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L’Usine association 
4 place des 
volontaires,

ch-1204 Genève
phone: 022 781 34 90

fax général: 
022 781 41 38

email: usine@usine.ch
www.usine.ch

pour tout 
renseignement, 
la permanence

entrée 
pl. des volontaires, 2e
est ouverte  lundi 
et vendredi de 14h 
à 18h, & du mardi 

au jeudi de 8h à 12h

>> >> entrée rue de entrée rue de 
la coulouvrenièrela coulouvrenière

rez rez 
Théâtre de L’Usine

> 328 08 18
theatre@usine.ch

www.usine.ch/theatre
11er er 

cinéma Spoutnik
> 328 09 26

spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info

2e 2e 
espace Forde
> 321 68 22

forde@usine.ch
www.forde.ch

crache-papier serico 
>tel 781 72 38 

Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79
azzuromatto@usine.ch

bûcheronnage : domini© print: pressXpress

B.O.:  Modest Mouse / float on

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
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le Moloko (bar de L’Usine)
> 320 74 71
leZoo (salle multiplex)
> 781 34 91 (l’après-midi)
2e 2e 
studio des Forces motrices
> 800 32 80 / fax >800 32 81
email: studio@forcesmotrices.com
www.forcesmotrices.com
Noise product (label)
>781 61 52
promo@noiseproduct.ch
www.noiseproduct.ch
compost™graphizm
> 781 89 21
compost@usine.ch
atelier d’architecture
> 781 89 21
arch@usine.ch pantone 313 (schtroumpf)

passe le juin 04

>> entrée quai des >> entrée quai des 
forces motricesforces motrices

la spéciale boîte à bla™®© de L’Usine 

renseignements 
généreux

renseignements
généreux les numéros & le reste...

c’est où qu’on trouve quoi??

<lele R ezez> 
Kab (concerts)
>781 40 57
info@lekab.ch
www.lekab.ch
Ptr (concerts)
> 78140 04
fax>781 12 62
info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

la programation du Spoutnik bénéficie du soutien du Département des Affaires Culturelles de la Ville de Genève

Le plus beau cinéma du monde

entrée 11 rue de la Coulouvrenière, premier étage
les horaires des projections du 
Spoutnik: du mardi au samedi à 21h, 
le dimanche à 17h et relâche le lundi.

deux films de 
Henri-François Imbert
mardi mardi 11erer & jeudi & jeudi 33 juinjuin à 21h
et dimanche et dimanche 66 juinjuin à 19h
No Pasaràn, 
album souvenir
(France, 2003, 70', 35 mm)
de H.-F. Imbert 

mercredi mercredi 22 & & 
vendredi vendredi 44 juinjuin à 21h

Doulaye, 
une saison des pluies
(France, 2000, 80', 35 mm)
de H.-F. Imbert 
pour plus d’infos & de détails, voir le
programme de mai, et www.spoutnik.info

le mardi le mardi 11erer juinjuin
Les armes non
léthales de l´armée
suisse (2004, 26´)
de Serena Tirana
Pour ne pas oublier la descente des forces de l�ordre à L�usi-
ne le 1er juin 2003, le Spoutnik propose de commémorer
l�événement avec un documentaire qui présente les der-
nières acquisitions de l�armée suisse en matière de répres-
sion. La réalisatrice revient aussi sur quelques dérapages
récents.

samedi samedi 55 juinjuin ,, (la projection aura
lieu dans notre salle à 22h.)

Fête des
Volontaires
Spoutnik tissera sa toile pour la  Fête des Volontaires en
programmant des courts métrages réalisés par des
membres du collectif;

Toussaint de corps et
d’esprit de Jérôme Leuba 
(1993, 23’, 16 mm)

À venir de Jérôme Leuba 
(1995, 12’, 35 mm)

Es geht auch schneller 
de Ulrich Fischer (1996, 12’, 16 mm)

Pour l’instant 
de Joëlle Bertossa (1997, 12’, vhs)

Du vent pour les vaches 
de Caroline Suard (1998, 9’, 16 mm)

La ville de S 
de Ulrich Ficher (2000, 15’, 35 mm)

Les noctambules 
de Sophie Watzlawick (2002, 8’, 16 mm)

On abat bien les
bibliophiles 
de Laura Legast et Marthe Porret 
(2002, 5’, dv)

Fausse vue de la lune de 
Christophe Rey (2003, 1’13, dv)

Lendemain de cuite 
de Christophe Rey (2003, 1’, dv)

La fanfare de Kylie 
de Daniel Rosenthal (2004, 3’, dv)
... et autres surprises de dernière 
minute! : entrée libre

les mardi les mardi 88 , mercredi , mercredi 99 ,,
jeudi jeudi 1010 , vendredi , vendredi 1111 ,,
et samedi et samedi 1212 à 21h
dimanche dimanche 1313 à 19h
mercredi mercredi 16 16 et samedi et samedi 1919 à 21h ,,
dimanche dimanche 2020 à 19h
mardi mardi 2222 ,, mercredi mercredi 2323 ,,
jeudi jeudi 2424 ,, vendredi vendredi 2525 ,,
et samedi et samedi 2626 à 21h
dimanche dimanche 2727 à 19h
mardi mardi 2929 ,, mercredi mercredi 3030 juinjuin
etet jeudi jeudi 11erer juilletjuillet à 21h

Wanda de Barbara Loden
(États-Unis, 1970, 105’)

Pour commencer l’été, le collectif Spoutnik programme l’unique film de Barbara
Loden, Wanda. Réalisé en 1970, le film gagne le Prix de la critique internationale
au Festival de Venise, mais les distributeurs n’ont pas l’enthousiasme des ciné-
philes et le film ne sortira que cinq ans plus tard sur les écrans. En 2003, sur l’ini-
tiative d’Isabelle Huppert, le film ressort en France. 
Barbara Loden est d’abord connue en tant qu’actrice. Epouse d’Elia Kazan, elle a
été son interprète pour Le fleuve sauvage et La fièvre dans le sang. Au théâtre,
elle a joué Arthur Miller et Tenessee Williams.
Inspirée par un fait divers - une femme condamnée par la justice pour avoir par-
ticipé au hold-up d’une banque finit par remercier le juge pour sa sentence -,
Barbara Loden écrit un scénario qu’elle décide finalement de réaliser elle-mê-
me.  Entre Sue perdue à Manhattan d’Amos Kollek et Une femme sous influence
de Cassavettes, Wanda, nourri de l’expérience personnelle et de la sensibilité
exacerbée de Barbara Loden, présente le portrait d’une femme à la dérive.

“-Aviez-vous une connaissance personnelle de ce milieu - social ou
géographique?

-Oui, de ce genre de vie du moins. L’histoire se situait à l’origine dans le Sud,
d’où je suis originaire. Au moment de faire le film, j’ai pensé qu’on avait déjà
beaucoup utilisé cette région et je l’ai donc situé dans ce pays minier que je suis
aussitôt allée étudier. Le milieu ne change pas la vie. Que ce soit dans une mine,
une usine, ou une ferme, on trouve le même genre de vie, la même pauvreté de
culture. Je viens de ce type de milieu, qui ne convenait pas à ma nature. Et je
pensais que c’était moi qui n’était pas normale. Quand je suis partie, j’ai compris
que ce n’était pas moi, que c’était l’environnement qui était malade. Wanda n’a
pas les mêmes données que moi. Je devais être plus intelligente qu’elle. Elle uti-
lise les moyens qu’elle peut. J’en ai utilisé d’autres. En Caroline du Nord, dans les
montagnes, si j’étais restée, j’aurais été vendeuse, je me serais mariée à dix-sept
ans, j’aurais eu des enfants et je me serais soûlée le vendredi et le samedi soir.
J’ai eu la chance de partir, mais pendant des années encore, j’ai été, comme
Wanda, une morte-vivante; jusqu’à trente ans environ. Je traversais la vie com-
me une autistique. Ne recevant et ne donnant rien, parce qu’il faut se protéger
des forces qui veulent vous agresser, gens, culture, environnement. Les femmes
trouvent leur identité avec un homme. Wanda ne peut survivre qu’avec un
homme et en s’accordant à son ambition. Elle pense ne pas pouvoir vivre autre-
ment. C’est une attitude très répandue chez les femmes, du moins en Amérique.
Je ne sais pas pour les autres pays. Une femme n’a d’identité qu’à travers l’hom-
me qu’elle attrape.”

-Wanda est dans une situation particulièrement désespérée.

-Je crois son cas très courant. Je crois que dans les pays européens, il y a une
éducation standard minimum reçue par tout le monde... Mais plus encore
qu’une question d’éducation, c’est une question d’environnement. Tout le
monde est conforme à l’environnement, donc il n’y a personne pour proposer
un changement. Les hommes eux aussi traînent, ne savent pas quoi faire, sont
sans espoir...

-Une femme dans une situation plus aisée que Wanda...

-... vivrait de la même façon, mais plus luxueusement, avec les mêmes
conditions psychologiques, mais plus de confort. Elle serait avec un millionnaire,
un quelconque escroc légal. Mais moi je connais mieux le milieu que j’ai montré
que celui des millionnaires.
Entretien avec Barbara Loden (extraits) / Positif, avril 1975,
n0168 (propos recueillis par Michel Ciment)

samedi samedi 33 juilletjuillet
à 22h30, en plein air
séance expérimentale
Nuit de la science 
Le Spoutnik propose dans le cadre de la Nuit de la
science une sélection de courts métrages expérimen-
taux autour du thème “Mesurer et compter”.
Les films ici retenus exploitent la capacité de la caméra
à enregistrer des portions d’espace et à restituer des
fragments de temps. Nous avons privilégié deux ten-
dances à l’oeuvre dans ce travail sur les structures fil-
miques et les dispositifs optiques: un jeu sur la déstruc-
turation de l’espace d’une part, et sur la dilatation du
temps d’autre part. Le Japonais Takashi Ito, en balayant
le champ avec sa caméra, prend la mesure d’une salle:
il mesure et quadrille un site dans sa spécificité. Martin
Arnold, qui s’inscrit dans la filiation de l’école formelle
allemande et autrichienne, déconstruit et réarticule de
brèves scènes de films hollywoodiens ou de série B: le
remontage photogramme par photogramme de plans
préexistants, suivant des partitions de travail, fait bé-
gayer les personnages et met à nu une dramaturgie
insoupçonnée de corps convulsés. L’espace n’en ressort
pas indemne. Michael Snow, artiste canadien, éprouve
dans un refilmage de photos de parcs enneigés (on ne
s’appelle pas Snow pour rien!) la tension entre image
filmique et diapositive, tout en instaurant un rythme
de durée des plans tour à tour croissant et décroissant
(Une seconde à Montréal). Ou encore, dans un
facétieux “au revoir” au spectateur, il distend une brève
action  pour donner à voir une chorégraphie de gestes
qui se déploient dans l’espace, non sans évoquer les
analyses scientifiques de décomposition du
mouvement de mobiles (les chronophotographies de
Marey, Muybridge, etc.).

Spacy
(Japon, 1981, 9’) distr. Light Cone

de Takashi Ito

Pièce touchée 
(Autriche,1989, 15’) distr. Light Cone

de Martin Arnold

Passage à l’acte
(Autriche, 1993, 12’) distr. Light Cone

de Martin Arnold

One Second In
Montreal
(Canada,1969, 26’) distr. Cinédoc

de Michael Snow

See You Later 
(Canada,1990, 18’) distribution Cinédoc

de Michael Snow
La projection aura lieu sur le parvis
du Musée de la science (128, rue de
Lausanne)
www.lanuitdelascience.ch
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bar de  L 'Us ine

bar de  L 'Us ine

BAR RESTO

DE L'USINE

MOLOKO
entrée 4 place des
volontaires, 

Bar de L’Usine

1er étage, gauche
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samedi samedi 55 juin juin aura lieu la seconde édition de la
fête des Volontaires

née l’an dernier dans le but de faire évoluer l’image du quartier et de créer
des liens entre les habitants, les associations, les restaurateurs et les com-
merçants. avec de nombreuses actions, et trois scènes:
scène des Volontaires :

14h  Mag’light (funk)
15h PerformanceDanse
16h Mother’s monsters (rock)
17h15 atelier AMR (jazz)
18h15 PerformanceDance area
19h Tombola
20h Escargocho (ska)
21h15 Tefeo (funk tribal)

scène des Lavandières
14h30 Where is the bastard (ska)
15h45 Pornrock (punk rock)
16h45 PerformanceDance area

(hip hop, break dance)
18h Le bruit de l’œuf (chanson poétique)
19h15 What’s wrong with us 
(cabaret post punk)
20h45 Stringbone (jazz)

scène des Rois
15h danse Flamenco (La Burbuja)
16h performance Dernier acte

(street dance, hip-hop)
17h Mime
18h Big band 

des Eaux-Vives (latin jazz)
19h15 Mime
20h Parker, Mr Flazh & Jrmx (live electro)

Le soir à l’Usine :
Le Zoo proposera le mythique 

T-dansant avec Greta Gratos(v.zoo)
Le Kab accueillera le groupe 

Freebase Corporation(v.<Rez>)
Le spoutnik projettera des 

films courts et moyens métrages 
réalisés par les membres du collectif. (v.Spoutnik)

! les horaires (attation!)
jusqu’aujusqu’au 1111 juinjuin, , 
ç’est du dimanche & lundi de 19h à 24h, 
et du mardi au vendredi, de 18h à 1h  
(et plus si bonne entente). 
bouffe de 19h30 à 22h 
(vegetariens & carnivores)
... ensuite (dès le 12juin), plus de 
bouffe sauf tapas, horaires selon matchs

dudu 1212 au au 1919 juinjuin, , ouverture 17h!
dudu 2020 juinjuin auau 44 juilletjuillet ouverture 20h

les molokomatchsmatchs

du du 1212 juin au juin au 44 juilletjuillet
la coupe d’europe, 
tous les matchs!
grand écran, tapas, et autres nécessités
selon horaires télévisés, bien sûr

le le 44 juilletjuillet clôture avec un 

best of l’Eurovision 
par PiéPié

les molokoncerts
mardi mardi 88 juinjuin, , dès 22h
Jeunesse apatrideQuébec/punkoïmilitant
coprod Moloko-RudeBoysUnity : 6.-

mercredi mercredi 99 juinjuin, , dès 22h, 
Neck Uk/pogues’style
coprod Moloko-RudeBoysUnity : 6.-

dimanche dimanche 66 juinjuin. . dès 20h, concert 22h
Faute de frapppeCh/punk
0.-

dimanche dimanche 1313 juinjuin , , dès 23h!!
Manor freaks 
F/psycho
0.-

dimanche dimanche 2727 juinjuin, , dès 23h!!
Funky heidi hot 
F/indirocksombre
0.-

+ tous les jeudis... tous les jeudis... dès 21h30
des dijis 
pour faire péter la night

spécial spécial 11erer juilletjuillet
dijiz, la totale!
tous les dijis des jeudis à la suite

mardi mardi 11erer juinjuin, , 
commémoration 
de l’assaut de L’usine
venez coller un carré noir sur L’Usine!

la molokoexpo
tout le mois de juin tout le mois de juin sur les murs

ils ont été chantés
et pourtant... part III
chansons anarchistes et libertaires 
+ expo photo G8 by Scarlette

variété sauvage
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séances expérimentales
Yvonne Rainer, 
Trinh T. Minh-Ha 
& Renée Green
Les productions filmiques et vidéographiques d’Yvonne Rainer, Trinh T. Minh-Ha et
Renée Green, tout comme leurs réflexions théoriques et critiques, ne sont pas dépour-
vues de points de convergence. Toutes trois sont artistes et cinéastes. Toutes trois in-
terrogent les notions d’identité culturelle, politique et ethnique ou, pour le dire autre-
ment, déconstruisent nos idéologies et nos constructions stéréotypées. Elles sont à la
recherche d’une écriture qui serait si ce n’est spécifiquement féminine, tout au moins
déliée des diktats du patriarcat et de diverses autres formes d’oppression sociale, éco-
nomique et raciale.
Leur parcours, toutefois, diverge à plus d’un égard. Yvonne Rainer, artiste new-yorkai-
se imprégnée à la fois des opérations du hasard de John Cage et de la rigueur des
structures minimalistes, se consacre à la danse postmoderne. Par la suite, elle conçoit
ses chorégraphies en fonction des films qu’elle réalise. Et à partir des années 1970, elle
développe une nouvelle forme de narration filmique, que les critiques catégorisent
comme “ New Talkies “ (qui, très bavards, prennent en fait la suite des films anti-esthé-
tiques et identificatoires issus des mouvements féministes). Ses dernières œuvres, que
nous présentons, se caractérisent toujours par la juxtaposition brutale et radicale de
fragments de textes, de corps et d’espaces désynchronisés. Mais ils font par contre
montre d’un art consommé de l’ironie et du décalage, en un vis-à-vis ludique avec le
spectateur auquel le cinéma expérimental ne nous avait pas accoutumé. Trinh T.
Minh-Ha, artiste vietnamienne résidant aujourd’hui principalement aux Etats-Unis, a
développé une réflexion ethnologique arc-boutée à une connaissance pratique des
populations indigènes en Afrique et en Asie du Sud-Est. Ses films documentaires, pré-
sentant la densité de l’essai poétique, confrontent différentes représentations jusqu’à
les faire éclater et entrelacent différentes voix qui finissent par se chevaucher. Nous
présentons son cycle africain (séance à l’ESBA) et son principal film consacré au Viêt-
Nam (séance au Spoutnik) qui, comme l’intégralité de son œuvre, reposent sur un éta-
gement de différentes couches textuelles qui entrent en contradiction.Renée Green,
artiste new-yorkaise d’une génération plus récente, travaille essentiellement dans le
domaine de la vidéo et de l’installation. Elle interroge également les formations identi-
taires, les masques idéologiques et les relations sociales de sexe. Au Centre d’art
contemporain, une exposition didactique, initiée par le Programme d’études
postgrades CCC de l’ESBA et organisée par les étudiants, est consacrée au parcours de
ces trois femmes; deux travaux vidéos de Renée Green y sont présentés.

mardi mardi 1515 juinjuin , , 21h, Spoutnik
Surname Viet 
Given Name Nam (1989, 108’) 
de Trinh T. Minh-Ha

mercredi mercredi 1616 juinjuin, , 
18h, ESBA (4, rue du Général-Dufour) :

Reassemblage (1982, 40’), 
Naked spaces – 
living is round (1985, 135’) 
de Trinh T. Minh-Ha

jeudi jeudi 1717 juinjuin,, 21h, Spoutnik
The man who 
envied women (1985, 125’) 
d’Yvonne Rainer

vendredi vendredi 1818 juinjuin , , 21h, Spoutnik
Privilege (1990, 102’) 
d’Yvonne Rainer
! les séances sont en v.o. américaine, sans sous-titre.

du du 2727 maimai au au 2727 juinjuin : : 
C’est l’histoire d’une femme qui... 

projection de vidéos de Renée Green.
exposition au Centre d’art contemporain 
autour de Renée Green, Trinh T. Minh-Ha et Yvonne Rainer 
En coproduction avec l’Ecole supérieure des beaux-arts, HES (Pro-
gramme d’études CCC/Sous-sol, Département cinéma/vidéo).

le mois de juin sera aussi pour L’Usine le premier des “quinze.”

Car L’Usine comptera quinze printemps le 29 juin de cette an-
née. et donc, vous invite à l’accompagner pour...

15 ans, 15 mois...
Quinze ans c’est l’àge bête, et L’Usine n’a jamais été une en-
fant sage... qui plus est elle a toujours été empruntée avec les
anniversaires.  Autant par goumandise (plus, c’est mieux) que
pour se distinguer, elle a donc décidé d’en faire “moins d’un
coup mais plus longtemps”. Pendant quinze mois, vous 
verrez donc  fleurir des “15” dans tous les coins.  Des images,
des actions, des bricolages, tout est permis, tout est
possible...vous verrez sans doute des choses étranges.

vous découvrirez peut-être quelle tête nous avions il y a
quinze ans, la musique qui passait alors sur les radios ou ce qui
passionait la jeunesse... restez éveillés, vous serez peut-être
prévenus, peut-être pas.

Et enfin, L’Usine ne serait pas ce qu’elle est sans les millier
d’entre vous qui ont défilé dans ses murs depuis son accou-
chement... Vous êtes donc cordialement invités à vous mani-
fester si cet anniversaire vous interpelle ou vous suggère des
idées...

On ne le répètera jamais assez à ceux qui la jugent timide ou
hautaine,  L’Usine est aussi ce que vous en faites...

chaleur an
im

ale

écorce rugueuse

ch
as

se
 g

ar
dé

e

p
iste vitale



le KAB n bénéficie 

toujours pas d’autre soutien 

que de celui de ses amis

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

DEL’USINE <LEREz> PTR bénéficie 

du soutien du Département 

des Affaires Culturelles de

la Ville de Genève

entrée 11 rue de la Coulouvrenière 

avec le soutien du DAC, de la ville de Genève, du DIP 
de l’Etat de GE et de la Loterie romande

du jeudi du jeudi 33 au au 
dimanche dimanche 66 juinjuin à 20h30

6e festival local
et régional de 
créations chorégraphiques
Pauline Wassermann
rencontre avec un carton
(solo,10’)
(travail en cours)

Simple et banal, un objet devient partenaire polyvalent. Dans ce proces-
sus d’apprivoisement on ne sait pas toujours lequel des deux mène le
bal...

Raphaël Dupin
Claquage (solo, 20’)
Conception, chorégraphie et danse : Raphaël Du-
pin / Œil extérieur : Véronique Sole

On choisit de représenter ou de ne pas représenter. 
“J’ai choisi de représenter [l’expérience d’un désespoir] parce que nous
devons parfois descendre en enfer par l’imagination pour éviter d’y aller
dans la réalité. Si, par l’art, nous pouvons expérimenter quelque chose,
nous pourrons peut-être devenir capables de changer notre avenir ;
l’expérience de la souffrance imprime en nous les marques de ses leçons
tandis que la spéculation nous laisse intacts.” Sarah Kane

prixs: 18frs (p.t.), 12frs (Avs, chômeur, étudiant, passdanse & - de 20 ans), 10frs (passdanse réduit), 8frs (20 ans 20 francs)$
réservations : 022.328.08.18 et theatre@usine.ch 

Sophie Dubrocard & Florent Otello 
Room service(Vidéo-danse, 10’)
performance: Sophie Dubrocard et Florent Ottello
images: Kari Sulc et Gabriel Lobos / 
son: Florent Otello

Ivan vit seul dans un appartement désuet. Homme d’ordre, il semble
mener une vie obsessionnellement réglée. Lucy entre un jour dans sa
vie. Cette rencontre d’abord timide s’avèrera pleine de surprises...

Victoria Chiu, Vanessa Cuisinier
Oui, non, nein, no (duo, 15’)
chorégraphie : Victoria Chiu / en collaboration 
avec : Vanessa Cuisinier / lumière : Daniel Delisle
musique : Andrès Garcia / 
costumes : Anne Lombard

“Realisation of a negativ dependance , you want to escape but you don’t
know how, all efforts take you back where you started from, basically
you are in a vicious circle.”

du jeudi du jeudi 1010 au au 
dimanche dimanche 1313 juinjuin à 20h30
Celina Chaulvin-Bonnebault 
Phos 
work-in-progress version 6.4  (solo, 20’)
concept, chorégraphie et interprétation : 
Célina Chaulvin-Bonnébault / concept, réalisation
et lumière : Lionel Haubois / costume et structure :
Marianne Caplan / création sonore: Axel Moret,
Solex Villommet (membres d’MXD)

Minéralanimalvégétalminéralanimalvégétalminéralanimalvégétalmi-
néralanimalvégétalminéralanimalvégétalminéralanimalvégétalminéra-
lanimalvégétalminéralanima...  voir spectacle

Daphné Roulin 
Envers (vidéo-danse, 5’)
idée : Daphné Roulin / images : Yvan Staudenmann
et Lukas Beyeler / acteurs : Raphaël Dupin et
Daphné Roulin

J’ai choisi ce medium car je voulais traduire d’autres émotions, ou 
peut-être les mêmes, mais différemment.
Que laisse-t-on paraître et que réussit-on a dire? Se trompe-t-on 
parfois quant à l’essentiel? 

Fiamma Camesi, 
Michele Gurtner
& Julien Basler 
Décadence du 
sexe masculin
Conception: Michèle Gurtner, Julien Basler
Jeu: Fiamma Camesi

Le monde est hostile et beau, j’enfile mes petits souliers, mets
un fusil sur mon épaule et pars à la chasse, c’est une métaphore.

Nicole Seiler  
One in a million
(vidéo-danse, 8’)
chorégraphie : Nicole Seiler, Kylie Walters
danse : Kylie Walters /vidéo : Nicole Seiler
son : Jean-Baptiste Bosshard / costumes :
Claude Rueger / Remerciements : Théâtre
Interface, Vincent Pluss, Philippe Saire

C’est une recherche autour du mouvement humain et (surtout
!) inhumain. Les limites du corps sont repoussées, puis reprises.
Le langage gestuel est réinventé par le montage vidéo.

4 place des volontaires, 
1er étage, droite

multiplex, 
bar clouté à la main

samedi samedi 55 juinjuin, , dès 18h
dans le cadre de la 

fête des volontaires
le T dansant 

avec greta gratos 

vendredi vendredi 1111 juinjuin , , 23h
discorollerparty 
...venez danser en rollers & patins à roulettes…

samedi samedi 1212 juinjuin, , Minuit

Alexander
Robotnick 
(riot/ hot banana – italy) electro
Cosmokolor & Mr Flazh 
(ultraparty) electro

vendredi vendredi 1818 & samedi & samedi 1919 juinjuin
fête de la musique 
à l’ile rousseau 
et after de vendredi 
à samedi, dès 2h du matin

vendredi vendredi 2525 juinjuin

drum’n’bass
samedi samedi 2626 juinjuin , , minuit

abstract
...soirée de fermeture...
the Scratch 
perverts (Uk) 
with  dj Prime cuts 
& Plus one
+ G Bart (reverse engineering/ Ch)
+dr Flake aka
Astero-h (F)
Jonxion crew

le lundi le lundi 2828 juinjuin

rencontres sur 
la répression
A l'occasion du proces contre les
militants de l'action du pont d'au-
bonne

seront proposés au Zoo,  une serie de seminaires
sur les questions que la repression pose aux mili-
tants et dont on parle trop peu souvent: Les
traumatismes qui surgissent apres des confron-
tations violentes avec la police,les recours
legaux, les recours individuels et collectifs contre
toute forme d'intimidations et de tortures psy-
chologiques en prison...
Des groupes de travail seront mis en place, en
vue d'amorcer un processus collectif et mettre
en place des reseaux afin de mieux se proteger
contre la repression policiere et ne pas se trom-
per de combat. 
merci de s'inscrire au prealable sur:
aubonne@no-log.org.
pour + d'info: aubonnebridge.net

prixs :  sauf exception 5f / 4�avant minuit, 10f / 7�avant 2h, 15f / 11�après

lundi lundi 21 21 juinjuin, , 21h
T.o.k reggae / from the smoking clouds
+ d’infos: www.raspectshop.com
KAB & Rootsman : 22.-

mardi mardi 22 22 juin,juin, 21h

Throwdown metal hc/Usa
+ Jr Ewing noisecore/Nor 
+ Retisonic indierock/Usa
+ Inner suffering metal hc/f
Persévérance, puissance et par dessus tout sincérité sont les 3 mots
qui caractérisent le mieux cet excellent groupe californienà la réputa-
tion bien établie. Throwdown pratique un metal hardcore bourré de
mosh parts (parties lentes et dansantes), de sing alongs (phrases fa-
ciles à retenir, chantées par le public) et de breaks ravageurs. Les
influences new school et old school se croisent et se mêlent pour don-
ner des compositions extrêmement efficaces et dansantes, le tout ap-
puyé par un chant rageur et dévastateur. Si vous souhaitez découvrir
ce que le hardcore veut réellement dire, ne loupez pas ce concert qui
s’annonce mythique, car le live est un des points forts de ce combo dé-
ganté. Téléchargez sur le net une de nombreuse vidéos de ce groupe
pour vous rendre compte que va passer près de chez vous une
véritable tornade nommée Throwdown...  Il n’aura pas fallu bien long-
temps à JR Ewing,  jeune groupe norvégien pour se faire remarquer
d’abord par un public nordique puis par toute l’Europe et finalement
par les Etats-unis.Le quintette nous gratifie d’une recette qui a fait ses
preuves,  avec une maîtrise avec une aisance toute particulière, un
rock’n’core fiévreux, épileptique et noisy. 
hargne, fougue ,les influences vont bon trainavec un parfum de Refu-
sed dans le chant et dans les parties rock’n’roll endiablées ou  Fugazi
pour le côté dissonant et noise. Le résultat est bluffant et il est difficile
de ne pas se laisser surprendre par les assauts intempestifs de cette
bête venue du froid.  Grand retour sur la scène du Kab de nos
talentueux jeunes prodigues venus d’Annecy.Après un long silence
d’un an dû à un léger changement de line up mais surtout à la compo-
sition de nouveaux morceaux, revoici Inner suffering plus motivés que
jamais à l’assaut du public genevois. Une fois de plus, ils se surpasse-
ront pour nous gratifier d’un set exclusivement composé de nouveaux
morceaux tirés de leur tant attendu premier album qui sortira tout
prochainement. Soyez présents pour découvrir en avant première un
disque qui risque fort de devenir bien plus qu’un classique dans nos
discographies. Un concert de pur metal hardcore technique, tout en
finesse, puissance et intensité.
+ d’infos: www.throwdown.com &  www.jrewing.com
KAB & x83x : 15.-

samedi samedi 2626 juin, juin, 22h

disco La Boum 234
avec DDDmix et ses 45 tours enchantés
KAB : 7.-

mardi mardi 2929 juin, juin, 21h

Anthraxthrashlegend/Usa
Depuis 1981 déjà, que cette bande de slackers s’est mise en devoir de
gratter les pustules d’une société américaine en perpétuelle éruption
acnéique pour en exposer les entrailles purulentes aux yeux de ses en-
fants. En compagnie de Slayer ou Metallica, Anthrax s’est employé à
définir les limites exactes d’un genre, le thrash metal, afin de le creuser
jusqu’à l’os, ouvrant ainsi aux chairs mises à vif l’accès à la lumière, jus-
qu’à l’explosion de “Bring the Noise” en 1991 en collaboration avec
Public Enemy. Ian Scott (guitare) et Charlie Benante (batterie) sont
aussi à la base de S.O.D, groupe de légende à la base du cross over. A
l’instar du célèbre bacille du même nom, Anthrax reste encore et pour
toujours une véritable légende vivante du trash. A ne manquer sous
aucun prétexte!!!! 
+ d’infos: www.anthrax.com
PTR  : 28.- / membres ptr 14.-  prélocs: Sounds (Ge)
022.328.14.11, Burn out (Ge)  022.741.40.55, Disc’a’brac
(Vd.) 021.323.23.51 et Sunset (Vs) 079.278.40.93

mardi mardi 1 1 juinjuin, , 21h
Galapagos4 showcase
Qwell + Meaty ogre 
+ Offwhite + Mestizo 
+ DJ White Lightning 
+ Robust + Royce
+ DR. Jones + Maker 
+ Rift napalm hip hop/Usa
Après San Francisco pour Anticon, Los Angeles pour Mush ou New-
York pour Def Jux s’est au tour de Chicago de se signaler sur la planète
indie hip-hop avec le label Galapagos4 ! avec une brochette trop char-
gée pour être détaillée, ce showcase devrait flatter les oreilles
chatouillées par une série d’excellentes soirées dont celles avec
Atmosphere, Josh Martinez ou un peu plu loin Cannibal Ox, Aesop
Rock, Dälek ou encore Anti-Pop Consortium ! 
+ dinfos: www.galapagos4.com
KAB : 15.-

mercredi mercredi 22 juinjuin,, 21h

Hugo Race 
& the true spirit rock/Austr
+ Lost songs rock stories/Ch
Hugo Race est un des membres fondateur des Bad Seeds avec Nick Ca-
ve, qu’il a quitté depuis bien longtemps.  Une instrumentation riche
(des cuivres à l’électronique) et une voix grave, limite rauque, sont le
signe bien distinctif de ce collectif international (le chanteur étant
donc australien, la claviériste italienne,et  le guitariste, Nico Mansy
,belge. du rock. Après avoir été une émission sur Couleur 3, Lost songs
est devenu, je cite: «de la philosophie de rue mise en scène pour les
besoins du spectacle». Tout ceci avec le grand musicomycologue Alain
Meyer, accompagné d’un guitariste, qui nous déclamera ses textes,
inspirés par la déliquescence de l’american way of life et les images
qu’il mettra en mots des maux de la société américaine. Poésie désa-
busée et blues du Delta, un coup de tord-boyaux et une guggenmusik
de morts-vivants pour faire ensemble la fête et la nique à la faucheuse. 
+ d’infos: www.helixed.net & www.little.ch
PTR :  18.- / membres ptr 9.-

jeudi jeudi 33 juinjuin, , 21h 
To rococo rot post-electro-
rock/D
+ Velma itou/CH
Issu de la bouillonnante scène berlinoise du milieu des années 90, To
Rococo Rot, trio composé de Stefan Schneider et des frères Robert et
Ronald Lippok (programmateur de Tarwater), a progressivement
abandonné ses expérimentations électroniques post-rock pour se
tourner vers une musique moins abstraite, plus récréative, élargissant
ainsi son public jusqu’aux marges de la pop, du rock et de l’electronica.
Velmac’est l’histoire de 3 suisses et d’ un showhypnotique, atmos -
phérique avec une base électronique et une mise en images animées...
captivant, ensorcelant. Vous avez dit Kraut rock?  Comme un  prolon-
gement de l’univers musical de Can, mais sans la quête de création
instantanée  improvisée collectivement, Velmacherche plus le survol
atmosphérique et le réussit décidément très bien.
www.cityslang.com/bandseiten/torococorot
PTR :20.- / membres ptr 10.-

vendredi vendredi 44 juinjuin,,21h
Stone love
direct from JamaÏca
+ d’infos: www.raspectshop.com
KAB & Rootsman. : 22.-

samedi samedi 55 juinjuin, , 20h
dans le cadre de la Fête des Volontaires
Freebase corporation
drum’n bass/Ge 
+ d’infos: www.freebasecorp.com
KAB : entrée libre

mardi mardi 88 juinjuin, , 21h
Circlepsyche rock/fin
+ Disco doom space rock/Ch
Créé en 91 à Pori en Finlande, Circle est peu pratiqué dans nos
contrées malgré une discographie aussi prolifique qu’intéressante
étalée sur l’Europe, les Etats-Unis et le Japon. On a affaire ici à une tri-
bu atypique qui fonctionne un peu à la manière des norvégiens de
Motorpsycho, le chanteur de Circle ayant même inventé un langage
pour ses textes : le Meronian. Le dernier disque (on ne les compte
plus !) en date ne renie en rien les influences kraut répétitives et hyp-
notiques de Can ou Neu! ni le psychédélisme. Un groupe capable de
faire voler en éclat les barrières du post rock et du space rock ! 
En provenance de Zurich, Disco doomn’a absolument rien de disco.
Et c’est tant mieux ! On navigue plutôt ici dans un univers proche de
Queens of the Stone Age et du desert rock planant.
+ d’infos: www.phinnweb.com/circle & www.discodoom.net
KAB & PTR : 16.- / membres ptr 8.-

mercredi mercredi 99 juinjuin, , 21h
Dilated peoples hip-hop/Usa
+ Lil’ george hiphopdj/Ge
Originaire de Los Angeles, Dilated Peoplesest un trio dont la cote
monte en flèche. Composé de 2 rappeurs, Evidence et Rakaa, et de dj
Babu, un as des platines qui a remporté le championnat DMC en
1997il vient de se fendre d’ un nouvel album inspiré par les relations
de voisinages: Neighborhood Watch. Des ambiances sonores de toute
beauté, notamment grâce au travail de DJ Babu qui distille des beats
empreints de soul. Un 3ème opus qui passe comme une lettre à la
poste et qui est en train de les propulser très haut, un événement hip-
hop  qui les placera dans l’orbite de Public Enemy ou de GangStarr.
+ d’infos: www2.dilatedpeoples.com
PTR : 30.- / membres ptr 15.- / prélocs: Sounds (Ge)
022.328.14.11, Vinyl resistance Ge) 022.735.04.35,
Disc’a’brac (Lau) 021.323.23.51

les vendredi les vendredi 1111 & samedi & samedi 1212 juinjuin

Festival ska
vendredi 11, 20h, 

Skarfaceska/ F
+ Capdownska-punk/UK
+ Rolando Random & the
Young soul rebelsska/D
+ les Vaches laitières
ska-punk houblonné/GE
16.- (ou 30.- les deux soirs)
samedi 12, 20h

Oaï starska/F
En direct de Massilia,pour chanter le pastis et les cigales ....et pour
mettre le oaï, LE groupe satellite de Massilia soundsystem, et mené
par Lux Boté & Gari Greu 

+ Scrapyska/D + guest
: 18.- ou 30.- les deux soirs
KAB & RudeBoysUnity

mercredi mercredi 1616 juin, juin, 21h

Toots & the Maytals
reggae/Jam
une légende!, un classique, de la pure jamaïcaine sans graines... 
+ d’infos: www.raspectshop.com
KAB & Rootsman : 22.-

jeudi jeudi 1717 juin, juin, 21h

Crack: We Are Rock
electro disco punk/Usa
Fondé par King Riff en 1995 à San Francisco, Crack : We Are Rockest 
rapidement  rejoint par une ribambelle de savants et sociopathes.
Après avoir fait équipe avec le poseur black metal Obscuratron, la for-
mation s’est consolidée avec l’arrivée de l’Erin et le Kim, deux sirènes
aux visions poétiques, tombées d’une caravane de cirque pour
enfants sataniques. Jamais à cours de projets, on notera entre autres
dans l’actualité du groupe des tournée aux USA et au Japon, un split
avec Wolf Eyes ainsi qu’un deuxième album Cosmic Mind Flight sur le
label Tigerbeat6. Leur musique combine une électronique dévergon-
dée aux tonalités sniffées dans la colle à la récré et des rythmes dis-
cos.  L’ambiance musicale avant et après le concert sera assurée par
un DJ local dont le nom est tenu secret. Let’s fucking party !
+ d’infos: www. crackcave.com
KAB & Cobeia : 10.-

vendredi vendredi 1818 juin, juin, dès 17h 
& samedi & samedi 1919 juin, juin, dès 15h
PTR au Parc des Bastions, scène bourgeoise
(sic!)

fête de la musique
vendredi 18

Cardiac, Djizoes , 
Last warning, Pression, 
Lost spere project, 
Fractal point , 
Mother kingdom 
samedi 19

Prejudice, Impure Wilhelmi-
na, Each day starts a new,
Macadam pale horses, Hate-
ful monday, Blown  + ...
(prog sous réserve - à l’usine en cas de pluie)
gratuit! horaires et infos: www.ptrnet.ch

dimanche dimanche 2020 juin, juin, 21h
fête de la musique
Guapo prog noise/uk
+ 2/3 brakhage
ambient experimental/ge
Avec une tournée européenne en compagnie du Fantômas de Mike
Patton et un prochain album présenti sur Ipecac, les trois anglais de
Guapo refont surface après s’être fait remarqué à la fin des nineties
sur l’excellent label noise marseillais Pandémonium. Sur leur cinquiè-
me album, la noise pratiquée par le groupe a laissé la place à un uni-
vers où King Crimson et Magma rencontre Ruins et Boredoms. Où la
rencontre de la noise progressive et d’un minimalisme intense. En
première partie, Brakhage, projet commun d’un ex-Seaplane Harbor
et d’un Brazen avec en guest un membre de Knut. Une guitare, un
laptop et un synthé analogique pour des expérimentations ambient
à la John Fahey, Angelo Badalamenti ou Arvo Pärt et des
atmosphères à la David Lynch.
+ d’infos: www.guapo.co.uk 
KAB  : entrée libre évidement

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

du du 1616 au au 2121 juinjuin
Forde 10 years
Stand de bougies 
à la foire de Bâle,
Un projet collectif de l’association Forde

L’association d’art contemporain Forde, fondée en1994, fête ses 10 ans d’activités. Pour l’occasion,ses
membres ont le projet de publier un catalogue rétrospectif de sa première décennie d’existence, une
archive des six programmations qui se sont succédé jusqu’ici. 
En vue de son financement, le collectif propose une collection de bougies au stand Ecart à la foire de Bâ-
le (16.6.04-21.6.04). Ces objets, mis en vente au public pour une modeste somme, rappellent un cer-
tain goût de John Armleder pour Noël, et exploitent le caractère mercantile de la manifestation interna-
tionale. Ignorant les lois du marché de l’art, chaque bougie sera vendue au même prix, qu’elle soit
signée par un artiste ayant fait carrière, un « petit nom », ou un inconnu. Pendant le mois précédent Art
Basel 35, l’espace Forde a été transformé en “atelier protégé”, -fabrication de moules en silicone et cou-
lages-, et quelque 400 pièces y ont été réalisées. Les artistes participant à cette opération de soutien ont
tous exposé à Forde (John Armleder, Valentin Carron, Sylvie Fleury, Wade Guyton, Balthasar Lovay,), ou
sont membre de l’association (Alexandre Bianchini, Cicero Egli, Fabrice Gygi, Olivier Mosset,Mai-Thu
Perret, Daniel Ruggiero et Zorro & Bernardo), à l’exception de Christian Gonzenbach, artiste invité ex-
pert dans la fabrication des bougies. Les bougies sont pour la plupart des « ready-made », plus précisé-
ment des reproductions en cire d’objets préexistants… un os du fémur, un steak, un ballon de football,
un bougeoir, une bonbonne de gaz pour le camping, un morceau de Toblerone géant, une statuette en
porcelaine, le bout du tuyau d’un aspirateur, un gun science-fiction… Parfois, le choix de l’objet
évoque littéralement le travail de l’artiste: un cerveau pour Armleder ou un pavé pour l’activiste Egli.

samedisamedi 33 juilletjuillet dès 19h
présentation de la publication 
Forde A4, production 2002-04
+ soirée “ Ci vediamo ! “ 
pour fêter la fin du mandat de l’équipe 
Donatella Bernardi, Cicero Egli & Daniel Ruggiero 

Espace d'art contemporain - 4 pl. des Volontaires - 1204 Genève - Suisse



tél / fax: +41 22 321 68 22
   email: forde@usine.ch





espèce d’art 
contemporain 

entrée rue de la Coulouvrenière 11, 2e
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! ! le Zoo sera fermé
tout le mois de juillet et
une partie du mois
d’août pour travaux.
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