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16 rue du Général-Dufour. Le Grütli. La Maison des Arts. Mais dans Maison des
Arts, il y a maison. Et quand des mineur.e.s s’en retrouvent dépourvu.e.s, c’est la
rue qu’iels habitent.
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L'ATELIER
ESPACE D'EXPRESSION
CULTURELLE ET POLITIQUE
latelier@darksite.ch
LAÏKA FILMS
022 328 09 24 - fax 022 781 41
38 mail@laika.info
SPOUTNIK CINÉMA
022 328 09 26
www.spoutnik.info
cinema@spoutnik.info
Tarifs : 12.- normal / 8.- chomeur-avs-étudiant / 7.- membre /
5.- 20ans-20fr / tarif enfant <
13 ans

Partons du début. La Suisse. C’est ici que ça se passe. Un pays finalement assez
joli, avec son lot de montagnes et de monuments historiques. La classe. Un pays
aussi doté d’une constitution. Une sorte de charte, quoi, qui définit son identité,
dans ses valeurs et dans ses lois. Une constitution qui, me semble-t-il, n’a pas juste
été écrite sur un coin de table pour tromper l’ennui. On ose l’espérer. Mais pour
mettre cartes sur table, je suis allée fouiner dans les vieux papiers de notre bonne
vieille confédération helvétique, et j’y ai trouvé de bien belles déclarations. Je
vous cite l’article 12 ici : « quiconque est dans une situation de détresse […] a le
droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener
une existence conforme à la dignité humaine ».

STUDIO DES FORCES
MOTRICES
022 800 32 80 - fax 022 800
32 81
www-forcesmotrices.com
studio@forcesmotrices.com
2E ÉTAGE

THÉÂTRE DE L’USINE
ARTS VIVANTS
022 328 08 18
www.theatredelusine.ch
info@theatredelusine.ch
Tarifs : prix libre le samedi
20.- plein tarif / 15.- chomeuravs-ai-avdc-passedance / 12.étudiants-pro-passedance
réduit / / 10.- 20ans-20fr
RUE DE LA
COULOUVRENIÈRE
REZ DE CHAUSSÉE
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Je vous l’avais dit, c’est plutôt cool. Alors sur cette base, on pourrait se dire que
tout va pour le mieux (dans le meilleur des mondes possibles), que les droits des
gens sont reconnus, garantis. Et pourtant.

URGENCE DISK
SHOWCASE - DISQUAIRE
QUAI DES FORCES
LABEL INDÉ INTERNATIONAL
MOTRICES
www.urgencedisk.ch
Du lun. au sam. de 17h à 19h LE REZ (KALVINGRAD)
rdv : electrodark@bluewin.ch
CONCERT
022 781 40 57
info@kalvingrad.com
www.kalvingrad.com
LE CHEVEU SUR LA SOUPE
COIFFEUR
022 329 74 72
www.usine.ch/le-cheveu-surla-soupe
Ouvert les mer. jeu. et ven.
téléphoner du mer. au ven. de
11h à 13h pour rdv
PLACE DES VOLONTAIRES
REZ DE CHAUSSÉE

ATELIER D’ARCHICOUTURE
2ÈME ÉTAGE
créations, réparations,
récréations, bobine,
FORDE
zigzag, pied de biche
ART CONTEMPORAIN
mail@forde.ch
RADIO USINE
www.forde.ch
www.radio-usine.net
AZZURRO MATTO
STUDIO COFFRE-FORT
PHOTO
079 391 99 33
kzar@hispeed.ch
CRACHE-PAPIER
SÉRIGRAPHIE
RÉKLAM
PRINT
022 781 61 52
reklam@reklam-usine.ch
www.reklam-usine.ch
Du lun. au jeu. de 14h à 18h

LA PERMANENCE EST
JOIGNABLE MARDI DE 14H
À 17H ET MERCREDI DE 10H
À 12H ET DE 14H À 16H
022 781 34 90 - usine@usine.ch
Place des Volontaires 4
1204 Genève
2e étage

LE ZOO
SALLE DE NUIT
022 321 67 49
info@lezoo.ch - www.lezoo.ch
Prélocation sur Petzitickets,
chez Central Station et le Poulpe
(Reignier, FR). Présentation de la
carte d’identité souhaitée avec
prélocations.
LA MAKHNO
SALLE DE SOIRÉE
Makhno@darksite.ch

LIEUX ET ACCÈS

Retour à la Maison des Arts. Le 13 janvier dernier, le collectif de lutte pour les MNA
a entamé l’occupation du bâtiment. Ceci parce que, malgré la constitution, les lois
nationales et internationales, et les discours politicards gênants sur les droits humains et compagnie, les mineur.e.s non accompagné.e.s sont dehors. Sans toit,
ni droits. Et ça commence à faire un moment. Un jour, une nuit dehors, c’est déjà
trop. Mais certain.e.s n’ont nulle part de décent et d’adapté où aller depuis des
mois. Et là, il fallait s’y attendre, la coupe est pleine. Les carottes sont cuites. Les
poules ont même des dents. Alors vous allez me dire : occuper le Grütli, quelle solution est-ce que ça apporte, réellement ? Eh bien, figurez-vous que là n’est pas le
problème. C’est à l’État d’apporter des réponses aux MNA, pas à celles et ceux qui
défendent leurs droits. Cette occupation, c’est un cri d’alerte. Dans les journaux,

Techno Thriller c'est deux bruxellois
réunis pour l'occulte, l'EBM des enfers
et la danse macabre. « Le duo belge
envoie pêle-mêle dans sa marmite maléfique, des résidus de musique industrielle, des incantations d’outre-tombe,
des donjons, des dragons, du folklore
ancestral, du cul, de l’obscurantisme,
de l’EBM (electronic body music) déviant, et arrive à sonner comme tout un
tas d’autres choses avant lui, mais finit
par ne ressembler à personne. »
Une première en Suisse pour le Syndicat Electronique qui sillonne depuis
97 les caves de l’underground et les
festivals européens les plus excitants,
éructant ses vocaux mécaniques et
ses fragments de sons traficotés sur
des machines analogiques. De l’electro wave brute aux paysages sonores
sombres et minimalistes, le fondateur
du label d’avant-garde Invasion Planète
fait figure de référence incontestée.

LE SYNDICAT ÉLECTRONIQUE
& TECHNO THRILLER
LE REZ
La Makhno est fière de vous présenter une nouvelle soirée de ce magnifique divertissement, international et populaire, qu'est le Karaoké ! Celles et ceux qui étaient
là à la dernière édition le savent : le karaoké de La Makhno c’est le feu !

« Pour faire du cinéma, il faut fermer les yeux. » expliquait le cinéaste Djibril Diop
Mambety. Comment s’emparer de l’absence d’une actrice, Grace Seri, et restituer
au plus près sa voix ? interrogeait Kayije Kagame dans le solo SANS GRACE. Pour
la première fois, les deux actrices sont réunies sur scène. Le duo AVEC GRACE
poursuit l’exploration des moyens d’accès à une stimulation de l’imaginaire et
de l’inconscient le temps d’une performance. C’est l’occasion, aussi, avec Marvin
M’toumo (costumes) et Hugo Radi (son) de fédérer les pratiques de chacun.e et
de déplacer le cadre disciplinaire de l’objet. « L’actrice ne doit pas jouer la robe »
affirme Marvin. « Oyiri Grace Tina Colombe, voici tous mes prénoms. Qu’est-ce que
Grace ? Qu’est-ce que la grâce ? » se demandait la voix off de Grace. Il faut fermer
les yeux, répétait le cinéaste, et la lumière sort de l'obscurité.

KARAOKÉ DE LA MAKHNO

AVEC GRACE

LA MAKHNO

THÉÂTRE DE L'USINE

on lit souvent « on a tiré la sonnette d’alarme ». Appelons-le comme on voudra,
mais le fond reste le même. Le Grütli est occupé parce que le collectif est sur les
dents. Parce que cela fait des mois qu’il essaie d’attirer l’attention sur la situation
des MNA, extrêmement vulnérables, seul.e.s, et invisibles. Et cela fait tout autant
de mois que les politiques ne font rien, à part se rendre à des réunions et sourire
en disant qu’iels font tout ce qu’iels peuvent.
Manifestement, pour le collectif, ça commence à bien faire. Et pour L’Usine aussi.
Du fond du cœur de toutes les personnes qui la constituent, L’Usine soutient l’occupation du Grütli. L’Usine défend, dans ses valeurs les plus profondes, le respect
des personnes et de leurs droits, peu importe leur statut juridique, leur âge, leur
couleur de peau, leurs croyances, leur genre, la langue qu’iels parlent... N’est-ce
pas ça, la dignité humaine ? Mais si ce n’est pas ce à quoi on assiste aujourd’hui,
alors de quoi parle la constitution ?
Mystère.

Longue vie à la lutte, tant qu’il le faudra,
dès qu’il le faudra, partout où il le faudra !
Force aux occupant.e.s du Grütli !
Force aux MNA !

Une liste de plus de 100 chansons (tous styles et toutes langues) à disposition.
Vous pouvez également nous proposer des chansons existant sur le net mais ne
figurant pas sur notre liste.
Possibilité de faire des duos avec notre toute nouvelle installation HD Dolby Surround et micros sans fil ! Vous êtes trop timide pour prendre le micro mais vous
voulez proposer des chansons ? Envoyez-nous vos titres sur l’événement fb.
La soirée continue avec une sélection musicale 90’s EURODANCE HIP HOP TRASH
80’s 2000’s ALL TIME FAVORITES !

