
usine@usine.ch

phone: 022 781 34 90

fax général: 022 781 41 38

facebook/groups/40950948790

pour tout renseignement, 
la permanence (place des 
volontaires, 2e) est ouverte du
mardi au jeudi, de 14h à   18h
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centre culturel autogéré, Genève

   

>> entrée place des volontaires

KD (Kalvingrad)
> 022 781 40 57
fax > fax général

prog@kalvingrad.com
www.kalvingrad.com

Ptr (Post Tenebras rock)
> 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
archicouture@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.forde.ch
crache-papier sérigraphie
crachepapier@usine.ch
Azzuro matto photo
> 022 781 39 79
Zorro & Bernardo 
zorrobernardo@usine.ch
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février 13

à pleines dents...

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

www.usine.ch

les numéros ...& le reste :

2
.0

tram & bus: bus 4, D, tram 14 (Palladium) / bus 1, 4, D, tram 14, 15 (Stand)

le Moloko ne bénéficie pas d’autre soutien que de celui de ses nombreux-ses ami-es

11, rue de la Coulouvrenière 

(concerts)

la radio de L’Usine live & archives,
bright sound
& even more

sur internet 
& au 2e étage, 
sud-est www.radio-usine.net

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

11, rue de la 
Coulouvrenière,
2e étage

espace d’art 
contemporain 

du mercredi 
au samedi, 

de 14h à 19h. 
& sur rdv: 

forde@usine.ch

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

+ = www.forde.ch

la spéciale boîte à bla les voix de  L’Usine

buvette 
socio-

culturelle
(non-fumeur)

www.darksite.ch/moloko

1er étage, 
gauche ,
4 place des 
volontaires, 

but, toujours no  molokomiam 
ni  molokoexpo

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

réservations :
+41 22 328 08 18,  ou:

resa@theatredelusine.ch

+: www.theatredelusine.ch

Le Théâtre de l’Usine bénéficie d’une convention de subventionnement de la Ville de Genève
et de la République et canton de Genève.

samedi samedi 16 févrierfévrier: : dans le cadre du 

festival queer féministe Rature
au Théâtre, à Spoutnik & à Forde

dès 14h, atelier drag/on 
plus voir Théâtre, Spoutnik & Bla

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

salle ... de nuit

+ : www.lezoo.ch

4 place des volontaires,
1er étage, droite

les vendredi  les vendredi  15, samedi , samedi 16
& dimanche & dimanche 17 févrierfévrier
au Théâtre, à Spoutnik & à Forde

festival queer féministe 
Rature
3 jours de festival pour découvrir, partager, approfondir et rendre acces-
sibles les problématiques queer féministes, auxquelles nous sommes
tou.te.s confronté.e.s, plus ou moins consciemment, mais en jouant des
rôles différents.  Et pour se marrer! 

Tout est à prix libre!

vendredi vendredi 15 févrierfévrier::
dès 20h, bouffe vegan, 
dès 21h30, perfos, concert : 

Eustache McQueer
(électroqueer postpubère), bar.
samedi samedi 16 févrierfévrier: : 

dès 14h, atelier drag/on
(espace Forde)
dès 20h,  bouffe vegan, 
dès 21h30, concerts: 

Sissi Lucheni (punk) 

Atomic Tango (punk hardcore D.I.Y.)

MADmoizel (Freaks new wave) + dj
dimanche dimanche 17 févrierfévrier: : ,à18h 

Minotaure (cie ta zoa)
conception, écriture, mise en scène, jeu : Johanna Classe,
Charles Conpagnie, Ellénore Lemattre, Julia Ragain /
Création, lumières, régie : François Cordonnier
Le mythe du Minotaure est l’allégorie d’une forme de déviance. Figure du
bâtard, Minotaure est le fruit de la faute et d’une union contre nature. Il
est le symbole de la monstruosité qui fait de lui un bouc émissaire. Cet
être hybride est enfermé dans le labyrinthe, car on craint sa sexualité dé-
vorante. Le bâtard est rendu monstrueux pour souligner l’interdit d’une
sexualité hors nature, hors norme et adultérine. 

dès 20h, bouffe vegan
et à 21h30,  soirée surprise !
+  Infokiosque 
+  films (voir Spoutnik)

vendredi vendredi 1er février février , 23h-5h
Techno generation [Techno]

Claro Intelecto (Live)
YÀN! (La Gravière, Plak / Ge)
Nemelka (La Gravière / Ge)
Damian Deroma (Slim records, Arteria music rec.)
visuals by Camille Dedieu (CH) & Akinetik (CH)
Pour cette soirée 100% Techno, le Zoo vous a préparé un line-up à
faire pâlir tous les fans du genre. Nous accueillerons Claro Intelecto,
artiste phare du prestigieux label anglais Modern Love, qui a su déve-
lopper depuis le début de sa carrière un son qui lui est propre. Influen-
cé par le minimalisme de Basic Chanel, la techno de Detroit, la Chica-
go House et l'acid house anglaise, il rencontre également des artistes
comme Shlom ou The Black Dog à Modern Love, qui l'influenceront
dans son travail.  Son dernier album Reformed Club sorti en 2012 sur
Delsin est considéré comme une des meilleures sorties techno de l'an-
née. Il viendra nous présenter son tout dernier live. Pour l'accompa-
gner, la crème de la techno locale. Créateur des fameuses soirées
Zoom au Zoo, YÀN! nous fera profiter de sa connaissance et de son
flair lors d'un set à la pointe de la techno. Pour finir, Nemelka et
Damian Deroma, Dj's techno bien connus à la Gravière, qui nous livre-
ront des sets en crescendo pour finir la soirée en beauté. 

:12.-frs avant 1h - 15.-frs après / 18 ans révolus

samedi samedi 2 février février , 23h-5h
Groovadelic ritual  [Psy-Trance / Goa - Progressive]

Electric mirror (Live / World People Rec / UK)

Chris Rich (Live / Bom Shanka Rec / UK)

Psyberpunk (Shaman Electro Rec / Vs)
Dataura (LIVE / Crotus Rec / UK)
Argonaute (Moonloop Rec / Vs) 
vj Nataraja (Stack Family, Timegate...)
déco : Psygana invasion (F)
Couleurs, joie de vivre et saine folie, avec cette nouvelle  Groovedalic,
le Zoo vous offre un voyage initiatique aux sonorités  psychédéliques.
La mise en marche des moteurs du vaisseau  interstellaire sera effec-
tuée par la progressive d’Argonaute, qui  laissera place ensuite au live
electropsy, avant-gardiste de Dataura.  Psyberpunk pourra alors faire
décoller le navire, en passant  subtilement des beats electro prog, aux
rolling basses caractéristiques  de la trance psychédélique.  La strato-
sphère étant enfin atteinte,  ce sera le moment de passer à la vitesse
subsonique avec le Live de  Chris Rich, prolifique anglais du label Bom
Shanka. Musique full power,  soutenue par les grooves ravageurs de
ses massives basslines. Lorsque le moment de penser au retour sur
Terre sera venu, Electric  Mirror, ce pirate des fameux World People
nous fera dépasser la vitesse  de la lumière, dans l’ultra intense mag-
ma interdimensionnel qui nous  ramèneront à bon port, avant que le
sas temporel du Zoo ne se referme. La décoration du vaisseau Groo-
vadelic sera assurée par VJ Nataraja et le déco team de Psygana Inva-
sion .

: 12.-frs avant 1h / puis 15.-frs / 18 ans révolus 

vendredi vendredi 8 févrierfévrier , 23h-5h
Extrawelt backbeat odyssey [Techno / electro]

Extrawelt (Cocoon Recordings, Border Community / D) Live
Dachshund (highgrade, clapper / CH)
Opuswerk (Plak / CH)
Ce soir le Zoo mets les  petits plats dans les grands, et vous concocte
un menu à vous faire  baver d'envie. Pour la mise en bouche, notre
chef vous a préparé un  apéritif à base d'Opuswerk. Hendrik van Boet-
zelaer aka Opuswerk sera  présent pour nous faire visiter son univers
inspiré de la house et de la  techno de Detroit. Un mélange de passé et
de présent. En entrée, nous prendrons un détour canin avec
Dachshund (Teckel en  allemand) qui après son dernier album Eleven
ridims chez Highgrade  Records arrive en force avec ses basslines
groovy qui nous font pétiller d'émotion. En plat de résistance, nous
vous avons cuisiné un live  d'Extrawelt. Ces deux compères engagés
sur la scène musique électronique  depuis les années 90 se sont forgés
leur expérience en naviguant autour  du monde. Après de nombreux
projets (Midimiliz, Spirallianz, le Delta  et la Descente), ils débarquent
en 2005 avec Soopertrack / Zu Fuss sous  le label Border Community.
Avec Extrawelt, ils explorent de nouveaux  horizons de la minimal,
poussant leurs vibrations encore plus loin, résolument plus house.
Après ce repas dantesque, vous n'aurez même plus de place pour le
dessert!
: 20.-frs sur prélocation / 22.-frs sur place 
/ 18 ans révolus / prélocations bientôt en vente

samedi samedi 9 févrierfévrier , 23h-5h
Into the trap [Trap music]

RL Grime (Wedidit / USA)
Schnautzi (Argent Sale / CH)
!HGT! (CH) ,Mike Pigman
b2b Shake it maschine (CH)
visuals by Dazzle (CH)
La Trap music débarque au Zoo! Style déviant inspiré des productions de
rappeurs du sud des Etats-Unis comme T.I, Whacka Flocka ou Three 6
Mafia, ce genre a pris une nouvelle tournure en 2012 quand quelques
producteurs issus de la scène electro l'ont adapté à leurs influences.  Le
résultat, moins de lyrics, plus de basses et surtout un maximum de  mélo-
dies synthétiques ultra addictives. Pour cette première soirée,  nous ac-
cueillerons un des leaders du genre: RL Grime. Basé à Los  Angeles, il a mis
tout le monde d'accord en publiant sur son soundcloud  quelques mor-
ceaux en free download qui sont devenus des classiques trap  nouvelle
formule tels que "FLOOD," "Trap On Acid" ou encore l'énorme  remix qu'il
a produit en collaboration avec Salva du "Mercy" de Kanye  West . Pour
l'entourer, nous avons choisi trois dj / producteurs  suisses romands qui
ont très rapidement adéré à ce nouveau style. Le  crew !HGT!, qui ont pu-
blié leur premier EP "The Trapdoor," MR Pigman  & Shake it Maschine
dont un de leur morceaux est apparu sur "The  Trap & Booty EP" ainsi que
Schnautzi qui a sorti une track aux  influences trap co-produite avec Dirty-
MadSound et sortie sur Argent  Sale: "Le Piège".  Bounce!

: 12.-frs avant 1h - 15.-frs après / 18 ans révolus

Jeudi Jeudi 14 févrierfévrier , 21h-2h
le Monstre et le Zoo présentent : Valentin is dead!
La vivisection c'est pas 
très rigolo (CH)
Lowgate (CH)
Stefannie (CH)
Strass et Paillettes (CH)
Burno (CH)
Oublions les bijoux, les roses et les dîners à la con, c'est mi février, ça pèle
et on a juste envie de se réchauffer, NON? Venez donc vous faire plaisir
autour d'un verre, costumées ou à poil, et faire chauffer le dance floor en
ce jeudi 14 février! Pour ce faire on a de quoi vous faire bouger les gam-
bettes, vous faire agiter les ptits bras et surtout vous casser la voix!
C'est qui, c'est quoi, vous demanderez à "La vivisection c'est pas très rigo-
lo", trio distillant du screamoinduscorenoisexpé, du Trukhistan libre et
conscient, ou encore à "Lowgate", rock acrobatique pour mutants
joviaux, de la planète Vulcain, et enfin à "Stefannie", avec un coeur sur le
i, nous venant du pays du bonheur pour nous enivrer de ses tubes dont
elles ont le secret, nous finirons cette soirée avec quelques Djettes du cru,
j'ai nommé "Strass et Paillettes"  discobueno et enfin "Burno" quart
d'heure américain! Voilà, alors ne cherchez plus, la saint valentin c'est
mort! Vive les monstres!

ramène ton T-shirt, il y aura de la sérigraphie en direct !
:  prix libre / 18 ans révolus

vendredi vendredi 15 févrierfévrier , 23h-5h
Rumble festival launch party[Ghetto House]

French fries (Clek Clek Boom / F)
Kill frenzy (Dirtybird, No Brainer Records, Be)
Inwrd (Totaal Rez / F)
Likhan (7even recordings / F)
visuals by WSK (F)
Rumble  is back! Le festival de bass music lyonnais s'encanaille avec le
Zoo  pour vous donnez le meilleur de la ghetto bass et uk house du mo-
ment. Avec cette année un line-up de choix! Nous n'accueillerons pas
moins  que le petit prodige French Fries, qui incarne la nouvelle scène
française au côté de Club Cheval et du label San Pellegrino. Après avoir
sortit Champagne et Yo vogue sur ClekClekBoom son label, il a récement
propulsé sa nouvelle bombe dancefloor Space Alarm sur DirtyBird, le
prestigieux label de Claude Von Strokes et Justin Martin. Sa technique
infaillible et ses influences latines nous promettent un set à faire  onduler
les croupes. Nous enchainerons les festivités avec Kill  Frenzy, également
signé sur DirtyBird. Si vous n'avez pas passé ces  derniers mois dans une
cave, vous avez probablement déjà tapé du pied  sur Booty Clap, LA tune
sexy-bassy de 2012. Influencé par la Chicago  House, il est l'un des pion-
niers de la Juke en Europe et nous livrera un  set à réveiller les morts. Alors
venez prendre votre fessée au son de  ce professional ass shaker. Enfin
nous accueillerons INWRD et  LIKHAN, les ambassadeurs de la bass music
en France qui vous promettent des sets avec les dernières nouveautés
bass! 

: 12.-frs avant 1h - 15.-frs après / 18 ans révolus

samedi samedi 16 févrierfévrier , 22h-5h
Dubquake [Dub music]

O.B.F soundsystem
feat. Rico,  "G",  Shanti-D
meets
Stand high patrol
feat. Mc Gyver, Rootystep , Pupajim
visuals by The RGB corp. (ES)
STAND HIGH PATROL, les 3 mousquetaires et leur dubadub
débarque à  Genève! Plus besoin de les présenter car leur réputation
les précède!  Partout où ils passent, ils laissent des centaines de
soundboys désarmés  derrière eux! Digital Murder style! Le O.B.F
crew est de retour à la  maison, plus besoin non plus de les présenter,
pour cette première  Dubquake de 2013, ils reviennent en force armé
de leurs nouvelles  dubplates dévastatrices!
: 13.-frs en prélocation /15.-frs sur place / 18 ans
révolus / prélocations: chez Sounds records, La Brick
et sur petzi.ch

vendredi vendredi 22 février février , 23h-5h
House to minimal [Electro House]

Betoko (Get Physical, Dynamic Music / MEX - UK)

Luluxpo (Poor Record, Couleur 3 / CH)
Oram modular (CH)
visuals by Emilie Bourquin (CH)
& Jocelyn de la Providence (CH)
Vous avez envie de chaleur en ce mois d'hiver glacial? C'est le
moment de venir cocooner à la house party du Zoo! La montée de
température sera assurée par Oram Modular. Ces newcomers gene-
vois ont déjà fait leurs preuves dans les clubs genevois ainsi qu'à Pa-
ris et Berlin, et nous mettront en condition avec un set techno house.
Nous aurons ensuite le plaisir de recevoir Betoko, figure de la house
music. Ce mexicain émigré à Londres a développé au fil des années
un son house unique entre la techno et la minimale. Il a rapidement
été signé sur des labels de référence comme Get Physical, Moodmu-
sic et Diynamic. Son morceau phare "Raining Again" a fait le tour du
monde tout comme ses sets à la pointe de la house. Calor! Les Lulux-
po assureront la suite avec leur fameuse électro house sexy! Faut-il
encore les présenter? Loulou et Pollux c'est des Dj set par centaines,
au Zoo, à Genève et à l'étranger, c'est une émission de radio sur Cou-
leur 3, c'est le label love is power... On sait que vous les aimez, venez
les écouter!

:  12.-frs avant 1h - 15.-frs après/ 18 ans révolus

samedi samedi 23 février février , 23h-5h 
dj Pierre [Techno / Acid]

dj Pierre (Afro Acid, BNR Trax / USA)
Plastique de rêve (Turbo, Gigolo / D, CH)
Jean Charles de Monte Carlo (CH)
visuals by A free mind (D) & VJ Lupin (F)
Certaines des meilleures  trouvailles dans la musique sont souvent le
fruit de hasards. Pour  exemple, l'utilisation fait par Dj Pierre, Spanky
et Herb J en tant que  Phuture Trax en 1987 de la désormais célèbre
boîte à rythme de Roland TB  303. Imaginée au début par les concep-
teurs de la marque comme un  simulateur de guitare basse faite pour
que les guitaristes puissent  s'entraîner en solo avec un...  accompa-
gnement, le succès commercial n'a pas été au rendez-vous et
Roland a du casser les prix. C'est alors que des musiciens sans le sou
comme DJ Pierre ont racheté cet instrument alors à bas coût et ont
bidouillé jusqu'à découvrir dans cette machine des possibilités  d'uti-
lisation in-imaginées par les ingénieurs de Roland. En est né un  sty-
le, l'Acid et le début de la techno moderne. Ces sons sont depuis  de-
venus des références ultimes dans le domaine de la  musique  élec-
tronique.  Faites place à l'un des inventeurs de la techno: DJ Pierre!

: 15.-frs/ 18 ans révolus

le coin du spécialiste:tout en douceurs...

samedi samedi 16 févrierfévrier, 21h

Skanking society
soundsystem
(rocksteadyreggae)

samedi samedi 23 févrierfévrier , 22h

Eddy Slovik (punkrock)
et + encore...

Forde a le plaisir de vous inviter à participer au 

Forde prize 2013
permettant de concrétiser un projet d'exposition dans

notre espace.
Le projet primé sera produit et exposé à Forde 

au printemps, après délibération du jury composé 
de plusieurs artistes et curateurs de renom ayant 

géré ce lieu.
Les formulaires d'inscription seront disponibles 

au stand A84 du salon international ''Art Genève'' 
(jusqu’au dimanche  3 février)

ainsi que sur www.forde.ch
ce concours est ouvert à tous sans exception!

be the first winner of the new art prize in town

Bla février 2013 

festival queer féministe Rature
les vendredi  les vendredi  15, samedi , samedi 16 & dimanche & dimanche 17 févrierfévrier
au Théâtre, à Spoutnik & à Forde

collectif Rature
Nos imaginaires. Balisés, encadrés, structurés par des rapports de pouvoir qui se croisent et se
nouent. Et nous, au travers de ces cordes emmêlées on construit nos identités. Et nos corps. Et
nos sexualités. Mais voilà, ces rapports de pouvoir ne sont pas toujours faciles à identifier. Pas
facile de les dénoncer, de les détruire.
Surtout si on est seul.e.s face aux stéréotypes, aux jugements, aux pressions, aux normes; soit
à se les prendre dans la gueule soit à se rendre compte qu'on y participe. C'est pour cette rai-
son qu'on organise la Rature. Pour partager et visibiliser ces questionnements féministes. Re-
grouper des personnes qui cogitent et bricolent avec leurs corps et leurs cerveaux. Découvrir,
approfondir et rendre accessibles ces problématiques, auxquelles nous sommes tou.te.s
confronté.e.s, plus ou moins consciemment et en jouant des rôles différents. Et puis se marrer.
Ca se passera au Théâtre de l'Usine, au Spoutnik et à Forde, à Genève, pendant 3 jours. Tout
sera à prix libre et sans expert.e.s, on fait de notre mieux pour y insuffler une ambiance safe et
funky, et il y aura: des films, du théâtre, des performances, des concerts, des discussions, un
atelier, de la bouffe vegan, une fête... en mixité, mais pas que.
Bref, plein de choses qu'on voit pas assez souvent ici, pour politiser ces relations qui ne sont
pas neutres et dénaturaliser les identités. 
Parce que la nature, on se la met au cul et en plus on aime ça !

Un festival féministe, mais qu'est-ce que c'est que ça !? 
Durant trois jours, le collectif Rature nous invite à le rejoindre autours des questions de genre.
Il nous propose de nous interroger et réfléchir ensemble sur nos identités, à savoir notre rap-
port au corps, à la sexualité et à l'autre.
Dans une approche féministe, l'équipe du festival postule que nos identités se construisent
sur des rapport de pouvoir. Et qu'il s'agit des les déconstruire pour s'en libérer. 
Dans une démarche collective et de réappropriation de la parole, chacun.e est invité.e à s'ex-
primer. Ensemble et sans expert.e.s. 
Pour nourrir ces réflexions, le festival traverse divers médias et plates-formes. Du théâtre au
cinema, de concerts en groupe de discussions, d'atelier en repas : autant de portes d'entrée
proposées ! 

Et quelle place à l'Usine !?
Un festival féministe à l'Usine, les questions fusent. Les critiques, positives et négatives sont
immédiates. Pourquoi donc organiser, programmer et accueillir un tel événement ici !?
Tout d'abord, le festival trouve une place naturelle dans la saison du théâtre qui questionne le
genre, les corps et nos imaginaires par des processus de création perméables à toutes les res-
sources de l’art. 
Plus globalement, l'Usine accueil et soutient une démarche politique, contribue à rendre vi-
sible et accessible une réflexion sur les relations qui nous lient toutes et tous et offre un espace
d'expression à un collectif engagé.  Aussi, la dynamique collective du festival fait écho aux
fondements autogérés et associatifs de l'Usine. 
Finalement, Usiniens, Usiniennes nous sommes toutes et tous touché.e.s par les questions
que soulève le collectif Rature. L'accueillir dans nos murs, c'est se donner la chance de décou-
vrir et de se nourrir de leurs réflexions ! S’engager pour des rapports plus égalitaires par un
biais qui complète nos approches plus habituelles.

L'Usine dans son ensemble fonctionne comme un laboratoire. Espace d’expérimentation, de
création, elle permet à celles et ceux qui y pénètrent de s'interroger ensemble sur leur imagi-
naire, leurs actions et sur leur manière d'être avec l'autre. 

Bienvenue donc au Festival Rature ! 
On se réjouit de vous y voir ! 
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le focus du mois: 

Bargeaux radio show
c’est tous les dimanches de 21h à 23h, 

pour passer deux heures de pure musicalité et de groove en veux-tu en
voilà. Vos fidèles serviteurs DJ Ares et DJ Dud’nskd vous proposerons
une sélection du chef, toujours de saison, à consommer sans modéra-
tion!
Ares (Membre actif de « Los Gauchos » feat. Dj Aloko et Wasulu selecta)
avec ses bottes secrètes des 4 coins du monde, c’est à chaque fois une
découverte hors des sentiers battus. De la Cumbia Palenquera et la Sal-
sa de Cali au Blues et la funk du Nigéria, en passant par toutes sortes de
saveurs exotiques; Europe, Amérique latine, Caraïbes, Etats-Unis,
Afrique et moyen-orient, autant de régions que de diversité pour le
plaisir de nos insatiables mélomanes avides de  voyage et d’aventure!
Dud’nskd avec sa connaissance aigüe pour le jazz et tous ses dérivés,
vous fera revisiter,ou pour d’autres découvrir, vos classiques mais aussi
quelques perles qui auraient bien pu vous échapper.
Bref ces deux acolytes feront bouger la tête de leurs auditeurs plus qu’à
leur tour.Listen e Baila!!
facebook/pages/BargeauxRadioShow

...et dans les 5 saisons d’archives...

les mercredi les mercredi 20 févrierfévrier , à 19h 
et jeudi et jeudi 21 février février , à 20h30

Judson Church is ringing 
in Harlem 
(Made-to-Measure) M2M
Trajal Harrell
Lors de Particules 2012, Trajal Harrell avait présenté Antigone jr. Une pièce
qui fait partie de la série Twenty Looks à laquelle appartient Mimosa (avec
François Chaignaud, Cecilia Bengolea et Marelene de Freitas). Toutes les
pièces de la série partagent la même proposition : que se serait-il passé en
1963 si quelqu'un de la tradition de danse Voguing à Harlem était descen-
du dans Greenwich Village à la Judson Church pour danser aux côtés des
premiers post-modernes. Made To Measure abordera pour la première
fois la proposition inverse : Que se serait-il passé si un danseur de la Jud-
son Church avait rejoint la scène du voguing à Harlem...

interprètes (en alternance) : Robert Fordeyn, 
Trajal Harrell, Thibault Lac, et Ondrej Vidlar.
costumes de Complexgeometries
musique Trajal Harrell.
Co-Production MoMA PS1
Résidences Impulstanz Vienna International Dance Festival.

le jeudi le jeudi 21 févrierfévrier , à 22h, suite à la pièce, le film 
Paris is burning de Jennie Livingston

sera projeté au cinéma Spoutnik.
(+ voir Spoutnik)



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

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

11 rue de la 
Coulouvrenière, 
1er étage

le plus beau cinéma
du Monde ! www.spoutnik.info

Kalvingrad ne bénéficie toujours pas d’autre soutien que de
celui de ses amis | PTR bénéficie du soutien  de la Ville de Genève,

et de celui de ses bénévoles & amis
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douceur des pauvres
João Pedro Rodrigues
Figure de proue de la relève du cinéma portugais contemporain aux côtés
de son collègue Joao Rui Guerra da Mata et de Miguel Gomes (TABOU) pour
ne citer qu'eux, Pedro Joao Rodrigues façonne une oeuvre transgenre, aussi
bien dans le sens cinématographique que sexuel.
En 3 longs métrages - O FANTASMA (2000), ODETE (2005), MOURIR COMME
UN HOMME (2009) - et plusieurs courts, il a exploré les parts d'ombre et de
lumière de personnages complexes, fragiles, sur le fil du rasoir, au bord de la
crise. Le tout, à travers un regard, lui, bien contrôlé. Un réel travail d'observa-
tion et d'exploration, du sujet comme de la mise en forme. Ballotés dans des
univers tantôt concrets, tantôt fantasmagoriques, aux confluences entre
réalisme européen et baroque hollywoodien, les personnages gay,
transsexuels et travestis trouvent chez lui une attention qui ne leur avait en-
core jamais été accordée par le cinéma portugais. 
Spoutnik emboite le pas au Black Movie et vous propose de découvrir
Rodrigues en 6 films. Il est beau, jeune et talentueux : vous allez l'aimer.

les jeudi les jeudi 31 janvierjanvier, mardi , mardi 5 févrierfévrier , , 
vendredi vendredi 8 & lundi & lundi 11 févrierfévrier à 20h

Morrer como um homem 
(Mourir comme un homme)
João Pedro Rodrigues 

France/Portugal - 2010 - 133 min - VOSTfr - 35mm
Avec Fernando Santos, Alexander David, 
Gonçalo Ferreira, Chandra Malatitch
"Ce que j’ai essayé de faire, c’est de partir de genres classiques 
(film de guerre, mélodrame, musical) et de les tordre ensuite pour mieux
me demander comment traiter ces genres dans le Portugal d’aujourd’hui. "
João Pedro Rodrigues
Tonia, anciennement Tonio, voit avec mélancolie s'évanouir sa jeunesse et
ressurgir ses fantômes passés. Son statut de vedette du cabaret où elle tra-
vaille lui est ravi par un autre transsexuel, plus jeune et plus beau. Le couple
qu'elle forme avec son compagnon, Rosario, un jeune toxicomane psycho-
tique, bat de l'aile, et son fils ne cesse de rejeter ce père qui veut être femme.
Film crépusculaire flamboyant, MOURIR COMME UN HOMME est à la fois
triste et terriblement drôle. Les personnages se rencontrent tantôt en s'en-
trechoquant violemment, tantôt en des instants de pure contemplation. Le
réalisme s'efface soudain face à des séquences oniriques dignes de Douglas
Sirk, offrant à Tonia de magnifiques instants de répit face à son angoisse
grandissante. Rodrigues tend à son héroïne un écrin convoquant aussi bien
le baroque de LOLA MONTES (1955) d'Ophuls que les expérimentations
"camp" d'Andy Warhol. 

les mercredi les mercredi 30 janvier janvier , vendredi , vendredi 1er févrierfévrier ,,
dimanche dimanche 3 , mercredi , mercredi 6 & mardi & mardi 12à 20h

China, China 
João Pedro Rodrigues & 
João Rui Guerra da Mata

Portugal - 2007 - 19 min - VOSTang - 35mm
Avec Chen Jie, Chen Jialiang, Luis Rafael Chen
China descend les escaliers de Lisbonne à la rencontre de Martim Moniz. Sur
son passage, des enfants crient : "China, China !". China va s'envoler. S'envo-
ler avant l'aube. Elle veut plus que tout être heureuse.
Mais elle boit son propre poison. Elle le boit jusqu'à la dernière goutte. Par-
fois l'air qui semble lourd de maléfices et de souffrances n'est qu'une cour de
récréation.

&

Manhã de Santo António 
(Matin de la Saint-Antoine)
João Pedro Rodrigues

France/Portugal - 2012 - 25 min - VOStfr - DCP
Avec Alexander David, Mariana Sampaio, Miguel Nunes
Une peinture abstraite qui pourrait s'appeler "nature morte après beuverie"
Clarisse Fabre, Le Monde.
Selon la tradition, le 13 juin, jour de la Saint-Antoine, les amoureux doivent
offrir des pots de basilic ornés d'oeillets et de banderoles en papier avec des
quatrains, comme preuve de leur amour.  La nuit qui précède cette fête po-
pulaire est une grande foire alcoolisée... C'est en sortant du métro ce matin-
là que Rodrigues a immortalisé avec son portable les noctambules déambu-
lant dans son quartier. De là est parti ce projet de court-métrage co-produit
par le Fresnoy. Le résultat est une chorégraphie minimale de corps mis à ru-
de épreuve par la nuit qui renaissent dans une aube irréelle.

les samedi les samedi 2 , lundi , lundi 4 ,,
jeudi jeudi 7 & samedi & samedi 9 févrierfévrier à 20h

Odete João Pedro Rodrigues
Portugal - 2005 - 101 min - VOSTang - 35mm
Avec Ana Cristina de Oliveira, Nuno Gil, Joao Carreira,
Carloto Cotta
Odete, sur ses patins à roulettes, rêve d'avoir un enfant avec Alberto son
fiancé. Il la plaque. Pedro et Rui s'aiment passionnément. Pedro meurt dans
un accident de voiture, laissant Rui, ivre de douleur. Odete, saisie d'une illu-
mination, prétend être enceinte du mort. Rui croit alors au fantôme de Pe-
dro réincarné en Odete ...
5 ans après la sortie de O FANTASMA, Rodrigues revient avec un film alliant
érotisme et mort. Deux récits parallèles où le réalisateur exploite leur incapa-
cité à faire un deuil, l'un conceptuel et cérébral, l'autre plus mélodramatique
et sentimental. Un film déroutant, fou, habité et porté par le désir.

les mercredi les mercredi 13 févrierfévrier, jeudi , jeudi 14, , 
vendredi vendredi 15, samedi , samedi 16, dimanche , dimanche 17, , 
lundi lundi 18, mardi , mardi 19, mercredi , mercredi 20, jeudi , jeudi 21
& vendredi & vendredi 22à 20h , samedi , samedi 23à 17h et 20h ,,
dimanche dimanche 24 février février à 16h 
et lundi et lundi 25& mardi & mardi 26à 20h

Les invisibles Sébastien Lifshitz
France - 2012 - 115 min - VFSTang - DCP
"Je voulais raconter l'évolution de la société française, depuis l'après-guer-
re jusqu'à aujourd'hui, en me basant sur la vie d'homosexuels. Les minori-
tés sont des groupes extrêmement intéressants pour raconter les valeurs
d'une époque. Leur rejet comme leur acceptation nous révèle la morale et
le degré de tolérance de la population dans son ensemble". 
Sébastien Lipshitz
Auteur de 5 précédents long-métrages abordant souvent des thématiques
touchant à l'homosexualité - PRESQUE RIEN (2000), WILD SIDE (2004) - lui-
même gay affirmé, Sébastien Lifshitz tombe un jour en chinant aux puces
sur une photo représentant deux femmes de la haute bourgeoisie des an-
nées 20, posant ouvertement comme des amantes. Au fur et à mesure de
ses recherches, il met la main sur de nombreuses images de ce type
remontant parfois jusqu'au début du siècle. Dès lors, le réalisateur entre-
prend de trouver, rencontrer et interviewer des homosexuels ayant vécu et
assumé leur orientation en une période où les mentalités n'étaient pas en-
core prêtes à accepter leur différence. 
"Le scandale à l'époque, c'était de le revendiquer" déclare Monique, une
des protagonistes. Si l'homosexualité a de tout temps été reconnue tacite-
ment, c'est son extériorisation qui a été jusqu'à peu violemment rejetée. Ce
n'est qu'en 1982, dans le sillage de Mai 68 et de la lutte du Fhar (Front ho-
mosexuel d'action révolutionnaire) que l'homosexualité a été dépénalisée
par Mitterand (l'OMS la considérait alors comme une maladie mentale !). 
Des dizaines de personnes entre 70 et 90 ans qu'il a rencontré, Lifshitz a tiré
7 portraits. Doublement discriminés, en raison de leur sexualité mais éga-
lement de leur âge, qui les cantonne habituellement aux rubriques "Alz-
heimer" et "retraite" dans les médias et aux yeux des politiques, les indivi-
dus qui s'expriment ici renversent toute les idées reçues. Tout d'abord, ils
disposent d'un recul, d'une sérénité et d'un sens de l'humour à toute
épreuve. Loin de se voir comme des victimes, ils affirment clairement leur
orientation sexuelle. Ils ne se définissent  pas par elle : il le sont, c'est tout.
Certains sont militants, d'autres l'assimilent dans le calme du quotidien.
Leur esprit ne se tourne vers le passé que pour aider à comprendre le che-
min parcouru et les acquis qui doivent être défendus : le reste de leur éner-
gie est investi dans le présent et le futur, le leur comme celui des nouvelles
générations. 
Un film beau et intelligent à dresser contre l'inquiétante résurgence de ré-
flexes réactionnaires surgis dans le cadre du débat autour du mariage gay.

du vendredi du vendredi 15 au dimanche au dimanche 17 févrierfévrier, , 
au Théâtre de l'Usine & Spoutnik & à Forde

festival Queer féministe 
Rature 
Premier festival du genre, Rature se questionne.
Nos imaginaires, balisés, encadrés, structurés par des rapports de pou-
voir se croisent et se nouent. Et nous, au travers de ces cordes emmêlées
nous construisons nos identités. Et nos corps. Et nos sexualités. 
Mais voilà, ces rapports de pouvoir ne sont pas toujours faciles à identi-
fier, ni à dénoncer, ni à détruire. 
Pendant 3 jours, films, performances, discussions, ateliers mais aussi
fêtes rendront visibles ces questionnements féministes et politiseront
ces relations qui ne sont pas neutres. 

vendredi vendredi 15 févrierfévrier à 18h  : prix libre

La vie rêvée des trans
Anonyme

France - 2009 - 20min - VF
Assises dans un lit, au chaud sous une couette, deux personnes discu-
tent de leurs vies, de leurs expériences en tant que trans, non-blancs,
précaires, squatteurs et bâtards.

&

Travel queeries
Elliat Graney-Saucke

USA/Allemagne - 2009 - 67min - VOSTfr
Un voyage dans la culture, l'art et l'activisme queer radical dans l'Europe
contemporaine. A travers des interviews, des extraits de performances
et des visites de lieux collectifs, le film porte le regard sur les franges du
mouvement LGBT, sur ce que symbolise le mot "queer" en tant qu'iden-
tité politique.

samedi samedi 16 févrierfévrier à 15h : prix libre

Playing a part: the story 
of Claude Cahun
Lizzie Thynne

UK - 45 min – 2004 - VOStfr
Retrace l’histoire artistique et militante de Claude Cahun (1894-1954) et
de sa compagne et collaboratrice Marcel Moore (1892- 1972). Leurs
photographies révèlent une vision critique des identités et des genres
en particulier. Proches des surréalistes, elles mènent durant la Seconde
guerre mondiale des actions de résistance sur l’île de Jersey ce qui leur
vaut plusieurs mois de prison. 

samedi samedi 16 févrierfévrier à 16h30 : prix libre

Tongues untied Marlon Riggs
USA - 1989 - 55min - VOSTfr
Marlon Riggs célèbre les hommes noirs qui aiment les hommes noirs
comme un acte révolutionnaire. Le film mêle images documentaires
avec témoignages personnels, poésie, rap, performances et fiction dans
une tentative de décrire la spécificité de l'identité gay noire. Le «silence»
mentionné tout au long du film est celui des homosexuels noirs, qui
sont incapables de s'exprimer en raison des préjugés de la société hété-
rosexuelle blanche et noire, ainsi que du mouvement gay blanc.

samedi samedi 16 févrierfévrier à 18h : prix libre

Diagnosing difference 
Annalise Ophelian

USA - 2009 - 64 min - VOSTfr
13 personnes trans racontent comment la psychiatrisation de leur iden-
tité influence leur vie. Un récit à contre-courant avec le regard des
experts de toutes sortes qui se saisissent régulièrement de cette ques-
tion. 

dimanche dimanche 17 févrierfévrier à 16h : prix libre

L’hétérosexualité ce 
mystère terrien
Une bande d'extra-terrestres

France - 2012 - 26min - VF
Ce formidable documentaire animalier mêlant observation de terrain et
interviews d’experts nous emmène à la rencontre d’une curieuse popu-
lation pratiquant l’hétérosexualité. 

&

Nitrate kisses Barbara Hammer 
USA - 1992 - 67min - VOSTfr
Plaidoyer contre le racisme, l'agisme, l'hétéronormativité et pour 
l'anormalité, ce film expérimental explore la répression et la marginali-
sation des personnes queer  à travers une série de témoignages de 
lesbiennes.

les mercredi les mercredi 20 et jeudi et jeudi 21 févrierfévrier

Trajal Harrell meets Voguing
Les 20 et 21 février, Le Théâtre de l'Usine accueille le magnétique
Trajal Harrell, performer et danseur américain pour la pièce
Judson church is ringing in Harlem 
: Que se serait-il passé si un danseur de la Judson Church avait re-
joint la scène du voguing à Harlem...

(plus voir Théâtre de L’Usine)
le jeudi le jeudi 21 février février à 22h
À l'issue du spectacle, nous vous proposons un film tourné à NY à
la fin des années 80, à l'époque où le voguing et ses fameux drag
balls s'érigeaient en contre-culture...

Paris is burning
Jennie Livingston

USA – 1991 - 78 min - VOSTfr- 35mm
Ce documentaire, unique en son genre, est le plus poignant té-
moignage sur le Voguing et ses stars, le plus saisissant portrait de
cet univers gay où se côtoient noirs et latinos pour la plus ultime
des compétitions, entre défilé de mode et combat
chorégraphique.

vendredi vendredi 22 févrierfévrier à 23h30, : gratuit
Séance psychotronique
Se sei vivo spara 
(Django Kill... If You Live, Shoot !) 
Giulio Questi

1967 - Italie - 100 min - VOSTfr - BluRay
avec Tomas Milian, Ray Lovelock, Piero Lulli
Le complice du vol d’une cargaison d’or est laissé pour mort par
ses comparses. Quasi-ressuscité par des indiens, il va tenter de
retrouver ses ex-compagnons pour se venger.
L’Italie n’a pas attendu Quentin Tarantino pour trahir le person-
nage de Django. Pour preuve, ce petit chef d’oeuvre baroque et
excessivement violent dont le héros est baptisé Django pour le
public anglo-saxon alors que son nom n’est pas cité dans la ver-
sion d’origine. Néanmoins, si le personnage central est autre, le
film garde une saveur très proche du DJANGO de Sergio Corbucci
grâce à une atmosphère irréelle, proche du fantastique, et un
montage délirant. Comme dans ses autres films, le réalisateur,
Giulio Questi, qui a surtout tourné pour la télévision, aime à mé-
langer les genres. Indéniable western-spaghetti, SE SEI VIVO SPA-
RA joue aussi avec les codes du film d’horreur et de guerre. Rien
d’étonnant puisque Questi voulait exprimer son dégoût de la se-
conde guerre mondiale. En plus, c’est toujours un plaisir de revoir
Tomas Milian, le héros, l’un des rares acteurs italiens ayant tou-
jours eu un degré élevé d’exigence dans le choix de ses rôles. Ce
film en est une vraie preuve.

dimanche dimanche 24 févrierfévrier à 18h30, : entrée à 5fr
animé!
Pour la première fois depuis le début du cycle Anime, l'écran du
Spoutnik projettera non pas un long-métrage mais une série OAV
(Original Animation Video) pour une séance exceptionnelle : l'in-
tégrale de FULI CULI, produite par Gainax, studio d'animation
fondé en 1984 et qui compte à son actif la célèbre série NEON GE-
NESIS EVANGELION.

FLCL Kazuya Tsurumaki
Japon - 2000 - 6* 25 min - VOSTfr - BluRay
Difficle de résumer FLCL tant la série se permet de voler dans les
démences les plus corsées. Tout commence par une usine étran-
ge en forme de fer à repasser dont ses émanations ont tendance
à rendre les gens un peu fous. Au milieu de cette banlieue, Nan-
daba, un adolescent banal mène une vie monotone jusqu'au jour
où débarque Haruhara, une jeune fille extra-terrestre, armée de
son scooter et qui lui balance une guitare électrique dans la figu-
re. Des bosses poussent sur sa tête et de ces bosses émergent de
temps en temps un robot avec qui il devra se battre. Haruko arrive
à se faire engager comme gouvernante et s'installe chez Nanda-
ba ... Anime novatrice et au rythme effréné, FLCL puise ses inspi-
rations dans la logique lynchienne, le kaiju eiga, les films de
monstres, la science-fiction et même le gore. De cette overdose
d'idées déborde une énergie et une bonne humeur contagieuse,
le tout accompagné d'une bande son pop rock aux accents punk.
À ne pas rater !

vendredi vendredi 1er février février , dès 23h
old styles night
rock'n'roll, soul, rythm'n'blues, funk

Southwest rebels
Dr. Mitch , Jerry D , Howlin' Chris

PTR : 8.- avant minuit 10.- après .-/ 5.- (membres ptr)

samedi samedi 2 févrierfévrier , dès 23h
Argent sale night
Oxsa live • CH

Bauchamp live • CH

DirtyMadSound CH

Tanz / Tanz CH
Gertrude Tuning vj'ing • CH
Fondé en 2010, Argent Sale promeut les artistes qui lui tapent dans
l'oeil et les oreilles, sans aucune barrière stylistique. A l'occasion de
cette soirée, nous vous proposons un line-up 100% Argent Sale, qui
vous permettra d'appréhender la diversité du label. Entre les Tanz /
Tanz, duo plutôt typé house mais dont les influences s'étendent de la
miami bass à la ghetto tech, Bauchamp, dont les lives empruntent
autant à l'electro tropicale qu'au chef d'orchestre Herbert Von Kara-
jan, Oxsa, le surdoué des platines et de la production et
DirtyMadSound, acharné complextro, drumstep et dubstep, vous al-
lez vivre un voyage musical digne d'un périple en trans-sibérien! Ger-
trude Tuning, responsable de l'environnement visuel du label vous
fera tripper avec ses nouvelles créations rétro-galactico-futuristes.

Kalvingrad : 12.-

vendredi vendredi 8 févrierfévrier , dès 23h
Mission 45! 
rock’n’roll, rythm’n’blues, do wop, rockabilly & 60’s soul night!

Double Agent 7dj set • UK
Jack La Menace dj set (Stigmate Rec) • CH
Lady Black Sally dj set (Rock This Town) • CH
Treblebooster dj set (Rock This Town) • CH
Super soirée Rock’n’Roll en perspective à l’Usine. Kalvingrad invite
Double Agent 7, duo anglais qui a pour mission de ne passer que des
pépites des 50’s et 60’s en vinyl exclusivement. Leurs sets passent des
débuts du rock’n’roll au rythm'n'blues, avec du do wop, du rockabilly
et de la soul 60’s. Et pour parfaire la soirée, c’est Lady Black Sally de
Rock This Town, Jack La Menace de Stigmate et l’infatigable Treble-
booster qui se chargeront de représenter la scène locale. Cocktails et
projections rock’n’roll en bonus !

Kalvingrad : 12.-

samedi samedi 9 févrierfévrier , dès 23h
Inglorious basslines 2
K12 electro, dubstep, drum'n'bass
The Knighters 
(The Hiiters & Cirkle) electro, dubstep
dj Klash dubstep, trap
Rom beads electro
the Pirates electro, dubstep
Alemaq electro

PTR : 12.- avant minuit 15.- après / 7.- (membres ptr)

dimanche dimanche 10 févrierfévrier , dès 17h / live 17h30

7 Weeks stoner rock • F
Depuis ses débuts en 2006, 7 Weeks enchaine productions discogra-
phiques (le EP B(l)ack Days en 2007 et All Channels Off premier album
en 2009) et se forge un son et une réputation : un mélange de riffs
stoner et de feeling post-grunge qui ont popularisé le nom du groupe
et l’ont poussé sur les routes : 150 concerts en France et Europe et de
nombreux supports  dont  Suicidal Tendencies & Infectious Grooves,
Placebo, Arctic Monkeys, The Datsuns, Brant Bjork, The Vibrators,
Mass Hysteria, Lofofora, No One Is Innocent... Préparant un nouvel
album, Carnivora, pour début 2013, le groupe n’hésite pas à
surprendre et à brouiller les cartes en sortant fin 2011 l’album adapté
du ciné-concert 7 Weeks plays Dead Of Night où se mêlent passages
ambient, samples, claviers et thèmes oppressants pour illustrer le film
de Bob Clark.

Kalvingrad  : entrée libre

dimanche dimanche 10 févrierfévrier , dès 20h / live 20h30
! concert au Spoutnik!

Diminished men instrumental rock • USA

Vincent Miquel visual artist • F
Le Spoutnik & Kalvingrad vous proposent un dimanche soir fabuleux.
Si, si ! Parce qu'en plus de pouvoir profiter d'un concert dans le cadre
magnifique du «plus beau cinéma du monde», un artiste visuel local
se joint au groupe pour une expérience multimédia qu'on espère
pouvoir renouveler dès que possible ! • Diminished Men est un trio
américain (guitare, basse, batterie), issu de la scène de Seattle, et pen-
sionnaire de l'autre label d'Alan Bishop (Sun City Girls, Sublime Fre-
quencies), Abduction Records, et n'a réalisé auparavant qu'un seul
disque, Names Of The Dead. Leur dernier album, Shadow Instrumen-
tals, (entièrement instrumental), est intemporel, épique et présente
une force évocatrice incontestable. A l'écoute de ce disque, on s'ima-
gine tour à tour dans la "red room" de Twin Peaks, ou alors déambu-
lant à cheval en plein Far West. Grâce à de superbes arrangements,
Diminished Men ont donc cisaillé un disque à l'ambiance cinémato-
graphique délectable. D'ailleurs, le disque s'ouvre par une reprise du
thème du film Le Locataire de Roman Polanski, (L'appel De Verre
composé par Phillipe Sarde). En plus des artistes déjà cités, on pense
également parfois à Secret Chiefs 3 dans ses moments les plus "morri-
coniens". Ils ont d'ailleurs tournés avec ces derniers ainsi qu'avec les
Master Musicians Of Bukkake. • Artiste audio-visuel, Vincent Miquel
développe des projets interactifs mêlant son et lumière. Il propose ici
un voyage qui se dévoile au fil des rythmes et des sonorités cinémato-
graphiques de Diminished Men.

Kalvingrad & Spoutnik : 12.-

mardi mardi 12 févrierfévrier , dès 20h30
Marche à l’Onde XLIX
Horla rap'n'rock • GE

Red Lemon rock-psyché-jazz • GE
Horla est la rencontre du rapeur Neroptik (Le Cercle) et de plusieurs
musiciens. Si les textes sont inspirés d'oeuvres littéraires, l'univers
musical navigue entre le rap et le rock. Les riffs aussi entraînants
qu'angoissants nous proviennent du guitariste et du bassiste des
groupes genevois The Istones, et Nadir. Aux commandes rythmiques,
c'est le batteur du groupe Helmut, qui jongle entre précision et subti-
lités, afin de ne pas laisser la démence du groupe prendre le dessus
sur leurs compositions. Le tout accompagné par les samples du DJ
Ara'z'cut (Le Cercle), qui a su faire de ses platines un instrument
essentiel du projet. Comme son nom l'indique (lire Le Horla de Mau-
passant), l'ambiance tourne autour des réflexions et de la démence
qui habite un personnage... • Les Red Lemon ont décollé en 2011 vers
une planète de rock-psyché-jazz... Pas sûr qu'ils en soient descendus.
Elle se peuple de nappes soniques, tempos toniques, ondes ludiques,
impros tactiques, faconde épique, son cinétique. Embarquez avec
eux, le trio n'atterrit pas.

PTR, Kalvingrad, MàO : entrée libre

mercredi mercredi 13 févrierfévrier , dès 20h

Julie Doiron folk rock • CAN
Julie Doiron a débuté sa carrière au sein d'Eric's Trip avant de partici-
per à un album d’Herman Düne et de créer son projet solo. La guitaris-
te/chanteuse canadienne publie des disques de folk rock entêtant où
l’on retrouve sa voix lancinante rappelant Cat Power. Les mélodies
douces amères sont touchantes grâce à une interprétation sincère et
des textes bien écrits.

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

jeudi jeudi 14 févrierfévrier , dès 20h30 / live 21h

Savage republic punk-wave legend • USA
La légendaire troupe de Los Angeles est de passage à Genève le 14
février. C’est une nouvelle tournée qu’entame Savage Republic vu son
statut mythique mais ultra underground depuis les années 80, ce
groupe d’art-punk de Los Angeles fut ce qu’il est permis d’appeler «un
défricheur sonore», expérimental, réputé pour son anticonformisme
musical et scénique. Changeant constamment d’identité musicale,
Savage Republic possède un cercle de fans et les vinyles de cette for-
mation unique se vendent à prix d’or sur Internet. Le dernier album,
Varvakios, est sorti en 2012 sur le label LTM Rec, il a été enregistré à
Athènes avec la participation de Blaine L. Reininger de Tuxedomoon.

Kalvingrad : 13.- 

vendredi vendredi 15 févrierfévrier , dès 21h

The Raveonettes indie rock • DK

The Deadline experience
psyche folk rock • CH
Dix ans déjà que les voix de Sun Rose Wagner et Sharin Foo s’enlacent
sur de sombres mélodies. Pour fêter ça, ils ouvrent leur sixième album
avec un duo céleste et magistral (Young and Cold). On pénètre donc
dans Observator comme on pousserait la porte de notre maison de
vacances bourrée de souvenirs. Ici, les Danois ont refait la déco, ouvert
les persiennes, déposant une guitare acoustique sur Young and Cold,
faisant trôner un piano sur Observations, titre phare inspiré des Doors.
C’est justement sur la terre du Lizard King, à Los Angeles, que les Ra-
veonettes ont enregistré Observator, épaulés par Richard Gottehrer
(Blondie). Sous un soleil voilé, le couple y compose la BO d’un film gla-
mour, noir et moderne, dans la lignée de Drive. Il clame surtout une
fois de plus son amour des pop-songs noircies jusqu’à l’os,
scintillantes et embrumées, marquées au fer rouge de son sceau : la
guitare mélodieuse. • Puisant dans une collaboration musicale de
longue date, notamment au sein du Thomas More Project, Antoine G.
(guitare, basse, backing) et Mojo K. (voix, guitare) ont fondé The
Deadline Experience. Avec la cordiale assistance de loopers et autres
computers, ils accouchent d’un projet à la croisée entre rock, folk et
psyché. Puisqu'il faut coller des étiquettes, on pourrait avancer qu'ils
confrontent l’énergie de Black Rebel Motorcycle Club à la rythmique
des Dodos, la finesse de Tom Yorke à l’esprit de Jefferson Airplane ou
encore la puissance pop de Lennon au son crasseux de Thurston Moo-
re. ça casse. Et c’est bien comme ça.

PTR : 25.- / 15.- (membres ptr)

samedi samedi 16 févrierfévrier , dès 21h

999 punk rock since 1976 • UK

Diego Pallavas punk rock • F
after bad rock party from Sparky to Lemmy
• 999 ont célébré leurs 30 ans d’existence le 5 décembre 2006. Leur
longévité n’est pas due à de nombreux passages radio, de la publicité
massive ou un deal avec une grosse major mais à un bouche à oreille
qui a circulé dans le monde entier. Le groupe fut créé fin 1976 quand
Nick Cash (guitare/chant) et Guy Days (lead guitare/chant), qui
étaient à l’école ensemble, décidèrent de former un groupe. En
quelques mois ils se joignirent à Jon Watson (bass) et Pablo Labritain
(batterie) et 999 fut officiellement né. 999 ont enregistré plus de onze
albums, effectué 15 tournées US, 101 concerts à Londres, 36 tournées
en Angleterre et 24 tournées en Europe. Ils ont aussi visités le Japon,
l’Argentine et le Brésil. • Diego Pallavas est un trio qui existe depuis
2004 influencé par les groupes punk alternatifs français des années 90
comme Zabriskie Point, PKRK, Les Sheriff et Les Cadavres mais aussi
des groupes anglais plus vieux comme 999, the Clash, Buzzckocks...
Diego Pallavas a 200 concerts à son actif en France en Belgique et en
Suisse. Le trio s’est forgé très vite une réputation scénique où s’entre
mêlent énergie brute, sueur et théâtralité, drainant de plus en plus
d’adeptes et faisant exploser le compteur kilométrique de leur
camion. Du point de vue discographique, ils travaillent la plupart du
temps avec le label associatif nancéen Kanal Hysterik et avec Guerilla
Asso (Guerilla Poubelle, Justin(e), Dolores Risposte...). Ils ont trois al-
bums à leur actif, et un split album avec leurs amis nantais Jus- tin(e).
Sur disque Diego Pallavas séduit au-delà du cercle des punks rockeurs
traditionnels. Les compositions sont de prime abord simple et rentre-
dedans, mais laissent souvent transparaître dans les textes une sensi-
bilité déroutante et une bonne dose de sarcasme. Portés par une voix
atypique ce sont avant tout des chansons légeres avec une triste réali-
té sociale en toile de fond.

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

samedi samedi 16 févrierfévrier , dès minuit
Bad rock party from Sparky to Lemmy
HPLK aka Plonk Moloko
Ogun Ferraillle aka Günther Weissmann

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

dimanche dimanche 17 févrierfévrier , dès 20h

Lucy Rose folk, indie rock • UK
Annoncée comme une des révélations indie folk de 2012, c’est sur Columbia
Records que Lucy Rose, 23 ans, sort son premier album Like I Use To en sep-
tembre 2012. Avant de se lancer dans ce projet solo, on a vu (et entendu)
l’Anglaise avec Jack Steadman et sa formation (bien connue du Bota) Bom-
bay Bicycle Club sur leurs albums Flaws et A Different Kind Of Fix. Elle a
d’ailleurs récemment ouvert pour le groupe lors de leurs tournées US/UK.

PTR : 18.- / 10.- (membres ptr)

jeudi jeudi 21 févrierfévrier , dès 20h

Radio Moscow psyche rock'n'blues (Alive Rec) • USA

Eye's shaker heavy 60's duo (Sandinista Rec) • F  
Radio Moscow est un groupe de rock/blues psychédélique formé en 2004
dans l’état de l’Iowa. Avec un âge moyen frôlant la vingtaine, le premier
opus de la bande de jeunes sorti en 2007 est prometteur. On penserait ce
dernier sorti tout droit des années 70, avec des avalanches de breaks, de pé-
dales wah wah et d’effets en tous genres. Musicalement, il n’y a rien à y re-
dire. Certains vont même jusqu’à affirmer que leur guitariste est
« le meilleur du moment ». • The Eye’s Shaker, entre rock 60's, surf musique,
punk rock, western beat, ils savonnent un mélange psychédélique de rock
vintage aux couleurs soul. Scéniquement garage et excité, avec les frappes
saignantes de Bloody Handy à la batterie, et les mains expertes de Burning
Finger Smith à l’orgue hammond !

PTR, La Brute et le Hareng, Le Poulpe 
: 15.-/ 8.- (membres ptr)

vendredi vendredi 22 févrierfévrier , dès 23h
Electronik Supafreak #3
[dirty-electro / dubstep / trap] 
[TRAP] live electro • D
Malakwa live digital-hxc • F
Black Ham live electro • F
DJ Faff dj set (Feeling&Sound) • F
Dazzle vj set • CH 
Une troisième édition 100% matière grasse avec le concert des berlinois de
[TRAP] et leur headbanging riot dubstep, Black Ham, le nouveau projet de
Rotator et boss du label Peace Off Rec pour une orgie de décibels saveurs
ragga, dancehall et metal, le duo marseillais Malakwa de retour en Suisse
pour la sortie de leur troisième album, Occultronic,  entre dirty-electro et
techno-punk et DJ Faff de l’écurie Feeling&Sound (electro, trap, dubstep). Et
pour le visuel, le duo Dazzle de Lausanne.

Kalvingrad : 15.-

samedi samedi 23 févrierfévrier ,  dès 21h

tribute to Johnny Hallyday
PTR  : 15.- / 8.- (membres ptr)

mardi mardi 26 févrierfévrier , dès 20h

Firewater eastern, world & punk music • USA

The Animen old school rock'n'roll • CH
Cinq ans après la sortie de leur précédent album The Golden Hour, Firewater
reviennent à Genève, à l’occasion de la sortie de leur dernier opus Interna-
tional Orange (Nois-O-Lution Rec). Du rock punk aux racines américano-
indo-turco-israelo-helvetico-tchèques... Brooklyn, 1997 : Tod A, ex-leader
de Cop Shoot Cop est complètement déprimé et fauché, il trouve alors l’idée
qui semblait alors folle : monter un groupe punk à géométrie variable, in-
fluencé par les musiques gypsy et klezmer. Au fil des années, Tod inclue
également au projet des influences jazz, ska, Bollywood, salsa, mexican
banda, cabaret et folk russe, toujours mélangées avec l’énergie punk des
Clash. Des groupes comme Gogol Bordello, Balkan Beat Box voire Beirut ont
tous une dette auprès de Firewater... • The Animen, c’est les références sans
l’idôlatrie (Otis Redding, The Sonics);  la redingote bien brossée et la bottine
affûtée, mais sans coquetterie ; le son vintage mais contemporain tout de
même; et surtout, la voix renversante de Theo Wyser, qui feule quand il faut
et éructe au bon moment, avec l’aisance d’un vétéran qui aurait traîné son
micro dans les bas-fonds londoniens depuis quinze ans. Après deux
premiers EPs et une première volée de dates en Suisse Romande, leur pre-
mier album «Hi !» débarque au début 2013 : onze titres qui naviguent entre
groove rock’n'roll vintage et accalmies soul jouissives, le tout avec une pro-
duction enfin à la hauteur de leur classe toute américaine (The Walkmen
meets Two Gallants?). 
Le futur est radieux pour The Animen.

PTR : 25.-/ 15.- (membres ptr)

dimanche dimanche 10 févrierfévrier , à 20h30
ouverture des portes à 20h : 12frs   concert!
Diminished men instrumental rock • USA

Vincent Miquel visual artist • FR
Le Spoutnik & Kalvingrad vous propose un dimanche soir absolument fa-
buleux. Si, si!  Diminished Men est un trio américain (guitare, basse, batte-
rie), issu de la scène de Seattle, et pensionnaire de l'autre label d'Alan Bi-
shop (Sun City Girls, Sublime Frequencies), Abduction Records. Vincent
Miquel est un artiste audio-visuel qui travaille sur des projets interactifs. Il
développera au fil des rythmes et sonorités cinématographiques un voya-
ge : de Seattle à Genève, une route sinueuse pleine de surprises.

(plus voir REZ)

samedi samedi 2 mars mars , dès 23h

Gilles Peterson 
dj set • jazzfunkafrobeatelectro... • UK

Kalvingrad : 15.-
...
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