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EXPOSITION À LA MALTERIE
BELINDA ANNALORO
ELODIE MOREAU
EMMANUELLE FLANDRE
Du 13 Mars au 6 Avril 2003.
Vernis-sage le 13 Mars 2003 à partir de 18H30.
Exposition visible le jeudi et le vendredi de 17H à 19H, le samedi
de 16H à 19H. Le dimanche de 15H à 18H : thé, goûter, surprises et
ouverture du bar.

« Mon travail plastique puise dans les activités de « création quo-
tidienne » (s’habiller, aménager son espace de vie, cuisiner, s’a-
muser, prendre des notes, …). Il donne lieu à un rapport entre le
corps et l’espace (déconstruits par la couleur et les motifs), la sen-
sualité et l’ingestion. Je crée par exemple des espaces capables
de m’avaler visuellement en investissant du sol au plafond une
pièce. Mes vêtements bariolés me permettent de me fondre dans
cet espace exubérant de couleurs, de lui appartenir. En même
temps, j’ai envie d’éveiller la gourmandise de ce qui se voit. L’œil
est charmé par la beauté et par d’autres propriétés de la couleur.
Le spectateur ressent une impression de joie, d’apaisement
comme un gastronome qui mange une friandise, ou bien l’œil est
excité comme le palais par un met épicé (la gourmandise, l’envie,
l’écœurement). Le travail de « création quotidienne » devient une
activité artistique à part entière. »
Belinda Annaloro

Trouver ma pointure au Maroc par Elodie Moreau
« J’ai gravé des arabesques sur le dessous de mes semelles et
j’imprime « l’image exotique » dans la terre de mon potager. Le
tapis d’orient côtoie les poireaux, comme le voyage, l’acte séden-
taire.
Tous ceux qui sont déjà partis ont ramené, ramènent et ramène-
ront de leurs voyages un souvenir qui, digne de son rôle, sera bien
souvent abandonné à un ami intéressé ou revendu aux puces. A
ceux-là donc, je leur prends leurs babouches, celles de leur
femme ou de leur boulanger. Je veux en faire une sculpture. »

Le travail d’Emmanuelle Flandre revêt de multiples formes : la
sculpture, l’image graphique ou photographique, l’installation,
sont autant de moyens qui lui permettent d’élaborer une œuvre où
sont implicitement mêlés l’analyse critique de l’histoire de l’art et
le réinvestissement de la dimension décorative de l’art.
De façon générale, les matériaux qu’elle utilise sont disponibles
sur les rayons des grandes surfaces : bigoudis, boules de coton,
éponges plumes ou rubans adhésifs sont des objets de peu de
valeurs culturelles ou marchandes qu’elle choisit pour leur kitsch
ou pour leur couleur. Emmanuelle Flandre exprime un certain
scepticisme sur la fonction et la valeur d’usage des œuvres. Teinté
d’ironie, son travail dénote aussi une conscience aiguë de la place
et du rôle dévolue aux femmes, qu’elles soient ménagères ou
artistes. Sous des aspects délibérément futiles, ces œuvres
brouillent ainsi les frontières entre les pratiques et les cultures
dites nobles ou populaires.

ATELIER
ATELIER « DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE ACOUSMATIQUE »
OU « DE L’ART DE BIDOUILLER LES SONS »
Manipulation de sons (contrôle de l’enveloppe sonore,
la durée, les caractéristiques spectrales,…), multi-
diffusions spatiales, techniques d’enregistrements et
de traitements.
Organisé par le Crime  et la malterie 
Les lundis ou les mercredis soir durant tout le mois
de mars dans un mini-studio de création sonore à la
malterie (42, rue Kuhlmann à Lille). 
Inscription gratuite et obligatoire : téléphoner au 03 20 67 14 76 
(ou par e-mail : crimeasso@free.fr). Limité à 10 personnes.

ANNONCES
INFO ARTS PLASTIQUES
Une synthèse de l’étude concernant les questions
liées aux statuts et aux conditions de vie des artis-
tes, plasticiens et créateurs implantés dans la
région est consultable le site de la malterie
(www.lamalterie.dixiz.com) à partir du 1er Mars. Cette étude
constitue une première phase de travail qui se pour-
suivra cette année par l’organisation de rencontres,
événements, etc.
Remerciements aux nombreux artistes qui ont partici-
pé à l’étude en répondant au questionnaire ; ils
seront informés de la suite des événements très pro-
chainement.
Pour de plus amples renseignements, s’adresser à Laurent Mozskowizc
(Tél. : 06.23.91.75.71 ou  par mail : mosko@wanadoo.fr).

LA MALTERIE S’ÉCOUTE
Etonnant ! ! ! tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur La Malterie sans jamais oser le demander
vous sera dévoilé sur les Ondes de RCV (99 FM) le
dimanche 16 mars de 14h à 15h dans l’émission de
Myrtille ‘Keskizécoute’.
Au programme musical : Ace Out – Kinetic – La Pieuvre
– Lazzi – Cheval de frise – Laetitia Shériff – L’Altra
– Labo.

ILS SE MANIFESTENT

EXPOSITIONS
Exposition tableaux de Damien Deltour, à « Pain et
vin », place du marché de la nouvelle aventure, du 18
mars au 4 avril.

Les fenêtres qui parlent : du 22 mars au 6 Avril à
Wazemmes, Moulins, Hellemmes et Fives
infos : 03 20 550 330

CONCERT
Jeudi 20 mars UNNU avec OVERHEAD au Grand Mix
(Tourcoing) 
Samedi 22 mars KITCHEN TOOL SET au Calvaire
(Dunkerque) 
Lundi 24 mars YELLOW EYES avec INTERPOL au Grand Mix
(Tourcoing)
Mercredi 26 mars à l’Aéronef à 20h,
Impression en première partie d’Akosh S. Unit.
Contrastée, électrique, inattendue, on a du mal à qua-
lifier la musique d’Impression tant on croit un moment
pouvoir se l’approprier, et qu’elle nous échappe aus-
sitôt après. Riche, elle l’est assurément, que cela
soit au niveau du mélange subtil entre écriture et
improvisation, des sonorités toujours nouvelles et
recherchées, qu’au niveau des influences (de
Stravinsky à Ornette Coleman en passant par la musique
improvisée européenne...).
Avec Olivier Benoit (guitare), Christian Pruvost
(trompette), Stefan Orins (piano), Christophe Hache
(basse) et Peter Orins (batterie).

REPAS
14/15 mars à 12h. Repas chez Rita, rue Daubenton par
le collectif de la girafe (moules frites) : Petit
cabaret, Ben...
Réservations: 03/20/26/22/88.

ALBUM
Avant de découvrir leur pop indé à la Malterie le 03
mai pour la sortie de leur album SUPER 8, LaBO vous
invite à visiter leur site http://www.labomusic.net

GOMM sort un 4 titres Break Machine en France et en
Belgique. Il est disponible dans les réseaux fnac et
furet du nord (france) et chez les bons disquaires
belges.
Le disque est également en vente sur le site de Mandaï
(www.mandai.be.tf)
Plus d’informations sur http://gomm.free.fr

RADIOS
SINCE sur RCV Lille (99FM) tous les lundis dès 22h30.
La programmation Mohamed Dali s’écoute dans l’émis-
sion animée par Capitaine Krocollnor.

OPPOSITION DE PHASE sur RCV 99.FM en deux parties :
le jeudi à 19h30 et le dimanche à minuit. Toutes les
musiques créatives et inventureuses: avant rock, new
jazz, prog, impro, concrète, expérimentale, hybri-
de...
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
Ce mois-ci, l’affiche est une création collective
inédite de Belinda Annaloro, Emmanuelle Flandre et
Elodie Moreau.
(Cf. Exposition)

PRÉVISIONNEL D’AVRIL
Semaine de l’absurde, par le collectif de la girafe : du 32 mars au 4 avril, à
la maltoche.
1er Avril : Cérémonie d'ouverture des portes à 20h20mins20secondes.
Lectures, aphorismes, super 8, jeux, performances (programme en construc-
tion). Entrée libre, sortie payante (1euro/heure).
2 avril : C.C.C (sur le thème du poisson d'avril).
Le matin de 10h à 12h, Atelier écritures, poésie.
L'après midi de 14h à 16h30, Cabaret Crêpes, cartoons , comptines présenté
par Jean Bernard galipet, un cabaret aux odeurs poissonnières avec des ton-
nes de surprise, et bien sûr des crêpes !! 6 euros/4.5 euros par famille.
Le soir à 21h00, Cabaret Cinéfilis par la compagnie des Astres : production de
vidéos, super 8, ayant attrait à l'absurde (vous l'aurez deviné!) 6/4.5 euros.
3 Avril : soirée Kryptonazes, par Michel Gronoff.
4 Avril : concert  avec Glory POK/ Discomobile 
Plus d'infos dans le programme d'Avril.

Prochains concerts du Crime
10 avril: Peter Orins (batterie) et David Bausseron (guitare)
Naoaki Miyamoto (guitare) et Seijiro Murayama (percussions)
15 avril : Frémissements Electroniques n°4 : Quintet Avant 
(Noetinger/Marchetti/Pallandre/Pichelin/Sassi) en coproduction avec Le 
Grand Mix et Kling Klang.
17 avril : Frémissements Electroniques n°5 : Martin Tétreault & Otomo 
Yoshihide à l'Aéronef (coproduction Aeronef/Kling Klang/Le Crime).

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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MERCREDI 5
«EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS»
PROJECTION SUPER 8
20h30, 4.5/6 euros.

Pour cette première soirée seront présentées des réalisations produi-
tes sur support celluloïde souple en format super 8. Les cinéastes
seront invités à donner quelques explications sur leurs court-métrages.
Les critiques des ciné-spectateurs ne seront pas exclues si elles sont
pertinentes. Films scénarisés ou non-narratifs (expérimentaux), voir
même élargis (avec intervention scénique ou pas), peu importe, contac-
tez Gérald au 06.82.22.23.75 pour la prochaine soirée.
ATTENTION !  Un film par personne d’une durée maximale de 10 minutes. 
Réservation conseillée.

VENDREDI 7, MOHAMED DALI PRÉSENTE :
OHARU (BORDEAUX)

LES BETES DE SCENE (LILLE)

STEF & ARNO (BORDEAUX)
21h00, 4,5/6 €, rens : 06 73 48 20 37

Soirée sanglante en perspective... Le quatuor
OHARU assène depuis 1994 des compositions mal-
adives, hurlées, triturées, hachées, enflammées....
Lüger contre femme galante ?... la maison de pro-
duction basque Amanita sortait en 2001 le premier

album... le second est pour cette année... STEF & ARNO ou le plus beau
feux d’artifice surf de ces dernières années... guitares culbutées cont-
re lancers de baguettes à poil... Des poils auxquels s’enchaîneront nos
BETES DE SCENE locales... Paulo et Eve-Laurence
fêteront là leur retour de tournée mondiale...
A ÉCOUTER :
OHARU / «Freor» (CD 13 titres, Amanita 2001)
STEF & ARNO / «Sin Caras» (EP vinyl 4 titres, Nemo records
2001) / 2 titres sur la compilation «Get the guitar off your
ass !!» (LP Time Tunnel records 2002) / 1er album en 2003... 

SAMEDI 8, CIRCUM PRÉSENTE : 
ISTEN (PARIS) + PREMIÈRE PARTIE SURPRISE
20h45, 4.5/6 euros

C’est du jazz improvisé, cahin caha (?), ça groove et ça swing, ça grin-
ce au passages trop étroits, ça collective, ça change de tempo, ça peut
être à sa place, ça commente, ça prend plein de tempi à la fois, ça part
en couille et ça prend l’autoroute, ça fait un morceau, ça se fait sans
mise en place, ça coince et ça (s’en) gueule, bref c’est bien.
Avec Jean-Luc Guionnet, sax alto et soprano, Max Delpierre, guitare,
Matthieu Jérôme, piano, Benjamin Duboc, contrebasse et David Aknin, batte-
rie. Et qui sait en première partie ...

MERCREDI 12, MOHAMED DALI PRÉSENTE :
SCORN (GB)

DEAD HOLLYWOOD STARS (FR/BELG)
21h00, 4,5/6 €, rens : 06 73 48 20 37

Mick Harris est devenu avec son projet SCORN
(plus d’une quinzaine d’albums depuis 1992) le roi
d’un drum’n’bass downtempo inventif et com-
plexe, tirant d’un nombre minimal de sonorités
une densité et une complexité forçant à l’ondula-
tion. Basses ronronnantes, breakbeat efficace,
dub erratique, piano déjoué et caisses claires éla-
guées animent le taciturne déhanchement de
SCORN. Accompagnateurs sur cette tournée, les franco-belges DEAD
HOLLYWOOD STARS, dont fait partie Hervé Thomas (Hint / Fragile).
Bribes pop et autres mélodies country revisitées par le sampler et l’é-
lectronique.  
A ÉCOUTER :
SCORN «Plan B» (CD Hymen records / distribution Tripsichord 2002)
DEAD HOLLYWOOD STARS «Junstions» (CD Hymen records / distribution
Tripsichord 2002)

JEUDI 13 MARS, VERNIS-SAGE DE
L’EXPOSITION COLLECTIVE :
BELINDA ANNALORO - ELODIE MOREAU
EMMANUELLE FLANDRE
Du 13 Mars au 6 Avril 2003.

Vernis-sage le 13 Mars 2003 à partir de 18H30. Exposition visible le jeudi
et le vendredi de 17H à 19H, le samedi de 16H à 19H.
Le dimanche de 15H à 18H : thé, goûter, surprises et ouverture du bar.

SAMEDI 15, MOHAMED DALI PRÉSENTE :
JERANIUM ET LES NITRATES
+ SURPRISE ?!  
21h00, 4,5/6 €, rens : 06 73 48 20 37

Des nitrates électriques sur une base saturée, ça
vous fleurit un jéranium en toutes saisons.
alors y chante. quelques mots mais pas trop
parce qu’en même temps y bat. bon, ça nous fait un trio rock, et bruyant
des fois, qui interprète des chansons dont les sujets restent plutôt
flous...en fait ça parle à peu prés de rien, mais ça va bien avec la
musique. voilà.en tout cas, c’est bien, moi j’irai.
Jéranium : batterie, chant / Xavier Charles : basse, choeurs / Marc Sens : gui-
tare, chœurs

A ÉCOUTER : «Sexe is not dead» (CD khôkhôt 2003) 

MARDI 18, MOHAMED DALI PRÉSENTE :
GOMM (F) + THE OLIVER TWIST (COLOGNE,ALL)
21h00, 4,5/6 €, rens : 06 73 48 20 37

Les boucles entêtantes de GOMM sont deve-
nues d’indispensables balises sonores. Ces
quatre corps amplifiés sont à la base d’une
alchimie magique, où parmi les ingrédients
s’entrechoquent claviers de précision, guita-
res de plus de dix cordes, rythmes bruts et voix

jamais synthétiques. Leur rock spatio-temporel a cotoyé dernièrement
Wire, Sparklehorse, The Liars (Festival des Inrockuptibles) et Tarwater.
Ils jouent ce 18 mars pour la sortie officielle de leur tout nouveau quat-
re titres «Break Machine». Les Allemands de la soirée ont pour joli
patronyme The OLIVER TWIST, leur nouvel album confronte traits inci-
sifs, synthétiseurs enjoués et mélodies sautillantes, Fugazi jamais très
loin de The Make-Up ou de Trans Am.      
A ÉCOUTER :
GOMM «Break Machine» (CD 4 titres, distribution Mandaï 2003)
The OLIVER TWIST «New tricks & traps» (LP/CD 8 titres, X-mist 2003)

MERCREDI 19, CIRCUM ET LE COLLECTIF
DE LA GIRAFE PRÉSENTENT :
LE CABARET C.C.C (CRÈPES, COMPTINES ET CARTOONS)
Atelier manuel le matin de 10 h à 12 h
L’après midi cabaret de 14h00 à 16h30
Tarif: 6€/famille  la journée complète. 4,5€ le
cabaret uniquement. Pour les groupes, nous contacter.

C’est la catastrophe ! Le pays du chien Karl a perdu les quatre points
cardinaux : on a cassé la boussole qui permettait aux gens de se diri-
ger. Mais qui pourra réparer cette boussole ? Au fil de ses recherches
et de ses rencontres, aidé par les enfants, il découvre l’existence d’un
mystérieux éléphant à trois pattes, réparateur de boussole : Triphan.
Triphan est un spectacle musical interactif pour les enfants basé sur un
conte original. La musique jazz sert de trame ludique à cette histoire que
les enfants dirigent par leurs décisions et réactions.
Le matin, les musiciens animeront un atelier autour du jazz, du rythme
et de l’improvisation avec les enfants. 
Zaïre Souchi : conteur - Sébastien Beaumont : guitare - Laurent Dionnet :
saxophones soprano, alto, ténor, flute, bugle, jazzoflute - Stefan Orins : piano
- Peter Orins : batterie, trombone.

JEUDI 20, TOURNE-DISQUE PRÉSENTE :
SUBWAY
20h30 – Entrée sur réservation 

On est au début des années 90 et le rock est au
creux de la vague malgré l’embellie Nirvana. Mais
Samantha (batt.), Sarah (guit.), Séverine
(guit/chant) et Rachel (bass) ont grandi au son de
Led Zeppelin et surtout de Janis Joplin, véritable artiste de référence
pour le jeune groupe….En 2000, elles participent à la compilation « les
oiseaux de passage », hommage de la scène rock  française à Georges
Brassens, avec la reprise « Mourir pour des idées ». Et c’est deux ans
plus tard qu’elles se retrouvent en studio avec Teo Miller (Placebo, Blur)
qui produira « rien ne se voit », le premier album de Subway chez
Mercury, racé et incisif, généreux et élégant.
Soirée spéciale sortie de l’album  ‘Rien ne se voit’
Réservation 03 20 15 13 21 – dans la limite des places disponibles

MARDI 25, MOHAMED DALI PRÉSENTE :
MR QUINTRON (USA)

LES DUCS DE FIVES (FIVES)
21h00, 4,5/6 €, rens : 06 73 48 20 37

Moultes rumeurs plus ou moins vérifiées courent sur MR QUINTRON... 
Ce pianiste/organiste aurait vendu son âme à Allen Toussaint et Dr
John... ce one-man-band énervé serait accompagné sur scène de sa
demoiselle, Miss Pussycat... ce jeune blanc-bec de la Nouvelle-Orléans
aurait une dizaine d’albums à son actif... Mr Q aurait accompagné les
Oblivians de Memphis pour un indispensable opus baigné de soul
rageuse et de gospel cryptique... ce flambeur du bayou serait l’inven-
teur d’une boite à rythmes à oscillateurs mécaniques, le Drum Buddy...
MR QUINTRON sera à la Malterie en mars 2003... Et c’est sûr, Les DUCS
DE FIVES ouvriront pour lui, en classieux speed freaks éructant quelque
honteux hommage aux Ramones et Johnny Powers...   
A ÉCOUTER :
«These hands of mine» (CD Rhinestone records 2000)
«Oblivians play 9 songs with Mr. Quintron» (CD Crypt records 1998)

MERCREDI 26, LE C.R.I.M.E. PRÉSENTE :
FRANÇOIS MULARD / MICHEL STAWICKI (LILLE)
XAVIER CHARLES/ JEAN PALLANDRE (VERDUN/ALBI)
20h45, 4,5/6 €

François Mulard (voix) et Michel Stawicki (sax. ténor),
tous deux membres de la Pieuvre entre autre, ont sou-
haité poursuivre une rencontre musicale amorcée
dans un atelier d’improvisation.
Profitant de leur intervention au CFMI de Villeneuve d’Ascq, nous avons
le plaisir d’inviter Xavier Charles (clarinette) et Jean Pallandre (magné-
tophone). Clarinettiste, Xavier Charles multiplie les collaborations du
noisy à l’électro en passant par la poésie sonore. Il est à la fois compli-
ce de Jacques Di Donato, Frédéric Le Junter, The Ex, Jérôme Jeanmart,
etc. Jean Pallandre enregistre et crée des phonographies (photogra-
phies pour l’oreille). Ce travail est une écoute sensible du quotidien et
une prise en compte du réel comme source de poésie et de musique.
En concert, Jean mélange la projection de ses phonographies au jeu en
direct d’instruments électroacoustiques et tente un mélange audacieux
et original entre le son électronique et l’évocation du réel.
A ÉCOUTER (distribution Metamkine)
Xavier Charles & Jean Pallandre: Paris CP 0208 Ouïe-dire Prod. (2002)
Xavier Charles /Michel Doneda /Jean Pallandre: Gaycre poil 0897 Ouïe-dire
Prod. (1997)

JEUDI 27, LE C.R.I.M.E. PRÉSENTE :
HALTE AU BRUIT ! N°2
CHO : DAN WARBURTON & BRUNO
MEILLIER (PARIS/LONDRES/SAINT ETIENNE)
20h45, 4,5/6 €

Halte au Bruit ! n°2 : Rendez-vous des musiques électroacoustiques
(souvent dénommées « cinéma pour l’oreille » car ses sons fixés sont
comme l’image sur la pellicule) mais également des musiques environ-
nementales et des pièces radiophoniques. 
CHO : Dan Warburton (violon) et Bruno Meillier (sax., flûte et synth.)
Violoniste, pianiste, compositeur anglais, Dan Warburton a joué avec
Jean-Luc Guionnet, Greg Kelley, Radu Malfatti, Jérôme Noetinger…
Saxophoniste et flutiste Bruno Meillier a été co-fondateur des groupes
« Les i » « Bruniferd », «Zéro Pop» et membre du mythique groupe Etron
Fou Leloublan. Il a joué avec Pierre Bastien, Jim O’Rourke, Toshimaru
Nakamura, etc. « Se frayant un passage au sein de la matière métal-
bois Dan Warburton et Bruno Meillier déclinent les multiples contem-
poranéités propres à leurs instruments. »
A ÉCOUTER
Dan Warburton & Bruno Meillier: Cho, SMI NM 212 (2002)
D. Warburton/JL Guionnet/Eric La Casa : Métro Pré Saint Gervais, Chloe, 2002
Arthur Doyle/E. Perraud/D. Warburton: The Basement Tapes, Durtro 063, 2003
Bruno Meillier: Solo Saxophone, 52ème rue Est
Bruno Meillier & Toshimaru NAKAMURA « Siphono « (SMI) (2002)
(tous distribution Metamkine) 

LE DIMANCHE 30, MOHAMED DALI PRÉSENTE :
GERALD «SI VOUS VOULEZ ME VOIR...»
18h00, 4,5/6 €, rens : 06 73 48 20 37
réservation au 06 82 22 23 75

Présentateur, chanteur, acteur, …etc, etc, …
Ce dandy ténébreux souvent incompris reste assez
dans l’ombre parce qu’il préfère explorer les différentes
facettes de sa personnalité plutôt que de se cacher der-
rière des personnages. Cette fois-ci, il chantera ses tex-
tes sur des morceaux pré-programmés en démonstra-
tion du QY70 (boite à rythme séquenceur) et projettera
ses clips super 8 réalisés avec quelques membres de Trash & Tradition.
Jacky Berroyer dit de lui : « Si Jean-Pierre Mocky est une espèce de
John Mc Enroe du cinéma alors Gérald est le Columbo de la société du
spectacle, au début on ne le prend pas au sérieux... et pourtant...!»

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


