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PROJECTIONS EN PLEIN AIR,À LA TOMBÉE DE LA NUIT
aux “Singes”(35, rue de Saint-Jean, 1203Genève)à la Gavotte138 chemin du Vergas, 1212Grand-Lancy
dimanche 9 juillet: KING KONG, de Merian Co-oper et Ernest B.Schoedsack (USA, 1933,100’)avec Fay Wray, Robert Arm-strong, Bruce Cabot, FrankReicherKing Kong, la figure mythiquela plus célèbre créée par lecinéma, est né dans le filmde Schoedsack et Cooper,récit d’aventures cinémato-graphiques, où un réalisateurallait à sa rencontre avecune caméra. Schoedsack etCooper étaient déjà alléstrès loin comme documenta-ristes pour filmer desindigènes et des animaux,pour surprendre le ”fait”,sans atteindre, au dire de Co-oper, l’aventure ultime. Unetelle aventure va au-delà dela ”cinématographie”: aussices documentaristes ont-ilsredécouvert la fiction, ”l’ave-nir” du cinéma. La nature 

un lieu…
trois entrées!
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renseignements 
généreux

tout sur tout
(ou presque)

un lieu…
trois entrées!

m
en

s u
el

 d
e  

pr
op

a g
an

de
 d

e 
L’U

sin
e>> entrée 

place 
des 
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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

second couteau
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

juillaoût 00

V XO US i iN
LE cinéma

premier étage

entrée rue de le
Coulouvrenière
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R<LE REZ> &
LA salle se concert  • (REZ) • quai des forces motrices

salle multiplex,
premier étage
bar clouté à la main

DReamMaKerS @

espace d’art 
contemporain

entrée rue de la 
Coulouvrenière 11
2e étage

la galerie Forde bénéficie du soutien du  Département
des Affaires Culturelles de la Ville de Genèvefin août…fin août… //copy// live&videos

entrée Coulouvrenière,
rez

vespetro
1er étage  pl. des volontaires

le bistro nouvô /restaurant 
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renseignements,
horaires: 320 74 71

est en vacances…
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mais…mais…

À propos d'autorisation
A moins d'un retournement de situation complet,
l'Usine devrait bénéficier, dès le mois de juillet,
d'une autorisation conforme à son fonctionne-
ment, c’est-à-dire sans la désignation de "respon -
sable(s)", et prévoyant une ouverture 24h/24.
Seuls les bars doivent arrêter à 5h du mat, ce qui
correspond du reste à notre pratique. On peut
donc dire qu'on a obtenu à peu près tout ce qu'on
souhaitait. Cependant, l'heure est moins à l'auto-
satisfaction qu'à l'auto-critique. 
On aimerait bien dire le contraire, mais à l'éviden-
ce le collectif de l'Usine sort plutôt affaibli de ce
qu'il a vécu comme une épreuve, lui qui souhaite
que certaines questions qu’elle a posée, d'ordre
plutôt interne, ne soient pas partagées en l'état
avec "l'extérieur" – ce que la confiance et la
sérénité auraient permis. Mais l'Usine, vivant dès
son origine en état de crise permanente, a de
l'expérience en la matière, et saura, on l'espère,
tirer toutes les leçons de ce conflit avec le DJPT,
même celles qui peuvent déranger. Parmi les
questions que l'on souhaite, dès à présent, re-
layer publiquement il y a celle des appuis dont
dispose l'Usine; au cours de cette affaire, vers qui
s'est-on spontanément tournéEs? Les politi -
ciens/nes - de gauche - de la Ville qui, s'ils et
elles ont été, en partie, correctEs, ne sont pas,
pour leur grande majorité, le public de l'Usine.
Bien sûr, ce dernier n'a pas été formellement et
concrètement sollicité, mais les retours qu'on a
eus ou les discussions qu'on a pu avoir, en privé,
avec des personnes qui fréquentent ce lieu nous
ont trop souvent révélé une grande méconnais-
sance du fonctionnement de l'Usine, voire une
attente essentiellement consommatrice envers
ce qui s'y passe, ce qui nous désole profondé-
ment. L'Usine apparaît toujours comme un monde
parfaitement clos, géré par une bande de potes
vivant leur truc, en abstraction totale des attentes
éventuelles de son "public". Une autre de ces
questions concerne les rapports de l'Usine avec
un certain "milieu culturel", disons plus " institu-
tionnel". Sans revenir sur les réactions conster-

projections de l’été
en plein air à la 
tombée de la nuit

dès l’apéritif, terrasse accueillante,
et possibilités de grillades (amenez
vos viandes on vous propose le reste)

»» aux “Singes”aux “Singes”
(35, rue de Saint-Jean, Genève)

dimanche dimanche 99 juilletjuillet

King kong
(USA, 1933, 100’)
de Merian Cooper et 
Ernest B. Schoedsack 

La figure mythique la plus célèbre créée par le
cinéma. King Kong c’est le mal, l’irrationnel.

dimanche dimanche 1616 juilletjuillet

Palombella rossa
(Italie, 1989, 86’)
de Nanni Moretti 

Un film qui se passe au bord d’une piscine où
personne ne pousse personne ou ne tombe
par inadvertance ou pour faire gag. L’eau.
Filmée comme jamais.

dimanche dimanche 2233 juilletjuillet

De bruit et de fureur
(France, 1987, 95’)
de Jean-Claude Brisseau 

De Bruit et de fureur prend pour cadre une cité
HLM de la région parisienne, c’est une sorte
d’âpre poème sur la condition humaine, tout
entier tourné vers l’absolu.

dimanche dimanche 3030 juilletjuillet

Vaglietti zum dritten 
(Suisse, 1999, 90’)
de Alfredo Knuchel, 

Par le réalisateur de “Besser und besser” 

dimanche dimanche 1313 août août 

Le crime de 
monsieur Lange  
(France, 1935, 90’)
de Jean Renoir 
Un flash back, l’histoire que racontent Lange et sa
lingère à un véritable ”jury populaire” dans un café,
près de la frontière belge. Imprégné de l’esprit du
Front populaire, Le Crime de Monsieur Lange, joyeu-
sement anarchiste, prend le parti d’une esthétique
idéalisée, celle de la féérie.

dimanche dimanche 2200 aoûtaoût

Abel 
(Pays-Bas, 1986, 95’)
de Alex van Warmerdam ,
Si n’était l’étrangeté d’Abel, chasseur de mouches
aux ciseaux, couvé par une mère trop protectrice.
Drôle-froid, à la manière de Tati mais sur un mode
baroque et délibérément théâtral. un film à la force
comique enthousiasmante.

dimanche dimanche 2277 août août 

écran libre (spécial clips)
Cette année, un thème pour homogénéiser cet écran
libre: amenez vos clips. Vidéo, super-8, 16mm et
35mm bienvenus. Maximum environ 5 minutes!

»» à la Gavotteà la Gavotte
(138, chemin du Vergas, 1212 Grand-Lancy)

vendredi vendredi 1818 aoûtaoût

Le loup gris et le petit 
chaperon rouge 
(Russie, 1990, 26’) 

& Le chat botté 
(Russie, 1995, 28’), 
de Garri Bardine

Garri Bardine fait tout lui-même,  écrit le scénario, crée
les personnages, recherche et compile les musiques,
sculpte les personnages, anime les marionnettes.
Deux contes animés tirés de Perreault, nous plongeant
dans un univers parodique et caustique.

samedi samedi 1919 aoûtaoût

Abel
(Pays-Bas, 1986, 95’)
de Alex van Warmerdam 

nantes de tel subventionneur, journaliste, program-
matrice ou directeur de festival (voir le dernier Vox
Usini) quant à nos problèmes, qui rappellent l'op-
portunisme et l'arrivisme qui affectent ce milieu,
l'Usine se devrait de dénoncer systématiquement
et avec la plus grande pertinence possible les
enjeux de pouvoir – et, par conséquent, de manipu-
lation – présents dans le domaine de la culture,
domaine si fondamental pour l'autonomie de la
pensée. Sur tout cela nous reviendrons très bientôt
à tête reposée, sans crainte de faire face à un bilan
sincère. Pour ça nous invitons toute personne qui a
un quelconque avis sur ces questions ou sur
d'autres à nous en faire part, de quelque manière
que ce soit (la meilleure étant la participation, pour
les membres, aux discussions de l'assoce, tous
les lundis à 17h30, en général au Vespetro).
Pour terminer, deux tuyaux en or: le meilleur
concert de l'été (tous les festivals inclus) aura lieu
le 14 juillet à l'Usine, bien sûr, et il s'agira des
montpelliérains de Rachid et les ratons, qui nous
en mettrons plein les oreilles et plein la tête: à ne
rater sous aucun prétexte. Enfin, les meilleures
soirées de l'été (toutes catégories confondues)
auront lieu au squat "Le Singe" (35, r. de St-Jean),
presque tous les dimanches (cf. programme plus
loin), où le Spoutnik illuminera la façade pour des
projections de rêve dans un décor hallucinant...
c'est dire!

jeudi jeudi 66juilletjuillet ,, portes 21 h / 1er concert 22h

earth crisis (usa) hxc 
+sunrise (pol) & absone(f) 
Critiqués par la majorité et respectés par une minorité
pour leurs idées et actions, Earth crisis laisse rarement
indifférent le monde qui les entoure. Invités dans une
pléiade d’émissions de télévision pour parler de libéra-
tion animale et environnementale, conviés au Congrès
américain pour parler des jeunes et de la drogue, Earth
Crisis a marqué une génération avec ses convictions
hors norme.
La meilleure façon de présenter Absone est tout sim-
plement de traduire du latin leur nom qui veut dire “en
opposition à”. Absone qui pratique un brutal metal
hardcore technique, puissant et accrocheur  est com-
posé de membres de longue date de la scène hardcore
française.

le <Rez>,Kab / 
en collaboration avec le dépot x83x 
de 18 h à 20 h, buffet et boissons vegan
straight edge à prix libre / :10.-

vendredi vendredi 1144 juilletjuillet ,,portes 22h

rachid & les ratons 
(f) punk engagé 

le <Rez>,Kab/ : 5.-  

lundi lundi 1717juilletjuillet ,,portes  22h
bar bû

le <Rez>,Kab / : gratos

mardi mardi 18 18 juilletjuillet ,,portes  22h

varukers 
(gb) punk 

le <Rez>,Kab / : 7.-  

jeudi jeudi 20 20 juilletjuillet ,,portes 22 h

sunshine 
(d) emo-core 

le <Rez>,Kab / : 5.-  

vendredi vendredi 2121juilletjuillet ,,portes  22h
barrock (label)

le <Rez>,Kab / : gratos

samedi samedi 2222juilletjuillet ,,portes  22h
all styles

le <Rez>,Kab / : 5.-

samedi samedi 29 29 juilletjuillet ,, portes 23 h
electrodark no6 

le <Rez>,Kab / : 5.- 

samedi samedi 55 août, août, portes 23h
all styles

le <Rez>, Kab /: 5.-  

samedi samedi 1212 aoûtaoûtall styles
soutien Artmode
le <Rez>, Kab / 5.- / portes 23h 

dimanche dimanche 1313 aoûtaoût

pietasters (usa) ska 
le <Rez>, Kab / 10.- / portes 22h 

samedi samedi 1919 août, août, portes 22hdisco all styles
le <Rez>, Ptr / : 5.-/membres 0.-

mardi mardi 2222 août, août, portes  22h
new bomb turks (usa) rock
Kab / 10.-  

jeudi jeudi 24 24 août, août, portes  22h

mister bungle 
(usa) …mister bungle style
Mené par un certain Mike Patton, auparavant
chanteur chez Faith No More, Mr Bungle regrou-
pe une poignée de fous furieux qui ont fait le pari
d’échapper à tout catégorisation. Bruyant et
bruitiste, ce groupe hors normes amalgame
pêle-mêle des racines death-metal, de la mu-
sique tzigane, Fred Astaire, du jazz, du rocka-
billy, de la musique brésilienne psychédélique et
Elvis Presley. Toujours inclassable et parfois
incompréhensible, leur melting pot sonore est
moins une recherche expérimentale ultime ou
une démonstration technique qu’une volonté de
créer quelque chose de musicalement surréel et
de d’humoristiquement répréhensible. 
le <Rez>, Kab & Ptr /:  ?.-  

mardi mardi 2929 août, août, portes  22 h
huntingtons & 
the buckweeds (usa) rock
le <Rez>,Kab / : 12.-   

prévisions septembre: septembre: 
Kab: 

le 17, le 17, heaven shall burn ; 
-”--”- 19: 19: scène libre ; 
-”--”- 28: 28: slow gherkink ; 
-”--”- 23: 23: electrodark no7 + concert 
Ptr: 

le 12: le 12: calexico ; 
-”--”- 13: 13: pinback ; 
-”--”- 15: 15: tarwater ; 
-”--”- 16: 16: zita swoon …

jeudi jeudi 66juilletjuillet ,  , de 20h à 2h
boom brain
poesie et installation sonore

masturbation plurielle, Pat’gratte 
réinjection, installation sonore de J Ace L
micro-ondes, accoustikwaves by Ulf
Da-sun, poésie ambient électronique, en 
français, arabe, anglais et italien 
avec DJ JD et M&M 
+ Café Shisha, thé, épices et narguilés
+ Zzzz (invité surprise)

: entrée libre
vendredi vendredi 77juillet, juillet, de 22h à 5h boom body
pluriel groove sound system 

(electro, break-beat, drum&bass)
avec dj Louka, mr Igas & dj Transkill
et avec, pendant 7 min. 42, 
le groupe le plus chiant du monde. 

: entrée 5.-

ouvert ponctuellement durant l’été

(projections, musique,
performances, etc…)

horaires,renseignements  et autres…
321 68 22

fermeture estivale
dudu11erer juillet juillet auau55 septembreseptembre

les les 77&&88juillet, juillet, dès 20h
soirée
contes érotiques

avec trois conteurs 
et une tribune 
libre
+ desserts 
& digestifs

dem
i-sel


