
usine@usine.ch

phone: 022 781 34 90

facebook/groups/40950948790

pour tout renseignement, 
la permanence(place des 
volontaires, 2e) est ouverte du mar-
di au jeudi, de 14h à   18h
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>> entrée place des volontaires

Kalvingrad
> 022 781 40 57

prog@kalvingrad.com
www.kalvingrad.com

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
archicouture@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
> 022 781 39 79
Zorro & Bernardo 
zorrobernardo@usine.ch
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tout ça c’est du cinéma...

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

www.usine.ch

les numéros ...& le reste :

3
.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

11, rue de la Coulouvrenière 

(concerts)

la radio de L’Usine

live & archives,
bright sound
& even more

sur internet 
& au 2e , 
sud-est

www.radio-usine.net

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

la spéciale boîte à bla 

les voix de  L’Usine

buvette 
socio-

culturellewww.darksite.ch/moloko

1er étage, 
gauche ,
4 place des 
volontaires, 

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

réservations :
+41 22 328 08 18,  ou:

resa@theatredelusine.ch

+: www.theatredelusine.ch
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(non-fumeur)

molokomiam ? selon...

renseignements généreux

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

11, rue de la 
Coulouvrenière,
2e étage

espace d’art 
contemporain 

du mercredi 
au samedi, 

de 14h à 19h. 
& sur rdv: 

forde@usine.ch

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

+ = www.forde.ch

du lundi15au samedi 20 avril de 10h à 18h

stage avec les fondateurs
"Voici bientôt quatre ans, nous avons entamé une
recherche sur l'improvisation guidée par la construction
scénographique au Théâtre de l'Usine.  En juin 2013, nous
allons créer notre quatrième spectacle basé sur cette pra-
tique, qui est devenue petit à petit notre langage. Notre
improvisation s'inspire plus du jazz que du théâtre, en cela
elle peut passer de la blague à l'abstraction sans entrave.
Elle se conçoit comme une expérience de groupe dans
laquelle chaque individu peut trouver sa place. Une utopie
collective où chacun est libre et responsable. Nous dési-
rons aujourd'hui transmettre cette pratique, la confronter
à de nouveaux acteurs et créer des rencontres. Pour cela
nous organisons deux stages de six jours. Le premier du
15 au 20 avril  et le deuxième du 24 au 29 juin 2013. Ils au-
ront lieu à la salle de répétitions du troisième étage de
l'Usine à Genève en avril et dans le Théâtre en juin."
Les membres des fondateurs participant au stage seront:
Julien Basler, acteur et concepteur du projet
Zoé Cadotsch, scénographe et conceptrice du projet
Aurélie Pitrat, actrice dans le projet depuis la 1e création 
le prix d'un stage est de 300.-frs
Il est possible de faire les deux stages et de pousser ainsi
plus avant l'expérience, les  deux stages n'étant pas
identiques. la sélection se fait sur CV. 
Envoyez votre candidature par mail à :
info@theatredelusine.ch

du mardi 23au dimanche 28 avril

mardi, mercredi, samedi & dimanche à 19h
jeudi et vendredi à 20h30. 

Dites-moi qui je suis 
(que je me perde)
Qui dit « je » en nous ? Le « je » d’hier est-il celui
d’aujourd’hui ? Mon identité est-elle un kaléidosco-
pe de représentations, certaines de ma fabrication,
d’autres volées autour de moi ?  Comment toutes
les représentations de ce « je » peuvent-elles
coexister ? Celui que je veux être, celui que je suis,
celui que je crois être, celui que je crois devoir de-
venir, celui que je montre, celui que l’on voudrait
que je sois, celui que l’on croit que je suis, celui que
l’on me dit être. Quel jeu s’instaure entre identité in-
dividuelle et identité sociale ou familiale ? Qui suis-
je si je suis seul ? Suis-je la même personne en
groupe ? L’autre est le critère qui me distingue en
tant que « moi », mais l’autre ne m’altère-t-il pas
? En opposant la vision de l’ego (en vase clos) et la
formation interactionnelle de l’identité, Vincent
Brayer provoque un hiatus, source de théâtre.
Mise en scène : Vincent Brayer
interprétation : Emilie Charriot, Claire Deutsch,
Charlotte Dumartheray, Thibault Duval, 
Pierre-Antoine Dubey, Aurélien Patouillard
assistanat: Cédric Leproust
oeil dramaturgique : Delphine Abrecht
scénographie : Chloé Dumas
collaboration littéraire : Raphaël Heyer
lumière : Yan Godat
Vidéaste : Laurent Valdès
coproduction : Cie Skøln Å ThTr, Théâtre de l’Usine, 
Genève Prairie- Modèle de coproduction du Pour-cent
culturel Migros en faveur de compagnies théâtrales
innovantes suisses, Arsenic
soutiens : Canton de Vaud, Loterie Romande, Ernst
Göhner Stiftung

du mardi 9au dimanche14 avril

mardi, mercredi, samedi & dimanche à 19h
jeudi et vendredi à 20h30

Play
Au 21e siècle, après une quarantaine d’année d’exis-
tence, l’industrie du jeu vidéo est devenue la plus
rentable du secteur du divertissement. Toutefois, sa
place dans le discours culturel est loin d’être équiva-
lente à celle du cinéma notamment et les jeux vidéo
n’ont inspiré les artistes que récemment. Entre jeu et
spectacle PLAY est une pièce pour deux danseurs et
un musicien qui se réécrit partiellement à chaque re-
présentation. Les joueurs-interprètes recomposent
sans cesse l’espace pour découvrir à chaque fois de
nouvelles possibilités, immédiatement suivies de
nouvelles tâches à accomplir. Bienvenue dans un
monde à géométrie très variable...
chorégraphie et interprétation : Lou & Jou
création musicale : Pol
création lumière : Florent Naulin aka Nintendo
motion-design : Maxime Chappet
Scénographie : Christophe Guérin

vendredi 5 avril 23h-5h
Keep calm and rave on[techno, house]

Francesca Lombardo
(Crosstown Rebels / UK)

Xosar(Rush Hour, L.I.E.S / NL)
Marie Avril (Raisons Sociales / CH)
Fabian Kozelsky (M'Animals / CH)
visual by : Vj Haelle (F) , Sophie Le meillour (CH)
Plateau de choix pour cette soirée! Francesca Lom-
bardo n'est pas moins que l'une des plus jeunes
recrues de Crosstown Rebels, ce mythique label an-
glais qui souffle cette année ces 10 bougies et qui est
devenu en une décennie une référence en terme de
house pointu. Et pour dire, on compte chez
crosstown des artistes phare de la house
underground comme Art Department, Maceo Plex,
Deniz Kurtel, Tiefschwarz et bien sur Damian Lazarus,
boss du label. Artiste multi-instrumentiste, Francesca
Lombardo enchaine les dates partout dans le monde
avec ses excellents sets entre house et techno et un
EP sorti sur crosstown. Après des sortis sur L.I.E.S, la
belle Xosar explose en 2012 avec deux sortis sur le
prestigieux label hollandais Rush Hour. Elle produit un
son house unique au parfum de techno minimal et
nous aurons le plaisir de l'écouter en live. Pour nous
mettre en condition, Fabian Kozelsky viendra
commencer la soirée. Ce Dj suisse est également à
l'origine des soirée M'Animals, comprendre "Minimal
makes you Animal", plutôt prometteur pour un set
100% vinyl.  Puis nous finirons la nuit avec une figure
de la musique électronique genevoise, Marie-Avril. 
A la fois Djette et organisatrice de soirées, elle a fait
vivre Létage (Artamis) grâce à ses soirées TOTAL et
viendra nous livrer un set ultra dansant, à base de
techno house
anglaise. 
: 15.-frs
/ 18 ans révolus

samedi 6 avril 23h-5h
Critical recordings night [drum'n'bass]

Kasra (Critical recordings / UK)

Enei (Hospital Records, Critical recordings / RU)
Big T (Subtl / CH), Das (StéréoFire / CH)
visual By : Dazzle (CH)
Féru de drum'n'bass cette soirée est pour vous! Le
zoo invite un des plus pointu label de drum'n'bass :
Critical Recordings. Créé en 2002 par Kasra, Critical
est devenu en quelques années un des labels
indépendants les plus respecté des UK. Le label a en
effet l'art de dégoté des nouveaux artistes qui devien-
nent rapidement des artistes de référence grâce à
leur talent. Pour ne citer qu'eux, l'écurie Critical
compte à son actif Enei, Foreign Concept, Rockwell,
Break...  Nous aurons le plaisir d'avoir Kasra, boss du
label. Décrit comme doté d'une intelligence passion-
né de la drum'n'bass par Goldie, Kasra produit depuis
la fin des années 90 et est aujourd'hui considéré com-
me une référence en drum'n'bass notament grâce a
un Fabriclive exeptionnel sortit en mars dernier. Il sera
accompagné d'un des artistes phare de Critical, le
russe Enei. Il sort en 2007 son premier morceau sur le
label hollandais Fokuz et depuis, il ne cesse de mon-
ter. Ses tracks sont d'ailleurs jouées par les plus
grands, de London Elektricity à Utah Jazz.
Pour les accompagné, nous aurons le plaisir
d'accueillir Big T, DJ genevois d'origine bésilienne et
DAS, pour finir la soirée en beauté!
: 15.-frs / 18 ans révolus

vendredi 12 avril 23h-5h
Interferenz[electro]

Proxy (Turbo recordings / RU)

aUtOdiDakT(Freakz Me Out, Traktor records / D)
Redux (SweatLodge, Karbon 14 / F)
Hosting bass (F)
visual by : vj Zero (F) 
Les soirées explosives "Interferenz" reprennent du
service. Après des milliers de watts déversés sur Ge-
nève, des nuits de folie à raver sur des beats électro-
niques et des hectolitres de bières consommés, le
crew Interferenz vous propose une mise en bouche
avant le grand retour de ses festivals. Pour ce faire,
Proxy nous fera l'honneur de sa venue, le jeune russe
n'est plus a présenter et écume les clubs du monde
entiers en ravageant les dancefloors! Découvert par
Tiga et signé sur Turbo Recordings, Proxy nous fera le
plaisir de partager un son que l'on situera entre Boyz
Noise et The Prodigy. Les bonnes nouvelles ne s'arrê-
tant pas là, il sera accompagné par aUtOdiDakT, qui
se décrit lui-même ainsi : "naissance-école-musique-
mort", un sacré programme! Pour finir, les français
Hosting Bass et Redux mettront la main à la patte et
vous achèveront à coup de basses surpuissantes et
de mélodies ravageuses.Vous avez aimé Interferenz?
Vous allez aimer son grand retour...
: 15.-frs / 18 ans révolus

samedi 13 avril 22h-5h
Dubquake[dub music]

Massai warrior (UK)

O.B.F soundsystem(F)
Apres cette dernière dubquake mémorable avec le
stand high crew, nous devions continuer sur un élan de
fraicheur! C'est pour cela que ce jeune crew de Bristol,
nommé Massai warrior, spécialisé dans le dub guerrier,
viendra pour la première fois a Genève! amateur de
dub explosif, cette soirée est pour vous. un meeting
attendu entre nos résidents O.B.F sound system et
Massai Warrior!
: 15.- frs / 18 ans révolus / prélocations: chez Sounds 
Records, La Brick et sur petzi.ch

vendredi 19 avril 23h-5h
globale
Delta heavy (RAM records / UK)
Loccomotion (Argent Sale / CH)
dj Highman
visual by : Tarabass ( CH ) & Mika Ventura (CH)
Watch Out! Pour cette globale, le Zoo invite Delta Hea-
vy à venir faire trembler les murs de l'usine. Le duo an-
glais a explosé en sortant "Down The Rabbit Hole" sur
le prestigieux label Ram Records, EP aussi énergique
que travaillé. Entre Dubstep et Electro, le son unique
de Delta Heavy est influencé par les vieilles plaques de
drum'n'bass anglaise, et a été reconnu par les plus
grands. Le duo a en effet été solicité par Nero, Excision
et d'autres pour des remix et leur succès les a conduit
à enchainner les tournées mondiales au côté de Dat-
sik. Avec leur dernière sortie "Empire" sur Ram, les
Delta Heavy n'ont pas finit de faire parler d'eux. Ils se-
ront accompagnés de la crème locale, les irré duc ti bles
Loccomotion. Véritable pilier de la scène drum'n'bass
en Suisse, leurs sets affolent les foules et réveillent les
sounds system. C'est Dj Highman, bruxellois installé à
Genève qui s'occupera de chauffer la salle. 
: ?? / 18 ans révolus

samedi 20 avril 22h-5h
the Groovadelic ritual -
70'S Albert's ritual birthday 
[psy-trance/progressive/goa]

Southwild live (Wildthings rec. / CAN)

Shotu live (Hadra Rec / F)

Psyberpunk live + dj ( Shaman Electro / Free Alps)
Animal (Prog intro / Madmushroom / CH)
déco by Nil’s/ visual by : Rod dragon guy
Comme à chaque Groovadelic, Psyberpunk vous a
concocté un line up, qui va déclencher une avalanche
de bonne humeur et de grooves. La figure montante
de la psytrance sera bel et bien au Zoo en la personne
de Southwild, depuis 3 ans Rastalien promène son
nouveau projet dans les 4 coins du monde. Allemand
basé au Canada, il s’est imposé comme un des lives
phare de la nouvelle psytrance. Ses productions aux
grooves ravageurs sont déjà disponibles sur tous les
gros labels, tels que : Wildthings, Looney Moon, Peak,
... Avec lui sur scène, Shotu (aka Dj Leptit aka
Tweakers) a commencé par le monde des free party
dans les années 90 pour rejoindre en 2003 le fameux
label Hadra, dont il est rapidement devenu le fer de lan-
ce. C'est donc un live au beat lourd et surpuissant,
avec une bonne pincée de psy, le tout saupoudré de
fortes influences Tribe que nous aurons le plaisir de
vivre au Zoo ce soir. Côté visuel, Nil's, le précurseur du
licra découpé, fera naître tout un univers gonflable inté-
grant des éclairages ecofriendly. Rod Dragon Guy
viendra quant à lui s'immiscer sur cette déco gonflée à
bloc. Depuis 2001, ce génie du Vjing n’a cessé de par-
tager ses mondes virtuels psyché. C'est dans cette
suite logique qu’il est passé au mapping et qu'il nous
emportera sans nul doute dans son vortex hallucino-
gène. Pour canaliser cette débauche d'univers
psychédéliques, le chaman Psyberpunk et son acco-
lyte Animal assureront leurs rôles de grands manitous
de la psytrance et raviront nos oreilles de leurs expéri-
mentations sonores.
: 10.-frs avant minuit - 15.-frs après / 18 ans révolus

vendredi 26 avril

23h-5h
le Zoo presente : 
Datsik / the Firepower tour
Datsik (Dim Mak Records / USA)
Dirtymadsound (Argent Sale / CH)
Monkey freakz (Dub-All Or Nothing records / CH)
Wicked one (Cover Your Face / CH)
Après avoir affolé les charts avec ses premiers
singles, Datsik est passé à la vitesse supérieure avec
la sortie de son album Vitamin D sur le label Dim Mak.
Figure emblématique de la scène dubstep nord-amé-
ricaine, il excelle dans l'art de fusionner ses influences
hip hop et metal dans ses productions. Un cocktail
sur-vitaminé qui plait autant aux headbangers
habillés de noir de la tête aux pieds qu'aux amateurs
de casquettes new era et d'habits XXL. Pour sa pre-
mière apparition dans nos contrées, il nous fait l'hon-
neur de faire une halte au Zoo, le temple local de la
bass music! Actifs depuis à peine un an et demi, les
Monkey Freakz ont réussi à asseoir leur réputation à
la vitesse de l'éclair, grâce à des productions
ravageuses patiemment ciselées dans leur studio.
Plébiscités aussi en dehors des frontières de la Suis-
se, il était tout simplement impensable de ne pas les
associer à ce line-up dédié au dubstep qui tache!
Autre figure locale qui compte sur la scène, DirtyMad-
Sound a su se constituer un public fidèle en fignolant
ses sets à la manière d'un horloger de précision. Dub-
step, moomba-step, drum-step, tech-step, hard-
step, il transforme tout ce qu'il touche en bombe dan-
cefloor syncopée!  Wicked One, du collectif Cover
Your Face, aura le plaisir d'ouvrir les hostilités.
: 20.- frs en prélocations, 20.- frs sur place 
/ 18 ans révolus

samedi 27avril 23h-5h
Balkan rom dom, part.3 [balkan, electro, rock]

Stereo partizan live act (HU / Tel Aviv)
Gypsy soundsystem (PL / CH)
Haris Pilton (SL), Killo killo (SE)
Vous les attendiez? Et bien, ils sont de retour! Je parle
bien sûr des charmes de l'Est... Voilà plus d'un an que
nous n'avions pas fait de soirée placée sous le signe
de la Balkan Music, et pour son grand retour nous ac-
cueillerons Stereo Partizan. Les deux trublions férus
de cuivres balkaniques nous font l'honneur de venir
transmettre leurs sons traditionnels teintés de
musique électronique. Ce savant mélange leur a per-
mis de s'exporter dans toute l'Europe ces dernières
années. Pour les accompagner sur scène, Haris Pil-
ton, doux-dingue tout droit venu de Slovénie. Son sty-
le se résume à ceci : du gypsy underground
anarchique qui fait bouger ton corps, te masse les
pieds, lave tes oreilles et te fais voyager jusque dans
les contrées les plus éloignées des balkans. Influencé
par la bande dessinée et le cinéma, ses performances
nous plongeent dans un film de Kusturica. Autre invité
et pas des moindres, Killo Killo, capable de faire dan-
ser les gens jusqu'au bout de la nuit en les transpor-
tant dans une méditation transcendentale, sorte d'ex-
périence mystique. Le tout sera orchestré par Dj Olga
et Dr. Schnaps, les deux membres du génial Gypsy
Sound System, aussi passionants que passionés, ces
deux là dansent et chantent sur scène et nous invitent
à lâcher prise le temps d'un voyage musical qui vous
transporte dans un univers de rêve et de liberté.
: 12.- frs avant 1h - 15.-frs après 1h / 18 ans révolus

samedi 6 avril

Marechal ( GE )

jeudi 11 avril

dj sweet D.
( Brotherhood inc. )

vendredi 12 avril

Ghost engine + 
the Chikitas 
(GE) terroir muzik

vendredi 19 avril

Intercostal + 
Six months of sun
(GE) stoner

samedi 20 avril

Red gloves + guest (F) indie punk
vendredi 26 avril

Crankcase (F) punkrock
samedi 27 avril

Left in ruins + 
Pilier(IT/GE) fastcore / hardcore

mardi 30 avril

Cheap chaser(F) post hardcore

la molokoexpo: stickers subversifs

L’Association l'Usine recherche
un.e nouveau.elle permanent.e
pour la rentrée 2013 !!!
Les permanent.e.s travaillent en tandem. Leur rôle est
double. 
A l'interne, illes sont en charge de la gestion adminis-
trative et logistique de ce gros navire et veillent à la co-
ordination entre ses différentes entités membres (ré-
union de gestion, suivi des groupes de travail, média-
tion lors de conflits en interne) 
D'autre part, illes assurent le lien entre l'Association,
ses membres et l'extérieur. Illes sont les portes-parole
de l'association ainsi que sa centrale d'accueil. 
Pour remplir ces deux fonctions, le travail des perma-
nent.e.s combine plusieurs aspects : de la réception,
du bureau, des réus, de la coordination, de la
représentation et de la conciergerie
qualités requises :
bonne connaissance de la politique culturelle
genevoise et du milieu associatif, disponibilité, flexibi-
lité et grande capacité d'écoute, aisance à travailler en
collectif, aptitudes à fédérer, modérer et rassembler,
capacité de synthèse et d'analyse. 
temps de travail et horaires : 
Horaires flexibles, plutôt de jour, 20h par semaine (soit
un poste à 50%), plus un temps de travail bénévole
demandé (environ 25%)
salaire mensuel net : 2000.- Frs

engagement septembre 2013, formation : juillet-août
2013 (à définir)

les dossiers de candidature, comprenant une lettre
de motivation ainsi qu’un CV, sont à envoyer à : 
L’Usine,  4, Place des Volontaires,  1204 Genève

délais de candidature : 30 avril 2013. 
entretiens: 15, 16 et 27 mai
cahier des charges à télécharger sur le site : 
usine.ch

tente de les minimiser comme on peut, au moins de
les gérer autrement.
Une des partie du boulot est d'aller négocier avec des
personnes qui ne nous aiment pas beaucoup. Oui,
parfois c'est chiant. Aller discuter patente avec le Ser-
vice du Commerce de l'Etat, rencontrer des députés
MCG après une séance au Conseil Municipal ou se
faire engueuler par des voisin.e.s qui nous pensent
(ir)responsables quant au bruit sur la Place des Volon-
taires, ça donne pas trop envie. Mais si ça permet à
l'Usine de continuer à fonctionner le plus possible
comme elle l'entend ça vaut vraiment le coup. Et puis
en connaissant ses opposant.e.s on apprend beau-
coup sur sa manière de réagir au conflit, de se conte-
nir et d'argumenter.
Etre permanent.e c'est pas que ça. C'est parfois pas-
ser une matinée à écrire un communiqué de presse et
une après midi à essayer de réparer une porte. De
l'administration et de la conciergerie. La permanence
de l'Usine, en tant qu'association faîtière, gère tout ce
qui concerne tout le monde, c'est à dire les 21 collec-
tifs/entités plus les membres individuels. 
De la paperasse, de la politique, du social (à l'interne
comme à l'externe), de la médiation, de l'imagination,
un peu de technique et de programmation...
Même si on se retrouve le plus souvent à répondre au
coup par coup aux différentes attaques, être perma-
nent.e c'est aussi essayer de trouver le temps de pro-
poser une vision proactive de l'Usine 
Mais pour faire ça, est-ce qu'il faut être d'abord
usinien.ne ? Ca dépend un peu des caractéristiques
nécessaires qu'on attribuerait à un.e usinien.ne. Par
le passé, des personnes qui ne connaissaient pas du
tout l'Usine ont débarqué en tant que permanent.e.
Simplement parce qu'à travers leurs expériences
personnelles en collectif, illes comprenaient les
enjeux que pouvait soulever une association aussi
énorme que l'Usine. Et puis en rentrant dans le bain,
on est vite amené à aller à la rencontre des différentes
personnes et collectifs qui la composent.
La formation et les compétences à avoir ? Alors ça
c'est difficilement définissable. Il faut surtout une gi-
gantesque capacité d'écoute, de la motivation et du
temps, beaucoup de temps. Etre permanent.e c'est
pas seulement un travail de bureau. C'est aussi boire
des coups avec pleins de gens différents pour com-
prendre ce qui les rassemble, ou pas...  
Jules

cam
éra des cham

ps

cadrage de dents

ticket choc

décors aux pieds

éc
ra
n 
d’
ar
rê
t

perchiste de gaz

caméraman célestepope corn

le focus du mois: 
House dat shit radio show
une émission animée par 
dj Meh-D House dat shit
electronic music, djs special guests, interviews, contests,
night life, street art and comedy!
every sunday night, de 23H à1H !!!
...et dans les 5 saisons d’archives...
www.housedatshit.com

SORRY... Il n'y aura RIEN 
en avril à Forde...  :(

pas un kopeck. Nada.

un nouveau site!
mais toujours la même adresse:

www.usine.ch
nouveau?, comment ça nouveau? ben...vraiment
nouveau, avec un calendrier et tout ça...
et pour l’occasion, le vox imite le site...
l’aspect de l’un influence l’autre, et vice versa. 
ça permet de se demander quelle forme doit adopter
le voxUsini... et de savoir si ça plaît...
alors... un nouveau vox? qu’en dites-vous?

Ca y est, après plus de 3ans de
boulot à la permanence de l'Usine, je
laisse ma place. 
Mais l'heure n'est pas encore au bilan, plutôt au
flashback.
Qu'est-ce qui a bien pu me motiver à postuler à
l'époque ?
Plein de choses en fait...
J'étais fervent public des différentes soirées. C'est
vrai que je n'allais pas très souvent au Théâtre ni
au Zoo mais les concerts du Rez et les canapés du
Spoutnik m'attiraient plusieurs fois par semaine.
J'avais l'envie de passer dans les coulisses, de
comprendre les rouages humains et techniques
de cette grosse machine. Envie aussi de changer
de statut, de m'impliquer, de ne plus être simple
consommateur mais de contribuer à faire vivre un
lieu qui m'apportait tant. 
J'ai commencé doucement, en tant que
photographe. Après avoir fait quelques soirées au
bar, j'ai été accueilli au sein du comité de Ptr.
Découverte du fonctionnement particulier d'une
des entités de l'Usine avec, comme les autres, sa
part d'autonomie.
Puis Marcelle, une des permanentes de l'époque,
a décidé de partir. Certain.e.s ami.e.s m'ont pous-
sé à tenter ma chance. Moi ? Permanent de
l'Usine ? Ca veut dire quoi en fait ? C'est quoi ce
boulot ? J'ai sûrement pas les épaules ! 
Je me suis renseigné, j'ai bu des cafés avec des
gens qui m'ont expliqué chacun.e leur point de
vue et j'ai compris quelques trucs.
A la perm, on est élu par tou.te.s les membres de
l'Usine pour les représenter. Ca veut dire qu'en
tant que membre on a notre mot à dire sur tout,
mais qu'en tant que permanent.e, on doit essayer
de comprendre ce que les gens (dont on fait partie)
souhaitent. Parfois ça prend des semaines, voir
des mois, pour faire en sorte que le consensus ap-
paraisse clairement. Cette lenteur, qui énerve
beaucoup les administrations ou les politiques, fait
notre force. Elle nous permet, dans la mesure du
possible, de faire les choix les plus réfléchis. Une
fois qu'on a compris la complexité des différentes
positions et l'accord collectif qui en est issu, il faut
réussir à le synthétiser pour pouvoir le défendre à
l'extérieur, même si ce n'est pas ce qu'on aurait dit
en notre propre nom. C'est apprendre à parfois ef-
facer son ego pour le collectif. 
Car l'Usine c'est plein de gens différents mais avec
tout de même comme envie commune de propo-
ser des choses qui se font vraiment rares dans
cette ville. 
Une sorte de micro-société autogérée, sans chef.
Notre position de permanent.e peut être remise en
cause à n'importe quel moment. La représentativi-
té, parfois vue comme problématique dans l'auto-
gestion radicale, est ici choisie car elle est posée
sur un temps indéterminé. Bien sûr on arrive pas à
supprimer tous les rapports de pouvoir mais on
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le plus beau cinéma
du Monde !

www.spoutnik.info

les mercredi 3, jeudi 4, vendredi 5à 21h - 
samedi 6à 19h - dimanche 7à 20h - 
lundi 8, mardi 9, mercredi 10, jeudi 11, 
vendredi 12 & samedi 13à 21h - 
dimanche 14à 20h30 - 
et lundi 15& mardi 16à 21h

Bestiaire Denis Côté
France/Canada - 2013 - 72 min - VF - DCP
"Ce n'est pas un film sur le zoo, c'est un film sur le point de
vue et la subjectivité des regards." Denis Côté.
Alors qu'il tournait CURLING (prix de la mise en scène à
Locarno en 2010), Denis Côté s'est vu proposer par le Zoo
dans lequel il avait filmé une scène, de prendre le lieu com-
me sujet pour un nouveau travail. Invitation qui a donné
forme à cet objet cinématographique singulier et
étonnamment captivant. Tourné en 8 jours, réparti sur 4
saisons, le film consiste en un écrin formel époustouflant
au service d'un projet oscillant entre documentaire, essai
et expérimentation. Couvrant divers pans des rapports qui
peuvent exister entre humains et animaux dans ce milieu
de captivité, Côté se garde bien d'élaborer une critique du
traitement des bêtes ou une ode au règne animal, mais
offre plutôt à voir une série de tableaux où les sujets natu-
rels sont constamment jouxtés par ceux, géométriques et
réguliers, des dispositifs de leur enfermement.
La photographie magistrale, captant la richesse des tex-
tures, matériaux et atmosphères, distancie notre regard
sur les animaux en les fragmentant par le cadrage, isolant
des détails qui acquièrent une dimension tantôt ornemen-
tale, tantôt abstraite, voire inquiétante et étrange. La multi-
plicité des points de vue consiste en autant de tentatives
de s'approprier la réalité, de disséquer notre rapport au mi-
lieu naturel : l'attention de la caméra se porte ainsi autant
sur l'affection avec laquelle un singe serre contre lui une
peluche que sur l'intrigante procession d'une file de voitu-
re avançant au pas pour observer les animaux en liberté.
Un OFNI fascinant, précédant le nouveau film de Côté -
VIC ET FLO ONT VU UN OURS - prix Alfred Bauer du film
ouvrant de nouvelles perspectives à la Berlinale 2013.

le samedi 6 avril à 21h
en présence de David Rimmer

David Rimmer : 50 ans de
cinéma expérimental
Ses films ayant figuré à plusieurs reprises dans la
programmation du Spoutnik depuis les années 90, c'est
un plaisir de pouvoir accueillir le réalisateur canadien Da-
vid Rimmer à l'occasion de sa venue en Europe, pour un
panorama de son travail des années 70 à maintenant.
Considéré comme l'un des plus importants cinéastes ex-
périmentaux en activité, Rimmer a signé plus de cinquante
films allant de la forme expérimentale la plus radicale au
documentaire, en passant par l'animation, les films de
danse et les clips. Son travail a été présenté dans nombre
de festivals internationaux et fait notamment partie des
collections du MoMA (New York), du Centre Georges
Pompidou (Paris) et de la National Gallery of Canada. Da-
vid Rimmer introduira la séance et sera présent à l'issue de
la projection pour une discussion.
programme:

Variations on a Cellophane Wrapper (1970, 8’, 16mm) /
Surfacing on the Thames (1970, 10’, 16mm) / As seen on
TV(1986, 14’, 16mm) / Divine Mannequin (1989, 7’, vidéo) /
Bricolage (1984, 11', 16mm) / Canadian Pacific 1
(1974, 10’, 16mm) / Real Italian Pizza(1971, 10’, 16mm) /
Seashore (1971, 10’, 16mm) / Tiger (1994, 5’, 35mm) / 
The Dance(1970, 5’, 16mm) / Digital Psyche (2007, 12’, 
vidéo) / Padayatra - a walking meditation (2005, 12’, vidéo)
/ Eye for an Eye(2003, 12’, vidéo)

Spk+Fmac : dialogue N°1
Le Spoutnik et le Fonds Municipal d'Art Contemporain inaugu-
rent ce mois-ci un rendez-vous régulier dans le cadre duquel
les oeuvres du fonds entreront en écho avec une proposition du
Spoutnik. Pour cette première édition, TWISTED REALISM, des
artistes Raphaël Cuomo et Maria Iorio, sera mis en perspective
avec, d'une part, la source cinématographique dont leur travail
traite (MAMMA ROMA) et d'autre part, ANNA, un film rare tout
récemment redécouvert grâce à une version restaurée de la Ci-
némathèque de Bologne. Deux figures féminines fortes : le per-
sonnage fictif de prostituée incarné par Anna Magnani et l'au-
thentique marginale Anna, toutes deux évoluant à 10 ans d'in-
tervalle dans des milieux défavorisés de la même ville, Rome. 
Raphaël Cuomo et Maria Iorio seront présents le vendredi 26
avril pour présenter la double séance de TWISTED REALISM 
et MAMMA ROMA.

les dimanche 14 avril à 16h - 
dimanche 21à 16h & samedi 27 avril à 15h

Anna A. Grifi & M. Sarchielli
Italie - 1972/1975 - 225 min - VOSTang - DCP
De 1972 à 1973, l'acteur Massimo Sarchieli et le réalisateur Al-
berto Grifi ont filmé leur quotidien passé en compagnie d'Anna,
une jeune marginale mineure, toxicomane et de surcroit
enceinte, rencontrée sur la place Navone de Rome. 
Dans une démarche ambiguë mêlant à la fois une sincère
volonté de leur part de sortir la jeune fille de la rue et une certai-
ne tendance à profiter de sa position de faiblesse, les deux au-
teurs ont dressé le portrait de cette anti-héroïne fascinante, à la
fois fragile et incroyablement forte. Tourné en partie en 16mm et
en partie avec une des premières caméras vidéo, le film mêle
scènes captées sur le vif et passages rejoués a posteriori,
d'après des souvenirs. Cette hybridation touchant aussi bien le
fonds que la forme, donne lieu à un objet cinématographique
riche et radical dont l'intérêt réside en grande partie dans le mi-
lieu social qu'il dépeint : la scène bigarrée de la place romaine
de Navone, où se côtoyaient sur les terrasses de cafés hippies,
junkies, avocats et magistrats en un microcosme désormais
disparu au profit d'une muséification des centres villes. 
Film restored by Cineteca di Bologna and CSC – Cineteca 
Nazionale.  A special thanks to Associazione Culturale Alberto
Grifi.

les samedi 13& samedi 20 avril à 18h30
& vendredi 26 avril à 21h30

Mamma Roma Pier Paolo Pasolini
Italie - 1962 - 110 min - VOSTfr - Vidéo
avec Anna Magnani, Ettore Garofolo, Franco Citti, 
Silvana Corsini
Mamma Roma, prostituée, la quarantaine, parvient à quitter le
Milieu pour adopter un mode de vie propice à l'éducation de
son fils adolescent, ayant vécu jusqu'alors en pensionnat. Em-
ménageant dans un des nouveaux quartiers de la ville, elle s'ef-
force de maintenir le cap de cette vie qu'elle veut meilleure,
alors que le jeune homme se rapproche des gangs évoluants
dans les friches avoisinantes.
Réalisé un an après ACCATTONE (1961), le deuxième long mé-
trage du jeune Pasolini explore à nouveau le milieu du "Lumpen
Proletaria" résultant du chamboulement démographique et ur-
banistique de l'Italie d'après-guerre. Avec ces deux films dans
la lignée du nouveau réalisme, le réalisateur accorde une gran-
de attention teintée de tendresse aux marginaux et petits crimi-
nels évoluant dans ce milieu particulier, et dénonce avec puis-
sance les manquements de la société italienne en reconstruc-
tion envers les couches sociales défavorisées.

Le vendredi 26 avril à 19h 
présenté par Maria Ioro  & Raphaël Cuomo 
visible au Fmac du 11avril au 1ermai

Twisted realism M.Ioro & R.Cuomo
Italie - 2010/2012 - 76min - VOSTang - Vidéo
TWISTED REALISM examine les histoires entrecroisées de l'ur-
banisation, de la migration et du cinéma durant la période du
"miracle économique" en Italie, en prenant comme point de dé-
part le film de Pier Paolo Pasolini MAMMA ROMA. Le projet
s'intéresse aux formes et aux conditions d'une "nouvelle vie"
prise dans le processus de "modernisation" en cours durant
cette période, que Pasolini décrit dans son film – mais aussi, lit-
téralement, à la nouvelle vie de ce film récemment restauré et
commercialisé sous forme digitale, à son nouveau statut. Une
polyphonie de voix reconstruit le scénario du film ainsi que dif-
férents aspects de sa production et diffusion qui mettent en évi-
dence des moments politiques au sein du dispositif cinémato-
graphique au sens large.  TWISTED REALISM revisite plusieurs
lieux de tournage de MAMMA ROMA et propose une nouvelle
géographie de la Rome contemporaine. Il examine diverses
"esthétiques de la réalité" qui informent les représentations ci-
nématographiques du quartier INA-Casa à Tuscolano, un projet
de logements sociaux construits à l'initiative du gouvernement
démocrate-chrétien entre 1950 et 1960, qui donnera lieu plus
tard à une intense spéculation immobilière sur les zones adja-
centes. TWISTED REALISM évoque la marchandisation du ci-
néma d'auteur italien des années 1960' dans un contexte de
privatisation de la culture et de monopolisation du paysage mé-
diatique, ainsi que la façon dont MAMMA ROMA a été appro-
prié pour écrire une version unificatrice de l'histoire nationale.

2 films par Sylvain George : 
LES ÉCLATS / L'IMPOSSIBLE
"Une blessure infligée à l'un est une blessure infligée à
tous." John Gianvito
En Mars dernier, nous programmions QU'ILS REPOSENT
EN RÉVOLTE, poème filmique incendiaire tourné auprès
des migrants de Calais. Décembre 2012, le réalisateur Syl-
vain George sort en parallèle deux nouveaux
documentaires qui encadrent ce dernier et qui suivent la
même démarche. Pour faire face aux images officielles du
pouvoir et pour combler le déficit flagrant de visibilité
concernant les durées, les espaces et les cauchemars
auxquelles ces personnes sont confrontées, Sylvain
George répond par une description hautement humaine.
2 films singuliers, poétiques et politiques. 2 films dont on
ne sort pas indemnes. À voir absolument.

le mercredi 17avril à 21H : en présence du réalisateur,
les jeudi 18, vendredi 19, samedi 20, 
lundi 22, mardi 23& samedi 27avril à 21h

Les éclats 
(ma gueule, ma révolte, mon nom)
Sylvain George
2011 - France - 84 min - VOStfr - DCP
Eclats de voix, éclats de rire, éclats de rage; bribes de
mots, d'images et de mémoire; paroles du proche et du
lointain, d'hier et d'aujourd'hui; d'Afrique, de Moyen-
Orient, d'Europe; maladies disparues, mains de métal,
souffle du vent, geste du soleil au couchant, reflets rouge-
sang; rafles policières, cortèges guerriers, cour d'injusti-
ce... Calais. Une ligne de front. Un espace d'exception.
Pour une cartographie de la violence d'Etat infligée aux
personnes migrantes, de la répétition du geste colonial, et
du caractère inacceptable du "monde comme il va".
Deuxième film réalisé sur Calais après QRER, à partir de
matériaux inédits tournés à la même époque. Durant 3
ans, il filme sans cesse, et il agence dans son montage
ces morceaux de réel de telle manière à réinjecter ce dont
ces hommes se sont peu à peu fait déposséder : l'idée
même de personne morale. 
"Il y a chez George une mise en épopée d’individus cas-
sés, filmés en train de faire ses ablutions matinales dans
un fleuve ou des rigoles, terrorisés par la présence policiè-
re, obligés d’aller jusqu’à détruire, en se brûlant la peau,
ces marqueurs d’identité que sont les empreintes
digitales, quittant chaque jour des espaces interstitiels
pour d’autres plus précaires. Le film de George fonde
brillamment sa discrète tonalité pathétique sur une
contradiction entre les glorieux attributs qui ne quittent ja-
mais la notion même de héros (demi-dieux et hauts-faits)
et ces maîtres de rien que sont les migrants. Car ainsi pris
entre l’attente et la fuite, dans des conditions de vie à faire
pleurer les cailloux, comment croire celui qui lâche, la voix
terne : « je sais que nous serons heureux un jour » quand le
suivant, au bord des larmes, constate : «we’re just burn
ourselves».  Matthieu Bareyre

les mercredi 24, jeudi 25 avril  à 21h
samedi 27à 19h - dimanche 28à 20h
& lundi 29& mardi 30 avril  à 21h

L'impossible - 
pages arrachées
(Songs from the protests)
Sylvain George
2009 - France - 104min - VOSTfr - HD
Placé sous les auspices de Rimbaud, Lautréamont, Dos-
toïevski et Benjamin, Sylvain George signe avec ce film en
5 mouvements un manifeste contre toutes les répressions
et les renoncements, en une réflexion issue de la notion de
fragments, de correspondances, de citations, de manifes-
tations, de rencontres sur le vif. Expérimentations
plastiques à partir de sources très différentes (Super8, vi-
déo, found-footage) entrent en écho avec un jeu sur les
registres (film dit "politique" ou "militant", "direct" etc).
Propos sur l'époque à laquelle il a tourné L'IMPOSSIBLE :
"Pour rendre compte de la violence d'Etat, du climat
anxiogène et mortifère qui régnait et règne encore en
France à travers l'instrumentalisation des politiques
migratoires, la criminalisation des mouvements sociaux.
Pour rendre compte de ce que des individus issus de cer-
taines parties du monde, pris dans des enjeux
géopolitiques mondiaux, ou bien encore issus de
certaines classes sociales (prolétariat, petite bourgeoisie)
se voient aujourd'hui dans l'impossibilité de faire entendre
leur voix, leurs revendications, privés qu'ils sont de relai
médiatique comme celà pouvait être encore le cas dans
les années 70. Dans le même temps le film montre com-
ment des actes ténus, fragiles, minoritaires en regard des
forces en présence, tendent à renverser le cours des
choses, l'ordre établi. Ils réinterrogent et délivrent le
concept de révolution de ses oripeaux."

le dimanche 28 avril à 11h
projection présentée et accompagnée par Bertrand 
Bacqué. un brunch sera proposé durant toute la durée de
la séance, dans la salle attenante au cinéma aménagée
pour l'occasion. 

L'abécédaire de 
Gilles Deleuze
Pierre-André Boutang & 
Michel Pamart
France - 1989 - 450 min - VF Vidéo - Avec Gilles Deleuze & 
Claire Parnet
"Un jour, peut-être, le siècle sera deleuzien."
Michel Foucault
7 heures de vidéo pour 25 mots. 1 éventail de concepts. 1
appartement. 2 tenues vestimentaires. 1 interlocutrice :
Claire Parnet - son élève. 3 périodes de tournage de 3h. 1
grand philosophe. Un document audiovisuel rare du philo-
sophe qui n'aimait pas être filmé, une journée spéciale à
voir ensemble, à partager.
A comme Animal, B comme Boisson, C comme Culture, D
comme Désir, E comme Enfance, F comme Fidélité, G
comme Gauche, H comme Histoire de la philosophie, I
comme Idée, J comme Joie, K comme Kant, L comme Lit-
térature, M comme Maladie, N comme Neurologie, O com-
me Opéra (musique), P comme Professeur, Q comme
Question, R comme Résistance, S comme Style, T comme
Tennis, U comme Un, V comme Voyage, W comme Ludwig
Wittgenstein, X et Y comme Inconnues, Z comme Zigzag

Le dimanche 21 avril à 20h30 - entrée à 5.-frs
animé!
en ce mois printanier, Spoutnik est heureux de mettre en
lumière un auteur sensible et brillant dans la galaxie de
l'Anime : Makoto Shinkai.

5 centimètres par seconde 
(Byosoku Go Senchimetoru)
Makoto Shinkai
Japon - 2007 - 63 min - VOSTfr - HD
5 centimètres par seconde, c'est la vitesse à laquelle tom-
bent les pétales de fleur de cerisier. 
Le film est formé de 3 histoires :
Essence de fleur de cerisier : Amis d'enfance, Takaki Tono
et Akari Shinohara ont appris à se connaître et à s'aimer.
Au fil de déménagements successifs, ils doivent se quitter
mais entretiennent une relation épistolaire. Un beau jour,
au milieu de l'hiver, Takaki apprend qu'il doit suivre à nou-
veau ses parents et décide de retrouver Akari...
Cosmonaute : Quelques années plus tard, Takaki est au ly-
cée, il partage ses cours avec Kanae Sumida, jeune fille
éperdument amoureuse de lui. Alors qu'il est totalement
absorbé dans ses pensées, elle va essayer de lui exprimer
ses sentiments.
5 centimètres par seconde : Takaki est devenu adulte et
dans la vie active, cependant, il continue de se rappeler les
moments qu'il a partagé avec Akari et se demande si il au-
ra de nouveau la chance de la revoir.

le vendredi 26 avril à 23h30 - gratuit
séance psychotronique 
Invisible invaders
Edward L. Cahn
USA - 1959 - 67 min -VOSTfr - Vidéo
Avec John Agar, Jean Byron, John Carradine, Philip Tonge
Venus de la lune, où ils habitent depuis 20'000 ans et des
poussières, des extra-terrestres contactent le scientifique
Adam Penner pour lui expliquer que personne ne les a ja-
mais remarqué jusqu'ici grâce à leurs dons d’invisibilité. Un
don poussé à son extrême quand ils décident d'habiter les
corps de personnes mortes afin de faire un chantage aux
gouvernements terriens : soit ils se soumettent à eux soit ils
sont annihilés.
Si Edward L. Cahn mérite que son nom soit retenu dans
l'histoire du cinéma (outre le fait qu'il est, entre autres, le
réalisateur heureux de IT ! THE TERROR FROM BEYOND
SPACE et RUNAWAY DAUGHTERS), c'est grâce aux éco-
nomiques idées de INVISIBLE INVADERS. En effet, soit les
envahisseurs sont invisibles (ce qui implique un coût d'ef-
fets spéciaux inexistant), soit ils ont pris possession de ca-
davres (ce qui implique, cette fois-ci, que c'est le jeu des
acteurs qui est inexistant). Vêtus de complets-vestons et
déambulant l'air hagard, ces néo-zombies annoncent sans
ambiguïté ceux de NIGHT OF THE LIVING DEAD de Geor-
ge A. Romero. Ce dernier ayant bien retenu les leçons d'IN-
VISIBLE INVADERS puisqu'il reviendra, dans DAY OF THE
DAD, sur la co-existence dans un bunker de scientifiques
et de militaires, autre moyen d'éviter d'autres faux frais.

mercredi 3 avril dès 20h

Hypocrisy death metal • SWE

Hate death metal • POL , Essence thrash metal • DK
Hypocrisy est un groupe de death mélodique suédois
fondé en 1990 par le leader charismatique Peter Tägt-
gren. Il est l’un des chefs de file d'une scène metal scan-
dinave très prolifique. Le groupe, qui s'est produit dans
toute l'Europe, sur les plus grosses scènes metal, tout
en éditant une douzaine d'albums dont End Of Disclo-
sure, le dernier né, sorti le 22 mars 2013. • Hate, un nom
révélateur d'une musique agressive et destructrice,
mais pourtant teintée de mélodies subtiles et
prenantes. Hate, c'est un panel d'albums tous aussi in-
téressants les uns que les autres, véritable fusion d'am-
biances black et de brutalité death. • Essence est un
groupe danois de thrash metal créé en 2005 par quatre
musiciens qui, malgré leur jeune âge, se sont vite
démarqués par un jeu impressionnant.
PTR : 35.- / 20.- (membres ptr)

jeudi 4 avril dès 21h / live 21h30Beat factory
Antipop consortium
electro hiphop • USA

the Soundtrackers dj's set • CH
C'est en 1991-92 que les destins des trois New-Yorkais
Beans, High Priest et M.Sayyid se croisent au
Nuyorican Poets Cafe lors des soirées spoken word,
endroit où Mos Def, Company Flow, Canibus et Saul
Williams forgeront eux aussi leurs premières armes. Si-
gné sur le label Warp (aux côtés d'Aphex Twin et Squa-
repusher), APC sort l'excellent Arrhythmia en 2002, puis
se sépare. En 2008, le quatuor se retrouve pour jouer en
première partie de Public Enemy, et en 2009, un quatriè-
me et nouvel album est programmé, Fluorescent Black
signé chez Big Dada. En première partie de soirée, The
Soundtrackers, les diggers de la scène Beat & beyond!
Kalvingrad : 10.- avant 21h30 / 15.- après

vendredi 5 avril dès 21h

Rocket from the crypt
dead and reborn rock'n'roll • USA
Hot rock party after rock'n'roll
« from Elvis to Lemmy »with El Jesus & AC/DJ 
Rocket From The Crypt reprend du service ! Eh oui ! Le
groupe de garage punk rajoute des kilomètres à son
compteur. Après s’être réunis en 2011 en interprétant
un morceau inédit, dans une émission de télé américai-
ne pour gros enfants, les Californiens se lancent dans
une tournée européenne. Séparés depuis 2005, ils lais-
saient planer le doute sur leur reformation effective. Au-
jourd’hui, ils sont bien décidés à poursuivre leur
association de malfaiteurs et, en prime, un nouvel opus
devrait voir le jour cette année, avec Dave Grohl (Foo
Fighters, Nirvana) aux manettes...
PTR : 30.- / 15.- (membres ptr) / 10.- after Hot rock dès
minuit

samedi 6 avril dès 23h

Erotic market live • electro pop garage • F

Metastaz dub trip-hop ethnique • F

Mat3r dolorosa electronic idm • F

dj Porcus electro • CH
Ex-têtes chercheuses de N’Relax, Marine Pellegrini et
Lucas Garnier créent Erotic Market en 2011. Le projet
arpente des pistes disparates, serpente entre coldwave
et r'n'b, electronica et vestiges du trip-hop. Erotic Mar-
ket est aussi hanté de bout en bout par la voix fantoma-
tiques de Marine Pellegrini. • Mat3r Dolorosa nous pré-
sente son projet solo, ou l’aboutissement d’un long tra-
vail introspectif bercé par les albums Kid A (Radiohead),
The Fragile (NIN), les concerts de Björk, Massive Attack,
ou DJ Krush. En live, il collabore avec Johnooded (VJ)
dont les projections évoquent des univers aussi
sombres qu’envoûtants. • Thomas Simoes amorce les
premières sorties de Metastaz au début des années
2000, alors qu'il bosse en tant que producteur et desi-
gner sonore pour des jeux vidéos.  L’artiste, qui ne se
lasse jamais des possibilités qu’offrent ordinateurs et
autres machines, se produit enfin sur scène en 2009,
après avoir passé plus de dix ans à peaufiner le projet.
Kalvingrad : 15.-

mercredi 10 avril dès 20h30 / live 21h

Action beat noise rock • UK

Commodore noise rock • CH
Ce super power band qui a fait sensation lors des
Eurockéenes il y a quelques années, comporte deux
batteries, une basse et six guitares, histoire d'envoyer
du lourd. Fondé en 2004, ces travellers noise
enchaînent plus de cent-vingt concerts par an, truffés
d'improvisations soniques qui font le bonheur des fans
des Boredoms, Glenn Branca ou de la récente soirée
avec la Colonie de Vacances !• On laissera le soin aux
régionaux de l’étape, Commodore, d’ouvrir le bal. Ce
trio rock/ noise se situe dans la veine des Helvètes de
Ventura et évoque les Young Widows pour le côté aride
et nerveux ou Unwound pour le groove sous haute
pression.
Kalvingrad : 12.-

jeudi 18 avril dès 21h / live 21h30

Lydia Lunch’s putan club
rock legend • USA
Anti-commercial, anti-rock’n’roll, suprêmement mal élevé et divi-
nement raffiné, le Lydia Lunch’s Putan Club est le nouveau projet
d’une des artistes majeures du XXIe siècle. Poétesse fulminée,
violente écrivaine adulée par la nouvelle vague des dissacratori-
profanateurs américains, chanteuse hors pair à la carrière sulfu-
reuse, ainsi qu’impériale fouteuse de merde. Propulsé par le Pu-
tan Club, une cellule de résistance artistique subtilement icono-
claste, combo armé d’une implacable interaction entre peinture,
arts graphi ques et commentaires musicaux résolument outre -
cuidants, cefut tout d’abord une création voulue et mise en place
par le Théâtre Garonne, scène européenne de Toulouse, en mars
2012, puis un vrai groupe d’intervention artistique. Car ceci n’est
pas un spectacle, ni une lecture, ni un concert : c’est un viol, un
gang bang, une immersion totale – cœur, yeux, oreilles – dans la
malséance, et son incroyable beauté.
Kalvingrad : 15.-

vendredi 19 avril dès 23h

Fake blood electro • UK
L’album Cells, sorti en novembre 2012, n'est pas passé inaperçu,
grâce à une étonnante diversité d'influences. A l’image du nom
de l’opus, chaque chanson est en même temps unique et en par-
faite symbiose avec le reste de l’album. Pour preuves, on passe
de la house-pop de Airbrushed au morceau ultra-contemporain
Another World, et de la dance très 90’s de All In The Blink
jusqu’au macabre et étrange Phantom Power qui caractérise
parfaitement Fake Blood. On reconnaît également les
réminiscences hip-hop / big beat qui marquaient déjà les titres
du duo qu’il formait avec Paul Eve dans les Wiseguys.
PTR : 20.- / 10.- (membres ptr)

samedi 20 avril dès 23h

Foreign beggars grime, dubstep, electro • UK
Soirée de malade avec le retour de Foreign Beggars à l’Usine !
(Checkez notre site pour les guests ! ) Issu de la scène
underground londonienne, ce combo de choc a changé la face
du hip-hop anglais au cours de la dernière décennie. Sa force
tient dans sa capacité à réussir un melting-pot parfait entre
grime, dubstep et drum&bass. Les deux MC's (Orifice Vulgatron
et Metropolis), avec leur flow percutant et ahurissant de maîtrise,
accompagnés du beatboxer Shlomo et DJ NoNames (DJ de Go-
rillaz) aux platines, sont connus pour leur dynamisme. Leur
fougue scénique promet un concert explosif.
Kalvingrad : 15.- avant minuit / 20.- après

dimanche 21 avril dès 20h / live 20h30

Wolf eyes cult noise • USA
Wolf Eyes est le meilleur groupe de NOISE, point-barre ! C’est
pas eux qui le disent, c’est nous. Wolf Eyes jouit en effet d’une
importance et d’une influence primordiale sur le mouvement noi-
se de ces quinze dernières années, avec une musique explosive
et rampante, aussi dévastée que certains quartiers de la banlieue
de Detroit dont ils sont originaires. Hyperactifs, la discographie
des trois garçons est foisonnante, parsemée de centaines de
cassettes, vinyles, CD's, certains parus en total catimini et
d’autres sur le label Sub Pop. Si vous trouvez que 99% de la pro-
duction musicale actuelle est fadasse (pour être poli) et si vous
voulez ressentir physiquement le son de ces allumés, venez!.
Kalvingrad : 12.-

lundi 22 avril dès 20h

Psychic TV experimental psyche glam rock • USA
La version 2013, de Psychic TV, est plus psychédélique que
jamais : soit la suite de cette constante recherche de rage et
d’émanation hallucinée, sorte de transe rock «hyperdéli que» en
passant par des sonorités no-wave avec un lien-amour
fortement marqué pour Brian Jones, Syd Barret ou Don Van Vliet
(Captain Beefheart), bref les pionniers du genre. Un mélange de
visuels, de projections, de sons et d’émotions pour un groupe et
une personnalité cultissime, à ranger parmi les icônes
immanquables de l’histoire musicale anti-conformiste de ces 35
dernières années. Pour certain-e-s d'entre nous, c'est une sorte
de rêve qui se réalise ; assister et se confronter à la présence de
Genesis P-Orridge, reine/roi de la pandrogénie et de l’art poussé
à sa plus extrême concrétisation, est une expérience intense 
en soi.
PTR, Kalvingrad, Cave 12 : 25.- / 15.- (membres ptr)

mercredi 24 avril dès 20h

Wo fat stoner • USA

Abrahma stoner • F , Nesseria chaoscore • F
Les Wo Fat tout droit venus du Texas nous serviront leur stoner
surpuissant, sorte de doux mélange entre riffs «rock as fuck» et
rythmiques au groove imparable. Leur quatrième album, The
Black Code est le digne successeur d'une discographie sans
faillles, ou génialissime en d'autres termes. Ils seront accompa-
gnés des parisiens d'Abrahma qui sont considérés comme l’un
des meilleurs groupes stoner rock de l'Hexagone. Leur premier
album, Through The Dusty Paths Of Our Lives, est sorti sur Small
Stone Records (Acid King, Dozer, Five Horse Johnson, Los Natas
ou encore Sons Of Otis) et ils viendront le défendre pour la
première fois à Genève. Pour clore cette soirée en finesse, nous
vous proposerons une bonne dose de sur-violence nocturne
avec les Français de Nesseria qui, selon leur contrat, se charge-
ront d'achever les survivants à coups de chaos-grind.
PTR, Drone to the bone, Stonecult : 15.- / 8.- (membres ptr)

jeudi 25 avril dès 20h30 / live 21h

Rootwords hip-hop reggae • ZAMBIE/USA/CH

dj Toots dancehall • CH dj Klash dancehall hiphop • CH
Rootwords fait partie de ces rappeurs citoyens du monde.
D’origine zambienne, né aux Etats-Unis, il grandit en Suisse et
découvre Londres et l’Australie dans le cadre de ses études.
Après s’être produit plus d’une quinzaine de fois en Suisse
Romande en 2012, notamment en ouverture d’IAM et en pre-
mière partie de Dead Prez, Rootwords sort un nouveau
maxi, All Good, révélant une pièce supplémentaire de son
cosmos musical. Rootwords vous présentera ses nouvelles
compos, accompagné par les Block Notes (Yoann Julliard,
Thierry Corboz, Romain Tinguely-Mabillard, Stan Breynaert,
Nicolas Duboux) pour un show hip-hop éclectique et
énergique aux influences de reggae, soul, funk et electro. DJ
Toots et DJ Klash assureront les sélections pour vous
ambiancer avant et après le show.
Kalvingrad & Rootwords : 15.-

vendredi 26 avril dès 23h

Can i kick it?
feat: Triptik , Vicelow, Deen Burbigo , Eff Gee,
A2H, Taipan hip-hop • F
Can I Kick It ?, c’est une dizaine de Mc’s d'univers différents
réunis pour un seul objectif, rapper toute la nuit et faire vibrer
la foule ! Un véritable All Star Game du rap français, qui crée
une alchimie parfaite entre légendes, MC's du moments et
meilleurs rookies. Au mic pour cette édition à l’Usine : Triptik,
parrains et initiateurs du projet, Deen Burbigo, issu du collec-
tif L’Entourage un des rappeurs qui monte, Vicelow membre
éminent du Saian Supa Crew, groupe qui demeurera comme
l’un des plus grands qu’ait connu le hip-hop français, A2H,
rookie hors pair au flow ravageur, et Taipan véritable ovni et
nouveau phénomène de la scène rap hexagonale. Retrouvez
l’esprit Block Party, une vraie ambiance bouillonnante et festi-
ve, plus de 2H de show comme vous en aurez rarement vu !
PTR : 20.- en préloc / 25.- sur place / 10.- (membres ptr)

lundi 29 avril dès 20h / live 20h30

the Melvins lite cult heavy rock • USA
Dernières icônes d’une époque où le centre de gravité de la
planète rock était la côte ouest des Etats-Unis, The Melvins
dissimulent une histoire bien plus grande qu’il n’y paraît, et
qui ne saurait être réduite à l’apanage capillaire de Buzz Os-
borne. The Melvins apparaît au début des années 80, avant
tout le monde pour faire court. Dans le sillon électrique creusé
par ces freaks se jetteront, dans un grand stage diving géné-
rationnel, les grunges (Nirvana), les hardos (Mike Patton), les
stoners (Kyuss, Queens Of The Stone Age), plus une
palanquée de gamins qui sèchent les cours et créeront des
groupes nuls ou géniaux. The Melvins a aujourd’hui encore
un rôle primordial dans le rock américain, qu’il toise depuis
son fauteuil de parrain, installé dans les locaux d’Ipecac, le la-
bel de Patton. En 2013, Buzz Osborne retrouve Dale Crover à
la batterie et convoque Trevor Dunn (Mr. Bungle, Fantomas...)
à la contrebasse pour une tournée sous le nom de The
Melvins Lite, qui suit la sortie d’un album de reprises pour le
moins inattendues (Queen, Bowie...).
Kalvingrad : 22.-

mardi 30 avril dès 20h

Truckfighters fuzz stoner • SWE

Fatso Jetson stoner • USA

Yawning Man stoner • USA
Donnant dans le fuzz/stoner rock des années 90 les
Truckfighters posent, en 2005, un gros pavé dans la marre de
la scène stoner en jetant à la face du monde un Gravity X,
monstrueux de groove sidéral et de fuzz caniculaire, sorti sur
le label Fuzzorama. En 2007, et 2009, le groupe passe la
seconde, puis la troisième, avec les albums Phi et Mania. • Si
l'on devait citer les groupes les plus originaux qui composent
le vaste paysage de la musique stoner, les Fatso Jetson figu-
reraient inéluctablement dans le peloton de tête.Leur son est
très influencé par leur environnement, avec notamment des
sonorités hispaniques prononcées, des riffs de guitare tran-
chants, des mélodies efficaces et l'usage de guitares électro-
acoustiques. • Les lascars de Yawning Man ont été élevés
dans le désert, et en bonne compagnie. Leur batteur Alfredo
Hernandez a ainsi officié pour Kyuss et les Queens Of The
Stone Age, tandis que Gary Arce lâchait ses accords chez
Oddio Gasser. Au final, le groupe fait plutôt du rock psyché -
délique instrumental, avec quelques touches bluesy,
quelques autres un peu plus lourdes et beaucoup de bends
lancinants sur des effets très clairs.
PTR & Sound of liberation : 15.- / 8.- (membres ptr)

jeudi 11 avril dès 20h

Balkan beat box
balkan electro hiphop • USA/ISR

Gypsy soundsystem tzigane balkan • CH
Ori Kaplan (saxophone) et Tamir Muskat (producteur,
batteur, guitariste) ont déjà un riche passé musical en Is-
raël et aux Etats-Unis ; Tomer Yosef (chant, programma-
tion, percussions), qui a officié dans Gogol Bordello vient
compléter ce trio inventif. Formé en 2004 à New York, les
Balkan Beat Box pratiquent un style constitué de
musiques venues d’Europe de l’Est, de fanfares
balkaniques et klezmer, auxquelles ils ajoutent d’autres
éléments comme la musique orientale, méditerranéen-
ne, latino, et surtout du dub et du dancehall. Le tout est
harmonieusement lié par une sauce electro bien relevée.
Balkan Beat Box fait ainsi fusionner de multiples
ingrédients pour en faire un cocktail musical qui vous ex-
plose en pleine gueule ! Une musique originale, joyeuse
et festive qui n’enlève cependant rien à l’engagement du
groupe comme l'expriment les morceaux Political Fuck
ou Enemy In Economy.
PTR : 25.- en prélocs, 28.- sur place / 15.- (membres ptr)

vendredi 12 avril dès 23h
the classic tracks party
dj Klash hiphop, ragga • CH

dj Madfunk , dj Nevahdie hip-hop, funk • CH
Kalvingrad : 15.-

samedi 13 avril dès 21h / live 21h30

Jessica Pavoneviolon solo • Tzadik Rec • USA

Katherine Young basson solo • Tzadik Rec • USA
Jessica Pavone fonctionne comme une historienne de la
musique. Avec son violon, elle parcourt les sonorités
passées et revisite des espace-temps ayant généré mu-
sique concrète et boucles électroniques. En 2009, elle
sort son premier album Synastry And Solitude sur Tzadik
Records. Certains mélomanes de la scène underground
y perçoivent une belle occasion de se laisser bercer par
une musique à caractère expérimental. • Compositrice
et joueuse de basson, Katherine Young pratique une mu-
sique classique et électro- acoustique, utilisant des
bruits étranges et proches des structures cinétiques. En
constante évolution, elle voyage dans des ambiances
méditatives qui me rappellent ma dernière séance de 
yoga. Très active, elle collabore avec plusieurs combos
incluant les rockers britanniques The Nightingales et
John Zorn.
Kalvingrad : 10.-

samedi 13 avril dès 23h30
disk’ all styles avec dj Bu
Kalvingrad : 10.-

dimanche 14 avril dès 20h / live 20h30 

KK Null cult noise electronica • JAP

Rorcal doom, black metal • vernissage • CH

Process of guilt massive doom post hardcore • POR
KK Null, derrière ce pseudonyme excitant se cache, de-
puis plus de 30 ans, le prolifique Kazuyuki Kishino: natif
de Tokyo, guitariste, chanteur, compositeur et maître à
penser des cultissimes Zeni Geva, l’un des tout grands
noms de la noise music «Made in Japan» et, dans un
contexte plus large, figure emblématique de la scène ex-
périmentale des années 80. C’est donc avec ses
machines diaboliques et ses bidouillages protéiformes
constitués de bribes d’enregistrements recueillis dans la
nature et dans ses environnement alentours que le Japo-
nais nous rend visite en ce dimanche pour nous démon-
trer son art de la (dé)construction sonore. • Avec près de
deux-cents dates au compteur, aux quatre coins du
continent, on peut dire que, depuis leur formation en
2006, les Genevois de Rorcal ont fait leur trou au sein de
l’underground métallique européen. Les «jeunes»
hardeux vous proposent de découvrir, ce soir, leur
dernier opus en date: Világvége. • Pour ne rien gâcher à
ce dimanche, ce sont les Lusitaniens de Process Of Guilt
qui ouvriront les hostilités. Formés en 2002 à Evora, ils
sont considérés comme l’un des groupes les plus
influents de la scène metal underground portugaise. 
Kalvingrad & Drone To The Bone : 12.- 

mardi 16 avril dès 20h30
Marche a l'Onde
Sulfur metal alternatif • GE 

Nevborn metal progressif • NE
Groupe genevois de metal alternatif, Sulfur est né des
cendres de Law Of Silence. Les membres de Sulfur se
sont cherchés une voie pendant près de deux ans avant
d’accueillir le batteur Adrien Q. (ex-batteur du groupe
Oxsa Live Act) qui apportera la « touche » propre au grou-
pe. Du gros riff lourd à la mélodie enivrante sans oublier le
groove efficace. • Né en 2010, NevBorn est un groupe de
rock progressif/ambiant qui s’inscrit dans la lignée des
grands noms du genre, tels que Porcupine Tree,
Deftones, Tool, Long Distance Calling ou Cloud Kicker.
PTR, Kalvingrad, MàO : entrée libre cinéma de misaine


