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EXPOSITION/ FEMME(S) MODÈLE(S)
BÉATRICE BALCOU, AGNÈS HARDY ET PEI LIN CHENG

>> Vernissage le mercredi 9 juin à partir de 18h30 
Du jeudi 13 mai au samedi 5 juin 2004 
Jeudi et vendredi de 17h à 19h, samedi et dimanche de 15h à 19h
Et sur rendez-vous au 03.20.15.13.21

Femme(s) modèle(s) est la proposition de travail que la malterie a faite
à 3 jeunes plasticiennes, Béatrice Balcou, Agnès Hardy et Pei Lin
Cheng. 
Il s’agit autour de cette proposition d’engager une réflexion qui pourrait
interroger le rapport de l’artiste au modèle, de soulever le problème du
diktat qu’impose tout modèle social ou esthétique, et de questionner le
formatage qui semble nécessairement lié à toute tentative de modéli-
sation. 
Deux plasticiennes ont choisi de répondre au travail de ces trois artis-
tes anonymement, les pièces seront intégrées au travail des trois artis-
tes invitées.
Alors qu’une prise de position paraît inévitable pour l’artiste, cette pro-
position, adressée à trois femmes, n’invite pas nécessairement à une
quelconque revendication féministe. La proposition de travail de la
malterie est Femme(s) modèle(s) non pas La femme modèle comme l’a
écrit L. Boitel dans la publication commune « 120 » et ne se réduit pas
à une réflexion sur la femme modèle à la maison, la petite fille modèle. 

PEI LIN CHENG
Pei lin Cheng est née en 1970 à Taiwan, elle vit et travaille à Reims
depuis 2000.
Les thèmes récurrents de son travail sont l’amour et la communication.
Elle considère l’image comme une matière virtuelle et désincarnée,
qu’elle utilise dans des dispositifs de mise en scène pour minimiser son
rôle directeur, au profit de l’implication du spectateur.
Sa recherche concerne l’esthétique relationnelle.

AGNÉS HARDY
« La robe et le costume féminin me permettent la projection d’un uni-
vers féminin singulier : à la fois ridicule et en même temps étrange,
voire inquiétant.
Il y a l’idée de mettre beaucoup d’application dans son travail manuel
et laborieux afin de créer des vêtements destinés soit à une fonction-
nalité totalement absurde, soit à la destruction. Ces « robes » sont
alors prétextes à des mises en scènes cocasses, soigneusement
orchestrées.
Ainsi pour explorer ce côté réversible du comique, je tente une sorte
de mise en abîme de la silhouette féminine, ploiement et redéploiement
sur soi-même à l’infini… on distingue la silhouette mais pas le corps, ni
le visage, qui restent dissimulés : dérobade du moi.
La présence ne peut être perçue que de façon indirecte par le specta-
teur. Mais cette dissimulation n’est que de courte durée, car les lois de
la pesanteur mettent la femme modèle à nu, honteuse et ridicule. La
chute est imminente… » Agnés Hardy

BEATRICE BALCOU
Les dessous, de tout temps, ont été tricheurs, ils accentuent certaines
régions du corps en dépit d’autres qui sont effacées, veillant toujours à
donner l’illusion que l’apparence vestimentaire correspond à l’appa-
rence corporelle.
Ainsi, en 1885, à l’exposition du travail, on peut voir des seins artificiels,
en peau de chamois, en satin matelassé ou en caoutchouc. Leur inté-
rêt est de pouvoir se gonfler à volonté !
Aujourd’hui, c’est le corps lui-même qui subit des transformations de
l’intérieur comme de l’extérieur. Les évolutions biotechnologiques peu-
vent nous amener à considérer le corps comme un pur artefact.
Sous-vêtue de prothèses qui ressemblent autant à des sous-vête-
ments qu’à des morceaux de corps, je pose comme modèle. 
Les croquis de modèles vivants sont  nécessaires aux étudiants pour
comprendre l’anatomie humaine. Ce sont des bases de dessin. En fai-
sant cette expérience, c’est comme si le corps transformé par des pro-
thèses rentrait dans une certaine norme.
http://beatrice.balcou.free.fr/

Cette exposition s’inscrit dans un vaste projet mené par L’atelier 2 : une série d’ex-
position féminine appelé « Cent vingt 120 » dont l’objectif est de présenter un pan-
orama de la création féminine contemporaine. Voir Présentation ci-dessous.

COMMUNIQUE/
UNE ÉDITION AUDIO UNIQUE DES DÉBATS DES 1ÈRES REN-
CONTRES NATIONALES DES ARTISTES PLASTICIENS — 17>20
SEPTEMBRE 2003, LA VILLETTE, PARIS.
Cette édition en DVD reprend 40 heures de débats centrés
sur la situation des associations et des artistes plasti-
ciens, sur ses relations avec l’institution, sur les poli-
tiques culturelles.
Une mémoire directe et sensible qui garde le ton, les hési-
tations ou les positions péremptoires des uns et des aut-
res, aussi bien que les questionnements et les attentes
des artistes.
Un outil indispensable pour comprendre la situation des
arts plastiques.
Commande – DVD audio, compatible PC–Mac :
1 exemplaire : 12 € + 2 € de port soit : 14 €

10 exemplaires : 100 € + 5 € de port soit : 105 €

Envoyez votre commande avec un chèque à l’ordre de « FRAAP » à : FRAAP c/o
EPPGHV, 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris
Si vous souhaitez une facture, indiquez le avec votre commande.
Vous pouvez retrouver le nom des intervenants de chaque forum sur le site :
www.fraap.org  - rubrique 1ères rencontres nationales des artistes plasticiens.

AFFICHE/
Ce mois-ci l’affiche est une création collective des trois
artistes de l’exposion femme(s) modèle(s).

EXPOSITION/ BORDERLINE CASES
AVEC L U K   B E R G H E ,   D D   T R A N S ,   B A R T   V A N D E V I J V E R E

Jusqu’au 5 juin
Le jeudi et le vendredi de 17h à 19h
Le samedi et le dimanche de 15h à 19h
Et sur rendez-vous au 03.20.15.13.21

>> La deuxième partie de cette expo sera présentée en par-
tenariat avec l’école d’art de Calais en Mars 2005.

ILS SE MANIFESTENT/

EXPOSITION
CENT VINGT 120
En 1884, s'est tenue à Amsterdam la première exposition
présentant des dessins réalisés exclusivement par des fem-
mes.
Cette première, contre toute attente, n'a pas réussi à
gommer les inégalités existant entre les hommes et les
femmes dans le domaine de l'art.
Il faudra attendre encore plusieurs décennies (plus d'un
demi-siècle) avant de voir apparaître sur la scène inter-
nationale des artistes au féminin. 
En 2004, on célèbre le 120ème anniversaire de cette pre-
mière exposition consacrée aux femmes. Cette date arrive
à point nommé pour organiser une série d'expositions
consacrées aux femmes.
Qu’est devenue l’expression artistique des femmes artis-
tes d’aujourd’hui ? Se consacrent-elles comme Annette
Messager aux travaux de fil et d’aiguille ou abordent-
elles d’autres problématiques ? Avec une vingtaine de
lieux oeuvrant vers des centres d’intérêt différents,
pourra vraiment être constitué un « état des lieux »
éclectique et expérimental de la création féminine en
2004…
L'Atelier 2 est porteur de ce projet ; il a sollicité dif-
férents partenaires, différents lieux d'expositions pour
le mener à bien.
Contact/ Emmanuelle Flandre / atelier2@nordnet.fr.

Une sélection d’autres lieux, d’autres femmes artistes :
La petite surface _ Claire Maugeais, Heidi Wood
Vernissage le vendredi 4 juin à 19h
Du 4 juin au 4 juillet _ rens : 03.20.85.18.31
Galerie de l’Atelier 2 / Espace Francine Masselis _ Marie-Thérèse
Chevalier, Anne-Marie Donaint, Catherine Dumoulin, Eun Hee Huh,
Perrine Hutin,Shu Hui Patte Chen, Aurélie Ryckewaerde, Nathalie
Walaczyczk
Vernissage le jeudi 10 juin 04 
Du 10 juin au 31 juillet _ rens : 03.20.05.48.91
Le Vivat _ Agnès Hardy, Morgane Tschiember
Vernissage le lundi 14 juin à 19h
Du 14 au 19 juin 04 _ rens : 03.20.77.18.77
La Sécu _ Patricia Belbachir _ Annette Masquelier
Vernissage le 23 juillet à 18h30
Du 24 juillet au 24 septembre 04 _ rens : 03.20.33.56.62

CONCERT
ZIPH proposera ses Massages sonores ainsi qu’un concert
de trompes le 27 juin de 14h00 à 18h00 au Jardin des
Communautés, Parc Mosaïc, Houplin Ancoisne (59).

PARUTION
SARAPASCAL
A paraître prochainement aux éditions de l’anonyme, le
premier volet du projet SaraPascal (Benoit Verhille des
lazzi & co...).
CD audio numéroté et limité des « chroniques sonores » qui
donneront lieux à des représentations « d’inspirations
cinématographiques » à la rentrée prochaine.
A commander donc aux : Editions de l’anonyme, 11 rue de la justice 59000 Lille.
Joindre un chèque d’un montant de 15 euros (débité à la parution - frais de port
inclus) ainsi qu’évidemment vos coordonnées (adresse postale & courriel)
pour infos : editionsdelanonyme@free.fr

FALTER BRAMNK
L’actualité de Falter Bramnk est riche en cette année
2004 : après son disque « Chansons pathétiques de mon
cru », voici « Paradise Discount » sorti sur le label amé-
ricain Acidsoxx (www.acidsoxx.com). Comme souvent, il y
joue de la plupart des instruments, mais on y entend éga-
lement deux autres membres du crime : Laurent Rigaut (sax)
et Philippe Lenglet (gt), ainsi qu’un « sample » de la
Pieuvre !

RADIO
SINCE sur RCV Lille (99FM) tous les lundis dès 22h30. La
programmation Mohamed Dali s’écoute dans l’émission ani-
mée par l’inénarrable ‘Red hot converse shoes’.

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

CREME BRULEE. un mardi sur deux de 20h30 à 22h.
Carambolages lo-fi, giclées post-punk et décalfeutrage
hertzien en Françe et au-delà des grandes mers. Une émis-
sion présentée par *Pépéte l’or*.

42, rue Kuhlmann 59 800 Lille
Tel/ 03 20 15 13 21
www.lamalterie.com
e-juinl : contact@lamalterie.com

Entrée exposition :
250bis Boulevard Victor Hugo
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EN RÉSIDENCE
JEUDI 3 ET VENDREDI 4, CIRCUM PRÉSENTE

L’AMORCE : THE ZOO
ET DUO BARDAINNE/GLEIZES (LE 3) 
20h45 - Entrée : 5/7 € - 03 28 82 07 93 
Circum inaugure avec ces 2 concerts une série de résiden-
ce pour de nouveaux projets du collectif. Après 1 semaine
de répétitions, 2 concerts. 
The Zoo est le nouveau projet du guitariste Sébastien
Beaumont. C’est un zoo actif, ses « occupants » racontent
eux mêmes les histoires. Ils sont certes soumis aux mêmes
contraintes (lieux, acoustique, ambiance de la salle, juge-
ment du regard et de l’oreille), mais les cris des autres
occupants ont un sens et s’inscrivent dans une cohérence
musicale. C’est aussi l’endroit où le public peut avoir une
vision instantanée, ponctuelle
de ses «occupants » qu’il ne
peut avoir sans y prendre
place lui-même, mais cela est
une autre histoire. Il peut
accessoirement y organiser des
rendez-vous galants. 
Le 3, deux musiciens parisiens, déjà entendus séparément à
la Malterie, furieusement free, auteurs d’un premier disque
sur le label Chief Inspector furieusement beau. 
The Zoo : Philippe Lemoine : sax, Sébastien Beaumont : guitare, Christophe Hache :
contrebasse, Jean-Luc Landsweerdt : batterie 
Laurent Bardainne : sax, Philippe Gleizes : batterie 

DIMANCHE 6, MOHAMED DALI PRÉSENTE

THE NO-NECK BLUES BAND (NEW YORK/US)
SUNBURNED HAND OF THE MAN (BOSTON/US)
18h, 5/7€, rens : 06 73 48 20 37
Arracher ses tripes à l’Amérique profonde, la mettre à nue,
la pervertir et l’expérimenter, voilà ce que tentent de
réaliser les deux collectifs freakout NO-NECK BLUES BAND
et SUNBURNED HAND OF THE MAN. Leurs performances sont guer-
rillas improvisées noyées de folk arraché, blues à une
corde, flûtes mystiques et autres
bourdonnements acides. Quelque part
entre le Red Krayola, Califone, l’
« Anthology of American Folk
Music » d’Harry Smith, The Magic
Band, Can, John Fahey et Jackie-O-
Motherfucker...

À ÉCOUTER :
NNBB « Sticks and stones may break my bones but names will never hurt me » (CD
Soundatone / Revenant 2003) / « Intonomancy » (CD Soundatone 2002)
SUNBURNED « Jaybird » (LP/CD-r Manhand / Qbico 2001) / « The trickle-down theo-
ry of lord knows what » (LP Eclipse 2003)

PLUS D'INFOS :
www.yod.com
www.sunburnedhandoftheman.com

LUNDI  7, TOURNE DISQUE ET ZIKLOTRON
PRÉSENTENT

THE NATIONAL (US) + GUEST
21h00 - 5/7 € - Tél. 03 28 36 90 81
Les choses ont bien changé pour The
National (quintet originaire de
l'Ohio mais New Yorkais d'adoption)
depuis la sortie de leur second album
« SAD SONGS FOR DIRTY LOVERS » il y a
déjà presque un an, reçu avec un très bel accueil par la
critique (classé parmi les 5 meilleurs albums de l'année
par la rédaction du quotidien LIBERATION, cité en premier
par Bernard Lenoir de France Inter dans son bilan de l'an-
née 2003, album de l'année pour le prestigieux magazine
anglais UNCUT «A genuine treasure»...). 
Toute l'élégance du rock new-yorkais : lettré, désabusé et
indémodable.
www.americanmary.com
www.ziklotron.com

MARDI 8, LE CRIME PRÉSENTE

MOTIFS ET BOUCHES COUSUS
CRACKED AIR
Ouverture des portes: 20h30 - 5 €

motifs et bouches cousus : Vincent Debaets (baryton), Laurent Rigaut (alto),
Guillaume Tarche (soprano).
Formation intimiste, le trio propose des compositions lais-
sant une part plus ou moins importante à l’improvisation
qui explorent, avec énergie, des contrées plus calmes que
celles généralement rencontrées dans leurs autres forma-
tions (la Pieuvre, Ziph, Entreprise de Main d’Oeuvre
Sentimentale, MMD, entre autres).
Cracked Air (Australie): Jim Denley (saxophones), Clayton Thomas (contrebasse),
Will Guthrie (percussions). 
Ce projet rassemble trois improvisateurs des plus intéres-
sants de la scène australienne d'aujourd'hui. Flûtiste et
saxophoniste, Jim Denley est membre de Machine for Making
Sense (improvisation, électronique et poésie sonore)
depuis 1989. Clayton Thomas n’hésite pas à ajouter des
objets divers à sa contrebasse. On a pu voir Will Guthrie
en solo en décembre dernier à la Malterie. Son jeu mélan-
ge percussions classiques (cymbales et tambours) et divers
objets sonores. Tous les 3 ont joué avec trop de monde pour
qu’on puisse tous les citer (de Derek Bailey à Jon Rose en
passant par Tony Buck, Martin Ng, Cooper Moore, Axel Dorner
ou Thomas Lehn, etc…). « Au sein du trio se construit une
cohésion sonore proche d’un environnement post-numérique,
par le placement différent de chacun et par une approche
détournée de leur instrument, loin des traditionnels trios
sax/basse/batterie ».
www.newmusicnetwork.com.au/machine
www.thenownow.net
www.antboymusic.com

VERNISSAGE
MERCREDI 9 JUIN
FEMME(S) MODÈLE(S)
BÉATRICE BALCOU, AGNÈS HARDY ET PEI LIN CHENG
à partir de 18h30
cf exposition ci-contre

VENDREDI 11, CIRCUM PRÉSENTE

BLAST (NL) / QUARTET BASE 
20h45 - 5/7€ - Infos : 03 28 82 07 93
Preuve que le rock et la musique de chambre peuvent coe-
xister, Blast introduit une énergie brute et sans conces-
sion dans une instrumentation partagée entre acoustique et
électrique. Le groupe est auteur de trois albums sur le
label américain Cuneiform, une maison de disques reconnue
pour ses croisements rock et jazz. Le
dernier album « altastrata » parait en
2003 sur le label de Chris Cutler
« Recommended Records ». On entend dans
Blast une furieuse émancipation instru-
mentale et une agressivité fort inhabi-
tuelle pour cette musique aux parti-
tions audacieuses... 
En première partie, Quartet Base revient avec ses expéri-
mentations déconcertantes et pleines d’énergie. 
Blast: Dirk Bruinsma : saxophone, flute, electronics, Frank Crijns : guitare, Paed
Conca : basse, electronics, Fabrizio Spera : batterie...
Quartet Base: Christophe Motury : trompette, Sébastien Beaumont : guitare, Nicolas
Mahieux : contrebasse, Peter Orins : batterie. 

SAMEDI 12, TOURNE DISQUE ET ZIKLO-
TRON PRÉSENTENT

HANK HARRY & THE LOVELY COWBOY ORCHESTRA (BE)
EXSONVALDES (PARIS) / SILENCIO (LILLE)
21h00 - 5/7 € - Tel. 03 28 36 90 81
Hank Harry est le nouveau projet
déjanté des Bruxellois Christophe
Enclin, Thomas Van Cottom (ex-Venus)
et Aurélie Muller (Melon Galia).
Découverte belge du Printemps de
Bourges 2004, ils seront en concert
exceptionnel à Lille entourés du Lovely cowboy Orchestra.
Entre pop ludique et ambiances fanfares, Hank Harry a su
créer un univers très personnel qui a déjà fait de nomb-
reux adeptes en Belgique et en France (Dionysos a derniè-
rement remixé un de leurs titres).
Mélange subtil d’un rock tendu et de
mélodies ciselées, Exsonvaldes
transporte l’auditeur sur les riva-
ges de la pop la plus pure, à des
terrains plus alambiqués, presque
post-rock.
Silencio s'efforce de tisser un paysage minimal et mélan-
colique à grands coups de strates sonores aussi inquiétan-
tes qu'émouvantes.
www.hankharry.com
www.exsonvaldes.net
www.ziklotron.com

MERCREDI 16, CIRCUM PRÉSENTE

THÔT (PARIS) + L’USTL WORKSHOP 
20h45 - 5/7 € - Infos : 03 28 82 07 93
Fondé en 1996 par Stéphane Payen, autour de ses composi-

tions, le groupe Thôt  évolue dans un
univers musical où la notion de
"Collectif" est déterminante. Par la
déstructuration/restructuration des
formes traditionnelles, l'usage de
polyvitesses et/ou polyrythmies, la «
perturbation » des perceptions phy-
siques et auditives de l’auditeur, il
offre une musique en perpétuel mouve-

ment, sans cesse renouvelée. On pense à Steve Coleman, Aka
Moon… 
En première partie, l’atelier dirigé par Olivier Benoit à
l’Université Lille I. 
Thôt : Stéphane Payen : sax, Gilles Coronado : guitare, Hubert Dupond : 
basse, Christophe Lavergne : batterie 
USTL Workshop : Alexandre Côté : batterie, Maxime Petit : basse, Lucine Rapilly : vio-
lon, Rémi Verherve : violon, Romain Bricout : sax alto, Jean-Baptiste Rubin : sax alto. 

JEUDI 17 JUIN, LE CRIME PRÉSENTE
tarif : 5 €

20H00

LE LIVRE DES MORTS, FILM D'ERIC PELLET,
MUSIQUE DE LIONEL MARCHETTI ET OLIVIER CAPPAROS
« Quelqu'un a filmé. Un caméraman inconnu a filmé, en
Europe, durant les trois décennies
d'après-guerre. À ces images en
répondent d'autres, celles de lieux
filmés au présent, vidés de l'homme.
[…] Non-lieux de la mémoire qui sont
l'image même de la mémoire moderne,
avec ses strates, ses abîmes, ses
énigmes. Attente, ennui, oubli. L'agencement des restes,
[…]» (extrait de la présentation). Le montage du son et de
la musique est un élément déterminant de ce film.
22H00

FRÉMISSEMENTS ELECTRONIQUES N°8
UNE COPRODUCTION KLING KLANG/ LE CRIME
TORE HONORE BOE, ERIC CORDIER, MICHAEL GENDREAU 
La rencontre de trois projets électroniques :
NOL (No Output Laptop) est un projet d’Eric Cordier qui
utilise des capteurs d’ondes électromagnétiques générées
par des laptops et des traitements électroniques. Eric
Cordier est performeur, musicien électroacoustique, et
joue également de la vielle à roue.
Mo# est un projet du norvégien Tore Honoré Boe,
par ailleurs impliqué dans une formation à facet-
te multiple, mêlant folk, improvisation et
électronique (Origami Republika) : il s’agit de « home made
» laptops, autrement dit de valises en bois contenant dif-
férents petits objets, amplifiés par des micros-contacts.
Nol/Mo# se sont produits plusieurs fois ensemble et invi-
tent pour 2 concerts uniquement, le californien Michael
Gendreau, moitié du projet Crawling with Tarts qui utili-
sait de vieux tourne-disques et phonographes, des 16 et 78
tours et des petits moteurs mélangés à des formes pop plus
classiques ou à des opéras !
www.zeromoon.com/mg/
http://kunst.no/alias/origami/tore/5/mo/index.html

MOHAMED DALI HORS-LES-MURS 
VENDREDI 18, AU JARDIN VAUBAN À 19H
BOULEVARD VAUBAN, LILLE, DANS LE CADRE DES " ILLUMI-
NES A VAUBAN " ORGANISÉS PAR MÉTALU / A CHAHUTER

HOOTENANNY « SERGE GAINSBOURG »
19h00, entrée gratuite, rens : 06 73 48 20 37
Ils vont poinçonner les lilas, couper
les têtes de chou, ramasser les feuilles
mortes et fumer des gitanes. La fine
fleur des musiciens lillois va se mélan-
ger pour reprendre Serge G. sous toutes
ses coutures, pour une fiesta délocali-
sée, exceptionnellement, au jardin
Vauban.

JEUDI 24, TOURNE DISQUE ET ZIKLO-
TRON PRÉSENTENT

B.BALTHAZAR (FROM CHOKEBORE – US) + GUEST
21h00 - 7/9 € - Tel. 03 28 36 90 81
B.Balthazar est le chanteur de Chokebore, groupe issu de
la scène rock alternative d’Honolulu. Depuis 1993, le grou-
pe écume les scènes rock à travers le monde et a tourné
avec Nirvana pendant plusieurs mois la première année.
Troy Miller s'offre aujourd'hui un petit aparté acoustique
laissant transparaitre, de façon plus paroxystique encore,
une sensibilité musicale inouie, au service du beau.
Des chansons en provenance direc-
te de l'âme jamais apaisée d'un
homme en quête de toujours plus de
candeur et de pureté musicale...
tous les symptomes affectant les
grands songwriters en quelque
sorte. B.Balthazar writes beauti-
ful music.
www.bbalthazar.net
www.chokebore.net

/Contacts
programmation@lamalterie.com – Philippe Saintobert 
administration@lamalterie.com – Raphaël Marre 
artsplastiques@lamalterie.com – Laurent Mozskowicz 
centrederessources@lamalterie.com – Camille Triquet 
residences@lamalterie.com – Julien Fournet 

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 horaires indiqués sont les horaires de début des concerts.

ATTENTION : la Malterie étant un lieu de cercle privé, une carte d’ad-
hérent est obligatoire ; il vous sera donc demandé 2 € lors de votre pre-
mière 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 28 52 68 21 | lespakerettes@yahoo.fr
Oscar Blattes Production | 03 20 92 71 93 ou 06 70 05 27 86 
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