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les numéros & le reste...
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>> entrée quai des
forces motrices
<le R ez >
Kab (concerts)
>781 40 57

>> entrée rue de
la coulouvrenière

info@lekab.ch
www.lekab.ch

rez
Théâtre de L’Usine
> 328 08 18
1er
cinéma Spoutnik
> 328 09 26
spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info

2e
espace Forde
> 321 68 22

email: usine@usine.ch

www.usine.ch

entrée
pl. des volontaires, 2e

est ouverte lundi
et vendredi de 14h
à 18h, & du mardi
au jeudi de 8h à 12h

info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

forde@usine.ch
www.forde.ch

crache-papier serico
>tel 781 72 38
Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79
azzuromatto@usine.ch

>> entrée place
des volontaires

1er
le Moloko (bar de L’Usine)
> 320 74 71
le Zoo (salle multiplex)
> 321 67 49 fax(&tél) >321 47 93

octobre 04

www.lezoo.ch

2e
des Forces motrices
rez studio
800 32 80 / fax >800 32 81
le Cheveu sur la soupe >email:
studio@forcesmotrices.com
> 329 74 72
le salon de coiffure est www.forcesmotrices.com
Noise
product (label)
ouvert les mercredi
jeudi et vendredi - >781 61 52
téléphoner du mercredi promo@noiseproduct.ch
au vendredi de 11h à 13h www.noiseproduct.ch
pour rendez-vous compost™graphizm
Urgence disks > 781 89 21
& son ptit bar compost@usine.ch
> 781 40 57
infos concerts, distrib. atelier d’architecture
indé. du lundi au samedi > 781 89 21
de 17h à 19h arch@usine.ch

pantone 258 (mûre)

uel
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entrée 11 rue de la
Coulouvrenière

Fragile
Matériel
conception et chorégraphie: Zoé Reverdin

et Pascal Ratz / interprétation : Alexandra
Carey, Eva Staub, Zoé Reverdin
Une jeune fille dans une soirée dansante, un homme écrasé par l’enfer du quotidien urbain, une femme affrontant seule la mort dans un
hôpital: ces trois solos de la compagnie Deep’n’dance sont le fruit
d’un travail de collaboration peu courant dans le monde chorégraphique. Prenant pour thématique la fragilité de l’individu confronté
au monde social, l’éclairagiste, machiniste et scénographe Pascal
Ratz a écrit trois synopsis dans lesquels sont décrits, sans technicité,
danse, univers vidéo et bande sonore. C’est sur cette partition ouverte que Zoé Reverdin a bâti sa chorégraphie, Boris Edelstein ses films
et Alexis Tremblay sa musique.
: 18.- /15.-(passdance, AVS,AI, chômeurs)
12.- (étudiants) /
10.- (passdanse réduit, 20ans/20francs)

B.O.: Brigitte Fontaine / la symphonie pastorale
print: pressXpress

humidification : domini©

Plusieurs réunions ont déjà eu lieu et ont permis
de réunir des dizaines de compagnies et d’associations indépendantes ainsi que les principaux
organismes culturels institutionnels du canton.
Elles ont également abouti à différents projets :
un centre de diffusion a été mis en place pour
centraliser et fournir à un maximum de personnes
les informations concernant les diverses actions
du MOUVEMENT 804 ; un groupe d’action a été
mis en place ayant pour but d’inventer des formes
de pression et de les organiser. Enfin, une pétition
a été lancée pour que le Grand Conseil genevois
revienne sur sa décision et décide de rétablir l’aide
à la création indépendante de 1’3000’000 frs.

Nous regrettons qu’une telle décision ait pu être prise, condamnant ainsi
une partie de la production locale et entraînant de ce fait une diminution
dans l’offre proposée au public ainsi que la précarisation d’une partie des acteurs culturels. Quatre associations de l’Usine sont ou risquent d’êtres touchées par ces mesures alarmantes et abusives.
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du 19 au 24 octobre
à 20h30, dimanche à 18h
compagnie Deep’n’dance

Il est important de noter que c’est grâce à ces
aides que de nouvelles expériences artistiques
sont possibles, expériences qui constituent la base culturelle de demain. C’est pourquoi, l’Usine
soutient vivement les objectifs du MOUVEMENT
804, constitué spontanément en réaction à cette
coupe budgétaire.

cidé de faire passer l’aide ponctuelle à la création indépendante pour le
théâtre, la musique, la danse et les arts plastiques de 1’300’00.- frs à
650’000.- frs, ce qui représente une coupe de 50%.
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avec le soutien du DAC, de la ville de Genève,
du DIP de l’Etat de GE et de la Loterie romande

la spéciale boîte à bla™®© de L’Usine

Error
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pour fêter les 15 ans de L’Usine,

L’Usine et ses amis

se remet en scène et en orbite, se revisite, tourne et retourne et
se décline autour du chiffre 15 en spectacles courts, de 15
minutes ou de 7 minutes 30, très précisément et sur 3 jours.
De l’image, du son, du verbe et de la chair... en dégustation.
On y entre et on ressort quand on veut, on y boit et on y mange
entre les spectacles et à la fin... on y danse.
présenté par
(le cheveu sur la soupe)
entrée libre
bar et petite restauration

Radio Momie

Nous vous invitons à signer et à distribuer cette
pétition avant le 11 octobre, que vous pouvez
trouver dans les différents lieux de l’Usine, ou à la
télécharger sur le site du MOUVEMENT 804
(www.mouvement804.ch).
Vous pouvez aussi vous rendre le même
11 octobre à la prochaine réunion pleinière.
(à la Comédie, à 18h)

L’association l’Usine.
www.mouvement804.ch &
mouvement804@bluewin.ch

gaz de ville et gaz des champs

le retour du fils du film de minuit
le samedi 2 octobre

White
zombie
(1932) copie S8!

entrée 11 rue de la Coulouvrenière, premier étage
la programation du Spoutnik bénéficie
du soutien du Département des Affaires
Culturelles de la Ville de Genève

Le plus beau cinéma du monde
les horaires des projections du
Spoutnik: du mardi au samedi à 21h,
le dimanche à 17h et relâche le lundi.

de Victor Halperin
avec bela Lugosi

Rétrospective

L’humanité
(France, 1999, 2h28, 35mm)

Bruno Dumont

Forcément: quand il est question de zombies, on pense au cinéma
Z. Les morts-vivants ont pourtant arpenté d'autres sentiers au cours
de leur longue errance cinématographique.
1931, année cruciale pour le cinéma fantastique, voit sortir des studios Universal deux films fondateurs et fondamentaux de
l'épouvante Hollywoodienne. En février, le Dracula de Tod
Browning déploie sa cape sur les écrans américains et y rencontre
un succès phénoménal, confirmé en automne par la distribution
triomphale de Frankenstein. Aussitôt, les autres grandes
compagnies se jettent sur le tout nouveau filon des films horrifiques
et fantastiques parlants. Mais des structures moins fortunées sont
aussi de la fête. Le producteur Edward Halperin, de Halperin
Productions, réunit un budget modeste et lance le tournage des
Morts-vivants (White zombie), réalisé par son frère Victor, en onze
jours seulement, essentiellement aux studios Universal, dans des
décors construits pour Dracula et Frankenstein et avec Bela Lugosi,
devenu une vedette grâce à Dracula, mais qu'Universal néglige depuis les résultats commerciaux jugés décevant du second film qu'il a
tourné chez cette compagnie. Plus qu'une simple transposition de
la magie vaudou, Les morts-vivants est avant tout un mélodrame
fantastique dont le moteur principal est l'amour malheureux.
Amour malheureux de Beaumont, incapable de supporter le refus
que Madeleine oppose à sa demande en mariage. Amour malheureux du jeune premier Neil dont la promise est tombée raide morte,
sous ses yeux, au cours de leur repas de noces ! Amour malheureux
de Beaumont, encore une fois, condamné à partager sa vie avec une
Madeleine zombifiée et désincarnée. Enfin, dans l'ombre, le
machiavélique Legendre qui convoite lui aussi la jeune beauté...
Film d'atmosphère avant toute chose, Les morts-vivants doit beaucoup à sa magnifique photographie, plongeant, dès la première bobine, le spectateur dans une nuit noire, mystérieuse et peuplée de
forces surnaturelles. Les décors sont magnifiques, tels les intérieurs
du château de Legendre, bâtisse gothique, peu vraisemblable d'un
point de vue géographique, mais ô combien évocatrice de la
personnalité de son macabre propriétaire ! Sur la bande-son aussi
pèse la marque d'un travail atmosphérique d'exception. Situé entre
l'aventure exotique et l'épouvante, comme, à la même période Le
masque d’or, Les chasses du comte zaroff ou L’ile du docteur
moreau, Les morts-vivants, sans être parfait, appartient à ces
oeuvres magiques de l'Hollywood du début années 1930, période à
laquelle les grands mythes du fantastique se codifiaient et se cristallisaient en une stupéfiante série de chef-d'œuvres.
sources: Emmanuel Denis & La Libre Belgique

Afin de poursuivre la rentrée, nous vous proposons de découvrir le troisième film de Bruno Dumont, Twentynine Palms. Conçu entre l’essai
cinématographique et le film expérimental, ce long métrage, comme
toute oeuvre un tant soit peu innovatrice et touchant aux limites du
cinéma narratif, a délié les langues... Si Twentynine Palms, dans la trajectoire de plus en plus radicale du cinéaste, suscite des avis très différents, il pose néanmoins nombre de questions fondamentales qui ne
laissent pas indifférent. Faisant partie de la jeune génération de
cinéastes français dont le travail nous tient à coeur de suivre, il nous
semblait intéressant d’accompagner Twentynine Palms avec les deux
premiers films de Bruno Dumont: d’abord, La vie de Jésus, qui sera visible pour la première fois à Genève, puis L’Humanité, long métrage
que nous avions déjà montré dans nos murs et que nous avons décidé
de reprogrammer suite au succès qu’il avait eu. Nous remercions au
passage le collectif du Zinéma pour leur travail de distributeur qui nous
a permis de vous présenter cette programmation.

les vendredi 1er à 21h,
dimanche 3 à 19h, mercredi 6 à 21h,
vendredi 8 à 21h, dimanche 10 à 19h,
mardi 12 à 21h, jeudi 14 à 21h,
samedi 16 à 21h, mercredi 20 à 21h,
vendredi 22 à 21h, samedi 23 à 18h,
dimanche 24 à 18h, mardi 26 à 21h,
jeudi 28 à 21h, samedi 30 à 18h
& dimanche 31octobre à 18h

Twentynine Palms
(France-Allemagne, 2003, 1h59, 35mm)

avec Katia Golubeva, David Wissak

avec Emmanuel Schotté, Séverine Caneele, Philippe Tullier, Ghislain Ghesquière

où David s’accroupit pour faire passer de la terre entre ses mains est
à cet égard d’une ambiguïté remarquable. Sa position, ses gestes
provoquent la sensation trouble de faire face et à un homme et à
un singe. Les nombreuses scènes de sexe, bien sûr, participent du
rejaillissement de l’animal. Si l’acte est brutal, il est le plus souvent
joyeux et frénétique. En ce sens, le désert de Californie révèle une
humanité moins abjecte que celle des Flandres. La nature humaine
se réduit toujours autant à une peau de chagrin - quelques
instincts, mais ceux-ci ne sont pas forcément viciés.
Il s’agit d’éliminer toute dramaturgie, de filmer le quotidien.
Chaque séquence paraît interchangeable et ne vaut que par rapport à celle qui la précède et celle qui la suit. Une sorte d’hypnose
s’opère. Et le spectateur d’adopter le temps du couple, de partager
entre autres ces moments d’éternité, climax d’une relation autarcique que rien, semble-t-il, ne pourra perturber. Matthieu Darras

les samedi 2 à 21h,
mardi 5 à 21h, jeudi 7 à 21h,
samedi 9 à 21h, mercredi 13 à 21h,
vendredi 15 à 21h
et dimanche 17 à 19h

La vie de Jésus
(France, 1997, 1h36, 35mm)

29 Palms, nom d’une petite ville américaine au coeur du désert californien, prête son cadre à la chronique de la vie amoureuse et sexuelle
d’un couple d’américains qui, au hasard d’un repérage mené pour les
besoins d’un reportage photographique, sillonent le désert en voiture.
Le désert de Joshua Tree est à la fois un catalyseur de pulsions (il exprime ce qui est enfoui au plus profond des personnages) et un générateur de sensations (il inspire la peur, la plénitude, l’harmonie, la dissension). Son immensité frappe d’emblée David et Katia. Sa puissance, sa
beauté organique et mystique les impressionnent. A son tour, le spectateur est touché par la peur de l’infini. Bientôt, le couple s’accommode
de cette puissance. La confrontation avec le désert permet un véritable
retour à la nature, une explosion des sens. Katia marchant pieds nus,
on ressent l’asphalte brûlant, la poussière, la pierre. Et, minuscule point
perdu dans un monde minéral, le couple peut se consacrer tout à soi.
Un sentiment d’harmonie naît, symbolisé par la scène où l’homme et
la femme sont allongés nu sur un rocher, les yeux grand ouverts. Le
plan subjectif sur un soleil blanc, éblouissant, brûlant, est magnifique.
A ce moment précis, l’infini de l’univers se connecte avec l’infini de leur
amour. Chacun fait aussi la (re)découverte de sa bestialité. L’épisode

les mardi 19 à 21h,
jeudi 21 à 21h, samedi 23 à 21h,
dimanche 24 à 21h,
mercredi 27 à 21h,
vendredi 29 à 21h, samedi 30 à 21h
& dimanche 31 à 21h

avec David Douche, Marjorie Cottreel, Geneviève Cottreel, Kader Chaatouf
Freddy et ses copains vivent à Bailleul, une ville du Nord. Un Nord
qu’on n’avait jamais vu comme ça, semblant s’éveiller d’un
profond engourdissement, traînant la gueule de bois d’une désertification post-effondrement industriel, sous un soleil d’été
radieux. Ce soleil, autant le dire tout de suite, n’est pas uniquement
là pour faire mentir le cliché de la grisaille, il n’est rien de moins que
le soleil divin, qui baigne de sa lumière simple et cruelle toutes les
créatures de Dieu qui vont lutter et périr sous Ses yeux et sous les
nôtres.Chomeurs à mobylette, les amis de Freddy foncent dans les
rues vides sans jamais rien rencontrer ou presque (si l’on excepte
une curieuse 205 GTI, pilotée sans doute par un ancien rally-man
nostalgique des circuits) et font, jour après jour, l’expérience de
leur désoeuvrement.
Freddy a une petite amie, Marie (Marjorie Cottreel), avec qui il fait
souvent l’amour, de façon abrupte, désordonnée, rapide. Un jour,
elle est courtisée par un jeune arabe (Kader Chaatouf), qui s’attire
alors les foudres du clan. Par racisme, certes, mais ce n’est que le
nom symptomatique donné ici presque provisoirement à une haine beaucoup plus profonde, le clan va devenir plus hargneux que
jamais, jusqu’à la monstruosité pure et simple. Peut-être se vengent-t-ils, au fond, de ce qu’il n’ont pas et qu’ils cherchent à détruire: l’autonomie morale. Car cette jeune fille, intégrée au groupe
comme une excroissance biologique, un prolongement matérialisé
de leur libido adolescente, opte en quittant son ami et les autres
pour son “individuation”. Elle fait ainsi vasciller le centre de gravité
du groupe, qui laisse éclater ce qu’il cachait de pire. Pascal Richou

L’Humanité, nous parle, “non pas de la quantité des hommes, mais
bien de cette possible qualité morale de l’individu: le sentiment de
bienveillance pour autrui.”
Donc, dans une petite ville rurale du nord de la France, on suit Pharaon, personnage aussi improbable que son prénom ; un hommeéponge (essorage non compris) qui absorbe de ses yeux inexorablement écarquillés, l’humanité (la quantité des hommes), ses crimes
et ses souffrances. Il est “humble et reprend sur lui le mal d’autrui et
souffre sans fin de cette sympathie“ selon le réalisateur. Une compassion poussée à l’extrême qui lui donne le regard fixe (mort?), qui
l’empêche et nous empêche, de fermer les yeux (c’est peu de le dire)
sur ce qui est inhumain, le viol d’une fillette de 11 ans, par exemple.
En suivant Pharaon, on suit aussi Domino. Rien à voir avec la James
Bond girl (bien qu’elles aient le même prénom) si ce n’est, peutêtre, qu’elle est objet de désir, incontestablement.
Pour en revenir à la peinture, par le biais de Domino, il faut noter la
référence directe au tableau de Gustave Courbet “L’origine du monde” (1866). Toile érotique, au parcours mouvementé, qu’on retrouve dans les années 50, chez le psychanalyste Jacques Lacan, qui n’en
réservait l’accès, dit-on, qu’à quelques initiés.
Outre Domino, vecteur de cette référence, les premières minutes du
film méritent qu’on s’y attarde un peu. Non seulement, on expérimente une forme de persistance rétinienne, mais on reste marqué,
jusqu’à la nausée, par ce qui serait plutôt, la face souffrante de l’origine du monde de Courbet. D’une œuvre qui invitait à l’érotisme,
Bruno Dumont en fait, ici, l’écho de la barbarie que cela peut engendrer. Serait-ce l’origine de “l’inhumanité“ selon Dumont ? La question reste ouverte, car dit-il “en définitive la seule morale qui compte
vraiment face à un film est celle du spectateur.”
Quoiqu’il en soit, l’indifférence n’est pas de mise.
“Si le fond du discours reste flou, il force le respect. Le propos du film,
de toute façon, peu aimable et encore moins consensuel, reste
néanmoins marquant et nous poursuit longtemps après sa vision,
plantant son coin de fer rouillé dans la banquise de nos cerveaux “
dixit Didier Péron in Libération. Christine Hoffet
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pur jus d’orage

4 place des
volontaires,
ch-1204 Genève
phone: 022 781 34 90
fax général:
022 781 41 38
pour tout
renseignement,
la permanence

Ptr (concerts)
> 78140 04
fax>781 12 62

theatre@usine.ch
www.usine.ch/theatre

L’Usine association

la programmation de Forde
art contemporain béficie du
soutien du “Département des
affaires culturelles
de la ville de Genève”

espèce
d’art contemporain

Le titre n’induit aucune dichotomie. Il est constitué
simplement des champs que circonscrivent ses deux termes.
Intitulée ainsi l’exposition évoque autant les notions d’histoire
que de mythologie. Elle renvoie dos à dos les notions de temps
et de pièges, de flottements temporels et de séduction.
Les artistes présents dans cette exposition connaissent les dévoiements (réifications, effets de style) dont ont parfois été victimes certaines tentatives de radicalisation de l’art. Ils sont
bien conscients également des ambiguïtés qui régissent ces
projets historiques et qu’ils tentent d’interroger. L’enluminure
pourrait être un objet exemplaire de toutes ces ambivalences.
Il est autant document verbal que marge décorée, autant objet
historique que surface fascinante.

entrée rue de la Coulouvrenière 11, 2e

du 2 octobre
au 20 novembre.

Vernissage le 2 octobre.

Circa
Circé
Karina Bisch, Nicolas Chardon,

Philippe Decrauzat et Wade Guyton

Geneva progression
concert surprise

punk festif & déconnard / Ge

membre fondateur de micropoint

Art is anal live (Dead end / Fantasm).

Armaguet nad mix à 3 platines
(Gomorecore / S.o.d.o.m).
fast forward live laptop (Test / Epiteth).
Hurricane mix.
vendredi 22 octobre, 23h
electrobeats ‘n’breaks
soirée de soutien à nuit.ch

le KAB n bénéficie
toujours pas d’autre soutien
que de celui de ses amis

DE L’USINE

+ elektr’allstyle

Cobra killerà été créé en 1998 à Berlin. . Semblant sortir d’un film de
Russ Meyer, Gina d’Orio et Kwikest Annika Trost sont de véritables
déesses de la performance. Sur scène, elles se roulent dans la poussière, dansent le hoolahup, s’aspergent de vin, chantent et crient
pour le plus grand plaisir du public. Leur musique aux orientations
avant-punk trash est un cocktail de samples rock 60’s et de d’électro
bruitiste. Après 2 disques sur Digital Hardcore Recordings, leur 3e
opus est sorti en mars 2004 sur le label allemand Monika Entreprise.
www.cobra-killer.org

<Rez>, le Kab/ 12.-

5 octobre, 21h

+ dj Boop

Si les Tokyo sex destruction sont apparentés musicalement aux
mètre étalons du rock’n roll que sont les Sonics, MC5 ou Sly & the Family Stone; leur démarche est à ranger à côté de celles d’International Noise Conspiracy ou des Make up. Bref du rock’n roll débridé, sauvage et sexué copulant avec les messages révolutionnaires des
Blacks Panthers. Leurs concerts ont prouvé qu’ils avaient fait leur affaire des clichés du rock’n roll en réunissant Garage, Soul et Punk
pour le meilleur et pour le pire!
www.bcoredisc.com

<Rez>, Ptr/ 16.- / membres ptr 8.-

7 octobre, 21h

Nekromantix_psychobilly/dk
+_punkabilly/D
Heartbreak engines

www.hell-cat.com/bands/index.html?Id=80445

<Rez>, Le Kab/ 15.-

vendredi 8 octobre, 21h
_chanson électronique/F
+ love motel _electro/Ge

Avril

L’électronique française n’en finit plus de surprendre. Après
quelques années de disette et de foutage de gueule, l’heure est enfin
aux innovations. Frédéric Magnon, plus connu sous le nom d’ Avril,
fait partie des surprises. Après un premier album parfaitement réussi, il est de retour avec un petit nouveau éclectique hébergé sur F
Com le label de Laurent Garnier. Plus spontané, celui-ci garde pourtant cette impression de fourre-tout, où électronique, rock, folk psychédélique et pop vintage ont droit de cité. Love motel (re)visite des
late eighties dont la sensualité sombre peut désormais nous parvenir
débarrassée de ses paillettes trompeuses : entre BO pour David Lynch, acid house crackée et pulsions rythmiques funk, Love motel invente une post-soul mouvante et instable qui nous emmène dans un
univers sonore dense et sensuel.
www.avril-members-only.com
& www.lovemotel69.com

<Rez>, Ptr/ - 20.- / membres ptr 10.-

Madcon
+ paperboys

Soirée de soutien à une nouvelle structure hip-hop à Genève, Nicorsk
promotion avec Madcon que l’on avait vu en première partie de
Gang Starr, les Norvégiens de Paperboys ainsi que des groupes et dj’s
locaux pour célébrer le hip-hop positif !
<Rez>, le Kab/ 15.-

vue plongeante

samedi

lundi

surprise.!.. et donc on vous en dit pas plus...
+ new nouveau neu nuevo

le zoo on
web
ze
le Zoo fait le singe sur la toile:

Jahcoozi (concert-wmf/berlin)
Plastique de reve

www.lezoo.ch

(gigolo/geneve-berlin)

passez lui lancer des cacahuètes...

<LEREz>

11 octobre, 21h

Lightning bolt noise / Usa

+
Vaz + Sightings
Lightning bolt est probablement le duo basse/batterie le plus extrêmes du circuit noise. Les voltmètres sont dans le rouge à tout moment, la notion de distorsion est transcendée. Leur son est plus
proche d’un choc électrique que d’une quelconque note musicale .
Un groupe aussi musical que le réacteur d’un Boeing 747... Immanquable! Habitués aux affiches événements ici à l’Usine, VAZ, font
figure de couple fatidique. Délocalisés à New-York, et désormais
pensionnaires de GSL, ils continuent d’asséner un excellent noise
rock. Sightings maîtrise comme personne l’art de vous casser le tympans ! Le souci ici n’est pas de plaire mais d’irriter. On n’est pas loin
du bruit juste pour l’amour du bruit et le pire c’est qu’on en
redemande !
www.loadrecords.com/bands/bolt.html ,
www.thevaz.com &
www.loadrecords.com/bands/sightings.html

PTR bénéficie
du soutien du Département
des Affaires Culturelles de
la Ville de Genève

the Donots_punk-rock/D

+
Zsk _skatepunks/D
les Donots sont allemands et n’en sont pas à leur premier essai. La
formation qui tourne depuis 1994 a déjà produit quatre albums et
un étonnant ep: We’re Not Gonna Take It!, reprises de classiques du
metal. Bref, du punk rock mélodique et puissant qui a déjà tourné à
travers le monde entier et jusqu’au japon, rempli de perles poppunk aux refrains accrocheurs et qui en fera jumper plus d’un grâce à
son énergie communicative. Le groupe berlinois ZSK ouvrira la soirée avec son punk-rock énergique et mélodique.
www.donots.de & www.skatepunks.de

<Rez>, Ptr/ 20.- / membres ptr 10.-

Elista

plus d’infos: www.elista.fr.st
& www.experiencenet.net

<Rez>, Ptr/ 20.- / membres ptr 10.-

mercredi 13 octobre, 21h
le Kab au Zoo ! !
_post-rock/Usa
+ Holy sons _dark folk/usa

16 octobre, 22h

disco all styles

en soutien à la permanence de L’Usine
<Rez>, Ptr/ - 7.- avec vestiaire / membres gratuit

le Kab au Zoo, :12.-

14 octobre, 21h

Sixtoo _abstract hip-hop/Can & Usa
+ dj Signify + Blockhead

plus d’infos: www.sixtoo.net / www.djsignify.com
& www.ninjatune.net/blockhead

<Rez>, le kab/ 15.-

Gor

Deux groupes italiens pour une soirée en demi-tons dédiée aux sonorités médiévales. Côté lumière , GOR est probablement devenu au
cours des années une des formations musicales phare de la scène
médiévale moderne. Le quartet, mené par Francesco Banchini
(multi-instrumentiste), se ballade au grés des expérimentations
musicales en entrelaçant divers styles autour de bases classiques, en
passant de la musique médiévale à l’ethnique ; et plus particulière-

Demolition
doll rods
_rockín roll/Usa

+ discorock

jusqu’à l’aube
Les Demoilition doll rods sont un étrange trio. Danny, le guitariste à
l’identité sexuelle quelque fois trouble, fait figure d’étrange sauterelle au milieu de ses deux comparses : Margaret et Christine Doll
Rod. Jouant presque nus avec un occasionel bout de scotch collé ici
ou là (ouch! au décollage), leurs shows sulfureux sont légendaires.et
leur rock’n roll n’est pas qu’un faire-valoir d’exhibitionnistes, mais
du bon garage-punk avec des relents de rockabilly. Laissez-vous gagner par leur show délirant et leurs refrains dévastateurs.
www.demolitiondollrods.com

<Rez>, Ptr/ 16.- / membres ptr 8.: 7.- après concert)

samedi

23 octobre, 22h

disk’allstyles
<Rez>, le Kab/ - 7.- avec vestiaire
mardi

26 octobre, 21h

Part chimps + guest

Feist

L’insaisissable canadienne Leslie Feist ne se définit pas par un genre.
Écumant la banlieue coté punk et rock avec ses groupes de l’époque dont
le collectif Broken Social Scene., elle suit Gonzales au cours de sa tournée,
vit un temps avec Peaches, et s’installe finalement à Paris. où elle prêtera
ses talents à Jane Birkin, Dani ou encore Kings of Convenience, brouillant
les pistes et contredisant joyeusement l’étiquette qu’on essayait de lui
coller sur le front. Il faut dire que la Canadienne s’est durement cassée la
voix lors de son époque punk. Dès lors, finis les cris et les débordements
vocaux. elle glisse donc vers la douceur. Du folk,donc, oui, mais aussi des
intonations jazz, avec trompette et chœurs, du gospel sur quelques rythmiques dénudées et le plus surprenant, des sauts vers les années disco,
avec cette très belle reprise des Bee Gees, Inside Out.

mercredi 27 octobre, 21h
_modern folk/B

mardi

www.grailsongs.com & www.holysons.com

22 octobre, 21h

_(ex-Penthouse) furious rockíníroll/UK

+ d’infos: www.feistmusic.artistes.universalmusic.fr

Grails, groupe originaire de Portland, fût fondé à la fin des nineties
par le guitariste Alex Hall, sous le nom de Laurel Canyon,dont le parcours laissera deux ep’s et une tournée. Une démo envoyée à Neurot, label de Steve Von Till de Neurosis permettra au groupe de sortir
d’un relatif anonymat et de présenter une musique évocative,
sinueuse et imprévisible. un résultat des plus réussis. ‘’Pour vivre
heureux, vivons cachés’’ semble être le leitmotiv de Emil Amos, batteur de Grails et instigateur principal de Holy sons. Et si ses albums
d’un folk sombre, bricolés à la maison, sont des joyaux difficiles à dénicher, ils s’avèrent tous d’une beauté incomparable.

vendredi 15 octobre, 21h
_medieval-folk/It
+ Iconae _baroque/It

samedi

<Rez>, Ptr/ 20.- / membres ptr 10.-

Grails

jeudi

www.prikosnovenie.com

vendredi

<Rez>, le Kab/ 15.-

+_feat.Apostle
of hustle
broken social scene members/Can

12 octobre, 21h

mercredi 13 octobre, 21h
_pop-rock/F
+ Experience _rock situ/F

ment celles, traditionnelles du Sud de l’Italie, de l’Europe de l’Est et du
Moyen-Orient. Une musique colorée et intemporelle qui plaira probablement aux curieux. Côté ténèbres, cultivant une face plus sombre de la
scène médiévale, Iconae n’en est pas moins intrigant de par son
approche de la musique. Après plusieurs formations plutôt classiques, le
groupe se fige sous la forme d’un quintet composé d’un piano, d’un violoncelle, de percussions et de trois voix, dont une soprano et une contralto. Ici les sonorités sont bien moins ethno-world et lorgnent plutôt du
côté du néo-classique ou du mouvement baroque et gothique.

dimanche 17 octobre, 21h
_pop-folk/Can

<Rez>, le Kab / 15.-

mardi

30 octobre,

Modeselector
(live-bpitch control/berlin)

eau très courante

Soirée psycho en perspective avec la venue d’un des leaders de la
scène, à savoir les Nekromantix . Derrière ce nom se cachent trois Danois au parcours atypiques, l’un aurait été opérateur radio dans un
sous-marin de la marine danoise, alors qu’un autre serait en train de
finir ses études de prêtre!!! Info ? Intox? Peu importe, l’essentiel étant
qu’après 15 ans de bons et loyaux services, ils soient toujours prêt à
faire danser les morts. En première partie, les Allemands de Heartbreak engines devraient délivrer un set punkabilly à souhait.

bonobo

19 octobre, 21h

Giant sand _desert-rock/Usa
+ Thalia Zedek _rock/Usa

plus d’infos: www.giantsand.com
& www.kimcheerecords.com/bands/thaliazedek

<Rez>, Ptr/ 22.- / membres ptr 12.-

mercredi

20 octobre, 21h

Svinkels_hip-hop/F

+
Kase216 _hip-hop/CH
On peut difficilement coller une étiquette aux SVINKELS. Pas tout à fait
du rap, ni tout à fait du rock, peut-être un peu de chanson française. Selon leurs dires, ils seraient « les rappers les plus punks de la scène française ». Leur maxime est simple : “Soit toi-même et fais les choses que t’as
envie de faire. Te laisse pas pourrir la vie par plein de facteurs qui te font
chier comme les gens qui savent pas utiliser un parapluie sur un trottoir,
qui savent pas s’il faut aller à droite ou à gauche quand ils ont une personne en face.” Après l’aventure du mythique collectif genevois de hiphop 216 et son éclatement en 1999. Olivier Grandjean revient en tant
que Kase216, pour un album solo décrit comme un mélange de
morceaux légers et d’atmosphère plus lourde.
www.svinkels.com & www.216.ch

<Rez>, Ptr/ - 20.- / membres ptr 10./prélocs: Sounds (Ge 022.328.14.11), Vinyl resistance (GE
022.735.04.35), Disc à brac (Vd 021.323.23.51)

jeudi

21 octobre, 21h

Gogol 1er_punk/fr

+ Faute de frappe _punk/ge
+ Wtlm_punk metal/ge
+Unsistrife _punk death metal/can

Mes chers amis, sortez de vos tanières et de vos retraites, car un grand
événement se prépare. Alors que nous pensions tous que le combat
contre la connerie humaine était devenu vain, que les pouvoirs répressifs
avaient à nouveau regagné du terrain, et que beaucoup d’entre nous
avaient fini par baisser les bras, Il réapparut, surgi de nulle part. Encore
plus flamboyant, encore plus grand, encore plus fort. Gogol revient pour
mettre la Suisse à plat ventre !
www.hydrogyn.ch

<Rez>, le Kab & Hydrogyn/ 20.- / prélocs: Stygmate

à confirmer ! + d’infos sur www.lekab.ch
<Rez>, le Kab/ 10.-

Daau

+ Balkann tourist
_musique festive balkanique/GE

lumière à tous les étages

Tokyo
sex destruction
_rockín roll/E

(bassbin, knowledge best artist oct 04/ uk)
arno (vintage.rec/f)
thai-dee (sub6)
greg gee leone (red i flight)
vendredi 29 octobre, 22h abstract hip-hop
(ninjatune/uk)
abstract keal agram concert(f)
dr flake (f)

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

2 octobre, 21h

Cobra
killer
riot girls meet Peaches /D

rohan

drum’n’bass

Plus d’infos: www.daau.com
& www.balkanntourist.com

<Rez>, Ptr/ 18.- / membres ptr 9.-

jeudi

28 octobre, 21h

Femi Kuti _afro-beat/Uk & Nigeria

Fils de Fela Anikulapo Kuti, grand prêtre de l’afro-jazz de ces 20 dernieres années il a choisi le saxophone et revendique avant tout les
rythmes africains puis jazz. FEMI KUTI ne cherche pas à fuir la comparaison avec feu son père. Mais il sait aussi montrer à qui veut l’entendre qu’il ne s’est pas seulement donné la peine de naître. S’il porte haut le flambeau de l’afrobeat, c’est pour mieux enflammer les
dance-floors d’Afrique et d’Occident, en martelant des grooves plus
explosifs et en reprenant fièrement le message politique qui lui est
attaché depuis que Fela l’a inventé. Le “Prince” talentueux ne sera
certes jamais Roi (en musique, le droit divin n’est pas un vain mot.
Un roi devient un mythe et son trône reste vacant, ne reste plus aux
fans en déréliction que l’idolâtrie), mais il doit maintenant imposer
son prénom, un prénom de leader plutôt qu’un titre de suiveur.
www.femikutimusic.com

<Rez>, Ptr / 30.- / membres ptr 15.- / prélocs:
Sounds (Ge 022.328.14.11), Disc a brac (Vd 021.323.23.51)

vendredi

29 octobre, 21h

Scène genevoise

Kate Maringo + Gina HusH
+ Tim patience watch
+ SilverH8

Petite soirée entre amis pour prendre la température de la scène locale émergente.
+ d’infos sur : _www.katemaringo.ch _www.timpatiencewat.ch _www.silverh8.com

<Rez>, Ptr/ 7.- / membres ptr gratuit

samedi 30 octobre, 23h
spécial Halloween
_electro clash/FR

Waï pi waï

+ Kirlian camera
_electro goth/IT

+ dj set DDDmix & BVS

_BAK XIII / GE

<Rez>, le Kab/ 10.-

dimanche

31 octobre, 21h

The Gladiators

_reggae/jam

+ d’infos: www.raspectshop.com

<Rez>, le Kab & Rootsman/ 22.-

chauffage ventral

vendredi 15 octobre, 23h
drum’n’bass
vernissage du cd n°1 de Zoo rec.
avec Loccomotion
(zurich) 5th birthday tour
live (metalheadz-720°/uk)
Mijatoho (jeroma fruits/zh)
Ali (mute/zh)
Andre & oliv (loccomotion)
Mc matt (bern)
+ visual by modul (zh)

16 octobre, hardcore

23 octobre, 23h

accès dégagés

electro techno

samedi 9 octobre, 21h30
soirée de soutien à Nicorsk avec :
_hip-hop/Rsa
_hip-hop/Nor
+ Paintball & Guest _hip-hop//Ge
+ Postman _hip-hop/Ge
+ Lil’ George_ragga/Ge
+ Creative joule _hip-hop/Ge

29 octobre,

finissage avec
projection de
et

Radium
live & mix (Audiogenic / Pkg).

Mute
Blame

Mr flazh (ultraparty)

jeudi

tous le mois sur les murs

le vendredi

Sékélénô

samedi

voir < Rez>
le kab au Zoo, :12.-

Orgue électronique
&
Legowelt
(Bunker den Haag, crème org./ Nl)

mardi

la molokoexpo

samedi

Grails

Nils

samedi

22 octobre

prixs : 5f/4∑ avant minuit,
10f/7∑ avant 2h, 15f/11∑ apres

mercredi 13 octobre, 21h
_post-rock/Usa
+ Holy sons _dark folk/usa

Mich gerber

disc’all
styles avec dj Bu
<Rez>, le Kab/ - 7.- avec vestiaire

ouvert du lundi au vendredi de 18h à 1h
restauration les mêmes jours de 19h30 à 22h

t-shirts
Pulp 68
vernissage le 5 octobre, dès 19h

molokoncert:
vendredi

multiplex, / bar clouté à la main

vendredi 8 octobre, 22h
trip hop - mini house
concert (okular/ch)
Sumo concert (chiz/yoshitoshi)

1er octobre, 22h

1er étage, gauche

le Zoo ne bénéficie pas d’autre soutien que de celui de ses amis

Tomie nevada

vendredi

il est toujours recommandé de prendre bonne note des

nouveaux horaires

4 place des volontaires,
1er étage, droite

Home video

9 octobre, 23h

entrée 4 place des
volontaires,

Bar de L’Usine

+ d’infos: www.forde.ch & forde@usine.ch

vendredi 1er octobre, 23h
electro new wave
(live-warp/usa)
Omr concert (uwe/fr)
Water lilly (lasergun,mentalgroove)
samedi 2 octobre, 23h
techno - Bravenewsound
(zenith.rec/de)
Diego orell (ethnik groove,bns)
Bio booster (ethnic groove,gfr.rec)
Jeff swing (stark.rec,definition.rec)

samedi

le Moloko ne bénéficie pas
d’autre soutien que de
celui de ses amis

“Circa” peut désigner une datation approximative.
“Circé”, fille du Soleil et de Perseis, est la magicienne qui a piégé les compagnons d’Ulysse en les transformant en
pourceaux.

