(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)

on the Web :

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

> 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
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 :

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

faut qu'je
trouve un
calembour

fait
partie
du reseau

urgence disks

+ le dépot > v. kabaret

ÉTATD’URGENCES

ératives
op

torréfié avec soin

do you
want informations?

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

un p
ro

it des co
du

Headr
o
ax
M

•

torrefaction et mouture, dominic

om

net, ˜0.28 Oz.

...a scier

Journal atypique paraissant mensuellement

Kate et Reno urgents redacteurs

& tous les urgents membres

3e ANNÉE - NO …va savoir… - SEPTEMBRE 1997 - 0FS Mars 0 smart. - Krypton 0.25 $K - Lune 0 & des poussières - Planète du Petit Prince 0 mouton - Dans l'Espace 0 cochon

COMMUNIQUÉ Prise de position d’Etat d’urgences & PTR

- L’Usine... suite à la fermeture et à l’arrestation des
responsables des coffee shops
Delta 9, Otaku et Punta Roja

récolté sur les
hauts-plateaux

“ drogues légales ” (alcool, cigarettes,
médicaments, café,...), beaucoup plus
destructrices dans notre pays. En
créant un interdit, on attire toute un
frange de nouveaux consommateurs.
On crée également des marges et un
réseau occulte (marché noir, maffias)
qui s’accompagne immanquablement de violences,
de risques à l’achat
(arnaque, mauvaise
qualité, ...).
Par rapport au cannabis, en interdisant
et en maintenant un
climat de peur autour
des effets induits par
sa consommation, on
diabolise une pratique ancrée dans
une multitude de civilisations et on se prive du coup d’une ressource naturelle qui
faisait ses preuves
encore dans la première moitié de ce
siècle (solidité des

du mardi 23
au
samedi 27

festival
tremplin rock Underground
no7
Desdemona
la (déjà!) 7ème édition du festival
vendredi 5, dès 22h

Bunt

+ discallstyles
entrée libre

samedi 6, dès 19h30

totale Cinéma
pop
cinéma
le Kab s’associe

au Cinéma
Spoutnik, au Débido et à PTR pour
une nuit totale de films rock& pop.
l’Usine - PTR, KAB, Débido &
Spoutnik, 10.programme & renseignements:
v. Cinema Spoutnik

mercredi

10, dès 22h

Boulevard
des Hits
Kab

& PTR, entrée 10.n'oublie pas que le jeudi est
ferié!!

Underground…et la dernière dans
l'actuelle salle du Kab.
Cette édition reste aussi variée que
possible, avec cette année chaque
soir un Dj local. comme les autres années tous les groupes seront filmés.
un festival sans prétentions, mais pas
sans ambitions…

mardi 23, dès 20h
Anne clark (techno pop)

Soiree Ska

Dr Ring-Ding &
the Senior
Allstars (d)
+ Malarians (esp)

jeudi 4, dès 22h

No one is
innocent (F)
+ Goz Of
Kermeur (ge)
Org. La Bâtie
Parmis les groupes français puissants, No One Is Innocent est certainement le plus grand. Ils partageront la scène avec Goz Of
Kermeur, une des valeurs genvoises
les plus sûres.
L’Usine - PTR
18.- / festivaliers 12.-

samedi 6, dès 19h30

totale Cinéma

(ex: Mercury 4°) (noisy)

cinéma
pop
Dans le cadre de la Bâtie Festival de

Dj. kristian
(electro gothic)
entrée 15.-

Genève, PTR s’associe au Cinéma
Spoutnik, au KAB de l’Usine et au
Débido pour une nuit de films rock
& pop; au programme, Woodstock,
les Beatles, les Stones, Leonard
Cohen, les Who, Hendrix, Nirvana,
Sonic Youth, The Verve et moult
autres traces filmées du rock d’hier
et d’aujourd’hui.
L’Usine - PTR, KAB, Débido &
Spoutnik, 10.programme & renseignements: v. Cinema Spoutnik

jeudi 25, dès 20h

pampas brothers
(folk rock)
lauras ingals (rock)
sunday ada (soft rock)
dj tdk (ambiant ethno)
entrée ???

vendredi 26, dès 20h

abdomens (hardcore)
basement (noise rock)
wonder spleen (rock)
7 tone (métal indus)
le baron von smock

mercredi 10, dès 22h

Boulevard
hits
des
Deux mois sans Boulevard des Hits

(ambiant electro)
entree 12.-

ont du plonger les fans des DJ’s
BanBan, CriCri et PiéPié dans le
désarroi le plus total. Autant dire
que cette veille de Jeune Genevois
sera torride.
L’Usine - KAB & PTR, 10.-

samedi 27, des 20h

blown mad (power rock)
màsse là tierra
(pop rock)
impure wilhelmina

vendredi 19, dès22h

(noise pop)

k
Diskoroc
Out les DJ’s. In les PD (entendez ‘les

velma (ambiant rock)
dj cowboy (easy listening)

Passeurs de Disques’). Et là c’est du
sérieux, du rock, rien que du rock.
Pas de prétention didjièsque mais
seulement vos serviteurs qui passeront leurs disques préférés.
L’Usine - PTR,
5.- / membres gratos

mardi 23, dès20h
Dans le cadre du Festival
Underground

Anne Clark(GB)

+ Uncle Ho (d)
+ rocket number nine
+ Der Kleine
Hirnfick

PTR s’associe au KAB de l’Usine
pour présenter l’idole des amateurs de sombritudes des années
80. En effet, Anne Clark revient sur
le devant de la scène puisque plusieurs DJ’s ont remixé ses succès
sur un album paru cet été.
l’Usine, KAB,
15.- / membres PTR 10.…
le Festival

Underground # 7

aura lieu au Kab,
à l’Usine
du mardi 23
au samedi 27
(Attention: portes 20h,
concerts à 20h30)
programme &
renseignements, v. Kab

vendredi 3 octobre
dès 22h

Blurt (gb)

+ support
Ted Milton revient avec un "Blurt
nouvelle formule". Cet habitué de
la Cave 12 repasse par Genève
avec un rock expérimental et saxophonien loin de tout conformisme.
une soirée dédiée aux esprits ouverts.
L'Usine - PTR,
16.- / membres 8.-

dimanche 5 octobre
attention dès 21h !

Sugar Ray (usa)

+ support

Ces californiens hip-hop-rock débarqueront sans leur TV 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.mouture fine

arôme puissant

entree 12.Abonnement 30.pour les 4 soirs.
Les Allemand de Dr Ring-Ding & the
Senior Allstars, pratiquent un ska
authentique aux son du rock des sixties, ce Ska ce dégage l'âme des vétéran de la musique jamaicaine où
Ital Jones et Dr Albans sont logé à
leur vraie place. En première partie
se produiront les Malarians groupe
espagnol qui distillent un ska tradionnel au bon gout des caraibes.
entrée 12.-

fibres, productivité, effets thérapeutiques). La consommation de cette
drogue doit être légalisée au même
titre que le tabac et l’alcool. Sa production et son commerce également.
L’Usine est confrontée à la consommation et au deal d’herbe et de haschisch depuis 1992. Dans ses
propres murs d’abord,
puis sur la place des
Volontaires, des mesures ayant été rapidement prises. Cette
scène induit de manière sporadique un
climat tendu aux
abords de l’Usine,
agit comme repoussoir sur une partie du
public, menace la
convivialité du lieu et
Oui à la légalisation du chanvre !
nous a obligé à engager un service d’ordre Soutien aux précurseurs visant à cette légalisation !
coûteux.
Non à “ Jeunesse sans drogues ” !
Depuis l’hiver passé,
la situation s’est parKate REIDY - Renaud CHRISTIN
ticulièrement améliorée. Les dealers ne Portes parole Etat d’Urgences - PTR L’Usine

Renseignements: La Bâtie Festival de Genève - 022,738 55 77

Uncle Ho (fusionhardcore)
der kleine hirnfick
(noise indus)
Rocket Number Nine

samedi 20, dès 22h

sont plus en masse sur la place, sont
moins présents, les rixes et les altercations sont rares. La police est-elle
plus présente, bien que le marché du
haschisch ne soit pas une priorité de
la répression des trafics de drogues ?
L’arrivée du Grand-Théâtre contribue-t-elle à cet effort ? Ou l’ouverture des coffee shops sur le site voisin
d’Artamis a-t-elle détendu l’atmosphère sur la place des Volontaires ?
Toujours est-il que ce week-end, la
tension était à nouveau plus forte
aux alentours de l’Usine, certains
employés se sont vus même demander à plusieurs reprises s’ils ne vendaient pas des joints. Nous sommes
inquiets pour ces prochaines semaines et nous demandons si toutes
les mesures ont été prises et réfléchies pour pallier aux conséquences
de la fermeture des coffee shops.
Dans le cas contraire, ... à quand un
coffee shop à l’Usine ?!

emballage saveur

Jeudi dernier, la police genevoise a
fermé et arrêté les responsables de 3
coffee shops installés en ville depuis
plusieurs mois et de manière complètement ouverte. Après avoir toléré ces échoppes en toute connaissance de cause, Messieurs
Ramseyer, Bertossa, Esposito et
consorts font preuve d’une incohérence totale en ordonnant une perquisition dans ces lieux, alors que
notamment le Delta 9, dont le travail est suivi par l’EPIC (Equipe de
Prévention et d’Intervention
Communautaire) et les îlotiers du
quartier, allait tenter de faire un premier bilan global de l’expérience entamée (consommation, relations
avec les consommateurs, chiffre
d’affaire, effets sur le marché noir, ...)
le 24 août.
Passant sur les différentes interprétations de la Loi Fédérale sur les
Stupéfiants (ce type de lieu de vente
de cannabis et de haschich étant toléré dans d’autres cantons), l’Usine
tient à réitérer les choses suivantes :
La pénalisation de la consommation
de drogue est totalement inefficace.
Elle masque souvent le débat sur le
sens à donner à l’acte de consommation et sur les consommations de

goût fort et raçé

totale !

cinéma-pop-cinéma
22h30, Débido

Ouverture de la saison en la bonne
Compilation de
compagnie de la Bâtie-Festival de
shows T.V. avec Elvis Presley,
groupes
Genève, de PTR et des
Rolling Stones, Beatles,
nuit
d’Etats d’Urgences, pour une
Martha & The Temptations,....
totale CINEMA-POP-CINEMA.
23h15, Spoutnik
A cette occasion, Spoutnik envahit
le bâtiment de l’Usine pour le trans- STEP ACROSS THE BORDER
former, le temps d’une nuit en un
Réalisation: N. Humbert et W.
Penzel
multiplexe cinématographique
Musique: Fred Frith, Joey Baron,
(cinq salles de projections !).
Iva Bittova, Tom Cora, Arto
La plupart des pop star de ces
Lindsay, Bob Ostertag, Zeena
trentes dernières années qui se sont
(ou ont été) couchés sur pellicule se- Parkins, John Zorn.
ront présents : Avec des film23h30, Salle P.T.R.
concerts, des fictions A , des fictions
GLASTONBURY
B , des bandes filmées, et des docuTHE MOVIE
ments inclassables.

21h, Théâtre
Happy birthday to John
Réalisation: Jonas Mekas
Musique: John Lennon, Yoko Ono

21h15, Spoutnik
THE GREAT ROCK & ROLL
SWINDLE
Réalisation: Julian Temple
Musique: Sex Pistols

21h30, PTR
LA VIE ET LA MORT DE
PETER TOSH
Réalisation: N. Campbell
Musique: Peter Tosh, Bob Marley,
Mick Jagger, Bunny Wailer,
Yellowman, Mutabaruka, Sly
Dunbar

21h30, Théâtre
courts mais brefs
8 films courts avec The Residents,
Snakefinger, Tuxedomoon,
Renaldo&The Loaf, MX80 Sound,
Yello

21h45, KAB
Quadrophenia
Réalisation: Franc Roddam
Musique: The Who

22h, Débido

ELVIS-T.V. shows
Musique: Elvis Presley

22h15, Théâtre
THE YEAR PUNK BROKE
Réalisation: Dave Markey
Musique: Nirvana, Sonic Youth,
Ramones, Babes in Toyland,
Dinosaur Jr.

dimanche14 à 21h

ROCK&ROLL CIRCUS

Réalisation: R. Mahoney, M.
Salked, W. Beaton
Musique: Andy Guthrie, CoCreators, Lemonheads, Omar,
Spiritualized, Chuck Prophet, The
Verve, Mc Coy, Porno For Pyro’s,
Orzic Tentacles, Riksaraj, Airto
Moreira, Back To The Planet.

Dominique Petitgand
présente

CINEMA POUR
AVEUGLES
CONSENTANTS
"Série ouverte de pièces acousemballé sans vide

samedi 6 dès 19h30

les vendredi12,
samedi13 et

23h45, KAB
MY DEGENERATION
Réalisation: John Moritsugu
Musique: Vomit Lunch, Government
Issue, Halo Of Flies, Poison 13,
Bongwater, Fuzzbombs

00h00, Théâtre
WOODSTOCK
Réalisation: Michael Wadleigh
Musique: Joan Baez, Joe Cocker,
Country joe & the fish, Crosby,
Stills & Nash, Arlo Guthrie, Jimi
Hendrix, Santana, John Sebastian,
Sha-na-na Sly & the family Stone,
Ten Years After, The Who, et
400’000 autres personnes.

00h15, Spoutnik
Tommy

tiques, autonomes, singulières et de
courtes durées. Fééries documentaires et musicales, récits à trous et
fictions indécises. Conçu et réalisé à
partir de l’enregistrement d’un environnement humain, proche, intime…"
Durée 50 minutes
Diffusion dans l’obscurité

01h15, KAB
Viva las vegas
Réalisation:G. Sidney
Musique: Elvis Presley

mercredi 17 à 20h30
jeudi 18 à 22h30
PROGRAMME 1

The Cabinet of Jan
Prélocation: La Bâtie - 5 rue du
Svankmajer de Stephen et
temple - du lundi au samedi de
Timothy Quay, Woman in View:
12h00 à 18h30
Coproduction Cinéma Spoutnik - La
Fatty Issues de Candy Guard,
Bâtie Festival de Genève Going Equiped de Peter Lord,
Association des Autres Musiques
Next de Barry Purves, Deadsy
de David Anderson, Cowboys de
Phil Mulloy, Secret Joy of
Les films d’animation et les mangas (co- Falling Angels de Simon
mics) dont ils sont issus font partie de la Pummel, A is for Autism de Tim
culture populaire japonaise. Fantoche, Web, The Mill de Petra Freeman,
le festival du film d’animation de Baden, Soho Square de Mario Cavalli.
3 films
CHF 10.- /membres CHF 7.-

3 MANGA-films
nous propose une sélection de
non-conventionnel.
, à 20h30
Mercredi

24

KOSHOKU ICHIDAI (THE SENSUALIST)
de Yukio Abe

Jeudi 25, à 20h30
ROUJIN Z (SENIOR Z)
de H. Kitakubo

Réalisation: Ken Russel
Musique: The Who

Channel Four
Dans le cadre du Festival TOUT
ECRAN, et en collaboration avec le
Festival FANTOCHE, nous vous proposons deux programmes de courts
métrages d’animation en provenance d’Angleterre.
Ces deux programmes sont composés d’une sélection des meilleurs
films d’animation produits ou coproduits par CHANNEL FOUR,chaine de
télévision qui accorde une place privilégiée aux films d’animations pour
adulte et a initié des séries et permis
le développement d’un certain
nombre de studio d’animation indépendants.

Vendredi 26,

à 20h30

KOKAKU KIDOTAI (GHOST IN
THE SHELL)

mercredi 17 à 22h30
jeudi 18 à 20h30
PROGRAMME 2
Food de Jan Svankmajer,
Britannia de Joanna Quinn,
Jukebox de Run Wrake, Save
Me de Stuart Hilton, Butcher’s
Hook de Simon Pummel,
Crapston Villas de Sarah Ann
Kennedy, abductees de Paul
Vester, Death and the
Mother de Ruth Lingford

de Mamoru Oshii

01h30, PTR
Stop making sense
Réalisation: Jonathan Demme
Musique: Talking Heads

Tarif s’entrée unique:10.Une coproduction: Cinéma Spoutnik - La
Bâtie Festival de Genève - Etats
d’Urgences - P.T.R. - Le KAB

art contemporain

JEOPARDY

du
samedi 6
au
dimanche 7

Richard Artschwager John Miller
vernissage
le vendredi

de midi à midi

19 à 18h

l’exposition sera
ouverte jusqu’au

KLAT

1440 minutes
de performance

9 novembre
ouvert du mercredi au dimanche, de 15 à 19 heures

les 10, 11 &

12 sep-

à l'ADC studio, au Grütli

totale Cinéma

tembre, à 19h

“Je m’appelle
Emil Sturmwetter” (duo)
Tanzplantation/

Marco Berrettini (F)
durée: 35 minutes
chorégraphie
Marco Berrettini
danse
Alain Richard et
Marco Berrettini

samedi 6, dès 19h30

Pour construire ses
pièces, il part de ce
dont la danse d’aujourd’hui à le plus peur
: un personnage, avec
nom, état civil, biographie et tout ce qui
s’ensuit. Ici, c’est
Emile Sturmwetter,
disquaire accusé du
meurtre de sa femme, qui balbutie sa
vie. D’abord rivé sur
sa chaise - d’où il
chantonne notamment une comptine
délicieusement
beauf - le personnage finit par se lever
pour esquisser son
ballet à lui. Et la petite musique corporelle d’Emile
Sturmwetter est
tout bonnement
poignante.

pop cinéma

le Débido accueille une des salles
de la nuit de films rock & pop
l’Usine - Débido, PTR, KAB,
& Spoutnik, 10.programme & renseignements: v. Cinema Spoutnik

dimanche 21,
16h-minuit

Planquez vos
microfilms...
“Les agentsdoubles espionnent au

T dansant”

Pendant la Bâtie,
le Débido se modifie,
implose, explose et atomise
ses horaires.
Donc fiez vous aux flyers
pour dénicher la (les?) clé(s)
de vos nuits.
Ensuite, dès le quinze, viendront du mardi au vendredi,
des d.j.’s de tous horizons,
des musiciens et leur(s)
particularité(s), des jeunes
artistes et leur premières
créations dans un espace
modulé au gré des évènements.
à savoir, en bref:

les mardis

disco allstyle
les mercredis
le jeudi

live allstyle
le vendredi

disco allstyle
1 dimanche sur 2

“Marco Berrettini remercie les poubelles de la Ville de Londres pour
avoir fourni le costume, Friedrich
Nietzsche pour le texte de la chanson, Manuel Coursin pour l’avoir
toujours poussé à écrire des chansons et Charles Pasqua pour l’avoir
aidé à trouver la bonne interprétation du rôle.” Voilà tout Berrettini
lové dans quelques lignes du programme. Formé chez Martha
Graham puis chez Pina Bausch, exdanseur classique, ex-champion de
disco, cet Italien grandi en
Allemagne chahute affectueusement la danse contemporaine, au
point de ramener souvent le geste à
son seuil minimal de perception.

Suivi de 2 scènes libres :

Ein Stück
Himmel, Bitte
Chorégraphie et danse :
Anna Röthlisberger et
Kjersti Sanstö

Figures
Chorégraphie : Marianne
Briod - Danse : Tatiana
Devenoves, Christine
Schmidt, Gérald Durand

une fois ouvert,
consommer rapidement
les ADC Studio participent au Pass-Danse
Soutiens: Département de l'Instruction Publique, Ville de Genève.

techno &
dérivés

Dans la ville... muni-e-s de lunettes noires ou d’un imperméable, en tenue légère dans un
wagon lit ou sur le siège éjectable d’une limousine, au fond
des mers en compagnie des octopuss... en
Bondmynameisbondjamesbond,
Agent X27, Mata-Hari ou Lady
Penelope... que vous veniez du
froid ou de Castille... jouez-la
vous secrète, trouble ou invisible...
entrée Gratos
mélange raffiné
d'arabicas & de robustas

salsa

