
DERNIER
SARD’IN ROCK 

C O N C E R T S

ETAT D’URGENCES

mars 96

secrétariat  781 34 90
pour tous renseignements, le secrétariat est ouvert de 14h à
18h, du lundi au vendredi...
KABARET(concerts)781 40 57
P.T.R. (concerts) 781 40 04 fax781 12 62
DEBIDO(bistro)781 40 61
le DEBIDOest  ouvert du mardi  au jeudi de 11h à 2h le
vendredi de 11h à 3h (plus si dsco) · on peut y manger du mardi
au vendredi  de midi  à 14h et le soir de 19h30 à 22h
atelier mode781 40 54
studio des forces motrices781 40 14
théâtre de l’usine328 08 18
FORDE(galerie)321 68 22
lagalerieest ouverte du mercredi au samedi de 15h à
19h et surrendez-vous
cinéma SPOUTNIK328 09 26
salon de coiffure329 74 72
lesalonest ouvert les mercredi, jeudi et vendredi  après-midi
tél du mercredi au vendredi de 11h à 13h pour rendez-vous 
NOISE PRODUCT (label)781 61 52
atelier sculpture (N. Rieben)320 57 80
atelier d’architecture321 89 55
AZZURO MATTO PHOTO781 39 79

fax de l’usine 781 41 38

FAIT PARTIE DU RESEAU

le cinéma spounik,
le théâtre de l’usi-
ne, forde art

contemporain et
p.t.r. bénéficient du
soutien du dépar-
tement des af-
faires cul turelles
de la Ville de
Genève

adresse:4 PLACE DES VOLONTAIRES CH 1204 GENEVE
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LA DUCHESSE 
BRISEE
de et par Raoul-Patrick
Pache et Anne Rosset

“Chacun de nous deux ayant créé, indi-
viduellement, son personnage “romanti-
co-idéal”, personnage “cliché” flirtant
avec le kitsch, essaye alors de le faire
évoluer, s’épanouir dans les diverses
étapes du récit communément élaboré.
Anne façonne le personnage de la
Princesse Amélie de Trouville, jeune
beauté séquestrée par son père dans un
vieux palais du bord de mer. Raoul-P.,
quant à lui, crée son héros idéal, le
Prince Sundara Vikramaditya, sillonnant
l’Europe pour essayer d’oublier le décès
tragique de son meilleur ami”.
Anne et Raoul-P. regardent des diaposi-
tives. Des tableaux de Fragonard,
Boucher, Renoir. Des couples amoureux
et heureux. En fond sonore, une roman-
ce des années 1970 : Magic de Patrick
Juvet...
du mercredi 20 au 
samedi 23 mars à 20h30, 
le dimanche 24 mars à 18h

TREPONEM PAL (F) 
+ FADE (GE) 

TRIBAL INDUSTRIEL
Maître d’une musique techno-indus,

TREPONEM PAL promet des surprises
et des nouveautés. Pour ouvrir les hosti-
lités, dans un même style tout aussi in-

classable, les genevois de FADE.
le vendredi 8 mars , portes
22h, entrée 16.- / membres 8.-

CHERALEE DILLON
(USA) - ACOUSTIC

Epoustouflante lors de son passage à
Genève en 1993, CHERALEE DILLON
est un des joyaux de l’excellent label
Glitterhouse records. “Citron”, son

nouvel opus, est peut-être l’album que P
J Harvey aurait rêvé d’écrire...

le dimanche 10 mars, portes
21h30, entrée 8.- / membres PTR

et CHAT NOIR gratuit
AU CHAT NOIR, Carouge

BANDS GENEVOIS
Cette sympathique association de bien-

fêteurs jette l’éponge après huit ans
d’existence : ne manquez pas le dernier
acte, avec Zep’n’Greg w/support act,

Café Hemingway, Pamela Pogo et Laura
Ingals (vendredi), Last Toridas, Sweet

Disease et Polly Cubes (samedi)
les vendredi 15 et 
samedi 16 mars, 

portes 21h, 5.-
salles PTR + KAB

K’S CHOICE 
(B) ROCK POP
Une musique pop acidulée, proche de
celle des Cranberries. Vous avez pu ap-
prendre par coeur leur “Not an Addict”
en repérage sur Couleur 3...
le dimanche 17 mars, portes
22h, 16.- / membres 8.-

SLOY (F)

+ GRACE (GE) NOISY POP
Trio résolument bruitiste, révélation du
Printemps de Bourges 1995, groupe fé-
tiche de PJ Harvey, SLOY a enregisté
son premier album avec Steve Albini
(Nirvana, PJH). En ouverture GRACE,
excellent combo noisy genevois
le vendredi 22 mars, portes
22h, 16.- / membres 8.-

MOONDOG JR 
(B) BIZZARROCK
Le style : Tom Waits having sex with
Deus, surprenant groupe belge dont
MOONDOG JR est le “side project”
du bassiste... capito ?
le dimanche 24 mars, portes
21h30, 8.- / membres PTR et
CHAT NOIR gratuit
AU CHAT NOIR, Carouge

HOMMAGE à
SYD BARRETT 
• GENEVA BANDS 
• DISCO PSYCHO DELIQUE 
• DEBIDANCE FUNK A DELIK
Au Kab, la scène bruitiste genevoise
rend hommage à Syd Barrett, membre
du PINK FLOYD des débuts et créa-
teur psyché fou. Débidance en profite
pour  revisiter le versant américain,
black et funk de la psychédélie
(Parliament, Funkadelic & Co.).
Décliquez sur ce qui vous convient...
le vendredi 29 mars, portes
21h30, 5.- / membres gratuit
salles PTR + KAB + Débido

HARDCORE NIGHT
PROHIBITION (F)
2227 (SLOVÉNIE)
PROHIBITION pratique ici  ce que
Fugazi et Tool distillent de l’autre côté
de l’Atlantique ; une efficacité redou-
table au moment de leur prestation scé-
nique. 
2227,  trio slovène, exprime une mu-
sique aux accents jazz et expérimental
sur fond de hardcore. 
le dimanche 10 mars, 
dès 21h00, 8.-

SCENE LIBRE
aérobik par Raoul et Willy
le mardi 12 mars, dès 22h00,
entrée libre

dessin animé+ 
accompagnement
musical live
coprod. avec Spoutnik, Archipels, St
Gervais, AMEG, GDS, INA,
le mercredi 13 mars, 
dès 20h30 

SOIREE REGGAE RAGGA
GOULET 21 
SOUND SYSTEME
le mardi 19 mars,
dès 22h00, 5.- 

FRIGHTWIG 
(USA) GARAGE PUNK
+ PREMIERE PARTIE
le samedi 23 mars, 
dès 22h00, 10.-

GIRL MUSIC FESTIVAL N3
BIKINI KILL 
(USA) HARDCORE
TEAM DRESCH 
(USA) HARDCORE
+ 2 AUTRES GROUPES
le samedi 30 mars, 
dès 22h00, 10.-

PAR LES TEMPS
QUI COURENT

d’André Meyerl
“Depuis toujours, l’homme a une curio-
sité en lui qui l’amène à vouloir décou-
vrir des sensations. Or, actuellement, il
n’a plus le loisir de les trouver par lui-

même car les médias lui apportent à do-
micile une quantité impressionnante de
“spectacles” dont il a soif. Ses sens sont
faussés et il s’éloigne de sa condition”.
Que se passerait-il à l’instant où une

personne réaliserait cet isolement. ré-
agirait, et retrouverait sa curiosité vitale
et essentielle, son besoin primordial de

découverte ?
scène libre : Caterina Inesi et

Maddalena Scardi dans 
ANISOTROPICAMENTE

à l’ ADC-STUDIO DANSE, 
au studio du Grütli, 16, rue général

Dufour, 2e étage
les vendredi 8 et 

samedi 9 mars à 21h, 
dimanche 10 mars à 18h
le                     présente:
1337 DEJEUNER SUR

L’HERBE 
est l’histoire tragi-comique de deux

amis qui se retrouvent.
le lieu de rencontre…une colline isolée.
Le prétexte…un pic-nic, une éclipse,

une promesse qu’ils s’étaient faite, il y a
déja si longtemps… Deux personnages

de blanc vêtus, dans un espace 
temporel non-défini.

Ce spectacle est dédié à ceux qui se re-
trouvent, à ceux qui se sont perdus, à

ceux qui résistent en souriant aux vexa-
tions, à ceux qui se sentent des héros,

même tout petit-petit, dans l’épopée de
l’existence humaine. Dédié encore à
ceux, qui comme nous, répondent par

un embrassement ou une caresse à trop
de solitude.

du jeudi 28 mars au 
dimanche 7 avril, à 20 h. 
relâche les 31 et 1er

SUNS OF ARQA (GB)
Métissage culturel mélangeant habile-
ment dub, techno, tradition orientale

(banghra) et même celtique. Disco dans
les mêmes tons suivra.

le vendredi 1er mars,
dès 22h00,  12.-

ROCKSESSION
FESTIVAL

soirée de soutien au journal
musical

SAKARINE
ZEROTIX

LES TAMBOURS 
DE L’USINE

+ DJ SYLVAIN HOUD
(des foufounes électriques,

Montréal)
samedi 2 mars,

dès 22h00

CHAOS 3
TRIO GUITARES

+GROUPE SURPRISE
le mardi 5 mars,

dès 22h00, entrée libre

ROOTSMAN PROD.
REGGAE NIGHT

TEDDY DAN (UK-JAM)
OSSIE GAD (UK-JAM)

Teddy Dan a travaillé pour une  plétho-
re de stars du reggae. Ses chansons sont
un message d’amour et un appel à l’uni-
té  de tous les Africains. En première

partie Ossie Gad,  groupe anglais d’ori-
gine jamaïquaine .

le jeudi 7 mars, dès 22h00
NIGHT OF GARAGE PUNK
THE NOMADS (SUEDE) 
CHEATER SLICKS (USA)
The Nomads, un des meilleurs groupes
issus de la vague garage des années 80,
est l’un des premier groupes suédois a

faire oublier l’ignoble aventure des reve-
nants Abba...

le samedi 9 mars,
dès 22h00, 12.-



FILM du DIMANCHE :
GRAND BONHEUR
de Hervé Le Roux, France,
1993

“L’idée de départ était de montrer
une bande de jeunes gens en train de
se dissoudre à la fin de l’adolescence,
ce moment où le groupe se défait, où
les gens après avoir passé quelques
années ensemble, se dispersent, s’in-
dividualisent et commencent à
prendre en main leur destin amou-
reux et professionel, chacun entrant
dans la vie réelle. Puis très vite est ve-
nue l’idée que ce serait des adoles-
cents un peu “prolongés”, donc des
étudiants (...).
Il y avait aussi l’idée que ce groupe se-
rait un peu enfantin, infantile, irres-
ponsable, passerait son temps à jouer
et à mettre en scène. Dans quel do-
maine pouvaient-ils être étudiants ?
Un domaine qui ait à voir avec le jeu,
le spectacle, la mise en scène, donc le
cinéma, puisque les seules études de
mise en scène en France sont les
études de cinéma.
Et puis j’ai eu envie de mettre en face
d’eux une autre bandes qui ferait déjà
au quotidien ce qu’eux rêvent de fai-
re un jour. (....) Des gens travaillant
sur un spectacle qui ne soit pas gé-
nial, qui soit au contraire très banal et
à la limite pas très bien. Qui soient
sur scène, mais passent leur temps à
regarder le Tour de France comme
les autres. Qui soient dans la réalité
du travail et du spectacle, loin de
l’image mythique qu’on peut en
avoir...”
“L’un des points de départ du film,
c’était aussi que toutes les filles qui
ont vu Le Mépris en 63 ont eu envie
d’être Brigitte Bardot, alors que
toutes les filles qui voient Le Mépris
aujourd’hui ont envie d’être Jean-Luc
Godard”.
les dimanches 3, 10, 17
et 24mars à 17h

LORSQUE 

SONT TOMBES SUR TERRE,
ILS SONT PASSES PAR LE

KAB DE L’USINE 
(et ils n’étaient pas seuls...)

“Les Shadoks inventent la musique concrè-
te” et autres films d’animation tombés du

ciel
... Les Shadoks, ayant epuisé jusqu’au der-
nier Gibi, ne savaient plus que faire de leur
longues soirées. Certains continuaient à

pomper, d’autres à taper dans le vide. Ceux
qui pompaient, pompaient en vain, ceux qui
tapaient dans le vide, tapaient  toujours au
bon endroit. Cependant chacun sait qu’à
force de taper au bon endroit et de pom-
per en vain, une brêche se crée, et l’endroit
devient l’envers, c’est ce qu’on appelle l’at-
traction du vide. Attirés dans le trou, les

shadoks sont tombés. La chute fut vertigi-
neuse mais pas définitive...

LES SHADOKS INVENTENT
LA MUSIQUE CONCRETE 

de Jacques Rouxel 
avec3 pièces de musique

concrète de Pierre Schaeffer
MASQUERAGE (1952)

ETUDE AUX ALLURES (1958)
BILUDE (1979)

CYCLADES
création de Georges

Schwitzgebel, Claude Luyet,
Pete Ernrooth 

L’ANNEE DU DAIM (1995) 
de Georges Schwitzgebel

CARRE DE LUMIERE (1992) 
de Claude Luyet
AVENTURES (1978) 
d’Otmar Gutman ; musique
de G. Ligeti
ETUDE NO 11 OP. 25 (1992) 
de Jean-Loup et Agnès Chirol
; musique de F. Chopin
LA BATAILLE DE KERGE-
NETZ  (1970) 
de Youri Norstein ; musique
de Rimsky-Korsakov
L’HARMONICA DE VERRE
(1968)
d’Andrey Khrjanonski ; mu-
sique d’Arthur Schnittke
OCTOBRE 25, PREMIER
JOUR (1968)
de Youri Norstein ; musique
de Chostakovitch

films de 
Norman Mac Laren
BLINKITY BLANK (1955)
DOTS (1940)
MOSAIC (1965) 
RYTHMETIC (1956)
CANON (1964)
coprod. avec Archipels, 
St Gervais, AMEG, GDS, INA, 
et le Kab
le mercredi 13 mars,
dès 20h30 

CIN&ART
HENRY HILLS
Dans le cadre de ses programmes men-
suels consacrés aux liens entre le cinéma
et les autres formes artistiques, Spoutnik
profite du passage du très new-yorkais
Henry Hills, portraitiste cinématogra-
phique de musiciens (John Zorn, Fred
Frith, Tom Cora...) et poètes post-beat.
GEORGE (1976, 5’)
Portrait de l’écrivain post-beat George
Kuchar dans des couleurs psychédé-
liques.
PORTER SPRINGS 3 
(1977, 7’, MUET) 
Etude silencieuse de la surface du lac
Georgia, qui reflète des merveilles...
NORTH BEACH 
(1979, 11’, MUET)
Etude silencieuse du paysage de San
Francisco, dont les grattes-ciel reflètent...
KINO DA! (1981, 3’, SONORE)
Portrait du poête de café beat-staliniste
Jack Hirschman lisant un hommage à
Vertov et à Eisenstein, monté dans le sty-
le des Cubo-futuristes primitifs.
MONEY 
(1985, 15’, BANDE SON FRENETIQUE
DU DEBUT DES ANNEES ‘80)
Réalisé à l’époque où l’on pensait que le
reaganisme de l’âme pouvait encore être
vaincu : portrait de groupe de l’East
Village.
BALI MECANIQUE 
(1990, 17’) 
Une perfo de Legong montée en alter-
nance avec trois performances de danse
Peliatan, le pillage de lieux sacrés et plu-
sieures cérémonies Odalan. 
SSS (1988, 7’)
Danse improvisée accompagnée par la
musique de Tom Cora, Christian Marclay
et Zeena Parkins.
LITTLE LIEUTENANT 
(1993, 7’) 
Chorégraphie sur la reprise par John
Zorn d’une chanson de Kurt Weil. 
GOTHAM (VIDEO, 1993, 3’)
Vidéo musicale pour NAKED CITY de
John Zorn, basée sur des photos de
Weegee, la série télévisée NAKED CITY,
le film de Jules Dassin... 
soirée unique le 
vendredi 22 à 20h30 en pré-
sence du réalisateur, 10.- / 6.-
membres, chomeurs, AVS

LECTURES 
PUBLIQUES
Des oeuvres littéraires 
lues par leur auteur
au cinéma de l’Usine
tous les mercredis à 19h
renseignements et inscriptions
Marco Voellmy au 
022 738 29 42
Possibilité de souper au “Débido” après ces lectures publiques.. Table
réservée. 
Ouverture caisse à 18h30 - billets à 8 frs (5 frs abonné-
es/étud./apprent./AVS/chôm.)

soiréeDUPLEXL’Usine

FRANK KOZIK
(organisé par Bob Nickas)

avec en parallèle un 
affichage à 

Les posters de Frank Kozik sont à l’alter-
native rock américaine ce que Laurel est à
Hardy : indispensables et pas vraiment cor-

rects.
Mâtinées d’imageries pop, les ribaudes or-
giaques prêtes à toutes les invites côtoient
une iconographie tabloïd passée dans la

centrifugeuse historiciste. Un graphisme à
la Marvel, accompagné d’un soupçon de ja-
ponaiseries mangas, le tout entrelardé de
Tex Avery et d’Hannah-Barbera, les af-

fiches de l’américain sont les icônes gores
d’un psychédélisme décadent qui se per-
met de rallier Betty Page, la charmante fa-
mille Manson et les images d’une pieuse

religiosité à la cause rock-punk. De White
Zombie au Revolting Cock en passant par

Nirvana, Mudhoney et les Butthole
Surfers, tout ce que la scène underground
compte de fondu électrique a succombé à
la tentation de ce joyeux jeu de massacre
sexe et violent; un zapping indescriptible et
cauchemardesque qui tire à bout portant
sur une société yankee obèse de ses pho-

bies.
jusqu’au dimanche 17 mars

ouvert du mercredi au 
samedi de 15h à 19h 
et sur rendez-vous

Débidance nuit techno

with
DJ Quenum (Londres) Bionic

Buro DJ Team
le vendredi 8 mars 

dès 22h, 5.-

Débidance
nuit rap

live  rap
Espritrankil (F) NRV (F)

Sonic MC (GE)
DJ’s 

Goo (GE) Seeb (Couleur 3)
Marco (lôzane)
break dance 

Born to Swing (GE) 
Good for Nothnig (BE)

Atomic Force (GE)
graffiti artists 

Toxic (TC5, RSC, N-Y) 
Reso (GE) Jazi (GE)

le vendredi 15 mars 
dès 22h - entrée 5.-

& le Débido 
présentent 

“LE SOFA”
Sound system, visions et 

interactions pour une soirée in-
édite avec

DJ’s; Heart / Goo / Fat
Daddy / Fred

Projection de travellings
sur la ville

Fresque vivante
Beaux Parleurs / Cuivres /

Percussions
- Le Sofa

le dimanche 17 mars de 18h
à 01h - entrée 5.-

BOULEVARD DES
HITS NN00 0.00240.0024
le vendredi 22 mars 
dès 22h, 5.-

HOMMAGE à
SYD BARRETT 
GENEVA BANDS 
DISCO PSYCHO DELIQUE 
DEBIDANCE FUNK A DELIK
La contagion gagne tous les étages…le
psychédélisme envahit: le kab pour un
hommage à Syd Barett, membre fonda-
teur du Pink Floyd original, PTR pour
une disco psycho-délique, et le Débido
pour le versant américain, black et funk
(Parliament, Funkadelic & Co.).
Décliquez sur ce qui vous convient...
le vendredi 29 mars, portes
21h30, 5.- / membres gratuit
salles PTR + KAB + Débido

A bord de son Vaisseau
Fantôme,
Le T-DANSANT 
se donne des airs
d’Opéra
Eclats de lumière dans un lustre de
cristal... A la façon d’un vol d’hiron-
delles qui annoncerait la fin de l’hiver, le
T-dansant devance l’installation du
Grand-Théâtre dans l’Usine des Forces
Motrices : à grand coup de lyrisme -
pour le premier opéra au bord du
Rhône - divas, castrats, barytons, té-
nors, Walkyries et autres vieilles
choses surranées (et périmées ?) vien-
dront joindre leur voix au coeur de
nos vierges messagères.
le dimanche 31 mars 
de 16h à minuit, entrée libre


