
un lieu…
trois entrées!

renseignements 
généreux

et pis…
on peut toujours devenir membre de l’Usine! 
rens-.: 781 34 90, l’après-midi

renseignements 
généreux tout sur tout

(ou presque)

un lieu…
trois entrées!
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>> entrée place 
des volontaires

31 décembre 99:  fin?

association 
4 place des volontaires,
ch - 1204 Genève
phone: 781 34 90
fax général: 781 41 38

adresse:

pour tous renseignements, 
la permanence (2e, entrée 
pl. des Volontaires)
est ouverte de 14h à 18h, 
du lundi au vendredi

L’Usine sur 
le Ouèbe…
www.usine.ch
&
usine@usine.ch >> entrée rue de 

la coulouvrenière
rez 

Théâtre de L’Usine
> 328 08 18

email:
theatreusine@usine.ch

1er 
cinéma Spoutnik

> 328 09 26
email:

spoutnik@usine.ch

2e 
Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79

email:
azzuromatto@usine.ch

espaceForde
> tel & fax321 68 22

email:
forde@usine.ch

ne fait 
désormais 
plus partie 
du réseau 

>> entrée quai
des forces 
motrices
<le Rez> 
KAB (concerts)
>781 40 57
email: kab@usine.ch
PTR (concerts)
> 78140 04
fax>781 12 62
email:ptrnet@vtx.ch

pompier
domini©

la jolie foto de
la permanence
…

vox composti ®
on vit un temps glacial

sans amiante ni plomb

extrêmement inflamable

volatil et explosif!

extincteurs intégrés

camion rouge en option

allumettes
fournies
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m
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la spéciale 
boîte a bla™®©
de L’Usine

Amène-toi 
... à vélo !
il n’y a pas de place pour se garer, et il y a de toutes
façons trop de voitures, alors…
fais un effort pour la qualité de ton air (et du nôtre),
laisse ton tas de ferraille où il est et grimpe sur ton
petit vélo pour venir à L’Usine.

…merci

du 7au 18 décembre, 
durant la quinzaine 
vaguement autrichienne

le bistro se
mue en salon de
thé viennois
du mardi au vendredi 
de 16h à 20h30
avec des tapas et 
des pâtisseries

le vendredi de 16h à 2h
et le samedi de 19h à 2 h
avec restauration 

ensuite? …vous verrez bien… Tq

oui… le 
festival 
Underground
déborde…
mais  c’est 
pas mal non?

concours place 
des Volontaires
Les projets seront présentés
dans le hall d’entrée de l’Usine 
en janvier et les résultats 
publiés à  cette occasion.
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lundi 6 décembre, 20h30
évènement!               
Public Enemy (USA)
+Blood of Abraham (USA)
à L’Usine en ce début décembre avec la venue
exceptionnelle (seule date en Suisse romande)
des légendes du rap Public Enemy.
En effet, un large public devrait apprécier la
prestation d’un groupe qui reste une figure de
proue du mouvement hip-hop, et cela après plus
de 10 ans d’existence. 

<le Rez>/ P.T.R. L’Usine 
30.- / membres PTR: 15.-
attention!:
billets uniquement en prélocation
(Fréquence Laser, Sounds, Vinyl Resis-
tance, DAB,  Obsession, FNAC 
prélocations obligatoire pour les
membres PTR: Sounds

mardi 7 décembre, 20h30

the Toasters 
ska (USA)

+ première 
partie
Impossible de tracer l’histoire du SKA américain
sans mentionner THe Toasters, véritable légen-
de du genre. Apparus comme des pionniers
dans les années 80, le groupe s’est forgé une
réputation mondiale  et ses prestations scé-
niques sont imparablesÖ
<le Rez>/ P.T.R. L’Usine 
16.- / membres PTR 8.-

vendredi 10 décembre, 20h30

Dominique A chanson (F)
+ 1ère partie
Dominique A. est à placer parmi les précurseurs
de la nouvelle scène de la chanson française.
Il vient nous présenter son nouvel album “Re-
mué” sur lequel il explore des contrées bien
plus intimistes et plus sombres que par le
passé. Bref, plus question de le classer parmi la
variété française, il nous offre dorénavant de
l’émotion pure et dure.
<le Rez>/ P.T.R. L’Usine 
20.- / membres PTR 10.-
prélocs : Sounds, Fréquence Laser, DAB,
Obsession, FNAC

samedi 11 décembre, portes 22h
L’escalade …avant
<leRez> KAB  /L’Usine 
5.- / 

dimanche 12 décembre, portes 18h
Barrock nuit pince sans rire
trois films! : 
Berni /C’est arrivé près de chez vous
+ restauration 19h – 21h
<leRez> KAB  /L’Usine 
entréfree 

<LE REZ> & PTR  bénéficie du soutien  du 

Département desAffaires 

Culturelles de la Ville de Genève

pour toutes précisions: voir(renseignements généreux)

le KAB ne bénéficie pas d’autre soutien

que de celui  de ses amis

Le «qui a dit?» du mois  
a) « La philosophie des responsables de l’Usine
est de soutenir tous les groupes anti-institution-
nels, ce qui attire une foule de personnes refusant
toute autorité. »
b) « Un big mac et une portion de frites ? C’est
pour manger ici ou c’est pour emporter ? »

Une bière gratos pour toute bonne 
réponse au 781-34-90.

festival
Underground n°9
jeudi 2 décembre, portes  19h30

Salaryman (USA)

Leadfoot (USA)

Roadsaw
Boston/(USA)

Terra Firma (SWE)
12.-

vendredi 3 décembre, portes 19h30

Vampir 6006 (ZH)

Collapse (F)

Semitones (B)

Speeding Jesus (B)

12.-

samedi 4 décembre, portes 19h30 

Fetish 69 (D)

Heatdrops (USA)

Tüchel (SG)
PMA (F)

Unsound (F)
12.-

dimanche 5 décembre, portes 18h

Fat possum 
caravan joint tour99
T-Model Ford (USA)

Twenty miles (USA)
Paul WineJones (USA)
15.-
le tout au <Rez> KAB  /L’Usine 

du 3 au 19 décembre, l’Usine sort les 
cullotes de peau et les chapeaux á aigrettes, 
pour une quinzaine 
vaguement autrichienne
avec: a Forde, du Jagermeister (liqueur aux
plantes du cru) des cocktails autrichiens (Korea,
superkick). au .Zoo une soirée techno
(Grow!) avec les “last disco superstars”
(dj’s Tin et Jeremiah), et dj Blunt en live
sur basic.ch. au Théatre, un spectacle de
danse: mazy  par la compagnie Willi Dor-
ner (Vienne) et enfin, au spoutnik, du ciné-
ma expérimental: (les avant-gardes autri-
chiennes) des films de Peter Kubleka, Mar-
tin Arnold, et Kurt Kren, et des films:
“funny games”et “71 fragments d’une chrono-
logie du hasard”de Michael Haneke et “Das
Meisterspiel” de Lutz Dammbeck (en v.o.
allemande, s.t. anglais (!)

to
ta
le m

e nt   in ig
n ifu g é

rez  
le Cheveu sur la soupe
> 329 74 72
le salon de coiffure est 
ouvert les mercredi jeudi 
et vendredi  -  téléphoner 
du mercredi au vendredi de 
11h à 13h pour rendez-vous
Urgence disks et son ptit bar
> 781 40 57
les mardi jeudi et vendredi de
17h à 19h, les mercredi et
samedi de 16hà19h
1er 
le Vespetro(le bistro)
> 320 74 71
email: vespetro@usine.ch
du mardi au vendredi 
de 16h à 20h30 , vendredi de
16h à 2h et samedi de 19h à 2h
avec restauration
le Zoo (salle multiplex)
> 781 34 91 (l’après-midi)
2e 
Façon usine (costumes)
studio des Forces motrices
> 800 32 80  / fax >800 32 81
email: fmweber@usine.ch
Deadline agency
>781 40 00
email: deadline@usine.ch
Noise product (label)
>781 61 52
email: chaperon@vtx.ch
compost™graphizm
> 781 34 90
email: compost@usine.ch
atelier d’Architecture
> 321 89 55
email: arch@usine.ch

L ’ e s s e n t i e l , a u t r e m e n t .

L ’ e s s e n t i e l , a u t r e m e n t .

L ’ e s s e n t i e l , a u t r e m e n t .

lundi 13 décembre, portes 20h30

Botch (usa) Shora (ge)
Submerge (f)    hardcore
Soirée chaotic emo-metal avec Botch, dignes
représentants de l’écurie Hydra Head et véritable
déluge sonore, entre HC épileptique et ultra-noise.
En hors d’oeuvre, la nouvelle génération genevoi-
se (Shora, un 7” tout frais sr Snuff Records) et
française avec Submerge. Bleuaarg.
<leRez> KAB  /L’Usine 
org. Keep music evil syndicate/ KAB
10.-

vendredi 17 décembre,  20h30
Ex Nova noisy rock (GE)
Vernissage du 1er single
ExNova, formé de quatre
musiciens âgés de 18 
à 20 ansc’est un noyau 
initial de deux guitaristes 
(Gabriel Tejedor et Antonin 
Kummer) autour duquel
beaucoup de musiciens se 
sont passé le relais. Ils présenteront leur premier
single co-produit avec P.T.R. 
Soirée suivie d’une disco 
<le Rez> L’Usine / P.T.R. 
entrée libre

mardi 21 décembre, portes 20H30
DemolitionDoll Rods
<leRez> KAB  /L’Usine 
8.- / 

JEUDI 23 décembre, 22h30

disco de papier
soirée de soutien au 

Et pour finir la saison en beauté, dansons aux
rythmes variés de l’ultime disco P.T.R. de l’année.
<le Rez>/ P.T.R. L’Usine 
5.- / membres PTR entrée libre

vendredi 24 décembre, portes 22H

elecktrodrark
<leRez> KAB  /L’Usine 
5.- / 

samedi 25 décembre, portes 24H

diskoNoyël
all styles music
<leRez> KAB  /L’Usine 
5.- 

lundi 26 décembre, portes 19H30

the ultima Bar’rock3
le dernier déja …et encore
entrée libre

cherche
un collectif nanti d’un
projet pour le

Pour faire vivre les 500m2 du ZOO,
au coeur de l’Usine, 
au travers d’une programmation
culturelle de votre choix,  
durant une période d’environ 12 mois.
... et aussi participer à la vie associa-
tive de L’Usine!
Vous voulez: en savoir plus,
avoir des infos sur les condi-
tions 
téléphonez:à la permanence
de l’Usine au 781.34.90
(l’après midi)



les vendredis 10 et 17décembre,
á 22h30cinéma expérimental: 

les avant-gardes 
autrichiennes!
L’Autriche a connu une véritable tradition et
est encore active dans le domaine du cinéma
expérimental. Cette séance propose un bref
éclairage de la production avant-gardiste
historique et contemporaine autrichienne,
articulée autour de trois noms: Peter Kubelka,
Kurt Kren et Martin Arnold.
Unsere Afrikareise (1961 - 66), 
Adebar (1956 - 57), 

Schwechater (1957 - 58), 

Arnulf Reiner (1958 - 60)
de Peter Kubelka; 

Piece Touchée (1989) 
de Martin Arnold; 
3/60 Baume im Herbst (1960) 
4/61 Mauern Pos.-Neg. und Weg
(1961), 
16/67 20. September (1967) 
de Kurt Kren

jeudi 9 et mardi 14 á 21h, 
et jeudi 16 décembre, á 22h

funny games
de Michael Haneke
1997, 103’

L’argument scénaristique est connu, c’est
quasiment un marronnier cinématographique :
deux énergumènes, Peter et Fred, prennent en
otage une famille et, dans un huis clos oppres-
sant, se mettent consciencieusement à la
torturer, aussi bien mentalement que physi-
quement. Dés les premières minutes du
générique, Haneke installe un climat inquié-
tant, ordonne avec une rigueur extrême la
montée de la tension et de la violence, et cela
avec les moyens spécifique du cinéma...
Si Haneke secoue le spectateur, le force à voir
ce qu’il ne veut pas voir, c’est pour nourrir sa
réflexion. Ainsi, les agresseurs de Funny
Games ne recherchent ni butin pécunier ni

vidéo l’appartement familial, filmant tout, comme
s’il ne pouvait avoir de contact avec le monde que
si celui-ci est doublé, répeté (et non représenté)
par les images vidéo.
(…) (Dominique Marchais)

samedi 11 décembre, á 21h
et mercredi 15 décembre, á 22h

Das Meisterspiel
de Lutz Dammbeck
1998, 105’, avec Arnulf Rainer, ...
V.O. allemande, s.t. anglais (!)

Qui mène donc le jeu dans cette macabre partie
d’échec,  mêlant jusqu’à l’indistinction les sphères
du politique et de l’artistique? S’agit-il d’un scoop
publicitaire instigué par l’artiste en personne,
comme l’ont laissé entendre certains médias?
L’artisan poseur de bombes peut-il être identifié
avec le peintre “conceptuel” qui a effacé les
toiles en redoublant leur geste de défiguration de
la représentation? Les milieux de la droite extrê-
me auraient-ils eu ainsi recours à une stratégie
moderniste pour désamorcer la part provocante
de l’esthétique du recouvrement? Plus précisé-
ment, un certain milieu estudiantin, lié à la Faculté
de droit et l’Académie d’art, aurait-il agi dans un
esprit de vengeance, en proposant une réponse
différée de Hitler - qui s’était vu refuser par deux
fois l’admission à l’Académie d’art de Vienne - à
l’esthétique moderniste?  Enfin, le coupable est-il
un individu isolé ou un groupe constitué?  Faut-il
dissocier le politique de l’artistique, ou ces deux
milieux ne feraient-ils qu’un?Autant de questions
que le film pose dans toutes leurs résonances et
complexité. Pour finalement dresser un portrait
peu complaisant de l’état de l’Autriche contempo-
raine:, en mettant à nu le ferment idéologique des
milieux politiques de la droite extrême et la
logique antiesthétique des cerles actionnistes
viennois.  

dimanche 12 décembre, à 12h
Le rendez-vous dominical avec 
le cinéma suisse...
Es ist kalt in 
Branden burg 
(Hitler töten)
Il fait froid à Brandenburg 
(tuer Hitler)
de Villi Hermann, Niklaus Meienberg 
et Hans Stürm
1980, 140’, docu-fiction

Reconstitution de la brève et troublante existence
du séminariste neuchâtelois Maurice Bavaud.
Après avoir tenté par trois fois, sans passer à
l’acte, de tuer Hitler, à Berlin, Berchtesgaden et
Munich, Maurice Bavaud a été appréhendé,
condamné à mort par un tribunal du peuple le 18
décembre 1939 et décapité le 14 mai 1941.
Durant son séjour en prison, il ne reçoit aucun
appui de l’ambassade de Suisse en Allemagne, ni
du gouvernement fédéra qui souhait rester dis-
cret. Quinze ans après sa mort, la Confédération
demande la révision du procès! ...Et Bavaud
obtient, en 1955, une réduction de peine: cinq ans
de privation de ses droits civiques. Le gouverne-
ment remet aussi 40’000 francs à la famille
Bavaud et classe ainsi “l’affaire”...
En présence de Villi Hermann (sous réserve)
Café et tartines dès 11h00 au Vespetro.

avantage politique. Leur prise d’otage est
purement gratuite, c’est un passe temps, un
acte d’esthète, un funny games... 
Cette absence de justification (mais le mal est,
il ne se justifie pas), cette abstraction des
causes indique que Funny Games peut aussi se
lire comme une métaphore politique. Par
exemple, loin de posséder les mines patibu-
laires de l’emploi, les preneurs d’otages ont
plutôt l’air de sortir d’un collège huppé: jeunes
gens de bonne famille, tout de blamc vêtus
dans d’impeccable tenu de golfeurs, intelli-
gent, polis, supremement civilisés. (…)
Pour saisir les raisons d’un pessimisme aussi
radical, il faut peut-être en revenir à l’Autriche.
Haneke n’est pas un cas isolé, il vient d’au pays
où les artistes crient généralement assez fort
pour être entendus - une violence dans l’ex-
pression que l’on retrouve aussi bien bien dans
la littérature d’un Thomas Bernhard que chez
les actionnistes viennois Otto Muehl, Gunther
Brus ou Rudoplh Schwarzkogler (dont l’ultime
performance a consisté en une défenestration
terminale). On devine bien que le passé du
pays y est pour quelque chose et on constate
que le cinéma d’Haneke continue de s’inscrire
dans une tradition bien vivace. 
(Serge Kaganski)

mercredi 8, vendredi 10
et vendredi 17 décembre, á 21h

71 fragments
d’une chronologie
du hasard
de Michael Haneke
1994, 96’
En complément 
de Funny Games, 
nous vous présentons 
également le 
troisième épisode 
de sa trilogie 
(Le septieme 
continent 1989;
Benny’s vidéo 1992;
71 Fragments 
d’une chronologie
du hasard 1994), une réflexion sur le violence
et les médias. Quand on a envie de partir et
que la terre apparaît close, que la grâce ne
nous sourit pas et que la fuite vers le haut
apparaît compromise, il reste toujours la fuite
vers le bas, l’enfouissement, les pierres, la
boue. C’est un peu à des choses comme ça
que pense, lorsqu’elle s’endort, la petite
famille modèle du Septième continent. Le
film, urbain, glacial, sinistre jusqu’à l’angois-
se, superbe, est ponctué de plans de natures
mortes qui représentent des paysages déser-
tiques et qui sont autant d’images mentales. 
Il n’y a personne chez Haneke, excepté le
silence du tombeau, et plus exactement il n’y
a nulle part. Les images on ne les fait pas
tout seul; et pour Haneke, elles semblent
être vraiment un fait de civilisation. L’Occi-
dent fabrique un mode de vie qui fabrique des
images: des images publiques qui rendent
fou (affiches, prospectus, télévisions, ciné-
ma, ordinateurs,...) et des images privées,
apaisantes versant éternité, mortifères.
Benny (Benny’s vidéo) a mis sous surveillance

hommage (ému) 
à Robert Kramer:
les dimanches 12
et 19 décembre 
à 16h 
et le samedi 18
décembre à 20h

Route One 
USA, 1989, 255’, V.O. s.-t. fr.

Après dix ans d’exil en France, Robert Kramer, wonder
boy du cinéma indépendant et engagé, a empoigné sa
caméra pour filmer l’Amérique. On The Road Again, tout
au long de la mythique Route One qui parcourt les
Etats-Unis, de la frontière canadienne à la Floride. 
En compagnie de son vieil acolyte Paul McIsaac, alias
“Doc”, journaliste de son état et acteur de deux de ses
films. L’Amérique est malade. Doc joue le médecin,
Kramer filme.
Un des grands mystères dans le film a été l’évoution de
mon amitié avec Doc. Au départ, c’était assez lucide:
nous étions deux vieux amis et nous avions fait plu-
sieurs films ensemble. Lui jouait le docteur, moi j’étais
Robert, et on a démarré. Mais au fur et à mesure, ça
s’est compliqué: avec le conflit que peut véhiculer un
médecin, avec toute l’idée de santé qui tourne autour,
et cette obsession qu’on ne peut pas être médecin en
voyageant: on peut toujours dire “moi, je suis médecin,
j’ai des diplômes”, mais en fait la seule définition d’un
médecin c’est dans l’acte de soigner, et pour ça il faut
s’enraciner quelque part. En Amérique, il faut toutjours
se définir par rapport aux communautés, à un métier
qu’on a, ce à quoi on peut servir. Le docteur, c’est la
voie du social.
(…)
- De quelle maladie souffre l’Amérique?
- De ne pas reconnaître qu’elle l’est. Les Américains
disent “ça va pas bien, mais on est toujours les
meilleurs”. Alors qu’il y a sans arrêt des statistiques qui
montrent que les conditions de vie sont devenues très
très dures, et des indices qui suggèrent le désastre. Au
moins, en Europe, il y a un projet, en Amérique, le
projet, c’est survivre. Il y a ces quarante millions de
Noirs qui sont en dehors, on ne fait rien, on ne sait pas
quoi faire, et c’est de pire en pire. Et pour le moment,
tout, dans la politique dominante, essaie de dire qu’il n’y
a pas vraiment de problème, ou bien qu’il ne faut pas le
voir en termes de race. Malheureusement, je crois que
c’est vraiment une question de racisme.
(…)

Robert Kramer, 1989

mercredi 22décembre, 21h ,séance gratuite!

Live Berlin
Attendant la guerre,
Trois mois après la guerre du Koweit; vingt-deux jours
après la réunufication de l’Allemagne.
J’étais là.
Surpris d’être là.
Poussé à y être. Par les évenements - par une réduction
des possibilités - par un processus d’élimination.
Parce qu’il n’y a aucune différence entre les conditions
qui détermine un tournage et les conditions qui détermi-
ne la vie.
J’ai pensé: “cette contrainte physique, temporelle, du
plan séquence m’a amené ici.” Mais j’étais déjà là,
attendant. Et cela aurait été vrai que la caméra soit en
train de filmer en continu ou pas.

Robert Kramer, 1991.

LE cinéma
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espace d’art 
contemporain

entrée rue de la Coulouvrenière
2e étage
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(v.renseignements
généreux)

salle multiplex

premier étage

bar 
clouté à la main

le dimanche12 décembre de 16h à minuit...
et plus (voire beaucoup plus) si affinités

pour sa 99ème édition
le T dansant tire 
sa révérence, fait ses 
adieux... dans une 
Ultissima Valz 
in Vienna
masquez-vous,
portez un loup,
jouez à cache-cache...
au ZOO / L’Usine
chic et gratos!

le mardi 28 décembre dès 21h
drum’n’bas party live avec
Dark Busters Pula Croatie)
du punk à la techno en passant par le jazz, les
DarkBusters aiment les orgasmes collectifs…
ils glisseront dans leur valises d’autres musiciens
et dj’s, et en accueilleront peut-être d’autres d’ici
pour une grande jam de dessert
au ZOO / L’Usine
entre 5.- et 7.-

le 18 décembre de 22h à 5h

soundsystems night
soutien à Rocket records (ragga reggae)
Unity(Jay, Daddy Quentin & Axel Fari)
Coakroach (Jill& Stuff)
au ZOO / L’Usine
org.LTS / Rocket rec. /L’Usine
5.-
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entrée rue de la coulouvrenière,
rez

jusqu’au 18 décembre

beyond the 
pleasure principle

live bar
tous les dimanches 
et lundis de 22h à 02h
avec une peinture murale de
Stephane Dafflon
live electronic muzsic, 
video projections et 
archives sonores

le 18 décembre

midi sous
terre

film soundtrack
live performances

Sidney Stucki
Jerôme Tillie

une thune
le 13 décembre

evil talk party
présentation de l’affiche produite
par Forde en collaboration avec le
centre de gravure contemporaine: 
musique funéraire
peinture phosphorescente 
& hydromel 

au Zoo le 3décembre
dans le cadre de la quinzaine 
vaguement autrichienne

Grow! 
(last disco superstars)
(AUT)
live sur basic.ch
10.-

le 3décembre
dans le cadre de la quinzaine 
vaguement autrichienne

Grow! 
(last disco superstars)
(dj’s Tin & Jeremiah, AUT)
+ dj Blunt
au ZOO / L’Usine
10.-

pendant la quinzaine
vaguement autrichienne á Forde
Jagermeister (liqueur aux plantes)
cocktails autrichiens (Korea, superkick)

Mercredi 15 et jeudi 16décembre
a 20h30

dans le cadre de la quinzaine vaguement
autrichienne

mazy 
Cie Willi Dorner (Vienne)

Willi Dorner présente ici son travail le plus inté-
ressant, le plus mature. Les danseurs s’aventu-
rent dans les méandres de leur propre personna-
lité. Une structure de complexes solos et duos
qui explore et démêle les relations entre le corps
et la conscience, la mémoire et le présent, le
psychisme et l’espace.

“mazy” dépeint de façon assez radicale la lutte qu’engagent les
êtres dans leur volonté vaine d’établir un “ordre intérieur”, ordre
qui n’a de cesse de se fragmenter. Le soi agit comme un reflet,
il est par essence même insaisissable : il se laisse approcher et
à l’instant même où l’on croit le saisir, 
il se dérobe.
Willi Dorner a développé un vocabulaire corporel extrêmement
dense. La gestuelle de “mazy” est extrêmement épurée, de
même que les jeux des lumières et la musique. Chaque geste,
aussi infime soit-il, trouve sa justification, touche juste si l’on
peut dire. On ressent une réelle motivation derrière chaque
mouvement. La pensée, les émotions, la volonté de rassembler
les pièces du puzzle qui compose son “véritable soi” sont omni
présentes, semblent s’être infiltrées dans chaque fibre du
corps.
Il en découle un magnifique contraste de tension et de fluidité,
de retenue et d’impulsion.Une chorégraphie troublante servie
par de très beaux interprètes dont on ne se lasse pas d’admirer
tant leur grande technique que leur pouvoir d’expression.
au Théâtre de L’Usine
Prix : 20.- (tarif plein) /15.- (tarif réduit : étudiants, 
chômeurs. AVS) / 15.- (pass danse tarif normal)
10.- (pass danse tarif réduit)
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stocker près d’une source de chaleur
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