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usine / Geneve
Dignes héritiers
Après la période estivale – plus calme ? - septembre 
est traditionnellement l’occasion de la grande 
claque de la rentrée ! Tout le monde se retrouve, 
tout excité de ce « nouveau » départ !

Au sein de notre bâtiment préféré, cette rentrée 
coïncide avec l’arrivée de plusieurs nouvelles têtes.
Par la même, on réalise que plusieurs figures 
tutélaires sont parties : Le Moloko a été mis en 
bière, les deux programmateurs du Kab ont laissé 
leur place, le théâtre organise sa mue, la perm fait 
sa rotation et le Zoo a changé d’équipe.
Les raisons de leurs départs sont multiples : 
fatigué.e.s, plus en accord avec ce que l’association 
est devenue, poussé.e.s dehors, fâché.e.s ou 
simplement attiré.e.s par de nouveaux projets. 
Pour celles et ceux qui restent et plus largement 
pour toute personne touchée par l’Usine, le départ 
de ces derniers des Mohicans nous met, remet face 
à cette question viscérale : Qu’est-ce que l’Usine ?
Déclinée, cette questions révèle d’autres 
interrogations : Que défendons-nous, quelles 
valeurs ? Avons-nous perdu notre âme – 
fonctionnaires bêlant en devenir – ou sommes-nous 
fidèles à ce legs magnifique d’une affirmation triple 
qui a porté vingt-quatre année durant, un lieu de 
fête et de picole, une production culturelle unique 
et un militantisme dynamique, parfois explosif ?
« Etat d’Urgences n’est pas née du désir de se 
fendre la gueule. Etat d’Urgences n’est pas née 
d’une volonté de création artistique, d’organisation 
de spectacles ou d’animations de la ville. Etat 
d’Urgences n’est pas née de l’expression d’idées 
politiques. Mais de tout cela à la fois. »
(Ouverture de la charte UGDO, avril 1989)

radio usine                                                                                                       
le FOCUS DU MOIS
B-side, c’est 2 branleurs malhabiles qui tentent 
de vous réveiller, bon gré mal gré, à grands coups 
de Rock’n Roll, des faces B, des faces A, des inédits 
ou non, des trucs qu’on aime quoi! Bref tout ce qui 
nous passe par la caboche, pourvu que ça envoie un 
peu de bois !!! 
c’est 1 seMaine sur 2 le Mercredi de 19h30 à 21h30. et en archives 

sur www.radio-usine.net

on a pas chanGé! 
KAlVINGRAD
Nous nous sommes rencontrés pour la première 
fois le 11 juillet 1989. Je portais le doux nom de 
Kab. On en a passée des soirées ensemble! Tu te 
rappelles? Des discos bonnardes, des concerts 
expérimentaux, d’autres furieux... Les lendemains 
tu faisais moins le fier. Généralement, tu traînais ta 
gueule de bois et tes oreilles en sang jusqu’au comp-
toir du Moloko. Et puis on remettait ça jusqu’au 
bout de la nuit!

j’ai changé de nom en 2012, bien décidée à partir 
sur de nouvelles bases, plus solides. Une adminis-
tratrice est arrivée quelques mois plus tard et de-
puis un mois, deux nouvelles personnes m’ont re-
jointe : Une programmatrice et une communicante. 
Aujourd’hui, je veux que tu puisses t’impliquer avec 
moi et que tu aies des tarifs sur nos soirées déjà pas 
chères. Je vais continuer à malmener tes tympans 
de maintes façons avec un peu de tout, de tout mais 
du bon !

J’ai changé, mais je reste la même. Je partage tou-
jours la salle du Rez avec PTR. Je souhaite toujours 
proposer une programmation éloignée du mains-
tream et accessible à tous. J’ai les mêmes valeurs, 
la même passion et la même envie de te faire sortir 
de chez toi !

L’association Kalvingrad

Aujourd’hui donc, où en sommes-nous !? 
Toujours vivaces ou misérables somnolent.e.s !?

Un peu différemment certes, en fonction du 
contexte extérieure et des gens qui la font, l’Usine 
continue à se battre au jour le jour pour faire exister 
au coeur de Genève, un centre culturel autogéré :
Un lieu interdisciplinaire
Des espaces de création, de production et de 
diffusion des cultures peu, pas assez ou pas du tout 
(re)présentées, ressenties, écoutées et regardées.
Et cela dans des salles qui peuvent accueillir jusqu’à 
2’000 personnes par soir.
Un mode de fonctionnement particulier et 
participatif ou le pouvoir décisionnel appartient à 
chacun.e.
Des engagements politiques. Active dans la cité, 
l’Usine milite ; parfois dans l’ombre.
Et des rencontres, des sourires, des engueulades, 
des éclats de rires, des discussions, beaucoup de 
discussions...

Pas moins qu’hier donc, pas plus que demain, on 
espère : l’Usine continue de porter cette triple 
volonté, festive, culturelle et politique.
Avec son lot de questionnements, de 
dysfonctionnements. Les doutes, les flous ou 
encore les dissensions et les désaccords. L’Usine 
est un lieu de mélange, en tension.
Pas moins qu’hier donc, pas plus que demain, on 
espère, l’Usine est tension : entre homogénéité 
stérile et séparation létale.
«Réussite sur tous les fronts, au-delà des attentes. 
Menace d’échec grave et permanente, épuisante. 
Le serpent de mer de la maison, celui qui dit que 
le mélange est impossible, ne mourra jamais, ni ne 
triomphera. »
(Usine – ses premiers 10 ans (1989 – 1998), Etat 
d’Urgences, septembre 1993)

Nous en sommes toujours là. Encore là.

Parfois flamboyante, parfois studieuse ; folle ou 
concentrée selon les besoins et les envies, l’Usine – 
tou.te.s ses membres et ami.e.s – poursuit sa route. 
Elle tient le cap : faire exister un espace accessible 
au plus grand nombre, un espace de liberté et 
d’expérimentations, un espace pour permettre des 
expressions, cultiver des relations et défendre des 
valeurs.

Un tel espace nous fait du bien, plus encore, nous 
en avons besoin.

PlACe DeS VOlONTAIReS / ReZ De ChAUSSée 
le cheveu sur la soupe (coiFFeur)

022 329 74 72 • WWW.LecHeVeUSUrLASoUPe.Net

oUVert LeS Mer. JeU. et VeN. 

tÉLÉPHoNer DU Mer. AU VeN. De 11H À 13H PoUr rDV

urGence disKs (disQuaire)

& son ptit Bar

022 781 40 57 • WWW.DArKSIte.cH/UrGeNceS 

DU LUN. AU SAM. De 17H À 19H & SUr rDV 

eLectroDArK@bLUeWIN.cH

/ 1eR éTAGe
la MaKhno (salle de soirée)

MAKHNo@DArKSIte.coM

le Zoo (salle de nuit)

022 321 67 49 • INFo@LeZoo.cH • WWW.LeZoo.cH

/ 2èMe éTAGe
studio des Forces Motrices

022 800 32 80 • FAX 022 800 32 81

WWW.ForceSMotrIceS.coM • StUDIo@ForceSMotrIceS.coM

Bru(i) t (laBel)

022 781 61 52 • INFo@brUIt.bIZ • WWW.brUIt.bIZ

réKlaM (print)

022 781 61 52 • • WWW.ProMo-USINe.Net

DU LUN. AU JeU. De 14H À 18H

reKLAM@ProMo-USINe.Net

atelier d’archicouture

ArcHIcoUtUre@USINe.cH 

radio usine 

WWW.rADIo-USINe.Net

studio coFFre-Fort

079 391 99 33 • KZAr@HISPeeD.cH

QUAI DeS FORCeS MOTRICeS
KalvinGrad (concert)

022 781 40 57 

INFo@KALVINGrAD.coM • WWW.KALVINGrAD.coM

ptr (post teneBras rocK) (concert)

022 781 40 04 • FAX 022 781 12 62 

ADMIN@PtrNet.cH • WWW.PtrNet.cH

RUe De lA COUlOUVReNIèRe / ReZ De ChAUSSée
théÂtre de l’usine

022 328 08 18 • WWW.tHeAtreDeLUSINe.cH • INFo@tHeAtreDeLUSINe.cH

tArIFS : PrIX LIbre PoUr Le PreMIer SAMeDI DeS rePrÉSeNtAtIoN

20.- PLeIN tArIF / 15.- cHoMeUr-AVS-AI-AVDc-PASSeDANce

12.- etUDIANtS-ProFeSSIoNNeLS-PASSeDANce réDUIt / 10.- 20ANS-20Fr

/ 1eR éTAGe
cinéMa spoutniK

022 328 09 26 • WWW.SPoUtNIK.INFo • SPoUtNIK@USINe.cH

tArIFS : 12.- NorMAL / 8.- AVS-cHÔMeUr-etUDIANt / 7.-MeMbre/ 5.- 20ANS-20Fr

/ 2èMe éTAGe
Forde (art conteMporain)

022 321 68 22 • ForDe@USINe.cH •WWW.ForDe.cH

aZZuro Matto (photo)

022 781 39 79

crache-papier (sériGraphie) 

shBlth (atelier)

renseiGneMents 
G e n e r e u X
lIeUX eT ACCeS
la perManence est ouverte du lun au ven de 
14h à 18h - entrée : place des volontaires 
2èMe étaGe - 022 781 34 90 - usine@usine.ch

w w w. u s i n e . c h

Marche des salopes
GeNèVe le 12 OCTObRe 2013
«T’’as vu comment elle s’habille? Elle l’a bien cherché!».

«C’est une vraie salope, même si elle dit non, ça veut 
dire oui!»

Des phrases qu’on entend partout et qui sont graves: 
aucune femme ne «mérite» d’être violée, une victime n’a 
jamais souhaité être abusée.

C’est contre ces logiques sexistes que la Slutwalk, un 
mouvement international créé en 2011, se bat. Le mot 
d’ordre est simple: quand c’est non, c’est non, peu im-
porte le reste.

Le collectif Slutwalk Suisse vous invite samedi 12 oc-
tobre à sa manif qui partira à 13h de la rue du Mont 
Blanc et se terminera sur la place des Volontaires.

ChacunE vient habilléE comme il lui convient, avec les 
messages qu’elle ou il souhaite faire passer en rapport 
avec les violences sexuelles. Des performances suivront 
la marche. Pour notre deuxième édition, nous avons 
choisi de montrer du doigt la Culture du Viol, à l’occa-
sion de la remise des «Palmes de la Culture du Viol», 
sur le modèle des fameux Oscars. La Culture du Viol, 
soit ces discours et pratiques qui ne condamnent pas 
les agressions sexuelles, voire les encouragent tacite-
ment. Par exemple, ces sites de drague qui conseillent 
aux hommes «d’insister un peu». Ou lorsque que cer-
tains rigolent en pensant à «cette meuf ivre que tout le 
monde a tringlé l’autre soir». Autant de situations où 
l’absence de consentement n’est pas considérée comme 
un problème. L’objectif de la Slutwalk est de sensibili-
ser sur ces questions, par la diffusion d’informations, de 
témoignages, par la discussion et la stimulation du débat 
public. Conscientes que c’est l’éducation qui change les 
mentalités et pas la répression, nous ne soutenons pas 
les politiques sécuritaires: ainsi, c’est la lutte contre la 
Culture du Viol qui doit gagner en force, pas le taux 
d’occupation des prisons. Que tu sois une meuf, un mec, 
en porte-jarretelles, voilée, avec tes enfants, en couple, 
rejoins-nous le 12 octobre!

Le Collectif Slutwalk Suisse

slutwalksuisse@gmail.com
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Mardi 1er
lA MAKhNO 

dès 19h - 3h / GrAtUIt
techno storY 1 
corteX dna hardteck tribecore

SPOUTNIK 
20h30 / tArIFS SPoUtNIK

underGround & eXperiMents #2
QuelQues Minutes de soleil après Minuit  
performance cinématographique de Xavier Quérel - 16mm

Mercredi 2
lA MAKhNO 

dès 19h - 3h / GrAtUIt
techno storY 2 
drea hardteck tribecore

SPOUTNIK 
21h / tArIFS SPoUtNIK

the leBanese rocKet societY VoStFr
J. Hadjithomas & K. Joreige - Fr/Lib - 2013 - 95 min 

Jeudi 3
lA MAKhNO 

dès 19h - 3h / GrAtUIt
south west reBels niGht

KAlVINGRAD 
PrIX LIbre  / dès 20h

Branche ton son all styles

SPOUTNIK 
21h / tArIFS SPoUtNIK

the leBanese rocKet societY

Vendredi 4
lA MAKhNO 

dès 19h - 3h / GrAtUIt
incrÜst crust hardcore 
pillier street punk

PTR 
dès 21h

35.- / 20.- (MeMbreS Ptr)

les oGres de BarBacK chanson française / Fr 
the reBels oF tiJuana vintage rock'n'roll / Fr-cH

SPOUTNIK 
21h / tArIFS SPoUtNIK

the leBanese rocKet societY VoStFr

ZOO 
23h - 5h 

15cHF ALL NIGHt 
+18 ANS

Jean Mouloud prod & arGent sale : rodeo
la Fine eQuipe Nowadays records / Fr l-Za Fr 
dJ winnetou Pacademy / cH schnautZi Argent Sale / cH
host: Milouse de Mulhouse

SaMedi 5
MAO & PTR 

& KAlVINGRAD 
21h / 22.- / 19.- PrÉLoc

inGlourious BastardZ rap 
FuraX BarBarossa / swiFt Guad / JeFF le nerF 
/ 10vers / neKa / Menshen M.etiK, aManite / 
dJ toots

lA MAKhNO 
dès 19h - 3h  / GrAtUIt

preFest Jour de Mai riot Grrl 
Massicot punk +surprise

SPOUTNIK 
19h / 21h 

tArIFS SPoUtNIK

the leBanese rocKet societY
luFF does Geneva 
FilMtoad road, ciné-concert l’uoMo Mecca-
nico, concerto pour 16MM 
ciné-noise & Xp pornos

ZOO 
23h - 5h 

12cHF AVANt 1H
15 cHF APrèS 

+18 ANS

daduB live tecHNo
daduB - live Stroboscopic Artefact / It 
Gaspard de la MontaGne creaked / cH
isolated lines - live creaked / cH
strB - live 707
Visuals by : la loutre & caMille de dieu

diManche 6
SPOUTNIK 

18h / 20h  / tArIFS SPoUtNIK
the leBanese rocKet societY VoStFr
the leBanese rocKet societY VoStFr

Lundi 7
SPOUTNIK 

21h / tArIFS SPoUtNIK
the leBanese rocKet societY VoStFr

Mardi 8
lA MAKhNO 

dès 19h - 3h / GrAtUIt
open-Mic avec le ratelier

SPOUTNIK 
20h30 / tArIFS ANIMAtoU

aniMatou : coMpét. internationale laBo 
Programme de courts de 70 min - dès 14 ans

21h / tArIFS SPoUtNIK the leBanese rocKet societY VoStFr

Mercredi 9
KAlVINGRAD 

5.- / dès 20h30
sYndroMe wpw electro punk / cH

lA MAKhNO 
dès 19h - 3h 

PrIX LIbre

la MaKhno Mutante presente 
Bastinados punk'n'roll / crO 
BosonoGo dJetinJstvo punk / crO

SPOUTNIK 
21h / tArIFS ANIMAtoU

aniMatou : JasMine VoStFr
Alain Ughetto - 2013 - Fr - 70 min, en présence du réalisateur

Jeudi 10
ThéÂTRe De l'USINe 

19h / 20h30 
tArIFS tHÉÂtre 

le cousin lointain 
de Perrine Valli. texte carla Demierre
enJoY the silence 
de célia Houdart et Mickaël Phelippeau

PTR 
dès 20h / 30.-
20.- (MeMbreS Ptr)

Finntroll folk & black metal / FIN 
tÝr folk metal / FAroe ISLANDS 
sKÁlMÖld viking folk metal / ISL

SPOUTNIK 
21h / tArIFS ANIMAtoU

aniMatou : consuMinG spirits VoStFr
c. Sullivan - 2012 - USA - 125 min, en présence du réalisateur

lA MAKhNO 
dès 19h - 3h 

PrIX LIbre

la BricK prod. 
sinGe des rues concert hip hop 
+dJ KeMar

Vendredi 11
ThéÂTRe De l'USINe 

19h / 20h30 
tArIFS tHÉÂtre 

le cousin lointain 
de Perrine Valli. texte carla Demierre
enJoY the silence 
de célia Houdart et Mickaël Phelippeau

lA MAKhNO 
dès 19h - 3h / GrAtUIt

raYon Mortel biaffra core

Vendredi 11 suite
PTR 

dès 21h / 10.- / 5.- 
(MeMbreS Ptr)

Metal partY niGht 
nanowar metal parodique / It 
coverKill rocky covers metal show / cH 
wild nation hard rock'n'roll / cH

SPOUTNIK 
22h30 / tArIFS ANIMAtoU

aniMatou : hattleriZer 2.0  
Performance de Max Hattler

ZOO 
23h - 5h 

12cHF AV. 1H / 15 cHF APrèS 
+18 ANS

london callinG UK FUNKY / GrIMe
chaMpion butterz / UK Girl unit Night Slugs / UK
la vie c’est Facile tomorrow is today crew / cH
VJ & Design by : MiKa ventura , vJ Zero & daZZle

SaMedi 12
ThéÂTRe De l'USINe 

19h / 20h30 
tArIFS tHÉÂtre 

le cousin lointain 
de Perrine Valli. texte carla Demierre
enJoY the silence 
de célia Houdart et Mickaël Phelippeau

lA MAKhNO 
dès 19h - 3h / GrAtUIt

BennY la Malice hardteck 
19h-20h Présentation du livre "antiFa" 
histoire contemporaine de l'antifascisme militant 
et rencontre avec l'auteur et l'éditeur

CONSTellATION 
& KAlVINGRAD 

10.- AVANt 0H
15.- APrèS

constell' present "outta space niGht 
Mah-Mood funk disco / cH paZteQ house / cH 
vlad house / cH Gaston house / cH 
riddler funk hip-hop / cH 
Visuals by : sophie le Meillour, don Bastian

SPOUTNIK 
21h / tArIFS ANIMAtoU

aniMatou : spécial croatie  
ProGrAMMe coNteMPorAIN de courts - 74 min - dès 14 ans

ZOO 
23h - 5h 

12cHF AV. 1H / 15 cHF APrèS 
+18 ANS

hardtecK HArD tecHNo
r-Zac : 69dB vs crYstal distortion - live 
Network 23 / expressillon / Spiral tribe records / UK
rs-sYnc : redGe vs sMill - live 
23h23 / Statik travel / DSP records / Fr
BMhot vs Xtao- live DSP records / Fr 
VJ & Design by : MiKa ventura , vJ Zero & daZZle

diManche 13
ThéÂTRe De l'USINe 

19h / 20h30 
tArIFS tHÉÂtre 

le cousin lointain 
de Perrine Valli. texte carla Demierre
enJoY the silence 
de célia Houdart et Mickaël Phelippeau

SPOUTNIK 
18h /20h  

tArIFS ANIMAtoU

aniMatou : coMpét. internationale laBo
a liar’s autoBioGraphY : the untrue storY oF 
MontY pYthon’s GrahaM chapMan VoStFr 
bill Jones, Jeff Simplon, ben timlett - 2012 UK - 85 min 

Mardi 15
lA MAKhNO 

dès 19h - 3h / GrAtUIt
radio usine 
BarGeauX radioshow

Mercredi 16
lA MAKhNO 

dès 19h - 3h / GrAtUIt
soiree caBaret & conte

SPOUTNIK 
21h / tArIFS SPoUtNIK

léviathan VoStFr
L. castaing-taylor & V. Paravel - 2013 Fr/USA/UK - 87 min

Jeudi 17
lA MAKhNO 

dès 19h - 3h / GrAtUIt
nailhead punk rock quebec 
+ dJ shloMo

PTR 
dès 21h / 30.- / 28.- eN 
PrÉLoc / 15.- (MeMbreS Ptr)

dJ shadow dj set / electro, abstract hip hop / USA 
dJ GiMaMen electro / cH 

SPOUTNIK 
21h / tArIFS SPoUtNIK

léviathan VoStFr

ZOO 
21h - 1h / PrIX LIbre 

18 ANS rÉVoLUS

roller disco en soutien au Monstre Festival
dJ GlaMour & dJ pit williaMine 
Avec les équipes de rollers Derby féminine de Genève et thonon!

Vendredi 18
lA MAKhNO 

dès 19h - 3h / GrAtUIt
chiMical drooGies concert hip hop

SPOUTNIK 
21h / tArIFS SPoUtNIK

léviathan VoStFr

KAlVINGRAD
dès 0h / 10.- AV. 1H / 12.- AP. 

Blast FroM the past vol.1 
southwest reBels dJ crew sound from 50's to 70's / Ge

ZOO 
23h - 5h 

18 cHF AV. 1H, 20cHF APrèS 
+18 ANS

pachanGa BoYs eLectro MINIMAL
pachanGa BoYs Kompakt / D
luluXpo Love Is Power / cH 
Visuals by : valerio de superMaFia

SaMedi 19
lA MAKhNO 

dès 19h - 3h / GrAtUIt
duBstep

SPOUTNIK 
14h30 / tArIFS SPoUtNIK 

GrAtUIt PoUr LeS - De 12 ANS

les enFants au cinéMa 
le vilain petit canard VF
Garri bardine - 2010 - russie - 74 min - dès 6 ans

21h / tArIFS SPoUtNIK léviathan VoStFr

ZOO 
23h - 5h 

15cHF ALL NIGHt 
+18 ANS

heMlocK niGht tecHNo bASS
untold Hessle Audio, Hemlock / UK MalKi DeepFuzz / cH
randoMer Hessle Audio, Hemlock / UK Joe Hemlock / UK
Visuals by : Matthias Grau 

diManche 20
heIMAThOMe 

& KAlVINGRAD 
dès 17h / 10.-  

MaKe Me a donut nouvel album d'olson with guests  
hidden Face punk hardcore / cH 
Your pride metal hxc / Fr 
henriette B metal hxc / cH 
last Breath For an addict metal/deathcore / cH

diManche 20 suite
SPOUTNIK 

16h / tArIFS SPoUtNIK

18h / tArIFS SPoUtNIK
20h / eNtrÉe À 5Fr

sensorY ethnoGraphY laB
ForeiGn parts VoStFr
V. & JP Sniadecki - 2010 - USA/France - 81 min
léviathan VoStFr
aniMe : Manie Manie, les histoires du laBY-
rinthe VoStFr
rintaro, Y. Kawajiri, K. otomo - 1987 - JAP - 50 min 

Lundi 21
SPOUTNIK 

21h / tArIFS SPoUtNIK
léviathan VoStFr

Mardi 22
lA MAKhNO 

dès 19h - 3h / GrAtUIt
papa stYle concert ragga reggae France

SPOUTNIK 
21h / tArIFS SPoUtNIK

léviathan VoStFr

Mercredi 23
lA MAKhNO 

dès 19h - 3h / GrAtUIt
di'Meh hip hop 
+ dJ ted"

PTR 
dès 20h / 28.- / 25.- PrÉ-

Loc / 15.- (MeMbreS Ptr)

new Model arMY post punk, indie rock / UK

SPOUTNIK 
21h / tArIFS SPoUtNIK

léviathan VoStFr

Jeudi 24
ThéÂTRe De l'USINe 

19h / tArIFS tHÉÂtre 
laBYrinthe(s) 
de Karelle Ménine

lA MAKhNO 
dès 19h - 3h / GrAtUIt

the hiters d'n'b dubstep

KAlVINGRAD 
dès 20h / 5.- 

Metal-Zone 
dJ X-Gore metal and more / cH

SPOUTNIK 
21h / tArIFS SPoUtNIK

léviathan VoStFr
en présence de la réalisatrice

ZOO 
20h - 1h / 17 cHF 

15cHF eN PrÉLoc  / +18 ANS

Bad Mood records et le Zoo presentent
ZeBrahead / USA states and eMpires / UK
slandet / cH

Vendredi 25
ThéÂTRe De l'USINe 

20h30 / tArIFS tHÉÂtre
laBYrinthe(s) 
de Karelle Ménine

KAlVINGRAD 
15.- / dès 23h

cape town eFFects JAr. eFFectS / electro hip-hop 
dJ cellsKi tSF recorD hip-hop / cH

lA MAKhNO 
dès 19h - 3h / GrAtUIt

the aBsorBed thrash metal

SPOUTNIK 
21h / tArIFS SPoUtNIK

léviathan VoStFr

23h30 / GrAtUIt psYchotroniQue : paperhouse VoStFr
b. rose - 1988 - UK - 92 min

ZOO 
23h - 5h 

15cHF ALL NIGHt / +18 ANS

wild wild JuMp part ii DrUM n’ bASS
heist + Guv Low Down Deep recording / UK
le spectre Supalame / cH loccoMotion Argent Sale / cH

SaMedi 26
ThéÂTRe De l'USINe 

19h / tArIFS tHÉÂtre 
laBYrinthe(s) 
de Karelle Ménine

lA MAKhNO 
dès 19h - 3h / GrAtUIt

sKanKinG societY sound sYsteM

SPOUTNIK 
14h30 / tArIFS SPoUtNIK 

GrAtUIt PoUr LeS - De 12 ANS

les enFants au cinéMa  
le vilain petit canard VF
 G. bardine - 2010 - rus - 74 min - dès 6 ans

21h / tArIFS SPoUtNIK léviathan VoStFr

ZOO 
23h - 5h / 15cHF 

+18 ANS

duBQuaKe DUb
Jah tuBBYs UK feat ProF NAttY & MAcKIe bANtoN
o.B.F sound sYsteM Fr feat NeLLo b/JAM

diManche 27
ThéÂTRe De l'USINe 

19h / tArIFS tHÉÂtre 
laBYrinthe(s) 
de Karelle Ménine

SPOUTNIK 
16h / 18h / 20h

tArIFS SPoUtNIK

léviathan VoStFr
sensorY ethnoGraphY laB : 
ForeiGn parts
sweetGrass VoStFr 
L. castaing-taylor & I. barbash - 2009 - USA/Fr - 101 min

Lundi 28
SPOUTNIK 

21h / tArIFS SPoUtNIK
léviathan VoStFr

Mardi 29
lA MAKhNO 

dès 19h - 3h / GrAtUIt
atavara 

SPOUTNIK 
21h / tArIFS SPoUtNIK

léviathan VoStFr

Mercredi 30
ThéÂTRe De l’USINe 

20h30 / tArIFS tHÉÂtre
laBYrinthe(s) 
de Karelle Ménine

KAlVINGRAD 
dès 21h / 18.- 

deMented are Go psychobilly legends / UK 
+ Guests

Jeudi 31
ThéÂTRe De l’USINe 

19h / tArIFS tHÉÂtre
laBYrinthe(s) 
de Karelle Ménine

lA MAKhNO 
dès 19h - 3h / GrAtUIt

vYBZ orGaniser present  
asher selector reggae roots dancehall 
raMseY jamaica"

ZOO 
21h - 1h / 10cHF 

+18 ANS

Goonecore FactorY HIP HoP
J1KuB & the wicKed wicKed
watFatMan

AGeNDA De L’USINe - octobre 2013


