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LES HORS-SERIE DE LA MALTERIE/
« L’état des flux dans lesquels tous les arts se confondent »

Allan Kaprow

Les événements HORS-SERIE sont des invitations, point de convergen-
ce des activités de la malterie, rencontres de différentes démarches
artistiques.
Au plus proche de la création contemporaine, les événements HORS-
SERIE favorisent la mise en avant de processus de recherche artis-
tique. Chantiers d’expériences, il s’agit plus de découverte, d’échan-
ges, de curiosité et de réflexions qu’une mise en scène d’écriture. 
Pour la première, nous avons convoqué une dizaine d’artistes de tou-
tes disciplines de France et d’ailleurs dont la pratique, par leur décala-
ge et leur radicalité, exprime un caractère de recherche : performan-
ces et actions sonores.

ANNONCES/
CIE OSCAR BLATTES PRODUCTION
Nouveau venu dans la fricassée d’associations
membres-actifs de la malterie, la Compagnie Oscar
Blattes Production, collectif ouvert de réalisa-
teurs (Vincent Schmitt), de metteurs en scène
(Sophie Boulanger de la Cie MIMO) et de comédiens
qui tournent et diffusent des films (courts et
moyens métrages) en super 8, 16 mm et vidéo.

TALL PALL GRUNDY
Bienvenue à Tall Pall Grundy qui intègre le stu-
dio 5. Merci à Youssef pour lui avoir fait une
petite place.

RESIDENCES/
Dans le cadre du HORS-SERIE N°1/Performance, nous
invitons Sarah Duthille, chorégraphe, danseuse de
la Cie d’ici danse, pour un mois de résidence sur
le nouveau plancher du grenier. Première invita-
tion, inauguration et premier chocs corporels sur
le bois vierge… recherche et création… Rendez-
vous samedi 29 et dimanche 30 Novembre, 14h pour
un aperçu des « miniatures ».

ILS SE MANIFESTENT/
CONCERT
Le 9 novembre
La Pieuvre joue au Grand Mix à 20h30. Concert
retransmis en direct sur Radio France. L’entrée
est gratuite. Ouverture des portes à 20h00.
Attention les portes seront fermées à 20h30 pré-
cises.

EXPOSITION
Philippe Lenglet expose ses photos de concerts à
la médiathèque de Villeneuve d'Ascq jusqu’au 8
novembre.
Amélie Lerebourg expose du 14 Novembre au 14
Décembre au 118. « Entends les bruits des cœurs
qui s’ouvrent et se ferment »
Expo visible de 9h à 12h de 14h à 17h du lundi au
vendredi au 118, Bd de la liberté à Lille.
Vernissage le 14 Novembre à 18h30.

PHOTO AFFICHE/ LAURENCE MEDORI
Nous avons choisi cette année de collaborer avec
Laurence Medori. Cette artiste n’est pas étrangè-
re à la malterie : dés 1995, elle fut un des prin-
cipaux acteurs de cette aventure. Ces dernières
années, ses explorations plastiques l’ont amenée
à rencontrer de nombreux lieux, artistes et expé-
riences en France ou à l’étranger. Aujourd’hui,
nos chemins se recroisent, ces temps de travail
et de rencontres seront pour nous de précieux
moments d’échange de connaissances et de compé-
tences. 

hors-série N°1/Performance
VENDREDI 28

20H30 – Rez-de-chaussée
PIERRE-ANDRE ARCAND / Poésie sonore
Pierre-Andre Arcand et quelques personnages qui
l'habitent, le sonosaure, le bruitiste, le poète visuel,
avec son masque de beauté ou de cruauté et ses
outils technologiques. MRN, voix, livre et cendrier sonores. Sons,
actions, projections.

COMPAGNIE PORDURIÈRE - TOY BIZARRE
Eric Cordier & Cédric Peyronnet 
Dispositifs électro-acoustiques
Cédric Peyronnet se concentre sur un
espace géographique en prenant en
compte différents paramètres pour
aboutir à un résultat musical. Ici, au site est substitué un corps humain :
Eric Cordier devient de la matière première pour Cédric Peyronnet. Par
ailleurs la voix d’Eric Cordier est soumise à des transformations
électroniques dont les modulations et l’évolution sont contrôlées par
l’émission vocale elle-même. La programmation des machines est
orientée de façon à leur offrir une liberté d’intervention maximale, iden-
tique à celle qu’offre un instrument traditionnel.

SAMEDI 29

14H – Plateau de création
CIE D’ICI DANSE – MINIATURES
Sarah Duthille - Chorégraphie  ARTISTE ACCUEILLIE EN RESIDENCE
Des atomes fragmentés à paillettes. Des larmes de rien invisibles.
Clairsemant l’absence d’abondance infinitésimale.
Graines et nuages nullivalents. Eclipse prosaïque et profane. Aléatoire
spectre non officiel.
Le King lyophile est antibactérien. Rien de poussière en éphémère.
Seras-tu là demain ?

17H – « TRAVERSER 3 HEURES » PAR LAURENCE MEDORI
Promenade collective
Rdv Pl. de la nouvelle aventure, face rue Gambetta.
Durée : 3 heures
Merci de venir avec un chapeau, un bonnet, une cas-
quette ou tout autre couvre-chef. 

20H30 – Rez-de-chaussée
COMPAGNIE ACTANT
François Mulard, Patrick Guionnet / Danse et chant
Mise en relation de deux corps : un danseur nu, un chanteur non, en
improvisation tous les deux, chacune créant son domaine. Deux évè-
nements qui peuvent paraître indépendants mais qui deviennent inti-
mement liés dans une lente progression.

IN OUÏR - "ACTIONS SIMULTANÉES" / Li Ping Ting, Thierry Madiot et
Esther Ferrer / Danse, musique, performance

3 performances, 3 artistes, 3 expériences, un espace et un temps com-
mun d'actions :
Li-Ping, TING : « Folle d’un monde fou, la folle
foule foule un monde fou »,
Faire l'inventaire des invisibles,  ou/et, habiter
l'espace de la rumeur du monde, de la babel
des langues, et du temps pour la pêche.
Thierry MADIOT : « Souffleries, Souffleurs, Souffles »,
Ses actions se déploient dans l'espace sonore et physique avec
comme axe central le souffle traversant dans sa plus grande longueur
l'espace de la Malterie et comme actions périphériques, de petites
transformations physiques et sonores à l'aide d'objets simples du quo-
tidien sans passer par la force électrique.
Esther FERRER : « Les actions d'Esther Ferrer sont
monothématiques. Réduites à l'extrême, elles ne sont
ni spectacle, ni fiction. Elles sont toujours ancrées
dans la réalité mais pourtant artificielles et dans un
nouveau contexte. 
Elles ne représentent rien. Leur vide et leur absurde
convertissent le spectateur en interprète… »

Helga de la Motta - Extrait du Catalogue de l'exposition d'Esther Ferrer : De l'action à l'objet et vice versa - 1997 -
Ed. La Diputation de Guipùzcoa -San Sebastián - Espagne

CHARLEMAGNE PALESTINE - Pièce live for laptop syntho
Performance vocale et musicale
Artiste polymorphe, indisciplinaire et trans-national, Charlemagne utili-
se tous les médias de la création artistique contemporaine à travers
ces œuvres. Outre son travail plastique, il produit depuis les années 60,
un corps séminal de productions protéiformes, instinctives, souvent
violemment chargées : des performances physiques et sonores
basées sur des rituels corporels et des modulations vocales quasi-hyp-
notiques, exutoire frénétique et morbide ainsi
que des musiques, minimaliste (il en est un
des « pionniers »), caractérisée par des dro-
nes, élaborés électroniquement ou pure phé-
nomène acoustiques au piano, à l’orgue ou
au carillon (« Strumming music »).

DIMANCHE 30

12H – Cuisine sauvage par Thaïs, Dompteuse d’herbes sauvages
Repas sur réservation
Tout d’abord, la cueillette : « Thaïaut ! », Thaïs se taille, taquiner ses
forêts, ses taillis, à tâtons et avec tactique. Récoltes d’orties, plantes,
labicum, champignons et autres glandées.
Puis, la cuisine, au sens figuré de « préparation d’intrigues secrè-
tes »… pour un habile interrogatoire du goût.

14H – Plateau de création
CIE D’ICI DANSE – MINIATURES
Sarah Duthille - Chorégraphie  ARTISTE ACCUEILLIE EN RESIDENCE
Cf./ Samedi 14h.

16H – Rez-de-chaussée
DÉBAT/RENCONTRES : « L’INTERVENTION ARTISTIQUE DANS
L’ESPACE PUBLIQUE »
Liste des intervenants en cours d’élaboration

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

Entrée exposition :
250bis Boulevard Victor Hugo

événements
novembre 2003

DU JEUDI 30 SEPTEMBRE AU DIMANCHE
2, LA CIE LES PAKERETTES PRÉSENTE

INSOMNIE PAROLES DE FEMMES ALGÉRIENNES
Les jeudi 30, vendredi 31 octobre et le samedi 1er

novembre à 21h. Le dimanche 02 novembre à 16h.
Tarifs : 5/7 €. Réservation : 03 28 52 68 21
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.

LE JEUDI 6, LE CRIME PRÉSENTE

BRETT LARNER
MICHAEL VORFELD, BURKHARD BEINS
ET DIRK MARWEDER
20h30, 5 euros
Brett LARNER, canadien d’origi-
ne, a vécu plusieurs années au
Japon où il a étudié les tech-
niques du koto avec le maître Kazue Sawai.
Evoluant entre improvisation et composition avec
une même rigueur, refusant clichés exotiques et
démonstration technique, il a développé ses pro-
pres techniques au koto produisant une drone music
roborative. 
Burkhard Beins -percussions-, Dirk Marwedel -
extended saxophone-, Michael Vorfeld –percus-
sions- (Berlin/Wiesbaden): « Association rare
d’instruments, mais surtout large spectre de jeu
créant un son unique: différentes couches sonores
qui se combinent en un flux subtil et complexe.
Musique improvisée d’un haut niveau de densité
atmosphérique et de sensualité ». 

À ÉCOUTER
Larner, Brett. Requiem Six. Tu-MP3 5-8, 2002. 
Larner, Brett. Ending. Tu-MP3 2-6, 2002.

PLUS D’INFOS
http://www.japanimprov.com/blarner/
http://www.vorfeld.org/
http://www.zangimusic.de/biographies/bio_burkhard.html
http://www.artist-wiesbaden.de/

LE LUNDI 10, MOHAMED DALI PRÉSENTE

RONIN (MILAN, ITALIE) - L'OBJET (LILLE)
DERNIÈRE
MINUTE LES GEORGE LENINGRAD (CANADA)
21h, 5/7 €, rens : 06 73 48 20 37
RONIN est issu de la foisonnante scène de Milan,
centrée sur l'activiste label Bar La Muerte. Ses
membres se distinguent dans les formations les
plus violentes qui soient actuellement en Italie :
OvO, Pin Pin Sugar, R.U.N.I., Alba... En réaction
à ces uppercuts, Ronin étale tristesse et mélan-
colie, guitares désertiques, reverbes souffreteu-
ses, mortel accordéon et cha cha slave... Et puis
l'occasion était bonne de revoir l'ami Jacopo
Andreini, batteur de L'Enfance Rouge.
L'OBJET n'attendait que ça pour dérouler son insi-
dieux tapis sonore, le calme est de mise, les bou-
cles tenaces, le frottement langoureux...
Une soirée sous le signe de Brokeback, Calexico,
June Of 44, Kusturica et Gastr Del Sol. 
RONIN  : Bruno Dorella / Jacopo Andreini / Tandro Ruppen / Lorenzo Rizzi /
Marco Anicio
L’OBJET : Arnaud Boulogne / Antoine Harpagès / Julien Harpagès

À ÉCOUTER : 
"RONIN" (CD EP, Bar La Muerte 2003)

PLUS D'INFOS :
www.barlamuerte/english/ronin
www.utenti.lycos.it/jacopoandreini

LE JEUDI 13, LE GRAND MIX & LE CRIME
PRÉSENTENT

LES CLAVIERS BIEN EMPÊTRÉS
STEAMBOAT SWITZERLAND
Une coproduction Le Grand Mix/ le Crime
20h30, prix : 4,5/6 €

Soirée à touches ! 
Les claviers bien empêtrés (Martin Granger, Falter
Bramnk, Jean-Benoît Nison: claviers): une plongée
ludique dans les tempéraments improvisibles de la
musique à touches: épanchements lyriques, détour-
nements, ritournelles débiles et autres impromp-
tus sa mère pour six mains hors pair.
En provenance de Zurich, Dominik Blum (orgue
Hammond), Marino Pliakas (basse) Lucas Niggli
(batterie)  forment Steamboat Switzerland, un
power trio oscillant entre hardcore et musique
contemporaine, improvisations et matériels écrits
- par eux ou par d’autres compositeurs (M.
Wertmueller de Alboth par exemple)-. La présence
de l’orgue peut évoquer les mânes de King Crimson,
ELP ou Soft Machine mais ne vous y trompez pas il
ne s’agit pas de revival nostalgique ! 

PLUS D’INFORMATIONS:
http://www.marinopliakas.com/

A ÉCOUTER:
Steamboat Switzerland:

Live, Unit 4104, 1998
ac/dB[hayden] GROB 316, 2001

LE MERCREDI 19, TOURNE-DISQUE PRÉ-
SENTE

CAR CRASH (FR) - ADOLINA (BE)
21h - 5/7 €

Car Crash est un quatuor nantais à lampes et à
huile de pneus de Novossibirsk, spécialement adap-
té à tous les conduits auditifs habitués à Sonic
Youth, Chokebore ou encore Girls Against Boys,
alliant rock puissant, mélodies nerveuses et noise
énergique sur des textes principalement chantés en
français. Après une centaine de concerts (avec

Dolly, L7, La Ruda Salska, Mei
Tei Sho, les Dogs, Idem,
Orange Blossom, Headcases...),
le groupe sort son premier
album L'EXTATIQUE AUTOMATIQUE
en mars 2003 (cf note).
Un pied en France, la tête en Angleterre, le ven-
tre aux Etats-unis et le cœur en Belgique, Adolina
c'est avant tout un groupe qui chasse la scène le
couteau entre les dents.  Après environ une cin-
quantaine de concerts en Belgique, le quatuor
pointe le bout de la guitare en France. Un peu de
punk, un peu d'émo, un peu de post-rock et de
noise, mâchez bien et vous aurez une idée du
genre…  Pour résumer et avec une ironie à peine
dissimulée, le groupe se définit comme post-emo-
punk-core.

A ÉCOUTER :
Car Crash : L'EXTATIQUE AUTOMATIQUE
/Timer Records/M10.
Adolina : Démo 5 titres.

PLUS D’INFO
http://www.carcrash.fr.st 
http://www.adolina.be

LE VENDREDI 21, LE CRIME PRÉSENTE

HALTE AU BRUIT ! N°5
SACHIKO M.
FRÉMISSEMENTS ELECTRONIQUES N°7
Une coproduction Kling Klang/ le Crime
20h30, 4,50/6 €

Membre de Ground Zero,
Filament, I.S.O., autant de
collaborations avec Otomo
Yoshihide, Sachiko M. se
produit en solo depuis 1998.
Elle a développé un style
unique où l’échantillonneur
est utilisé pour lui même,
mémoire vide, fréquences pures (ondes sinus) ser-
vant de matières sonores. Elle a joué également
avec Haco, T. Nakamura, Keith Rowe, etc…
En première partie : Halte au Bruit ! n°5, ren-
dez-vous des musiques électroacoustiques mais
également des musiques environnementales et des
pièces radiophoniques, occasion d’ouvrir encore
plus les écoutilles et de découvrir des œuvres
inouïes, singulières et inédites. Programme défi-
ni ultérieurement.

PLUS D’INFORMATIONS:
http://www.japanimprov.com/sachikom/

À ÉCOUTER: 
Sachiko M. Derive. Noise Asia, NAIM 15 CD, 2003.
Otomo Yoshihide and Sachiko M. Warholes or All Andy Would Enjoy (And Fear)
/ Warhol Memory Disorder. HEyeRMEarS / Discorbie, HDCD002, 2003. 

LE SAMEDI 22, MOHAMED DALI PRÉSENTE

AERÔFLÔT (BORDEAUX)

THE DOMESTICS (LILLE)
21h, 5/7 €, rens : 06 73 48 20 37
Le dynamo-rock de AERÔFLÔT
est né des méninges hybrides
et malsaines de deux membres
de Summer Factory. Devenu
quatuor avec les adjonctions
d'un Calc et d'une Acrimonie,
AERÔFLÔT éructe ses lubricités, claviers ludiques
et samples d'outre-espace, rage hispano-russe et
ressorts électro, pile au milieu de Silver Apples,
El Guapo, Gomm, Wire et Trio.
Ils sont jeunes, ils sont fiers,
s'étalent sur le carrelage,
aiment les Pixies, Sloy, Jon
Spencer, Penthouse, les blondes
et les basses fuzz, ils sont la
nouvelle étoile filante lilloise, rien ne résis-
te aux DOMESTICS.
AERÔFLÔT : Dima / Dr Bardou-Jacquet / Don Post Puce / El Menestrel
THE DOMESTICS : Joe / Ced / Romain

À ÉCOUTER :
THE DOMESTICS "Someday it sucks" (CD EP, Holy Hell records 2003)

LE JEUDI 27, CIRCUM PRÉSENTE

TRIO BARDAINE / LARMIGNAT / BEAUMONT
DBPO
20h45, 5/7 €

Il est des projets qui naissent spontanément, qui
semblent puiser leurs raisons d'êtres dans l'évi-
dence. Tout s'imbrique avec une insolente et
sereine cohérence, la musique, les idées, les
gens, les concerts. Une création donc, autour du
guitariste Sébastien Beaumont, entouré du batteur
Nicolas Larmignat (que l’on a pu entendre avec
Kali3, Crlustraude ou encore Triade) et le saxo-
phoniste Laurent Bardaine (remarqué notamment à la
Défense en 2001 en duo avec Philippe Gleizes…).
En première partie, DBPO, duo assez électronique
du guitariste David Bausseron et du batteur Peter
Orins, donne une autre image d’un certain « jazz
électro », mêlant boucles arythmiques et tri-
fouillages informatico-électroniques à la rudesse
des cordes et des peaux...
Avec Laurent Bardaine : sax, Nicolas Larmignat : batterie, Sébastien
Beaumont : guitare.
DBPO : David Bausseron : guitare électrique, midi, objets, électronique... et
Peter Orins : batterie, électronique.

28-29-30 NOVEMBRE 2003
HORS-SERIE N°1/PERFORMANCE
La performance et l’improvisation musicale, par leur proximité artis-
tique, brouillent les frontières des différentes disciplines pour s’en tenir
à l’expérimentation de la durée, et de ce qui émerge. Arts plastiques,
théâtre, musique, peinture, vidéo… l’art est expérience, sculpture de
moments éphémères, processus de vie dans lesquels toutes sortes de
matières prennent sens. 

La performance par son côté anti-spectaculaire, son ici-maintenant,
renvoie à cette démarche : l’artiste « praticien » brise l’univocité de la
communication de l’expérience créative - de l’artiste au public - ; on
entre ainsi dans un flux réciproque maintenant en permanence une
possibilité d’action sur l’œuvre.

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

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

in format ions

BULLETIN MENSUEL
Pour recevoir notre bulletin mensuel d'information, Adhésion/soutien de
10 Euros (chèque à l’ordre de la malterie). im
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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 28 52 68 21 | lespakerettes@yahoo.fr
Oscar Blattes Production | 03 20 92 71 93 ou 06 70 05 27 86 

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).


