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EXPOSITION A LA MALTERIE/
MARTIN SINGER
Vernissage le 13 février 2002 à partir de 18h30.
A partir du 13/02, le jeudi et le vendredi de 17h00 à 19h00,
le samedi et le dimanche de 16h00 à 19h00.

A l’instar d’un état schizophrénique (maladie psychique où les
patients souffrent de s’incarner alternativement dans des person-
nalités nombreuses et conflictuelles.), Martin Singer a fait appa-
raître  en aval  de son travail, des artistes fictifs, démarche lui per-
mettant de répertorier ses productions visuellement hétéroclites.
Son propos ne s’arrête pas au concept de la structure narrative
comme simple sujet à débattre car en inventant pour chacun d’en-
tre eux une démarche autonome, il a mis en chantier leurs enga-
gements personnels en se proposant de leur servir d’assistant. Ce
qu’il travaille en définitive, c’est une méthodologie qui lui procure
les moyens appropriés pour créer au plus proche de ses préoccu-
pations. Chaque personnage/artiste sert de porte parole pour
aborder un problème soit plastique, soit personnel, soit social ou
politique. Six catégories participent à ce décloisonnement: le
poète dessinateur (Benoît Desmaret), le critique sociologue
(Bernard Tondereau), l’amoureuse malheureuse (Rachel
Henniaux), le peintre nostalgique (Virginie Pollet), l’ironique (Eric
Joffre), l’incorruptible (Jean-Pierre Jaffrey), le peintre photogra-
phe (Marc Ferrer). Cette logique lui a permis de mettre à jour des
productions que seul la distance narrative lui aura permis de
concevoir, une introspection personnelle qui produit sa propre
matière réflexive. Ensuite, et pour couper court à toutes logiques
raisonnables qui feraient de ce système une structure arbitraire et
prédéterminée, Martin Singer s’est essayé à combiner les travaux
de chacun avec un esprit purement formel, en éprouvant avec
pragmatisme des associations improbables. Ces hybrides formés
sont en quelque sorte la dernière étape, le stade de la recomposi-
tion, de l’unité personnelle retrouvée qui confirment les directions
et les engagements contradictoires auxquels l’artiste est confron-
té au plus profond de lui-même.
Enfin, un artiste a réussi, par sa pratique, à réunir tous les autres:
Marc Ferrer. Par son pouvoir d’incarnation et sa façon de manier
l’image, sa peinture possède la capacité de disserter sur tous les
sujets et de transcrire toutes les matières et les formes auxquel-
les peuvent être associées les autres démarches d’artistes. Le
voici en dernier lieu, interprète d’artistes, assistant peintre.

ATELIERS/
ATELIER OUVERT « DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE ACOUSMA-
TIQUE » OU « DE L’ART DE BIDOUILLER LES SONS »
Manipulation de sons (contrôle de l’enveloppe
sonore, la durée, les caractéristiques spectra-
les,…), multi-diffusion spatiale, techniques
d’enregistrements et de traitements.
Organisé par le Crime  et la malterie les mer-
credis de 16h à 19h dans un mini-studio à la
malterie (42, rue kuhlmann à Lille) en janvier et
février 
Inscription gratuite et obligatoire : téléphoner au 03 20 67 14 76 (ou par 
e-mail : crimeasso@free.fr). Limité à 10 personnes.

ATELIER DE MUSIQUE IMPROVISÉE POUR LES PETITS
Circum et le Crime et la malterie s’associent
pour proposer un atelier autour de la musique
improvisée pour les petits (7-12 ans) à l’AJAF.
Les enfants pourront découvrir une approche dif-
férente de leur environnement sonore, expéri-
menter par eux-mêmes l’écoute et la pratique
instantanée de cette musique.
Les ateliers se dérouleront le mercredi après-
midi entre 14 et 16h à partir du 8 janvier, jus-
qu’au 26 février 2003. Les ateliers du mois de
janvier seront animés par 2 musiciens du col-
lectif Circum, ceux du mois de février par 2
musiciens du Crime.
Inscription gratuite : Passer ou téléphoner à l’AJAF, 59/61 rue des meuniers à
Lille (Wazemmes). Tél. : 03 20 06 86 58.

ATELIER MANUEL « RÉCUP’ART » POUR LES ENFANTS
Le même mercredi, c’est-à-dire, le mercredi 19
Février 2003 que le Cabaret C.C.C. (Crêpes, car-
toons et comptines) mais le matin de 10h à 12h
à la malterie (42, rue kuhlmann à Lille). 
Les parents peuvent aider !
Réservation indispensable au 03 2004 52 06.
Tarif : 6 euros la journée complète avec l’après-midi, le Cabaret C.C.C. inclus.

CLASH, CURTIS MAYFIELD ET BURT BACHARACH AU
LYCÉE PROFESSIONNEL DE LOOS
Pour la deuxième année consécutive, l’associa-
tion Mohamed Dali imagine des interventions
musicales dans le cadre de cours d’anglais avec
deux classes du Lycée Professionnel Maurice
Duhamel à Loos.

RESIDENCES
L’installation de Charlemagne Palestine « CHAR-
LE BLITZ » à l’Atomium de Bruxelles débutera le
6 février et restera 9 mois, durant toute la
durée des travaux de rénovation et de transfor-
mation de cet étrange bâtiment. Il s’agit d’une
installation plastique et sonore investissant la
totalité de l’édifice moléculaire.

ANNONCES
Appel d’offre pour la semaine du 1 avril au 6
avril : Le collectif de la girafe organise la
semaine de l’absurde : tous les projets sont les
bienvenus (expo éphémères, performances,
musique, débat, conférence,...) les documents
sont à envoyer à :
«Qui même me suive», le collectif de la girafe,
14 cité des jardins, 59260 Hellemmes sa.
Pour plus de détails : 03 2004 52 06.

ILS SE MANIFESTENT

CONCERT
Dimanche 2 février, 11h30, Théâtre de la
Rianderie, 2 rue du Marquisat, Marcq en Baroeul. 
Entrée gratuite
Adam Bohman, objets sonores 
Ressorts, verres, fils métalliques, capteurs et
objets sur tables : tout un univers poétique
déployé par ce musicien membre de Morphogenesis.

Jeudi 13 février, 20h30, Le Colisée Lumière, 55
rue Montgolfier, Marcq en Baroeul
Ciné-concert : le Home trio joue « les aventu-
res du Prince Ahmed », de Lotte Reininger
Trois musiciens – Martin Hackett (flûtes, etc)
Jacques Leclercq (clarinette basse, etc) Claude
Colpaert (trombone, etc) - improvisent en direct
sur les images du premier long métrage d’anima-
tion de l’histoire du cinéma, sorte de « voleur
de Bagdad » en ombres chinoises.

imao, un des groupes de la nébuleuse du crime,
effectuera une mini-tournée en Angleterre
(Londres et environ) du 23 au 25 février.
imao:  Olivier Benoit (guitare), Martin Hackett (synthétiseur analogique) et
Gordon Pym (objets amplifiés).

THÉÂTRE
La Cie de Théâtre TDC présente à L’Univers  du
1er au 13 février deux pièces de Tennessee
Williams « Propriété condamnée » et « Parle moi
comme la pluie et laisse moi écouter ».
Théâtre de l’Univers 16/18 rue Danton Lille – rens-rés 03 20 13 12 23
TDC et l’université de Droit (Lille 2) proposent
autour de Tennessee Williams : cinéma, cabarets,
conférences-débats, lectures.
Autour de Tennessee Williams
rens : 03 20 96 43 33 – culture@hp-sc.univ-lille2.fr
Programmes disponibles.

EXPOSITION
Emmanuelle Flandre, Fabien Soret et Didier
Catoën présentent leurs travaux de résidences le
15 février à Amiens au Centre culturel Jacques
Tati, l’horaire reste malheureusement mysté-
rieux.
Le collectif de la girafe te signale qu’il expo-
se jusqu’au 15 février à l’ATTACAFA, rue de la
barre. www.collectifdelagirafe.com
Damien Deltour expose du 15 février au 15 Mars
au « Va zen » s, 105, rue du marché à lille.

RADIOS
SINCE sur RCV Lille (99FM) tous les lundis dès
22h30. La programmation Mohamed Dali s’écoute
dans l’émission animée par Line Renaud.
OPPOSITION DE PHASE sur RCV 99.FM en deux par-
ties : le jeudi à 19h30 et le dimanche à minuit.
Toutes les musiques créatives et inventureuses:
avant rock, new jazz, prog, impro, concrète,
expérimentale, hybride...
http://petit.sebastien.free.fr/menu.html
Jazz à l’Ame sur Radio Campus, 106.6 MHz, le
mardi de 19h00 à 20h00. musiques improvisées,
expérimentales, électroacoustiques, rock tordus
et jazz.

AFFICHE réalisée par Martin Singer (cf expo.)

42, rue Kuhlmann
59 800 Lille
www.lamalterie.dixiz.com
e-mail : lamalterie@wanadoo.fr

Entrée exposition :
250bis Boulevard Victor Hugo
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LE 01 , MOHAMED DALI PRÉSENTE :
CHES ECLICHURES + INVITÉS...
SÉLINA AÏT-KARROUM, MAGALI AZÉMA
ET C. EDZIRÉ
21h00, 4,5/6 €, rens : 06 73 48 20 37
La «première» de CHES ECLICHURES ou le chan-
tier underground du renouveau de la G.P.M.
(la Grande Picardie Mentale) en action !!
Septembre 2002, l’acharné canteus é-pi dis-
eus C. Edziré met en stand-by le free-blues
picard de Chés Déssaquaches. Associé à deux
nouvelles complices, voici venu le temps du
punky-bricolo-beat-bazar de CHES ECLICHURES
(Les Eclaboussures). Au programme, donc,
bidouillaches éparpillés, sur lit de picard
et français, désossages kitch et énervés de
Murat et des Fatima Mansions... Et puis des
invités : lectures, relectures et concerts de
Sylvir Neve, Ian Monk, Ivar Ch’Vavar, Nan
Mokngar Mali, Thomas Suel et Czapski.
A ÉCOUTER
CHES ECLICHURES invités dans l’émission Since lundi 27 janvier à 22h30 (RCV
Lille 99FM)
CHES DESSAQUACHES «Dallaches - Bleuses bornes» (CD 2001)

LE 05 ,TOURNE-DISQUE ET OSCAR
BLATES PROD. PRÉSENTENT :
« CINÉ POP-CORN » SPÉCIALE WESTERN
21h00, 4,5/6 €

Les soirées ciné Pop-Corn sont des
séances de projection super 8
renouant avec la tradition des
cinémas de quartier.
Cette première séance, présentée
par Teddy Mitchell, est placée
sous le signe du Western
(Notamment ceux avec Robert
Mitchou). Une nuit dans l’ouest
sauvage, les grands espaces, les
indiens, l’odeur de laz poudre et
des pop-corn, mais aussi des cow-boys…
Le tout en plucocolor et son magnétique 8.1
(TMCX)

LE 08 , LE C.R.I.M.E. » ET LE GRAND MIX
PRÉSENTENT :
NOHC
20h45, 5 €

Christian Pruvost tromp. et Martin Hackett
synthé. analog. (Lille)
Tout deux membres de le Pieuvre, ils parti-

cipent à de nombreuses formations d’improvi-
sation ou de jazz (Guionnet/Hackett/Mulard/
Pruvost, Home Trio, Impression, IMAO,
etc..). Cette nouvelle formation en duo nous
promet une musique en apparence plutôt médi-
tative, remplie de
grouillements secrets.
Didier Petit  N O H C
Denis Colin clar. basse,
Daunik Lazro sax. alto
& baryton, Didier Petit
violoncelle, Michael
Nick violon (Paris)
« En 1990, travaillant
alors sur une musique de ballet, j’explorais
les limites de la mémoire à travers des
matières sonores et des formes issues direc-
tement de  l’imaginaire que développent les
diverses constitutions de la matière (cons-
tructions atomiques). De là est né  ce quar-
tette. Dans N.O.H.C. chaque lettre symbolise
un des 4 éléments atomiques les plus répan-
dus dans l’univers. Ils sont entre autres,
les fondements nécessaires à l’apparition de
la vie » (Didier Petit)
À ÉCOUTER :
Didier Petit NOHC, In Situ, IS 181, 1997
Didier Petit NOHC on the road, Leo Lab CD 065, 2000

LE 09, MOHAMED DALI PRÉSENTE :
CHEVAL DE FRISE - EREZ MARTINIC
RADIKAL SATAN
18h00, 4,5/6 €, rens : 06 73 48 20 37
CHEVAL DE FRISE, ou la guêpe et sa bouteille,
de retour à la Malterie !! Le duo bordelais
batterie / guitare classique (plus ou moins
très fortement amplifiée !!) échafaudera une
nouvelle prestation empirique, cordes grat-
tées près de l’os et peaux chatouillées avec
rigueur. Leur nouvel album vient de sortir,
c’est un hit mondial sur Lille !! Dans leurs
bagages, leurs copains de
Garonne EREZ MARTINIC, des
jardins natures s’autoprocla-
mant proches de Gotainer,
Magma et Dog Faced Hermans. Et
le trio Argentin RADIKAL
SATAN, violente collision
potagère entre contrebasse,
accordéon et violoncelle.
À ÉCOUTER :
CHEVAL DE FRISE «Fresques sur les parois secrètes du crâne» (Ruminance
2003)

LE 13, VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE 
MARTIN SINGER
(cf colonne de droite + affiche)

LE 15, LE COLLECTIF DE LA GIRAFE PRÉ-
SENTE :
« OUF ! » + YANNICK LE NAGARD
20h30, 5 €

« OUF ! » : (nom propre) Nom d’un groupe musical français composé de
Grégory Allaert - chant, guitare- Pascal Lovergne - basse et chœur - et Julien
Candas - batterie et chœur 
(interjection) Marque un soulagement après une fatigue, une oppression / ex :
Ouf !, ça va faire du bien d’ écouter ce groupe ce soir ou encore Ouf ! je me
sens mieux
Remarque : très rare !, ces deux définitions sont interchangeables et fonc-
tionnent dans les deux sens !! / ex : Ouf !, ça fait du bien d’ écouter Ouf !
Le groupe Ouf !, c’ est 3 musiciens ( guita-
re et chant, basse, batterie ) qui se plai-
sent à évoquer les plaisirs et les petits
travers de la vie. Toujours avec le sourire
parce que c’ est plus agréable ! Ouf ! : Le
groupe zouk-java-rock qui fait du bien !
Comment les hérissons font ils l’amour?
YANNICK LE NAGARD en tournée mondiale près de
chez vous!
cd 11 titres «Encore un chef d’oeuvre»
«de la belle graine de chansonnier, d’arti-
san de la rime et de la note. Dans la plus
pure tradition du genre, sans prétention
inutile, Le Nagard croque ses congénéres.
Parfois féroce, parfois tendre, souvent
juste» (V.Lehoux/Télérama)

LE 19 , LE COLLECTIF DE LA GIRAFE
PRÉSENTE :
C.C.C.
atelier manuel - le matin de 10 h à 12 h
l’après midi de 14h00 à 16h30
Tarif: 6 € / famille  la journée complète.
4,5 € le cabaret uniquement. Pour les grou-
pes, nous contacter

Youpi, c’est les vacances!
Les vacances, ça permet de décompresser mais
c’est aussi l’occasion de faire la fête
-Et si on faisait un carnaval, comme à
Dunkerque
- Oh , ouais, ça s’rait drôle
-Bon, ben d’accord, alors tu viens le matin,
de 10 h00 à 12h00 pour préparer ton costume,
et l’après midi, on va au cabaret CCC puis
on va défiler
-Ouaiiisssss........

LE 27, LE C.R.I.M.E. » PRÉSENTE :
REYNOLS (ARGENTINE)
20h45, 6/4,5 €

Reynols est un groupe argen-
tin en activité depuis 1993
qui développe un travail
orienté vers l’improvisa-
tion, les drones et les expé-
rimentations musicales
employant aussi bien des
instruments acoustiques ou
électriques, l’électronique
et des bandes, voire des
instruments qu’ils inven-
tent. Le groupe est constitué de Roberto
Conlazo et Anla Courtis, multi-instrumentis-
tes et de Miguel Tomasin, atteint du syndro-
me de Down, batteur, présenté comme le lea-
der par son approche résolument non conven-
tionnelle et expérimentale de la musique.
Le groupe a joué en europe, aux USA et au
Japon, avec Pauline Oliveros, Thurston
Moore, Alan Licht, John Oswald ou Michael
Snow et ont réalisés de nombreuses perfor-
mances (dans la rue, concerts pour les plan-
tes, etc..). Ils ont réalisé plus d’une tren-
taine de CD.
A ÉCOUTER :
«Blank Tapes» (2000) Trente Oiseaux. Germany. (Metamkine)
«10.000 Chickens Symphony» (2000) Drone Records. Germany.
«Pauline Oliveros in the Arms of Reynols»(2001)JDK. Netherlands (Metamkine)
REYNOLS/NO-REYNOLS double CD (2001). Freedom From. USA
Reynols Recycled Tape (2002) RRRecords. USA

LE 28, MOHAMED DALI PRÉSENTE :
HOLY CURSE
PROJECTION DE «WILD ZERO» (FEATURING GUITAR WOLF)

21h00, 4,5/6 €, rens : 06 73
48 20 37

A l’heure où The White
Stripes, The Jon Spencer
Blues Explosion ou The Hives
tiennent le haut de l’affi-
che, il serait juste d’enten-
dre la rage de HOLY CURSE.
Depuis 1994, les Parisiens
délivrent leur rock’n’roll à
haute densité avec conviction
et intégrité. Petits frères
des Nomads, cousins des New Christs, et
copains de virée des Hellacopters, HOLY CURSE
n’a comme unique concept que débauche d’é-
nergie.
L’occasion était belle de projeter ce soir-
là une perle récente de cinéma trash : «WILD
ZERO», film du Japonais Takeuchi Tetsuro. En
rock’n’roll jet stars : l’infernal trio japo-
nais GUITAR WOLF. «WILD ZERO» étale son
chaos, son speed et ses zombies entre
«Rock’n’Roll High School», «The Toxic
Avenger» et «Easy Rider» !!
A ÉCOUTER :
HOLY CURSE - 6 titres sur la compilation «Pretty Princesses Of The Garage»
(Nova Express 2003)
«Hereafter» (CD W(h)iz recordings 1999)
WILD ZERO Original Sound Track (CD Ki/oon records / import Japon)
(featuring Guitar Wolf, Zeros, Oblivians, Devil Dogs, Kids, Teengenerate...)

/Contacts
Administration : 
Tél/fax. : 03 20 15 13 21
Diffusion concerts/spectacles :
Tél. : 03 20 78 28 72 - Fax. : 03 20 15 13 21

ATTENTION : la Malterie étant un lieu de cercle
privé, une carte d’adhérent est obligatoire ; il vous
sera donc demandé 2 € lors de votre première
venue, ceci pour chaque saison (de sept. à juin).

LES ASSOCIATIONS MEMBRES-ACTIVES
mohamed dali | 06 73 48 20 37 | Mohamed.dali@free.fr
Le Crime | 03 20 67 14 76 | crimeasso@free.fr | http://crimeasso.free.fr
Circum | 03 28 82 07 93 | contact@circum-music.com | www.circum-music.com
Tourne-disque | 06 82 99 66 38 | caf.3@wanadoo.fr
Le collectif de la girafe | 03 20 04 52 06 | damien@collectifdelagirafe.com
La Cie Des Astres | 03 20 74 92 03 | laurentpetit@nordnet.fr
Les Pakerettes | 03 20 93 30 13 | lespakerettes@yahoo.fr
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BULLETIN MENSUEL
Pour recevoir notre bulletin mensuel d'information, Adhésion/soutien de
10 Euros. (chèque à l’ordre de la malterie)

Retrouvez le programme de la malterie, des informations sur nos activités,
nos annonces, contacts, etc. sur www.lamalterie.dixiz.com

>>> les horaires indiqués sont les horaires de début des concerts. 


