Wai-Man Chan,  James Yi Lui,  Helen Poon
Une agence de voyage hongkongaise offre à 2 heureux gagnants un
voyage au Danemark. Ceux-ci vont non seulement découvrir le char-
me bucolique de la ville de la Petite Sirène, mais aussi les mœurs dé-
chaînées des femmes danoises. Très vite, le timide Georges va se dé-
couvrir une seconde nature de playboy, poussant sa petite amie jalou-
se à le rejoindre accompagnée de ses frères spécialistes de Kung-fu.

les mercredi les mercredi 5 décembredécembre , à 20h 
jeudi jeudi 6, vendredi , vendredi 7& samedi & samedi 8 , à 20h
dimanche dimanche 9 , à 18h
lundi lundi 10 & mardi & mardi 11 , à 20h

Honk!
Arnaud Gaillard, Florent Vassault

France - 2011 - 68 min - v.o.s-t.fr
« Klaxonnez pour stopper les exécutions ! ». C’est ce que scan-
dent les opposants à la peine de mort devant l’enceinte de The
Wall, l’établissement où sont centralisées toutes les peines ca-
pitales du Texas. Ces signes de contestation peuvent paraître
bien faibles par rapport à l’inexorable flux des individus exécu-
tés (1 à 2 par mois), d’autant plus que la mise à mort elle-même
est habillement codifiée pour la rendre clinique, méthodique.
« Est-ce que c’était comme dans les films ?  - Non, c’est très
propre ». Si les voitures sont si rares à répondent à l’appel, c’est
que les exécutions font ici depuis longtemps partie de la vie. Le
film propose de suivre trois destins liés à la peine de mort : A Salt
Lake City, les Kirk, qui se rendent à l’exécution de celui qui a cau-
sé la mort de leur proche, sont favorables à cette
condamnation. Mais l’imminence de ce moment tant attendu
laisse poindre quelques doutes chez eux. Curtis McCarty a
quant à lui passé 22 ans en prison dont 19 dans le couloir de la
mort avant d’être innocenté grâce à la ténacité de l’association
« Innocent Project ». Il porte un regard critique sur la société qui
a failli lui ôter la vie. Enfin, chaque jour, Golda klaxonne en pas-
sant devant le bâtiment où son fils est enfermé depuis des an-
nées. Elle témoigne de la torture psychologique que représente
cette attente sans fin. « Tout le monde ici est né avec l’idée que
l’on peut tuer des gens. (...) nous n’avons pas pour habitude de
réfléchir au respect des droits de l’Homme. Même notre systè-
me éducatif en omet la notion. Quand on en parle, c’est unique-
ment pour critiquer d’autres pays comme la Chine, l’Irak, l’Iran,
la Corée du Nord ». Rick Helperin, Professeur de Droits de l’Hom-
me à la Southern Methodist University de Dallas, Texas.

Werner Herzog’s :
On death row
Aussi à l'aise dans le documentaire que dans la fiction (pas
moins de cinquante films), Werner Herzog ( FITZCARRALDO,
GRIZZLY MAN, LA GROTTE DES RÊVES PERDUS) signe ici à 70 ans
son nouveau film, présenté en première Suisse au Spoutnik.4
films, 4 portraits de prisonniers dans le couloir de la mort au
Texas et en Floride. Chaque volet se concentre sur une personne
à propos de sa condamnation à mort et de ses crimes. Les
seules autres voix dans ces films sont celles des procureurs, des
officiers, des proches, des avocats, comme autant de champs-
contrechamps qui se répondent, se complètent, se
contredisent. Werner Herzog qui conduit les interviews reste
invisible derrière la caméra.  A ces détenus, il demande de ra-
conter leur histoire, leur passé, mais aussi et surtout leurs pen-
sées et leurs rêves, du dehors et de l'au-delà. Chacun décrit son
cas avec patience sans jamais l'offrir à l'apitoiement ou à la ré-
demption.
Note du réalisateur : "Je ne suis pas un avocat de la peine de
mort. Je n'ai aucun argument pour cela. Je n'ai qu'une histoire,
l'histoire du barbarisme de l'Allemagne nazie. Il y a eu des mil-
liers et des milliers de cas de peine capitale, il y a eu un
programme systématique d'euthanasie et tout en haut de l'ex-
termination industrialisée, il y a eu un génocide de 6 millions de
juifs qui n'a eu aucun précédent dans l'histoire de l'humanité.
Le débat autour du fait que des hommes et des femmes inno-
cents ont été exécutés, est secondaire. Un état ne devrait pas
être autorisé - sous aucune circonstance - à exécuter une per-
sonne pour quelque raison qui soit. "
"Je n'avais pas une liste de questions avec moi, ce n'est pas
comme ça que ça marche.  Aucune école de cinéma ne vous
apprendra comment conduire un entretien avec un condamné
à mort. Pour réussir vous devez connaitre le coeur des hommes.
Vous devez éviter le pipeau ("bullshit"), ces gens-là le respirent
de très loin. Quand vous interviewez un condamné à mort, on
ne vous accorde que 50 minutes, vous devez être bon. C'est
comme une performance, vous n'avez pas droit à l'erreur."
Entretien avec Emmanuel Burdeau

Les résumés des épisodes figurent sur 
www.spoutnik.info. Nous remercions tout 
particulièrement Piero Clemente pour la créa-
tion du sous-titrage français.

les dimanche les dimanche 9 décembredécembre , , à 14h &&
dimanche dimanche 16 décembredécembre , à 18h
programme 1 : 

Hank Skinner + James Barnes
les dimanche les dimanche 9 décembredécembre , à 16h & & 
dimanche dimanche 16 décembredécembre , à 20h
programme 2 : 

Joseph Garcia/Georges Rivas
+ Linda Carty

dimanche dimanche 9 décembredécembre , à 20h
sur réservation.

Sigur Ròs 
Valtari mystery film 
experiment
17 réalisateurs

Europe - environ 120 min - musical
Valtari est une expérience artistique initiée par Sigur Ròs
qui a donné carte blanche à une douzaine de réalisateurs
et de fans avertis pour créer des courts-métrages inspiré
par l'album Valtari.   Ce programme de films sera projeté
durant le weekend du 7-9 décembre sur les 7 continents,
Antarctique compris, dans des intimistes et inattendus.
Spoutnik est heureux de faire partie de ce projet pour une
séance exclusive en Suisse romande. 
En raison du nombre de sièges limité dans notre salle de
cinéma, il est nécessaire de réserver vos places à l'avance. 

Envoyez un mail à spoutnik@usine.ch, en
mentionnant "Valtari réservation", 2 places
maximum par personnes.

les mercredi les mercredi 12décembre décembre , jeudi , jeudi 13, , 
vendredi vendredi 14 & samedi & samedi 15 , à 20h
dimanche dimanche 16 , à 16h
lundi lundi 17& mardi & mardi 18 à 20hà 20h

Winter, go away!
Film collectif 

Russie - 2012 - 79 min - v.o. s-t.fr
Pendant 2 mois, de février à mars 2012, 10 étudiants de
l’Ecole de film et de théâtre documentaire Marina Razbez-
kina ont capté, caméra au poing, le vent de contestation
qui secouait la Russie depuis plus d’un mois. "Winter, go
away", est un des slogans martelés par les opposants, en
faisant brûler une petite figurine de paille, symbolisant
l'hiver mais également toute la classe politique liée à Pou-
tine et Medvedev.
Petit rappel : dès le lendemain des élections législatives du
4 décembre 2011 entachées par des fraudes massives, des
manifestations se sont peu à peu répandues de Moscou et
de Saint-Pétersbourg vers toute la Russie. Les opposants à
Poutine, puis le peuple lui-même signifiait son ras-le-bol
quant à l’opacité de ce pouvoir oligarchique dirigé depuis
plus de 10 ans par l’ex-membre du KGB. Le vote contesté
n’était en effet que l’avant-goût des élections présiden-
tielles prévues le 4 mars dans le cadre desquelles l’intéres-
sé briguait à nouveau un mandat (qu’il a depuis obtenu
malgré tout).
En orchestrant les différents angles d’approche adopté par
les jeunes cinéastes, le film offre une appréhension de la
situation loin d’être simpliste. On suit ainsi non seulement
les manifestants défilant dans les rues par un froid extrê-
me, les chefs de l’opposition se faisant littéralement hap-
per par des trombes de policiers alors qu’ils s’expriment
face à la caméra, mais aussi un jeune artiste transcrivant
cette énergie contestataire à travers la performance. Sou-
tien incontournable du pouvoir en place, l’église
orthodoxe n’est pas en reste dans une séquence glaçante
où des hommes de main menacent un groupe de contes-
tataires qui s’approche trop de la Cathédrale du Christ Sau-
veur, lieu où les Pussy Riot (qui s’expriment aussi dans le
film) exécutèrent leur messe anti-Poutine. Outre une scè-
ne kafkaïenne où le chef d’un bureau de vote se dérobe
face aux demandes d’une commission indépendante de
contrôle des scrutins, on assiste à une démonstration de
dialectique pro-poutine stupéfiante : une jeune fille, arbo-
rant un smart phone à l’effigie du président explique cal-
mement et de manière très pédagogique à un manifes-
tant qu’elle ne voit pas de raison de changer le pouvoir
étant donné qu’elle dispose de tout ce qu’elle veut dans
l’état actuel des choses. Il ressort de ce film un instantané
frappant de la Russie contemporaine, divisée entre ceux
qui y trouvent leur compte et ceux qui n’en peuvent plus
des inégalités héritées de la chute de l’URSS. Un document
à ne pas manquer !

Les enfants au cinéma!
cette année de nouveau, chaque samedi de décembre à
14h30, trois longs métrages d'animé pour les enfants et re-
présentés par des enfants. Après avoir parcouru l'année der-
nière une partie de l'oeuvre de Isao Takahata, co-fondateur
des studios Gibhli, nous allons explorer le versant moins
connu de son binôme, Hoyao Myiazaki. Avant de devenir le
réalisateur d'Anime le plus célèbre en Occident, Miyazaki a
commencé sa carrière comme animateur aux studios de la
Toei. Nous vous proposons de parfaire votre culture animée et
de découvrir 3 superbes films auxquels il a collaboré
artistiquement, aussi alléchants pour les enfants que pour les
parents !

samedi samedi 8 décembredécembre , à 14h30 
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Horus, prince du soleil
(Taiyo no oji : Horusu no daiboken)
Isao Takahata 

Japon - 1968 - 82 min - v.fr, dès 6 ans ( plus à mon avis)
Jeune garçon courageux, Horus a reçu l'épée du Soleil de
Moog, le géant de roche, et a refusé le pacte que lui proposait
le diable, Grunwald. Parti à la recherche de ses origines, il s'ar-
rête en chemin au village de Frep. Là, tout seul, il tue le grand
brochet qui affamait le petit bourg en empêchant les
poissons de remonter la rivière. Mais le héros n'a pas le temps
de profiter de son nouveau statut qu'il doit déjà repousser la
horde de loups envoyée par Grunwald. Le lendemain, en sui-
vant la trace d'un chef de meute, un loup argent, il rencontre
une mystérieuse jeune fille égarée dans ses pensées, Hilda.
Comme lui, elle a tout perdu et cherche un sens à sa vie. Une
belle amitié nait entre les deux jeunes gens, mais le diable
guette, fomentant dans l'ombre ses noirs desseins... 

samedi samedi 15 décembredécembre à 14h30 - - 
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Le chat botté
(Nagagutsu o haita neko)
Kimio Yabuki 

Japon - 1969 - 83 min - v.fr
d'après le roman de Charles Perrault. Dès 5 ans
Expulsé par ses semblables pour avoir sauvé une souris, Pero
le chat mousquetaire doit fuir son pays poursuivi par trois
chats ninjas. Il trouve refuge chez Pierre, un jeune paysan, ca-
det d'une famille. Victime d'un complot qui vise à le déshéri-
ter, Pierre quitte la maison avec Pero. Sur la route, ils appren-
nent que le roi cherche un prince pour marier sa fille à l'hom-
me qui se montrera le plus valeureux. Avec l'aide de Pero,
Pierre se fera passer pour le marquis de Carrabas. Mais le sor-
cier Lucifer, prétendant le plus tenace, ne reculera devant rien
pour ravir la main de la belle princesse...

samedi samedi 22 décembredécembre , à 14h30
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Les joyeux pirates de
l’île au trésor
(Dôbutsu takarajima)
Hiroshi Ikeda

Japon - 1971 - 78 min - v.fr  / librement adapté de "l'île
au trésor" de Robert Louis  Stevenson. Dès 4 ans
Après le passage dévastateur d'un marin boiteux dans son
auberge, le jeune Jim récupère la carte menant au fameux
trésor du capitaine Flint. Il part à l'aventure en compagnie de
Gram, sa souris domestique et Bub le bébé sur un vaisseau de
sa fabrication. Capturés par le capitaine Silver et ses pirates, ils
sont employés aux corvées du bord avant d'être vendus com-
me esclaves à leur arrivée dans l'île aux pirates. En prison, Jim
fait la connaissance de Cathy, la petite-fille du capitaine Flint.
À eux deux, ils vont essayer de "doubler" les pirates afin de
parvenir jusqu'au trésor...

Skandinavisk
frigørelse
Au tournant des années 60-70, le vent d’émancipation qui
soufflait sur les pays scandinaves – Danemark et Suède en
particulier – frappa le reste du monde de plein fouet, et ce,
en grande partie grâce à un vecteur : le cinéma. Déjà dans
les années 50, MONICA de Bergman faisait fantasmer la
communauté cinéphile mondiale et les scènes de
baignades à poil étaient monnaie courante. Mais en 67 et
69, l’abolition de la censure dans l’écrit et dans l’image ou-
vrit la porte à tous les possibles, toutes les libertés. Si les
domaines touchés comprenaient entre autres la politique,
les droits des femmes et des minorités, les acquis sociaux,
c’est la sexualité libérée des scandinaves qui retint tout
particulièrement l’attention à l’étranger. Alors que la Suè-
de fut le premier pays au monde à instaurer les cours
d’éducation sexuelle à l’école (1957), l’Université de Co-
penhague proposait en 1970 à plus de 700 étudiants
d’observer des couples coucher ensemble.
L’arrivée de films tels que « I, A WOMAN » (1965) et «I’M
CURIOUS YELLOW et BLUE» (1967 et 68) firent rage à
l’étranger provocant l’indignation des autorités et la fasci-
nation du public et dégagea au passage nombre de
tabous dans les mentalités et dans les films. Rapidement,
le mythe de la femme scandinaves libérée vit le jour, exa-
cerbé par des films érotiques et bientôt pornographiques
exploitant le fantasme d’une sexualité sans borne et dé-
complexée, et ce, encore de nos jours. Les 5 films de ce
cycle offrent un aperçu des différentes facettes de l’âge
d’or du cinéma érotique scandinave. Vive Noël ! 

les vendredi les vendredi 7 décembredécembre , à 22h
& samedi & samedi 22 décembredécembre , à 20h

Gift Knud Leif Thomsen
1966 - Danemark - 96 min - v.o.s-t.anglais
Avec Søren Strømberg, 
Sisse Reingaard, Poul Reichhardt
Per, un jeune homme venimeux (gift signifie en danois à
la fois « poison » et « marié » !) va peu à peu s’immiscer
dans le quotidien d’une famille rangée en séduisant et
pervertissant Suzanne, la fille unique du couple, en la fai-
sant notamment fumer du haschich et regarder des films
peu recommandables...

lundi lundi 17 décembre décembre , dès 20h

Everlast acoustic show • USA
Everlast, on l’a connu en protégé d’Ice T, gros bras tatoué au
sein du groupe irlando-américain House Of Pain, auteur de
l’hymne effréné Jump Around. Son premier album en solo,
sur lequel il se réinventait en bluesman à la fois roots et -ur-
bain, avait agréablement surpris. Nourri aux influences hip-
hop dès la première heure, Everlast oscille entre rap
tranquille et accents bluesy. Ses chansons mêlent ainsi habi-
lement hip-hop, blues, folk et pop, au service de textes
lucides et sensibles, le tout soulevé par sa voix, grave, profon-
de et son flow inimitable. Son dernier album Songs Of The
Ungrateful Living, sorti en 2011, est salué par la critique. Sans
complexe, il s’attaque à une relecture puissamment
lancinante du Folsom Prison Blues de Johnny Cash, et pas un
instant on ne songe à crier à l’imposture, à la facilité. On est
pris aux tripes comme on le fut par l’original. Le plus fort dans
tout ça, c'est que le reste de l’album, composé de titres origi-
naux, ne pâlit pas en comparaison. Un disque brut, simple,
intense et habité !

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

vendredi vendredi 21 décembredécembre , dès 22h
Hot rock party! Fuck the Mayans,
rock’n’roll will never die!

feat:

The Bahareebas garage surf • ZH
djs Sixtrack & El Jesus from Elvis to Lemmy
Bugarach étant trop loin, venez vous réfugier à l’Usine le 21
décembre. Venu de Zurich, THE BAHAREEBAS vous protège-
rons de toutes les prophéties foireuses à coup de musique
Surf/Garage sauvage des sixities.  Et pour se prémunir de tout
risque les DJs El Jesus et Sixtrack vous défendront à coup de
vinyle (From Elvis to Lemmy) contre tout enlèvement extra-
terrestre.

Ptr : 10.- / 5.- (membres ptr)

samedi samedi 22 décembre décembre , dès23h

disco all styles 
after fin du Monde

avec dj Bu •, dj Mama , dj Dada
Tu as survécu à la fin du monde, mais tu as encore envie de
faire la fête ? Pas de problème voici l'after officielle de la fin du
monde. Une disco all style exceptionnelle avec un light show
apocalyptique inédit et le meilleur trio de DJ's genevois du
monde.C'est la soirée de folie à ne pas rater si tu ne veux pas
que tes amis se moquent de toi jusqu'à la prochaine fin du
monde. Thème vestimentaire: Maya, Inca, Aztec,... Entrée
gratuite aux gens déguisés. Grosse punition à ceux qui ose-
ront venir déguisés en abeille, on ne se moque pas impuné-
ment... Avec :DJ Bu DJ MamaDJ Dada Une soirée 100%
hits...Le grand serpent à plumes Kukulkan t'attend!

Kalvingrad : 10.-

dimanche dimanche 23 décembre décembre , dès 14h

L'Usine est à vous!
bourse aux disques, fringues, BD etc...

inscriptions à :
electrodark@bluewin.ch
Juste avant Noël, dernière occasion  pour dégoter une hache
ou n'importe quel autre cadeau qui vous évitera de passer
pour un sinistre égoïste, alors que toute la famille se réunit
dans la joie et l'insouciance devant l'hôtel du consumérisme
triomphant !

Kalvingrad : entrée libre

lundi lundi 24 décembredécembre , dès minuit

la disco de Noël 
Kalvingrad  : 12.-

samedi samedi 1er décembredécembre , dès 23h
Top ranking sur les 2 étages!

au Rez :

Soom T(Renegade Master) mc • UK

Solo Banton (Realtiy Shock) mc• UK
Shanti Dmc • GRE
Von D dubstep• UK
Dub 4 (Skank it up) reggae, dustep, tropical • UK
Rooty step (Stand High Patrol) 
back to backRico(O.B.F.) • F

au Zoo :

Utah Jazz (Vintage rec) • UK
dj MF(Cryo rec )• CH
Arno (Vintage rec) • F
Big T(G’iz Prod) • BR/CH
Elle nous revient juste du Brésil et vous ramènera votre dose de so-
leil pour l'automne, un flow et une énergie inimitable, la seule et
l'unique SOOM T ! Il est plus rapide que Bruce Lee, plus fort que Jet
Lee et il vient de sortir son nouvel album, le Shaolin du Micro SOLO
BANTON! Venus tout droit des bas fonds parisiens, représentant du
Skank it up crew, l'homme aux sélections versatiles mais toutes
plus méchantes les unes que les autres, il répond au nom de DUB4!!
Vu ses collabo ra tions importantes avec la scène et label Uk, on au-
rait pu croire qu'il était anglais, mais il n'en est rien, ce real Bad Boy
ravira les vrais amateurs de musiques du genre, proper dubstep
style avec l'Original VON D! Pour finir, ce n'était pas prévu, mais
comme on vous le dit souvent, c’est en famille que ça se passe ici,
nous accueillons SHANTI D pour un spécial B-day stylee au micro!
En mode Rocky Balboa derrière les platines : ROOTYSTEP, le selecta
du Stand High Commando en back 2 back avec Rico le selecta
d'O.B.F... bref une nuit agitée nous attend...! booooom!

+ voir Zoo
Kalvingrad, Zoo & Top ranking
: 20.-billets sur place uniquement

jeudi jeudi 6 décembre décembre , dès 20h
Heimathome night XII
Eryn Non Dae
progressive post djent sludge hxc • F

Jenx indus metal • F
Colossus Fall hxc • CH
Commando Noise Terror
horror grind-gabber • F
Pour sa dernière soirée de l'année, l'association Heimathome vous
propose une soirée metal comme on les aime. Les locaux de Colos-
sus Fall ouvriront les feux avec leur mélange chaotique  et explosif
qui a mis tout le monde d'accord lors de leurs derniers lives. Forts
de deux albums et un EP, les français de Jenx présenteront pour la
première fois en Suisse leur metal industriel qui fait froid dans le
dos.  Pour se faire une idée, il suffit de jeter un oeil (et une oreille) à
leur très bon dernier vidéo clip. La suite sera orchestrée par Eryn
Non Dae qui a su s'imposer au fil des années comme une pointure
du genre en France. Froid, lourd, visuel et puissant sont les mots qui
définiraient au mieux leur metal intellectuel. La soirée se terminera
sur les images horrifiques et la brutalité sonore de Commando Noi-
se Terror, projet solo du talentueux batteur Guido Wyss. Âmes sen-
sibles s'abstenir. 

Kalvingrad & Heimathome : 10.-

vendredi vendredi 7 décembredécembre , dès 21h

the Young Gods
alternative, electronica, industrial • CH

The Barracudas power pop • UK
afteravec : AC/DJ playin' the eighties

dj Point G & dj Marco
r'n'r 100% vinyls • Le Poulpe 
Les Young Gods seront le «highlight» musical de la soirée. Franz
Treichler, Cesare Pizzi et Bernard Trontin ont préparé en exclusivité
un répertoire basé sur les deux premiers albums The Young Gods
(1987) et L’Eau Rouge (1989). Cesare Pizzi est un membre originel
de la 1ère formation des Young Gods et joue sur ces deux premiers
albums. • Dans les années 80, le Britannique Robin Wills des légen-
daires Barracudas a vécu quelques temps à Genève. Il a fortement
influencé la scène genevoise et a produit plusieurs albums des Ma-
niacs et des Needles. Pour le lancement du livre «HEUTE UND DA-
NACH The Swiss Underground Music Scene of the 80's», ils seront
réunis pour la première fois avec Robin Wills, Alain Croubalian
(ex Maniacs) et Daniel Gautier (ex Needles). 
Allez les vieux, let’s rock !

Ptr :  30.-/ 15.- (membres ptr) 
, 10.- à partir de 1h

samedi samedi 8 décembredécembre , dès 23h

la disco de 
l’Escalade
La traditionnelle disco de l'escalade, 
avec tous les styles de musique et 
100% bon enfant.

Kalvingrad : 10.-

mardi mardi 11 décembre décembre , dès 20h
Marche à l’Onde XLVII
République Chimérique
collectif d'improvisation • GE
La République Chimérique  est un collectif flexible de musiciens venant
d’univers musicaux divers, réunis pour un concert d’improvisation. En
plus des musiques prédestinées à la jam, elle se permet de voyager vers
des styles moins exploités dans la composition spontanée. Comme à
chaque édition elle s’enrichi de la rencontre de nouveaux musiciens et
artisans du spectacle. La république chimérique peut se traduire com-
me étant un État sans identité précise. Celui qui s’aventure ici devra ac-
cepter de se faire surprendre !

Ptr, Kalvingrad, Marche à l'Onde : entrée libre

mercredi mercredi 12 décembredécembre , dès 20h30 , live 21h

Eugene S. Robinson
Oxbow frontman • neurotik rock • USA

L'Enfance rouge rock noise • F
V13 rock noise • F
Trio hors-types, hors-hypes et cannibal, L’Enfance Rouge se refuse aux
jeux mythologiques comme carriéristes. Le projet  est libre, électrique et
violent. Consumée autant par la musique que par la littérature, L’Enfan-
ce Rouge invite Eugene S. Robinson sur scène et au-delà. Ou comment
être d’une extrême violence ET sauvagement intellectuel, outre le mur
du son. Chanteur de Oxbow, journaliste pour The Wire, LA Weekly, Vice
et Hustler Magazines, invité à collaborer avec Xiu Xiu, Lydia Lunch, Barry
Adamson, ou les Dead Kennedys, et biographe de Neurosis, Eugene S.
Robinson est aussi connu pour ses écrits (lire Fight, Everything You Ever
Wanted to Know About Ass-Kicking But Were Afraid You’d Get Your Ass
Kicked For Asking - une encyclopédie richement illustrée sur le combat
de rue).

Kalvingrad : 13 .-

vendredi vendredi 14 décembredécembre , dès 21h

Sinik hip-hop • F
ASX hip-hop • CH
after avec:dj Vidy hip-hop, r'n'b • CH
Initialement intitulé La Main Sur Le Gun, comme un clin d’œil à son pre-
mier album La Main Sur Le Cœur  qui avait déclenché un véritable raz de
marrée, Sinik a finalement tranché  pour La Plume Et Le Poignard. Un
titre évocateur qui résume bien ce dernier projet, oscillant entre
punchlines hardcore et textes réfléchis. Des titres comme Brother rap-
pelleront ses débuts avec des rimes tranchantes et des question ne -
ments liés à la rue en toile de fond. A l’inverse, Slum Drogue Millionaire
ou Wanted sont des titres plus conceptuels dans lesquels il aborde res-
pectivement l’histoire d’un jeune dealer et celle d'une relation amou-
reuse conflictuelle ponctuée par des problèmes de justice. • ASX est un
MC genevois actif depuis quelques années et membre du trio Coffee
Shot. Appelé aussi Big Bobby, le bonhomme fait ses premières armes
sur scène en 2006 et sort par la même occasion des morceaux sur la toi-
le, d'une piètre qualité audio certes, mais qui rencontreront un certain
succès auprès de la jeunesse locale. Après des moments de flous et sans
trop d'actualité (adolescence oblige), il forme en 2010 le collectif Mike
Shooters à l'aide d'Unconito, M-Atom, Prodjection, Asma-Thônik et
Jo2Plainp' et sort une mixtape en groupe et une solo intitulée The Noto-
rious Big Bobby, deux projets qui rencontreront un bon accueil et forge-
ront l'identité musicale de chacun. En avril 2012 sort la première mixta-
pe du groupe Coffee Shot. Le projet s'est distribué gratuitement en ver-
sion physique à hauteur de 1000 exemplaires. La même année, ASX est
le directeur artistique et producteur des mixtapes de Mr White (Free Mr
White 2012) et de Deza'Roi (Club De Poésie), tous deux membre du
bien connu collectif Marekage Streetz. Le 12 décembre 2012 sera le jour
de sortie du 2ème projet solo d'ASX intitulé Phénomène De Société sur
lequel il a notamment collaboré avec les beatmakers Salam Carther et
Béatrice Kidou qui ont déjà travaillé pour des artistes de renom tels que
M.A.M et Stress. Sur scène, il est accompagné d'Unconito, Prodjection
(caméra et photo) ainsi que d'un DJ pour un show plein d'énergie et de
bonnes vibes. • DJ Vidy est un DJ genevois de 16 ans. Il est considéré
comme le plus jeune DJ hip-hop/r'n'b de Suisse. Très productif et tou-
jours à la recherche de nouveaux projets, il a déjà sorti 7 mixtapes qui
totalisent plus de 50’000 écoutes et quelques 8’000 téléchargements
sur le net. Vidy a aussi mixé durant plusieurs afters-shows d’artistes tels
que: Jae Millz (YMCMB), Jim Jones, Vado (Dipset), Fabolous, 1995, Se-
fyu, Scred Connexion, Nakk, Willaxxx, Saké...

Ptr :  30.- / 15.- (membres ptr) 10.- à partir de 1h

samedi samedi 15 décembredécembre , dès 21h

Herbalist crew ragga reggae • CH
General Degree dancehall • JAM
dj Postman dancehall • CH
Figure majeure du dancehall jamaïcain depuis le début des
années 90 au sein du Main Street Crew, il a, grâce à son écritu-
re inimitable et ses mélodies « catchy », assuré des hits régu-
liers tout au long de sa carrière. General Degree revient en for-
ce en cette fin d’année avec un nouvel album, bourré de hits
tunes Snapple Dapple Vol. 1″ . Burn up your lighter! • Les boss
du reggae genevois, Herbalist Crew, sont de retour ! Après l’al-
bum Herbalizm, qui vous a fédéré autour du titre C’est Nous, ils
viennent vous présenter leur nouvel opus intitulé Vert Guerilla
(dancehall, newroots, dubstep, hip-hop). Un show live éner-
gique, festif, distillé par des musiciens hors normes ! La marche
est lancée. Plante des graines, Jungle ta Ville et Botanic ta Rue!
• DJ Postman est l’un des meilleurs sélecteurs de Suisse
romande en matière de reggae-ragga-dancehall! Quasi 25 ans
de mixs, et toujours des sets parfaitement ciselés, des
morceaux de légende aux dernières prods jamaïcaines, tout y
est  ! 

Ptr : 22.- / 11.- (membres ptr)

dimanche dimanche 16 décembredécembre , de 13h à 19h

le Marché des créateurs
une cinquantaine de créateurs de Genève, Lausanne, Annecy,
Grenoble, Lyon (...) envahissent l’Usine pour vous proposer
leurs bijoux, sacs, vêtements, accessoires, peintures,
sculptures, photographies, sérigraphies, céramiques, etc... 
Le Moloko sera ouvert, avec de la petite restauration et  Radio-
usine passera de la musique.

+ voir Bla
Rez, Zoo, Moloko : entrée libre

dimanche dimanche 16 décembre décembre dès 20h, live 20h30

Alexis Gideon hip-hop opera• USA
Retour d’ALEXIS GIDEON à l’Usine, musicien et vidéaste ico-
noclaste américain qui nous vient de Portland, Oregon. Il pré-
sentera son troisième disque/film d’animation qui sort sur
Africantape (Marvin, Aucan, Extra Life) début octobre, intitu-
lé ‘’Video Musics III: Floating Oceans’’ et basé sur le travail de
Lord Dunsany, écrivain irlandais du 20ème siècle. Pour ceux
qui ne connaissent pas ALEXIS, sa voix évoque Calvin John-
son (Beat Happening, Dub Narcotic Soundsystem) et niveau
musique, on pense au hip-hop façon Clouddead.

Alors ce dimanche, on vient à l’heure, on profite 
des chaises et on regarde/écoute cet ovni 

musical et visuel dont on dit qu’il est 
plus poétique que tous les films 

de Michel Gondry!
Kalvingrad 

: entrée libre

vendredi vendredi 21 décembredécembre , , à 23h30 , gratuit
Séance psychotronique
Fear and desire
Stanley Kubrick 

1953 - Etats-Unis - 73 min - v.o. sans sous-titres
Avec Frank Silvera, Kenneth Harp, 
Paul Mazursky
Soldats d’une guerre dont les belligérants sont indéfinis,
quatre hommes s’écrasent avec leur avion derrière les
lignes ennemies.  En tentant de rejoindre leur camp, ils font
la rencontre d’une femme qui ne parle pas leur langue. Fai-
te prisonnière, elle est laissée à la garde de Sandy, recrue à
l’esprit particulièrement dérangé par les violences du
conflit...
Le Spoutnik vous offre en cette fin d’année un complément
idéal à la rétrospective Stanley Kubrick proposée en février
passé. FEAR AND DESIRE n’est rien moins que le premier
long métrage du légendaire réalisateur. Malgré de bonnes
critiques lors de sa sortie (confidentielle), le film a rapide-
ment été retiré de la circulation par le cinéaste lui-même,
qui le considérait comme une œuvre d’amateur. L’une des
rares copies existantes, détenue par la Library of Congress, a
finalement été restaurée en 2011, avant d’être éditée en
blu-ray en octobre 2012. Un petit événement donc, qui
donne à voir un aperçu précoce du talent de Kubrick, déjà
perceptible malgré le budget ridicule de la production. On
retrouve parmi les acteurs Paul Mazursky, futur réalisateur
(LE CLOCHARD DE BEVERLY HILLS), tandis que le scénario
est signé Howard Sackler, par la suite auteur à succès cou-
ronné par le prix Pulitzer et scénariste d’une poignée de
films, dont LES DENTS DE LA MER 2.  

dimanche dimanche 23 décembredécembre , à 20h , entrée à 5fr
animé
En prolongement de la section de films pour enfants sur Miyazaki
avant les studios Gibhli, nous vous proposons son deuxième long-
métrage, qui est très certainement son oeuvre-clé. Il développe ici
ses thèmes fétiches : la relation de l'humanité à la nature, l'écologie
et la technologie, ainsi que la difficulté de rester pacifiste dans un
monde en guerre.

Nausicaä de la vallée
du vent (Kaze no tani no Naushika)
Hoayo Miyazaki 

Japon - 1984 - 116 min - v.o.s-t.fr
âge légal 10 ans / âge suggéré 10 ans
Mille ans après "les sept jours de feu" et l'effondrement de la grande
civilisation industrielle, se répand sur les terres désolées le Fukaï :
une forêt toxique peuplée d'insectes géants. L'étendue du Fukaï
menace l'existence des survivants de la race humaine. La Vallée du
Vent est un petit royaume protégé tant bien que mal des pollutions
de la forêt par un vent marin. Sa princesse, Nausicaä, est une jeune
fille caractérisée par une forte empathie pour toute forme de vie.
Elle dédie son existence au bien-être de son peuple et cherche à
comprendre le Fukaï. Un jour pourtant, la vie paisible de la Vallée va
basculer dans le chaos...
Miyazaki s'est inspiré de deux mythes pour créer son héroïne em-
blématique. Le premier est celui d'une légende japonaise du XII
siècle "La princesse qui aimait les insectes". Allant à l'encontre des
coutumes de l'époque, elle ne s'intéresse qu'à la beauté intérieure
et non à la superficialité de l'apparence. Alors que les autres jeunes
filles s'intéressent aux papillons, elle se passionnait pour les
chenilles et les chrysalides. On ne sait ce qu'est devenu cette prin-
cesse.
Le deuxième vient de "l'Odyssée de Homère". Athéna envoie la jeu-
ne princesse Nausicaä pour accueillir Ulysse sur les rivages de Phéa-
cie. Elle est la seule à ne pas être effrayée par son aspect repoussant
et l'accompagne jusqu'aux portes de la ville et de sa cour, lui évitant
ainsi une arrivée ambigüe aux bras d'une princesse.
Miyazaki, en 1993, il résume ainsi son film : "Il n'y a jamais eu une
oeuvre d'art qui n'a pas reflété de quelque manière son
époque...Nausicaä vient de la façon nouvelle dont on regardait la
nature dans les années 70"

attention : fermeture du cinéma 
du lundi du lundi 24 décembredécembre au vendredi au vendredi 4 janvier2013janvier2013. . 
Réouverture le samedi le samedi 5 janvierjanvier

avec une soirée spéciale 
BAR 25 au Spoutnik & Zoo !

Passez de belles fêtes !

samedi samedi 15 décembredécembre , de 19 à 5h
projection du film à 22h

Globale11
coulouvrenière!
Théâtre, Spoutnik & Forde 

Venez découvrir le monde fantastique du
West Coast de l’Usine complètement re-
looké en mode Luna Park! Concerts, dj set,
expos, stands de gourmandises et film
surprise vous attendent...

m
ocassin

 frusq
uin

bottes de sept lieux
birken

stock de coke


