pompier au cul

Vous avez dit
vacances?

bla de la mer de glace!

c’estbonlaphoto?,c’estlourdcemachin...

pantone: warm red (rouge d’enfer)

Kab (concerts)
>022781 40 57
info@lekab.ch
www.lekab.ch

L’Usine bien que solide, n’est pas intouchable, bien au
contraire, et sa défense aujourd’hui ne tient plus seulement
qu’à son équipe mais également au public, à vous !

usine@usine.ch

www.usine.ch
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” > 022 781 61 52
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

B.O. : Féfé - VPC (vilain petit canard)

Ptr (concerts)
> 02278140 04
fax>781 12 62
info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

| leRez |

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

pas de dégradés svp./ caractère d'accompagnement: Helvetica 65 (medium)

incendiaire dominic /

>> entrée rue de
la coulouvrenière

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
> tel & fax 781 39 79

Zorro & Bernardo
zorrobernardo@usine.ch

Mobilisez-vous pour que les activités de l’Usine continuent
ici dans le quartier de la Coulouvrenière, ne laissez pas l’argument stérile des nuisances détruire le peu de créativité subsistant encore dans cette Calvingrad !!!!

spéciaux!

(jusqu’à la rentrée

+ = www.darksite.ch/moloko
Le Moloko a le regret et la profonde tristesse
de vous annoncer le

décès soudain des
concerts
au Moloko
Ben voilà le couperet est tombé : Le Moloko interdit de

du lundi au vendredi :
ouvertures 20h30,
concerts 22h
(& + si affinités)

le neuvième

Le Moloko, L'Usine et l'Antre
présentent néanmoins fièrement:
d u j eu d i 1er a u v end r ed i 16 juillet,

je ud i 1er: à 20h:
veillée funèbre sur la place des Volontaires pour
Ces messieurs les ronds de cuir de l’OCIRT, petits fonctionle décès programmé "des concerts au Moloko
naires mesquins et frustrés, l’accordéoniste stalinien et son
puis: Zamak (electricjazz)
fidèle laquais, la quarantaine de culs serrés et autres
grenouilles de bénitier du voisinage (sur plus de 250 voisins!)
v e nd r ed i 2:
auront eu raison des concerts du Moloko, et donc de la
«principale source de nuisance sonore de l’Usine»...
Maniacobwatarythmes
(punkboîteàrythmescommesonnoml’indique)
Et voilà, une quinzaine de concerts par année et un mini festival, début juillet, d’une quinzaine de jours qui disparaissent
s am ed i 3, Sedative (grinddeath)
au nom du profit et des intérêts immobiliers de quelques
voisins demeurés, arnaqués par des promoteurs véreux.
dim an c h e 4, Burning Flesh
Trente concerts par année, d’une quarantaine de minutes
chacun, entre 22h et 23h, soit environ 24 heures de «bruit»
(deathmetal)
annuel... 1 jour sur 365... ( ! )
lu n di 5, Elizabeth (hardcorepunk)
Et impossible, bien sûr, d’insonoriser le lieu... Trop cher, trop
compliqué, trop, trop, TROP!!!!
mar di 6, soirée aerobic
L’état vient de dilapider 2,3 millions pour une certaine cultuavec
Véro, Nick et Davina en
re élitiste, on envoie des satéllites sur Mars, mais on ne peut
moule-burnes (crüst )
pas insonoriser 70m2... Que fait la science!?
Le 1er juillet, viens participer à une veillée funèbre pour l’enterrement des

«concerts au Moloko»,

à 20h, place des Volontaires, lors du premier
jour du 9ème festival du Moloko
(collaboration avec l’Usine et l’Antre)

Et d’ici là, faites plein de bruit et
des concerts sauvages !!!!
Vive le Rock Libre

Tiphanie Blanc,
Vincent Normand
& Guillaume Pilet

prend les commandes de l’espace

tent « Sweatlodge Labo », un crew de saltimbanques qui
investie Plaine-Joux armé d’un chapiteau de cirque et d’un

attention: Plateau de Plaine-Joux, Sound system pour en mettre plein les yeux et les oreilles !!
Haute-Savoie, France Sweatlodge c’est la rencontre entre cirque d’antan et rave
(pol'n / f) moderne, une invitation dans une arène de monstres où
www.sweatlodge.fr public et artistes se confondent autour de numéros de marionnette, trapèze, hip-hop et mât c! hinois le tout sur fond
soundsystem (f) d’électro syncopée et exaltante!! Ce spectacle enivrant
www.obfdub.net c’est aussi l’occasion de faire une fête déboussolée
(crew sweatlodge / f) jusqu’au petit jour dans ce chapiteau transformé en dancemyspace/redux14 floor !! On commencera dés 16h avec un apéro concert
digne de ce nom : une session dub de Doctor Red, un rock
(ch/f) fiévreux pour The Eye’s Shaker et un son déjanté du coté
(f) des Liliputes, le tout sur fond de performances
myspace/doctorredub circassiennes effectuées par l’asso balistique ! Par la suite
on invitera différents Sound system à poser du son pour
(f) nous remuer la tête et les jambes ! Plonk VS Mali ouvriront
myspace/theeye39sshaker le bal avec un concentré de soul - afro festive et colorée
(ch/f) avant Dj yAn ! ! qui flanquera nos oreilles de funky music
bienfaisante. O.B.F Sound system sera aussi l’un des nôtre
(ch) et teintera la deuxième partie de soirée de dub to dubstep
djs
(ch) avant le final de Redux – du crew Sweatlodge – doté de
myspace/yoschichan son Karbon 14 qui distillera breakbeat et acid techno jus-

O.B.F
Redux
Liliputes
Doctor red
The Eye’s Shaker
Asso Balistique
Plonk & Ras mali
+ yAn!

qu’au couché !!
Et cerise sur le gâteau : déguisement exigé!!!
Alors on compte sur notre public pour s’orner du
plus beau déguisement et faire de ce chapiteau un
haut lieu de démence et de rigolade!!
: 10€en prélocs /
12€ sur place

je ud i 8, X-Dictators
(punk rock comme à la maison)
v e nd r ed i 9, Kota (rock)

s am ed i 10, La Gale (hiphop)
dim an c h e 11: Alkol’Oï ! (punktoutenfinesse)

le Moloko

lu n di 12,

les NRV (psychobilly)
mar di 13,

Ghost Engine jazzpunkfunkrock
me r c re d i 14,

Rayon Mortel (protopunkà rayuresdetigre)
je ud i 15, Sozial Traître (anarchopunk)
la désormais traditionelle

entrée, rue de la
Coulouvrenière 11,
2e étage

Sweatlodge labo!

s a med i 10 Juillet , portes : 16h Le 10 juillet La Brute et le Hareng et le ZOO/Usine présen-

me r c re d i 7, Raxs (rock) &
Radio Momie (danslesdentsdesdjeuns)

et bien sûr...

espèce d’art contemporain

bar clouté à la main

+ : www.lezoo.ch

Sweatlodge

molokofestival!
ouvertures 20h30, concerts 22h

l e v en d r e d i

cet été, forde change les piles...
une nouvelle équipe:

print : imprimerie Genevoise

on des 20 ans / pas de ©, mais autorisation souhaitée avant reproduction.

! molok’horaires

plus de
molokoresto

salle ... de nuit
4 place des volontaires,
1er étage, droite

+ : www.forde.ch

s a med i 24 Juillet , 16h - minuit

Big Murge neumber 9

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

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

dubquake outdoor

16,

dubquake outdoor! Meyrin

Le Zoo et Sub-session en collaboration avec
l’association Kameleon présentent:

avec

In Vino Veritas (oi!oi!oi!)

réouverture le le mardi 24

pas de molokoexpo

11,ruedela
Coulouvrenière

+: www.theatredelusine.ch
réservationset renseignements :
+41 22 328 08 18,
ou: theatre@usine.ch

(parc la campagne charnaux)
aout !

cet été ce seront les répétitions qui
occuperont le théâtre

Roots hitek feat
Reuben
master (uk)
myspace/rootshitek

O.B.F soundsystem feat Danman (f/uk)

myspace/obfdubsoundsystem
www.obfdub.net/
Natural Steppers (ge)
myspace/naturalsteppersoundsystem
La première DUBQUAKE en OUTDOOR. L'original Roots Hi-tek de London
city nous gratifiera de sa venue pour une session exclusive en extérieur, il
sera accompagné de Reuben Master au micro, un chanteur qui a collaboré
notamment avec Alpha and Omega, une session pour les amateurs de
roots e! t dub anglais!!!! Présence aussi du Sound system O.B.F et de leurs
bonnes vibrations avec featuring Danman!! Attention l'ouverture des
portes se fait à 16:00 et leur fermeture à minuit. L'introduction de 16:00 à
17:00 se fera avec le jeune crew Natural Steppers. Alors venez nombreux
profitez d'une bonne session en plein air!!!!
(Une tente sera prévue à cet effet pour accueillir un
nombre suffisant de massive en cas de pluie)
: 12.- en préloc / 15.- sur place
prélocs : Addis rec / Sounds rec / Petzi

maillot de bain ignifugé

>> entrée quai des
forces motrices

Oui, on sait, vous avez la tête comme une coucourde à force
de vuvuzelas et de caïpirinhas, c'est bientôt les vacances... et
entre ceux qui travaillent trop pour pas assez cher et ceux qui
bossent pas assez alors que tout est cher, vous êtes
nombreux à avoir d'autres soucis que L'Usine...
Pourtant, il commence à faire chaud pour ses fesses!

pyromane céleste

renseignements
renseignementsgénéreux
généreux
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

y'a l'feu à la culture!

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

! chiens en laisse, &
privés de concerts !

1er étage, gauche
4 place des volontaires,

concerts, sûrement pour l’éternité... Et cette fois la sanction
en cas de «désobéissance» sera exemplaire: “Un concert au
Moloko égale la fermeture de l’Usine” ( ! ) Moins marrant
qu’”un sigle mercedes égale une bière gratuite”...

Si ce lieu a pu rester ce qu'il est, c'est beaucoup parce qu'il a
toujours pu compter sur une partie de la population pour
répondre présent lorsqu'il affrontait le système...
Mais il bénéficiait aussi d'un terreau fertile de lieu alternatifs,
de collectifs et d'assoces en tous genres sans parler des artistes maudits. Et tout ça tend à disparaître.... par la faute
d'une classe politique plus affairée à encaisser les coups de
...Et bien non! Même pas! Afin de donner une alternative
plus réjouissante aux activités touristiques des fêtes de Ge- l'économie de marché triomphante et à légiférer à tout va
nève, aux vieux ringards soldés invités par la Ville dans la ro- qu'à se préoccuper de création.
tonde du jardin anglais, ou encore à la lake parade, le Kab
poursuit sa programmation durant ces deux mois estivaux! "La culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié" disait
Herriot... vraiment? En fait c’est tout un pan de la culture qui
sans vous est sur le chemin de l’oubli...
Quant aux autres, ils préparent leur rentrée...
une rentrée qui sera décisive quant à l’avenir de l’Usine.
En plein terrain électoral, nous débuterons les négociations Alors on ne vous le répètera jamais assez, si vous tenez à
L'Usine, et que vous voulez qu'elle vive, manifestez-vous!
avec le département de la culture dans l’optique de signer
une convention de prêt à usage des trois étages occupés par Venez, téléphonez, usez de notre page ouèbe
(www.usine.ch) et de ses divers liens, passez par les divers
L’Usine. Pour combien d’années et à quelles conditions?
Fessebook, Myspass et autres sites de "socialisation", écriLe Moloko a déjà dû renoncer à l’organisation de concerts,
vez-nous, faites-nous savoir que vous existez et que vous
quel sera le prochain coup porté aux activités de l’Usine?
nous soutenez...
Vous avez été nombreux-ses à nous questionner sur la fréquence des soirées de soutien à l’Usine ou à d’autres associa- L'Usine
tions, or, L’Usine tout comme le reste du milieu associatif
n’échappe pas à la tendance actuelle: les coups de boutoir...
manque de reconnaissance de l’apport du monde associatif,
règlements de plus en plus stricts tuant toute spontanéité si
chère à ce milieu là, droit de regard sur le fonctionnement et
surtout coupes drastiques dans ce qui constitue le nerf de la
guerre: les budgets.

centre culturel autogéré, Genève

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

calciné pour régner

mensuel de propagande de L’Usine

c’est moi ou il y a le feu
quelque part?

«A ceux et celles qui se plaignent du bruit, Aux magistrats
ayant la lourde tâche de nous défendre, Aux consommacteurs-actrices des soirées en tout genre proposées par les
associations membres, Faites un break, savourez la ville sans
L’Usine!...»

no 118 • 3500 ex. +50

entre culturel autogéré, Genève

le coin du
spécialiste:

sauvetage bête

les voix de
l’association
L’Usine

alarme de crocodile

juillaoût 10

la spéciale boîte à
bla de L’Usine

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

j eud i 1er juillet , portes 21h30 / concert 22h

Pitchtuner
(jap-ger) electro clash disco
Dans la vague des projets electro clash le duo germano-japonais

(au rez)

Block party vol. 2 - hip-hop old
school & urban vibes
ven d re d i 13 juillet , portes 23h

+ guest

Kab : 10.-

s a me d i 3 juillet , portes 23h

Straight sound (ch) reggaedancehall
dj Vincz Lee (ch) hiphopdancehall
dj Klash (ch) hiphopdancehall

Chill pop (ch)
Mr
Riddler (ch) + guest
Voici le deuxième opus de la Block Party inspirée des fameuses

block parties new yorkaises, dont le concept s'est répandu dans
le monde entier. Les principes de bases sont simples: faire bouger les gens sur du pur son old school et leur faire découvrir et
Afin de bien commencer l'été, Straight Sound vous invitent à les
redécouvrir ces musiques phare de la Culture Urbaine. Scratcher
rejoindre le samedi 3 Juillet au KAB de l'Usine pour une soirée Hip- exceptionnel, Chill Pop est un emblème de la musique sur GenèHop, Reggae, Dancehall à ne pas manquer.
ve. Au bout de deux morceaux, on jump déjà au plafond et il faut
A cette occasion, ils se produiront aux côtés de l'incontournable DJ compter une semaine pour calmer les spasmes corporels provoVINCZ LEE et du talentueux DJ KLASH!!!
qués par l´un de ses sets. Dans l’ombre de Arkham Asylum dewww.myspace.com/straightsoundsystem
puis plus de 10 ans, Mr. Riddler excelle dans les techniques du
www.myspace.com/vinczlee
Dj-ing. Digger depuis plus de 15 ans, c'est un connaisseur hors
www.myspace.com/djklash93
pair en matière de Hip Hop Old School, Funk, Afro, Rare Groove
Kab & Straight Sound : 15.and else... Un dernier DJ viendra compléter la formation, mais à
l'heure de l'impression, c'est encore trop tôt pour confirmer. Gardez un oeil sur le site du Kab pour en savoir plus. Quoi qu'il en
lu n di 5 juillet , portes 21h , concert 21h30 !
soit, on se réjouit déjà de cette bonne soirée casquette!

Susan
Alcorn
(usa) pedalsteelguitarsolo

Kab & Arkham Asylum : 10.-

SUSAN ALCORN est une compositrice et musicienne basée à Baltimore ayant reçu une reconnaissance internationale en tant qu’innovatrice de la pedal steel guitar, un instrument dont le son est
communément associé à la musique country et la musique de
western. Susan Alcorn a absorbé le jeu de cet instrument et l’a affiné à un niveau de sur-virtuosité. Une approche foncièrement originale, révélant des influences de free jazz, musique classique
d’avant-garde, ragas indiens, traditions indigènes et d’autre musiques du monde pour une musique souvent considérée comme
magnifique, lisse et liquide, se démarquant fortement des harmonies et pulsations conventionnelles. Une très grande artiste, musicienne rare, non-conformiste, pleine d’humanité, ayant sorti des
albums solos devenus des classiques du genre. Clareté, précision
et un don superbe pour invoquer des paysages radieux ET
radicaux. Une ambassadrice du genre pour un lundi estival de pure envolée paisible, chargé d’émotion.
myspace/susanalcorn

s a med i 17 juillet , portes 23h

disk’allstyles
avec dj Bu
L'été sera chaud, mais pas aussi chaud que lui. Après une caïpirihna ou deux au bord du lac, l'after se fait forcément à l'Usine...
Dandinez-vous!
Kab : 10.-

lun d i 19 juillet , portes 21h / concert 21h30

Steve Von Till /
Harvestman of Neurosis (usa) folk

Goodbye
Ivan (ch) folk
Le frontman de Neurosis STEVE VON TILL débarque avec un pro-

disk’allstyles

Rock’n’roll party

Mademoiselle Vegas
South West rebel

soleil au fond de sa grotte! Toute personne qui se pointe en costume de
bain aura l'entrée libre!

Velvet shade (ch) metal

Pour le 1er août fête nationale, HAILSTONES AND FRIENDS vous invitent à découvrir sur scène leur première réalisation discographique.
A cette occasion le groupe a tout spécialement invité le quatuor
rock genevois KA plus une formation de 5 musiciens basée à LausanO'Xensa (ch) techno
ne VELVET SHADE. Soirée métissée placée sous un même dénomidj Anja (ch) minimaltech
nateur commun : le rock. • Fondé durant l'hiver 2008, le groupe
VJs Azadeeh & co (ch)
HAILSTONES est un quatuor tout ce qu'il y a de classique au vu des
Les Girlz débarquent une nouvelle fois à l'Usine! Aïe aïe aïe, elles instruments utilisés. Une batterie, une basse, une guitare et un
sont très énervées... Elles viendront armées jusqu'aux dents et
chant, la formation genevoise présentera son tout premier effort
s'occuperont de vos oreilles qui subiront à tour de rôle un set tek studio, enregistré à Hanovre sur deux années consécutives, "Another
minimal de ANJA, la techno massive de MISS DUCKIN' et du duo Curse" contient 10 titres estampillés metal et 3 petites plages
O'XENSA et une attaque tek-house musclée de notre chouchou sonores, rappelant en son temps "La Science des Fous" le seul LP de
tchèque K.SANDRA, découverte une nuit d'hiver à Prague pulvé- feu "7Tone". Bien que le groupe se proclame du stoner, c'est plutôt
risant le dancefloor du Mecca.
du côté de la scène de Seattle dans les nineties qu'il faut chercher, la
Djette depuis l'âge de 14 ans, K.SANDRA se retrouve rapidement voix de leur chanteur Sailyk n'étant pas sans rappeler Nirvana ou Silsur le devant de la scène techno à Prague puis dans les clubs et
verchair.
festivals du monde entier (Mecca & Roxy Club - Prague, "Love
• KA s'était fait plutôt discret mais nul doute que nous allons à nouPlanet Festival", "Rock For People", "Sazava Fest" CZ, "Interna- veau entendre parler de ce quatuor genevois qui existe depuis belle
tional Film Festival" - Karlovy,...) et croise derrière les platines
lurette et a écumé de nombreuses salles et festivals suisses. Forts
des artistes tel que Marko Nastic, CJ Bolland, Joey Beltram ou
d'une démo de nouveaux titres "head in the loud", et d'un répertoire
Sister Bliss (Faithless).
puisé dans 2 albums et plusieurs spectacles multimédias. Chapman
Des dj's sets surpuissants et irrésistibles entre tech-house et
Stick, guitare, batterie et chant, pour "Une musique atypique,
groovy techno, milujeme !!!!!!
fiévreuse et complexe" (R.Mounir, Le Courrier). • On ne connaît pas
Vos mirettes ne seront pas épargnées, aux commandes
encore très bien VELVET SHADE en nos froides contrées genevoises
Azadehh & Ivy Biz de la planète ZOO.
mais ce quintet lausannois guidé par la voix "pluridimensionnelle"
www.myspace.com/djksandra
de leur chanteur a à son actif plusieurs concerts dans notre pays ! Les
www.myspace.com/missduckin
amateurs de riffs aiguisés y trouveront leur compte puisque ce sont
www.oxensa.com
deux guitares qui architectent avec précision, mélodies la musique
www.myspace.com/swithoney
du groupe. Ils auront en votre compagnie la primeur de cette belle
www.feelingandsound.com
soirée qui nous l'espérons nous permettra de revoir bien des visages
Kab & Feeling & Sound : 10.- / 15.- après minuit
connus et amis.
www.myspace.com/kaprojects

s a me d i 31 juillet , portes minuit

disk’allstyles
De 1950 à 2010 voilà le programme musical qui est prévu la
999ème disco all styles crée par le Kab en août 1989! Certains
étaient là pour danser, d'autres ont conçus des bébés pendant
ou après, ces même bébés qui 21 ans après constituent une partie de nos clients pour danser à leur tour sur la zik de maman,
papa voir même des grands parents!

Kab? : 10.-

ma r d i 3 août , portes 20h30 / concert 21h

Converge (usa)
Kylesa (usa)

Gaza (usa)
Kvelertak (nor)

Kab : 22.- / prélocations : reservation@lekab.ch

m erc r ed i 4 août , portes 21h30 / concert 22h

Iren (fr) experimental

Music
for the space
(ch) illustrationforNosferatu
Avec son projet IREN, Thomas Pigache nous livre un set noise aux
influences techno, un voyage entre musique extrême et transe. Thomas Pigache est un des cofondateurs du label Artkillart avec
Kevin Bartoli et Clément Lyonnet. Le label, créé en 2007, invite des
artistes à questionner les limites des supports musicaux actuels. Il est
également membre du collectif artistique RybN. • Pour ouvrir la soirée MUSIC FOR THE SPACE ressort et dépoussière l'illustration sonore
qu'il avait appliqué pour la Cave 12, Zoo, Moloko, Lyon et le Japon
sur le film de Murnau "Nosferatu" de 1922!
www.artkillart.tk
www.virb.com/artkillart
www.myspace.com/artkillart
www.myspace.com/musicforthespace666
Kab : entrée libre

ZS

electrosexy vol.5

la Terrasse du troc

Herr Liebe (ch) electroebmclashdark

5 ème édition du la nuit electro sexy de l'été qui comme chaque année
commence à la fin des feux d'artifices des fêtes de Genève!
Encore du grand cru pour cette année avec les BUMFUCK, nouveau projet electro punky ebm clash made in calvingrad. Tombés dans l'acide à
la naissance le duo explorent les facettes de l'ebm des années 80 jusqu'à
l'actuelle electrodark des plus destroy ! Carnavalesque et surboosté au
viagra attendez vous à la plus douce des fessées! • NOBLESSE OBLIGE,
autre duo d'origine français formé à Londres et immigré sur Berlin, avait
défrayé la chronique avec le titre "Daddy Don'T Touch Me There" tout
comme les dancefloors des soirées electro! Leur inspiration va de la scène New Wave Pop au Cabaret Trash finissant sur la pertinence electro
punky! • Ouverture & final de la soirée avec HERR LIEBE & friends!
www.myspace.com/noblessoblige
www.myspace.com/herrliebe
Kab : 10.- / 15.- après 1h30

entrée , 11 rue de la
Coulouvrenière, 1er

www.spoutnik.info
d u 22 juillet au 29 août.
La thématique cinématographique de cette année aborde la jeunesse dans toute sa gloire; ainsi vous proposera-t-on de (re)découvrir chaque vendredi six films, connus ou plus obscurs, mettant en
scène des ados troublés, révoltés ou exaltés! En parallèle, vous pour- je ud i 5 août, 22h
rez apprécier un programme de films sur le même thème proposé
par un groupe d’éminents collégiens et collégiennes genevois, qui
officieront quant à eux les jeudis. Ces projections sont toutes gratuites et ont lieu à la tombée de la nuit, sous les étoiles (éventuelles
, 1999/ Etats-Unis/122 min/DVD / v.o. s.-t. français
rocades au Spoutnik en cas de mauvais temps)
Après avoir rencontré une amie de sa fille, Lester Burnham, père de
famille et employé ordinaire, va tenter de rattraper la vie qui, se
!ve nd r ed i 23 juillet, 22h
rend-il compte, lui file entre les doigts depuis bien des années. En
(soirée deux c’est mieux)
parallèle de sa quête d'idéaux oubliés, se créent et se défont des
liens entre voisins ou amis de sa fille, inattendus, et à la portée
insoupçonnée. Un film d'une beauté surprenante.
1985/ Etats-Unis/ 100 min/ DVD / v.o. s.-t. français
Trois jeunes garçons parviennent à construire un vaisseau pour aller
dans l'espace. Joe Dante (GREMLINS) livre avec EXPLORERS son film v end r ed i 6 août, 22h
le plus personnel. L'apprentissage des jeunes héros du film passe de
la réalisation prodigieuse d'un rêve à la désillusion de ce que celui-ci
apporte. En gros, le symbole d'un Hollywood enchanteur qui est,
dans les faits, insensible et grossier.
1983/ France/ 94 min/ DVD
Marion, qui est en instance de divorce, se rend en Normandie avec
sa jeune cousine Pauline. La jeune fille observe les jeux d'amour et
du hasard de personnes trop intellectuelles pour apprécier un
simple bonheur. Le réalisateur Eric Rohmer confronte ainsi l'hédonisme de l'adolescence aux bilans d'existence des adultes.

+

de Sam Mendes

American beauty

Explorers de Joe Dante,

d’Eric Rohmer

Pauline à la plage

reggae”summerbreak”
s a med i 14 août , portes 23h

dj Postman (ch)
Unity soundsystem (ch)
Zion
gate sound (ch)
Pour finir cette periode estivale comme il se doit, UNITY SOUND SYSTEM
investit Le Kab avec ses murs de "speakersbox" et partage la soirée avec
deux acteurs intcontournables du milieu Reggae genevois. ZION GATE
SOUND "The Gambian" ou "Buba", actif en Suisse et en Gambie depuis
plusieurs années,diffuse un message positif et dynamique sur les
meilleurs sons dancehall et reggae jamaicains du moment. Dj
POSTMAN, veteran de la scène Reggae suisse, est bien connu pour ses
sets dancehall de qualité, énérgiques et originaux qui mettent le feu au
dancefloor depuis les année '90. Des morceaux classiques qui ont fait les
beaux jours de la musique Reggae au derniers sons qui enflamment les
dancehalls jamaicains, énergie chaleureuse et entrainante guarantie!
Puuull up!!!
www.myspace.com/djpostman88
www.herbalistcrew.ch
www.myspace.com/ziongategambia
www.myspace.com/unityofficial
www.unitysound.ch
Kab & Unity Sound : 12.-

ve nd r ed i 20 août , portes 23h

soirée mystère

Si on vous dit Mental groove, c’est que c’est pas du folk ou de
l'accordéon, pour le reste, allez savoir...

je ud i 12 août, 22h

de
Richard Kelly
, 2001/ Etats-Unis/ 109 min/ DVD / v.o. s.-t. français

Donnie Darko
suivi de

de
Abdellatif Kechiche
2002/ France/ 117 min/ DVD

L'esquive

Abdelkrim, adolescent de la cité, décide de participer à la pièce de
théâtre de son école afin de passer plus de temps avec la belle Lydia.
Avec des dialogues oscillant entre argot et textes de Marivaux, L'ESQUIVE nous confronte au monde - amoureux, familial, amical - dans
lequel grandissent ces jeunes. Joué à la perfection par des acteurs
amateurs, rires et larmes se succèdent dans ce film simple mais
puissant qui déjoue les clichés du genre.

de
John Hughes
1985/ USA/ 97 min/ DVD / v.o. s.-t. français

s a med i 21 août , portes 23h

Breakfast club

les dance moves du DJ) et plein de tubes dont on connaît toutes les paroles... Classique!

Un samedi, lors d’une retenue, cinq jeunes représentant chaque
stéréotype de l’adolescence vont parvenir à passer outre leurs différences pour apprendre à se connaître...

disk’allstyles
avec dj Bu
Pop, rock, disco, hip hop, quelques merdes, un peu de techno (observez
Kab : 10.-

ve nd r ed i 27 août , portes 23h

Gonjasufi (usa)

Gaslamp
killer (usa)
Kab, Ptr & Zoo : ?
Melt banana (jap)
Knut
(ch)
Kab & Ptr : ?

Etas-Unis, fin des années 80. Donnie Darko est un jeune garçon
quelque peu perturbé. Souffrant de violentes insomnies, lors d'une
escapade nocturne, il rencontre un lapin imaginaire aux allures glaçantes, prénomé Frank, lui annonçant le jour et l'heure de la fin du
monde. Démarre alors une histoire étrange mêlant paranoïa, fantastique et retour dans le temps, qui pousseront l'adolescent à
prendre une décision quant à l'avenir de ses proches, dont il contrôle
désormais le destin grâce à l'information du lapin de ses visions. Un
film surprenant, rare et très réussi pour le premier de son réalisateur.

je ud i 29 juillet, 22h

Kab & Mental Groove : 12.-

Dälek (usa)

Kab : 10.-

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

ses portes en juillet et août...
quoique pas tout à fait !

(www.terrassedutroc.com)
manifestation culturelle en plein air qui se tient
au Bois-de-la-Bâtie

noblesse oblige (fr) electroclashrock
Bumfuck (ch) ebmpunkymongoclash

s a med i 28 août , portes 21h

Kurt

Le Spoutnik vous
souhaite
un bel été !
comme à l’accoutumée, le Spoutnik ferme

En effet, nous nous associons pour la 3e année consécutive
à la programmation de

sapeur et sa reproche

jet unique. Ainsi, HARVESTMAN allie la lourdeur pure de Neurosis à du rock psychédélique, le tout basé sur de vieilles mélodies
Kab & Cave 12 : 10.folk. C'est dans ce projet que l'américain transpose son univers :
sombre et désenchanté. Des arrangements délicats, une guitare
v end r ed i 9 juillet , portes minuit
acoustique, quelques cordes qui de fil en aiguille transportent
l'auditeur dans le monde de VON TILL, des endroits étranges où
bre, on peut entrevoir la lumière. • GOODBYE IVAN
On ne connaît pas encore la grosse daube qui va nous gonfler tout àesttrauvneprsrol'ojem
l'été, mais on sait où aller pour écouter autre chose, bouger le po- d’une expértiemnceenédepavirnAgrtnaanusddSapnosnlaarr.eMchueltric-hinesdtreudmifefénrteisnttesfort
potin, et boire des long drinks' d'enfer! Tous au Kab dès minuit!
styles musicaux, récemment impliqué dans le groupe Opak. Que
Kab :10.vous échappiez des trams du centre de Prague, que vous soyez
perdu dans l’expérimentalisme à Berlin ou sur le point de faire
s a me d i 10 juillet , portes 23h
des changements drastiques dans votre vie à St-Petersburg, cette musique évoque toutes ces expériences. Sur scène, GOODBYE
IVAN combine la douceur mélodique d’un piano Rhodes, une
guitare folk jouée avec émotion avec la symphonie d’une myriade de sons et d’objets aléatoires. Il en résulte un mélange de rock
(fr) rock’n'roll
et d’électronique inspiré par la mélancolie et la destruction.
(ch) soulrock
www.myspace.com/heathenpsych
www.myspace.com/goodbyeivan
AC/DJ (ch) allstyles
Pour finir en beauté les 2 journées de Relooking pin-up, rien de tel Kab : 12.qu'une party 100% rock'n'roll DJs avec Mademoiselle Vegas (Paris), South West Rebels (Genève) et AC/DJ (Antishop crew). "Ma- jeu d i 29 juillet , portes 21h / concert 21h30
demoiselle Vegas a une place importante dans la culture rock parisienne. Beaucoup de style et de classe, et mix déjantés, retour en
(usa) avantrock
arrière, retour aux années que vous auriez aimer connaître à la ma(ger) cult posthardcore
nière de vos héros télé sur leurs belles motos. Mademoiselle Vegas... la princesse du Rock"
Kiruna
(fr) posthardcore
www.myspace.com/mademoisellevegas
Kab : 10.-

Hailstones (ch) metal Ka (ch) rock

dj K.Sandra (cz) techhouse
Miss Duckin (ch) techno

Kab : 10.-

disk’allstyles
avec djs Bu & Dam
Sur le thème de la plage, le club me(r)d. Le Kab s'offre un petit coin de

d i ma n ch e 1er août , portes 20h / concert 20h30 s a med i 7 août , portes minuit

v end r ed i 30 juillet , portes 23h

v end r ed i 2 juillet , portes 23h

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

ve nd r ed i 6 août , portes minuit

: 10.- /entrée libre pour les personnes
en costume de bain !

Sounds girls attack vol.3
minimal-electro-house

Kab : 10.-

dj Big T (br)
Discotecario Doca (br)

quai des
forces
motrices

2 collectifs
un lieu

fait figure de précurseur avec leurs ambiances kitchounettes aux
grosses pulsions disco. Le nouvel opus du combo s'offre pour leur
line up un 3 ème et solide gaillard à la batterie qui va surbooster les
"beat electro" déjà bien présents sur leurs productions ! Proche de I
AM X et de la mouvance berlinoise Doxa Records (label du groupe)
se retrouve au sommet de la pyramide electro germanique!
www.myspace.com/pitchtuner

Lado B, alternativo Brasil

www.ptrnet.ch

www.lekab.ch

v end r ed i 30 juillet, 22h

de
Mike Nichols
1967/ Etats-Unis/ 105 min/ DVD / v.o. s.-t. français

The graduate (Le lauréat)

Mirrormask de Dave McKean
v end r ed i 13 août, 22h

2005/ Royaume-Uni/ 101 min/ DVD / v.o. s.-t. français

Une adolescente de 15 ans, vivant dans le monde du cirque, rêve
d'un monde délirant alors que sa mère doit subir une grave opération. A l'origine, une bande dessinée tout à fait remarquable écrite
par Neil Gaiman et illustrée par Dave McKean, l'un des duos les plus
originaux du comic book anglo-saxon. À l’arrivée, un film (réalisé par
McKean lui-même) qui ressemble à une version de WIZARD OF OZ
revue par Alejandro Jodorowsky.

Un étudiant de 21 ans rend cocu le patron de son père en étant
l'amant de sa femme. Tout resterait innocemment libertin s'il ne
tombait pas amoureux de la fille de sa maîtresse. Et cette femme
d'âge mûr, c'est bien la Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel. Une
grande chanson pour un grand film, signé par le maître inégalé de
la comédie de moeurs nord-américaine Mike Nichols (PRIMARY COLORS, CLOSER).
Et comme si cela ne suffisait pas, le Spoutnik organisera dans

la s ema i n e d u 24 au 29 a oût ,

ses traditionnelles projections en plein air et son

écran
libre
présenté par Greta Gratos,

qui se déroulera à la Barje
(promenade des Lavandières).
vous êtes comme chaque année invités à réaliser vos
courts métrages, cette fois-ci sur le thème porteur:

«Lendemains de fête»

pour sourire (et peut-être réfléchir) sur le présent et
le devenir d’un certain art de la fête à Genève...
l’entier de ces programmations seront annoncées
courant juillet sur notre site: www.spoutnik.info.

hautement ininflamable

hydrante de vieillesse

