
usine@usine.ch
phone: 022 781 34 90
fax général: 022 781 41 38

tram & bus: arrêt Palladium

pour tout renseignement, 
la permanence (entrée place 
des volontaires, 2e) est ouverte
du lundi au vendredi, 
sauf mercredi, de 10h à  17h
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centre culturel autogéré, Genève

   

>> entrée place des volontaires

Kab (concerts)
> 022 781 40 57

info@lekab.ch
www.lekab.ch

Ptr (concerts)
> 022 781 40 04
fax > 78112 62

info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

> entrée quai des
forces motrices le |REZ |

&
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.
www.lecheveusurlasoupe.net
Urgence disks & son ptit bar
infos concerts, distrib. indé. • du lundi 
au samedi de 17h à 19h & sur rdv 
> 022 781 40 57
electrodark@bluewin.ch
www.darksite.ch/urgences
1er

le Moloko (buvette socio-culturelle)
> 022 320 74 71 
moloko@usine.ch
www.darksite.ch/moloko
le Zoo (salle de nuit)
> 022 321 67 49 /022 321 47 93 fax &tél

info@lezoo.ch | www.lezoo.ch
2e

studio des Forces motrices
> 022 800 32 80 fax > 022 800 32 81
studio@forcesmotrices.com
www.forcesmotrices.com
Bru(i)t (label) > 022 781 61 52 
info@bruit.biz | www.bruit.biz
Réklam > 022 781 61 52
promo@usine.ch
www.promo-usine.net/
compost™graphisme (voxUsini)
> 079 743 46 45
compost@usine.ch
atelier d’archicouture
archi@usine.ch
radioUsine
www.radio-usine.net 

> entrée rue de la coulouvrenière
rez:

Théâtre de L’Usine
> 022 328 08 18
info@theatredelusine.ch
www.theatredelusine.ch
1er 

cinéma Spoutnik > 022 328 09 26
spou tnik@usine.ch
www.spoutnik.info
2e

Forde art contemporain
> 022 321 68 22
forde@usine.ch |www.fordesite.com
crache-papier sérigraphie
crachepapier@usine.ch
Azzuro matto photo
> tel & fax 022 781 39 79
Zorro & Bernardo 
zorrobernardo@usine.ch
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la programmation de Forde bénéficie du soutien de la Ville de Genève
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11, rue de la Coulouvrenière,
2e étage

la radio de L’Usine
espèce d’art contemporain 

du mercredi au samedi, 
de 14h à 19h. & sur rdv: 

forde@usine.ch

live & archives,
bright sound
& even more

sur internet 
& au 2e étage, 

sud-est

1er étage, 
gauche ,
4 place des 
volontaires, 

m
ol
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om
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du lundi soir 
au samedi soir,  

& du mardi midi 
au vendredi midi
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répète un peu pour voir? ?...

www.radio-usine.net

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

la spéciale boîte à bla les voix de  L’Usine

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

le bar est ouvert 1h avant 
les représen tations 

(boissons et petite restauration)

+: theatredelusine.ch11, rue de la Coulouvrenière 

bar clouté 
à la main

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

www.fordesite.com

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

salle ... de nuit

+ : www.lezoo.ch

4 place des 
volontaires,
1er étage, droite

renseignements généreux
L’Usine (l’association) 
4 place des volontaires
ch-1204 Genève

www.usine.ch

les numéros ...& le reste :

2
.0

...du Canton  de genève 
et de la Loterie romande

le coin du 
spécialiste: 
pedibus cum jambis

du mercredi du mercredi 9 au vendredi au vendredi 11 maimai

Enseigner comme 
des adolescents

Sacha Béraud, Tiphanie Blanc, 
Johanna Di Dio, Jérémie Gaulin, 
Adrien Guillet, Lauren Huret, 

Lili Reynaud_Dewar, 
Gloria Maso, Emma Souharce, 

Sabrina Soyer, Camille Tsvetoukhine, 
Johanna Viprey & guests

mardi mardi 1er maimai

dj Maudet
jeudi jeudi 3 maimai

dj Kanaan
mardi mardi 8 maimai

dj Stauffer
jeudi jeudi 10 maimai

dj Broggini
dimanche dimanche 13 maimai

le Cynar 
cinéanar
mardi mardi 15 maimai

djette Rochat
vendredi vendredi 18 maimai

dj Muller

dimanche dimanche 20 maimai

bouffe popu à 5.-
mardi mardi 22 maimai

dj Longchamp
jeudi  jeudi  24 maimai

dj Unger
samedi samedi 26 maimai
soiree de soutien à
la Tortue
mardi mardi 29maimai

dj beer
jeudi  jeudi  31 maimai

zooloko avec 

L’oiseau mort &
Drowing dog
+ dj Moutinot (+ voir Zoo)

le focus du mois: 
Conscious youths
movement  rootsreggae&dub
Conscious Youths Movement Radio propose une émission qui
s’infiltrera dans les méandres du reggae et plus. 
En commençant par les débuts jamaïcains 60’s et en évoluant
jusqu’au Dub Stepper et Dubstep anglais de nos jours! Des
sélections, des émissions thématiques, des invités, des trips...
Strictement de la bonne humeur, toujours militante!

La Jah’mean family est heureuse de vous
accueillir chaque lundi de 20h à environ 22h,
pour faire la fête dans son salon , et vous invite
à explorer ses archives ...

L’ìle aux cons, épisode 3
Vous souvenez-vous de l’île aux cons ? Cette terre promise prête à 
accueillir généreusement tous nos cons ?
Notre envoyé spécial, envoyé provisoirement je précise, nous rapporte
de bien étonnantes nouvelles de nos amis. 
La population de l’île devenant de plus en plus importante, eh oui, mal-
heureusement le con se reproduit, une partie des habitants, la plus ex-
trême, a décidé de prendre le pouvoir sur l’île et a décrété qu’il fallait sto-
per l’arrivée de nouveaux specimens. Cette mesure ne plaît guère à une
autre partie des ilotiers, qui elle, profite de ces arrivées massives de cons
et les exploite dans les cultures de non-sens et de facéties. 
Mais le gros des cons, la populace comme on aime l’appeler par chez
nous, se révolte et organise des défilés de revendications et de trituba-
tions artistiques. 
Le parti, exploitant les cultures citées plus haut, se fâche tout rouge ou
bleu selon la luminosité et décide de voter des lois visant à interdire les
rassemblements sur l’île. Il est utile de rappeler ici que l’hymne de l’île
est « soit con et tais toi » ce qui, vous l’aurez noté est une impossibilité
conceptuelle ; le principe du con n’est-il pas de s’exprimer ?
Du coup, ce même parti rejoint le premier parti, celui de l’extrême, il
semblerait d’après une information de dernière minute qu’il logerait
plutôt sur la partie est ou ouest de l’île selon le point depuis lequel on le
regarde... mais la populace des cons n’a pas dit son dernier mot, elle
tenterait même d’occuper une partie des territoires des partis qui veu-
lent la soumettre...
Mais soyez rassurés, le droit de vote n’a pas encore été instauré sur l’île.
Les cons subissant ces mesures répressives ont au moins la chance que
ces dernières leur soient imposées par « ces partis » et non pas par leur
propre conscitoyens, vendus aux peurs divulgués par des partis anti-
démocratiques. 
La morale de cette dépêche ? Il y en a au moins deux: Premièrement,
changez le con d’univers, il recommencera, « quand on est... » comme
chantait l’autre, et deuxièmement, il y a encore du travail du côté de
chez nous...

vendredi vendredi 18 mai mai , portes: 23h
bass compressor [dubstepelectrobassline] 
Nekochan ft. vj Faune• f, live A/V 
Rombeads (Koe) • ch 
Dirtymadsound (Argent sale) • ch
vs the Hiiters • ch
Monkey freakz (Cyf)• ch
visuals by:Lwz • at , Fajune • f
Indefinite vj • pe-ch
Alejandro • pe
Mika Ventura (Koe) • ch
Warning! Dangerous area! Le chantier va être lourd...Et
quand on dit lourd, on vous parle de criblage de gravats
Dubstepiens, de bétonière malaxeuse de Basses, de scie-
sol à Glitchs. Ce projet gargantuesque sera assuré par une
contremaître fascinante, la sublime Nekochan. Ne vous
fiez pas à son nom d'empreint, derrière son regard félin et
la douceur d'un chat, se cache une tigresse tenant d'une
main de velours la conduite de ce chantier. Elle switche
adroitement entre electronica et techno en assurant des
sonorités dubstep et glitch hop, le tout mené par la signa-
ture de sa voix envoutante. A sa droite, on ne peut trouver
que les deux entités les plus explosives de la scène gene-
voise: DirtyMadSound vs The Hiiters. Passés pro dans la
maîtrise du compacteur Basscylindrique, nos acolytes
fous sauront broyer la salle au rouleau compresseur com-
me personne! A sa gauche, Rom Beads, l'aîné de cette
équipe de choc, apportera la sagesse de l'expérience puis-
qu'il y a peu de temps, son psy l'a informé qu'il était musi-
covore en phase terminale. Il transmettra son côté electro
punk saupoudré de dubstep et bassline. Et enfin, les p'tit
nouveaux de la bande, Monkey Freaks, les devil twins de
la dubstep local. Fougeux et incisifs, ce tandem provenant
de la scène hard style, jouera du marteau-piqueur pour
fendre l'asphalte du Zoo. Port du casque obligatoire!

& au Spoutnikde 00h à 02h:
Adm7: FlashcrashSystem • f
introspection • f

(+ voir Spoutnik )
: entrée commune Zoo/Spoutnik 20.-

samedi samedi 19 maimai , portes: 23h
Deep Nautilus[technohouse]             
Oliver $ (Made to play, Grandpetrol) • de
Zombidou (Fayabash) • ch 
Tanz / Tanz (Argent sale, Poor rec.) • ch 
visuals byJago • pl ,
Bordos.artworks &
Ivo3d • hu , Fax • it , Mo:ya • at 
Pour cette dernière soirée du festival Mapping au Zoo,
préparez vous à visiter les profondeurs de la techno et de
la house. Aux commandes de ce sous-marin electro, le
capitaine berlinois Oliver $, référence en la matière, saura
motiver ses troupes et mener l'équipage à bon port. Parti-
cipant à la résidence bimestrielle au Panorama Bar sous le
signe d’une house ressourcée et dopée aux beats électro,
il a su gagner en reconnaissance en sortant des perles sur
des labels tels que Made To Play, Grand Petrol et Front
Room Recordings. Sous ses ordres, le tandem de
scaphandriers Tanz/Tanz et leur house prévue pour faire
voyager l'auditoire au plus profond de la fosse des
Mariannes. Evoluant dans tous les sous-genres de la 
techno et de la house, leurs sets séduisent toujours autant
de par leur atmosphère glaciale et leurs différentes
influences, allant jusqu'à puiser dans le dub pour leurs
prods. En bref, une plongée dans le monde étrange de
nos deux compères vous attend. Pour finir, le bien nom-
mé Zombidou, membre de l'équipage de Fayabash 
délivrera une ambiance unique, à coups de bips de sonar
et de cris d'angoisse. Ouvrez les écoutilles et venez voya-
ger avec nous pour une nuit placée sous le signe des
abysses...

: entrée commune 
Zoo/Spoutnik
: 20.- 

Mapping festival :
vendredi vendredi 11 maimai , portes: 23h
Commercial suicide [drum'n’bass]
Klute (Commercial Suicide, abunchofcuts) • uk
Nymfo (Commercial Suicide, Critical, Shogun Ltd.) • nl
mc Drs (Soul :ution, Broke'n’English) • uk
Mindscape (Commercial Suicide) • hu
visuals by: Iregular• ca &
Greg Barth • ch,the Cave, installation et vj set
Ten points • usa, vj set
Une première soirée haute en couleurs avec une installation
visuelle, sorte de sculpture lumineuse, réagissant à l'envi-
ronnement et qui servira de support visuel aux VJs. Une ex-
périence surréaliste qui immerge la scène du Zoo dans une
composition polygonale. Cette année le Mapping dédie
cette nuit à la Drum&Bass en mettant à l’honneur le Label
Commercial Suicide hosté par un MC de marque nommé
MC DRS! Pour ceux qui ne le savent pas encore, Tom
Withers aka Klute investit le monde électro après une cour-
te carrière punk-rock dans les années 80 et devient dans les
années 2000 un DJ et producteur respecté en Angleterre
avec son label Commercial Suicide. Une drum n’bass mélo-
dique et progressive, aux influences techno house et trance,
c’est la marque de fabrique de Klute ; un style qui fait
mouche dans le milieu drum n’bass  et qui emballe la
critique du genre. Ce soir et en primeur, Nymfo, dj et pro-
ducteur hollandais qui en a dans le pantalon présente en
primeur son album Characters, qui sortira en juin sur le label
et sera accompagné par une recrue de marque, Mindscape
tout droit venu de Hongrie. DRS, l’un des MC’s légendaire
depuis plus 15 ans se chargera d’hoster cette nuit de pur
plaisir.  

& au Spoutnikde 00h à 02h:
Tvestroy • ca  & Syntagma • mx

(+ voir Spoutnik )
: entrée commune Zoo/Spoutnik: 20.- 

samedi samedi 12 maimai , portes: 23h
Pump up the volume [jackin'techno] 
Discodeïne (Kill the dj)• f, live 
Vosper (Meant rec.) • ca , 
Remain (Meant rec.) • f
visuals by: Iregular• ca &
Greg Barth • ch,the Cave, installation et vj set
Los Hermanos • de
L'installation The Cave, sculpture lumineuse, sous forme de
toile pour les visuels réagit à l'environnement qui l’entoure.
Une expérience surréaliste qui nous plonge d'avantage
dans le wonderful live de Discodeine, forcément! Mi-Piloos-
ki, mi-Pentile, ces deux musiciens français ont trouvé un
terrain d'entente autour de leur goût immodéré pour les
films de scineces fiction, la musique bizarre... et la cuisine
d'Italie du Sud... Mais pas uniquement, car leur électro pop
vitaminée va booster le dance floor, et labelisés Kill the DJ
de surcroît, une valeur sûre! On monte le son également
pour le set de Vosper dont les influences sont puisées dans
le sol fertile de la Dark Wave et de l’EBM, mais aussi ferme-
ment positionné à l'avant-garde de la techno. Suivi de Re-
main, qui, co-fondateur du réputé label Meant, est devenu
en quelques années un des fers de lance d'une scène tech-
no française décidément en plein essor, remplaçant le groo-
ve au centre de l'expérience. Let’s pump up the volume!

& au Spoutnikde 00h à 02h:
Possible versatile routine • f-nl 
&  Life after death • ca

(+ voir Spoutnik )
: entrée commune Zoo/Spoutnik: 20.- 

mercredi mercredi 16 maimai , portes: 23h
Tropical y visual [newcumbia /electrofavela]
El hijo de la cumbia • ar 
Tempo moderno • br- it 
Ogoun ferraille • ch
b2b Ras Mali • ch-ml
visuals by: 
Malaki • pe , Inari3 • be
Alfonso Casabonne• pe
Un line up caliente aux couleurs latino-américaines avec el
senior de la nueva cumbia qui fait valser machines et accor-
déons, j'ai nommé El Hijo de la Cumbia! Ce DJ-producteur,
originaire de Buenos Aires, se définit comme le mad profes-
sor argentin. Il partage avec le roi du dub jamaicain le goût
de la bidouille digitale. Pour ceux qui ne connaissent pas, la
new-cumbia est un mélange de Dub, Hip-Hop et Dance
Hall, mais lui se définit comme “cumbia new roots”! Si on 
a parlé de caliente, c'est qu'il y a évidement aussi des sons
brésiliens avec Tempo moderno, aka Discotecario Doca &
Actaruss1, pour un set fiévreux aux sonorités Electro Favela!
Si on parle de Tropical Y Visual c'est que vous allez avoir
chaud aux yeux! 

: 20.-

du mardi du mardi 15 maimai au samedi au samedi 9 JuinJuin , à 19h

Multi-manifeste 
« Écrire aujourd’hui un manifeste, c’est aussi une forme de provocation. Nous vivons à
l’heure du pluralisme et du désengagement et la forme du manifeste qui sent bon son
avant-garde renvoie à une période aujourd’hui révolue lors de laquelle les artistes se re-
groupaient en chapelles qui toutes prétendaient détenir la vérité artistique. Je tiens à ce
genre suranné parce que son inadéquation avec notre époque donne à mon entreprise
une dimension performative. Choisir une forme que je sais obsolète est pour moi déjà
une réflexion sur le statut de la théorie en art. Il y a donc une dimension ludique dans
mon choix d’écrire un manifeste. Ce jeu, je crois qu’il faut le mettre en scène. Si, en effet,
je me contentais de rédiger un texte dogmatique exposant mes positions relatives à l’art
scénique actuel, cette dimension ludique risquerait de s’étioler au fil de l’entreprise. Si je
veux pouvoir jouer avec le ton parfois péremptoire du genre que j’ai choisi tout en assu-
mant véritablement les thèses que j’avancerai, il est nécessaire que j’introduise dans
mon travail des voix discordantes. L’enjeu est donc de faire coexister trois aspects: la
construction théorique personnelle, la distance propre à l’exercice de style et le caractère
démocratique d’une expression collective. (...). Mon travail s’articulera autour de trois
axes : le manifeste, l’analyse d’œuvres et le débat. »
Sébastien Grosset

par ailleurs...
L’Usine recherche encore
un.e nouveau.elle permanent.e 
pour la rentrée 2012 !!!
qui devra assurer pour l’association faîtière «L’Usine», un travail com-
binant : du secrétariat, de la gestion du bâtiment (organisation des
réparations et du nettoyage), de la coordination entre les différentes
associations membres (réunion de gestion, suivi des groupes de 
travail, médiation lors de conflits en interne), de la diffusion et de la
promotion des activités, de la représentation des associations auprès
de l’extérieur (médias, politiques, partenaires, public...)

• qualités requises : une bonne connaissance de la
politique culturelle genevoise et du milieu associatif, 
une aisance à travailler en collectif, des aptitudes à 
fédérer, à modérer et à rassembler.
• disponibilité : 50% à 70%, horaires flexibles, 
salaire net mensuel 2000.- frs.

• formation : juillet-août 2012 (à définir)
• Engagement septembre 2012
votre dossier de candidature devra comprendre une
lettre de motivation et un CV  et sera à envoyer  à
L’Usine,  d’ici au 25 mai prochain !!!

cirage de den
ts

basket du graal

pom
pes à l’huile

lacet sûr

lacet à poil ras

jeudi jeudi 24 maimai , portes: 21h 
rollerdisco de soutien au 
Monstre festival  [disco à mort]
surprises 
de chez Surprise...
Ca y est, après quelques mois d'hiver sans rollers, à se
geler les  oreilles dehors, c'est le moment de rechaus-
ser ses plus beaux apparats à  roulettes et de venir
bouger son bassin, ses longs bras et ses petits petons
au sons d'une disco frénétique et variée en ce joli mois
de mai. Tout ça en soutien au MONSTRE, le festival de
micro-édition et sérigraphie de Genf. Il y aura des rol-
lers à disposition, quads ou in-line, un peu de sérigra-
phie sur vos frusques et même des passeurs de disque
dignes de ce nom qui vous  feront tourner en rond
dans cet animalerie qu'est la salle du Zoo. Alors venez
nombreuses et nombreux à cette petite sauterie disco
roller afin de faire vibrer le  sol et les murs de la salle un
jeudi pas comme les autres, et ce à partir de 21h...
Let's all dance, crazy people !

: prix libre

vendredi vendredi 25 maimai , portes: 22h
Top ranking special 
Outlook festival [reggae, dub, dubstep] 
the Bug feat.
Flowdan • uk
Exodus feat. Danman • uk 
Dub smugglers • uk 
OBF soundsystem • f
visuals by Rabbit killerz • f 
Une Top Ranking un peu spéciale, un avant gout des
vacances et des plages de croatie ou tous les
amateurs de bass music se regroupent pour feter et
partager une éxpérience musicale inoubliable! Oui
mesdames et messieurs J’ai nommé L’ «Outlook Fes-
tival».Pour cette soirée, nous accueillons des acteurs
du festival pour une nuit qui risque de rester mémo-
rable! Du reggae au dubstep en passant par le ragga
hardcore déjanté de The Bug, nous varierons les plai-
sirs pour cette «Outlook Festival launch party» ici,
chez toi,! massive... tenez vous pret-e-s 
www.outlookfestival.com/
: 12.- en préloc chez Sounds, Addis et sur
petzi.ch  / 15.- sur place

samedi samedi 26 maimai , portes: 23h [hardtek]

Alienduch• f , Yukai • f,  live
les Boucle étranges • f,  live 
Rinse • cz,  live
Une soirée à l'ancienne!!! Et qui s'annonce déja mé-
morable pour les amateurs de Hardtek! Des artistes
qui sont là pour vous faire voyager! Des rythmiques
acérées, un kick envoutant, des mélodies psychédé-
liques et une ambiance démente!!  • On retrouvera les
incontournables du genre avec Les Boucles Etranges
et Rinse qui après avoir écumé tous les tecknivals et
free party d'Europe reviennent au Zoo pour vous
prouver que le mouvement est toujours là. AlienDuch
et Yukaï se chargeront eux aussi de matraquer le dan-
cefloor à grand coup d'énergie musicale!!! Du lourd,
du lourd et encore du lourd!

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

jeudi jeudi 31 maimai , portes: 20h30
Zooloko verset 8 [darkhiphopvibe]     
L’oiseau mort 
feat. Drowning dog  
Originaires de Lyon pour l'Oiseau Mort et des Etats-
Unis pour Drowning Dog, la rencontre s'annonce
lourde de conséquence pour nos oreilles et notre cer-
veau! Deux genres de hip hop inclassable qui font fu-
sion, telle est notre proposition de scene pour ce jeudi
31 mai 2012. Pas question de bling bling et encore
moins de gangster à deux francs six sous, là on est
dans le conscient et la déscription d'un monde en
"échec" ...Alors "mat" bien la date du 31 mai 2012 au
Zooloko pour venir voir et écouter deux genres de
hip hop aux fondements anarchiste et réaliste!
: prix libre

le mardi le mardi 15 maimai , , Sébastien Grosset présentera publiquement son
travail et le confrontera aux
réactions des artistes et des 
spectateurs. 
Dans le cadre de Particules, 
il proposera une étape 
finale qui prendra ou
non la forme d’une 
production 
scénique...

avis!
Le  Zoo/Usine est une association autogérée qui a pour vocation
de sensibiliser et de faire découvrir au public les différents
aspects de la culture audio visuelle au sens large du terme. Son
champ d’activités a pour but de promouvoir la culture de la mu-
sique électronique ainsi que les différents panoramas qui s’en
inspirent. Dans ce cadre, le Zoo met au concours 
pour le 1er janvier 2013 un poste de :
programmateur(trice) /
permanent(e)
Si tu as l'énergie d'apporter de nouvelles idées et t'engager dans
une association culturelle hyperactive, fais-nous parvenir un
dossier complet (lettre de motivation, CV, certificats de travail,
etc) à l'adresse suivante avant le 10 Juin 2012: 
candidature@lezoo.ch
pour l'offre complète: 
lezoo.ch/~comm/offreprog2012.pdf

festival Jours de mai
Le collectif Genève Libèrtaire lance sa 4ème édition du festival
Jour de mAi. 'A' comme anarchisme, un choix de vivre, de pen-
ser et de se battre pour ce en quoi on croit!  Du 1er au 5 mai, du
bruit dans tout les recoins, du Parc des Bastions au Spoutnik, en
passant par le Zoo et le Moloko. Du rock, du hip-hop, du punk et
meme des films! Informez-vous, exprimez-vous, défoulez-vous:
jeudi jeudi 3 maimai , portes: 21h
[hiphoppunkrock]
D-stress , 
K-trième dimension , 
le Cercle , Banzaï  , 
Glory hole , Faute de
frappe, In.vino.veritas. 
: prix libre

vendredi vendredi 4 maimai , , portes: 21h
[hiphoppunkrock]
M.a.d.s. , Disagony , 
Sergent papou
les Vaches laitières
Zeppo , René Binamé

: prix libre
www.joursdemai.ch/

vendredi vendredi 4 maimai , portes 23h
le Kab & le Zoo présentent, au rez de L'Usine :

Statement of intent 
[fromoldschoolhiphoptospacedoutpsych]
dj Format &
the Simonsound groovyturntablism • uk
mr. Cheeky & the Dude • ch
Dj et producteur, Format s’est fait remarquer en 2002 en faisant
la première partie de la tournée de DJ Shadow. Il est à la fois à
l’aise dans le hip-hop, le funk, les breaks et la soul. Proche des
membres de Jurassic 5 avec qui il collabore régulièrement, ce
turntabliste émérite, malade mental du crate digging, jongle
entre Nina Simone et MOP en passant par Ray Baretto avec une
technique incroyablement subtile. Ce soir, Format est aux pla-
tines et célèbre la sortie de son dernier album "STATEMENT OF
INTENT" accompagné de son accolite  Simon James aka The Si-
monsound aux commandes de son synthé MOOG et autres ef-
fets electroniques spaciaux pour un show audiovisuel exclusif
mélangeant d'anciens morceaux de leurs répertoires et du nou-
vel album. Pour ouvrir et clôturer les festivités, ils seront entou-
rés par les sélections de Mr. Cheeky & The Dude.
: 15.-

samedi samedi 5 maimai , portes 23h 
Phase distortion [ebm/techno] 
Monolake (imbalance computer music) • de, live 
Mimetic• ch, Herr liebe (Urgence disk) • ch
Sheerday (Bass wars) • ch 
Dans le cadre du Forum des Arts Electroniques qui se déroule du
3 au 5 mai à Genève, le Zoo sera placé sous le signe des rythmes
syncopés et des ambiances techno magnétiques. Deux live ex-
clusifs en quadriphonie seront au centre de cette soirée avec
Monolake, artiste berlinois aux multiples facettes et inventeur
du fameux Ableton Live, qui peut se targuer d’avoir reçu le pres-
tigieux prix Ars Electronica, et qui nous présentera son nouvel
opus «Ghost» sorti récemment sur son propre label «Imbalance
Computer Music» pour un live techno minimal emprunt de ter-
reur mécanique.•  Place ensuite à Mimetic dans une même
configuration live en 4.1, qui, avec son electronica finement cise-
lées et ses rythmes percutants nous plongera dans son univers
où se cotoient ambiances techno dub, sonorités industrielles et
breaks. • Si Herr Liebe aura pour mission d’ouvrir les festivités
avec ses perles EBM, c’est Sheerday, une pixie activiste des pla-
tines et de la scène locale underground, qui achèvera cette soi-
rée avec ses puissantes lancées technoïdales.

Forum des arts électroniques: 
www.image-mouvement.ch
: 15.-  + = www.mappingfestival.com

Une nouvelle étape
dans l'histoire de l'Usine
Le 18 avril dernier, le conseil municipal a accepté à l'unanimité le cré-
dit d'assainissement de l'Usine proposé par l'Usine elle-même, les voi-
sin.e.s et le service des bâtiments de la Ville. Après deux ans d'études
acoustiques, de réflexion avec les architectes, de lettres de soutien des
voisin.e.s et de renvois en commissions, nous obtenons enfin ce que
nous demandons depuis bien longtemps !
Mais c'est quoi les travaux prévus pour cet été?
Toute la façade vitrée de la salle du Rez et du Zoo coté rue de la Cou-
louvrenière va être murée de l'intérieur. C'est le coté de notre
bâtiment qui est le plus proche d'habitations et qui nécessite donc la
plus importante intervention. Mais celle-ci ne sera presque pas visible
de l'extérieur. On conservera donc ce coté industriel qui nous plaît
tant. Au Zoo, les vitres de la verrière seront changée pour bloquer le
son mais continuera à laisser passer cette lumière qui rend la salle si
agréable pour les gens qui y travaillent pendant la journée. 
Quant au Moloko, il va enfin pouvoir recommencer les concerts qui lui
avaient été interdits il y a maintenant deux ans. Le mur entre le resto
et le bar va être cassé et un nouveau panneau insonorisant séparera
l'ensemble en deux. Le resto se transformera donc en vraie salle de
concert ! Le manque de petites salles prix libres ou gratuites se fait
toujours cruellement ressentir à Genève. Une de plus ne pourra que
nous soulager!
Mais l'assainissement de l'Usine passe aussi par une augmentation
des sorties de secours. Une passerelle extérieure menant à un nouvel
escalier reliera le Zoo et le Spoutnik coté barrage du Seujet. Ils ne se
verront donc plus aussi limités qu'aujourd'hui quant au nombre de
personnes qu'ils peuvent accueillir.
Ce vote pour l'assainissement de toute l'Usine montre, malgré la ten-
tative de suppression du projet du Moloko par le MCG et l'UDC, que
l'Usine est reconnue politiquement comme pluridisciplinaire. C’est ce
qu'a d'ailleurs reconnu Sami Kanaan, magistrat en charge de la Cultu-
re, en soulignant aussi la trop forte pression imposée par les normes
de l'Etat sur des lieux comme l’Usine.

chaussure et certaine



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

: 11.- la place, 
7.- pour les membres,

carte de membre: 25.-.

11 rue de la Coulouvrenière, 
1er étage

le plus beau cinéma
du Monde mondial!

www.spoutnik.info

la programmation du Spoutnik  bénéficie du soutien de la Ville de Genèvequai des forces m
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jeudi jeudi 24maimai , 19h30
Heimathome night XI,  mustache edition 
Helmut stonermetal  • ge
June Deville grunge  • vd 
Worn out rock'n'rollmetal • f 
Derrick discogrindmoustache • f
Mudcats rock'n'roll • ge
Comme le dit le proverbe: En mai, fais ce qu'il te plait, donc si vous
aimez le rock qui  tache, vous viendrez passer un jeudredi bien gras et
arrosé, au Kab. Cette onzième Heimathome Night est dédiée au rock
énervé et à ses dérivés. Ce sont les locaux de Mudcats qui lanceront
les festivités avec leur rock'n'roll qui fera sensuellement bouger vos
hanches. Viendront ensuite Worn Out, un groupe de Colmar qui as-
sure à tous les niveaux et qui ne devrait pas avoir trop de peine à faire
bouger les premiers rang. On passera à une ambiance plus grunge
avec les lausannois de June Deville qui vous enverront le meilleur de
leur deux excellents albums. L'avant dernier coup de masse sera
donné par nos genevois d'Helmut et cette joyeuse assemblée se ter-
minera sur les douces notes de Derrick qui promet un show extrême
et interdit au moins de 18 ans. À vos moustaches!

Kab : 10.- 

vendredi vendredi 25maimai , dès 23h
Beat factory
Dabrye usa  + guests tba usa
Beatmaker culte, DABRYE, Tadd Mulinix de son vrai nom nous vient
tout droit d'Ann Harbor, Michigan (comme Iggy Pop ou Wolf Eyes et
une flopée de serial killers...) dans la banlieue de Detroit et son cv a de
quoi impressionner. Pour faire court, il est LE parrain de toute la scè-
ne beat actuelle, sans lui pas de Flying Lotus, Low End Theory, etc.!
Aussi adulé par le milieu hip-hop que par la presse spécialisée dans
l'electro, il produit depuis le début des années 2000 un hip-hop aty-
pique, la plupart du temps sur Ghostly International (Gold Panda,
Shigeto), où il s'amuse à jongler avec les anachronismes, en citant
des influences généralement hors sujet dans son contexte (du punk
industriel ou du krautrock), et brouille les pistes en produisant de la
jungle ou de l'electro sous de nombreux autres pseudos.

Kab : 12.-

samedi samedi 26 maimai ,
Une disco ou 1 truc du genre (sic)

dimanche dimanche 27maimai , dès 23h
Straight sound & guests 
reggaedancehall • ch
Retour des numéros un genevois des soirées reggae/dancehall,
accompagnés d'un guest encore tenu secret ...
Kab & Straight sound : 15.-

lundi lundi 28maimai , dès 17h , , concert à Urgence Disk

Human Toys electrotrashpunk • f-usa
Human Toys, duo composé de Mademoiselle Poupée et Emma Ama-
retto. La première beugle à en décoiffer la crête d’un punk et joue du
thérémine, tandis que la seconde chante aussi, à sa manière,  malmè-
ne sa guitare et s’occupe des arrangements electro. Ensembles, elle
crachent sur la pop pour vanter les mérites du punk/rockab’. 
Pas de batteur, pas de bassiste, mais des beats à faire décoller la tapis-
serie. On appelle ça de l’electrobilly. C’est nouveau, ultra-efficace, pas
du tout en vente dans les magasins. Ces deux filles semblent issues
d’un croisement hybride entre les Sex Pistols, Bettina Rheims, Les Bé-
rus et David La Chapelle. Sur scène, elles  arborent un look tout droit
sorti de la backroom d’un club trash-SM. Contrairement aux appa-
rences, ces deux nénettes tout en cuir et en tatouages, qui nous
jouent une musique sévèrement burnée, ne sont pas là pour
choquer le bourgeois, et cultivent un second degré salvateur.

Kab : prix libre  

mercredi mercredi 30maimai ,  dès 21h

Nom kabaretrock • ru
Nom ou Hom sont des natifs de St-Pertersbourg, habitués et enga-
gés des mouvements alternatifs déjà bien avant la chute du mur...
Leurs travaux sont aussi larges que possible dans le théâtre, la pein-
ture, le cinéma et bien sur le kabaret-rock à l’extrême!

Kab : 10.- 

jeudi jeudi 31maimai , dès 20h

Esoteric doomsludge • uk
Ahab ,Ophis doomsludge • de
Grosse affiche dans le domaine du sludge doom avec un package des
plus intéressants. Lourdeur assurée avec les Anglais d’Esoteric qui
sillonnent  les routes depuis plus de 20 années. Couché double avec
Ahab, une formation qui dès le premier abord témoigne d’une forte
identité dans le milieu, puisque leur monde n’est emprunt ni de sata-
nisme, ni d’occultisme, ni de paganisme, ni d’histoires de viking, ni
même de Lovecraft ou de Tolkien, tristement pillés aujourd’hui par
de nombreuses formations médiocres en mal d’inspiration. Non,
ayant compris qu’il serait bon de puiser ailleurs, c’est dans le monde
de Herman Melville et de son conte philosophique Moby Dick, que
Ahab a puisé la partie non-musicale de son oeuvre.  Ophis  l’autre
groupe allemand  de doom/death metal qui fera la première partie
de cette soirée, est quant à lui plutôt classique, dans le genre metal
qui frappe.

Kab : 15.- 

Mapping festival
Huitième édition du Mapping Festival, événement novateur et
entièrement dédié aux arts audiovisuels, aux cultures numériques et au
VJing. Il se déroulera du 10 au 20 mai dans huit différents lieux genevois
dont le cinéma Spoutnik. Au programme, performances audiovisuelles,
Share (open vidéo jam) et VJ Contest. 
www.mappingfestival.com

vendredi vendredi 11 maimai , à minuit - tarif Mapping 
Tvestroy
Danny Perreault + Thomas Fredericks

Canada - 2012 - performance A/V
Grâce à trois écrans et une série de téléviseurs à tubes cathodiques, Tves-
troy expérimente les liens entre la matière visuelle et sonore dans leur radi-
calité potentielle. Hypnotique et entêtante, cette œuvre – qualifiée
d’«électrovidéaoacoustique» par ses deux créateurs – plonge l’auditoire
dans un environnement d’abstractions géométriques et de rythmiques
déstructurées, loin des compromis. 

Syntagma Lvis Mejia • Mexique
2012 - performance A/V
En tant que musicien contemporain et artiste multimédia, ses œuvres
prennent des formes multiples, telles que des concerts A/V ou des projec-
tions, des représentations musicales, des installations diverses, du design
sonore, du Net art, de la vidéo et du cinéma. Mejía compose des médias
basés sur le temps qui pourraient être considérés comme un mélange hé-
térogène de différentes structures générées.

samedi samedi 12 maimai , à minuit - tarif Mapping
Possible versatile routine
Chloé Tallot + Arnout Hulskamp

France/Hollande - 2012 - performance A/V
Performance conçue comme un rituel initiatique, elle propose au public de
participer à la méditation des deux artistes. L’ensemble devient parfois
abstrait comme pour mieux inviter le public à se perdre dans cette vidéo
shamanique. Tout au long du chemin le spectateur est accompagné par les
voix émancipatrices de Rosa Parks, Emma Goldman, Aung Saun Suu Kyi sur
une bande sonore vibratoire.

Life after death Tasman Richardson
Canada - 2012 -performance A/V
Life after Death consiste en une performance de DVJing de l’artiste toron-
tois Tasman Richardson. Composée d’une sélection précise de vidéos tra-
vaillées par l’artiste entre 1996 et 2001, cette rétrospective pleine d’énergie
nous plonge au cœur de l’univers de Tasman. À l’aide de JAWA, celui-ci
mixe ses vidéos de la même manière qu’un DJ. Toutefois, à ce stade, il ne
s’agit plus de VJing, puisque Tasman mixe ses images de manière à ce que
celles-ci soient totalement indissociées du son. Ce que vous voyez est donc
exactement ce que vous entendez!

Le dimanche Le dimanche 13 maimai , à 15h - gratuit
Share audiovideojamsessions
Nous offrons l’infrastructure pour le son et l’image, vous partagez vos expé-
rimentations musicales et visuelles! Né à New York en 2001, SHARE, projet
de jam-sessions audio et vidéo, s’est depuis développé dans le monde en-
tier. Les communautés SHARE proposent un espace de partage et d’expéri-
mentation ouvert à tous, que vous soyez musiciens ou artistes visuels,
amateurs ou professionnels, spectateurs ou participants.
----
Le vendredi Le vendredi 18 maimai , à minuit - tarif Mapping
Adm7: Flashcrash RYBN

France - 2012 - performance A/V
Collectif artistique pluridisciplinaire RYBN s’intéressent aux contre-modèles
et aux moyens de révéler «ce qui se cache derrière» l’opacité des systèmes.
Avec le projet Antidatamining, les RYBN s’approprient et détournent les
techniques de collectes de données numériques avant de s’introduire dans
le monde de la finance. Au travers d'une série de robots «contrôleurs de
hasard», RYBN matérialise les activités financières, les failles du système et
les phénomènes de déséquilibres socio-économiques. Une performance
d'actualité!

introspection Nicolas Maigret 
France - 2012 - performance A/V
Nicolas Maigret expérimente la capacité des technologies contemporaines
à autogénérer des langages sonores ou visuels spécifiques. «System Intros-
pection» peut être envisagé comme une observation de la machine par
elle-même, proposant une expérience physique de la donnée numérique.
Le concert repose sur une exploration concrète du code binaire et de ses
qualités intrinsèques (structure, logique, rythme, redondance, compres-
sion) instantanément rendus sous forme de flux visuels et sonores.

samedi samedi 19 maimai , à minuit - tarif Mapping
VJ contest
performance des 3 finalistes du vj contest 

( vendredi 18 et samedi 19, de 17h à 20h)

animé!
dimanche dimanche 20 maimai , à 20h - entrée à 5.-frs

Memories Morimoto, Okamura, Ôtomo
Japon - 1995 - 113 min
"In the future, present or imaginary world, MEMORIES reveal themselves, like
roses petals opening."
MAGNETIC ROSE: Un vaisseau spatial reçoit un mystérieux SOS. Deux astro-
nautes décident d'explorer un étrange astéroïde en forme de rose. / STINK
BOMB: Un jeune scientifique se trompe de médicament et s'inocule un virus
mortel. Seul survivant de son laboratoire, il est pris en chasse par l'armée. /
CANNON FODDER : Réveillé par un carillon en forme de canon, un enfant en-
tame sa journée de travail qui le conduit dans une usine d'armement.
7 ans après AKIRA, en 1995, Katsuhiro Ôtomo lance le chantier de MEMORIES.
De ce projet à l'ambition démesurée du point de vue artistique, naîtront 3
chefs d'oeuvres adoptant des styles graphiques résolument différents pour
un tryptique qui cerne la folie humaine avec un ton insensé.
Supervisant l'ensemble de l'oeuvre, Ôtomo confiera la mise en scène à de
jeunes prodiges de l'animation japonaise: Kôji Morimoto (Robot carnival,
Animatrix) et Tensai Okamuro (Neon genesis Evangelion, Cowboy beebop).
Du beau monde donc, avec en prime Satoshi Kon aux scénarios (Perfect blue,
Tokyo godfathers).

trilogie Gianfranco Rosi
Auteur de trois documentaires que nous vous proposons de découvrir ce
mois-ci, Gianfranco Rosi défend un cinéma basé sur les rencontres, ne se re-
vendique d’aucun maître, d’aucun mouvement, d’aucun référent. Le moins
en savoir sur un sujet pour capter au mieux sa nature. Un travail puissant dont
le dispositif souvent minimaliste laisse libre cours à la parole, à l’expérience
humaine et à l’écoute.

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

El sicario, room164 Gianfranco Rosi
France/Italie - 2010 - 80 min - v.o. s-t. fr
Frappé par un long article sur un ex-tueur à gages écrit par le journaliste
Charles Bowden, Gianfranco Rosi contacte ce dernier et parvient à donner un
rendez-vous au Sicario en question. Dans un motel anonyme, près de Juârez,
le cinéaste filme les propos et les dessins  de ce bourreau, nous révélant dans
le détail les méthodes de la police locale corrompue ainsi que celles des car-
tels de drogue, pour lesquels il a kidnappé, torturé  et tué durant vingt ans. Au
moment où la caméra recueille son incroyable témoignage, c'est un fugitif
recherché par ses anciens patrons, prêts à payer 250 000 dollars à qui le ramè-
nera mort ou vif. La tête masquée, cet homme au sommet de la pyramide du
narcotrafic nous parle de ce qui est dans l'ombre de la guerre des cartels, nous
dévoilant aussi son propre penchant à la servitude et son passé repenti.

les mercredi les mercredi 23 , à 18h30 , samedi , samedi 26 , à 21h
et dimanche et dimanche 27maimai , à 16h30

Below Sea level Gianfranco Rosi
Usa/Italie - 2008 - 115 min - v.o. s-t. fr
"À 190 miles au sud-est de Los Angeles et 120 pieds en dessous du niveau de
la mer, près de Salton Sea, en plein désert, sur le site désaffecté d’une ancien-
ne base militaire et à proximité d’un centre de tirs aériens, s’étend Slab City,
vaste camp de caravanes, de tentes, de mobil homes, d’autobus déglingués
et de pick-ups. Ici, vit une communauté de marginaux sans eau ni électricité,
sans police ni gouvernement. Ces hommes et ces femmes sont venus cher-
cher dans le désert une paix intérieure que la société leur refusait. La solitude
est le terme de leur voyage. The Doctor, Cindy, Insane Wayne, Water Guy,
Bulletproof, les personnages du film de Gianfranco Rosi n’ont pas de noms,
juste des surnoms. Si le nom renvoie chacun à une histoire familiale et sociale
avec laquelle il est en rupture, le surnom fait table rase de ce passé. Mais il suf-
fit de quelques photos, d’un portable, d’un mot malheureux, pour que(...) ce
passé enfoui ressurgisse, que la douleur afflue de nouveau." (Yann lardeau)

les mercredi les mercredi 23 mai mai , à 17h, samedi , samedi 26 , à 19h30
et dimanche et dimanche 27 , à 19h

Boatman Gianfranco Rosi
Usa/Italie - 1993 - 55 min - v.o. s-t. fr
"Vision impressionniste de Bénarès, la ville sainte du Gange, construite
autour du personnage central d’un batelier. Indiens et Occidentaux sont unis
dans la même fascination pour le fleuve qui charrie la vie et la mort. "Au cours
d’une journée possible, se produisent de brèves rencontres, de petits événe-
ments. Il y a le fleuve, qu’animent les principes ancestraux, et, à l’arrière-plan,
la ville où les gens vivent, prient, se marient et meurent. Le film prend la for-
me d’un voyage sans destination, ce qui, depuis l’intérieur de la barque, crée
l’illusion d’un monde qui défile. Différents personnages, différentes images
apparaissent sur l’écran puis disparaissent, et Gopal, le passeur, est constam-
ment le seul point de référence." (Gianfranco Rosi)

Le vendredi Le vendredi 25 maimai , à 23h30 - gratuit
Séance psychotronique
Trog Freddie Francis

UK - 1970 - 93 min - v.o. s-t. fr 
avec Joan Crawford, Michael Gough, Bernard Kay
Anthropologue, le docteur Brockton découvre un troglodyte et tente de le
rendre moins sauvage, d'autant plus qu'il est très utile pour la science. On de-
vine que cela ne se fera pas sans peine...Rarement un film au sujet aussi abra-
cadabrant n'avait mobilisé autant de talents dans sa réalisation. Derrière la
caméra, on retrouve Freddie Francis, le génial chef opérateur d'ELEPHANT
MAN et THE STRAIGHT STORY et devant la divine Joan Crawford dont ce sera
le dernier rôle. Cerise sur le gâteau, la musique est signée John Scott (GREYS-
TOKE) et le film propose des extraits de THE ANIMAL WOLRD (156 d'Irwin Al-
len) avec des dinosaures animés par Willis O'Brien et Ray Harryhausen...

jeudi jeudi 17maimai , dès 17h , , concert à Urgence disk
Crackerbarrel rock • ge
2008. Crackerbarrel naît de la volonté de Mark Blakebrough
(batterie/claviers, Brazen, Odio Terz) de proposer une musique à la fois
spatiale et rythmique qui s'échappe des des formats convenus. Après
des concerts en première partie de Six Organs of Admittance et Fryda
Hylvonen, le  groupe trouve sa forme actuelle. Robin Jossen (Brazen) à la
guitare/voix, Gabriel Farine (Fragment, Mandroid of Krypton) à la bas-
se/voix, et Nicolas Pache (Disown, Make it Pink) aux claviers. Principale-
ment instrumentale, faite de morceaux qui se développent avec patien-
ce et ferveur, la musique de Crackerbarrel, progressive dans l'esprit,  res-
suscite les fantômes lointains de King Crimson, Soft Machine, Alice Col-
trane, voire Tortoise, sans renier une  attitude et un son fondamentale-
ment rock. Crackerbarrel vient d'enregistrer coup sur coup deux albums,
qui sortiront uniquement en format vinyle et digital. Le premier LP, One,
fera l'objet d'un vernissage en bonne et due forme à Urgence Disk.

Kab : prix libre

vendredi vendredi 18maimai , dès 23h
Electrodark LXXIII
Grand chaos ebm • b , Bonnie Li electrotrash •f
Franzz & Co body art perfo • f
Le Chiffre dj set • f , Bio-X dj set • ch 
Music for the space illustration sonore • ch 
Spooky dolls surgery perfo • ch 
princesse Tweedle needle perfo • nl 
One-woman-band avec un parcours atypique l'ayant menée de Hong
Kong à la France, Bonnie Li  est  une chanteuse performeuse qui propose
un mix radical de cultures. Elle crée entièrement sa musique, construit
ses boucles vocales et sample avec un charme espiègle, racontant, à tra-
vers ses chansons, des histoires courtes du quotidien sur du trip-hop et
de l' electro-trash-rock. • Grand Chaos trouve sa source dans l'EBM, (elec-
tro body music); pas surprenant quand on sait que Grand Chaos vient de
Belgique, véritable vivier de la musique électronique dure et alternative
avec Front 242, les créateurs de l'EBM, et d'autres références electro-
dark-indus comme Suicide Commando, Klinik, Dive... • Les performances
seront assurées par Spooky Dolls Surgery & Princesse Tweedle Needle et
le collectif Franzz & CO (body art show, suspensions) avec l’illustration
sonore de Music For The Space. Et aux commandes des  DJ sets,  on re-
trouvera  Le Chiffre & Bio-X 

Kab : 13.-

samedi samedi 19 maimai , dès 21h

the Excitements funk&soul • es
South west rebels dj set • soulrock'n'rollfunk... • ch
Ils viennent tout droit d’Espagne, ils sentent bon le soleil, le sable chaud
et proposent une soul agrémentée de rythm and blues et de riffs funky
façon sixties. Leurs influences sont: James Brown, Otis Redding, Sam &
Dave ou encore Aretha Franklin. Venez danser et vibrer au son de la voix
de la belle Koko-Jean Davis !

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

dimanche dimanche 20maimai , dès 20h30

D.O.A godsofpunkrock • can
D.O.A. est un groupe de punk hXc de Vancouver. Ils sont souvent consi-
dérés comme faisant partie des fondateurs du hardcore, avec Black Flag,
les Bad Brains et Minor Threat. D.O.A. a sorti plusieurs disques sur le Label
de Jello Biafra, Alternative Tentacles, ainsi qu'un album avec Jello Biafra
en personne. Le groupe ayant toujours affiché des idéaux politiques
anarchistes est connu pour ses prises de position  et joue souvent en sou-
tien pour différentes causes. Son slogan est «La parole sans l'action ne
vaut rien». D.O.A. s'est aussi impliqué dans des domaines comme l'anti-
racisme, la liberté d'expression et la défense de l'environnement.

Kab : 13.-

mercredi mercredi 23maimai , dès 20h30

Sharon Jones and
the Dap-kings soul • usa
Chanteuse et groupe phares de la scène soul actuelle, Sharon Jones &
The Dap-Kings font partie de ces artistes à voir sur scène au moins une
fois. Ils se sont formés en 2000, à Brooklyn, et ont enregistré cinq albums
sur Daptone Records dont le splendide et déjà culte I Learned The Hard
Way (2010) et le dernier Soul Time ! (2011). Leur musique, groovy et
sensuelle, rappelle dès la première note, l’âge d’or de la soul. Les Dap-
Kings sont connus pour avoir ouvert la voie à Amy Winehouse en colla-
borant à l’album Back To Black et en l'accompagnant comme backing
band en live.

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

mercredi mercredi 2 maimai , dès 21h

le Skeleton band dirtyblues • f
Le Skeleton Band s’est fait remarquer avec un premier album, Preacher
Blues, sorti en 2008 et salué par la critique. Des effluves de cabaret portant les
traces des univers de Tom Waits ou Nick Cave le traversent. Le groupe joue
une musique aux sonorités foisonnantes, qui s’amuse à désosser les genres
musicaux à l’aide de nombreux instruments et casseroles.

Kab : prix libre 

jeudi jeudi 3 maimai , dès 20h30/ live 21h

Busdriver indiehiphop • usa
Matana Roberts freejazz • usa
Ultra-génial-incroyable-euphorisant, BUSDRIVERa propulsé d'un seul coup
sur le devant de la scène hip-hop mondiale un rap qu'on n'avait jamais en-
tendu avant, sur des musiques dingues. Ses albums sont toujours produits
par des types aussi cinglés que lui. De l'infernal free-jazz breakbeat Cosmic
Cleavage à ce nouveau Beaus $ Eros, le chauffeur de bus nous a montré à peu
près tout ce qu'il était possible de faire avec des cordes vocales, les siennes
étant dotées d'un pouvoir magique qui leur permet d'aller dans des endroits
dont on ignorait même l'existence. • Joueuse de jazz ? Oui, mais pas que, la
saxophoniste MATANA ROBERTSa collaboré avec Godspeed You! Black Em-
peror, Tortoise ou Prefuse 73. On a pu l’entendre à Chicago dans le trio free-
jazz Sticks And Stones, ou donner dans l’expérimentation atmosphérique
auprès de Matt Bauder, un autre jeune saxophoniste prometteur. 
Au-delà du free-jazz, Matana Roberts pourrait être la figure de proue
du jazz éclaté.
Kab :13.-

vendredi vendredi 4 maimai , dès 23h

dj Format & the Simonsound
groovyturntablism • uk
mr. Cheeky & the Dude dj set • ch
DJ et producteur, FORMAT s’est fait remarquer en 2002 en faisant la  premiè-
re partie de la tournée de DJ Shadow. Il est à la fois à l’aise  dans le hip-hop, le
funk, les breaks et la soul. Proche des membres de  Jurassic 5 avec qui il colla-
bore régulièrement, ce turntablist émérite,  malade mental du crate digging,
jongle entre Nina Simone et MOP en  passant par Ray Baretto avec une tech-
nique incroyablement subtile. Il sera accompagné de son acolyte  Simon
James, aka The Simonsound, aux commandes de son syhnté MOOG et
autres effets electronico-spatiaux. pour un show audiovisuel exclusif.

Kab & Zoo  : 15.- 

samedi samedi 5 maimai , ??h

the Jon Spencer 
blues explosion rock'n'rollgarage • usa
Cavemen 5 rock'n'rollgarage • f

+ after twiste&chante
djs lady black Sally & Little big Ian
Le grand Jon Spencer de retour à l'Usine avec son légendaire trio ! Rappelez-
vous, en 1958, Danny & The Boys chantaient « Rock’n'Roll Is Here To Stay », le
sourire aux lèvres, le tout agrémenté par quelques pas de danse. Et bien mal-
gré leurs airs de petits minets bien propres sur eux, ils avaient raison ! Encore
aujourd’hui, c’est ce que l’on se dit à chaque fois que le Jon Spencer Blues Ex-
plosion branche ses amplis. Formé en 1991, JSBE n’a eu de cesse d’innover,
mélangeant avec brio les influences. Le cultissime trio new-yorkais enflam-
mera la scène du Rez à grand coups de guitares ce samedi soir.

Ptr & Rock this town extrafine : 35.- / 20.- (membres ptr)

dimanche dimanche 6 maimai , dès16h

Colossus Fall metalhxc • ge
Phyllisdietrichson rockscreamo • ge
Colossus Fall est la réunion de cinq gars qui évoluent dans la scène métal ge-
nevoise depuis quelques années. Le groupe aligne son line-up final en 2011,
il n'y a rien d'autre qui ne les démange plus que de monter sur les planches
afin d'y envoyer un metal lourd, tantôt incisif, tantôt gras, mais toujours effi-
cace. C’est avec des compositions puissantes et dynamiques, teintées de
hardcore et de rock sludge, que ce concert célèbrera la sortie de leur premier
EP intitulé Sempervirens. Et comme ouverture de ce goûter/apéro domini-
cal, le quatuor savoyard Phyllisdietrichson viendra partager son
screamo/r'n'r à l'énergie brute et spontanée.

Kab : prix libre 

lundilundi 7maimai , dès 20h / concert 20h30

Russian Circles postmetal  • usa
Deafheaven atmosphericblackmetal • usa
Trois musiciens, aucun chant et pourtant Russian Circles possède une dimen-
sion sonore, une puissance, une virtuosité et un talent d’écriture  que peu de
groupes présentent. Avec ses développements progressifs épiques d’une
beauté sauvage et glacée, la formation s’est facilement placée sur le haut du
panier de la scène initiée par des projets comme Isis ou Pelican. Avec leur
troisième album, le bien nommé Geneva, le groupe persévère dans une vei-
ne plus atmosphérique et atteint des sommets d’émotion tout en cassant les
traditionnelles structures en crescendo avec apothéose finale. • Nouvelle ful-
gurance metal signée Deathwish, label de Jacob Bannon de Converge, Deaf-
heaven est un jeune groupe de San Francisco, 2 ans à peine sur le carnet de
santé et déjà tout un univers à explorer. Puisant dans la grandiloquence du
black metal et l’intensité du screamo, Deafheaven impose une belle synthè-
se des genres qui fait mouche et nous transporte au Valhalla en Converses et
chemise bûcheron impeccables. Des lives habités, une hargne toute fraîche :
c’est maintenant qu’il vous faut les cueillir !!

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

mardi mardi 8maimai , dès 21h

Juciferpowerrockpsyche • usa
Jucifer est un duo de rock indépendant formé au début des années
90 à Athens, aux États-Unis. Leur musique est fréquemment décri-
te comme un hybride de Portishead, de Black Sabbath et des Mel-
vins. Le groupe est composé de Amber Valentine à la guitare et
Edgar Livengood à la batterie, qui sont par ailleurs époux. Ils sont
connus pour leur mode de vie nomade et leurs tournées quasi per-
manentes.

Kab : 10.-

mercredi mercredi 9maimai , dès 21h

U.S. girls rockdéconstruit • usa
La pudeur de la pop tourmentée de Meghan Remy, aka U.S.
Girls, attise la passion, fascine son monde et jongle constamment
entre distance et proximité avec son auditoire. Sur son dernier EP
Lunar Life, elle parvient à insuffler une énergie nouvelle en laissant
sa voix accaparer l’attention, pour mieux la dompter et la fondre à
la musique. Tout aussi captivante, la face B, Take Over
Dynamix, est plus étonnante avec des airs de beach-step ou de
surf-indus. 

Kab : 13.- 

jeudi jeudi 10maimai , dès 21h  concert 21h30
concert à l'Écurie, 14  Montbrillant!

Hayvanlar Alemi
psychedelicrock • turquie
On a découvert les sons de la Turquie psychédélique à travers An-
dy Votel et son label Finders Keepers, grâce à des re-issues
d'artistes comme Selda, Ersen ou Mustafa Ozkent et ce soir c'est en
live qu'on a la chance de voir les descendants de cette génération
incroyable nommée Anatolian Pop.Nous saluant depuis la capitale
turque Ankara et enregistré sur les infatigables découvreurs de
perles obscures de tous les coins de la planète, les fantastiques Su-
blime Frequencies, Hayvanlar Alemi sont un puissant combo de
rock improvisé et hyper coloré, plongeant avec réussite dans tout
ce qui est exotique et aventureux. Leur joyeuse diversité sonore
recouvre une large quantité de bases : de l’exploration psychédé-
lique infinie à des reprise de deux minutes de tubes pop interna-
tionaux, en passant par les guitares blues de l’Afrique de l’Ouest,
les rythmes pulsant thaïlandais, les batteries floydiennes et tout
l’art de l’acoustique des rues turques!...

Kab & Cave 12 : 10.-

vendredi vendredi 11maimai , dès 23h
Imposture #4
Surkin electro (Marble) • f
Lazer Sword electro (Monkeytown) • usa
dj Otavio  electro (Couleur 3) • ch
Surkin, l’étoile montante de l'electro française, co-fondateur du
label Marble, et producteur de l’ombre mieux connu pour ses re-
mix explosifs de Justice, Chromeo, Yuksek  ou Dj Medhi, va venir
défendre le dancefloor French Touch pour cette quatrième Impos-
ture. Avec ses sorties sur Institubes, et des chefs-d’œuvre comme
Radio Fierworks (2006) et Fan Out Remixes (2010), aucun doute
que la soirée s’annonce électrique à souhait. • Originaire de San
Francisco, Lazer Sword, duo produisant un live electro mélangeant
rap, house, disco et grime, offre une expérience auditive tranchan-
te. Sur scène, le groupe balance ses mixes avec une dose d’impro-
visation bien percutante, pour un résultat résolument orienté dan-
cefloor. Défiant les emblématiques Crookers, Starkey, Daedelus,
Jackmaster et The Gaslamp Killer, Lazer Sword sortira son album
juste avant sa soirée à PTR, sur « Monkeytown », le label des teu-
tons de Modeselektor qui avaient atomisé le Rez  fin 2011.

Ptr : 20.- en préloc, 25.- sur place / 10.- (membres ptr)

samedi samedi 12maimai , dès 21h / concert 21h15

Lost sphere project
showspécialenterrement • ch
Yog grindcore • ch
Black skull & Pink ladies stoner • ch
Solare flare droneasfuckbasssolo • ch
11 ans que les joyeux saltimbanques de Lost Sphere Project galopent
par monts et par vaux, à boire du plomb en fusion, à violer des
chatons, émouvoir les jeunes filles et terroriser les joueurs de didgeri-
doo. Ben, paf, cette vilaine bande de galapiats a décidé de raccrocher.
Laissant nos oreilles en sang et de gros vides dans nos coeurs (et dans
ton cul). Mais va pas croire qu'ils se font la gueule non plus, ça
schlingue toujours l'amuuur et la grosse rikolade, c'est juste que la vie
tu vois, c'est la vie. Sans doute que l'Europe après quelques deux cent
concerts, un EP, un split, et deux alboumes, peinera à se remettre de
leur invasive barbarité. Des frissons parcourent encore nos plaines dé-
vastées d'où on entend le vol noir des corbeaux et des violons de l'au-
tomne ponctués de quelques pets. Toi qui as osé chier sur leur trucu-
lent chaoscore râblé et putain d'intègre, voici leur dernier majeur dans
ta gueule. Toi qui les as aimés, voilà le dernier câlinou de cette douce
cohorte de gendres idéaux. Les voici éructant dans un dernier souffle
aviné et ému un merci à celles z'et ceux qui ont contribué de près ou
de loin à leurs tribulations. On en a connu des plus hypes, des plus
vendus, des plus sobre et moins sympa. Et ça, ça va nous manquer.
Parce que des bièreux qui cultivent le hard gute Kalitat et la cordialité à
grand coup de claques dans le dos, y'en a plus pléthores et c'est bien
ballot.

Kab : gratuit jusqu'à 22h / 10.-  après

samedi samedi 12, dès 00h00
Block partyVII 
Chill Pop hiphop • ch , mr Riddler hiphop • ch
Voici un nouveau volet des incontournables Block Parties. Cette édi-
tion confronte deux légendes du djing de Genève, le roi du old school
sir Chill Pop et le prince du new age Mr Riddler. La soirée, en soutien au
KAB, prouvera que le hip-hop est plus qu'une musique, mais une cul-
ture fondée sur le partage, le respect, l'altruisme et la nonviolence...

KAB & Arkham Asylum : 10.-

dimanche dimanche 13 maimai , dès 20h / live 20h30
Beat factory • Trap door rapp tour
Mr. Liffeat. Willie Evans jr
conscioushiphop • usa
Edan feat. Paten Locke alternativehiphop • usa
Boston a accouché d'un petit génie en la personne de Mr. Lif.  Depuis
ses débuts en 97, il passe pour l'un des meilleurs représentants du hip-
hop engagé. Fin observateur du quotidien, critique envers la politique
intérieure et extérieure de son pays, le pensionnaire du label Def Jux
affirme sa noirceur, mais aussi son esprit positif à coups de beats des-
tructeurs, sans oublier la mélodie. Une voix pleine de caractère et d'au-
torité qui a déjà tourné avec tout le spectre du hip-hop et au delà :
Cannibal Ox, Eminem, Burning Spear et même Tortoise. Il sera accom-
pagné du talentueux Willie Evans Jr. pour son show. • Originaire de la
banlieue de Washington, Edan commence à faire parler de lui avec
une série de maxis et un premier album, Primitive Plus, sorti en 2001.
L'auto proclamé « one man arsenal » (il réalise lui même ses sons, ses
scratchs et ses pochettes) se réinvente en 2005 avec Beauty And The
Beat, et nous livre un subtil mélange entre mélodies rock psychédé-
liques des sixties et rugosité urbaine de beats taillés dans la roche.
Edan est connu pour son approche unique et originale (arty?) du hip-
hop et livre un rap virtuose et plein d'humour auquel s'ajoute un uni-
vers surréaliste. Il sera accompagné sur scène par Paten Locke.

Kab : 13.-

mardi mardi 15 maimai , dès 20h30
Marche à l'Onde XLII 
Jo2plainp & guests ,Tyriss hiphop
open mic avec Bassment hiphop djs
host: Mans1
MC et producteur de la scène genevoise, Jo2plainp sort son premier
EP Un Jour Ou L'autre en 2007. Inspiré par un rap conscient et positif, il
enchaîne ensuite sur une mixtape avec le collectif «Ça Vient Du 12».
Après le 3ème volet de sa série Chlorophylle, il nous prépare son
album Le Vice Te Rattrape. • Tyriss est une artiste rap/hip-hop gene-
voise qui fait partie du groupe Système D, et qui a sorti son premier
projet, Utopie, le 31 mars 2012. • Bassment est un collectif de 4 DJ's
aux diverses influences musicales allant du reggae funk, en passant
par, le ragga, le hip-hop, l'afrobeat, la salsa, la dubstep, la jungle, la
D&B et bien d'autres... • Graffiti Artist, Mc et Hip Hop activiste, Mans1
est l'auteur du livre/album Rapstory et le champion Suisse du
concours International  d'improvisation hip-hop End Of The Weak.

Ptr, Kab, MàO : frit

mercredi mercredi 16maimai , dès 23h
drum'n'bass in your face pt.2
Johnny B london • uk Kenhobiz Geek crew • ch
Das Café du Cinéma • ch ,  Dser Audioactivity • ch
Nous mettre feu à Usine. On reprend la vieille équipe et on rajoute du
poivre et du piment dans la vodka. Paf ! Soirée bien corsée en perspec-
tive pour les fans de drum'n'bass avec le rebelle pirate DJ DAS, le coté
obscur de DJ Kenhobiz, le cerf de la jungle DJ Dser, et pour cette édi-
tion, comme cerise sur le pâté, une spécialité venant directement de
Londres, DJ Jonny B.

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

festival Jours de mai
mercredi mercredi 2 maimai , à 19h - entrée prix libre

Les sentiers de l'utopie
John Jordan & Isabelle Freneaux

France - 2011 - 106 min - v.o. s-t. fr
Pendant près d’un an, les auteurs sont partis à la rencontre de celles et
ceux qui ont choisi de vivre autrement. D’un “ Camp Climat ” installé illé-
galement aux abords de l’aéroport d’Heathrow jusqu’à un hameau
squatté par des punks cévenols, en passant par une école anarchiste gé-
rée par ses propres élèves, un collectif pratiquant l’amour libre dans une
ancienne base de la Stasi, ou la ville libre de Christiana, ils ont découvert
des Utopies bien vivantes dans ces interstices invisibles du système.

jeudi jeudi 3 maimai , à 19h - entrée prix libre

Heron city!
Frédérik Guillaume 

Belgique - 2002 - 31 min - v.fr
Dans un quartier commercial à Bruxelles, se déploient deux visions anta-
gonistes de la vie et de la ville. Celle d’un grand groupe financier britan-
nique et celle des habitants, locataires et squatters.

&

Nécessaire(s) territoire(s)
Benoit Perraud

France - 2006 - 21 min - v.fr
Au travers de rencontres à Limoges et à La Rochelle, d’images et de sons
glanés ici ou là, une recherche de ce que peuvent être le squat, les alter-
natives, et par là-même, l’utopie.

vendredi vendredi 4 maimai , à 19h - entrée prix libre

Nosostros los de Alla
Ahrén, Weitz, Copcutt 

France - 2005 - 46 min - v.o. s-t. fr
Destination Potosi en Bolivie. Dans les mines d’argent d’une des régions
les plus pauvres d’ Amérique Latine, les conditions de travail du XIXe
siècle constituent la principale attraction. Les réalisatrices suivent un
groupe de touristes occidentaux, armés de leurs guides « Lonely
planet », qui viennent contempler d’authentiques mineurs au travail.
Le film explore divers aspects du tourisme organisé et présente les prin-
cipes d’une société de classe mobile et mondialisée : nous voyageons,
vous travaillez. 

samedi samedi 5 maimai , à 19h - entrée prix libre

best of
«Operations & actions» 
Anonymous (collectif) 

2012 - 60 min - VF
Anonymous (en français : «Anonyme») est un groupe d’hacktivistes, se
manifestant notamment sur Internet. Le nom de ce collectif est considé-
ré comme un mot fourre-tout désignant des membres de certaines
communautés d’internautes agissant de manière anonyme dans un but
particulier : la défense du droit à la liberté d’expression sur Internet et en
dehors.

les mercredi les mercredi 2, jeudi , jeudi 3, vendredi , vendredi 4, , 
& samedi & samedi 5maimai, à 21h , , 
dimanche dimanche 6 , à 18h & 20h ,,
lundi lundi 7, mardi , mardi 8 , mercredi , mercredi 9 , , 
& jeudi & jeudi 10 , à 21h , dimanche , dimanche 20 , à 18h , , 
et lundi et lundi 21 & mardi & mardi 22 maimai, à 21h

Réussir sa vie Benoît Forgeard
France - 2012 - 84 min - VF
avec Anne Steffens, Darius, Tanguy Pastureau, 
Benoît Forgeard
Une jeune femme croulant sous les dettes de téléphone se voit proposer
un marché étrange par son opérateur (LA COURSE NUE), un vendeur de
caméras de surveillance trouve un nouveau sens à sa vie en tombant sur
Alain Souchon en panne d’inspiration sur une île bretonne (BELLE ILE EN
MER), une universitaire a recours aux services d’un informaticien dépha-
sé pour récupérer sa thèse suite au bug de son ordinateur
(L’ANTIVIRUS)...
REUSSIR SA VIE compile 3 courts métrages de Benoît Forgeard, réalisa-
teur proprement atypique passé par les Beaux-Arts de Rouen avant de
faire ses preuves au Fresnoy. Regard ahuri, moustache décalée, diction
élégante, d’un autre temps, il incarne ici le rôle d’un « réalisateur modé-
rément underground » stagnant en studio sur le montage de son film et
recevant la visite des personnages de son 
œuvre, articulant, par la même occasion, 
ce triptyque rétrospectif. S’offre à nous un univers 
aux situations absurdes, à l’humour Dada pince 
sans rire, tantôt poétique, tantôt grossier, 
entre les Monthy Python et Blier. Travaillant
à base de pitchs minimaux et déjantés, 
Forgeard s’apprête à réaliser un deuxième 
long métrage, GAZ DE FRANCE, où il sera
question d’un équipe de storytellers 
chargés de concevoir
des scénarios pour 
rehausser la cote 
de popularité du 
président... A suivre !
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