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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@free.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

Espace d’information et de soutien 
aux artistes plasticiens  : 03 20 78 28 72

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

MEXIQUE INTEGRAL

NOËL

A GOLDEN BOSS, RICH & RELIGIOUS
+ LE QUARTET DE CHARLÈNE MARTIN

LE CLUB SANDWICH
-REVUE-

Une soirée hétérogène d’Emil Junction

IDAHO (US) + GUEST

HELIOGABALE (PARIS)
BELLINI (USA/SICILE)
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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

LAURENT PLESSIET
Toute la journée :

expositions.
Beaucoup plus touris-

tique qu'artistique.

CONCERTS THÉÂTRE/ÉVÉNEMENTS ARTS PLASTIQUES

RENCONTRES
ASSOCIATIVES DE LA FRAAP
à la Maison Folie de Wazemmes
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infos arts plastiques
EN PASSANT/
UNE NOUVELLE QUI VA RÉJOUIR LES GENS : la malterie
accepte les chèques crédits loisirs.

ARTS PLASTIQUES/

CLICHÉS
Ilnuma Hideki, Laure Delamotte-Legrand,
Ludovique Tollite, Agnés Hardy
Du 10 décembre au 5 février 2004 au Vivat,
place st- Vaast 59280 Armentiéres

MUSIQUE/

LA PIEUVRE
La Pieuvre se produira le samedi 27 novembre à
la Maroquinerie (20, rue Boyer, Paris 20) dans
le cadre du festival XL. Ce festival, organisé
par l’AJON est consacré aux grandes formations
(du 25 au 29 novembre
http://www.onj.org/fr/ajon_jazzXL.html).

GERMINAL/LA PIEUVRE
(Coproduction Le crime/Jean Mitry)
Au Grand Mix le 3 décembre à 20h30. Pour la pre-
mière fois, ce ciné concert se produira sur la
Métropole : Germinal est un film de Albert
Capellani (1913) tourné en grandes parties en
décors naturels dans la région d’Auchel, remar-
quable tant par ses qualités cinématographiques
qu’historiques. Olivier Benoit en a composé la
musique, interprétée en direct par la Pieuvre,
sous sa direction (création février 2004).
Gratuit pour les porteurs de la carte Malterie. 
http://www.legrandmix.com.

STEFAN ORINS TRIO
Vendredi 10 décembre 2004 au théatre Marny à
Bruxelles : Stefan Orins Trio dans le cadre de
la nuit des Fédérations de Scènes de Jazz

JAZZ EN SCÈNES
REKMAZLADZEP (D. RÉPÉCAUD, C. ZEKRI, D. LAZRO, T. MADIOT),
ENLICHKEIT LE SOIR (E. BROCHARD, H. POULSEN, X. GARCIA, G.
ROY), MOTIFS ET BOUCHES COUSUES (V. DEBAETS, L. RIGAUT,
G. TARCHE)
Le 10 décembre au Grand Mix (en partenariat
avec le Crime) dans le cadre de Jazz en scène
festival national autour du jazz et des
musiques improvisées. Tarif réduit sur présen-
tation de la carte de la Malterie.

MARC DUCRET TRIO
Mercredi 15 décembre à 19h30 à l'Espace Culture
de l'USTL Espace Culture - Université des
Sciences et technologies de Lille (Villeneuve
d’Ascq) - Métro Cite Scientifique, suivre la
rame de métro aérienne en direction de la B.U.,
l'Espace Culture est sur votre droite.
Concert proposé en partenariat avec Circum -
Entrée libre sur retrait préalable des places
Marc Ducret : guitare, Bruno Chevillon :
contrebasse, Éric Echampard : batterie
Energie et concentration pour le trio de Marc
Ducret qui intègre l'apport du rock à l'impro-
visation et au swing avec Bruno Chevillon et
Eric Echampard.

MUZZIX 5.3
UN FESTIVAL UNIQUE POUR LE CRIME ET CIRCUM !
Du 18 au 29 janvier à la malterie, au Grand Mix
et à l’Espace Culture de l’Université de Lille
1 : 7 soirées avec (sous réserve) Martine
Altenburger/Ninh Le Quan/Thierry Madiot,
Antoine Defoort, Stéphan Orins/Eric
Navet/Thierry Erhaert , Karkass, Marteau Rouge,
Circum Grand Orchestra, Julien Favreuille &
Philippe Lenglet, Docteur Knock,  Wiwili,
Laurent Garcia & Patrick Guionnet, Optronic,
Andrea Parkins & Jessica Constable, Christophe
Motury & Martin Granger, Motifs et Bouches
Cousues&Jim Denley, Crlustraude, Nicolas
Mahieux & David Bausseron, Chris Burn&Jim
Denley, Falter Bramnk.

RADIO

SINCE sur RCV Lille (99FM) tous les lundis dès
22h30. La programmation Mohamed Dali s’écoute
dans l’émission animée par Julien Fournet.

OPPOSITION DE PHASE sur RCV 99.FM le jeudi à
19h30. Toutes les musiques créatives et inven-
tureuses: 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 décal-
feutrage hertzien en France et au-delà des
grandes mers. Une émission présentée par
*Pépéte l’or*.

é v é n e m e n t s d é c e m b r e 2 0 0 4
VENDREDI 26 NOVEMBRE 2004,
MOHAMED DALI PRÉSENTE

HELIOGABALE (PARIS)
BELLINI (USA/SICILE)
21h - 5 / 7 € - rens : 06 73 48 20 37

HELIOGABALE est
une figure histo-
rique de la scène
bruitiste fran-
çaise !! Après
une pause et plus
de dix ans d’ac-

tivisme, le quartet est de retour avec un cin-
quième album, « Diving rooms » où les guitares
ont fermement remis au placard le sampler.
Talons aiguilles, arrachages de dents et halè-
tements viscéraux, le programme est violent !!
BELLINI est définitivement le super groupe bar-
belé du moment : deux membres de Uzeda plus le
batteur de Girls Vs. Boys... Quand vous saurez
qu’un ex-Don Caballero a fait partie du groupe,
que leurs albums sortent chez Monitor records
(Oxes, Part Chimp...) et sont enregistrés par
Steve Albini... vous aurez quelqu’indices.
HEIOGABALE (Paris) Sasha Andrès (chant) / Philippe Thiphaine (guitare) / Marcel Perrin
(batterie) / Vivian(e) Morrison (basse)
BELLINI (USA/Sicile) Agostina Tilotta (guitare) / Giovanna Cacciola (chant) / Alexis
Fleisig (batterie) / Matthew Taylor (basse)

À ÉCOUTER :
HEIOGABALE "Diving rooms" (CD Heliogabale / distr. Chronowax) 2004)
BELLINI "Snowing sun" (CD Monitor records) 2002

PLUS D'INFOS :
www.perteetfracas.org
http://heliogabale.free.fr
www.snowingsun.com

VENDREDI 3, SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5
DÉCEMBRE, LES PAKERETTES PRÉSENTENT

MEXIQUE INTEGRAL
vendredi et samedi 21h, dimache 17h - 5 / 7 €

Vous aimeriez partir pour le Mexique ?
N’hésitez pas ! Embarquez-vous pour un Mexique
Intégral !!!
Au-delà des images
pittoresques et du
discours convenu des
guides touristiques
vous découvrirez les
laissés pour compte
de l’industrialisa-
tion à outrance, les
Indiens et leur
lutte, les hommes et les femmes, leur peur, leur
désespoir, leur rage …
Balancés entre la fiction et la réalité, le rire
et la colère, vous serez séduits par ces peti-
tes histoires et ces grandes aventures qui tou-
chent finalement à l’universel.
Textes de Carlos Fuentes, Paco Ignacio Taibo Dos et d’Octavio Paz. Création de la
Compagnie Les Pakerettes avec Christine Gabard et Rodrigue Bauchet.

LUNDI 6 DÉCEMBRE, ZIKLOTRON PRÉSENTE

IDAHO (US) + GUEST 
20h30 - 5 / 7 €

Depuis des années, les Américains d’Idaho ont
toujours eu un style unique et inégalé qui n’a
jamais vieilli, mais cette fois, avec leur der-
nier album, Vieux Carré (Kalinkaland), Idaho à
gagné sa place dans le panthéon du Rock. Sur cet
album où ont collaboré entre autres Melissa auf
der Maur des Smashing Pumkins et Joey Waronker,
batteur de REM/Beck on se promène entre des ten-
dres ballades
Pop et
l’Indie-Rock
le plus pas-
sionné, entre
atmosphère et
m é l o d i e .
Superbe…
PLUS D'INFOS :
www.idahomusic.com
www.ziklotron.com

MERCREDI 8 ET JEUDI 9 DÉCEMBRE,
CIRCUM L’AMORCE PRÉSENTE

A GOLDEN BOSS, RICH & RELIGIOUS
ET LE QUARTET DE CHARLÈNE MARTIN
(LE 9 UNIQUEMENT)
20h45 - Entrée : 7 / 5 € - Infos : 03 28 82
07 93
Dernière résidence L’Amorce pour 2004, après
The Zoo et Happy House, voici enfin le nouveau
projet du batteur Peter Orins. Réunion d’élé-
ments atypiques et incertains, ce « quartet »
n’est pas particulièrement attaché au jazz,
sans en être vraiment détaché. Revenant vers une
écriture plus simple et plus organique, la
musique puise ses sources dans le rock et la
musique électronique, mélangeant le tout à
l’improvisation pure. Après une semaine de tra-
vail à la Malterie, A Golden Boss, Rich &
Religious sera sûrement une découverte, même
pour les musiciens qui le composent…
Le 9, le quartet de Charlène Martin partagera
la scène de la Malterie. Après l’avoir entendue
au sein du
Circum Grand
Orchestra,
mais aussi
au côté de
l’ONJ, Yves
Robert ou
encore Ars
N o v a ,
C h a r l è n e
Martin pré-
sente son

groupe, aux accents résolument rock lui aussi.
Envolées lyriques, onomatopées, improvisations
débridées, cris ou chuchotements…
A Golden Boss, Rich & Religious avec David Bausseron : guitare, Richard Huyghe :
guitare, Stéphane Lévéque : basse, Peter Orins : batterie, électronique.
Le quartet de Charlène Martin avec Charlène Martin : voix, Vincent Boisseau : clari-
nette, Olivier Benoit : guitare, Eric Groleau : batterie.
Concert réalisé avec le soutien de la SPEDIDAM.

VENDREDI 17 DÉCEMBRE, LE CRIME ET
CIRCUM PRÉSENTENT

LE CLUB SANDWICH
-REVUE-
UNE SOIRÉE HÉTÉROGÈNE D’EMIL JUNCTION
21h00 - Entrée 5 euros
Une soirée
dont le
p r i n c i p e
r e s t e r a
inépuisa-
ble et
fructueux
au gré des
siècles :
l’empile-
ment hété-
rogène de
n u m é r o s ,
sets et
autres for-
mes alambi-
quées dans
un ordre
a p p a r e m -
ment aléa-
toire (mais
en général,
avant, on
se dit :
« ah, on ne
va pas mettre ça après ça, on n’a qu’à le met-
tre entre ça et ça. »)
Ici vous pourrez voir :
Des trucs du crime®
Des trucs de circum©
Des trucs d’un organisme indépendant et bien-
veillant™
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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.

Ouverture des portes une demi-heure avant.

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 sept-oct).

LAURENT PLESSIET
TOUTE LA JOURNÉE : EXPOSITIONS.
BEAUCOUP PLUS TOURISTIQUE QU'AR-
TISTIQUE.

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

L'installation avec du mobilier et autres
objets usuels du jardin que je compte réali-
ser à la malterie sera comme un décor pour
un laboratoire live d’une semaine. Où avec
des manipulations hautement scientifiques…
performances d’un soir, face au public et
devant mes hôtes, des parcours et des mar-
ches artistiques se lisent en direct. La vie
se retrouvera à nouveau dans l'installation,
cadre du récit de la représentation scé-
nique.
C’est toute la perception du monde ambiant
qui en est altérée dans le même temps. Avec
le public, on entre dans une dimension expé-
rimentale qui est la temporalité propre au
projet.
Une fois ensemble, on se livre à des expé-
rience « idiotes » et justes : dédramatisa-
tion de l’existence, « surf sur les passions
moyennes » qui nous orientent et nous éga-
rent.

Du 25 Novembre au 12 Décembre
Jeudi et vendredi de 17h à 19h
Samedi et dimanche de 15h à 19h
Et sur rendez-vous (03 20 78 28 72)

PROGRAMME
DES EXPOSITIONS 2004 - 2005

GRÉGOIRE MOTTE
(Exposition)
>> Du 10 février au 5 mars 2005
Vernissage jeudi 10 février à partir de 18h30

SARAH D’HAEYER ET OLIVIER DURTESTE
(Installation, édition)
>> Du 10 mars au 28 mars 2005
Vernissage jeudi 10 mars à partir de 18h30

BART VANDEVIJVERE
(Peinture)
>> Du 7 avril au 30 avril
Vernissage jeudi 7 avril à partir de 18h30

STÉPHANE BENAULT
(Installation, performance)
>> Du 12 mai au 4 juin
Vernissage jeudi 12 mai à partir de 18h30

QUBOGAS
(Performance, vidéo, musique)
>> Performance le vendredi 17 juin

40 H DE DEBATS EDITE EN DVD AUDIO

Une édition audio unique des débats des 1ères rencon-
tres Nationales des Artistes Plasticiens — 17-20 sep-
tembre 2003, la Villette, Paris.
Cette édition en DVD audio reprend 40 heures de débats
centrés sur la situation des associations et des
artistes plasticiens, sur ses relations avec l’insti-
tution, sur les politiques culturelles.
Une mémoire directe et sensible qui garde le ton, les
hésitations ou les positions péremptoires des uns et
des autres, 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 ave-
nue Jean Jaurès 75019 Paris
Si vous souhaitez une facture,
indiquez le avec votre commande.

ETUDE SUR LES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL DES
ARTISTES PLASTICIENS ET CRÉATEURS EN RÉGION NORD PAS
DE CALAIS

La malterie réalise une étude sur les conditions de
vie et de travail des artistes plasticiens et créa-
teurs en Région Nord pas de Calais, les résultats de
cette recherche seront disponibles dés le mois de jan-
vier 2005.
Pour que ce travail ne soit pas qu’une photographie ‘à
un instant donné’, nous souhaitons par la suite le dif-
fuser sous format « électronique » : créer un outil
permettant de suivre régulièrement et à long terme
l’évolution de ce secteur d’activité. Notre objectif
est d’aller toujours plus loin dans les rencontres, la
recherche et l’observation de l’évolution du fonction-
nement de ce milieu et des phénomènes qui influeront
sur les conditions de vie et de travail des créateurs
artistes et plasticiens.
Ces informations constituent une source importante de
connaissances de ce secteur et une base efficace de
propositions et d’actions non seulement pour la mal-
terie, mais aussi pour l’ensemble du secteur des arts
plastiques, des associations, des organismes et insti-
tutions culturelles.

Si vous souhaitez participer à la prochaine étude, contactez l’espace
d’information et de soutien aux artistes plasticiens. Tél. : 03.20.78.28.72.

exposition
UNE JOURNÉE D'ATELIERS, UNE JOURNÉE D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
RENCONTRES ASSOCIATIVES DE LA FRAAP
11 ET 12 DÉCEMBRE 2004 – MAISON FOLIE DE WAZEMMES – LILLE
FÉDÉRATION DES RÉSEAUX ET ASSOCIATIONS D’ARTISTES PLASTICIENS

Après les 1ères Rencontres Nationales des Artistes
Plasticiens de 2003, à la grande halle de la
Villette, la FRAAP organisent deux journées de ren-
contres associatives à Lille. Cette journée d'ate-
liers est ouverte à toutes les associations d'artis-
tes. La deuxième journée est consacrée à l'assemblée
générale de la FRAAP.
Afin de ne pas reprendre les très nombreuses problé-
matiques travaillées lors des 1ères Rencontres
Nationales des Artistes Plasticiens, en septembre
2003, les deux journées de rencontres associatives
se concentreront sur la construction d'outils au
service des associations. 
Ces questions spécifiques au réseau associatif s'é-
tabliront autour de trois axes : 
A travers des propositions pour une politique cultu-
relle des arts plastiques dans les régions, débatt-
re des possibilités d'une mise en réseau et d'une
mutualisation de certains moyens et outils nécessai-
res au développement des associations d'artistes. 
Accéder à une culture du contrat : mettre en place
une charte déontologique des associations, des modè-
les de contrats entre associations et artistes. 
Projeter les moyens nécessaires pour assurer la
visibilité des associations et le rayonnement de la
fédération. 
Elles définissent les thèmes de la première journée
(11 décembre 2004) de rencontre débat. Ces ateliers
préparent les orientations qui seront soumises à
l'assemblée générale le 12 décembre 2004. 

ASSOCIATIONS D'ARTISTES DU NORD PAS DE CALAIS NON
FÉDÉRÉES À LA FRAAP

Le 11 décembre 2004, les ateliers sont ouverts à tou-
tes les associations d'artistes qui désirent parti-
ciper et prendre connaissance des actions de la
FRAAP. 
Si vous souhaitez participer à la journée du 11
décembre à Lille, faites le nous savoir le plus rapi-
dement possible. 
Pour tout renseignement,  vous pouvez vous adresser à La malterie : Tel
03.20.78.28.72 artsplastiques@lamalterie.com

Coordination des ces Rencontres : La malterie (Lille) et le Conseil d'administra-
tion de la FRAAP 
Nos partenaires : Ministère de la Culture, la Région Nord-Pas-de-Calais, la Ville
de Lille, la DRAC Nord-Pas-de-Calais, OPALE - Editions culture&proximité.

FRAAP
Fédération des Réseaux et Associations d’Artistes Plasticiens
Correspondance : 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris
Tél : 01 40 03 08 89 – mail : fraap@wanadoo.fr
site : www.fraap.org

Nous recherchons des bénévoles les 11 et 12 décembre, pour nous
aider dans l’organisation de ces rencontres. Tel 03.20.78.28.72
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