
Mardi 16 mai à 21hUN ADIEU PORTUGAIS - 1985, 85’
de João Botelho

jeudi 18 mai à 21hSOUVENIRS DE LA MAISON JAUNE -1989, 120’
de João César Monteiro

vendredi 19 mai à 21hLA Chasse - 1963, 26’
de Manoel de Oliveira

+ CELUI QUI ATTEND LES CHAUSSURES D’UN DÉ-
FUNT MEURT DÉCHAUSSé - 1970, 34’
de João César Monteiro

+ JAIME - 1974, 34’
d’ António Reis

samedi 20 mai à 21hUN ADIEU PORTUGAIS
dimanche 21 mai à 19hFRANCISCA - 1981, 166’
de Manoel de Oliveira

Mardi 23 mai à 21hLA Chasse
+ CELUI QUI ATTEND...
+ JAIME

mercredi 24 mai à 21h
FRANCISCA

jeudi 25 mai à 21hUN ADIEU PORTUGAIS
vendredi 26 mai à 21hSOUVENIRS DE LA MAISON JAUNE
samedi 27 mai à 21hLA Chasse
+ CELUI QUI ATTEND...
+ JAIME

dimanche 28 mai à 19hFRANCISCA
Mardi 30 mai à 21hUN ADIEU PORTUGAIS
mercredi 31 mai à 21hSOUVENIRS DE LA MAISON...
jeudi 1er juin à 21hFRANCISCA
vendredi 2 juin à 21hUN ADIEU PORTUGAIS
samedi 3 juin à 21hSOUVENIRS DE LA MAISON...
dimanche 4 juin à 19hFRANCISCA

un lieu…
trois entrées!

renseignements 
généreux
renseignements 
généreux

tout sur tout
(ou presque)

un lieu…
trois entrées!
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>> entrée 
place 

des 
volontaires

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

adresse:

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

L’Usine sur 
le Ouèbe…
is de retour
pour une durée
indéterminée
(merci Bibôs)

>> entrée rue de 
la coulouvrenière

rez rez 
Théâtre de L’Usine

> 328 08 18
email:

theatreusine@usine.ch
11er er 

cinéma Spoutnik
> 328 09 26

email: spoutnik@usine.ch

2e 2e 
Azzuro mattoAzzuro matto

photophoto
> tel & fax 781 39 79

email:
azzuromatto@usine.ch

espace Forde
> tel & fax321 68 22
email: forde@usine.ch

>> 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

bouche-trou
dom

ini©

la spéciale boîte à bla™®© de L’Usine

rez  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 16h à19h
11er er 
le Vespetro (le bistro)
> 320 74 71
email: vespetro@usine.ch

le Zoo (salle multiplex)
> 781 34 91 (l’après-midi)
2e 2e 
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
> 321 89 55
email: compost@usine.ch
atelier d’Architecture
> 321 89 55
email: arch@usine.ch mai 00
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Si vous ne venez pas à l’Usine par hasard…
Ne vous contentez pas de venir y boire une bière!
Prenez une part active à la vie de l’association en
devenant membre pour participer à nos palpi-
tantes réunions, et prendre part ainsi aux débats
d’idées, prises de décisions et autres combats.
(40.- par année avec le programme). 
Sinon vous pouvez ne recevoir que le program-
me, pour la somme de 20.- seulement…
Y oui,  je veux agir avec vous (40.-*)

Y je veux juste lire (20.-*)

y non, je suis misanthrope, timide, illettré
et/ou je n’ai pas de cerveau

nom__________________________

prénom_______________________

adresse_______________________
_____________________________
*A verser sur CCP.17-410117-9 
renseignements: 781 34 90, l’après-midi

“Rhino” a besoin desoutien!...
L’association Rhino existe depuis bientôt 12
ans dans les bâtiments du 24, bd. Des Philo-
sophes et du 12-14, bd. De la Tour. Elle est un
lieu incontournable dans la vie associative ,
culturelle et alternative de Genève. Rhino est
un lieu d’habitation pour ses membres, et elle a
toujours maintenu une politique culturelle et
festive très active. C’est un lieu d’échange, une
tribune ouverte et indépendante nécessaire à
un véritable dialogue démocratique. Rhino est
un carrefour de la création artistique, locale et
internationale. C’est dans ses locaux que des
musiciens trouvent des salles de répétition,
des danseurs habitent et des acteurs décla-
ment.
Rhino joue aussi un rôle important dans la
Genève internationale. Elle est une solution
d’hébergement et de rencontre pour les délé-
gués d’organisation non-gouvernementales.
Sans Rhino ceux-ci seraient exclus, faute de
moyens, des conférences internationales. Nos
démarches pour obtenir un bail associatif sont
aujourd’hui compromises. L’Etat refuse de jouer
son rôle de médiateur entre les propriétaires et
Rhino, dont les occupantEs sont désormais
menacéEs d’expulsion. Afin d’obliger les pou-
voirs publics d’intervenir pour préserver cette
expérience, Rhino a besoin de votre soutien.
Il est probable qu’à un moment ou à un autre
vous ayez utilisé ou envisagé d’utiliser un de
ces espaces : la Cave 12 - le Bistro’K - les
appartements - les salles de répétition - les
greniers - les murs pour affichage ciblé d’évé-
nements culturels et politiques
Pour que l’association Rhino perdure, écrivez
au plus vite une lettre de soutien en nom propre
ou au nom de votre association. à…
Association RHINO, 24 bd. Des Philo-
sophes, 1205 Genève.
(Infos disponibles au coin infos du
Vespetro)

l’infokiosk 
est une alternative aux circuits officiels de
l’information - à des médias au service de
l’intox des puissants qui donnent une informa-
tion tronquée et déformée, font l’impasse sur
les résistances locales et internationales, ou
sapent la crédibilité des actes de désobéissan-
ce. 
est un lieu d’agitation où les idées et les expé-
riences de subversion sont échangées. Il est un
point dans un réseau de luttes et d’expérimen-
tations. 
appartient à tous et à personne, sans collectif
fixe, sans spectateurs, sans clients, sans
argent. Il est né d’une mise en commun de
livres, de revues et d’archives (squat, guérilla,
prison, écologie, histoires bizarres et poé-
tiques, gnomes, ...) ; il se nourrit de ce que
chacun apporte. Il veut expérimenter une façon
différente de s’organiser vis-à-vis du travail, de
l’argent, de la propriété, de l’information, ...
est un déménagement à travers la ville (déjà 4
en 1 an). D’expulsions en occupations, il habite
des espaces illégaux et autonomes, de minus-
cules pays sans loi ni gouvernement ni écono-
mie.
L’INFOKIOSK, CE N’EST PAS UN COMMERCE NI
UN SERVICE NI UN CERCLE PRIVE , C’EST UN
CERCLE VICIEUX OU ON VIENT POUR LIRE,
échanger ou emprunter des bouquins, des
journaux, des tracts, des affiches, boire du thé,
parler, s’informer, se reposer, se révolter ou
bien draguer... le samedi de 14h à 20h; chacun
est invité à en profiter, chacun est invité à la
gestion collective de ce lieu, et à mettre en
commun : ses livres, paperasses, vidéos,
forces, rêves, verres en cristal, etc.
Pour nous contacter, nous demander des infos,
nous envoyer vos journaux, tracts, affiches,
programmes, nous raconter ce qui se passe
dans votre ville, nous informer des actions,... 
adresse géographique: Aux Singes, 35
route de St-Jean (photocopieuse à
disposition: merci à PTR!) Heures
d’ouverture: Samedi de 14h à 20h 
adresse postale: Association des 26
cantons 8, rue Lissignol -1201 Genève
e-mail: infokiosk@under.ch
toutes les infos sur le monde qui bouge 

le Vespetro informe…
Souvenez–vous, dès l’automne passé le Vespetro
s’est vu plusieurs fois contraint de fermer ses
portes pour des durées plus ou moins longues. Ces
fermetures faisaient suite à des événements que
les animateurs du lieu se refusaient à devoir gérer :
deal,  agressions verbales ou physique, vols de
bouteilles et d’argent. Tout cela dans une ambiance
régulièrement tendue qui a finalement amené à un
épuisement de l’équipe.
Le Vespetro réouvre maintenant avec de nouveaux
horaires, en mettant notamment l’accent sur la
restauration, avec un “ coin info “ qui est en train de
se construire, une ouverture irrégulière et événe-
mentielle le samedi, des brunchs un dimanche sur
deux.
Ainsi nous souhaitons remettre le bœuf au milieu de
l’étable, la fontaine au centre de la place ou le
canard dans son étang, enfin bref recadrer le rôle
du Vespetro en tant que buvette – restaurant d’une
association culturelle autogérée, à but non lucratif
et impliquée dans le monde qui l’entoure. Nous
voulons être plus qu’un simple débit de boissons ou
qu’un fumoir visant à pallier à une politique anachro-
nique en matière de stupéfiants.
Nous aimerions également responsabiliser le
public quand à la pertinence d’un tel lieu à Genève :
- L’Usine n’est pas là par hasard, elle est le fruit
d’une lutte qui remonte au début des années 80.
Elle n’est pas autofinancée (certaines activités
reçoivent des subventions de la Ville ou de l’Etat)
mais est autogérée et indépendante. La pérennité
de l’Usine ne va pas de soi, les attaques fusent en
provenance du DJP ou du voisinage. L’image qui est
transmise par les médias et le comportement de
certaines personnes décourage pas mal de monde
également. Vous trouvez dans le “ coin info “ un
classeur contenant des informations générale sur
l’Usine, son fonctionnement et son histoire.
- L’Usine est impliquée politiquement dans beau-
coup de débats. A travers le “coin info“, nous
souhaitons donner des clefs pour comprendre les
mécanismes qui influent directement sur nos choix,
sur nos vies. Si les médias indépendants et contes-
tataires sont privilégiés, nous donnons également
une place au discours dominant ou officiel. Utilisez
les panneau pour les textes et les informations que
vous voulez diffuser.
- Le Vespetro fait des choix quand à ses fournis-
seurs en fonction de leur éthique de production et
de la qualité des produits. Les détaillants, les
producteurs locaux et les produits provenant du
commerce équitable sont privilégiés. La bière
(brune, blonde et bio) et le cola nous sont fourni 
par une entreprise familiale du canton de Schwitz
qui fournit également d’autres lieux alternatifs en
Suisse (Bistr’ok, la Galerie, la Buvette des Cro-
pettes, la Rote Fabrik, la Reitschulle). Les vins
proviennent de producteurs indépendants Genevois
et d’un exportateur Zurichois privilégiant les vins
bio. Le jus d’orange et le café proviennent du com-
merce équitable. Le t-froid et le jus de gingembre
sont fait artisanalement par nos soins. Nous tra-
vaillons avec un boulanger et un boucher de quar-
tier. Les produits laitiers viennent des Laiteries
Réunies de Genève, les légumes d’un maraîcher
local et les poissons d’une entreprise familiale
genevoise. Le cidre et la bière blanche sont livrés
par une entreprise de boissons appartenant à un
grand groupe international. Tout le reste vient d’un
gros centre commercial, alors si vous avez des
tuyaux, faites le nous savoir.
- Le Vespetro souhaite également accueillir des
programmations variées (dîners-concerts, lectures,
projections, discussions, débats) et reste ouvert à
des soirées de soutien 
(pour des propositions 
320.74.71, le lundi dès 14h00). 

Tenez-vous au courant en lisant le programme de
l’Usine !
le Vespetro,  L’Usine   tél. : 320.74.71

LE cinéma

premier étage

entrée rue de le
Coulouvrenière

•Du •Du 99 au au 1414 mai, mai, 
ne manquez pas les 
Visions du Réel, 
le plus beau du festival documentaire, se
déroulant à Nyon. 

Comme chaque année le cinéma Spoutnik vous
propose son choix d’un programme, dès le 9 mai.
Consultez les mémentos.

les mardi les mardi 1616, samedi , samedi 2020,,
jeudi jeudi 2525, mardi , mardi 3030mai mai etet
vendredi vendredi 22 juin (21h)juin (21h)
Un adieu portugais
Um adeus portuges

de João Bothelo
avec Ruy Furtado, Isabel de Castro, Maria
Cabral, Ferando Heitor, ...
Portugal, 1985, couleur/N&B, 85 min.

De ce petit pays au bord de l’océan, le Portugal,
comme si toutes les aventures y étaient per-
mises, le cinéma a décidément beaucoup à at-
tendre. Oliveira, Margarida Cordeiro et Antonio
Reis, Paulo Rocha, aujourd’hui Joao Botelho. Un
adieu portugais est son second film. Superbe.
C’est du Portugal et de son Histoire, plus récente,
qu’il s’agit dans Un adieu portugais, mais pas par
le même bout de la lorgnette (c’est de person-
nages sans noms qu’il s’agit de faire des figures),
et ce qui frappe, c’est à la fois l’ampleur de son
ambition, à la mesure d’un pays entier et de son
Histoire (la fin de cinq siècles de colonianisme
portugais en Afrique et son retentissement dans
la conscience de tous) et son sens de l’infiniment
petit, de la réduction, la précision délicate par
laquelle il traite un sujet et s’en fait le sismo-
graphe. (...)
Le plus beau moment du film, et musicalement le
plus juste, bref et fulgurant, est la mort du soldat.
Une ballade de Rilke. Le sodat veille. Il allume
une cigarette. Un coup sec qui claque dans le
silence de la nuit: il est mort. La musique étale du
Quatuor pour la fin des temps de Messiaen. Le
son de la pluie qui tombe sur la patrouille perdue.
Travelling-requiem sur les visages des soldats en
deuil. Arrivée de l’hélicoptère. Rien n’est dit. Tout
est dit. Avec la densité, la concision et la ténuité
du haïku japonais (car il y a quelque chose de
japonais dans ce film sur le Portugal). Chaque
scène est ce haïku, avec cet art d’épingler ce
petit rien sans le faire vibrer ni l’amplifier, de
localiser ce point de douleur que la médecine
nomme exquise, et d’en volatiliser le sens , en se
gardant toujours du pathos. Il y a des cinéastes
qui rajoutent , d’autres qui enlèvent. Botelho fait
partie des seconds: il y 
a des films dont la beauté est aussi celle du
refus. “Mourire en Afrique! Et puis pour rien...” dit
la mère. Le film estdans ce rien. Pas d’accents, à
peine des inflexions, plutôt la modulation poi-
gnante d’un silence sur la ligne du temps. Un art
du fading: aucune scène ne s’achève ou ne se
clôt, chacune est suspendue - mise en suspens
dans la mémoire - , pas de dernier mot, Botelho
coupe toujours à l’instant précis où il va être trop
tard. Admirable.
Marc Chevrie (Cahiers du Cinéma

les jeudi les jeudi 1818, vendredi , vendredi 2626 ,,
mardi mardi 3311 mai  mai  & samedi & samedi 33 juin  juin  

(à 21h)Souvenirs de la 
maison jaune
Recordações da casa amerela 
de João César MONTEIRO
avec João César Monteiro, Sabina Sacchi,
Manuela de Freitas, Luís Miguel Cintra, ...
Portugal, 1989, couleur, 120 min.
La maison jaune en question est une petite pen-
sion au cœur de Lisbonne. Elle est tenue par
Dona Violeta, veuve au chignon sévère et adepte
du règlement sans appel. A 9 heures, extinction
des feux et silence dans les rangs!
Evidemment, dans une telle ambiance, João de
Dieu, l’hypocondriaque, incarné par Monteiro lui-
même, plus en os qu’en chair, périclite. Il pense à
ses démangeaisons, à ses testicules fripés, à
ses insomnies. Quand il sort en ville, c’est pour
aller piquer du fric à sa mère, femme de ménage.
Quand il revient dans la maison jaune, c’est pour
épier les moindres gestes d’une jeune et accorte
personne, une clarinettiste belle comme une
poitrine avantageuse, qui n’est autre que la fille
de Violeta, la propriétaire. Las! Elle ne lui prête
guère attention. Et João, submergé par sa pas-
sion toute charnelle, se met à déjanter. Il écoute
sa dulcinée pisser, boit l’eau de son bain. Après
une tentative de viol, il se déguise en militaire et
se fait jeter en hôpital psychiatrique. Au fond,
comme en surface, João est seul comme Franz
Kafka.
C’est peu dire qu’il y a une belle énergie dans ce
film qui ne ressemble à aucun autre, refuse l’air
du temps, la compassion, la morale bourgeoise
et le consensus. Monteiro, qui promène sa bouille
efflanquée et ses yeux de cocker perdu sans
collier, est un irrespectueux, un énervé du désir,
un esthète de la méchanceté. Et même un proche
du Diable, ”qui est un copain formidable” avoua-t-
il un jour dans une interview. Cet incontrôlable sait
surtout brasser avec le même talent les images
de vitalité et de détresse, traquer aussi bien la
mort qui rôde que la folie qui se rebelle, la splen-
deur que la laideur.

”Quand j’ai tourné ce film, je pensais faire un film
réaliste, quelque chose comme Affreux, sales et
méchants... que je n’aime pas d’ailleurs. Heureu-
sement, j’ai raté mon coup. J’ai fait un film cassé,
comme moi.”
Heureusement, en effet.
Edouard Waintrop (Libération)

les dimanche les dimanche 2211 , mardi , mardi 2244,,
dimanche dimanche 2828 maimai , & jeudi , & jeudi 11erer
et dimanche et dimanche 44 juin juin 
(ma.& jeu.21h; di. à 19h)Francisca
de Manoel de Oliveira
d’après Fanny Owens 
d’Augustina Bessa Luis.

avec Teresa Meneses, Diodo Doria, Mario Barroso ...
Portugal, 1981, couleur, 166’
Pour Oliveira, un certain raffinement social s’ac-
compagne d’une dégénéréscence des moeurs. Le
film doit se voir aussi comme une satire violente
des attitudes arrogantes des classes dirigeantes
qui n’ont plus de force que pour asseoir leur domi-
nation à coup de puritanisme et de poésie éventée.
Le cinéaset ausculte les incohérense de chacun.
Son style, antinaturaliste et instrument critique, se
déploie dans une succession de tableux où les
acteurs parlent sans se regarder, figés dans la
pose crânes et costumées en pantins automanipu-
lés. Pour accentuer cet effet mécanique, le film est
par moment saisi de hocquets, une scène montrée
deux fois. C’est un gag qui fiche une drôle de
trouille. Alors Francisca, comme tout Oliveira,
hanté par la peinture et par le théâtre, revient au
sources mêmes du cinéma, défilé de la pellicule,
audace du montage, “corps dispersés”. Il faut voir
Francisca, grand film funèbre.
Didier Péron (Libération)

le kiadi (?)
Quel journaliste culturiste a dit, à propos de la
salle de concert, du cinéma, des ateliers et de
tout un réseau d’activités culturelles de l’Usi-
ne, “(qu’ils n’ont), de toute façon pas souvent
généré de réflexion culturelle originale, ni de
proposition artistique novatrice.” (!!!) ? 
Une bière gratos au 781.34.90

lesvendredi lesvendredi 1919, mardi , mardi 2323
et samedi et samedi 2727 (à 21h)(à 21h)
les courts
La chasse 
A caça
de Manoel de Oliveira,
avec João de Almeida, António Santois,
Albinos Freitas,  ...
Portugal, 1963, couleur, 26 min.Celui qui attend leschaussures d’un défuntmeurt déchaussé
Quem espera por sapatos de
defunto morre descalço
De João César Monteiro
Portugal, 1970, N&B, 34 min.Jaime
De António Reis
Assisté de Margarida Cordeiro
Portugal, 1974, couleur/N&B, 35 min.
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espace d’art 
contemporain

entrée rue de la 
Coulouvrenière
2e étage
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horaires,renseignements  et autres…
v. renseignements généreux

ouvert du jeudi au dimanche 
de 14 à 19 heures et sur rdv.

entrée Coulouvrenière,  
rez

vespetro
1er étage  pl. des volontaires

le bistro nouvô /restaurant 

réservation, voir 
*renseignements
généreux
le Vespetro ne bénéficie 
pas d’autre soutien que 
de celui  de ses amis

salle multiplex, premier étage           
bar clouté à la main
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la programation du théâtre de L’Usine bénéficie
du soutien  du Département des Affaires

Culturelles de la Ville de Genève

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)

les brunch(s) 
“jeux de société “

le dimanche  le dimanche  1414 maimai
de 11h à 17h,
tournoi de jass un peu jazz

le dimanche  le dimanche  2828 maimai
de 11h à 17h,
tournoi d’échecs déja très
réussi

(renseignements au bar)

le samedi le samedi 66 maimai
de 20h à 3h,soirée de soutien aux murs

le samedi le samedi 2020 maimai
de 21h à 5h,une étrange soirée 

triporteur
le vespetro et d’autres assoces se déplacent
au Zoo pour une soirée qui servira à la réali-
sation d’un “triporteur-bar-volant” pour

égayer “la place”
musique à volonté, et…

le samedi le samedi 2020 maimai
de 20h à 3h,une étrange soirée 

triporteur
le Zoo accueille le Vespetro et

d’autres assoces pour une
soirée  “triporteur-bar-volant” 

musique à volonté, et…
??.-

et toujours, et toujours, 
l’expo dans 

les escaliers
les projets pour 

la place des
volontaires

•restauration 
du mardi au vendredi 
de 19h à 22h30

•bar 
mardi & jeudi 
de 15 à 19h 
mercredi & vendredi 
de 15 à 19h et 
de 22h30 à 3h

samedis: ouverture 
ponctuelle et évènementielle 

DReamMaKerS @

mercredi mercredi 3131 mai mai à 18h30à 18h30rencontre avec la 
chorégraphe espagnole 
Olga Mesa
pour une présentation de son travail à travers ses
créations chorégraphiques et vidéos

jeudi jeudi 11erer , vendredi , vendredi 22, , 
samedi samedi 33 à à 20h30 20h30 
et dimanche et dimanche 44 juin juin à 18hà 18h
Olga Mesa (Espagne)“daisy planet” 

performance (solo)
On retrouve dans cette pièce, cette même
esthétique, cette approche du corps comme “
corps ayant sa propre mémoire. Non pas
celle liée au temps, mais celle qui fait surgir
les sensations primaires que nous trimballons
depuis l’enfance et qui échappent à notre
emprise. 
Daisy Planet est une œuvre d’amour-fiction,
l’idée que l’amour est comme un corps pré-
sent, dédoublé, intime et constamment expo-
sé. L’amour comme un organisme, une machi-
ne de désirs, un état d’admiration permanent.
Une évolution qui dépasse la chair pour at-
teindre pour atteindre un pur état d’informa-
tion.
“ Je veux plus jamais être un corps, et en finir
avec la misère du sentiment (... je veux être
une machine...sans douleur, sans pensée...)
spectateur céleste, où se trouve ton estomac
affamé ? J’aimerais que tu désires me tuer ou
m’aimer parce que je t’aime différent. “

La danse d’Olga Mesa a été découverte en
1988, alors qu’elle étudiait à l’école de Merce
Cunningham. Depuis lors, ses créations ont
trouvé une indiscutable authenticité. Dégagée
des maîtres avec lesquels elle a travaillé, la
danseuse-chorégraphe peut aujourd’hui parler
d’un style qui lui est propre et d’une véritable
personnalité créatrice.
Olga Mesa a été invitée aux ADC Studio avec “
Esto no es mi cuerpo “ en 1997. Nous avons
été touchés par l’authenticité de son travail,
avons eu le sentiment de nous trouver en face
d’une réelle personnalité. Elle fait partie de
ces rares artistes de la trempe de La Ribot,
Vera Mantero ou Marco Berettini... qui savent
encore nous surprendre, nous émouvoir, nous
ébranler dans nos repères.

et“ Lugares intermidios “ 
projection vidéo

Projection de cette création vidéo à l’esthé-
tique remarquable. Œuvre d’une extrême
sobriété et pureté, poignante et intrigante,
révélant une partie du monde intérieur si
particulier de la danseuse madrilène.

et puis... et puis...
scène libre

Christine Schmidt 
(Lausanne)

‘Somebody in New York loves me’
Carissa Rodriguez

Vernissage le 
mercredi mercredi 1010 mai mai 
à 19 heures.

expo jusqu’expo jusqu’auau 44 juin juin 

“Dans quel domaine?”
“La philosophie politique. 
L’ésthétique du crime.”
“De quoi vivez-vous?”
“Je travaille à mi-temps.”
“Quel genre de travail.”
“La prostitution.”
“Quelle catégorie?”
“Le luxe.”
“Seule ou pour une société?”
“Pour une société.”
“Quelle société?”

vendredi vendredi 1212 mai,mai,22h
dubdeephouseelectro-
drum’n’bass
avec les collectifs going around 
& studio little india

(ne, fr, ge)
5.-

samedi samedi 2727 maimaiSnuff supportnight
Junglehardstepbreak-
beat
Sous reserve 

les les 55&&66 mai, mai, 
bar dès 21h  
Urban 
festival 
chill out et 
retransmission 
en direct des 
concerts du <Rez>
après djs

le lundi 5le lundi 5
slat, dan (jonxtion)
breakbassfunkybeat

le mardi 6le mardi 6
Roberto(papparrazzi rec.)
EQ /(electronic quest) live 

lundi lundi 2222 mai,mai, porte porte 20h30 20h30 Michael j. Sheehy 
(usa) songwriter
L’ex chanteur du Dream City Film Club se lance
dans l’aventure solo et mélange avec subtibilité
et retenue, pop douce, chanson lacrymale et
textes stendhalien. Beau et gratuit.
le<Rez>,kab,L’Usine
entrée libre  

mardi mardi 2323 mai, mai, portesportes 21h21hCausey way 
(usa) rock 
Label: Alternative  tentacles c’est dire…  Nouvel-
le signature du label de monsieur Biaffra, un fort
condensé de noisy rock oû expérimentation et
mélodie se disputent l’âme de chacune des
compositions. Fort et pas cher.
le<Rez>,kab,L’Usine
7.-   

mercredi mercredi 24 24 mai, mai, portes portes 21h21hSilver machine(swe) rock 
+Sewergrooves(swe) rock 

…Deuxième service suedois.Si le nom de Silver-
machine ne vous dit rien, sachez cependant qu’en
son sein évolue un ex-Nomads ainsi qu’un membre
des inévitables Hellacopters. Leur discographie,
assez maigre et dispersée, inclut cependant un
morceau sur la fameuse compilation Swedish Sin
(inventaire de tout ce que la Suède compte comme
groupe rock-garage). Tournant avec eux, les
Sewergrooves, eux aussi originaires de Suède
évoluent dans un rock-garage proche des incon-
tournables Hellacopters. 
le<Rez>,kab,L’Usine
: 12.- 

jeudi jeudi 2525 mai, mai, portes 20h30Sludge 
+ Rude (ch) méétaal
Sludge développe invariablement sur scène le
triple de puissance qu’aucun disque pourra jamais
immortaliser... Ce sera également l’occasion de
(re)découvrir leurs collègues de label Rude, qui
ont également un faible pour le rock sévèrement
burné.
le<Rez>, PTR, L’Usine
: 12 .- / membres PTR : 6.-

vendredi vendredi 2626 mai, mai, portes 20h30Blonde redhead (usa) 

+ Toboggan (ch)  
Une batterie, de deux guitares et de la voix asthma-
tique haut perchée de la chanteuse. Les composi-
tions schizophréniques de ces trois-là sont le parfait
reflet d’une époque alternant maladroitement rage
contenue et rage tout court. Pour les fans de noisy-
rock made in US.
le<Rez>, PTR, L’Usine
: 16 .- /membres PTR : 8.-

samedi samedi 2727 mai, mai, portes 22hdisc’all styles
(le dépôt x83x - explore act) 
le<Rez>,kab,L’Usine
:5.-   

dimanche dimanche 2828 mai, mai, portes portes 20h3020h30Creation is crucifixion (usa) 
+ Nirdezneb
(all) experimental hardcore 
Creation Is Crucifixion combine parfaitement la
précision technique, l'extrême perfection de
groupes (death)metal, la créativité ou l'originalité
des groupes hardcore . Leurs paroles sont toujours
subversives, critiques et ont toujours un contenu
politique. CIC débarque en Europe pour la première
fois avec l'intention de nous montrer qu'ils sont plus
qu'un groupe de musique agressive ou qu'un produit
pour teenagers en quête de sensations.
Nirdezneb veut rompre les frontières entre la mu-
sique et l'art en faisant de la musique un art et en
transformant l'art en musique intemporelle. Pous-
sant le concept à l'extrême, ouvrant de nouvelles
voies, envahissant, s'appropriant et terrorisant tout
ce qui semble utilisable, valorisant ou apportant un
sens à leur son, l'expérience sonore de Nirdezneb ne
laisse pas insensible.
le<Rez>,KAB/eightythree rec.,L’Usine
:5.-  

mardi mardi 3030 mai, mai, portes 21hBurnout (dk) rock 
le<Rez>,KAB,L’Usine
sous réserve  

mercredi mercredi 3131 mai, mai, portes 21hdisc’all styles
le<Rez>,KAB,L’Usine
:5.-  
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++ tous les lundis tous les lundis 
barrock,barrock,dès 20h, entrée libredès 20h, entrée libre

lundi lundi 11erer mai, mai, portes 20h30 portes 20h30 barrock
films et restauration 
le<Rez>,KAB,L’Usine
entrée libre /

Urban>festival 
jeudi jeudi 44 mai, mai, dès20h30 Rinôcérôse (f) 23h30
Polatronic (ch) 22h
Velma (ch) 21h
le<Rez>, PTR, L’Usine
: 20.- /membres PTR 12.-

Urban>festival 
vendredi vendredi 55 mai, mai, 
Palladium 18h30 / Usine 22h30Pantera (usa) Evénément 21h30
Powerman 5000 (usa) - 20h30
Satyricon (nor) - 19h30
Palladium /P.T.R. 

Meshuggah (swe) - 00h30
Fragment (ch) - 23h457Tone (ch) - 23h00
le<Rez>, PTR, L’Usine
(dans la mesure des places disponibles) 
: 35.- / membres PTR 25.-
prix unique pour les deux lieux

chill out et retransmission au Zo·o et en direct
des concerts du <Rez>/ bar dès 21h  
après djs

Slat , Dan (jonxtion)
breakbassfunkybeat

Urban>festival 
samedi samedi 66 maimai, dès 22helectronight
featuring

4 Hero (uk) 
David Carretta (f)low.fi
dj Rok (d) house
dj Cavi (ch)
+ guests
chill out et retransmission au Zo·o et en
direct des concerts du <Rez>bar dès 21h  
après djs (à partir de 22h)

Roberto (papparrazzi rec.)
EQ /(electronic quest) live 
le<Rez>, PTR, L’Usine
: 20.- / membres PTR 12.- 
Prélocs : Sounds ( GE) /Burn out (GE) / 
Disc à Brac (Lôzane) / Fnac (faute de
mieux, France)

lundilundi 8mai, portes 20h30Das Weet experience
(d) pop atmosphérique 
Les  allemands de Das Weet exp. se sont inspirés
des turbulents SonicYouth et Mogwaï, leur pop
dégage une étrange atmosphère de douceur et de
saturation électrique. 
le<Rez>,KAB,L’Usine
entrée libre 

mardi mardi 99 mai, mai, portes portes 21h 21h Psycho punch
(swe) rock
On connaît l’engouement des Suédois pour tout ce
qui touche au gros rock dégoulinant de bière et de
sueur. Depuis l’avènement des Hellacopters, les
drakkars essaiment au-delà de leurs frontières. Et
les Psychopunch viendront démontrer une fois de
plus que le rock n’est définitivement pas mort.
Signé chez White Jazz (label fondé par Nicke Ander-
son guitariste-chanteur des Hellacopters et ex-
batteur d’Entombed) les Psychopunch devraient
foutre le feu sur scène avec leur high energy
rock’n’roll. Déluge de décibels et avalanche de riffs
bien gras en perspective.
le<Rez>,KAB,L’Usine
: 7.- 

vendredi vendredi 1212 mai, mai, portes portes 21h3021h30les Hurlements d'Léo 
(f) javapunkchansonfrançaise
il  y a deux ans. Huits musiciens confrontent leurs
différentes inspirations au moyen d’instruments
acoustiques (accordéon,contrebasse, violon,
cuivres et guitares). La tribu prend la douce appel-
lation des Hurlements d'Léo (en souvenir de la
chanson des VRP qui berça leurs premières activi-
tés nocturnes pré-pubères)  et part contaminer
d’autres quidams hagards. Héritiers de l’énergie de
la scène alternative des années 80, ils font gigoter
comme des bienheureux les publics les plus divers.+ disc’all styles
le<Rez>,kab,L’Usine
: 5.-  

samedi samedi 1313 mai, mai, portes portes 22h22h
disc’all styles
le<Rez>,kab,L’Usine
: 5.- /  

lundilundi1515 mai, mai, portes portes 22h22h
barrock Bart vs Kartman
projections, bouffe
le<Rez>,barrock,L’Usine
:5.-   

samedi samedi 2020 mai, mai, portes 20h30hommage à 
Joy division
pour le 20ème   anniversaire 
de la disparition de Ian Curtis 
soirée en trois parties :
reprises 
Mothers Monsters, ExNova, Artmode, 
Sweet Disease, Last Torridas, et plein d’autres…
projections
:(films, documentaires...)
disconewwave
DJ Christian, DJ Antz…et d’autres
le<Rez>, PTR, L’Usine
: 10.- / membres PTR 5.- 
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