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

>> entrée place
des volontaires
rez
le Cheveu sur la soupe
>022 329 74 72

le salon de coiffure est ouvert
les mercredi, jeudi et vendredi /
téléphoner du mercredi au vendredi de 11h à 13h pour rdv.
Urgence disks &son ptit bar
infos concerts, distrib. indé. du lundi au samedi de 17h à 19h & sur rdv
>022781 40 57

www.darksite.ch/urgences
electrodark@bluewin.ch
1er
le Moloko (bar de L’Usine)
> 022320 74 71
moloko@usine.ch
www.darksite.ch/moloko
le Zoo (salle de nuit)
>022321 67 49 > 022321 47 93 fax (&tél)
info@lezoo.ch | www.lezoo.ch
2e
studio des Forces motrices
> 022 800 32 80 fax >022 800 32 81
studio@forcesmotrices.com
www.forcesmotrices.com
Bru(i)t (label) >022781 61 52
info@bruit.biz | www.bruit.biz
“promoUsine” > 022 321 69 48
promo@usine.ch
compost™graphizm
> 079 743 46 45
compost@usine.ch
www.usine.ch/compost
atelier d’archicouture
archi@usine.ch

made on Mac OS X 10.5.7 & avec soin

Ptr (concerts) Kab (concerts)
> 02278140 04
>022781 40 57
fax>781 12 62
info@lekab.ch
info@ptrnet.ch www.lekab.ch
www.ptrnet.ch

usine@usine.ch

* Journal de critique de l'OMC et d'alternatives à son monde, qui
sera diffusé dès le 29/10 via "Le Courrier" et autres distributeurs de
soutien (merci à eux)!"

> tel & fax 781 39 79

Zorro & Bernardo
zorrobernardo@usine.ch

e la
entrée, rue d
ière 11,
en
vr
u
lo
u
o
C
2e étage

- Mardi soir à la Maison des Associations
(Rue des Savoises) : Meeting pour la
Caravane du Commerce au Climat, avec
un paysan indien, une femme Maori du
Pacific et une femme d'"Accion Ecologica
Ecuador /Oil Watch".
et aussi...
* un centre d'informations à l'Usine
* Un espace permanent à la Salle Communale de Plainpalais
* Une exposition sur les jardins urbains à
Barcelone
* Projections au Spoutnik et l'ilôt 13
("Un autre monde est plantable",
"Le jardin des Charrotons...")
* Une cuisine populaire...

espèce d’art
contemporain

: www.forde.ch

culture extensive

rez
Théâtre de L’Usine
> 022328 08 18
info@theatredelusine.ch
www.theatredelusine.ch
1er
cinéma Spoutnik > 328 09 26
spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info
2e
Forde artcontemporain
forde@usine.ch | www.forde.ch
crache-papier serico
crachepapier@usine.ch
Azzuro matto photo

journées thématiques en actions :

lun d i 30 nov
novembre
embre , (Crise)
ma rd i 1er décembr
e (Agriculture)
décembre
mer c re d i 2 décembr
e (Climat)
décembre

laprogrammationdeFordebénéficiedusoutiendela VilledeGenève

print : imprimerie Genevoise

écotourisme: dominic /

>> entrée rue de
la coulouvrenière

toute la journée,à la salle communale de
Plainpalais (52 Rue de Carouge),
des discussions en groupes de travail avec
les gens des mouvements du Sud sur trois
thèmes: Commerce et Climat; Commerce et
Crise, finance...; Commerce et Agriculture.

www.anti-wto.ch +
www.anti-omc2009.org +
www.autonome.ch

pas de dégradés svp./ caractère d'accompagnement: Helvetica 65 (medium)
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d ima n c he 29 nov
novembre
embre ,

avicole de contact

B.O. 20e : Josh Weller - push

| leRez |

Des mobilisations d'oppositions à ce sommet de l'OMC auront
lieu, et bien entendu, L'Usine se sent concernée et les soutiendra
à sa manière...
Nous accueillerons donc lors ces festivités un centre d'informations permanent du 27/11 au 02/12, une soirée Anti-OMC le samedi 28 au Moloko et au Zoo en soutien à AGROPOLY* (Moloko)
et à l'Usine (Zoo)...
ben oui faut bien qu'on mange et qu'on se cultive nous aussi,
culture sans OGM ajoutés, ça va sans dire! Le Spoutnik enrayera,
quant-à lui, la crise et son commerce le lundi 30.

L’Usine (l’association)
4placedes volontaires,
ch-1204 Genève
phone: 022 781 34 90
fax général: 022 781 41 38

au Zoo et auMoloko : musique, projections,
bières et T.Shirt artisanaux...
+ Musique, fanfare et rencontres festives
à la salle communale de Plainpalais
+ Soirée "Bouffons tout...même l'OMC!"
à l'Ecurie des Cropettes
(Ilôt 13-rue de Montbrillant)

ju s q u ’a u 14 nov
novembre
embre ,

Simon Deppierraz

"One Day in my Garden"
exposition monographique

horaires: jeudi et vendredi
de 15 à 19 heures,
samedi de 14 à 17 heures
& sur rdv: forde@usine.ch

élevage au bol

& In vino veritas
punk'n'oi (Aigle) prix libre

lu nd i 2 nov
novembre
embre ,

vernissage de la

molokoexpo

Portraits de barmans et
habitués du Moloko
by Georgio

je ud i dj i 5 nov
novembre
embre ,

dj’s Girls power

rock steady, reggae, dub,
rock'n'roll & more)

disponibilité 50% à 70%, horaires
flexibles, salaire de 2000.- francs net /
mois

the Rebels of Tijuana

votre dossier de candidature comprendra une lettre de motivation, un CV et
tout ce que vous jugerez utile de partager... et sera à envoyer avant le 20 novembre 2009 à:

café libertaire

infos = L’Association L'Usine
(Marcelle et Albane)
4, place des Volontaires, 1204 Genève
022/781 34 90 ou usine@usine.ch

d i ma n c he 1er nov
novembre
embre , à 18h

Les 1000 merveilles
de l’Univers
de Jean-Michel Roux
1997/ France-Canada/ 81 min/ DVD

punkrockchant féminin (Italie)

formation : janvier 2010
engagement : février 2010

chapon d’Avignon

>> entrée quai des
forces motrices

Agropoly: le jeu mortel de l'OMC

12. 2009 • création: Dom, compost, pour L'Usine, à l'occasion des 20 ans / pas de ©, mais autorisation souhaitée avant reproduction.

centre culturel autogéré, Genève
pour tout autre renseignement,
la permanence (entrée pl. des volontaires, 2e)
est ouverte du lundi au vendredi,
sauf mercredi,
les numéros & le reste...
de 10h à 17h

*Le Cycle de Doha est une ronde de négociations, d'une durée de
trois ans, effectuée sous l'égide de l'OMC. Elles portent surtout sur la
« libéralisation du commerce international », et avaient comme objectif explicite le «développement» de ce qu'on appelait un temps le
«Tiers-Monde».

*"Anti-WTO night"

Jean-Michel Roux

ve nd r ed i 7nov
novembre
embre ,

Bruno & Jacques
(Labrut et Le hareng/F)
Rock' n 'Roll

av. Tchéky Karyo, Féodor Atkine, Maria
de Medeiros, Julie Delpy

jeu d id j i 26nov
novembre
embre ,

Dradis + guest

(electro, rock birthday party)

s a med i 28nov
novembre
embre ,

v end r ed i 13 nov
novembre
embre ,

the Eye’s shaker

(r'n'r psyché, soul vintage)

j eud i d ji 19 nov
novembre
embre ,

ras Mali (Afro/Soukouss)

soirée de soutien

2002/ France/ 85 min/ DVD

* Moloko : Samedi 28/11
Apres avoir manifesté votre dégoût de
l'OMC dans l'aprem' (cf. blah), venez la
fêter en soiree... "Anti WTO night" en
soutien a Agropoly et son monde!
Musique, projections & subversions

v end r ed i 20 nov
novembre
embre ,

soirée de soutien à
Radio Usine

european
stuff)

avec toutes les stars
de la radio!!!

Enquête sur
le monde invisible

de Jean-Michel Roux

anti-OMC 20h

jeu d i 3 décembr
e
décembre
Korrosiah (trash metal) Crime
de son- djs
Plonk & Doca
s a me di 21 nov
novembre
embre ,
(Brazilian and

m ar d i 3 nov
novembre
embre , à 21h

d ima nc he 1er nov
novembre
embre , à 20h

Come on, people!

de Julien Bossé,
Jena-François Maître et
Thomas Rabillon
2009/ France/ 80 min/ DVD

l un di 2 nov
novembre
embre, dès 20h30

Vernissage de

Jack Bambi

nouvel EP de Plaistow
: séance gratuite

(classic rock, pop,
psychédélique)

d im a nc h e 8 nov
novembre
embre ,

Le Cinar (ciné-anar)...

soutiens&remerciements:leDACdelaVilledeGenève,l’EtatdeGenève,Loterieromande

prixs : 18.- frs (PT) / 15 CHF,

11, rue de la
Coulouvrenière

(AVS, AI, Passedanse, chômeurs, AVDC), /
12.- frs (étudiants, professionnels) /
10.- frs (20ans/20francs, Passedanse réduit)
réservations : +41 22 328 08 18, ou:

resa@theatredelusine.ch

+: www.theatredelusine.ch

Le bar est ouvert 1h avant les représentations
(boissons et petite restauration)

d u j eud i 12 a u d im a nc h e 15 &
d u j eud i 19 a u d i ma n c he 22 nov
novembre
embre ,

Funkhaus
Conception Alexandre Simon & Cosima Weiter.
Opéra de chambre pour vidéo, poème sonore et
percussions.

novembre
embre ,
La Funkhaus Nalepastrasse, maison de la radio de Berlin-est était l und i 9 nov
une vitrine politique et culturelle de l’Allemagne de l’Est. Cet impo- soirée à l’occasion des 20 ans
sant ensemble architectural a été laissé à l’abandon à la chute du de la chute du mur de Berlin
mur. Son destin est emblématique de celui de la R.D.A.. Pour
en collaboration avec Le GRÜ, Théâtre du
Alexandre Simon et Cosima Weiter, ses couloirs, ses studios déser- Grütli avec la participation de Bert
tés sont devenus un espace mental. Ils ont fouillé les biblioPapenfuss et Christian Pringent, auteurs
thèques, récolté des images d’archives et recueilli les témoignages + d’informations sur le site
de ceux qui ont travaillé entre ces murs pour créer un vaste chant
www.theatredelusine.ch
poétique et musical afin de donner un écho aux voix de la R.D.A..

les journées de théâtre
contemporain 09

conception Alexandre Simon, Cosima Weiter /
Texte et voix Cosima Weiter / musique et percussions Marcello Silvio Busato / création et
diffusion vidéo Alexandre Simon /scénographie proposent trois jours durant lesquels une dizaine de
Claire Davy / lumière et mise en place Marc
compagnies de Suisse romande présentent leurs
Gaillard / régie son et plateau Adrien Kessler
récentes créations dans six théâtres de Genève et de

Lausanne. Cette plate-forme a pour objectif de soutenir
la diffusion en Suisse et à l’étranger, et s’adresse principalement aux programmateurs nationaux et internationaux. Elle offre la possibilité unique de découvrir un
programme de spectacles sélectionnés
spécialement pour cette occasion.
En partenariat avec :
Théâtre du Grütli, Genève
Théâtre de l’Usine, Genève
Théâtre Saint-Gervais, Genève
Théâtre 2.21, Lausanne
Grange de Dorigny,
Unil, Lausanne
Arsenic, Lausanne

+ d'infos

www.journeestheatrecontemporain.ch

www.spoutnik.info
: 11.- la place, 7.- pour les membres,
carte de membre: 25.-.

le s me rc r ed i 11 , jeu d i 12 ,
ven d re d i 13 , m er c red i 18 ,
jeu di 19 , m a rd i 24 ,
mer c re d i 25 , jeu di 26 ,
ven d re d i 27 ,
& s a me d i 28 nov
novembre
embre , à 21h
et d ima nc h e 29 nov
novembre
embre , à 20h

$(Le9.99
sens de la vie pour 9.99$)
de Tatia Rosenthal

2008/ Israël-Australie/ 78 min/ 35mm /
v.o. s.-t. français

av. les voix de Geoffrey Rush, Anthony
LaPaglia, Samuel Johnson

l es mer c r ed i 4,
j eud i 5 , v end r ed i 6
& s a med i 7 nov
novembre
embre , à 20h
d i ma n c he 8 nov
novembre
embre , à 17h
m ar d i 10 nov
novembre
embre , à 20h
s a m ed i 14 nov
novembre
embre , à 20h
e t d i ma n c he 15 nov
novembre
embre , à 17h

(Jitsuroku rengô sekigun:
Asama sanso e no michi)
de Kôji Wakamatsu

2008/ Japon/ 190 min/ 35mm / v.o. s.-t. français

av. Maki Sakai, Arata, Akie Namiki

L'enfant terrible du cinéma japonais, Koji Wakamatsu
(QUAND L’EMBRYON PART BRACONNER), proche collaborateur de Nagisa Oshima, revient sur "l'incident
d'Asama Sanso", prise d'otage notoire au Japon en
1972 - elle fut retransmise en direct par les télévisions
japonaises plus de 10 heures durant - lors de laquelle
une aubergiste fut retenue par cinq étudiants de l'Armée Rouge Unifiée. Cette faction d'extrême gauche
prônait la lutte armée et était liée à l'Armée Rouge
Japonaise, le futur organe du terrorisme international
durant les années 70 et 80. Pourtant, les premières
victimes des étudiants furent les étudiants euxmêmes: avant le combat qui les opposa aux forces de
police, quatorze jeunes gens étaient tombés,
victimes du fanatisme de leurs chefs.
Ce docu-fiction en trois actes, qu'accompagne une
musique psychédélique électrisante signée Jim
O'Rourke (ancien membre de Sonic Youth), illustre la
radicalisation des universités au Japon dans les années 1960. Pour financer son film, Kôji Wakamatsu a
fait une demande de subvention mais le réalisateur a
été débouté. Propriétaire de sa maison et d'une boîte
de production, le cinéaste n'a pas eu d'autres choix
que d'hypothéquer ses deux biens pour mener à bien
son projet de film. Loin d'avoir perdu son sens de
l'humour, Wakamatsu précise: "je pense aller à la
banqueroute !" UNITED RED ARMY est le premier de
trois films que le Spoutnik présente ce mois-ci en parallèle au mois de la culture japonaise.

le s v en d re d i 20 nov
novembre
embre à 21h
s a med i 21 nov
novembre
embre , à 18h30
& d i ma n c he 22 nov
novembre
embre , à 20h30

The house on the hill
de Eloïse de Breteuil
2009/ Suisse/ 52 min/ Beta SP

Neuf groupes romands de musique alternative (Brazen,
Chapter, Commodor, Honey for Petzi, Knut, Magic Rays,
Sand over Skara, Sigurd, Toboggan) sont invités à se produire dans un manoir désaffecté surplombant le lac de
Joux. En l’espace de quelques jours de vie commune, ces
artistes vont faire revivre ces lieux oniriques par leur musique, leurs histoires, et leurs opinions sur la scène indépendante locale.
L’imagerie de la villa paradisiaque investie par des artistes
en quête de ressourcement et d’inspiration n’est pas nouvelle; dans le domaine du rock, impossible de ne pas penser aux Rolling Stones et à leurs sessions mythiques, très
sex, drugs & rock’n’roll, à Villefranche-sur-Mer. Il y a de cela dans le beau film de Eloïse de Breteuil, toutes
proportions gardées bien entendu. Tourné en Super 8 et
en haute définition, THE HOUSE ON THE HILL restitue aussi
bien l’atmosphère apaisante du cadre jurassien que l’excitation de cette rencontre au sommet entre groupes confirmés. Alternant images intimistes (la chaleur du Super 8 y
étant pour beaucoup) et morceaux filmés, ce documentaire donne un coup de projecteur bienvenu sur un sujet méconnu et ce, en dépit d’une florissante scène musicale romande.

L’existence de Dave Peck, un homme de 28 ans sans
emploi, change quand il aperçoit la publicité pour un
À l’occasion des projections de ce film, le
livre (au prix de 9.99$) prétendant avoir la réponse au
sens de la vie. Le jeune homme se donne comme mis- Spoutnik s’associe avec le KAB et participe
à la soirée du 20 novembre, durant laquelle
sion de faire partager cette découverte avec les gens
se produiront certains des groupes
improbables qu’il fréquente quotidiennement.
dans THE HOUSE ON THE
Annoncer que le cinéma d’animation se porte bien est apparaissant
HILL. De fait, un prix d’entrée spécial (15
une évidence. Mais, à l’instar des films dits «
francs) vous permettra d’accéder au film et
traditionnels », les perles ne sont pas si courantes.
aux concerts.
Raison de plus pour saluer ce $9.99 qui, comme le récent MARY & MAX, n’est pas tant un film pour adulte
s a me di 21 nov
novembre
embre , à 20h
qu’une ?uvre traitant ses thèmes avec intelligence.
$9.99 est tiré d’une série de nouvelles d’Etgar Keret. Ce d im a nc h e 22 nov
novembre
embre , à 18h
dernier, écrivain israélien, est un habitué du cinéma. dans le cadre du mois de
En tant que metteur en scène, il a obtenu la Caméra
d’Or à Cannes en 2007 avec MEDUZOT, un film qu’il a la culture japonaise
co-signé avec son épouse. Quant à Tatia Rosenthal, la séances gratuites
réalisatrice de $9.99, elle signe là son premier long
métrage après deux courts d’animation remarqués.

Le trio Plaistow (Raphaël Ortis, Cyril Bondi, Johann
Bourquenez) sort un nouvel EP: «Jack Bambi» ! Il
s'agit d'un combo CD+DVD avec un graphisme en
forme de BD de Thomas Perrodin. Le CD comprend
une pièce de 25 minutes («Jack Bambi»), une version
en duo piano/ batterie de «Dessert à La Cave», et un
remix drum'n bass (plus ou moins) de ce morceau par
D-Ser (qui est un petit animal nerveux de la scène
électronique genevoise). Le DVD comporte un film de
leur concert au Zoo en juin dernier, avec les projections vidéos de Delphine Depres, et une improvisation en sextet en guise de troisième set, avec Michel
Wintsch (piano), Cyril Moulas (basse) et Nicolas Field
(batterie). Les deux premiers EPs sont également disponibles sur le DVD, qui propose donc ici tous leurs
enregistrements en trio depuis leurs débuts il y a
ma rd i 17 nov
novembre
embre , à 21h
deux ans et demi !
les jeudis du Spoutnik

United red army

à 20h30, dimanche à 19h.

entrée , 11 rue de la
Coulouvrenière,
1er

les jeudis du Spoutnik
avec Brice Catherin
& le Car de Thon

Ningen no yakusoku

laitière monde

blanc

jours d'actions: 3 0 .1 1 . - 0 2. 1 2. 0 9
s a med i 28 nov
novembre
embre , en soirée :

Les films de

boeuf au plat

deboutbandedepoulesmouillées!!!
centre culturel autogéré, Genève

50%

sur la Place Neuve, à Genève

à midi, de 11h30 à 14h,
le soir, de 19h30 à 22h

d im a nc h e 1er nov
novembre
embre ,
j eud i d ji 12 nov
novembre
embre ,
portes 20h,

the Svetlanas

le-la permanent-e devra assurer pour l'association
faîtière "L'Usine" un travail combinant: secrétariat;
comptabilité; gestion du bâtiment (réparations /nettoyages): coordination entre les différentes associations membres (réunion de gestion hebdomadaire /
suivi des groupes de travail / médiation lors de
conflits en interne); diffusion des programmations;
représentativité à l’extérieur et communication avec:
la Ville / le quartier / les médias / le public / les politiques / les détracteurs.

molokoresto

! chiens en laisse, &
privés de concerts !

poule side

Allions-nous avec les paysan-ne-s, notre autonomie passe par la
reconstruction d'un tissu social riche où villes et campagnes ne
s'opposent plus. Reconstruisons ensemble la paysannerie, pour
goûter à l'autonomie! Sabotons le système qui nous aliène,
commençons par son idéologie et émancipons-nous dans la résistance!

ande de L’Usine
mensuel de propag

le 28 nov
novembre
embre , à 14H,

& + si affinités
samedi & dimanche fermé,
(pour l’instant)

+ = www.darksite.ch/moloko

le Moloko présente ...au Kab!

flight for your rights

09

no
ve
m
br
e

volaille & fines herbes

Les communautés paysannes entrent en lutte. Ainsi en Inde, plus
de 50.000 cultivateur-trice-s se sont rassemblé-e-s et ont manifesté pour protester contre l'OMC début septembre au grand
mépris de la classe dirigeante, tout comme actuellement en
Suisse pour la grève des laitiers.

manifestation
internationale Anti-OMC

du lundi au vendredi de 19h à 24h,

4 place des volontaires,
1er étage, gauche

un-e nouveau-elle
permanent-e

préprogramme

molok’horaires

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

L’Usine
cherche

En fait, le projet de l'OMC est un projet de marché mondial total,
couvrant tous les aspects de la vie, pour une reproduction sans
limites du capital. C'est un projet productiviste qui accélère l'industrialisation du monde, qui gaspille les ressources, et un outil
de domination au service des plus puissant-e-s. Nous vivons sur
une planète qui a des limites, or le développement «durable» ou
non épuise les ressources, engloutit les territoires, déplace les
populations...
Partout dans le monde, les paysans et paysannes sont soumis à
de fortes pressions que ce soit dans un rendement imposé, dans
le choix des semences, engrais et pesticides, ou dans les faibles
bénéfices qu'ils et elles tirent de leurs activités. Beaucoup sont
sommés de disparaître et de laisser la place à des exploitations
de plus en plus grandes, mécanisées, industrielles.

centre culturel autogéré, Genève

noir

taillé dans
la bavette,
je dirais...

Du 30 novembre au 2 décembre , se tient à Genève
la conférence ministérielle de l'Organisation Mondiale
du Commerce (OMC). Cette conférence a pour but de
poursuivre le cycle de Doha* qui devrait être conclu
fin 2010. 80% des accords qui se cachent sous ce nom
barbare concernent l'agriculture, y compris le commerce
des denrées. Ils visent à «réduire les obstacles» au
libre-échange, à «aider» les producteurs de marchandises,
les exportateurs et les importateurs à leurs activités.

centre culturel autogéré, Genève

entre culturel autogéré, Genève

vachement bien dit!
non?

Bouffons tout...
même l'OMC!

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

les voix de
l’assoce

plumé au poil!...

meuh?

la spéciale boîte à
bla de L’Usine

(Promesse)
de Yoshishige Yoshida

1986/ Japon/ 124 min/ 16mm / v.o. s.-t. français

av. Rentarô Mikuni, Sachiko Murase, Choichiro Kawarazaki

La fin de vie d’un vieux couple rongé petit à petit par la sénilité. Décliné en flash-back, le film montre sans artifice les
dernières années d’un amour fou rongé par les effets du
Après la réussite de la première édition,
temps, l’incontinence, la maladie d’Alzheimer et l’angoisBrice Catherin et son ensemble
se de la fin.
LE CAR DE THON reviennent à nouveau
Réalisateur de l’un des films les plus extrêmes de la « nouavec les jeudis du Spoutnik, qui, comme
velle vague japonaise », EROS PLUS MASSACRE (1969),
on le sait, n’ont jamais lieu le jeudi.Vous êtes
une fois encore invités à venir défier Brice Catherin et Yoshishige (Kiju) Yoshida est encore actif aujourd’hui.
ses musiciens. Prenez avec vous des extraits de films Tourné en 1986, NINGEN NO YAKUSOKU est une sorte de
(durée idéale: 3-5 minutes, format: DVD ou VHS), issus testament d’un homme désespéré face à la mort. Contraide n’importe quel genre possible: fiction, documen- rement à Akira Kurosawa, qui abordait le décès avec sérénité, Yoshida n’hésite pas à montrer crûment, mais sans
taire, grand classique, films de vacances, films pour
adultes, science-fiction, comédie... Le Car de Thon de- naturalisme, ce qu’il estime être l’horreur de la disparition.
Avec ce film grave, et pourtant magnifique quand il dévoivra ensuite improviser une toute nouvelle musique
originale, en utilisant les instruments à leur disposition le les sentiments sublimes des deux protagonistes, Yoshida assume sa parenté avec Ingmar Bergman.
: batterie, violoncelle, guitare, trompette de poche,
banjo, klaxons pour chien, clochettes, flûtes, clarinette, appeaux d'oiseaux, pédales multi-effets, grilles de ve nd r ed i 27 nov
novembre
embre , à 23h30
barbecue, voix, gongs, Bontempi, ordinateur, méga- séance psychotronique gratuite
phone, bouteilles de bière, balles de ping-pong, sol,
murs, gens... La particularité étant qu’ils ne découvrent les films qu’au moment de leur projection sur
(The war in space)
l’écran!
de Jun Fukuda

Wakusei Daisenso

1977/ Japon/ 87 min/ DVD / v.o. s.-t. anglais

av. Kensaku Morita, Yûko Asano, Ryo Ikebe, Masaya Oki

La Terre est attaquée par les Vénusiens. Un scientifique
japonais construit un vaisseau spatial, le Gohten, pour affronter ces ennemis implacables.
Sorti en France sous le titre LA GUERRE DE L’ESPACE, WAKUSEI DAISENSO est l’un des premiers films à surfer sur le
succès de STAR WARS. Si les références à l’oeuvre de George Lucas sont légion (on y trouve le sosie de Chewbacca), il
y a aussi maints clins d’?il aux films et séries télévisées nippons des années 70. À la réalisation, Jun Fukuda fait preuve de son habituelle maîtrise, ce qui n’est pas étonnant
pour le metteur en scène des épisodes les plus détendus
de la série. Le dernier grand film kitsch de science-fiction
japonais !

lu nd i 30 nov
novembre
embre , à partir de 20h
projections et debat dans le cadre du

sommet anti-OMC (voir bla)
+ & programmation à venir :

www.spoutnik.info / www.anti-wto.ch

Kab & Cave12 : 10.-

mer c r ed i 4 nov
novembre
embre , dès 20h30

the Virgins (usa) rock
So so glos (usa) rock

The Virgins, quatuor composé de jeunes et fougueux new
yorkais, a sorti son premier album en 2008, une impertinente
collection de morceaux éminemment rock’n’roll. Cet opus
éponyme, paru chez Atlantic Records, rend hommage à une
série de groupes de la scène «arty» new yorkaise, tels que le
Velvet Underground, The Talking Heads, ou encore Jonathan
Richman et les Modern Lovers. Dotés d’un charisme rare, les
membres du groupe assurent dès leurs débuts la première
partie de Patti Smith et Sonic Youth et ont tournés avec JET.
Une bande de jeunes très prometteuse à ne surtout pas louper. So So Glos est un groupe composé de trois gamins de
Brooklyn, devenus frères suite au divorces et remariages de
leurs parents, et rockers à l’écoute de la discographie de ceuxci (The Kinks, The Violent Femmes, David Bowie, The Jags,
Grandmaster Flash, The Sex Pistols, Bob Dylan, T. Rex, Sam
Cooke, The New York Dolls, Chuck Berry et The Clash). Leur
programme? Revitaliser la scène de New York, complètement décrépite, tiraillé entre punk fade sans fougue et hippies à la mode sans aucune position politique! Des sauveurs!!
www.thevirgins.net +
myspace/thevirginsnyc + myspace/sosoglos
Ptr : 28.- / 14.-(membres Ptr)
prélocs : www.petzi.ch et Sounds (Genève)

A storm of light (usa) metal
Minsk (usa) metal

prélocs : www.petzi.ch et Sounds (Genève)

Shelley Short (usa) folk

Monsieur Loyal du Gospel, schizo rappeur ringard de New
York, provocateur innocent, ALEXIS GIDEON est l’émergence
même de la musique la plus folle jamais écoutée à ce jour,
comme si un étranger composait la bande originale de notre
vie secrète. De la joie au deuil, et vice versa, en mode hip hop.
Après ses deux premières sorties, “Welcome Song (2007 Sickroom Records) et “Flight of the Liophant” (2007 Sickroom
Records), ALEXIS GIDEON change d’instruments pour sa nouvelle création, un opéra vidéo animé en pâte à modeler, intitulé “Video Musics” (2009 African Tape Records/Sickroom Records). Il a tourné avec Dan Deacon et Shelley Short aux EtatsUnis, et joué avec Marnie Stern, Ecstatic Sunshine, Panther,
Barr, Parts and Labor, Excepter, They Shoot Horses, Zs, People,
Matt and Kim et plein d’autres. Il est en tournée avec SHELLEY
SHORT, originaire de Portland et dont la musique rappelle le
meilleur de Mazzy Star.
myspace/alexisgideon +
myspace/shelleyshort
Kab : 10.-

ma rd i 10

nov
novembre
embre , dès 20h30

Carla Bozulich’s
Evangelista (usa) avant rock
Hair police (usa) noise rock

Dans le genre et pour les amateurs de rock regardant vers le
futur, excellente soirée de tout premier plan. Avec d’un côté,
l’un des projets les plus intenses et complexément profonds
qu’il soit donné donné d’entendre actuellement. Le
formidable ‘’véhicule’’ EVANGELISTA, nef labyrinthesque
d’une des voix féminines les plus denses qu’il soit donné d’entendre aujourd’hui, l’incroyablement habitée Carla Bozulich.
• De l’autre côté et en ouverture, le trio que certains considèrenet comme LE groupe de l’après Wolf Eyes (soit de l’aprèsnoiserock) : HAIR POLICE. Un dernier disque en forme de
claque dans la gueule. Du post-noise radical et effervescent,
confrontation de rythmique plombé et d’assaut noise tonitruant. Dans le genre, excellent et rigoureusement tourné
vers demain. Deux projets, en plein dans le flux d’une
musique (rock, noise, spoken words, chanson, collages etc...)
qui avance, résolument, refusant de stagner dans les codes et
approches d’hier et posant de réelles bases/propositions pour
la suite. En évolution constante et avec une putain d’intensité.
Et comme le dit Hair Police : This is REAL rock and FUCKING roll
! Alors...Let’s go!
www.carlabozulich.com +
www.gnarlytimes.com
Kab & Cave 12 : 10.-

mer c re d i 11 nov
embre , dès 20h30
novembre

Zone libre vs Casey &
B. James (f) hiphop vs rock
Darg team (palestine) hiphop

Premier alliage de rock expérimental et de rap en France, ZONE LIBRE VS CASEY & B. JAMES enfonce tous les codes. Formé
par Serge Teyssot-Gay (guitariste historique de Noir Désir) et
Marc Sens (guitariste de Yann Tiersen depuis 2001), le duo est
rejoint par l’imparable rhytmique de feu Sloy, Cyril Bilbeaud.
Une incandescence toute en larsen à laquelle il ne manquait
que le verbe. Les trois compères s’adjoignent les services d’artistes hip hop, Casey (Anfalsh) et Hamé (La Rumeur), qu’ils
admirent et suivent depuis leur débuts, pour leur sincérité et
leur intransigeance. Hamé, pris par de multiples projets se
voit remplacé sur scène par le non moins acéré B. James et
son flow atomique. A l’heure où le rien remplit les ondes,
«L’Angle mort » sonne le glas du toc, des compromissions,
des faux semblants télévisuels, des révoltes de supermarché.
Bling-bling foutez le camp! Vite! • lls sont quatre, ils vivent à
Gaza et ils sont l’un des groupes de rap les plus populaires de
Palestine; le DARG TEAM, créé en 2004, vient en exclusivité à
Genève, un an après la guerre de Gaza. Un retour aux sources
du rap. Le rap de la résistance. Les membres de DARG sont les
protagonistes du film « Still alive in Gaza », de Nicolas Wadimoff, en collaboration avec Béatrice Guelpa, dont ils ont également composé la musique.
myspace/librezone + myspace/damcz
Ptr : 24.- / 12.-(membres PTR)
prélocs : www.petzi.ch et Sounds (Genève)

Orange sunshine

Chris Murray

Miossec

Isis

Oxbow

Darg team

Hellbats

Schwervon

oeuf au glas

Kab : 11.- pour le film / 10.- pour les concerts /
15.- pour film + concerts

omelette it be

Ptr : / 20.- / 10.-(membres PTR)

Alexis Gideon (usa) hiphop

Samara Lubelski band

poulet... comme un pou

Formé en 2007 par le fondateur de Red Sparowes Josh Graham (également responsable des visuels de Neurosis) A
STORM OF LIGHT est un super groupe réunissant Domenic
Seita (ex-Tombs) et l’inénarrable Vinny Signorelli (Unsane et
Swans), occasionnellement remplacé par Pete Angevine (Satanized). Leur musique se situe dans une artère post-métal,
massive, puissante, très mélodique. Ils présentent ce soir leur
nouvel album «Forgive Us Our Trepasses», une galette
épique et fascinante, qui les a vu collaborer avec Jarboe et
Lydia Lunch. Le nouveau line-up réunissant Josh Graham,
Dominic Seita, Andy Rice (ex Sinking Ships) et Joel Hamilton
(Battle Of Mice, Book Of Knots) est de passage à l’usine, une
tempête sonore et visuelle à ne pas rater!
Pour compléter ce programme déjà bien chargé, Minsk formé en 2004 entre la ville endormie de Peoria et la métropole
de Chicago Illinois, s’inspirant d’une ville biélorusse qui a été
brûlé à la terre pour être reconstruit comme un phénix
renaissant de ses cendres, Minsk est une collection énigmatique des contraires. La musique est à la fois moderne, organique, et ultra-terrestre; les chansons sont des voyages sonores canalisant les rythmes de la terre et la résonance de la
voix humaine avec les sons synthétiques des machines, des
amplificateurs, le chaos, et les effets. Un projet ambitieux
mais parfaitement mené qui complète cette affiche orientée
mastodonte pachidermique !
myspace/astormoflight + myspace/minsk

d ima n c he 8 nov
novembre
embre , dès 20h30

Enfin, apres un passage très remarqué au festival antifa et une soirée mémorable au Moloko(merci les gars) LOIKAEMIE débarque
au kab avec déjà 4 albums et une solide réputation. The
OFFENDERS composé d ex-Lumpen viendront nous prouver qu’il
v end r ed i 13 nov
ma r d i 17 nov
novembre
embre , dès 23h
est toujours possible de skanker sur du two tone en nous présennovembre
embre , dès 20h30
tant leur dernier album sorti sur groover records. OVERDOSE TV
Solange la frange (ch) djset/electro
formé a Agen depuis 12 ans, renforcera cette soirée avec leur
Bambi cash (ch) djset/electropop
(usa) psyche folk
street-punk. Et en toute première partie FAUTE DE FRAPPE sera la
dradis & Buckcherry
et toujours là(que se soit bien clair ,bordel).
Kuupuu
(fin) psyche folk
(ch) djset/electrorock
Une belle soirée plongeant dans les méandres du psychédélis- www.loikaemie.de + myspace/overdosetv +
Un DJ set qui emprunte au punk ses tendances brutes et sexy et me aventureux actuel, avec deux projets pharesmyspace/theoffendersit +
à l’electro ses beats les plus accrocheurs. Autant vous prévenir emblématiques de deux pays à la scène d’avant-psychédélis- myspace/fautedefrapppe
que les soirées avec SOLANGE sont immanquables. La fine équi- me forte, essentielle et affirmée, l’intarissablement mystérieu- Kab : 20 .pe sera accompagnée par la crême des disco electro rock made se scène finlandaise et la suractive et incontournable scène
in Geneva, j’ai nommé BAMBI CASH et les super DJ: Dradis et
américaine. D’un côté, le nouveau band/projet de Samara Lu- lu nd i 23nov
novembre
embre , 20h
prélocs: www.petzi.ch et Sounds (Genève)
Buckcherry!
belski, pièce maîtresse et maillon essentiel du développement
Ptr : 12.- / 6.-(membres Ptr)
(nl) stoner
de la scène US et de l’autre, la fabuleusement et espièglement
s a med i 28 nov
mystérieuse Kuupuu, auteur de quelques disques-bijous, aux Dzjenghis khan (us) stoner
novembre
embre , dès 20h30
ambiances et sonorités typiquement finlandais, étrange, enro- La soirée stoner du mois, nous la passerons avec les hollandais de vernissage du l’album de
s a me di 14 nov
novembre
embre , dès 23h
bant et délicieux à la fois. Deux projets féminins aux avant-pos- Orange Sunshine et les ricains de Dzjenghis Khan. Ca va sentir le
remixes de
disk’allstyles avec dj Bu
te ce soir. Un plaisir et dans le genre, un régal.
gasoil et le pneu brulé à vif, et gare aux vrombissements assourdisLe concurrent le plus sérieux de David Ghetto.
Pol : Cosinus avec 8 electro live-acts !
www.samaralubelski.com +
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Kab : 10.www.lurtta.com
c’est de visiter leur page Myspace, vous coller une moustache, et
Kid chocolat& Fauve (ch) live
Kab & Cave 12 : 10.voler la perruque de votre veille tante (oncle).
Andres Garcia (ch) live
d i ma nc h e 15 nov
novembre
embre , 20h
myspace/genghiskhan3 +
Bak XIII (ch) live
m
e
r
c
r
e
d
i
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myspace/orangesunshinerocks
18
dès
20h30
nov
v
embre
e
no
embr
(usa) ska
Palstique de rêve (ger) live
Kab : 10.(f) chansonrock
Babylove the van dangos(dk)ska
Gina & Tony (ch) live
Artiste solo spécialiste de l’enregistrement maison, recherché Alan Corbel (f) folk
ma rd i 24 nov
novembre
embre , dès 20h30
Sinusite (ch) live
pour son doigté derrière la console, CHRIS MURRAY,interprète Considéré à juste titre comme l’un des pionniers de la «nouvelSexomodular (ch) live
dynamique et compositeur hors pair a également participé à
(usa)
ambient-metal
le vague de la chanson française», Miossec, avec son timbre
l’écriture de certaines pièces pour Hepcat, Skavoovie & The Epi- aussi grave qu’arraché, propose des textes justes, souvent grinmiss Duckin’(f) live
Transitional
(uk)
electro
metal
tones ou Stubborn All Stars. Mais sur la piste des racines de la
Subatomique et sidérale, lancée dans les circuits
çants et d’une sensibilité bien dissimulée sous des
musique jamaïcaine, en grattant des chansons sur une guitare arrangements de haut vol. Son nouvel opus, «Finistériens», a Black elk (usa) stoner
mondiaux comme dans un accélérateur de particules par
acoustique avec le pionnier du boogie-ska Laurel Aitken,avec le été réalisé avec son complice Yann Tiersen (bientôt en concert Formé par l’incontournable Aaron Turner (créateur d’Hydra Head l’album «Sinus» en 2008, l’electro-techno de POL se
chanteur du légendaire groupe antillais Afro-Jamaican
à PTR). Les univers des deux artistes se fondent admirablement Industries, label de Cave-in, Big business ou encore Pelican), ISIS a réfracte aujourd’hui en un formidable faisceau de
gagné ses jalons de groupe culte suite à la parution du dyptique
Rhythms, Carlos Malcolm, ou avec Lloyd Knibb et Lloyd Brevet- l’un dans l’autre, aboutissant à un mélange de rock racé, de
remixes. Voici donc l’album «Cosinus», collection complète, les maîtres du drum and bass original jamaïcain, Murray a
post-rock orageux et de chanson mélancolique ou engagée. En Oceanic / Panopticon. Deux monuments de post-core sur lesquels te de mutations signées par 10 artistes aux personnalités
fait une immersion complète dans l’univers root rock reggae! première partie Alan Corbel et son folk mélancolique, possède le groupe outrepasse avec brio les frontières du metal moderne,
aussi marquées que variées et vernie avec un
breuses et déploiement de forces inouï. L’armada des remixeurs au
Son deuxième album “4-Trackaganza!”(classé troisième
un univers bien à lui qu’il défend seul sur scène avec sa guitare. aélvliaasnivtelas pécuhisaspapnéceesddeasninscdaenstsaptihoènrsessamtuurséiecsalàeds eplnuosm
atmosphémeilleur disque ska décerné en 2001 par www.ska.about.com) www.christophemiossec.fr _myspace/christophemiossec +
complet (dans l’ordre: Kid Chocolat & Fauve, Andrès Garriques. ISIS est de retour après trois ans d’absence avec un nouvel cia, Gina & Tony, Sinusite, Sexomodular, BAK XIII,
ou le plus récent, ”Asian Man”, paru en 2002, témoignent d’un myspace/alansongs
opus «Wavering Radiant» une nouvelle fois salué par la critique et Plastique De Reve, Miss Duckin’) enchaînera huit live-sets
style exempt de tout artifice, avec des textes aussi
Ptr : 30.- / 15.- (membres Ptr)
reprend la route aux côtés de deux jeunes espoirs, Transitional
remarquables, cumulant la résonance acoustique de ses presta- prélocs : www.petzi.ch & Sounds (Genève)
sans répit, de 21h PILE à 4h du mat’. Record mondial?
dont le métal ne renie pas Godflesh et Black Elk une obscure fortions live avec l’exécution lo-fi qui est devenue sa marque de
Peut-être bien... L’album ‘’Cosinus’’ sera - of course - dismation de Portland qui regarde fierement du côté de Jesus Lizard ponible sur place et via les canaux tentaculaires du label
fabrique. • BABYLOVE THE VAN DANGOS viennent du grand
j
e
u
d
i
,
19
dès
20h30
nov
v
embre
e
no embr
tout en en proposant une relecture limite doom/post-hardcore.
nord du Danemark, mais vous amènent le soleil de la Jamaïque.
Poor Records.
Une raison de plus d’être à l’heure!!
Ils pratiquent du grand ska comme savaient le faire les Anglais à
myspace/polhu +
(usa) noiserock + guest
_ yspace/isis +
la fin des année ’70, avec les formations comme The Specials, OXBOW a ouvert une porte vers l’horreur, à travers laquelle on www.isistheband.com m
myspace/poorrecordsagency
+ myspace/blackelk
Madness ou Bad Manners.
Kab : 15.s’est engouffré avec un plaisir malsain non feint ! La découverte myspace/transitionaluk
Kab & Ptr / 26.- / 13.- (membres PTR)
myspace/chrismurray +
d’OXBOW exige de se libérer de tout préjugé: le mélange d’un
prélocs : www.petzi.ch et Sounds (Genève)
myspace/babylovethevandangos
rock dans la lignée de The Jesus Lizard et du hardcore (parfois
lun d i 30 nov
embre , dès 20h30
novembre
Kab : 13.aux limites du métal) est allié à une rage et une violence qui
Gaza
meets
Geneva
j
e
u
d
i
,
26
dès
20h
v
embre
e
nov
no embr
s’entremêlent au sein d’ambiances tourmentées, pour finalelu nd i 16 nov
ment aboutir à une expérience dont on ne ressort pas indem(Gaza)
novembre
embre , 20h
(f) dark’n’mightyrock
ne. On ne le leur reprochera rien, tant la quête d’auto-décou(Mc
Samm,
Mc
Bess, Mc Badi,
(usa) rock crash
verte qu’ils nous proposent se révèle passionnante. Au delà des Roadfever (ch) powerrock
Mc
3ntr
&
Dj
3ofni
)
potentiels dommages qu’ OXBOW pourra engendrer (sur vous Les HELLBATS sont de retour ! Après le terrible «Unleahed n’ AliAngelo Spencer
ou sur votre entourage), on retiendra que ce groupe est
ve», enregistré au sein de l’Usine par David Weber, qui a clôturé la + Jonas, Daz Ini, Geos, Shaka,
(f/usa) rockexperimental
Miller, Dogzy (ge)
Desolation wilderness (usa) rock noise ceaxpoarcbisleercosems mpreopnruelsaduétrmeodnesf.aire réagir l’auditeur, de lui faire tmrilaorgqiueécuonmvmiraegnecépelupsahr e«aFavystpno’Hurelaevgyr»oeutp«eD(aarvkenc’NMaigsthytSy»amety à la Yael
Ils habitent Genève, viennent d’ici et d’ailleurs, font du
Voilà un lundi pas comme les autres, avec trois formations amé- www.theoxbow.com
basse suite au tragique décès du contrebassiste Nico), voilà que les rap. Ils vivent de rencontres, voyagent, partagent, découricaines qui explorent chacune de leur côté les facettes du rock
Kab : 12.vrent. Un an après la guerre, ils se confrontent à DARG
chauves-souris de l’enfer nous présentent leur nouvel album,
expérimental mélangées à une country aux allures grungy.
Team, l’un des groupes les plus populaires de Palestine,
«One Minute Suicide» – avec Al, le nouveau bassiste –, sorti miSCHWERVON, c’est Matt Roth à la gratte & Nan Turner aux fûts,
septembre 2009 sur l’incontournable Kicking Records. Le constat composé de 4 Mc’s Samm, Bess, Badi & 3ntr ainsi que de
v en dr ed i 20 nov
une formule musicale qui a fait mille fois sa preuve quand on
novembre
embre , dès 21h
leur Dj producteur 3ofni. « GAZA MEETS GENEVA » à l’Usiest simple : «One Minute Suicide» est un putain d’album comme
pense à Doo rag, Dèche dans face et The White Stripes. Comme support your indie rock scene!
ne. Un concert unique, pour dépasser les fantasmes et les
seuls les Hellbats savent le faire qui enfonce (encore une fois) le
chez les groupes précités, leurs influences remontent directedès 21h, projection du film
clou de la réussite du trio sur la scène rock n’ roll hexagonale. Hell- clichés : le conflit, l’exclusion, l’enfermement, la terre.
ment au rock groove des 80’s. • ANGELO SPENCER, d’origine
bats a su nous dévoiler d’autres facettes de son univers sans jamais Echos rap d’ici et là-bas.
The house on the hill
française, a formé pas mal de groupes dans la région, dont
myspace/dargteamgaza +
renier ses racines. Si c’est pas l’apanage des grands, ça... • En pred’Eloise de Breteuil au Spoutnik !
«Johnny Cash is Dead», qui a joué à l’Usine il y a quelques anmyspace/dazini + myspace/jonasmc +
mière partie : ROADFEVER, groupe de 4 vieux briscards de la scène
dès 22h30, concerts au REZ avec :
nées grâce à Ptr, avant de partir vivre ses émotions musicales
myspace/geosdebarbancourt +
genevoise, est adepte du Power Rock et sa rage nous renvoie vers
sur Olympia (wa-usa) pour continuer ses rencontres. • DESOLA- Toboggan (ch) indie rock
l’électricité vitale des riffs à la AC/DC, ZZ Top ou autre Van Halen, et myspace/yaelmiller
TION WILDERNESS, combo de la côte ouest plus noisy que les Chapter (ch) folk rock
Kab : 8.une voix aux influences de chanteuses comme Stevie Nicks ou Jadeux autres formations, fait un petit clin d’oeil aux projets solo
+guest
&
aftershow:
local
dj’s
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des Sonic Youth.
ande a enfanté toute une route t’appelle !!!
myspace/angelospencer + myspace/schwer- DséerpieudiselegsroYuopuensginGdoédssq, lua’Sounisasdeércoim
dé de mettre à l’honneur ce www.hellbats.com + www.roadfever.ch
von + myspace/desolationwilderness
soir avec un flim, ‘’The House on The Hill’’, des concerts et une
Kab : 10.Kab : 10.after endiablée. On commencera la soirée dès 21h dans le
cadre cosy du Spoutnik avec la projection du film d’Eloise de
Breteuil qui a réuni quelques-uns des meilleurs groupes
romands indés (Knut, Magic Rays, Brazen, Commodor, Toboggan, Honey for Petzi, etc...) dans une magnifique maison dans
la Vallée de Joux pour un excellent documentaire qui alterne
lives et réfléxions sur la vie des musiciens indépendants. Place
ensuite aux concerts dans la salle du Rez dès 22h30 avec nos
lausanois(es) préféré(e)s, TOBOGGAN, la folk éthérée de CHAPTER et un invité surprise. Pour conclure la soirée, 2 des
membres d’Equus troquent leurs instruments pour s’installer
derrière les platines.
+ myspace/thetoboggan +
myspace/musicbychapter
toi-même, eh,

dj F (eclectic grooves / ch), dj set
Plik plok plonk & ras Mali

(ch / mali) , dj set
visual by Entter (es)
Gertrud Tuning (Zoocrew/f)
Invention du multi-instrumentiste Miles "Music Man"
Tackett, BREAKESTRA s'est formé dans le sillage de son
amour pour l'âge d'or du hip hop de la fin des années 80
et du début des années 90 et de sa fascination envers les
samples poussiéreux qui ont pimenté cette période.
Après avoir observé et écouté attentivement les célèbres
dj de la côte ouest des USA tels que Cut Chemist ou Mixmaster Wolf mélanger le hip hop, le funk et les breaks;
Tackett décida de former un groupe capable de reproduire ce feeling. Leur dernier album "dusk till dawn",
sorti en septembre, reflète parfaitement cet état d'esprit.
A noter, la présence de Afrodyete à la voix sur le morceau
"come on over". En warm-up, Plonk et Ras Mali vous serviront sur un plateau leur dernières trouvailles, et, pour la
fin de soirée, le premier dj set au Zoo de DJ F, héros local
du crate digging.
: 12.-frs / 8€avant 2h, 15.-frs/ 10€après

salle ...
de nuit

bar clouté
à la main

The
Hacker
(Goodlife, Different, Pias / fr), dj set

(Goodlife, Different, Pias / fr), dj set

Water Lilly

(mental groove / ch), dj set
4 place des volontaires, 1er étage, droite

+ : www.lezoo.ch

s a me di 14 nov
novembre
embre , dès 23h
dub to dubstep

Zion Train Feat. Dubdada

(Universal egg / uk), live
O.B.F (f), dj set
Afterdark (Sub FM, Boka, 3.5,
Scrub-A-Dub, 10 Bag / uk), live
Bunzer0 (b), dj set
Subsound (Sub fm / ch), dj set
visual by Matthias (ch)
Comme vous l'aurez compris cette soirée est une dédicace a tout les bass lover!! Nous survolerons des styles musicaux partant des origines tribales africaines jusqu'au
rythmes plus urbains des bas fonds londoniens !!
s a m ed i 7 nov
novembre
embre , dès 23h
Nous accueillerons O.B.F pour une sélection dubwize inhouse / electro
fluencée de plus en plus par les sonorités actuelles, sans
oublier les racines bien sur!, ZION TRAIN s'occupera de la
Style of eye
partie Live , accompagné de Dubdada au micro, ils nous
(Dirtybird, Eye Industries / swe) , dj set
présenteront leur nouvel album "live as one remix". La
Mowgli (deadfish / i,uk), dj set
partie dubstep sera chapeautée par notre amie du Yellow
submarine, resident chez Sub FM et au Zoo, l'original
Toast terry (ch), dj set
Subsound! Le belge Bunzer0 a été elu 2 eme meilleur dj
Tanz/tanz (ch), dj set
aux dj awards et son show radio hebdomadaire
visual by a-li-ce (f) Startsladd (sweden) dsuurbSsutebpfm
Le Zoo continue son exploration des nouvelles tendances émission duabété nommé deux années de suite meilleure
step sur le Dubstepforum.com. L'homme
house / electro en Europe. Bienvenue à STYLE OF EYE, que l'on
me Itchy robot fera le lien entre le dub et le
originaire de Suède et prédicateur acharné d'un son al- dubstep,n, oem
liant la techno à la house via des percussions brutes et dubstep et np effet il officie dans un style mélangeant dub,
minimales et des sonorités simplement barrées. A écou- : 12.-frs lus si affinité...
/ 8€avant 2h, 15.-frs/ 10€après
ter, son "big Kazoo EP" sorti sur dirtybird, le label de Claude Von Stroke qui fait du bien au dancefloor et "The prophet" sur Pickadoll. A ses côtés, MOWGLI, dj / producteur v en d re di 20 nov
novembre
embre , dès 23h
italien basé à Londres et partie prenante du label Deadfi- drum and bass
sh sur lequel Solo, Camel, Riva Starr ou encore les bernois
de Round Table Knights ont sorti des morceaux au reten- Makoto feat Deeizm
tissement certain. Mowgli s'est fait un nom suite à la sor- (Human Elements / jp, uk) , dj set
tie du morceau "Nu Skool" tiré de son EP du même nom Doc Scott feat MC Fats
(31 records / uk) , dj set
sur deadfish. Ces deux guests seront encadrés par les
dignes représentants locaux de ce nouveau mouvement, Squash (mute / ch) , dj set
les Laurel et Hardy du mp3: Toast Terry et Tanz Tanz!
DJ Big T (Deep - sp / br) , dj set
: 12.-frs / 8€avant 2h, 15.-frs / 10€après Visual by V249-k (nl) Ivy (Zoocrew/hr)
MAKOTO, c'est un OVNI qui a atterri sur la planète drum
and bass en 1998. Biberonné dès sa plus tendre enfance
v en d re di 13 nov
novembre
embre , dès 23h
par la musique de Beethoven et par les musiques de film
electrohiphop
de Ryuichi Sakamoto, puis par le rare groove et la soul; il a
étudié ensuite à la Nippon University. C'est pendant sa
(Big dada / usa), live
période universitaire qu'il découvrit la drum and bass via
l'album de Goldie "Inner City Life" et les "Logical ProgresThe Skuff + Inja Show
sion" de Bukem. Après des années de travail avec un
(Schoolbully/In Records / uk), live
sampler AKAI et un séquenceur, il a été remarqué par BuMaga Bo (Soot records/ br), dj set
kem qui sortit "Wave" sur Good Looking. Il est depuis un
Mute (feeling and sound / f), dj set
des artistes du label le plus prolifique et diversifié. Accompagné de MC Deeizm, ce show s'annonce épique. En favisual by Giraffentoast (d)
Valerio (Supermafia/ch)
ce, DOC SCOTT, patron du label 31 recordings, concourt
Déjà 7 ans après la sortie du dernier album D'ANTI POP dans la catégorie "producteur du premier morceau drum
CONSORTIUM, qui a retourné la planète hip hop:
and bass de l'histoire" avec son Nasty Habits.
"Arrhythmia" sur Warp. Suite aux tournées intensives Et MC FATS, référence en matière de
avec Radiohead ou DJ Shadow, la pression qui en décou- mc'ing chanté. Jugez par
la et l'arrivée de divergences de point de vue artistiques vous-mêmes et écoutez
entre les quatre membres du groupe; M. Sayyid, Earl
"drop it down" ou
Blaize, Priest et Beans décidèrent de se séparer. Beans "peace love and unity".
devint artiste solo sur Warp, Sayyid et Priest formèrent Line-up alléchant.
Airborne Audio et Earl Blaize retourna derrière la console : 8.-frs /
de mixage comme ingé son et en tant que producteur
5€avant minuit,
pour quelques-uns des plus gros nom du hip hop. Heu- 12.-frs /
reusement pour nous, il y a quelques années, les quatre 8€avant 2h,
membres de APC se sont tous retrouvés à l'occasion de 15.-frs /
l'anniversaire de Beans. Il n'en fallait pas plus pour leur
10€après
donner envie de retravailler ensemble. Anti Pop est donc
de retour avec un nouvel album "Fluorescent Black".
Le Zoo se devait de faire revenir INJA ET SKUFF après leur
performance monstrueuse en première partie de Roots
Manuva. Et enfin MAGA BO, Américain basé au Brésil, est
passé maître dans le télescopage de styles et
d'influences. Mixes disponibles sur le net.
: 15.-frs / 10€

Anti Pop Consortium

+guests
visual byAkinetik,,
Azadeh (Zoocrew/ Ch)

Depuis ses premiers pas dans la scène hardcore
française au début des années 90 jusqu'au succès planétaire auquel il est arrivé grâce à ses collaborations avec Miss Kittin; Michel Amato aka
THE HACKER a acquis le statut de référence dans
le milieu de la techno. L'explosion a commencé
avec ses productions post 80's telles que "Champagne"ou "Gratin dauphinois" réalisées avec sa
comparse Caroline Hervé aka Miss Kittin. Ces
morceaux, qui ont tout de suite tapé dans
l'oreille de DJ Hell, leur a valu d'être signé sur Gigolo et d'être propulsés jusque sur les podiums
de défilés de mode ou de pouvoir discuter le
bout de gras avec Sir Elton John. Mais avant
tout, The hacker est toujours resté fidèle à ses
influences electro, new wave et sans compromis. Bienvenue à l'homme en noir. Pur line-up
pour la résidence de Water Lilly au zoo.
: 12.-frs / 8€avant 2h, 15.-frs / 10€
après

d i ma nc h e 22 nov
novembre
embre ,
portes: 15h

soirée de soutien
au Courrier

Lulúxpo(Boom Tchik Tchak,
electro pour petits)
Pol (DJ electro)

plik plok Plonk (DJ rock'n'roll)
Mars (rock live)
yAn ! (DJ funk)

« Le Courrier est un quotidien indépendant de
tout groupe de presse, engagé mais non partisan, qui s'efforce de pratiquer un journalisme au
plus près du réel, sans concession ni compromission.» C’est ainsi que se définit l’un des plus anciens journaux de Suisse romande, toujours soucieux de rencontrer, de confronter et d’élargir
son lectorat, à l’heure où les médias connaissent
la crise que l’on sait. Sa sémillante équipe vous
invite à passer un dimanche en sa compagnie,
articulé autour d’une programmation
éclectique, à la fois familiale et festive. On commence par Boom Tchik Tchak, le programme
electro concocté par LULUXPO pour les enfants,
qui se tient pour la toute première fois au Zoo !
Puis on enchaîne avec un live de Mars, le groupe
emmené par Pascal Gravat, passé maître dans
les reprises de Joy Division, David Bowie et
consorts. Ce sera à POL, grand manitou de l’electro, de clore cette journée, durant laquelle se
produiront également les DJ résidents Plik Plok
Plonk (rock’n’roll) et yAn ! (electro). Goûter pour
les plus petits, mojitos pour les plus grands !
www.lecourrier.ch
: 12.-frs / 20.-frs (prix de soutien)

J eud i 26 nov
novembre
embre , dès 21h
Exineo présente

Benjamin Juhel

artiste vidéaste/ Performance
Poste transition
Il interroge l'espace dans sa relation au corps de
manière directe ou indirecte, que ce soit par la
question du point de vue photographique ou
par l’intervention du corps dans l’image. Théâtralité, mise en scène, absurdité, il propose une
prise de distance avec le sujet qui porte à s’éloigner du sens habituel des choses, formulées par
un conditionnement social établi. Post transition
performance " live cinéma "est une évocation du
corps sensible dans sa découverte évolutive des
matières et des gestes. Au départ, un corps recroquevillé. Il ne vit que pour lui même, isolé,
éloigné de tous repères physique.Puis vient la
découverte de la matière, du contact de l'autre,
puis du geste. La structure du corps en mouvement s'organise sensiblement.
www.benjaminjuhel.com +
www.myspace.com/juhelart
: 5chf

ven d r ed i 27 nov
novembre
embre , dès 23h
Mental groove & villa magica:

Saga africa release party

The very best
feat. Radioclit

(Green Owl, Moshi Moshi, Ghettopop,
mental groove / uk, mlw, f, sw), live

Drums Of Death
(Civil Music, Bstrd Boots / uk), live
Radioclit (mental groove, ghettoghettopop/F/Sw), dj set
Oliver (mental groove / ch), dj set

Genevan Heathen

(Genevanheathen.com / ch), dj set
visual by Scouap (Mafiakebab/f)
G33K connection (Zoocrew/f)
The Very Best c'est la rencontre entre le vocaliste
hors pair du Malawi, Esau Mwamwaya, et le duo
de djs franco-suédois, RADIOCLIT. Musique africaine menée tambours battant par l'énergie du
clubbing, les mélodies pop, et les basses du hiphop. Leur mixtape sortie en 2008 fait un malheur: plus de 300'000 downloads. L'album suit, il
s'intitule " Warm Heart of Africa", il est magique,
intelligent, boulversant. Immanquable. La partie
Voodoo de la soirée sera assurée par DRUMS OF
DEATH, gourou de la house des ténèbres, techno-rap maléfique et funk vaudou. Cet anglais
signé sur greco roman le label de Hot Chip malmène les dancefloors de la planète entière et la
transforme peu à peu en gigantesque rave de
zombies. Olivier Ducret et Stéphane Armleder,
patrons respectifs de Mental Groove et Villa Magica, accueilleront tout ce beau monde avec savoir-faire et enthousiasme.
: 8.-frs / 5€avant minuit, 12.-frs /
8€avant 2h, 15.-frs / 10€après

s a med i 28 nov
novembre
embre , dès 23h

soiree de soutien

à L Usine

& Contre les affameurs!
Grosse soiree techno en persepective pour la soiree de soutien de l usine , nous en profitons aussi
pour nous rallier au mouvement anti-wto/OMC.
Bouffons l'OMC!

Shit Robot

(DFA / ir, d, usa), dj set TBC

Marie Avril
(raison social/ ch) , dj set
Muck (Saint-Vitus rec. / ch) , dj set
: 8.-frs / 5€avant minuit, 12.-frs /
8€avant 2h, 15.-frs / 10€après
fermier pour travaux

Jeu d i 5 nov
novembre
embre , dès 20h30

Kab : 12.-

after funk avec Yan! (ge/Zoocrew)
VETIVER poursuit son chemin dans un revival folk/hippie
des plus sympathique. Andy Cabic, le songwriter, est souvent associé à son compère Devendra Banhart (qui joue
de la guitare sur quelques albums). Un retour à la source
d’une musique qui fête quand même ses 50 années de
dépouillements et de mélodies bucoliques. «Tight Knit» le
quatrième opus est beaucoup plus enjoué et relevé que
les précédentes productions. Ainsi Cabic nous offre assurément son meilleur album. Vetiver est bien moins enraciné dans un son purement 60’s. Une micro révolution pacifiante à écouter au coin d’un bon feu, ou encore plus cordial, sur la petite scène du Rez de l’Usine. • Dj YAN! descendra d’un étage, ses meilleures plaques de funk sous le
bras, pour une after concert sur la petite scène du Rez.
myspace/yaschichan
Ptr : 18.- / 9.- (membres Ptr)

S a med i 21 nov
novembre
embre , dès 23h
No sleep!

agricole de poisson

(can) tournedisques
Hallucinant line-up pour les amateurs de détournements
platinistiques de haute envergure avec un regroupement de
4 figures essentielles, proéminentes voire historiques du langage du tourne-disque expérimental de ces 20 dernières années. Avec chacun ses spécifités et originalités/univers
sonores propres, comme une sorte de condensé unique et en
une seule soirée des différentes et infinies déclinaisons possibles à partir d’un même instrument-objet : le tournedisque. Une soirée se déclinant en plusieurs combinaisons
(différents solos, duos, trios, avant de finir par un 4tet final
très attendu) avec une partie de la crème de la crème du genre : l’incontournable français ERIKM, la nippone-bruitiste-noiseuse et captivante KATSURA MOURI (moitié du duo Busratch), l’infatigable et super-activiste allemand IGNAZ SCHICK et
le pionnier-génial-bricoleur-culte canadien MARTIN
TETRAULT. Virtuose, véloce, curieux, inventif... un véritable
mini-festival et, dans le genre, une vraiment formidable et
excitante soirée. Pour les amateurs, c’est réellement plus que
cadeau. Alors, on vient !
www.erikm.com +
www4.ocn.ne.jp/~busratch +
www.zangimusic.de +
www.actuellecd.com/en/bio/tetreault_ma

www.unitysound.ch

Breakestra (strut rec, K7/ usa), live

Fruit bats (usa) folkrock

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

lapin d’épices

s a med i 7 nov
novembre
embre , dès 23h
Katsura Mouri (jap) tournedisques Unity Sound’s 12 years anniversary.
Unity soundsystem + guests
Ignaz Schick (d) tournedisques

Vetiver (usa) folksongwriting

sylvestre à franges

Ptr : 10.- / gratuit pour les membres

eRikm (fr) tournedisques
Martin Tétreault

quai des
the Offenders (ita) twotone
forces
Faute de frappe (ch) streetpunk
motrices Overdose tv (fr) punk

la salle de

Dj BU revient faire une apparition avant son hibernation
concerts
sur une ile déserte de l’océan pacifique! Un évènement digne
(au rez)
de la résurrection du king ou de la venue du Père Noël!!!

poussin glin-glin

lun d i 2 nov
novembre
embre , dès 20h30
turntables titans

Loikaemie (all) punk

www.ptrnet.ch

www.lekab.ch

v en d re di 6 nov
novembre
embre , dès 23h
Crate diggaz soul, funk, hip hop

ven d re d i 27 nov
novembre
embre , dès 21h

caneton à l’huile d’olive

disk’allstyles avec dj Bu

s a med i 21nov
novembre
embre , dès 20h

basse-cour des miracles

le KAB ne bénéficie toujours pas d’autre soutien que de celui de ses amis | PTR bénéficie du soutien du
Département des Affaires Culturelles de la Ville de Genève, et de celui de ses bénévoles & amis

ven d re d i 6 nov
novembre
embre , dès 23h

