
LES PORTES OUVERTES

A la malterie, les Portes ouvertes prennent une
dimension de retrouvailles. Les artistes rési-
dents, plasticiens, peintres, vidéastes, auteurs,
dessinateurs BD, sculpteurs métal, performers,
ouvrent leurs ateliers répartis sur quatre
étages, invitant à une déambulation à travers le
bâtiment, suggérée par Emmanuel Flament dans
l’exposition du rez-de-chaussée. Celle-ci, cen-
trée sur l’architecture du bâtiment, questionne-
ra l’histoire du lieu au regard des nombreux tra-
vaux de rénovation qui, depuis 3 ans, ont trans-
formé le site industriel en friche culturelle.
La troisième phase des travaux vient tout juste
de se terminer :  la rénovation d’un plateau de
création pluri-disciplinaire au grenier de la
malterie (5éme étage) a été achevé cet été. On
ne vous en dit pas plus… L’inauguration du pla-
teau aura lieu le samedi à 18h avec un
concert/performance de « Ziph », ensemble de
trompes épouStOUFLANTES. Une installation
des pièces d’Aurelie Ryckewaerde sera pré-
sentée au grenier, lequel pourra se visiter
samedi et dimanche aux horaires d’ouverture.

ARTISTES RÉSIDENTS :
Atelier 20 - Myriam Agostini - Sébastien Muteba –
Franck Populaire – Ludovique Tolitte – Atelier 28 -
Pierre Audenaert – Atelier 17 - Valérie Casteleyn –
Atelier 10 - Caf – Atelier 4 - Patrick Drut – Atelier 23 -
Amélie Lerebourg – Atelier 26 - Fred Martin – Atelier
25 – Jérôme Progin – Atelier 15 - Joseph Saïdah –
Atelier 7 - David Boilevin – Rodéric Vallambois –
Vanyda Savatier – Francois Duprat – Atelier 5 –
Gérald – Atelier 6 – Eric Bézy – Atelier 11 – Les pake-
rettes -

ARTISTES INVITÉS : 
Cette année, la malterie, lieu d’accueil de la jeune
création soutient le travail de trois artistes fraîche-
ment issus des Beaux-arts de Nantes, Poitiers et
Valenciennes, en les invitant à présenter leur travail
au public de la métropole.
Niveau 2 : Agnès Hardy - Stéphanie Mansy
Grenier/Plateau de création : Aurelie Ryckewaerde

« BRASSERIE-MALTERIE DES FLANDRES
UTOPIE D’UNE RÉ-AFFECTATION
CULTURELLE »
AU REZ-DE-CHAUSSÉE
SALLE D’EXPOSITION

La malterie appartient à un corps de bâtiment qui constituait
la Brasserie des Flandres, dernière ancienne brasserie de
Lille intra-muros encore en devenir (Cf. Plan 19éme de la
brasserie). Témoin de l'architecture brassicole de la secon-
de moitié du XIXéme siècle, sa conception date vraisem-
blablement de 1876. Par la présentation conjointe de tra-
vaux photos, vidéo, images de synthèses, maquettes réali-
sées par Emmanuel Flament ainsi que des travaux gra-
phiques de Caf, artiste résident de la malterie, nous souhai-
tons retracer une histoire : replacer le projet culturel de la
malterie au sein du lieu par le biais d’un projet architectural
imaginaire, surprenant et audacieux, projetant le bâtiment
dans de nouvelles perspectives.

Emmanuel Flament est architecte. Il a travaillé durant trois
années à l’étude du bâtiment de la Brasserie des Flandres
dans le cadre Travail Personnel de Fin d’Etudes élaboré à
l’Ecole d’Architecture de Lille.

« A la question : Qu’est-ce qui déclenche votre intérêt pour
un lieu que vous découvrez ?
« Je crois que très souvent c’est la vitalité d’un endroit. Les
espaces qui présentent des obstacles m’intéressent beau-
coup plus que ceux qui sont entièrement cultivés […] leur
vitalité sera toujours une lutte, une résistance, et tout de suite
ça m’intéresse énormément. »

- Wim Wenders –

Située en limite des quartiers Wazemmes et Moulins, la
Brasserie-malterie des Flandres est un vestige de l'industria-
lisation de notre métropole. Monument dressé au cœur de
deux quartiers populaires, il participe à la mémoire et à l'i-
dentité de notre cité.
Alors qu'aucune étude spécifique à ce bâtiment n'a été réali-
sée jusqu'à nos jours, ce travail pose un regard sur celui-ci
tant d'un point de vue historique et de sa valeur patrimoniale
que sur son programme passé et présent.
Les années 90 et l'arrivée des associations culturelles du 49
ter et de la Malterie furent décisives sur la question du "recy-
clage" de cette ancienne brasserie et participe d’une forme
de reconversion spontanée.
Cette étude fait suite à une pratique de la culture, à nombre
d’actions engagées au sein d’associations et à des interro-
gations personnelles sur les mutations du paysage culturel
de notre métropole.
La démarche a donc consisté à synthétiser des rencontres,
discussions, entretiens avec les acteurs de ces expériences
afin de mieux les connaître et d’en mesurer l’importance.
Les expériences culturelles des associations du 49 ter et de
la Malterie ont servi de support et d’inspiration à une démar-
che architecturale et scénographique qui tente de préserver
les caractères propres à cet édifice.
Le projet, dernier exercice théorique, offre une alternative à
la simple réhabilitation d’un tel lieu. Il part d’une analyse des

volumes et surfaces afin d’en dresser le potentiel d’exploita-
tion et d’élaborer une re-programmation en fonction des
qualités intrinsèques de chaque espace. 
De cet inventaire, on dénombre 49 espaces répartis sur 5
corps de bâtiments totalisant 5000 m2. Le concept du projet
s’articule autour de la notion de jardin d’architecture. Vaste
lieu de déambulation susceptible de provoquer des sensa-
tions et des émotions spatiales. Un lieu changeant en fonc-
tion des saisons, un contrepoint aux productions standardi-
sées de notre société contemporaine, un lieu gratuit différent
des lieux de consommation.
Comment ne pas être tenté de subjectivité face à ce monu-
ment chargé de 125 ans d’histoire et d’événements ! Et dès
lors que, quel que soit l’endroit où l’on s’y promène, où l'on y
déambule, chaque espace se révèle et nous parle. Chaque
stigmate du bâtiment témoigne de son passé et de notre rap-
port au temps. »

Emmanuel Flament

Caf, plasticien, propose en parallèle un travail personnel sur
l’utilisation des plans de la malterie, plans d’archives ou
plans dessinés « à main levée » par des artistes. Il présen-
te la série « TILL » utilisant la technique du transfert sur toi-
les.

Emmanuel Flament sera présent Samedi 18 de 15h à 18h pour
répondre à vos questions et recueillir vos réactions.

PRÉSENTATION DE PIÈCES D’AURELIE
RYCKEWAERDE
AU GRENIER 
PLATEAU DE CRÉATION
– HORAIRE D’OUVERTURE -

Plasticienne dunkerquoise, récemment sortie des Beaux-arts de
Valenciennes. Elle sera accueillie en résidence à L’H du siége
(Valenciennes) en janvier / février 2004 dans le cadre du projet « Watch
this place ». Elle expérimentera par la suite le volet chorégraphique de
son travail à la malterie en mars 04.

Dans le film hollywoodien Comment épouser un millionnaire, le sex sym-
bol Marilyn Monroe faisait du tricot pour se donner un bon genre qui sera
sérieusement battu en brèche au long du film. Une autre référence est
tout aussi importante. Dans Titus Andronicus de Shakespeare, le tissage
joue un rôle crucial : ses violeurs lui ayant coupé la langue et les mains,
Lavina tisse le blason de ses malfaiteurs avec ses pieds. Privée du langa-
ge, elle parvient néanmoins à révéler la vérité par le discours indirect du
text/ile. Titus Andronicus traite de la difficulté de communiquer et en
même temps met en évidence l’absurdité d’une création prétendument
individuelle en développant un motif tiré des Métamorphoses d’Ovide.
Ce sont certainement les motifs qui m’ont amené à utiliser une activité
considérée comme typiquement féminine et à la transposer dans le dis-
cours esthétique.
Les sujets que je traite tournent  autour d’un thème principal : la vie
comme localisation concrète dans un espace à la fois clos et ouvert,
ordonné et désordonné.
Lieu abandonné, espace inutilisé : espace habitable, espace d’attente,
mais aussi espace à traverser. Sortes d’architectures qui proposent une
réflexion sur le moment du déracinement, tel que l’architecte hollandais
R. Koolhaas l’ébauche dans S, M, L, XL : « Dans ce genre de modèle de
solidité urbaine et de vide métropolitain, le désir de stabilité et la nécessi-
té d’instabilité ne sont plus incompatibles. »
Dans mes pièces, la stabilité et la fragilité, la durée et le mouvement sont
les deux composantes importantes qui confèrent sa force de survie à l’é-
vénement esthétique.
J’établis des correspondances avec la littérature, le théâtre, l’histoire de
l’art et amorce des séductions sensuelles et polysémiques qui suscitent
des interprétations multiples.
La confusion mentale y est le sentiment suprême.
Ce qui a de l’importance pour le corps humain a de l’importance pour
l’espace, et, les dispositifs générés s’allient à une recherche physique.
C’est la contradiction entre l’animal tapi dans notre corps et la répression
qu’exige la chorégraphie qui fait toute la beauté et l’intérêt de l’acte dansé.

ZIPH
SAMEDI À 18H – AU GRENIER–
INAUGURATION DU PLATEAU DE CRÉATION
CONCERT/PERFORMANCE

Groupe de 8 à 15 soufflants affublés de trompes amovibles longues de 1
à 10 mètres, produisant de manière acoustique des sons généralement
attribués aux procédés électroacoustiques.
Formé principalement de musiciens du Crime (collectif de Lille) sous la
direction et avec Thierry Madiot, avec Yanik Miossec, Claude Colpaert,
Martin Hackett, Jacques Leclercq, Lune Grazilly, Karine Gobert, Li-Ping
Ting, Michael Potier, Vincent Debaets, Christian Pruvost, Aline Reynaud-
Paligaut, Patrick Guionnet, François Mulard, David Bausseron et Magali.

Le souffle.
Prolongation de l'appareil respiratoire et digestif, la trompe/tube amplifie
et modifie le son de l'air circulant essentiellement de l'intérieur vers l'ex-
térieur.
Le son de la respiration est si profondément ancré dans notre cerveau que
nous ne le percevons plus au même titre que nous ne sentons plus les
contractions du cœur.
D'un côté, le souffle nous lie aux mammifères, oiseaux, reptiles et insec-
tes, et est un vecteur de communication, de l'autre il nous relie au dépla-
cement de l'air qui nous environne. 
Sinusoïde et technologie.
La technologie s'approprie seule et totalement, grâce à une soi-disant
nouveauté, la possibilité d'un renouvellement des idées, voire de la vie. 
Ainsi la sinusoïde, en tant que forme d'onde primaire, n'est pas l'apanage
de l'électricité. La baudruche et la trompe permettent de visualiser par ses
nœuds en ventres, l’onde que l’on entend. En se réappropriant le monde
des infra-basses, des suraigus et en travaillant la possibilité d'un son
continu, symbole d'immortalité, de manière strictement musculaire par la
force du souffle, nous cherchons à reprendre l’initiative ouvrant de nou-
veaux possibles, et à ne pas laisser le champ libre au « powerbook » et
aux instruments électro-mécaniques/électro-magnétiques.
Avec Ziph nous sommes dans le corps, nous sommes un corps qui se rap-
pelle à nous dans ses dimensions les plus triviales en étant bien plus qu'u-
ne enveloppe charnelle.

ACOUSTIC CUE
– DIMANCHE – ITINÉRANT DE 16H À 18H.
CONCERT INTIME IN SITU DANS LES ATE-
LIERS

Acoustic Cue c'est Electric Cue sans les cordons et les amplis, version
musique de chambre pour cinq guitaristes exploitant tous les genres qui
leur tombent sous les doigts.
Avec David Bausseron, Ivann Cruz, Frank Lambert, Philo Lenglet et
Antoine Rousseau.

la malterie
SEPT/OCT 2003

PORTES OUVERTES 03 À LA MALTERIE
LES SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 OCTOBRE DE 12 À 20 HEURES

vue en coupe des niveaux de la malterie, infographie : King Dave

EXPOSITIONS

« Brasserie-malterie des Flandres
Utopie d’un ré-affectation culturelle »
Au rez-de-chaussée - Salle d’exposition
Présence d’Emmanuel Flament Samedi 18 de 15h à 18h
Présentation de pièces d’Aurelie Ryckewaerde
Au grenier - Plateau de création

CONCERTS

Ziph
Samedi à 18h – Au grenier
Inauguration du plateau de création
Concert/performance
Acoustic cue
– Dimanche – Itinérant de 16h à 18h.
(Concert intime in situ dans les ateliers)P
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ANNONCES/
LES ARTISTES PLASTICIENS OCCUPENT LA VILLETTE !
Dans le cadre du développement du travail sur le
statut des plasticiens, la malterie sera présen-
te aux Premières rencontres de la Villette à
Paris du 17-20 Septembre 03 organisée par la
FRAAP (Fédération des réseaux et associations des
artistes plasticiens).
Ces journées se composent de 2 jours d’ateliers
et 2 jours de forums publics.
« Ces premières Rencontres répondent aujourd’hui
à une urgence : celle de mobiliser l’ensemble du
champ professionnel afin de le doter d’une
meilleure visibilité politique, économique,
sociale et culturelle.
En donnant la parole aux artistes et à leurs asso-
ciations, les Rencontres ont pour objectif d’in-
terroger la structure et le fonctionnement d’un
secteur d’activité dont aucun bilan n’a été fait
depuis vingt ans. » La Fraap.
Renseignements : www.fraap.org

LES PORTES FERMÉES – VENDREDI 17 OCTOBRE À 18H30
Pour tous les résidents et membres ordinaires de la malterie.
A l’occasion des portes ouvertes, la malterie
organise, la veille, une inauguration privée des
ateliers préparés pour les portes ouvertes (qui
débutent le lendemain) et un vernissage non moins
privé de l’exposition « Brasserie-malterie des
Flandres. « Utopie d’une ré-affectation culturel-
le » en présence d’Emmanuel Flament.

NOUVEAU LOOK
Allez donc naviguer sur le site de la malterie
relooké pour cette nouvelle saison. En perpétuel-
le évolution, vous y découvrirez tout ce qui fait
la malterie.
Merci à Gilles et Olivier Dixiz.

C’EST POUR VOUS
La malterie recherche des gens de bonne volonté
pour les soirs de concerts. Contacter Caf au 06
82 99 66 38 ou 03 20 15 14 75 ou caf.3@wanadoo.fr.

EXPOSITION/
BRASSERIE-MALTERIE DES FLANDRES
UTOPIE D’UNE RÉ-AFFECTATION CULTU-
RELLE
Cf. Présentation in Portes ouvertes
Exposition visible du 18 au 25 octobre le jeudi
et le vendredi de 17H à 19H, le samedi et le
dimanche de 15H à 18H. (Dimanche, ouverture du
bar).

COMMUNIQUES/
LABO
Longtemps attendu le premier album de LaBO sort
enfin le 17 septembre. RDV chez vos disquaires et
sur www.labomusic.net.

SORTIES CULTURELLES POUR ADULTES EN DIFFICULTÉS
« Frontière » (centre culturel et ateliers théra-
peutiques à Hellemmes) cherche à rencontrer des
artistes qui seraient prêts à montrer leur tra-
vail dans leur atelier à des adultes en diffi-
culté et à partager avec eux leur passion, le mer-
credi de 14h à 16h.
Pour tout renseignements contactez Eve Lagarde le jeudi et le vendredi matin
au 03-20-47-55-54

ILS SE MANIFESTENT/

CONCERTS
LE CRIME HORS DE LA MALTERIE :
Le 21 septembre, Vox Copuli (Claude Colpaert
–voix- et Frédéric Loisel –électronique) se pro-
duiront deux fois dans le cadre des journées du
patrimoine à Villeneuve d’Ascq : Eglise du Sacré
Cœur (Sart) à 14h30 et Eglise de la Cousinerie  à
16h30.
Le 27septembre, CCCP n°2 (Claude Colpaert Company
Production) au Centre Culturel Libertaire, 4, rue
Colmar, Lille pour un concert en 3 parties avec
: Claude Colpaert (trombone, sax, gamelan), Ivann
Cruz (guitares), Léa Claessens (violon), Hélène
Comoy (voix), Jacques Leclercq (clarinette
basse), Gaby Bizien (batterie).

Les 4 et  5 octobre, Ziph pratique ses  Massages
Sonores (mini-concert de 5 minutes pour un audi-
teur à la fois) à l’IAE, 104 avenue du Peuple
Belge, Lille, dans le cadre du festival
Audioframes, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Le 25 octobre, La Pieuvre joue aux Instants
Chavirés, Montreuil sous bois (93)
Le 29 octobre, François Bon (lecture) et Kasper
Toeplitz (basse et ordinateur) au Théâtre des
Passerelles, Université de Lille 3 , Villeneuve
d’Ascq, 14h30 (en coproduction avec Action
Culture).

FESTIVALS
ROCK’N’ROLL CHARITY HOSPITAL PRÉSENTE :
MON INOUÏE SYMPHONIE
les 16, 17, 18 octobre 2003 à Dunkerque
Création poétique et sonore
CONCERTS/ LECTURES/ PERFORMANCES :
A 21h00 au Jokelson darse 2, freycinet 4 59140
Dunkerque, les 16, 17, 18 octobre avec entre aut-
res Charles Dreyfus - Trio Akchoté, Jean-
FrançoisPauvros, Montera - Elliott Sharp - El
Guapo - Joël Hubaut - Czapski - The Ex
ATELIERS MUSIQUE, POÉSIE ET VIDÉO, les 16, 17, 18 oct.
Atelier musique, proposé par Elliott Sharp
Atelier performance/poésie, proposé par Charles
Dreyfus
Atelier poésie sonore et vidéo proposé par
Joachim Montessuis
EXPOSITION DE SCULPTURES SONORES DE PIERRE BASTIEN
Les 16/ 17/ et 18 octobre 2003 à la Plateforme
67/69, rue Henri Terquem F- 59140 Dunkerque
Le samedi 18 à 16h00 : Concert de Pierre Bastien
Renseignements et inscriptions :
06 89 94 01 91/  03 28 25 10 72. rocknrollcharity@free.fr
www.rocknrollcharity.free.fr 

LES CHANTS MÉCANIQUES, festival organisé par
Kling-Klang se déroulera du 13 Septembre au 18
Octobre, à cheval sur les festivals Audioframes
(www.audioframes.be) et Happy new ears au
Limelight à Courtrai.

THÉÂTRE/MARIONNETTE
« Le CERCLE » spectacle marionnette
Une création du théâtre de l’anonyme
Les 25/26/27 Septembre à 21h à METALU 4 rue jules
ferry Loos, tarif adhésion Metalu : 2 euros
Spectacle autoproduit : Entrée : 5 euros
« Il y a eu quatre chats, inertes. La peau enle-
vée, le chat dépecé, la chair nettoyée alors
apparaît une nouvelle fois le squelette, au des-
sous des fils et des tringles,… » 
Direction artistique : P. Marquilly. Manipula-tion : F.Gaillard, P.M. Création
sonore : D.Haze-broucq, B.Verhille. Lumière : S.Laval.
http://theatredelanonyme.free.fr

EXPOSITION
Du 17 octobre au 2 novembre. Médiathèque de
Villeneuve d'Ascq
Philippe Lenglet expose ses photos de concerts
prises à l’occasion des soirées du Crime.
Vernissage le 17 à 18h00 avec Acoustic Cue (Frank
Lambert, Ivann Cruz, Philippe Lenglet, David
Bausseron, Antoine Rousseau : guitares acous-
tiques)

RADIOS
SINCE sur RCV Lille (99FM) tous les lundis dès
22h30. La programmation Mohamed Dali s’écoute
dans l’émission animée par Big jim.
OPPOSITION DE PHASE sur RCV 99FM le jeudi à 19h30.
musiques créatives et inventureuses: avant rock,
new jazz, prog, impro, concrète, expérimentale,
hybride...
http://petit.sebastien.free.fr/menu.html
Le tympan felé. 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 présentée par *Pépéte
l’or*.

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

Entrée exposition :
250bis Boulevard Victor Hugo

événements
s e p t / o c t 2 0 0 3

SEPTEMBRE

LE DIMANCHE 21, MOHAMED DALI PRÉSENTE

THE MISTREATERS (MILWAUKEE USA)
(2)BROKES (DOUAI)
20h, 5/7 euros, rens : 06 73 48 20 37

Rentrée explosive ! Douai Vs Milwaukee ! boogie
déjanté contre hachoirs soniques ! éclaboussures
d'extractions contre pizzas fuzz !
THE MISTREATERS
viennent de cracher
le splendide "Playa
hated to the ful-
lest", collier bar-
belé de perles
incendiaires, voix
enflammées, riffs
killers, composi-
tions racées, tout y
est ! Otis Redding revu par le MC5, Johnny Cash
par les Sonics, Chuck Berry par Pussy Galore !!
Et puis l'ami C.Edziré est de la partie ! (2) BRO-
KES est sa nouvelle créature, après les concassa-
ges CHES DESSAKACHES et CHES ECLICHURES. Au pro-
gramme, toujours ces bidouillaches éparpillés,
sur lit de picard et français, désossages kitch
de Murat et des Fatima Mansions, les nouvelles
pièces sont sévères, insolites, lyriques, inti-
mistes, toujours énervées... et surtout jamais
festives ! Le retour de la Grande Picardie Mentale
(G.P.M.) !
"Nous jouons et chantons pour nous faire mal ! "
clament (2)BROKES...
"Shut the fuck up ! " répondent THE MISTREATERS...
La piste de danse ouvre à 19h...
THE MISTREATERS "Playa hated to the fullest" (LP/CD Estrus records 2003)
CHES DESSAQUACHES "Dallaches – Bleuses bornes" (CD 2001)
www.themistreaters.com

LE VENDREDI 26, LE CRIME PRÉSENTE

FRÉMISSEMENTS ELECTRONIQUES N°6
UNE COPRODUCTION KLING KLANG/ LE CRIME
DANS LE CADRE DU FESTIVAL POLYMACHINA
BOBBY MOO - DIEB 13
Prix : 4,50 et 6 euros

Alexandre BELLENGER (A100, tourne disques) ; Miho
(tascam) ; Arnaud RIVIÈRE (feedback) sont Bobby
Moo, trio créé au début de l1année 2000. Leur
musique est « comme la bande-son d'un film de
science-fiction imaginaire parasitée par du bruit
blanc, déchirée, trouée, par les click and cuts
d'une électronique retournée sur elle-même. »

Dieb 13 est platiniste. Il
crée des paysages sonores qui
trouvent leurs sources dans la
matière du disque autant que
dans les musiques qui y sont
gravées. Originaire de Vienne,
il en est un des principaux
animateurs des scènes improvi-
sées et électroniques. Se pro-
duisant également sous les
noms de Takeshi Fumimoto ou
Dieter Kovacic, il a joué et
enregistré avec, entre autres,
G. Müller, W. Dafeldecker, Pure, K. Drumm, Erik
M., J. Noetinger ou Jason Kahn, avec qui nous
avions pu l’entendre il y a 4 ans à la Malterie.
plus d’informations: http://dieb13.klingt.org

A ÉCOUTER
Bobby Moo: Studies, Fragment Records, 2002 (dist. Metamkine)
Dafeldecker/Kurzmann/Drumm/eRikm/Dieb13/Noetinger: die gruene chariz-
ma, 2003 (dist. Metamkine)
Günter Müller/Jason Kahn/Dieb13: streaming, for4ears 2002 (dist. Metamkine)

OCTOBRE

LE JEUDI 02, MOHAMED DALI PRÉSENTE

BROKEBACK (CHICAGO USA)
DOUGLAS MCCOMBS / NOEL KUPPERSMITH

TALL PAUL GRUNDY (LILLE) + LÉA CLAESSENS
21h, 5/7 euros, rens : 06 73 48 20 37

On savait la fameuse scène
de Chicago tentaculaire et
avide d'expérimentations,
BROKEBACK est une de ces
ramifications. BROKEBACK est
Doug McCombs, bassiste de
deux des plus intéressants
groupes de Chicago, Tortoise
et Eleventh Dream Day.
Accompagné de Noel
Kuppersmith (du Chicago
Underground Orchestra),
l'homme se livre là au tra-
vail de textures, il s'agit
de laisser flotter et frotter grains de basses 6
cordes, contrebasses, dobro ou lap steel guita-
res.
TALL PAUL GRUNDY est l'orfèvre de Manchester qu'il
fallait adjoindre à cette soirée. Habile composi-
teur, il n'hésite jamais à perturber ses douces
et mélodieuses plages par des narrations insen-
sées sur fond électro-hypnotique. Un de ces jours
ce frère de John Cunningham se retrouvera dans
Smog...

À ÉCOUTER :
BROKEBACK "Looks at the bird" (LP/CD Thrill Jockey records 2003)
TALL PAUL GRUNDY (CD démo 7 titres, 2003)
www.thrilljockey.com

LE VENDREDI 17
PORTES FERMÉES
Pour tous les résidents et membres ordinaires de la malterie.
CF Annonces/

LE SAMEDI 19 ET LE DIMANCHE 20
OCTOBRE DE 12 À 20 HEURES

PORTES OUVERTES 03
VOIR PROGRAMME/AFFICHE

LE JEUDI 23, LE CRIME PRÉSENTE

IVANN CRUZ & VINCENT GUÉRIN
MIKE BULLOCK & VIC RAWLINGS
Prix : 5 euros

Ivann Cruz et Vincent Guérin tous deux guitaris-
tes n’hésitant pas à pousser la voix, font partie
de l’association Décibel, qui regroupe des jeunes
compositeurs de la métropole. Premier volet d’une
présentation du travail de ces deux musiciens
qu’on a déjà pu entendre à la Malterie en duo et
dans différentes formations (Electric Cue et La
Pieuvre en particulier).
Mike Bullock (contrebasse) et Vic Rawlings (vio-
loncelle) combinent à leurs instruments acous-
tiques, des systèmes électroniques « fait mai-
son », créant des textures sonores tantôt chaudes
tantôt âpres, explorant les résonances graves de
leurs instruments. 
Tous deux font partie de la scène improvisée de
Boston et ont joué avec moult musiciens (A.
Dörner, L. Marchetti, J. Noetinger, Nmperign, S.
Roden etc.) . M. Bullocks est également le créa-
teur du label Chloe.
plus d’informations: http://www.chloechloe.cc

A ÉCOUTER :
Vic Rawlings/Mike Bullock: Fall of Song, chloe003, 2003 (dist Metamkine).

LE VENDREDI 24, MOHAMED DALI PRÉSENTE

EL GUAPO (WASHINGTON DC USA)

VEDETT (LILLE) (EX-BLY)
21h, 5/7 euros, rens : 06 73 48 20 37

EL GUAPO de retour
à la Malterie après
leur flambée de
décembre 2002. Leur
nouvel album reste
un imparable mix de
giclées electro-
pop, irrésistible
disco et choeurs
faciles. Certes
souvent indulgent
en studio, c'est sur scène que réside l'origina-
lité du trio : explosions acides, vibrations répé-
titives et ludiques gimmicks ! On pense à Devo,
Gang Of Four et Q And Not U.
Première partie historique que ce premier concert
de VEDETT, composé de trois anciens membres de
BLY. Deux guitares plus batterie, le propos s'est
radicalisé, les mélodies restent imparables, la
tête chez Ghinzu, le ventre chez Jon Spencer.
EL GUAPO : Rafael Cohen / Justin Moyer / Pete Cafarella
VEDETT : Michel Siraux / Nicolas Obert / Jean-Benoit Nison

À ÉCOUTER
EL GUAPO "Fake French" (CD/LP Dischord records 2003)
BLY "Pop Cleaners" (CD Winchy records 2001)
www.mudmemory.com

DU LUNDI 27 AU MERCREDI 05, LA CIE
DES PAKERETTES PRÉSENTE

INSOMNIES
Tarifs : 5/7 euros. Réservation : 03 28 52 68 21
Les jeudi 30, vendredi 31 octobre
et le samedi 01 novembre à 21 H
Le dimanche 02 novembre à 16 H.

Insomnie Paroles de femmes algériennes.
Aujourd’hui encore des attentats font rage en
Algérie.
Des femmes algériennes, des mères crient leur
révolte. Elles veulent se faire entendre. Là-bas
et ici.
Deux comédiennes se plongent dans la réalité algé-
rienne : correspondance, chroniques, romans, piè-
ces de théâtre, articles de presse, textes offi-
ciels…. et prennent la parole.
Le relais est passé.
Le spectacle est un constat, une parole donnée.
C’est à travers une succession de mots, d’images,
de son que ces deux comédiennes portent la paro-
le des femmes algériennes.
Avec Christine Gabard et Elisa Bernos.

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

PHOTO AFFICHE/
Cette photo a été prise lors des travaux de recou-
vrement du grenier de la malterie le 11 juin 2003
par Elise Jouvancy qui, depuis le début, soutient
avec force la mise en place d’un parquet dévolu à
la danse dans cet espace. Elle a effectué un énor-
me travail de défrichage, de réflexion et de per-
suasion sur la place de la création chorégraphique
au sein de la malterie et a travaillé pendant près
d’un an, en stage, à l’écriture d’un document
remarquable sur les conditions de son intégration
et plus largement sur la question de l’accueil en
résidence.
Merci à elle.
PPES

in format ions
EDITORIAL/ CRI CONTINU ET CRÉATION ALTERNATIVE
Intermittences du coeur. Systoles et diastoles. Fermeture et ouverture. Ces messieurs de la systole compriment aujourd'hui la création
la plus exposée à la précarité dans leurs entonnoirs administratifs bouchés et désespérés. Leurs complices,  les artistes qui oublient
aujourd'hui qu'ils furent ou sont même encore, intermittents,  les condamnent en prenant appui sur des arguments sophistiqués inspirés
d'une soi-disant conception romantique de l'artiste dédaigneux de toute considération d'ordre pécuniaire. Rappelons leur seulement que
l'artiste qui a faim ne crée pas : il crève ; et rappelons nous qu'il n'est pas certain que certaines formes de romantisme ne soient pas au
service de l'asservissement et de l'abrutissement. Rappelons leur enfin que le moment de la systole annonce, dans un corps vivant, le
moment de la diastole et que c'est parce que nous sommes de grands vivants que nous continuons à nous brancher sur le courant alter-
natif de la création... 

Patrick Drut

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

BULLETIN MENSUEL
Pour recevoir notre bulletin mensuel d'information, Adhésion/soutien de
10 Euros (chèque à l’ordre de la malterie).


