THÉÂTRE DE L’USINE
022 328 08 18
www.theatredelusine.ch
info@theatredelusine.ch
Tarifs : prix libre le samedi
Plein tarif : 20.AVS, AI, chômage,
Passedanse, AVDC : 15.Étudiant.x.e.s,
professionnel.le.x.s
de la scène,
Passedans réduit : 12.Carte 20ans/20francs : 10.❖
1er étage
❖
SPOUTNIK CINÉMA
022 328 09 26
www.spoutnik.info
cinema@spoutnik.info
Tarifs: 12.- normal /
8.- chômeur-avsétudiant / 7.- membre /
5.- 20ans-20fr / tarif enfant
< 13 ans

LAÏKA FILMS
022 328 09 24
fax 022 781 41
38 mail@laika.info
❖
2e étage
❖
FORDE
mail@forde.ch
www.forde.ch

AZZURRO MATTO

CRACHE-PAPIER

L’ATELIER ESPACE
D’EXPRESSION
CULTURELLE
ET POLITIQUE
latelier@darksite.ch

QUAI DES FORCES
MOTRICES
❖
LE REZ (KALVINGRAD)
022 781 40 57
info@kalvingrad.com
www.kalvingrad.com

PROGRAMME
PROVISOIRE...
SAMEDI

CONGREED
SNIFF SYSTEM

22

28

JANVIER

JANVIER
THANK-YOU, PAUL
de Lamya Moussa

29

DIMANCHE 30

JANVIER
THANK-YOU, PAUL
de Lamya Moussa
DUBQUAKE
AVEC O.B.F.

JANVIER
THANK-YOU, PAUL
de Lamya Moussa

NVI
NVI

ER

TU
20h
Prix livre
Le Rez - Le Zoo
Infos pratiques
à venir
TU
19h
Tarifs TU

JANVIER

THANK-YOU, PAUL
de Lamya Moussa

TU
20h
Tarifs TU

SAMEDI

Crust ( Suisse)

NVI

ER

27

TU
19h
Tarifs TU

VENDREDI

Crust (Allemagne)

CARE-O-LOGIE :
le care comme méthodologie de libération,
ATELIER 2/3: SUPERNOVA FRUITS
avec Anna Tje invitée par le collectif
KitchenSProsper

TU
11h -18h
Prix libre

JEUDI

JANVIER

JA

Le Rez
20h / 10.Infos pratiques
dans nos réseaux

20

JA

JEUDI

I
N
I
S
UNVI

ER

STUDIO DES FORCES
MOTRICES
022 800 32 80
fax 022 800 32 81
forcesmotrices.com
studio@forcesmotrices.
com

REKLAM & LADIFF
atelier d'impression
et de diffusion
022 781 61 52
reklam@reklam-usine.ch
reklam-usine.ch
Du lun. au jeu. de 14h à 18h

ATELIER
ARCHICOUTURE
créations, réparations,
récréations, bobine,
zigzag, pied de biche

RADIO USINE
radio-usine.net

STUDIO COFFRE-FORT
079 391 99 33
kzar@hispeed.ch

ER

URGENCE DISK
022 781 40 57
darksites.ch/urgences
Du lun. au sam. de 17h
à 19h et sur rdv
electrodark@bluewin.ch
❖
1er étage
❖
LA MAKHNO
Mardi au vendredi 17h-22h
expo - buvette - petite
restauration

LE ZOO
jeu. 17h-01h
ven./sam. 17h-02h
Bar - ambiances sonores

RUE DE LA
COULOUVRENIÈRE
❖
rez-de-chaussée
❖

JA



PLACE
DES VOLONTAIRES
❖
2e étage
❖

JA

PLACE
DES VOLONTAIRES
❖
rez-de-chaussée
❖
LE CHEVEU
SUR LA SOUPE
022 329 74 72
lecheveusurlasoupe.net
Ouvert les mer.,
jeu. et ven.
Téléphoner du mer.
au ven. de 11h à 13h
pour prendre rdv.

L’USINE
EST UN LIEU
DE RENCONTRE,
DE FÊTE
ET DE CULTURE.
On ne devrait pas se sentir en
danger, ni s’inquiéter des personnes
qu’on rencontrera, ni avoir la boule
au ventre quand on vient y faire
la fête, y voir un spectacle ou
y travailler.
Tout ça ne devrait pas avoir
sa place à L’Usine, dit-on. Mais dans
les faits, ces choses arrivent. Et nos
réponses n’ont pas toujours été à
la hauteur.
L’Usine n’est pas un lieu où
tout le monde se sent à l’aise et
en sécurité.
Nous sommes conscient.e.x.s
que nous ne pourrons pas prévenir
toutes les agressions et les
comportements problématiques
qui peuvent avoir lieu au sein de
notre bâtiment. Mais nous refusons
que ces événements continuent
de passer à la trappe et que les
personnes qui les subissent soient
réduites au silence.
C’est dans cette optique que
nous avons créé un groupe de
travail, composé de personnes de
différentes associations de L’Usine,
en mixité choisie sans homme cis.

Avec ce groupe, nous
souhaitons engager un travail
sur la prévention et sur la gestion
d’agression et d’harcèlement
sexiste et/ ou envers les personnes
LGBTQIA+. Nous travaillons
notamment sur des formations
pour le staff et la rédaction de
protocoles.
Nous avons donc créé une
adresse mail, gérée par le groupe
de travail : temoignages@usine.ch
Elle est ouverte à toute
personne — du public ou du staff —
qui ressent le besoin de s’exprimer
sur une situation problématique
ou sur une agression subie au sein
de L’Usine.
Cette adresse mail a pour
vocation d’être une plateforme
d’écoute, et d’agir comme moteur
pour trouver des solutions selon
les besoins et demandes des
personnes qui nous écrivent.
Nous l’estimons nécessaire,
bien que tardive, afin que L’Usine
devienne proactive dans sa remise
en question. C’est pas trop tôt.
On vous croit, on vous
soutient, on est avec vous.
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