
usine@usine.ch

phone: 022 781 34 90

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

Kalvingrad
> 022 781 40 57

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 (print)> 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

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

www.usine.ch

les numéros ...& le reste :

3
.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)

Buvette 
socio-culturelle www.darksite.ch/moloko

1er étage, gauche ,
4 place des volontaires

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

RESERVATIONS 
+41 22 328 08 18
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.

(non-fumeur)

renseignements généreux

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 VOIX DE  L’USINE

La radio de L’Usine
live & archives, bright sound
& even more
sur internet: www.radio-usine.net
& au 2e , sud-est

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

Ouvert de 20h à 3h

no 150  -  Pantone: 7409Mensuel de propagande de L’Usine

JU
IN

  201 3

11, rue de la Coulouvrenière
2e étage

Espace d’art 
contemporain 

forde@usine.ch
+ = www.forde.ch

la programmation de Forde bénéficie 
du soutien de la Ville de GenèveNous voila rendus au dernier stade du processus : le grand

oral final ! 
Selon le principe de l'autogestion (qui nous est chère)
tou.te.s les membres sont appelé à élire leur futur.e col-
lègue et représentant.e. 
Chaque candidat se présente donc devant l’association
(une cinquantaine de membres environ y assiste) qui, sui-
te à ces entretiens grandeur nature, vote.
Fin du processus !! ...
... qui recommence à chaque tournus au sein de la 
permanence ! 
L'Usine dépense donc sans compter son temps et son
énergie pour élire ses permanent.e.s !
C'est qu'elle les aime ! (et qu'illes le lui rendent bien!) 
Témoins et actrice des aventures de l'usine, la perma-
nence est en effet au coeur de la vie de l'association. 
A l'interne, elle suit la vie des diverses entités, tente la syn-
thèse et aide à la cohabitation. 
Organe de fédération et concierge, elle accueille, écoute,
transmet, relance et rappelle, boit des cafés et partage les
bonheurs et malheurs des couloirs. 
A l'externe, elle représente l'association. Face aux médias,
aux diverses administrations, aux politiques, aux parte-
naires ou adversaires, elle explique et défend les positions
de l'Usine.
Avant tout un outils au service du collectif et sans autre
pouvoir décisionnel que sa voix de membre, le duo de per-
manent.e.s a néanmoins un impact important. Présent et
actif sur tous les fronts, il marque de sa patte les dossiers
auxquels il touche et colore les rapport humains. 
Une présence centrale, une empreinte forte, un enjeu de
représentation et de rapports humains associés à cette
ferme volonté de fonctionnement autogéré font du choix
des permanent.e.s un moment important de la vie 
de l’Usine. 
Le cahier des charges n'est ni figé ni complet. Trop flous
ou trop subtiles, nos critère de sélection ne rentrent pas
dans l'écrin d'une formule. Et tout le monde donne 
son avis. 
Le processus d'élection à la permanence est une aventu-
re au dénouement incertain. 
Malgré tout cela, un accord collectif émerge. A l'image 
de l'Usine, une entreprise acrobatique et pourtant 
cohérente. 
D’ores et déjà bienvenu à le/la future permanent.e ! 
Bienvenue dans notre équipe !
Bon travail et bonne chance ! 

l'Usine

L'Usine recrute, la perm (s')engage
Depuis bientôt trois mois, le petit monde de l'Usine s'agi-
te autour de la succession de Jules, permanent de l'as-
sociation. 
On commence par revoir le cahier des charges, discuter
de l'utilité, du rôle et de la fonction des permanent.e.s
(sans toutefois, il faut bien l'avouer, arriver à un consen-
sus très précis) Mais l'appel à candidatures est lancé. 
Succès !! une cinquantaine de personnes se disent inté-
ressées et compétentes ; voir indispensables, certaines
assurées d'être parfaites pour le job ! 
Bref, une commission – dix representant.e.s des divers
entités usiniennes – se penche sur les dossiers. Elle en
sélectionne dix, qui lui donnent envie de rencontrer leur
auteur.e.s en personne. 
Suivent alors les entretiens répartis sur deux jours : dix
rencontres d'une heure, pour un premier contact, une
première impression ; imaginer la personne dans la po-
sition de permanent.e, l'imaginer représenter l'associa-
tion, se projeter dans une collaboration, déceler les com-
pétences nécessaire au job, écouter les envies et les 
motivations. 
Un exercice intense pour l'esprit, le corps et le coeur. 
Après réflexions, méditations et discussions, trois per-
sonnes sont choisies, à même selon la commission de
remplir la fonction. 

FORDE
PRIZE
2013
AND THE WINNER IS :
Pierre Beloüin
Vernissage le jeudi 6 juin à 19h 
Exposition du 6 au 15 juin 

+ SURPRISE GUEST

Ouverture : du mercredi au
samedi de 14 à 19h et sur rdv

Du ma 4 au dim 9 Juin 2013 à 20h30 
LES FONDATEURS FONT 
DU THEATRE
Julien Basler et Zoé Cadotsch
« Les fondateurs » est un projet à long terme qui a débuté il y a
trois ans au théâtre de L'Usine. Julien Basler et Zoé Cadost-
ch travaillent l'improvisation guidée par la construction scé-
nographique avec une équipe d'acteurs qui a grandi chaque
année. L'acteur est, dans ce travail, auteur et metteur en scè-
ne. Il porte la responsabilité de ses actions en même temps
que celle du groupe tout entier. L'acteur est au centre, il est le
«fondateur » de ce théâtre. La création d'une scénographie fon-
de la structure même des spectacles. Les fondateurs sont
d'abord ce qu'ils font. C'est la matière qui les guide et non l'in-
verse. Ils sont en même temps les ouvriers et les architectes.
L'intérêt du spectacle dépasse l'idée du « bien fait », du pro-
duit fini, il se situe plus dans un flux de création perpétuelle et
éphémère, sans cesse remise en question.
Réalisation collective
Jeu : Julien Basler, Fiamma Camesi, Anne Delahaye, Vin-
cent Fontannaz, François Herpeux, Aurélie Pitrat et Pau-
line Wassermann 
Scénographie : Zoé Cadotsch 
Déléguée de production : Lili Auderset 
Production : Les Fondateurs
Coproduction : Théâtre de l'Usine dans le cadre du projet
PACT bénéficiaire du FEDER avec le programme INTER-
REG IV A France-Suisse
Soutiens : Ville de Genève, République et Canton de Ge-
nève, Loterie Romande, Prairie Pour-cent Culturel
Migros 

Du je 30 mai au dim 2 Juin 2013 à 20h30 
LEGENDS & RUMOURS
Phil Hayes, Maria Jerez et Thomas Kasebacher
« Les chansons se lient à la vie des gens d'une très belle ma-
nière - vous savez… vous entendez une chanson et elle vous
rappelle une plage quelque part à un moment donné avec
une personne particulière... mais généralement, si la chan-
son n'a pas été un single, elle n'a pas cette opportunité de fai-
re partie de ... la vie... » Brian May, The Queen.
Phil Hayes, Maria Jerez et Thomas Kasebacher se sont de-
mandés comment les événements et les histoires devien-
nent légendaires. Ils ont notamment été à la recherche de la
façon dont les musiciens de rock décrivent des moments de
créativité ou d’inspiration, ces moments dont ils disent en-
suite «Je me suis réveillé avec cette idée, ce truc dans la tê-
te ». Sur le plateau, ils rejouent des scènes comme si elles
étaient des gros plans dans lesquels le temps est étiré pour
révéler plus de détails sur «l'événement» qui prend ainsi sa
valeur de « légende ».
Concept, Direction :  Phil Hayes
Texte, Musique, Performance : Phil Hayes, Maria Jerez,
Thomas Kasebacher
Dramaturgie, regard extérieur : Julia Hintermüller
Son : Thomas Peter
Lumières et technique : Tina Bleuler
Production : Lukas Piccolin / First Cut Productions
Coproduction : Gessnerallee Zurich, Théâtre de l‘Usine,
Kaserne Basel, Schlachthaus Bern, Migros Prairie et
Mousonturm Frankfurt, brut Vienne

Samedi 1 Juin
CIVIL MUSIC
[BASS MUSIC/POST DUBSTEP]
OM UNIT Civil Music / UK

ITAL TEK - Live Civil Music, Planet Mu

BRASSICA - Live Dissident, Nocturne / UK

GELIVAN SUBTL / GE
Label incontournable de Londres, Civil music a toujours été
très respecté en raison de la diversité des sons de ses ar-
tistes. Evoluant tous autour de la bass music anglaise, la
drum'n'bass et la dubstep, le label est aujourd'hui un acteur
incontournable de la scène post dubstep et abstract.
Pour cette soirée, nous aurons le plaisir d'accueillir Om Unit.
Il s'est fait connaitre en 2010 avec un remix de Joker "digi-
design" et n'a depuis cessé de faire parler de lui. Sa derniè-
re sortie Aeolian sur civil music reflète parfaitement sa mu-
sic : un mélange des genres d'une harmonie déconcertante
pour un résultat impécablement produit. Egalement pré-
sent, Ital Tek jouera en live pour notre plus grand plaisir. Entre
bass music et electronica ses productions sont le résultat
d'explorations musicales des genres. Des cut de
drum'n'bass, un soupson de footwork, des sub-bass, il uti-
lise brillament tous ces éléments pour un résultat qui marche.
Son dernier album Nebula Dance sorti sur Planet Mu té-
moigne de l'ingéniosité du personnage. Brassica se produi-
ra également en live lors de cette soirée spécial. Signé sur ci-
vil music ainsi que sur Dissident, son live emprunte autant à
la bass music que l'abstract. Enfin c'est le genevois Gelivan
qui assurera le début de soirée. 
00h-5h / 15 CHF all night / 18 ans révolus

Vendredi 7 Juin 
ARGENT SALE & LE ZOO PRÉSENTENT: 
OXSA ENTROPIE EP RELEASE 
PARTY [DRUM AND BASS]
OXSA LIVE FEAT 
MIKA VENTURA Argent Sale / CH

THE UPBOATS Vision, Virus, Non Vogue / NZ

LOCCOMOTION Argent Sale / CH

Dj HIGHMAN Sub-C / CH

Vj: LISA LASER CH
Plus de deux ans après la sortie du Oxsa Ep qui coïncidait
avec le lancement du label Argent Sale, Oxsa revient avec
un deuxième EP de haute facture ! Quatre morceaux qui na-
viguent entre electro ravageuse, drum and bass mutante et
drumstep percutante. Le tout réhaussé par des mélodies
trancy et une bonne dose de distortion qui font la marque de
fabrique de ce producteur multi-instrumentiste. Cette sortie
marque aussi la première production en vinyle du label. En
série limitée et pochette sérigraphiée de 100 exemplaires.
De quoi régaler autant les fétichistes de l’objet que les ac-
cros du download ! Le vinyle sera en vente en avant-première
lors de la soirée. En Spécial guest pour cette soirée de ver-
nissage, nous avons le plaisir d'accueillir le du néo-zélandais
le plus en vue du moment: The Upbeats. Avec des sorties sur
des labels aussi prestigieux que Virus ou Vision, les deux aco-
lytes font le bonheur de tous les amateurs de drum and bass
qui envoie du lourd.
00h-5h / 15.- all the night / 18 ans révolus

Samedi 8 Juin 
DIMENSIONS FESTIVAL
LAUNCH PARTY [UK BASS]
BODDIKA Swamp 81, Skudge Records / UK

SOUTH LONDON ORDNANCE Hotflush, 
Audio Culture, TEAL / UKMULLER SYSTEM CH

Le Dimensions Festival fait une halte à Genève! Petit frère de
l'Outlook Festival, Dimensions prend place en Croatie dans
un cadre idyllique au bord de la mer adriatique, dans un fort
abandonné. Mais on y va surtout pour la musique, car avec
seulement un an d'existence Dimensions est devenu une ré-
férence en techno house avec un line up à faire palir tous les
festivals d'Europe. Moitié de Insta:mental, Boddika est au-
jourd'hui considéré comme l'un des producteurs d'under-
ground dance music les plus innovants, il a d'ailleurs été si-
gné sur le très prestigieux label Swamp81 aux côtés de Ra-
madanman, Pinch et Loefah. Le remix incroyable de la track
Mercy de Joy Orbison témoigne de son talent et de la parti-
cularité de sa musique entre dubstep et techno. Il sera ac-
compagné de South London Ordnance, petit prodige de la
bass music signé sur Hotflush le label de Scuba. Révélé en
2012, ses sorties font l'unanimité grâce à un savant mélan-
ge de deep bass et de techno. Enfin, ce sont les genevois de
Muller System qui viendront assurerer le début de soirée! 
Portes: 00h-5h / 15 CHF all night / 18 ans révolus

Vendredi 14 Juin 
DUBQUAKE [DIGITAL DUB]
O.B.F. SOUND SYSTEM
SHANTI D
BROTHER CULTURE
DIXIE PEACH
IRON DUB FEAT SIS I-LEEN 
00h-5h / Entrée: TBA / 18 ans révolus

Samedi 15 Juin
SUMMER OF LOVE 
[TECHNO-HOUSE]
CRACKBOY I'am a Cliché, Tigersushi / FR

LULUXPO Poor Record, Couleur 3 / CH
Vous avez enfin préparé vos apparats pour l'été? C’est le mo-
ment de venir les tester à la house party du Zoo! CRACKBOY
est un mystérieux artiste techno/house minimale, il cultive le
secret sur ça véritable personnalité. Cet artiste est aussi connu
sous le pseudonyme de Krikor, c'est sous ce nom qu'il a pro-
duit des galettes dont la réputation ne sont à faire sur les
scènes parisienne. CRACKBOY a sorti plusieurs produc-
tions originales chez de prestigieux label français tel que Ti-
gersushi, Get the Curse, I’m a Cliché et Marble, ou encore
dans son duo avec la talentueuse Chloé. Il viendra tester le
public genevois dans une ambiance qui ne laissera person-
ne indifférent. Est il encore nécessaire de présenter les LU-
LUXPO, eux qui ont déjà arraché la scène du Zoo plus d'une
fois. Ces genevois ont réalisé des centaines de set électro
house sexy à genève et à l'étranger. N'hésiter pas à revenir,
regouter le beat sucré des LULUXPO. Bref une soirée sous
le signe d'un été qui va être bouillant!
00h-5h / 12 CHF avant 1H, 15 CHF après / 18 ans révolus

Vendredi 21 Juin 
LOCALIZE YOUR BRAIN 
[DRUM AND BASS]
DON MALASTAS CH

DJ ROLLA 100decks / CH

KENHOBIZ Smack Records / CH

DJ HIGHMAN Sub-C / CH

DSER Audioactivity / CH
Comme chaque année, la fête de la musique c'est : un week-
end, 1000 endroits et ses musiques confondues, 20'000 per-
sonnes, une centaine de styles de musique et ses sous genres,
un tas de gens qui finissent pompettes et une ambiance très
festive qui ne commence à faire ses preuves qu'à partir du
soir. Frustration que cela ne finisse pas aussi tard! Nous avons
la solution! Le médicament contre l'effet du " rentre tôt ", vous
ne serez pas déçu. Le Zoo(cétamole) est à prescrire pour tous
ceux et celles qui veulent du lourd, des bass et finir à pas
d'heures! Ceci n'est pas un placebo, si vous voulez tester l'ef-
fet, rendez-vous vendredi soir dés minuit!
00h-5h / 12 CHF all night / 18 ans révolus

Samedi 22 Juin 
IN THE MOOD FOR 
VIOLENCE [DUBSTEP]
BAR9 Z Audio, Audio Freaks, Dark Circles / UK

BARE NOIZE Eight:FX, Audio Freaks, Buygore / UK

WICKED ONE Cover Your Face / CH
Wow wow wow! Watch out Genève, deux pointures de la
dubstep débarquent en ville! Pour cette deuxième soirée de
la fête de la musique, le Zoo vous offre LE plateau dont vous
rêvez. Tout d'abord le genevois Wicked One, qu'on a pu
écouter au côté de Datsik il y a peu de temps, viendra nous
préchauffer les oreilles avant de laisser la place à deux pontes
de la dubstep dirty, les anglais Bar9 et Bare Noize. Signés sur
Audio Freaks au côté de Nero et Reso et également sur Buy-
gore le label de Borgore pape du genre; ces deux là ont sor-
ti des plaques qui sont devenus mythiques dans le genre rou-
leau compresseur. Leur réputation lorsqu'ils se produisent
sur scène n'est plus à faire: vous cherchez du gros son, de la
violence, des drops et deep bass par milliers? Le rdv est pris,
venez taper du pied au zoo et faire la fête de la musique vio-
lente!
00h-5h / 12CHF avant 1H, 15CHF après / 18 ans révolus

Vendredi 28 Juin 
TECHNO LENGENDS : 
GREEN VELVET [TECHNO]
GREEN VELVET Cajual Records, Music Man, USA

19.454.18.5.25.5.18 Clone, Horizontal Ground, 
Fond Of Rae / CHOPUSWERK Plak / CH

Derrière Green Velvet se cache Curtis Jones, un homme aux
multiples talents qui a marqué l'histoire de la musique élec-
tronique. Il a publié ses premiers maxis de House et Acid Hou-
se sous le nom de Cajmere qui lui ont valu ses premiers suc-
cès d'estime dans les années 90. Il créé en 94 le label culte
"Cajual Records" où des artistes tel que DJ Sneak, Derrick
Carter ou encore Dave Clark seront signés, puis c'est sous
le nom de Green Velvet qu'il explose peu de temps après en
sortant en 1995 la track "Flash" qui lui a valu immédiatement
un succès international. Depuis, il a produit nombres de tracks
et est devenu un mythe de la scène techno autant aux US
qu'en Europe grâce à ses excellent DJ set. 3 ans après son
passage très remarqué à l'electron, c'est au Zoo que Green
Velvet viendra vous en mettre pleins les oreilles. Il sera ac-
compagné de l'énigmatique 19.454.18.5.25.5.18. Dj et pro-
ducteur à l'identité caché, il office depuis de nombreuses an-
nées derrières les platines et a sorti des productions sur le la-
bel Horizontal Ground. Plébiscité par les DJs et la presse spé-
cialisée, il est devenu une figures de la scène underground. 
Enfin, c'est le DJ et producteur genevois Opuswerk qui ou-
vrira la soirée avec ses fameux sets house et techno made
in Detroit. 
00h-5h /20.- all the night / 18 ans révolus

Samedi 29 Juin 
ZOO CREW OLD STAR
Pour terminer en beauté, la Zoo team vous donne rdv pour
une soirée made in Zoo.
00h-5h / 10.- all night / 18 ans révolus

le focus du mois: 
D.M.O. Show 
(Dark Music Only)
Le D.M.O. Show (dark music only) est
l’émission de Radio-Usine dédiée aux
musiques sombres.
Gérée par Xuei Ruff, celle-ci est diffu-
sée en direct sur Radio Usine tous les
jeudis, de 19h00 à 20h00, puis peut-être
écoutée sous forme d’archive/podcast.
Elle peut prendre plusieurs formes: DJ
mixes (joués « live » ou enregistrés en
studio), thématiques, interviews, « car-
te blanche » aux invités, tout dépend de
l’actualité musicale et du planning des
artistes. 
Tous les jeudi de 19h00 à 20h00.

Plutôt mort qu’à genoux
Cette fois c’est fini, le Moloko disparaitra le 12 juillet, après 12 ans
d’existence. 
12 années d’amitié, de rire, de pleurs, de rage et de bonheur…
12 années de luttes, d’activisme, de combats et d’antifascisme.
Des dizaines d’expos, des centaines de concerts et de soirées,
des milliers de repas.
Des créations uniques comme le « délit de sale gueule poli-
tique »…. comme s’il y avait une différence entre un connard de
facho et un connard de politicien facho…
Quatre procès gagnés contre l’hygiénisme et la « tolérance zé-
ro » imposé par un gouvernement de minables.
Et, toujours, le refus de se soumettre....
Et toujours plus d’ennemis, toujours plus de détracteurs, tou-
jours plus menaces de fermeture de l’Usine si les « voyous » du
Moloko  continuent à se foutre de la gueule du système… 
« Obéis ou disparais ! » vomissent ces petits fonctionnaires frustres
et  ces politicards vénales et véreux. 
Entre la droite qui nous hait et la gauche paternaliste qui t’aime
tant que tu obéis, la lutte est inégale.
La Liberté se paye cher et le Moloko en a payé le tribut. Le dra-
peau noir est en berne.
Le Moloko meurt mais ne se rend pas. Le Moloko disparait mais
son zombie continuera à essaimer les graines de la Révolte,
continuera la lutte et continuera à pisser à la gueule de tous les
batards qui détruisent la LIBERTE.
Le Moloko t’as fait rêver pendant 12 ans, alors reprends le flam-
beau et lutte, manifeste, révolte-toi et refuse le diktat du systè-
me pour que jamais la Liberté ne disparaisse… 
Et profite bien des dernières semaines du Moloko pour t’éclater.
« Et surtout, n’oublie jamais, le pouvoir, d’où qu’il vienne, c’est
toujours de la merde ! »Léo Ferré 

Sa 1er Juin
KESSKHTACK + LE G8 DE LA PEUR
Projection à 21h pour le 10 ème anniversaire de 
l’attaque de la police pendant le G8

Je 6 Juin
SOIREE DE SOUTIEN A L’USINE 
RADIO MOMIE & FRITZ THE KONST
Ve 7 Juin
WARDHILL + RORCAL
Sa 8 Juin
BLACK WIDOW PROJECT
Je 13 Juin
DJ POSTMAN
Ve 14 Juin 
SKANKIN’ SOCIETY FEAT JAH MEAN
Sa 15 Juin
PERIPHERIQUE EST
Ve 28 Juin
MUMAKIL
Sa 29 Juin
BLUE JOB
du 1er au 12 Juillet
DERNIER FESTIVAL DU MOLOKO  



la programmation du Spoutnik  bénéficie du soutien de la Ville de Genève
PTR bénéficie du soutien  de la Ville de Genève, et de celui de ses bénévoles & amis- Kalvingrad ne bénéficie toujours pas d’autre soutien que de celui de ses amis  

Quai des 
forces motrices
www.ptrnet.ch
www.kalvingrad.com

12.- la place / 8.- réduit / 7.- pour les membres
25.- carte de membre

11 rue de la Coulouvrenière 
1er étage

Le plus beau cinéma du Monde !

www.spoutnik.info

LE FESTIVAL DE FILMS DE BILL MURRAY

2 COLLECTIFS

/1 LIEU
Le sa 15 juin à 18h - présenté par Jordi Vidal - 5fr
WAR GAME
Peter Watkins – UK – 1965 – 48 min – VOstFR- Vidéo
En pleine Guerre froide, un enchaînement d'incidents graves à Berlin
déclenche une attaque nucléaire soviétique contre la Grande-Bre-
tagne. Les autorités se révèlent incapables de faire face à l'ampleur du
désastre et du chaos généralisé. Exemple les plus emblématiques du
docu-fiction avec PUNISHMENT PARK, LA BOMBE fut à la source
d’une immense polémique, après que la BBC ait censuré le film sous la
pression du gouvernement britannique. L’affaire marqua du reste la fin
de la collaboration de Watkins avec la chaîne et renforça sa position cri-
tique vis-à-vis des médias, qu’il énoncera plus tard dans son ouvrage
« Media crisis » sous le concept de Monoforme.

Le samedi 15 juin à 19h - présenté par Jordi Vidal
PUNISHMENT PARK
Peter Watkins – USA – 1970 – 88 min – VOstFR - 35mm 
1970. Le conflit au Vietnam s'aggrave. Face à la vague de protestations
d'une partie de la jeunesse américaine, le Président décrète l'état d'ur-
gence. Les contestataires jugés doivent choisir entre une lourde peine
de prison ou le Punishment Park : Contre la promesse de leur libération,
ils auront 3 jours, sans vivres et sans eau, pour atteindre un drapeau
américain planté dans les montagnes à 80 km de là. Prenant le parti de
tourner avec des acteurs amateurs issus de mouvements militants pour
jouer les condamnés ou de simples citoyens exprimant leur propre opi-
nion pour jouer les jurés et juges durant le procès, Watkins met en ima-
ge ce cri d’alarme en adoptant le point de vue de journalistes européens
venus documenter le fonctionnement de ce parc punitif. 

Le dimanche 16 juin à 18h - entrée à 5fr
LAS HURDES, TIERRA SIN PAN
Luis Buñuel – Espagne – 1933 – 27 min – VostFr – Vidéo
Troisième film de Buñuel après les deux piliers du cinéma surréaliste
UN CHIEN ANDALOU (1929) et L’ÂGE D’OR (1930), le documentaire
TERRE SANS PAIN dénonce la misère extrême de la région reculée de
Las Hurdes, en Espagne. Malnutrition, maladie, nature hostile, aban-
don des autorités : le réquisitoire est radical et sans concessions et vau-
dra au film d’être censuré en Espagne pendant de nombreuses années.
Or, l’extrême noirceur et âpreté du film ont depuis valu des critiques au
réalisateur en raison de sa partialité et de la manipulation des faits à la-
quelle il aurait eu recours. Buñuel aurait ainsi volontairement accentué
la représentation de la misère, du désespoir et de la mort par différents
recours. 
L'AMBASSADE
Chris Marker – France – 1973 – 20 min – VF – Vidéo
Suite à un coup d'état, des opposants se réfugient dans une ambas-
sade. Une caméra Super-8 capte les inquiétudes, les espoirs et les pre-
mières frictions qui surgissent entre les réfugiés. Le dernier plan déter-
mine le statut du film (documentaire ou fiction) en un retournement de
situation éloquent. Réalisé directement dans le sillage de l’accession
au pouvoir de Pinochet au Chili, L’AMBASSADE constitue une mise en
garde acérée contre la menace des dictatures militaires. Chris Marker
joue habillement sur nos attentes et nos certitudes en se servant des
codes propres au documentaire et au cinéma-vérité.

Le dimanche 16 juin à 19h - entrée à 5fr
EIN BILD 
H. Farocki – Allemagne – 1983 – 25 min – VOstANG – 16mm
Le film dépeint le processus de création d’une photographie érotique
pour l’édition allemande de Playboy, de la construction du décor en pas-
sant par la recherche laborieuse d’une pose satisfaisante et l’analyse
des clichés par l’équipe, jusqu’au démontage de la fausse cheminée
en contre plaqué. 

INDUSTRIE UND FOTOGRAFIE
Harun Farocki – Allemagne – 1979 – 44 min – VOstANG – HD
En partant de l’œuvre photographique de Bernd et Hilla Becher, qui se
sont appliqués à recenser méthodiquement au cours des années 60-
70 les vestiges architecturaux de la période industrielle de la Ruhr,
presque tous disparus depuis, Farocki s’interroge sur la propension
d’une image photographique à transmettre une quelconque compré-
hension de la réalité du monde industriel. 

Le jeudi 13 juin à 21h - présenté par 
Eric Isaacson - suivi d'une soirée spéciale
Soirée spéciale présentée par Eric Isaacson de Mississippi Records
(Portland/USA). Influencé depuis leurs débuts par Mississippi Records,
label de réédition vinyles de musiques pour la plupart introuvables et
hors réseaux, les genevois de Moi J'Connais Records vous invitent à
vernir leur première sortie commune "Human Expression". Eric Isaac-
son proposera une conférence illustrée d'images d'archive rares qui
sera suivie d'un DJ set exceptionnel par les deux labels… sans oublier
un mini magasin de disques où se procurer leurs vinyles !

I DON'T FEEL AT HOME IN THIS WORLD
ANYMORE
Film, stories & images from the Mississippi Records and Alan Lo-
max archive - Alan Lomax / Eric Isaacson - USA - 2013 - 90 min -
VO anglais - Vidéo
Le film basé sur les archives du musicologue et ethnologue Alan Lo-
max (1915-2002) qui a mené aux États-Unis de 1978 à 1985 une série
de collectes sonores et vidéo dans le but de rendre compte d'une cer-
taine culture populaire souvent négligée par les archivistes. On y dé-
couvre des images rares de RL Burnside, Skip James' buddy Jack
Owens, Dirty Dozen Brass Band (Nouvelle Orléans) et beaucoup d'autres
pour un véritable hymne à l'authenticité de ces musiques blues, folk,
gospel et punk.

"I'm a nut, but not just a nut." Bill Murray
Pourquoi ce titre "Le festival de films de Bill Murray" ? Parce qu'au
fil des décennies, il est un des seuls acteurs à avoir acquis un sta-
tut de muse, de sage, de fou. Fascinant, atypique, insaisissable,
son interprétation de rôles comiques est toujours teintée de mo-
rosité, de flegme, de détachement. Bill Murray a la classe. 
Avant la fermeture estivale du plus beau cinéma du monde, ve-
nez donc passer quelques soirées en compagnie de Bill Fucking
Murray !

Le mercredi 5 juin à 21h
GROUNDHOG DAY (Un Jour sans Fin)
Harold Ramis - 1993 - USA - 101 min - VOstFR - 35mm - Avec
B. Murray, A. MacDowell, C. Elliott, S. Toblowsky
Phil: I killed myself so many times I don't even exist anymore.

Le jeudi 6 juin à 21h - gratuit
FILM SURPRISE
Don Johnston:Well, the past is gone, I know that. The future isn't
here yet, whatever it's going to be. So, all there is, is this. The pre-
sent. That's it.

Le vendredi 7 juin à 21h
QUICK CHANGE (Hold-up à NY)
H. Franklin & B. Murray - USA - 1990 - 89 min - VOstFR Vidéo
Avec Bill Murray, Geena Davis, Randy Quaid, Jason Robards
Bank Guard:What the Hell kind of clown are you?
Grimm: The crying on the inside kind, I guess.

Le samedi 8 juin à 22h30
ZOMBIELAND (Bienvenue à Zombieland)
Ruben Fleisher - USA - 2009 - 80 min - VOstFR - HD - Avec W.
Harrelson, J. Eisenberg, E. Stone, A. Breslin, B. Murray
Little Rock:So do you have any regrets?
Bill Murray:"Garfield," maybe.

Le dimanche 9 juin à 16h
THE FANTASTIC MR FOX
Wes Anderson - 2009 - USA - 87 min - VOstFR - HD - Avec les
voix de G. Clooney, M. Streep, J. Schwartman, B. Murray
Badger: If you're gonna cuss with somebody, you're not gonna
cuss with me, you little cuss!

Le lundi 10 juin à 21h
THE LIFE AQUATIC WITH STEVE
ZISSOU (La Vie Aquatique)
Wes Anderson - USA - 2004 - 118 min - VOstFR - Vidéo -
Avec B. Murray, O. Wilson, C. Blanchet, A. Huston, W. Defoe
Steve Zissou:Son of a bitch, I'm sick of these dolphins.

Le mardi 11 juin à 21h
LOST IN TRANSLATION
Sofia Coppola - USA/Japon - 2003 - 102 min - VOstFR -
35mm Avec B. Murrray, S. Johansson, G. Ribisi, A. Faris
Stills Photographer: You know double-O-7?
Bob:He drinks martinis, but all right.

Le mercredi 12 juin à 21h
ED WOOD
Tim Burton - USA - 1994 - 127 min - VOstFR - 35mm - Avec
Johnny Depp, Martin Landau, Patricia Arquette, Bill Murray
Bunny Breckinridge: What about glitter? When I was a headli-
ner in Paris, audiences always liked it when I sparkled.

Le vendredi 14 juin à 21h
STRIPES (Les Bleus)
Ivan Reitman - USA - 1981 - 106 min - VOstFR - 35mm - Avec
Bill Murray, Harold Ramis, Warren Oates
John Winger:We're so damned lost. Where the hell is Innsbruck,
Austria?

Le samedi 15 juin à 21h
GHOSTBUSTERS (S.O.S. Fantômes)
Ivan Reitman - 1984 - USA - 105 min - VOstFR - 35mm - Avec
B. Murray, D. Aykroyd, S. Weaver, H. Ramis, R. Moranis
Dr Ray Stantz: I think we'd better split up.
Dr. Egon Spengler:Good idea.
Dr. Peter Venkman:Yeah... we can do more damage that way.

Le dimanche 16 juin à 16h
THE ROYAL TENENBAUMS
(La Famille Tenenbaum)
Wes Anderson - USA - 2001 - 109 min - VOstFR - 35mm  -
Avec A. Houston, B. Stiller, G. Paltrow, B. Murray, D. Glover
Raleigh:Dudley suffers from a rare disorder combining symp-
toms of amnesia, dyslexia, and color-blindness, with a highly acu-
te sense of hearing.

Le dimanche 16 juin à 20h
MOONRISE KINGDOM
Wes Anderson - USA - 2012 - 94 min - VOstFR - 35mm - Avec
J. Gilman, K. Hayward, B. Willis, E. Norton, B. Murray
Walt Bishop: Our daughter's been abducted by one of these bei-
ge lunatics!

Le lundi 17 juin à 21h
THE LIMITS OF CONTROL
(Les Limites Du Contrôle)
Jim Jarmush - USA - 2009 - 116 min - VOstFR - 35mm - Avec
I. de Bankolé, T. Swinton, B. Murray, Paz  de la Huerta
American: Your sick minds have been polluted with crap. Your
music, movies, science. Fucking bohemians on hallucinogenic
drugs. All that shit has poisoned you. And it has nothing to do wi-
th the real world. And I suppose yo u believe that by eliminating me,
you will eliminate control over some fucking artificial reality.
Lone Man: Reality is arbitrary.
American: Fuck you.

Le mardi 18 juin à 21h
RUSHMORE
Wes Anderson - USA - 1999 - 93 min - VOstFR - 35mm - Avec
J. Schwartzman, B. Murray, O. Williams, S. Cassel
Herman Blume: Mmm, I'm a little bit lonely these days

Le mercredi 19 juin à 21h
WHERE THE BUFFALO ROAM
Art Linson - USA - 1980 - 96 min - VOang ! - Vidéo - Avec Peter
Boyle, Bill Murray, Bruno Kirby, Rene Auberjonois
Dr. Hunter S. Thompson: I hate to advocate drugs or liquor, vio-
lence, insanity to anyone. But in my case it's worked.

Le jeudi 20 juin à 21h
MAD DOG AND GLORY 
John McNaughton - USA - 1993 - 97 min - VOstFR - Vidéo
Avec R. De Niro, U. Thurman, B. Murray, D. Caruso 
Frank Milo:Women, you can't live with them and you can't kill 'em.

Le vendredi 21 juin à 21h
tarif billet combiné avec la soirée de clôture
MEATBALLS (Arrête De Ramer, T'es Sur Le Sable)
Ivan Reitman - USA - 1979 - 99 min - VOstFR - Vidéo - Avec
Bill Murray, Harvey Atkin, Kate Lynch, Russ Banham
Tripper: But, the real excitement of course is going to come at the
end of the summer, during Sexual Awareness week. We import
two hundred hookers from around the world, and each camper,
armed with only a thermos of coffee and two thousand dollars ca-
sh, tries to visit as many countries as he can. The winner of cour-
se is named King of Sexual Awareness week and is allowed to ra-
pe and pillage the neighboring towns until camp ends.

BILL FUCKING MURRAY PARTY
Pour finir en beauté le Festival du Film de Bill Murray ainsi que la
saison du Spoutnik, quoi de mieux qu'une fête en son honneur ?
À l'issue de la projection de MEATBALLS, comédie d'été où il tient
son premier grand rôle au cinéma, toute l'équipe du Spoutnik vous
donne rendez-vous dans la salle attenante au cinéma pour une
nuit dansante sous le signe du déjanté, du surprenant, du festif…
et du grand Bill ! Déguisements, Dj sets, projections, sérigraphie,
quizz et autres cocktails atypiques seront de mise pour cette soi-
rée multifacette. Le meilleur sosie de Bill Murray remportera un
prix, et les meilleurs déguisés se verront offrir un verre. Et pourquoi
pas Bill Murray à la soirée? Personne ne nous croirait.

Du 20 au 25 août 
à la tombée de la nuit - gratuit
SPOUTNIK PLEIN AIR 
Spoutnik plie son écran et sa sono et se met en orbite pour la tra-
ditionnelle semaine de projections en plein air. Rendez-vous au
bord des rives du lac et du Rhône pour une programmation autour
de la thématique : AU FIL DE L'EAU.
Lieux et programmation détaillée sur notre site :
www.spoutnik.info
Dimanche 25 Août, nous offrons notre écran à vos court-métrages.
Sortez votre bonnet de commandant Cousteau, votre sceau à gla-
çons et venez participer à l'écran libre sur le thème : HISTOIRES
D'EAU. 
Envoyez vos réalisations au Cinéma Spoutnik - 4 place des
volontaires - 1204 Genève avant le 23 Août. La séance est
gratuite, tous les films seront projetés, sans aucune censure.
Support DVD de préférence, max 10 min. Les films seront an-
noncés sur le site le 24 Août. 
On vous attend de pied palmé pour une soirée inoubliable!

samedi 01.06 dès 22h
Kalvingrad / live 22h30 / 15.-

Washington Dead Cats psycho punk'n'roll • FR 

Ghetto Blaster electro-punk • CH

Missy Messy lanceuse de couteaux • NL

DJ Mathias rock'n'punk dj-set • FR 
Les Washington Dead Cats sont un groupe phare du rock alter-
natif français des années 80 et des pionniers du  mouvement psy-
chobilly en Europe. Leur nouvel album à paraître en octobre puise
dans le rockabilly sauvage, la surf music, le rock garage et la coun-
try redneck, avec une énergie punk rock. Le groupe est entraîné
par Mat Firehair, bondissant chanteur à la voix de stentor, accom-
pagné par Lord Fester, un des meilleurs guitaristes punkabilly de
ce côté-ci de l’Atlantique, une rythmique punk qui swingue et une
section de cuivres dynamitant le tout. • Ghetto Blaster, c'est un
guitariste influencé par les Béruriers Noirs, des pistes électro-ryth-
miques 80's, et trois vocalistes éructant des textes emprunts d'hu-
mour noir aux relents anarcho-nihilistes. Le groupe présentera un
numéro musical avec la lanceuse de couteaux Missy Messy qui
sonorise et distord les impacts de ses armes à l'aide de micros-
contacts.

dimanche 02.06 dès 20h
PTR / 35.- / 20.- (membres ptr)

Bonobo live • electro, trip-hop • UK

Throwing Snow electro • UK
Bonobo est un virtuose du son, producteur et compositeur multi-
instrumentiste, qui crée sur scène une parfaite alchimie entre élec-
tronique et organique. Son premier album, Animal Magic sort en
2000. Entièrement auto-produit, il remporte un vif succès et attire
l’attention du label Ninja Tune. Il devint l'un des pionniers du style
de musique downtempo, superposant les instruments réels et vir-
tuels sur des beats de hip-hop ou d’electro-jazz pour un résultat
planant et intimiste. 

lundi 03.06  dès 20h
PTR & Bad Mood Records / 25.- / 15.- (membres ptr)

Hatebreed hardcore • USA

Black Shiva hardcore • CH
Formé en 1994, Hatebreed est un groupe américain de hardcore
originaire de Bridgeport dans le Connecticut. Influencé par le thra-
sh metal, le punk, et s’inspirant largement des grandes figures de
l’époque, à savoir Biohazard, Madball, Sick Of It All ou Agnostic
Front, le groupe est devenu l’un des précurseurs du metalcore
américain dans les années 2000. Après quelques splits et autres
démos, les musiciens d’Hatebreed sortent Under The Knife puis
Satisfaction Is The Death Of Desire, qui les placent parmi les
meilleurs groupes hardcore de leur génération. Mais ce n’est qu’en
2002, avec Perseverance que la bande du charismatique Jamey
Jasta connaît un succès international. Grâce à l’apport de nom-
breuses touches metal, les lascars se sont forgés un son person-
nel qui les a propulsé au sommet des affiches hardcore/metal du
monde entier. • Black Shiva a été initialement formé pour mélan-
ger du metal, des riffs lourds et du hardcore avec une batterie groo-
vy et des pauses accrocheuses. Les membres du groupe ont dé-
jà joué dans Prejudice-GVA, One Last Chance, Amok, et Shunt.

mardi 04.06 dès 20h30
Kalvingrad / live 21h / 12.-

Master Musicians Of Bukakke rock expe • USA

Hex kraut noise rock • CH
Master Musicians Of Bukakke. Tribu lubrique ou secte hallucinée
? Ces maîtres à penser pratiquent une musique cosmique qui plon-
ge dans un chaudron bouillant chants tribaux, sonorités orientales
et rock psychédélique. Derrière cette musique unique se cache
des transfuges de Earth, Asva, Secret Chiefs 3, Mike Patton ou
John Zorn dont les concerts ont une allure de transe collective qui
convainc de nouveaux adeptes à chaque rassemblement. • Li-
béré du format radio, au même titre que Commodor, Equus ou
Shora (formations parallèles), Hex tire sa force de ses échappées
dans l'outrance. Chaque partie semble conçue comme un tumul-
te frénétique envoyant le mouvement perpétuel du krautrock s'em-
braser en une fournaise psychédélique pendant que le groupe
s'amuse à résorber le fossé qui sépare le clinquant progressif de
l'ardeur punk.

mercredi 05.06 dès 20h30
MAO, PTR, Kalvingrad / entrée libre

MARCHE A L'ONDE LIII
République Chimérique collectif d'impro • GE
La République Chimérique est un collectif flexible de musiciens
venant de divers univers musicaux réunis pour un concert d’im-
provisation. Un Etat imaginaire sans armoiries, sans histoire, sans
identité précise, sans dogmes, sans dirigeants… Une république
improvisée éphémère et musicale, hors des lois. En plus des mu-
siques prédestinées à la jam, la République Chimérique se permet
de voyager vers des styles moins exploités dans la composition
spontanée.

vendredi 07.06 dès 23h
Kalvingrad / 12.-

VINTAGE REGGAE NIGHT 
Jah Observer sound system • UK/JAM

Skankin Society CH
Créé en 1972 par Austin « Spiderman » Palmer, The Mighty Jah Ob-
server représente un pan indispensable et indissociable de la cul-
ture Sound System made in UK. Après avoir écumé les «blues par-
ties» londoniennes, Jah Observer s’est vite imposé comme le
Sound System vintage incontournable du fameux Carnival de Not-
thing Hill pendant plus de 35 ans. 

Mer 29, jeu 30, ven 31, sam 1 à 21h 
dim 2 à 20h - lun 3 & mar 4 à 21h  (prolongation)
CAMILLE CLAUDEL 1915
Bruno Dumont - France - 2013 - 95 min - VF - DCP - Avec J.
Binoche, J-L. Vincent, R. Leroy, E. Kauffman
Hiver 1915. Une chronique de la vie recluse de Camille Claudel, in-
ternée par sa famille dans un asile du sud de la France – là où elle
ne sculptera plus – dans l’attente d’une visite de son frère, Paul
Claudel.
50JPG - "FALSEFAKES - vrais faux semblants"
Spoutnik s'associe aux 50JPG (50 Jours pour la photographie Ge-
nève) pour explorer sous l'angle cinématographique la problé-
matique de cette édition - fALSEfAKES - vrais faux semblants - à
travers une programmation de films répartie sur les 2 premiers
weekends de la manifestation. Avec ce corpus sondant les inter-
stices entre documentaire et fiction via des travaux pouvant être
rangés sous les termes d'essai, de critique des médias, de "do-
cu-fictions", "documenteurs" ou autres "mockumentary", Spout-
nik complète l'éventail de pistes explorant la nature ambiguë de
l'image photographique. 50JPG - "fALSEfAKES - vrais faux sem-
blants" - du 5 juin au 28 juillet 2013

Le samedi 8 juin à 16h
en présence des réalisateurs - gratuit
IN DREAMLAND
Dominique Fleury – Suisse – 2007 – 16 min – VOstFR - BetaSP
In Dreamland est le nom donné à une ville privée de la banlieue
riche du Caire, imaginée par l’architecte de Celebration de Disney.
Le film témoigne d’une vision de la modernité qui est proposée et
questionne les liens entre architecture, imaginaire et identité. 

CONVERSATIONS IN MILTON KEYNES
Ingo Baltes - France - 2011 - 72 min - VOstFR - BetaSP 
Série de rencontres dans une ville nouvelle en Angleterre, Milton
Keynes, conçue vers la fin des années 60. Une expérience de vie
qui touche l’auteur lui-même, et avec lui ceux qu’il filme: un bu-
veur de bière, l’architecte, un responsable de caddies...

Le samedi 8 juin à 18h30 - entrée à 5fr
OPÉRATION LUNE 
William Karel - France - 2002 - 52 min - VF - Vidéo
Quels liens Stanley Kubrick entretenait-il avec la NASA ? Holly-
wood a-t-il participé à l'élaboration des images de Neil Armstrong
foulant le sol lunaire? Jusqu’à quel point, Nixon était-il prêt à aller
pour maintenir la suprématie américaine ? Autant d’insinuations
laissant penser que le premier pas sur la lune ne soit qu’une vas-
te mise en scène.

Le samedi 8 juin à 20h 
en présence des réalisateurs (sous réserve)
THE LEBANESE ROCKET SOCIETY 
J. Hadjithomas & K. Joreige - France/Liban - 2013 - 95 min
VOstFR - DCP
Début années 2000 : les plasticiens d’origine libanaise Joana Had-
jithomas & Khalil Joreige tombent par hasard sur un timbre des
années 60 sur lequel figure une fusée aux couleurs du Liban. Après
quelques recherches, ils découvrent l’existence de la Lebanese
Rocket Society, un véritable programme aérospatial mené de
1960 à 1967 sous l’impulsion d’un professeur de mathématique
et de ses élèves passionnés par la conquête des étoiles. 

Le dimanche 9 juin à 18h - entrée à 5fr
DAVID HOLZMAN'S DIARY
Jim McBride – USA – 1967 – 74min – VOstFR - Vidéo
« Le cinéma c’est la vérité, 24 fois par seconde. »
La citation est reprise de Godard par le protagoniste du film, Da-
vid Holzman, un jeune new-yorkais fraîchement viré de son job,
qui entreprend de réaliser son journal intime filmé. On apprendra
donc à le connaître à travers des monologues à forte portée nar-
cissique face à la caméra, sa tendance irritante à filmer sa petite
amie dans des situations peu flatteuses ou encore les interactions
plus ou moins heureuses avec d’autres individus… « Le cinéma,
c’est le mensonge, 24 fois par seconde » : c’est ce que semble af-
firmer ici Jim McBride, le véritable réalisateur du film, en signant
un des premiers exemples de "mocumentary", démarche visant
à détourner les codes du documentaire et questionner le lien entre
cinéma et vérité. 

Le dimanche 9 juin à 20h
L'ÉVAPORATION DE L'HOMME
Shohei Imamura – Japon – 1967 – 130 min – VOstFr – 35mm
« Le film s’achève, mais pas la réalité. » Shohei Imamura
Chaque année au Japon, des dizaines de milliers personnes dis-
paraissent sans laisser de trace. C’est pour comprendre ce phé-
nomène inexpliqué qu’Imamura suit les démarches de la femme
d’un de ces « évaporés » dans sa quête pour retrouver son com-
pagnon. Or, plus l’équipe du film tente de comprendre les moti-
vations qui ont poussé cet homme à disparaître, moins la vérité
semble accessible. Les questions ne cessent de surgir, sans trou-
ver de réponses. 

samedi 15.06 dès 23h
PTR / 10.- avant minuit 12.- après

OLD STYLES NIGHT
Howlin'Chris & Dr Mitch
dimanche 16.06 dès 21h00
Kalvingrad / 10.-  

ENSEMBLE PHOENIX BASEL
/JEROME NOETINGER
/NORBERT MÖSLANG ch-fr
Large ensemble de musique contemporaine, l'Ensemble Phoenix
n'a cesse de vouloir se frotter à des noms incontournables de la
scène expérimentale noise-électronique & électroacoustique sau-
vage. Après donc Toeplitz et Karkowski l'année passée, c'est cet-
te année au tour de deux autres titans de la scène expérimentale
électroacoustique européenne de se frotter à l'Ensemble: soit les
essentiels activistes-montagnes-géants que sont Jerome Noe-
tinger (maître-virtuose hallucinant du, entres autres, Revox dé-
tourneur-pirateur, mais aussi oreilles-cerveau sonore superbe-
ment affûtés de la cultisme Cellule d'Intervention Metamkine et
grand manitou de l'extraordinaire et ô combien essentiel cata-
logue/vente par correspondance/distributeur Metamkine) et Nor-
bert Möslang (ex-Voicecrack et surpuissant manipulateur bom-
bardant et virtuose de ses "cracked everyday electronics" ou ob-
jets électroniques de tous les jours). Une affiche sur-alléchante
pour les amateurs, avec donc cet hallucinant Ensemble Phoenix
envahissant la scène de l'Usine/Kalvingrad pour un moment-ex-
périence rare et donc deux nouvelles compositions spécialement
créées pour l'occasion.

jeudi 20.06 dès 20h
PTR / 28.- / 25.- en préloc / 15.- (membres ptr)

Hellyeah metal hard rock • USA

P.O.D.metal • USA

Sacred Mother To  ngue metalcore • UK
Hellyeah est ce qu’on appelle un « super groupe », constitué du
batteur Vinnie Paul de Pantera et Damageplan, du chanteur Chad
Gray et du guitariste Greg Tribbett tous deux membres de Mud-
vayne, et enfin du guitariste Bob Zilla de Nothingface. Avec trois
albums au comteur, Vinnie Paul décrit lui même le style du groupe
comme « un groove familier avec un nouveau son ». • P.O.D. a ven-
du plus de dix millions d’albums, depuis sa formation à San Diego
en 1992, jusqu’à la sortie de son huitième opus, Murdered Love.
Le groupe truste les récompenses outre-Atlantique, aidé en cela
par ses hits imparables Southtown, Alive, Youth Of The Nation et
Goodbye For Now. • Actif depuis 2008, Sacred Mother Tongue est
l’un des groupes les plus convaincants de la scène metal du Royau-
me-Uni. Tournant sans relâche - avec Anthrax et Fear Factory no-
tamment - le groupe a sorti un premier album The Ruin Of Man en
2009.

vendredi 21.06 dès 20h 
PTR / gratuit

FÊTE DE LA MUSIQUE / SCENE PTR
A LA CRYPTE DES BASTIONS
Red Fang stoner • USA

Mumakil grindcore • CH 

Eddy Slovik fantômas rock • FR

Six Months Of Sun stoner • CH

vendredi 21.06 dès minuit 
PTR / 10.-

AFTER FÊTE DE LA MUSIQUE
Disco 80's avec DJ Dada
samedi 22.06 dès 14h
PTR  / gratuit

FÊTE DE LA MUSIQUE / SCENE PTR
A LA CRYPTE DES BASTIONS
Bak XIII electrodark EBM • CH • 00h

The Trap traditionnal rock'n'roll • CH • 23h

Hell’s Kitchen dirty blues • CH • 22h

Rash Panzer rock • CH • 21h 

Intercostal downtempo southern metal • CH • 20h 

Cardiac metal • CH/ES • 19h

Ghetto Blaster ANTIFA electro-punk • FU/CK • 18h 

Nae progressive rock • CH • 17h

Burning Flesh death metal • CH • 16h 

Space Fisters speed stoner • CH • 15h 

The Cats Never Sleep psyché garage surf • CH • 14h

samedi 22.06 dès minuit
PTR / 10.-

AFTER FÊTE DE LA MUSIQUE
Disco Rock avec DJ MArco & Point G

dimanche 23.06 dès 14h
PTR / gratuit

FÊTE DE LA MUSIQUE / SCENE PTR
A LA CRYPTE DES BASTIONS
Rayon Mortel punk rock • CH • 19h

Cosmosonic stoner • CH • 18h

No Roots fusion rock hip-hop • CH • 17h

Delta R dirty blues • CH • 16h

The Crags rock • CH • 15h 

Cotton Mount indie rock folk • CH • 14h

jeudi 27.06 dès 20h30
Kalvingrad  / live 21h / entrée libre

Retox hardcore punk • USA

Elizabeth hardcore punk • CH

Warsawwasraw hardcore/math rock • FR
Composé de musiciens impliqués dans de nombreux groupes à
l’esprit punk bien trempé (The Locust, Cattle Decapitation, Struggle,
Some Girls, Head Wound City, Le Butcherette et bien d’autres), Re-
tox est une synthèse des genres les plus violents et corrosifs. On
retrouve logiquement dans le son de Retox pas mal de l’esprit dé-
glingo de The Locust car Justin Pearson y tient le mic et Gabe Ser-
bian les baguettes. Même format grindcore, même énergie, mais
le groove diffère ; chez Retox l’instrumentation rock est utilisée de
manière plus conventionnelle, plus riffée pour un résultat brut de
décoffrage. Sur scène, le groupe est donc une pure bombasse
hardcore/thrash/punk chaotique jouée avec l’urgence du camé
en manque. • Warsawwasraw purge sa superbe dans un torrent
abrasif de punk aux accents métallisés, un outrage avant-thrash
dystopique conduit par deux angles morts voutés sur leurs ins-
truments de malheur, inoculant leurs diatribes à six pieds d’injec-
tions humour mourant. Dernier attentat revendiqué, le single vinyl,
Jahiliya, sorti sur Three One G. Précis, puissant… Excellent duo
guitare / batterie / voix.

samedi 29.06 dès minuit
Kalvingrad / 10.-  

DISCO ALL STYLES
DJ Saucisse BEL
Cet homme sert des bières dans le film Dikkenek, on le voit aussi
dans les clips de Marco Laguna aux côtés de Nikie St-Gilles. Pour
cette soirée il sera sur la scène du Rez avec un stock incroyable
de bons vieux vinyles. Enfin une disco pour adultes!!

dimanche 30.06 dès 18h
Kalvingrad & Kinetik / film & food 19h / prix libre

KINETIK IS NOT DEAD !
vendredi 05.07 21h 
PTR / 40.- / 35.- en préloc. / 20.- (membres ptr)

Neurosis experimental metal • USA

Zatokrev deep post metal • CH
Nombreux sont ceux qui ont essayé d’enfermer la musique de
Neurosis dans un genre descriptif et restrictif : metal, doom, hard-
core… Cette vision de leur son est erronée. Au mieux, une perte
de temps. Alors voilà: la névrose EST la musique. Il est dit que le
grand art a le pouvoir de nous emmener en dehors de notre enve-
loppe et de nous rapprocher de nous-mêmes simultanément. Peu
de groupes ont accompli ce rare exploit sur une base plus pro-
fonde et plus cohérente que Neurosis. Pendant près de trois dé-
cennies, leur musique a touché les cœurs et les esprits des hommes
et des femmes qui cherchent un contact avec quelque chose au-
delà du monde physique, quelque chose d’intangible, quelque
chose qui exprime le tumulte de la condition humaine d’une façon
qui transcende temps et espace. Depuis 1985, cette force incom-
parable a dépassé les limites de tout genre, ne cesse de muter et
progresser dans leur écriture et leurs sonorités, n’omettant jamais
d’hypnotiser le public en studio et sur scène.

samedi 06.07 dès 18h
Kalvingrad & X83X EMPIREX / live 19h / after jusqu'à 5h/20.-

HARDCORE RESISTANCE BIRTHDAY
PARTY - B 20 YEARS OF HARDCORE A
Antagonist AD metal hardcore • NZ

Pay No Respect hardcore • UK

Primal Age metal hardcore • FR

Providence beatdown hardcore • FR

Cornered hardcore • HOL

Lazare moshcore • FR

New Morality hardcore • NL

Call For Blood beatdown hardcore • CH

RAP AFTER PARTY / DJ Sacha
bouffe vegan - stands distro  
infos : hardcore.resistance.gva@bluewin.ch

samedi 08.06 dès 23h
Kalvingrad  / 10.-

DUST & GROOVES GOES BRAZIL !
DJ Dubben dj set • ALL

Doca dj set • CH/BR
DJ Doca nous invite à découvrir, le vaste univers du mouvement
de la jovem guarda, tropicália, boogaloo, psychobilly, twisty, surf
music, rock garage et sons psicodélicos du Brésil. Pour l’occa-
sion, il a invité HP aka dj Dubben connu pour ses sets éclectiques
entre hip-hop, ragga, brasil funk, baile funk, samba, samba rock,
forrô, eletromelody et boogie. 

mardi 11.06 dès 21h
Kalvingrad / live 21h30 / 15.-
Spindrift psychedelic spaghetti-western grindhouse rock • USA

Blaakheat Shuuja psycho-stoner • USA
Fondé en 1992 à Newark, Spindrift  pratique un rock bien posé avec
diverses influences comme Hankwin,  Doors, My Bloody Valenti-
ne et Ennio Morricone. L'ensemble sonne comme une bonne BO
de western spaghetti. • Les Californiens de Blaak Heat Shuuja dis-
tillent une musique psychédélique mariant sitar et basses  vrom-
bissantes. Sonorités des  quatre coins du monde au parfums
d’Orient et de rock 70‘s.

jeudi 13.06 dès 20h
PTR / 20.- / 10.- (membres ptr)

Black Cobra sludge doom metal • USA

Black Pyramid psyché stoner metal • USA

Bison BC sludge'n'heavy metal • CAN

Arabrot noise, sludge, doom • NOR
Black Cobra est un duo batterie/guitare formé en 2002 à Miami.
Après un premier album remarqué dans une scène sludge en plei-
ne expansion, les deux musiciens enchainent les dates. Sur scè-
ne, ils délivrent des riffs impeccables et des  parties batteries tout
aussi inventives dans une apocalypse de décibels.• Nés des
cendres du fameux groupe de thrash S.T.R.E.E.T.S, les Canadiens
de Bison B.C. pratiquaient une sorte de punk hardcore violent, à
l'origine. Leur style finira par se fondre en un sludge nerveux avec
la sortie de leur premier EP Earthbound, en 2007, qui rappelle for-
tement des groupes comme High On Fire. •Tirant son nom d’une
décharge norvégienne sur laquelle a été construite une école pour
jeunes à problèmes, Årabrot pioche son essence dans la noise fa-
çon AmRep, l’indus glacial et les atmosphères nihilistes du black
metal. En 2009, le groupe entre en studio avec Steve Albini pour
enregistrer l’album, The Brother Seed, puis enchaîne une série de
concerts avec Kylesa et High On Fire. Depuis, Årabrot creuse son
propre sillon, violent et atypique.• Originaire du Massachussetts,
le trio Black Pyramid délivre un rock super assommant qui intègre
des touches mélodique heavy metal très marquées à des pulsa-
tions sludge/doom viriles. Des morceaux bodybuildés, des riffs qui
tabassent, des solos qui font fondre les amplis et une exécution
en béton armé.

mercredi 12.06 dès 20h30
Kalvingrad / live 21h / 12.-

Messer Chups surf horror movie rock • RUS

Eddy Slovik fantômas rock • FR
Formé Hamburg en 1988, les Messer Chups produisent de la mu-
sique de science-fiction pour les gens qui savent que le futur s’est
en fait  produit il y a plus de 40 années... Leur énigmatique cata-
logue de hits présente un style rétro qui a autant à faire avec des
vieux films de vampire usés des 60's qu’avec du easy listening et
de la musique surf. Leurs lives hyper esthétiques  sont accompa-
gnés de projections psychédéliques à base de séries  Z. • Les
presques genevois Eddy Slovik viennent de sortir un double 45tours
sur Urgence Disk records. Entre punk façon Dead Kennedy’s et
rock 50's crasseux à la Cramps , avec une touche de Led Zep, leur
son surprend autant que leur visuel : les trois musiciens habillés à
l’identique, portent des masques de Fantomas, quoi de mieux
pour assurer la première partie de Messer Chups ?

vendredi 14.06 dès 23h
PTR / 12.- avant minuit / 15.- après

DRUM'N'BASS IN YOUR FACE 6
SPÉCIALE BASS MUSIC
Malki Deep Fuzz • CH

Darkhans DNBest • FR

BAT Elabete • FR
Malki vient jouer le jeu de cette soirée en nous proposant un set
dubstep to drum&bass. Cet expert de la bass music diffuse ses
mix parfaits dans son émission avec la Deep Fuzz family sur Ra-
dio Usine.• Autrefois résident de l’Ancien Palais, Darkhans est dé-
sormais pro-actif dans la drum. Avec son compère DJ Jumpattack
et leur collectif DNBest, ils innondent la France Voisine de gros
beats, que ce soit sur les ondes de Radiomagny 91.5 FM ou dans
des salles comme le Poulpe à Reignier. Darkhans nous promet un
mix très virulent alliant techstep, neuro et jumpup histoire de bien
nous achever en fin de soirée. • Nouveau sujet au royaume de la
bass music, Bat explorera les méandres du dubstep pour nous ci-
sailler les oreilles à gros coups de snares tranchantes.


