sans souffre

fait
partie
du reseau

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

la galerie est ouverte du mercredi
au dimanche de 15h à 19h et sur rendez-vous
atelier d’architecture > 321 89 55
azzuro matto photo >781 39 79
le cheveu sur la soupe > 329 74 72
le salon de coiffure est ouvert les
mercredi, jeudi et vendredi aprèsmidi. téléphoner du mercredi au
vendredi de 11h à 13h pour rendezvous
façon usine (costumes) >781 40 54
compost (graphisme) >781 34 90

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

fax de l’usine > 781 41 38

urgence disks

+ le dépot > v. kabaret

adresse :

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

ÉTATD’U-

numéros d’appel
en cas d’urgences

débido (bistro) > 781 40 61
le débido est ouvert du mardi au
jeudi de 19h30 à 2h, vendredi jusqu’à 3h (& plus si besoin)on peut
ymanger de 19h30 à 22h30
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

musique du programme:
serious dropout
round two/at the control tower
on S3/sony music

• DU REZ DE CHAUSSÉE AU DEUXIEME, RÉSISTANCE AU CHANGEMENT ET RÉACTIONS À CHAUD

allumeur de réverbères: dominic

hautement ininflamable

(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)
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atttends ça va venir...

nouvô!

on a notre site!!

2 pages - 00fs
suisse 0 fs, ailleurs 0 $,
enfin bref, y coûte
que dalle nulle part et
on va pas s’étendre,
c’est un cadeau qu’on
vous fait. d’autre part

www.wild.ch/usine

c’est pour ça que c’est
pas grand, que c’est
écrit en tout petit et
que les images sont en
noir et blanc.
voilà...

abonnements... devenez membres!

Publication mensuelle - 4 place des volontaires 1204 Genève

Extrait de P.V. de réunion de gestion dérobé
sur le bureau de la permanence pendant une
de leurs nombreuses absences, avec
quelques ajouts personnels.
...
X: En tout cas nous, ce que nous
voulons pour nous-mêmes
nous l’avons obtenu. Si nous
continuons à faire des propositions c’est parce que la globalité nous intéresse. On pourrait
s’en foutre. Il faut comprendre
que... (X se fait couper la parole par XX).
XX: Mais arrête... Il faut pas
oublier que vous êtes les
grands gagnants dans cette
histoire de travaux. Nous, au
départ on est perdant. Maintenant on cherche juste à trouver
comment et ce qu’on va faire
maintenant. Vous êtes hyper
égoistes.
Y: Ouais mais bon, si on se lance dans des petites querelles de
ce genre on est pas sorti de
l’auberge.
XXX: Est-ce qu’on pourrait recentrer le débat s’il vous plait.
J’ai vraiment l’impression depuis une heure que l’on n’avance pas.

l'impertinence du président ”no comment”
le mot de Léo Dardagny c'est le Mexique

YY:
Mais au contraire. Il se dit des
choses absolument essentielles
ici. Arrête de fumer!
XXXX: Alors qu’est-ce qu’on décide?
XXXXXX: L’important
c’est
d’être encore dans le désir. De
ne pas tomber dans la tentation du confort. Du ronronnement. C’est vrai on vieillit
tous, et je le comprends, mais
il faut rester vigilants.
XX: Va te faire m... Moi y’en a
marre. Je me casse la tête à essayer de discuter, de faire
avancer les choses. J’ai l’impression que vous ne vous rendez pas compte.. C’est nous
qui assurons le minimum, qui
nettoyons les chiottes...
XXXXXXY: Ouais et moi je me

...merde alors...

...euhh...

tourne les pouces derrière
mon ordi, peut être?
C’est qui qui se tape toute la
zone? C’est qui qui passe le balai après que tout le monde se
soit barré? F...
XX: Fais Ch... (XX quitte la réunion)
YY: Bon on passe au vote?
Le joint fait du “sur place”, les
heures tournent.
XXX plante une punaise dans
la main de son voisin, qui lui file une claque.
XY: Vous êtes des incons-

cients. Nous sommes en train
de débattre de l’avenir de cette
baraque et vous vous comportez pire que des gamins dans un
préau.
Le téléphone de XXXX sonne.
XXXX sort de la pièce.
Un chien aboie au loin.
XXXXXX: J’ai faim. Dépêchez
vous.
YY: Bon on passe au vote. Qui
est pour?
XXX: Attends, faut reformuler
ta question autrement.
WY: Qui est pour pour?
WW: Moi de toutes façons je
suis contre. Alors je m’abstiens.
XY: D’accord, on vote?
XXXXXX: Non. Il faudrait plutôt dire: qui est contre?
YY: Bon on y va? O.K.
Assentiment général par le silence.
YY: Qui est pour pour?
YY et XY compte les voix.
XY: 14 pour pour, 6 contre, 2 absentions. Bon c’est donc clair.

...j’en ai déja fait tellement...
...non vraiment je vois pas...

samedi 1er

...allez...une que j’ai pas faite

soirée black & white
black musique
citron(ge)
djSoiréeworld
completement tournée vers
le continent Africain, tant musicalement que gustativement.

5.-

vendredi 21 dès 22h

libre
scène
h.2.so.4

(vd)
ganda
propa
fun skider (ge)(ge)
Probablement la dernière scène libre
du kab, sniff… elles auront permis a
beaucoup de groupes de venir s'essayer sur une scène avec plus ou
moins de talents et de réussite.

mardi 4 dès 22h

dionysos
(fr)

libre

samedi 22 dès 22h

dimanche 2 dès 21h

race
hugo
&true spirit

(AUS)

ex-Bad Seeds de Nick Cave Hugo
Race nous promet une set qui naviguera entre de bruyants murs de
guitare et des morceaux acoustiques minimalistes.

Chat Noir -Carouge
15.-/ membres PTR ASMV 10.-

jeudi 6, vendredi 7
et samedi 8 dès 22h

featuring:

soirée
autour
du
disque
“genève
soif”

10.-

jeudi 13 dès 22h

avec 3 groupes,DJ’s, perfos,
contes,
projections, etc...
l’Usine - PTR Org. Traffic Jam

mardi 18 dès 21h

joe d’urso

(USA)

Rocker de génie, guitariste, présenté comme le nouveau Springsteen, Joe D’Urso gratifiera le public du Chat Noir d’un set acoustique qui mérite largement le déplacement.

Chat Noir - Carouge
10.-/membres PTR ASMV 5.-

mardi 25 dès 21h

levellers
(GB)
16 horsepower (USA) the
Jeudi 6

+ luna
(USA)

(1984)

(f)

contre entre un Kurt Weil dopé aux
amphétamines et une Lydia Lunch
sous prozac, un rock bruyant, empoisonné et métallique, sorte
d'orgue de barbarie sonique.
Voodoo muzak ont été les précurseur de la noise en France. Depuis, le
groupe a changé plusieurs fois de
formation, leur style s'est considérablement affiné, la noise dense et saccadée a laissé la place à une musique
toujours complexe mais plus aérée.

10.-

Genève Soif c’est une compliation
vinyl sortie en 84. Elle regroupait
une partie de la scène rock genevoise. qui a certainement contribué, par
leur démarche, à la scène musicale
actuelle.
Genève soif II (le retour) c’est la sortie mondiale d'un cd regroupant des
rééditions d'ancien morceaux et des
productions faite pour l'occasion par
des groupes de scène local actuelle,
qui feront un bref passage sur la scène pour nous interprèter leur création ou une reprise du bon vieux vinyl de 84. Bière et Punk

Le double Cd sera inclu dans le prix
10.-

boulevard des
hits
entrée 10.-

mardi 18 dès 21h
(usa-cz)

ah voilà ça manque déja

samedi 15 dès 22h

(f)

Sabot, duo américain exilé en République Tchèque, sont des militants
actifs da la formation minima
Beamtrap a la même formation de
base que Sabot, ce qui ne les empêche pas d'explorer des territoires
soniques un peu plus "noise".

jeudi 27 dès 22h

vibration
rootsreggae
5.-

vendredi 28 dès 22h

transmit
n part ii
sessio
hardhouse-progressive-detroit
kayjee (nl)(ch)
natis merio
oxxen (ch)
donova10.-n (ch)

Sixteen Horsepower sont les plus
dignes héritiers de Passion Fodder,
des Violent Femmes ou du Gun
Club. Les Néo-zélandais d’Amérique de Luna ouvriront les feux
avec leur pop ô combien américaine.

Vendredi 7

+the driven (IRL)

number one cup
+laura ingalls

L’Angleterre et l’irlande feront ce(USA) soir-là écho à l’actualité en partageant une scène. Ses ambassa(GE) deurs
seront The Levellers, qui ont
Number One Cup a encombré les
placé leur dernier album ‘Mouth
ondes le printemps dernier; les voilà to Mouth’ en deuxième place des
sur scène. Une bonne surprise pop
charts indés anglais (juste derrièet noisy qui nous vient de Chicago. re OASIS), et The Driven connus
Laura Ingals, trio local, mérite de
pour leur “ Jesus loves you moprouver son talent à un public plus
re...“. God save the rock!
large que la sphère confidentielle de l’Usine - PTR, 20.- / membres 10.ses initiés.

Samedi 8

(USA) samedi 29
japanese
half
+les bubblies (F) inforjeunes:
dès 20h

18 ans!

La ‘bande à Jad Fair’, celle qui -diton-a donné envie à Kurt Cobain de Le centre d’information
genevois
faire de la musique , repasse avec,
pour
célebrera sa madans ses bagages, un nouvel album joritélaà jeunesse
l’Usine. Au programme:
“ Bone Head “ et une découverte
clowns, concerts et techno.
pop française: Les Bubblies.

PTR - l’Usine
abonnement 3 soirs: 40.-/membres 20.ou 16.- par soir / membres 8.-

l’Usine - PTR
entrée libre

...bien sûr ça doit être frustrant, mais mettez-vous à ma place...

héliogabale

+voodoo muzak (f)
Héliogabale est l'improbable ren-

10.-

lune
part
ailleurs iii
soirée erotico-lunaire
au Chat Noir

wah
oo
nights

+last torridas (ge)
Dionysos, dieu du vin est également
un quatuor valentinois, Inventif et
foisonnants d'idées qui a l'art de raconter des petites histoires simples
complètement décalées et subversive! l’esprit tordu de ces quatre jeunes
gens est à découvrir urgemment.
En première partie nous aurons le
plaisir de retrouver 7 filles - 2 = 5 =
83% + 17% (garçon) = 100% Last
Torridas...... le retour!

org. snuff record

vendredi 14 dès 20h

au Chat Noir

...bon ben voilà...

dès 22h

sabot
+beamtrap

Oui?
WY: C’est bon. On arrête là?
XXX: Tout ça c’est de la m...
XXX sort son canif cranté et le
plante violemment dans la table.
XXXXXX s’en saisit pour se couper une tranche de fromage. Accidentellement le couteau tombe
et se plante dans le pied de WY.
Wy hurle et lance sa canette de
bière contre son vis à vis qui sort
son automatique 44. YY tapesur
la table.Les cendres volent.
YY: Avant que ça ne dégènère
soyons tous conscients que vous
venez de tous prendre part à une
décision commune. Du calme.
On discute non?
XXXXXXX: C’est vrai qu’on est
tous un peu fatigué.
(XY éclate en sanglots.) Les X,Y
et W se lèvent et sortent par
groupes de 2 ou 3 et vont se manger une pizza ou se vautrer sur un
canapé où se perdre dans la nuit.
Demain est un autre jour.

métrages
3 courts ...
Tauwetter
(Peter Liechti,
1986, 16mm, 19 min.)

malgré ça y’a quand même des trous à bocher...

films de
Peter Liechti

7
16,

du vendredi
au dimanche

à 20h30, lundi relâche,
dimanches à 17h

marthas
garten

(Peter Liechti, 1997, 35mm, 89 min.)

Lorsque la neige fond, quand les
collines en Appenzell sont recouvertes de flaques blanches et
vertes, des seaux d’eau montent et
descendent lentement la pente.
Puis, le doux mouvement est ébranlé par un violent balancement. Des
coups de feu fouettent l’air, les
seaux sont percés. Lentement, l’eau
s’écoule. C’est le point culminant
d’un rituel qui a son origine au plus
profond des montagnes.

théâtre de
l’espérance

(Peter Liechti, 1987, 16mm, 19 min.)

Aujourd’hui paix mondiale et surarmement sont des thèmes banals.
Les images de la TV et des journaux
sont banales–
…Le film est une reprise quotidienne et aussi minutieuse que possible
de comment ces images - merveilleusement fluorescentes - se
sont marquées au fer rouge dans
ma mémoire. Peter Liechti

Une petite ville de province, terne,
froide et humide. Karl Winter qui
vit dans sa routine tranquille et
quelque peu bourgeoise est soudainement interrompue par l’apdimanche à 17h et du
parition de Martha. L’amour que
mardi au jeudi à 20h30 Winter éprouve pour cette femme
introduit dans sa vie stable
l’étrange et l’inquiétant. Quand à
(Peter Liechti, 1995, 16mm, 80 min.)
Martha, elle apparaît et disparaît
Signers Koffer est une sorte de
sans explications, dissimulant un
road movie le long du sillon naturel
secret morbide et cherchant en
chargé de magie qui traverse l’EuWinter une aile protectrice.
rope: des Alpes Suisses en Pologne
Winter s’enfonce peu à peu dans
orientale, du Stromboli à l’Islande...
sa folie, ses peurs et sa paranoïa.
Ce film est une tentative de grande "Marthas Garten" fait écho au film
envergure pour trouver le rythme
noir auquel il emprunte certains
codes.
idéal du voyage. Roman Signer balise nos étapes à l’aide de ses instruments très personnels; interventions d’une séduisante concision et
pleines d’un humour subtil. Parce
qu’il aime jouer avec le feu, qu’il fait
exploser des tables et des valises
ou qu’il tire au pistolet dans des barils d’eau et envoie des ballons à
La programmation des
travers des vallées, Roman Signer
films de Peter Liechti
arrive toujours à nous captiver.
erst réalisé en colla-

4

2

6

signers koffer

boration avec la 7ème
Semaine Internationale de Vidéo (S.I.V.) de
Saint Gervais.

kick that habit

(Peter Liechti, 1990, 16mm, 43 min.)

tous les mercredis à 19h
au cinéma Spoutnik
8.- / réductions 5.-

renseignements au 792 42 45

ouvert du mercredi
au dimanche,
de 15 à 19 heures

le mercredi 5

le mercredi 12

BeuAnu Swamina- François
chat
than
pour Métamorphoses
pour A bank Teller’s tale

2taires
documenvois: genedondoli studio
(1997, 16mm, 29 min.)
de Christophe Cupelin et Philippe
Ciompi
Le film donne à voir une tranche de
vie, celle de Jo Sangaré, Africain
d’origine et musicien. Il habite à
Genève dans un squat et travaille
comme ouvrier pour gagner sa vie.
Il a transformé son appartement
où il a bricolé un studio d’enregistrement que fréquentent des musiciens de tous bords. En évitant
d’aborder le sujet d’un point de
vue social, les réalisateurs ont
réussi à se fondre dans le décor, à
faire un portrait vivant et direct de
ce lieu singulier, ouvert et convivial.

ecran d’argile
(1997, 16mm, 55 min.)
de Maria Watzlawick
et Romed Wyder

Comment réaliser un film lorsqu’on est tributaire d’un financement étranger et que le temps
s’effiloche dans l’attente de crédits? Au Mali, tout est prêt pour
tourner Le pouvoir du pagne et
pourtant, tout est remis constamment à plus tard.
Kandjoura Coulibaly, costumier de
cinéma, cherche à intégrer le vert
tendre des cultures, l’ambre de la
savane, la couleur de terre de la
peau, l’incandescence de feu et du
bleu flou du ciel dans les parures
qu’il dessine et peint.

le mercredi 19

le mercredi 26

Giorgio
Cimaso- Georges
Ottino
pour fragments d’un
ni
portrait de femme
pour Je vais te dire

(nouvelle en englais

...bon ça suffit y’en a marre!

lesL ectures publiques

tiens y’a plus d’bruit ça doit
être fini en dessous...

ça commence une partie de minigolf, suit une répétition dans l’atelier des musiciens Norbert Möslang
et Andy Guhl, puis on s’élève dans
les Alpes, on se retrouve au milieu
d’un concert, on divague vers des
ciels bleus du sud, on est ramené sur
une table préparée pour le souper,
on s’en va au lac de Constance puis
dans des paysages super-8 transformés et on se retrouve à pêcher
dans le trouble avant de passer
sous l’eau pour rejoindre l’atelier
où le film se sonorise tout seul.

les vendredis 21 et 28
et samedis 22 et 29
à 20h30
et les dimanches
23 et 30 à 17h

..et décidément ...

31
1

octobre
vendredi
et samedi er (novembre, ben
ouais!) à 20h30

du dimanche 9 au ... 23 decembre

post-production éditions, multiples, installations

art contemporain

...j’arrête ces conneries...

...à l'ADC
studio,
au Grütli

...au

Théâtre de
L'Usine

les vendredi 7 et
samedi 8 à 21h,
le dimanche 9 à 19h

et4e retour Esto no es
L’Usine
sesamis
mi uncuerpo
Tout est possible (et rien ne va
solo à l'arraché
plus)

3 soirées performatives et à roulettes, entrée et vêtements libres,
bar compris
Une cohorte de branquignols lâchés
dans un théâtre, des gugusses qui
karaokètent, des totos qui bavent
sur les micros, qui n’en peuvent plus
de parler, de chanter, de danser, de
conférencer et que sais-je d’autre,
de plus farfelu, de plus sérieux, de
moins à même, de plus encore, des
agités du bocal, des douceureux, des
sensualistes, les yeux perdus dans les
vertiges, les doigts trafiquotant les
manettes, les mains pleines, les bras
chargés de platines, des tours de magie et de chants Thédantesques, des
projections rataSpoutnikesques, des
concerts Kabaretpunknoïdes... bref
de la perfo de tout poils, histoire de
sentir le vent des énergies libérées.

Olga Mesa (Madrid)

*soirée
diana spencer
course de paparazzi, hommages
divers...
entrée libre

mardi 4 de 22h30 à 2h

kree-kree
disko rock punk new-wave
ricardo salsa
jeudi 6 de 22h30 à 2h
live music
vendredi 7 de 22h30 à 3h
vibes party
jungle
avec oliver (m.g.)
& dez (boom bass)
dimanche 9

*
soirée

banqueroute
en présence des huissiers
entrée libre

mardi 18 de 22h30 à 2h

dj goo

beat’n’bass’n’future groove
mercredi 19 de 22h30 à 2h

salsa

jeudi 20 de 22h30 à 2h

nicolas live musik
vendredi 21 de 22h30 à 2h
natis
merio
house-detroit
mardi 25 de 22h30 à 2h
le baron
vonsmock
electro
mercredi 26 de 22h30 à 2h

de 13h à 19h

salsa
jeudi 27 de 22h30 à 2h
axel
fish live musik
vendredi 28 de 22h30 à 3h
lil’george hip-hop

laux
’usine
enfants

soutien à L’Usine

goûter, brocante
dessin animé
( à 15h)
disko kids,
urgence disks

dimanche 30 de 16h à 00h

le
t-dansant
vous réserve
la
surprise…

entrée libre !

mardi 11 de 22h30 à 2h

dj fil jungle
mercredi 12 de 22h30 à 2h
alex/fabio salsa
jeudi 13 de 23h30 à 2h
axel fish live musik
vendredi 14 de 22h30 à 3h

jay reggae/dancehall

champagne, vins, fromages,
musique et réjouissances
entrée gratos!

dimanche 23 de 20h à 00h
...bon c’est fini ouis???

avec le soutien du DIP, de la Ville de Genève,
du Ministère des Affaires Etrangères espagnol,
et du Mministère de la Culture et de
l’Education espagnol (INAEM)

3 dimanches
par“la manche”

3 dimanches
par“ la manche”

mercredi 5 de 22h30 à 2h

Olga Mesa, son coeur, son corps
mis à nu, danse avec ce souci de ne
laisser aucun mouvement s’accomplir et se former sans être passé par
sa chair et ses nerfs. C’est une nudité visible qui envahit l’espace de la
scène, c’est une nudité qui s’abstient d’enlever le vêtement et traverse directement les tissus et les
voiles. Miraculeusement, une pureté se dégage de tant de nudité.
D’une manière originale, Olga Mesa nous rappelle combien les sentiments sont des choses abstraites
qui traversent le corps de part en
part et déversent en lui des secousses. A tel point que c’est une
danse privée d’éléments narratifs
qui fait rejaillir l’origine des blessures du corps et laisse la place à
une danse reconquise aux sentiments les plus désarmants.
Invitée lors du festival de Genèvela Bâtie en 1995, Olga Mesa revient
accompagnée d’un violoncelliste.

de 20h à minuit

de 20h à minuit

...ah merde là y’a encore un trou et il est long en plus raaah...

jeudi 20, vendredi 21
et samedi 22, à 20h

dimanche 16

dimanche 2

3 dimanches
par“ la manche”

* soirée
adorateurs
de
Rahdiverni
entrée libre

...encoere un là?? c’est pas vrai

