c’est ou qu’on trouve quoi??
renseignements
rgénéreux
enseignements
>> entrée quai des
forces motrices
genereux
les numéros & le reste...

<le R ez >
Kab (concerts)
>781 40 57

>> entrée rue de
la coulouvrenière
rez
Théâtre de L’Usine
> 328 08 18

info@lekab.ch
www.lekab.ch

1er
cinéma Spoutnik
> 328 09 26

info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

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

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

alter...natif

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

14
26
Delphine Coindet
du

janvier au
février.
Ouvert du jeudi au samedi de 14h à 19h.

espèce
d’art contemporain

L’essentiel, autrement

entrée rue de la Coulouvrenière 11, 2e

Le Kab de l’Usine offre une soirée de soutien au “Courrier”: la nouvelle tombe
un jour de décembre. Pas le temps de dire merci, cerise sur le gâteau, l’Usine
nous propose une tribune dans la boîte à bla du programme de janvier. D’une
pierre deux coup. Reste à occuper les deux espaces mis à disposition, en utilisant la boîte à bla pour attirer les foules à la soirée, c’est à dire:
dès 22h
le vendredi

21,

disc’allstyles
avec

dj Bu et radio Momie (warm-up)

2 janvier à 17h

(27’, F/ Russie, 2001, animation)

Roger de Mark Baker
Jolly
+(11’,
GB, 1998, animation),
de Piotr Sapigine
Edvard
(4’, 1992, animation)

Après avoir réalisé en 1997 La nounou, le réalisateur russe Garri
Bardine, dont vous avez déjà pu voir certains de ces films dans
notre salle, revient avec de nouvelles aventures de Choo-Cha la
nounou et du petit garçon. La nounou et les pirates, remet en scène les deux amis qui se retrouvent embringués en pleine mer, à
bord de leur baignoire. Pour accompagner ce magnifique moyen
métrage, deux courts complètent le programme. Jolly Roger de
l’Anglais Mark Baker, retrace les péripéties d’une bande de pirates
impitoyables qui pille et détruit, et Edvard de Piotr Sapigine, un
petit personnage en argile vivant sur une plage et qui rencontre
un jour une jolie jeune femme.

séance Expérimentale:

le groupe Fluxus
+ films de Jonas Mekas

Le groupe d'avant-garde Fluxus a essaimé tous azimuts, et s'est
notamment illustré dans le domaine du cinéma. L'anthologie recueillie par George Maciunas, qui chapeautait le mouvement, est
ainsi composée d'une succession de brefs films, alternant entre la
provocation, la forme simple et l'expérimentation sur le matériau
cinématographique. En appoint, nous proposons quelques incursions de Jonas Mekas dans l'univers d'artistes liés de près ou de
loin aux activités de Fluxus: des journaux filmés qui saisissent des
instants de vie et d'échanges de George Maciunas, John Lennon
et Yoko Ono ou encore Andy Warhol (toutefois étranger à la tribu
Fluxus).

le 5 janvier 18h:
à l’E.s.b.a.,, 2, Général-Dufour,Genève)
o

n 1-41
Fluxfilm
du groupe Fluxus
(Etats-Unis, 1963-1970, 100')

6 janvier au Spoutnik, à 21h:

6
birthday to John
Happy
(E.-U., 1995, 18')
Zefiro Torna or Scenes from
the life of George Maciunas
(E.-U., 1992, 34’)
Scenes from the life of Andy
Warhol

le

1er étage, gauche

Bar de L’Usine

toujours
26 chaises

confortables, et surtout solides!!
pour regarnir son resto et son bistro,
à l’oeil ou à un prix ridicule...
faites passer le message.
prendre contact pour les détails

Le vernissage, avec peut-être un concert, devrait se
faire le deuxième ouikènde de Janvier (parce que le
premier c’est nouvel an et que l’artiste a quand
même envie de voir quelques personnes venir)
www.darksite.ch/olive

Le plus beau
cinéma du monde
entrée 11 rue de la Coulouvrenière, premier étage

es vendredi 7 & samedi 8 à 21h,
dimanche 9 à 17h,
vendredi 14 & samedi 15 à 21h,
et dimanche 16 à 17h.

Pas de repos pour
braves
les
d’ Alain Guiraudie
France, 2003, 108 min.,

avec Thomas Suire, Thomas Blanchard, ...
Un univers léger et coloré par Alain Guiraudie.
En occitan Rabalaïre désigne une personne qui passe son temps à se
promener et qui n’est jamais chez elle. Chez les paysans, attachés à
leur terre et au travail, on considère qu’un rabalaïre ne fait pas grandchose de sa vie mais qu’en plus il n’est pas très utile au monde. Par
extrapolation, ce mot a aussi un contenu lié au mal de vivre et à l’errance. Il est question d’errances géographiques mais surtout existentielles, au travers des divagations de Basile, un jeune homme qui ne
veut pas mourir et qui veut rêver... Le parcours initiatique d’un adolescent attardé, taraudé par la difficulté de devenir un être social, qui
a besoin d’aller vaincre sa peur du monde, sa peur de vivre et de mourir, avant de s’adapter aux autres et de faire quelque chose de sa vie.
Autant dire que l'on ne sait pas bien où l'on est. Sur une ligne trouble
qui zigzague entre le rêve et la réalité, on se balade dans une nouvelle
fable guiraudienne entre Glasgaud et Bairoute, Buénauzères et
Riaux- de-Janerrot, entre le village qui meurt et le village qui rit.
Difficile de résumer ce scénario où s'entrechoquent, se contredisent
même, différentes intrigues et différents genres
cinématographiques. Un jeune homme pourrait en être l'armature,
mais il change de nom en cours de film (de Basile, il devient Hector).
Sous ces deux identités, il traverse le film, décime un village, poursuit
sa route avec deux personnes qu'il a abattues. Dans un rêve qu'il raconte dans la très belle première scène, il a vu Faftao Laoupo,
l'annonciateur de l'avant-dernier sommeil, qui le condamne, s'il ne
veut pas mourir, à rester éternellement éveillé. Comme toujours chez
Guiraudie, la dimension métaphysique est présente du début à la fin
du film. Comme toujours aussi, elle est indissociable de
considérations politiques (sur le capitalisme, la notion de l'étranger...)
distillées avec légèreté au gré des situations absurdes.
La grâce du film tient ici surtout à l'humour subtil d'Alain Guiraudie, à
son talent de dialoguiste, de metteur en rythmes, en échos. Comme
un musicien, il joue avec les codes du genre, l'accoutrement des personnages (la mafia du Sud-Ouest est particulièrement outrée), la répétition de motifs (une voiture bleue notamment qu'on retrouve
jusque dans un tableau accroché au mur d'une maison) - rien d'indispensable, mais un charmant plaisir acidulé.
sources: Isabelle Regnier, Le Monde/ob

les mêmes jours de 19h30 à 22h

• tous les lundis jass & jeux à disposition
• le 2e et 4e mardi de chaque mois, projections
d’ambiance (sk8, zik, surf, cult...)

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

20 , vendredi 21 ,
& samaedi 22 à 21h,
dimanche 23 à 17h,
les mardi. 25 , mercredi. 26 ,
jeudi. 27 , vendredi. 28 ,
& samedi. 29 à 21h.
et dimanche. 30 à 17h.
Gerry
deEtats-Unis,
Gus Van
Sant
2002, 103 min.,
les jeudi

avec Matt Damon, Casey Affleck
Avant Elephant était Gerry. Film mis au placard par des distributeurs frileux et peu confiants quant aux éventuels résultats de cet objet cinématographique. Une palme d’or plus tard, le film ressort. Gerry ou l’épure
poussée quasiment à son paroxysme, dans lequel le trio Van SantAffleck-Damon porte l’œuvre à bout de bras. Car comme dans Will Hunting, c’est le duo d’acteur (avec Casey remplaçant son frère Ben) qui s’est
chargé de l’écriture du scénario. Extrêmement descriptif, presque sans
dialogue, une musique réduite à un simple piano hypnotique, Gerry
constitue pour le coup une véritable expérience cinématographique.
Allégorie sur l’adolescence mais également sur les relations humaines et
l’homosexualité, Gerry apparaît non seulement comme un OVNI dans le
cinéma américain mais également comme un film majeur.
Une voiture roule lentement accompagnée du piano mélancolique
d’Arvo Pärt. Un soleil omniprésent qui berce l’image d’un halo de lumière. Ainsi débute Gerry, une heure et demie d’une expérience contemplative unique. Né d’un voyage en Argentine avec deux acteurs, Matt Damon et Casey Affleck également co-scénaristes du film, Gerry prend la
pensée actuellement en cours à Hollywood à contre-courant. Ici, pas de
narration implacable, pas de psychologie appuyée, peu de dialogues:
tout s'établit par le visuel, les sensations, les non-dits, les silences... Deux
hommes et le désert suffisent pour raconter l’humanité. Gus Van Sant
étire de sublimes plan-séquences jusqu’à l’hypnose, jouant divinement
sur la dilatation du temps pour nous faire ressentir les doutes des deux
personnages, perdus dans une nature immense et magnifique. L’amitié
cède peu à peu au malaise, la balade vire au cauchemar.
Les points de repères s'effacent: une montagne de pierre devient une
dune de sable, ciel et terre se confondent à l’infini. Pris dans un
labyrinthe aussi bien physique que mental, les deux amis deviennent de
simples pions indissociables d’un décor soudain trop vaste. La parole est

de plus en plus rare. Seules les respirations rythment leur
marche. La fatigue transforme les êtres en robots pathétiques,
qui marchent mécaniquement vers une mort certaine. Le film
confine alors au sublime et devient une oeuvre abstraite d’une
beauté inouïe, assemblage de tableaux qui se mue en un trip
sensoriel. On pense aux toiles de David Hockney, au début et à
la fin de 2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley
Kubrick. La divine musique de l’Estonien Arvo Pärt et l’image
somptueusement composée par le chef-opérateur Harris Savides ne font plus qu’une, jusqu’au final dénué de toute explication superflue. Gus Van Sant ne livre pas de clé. Sa trame reste volontairement minimaliste. Chaque spectateur peut ainsi
se raconter sa propre histoire, construire son récit personnel,
n’envisager Gerry qu’au premier degré ou fantasmer sur une
quelconque interprétation.
Avec Gerry, Gus Van Sant entamait sa trilogie expérimentale
qui sera couronnée d'une Palme d'or au Festival de Cannes
2003 pour le sublime Elephant. Déjà avec le remake plan par
plan de Psychose d'Alfred Hitchcock, il avait bousculé les
conventions du cinéma contemporain en portant sur grand
écran un projet d'art conceptuel grand public, hélas boudé par
celui-ci. Gerry et Elephant comportent évidemment de nombreux points communs: même désir de filmer au plus près des
corps et des affects, absence de justification psychologique,
liberté narrative et improvisation lors du tournage. Le cinéaste
de Portland réfléchit à l'avenir de la mise en scène. De son
propre aveu, Gerry emprunte sa gestion de l'espace aux jeux
vidéos. Les deux personnages sont souvent dans le même plan
mais à des hauteurs différentes. L'une des scènes marquantes
du film -Casey Affleck obligé de sauter dans le vide- rappelle
étrangement un jeu de plate-forme. Elephant adoptera un
principe différent, la vue quasi-subjective qu'ont les joueurs de
Quake ou de Tomb Raider. Et ce n'est pas un hasard si
justement un des tueurs d'Elephant flingue Gerry lors d'une
partie de console... sources: Yannick Vély

Pour les 15 ans de l’Usine, vous le savez certainement
déjà, des évènements sont organisés chaque mois.
Après le Festin de Babette en collaboration avec le Zoo
et le Moloko, le Spoutnik vous propose...

totem moi non plus

de Jonas Mekas (1963-1990, 37')

à vot’bon coeur m’sieu’dames !...

le moloko cherche

photos de soirées z’ horaires
ouvert du lundi au vendredi de 18h à 1h
d’Olive
restauration végétarienne & carnivore,

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

La nounou et
les pirates de Garri Bardine

la molokoannonce !

entrée 4 place des
volontaires,

tous le mois sur les murs

attrapeurs de rêves

le dimanche

vernissage le vendredi 14 janvier,
dès 18 heures.
A première vue, l’œuvre sculpturale de Delphine Coindet semble
bien paradoxale. Sans constituer l’unique étape préparatoire, la
conception est assistée d’un ordinateur avant une longue.période
de production déléguée à un ou plusieurs artisans.
L’œuvre de Delphine Coindet procède alors par différences. D’une
part, la conception digitale hante le résultat artisannal. D’autre part,
l’histoire et le temps de réception renvoyés dos à dos révèlent des
durées spécifiques.
Le spectateur est ainsi invité conjointement à une expérience physique et à une manifestation de signes surgies de notre mémoire
collective. L’histoire des formes contraste avec le moment d’observation et favorise l’émergence de narrations projetées à la surface
de l’œuvre.

la molokoexpo

plumes non fournies

Cela signifie que ce journal a un sens.
Plus de 10’000 abonnés, ça représente environ 30’000 lecteurs par jour.
L’équivalent d’un méga-concert quotidien, pour une musique à rebroussepoil. Pas d’effet de mode ni de trucs tendance.
Au “Courrier” on favorise l’utopie, le groupe de rap colombien qui chante la
lutte sociale, de loin pas finale. On ne présente pas le dernier livre de BHL,
mais celui de Riccardo Petrella sur le “désir d’humanité”. On ne propose pas
d’idées cadeau pour les fêtes, on préfère célébrer la journée sans achat. On
n’encense pas les politiques quand ils font preuve de fermeté budgétaire et
de dureté à l’égard des réfugiés. Parce que les décisions “fermes” réduisent
encore un peu plus des individus à la misère. Bref, on tente tous les jours, parfois imparfaitement, de couvrir l’essentiel autrement. A ce petit jeu-là, on l’a
beaucoup répété ces dernières semaines, 2005 sera pour “Le Courrier” l’année
de tous les dangers. A nous, tous ensemble, de les écarter pour que puissent
encore résonner des voix discordantes.
Marco Gregori

sans tribus

<Rez>
Ce sera un peu notre Noël à nous. Et comme “Le Courrier” fait du
décalage une seconde nature, ça tombe bien.
Donc “Le Courrier”. Au commencement, il y a tout juste 137 ans, était l’Eglise
catholique de Genève. Elle voulait un journal, elle l’a eu et l’a gardé
longtemps. Mais depuis bientôt dix ans, le journal existe sans elle. Il a du mal à
boucler son budget, mais il tient bon. Il faut dire qu’il n’a pas choisi la facilité.
Soutenir les plus défavorisés, prôner un autre monde, dénoncer les errements
d’une bourgeoisie de moins en moins éclairée, ça ne rapporte pas beaucoup
d’argent. “Le Courrier” vit constamment avec la crainte de disparaître. Les
mauvaises langues diront qu’un journal qui peine à nouer les deux bouts n’a
pas de raison d’être. Mais les amis du “Courrier” ont beau ne pas être riches,
certains n’hésitent pas à mettre la main au porte-monnaie en ne se contentant pas simplement de payer leur abonnement.

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

au quotidien le courrier
en soutien
Kab/ - 7.- avec vestiaire

Antimatière

l’écran libre
spécial 15

du printemps

au Kab et avec vos films!
thème:

vous êtes jeunes, ça vous passera
(pas?)

Tous formats bienvenus, mais
maximum 15min.
dernier délai de réception: 25 mars.
la date définitive de l’écran libre sera
annoncée le mois prochain, renseignements: 022 328 09 26

pantone 2342 (menthe glaciale)

spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info

sans réserve

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

4 place des volontaires, 1er étage, droite

(bassride / zh)

Andre & oliv (loccomotion)

vendredi

Thai dee (sub6)
Mc
5t (red i flight / uk)
:=

electro

Luluxpo

7 janvier, 23h
electro-techno

*
samedi

8
drum’n’bass

Greg gee leone (red i flight)
St: = plomb (mentalgroove,viking)

*

*

*
samedi

(concert / f)

29 janvier, 23h
space factory night
electro-techno

David Carretta

(gigolo,space factory-live / f)

D.i.p (space factory-live / f)

22 janvier, 23h

electro-techno-drum’n’bass&other
:= *

= prixs = 5f/4∑ avant minuit, 10f/7∑ avant 2h, 15f/11∑ après

+ d’infos:
www.lezoo.ch

les samedi 8 à 20h
& dimanche 9 janvier à 18h

du 6 au 11 janvier

le festival Particules

Le Festival Particules (2ème édition) se veut une plate-forme pour
des créations artistiques interdisciplinaires, novatrices, intrigantes
dont le point commun est de présenter des solos.
Les invités, issus de la danse, de la performance et des arts visuels
tentent de franchir les limites des genres et d’exploiter des nouveaux
terrains.

6 & vendredi 7 janvier à 20h
Kondition pluriel (Montréal)
les jeudi

Le corps techn(o)rganique
danse interactive, 50’

À l’intérieur d’antichambres virtuelles où le présent, le passé, le réel
et l’imaginaire sont confondus, une performeuse est confrontée
avec son double.
Pivot d’une machine à organiser le temps, elle participe à la mise en
place d’un système auto-poétique. Le mouvement révèle et transforme l’invisible en visible. Le corps est démembré, disloqué; l’identité est transgressée, les mémoires sont effacées. Le corps devient
multiple, il se reflète dans des extensions mécaniques, mais aussi
médiatiques. Il forme soudainement un réseau, une sorte de machine vivante dépassant ses propres limites et ayant
des résonances dans d’autres lieux.
Codirection artistique et environnement médiatique:
Martin Kusch / Codirection artistique et chorégraphie:
Marie-Claude Poulin - Performeuse : Catherine Tardif / Environnement sonore: Alexandre St-Onge /
Programmation informatique: Alexandre Burton

cuadrado-flecha-persona
que corre

les jeudi 6
& vendredi

7 janvier à 20h
Gaëtan Bulourde (Bruxelles)

Small fry _ska/GE

performance, 35’

Un mur, comme on en trouve partout, avec ses codes, ses signaux et ses
panneaux indiquant la sortie, les escaliers de secours, l’alarme la plus
proche… Tous ces symboles, d’où viennent-ils ? Sont-ils vraiment nécessaires ? Pourquoi sont-ils si universellement compréhensibles ?

une performance de et avec Gaëtan Bulourde en
collaboration avec Valérie Castan.

10 & mardi 11 janvier à 20h
Ariella Vidach, Avventure in
Elicottero Prodotti (Lugano/Milano)

Pfuuf ou le bout de la langue
La parole devient geste, devient son, se lance et se perd. Oscille entre la
prise de parole et le discours construit, entre le signe clair et le geste flottant, entre le geste sûr et l’ébauche à peine perceptible. Cette performance ludique, simple et politique mêle sons, vidéos et actions réalisées en
direct.

les lundi

danse interactive, 35’

Louise Hanmer,
breathless cie (Genève)

Welcome

Danse-performance, 25’

Always be smartly dressed, well groomed, relaxed, friendly, polite and in
complete control. Soyez toujours bien vêtue, présentable, détendue,
amicale, polie, et en totale maîtrise de vous-même. L’hôtesse est une
femme belle à plus d’un titre: sa démarche, son maintien, sa façon de
parler, de s’asseoir, de se maquiller et de se coiffer doit être en tout point
exemplaires.

Danxy music est un projet chorégraphique qui se sert de la technologie
pour créer un environnement interactif. Les mouvements de la danseuse
sont détectés et pistés par des caméras vidéo et des ordinateurs. La détection du mouvement est transférée et gérée par la software AUXY, que nous
avons nous-même développé et qui sert à mixer des samples de son et de
music. Cette performance de danse interactive permet un accroissement
de la réalité, dans lequel danseuse et spectateur peuvent percevoir leur
environnement comme un paysage sonore et visuel en constante transformation.

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

_dub soul mix/F +

samedi

29 janvier, 21h

déversant un patchwork sans nom de dub vrombissant, de
drum&bass déchaînée, de hip hop tranchant, agrémenté d’un sens
de l’humour réjouissant.Ces Lyonnais aiment fumer la verdure et le
revendiquent, leur musique en est directement inspirée.
un savoureux mélange d’influences latines, salsa ou batucada, de
soul, de house de funk, de dub, de hip hop...La liste est sans fin, le
Peuple de l’herbe agit comme une plante carnivore et laisse éclore
des fleurs de toute beauté, en plongeant ses racines dans les soirées
Groovambar, imaginées par le duo de djs Pee et Stani, têtes
pensantes du groupe. Là, ces deux aficionados du vinyl entrechoquaient les styles dans une grande allégresse : pourvu que le groove
en découle... ils y ont formé le Peuple de l’herbe, dans la foulée du
split de DNC, combo hip hop remarqué où officiait Stani. Depuis, ils
ont rejoint la vivace scène lyonnaise, gravité autour de Jarring Effects, avant de s’affirmer avec Triple zéro. L’un des meilleurs
mélanges sur le marché, garanti sans produit frelaté !
Imaginez un Muppet show hip hop crado, peuplé de rats en sweat à
capuche qui se défient autour du mic’... Bienvenue dans le monde
merveilleux des Puppetmastaz. Fondé dans les années 90 à l’initiative de Mr Maloke, une taupe affublée d’un chapeau haut-de-forme
originaire de Crooklyn et résidant à Berlin, les vingt membres de
Puppetmastaz forment aujourd’hui le Gangstoy Band le plus trash
de la scène européenne. Soutenues par le crew de Gonzales qui les
invite dans ses clips, ses conférences de presse et leur prête sa voix.
Si on la qualifie souvent de hip hop, la musique des Mastaz ne se
limite à aucun style. Puisant autant dans la culture du cirque que
dans celle des clubs, le gang détourne tous les clichés et ne pose aucune limite dans les styles musicaux abordés.

+ Reggie Watts

13

janvier,
Portes et Food 20h/ 1er film 21h

Bar’rock

Courts-Métrages
Vol.2
<Rez> Kab en copro avec le Spoutnik
: gratos!

vendredi 14 janvier, 22h
Sub 6 Night

dj Clipz _full cycle records/UK

+<Rez>
SubKab/
6 _local
heroes/GE
: 10.18

mardi
janvier,
portes 20h30 1er live 21h30

Fourth rotor

_chicago noise music/US

+<Rez>
P.a.w.n.s
_punk-rock/US
Kab/ : 12.vendredi

21janvier, 22h

disc’allstyles

dj Bu
radio Momie (warm-up)

avec
et

en soutien au quotidien
le courrier (v. bla...)
<Rez> Kab/ : 7.- avec vestiaire

jeudi

le Peuple de l’herbe

+ Addis + Postman
+ Cultural warriors

Puppetmastaz _Kermit on PCP/D
le Peuple de l’herbe, formation iconoclaste de l’hexagone opère en

+ Budadub + Jah sound

Une soirée Unity Sound System pour fêter ses 7 ans d’existence.
plus d’infos sur : www.unitysound.ch

<Rez> Kab/ : 10.-

mercred i

26 janvier, 21h

Panda bear

27 janvier, 21h

_free folk/USA

+ Signer _ambient/NZ
Ariel pink _weird pop/US
+
Courant 2002, Noah aka Panda Bear, connu pour son travail avec la

nouvelle sensation en provenance de Brooklyn, Animal Collective,
sort “Young Prayer”, un deuxième album solo à la mémoire de son
père qui vient tout juste de mourir. Un opus intime, enregistré dans
la maison qui l’a vu grandir par Deakin (autre membre d’A.C.) qui
rappelle le travail de Devandra Banhardt et qui s’éloigne des expérimentations noise/pop du collectif. Passé absolument inaperçu jusqu’ici, le néo-zélandais Bevan Smith aka Signer sort en 2004 The
New Face of Smiling, un album absolument magnifique qui invite à
découvrir les deux premiers, Giving It Up To Feel Effected et Low
Light Dreams. Electro minimaliste, shoegazing ou post rock, on ne
peut classifier cet artiste, on le conseillera simplement aux fans de
Boards of Canada et To Roccoco Rot ou My Bloody Valentine.
Après des années à vivre reclus dans les collines de Los Angeles,
Ariel Pink, premier non-membre de Animal Collective sur Paw
Tracks records, sort enfin de l’anonymat avec l’album “The
Doldrums”. Enregistré à la maison avec une basse, une guitare, un
clavier; l’excentrique Ariel Pink bricole des mélodies pop qui raviront les fans de Brian Wilson et de Tom Waits.
+ d’infos: www.paw-tracks.com /
www.involverecords.com/signer.html /
www.arielpink.com

+ d’infos: lepeupledelherbe.net /puppetmastaz.de

<Rez> Kab & Ptr/ : 25.- /membres 15.-

prélocs: Sounds/ge (022.328.14.11)
& DàB/vd (021.323.23.51)

+ After all _metal/B
+ Absorbed _brutal metal/CH
+<Rez>
guest
Kab/ : 10.-

the Pharcyde

+ Meaty ogre + Dreas

+ dj Om + Dallas Jackson

mc Mestizo

+
_hip-hop/US
Dans la lignée des Roots, ce quatuor de rap alternatif fut formé à
Los Angeles à la fin des années 80 par Tre “Slimkid” Hardson, Derrick “Fatlip” Stewart, Imani Wilcox, et Romye
“Booty Brown” Robinson. Ils débutent comme danseurs et chorégraphes hip hop, dans le circuit des clubs underground de L.A. Puis
sur les conseils d’un de leurs professeurs de
musique de lycée, ils se lancent dans la production de leurs
premiers morceaux. Ils décrochent un contrat avec Delicious Vynil
en 1991, chez qui sort leur 1er album Bizarre Ride II the Pharcyde,
qui se place disque d’or. Après avoir assuré les premières parties de
De La Soul et A Tribe Called Quest et participé au 2ème Lollapalooza Tour en 1994, le groupe sort son second album Labcabincalifornia. Après un break de 5 ans, Pharcyde revient fin 2000 avec un
3ème album, Plain Rap. Pour continuer la soirée, on retrouvera
deux membres du collectif hip-hop de Chicago Galapagos 4, Meaty Ogre et Mestizo accompagné de Dreas, Deejay Om et Dallas
Jackson pour 3 sets hip-hop instrumentaux et un set Dj/Mc. Ce sera donc l’occasion de découvrir leurs activités au sein du label cousin de Galapagos 4, Heardrums dévoué au hip-hop instrumental.
Un label qui se rapproche de l’esprit de Mush et à découvrir absolument !
+ d’infos: www.thepharcyde.com
/ www.galapagos4.com

<Rez> Ptr/ : 30.- / membres 15.-

prélocs: Sounds/ge (022.328.14.11), Vinyl
resistance/ge (022.735.04.35) & DàB/vd (021.323.23.51)

<Rez> Kab/ : 10.-

diligence d’attaque

dj Dada

avec
<Rez> Kab &Transit / : 7.- (avec vestiaire)

Unity sound system

cow-boys malvenus

disco special 80’s

22h

signaux enfumés

8 janvier, 22h

28 janvier, 21h

_metal machine/CH

hache de verre

<Rez> Ptr/ : gratos !

samedi 22 janvier,

vendredi

Fade

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

+ Nain porte quoi _nawak/F

Lieu de Rendez-vous
Théâtre de l’Usine ,
11, rue de la Coulouvrenière, 1204 Genève
réservations :
: 022 328 08 18 ou : theatre@usine.ch
contact presse: Marcelle, 022 328 08 18,
theatre@usine.ch, www.usine.ch/theatre
prixs : 1 soirée 21.-/18.-/15.: 3 soirées 42.-/36.-/30.-

un projet de Ariella Vidach et Claudio Prati / chorégraphie:
Ariella Vidach - danse: Ariella Vidach / sound design : Rene Desalmand - Motion tracking software Incrom : Orf
Quarenghi / interactive audio design software AUXY : Riccardo Mazza / scénographie : Claudio Prati / costumes: Lou
Antinori

<LEREz>

DE L’USINE

chorégraphie et performance : Eszter Salamon /
production : Le Kwatt et in situ productions

Danxy music

les amedi 8 à 20h
& dimanch e 9 janvier à 18h

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

D’une couette blanche sur fond blanc sort une espèce de bonhomme de neige molletonné, évidemment asexué, mais qui
plus est sans face, ni pile, tout autre signe distinctif de l’envers
et de l’endroit étant enfoui dans ce qui entoure le corps de la
danseuse. Peu à peu, les morceaux de sa carapace disparaissent révélant ce qui s’y dissimulait.

création et performance: Cristina Blanco /
assistante scénographe: Veronica Regueiro

vernissage du nouvel album : Hi-way
+ d’infos: smallfry.ch

Eszter Salamon (Berlin/Paris)

What a body you have,
honey
Danse-performance, 45’

Performance, 45’

au poil de caribou

6 janvier, 21h
vernissage du dernier cd
jeudi

jeudi

*

les lundi 10 &
mardi 11 janvier à 20h

Cristina Blanco (Madrid)

chorégraphie et interprétation: Louise Hanmer /
scénographie: Antonella Vitali / son: Yann Gioria /
lumière: Florent Naulin

samedi

Exch Pop True
Plastique de reve (gigolo/berlin)
Mr
flazh (ultraparty)
:=
(space factory-live/f)

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

entrée 11 rue de la
Coulouvrenière

de

Arno (vintage.rec)

:=

soirée electronism.net

*

(formation.rec / uk)

Andre & oliv (loccomotion)

(audioactivity)
nosteps
:=

*
samedi

28 janvier, 23h

au goût de pemmican

arno (vintage)
dser
(audioactivity)
:=

15 janvier, 23h

Tom tronik (red i flight)
Mc 5t (red i flight / uk)

greg gee leone (red i flight)

Apb

la tangente (audioactivity-live)
youthman steppa
& Obf (djset)

(soulja,texture / uk)

(cia / uk)

drum’n’bass

21 janvier , 23h

löbe rds

Oris Jay aka
darqwan

janvier, 23h

logistics

electro-dub

(love is power)

uk garage-grime

(kobayashi-live / f)
(bns)

:=

*
samedi

vendredi

Cosmo
kolor (ultraparty)
:=

*
vendredi

Al
Ferox
Soulmmate

14 janvier, 23h

vendredi

multiplex, / bar clouté à la main

scalp de bain.

Paradizer

.
ZOO

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

bison aux herbes

1er janvier, 23h
drum’n’bass
samedi

