(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)

http://www.fusions.ch/smart/usine.html

fait
partie
du reseau

on the Web :

téléphoner du mercredi au vendredi
de 11h à 13h pour rendez-vous
façon usine (costumes) >781 40 54
compost (graphisme) >781 34 90

pour tous renseignements, le secrétariat
> 329 74 72
le salon de coiffure est ouvert les
est ouvert de 14h à 18h,
mercredi, jeudi et vendredi après-midi.
du lundi au vendredi.

atelier d’architecture > 321 89 55
azzuro matto photo >781 39 79
le cheveu sur la soupe

4 place des
volontaires
CH 1204 genève
telephone > 781 34 90

adresse :

la galerie est ouverte du mercredi au dimanche de 15h à 19h et sur rendez-vous

deadline agency > 781 40 00
studio des
forces motrices > 781 40 14
noise product (label) > 781 61 52
galerie forde > 321 68 22

ÉTATD’URGENCES

fax de l’usine > 781 41 38

urgence disks

+ le dépot > v. kabaret

deébido (bistro) > 781 40 61
le débido est ouvert du mardi au jeudi
de 22h à 2h, vendredi jusqu’à 3h
(& plus si besoin)
kabaret (concerts) > 781 40 57
p.t.r. (concerts) > 781 40 04
> fax 781 12 62
théâtre de l’usine > 328 08 18
cinéma spoutnik > 328 09 26

numéros,
adresses,
heures,
couleurs,
etc…

trié & compacté par dominic

octobre
cousu à la main

matériaux surnaturels

mois d'octobre 1997
No bof- 0Fs (tva0% incluse 0FF

Fondé en 1996
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le dicton du mois :

l'impertinence du président

sévices

dernière minute

en octobre fait-toi mordre !

vive la chienlit!

le débido reprend la resto!

70% de NON à "Jeunesse sans drogue"!

arrêtons le massacre!

éditorial
Par deux fois dans les deux
dernières semaines des journalistes ont fait des rapprochements inexacts sur un
mode gratuit entre la place
des Volontaires (sous-entendu l’Usine) et les seringues, à
l’occasion de l’ouverture du
Grand Théâtre au Bâtiment
des Forces Motrices, dans le
but évident de faire mousser
le lecteur et sans se soucier de
désinformer et de nuire à
l’image de l’Usine.Je cite
Béatrice Guelpa dans l’édition du 4.9.97 de l’Hebdo:
“ (...) L’establishment qui débarque en talons aiguilles et
visons dans le Q.G. des blousons en cuir, où des aiguilles,
on ne connaît que celles des
seringues. ”et Etienne Dumont dans La Tribune de
Genève du 18.9.97:“(...)sur la
place des Volontaires, net-

toyée jusqu’à la dernière seringue, les Vieux Grenadiers
ont fière allure ”.Etat d’Urgences a répondu immédiatement, comme il se fallait, en
appelant les journasensationalistes et en envoyant des
lettres aux courrier des lecteurs des journaux concernés.
Avant qu’un troisième de ces
individus qui se disent journalistes et qui sont approuvés et soutenus par leurs rédactions puisqu’ils sont publiés et payés, n’écrivent des
conneries qui confortent les
idées les plus caricaturales et
préconçues dans le but de
rendre croustillant leurs
fades articles nous proposons que:
1. Nos amis, lecteurs et publics rectifient et propagent

garanti
0% biologique

goût mystique

samedi 4 dès 22h

dead Vomitose
Écrasons une larme, les Vomitose feront ce soir-là leurs adieux officiels
au monde du rock, et retourneront à
l'anonymat après une production
discographique digne de Zappa.
Très affectés par leur séparation ils
ne joueront pas, mais ils ont demandé a d'autres groupe de jouer pour
eux. les Mothers Monster, Prejudice,
et une surprise seront de la partie...
entrée 5.-

mardi 7 dès 22h

la vérité à qui veut ou ne veut
pas l’entendre, à savoir que:
-deal il y a, place des Volontaires, mais qu’il se limite au
Cannabis;
-l’Usine est autre chose que
l’espace qui lui sert de place
devant, c’est à dire un lieu
pluriculturel, convivial et festif.

samedi 18 dès 22h

o Vibration
Ghett
hip-hopen style

u(ge)(f)
djdj abdo
sean
mardi 21
ri
Ata
age
Teen Riot (d)
entrée 12.-

dès 22h

appel à la fête

2. Que nos amis, lecteurs et
publics punissent comme ils
le souhaitent la Tribune de
Genève et l’Hebdo, qui du
moins pour le second, se sont
révélés être des torchons.
3. Que des poupées à l’effigie
de Béatrice Guelpa et Etienne Dumont soient fabriquées
pour servir de souffre-douleur pour le petit dernier, de
jouet pour le pitbull ou d’objets sacrifiés dans une messe
noire.
4. Que toute autre initiative
personnelle soit encouragée
pour venir à bout de ce “journaminimalisme ”malodorant et menteur.
D’avance nous vous remercions,la permanence d’Etat
d’Urgences.

dès janvier 98, Etat
d'Urgences offre a son Usine
une cure de jouvence.
durant 8 mois ses murs vibreront du son des marteaux frappeurs et des prçeuses piqueuses, laissant
les activités sonores, visuelleset corporelles en suspend.
Pour fêter le lifting de notre
grand-mère, nous invitons
tous çeux qui ont participé de
près ou de loin à à son odysée
culturelle à flamber les trois
derniers jours de son état…
actuel.
les dimanche 28, lundi
29 et mardi 30 décembre 97
inscriptions & renseignements au près d'Etat
d'Urgences (v. plus haut)

à ne manquer sous aucun
prétexte!

vendredi 3

(GB)
Blurt
+knut &silvy(CH)
Ted Milton revient avec un "Blurt
nouvelle formule", avec un rock expérimental et saxophonien loin de
tout conformisme.
Plus qu’une première partie, le duo
alémanique knut & silvy dont la
douceur aérienne de la voix féminine et les ambiances musicales sont
envoûtantes.
L'Usine - PTR, 16.-/membres 8.-

dimanche 5attention
dès 21h !

Sugar Ray(USA)

vendredi 17
Miossec
(F)
+ polar (ge)

19h30

! au Palladium
entrée 30.- / Membres PTR 20.Attention! Billets membres en
vente exclusivement au bureau
PTR (l’Usine, 2è étage) du lundi
au vendredi de 15h à 19h .

jeudi 23 dès 22h

Neurosis (USA)

dischord records night

bluetip
&
kerosene
454
(usa)
avec

Le KAB s’associe à PTR pour accueillir deux formations "a découvrir" du label Dischord. Une soirée
qui ravira les fans de Fugazi.
Pour ceux qui hésiteront, Bluetip, en
Interview dès 17h sur Couleur 3 ce
jour-là, leur mettra l’eau à la bouche
et le feu aux oreilles.
entrée 10.-

vendredi 17 dès 22h

Test Dept (d)

Atari Teenage Riot sont les Dr Jekill
et Mr Hyde du rock avec deux faces
bien différentes, l'une "punk-veilleécole-des-Sex Pistols" l'autre "techno-hardcore". Un mélange plus que
réussi de guitares bien sales, de
beats techno les plus variés, du hardcore à la jungle. Un cocktail a déguster du bout des lèvres à vous faire exploser la tête. Une chose est sûre
Atari Teenage Riot est le futur et
vous avez intérêt a vous y mettre.
entrée 15.-

vendredi 24 dès 22h

scène libre
entrée libre

samedi 25 dès 22h

d
evar
boul
des hits

La fusion Hip-Rock de ces
Californiens squatte MTV et M6 depuis la sortie de leur dernier album.
Ils débarqueront à Genève pour une
unique date en Suisse romande au
lendemain d’une tournée américaine ‘sold out’ de bout en bout.
L'Usine - PTR, 16.-/membres 8.-

vendredi 10 dès 22h

soirée SURF

Déco Californie des sixties , bermudas, chemises à fleurs, cocktails et
disco Beach Boys all night long...
L'Usine-PTR, 5.-/membres gratos

dimanche 12 attention

Penthouse (GB)

dès 21h !

Jeudi 30 de 22H à 5h

Soirée Techno

riche en phosphore
et en potasse

entrée 15.-

entrée 12.-

pour plantes d'intérieur

Test Dept a développé une musique
incorporant grattoir métallique,
percussion ethniques, instruments à
vent, sampler, clairon, cornemuse,
voix, combinée à desprojections de
films et des videos spectaculaires et
étouffantes, et met souvent sa voix
au service de causes politiques ou
sociales.

vendredi 25 dès 22h

boulevar
des hits d

Encore et encore...
l’Usine - PTR & KAB, 10.-

mardi 28 dès 22h

Maniacs
& sharkiat
(ge-Egypte)
Rock et soleil. Nos Maniaques seront de retour après un enregistrement au Caire avec Sharkiat, formation traditionnelle égyptienne
dans leurs bagages. Les guitares
électriques rencontreront les
flûtes, les percussions et les accordéons.
l’Usine - PTR, 16.- / membres 8.-

…que dire qui n'ait pas été dit?
Kab & PTR, entrée 10.-

n
dj(Paris)julie
techno hard techno
on
dj(USA)dixt
house techno
dj(Paris)Kree
techno hard techno

+breach
Metal? Indus? Dark? La musique de
Neurosis ne se laisse pas classer si
facilement et explore des terrains
vierges où se mêlent rythmes,
puissance et violence. Evénement!
l’Usine - PTR, 16.-/membres 8.-

+ edison

(GE-Lausanne)

Les Anglais sont les rois d’une pop
souvent sirupeuse mais cette formation-là distille un rock méchant
aux accents bien plus outre-atlantiquiens
En ouverture, le rock sans concession d’une toute nouvelle formation
genevo-lausannoise composée
d’anciens The Munch, Mad Whisper
et Buz.
l’Usine - PTR, 16.- / membres 8.-

vendredi

31 dès 22h

soirée
beauf
disco camping

soutien à snuff record

Les animateurs du label local Snuff
Records délaisseront pour un soir
les batteries et les guitares furieuses au profit d’un déguisement
d’aoûtiens en caravane. Ambiance
aire de repos de l’A7 assurée!!!
l’Usine - PTR, 5.-

samedi 4

1981, 16mm, 10 min.

Frank’s Cock
de Mike Hoolboom,
1993, 16mm 8 min.

Sorrow
de Mike Hoolboom,
1997, 16mm, 7 min.

programme 1

na
DearMadon
de Mike Hoolboom,

Scaling 1988

enrichi en minéraux

1996, 16mm, 8 min.

de Mike Hoolboom,
16mm, 5 min.

One plus one
de Mike Hoolboom,
1993, 16mm, 3 min.

Two
de Mike Hoolboom,

1996, 16mm, 5 min.

Red Shift
de Mike Hoolboom,

1980, 16mm, 8 min.

Moucle’s
Island
de Mike Hoolboom,

du vendredi 17 au
dimanche 26 à 20h30

1996, 16mm, 12 min.

(dimanche à 17h, lundi relâche)

1991, 16mm, 2 min.

es
ModernTim
de Mike Hoolboom,
1661, , 4 min.

Passing on
de Mike Hoolboom,
1997, 16mm 18 min.

Mexico
de Mike Hoolboom,
1992, 16mm, 35 min.

Letters
from
Home
de Mike

Hoolboom,
1966, 16mm,
15 min.

Minestra di riso e verze

”

Le spalle al muro de Nina di Majo

Siam Manamani (cuisinière) et Diana
Berchtold (déco/ «maître d’hôtel») se
sont réunies sous le nom de "A Table"
pour organiser des dîners à thème.
Après La Chasse à la Fidèle Casserole
(nov. 96) et La Russie au Bistrok (fév. 97),
elles vous invitent à une Soirée italienne
au Débido, à laquelle nous participons
avec une programmation de 5 courts
métrages italiens. Ce programme de
films peut également être apprécié sans
composante culinaire, le dimanche 12 à
19h ( v. ci-dessous)

1991, 16mm, 3 min.

à 20h30

Shawn Chappelle,

“

Film-1965/91
de Shawn Chappelle,
Now, Yours

de Eros Puglielli

Antipasti misti

de Anna Negri

1993, 16mm, 4 min.

vendredi 3

Blanks
Shooting
de Mike Hoolboom et

dîner Il pranzo onirico
italie
ns All at sea
par a Table

Filmovie
Cream
de Shawn Chappelle

de Mike Hoolboom,

MENU

Bruscetta e tapenade con pane
abbrustolito

& films

arroser régulièrement

Cette année, le Festival «visions
du réel» a organisé une rétrospective du cinéaste Mike Hoolboom
qui fait partie des réalisateurs les
plus marquants de la création indépendante et underground canadienne.
Shawn Chappelle, autre artiste
canadien - qui se trouve actuellement à Genève - nous a proposé
de présenter une introduction
dans l’oeuvre de son collaborateur
et ami Mike Hoolboom. Nous
avons saisi l’occasion de programmer trois de ses films au début des
deux programmes.

en présence de
Shawn Chappelle

samedi 11 à 20h

à 20h30

programme 2

Reprise

Involtini alla barese / polenta / lecume ai feri

T 83 de Unni Straume
Formaggio e dolce
Il giorno della prima di «CloseUp» de Nanni Moretti

prix pour les 5 plats, les boissons et
les 5 films: 45.réservation obligatoire: tél 700 57 06
Attention le nombre de places est limité à 50.
Nous tenons à remercier M. Paolo Colombo du Centre d’Art
Contemporain à Genève pour son aide à l’élaboration du programme.

courts
métrag
Mike esom
de Hoolbo

de Hervé Le Roux
Reprise est un grand film politique et
historique, mais tout est parti d’une
image, d’une photo de femme, d’un désir romanesque. La femme, jolie brunette aux lèvres charnues, est une ouvrière
qui travaillait à l’usine Wonder de SaintOuen dans les années 60.
Longtemps hanté par cette image,
Hervé Le Roux est tombé “amoureux”
de cette Alice in Wonderland, héroïne
contre son gré d’un conte réaliste ouvrier. Il décide de la retrouver...
Curiosité, désir de savoir ce que la fille
est devenue, envie de lui accorder un second droit à l’image, nostalgie de la culture ouvrière, quête sur le devenir des
luttes sociales, interrogation sur l’évolution des rapports entre le cinéma et le
politique.Serge Kaganski, Les Inrockuptibles

les Lectures

publiques

reprennent
,
tous les mercredis à 19h

mercredi 15

dimanche 12 à 19h

courts
métrages
italiens
Il pranzo onirico
de Eros Puglielli,
1995, 35mm, 25 min.

All
at sea
de Anna Negri,
Ledespalle
al muro
Nina di Majo,
1993, 16mm, 16 min.

1997, 35mm, 16 min.

tde83Unni Straume,
1995, 16mm, 11 min.

Il giorno
della prima
dide«Close-Up»
Nanni Moretti,
1996, 35mm, 7 min.

mercredi 22

Jean-Claude
Fontanet Jean-Samuel Curtet
pour
pour
nouvelle et fragments inédits

lettre à un bonhomme de neige

au cinéma Spoutnik

jusqu' au 9 novembre

John Miller

ouvert du mercredi
au dimanche,
de 15 à 19 heures

L'exposition présente les dernières
peintures de deux artistes américains, Richard Artschwager (*1923)
tableaux reproduisant des scènes de jeux
et John Miller(*1954). Une génératélévisés populaires.
tion les séparemais tous deux ont
Les deux séries ont en commun une même
recours à un mode d'expression figuratif, l'un à travers les portraits de fascination pour l'image de masse, médiatisée jusqu'à la surenchère. Et c'est dan
Timothy Mc Veigh, terroriste notoileurs affinités réciproques que réside le
re pour avoir posé la bombe qui a
risque(jeopardy) de la manifestation
dévasté un bâtiment fédéral à
Oklahoma City, et l'autre via des

art contemporain

Jeopardy
Richard Artschwager

pour la culture en pot

0% de tourbe

du 28 octobre au
2 novembre à 20h30

…à l'ADC
studio,
au Grütli

les samedi 11 et
dimanche 12 à 19h

dimanche à 18h

Urbains,
Haïkus
chutes
les
tanz
une expérimentation
de Yann Marussich (Genève)
in
stücken/
danses
en édition 1997
pièces

une production de Perceuse Productions
coproduite par le Théâtre de l’Usine,
sans aucun autre soutien financier.

Tanz In Stücken/Danses En Pièces 1997
est une coproduction de IGTZ (Zürich),
TAP (Berne), Théâtre de l’Usine
(Genève), Kulturwerkstatt (Bâle), Teatro
Dimitri (Versio), Tanztendenz (Munich)
avec le soutien de Präsidialdepartement
der Stadt Zürich, MIGROS Kulturprozent,
Direktion des Innern des Kantons Zürich,
Stadt Bern Präsidialdirektion, Stanley
Thomas Johnson Stiftung, Ville de
Genève, Ville de Lausanne, République et
Canton de Genève, Walter- und
Ambrosia-Oertli Stiftung, Genossenschaft
Migros Bern et Migros Zürich,
Burgergemeinde Bern, Kulturreferat der
LH München, Tanztendenz München,
Tanzhaus Wasserwerk.
les ADC Studio participent au PassDanse
Soutiens: Département de l'Instruction
Publique, Ville de Genève.

avec feuilles mortes

de 19h30 à 22h30,
avec restauration à la carte
qu'on se le dise!

mercredi 15

Frijolita

&ouvert
guestde 22h
(salsa)
à 2h
jeudi 16

live
instrument
(voir flyer spécifique)
ouvert de 22h à 2h

mercredi 1er
Frijolita
&guest (salsa)

vendredi 17
dj sébastien
from Goa/

ouvert de 22h à 2h

Switzerland Psychedelic Freedom
Fighter (goa trance)

jeudi 2 :

Alexis
(piano)

ouvert de 22h à 2h

ouvert de 22h à 3h

mercredi 22

Frijolita

vendredi 3 :

&ouvert
guestde 22h
(salsa)
à 2h

ouvert de 22h à 3h

jeudi 23
live
instrument

Jeremie
(Dancehall/Reggae)
dimanche 5
de 16h à minuit

bacchus
fêteà
degustation de vin, de fro-

mages, coq au vin, concours
de crachat de pépins de raisin

& disco alldestyles
20h)
5.- (à partir

mercredi 8
&guest
Frijolita
(salsa)

(voir flyer spécifique)
ouvert de 22h à 2h

vendredi 24

Le Gooster

(Beat'n'Bass/Future Groove
ouvert de 22h à 3h

dimanche 26
de 17h à minuit

le t-dansant
perd
instrument
live
la boule
(voir flyer spécifique)
...
ouvert de 22h à 2h

jeudi 9

ouvert de 22h à 2h

vendredi 10

Natis
+ guestMério
(house and detroit)

ouvert de 22h à 3h

entonnoirs &
camisoles
de rigueur
entrée…
Gratos!
riche en
humus

Deux solitudes se répondent en différé, tantôt sur les mêmes thèmes tantôt sur des thèmes en opposition ou
en complémentarité. Deux solitudes
qui ont leur parcours à travers des
objets familiers qu’elles détournent
chacune à leurs manières. Deux solitudes se livrent leurs folies respectives.
Yann Marussich a présenté ces
Haikus Urbains lors du Festival de La
Bâtie 1997 dans sa version spectacle.
L’expérience qu’il tente aujourd’hui
au Théâtre de l’Usine n’est pas une
reprise. Il s’agit de montrer les
“restes”, les chutes et les textes qui
n’ont pas été retenus pour la version
finale.
Un état des lieux: / Voir ce qu’il reste/
Voir la peau du serpent jetée à terre/
Voir l’éponge du boxeur tombée sous
le ring.

Plateforme suisse de pièces
courtes
durée 60 minutes
Tanz In Stücken/Danses En Pièces,
édition 1997 accueille cette année
une sélection de 9 chorégraphes
suisses Nunzio Verdenero et
Monika Usenbenz de Zürich, Carlos
Matos de Lucerne, Roland Treier de
Bâle, Nina F. Schneider de Berne,
Corinna Vitale du Tessin, Marianne
Briod et Laure Schir de Lausanne et
Marie-Nadia Bulin de Genève. A
cette sélection nationale se joint
une sélection de chorégraphes travaillant à Münich, partenaire de cette nouvelle édition. Le but de cette
plateforme est de faire découvrir au
public de multiples sensibilités artistiques et divers aspects de la danse
contemporaine.

débido
le
reprend
ladèsresto!
le 1er octobre,

non transgènique

…au

Théâtre de
L'Usine

