éléctrock 8

samedi 24 août
dès 22H, 5.-

dès 22H

soirétématic 8
mardi 27 août

samedi 20 juillet

(USA) grungerap

mardi 9 juillet
dès 22H, 12.-

bar rock

dès 22H, 5.-

mardi 23 juillet

24H des DJ

dès 21H, entrée libre

de 9H du matin le samedi, à
9H du matin le dimanche

soirétématic 4

disco boulevard
des hits
samedi 27 juillet

dès 22H, 10.-

scène libre

Asleeper (F) hardcore

mardi 30 juillet
dès 21H30, entrée libre

éléctrock 8
électronic & vidéo show

mercredi 31 juillet

dès 21H30, 5.-

ande
iés sur dem
guides qualif

punkrap

dès 22h, 5.-

Connus pour brandir l’étandard du
hardcore made in New-York, Madball fera une escale estivale au kab
de l'usine, pour le“bonheur” de vos
oreilles. La première partie sera
assurée par Ingnit, combo qui tire
ses influences de goupes comme
Slapshot.
vendredi 16 août
dès 21H30, 15.-

des horizons nouveaux, des paysages enchante
urs

Le kab persiste et signe dans la longueur pour cette soirée, qui verra
défiler plus de 20 Djs sur 3 dancefloors pour vous agiter 24h non-stop
sur tous les styles possibles. avec
en bonux, performance live, bourse
au disques, et bien d'autres choses
p.s. red bull en vente libre, brunch et
ravitaillement assuré
samedi 31 août
gratuit jusqu’à 22H…
…Après 5.-

scène libre

Birth

mardi 3 septembre

dès 21h30, entrée libre

bungalows climatisés

offre spéciale safa
ri

Grace noysypop
Kamasutra Boys

vendredi 9 août

renseignements généraux

dès 22H, 10.-

4 PLACE DES VOLONTAIRES CH 1204 GENEVE

vendredi 23 août

+ Débidance
Pumpin’the house

:

Goa (tekno) night

adresse

+ Ignite hardcore

781 41 38

dès 21H, entrée libre

soirétématic 3

Consolidated

mardi 20 août

Madball (USA) hardcore

dès 21H30, entrée libre

s’ouvriront sur un concert, avec les
nomades, formation genevoise
de musiciens marocains. laissezvous envoûter par l’ombre étoilée,
rythmée gnawa, raï, chants arabes,
parfumée au thé vert à la menthe, et
épicée de films et de cuisine traditionnelle sur fond de sables peuplés
de mille et un songes…
samedi 6 juillet
dès 22H, 10.-

bar rock

fax de l’usine

mardi 16 juillet

mardi 13 août
dès 21H, entrée libre

781 34 90

Impure Wilhelmina
+ autre groupe

bar rock

pour tous renseignements, le secrétariat est ouvert de 14h à 18h, du lundi au vendredi...

scène libre

dès 24H, 5.-

DISKOs ROCK
with the amazing
Dj’s; KK, Mô, Kazar,
Mimil, Dudul
vendredi 5 juillet
vendredi 19 juillet
vendredi 2 août

secrétariat

dès 22H, 10.5.- pour les déguisés

soirétématic 6
samedi 10 août

programme light
pour l’été

forde (galerie)
321 68 22
la galerie est ouverte du mercredi au de
15h à 19h et sur rendez-vous

samedi 13 juillet

dès 21H, entrée libre

Pour l'anniversaire de la disparition
du “pelvis” le kab organise un "tribute to Presley" et invite tout le panel des groupes genevois ou
d'ailleurs interpréter le rock'n'roll
du “king” a leur manière.
samedi 17 août
dès 21H00, 7.-

aventures & expéditions

Le soleil s’est couché, il est donc
temps de vibrer sur les sons venus
des régions d’orient. les portes de
la nuit maghrébine

+ disko 70’s

mardi 6 août

noise product (label) 781 61 52
atelier sculpture

soirétématic 1

soirée du Manoir
Rocky horror
picture show

bar rock

débido (bistro)
781 40 61
le débido est ouvert du mardi au jeudi
de 18h à 2h, vendredi jusqu’à 3h (plus si
disco) on peut y manger du mardi au
vendredi le soir de 19h30 à 22h

dès 22H, 7.-

dès 22h, 12.-

prend des

vacances

781 40 57
781 40 04

jeudi 4 juillet

vendredi 12 juillet

kabaret (concerts)
p.t.r. (concerts)

live & Djs

gabber (techno)
jungle (breakbeat)
dark ambient chill out

© psychiatric park 1996

328 08 18

Salsa Cubana

visite guidée et commentée, Dominic

dès 22H, 7.-

fax 781 12 62

dès 21H, entrée libre

live +
images

(N. Rieben)
320 57 80
atelier d’architecture 321 89 55
azzuro matto photo 781 39 79
salon de coiffure
329 74 72
le salon est ouvert les mercredi, jeudi
et vendredi après-midi
tél du mercredi au vendredi de 11h à 13h
pour rendez-vous
781 40 54

mardi 2 juillet

le

hommage
à Elvis

atelier mode

bar rock

samedi 3 août

soirétématic 7

781 40 14
328 09 26
v.kabaret

(v. soirées multiplex)

Surfparty DJ
Psycho Jack
+ groupe

théâtre de l’usine
studio des
forces motrices
cinéma spoutnik
urgence disks

une nuit techno

soirétématic 5

FAIT PARTIE DU RESEAU

soirétématic 2

le cinéma spounik, le théâtre de l’usine,
forde art contemporain et p.t.r. bénéficient
du soutien du département des affaires
culturelles de la Ville de Genève

CONCERTS

ETAT D’URGENCES

tarifs forfaitaires

juillaoût

96

exotisme et dépaysement

Ex voto

Recherches sur Jacobo
Arbenz Guzmàn

d'Erich Langjahr, 1986

de Andreas Hoessli, 1995

Pendant tout l’été,
le spoutnik et le
kab font ça
dehors

** *

projections en plein air
sur l'esplanade du barrage du Seujet (entre
l'Usine et le Rhône)

*
**

tous les dimanches
à 22h, entrée libre
restauration légère
dès 20h

(programme sous réserve de
modifications)

Comme si cette histoire n'avait jamais eu lieu. Un homme éjecté de
l'histoire. Un président qui n'était
membre d'aucun parti, qui ne proclamait pas de manifeste. Des idées
qui ont changé un pays. Guatemala.
Milieu du XXème siècle. La guerre
froide. La grande confrontation des
croyances. Le président déchu, obligé de se déshabiller devant les caméras des photographes.
Deux mois après la première du film:
des milliers de personnes portent le
cercueil du président défunt à travers les rues de la capitale. Le 20 octobre 1995, 24 ans après sa mort,
Jacobo Arbenz Guzmàn est entérré
dans son pays.
dimanche 14 juillet

Zéro de conduite
de Jean Vigo, 1933

Les
vacances
de
monsieur
Hulot
de Jacques Tati,
1953
M. Hulot, un
sympathique farfelu,
part en vacances dans
sa vieille auto. Il s'installe dans une petite
pension familiale, sur
une plage de la côte
française de 1953.
Son comportement
particulier va lui attirer
l'antipathie de la plupart des
estivants mais M. Hulot s'en
moque. Son amie Martine est si
jolie, il a du bon tabac dans sa pipe et le coup droit en tennis n'a
pas de secrets pour lui...
dimanche 7 juillet

"L'enfance, des gosses que l'on
abandonne un soir de rentrée d'octobre dans une cour d'honneur
quelque part en province" (J. Vigo).
Leur comportement selon les tempéraments, les rapports avec les
professeurs et les surveillants, la révolte avec le jeu de massacre des officiels.
Un vent de révolte souffle sur ce film
et culmine dans le guignol final.
Longtemps censuré, ce film est
considéré comme un des plus brûlants pamphlets anarchistes jamais
réalisés.
dimanche 21 juillet

cabines de 1e classe

"Le cinéaste a filmé pendant plusieurs années sa région natale, une
campagne près de Zoug, rapportant
moeurs, croyances, tableaux des
travaux et des jours en compagnie
d'une paysanne : fruste, elle possède une candeur qui laisse entrevoir
ces champs et ces villages comme
une sorte de paradis, un paradis perdu car, déjà, les bulldozers se pointent à l'horizon : poésie forte et
vraie" (F. Buache).
dimanche 28 juillet

s’appeler «Les sept Siméon», comme le titre d’un conte de leur enfance. Dès les premiers plans du
film tournés en 1985, les réalisateurs situent la famille dans le
contexte de la période heureuse de
leur vie, tout en annonçant, en voixoff, ce que devait être le triste destin de chacun, après la tentative de
détournement d’avion du 8 mars
1988.»
Dimanche 4 août

Permanent
vacation

Il étai une fois Les
sept Siméon
de Herz Frank et Vladimir
Eisner, 1985-89, V.O. russe
sous-titré français
Prix du meilleur documentaire
européen au Festival du Réel 1991.

«En 1985, deux cinéastes soviétiques, Herz Frank et Vladimir
Eisner avaient tourné un documentaire plutôt impressionniste sur un
groupe de jazz singulier formé de
sept frères, âgés de cinq à vingt et
un ans. Trois ans plus tard, en 1988,
ces frères font la «une» des journaux, à la rubrique des faits divers:
ils ont tentés de détournér un avion
pour allet à l’étranger, et l’attentat
manqué tourne au tragique. Les cinéastes reprennent leur caméra et
enquêtent. Que s’est-il passé pour
que cette famille en soit arrivée là?

de Jim Jarmush, 1980
C'est l'été et la grande ville est vide.
Chris déambule sans but et découvre que son désespoir a probablement lieu d'être. Il fait trop
chaud et décidemment tout autour
de lui est trop fou. Ses vacances
sont de celles qui ne se terminent
jamais.
dimanche 11 août

écran libre

vos vacances nous
intéressent…
Ils étaient donc sept garçons et
s’appelaient Seryozha, Mischa,
Sasha, Oleg, Igor, Vasily et Dimitri
Ovechkina, ukrainiens de la région
d’Irkoutsk, musiciens de jazz à la
célébrité locale et même nationale
bien établie. Ils avaient eu l’idée de

Diffusion sur notre écran de vos
films de vacances, tous formats
(S8, 16mm, 35mm), où vous pourrez voir ce que Georges et Greta
Gratos font à la plage ou ce que
les travailleurs du Spoutnik font
de leurs congés payés....
dimanche 18 août
dès 22h, entrée libre

soirées

Les bayadères du

T-dansant descen-

multiplex

ART CONTEMPORAIN

dent les marches du
tombeau hindou

une nuit techno

attention!

dancefloor hardcore-gabber

(au Kab) avec Doctor Rutz, DJ M li-

DO IT
est une exposition qui tient dans la
main (ce qui ne veut pas dire qu'il n'y
ait pas grand chose à y voir). Mais
l'idée étant que chaque artiste envoie sa contribution sous forme de
mode d'emploi, il devenait facile de
toutes les regrouper dans une petite brochure (ce qui ne veut pas dire
que c'est elle qui est offerte à la
contemplation des fidèles). Des
oeuvres de Christian Boltanski,
Mike Kelley, Ilya Kabakov, PaulArmand Gette, Michelangelo
Pistoletto, Erwin Wurm, Alison
Knowles, Felix Gonzalez-Torres et
quelques autres se retrouvent ainsi
coincées entre les pages de ce livre
traduit en 9 langues et à l'intérieur
duquel figure leur descriptif. Les
modes d'emploi certes précis, s'en
remettent néanmoins au libre arbitre de la part suggestive. Entre un
tas de Sugus et les portraits des
élèves d'une classe enfantine, entre
un frigidaire et un coffre-fort, ces
pièces, le livre une fois ouvert, ne demandent qu'à prendre un peu l'air et
donc à être réalisées.

ve (Prompt, nouveau label genevois),
DJ Pure (Vienna), Laurent Hô (Paris),
Electrochoc (GE)
dancefloor jungle
(au Débido) avec Natural High
Production (ZH), DJ Heart (Couleur
3), Oliver (Mental Groove), MC JP
(Goulet 25)
chill out dark ambient
(au Théâtre) avec MXP live (GE),
Gregwar (F), Rich, Dez (GE)

à partir du mardi 2 août

horaire d’été
du Débido 21h-03h
DJs tous les soirs
de 22h à 03h

Le Débido sera fermé
du lundi 22 au lundi 29 juillet
Réouverture mardi 30 juillet.

avec Greta Gratos pétasse cosmique, les DJs Boxxx et Schouf
et pour la première fois I'm Not
Carlotta (I'm Mata Hari) live act
(le band de Greta, boucles capiteuses et cabaret en apnée)

Dans la jungle baignée par la lune,
les effluves des fleurs capiteuses
vous entraînent du palais du maradjah vêtu de lumières à la caverne du yogi flottant dans l'air moite
jusqu'au labyrinthe souterrain où
les danseuses sacrées captives de
Shiva préparent la rébellion. Une
maharani bâille, un tigre rôde, une
botaniste trébuche, un compositeur se pâme, un officier anglais se
fait hypnotiser par un serpent aux
yeux ronds, une lame brille, une
bouffée d'opium s'envole, une éléphante passe.

vendredi 12 juillet

dès 22h, 12.-

DéBiDaNce

DéBiDaNce
pumpin’the house
avec Dj Jack
(Wax records Marseille)
Dj Ivan (Tracks)
Dj Blunt (Mental Groove)

+ surprise guest

& disko rock PTR
vendredi 2 août

dès 22h, 5.-

vaccins éxigés

Devils don’t dream

avec

4 groupes + DJs de
Bruxelles; Bigshot, Onde
de Choc, Les Vils Scélérats,
Uman & Crazy

vendredi 5 juillet dès
22h - entrée 5.-

attention !
dimanche 21 juillet

(et non le dernier dimanche)

aux Halles de l'Ile, de

16h à minuit , entrée libre

L'exposition, organisée
sur une idée de Hans-Ulrich
Obrist, est ouverte

jusqu'au 7 juillet

du mercredi au dimanche
de 15 à 19 heures

Vicinato
Carsten Höller - Philippe
Parreno - Rirkrit Tiravanija
film

du lundi 15 juillet au
jeudi 1er août
du mercredi au dimanche
de 15 à 19 heures

au LEYSIN

ALPES FESTIVAL

Le baron Von
Shmock
from Fade électronic
métal & vidéo)

50% Dj
50%vidéojockey

100%serial performer
vendredi

23 août

la croisière de l’été

Tekno
avec Mental Groove
Dj team

samedi 24 août

Latin Groove
& Salsa
avec
MC Bacalao &
MC Frijolita

dimanche

25 août

