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AFFICHE/

JÉRÔME PROGIN
ALLAN : UN SUPER ANTI HÉROS PITEUX

Allan est un manchot. Il vit dans l'hé-
misphère sud et ne sait pas voler. Surtout,
ne le confondez pas avec son cousin le pin-
gouin qui évolue dans l'hémisphère Nord et
qui lui peut côtoyer les cieux. Allan est
né en 1998 à Auchan Villeneuve d'Ascq. Son
histoire est à la fois terrible et fasci-
nante : « J'ai habité quelques années un
HLM de Villeneuve d'Ascq. C'était une véri-
table cité dortoir. Lorsque je faisais mes
courses au centre commercial, j'y croisais
tous mes voisins, le dos voûté, tentant de
s'intégrer tant bien que mal dans un envi-
ronnement hostile. J'ai donc eu l'idée de
remplacer la pie du sigle Auchan par un
manchot », explique Jérôme Progin. Le logo
détourné donne ainsi naissance à un per-
sonnage polaire, métaphore de l'ambition
et de l'échec. Car Allan n'a qu'un rêve :
voler. Il invente donc toutes sortes de
machines pour aller sur la lune, il aspi-
re à de grandes choses comme partir à la
conquête de l'histoire de l'art. Ce sphé-
nisciforme des régions antarctiques doit
son prénom à un des premiers américains
partis en mission spatiale. Contrairement
à son père spirituel, il se heurte à la
réalité et échoue dans toutes ses entre-
prises. Comme tous les idéalistes, « il
peut même être un peu facho sur les
bords », poursuit Jérôme Progin.
Volontaire mais souvent incapable, ce man-
chot vient parfois parasiter le travail de
l'artiste, qui reconnaît le voir apparaît-
re dans ses autres travaux. Allan devient
alors dangereux pour son créateur. Puis, en
le regardant de très près, on se met à
s'interroger : et si Allan, c'était nous? 

Eléments biographiques indispensables pour
une totale compréhension du travail de
l'artiste : Jérôme Progin roule au GPL,
boit du lait de soja et chausse du 43.

Jérôme Progin exposera prochainement à « La
petite surface », 137, rue Ferrer à Faches-
thumesnil. 

ANNONCE/

Nous accueillons en ce moment deux nouvel-
les personnes dans nos bureaux. Bienvenue à
Raphaël Marre et Julie Redor. 

MANIFESTATIONS/

CONCERTS

JEUDI 11 DÉCEMBRE À 20H30
STEFAN ORINS TRIO AU CENTRE NOROIT À ARRAS dans le
cadre du festival Jazz en Nord.

LE CRIME HORS DE LA MALTERIE
SaxrioT (Laurent Rigaut : sax alto,
Guillaume Tarche : sax soprano, Vincent
Debaets : sax baryton) jouera à Bruxelles,
en première partie de Michel Doneda, le 7
décembre à 17h00. L’Archiduc, 6, Rue
Antoine Dansaert 1000 Bruxelles.
Le festival du crime n°4 aura lieu du 21
au 24 janvier 2004. Au programme : Les
chants de Bataille, film sur Jac Berrocal;
Nappe + Mayo; Steffen Basho Junghans;
Adélaïde Sieuw & Jan Huib Nas; Electric Cue
invite Edward Perraud; Zong (C. Colpaert &
J. Leclercq) invite Alfred Spirli; Mingi
(Giuseppe Ielasi, Ingar Zach, Michel
Doneda); Larsen Rupin; Sarah Duthille;
Franck Lambert.
Pour terminer en beauté le festival,
Olivier Benoit et Sophie Agnel le 28 jan-
vier 2004 à l’Espace Culture de l’USTL
(cité scientifique).

EXPOSITION

« SMILI- » D’EMMANUELLE FLANDRE
LE MERCREDI 19 NOVEMBRE à partir de 18h
A la galerie Frontières (A.M.P.S.)
211, Rue R. Salengro à Hellemmes
03 20 04 34 79
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h.
Exposition visible jusqu’au 13 décembre
2003.

FRED MARTIN expose à la galerie de l’école
d’art de calais en décembre/janvier. Le
vernissage est prévu le 12 décembre à 18h. 
Il expose une pièce monumentale de 500 mou-
lages de visages calaisiens réalisés sur
place et à la malterie durant 3 semaines
d’intervention. 

THÉÂTRE

MERCREDI 10 DECEMBRE 2003 À 16H
NOÉMIE LA CURIEUSE
Salle des fêtes de Wazemmes, rue de l'Abbé
Aerts, Lille
Entrée libre.
Spectacle jeune public (dès 7 ans).
Christine Gabard et Elisa Bernos accompa-
gnées de 7 marionnettes racontent le voya-
ge initiatique de Noémie; une aventure qui
nous fait faire un pas vers l'acceptation
de la différence, vers la tolérance.

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 99.FM le jeudi à
19h30. Toutes les 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 décalfeutrage hertzien en Françe et au-
delà des grandes mers. Une émission pré-
sentée 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
décembre 2003

LE MERCREDI 3, MOHAMED DALI PRÉSENTE

SILENT BLOCK (LILLE/VERDUN)
21h, 5 / 7 €, rens : 03 20 14 30 47
SILENT BLOCK est un laboratoire poilu, à
trompes de métal et à jambes de bois. Il
s'agit de s'imprégner, de déambuler dans
une musique électrique préparée et improvi-
sée sur des instruments fabriqués à la mai-
son. Amplifications incongrues, assembla-
ges incestueux, rythmes vitaux, la matière
sonore se cherche et se livre intuitive-
ment. " Au-dessus de ma tête il y a un gros
moteur et nous sommes le silent block ".
Xavier Charles : surfaces vibrantes, objets, cd player
Jérôme Jeanmart : batterie, rythmes mécaniques, voix, toupies, capteurs poi-
lus
Frédéric Le Junter : instruments fabriqués : cordes, vents, fil à voix, trompes,
machine sonore, voix
Stéphane Levigneront : mixage, traitements

À ÉCOUTER :
"Silent Block #1" (CD Collection Khôkhôt 2001)

LE MARDI 9, LE CRIME PRÉSENTE

WILL GUTHRIE
TRIOLID 
20h30, 5€

Batteur et percus-
sionniste basé à
Melbourne, Will
Guthrie est un des
animateurs de la
scène improvisée
australienne. Il
s’est construit un langage en empruntant à
divers idiomes (rock, jazz, flamenco,
musiques expérimentales) qui se traduit
notamment par l’usage de percussions fait-
main à coté des cymbales et peaux plus
conventionnelles. Il écrit également pour
la danse et des spectacles de marionnettes.
Triolid : Isabelle Duthoit (clarinette,
chant), David Chiesa (contrebasse) et
Laurent Dailleau (Theremin, ordinateur) ne
sont pas inconnus des
habitués du Crime.
Tous les 3 se sont
produits en solo
l’année dernière.
Formé en 1998, le
trio produit une
musique intimiste et
violente, revendiquée acoustique malgré un
bon tiers d'électronique – fût-elle
antique, qui jongle avec la confusion, la
fusion et ne s'interdit ni le bruit, ni la
mélodie.
PLUS D’INFORMATIONS :
http://www.antboymusic.com/
http://david.chiesa.free.fr/
http://www.sleazeart.com/frames/uk/co/dailleau.htm

A ÉCOUTER :
Triolid : Ur Lamento, Potlach, P202, 2002

LE MERCREDI 10, MOHAMED DALI PRÉSEN-
TE

SPEEDBALL BABY (NEW YORK USA)
OSNI (BÉTHUNE)
21h, 5 / 7 €, rens : 06 73 48 20 37
Indispensable
rendez-vous
avec le
Bourbon déran-
gé de SPEED-
BALL BABY !!
Depuis dix ans
le gang de Ron
Ward et Matt
V e r t a - R a y
déroule son
inquiétant tapis
mental, best of
psychotique des cin-
quante dernières
années, rockabilly
caverneux, blues
urbain, country à
l'explosif, bruit
blanc, le tout présenté dans un théâtre de
la cruauté, morphine de l'esprit et sur-
réalisme du bayou, Johnny Burnette attaqué
par Bukowski, Beefheart cadenassé par
Faulkner, Sun Ra sodomisé par Buñuel... Jon
Spencer, Mick Collins (Dirtbombs) et James
Chance ont participé au dernier album, il
vous en faut plus ?

Autre colli-
sion, celle des
Objets Sonores
Non Identifiés
( O S N I ) .
Electrochocs
rugueux et pop
débraillée aux
choeurs teena-
ge, elfes élec-
triques à la
recherche de
l'ulitime mélo-
die cradingue, Bikini Kill, The Creation et
Nirvana dans le rétroviseur. 
Speedball Baby : Ron Ward - vocals / Matt Verta-Ray - guitar / Rick Lee - bass,
sampler / Marcus Farrar - drums
OSNI : Sébastien - vocals, guitar, keyboards / Wendy - vocals, bass / Noémie
- vocals, drums / Mathieu - guitar, keyboards

À ÉCOUTER :
SPEEDBALL BABY "The black-out" (LP/CD, In The Red records 2002)
OSNI "I introduce you the girls & boys from osni" (CD EP, Osni 2003)

PLUS D'INFOS :
www.speedballbaby.com
www.osni.fr.st

LE VENDREDI 12, MOHAMED DALI PRÉSEN-
TE

PIN PIN SUGAR (MILAN, ITALIE)
DREY (STRASBOURG)
YOLK (DUNKERQUE)
21h, 5 / 7 €, rens : 06 73 48 20 37

Autre monstre de la galaxie milanaise, PIN
PIN SUGAR et son jazzcore perturbé.
Rythmiques impures, incohérences soniques,
électronique exaspérante, symétries / asy-
métries, saxophone à l'envers, voix trafi-
quées, tout est bon pour tirer des lignes
obliques. Imaginez Ron Anderson reprenant
les Minutemen, le tout réexécuté par les
Ruins. Et puis Jacopo Andreini (L'Enfance
Rouge, Ronin) sera de la partie !
Pendant que DREY
découpe ses mélo-
dies malingres
dans du fer blanc
aux bords cou-
pants, YOLK s'é-
chine à brutaliser
son trash tzigane
à grand renfort de
valse expérimen-
tale.
À ÉCOUTER :
PIN PIN SUGAR "Latex duellos" (CD-Bar La Muerte/Megaplomb 2003)
DREY "Crowd drawings" (CD EP-Antimatière/distr. Chronowax 2002)

PLUS D'INFOS :
www.pinpinsugar.it
www.barlamuerte.com

DU JEUDI 18 AU DIMANCHE 21, LA CIE
LES PAKERETTES PRÉSENTE

DÉRISION FINALE ET AUTRES TRACAS,
CABARET.
Les jeudi 18, vendredi 19, samedi 20
décembre à 21h, et le dimanche 21 décemb-
re à 16h.
Tarifs : 7 / 5 €

Les festivités de Noël approchant… une
année touchant bientôt à sa fin… nous
avions, nous aussi, envie de fêter cette
année écoulée ! Une année florissante, ô
combien joyeuse et insouciante !
Venez passer un moment avec nous ! Venez
assister à notre cabaret illusoire, à notre
cabaret dérisoire ! 
Chansons, numéros affriolants, tours de
magie et patati et patata… !
Venez ! Vous serez déçus !

Mise en espace et jeu : 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 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).
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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).

Drey


