fait (encore)
partie
du reseau

ine.html

adresse internet :

http://www.fusions.ch/smart/us

le salon de coiffure est ouvert les mercredi,
jeudi et vendredi après-midi. téléphoner du
mercredi au vendredi de 11h à 13h pour rendez-vous
fa¢on usine (stylisme 781 40 54

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)

atelier d’architecture > 321 89 55
azzuro matto photo >781 39 79
le cheveu sur la soupe > 329 74 72

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

secretariat
fax de l’usine

781 41 38
pour tous renseignements,
le secrétariat est ouvert
de 14h à 18h, du lundi au
vendredi.

781 34 90

4 place des
volontaires
CH 1204 genève

adresse :

(le cinéma

galerie forde > 321 68 22

> 781 40 61
le débido est ouvert du mardi au jeudi de 18h
à 2h, vendredi jusqu’à 3h (& plus si besoin) à
on peut y manger du mardi au vendredi de
19h30 à 22h30
kabaret (concerts) > 781 40 57
p.t.r. (concerts) > 781 40 0462
> fax 781 12
theatre de l’usine > 328 08 18
cinéma spoutnik > 328 09 26
urgence disks > v. kabaret
deadline agency > 781 40 00
studio des forces motrices > 781 40 14
noise product (label) > 781 61 52

debido (bistro)

ÉTAT D’URGENCES

riche en vitamines
& en oilgo-éléments

renseignements
généraux

100% pur fruit

cultures biologiques
DU JOLI MOIS DE MAI 1997

PREMIÈRE ANNÉE - NO00019 0FS

devise du mois
•AuLamois
de mai,
tout m’effraie
Au mois de juin,
tout m’effraie
moins
p.597

Le rappel du mois
•L’Usine
est un lieu
de programmations
culturelles et de
créations artistiques.
p.rose
Allemagne, 1 bière; Antilles-Guyane, 1 tipunch; Autriche, 1 schnapps; Belgique, 1
gueuze; Canada, 1 pancake; Côte
d'Ivoire, 1 ananas; Danemark, 1 hareng;
Espagne, 1 cortado; Grande Bretagne, 1
thé; Grèce, 1 olive; Irlande, 1 rousse; Italie,
allez, on vous l'offre…; Luxembourg, trop
cher laisse tomber; Maroc, 1 pétard, etc…

L’Usine c’est ...

• L’Usine c’est glauque, l’Usine
c’est cool ...

L’Usine c’est les associations
PTR et État d’Urgences. C’est
des ateliers de création et des
lieux de programmations. C’est
une galerie d’art contemporain,
un cinéma expérimental et une
salle de théâtre ou de danse.
C’est aussi un magasin de
disque à but non lucratif et deux
salles de concerts ou de discos.
L’Usine c’est un restaurant-bistrot-salle de fête et un studio
d’enregistrement. Et aussi un
coiffeur, un label de disque et
une agence de management.
L’Usine c’est de la sculpture, de
la photo, de la mode. Des salles
de répète. Un atelier d’architecture...L’Usine c’est tout ça et
plus encore (si,si...).

FONDATEUR: PERSONNE - DIRECTEUR: TOUT LE MONDE

l’Usine sera tout ça et en même
temps le 1er juin lors de sa fete
foraine. Il s’agira de brasser tout
cela pour vous proposer un événement multidisciplinaire qui
ressemblerait à un champs de
foire dans une auberge espagnole où l’on aurait fourré tout mais
pas n’importe quoi...Bref, l’ensemble des activités de l’Usine
regroupé en un lieu et un temps
uniques. Le débido-bistro transformé, l’espace d’une journée et
d’une nuit, en champs de foire
avec ses attractions et ses boniments se disputant l’attention
des badauds. L’occasion de présenter sous une forme saisissante la multiplicité de l’Usine et de
mesurer l’intérêt, mais aussi la
difficulté de faire coexister les
activités et les publics. Bref, on
vous aura prévenu...

L'horoscope
Tendance générale:
Mercure ascendant,
Mars attaque ,
attention les vierges
et Pluton deux fois
qu’une.
Si c’est votre anniversaire, et bien tant
mieux...
L’Usine, ou plutôt Etat
d’Urgences et PTR
fêtent le leur en juin.
Enfin vous verrez
bien...
sachez que les
poissons sont
des gens formidables

cultures biologiques!

concerts
live
diskos
bar

sans autre soutien
que celui de
nos amis

Jeunesses
musicales
s
suisse
à Genéve en 1994 sous forme

Créé
de rencontres contonales, ce festival encourage les jeunes musiciens
amateurs. Conditions: avoir entre
12 et 21 ans, être inscrit dans une
école (cycle, collège, école de commerce, beaux-arts etc…) et pratiquer la musique en groupe (du duo
à l’ensemble) vocal ou instrumental. Sans aucune discrimination de
genre. Les élu,es seront invités à la
finale nationale au Kab de l’Usine
lors de laquelle un ou plusieur
groupes seront selectionnés pour
aller jouer dans des festivals à
l' étranger
de14h à 24h
disko dès 24h,
entrée libre

fort en goût

saMedi 3

maRdi 13

free bass night
raggahiphopstyle
withLil'George, Rocket,
Postman, Dady Mora,
Papa Chabin, Original J.,
Rasto ... and more
dès 22h, 5.-

jeUdi 15

Double nelson
(F)

(USA) hardcore

+ Visions of
disorder
Un nouvel album de Sick of it All
est toujours un événement dans le
petit monde du hardcore.
Pas une fois au cours de ses douze
années d’existence, le quatuor n'a
tenté de s’adapter aux lois du
marché. Rares sont les groupes de
hardcore dotés d'une telle longévité sans rien perdre de leur hargne.
Ces acharnés renouent avec le
hardcore punk de leurs débuts et
n'ont jamais été aussi percutants
dès 22h, 12.-

Mc Frijolita y Bakalao
aux platines
dès 22h, 5.-

vendRedi 9

Bass addict
fondation
sound sytem

dimanche 4

+ Black Garden
(F) hardcorefusion
dès 22h, 10.-

vEndredi 16

Ludwig
von 88 (F) punkrock

dès 22h, 7.-

saMedi 10

boulevard
des hits
spécial mai 68
Sous les pavés, les hits! une soirée
spécialement révoltée, avec derrière les barricades, une surprise;
"'impasse Charles de Gaule"!…
Kab, PTR
& Débido
dès 22h, 10.-

Motorpsycho
(N)

PüüüüüüüNK!!! La salle PTR
sentira bon la sueur et la bière ce
soir-là.
Amateurs de rythmes binaires, ne
pas s’abstenir.

+ Burning
chrome (ZH)
La Norvège a engendré
Motorpsycho … rendons-lui grâce.
on leur doit une pop noisy parfois
torturée mais souvent sensible.
Les Zürichois de Burning Chrome,
poulains de l’écurie Noise Product,
justifieront leur présence "LowFicore" aux côtés de Motorpsycho
par la promotion du ‘split-45
tours’ qu’ils ont réalisés avec les
Norvégiens.
salle PTR / L’Usine

ATTENTION:
Portes à 21h00
16.- / membres 8.-

salle PTR, l’Usine

dimanche 25

ATTATION: portes 21h

concert à 21 h 30
16.- / Membres 8.-

!! au Chat Noir/Carouge

pApAs fritAs

samedi 10

(USA)

boulevard
des hits
spécial mai 68

+ les frères
sourires (GE)

A l’aube du troisième millénaire et
en dépit des crises, des révolutions
qui nous guettent ou du néolibéralisme qui fanfaronne, il était temps
de fêter et de haïr quelques un(e)s
de ces hommes et femmes qui avec
rage, remuèrent des foules d’enthousiastes, pendant ce quart de
siècle mouvementé.
À qui confier cette délicate mission
sinon aux excellents Ludwig Von
88. (pünknot'ded!)
Pour ouvrir les feux nous avons invité Les Frères Sourires "groupe mythique en devenir "de la scène genevoise
dès 22h, 12.-

scène libre

Laura
Ingalls
dès 22h,
entrée libre

saMedi 24

ETHNOnight
dès 22h, ?.-

vendRedi 30

HARD 7
by mental groove
Hell, Naughty
(I.Dj.Gigolo,D)
Anthony"8shake"
Shakir
(Frictionnal,Detroit)
dès ????h, ??.-

ne contient aucun produit génétiquement
modifié (enfin autant que je sache)

Benjii Roots

dimanche 18

ge…on y trouve des koalas des
kangourous des aborigènes et
…des rockers! des vrais des durs
des tatoués. Prophètes en leur
pays les New Christs viendront
faire couiner leurs évangiles électriques en nos murs,.
Le sermon sera précédé des surfeurs bâlois les plus rock’n roll de
Suisse.

G.B.H. (GB)

mArdi 24

guest from London

the New
Christs (AUS)
+ Lombego
(CH)
Surfers
L’Australie est un continent étran-

portes 22 h,
16.-/membres 8.-

meRcredi 7

ençion
salsa'c
avec les panthères latinos

vendrEdi 2

salle PTR / L’Usine

marDi 6

Sick of it all

avec le soutien
du département
des affaires
culturelle de
la Ville de Genève

salles PTR, Kab
& Débido, l’Usine
portes 22h, 10./membres gratuit

samedi 17

Portobello
nightavec
Tenderfoot
(GE) blues urbain,
Salsa Rico Entreprise
(F) Salsafunkreggae
+ The MauMau Rock
Sound System (I)

Portobello, nouveau lieu pour les
musiques minimales, ouvrira ses
portes cette année, au PetitLancy. Depuis 1995, cette association coproduit des spectacles ou
des manifestations telles que la
fête de la musique.
Cette soirée de soutien sera animée par Tenderfoot, groupe genevois, les français Salsa Rico
Entreprise qui distilleront une liqueur latine riche en couleurs et
en goûts basée sur des compositions originales.
salle PTR / l’Usine
5.- / membres gratuit

pApAs fritAs distille une pop délicieuse , mais si ‘pop’ se conjugue
souvent à l’anglaise, c’est un tout
autre sujet qui sera proposé ce dimanche au Chat Noir, cette pop-là
est américaine, et ses racines s’entendent. Avec plaisir.
portes 21h
Entrée 10.-/ membres 5.-

jeudi 29

Cranes
(GB)

Cold wave, New
wave? Cranes
groupe inclassable, mais adulé
par les fans de musique gothique,
revient à Genève
au sommet de
leur art, pour
nous envouter
en distillant des
airs torturés
et des mélodies
envoutantes.

+ Silkscreen
salle PTR / L’Usine

portes 22h
18.-/ membres 9.-

recycling

Dominic (781 34 90)

en
fais ce qu'il te plaît…
…dont acte!
sextuple condensé

cinéma

dans le cadre du festival i n - f o l i o

Jeudi 1er mai

Jean Rouch

tous derrière Maurice,
jeunes, purs et durs.
Une performance
de Maurice Lemaître
Quelques uns d’entre vous se souviennent certainement de l’éclairage
qu’avait donné Spoutnik en juin 95 sur
le cinéma lettriste à travers les films d’
Isidore Isou (Traité de bave et d’éternité) et de Maurice Lemaître (Le film est
déjà commencé?,...). Aujourd’hui, grâce
à une collaboration avec le festival infolio, nous élargissons l’exploration de
ce mouvement essentiel de la création
cinématographique avec la venue de
Maurice Lemaître pour une séance de
syncinéma qui promet d’être au choix sulfureuse, ludique, discrépante (et oui le
panneau à l’entrée de la salle provient bel et bien d’un film lettriste...)
etc....
La soirée sera animée par Maurice Lemaître,
ric Lombard et Armando, la performance aura
lieuà la salle communale
de Plainpalais

(le dimanche à 19h00,
relâche le lundi)

se conserve parfaitement
au delà de la limite de parution (si,si…)

du vendredi 9 au
dimanche 18
à 20h30

"Pour moi, cinéaste
et ethnographe, il
n’y a pratiquement
aucune frontière
entre le film documentaire et le film
de fiction.
Le cinéma, art du
double est déjà le
passage du monde du
réel au monde de
l’imaginaire, et
l’ethnographie,
science des systèmes
de la pensée des
autres est une traversée permanente
d’un univers
conceptuel à un
autre, gymnastique
acrobatique où
perdre pied est le
moindre des
risques."
Jean Rouch, Paris mars 81

mardi 27
et mercredi 28
à 20h30

Jeudi 22
à 19h &
vendredi 23
à 20h30

un lion nommé
"l'américain"

cocorico
monsieur
poulet

eraserhead

Malfaisance
de David Lynch
des radiateurs, épouvantable mystère
Souvenons-nous: “In heaven, evedes cavités, horreur du lit conjugal,
rything’s fine”…
bouillon de sexe au lait de poule, misère
industrielle, Eraserhead se présente
comme un monde sans ciel et semble issu de nulle part, certainement pas
d’une quelconque tradition artistique.
Même s’il en possède la liberté radicale,
il ne peut, par exemple, pas se rattacher
aux films limites produits dans les années 20. Lynch, dans cette première
passe d’armes, s’est assez peu soucié
de cinéma. Ce avec quoi il s’exprime
réelement, c’est la peinture.
Bouleversement
des proportions du réel,
croisement à la Bosch
des mondes humain et animal
, murs peints al fresco comme
des Balthus, claustrophobie et
oppression du décor parfaitement gothique, personnages aux distorsions
goyesque: Eraserhead est un tableau.

Au cours d’une projection du film
réalisé sur la chasse au lion à l’arc, les
chasseurs Gaos décident de laver la
Les aventures de trois amis faisant honte du lion dit «l’Américain» qui
le commerce du poulet dans la
s’est échappé en 1965. Ils retrouvebrousse nigérienne avec une vieille ront sa piste, mais le lion sera encore
2cv.
une fois plus malin que les chasseurs.

& la punition

samedi 24
à 20h30 et
dimanche 25
à 19h00

Renvoyé pour la journée de son lycée parisien, Nadine fait plusieurs
rencontres. (Le film a été réalisé en
deux jours).

moi, un noir
Existence quotidienne de jeunes
sous-prolétaires dans la banlieue
d’Abidjan. Les héros dont les surnoms sont Edward G. Robinson,
Eddie Constantine, Tarzan et
Dorothy Lamour, nigériens éxilés à
Treicheville (faubourg d’Abidjan),
ont improvisé l’action au fur et à
mesure du tournage. Par la suite,
Jean Rouch leur a présenté un montage muet du film et leur a demandé d’enregistrer le son en improvisant à leur guise.

jeudi 29
et vendredi 30

Babatou les trois
conseils
Film historique situé à la fin du siècle
dernier au sud de la boucle du Niger:
péripéties du berger Lam et du chasseur Damouré, partis capturer des
esclaves au pays du roi-guerrier
Babatou. Après 7 années de guerre,
ils rentrent chez eux munis de trois
conseils échangés à un vieux sage
contre une captive.

post-production
Autour d'une présentation d'éditions
et de multiples, tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur les artistes
ayant exposé dans Forde sans jamais
oser le demander…

art contemporain

ouvert du mercredi au dimanche, de 15 à 19 heures

appelletion d'origine incontrôlée

cultivé en
pleine terre

ad usum politia
(ben ouais, aussi…)

… au théâtre de L'Usine

vendredi 2
et samedi 3 à 21h,
dimanche 4 à 18h

le dimanche à 17h
relâche les 1er,2 & 3 juin

Le jeu
de Pierre et
Jeanne

L'héritier de
village
de Marivaux

Duo à danser
en société
Jean-Marc Heim
& Anne Rosset
(Genève)
un parfum inimitable

C’est l’histoire d’un soir, c’est la discothèque ou tout simplement une
soirée dansante. D’un côté, il y a
Pierre généreux dans l’ampleur de
ses gestes, un Pierre séducteur exubérant, en quête d’admiration ; et
puis de l’autre coté, il y a Jeanne
fraîchement kidnappée à la sortie
du village, Jeanne qui a mis ses plus
beaux souliers et sa plus belle robe
pour aller danser, Jeanne s’est prise
par la main pour aller la rencontre
de l’homme de ses rêves. Et tels sont
Pierre et Jeanne, entre un MandrakTravolta technoïsé et une HeidiNewton-John débutante, l’idiote et
le dragueur ne jouent apparemment pas le même jeu sinon celui
qu’ils viennent d’inventer : s’amuser
entre inconnus à projeter ses
propres rêves sur le corps d’un
autre.

Compagnie 94 (Genève)
mis en scène par Eric
Salama, avec Loulou,
Maria Perez, Juliette
Ryser, Christian Grégori,
Georges Guerreiro,
Valentin Rossier, Joël
Waefler,
coiffures Michel Albasini,
maquillages Arnaud Buchs
Après avoir participé à la naissance et à l’essor du théâtre du
Garage, après y avoir mis en
scène un certain nombre de mise en scène, après avoir oscillé
entre Molière et Armand Gatti,
entre Berney et Brasch, Éric
Salama s’attaque avec humour
à un texte de Marivaux.

Blaise un paysan pauvre, hérite
cent mille francs de son frère
défunt : l’argent va alors transformer les comportements et
se substituer à tous les sentiments, à toutes les valeurs.
“Cousine, sentez-vous mon
projet ? Cette canaille a cent
mille francs ; vous êtes veuve, je
suis garçon ; voici un fils, voilà
une fille ; vous n’êtes pas riche,
mes finances sont modestes :
les légitimes de la Garonne,
vous les connaissez ; proposons
d’épouser. Ce sont des villageois : mais qu’est-ce que cela
fait ? Regardons le tout comme
une intrigue pastorale ; le mariage sera la fin d’une églogue.”

débidance

Soul dance
party
dj Sean
+ guest Dj’s
+ “Azania”
mini concert
dès 22h30, 5.-

dimanche 4

le sofa
groove,
photos
perfos

dès 22h, entrée libre

dimanche 25
alerte chez
les pompiers,
au pied du
volcan…
Le T-dansant
s’enflamme
…

mardi 6

*empreintes
australe
expo foto
Carine Vaucher
&Pascal Keller
vernissage 18h

vendredi 9
débidance
dès 22h, entrée libre

saMedi 10

boulevard
des hits
spécial mai 68
Débido, Kab
& PTR
dès 22h, 10.-

vendredi 16

*empreintes
australe
soirée de
clôture

emballage fraîcheur

impro-ethno
avec le soutien du Département de l’Instruction
publique du Canton de Genève, de la Ville de
Genève et de la Loterie Romande.

(acid jazz, funk,hip-hop)

dès 2oh, 5.-

house (Detroit)

(Lausanne)

avec funky Simon

le dernier!!

with dj Natis-Merio

+ Scène libre
Laurent Dauzou

les ADC Studio participent au Pass-Danse
Soutiens: Département de l'Instruction
Publique, Genève ; Ville de Lausanne;
Canton de Vaud

vendredi 23

vendredi 2
sans nitrates, ni engrais

du 27mai au
12 juin à 20h

avec didjeridoo

&Eric Perret au sax
dès 22h, entrée libre

recette traditionnelle

… à l'ADC au Grütli

d’étincelles en braise... de vésuve
en stomboli... de belles pulpeuses-mambo-sofia-fellini en
coulée de lave incendiaire... du
coeur de la terre en forge de vulcain... de baiser de feu en cinecittà... de fontaines en vapeurs...
de 16h à minuit
entrée libre

vendredi 30

débidance
Old School sound
system
dès 22h, entrée libre

1er juin
fête foraine
dimanche

( et des poussières,
un anniversaire pas
rond à L'Usine)

loges foraines, ripailles &
autres rejouissances
voir "Le Blabla"
de 16h à tard

