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l’écriture d’une part notable des textes
et compos du groupe mystérieux et
néanmoins très populaire.

LE CHEVEU SUR LA SOUPE
COIFFEUR
022 329 74 72
www.usine.ch/le-cheveu-surla-soupe
Ouvert les mer. jeu. et ven.
téléphoner du mer. au ven. de
11h à 13h pour rdv
PLACE DES VOLONTAIRES
REZ DE CHAUSSÉE

STUDIO COFFRE-FORT
079 391 99 33
kzar@hispeed.ch
RADIO USINE
www.radio-usine.net

022 781 34 90 - usine@usine.ch STUDIO DES FORCES
Entrée Place des volontaires
MOTRICES
2e étage
022 800 32 80 - fax 022 800
32 81
www-forcesmotrices.com
studio@forcesmotrices.com

2E ÉTAGE

LIEUX ET ACCÈS

LAÏKA FILMS
022 328 09 24 - fax 022 781 41
38 mail@laika.info
SPOUTNIK CINÉMA
022 328 09 26
www.spoutnik.info
cinema@spoutnik.info
Tarifs : 12.- normal / 8.- chomeur-avs-étudiant / 7.- membre /
5.- 20ans-20fr / tarif enfant <
13 ans
1ER ÉTAGE

LE ZOO
THÉÂTRE DE L’USINE
SALLE DE NUIT
ARTS VIVANTS
022 321 67 49
022 328 08 18
info@lezoo.ch - www.lezoo.ch www.theatredelusine.ch
Prélocation sur Petzitickets,
info@theatredelusine.ch
chez Central Station et le Poulpe Tarifs : prix libre le samedi
(Reignier, FR). Présentation de la 20.- plein tarif / 15.- chomeurcarte d’identité souhaitée avec avs-ai-avdc-passedance / 12.prélocations.
étudiants-pro-passedance
réduit / / 10.- 20ans-20fr
LA MAKHNO
SALLE DE SOIRÉE
Makhno@darksite.ch

LE REZ

AZZURRO MATTO
PHOTO
022 781 39 79

ATELIER D’ARCHICOUTURE
2ÈME ÉTAGE
créations, réparations,
récréations, bobine,
FORDE
zigzag, pied de biche
ART CONTEMPORAIN
mail@forde.ch
www.forde.ch
RÉKLAM
PRINT
022 781 61 52
reklam@reklam-usine.ch
www.reklam-usine.ch
Du lun. au jeu. de 14h à 18h

LA PERMANENCE EST
OUVERTE LES MERCREDI,
JEUDI ET VENDREDI
DE 13H À 17H

CRACHE-PAPIER
SÉRIGRAPHIE
RUE DE LA
COULOUVRENIÈRE
REZ DE CHAUSSÉE

1ER ÉTAGE

Greta Gratos

Aujourd’hui, C4di114c s’émancipe de
Stupeflip et viens nous présenter son album solo sorti en novembre 2018!
Il y a composé et réalisé toutes les chansons (c’est la moindre des choses, nous
diras-tu), en convoquant les autres
membres de Stup pour des feats. Il y
dévoile une collection de chansons aux
frontières de la pop expérimentale, dont
certaines gardées sous le coude depuis
longtemps ont une couleur plus new
wave et un peu plus chantée (mais le
rap déviant sera aussi au programme).
Le projet de C4di114c prolonge l’expérience du terrorisme bienveillant.
Et où va se satisfaire l’appétit des légions combatives du Crou? Au Rez de
L’Usine!

COMPOST
www.usine.ch/compost

Commençons par vous présenter nos voeux afin que cette année
se déroule sous de bons auspices. Voilà qui est fait! Il en est un
que L’Usine se souhaite en sa trentième année d'existence, qui
allègerait aussi bien votre venue en nos murs qu’un poids certain
sur nos épaules; celui-ci n'est réalisable qu'avec votre participation
et, le cas échéant, mettra du temps à ressembler à une réalité: que
nous n’ayons un jour plus besoin de service d’ordre (ou d’accueil
selon les terminologies des temps). Les premières années de notre
existence, nous avons vécu une longue et belle période où celui-ci
n’était pas nécessaire, voire indispensable. Pas de “c’était mieux
avant” dans mes propos; quoique... Sans poser de responsabilité ici
ou là, la frontière entre vous et nous était si perméable que tou-te-s
se sentaient garant-e-s de la bonne atmosphère des soirées, ayant
naturellement les sens aux aguets, participant ainsi à la qualité
de ces instants partagés. Ces habitudes se sont perdues dans les
méandres d'une Cité devenue obsessionnellement propre et sécuritaire, qui a cru bon de nettoyer tout ce qui dépassait un tant soit
peu de son cadre étriqué, effaçant ce paysage incroyable et bigarré
de squats et de prêts à usage où nous n'étions pas des prestataires
s'adressant à des client-e-s mais des hôte-sse-s qui accueillaient
des invité-e-s. L'Usine s'est retrouvée brutalement seule à devoir
gérer l'ingérable, un raz-de-marée d'orphelin-e-s qui avaient perdu
les espaces dans lesquels elles-ils étaient jusqu'alors accueilli-e-s.
Nous avons dû, à contre-coeur, nous résoudre à mettre en place des
structures qui, même si nous tentons de les rendre au plus proche
de nos propos, ne peuvent nous satisfaire. Les années ont passé,
les mémoires ont perdu la trace des ces jours plus cléments. Il est
temps, aujourd'hui de s'en ressouvenir et de refaire le chemin à l'envers. Et peut-être, si, comme pour nous, tel est votre voeu, celui-ci se
réalisera-t-il... Voulez-vous?

Le virus se propage, encore et toujours.
Avec Les Chevals Hongrois en première
partie."

SHBLTH
ATELIER D’ARTISTES
PLURIDISCIPLINAIRE

Voulez-vous?

Attention! Il ne s’agit ni d’une soirée gala
pour le dernier modèle d’une voiture
de luxe (quoique) ni d’une rencontre
organisée par l’office du tourisme du
paisible village de Cadillac en Gironde
mais bien de l’acolyte de KING JU dans
l’entité Stupeflip. Complice de prédilection du grand sorcier du Stup crou,
C4di114c participe depuis l’origine à
l’aventure, en éructant ses fabliaux et
son rap de sous-préfecture, en réalisant
une partie des vidéos et en participant à

URGENCE DISK
SHOWCASE - DISQUAIRE
QUAI DES FORCES
LABEL INDÉ INTERNATIONAL
MOTRICES
022 781 40 57
www.darksite.ch/urgences
KALVINGRAD
Du lun. au sam. de 17h à 19h CONCERT
rdv : electrodark@bluewin.ch
022 781 40 57
info@kalvingrad.com
www.kalvingrad.com

TU - THÉÂTRE DE L'USINE

CINÉMA SPOUTNIK

Scène double - The Negroes Are Congregating de Natasha Adiyana Morris
(Canada) et OUT de Rachael Young (UK). Deux première suisses !
tions locales souvent ignorées par les
médias dominants.

The Negroes Are Congregating est
un spectacle qui plonge dans la psyché du racisme intériorisé et contemporain. Grâce à la fusion de la parole,
de la satire et d’une langue foisonnante qui élève au rang de poésie la
langue orale et locale, le public entrera
dans un univers de vérités intimes et
quittera la salle en ayant réfléchi à ce
que signifie être Noir.e, fier.e et prêt.e.
Impertinent.e.s, Angaer Arop, David
Delisca et Dennis W. Langley jouent,
tour à tour, plusieurs personnages en
posant des questions au public, en
le prenant à partie, en lui montrant la
banalité et la violence du régime de
la blanchité dominante sur leurs vies.
L’écrivaine jamaïco- canadienne Natasha Adiyana Morris donne un avantgoût de Toronto en y incorporant des
accents, des références et des ques-

OUT : Deux corps sont sur une scène
aussi vide que sincère. Ils s’entrelacent
et pulsent au rythme d’une culture musicale qui souvent... veut leurs morts.
«Pour faire partie de la communauté il
faut, suivre la ligne, agir correctement et
ne jamais amener la honte aux portes de
sa famille. Quand on est queer et noir,
ça devient un numéro d’équilibriste.
On grandit en s’identifiant au Dancehall, mais on est aliénés à cause de son
contenu homophobe.» Rachael Young
OUT raconte le désacorps, la coexistence paradoxale et déchirante entre
des histoires personnelles et des histoires culturelles au sein des mêmes
chairs. Alors, pour renouer avec une histoire qui les invisibilise et les écarte, les
danseurs de OUT forcent les lignes et
se réapproprient les codes, la musique,
les genres et les gestes de cette culture
qui les a désertés. Le Dancehall mute
progressivement et ses mouvements
deviennent ceux du voguing. En alternance, les deux genres s’entremêlent
jusqu’à dessiner, à l’horizon, une possible pacification.

le 8 mars 2018, à la suite des deux plus
grandes manifestations féministes
suisses depuis 1991, le 22 septembre
pour l’égalité salariale #ENOUGH18 et
le 24 novembre contre les violences
faites aux femmes #NousToutes, et portées par le renouveau international des
mouvements féministes, les femmes*
de la Grève féministe 2019 sont sur la
bonne voie pour faire bouger les lignes.

Soirée documentaire et discussion en
présence de femmes de la Grève de
1991 et de la Grève 2019.
Samedi 2 juin à Lausanne, 150 femmes*
ont décidé d’ouvrir une année féministe
avec l’objectif d’aboutir à une grève féministe le 14 juin 2019. Fortes de l’expérience de la grève des femmes* espagnole qui a uni 5.3 millions de femmes*

En Suisse, la Grève des femmes du 14
juin 1991 a réuni un demi-million de
femmes dans tous le pays. Dans les années qui ont suivies, la Loi sur l’égalité
a été adoptée et un congé-maternité
introduit. L’égalité est entrée dans le discours courant et dans les institutions...
mais s’est-elle arrêtée au niveau du politiquement correct ? Comment expliquer
que tant de femmes* peinent encore à
concilier vie professionnelle et familiale
? Comment libérer la parole sans se
mettre en péril ? Des violences sexistes
aux inégalités salariales, la loi du silence
et de l’indifférence reste de mise.
Parce que nous voulons l’avis de toutes
les femmes*, nous vous proposons de
vous joindre à nous pour une soirée

qui commencera par un extrait documentaire sur le Grève de 1991, et sera
suivie d’une discussion ouverte avec
les femmes du Collectif 1991 et les
femmes de la Grève 2019 sur les enjeux
des deux grèves et une réflexion sur
l’évolution en matière d’égalité. La discussion sera menée de façon inclusive
et horizontale pour encourager la participation de toutes*.

LA MAKHNO

La soirée sera précédée et suivie d’un
apéro et d’une soupe végan à prix libre
par Molotofu dès 18h30. La librairie Livresse sera présente avec une sélection
de livres féministes.
Cette Grève des femmes* 2019, c’est la
vôtre : si vous êtes intéressées* à participer à l’organisation, écrivez pour vous
inscrire à la mailing liste du Collectif genevois à grevefeministe2019geneve@
gmail.com pour connaître nos dates de
réunions et d’actions ou à nous suivre
sur facebook @Grève des femmes,
grève féministe - Genève.
Kaya Pawlowska
Collectif genevois de la Grève des
Femmes 2019
*toute personne qui n’est pas un homme
cisgenre (soit un homme qui se reconnaît
dans le genre qui lui a été assigné à la
naissance)

50 ans de la naissance du mouvement
Skinhead - Spirit of 69' - Le collectif genevois de DJ's Rudeness Sounds lance
plusieurs événements tout au long de
l'année pour fêter les 50 ans de culture
populaire Skinhead. Au programme:
soirées, concerts, et projections. La
Makhno acceuille la première date le
jeudi 31 janvier pour la projection du
film "Rocksteady".

LA MAKHNO — 20h-3h / entrée libre
Café Politique «Make Rojava Green Again»
+ Dj Plugz

Simone
Barbes

CINÉMA SPOUTNIK — 19h / tarif spoutnik
Simone Barbès
ou la vertu de Marie-Claude Treilhou
Projection de réouverture suivie d’un cocktail

9 - MERCREDI

LA MAKHNO — 20h-3h / entrée libre
Open Mic animé par les Partisans
du Hip-Hop

8 - MARDI

FORDE — 19h-21h / gratuit
›Artists Rights‹
Permanence juridique pour les artistes. Un projet
proposé par l’association Lab-of-Arts et Rosa Brux.

7 - LUNDI

URGENCE DISK — 17h / libre
Julien Papen - Rock / CH

6 - DIMANCHE

URGENCE DISK — 18h30 / libre
Valhalia - Rock / FR
LA MAKHNO — 20h-3h / entrée libre
Akashan Tribe Sound System
LE ZOO — 00h /15.- av 00h, 18 ap./18 ans révolus
›SPECTRUM‹ Jump Up / Dark DnB
Loadstar - RAM Records / UK
Jubei - Metalheadz / UK
Askemwhy - CH
Darkz - Wobble Invasion Crew / CH
B2B Pompom - Le Zoo / CH Gipsy dub

5 - SAMEDI

LA MAKHNO — 20h-3h / entrée libre
Dr Doca - Alternativo Brazil
LE REZ — Dès 23h | 12.- & 7.- membres
›Grand Bal Masqué Tropical‹
Afro Oriental Latino
Dj Vahid - Iranien turque et africain
Mambo Chick - Afro Oriental Antilles
Dj Amina - Afro Oriental
El Dragon Criollo - Afro Caribe
LE ZOO — 00h /15.-/18 ans révolus
Le Zoo & Central Station:
›Cultivated Electronics‹ Electro
Radioactive Man - LIVE - Control Tower,
Cultivated Electronics / UK
Sync 24 - Cultivated Electronics / UK
Carl Finlow - LIVE - Cultivated Electronics,
Electrix, Lone Romantic / UK
Limbo - Metal Dance, Central Station / CH

4 - VENDREDI

LA MAKHNO — 20h-3h / entrée libre
Quesadillas jr. - Techno Minimal
BOSS4 - Oriental down tempo to techno house

3 - JEUDI

LA MAKHNO — 20h-3h / entrée libre
Karaoké + Dj Plugz

2 - MERCREDI

1 - MARDI

10 - JEUDI

De cendres
et de braises

LE REZ — Dès 16h | 5.Les Dimanches de Pompon & Rémi
Carte blanche aux Linguines
Goûter sonore
TU — THÉÂTRE DE L’USINE / 19h /
tarifs sur notre site
This Is Your Captain de Maëlle Gross
Plonge dans une expérience immersive et voyage
sur Sirius, planète de l’énergie féminine.
CINÉMA SPOUTNIK — 19h / tarif spoutnik
De cendres et de braises de Manon Ott

13 - DIMANCHE

LE ZOO — 22h / Earlybird 15.- / Prélocation 18./ 20 .- sur place /18 ans révolus
Prélocations en vente sur petzitickets et chez
Central Station. Présentation de la carte d’identité
souhaitée avec prélocations.
›GROOVADELIC‹ goa/psytrance
BEARDY WEARDY
Wildthing label manager - London
BROJANOWSKI - LIVE - Zenon Rec / Hamburg
DRUMATIK - LIVE - Sangoma rec
MISS TICK - NCTRN Rec / Paris
PSYBERPUNK - Groovadelic Resident
ARGONAUTES - Moonloop Rec
Visuels : Dobermann + Projet-390-710

Un couteau
dans le coeur

TU — THÉÂTRE DE L’USINE / 20h / prix libre
This Is Your Captain de Maëlle Gross
Plonge dans une expérience immersive et voyage
sur Sirius, planète de l’énergie féminine.
LA MAKHNO — 20h-3h / entrée prix libre
Tiki Sound System - rocksteady/roots/dub/stepper
CINÉMA SPOUTNIK — 20h30 / tarif spoutnik
Un couteau dans le coeur
de Yann Gonzalez

12 - SAMEDI

LE ZOO — 00h /15.-/18 ans révolus
Le Zoo invite: Motel Campo I disco/electro
I-F - Intergalactic FM, Murdercapital, Viewlexx / NE
Nemo & Castro -Sound Metaphors / CH

Hyperartiste

TU — THÉÂTRE DE L’USINE / 20h
tarifs sur notre site
This Is Your Captain de Maëlle Gross
Plonge dans une expérience immersive et voyage
sur Sirius, planète de l’énergie féminine.
LA MAKHNO — 20h-3h / entrée prix libre
Soirée de soutien à Reklam,
l’imprimerie de l’Usine
CINÉMA SPOUTNIK — 21h / prix libre
Planète La Chaud-de-fonds
Hyperartistes
Projection et performances

11 - VENDREDI

de l’énergie féminine. En présence de Manon Ott
et VDR.
LA MAKHNO — 20h-3h / entrée prix libre
Virus - Infxted Records

This Is Your
Captain

FORDE — 18h-22h / entrée libre
Pamela tient le bar
CINÉMA SPOUTNIK — 19h / tarif spoutnik
De cendres et de braises de Manon Ott
TU — THÉÂTRE DE L’USINE / 19h /
tarifs sur notre site / - repas offert !
This Is Your Captain de Maëlle Gross
Première ! Plonge dans une expérience
immersive et voyage sur Sirius, planète

14 - LUNDI

TU — THÉÂTRE DE L’USINE / 20h /
tarifs sur notre site
Scène double The Negroes Are Congregating
de Natasha Adiyana Morris (Canada) et
OUT de Rachael Young (UK).
Deux première suisses, deux spectacles qui te
feront réfléchir sur le racisme systémiques. Par la
voix, le spoken word et le flux de paroles avec The
Negroes Are Congregating et par le corps et les
désaccorps avec OUT.
LA MAKHNO — 20h-3h / entrée libre
DJ DAN + guest
LE ZOO — 00h /12.- av 01h, 15 ap. /18 ans révolus
›ACIDCORE ‹
MSKT DJ set - MSKT / FR
Six ou Sept - LIVE / FR
Shadok - LIVE - MSKT / FR
Bromo - LIVE / FR
Acyd’holik - LIVE / FR
Powered by UBIK Soundsystem

Black Movie

CINÉMA SPOUTNIK
FESTIVAL BLACK MOVIE
Back Room XX - Bar du Spoutnik
voir programme sur blackmovie.ch

18 - VENDREDI

LA MAKHNO — 20h-3h / entrée libre
Psytrance night - Kapu & friends

OUT

FORDE — 18h-22h / entrée libre
Pamela tient le bar
CINÉMA SPOUTNIK — 19h / tarif spoutnik
De cendres et de braises de Manon
TU — THÉÂTRE DE L’USINE / 19h /
tarifs sur notre site
Scène double The Negroes Are Congregating
de Natasha Adiyana Morris (Canada) et
OUT de Rachael Young (UK).
Deux première suisses, deux spectacles qui te
feront réfléchir sur le racisme systémiques. Par la
voix, le spoken word et le flux de paroles avec The
Negroes Are Congregating et par le corps et les
désaccorps avec OUT.

17 - JEUDI

LE ZOO — 18h / entré libre /16 ans révolus
JAM SESSION ELECTRONIQUE
CINÉMA SPOUTNIK — 19h / tarif spoutnik
De cendres et de braises de Manon Ott
TU — THÉÂTRE DE L’USINE / 19h /
tarifs sur notre site
Scène double The Negroes Are Congregating
de Natasha Adiyana Morris (Canada) et
OUT de Rachael Young (UK).
Deux première suisses, deux spectacles qui te
feront réfléchir sur le racisme systémiques. Par la
voix, le spoken word et le flux de paroles avec The
Negroes Are Congregating et par le corps et les
désaccorps avec OUT.
LA MAKHNO — 20h-3h / entrée prix libre
Devoid of Thought - Raw death metal / IT
Anachronism - Death metal / LOZ

16 - MERCREDI

BAR IN GRAD — 19h / entrée libre
CINÉMA SPOUTNIK — 19h / tarif spoutnik
De cendres et de braises de Manon Ott
LA MAKHNO — 20h-3h / entrée libre
KEZ ALEA - Rap / FR + guest

15 - MARDI

CINÉMA SPOUTNIK — 18h30 / entrée libre
1991-2019 : nouvelle Grève des Femmes*,
mêmes combats ?
Soirée documentaire et discussion en présence de
femmes de la Grève de 1991 et de la Grève 2019

19 - SAMEDI

CINÉMA SPOUTNIK —
FESTIVAL BLACK MOVIE
Back Room XX - Bar du Spoutnik
voir programme sur blackmovie.ch
LA MAKHNO — 20h-3h / entrée prix libre
Soirée soutien La Gourmandise - LBK sound
LE ZOO — 00h /15.-/18 ans révolus
Le Zoo invite:
›BPM I EBM ‹ Electro / Breaks / Techno
OKO DJ - BFDM / FR B2B Shlagga - Metaphore
Collectif / FR
The Pilotwings - LIVE -- BFDM / FR
A Strange Wedding - LIVE - Positive Education / FR
Fretz & Yolek - La Sacrée Déter / CH
Visuels : L.E.G. / UK

25 - VENDREDI

FORDE — 18h / entrée libre
Pamela tient le bar
URGENCE DISK — 18h30 / libre
Ostand - Rock / FR
CINÉMA SPOUTNIK —
FESTIVAL BLACK MOVIE
Back Room XX - Bar du Spoutnik
voir programme sur blackmovie.ch
LA MAKHNO — 20h-3h / entrée prix libre
Alice botte - One man guitar band / FR
LE REZ — 21h | 10.- / 7.- membres
Ultra Zook - Rock noise caribéen / FR
Merzuga - Rock crépusculaire minimaliste / CH
Les Femmes Fauchées - dj set k7 / CH

24 - JEUDI

URGENCE DISK — 17h00 à 19h30 / libre
Les Apéros Entre Amis Du Black Movie
CINÉMA SPOUTNIK —
FESTIVAL BLACK MOVIE
Back Room XX - Bar du Spoutnik
voir programme sur blackmovie.ch

23 - MERCREDI

URGENCE DISK — 17h00 à 19h30 / libre
Les Apéros Entre Amis Du Black Movie
CINÉMA SPOUTNIK —
FESTIVAL BLACK MOVIE
Back Room XX - Bar du Spoutnik
voir programme sur blackmovie.ch
LA MAKHNO — 20h-3h / entrée prix libre
Horse I’m Virus
Post punk electrowave / fribourg/zgharta
+ djs oase & artmaille

22 - MARDI

URGENCE DISK — 17h00 à 19h30 / libre
Les Apéros Entre Amis Du Black Movie
FORDE — 19h-21h / gratuit
›Artists Rights‹
Permanence juridique pour les artistes. Un projet
proposé par l’association Lab-of-Arts et Rosa Brux.
CINÉMA SPOUTNIK —
FESTIVAL BLACK MOVIE
Back Room XX - Bar du Spoutnik
voir programme sur blackmovie.ch

21 - LUNDI

URGENCE DISK — 17h00 à 19h30 / libre
Les Apéros Entre Amis Du Black Movie
CINÉMA SPOUTNIK —
FESTIVAL BLACK MOVIE
Back Room XX - Bar du Spoutnik
voir programme sur blackmovie.ch

20 - DIMANCHE

CINÉMA SPOUTNIK —
FESTIVAL BLACK MOVIE
Back Room XX - Bar du Spoutnik
voir programme sur blackmovie.ch
TU — THÉÂTRE DE L’USINE / 20h / prix libre
The Negroes Are Congregating de Natasha
Adiyana Morris (Canada). Hors scène double.
LA MAKHNO — 20h-3h / entrée prix libre
Soirée de soutien à ATAYA MUSIC BOX
LE REZ — 21h / 25.- sur plc. / 20.- prél. /
18.- membres
Cadillac - stupeflip crou - Virus bienveillant / FR
Les Chevals Hongrois - Rap néfaste à tendance
tropicale / FR
LE ZOO — 23h /18.- /18 ans révolus
›DUB ARENA‹ I dub/rocksteady
Zion Train feat. Dub Dadda - LIVE
Nucleus Roots feat. UK Principal
& Simon Dan - LIVE
UBIK Soundsystem feat. Nello B / CH

26 - SAMEDI

FORDE — 18h / entrée libre
Pamela tient le bar
LA MAKHNO — 20h-3h / entrée prix libre
Ayat
CINÉMA SPOUTNIK — 20h30 / tarif spoutnik
Hotel by the River de Hong Sang-soo
URGENCE DISK à LA VILLA SARASIN
21h00 - libre
*1969-2019* Projection «Rocksteady» +
After by Rudeness Sound
Reverend Beat-Man / ch / rock n’ trash

31 - JEUDI

URGENCE DISK — 18h30 / libre
ALDI - Discount Rock / GVA
LA MAKHNO — 20h-3h / entrée libre
DJ Gex
CINÉMA SPOUTNIK — 20h30 / tarif spoutnik
Hotel by the River de Hong Sang-soo

30 - MERCREDI

URGENCE DISK — 18h30 / libre
TV Party - Rock / FR
BAR IN GRAD — 19h / entrée libre
LA MAKHNO — 20h-3h / entrée prix libre
Ayatollah - Sludge punk / FR

29 - MARDI

URGENCE DISK — 18h30 / libre
Takalyde - Rock / CH

28 - LUNDI

CINÉMA SPOUTNIK —
FESTIVAL BLACK MOVIE
Back Room XX - Bar du Spoutnik
voir programme sur blackmovie.chpoutnik

27 - DIMANCHE

CINÉMA SPOUTNIK —
FESTIVAL BLACK MOVIE
Back Room XX - Bar du Spoutnik
voir programme sur blackmovie.ch
LA MAKHNO — 20h-3h / entrée prix libre
Ubik Sound System - Reggae dub
URGENCE DISK à BLACK MOVIE —
23h00 à 04h00 / Libre
Bela lugosi is not dead feat. Coye - Dark wave
La noctural feat herr liebe - 80’s new wave
attention soiree au cercle des bains
LE ZOO — 00h /12.- av. 01h, 18 ap. /18 ans révolus
›MODUL‹ techno/breaks
Truss - Poly Kicks / UK
Privacy - Klakson, Klasse Wrecks, Valcrond Video / DE
STRB - Le Zoo / CH
Nh - Sublunar, Jihad / CH
Visuels : L.E.G. (UK)

