ouh, la vilaine!
L'Usine est méchante! tout le monde sait ça...
Elle, parce que c'est une entité et pas celle que vous croyez...
On a souvent traité L'Usine de noms d'oiseaux plus ou moins
choisis (on ne donnera pas de nom, on ne balance pas) et on
vous a entretenus maintes fois des tentatives désespérées des
uns et des autres pour la récupérer, la diviser, la faire taire... à
défaut de pouvoir la faire disparaître...
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Spoutnik en plein air
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Aelita de Yakov Protazanov

Héroïnes de science-fict i o n

Lou Ye, cinéaste
d’une certaine Chine

renseignements généreux
centre culturel autogéré

pour tout renseignement
supplémentaire, la permanence
entrée pl. des volontaires, 2e est ouverte
du lundi au vendredi, sauf mercredi,
de 10h à 17h

< R >

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

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

le Cheveu sur la soupe
> 329 74 72

le salon de co i f f u re est
ouvert les merc redi
jeudi et ve n d redi téléphoner du mercredi
au ve n d redi de 11h à 13h
pour rendez-vo u s
Urg e n ce disks & son ptit bar
infos co n certs, distrib.
indé. du lundi au samedi
de 17h à 19h & sur rdv

Fils de comédiens, Lou Ye, diplômé de l'Ecole des BeauxArts de Shangai (section animation) en 1983, intègre deux
ans plus tard le département réalisation de la Beijing Film
Academy. Il y réalise quelques courts métrages et obtient
son diplôme en 1989. En 1994, il signe son premier long
métrage, WEEKEND LOVER, portrait d'une jeunesse sans
repères à Shanghai. Le public occidental découvre Lou Ye
en 2000 avec son deuxième film, SUZHOU RIVER, très remarqué, primé à Rotterdam mais interdit en Chine. Le cinéaste s'attelle ensuite à l'ambitieux PURPLE BUTTERFLY,
une fresque consacrée au conflit sino-japonais des années
30, avec en vedette Zhang Ziyi. Le film est présenté en
compétition au Festival de Cannes en 2003, tout comme,
trois ans plus tard, UNE JEUNESSE CHINOISE (SUMMER PALACE, vu au festival Black Movie). L'auteur revient cette
fois sur les événements de la Place Tian An Men, à travers
la relation amoureuse de deux étudiants. Il brise ainsi un
tabou, ce qui lui vaut (après avoir connu des difficultés
avec la censure pour ses films précédents) une interdiction
de tourner en Chine pendant cinq ans. En attendant l’hypothétique sortie de SUMMER PALACE à Genève, le Spoutnik vous propose de revenir sur deux films d’un réalisateur
rapidement devenu incontournable.

1er

Suzhou river

de Lou Ye

Comme chaque été, le Spoutnik prend ses quartiers pour
une petite semaine de cinéma en plein air. Cette année, la
Parfumerie accueillera les projections qui, en cas de mauvais
temps, se dérouleront à l’intérieur de ses bâtiments. Les
quatre films proposés et l’écran libre s’articulent cette fois-ci
autour du thème prometteur des héroïnes de science-fiction…
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The last woman
on earth de Roger Corman
Harold Gern, sa femme Evelyn et leur avocat Martin Joyce
quittent la cohue new-yorkaise pour passer des vacances à
Puerto Rico. Au terme d’une session de plongée sous-marine, tous trois découvrent avec stupeur qu’il leur est impossible de respirer à l’air libre sans l’aide de leur équipement.
Hommes et animaux sont tous morts asphyxiés pour une
raison inconnue. La lutte pour leur survie commence…
Inutile de présenter Roger Corman, pape du film de genre
américain. Sorti la même année que LITTLE SHOP OF HORRORS et HOUSE OF USHER (son premier film dans le cycle
Edgar Allan Poe), LAST WOMAN OF EARTH est l’exemple typique du film de série B, partant d’un concept ambitieux
mais astucieusement produit avec peu de moyens. Robert
Towne, qui joue le personnage de Martin, occupe aussi le
poste de scénariste pour la première fois de sa carrière. Il
triomphera à Hollywood une quinzaine d’années plus tard,
avec le scénario de CHINATOWN.
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Galaxina de William Sachs

>781 40 57

www.darksite.ch/urg e n ce s
e l e ct rodark@bluewin.ch

le M o l o ko(bar de L’Usine)
> 320 74 71
www.darksite.ch/moloko

Théâtre de L’Usine> 328 08 18

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

cinéma Spoutnik > 328 09 26

spoutnik@usine.ch
www. s p o u t n i k . i n fo

F o rde artcontemporain
t é l & fax > 321 68 22
www. fo rd e . c h

le Zoo (salle de nuit)
> 321 67 49
> 321 47 93 fax (&tél)

i n fo@lezoo.ch | www.lezoo.ch

studio des Forces motrice s
> 800 32 80

fax >800 32 81

Dans le Shanghai d’aujourd’hui, un vidéaste suit le destin
de quatre personnes, dont lui-même. Deux histoires
d’amour, l’une vécue, l’autre qui semble fantasmée, vont
se confondre au rythme calme de la rivière Suzhou.

2
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Purple butterfly

(Zi hudie) de Lou Ye

email: studio@fo rcesmotrice s . co m
www. fo rce s m o t r i ce s . com

B r u ( i)t (label)
>781 61 52

www.bruit.biz | info@bruit.biz

crache-papier s e r i co co m p o st™graphizm
crachepapier@usine.ch
> 079 743 46 45
Azzuro matto photo co
mpost@usine.ch
> tel & fax 781 39 79 www.usine.ch/compost
Z o r ro& Bernardo atelier d’arc h it e ct u re
zorrobernardo@usine.ch
archi@usine.ch

Dans les années 30, alors que le Japon occupe la
Mandchourie, un groupe de résistants, le Purple Butterfly,
organise l’assassinat d’un haut dignitaire nippon. Membre
du groupe, la jeune ouvrière chinoise Cynthia va renouer le
contact avec Itami, un occupant japonais qui était tombé
amoureux d’elle trois ans plus tôt.

L’ingénieur Loss n’arrive guère à gérer son amour avec sa jeune épouse et préfère se concentrer sur son travail : la préparation d’un voyage
sur Mars. Une fois parvenu avec son équipe sur la planète rouge, il rencontre la belle reine martienne, Aelita. Déchue de son pouvoir par la
classe dominante masculine, celle-ci va utiliser ces hommes de la Terre
pour créer l’Union des républiques socialistes de Mars…
Avant METROPOLIS, Yakoz Protazanov donne des lettres de noblesse
à une science-fiction naïvement politique. Mars, dont la population est
séparée en deux classes (ceux qui vivent sans travailler et ceux qui travaillent trop) symbolise un Etat qu’il faut rénover. Plus proche de E. R.
Burroughs que de H. G. Welles, AELITA est avant tout un spectacle populaire, avec son comptant de drame, de comédie et d’action. Et si
l’idéologie de Staline n’est pas loin, on remarquera une critique des
médias chère à Carpenter.
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C h e r ry 2000 de Steve De Jarnatt
Sam Treadwell est un homme heureux et comblé jusqu’à ce jour de
2017 où la mécanique s’arrête. Cette mécanique, c’est la femme parfaite avec laquelle il vit un amour passionné et qui n’est qu’un robot.
Sam est désespéré. À l’atelier, il est impossible de la réparer. Cherry
2000 n’est plus fabriquée et il n’existe plus de pièces détachées. Il lui
reste un espoir, c’est la zone, un endroit de la ville où il est encore possible de trouver un stock de ce modèle…
Film dit post-apocalyptique, produit typique de son époque, CHERRY
2000 est un film un peu oublié. Il rappelle à quel point le cinéma d’exploitation américain était parfaitement décomplexé dans les années
80 : en dépit des contraintes budgétaires, toute l’équipe du film y met
de sa bonne volonté pour raconter une histoire à la fois drôle et sérieuse, « spectaculaire » et intimiste, futuriste et furieusement datée. À
noter la musique d’un compositeur alors connu pour ses musiques
musclées, Basil Poledouris, qui réussit ici la curieuse synthèse des styles
de Mozart, Morricone et Moroder. Typiquement années 80, on vous
dit.
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Une aventure de Galaxina, robot humanoïde féminin pilote
du vaisseau Infinity. Avec ses co-équipiers, dont le
prestigieux capitaine Butt, notre héroïne va à la recherche
du pirate Ordrik qui a fomenté un plan pour s’emparer du
pouvoir des étoiles.
Western spatial, GALAXINA est une réponse parodique à
l’infantilisme de STAR WARS. Fortement inspiré dans son
esthétisme par BARBARELLA, GALAXINA joue sur un érotisme très naïf pour pimenter une galerie de références aux
films de science-ficion populaire de la fin des années 70
(STAR WARS bien sûr mais aussi STAR TREK ou ALIEN). Dorothy Stratten, merveilleuse androïde, a été Miss août 79 dans
Playboy. Sa triste vie (en 1980, à 20 ans, elle a été assassinée,
et violée post-mortem, par son ex-compagnon) a été mis en
image par Bob Fosse dans le film STAR 80. GALAXINA est son
dernier film sorti de son vivant.

écran libre

Faites vos films ! Sur le thème des héroïnes de science-fiction, sortez
vos caméras et filmez votre sœur, votre maman, votre copine ou copain déguisé, dans la peau de Ripley, Leïa, Natacha Von Braun, Galaxina, Stella Star… Durée maximale de leurs aventures : 5 minutes ! Et
dernier délai pour nous apporter les films au Spoutnik (en DV de préférence, ou en DVD) : lundi 20 août. La soirée de gala sera animée, on
s’en doutait, par la plus célèbre des pétasses cosmiques, la bien nommée Greta Gratos.

3

Les mouches dans la bouche

ILE REZI
3
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Swann
danger
(usa) new wave post punk

disk’allstyles

SWANN DANGER est un trio (duo californien d'Oakland
noir et froid comme une nuit d'hiver dans une ville
industrielle noyée de brume. Une cold wave minimaliste
qui nous replonge au début des années 80, quand Ian
Curtis chantait son spleen sur des mélodies lugubres,
quand The Cure nous étouffait de ses rythmes malsains,
et quand Cocteau Twins hantait nos têtes et les remplissait d'une froideur insondable. Une musique dérangeante et torturée, mais tellement en phase avec son
époque.
myspace.com/swanndanger
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Ra d i o i n a ctive (usa) hip-hop

La Jae (usa) hip-hop Kid rolex (ch) dj set

& Guests tbd

1er

Villa vortex

4

Stinky Lou and the
goon mat (be / f) deltablues

+
Mama rosin (ch) cajun
Derrière ce nom improbable se cache un trio dont les

(fr) sombre rock
Aux influences de la new wave des début 80s... pour notre
1 août national et loin de la plaine du Grütli et les activités
ludiques des hommes aux shorts en cuir...

6
a Brazilian music night

Farrapo (it) dj set

Discotecario doca (br & ch) dj set
12

B rutal truth (usa) grind

+
Mumakil (ch) grind
BRUTAL TRUTHenfin à Genève. Fondé en 1990, la vérité
brutale sort en 1997 "Sounds Of The Animal Kingdom",
album qui reste encore aujourd'hui un must du genre.
Après l'annonce du split du groupe tout le monde pensait que c'était fini, mais non. Et ils vont nous démontrer
qu'ils sont toujours aussi primitifs et efficaces sur scène.
Imaginez une charge de MUMAKIL. La terre tremble et
l'horizon s'obscurcit. Natifs de Genève, les Mumakil ne
font pas dans la dentelle saint-galloise. Ami du grind,
cette petite soirée estivale devrait être une bonne alternative aux joueurs de djembé qui envahissent les parcs
dès que les beaux jours reviennent.
brutaltruth.com + mumakil.ch
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disk’allstyles

dj Bu
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the Royal dead

(jap) gothic-electro-manga
La bande de visual Keï (ex-Phantasmagoria) reviennent
sous le nom des THE ROYAL DEAD plus electro, moins
sombre mais toujours aussi excentrique, bienvenue au
pays des mangas humanoïdes !

20

d
isk’allstyles
Sans vraiment de surprise les tubes vont

s’enchaîner jusqu’au petit matin des lendemains
de gueule de bois.

25

Unity (ge) soundsystem
+ Goldrush (berne) soundsystem
+ Subionic (uk / fr) soundsystem

1er

Ke stekop solo - rockfolkurbain
2 Alkol’oï punkoï
3 Coverkill metalcover
la molokoexpo:
4 Greta Gratos in live (tout le mois sur les murs)
5 Pression metal
novembre 01
6 Redback dirtyrock
juillet 07
7 Fish’n’chips hxc
six ans de Moloko
8Each daystarts
anew emocore
9 Pro te i n s rockexcité
10 Moulinet rock
11
Mother’s monsters rockmonsters
12 Freak nation Euskadigrindcore
13 Mumakil speedmetal

+ Big murge number 6

...réouverture
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disk’allstyles

unitysound.ch + civalizee.com

5

Kazan (fr) post hxc

After taste (fr) post hxc

There's a riot goin' on

soutiens & remerciements: le DAC de la Ville de Genève, le DIP de l’Etat de Genève, la Loterie Romande

La nuit du post-rock-HxC en compagnie de 2 formations
qui finissent leur tournée sur la petite scène du rez !

9

Brisk eyes

(it) female hard & heavy from Bologne
Le concert était annoncé le 31 juillet et déplacé à cette date
! Pour les fans de vieux hard soirée souvenir aux groupes
des débuts 80’s du hard (sans moustaches) qui tache !

7

GeneVibrationz

hip hop all stars band genevois)
13

vernissage du nouvel album de Seed

10

B e tty Bizare (d)

Herr Liebe (ch)

Robert Ro cobelly (ch) live
Mouloud fr/dj set Ra ze(ch ) dj set
the Geneva heaten (ch ) host

Sub focus (Ram records/hun) dj set
Loccomotion (Loccomtion records/ch) dj set
dj MF (Cyogenic records/ch) dj set
Arno (Vintage records/fr) dj set

le Molokofestival

+ Civa l i zee (be) soundsystem
Après une relative longue absence, Unity est de retour sur la scène
du Kab. Et comme à chaque fois ils viennent entourés de la crème
4
des sounds locaux ou Européens. On ne présente plus les Bernois de
Plonk
Goldrush que l'on a déjà vu à plusieurs reprises ici. Civalizee est un
Rock, punk, new wave et gros tubes 80’s vont se mélanger jeune crew, vainqueur du Benelux Clash et Subionic un sound mixà merveilles sous les doigts magique de notre Merlin des te, la preuve que la France et la perfide Albion peuvent s'allier. Une
platines nommé mister PLONK.
soirée qui devrait durer jusqu'au bout de la nuit et permettre de finir les vacances en douceur.

Sexomodular (ch)
Greta Gratos (ch)

50/50 (fr) live

24

Vatikan IV drum’n’bass

3

Elektrodisko
de
1974 à 2007
Jerk, Disco, Electro, Ebm, Euro Beat un voyage dans le

racines musicales puisent aux sources de ce blues roots
et accrocheur en diable. Le blues du delta, remis au goût
du jour par l'écurie Fat Possum, est une forme brute de
ce que cette musique peut nous offrir de mieux. Egale- monde de l’électronique depuis que ce son a remplacé les
ment à l'affiche ce soir, MAMA ROSIN et sa musique ca- bals populaires dans le monde de la nuit !
jun, aux sonorités ravivant le souvenir d'un bon vieux
bourbon frelaté siroté au fond du bayou.
stinkylouandthegoonmat.com +
myspace.com/mamarosin

dj Bu

Soirée electro-sexy avec BETTY BIZARE de Cologne et son
electro-house avec ses performances proches des cabarets
gothic ! SEXOMODULAR l’homme au synthé analogique
100% année 70’s et très, très disco à la Moroder ! GRETTA
GRATOS provoque, invoque et propose une electroclash
pour un public très ouvert musicalement… Fin de soirée
par HERR LIEBE..

20

vernissage du nouvel album de Redback
24
6
19

Gorilla Biscuits
Svinkels
Arno (b) rock

forde.usine@gmail.com"

11

disk’allstyles mais
plus rock !!!
Juste après les feux de la fin des fêtes de Genève ! Ambiance bon enfant et rock party !

12

Joey Jeremiah
(fr) hxc
Scène découverte pour un combo aux

compositions post-rock & hXc metal à écouter
leur dernier opus ‘’undexpected hate’’
sorti sur l’indé José Records.. disponible le
soir du concert et chez urgence disk
la boutique de l’usine !

Au menu: poutzage, remise en état, mise à jour, bains de soleil, festivals, binche, jiu jitsu, sexe…

La rentrée est fixée au we e k-end
31
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Profitez-en pour prendre des forces afin de résister à une saison 07-08 qui s’annonce fulgurante!
Da ZOO Team

