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D U 11 AU 21 N OVE M B R E 200 4
M A I S O N F O L I E D E W A Z E M M E S

LE BLOC OPÉRATOIRE 
PROGRAMMATION MOHAMED DALI 

SAMEDI 13 DÈS 19H 
L'ENFANCE ROUGE - MILGRAM - SUN PLEXUS

SOUPE SOUND SYSTEM - Dj Tabasco  Gros Dj

DIMANCHE 14 DÈS 12H 
ACID MOTHER TEMPLE - QUATUOR Claessens/Egleme/Pellier/Berger

FIFTY FOOT COMBO - KAROSHI - JACK ROSE
THE GROOVERS - Compagnie SPECTRALEX - Dj Mohamed Dali

ELECTROPUS +
VENDREDI 12 DE 19H À 23H 

La Maison Folie ne sera pas le lieu de CRIME 
(Centre Régional d’Improvisation et de Musiques Expérimentales).

L’HOPITALDE LA
DERNIÈRE CHANCE 

PARC D’ATTRACTIONS PARA-MÉDICALES 
VISITES GUIDÉES DU 11 AU 21

INAUGURATION LE 11 – DÉCAPAGE LE 21
Une (super) production de la compagnie des astres

LA SALLE DES MALADES
ACCUEIL HÔPITAL DE JOUR
ACCUEIL VISITE : DU JEUDI 11 AU 21 NOVEMBRE

LES JEUDIS ET VENDREDIS À PARTIR DE 17H
LES SAMEDIS À PARTIR DE 15H - LES DIMANCHES À PARTIR DE 12H

LE KIOSQUE 
L’HEURE DU SIROP - APÉROS ÉVÉNEMENTIFS

LES JEUDIS ET VENDREDIS 11, 12, 18 ET 19 (18H)
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Créée en 1995 par un collectif de plasticiens, la malterie est un lieu de recherche et d’ex-
périmentation ouvert au dialogue entre toutes les disciplines de la création contemporaine. 

Installée dans une ancienne brasserie située à l’angle du Boulevard Victor Hugo et de la rue
Kuhlmann, une centaine d’artistes résidents et des artistes invités dont la malterie sou-
tient le travail investissent le bâtiment : aux étages, une trentaine d’ateliers répartis
sur cinq niveaux (plasticiens, peintres, graveurs, sculpteurs, vidéastes, créateurs sonores,
auteurs de films d’animation, compagnies de théâtre et musiciens), et le plateau de création
chorégraphique et plastique, situé au dernier étage. 

Au rez-de-chaussée, nous produisons avec les associations programmatrices des évènements,
concerts, performances, théâtre, cabarets. Attenante à la salle de spectacles, la salle
d’exposition a pour vocation de diffuser la création contemporaine. Ce sont des lieux où les
formations et les groupes viennent présenter leurs productions et leurs recherches, des
lieux où l’on peut tenter des choses en devenir. 

Nous accueillons au premier étage un nouvel espace destiné à l’information et au soutien des
artistes plasticiens. 

ILS SE MANIFESTENT/

EXPOSITIONS
APPEL D’AIR
Exposition de Jérôme Progin à laps/la petite surface du 11
octobre au 11 novembre 2004. La petite surface 137 rue fer-
rer à Faches-thumesnil (03 20 85 18 31).

CAF NOW
Du 02 novembre au 03 décembre à GRAPHEMES
Vernissage jeudi 04 novembre,
Visible du lundi au vendredi 14h-18h à GRAPHEMES, passage
Guiterne, rue St Jacques Vieux-Lille. Tél. 0682996638.

THEATRE
LES PAKERETTES EN RÉSIDENCE À LA FERME D’EN HAUT
En collaboration avec Lille 2004, Les pakerettes sont en
résidence à la Ferme d’en Haut, Maison Folie de Villeneuve
d’Ascq, depuis le 6 septembre. La Compagnie Les Pakerettes
présentera sa nouvelle création Mexique Intégral du 17 au
21 novembre à la Ferme d’en Haut, du 3 au 5 décembre à la
Malterie (voir programme) et du 14 au 15 décembre à l’Hôtel
de Guînes, Maison Folie d’Arras.

PARUTION DISCOGRAPHIQUE
Le passage des argentins de REYNOLS à la Malterie en
février 2003 en a marqué plus d'un. Le concert avait été
enregistré par Patrice Théry. Dan Warburton, violiniste
anglais, également invité du crime quelques temps après,
l'a retravaillé à la manière Alvin Lucier. Le CD vient
juste de sortir sur le label grec Absurd Records avec une
très belle pochette toute ronde. Il s'appelle "I'm not sit-
ting in the room with Reynols", disponible chez Metamkine.

CONCERT
ELLERY ESKELIN AVEC ANDREA PARKINS ET JIM BLACK +
INVITÉE SPÉCIALE JESSICA CONSTABLE
CIRCUM GRAND ORCHESTRA INVITE CHARLÈNE MARTIN (CRÉATION)
Dimanche 28 novembre à 20h à la Maison Folie de Wazemmes (70 rue des Sarrazins
à Lille) par Circum et Wazemmes l’Accordéon (5 / 4 )
Organique, la musique du trio est puissante et imprévisi-
ble : force de frappe et subtilité du batteur Jim Black,
cataclysmes sonores ou accords pop de l’accordéoniste
Andrea Parkins, lyrisme et hurlements free d’Eskelin… 
Amorcée l’année dernière avec la chanteuse japonaise
Hanayo, le Circum Grand Orchestra s’aventure une fois enco-
re sur le terrain de la chanson, qu’il mêle à un jazz neuf
et contemporain, sans compromis, dans un pur esprit free
et rock’n’roll. 

RADIO
SINCE sur RCV Lille (99FM) tous les lundis dès 22h30. La
programmation Mohamed Dali s’écoute dans l’émission animée
par une trentaine de procureurs.
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 France et au-delà des grandes mers. Une émis-
sion présentée par *Pépéte l’or*.

LAURENT PLESSIET
TOUTE LA JOURNÉE : EXPOSITIONS.
BEAUCOUP PLUS TOURISTIQUE QU'ARTISTIQUE.

Environnement sonore, décor des possible-
ments et potentiellement conférence.

Du 25 Novembre au 18 Décembre

Jeudi et vendrdi de 17h à 19h
Samedi et dimanche de 15h à 19h
Et sur rendez-vous (03 20 78 28 72).

VERNISSAGE
JEUDI 25 À PARTIR DE 18 HEURES.

é v é n e m e n t s à l a m a l t e r i e
JEUDI 21 OCTOBRE, MOHAMED DALIPRÉSENTE

PART CHIMP (UK)
THE DOMESTICS (LILLE)
21h, 5 / 7 €, rens : 06 73 48 20 37

Mohamed Dali fait sa rentrée, ça risque de saigner des
oreilles !! Quelques renseignements terrifiants sur PART
CHIMP : d’ex-membres
de Penthouse et
Ligament, tournée
commune avec Mogwai,
même label que les
Oxes... vous voyez le
carnage ? Lourdeur
néanderthale, groove
saturé, hachoirs métalliques, « We like volume » nous dis-
ent-ils... Un résultat plus proche de Unsane et Guzzard
que de Penthouse donc... Un an que The DOMESTICS ne s’é-
taient vautrés à la Malterie... Leurs accords salaces à
haute teneur Sloy-Blues Expolsion-Liars nous ont manqué...
bises aux tits.

À ÉCOUTER :
PART CHIMP "Part Chimp" (LP/CD Rock Action records UK / Monitor records US 2004)
DOMESTICS "Someday it sucks" (CD EP Holy Hell records 2003)

PLUS D'INFOS :
www.partchimp.com
www.rockactionrecords.co.uk
www.monitorrecords.com

SAMEDI 30 OCTOBRE TOURNE DISQUE
+ ZIKLOTRON PRÉSENTENT

HANK HARRY & THE LOVELY COWBOY
ORCHESTRA (BE) + GUESTS
20h30 - 5 / 7 euros
Hank Harry
est le nou-
veau projet
déjanté des
B r u x e l l o i s
C h r i s t o p h e
E n c l i n ,
Thomas Van
Cottom (ex-
Venus) et
A u r é l i e
Muller (Melon
Galia). Après
un passage
remarqué à La
Malterie en
Juin dernier, Hank Harry entouré du Lovely Cowboy
Orchestra, s’arrête à nouveau pour un concert qui marque-
ra le début d’une mini tournée qui l’emmènera jusqu’aux
Transmusicales de Rennes début décembre.  
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).
www.hankharry.com
www.ziklotron.com

DIMANCHE 31 OCTOBRE, MOHAMED
DALI PRÉSENTE

OLD TIME RELIJUN (OLYMPIA USA)
PANIK CLUB (LILLE)
21h, 5 / 7 €, rens : 06 73 48 20 37

Groupe performance que OLD TIME
RELIJUN, leur punk of nothing est
squelettique, volcanique,
décharné, instinctif, bohémien,
leur geste est péremptoire et
symbolique. Clarinette free cont-
re cordes maltraitées. S’il faut
les approcher, parlons de DNA, El
Guapo, Gang Of Four ou Bloc
Party... Les rois du chaos ? ? Et puis la bonne nouvelle
de retrouver un ex-Gueules D’Amour et un ex-Horloge
Médicale dans ce PANIK CLUB (leur premier concert !!) qui
fleure bon Taxi Girl et Charles de Goal...

OLD TIME RELIJUN : Arrington de Dionyso : voice, guitar, clarinet / Aaron Hartman :
bass / Steve Gigante : drums
PANIK CLUB (Lille) : Jean-Pierre Cos / Sam Sylard

DIMANCHE 7 NOVEMBRE, SINCE ET
MOHAMED DALI PRÉSENTENT

REAL KOOL TRASH NITE N°1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
VIVA L’AMERICAN DEATH
RAY MUSIC (MEMPHIS USA)
OSNI (BÉTHUNE)
18h, 5 / 7 €, rens : 06 73 48 20
37
Il n’y a que Rock & Folk, Canal
Jimmy ou les Inrockuptibles pour
parler de retour du rock !! Nous on
n’a jamais arrêté d’en écouter !! et
pour enfoncer le clou, lançons ces
Real Kool Trash Nites !!!!  sueur,
accords essentiels, jive, soul &
dance parties au programme ! Avec ce
soir l’une des branches de l’in-
dispensable tentacule
memphisienne : VIVA L’AMERICAN
DEATH RAY MUSIC. Joyeux chaudron de pop anarchique, soul
à gratter et rock’n’roll cravaté. Nicholas Ray joue éga-

lement avec Jack Oblivian, ’68
Comeback, Mr. Airplane Man et les
Panther Burns de Tav Falco. Trois
albums au compteur. Et puis OSNI,
elfes débraillés pour choeurs cradin-
gues, rugosités pop et électrochocs
teenage ! Une soirée pour amoureux de
Speedbal Baby, Modern Lovers, The
Gossip, Velvet Underground et
(International) Noise Conspiracy !!  

VIVA L’AMERICAN DEATH RAY MUSIC : Nicholas Ray : vocals, guitar / Shane
Callaway : drums / Harlan T. Bobo :bass, vocals
OSNI : Miss Wendy Peel : vocals, bass / Dr Sebastian X-Ray : vocals, guitar, key-
boards / Mr Matthew Evil : vocals, guitar, keyboards / Miss Naomi Power : drums,
vocals

À ÉCOUTER :
VIVA L’AMERICAN DEATH RAY MUSIC : "A new commotion a delicate tension... and
the exquisite corpse of Mr. Jimmy" (LP/CD Misprint records 2003)
OSNI : "Here are the Osnies, we sing for you baby !" (CD 6 titres-Horror Baby 2004)

PLUS D'INFOS :
www.misprintrecords.com/deathray.html
www.osni.fr.st

LUNDI 22 NOVEMBRE, LE CRIME PRÉSENTE

LA PIEUVRE
20h30 - Entrée 5 euros
Pour préparer son concert parisien, et le prochain
Germinal au Grand Mix (cf rubrique Informations), La
Pieuvre se remet en forme à la Malterie. Que des nouveau-
tés et des surprises !
La Pieuvre est le grand orchestre d’improvisation du
Crime. Elle existe depuis plus de 5 ans et dirigée depuis
sa création par Olivier Benoit, sur une base d’une ges-
tuelle signée uniquement. 
Olivier Benoit (direction) –
Claude Colpaert & Bruno
Cheynier (trombones) – Michaël
Potier (sahorn) – Christian
Pruvost & Richard Cuvilier
(trompettes) – Laurent Rigaut, &
Jean-Luc Guionnet (saxopho-
nes alto) - Vincent Debaets
(saxophone baryton) – Michel
Stawicki (saxophone ténor) –
Guillaume Tarche (saxophone
soprano) – Jacques Leclercq
(clarinette basse) – Yanik
Miossec (clarinette) – Martin Hackett (flûte) – Marie Richard, Patrick Guionnet &
Antoine Defoort (voix) – Martin Granger (synthétiseur) – Franck Lambert (échan-
tillonneur) – Philippe Lenglet, Ivann Cruz & David Bausseron (guitares) – Nicolas
Chachignot & Peter Orins (batterie)

AU GRAND MIX (TOURCOING) - DEPART A LA MALTERIE
SAMEDI 27 NOVEMBRE À 19H30 
THE EX AND FRIENDS BIRTHDAY PARTY
AVEC IAN MACKAYE(FUGAZI)
13€/10€ pour les abonnés et pour les porteurs de la
carte malterie
Depuis 25 ans, le collectif basé à Amsterdam est en cons-
tant développement, oreilles grandes ouvertes à la nou-
veauté et aux collaborations les plus diverses (Le vio-
loncelliste Tom Cora, Thurston Moore de Sonic Youth,
etc.). Aujourd'hui, la Ex-music s'articule au mieux avec
leur pensée et leur attitude: noisy par amour, inventive
et variée par recherche, punk par origine, engagée par
goût du combat contre les injustices et les oppressions,
jazzy inévitablement pour toutes les raisons précédentes. 
Avec entre autres, The Evens, Anne-James Chaton, Zea, John
Butcher, Silent Block, Gétatchèw Mèkurya, Zu, Han Bennink,
Mohammed Jimmy Mohammed/Messele Asmamaw/Asnake Gebreyes,
Ex Museum, Ex Juke Box vocal, Hisako Horikawa (danse
butô).
>> Billetterie à la malterie les soirs de concerts

UN BUS EST PRÉVU AU DÉPART DE LILLE, DEVANT LA MALTERIE A 19H
LE BAR DE LA MALTERIE SERA OUVERT A PARTIR DE 18H
(possibilité de réserver au grand mix ou à la malterie les soirs de concerts)

VENDREDI 26 NOVEMBRE, MOHAMED
DALI PRÉSENTE

HELIOGABALE (FRANCE)
BELLINI (ITALIE)
21h - 5/7 Euros

PLUS D’INFOS : http://www.perteetfracas.org

annonces e x p o s i t i o n

BULLETIN MENSUEL
Pour recevoir notre bulletin mensuel d'information, Adhésion/soutien de 10 Euros
(chèque à l’ordre de la malterie).>>> 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
première venue, ceci pour chaque saison (de sept. à sept-oct).

Improvisation, arts plas-
tiques, Visite guidée, Vidéo,
performance,rock’n’roll,
de la musique expérimentale
à la découverte de l’incon-
scient

Friche industrielle devenue labo-
ratoire artistique à la fin du siè-
cle dernier, les acteurs et artis-
tes de la malterie font de la
Maison Folie de Wazemmes leur
nouveau terrain d’expérimenta-
tion durant une carte blanche au
mois de novembre 2004

Les acteurs et les artistes de la malterie (musiciens,
plasticiens, sculpteurs, vidéastes, performers, etc.…)
ainsi que des créateurs invités se sont inscrits dans une
dynamique collective au sein de projets proposés par
les associations programmatrices du lieu/laboratoire la
malterie. 

LANCEMENT DE
LA MALTERIE HORS D’ELLE
JEUDI 11 / 18H

18H / INAUGURATION DE L’HÔPITAL DE LA DERNIÈRE
CHANCE

19H / L’HEURE DU SIROP N°1
DANS LA SALLE DES MALADES
avec mohamed dali, le crime, circum et les acteurs de
la malterie, dans le désordre :
Paul Flaherty & Chris Corsano (free sax & drums from USA)
Violon Profond (les grands hits du hard rock au viloncelle)
Déga ! (duo bruyant qui bruye, brûle et brille avec Jason)
dbpo (David Bausseron : guitare, objets, électronique ;
Peter Orins : batterie, électronique), duo hybride qui se
joue de l'expérimentation sonore, si possible dans tous
les sens.
Electric Cue (Frank Lambert, guitare - Ivann Cruz, guita-
re - Philippe Lenglet, guitare - David Bausseron, guitare
- Antoine Rousseau, guitare basse - Edward Perraud,
batterie).

L’HÔPITAL DE LA DERNIERE CHANCE
PARC D'ATTRACTIONS PARAMÉDICALES
DU 11 AU 21 (J / V / S / D)

PRINCIPE
L’hôpital de la dernière chance s’inscrit dans un vaste projet d’occupations des maisons Folie lors de l’opé-
ration Lille 2004...  Des groupes de spectateurs viennent découvrir un hôpital en chantier sous la forme d’une
visite guidée qui leur permet de découvrir les thérapies les plus révolutionnaires et d’en tester quelques unes
s’ils se portent volontaires... Le projet associe le travail de plasticiens de la région avec des comédiens qui
excellent dans le théâtre de proximité et les Arts de la rue. Cette rencontre prendra la forme d’installations
mises en scène dans le cadre d’un hôpital futuriste...

MAIS POURQUOI UN HÔPITAL ?
« - Cela fait déjà un bon bout de temps que la maladie est devenue le sport le plus pratiqué dans les pays industrialisés
et ça ne risque pas de s’arranger avec le vieillissement de la population qui se profile à l’horizon. Après avoir été une
civilisation pastorale, agricole puis une civilisation industrielle et une société de consommation déguisée en société de
communication, il semble bien que nous sommes  en train de mettre en place une société maladive… La grande ques-
tion du XXI° siècle sera de savoir comment faire pour qu’elle s’en sorte vivante, l’hôpital de la dernière chance peut nous
aider... »

James Lawson

LES DIFFÉRENTS DÉPARTEMENTS DE L’HÔPITAL
L’atelier miracles - Le salon d’honneur de la voyance - Le centre de déminage de problème personnel - L’atelier Vertige
- L’institut de psychopomefunébrisme - Le Cadastre de l’Inconscient - Le centre de secourisme de l’Humanité.

LES HORAIRES
> Inauguration jeudi 11 à 18 h (suivi de l’heure du sirop dans la salle des malades)

> Décapage et vente des œuvres exposées dimanche 21 à partir de 17 heures

GÉNÉRIQUE
UNE (SUPER) COPRODUCTION LA MALTERIE - LA COMPAGNIE DES ASTRES.

Plasticiens : Marie Bouchacourt, Patou Desballons, Fredéric Tourard (alias Chicken),  Fred Martin, Amélie Lerebourg,
Eric Bézy, Sébastien Vial.
Habillage sonore : Falter Bramnk.
Comédiens : Eric Ghesquières (alias Johnny Bastring), Jean-François Picotin (alias Pico), Stéphanie Petit, Laurent petit,
Patrick Sourdeval.
Scénario et mise en scène : Laurent Petit.

LE BLOC OPERATOIRE
(EX-SALLE DE SPECTACLES)
PROGRAMMATION MOHAMED DALI

SAMEDI 13 DE 19H À 2H DU MATIN
Tarif : 3 / 5 €

SOUPE SOUND SYSTEM (Toulouse)
Booster Kingston et General XL sont deux rappeurs déterminés à
caractète totalement inoffensif. Leur passé parfois difficile, leur
combat quotidien, leur rêve américain sont autant de tribulations
qu’ils nous livrent en posant un regard hip-hop sur les choses.
« envoyer des versions » et « tomber de méchants lyrics » sont des
missions qu’ils se sont inventées. Si leur style s’affirme comme
étant bien dégagé, ils n’ont cependant qu’un seul but : « tout déchi-
rer ! ».

MILGRAM (Lille/Dunkerque)
Redevenus quatuor, les com-
plexes MILGRAM viennent d’en-
registrer leur nouvel album à
Chicago avec Bob Weston de
Shellac. Mélodies subversives
pour un post rock de la charité...  
A ÉCOUTER : ‘’Expensive record(s)’’ (CD
Rock’n’Roll Charity Hospital 2004)
PLUS D’INFOS : 
http://milgramsound.free.fr

SUN PLEXUS (Strasbourg)
SUN PLEXUS est depuis dix ans cette inquiétante tentacule en
recherche constante de nouvelles sonorités et expériences. Le
geste est péremptoire, l’attitude imprévisible. Bruits et beats pour
des prestations incontrôlables. Deux parties hostiles : un concert
anti-classique et la présentation d’une de leur pièce concrète : « Le
singe qui lèche le linge qui sèche ».
A ÉCOUTER :
‘’Or ou ferraille ? A quelle profondeur ?’’ (CD Ronda records 2004)
‘’El jato de luz verde’’ (CD Non Mi Piace records 2002)
PLUS D’INFOS : http://pizza2000.free.fr

L’ENFANCE ROUGE (Fr/Italie et bien au-delà...)
François R. Cambuzat / Chiara Locardi / Jacopo Andreini

Ces trois activistes apatrides et dépaysants nous sont totalement
indipensables. Leurs geysers de feu, imprévisibles crevasses et
autres combustions lentes font ressembler leur musique aux pen-
tes du Vésuve un lendemain d’éruption. Agression sonique donc,
Keiji Haino raclant Love 666, mais respirations surtout, Jim O’Rourke
soufflant quelques chansons de la guerre civile espagnole...
A ÉCOUTER :
‘’Rostock-Namur’’ (CD Audioglobe 2002) (téléchargeable gratuitement sur le site)
PLUS D’INFOS : www.enfancerouge.org

+ DJ TABASCO
& GROS DJ... 

DIMANCHE 14 DÉ 12H À 24H
Tarif : 3 / 5 €

QUATUOR (Lille/Paris)
Claessens/Eglème/Pellier/Berger
Une forme canonique interrogée par un quatuor iconoclaste? Ou
encore : comment l’improvisation libre joue et déjoue la vibration
unique et si caractérisée de cet archétype d’orchestre ? Léa
Claessens et Sébastien Eglème (violons), Anne Pellier (violoncelle) et
Philippe Berger (alto) proposent leur éphémère et singulière réponse...

JACK ROSE (USA)
Arracher ses tripes à l’Amérique profonde, la mettre à nue, la per-
vertir et l’expérimenter, voilà ce que tente de réaliser JACK ROSE.
Seul avec sa guitare, il tord le coup des traditions folk et blues amé-
ricaines à grands coups d’aspirations exotiques. Bien à l’image de
John Fahey, Robbie Basho ou Stephen Basho Junghans...
A ÉCOUTER : ‘’Two originals of Jack Rose’’ (CD Eclipse records 2004)
PLUS D’INFOS : www.eclipse-records.com

KAROSHI (Lille/Dunkerque)
KAROSHI est un mot japonais qui désigne l’anéantissement par le
travail des employés au service du monde de l’entreprise. C’est
aussi le nom que s’est donné un collectif d’artistes (constitué
notamment de membres des groupes Yolk et Czapski mais voué à
l’évolution permanente) pour lancer son projet d’orchestre inache-
vé... Vidéos, concert et performances... 

« SOLEIL NOIR » PAR PERCEVAL (Tours)
PERCEVAL a décidé de rendre à la tristesse ce qui lui revient de droit

ACID MOTHER TEMPLE (Japon)
Les élucubrations maboules du sieur Makoto Kawabata !! Entre
envolées psycho-bruitistes, longues poses ethniques et concrètes,
et spirales psychédélico-Cornofulgurantes, ACID MOTHER TEM-
PLE AND THE MELTING PARAISON est une inénarrable commu-
nauté post-hippie japonaise.
A ÉCOUTER : ‘’Minstrel in the galaxy’’ (CD Riot Season 2004)
‘’Close encounters of the mutants’’ (CD Multikulti 2004)
PLUS D’INFOS : www.acidmothers.com

« THD (TRANSE HUME DANSE) »
PAR LA COMPAGNIE SPECTRALEX (Tours/Toulouse) 
Une voix, deux corps... Un désir impossible, l’infini pour projet... Une ques-
tion: quelles sont les limites du monde entre les gradins et les coulisses?

FIFTY FOOT COMBO (Belgique)
Les terreurs instrumentales de Gand pour la première fois à Lille !!
Surf turbo, bikinis à paillettes, rock’n’roll high voltage, déhanchés
suggestifs, farfisa ruisselant... Link Wray, Motörhead et les Cramps
dans la même fuzz boxxx !!
A ÉCOUTER : ‘’The monstro phonic sound live at Ernesto’s’’(2LP Drunkabilly/Music Machine 2004)
PLUS D’INFOS : www.fiftyfootcombo.com

THE GROOVERS (Paris)
Swing, 60’s magnétique et sophistiqué, THE GROOVERS est la
machine à danser la plus efficace de ce côté-ci de l’Atlantique !! Le
groupe de Bratch (membre des scientifiques Dum Dum Boys) et
Dimi Déro nous balancera ses classieuses références au Velvet,
Shangri La’s , Curtis Mayfield et autres Nancy Sinatra !!
A ÉCOUTER : ‘’Sophisticated Boom-Boom’’ (LP F.F.Fascination records 2001)
PLUS D’INFOS : http://mapage.noos.fr

+ DJ MOHAMED DALI...

la malterie

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

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 

LES ASSOCIATIONS MEMBRES-ACTIVES

la malterie

Entrée exposition :
250bis Boulevard Victor Hugo

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

la malterie hors d’elle
Maison Folie de Wazemmes
70 rue des Sarrazins, Lille

présenté par la malterie et Lille 2004 Capitale Européenne de la Culture

HÔPITAL DE JOUR
« Visite simple » de l’exposition gratuite et ouverte
à tous sans réservation à faire au préalable.
> Passer prendre son ticket d’entrée dans la salle
des malades (brasserie)

Vendredi 12 de 17h à 20h
Samedi 13 de 15h à 18h
Dimanche 14 de 10h à 18h
Jeudi 18 de 17h à 20h
Vendredi 19 de 17h à 20h
Samedi 20 de 15h à 16h30
Dimanche 21 de 10h à 14h30

VISITE GUIDÉE DE L’HÔPITAL
3 € / 5 €
> Prière de réserver à l’avance au 03 20 15 13 21
(Attention !!!… Jauge limitée à 33 personnes)

> Vendredi 12 20h30
> Samedi 13 18h30
> Dimanche 14 18h30
> Jeudi 18 20h30
> Vendredi 19 20h30
> Samedi 20 17h
> Dimanche 21 15h

LA SALLE DES MALADES
ACCUEIL HÔPITAL DE JOUR (EX-BRASSERIE)

DU JEUDI 11 AU 21 NOVEMBRE
LES JEUDIS ET VENDREDIS À PARTIR DE 17H
LES SAMEDIS À PARTIR DE 15H
LES DIMANCHES À PARTIR DE 12H

LE KIOSQUE
Un kiosque est ouvert tous les jours à côté du bar et les soirs de représentation. Dans une atmosphère très ‘hospitaliè-
re’, on pourra y trouver des informations sur la malterie et son espace d’information et de soutien aux artistes plasti-
ciens :

La malterie
- le fonctionnement et l’histoire du lieu
- les activités (Conseil/soutien, Création/résidences et
Diffusion)
- les associations programmatrices
- les artistes résidents
- une borne de consultation du nouveau site de la malterie
www.lamalterie.com

L’espace d'information et de soutien aux artistes plasticiens
Un stand de présentation de l’espace d’information et de sou-
tien aux artistes plasticiens, qui a ouvert ses portes en octo-
bre à la malterie, est installée pour vous donner tous les ren-
seignements sur la création de ce pôle de rencontres et capi-
talisation des expériences artistiques.
Cet espace se définit donc comme un lieu de vie et de
réflexion autour des arts plastiques: réunions, débats, par-
tage d’opinions. Il assure aussi d’autres missions essentielles
telles que la diffusion d’appels d’offres, le conseil et l’aide au
montage de projets, etc.

L’HEURE DU SIROP DANS LA SALLE DES MALADES
APÉROS ÉVÉNEMENTIFS

VENDREDI 12 / 18H / L’HEURE DU SIROP N°2
ETAT STATIONNAIRE
Présentation de la programmation arts plastiques 2004/2005 de la malterie, projections, performances, interventions
plastiques.

JEUDI 18 / 18H / L’HEURE DU SIROP N°3
DE NOUVELLES ERREURS PAR CIRCUM
De Nouvelles Erreurs est un trio débridé qui multiplie les faux pas et les mauvaises directions. Energique et bruyant, la
formule sax-guitare électrique-batterie explore avec joie la fougue du rock'n'roll tout en prenant le parti d’un jazz (?)
libre. Décoiffage garanti autour d'un bon sirop...
Avec Laurent Rigaut : sax, David Bausseron : guitare, Peter Orins : batterie.

VENDREDI 19 / 18H / L’HEURE DU SIROP N°4
ENTREPRISE DE MAIN D'OEUVRE SENTIMENTALE (LILLE) PAR LE CRIME
Avec/ Pierre Cretel : contrebasse, Patrick Michalik : batterie, Michael Potier : saxhorn
Christian Pruvost : trompette, Laurent Rigaut : saxophone

ELECTROPUS +
RÉSIDENCE/INSTALLATION/PERFORMAN-
CE MUSICALE
CRÉATION DU CRIME

VENDREDI 12 NOVEMBRE DE 19H À 23H
GRATUIT, DÉAMBULATION LIBRE, CHACUN SE CRÉE SON
PROPRE CONCERT SUR LA DURÉE QU’IL SOUHAITE.

LIEU
Bloc opératoire, salle des malades, hôpital, rue piétonne,
jardin.

DESCRIPTIF
Deux concerts simultanés :
Un concert du groupe electropus + invités dans la salle de
spectacles.
Une diffusion électroacoustique des sons des bâtiments
de la maison folie à l’extérieur, dans de multiples endroits
et recoins, et dans l’hôpital par Jean-Luc Guionnet et Eric
La Casa.
Les sons des musiciens disposés en arc de cercle dans la
salle de concert sont captés, mixés et diffusés dans tous
les espaces en jouant sur la mise en espace et sur les
propriétés du son.

INTERVENANTS
> Musiciens Electropus :
Olivier Benoit, direction
Composition (salle) : David Bausseron, guitare ; Ivann
Cruz, guitare ; Martin Granger, synthétiseur ; Martin
Hackett, synthétiseur ; Franck Lambert, échantillonneur ;
Philippe Lenglet, guitare ; Stéphane Lévêque, basse ; Fred
Loisel, synthétiseur ; Gordon Pym, objets amplifiés + invi-
tés
> Diffusion :  Jean-Luc Guionnet et Eric La Casa 

la malterie hors d’elle - du 11 au 21 novembre 2004 - maison folie de wazemmes
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