
L’Usine (l’association) 
4 place des volontaires,

ch-1204Genève
phone:022 781 34 90

fax général:022 781 41 38
usine@usine.ch
www.usine.ch

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

les numéros & le reste...
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renseignements généreux

bus ? vu le bordel, démerdez-vous 
comme vous pouvez... 

ou demandez aux TPG...
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>> entrée place des volontaires

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

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

>> entrée quai des
forces motrices | leREZ | rezrez

le Cheveu sur la soupe
>022 329 74 72
le salon de coiffure est ouvert 
les mercredi, jeudi et vendredi / 
téléphoner du mercredi au vendre-
di de 11h à 13h pour rdv.
lecheveusurlasoupe.net

Urgence disks& son ptit bar
infos concerts, distrib. indé. du lun-
di au samedi de 17h à 19h & sur rdv
>022781 40 57
www.darksite.ch/urgences
electrodark@bluewin.ch

1er1er
Moloko (buvette socio-culturelle)
> 022320 74 71 
moloko@usine.ch
www.darksite.ch/moloko

leZoo (salle de nuit)
>022321 67 49 > 022321 47 93fax (&tél)
info@lezoo.ch | www.lezoo.ch

2e2e
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  (voxUsini)
> 079 743 46 45
compost@usine.ch

atelier d’archicouture
archi@usine.ch

radioUsine
www.radio-usine.net 

>> entrée rue de 
la coulouvrenière

rez rez 
Théâtre de L’Usine

> 022328 08 18
info@theatredelusine.ch
www.theatredelusine.ch

1er1er
cinéma Spoutnik > 328 09 26

spou tnik@usine.ch | spoutnik.info

2e 2e 
Forde artcontemporain

>022 321 68 22
forde@usine.ch | fordesite.com

crache-papier serico
crachepapier@usine.ch

Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79

Zorro & Bernardo 
zorrobernardo@usine.ch

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

la programmation de Forde bénéficie du soutien de la Ville de Genève
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avé les bulles, ou sans les bulles??

buvette socio-culturelle

+ = www.darksite.ch/moloko

11, rue de la Coulouvrenière, 2ewww...radio-usine.net

la radio de L’Usine

espèce d’art contemporain 

horaires d'ouverture :
du mercredi au samedi, 

de 14h à 19h. 
& sur rdv: forde@usine.ch

+ : www.fordesite.com

live & archives

sur internet 
& au 2e étage, 

sud-est

1er étage, gauche , 4 place des volontaires, 

molokomiam

molok’horaires
du lundi soir au samedi soir, du mardi midi au vendredi midi

pas de molokoexpo 

fidèle à lui-même!

mardidjis & jeudidjis

réservations : 
+41 22 328 08 18,  ou: 

resa@theatredelusine.ch

Le bar est ouvert 1h avant  les
représen tations (boissons et

petite restauration)

+: www.theatredelusine.ch

11, rue de la Coulouvrenière 
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les voix de l’association L’Usine la spéciale boîte à bla 

salle ... de nuit bar clouté 
à la main

+ : www.lezoo.ch

4 place des volontaires,
1er étage, droite

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

le coin du spécialiste: 
il ne faut pas confondre: 

un faux et un tox
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conserver 
à l’abri de 
la lumière

jusqu’au  samedi jusqu’au  samedi 29 octobreoctobre

Du mort qui saisit le vif 
(La maison du dehors)
Fabien Giraud
Du Mort Qui Saisit Le Vif (La Maison du Dehors) est une expo-
sition personnelle de Fabien Giraud articulée en deux temps :
le premier à Forde, et le deuxième à Rosascape, Paris, du
28.11 au 03.12.2011  (www.rosascape.com).

Le La Mort est un des éléments de cette double exposition.
Coproduite par Rosascape et Forde, et exposée à Forde lors de
la dernière semaine de l’exposition, elle est composée de
quinze livres. Chaque ouvrage est coupé en son milieu par un
second livre contenant le script d'une conversation entre Fa-
bien Giraud et Vincent Normand. A la fois commentaire et ori-
gine des œuvres, ce dialogue, intitulé Metaxu, est le point
central de l'exposition. A travers lui se dessine et se dresse La
Maison du Dehors, premier volet de l'épopée technique Du
Mort Qui Saisit Le Vif.

le focus du mois: Top Ranking
Une émission qui vous fait voyager à travers une sélection 
éclectique ayant un rapport avec les influences caribéennes
,du roots rock reggae,en passant par le dub et le dubstep,qui
flirtera quelquefois avec des musiques plus clubbing fraîche-
ment ramené d’outre manche et d’ailleurs. Des émissions
thématiques ou pas,suivant l’humeur du selecta,des invités
spéciaux,des mix et des lives d’artistes internationaux. Alors
n’ayez pas peur et connectez vous vite pour une avalanche de
good vibes et de sélections qui ravira tout les amateurs de
sons frais et chaleureux.

Les 1ers et 3èmes lundis du mois de 19.h à 20:h

...et dans les archives....

du mardi du mardi 18 au dimanche au dimanche 23 octobreoctobre , , 
à 20h30 , dimanche à 19h. 

Codescompagnie insanë
conception et mise en scène Julien Brun
Du geste au code numérique, de la couleur au vêtement, les codes prennent aujour-
d’hui une place exponentielle dans notre monde et dans nos vies. Le code, c’est la
base de toute communication entre les êtres humains. Le code, c’est l’organisation,
la classification, la rationalisation des choses dans le but de mettre en place des sys-
tèmes qui régissent nos                                                                                       sociétés. Le code, c’est à
la fois l’expression de                                                                                             l’identité et un outil 
d’administration et de                                                                                          hiérarchisation, un
moyen à notre disposi-                                                                                        tion pour construire un
monde libre comme pour                                                                                 asservir.
À travers CODES, l’équipe                                                                                  d’insanë cherche à revi-
siter l’espace, l’esthétique                                                                                 et les modes d’expres-
sion du théâtre, afin d’en                                                                                   mettre en question les
codes et conventions.                                                                                          Pour offrir de l’humain
une vision plus complète                                                                                   et moins rationnelle,
proposer au public une                                                                                       rencontre au-delà du 
langage usuel.

le mercredi  le mercredi  12 octobreoctobre ,,
U.ZN  le théâtre sur le pont 1
performances sur la structure

L’infini voyageur
performance-installation de Myriam Zoulias
avec Sonia Rickli, Iguy Roulet, 
Jacques Demierre & Vincent Barras
Une tentative de rendre perceptible la notion de
l'infini dans la transmission.

U.ZN... et après ?
Le mois d’octobre arrivant, les feuilles mortes tombent et
U.ZN sera bientôt réaffectée. 
A partir du 17 octobre, les scènes présentes sur l’échafau-
dage seront fermées au public et les vrais travaux de sur-
élévation du bâtiment débuteront.
En effet, des lofts avec vue sur le Rhône seront construits
au 5ème et 6ème étage de l’ancienne usine de dégrossis-
sage d’or. Mais rassurez-vous, certains lofts seront égale-
ment accessibles aux ménages à revenu moyen. La culture
n’étant pas rentable financièrement, nous devons bien
trouver un moyen de diversifier nos activités...
Vous ne pensiez tout de même pas que l’on avait monté
une structure uniquement pour sept semaines d’activités
culturelles? Eh bien non et comme chaque chose doit avoir
une place et chaque place une utilité, la structure d’U.ZN
n’était que le prélude de ce qui viendra ensuite.
Ca vous choque, ça vous révolte? Qu’à cela ne tienne et
bienvenu.e.s à Genève !
Et puis si ça vous dérange tant que ça, que vous n’arrivez
pas à vivre avec, que cela vous réveille la nuit, faites-le 
savoir !
En attendant que ce grand moment arrive, profitez de la 
programmation d’octobre sur U.ZN !

vendredi vendredi 28 octobreoctobre , , portes: 23h
Geneva's got deepness deephouse  

Quarion Retreat, Drumpoet Community (d, ch ) live

Agnes aka Cavalier
Sthlmaudio recordings, Drumpoet Community (ch ) 

Born Björg Saint-Vitus records, Poor rec. (ch )

Entlet Perspectiv (ch) 
visual by Emilie Bourquin
Ce soir, on célèbre la Deep-House made in Geneva. Et si la
House est vraiment un "feeling", comme le soutient Mr Fin-
gers, alors la musique produite par les compères de BORN
BJORGrespecte parfaitement ce postulat. A cette occasion,
QUARION, de retour sur nos terres avec un live reconnu à l'in-
ternationale, est certainement l'un des producteurs suisses
les plus en vue depuis bien des années. Adulé par les fans du
genre, tant pour ses productions que ses remixes. Depuis son
déménagement à Berlin, Quarion a lancé son propre label
"vinyl-only" : Retreat. Second invité et ami de longue date de
notre exilé favori, AGNESest ce que l'on appelle un véritable
talent. Son premier album, A Million Horses, sorti sous le
pseudo de Cavalier, a mis tout le monde d'accord. Il va sans
dire que cette perle (signée sur la fameuse étiquette
zurichoise : Drumpoet Community) dénote un style cru, pro-
fond et sexy, dévoué au culte de la House-Music. Et Agnès
c'est également «Monsieur Sthlmaudio». Puis, comme tous
les fans le savent, il n'y a pas de soirée réussie sans un bon
warm-up. Pour ce faire, le secret le mieux gardé du coin :
ENTLET. Signé pour son premier maxi sur Perspectiv, il suffit
de lire le titre d'un de ses morceaux pour comprendre de
quel bois il se chauffe : "Underground Fire Still Burning"! Le
BPM descend d'un cran, pour mieux faire monter la tempé-
rature.
www.soundcloud.com/quarion +
soundcloud.com/agnes +
soundcloud.com/bornbjorg +
soundcloud.com/entlet
: 8.- avant minuit, 12.- avant 2h, 15.- après 2h

samedi samedi 29 octobreoctobre , , porte: 22h
Dubquake
Jah-Tubbys (uk) legendarysoundsystem

O.B.F. soundsystem (f)
Dubquake is back! Pour cette rentrée, nous accueillons JAH
TUBBYSqui fêtent leur 40 ans d'existence! L'un des sound
system les plus actifs et respectés de la scene dub sound sys-
tem débarquent à Genève pour enflammer le dancefloor
avec O.B.F sound system!

uniquement sur prélocations!
:  chf 12.-  chez Sounds  et www.petzi.ch

vendredi vendredi 14 octobreoctobre , , porte: 23h
slugs night ukfunkygarage

Night Slugs aka
L-Vis 1990 b2b Bok Bok (uk)

Subsound (sub.fm (ch)

Schnautzi (Argent Sale (ch)  + vIsuals by Ivy
Issu de la collaboration entre Bok Bok et L-Vis 1990, deux
DJs / producteurs Londoniens, NIGHT SLUGSa vu le jour dé-
but 2008. Inspirés par une  musique "club" expé ri mentale,
le duo se lance dans les soirées dédiées aux nouvelles sono-
rités hybrides. Une musique résolument house alliée à l'héri-
tage "soundsystem" londonien.Un seul mot d'ordre: inno-
vation! C'est dans cette optique qu'ils mettent un point
d'honneur à découvrir des producteurs aux nouvelles sono-
rités créatives et destinées à faire vibrer le Dancefloor dans
une ambiance amicale et festive. Rapidement, les soirées
Night Slugs se forgent une notoriété comme un vent de frai-
cheur sur la scène londonienne. Deux ans plus tard, le Label
voit le jour et s'en suivent une quantité de sorties devenues
aujourd'hui de grands classiques des clubs underground du
monde entier. Pour ne citer que quelques artistes du Label,
Girl Unit, Egyptrixx ou encore Jam City. Si vous n'êtes pas
convaincus, allez les écouter tous les mardis entre 15h et
17h sur la radio pirate Rinse.fm qui depuis plus de 15 ans
diffuse ce qui se fait de mieux dans l'avant-gardisme de la
scène anglaise. Qui d'autre que le légendaire SCHNAUTZI
accompagné de SUBSOUNDpouvaient être à la hauteur de
nos invités? 
nightslugs.net + www.argentsale.biz
: 12.- avant 2h / 15.- après 2h

samedi samedi 15 octobreoctobre ,, portes: 23h 
Hybrid future sound 
dubstepfreejazzdrum&bass 

Jazzsteppa JFX (f - uk) live

Disclosure Moshi moshi / Transparent (uk) live

NeekoArgent sale (ch)  , dj DasCdC (ch)
Le Zoo brise les frontières des genres musicaux en
proposant un assemblage hétéroclite et audacieux.
Une soirée qui accueille pour ce faire, JAZZSTEPPA, formé en
2006 lorsqu'un club berlinois décide d'accueillir des musi-
ciens de tous bords pour deux semaines d'expérimentations
sonores. Quelques "leaders" émergent et décident de porter
le projet un peu plus loin qui devient Jazzsteppa. Un  style,
désordonné mais structuré, porté par des improvisations
implacables et des live-sets foisonnants et percutants. Un
style en perpétuelle évolution, affiné à chaque performance,
improvisée, maîtrisée et surprenante. Si on devait en définir
le genre,  ce serait  le chaînon manquant entre dubstep,
drum'n'bass et free-jazz.  • Sortir du moule n'est jamais aisé
mais preuve en est avec le duo révélation des frères produc-
teurs issus du sud de Londres, DISCLOSURE. Ces jeunes gens
prennent un malin plaisir à sublimer leurs productions com-
plexes aux rythmiques 2-step/ Garage à gros coups de bass-
lines résolument dubstep. A ne manquer sous aucun pré-
texte. Pour chauffer le soundsystem, une mise en bouche
vous sera servie par NEEKO, co-fondateur d'un label dont on
taira le nom avec une sélection hybride "SUB" et "DARK". Et
DAS, le local héros adepte de l'ambiance déjantée qu'il dé-
gage durant ses sets, ravira les  plus infatigables jusqu'au
bout de la nuit.

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

samedi samedi 1er octobreoctobre, , venez rencontrer  l’association Nuit Blanche
et participez aux ateliers proposés par cette dernière entre 16h et 22h !

si vous n’avez pas encore pu écouter les lectures des Villes Invisibles
d’Italo Calvino, présentées par l’équipe du Cheveu sur la soupe,
ne manquez pas la dernière session: le jeudi le jeudi 6 octobreoctobre , , à 18h !!

deux cartes blanches , les vendredi vendredi 7 & samedi & samedi 8 octobreoctobre,  ,  
la première à nos amis deLa Teuf  et  la deuxième à nos autres ami.e.s - 
cousin.e.s éloigné.e.s d’ Electron !
Le dimanche Le dimanche 9 octobre octobre ,  ,  vous retrouverez un des événements phares 
de L’Usine, version U.ZN, L’U.ZiNe est à vous dès 14h, inscriptions
pour tenir un stand via: usineestavous@usine.ch!

Sans oublier les cours de Yoga, les jeudis les jeudis 6 et et 13 octobre octobre , , 
à 12h30, , ainsi que les initiations au Jujitsu les jeudis à 10h et les 
mardis à 20h , inscriptions sur uzn@usine.ch !

Nous finirons cette énonciation du menu d’octobre par les incoutournables 
Poches de Résistance des archicouturiers/ères du 2e, 
ainsi que les sérigraphies sur Tshirt U-Archive réalisées par
Dailystruggle  d’après une sélection de la magnifique équipe de
Chercher des noises?, exposition retraçant les 22 ans de l’Usine 
à travers des archives sonores et papiers.

Et pour le reste: uzn.usine.ch 

...des questions? 

L’Usine, 22 ans, 
hors cadre supérieur

vendredi vendredi 21 octobreoctobre , , porte: 23h
Consangsuce  electrohiphop

EcToPLaSmE (f)

Pierre Baron (f) ,Signor K (it)

Nosteps (ch)
ECTOPLASMEest un groupe de Mulhouse formé en 2006,
appartenant au collectif des Nazes. Farfelu, L'Abeille, Mr Jack
et Dj Kozmi, ses membres, se manifestent au moyen d’Elec-
tro et de Hip-Hop pour mettre en forme des histoires origi-
nales - de la poésie. L’ensemble est bien ficelé, l’auditeur se
laisse aller à des rêveries ... ou des cauchemars et n’en revient
jamais indemne! Ça dépoussière un peu ce style qui a du mal
à se renouveler correctement et on aimerait voir plus de ma-
nifestations paranormales de la sorte! • Le second concert
sera tenu par SIGNOR K, rappeur italien engagé, qui fera sa
première date dans nos contrées, une belle découverte en
perspective, des beat tonitruants qui tâchent, bien bassus
comme on aime.• Enfin, PIERRE BARONsera aussi de la par-
tie! Ce Montpelliérain qui n'est pas inscrit à la Sacem n'a pas
d'argent et s'en fouette les aisselles avec un pan-bagnat. Un
vrai mouton noir qui va faire saigner les animaux du Zoo.• Le
tout sera accompagné parNOSTEPS.

: 10.- 

samedi samedi 22 octobreoctobre , , portes: 23h
Back to jungle oldschooldrum&bassjungle 

Kenny KenMix & Blen Recordings (uk)

Marvellous CainR-IQ Records (uk)

Dj Rolla 100DECKS! (ch) ,Dser Audioactivity (ch)
visuals by Desaxismundi
Fans de drum'n bass? Amenez vos esgourdes! Avec un Re-
tour dans les années 90, pour ressortir les vieux disques de
Jungle et des débuts de la D'n'B. Si ça vous parle, alors vous
allez être servis. Au programme, le Zoo accueille deux vété-
rans de la scène Junglist UK. Tout d'abord, KENNY KEN, un
maître de l'effet de surprise à coup de dubplates à tomber
par terre. Pour l'accompagner, MARVELLOUS CAIN, un illus -
tre personnage qui a le savoir faire pour démembrer plus
d'une personne à coup d'infra-basses! Ces légendes seront
entourées par deux locaux fraîchement ressortis de leur pla-
card : ROLLA & DSER, armés de leurs plus belles tunes d'une
époque où les vinyls imposaient leur loi! À cette occasion, la
salle se verra sublimée d'une installation visuelle sous forme
de mapping par Desaxismundi.

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

jeudi jeudi 27 octobreoctobre , , portes: 20h
Zooloko  hiphoppunkelectro

1Kub & the Wicked wicked (f)
vernissage du 1er vinyl 
du Zooloko 
Après un franc succès réalisé durant l’été avec l’aventure 
MOLOZOO FESTIVAL, le Zoo & le Moloko remettent le cou-
vert et pas ceux du resto pour vous servir une série de
concerts à prix dérisoire voir gratos.• Pour l’occasion, c’est
1KUB qui en 2008, après 10 ans d’aventures en solitaire ren-
contre à la croisée de chemins boueux Pee One & Q, 2 Mc
tout couverts de Schmütz ! Une fois la roulotte agrandie, les
chats et chiens aguerris, 1KUB & THE WICKED WICKED plient
bagages et lèvent le camp pour composer leur premier opus.
Ils libèrent les chiens de l’electro punk hip hop francais et lan-
cent leur nouvel album comme un pavé dans la mare. Une
nouvelle identité qui pose les bases d’un cocktail étonnant,
détonnant et débordant d’énergie en live! Quoi de plus nor-
mal que de venir vernir l’album vinyl « CAMP VOLANT » fraî-
chement sorti des presses au ZOOLOKO ?

suivi au Moloko 
du traditionnel 
jeudidji avec 
Sweet D (ch)
: prix libre

jeudi jeudi 6 octobreoctobre , , dès 21h

monstre roller disco 
discopunrocfunkhiphop

djs: Glamour (ch) ,Resed (ch), Sugus (ch) 

& Pit Williamine (ch)
... et tes rollers aux pieds!
Une petite sôterie sportive et dansante en soutien au MONSTRE
FEST: convention de Micro-édition et Sérigraphie, prenant pla-
ce à l'Usine les 18/19/20 nov 2011!!! Comme d'hab', un projet
auto-financé donc sans beaucoup de moyen. Alors venez parti-
ciper, enfilez vos patins et ondulez votre petit corps aux
rythmes saccadés de Glamour, Resed, Sugus et Pit Williamine!!!

: 5.- 

vendredi vendredi 7 octobreoctobre , , portes 23h
Creepy Trashy electro

HypsterPlasmapool (es)

The HiitersClash Records (ch)

DirtyMadSound Argent Sale (ch)

Torty Kolly ch)
Pour apporter un peu de chaleur en ce début d'automne, HYPS-
TER, jeune espagnol d'Ibiza débarque à Genève avec un son
"dirty electro" et ses hymnes les plus dancefloor pour mettre un
sourire sur votre visage et vous faire taper des pieds ! Pour lui
prouver que Genève ce n'est pas forcement que banques, joail -
liers & horlogeries, Il officiera aux côtés de ce qui en revanche
est plus méconnu, un aperçu trié sur le volet de jeunes richesses
locale qui s'acharnent à se dépasser sans cesse en produisant de
vraies perles electro sans compter le temps passé en studio. Ce
soir le Zoo se met en mode "Creepy Trashy" pour présenter aux
animaux, la crème de ce que Genève cache encore mieux que
son secret bancaire. C'est avec un plaisir non dissimulé que nous
accueillons The HIITERS, duo genevois de Beatmakers qui
retournent les dancefloors avec un live explosif et travaillé jus-
qu'au bout de leurs claviers vintage. On ajoute à ce menu déjà
plus qu'alléchant, DIRTYMADSOUND, la jeune recrue surexcitée
d'Argent Sale autant à l'aise en mode electro clash que sur son
skateboard. Et cerise sur le gâteau, TORTY KOLLYpasse faire un
crochet  pour chauffer vos oreilles avec son savoir faire alliant
des sonorités Electro-House comme personne.

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

samedi samedi 8 octobreoctobre , , portes : 23h
Zoomtechno

Peter Van Hoesen Time to express, Lan muzic  (b)

Monoloc CLR (d) , yÀn! resident Zoo, Argent sale (ge)

Se-Te-Ve Plak rec. (f)
Voici une soirée qu'on aurait pu renommée "Bass invaders"!
Fortement influencé par le dub et la techno Detroit, le belge PE-
TER VAN HOESENest obsédé par les sonorités imprégnées de
basses puissantes et caverneuses. Actif comme dj, producteur,
sound-designer et compositeur pour des performances théâ-
trales et des projets de danse contemporaine, Peter Van Hoesen
est un artiste aux multiples talents. De la "jackin’ techno dance-
floor" à l'abstract electronica, son approche musicale se
concentre sur la découverte et l'expérimentation, tout en res-
tant connecté au passé de la dance musique. Son album Entro-
pic city, sorti en 2010, impressionne par la pureté du son déve-
loppé. • Autre bass addict, MONOLOCet sa deep techno, dark et
pumping, achèveront de caresser votre cage thoracique. Basé à
Frankfurt, il a pris son envol en 2008 après avoir signé plusieurs
morceaux et remix sur le label de Chris Liebing. Il a également
fondé son propre label Smallroom Records qu'il réserve à la dé-
couverte de nouveaux artistes. Vous remarquerez sa touche
personnelle pour installer une ambiance sur le dance-floor.
www.t2x.eu + www.smallroom-music.de +
myspace/yoschichan + myspace/steveriou
:  12.- avant 2h, 15.- après 2h 

dimanche dimanche 9 octobreoctobre , , portes: 14h 

L’UZiNe est à vous
friperie/ brocante/ bourse aux disques
L'USINE EST A VOUS c’est une bourse aux disques,  fripperie,
brocante en tout genre, sur la structure et au Rez de l’usine où
les gens se mélangent, se rencontrent autour d’innombrables
trouvailles et perles rares. Un dimanche après-midi convivial et
pour tout âge dans le cadre d'U.ZN dès 14h00 et finira par un set
de Music For The Space sur le toit de l'Usine dès 19h30.

Si vous êtes interessé(e)s 
à tenir un stand, 
friperie,brocante, etc ... 
ou à aider le jour-même, 
envoyez un mail pour
vous inscrire à: 
usineestavous@usine.ch 
(RSVP avant le 06.10.2011 !)
: entrée libre

samedi samedi 18 octobreoctobre , , 

tibute to the Revolution!
une nuit avc Sankara

archives vidéo
+ dj Ras Mali

à l’occasion du 24e anniversaire 
de la mort de Thomas Sankara

jeudi jeudi 27octobreoctobre , , 
vernissage du 1er vinyl du Zooloko 

"1kub" avec Sweet D (ch) djset

dimanche dimanche 22 octobre octobre , , 

bouffe populaire à une thune!



le plus beau cinéma
du Monde mondial!

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

11 rue de la Coulouvrenière, 
1er étage

la programmation bénéficie du soutien de la Ville de Genève

www.spoutnik.info

le KAB ne bénéficie toujours pas d’autre soutien  que de celui de ses amis | PTR bénéficie du soutien  de la Ville de Genève, et de celui de ses bénévoles & amis
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les vendredi les vendredi 30 septembreseptembre

& samedi & samedi 1er octobreoctobre , , à 21h 
Sound system stories 
A l'occasion de la cinquième édition du FESTIVAL INTERFERENZ, et pour ou-
vrir chaque soir de festivités, le Spoutnik présente deux documentaires ma-
jeurs sur la culture Free party. Le réalisateur Damien Raclot-Dauliac a passé
de nombreuses années à réunir le peu d'images qui existent de ce mouve-
ment libertaire. En filmant, archivant et montant ces documents inédits, il
nous offre une vision plus concrète de ce qu'est le monde des sound systems
techno. Il sera présent à l'occasion de ce week end exceptionnel pour pré-
senter ses deux films.RAVE ON!

vendredi vendredi 30 septembreseptembre , , à 21h 
séance en présence du réalisateur  

Heretik system: we had a dream 
Damien Raclot-Dauliac

France - 2010 - 66 min / VF

samedi samedi 1er octobreoctobre , , à 21h 
séance en présence du réalisateur 

World traveller adventures 
Damien Raclot -Dauliac 
& Krystof Gillier  France - 2004 - 150 min / VOstFR

23 minutes warning Spiral Tribe documentaire - 23 min

Storming Sarajevo Desert Storm road trip - 30 min

Mission to India Sound Conspiracy road trip - 45 min

African expedisound Teknokrates, Tomahawk, Iot 
Road trip - 52 min
: prix libre

du samedi du samedi 1er au au dimanche dimanche 9 octobreoctobre , , 
le Spoutnik accueille 

la 6e édition du festival Animatou 
Au menu pour cette première collaboration, une sélection de courts-
métrages internationaux, un film drôle et sombre, Goodbye Mr Christie du
réalisateur britannique Phil Mulloy, et une soirée spéciale dédiée à la maison
de production et de distribution Autour de Minuit. 

dimanche dimanche 2, mercredi , mercredi 5 et  jeudi et  jeudi 6 octobreoctobre, , à 19h

Labobleu 
programme de 10 court-métrages expérimentaux 

61 minmardi mardi 4 octobreoctobre ,, à 20h30

Acides animés - autour de minuit
programme de 8 court-métrages  France - 2011 - 81min

dimanche dimanche 9 octobreoctobre ,, à 21h

Goodbye Mr. Christie Phil Mulloy 
UK - 2010 - 80 min 

samedi samedi 8 octobreoctobre ,, à 21h

soirée d’ouverture
Venez fêter la mise en orbite du Spoutnik en commençant
par un film surprise suivi d’un apéro festif animé par la
"dream team" du plus beau cinéma du monde.

les mercredi les mercredi 5 , jeudi , jeudi 6 & vendredi & vendredi 7 , , à 21h 
samedi samedi 8 , , à 19h , dimanche , dimanche 9 , , à 19h et 21h
mardi mardi 11 , , à 21h , samedi , samedi 15 , , à 19h
et dimanche et dimanche 16 octobreoctobre , , à 20h

Nous, Princesses de Clèves
de Regis Sauder

France - 2010 - 69 min / VO française
Durant une année scolaire, celle du Bac, une vingtaine d’élèves d’un lycée
marseillais classé ZEP – « Zone d’Education Prioritaire » - découvrent et s’ap-
proprient le roman de Madame de Lafayette La Princesse de Clèves. Contrai-
rement à un Nicolas Sarkozy traumatisé par la lecture apparemment labo-
rieuse de cette œuvre « sur laquelle » il a souffert et qu’il juge inutile de faire
lire à des futures guichetières, les protagonistes du film parviennent non
seulement à analyser ce texte complexe, mais à le mettre en perspective par
rapport leur propre condition.
NOUS, PRINCESSES DE CLEVES, grâce à éclatement des points de vue, procè-
de à une réactualisation passionnante de ce roman du XVIIe siècle en évitant
les pièges du « film sur l’éducation ». La caméra de Régis Sauder ne se
contente pas d’accompagner la progression de ces adolescents dans le
cadre scolaire, elle confronte également ces derniers, à leurs parents, les pa-
rents au texte, le texte à leur expérience personnelle. C’est dans ces
interventions où le langage se fluidifie, où les pensées se déploient, que
l’œuvre est la plus vivante et universelle, les adolescents parvenant à analy-
ser brillement le texte tout en jetant un regard critique et lucide sur leur ap-
proche personnelle des thèmes abordés (amour, famille, renoncement). Or,
ces réflexions passionnantes, touchantes, souvent drôles ne prennent forme
que dans la sphère privée. Dans le contexte d’examen, les mots manquent,
l’esprit se bloque et l’enseignante prend des allures de juge. C’est là la réus-
site de ce film : Pointer un grave disfonctionnement du système éducatif
dans son ensemble en discréditant l’idée dangereuse selon laquelle les
jeunes des quartiers à la population issue de l’émigration ne seraient pas
dignes d’apprécier un des piliers de la littérature française. 

les mercredi les mercredi 12, jeudi , jeudi 13, vendredi , vendredi 14, , 
& samedi & samedi 15à 21h , dimanche , dimanche 16 , , à 18h
mardi mardi 18, mercredi , mercredi 19, jeudi , jeudi 20
& mardi & mardi 25 , , à 21h
et dimanche et dimanche 30 octobreoctobre , , à 20h 

Boxing gym de Frederik Wiseman 
USA - 2010 - 91 min / v.o. s-t. fr.
Austin, Texas. Richard Lord, ancien boxeur professionnel, a fondé son club de
boxe Lord's Gym il y a seize ans. Des personnes d'origines et de classes
sociales et d’âge différents s'entrainent dans ce gymnase : hommes, femmes,
enfants, docteurs, avocats, juges, hommes et femmes d'affaires, immigrants,
boxeurs professionnels ou aspirants professionnels côtoient de simples ama-
teurs et des adolescent en quête de force et d'assurance. Le gymnase est une
illustration du "melting pot" à l'américaine où les gens s'entrainent, se par-
lent, se rencontrent...
Ce film, passionnant, est une étape supplémentaire dans la quête socio -
logique de Frederick Wiseman, un des plus grands documentaristes améri-
cain de l'histoire du cinéma. Sa méthode : l'observation silencieuse, patiente.
Le sens du temps et du tempo. Pas de commentaire, pas de « personnage
central». Mais des bribes de vie, happées sur le vif, et une ambiance.  Les
conversations, les plaisanteries et les confidences dessinent une mosaïque
singulière et révélatrice des caractères et des comportements. Affrontement
ritualisé, sublimé, la boxe se substitue à la violence et à la tension des rapports
sociaux hors du gymnase. Wiseman la filme en chorégraphe, avec le même
brio, le même art du cadre et du montage que dans LA DANSE, LE BALLET DE
L’OPERA DE PARIS. Mouvement perpétuel des corps qui s'accordent et s'af-
frontent, tension, détente, temps, contretemps. Des muscles se nouent, des
pieds virevoltent. D’une scène à l’autre, une simple séance de pompes, un
banal entrainement sur le ring se muent en ballet harmonieux, mécanique
de grâce et de puissance. 

émiliEfest festival de films féministes 
inédits à Genève
L’émiliE, le plus ancien journal féministe d’Europe encore en activité, lance
l’EMILIEFEST, un festival de films de femmes inédits en Suisse. Romance, por-
no ou réalisme, documentaires sur l’art féministe ou les perforations de gen-
re, une sélection pour toutes les femmes. Cette première édition ose la ques-
tion du féminisme pro-sexe : provoc, nécessité, droit ou tout simplement be-
soin?  Suivie par une soirée déguisée dansante et délire sur le thème du bur-
lesque !

vendredi vendredi 21 octobreoctobre , , à  20h 

Dirty diaries film collectif - 
Suède - 2009 - 105 min / VOstFR - réservé aux + de 18 ans
12 courts-métrages, 12 réalisatrices, 12 propositions pour repenser la porno-
graphie
suivi du débat : 
Too Much ? Le féminisme sex-positif. 

avec Ovidie (sous réserve)

samedi samedi 22 octobreoctobre , , à 21h , séance en présence de Judy
Minx (sous réserve) 

Too much pussy  d’Emilie Jouvet 
2010 - France - 120 min / VO française -  Réservé aux + de 18 ans
Road-movie sur le mouvement féministe sex-positif suivant 7 jeunes perfor-
meuses le temps d'une tournée épique en Europe.
suivi d'une soirée déguisée spéciale 
Burlesque party avec dj Joanna
samedi samedi 22 octobreoctobre , , à 15h 
et  dimanche et  dimanche 23 octobreoctobre , , à 17h

Sin by silence d’Olivia Klaus
USA - 2009 - 49 min / VOstANGL
Emprisonnées à vie pour avoir tué leur mari violent, des femmes se battent
pour faire reconnaître les circonstances atténuantes dans lesquelles elles ont
commis leur crime et pour faire évoluer la loi.

samedi samedi 22 octobreoctobre , , à 16h 
et dimanche et dimanche 23 octobreoctobre , , à 14h 
en présence de la réalisatrice (sous réserve)

! Women art revolution - A secret
history
de Lynn Hershman Leeson 

USA - 2010 - 83 min / VO anglaise
Commencé il y a 40 ans, ce documentaire tisse une fresque historique de l'art
féministe comme mouvement politique collectif aux Etats-Unis. >>>>>

>>>>> et enfin,
samedi samedi 22 octobreoctobre , , à 18h 
et dimanche et dimanche 23 octobreoctobre , , à 18h 

Viola di mare de Donatella Maiorca
Italie - 2009 - 105 min / VOstFR
Basé sur une histoire vraie, le portrait poignant d’une jeune fille sicilienne au
XIXe siècle que rien, ni son père, ni l'église, ni son genre, ne peut empêcher
d'aimer Sara.
+ = www.lemilie.org

dimanche dimanche 23 octobreoctobre , , à 20h  
en avant-première  dans le cadre de l'émiliE'Fest

les mercredi les mercredi 26, jeudi , jeudi 27& & 
vendredi vendredi 28 , , à 21h , samedi , samedi 29à 19h et 21h 
dimanche dimanche 30 octobreoctobre , , à 18h
et mardi et mardi 1er novembrenovembre , , à 21h

The ballad of Genesis 
and Lady Jaye de Marie Losier

USA/France - 2011 - 72 min / VOstFR
Avant qu’il ne rencontre sa future femme Genesis P-Orridge explorait déjà
les limites de la performance avec le collectif à l’aura de scandale COUM
Transmission (1969-1976) et le groupe pionnier de la musique industrielle
Throbbing Gristle (1975-1981). En 2000, il pousse ses expérimen ta tions un
cran plus loin en entreprenant une série d’interventions chirurgicales desti-
nées à le faire ressembler à son grand amour, Lady Jaye, qui effectue la mê-
me démarche parallèlement. Au même titre qu’ils met traient au monde un
enfant, ces deux performeurs procèdent à une fusion de leurs deux corps en
un troisième être, situé à mi-chemin entre leurs deux physiques. Cette dé-
marche prônant le concept de «Pandrogynie» sera rendue d’autant plus
fascinante par le décès de Lady Jaye en 2007.  Premier long métrage de Ma-
rie Losier, cinéaste et vidéaste française résidant à New York, THE BALLAD
OF GENESIS AND LADY JAYE dresse un portrait touchant et expérimental de
cette histoire d’amour transgenre. 

mercredi mercredi 26 octobreoctobre , , à 20h 

Industrial symphony No 1: The
dream of the broken hearted 
de David Lynch    USA - 1990 - 49 min

avec  Julee Cruise, Laura Dern, Nicolas Cage,Lisa Giobbi
Après que son compagnon ait mis fin à leur relation, l’esprit d’une femme
au cœur brisé flotte au dessus d’un terrain vague en chantant des chansons
d’amour...
David Lynch et son compositeur fétiche ont créé ce show musical à partir de
l'univers pop de la chanteuse Julee Cruise en y imprégnant une atmosphère
typiquement lynchéenne. 

Julee Cruise 
se produira au REZ de L'Usine après le film pour un
concert magique ! (voir REZ)
entrée commune soirée & film : 24 frs

vendredi  vendredi  28 , , à 23h30
séance psychotronique gratuite
Alice, sweet Alice d’Alfred Sole

usa - 1976 - 98 min / VF
avec Paula E. Sheppard, Patrick Gorman, Brooke Shields
Alice est une jeune fille un peu fantasque qui aime faire peur à sa grande
soeur et à sa maman en s'affublant, entre autres, d'un masque et d'un ciré
jaune. Le jour où l'aînée se fait tuer lors de sa communion, la cadette
devient, malgré ses 12 ans, la coupable idéale. 
Deux ans avant le HALLOWEEN de John Carpenter, ce film convoquait déjà
les ingrédients du slasher des années 1980. Dérangeant (parce que l'assas-
sin est peut-être une enfant), novateur (l'utilisation des décors), le film est
une pièce unique dans le vaste univers du cinéma de terreur. A noter la pré-
sence de Brooke Shields dans son premier rôle !

: gratuit

vendredi vendredi 28 octobreoctobre , , dès 21h

Birdy nam nam electro turntablism • f
Le quatuor français BIRDY NAM NAMa bousculé beaucoup de monde avec
l’album Manual For Successful Rioting, pour lequel il a remporté une Victoire
de la Musique en 2009. Après l’électro incandescente saturée de ce deuxiè-
me opus, les Birdy Nam Nam vont nous surprendre encore une fois en
faisant appel à Para One pour produire leur nouvel album Defiant Order qui
sortira le 19 septembre prochain. Un bouillonnement musical toujours plus
jouissif, une véritable synthèse des genres imprégnée de hip hop, de R’n'B,
de house et de techno US. Moins de défoulement, plus d’obsessions, bref un
disque rare, radical et osé. Et parce que c’est en live que la musique de Birdy
Nam Nam prend toute son ampleur, après quelques apparitions exception-
nelles sur les festivals de cet été, le groupe retrouvera son public sur une
tournée de Zeniths en Novembre prochain intitulée « The Defiant Order Tour
». Sensations garanties.

Ptr : 35.- / 20.- (membres ptr)

samedi samedi 29 octobreoctobre , , dès 21h

Der Golem by Equus soundtrack • ch

Goodbye Ivan & guests cinematic music • f
GOODBYE IVANvient de sortir un second album sur le label genevois Shayo
intitulé Intervals : collection de vignettes musicales aux atmosphères ciné-
matographiques qui rappellent parfois Tortoise, Sigur Ros ou encore Yann
Tiersen. Pour ce nouvel opus mélancolique, Goodbye Ivan s'est entouré de
chanteurs qui se relaieront au micro pendant le concert: Simon Jones (And
Also The Trees/November), Alexandre Varlet, Alina Simone et Alex Craker du
groupe genevois Chapter. • Pour la sortie de leur vinyle limité Der Welt Kam,
le groupe genevois EQUUSdonnera un concert exclusif, re-créant la bande
original du film des années 20 projeté pour l'occasion: GOLEM. Leur musique
ne se laisse pas facilement classifier, encore moins dans cet exercice de com-
position unique. Le vinyle sera en vente durant cette soirée qui fait office de
vernissage!

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

samedi samedi 29 octobreoctobre , , dès 22h
End of the weak 2e saison  
1995 • hiphop • f , Sake (des Zakariens) • hiphop • f

mc Dandyguel • hiphop • f , mc Muchach • hiphop • ch

dj Geedubz & dj Kama • hip-hop • ch
aftershow : dj Big T hiphopfunksoul •br
Ce samedi 29 octobre, c'est reparti pour la 2e saison du concours internatio-
nal d'improvisation hip-hop End Of The Weak (Suisse), pour cette première
édition sur Genève, de nombreux artistes renommés seront présents, tel que
Mc Dandyguel (Champion EOW Paris 2011) et Mc Muchach (Rootscore Col-
lectif) qui présenteront le concours, accompagnés de Dj Geedubz et Dj Kama
(dj's officiels EOW Suisse). SAKÉ (des Zakariens) sera dans le jury et se produi-
ra en show case. Après l’annonce du vainqueur, pour la première fois en
Suisse, le groupe français 1995, de la région parisienne qui fait parler de lui
depuis quelques mois, composé de 5 rappeurs ( Alpha Wann, Areno Jaz,
Fonky Flav', Nekfeu et Sneazzy) et un DJ (Lo'), se produiront en live pour
notre plus grand plaisir. Et pour finir la soirée en beauté, Dj Big T nous fera
groover sur le meilleur du hip-hop, de la soul et du funk jusqu’au petit matin.

Kab & G'iz Prod  : 12.- avant 2 heures / 15.- après

dimanche dimanche 30 octobreoctobre ,  ,  dès 21h / live: 21h30

TV Buddhas psychérock • isr

The victorian english 
gentlemens club artrock • uk
Trio israélien ayant migré sur Berlin en 2007, TV BUDDHASsort son 1er opus
fait d’un rock’n'roll aux formes multiples. Influencés par le New-York des 70’s
(Richard Hell, le Velvet, les Ramones...), ils jouent un rock sans concessions
tout en faisant fi du sempiternel sex, drugs and rock’n'roll, auquel ils substi-
tuent une attitude «no edge» antisociale. À une époque où les duos mixtes
de rock rétro font autant recette sur MTV que les émissions de télé réalité, TV
Buddhas apporte un nouveau souffle à une formule battue et rebattue.

Kab : 10 .-

lundi lundi 31 octobreoctobre ,  ,  dès 21h, concerts: 21h30

Pivixki drum & piano experimental grind • aus

Marco Fusinato guitare électrique, électronique  • aus
Excellent duo à la combinaison étonnante, soit un piano à queue et une bat-
terie pour un résultat grindcore acoustique époustouflant. L'icône Mike Pat-
ton ne s'y est pas trompé, invitant PIVIXKI à jouer avec lui pour un concert
exclusif, chez lui, à San Francisco. Pivixki déverse une furie percussive et vir-
tuosistique exaltante. Rapidité aiguisée, morceaux courts-coups de poing
hyper tranchants, développements organiques plus longs sonnant comme
des bandes sons rampantes de films d'horreur italien des 70's, paysages so-
nores-prog à la Magma, le tout avec une énergie constante  et jubilatoire.•
En première partie, une autre figure singulière de la scène expérimentale
austra lienne. Étendant le langage traditionnel de la guitare électrique vers
des abîmes d'oubli  bouleversés et étirant des détritus/composants électro-
niques déracinés vers des rêves armés sur-amplifiés, MARCO FUSINATOdé-
clenche des tsunamis de free noise extatique et déchaîné. Une puissante
rentrée en matière pour un fracassant lundi soir de clash sonore australien.

Kab & Cave 12 :  10.-

samedi samedi 1er octobreoctobre , , dès 23h

festival InterferenZ
REZ : Drum&Bass

Ed Rush • uk / Black Sun Empire • nl /
Optiv • uk /Arno • f

Zoo : Hardtek

Labo 14 • f / Nikko VS BM • f / 
BRZ • f /Vinka • f
si le Zoo sera l'écrin des désormais légendaires soirées hardtek d'In-
terferenZ avec un back to back inédit de Bmhot et Nikko, au Rez, ce
sera drum & bass avec un des plateaux les plus lourds de ces derniers
mois: les néerlandais de BLACK SUN EMPIRE, la légende vivante du
label Virus ED RUSH et OPTIVdu collectif Cause 4 Concern! Et au
Spoutnik, projection de la série World Traveller Adventures (Damien
Raclot-Dauliac & Krystof Gillier - France), en présence du réalisateur.

Zoo & Kab : 20.-

dimanche dimanche 2 octobreoctobre , , dès 21h

Man Must Die metalhxc • uk

El Comer Ocho metalhxc • b
MAN MUST DIEest un groupe écossais. Cet été ils nous servent un
quatrième album, Hiding In Pain Sight. Étant moins mélodique que la
précédente, cette nouvelle production marque une évolution à
contre-courant de la plupart des autres groupes de la scène extrême.
L’opus  oscille entre le thrash death, le grindcore et le metalcore.
• Issu de la nouvelle scène death core, EL COMER OCHOse présente
comme une synthèse entre le hardcore, le death metal et le stoner.
Alternant chant clair et cri, leur musique propose des parties
rythmiques complexes et des lignes mélodiques torturées. 

Kab : 12.-

lundi lundi 3 , , dès 21h / concert 21h30

Purling Hiss heavy riff & rock destroy-guitar • usa
Trio rock de Philadelphie mené par l'xxxtraordinaire guitariste Mike
Polizze, PURLING HISSdéverse excès psychédéliques alternant avec
morceaux pop boisés, un peu comme les Cars jouant du Dinosaur JR,
de manière acerbe, âcre, mordante et froide. Mais c'est surtout du
gros rock suintant, du destroyer-guitar plein-la-face, un manifeste
sincère d'un rock viral, fuzzant, chaotique, hargneux, bordélique,
lourdement guitaristique, bourdonnant, trash, white heatien et/ou
stoogien, fort, riffien, sale, voire dangereux. Que c'est bon et yes, «Al-
most Washed My Hairs»... on vous aura prévenu! Wooouh-ooouh-
ooouh!

Kab & Cave 12 : 10.-

mardi mardi 4 octobreoctobre , , dès 20h30

Esmerine musiquedechambre • can
La Lechuza est le 3ème album des canadiens d'ESMERINEet surtout,
un hommage à Lhasa, chanteuse mexicaine qui nous a quitté tout
début 2010. Fondé par Bruce Cawdron (Godspeed You! Black Empe-
ror) et Beckie Foon (violoncelle de Thee Silver Mount Zion), au début
des années 2000, le duo a invité des amis comme Patrick Watson, Sa-
rah Page ou Andrew Barr pour rendre un dernier hommage à celle
qui était surnommée la chouette (la lechuza en espagnol). Élégant et
profond, ce troisième album, premier pour Constellation (Godspeed
You! Black Emperor, Tindersticks, Carla Bozulich) est une invitation à
allumer une bougie, à inspirer profondément, à sentir ce cœur qui bat
et sourire. Musicalement, on a affaire une sorte de musique de film
imaginaire, une bande originale pour western contemplatif, un peu
dans l’esprit du travail des Rachels ou de ce qu’avaient fait Nick Cave
et Warren Ellis pour le superbe film «L’assassinant de Jesse James...».

Kab : 12.-

vendredi vendredi 7 octobreoctobre , , dès 21h

the Melvins cultheavyrock • usa

dj Reisebüro of The Young Gods noiseandmore • ch
& dj Jack la menace vintagerock
Un monument qu’on vous propose au Kab. Rien de moins. Kurt Co-
bain a dit: «les MELVINS sont le passé, le présent et le futur du rock» et
il semblerait que plus de 26 ans après leur formation, cette phrase soit
toujours d'actualité. Génial maelström de métal, punk hardcore, noi-
se, le groupe de Buzz Osborne et Dale Crover est probablement le plus
bel exemple de (heavy) rock expérimental. On pourrait citer Alice Co-
oper, Kiss, Black Flag ou Black Sabbath au rang de leurs influences,
mais ça ne saurait rendre justice au talent du groupe. Avec un sens du
décalage et un humour unique, Buzz Osborne et Dale Crover, rejoints
depuis quelques années par Big Business sur scène, sont toujours
aussi anti-commerciaux et indispensables! Une machine de guerre
mythi que et génialement barrée. En ouverture de soirée, c’est sous le
pseudonyme énigmatique de DJ REISEBUROqu’on retrouve Franz
Treichler, sorcier des Young Gods, qui nous prépare un DJ set inédit
fait de noise et d’autres trucs dont il a le secret. Pour finir la soirée en
beauté, c’est Jack La Menace qui prendra place derrière les platines
pour vous faire danser sur des sons rock vintage, connus ou pas, qu’il
déniche pour LE magasin de disque vinyl genevois, Stigmate.

Kab : 22.- / 10.- aftershow / prélocs: Sounds (ge), 
Disc-à-Brac (vd) et sur le site du Kab

samedi samedi 8 octobreoctobre , , dès 23h

LE Boulevard des hits!
le retour du fils de la vengeance du p’tit frère...
DJ’s Banban, Cricri, Momo & Piépié
+ the Dassin Brothers disco live • b
C’était il y a 20 ans, dans le ventre chaud de l’Usine. Le premier
Boulevard des Hits (BDH) est né sous l’impulsion de BANBAN,
MOMO, CRICRI ET PIEPIE. Des dj’s que rien, pourtant, ne prédes-
tinait aux paillettes. Le premier revival disco de la cité de Calvin
est né dans le jus punk-rock du KAB. La dernière association cul-
turelle non-subventionnée de la ville (avec la Compagnie 1602)
était aussi la seule à se payer le luxe, une fois par mois, de sa
propre contre-culture. Le BDH a vécu douze ans d’une vie mou-
vementée. Les soirées duraient jusqu’à 9 heures du matin. Elles
ont enregistré des records d’affluence encore valables aujour-
d’hui et totalisé un demi-million d’entrées. Le BDH était un
hymne à la gloire de Tata Yoyo, des Poppies et des bulldozers
discos. L’argent généré a produit une trentaine de disques de
groupes locaux sous le label Noise Product. Le Boulevard des
Hits a-t-il été égalé depuis ? Sur le plan technique, proba ble -
ment. Mais ne manque-t-il pas cet arrière-goût acide qui fit vi-
brer la Genève des années 90 ? Le 8 octobre prochain, le mac-
chabée disco sort les deux pieds de la tombe, au KAB de l’Usine,
le temps d’une soirée qui s’annonce résolument...
Boulevaaaaard des Hits !

Kab : 15.- 

lundi lundi 10 octobreoctobre , , dès 19h ,  à Urgence disk! 

Andrew Cream folkpunk • uk

crappy Fab  folkpunk • ch
On ne compte plus le nombre de musiciens punk ou metal ten-
tés par l'expérience acoustique... Et c'est le cas de CRAPPY FAB,
le chanteur de Black Shiva et de Crappy Stuff. L'occasion de
jouer à Urgence Disk, un lieu intimiste, avec le briton ANDREW
CREAMqui sera en tournée d'un mois à travers l'Europe. Au
programme; des mélodies folk, des rythmiques punk rock, des
émotions et du sing along.

Kab : free

mercredi mercredi 12 octobreoctobre , , dès 20h30
Marche à l’Onde
Dirty Kelly rock • ge

Cotton Mounds rock • ge
COTTON MOUNDS, c’est la réunion de quatre musiciens ambi-
tieux avec un désir commun: livrer un son innovant. Les com-
positions au caractère bien trempé oscillent entre les influences
de Syd Matters, Blonde Redhead et The Drums.  Après un an
passé à peaufiner un répertoire, un premier EP a été enregistré
en 2010 au studio Blend à Lausanne. • DIRTY KELLYest une jeu-
ne femme sérieuse et digne de confiance qui rend visite à sa
grand-mère le dimanche, à qui vous confiez vos plantes quand
vous partez en voyage et qui s’autorise un kir à l’apéritif. Le noir
est le pendant du blanc et Kelly est plus complexe qu’il n’y pa-
raît. Les cadavres de bouteilles s’entassent dans la cuisine, vos
plantes sont mortes et il manque de l’argent dans le porte-
monnaie de la vieille. Noir, blanc. Qui est-elle vraiment? Elle-
même ne le sait pas, mais elle sait ce qu’elle aime : le sol collant
d’un squat après un concert; contempler la ville depuis le toit de
son immeuble; que ce qui lui arrive n’est pas vraiment ce qu’elle
avait prévu; les âmes fissurées comme la sienne et surtout elle
aime le Rock, sombre, tendre, violent.

Kab, Ptr, MàO  :  free

jeudi jeudi 13 octobreoctobre , , dès 20h30

IconAclass hiphop • usa

Ferocious 41 abstracthiphop • ch
ICONACLASSest le nouveau projet solo du producteur et MC
Will Brooks, plus connu pour son travail au sein de Dälek
(Ipecac Records) qui lui a permis d’explorer des univers
sonores croisant My Bloody Valentine et Public Enemy
sur six albums studios. Ce nouveau projet
qu'il partage avec DJ Motiv, s'inscrit à la
fois dans la continuité de sa vision du hip-
hop, mais aussi comme un retour aux
sources. Un premier album est prévu pour
cet automne, à suivre ! • Composés de
deux MC's, d'un sax et de samples fabri-
qués maison, la musique de FEROCIOUS
41 se situe sur la brèche de la scène rap.
Loin de la dance ou de l'acid jazz, le grou-
pe s'immisce dans les zones les plus
sombres du hip-hop et du jazz: lyrics sans
compromis et combatives, gros son et
rythmiques lourdes.    Inspiration du côté
du Wu Tang et
d'Albert Ayler
pour l'univers
qu'ils 
véhiculent.

Kab : 12.-

vendredi vendredi 14 octobreoctobre , , dès 23h

Goose electro rock • b

The Toxic Avenger electro • f

Olesenski electro • dk
Pour cette première collaboration entre PTR et la Haute École d’Art et
de Design (HEAD), nous débuterons avec un live des Belges de GOO-
SE, de retour sur les routes pour défendre leur nouvel album, Synrise.
Sorti sur le label !K7 (Shantel, Swayzak), il confirme la voie electro-
rock empruntée sur leur précédent et premier opus, en louchant lar-
gement vers les sonoritées vintage à la Moroder (qui d'autre ?), et sur
les boucles hypnotiques popularisées par Philip Glass et aujourd'hui
largement citées dans toute bonne electro ambitieuse qui se respec-
te. Le live de ce quatuor mettra d'accord nostalgiques des synthés à
papa et chères têtes blondes en quête d'émotions fortes.Et ce beau
monde sera gâté par la suite du programme, un set de TOXIC AVEN-
GER, le DJ français qui monte - son premier album, Angst, est sorti au
printemps 2011. Célèbre pour ses apparitions scéniques où il s'affu-
blait du masque de Kabukiman, il avance aujourd'hui à visage
découvert et fait déferler sur les pistes un son racé et groovy proche
des productions Ed Banger. La soirée se clôturera sur une sélection
de notre DJ maison OLESENSKI. Elle sera rehaussée par la contribu-
tion visuelle d'étudiants de la HEAD de Genève.

Ptr & Head : 15.- / 10.- (membres ptr)

samedi samedi 15 octobreoctobre , , dès 21h

The Trap high energy rock & blues • ch
dj’s: AC/DJ • Jack la Menace • Tichke
Un live de pur rock’n'roll signé THE TRAP, suivi d’une soirée «From
Elvis to Lemmy» emmenée par AC/DJ, JACK LA MENACE & TICHKE.
Formé à Genève en 2010, The Trap est formé de cinq musiciens
confirmés et actifs dans la scène rock depuis de nombreuses années,
qui ont évolué au sein de formations telles Nero Schwarz & The Black
Noir, Ça va Chier ou Redback pour ne citer que celles-ci. Un chanteur
charismatique, un harmoniva fiévreux, une section rythmique per-
cutante, le groupe assène un mélange de rock survitaminé teinté de
blues. Début 2011, après une longue période consacrée à la compo-
sition de nouveaux morceaux, The Trap dévoile son punk garage
bluesy lors de lives énergiques qui ont d’ores et déjà marqué les es-
prits. En attendant leur premier album prévu pour 2012, le combo a
enregistré quatre titres à paraître en vinyle 45t accompagné d’un CD:
« The First EP » (sortie prévue novembre 2011).

Ptr & Antishop  : 15.- / 8.- (membres ptr)

jeudi jeudi 20 octobreoctobre , , dès 20h30

Envy screamo • jap

Le pré où je suis mort screamo • ch
En 92, trois lycéens japonais en mal de distractions se retrouvent
pour faire de la musique. C’est le début d’une épopée fantastique, au
cours de laquelle ENVYs’affirmera comme fer de lance du screamo,
revisitera les bases du genre, allant jusqu’à lui faire subir des trans-
formations étonnantes. Écorchés, nos samouraïs allient rage, fougue
et finesse : textes hurlés d’une voix abrasive se fondent dans un
magma instrumental orchestré. Légende du screamo, à l’image
d’Orchid, le groupe a toutefois cédé à la tentation post-rock et
délivre des morceaux hybrides, où les breaks virulents se fondent en
plages hypnotiques, comme si Godspeed You ! Black Emperor avait
laissé ses doigts dans une prise électrique.  C’est sur scène que la bat-
terie palpitante et les trois guitares prennent une ampleur veritable-
ment démoniaque... • LE PRE OU JE SUIS MORT, groupe de screamo
teinté de post rock, est le seul représentant de ce style à Genève. In-
fluencé autant par Mihai Edrisch ou Daitro que par Envy, ils savent
alterner entre coulées de riffs agonisants et envolées aériennes aux
mélodies envoutantes. Ce sera leur dernier raout dans cette forma-
tion, avant de passer à quelque chose de totalement instrumen-
tal.
Kab :  15.- 

vendredi vendredi 21 octobreoctobre , , dès 23h
Block party

Eriah ,mr Riddler ,Fat daddy ,
lil’Georges hiphop • ch
La Block Party regroupe la crème des artistes genevois et invite à
chaque volet les meilleurs danseurs, mc's et dj's «strictly vinyl». Ce
concept présenté par Arkham Asylum est selon cetains ce qui se fait

de mieux actuellement en  
matière de soirée old 
school, tant par la qualité 
du son que par son 
renouvellement.
Kab & 
Arkham Asylum  
: 12.- 

samedi samedi 22 octobreoctobre , , 
dès 21h

Jonathan 
Jeremiah soul folk • uk

Jodie Marie songwriting • uk
Nouveau venu sur les scènes, JONATHAN JEREMIAHvient tout juste de
sortir un premier album remarquable. A Solitary Man mêle à un folk an-
cré dans la tradition anglaise sa voix de baryton et des accents soul déli-
cats. Les compositions lumineuses sont orchestrées autour de sa guita-
re, dont il ne se sépare jamais, accompagnée de cuivres, de cordes et de
percussions. Inspiré par un voyage aux États-Unis, cet auteur et compo-
siteur a produit et réalisé son album avec l’aide de Jules Buckley, qui en a
assuré les arrangements. Première date en Suisse romande !• En
première partie, une «special guest»: JODIE MARIE, nouvelle artiste qui
nous vient elle aussi avec un premier album, Mountain Echo. Dotée d’un
beau registre vocal  elle déploie toutes sortes d’émotions à travers des
textes romantiques et des arrangements raffinés.

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

samedi samedi 22 octobreoctobre , , dès minuit
40's • 50's • 60's party 
Jerry D & el Christ
SouthWest rebels crew

Ptr : 10.- / 0.- (membres ptr)

mercredi mercredi 26 octobreoctobre , , dès 20h30

Julee Cruise & Khan 
& Kid Congo dreamporock • usa/d

Oy electronica • ch
Une collaboration inédite entre trois artistes exceptionnels, et une soirée
cinématographique à la clef! PTR a le plaisir d’accueillir près d’une
décennie après son dernier passage à l’Usine JULEE CRUISE, la chanteuse
mondialement connue pour son interprétation des chansons de Twin
Peaks (série et film) et Blue Velvet de David Lynch. Accompagnée de
KHANOf Finland, le DJ-producteur d’electro berlinois fou furieux; et de
KID CONGO, co-fondateur du Gun Club et membre ponctuel des Cramps
et des Bad Seeds, elle chantera des titres du répertoire de chacun, dont
bien sûr le célèbre «Falling». Amateurs de nain dansant et de loge rouge,
ce concert est pour vous! • En première partie de cette soirée, OY, la ma-
gicienne des sons rock et trip-hop, qui a récemment effectué un passage
mémorable au Paléo.
projection spéciale:  à 20h, au cinéma Spoutnik, de : 
Industrial Symphony N°1, 
spectacle musical filmé par David Lynch et dont les chansons (compo-
sées par Angelo Badalamenti et interprétées par Julee Cruise) forment la
matrice de la BO de Twin Peaks. (v. Spoutnik)

Ptr : 24.- / 12.- (membres ptr)

jeudi jeudi 27 octobreoctobre , , dès 21h
Beat factory 
dj Muggs vs dj Qbert • usa , Exile • usa
Fondateur, producteur, réalisateur et dj de Cypress Hill, Dj MUGGSest
également auteur d’un parcours solo exemplaire puisqu’on lui doit no-
tamment la production, pour House Of Pain, d’un «jump around» qui
bouscula Strasbourg en son temps ainsi que les deux volumes de la col-
lection Soul Assassins et une fructueuse collaboration avec Gza du Wu
Tang Clan. • Référence planétaire es turntabilisme  au point d’être inter-
dit de compétition après son troisième titre mondial au Disco Mixing
Club, Dj QBERTentend jouer dans la cour d’un Jimi Hendrix, qu’il cite et
dont il s’inspire pour accéder à la spiritualité du geste artistique. La ren-
contre entre ces deux artistes majeurs pour un mix à quatre mains et au-
tant de platines fait figure de moment d’exception pour qui pose le
DJing comme art déterminant. • Depuis ses débuts aux côtés d'Aloe
Blacc avec lequel il fonda le groupe Emanon, EXILE s’est métamorphosé.
Inspiré par Dj Aladdin ou encore Dj Pooh, il semble se nourrir de toutes
ses influences pour produire des réalisations qui se suffiraient à elles mê-
me tant elles sont riches du point de vue mélodique et rythmique. Fort
d’expériences telles que la production de beats pour Mobb Deep ou en-
core Ghostface Killa, Exile nous revient de plus belle avec un premier al-
bum solo intitulé Dirty Science sur lequel on retrouve des invités tels que
Slum Village ou encore M.E.D.

Kab : 20.-

www.ptrnet.chwww.lekab.ch

2 collectifs 1 lieu (au rez)
quai desforcesmotrices


