Le Festival des Possibles n’est
pas né d’hier (enfin presque)
grâce à une poignée d’actrices et
acteurs culturel·le·s infatigables.
Ne se laissant pas achever par
les agitations liées à la pandémie mondiale, iels décidèrent à
l’aube de l’été 2020 de redonner
de l’élan au public genevois
déperissant graduellement par
manque d’activités culturelles
et plus spécifiquement de lien
social et de musique live.
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Rez-Usine. Une occasion rêvée
pour les garants du black cube
d’investir un décor bucolique.
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quoi

?

Le Rez

sinon,
et
?
quoi

sur les réseaux

passe

Le Zoo

se

lire le Vox est bon
pour la santé
dans la limite de
vos capacités
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Laïka films fictions, documentaires, longs et courts
métrages

Studio Coffre-fort
studio d’enregistrement

Cinéma Spoutnik le plus
beau cinéma du monde

Studio des Forces
Motrices studio d’enregistrement

Théâtre de l’Usine arts
scéniques émergents
Côté sans numéro
Forces Motrices
Quai
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Le Rez (Kalvingrad)
bar, concerts, résidences
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Le Zoo est ouvert tout l’été
du jeudi au samedi dès 21h
avec des dj’s sets et quelques
surprises! Transformé en bar
le temps de pouvoir redanser
comme il se doit, retrouvez
l’équipe du Zoo derrière un
bar tout neuf et venez goûter
leur sélection de cocktails
estivaux!
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Reklam et LADIFF graphisme, impression, diffusion

usine.ch / usine@usine.ch
022 781 34 90
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Forde art contemporain

Le Zoo bar, concerts, dj sets
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programmation rez-usine.ch et

Crache Papier sérigraphie

Urgence Disk magasin de
disques, label, bar, concerts
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tou·te·x·s, pas de CB

Azzurro Matto photographie

Radio Usine radio
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À la génèse, la clique à Bongo
Joe et les tenanciers de la Maison
Baron, mieux connue sous
l’internationale «Embassy of
Foreign Artists».
L’initiative ayant convaincu plus
d’un rat de salle de concert et
plus d’une famille carougeoise,
les activistes de la galette pressée
statuèrent sur l’avenir du miraculé. Iels ne s’approprieront
pas le festival en 2021 ! Au lieu
de ça, afin de célébrer plusieurs
possibles, iels préfèreront passer
les manettes aux équipes du

un prix unique 10 chf pour
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L’Atelier expression culturelle et politique
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des activités & des services
Concerts, DJs,buvette et petite
restauration

Côté 4
Volontaires
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–
Archicouture couture

La Makhno bar, concerts
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Une opportunité brodée avec les
coudées de sécurité et l’espoir
d’un horizon dégagé. En mémoire une mission: répendre
la joie dans les esgourdes de sa
prochaine et son prochain, de
sa voisine, de son copain, du
touriste à l’aventure en manque
d’exercice et de rencontres.

L’Usine, c’est qui ?

Le cheveu sur la
soupe coiffure

Cheptel Records, Kakakids Records, We don’t make it Records,
1000 balles, Le Zoo-Usine
9 événements au total
À raison d’un par semaine,
répartis sur des jeudis et des
dimanches
Lorsque c’est la fête à la grenouille (pluie), on déplace et
parfois même on se transforme.
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L’avenir,
ça commence
où et quand ?
« - merde, j’ai oublié
Pas là,
mon certif’...
- t’inquiète, y’a des tests
apparemment. rapides à l’infirmerie. »
la
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C’EST CE QUI NOUS A TOUT L’AIR D’ÊTRE UN BESOIN ET UN DROIT.
MAIS CE DROIT EST-IL LE SEUL QU’IL SOIT VRAIMENT IMPORTANT DE
DÉFENDRE ? SOMMES-NOUS PRÊT.E.X.S À DÉFENDRE PLUS QUE NOTRE DROIT
INALIÉNABLE À LA CONSOMMATION, QUELLE QU’ELLE SOIT ?
C’EST NOTRE CAS, À L’USINE. NOUS VOULONS PLUS.
NOUS PENSONS QUE NOUS N’AVONS AUCUN DEVOIR.
NI CELUI D’OUVRIR, NI CELUI DE FERMER.
NOUS VOULONS PLUS QU’ACCUEILLIR NOS PUBLICS À LA CONDITION DE LES SCANNER,
LES QUESTIONNER, LES FAIRE PARTAGER LEURS DONNÉES MÉDICALES.
NOUS VOULONS PLUS QUE DE NOUS VOIR IMPOSER, NOUS, LIEUX CULTURELS, DE RENCONTRE,
DE FÊTE ET D’APPRENTISSAGE, DE JOUER LES FLICS-MÉDECINS À NOS PORTES, ALORS
MÊME QUE L’ACCÈS INCONDITIONNEL AUX SOINS N’EST PAS GARANTI DANS CE PAYS.
NOUS VOULONS PLUS QUE LE STATUT DE PARIA DE LA CULTURE, DE
LIEUX SOMBRES ET DANGEREUX POUR LA SANTÉ PUBLIQUE.
NOUS VOULONS PLUS QUE DE FORMER NOS ÉQUIPES AU CONTRÔLE DES CORPS ET DES PAPIERS.
NOUS VOULONS PLUS QU’ÊTRE MIS.E.X.S EN CONCURRENCE AVEC LE SECTEUR DE
LA SANTÉ, PLUS QU’ÊTRE CONSIDÉRÉ.E.X.S COMME SA MENACE DIRECTE.
NOUS VOULONS PLUS QU’UN CHOIX ENTRE LA CULTURE ET LES HÔPITAUX.
NOUS VOULONS PLUS QUE VOIR NOS EFFORTS SANITAIRES INVISIBILISÉS ET
MINIMISÉS. NOUS VOULONS PLUS QU’UN FONCTIONNEMENT HYGIÉNISTE.
LA SOCIÉTÉ EST PLEINE DE RISQUES. ELLE L’A TOUJOURS ÉTÉ.
DES LIEUX POUR DANSER, TRANSPIRER, SE RENCONTRER ONT TOUJOURS EXISTÉ.
DES BUS ET DES TRAMS BONDÉS POUR ALLER TRAVAILLER, DES FILES
D’ATTENTE INTERMINABLES, DES RAYONS DE MAGASINS SURPEUPLÉS, DES
PICNICS OÙ ON PARTAGE LES MÊMES COUVERTS ONT TOUJOURS EXISTÉ.
LE RISQUE FAIT PARTIE DE NOS VIES. LE

RISQUE, C’EST AUSSI NOS VIES.

ET, À L’USINE, NOUS VOULONS PLUS QUE L’ABOLITION DU RISQUE.
UNE SOCIÉTÉ SANS RISQUE EST UNE SOCIÉTÉ SANS VIE.
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DANS NOTRE CONTEXTE POST-APOCALYPTIQUE,
ON TUERAIT POUR ALLER BOIRE UN CAFÉ EN TERRASSE, VOIR UN FILM AU CINÉMA,
MANGER UN BOUT DANS UN RESTO. L’APATHIE ET LA RÉSIGNATION SE SONT FAIT UN NID
DANS NOS VIES, ET IL NOUS SEMBLE MAINTENANT NATUREL DE PLIER NOS IDÉAUX EN 8,
DE LES RANGER AU FOND D’UNE POCHE POUR ALLER BOIRE UN SIROP OU UNE BIÈRE.

CELA NE VEUT PAS DIRE QUE NOUS VOULONS UNE SOCIÉTÉ SALE, MORBIDE, QUI ENCOURAGE LA VIOLATION DES LIMITES
INDIVIDUELLES. CELLES-CI DOIVENT ÊTRE ENTENDUES ET RESPECTÉES EN TOUTE CIRCONSTANCE. NOUS NE LAISSERONS PERSONNE

METTRE DANS NOS BOUCHES DES DISCOURS D’OPPOSITION STÉRILES, ENTRE OUVRIR ET FERMER, RISQUER OU PRÉVENIR, CÉDER OU
RÉSISTER. TOUT CELA EST (MALHEUREUSEMENT) TROP SIMPLISTE. NOUS VOULONS PLUS. NOUS VOULONS

AUTREMENT. NOUS VOULONS

UNE TROISIÉME VOIE. CAR RÉFLÉCHIR À UN PROBLÈME SI COMPLEXE EN NE METTANT DANS LA BALANCE QU’UNE SEULE DONNÉE, À

SAVOIR LE RISQUE DE CONTAMINATION, C’EST PASSER À CÔTÉ DE L’UN DES PLUS IMPORTANTS DÉBATS DE CES DERNIÈRES ANNÉES.

So-so-so, solidarité.
Un mot bien à la mode,
depuis quelques semaines.
Brandi et jeté à tout va
comme LA valeur universelle que personne ne
contre, jamais, nulle part.
Etre solidaire, c’est comme
être pour l’amour, les
arbres, le soleil: ça coule de
source, ça ne se discute pas.
Pourtant, j’en ai rencontré
être contre l’amour lorsqu’il enferme et empêche,
contre un arbre qui menace
de s’effondrer sur la baraque, contre le soleil en
plein mois d’août à Fréjus
sans crème solaire.
Je me demande donc si ce
n’est pas avant tout une
question de contexte. Alors
contextualisons.
Refuser d’utiliser les caisses
automatiques dans un
supermarché, se déplacer à
vélo (pas électrique), marcher et chanter au milieu
de 20’000 femmes* et
hommes solidaires, faire ses
courses à l’épicerie du village, ou acheter un bouquin
chez un libraire plutôt que
dans une grande surface
pourraient s’apparenter à
des actes solidaires avec les
employé.e.s, avec celles et
ceux qui subissent – directement ou indirectement
– les effets de la pollution
de l’air, avec les femmes* du
monde entier, avec les paysan.ne.s et commerçant.e.s
locaux/ales; à la condition
d’une vision commune de
préservation des emplois,
de soin à l’environnement,
de respect de la diversité des
genres – et du non-genre,
et de soutien à l’économie
locale.

Penser la vaccination contre
la COVID-19 comme une
preuve de solidarité avec
les personnes à risque et
le personnel médical n’est
pas une hérésie (et encore,
ça se discute), à condition
d’approuver la vision sanitaire conventionnelle, dont
l’objectif principal est l’élimination des risques et, par
extension, la prolongation
de la vie; et ce à quasiment
n’importe quel prix. Une
vision dont le fondement
primaire est la réduction
de l’humain.e au seul statut
de consommateurice de
solutions scientifiques et
d’avancées techno-médicales.

–
« Le respect de la vie, infiniment complexe, échappant à toute explication
rationnelle, a été remplacé progressivement par le respect du pouvoir dont les
décisions, rationalisées par les experts,
sont imposées à la femme et à l’homme
de la rue, les privant de leurs libertés
et les faisant douter de leur bon sens.
Les besoins de cette femme et de cet
homme ne sont plus exprimés que par
des nombres. En identifiant bonheur
et possession, le pouvoir estropie l’être
humain tout en justifiant une lutte
sans merci pour accaparer au profit
du plus fort les ressources matérielles
nécessairement limitées. »
Pierre Lehmann, Vivre dans un
monde fini, éditions d’en bas,
2015
–

Et si cette vision n’était pas
universelle?
Et si d’autres visions existaient?
Où nous accueillons et
chérissons la condition
mortelle de l’être humain.
Où nous sommes prêt.e.s à
prendre le risque d’être infecté.e.s, tomber gravement
malade, mourir.
Où nous acceptons de
voir nos semblables, nos
proches, succomber de la
COVID-19 – ou d’autre
chose.

Parce qu’une collectivité qui
impose l’immunisation de ses
membres est une collectivité
qui refuse l’évidence de leur
mortalité, qui attend d’elleux
qu’iels soient autre chose
que ce qu’iels sont, qui n’agit
plus pour leur bien-être mais
pour la perpétuation morbide de mécanismes qui ne
profitent qu’à une élite. Une
collectivité qui fait preuve de
beaucoup de choses, mais pas
de solidarité.

Alors quoi?
Alors l’argumentaire vaccinal solidaire ne tient plus.
Alors la solidarité devient une
injonction, une réponse
inattaquable qui met fin
au débat et empêche toute
remise en question, un
argument qui arrange; bien
pratique.
La solidarité devient hypocrisie.

–
« Dans les pays développés, l’obsession
de la santé parfaite est devenue un
facteur pathogène prédominant. […]
Chacun exige que le progrès mette fin
aux souffrances du corps, maintienne le
plus longtemps possible la fraîcheur de
la jeunesse, et prolonge la vie à l’infini.
Ni vieillesse, ni douleur, ni mort.
Oubliant ainsi qu’un tel dégoût de l’art
de souffrir est la négation même de la
condition humaine. »
Ivan Illich, L’obsession de la santé
parfaite, le Monde diplomatique, 1999
–
signé: une Usinienne

