
Pour les Nuits Blanches du Black Movie, 
Le Rez t’accable de deux raouts gar-
gantuesques entre la galette des rois 
et les crêpes histoire de te faire oublier 
dare-dare tes bonnes résolutions. Ban-
quets sans mangeaille mais diablement 
goûtus, de quoi te truffer les oreilles de 
sons effervescents et indélébiles.

La première beuglante - Ka’ada - s’an-
nonce trouble et liquide comme tout 
bon line up mijoté dans les marmites 
de Bisque. Au menu : digger assoif-
fé d’ovnis sonores d’artistes oubliés 
dans leur jus, Cheb Gero  écarquille 
sa collection à contre-courant d’une 
vision romanisée ou fétichiste des mu-
siques extra-occidentales. Les Gnawas 
Anonymes, eux, t’assènent, à coup de 
guembri et de qraqebs, une gnawa dé-
nuée de clichés pour tourlos. DJ Vahid, 
lance-cassettes sur tapis volant, te fait 
Ispahan-Oran avant même que tu ne 
songes à vider ta canette.

Le second rencard se déploie dans les 
cuisines du célèbre Karaoké du festival, 
sans fondue mais avec le duo MoitiéIMoi-
tié. De quoi brailler à pleins poumons en 
laissant dégouliner ton ego sur la piste !

CINÉMA SPOUTNIK

OUVERTURE

Bonjour à L’Usine, bonjour à toutes et tous. 

C’est notre premier mois au Spoutnik, occupé 
à jouer les passeurs et jouir de la liberté que 
propose ce lieu. Des moments festifs, critiques et 
poétiques se profilent! 

Ouverture le mercredi 8 janvier, autour d’une 
soupe et de Milestones pour une longue, très 
longue aventure à la fois révolutionnaire et 
écologique autour de l'homme, l'eau, l'air, la 
terre, le feu tourné en 1975 Le vendredi qui suit 
navigue du côté des expériences: des courts 
poèmes visuels de Sandra Davis confrontés aux 
exercices de voix et de gestes de Maya Corboud 
et Emmanuelle Bonnet.

Le samedi est celui d’une joyeuse collaboration avec la Makhno pour une soirée 
consacrée au Sounds Systems: une projection de Babylon, film sur la diaspora 
jamaïcaine à Londres sous Thatcher, qui expose l’implication nécessaire de la 
lutte et de la résistance dans la culture reaggae. Suite, quelques portes plus loin, 
pour une excursion dub et autres de NS KROO à la Makhno.
Et fin du weekend le dimanche, avec Frank Beauvais dont le film, Ne croyez surtout 
pas que je hurle, dit la nécessité du cinéma face à la barbarie de notre époque. 
On se réjouit! 

Merci encore à Alice Riva et Daniel Siemaszko pour avoir fait vibré ce lieu
ces cinq dernières années. 

Pour un échange insouciant d’expériences 
Pour un cinéma populaire et libertaire!

         Tom & Nathan

LE REZ

BLACK MOVIE X LE REZ
THÉÂTRE DE L'USINE

ARCHIPELAGOGO CLUB

<3 Archipelagogo Club revient au TU 
pour sa deuxième édition avec des per-
formances inédites de Mighty et Anna 
Tjé, des DJ sets internationaux et un 
b2b des  résident.e.x.s du Club <3

Après une collaboration avec le Zoo, on 
se réjouit de vous accueillir toute la nuit 

dans nos murs. Sous le signe de la "Vic-
toire sur le soleil", cette deuxième soirée 
Archipelagogo Club interroge l'impor-
tance historique de la nuit pour les per-
sonnes queers et racisé.x.s comme un 
espace de liberté où les normes du jour 
ne font plus foi et où on échappe à la lu-
mière zénithale, vaisseau transmetteur 
d'un regard normatif et de règles qui 
nous enferment. Se mettre en scène et 
se jouer de la lumière artificielle et des 
coins sombres du club devient ainsi 
une pratique émancipatrice où l'on se 
retrouve, se rassemble et on célèbre 
nos multiplicités.

// ARCHIPELAGOGO CLUB veut déve-
lopper un espace d'ouverture radicale 
qui prend soin des personnes trans*, 
femmes, racisées, queer, sur la scène 
comme dans le public. //

La tête, tournant derviche
L'alcool assèche, un goût âpre en bouche
Ma langue, une lame dans une poche rêche Le parquet craque sous nos semelles 
usées de gosses de riches

On fume sur la corniche, dedans la musique recouvre les causeries

L'amour triche, on s'en contente, les nuits sont fraîches
Demain on dort, dimanche au temple le pasteur ne fera que des faux prêches
On a la vie devant nous pour user nos cartouches
Dehors la ville est belle comme si j'étais un bateau-mouche
Degrés dans le rouge, les couples copulent sur la lune
Copine, c'est l'hallu', ce quinze ans d'âge transforme tes yeux en lagune
Embouteillage de filles devant les toilettes
Merde, j'ai confondu les noyaux d'olives avec les cacahuètes
On danse nos solitudes sur des rythmes binaires

Tous par terre, le cerveau dans la brume, y a de l'humour dans l'air
Dans ces instants brefs, c'est le temps qu'on déjoue
Donc dis-moi à quoi on joue avant les lueurs du jour

Vamo' a pé, caminhar na praia
E cair na gandaia
Nas ondas do amor

É que a situação aqui 'tá difícil
Faltando poesia, homem nenhum querendo compromisso
Pra trocar uma ideia, na moral, é um suplício
Um cara que fala em poesia está desesperando por isso
Na pista, a gente dança, temperatura é perfeita

É cedo, é meia-noite, é lua cheia
O seu perfume é da Chanel de Paris
Cê torce p'lo PSG

E diz aí o que falta pra tu ser feliz
Só um peito na cara, chopa gelada
Biquínis são de Alla
Mais uma noite no Brasil

Vamo' a pé, caminhar na prai
E cair na gandaia
Nas ondas do amor

Allongé, la tête dans les nuages, la nuit est bleutée
Lève les yeux, là-haut le ciel est à notre portée
Est-ce un drone, une étoile ? Oh peu importe, fais un voeu 

Le cadran essoufflé affiche une heure de couvre-fe
Cachaça, sucre canne, glaçons pilés

Mon petit coeur est un citron dans un mortier
Le ciel est clairsemé comme la piste de danse
Où sont passés les temps sereins où rien n'portait à conséquence
Un fragment de volupté
Un parfum, une archive, une fragrance d'été
Une fumée suffocante, tes contours et mes pensées me fouettent
Comme une pluie battante sur le pas de passants pressés
Viennent des lueurs à la fenêtr
 La nuit qui meurt pour voir un nouveau jour naître
Et comme le temps nous est compté
J'irai camper sur tes lèvres pour m'endormir à t'écouter

Vamo' a pé, caminhar na praia
E cair na gandaia
Nas ondas do amor

Vamo' a pé, caminhar na praia
E cair na gandaia
Nas ondas do amor

     Gaël Faye – Balade brésilienne

Que les fêtes de fin d’année aient été pleines, vaines, reines, transpirantes,
consentantes, et brûlantes.

LIEUX ET ACCÈS

 PLACE DES VOLONTAIRES 
REZ DE CHAUSSÉE 

LE CHEVEU SUR LA SOUPE
COIFFEUR
022 329 74 72
www.usine.ch/le-cheveu-sur-
la-soupe
Ouvert les mer. jeu. et ven.
téléphoner du mer. au ven. de 
11h à 13h pour rdv

URGENCE DISK
SHOWCASE - DISQUAIRE
LABEL INDÉ INTERNATIONAL
www.urgencedisk.ch 
Du lun. au sam. de 17h à 19h - 
rdv : electrodark@bluewin.ch

 1ER ÉTAGE 

LA MAKHNO
SALLE DE SOIRÉE
Makhno@darksite.ch

LE ZOO
SALLE DE NUIT
022 321 67 49
info@lezoo.ch - www.lezoo.ch
Prélocation sur Petzitickets, 
chez Central Station et le Poulpe 
(Reignier, FR). Présentation de la 
carte d’identité souhaitée avec 
prélocations.

 2E ÉTAGE 

STUDIO DES FORCES 
MOTRICES
022 800 32 80 - fax 022 800 
32 81
www-forcesmotrices.com
studio@forcesmotrices.com

RÉKLAM
PRINT
022 781 61 52 
reklam@reklam-usine.ch
www.reklam-usine.ch
Du lun. au jeu. de 14h à 18h 

ATELIER D’ARCHICOUTURE
créations, réparations, 
récréations, bobine, 
zigzag, pied de biche

RADIO USINE
www.radio-usine.net

STUDIO COFFRE-FORT
079 391 99 33
kzar@hispeed.ch

 QUAI DES FORCES 
 MOTRICES 

LE REZ (KALVINGRAD)
CONCERT
022 781 40 57
info@kalvingrad.com
www.kalvingrad.com

 RUE DE LA 
 COULOUVRENIÈRE 
 REZ DE CHAUSSÉE 

THÉÂTRE DE L’USINE
ARTS VIVANTS
022 328 08 18 
www.theatredelusine.ch
info@theatredelusine.ch
Tarifs : prix libre le samedi
20.- plein tarif / 15.- chomeur-
avs-ai-avdc-passedance / 12.- 
étudiants-pro-passedance 
réduit / / 10.- 20ans-20fr

 1ER ÉTAGE 

SPOUTNIK CINÉMA
022 328 09 26 
www.spoutnik.info
cinema@spoutnik.info
Tarifs : 12.- normal / 8.- cho-
meur-avs-étudiant / 7.- membre /
5.- 20ans-20fr / tarif enfant < 
13 ans

LAÏKA FILMS
022 328 09 24 - fax 022 781 41 
38 mail@laika.info

 2ÈME ÉTAGE 

FORDE
ART CONTEMPORAIN
mail@forde.ch
www.forde.ch

AZZURRO MATTO
PHOTO

CRACHE-PAPIER
SÉRIGRAPHIE

L'ATELIER
ESPACE D'EXPRESSION 
CULTURELLE ET POLITIQUE
latelier@darksite.ch

♥ Design graphique :
Benoit Ecoiffier + Martin Besson

LA PERMANENCE EST 
OUVERTE MARDI DE 13H À 
15H, MERCREDI ET JEUDI DE 
10H À 12H ET DE 14H À 16H.
022 781 34 90   -   usine@usine.ch
Place des Volontaires 4 
1204 Genève
2e étage

Depuis le début de la saison les ré-
sidences Sound System ont repris à 
La Makhno. Skankin' Society Sound 
System, UBIK Sound System & Bass-
ment,  Systems vétérans de la scène 
genevoise et amis de La Makhno, sont 

présents en altenance pour faire vibrer 
les parois de l'Usine. Rejoins la dance 
sur un dancefloor intimiste et devant 
les plus beau murs d'enceintes de la 
région. Rendez-vous chaque dernier 
samedi du mois !

LA MAKHNO

SOUND SYSTEM SATURDAY


