
vendredi 17 janvier
Boulevard des
Hits «tubes 60-90»
salles PTR & KAB / L’Usine
portes 22 h, 10.-

mardi 21 janvier
Joseph Arthur
(USA)acoustic rock

portes 21h30, 14.- /membres 7.-

vendredi 24 janvier
festival 
«Transit»
(ex-Puissance rock)
Après un an et des poussières d’ac-
tivité, le fanzine «Puissance Rock»
change de nom et organise son fes-
tival à l’Usine, avec à l’affiche la crè-
me du rock romand, 
Ishma (VD), Prejudice (GE),
Hare (VD), Knut (GE)
inaugureront cette première édition.
Quatre groupes phares d’une scè-
ne rock à suivre de très près.
salle PTR / L’Usine
portes 21h, 10.- 

samedi 25 janvier
festival 
«Transit» suite
Deuxième service avec la même ra-
ge et toujours plus de puissance,
Nostromo (GE), Fragment
(GE), Blockheads (F),
Sludge (VD).
deux soirées sans complexes
salle PTR / L’Usine
portes 21h, 10.-
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FAIT PARTIE DU RESEAU

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

adresse:   4 PLACE DES VOLONTAIRES CH 1204 GENEVE
adresse internet:http://www.fusions.ch/smart/usine.html

renseignements généraux
A lors que l’année 1996 s’est achevée sur de-
belles soirées (Noël du Rez, Festival Database,

T-Dansant du 31) il nous paraît judicieux
d’amorcer l’année 1997 en lançant une réflexion
sur ce qui nous anime et vous anime. En effet,
oublions un instant l’urgence du quotidien et la
gueule de bois de hier pour penser l’Usine et
la Culture. C’est vrai quoi. C’est quoi la culture,
la culture «alternative» (?), culture pour quoi,
pour qui et comment? Culture-consommation,
culture-routine, quelles utopies défendons-

nous?
Pour répondre à ces grandes questions ainsi
qu’à d’autres (comme Dieu existe-t-il, quels
sont les bons numéros du prochain tirage du
loto et m’aimes-tu encore?) nous vous propo-
sons de dialoguer ensemble par le biais d’un
journal mural. Le principe est simple, il s’agit
d’une tribune libre -soit une page blanche- ou-
verte à nos membre, au public ainsi qu’à tout
quadrupède disposé à y apposer une pensée

intéressante. 
Nous nous chargerons ensuite de la diffuser,
d’en discuter, bref d’y réfléchir ensemble...

Envoyez-nous donc: des idées, des
textes, du cash et du champagne

avec le soutien du département des af-
faires culturelle de la Ville de Genève

ETAT D’URGENCES

débido(bistro)781 40 61
le  débido est  ouvert du mardi  au jeu-
di de 18h à 2h, vendredi jusqu’à 3h (&
plus si besoin) · 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 
deadline agency781 4000
studio des 
forces motrices781 40 14

noise product(label)781 61 52
forde (galerie)321 68 22
la galerie est ouverte du mercredi au di-
manche de 15h à 19h et sur rendez-vous
atelier sculpture
(N. Rieben)320 57 80
atelier d’architecture321 89 55
azzuro matto photo781 39 79
le cheveu sur la soupe329 74 72
lesalon de coiffureest ouvert les
mercredi, jeudi et vendredi après-midi.
téléphoner du mercredi au vendredi
de 11h à 13h pour rendez-vous
façon usine781 40 54

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

quête du graal programatoire: Dominic © Rock du Temple Polaire

exposez-vous,
réexposez-
vous…

espace modulable
et vide cherche
oeuvres sans domi-
cile fixe… contactez-
le au      781 40 61

la®esto le retour

Le Débido a repris
la restauration, avec
MC Arnô aux four-
neaux… p.74

(ré)animation
les mardis et ven-
dredis soirs du sus-
dit Débido (et
d’autres choses)
s’ouvrent aux agita-
teurs de tous poils
(et autres plumes du
même métal…
perfosconcertsdid-
jaysfilmsetc, selon
arrivages et collabo-
rations…         p.33

mardi 14 janvier
TchikitakpartySoirée Salsa 
soutien aux 
Troubadours du Kaos
avec MC Frijolita
KAB , dès 21h, 2.- !

vendredi 17 janvier
Boulevard des
Hits «tubes 60-90»
Né en 1992 de la passion de PiéPié,
BanBan et CriCri pour la musique
disco et la variétoche française
des 70’s, le Boulevard des Hits
s’est depuis appliqué à promou-
voir ces merveilleux et sympa-
thiques courant musicaux, injuste-
ment dénigrés, au travers de nom-
breuses soirées thématiques.
Les deux DJ, BanBan et CriCri, ad-
mirablement secondés par l’in-
énarrable PiéPié, le Guy Lux ge-
nevois, n’ont qu’un seul but: vous
faire passer une «nuit de folie» au
sein d’une ambiance digne du
Macumba Club de Palavas-Les-
Flots un soir de l’été 1978.
Long live to disco !
dès 22h00, 10.- 

samedi 18 janvier
Cyberpunk
Goanight
Cyberpunkdèkô
Deejayridoo (D)
Dj St Paul
Live act U.V.W. 
(return to the source)
de 22h à 6h, 10.- 

mardi 21 janvier
discallstyles
soutien à 
URGENCE DISKS
dès 22h, 5.- 

mardi 28 janvier
Singer 
(sw) rock

+Kookaboora(ge)
Singer, groupe d’origine suédoise
donne dans l’indie pop depuis
quatre ans. Il a été salué par la cri-
tique comme le meilleur groupe sué-
dois depuis longtemps,  dès la sor-
tie de leur premier lp: «Fill in the
Banks», produit par Tomas Skogs -
berg (Entombed). 
Venez découvrir ces vikings, avec
en première partie les genevois de
kookaboora.
Dans le cadre des Tremplins Rock,
donc… entrée libre.
dès 21h30

samedi 1er février
Troubadours du Kaos 
présents:
la nuit de la 
planète des 
singes

4 dancefloors
5 dimensions
6 rooms

…12 dj’s
dès 22h, 10.- 

vendredi 7 février
Von Magnet 
(Europe) cyberethnic ca-
baret + dj techno
Von Magnet nous offre une tour-
née de «Mezclador» (titre du der-
nier opus des sculpteurs sonores
et performeurs physiques). Leurs
morceaux portent les titres de
«électro ethnic ambient gypsy ma-
gnetic»… 
Leur performance est présentée
comme du «Cabaret Cyber Ethnic»,
leur langage sonne anglais, espa-
gnol, arabe, français, ou sabir étran-
ge, formule yaourt de tous arômes.
pas moins 8 heures de préparation
sont nécéssaires à l’installation de
la perfo. 

Attention! les places sont limitées
à 300,  étant donné l’infrastructure
du spectacle… réservations au
KAB, 781.40.57
dès 22h, 15.- 

samedi 15 février
Boulevard des
Hits
salles PTR et KAB / L’Usine
portes 22 h 10.-

vendredi 21 février
Marky
Ramone and
the Intruders
+ disco rock
dès 22h, 12.-

samedi 22 février
Baffe Decks (D)
Uooka Hey (D)
dès 22h, 10.- 

vendredi 31 janvier
Swiss Cheese
Connection (GE) 
+ Dj la Funky
Nostra (VD)
Swiss Cheese Connection revient
en force pour une «Funk party» à
l’occasion de la sortie de son disque
«Deep (In the funk)»
salle PTR / L’Usine
portes 22h, free! (gratuit,quoi)

samedi 1er février
la nuit de la 
planète des
singes
salle PTR / L’Usine
portes 22h, 10.-

jeudi 6 février
Chokebore 
(USA) rock sonique

furieux garçons qui amochent le
rock sonique, tout porterait à croire
que Chokebore est de New-York…
mais non. Ils n’ont rien d’exotique,
pourtant ils sont hawaïens, Ils ne
connaissent que le danger, la ten-
sion d’un pôle urbain, fût-il New-York,
Londres ou Honolulu. Ils ne sont pas
issus de la ‘Surf music’ mais plutôt
du malaise et de la brutalité de
groupes tels que Nirvana, Pixies,
Sonic Youth, Velvet Undergroung ...
salle PTR / L’Usine
portes 22h, 16.- / membre 8.-

samedi 8 février
Diabologum 
(F) noisy pop
+ Drowning 
boats (CH)
Avec le nouvel album de Diabolo -
gum on redécouvre le rock, son
énergie brute , sa radicalité, son ur-
gence. Il serait mieux de dire que
Diabologum malmène le rock: un
rock poreux, perméable à d’autres
sons qui font toute l’étrangeté et la
riche complexité - les notes soli-
taires de piano s’égrènent, les gui-
tares suivent des variations trip-hop
- un rock qui cherche ailleurs sa
nourriture. Miraculeusement sauvé
du marigot français de la noisy-pop
atrophiée. Ils proposent une révolu-
tion: détruire pour reconstruire ... ils
ont le diable au corps.
salle PTR / L’Usine
portes 22h, 16.- /membres 8.-

samedi 15 février
Boulevard des
Hits

salles PTR et KAB / L’Usine
portes 22 h 10.- 

vendredi 28 février
Sator 
(Sweden) punk rock
Les suédois de Sator sont maîtres
d’un punk rock super efficace et
sans compromis.
Salle PTR / L’Usine
portes 22h, 16.- /membres 8.- 
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mise en scène, Thierry Crozat /
Jeu, Pierre Rosat / Dramaturgie &
recherche pédagogique, Isabelle
Chladek
«Je suis un homme ridicule. Main -
tenant, ils disent que je suis fou.
Ce serait une promotion, s’ils ne
me trouvaient pas toujours aussi
ridicule. Mais maintenant je ne me
fâche plus, maintenant je les aime
tous, et même quand ils se mo-
quent de moi...» Fédor Dostoïevski.
Une proposition de travail par la
compagnie La Ribaude ouverte
aux esprits curieux de voir la nais-
sance d’une pièce.
entrée libre

du samedi 22 février
au mercredi 5 mars 
à 20h, relâche le lundi
Sur le théâtre 
de marionnettes
d’Heinrich von Kleist
par Le théâtre du Sentier (Ge)
Joué par Claude Thébert et Anne-
Marie Delbart, scénographie de
Gilles Lambert

Claude Thébert et Anne-Marie
Delbart mettent à plat le texte, rien
que le texte. Tous les deux au
centre d’une petite piste de cirque,
tous drapeaux dehors et guir-
landes électriques autour. Un pe-
tit texte de Kleist limpide sur les
raisons insconscientes de nos
gestes et ces petits riens qui tou-
chent à l’innocence de vivre. Tous
ces petits riens qui font la grâce
d’un comédien pris entre l’incons-
cience et la conscience de jouer.
nombre de places limité, ré-
servations indispensables.

ADC-Studio-Danses
février 1997
7, 8 à 21.00, le 9 à
18.00
Alléluia
Nasser Martin-Gousset (F)
Nasser Martin Gousset danse avec
désinvolture dans le style oisillon
tombé du nid. Sa façon de danser
fait penser à Buster Keaton ou
Charlie Chaplin tant sa maladresse
est précise et efficace. Ironique
dans son «je m’en foutisme» par-
faitement réglé, il est aussi enfan-
tin, juvénile, innocent tant il semble
ne pas faire exprés de danser. 
Scène Libre à déterminer

Théâtre de l’Usine
19, 20 et 21 février  
à 20h
Le rêve d’un
homme ridicu-
le, de Fédor
Dostoïevski
Compagnie LA RIBAUDE (GE)

dimanche 19 janvier
le Sofaby 
faux-semblants 
& jeux de miroirs
20h, 5.-

vendredi 24 janvier
Postmanselecta
innaReggae
dancehal style

dimanche26 janvier
Le T-dansant
serpente sur les
rails de l’Orient-
Express
avec Greta Gratos pétasse cos-
mique, ses Filles et son assistan-
te Lola Pastèque potiche cosmé-
tique, Dj Schouf et comparses,
Messagères d’Amour et Portrai -
tistes mondain-e-s
C’est dans l’Orient-Express, qu’une
belle dame turkesse fuyait, inco-
gnito, ses grands yeux pleins de
pluie enfouis sous son manteau en
astrakan bleu-nuit.... C’est dans
l’Orient-Express, au nord de
Budapest, qu’un homme félin se
presse, bondit d’un geste leste
dans le train. Il trouve le wagon de
l’espionne assoupie et murmure
son nom... Elle s’est retournée, al-
longée sur sa couche et tout a bas-
culé quand il a pris sa bouche... 
de 16h. à minuit
entrée libre

vendredi 31 janvier
Teknodébido
experimental cyber night
avec Dj Alien
dès 22h, 5.-

vendredi 7 février
Cockroach
soundsystem
raggadubhiphop 
+ Lil’George
22h, entrée libre

dimanche 9 février
leSofaby 
comédies musicales
20h, 5.-

vendredi 21 février
Triphop’n’jungle
with Dj Vas
22h entrée libre

dimanche 23 février
Les fées invitent
elfes, gnômes,et
farfadets à leur
T-dansant
16h à minuit, entrée libre

vendredi 28 février
soirée à thème
Deschiens

ludotek*
nous allons tenter (et c’est rien de
le dire!) de mettre à la disposition
de notre clientèle préférée, des
jeux, revues et bédés…
vous pouvez contribuer à cet ef-
fort en versant un petit million sur
le compte du Débido (mention we
LOVE you)… ou… en nous ame-
nant le vieux matériel qui prend la
poussière dans vos greniers… 

à partir de dorénavant
le Débido inaugure les «poz thé»
et accueille les spectateurs as-
soifés et leurs amis lors des pro-
jections du Spoutnik…

&
soirées multiplex

ART CONTEMPORAIN

Programmation
sur le thème du
Corps
En avril 1995, une programmation
au titre générique du Corps et re-
groupant des films de genres di-
vers (médical, expérimental, fic-
tion, documentaire) tentait de
nous faire redécouvrir notre corps
dans ce qu’il a de plus secret et
de plus fascinant. Ce mois-ci nous
vous proposons un deuxième vo-
let en abordant un autre thème:
l’irruption, dans une vie de la ma-
ladie, de l’accident induisant une
altération du corps. Une méta-
morphose de l’individu.

les dimanches 
12,  19, et 16 janvier 
à 19h
Johnny got his
gun 
(Johnny s’en va-t-en
guerre)
de Dalton Trumb (1971)
Dalton Trumbo: «L’idée de ce film
m’est venue par deux articles de
journaux des années 30. Un ma-
jor anglais venait de mourir. Il avait
été blessé pendant la Première
Guerre mondiale et son état était
tel qu’on avait préféré dire à sa
famille qu’il était porté disparu.
après sa mort, on avait révélé la
vérité. Ce qui m’apparaît comme
une double monstruosité. Un
autre article concernait le jeune
prince de Galles qui, au Canada,
visitait un hôpital de vétérans de
la guerre de 1914. Au bout d’un
corridor, il y avait une porte sur la-
quelle était écrit: défense d’entrer.
Le prince de Galles insista telle-
ment qu’on lui permit d’entrer,
seul. On le vit ressortir de cette
pièce en larmes. Et il dit au jour-
naliste qui se trouvait là: «Je n’ar-
rive pas à décrire ce que j’ai vu,
si ce n’est que c’était un être hu-
main, tellement horriblement mu-
tilé que la seule manière de com-
muniquer avec lui a été de l’em-
brasser sur le front.»

vendredi 17, samedi18, mardi 21 janvier 
à 20h30
les yeux sans
visage 
de Georges Franju (1959)
Partant d’un réalisme qui pourrait
être sordide, Franju réalise un film
inquiétant et horrifique au rythme
envoûtant, à la musique prenante,
aux belles images contrastées. Un
remarquable film d’épouvante à la
poésie étrange et insolite.

mercredi 22, jeudi 23
janvier à 20h30
Trying to kiss
the moon  
de Stephen Dwoskin (1994)
«L’amateur, le mateur», Le dernier
film de Steve Dwoskin est fait de
rencontres, de souvenirs, de di-
gressions diverses, de citations de
ses propres films: au gré de maté-
riaux relativement hétérogène, il
constitue une longue dérive, un à la
manière d’un monologue intérieur.
Cependant l’un de ses composants
a une particularité: Il s’agit de petits
films 8 mm que le père du cinéas-
te tourna à New York quand celui-
ci était enfant. Des films de famille,
des films d’amateur. Leur montage
avec des images actuelles ou des
extraits de films de Dwoskin ou sur
Dwoskin met en lumière une série
de phénomènes qui permettent
d’offrir sinon une clef du moins un
angle d’approche de son cinéma.»

du 23 janvier 
au 16 février

du mercredi au dimanche 
de 15 à 19h et sur r.d.v.

Phillys Baldino
Claude Closky
Jérôme Leuba
Yves Levasseur

video artists

vernissage 
le jeudi 23 janvier à 18h

vendredi 24 janvier 
à 20h30
Cin&Art

Regards et états du corps
dans ... l’artcorps 

•epileptic seizure 
comparison 
de Paul Sharits
•vitaal filmen 
des Studio Een

•l’homme qui lèche
•l’homme qui 

tousse
•tout ce dont je me 

souviens
•comment pouvons-
nous le supporter
•derrière la porte
de Christan Boltanski

Rencontre des
labos indépen-
dants 
Un laboratoire n’est pas seulement
un endroit mouillé et sombre, aux
forts relents d’acides... Cette pro-
grammation brassant projections,
performances et installations en-
tend montrer une diversité de pro-
ductions rendues possibles grâce
à des infrastructures collectives, la
circulation d’expériences et une for-
te envie de donner naissance à des
images sans passer par la voie
«classique» (dossier pour demande
d’argent etc...). Ce qui va être mon-
tré pendant ces trois jours n’existe-
rait pas (ou moins) sans ces labo-
ratoires indépendants qui com-
mencent à proliférer de plus en plus
vite à travers l’Europe. Le libre ac-
cès, le «do it yourself» et une soli-
darité certaine ont donc encore de
beaux jours devant eux...

vendredi 14 février
20h projection de films program-
me 1 au cinéma Spoutnik
22h performances 1 - au théâtre
de L’Usine

C I N E M A

samedi 15 février
20h projection de films pro-
gramme 2 au cinéma Spoutnik
22h présentation des labos et
de l’ébouillanté - discussion avec
les cinéastes et laborantins pré-
sents

dimanche 16 février
20h projection de films pro-
gramme 3 - au cinéma Spoutnik
22h performances 2 et improvi-
sations - au théâtre de L’Usine

Vitaly Mansky et Sergey Dvort -
sevoy, les deux cinéaste dont on
vous propose des films, ont dé-
couvert deux petits villages, l’un se
situe au fond de la Russie, l’autre
en Kazakhstan.
Tout en ayant une démarche très
différente, ils ont réussit à filmer la
pauvreté sans voyeurisme, mais
avec honnêteté et respect. Et mê-
me si les circonstances dans les-
quels ces villageois habitent sont
loin d’être drôle, les habitants ont
gardé de l’espoir et un certain hu-
mour (surtout dans Bliss).

Chastie (Bonheur) 
de Sergey Dvortsevoy
un film pur en quelque sorte, qui fait
une confiance absolue à la prise de
vue; chacune est essentielle! 
Les territoires du film sont im-
menses et modestes. La steppe bat-
tue par le vent où a pris racine un
hameau au Kazakhstan se perd aux
confins du ciel, la pièce à manger et
à dormir où une famille se tient
concentre l’identité d’un mode de vie
ardu et serein.

Balgodat (Bliss)
de Vitaly Mansky
Situé au bord de l’oubli, le village
n’a eu vent de la révolution de 1917
que par des rumeurs. Seuls une
simple ligne électrique et le vacar-
me tonitruant des réacteurs des
jets qui le survolent semblent s’op-
poser à son déclin irrémédiable,
comme si le temps s’était arrêté au
début du siècle. Bliss (félicité), dres-
se un portrait de la communauté
villageoise menacée de disparition,
qui ne compte même plus vingt
âmes.

du vendredi 7 au jeudi 13
et du jeudi 20 au dimanche 23 
février à 20h30 (dimanches à 19h)
deux documentaires russes

toutes les astuces imparables pour devenir culturé

notre dossier spécial santé: peut-
on faire confiance aux microbes?
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