jeudi 31 mai , à 20h
& vendredi 1er juin ,à 21h

Sophie Letourneur

France - 2012 - 36 min - v. fr.

samedi 9 juin , à 20h30

avec Laetitia Goffi , Johan Libereau,
Sophie Letourneur

Erik Bunger soirée speciale

mensuel de propagande de L’Usine

renseignements généreux
les numéros ...& le reste :

L’Usine (l’association)
4 place des volontaires
ch-1204 Genève

www.usine.ch

usine@usine.ch
pour tout renseignement,
phone: 022 781 34 90
la permanence (entrée place
des volontaires, 2e) est ouverte fax général: 022 781 41 38
du lundi au vendredi,
tram & bus: arrêt Palladium
sauf mercredi, de 10h à17h

Ptr (concerts)
> 022 781 40 04
fax > 78112 62

le | REZ |

& Kab (concerts)

info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

> 022 781 40 57
fax > fax général

info@lekab.ch
www.lekab.ch

>> entrée place des volontaires

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.usine.ch/compost

Urgence disks & son ptit bar

infos concerts, distrib. indé. • du lundi
au samedi de 17h à 19h & sur rdv

le coin du spécialiste: ya pasta!
made avec soin en switzerland

> entrée quai des
forces motrices

www.lecheveusurlasoupe.net

electrodark@bluewin.ch
www.darksite.ch/urgences

De Bruit et de Fureur

> 022 320 74 71

rez:
Théâtre de L’Usine
> 022 328 08 18

info@theatredelusine.ch
www.theatredelusine.ch

spou tnik@usine.ch
www.spoutnik.info

2e
Forde art contemporain
> 022 321 68 22

forde@usine.ch |www.fordesite.com

crache-papier sérigraphie
crachepapier@usine.ch

Azzuro matto photo
> tel & fax 022 781 39 79

Zorro & Bernardo

zorrobernardo@usine.ch

une émission de critique sociale selon
l’humeur et la fureur.

moloko@usine.ch
www.darksite.ch/moloko

C’est pas qu’on aime tellement Jean-Claude Brisseau, c’est
plutôt que, dans Pierrot le fou, Ferdinand dit: «Je voudrais
que le temps s’arrête. C’est ça la vie. L’espace, les sentiments.
Au lieu de ça je vais te suivre; continuer notre histoire pleine
de bruit et de fureur». On voit un peu les choses comme ça...

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

live & archives,
bright sound
& even more

le focus du mois:

1er
le Moloko (buvette socio-culturelle)
> entrée rue de la coulouvrenière

la radio de L’Usine

samedi 2 juin , à 23h
& dimanche 3, à 20h30

+ d’infos sur les communautés Share
autour du monde : http://share.dj
: gratuit

vendredi 15 juin , à 23h

Descinésoirées

The Queen Frank Simon

du lundi 11 au mardi 19 juin

Documentaire rarissime sur le milieu des Drag Queens
new-yorkaises des années 60, « The Queen » suit les participant(e)s au concours de travestis venu(e)s des quatre
coins du pays pour s’affronter férocement et avec style
face au jury comprenant entre autres Andy Warhol et
Edie Sedgwick pour remporter le prix ultime de reine.
Excès, jalousie, fureurs spectaculaires rythment ce film
drôle et touchant qui dresse le portrait d’individus affichant fièrement leur singularité à une époque où les
droits des gays étaient encore loin d’être acquis.

Peter Watkins:
essentiel
Un panorama dédié à Peter Watkins, cinéaste rebelle, à la

USA - 1967 - 68 min - v.o. anglais

lundi 4 juin , à 21h & mardi 5 , à 22h

L’anabase de May
Fusako Shigenobu, Asao
Adachi et 27 années sans
images Eric Baudelaire

2 courts métrages

Avant L'APOLLONIDE, Bertrand Bonello, musicien de formation classique, a signé des courts-métrages, oeuvres
plus expérimentales, jetant des ponts entre le cinéma et
les autres arts : La photographie, d’une part, pour CINDY,
THE DOLL IS MINE (2005), essai sur l’univers trouble de
Cindy Sherman avec Asia Argento dans un double rôle.
La musique, d’autre part, à travers le concept de film/album MY NEW PICTURE (2007), explorant les fluctuations
de l’esprit sous l’influence de la musique.

mardi 5 et mercredi 6 juin , à 20h30

Energodar

Louidgi Beltrame - France - 2010 - 38 min - v. fr.

plus: www.bruitetfureur.info/
pour nous écrire:
debruitetdefureur@gmail.com

films/performances - 2012- env. 90 min.

La commune

Bertrand Bonello:

tous les dimanches
de 18h à 21h

en présence de l'artiste

Share Gva

France - 2011 - 66 min - v. fr.

sur internet
& au 2e étage,
sud-est

www.spoutnik.info

Artiste suédois basé à Berlin, Erik Bünger s’approprie et
questionne la nature de notre culture audio-visuelle à
travers une approche à la fois drôle et acérée,
transformant ses sources en des oeuvres distancées et
fascinantes. « The Third man », élabore une réflexion sur
la ritournelle, cette mélodie obsédante accaparant notre
esprit, en convoquant aussi bien les célèbres films « Le
troisième homme » ou « La nuit du chasseur » que Kylie
Minogue ou ABBA ! « The Allens » consiste de son côté en
un monologue en plan fixe de Woody Allen dont le chansamedi 2 juin , à 20h
gement ininterrompu de langue sur le menu du DVD
en présence du réalisateur
substitue au flot new yorkais névrosé un esperanto
En attendant Godard - incompréhensible. Les interventions sur les extraits du
poème « Howl » déclamé par Allen Ginsberg ou sur « Hetous mécène
roin » du Velvet Underground, plongent quant à elles
Pierre Merejkowsky
l’auditeur dans un trip hypnotique à la hauteur de la puisfilm/performance - 2012 - 90 min - v.fr.
des œuvres originales.
Le « Réseau Social Autonome - Tous mécène » peut être sance
www.festival-particules.info
considéré comme une mise en abîme du sujet du nouveau film de Pierre Merejkowsky En attendant Godard - (+, voir Théâtre, ci-contre)
tous mécène.« Tous mécène » a pour objectif de proposamedi 16 juin , à 19h et 22h (partie 1&2)
ser une alternative au système de distribution du cinéma
&
dimanche 17 , à 14h et 17h (partie 1&2)
Le
dimanche
,
10
à
16h
juin
et de contribuer à soutenir la diffusion du film en signant
: gratuit & en présence du fils (& proche collal’Appel Unitaire et en devenant Distributeur du film de
du réalisateur , Patrick Watkins,
Pierre. Pour cet évènement spécial, Jean-Luc Godard, si Dernier rendez-vous Share de la saison. Apportez vos lap- borateur)
ainsi que des membres du film.
tel est son souhait, interviendra durant la soirée. Au pro- tops, photos, textes, instruments de musiques, expérigramme : lecture de scènes du projet du film, projection mentations... Installez-vous et faites-nous découvrir
(Paris, 1871) Peter Watkins
de MOI AUTOBIOGRAPHIE 16e VERSION, présentation de votre univers.
France - 2000 - 345 min - v.fr.
l’appel unitaire “tous mécène” puis libre intervention.

Eric Baudelaire se penche sur l'histoire mouvementée
mais peu connue de l'Armée Rouge Japonaise, un itinéraire entre Tokyo et Beyrouth, entre cinéma d'avant-garde et violence politique, une invention de soi à travers le
récit, le secret, les images que l'on projette, et celles qui
disparaissent.

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

www.radio-usine.net

> 022 781 40 57

1er
cinéma Spoutnik > 022 328 09 26
cuisiniste : dominic /

*Une vidéo pour la route:
www.youtube.com/watch?v=oNJo-E4MEk8
**Le site, pour en savoir plus:
www.scoplepave.org
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B.O. : Plan B - ill manors

centre culturel autogéré, Genève

pâtes au leurre

les enfants.... arrêtez de jouer avec la machine à téléporter!...

2.0

pantone: 166 (rouille)

saucisson et lumières

no 139 • 3500 ex. +50 non-pliés

juin 12

Lætitia et Sophie partent en week-end en Bretagne,
dans la ville natale de Lætitia, Quimper. Au fil de leur séjour rythmé par les crêpes, les balades sur la plage et les
sorties nocturnes à la "Chaumière", réapparait la figure
du Marin masqué, amour de jeunesse de Lætitia.
Avant cette comédie irresistible et drôle, Sophie Letourneur a réalisé LA VIE AU RANCH, avec ce même art impayable du dialogue, bourré d’autodérision et de
fraîcheur.

Et si on revisitait le vocabulaire, histoire de se réapproprier les mots
que le Monde tord de ses vilaines manières? Si on se replongeait en
toute innocence et en curiosité dans la mer de ce Verbe qu’on nous
vole en vulgarités politicardes et manipulatoires. Tous ces mots galvaudés aux détours des programmes électoraux, des langues populistes et des discours majoritaires. Ces mots que nous abandonnons
et dont nous n’osons plus nous servir parce que leur sens a été à nos
yeux trop teinté de couleurs criardes et obscènes. Franck Lepage,
entre-autres décrypteur de la langue de bois* et activiste de l’étrangeté, revisite le vocabulaire et propose à tou-te-s une désintoxication du langage à travers, par exemple, des stages de déformation
continue sous la forme de conférences gesticulées**. Conférences à
créer de toutes pièces, histoire de se bricoler soi-même, de sortir des
boîtes préfabriquées, des notices et des posologies imposées, pour
témoigner de l’unicité d’une expérience, quelqu’en soit le domaine.
En bref, confronter le “savoir froid” (ce qui est dit, su, prétendu sur le
sujet) au “savoir chaud” (ce qui est traversé, vécu personnellement
au coeur du sujet). De cette confrontation naissent des témoignages
uniques, dignes, émouvants, voire humoristiques et caustiques qui
nous reparlent enfin de l’humain auquel le Monde laisse si peu de
place...
En parlant de réappropriation du langage, ici rendons hommage à
Aziz qui a tiré sa révérence il y a quelques semaines.
Aussi agaçant que touchant, il a accompagné l’Histoire de L’Usine et
plus particulièrement le T-dansant avec ses “comme dit mon chef de
cuisine”. De ces poésies étranges et minimales, évidences répétitives
et vociférées, je garde en mémoire quelques perles, dont le très précieux “le passé est derrière, l’avenir devant”. Que les anges se préparent à lui offrir quelques cafés, ils vont bien s’amuser!
Greta Gratos

Allemagne - 2008 - 27 min - v.o. s-t. fr.

Pendant des années, le célèbre photographe estallemand Harald Hauswald fut surveillé de près par la Stasi sous le nom de code “der Radfahrer” (Le cycliste).
Marc Thümmler confronte l’oeuvre de l’artiste aux
archives officielles du ministère de la Sécurité d’Etat qui
enregistra durant des années ses moindres faits et gestes.

Le marin masqué

Sous le pavé...

Radfahrer Marc Thümmler

Les Atomgrads sont des villes bâties durant la guerre froide pour recevoir les populations actives dans les
recherches nucléaires militaires en Ukraine. Depuis la
chute de l’Union Soviétique et l’accident de Tchernobyl,
ces villes sont désertées. Parmi les constructions, il y a
Duga-3, un mur métallique générant un signal anti-missile claquant à 10 hertz et perturbant les transmissions
sur ondes courtes. La visite présente les ruines dispersées
en une série d’atomes visuels et sonores tirés d’une
époque musicale électronique et punk.
...

précédé du film «Privilege» de Peter
Watkins à 21h - : tarif billet combiné

+ d'infos dans le programme spécial Watkins

jeudi 21 juin , à 21h

en partenariat avec Forde : gratuit

Hommage à Mike Kelley

Day is done

Mike
Kelley
Usa - 2005/2006 - 169 min - v.o.anglais
Brutalement disparu en janvier 2012, Mike Kelley est
l’une des figures les plus influentes et provocantes de la
scène de l’art contemporain. Les œuvres de cet artiste né
en 1954 aux Etats-Unis puisent dans la vie quotidienne
et ses disfonctionnements pour composer un univers
singulier, chargé de désir et d’angoisse. "Day Is Done"
l’une des dernières oeuvres de l’artiste, est aussi l’une
des plus ambitieuses et des plus excentriques de sa carrière. A partir de photographies trouvées dans les yearbooks d’universités américaines, documentant divers
rites sociaux déviants, l’artiste filme une série de 32
spectacles imaginaires, dans lesquels se croisent des
vampires, des gothiques, des mimes et des démons dépressifs en une épopée délirante, teintée de comédie
musicale satanique.
projection organisée dans le cadre de l'exposition "Panegyric" à Forde du 25 mai au
23 juin 2012. +: www.fordesite.com

samedi 23 juin , à 22h,

fête de la musique
suivi d’une soirée Minimal wave

Gerda 85

Patricia Gélise & Nicolas
Deschuyteneer
Belgique - 2007 - 68 min - v.o. s-t. fr.
Gerda est une jeune fille perdue, dévitalisée par la société belge des années 80, par le milieu petit bourgeois de
son oncle et sa tante chez qui elle passe l'été et par la
normalité érigée en dogme. Son seul réconfort réside
dans les cassettes de New Wave qui lui permettent de
s’évader et qui confèrent à son spleen une dimension
plus mélancolique que morose.
Film, réalisé en 11 jours dans la maison d’enfance des
réalisateurs sur le point d'être détruite, évite les pièges
du constat social grisâtre et compose plutôt une ode à la
mémoire, aux souvenirs et à la contemplation comme
ressource pour survivre. Point (très) fort du film : sa B.O,
qui compile une sélection de perles Post-Punk de jeunes
groupes belges de l'époque dont Satin Wall, Snowy Red
ou Béton Crise.

Ce mois-ci, DESCINESOIREES s'immerge dans le Londres
euphorique des années 60 pour une soirée spéciale
tarif film+soirée : 5.swinging London , bien sûr déguisée ! A cette
époque, la culture pop et consumériste se libère des années vendredi 29 juin , à 23h30 : gratuit
filmographie sans concession, que ce soit dans la forme de guerres et d'austérité, faisant de Londres le repère de la
ou dans le fond. Auteur de films puissants, éminemment jeunesse arty. Sélection musicale de haut vol en perspective!
politiques et critiques vis-à-vis des médias de masse, il
réinvente avec exigence la manière d’aborder ses sujets,
déplaçant au passage les frontières entre fiction et docu- les mercredi 20 juin, à 21h ,
Grèce - 1976 - 95 min - v.o. s-t. fr.
mentaire.
jeudi 21 , à 19h ,vendredi 22 , à 21h ,
Avec Peter Cushing, Donald Pleasence,
lundi 11 juin , à 19h30 & jeudi 14 , à 19h30 samedi 23 , à 20h ,
Costas Skouras, Luan Peters
En Grèce, trois jeunes touristes imprudents se font capdimanche 24 , à 18h , lundi 25,
Peter Watkins
mardi 26, mercredi 27, jeudi 28, turer par une secte faisant des sacrifices humains au Mi(La Bataille de Culloden)
notaure. Seuls un prêtre écossais et un détective privé
Uk - 1964 - 69 min - v.o. s-t. fr.
vendredi 29, à 21h , samedi 30 à 19h américain peuvent les sauver.
et 21h , dimanche 1er juillet , à 18h et 20h , Le film tente de retrouver la saveur des productions horlundi 11 juin , à 21h & jeudi 14 , à 21h
rifiques de la compagnie anglaise Hammer. Ce n'est pas
lundi 2 et mardi 3 , à 21h
pour rien que l'on retrouve Peter Cushing, pilier du fantastique britannique, en méchant prêtre. Pour illustrer
(La Bombe) Peter Watkins
cet état de faits, on retrouve Brian Eno à la musique. Lui,
( Ulysse, souviens-toi!)
Uk - 1965 - 48 min - v.o. s-t. fr.
au moins, n'a pas trop eu à souffrir de la réputation de
Canada - 2011 - 94 min - v.o. s-t. fr.
cette production.
avec Isabella Rossellini, Jason Patric
le vendredi 15 juin , à 21h
& Udo Kier
Suite à une fusillade, Ulysse Pick (Jason Patric) se réfugie
Peter Watkins
avec ses acolytes dans la demeure qu’il a quitté il y a des an- Dernier rendez-vous avant l'été , avec un clin d'oeil à la
Uk - 1967 - 102 min - v.o. s-t. fr.
nées, et où l’attend sa femme, Hyacinth (Isabella Rossellini), fête de la musique par sa B.O aux influences jazz be-bop
suivi d'une soirée déguisée spéciale
cloîtrée dans les combles. Or l’espace jadis familier a passa- et blues signée Yoko Kanno (auteure des B.O. de la série
swinging London
blement changé et l’ordre des choses en a été bouleversé. La «Ghost in the shell», du premier épisode de «Memories,
tarif billet combiné
quête d’Ulysse pour retrouver sa compagne passera ainsi
X» et «Escaflowne», pour ne citer qu'eux).
par nombre d’épreuves au fil des pièces, couloirs et recoins Le dimanche 24 juin , à 20h, : 5.mardi 12 juin , à 19h et lundi 18 , à 19h
de la maison où le passé se mêle au présent, les fantômes
côtoient les vivants et le rêve envahit la réalité.
Peter Watkins
Nouveau film de l’atypique Guy Maddin, que le Spoutnik
(Les Gladiateurs)
avait invité en 2006 à l’occasion d’une « presque intégrale »
Suède - 1969 - 102 min - v.o. s-t. fr.
Japon/Usa - 2003 - 115 min - VO STFR
lui étant dédiée, KEYHOLE s’empare de l’Odyssée et en diffracte le flux narratif à travers le filtre expressionniste et les Sur la planète Mars, en 2071, un camion-citerne explose
mardi 12 juin , à 21h & lundi 18 , à 21h
thèmes chers au réalisateur. L’épopée originale laisse place dans Alba City. Des centaines de personnes succombent
au va et vient hypnotique d’éléments étranges et déconnec- à une mystérieuse maladie. Les autorités qui soupçontés. Le personnage central, quant à lui n’est pas tant Ulysse nent une attaque biologique terroriste offrent une
Peter Watkins
que la maison elle-même, qui se joue du présent et du passé récompense pour la capture des responsables. Les chasUsa - 1971 - 88 min - v.o. s-t. fr.
et manipule les perceptions des protagonistes. L’esthétique seurs de prime du vaisseau spatial Beebop entament
maddinienne n’a pas souffert du récent passage du réalisa- leur enquête ...
mercredi 13 juin , à 20h30
teur au numérique. Les noirs et blancs somptueux, la fébrili- Créé en 1998 par les Studio Sunrise, la célèbre série OAV,
& mardi 19 , à 20h30
té de l’image et la singularité des effets visuels convoquent s'est taillé une réputation internationale sur les petits
toujours avec brio un cinéma désormais révolu. Or, contrai- écrans. Le film, sorti au cinéma en 2003 n’est pas un
rement au très nostalgique (et commercial) « The Artist », concentré mais bien une histoire à part entière tirée de
(Edvard Munch, la danse de KEYHOLE,
en enfant terrible, ne se limite pas à copier le mo- l'univers Beebop. Nous retrouvons ainsi les personnages
la vie) Peter Watkins
dèle, mais le tord, le creuse et le transforme en un objet nou- hors normes de la série : Spike Spiegel le beau et jeune
Norvège - 1974 - 210 min - v.o. s-t. fr.
veau et mélancolique, offrant au passage une magnifique chasseur de prime, Jet Black, la très sexy Faye Valentine
Avec Geir Westby, Gro Fraas
ainsi que Ed, la jeune hackeuse et Ein, le Welsh Corgi.
illustration des méandres de l’esprit humain.
...

séance psychotronique

The Devil’s men
Kostas Karagiannis

Culloden

The war game

Privilege

Gladiators

Punishment park

Edvard Munch

Keyhole Guy Maddin

animé!

Cowboy beebop
Shinichirô Watanabe

du jeudi 31 mai au samedi 9 juin

Particules
festival
Particules 2012, c'est des spectacles, de la danse, des

films,des performances itinérantes en extérieur, des
rencontres, des soirées festives...
Les projets abordent le rapport à la science (théorique
quantique aussi bien que voyages spatiaux) – le positionnement Queer – l’engagement politique (d'hier et
d'aujourd'hui)– les liens corps/savoirs (en s’appuyant
aussi bien sur Pina Bausch que sur la transmission de
pensée !)

11, rue de la Coulouvrenière
réservations : +41 22 328 08 18,
ou: resa@theatredelusine.ch
le bar est ouvert 1h avant les représen tations

Le Théâtre de l’Usine bénéficie d’une convention de subventionnement de la Ville de Genève et de la République et canton de Genève.

une série de films originaux glanés au fil de l’année, que
ce soit pour leur qualité narrative, cinématographique,
esthétique, politique, musicale ou performative.

11 rue de la
Coulouvrenière,
1er étage
: 11.- la place,
7.- pour les
membres,
carte de
membre: 25.le plus beau
cinéma
du Monde !
la programmation du Spoutnik bénéficie du soutien de la Ville de Genève

Particules
festival
L'équipe du Spoutnik est heureuse de vous présenter

jeudi 7 juin , à 21h30
& vendredi 8 , à 21h30

macaroni bon ni mauvais

les voix de L’Usine

la spéciale boîte à bla

du jeudi 31 mai au samedi 9 juin

mercredi 6 juin , à 19h & jeudi 7 , à 21h30

After#1 / After #2
Uri Turkenich Suède - 2011 - 50 min

Avec Uri Turkenich et Linda Blomqvist

After #1 et After #2 portent sur les œuvres de Pina Bausch.
Sur ses structures de travail, son mouvement, ses choix de
composition et le genre du TanzTeater. Dans le travail de
Pina Bausch, le danseur était un producteur de connaissance. Nous continuons sa ligne de pensée, nous continuons à rechercher la relation de travail entre danseur et
chorégraphe. A travers la recherche de matériaux mouvement créé par Pina Bausch et ses danseurs, nous développons une physicalité nourrie par sa tradition et par nos
connaissances, nos corps et idéologies d’aujourd'hui.

(boissons et petite restauration)
pour suivre l’actualité du festival au jour
+: theatredelusine.ch
le jour, le blog
www.festival-particules.info
jeudi 31 mai & vendredi 1er juin ,
alimenté pendant le festival par Florent
jeudi à 20h en anglais avec surtitre et à 22h en es- du mercredi 6 au samedi 9 juin ,
Delval, dramaturge, critique et curateur pagnol.
vendredi à 22h en anglais (avec surtitre). mercredi et samedi à 20h30,
vendredi 1er juin , à 21h,
jeudi et vendredi à 19h.

Rencontre triangulaire

En lien avec les représentations de Invariance d’Arnaud
Gonnet et Martin Roehrich et Ciencia_ficcion de Cristina Blanco, nous vous invitons à une rencontre avec les
artistes et un physicien. Les questions peuvent aborder
l’artistique autant que la science et les liens entre les
deux se tisseront d’eux-mêmes.
jeudi 7 juin , à 21h30,

Ciencia_ficción
Conception cristina blanco
Espagne 2011 - 60 min

Ciencia_ficción est un projet artistique basé sur des théories
scientifiques abordant l'infiniment grand et l'infiniment petit.
Atomes grossis 1000x, La terre vue d’une distance 100 million
de mètres. Dans le monde quantique, il est dit que jusqu'à ce
que quelque chose soit observé toutes les situations possibles
se produisent à la fois. Jusqu'à ce que quelqu'un en observe
une. A ce moment-là, la nature choisit une des différentes posSpeed dating avec les
sibilités. Ainsi, dans Ciencia_ ficción tout a lieu et tout a lieu en
artistes
même temps, du moins jusqu’à ce que vous entriez dans la
Nous vous invitons à rencontrer Ioannis Mandafounis, salle pour voir la pièce...
May Zahry, Uri Turkenich ou Linda Blomqvist, seul-e à
seul-e pendant 10 minutes. Vous pourrez leur poser du jeudi 31
mai au dimanche 3 juin
toutes les questions que vous viennent à l’esprit. Eux
de leur côté seront curieux de savoir ce que vous aurez jeudi 21h15, départ du Théâtre de L’Usine.
pensé de leur spectacle ou comment vous avez perçu, vendredi et samedi 20h45, départ du Galpon.
compris ou ressenti telle ou telle proposition à tel ou tel dimanche 19h45 départ le Galpon.
moment... Le temps est court, mais le moment est privilégié !
Joana Van Leckwyck et Sarah André
un futur proche nous déplaceront le théâtre de L'Usine à
L’univers dans une niche Dans
côté du Galpon, nous mettrons également sur pied des bus
Entrée du 11, Coulouvrenière
Vincent Deblue et Chiara Petrini vous invitent à entrer reliant Genève à Chicago. Actuellement ils se situent à 1.2km
dans une armoire pour accéder à l'univers hors scène l'un de l'autre et nous allons parcourir cette distance avec vous.
des artistes invités dans le festival! Cette niche se modifie jour après jour parallèlement à la programmation du jeudi 31 mai au dimanche 3 juin
Jeudi à 22h, vendredi et samedi à 20h,
du festival.

Bonjour

La terrasse - Floating Land
ouverte tous les jours de 18h à minuit.

Bertrand Lacombe est un d’artiste qui, depuis autant
de temps qu’a duré l’errance d’Ulysse, travaille à la
construction de « Floating Land », un micro état nomade, une nation souveraine et fictive qui prend corps
dans une île artificielle mobile. Cet ilôt se situe sur la
passerelle du Seujet pendant toute la durée du festival
Particules et vous y trouverez de quoi boire et vous restaurer avant (pendant) et après les spectacles.

Le Particulo
ouvert les jeudis, vendredi et samedi
à partir de 22h.

Le Particulo est un bar aménagé par Vincent Deblue et
Chiara Petrini dans l’espace adjacent au Spoutnik, au
premier étage du 11 Coulouvrenière.

Pausing

Ioannis Mandafounis et May Zahry
Suisse/ Israël , création- 2012 - 45 min

de l'image à l'intuition, de l'idée à la sensation, du rythme
à la qualité, de l'intellect à l'intuition. Ioannis Mandafounis
et May Zahry se sont rencontrés dans la compagnie de
William Forsythe. Avec Fabrice Mazliah, ils ont créé Projet
Zéro en 2009 et Cover up en 2011.
mercredi 6 juin , à 21h15
départ, Théâtre de L’Usine.

La promenade
d’après une peinture de Claude Monet

Marie_Caroline Hominal

Parcours pour marcheurs débutants organisé par MCH de
la rue de la Coulouvrenière 11 à la route des Péniches 2.
Distance : 1.3 km. En plein cœur de la ville de Genève. Observation du bitume et des courbes de la route. A lieu par
tout temps, éventuellement prendre un en cas.

vendredi 8 juin, à 20h & samedi 9, à 22h

En découdre

(un rêve grec) Gaëlle Bourges
France - 2012

La pièce prend la forme d’un jeu pour quatre joueurs/performers - deux hommes, deux femmes. Les règles sont
dimanche à 19h
simples : les joueurs vont doser leur taux de masculinité et
de féminité, et selon les résultats qu’ils obtiennent,
Arnaud Gonnet et Martin Roehrich
gagner le rôle principal ou bien perdre et devoir se
suisse - création 2012 - 35 min
rabattre sur un rôle mineur. Le gagnant est celui qui aura
Une ouverture sur tous les espace possibles: c’est ainsi que
amassé le taux le plus élevé de masculinité, indépendamcommencent les histoires. Il faut alors poursuivre, dessiner
ment de son sexe biologique. Il obtient le rôle-titre masdans le temps une figure. Une architecture apparaît, sonore et culin de L’après-midi d’un faune de Nijinski. Le tout s’oraccidentelle, lumineuse et spectrale. L’espace en constante ganise à partir d’une pioche dans deux listes de codes (*) :
transformation devient paysage mental. C’est cet entrelacs l’une décrivant les codes du genre féminin (La Belle au
entre corps, espaces construits et dispositif technologique que Bois Dormant, le désir d’enfant, le silence face au viol,
Martin Roehrich et Arnaud Gonnet se propose d’explorer.
l’immoralité ultime de l’avortement, savoir faire une bonne pipe, avoir des petites mains, etc), l’autre les codes du
samedi 2 juin ,à 22h & dimanche 3, à 21h
genre masculin (la vitesse, le sexe pour le sexe, savoir boire, gagner de l’argent, le cancer de la prostate, avoir les
mains sales, payer une pension à son ex-femme).
Trajal Harrell usa - 2011 - 35 min
(*) Les deux listes sont issues du livre «Testo junkie,

Invariance

Antigone jr.

avec Trajal Harrell et Thibault Lac

sexe, drogue et biopolitique» de Beatriz Preciado.

Sur la scène du voguing - vieux cinémas, salles des fêtes de
Harlem ou du Bronx - rivalisent de jeunes gays désargentés, vendredi 8 et samedi 9 juin ,
latinos, afro-américains. Ils traquent la realness des modèles
21h, départ Le Galpon et samedi
Les soirées
glamour des maisons de haute-couture. Ils les recomposent. vendredi
21h30, départ Théâtre de L’Usine.
jeudi 31 : 18h-2h :
C'est une compétition d'interprétations. Elle pousse chacun
soirée Guinguette avec Stéphanie Quas- aux limites de l'autofiction. Que se passerait-il si des artistes du
tana (live chanson francaise blues samples)
voguing se saisissaient du personnage d'Antigone ? Comme
& la troupe du Spout
d'une star. A la cour de Thèbes. Que se passe-t-il avec Antigone jr. ? Dans l'usage anglo-américain, la particule "jr." est un
vendredi 1 : 18h-4h :
soirée Tarsier avec dJ Lo & Mr Cheeky marqueur patrilinéaire. Il désigne le premier des fils, junior.
& The Dude & Mr Hitchhiker (wild vintage L'aîné mâle. Selon ce modèle, Antigone jr. fait désordre. (...)
Gérard MAYEN
sounds & exotic beats)
Pamina de Coulon
CONCERNE (entre autres affirmations / propositions): emsamedi 2 : 18h-4h :
brasser les paradoxes / consciemment répéter nos erreurs
soirée Borboleta tong avec discotecario dimanche 3 juin , de 14h30 à 18h30,
(peut-être dans l'espoir d'un changement de contexte) /
Doca & dj F (aperomix bossa vibes / brazilian eclec- foyer du Galpon
s'attarder dans le présent / digérer / calmer notre ardeur à
tic grooves)
atteindre le futur (il y a après tout et de toute façon pludimanche 3 : 18h-22h :
Sébastien Grosset
futurs possibles) / prendre le temps de profiter de
Leila Farah / Fannychon
Les propositions (au nombre de 29 à l'heure où nous mettons sieurs
l'art
que
l'on produit / accepter la patience requise par la
(expérimental doux/ groovy rock oldies)
sous presse) qui constituent le mutli-manifeste seront affichée flânerie dans
le présent / mais aussi : sauter par-dessus les
lundi 4 : 18h-22h : Nosteps (netlabels sounds) dans le foyer du Galpon durant une après-midi. Sébastien
barrières
qui
séparent
les champs (sauf si c'est des barbeGrosset se tiendra à la disposition de toute personne désireuse lés) / faire le tour des situations
mardi 5 : 18h-22h :
hypothétiques / s'efforcer
d'obtenir des explications, de formuler des critiques ou d'ajou- de rester positif / et surtout, et c'est
Dj Poupoun / Betty Bossa
là qu'il convient d'en
ter de nouvelles propositions au manifeste.
(electro swing / tropical kraut)
venir pour tous, être gentil, parce que : it's nice to be nice.
mercredi 6 : 18h-22h :
*Nous apprenons de l'histoire que nous
mardi 5 , à 20h30 & mercredi 6 juin , à 22h
n'apprenons pas de notre histoire.
DJ Pom'frite (rare love tunes)
jeudi 7 : 18h-2h :
vendredi 8 juin , à 21h30 & samedi 9, à 19h.
soirée Black & White avec Ras Mali &
Simone Aughterlony Suisse - 2011 - 70 min
Plk trip (Brotherhood inc) (afro funk voodoo rock)
En 1977, l’année de la naissance de Simone, la NASA a lancé
les sondes spatiales Voyager 1 et 2 pour explorer et recueillir
vendredi 8 : 18h-4h :
_
_
soirée Shaft avec Mr Riddler (funk soul hip- des informations dans notre système solaire et au-delà. Paral- Emma Cecilia Ajanki & Julia Giertz
The
MOB
Danemark
2011
35
min
hop ) & en 1e partie, Miss Thuy & dj Bird lèlement à cet objectif scientifique, la sonde a un autre message plus poétique à bord: un disque contenant des sons, des Pogo Mob est une pièce basée sur les concepts du punk et
samedi 9 : 18h-4h :
images
et de la musique visant à encapsuler la vie et la culture du DIY (Do It Yourself). Pogo Mob ne cherche pas à recréer
Too much future : tropical bass night,
sur
la
Terre
à destination de civilisations extraterrestres. Dans l’esthétique ou les paysages sonores du punk, mais plutôt
soirée de clôture du festival Particules, mit
We
need
to
talk, Simone tente d’unir les 33 dernières années à élucider le concept de «Do It Yourself». Souhaitons-nous
Daniel Haaksman (Man Recordings - Berlin)
de
voyage
de
la sonde Voyager à travers l'espace et le temps réellement « le faire nous-mêmes »? La performance suit
& Wildlife! (Bern)
une progression musicale et physique intense.
de sa propre existence et de ses maigres déplacements.
(en cas de mauvais temps, la Terrasse sera fermée et le Particulo ouvert dès 18h.)

Wir lernen von der
Geschichte, dass wir
nichts aus der
Geschichte lernen*

Multi-manifeste

We need to talk

Pogo Mob

the Oh sees (usa) lo-figaragepsyche (usa)

Elizabeth hardcore punk
Kess'khtak grind death
Burning Lady (f)punk rock
Wardhill hardcore stoner
Collossus Fall hardcore metal
Voice of Ruin metalcore
M. Fallan cathartic rock
Six Months Of Sun stoner
Danila rustique rock

Atomic Bitchwax, c'est le projet de Chris Kosnik, Finn Ryan
et Bob Pantella depuis quinze ans, influencé par les
(f) garage
groupes rock et prog des seventies, de Black Sabbath à
after: Twiste & Chante dj's crew
Parliament/Funkadelic. Du rock psychédélique, du hard
vj : Steaknet (ch)
rock,
du stoner et même une touche de blues avec une
The Oh Sees est un monstre à 5 membres mené par un grand malade forte propension
aux gros riffs et aux solos éblouissants....
génial nommé John Dwyer. Ce maître de cérémonie orchestre une Pour résumer simplement,
les musiciens du New Jersey
orgie rock’n’roll violente et psychédélique, à consommer de préfé- vont clairement «moustacher»
la fête de la musique.
rence en concert mais qui, miraculeusement, garde tout son attrait
: gratuit
sur disque. Inventif, énergique, mélodique et produit par David Sitek
de TV On The Radio, The Oh Sees (ou The Ohsees) c’est un peu la collisamedi 23 juin , dès 1h
sion rêvée entre The Cramps, My Bloody Valentine et Phil Spector.
Ces Californiens sont incroyablement prolifiques (13 albums et au- after fête de la musique
Ptr : 20.- / 10.- (membres Ptr)
tant de splits et EPs), et d’une sortie à l’autre, la touche Oh Sees oscille disco rock style
(mex) garagerock 60’s
entre bizarreries cosmiques et pure énergie garage lo-fi. • Groupe
mardi 5 juin , portes 20h30 / 1er concert 21h !
Le Mexique, pays lointain, résonne comme un doux rêve humide dans nos emmené par 4 jeunots qu'on dirait tout droit sortis d'un bouquin de Ptr : 5.- / 0.- (membres ptr)
petites têtes européennes. On s'imagine confusément enveloppé de cou- Jack Kerouac, Regal joue du garage. Les influences primaires sont
(usa-uk) noiserock
leurs vibrantes et de squelettes qui se fendent la poire. La tequila
clairement ancrées dans les années 60, compiles Back From The Gra- dimanche 24 juin , 14h-21h
corrompt nos derniers neurones et une douce musique de mariachis nous ve et Garage Punk Unknowns en tête, pourtant Regal est loin d'être scène Ptr à la crypte des Bastions
(usa) avantrock
est susurrée à l’oreille. Cette atmosphère psychotrope a certainement en- un groupe de garage revival, les mecs ont écouté les Black Lips en
pour la fête de la musique
Double bill extraordinaire au Kab en collaboration avec les amis de la couragé la gestation d’une scène 60’s fuzz et proto punk pas piquée des
boucle, ça on s'en doute, et sur les douze titres de leur premier
Cave 12 pour une soirée immanquable! Elu groupe de l’année lors
blackcore
hannetons. Los Explosivo, Los Coronas, Los Peyotes et Lost Acapulco sont album, deux sont de belles envolées Folk voire Americana où se mêd'une édition du festival Sonar à Barcelone, SHIT & SHINE fait partie quelques exemples de ces groupes adeptes des colliers en os de poulet,
lent guitares acoustiques et violon irlandais.
hardrockcovers
des groupes chouchous du Kab! Deux batteries (des fois jusqu'à
des tee-shirts à rayures et des perfectos. Un peu comme si les Ramones
Kab & Rock this town : 15.- / 10.- pour l'after
vingt!), deux basses entrelacées dans une vraie combustion des
rock'n'punk
s’étaient latinisés. Issu de ce microcosme partouzard Los Infierno est un
genres musicaux, des bruits et des explosions. Une vraie catharsis
quintet formé en 2009 à Mexico City qui a tourné avec The Incredible
20
mercredi
surfmusic
juin
sonique, un croisement entre les Boredoms et les Butthole Surfers,
Staggers et a sorti un premier album, Nada Que Perder, en 2011. Ce LP a
une forme de surréalisme pour les oreilles. Shit & Shine a tourné
un peu le même goût qu’un bon taco arrosé de tabacs, sur lequel vous me Marche à l’Onde XLIII
70's hardrock
avec Prefuse 73, Acid Mothers Temple ou Lightning Bolt. • Depuis
mettrez trois couches de riffs 60's bourrés de fus et d’orgue, le tout asper- les scènes libres de l’Usine
2007, Extra Life défie la scène musicale underground avec un
gé de chants hispaniques et gueulards.
La
république
chimérique
sombre et dramatique mélange de pop, prog-rock, metal, influenrockacoustique&chansonfrançaise
Kab : 10.Collectif d'improvisation - Genève
ces de musiques classiques, expérimentations et esthétiques de folk
La République Chimérique c’est l’idée de réunir un collectif de
ancien. Dès leur premier album en 2008, les Extra Life ont reçu un
mercredi 13 juin , dès 20h, concert à 20h30
citoyens musiciens de divers horizons (ils se rencontreront peut-être
accueil public et critique unanime, les poussant à joue< festivals
ce soir pour la première fois) sous une bannière qui ne possède pas
aussi prestigieux que Primavera Sound, Villette Sonique ou Kilbi aux
(usa) metalhardcorelegend
folk country blues
d’identité. Un Etat imaginaire sans armoiries, sans histoire, sans
cotés de pointure telles que Sonic Youth, Sunn O))) ou Deerhunter.
: gratuit
dogmes, sans dirigeants... Une république improvisée éphémère et
(mex) deathmetalguerreros
Kab & Cave 12 : 12.musicale, hors des lois. Pour le public, chaque visa pour la République
Cardiac (ch) hXc metaldeputamadre
Chimérique est valide le temps d'une jam.
dimanche 24 juin , dès 18h
Grâce à son unique concoction de hardcore, de metal, de groove et de rap, Ptr, Kab, MàO : free
samedi 9 juin , portes 22h
Kinetik is not dead!
Biohazard s’est imposé comme un groupe majeur dans les années 90.
L’onde de choc créé par Biohazard (90) a poursuivi ses ravages avec Urban
concours international d’improvisation hiphop Discipline (92) et State Of The World Address (94) qui ont fait accéder les jeudi 21 juin , dès 21h
Kab : prix libre
natifs de Brooklyn au rang de références internationales. La sortie en janfête de la musique:
Greg frite (Triptik / fr) hiphop
vier 2012 de leur neuvième opus, Reborn In Defiance s’affirme comme un
mardi 26 juin , dès 21h
Deen Burbigo (L'entourage / fr) hiphop
must auprès des fans des premiers jours. • Que dire de Brujeria (les Mexicains bourrins) que l’on ignore encore ? Ou plutôt, que savons nous vraielectro
bar’rock,
Kenyon
(uk) hXc metal
ment sur ce groupe de death/hardcore aux guitares LOURDES, acérées et jeudi electro / découverte. Le principe est simple : sur scène 4 DI Box,
(champion d'EOW France et vice-champion du Monde 2011 / fr) hiphop
Kab : free
aux lyrics acerbes ? Formé à Tijuana en 1990, de nombreuses rumeurs
tu
viens
avec
tes
sources,
et
t’envoie
la
purée
!
Kay M (Champion du Monde d'EOW 2011 / usa) hiphop
courent sur l’identité des membres du groupe, toujours soigneusement
inscription jusqu’au 18 juin à :
samedi 30 juin , dès minuit
dj Boy Keri (V.S.C/dj officiel d'EOW France / fr) hiphop
masqués. Certains pensent à l’union sanglante de membres de Fear Facelectrodark@bluewin.ch
tory, Faith No More, Napalm Death ou encore Cradle Of Filth, d’autres
les sets durent maximum 30 min, de 21h à 23h30.
+ guest , aftershow : dj Idem (ch) hiphop
disk’allstyles
s’imaginent qu’il s’agit plutôt d’une organisation politique secrète d’exDeuxième édition des END OF THE WEAK au Kab et, de nouveau,
Kab : free
La battle de l’année est lancée avec la pop-kitsch de DJ Bu,
que du beau monde! Prévoyez vos prélocations, y'en aura pas pour trême gauche. Peu importe ! Ils seront là, sur la scène du Rez aux côté de
le punk rock de Rolan, l’electro dubstep de TBC feat. MC
Biohazard, pour faire trembler l’Usine de leur force maléfique et bestiale. vendredi 22 juin , de 20h à 1h : gratuit
tout le monde!
KMS, et la sauvagerie disco de mister Kromosom3.

Regal

Dirty three

Shit & shine
Extra life

Biohazard
Brujeria

do it yourself
Tu es le guest_live !

/ 15.- en prélocations ,
10.- pour l'after /
prélocations :
www.lekab.ch

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

scène Ptr à la crypte des Bastions

pour la fête de la musique

vendredi 15 juin , dès 23h

Ras Terry Gad (uk) reggae, roots, dub
Skankin’ society(ch) reggae, roots, dub & more
Ras Terry Gad a commencé sa carrière musicale dans les 80's avec son frère. Depuis 85, ils se produisent sous le nom de Jah Trinity et font partie de
la crème de la scène Dub anglaise jouant avec Jah Shaka, Aba Shanti I, Iration Steppers, ou encore Jah Youth. Depuis peu, Ras Terry Gad a rejoint le
Roots Vibration Sound System. • De Yabby You à Curtis Mayfield, Skankin'
Society est un sound system basé à Genève qui s'est fait connaître grâce à
son goût pour des sons old school et des sélections qui vont du rocksteady
aux classiques Roots & Culture, en passant par les dernières tunes dub.
Skankin' Society perpétue un message positif de paix qui promeut
l'égalité des droits pour tous.

frigo home

Kab & Skankin' Society : 12.-

vendredi 22 juin , dès 01h

after fête de la musique

disco old style

Southwest Rebels
(ge) djsetrythm'n'bluessoulfunk
Ptr : 5.- / 0.- (membres ptr)

fusilli à baldaquin

facebook/rasterry.gad & www.skankinsociety.ch/

Bak XIII electrodark’ebm
Faute de frappe
punkàchatte
Promethee metalcore
Incrüst crust
Gaz pornpunk

spécial musique de film

Hammers

Kab : 10.-

...
lundi 2 juillet , dès 21h / concert 22h

Alvarius B

Alan Bishop from Sun city girls (usa ) guitare & voix
Alvarus B, alias Monsieur Alan Bishop est le boss du label
Sublime Frequencies et l'un des cerveaux tricéphales du
groupe underground américain le plus bizarre de tous les
temps, les insupportablement géniaux Sun City Girls. Ce
soir, c'est seul qu'il débarque et on sait déjà à quoi
s'attendre : un cocktail létal pour les sens, déséquilibrant
et divertissant, avec un cycle de chanson fantastiquement
tordues, mélange d'humour, de politiques, de mélodies
anciennes, nouvelles, cassées... seul à la guitare et à la
voix.
Kab & Cave 12 : 10.nouilles orques

laid écrèmé

End of the weak

carbonara des champs

Vuyvr
Ça va chier
the Chikitas
the Savonnettes
Hollyhok
Max Der Zinger
Floyd Beaumont &
the Arkadelphians

du lundi soir
buvette socio-culturelle
au samedi soir,
(non-fumeur)
& du mardi midi
au vendredi midi
www.darksite.ch/moloko

jeudi 21 juin

zooloko

avec

Mama rosin (ch)
Hell’s kitchen (ch)
(plus, voir Zoo)
: prix libre

du dimanche 1er au jeudi 5 juin

11e festival du Moloko,
5 soirs , 5 concerts...
! attention!

Big murge
le jeudi 5 juin , dès 17heure!!!!!

passoire et matin

Los Infierno

Kab & G'iz prod : 18.-

1er étage,
gauche ,
4 place des
volontaires,

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

4 place des volontaires,
Un peu d'activisme ne fait jamais de mal, surtout lorsqu'il s'agit
1er étage, droite
d'ami(e)s avec qui nous avons pu réaliser de fructueux échanges ces
bar clouté
dernières années.
à la main
En effet, Medika, l'un des derniers bastions de la culture alternative et
avant tout LE centre culturel autogéré au coeur de Zagreb en Croatie
s'est vu modifier le contrat signé avec la ville et augmenter son loyer par
les autorités sans en avoir été informé au préalable. Le résultat de cette
décision unilatérale met en danger les activités qui émanent de ce haut
lieu de la culture alternative en se voyant contraint de verser des
salle ... de nuit
sommes 3 fois supérieures à ce qui avait été convenu avec les autorités.
Cette augmentation étant entrée en vigueur en février dernier, Medika
+ : www.lezoo.ch
apprend avec étonnement que désormais ils sont débiteurs de la ville.
Après s'être vu au fil du temps ponctionné dans ses subventions, désormais, Medika est redevable vis-à-vis des autorités qui soit dit entre nous
ont affiché un déficit budgétaire conséquent. Est-ce pour cela que le
centre culturel autogéré qui, par ses propres investissements a rénové, jeudi 7 juin , portes: 21h
Unlimited sabotage,
aménagé, proposé une diversité culturelle non institutionnalisée et
contribué à l'image alternative de Zagreb au niveau européen est désor- tribute to MCA [sounds of Beastie boys]
mais en péril? C'est pour cela que nous apportons tout notre soutien à
Medika et à sa centaine d'utilisateurs qui oeuvrent au quotidien pour
proposer des programmes culturels, éducatifs et récréatifs.
Visuals by Mika Ventura (koe/ch)
Personne n'est immortel, c'est le simple prix de la vie. Tous les jours des pervendredi 1er juin , portes: 23h
sonnes s'en vont, laissant derrière elles un héritage plus ou moins important.
soirée hip hop [...hiphop, donc]
Celui d'Adam Yauch, plus connu sous le nom de MCA est plus qu'important.
Il n'était pas possible de rester les bras croisés à se lamenter c'est pour cela
(f)
(it)
qu'est organisé la soirée " Sabotage Unlimited ". Les Beasties sont bien plus
Drowning dog &
qu'un groupe aux influences musicales diverses, ils sont les témoins d'une
dj Malatesta (usa/it)
époque qui à rassemblé toute une jeunesse autant branchée rock qu'Hiple Cercle (ch) , Nosteps (audioactivity.net/ch) hop. le propos de Sabotage Unlimited sera de rendre hommage à ce groupe
Rocé, l'une des meilleure plume du rap français, revient à l'Usine fêter les novateur et unique. Skateurs, breakers, artistes et performeurs seront présents pour cette soirée placée sous le theme de la fête! 3 groupes, 15 djs, un
10 ans de son premier album "Top départ". Il sera accompagné par
Drowning Dog & Dj Malatesta, que vous aurez l'occasion de découvrir la t-shirt limité à 47 pièces, des perfo, un aire de skate, ainsi qu'une pièce réaliveille lors de la Zooloko, pour un set évidement nouveau et affuté. Acero sée spécialement par Stamp vous attendent. Tous seront bénévoles et les
Moretti, rappeur antifasciste, antiraciste et antimaffieux, nous illuminera recettes de l'entrée seront intégralement reversées à la fondation Milarepa,
fondation crée par MCA pour soutenir les droits du peuple tibétain. Un mur
de sons conscients. Le Cercle, crew genevois engagé, adeptes du
grésillement de vinyle, de samples organiques et de batteries sorties des pour les hommages sera libre, venez, créez, jouez, dansez, skatez, faites ce
que vous voulez mais venez!
années nonante. Les cinq membres du groupe se rassemblent autour
d'une idée commune de l'écriture : un rap, sans fioritures, efficace et par- Chill in Peace MCA !
: prix libre
fois nostalgique. Engagés car révoltés par les travers du monde moderne, les quatre mc's sont convaincus qu'ils ont trouvé un moyen d'approcher la liberté. Et enfin Nosteps tâchera d'échauffer le début de cette soi- vendredi 8 juin , portes: minuit Zoom [techno]
rée qui sera sans aucun doute mémorable !
[Accelerate, 7th City, Elevate/usa]
diffusée en live sur www.radio-usine.net!
: prélocations 15.- en vente chez Vinyl Resistance,
yÀn!
[Plak Records/ch] , oO [Tanzoderraus/ch]
Sounds Records et sur Petzi.ch
Daniel Bell a connu un premier succès au début des années 90, en sortant un
EP sur Plus 8, le label de Richie Hawtin et John Acquavia, ce qui lui a permis
par la suite d'assurer les premières parties des tournées de Moby et Prodigy.
samedi 2 juin , portes: minuit
Assez vite, il a lancé son propre label Accelerate et amené une touche plus
"Exit records night [dubstep]
funky à la techno de Detroit de l'époque. On peut d'ailleurs le considérer
(Exit records, Autonomic, ABunchofCuts.com/uk)
comme un des précurseurs de l'esthétique minimale. En 1994, il sort "Losing
control", track devenu légendaire. Par la suite, il se consacre à la création et
(Exit records/uk)
au développement de plusieurs labels, avant de revenir sur le devant de la
Dub phizix (Soul:r, Exit records/uk)
scène en 2000 avec la sortie d'un premier mix cd sur Tresor. Il multiplie alors
les gigs en tant que dj à travers le monde entier. Vous l'aurez compris, après
Lx one (Tempa, Wheel & Deal, Osiris/uk)
Surgeon, Zoom consacre un nouveau chapitre aux techno legends.
visuals by IVY (hr/ch)
Adeptes de basses fréquences, cette nuit est faite pour vous. Dans la sé- :12.- avant 2h/15.- après 2h
rie des cartes blanches, ce soir c’est Exit records qui est à l’honneur. Ni
plus ni moins que le label de dBridge, talentueux producteur de drum n’ samedi 9 juin , portes: minuit
bass qui a œuvré pendant des années au sein de Bad Company pour ne Home is where the mix is [house & techno]
citer que ce nom de légende. Aussi à l’aise dans ses productions que lors
de ses prestations publiques, il a su au fil des ans offrir tout ce qu’un dancefloor peut attendre. Pour l’occasion, il est accompagné de Consequen- (Southern fried records, Hypotron records/it)
ce, néo zélandais d'orignine, qui dès la sortie de son premier opus « Live Bauchamp (Argent sale/ch), live
for Never » a reçu des éloges de la presse spécialisée tel que Dj mag ou
(Argent sale/ch)
encore Resident Advisor. A leur côtés, se joint Dub Phizix, 10 ans de pro- Schnautzi
Tout droit venus d'Italie, le duo Keith & Supabeatz nous fera l'honneur de
duction et un statut de producteur accompli ayant sorti des morceaux
venir mixer au Zoo. Fins limiers de la house et remixeurs de talent, ces deux
sur des labels tels que Commercial Suicide ou Critical. Pour en rajouter
vont vous en mettre plein les oreilles... Repérés fin 2008 à la suite d'un
une couche, LX ONE participe à cette aventure d’un soir alliant dubstep gars
concours de remixes qu'il remportent haut la main, ils continuent sur cette
et drum & bass.
lancée en retravaillant des morceaux de tous les plus grand labels comme
: 12.- avant 2h/15.- après 2h
Kitsune, Trouble & Bass ou encore Lektroluv. En 2011, ils collaborent même
avec Crookers sur une de leur track qui apparait sur l'album "Dr. Gonzo". Ils se
lundi 4 juin , portes : 19h
partageront les platines avec deux figures de la scène locale : Bauchamp qui,
après être passé par les labels Made To Play, Mental Groove ou Viking Music,
"festival Particules" [jam danse/musique]
nous fera l'honneur de délivrer sa house crasseuse et son électro déviante
sous l'égide du label Argent Sale le tout en Live mesdames et messieurs. &
sur la musique de:
pour finir, le grand (autant par le talent que par la taille!) Schnautzi distillera
sa sélection aussi variée que délirante tel le vrai crate digger qu'il est...
D'incise , Cyril Bondi ,

Art performances ,
live bands & dj sets

Rocé , Acero Moretti

Daniel Bell

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

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

espèce d’art
contemporain

11, rue de la
Coulouvrenière,

2e étage
www.fordesite.com

du vendredi 25 mai au samedi 23 juin

Panegyric

David Askevold, G. Austin Gresham,
Jean Baudrillard & The Chance Band,
AA Bronson, Robert Crumb,
Destroy All Monsters, Harry Dodge & Stanya
Kahn, Pascal Doury, Oyvind Fahlström,
Cameron Jamie, Andy Kaufman,
Mike Kelley, Edward Kienholz,
Jutta Koether, Cary Loren, Ann Magnuson,
Nathaniel Mellors, John Miller & Richard
Hoeck, Matt Mullican, Pat Oleszko,
Tony Oursler, Gary Panter, Mai_Thu Perret,
Raymond Pettibon, Guillaume Pilet,
The Red Crayola & Art & Language,
Stephen G. Rhodes, Lucas Samaras, Kim Seob
Boninsegni, Yoan Mudry & Aymeric Tarrade,
Jim Shaw, Michael Smith, Sonic Youth,
Paul Thek, Harald Thys & Jos De Gruyter,
Pierre Vadi

vernissage le jeudi 24 mai, à 18h

le jeudi 21 juin , 21h

Solstice

projection au Cinéma Spoutnik!

Mike
Kelley, Day is done
Usa - 2005/2006 - 169 min - v.o.anglais

dBridge
Consequence

Keith & Supabeatz

Jam session de danse
Thierry Simonot ,
Rodolphe Loubatiere
& more...

Nous invitons tous les danseurs contemporains genevois, amateurs et
professionnels à une jam session ! Une aire de jeu/ de mouvement sera
définie par des tapis de danse. Le public et les danseurs (avant et après
chaque improvisation) pourront s’asseoir autour. Les improvisations
n’ont pas de durée prédéfinie, les danseurs danseront seuls ou à
plusieurs, ils se connaîtront ou non. D’incise, Cyril Bondi, Thierry Simonot et Rodolphe Loubatière seront les premiers musiciens de cette jam
qui est bien sûr ouverte à tous les musiciens qui souhaiteront se joindre à
eux. Danseurs, musiciens ou spectateurs curieux, cet espace de liberté
est à prendre d’assaut !
(plus, voir Théâtre de L’Usine et Spoutnik)
: entrée libre, par le 11 rue de la Coulouvrenière

: 10.- avant 2h/15.- après 2h

vendredi 15 juin , portes: minuit

Food 4 your soul & fuel 4 your feet" [funk, soul]

dj Marrrtin (f) , the Dude, (ch)

samedi 16 juin , portes: 23h

Dubquake [dub]

Vibronics (uk) feat.
Madu & Echo ranks
O.B.F. soundsystem feat.
Shanti D (f)
La famille de Leicester (UK) re-débarque au zoo pour s'occuper de vos oreilles!
Ils avaient partagé la première Dubquake au coté d' O.B.F. Sound System et
reviennent 6 ans après pour vous montrer qu'ils n'ont pas pris une ride!! Vibronics, c’est: "The future sound of dub", accompagné de deux des meilleurs
MC's anglais actuels! A ne louper sous aucun prétexte!
: 12.- en préloc chez Sounds, Addis et sur petzi.ch / 15.- sur place

Jeudi 21 juin , portes: 20h30

Zooloko, verset 9 rock’n’blues [blues/rock]

Mama Rosin (ch)
Hell’s kitchen (ch)

Et voilà, c'est la dernière! Dernière mais pas des moindres, car c'est avec un
immense plaisir que nous accueillons les Mama Rosin et les Hell's Kitchen
dans nos murs. Un son 100% bayou, avec ces deux groupes qui revendiquent
leurs influences du sud des Etats-Unis. Mama Rosin tout d'abord, et leur son
emprunté à la Louisiane, mélange de rock et de musique cajun. Sur scène, ils
sont trois, et manient aussi bien le banjo et le mélodéon que la guitare électrique. Hell's Kitchen, les cuisiniers de l'enfer, portent bien leur nom. Un son
bluesy terrifiant teinté d'électricité pour ce trio fait de bric et de broc, avec washboard, bassine et guitare slide. Une soirée placée sous le signe du dirty
blues aux influences diverses, que nous résumerons avec cette phrase : The
blues ain't nothing but a good man feelin' bad.
: prix libre

les vendredi 22 et samedi 23 juin ,
portes: aux 12 coups de Minuit

Super Z'héros Week-end
[splash/whizz/poum]
22 juin: super_Z'héros versus :
dee Joker (l’ennemi juré de Batman)
dj Éant vert (le monstre aux petits pois vert)
dj .I Joe (le soldat en plastique de fer)
dj Abba le hutt (larve dans sa splendeur)
dj Igsaw (vilain ennemi de Spiderman)
mc Piderman (le micro à pattes)
mc Yclope (le monocle à deux voix)
mc Ailor moon (la poupée à cordes)

vj Ntelligencia (un groupe de relous)
vjAck l’éventreur (zigouilleur de câbles)

Z'anti_héros versus :

cornettes et précises

2 collectifs ,1 lieu (au rez)

samedi 16 juin , dès 21h / concert 22h

doom ambient

no molokoexpo...

www.ptrnet.ch

pour la fête de la musique
The Atomic Bitchwax
(usa) stoner
Rorcal vs Solar Flare

molokomiam...

Afrobeat night

www.lekab.ch

&

scène Ptr à la crypte des Bastions

Manifeste

cuisinière glaciaire

Formé en 1980 à Londres, puis expatrié à Amsterdam, The Legendary Pink Dots développent un style singulier qui se résume en un
mélange de rock psychédélique planant et d'une musique expériToshiko Sakakibara: Clarinette,Damir Bacikin:
mentale, industrielle, à tendance post-punk, new-wave et techno- Trompette, Samuel Wettstein: Synthétiseur, Maurizio
pop, avec parfois même des influences world ou jazzy en demiGrandinetti: Guitare électrique, Aleksander Gabrys:
teinte. Il s’agit de l’un des groupes les plus créatifs de la scène muContrebasse , Daniel Buess: Percussion , Thomas Peter:
sicale anglaise ayant publié près de 50 albums, sans compter les
Elektronik , Zbigniew Karkowski: électronique
tirages limités, les lives et autres compilations et side-projects. • À
Kasper Toeplitz: basse électrique/électronique
la lisière entre dark folk et folk psychédélique, Kentin Jivek dispen- Cataclysme contrôlé en perspective, avec un ensemble de musique
se des plages instrumentales éthérées et des fondus impressioncontemporaine sur la scène du Rez. Le terrifiant génie du noise internationistes sur des textes aux références obscures.
nal, Zbignew Karkowski himself sera aux commandes d'une pièce inédite,
Kab : 15.spécialement écrite pour cet Ensemble Phoenix Base déjanté, aux côtés
du non moins aguerri et autre grand manitou des fréquences puissantissimes, Kasper Toeplitz. • L’Ensemble Phoenix Basel, sous la direction de
samedi 2 juin ,dès 23h
Jürg Henneberger, collabore régulièrement avec le Théâtre de Bâle pour
les productions musicales et de danse. Son attirance pour des créations,
Ptr, : 5.- avant minuit / 8.- avant 2h / 10.- après 2h
des collaborations avec d’autres ensembles de musiques contem/ membres ptr: gratos
poraines, et sa recherche dans le domaine expérimental ont forgé sa réputation. • Zbigniew Karkowski a une forte formation classique. Il a étudié la
lundi 4 juin , portes 20h30
composition à Göteborg, suivant les cours de Xenakis, Boulez et Messiaen,
et travaille régulièrement en tant que compositeur pour des ensembles
(aus) rockinstrumental
acoustiques et électroacoustiques. Il est, d'autre part, très actif et virulent
Le trio australien Dirty Three fera un détour par l'Usine pour une date dans la scène noise, entre autre la scène underground japonaise. • Kasper
unique en Suisse, après six années d’absence. Fondé en 1992 par le Toeplitz se définit lui-même dans un no man’s land entre la composition
mystérieux Warren Ellis (membre des Bad Seeds et de Grinderman académique, les nouvelles musiques électroniques et le noise. Musique
avec Nick Cave), ce groupe culte compte aussi dans ses rangs Jim
contemporaine de grande puissance/calibre à la cave12-nomade/KAB ce
White, qui a joué aux côtés de Cat Power et de PJ Harvey, et Mick
soir, donc. On le répète, occasion rare et totalement inédite.
Turner, que l'on a aperçu aux côtés de Bonnie Prince Billy. Une forKab & Cave 12 : 10.mation impressionnante par son casting qui ravira les oreilles des
mélomanes avec un rock instrumental à la fois sauvage et élégant.
lundi 11 juin , dès 21h

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

samedi 23 juin , 14h-01h

poulet comme un pou

Kentin Jivek (f) darkfolk

Ensemble Phoenix Basel /
Zbigniew Karkowsky /
Kasper
Toeplitz (ch/pol/f)
Ensemble Phoenix Basel: Christoph Bösch: Flûte ,

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

coq au vain

Legendary
pink dots
(uk/nl) rock

dimanche 10 juin , portes 21h , concert 21h30

quai des forces motrices

vendredi 1er juin , 21h

23 juin :

dj Udje Dread (justicier corrompu)
dj Ay Garrick (aka Flash Gordon)
dj Eorges de la jungle (l’imitateur de singe)
dj Ack Frost (l’homme frigo pour bières)
dj Ron man(Margoulin caché)
mc Ypher (chanteur enflammé)
mc Uper-man (anti-kryptonite contre la toux)
mc Rano de Bergerac (un vieux du théâtre)
vj Uliette je t’aime (visuelle d’amour)
vj Eta (super saïan à écran tactile)
«Oh mais c'est quoi ça? Incroyable mais oui! Il y a le feu au Zoo, qu'allons-nous
faire? On vous appelle à l'aide, ressaisissez-vous!» Si tu es courageux, que tu
as un jour voulu montrer ce dont tu es capable et que tu as l'âme d'un(e) super-héros, et bien c'est le moment de te lancer. Sors ta plus belle cape de ton
placard, prends ton slip préféré et mets le en valeur sur un joli collant. N'oublie pas d'afficher ton logo sur ton torse et d'affiner tout ça avec un supermasque. Le tout pour venir sauver le Zoo d'une attaque de méchants, ou
alors l'inverse et donc malmener les gentils. Une lutte acharnée durant deux
soirs, histoire de tester ta résistance. Préparez-vous, échauffez-vous, car on
va vous mettre du plomb dans la cape. Comme d'hab', l'équipe du Zoo se
donnera à fond pour cet ultime week-end de la saison, en faisant péter le son,
en vous époustouflant avec des perfos et une incroyable déco. Une soirée
plein de potentiel où il ne manquera plus que toi.
: 8.- pour les vraiment déguisés /12.- pour ceux qui ont
la flemme...

Mr. Cheeky (ch) , dj Lo (ch)
Immersion totale à Harlem pour cette soirée placée sous le signe de la Blaxploitation. Au générique, on retrouve d'un côté Dj Marrrtin, producteur aux
méthodes peu orthodoxes et au sex-appeal infaillible. Reconnu pour ses mix
soul-funk acidulés psychédéliques, il a entre autre organisé les mythiques
soirées Aerosoul Party. Après avoir tourné dans le monde entier, c'est par le
Zoo qu'il passera pour notre plus grand plaisir. En face de lui, c'est tout une
armada de caïds des platines qui se succéderont. A commencer par The Dude, passeur de disques comme le fût son père dans les 70's, de qui il a hérité
son goût pour la galette. Assisté par Mr. Cheeky, incollable sur le son des sixties et affilié sans aucun doute à la mafia internationale du vinyle. Dernier
arrivé au sein de ce gang, Dj Lo, qui a su montrer au reste de la bande toute
l'étendue de son talent. Bref, au programme de ce soir, flingues, belles pépées et bagarre, et tout ça dans une ambiance funky!
: 10.- avant 2h/15.- après 2h

*****
Hop, l'été est déjà là et les Z'animaux ont un peu
beaucoup besoin de se dorer la pillule tout en vous
concoctant secrètement une rentrée acharnée. Les antres
du Zoo, et de L'Usine bien sûr, vont faire peau neuve pour
vous accueillir encore mieux pour une nouvelle saison débordante.
Jetez un oeil à la fin des vacances pour voir quand sera la
prochaine sauterie Zooïte. Sur ce, bon été à tous et vivement le bord du lac!!

gocchi où quand quoi

