made on Mac OS X 10.5.8 & avec soin

le salon de coiffure est ouvert
les mercredi, jeudi et vendredi /
téléphoner du mercredi au vendredi de 11h à 13h pour rdv.
lecheveusurlasoupe.net
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

Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79

Zorro & Bernardo
zorrobernardo@usine.ch

Aargh, bientôt le sapin et toujours pas la moindre idée de cadeau?
Pas de panique!, une quarantaine de créateurs de la région Lémanique et de France voisine vont envahir L’Usine pour vous proposer
leurs bijoux, sacs, vêtements, accessoires, peintures, sculptures,
photographies, sérigraphies, céramiques, et pleins d'autres choses.
(+ voir Zoo) renseignements :
MarcheDesCreateursUsine@gmail.com

le coin du
spécialiste:

2e
studio des Forces motrices
> 022 800 32 80 fax >022 800 32 81

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

live & archives

www...radio-usine.net

le focus du mois:

Girls
power !
Vous avez dit Girls Power? Eh ouais, les ladies ont aussi leur

Genève
/ 2e édition
Les présences électroniques helvètes sont de retour
les 9 & 10 décembre prochains au Théâtre de l’Alhambra et au Zoo/Usine pour une deuxième édition truffée
de créations et d’artistes venant pour la première fois à
Genève. Tout part du son et de sa spatialisation. Sur
une idée originale de Christian Zanési, directeur artistique du Groupe de Recherches Musicales de l’Ina,
PRESENCES électronique est né à Paris en 2005 et s’est
exporté à Genève pour la première fois en décembre
2010. Pour Présences Electroniques Genève, plus communément nommé PEG, Jérôme Soudan assure la direction artistique d’entente avec le directeur parisien.
Ainsi, sur la base de la première édition, ce sont à nouveau 10 artistes qui sont programmés au Théâtre de
l’Alhambra et 8 artistes au Zoo/Usine. Les soirées se
déclinent donc avec une première partie de concerts
assis et spatialisés grâce à l’Acousmonium de Radio
France et une seconde partie dansante, au Zoo, avec
des lives et des DJs sets diffusés en quadriphonie. Cette
année encore, la direction artistique a mis un point
d’honneur à inviter des musiciens provenant de différentes scènes électroniques, ayant comme point commun la recherche sonore, l’expérimentation et
l’appréhension des espaces.
vendredi 9 décembre , portes: 23h30

Egyptrixx live 4.1
Thomas Fehlmann live 4.1
Martyn dj set
Subsound dj set

samedi 10 décembre , portes: 23h30

Boxcutter live 4.1
Baconhead live 4.1
Tim Exile live 4.1
Ngoc Lan dj set

: 1 soir sur place: 15.- /
pass 1 soir /2 salles:
en préloc : 25.- / sur place 30.prélocations: www.petzi.ch et Sounds
La programmation complète sur
www.presenceselectroniques.ch

du mercredi au samedi,
de 14h à 19h.
& sur rdv: forde@usine.ch

espèce d’art contemporain

+ : www.fordesite.com

jusqu’au vendredi 23 décembre ,

Tell me the truth am I still in the game ?
... et en janvier 2012:

Atlas

vendredi 16 décembre , portes: 23h

Burnin' floor drumenebass

Loccomotion (Argent Sale ) • ch
Bubzz (No Rules Corp ) • f
Miss Ly One , dj Swann H
(Feeling and Sound) • ch
Mc Stone (Neurocide) • ch

Visuals by: Graphset f & Tchernoboy f
Le Zoo vous a concocté une savoureuse et ultime
drum'n'bass de l'année deux-miles-onze. Un cocktail
bien fruité de basses et rythmiques syncopées, avec
BUBZZ, récente rencontre lyonnaise qui ne nous a pas
laissé de glace. Passionné de musique depuis toujours, il
a commencé à mixer drum'n'bass & jungle dès 2004 en
participant à des free-parties sur des sound system reggae/dub/drum. Dès 2006, il se penche tout particulièrement sur le grime et le dubstep et rencontre très rapidement de nombreux acteurs de la scène "Bass Music"
lyonnaise. Aujourd'hui, Bubzz mixe aussi bien de la hard
drum que du dubstep ou encore du hip hop. MISS LY
ONEreprésente pour cette soirée, la gente féminine accompagnée de dj SWANN H pour un bac 2 bac de folie
hosté par mc Stone. Les 2 compères de Loccomotion
prennent aussi le contrôle des platines pour ce line up
explosif qui vous fera vriller toute la nuit.
www.argentsale.biz +
soundcloud.com/bubzz +
myspace/misslyone +myspace/swannh +
myspace/neurocide
: 8.- avant minuit, 12.- avant 2h, 15.- après

samedi 17 décembre , portes: 23h

Dubstep Upfront Sound

V.i.v.e.k uk , Author live • uk
Jack Sparrow uk B2B
Ruckspin uk

Unknown Identity hosted by

mc Tkc (Dubsludge) • ch

11, rue de la Coulouvrenière, 2e

Matt Sheridan Smith

tous les jeudis, de 18h à 19h
...et dans les 4 saisons d’archives

Présences
électroniques

Visuals by: Ivy hr & Gertrude Tuning ch
Dubstep Upfront Sound, c'est quoi? du Dubstep certes
mais Il faut bien dire qu'un retour aux racines du genre
n'est pas un mal, bien au contraire. Pour cela, ce soir, Author est peut-être un nouveau nom sur la scène dubstep, pourtant le duo de producteur à l'origine du projet
ne sont ni inconnus et encore moins des novices. Ruckspin et Jack Sparrow se sont imposés en tant que producteurs talentueux et assidus. Après une première collaboration: "Dread" , playlistée sur la fameuse compilation
"Get Darker Presents This is Dubstep 2011" , ils ont formé ce projet commun Author qu'ils présenterons en
Live! Ensuite, ils officieront aussi en B2B aux côtés de
V.I.V.E.K., figure emblématique du dubstep
underground dont ses productions sur Deep Medi, label
de Mala sont des classiques du genre. En guise d'entrée
à ce menu, Unknown Identity du collectif Dubsludge
accompagné pour l'occasion de MC TKC. Une nuit résolument back to the roots!
facebook/vivek321 + facebook/pages/
Author-official/163508193721132 +
www.dubsludge.com/
: 8.- avant minuit /
12.- avant 2h /
15.- après

le marché des créateurs
bijoux, peintures, sacs, sculpture,
vêtements, accessoires, etc..

La grande orgie familiale est dans une semaine... Et toujours pas de cadeau pour le frangin, pour maman, pour
tante Adélie ? Pas de panique, le marché des créateurs
est là ! En 2009, la 1ère édition installée dans les antres de
l'Usine c'est déroulée avec succès en proposant une variété de stands, de la création en tout genre à mettre, à
porter, à admirer ou à offrir. Ce dimanche 18 décembre,
de 13h à 19h, une quarantaine de créateurs de la région
Lémanique et France voisine vont donc envahir l’Usine
pour vous proposer leurs bijoux, sacs, vêtements, accessoires, peintures, sculptures, photographies, sérigraphies, céramiques, et pleins d'autres choses. Et bien sûr ,
de quoi picorer et de quoi s'abreuver. Venez vous étonner et découvrir les CREATEURS.
La clôture du marché se suivra par une
bouffe populaire en musique au Moloko
dès19h. / + d'info:
marcheDesCreateursUsine@gmail.com
: participation de stand : prix libre /
visiteurs: gratuit

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

fidèle à lui-même!

molok’horaires

1er étage, gauche , buvette socio-culturelle
4 place des volontaires,
du lundi soir au samedi soir,

& du mardi midi au vendredi midi

+ = www.darksite.ch/moloko

jeudi 1er décembre ,

mardi 6décembre ,

Zooloko
collectif Mary Read
& dj Koboï punkoï!oï! (+ voir Zoo)

jeudi 8 décembre ,

jeudi 27 décembre ,

Fred punkrustgrind
Gorg & Jay

Yan hippunkcore

mardi 13 décembre ,

Molokoteam, Molokomusic...

dimanche 18 décembre ,

vendredi 23 décembre , portes: 22h

Dubquake Xmas special

O.B.F. soundsystem f
feat. Shanti-D f
meets Blackboard jungle
soundsystem
Pour célébrer les fêtes de fin d'année, vous n'aurez pas le
droit à un seul sound system dans le Zoo, mais deux!! En
effet Blackboard jungle nous font l'honneur de leur venue avec leur propre sono! Préparez-vous à une soirée
animée avec O.B.F., SHANTI-D & BLACKBOARD JUNGLE !
Un arrière petit goût de festival pour ceux qui étaient là
cet été dans le sud de la France...
www.obfdub.net +
www.blackboardjungle.fr/
: en prélocs 12.- chez Addis, Sounds et sur
www.petzi.ch

Nouv'elan du Moloko

jeudi 15 décembre ,

collectif
Mary Read f
Pour la troisième édition du ZooLoko, nous avons le plai-

et devons-nous vraiment vous rappeller
que le concert sera évidement suivit par
l'illustre et inévitable:
Jeudidiji au Moloko avec dj Koboï punk, oï
: prix libre

jeudi 29 décembre ,

Rinozom 3 - films muzik
El matador - Cumple 40

sir d'accueillir le COLLECTIF MARY READ! Mary Jane Read
(1690-1721) est née dans le comté de Deavon en Angleterre. Sous son travestissement masculin, elle s'engage à
bord d'un navire marchand Hollandais sous le nom de
Willy Read. Ce navire sera attaqué et capturé par des pirates anglais et c'est alors qu'elle aurait intégré les rangs
des pirates. On raconte qu'avant d'achever un homme
qu'elle venait de vaincre, Mary lui dévoilait son sexe pour
lui montrer qu'une femme pouvait se battre tout aussi
bien qu'un homme. Le mot pirate est d'origine grec (peiratès) et sa signification est "celui qui entrepend / celui
qui tente fortune". A l'origine, les pirates sont des
razzieurs de côtes, des faiseurs de raids par mer, et comme les hors la loi (heimatos), ils renoncent au contacte et
à la protection de leurs pays. (ref: Jean Merrien / wikipedia) Le 22 décembre, le navire du COLLECTIF MARY READ
abordera le Zooloko pour pirater les ondes de vos
escourdes et vous faire claquer les ratiches de par leurs
propos contestataires. Venez nombreux(ses) hisser le
drapeau noir au son d'un Hip-hop barbu, mixte et anar!
http://collectifmaryread.free.fr

jeudi 22 décembre ,

Anatomy - Driver strange

jeudi 22 décembre , portes 20h30

Zooloko hiphop

pas de
molokoexpo

dimanche 18 décembre , portes: 13h

bouffe à 5 .-

jeudi 30 décembre ,

soirée de soutien à
Rude boys & girls Unity

jeudi 20 décembre ,

Sin dub - HH pounk

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

réservations :
+41 22 328 08 18, ou:

resa@theatredelusine.ch

11, rue de la Coulouvrenière

+: theatredelusine.ch

les vendredi 2 samedi 3 & dimanche 4 décembre ,
à 20h30, dimanche à 19h.

festival
Face G
6ème édition de cet étrange festival qu'on ne sait comment appeler...
Appelons-le "le festival Face Z", comme l'objectif que nous nous sommes fixé, à savoir une
25ème et dernière édition en décembre 2031. Dans tout juste 20 ans !
Pour cette édition 2011, Face G donc, 3 soirées découvertes, 13 artistes/groupes, qui, au-delà
des barrières stylistiques, partagent tous les mêmes qualités: authenticité, prise de risque, singularité, sincérité.Trois soirées bien différentes et complémentaires, pour un bien beau weekend dans le cadre chaleureux du Théâtre de L’Usine: une première soirée sous le signe du folk
intimiste, une deuxième plus joyeuse et dansante, et une troisième, en collaboration avec la Cave 12, entre expérimentation, no-wave et performance art brut. Ne citons personne, mais parions que certains d'entre-eux nous arracherons des larmes d'émotions, d'autres des fous rires
incontrôlés, et d'autres encore des pas de danse alambiqués lors d'une nuit de danse/transe qui
s'annonce déjà tropicale. Pari tenu?
vendredi 2 décembre,
ouverture : 20h30, début concert : 21h00

Les frères Souchet (ch), Mary Hampton Cotillion (uk),
Eténèsh Wassié & Mathieu Sourisseau (f-eth), RM Hubbert (sco)
samedi 3 décembre,

ouverture : 21h30, début concert : 22h00

Orchestre tout puissant Marcel Duchamp (ch), Zea (nl)
Orchestra of spheres (nz), Awesome tapes from Africa (USA)
dimanche 4 décembre ,

ouverture : 18h30, début concert : 19h00
en collaboration avec la Cave 12

Dorothy Brown (CH) , Jad Fair (USA), Usurper (SCO), Gregaldur (F),
Massicot (CH)
+: www.festivalfacez.ch

mardi 20 décembre , à 20h

vendredi 9 décembre

fête dans le théâtre

la rentrée 2012 se fera en force
les 6 et 7 janvier prochain.
So, stay tuned sur www.lezoo.ch.
noyeux joël & felix año uevo!!!

Ares & Wasulu
and guests
afrobeatdiscofunklatino
: entrée gratuite

petit noir
en col blanc

forde@usine.ch | fordesite.com
crache-papier serico
crachepapier@usine.ch

le marché des créateurs

visuals by: Adri es & Jellyfish f
Ce soir on se met en mode Afro chaleur avec
THE PIPELINES. Un duo d’origine Ivoirienne, installé à Paris
débarque de leur labo sonore. Ces deux scientifiques du
rythme synthétisent le E.B.B. (Electro Blacka Bounce), subtile mélange d'Electro, d'Afro & de Hip Hop et le tout en
live accompagnés de Tigarah, MC japonaise au flow qui ne
peut qu'entrainer vos corps à bouncer! • Dans la même
foulée, le collectif zurichois MOTHERLAND-REPUBLIC OF
TAM-TAM, sans cesse à la recherche de nouvelles sonorités
provenant des centres urbains d’Afrique et d’Amérique
latine et fidèle compagnon des mythiques soirées Motherland nées en 2007 à Zürich. Et pour coloré ce tableau de
sons Urbains Trans-Continentaux, WASULU SELECTA, le
plus fervent représentant genevois du «cul-dur », de la
« musique de maison zulu » et autres « zouglouteries»
myspace/thepipelinesebb +
myspace/thepipelinesebb +
myspace/wasuluselecta
: 8.- avant minuit, 12.- avant 2h,
15.- après 2h

ouverture des portes: 23h30

caféine and out

2e
Forde artcontemporain
>022 321 68 22

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

studio@forcesmotrices.com
www.forcesmotrices.com
Bru(i)t (label) >022781 61 52

sur internet
& au 2e étage, sud-est

Tam Tam Africa
Wasulu Selecta (Positve soul) • ch

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

événement. Deux nanas bien trempées pour une heure de
sélection dub,roots reggae & more pour la session d’ Ivy et le
«tous styles confondus» ainsi que l’actu culture,danse et scène
locale, pour celle de Stef. Elles invitent aussi régulièrement des
copines à les assister, à commencer par Brigitte la Konnasse
(aka Vince), leur rude girl préférée !!
De quoi percher les oreilles des internautes, filles ou garçons,
alors accrochez vous: les girls prennent les commandes !!
dubrootsreggae’n’allstyles (&more...)

print : imprimerie Genevoise

B.O. : Justice - Helix

www.usine.ch/compost

cinéma Spoutnik > 328 09 26
spoutnik@usine.ch | spoutnik.info

dimanche 18 décembre , de 13h à 19h

Grand-mère sait faire
aussi du thé...

la radio de L’Usine

The Pipelines f

cafetière provisionnel

décembre 11

ine
mensuel de propagande de L’Us

no 133 • 3500 ex. +50 non-pliés

qualité filtre

info@theatredelusine.ch
www.theatredelusine.ch

1er

barista : dominic /

rez
le Cheveu sur la soupe
>022 329 74 72

Afro bounce night

afrobeatfunktropicalbass

(Motherland republic of Tam Tam) • ch

L’Usine

bus ? vu le bordel, démerdez-vous
comme vous pouvez...
ou demandez aux TPG...

>> entrée place des volontaires

samedi 3 décembre , portes: 23h

renversé coranique

rez
Théâtre de L’Usine
> 022328 08 18

Et comme à L'Usine, au fond, nous sommes plutôt à cheval sur les
traditions, nous avons aussi rédigé notre lettre au père noël, qui cette
année prend la forme de l'Etat de Genève et nous lui demandons un
statut qui corresponde au projet de L'Usine.
Nous refusons de diviser nos espaces et d'adopter un statut et des
autorisations séparées pour chaque activité, nous avons que trop
bien vu les effets du "diviser pour mieux régner (Artamis 2008)" et
nous demandons au canton de Genève de prendre en considération
le fonctionnement de L'Usine, ainsi que d'autres lieux qui eux aussi
ne se retrouvent pas dans la liste de statuts proposée arbitrairement
et définie par on ne sait qui, sur on ne sait quels critères.
Nous demandons que la pluralité de nos activités soit reconnue, à
travers la création d'un nouveau statut: "le statut pluridisciplinaire".

usine@usine.ch

1er
Moloko (buvettesocio-culturelle)
> 022320 74 71

>> entrée rue de
la coulouvrenière

Alors là se pose, entre le deuxième plat et le dessert, la question: que
faire? Un nombre de plus en plus conséquent de citoyens vous
répondrait "révoltez-vous". Aux Bastions, dans la rue, chez vous, au
travail, dans les bus, au supermarché...
En tout cas, reprenez vos droits sur la ville dans laquelle vous vivez.

visuals by: Akinetik • ch & Mathias • ch
THE BLACK DOGsévissait déjà à la grande époque du label
Warp des années 90, aux côtés d'Autechre et d'Aphex
Twin. Quasiment 20 ans après, le projet tBd se perpétue
avec brio en restant fidèle à ses racines technoïdes. Sorti en
novembre sur Soma Records - qui fête 20 ans d'existence
cette année - le dernier album de la talentueuse formation
anglaise retranscrit sur disque l'énergie qui suinte de leurs
prestations live. Un voyage singulier dans l'univers techno
underground, et une mécanique bien huilée qui à tous les
coups, retournera le Zoo! • On enchaînera avec MARKUS
SUCKUT, l'une des valeurs montantes de la scène actuelle.
Après quelques productions irréprochables, l'allemand
lance un premier EP sur son propre label SCKT. Il livrera
spécialement pour nos zanimaux, une techno minimale et
rugueuse possédant un aspect terriblement animal.
theblackdogma.com +
blog.markussuckut.com +
soundcloud.com/nemelka +
myspace/yoschichan
: 12.- avant 2h / 15.- après 2h

les vendredi 9 &
amedi 10 décembre ,

moka particulier

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

On criminalise l'expression citoyenne, mais on encourage l'expression des multinationales détruisant l'humain et l'environnement sur
son passage.

www.usine.ch

brigantin serpolet

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

| leREZ |

Après "Noel ensemble", que diriez de "Noel dans une ville qui ne vous
appartient pas, dans un logement qui ne vous appartient bientôt plus
et avec des proches potentiellement achetables, jetables ou
échangeables comme les cadeaux qu'illes sont allé.e.s vous dégoter au
prix de mille tortures visuelle et sonores dans ces temples abondants
de la consommation matérielle" je vous l'accorde le titre est un peu
long... pas très vendeur.
Mais Noel c'est quoi déjà? La naissance d'un bébé dans une étable et
dans un état dans lequel sa famille physique était persécutée. Et même
le fait d'avoir un père virtuel rois des cieux ne l’empêcha de succomber
à la brutalité des romains.
Notre fête se résume donc à la célébration de cette naissance et à
échanger des cadeaux autour d'un opulent repas en oubliant presque,
l'espace de quelques jours, que nous sommes également oppressé.e.s,
je parle là bien sûr du commun des mortels, des 98-99% de la population de nos villes occidentales.
Nous festoyons gaiement dans un système neo-libéral qui nous persécute mais juste pas suffisamment pour qu'à l'instar de nos ami.e.s
arabes ou de nos ancêtres de la Commune de Paris, nous nous soulevions.
Or le système, à travers la ville dans laquelle nous vivons, est en guerre
contre ses habitant.e.s: spéculation, évacuation, privatisation, exclusion, dénonciation...
Si vous pensez qu'à Genève nous sommes encore épargné.e.s par la
crise, lisez les rapports et témoignages sur les évacuations dans le
quartier des Pâquis ou de la Jonction par exemple. Des immeubles entiers se font vider de leurs locataires pour être rénovés et reloués à des
tarifs bien plus élevés que ceux prévus par le cadre juridique en
vigueur, cadre non appliqué par une majorité politique du canton qui
défend les intérêts de ces organismes agissant quotidiennement
contre vous.
Et que dire de l'espace public ? Ce dernier devient de plus en plus mal
aménagé, à travers un mobilier pratique, économique et ignifugé certainement, mais alors pas confortable du tout. Il ne donne pas envie de
traîner dehors et c'est bien son objectif.
Les murs des villes sont de plus en plus interdit d'afficher, de dessiner
ou de taguer.
Par contre, les panneaux publicitaires, véritable pollution visuelle, fleurissent partout et sont de plus en plus gros et lumineux, afin que vous
ne les manquiez pas.

torréfactions rivales

>> entrée quai des
forces motrices

The Black Dog (Soma, Warp) live • uk
Markus Suckut
+ : www.lezoo.ch
(Figure Spc, Sckt, Stroboscopic artefacts) • d

express citron

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

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

Le sapin et... les boules...

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

salle ... de nuit

Nemelka (basic.ch) • ch
yÀn! (resident Zoo, Argent sale) • ch

F

bar clouté à la main

tasse-partout

renseignementsgénéreux
généreux
renseignements

Zoom techno

4 place des volontaires,
1er étage, droite

croissant au leurre

pantone: 340U (sapin)

quand je pense que j’avais promis d’être sage...

vendredi 2 décembre , portes: 23h

molokomiam
....selon

café putz

les voix de l’association L’Usine
la spéciale boîte à bla

Espace
blanc
Dorothée Thébert Filliger ouvrira les portes
sur son processus de recherche en vue de
la création «Viennoiserie» basée sur «Mademoiselle» Else d’Arthur Schnitzler et une
tentative d'utiliser l'hypnose.

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

Hot Snakes cultpunkindierock • usa

Blackup
punkrock’n’roll • b
À la demande de Les Savy Fav, Rick Froberg (Drive Like Jehu, The Obits)
et John Reis (Drive Like Jehu, Rocket From The Crypt, Night Marchers)
ont accepté de remonterHOT SNAKES pour un concert unique au All
Tomorrows Parties en Angleterre qui s’est, Dieu Merci!, rapidement
transformé en tournée européenne. Fondé en 1999 à San Diego par
Rick Froberg et John Reis, déjà compères au sein de Pitchfork et des cultissimes Drive Like Jehu, le groupe s’était séparé en 2005, laissant derrière lui 3 albums absolument indispensables et ce qui devait être une
des toutes dernières Peel Session. Pour faire court, Hot Snakes, c’est un
peu Drive Like Jehu jouant du garage. Pas de chichis, de l’émotionnel
brut, du rock direct et toujours autant de frissons. Et probablement la
toute dernière occasion de les voir sur scène. • En première partie de soirée et avec Hot Snakes sur toute la tournée européenne, BLACKUP,
groupe belge de punk’n’roll.

rantaine, ARTHUR H nous livre un album aussi mature qu’audacieux. Mu
par un désir impératif de liberté, il a monté sa propre boîte de production
et changé de musiciens, confirmant sa réputation d’ovni musica. La musique est là, sobre, élégante, moderne, classieuse. Pour ce faire, une
samedi 10 décembre, dès 23h
équipe de choc. Le jeune Joseph Chedid à la guitare, une section
rythmique infernale tenue par Aymeric Westrich et Alexander Angelov
des groupes Aufgang et Cassius accompagnés de Vincent Taurelle, pianiste du groupe Air. La voix d’Arthur est complètement libérée, chaude,
Comme à l'accoutumée, le KAB propose sa version de l'Escalade man- légère, vivante, comme dans Prendre Corps, un poème fleuve de Ghéraquée de nos chers voisins frouzbacks. Pas de rancune chez les Genevois! sim Luca, un délire sexuel porté à l’incandescence digne des meilleurs
Gainsbourg. Des mots qui sonnent, des mots qui claquent, en français
Venez danser sur les plaques d’ EL DUDERINO le Bô, de notre rabbin
comme en anglais. L’Homme du Monde a grandi et Adieu Tristesse
JACKSON BLOOMBERG - très grand fan de La Fièvre Du Samedi Soir d’EL DOCTOR TERRORvil coquin de la mancha, et de notre tête de mort semble loin derrière nous, du coup Baba Love nous communique une
joie explosive, une quête du sentiment amoureux, un abandon heureux.
préférée, DJ VINCE, échappée du Molozoo ....
En première partie, ORNETTE, alias Bettina Kee, membre du groupe ElecKab : 10.tric Mop, une sidewoman qui après avoir collaboré avec Arthur H, Alain
Bashung, Renan Luce et Micky Green, se lance dans son projet solo.
Ptr : 30.- / 15.- (membres ptr) unique concert en Suisse !

the disk’allstyles
of la belle escalade

dimanche 18 décembre, dès 21h

Cheap killers

dirty blues • b
Ces trois tueurs à 2 balles n’en sont pas à leur premier larcin, ils ont déjà
quelques kilomètres de rock’n’roll au compteur! CHEAP KILLERS est né il
y a deux ans des cendres encore fumantes de leurs précédents projets
respectifs; Stinky Lou & The Goon Mat (Voodoo Rhythm), Two-Star Hotel, Hiatus. La collision de leurs univers musicaux génère une musique
chargée d’une énergie rock garage contenue dans une atmosphère envoutante, parfois proche de la transe, évoquant Junior Kimbrough, les
Black Keys, ou Eagles Of Death Metal...

Kab : 15.-

mercredi 7 décembre,

dès 20h / concerts à 20h30

Adept melodic metalcore • sw

More than a thousand

Kab : 10.-

baffé crème

melodic metalcore • p

vendredi 2 décembre, dès minuit

Old styles night

Walking with strangers
Prometheemetalcore local heroes • ch

Pour la première fois sur la scène PTR, voici ADEPT, un des espoirs européens de la scène metal/hardcore. Ils reviennent pour The Lost Boys
Tour en compagnie de MORE THAN A THOUSAND, en provenance du
Portugal, et de leurs compatriotes de WALKING WITH STANGERS. La
tournée se déroule sous les meilleurs augures pour les fans de musique
”heavy”... Suite à la sortie de leur deuxième album Death Dealers, Adept
a passé le printemps à se produire en première partie de A Day To Remember et Caliban. Cet été, ils ont participé à de nombreux festivals tels
que Gasprop, Vainstream, Nova Rock, Greenfield, Pukkelpop, Summer
Breeze et bien d’autres, consolidant leurs performances scéniques.
Ptr & Bad mood rec. : 15.- / 8.- (membres ptr)

Jerry D & el Cristo bluesrythm'n'bluessoulr'n'r

sucré nom!

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

samedi 3 décembre, dès 23h
dj

Vincz Lee reggaedancehallhiphop • ch

Kab & Straight Sound : 15.-

dimanche 4 décembre, dès 20h30

da smoke’n’mirrors tour

date exclusive en suisse romande!

B-real Of Cypress Hill

& the Psycho realm hiphop • usa

jeudi 8 décembre , dès 21h

Beat factory

D-Styles live • usa (Beat junkies, Low end theory)
Excess live • usa (Alpha pup, Ned Hoddings)
Toadstyle live • usa ( Ned Hoddings)

dj

Toute dernière Beat Factory de l’année et super line-up, avec 3 Maîtres
es-turntablism, D-STYLES, résidant des soirées Low End Theory, dj EXLouis Freese, plus connu sous le nom de B-REAL, est tout simplement le CESSet TOADSTYLEqu’on a remarqués au sein du collectif Ned
leader du groupe Cypress Hill, qu’il forme avec Sen Dog et Mellow Man Hoddings! Du jamais vu ici à Genève, et, donc immanquable!
Ace à la fin des années 80. Le reste appartient à l’histoire du hip- hop: le Kab : 10.- avant 22h / 15.- après
premier album produit par DJ Muggs, suivi de Black Sunday et l’hymne
« Insane in the Brain »... B-Real, tout en faisant partie de Cypress Hill, se vendredi 9 décembre , dès 21h
lance également dans divers projets solos et crée son groupe de métal,
Kosh, avec le guitariste Stephen Carpenter des Deftones. C’est en 2009
trashblues • ch
seulement qu’il lance son premier album solo, Smoke N Mirrors, produit
notamment par Scoop Deville, Soopafly et The Alchemist, et sur lequel
cajungarageblues • ch
collaborent Damian Marley, Snoop Dogg, Too Short, Kurupt ou encore
Young De. En 2011, B-Real part sur la route avec Psycho Realm, et joue
classicrock • ch
son propre répertoire, avec – cerise sur le gâteau – des classiques de
Cypress Hill. Une soirée d’ores et déjà mythique dans la série des grands AC/DJ rockdjset • ch
On se laissera tout d'abord séduire par THE REBELS OF TIJUANAavec
concerts hip-hop à L’Usine!
leur style tout droit sorti de la fin des 60’s, comme si Jacques Dutronc,
Ptr & Zoo : 30.- / 20.- (membres ptr)
Nino Ferrer ou Antoine avaient jammé avec les Rolling Stones, les Pretty
Things ou autres Flamin’Groovie. Ce sera ensuite au tour des MAMA ROlundi 5 décembre, dès 21h
SIN d’enflammer la scène avec leur blues cajun garage, pour un de leurs
derniers live dans la région avant la parution de leur prochain album en
krautebmelectro • d
2012. Ils profiteront de l'occasion pour dévoiler leurs 3 derniers 45 tours,
À l'écoute d'HANSEN WINDISCH, le ton est donné dès les premières mi- tous sérigraphiés, en éditions limitées. Et enfin, les HELL’S KITCHEN innutes avec de fortes influences du côté de leurs grands frères de DAF et terprèteront enfin pour la première fois sur la scène PTR Dress To Dig,
de leurs grands-parents de Kraftwerk. Les ingrédients fondamentaux
leur dernier disque en date produit par Rodolphe Burger (ex-Kat Onode la pop minimale électronique charpentent les compositions de ce
ma). Un déluge blues-rock qui se poursuivra sur la piste de danse avec
trio natif de Leipzig.
les galettes vintage de AC/DJ!

Hell's kitchen
mama Rosin

the Rebels of Tijuana

Hansen Windisch
Kab : 10.-

mardi 13 décembre, dès 21h

Improtrio for X-mas!
Damo Suzuki (of Can) voix • d/jp
Massimo Pupillo (Of Zu) basse • it
Alexandre Babel batterie • ch

Deadline for a murder deathcore • ch
Conjonctive deathcore • ch
Henriette B metalcore • ch ,Lotrify metal • ch

Nombreux sont les puritains qui clament haut et fort que le metal n'est
autre que la musique de Satan. Par définition Noël serait donc incompatible avec les concerts de hard. Qui sait? Peut-être le Père Noël est-il un
viking sanguinaire? Il est également possible qu’il soit le précurseur du
deathmetal en Laponie et qu'en guise de cadeaux, il distribue des tonJuste avant Noël, on vous offre un concert/cadeau avec 3 des
musiciens/amis du lieu les plus aguerris à ce genre d’exercice : le globe- neaux de bière et des haches à des tribus de nains priapiques et poilus.
trotter DAMO SUZUKIqu’on a vu au sein des mythiques Can; MASSIMO Quoi qu'il en soit, nous pensons qu'en cette sombre période, il reste de
PUPILLO, bassiste extraordinaire et infatigable de Zu et un de nos héros bonnes raisons de festoyer comme cettepetite sauterie constituée de
locaux en matière de musique improvisée, le batteur ALEXANDRE BA- quatre concerts bien relevés. Les Suisses-Allemands de LOTRIFYouvriBEL! Alors on loupe pas ce concert, sinon pas de cadeau sous le sapin... ront donc ce réveillon particulier avec leur metal jovial et barré. Ils seront
suivis de près par HENRIETTE B qui promet de faire danser la foule avant
Kab & Cave 12 : 12.que la dinde ne soit servie. Le repas sera orchestré par DEADLINE FOR A
MURDERqui nous viennent d'une région toute aussi frigorifique que le
mercredi 14 décembre , dès 21h
vieux pédophile barbu qui vend du coca-cola aux enfants. Les locaux de
Marche à l’Onde
CONJONCTIVE feront ensuite leur grand retour sur scène tels des rois
mages chargés d'annoncer la naissance du saigneur! Ils clôtureront la
jazzelectropostrock • ge
soirée avec leurs chants dignes des couvents les plus obscurs du Haut
Moyen Âge. Le Noël du hard n'attend plus que votre bonne humeur.
funkrock • ge
Kab & Heimathome
Un concert de PENFIELDc'est un pèlerinage du jazz a l'electro en
: 10.- avec une canette de binch offerte
passant par le post-rock. Pour les quatre musiciens, seuls les carrefours
sont des points de rencontres leur laissant la liberté de s’égarer pendant
le reste de l’expédition. L’auditeur est ainsi embarqué dans ce qui pour- samedi 24 décembre, dès minuit
rait être la bande son d’un long métrage alterné entre prévu et
impromptu. • THE OVERTUNEDest un groupe funk-rock avec Julien Dejeu à la voix, Papa Crimbo à la basse, Baron Peter Von Ritz à la guitare,
Après les inévitables agapes de circonstance, on vous invite à passer
Guillaume Jacot au violon et Philippe Kaleas à la batterie. Formé en
votre fin de réveillon en compagnie de notre équipe de choc, celle qui
2010 à Genève, les influences du groupe voyagent entre beaucoup de tout au long de l’année se bouge le cul pour que vous passiez des soirées
styles différents, du funk au metal sur de solides compositions funkymémorables. Celle-ci sera d'ailleurs la dernière de l’an 2011. ..
groove mixées à la puissance rock.
+: facebook/marchealonde

Penfield
the Overtuned

Klash reggaedancehallhiphop • ch
Straight sound reggaedancehallhiphop • ch

dj

Les 2 compères de Straight Sound reviennent en force à L’Usine avec 2
guests de haut-vol : VINCZ LEE, probablement le meilleur dj suisse, et
l’infatigable KLASH qu’on ne présente plus au public de L’Usine!

jeudi 22 décembre, dès 20h

progressive metalcore • sw

Ptr : 10.- / 5.- (membres Ptr)

la Grösse teuf de noyël

Kab & MàO : entrée libre

vendredi 16 décembre, dès 23h

Pete & the Starphonics rock'n’roll • f
the Noisy boys rockabilly • genevalakearea
Jack la menace (ch) djset 50’s60’s

Le répertoire de PETE & THE STARPHONICSest influencé par les plus
grands (Charlie Feathers, Elvis Presley, Johnny Cash...). Agrémenté des
nombreuses compos originales le show du groupe est très rock’n’roll
teinté de soul vintage, de blues et de touches jazzy. Ce bon vieux Pete
est un auteur compositeur qui a déjà prouvé son talent au sein de
diverses formations rockabilly et white-rock telles que The Curfew ou
Pete & The Atomics, avec qui il a joué en 1ère partie des Stray Cats lors
de leur tournée européenne de 2004. • Une Gibson ES 295 vintage à travers un vieil ampli, une contrebasse craquelée, un drumkit rudimentaire et juste un peu de delay dans les hiccups de la voix... En tentant de
dépasser tous les clichés réducteurs sur les années 50, les NOISY BOYS
tentent de transmettre un fun et une énergie authentiques avec des
titres plus ou moins obscurs empruntés aux Cult Heroes des fifties
(Charlie Feathers, Billy Lee Riley, Jimmy Wages...), mais également puisés chez les dignes représentants de la scène actuelle (Deke Dickerson,
The Sleazy Rustic Boys, Phil Trigwell...).
Kab : 12.-

11 rue de la Coulouvrenière, 1er étage

Squat, la ville est à nous

en Janvier, cycle de films sur les squats genevois

dimanche 4 décembre à 17h

La spirale

d’A. Matellart, J.Meppiel &
V.Mayoux
France - 1975 - 145 min - VO

samedi 10 décembre ,

à 14h30 - gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

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

Putty hill de Matt Porterfield
USA - 2010 - 87 min - VOST fr

Avec Sky Ferreira, Zoé Vance, James Siebor,
Dustin & Cody Ray...

Pour ce dernier mois de l'année, 4 longs métrages d'animation réalisés
par un auteur atypique dans le paysage de l'anime : Isao Takahata. Loin
des scénarios aux intrigues énigmatiques et aux actions explosives, il
s'attache à développer un réalisme moderne et subtil, en filiation directe avec Paul Grimault, Jacques Prévert et Jean Renoir, pour ne citer
qu'eux: «J’essaie toujours de parler de la réalité, même quand il s’agit de
quelque chose d’imaginaire. Je fais des films différents des autres films
d’animation japonais ou américains, qui essaient de vous entraîner
dans un monde imaginaire. Moi, je montre la réalité, d’une manière
concrète, objective, et je n’essaie pas de vous entraîner, ni dans l’imaginaire, ni dans un autre monde.»

dimanche 25 décembre , à 18h / entrée à 5.-

Le tombeau des lucioles
Isao
Takahata
Japon - 1988 - 85 min - VOST fr

DesCinéSoirées
Chaque premier vendredi du mois, rendez-vous pour un programme

Kab : 12.-

soirée déguisée spécial VOGUING - tarif billet combiné

Paris is burning

samedi 17 décembre ,

à 14h30 - gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Panda petit panda

La petite orpheline Mimiko, habite dans la maison de sa grand-mère.
Alors que cette dernière s'absente quelques jours, un bébé panda et son
papa, échappés du zoo voisin, pénètrent dans la maison... et s'y installent ! Tous trois deviennent rapidement les meilleurs amis du monde...
même si le petit panda se révèle être un habitué des bêtises : il sème la
panique à la cantine de l'école, manque de se noyer dans la rivière... Jusqu'au jour où il découvre un intrus couché dans son lit : un tigre qui ne
retrouve pas le chemin de son cirque ...

Le samedi 24 décembre ,

à 14h30 - gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Kie la petite peste

Isao
Takahata
Japon - 1981 - 105 min - VF / à partir de 4 ans
La vie quotidienne, dans un quartier populaire d'Osaka, de la jeune Kié,
âgée de huit ans. Malgré une situation familiale assez déséquilibrée,
c'est la reine de la débrouillardise : avec l'aide de sa grand-mère et de
son chat, elle essaie de faire fonctionner correctement le petit restaurant familial.

En 1945, les bombardiers américains arrosent Kobe de milliers de
bombes. Seita, un jeune adolescent et sa petite soeur Setsuko deviennent orphelins et sont recueillis par des parents proches mais sont maltraités. Ils décident de quitter cette famille et de tenter leur chance
ailleurs. Dans un pays détruit par la guerre, ces deux enfants vont tenter
de survivre et de trouver leur bonheur, au milieu des ruines et l'indifférence des autres.
"Le 21 septembre 1945, je suis mort". C'est ainsi que commence le film.
LE TOMBEAU DES LUCIOLES est un des rares animés capable de transmettre des émotions. Takahata signe ici un de ses plus beaux films, sans
doute le plus triste jamais réalisé, au réalisme poétique poignant, où
l'amour qui unit ce frère et cette soeur qui n'ont plus que leur complicité
pour survivre, oppose l'inhumanité du fanatisme à l'humanité de la vie.

de
Jennie Livingston
USA - 1991 - 78 min - VO

Ce documentaire, unique en son genre, est le plus poignant témoignage sur le voguing et ses stars, le plus saisissant portrait de cet univers
gay où se côtoient noirs et latinos pour la plus ultime des compétitions,
entre le défilé de mode et le combat chorégraphique. C’est durant
l’été 1985 que Jennie Livingston croise ces garçons imitant des figures
de mode ou des poses « égyptiennes » dans le Washington Square
Park. Voulant en savoir plus, la réalisatrice va infiltrer les « balls » là où
se retrouvent les meilleures voguers : elle pensait assister à un phénomène de mode, elle découvre des personnalité attachantes, souvent
des exclus de par leur race ou leur préférence sexuelle, émergeant la
nuit dans ces parades où ils singent les top models, les militaires, les
exécutives.

Goshu est un violoncelliste maladroit et timide qui souhaite égaler un
jour son modèle : Ludwig van Beethoven. Souvent blâmé par le chef
d'orchestre, il décide de s'entraîner sérieusement en vue d'un grand
concert. Mais en dépit de sa persévérance, il ne fait pas de progrès fulgurants. Heureusement, il va se faire aider par un groupe de petits animaux composé d'un chat, d'un coucou, d'un blaireau et d'une souris des
champs. Ces derniers vont discrètement lui inculquer des vertus telles
que la patience, la rigueur et l'envie de communiquer avec autrui. Ayant
vaincu ses angoisses et appris à se connaitre, Goshu est maintenant prêt
à affronter le public ….

Isao
Takahata
Japon - 1973 - 81 min - VF / A partir de 3 ans

Une forêt. Des jeunes jouent au Paintball. L’un d'eux est éliminé et se retire momentanément du champ de bataille. La caméra l’accompagne et
une voix hors champ l’interroge sur sa vie. L’entretient est spontané, intimiste. On apprend que l’adolescent est venu jouer avec les amis de son
frère.
Celui-ci est mort d’une overdose il y a quelques jours.
Au cours du film, la caméra suit les proches du défunt durant la période
précédant l’enterrement, recueille leurs pensées, leur état d’esprit, le vide
qui les habite et dresse moins un portrait du disparu que de cette communauté dans laquelle il a évolué. Réflexions habitées de spleen, dénuement dans lequel se retrouvent les individus, tout porte à croire que nous
assistons à un documentaire. Or Cory n’existe pas, et les jeunes s’exprimant dans le film n’ont en commun que leur appartenance au quartier
de Putty Hill, «suburbs» de Baltimore, dont est issu le jeune réalisateur,
Matt Porterfield. C’est là force exceptionnelle de ce film oscillant entre
fiction et documentaire, car l’intensité des propos recueillis par la caméra
est bien réelle. Les interprètes ne disposaient que de quelques informations biographiques sur le personnage fictif de Cory autour desquelles ils
ont été invités à déployer leur propre vécu. Le résultat, fascinant,
réinvente le jeu d’acteur, le tout servi par des images magnifiques, éthérées, mélancoliques et composant paradoxalement une ode à la vie.
PUTTY HILL, c’est aussi le quartier dans lequel a grandi le jeune réalisateur Matt Porterfield, qui y déploie son deuxième film, après le remarqué
HAMILTON.

vendredi 2 décembre à 22h , suivi d'une

Merci à celles et ceux qui d'une manière ou d'une autre participent à la
vie culturelle genevoise, et merci aux personnes qui soutiennent L’Usine.
Et n’oubliez pas de passer le message à vos proches, familles et collègues
de boulot! Continuez à descendre dans la rue et à vous manifester
chaque fois que des politicards rabat-joie mettront en péril ou tenteront
de fermer injustement nos lieux de fêtes favoris. Pour que 2012 soit l’année de la culture alternative pour tous!!! Joyeux Noël et Bonne Bourre...

Isao
Takahata
Japon - 1982 - 63 min - VF / A partir de 3 ans

soirée bubulle sensorielle

Animé!

18h

« Avant j’étais normal, je votais à droite et j’allais à la messe. Ca a changé
depuis »
Octobre 1970, Michel Debré, alors ministre de la défense, annonce
l’agrandissement du camp militaire du Larzac : «Nous choisissons le Larzac, c’est un pays déshérité». Seulement, les paysans locaux ne l’entendent pas de cette manière et vont engager une lutte non-violente
contre le pouvoir et l’armée qui enflammera les années 70, jusqu’à l’arrivée au pouvoir de François Mitterand en 81. Dans la lignée de Mai 68,
le Larzac devient vite un des symboles de la contestation, au même titre
que Lip ou le mouvement anti-nucléaire, brassant les foules et mettant
à bas les idées préconçues ancrées dans les esprits, que ce soit celles des
autochtones par rapport au reste du monde, ou des citadins vis-à-vis
des paysans. Les hauts plateaux de la région attirèrent nombre de hippies, anarchistes, syndicalistes, objecteurs de conscience venus en pèlerinage pour occuper des fermes, manifester, résister aux militaires et
repenser le monde. Inversement, les convois de tracteurs avançant sur
la capitale et les troupeaux de moutons paissant sur le Champ-de-Mars
prouvaient plus que jamais aux autorités que la région qu’elles convoitaient n’était pas morte.
Le documentariste Christian Rouaud donne la parole à ceux qui ont mené cette lutte festive et incroyablement inventive en un film jetant un
regard sur ce passé contestataire pour mieux appréhender le présent.

Electrocircus:

: entrée à 5.-

les mercredi 21 , jeudi 22 &
vendredi 23 décembre à 21h
samedi 24 à 16h30 , dimanche 25 à 16h ,
lundi 26, mardi 27& mercredi 28 à 18h &
20h30 , jeudi 29 à 20h30 et vendredi 30 , à

Christian Rouaud
de
France - 2011 - 118 min - VF

Goshu le violoncelliste

dimanche 11 décembre , à partir de 19h

Pour clore la seconde édition de Electrocircus, festival de pratiques artistiques mutantes et transdisciplinaires, qui se déroulera le 9 et 10
décembre au Palladium, le Spoutnik accueille une soirée de
performances AudioVisuelles concoctées par des artistes de tous horizons.
Projecto gentileza (Marvellous Tone - Porto/Berlin)
Humide - sec - oiseau - pierre - textures et résonances dans le corps
Landstep (Cenc - Genève) Voyage intérieur vu de l'extérieur
Reverrance (Aadn - Lyon)
Librement inspiré du livre "Errance" de Raymond Depardon
Mysquare (Cenc - Genève/Lyon)
L'histoire d'un garçon obsédé par la danse
+ d'infos sur www.electrocircus.ch

les mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9,
samedi 10, mardi 13, mercredi 14,
jeudi 15, vendredi 16,
& samedi 17 décembre à 21h ,
dimanche 18 à 18h & 20h , mardi 20 à 21h ,
jeudi 29 à 18h &
vendredi 30 décembre à 20h30

Dernier programme autour de la rétrospective de CHRIS MARKER:SPIRALES, initiée par le Ciné-club universitaire autour de la question des
dictatures en Amérique du Sud.
LA SPIRALE propose de décrire pas à pas l’ensemble des processus qui
ont permis le coup d’état chilien du 11 septembre 1973 contre le gouvernement socialiste de Salvador Allende.

Tous au Larzac

Films pour les enfants et surtout films représentés par des enfants, les 3
samedis après-midi avant Noël.

le plus beau cinéma
du Monde mondial!

Christophe Coello
de
France - 2011 - 94 min - VF

Un verrou qui cède, une porte qui vole, des cris de joie qui retentissent :
un logement condamné est redevenu libre. Simple comme bonjour, la
réappropriation qui ouvre le film de Christophe Coello est d’abord un
moment d’intense vitalité. Jubilation de déjouer les plans de la société
immobilière qui a entrepris de vider l’immeuble de ses habitants, jubilation de redonner vie à un bout de ville morte.
Pendant huit ans, de 2003 à 2011, Christophe Coello a filmé de l’intérieur un collectif de réappropriation urbaine « Miles de Viviendas ». Gloria, Vicente, Ada, Marc, Emma et les autres ne se contentent pas
d’investir des habitations promises à la culbute financière, ils impulsent
la résistance à l’échelle du quartier avec des actions non violentes et
pleines d’humour.

Les enfants au cinéma

www.spoutnik.info

qui vise à éclairer la musique et la danse d'un point de vue cinématographique, à diffuser un cinéma qui puise ses racines dans la musique et la
danse ou encore à montrer des oeuvres dans lesquelles ces arts conjoints
donnent à voir sous un jour nouveau cette osmose.
La projection sera à chaque fois suivie d'une soirée en lien direct avec le
thème du film. Déguisements, danse, fête et bonne humeur de mise!
flatté macchiato

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

mardi 6 décembre, dès 20h30

www.ptrnet.ch

la programmation bénéficie encore du soutien de la Ville de Genève

ristretto ou tard

THE BESNARD LAKES, c’est un condensé de pop sombre et psychédélique, dont les orchestrations rappellent le Alan Parsons Project et ELO,
et sur lequel se sont penchés les fantômes de Dennis Wilson des Beach
Boys et de Peter Green de Fleetwood Mac. Fondé autour de Jace Lasek
et Olga Goreas, ce groupe-collectif rassemble une bonne douzaine d’artistes dont certains ont participé aux disques d’autres musiciens nordaméricains. Dans leur deuxième album(2007), les configurations changent d’un morceau à l’autre, passant du duo au super groupe de quatorze intervenants. En 2010, ils reviennent avec le magnifique opus The
Besnard Lakes Are The Roaring Night, enregistré avec des membres de
Stars, Godspeed You! Black Emperor et Silver Mt. Zion. Le groupe y expérimente quelques nouveaux instruments: une guitare douze cordes,
de la flûte, un omnichord et du mellotron. Cet album, sombre et
construit autour d’envolées de guitare épiques et inquiétantes, évolue
entre lyrisme et atmosphères mélancoliques. • NAAM. Signé sur le mythique label Tee Pee Records, la nouvelle révélation du rock psyché made in USA débarque pour une nouvelle tournée en Europe et nous fait le
plaisir de s'arrêter à L’Usine. • Formé en 2005, BLACK RAINBOWS est un
groupe heavy psyché, stoner et rock'n'roll. En 3 albums (sortis chez
Longfellow Deeds), le groupe s'est taillé un style oscillant entre le son
des 70's et celui des 90's, comme un gros mix entre MC5, Black Sabbath,
Blue Cheer, Hawkind pour les années 70 et Kyuss, Monster Magnet, Fumanchu, QOTSA ou Nebula pour les années 90.
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Arthur
H rockindé français • f Ornette indiepop • f
Baba Love. Un titre qui sonne comme une ode à l’amour. Dans sa qua-

les jeudi 1er décembre à 21h ,
vendredi 2 à 20h , samedi 3 à 19h & 21h,
dimanche 4 à 20h et mardi 6 à 21h

le vendredi 23 décembre , à 23h30

séance psychotronique gratuite

Mister Freedom
William
Klein
France - 1969 - 95 min - VOSTfr

Avec John Abbey, Delphine Seyrig, Donald Pleasence,
Serge Gainsbourg

Mr. Freedom est un (super-)héros nord-américain qui travaille pour le
Freedom INC. Son job consiste, en gros, à cogner sur tout ce qui ne lui
plait pas (les anti-amériains). Quand il apprend que la France risque de
tomber aux mains des communistes, il est temps d'agir!
Comme le dit Michael Weldon dans son dictionnaire des films psychotroniques, un projet aussi dingo que MISTER FREEDOM ne pouvait voir
le jour que dans les années 1960. Satire d'une toute puissante
Amérique qui veut imposer sa culture au reste du monde, le film ne fait
pas dans la dentelle. Bien sûr trop d'ironie nuit et l'on peut préférer le
romanesque naïf des super-héros italiens comme L'HOMME PUMA ou
les 3 SUPERMEN. Néanmoins, William Klein, photographe de mode et
auteur de POLLY MAGOO, réussit son pari de faire rire tout en faisant
une charge politique. La musique de Serge Gainsbourg et Michel
Colombier est loin des thèmes de John Williams pour SUPERMAN;
on s'en serait douté.

beurre calé

Black rainbows heavypsychéstoner • it

(au rez)

samedi 17 décembre, dès 20h30

arôme antique

Naam psychérock • usa

quai desforces
motrices

capuccino comment

the Besnard lakes altrock • can

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

2 collectifs 1 lieu
ristretto ou tard

décembre, dès 21h

crème à cassé

vendredi 2

