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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…
www.usine.ch
&
usine@usine.ch

>> 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

laboureur
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

juin

V XO US i iN

the dog

au compost naturel

vous nous aimez?
On rapelle  que vous pouvez prendre part active
à la vie de l’association en devenant membre
(40.- par année avec le programme). 
…Sinon vous pouvez ne recevoir que le pro-
gramme, pour la somme de 20.- seulement…
renseignements: 781 34 90, l’après-midi

“La doctrine avant la culture”: quelle doctrine, quelle culture?
ça commence à se savoir, mais l’Usine a ren-
contré quelques soucis avec les autorités
cantonales, on va pas reprendre. Pour info, à ce
jour (début juin) les négociations sont ouvertes
avec le département de justice et police, et
apparemment ça se goupille assez bien. Mais
cette histoire a donné lieu à des réactions (dans
tous les sens du terme) dont certaines nous ont
carrément donné la nausée. Ainsi, dans son
édition du 12 avril, Le Temps s’est livré, sur une
page entière consacrée à l’Usine (avec comme
titre: “La doctrine avant la culture“ ), à une
entreprise toute doctrinaire de glorification du
carriérisme et de la réussite sociale qui font la
fierté du capitalisme triomphant, et ce dans la
rubrique “ culturelle “...

L’idée des journaleux (M. Masserey, N. Julliard
et V. Monnet pour ne pas les citer) est de pré-
senter la position de l’association Usine comme
“doctrinaire“, témoignant d’un refus d’une
“dynamique évolutive“ ; pour avoir discuté avec
l’un d’entre eux, on peut préciser que cette
dynamique est celle qui mène à l’acceptation du
sponsoring ( !). Ce qui nous paraît extrêmement
grave, c’est que ce raisonnement amène de
l’eau au moulin des zélateurs de la “fin de
l’Histoire“, pour qui il n’y a plus rien d’autre à
faire que d’accepter ce merveilleux monde, si
ce n’est peut être d’essayer d’en corriger un peu
les excès. Dans l’article en question, on cite
des personnes ayant “bien tourné“ pour discré-
diter toute démarche de résistance ; c’est ainsi
qu’on fait appel à quelqu’un qui aurait organisé
des soirées “sauvages“ avant d’aller pointer
chez Sony, et un directeur de festival genevois
estampillé “ancien alterno“ pour appuyer le
délire réactionnaire du journaliste : l’Usine,
“bloquée sur le trip squatteux“, refuse de suivre
le “mouvement naturel“ qui veut que la scène
alternative ne serve que de tremplin à des
jeunes arrivistes pour réaliser leurs ambitions
dans le moule institutionnel. C’est le pire qu’on
puisse faire à la culture dite “indépendante“, et
rien que pour ça, merde à eux !

Car c’est vrai que de ce point de vue, l’Usine a
tout faux. Non seulement dans sa manière de
fonctionner, mais également dans son offre
culturelle. Le rejet du profit, des structures
hiérarchiques ou de la spécialisation sont
inséparables d’une programmation motivée
essentiellement par le plaisir, le sens de la
curiosité et le goût du risque. Que l’on y trouve
là “rien d’original ou de novateur“ (selon le
journaliste) est une chose, qu’on mette cette
prétendue médiocrité au compte, justement, de
ce fonctionnement et des valeurs (pardon,
doctrines) qui le sous-tendent est autrement
plus grave. Car cette entreprise de démolition
de tout esprit d’indépendance et de contestation
en matière culturelle prépare ou appuie l’offen-
sive sur bien d’autres domaines ; on a ainsi vu, à
deux jours d’intervalles, le même procédé
appliqué à des domaines plus directement
politiques. “L’attentat“ du 25 avril dernier
contre les bâtiments du département militaire
de Berne ne peut qu’émaner que de vieux nos-
talgiques de la lutte armée des années ’70, du
reste l’anti-capitalisme lui-même n’a aucun
avenir est n’est défendu que par des dogma-
tiques-doctrinaires totalement figés dans le
“dernier carré de l’extrême gauche“ (Le Temps
du 26/4). Le lendemain, (même journal) on
présente les socialistes tentés par la politique
de Blair comme des “modernes“, en opposition
aux “conservateurs“ (romands) qui s’opposent,
les archaïques, à la suppression du statut des
travailleurs/euses du service public fédéral. 

Non, la revendication d’autre chose, qu’elle
passe par la contestation ou l’utopie, n’a rien
d’archaïque ; ce n’est pas par esprit “soixant-
huitard attardé“ que nous refusons de revenir au
capitalisme du XIXe siècle, et que nous combat-
tons le capitalisme d’aujourd’hui ainsi que toute
forme d’oppression. L’avenir est à nous tous, et
nous nous y préparons joyeusement, ici, à
l’Usine – et moins gentiment ailleurs...

tous les mardis tous les mardis à 21h
et vendredis et vendredis à 20h
au cinéma SpoutnikPlace aux
volontaires

Suisse / 2000 / 80’
A home movie de Kate Reidy
un film à propos de l’Usine et du cinéma
Spoutnik+ pièce touchée de Martin Arnold

Au tout début et vers la fin, le film vous remet deux
clés : l’une pour entrer, l’autre pour sortir. La
première est une remarque du prince-écrivain
Joseph de l’île de Lampéduse, reprise par don
Luchino, cinéaste et comte de Modrone : à quoi
bon vivre dans un château si c’est pour en
connaître toutes les pièces ? L’enjeu pour Kate
Reidy, qui filme ici la citadelle culturelle off où elle
s’est investie pendant une dizaine d’années, n’est
donc pas tant de tout connaître que de s’installer
au coeur d’un mystère. C’est ainsi que, 80 minutes
plus tard, après en avoir appris de toutes les
couleurs sur l’Usine, centre culturel alternatif en
forme de charade et réservoir d’images inépui-
sable, vous serez contraint d’en conclure que ce
lieu demeure foncièrement, irréductiblement
énigmatique. La seconde clé est le monologue
d’un cinéaste US exilé dans une salle de bain à
Berlin, une histoire de vieux militants, de livres et
d’étagères. Kramer filme Robert, qui s’interroge
sur ce qui reste des pages et des images avalées
au cours d’une vie. A l’arrivée, l’histoire dit surtout
ceci : on filtre ses expériences en fonction du rôle
qu’on s’attribue dans les fictions qu’on joue. Kate
dit ne pas savoir ce qu’elle a filtré de son parcours
dans l’Usine, mais elle nous livre, à coups d’extra-
its de films programmés à Spoutnik, un trailer
convaincant de la fiction qu’elle s’est jouée : tour à
tour jeune fille éblouie par la vitesse et par les
lumières sur un carrousel de luna-park, exploratri-
ce péroxydée tombée aux mains d’un King Kong
femelle, reine rousse en robe à cerceaux distri-
buant à sa cour des gifles littéralement renver-
santes. Si le film vaut la peine, c’est donc avant
tout parce que, docu-mental plutot que documen-
taire, il nous montre ce qui se passe dans la tête
de Kate lorsqu’elle revit sa traversée de l’Usine.
C’est souvent très drôle, parce que Kate aime
jouer, et à l’arrivée assez mélancolique et grave,
parce que cette fille est toujours aux prises avec
un enjeu, une urgence, un ressort caché. Par
exemple, elle ne peut quitter l’Usine, et ne peut
achever son film, sans se dire que ce lieu est
aussi, par tout ce qui s’y expérimente, un laboratoi-
re de changement social et politique. Ce qui est,
dans un sens, forcément vrai, puisque cela fait
partie de ce qu’elle a filtré de son voyage. Ainsi,
comme l’agent X de New Rose Hotel - un des films
sauvés par Spoutnik de l’oubli des distributeurs -,
l’agent K de Place aux Volontaires se repasse
mentalement les rushes d’une histoire achevée
pour comprendre ce qui s’est vraiment passé.
Persuadée que la vérité est toujours ailleurs. Dans
la manière dont un geste anodin prend parfois
dans ce lieu des dimensions épiques, comme dans
l’extrait halluciné du virtuose du found-footage
Martin Arnold. Dans quelques instants d’une grâce
sidérante : Franz des Young Gods qui fait la mouet-
te, Xavier de Frutos qui danse le Sacre du printems
en pélerine de coiffeur dans un couloir, une vue
plongeante sur un Boulevard des Hits transformé
en aquarium féérique grâce au son coupé. Dans
les moments où on décroche : la caméra qui
tombe, à deux reprises, ou Kate qui se déconnecte
du discours en roue libre de ses témoins pour
s’arrêter et regarder leur visage... Lorsqu’elle sort
enfin des murs et regarde le lieu de l’extérieur,
sous une pluie grise, derrière de petites pyramides
disséminées sur un barrage enfoui sous terre,
dans une lumière aux frontières du réel, on jurerait
que l’Usine a été placée là par les aliens et on se
demande : quelles étranges relations cet univers
parallèle entretient-il avec le monde ?
Nic Ulmi

LE cinéma

premier étage

entrée rue de le
Coulouvrenière

les mardi 6 juin, à 21h
vendredi 9 juin à 20h
mardi 13 juin - 21h
vendredi 16 juin à 20h
mardi 20 juin - 21h
vendredi 23 juin à 20h
mardi 27 juin à 21h
vendredi 30 juin à 20h
Place aux volontaires
(voir bla ci-contre)

les mercredi 7juin à 21h, 
jeudi 8 juin, à 21h, 
vendredi 9 juinà 22h,
samedi 10 juin à 21h, 
dimanche 11 juin à 20h, 
mercredi 14 juinà 21h, 
jeudi 15 juin à 21h
vendredi 16 juin à 22h, 
samedi 17 juin à 21h, 
dimanche 18 juin à 20hCharisma
Japon / 1999 / 103’
de Kiyoshi Kurosawa

Autour d’un arbre, tantôt magique, tantôt
maudit, se joue une partie étrange et
parfois cauchemardesque entre une
poignée de personnages prêts à tout pour
la possession d’un tronc et d’une racine
dont la teneur est à la fois inestimable et
dérisoire. On dissipera immédiatement un
malentendu qui pourrait s’avérer fâcheux:
Charisma n’est en rien un film écologique
dont l’enjeu serait la défense du cadre de
vie. Si la nature y est splendidement
filmée, plutôt d’ailleurs dans sa dimen-
sion inquiétante  et carnivore, à moins que
ce ne soit dans son indifférence fonda-
mentale, et s’il y est fréquemment ques-
tion d’écosystème, l’enjeu est pourtant
essentiellement dialectique, c’est-à-dire
dans le jeu des discours, des positions,
des attitudes et des contradictions qu’il
provoque. On dira même que Charisma
est essentiellement un film sur la prise de
paroles et les conséquences que les
actes de parole peuvent avoir sur le
monde extérieur.
Kiyoshi Kurosawa se passionne ici une
nouvelle fois, avec une rigueur impla-
cable, pour les troubles mentaux, déran-
gements cérébraux, et autres trauma-
tismes en tout genre. Les trous dans la
conscience sont pour Kurosawa autant de
trous d’air narratifs à partir desquels
l’étrange construction du film se met en
place. Mais ici ce n’est pas seulement  le
dérangement du personnage principal, -
inspecteur de police à la Nicolas Ray,
réfugié à la campagne en rupture de ban
avec la violence urbaine et son métier, -
qui est en cause, mais celui de toute une
communauté qui, polarisée magnétique-
ment par cet arbre mystérieux et charis-
matique, s’autodétruit littéralement.
Kurosawa filme cette désagrégation, ou
plus exactement, ce dérèglement avec
une sorte de lyrisme froid, alliant le feu et
la glace avec un sens du cadre et de
l’espace incisif et abstrait. Mais la force
intrinsèque de Charisma tient davantage
encore à l’incertitude du sens qu’il sait
travailler de l’intérieur et faire naître, ne
laissant jamais au spectateur la possibili-
téde s’installer dans un rapport confor-
table à une supposée vérité, ni de s’identi-
fier pleinement à tel ou tel des person-
nages. Il y a dans le film de Kiyoshi
Kurosawa une ronde d’hypothèses qui finit
par donner le vertige tandis que la pente
de folie progressive et les surgissements
qu’elle provoque ne manquent pas de
faire froid dans le dos. D’où aussi ce
climat d’inquiétante étrangeté, cette
sourde paranoïa qui imprègnent le film
dès le remarquable prologue qui, en une
poignée de plans, installent un monde en
vase clos, tendu et claustrophobe.
Charisma est un film tout à la fois puis-
sant et inquiet, dont le sens ne cesse  de
s’échapper, comme si les croyances qui
s’expriment dans leur logique pure,
débarrassées de toute motivation psy-
chologique, étaient en même temps
dénudées par la mise en scène. Pour
ceux qui connaissaient le travail de K.
Kurosawa, c’est une confirmation. Pour
les autres, une découverte. Un grand
cinéaste s’impose de film en film.
cahiers du cinéma,Thierry Jouss

les mercredi 21 juin - 21h
jeudi 22 juin - 21h
vendredi 23 juin - 22h
samedi 24 juin - 21h
dimanche 25 juin - 20h
mercredi 28 juin - 21h
jeudi 29 juin - 21h
vendredi 30 juin - 22h
samedi 1er juillet - 22h
dimanche 2 juillet - 21hA scene at the sea
japon / 1991/101’
de Takeshi Kitano

Aux arrière-lignes de son oeuvre, A Scene at the sea est
un film qu’on a longtemps fantasmé. Les échos qui nous
en parvenaient annonçaient un ton léger et limpide, une
météorologie caressante et ensoleilée. Ils ne colportaient
aucune fausse rumeur, mais avaient omis de nous prépa-
rer à une telle magnificience. Jumeau de celui qui ouvrait
Jugatsu, le premier plan de A Scene at the sea est éga-
lemnt un terrain de jeux, avec la glisse en lieu et place du
base-ball, et le silence de la mer plutôt que le bruisse-
ment du match. Sourd et muet, Shigeru découvre, lors de
sa tournée d’éboueur, une planche de surf décapitée, un
rebut baptisé Bunny Blue. Un bunny à qui il manque les
oreilles, forcément un compagnon pour ce jeune homme
rendu outsider par son handicap. Remodelée par ses
soins, elle deviendra sa planche de salut, puis l’instrument
de sa perte.
Kitano retravaille l’inégration contrariée d’un semi-autiste
dans un milieu étranger, en prenant à rebours les figures
croiées de ses films précédents (Violent Cop et Jugatsu)
et se lance dans la politique de la tabula rsa, asphixie la
violence, met en quarentaine flics et yakusas, lamine les
saillies bouffone d’un Beat Takeshi abonnée ici absent.
Afin de prouver que le revers de la médaille qu’on lui a
décernée est tout aussi luminieux, il opte pour une lente
linéarité, fait dérouler son film telle une vague venant
lécher le sable et affine en les simplifiant ses composi-
tions.
De fait, A Scene at the sea, un opus plastiquement maîtri-
sé, portant à un point de perfection la frontalité du cadre et
les déplacements des personnages en son sein. Mainte-
nant, ne pas croire que l’austérité est de mise. Au contrai-
re, assister, éberlué et ravi, à un film solaire. On a telle-
ment fustigé chez les autres les bons sentiments qu’on est
bluffé de jubiler face à une plage où les différences s’ac-
cordent et l’harmonie se dessine. Si les surfeurs en combi-
naison fluo, témoins des efforts de Shigeru, distillent dans
un premier temps leurs sarcasmes, ils ravalent rapide-
ment leurs moqueries pour manifester une véritable empa-
thie pour lex-paria. Et le film de s’auréoler en continu de ce
sourire qu’abore la petite amie de Shigeru, sourde-muette
comme lui, devant l’accomplissement de son homme.
Enchanteur, ce lavis de sérénité zen n’est pas moins un
surprenant boulversement de la part de Kitano. (…)
Bertrand Loutte (les inrockuptibles)

les samedi 1er juillet - 20h
dimanche 2 juillet - 19h
mardi 4 juillet - 21h
mercredi 5 juillet - 21h
jeudi 6 juillet - 21h
vendredi 7 juillet - 21h
samedi 8 juillet - 21hGeraldo de Barros-Sobras em obras
suisse-brésil/ 1999/ 74’
de Michel Favre
+ Watching the queen
de David Rimmer

Michel Favre a pris le parti d’aborder la personnalité de
Geraldo de Barros par cercles concentriques, qui du plus
large au plus étroit, en définissent les dimensions. Ainsi, il
traite de l’évolution de l’histoire du Brésil, et de son histoire
de l’art, dans laquelle de Barros fut une figure de proue. Il
se penche également sur les diverses activités de l’artiste,
esthétiques et commerciales, et montre dans le détail
comment ce dernier redéfinit la présence de l’humain dans
un monde en spectaculaire mouvement. Enfin, le cinéaste
approche la sphère privée de Geraldo de Barros, et c’est
sur ce plan qu’il affirme particulièrement la finesse de son
talent. Sans faire violence, il dresse un portrait psycholo-
gique et humain qui enrichit la compréhension de l’entier de
cette existence.
Jean Perret

dimanche 9 juilleten plein air…
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été

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

le Zoo ne bénéficie pas d’autre soutien  que  de celui de ses amis 
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les brunch(s) 
les dimanchesles dimanches
1111 & & 2525 juinjuin
de 11h à 17h,

mardi mardi 66 juinjuin
ouverture dela terrassede l’été
de 16h à 22h,
côté Rhône
(si il fait beau…)

samedi samedi 11erer juinjuin
soirée spécialeété

les les 77&&88juilletjuillet
soiréecontes érotiques
avec trois conteurs 
et une tribune libre

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
(lorsque la terrasse
est ouverte, 
le Vespetro ouvre à
19h30)

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

samedis: ouverture 
ponctuelle et évènementielle 

DReamMaKerS @

du mercredidu mercredi1414 juin juin 

au dimanche au dimanche 99 juilletjuilletsaison morte
valentin carron (ch)

Vernissage le 
mercredi mercredi 1414 juinjuin
à 19 heures.

les 17, 18, 19, 20 24, 25, 26,et27les 17, 18, 19, 20 24, 25, 26,et27juinjuinStage d'initiation à une 
lecture publique
En individuel et collectif, travail sur l'éthymologie, l'inten-
tion et l'intonation, les sons et le sens, la voix et l'écoute;
analyse du mot dans la phrase, de la phrase dans le texte,
du texte dans son contexte.
Conclusion du stage par une lecture en public le
mardi 27 juin. Direction: Michel Albasini
Prix: 150.- / Renseignements: 329 74 72

le samedi le samedi 1010 juin, juin, 21h30i Mericani 
(GE) en concert
Ce groupe bien connu à Genève se lance
dans une expérience nouvelle et nous
propose une musique “freetransgressi-
vefolkadelic” et des improvisations en
collaboration avec Boris et Yves (from
Ultrapepita), qui ont créé un programme
3D pour leur ordinateur branché sur un
projecteur vidéo et une batterie élec-
trique, produisant des images expéri-
mentales et stromboscopiques. 
suivis de DJ Dji (salsa)
:7.-
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++ tous les lundis tous les lundis 
barrock,barrock,dès 20h, entrée libredès 20h, entrée libre

les samedi les samedi 1010 et et 
dimanche dimanche 1111 juin juin de 12h à 16hHLM - hors les murs 1
Cie Demain On Change de Nom
(christian geoffroy, sandra heyn,
dorian rossel et barbara schlittler)

Les revoilà!
Certains ont eu le plaisir de découvrir ce collec-
tif de comédiens et danseurs pétillant l’an
passé dans nos murs lors du festival Local.
Pour cette nouvelle création, ils ont choisi de
nous emmener en dehors des murs du Théâtre
profiter des beaux jours de l’été.
Nous vous donnons donc rendez-vous
à partir de 12h au théâtre où le lieu de
représentation vous sera indiqué (un
plan vous sera également fourni).
Il s’agit d’une performance de 15
minutes, interprétée en boucle pen-
dant 4 heures ! et en plus c’est gratuit !

Du jeudi Du jeudi 1515 au dimanche au dimanche 1818
et du jeudi et du jeudi 2222 au au 
dimanche dimanche 2525 juin juin à 20h30  (di à 19h)
festival Local
de créations chorégraphiques)
Tout comme l’an passé les artistes et l’équipe du
Théâtre de l’Usine ont travaillé en étroite collabo-
ration. Les compagnies ont été invitées à présen-
ter leur travaux régulièrement, présentations
chaque fois suivies de discussions avec l’en-
semble des personnes impliquées.
Après maintes discussions avec les danseurs
ayant participé à l’évènement l’an passé et des
programmateurs, nous avons décidé que seuls les
projets suffisamment aboutis seront présentés.
C’est avec plaisir que nous avons remarqué une
implication plus importante de la part des dan-
seurs. C’est avec le même plaisir que nous avons
constaté une évolution notable en termes de
maturité chez certains chorégraphes ayant déjà
participé au festival Local 99.
Avec entre autres, sabrina moser, eva staub et 
hélène marsoin, dora kiss, 
séverine zufferey et florent otello.
15.- /réductions:10.-

samedi samedi 33 juin juin à 21h30Experiment 
avecDavid 

(ch), ambientoldelectronic
Double tongued 
(nl-usa), concert électroacoustique
Vakki Plakkula 
(Italie), satyriconjazzpunkhumortrio
Sixto’s show musique player 
(GE), “climatambientetinquiétant”.
:7.-

vendredi vendredi 2323 juin juin 
dès 23h,Electroextasy 

(GE), DJs
Sonia+ invité(e)s
:5.-

mermer1414juinjuinSchloss tegal electro-indus 
Sévissant depuis le début des 90’ s, Schloss
tegal est vite devenu une référence en matière d’
“ambient noise” , un style à la rencontre du
bruitisme à la Whitehouse et de l’ ambient à la
Brian Eno ou Vidna Obmana. Schloss Tegal, dans
la même veine que Lustmord, plaîra particulière-
ment aux adeptes de techno-industrielle et de
sonorités lourdes à la Delta Files.
le <Rez> Kab, L’Usine
21h - entrée 7.-

les vendredi les vendredi 1616
et samedi et samedi 1717 JUINJUIN
Fêtedelamusique
Marathon du rock pour l’édition PTR 2000 de la
Fête de la Musique: pas moins de 29 formations,
parmi les plus prometteuses de la Cité, défileront
sur les planches de l’Usine. Axée essentiellement
sur la musique électrique pure et dure, la pro-
grammation alternera pop sucrée et métal ultime,
dark rock et punk’n’roll, dans de mini-sets de 20-
25 minutes. L’occasion de voir en deux jours les
(jeunes) groupes à guitares qui seront les stars de
demain....
vendredi vendredi 16 16 (dès 20h) 
Sub Rosa - ExNova - Angel smile -
Backweast - Six Rich Dead - Wild
Bird -Forge - Ça va chier - Lacenaire
- Rain - Bluster - Ken Loach -Maldo-
ror
samedi samedi 17 17 (dès 19h) 
Clone - Twilight Birds - The Crowns -
Mother’s Monsters - Carnal Know-
ledge - Shwarb Zohr - Hateful Mon-
day - Drama - Secrecy - The Wood -
Desdemona -Flying Pigs - Wrensh -
Milk the Cows - Devil Smile - Psycho-
tic Sugar Fields 
PTR - l’Usine, 4, Place des Volontaires
Entrée : libre

vendredi vendredi 2323 juinjuinCut la roc (london)Phoneheads (düsserdolf)dj chuck(c3) 
bigbeat’n’drum’bass
Présent pour la première fois en Suisse romande,
Cut la roc, affilié au mouvement “ big beat” suite à
sa signature chez Skint Records (fondé par Nor-
man Cook) sort son deuxième album qui -avec
toujours le gros rythme- se tourne vers des sonori-
tés plus hip-hop. Les Phoneheads de Düsserdorf,
eux, préfèrent une drum’n’bass tendance jungle ill-
bient; ces deux DJ’s ont joué pour les “Peel ses-
sions” à Londres et ont une production vinylique
intense qui commence à s’exporter aux quatre
coins du globe. A découvrir. C’ est dj Chuck qui
entamera la soirée avec un set “gros battements”
inspiré par les productions de Skint records.
kab : 
prix :10frs entrée : 23h

samedi samedi 2424 juin, juin, portes 20h30
vernissage Meridian (ge) 
+ dj’s Kristian / Xipharg
darkmétal/indus
Jeune groupe genevois, Meridian ont eu besoin de
moins d’une année depuis la stabilisation du line-up
pour aboutir à un premier maxi-CD, “Day Dream in
the postdementia millenium“, produit par Totörhead
au BBM studio. 5-titres de métal extrême, froid et
sombre, qui louchent vers le black-metal de Satyri-
con ou d’Emperor. La soirée débutera avec Kristian
(chant industriel) et se terminera, après un concert-
vernissage de Meridian, avec le collectif de DJ’s
Xipharg. (Cyborg Noize Kommando). Saignements
auriculaires prévus.
PTR - l’Usine, 4, Place des Volontaires
Entrée : libre

samedi samedi 2727 juinjuinthe Make-up (usa) 
unique date en suisse
Attention, événement à ne manquer sous aucun
prétexte ! Avant de vous précipiter sur les plages,
accourrez voir the Make-up, fabuleux combo de
Washington DC qui viendra enflammer les planches
de l’Usine avec son Gospel Yeh-Yeh, dont lui seul a
le secret. Imaginez un Otis Redding avec la fougue
de Fugazi (dont ils partagent le label) ou des Nation
of Ulysses et le sex appeal du “Prince” de Minneapo-
lis... Difficile à concevoir ? The Make-Up l’ont fait
pour vous. Hébergés chez Dischord, qui abrite
également Fugazi, Bluetip ou Farewell Bend, il
cultivent la même fibre rock’n’roll que leurs col-
lègues, le tout mâtiné de soul old school. 
PTR - l’Usine, 4, Place des Volontaires
Entrée : 12.- / membres PTR : 6.-
Portes 20h30

jeudi jeudi 2929 juinjuin
“vernissage single-club PTR” Wiggerside (ge) skatecore

Le3e Single Club édité par PTR sera le premier
maxiCD des punks genevois deWiggerside. Ener-
gique et mélodique, leur punk hardcore, est éton-
namment mature pour un premier jet discographique.
“...” sortira ce mois de juin sous l’égide de PTR, et
sera inauguré lors de ce vernissage où il sera ardu
de ne pas se laisser emporter par le rythme. Riffs
puissants, rythmiques effrénées et refrains impa-
rables seront au menu d’une heure de punk-rock
décapant.
PTR - l’Usine, 4, Place des Volontaires
Entrée : libre
Portes 20h30

Prévisions :
samedisamedi 11erer juillet juillet 
discodel’été 
Org. Transit 

jeudijeudi 11erer juinjuinbarrock
spezial Joe Dante
entrée libre

endredi endredi 22 juin, juin, 21hMisfits of ska
avec
the Chinkees, Mu330
the Peacocks, Link 80  …ska 
La tournée Misfits of ska , organisée par le label Asian
Man Records, dont le travail n’ est plus à présenter,
sera de passage à Genève avec dans le désordre:
Mu330, groupe phare du label, skapunkpop efficace
et sautillant; theChinkees groupe qui abrite Mike Park,
patron du label et ex-Skankin’ Pickles, militant antira-
ciste convaincu (il est notamment à l’ origine de la
compil’ “Stop Racism”) ; Link 80, qui nous enverront
dans la face leur punk teinté de ska; enfin les Pea-
cocks, formation suisse dont le rockabillyskapunk
nous avait déjà déboité les rotules en novembre
dernier lors du “Burn Motherfucker Festival” , et qui
accompagnent toute la tournée suisse.
Kab & Hannibal’ s Rec.
:15.-

samedi samedi 33 juinjuinSubtone trio (ch)

+ DJ’s from Brave New Sound & Elec-trobeast
Signé , Subtone Trio prépare la sortie imminente d’ un
premier LP, intitulé “Load”sur le label usinien Noise
Product, qui sera inauguré en grandes pompes le
samedi 3 juin prochain dans nos murs. Etonnamment
composé d’un père trompettiste classique, d’un fils
adepte de beats électroniques et d’un troisième
larron percussionniste, Subtone Trio tourne explose
le concept de conflit de générations en entremêlant
les cultures “jazz” et “dancefloor” avec une indé-
niable réussite. La soirée durera jusqu’au petit matin
avec des beats drum&bass distillés par DJ Sam
(Brave New Sound), DJ Always et DJ Nivea.
le<Rez> PTR, l’Usine
entrée libre jusqu’à minuit, 5.- après 
(sauf membres PTR)
Portes 20h30

jeudi jeudi 88 juin, juin, portes 20h30Queens of the stone age (usa) stonerpop
+ support
Queens Of The Stone Age, QOTSA pour les intimes,
est un de ces nombreux groupes affiliés à la mouvan-
ce dénommée stoner par des journalistes en manque
d’étiquettes. Pour ceux qui auraient raté un épisode,
sachez qu’au sein de QOTSA évolue Josh Homme (ex-
guitariste des mythiques Kyuss) ainsi que Nick Oliveri
(ex-bassiste de Kyuss) et Alfredo Hernandez (ex-
batteur de... Kyuss). Délaissant le côté psychédé-
lique de ses prédécesseurs, QOTSA explore des
univers plus pop sans pour autant négliger l’aspect
“guitare aux genoux”. Bref, ne ratez sous aucun
prétexte ce concert réellement événementiel. 
le<Rez> PTR, l’Usine
: 15.- / membres PTR : 10.-

vdimanche vdimanche 1111 juin, juin, 21h Einstürzende neubaten 

(d) indusheroes
“Silence is sexy” , nouvelle mouture d’ Einstürzende
Neubaten, témoigne dela nouvelle orientation du
groupe, qui après avoir exploré les multiples ma-
nières de composer sous forme de destruction du
son massive et bruitiste (notamment l’ exploitation
des éléments naturels), se mue en une frénésie
silencieuse , chaque bruit inaudible (cendre qui
tombre, salivation) se retrouve gravé sur CD. Le tout
amplifié de telle manière que cela en devient dérou-
tant: on se retrouve chez soi dans un labyrinthe sans
repères sonores pré- établis. Le silence d’ Einstür-
zende Neubaten est bien tout aussi assourdissant
que toutes leurs productions des années quatre-
vingts...
le <Rez> Kab, L’Usine
: 20 - prélocs : urgencedisks, 
sounds,matchbox

dimanchedimanche1111 juin, juin, 

20h /conc. 21h précisesBuried Alive (usa) electroindus 
Chaque membre du groupe Buried Alive tire son
expérience d’un passé engagé dans la scène hardco-
re. Le groupe de Buffalo comprend des anciens
membres de Hourglass, Despair, Slugfest et Union.
il aura suffi de quelques concerts pour que la réac-
tion exceptionnelle du public dépasse toutes at-
tentes. Moins d’un an après leur début, le groupe a
déjà emmené son show agressif en tournée avec une
seule demo tape disponible. faisant de chaque
chanson une déchirante démonstration de puissance
et d’émotions, le groupe se concentre énormément
sur ses textes, qui parlent de sujets allant des droits
des animaux aux abus de drogues dans le milieu
hardcore.Un concert à ne pas manquer pour tout fan
de Hatebreed et consort.
! AU THEATRE DE L’ USINE -
entrée rue Coulouvrenière /Kab 
:7.-

Performancesjeudi jeudi 88 juin juin à 20hPerformances
Pour la deuxième année consécutive, Sandra
Minotti, le Zoo et le Théâtre de l’Usine s’asso-
cient pour mettre en place une nouvelle soirée
Performances.
La performance vit actuellement une véritable
envolée. Malheureusement, hors les quelques
festivals répartis dans le monde, les perfor-
mances ne sont représentées que sporadique-
ment et principalement à l’occasion de vernis-
sages d’expositions. En réitérant cette soirée,
nous souhaitons offrir une continuité dans la
présentation de ce type d’expression artistique. 
Nous poursuivons l’idée d’une programmation
sans thème, qui permet de montrer les diffé-
rentes perspectives que permet l’art de la
performances (image, son, espace, mouve-
ment), sans être contraints de faire des choix
liés à une problématique précise.Le but est de
montrer que le mobile de ces différentes
formes de performances reste le même :
l’interaction entre le public, l’artiste et/ou son
oeuvre.
Une des données fondamentales de la perfor-
mance est la participation du public à l’existen-
ce d’une oeuvre par sa présence et sa réaction.
Ces performances seront présentées au cours
de deux soirées à Lucerne (Kunstpanorama, 6
juin à 20h) et à Genève.
au programme...victorine muller (suisse), 
johan lorbeer (allemagne), 
erich weiss (belgique), 
patti chan (usa), 
yan duyvendak (suisse/hollande), 
mourad cheraït (allemagne), 
christoph rütimann (suisse) 
et joko (suisse).
gratuit

matière organique
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