> 329 74 72
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
façon usine (stylisme) >781 40 54
compost (graphisme) >781 34 90

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

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

> 781 41 38

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

fax de l’usine

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

adresse :

urgence disks

+ le Dépot > v. kabaret

on the Web :

état d’urgences

(le cinéma spoutnik, 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)

date de la ponte: 08
07

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

debido (bistro) > 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 04
> fax 781 12 62
theatre de l’usine > 328 08 18
cinéma spoutnik > 328 09 26
fait
partie
du reseau

élevé en plein air et en liberté

renseignements
généraux

moulage et démoulage, dominic

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

un goût sauvage
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de la mort” du rez…
… qui avaient voulu mais qui ne savaient plus pourquoi…
… et même qui n’avaient jamais voulu que cela change mais ils ne pouvaient pas ne pas comprendre que les
autres veuillent alors ils essayaient
de vouloir…
Et puis un an passa, puis un autre…
et pendant ces années qui passèrent,
d’autres se chargeaient de concrétiser ce que les premiers voulaient, qui
pour cela avaient besoin de la manne
publique,et qui pour cela mirent
d’abord un pied, puis les deux, dans
des milieux dont les pratiques leurs
étaient inconnues… où parfois ils
comprenaient ce qu’il fallait faire,
parfois moins…où les différentes

sauvage et
indompté

du 22
au 26 juillet
semaine

Urgence
Disks
cinq jours
de discothèque,
musique tout
les soirs

de la salsa au gabber, en passant
par du hardcore de la bangra ou du
punk.

de 21h a l'aube
(ou selon l'humeur … )
gratuit la semaine
payant les vendredi &
samedi

jeudi 31 juillet

tribute to
Bon Scott
1974+ disko métalhardrock

On était jeunes et insouciants,
c'était l'époque ou on découvrait
l'anatomie et la musique. Et soudain surgirent… un allumé en costume d'écolier, un nom obscur; Ac/
Dc, un premier tube; "TNT", un son,
et un chanteur; Bon Scott.
Et voila pouquoi des musiciens lausannois venant de divers horizons
se sont mis en tête de retrouver
leur jeunesse en interprétant le répertoire de leur idole.

dès 22h, 10.-

vendredi 1er aout

soirée du label

disc' all styles
dès 22h, 5.-

au rez-de-chaussée, dès22h

mardi 8 juillet

Tad (usa)

inferño

voir PTR >

Vevey, jardins
du rivage
début en fin
d'après-midi
et jusqu'à 1h,
gratuit!

jeudi 14 août

Salsa night
samedi 23 août

Transmit
session

Detroit's house

natis merio (exadance,CH)
marc g. (paris)
donovan (genève)
dès 22h, 7.-

samedi 30 août

a tribute to
TVseries

groupes live

Qui n’a pas revé un jour , d’être
charlie avec ses drôle de dames ,
d’une super croisière avec le commandant Stubbing, de bâtir une
petite maison dans la prairie, d'entrer dans la 4ème dimention, de
planer au dessus de Gotham City,
ou de voyager dans le cosmos en
1999?…
voici enfin l’occasion, avec plus de
12 groupes de rendre hommage
aux séries TV qui ont marqué nos
jeunes années.

dès 22h, 7.-

variété nocturne

espèce protégée

Spézial été!

la permanence sort
de sa réserve et s'acoquine avec
les "didjés maisons"pour mettre
le feu au rez-de-chaussée!…

le festival des
clubs suisses:

avec, Stonewas

dès 22h, 10.-

disc'allstyles

les 7, 8& 9 août

Big bang records
h

combo franco -américain de pop
rock racée, swinguante, et originale au groove terriblement envoûtant. Lisa de luxe
"jumpfuzion extratemporelle".
véritable machine hardcore métal
qui s’écoule en torrent de lave, avec
un chant convulsif et une guitare
sanguine .Venus prayer
Une fusion spectaculaire, entre
l'eau et le feu pour amateurs de
sensations fortes. sincérité haute
tension, un son d'une puissance
assourdissante,une réussite sur
scène.

pour toutes questions, réactions ou
renseignements, ainsi que celles et
ceux qui auraient des idées pour un
lieu de substitution provisoire pendant les travaux, n’hésitez pas à
nous nous joindre au 7813490.

les samedis
12 juillet, 9 & 16 août
ainsi que les mardis
29 juillet, 5 & 8 août

Tad avait eu l’heureuse idée lors
de son dernier passage à l’Usine
de venir accompagné d’un groupe américain inconnu, Nirvana!!
En effet, tous deux sévissaient sur
un label devenu célèbre désormais "Sub Pop". Aujourd’hui Tad
revient seul mais nul doute que
c’est une montagne de son qu’ils
érigeront à nouveau dans la salle
PTR.

l’Usine - PTR
portes 22h,
16.- / membres 8.s'apprivoise aisément

(best of Ac/Dc,
1979)

samedi 2août

il y en avait quand même beaucoup
qui se décourageaient… mais aussi
d’autres qui voulaient encore et qui
continuaient d’y croire pour tous les
autres…
et puis…
Le conseil municipal a voté, le 24 juin
1997, un crédit de près de 5 millions
pour les travaux de réaménagement
et d’entretien de l’Usine. victoire!
Nous sommes toujours là on compte
bien y rester, et nous allons enfin pouvoir…
…ne pas briser la poésie de la réplique
par le crissement du fût de bière dans
le bistrot parce qu’il se trouve au-dessus, etc…

les 7, 8& 9 août

Inferño

le festival des clubs suisses:

Vevey, jardins du rivage

livré avec la cage

au début,tout le monde s’en souvient encore, il y a avait une association qui s’occupait d’un centre culturel associatif dans une ancienne
usine de dégrossissage d’or, qu’on
appellait l’Usine. et une autre association qui voulait créer un centre
rock à Genève et qui en l’attendant
gérait une salle de concert dans le
même bâtiment. puis, après quelques concerts, fêtes et spectacles il y
en a qui…
…qui se sont mis à vouloir que la poésie d’une réplique ne soit plus brisée
par le crissement d’un fût de bière
trainé sur le sol du bistrot qui se trouvait au-dessus.
…qui voulaient des concerts plus
grands avec plus de monde pour les
entendre.
…qui étaient architectes et qui dessinèrent des plans de tous ces changements possibles.
Puis un an passa, puis un autre…
alors il y en a qui commençèrent à
vouloir…
…pouvoir montrer des films à pas
d’heure, en pleine nuit, sans pour
cela partager les décibels de la salle
de concert qui se trouvait juste endessous du cinéma…
…qui voulaient pouvoir discuter
dans le calme après les spectacles…
…qui voulaient éliminer le “couloir

étapes à franchir semblaient se multiplier à l’infini, où les doutes succédaient aux espoirs, auxquels succédaient l’agacement, la réflexion, l’anticipation, la gaffe, le désespoir, et au
désespoir succédait la multiplication
des étapes…
et puis un an passa, puis un autre…
pendant ce temps d’autres rejoignaient l’association et se mettaient
aussi à vouloir…
… programmer des spectacles de danse dans de bonnes conditions, en plus
de vouloir régler les problèmes de
grincements des fûts déjà soulevés
par leurs prédécesseurs …
… que le bruit des fêtes n’empêche
plus les voisins de dormir…
… imaginer un bistrot différent…
et puis un an passa, et puis un autre…

en provenance
d'élevages sélectionnés

petite chronique
d'une longue attente

Une vingtaine de clubs de Suisse
romande et alémanique, ont
réussi (!) à fonder l'association
Petzi, pour défendre leur intérêts
en commun et faire partager une
certaine idée de la musique
d'aujourd'hui. Résultat?, moins de
crêpes, plus de décibels!… et un
nouveau festival annuel, "open
air", itinérant et…gratuit, baptisé
Inferño. But : présenter une vitrine la plus large possible des courant musicaux actuels, ethno,
jungle, goa, rock, house, dub, trip
hop, easy listening, voire expérimental… La plupart des groupes,
live acts et Dj's se produiront pour
la première fois en Suisse. avec

:Buzzcocks, Bim
Sherman, Zion Train,
Dirty beatniks, Suns of
Arqa, Purple Penguin,
Arkarna, Carl Craig,
Green Velvet, Groov
erider, Anokha (Talvin
Singh), et plein
d’autres...
début en fin d'après-midi et jusqu'à 1h, gratuit!
+ afters dans les clubs
jusqu'à 5h. (abonnement de

15.- par soir donnant accès à
l'ensemble des lieux nocturnes
et au bus-navette entre ces
lieux)

C’est l’été ! … le cinéma

(Altered States)

de Ken Russels, avec William Hurt,
Blair Brown, Bob Balaban...

Eddie Jessup, chercheur à l'Université de
Cornell, se consacre à l'étude des phénomènes psychiques. Après avoir expérimenté, sur des animaux de laboratoire,
les mutations engendrées par un changement d'environnement ou par des hallucinogènes, il décide de se prendre lui-même
pour "cobaye". durant cinq heures, il s'immerge dans un caisson de verre, sous la
surveillance d'un collaborateur Arthur
Rosenberg. Cette première expérience
peu concluante, accompagnée de visions
oniriques indécises, l'amène à tenter une
seconde "descente". Plongé dans l'obscurité, Eddie éprouve des hallucinations
multiples, mêlant des images mystiques,
érotiques et violentes à la vision de son
père agonisant...

poil ras et dru

Au delà du réel

famille des vertébrés

dimanche 13 juillet

aére ses projecteurs

6 films en plein air
Tous les dimanches à 22h.
Sur le site d’Artamis.

gue et essaie pour la première fois de vraiment s’en sortir. Son frère aîné Thomas est
mort d’une overdose. Une année et demie
de tranches de vie de la famille B. Pourquoi
eux ? Parce qu’ils incarnent de façon exemplaire l’insécurité profonde qui règne, parce que leur histoire nous concerne tous.

dimanche 3 août

Le ciel est à vous
de J. Gremillon

Thérèse et Pierre sont expropriés de leur
garage à la place duquel doit être construit
un aérodrome. Ils s’installent à la ville voisine avec toute la famille (mère, tantes,
enfants). Pierre passionné d’aviation, entraîne sa femme dans l’aventure. Tous
deux abandonnent leur vie de famille pour
ne s’intéresser qu’à la construction d’un
avion qui permettra à Thérése de s’attaquer au record féminin de distance en ligne
droite

dimanche 10 août

Blue velvet

dimanche 20 juillet

Paris qui dort

de David Lynch

Lumberton: Une paisible bourgade américaine... chaleur d’été... un homme,
Monsieur Beaumont, arrose sa pelouse,
vacille et s’écroule. Sur le chemin de l’hopital, son fils, Jeffrey, découvre, dans un pré,
une oreille humaine. La police enquête,
Jeffrey aussi. Son premier indice: Dorothy
Valens, une séduisante chanteuse, soupçonnée d’avoir fait disparaitre son mari...
poussé par la curiosité, Jeffrey plonge dans
un monde de plaisir, de violence, de chantage et de mystère....

de René Clair

Albert, le gardien de la Tour Eiffel découvre un beau jour que Paris est endormi.
Seules cinq personnes arrivées en avion
ont échappé à la somnolence.
ils rencontrent Albert qui se promène et
profitent de Paris figé pour faire la fête,
avant de découvrir la cause de cette paralysie: le rayon inventé par un savant....
1923, 16mm, 36mn

dimanche 27 juillet

dimanche 17 août

De mieux en
mieux

écran libre
spécial vacances

de A. Knuchel

Qui dit vacances dit puces de canards, promiscuité, moustiques, gaz d’échappement, allergies diverses, odeurs lourdes,
crétins à découvert, coups de soleil, etc.
etc.... la situation vous semble désespérée
? Une solution: mettez une caméra super 8
entre ce monde et vous et le 17 aôut venez
nous montrer de quoi il en retourne.

Armin B., 61 ans croit toujours fermement
aux promesses des années 50 -bonheur,
prospérité, progrès-, même si la vie en a
décidé autrement.… En fait, Armin est fatigué, son affaire est plus source de stress
que de revenus. Marlies sa femme,essaie
de retrouver sécurité etchaleur humaine
dans une communauté religieuse. Markus
son fils a plongé dans l’univers de la dro-

entrées libres!

le bureau des vidéos ®
évènement nébuleux s'il en est…

ni dates, ni précisions

il ne serait pas surprenant qu'il
s'agisse de vidéo…

art contemporain

ouvert du mercredi au dimanche,
de 15 à 19 heures

horaire
d’été !!

mercredi-jeudivendredi dès
22h00 + 1 dimanche sur 2 (13 et
27 juillet; 10 et
24 août)
Fermé les lundi, mardi et
samedi

l'été chaud
au débido*

histoire de meubler…le programme de la rentrée…

à l'ADC studio, au Grütli

les 10,

11 & 12

septembre

Tanzplantation/

Marco Berrettini (F)

“Je m’appelle
Emil Sturm
wetter” (duo)
durée: 35 minutes
chorégraphie			
Marco Berrettini
danse
Alain Richard et
Marco Berrettini

Nom: Emil Sturmwetter, profession: disquaire, situation: accusé
du meurtre de sa femme. Que se
passerait-il si Emil Sturmwetter
était invité à Bas Les Masques ou
à Perdu de Vue mais sans Mireille
Dumas ni Jacques Pradel, c’est-àdire sans personne pour l’empêcher de tourner en rond. Que se
passerait-il si, devant la caméra
de TV, on lui laissait tout le temps
de parler ou de se taire? Comment
vivrait-il ce qui sont peut-être ses
derniers instants de liberté?
Marco Berrettini tire dans le tas et
cloue la danse et toute représentation théâtrale au pilori. Un
conte loufoque, surréaliste et trop
humain, avec en prime (time) une
chanson pop sur des paroles de
Friedrich Nietszche.

les mercredis
*
dès 22h :

salsa'latino
avec DJs Frijolita, Fabio,
Ricardo, Bakalao,...

les jeudis dès 22h :
*
live music

le Dimanche

27juillet
pour la saintcélestin,
”le
T-dansant se
teinte de
Lune”
tintarelles lunatiques, rêveuses

et fantasques, favoris chimériques dans les palais de glace bien avant les navettes, les cosmonautes et la conquête - glissent sur les vastes étendues de
sable, de mercure et d’argent...
se baignent dans le rayon d’un
croissant de terre... flottent dans
les voiles du temps... voguent
parmi les nymphéas de cristal
sur les étangs de miel...

avec:
Greta Gratos pétasse
cosmique, ses Filles,
son assistante Lola
Pastèque potiche cosmétique, dj Schouf et
comparses, la Favorite,
Emile et une Nuit, Miss
Speck et les Messa
gères d’Amour...
de 16h à minuit en plein
air et sur la place des
volontaires
gratos (!)
genre des mammifères
ordre des carnivores

causerie

Il est encore trop tôt pour parler
précisemment de ce que seront
les nouvelles perspectives du
Théâtre de l’Usine dans la nouvelle configuration qui fera suite
aux travaux de réaménagement
de l’Usine. Ce silence n’est cependant pas du à un déficit
d’idées et d’envies.

Quoiqu’il en soit, l’annonce
des travaux de rénovation de
l’Usine constitue pour nous un
véritable bonheur et une
chance qui représentent la possibilité tant espérée de pouvoir
pleinement réaliser le potentiel
de nos idées et de mieux les faire
connaître. Viendra donc le temps
d’un ancien théâtre-un nouveau
théâtre mais en attendant, la vie
continue et le Théâtre de l’Usine
vous présente le programme des
spectacles de danse contemporaine que nous organiserons en collaboration avec l’Association pour la
Danse Contemporaine (ADC) au
Studio du même nom ,dans la
Maison des Arts du Grütli.

musique de rue, classique,
accordéon, ...

*dèsles22hvendredis
:

allstylegroove
avec DJ rap, funk, jungle, ...

voir memento de votre
quotidien)

dimanche
*13lejuillet

Tekno sans
concessions

avec DJ Oliver (mental groove)
and guests
de 17h à 24h :

dimanche
*20lejuillet

Tekno sans
concessions
avec DJ Kree
les ADC Studio participent au Pass-Danse Soutiens: Département de l'Instruction Publique,
Ville de Genève.

de 17h à 24h :

les Dimanches
*
3 et 17 août

Tekno sans
concessions

avec DJs (voir memento de
votre quotidien)
de 17h à 24h

au débido les entrées sont
gratuites et en plus on y
trouve des petits trucs sympas à bouffer dès 22h !
Et Toc !

