Etrangler nos libertés au profit
d’une minorité ?

Une loi hypocrite

bwaiiiinzzz

globale sur
2 étages!

mensuel de propagande de L’Usine

pantone: 1795 (rouge plasma)

Ptr (concerts)
> 02278140 04

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

fax>781 12 62

rez
le Cheveu sur la soupe
>022 329 74 72

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

>> entrée rue de
la coulouvrenière

rez
Théâtre de L’Usine
> 022328 08 18
1er
cinéma Spoutnik > 328 09 26
spou nik@usine.ch
t
| spoutnik.info

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

promo@usine.ch

compost™graphizm (voxUsini)
> 079 743 46 45
compost@usine.ch
atelier d’archicouture
archi@usine.ch

radioUsine
www.radio-usine.net

2e étage

du samedi 3 mars au samedi 7 avril

Undercuts

Etienne Chambaud

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

info@bruit.biz | www.bruit.biz
Réklam > 022 781 61 52

espèce d’art contemporain
11, rue de la Coulouvrenière,

le coin du spécialiste:

vous reprendrez bien une tranche de liberté?

le radio ne bénéficie pas d’autre

la radio de L’Usine
sur internet
& au 2e étage,
sud-est

soutien que de celui de ses amis

www.radio-usine.net
live & archives
bright sound
& even more

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

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

vernissage le vendredi 2 mars , à18h

le focus du mois:

Aeon Metal

de la musique extrême, grind,
brutal death, sans oublier
une dose de bon vieux thrash!

Aeon Metal est également
membre de l’émission la plus
inutile de Radio-Usine :
La 5e roue du carrosse

Tous les mardis
de 18h à 19h.
et dans les 4 saisons
d'archives en 92
émissions…

+ : www.fordesite.com

Epiladybruce • ch
Poilus associés • ch ,Sisoux • f, perfolive

360º Fever est de retour en force avec une soirée globale qui va mettre
L’Usine sans dessus dessous. Cela fait près de 15 ans que l'association
360º défend les droits et le bien-être de la communauté LGBT en Suisse
grâce à 3 pôles (Fever, Magazine et Espace). Rien de mieux que de venir
au Zoo et au Rez pour une belle 360º Fever party. Le KAB aura l'honneur
d'acceuillir la trash queen des nuits berlinoises: Shambhu et ses True
Love Hearts qui viendra vous faire une injection de Gospel’ n’ Blues.
Une expérience qui vous clouera au sol! Elle sera suivie par les Poilus
Associés et leur son ‘’punky but funky’’, puis d’Epiladybruce, qui oscille- vendredi 16 mars ,
ra entre rock sauvage et disco saugrenue. Au Zoo, le grand Deetron fera portes: 23h Zoom [techno]
trembler les murs du 1er étage sous les projections des français WSK.
Pour finir, Paul Eg et Babo ouvriront la cage rageusement...
(Counterbalance, Dynamic tension, Downwards) • uk
+= http://360.ch/
19.454.18.5.25.5.18 (Horizontal ground) • usa-ch

buvette socio-culturelle

Alors! La dernière soirée Jungle vous a fait péter un plomb, ou
vous l'avez manquée de près? Cette fois, vous allez vibrer avec
deux invités directement venus pour vous faire pogoter. Massage
garanti! Avec Ray Keith, maître en jungle steppers et ces fameux
morceaux des années 90, au top 10 dans les rangs des meilleurs
dj D&B. • Pour l'accompagner, Nicky BlackMarket, "The" disquaire
archiviste, celui qui va vous faire découvrir des morceaux inédits,
à en sauter dans tout les sens. Et pour compléter la soirée, DJ Spire, Rolla et Dser apporterons leurs dernières trouvailles accompagniés de MC AK, maître du micro local.
: 8.- avant minuit / 12.- avant 2h / 15.- après 2h

jeudi 29 mars , portes: 20h30

Zooloko phase 6 de l'an 12! [punkrock]

Leatherface
(Big ugly fish rec.) • uk
Originaire de Sunderland en Angleterre et formé en 1988,

LEATHERFACE furent parmi les premiers à mélanger le son et
l'agressivité du punk rock avec celui de la pop. Une voix aussi
rauque qu'une tronçonneuse avec mélodie pour massacre et surtout un son à décoller la peau! Un groupe underground qui a fait
le tour du monde et qui s'arrête ce soir à Genève ravir ses fans et
yÀn! (Argent sale, Zoo resident) • ch
convaincre les non-initiés! N'oubliez pas que le prix libre nous
Attention, Zoom accueille une véritable légende de la scène techno ! Plus permet ce genre de moments rares... fight the system.
de 20 ans après la sortie de ses premières productions, le prolifique Sur: prix libre
geon a su se maintenir parmi les véritables innovateurs de la musique
électronique. Fort d'un impressionnant catalogue de productions, de revendredi 30 mars , portes: 23h
mix et de collaborations, l'anglais a sans cesse réinventé et redéfini les
frontières de la techno. Un artiste unique et très inspiré, au son à la fois
simple et subtilement expérimental. Un événement à ne pas manquer ! [allstyles!]
Il y a 1 an, le mystérieux 19.454.18.5.25.5.18 avait enflammé le Zoo aux la radio de L’Usine pose sa soucoupe volante...C’est pas l’appel du
côtés de Redshape. Il revient pour notre plus grand plaisir avec une sélec- 18 juin mais le soir 30 mars, nous répondrons tous présents ! Cartion pointue pré-opératoire.
te blanche à notre chère radio Usine qui, depuis quelques années
: 12.- avant minuit / 15.- après
maintenant, fait sortir L’Usine de ses murs en propageant sur les
ondes du net nos envies libres. Rock, Reggae, Electro, Blues,Techsamedi 17 mars:
no, Pop, Funk, Punk, Jazz, Soul, Afrobeat, Drum’n'Bass, Metal,
Hip-Hop, Trash, Musiques de films, Musiques locales, Musiques
portes: projections au Spoutnik dès 19h,
d’ailleurs, tout y passe en direct tous les soirs de la semaine et fait
REZ dès 22h, le Zoo dès Minuit
du bruit dans cette cité de Calvin si froide. Il ne faut surtout pas
oublier tout ce qui est actualités médiatiques, critiques sociales,
pavés dans la mare, chroniques croquées avec humour, microtrottoir, bref, rien que du bon et le tout fait dans les règles de l’autogestion qui demande quand même d'y passer un peu de temps
au Zoo:
• ch
réunions et dans la maintenance du studio et bien d’avantale Catcheur & la Pute • f, Special a/v show en
ge... En résumé, Radio-Usine c’est un site internet, une vingtaine
Aphte punk • f
d’émissions qui proposent plus d’une centaine archives podcast
et ce soir pour fêter ça elle diffuse l’intégralité de la soirée en LIVE
au REZ: Sonic area vs Punish yourself • f
& DIRECT !
Chrysalide • f
www.radio-usine.net
Avatar b2b Smill • f
: 10.- toute la nuit
DkDanse (ch) ,Arno (Vintage rec.) • f

: 18.- toute la nuit / 10.- pour les membres 360

samedi 3 mars , portes: 23h

Rumble Party [dubstepukhousetropicalbass]

Silkie (Deep medi) • uk , Monki (Rinsefm) • uk
Sujo Popozuda (Totaal rez) • f
WA (Traffic bam, Kaometry records) • f

visuals by Wsk (Totaal rez) • f & vj Zero • f
Ce soir, Le Zoo et le collectif TotaalRez, organisateurs du Rumble festival
à Lyon, vous invitent à une nuit sous le signe de la bass music.
Un programme haut en couleurs, mélangeant dubstep, uk funky, tropical bass, grime, bailefunk et tout ça avec amour et énergie. • Pour ce
faire, nous avons le plaisir d’accueillir Silkie, partie intégrante du paysage dubstep underground qui pousse hors des frontières conventionnelles l’expérimentation sonore du genre. Nous accueillerons aussi
Monki, jeune djette d’un peu plus de 20 ans et figure bien connue de la
radio Rinse.fm qui nous fera le plaisir de partager un de ses mix découverte. • En complément, Sujo Popozuda, alliance de deux piliers de Totaal Rez, Mighty Bass & Dr. Roots participeront aux festivités ramenant
dans leur bacs de disques, WA aka Wild Aspect Co-fondateur de Traffic
Bam (Lyon) et membre du label Kaometry (Berlin DE - Valence ES).
www.totaalrez.com
: 12.- avant minuit / 15.- après minuit

vendredi 9 mars , portes: 23h

afrobounce night [afrobeatafrofunksoul]

Timewarp Inc. (Timewarp music) • gr

radio-Usine invasion

Mad Max night!

www.petzi.ch

jeudidji 1er mars

dimanche 18 mars

bouffe populaire
à 5.- balles

vendredi 2 mars
soirée 3600

lundi 19 mars
Kristian will be back

jeudi 8 mars

alors là, y’a rien

Cynar cinéanar

mardidji 13 mars

radio Mômie
jeudidji 15 mars

Aeon metal

mardidji 20 mars

Subterraneans

brutalsounds

samedi 17 mars

soirée globalesur 2 étages
Mad Max
night

jeudidji 22 mars

dj

Pyjama

samedi 24 mars

soirée de soutien à

Brotherhood

(associaton musicale)

mardidji 27 mars

Patti

jeudi 29 mars

Zooloko
Leatherface
+ dj Barny
(+ voir Zoo)

(+v. Zoo, REZ)

molokomiam...

globale sur 2 étages!

Warning! digital era

+ au Spoutnik: 3 films surprises

L'Archecore du Zoo

Pascal Viscardi
w/ St Plomb

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

le bar est ouvert 1h avant
les représen tations
(boissons et petite restauration)

réservations : +41 22 328 08 18,
ou: resa@theatredelusine.ch

samedi 31 mars , portes: 23h

La voiture, c'est dépassé! On sait tou.te.s très bien que c'est bientôt le glas
pétrole. Alors plutôt que d'aller perdre votre temps au Salon de l'Auto,
Ce soir on remet le couvert en mode afrobeat, afrofunk et soul avec une du
[electrod’n’bdiscomore]
venez plutôt fêter la proche fin de notre civilisation décadente. Montez
jolie brochette de fervent défenseurs du genre. On accueille tout
deedjay Rance immobilière
dans votre carcasse blindée, enfilez vos haillons de cuir et rentrez dans
d’abordTimewarp dj d’un groupe ayant déjà 2 albums à leur actif en
post-apocalyptique de L’Usine.
Didier Cruche b2b David Ghetto
provenance de Grèce, avec un peu de soleil dans sa valise. Wasulu Se- l'ambiance
bar à shot, karaoké, sérigraphie, films et évidemment
dj Esus-cries feat. mc Garette
lecta nous apportera une note colorée à ce tableau sublimé par les séconcerts et djs. shot gratos pour les super
deedjay Stif feat. mc Licone
lections de Banderas, helvète aux racines libanaises passionné de mu- déguisements!
deedjay Malaudos feat. mc Trouille
sique depuis les années 90. Le Zoo va pouvoir bouncer sur quelques
: 11.- pour tout, toute la nuit
visuals by vj lesdenuit , veejay Tarien
unes de ses productions. Grosse pression pour cette fine équipe dans sa
mission de vous faire danser tout au long de la nuit, challenge qu’ils se
& vj Iu-jitsu
vendredi 23 mars , portes: 23h
réjouissent de relever.
Vous en avez plus qu'assez des soirées ou tout est prévisible comGeneva's got deepness [deephousedisco]
: 8.- avant minuit / 12.- avant 2h / 15.- après 2h
me la météo ? Le Zoo et ses animaux ont donc décidé de se
lâcher, de se retourner la tête mais surtout de tout désorganiser
pour vous offrir une nuit totalement déjantée ! Ce qui vous
samedi 10 mars , portes: 22h
(The Exquisite Pain, Brown Eyed Boys, Rhythm Cycles) • ch
attend: du Trauma-dance, du Juke-boxe-thaï, de l'électro-cution
Top ranking [digitalreggaedubdubstep]
tout en passant par de la Disco-meuleuse, de la D'rhum'n'bana(Third Ear, Mental Groove, Trapez) • ch
nass et d'autres boulimies musicales (estomacs sensibles s'abste(Dmz) • uk
Lionel Coudray (Saint Vitus Records) • ch
nir...) Une ambience électrique dans la salle, les platines en feu
Firehouse sound & Maffi • dk
w/ Ly Sander (Deeply rooted house, Drumpoet community) • ch avec les disquesjockeys les plus fous...Une soirée 'Made in Ani2 Kings record • uk ,O.b.f • f
maux' en grandes pompes, complètement déroutante et pleine
Guillaume Peitrequin (Rhythm Cycles) • ch de
petites surprises. Parce qu'on est déchaînés, qu'on veut vous
Lone robin & Mad codiouf • f
Après avoir donné naissance à "At the end of the day" leur seconde sortie,
Mesdames et messieurs c'est encore une fois de plus que vous décou- le duo Born Bjorg se fait des infidélités. Le couple est de plus en plus liber- en mettre pleins les yeux et les oreilles, parce que cette soirée est
totalement inédite, il ne manque plus que toi... gardez un oeil sur
vrirez des producteurs et djs des 4 coins de l'Europe! Pour un seul et
tin et ça commence à se savoir! Comme à deux c'est plus drôle que tout
le site pour + d’informations et oubliez pas vos déguisement!!!
unique but: le plaisir de vos oreilles! • Commençons par nos amis scan- seul, les deux genevois ont été chercher leurs bons et fidèles amis : Ly
: 8.- déguisés et 'roue du hazard' maléfique
dinaves, le Firehouse crew, sound system emblématique au Danemark Sander et St Plomb. Le premier, spécialiste des classiques disco new yorpour les autres
qui sévit dans un style digital avec un seul but: massacrer du soundboy kais des 70's et 80's, nous prépare un maxi prometteur en duo avec Mien soirée! Ils seront accompagnés par Maffi, le célèbre riddim maker du chael J Collins. Le second, vrai sorcier de la house teintée de soul made in
Jahtari crew dont on ne compte plus les collaborations avec Pupajim, Chicago a fait les beaux jours de Mental Groove avec son compagnon de
Hopeton Lindo, Solo Banton et bien d'autres! • Partons outre manche, toujours Crowdpleaser. Deux duos qui physiquement se ressemblent, qui
du coté des bas fonds de Bristol où le célèbre boss du label 2 Kings vien- musicalement se connaissent très bien et qui ont souvent eu l'occasion
dra avec ses toutes dernières productions et dubplates mélangeant
d'illustrer leur talent. Pour ouvrir la soirée, le petit brun et le grand blond
dub, dubstep et reggae.• Le prochain est pour ceux qui aiment quand donneront une bonne raison au public du Zoo de venir tôt à cette seconla basse est dévastatrice, les mélodies triturées, le tout appuyer par une de fête dédiée aux profondeurs de la musique domestique afro-américairythmique dubstep affutée! Il nous vient de London city, appartenant ne. Cette raison se nomme Guillaume Peitrequin aka LA révélation
au DMZ crew, j'ai nommé Coki! • Pour vous accompagner tout au long romande des réunions underground de ces deux dernières années. Digde cette soirée dans un style sauvage et méchant! le Top ranking all
ger élitiste et chevronné, adepte des rythmiques discoïdes, crues et
stars feat. O.B.F, Lone Robin et l'homme que l'on nomme Mad Codiouf! sexuelles, il sait mieux que personne déchainer les passions et faire
: 15.- en prélocation chez Addis, Sounds records &
remuer les bassins. Let's get deepah!

Coki

www.darksite.ch/moloko

metal soundsystem

jeudidji 10 mars
soirée de soutien à
la «relève»
dimanche 11 mars

Surgeon

Banderas (Night shift) • ch
Wasulu selecta (Positive soul) • ch

Sous couvert d’ordre public, c’est une loi qui fait diversion et vise à cacher la
« casse sociale et environnementale » de grande ampleur que les classes dominantes infligent aux populations, laquelle est cause d’un profond désespoir,
particulièrement chez les jeunes, privés de toute perspective. Jamais les
inégalités sociales n’ont été si fortes : ce sont ces inégalités, et non le droit de
...
manifester, que les élus devraient combattre !

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

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

info@theatredelusine.ch
www.theatredelusine.ch

cannibalisme : dominic /

>> entrée place des volontaires

made on Mac OS X 10.5.8 & avec soin

| leREZ |

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

print : imprimerie Genevoise

www.usine.ch/compost

>> entrée quai des
forces motrices

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

Shambhu and the true
love hearts (Ostgut Ton) • d

du lundi soir
au samedi soir,
& du mardi midi
au vendredi midi

fidèle à
lui-même!

11, rue de la Coulouvrenière

+: theatredelusine.ch

du jeudi 15 au dimanche 25 mars , à 20h30
dimanche à 19h. relâche lundi, mardi et mercredi

Les fondateurs et
le dragon magique
conception

Zoé Cadotsch et Julien Basler

L'équipe des Fondateurs revient au Théâtre de
L’Usine pour la troisième année consécutive.
Si "Les Fondateurs 2" se présentait comme une
variante du premier volet, c'est cette fois une toute
nouvelle création qu’ils nous proposent.
La démarche reste la même, mais ils poussent l'expérimentation plus loin encore.
Sept comédiens investissent le plateau et
la scénographie, totalement différente de
la précédente, n’est plus prédéfinie, mais
change chaque soir. Le travail sur le lâcher
prise et le fonctionnement collectif entamé
il y a trois ans s'étoffe et s'approfondit.
Le public est invité à partager avec l’équipe,
l'expérience d'un théâtre ludique,
chaotique, en perpétuelle création, qui
tente de remettre en question l'idée de
maîtrise et de vérité immuable.

réalisation collective.
avec Julien Basler, Xavier Fernandez-Cavada,
Vincent Fontannaz, Nicolas Leresche,
Aurélie Pitrat, Pauline Wassermann et
Anne Delahaye
scénographie Zoé Cadotsch

la programmation du théâtre
bénéficie du soutien de la Ville de
Genève, du Canton de genève et
de la Loterie romande

B.O. : Gym class heroes feat. Adam Levine - stereo hearts

renseignementsgénéreux
généreux
renseignements

visuals by WSK (Totaal rez, Visuaal) • f
au REZ:

Nicky Blackmarket (Bm rec.) • uk
Dser (Audioactivity) • ch
dj Spire b2b Rolla (100decks!) • ch
mc Ak (100decks!) • ch

plasma mia

usine@usine.ch

www.usine.ch

no 136 • 3500 ex. +50 non-pliés

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

votez non, contre cette loi,
le
prochain !!!

Ce n’est pas un hasard si la droite tente d’imposer une loi si restrictive alors que
11 mars
nous vivons une crise majeure : plus les milieux dominants s’attaquent aux
emplois et conditions de travail, aux protections sociales (AVS, AI, 2ème pilier, ou attendez-vous à le regretter amèrement ...
ass. chômage, maladie) et aux services publics essentiels, plus les atteintes aux
Et pour «fêter» tout ça, rejoignez- nous pour la
droits fondamentaux des citoyens/nes se multiplient. A une dizaine d’occasions ces derniers mois, la police a amendé des petits rassemblements (de 3 à
Mad Max night!
30 personnes !), et harcelé les manifestations autorisées. C’est donc bien le
droit de manifester que le droite vise avec la nouvelle loi. Les représentants
des milieux d’affaires et de la finance veulent faire de Genève une ville « propre
en ordre » à l’abri de toute contestation, pour continuer d’y attirer banques,
le samedi 17 mars ,
fonds d’investissements et société de négoce. Ce type de développement fait
dans toute L’Usine !
grimper les loyers et le coût de la vie, privilégié le luxe au détriment des
Plutôt que d'aller perdre votre temps
besoins de la population et sacrifie le bien commumsur l’autel d’une fiscalité
au Salon de la bagnole au moment
complaisante pour les plus riches.
ou le baril est à plus de cent dollars,
venez humer l’air de l’apocalypse
Renforcer le pouvoir de la police ?
programmée et prochaine...
Cette loi a été concoctée par la commission judiciaire du Grand Conseil, laquel(+ voir Zoo & REZ)
le a refusé d’auditionner les représentants des milieux concernés. Seuls ont été
Un bar à shot, un karaoké,
entendus la conseillère d’Etat responsable de la police et le commandant de la
de la sérigraphie, des films
police, lequel a d’ailleurs déclaré que depuis 2003, sur 2745 manifestations
et évidemment des concerts
syndicales, sportives, alternatives, internationales, seules 3 avaient posé
et djs. shot gratos pour
problème ! La loi fait du Département de la police le seul juge en
les super déguisements!
matière d’exercice du droit de manifester, ouvrant la porte à l’arbitraire
et soumettant ce droit au critère exclusif de « l’ordre public ».

salle ... de nuit
+ : www.lezoo.ch

Paul Eg (Definition Records) • br-ch ,Babo (K36) • ch

Back to Jungle part 2 [oldschoold’n’bjungle]

Ray Keith (Dread Recordings) • uk

4 place des
volontaires,
1er étage, droite

Deetron (Music Man • ch

1er étage,
gauche ,
4 place des
volontaires,

molokoexpo... faut voir...

mars 12

S’il y a bien une loi contre
laquelle il faut voter, c’est
celle qui réduit le droit de
manifester!

au Zoo:

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

samedi 24 mars , portes: 23h

chateaubriand dans le noir

Extrait des 18 conditions posées par le Département de la police pour accorder une autorisation lors d’un récent rassemblement :
Les participants se rassembleront sur la parcelle 2188 le 17 décembre 2011,
de 14h. à 16h.30, à l’exclusion de tous autres endroits, date et heures. Les
manifestants ne déborderont pas sur la chaussée.
Aucun cortège n’aura lieu. L’utilisation de banderolles, calicots et pancartes
n’est admise que sur ledit terrain. Aucun objet ne devra être apposé sur les
barrières entourant la parcelle.
C’est la base de tout mouvement, de toute revendication, LUsine a été obteL’organisateur a personnellement l’entière et seule responsabilité de la manue dans la rue et L’Usine se battra de toute sa force de persuasion pour que
nifestation ; en cas de débordements, ceux-ci pourront lui être imputés. Tous
cette loi liberticide, symbole des déviances de notre société actuelle qui voit la les frais éventuels de remise en état de la parcelle seront assumés par l’orgamontée en puissance de l’extrême droite empiéter sur les libertés d’autrui.
nisateur.
Il ne sera porté atteinte ni à la tranquillité publique, ni à la sécurité et à l’ordre
Museler les mouvements sociaux ?
publics, en particulier s’agissant d’un usage de hauts-parleurs et/ou de méLa loi sur les manifestations soumise en votation le 11 mars prochain s’attaque gaphones. Aucun tract ne sera distribué aux usagers des voies réservées à la
à nos droits d’expression, de réunion et de manifestation garantis par la
circulation routière. La circulation ne sera ni entravée ni perturbée volontaiConstitution. Elle tend à criminaliser les organisateurs/trices de
rement, notamment celle des piétons et des Transports Publics genevois.
manifestations. Sont visés toutes les personnes et tous les groupes qui luttent Les éventuelles perturbations causées à la circulation des véhicules des TPG
pour des valeurs de solidarité et de justice sociale : syndicats, associations de
seront facturées aux organisateurs. La présente autorisation peut être révolocataires, retraités, étudiants, organisations féministes, écologistes, de défen- quée et modifiée en tous temps par le Département.
se des droits humains, contre la guerre, etc.
La liberté d’expression... oui mais en silence...

soirée 360°sur les deux étages [techno/house]

bar clouté
à la main

haché ma cousine

Un exemple du droit de manifester
vu par la droite :

Chameaux noeuds longs
et mottes de cuir"

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

cervelle bulli

Partout dans le monde, des fractions importantes des populations se
rassemblent pour exprimer leurs opinions et exiger le respect de leurs droits.
On se félicite à juste titre des révolutions arabes, des manifestations pour la
démocratie en Russie ou du mouvement des « Indignés » mais c’est le moment qu’on choisit, à Genève, siège des organisations internationales, pour
réduire nos libertés et faire taire ceux qui veulent s’exprimer dans l’espace
public !

vendredi 2 mars , portes: 23h

intestin citron

A contre-courant des aspirations
démocratiques des peuples

tripaille de fer

les voix de
L’Usine

la spéciale
boîte à bla

dramaturgie
en cours de
distribution
production
Lili Auderset
co-réalisation
Théâtre
de L’Usine

www.ptrnet.ch

www.lekab.ch

Kab : free

Mad Max night!

11 rue de la
Coulouvrenière,
1er étage

globale sur 2 étages!

Sonic area vs
Punish yourself indus • f

au REZ:

jeudi 8 mars , dès 20h

Take me home electro rock • ch

soirée 360°sur les deux étages

Shambhu &
the True love hearts

gospel'n’blues experience • d
Deetron electro • ch

Paul Eg & Babo bossanova electro • ch
les Poilus associés punky but funky • ch

360°, Kab, Zoo, Moloko : 18.- / 10.- (membres 360 °)

samedi 3 mars , dès 22h

Scred connexion hiphop • f
R. Keto, Labsyl &
13sarkastik hiphop • ch

dj Ker hiphop • ch , dj Vidy hiphop • ch
La Scred Connexion s'est formée en réaction à la dérive commerciale
des rappeurs français apparus dans les années 90. Cinq MC's aux carrières bien distinctes composent son noyau initial (Fabe, Koma,
Haroun, Mokless et Morad), ramené à quatre membres après le départ
de Fabe en 2000. Soucieux de rompre avec l’inconsistance d’une partie
de leur scène, ils concentrent leurs textes sur des valeurs sociétales.
Leur slogan découle de cette dynamique: « Jamais dans la tendance
mais toujours dans la bonne direction ». Aujourd’hui plus rare sur les
scènes, le collectif au complet, accompagné de DJ SimSima, se produira pour la toute première fois à L’Usine. R. Keto, Labsyl et 13sarkastik
assureront la première partie. Et pour poursuivre la nuit en after party,
l’un des plus fameux DJ hip-hop d’outre-Sarine, DJ Ker, accompagné
de DJ Vidy, le plus jeune DJ urbain professionnel de Suisse.
Ptr : 25.- / 13.- (membres ptr)

dimanche 4 mars , dès 20h

Pontiak space rock • usa

Hex
noise kraut rock • ch
Trois frères natifs de Virginie forment Pontiak, bien décidés à mixer les
genres qui entretiennent la moiteur du sud des États-Unis. Entre la
lourdeur de Black Sabbath, l’influence récurrente de Neil Young et un
groove qui rappelle Creedence Clearwater Revival, on comprend bien
que Pontiak ne se soucie pas des modes. Une musique anachronique
mais tellement riche qu’elle plonge math rock, noise, folk, metal et
rock 70's dans un bain de boue jouissif. • Affranchi du format radio, au
même titre que Commodor ou Equus (formations parallèles), Hex tire
sa force de ses échappées dans l’outrance, chaque partie semblant
conçue comme une course d’endurance nourrie aux psychotropes. Le
trio n’arrête que rarement, produisant un tumulte frénétique
envoyant le mouvement perpétuel du krautrock en orbite noise.
Chaque morceau progresse ainsi en pente ascendante jusqu’à une
fournaise psychédélique pendant que le groupe s’amuse à résorber le
fossé qui sépare le clinquant progressif de la véhémence punk.
Kab : 12.-

Heimathome night X

Underside

Signs of misfortune

Breakestra

Des Ark
Sissters

Marche à l’Onde XL

Loccomotion

À si méprendre... Beach Boys du 21th century? Jonathan Richman réinspiré? Velvet Underground remanié? Il est impossible de ne pas aimer, ou du moins de détester, le pop rock rétro 60’s de Sonny Smith et
de ses Sunsets. Nous sommes ici face à un groupe à l’insouciance reine, aussi nonchalant que délicieux. Efficace et sans autre prétention
que de vous faire passer un agréable moment, Sonny & The Sunsets
devraient vous enchanter si vous aimez le rock-surf simple et jouissif
qui, dès la première écoute, vous donne envie de siffloter des refrains
aussi imparables et «stupides» que I Wanna Do It (Oh yeaaah) / Teen
Age Thugs / Don’t act dumb / Acres Of Lust. C’est excellent! Une
découverte récente, précieuse et encore exclusive!
Kab & Rock this town : 13.-

Oxsa

Burning heads

bar à shot, karaoké, sérigraphie, films et évidemment
concerts et djs. shot gratos pour les super tenues!
L’Usine : 11.- pour tout, toute la nuit

mardi 20 mars , dès 20h30

Mombu ex-Zu • voodoom • it
Lilium sova experimentaljazzmetal • ch
+ guest

Mombu est le nouveau projet de Luca T. Mai, saxophoniste baryton des
regrettés Zu et de Antonio Zitarelli, batteur de Neo. Ensemble, ils créent
un monstre qui allie les rythmes africains à leur background jazz, hardcore et metal pour créer un genre unique, le voodoom! Ils ont sorti un
premier disque éponyme au printemps 2011 sur le label italien
Subsound. • Après un an d'absence, Lilium Sova revient avec son metal
instrumental sombre et sauvage à la fois. Trio basse-batterie-saxophone, à l'origine, le groupe s'aventure désormais en quatuor, troquant le
sax contre un violoncelle et osant le sacrilège de la guitare. Nouvelles
compositions et anciens tubes subtilement réarrangés sont au
programme pour utiliser toutes les spécificités de ce nouveau line-up.
Kab : 10.-

vendredi 23 mars , dès 22h

en collaboration avec la Head
imPosTuRe #2 electro

Mixhell live, Boys noize • brasil

(with Igor Cavalera of Sepultura)
Malente djset • d + guests

La Haute Ecole d'Art et de Design de Genève vous prépare quelques surprises de choix pour habiller cette deuxième Imposture. • Mixhell, duo
de DJ's / remixeurs d’electro, d’origine brésilienne, est composé de l’ancien batteur de Sepultura (puis Cavalera Conspiracy), Igor Cavalera accompagné de ça femme Laima Leyton. Igor est le petit frère du chanteur et guitariste Max Cavalera, avec qui ils fondent l’influent groupe de
trash métal, Sepultura en 1984. Après de nombreuses années de succès
dans la scène metal, il quitte le groupe en 2006 pour fonder Mixhell et
commence à se produire en live. Le duo se spécialise dans le remix, employant abondamment internet pour diffuser son travail, avec notamment les fameux edits de Iron Maiden et plus récemment de Crookers. •
Pour accompagner le line-up, le DJ allemand Malente, auteur de cinq
albums depuis 1999 et producteur de remixes pour Armand Van Helden, Foals, Bob Sinclar, Larry Tee…
Ptr & Head / : 20.- /10.- (membres ptr)

samedi 24 mars , 23h

Anonymous’allstyles»
Viens avec ton masque pour bouger sur les rythmes endiablés des DJ's
les plus barrés du cru 2012. Dans l’idée aussi de filmer un clip bien débile, à diffuser sur le net... bientôt... peut-être un jour... dans une autre
vie... Et puis aussi pour financer Warner Bros qui touche une part sur
chaque masque vendu.

Kab : 13.-

mercredi 28 mars , dès 20h30 / concerts 21h

My empty phantom
classicalinstrumentalpostrock • d
Anthony Altaras darkfolkelectronica • ch
Maldorian
sea ambiantdrone • ch
Le KAB et Drone To The Bone vous proposent une soirée «One-man
bands». Trois hommes, trois approches, trois visions de la musique. 90
minutes ininterrompues d’intimité obscure, parfois lumineuse, assurément contemplative. Maldorian Sea allumera les premières bougies avec
ses drones ambiants inspirés des plus sombres «Chants de Maldoror»
(comme son nom l'indique). Anthony Altaras poursuivra avec sa folk obscure, teintée d’electronica, construite à base de superpositions de loops
de guitare et de voix. Enfin, My Empty Phantom, projet de Jesse Beaman,
multi-instrumentiste américain évoluant dans un style purement instrumental, se chargera de nous porter plus près encore des bras de Morphée,
dans un jeu de mélodies où se succèderont samples, loops de piano et de
guitare et jeu de batterie minimaliste pour des envolées planantes, empreintes de mélancolie. Un mercredi soir d’un calme rare, à L’Usine.
Kab & Drone to the bone : 10.-

jeudi 29 mars , dès 20h30

C2C
turntablism masters • f
C2C, c'est un voyage hiphop/electro de première classe. Le projet nait en
1998 de la réunion de 4 DJ’s français: Greem, 20Syl (membres de Hocus
Pocus), Atom et Pfel (membres de Beat Torrent). Acteur d’un mouvement
émergeant appelé «scratch music» (ou turntablism), ce collectif fonctionne dans une perpétuelle recherche de sons originaux et sait tirer profit de
sa maîtrise technique pour mettre en avant l'omniprésente musicalité qui
fait son identité. Chacun des membres joue alors de sa platine comme
d’un instrument, recréant ainsi tour à tour une batterie ou une basse,
scratchant un riff de guitare ou cisaillant les cuivres... pour aboutir à une
harmonie générale tel un groupe «classique». La team C2C est quadruple
champion du monde DMC (2003, 2004, 2005, 2006), un record !
Ptr : 24.- / 12.- (membres ptr)

vendredi 30 mars , dès 23h

technohistory X

Suburbass live / Le diable au corps, War • f

Destroyer live / Naked Lunch, Hybrid confusion • cz
Sophie Watkins
aka miss Duckin' / live • Things To Come Rec, Elektrax, F&S • f
dj Gemini Pyra rec • ch
L'histoire de la techno, ou lorsque les pionniers du mouvement rencontrent la nouvelle génération. • Suburbass débute sa carrière en 1984. Premières expérimentations synth-pop, ebm et new-wave, puis acid-house
en 1988 avant sa rencontre avec les Spiral Tribe en 1993 et ses premiers
skuds hard-techno qui feront sa renommée internationale. Un live machine qui oscillera ce soir entre tekno / acidcore à l'ancienne et tribecore /
hardfloor new school. • Si il fallait miser sur un artiste pour les décennies à
venir, c'est sans aucun doute sur le jeune producteur tchèque Marek Hradil alias Destroyer. Un son frais et sans complexe, des productions
soignées signées sur des labels de référence et un live act, juste
hallucinant! • Sophie Watkins proposera en avant première son tout nouveau live ce soir au KAB de L’Usine. A l'image de ses dernières productions
et collaborations (Lords Of Acid, The Horrorist, label Elektrax,...), son live
s'orientera vers les sons hypnotiques, dark et industriels qui ont fait les
beaux jours de Wäks. • Et puis DJ Gemini, figure emblématique de la scène techno en Suisse depuis le début des 90's. Souvenez vous ses
résidences dans les Métissages de Couleur3 et ses fameux sets à trois platines de l'Ancien Palais aux incontournables soirées Energy à Zurich.
Kab & Feeling & sounds : 10.- / 15.- après minuit

samedi 31 mars , 21h

Boppin' B rockabilly • d

the Hillbilly
moon
explosion rockabilly • ch
Les Allemands de Boppin’ B, c’est un show 100% rock’n'roll, entre reprises

les mercredi 29 février & jeudi 1er mars , à 21h
, vendredi 2 , à 19h , samedi 3 , à 19h et 21h ,
dimanche 4 , à 18h et 20h , lundi 5, mardi 6,
mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9 , à 21h ,
samedi 10 ,à 19h et 21h , dimanche 11 , à 18h et
20h , lundi 12, mardi 13 , à 21h ,
samedi 24 & samedi 31 , à 19h ,
et dimanche 1er avril ,à 18h

Les nouveaux
chiens de garde

de
Gilles Balbastre & Yannick Kergoat
France / 2011 / 104’ / VF
« C’est un film qui vous saisit, vous tient fermement du début à la fin. Et
vous fait terriblement réfléchir » Costa Gavras.
Les Chiens de Garde, c’est à la base un livre de Paul Nizan paru en 1932 et
critiquant la connivence inassumée des intellectuels et écrivains français
avec le pouvoir. 65 ans plus tard, Serge Halimi, directeur du Monde diplomatique depuis 2008, publie « Les Nouveaux Chiens de garde », condamnant cette fois la proximité dangereuse des médias avec les politiques et les
groupes industriels, notamment à travers l’affinité tendancieuse de journalistes et d’experts avec la classe dirigeante. Sans surprise, le livre est critiqué par la plupart des journalistes visés mais n’en devient pas moins une
référence dans le domaine de la critique des médias.
Le film qui en découle risque de connaître le même destin. Posant de manière efficace leurs arguments par l’orchestration d’archives comme autant
de pièces à conviction, Yannick Kergoat et Gilles Balbastre démontent de
manière systématique le portrait idyllique de l’univers journalistique français dressé par ses acteurs, dont l’autosatisfaction et la mauvaise foi sont
sidérantes. Ainsi, lors d’un débat amical sur un plateau TV, Christine
Ockrent, Laure Adler et Anne Sinclair évoquent-elles avec condescendance
les temps obscurs de l’interventionnisme étatique aux débuts de la télévision, qualifiant ces pratiques de « soviétiques ».
Le réalisateur et monteur, Yannick Kergoat, sera
présent à la première du film, le mercredi 29 février pour
une rencontre en collaboration avec le Courrier.

vendredi 2 mars , à 21h

Descinésoirées

« Une rédemption visuelle qui rend à ces être la possibilité d’une parole
choisie et d’une image voulue » Independencia.
La Jungle de Calais, le Centre de Sangatte, le destin des migrants bloqués
en France dans leur tentative de rejoindre la Grande-Bretagne: ces sujets
nous semblent familiers tant ils ont été évoqués dans les médias, les
images expéditives accompagnant les commentaires officiels ayant
contribué à cette normalisation de l’inacceptable.
Le film de Sylvain George va radicalement à l’encontre de cette tendance.
: 11.- la place,
Tourné à Calais entre 2007 et 2010, QU’ILS REPOSENT EN REVOLTE invite le
7.- pour les membres,
spectateur à appréhender la sombre réalité de la politique migratoire francarte de membre: 25.-.
çaise et européenne. Le recours à un noir et blanc sublime, à une absence
de commentaires et à des digressions contemplatives s’attardant sur des
détails apparemment insignifiants de cet environnement hostile, ne mènent en aucun cas à une esthétisation de la misère. Au contraire, le fait de
les mercredi 14 & jeudi 15 mars , à 21h ,
représenter ces hommes de la sorte leur redonne la dignité dont ils ont été
samedi 17 , à 17h , dimanche 18 , à 16h ,
privés. Il ne s’agit plus ici de « migration » en tant qu’un tout informe et
anonyme, mais bien d’individus. A la pauvreté de l’image hâtive des
et lundi 19 & mardi 20 mars , à 21h
reportages TV répond une temporalité plus lente, diffractée, laissant au
spectateur le temps et les moyens d’assimiler la gravité de la situation et
percevoir la tendances inquiétante à banaliser le destin de ces personnes
en les déshumanisant.
Diplômé en philosophie, Sylvain George réalise depuis 4 ans des essais
poétiques, politiques et expérimentaux tournant fréquemment autour de
– UK – 2010 – 80’ – VO st FR
Les Christie vivent à Wellington Green, un pittoresque petit village an- la question de l’immigration. QU’ILS REPOSENT EN RÉVOLTE est le premier
glais doté d’une église, d’un étang et d’un terrain de cricket. A priori, volet d’une séries de films intitulée « Des figures de guerre ».
Il sera présent le dimanche 25 mars à l’occasion d’un débat animé par le
Mr. Christie ressemble au parfait gentleman. Mais au fond, c’est un
monstre égoïste et arrogant. Lorsque le monde entier le découvre à la CETIM (Centre Europe – Tiers Monde).
télévision en plein ébat sexuel avec un marin français, sa vie change du
le dimanche 25 mars , à 20h – entrée à 5fr
tout au tout...
Voici le début d’une joyeuse histoire qui va nous mener tout droit à la
fin du monde, après que Monsieur Christie, transformé en héros de
télé-réalité, aura tué une araignée qui n’était autre que Dieu, et pénétré en Enfer où il aura notamment fait connaissance avec Adolf Hitler,
Japon – 1997 – 80’ – VOST fr
Jules César et Jésus Christ... « Du Théorème de Pasolini à La Mouche de Chanteuse à succès dans le groupe Cham, Mia laisse tomber la scène au
Cronenberg, toute une série de réminiscences se résout ici en un Grand profit d’une carrière d’actrice. Un revirement qui ne sera pas de l’avis de
guignol lugubre. Cette pataphysique blasphématoire s’accommode tout le monde, que ce soit une partie de son entourage, ses fans les plus
d’une esthétique encore plus minimaliste qu’à l’ordinaire : têtes et
acharnés ou elle-même...
troncs inexpressifs, réduits à quelques traits ronds et dentés, découpés En 1997, Satoshi Kon ( TOKYO GODFATHERS, MILLENIUM ACTRESS, PAPRIsur des fonds changeants façon papiers peints trouvés sur Internet,
KA) livre ici pour son premier long métrage un thriller aux allures hitchcocvoix synthétiques mises au point à l’ordinateur... ». Jacques Mandel- kiennes. Deux ans auparavant il collabore avec Otomo (AKIRA) sur le prebaum, Le Monde. Après le succès de l’avant-1ere suisse du film dans le mier sketch de MEMORIES. Kon aborde ici la culture des Otakus,
cadre du Festival Animatou en octobre dernier, le Spoutnik vous pro- personnes dont la passion pour tout type de contre-culture les éloigne peu
pose 6 séances de rattrapage à l’occasion de sa sortie française.
à peu des formes rationnelles de socialisation, et dénonce les dérives narcissiques d’une société qui privilégie le paraître à l’être.

Goodbye
Mister Christie
de Phil Mulloy

animé!

Perfect blue de Satoshi Kon

Evénement à ne manquer sous aucun prétexte ! Cette nouvelle édition de
Descinésoirées verra la salle attenante au Spoutnik vibrer au son de l’avant
garde Techno de Cristian Vogel, présent sur la B.O de l’hallucinant ENTER vendredi 16 mars , à 19h
THE VOID, à (re)découvrir à 21h.
En parallèle du Salon de la bagnôle à Genève, l’Autre Salon continue,
pour la 5e année consécutive au Spoutnik, de questionner la mobilité
urbaine et de proposer critiques, analyses et pistes pour sortir de l’orFrance /Allemagne/Italie/Canada – 2009 – 150’ – VO st FR
nière. Quoi de mieux que le cinéma pour «réfléchir» et se «projeter»
dans l’avenir. Vous pourrez découvrir le temps d’une soirée une sélecAvec Nathaniel Brown, Paz de la Huerta, Cyril Roy
Oscar vit à Tokyo, dealant pour subvenir à ses besoins. Alors qu’il est sous tion de courts-métrages, des bijoux et perles rares consacrés à la petite
DMT, il reçoit la visite de son ami Alex avec qui il se rend au bar «The Void» reine et à quelques autres moyens de transport originaux.
pour fournir de la drogue à un client. Dénoncé à la police par ce dernier, il à 21h30, l’écran libre « Autrement Mobile » vous fera découvrir les lauest contraint de se retrancher dans les toilettes où il finit par être abattu... réats du concours de courts-métrages organisé à cette occasion. Le
Son esprit se détache alors de son corps et flotte au dessus de la ville dans tout assaisonné par un Dj aux platines pour finir la soirée en beauté.
une longue errance durant laquelle il repasse par les étapes importantes de L’occasion de faire contrepoids à la monomanie médiatique
pro-voiture de saison, en donnant place aux cultures alternatives,
sa vie, marquée par son attachement à sa soeur.
vitales pour l’avenir de nos cités.
Un voyage psychédélique sans précédent à travers
+ d’infos sur: www.autre-salon.ch
un univers visuel flamboyant, mêlant les halos fluos
des néons tokyoïtes au flottement désincarné de la
caméra. Influencé par 2001: a space odyssey de
vendredi 17 mars , à 19h, 21h, 23h (3 films )
Kubrick et l’oeuvre de Kenneth Anger, Gaspar Noé
réalise avec ce film un projet qui lui tenait à coeur
depuis des années et rendu enfin possible par le
succès commercial d’IRREVERSIBLE et les progrès
La voiture, c’est dépassé! On sait tou.te.s très bien que l’heure du pétechnologiques des effets spéciaux.
trole va bientôt sonner. Alors au lieu d’aller perdre votre temps au Salon de l’Auto, venez plutôt fêter la proche fin de notre civilisation décasuivi d’une soirée spéciale...
dente. Montez dans votre carcasse blindée, enfilez vos haillons de cuir
et rentrez dans l’ambiance post-apocalyptique de L’Usine, pour cette
soirée globale
avec

l’Autre salon

Enter the Void
de Gaspar Noé

+ Technonight

Cristian Vogel

rockabilly de standards pop et chansons originales brassant tous les styles
(punk, swing, ska…). Un spectacle effréné servi par des musiciens d’exception, vétérans de la scène; ils ont en effet donné plus de 3’500 concerts
depuis les années 80! • En une poignée de mois, le combo helvète The Hillbilly Moon Explosion a bétonné sa réputation. Un video clip avec Sparky
des Demented Are Go, une tournée des Zénith en première partie de Jeff
Beck, et un écumage systématique des clubs ont permis au groupe de
séduire un maillage solide d’aficionados, convaincus par leurs hits Johnny
Are You Gay, Maniac Lover ou la version nerveuse du Chick Habit revisitant Gainsbourg. Trois mille albums écoulés, dans un univers totalement
indépendant, ça vous donne une prestance.
Ptr : 15.- / 8.- (membres ptr)

de
Sylvain George
– France – 2010 – 153’ – VF

Kab & Kinetik : prix libre

Kab : 10.-

Rebel assholes

hémoglobine and out

Sonny & the Sunsets
beachpopsongs • usa

3 films surprises

La voiture, c'est dépassé et on sait tou.te.s très bien que l'ère du pétrole
touche à sa fin. Alors plutôt que d'aller perdre votre temps au Salon de
l'Auto, venez plutôt fêter la fin imminente de notre civilisation décadente. Mettez vos casques blindés, enfilez vos haillons de cuir cloutés et rentrez dans l'ambiance post-apocalyptique de L’Usine. Des shots seront
offerts aux dignes représentants de la horde du seigneur Humungus!

carnage dans le bonheur

mercredi 7 mars , dès 20h30

au Zoo:Warning! Digital era electropical • ch
le Catcheur & la Pute electrotravestimonsters • f
Aphte punk electro idols • f
+ au Spoutnik:

Qu’ils reposent
en révolte

www.spoutnik.info

Kinetik is not dead
apéro et miam accompagnés de projections

anthropophage de glace

Le nouvel album de TAKE ME HOME métisse pop, rock et éléments électroniques dans un disque puissant, ciselé et aérien. Après un premier disque
prometteur, Please!, le trio suisse va encore plus loin avec The Kids Of The
Night, onze titres calibrés pour faire onduler les corps et rafraîchir les esprits.
Un album qui marie les racines pop indie des Take Me Home avec le punch
de la french touch parisienne et quelques incises héritées du clubbing des
décennies 1990 et 2000. À découvrir dès maintenant sur scène, dans un
nouveau dispositif qui fait dialoguer la force du live avec le foisonnement de jeudi 15 mars , dès 19h30
la vidéo. • Combo basé à Genève, THE CRAGSest un groupe de rock anglophone né des cendres du groupe Drama. Il puise ses influences aussi bien
dans les mouvements garage et beat sixties que dans les mouvances rocks
metal hardcore • nepal
actuelles. Les Crags sortent leur premier album (éponyme) en février 2010.
hardcore punk • ge
Le single Womanhandle est alors immédiatement repéré par Couleur3 et
inclus dans la playlist de la radio. Depuis, le groupe s'est déjà produit à plus Hidden face metalcore • ge
de quarante reprises dans des endroits aussi divers que L’Usine, le Festival Daedalian opus metalcore • sg
de Montreux ou le festival Rock en Stock. Ils verniront un EP d’inédits lors de
Society's products hardcore • vd
cette soirée.
Et de 10! Comme toutes les occasions sont bonnes pour se la mettre
Ptr : 5.- / gratuit (membres ptr)
sévère chez Heimathome, l'association ne prévoit pas de faire les
choses à moitié pour fêter cette dixième édition. Les Nyonnais de Sovendredi 9 mars , dès 22h
ciety's Products ouvriront les feux avec leur hardcore croustillant et
entraînant. Ils laisseront ensuite place aux suisses allemands de Daedisco old styles South west rebels
Les mauvais garçons que sont les SouthWest Rebels, reviennent pour une dalian Opus, un groupe qui devrait ravir les fans de metalcore. Les locaux d'Hidden Face prendront le relais afin de présenter leur nouvel
soirée blues, rythm'n'blues, soul, rock'n'roll. Les meilleurs passeurs de
EP fraichement sorti, un live qui s'annonce mouvementé et
disques «old styles» de la République vous promettent une nouvelle nuit
énergique. La pression montera encore d'un cran avec le groupe le
sous le signe du rétro, pendant que les hanches twistent, que les gosiers
plus attendu de la soirée: Underside, l'un des groupes les plus popus'hydratent et que les esprits se dilatent.
laires du Népal. Entre metalcore et rock, la musique de ce combo ne
Ptr : 5.- avant minuit / 8.- après minuit / 10.- après 2h
devrait pas avoir de peine à motiver le public genevois qui pourra se
targuer d'avoir fait une belle découverte. Le clou final sera enfoncé
samedi 10 mars , dès 22h
par Signs Of Misfortune qui présentera son deuxième album à la maiDust & grooves
son. Un disque très réussi qui devrait permettre à ce bon groupe de
s'exporter davantage.
Kab & Heimathome :10.live • soul/funk • usa
Etom dot & Mr cheeky dj set
jeudi 15
, dès 20h
Soirée Dust & Grooves avec du live cette fois-ci! • Invention du multi-instru- ! concert à mars
l’Écurie,14 rue Montbrillant, Genève
mentiste Miles «Music Man» Tackett, Breakestra s'est formé dans le sillage
de son amour pour l'âge d'or du hip-hop de la fin des 80's et du début des
queer punk • usa
90's et de sa fascination envers les samples poussiéreux qui ont pimenté
noise punk • d
cette période. Après avoir observé et écouté attentivement les célèbres DJ's
de la côte ouest des USA tels que Cut Chemist, DJ Shadow et Mixmaster
M
Fallan
pop cathartique • ch
Wolf, mélanger le hip-hop, le funk et les breaks; Tackett décida de former
Gethen riot grrrls • f
un groupe capable de reproduire ce feeling. Leur dernier album Dusk Till
Dawn, sorti sur Strut Records, reflète parfaitement cet état d'esprit. • Pour 4 concerts ce soir, alors soyez à l'heure! • Des Ark, c'est la version comambiancer tout ça et pour groover jusqu'au bout de la nuit, les locaux Etom plète du projet d'Aimée Argote. Plus punk en pratique que son projet
solo acoustique mais toujours aussi queer féministe dans l'approche.
Dot & Mr Cheeky !
Des rires, des pleurs, des frissons et de la sueur. • Sissters c'est une guiKab : 15.- / 10.- pour l'after
tare, une batterie et une voix, ce qui est largement suffisant pour allier la fragilité émotionnelle à la colère et l'abrasivité. Une voix
mardi 13 mars , dès 20h
fiévreuse et parfois même hystérique sur des compositions simples
mais déstructurées. • M Fallan, connu et reconnu entre tou.te.s à Genève évolue encore et toujours plus vers une pop cathartique, accomGhost engine rock'n'roll messiahs • ch
pagné cette fois par 3 autres grand musiciens genevois. • Dans la pure
lignée des Riot Grrrls telles Bikini Kill ou Burning Kitchen, Gethen joue
Cosmo city indie pop rock • ch
Duo basse/batterie agrémenté de quelques samples, Ghost Engine pratique un punk rock militant qui décrit avec rage les structures oppressives
une fusion post-punk énergique à recommander au amateurs de slap bass. du système patriarcal.
Kab & l'Écurie / / 10.• Cosmo City est un trio genevois d'indie pop rock qui se situe à la croisée
d’influences telles que Joy Division, Bruce Springsteen et The Jam. Cosmo
City c’est, d’une part, la rage d’un rock épique et énergique, proche des
vendredi 16 mars , dès 23h
groupes british contemporains, et de l’autre, la résignation mélancolique et Loccomotion release party 2 drum’n’bass
contemplative d’une certaine musique folk américaine. • L’association
Marche à l’Onde collabore avec le KAB et PTR pour offrir une scène découfeat mc Tea Argent sale • ge
verte de nouveaux artistes et projets locaux. Envoyez vos demandes de
Lockee
Rabass
•
be
concert à: onde@usine.ch. Tous styles bienvenus!
Fab J & Inspectra Physicalz • bs
Ptr, Kab & MàO : entrée libre
Dirty mad sound Argent sale • ge
mercredi 14 mars ,dès 20h30
special guest:
the incredible scratchman
visuals by Sigma 6 déco by Gertrude Tuning
skatepunk • f
Deuxième sortie pour Loccomotion sur le label Argent Sale. Après
une première release party à la Case à Chocs, les voici de retour au
punkrock • f
Nés en 1988 et véritable référence de la scène punk rock française, les Bur- bercail pour célébrer la drum and bass Made In Geneva. Le single
ning Heads restent un modèle d’intégrité tant par leur engagement que par Spartacus est le fruit de la nouvelle collaboration entre les deux cousins DJ's / producteurs et MC TEA. Ce morceau est articulé autour de
leur activisme musical. Ils ont tourné à travers l’Europe avec des grosses
deux samples du morceau d'Alain Weber Forte Fortis XXVI, paru sur
pointures internationales telles que Down By Law, Satanic Surfers, NRA,
Heideroosjes, Terrorgruppe, Snuff, The Adolescents (avec qui ils ont récem- Poor Records, le label de Kid Chocolat. À leurs côtés, Lockee,
ment partagé un split LP). Après avoir sorti de nombreux albums sur divers figure de la scène drum bernoise et animateur sur
labels prestigieux (Pias, Epitaph, Victory, Yelen Musiques/Sony), les Têtes Radiorabass, le crew de Bâle «Physicalz» qui officient
Brulées ont monté en 2005 leur propre label Opposite Prod. Sur le dernier dans un registre plutôt liquid et qui ont fondé le label
du même nom. Dirty Mad Sound vous proposera son
disque, Hear This (2011), on sent un peu plus l’influence anglaise de ’78.
premier set 100% drum'n'bass et l'on peut dores et
• Les Montbéliardais de The Rebel Assholes, ont déjà sorti 2 albums, de
nombreux split CD/LP et effectué plus de 300 concerts aux 4 coins de l’Euro- déjà s'avancer en disant qu'il risque de contenir pas
pe, dont de nombreuses premières parties remarquées (Anti Flag, The Ado- mal de morceaux drumstep au vu de ses influences.
lescents, Beatsteaks, Mad Caddies, Snuff, Teenage Bottlerocket...). Plus en Le tout sera mis en images par le collectif Sigma 6
forme que jamais, ils nous reviennent en 2012 avec un nouvel opus sous le et décoré par Gertrude Tuning, responsable de
bras qui risque d’accroître un peu plus leur notoriété dans la scène punk rock l'environnement visuel du label.
Kab & Argent sale : 12.européenne.

Chrysalide cyberpunk • f
Avatar b2b Smill hardtekdjset • f
DkDanse electropunkhardcore • ch ,
Arno drum’n’bassdjset• f

dimanche 25 mars , dès 18h

saucisse de beauf

360° fever, l’asso les-bi-gay-trans, mais pas que, revient hanter L’Usine
sur les 2 étages avec «Chameaux, noeuds longs et mottes de cuir ». Au
KAB, la trash queen des nuits berlinoises, Shambhu et ses True Love
Hearts, vous mettront au tapis pour une injection de gospel’n’blues, Ils
seront suivis des Poilus Associés, puis d’Epiladybruce, oscillant entre
rock sauvage et disco saugrenue. Au ZOO, le grand Deetron fera trembler les murs du 1er étage sous des projections des français WSK. Paul
Eg et Babo concluront la soirée.

the Crags rock'n'roll • ch

vorace supérieure

Chameaux noeuds longs
et mottes de cuir"

cannibale de golf

vendredi 2 mars , dès 22h

les mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23, &
samedi 24 mars, à 21h , dimanche 25 , à 16h,
lundi 26, mardi 27, mercredi 28,
& jeudi 29 , à 21h , vendredi 30 , à 19h ,
samedi 31 , à 21h , dimanche 1er avril , à 20h
et lundi 2 & mardi 3 avril , à 21h

le plus beau cinéma
du Monde mondial!

vendredi 30 mars , à 23h , : gratuit
performance

Massicot & Blanktapes

Improvisation sonore sur des films 8mm trouvés
projection Stéphane Delannoy

vendredi 30 mars , à 23h30, : gratuit

séance psychotronique

The
white buffalo
(Le bison blanc)
de
J. Lee Thompson
USA – 1977 – 97’ – VO st FR

protéine exelcis deo

(au rez)

portes: projections au Spoutnik dès 19h,
concerts dès 22h, le Zoo dès minuit

av. Charles Bronson, Kim Novak, Ed Lauter

Wild Bill Hickok, le célèbre, fait un cauchemar récurrent où un bison blanc
géant lui veut du mal. Pour exorciser ses rêves, il va dans l’Ouest à la chasse
de cet animal. En chemin, il rencontre le chef indien Crazy Horse qui veut
aussi tuer le monstre.
Les séances psychotroniques du Spoutnik ont souvent proposé des films
avec des grosses bêtes bien méchantes (le requin de «La mort au large», le
méchant de «Krull», l’ours de «Santa Claus conquers the martians»...). Habile mélange de «Moby Dick» et «de Jaws» (Les dents de la mer), THE
WHITE BUFFALO fait surtout partie de cette vague de westerns
nostalgiques de l’âge d’or hollywoodien où des héros vieillissants essaient
de combattre leurs traumatismes. Produit par Dino De Laurentiis dans la
Un bar à shot, un karaoké, de la sérigraphie, des films foulée de son remake de KING KONG, gage de qualité, le film bénéficie
et évidemment des concerts et djs // 11.d’un budget ridicule où le réalisateur de «Guns of Navarone» doit faire des
efforts surhumains pour créer un sentiment de peur.
dimanche 18 mars , à 18h : gratuit
On notera enfin que le film a été tourné
dans le Bronson Canyon
au nom prédestiné.
Nous offrons l’infrastructure pour le son et l’image, vous partagez vos
expérimentations musicales et visuelles!
Deuxième rendez-vous Share de l’année : Après une belle première
édition marquée par une jam hypnotisante, nous vous attendons
nombreux avec ce que vous avez à partager : son, musique,
performance, contenu visuel, films...

Mad Max night

(3 films surprises pour la globale)

Share Gva #2
entrecôte du rhône

urbains, Settore Giada utilise une instrumentation non-conventionnelle dans un style joyeux et iconoclaste très personnel.

la programmation bénéficie encore du soutien de la Ville de Genève

samedi 17 mars ,

côte de veuf

Settore
Giada italopostpunkpop • ch
Proposant un voyage fascinant au travers de sombres paysages

quai des
forces
motrices

2 collectifs
1 lieu

gratuit. sans inscription. participation spontanée.
pour en savoir plus : http://share.dj

viande de neuf

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

jeudi 1er mars , dès 21h

tournedos
au mur

