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"SAUCE est participatif et rassemble musique électronique et arts de la scène
(performance et scénographie). Le festival est né de l’envie de faire avant de
se lasser et de ne pas se laisser faire.
Remettre les disciplines artistiques,
les collectifs, les artistes et le public au
centre de tout, afin de réunir les potes,
les crews, dépassant les clivages qui
nuisent souvent à notre idéal commun.
Parce que finalement c’est prendre une
grosse casserole, y balancer pleins d’ingrédients, bien mélanger et obtenir ce
truc génial qui donne goût à tout ce que
tu manges."
C'est de cette manière que SAUCE
Festival se définit. Nouveau festival ; il

constituer une série de films comme des
périodes de vie, et que le cinéma devrait
pouvoir montrer cette marche du temps
et du processus d’apprentissage".

Il y a parfois des projets qui résonnent.
Qui nous confrontent à des questions
quotidiennes. Qui proposent quelques
fois des réponses, ou en tous cas des alternatives sacrément bandantes. SAUCE
Festival fait partie de ces projets.

Le cinéma Spoutnik est ravi de présenter
ce film marathon coupe de coeur que
sera diffusé en quatre parties de moins
de quatre heures.
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Loin de ces dimensions et aspirations politiques (toutes représentées parmi ses
membres et qui pourront vous en parler bien mieux que moi en ces quelques lignes),
L’Usine, en tant que centre culturel autogéré, est à mon sens et depuis sa création le
fruit d’une volonté. La volonté partagée par des individus très différents mais qui se
sentaient tous à leur manière à l’étroit dans leurs petites cases de pouvoir s’épanouir
en s’offrant et en offrant aux autres un espace d’expression culturel libre et pluriel
dont eux seuls en définiraient les règles.
Et c’est l’héritage de cette volonté et liberté transmise par le fonctionnement en
autogestion qui font de l’Usine ce qu’elle est aujourd’hui. L’Usine offre la chance
incroyable de pouvoir faire ce que l’on veut. Tout ce dont on a besoin de se munir est
de volonté et d’esprit d’initiative. N’importe quel membre de l’Usine, qu’il ou elle soit
membre de la sécurité/accueil, du bar ou autre peut s’investir dans des projets variés,
organiser un évènement, monter un tout nouveau projet culturel, se former sur le
terrain pour apprendre un métier ou tout simplement profiter du lieu pour s’épanouir
dans un projet artistique. Le crédo Do It Yourself (fait le par toi-même), prend ici tout
son sens. L’Usine devient alors un magnifique terrain d’expérimentations au potentiel infini et permet parfois, quand le temps, l’argent et les énergies le permettent, de
transformer ce Do It Yourself en Do It Together, (faisons le ensemble).

ne dissocie plus la fiction du réel. La
scène se promène en coulisse, les
conventions disparaissent, les assises
numérotées et le retard n'existent plus.
On entre et on sort à sa guise. So long
lives this, and this gives life to thee est
aussi une immersion dans le ventre et
la tête du sujet amoureux qui aime avec
l’intensité et les fulgurances qui la.le
singularisent. « La sentimentalité est
une valeur marginale dans la sensibilité actuelle » observait Roland Barthes
à propos des Fragments d'un discours
amoureux.
So long lives this, and this gives life to
thee vous invite au Théâtre de l'Usine
à découvrir un univers aux multiples
points de vue, rythmé en six actes, et
ponctué d'interventions poétiques,
d'invitations surprises, d’apparitions
incongrues, d’élixirs et de maladresses
bienvenues.
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Au delà de son aspect social et fonctionnel, l’autogestion revêt aussi des dimensions plus politiques. En tant que moyen de « réappropriation de la décision par
ceux qui auront à exécuter et mettre en œuvre cette décision » (Canivenc-2010)
l’autogestion rend alors possible une émancipation de ses membres face à
l’oppression de la relation entre dirigeants et dirigés ,ce qui l’inscrit directement
dans une réflexion anarcho-communiste. Sa forme d’organisation collective,
libre et égalitaire devient ainsi une démonstration concrète que les autorités,
les dominations ou les hiérarchies ne sont pas fatales et qu’un autre modèle de
fonctionnement est possible.

Une création de Camille Dumond, Kayije
Kagame, Marvin M’toumo, Ndayé Kouagou, Hugo Radi
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D’un point de vue social, l’autogestion est un cadre idéal pour le développement
de nouveaux rapports : étant tous égaux dans le processus de décision, il n’y a
plus de décisionnaires et d’exécutants ou de dirigeants et de dirigés. On travaille
et on vit autrement, ensemble, grâce à un partage des décisions et des savoirs.
On doit renoncer à vouloir décider pour les autres et plutôt apprendre à faire
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Etymologiquement, le terme « autogestion » vient du grec "autos", qui signifie soimême, et du latin "gestio", action de gérer, d'administrer. L’autogestion signifie
donc « la gestion par soi-même ».
En allant chercher un peu plus loin, on peut lire qu’une organisation autogérée est
une organisation où « toutes les décisions sont prises par la collectivité qui est, chaque
fois, concernée par l’objet de ces décisions. C’est-à-dire un système où ceux qui
accomplissent une activité décident collectivement ce qu’ils ont à faire et comment le
faire » (C. Castoriadis-1979). On peut comprendre de cet extrait que l’autogestion est le
mode de fonctionnement d’un collectif fondé sur la participation de toutes et de tous à
l’ensemble des décisions, à tous les niveaux de la sphère collective.
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Depuis mon arrivée dans L’Usine, j’ai régulièrement été surpris par le manque
d’explications et la non compréhension du public comme parfois de ses
membres d’une de nos valeurs fondamentales. Alors oui, des valeurs et des
luttes, on en défend plein à L’Usine : l’accessibilité de la culture au plus grand
nombre, le rejet du profit comme seul but de nos activités, la lutte contre toute
forme d’oppression, la pluridisciplinarité des activités culturelles proposées et
bien d’autres encore.
Mais il en est une - fondatrice - qui définit à la fois notre fonctionnement, nos aspirations, et dont de nombreuses luttes que nous menons en découlent. Elle figure
partout quand on parle de L’Usine mais on s’attarde que rarement sur elle. Alors
vous avez deviné ? C’est l’autogestion (eh oui, comme dans « L’Usine, centre culturel
autogéré »). Mais l’autogestion, savez-vous vraiment ce que c’est ?
Au début c’est plutôt simple : à notre arrivée à L’Usine si on ne s’était pas déjà un peu
renseigné avant, on nous explique : « Ici il n’y a pas de hiérarchie, tout est horizontal.
Un membre, une voie. Nous sommes tous égaux, et tu peux participer à toutes les
décisions qui concernent le bâtiment en venant le lundi aux réunions de gestion. »
Jusque là, ok… Wow, mais c’est génial ! Et ensuite on s’interroge : comment ça
fonctionne ? qu’est ce que ça implique ?

So long lives this, and this gives life to
thee est une réflexion sur ce qui fait la
scène, le quotidien d'un théâtre qui

L’USINE, CENTRE CULTUREL …

connaître et valoir nos opinions au collectif. Comme toutes les opinions se valent,
l’autogestion c’est aussi et surtout la recherche permanente du consensus. Les
discussion pour nous décider peuvent prendre beaucoup de temps mais quand
on y arrive, la décision finale est beaucoup plus satisfaisante et mobilisante. Il est
en effet beaucoup plus épanouissant et motivant de s’investir dans un projet que
l’on a choisi et dont on comprend le sens. Cela nous amène à un autre niveau de
passion et de créativité. Par ailleurs, de par son horizontalité, le rapport parent/
enfant qui revient régulièrement dans une organisation verticale disparaît pour
laisser place à un nouveau niveau de maturité et de sens des responsabilités.

mélange lives, dj sets, performances,
scénographie et même un ciné-concert.
Entouré de 8 collectifs, SAUCE Festival
est éclectique et réfléchi, frais et éclairé.
On se réjouit de voir chacun.e de ses disciplines, de ses artistes, sublimer l'autre
et remplir nos salles d'une effervescence
créatrice démentielle.

CINÉMA SPOUTNIK

Ce film performance a été écrit particulièrement pour un quatuor d’actrices qui
forment une compagnie de théâtre (Piel
de Lava) en argentine. Travail monumental réalisé sur une dizaine d’année
pour un résultat d’environ 14 heures
de film, il s’agit d’un objet hybride et
étrange issu de la rencontre entre le cinéma, le théâtre et la littérature. D’une
fiction à l’autre, "La Flor" change complètement d’univers et ce sont les actrices qui font avancer le récit. Au bout
du compte c’est leur portrait que le film
veut dresser, à travers la complexité des
histoires racontées et la pluralité des personnages qu’elle jouent.

Avec Ali Abdelkhalek, Apothekk, Aube,
Bufiman, Calm Class Selectas, Camion
Bazar, Cardinal And Nun, Ernesto G,
Fixmer & McCarthy, Grise, Hari & Lutz,
IOKASTI + SYLV MYST, Israfil, La Mamie’s, Larsaint, Mokship, OPERANT,
Popsimonova & Sleep Loan Sharks,
Ramin & Reda, Regina Demina, Rolv.K,
Rose Bucket x Chai, Sarah Farina, Savage Grounds, Scalameriya, Shlagga,
Stanislav Tolkachev, The Most Dangerous Gay, VSK, Yazda, π? et The Color
of Pomegrenates (1969) de Sergueï Paradjanov avec la composition musicale
de Varoujan Cheterian.
Sauce Festival 2019
29-20 mars
Au Zoo, au Rez, au Spoutnik et à La Makhno

néma qui explore son histoire, ses codes
et ses registres. Six histoires, dont quatre
qui ne s’achèvent pas, sont racontées à
la façon d’un film fantastique, d’une comédie musicale dramatique, d’un film
d'espionnage, d’un film essai, d’un classique du cinéma français.

Cinéma Spoutnik présente :
"La Flor" de Mariano Llinás
"La Flor" est un jeu de piste labyrinthique, un film qui contient six films
dont les histoires s'entrelacent selon
un schéma donné par la forme d’une
fleur – ou d’une fourche à quatre dents.
Quatre actrices évoluent dans des rôles
qui changent du tout au tout alors que
le film évolue le long des épisodes qui
diffèrent par leur style narratif et genres
cinématographique, comme un hommage anthologique à la pratique du ci-

Immersif et jubilatoire, à la façon d’un
épais roman dans lequel on se plonge
en entier, "La Flor" fait voyager dans le
monde et les époques avec humour
et poésie, sans longueurs inutiles mais
avec le plaisir simple de raconter des
histoires. Bien que l’approche du réalisateur Mariano Llinás ne soit pas traditionnelle, il résussit néamoins à présenter un
film tout à fait accessible par l’emprunt
de codes de cinéma populaire sous la
forme de plusieurs systèmes narratifs individuels placés sous la même banière.
Selon lui : "L’idée est qu’un film devrait

1 - VENDREDI

URGENCE DISK — 18h30 / prix libre
Barbus Surprise - rock impro / F
CINÉMA SPOUTNIK — 19h / tarif Spoutnik
La Flor 1 de Mariano Llinás
LA MAKHNO — 20h-3h / entrée libre
Café Politique

6 - MERCREDI

URGENCE DISK — 18h30 / prix libre
R.Ariel + Guest - folk / NYC
LE REZ - BAR IN GRAD — 19h / entrée libre
One Duck Show
One man show sur la culture pop des années 90
LA MAKHNO — 20h-3h / entrée libre
Open Mic animé par les Partisans du hip-hop
CINÉMA SPOUTNIK — 20h30 / tarif Spoutnik
The Trial de Sergei Loznitsa

5 - MARDI

URGENCE DISK — 18h30 / prix libre
Paperoga - furusio noise / I
CINÉMA SPOUTNIK — 20h30 / tarif Spoutnik
The Trial de Sergei Loznitsa

4 - LUNDI

Depuis
Médiapart

URGENCE DISK — 17h / prix libre
Contraction - Indie punk / F
LE REZ - BAR IN GRAD — 18h / prix libre
Wake the dead - Hardcore Punk / FR
+ Resilience - Hardcore, Genève
+ Struggle - Hardcore Punk / France voisine
TU - THÉÂTRE DE L’USINE — 19h/ tarif TU
VITAL
Une création de Bianca Benenti Oriol, Claire van
Lubeek, Gianmaria Andreetta, Juliette Riccaboni,
Melissa Tun Tun, Romain Frezza, SD S
CINÉMA SPOUTNIK — 20h30 / tarif Spoutnik
Depuis Mediapart de Naruna Kaplan de Macedo,
en présence de Edwy Plenel

3 - DIMANCHE

TU - THÉÂTRE DE L’USINE — 20h/ prix libre
VITAL
Une création de Bianca Benenti Oriol, Claire van
Lubeek, Gianmaria Andreetta, Juliette Riccaboni,
Melissa Tun Tun, Romain Frezza, SD S
LA MAKHNO — 20h-3h / entrée prix libre
Psych Garage night!
The Veras
Elephant Troop
+ DJ SET
CINÉMA SPOUTNIK — 20h30 / tarif Spoutnik
The Trial de Sergei Loznitsa
LE ZOO — 00h / 8.- av. 1h, 10.- ap. /18 ans révolus
›SCND‹
Dj F
Garancina - Où êtes Vous Toutes? / CH
WTF & Mah’Mood
Visuels : Packungsbeilage VJ Kollektiv (CH)

2 - SAMEDI

LE REZ — 23h / 10.- av. 00h,15.- ap. (10.- membres)
›CARNAVAL COLOMBIEN‹
Nuit de Carnaval: Palenque - Colombie-CH
DJ KZ socorro + DJ salsapower
CINÉMA SPOUTNIK — 23h30 / entrée libre
›Films de minuit : carte blanche à Max Jacot ‹
Viva la Muerte de Fernando Arrabal
LE ZOO — 00h /15.- All Night/18 ans révolus
›CORROSIVE‹ acid/rave
Altern-8 / Mark Archer - Network Records / UK
♥ First time in Switzerland ♥
D.A.V.E The Drummer - Hydraulix Records, Apex
Recordings, Stay Up Forever / UK
Hermeth - Brainwaves / CH
Visuels : Packungsbeilage VJ Kollektiv (CH)

The Trial

TU - THÉÂTRE DE L’USINE — 20h/ tarifs TU
VITAL
Une création de Bianca Benenti Oriol, Claire van
Lubeek, Gianmaria Andreetta, Juliette Riccaboni,
Melissa Tun Tun, Romain Frezza, SD S
LA MAKHNO — 20h-4h / entrée prix libre
Rototom & Skankin Society present:
Asher G
CINÉMA SPOUTNIK — 20h30 / tarif Spoutnik
The Trial de Sergei Loznitsa

8 - VENDREDI

URGENCE DISK — 18h30 / prix libre
Encore - electro-drum live / F
LA MAKHNO — 20h-3h / entrée prix libre
›BLUES NIGHT!‹
One Rusty Band
+ Howlin
CINÉMA SPOUTNIK — 20h30 / tarif Spoutnik
Une jeunesse allemande
de Jean-Gabriel Périot, en présence de
Jean-Gabriel Périot et Olivier Zuchuat

12 - MARDI

URGENCE DISK — 18h30 / prix libre
Louis Ville - rock / F
CINÉMA SPOUTNIK — 19h / tarif Spoutnik
La Flor 2 de Mariano Llinás

11 - LUNDI

URGENCE DISK — 17h / prix libre
The Defibrillators - kick ass rock / F
CINÉMA SPOUTNIK — 19h / tarif Spoutnik
La Flor 2 de Mariano Llinás

10 - DIMANCHE

LA MAKHNO — 20h-3h / entrée libre
Latin Grooves! avec Señor Gaviria
TU - THÉÂTRE DE L’USINE — 21h30/ prix libre
HAUT TOP
Soirée de soutien au TU <3
Tous les détails sur notre site!
URGENCE DISK AU BIO 72 — 22h30 / 10.Coye & Vocodex - dark wave / GVA
LE REZ — xxxxxx
›ARL FESTIVAL‹
Infos pratiques et prix à venir
LE ZOO — 00h / 15.- av. 1h, 20.- ap. / 18 ans révolus
›MODUL‹ techno
Regis - Downwards / UK
Gesloten Cirkel - LIVE (Murdercapital, Viewlexx / NE
STRB - Le Zoo, Wed’Techno / CH
DimBim - Brexit / CH
Visuels : Vj Kashmir (FR) vs. Yony (CH)

La flor

CINÉMA SPOUTNIK — 19h / tarif Spoutnik
La Flor 1 de Mariano Llinás

9 - SAMEDI

URGENCE DISK — 18h30 / prix libre
Fell’Oz - punk rock / GVA
CINÉMA SPOUTNIK — 19h / tarif Spoutnik
La Flor 1 de Mariano Llinás
LA MAKHNO — 20h-3h / entrée prix libre
Soirée de soutien à PLS SOUND SYSTEM
CINÉMA SPOUTNIK — 23h30 / entrée libre
›Films de minuit : carte blanche à Max Jacot ‹
Au nom du père de Marco Bellocchio
LE ZOO — 00h / 15.- All Night / 18 ans révolus
›B-SIDE ‹ House
Bradley Zero - Rhythm Section International / UK
Artmaillé - Studio 1157, Gravitation / CH
Tom Walrus b2b Jimmy Salmon - La Dune / CH
Visuels : Vj Kashmir (FR) vs. Yony (CH)

URGENCE DISK — 18h30 / prix libre
Skyland - slam rock / CH
CINÉMA SPOUTNIK — 19h / tarif Spoutnik
Programme courts métrages
avec Visions du Réel on Tour
LA MAKHNO — 20h-3h / entrée prix libre
Techno Disorder

20 - MERCREDI

URGENCE DISK — 18h30 / prix libre
Dietrich Strause - rock folk / USA
LE REZ - BAR IN GRAD — 19h / prix libre
VOIX DE FÊTE - Concert :
ICI - indie rock
LA MAKHNO — 20h-3h / entrée prix libre
COYE - darkwave / GE
CINÉMA SPOUTNIK — 20h30 / tarif Spoutnik
Depuis Mediapart
de Naruna Kaplan de Macedo

19 - MARDI

URGENCE DISK — 18h30 / prix libre
El Zapoï - chanson / F
CINÉMA SPOUTNIK — 20h30 / tarif Spoutnik
Depuis Mediapart
de Naruna Kaplan de Macedo

18 - LUNDI

URGENCE DISK — 17h / prix libre
Concert surprise par Bar En Fête
CINÉMA SPOUTNIK — 19h / tarif Spoutnik
La Flor 3 de Mariano Llinás

17 - DIMANCHE

LA MAKHNO: SPECIAL POLYDANCE
Powered by: n.s kroo sound system

LE REZ: TOP RANKING
«SPECIAL DEEP MEDI»
Mala
Kahn
Sir spyro
Powered by: ubik sound system

LE ZOO: DUBQUAKE
Mr. Williamz
Weeding dub
King hi-fi
Powered by: O.B.F sound system

CINÉMA SPOUTNIK — 19h / tarif Spoutnik
La Flor 2 de Mariano Llinás
LE ZOO / LE REZ / LA MAKHNO — 23h
22.- en préloc. / 25.- sur place / 18 ans révolus
Prélocation en vente sur petzitickets.ch, au Central
Station et au Poulpe (FR). Présentation de la carte
d’identité souhaitée avec prélocations.
›DUBQUAKE X TOP RANKING‹
Special DEEP MEDI | double étage

16 - SAMEDI

LA MAKHNO — 20h-3h / entrée libre
Vice City Skinheads vol.2 - disco/funk/palmiers
CINÉMA SPOUTNIK — 20h30 / tarif spoutnik
Lumières d’été de Jean-Gabriel Périot
CINÉMA SPOUTNIK — 23h30 / entrée libre
Films de Minuit:
Carte blanche à Anik Fischbach
Ecce Bombo de Nanni Moretti
LE REZ — 23h /10.- av. 00h,15.- ap. /10.- membres
Haïti Forever
LE ZOO — 00h / 15.- av. 1h, 18. ap. / 18 ans révolus
›SPECTRUM‹ DnB / Neurofunk
State of Mind - SOM Music, Blackout Music / NZ
Optiv
C4C Recordings, Red Light, Virus, MethLab / CH
Namarone - Drum Army, Octagon / CH
Mindfunk - Le Zoo / CH
Hosted by MC Coppa

15 - VENDREDI

URGENCE DISK — 18h30 / prix libre
La Bande A Joe - folk chanson / GVA
CINÉMA SPOUTNIK — 19h / tarif spoutnik
Chants de révolte et résistance
Programme de courts métrages 2 de Jean-Gabriel
Périot en présence de Jean-Gabriel Périot
FORDE — 19h30-22h / entrée libre
Pamela tient le bar
LA MAKHNO — 20h-3h / entrée libre
Positive Soul - Hip-Hop/Rap/Ge
LE ZOO — 21h / prix libre / 16 ans révolus
›CRASSS ‹
DJ PG - La Sacrée Déter / CH

14 - JEUDI

13 - MERCREDI
CINÉMA SPOUTNIK — 19h / tarif spoutnik
Montages d’archives
Programme de courts métrages 1de Jean-Gabriel
Périot, en présence de Jean-Gabriel Périot
LA MAKHNO — 20h-3h / entrée libre
Zhz
Maudit
Meta08es
beats/techno/indus/noise

7 - JEUDI
URGENCE DISK — 18h30 / prix libre
Anacondas - post rock / B
CINÉMA SPOUTNIK — 19h / tarif Spoutnik
La Flor 1 de Mariano Llinás
FORDE — 19h30-22h / entrée libre
Conférences dans le cadre de l’exposition
en cours par l’artiste Ho Rui An et la curatrice Sophie Lapalu.
LA MAKHNO — 20h-3h / entrée prix libre
Deveikuth - funeral doom / F
+ The Dawn - noise hardcore / F

21 - JEUDI

CINÉMA SPOUTNIK — 20h30 / tarif Spoutnik
Depuis Mediapart
de Naruna Kaplan de Macedo

25 - LUNDI

CINÉMA SPOUTNIK — 19h / tarif Spoutnik
La Flor 4 de Mariano Llinás
TU - THÉÂTRE DE L’USINE — 19h/ prix libre
SO LONG LIVES THIS ANDTHIS
GIVES LIFE TO THEE
Une création de Camille Dumond, Kayije Kagame,
Marvin M’toumo, Ndayé Kouagou, Hugo Radi.
Attention, exceptionnellement, les portes
du théâtre ouvriront à l’heure exacte
à laquelle le spectacle commence.

24 - DIMANCHE

LE REZ — 19h / infos à venir
En co-production avec Haute Fréquence
Demi-Portion - Rap / FR
+ Zinz - Rap / CH
CINÉMA SPOUTNIK — 19h / tarif Spoutnik
La Flor 3 de Mariano Llinás
TU - THÉÂTRE DE L’USINE — 20h/ prix libre
SO LONG LIVES THIS ANDTHIS
GIVES LIFE TO THEE
Une création de Camille Dumond, Kayije Kagame,
Marvin M’toumo, Ndayé Kouagou, Hugo Radi.
Attention, exceptionnellement, les portes
du théâtre ouvriront à l’heure exacte
à laquelle le spectacle commence.
LA MAKHNO — 20h-3h / entrée prix libre
ARTMAILLE & friends
LE ZOO — 00h / 15.- All Night / 18 ans révolus
›RESONANCE‹ 90’s rave/techno
Special Request - Houndstooth, XL Recordings / UK
No Moon - Craigie Knowes, Mechatronica, Blorp / UK
Baby Val - CH
Chlom - La Sacrée Déter / CH

23 - SAMEDI

LE ZOO — 00h / 15.- av 1h, 18 ap. / 18 ans révolus
›CORE‹
DJ AZF - Qui Embrouille Qui, Rinse France / FR
Giant Swan - LIVE - Whities / UK
Pompom - Le Zoo / CH
Sweet Juda - Cenacle / CH

Akira

URGENCE DISK — 18h30 / entrée libre
Ronanronan - chanson folk / F
LA MAKHNO — 20h-3h / entrée prix libre
?
TU - THÉÂTRE DE L’USINE — 20h/ prix libre
SO LONG LIVES THIS ANDTHIS
GIVES LIFE TO THEE
Une création de Camille Dumond, Kayije Kagame,
Marvin M’toumo, Ndayé Kouagou, Hugo Radi.
Attention, exceptionnellement, les portes
du théâtre ouvriront à l’heure exacte
à laquelle le spectacle commence.
CINÉMA SPOUTNIK — 20h30 / tarif Spoutnik
Depuis Mediapart
de Naruna Kaplan de Macedo
CINÉMA SPOUTNIK — 23h30 / tarif Spoutnik
Films de Minuit:
Carte blanche à Anik Fischbach
Akira de Katsuhiro Ōtomo

22 - VENDREDI

URGENCE DISK — 18h30 / prix libre
Michael Ellis - sludge doom / DK
TU - THÉÂTRE DE L’USINE — 19h/ prix libre
SO LONG LIVES THIS ANDTHIS GIVES
LIFE TO THEE
Une création de Camille Dumond, Kayije Kagame,
Marvin M’toumo, Ndayé Kouagou, Hugo Radi.
Attention, exceptionnellement, les portes
du théâtre ouvriront à l’heure exacte
à laquelle le spectacle commence.
FORDE — 19h30-22h / entrée libre
Pamela tient le bar
LA MAKHNO — 20h-3h / entrée prix libre
PUNK NIGHT!
Nowhiterag
+ Coupe-Gorge
CINÉMA SPOUTNIK — 20h30 / tarif Spoutnik
Depuis Mediapart
de Naruna Kaplan de Macedo

26 - MARDI

CINÉMA SPOUTNIK — 19h / tarif Spoutnik
La Flor 4 de Mariano Llinás

31 - DIMANCHE

PROJECTION IMMERSIVE / CINE-CONCERT
Mokship - Eica Records / CH - LIVE A/V
π? - Central Station / CH
Calm Class Selectas - CH

LE SPOUTNIK proposé avec Calm Class
The Color of Pomegranates
(1969) de Sergueï Paradjanov
Composition musicale de Varoujan Cheterian

LE REZ proposé avec Toucankhamon
Sarah Farina - New Forms, Rec Room, Through
My Speakers / DE
Ernesto G - Toucankhamon / CH
Larsaint - Toucankhamon / CH
Rolv.K - Toucankhamon / CH
Yazda - Toucankhamon / CH
Ramin & Reda - Toucankhamon / CH

LE ZOO proposé avec Metaphore Collectif
Fixmer & McCarthy (FR,US) - LIVE
Cardinal and Nun - Metaphore Collectif / FR - LIVE
Israfil - Metaphore Collectif / FR
Shlagga - Metaphore Collectif / FR

›SAUCE FESTIVAL ‹

Billeterie sur petzitickets.ch ou à La Ferblanterie

LE ZOO / LE REZ / LA MAKHNO / LE SPOUTNIK
24.- 1 soir / 42.- 2 soirs
Entrée Spoutnik (21H - 00H) : 5CHF déduit
ensuite du pass /18 ans révolus

30 - SAMEDI

LE SPOUTNIK proposé avec Sharivari
Hari & Lutz - CH - PERFORMANCE
Apothekk - CH/DE - PERFORMANCE
The Most Dangerous Gay
CH/DE - PERFORMANCE
Regina Demina - FR - PERFORMANCE
Ali Abdelkhalek - CH - PERFORMANCE

LA MAKHNO proposé avec Le Mouton Noir
Popsimonova & Sleep Loan Sharks
Gooiland Elektro / CR - LIVE
OPERANT - Instruments of Discipline / Berlin - LIVE
Savage Grounds - Lux Rec, Orden / CH - LIVE
Grise - Statement, Le Mouton Noir / CH
Rose Bucket x Chai - CH - PERFORMANCE

LE REZ proposé avec La Mamie’s x Camion
Bazar
Bufiman - Salon des Amateurs / DE
La Mamie’s - FR
Camion Bazar - FR

LE ZOO proposé avec Rudelbums
Stanislav Tolkachev - LIVE (Sementica, MORD / UR
VSK - Perc Trax, MORD, CRS Recordings / IT
Scalameriya - Perc Trax, Genesa Records / IT
Aube - Rudelbums / CH

›SAUCE FESTIVAL ‹

LE ZOO / LE REZ / LA MAKHNO / LE SPOUTNIK
24.- 1 soir / 42.- 2 soirs
Entrée Spoutnik (21H - 00H) : 5CHF déduit
ensuite du pass /18 ans révolus
Billeterie sur petzitickets.ch ou à La Ferblanterie

29 - VENDREDI

FORDE — dès 18h / entrée libre
Vernissage Aymeric Tarrade CINÉMA
LA MAKHNO — 20h-3h / entrée prix libre
Mr Riddler - hiphop/funk
SPOUTNIK — 20h30 / tarif Spoutnik
L’Époque de Matthieu Bareyre

28 - JEUDI

LA MAKHNO — 20h-3h / entrée prix libre
The Dizzy Brains - rock’n’roll/Madagascar
CINÉMA SPOUTNIK — 20h30 / tarif Spoutnik
L’Époque de Matthieu Bareyre

27 - MERCREDI

LA MAKHNO — 20h-3h / entrée prix libre
Alber Jupiter - psych/kraut/rock
CINÉMA SPOUTNIK — 20h30 / tarif Spoutnik
Depuis Mediapart
de Naruna Kaplan de Macedo

