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EXPOSITION À LA MALTERIE/
BELINDA ANNALORO
ELODIE MOREAU
EMMANUELLE FLANDRE

« Mon travail plastique puise dans les activités de « création quotidienne
» (s’habiller, aménager son espace de vie, cuisiner, s’amuser, prendre des
notes,…). Il donne lieu à un rapport entre le corps et l’espace (décons-
truits par la couleur et les motifs), la sensualité et l’ingestion. Je créé 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 specta-
teur 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 sédentaire.
Tous ceux qui sont déjà partis ont ramenés, ramènent et ramèneront de
leurs voyages un souvenir qui, digne de son rôle, sera bien souvent aban-
donné à un ami intéressé ou revendu aux puces. A ceux-la 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 mar-
chandes qu’elle choisit pour kitsch et pour leur couleur. Emmanuelle
Flandre exprime un certain scepticisme sur la fonction et la valeur d’usa-
ge des œuvres. Teinté d’ironie, son travail dénote aussi une conscience
aiguë de la place et du rôle dévolue aux femmes, qu’elles soient ménagè-
res ou artistes. Sous des aspects délibérément futiles, ces œuvres
brouillent ainsi les frontières entre les pratiques et les cultures dites
nobles ou populaires.

Jusqu’au 6 Avril 2003.
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, surpri-
ses et ouverture du bar.

INSTALLATION À LA MALTERIE/
GROUPE # / ABSENCE 
Du 16 au 20 Avril - Mercredi et Jeudi 20h-22h 
Samedi et Dimanche 15h-18h 
Absence est le dernier volet d’une tétralogie dont la composante princi-
pale est une réflexion sur les rapports qu’entretiennent théâtre et linguis-
tique, et notamment l’utilisation du langage comme système oppressif. Le
travail de recherche, sous forme de laboratoire, nous a donné la possibi-
lité de confronter différentes disciplines entre elles -images fixes (colla-
ges, photos), images en mouvement (vidéo, super 8), expérimentation
sonore, texte…- et dans le même temps d’éprouver leur perception dans
certains états limites par combinaisons multiples et éclatement autour de
divers médiums/signifiants. Cette installation est l’occasion de mettre en
évidence l’influence du discours sur l’action, ses contradictions (internes
et externes), ses limites, et de nous questionner sur la nature du disposi-
tif spectaculaire, en le détournant volontairement de son objet : le spec-
tacle.

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 spectra-
les,…), multi-diffusions spatiales, techniques
d’enregistrements et de traitements.
Organisé par le Crime  et la malterie 
Les lundis ou les mercredis soir 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/ 
MERCI AU GRAND MIX, ON VOUS AIME ! 

LIEUX COMMUNS
Que ceux qui veulent bâtir LA CANTINE au premier
étage de la malterie se manifestent au bureau du
troisième étage. 

ILS SE MANIFESTENT/

CONCERT
Le cinquième numéro des Frémissements
Electroniques aura lieu à L’Aéronef le 17 avril :
Les invités : Martin Tétreault (platines) et
Otomo Yoshihide (platines et guitares). En pre-
mière partie, Bertram 
Dhellemmes et David Bausseron (guitares).
Une coproduction Aéronef, Kling Klang et le
Crime.

Stefan Orins Trio en concert le jeudi 24 avril au
Croque Notes à Seclin et le dimanche 27 avril à
la ferme Dupire à Villeneuve d’Ascq avec Julien
Favreuille (sax). Avec Stefan Orins (piano),
Christophe Hache (contrebasse) et Peter Orins
(batterie).

SITE INTERNET

Les découvertes du Printemps de Bourges en ima-
ges.
L’intrépide, l’infatigable, l’insatiable Fred
Loridant (photographe lillois) est le photographe
officiel du Printemps de Bourges  découvertes
2003. Retrouvez ses millions de photos sur
www.photorock.com.

GOMM sur www.gomm.free.fr

RADIOS

SINCE sur RCV Lille (99FM) tous les lundis dès
22h30. La programmation Mohamed Dali s’écoute
dans l’émission animée par Aramis.

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, expéri-
mentales, électroacoustiques, rock tordus et
jazz.

La pétillante Myrtille reçoit dimanche 13 avril
de 14h à 15h le groupe LaBO. Venez écouter kes-
kizécoute et keskijouent sur les Ondes de RCV (99
FM).
Labo sera en concert le 03 mai à la malterie avec
Lotus (paris).
+ d’infos sur www.labomusic.net 

Le Tympan fêlé. Un mardi sur deux de 18H30 à 21H.
Carambolages lo-fi, giclées post-punk et décal-
feutrage hertzien en françe et au-delà des gran-
des mers. Une émission présenté par *Pépète
l’or*. 

AFFICHE
Ce mois-ci, l’affiche est une création de Fred
Martin, artiste résident à la malterie.
Une présentation de son travail sera visible au
cours du mois sur le site de la malterie : 
www.lamalterie.dixiz.com

Empreinte de mon visage dans la neige.
Montagne Sainte Victoire, Provence, France.
Février 2001.
Partir ici, vivre là-bas
Simplement être ailleurs
A la recherche de soi
Se pencher vers le sol qu’on foule
Y  laisser la trace de son corps
L’empreinte d’un instant
D’une rencontre avec la matière
Terre, neige, sable, sel…
Révéler un(e)  inconnu
Une image de la mort apprivoisée
Ou
Une image apprivoisée de la mort.

Fred Martin.

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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DU MARDI 01 AU VENDREDI 04 
LE COLLECTIF DE LA GIRAFE PRÉSENTE : 

LA SEMAINE DE L’ABSURDE 
Absurde adj. (lat. absurdus, discordant)n contraire à la logique, à la raison.
PHILOS. Caractérisé par l’absence de sens préétabli, de finalité donné chez
les existentialistes. 
Absurde2 n.m Ce qui est absurde 1. Raisonnement par l’absurde, qui valide
une proposition en montrant que sa négation conduit à une contradiction
2.Philos. et Littér. L’absurde : L’absurdité du monde et de la destinée humaine,
qui ne semble justifié par rien, chez certains auteurs contemporains.
L’absurde chez Sarte, chez Camus, théâtre de l’absurde ( Beckett, Pinter,
Ionesco, etc.). 

BIBLIOGRAPHIE :
P. Desproges ( dictionnaire superflu à l’usage de l’élite et des bien nantis,
manuel de savoir vivre à l’usage des rustres et des malpolis) 
R. Benayoun (les dingues du nonsense de Lewis Caroll à Woody Allen) 

Si vous avez un bâton, je vous en donnerai un, 
Si vous n’en avez pas, je vous le prendrai. 
Proverbe zen

MARDI 1ER AVRIL
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DES PORTES À 20H20MINS20SEC
Entrée libre, sortie payante (1 euro / Heure).
Conférences, lectures, projections super 8, per-
formances, jeux,... seront au rendez vous de
cette première journée (programme en construc-
tion) 

MERCREDI 2 AVRIL
CABARET C.C.C / CABARET CINÉFILIS
La journée du mercredi se divise en 2 parties dis-
tinctes : 
Un cabaret Crêpes, Cartoons, Comptines présenté
par Jean Bernard Galipet en personne, sur le thème
du poisson (vous l’aurez deviné) et des tas de
surprises. De 14H00 à 16H30. 5 euros/ famille. 
Un cabaret Cinéfilis (en collaboration avec la
compagnie des Astres) à partir de 20h30. 5 euros. 

JEUDI 3 AVRIL
20h30 - 5 euros
CLUB DE RENCONTRES animé par Willy Vinyl,
Karaoké, ... (Attention : La Soirée KRYTONAZES animé par Michel
Gronoff initialement est annulée !...)  

VENDREDI 4 AVRIL 2003
ZEU DISCOMOBILE / GLORY POK 
Concert - 20h30. 5 euros

LE SAMEDI 5, MOHAMED
DALI PRÉSENTE :

BARBIROOZA 
21h00 - 4,5/6 euros

« Risquons la poésie, lançons
nous et disons que la musique de
Barbirooza s'apparente beaucoup
aux aurores boréales, tant par
leurs côtés mystérieux que leurs
magnifiques apparitions au pays
du froid. » 
-Olivier capra- 
A consulter : www.barbirooza.com  

LE MERCREDI 9, CIRCUM PRÉSENTE : 

STEFAN ORINS TRIO INVITE JULIEN
FAVREUILLE 
20h45 - 4,5/6 euros

Le trio du pianiste Stefan Orins invite le saxo-
phoniste Julien Favreuille à interpréter son
répertoire original. Rencontre entre énergie et
poésie, ce quartet d'un soir emmènera ses audi-
teurs vers le folklore scandinave et le jazz d'au-
jourd'hui où mesures impairs et mélodie font bon
ménage. Une musique prometteuse qui laisse place
aux prises de risques et à la liberté. 
Avec Julien Favreuille - sax ténor, Stefan Orins - piano et composition,
Christophe Hache - contrebasse, Peter Orins - batterie. 

LE JEUDI 10, LE C.R.I.M.E. PRÉSENTE : 

LA BOSSE D'OR
NAOAKI MIYAMOTO & SEIJIRO MURAYAMA
20h45 - 5 euros

La Bosse d’Or : David Bausseron (guitare), Peter
Orins (batterie) 
Envolées électro-cosmiques, couches de matériaux
bruts et d'objets bruyants,
distorsions et boucles aryth-
miques... 
Naoaki Miyamoto (guitare) &
Sijiro Murayama (batterie)
N.Miyamoto a joué avec de nom-
breux musiciens des scènes
improvisées et rock japonaise. S. Murayama a tra-
vaillé avec F.Frith, T. Cora, K. Haino, K.K.Null,
J. Noetinger, T. Madiot etc. Energie du rock et
dépassement dans l'improvisation. Racines et
pétales : un concert de printemps. 

DU VENDREDI 11 AU DIMANCHE 13,
LA CIE DES PAKERETTES PRÉSENTE : 

« DÉTRESSE ORDINAIRE » CABARET
PAR LA COMPAGNIE DES LUTINS PLANCHEURS
Les 11 et 12 à 21 H et le 13 à 16 H.
4,5/6 euros

Entrez Mesdames et Messieurs, entrez au cabaret
des illusions perdues... 
Laissez la chanson vous guider... Au cabaret des
illusions perdues et retrouvées de même vous n’ê-
tes plus que vibration d’une subtilité extrême !
Huit comédiennes vous emmènent goûter à « L’homme
orange » et « Pouffer dans l’espace ». 
Etonnant non ! 
Réservation : 03 20 93 30 13 

LE MARDI 15, LE CRIME PRÉSENTE :

FRÉMISSEMENTS ELECTRONIQUES N°4 
EN COPRODUCTION AVEC LE GRAND MIX & KLING KLANG
VOX COPULI 
QUINTET AVANT 
20h45 - 4,5/6 euros

Vox Copuli : Claude Colpaert
(voix), Fred Loisel et Martin
Hackett (synthétiseurs). Où la
voix est transformée par la machine...
quintetAvant : Lionel Marchetti, Jérôme Noetinger
et Jean Pallandre (magnétophones), Marc Pichelin
(synthé), Laurent Sassi (diffusion). Avant tout
une concentration de plaisir, un regroupement d'é-
nergie, un brillant carrefour de furieux artisa-
nat par des amoureux invétérés de tout ce qui
vibre et sonne au travers de ces curieuses mem-
branes que sont les haut-parleurs, pirates avoués
du détournement analogique. En Avant ! 

LE VENDREDI 18, MOHAMED DALI PRÉSENTE : 

LAZZI + LEURS INVITÉS 
21h00 - 4,5/6 euros

Un album et puis silence : après une récente scène
partagée au théâtre d'Arras, les lillois de Lazzi
reviennent enfin pour un vrai set, rien qu'à eux,
avec un clavier nouveau. Le printemps leur va
bien, pour un talent à enrober le blues des mots
et les bleus de l'âme de bleuettes musicales.
Chanson française si vous voulez, mais surtout
tendresses et doutes à fleur de voix, avec des
ritournelles apparement si faciles, qu'on gobe-
rait bien comme ça, pour chantonner sous la dou-
che. Mais faite gaffe, le bonbon pop si acidulé
peut virer à l'amer.  Ne les loupez pas, on ne
sait pas quand ils repasseront. 

LE MERCREDI 23, MOHAMED DALI PRÉSENTE :

CHEVREUIL + HONEY FOR PEZZI 
21h00 - 4,5/6 euros 

Deux groupes ayant été chercher leur nirvana à
Chicago chez Steve Albini. Rythmiques diaboliques
de précision et riffs abrasifs sont la base du
propos des deux formations. CHEVREUIL, de par son
état de duo, est plus empirique, expérimentant sur
scène des mises en boucles impressionnantes. HONEY
FOR PETZI jouit d’ambiances plus diversifiées,
truffées de petits arrangements électro secs et
abrasifs, leurs courants d’air électriques n’en
sont pas moins intenses. Une soirée qui s’adres-
se aux amoureux de SHELLAC, GANGER ou TORTOISE. 

À ÉCOUTER : 
CHEVREUIL « Chateauvallon » (CD Ruminance/Ottonecker/Chronowax 2003) 
HONEY FOR PETZI “Heal all monsters” (CD Gentlemen records 2001) 

DU VENDREDI 25 AU DIMANCHE 27,
MOHAMED DALI PRÉSENTE :

LA RÉSERVE SURNATURELLE 
Les 25 et 26 à 21h00 et le 27 à
18h00 - 4,5/6 euros

Variation d’après « Le bureau d’in-
vestigation » créé en 2002, La réser-
ve surnaturelle prend la forme d’un
concerto, des solistes donc, mais où
placer l’orchestre ?
« Du hamac, je vois l’objet planer ;
en vol libre, il descend lentement se
poser à la Malterie. Jusque là tout
va bien, les proportions sont jus-
tes, scène et public semblent se
confondre dans une installation
plastique conséquente. Alors, sous un air de
machine à écrire, un homme invisible arpente la
réserve. Un grand cactus se profile à l’horizon,
l’arbre à pinces cliquetac, des traces de pingouin
apparaissent sur le gazon et l’encrier tentacu-
laire envahit les interstices. 
Les protagonistes de l’investigation sonore et
mouvementée dessinent dans le visible et l’invi-
sible ; attention, avis de vent frais, avant tem-
pête ! 
Les protagonistes : Jean-Luc Caramelle, Patrick Guionnet, Ericle Mimosa,
Jean-Philippe Resemann, Thierry Dubief, Alain Terlutte. 
Une Co-production Intro-Visu/Mohamed Dali/la malterie, avec le soutien de la
région Nord-Pas-de-Calais et de la D.R.A.C. Nord-Pas-de-Calais.

LE MARDI 30, TOURNE DISQUE ET LES
RESTO-ROCK PRÉSENTENT :

STUB’OUT + ACE OUT + C.R.I.S.I.S / 5 E
20H30- 4,5/6 euros

C.R.I.S.I.S, combo
Lillois de Fusion-
Rock, entremêle dans
sa musique toutes ses
inflences : RATM,
RHCP, Limp Bizkit, SOAD, Offspring...et en tire le
meilleur pour donner un répertoire tout en puis-
sance, sans violence! A voir et à écouter d'ur-
gence.... 
ACE OUT c'est de la Fusion Métal Funk Hip hop
étoilée ! Ace Out est un groupe qui prend toute
sa dimension sur scène en cultivant le plaisir de
jouer, la dérision et le second degré. Venant
d'horizons musicaux divers (jazz, métal, rap) les
quatre membres prônent l'éclectisme ce qui fait
sûrement leur force. Un melting-pot musical qui
laisse la part belle à des textes en français,
anglais ou espagnol. 
STUB’OUT lui évolue dans un
style fusion néo-métal. Un
frontman...Heu...Un frontwo-
man puissant, un son puis-
sant, des basses néo, des
guitares bien métal, un
chant rap et fusion, découv-
rez le cocktail détonnant de STUB'OUT ! Enragé... 

À ÉCOUTER : 
STUB’OUT cd ŒEveille tes sens’ - Furtive Discovery - 2002 
ACE OUT 5 titres Œsé sono ké moon ? 2002 

/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. 


