la spéciale boîte à bla de L’Usine
pantone: 116 (yellow mellow)

panneau smoking
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

>> entrée quai des
f or c es motr i ces
<l e R e z >
Kab (concerts)

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

info@lekab.ch
www.lekab.ch

info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

numero 93 • 4000 ex.

www.usine.ch
les numéros & le reste...

>> e n t r é e p l a c e
des v olon taires
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
infos concerts, distrib.
indé. du lundi au samedi
de 17h à 19h & sur rdv
www.darksite.ch/urgences
electrodark@bluewin.ch

>> e n t r é e r u e d e
l a c oul o uvr e niè r e

1e r
le Moloko (bar de L’Usine)
> 320 74 71
www.darksite.ch/moloko

www.forde.ch

www.bruit.biz | info@bruit.biz

zorrobernardo@usine.ch

archi@usine.ch

mis à jour irrégulièrement

made on Mac OS ...X 10.4.11 !

r e z le Zoo (salle de nuit)
Théâtre de L’Usine> 328 08 18 > 321 67 49
theatre@usine.ch
321 47 93 fax (&tél)
www.usine.ch/theatre >info@lezoo.ch
| www.lezoo.ch
1e r 2 e
cinéma Spoutnik > 328 09 26 studio des Forces motrices
spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info > 800 32 80
32 81
2 e fax >800
studio@forcesmotrices.com
Forde artcontemporain email:
www.forcesmotrices.com
> 079 674 61 43
& 079 489 67 38 Bru(i)t (label)
forde.usine@gmail.com >781 61 52
™
crache-papier serico compost graphizm
crachepapier@usine.ch > 079 743 46 45
Azzuro matto photo compost@usine.ch
> tel & fax 781 39 79 www.usine.ch/compost
Zorro & Bernardo atelier d’architecture

Nous nous trouvons actuellement dans une impasse.
Nous proposons un programme culturel très varié qui peut parfois ramener du bruit et du désordre. Nous le reconnaissons et nous avons mis plusieurs mesures en oeuvre pour y remédier. Maintenant, il s’agit aussi d’accepter que Genève n’est plus la ville calviniste qui interdisait le théâtre et les jeux mais bien une plateforme proposant de tout, pour tous/toutes et que la fête en fait heureusement partie; à certain –es, il ne reste que cela.
Face aux incompétences de dirigeants ne faisant preuve que de peu de cohérence et de raisonnement, nous
sommes prêt-es à discuter, à les prendre par la main, les inviter à venir voir par eux-mêmes ce qui se passe dans
le quartier, chose qu’ils n’ont sûrement pas fait depuis longtemps voire jamais.

la permanence

rez
le Cheveu sur la soupe
> 329 74 72

>781 40 57

print: pressXpress, Genève

fartage: dominic /

B.O.: Mattafix - living

>781 40 57

L’Usine association
4 place des volontaires,
renseignements
ch-1204 Genève
généreux
phone: 022 781 34 90
fax général: 022 781 41 38
email: usine@usine.ch

Vous voulez également parler de violence…pas facile.
De nouveau, en créant des raccourcis entre l’insécurité et L’Usine, la tâche est plus aisée mais en réfléchissant de
manière plus «philosophique»- philosoquoi?- c’est-à-dire en essayant de creuser les différentes causes de ces
marques de malaise, là on n’a plus envie de rire et l’on est, de fait, moins arrogant!
Nous luttons chaque jour pour que l’ouverture à l’autre devienne le «leit motiv» du contrat social plutôt que la
répression, la méfiance et l’autoritarisme.
Nous n’avons pas la prétention de savoir régler tous les problèmes. Toutefois, nous émettons des doutes sur les
méthodes employées et les moyens démesurés et non cohérents mis en oeuvre ces derniers temps par les responsables de la politique sécuritaire.-Sécuriquoi?- Sécurité.
Les habitant-es de Genève se sentent en insécurité et nous ne sommes pas les seul-es à en payer le prix. Les
squatters également.
Ces personnes qui osent leur rappeler qu’il y a des besoins urgents de logements et d’espaces de vie au centre
ville, car sans ceux-ci, Genève ne serait qu’une cité dédiée aux banques; une ville discriminante, évinçant de son
sein toute une catégorie de la population dont le revenu n’atteint pas les 170'000 francs annuels. Pourtant, cette année nous l’a bien démontré, n’est-ce pas dans ces milieux recommandables mais peu recommandée que
les affaires les plus louches se déroulent. Que cherche-t-on à cacher en protégeant si assidûment les enceintes
de ces bâtiments aux secrets non dévoilés.
Est-ce qu’un groupe d’une vingtaine de personnes non armées mérite la venue du double en corps de police?
Alors que paradoxalement, les violences conjugales ont de la peine à mobiliser ne serait-ce qu’un agent.

DMCA = encore une liberté en moins?
Une loi dangereuse a été acceptée le 5 Octobre par le parlement et le conseil national presque sans aucune résistance. Elle permet la ratification par la Suisse de deux traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et s'applique au droit d'auteur dans sa globalité (images, son, écrits, etc...). Elle représente une
avancée importante pour la protection légale des mécanismes de protections anti-copie.
Cette nouvelle loi (équivalente à peu près à la loi DADVSI en France, ou la DMCA étasunienne) a été évidement
mise en avant et soutenue par les majors (chony, emie, unigerbal). Elle condamne le contournement des protections anti-copie (DRM), même si la copie est personnelle par exemple (pour sauvegarder son disque adoré,
au cas ou l'original était rayé = droit de copie). Elle condamne également le partage de musique/media sur internet (p2p). Les peines de prison encourues vont de 1 an à 5 ans !
C'est une mesure "d'appropriation" supplémentaire de la culture par le capital, mais que nous subissons déjà
dans d'autres domaines: brevetage du vivant (ogm, etc.), spéculation immobilière, privatisation de nombreux
services publiques (sécurité, transports, poste, telecom ; et j'en passe...).
Un référendum contre cette loi a été lancé par un particulier, sans le soutien d'aucun parti politique. Seules les
signatures des personnes ayant le droit de voter pourront être validées. Tous les signataires d'une page doivent
habiter la même commune. Et ouais, ca serait trop simple sinon ;-) Alors courage, à vos stylos, soutenez ce référendum si ce BLA vous parle.
Signez-le, faites-le signer, et nous aurons peut-être la chance de voter sur ce sujet. Dans tous les cas, le but
avoué de ce référendum est qu'au moins un débat soit mené, car il n'y en a malheureusement pas eu avant
que cette loi ne passe. Vous pourrez obtenir les feuilles de signatures sur le site http://www.no-dmca.ch Elles
sont à renvoyer avant le 24 janvier 2008 à l'adresse indiquée sur les feuilles. Il faut 50000 signatures valides pour
que le référendum soit accepté. Le Zoo de l'Usine tiendra un stand de signatures et d'information lors de la soirée Reggae-Dub ACTIVISTE du 4 janvier 2008.

nosteps
pour plus d’infos: www.no-dmca.ch

éclairage sur Serge Bozon

Serge Bozon s'illustre davantage dans le métier d'acteur qu'il endosse à plusieurs reprises pour Jean-Paul
Civeyrac, Judith Cahen, ou même Cédric Kahn. Il réalise
divers courts métrages et s'est essentiellement fait remarquer en signant en 1998 un premier long: L’AMITIÉ, dans lequel il raconte la destinée sentimentale
d'une femme qui cherche à revoir un de ses anciens
amants. Il renouvelle sa collaboration avec la scénariste Axelle Ropert pour son second film MODS, une comédie dans laquelle la musique joue un rôle prépondérant et permet aux personnages d'exprimer leurs
sentiments. Serge Bozon revient quatre ans plus tard,
scénariste et réalisateur de LA FRANCE, une approche
originale de la Première Guerre mondiale.

personnes: politiques, représentants de l’ordre, journalistes,habitant-es révolté-es contre le bruit et le désordre.
On nous rend responsable de tous les maux du quartier.
Certains journaux, à la qualité peu recommandable certes, mais à la répercussion non négligeable nous
affligent de leurs articles ou jugement rapide, raccourci et réduction d’idée «Usine=deal=violence=nuisances»
prolifèrent à longueur de pages!

poteau variable

virage à gauche très soudain

renseignements
généreux
renseignements généreux

entrée 11 rue de la Coulouvrenière, 1er étage

1969/ Brésil/ 110 min/ 35mm / v.o. s.-t. français

av. Grande Otelo, Paulo José,
Dina Sfat
Né noir de peau, mais devenant blanc sous une pluie magique, MACUNAIMA est surnommé le héros sans caractère. À travers ses diverses aventures, il va faire la connaissance, entre autres, d’une
guérilla tuée par sa propre bombe et d’un milliardaire aux allures
d’ogre. Mais il va surtout décrypter la société brésilienne, tout en
conservant, comme elle, paresse et veulerie.
Ce film est l’adaptation du roman de Mario de Andrade (pas de parenté avec le réalisateur) lui-même basé sur le recueil de légendes
écrit à la fin du XIXème par l’allemand Théodor Koch Grünberg. Le
personnage de Macunaíma n’est donc pas étranger à la culture brésilienne. Farce irrévérencieuse, enjouée et colorée, le film est un bel
opposé à ANTONIO DES MORTES (et les autres oeuvres de Glauber
Rocha de cette période) violent et destructeur. Proche de l’esprit
des Monty Python, MACUNAÍMA critique d’une manière débonnaire la société sud-américaine sans briser les tabous avec perversité.
Une expérience rare de cinéma.

l e s j e ud i 3 janvier , à 21h
s am ed i 5 janvier , à 21h15
di m an c h e 6 janvier , à 18h
s am ed i 12 , &
v e n d re d i 18 janvier , à 21h15
di m an c h e 20 janvier , à 20h15

Antonio Das Mortes
de Glauber Rocha

1969/ Brésil/ 95 min/ 35mm / v.o. s.-t. français

av. Mauricio do Valle, Odette Lara,
Othon Bastos
ANTONIO DAS MORTES est un ancien tueur de Cangaceiros. Le colonel Horacio, riche propriétaire terrien, le convoque pour se débarrasser de Coirana, un pauvre agitateur qui se prend pour un grand
Cangaceiro, et qui dirige un groupe de paysans mystiques en compagnie d'un noir nostalgique de l'Afrique et d'une "Sainte" locale.
Antonio arrive au village et terrasse Coirana au cours d’un duel public apprécié des fervents spectateurs. Cependant, il ne savoure
guère sa victoire. Lorsque le colonel Horacio fait appel aux Jaguncos, cruels tueurs à gages, afin de massacrer le reste des déshérités,
Antonio comprend que la justice devrait être de leur côté et se lance
dans une guerre sans merci contre son employeur... Glauber Rocha
est connu comme étant le maître du cinéma Novo, ayant porté ses
revendications sociales et politiques. Travaillant avec des petits
budgets, les cinéastes de ce mouvement s'intéressaient aux problématiques de la pauvreté, et tournaient principalement dans les bidonvilles ou dans la région du Sertao. ANTONIO DAS MORTES, réalisé deux ans après TERRA EM TRANSE et honoré par le prix de la mise
en scène à Cannes, s'intéresse au phénomène des bandes armées:
les Cangaceiros, qui au 19ème siècle parcouraient la région semiaride du Nordeste brésilien, et étaient vus comme les nouveaux héros des cultes opprimés, comme un symbole de liberté et d'identité
nationale. Dans le style flamboyant qui est le sien, et qui n’a rien à
envier à Jodorowsky, Rocha délivre un féroce manifeste en faveur
de la révolte, qui aura de grandes difficultés à trouver un distributeur sur sol états-unien, du fait de ses parallèles évidents avec les
grandes figures insurgées à la Che Guevarra.

mer cred i 9 &
j e udi 10 janvier , à 21h
v e n d re d i 11 &
s am ed i 12 janvier , à 19h
di m an c h e 13 janvier , à 20h
j e udi 7 janvier , à 21h
di m an c h e 20 janvier , à 18h
me r c re d i 23 janvier , à 21h
di m an c h e 27 janvier , à 20h
ma rdi 29 janvier , à 21h
La France de Serge Bozon
2007/ France/ 102 min/ 35mm

avec Sylvie Testud, Pascal
Greggory, Guillaume Depardieu
Automne 1917. Au loin, la guerre bat son plein. À l’arrière, Camille, une jeune femme, vit au rythme des
nouvelles de son mari parti au front. Mais un jour, elle
reçoit une courte lettre de rupture. Bouleversée et prête à tout, elle décide de se travestir en homme pour le
rejoindre. Elle se dirige vers le front, empruntant les
chemins de traverse afin d'échapper à la vigilance des
gendarmes. Dans une forêt, elle rencontre une petite
troupe de soldats qui ne se doutent pas de sa véritable
identité. Elle va les suivre, et changer ainsi de vie, découvrant au fil des jours et des nuits ce qu'elle n'aurait
pu imaginer, ce que son mari ne lui avait jamais raconté et ce que ses nouveaux compagnons se garderont
de lui révéler: la France. Présenté à la Quinzaine des
réalisateurs du festival de Cannes, et récipiendaire du
prix Jean Vigo 2007, LA FRANCE n’est en rien l’archétype du récit de guerre traditionnel. Rompant avec les
codes, Serge Bozon a créé un long métrage à la croisée
des genres, entre « film de guerre itinérant » et « intrigue romanesque », mâtiné de quelques séquences
musicales basées sur des chansons de Fugu et Benjamin Esdraffo. Mais si sur le papier l’on pouvait craindre
une vision édulcorée de la der des der, le réalisateur a
néanmoins cherché à recréer l'atmosphère
authentique du front, et ce, même lors des segments
musicaux: "les acteurs ont joué en (son) direct et dans
la nature, comme les poilus, sur des instruments
(acoustiques) de fortune fabriqués, comme en 1917, à
partir de matériaux de récupération: guitare "charbonnière", "choucroutophone", violon carré, épinette des
Vosges, etc." Le pari de LA FRANCE est ainsi
doublement réussi, tant sur le plan esthétique que sur
le plaisir que l’on éprouve à découvrir un film à l’atmosphère singulière, servie par une superbe distribution.

v e n d re d i 11 janvier , à 21h15
d im an c h e 13 janvier , à 18h
m e rc re d i 16 , mar di 22 &
j e udi 24 janvier , à 21h
d im an c h e 27 janvier , à 18h
Mods de Serge Bozon
2003/ France/ 60 min/ 35mm

av. Laurent Lacotte, Guillaume Verdier,
Serge Bozon
Un campus, un étudiant malade, deux militaires, ses frères, pour
le sauver. Perdus dans cet univers qui ne leur ressemble pas, nos
deux militaires vont bientôt faire diverses rencontres et aller de
surprise en surprise, à l'écoute des souvenirs laissés par leur frère
malade, des rumeurs venues d'ailleurs et des chansons venues de
nulle part. Les MODS qui donnent leur nom au titre du film sont
en fait de jeunes prolétaires à scooter qui cultivent un dandysme
ombrageux dans l'Angleterre des mid-sixties. Ici, ce sont de vieux
étudiants français dont le dicton commun est «Clean living under
difficult circumstances». La bande-son du film pioche de fait dans
un répertoire très précis, allant de Phil and the Frantics à The
Alarm Clocks en passant par The Seeds et The Callico Wall ; autant de noms qui résonneront aux oreilles des aficionados de
compilations Nuggets et Pebbles. Les sentiments mélancoliques
des personnages étant intrinsèquement liés à la musique qui reflète leur état d'esprit, l'amateurisme et la tristesse des chansons
font écho à l'amateurisme des danseurs et à la tristesse du héros.

séance expérimentale:

Alfo
Arietta
Peintre espagnol, Alfo Arrieta se consacre au cinéma à partir des
années 1960 : il tourne à Madrid ses premiers courts métrages, à
l'ambiance baroque et inquiétante, avant de s'installer à Paris.
Son cinéma se caractérise par une flamboyance du style et par le
goût du déguisement, réactualisant ainsi le modèle des anti-stars
de la Factory de Warhol. À travers des intrigues relâchées, Arrieta
filme un monde marginal et clinquant, laissant libre cours à ses
fantasmes et à certains motifs récurrents, tel qu'un ange aux ailes
de papier. Ses films établissent une topologie de regards, de
gestes, d'attentes et de désirs, tout en s'apparentant aux leurres
du rêve.

l un d i 7 janvier, à l’Head, 18h
Le crime de la toupie
(Espagne, 1966, 19 min, DVD)
Le jouet criminel
(France, 1969, 50 min, 16mm)

ma rdi 8 janvier, au Spoutnik, 21h
gratuit pour étudiants de la HEAD
L'imitation de l'ange
(Espagne, 1967, 24 min, 16mm)
Tam-Tam
(France, 1975, 66 min, 16mm)

mobilité aux fruits

?

mensuel de propagande de L’Usine

+ d’infos :
www.spoutnik.info

Lettre
ouverte au père noël afin de calmer les esprits
L’Usine souffre depuis ces derniers mois de la pauvreté de raisonnement dont font preuve grand nombre de

chauffard à paupières

G ?

Le plus beau
cinéma du monde

de Joaquim Pedro de Andrade

pelle à fart

*ç %&^

Macunaima

ambulance à incendie

%~$y^+

les me rcr edi 2 &
v e n d re d i 4 janvier , à 21h
s am ed i 5 janvier , à 19h
di m an c h e 6 janvier , à 20h15
mar di 15 janvier , à 21h
v e n d re d i 18 janvier , à 19h

Vous souhaitez parler de la politique en matière de trafic de stupéfiants à Genève: allons-y! Les problèmes sont
là mais les solutions?
Il règne dans cette ville une hypocrisie qui nous fait grincer des dents: les boucs émissaires sont toujours
soigneusement désignés mais le problème global, lui, reste largement ignoré. S’il y a vendeurs, c’est qu’il y a
bien acheteurs ou alors nous ne comprenons rien.. Le marché aux alentours de la place des volontaires arrange
bien tout le monde: les acheteurs sont confortables, ils ont leur lieu de négoce et, chez eux, dorment
tranquilles, «pas de deal sous leurs fenêtres!»

0
8
janvier

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

rétro cinéma brésilien

Deux films bigarrés en copies neuves pour bien
commencer l’année…

v e n d re d i 18 janvier , à 23h30
séance psychotronique gratuite

Cannibal! the musical
de Trey Parker

(A.k.a. Alferd Packer: the musical)
1996/ Etats-Unis/ 95 min/ DVD / v.o. s.-t.
français

av. Trey Parker, Matt Stone,
Dian Bachar
L’histoire vraie d’Alferd Packer, premier de trois américains à avoir
été emprisonné pour cannibalisme. En 1874, il sert de guide à cinq
aventuriers qui cherchent une mine d’or dans les Rocky
Mountains. Bloqué par la neige, le groupe, affamé, va petit à petit
perdre la raison. La folie va entraîner le meurtre. Et pour le seul
survivant, Packer, une seule solution de survie: manger la viande
des cadavres. Mais CANNIBAL! THE MUSICAL n’est pas qu’un western crépusculaire qui relate ces faits. C’est avant tout une comédie (musicale) par les créateurs de SOUTH PARK. CANNIBAL! THE
MUSICAL est le premier film de Trey Parker. Et il reste, pour l’heure, le meilleur. Véritable chef d’?uvre à l’humour ravageur et aux
chansons délirantes, ce film (initialement baptisé ALFERD PACKER: THE MUSICAL avant son rachat par la firme Troma)
n’a rien à envier à ses illustres prédécesseurs, que ce
soient les comédies musicales-western (OKLAHOMA!),
les films de cannibales (RAVENOUS) ou les comédies
(BLAZING SADDLES). Et peut-être parce qu’il ne se moque
jamais ni des genres qu’il cite, ni des personnages
qu’il met en scène, il est l’un des classiques méconnus
du 20ème siècle.

s am e di 19 janvier ,

dès 18h

le café photo de

Patrick Stéphane Gilliéron

Auteur d’un master sur la mémoire dans les films de Chris Marker, et accessoirement fin noctambule, Patrick Stéphane Gilliéron s’est spécialisé depuis quelques années dans la photographie de guerre. Son parcours l’a amené à travailler pour diverses
ONG (Terre des Hommes, OSEO, CICR) et pour l’agence de photo-journalisme Grazia Neri à Milan. Certaines de ses photos seront exposées pour la première fois à l’occasion de ce café-photo, en rétro-projection, avec sonorisation en direct de David Lista. Une personnalité singulière à découvrir le samedi 19 janvier,
avec bar et buffet de tartes.
:entrée libre

l e s v e n dr e d i 25 &
s am e di 26 janvier , dès 21h

Nuits Michel Sardou

Afin de se solidariser avec le programme d’exception prévu par
le réseau culturel alternatif ces vendredi et samedi 25 et 26 janvier, le Spoutnik propose deux nuits blanches consacrées aux
clips, aux films et à la musique de Michel Sardou. L’occasion de
découvrir plus en profondeur l’oeuvre de celui qui chante
aujourd’hui que le monde est sourd comme Beethoven, et dont
on a abusivement pensé qu’il reprenait le programme du (petit)
copain de Carla Bruni dans son hit single «Allons danser». Et ceci
bien sûr, dans le cadre d’une programmation parfaitement
adaptée à l’éthique du Spoutnik. On le sait peu, mais l’interprète
des «Lacs du Connemara» a aussi marqué le cinéma,
notamment avec son interprétation toute en finesse du policier
un peu cow-boy Thomas Crosky dans CROSS, et celle de
Bernard, conseiller du Ministre des Postes, dans PROMOTION
CANAPÉ. Et ses clips ne déméritent pas face à une telle filmographie, convoquant de grands noms de la réalisation, tels Philippe
Bensoussan et Olivier Marchal. En parallèle, le Kab et Ptr organisent une soirée tribute de qualité en hommage à Michel Sardou,
dont les titres les plus politiquement engagés («Je suis pour», Le
temps des colonie», «Ils ont le pétrole mais c’est tout», «Vladimir
Ilitch», «Zombie Dupont», «Le Paraguay n’est plus ce qu’il était»)
seront repris par la fine fleur des groupes genevois.

festival Black movie

du 1er au 10 février
Pour son édition 2008, le festival des films des autres mondes
investit à nouveau le Spoutnik pendant une dizaine de jours. En
marge d’un programme très riche, il sera cette année proposé
au public de découvrir des projections en continu à l’espace d’art
contemporain Forde, et de faire une pause entre deux séances
dans le bar aménagé dans le foyer du Spoutnik. En attendant la
parution du programme définitif, n’hésitez pas à consulter régulièrement le site:
www.blackmovie.ch.

j e ud i 3 janvier , 21h

W.T.L.M. (ge) / hardcore

Swagman
(ge) skacore
Première soirée de l'année le 3 janvier, juste le temps de ré-

d i ma n ch e 6 janvier , 20h30

Andres
Garcia & Dobradinha
Fusion musicale entre beats européens et rimes brésiliennes

DOBRADINHA & ANDRES GARCIA se donnent un air technofunkcarioca-minimal. Les filles veulent rimer et écrivent des
textes sans s’arrêter inspirées du rap national, du « repente »
et du funk de Rio. Médisances, provocations et surtout beaucoup d’humour composent les paroles de Dobradinha. Andrès, sous l’influence du beat pancadão, trouve le rythme
épicé pour présenter un nouveau genre.
www.andresgarcia.ch
myspace.com/andresgarcia +
myspace.com/dobradinha

Kab : 5.-

v e n dr e di 18 janvier , dès 23h
disco de soutien à GPS records
avec dj Pit Wiliamine

Le label GPS prod fête ses 5 ans d'existence, bientôt 80 concerts
organisés dans les lieux mythiques de l'arc lemanique (Usine,
Piment Rouge, Ned...). Côté discographie, déjà 10 albums de
qualité au compteur (REDBACK, HATEFUL MONDAY, FLYING DONUTS, PREJUDICE-GVA...). Ces jeunes acharnés montrent une
dévotion totale à la scène punk rock et sont reconnus au delà de
nos frontières. Viens donc bouger ton corps en soutien à la cause
et la scène locale!!!
www.gpsprod.com

Ptr : 10.- (avec un bon boisson) / gratuit
pour les membres

v e n dr e di 18 janvier , à L’Ecurie !
portes 21h

Moonshine playboys & dj Dam

Concert uniquement sur pré location,

billet en vente à la buvette des cropettes,
antishop et urgence disk (usine) .
myspace.com/themoonshineplayboys

L’écurie & Kab : 5.-frs (3 €)

l u n di 21 janvier , des 20h

Michael J. Sheehy (uk) folkblues
the Hired mourners (uk) flokblues
Marry Epworth & the Jubilee band

(uk) folkblues
La soirée la plus douce du mois est annoncée par Michael J.Sheehy
et nous propose deux formations folk-blues et un dj-set de sa
meilleure playlist. les concerts commencent à 20h30, donc pas
d’excuses bidons pour ne pas venir….
myspace.com/michaeljsheehy +
myspace.com/maryepworth

Kab : 10.-frs (7€)

MOLOKO
the Psycho dolls
e ud i 24 janvier , 20h30

(f) electorockdark
dj DDDmix
Concert découverte du mois et future sortie chez Urgence Disk si
tout va bien. Un son qui tabasse et de multiples influences... rock,
ballade metal, electro, noisy, pop...

Kab & Urgence Disk : 5.-frs (3 €).

myspace.com/thepsychodolls

j e u di 31 janvier , à L’étage !
dès 20h30, concert à 21h30
vernissage du nouvel album de

v e n dr e di 11 janvier , dès 23h

Solange la frange (ch) électro

Malakwa (f) electroclashpunky

Herr Liebe (ch) electroebmclashdjset

Vernissage du nouvel opus des Malakwa , une sortie Urgence Disk
avec distribution Irascible, et after dj-set
L’étage + Kab + Urgence Disk : free ou
10.-frs (7€) avec l’album des Malakwa

les z´horaires!
bar de L'Usine
entrée 4 place des volontaires,
1er étage, gauche

les molokoncerts
v e n d re d i 11 janvier

Del pacto (f)

bar de L’Usine

m e rc re d i 16 janvier

Such a disaster rock

lundi au vendredi 18h - 2h,
samedi sur mesure, dimanche 18h - 00h
miam, végé & carnivore: 19h30 - 22h

L2f

j e ud i 17 janvier

Teco funkadelic

v e n d re d i 25 janvier j e ud i
24 janvier

Omni 3 rock

mbe ra cr rde de i L16
’ Ujanvier
sine

El rancho

radio Mômie

j e ud i 24 janvier

Shlomingu ach!ach!

Moonshine
playboys & dj set maison
Love motel (ch) électro
un concert des Moonshine, pour ceux qui n’ ont pas pu avoir de
billets le soir d’avant, enrobé d’une allstyles maison
Kid
chocolat (ch) électro
myspace.com/themoonshineplayboys
Live et dj set dansants et bien péchus pour digérer les excès
des fêtes, et évacuer tous les bons sentiments de Noël en
suant sur la piste! LOVE MOTEL vernira son nouvel album,
SOLANGE LA FRANGE nous gâtera avec un live et un dj set
mêlant electro rockisante souvent très pop, tandis KID CHOCOLAT investira l’écran et les platines pour un dj set planant.
Le 11 janvier 2008, c’est la soirée d’ouverture des festivités
des 25 ans de PTR. Un quart de siècle, ca compte dans le
monde du rock n’roll, et ca se fête! Tous les membres de PTR
et ses amis sont invités à faire la fête ensemble avec l’équipe
de PTR, pour bien commencer cette année 2008 labelisée
“25 ans”.

Kab : 10.- (7 €)

di ma n c he 20 janvier , portes 20h

Ampools hXcmetal

www.solangelafrange.ch +
myspace.com/solangelafrange +
myspace.com/47133747 +
myspace.com/kidchocolatmusic
Ptr : 12.- / gratuit pour les membres PTR

m ard i 29 j an v ie r , dès 21h
Des Ark (usa) indierock + guest

Nabat oï legend (bologna)

Hors contrôle oï (Montceau-Les-Mines)
J’aurais voulu punkrock (Colmar)
Anticlockwise punk (Montpellier)

la programmation de Forde bénéficie du soutien de la Ville de Genève

entrée, rue de la
Coulouvrenière 11, 2 e

b a r d e L ' Uespèce
s i n e d’art
contemporain
+ d’infos:

Le grand retour de Rude Boys Unity au Kab. Après de longs
mois d'absence, RBU reviennent boire quelques bières au
Kab. Au programme, que du bon. Quatre groupes que l'on
connaît bien sous nos latitudes puisque c'est comme s'ils
étaient du coin. Une nuit qui s'annonce arrosée.
Kab : 15.-

d i ma n ch e 13 janvier ,
portes 19h / Film 20h / concert 21h30
nouvel an russe feat.

Nom (russie) cabaretrock

+ Fantomas démasqué

(film/russe)
Fantômas démasqué est les quatrième volet des aventures
du commissaire Juve dans une version imaginée par les
membres du groupe NOM, qui donneront après le film un
concert en grandes pompes.
Kab : 7.-frs (5€)

ouvert les mercredis, vendredis
et samedis de 14h à 18h & sur rdv
forde.usine@gmail.com"

du 11 au 26 janvier

Images a project by Spike art
magazine/
images by Head
le
vernissage le 10

www.forde.ch

janvier Performance de

Vincent de Roguin le 20 janvier

& lancement du fanzine OB n°15
Exposition et fanzine réalisés en partepartenariat avec la HEAD Genève
John Armleder / Adam Carr / Gabriele Carrozzini / Vincent de
Roguin / Christian Egger / Sara Fernandez / Baptiste Gaillard /
Cyprien Gaillard / Mario García Torres / Nicolas Geiser / Liam
Gillick / Nina Haab / Hans-Jürgen Hafner / Jorge de la Iglesia /
Christian Kobald / Sonia Leimer / Minori Matsuoka / Selene
Mauvis / Christian Mayer / Jonathan Monk / Flora Neuwirth /
Eric Philippoz / Falke Pisano / Seth Price / Adrien de Quatrebarbes / Christoph Steinegger / Betty Tompkins / Rita Vitorelli
/ Perrine Wettstein /

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

entrée 11, rue de
la Coulouvrenière

du 15 au 20 janvier

l e s m ar di 15 et
me r cr e di 16 j an v i er à 19h

Freeze Defreeze

*Melk Prod. / Marco Berrettini (Genève)

How heavy are my thoughts
Ivana Muller (Pays Bas)
l e s j e u d i 17 et
v e n dr e di 18 j a n v ie r

Jeudi, vendredi, samedi à 20h,
dimanche, mardi et mercredi à 19h
à 20h
Espace d'art contemporain - 4 pl. des Volonta
5e
édition
ires
- 1204 Genève - Suisse
Particules venues d’ici et d’ailleurs: de France, des Pays
Basfax:
, d’An+41
glete22
rre,321
de Ge68
nèv22
e. Pa/rticemail:
ules en sforde@
olo, en
tél/
Maud
h Liardon (Genève)
duos, avec ou sans musiciens. Particules en français, eusine.c
n
anglais, sans paroles. Particules pour voyager: au Japon
avec Berrettini, autour du monde avec Lone Twins, en Lone Twins (Grande Bretagne)
suède avec Maud Liardon, dans l’absurde avec Antoine
Defoort, dans le monde glam-rock déséspéré de
Chriostophe Fiat ou dans sa tête avec Ivana Muller. Par- l e s s a m e d i 19 j a n v i e r à 20h
ticules pour s’interroger sur le monde qui nous entoure & d i m a n c h e 20 j a n v i e r à 19h
et pour essayer encore et toujours de le comprendre,
de s’y perdre ou de s’y repérer. Particules de stars, de
clichés, de subtilité. Bref Particules comme autant de
flocons de neige qui s’assemblent en un Festival d’hi- Christophe Fiat (France)
ver, mais ne se ressemblent pas.

Festival Particules

The Swedish Experience
Nine Years

+SORSorry
for yesterdayemo-rock
RY FOR YESTERDAY est né en avril 2006 avec pour toile de
fond le rock énervé d'At the Drive-In ou Cave In, les mélodies pop
de Minus the Bear, the Rapture, the Strokes et les envolées
lyriques de the Mars Volta ou encore Standstill. Adhérents au
Bastion et participants aux concerts des associations Mighty
Worms, Collectif Culture Cafés Concerts, en se produisant aux
Passagers du Zinc ou encore au Cylindre, les SORRY FOR YESTERDAY se sont fait une place dans le mouvement culturel bisontin.
Le groupe a partagé la scène avec Welcome to Miami, Lead Orphans, Aura, Tennisoap mais aussi des groupes nationaux comme Curtiss ou Superdog. Ampools est né sur Besancon en 1998
et pratiquent un rock n’ roll puissant aux accents scremo avec
une touche noisy-stoner.
myspace.com/sorryforyesterday +
myspace.com/ampools

Kab : 5.-frs (3€)

Isadora Duncan est une
danseuse crackée
Indigence=élégance

La bio de ce duo guitare/voix (Aimee Argotte), batterie (Ben Davis
qui a joué avec Sleepytime Trio et Milemarker entre autres) en provenance de Durham en Caroline du Nord est on ne peut plus claire:
Des Ark c'est la lascivité de PJ Harvey, la puissance de feu de Shellac
et la qualité de songwriting de Blonde Redhead. Et quand on sait
que c'est J Mascis (Dinosaur Jr) himself qui a produit leur
précédent album, on ne peut que se dire que malgré leur anonymat dans nos contrées, c'est un groupe qui doit largement valoir le
détour !

salle ... de nuit

reggae dub activiste

Kanka (Hammerbass / f), live

bar clouté à la main

Manutension
+ : www.lezoo.ch
(Improvisator Dub crew / f), live
4 place des volontaires, 1er étage, droite
Blackstarliners ( f), live
Rico (O.B.F.dub / f), live
Nosteps ( Audioactivity / ch), dj set

Une soirée strictly dub ina different style !!!
Cette fois- la scène dub française largement
influencée par nos amis anglais vont se déchaîner
au Zoo, une soirée presque 100% live dans la plus
pur des traditions jamaïquaine. Une console de
mix, des centaines de boutons, des effets vintages
et c est parti ! dub it to the max ! MANUTENSION, un
des piliers d’Improvisator Dub et des années d’expériences dans le dub mix vous inondera de ses
dub vibz seeeennnn, tension at the control ! On aura aussi l’occasion de découvrir le groupe français
Kanka qui ne cesse de faire parler d’eux de l’autre
coté de la frontière.La Bretagne sera aussi de la partie représentée par THE BLACKSTARLINER une formation dub live détonante. Cette fois, un des
membre d'O.B.F, Rico, va nous faire un live, dans la s a m e d i 12
janvier , dès 23h
plus pure tradition sound-system, et bien sur le seFFF Mental groove release party
lecta nosteps vous fera voyager dans ses wagons
sonores et partagera ses sentiments par les trouBAR
vailles aRESTO
uditives qu'il fait durant ses temps libres.
(Man Rec., Mental groove / i), dj set
www.kankadub.com
Brodinski (Mental groove / f), dj set
manutension.free.fr
Oliver (MG Godfather / ch), dj set
www.blackstarliners.co.uk
www.obfdub.net
Schnautzi (Zoo/ ch), dj set
DE
L'USINE
www.audioactivity.net
Supa + Actu (%&/% / ch), dj set
:
Oh my GOD! Le fluo est de retour! Y’en a qui adorent et d’autres qui détestent. Alors si vous avez
s am ed i 5 janvier , dès 23h
honni l’époque où les combis de ski une pièce,
faisaient plus mal aux yeux que la réverbération
Shock the monkey part.I
sur un glacier; restez chez vous car vous allez vomir cette soirée FUN FLASH FLUO.
(Sound Bros Rec., Zoo Recordings/ i), live
Pour les autres, sortez vos atouts les plus kitsch
et dégoulinants de flashitude; laissez-vous aller
Elia Crecchi (Night Project/ i), dj set
dans le patchwork de couleurs criardes ; ressorDivai (Rezoo Agency, Zoo Recordings,
tez ces t-shirts O’neill que vous n’osiez plus
Amazone Rec/ f), dj set
Neuphon (Rezoo agency, ./ ch), dj set mToeutstrcee;utxroquuvieazudroenstaucncesstsyoleireosuttoratagleeumseemnteFnFtF!
Le Zoo se lance un nouveau defi: faire partager son FUN FLASH FLUO seront gratifiés d’un bon GRAamour pour la musique électronique à d'autres pu- TUIT pour la boisson spéciale du soir.
blics, dans d'autres endroits, c'est comme ça que
Et en plus c’est la release party de «Bad Runner»;
plusieurs artistes qu'on a pas mal l'habitude de voir disque pondu par l’étoile montante de Mental
au Zoo prendront le chemin de Berlin - Paris - Lis- Groove: le dénommé Brodinski. En guise de ceribonne etc ..Mais qui va les remplacer au Zoo alors! se sur le gâteau: Crookers, duo d’Italiens déjanBen justemment ,on va vous envoyer les meilleurs tés qui font exploser le dancefloor et qui ont rerésidents des clubs qui nous auront reçus c'est le
mixé «Bad Runner».
cas notamment du Pepila Club de Pise en Italie!
Be fresh, be FFF!
Leur resident actuel le plus fameux est sans nul
myspace.com/crookers
doute le duo Sound Bros , c'est du lourd comme on Brodinski.Blogspot.com
dit! Luca Luperini aux machines & Dario Boldrini à la www.mentalgroove.ch
batterie électronique foudroient le dancefloor de
:
leurs melodies sublimes et mininales - balafrées de
rafales technoides formant un cocktail explosif a
v e n d re d i 18janvier , dès 23h
souhait - shake your booty!!! Ils nous ramènent
Berzerk domination tour
dans leur valise une perle du Pepila Club: DJ Elia
Crecchi - Venez decouvrir ces artistes qui enflamment les nuit italiennes...forza italia !
( Berzerk prod/ B), live
www.rezooagency.com
Raxxyor ( Berzerk prod/ usa), live
myspace.com/rezooagency
Gvk ( Martel en tête/ b), live
:
Gerbem ( Audioactivit y/ ch), live
v e n d re d i 11 janvier , dès 23h Lain , Dser (Audioactivity/ ch) , dj set
Crate diggaz
Une constante diversité anime RAXXYOR, des
ambiances mystiques jusqu'à un hardcore malicieux, le tout avec une attitude humoristique et
(Portishead, Dynamo prod./ uk), dj set
comique. S.I.M. ON KOR FUNKLE repand son
Sunny G
bruit infame à travers toute l’europe, un mélan(Rec & Play, New house / ch), dj set
ge de breaks expermiental noize core, le tout sur
Bozz’ & Jack la menace
un lit de basse corrosive, protection auditve
(Stigmate Records / ch), dj set
conseillé.GVK est compositeur de musique élecBienvenue à un des King du Crate Digging : Andy
tronique créant des paysages sonores
Smith! Membre de Portishead; il est accro aux viéclectiques et universels. Bien qu’étant resté atnyles, à la bonne musique et fait bouger les popo- taché à des musiques puissantes comme le
tins comme personne! Funk, hip hop, reggae; tout hardcore et breakcore il a évolué sans réserve
y passe et en plus mixé d’une main de maître.
vers d’autres univers musicaux, comme l’elecDu groove en perspective…
tronica et le hip-hop , des expérimentations
myspace.com/djandysmith"
rythmiques et recherches sur le grain favorisant
www.stigmate.com
les climats oniriques et poétiques, gardant un
www.myspace.com/drsunnyg
certain goût pour le bruitisme..
:

Antoine Defoort (France)

*

Sound Bros.

*

Simon korefunkle

*

Andy Smith

*

s am e di 19 janvier , dès 23h

hardteck party

les
Boucles étranges
( Network23 / Isotope / Xpdigiflex / f), live

Ralph ( Humungus records / f), live
Teknologik ( Tekita prod/ F.S.L / f), live
Labo 14 ( Tekita prod/ F.S.L / f), live

Connu pour leur son hypnotique, leurs breakbeats captivants, leur sens de l imprévisible, le
duo enflamme depuis plus de 10 ans tous les
endroits où il se produisent,on ne les presente
plus,j’ai nommé LES BOUCLES ETRANGES !!!
Le fervent et talentueux adepte du mouvement
pour la musique libre sevira ici chez vous et
croyez moi il ne fera pas semblant, j’ai nommé «
Teknologik ». La batterie et le piano le mènent
vers le rock mais sa première free party le
scotche définitivement à la musique
électronique, il vous le prouvera sur la scene du
zoo, j’ai nommé LABO14. Encore un qui fait aussi
partie de ceux qui ont été marqué du sceau de la
musique libre par le biais de Spiral Tribe, j’ai
nommé RALPH.
myspace.com/lesbouclesetranges
myspace.com/teknologiklive
myspace.com/labo14

:

*

v e n d re d i 25 janvier , 22h

international starsystem

Didier
Shadow
( Kung fu tune / jap), dj set

Laurent Charnier (Z – Con / f),dj set
Roni la taille ( Carré Cyclic /uk), dj set
Stronzi (Zoo/ ch), dj set
entree gratuite

s am e di 26 janvier, dès 23h

excuse my french !

Robert l’expert (R. rec./ d), live
Pat est mort (CIO rec / ch), live
Racines & culture
(Marijeannecrew/ ch), dj set
Smail & master k

(BNS crew / ch), live
Ce weekend ,ce vendredi et ce samedi le Zoo
experimente un nouveau concept de soirées, on
ne vous en dira pas plus....Soyez curieux et venez
nombreux!!!!!:-)
entree
gratuite
urbain moussant

s a me di 12 janvier , 21h

+: www. darksite.ch/moloko

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

v e n d re d i 4 janvier , dès 23h

Crookers

+d’infos, etc...:

disk’allstyles feat.

stylesasfuck

j e ud i 10 janvier

tribute
to Michel Sardou
Afin de se solidariser avec le programme d’exception prévu par

l’union des espaces collectifs autogérés ces vendredi et samedi 25
et 26 janvier, le Kab et PTR organisent deux soirées tribute de qualité en hommage à Michel Sardou. Un moment unique, pour partager tous ensemble les thèses de l’artiste, comme son engagement pour la peine de mort («Je suis pour»), la hiérarchisation des
sociétés («Ils ont le pétrole mais c’est tout»), ses observations ethnologiques (Le temps des colonies» ou le truculent «Zombie Dupont») ou encore ses retranscriptions historiques si pointues («Vladimir Ilitch» ou «Le Paraguay n’est plus ce qu’il était»). Tous ces
grands thèmes seront repris par la fine fleur des groupes genevois.
En parallèle, le Spoutnik proposera deux nuits blanches consacrées
à ses clips et films. L’occasion de découvrir plus en profondeur l’artiste et l’oeuvre de celui qui chante aujourd’hui que le monde est
sourd comme Beethoven, et dont on a abusivement pensé qu’il
reprenait le programme du (petit) copain de Carla Bruni dans son
hit single «Allons danser».
Kab & Ptr : 10.- / 5.- membres Ptr

le jeudi 3 janvier

Ran
rockmexicain&autres
horizons lointains

l e s v e n d re d i 25 &
s a me di 26 janvier , dès 21h

s ame d i 19 janvier , portes 22h, live 00h

réouverture

les jeudidjis :
j e ud i 3 janvier

sécurité fumé

cupérer des orgies de foie gras. WTLM viennent vernir leur
album "Hard For Life Core For Stlye". Pour les accompagner,
SWAGMAN seront également là pour présenter de nouvelles
compos. Une soirée qui s'annonce puissante.
Kab : entrée libre

ILEREZ I

! chiens en laisse, &
privés de concerts !

auto dégressif

DE L’USINE

+d’infos: www.lekab.ch
& www.ptrnet.ch

www.usine.ch/theatre

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

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

PTR bénéficie du soutien du Département des
Affaires Culturelles de la Ville de Genève, et
de celui de ses bénévoles & amis

myspace.com/simonkorfunkle
myspace.com/raxxyor
myspace.com/gvkmartelentete
www.audioactivity.net

:

*

piéton à l’huile

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

www.myspace.com/desark

concert à confirmer
Kab : 10.- (7€)

:

8,50 €; 02h-05h -> 15.- frs / 11.- €
* = 23h-00h -> 8.- frs / 6.-€; 00h-02h -> 12.- frs / 8,50

