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>> entrée place des
volontaires

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

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
www.ptrnet.ch
www.lekab.ch
www.forcesmotrices.com
www.noiseproduct.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 matto

photophoto
> tel & fax 781 39 79

email:
azzuromatto@usine.ch

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

4e 4e 
Klat crew

email: klat@usine.ch

>> entrée quai des 
forces motrices

<leRez> 
Kab (concerts)
>781 40 57
email: kab@usine.ch
Ptr (concerts)
> 78140 04
fax>781 12 62
email: mail@ptrnet.ch

collage à gauche
domini©

rezrez
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 & son ptit bar
> 781 40 57
infos concerts, distrib.indé. 
du lundi au samedi de 17h à 19h
11er er 
le Vespetro (le bistro)
> 320 74 71
email: vespetro@usine.ch

le Zoo (salle multiplex)
> 781 34 91 (l’après-midi)
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numero 26 • 3500ex 

la spéciale boîte à bla™®© de L’Usine

juillaoût 01

2e 2e 
studio des Forces motrices
> 800 32 80  / fax >800 32 81
email: studio@forcesmotrices.com
Deadline agency
>781 40 00
email: dealine@usine.ch
Noise product (label)
>781 61 52
email: promo@noiseproduct.ch
compost™graphizm
> 781 89 21
email: compost@usine.ch
atelier d’architecture
> 781 89 21
email: arch@usine.ch

LA salle se concert  • (REZ) • quai des forces motrices

le KAB ne bénéficie pas 

d’autre soutien que de

celui  de ses amis <leREz>
pantone 375 U

coloris gais

feinture praîche

dilué à l’alcool

extrêmement  iniflammable
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le bistro
restaurant 

le bistro ne bénéficie 
pas d’autre soutien que 

de celui  de ses amis

§
∞

¡
rudeVince says “merde” (çe qui  n’engage que lui)

L’Usine cherche auSsi
un/e nouveau/elle 
permanent/e!
• entrée en fonction: septembre 2001, 
•horaire: mi-temps. 
•salaire:1’800 net par mois.
•Le cahier des charges:  pour l’association faîtière de l’Usine, travail de
coordination, de représentativité, de programmation, de gestion et plus selon
envies...
- Coordination: tenir les réunions, résoudre les conflits internes, être à l’écoute
des uns et des autres, faire émerger la volonté collective, imaginer le futur,
anticiper et mener les réflexions entre les différents acteurs de l’Usine...
- Représentativité: défendre culturellement et politiquement l’Usine et riposter
face aux détracteurs, promouvoir nos activités, prendre position, poursuivre ou
établir les contacts avec nos différents interlocuteurs ( culturels, alternatifs,
politiques, autorités, médias, chercheurs)...
- Programmation: susciter des évènements globaux, accueil d’associations ou de
tout autre spectacle qu’il/elle souhaite voir se réaliser à l’Usine...
Gestion administrative: archivage, procès-verbaux, comptabilité, sectétariat,
permanence téléphonique...

Pour tout renseignements: 
Nicolas, Raoul ou Marion au 781.34.90 (l’après-midi).
• délai pour dépôt des candidatures: 20 juillet 2001.

L’Usine cherche
une équipe pour
gérer le bistrot.
(ex.Vespetro)
Les meilleures choses ont une fin.
Après trois ans de bons et loyaux services, le Vespetro nous quitte.
Paix à son âme.
Du coup, vous vous en doutez peut-être (petits malins)… 
et si vous vous en doutez pas on vous le dit…
L’Usine, soucieuse de préserver cet espace de convivialité 
est à la recherche d’une nouvelle équipe pour en assurer la ges-
tion...
et lui donner un nom. 
Femmes d’affaires et Golden Boys s’abstenir, parce que but non-
lucratif… mais détenteur-trice de patente plus que bienvennu-e.

Vous voulez en savoir plus ? 
contactez-nous au 781 34 90, l’après-midi, 
pour plus de précisions quant aux conditions 
à remplir et sur l’infrastructure mise à disposition.
• le délai d’envoi des dossiers est fixé au 20 août 2001. 
Vous serez ensuite contactés.

Amis-es du mouvement contre la mondialisation!
Soixante personnes ont manifesté aujourd’hui à la Mission Suédoise auprès
de l’ONU et ont signé le texte ci-dessous.
Nous sommes convaincus que la fusillade de Göteborg n’était pas un hasard
et montre une intention délibérée de criminaliser et diviser (intimidant une
partie et radicalisant l’autre). Il est donc essentiel que tout le mouvement
s’unisse pour dénoncer sans équivoque cette attaque, même si le débat sur
les formes d’action, les dangers d’entrer dans une spirale de violence, etc.,
nous divise encore.

Genève, le 20 juin 2001

Contre la terreur 
policière en Suède
A Göteborg, pour la première fois depuis des décennies, la police d’une
démocratie européenne a tiré à balles réelles sur des manifestants. Le
témoignage des vidéos est accablant: la police n’était pas en état de légitime
défense, les manifestants se trouvaient à plus de 20 mètres et ne la mena-
çaient pas sérieusement.
La police a pourtant tiré une quinzaine de coups, blessant trois manifestants,
dont un se trouve toujours entre la vie et la mort. Pire, Sten Heckcher, patron
de la police, revendique ces méthodes, en affirmant même que les balles
réelles sont plus adaptées pour la répression de manifestations citadines que
les gaz ! Une telle provocation semblait impensable en Europe et pourtant…
Souvenons-nous ! Il y a une vingtaine d’années, les services secrets italiens
n’ont pas hésité à placer des bombes dans les places et les trains pour
provoquer, diviser et criminaliser le mouvement populaire de l’époque.
Et à Malville, Vital Michalon a été tué par une police décidée à mâter les
antinucléaires. Les années suivantes en Europe ont été violentes et tragiques.
Aujourd’hui, un nouveau mouvement puissant surgit : contre la mondialisation
capitaliste néolibérale. Et ceux qui n’hésitent pas à employer des tueurs
paramilitaires en Colombie, à réprimer violemment les mouvements popu-
laires en Kabylie ou à refuser l’accès aux médicaments aux mourants du
SIDA, n’hésiteront pas à tuer, en Europe aussi, pour défendre leurs privilèges
toujours plus exorbitants. 
Nous affirmons que le mouvement de résistance à la mondialisation ne se
laissera pas diviser ou criminaliser. 
Nous demandons la démission immédiate des ministres suédois respon-
sables pour ces crimes et une enquête indépendante. Nous dénonçons les
gouvernants européens qui cherchent à utiliser leur propre escalade de la 
violence pour justifier une répression de plus en plus violente.

samedi samedi 44 aoûtaoût, , portes 22h

Rock’ n ‘ro|| night
Daddy O (ch) 
+ Noisy Boys (ch) 
& le grand Dj Jack lâ menace

le<Rez> Kab, L’Usine
: 10.-frs

vendredi vendredi 1010 aoûtaoût, , portes 23h

disco all styles
le<Rez> P.T.R. L’Usine
:5.- / membres PTR gratuit

samedi samedi 1111 aoûtaoût, , portes 22h

disc’a||Sty|es
(urgence disk records) 
le<Rez> Kab, L’Usine
: 5.-frs

vendredi vendredi 1717 aoûtaoût, , portes 22h

Rude Boy System
(f) dub’n’ska
du ska qui fait bouger ton cul!
+Rude boys unity dj’s

le<Rez> Kab, L’Usine
: 10.-frs 

samedi samedi 1818 aoûtaoût, , portes 23h

disco all styles
le<Rez> P.T.R. L’Usine
: 5.- / membres PTR gratuit

jeudi jeudi 2323 aoûtaoût, , portes 21h
ska fever nite
Woodoo glow
skul|s
+311

le<Rez> Kab, L’Usine
: 20.- / membres PTR gratuit

vendredi vendredi 2424 aoûtaoût, , portes 22h

disco électroKitsh 
le<Rez> Kab, L’Usine
:5.-frs 

samedi samedi 2525 aoûtaoût, , portes 23h

disco all styles
(soutien à l’Officieux)

le<Rez> P.T.R. L’Usine
: 5.- / membres PTR gratuit

dimanche dimanche 11erer juilletjuillet , , portes 21h

Khan(d)
& Kid Congo 
Power(aust) 
le<Rez> Kab, L’Usine
: 10.-frs 

jeudi jeudi 55 juillet  juillet  portes 21h 

The Jon Spencer
blues explosion 
(usa) trash blues 

…enfin à Genève ! 
le<Rez> Kab, L’Usine
: 18.-frs
prélocs dans les épiceries fines 
habituelles (sounds, matchbox, 
urgencedisks)

vendredi vendredi 66 juilletjuillet,, portes 22h

Au milieu 
des choses (ƒ) 
perfo indus sur le  mobilier du bar et autres pompes à bières 

le<Rez> Kab, L’Usine
: 10.-? 
www.aumilieudeschoses.free/fr
<http://www.aumilieudeschoses.free/fr>  

samedi samedi 77 juilletjuillet,, portes 22h

noise product 
night fever
hotrockparty
avec Mne Minouche
& jean pierre

le<Rez> Kab, L’Usine
:5.-

samedi samedi 2020 juilletjuillet,, portes 23h

disco all styles
le<Rez> P.T.R. L’Usine
: 5.- / membres PTR gratuit

samedi samedi 2121 juilletjuillet,, portes 22h

Sub6 &friends
(techno) 
Sub 6 , collectif genevois drum’n’bass, nous promet plein de
déco...du visuel et du boum boum

le<Rez> Kab, L’Usine
: 12.-

mercredi mercredi 11erer aoûtaoût ,, portes 20h30

Barrock  
go patriot 
programme top secret sous peine de représailles 
de quelques nauséabonds  

le<Rez> Kab, L’Usine
entrée libre

vendredi vendredi 33 aoûtaoût, , portes 22h

Electrodark n°XIII
concert (?)
vidéo-machine 
et Dj(s) dark-wave 

le<Rez> Kab, L’Usine
:10.-frs

jeudi jeudi 3030 aoûtaoût, , Portes 21h

Rocket from 
the crypt 
(USA) rock’n’roll
+ guest 

le<Rez> P.T.R. L’Usine
: ?.- /membres PTR ?

vendredi vendredi 3131 aoûtaoût, , portes 21h
Synchrovision 
records night 
electrodub feat. 
Stade (live) 
+ Mobile 
in motion (Live) 
+ laneQ + GoO aka Le gooster
+ mc J.P.  + Kala O’Name 
le<Rez> P.T.R. L’Usine
: ?.- /membres PTR ? 

...dimanche...dimanche 22 septembreseptembre, , portes21h
Man or 
astro-man ?
(usa) rock From Mars 
le<Rez> Kab, L’Usine
not a Bâtie show!
:15.-



la galerie Forde bénéficie du soutien du  Département des
Affaires Culturelles de la Ville de Genève

ouvert du mercredi au 
samedi de 14h à 19h & sur rdv
tel/fax(++4122) 321 68 22
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LE cinéma

premier étage

entrée rue de le
Coulouvrenière

espace d’art contemporain

entrée rue de la 
Coulouvrenière 11
2e étage

le Zoo 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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interieur / extérieur

teintes satinées

en cas  de  taches , rincer à l’eau claire

tous supports

agiter pendant  l’emploi

contient des hydrocarbures arômatiques

ne pas refermer après usage

deux couches

Pas de spectacle cet été… les activités reprendront
en septembre avec la Bâtie (avec Yann Marussich et
Pierre Mifsud).

Nous profitons tout de même de ce programme d’été
pour parler d’un sujet qui occupe – énerve (indiffère ?)
beaucoup d’esprits :  
l’interdiction de l’affichage « sauvage »

Genève : une
ville propre ?
Mais finalement ça a veut dire quoi ?
On interdit l’affichage dit « sauvage », on nettoie les
tags, mais qu’en est-il de la publicité commerciale ?
Le matraquage publicitaire systématique effectué
par les différents groupes privés constitue en lui-
même une pollution visuelle. Que ce soit sur les
tramways, dans les transports en commun, sur les
bâtiments, à l’intérieur des bâtiments et jusque dans
nos boîtes aux lettres privées, la publicité à outrance
nous est imposée. Ceci est bien sûr la résultante
d’une loi économique mais, pose un problème
déontologique. La publicité venant de groupes à but
lucratifs est acceptée parce que légale et entre dans
une logique économique, or elle dégrade et dénature
l’urbanisme. La question d’esthétique et d’éthique
quant à ce qui est promu n’est que rarement posée.

Parallèlement, on tente de supprimer un outil de
communication de proximité et participatif indispen-
sable, en partie grâce auquel nous avons pu tout au
long de ces années organiser une multitude d’événe-
ments et à moindre frais.
L’affichage sauvage culturel est le moyen de com-
munication le mieux adapté à notre mode de fonc-
tionnement ; un fonctionnement garant d’une culture
qui n’est pas entièrement régie par des obligations
de rentabilité commerciale.
D’une manière générale, nous refusons de participer
au soutien d’une situation de monopole telle que
celle qu’occupe la SGA à l’heure actuelle. 

samedi samedi 11erer septembre, septembre, 
dès la tombée de la nuit
ecran libre !
dans le cadre de “Genève ville propre”

soirée grosse
tache

sur la Place des Volontaires
et au Zoo en cas de pluie

samedi samedi 77 juilletjuillet, , dès 22h

RoOtsTing 
avec 
Murryman 
& The ting Crew
reggae soud system de Londres

Cultural Warriors 
10.-

cet été, le cinéma
Spoutnik Semet
en Orbite 
dans quatre lieux 
différents: 
la Cigue, 
Plan-les-ouates,
le théâtre de Verdure 
et... L’usine. 

dimanche dimanche 2929 juillet, juillet, 
au Vélodrome …route du Vélodrome, 
à Plan-les Ouates

Point blank 
(1967, Etats-Unis, 92’) 
de John Boorman

dimanche dimanche 1212 août, août, 
au théâtre de Verdure,
parc de Verdure aux Eaux-Vives

Spina| tap
(1984, Etats-Unis, 72’) 
de Rob Reiner

dimanche dimanche 1919 août, août, 
au parc de Verdure

The harder 
they come

(1972, Jamaïque, 105’) 
de Perry Henzel

dimanche dimanche 2626 août, août, 
au parc de Verdure

Get crazy
(1983, Etats-Unis, 92’) 

de Allan Arkush
(sous réserve de modifications)

Pour ces projections en plein air gratuites, il y a cette année
un fil rouge thématique: la mise en scène de personnages
qui sont et demeurent des rebelles malgré eux... Une
particularité, encore: les projections au parc de Verdure
seront  non seulement rebelles, mais aussi musicales. Et
cette année, vous pouvez nous amener ou nous envoyer à
l’avance vos films (vidéo, super-8, 16mm) pour l’écran
libre, à l’adresse habituelle du Spoutnik. Le 1er septembre,
ce dit écran libre répondra à l’intitulé suivant: Dans le cadre
de la campagne Ville propre, soirée grosse tache. Tout un
programme...

dimanche dimanche 1515 juilletjuillet, , 
à la Ciguë , route de Ferney

Les petites 
marguerites

(1966, République tchèque, 75’) 
de Vera Chytilova

dimanche dimanche 2222 juilletjuillet, , 
à la place du Vieil-Orme 
Pré-du-Camp, à Plan-les-Ouates

Baby Cart 
dans la 
terre de l’ombre 

(1973, Japon, 86’) 
de Kenji Misumi

du vendredi du vendredi 1717 août août 
au ?? au ?? 22 septembreseptembre
record 
collection

vernissage le jeudi 16 août de 19 à 21
heures.

concept Mel Brimfield 
+ Elaine Forde (blurb)
Notre projet en cours concerne le fait d’aimer la
musique.
Deux cents artistes, musiciens et célébrités
plus ou moins connues, Suisse et Britanniques,
ont été invités à réaliser une pochette pour un
“Long Playing”, c’est à dire un vinyl 33 tours,
soit en retravaillant une pochette existante, soit
en en créant une nouvelle.
Les participants (parmi eux Wolfgang Tilmans,
Jessica Voorsanger, Pierre Vadi, D.J. Simposn,
BANK, Matthew Higgs, Christian Gräser and Jim
Shaw) fournissent également des bandes
enregistrées, anonymes compilations issues
des tréfonds parfois embarrassants de leur
collection de disques.
Vous êtes invités à enregistrer sur place une
bande sonore pour  l’exposition en faisant votre
choix parmi cette pile de cassettes.

le discret mais
néanmoins toujours 
présent 

atelier
d’architecture
de L’Usine

(étendu pour l’occasion), 
vient d’emporter 
le concours Europan no 6, 
avec son projet 
“Pauline, un pôle
d’échanges dans
le Mendrisiotto”, 
gloire à eux!

contact, 
v.renseignements 
généreux

Nous trouvons impensable et immoral de consacrer une
partie importante de nos budgets à la publicité. Notre
souci et vocation sont avant tout culturels, et non com-
mercial, aussi trouvons-nous plus juste de consacrer en
priorité nos budgets à la production et à la création. Il
nous semble inconcevable de déroger à cette concep-
tion de la culture.

La question n’est pas d’avoir encore plus de moyens pour
promouvoir nos activités d’une manière coûteuse, propre
et légale. Nous ne voulons simplement pas de ce
système.

Bon été à tous
L’équipe du Théâtre de l’Usine


