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™
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la dernière paire...

4 place des
volontaires,
ch-1204 Genève
phone: 022 781 34 90
fax général:
022 781 41 38

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

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

pantone 178 (fraise)
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Théâtre de L’Usine
> 328 08 18
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mensuel de propagande de L’Usine

généreux
généreux
L’Usine association

jeux de mains

rrenseignements
enseignements
c’est où qu’on trouve quoi??

B.O.: Everlast / blinded by the sun

Pourquoi par exemple les sites internet de promotion de musique pour tel ou tel disque ne permettent pas d’écouter la
musique, de la télécharger, de la faire circuler, mais
seulement de payer pour l’écouter?
Comment cette substance puissante et étrange circulant dans
l’air et pouvant mettre dans les états les plus divers peut-elle
être déclarée propriété stricte de quelqu’ un-e, de
compagnies marchandes, de sociétés de production et d’édition etc.?
Est-ce que la notion de travail et de mérite peut encore justifier
l’emprisonnement de la masse de musiques produites, enregistrées ou jouées dans une propriété virtualisée par l’introduction de l’argent comme moyen d’accès?
Qui peut dire que quelque chose d’aussi flottant que la musique lui appartient strictement et en priver d’usage d’autres
personnes pour le simple motif qu’il ou elle en a le mérite
et/ou la possession privée?
Est-ce que l’on peut prétendre vivre de la musique que l’on
crée/joue/arrange/détourne sans l’emprisonner dans des
structures qui n’ont pas pour but premier sa circulation, sa diffusion, mais sa rentabilisation?
Est-ce facile à justifier d’un point de vue “alternatif” qu’un objet avec de la musique enregistrée dedans soit vendu à tout le
monde aux prix du marché?
Est-ce que le capitalisme (propriété privée des moyens de
productions et d’échange et recherche du profit) s’applique
aussi à ce qui est le plus volatile, ou est-ce que justement la
musique ne devrait pas être la chose la plus facile à libérer des
rapports de productions marchands et des échanges payants?

Est-ce que la fausse obligation des échanges marchands est
une fatalité depuis le communisme d’ Etat en Russie?
Connaissez-vous le prix libre? (1)
Connaissez vous la propriété d’usage? (2)
Connaissez vous les zones de gratuité? (3)
Connaissez-vous le Don A l’Etalage? (4)

13 au samedi 18 septembre

, l’après-midi.

centre temporaire
de(installation/exposition
Don A l’Etalage
sur la façade extérieure
de l’Usine, coté place des volontaires)
Le Don A l’Etalage (D.A.E) est une pratique de piratage du système
marchand qui consiste à déposer des objets gratuits dans les rayons des
commerces, sans autorisation, CD, Fanzines etc.
La Fondation Babybrul affichera sur les murs extérieurs de l’usine pendant une semaine un dispositif déjà utilisé à Grenoble pour organiser
des opérations de D.A.E, à savoir:
-1 plan de la ville
- des gros plans/adresses des magasins cibles [disquaires-libraires etc...]
-1 tableau pour inscrire les D.A.E effectué
-1 table de libre service service/dépôt d’objets gratuits à déposer par
D.A.E (si vous faites des CD ou des fanzines gratuits ou autres venez les
apporter)
-des brochures sur le Don A l’Etalage, affiches mode d’emploi

+une expo photo de reconstitution d’opérations D.A.E
+ Don A l’Etalage
du
disque de Fuzzkhan
Lun 13 et sam 18 les magasins Fnac de Genève seront la cible d’opérations de Don A l’Etalage au rayon “musiques electroniques” lettre “F”du CDR6 titres de Fuzzkhan “thèmes et fuite de Nouvelle Babylone 1”
(téléchargeable sur www.fondation-babybrul.org/music.html)
CTDAE proposé et autogéré sans subventions ni sponsors par

Mathias
Müller
Les 14 et 15 septembre prochains, nous avons le privilège
d’accueillir pour la première fois au 21ème siècle (il était déjà venu
nous rendre visite le siècle dernier) un des orfèvres du cinéma dit
de “found footage”, l’autrichien Mattias Müller.
Le “found footage”, littéralement “métrage trouvé”, consiste à faire
un film inédit avec des images tournées pour un ou plusieurs films
déjà existants. Ce qui rend particulièrement somptueux le travail de
Mattias Müller, c’est qu’il œuvre dans le cinéma de genre. Ses films
sont à la fois référentiels à l’histoire du cinéma et par là même à
l’histoire du monde et totalement intime. La grande et la petite histoire dialoguent dans un va-et-vient construit avec un sens du rythme, des couleurs vives, et une belle nostalgie pour une époque révolue: celle du cinéma hollywoodiens des années 40’ et 50’. En faisant sienne les images d’un passé aux couleurs chatoyantes où tout
n’est qu’élégance et sentiments élevés, Mattias Müller nous raconte
de manière totalement allusive sa propre histoire: sa sexualité, son mercredi
, à 21h
en présence du réalisateur
amour filial, ses angoisses devant la mort. La magie opère et dans
son cinéma les belles stars hollywoodiennes lui appartiennent et le & mercredi
septembre, à 21h
héros c’est lui, celui qui nous raconte.
Programme
2
/
Video
Parrallèlement à cette rétrospective, nous avons proposé à Mattias coréalisations avec Christoph Girardet
(sauf Phantom)
Müller une carte blanche. Il avait d’abord choisit MARNIE d’Alfred
Hitchcock, malheureusement introuvable en 35mm. Son deuxième
choix s’est donc porté sur plusieurs courts-métrages de Bruce
(1999, extrait)
Conner œuvrant également dans le domaine du found footage, qui
(2000, 12’) /
(2002, 10’)
seront accompagnés par ceux d’Anita Thacher, de Fred Marx et de
d’Alberto Grifi et de Gianfranco Barucello.
(2002, 15’) /
(2003, 7’)
A voir en alternance avec l’ensemble des films de Müller. K.R.
jeudi
, à 21h
mardi
à 21h
&
jeudi
septembre, à 21h
en présence du réalisateur
& mardi
septembre, à 21h

15
22

Phoenix Tapes #3 - #6
Phantom
Manual
Beacon
Play
16
23

14
21
Programme 1 / Film 16mm

Home Stories (1990, 6’)
Sleepy Haven (1993, 14’)
Sternenschauer Scattering Stars (1994, 2’)
Alpsee (1994, 15’)
Pensao Globo (1997, 15’)
Vacancy (1998, 15’)

Carte blanche

doigts de plaisir

Est-ce que les objets contenants de la musique enregistrée,
CD, K7, vinyls peuvent circuler seulement dans des rapports
introduisant l’argent ou est-ce que la société d’abondance ne
produit pas chaque jour des millions de ces objets en trop, qui
ne seront jamais vendus ou finiront très vite à la poubelle et
qui peuvent être “récupérés” ou “acquis” de multiples façons
et à moindre coût?

du lundi

entrée 11 rue de la Coulouvrenière,
premier étage

www.fondation-babybrul.org
Contact: people@fondation-babybrul.org

bras raccourcis

Rétrospective

Bruno
Dumont
Afin de poursuivre la rentrée, nous vous proposons de découvrir

www.fondation-babybrul.org

(1) prix libre: participation financière libre où chacun-e peut donner
ce qu’il-elle veut selon ses moyens. Contraire de prix fixe.
(2) un individu est considéré comme propriétaire
de biens lorsqu’il les utilise pour lui-même
(3)zones de stockage d‚objets gratuits (donnés, récupérés ...) où
chacun-e peut prendre ou donner, ou les deux, sans échange
ni troc (vêtements, matériel, chaussures etc.)
(4) dépôt d’objets gratuits dans les rayons des commerces
sansautorisations (disques, fanzines etc.)

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.

dos ronds

pieds au cul

les vendredi 24 ,
& samedi 25 à 21h,
dimanche 26 à 19h
et mercredi 29 septembre,

à 21h

Twentynine Palms

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

avec Katia Golubeva, David Wissak

2 octobre au
novembre.
20
Vernissage le 2 octobre.
du

Circa
Circé
Karina Bisch, Nicolas Chardon,

entrée 4 place des
volontaires,

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

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. Pascal Richou

L’humanité
(France, 1999, 2h28, 35mm)

Bar de L’Usine
à nouveaux feux, nouvelles têtes, ne vous étonnez donc
pas de croiser de nouveaux visages, le Moloko prend une
pinte de sang neuf... il en profite aussi pour changer ses
habitudes avec de

nouveaux horaires !
(attention!)

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.

la molokoexpo
(tout le mois sur les murs)

huile de coudes

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

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

à 21h

...et en octobre (à venir)

Philippe Decrauzat et Wade Guyton.

_
“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.

mardi 28, à 21h
& jeudi 30 septembre,

1er étage, gauche

photos noir blanc par

Christelle
expomolokoctobre!

Pulp 68
t-shirts
le 1er, le 2 ou le 3,
le

avec concert

vernissage
enfin peut-être, et on sait pas vraiment de qui...

boules à zéro

entrée rue de la Coulouvrenière 11, 2e

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

espèce d’art
contemporain

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

Permanent Wave,
de Anita Thacher (USA, 1967/78, 3 min)
Mongooid, (USA, 1978, 4 min)
&
Valse triste, de Bruce Conner
(USA, 1977, 5 min)
Take The 5:10 to Dreamland,
de Bruce Conner (USA 1976, 5 min)
Dream Documentary,
de Fred Marx (USA, 1983, 5 min)
La Verifica Incerta,
de Alberto Grifi & Gianfranco Barucello (1962, 45 min)

avec Emmanuel Schotté, Séverine Caneele,
Philippe Tullier, Ghislain Ghesquière
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.
(...) 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

le retour du fils du

film de minuit

le samedi 2 octobre

White
zombie
(1932) copie S8!
de Victor Halperin
avec bela Lugosi

talons agiles

roomservice : domini©

Qu’est-ce qui peut justifier que la musique, les sons, les vibrations dans l’air (et dans ma tête), soient entreposées par catalogues entiers dans des espaces inaccessibles, privés, cachés,
impossibles à goûter gratuitement?

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.

têtes en l’air

la spéciale boîte à bla™®©
de L’Usine

print: pressXpress

questionnaire...

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

jusqu’au
mercredi 1er septembre,

Space
Study 1
Rafael Toral (P)

Dancing Hall
Bekett’s
d’après Samuel Beckett théâtre

mise en scène: Gabrielle Gawrysiak (CH)
actants : Djemal Charni, David Collin, Pascal
Macheret , Franz Maillard
Faire une image qui tremble. Les quatre hommes n’ont pas de
voix - les mots ont été épuisés. Ils n’entendent pas, pas plus qu’ils
ne peuvent se mouvoir. Assis, tête vide. C’est la nuit et ils vont rêver. Faut-il croire qu’ils s’endorment ? Ils rêvent, mais ils font le
rêve de l’insomniaque ; pas le rêve du sommeil, celui qui se fait
tout seul dans la profondeur du corps et du désir. Ils se préparent
à ce qu’ils ont à faire. Ils font le rêve de l’esprit. Et ils vont recommencer, jusqu’à l’épuisement. Les quatre hommes n’ont pas de
voix - les mots ont été épuisés. Ils n’entendent pas, pas plus qu’ils
ne peuvent se mouvoir. Assis, tête vide. C’est la nuit et ils vont rêver. Un autre apparaît qui étanche leur soif et éponge leur front.
La b tie au Théâtre de L’Usine
(entrée libre) réservations et prix:
www.batie.ch ou 022 738 19 19

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

2 septembre, 21h

Radio 4
+ dj 2ban

jeudi

RADIO 4 a été proclamé renouveau de la scène nouyaurkaise, après
leur hit interplanétaire Dance to the Underground et le succès de
leur deuxième album Gotham! (2002) pour ses paroles politisées
relevant des chansons plus que dansables. Electro punk ou nouvelle
new wave en provenance de Brooklyn? RADIO 4 n’en continue pas
moins ses attaques sonores aux ingrédients divers sur son dernier
album Stealing of a Nation: beats dance et tradition punk, basses
dubs matinées de claviers technos et de guitares funkysantes, sans
oublier percussions diverses et guitare accoustique. Cette recette là
fait dire à certains que RADIO 4 ont produit là l’album rock le plus
dansant depuis Rock the Casbah des Clash.

4 septembre, 22h

5 septembre, 21h

dimanche

Mike Patton & Rahzel

“Louise Parade”
Cie Extra M.

(Genève)

chorégraphie: Marie-Louise Nespolo /
interprètes : Louise Hanmer, Marie-Louise
Nespolo, Pauline Wassermann
Après Louise on the beach, Marie-Louise Nespolo poursuit son
exploration de la féminité en offrant un second volet à ce qu’on
espère devenir un jour la saga de Louise. On pourra cette fois voir
se démultiplier l’adolescente au provoquant body rouge qui avait
incendié le Théâtre de l’Usine en hiver 2002, puisque ce n’est plus
une, mais trois danseuses qui arboreront le sanguin justaucorps.
Dans cet épisode, la sensualité sera confrontée à des exercices
d’entraînement ou à la répression des sentiments sur d’hypnotiques musiques de relaxation de Steven Halpern. Toute la question étant de savoir qui l’emportera, de la sulfureuse midinette
clonée ou du Mozart de la musique new age.
: 18.- /15.-(passdance, AVS,AI, chômeurs)
12.- (étudiants) /
10.- (passdanse réduit, 20ans/20francs)

experimental hip-hop/usa
Révélé à la tête de Faith No More, combo de San Francisco qui
connut la gloire internationale de la fin des années 80 jusqu’au milieu de la décennie suivante, Mike Patton semble aujourd’hui bien
décidé à se venger des mélodies trop lisses qu’il a parfois interprété.
Depuis, capable d’évoluer dans tous les registres de la musique populaire, il s’acharne à brouiller les pistes. Au fil des saisons, on l’a
aperçu en train d’exhiber son éclectisme et son envie d’innover dans
des projets imprévisibles tels que Mr. Bungle ou dans des collaborations avec John Zorn ou Fantômas, groupe turbulent au sein duquel
sévissent certains membres des Melvins. Cette année, l’artiste et patron du label Ipecac confronte son art vocal avec celui de Rahzel,
musicien adepte des performances live sans filet et surtout connu
comme la beatbox humaine du fameux groupe rap The Roots. Les
deux hommes, également présents sur Medulla, le nouvel album de
Björk, se retrouvent le temps d’un projet scénique flambant neuf,
tout en recherches vocales nettement orientées hip-hop.
Ptr / : 30.- / membres ptr 20.- / prélocations:
www.batie.ch/022.738.19.19 ou chez Sounds (GE)
/022.328.14.11 (membres ptr également)

lundi

6 septembre, 21h

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

multiplex, /
bar clouté à la main

3 septembre, 23h

vendredi

disco tsigane dj & live
samedi

4 septembre,

abstract hip hop, electronica

The
sound of Unkle
(mo’wax /uk) dj set & fx

samedi

18 septembre,

Invaderz
Arno

(Commercial suicide / London)

(Vintage)

Greg gee leone

(Red i flight)

: 5.- avant minuit / 10f.- avant 2h / 15.- après

vendredi 24 septembre, dès 21h
reverse engineering vernissage lp
round table knights (reithalle/be) (soirée de soutien à la permanence)
Dans les jardins engloutis
(partykule)
dr: 7.-flake
avant minuit / 12.- avant 2h / 15.- après

8 septembre, 23h
drum’n’bass-prohibited beatz
mercredi

d’Antinea, le T dansant se
souvient de l’Atlantide

jojomayer
& nerve
(drum of fury/n-y) live

11

Zombie nation
Mr flazh
(gigolo.rec/de) live

(ultraparty)
(ultraparty)
(bravenewsound)

Client (toasted hawai/uk) concert

18 septembre

10

Un de plus dans l’historique du Kab de l’Usine avec toujours la même
lignée depuis ses 1er pas presque toutes les tendances indé-alternatives de la dernière décennie y sont passées (environs 340 formations)
! Pour l’occasion un stand de disques sera présent avec presque tous
les artistes passés durant ses 14 éditions + une mini expo des photos
et affiches du festival et autres articles et vidéo.:
>mardi 21: portes 20h - 1er live 20h45

Zuul fx

(f/ch) metalmachine

Hypnosis (f) cyberdeathmetal

portes 20h - 1er live 20h45

Face down in shit (usa) hardcore
Vancouver (ch) emocoretechnique
Dools of damnation (ch) metal
>jeudi 23:

portes 20h - 1er live 20h45

Endiche (lit) improindus
Wok (f) rock

Pronoian made (lux) darkgoth
>vendredi 24:

21h30

Zero: H (ita) disco-trash
Noisy boys (ch) psychotrash’n’roll
Prejudice (ch) hxc

+ after electro-rock party jusqu’a 5h
>samedi 25: 21h30

Tantrum (f) dark-indus

Nightshade (ch) goth-metal

Roger Rotor (ch) electroindus
A five senses fist (f) electro-indus
+ after electro-rock party jusqu’a 5h
+d’infos sur les groupes: www.lekab.ch

le Kab, L’usine. / prixs : frs 12.- par soir
ou frs 30 .- pour les 5 jours.

septembre, 22h

mercredi

29 septembre, 21h

Myslovitz

rock/pol

14

septembre, 21h
Vernissage du premier album de

What’s wrong with us?
electro-jazz-punk-cabaret/(ch)

samedi

25 septembre, 23h

electronica-breakbeat

dimanche

electro-dub

26

Zion train

septembre,

(uk) concert

+audioactivity crew

+Original bass foundation
+ Youthman live

: 5.- avant minuit / 10f.- avant 2h / 15.- après

+ForméLaura
Veirs americana/usa
en 1994 et actuel leader de la scène rock polonaise, Myslovitz
+dj
Cobeïa (duplex, basic.ch)
WHAT’S WRONG WITH US? est un quartette genevois ou se mêlent
guitare, saxophone basse, batterie, électronique et chant pour un
résultat détonnant et atypique de punk, jazz, electro et cabaret.
Après 2 ans d activité, 2 démos et un 45 tours, ils verniront ce soir là
leur premier album CD.
www.whatswrongwithus.ch

Ptr / - entrée libre

jeudi

16septembre, 21h

Dolly
le Kab / : 20.-

pop-rock/f

+guest

jambes molles

Pitchtuner (doxa.rec/de) concert
Dj: 7.-Umix
toomuch
avant minuit, 12.- avant 2h / 15.- après

samedi

disco
( à confirmer)
le Kab

: 5.- avant minuit / 10f.- avant 2h / 15.- après

elctro pop-new wave

(Depeche mode) dj set

mardi

Ptr / : 7.- / membres gratuit

Greta Gratos, Radio Momie et Chonch, Radio Läckerli, Lola Pastèque. la Favorite et
les Messagères d’Amour.

Luke Vibert
Cosmokolor
Soulmate
aka wagon christ
: 5.- avant minuit / 10f.- avant 2h / 15.- après (ninja tune,warp,reflex/uk)
audioactivity
crew
vendredi 17 septembre, 23h
: 5.- avant minuit / 10f.- avant 2h / 15.- après
Andy Fletcher

8 septembre, portes : 22h

disc’all styles spécial 80’s
avec
dj Dada
le Kab /: 7.- (avec vestiaire)
Septembre 1994. Il était une fois une créature... née pour un
Tdansant en forme de Bal des Sorcières et autoproclamée Pétasse
Cosmique dans une bassine de métal débordante d’enfants.
Quelques années plus tard, à l’occasion de son 10ème anniversaire,
la Dame vous convie à la rejoindre dans les voiles de ses jardins
secrets. Fardez-vous, costumez-vous, clonifiez-vous...
à minuit,défilé et élection de “Miss Greta Gratos”. avec:

à l’association Rootscore

PHC (b) electropunk
Pigs don’t lie (ch) dirtyblues

electronight and
disk’all styles et films

vendredi

the Showcase

electro-techno

www.marklanegan.com
Ptr / : 25.- / membres ptr 15.- / prélocations:
www.batie.ch/022.738.19.19 ou chez Sounds (GE)
/022.328.14.11 (membres ptr également)

Notinism.org
+leMilton
in the sky 75 min.
Kab /

10 septembre, 23h
uk breaks and garage

septembre, 23h

vélé au milieu d’un déluge de larsens à la tête de l’inoubliable combo garage-grunge Screaming Trees doit être aujourd’hui considéré
comme l’un des songwriters les plus talentueux de sa génération.
Ange cabossé traqué par d’innombrables démons, Mark Lanegan
poursuit, entre diverses collaborations avec le groupe stoner Queens
Of The Stone Age, une carrière solo captivante en alignant des
albums précieux au long desquels folk rock intense et country hantée se prêtent à la catharsis de son âme à vif.

+ projection des Films

vendredi

samedi

rock/usa

Killing Joke 69 eyes..)

: 5.- avant minuit / 10f.- avant 2h / 15.- après

tom tronik (red i flight)
plus (zurich) / lil’george (sub6)
rolla (freebase corp)
greg gee leone (red i flight)
kangol (sub6) / dj f (fri-son)
mc
jp (sub6) / mc 5t (red i flight)
: 5.- avant minuit / 10f.- avant 2h / 15.- après

Mark
Lanegan
Ce natif d’Ellenburg, petite ville perdue de l’état de Washington, ré-

(fra) & Kris Kylven
Spies
(qui a déjà collaboré avec Male or female,

arno (vintage)
andre & oliv (loccomotion)
(basswars)
sheerday
more info & sounds http://www.jojomayer.com

disco en soutien

>mercredi 22:

7 septembre, 21h
tie - festival de Genève

mercredi

17septembre, 22h

Drain pump booster (f) impro

mardi

drum’n’bass

vendredi

hip-hop folk/usa

www.islandrecords.com/everlast
PTR / : 30.- / membres ptr 20.- / prélocations:
www.batie.ch/022.738.19.19 ou chez Sounds (GE)
/022.328.14.11 (membres ptr également)

in La b

+ d’info: www.challengermusic.com

le Kab & le Madone / : 5.-

le festival Underground XIV

in La b tie - festival de Genève

Everlast

Nouveau projet de Dave Laney et Al Burian de Milemarker, dont les 2
passages à l1Usine ont laissé des traces, chemin que CHALLENGER devrait suivre. Moins torturé que ce qu1ils font au sein de Milemarker,
leur premier album Œ1Give People What They Want in Lethal
Doses11, paru sur l1excellent label Jade Tree (Girls against Boys, Pedro
the Lion, Kid Dynamite), ne laisse planer aucune ambiguïté sur leurs
intentions : un disque en hommage au punk rock des Sonic Youth,
Minutemen ou Hüsker Dü. Une démarche d1autant plus cohérente
quand on connait l1importance de la démarche Œ1d.i.y.11 (littéralement : Œ1fais-le toi-même11) pour ce groupe de Chicago : Al Burian
étant un chroniqueur régulier dans le fanzine mythique Punk Planet
ainsi qu1un écrivain reconnu. Sans fioritures, ni concessions et montrant son mépris du lisse, CHALLENGER ne peut laisser indifférent.

du mardi 21 au
samedi 25 septembre

Depuis qu’il a quitté l’emblématique formation rap House Of Pain,
EVERLAST aligne les albums multi-platine avec une ponctualité rare.
Ce tchatcheur blanc aux allures de “ redneck “ en route pour la foire
agricole d’un conté quelconque du Texas a trouvé la formule
magique en mêlant hip-hop urbain et folk rural décapant. Brûlant
comme une nuit d’été sudiste, White Trash Beautiful, son nouvel
album, confirme son potentiel de chroniqueur d’une certaine Amérique tout en organisant la rencontre au sommet entre country rock
lyrique, blues rigoureux, rythmn’blues fiévreux et rap Old School.
4 place des volontaires,
1er étage, droite

punk rock/usa

+ d’info: www.r4ny.com

in La b tie - festival de Genève

du mardi 21 septembre au
dimanche 3 octobre à 20h30,
le dimanche à 18h, relâche lundi 27 septembre

Challenger

Ptr / : 20.- / membres ptr 10.-

samedi

concert

16

septembre, 21h
! concert au Madone bar, 1–3, rue de Lissignol

electro-punk/usa

disc’all
styles avec dj BU
le Kab / : 7.- (avec vestiaire)

à 21h30

A 37 ans, le musicien portugais possède un parcours artistique
impressionnant qui inclut la composition, la performance et la
production. Au cours de la décennie passée, ses talents de guitariste capable de créer sur la base de quelques accords une
musique répétitive, environnementale, pas si éloignée de certains travaux du maître Robert Fripp, lui ont valu les louages de
la presse internationale. Sans renier son instrument de prédilection, Toral explore aujourd’hui à l’aide de capteurs optiques
et d’ordinateurs, des voies sonores nouvelles qui se cristallisent
dans “Space Study 1”, projet ambient aux vibrations inédites.
La b tie au Théâtre de L’Usine
(de 5.- à 10.-)

jeudi

<LEREz>

DE L’USINE

tours de reins

Comment réinventer des matériaux existants et les transformer jusqu’à remettre en question leur matérialité même? La
réponse réside certainement dans cette étonnante performance du jeune artiste portugais, dont la démarche ludique et éminemment poétique consiste à restituer à des gestes apparemment arbitraires le sens qui leur faisait défaut. Ses déambulations abstraites prennent corps à travers la constante
métamorphose de matériel varié, ruban adhésif, bâche de
plastique ou papier journal, qui marquent les surprenants
contours de l’histoire qui lentement se fait jour.
La b tie au Théâtre de L’Usine
: (de 7.- à 20.-)réservation: www.batie.ch

11

septembre, dès 21h

ventres plats

Re.Al,
Matériaux divers
chorégraphie: Tiago Guedes (p)

samedi

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

jusqu’au
mercredi 1er septembre, à 19h

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

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

entrée 11 rue de la Coulouvrenière

entame maintenant une véritable carrière internationale après avoir
notamment joué en première partie de la tournée européenne 2002
des papis de Simple Minds. Suite à leur passage remarqué cet été au
Paléo Festival, certains les comparent à Placebo, Travis ou encore
Coldplay. Leur dernier album Korova Milky Bar sorti l’an passé inonde
les ondes européennes avec son rock mélodique et la voix céleste de
son chanteur. Musicienne douée et prolifique, Laura Veirs est considérée comme le chaînon manquant entre le ghetto country alternatif
et les fans de Sheryl Crow. Son dernier album: Carbon Glacier (Nonesuch records) a reçu les éloges des critiques. Le mélange de folk et de
blues incantatoire et contemplatif de Laura Veirs va devenir un classique de lAmericana. Pour les fans des Walkabouts ou de Johnny Cash.
+ d’infos: www.myslovitz.pl & www.lauraveirs.com

Ptr/- 22.- / membres ptr 12.-

