
C O N C E R T S échafaude en mélodies ses rêves fa-
ç on Beatles francophone...
jeudi 12 
à l'Alhambra
portes 20h30, 24.-/18.-
dans le cadre de La Bâtie

Deus (B)
Guitares dissonantes et voix écor-
chées, arrangement étranges et
éclats électriques se combinent en
autant d'ambiances déliquescentes
dans le bazar furieux de Deus.
vendredi 13 
portes 22h, 18.-/12.-
dans le cadre de La Bâtie

Vibrations 
the natural vibes
of music
(v. soirées multiplex)
samedi 14 
Divine Comedy 
(IRL, pop)
Après deux dépressions nerveuses
et une crise de foie,Neil Hannon nous
crachera-t’il ce "Casanova", sublime
et dantesque nouvel album de Divine
Comedy ?
Une occasion de découvrir sur scè-
ne un orfèvre de la chanson pop.
vendredi 20 
portes 22 h 00, 18.-/9.-
salle PTR / L'Usine

Barkmarket 
(USA)

Issu de la scène underground new-
yorkaise, le trio allie avec souplesse
metal et folk.
vendredi 27
portes 22h - entrée 12.-
au KAB de L’Usine
dans le cadre du FESTIVAL 
UNDERGROUND 

Tricky (GB) +
Soul Coughing (USA)

Avec Tricky, les chansons virent à
180° sans crier gare, les ambiances
épaisses donnent le LA tandis que
la voix se fait tour à tour câline ou
je-m'en-foutiste, intégrant coolness
jamaïcaine et phrasé acéré d'un rock
qui se veut universel...
Les New-Yorkais Soul Coughing
font graviter autour d’un curieux rap-
peur à l’arrière-goût de poésie beat
des samples saugrenus et des
rythmes concassés. Jubilatoire et
tourmenté...
vendredi 30 août
au Palladium
portes à 19h30, 28.-/20.-
dans le cadre de La Bâtie
coprod. avec Vernier Sur Rock

Rocket from the
Crypt (USA)
Rocket from the Crypt : un rock ra-
dical, proche des furieux morceaux
de Bad Seeds et Gallon Drunk et
réputé pour sa puissance scénique.
lundi 2
salle PTR / L’Usine 
portes à 22h, 16.-/8.-
dans le cadre de La Bâtie

Compulsion 
(GB, rock)+ 
Z.O.C.H. (Sarajevo, rock)
Les 4 dublinois de Compulsion nous
rappellent à grand bruit les vertus
de la colère électrique. Guitares adé-
quates et hymnes engagés ont fait
la qualité de leur premier album.
Les punks de Z.O.C.H. ne cachent
pas que l’expérience de la guerre fa-
çonne toute la férocité de leur mu-
sique. 
jeudi 5 
portes à 22h, 15.-/10.- 
salle PTR / L’Usine
Dans le cadre de La Bâtie
avec le soutien de Pro Helvetia 

De quoi allons-nous vous parler ?
Quelques exemples en vrac :. . . Le Bâtiment des Forces
Motrices (l'ancienne usine vitrée et
en "L" garée dans le Rhône à
quelques pas de chez nous) va s'ou-
vrir comme succursale de l'opéra à
l'automne 1997 : le public y accéde-
ra en passant par la place des
Volontaires. Juste en face, le New
sera réouvert cet hiver par le Moulin
à Danse. Cette tranche de fleuve
entre le pont Sous-Terre et la pas-
serelle des Lavan dières, autour de
laquelle sont déjà ramassés l’Usine,
le Palladium, les boîtes du Seujet et,
depuis peu, les locaux de création
d’Artamis, cette tranche de fleuve
justement célèbre pour son échelle
à poissons et ses remous mortels
semble fonctionner comme un for-
midable attracteur d'énergies cultu-
relles et festives. Mais rien n'est
simple ; les plans d'urbanisation pré-
voient pour ce secteur un taux im-
portant de logements: et on sait à
quel point les riverains, par défini-
tion, adorent les noctambules. Et ce
n'est pas tout : des milieux immo-
biliers possédant des biens autour
de l'Usine prônent de manière in-
sistante un développement plus clin-
quant et rentable du secteur, com-
prenant notamment la reconversion
de l'Usine en bazar de haut vol et le
relogement de sa faune actuelle
dans quelque bruyère périphérique.
Ainsi, ce bout de quartier se
cherche, chaque acteur tentant de
débrouiller l'écheveau à sa façon :
les habitants, les promoteurs, Etat
d'Urgences, les politiques et... les
juges, car cette affaire se ramifie
dans les tribunaux...... Le 7 mai dernier, la police nous
a fourni autour de l'Usine une illus-
tration saisissante de la façon dont
elle traite le problème des stupé-
fiants: par un mélange de répression
ciblée et d'effets spéciaux holly-
woodiens. Technique bien utile pour
coffrer et expulser quelques dealers
et pour épater la galerie, mais qui
n'a aucun impact sur l'état quotidien
du marché autour de l'Usine. Tout
en restant convaincus que le pro-
blème principal, en matière de can-
nabis, réside dans une loi qui crée
des scènes criminelles et des
formes de marginalité, nous accroî-
trons pour notre part les efforts de
prévention en lançant cet automne
un vaste programme. Ses objectifs:

scène libre 
Birth + perfo
mardi 3 
dès 21h00 entrée libre 

Electrock 
mercredi 4 
dès 22h00, 5.- 

disco 
all styles
samedi 7
dès 22h00, 5.- 

C O N C E R T S

ETAT D’URGENCES

septembre 96
débido(bistro)781 40 61
le  débido est  ouvert du mardi  au jeu-
di de 18h à 2h, vendredi jusqu’à 3h (plus
si disco) · on peut y manger du mardi
au vendredi de 19h30 à 22h30
kabaret (concerts)781 40 57
p.t.r.(concerts)781 4004

fax7811262
théâtre de l’usine328 08 18

cinéma spoutnik3280926
urgence disksv.kabaret 
noise product(label)781 61 52
deadline agency781 4000

forde (galerie)321 68 22
la galerie est ouverte du mercredi au
de 15h à 19h et sur rendez-vous
studio des 
forces motrices781 40 14
atelier sculpture
(N. Rieben)320 57 80
atelier d’architecture321 89 55
azzuro matto photo781 39 79
salon de coiffure329 74 72
lesalonest ouvert les mercredi, jeu-
di et vendredi  après-midi
tél du mercredi au vendredi de 11h à
13h pour rendez-vous 
façon usine781 40 54

FAIT PARTIE DU RESEAU

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

adresse:4 PLACE DES VOLONTAIRES CH 1204 GENEVE renseignements 

producteur délégué, : Dominic une production: Caféïne

généraux
secrétariat781 34 90    fax de l’usine781 41 38
pour tous renseignements, le secrétariat est ouvert de 14h à 18h, du lundi au vendredi...

Vic Chesnutt (USA) +
Howe Gelb (Giant Sand,
USA) + Polar (CH)
Vic Chesnutt distille ses contes noirs
du quotidien, crânement installé
dans sa chaise roulante. Après ses
débuts en catimini, la reconnaissan-
ce l'a rattrapé...
Chanteur de Giant Sand, Howe Gelb
penche pour l'émotion primaire que
dégage la country la moins formel-
le, du côté de Hank Williams, Neil
Young et le désert. 
Irlandais tétu, Polar s'ingénie à nous
glisser des bribes de son intimité.
Sa guitare acoustique se laisse ac-
compagner sur scène de la batterie
virtuose de Bernard Trontin et de la
basse de Jean-Luc Riesen.
mercredi 11 
à l'Alhambra
portes 20h30, 24.-/18.-
dans le cadre de La Bâtie

Miossec (F) +

Mathieu Boogaerts (F)
+ Fred Jimenez  (CH) 
Christophe Miossec, un grand sec
de Brest, fascine avec son lyrisme
éthilique, à la fois intellectuel et po-
pulaire.
Bricolant des maquettes dans la ca-
ve de la maison de sa mère, Mathieu
Boogaerts est tombé sur une chan-
son française minimaliste, douce et
confortable, mâtinée de rythmes reg-
gae. 
Le guitariste et bassiste Fred Jime -
nez - ancien bassiste des Needles -
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un long mètrage de Etah Durjans

le chef-d’œuvre culte d’une génération

du suspens et de l’action
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avec:
K. Baret
P.Téhère
S.Poutnic
F.Ohrdd
T. Atre
D. Bido

E T A T  D ’ U R G E N C E S

proposer à notre public un "mode
d'emploi" de l'Usine permettant de
maintenir ce lieu comme un espa-
ce d'expression libre et de toléran-
ce, et susciter des formes d'auto-
régulation chez les adeptes du joint...... En septembre 1996 l'Usine entre
dans son 87e mois d'existence, Etat
d'Urgences vit sa 12e année et Post
Tenebras Rock sa 14e (et des pous-
sières...). Tout ça se fête : ayant ra-
té tous les jubilés canoniques - et

c'est tant mieux - nous célébrerons
début 1997 ces anniversaires pas
ronds avec un événement multidis-
ciplinaire en forme de champ de foi-
re et une grande exposition histo-
rique et ludique (et plus si affinités...).
Tout ça se prépare, donc:
avis aux détenteurs
d'images, d'objets, de
bandes, de paperasses,
de souvenirs... pouvant
servir à reconstituer la tra-
jectoire d'Etat d'Urgences
et de PTR : amenez-nous
vos trésors, nous saurons
les mettre en valeur...... On en parle désormais depuis
3 ans, à chaque fois - avec un peu
de précipitation - comme d'une cho-
se imminente : un ré-a-mé-na-ge-
ment est prévu à l'Usine. La Théâtre
de l'Usine devrait être extrait de la
position inconfortable dans la quel-
le il se trouve maintenant et propul-
sé dans l'actuelle salle PTR : il ga-
gnerait en tranquillité et en espace,
denrée indispensable pour les spec-
tacles de danse et danse-théâtre
que ses programmateurs entendent
promouvoir ; il serait doté d'un foyer,
qu'il partagerait avec le Cinéma
Spoutnik. Le couloir du rez serait
avalé par l'actuel Kab, qui deviendrait
une salle de 700 places modulable
et utilisée conjointement avec PTR.
Le Débido serait isolé acoustique-
ment du reste du monde par un mur
invisible, un vitrage de type aéro-
portuaire ; sa verrière au plafond se-
rait remplacé de manière à arrêter
la pluie et à rendre visibles par
contre, pour la première fois, les
étoiles au bout de l'entonnoir. Les
plans sont prêts, l'autorisation de
construire est délivrée. Restent à
trouver les fonds, en répondant à
cette question : comment pousser
la Ville de Genève, engagée jusqu'ici
dans le projet mais actuellement en
pleine campagne de réduction des
investissements, à les débloquer ?... En dehors de tout cela, nous
continuons de nous interroger - ça
frise le pathologique - sur les
contrastes insondables qui font
notre quotidien, le goût du mélange
et celui de l'affirmation sectaire, les
charmes et les horreurs de la foule,
la grandeur et l'effilochement du col-
lectif, l'amour de la diversité et l'at-
trait de l'homogène, les larmes et la
fête...

BLAH BLAH MENSUEL

UNDERGROUND FESTIVAL

6

ALLO… 
Y'A QUELQU'UN ?

L'Usine ouvre un nouvel espace
: il mesure 30 cm2, il est bavard.
Il prolonge le programme des
activités, qui se dote pour l'ac-
cueillir d'un volet et d'un pli sup-
plémentaires. Pour quoi faire ?
Pour relier d'un fil de mots
l'Usine qui programme et sert à
boire et l'Usine qui pense et s'in-
terroge. Pour connecter l'Usine
des scènes, des bars et des
dancefloors et l'Usine des bu-
reaux et des réunions, où l'as-
sociation Etat d'Urgences et ses
groupes de travail tentent, jour
après jour, de comprendre où ils
en sont et d'imaginer la suite.

• mardi 24
Body Bag 
(ska-core) 
Fragment 
(métal)
I Méricani 
(deathfolk)
Nostromo
(grindeath)
dès 20h30, entrée 7.- 
• jeudi 26
Last Torridas
(punkass)
Real Cool Killers
(rock) 
Super Bonbon 
(rock)
dès 20h30 entrée 7.-
• vendredi 27
Snapshot
(technométal) 
Pungy Sticks 
(rock)

Barkmarket
(hardcore)

Ray Wilko
(rock)

Pronp
(technogaber)

dès 20h30, entrée 12.-
• samedi 28

Malda Fronta 
(techno)

The Maul 
(industechno)

Sweet Disease
(industechno) 

Finger
(fusionharcore)

Dirge
(indusmétal)

dès 20h30, entrée 12.-

du mardi 24 au samedi 28

Vibrations 
the natural vibes
of music
(v. soirées multiplex)
samedi 14 

Boulevard des hits
samedi 21 
des 22h00, 10.-

avec le soutien du département des 
affaires culturelle de la Ville de Genève
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Bass Addict
Foundation (Genève)
coproduction avec La Bâtie,
Vibrations et Mental Groove
samedi 14 
de 22h à 07h, entrée 24.-
prélocations Tracks et Mental
Groove

Le SoFa BY
Fête multidisciplinaire et théma-
tique
Le labyrinthe 
Les 4 éléments
dimanche 22 
de 18h à 01h, entrée 5.-

DEBIDANCE
Phat Beat + 
Tricky Disco 
from Bruxelles
avec DJ Ree-Doo
vendredi 27 
dès 22h, entrée 5.-

la Resto, le retour
le Débido reprend la res-
tauration, le mardi 3
septembre, dès 19h30…

…on pourra donc à nou-
veau y déguster des mets
succulents, tous les soirs
de 19h30 à 22h30

&
soirée multiplex

ART CONTEMPORAIN

D é B I D a N C E
a junglized 
trip-hop night
with DJ Charlie (UK) from Attica
Blues (Mo'Wax), Natural High
Production DJ Team (ZH), DJ
Kimou (GE)
vendredi 6 
de 22h à 06h, entrée 5.-

INDIAN & MOROCCAN VIBES
Natacha Atlas (London)
La voix de Transglobal Under -
ground : racines arabo-juives,
rythmes hip-hop et dub, nappes de
cordes de films indiens et égyp-
tiens...
Talvin Singh (London)
Percussionniste avec ON-U sound,
Björk et Massive Attack : tradition
indienne et avant-garde dance...
Nitin Sawhney (London)
Pianiste et guitariste indien : du funk
à la world à la jungle...
DJ Yan (Genève)
Le spécialiste maison du worldmix.
DRUM'N'BASS
DJ Peshay (London)
MC Cleveland Watkiss
(London)
Drum FM (London)
Toasta (Lausanne)
NINJA TUNE
Coldcut (London)
Double A (Lausanne)
Mental Groove DJs
(Genève)
DUB & ROOTS
Manasseh Sound
System (London)

FLAMENCO 
à L’ECRAN

Flamenco-vivo,
l’école du 
flamenco,
de Reni Mertens et
Walter Marti (1985)
“Chante ta peine, tu seras sou-
lagé” dit le poète flamenco. Blues
européen, né il y a trois siècles
de la rencontre de cultures aus-
si diverses que celle des Grecs,
des Ibères, des Vandales, et des
Tziganes, le Flamenco, héritage
de ces peuples, exprime l’expé-
rience humaine originelle,
l’amour, la joie de vivre, la peine
ou la tristesse. De la rue à l’éco-
le de Flamenco de Madrid, le film
suit le chemin de l’art populaire
au grand art, pas à pas.
mardi 3, 20h30
mercredi 11, 21h
Flamenco
de Carlos Saura (1995)
Vedettes internationales et
jeunes artistes d'avant-garde ; bu-

lerias, martinetes, fandangos, tan-
gos, seguiriyas, tarantas, rumbas et
soleas… le tout baignant dans les
couleurs, les lumières et les ombres
d’un décor tout en raffinements, fil-
mé par la caméra magistrale de
Vittorio Storaro...
mercredi 4 à 20h30
mardi 10 à 21h
Los tarantos
de Carmen Amaya (1954)
Los tarantos, c’est West side story
en pays gitan. Carmen Amaya trans-
forme les courants de la terre en
traits de feu, créant ainsi le flamen-
co le plus rapide qui soit. Antonio
Gadès crée de grands moments de
comédie musicale, proches de ces
passage merveilleux de Minelli, où
d’un geste simple, naît, comme por-
tée par un rêve, une danse dans une
ville. Premier film interprété presque
exclusivement par des gitans, tour-
né dans le bidonville du Somor rostro

le film du dimanche   
Pays de cocagne (Schlaraffenland), 

de Felix Tissi
Pour fuir les désagréments de la vie, les responsabilités sociales et eux-
mêmes, trois hommes se sont retirés dans un parc à ferraille. Des clo-

chards? Pas tout à fait, car ils se raccrochent tous à leurs rêves et à leur
dignité : avec férocité et humour, ils débattent quotidiennement du sens
de la vie. Johanna, 16 ans, fait irruption dans ce huis-clos afin d'y retrou-

ver son père Hannes après de longues années de séparation. 
Jusque-là, elle le voyait plutôt comme un aventurier et un escroc ro-
mantique : la vie masculine et étriquée qu'elle découvre ne lui suffit

pas et elle les embarque tous les trois, presque malgré eux, dans
son conte de jeune fille où tout est possible, comme dans les

feuilletons de la télévision...
les dimanches 1, 8, 15, 22 et 29 à 19h

JEAN SEBERG x 2
Une double projection : d'un côté de
l'écran le film-portrait muet de Garrel,
de l'autre le documentaire des frères
Dubini... Que les puristes ne s'offus-
quent pas trop : les deux films se-
ront aussi projetés séparément.

Les hautes soli-
tudes
de Philippe Garrel (1974)
avec Jean Seberg, Nico, Tina
Aumont, Laurent Terzieff
"L'homme traverse seul la capitale.
Il se rend chez une actrice, en por-
tant sur son épaule une caméra. Il
accomplit ce trajet durant toute une
saison. Il sonne chez elle. Elle part
se préparer dans la pièce d'à côté.
Puis ils sortent. Selon leur humeur
ils déambulent alors dans la rue,
s'engouffrent dans les cafés, explo-
rent les jardins ou se calfeutrent
dans une chambre d'hôtel.
Ensemble, ils imaginent sommaire-
ment des scènes. Elle se concentre
et l'homme déclenche la caméra.
Pendant que le moteur ronronne, ils
parlent de tout et de n'importe quoi.
Les gens remarquent à peine qu'un
film se tourne, car il n'y a pas
d'équipes, ni de techniciens, ni de
répétitions. LES HAUTES SOLI-
TUDES est un documentaire sur le
visage de Jean Seberg. Philippe
Garrel le fouille si profondément, le
cadre de si près qu'il devient une in-
finités de choses" (d’après Jacques
Morice)
Jean Seberg - an
american actress, 
de Donatello et Fosco
Dubini (1995)
Le film confronte l'image extrême-
ment précise et typée de l'actrice
(tour à tour star d'Hollywood et égé-
rie de la Nouvelle Vague) à la per-
sonne, jusqu'à son suicide en 1979.
Reconstitué à partir d'extraits de
films, de témoignages privés, de
photos de presse et de conversa-
tions téléphoniques, le film mesure
le gouffre existentiel qui s'ouvre pour
un être à ce point déterminé par
l'image
mardi 24 et mercredi 25 
en double projection, 
jeudi 26 en 2 projections
consécutives ; séances à
20h30, entrée 10.- /mbres,
AVS, chômeurs 6.-

à Barcelone où Carmen Amaya avait
vu le jour 50 ans plus tôt.
mardi 3 à 22h

Bodas de sangre
de Carlos Saura (1981)
L’oeuvre la plus célèbre de Federico
Garcia Lorca. Pendant un banquet
de noces survient le premier amour
de la jeune fille. Dans un moment
de passion, ils s’enfuient tous les
deux à cheval et sont poursuivis par
le jeune marié. Au cours d’une lutte
dramatique, les deux hommes s’en-
tretuent à coups de poignards aux
pieds de la mariée...
mercredi 4 22h
dans le cadre de La Bâtie

Court mais bref
une collaboration choisie de mor-
ceaux courts et Poésie Sonore…
les jeudi 12 et vendredi 13,
dès 22h aux anciennes S.I.G.,
rue du Stand, gratuit!
collaboration Artamis/A. Berset-V.
Barras

Pierre Huyghe
«daily»
Reléguant les strass et paillettes sur
les standers des costumières
d'Hollywood, la version imaginée
par Pierre Huyghe de "Fenêtre sur
cour" d'Alfred Hitchcock sacrifie à
l'essentiel. Filmé en temps réel en
filant les séquences dans l'ordre du
«storyboard» d'origine, le «remake»,
s’il est fidèle aux plans et cadrages
de l'oeuvre de base, n'en varie pas
moins en ce que le lieu et les ac-
teurs ont été changés. Ainsi déba-
rassé de son auréole mythique (le
lieu et ses protagonistes "oscari-
sés"), l'histoire renoue avec la ba-
nalité d'une situation profondément
quotidienne.
De même Pierre Huyghe, en tant
que prestateur de service, offre le
ramonage d'une haute cheminée
dijonnaise ou la maintenance tem-
poraire des bacs fleuris de la Ville
de Paris. Occupations anodines,

que d'aucuns rangeraient dans le
genre dit "vulgaire", il les documen-
te pourtant et les reproduit sur des
affiches placardées sur le lieu mê-
me où s’est déroulée l’action. A la
manière du fruit mûr qui rencontre
brutalement le sol qu'il contemplait
jadis depuis sa branche, le passant
devant les images de cette réalité
"grossièrement" retransmise s'ob-
serve dans son rôle de spectateur
urbain.
L'affiche, le film, la déambulation : le
travail de Pierre Huyghe se situe
dans le rapport qu'entretient le pas-
sant/spectateur avec son milieu na-
turel paradoxalement virtuel
(puisque vécu à travers l'inflation des
interfaces visuels). Au décalage de
l'événement que le spectateur
contemple avec un temps de retard
semble correspondre une mise en
doute de la réalité telle qu'elle est
représentée. Réalisateur de cette
"spectacularisation", Pierre Huyghe
s'ébat dans une société qui semble
bien avoir mis Guy Debord au pilon. 

du jeudi 5 septembre
au dimanche 13 octobre
du mercredi au dimanche
de 15 à 19 heures

Ces trois solis proposent une ga-
lerie, ou plutôt une exposition, de
personnages, tous embourbés
dans la même culture: celle de la
Suisse d’aujourd’hui. Ainsi chaque
pièce fait-elle le portrait d’un qui-
dam hélvétique avec ses déviances
et ses fantasmes plus ou moins
bien camouflés par une normalité
affichée.

Autoportrait impitoyable ou obser-
vation ironique de ses compa-
triotes? La frontière reste floue, et
c’est là l’intérêt du travail du lau-
sannois hispanophile Gilles Jobin,
dont la maison de production s’ap-
pelle “Paranoproduction”…

en Scène libre:
Rodolfo Araya, danseur à
ranger dans la catégorie des vir-
tuoses. Chilien travaillant à Paris, il
a dansé pour Dominique Petit,
Doussaint-Dubouloz ou encore
l’Esquisse. Depuis un an, il s’essaye
à ses propres chorégraphies…
vendredi 6 et samedi 7
à 23h, dimanche 8 à 18h
à l’ADC studio danse
au Grütli, 16 r. du Général-
Dufour, 2e étage

co-production: 
ass. Wela, 

centre culturel 
André Malraux 

de Vandœuvres,
Cie Dominique Petit
cette programation 

reçoit le soutien du DIP
et de la Ville 
de Genève.

dans le cadre du 
festival de Genève-la Bâtie

Middle Swiss &
Only You
de Gilles Jobin
De la trilogie Bloody Mary, Middle
Swiss & Only You, on a déja pu voir
la première partie. Les titres sont
parlants: assez kitschs, plutôt cri-
tiques, avec, logiquement, pas mal
de dérision.
Dans Bloody Mary, Gilles Jobin jouait
un” petit personnage” qui évoluait
dans un “petit univers”, et qui assez
content de lui-même, s’amusait, “à
l’abri de tous les regards”, à “mys-
tyfier sa propre existence”. Il y avait
beaucoup de miroirs, de poses,
d’accessoires et du sang…
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