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CONCERTS EXPOSITIONS RÉSIDENCES

la malterie

/Contacts

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
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

artsplastiques@lamalterie.com – Laurent Mozskowicz 
information@lamalterie.com – Camille Triquet 
residences@lamalterie.com – Julien Fournet
programmation@lamalterie.com – Philippe Saintobert 
administration@lamalterie.com 

ET LE CIEL SE COUVRIT DE BOMBES
DÉGA - 37500 YENS

SOFTLY SPOKEN MAGIC SPELLS
NEKO

FACE TOMORROW + GAMENESS

SUTURE
PAUVROS/KAWABATA

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE GRÉGOIRE MOTTE

GRÉGOIRE MOTTE

Du 10 février au 5 mars 
Jeudi et vendredi de 17h à 19h

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

CIE OPHRÉNIE

GROUPE #

CIE GUTTA PERCHA

DÉGA

FIN DES TRAVAUX
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AU REVOIR
Raphaël Marre s’en va vers de nouvelles aven-
tures éducatives.

BIENVENUE 
À HÉLÉNA FANECA ET CAROL LEVY. CES DEUX PLASTICIENS
INVESTISSENT L’ATELIER COLLECTIF DU 4ÈME ÉTAGE.
> Le travail de Carol Levy a d’abord été celui
d’un autodidacte n’utilisant que le matériel de
récupération et réalisant ses sculptures dans
un espace réduit. Aujourd’hui, il travaille une
grande diversité de matériaux, et notamment le
papier kraft, le carton, le caoutchouc, navi-
gant au milieu de diverses problématiques lit-
téraires et philosophiques qui font la parti-
cularité de son univers. 
> Héléna mène une quête identitaire, teintée
parfois de mythologie personnelle, ayant été
déracinée à l’âge de 6 ans de son pays d’ori-
gine. De cette enfance à jamais idéalisée, elle
détient un goût pour les images et les ima-
giers, un goût de l’antériorité et des repré-
sentations désuètes qui à travers les effets
des médiums et des dispositifs divers confèrent
à ses images « une étrange étrangeté ». 

DANSE
SARAH DUTHILLE
Sarah Duthille
lauréate de
Talents Danse
2004, prix d’in-
terprétation cho-
régraphique
Bravo à Sarah qui
a remporté le
concours national
organisé par
l’Adami avec son
solo «
Nullivalence » -
répété et joué
sur le plateau.
Quatre danseurs-
ses ont été pri-
més et récompen-
sés à l'issue de
la finale qui s'est tenue le 28 novembre 2004.
Sarah Duthille va travailler avec 3 chorégra-
phes (Christine Bastin, Laura Scozzi et Michel
Kelemenis), pour une création d'une heure (3x20
min) suivie d’une tournée dans les festivals,
en France et à l’étranger.
Sarah Duthille joue son solo « Nullivalence » mercredi 2 février à 19h30
au Gymnase à Roubaix.
Sarah Dutille donne un stage de danse sur son travail Nullivalence les 6
et 7 février au chantier de la danse. Les inscriptions sont ouvertes.

ARTS PLASTIQUES

NOW
Caf expose à Graphèmes passage Guiterne, rue
Saint Jacques dans le Vieux Lille.
Du 21 février au 15 avril – du lundi au vend-
redi – 10h/12h – 14h/18h.
Rens. : 06 82 99 66 38.

SOIREE
Une soirée époustouflante, sans lendemain… où
on prend des risques.
Samedi 19 février, à partir de 20h au CCL rue
Colmar. No clope/No alcool.
Banquet (préparation à partir de 14h), coin
vidéo, scratch cassette, trach et artères, mum-
ple house, etc.
Rens. 03 20 44 13 05.

INTERNET

L’INVASION DES BLOGS
Vous pouvez retrouver les impressions et la
galerie de la célèbre factrice de marionnettes
‘Agnés Gania’, alias ‘tigrounoursses-girl’ sur 
http://les.tigrounoursses.over-blog.com/

BANDES DESSINEES

VANYDA À ANGOULÊMES
Félicitations à Vanyda Sabatier, sélectionnée
au festival de bande dessinée d’Angoulême pour
le prix du meilleur premier album avec
« L’immeuble d’en face » aux éditions La Boîte
à bulles.

RADIO

SINCE sur RCV Lille (99FM) tous les lundis dès
22h30. La programmation Mohamed Dali s’écoute
dans l’émission animée par mon cul sur la com-
mode.

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 Françe et au-delà des
grandes mers. Une émission présentée par
*Pépéte l’or*.

é v é n e m e n t s f é v r i e r 2 0 0 5
VERNISSAGE
JEUDI 10 À 18H30
EXPOSITION DE GRÉGOIRE MOTTE
cf. colonne « exposition »

MARDI 15, LE CRIME PRÉSENTE

SUTURE
PAUVROS/KAWABATA
20h45 – 5 €

Drones, dérives psychédéliques, improvisation,
free rock puissant, tels
sont les ingrédients de
cette soirée franco-
japonaise.
Suture : Eric Cordier
(vielle à roue) et
Seijiro Murayama (batte-
rie). 
On connaît le premier au
côté de Jean-Luc Guionnet
dans Schams ou Tore avec
Chié Mukai, Sei’ichi
Yamamoto (Enkidu), avec
la Compagnie Pordurière
et on pu le voir  en juin
dernier dans son projet

solo No Laptop. Seiji Murayama
a été le premier batteur de
Fushitsusha, le groupe de Keiji
Haino. Partageant sa vie entre
le Japon et la France, il s’est
produit avec Jerome Noetinger,
Fabrice Eglin, Thierry Madiot
et Pascal Battus (Lo) ou enco-
re avec KK Null. Il était venu

en 2003 à la Malterie avec Naoaki Miyamoto à la
guitare. 
Makoto Kawabata et Jean-François Pauvros
(Guitares)
Est il encore besoin de les pré-
senter ? Makoto Kawabata (Acid
Mother Temple) et Jean-François
Pauvros (Marteau Rouge ,
Catalogue) sont tous deux ama-
teurs de rencontres musicales les
plus variées et se sont produits avec de nomb-
reux musiciens tant en Europe qu’au Japon.  La
musique du duo ? Comme il est dit plus haut.
Attention à vos permanentes, ça décoiffe !
A ÉCOUTER
Pascal Battus Thierry Madiot - Seijiro Murayama: Lo, ektic
Enkidu (Cordier/Mikai/Yamamoto): Hasselt, Turtle’s Dream
Pauvros/Kawabata: Venus, PSF
Pauvros/Kawabata: Extreme Onction, Fractal

VENDREDI 18, ET ALORS ?
ET PARTY-PROGRAM PRÉSENTENT

FACE TOMORROW + GAMENESS 
20H – 5 € - Rens : 06.13.51.33.45
Avec 2 albums à son actif, « For who you are »
et « The closer you get », Face Tomorrow est
devenu l’un des groupes les plus populaires de
la scène indépendante hollandaise. Souvent com-
parée à des formations telles que At the Drive
In, Boy Sets Fire
mais aussi Muse ou
Radiohead, la
musique de Face
Tomorrow oscille
entre mélodies
imparables et explosions électriques. Emmené
par un chanteur au talent fou, Face Tomorrow est
aussi un véritable groupe de scène dont les
shows efficaces et intenses sont connus à tra-
vers toute l’Europe.
Les Parisiens de Gameness ouvriront la soirée
avec un hardcore hurlé (ou screamo) fait de pas-
sages intenses, chaotiques et d'accalmies dans
la veine d’Envy ou de Yage.
PLUS D’INFOS :
http://www.party-program.com   info@party-program.com 
http://facetomorrow.net/
http://www.gameness.fr.st/
Retrouvez ces groupes dans l’émission Electric Ballroom tous les mardi (23h-0h) sur
radio Campus 106.6

VENDREDI 25, MOHAMED DALI PRÉSENTE

ET LE CIEL SE COUVRIT DE BOMBES
(REIMS)
DÉGA (LILLE)
37500 YENS (REIMS)
21h - 5/7 € - rens : 06 74 08 71 91
Deux, ça suffit! C'est çe que vous prouveront
ces trois formations duellistes en se produi-
sant dans l'arène de la Malterie. Duo de musi-
ciens même pas raté, LE CIEL SE COUVRIT DE BOM-
BES (avec un ex TIP TOP
TAILORS) promet beaucoup
par son intitulé et se
démène pour ne pas perdre
sa réputation encore nais-
sante de rencontre musica-
le cathartique. Guitare,
saxophone, boucle, harmo-
nica, clochettes, poings, pieds, rires! 
S'ensuit DéGA qui avait chauffé la brasserie de
la maison folie de Wazemmes pour Chris Corsano
et Paul Flaherty. A leur tour de s'affronter à
travers leur duo rythmique et esthétique : une
basse distordue ou détendue, une batterie épi-
leptique et atypique cherchant la recette d'une
improvisation non-convenue. 

Pour finir les hostilités 37500 YENS (avec aussi
un autre ex TIP TOP TAILORS). Mélange savant et
alambiqué de math-rock teinté de métal, leur jeu
accroche directement l'attention par la com-
plexité de leurs compositions les surprises sans
cesse renouveler qu'elles entraînent. On pour-
rait facilement les comparer à Cheval De Frise,
Chevreuil ou Sabot mais ce serait aller un peu
vite en besogne.
PLUS D'INFO ET POUR ÉCOUTER
http://reimspunkroll.free.fr/37500yens

SAMEDI 26, TOURNE DISQUE PRÉSENTE

SOFTLY SPOKEN MAGIC SPELLS
NEKO
21h00 - 5/7 € - Rens : 06 82 99 66 38
Formé fin 2002 à l’initiative de musiciens issus
de diverses formations (Unswabbed, Kino, Max on
Mars…), SOFTLY SPOKEN MAGIC SPELLS pratique un
Rock Indé oscillant entre
énergie et mélancolie  où
se mêlent éléments post-
rock, pop, progressifs.
Influencé par les
musiques de Girls vs
Boys, Mogwaï, Pink Floyd,
The Velvet Underground,
Soft Machine entre aut-
res, le groupe trouve
néanmoins son identité à
travers une voix quasi-
monocorde, un orgue psy-
ché, des guitares hési-
tant entre violence et
retenue, une batterie « roots » et une basse
envoûtante. SSMS nous presentera leur nouvel EP
"HOLIDAY MOVIE "
NEKO propose un rock instrumental s’alliant dis-
crètement aux sonorités électroniques. Ayant
pris le parti de laisser parler sa musique, le
groupe met en avant les clichés d’un rock tour
à tour clair et distordu, noisy et mélodique,
quelque part entre la new wave des cure et le
post-rock de mogwai, sur lequel se glisse de
temps à autre la monotonie d’une voix au bord
du silence, pour créer une musique contrastée
mais en couleurs, qui se refuse à sombrer dans
la noirceur. 
PLUS D’INFO
http://softlyweb.free.fr
http://www.nekorama.net
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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).

GRÉGOIRE MOTTE
DU 10 FÉVRIER AU 5 MARS 2005
VERNISSAGE JEUDI 10 FÉVRIER À PARTIR DE 18H30
Jeudi et vendredi de 17h à 19h, Samedi et dimanche de 15h à 19h
Et sur rendez-vous (03 20 78 28 72).

« Les premiers travaux de Grégoire Motte en milieu urbain, comme
les “ Poubelles lumineuses ”, révèlent ces “ choses ” de l'infra-ordi-
naire rendues invisibles par l'habitude. Ces objets usuels issus de
notre quotidien qui finissent par disparaître. L’artiste se les réappro-
prie. Ils deviennent remar-
quables et accèdent à une
seconde vie, poétique. Ces
chewing-gums au sol peu-
vent devenir, la nuit tom-
bée, une constellation d'é-
toiles sous l'effet d'une
lumière fluorescente
rasante. Si les travaux qui
suivent gardent ce “ tru-
quage ” des choses, que
l’effet de ré-vision reste
présent, ses pièces sont
aussi des points de départ,
des potentiels. Que ce soit
dans l’énoncé de “ Vous
pouvez manger des frites
dans des cornets élé-
gants. ”, le choix (ou non) de la meilleure place dans le métro, l’achat
d’une de ces lettres d'amour dans les distributeurs de confiseries ou
la possibilité de faire un voyage entre Lille et Paris par les voies les
plus indirectes (bus de campagne, etc.). Grégoire Motte offre la pos-
sibilité de se sentir roi en attendant le métro, de parader en mangeant
des frites, d’acquérir une lettre d’amour et d’y répondre si on le dési-
re. L’artiste redécouvre, à travers ces actions éphémères, la poésie
originelle propre aux choses. » B.D

L’AFFICHE « 3 PORTRAITS TEL. ROSE » EST RÉALISÉE PAR
GRÉGOIRE MOTTE

exposition

EX

Ex capitale de la culture. Le temps de l’après est venu. Le champ des
possibles est ouvert. Vraiment ? La question est la suivante : y a-t-il
eu événement à Lille, en 2004 ?  Evénement : non pas ce qui a lieu
dans le temps mais ce qui ouvre le temps, ce qui inaugure cette
durée où il nous appartient d’être, de faire effectivement quelque
chose, d’atteindre un but qui relance le temps hors de la paresse et
de la mort. Ce sursaut imprévisible est le fait de la culture vivante,
dont la clameur gronde ici ou là, mais qui se tient en retrait des fan-
faronnades forcées. De temps à autre l’événement se produit : aux
princes de ne pas le rendre impossible, à nous de le rendre effectif.

Patrick Drut. 

é d i t o
PLATEAU 

ORIENTATION 
Le plateau est un outil de travail pour les
artistes de la région. Il peut accueillir tou-
tes les formes de création contemporaine. Conçu
comme un lieu-laboratoire, un lieu d’échanges,
nous y développons plus particulièrement le
travail de recherche dans le domaine chorégra-
phique et plastique. 
Après une année de mise en route, une douzaine
de résidences, plusieurs sessions de travaux
(occultation, installation équipement son,
mise en place parc lumière, chauffage) dont la
dernière sera achevée début février, nous pou-
vons vous présenter les orientations de la pro-
grammation 2005.

ACCUEIL DES PROJETS 
Le système de résidence à la malterie propose
différentes contributions (définies dans une
convention) aux projets que nous accueillons : 

- Proximité avec l’espace de rencontres et
d’information (renseignements juridiques et
administratifs, accès aux appels d’offres –
concours, ateliers, résidences, etc –,
conseil et recherche documentaires, agenda
de la vie culturelle régionale, etc…) 

- Soutenir et favoriser la circulation du
projet 

- Accès aux ateliers collectifs (sérigraphie,
gravure, labo-photo, studio son) 

- Communication du projet au sein des outils
dont dispose la malterie (bulletin, site,
etc.) et, éventuelle-
ment, diffusion selon
la programmation (expo-
sitions, portes ouver-
tes, projections,
représentations, ren-
contres-débats, etc.) 

DEMANDE DE RÉSIDENCE
>> Le plateau : 
- Surface de 300 m” (30m x
10m)

– hauteur de 3m
– plancher de danse de
120 m2 (avec tapis)

– vestiaire + point d’eau
– coin bureau (accès ADSL)
+ rangement

– équipement son & parc lumière
– espaces lumineux avec possibilité d’occulta-
tion totale. 

>> La fiche technique du plateau ainsi qu’une “fiche projet” sera télé-
chargeable sur le site www.lamalterie.com dans le courant du mois de
mars. 

ACCUEIL 

Ce mois-ci, nous accueillons sur le plateau 3
compagnies : la Cie Ophrénie, Groupe # et la
Cie Gutta Percha. 

LES 12 ET 13 FÉVRIER, LA CIE OPHRÉNIE s’installe pour
un travail d’écriture et d’expérimentation du
langage avec « Chroniques », une pièce de
Stéphane Cheynis, auteur et metteur en scène,
recueil de témoignages, des bouts de textes,
des soliloques, des pensées, des fragments
d’histoire,… bribes et petites coupures qui
mettent en scène cette errance de notre monde
d’aujourd’hui. Ce travail s’effectue dans le
cadre d’un partenariat avec la Maison Folie de
Wazemmes et Lille 2004. 
>> Présentation publique le 26 février à Drama Machina au 28 rue Jules
Ferry à Hellemmes et le 3 mars à la Maison Folie de Wazemmes. 

DU 14 AU 20 - GROUPE # travaille « VIOLENCE », une
adaptation du texte de D.G. Gabily par David
Hazebrouck. 
>> Représentation à la Rose des vents (Villeneuve d’Ascq) du 25 au 29
mai et à la Maison Folie de Wazemmes (Lille) du 4 au 10 juillet. 

Nous débutons également une collaboration avec
la CIE GUTTA PERCHA en co-production avec Danse
à Lille à partir du 23 février pour une ren-
contre/création de un mois sur leur travail de
création « Lex salica ». 
>> Nous parlerons plus largement de leur travail et des invitations à le
partager dans le bulletin du mois de mars. 

SALLE 

DÉGA, duo free
s’installe 3
jours pour une
résidence tech-
nique et mise en
scène (lumière et
son) dans la
salle de
concerts. 
Juste deux gars.
Duo rythmique
confrontant une
basse et une bat-
terie : minimum
vitale, improvi-
sation maximale !

Juste un duo jouant au milieu des salles, se
livrant bataille dans arène lumineuse auto-
gérée. Juste pouvoir casser la barrière entre
nous et le public, crée un mouvement « autour
». 
Quelques jours à la malterie pour trouver, un concert pour vous le pré-
senter (cf. vendredi 25 février, événement). Attention, soirée à thèmes …

r é s i d e n c e s

Laurence Médori et Florence Douillez - Résidence projet
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