la spéciale boîte à bla de L’Usine

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

les jeudidjis :

nouvelle saison,
inscription au bar

décédé à coudre

du moloko
laplatCantine
du jour carnivore & végétarien
bar de L’Usine

mensuel de propagande de L’Usine

<le Rez >

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

www.usine.ch
bus 2, 10, 19, 20, D, K, L (Palladium)
bus 1 (Rois) / tram 13, 15, 16 (Stand)

>> e n t r é e p l a c e
des v olon taires
rez
le Cheveu sur la soupe
> 329 74 72

le salon de coiffure est
ouvert les mercredi
jeudi et vendredi téléphoner du mercredi
au vendredi de 11h à 13h
pour rendez-vous
Urgence disks & son ptit bar
infos concerts, distrib.
indé. du lundi au samedi
de 17h à 19h & sur rdv

>781 40 57

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.bruit.biz | info@bruit.biz

zorrobernardo@usine.ch

archi@usine.ch

mis à jour irrégulièrement

made on Mac OS ...X 10.4.11 !

fourrage de dents

print: pressXpress, Genève

www.forde.ch

™
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

4 place des volontaires, 1er étage, droite

G-Bart , Supa & Actu (ch), dj set
Vj Boris (ch)

s am e di 30 août , dès 23h

os à ronger

Oliv & André (Loccomotion / ch), dj set
Vj Sigma6 (ch)
C'est en grande partie grâce à RONI SIZE et son crew de
Bristol "Reprazent" que la drum and bass a pris une telle
ampleur. Ils sont les seuls artistes DNB à pouvoir se
DE L'USINE
targuer d'avoir gagné un mercury awards (alors que Radiohead, The Prodigy ou encore The Chemical Brothers
étaient également nominés). Ses influences sont
multiples. De parents Jamïcains, il tombe vite dans la culture sound system et découvre le hip-hop, reggae, house
dans les clubs undergrounds. Après avoir rencontré Krust,
Suv et DJ Die; ils décident de former le label "Full Cycle".
Ils ont forgé le son de Bristol et imprimé leur marque en
incluant des sonorités jazz, motown ou ragga. Le tout
sans oublier leurs racines underground...

sa me di 20 septembre , dès 23h

me r c re d i 10 septembre, dès 23h

massive drum and bass

Silent
witness
(DNAudio, Commercial Suicide/ uk), dj set

Cooh (Freak, Commercial Suicide/ bu), dj set
Arno (Vintage rec / f), dj set
Kenhobiz (Geek Kru / ch), dj set

Brain Damage (Jarring Effects/ f), live
Weeding Dub feat Humble I
(Sounds Around Rec, Control Tower Rec/ f), live
Don Dino from High Tone
(Jarring Effects/ f), dj set
O.b.f sound system ( f), dj set

Vj Tchernoboy + Vj Krmt (Geek Connection/ f)
Qu'on se le dise une fois pour toutes, "Short cuts", le 4ème et
dernier album en date de BRAIN DAMAGE, n'est pas un
album de dub. On avait déjà des doutes quant au style de l'album précédant. Une seule certitude désormais, depuis
quelques années Brain Damage fait du Brain Damage, pointbarre. Pourtant, le duo, qui cultive l'art du contre-pied et qui
semble toujours apparaître là où on l'attend le moins, entend
bien revenir temporairement à l'une des ses sources d'inspirations principales : le dub, et plus précisémment, le sound
system. Le temps de 4 dates, et 4 dates seulement, Brain Damage jouera un set tout spécialement préparé, aux fortes
teintes anglo jamaïcaines, constitué des morceaux les plus
"roots" de leur répertoire. Un live, bien entendu, à même le
sol, au milieu du public, sur le puissant Sound System d'OBF
qui assureront avec Don Dino de mettre le feu sur le dancefloor du Zoo! Weeding dub et Humble I seront egalement
presents pour cette soirée pour vous presenter un live teinté
UK dub.

Pour la deuxième soirée Drum de la saison, le zoo vous
propose de faire un tour vers les sonorités les plus dark de
ce style. Cooh, producteur et Dj de Sofia, Bulgarie, semble
bouffer du lion tous les matins si on se réfère à l'énergie
dévastatrice qu'il arrive à insuffler dans ses productions.
SILENT WITNESS, membre du label DNAudio a rejoint les
rangs des accrocs aux bpm au début des années 2000
sous la houlette de Nico, le producteur et patron du label
No U-turn. S'en suivit de multiples sorties sur des labels
prestigieux tels que Metalheadz, Commercial Suicide,
Quarantine, Violence, DSCi4, Critical and DNAudio. Du
sombre, du lourd.
www.jarringeffects.net +
myspace/therealsilentwitness +
myspace/coohbg

: 8.- avant minuit, 12.- après,
15.- après 2h

v e n dr e di 12septembre , dès 23h

dubstep upfront sound Dmz

Coki, Mala, Loefah and
mc sgt Pokes (DMZ/ uk), dj set

myspace/braindamagedub

: 12.-frs avant 2h et 15.-frs après

je u di 25 septembre , 21h-23h

Exineo
/ performance
Pour cette nouvelle saison, la salle du Zoo entame une série
de performances: "EXINEO" Pour la première édition, l'invitée
est Geneviève Favre. Artiste romande internationalement
reconnue pour ses performances et installations interactives;
elle jouera "ELECTRA" pour la première fois en Suisse et
nous parlera de son travail. Dans cette performance le spectateur se voit plongé dans une salle noire où n'est visible que
l'artiste. Habillée d'une robe pyramidale en satin diagonalement recouverte de bijoux décorés par des lumières LED; elles
réagissent une par une en temps réel à ses mouvements robotiques et chants électro niques. "ELECTRA" est une référence á la figure mythologique du même nom mais également à
la musique électronique et l'opéra. L'histoire racontée par
cette « robot diva » nous entraîne dans une sorte de cauchemar clair et éveillé.

Subsound (Subbus, es/ch), dj set
vj Akinetik + vj La Loutre ch / f
Qui se dit amateur de dubstep se doit de connaître le label et les soirées DMZ (Digital Mistykz)! Après quelques
13 sorties de maxis tous plus trippants les uns que les
myspace/ronisizeuk
autres, ils sont devenus une des références
: 20.-frs / 13€
incontournables du milieu. Les soirées DMZ au Plastic
People à Londres sont vites devenues mythiques. Les
v e n d re d i 5 septembre , dès 23h fans du monde entier cassent leur tirelire pour pouvoir
aller à ces trop rares événements. Cette fois-ci c'est eux
(Turbo/ ru-f), live
qui viennent à vous. A noter: première soirée DMZ en de- www.genevievefavre.com
Thomas von Party (Turbo/ ca), dj set hors de Grande Bretagne.
: 5.- frs
myspace/dmzuk
Born Bjorg (ch), dj set
:
8.avant
minuit,
12.après,
Vj Azadeeh + Vj Ivy (ch-hr)
v e n dr e di 26 septembre , dès 20h
15.- après 2h
POPOF, ancien fondateur du collectif hardtek Heretik, a
réduit quelque peu les bpm de ses prod. Bien lui en a pris
Expo, défilé, petite restauration, projection, concerts
s am ed i 13septembre , dès 23h
car la sortie de "alcoolic" l'a propulsé tout en haut des
live...une vingtaine d'artistes se produisent en direct dans un
charts des producteurs techno. Un son épuré et puissant techno
spectacle multimédia et cosmopolite en faveur de la libre circarrément ravageur. PROXY, originaire de Moscou, est un
(Rekid/
uk),
dj
set
culation des personnes. Représentation unique avec que du
nouveau venu sur la scène. Sa musique est truffée de
beau monde. Alors, une fois n'est pas coutume, venez tôt au
basses vrombissantes à faire exploser les vitres de tout le Limic (Hospital/ ch), dj set
quartier. Il compte à son actif (entre autres) un remix pour Cosmokolor (Plasticfantastic/ ch), dj set ZOO le vendredi 26 septembre, 20h30. La FÊTE DES DÉLOGÉS,
ça va donner ! (avec Jonas, Franck NA, Patrick Cuisance, UPA,
Moby et le dernier maxi du catalogue Turbo "Dancer in Vj Matt (ch)
the Dark". Pour agrémenter ce line-up: THOMAS VON
Quelque soit ton type de musique techno préférée; il y a l'Observatoire des lois sur l'Asile,, etc...)
PARTY, Dj attitré du label Turbo et les deux tennismen
de fortes chances qu'au cours des cinq dernières années & dès 23h , 1ere nuit lachaine.ch !
sans raquettes de BORN BJORG.
tu aies pété les plombs sur un titre de Radio Slave aka
www.turborecordings.com
Erm aka Matthew E aka Quiet Village aka Sea Devils aka (Murda Boy Rec / ch) dj set
: 15.-frs / 10€
Rekid. Il a fait ses armes au Milk bar de Londres en 1992
(tout comme Andrew Weatherall) ainsi qu'en Ecosse et Solange La Frange
s am e di 6 septembre , , dès 23h
dans de multiples free parties. Son succès, il le doit à ses (poor records/ ch) live + dj set
productions ou la finesse des ses arrangements hypno- Kid Chocolat (poor records/ ch), dj set
tiques transforment ses morceaux en armes de guerre vj Pascal Greco + vj 's La chaine.ch
(Trailer trash/ uk), dj set
dancefloor. Lors de son dernier passage au zoo dans le LACHAINE.CH est une nouvelle web-télévision d' information
Jojo de Freq (Bugged out/ uk), dj set
cadre du festival Electron 2007; il n'avait pu jouer que
et de creation qui edite et diffuse sur internet un programme
45min pour cause de line-up surchargé. Les deux heures non commercial, de libre expression, associative et citoyenne
Schnautzi (Zoo/ ch), dj set
Deux des filles les plus “cool” de Londres nous font plaisir qu'il aura à disposition cette fois-ci ne seront pas de trop. engagée socialement. Etablie à Genève,elle fêtera en
Vous en redemanderez.
de poser leurs bagages au Zoo. HANNAH HOLLAND est
musiques Electro et en images numériques ses premiers pas
résidente des soirées "Trailer Trash"; le genre de fête où le myspace/rekid
sur le net. Plus d’infos:
commun des mortels se sent comme un paysan comparé : 15.-frs / 10 €
www.lachaine.ch + lachaine.ch@gmail.com
aux toxicomanes du style qui les fréquentent régulière: 10.-frs / 6€ avant 1h, 15.-frs / 10 € après
ment. Ces soirées sont devenues en quelques mois "the v e n d r e d i 19 septembre , dès 23h
place to be"pour tous les freaks de Londres. JOJO DE FREQ crochet du droit
sa me di 27 septembre , dès 23h
c'est l'égérie des événements "Bugged out" organisés
no sleep ! K7 tour
partout en Angleterre. N'y sont tolérés que les dj's à la
pointe de ce qui se fait en matière d'électro / techno. At- (Delicious records / usa), dj set
(!K7 / uk), dj set
tention, son attitude fait mal aux yeux! La combinaison Martelo (Santogold's dj / uk), dj set
(!K7
/ f), dj set, Mini (ca), dj set
Hannah / Jojo risque de faire des ravages.
Dj Color (i), dj set Yan (Zoo kru), dj set Water Lilly (Lazer gun, M.G. / ch) , dj set
myspace/hannahholland + /jojodefreq
Vj Postbabylon(ch)
Outre Paris, Munich, Londres et Zürich, le !K7 label tour fait
: 8.- avant minuit, 12.- après,
Plusieurs versions du dj all style moderne vont se
une halte au Zoo. Joakim, fondateur du label Tigersushi, pro15.- après 2h
confronter ce soir. De Baltimore USA, milkcrate records: ducteur de Poni Hoax, remixeur productif, nouvelle icône de
Aaron Lacrate. Poids lourd, vainqueur par K.O. lors du
la techno réfléchie "à la française" côtoie l'affiche avec Swaydernier électron. Remet sa ceinture en jeu. Prétendant au zak. Deux artistes et un label dont la renommée n'est plus à
titre: de Londres UK, DJ Martelo, crochet boosté au mash- faire tant ils ont marqué leurs scènes respectives. Water Lilly
up, sélection imparable a de sérieuses chances. Les chal- est aux commandes et Mini de Montréal en spécial guest.
lengers DJ Color et Yan créeront-ils la surprise en terras- myspace/swayzak + www.k7.com
sant les favoris? Les paris sont ouverts.
: 15frs / 10 €

La fête des délogés

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

l e s l u n d i 29
& ma rdi 30 septembre ,

à 20h

Jerk
d’après une nouvelle de Dennis Cooper.

conception et mise en scène: Gisèle Vienne
dramaturgie et adaptation: Dennis Cooper
interprétation: Jonathan Capdevielle.
fête
d’ouverture
de
la
saison
08-09
Espace d'art contemporain - 4 pl. des Volontaires
RK est une reconstitution imaginaire étrange, poétique, drôle et
l e v e n dr e di 19 septembre- 1204
, Genève Js-EoSuisse
mbre des crimes perpétrés par le serial killer américain Dean Corll, qui,
tél/buffet
fax: +41
22 20h
321 68, 22
dès
concert
à 22h30
/ email:
forde@usine.ch avec l’aide de deux adolescents, David Brooks et Wayne Henley, a tué
plus d’une vingtaine de garçons dans l’état du Texas au milieu des années 70. Solo pour un marionnettiste-bonimenteur, JERK interroge les
liens entre fantasmes et réalité et est la quatrième création réalisée par
Gisèle Vienne en collaboration avec l’écrivain américain Dennis Cooper.
installation Cédric Hoareau
association de
Gisèle Vienne vit et travaille à Paris et Grenoble. Avec Etienne Bideau-Rey
+
dj
‘s
jusqu’au
bout
de
la
nuit
rencontré à l’Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette, ils
distriboisson alternative et libertaire,
créent en 1999, l’association DA CM qui n’a eu de cesse de contribuer à
remercie le Kab et le public pour le résultat de la soirée de soutien du
Nouvelle
programmation,
un échange entre la danse, les arts de la marionnette, le théâtre et
4 juillet, et informe ceux qui souhaitent le savoir que les bénéfices, à
nouvelle
équipe,
d’autres disciplines artistiques. Depuis 2003, Gisèle Vienne développe un
savoir la somme de 2640.- seront utilisés pour retribuer les bras qui
nouvelle
communication,
travail de metteur en scène et de chorégraphe en « solo » : I Apologize
oeuvreront sur le chantier de son futur espace de travail.
lieu rénové
(2004), Une belle enfant blonde / A young, beautiful blonde girl (2005),
Kindertotenlieder (2007) et Jerk (2008).
musique Peter Rehberg (musique originale) et
El Mundo Frio de Corrupted / lumières Patrick
Riou/ voix enregistrées Catherine RobbeGrillet et Serge Ramon / stylisme Stephen
O’Malley et Jean-Luc Verna / marionnettes GiGisèle Vienne et Dorothéa Vienne Pollak /
maquillage Jean-Luc Verna et Rebecca Flores /
costumes Dorothéa Vienne Pollak, Marino
Marchand et Babeth Martin

Orchestre tout Puissant
Marcel Duchamp

Site de la compagnie : http://www.g-v.fr

Le bar est ouvert 1h avant les représentations
(boissons et petite restauration)
Réservations : +41 22 328 08 18 ou resa.theatre@usine.ch

prixs: 18.- frs. (normal) / 15.- frs. (chômeur·euse,

+d’infos, etc...: www.usine.ch/theatre

AVS et Passedanse) / 12.- frs. (étudiant·e, professioprofessionel-les ) / 10.- frs. (20 ans / 20 frs et Passedanse réréduit) / réservations +41 22 328 08 18 &
resa.theatre@usine.ch

Radio Slave

Round Table Knights

Hannah Holland

Aaron Lacrate

os court

squelette it be

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

+ : www.lezoo.ch

Proxy, Popof

entrée 11, rue de
la Coulouvrenière

Le Réservoir,

Mix
master Mike
from Beastie Boys (Immortal records / usa)

Roni Size & mc GQ

btous
a r les
d ehoraires
L ' U s ietn ejours d’ouverture sur le site: www.forde.ch / mail: forde@usine.ch

En attendant, l’UECA sera présente lors de “la rue est à vous”, les 6 et
7 septembre prochain, à la Jonction dans la cour du MEG, musée
d’ethnographie genevois, qui nous prête amicalement sa magnifique cour. Un cadre idyllique qui verra se produire entre autres les
Mother’s Monsters, un groupe de rock festif made in Usine!
pour de plus amples
informations:
www.ueca.ch

salle ... de nuit

(Full Cycle / uk), dj set
BAR RESTO

Parce que Genève sans Artamis, avec ses boîtes où il est obligatoire
de débourser 400.- pour une bouteille si l’on veut rentrer et s’asseoir,
c’est à nouveau une Genève en état d’urgence. Ce sont cette frustration et cette énergie non canalisée qui nous feront obtenir de nouveaux espaces pour y organiser des concerts, des projections, des
spectacles et des fêtes.

ossuaire pur de la montagne

mise en bière : dominic /

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

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

entrée, rue de la Coulouvrenière 11, 2 e
espèce d’art contemporain
Madeleine Amsler, Laurence Schmidlin
& Véronique Yersin vous invitent à vous
renseigner sur la nouvelle saison de
Forde en consultant le site ou en leur
écrivant un mail...

Nous déplorons parfois le manque de mobilisation des jeunes trop
habitués à savoir quoi faire le week end. Maintenant qu’il n’y aura
plus rien ou presque, l’Usine trônant toujours seule face à ses ennemis, peut-être observerons-nous des séances publiques de ras-lebol appelées plus couramment manifestations et pourquoi pas des
concerts sauvages!

mômie de pain

B.O.: les Babus - reggae babu

info@lekab.ch
www.lekab.ch

Il semblerait que les politiques craignent un trop plein d’élan spontané. Car si le nombre de mécontents du samedi soir devait
augmenter, le nombre de poubelles après les soirées improvisées ne
serait, lui, pas forcément en hausse.

dans le cadrede la Bâtie
& en collaboration avec Ptr:

: 23.- frs / 15.- frs / 11.- frs

bar de L’Usine

bar clouté à la main

dub experience sound system tour

www.immortalrecords.com +
www.mixmastermike.com

mausolée... toro!

>> entrée quai des
f or c es motr i ces

Septembre: Un délai serait-il accordé à Artamis?

venez occuper les jolis murs avec une molokoexpo...

tombeau comme un camion

centre culturel autogéré

Symboliquement, le geste est fort: fermer un espace public, alors
que ceux-ci manquent terriblement à Genève.

suaire frais

Vousquientrezlaisseztouteespérance....

renseignementsgénéreux
généreux
renseignements
pour tout renseignement
supplémentaire, la permanence
entrée pl. des volontaires, 2e est ouverte
du lundi au vendredi, sauf mercredi,
de 10h à 17h les numéros & le reste...

MOLOKO

Les événements de ces dernières semaines portent à réflexion. Comment une bande de jeunes en mal de lieu de rassemblement a-t-elle
réussi à faire fermer le parc des Bastions. Jean avait-il si peur de voir
son living aspergé de fonds de bouteilles d’alcool bon marché?

C’est tout le bien que nous nous souhaitons. Peut-être que cette génération ainsi que toute la Genève festive et culturelle avait besoin
d’effectuer ce retour en arrière dans ses acquis et retourner à la source du mouvement qui a obtenu l’Usine il y a 20 ans: Etat d’Urgences.

pantone:
pantone: 7526 (chocolat)

de 14 à 16.- service jusqu’à 14h
! ONLY restauration!,
pas de bar (ni de toutous)
+: www. darksite.ch/moloko

Il est temps de faire bouger les choses!

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

v e n d re d i 29 août , dès 23h

Originaire de San Francisco, & fidèle collaborateur des
Beastie Boys, le DJ californien Michael Schwartz est réputé
pour son art des scratches. Fondateur du collectif The Invisibl Skratch Piklz, MIX MASTER MIKE se consacre aussi à
une carrière solo fidèle à une option hip-hop. Virtuose du
platinisme, il y a adapté des effets de guitare comme la
pédale wah-wah. Et pour débuter et terminer la soirée, le
talentueux DJ G-BART, turntablist de folie du groupe Reverse Engineering (ch) et les djs SUPA & ACTU, oeuvrant
au sein de la scène Electro Maximale et dignes représentants des sons ghetto au groove implacable, déconstruiront le dancefloor jusqu’au bout de la nuit !!

de 11h30 à 14h30 !

macchabée aux corneilles

septembre?08

nouveau!
à pa rt ir du 1er septembre,

fémur de brique

*ç %&^

G ?

samedi sur mesure, fermé le dimanche !
miam, végé & carnivore: 19h30 - 22h

tombale de golf

%~$y^+

les z´horaires! lundi au vendredi 18h - 2h,

sauvé des os

bar de L'Usine

Retour aux sources

numero 99 • 4000 ex.

! chiens
en laisse,
& privés de
concerts !

entrée 4 place des volontaires, 1er étage, gauche

www.milkcratenyc.com +
myspace/aaronlacrate

: 8.- avant minuit, 12.- après,
15.- après 2h

Swayzak
Joakim

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

Parade ground (b) coldwave

ILEREZ I

Charles de Goal

(f) electrorock
+dj sets Spider B, Emily Heaven, Bvs

DE L’USINE

myspace/paradeground + /charlesdegoal +
www.electrodark.net

G-bart (ch) Reverse Engineering
Supa & Actu (ch)

(voir Zoo)

www.mixmastermike.com + www.g-bart.com +
myspace/actu + myspace/supafromgva
coprod La Bâtie/Ptr/Zoo : 23.- /15.- / 11.(membres Ptr) /billetterie de la Bâtie (StGervais,Genève) ou sur billetterie.batie.ch

sa me di 30 août , dès 23h

disco
all styles
Le retour fracassant de Desh De Luks, Flipper le Flippant et
maybe Porche Tenebras. Après une cure d’amaigrissement
au paléo le trio enfin réunis fera danser la populasse.
Ptr : 10.- / gratuit pour les membres

Odioterz
(ch) experimental
Attention légende: voici les pères du Krautrock. Le Kraut,
en allemand=choucroute, c’est un certain rock teuton, né
au début des années 70, qui réunit des groupes comme
Kraftwerk, Tangerine Dream, CAN, Neu!, et donc FAUST,
fondé en 1973, qui a donné son nom au genre avec un
morceau ultra bruitiste. Passé par plusieurs renaissances, le
groupe a fait du chemin depuis: l’électro, l’ambient, les effets de studio, l’improvisation font maintenant partie de ses
ingrédients. L’expérimentation reste néanmoins son principe de base. Une figure historique autant qu’un fleuron de
l’actuelle avant-garde. ODIOTERZ se réapproprie les codes
de la musique électronique iconoclaste des années 70 et
les transpose habilement dans l’ère contemporaine via un
impressionant dispositif de synthétiseurs. Point de nostalgie retro pour ce trio Genevois mais une performance hypnotique qui risque d’en propulser plus d’un en orbite...
billette(membres PTR) billets en vente à la billetterie de la Bâtie (St-Gervais, 5, rue du Temple)
ou sur billetterie.batie.ch

au Spoutnik à 18h & au Kab à 21h

myspace/bluesigel

: free

me r cr e di 3 septembre , dès 21h

m e rc re d i 10 septembre , dès 22h
disk’allstyles du jeûne genevois
2 ème disko de soutien au XVIIIème festival underground
où nos amis pourront se lâcher sur des rythmes endiablés
jusqu’au bout de la nuit, et peut-être trouver l’âme soeur
s’ils n’ont pas trop abusé de l’eau de feu.
Kab : 10.-

j e udi 11 septembre , dès 21h

the Dead brother’s
Midnight
juggernauts
sweet string orchestra
(au) galacticpop
Adam Kesher

myspace/midnightjuggernauts + /adamkesher
coprod La Bâtie/Ptr / : 26.- /17.- / 12.(membres PTR) billetterie de la Bâtie (StGervais, 5, rue duTemple, Genève) ou sur
billetterie.batie.ch

sa me di 6 septembre , dès 22h
avant-première du film:

v e n d re d i 12 septembre , dès 21h
soirée de soutien à Putos records

Cardiac (ch) r’n’r métal

Lace (ch) r’n’r métal
+ disco all styles avec dj Rofar

PUTOS RECORDS est là pour met en avant le rock’n’roll, le
métal, le hardcore, et surtout un esprit ultra positif. Une soirée pour tous et pour toutes les amateurs et amatrices de
rock au sens large. Le label genevois est aussi une association de musique qui réunit du beau monde ambitieux. Il ne
s’agit pas seulement d’une soirée de soutien mais bien
Wok on (ch) rock , mc Ypsilone & plus... La soirée aura deux faces: d’abord le groupe Lace du
valais puis le groupe de r’n’r/harcore/metal CardiaC, mettra
Kataclism crew (ch) hiphop
Doggmah aka Goty Orieva (ch), dj set ldeisfceouraovcekc‘dalel sstiynlveist’éjsupsqouu’ràrel’apurébsee.nEttecraldeelaabue, lu. nPeuicsoumnepilaDe ses nombreux voyages au Brésil, Tristan Zumbach nous a tion du label sera offerte aux cent premiers arrivés!!!
ramené un nouveau film, Out Of The Shadow. C’est l’occa+ myspace/lacemetal
sion pour nous de concocter une petite soirée. On aura donc myspace/putosrecords
+ myspace/cardiacofficialpage
en vrac du hip hop, de la samba et du rock. La soirée se terminera par DJ Doggmah, qui achèvera les derniers danseurs Ptr : 10.avec son bailefunk assassin.
Kab : 10.-

Devil
smile (ch) trashmétal
Les brésiliens de STORMENTAL feront un crochet par le Kab,

lors de leur tournée promotionnelle en Europe pour leur
nouveau DVD live. Dans un style heavy metal moderne aux
influences de Dream Theater, ils sauront convaincre les plus
exigeants en matière de virtuosité, accompagnés ce soir là
par DEVIL’ SMILE, les vétérans du trash metal genevois. Gros
riffs et solos de guitare diaboliques en prévision!
Kab : 10.-

Lsd march(jap) psychedelic rock
l un di 15 septembre , dès 21h
(b) psychedelic blues
Sins
of
the
flesh
(jap) electrodark Ignatz
Enfin un groupe d’electrodark qui ne rentre pas dans le cli- Le Psychédélisme est revenu en force sur tous les coins de la
ché voix disto et grosse boum-boum d’Hocico & Co ! Plus
pop, avec un soupçon de new-wave anglaise et de breakbeat, SOTF est un monument de la scène electro-indus au
Japon, et un grand habitué des soirées Tokyo Dark Castel
proposées par l’infatigable Automod.
Kab : 5.-

mar di 16 septembre , dès 21h

Qui (usa) noiserock

Valina
(aut) mathrock
Gros poisson là. Impossible de parler de QUI (prononcer ki)

sans évoquer la présence de David Yow (ex-chanteur des
cultissimes et regrettés Jesus Lizard). Parce que c’est vrai QUI
sans lui, c’est juste un bon groupe de rock qui fait du bruit.
Mais là, avec cet allumé notoire qui s’est brisé tous les os du
corps pendant les concerts/tournées de Jesus Lizard, le
groupe prend de fait une dimension scénique ENORME et
imprévisible! L’Iguane (Iggy Pop) peut aller se rhabiller. LE
vrai barjo porte des santiags et s’appelle David Yow ! En première partie et en provenance d’Autriche, c’est VALINA,
digne représentant du math rock made in Chicago.
myspace/qui + myspace/valinamusic

Kab : 12.-

me r c re d i 17 septembre , dès 21h

A storm of light (usa) doomrock
Unhold (ch) post hardcore
Josh Graham n’est pas homme à chômer. Après s’être fait

un nom en s’occupant des visuels de Neurosis, il a intégré
Blood and Time, sorti l’excellent album ‘’A Day of nights’’
sous le nom de Battle of Mice et fondé puis quitté Red Sparowes quand ces derniers se sont mis à dévier vers des ambiances post-rock. Car Graham aime les riffs monolithiques,
la lourdeur qui va toujours de paire avec la noirceur et comme il n’est pas du genre à mettre de l’eau dans son vin, il
s’adonne à sa passion favorite avec son nouveau projet A
STORM OF LIGHT. Mais il faut bien avouer que ce nom leur
va comme un gant. Un mélange de violence et de beauté.
Une seule mission : tout écraser sur leur passage. UNHOLD,
sorte de cousin bernois de Knut, fait partie des très bons
groupes suisses dont on n’entend malheureusement que
trop peu parler, et navigue entre post hardcore et rock nerveux du meilleur goût !
myspace/astormoflight _ myspace/unhold

Kab : 12.-

j eu di 18 septembre , dès 21h

Manatees (uk) heavy progressiv rock
Pilgrim fathers (uk)

+vernissage de l’album de Rorcal

(dès 23h30 au cinema Spoutnik,
entree libre)
Les anglais de MANATEES sont en tournée pour la sortie de
leur split album avec The Freezing Fog (ex-Beecher). Ils ont
précédemment travaillé avec Eugene Robinson d’Oxbow
sur leur dernier EP et sont maintenant signé sur
Eyesofsound records (Bossk, Devil Sold His Soul) (For fans of:
Melvins Neurosis, Oxbow, Boris!) THE PILGRIM FATHERS
prennent la route avec Manatees pour présenter leur premier album Short Circular Walks In The Hope Valley sur Undergroove records. Le groupe assurera cet été la première
partie de Monster Magnet en Angleterre. (For fans of: Black
mountain, Clutch, Hawkwind, Pelican. Et pour finir une soirée heavy déjà bien commencée, RORCAL le petit groupe
qui bouge et qui monte malgré ses tempos doomesque
vous présentera gratuitement au Spoutnik son projet Monochrome, réalisé avec divers musiciens et ajoutant au son
l’image! Un film réalisé par Laurent Cupelin, 35 minutes de
paysages urbains s’associant à merveille avec un Rorcal magnifié par des textures nouvelles (voix, clavier, saxophone)!
C’est bonnard et c’est offert!
myspace/manateetheband +/thepilgrimfathers
+ www.rorcal.com
Ptr : 10.- /7.-(membres Ptr)

humérus et coutumes

di ma n c he 7 septembre , dès 21h

Stormental (bra) heavymetal

zombie de clown

Out of the shadow avec:
G.R.E.S. prisoneiros
do samba (bre) samba ,

l un di 22 septembre , dès 21h

planète. En voilà un aperçu follement International avec 2
approches qui plus est résolument différentes. Un excellent
trio japonais, LSD MARCH, entre mélancolisme noir acerbé et
explosions rock super sale et sauvage qui nous avait laissé
sans voix à la cave12 lors d’un concert en 2006. Intense et
Unique, à la Japonaise. Et IGNATZ, nouveau héros belge «
crooner fragile » d’ambiance pré-post blues d’avant-guerre
aux relents Appalaches revu et corrigé aux temps d’aujourd’hui. Fantomatique et Habité. Bref, 2 concerts, 2 continents,
et une belle plongée diversifiée dans un (petit) pan du freepsychédélisme international actuel.
myspace/lsdmarch + myspace/ignazt

Kab & Cave 12 : 10.-

ma rdi 23 septembre , dès 21h

Three
second kiss(it) noiserock
Actif depuis 93, les italiens des TSK sont des coriaces et surtout des passionnés. En Italie, avec Bellini, Larsen ou Zu, ils
portent la torche d’un rock indépendant et novateur. Et c’est
vrai que la tache paraît spécialement ingrate au pays de Berlusconi, Sabrina et Zucchero... Quelque part entre US Maple
et Shellac (ils ont évidemment enregistré avec Steve Albini),
le rock rêche, tendu et alambiqué des italiens compte June of
44, Blonde Redhead et le regretté John Peel parmi ses fans.
myspace/threesecondkiss

Kab : 10.-

m e rc re d i 24 septembre , dès 20h
concert au théâtre de l’Alhambra !

And
also the trees
(uk) rock sombre

Découverts et lancés par The Cure au tout début des années
80, les AND ALSO THE TREES font partie des quelques grands
groupes mésestimés des 30 dernières années. Influencés par
les sonorités post-punk (rural en ce qui les concerne) dans un
premier temps, les And Also The Trees amorcent une belle
mutation musicale en 1986. La texture de leurs chansons
s’enrichit alors pour aboutir à une sorte de punk atmosphérique, tendu, lugubre et en même temps branché. La voix de
Simon Huw Jones, leur leader et parolier, fait merveille dans
un registre pas si éloigné de celle de Ian Curtis, grave et hanté, mais qui évoque parfois par ses déraillements la puissance de Nick Cave. Inventeurs de la coldwave rurale ou du bucolic post-rock, les And Also The Trees connaissent une carrière qui va crescendo jusqu’à la fin des années 80. Les
années 90 marquent ce qu’on peut considérer une période
de vache maigre... Après une pause de quelques années, les
Trees reviennent aux affaires et enregistrent un DVD live à
l’usine! les voilà donc de retour, avec un nouvel album organique et envoûtant: «The Rag and Bone Man»!
www.andalsothetrees.co.uk
Kab/ Ptr , 28.- /14.-(membres Ptr) prélocs:
Sounds (Av. du Mail 8, Genève, 022 328 14 11)
ou sur www.petzi.ch

m e rc re d i 24 septembre ,dès 20h30
Undergroundfestival18

Rorcal &Kehlvin (ch) bigbangdoom
the Twisted minds (f) punkhXc
Crappy stuff (f) punkn’ roll
Lilium sova (ge) experimental

Hynnner vs Hant1s3 (f) electrodark
Nouvelle culture (f) electropop
Divamee (d) electropopsucrée
Mismerizer (f) experimentalperfo
Greta Gratos (ch) electrclash

Soirée sans compromis, teintée entre la pop sucrée et 80s
de certains, en passant par un bruit du tonnerre industriel,
sans doute la programmation la plus diverse de l’année...
MISMERIZER, untrio féminin electro-bruitiste pas très loin
des performances à la Lydia Lunch. DIVAMEE et son electro-pop-sucrée. GRETA GRATOS sauveuse d’âmes
www.notwist.com
Ptr : 28.-/14.-(membres Ptr) prélocs en perdues aux fin fonds des nuits de l’usine, et son electrovente chez Sounds (Avenue du Mail 8, 1205 GeGe- clash sauce diskotrash. FLUID_0 et son electrodark subtil
et rentre-dedans. SIXTEEN SINNERS,un des projets de Benève, 022 328 14 11) ou sur www.petzi.ch
noît 16 des Tantrum, un peu plus glamour et rock n’roll,
genre de mix entre Nashville Pussy et les Punish Yourself.
j eu di 25 septembre , dès 20h30
HYNNNER VS HANTIS3, les derniers venus sur notre petit
Undergroundfestival18
label d’Urgence Disk. Et NOUVELLE CULTURE, qui n’est
pas un projet récent. Issu de la vague des années 80, Jac(uk) dark-folk
ky, chanteur-compositeur et producteur a oeuvré dans
(ch) rock-sombre
plusieurs domaines de la musique et de la mode pour cultiver son jardin sonore.
Pitchtuner (d/japan) electro-disko
Disown est la dernière révélation genevoise avec un line-up myspace/nouvelleculture +
myspace/sixteensinners + myspace/gretade rêve, José (ex-Grace) n’a jamais été aussi marquant, sa
gratosmusic + myspace/divamee +
voix et ses textes se marient à la perfection avec le magnimyspace/mismerizer +
fique travail des zikos qui dans l’ensemble n’en sont pas à
leur 1er coup de maître. Avec Marc (Brazen, Grace, terz, crac- myspace/hynnnervshant1s3 + myspace/thefluid0
kerbarell et j’en oublie certainement), Rachel (sand over
Kab : 15.skara) et Michel (sinner dc et brazen) il était difficile de faire
mieux et croyez moi en écoutant l’album « rest for the cockatoos », on ne pourra pas dire le contraire!!! Sieben est l’in- d i m a n c h e 28 septembre , dès 18h
croyable projet solo de Matt Howden.Troisième passage au Undergroundfestival18
Kab pour l’homme au violon et ses loops hypnotiques ...dif(f) beatdownhXc
ficile de croire qu’une seule personne peut remplir à ce point
l’espace sonore d’une salle de concert, et prendre ainsi pos(ch) metalhardcore
session de la scène. Aucun doute ne subsiste , nous sommes
en présence d’un virtuose. (à écouter : le double cd « ogham Life as war (ch) hXc
inside the night »). Pitchtuner electro-clash-disko-rock, avec One last chance (ch) brutal
aux commandes Miki débarquant d’Osaka et vivant à Berlin. Call for blood (ch) metamoshcore
Ce projet à pris forme avec deux autochtones berlinois fans Pour son deuxième évènement au Kab, Hardcore Resisdes 80’s. Bonne occasion de guincher pour la fin de soirée. tance présente la fine fleur du hardcore local avec Call For
myspace/pitchtuner + myspace/matthowden7 Blood, Mimicry, One Last Chance & Life As War, ainsi
+ myspace/disowndisown
qu’une des révélations européennes de l’année 2008,
Kab : 18 - / 15.Providence de Paris. Une affiche variée, passant du metal
hardcore , au hardcore plus traditionnel , en passant par le
v e n dr e di 26 septembre ,dès 20h30 hardcore ravageur et destructeur. Cinq groupes officiant
dans le même état d’esprit : Sincérité, Honnêteté et PasUndergroundfestival18
sion. Un événement placé sous le signe de l’adrénaline et
de la brutalité la plus pure ! Attention, ouverture des
(ch) kickassrock
portes à 18h00, et premier show à 18h30.
(ch) hXcmetal
Kab : 12.Faute de frapppe (ch) punkrock
Crash (ch) punkrock
l un di 29 septembre ,
Awakening to come (ch) metalneurotik Kab & Cave 12 dès 21h / 10.-1
Lucky devil’s (f) psychobilly
(usa) drone psychedelicnoise
senor Flores (f) metalhXc
SENOR FLORES n’est pas un combo venu d’Espagne mais
(pt) kraut/dub
des Pyrénées, et pour ouvrir cette soirée rien de mieux
Suite de la plongéedans le psyché-rock & dérivés amériqu’une bonne bourrée de metal-hXc. Suivront les Lausan- cain sévissant actuellement, avec la venue de RELIGIOUS
nois d’AWAKENING TO COME, poids lourds aux sonorités
KNIVES, l’un des importants et énigmatiques combos à
neurotik-doom-metal. Formé par quelques dinosaures du très sérieusement se détacher de leur Brooklyn natal. Une
rock local, CRASH démarre très fort. En quelques semaines sorte de long tapis musical minimal, langoureux, robotails sont allés chercher leur public dans l’underground le plus tif-spatial-kraut, avec orgue et percussion entêtants/omclasse de la capitale du monde, au Shark, au Moloko, au
niprésents servant de support à des chansons obliques et
squat de Versoix...DJIZOES, découvert par le single club Ptr a absurdo-urbaine-monocordiques à souhait. Un très bon
fait un putain de chemin et s’est tracé un sillon dans la scène hypnotique et mystérieux groupe, aimant cultiver le flou
métal grâce à quelques tournées au Japon, aux USA et en les entourant et pour se payer le luxe de encore passer un
Europe. Depuis leur 1er concert les petits gars de FAUTE DE bon lundi soir ici. En première partie GALA DROP, combo
FRAPPPPPEont oublié les fausses notes et ce projet qui avait portugais inconnu de nos services/sévices, mais se prél’air d’être une grosse rigolade est devenu un phénomène sentant lui-même comme un drôle et improbable assemsocial, du bon punkrock propre et net comme une grosse
blage de kraut et de dub.
baffe dans ta gueule. Sauve-qui punk !!! Les LUCKY DEVIL’S myspace/religi0usknives +
ont fait sensation au début de l’année dans notre cher Molo- myspace/galadrop
ko plein à craquer, psycho-billy honnête interprété avec
hargne et passion, bel hommage aux années 50. Quant aux
REDBACK, qui n’a pas entendu parler d’eux? Ne le criez pas m a r d i 30 septembre , dès 21h
trop fort, ne luttez pas, laisser vous emporter dans la furie du
(uk) experimental
chant et du son à la Stooges!
(ch) instrumental
myspace/crashgeneva + /senorflores +
Cela fait plus d’une dizaine d’années – depuis 1994 – que
/awakeningtocome + /djizoes +
GUAPO anglais sévit dans l’antre des musiques
/luckydevils + /redbackch &
underground, changeant quasiment de visage à chaque
myspace/fautedefrapppe
disque et faisant constamment évoluer sa palette sonore.
Kab : 15.Entre noirceur symphonique crimsonienne et rythmiques
zeuhl hypnotiques, Guapo sait orchestrer d’irrésistibles
montées en puissance et organiser ses compositions
comme des voyages musicaux à rebondissements.Les
excellents SHORA en pleine gestation de leur nouvel opus
ouvriront le feu.

Sieben

Disown

Providence
Mimicry

Redback
Djizoes

Religious knives
Gala drop

Guapo

Soirée éclectique pour le premier soir du festival, qui débutera avec les Genevois de LILIUM SOVA et leur metal expérimental, un trio basse-batterie-saxophone surprenant. Les
franco-genevois de CRAPPY STUFF vont leur emboiter le pas
avec leur punk’n roll énergique. THE TWISTED MINDS rajouteront une couche avec leur punk hardcore calibré. Et pour
clore la soirée en beauté, histoire d’enfoncer le clou une bonne fois pour toute, c’est RORCAL et KEHLVIN qui investiront la
scène simultanément. Les deux formations de doom et post
hardcore, présenteront leur split cd «Ascension». Un seul
morceau, dix musiciens et trente minutes d’apocalypse.
myspace/liliumsova + /wehavecrappystuff +
/thetwistedminds + /doomrorcaldoom +
/kehlvin + myspace/gpsprod

Kab : 12.-

Fluid O(f) electrodark
Sixteen
sinners
(f) electropunk’n’roll

Shora

www.guapo.co.uk + www.shora.com
Kab & Ptr : 12.- /8.-(membres Ptr)

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

Le plus
beau
cinéma
du monde

entrée 11 rue de la Coulouvrenière, 1er
+ d’infos : www.spoutnik.info

Le Spoutnik est également
à la Terrasse du troc!

je u di 18 septembre , dès 23h30
vernissage du groupe Rorcal

Monochrome
Née en 2006, cette formation genevoise, influencée par Neu-

rosis et Sunn O))), entre autres, compte à son actif un premier
EP, un album, un projet audiovisuel, un split CD avec Kehlvin
et une vingtaine de concerts en Suisse et en France. Rorcal
s’invite au Spoutnik et présente gratuitement son projet Monochrome, réalisé avec divers artistes. Un concept mêlant
musique et visuels: le morceau «Monochrome», long de 35
minutes, est interprété devant l’écran, accompagné d’un film
spécialement réalisé pour l’occasion par Laurent Cupelin.
Une succession de paysages urbains et sa bande originale,
voilà ce que vous pourrez découvrir au Spoutnik dans le cadre
de cette nouvelle collaboration avec PTR.

l e s m e rc r e d i 17 ,
v e n d re d i 19
& s am e di 20 , à 21h
d im an c h e 21 , à 20h ,
e t m ar di 23 à 21h

Le dernier repas
(Majimak Babsang)
de Gyeong Tae Roh

2006/ Corée du Sud/ 93 min/ 35mm / v.o. s.-t. fr.

av. Hyun-joo Baek, Suk-yeun Hong,
Sun-bok Hwang, Do-yun Kim
Suite de scènes concernant deux familles qui, lasses d’une
société ultra civilisée, décident d’émigrer sur Mars. Avant,
néanmoins, ils veulent résoudre différents problèmes et faire... un dernier repas. Présenté au festival Blackmovie en
2007, ce film dénonce avec une poésie surréaliste la déshumanisation d’un monde où les humains prennent trop de
place. On a peut-être rarement aussi bien montré cette Corée
du Sud surfant sur le modèle nord-américain, devenue le
symbole cruel de l’économie libérale d’aujourd’hui. Rien
d’étonnant puisque le réalisateur, dont c’est le premier long
métrage, a été coursier en bourse. Désabusé, il n’hésiterait
d’ailleurs pas lui-même à aller sur Mars, comme ses personnages, estimant que l’humanité ne va pas dans la bonne direction. On ne le contredira pas sur ce point… Le titre
biblique du film n’échappera pas aux amateurs de symboles.
Il parfait le thème général de l’?uvre: nos propres limites face
à nos créations destructrices.

l e s m e rc r e d i 24 ,
v e n d re d i 26
& s am e di 27 , à 21h
d im an c h e 28 , à 20h
e t m ar di 30 , à 21h
Old joy de Kelly Reichardt

enfer à souder

(ch) histoires à cordes musicales
THE DEAD BROTHERS se forgent de nouvelles aventures, et
(f) electrorock
MIDNIGHT JUGGERNAUTS se disent investis d’une mission le violon de Matthias Lincke répond aux mandolines habigalactique. Objectif: atteindre une dance pop électro spatia- tuelles, la contrebasse de Patrick Kessler du fin fond d’Aple qui mette son public en apesanteur. Mission jusqu’ici ac- penzell se marie au cello de Stefan Baumann, puis on encomplie : Vincent, Andy et Daniel Juggernaut, faux frères
tend banjos, ukulélés et plein d’autres surprises qui réponaustraliens qui ont abandonné leurs noms de famille respec- dent à l’écho de la guitare électrique d’Alain Croubalian.
tifs pour prendre celui de leur groupe, pratiquent une mu- Ensemble ils forment un orchestre à cordes délicieux qui
sique on ne peut plus libre, avec des mélodies entêtantes
laisse place au roll de rock’n’roll. Empruntant à tout ce qui
portées par des vocaux angéliques et un ton qui change à
présida à la naissance du rock’n’roll aux Etats-Unis, les
chaque titre. Une disco venue d’ailleurs aux accents pop
quatre croque-morts apprêtent leur potion avec de merrock. ADAM KESHER est le nom du héros cinéaste de «Mull- veilleux ingrédients européens: chansons de la maffia siciholland drive ». Le rapport avec la choucroute? Un électro
lienne, gospel anglais du XVème siècle, valses de Bohème,
rock festif et désespéré, une dramaturgie musicale qui mé- chanson française et musique de film argentin et toujours
lange le sirupeux à l’esprit gansta du rap, la capacité de gé- une touche de Vaudeville à l’humour plus que noir. Ils on
nérer une émotion multiforme - autant de qualités que ne même inventé le blackgrass, le bluegrass funéraire.
renierait pas David Lynch.
Kab : 10.-

Infatigable ! Ce soir Genève, demain la lune?
Kab : 10.-

sa me di 27 septembre , dès 20h30
Undergroundfestival18

défunt des haricots

di ma n c he 31 août ,

Archives vidéos par Delphine Sanchez
sur la scène electro-goth.
Archives vidéos de groupes comme Jad Wio, Dolls Of Pain,
Suicide Commando, Violet Stigmata, Norma Loy , Ex_Tention, Jacquy Bitch, Die Puppe, Collapse, Tamtrum, Von Magnet...pour ne citer que les groupes qui ont déjà joués à l’usine..! Ce ne sont pas des archives du lieu, mais des groupes...

di m an c h e 14 septembre ,dès 20h30 s am ed i 20 septembre , dès 23h
Apocrif (ch) exprock
disk’allstyles avec dj Bu

myspace/faustpages

coprod La Bâtie / Ptr , 33.- /22.- / 15.-

Underground
Archives vidéos par Delphine Sanchez

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

Quand l’amitié se lie à la passion de la musique sous toutes
ses formes, du jazzy à l’ethno, les résultats peuvent être fort
agréable à découvrir... Pour les fans de « Material ».
Kab : free

concert au théâtre de l’Alhambra !
(d) electro pop
Originaire de la petite ville de Weilheim, en Bavière, plus
connu pour avoir vécu à Hanovre, THE NOTWIST offre deux
visages : celui de ses débuts, avec des albums à dominante
punk et métal; et un autre plus original, riche et intéressant,
à partir de l’album Shrink, en 1998. Six ans après l’énorme
succès de «Neon Golden», la perle de l’electro pop, The Notwist revient comme on l’avait laissé avec The Devil, You +
Me: taciturne. Toujours aussi soucieux des arrangements, les
Allemands soignent leur électro-folk dépressif avec minutie.
Grâce à ces orfèvres lunaires, c’est un voyage envoûtant
dans un paysage aussi beau que désolé, un mélange déroutant de sons organiques et électroniques toujours guidés
par la voix douce et amère de Markus Asher où le mélange
des matières transporte en des lieux encore inconnus.

the Notwist

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

born to die

Mix
master Mike
(usa) Beastie Boys’ dj

Faust (d) krautrock

j eu di 25 septembre , dès 20h

trépassé simple

v e n dr e di 29 août , dès 23h au Zoo

ma rdi 9 septembre , dès 21h

caveau, gras

Kab : 12.-

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

enterrement éffrontément

v e n dr e di 29 août , dès 21h30

2006/ États-Unis/ 76 min/ 35mm / v.o. s.-t. fr.

av. Will Oldham, Daniel London,
Tanya Smith
Deux amis de longue date partent camper le temps d’un
week-end. Les deux hommes se retrouvent rapidement
confrontés aux différences qui les opposent: l’un est ancré
dans la vie adulte, l’autre ne parvient pas à se défaire de l’insouciance sa jeunesse. Produit par Todd Haynes (I’M NOT
THERE, VELVET GOLDMINE), ce film a été présenté sous l’étiquette de « road movie sensuel et initiatique, au coeur de
l’immensité de la nature américaine. » Le point de départ est
une nouvelle de l’écrivain Jonathan Raymond, envisagée par
l’auteur comme une version contemporaine d’Abel et Caïn:
deux frères devenus étrangers l’un à l’autre reviennent à un
jardin originel pour se retrouver. Il n’en fallait pas plus pour
que Kelly Reichardt, intéressée par les descriptions de paysages américains et les histoires de « road trip », y voit la base
d’un projet cinématographique méditatif et naturaliste. On
retrouve dans un des rôles principaux un habitué du travail
de la réalisatrice, en la personne de Will Oldham, acteur de
formation mais aujourd’hui plus connu en tant que musicien
(avec les Palace Brothers, ou sous le pseudonyme de Bonnie
‘Prince’ Billy). Un choix intelligent, renforcé par la présence de
l’excellent Daniel London. Comparable au GERRY de Gus Van
Sant, OLD JOY en est l’équivalent sylvestre, qui sous ses apparences de « virée lo-fi de camping sauvage », dévoile sensualité et mélancolie. Outre ses qualités visuelles et scénaristiques, le film est enrichi d’une BO du groupe d’indie rock Yo
La Tengo, plus-value indéniable d’une ?uvre saluée par la critique et récipiendaire de nombreux prix.

Dans le cadre enchanteur (et enchanté)
du Bois-de-la-Bâtie, une programmation
gratuite et en plein air sur le thème de la
forêt comme lieu initiatique. Les séances
ont lieu chaque jeudi jusqu’au 25
septembre. Attention: pas de rocade préprévue en cas de pluie !
j eu di 4 septembre , à 20h30

Lord of the flies

(Sa majesté des mouches)
de Harry Hook

1990/ Etats-Unis/ 90 min

av. Balthazar Getty, Chris Furrh,
Danuel Pipoly
Nouvelle version, 27 ans après celle réalisée par Peter Brook, du
best-seller de William Golding. Après un crash d'avion, un groupe d'étudiants se retrouve seul, sans parents et sans profs, sur
une île déserte. Petit à petit, ils vont devoir s'organiser, mais
avant tout s'affronter les uns les autres. La parabole du roman
n'est en rien trahie par cette adaptation vigoureuse qui inquiète
autant qu'elle surprend.

j eu di 11 septembre , à 20h30

The company of wolves
(La compagnie des loups)
de Neil Jordan

1984/ Royaume-Uni/ 95 min

av. Sarah Patterson, David Warner,
Stephen Rea
Rosaleen écoute les histoires étranges et dérangeantes de sa
grand-mère. Prenant au pied de la lettre les enseignements des
fables de notre enfance, souvent cruelles, le réalisateur Neil Jordan a concocté le film radical sur les enseignements de celles-ci.
Les adultes seront les premiers émerveillés par la féerique horreur de ce qui se cache derrière le petit chaperon rouge.

j eu di 18 septembre , à 20h30

Passion of Darkly Noon
(Darkly Noon)

de Philip Ridley

1995/ Royaume-Uni/ 95 min

av. Brendan Fraser, Ashley Judd,
Viggo Mortensen
Perdu dans les bois après la mort de ses parents conservateurs
religieux, Darkly Noon n'a que la bible pour survivre. Il va pourtant être secouru par Callie, une jeune femme qui vit dans une
maison au milieu de la forêt avec son mari Clay. Darkly Noon va
bientôt focaliser son attention sur cette belle femme. L'un des
meilleurs scénaristes du cinéma anglais des années 90, Philip
Ridley, livre ici son film le plus abouti.

j eu di 25 septembre , à 20h30

The wickerman
de Robin Hardy

1973/ Royaume-Uni/ 100 min

av. Christopher Lee, Edward Woodward,
Ingrid Pitt
Après avoir reçu une lettre anonyme lui parlant d'une jeune fille
disparue sur l'île de Summerisle, le sergent de police Howie va
se rendre sur les lieux. Les insulaires, niant l'existence de l'enfant
disparu, vont révéler d'étranges coutumes païennes qui vont
interpeller notre héros. Réflexion sur la condition de l'homme
vis-à-vis de ses croyances, THE WICKER MAN est défini par
beaucoup comme le CITIZEN KANE du film fantastique.

agonie l’évidence

