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L’Usine cherche
un/e
nouveau/elle
permanent/e
Entrée en fonction: novembre 99
Horaire: grande disponibilité pour
salaire mi-temps
Salaire: 1’800 net par mois
Cahier des charges: pour l’associa-
tion faîtière de l’Usine, travail de co-
ordination, de représentativité, de
programmation, de gestion et plus
selon envies ...
Coordination: tenir les réunions, ré-
soudre les conflits internes, être à
l’écoute des uns et des autres, faire
émerger la volonté collective, ima-
giner le futur, anticiper et mener les
réflexions entre les différents ac-
teurs de l’Usine …
Représentativité: défendre cultu-
rellement et politiquement l’Usine et
riposter face aux détracteurs, pro-
mouvoir nos activités, prendre posi-
tion, poursuivre ou établir les
contacts avec nos différents interlo-
cuteurs (culturels, alternatifs, poli-
tiques, autorités, médias, cher-
cheurs) …
Programmation: susciter des évé-
nements globaux, accueil d’asso-
ciations ou de tout autre spectacle
qu’il/elle souhaite voir se réaliser à
l’Usine…
Gestion administrative: archivage,
procès-verbaux, comptabilité, se-
crétariat, permanence téléphonique
…
Pour tout renseignements :  
Nicolas ou Renaud au 781.34.90
(l’après-midi).
Délai pour candidature : 15 sep-
tembre 1999 (dossier contenant
lettre de motivation, curriculum vi-
tae, …).

Vous pouvez toujours 
soutenir l’Usine en devenant membre
de l’association pour 40.- par année,
ce qui vous permet de recevoir ainsi
chez vous le programme et de
prendre part aux décisions.
Pour recevoir le programme uni-
quement : 20.- par année.
A verser sur CCP. 17-410117-9

Place des 
Volontaires 
(12e épisode)
Notre cause (fermer la place aux véhi-
cules, la rendre plus conviviale) avance
à une vitesse toute administrative, mais
avance quand même. La Ville va mettre
une chaîne “ officielle ” provisoire pour
bloquer le passage côté Usine, et la voi-
rie demandera à ce qu’un budget soit dé-
bloqué pour un nouveau système de po-
teaux amovibles par télécommande. En
effet, tout le monde veut que cette pla-
ce soit libre de tout véhicule, mais pour
les riverains, cela semble trop contrai-
gnant de devoir descendre puis remon-
ter dans leur voiture, pour ouvrir puis re-
fermer soit la chaîne soit les poteaux
actuels. Coût du gadget ? Censuré !
Pour ce qui est d’un futur aménagement
plus convivial de la place, il faut d’abord
savoir que son état actuel correspond
à une vision architecturale et d’aména-
gement, que son esthétisme n’est pas
dû au hasard et que seule la dalle en bé-
ton au centre a remplacé la pierre
concassée prévue initialement pour per-
mettre aux jolies machines orange de
la voirie de pouvoir nettoyer correcte-
ment sans gaspiller inutilement les poils
d’un balai ou les dents d’un râteau. 
Enfin bref, selon nous, il y a encore mieux
à faire. Aussi lançons-nous un
concours d’idées pour un 
réaménagement 
de la place des 
Volontaires
Les projets sont à nous remettre sous
n’importe quelle forme, jusqu’au 30
septembre 1999. 
Les meilleurs projets ou les meilleures
idées recevront un prix et le concours
fera l’objet d’une exposition à l’Usine ou
sur la place! Des plans sont disponibles
à la permanence au 781-34-90.
Liste des prix : 
un bon pour deux repas au Vespetro, une
carte de membre du Spoutnik, une carte
de membre PTR, une nuit de rêve au
sleep’in de l’Usine avec un des perma-
nents, un bon chez Urgence Disk, une cou-
pe gratuite chez le coiffeur de l’Usine, une
place au Théâtre de l’Usine, une photo
dédicacée de Greta Gratos, un concert
KAB gratuit, le programme de l’Usine gra-
tos pendant une année, le catalogue 98
de la galerie Forde, une sculpture en bé-
ton armé de 4,5 mètre de haut et 6 de lar-
ge de Nicolas Rieben, une visite guidée
de l’Usine.
Mais les projet les plus affreux ne seront
pas oubliés: nettoyer les chiottes après
un BDH, faire la caisse à l’entrée d’un
concert punk, nettoyer le Zoo après un
T-Dansant, faire le service restauration
au Vespetro, assister à une réunion de
gestion de l’Usine de bout en bout, un
collage d’affiches une nuit de février et
sans gants, faire le service d’ordre à un
concert PTR, devoir écouter à la suite
un disque de Fade, un de Superbonbon
et un de Töht Bob.

renseigne-
ments
généreux

1er-le ZOO (salle multiplex) > 781 34 91
2e- Façon  usine (costumes)> 781 40 54
studio des Forces motrices  >800.32.80
fax > 800.32.81 e-mail: fmweber@usine.ch
Deadline agency > 781 40 00 
e-mail: deadline@usine.ch  
Noise product (label) >  781 61 52
e-mail: chaperon@vtx.ch  
compost  (graphizm) >  781 34 90
e-mail: compost@usine.ch  
atelier d’Architecture > 321 89 55
e-mail: arch@usine.ch

un (1) lieu, trois ( 3) entrées
toujours pas compris??  suivez les flèches!!

adresse :
association L’Usine
4 place des volontaires 
ch  1204  Genève

téléphone >  781 34 90 
fax de l’usine >  781 41 38

pour tous renseignements, 
le secrétariat est ouvert de 

14h à 18h, du lundi au vendredi.

rg* * renseignements 
généreux®©

attation…
L’Usine sur le Ouèbe…
c’est: www.usine.ch
et…de nouveaux
emails , dont…
usine@usine.ch

clonage
Domini©

fait  partie
du reseau

» entrée place des volontaires

» entrée rue de 
la coulouvrenière
rez-Théâtre de l’Usine > 328  08 18
e-mail: théâtreusine@usine.ch

1er-cinéma Spoutnik  > *328  09 26
e-mail: spoutnik@usine.ch
Azzuro  matto photo 

tél & fax > 781 39 79
e-mail: azzuromatto@usine.ch

2e-galerie Forde  > 321 68  22
e-mail: forde@usine.ch
du vendredi au dimanche de 
16h à 20h et sur rendez-vous

rez-Urgence disks >781 40 57
et son p’tit bar (infos concerts, clubs,
etc…) les mardi, jeudi, et  vendredi de

17h à 19h, les mercredi et samedi
de 16h à 19h.

le Cheveu sur la soupe  > 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   
1er-  le vespetro (le bistro)> 320 74 71

e-mail: vespetro@usine.ch
ouvert tous les jours sauf dimanche &

lundi, de 16h à 02h. /
restauration  dès 19h30 

» entrée quai des 
forces motrices
< LE REZ>

KAB (concerts) > 781 40 57
e-mail: kab@usine.ch

PTR (concerts) > 781 40 04
/ fax > 781 12 62

e-mail: ptrnet@vtx.ch
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le cryptique  de l'ex
“Truies de juillet, verrats d’août, 
viennent les porcs ensuite...”

Jean Boncru
la sentence de la 
permanence
…mais tout le monde est d’accord 
qu’il faut réagir.

vox composti
le festival de quoi???
où ça??…

(...) 
Extraits du bilan de la 
Caravane Intercontinentale
des Paysans - juin 1999
A Genève ce qui s’intitulait à la base “caravane interconti-
nentale pour la solidarité et la résistance” a été présenté
par l’AMP comme une “caravane de paysans”. Le terme
“plus porteur” a été choisi dans l’urgence,  et par erreur
puisqu’il y a eu alors décalage entre ce que l’on a imagi-
né et la réalité. 
D’où pas mal de déceptions ou de soupçons sur ce qu’était
réellement cette caravane. La minorité de participants ve-
nus d’Amérique du Sud a également été souvent minori-
sée. 
L’idée est partie de la Fédération des paysans du Karna-
taka, emmenée par le Professeur Swami qui a lancé le
mouvement dans toute l’Inde. dès lors, il n’a pu avoir un
contrôle sur tout. La caravane s’est donc retrouvée ac-
compagnée d’un pourcentage estimé entre 20% et 50 %
de “touristes” en son sein, ou de gens venant retrouver
leur famille en Europe. On peut estimer qu’une bonne ma-
jorité des participants était composée de militants de
souches diverses, ayant généralement du temps, de l’ar-
gent et de l’instruction : représentants et fils de paysans,
notables, chefs de village, médecins, avocats, petits en-
trepreneurs. 
Les contacts entre la population genevoise et les Indiens
ont été rares, (des contacts ont eu lieu de façon plus offi-
cielle avec différentes organisations (FGC, Jardins de Co-
cagne, Conseil oecuménique, ...)).
cela a été le cas partout ou la caravane s’est arrêtée (la
totalité de la caravane ne s’est retrouvée qu’à Genève),
par contre, lorsqu’ un nombre restreint de participants (1
ou 2 cars) ont été accueillis, les contacts s’en sont re-
trouvés facilités 
Les objectifs politiques de la caravane n’ont été atteint que
partiellement. Les principaux thèmes prévus ont été abor-
dés (OGM, globalisation, biodiversité,...) et feront l’objet
d’un rapport global. Des femmes et un nombre certain de
militantes étaient présentes au sein de la caravane et
n’avaient pas qu’un rôle d’alibi, inquiétude qui avait tra-
versé les différentes coordinations avant l’arrivée de la ca-
ravane. 
Des attentes ont été déçues en Europe concernant les ac-
tions directes. Une seule a eu lieu en Ariège (France). Mot
d’ordre avait été donné aux Indiens de ne pas trop pous-
ser pour être certains d’arriver à Cologne au sommet du
G8 et de ne pas être expulsé vers l’Inde avant. Vu le peu
de réactions en France, il semble que cette tactique ne fut
pas la bonne.
La venue de la caravane a permis à différentes organisa-
tions et populations tant des villes que des campagnes
de participer à un projet commun et de dialoguer.
L’accueil de la caravane a montré qu’il y avait de gros pro-
blème d’organisation, de planification et d’information au
sein de l’AMP. 
L’information entre les acteurs qui travaillaient pour la ca-
ravane avait beaucoup de peine à passer. Il manquait un
bureau fixe de coordination qui devait pouvoir renseigner
sur le déroulement des journées, voire prendre des déci-
sions dans l’urgence. 
Nous faisons également un constat d’échec par rapport
au décalage énorme constaté entre le nombre d’organi-
sations signataires soutenant la caravane et les forces en
présence pendant les 3 jours d’accueil. 
De ces différents points résulta un épuisement des gens
engagés, au risque de ne plus avoir envie de se mobiliser
à nouveau la prochaine fois. Il est toutefois clair que les
gens apprennent à chaque événement et que tout a été or-
ganisé dans l’urgence.
Les réunions de préparations régulières, totalement ou-
vertes, et le partage du travail par groupes n’ont pas été
remis en cause. Par contre les avis divergent sur le mode
de fonctionnement à adopter lorsque l’AMP doit agir dans
l’action, certains penchants pour plus de rigueur, d’autres
trouvant nécessaire ou inéluctable un fonctionnement plus
anarchique.
Nous attendons encore les rapports des autres structures
d’accueil et le bilan global fait à Cologne à la fin de la ca-
ravane pour compléter le nôtre.
…

jeudi1er juillet, portes21h
Bad manners 
(uk) ska
12.- 

samedi 3 juillet, portes  21h

Out for blood
(b) hardcore

Vitality (b) 
Caliban (all)
Primal Age (F)
le < REZ>, KAB, L’Usine
12. - 

mardi 6 juillet, portes 21h

scène libre™
Mother 
kingdom (ge) 
+2 autres groupes
le < REZ>, KAB, L’Usine
entrée libre 

jeudi 8 juillet, portes 22h

soiréeragga
le < REZ>, KAB, L’Usine
5.-

vendredi 9 juillet, 22h-5h

soiréebeauf(No6)
sauvé par le gong
le < REZ>, PTR, L’Usine
7.- /membres PTR gratuit

samedi 10 juillet, portes 22h

party 
all styles 
le < REZ>, KAB, L’Usine
5.- 

vendredi 16 juillet, portes 22h

Andre
Williams
(usa)

le < REZ>, KAB, L’Usine
10.-

samedi 17 juillet, portes 22h

Mustard Plug 
(usa) pop-ska-punk

le < REZ>, KAB, L’Usine
10.- 

samedi 31juillet, portes 22h
Urban Dance
Squad (nl) 
le < REZ>, KAB, L’Usine
12.-

mercredi 14août

Boulevard
des hits

le < REZ>, KAB, L’Usine
uniquement sur prélocations: 

Urgences Disks (L’Usine), Sounds,
Matchbox

< LE  REZ >
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< LE  REZ >
lundi 19 août
Balthazar 

mardi 20 août
No means no

(qui met une sourdine pendant l’été) still standin’

LA Salle de concert / rez-de chaussée
entrée quai des forces motrices

prémonition:
lundi 2 septembre

Sleather Kinney 
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entrée rue de la coulouvrenièreentrée rue de la 
coulouvrenière

bar 
foyer

avec  le soutien du Département des affaires culturelles de la ville
de Genève et du département de l’instruction publique de l’Etat
de Genève.

fermera le 
dimanche11juillet,

pour 

réouvrir 
le 17 août

et être à nouveau
ouvert tous les jours sauf
dimanche & lundi, 
de 18h à 02h.
restauration de 19h30 à…

bistro nouvô)

espace d'art contemporainespace d'art contemporain
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juillet-août 
après une ultime provocation, 
luli, Minu, Mass, Cons, &Seni, 

(kLAt)
iront secouer
d’autres cieux

…

…
et 

cèderont leur place à de nouveaux
agitateurs artistiques

:

????&?????

salle multiplex
entrée place des volontaires, 
1er étage

les dimanches 4et 11 juillet
festival de 
danse & musique
ethno
renseignements: 022 781 34 91

vendredi 9 juillet, dès 21h30,

soirée reggae avec 
Herbalist
full band & crew
(trifinga, vipah, 
bruce, steve, ras dj) 
+ Nello B (black messenger)
+ Postman (of freebass disco)
leZOO, 5.-

attention!
le dernier dimanche du mois,
le 25 juillet,
! pas de T-dansant
qui vaque et prend ses aises
il vous faudra donc trouver autre chose pour 
occuper votre repos dominical, les forces vives
s’égayant aux quatre vents et aux rayons estivaux
pour musarder. Quant au dernier dimanche d’août…
vous verrez bien.

L’équipe du Théâtre
de l’Usine a changé!
David-Alexandre Guéniot est parti s’installer à
Lisbonne pour travailler avec le chorégraphe
João Fiadeiro (que nous avons présenté au mois
de mai 99).
La nouvelle équipe se compose donc de trois
personnes, responsables de la programmation
artistique: Yann Marussich, toujours fidèle, pour
la technique, Florence Chappuis et Karine Dé-
corne pour la gestion de la salle.
Le Théâtre de l’Usine est à l’heure actuelle le seul
lieu dédié à la danse contemporaine à Genève.
Nous tenons à présenter des artistes dont les
travaux vont au-delà de la simple chorégraphie,
du simple souci esthétique ; une approche de la
danse parfois déconcertante qui mêle les
genres ; la frontière entre danse, théâtre, art vi-
suel devient soudain moins tangible.
C’est sans doute aussi un désir de casser les pré-
jugés, comme quoi la danse contemporaine est
abstraite et ne s’adresse qu’à un public d’initiés,
qui nous anime; ne pas l’envisager d’une manière
intellectuelle ou élitiste, mais avoir une approche
“ sensible ”, “ émotionnelle ”. Le tout n’est pas
de savoir si l’on a compris le “ message ” mais
si l’artiste a réussi à toucher votre sensibilité, à
faire naître une émotion, une question, à sur-
prendre, à dérouter…
Au programme à la rentrée, Vera Montero, Mo-
nica Valenciano, La Ribot…
Bonnes vacances !

le théâtre de L'Usine, 11 rue de la Coulouvrenière / 
téléphone (v.renseignements généreux) / 

popcorn 

interdit !

CINÉMA 

dimanche 11 juillet, 
After hours
de Martin Scorsese
E.-U., fiction, 1986, 98mn

S’il avait su ce qui l’attendait cette nuit-là,
Paul Hackett, modeste informaticien, se-
rait resté chez lui. A la suite d’une rencontre
avec une charmante demoiselle, il va se
retrouver entraîné, à travers Manhattan,
dans une multiplication de situations ro-
cambolesques sur lesquelles il n’aura pra-
tiquement aucune prise. 
Toujours à l’aise avec ses personnages,
Scorsese ne leur épargne rien et particu-
lièrement à Hackett(Griffin Dune) qui devra
faire de son mieux pour se sortir des plans
foireux dans lesquels il est empêtré.

dimanche 18 juillet, 
Afrique, je te
plumerais
de Jean Marie Téno
cameroun, documentaire, 1992, 88’

Téno nous propose une réflexion person-
nelle (c’est lui qui assure aussi le com-
mentaire) sur le pouvoir, le savoir, l’infor-
mation, la manipulation, la dictature. Il
brosse, en partant des événements qu’il
vivait, toute l’histoire  du Cameroun en es-
sayant de comprendre le pourquoi des
changements qu’a connu ce pays, le pour-
quoi de son état de misère, de corruption,
de sous-développement. Le pourquoi aus-
si de sa dépendance avec le monde blanc,
“civilisé”. Constat amer, parfois: “La cou-
leur de la réussite est blanche; le noir est
la couleur du désespoir”, dit-il  dans son
commentaire. La qualité de ses images
brutes, le rythme du montage font de ce
film aux allures de pamphlet un document
très important pour comprendre l’Afrique
aujourd’hui.

dimanche 25 juillet, 
Alphaville
(Une étrange aventure de
Lemmy Caution)
de Jean-Luc Godard
france, n/b, science fiction, 1965, 98mn
Un agent secret part en mission dans la ci-
té futuriste d’Alphaville (où tous les senti-
ments sont abolis) pour convaincre un émi-
nent professeur de rejoindre les «planètes
extérieures». Il y retrouve un ancien agent
secret qui lui transmet comme message
de détruire Alpha 60, le cerveau robot qui
gouverne la cité. Tourné en 64, Godard
s’en sort formidablement pour signifier
combien cet univers inhumain est déjà le
nôtre. Les mots ne permettent plus de
communiquer, les sentiments sont an-
nihiliés, les hommes déshumanisés. Le
film se situe en 1984 mais pourrait se
dérouler aujourd’hui.

dimanche 1er août
«Schlagen Und
Abtun»
de Norbert Wiedmer
suisse, documentaire, 1999, 89mn 

Sortez les wurst, la lager puis immergez-vous
dans l’univers particulier des joueurs de hornuss,
jeu entre le base-ball et le golf pratiqué dans les
cantons de Suisse centrale depuis des siècles.
Des réunions sportives qui agissent comme ré-
vélateur de bon nombre de valeurs d’une Suisse
passablement archaïque. 

enplein air (99)
du 11 juillet au 29 août
au Fuel, Artamis. 
n.b.: les projections 
auront lieu dès la
tombée de la nuit 
(et c’est gratuit!)
en cas de pluie
dans la salle du spoutnik 

dimanche 8 août
annulé pour cause 
dimanche 15 août
Star crash
de Lewis Coates (Luigi Cozzi)
italie, science-fiction, 1978, 90mn

Akton et Stella, les deux meilleurs navigateurs de tous
les espaces intersidéraux (excusez du peu...), ont été
choisis pour détruire l’étoile de Count Zarkan, celui-ci
projetant à tout prix de gouverner tout l’Univers.
Un pied de nez à la menace fantôme avec ce film qui, réa-
lisé avec les moyens du bord, a tout de même droit au
mythique John Barry pour la b.o. et à Caroline Munro,
égérie, entre autre, du “z” italien des seventies.

dimanche 22 août
Baby Cart: 
Le Sabre De La 
Vengeance

de Kenji Misumi
Japon, film de sabre, 
scope couleur, 1972, 80mn

Premier épisode de la célèbre série des Baby Cart (qui en
comprend six) réalisé par Misumi qui en donna le ton: sur
une histoire des plus sobres (en gros, il s’agit d’un “bour-
reau et son enfant en fuite contre la connerie du monde de
l’époque”, point), le film multiplie les scènes chorégra-
phiées au poil et fourmillantes d’idées. Si on osait, l’on di-
rait que Baby Cart est au film de sabre ce que les films de
Léone sont au western. On oscille entre conceptuel (épu-
re de la narration jusqu’à l’abstraction) et vraie sensualité
de la mise en scène (jusqu’au baroque). Que du plaisir!

samedi 28 août,  à L’Usine
projection 
exceptionnelle de films
surprises 
spécial “Oublie le Monde et
Consomme ou comment l’OMC
t’encule”. 
Dans le cadre de la fête contre l’AMI et ses clones organi-
sée dans toute l’Usine par la coordination genevoise contre
l’AMI, Spoutnik vous invite à une projection garantie 100%
OGM, LSD inutile, l’hallus est sur l’écran.

dimanche 29 août
écran libre 
Les épouses
amenez-vos films Super 8, 16mm
(20mn max.)

avec  le soutien du Département des affaires culturelles de la ville de Genève 
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