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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 
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CONCERTS EXPOSITION RÉSIDENCES

BEAUTIES AND THE BEAST 
FROM BETWEEN

KIMYA DAWSON - SCHWERVON !
CHARLOTTE LEWIS

CIRCUM GRAND ORCHESTRA
INVITE CHARLÈNE MARTIN 

COLLECTIF OUÏE DIRE
« FAUDRA FAIRE AVEC... »

DELIRIUM
DUO BEAUMONT/LANDSWEERDT

BASSHOLES - MONSIEUR JEFFREY
EVANS - THE BASTOUNS

HALTE AU BRUIT N°7 : CALX

RED SPAROWES - BUMBLEBEES

DOUBLE NELSON + FEROMIL

WE DO TO DO LISTS
SARAH D’HAEYER, KING MOKA &

QUELQUES INVITÉS

VERNISSAGE À 18H30

CIE GUTTA PERCHA
DAVID FLAHAUT

« WESTERN ATTITUDE »
AMALGAMIX

RENCONTRE SUR LE VIF
(TRAVAIL EN COURS)

EXTRAIT DE _LEX SALICA_



APPEL A PARTICIPATION 
PROJET DE FILM POUR CERCUEIL
Chers plasticiens, poètes de l'image et autres trou-
badours du visuel, le groupe Cercueil (musique
électronique, acoustique, expérimentale pop) recher-
che des vidéastes "expérimentaux" qui seraient inté-
ressés pour réaliser des petits films sur leur
musique, lesquels seraient diffusés lors de leurs
concerts et à posteriori sur un DVD. Pour de plus
amples explications contactez Cercueil à : cercueil-
cercueil@aol.com ou au 0620906932
http://www.myspace.com/cercueil

ANNIVERSAIRE
CIRCUM FÊTE SES 5 ANS !
Mois de mars chargé pour les membres du collectif
Circum, qui fêteront leur anniversaire un mois entier
! Après leur concert à la Malterie le 7, ils entrent
en studio pour l'enregistrement du premier disque du
Circum Grand Orchestra pour le label Circum-disc, puis
s'en iront à Nantes pour deux soirées exceptionnelles
consacrées au collectif au Pannonica, lieu mythique du
jazz hexagonal. 
Soirées Open Tune à Nantes donc les 24 et 25 mars,
avec le 24 Sébastien Beaumont solo, Stefan Orins Trio
et Happy House, et le 25 Olivier Benoit solo,
Impression et Circum Grand Orchestra invite Charlène
Martin. Plus d'infos sur www.pannonica.com. 

MUSIQUE
IMPROVISATIONS BUCALIQUES
Le 5 mars à 15h00, pour ceux qui les ont ratés ou
appréciés au festival Muzzix 5.3., Patrick Guionnet et
Laurent Garcia proposeront leurs à la Médiathèque de
Villeneuve d’Ascq. Rappelons qu’on peut les écouter
tous les mercredis de 11h00 à 12h00 sur Radio Campus.

COMPILATION ABSYNTHETIC
LABO, VEDETT, FOR YOU MOMMY, KITCHEN TOOL SET, OSNI
et bien d'autres groupes régionaux composent la com-
pilation Absynthetic Les Eclectiques Vol.1 qui sorti-
ra le 25 février 2005 et bientôt distribuée.
Contact: http://www.absynthetic-records.fr.st

ANNONCES
ILS SONT ARRIVÉS !
Atelier 17, Lise Mazin, peintre, voyageuse flip-boo-
kée, photographe et auvergnate. 
Atelier 3, le Nagui de l’underground lillois (son 
livre sur la ludicité), le sosie incontesté de Freddy
Mercury (la performance ‘Fame’), l’impondérable (le
sketch « Tu veux ta console ? ») et néanmoins poète
(la vidéo « loves stories »), Antoine Defoort. 
A noter : Reprise du spectacle d’Antoine Defoort, EFFICACITE = $ Version un point
deux les 23, 24, 25, 26 mars au Zem théâtre (20h30). 

MERCREDI 2, LE CRIME PRÉSENTE

BEAUTIES AND THE BEAST 
FROM BETWEEN
21h00 - 5/7 €

Beauties and the beast: Une voix, un
violon, et des percussions - principale-
ment le gangsa gantung, pièce principa-
le du gamelan balinais. Improvisée tout
en douceurs, la musique du trio  beau-
ties and the beast joue de la recherche
de timbres inédits, et de couleurs sono-
res qui vont taquiner les rivages des musiques du monde.

From between: Rencontre magique
entre trois improvisateurs ouverts
à la diversité et aux rencontres.
M. Doneda est venu plusieurs fois
nous rendre visite (avec D. Lazro,
I. Zach, G. Ielasi, etc..) et n’est
plus à présenter ; J. Wright, sur
la scène improvisée américaine

depuis plus de 20 ans a développé une musicalité très
particulière sur le saxophone; T. Nakatani, installé à
New York depuis 1995, multiplie les expériences rock,
jazz et improvisées ainsi que les rencontres avec la
danse et le théatre. 
Beauties and the beast (Lille): Hélène Comoy (voix), Léa Claessens (violon), Claude
Colpaert (percussions)
From Between (New York/Toulouse): Jack Wright (anches), Tatsuya Nakatani (percus-
sions), Michel Doneda (saxophones soprano et sopranino)

A ÉCOUTER :
Jack Wright/Tatsuya Nakatani/Michel Doneda From Between SOS editions (USA) 2004
www.springgardenmusic.com/jackbio.html
www.hhproduction.org/TATSUYA_NAKATANI_WORKS.html
www.shef.ac.uk/misc/rec/ps/efi/mdoneda.html 

SAMEDI 5, MOHAMED DALI PRÉSENTE

KIMYA DAWSON (NEW YORK USA)
SCHWERVON ! (NEW YORK USA)
CHARLOTTE LEWIS (LILLE)
21h – 5 / 7 €, rens : 06 15 05 46 48

Nouvelle photographie de
l’indispensable scène
anti-folk new-yorkaise...
KIMYA DAWSON, ex-Moldy
Peaches, son univers aux
déroutantes introspec-
tions, comptines naïves,
mélancolie et dérision...
SCHWERVON ! au ton plus
acéré, rugueuses mélodies
célébrant autant Beat
Hapening que Pavement...

À ÉCOUTER :
Kimya Dawson ‘’Hidden vagenda’’ (LP/CD K records
2004)
Schwervon ! "Poseur" (CD Shoeshine records 2003)

PLUS D'INFOS :
www.kimyadawson.com
www.olivejuice.com/schwervon.html
www.shoeshine.co.uk/schwervon.htm

LUNDI 7, CIRCUM FÊTE SES 5 ANS !
CIRCUM GRAND ORCHESTRA INVITE
CHARLÈNE MARTIN 
20h45 - 5/7 € - Infos : 03 28 82 07 93 
5 ans que le collectif Circum agite le milieu du jazz
dans tous les sens ! Créée en 2000, Circum s’est atta-
ché dès ses débuts à défendre une certaine idée du jazz
contemporain et de la promouvoir dans la métropole
lilloise et ailleurs. 

Pour fêter ça, Circum Grand Orchestra présente sa der-
nière création avec la chanteuse Charlène Martin, juste
avant d’entrer en studio pour l’enregistrement du pro-
chain opus du label circum-disc. Expérimentations fes-
tives et jubilatoires, écriture riche, arrangements sou-
tenus, improvisateurs débridés, mélodies sucrées, déli-
res soniques en tout genre : le Circum Grand Orchestra
dépasse allégrement et sans complexe les limites auto-
risées.
Avec : Charlène Martin (voix), Christophe Motury (voix, trompette), Christian Pruvost
(trompette), Philippe Lemoine (sax), Julien Favreuille (sax), Christophe Rocher (clarinet-
te), Olivier Benoit (guitare), Sébastien Beaumont (guitare), Stefan Orins (piano),
Christophe Hache (basse), Nicolas Mahieux (contrebasse), Jean-Luc Landsweerdt (bat-
terie), Peter Orins (batterie).
Concert réalisé avec le soutien de l’ADAMI.

VERNISSAGE
MERCREDI 9 À PARTIR DE 18H30
EXPOSITION
WE DO TO DO LISTS
SARAH D’HAEYER, KING MOKA & QUELQUES INVITÉS

PARUTION
parution d’un livre de listes
de sarah d’haeyer & dominique gilliot aux éditions
RitaGada

>> Pour en savoir plus, Cf. Exposition.

MERCREDI 16 MARS, LE CRIME PRÉSENTE

COLLECTIF OUÏE DIRE (ALBI/TOULOUSE/PARIS/
VERDUN) : « FAUDRA FAIRE AVEC... »
21h00 – 5 / 7 €

A l’occasion d’une résidence d’une semaine à l’école
Cornette de Lille, les 5  artistes du collectif Ouïe Dire
viennent nous rendre une petite visite à la Malterie.
Fondée en 1993, Ouïe Dire est un regroupement d'artis-
tes qui s'intéressent à l'exploration du réel. Articulée

sur la création sonore, leur pratique
est pourtant pluridisciplinaire, expé-
rimentant la relation du son au geste,
à l'image, à la poésie. Leur production
relève ainsi de la performance inter-
média, de l'édition photo-phonogra-
phique, sans exclure pour autant les
situations proprement
sonores. Ce collectif
revendique un certain
artisanat, où toutes

les étapes du processus de création
sont assumées : dans chaque projet,
leur démarche est de prendre en comp-
te la relation au milieu, au terrain,
aux personnes, le travail d'inven-
tion, et le mode de présentation et de
diffusion de l'objet artistique lui-
même, comme autant de composantes
indissociables de l'acte créatif. 
Xavier Charles (clarinette, électronique), Valérie Métivier (danse), Jean Pallandre
(phonographie), Christine Sehnaoui (saxophone), Ly Thanh Tien (danse, poésie, perfor-
mance).

A ÉCOUTER :
les productions Ouïe Dire (distribution Metamkine, http://metamkine.com )

PLUS D’INFOS
http://www.vudunoeuf.asso.fr/xavier/
http://www.dt-bs.com/fr.php3
http://la.flibuste.free.fr/

PLATEAU
JEUDI 17 À 19H30
Gratuit - Ouverture du bar à 19h

RENCONTRE SUR LE VIF (TRAVAIL EN COURS)

EXTRAIT DE « LEX SALICA », LE NOUVEAU SPECTACLE DE DAVID
FLAHAUT, dans une forme encore mouvante suivi d'une
discussion.
Réservations au 20 30 15 13 21
En savoir plus sur la Cie Gutta Percha et Lex salica >> Voir RESIDENCE

SAMEDI 19, CIRCUM PRÉSENTE

DELIRIUM (DK/FIN)
DUO BEAUMONT/LANDSWEERDT
20h45 – 5 / 7 € - Infos : 03 28 82 07 93 
Sauvage et
lyrique, l’uni-
vers de
Delirium est
parfaitement
représentatif
de l’énergie et
de la richesse
de la scène
jazz nordique.
3 danois et 1
finlandais (on
a pu entendre
deux d’entre eux l’année dernière en trio avec le gui-
tariste Olivier Benoit) pour une musique largement
inspiré d’Ornette Coleman, sculpteurs de sons et d’espa-
ce, la musique de Delirium est intense et contrastée.

Délire scandinave à ne pas manquer.
En première partie, un inédit duo de musiciens circon-
voluant ensemble dans différents projets, comme The Zoo
ou Circum Grand Orchestra. Sébastien Beaumont rencontre
Jean-Luc Landsweerdt et inversement, entre écriture bat-
teristique et improvisation guitaristique, et récipro-
quement.
Delirium :Mikko Innanen (saxophones), Kasper Tranberg (cornet, voix), Jonas
Westergaard (contrebasse), Stefan Pasborg (batterie). 
Sébastien Beaumont (guitare), Jean-Luc Landsweerdt (batterie)

A ÉCOUTER :
Delirium (Fiasko Records – 2002)

LUNDI 21, MOHAMED DALI PRÉSENTE

BASSHOLES (MEMPHIS USA)
MONSIEUR JEFFREY EVANS (MEMPHIS USA)
THE BASTOUNS (LILLE)
21h, 5/7 €, rens : 06 73 48 20 37
Trash fucked up blues,
ladies and gentlemen ! !
Don Howland et Jeffrey
Evans firent partie des
mythiques Gibson Bros.
(Ohio 1985-1990) Depuis
1992, Don Howland dérape
dans les BASSHOLES...
Monsieur Jeffrey Evans
fait toujours partie des
’68 Comeback et de South
Filthy...

À ÉCOUTER :
BASSHOLES ‘’Bassholes’’ (LP/CD Dead Canary records 2005)
’68 COMEBACK "Love always wins" (LP Sympathy For The Record Industry)

PLUS D'INFOS :
www.deadcanaryrecords.com/pages/bassholes.html

MERCREDI 23, LE CRIME PRÉSENTE

HALTE AU BRUIT N°7
CALX
21h00 – 5 / 7 €

Halte au Bruit : 7ème rendez-vous des musiques électro-
acoustiques, mais également des musiques environnementa-
les et des pièces radiophoniques, occasion d'ouvrir
encore plus les écoutilles et de découvrir des œuvres
inouïes, singulières et inédites (et des compositeurs de
la région). 
Calx : Duo formé en 1995. « Creuser du temps pour en
gagner, et l'inverse : s'en donner. Plus de silences que
de bruits ... et tordre ce qui reste à le faire blan-
chir. Créer un espace dans le temps, ni beau ni laid. Et
tailler tout ça à la hache, qu'on parle d'autre chose.
À la lettre c'est "un peu" vrai mais on ne lit jamais à
la lettre ! Jouons ! »
Calx : Jean-Luc Guionnet (saxophone) et Edward Perraud (batterie)

A ÉCOUTER :
Calx : Heur, Cadence Records, 2002

PLUS D’INFOS
http://crimeasso.free.fr/

LE SAMEDI 26, ET ALORS ? ET PARTY-PRO-
GRAM PRÉSENTENT

RED SPAROWES (U.S) + BUMBLEBEES (F)
20H30 - 7 € - Réservations : 06 13 51 33 45
Basé à Los Angeles et formé par des membres d’Isis et de
Neurosis ( Cliff Meyer et Josh Graham), Red Sparowes
propose un post rock expérimental subtil et insidieux,
qui n’est pas sans rappeler le travail de groupes comme
Mogwaï, Sonic Youth où My Bloody Valentine. Guitares
tourbillonnantes, basse envoûtante et batterie hypno-
tique la musique de Red Sparowes est redoutablement
efficace. C’est par La Malterie que le groupe débutera
sa toute première tournée européenne.
En première partie les rémois de Bumblebees présenteront
au public Lillois leur nouvel album (« cissetive » chez
Emolution records dist. Overcome) aux frontières de la
noïse, du hardcore et du post-rock.

À ÉCOUTER
At the Soundless Dawn  (Neurot recordings)
Cissetive  (Emolution records ; distribution Overcome)

PLUS D’INFOS
www.party-program.com
www.redsparowes.com
www.bumblebees.new.fr 

JEUDI 31, MOHAMED DALI PRÉSENTE

DOUBLE NELSON + FEROMIL
21h – 5 / 7 €

A VENIR
VENDREDI 1ER AVRIL, LE CRIME ET
CIRCUM PRÉSENTENT

"LES CÉLIBATAIRES EN GOGUETTES" 
4 SOLOS
21h00 – 5/7 €

Martin Hackett: synthétiseur / Sébastien Beaumont: gui-
tare / Stéphane Rives: saxophone soprano / Norbert
Lucarain: vibraphone
Quatre solos où il sera question de mise à nu et de beaux
instruments mais, pour cette soirée même, du chant
point.

DIMANCHE 3 AVRIL,
MOHAMED DALI PRÉSENTE

PAK + RADIATEUR
21h – 5 / 7 €
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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).

ERRATUM
Concernant le texte de Roselyne Ricq dans la bulletin du mois de janvier, le terme
de « camp des gens du voyage » a été utilisé, il existe différentes appellations
définissant ces espaces : « terrain sauvage » lorsque l’occupation se fait sans
autorisation, « terrain désigné » ou « terrain d’accueil » lorsqu’il est mis à
disposition et équipé par une municipalité. Nous comprenons que le terme de
camp soit banni du vocabulaire des gens du voyage, celui-ci faisant trop réfé-
rence à un moment de notre histoire au cours de laquelle la communauté tsiga-
ne tout comme la communauté juive a été victime de la barbarie. On nous en a
fait la remarque lors de la parution du bulletin, ceci est une erreur involontaire de
notre part et nous nous en excusons. 

>>> 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).

Nous accueillons la Cie Gutta percha - David Flahaut pour un travail de recherche
chorégraphique et scénographique sur leur nouvelle création « Lex salica »
avant d’aller créer le spectacle au gymnase à Roubaix.

LEX SALICA  _CRÉATION _
Chorégraphie : David Flahaut
Interprétation : Pierre Morlighem, David Flahaut et Ivanne Garberis
Construction décors : Bruno Desplanque
Coproduction Danse à Lille/CDC de Roubaix - Partenariat avec la malterie à Lille -
Soutien de la DRAC Nord-Pas de Calais.

Dans bien des circonstances, l’Histoire nous donne l’occasion d’entrevoir la bar-
barie comme permanent de l’être-au-monde. Ces intarissables pulsions morbides
qui surplombent la condition humaine continuent aujourd’hui d’exciter nos sens.
Le partage d’une vie communautaire dépend de nos aptitudes à contenir ces états
de guerre en les canalisant vers des objets absorbants comme par exemple le jeu,
afin de sauvegarder l’image d’une société moderne. 
Lex Salica retranscrit ce magnétisme particulier des corps par l’intermédiaire d’ai-
mants, qui illustrent cette polarité constituante de l’individu. Les corps sur scène
sont cette quête de pouvoir avec pour règle du jeu la Loi salique, fondatrice de
l’histoire des rois de France. 

RENCONTRE SUR LE VIF (TRAVAIL EN
COURS)
Extrait de « lex salica », le nouveau spectacle de David Flahaut, dans
une forme encore mouvante suivi d'une discussion.
>> Jeudi 17 à 19h30 - Gratuit - Ouverture du bar à 19h

PROPOSITION DE TRAINING POUR DAN-
SEURS PROFESSIONNELS
Dans le cadre d'une résidence à la malterie, David Flahaut et la cie
Gutta percha invitent les danseurs professionnels qui le souhaitent à
un training gratuit le matin des 9, 10, et 11 mars 2005 de 10h à 12h sur
le plateau de la malterie.
Ouvert aux danseurs professionnels ou en voie de professionnalisa-
tion
>> Inscription indispensable au  06 63 48 16 80.

LA CIE GUTTA PERCHA >> A SUIVRE
David Flahaut a créé la cie gutta percha en 1994.Après avoir étudié la danse clas-
sique, mené des études de philosophie et de médecine, il développe dans ses piè-
ces une syntaxe chorégraphique très singulière, où la danse est tour à tour poi-
gnante et jubilatoire. Chacune de ses performances, souvent ambiguës et hypno-
tiques, est la promesse d'un voyage aux côtés de personnages en marge, au bord
de la (presque) folie.
Dates à venir
> LEX SALICA, les 28 et 29 avril 2005 à 20H à Danse à Lille/CDC, Le Gymnase,
Roubaix , 5 rue du général Chanzy, 59100 Roubaix / Rens : 03 20 20 70 30
> RHESUS, les 17, 18, 19 juin 2005 à La Condition publique à Roubaix dans le cadre
du festival Les latitudes contemporaines
> Avant-première de Rhésus, les 3 et 4 mai à 19h à l’espace culture USTL – cité
scientifique à Villeneuve d’ascq

r é s i d e n c e s

WE DO TO DO LISTS
SARAH D’HAEYER, KING MOKA & QUELQUES INVITÉS

DU 9 MARS AU 28 MARS 2005
Jeudi et vendredi de 17h à 19h et samedi de 15h à 19h.
Et toute la semaine sur rendez-vous (03 20 78 28 72).
>> Vernissage mercredi 9 mars à partir de 18h30

sarah d’haeyer, auteure-illustratrice et présidente
des éditions RitaGada, 
& olivier durteste, batteur de gomm et graphiste, 
qui sont deux grands anxieux, 
exposent leurs 
listes de choses à faire 
(quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles),
listes de choses à ne pas oublier,
listes de choses à faire avant de partir en vacances,
listes de courses
ainsi que leurs manies et angoisses.
Grâce à l’accrochage, s’amuser à retrouver une chronologie, des cor-
respondances, des constantes.

PARUTION, LE SOIR DU VERNISSAGE (MERC. 9 MARS)
PARUTION D’UN LIVRE DE LISTES THÉMATIQUES DE SARAH
D’HAEYER & DOMINIQUE GILLIOT AUX ÉDITIONS RITAGADA
« Lister, premier outil annexe de la mémoire du cerveau humain, limité. L’écriture
de listes s’apparente à un travail de cartographe, arpenter ce qui nous constitue,
plonger dans les habitudes, sonder le concret. On en revient les yeux tout rouges,

injectés, à la manière des pêcheurs en apnée qui récupèrent des coquillages,
disposés et classés sur la plage. Petite cartographie du quotidien, du banal, de
notre ‘milieu’, des pressions qui nous maintiennent comme dans les milieux aqua-
tiques. 
Une tentative de muséographie du quotidien. Les grands ‘listeurs’ ont sans doute
le génie du quotidien. C’est un livre qui ressemble non pas à un musée du réel mais
un musée intérieur, un musée personnel. »

Tante Naldave

RITAGADA ÉDITIONS
RitaGada, maisonnette, édite depuis mars 2001 des livres d’images pour enfants
&/ou adultes, et ce à un rythme peu soutenu afin de garantir la qualité des ouvra-
ges. Pour tout savoir, www.ritagada.com.

ACTUALITE
> Gomm (le groupe dans lequel joue olivier durteste) (re)sort son dernier album
DESTROYED TO PERFECTION sous le label Pias, disponible partout. Les quatre
tournent aussi un peu partout, dates disponibles sur le magnifique site
http://gomm.free.fr.
> Sarah d’haeyer expose à la petite faculté de carnet au logis du 6 mars au 2 avril.
Vitrine au 33 boulevard de cambrai à roubaix.
> RitaGada expose l’intégrale de ses éditions jusque début mars à la bibliothèque
des enfants de faidherbe, rue faidherbe dans le 11ème à Paris.
> RitaGada encore, édite l’imagier de jéranium, vernissage le dimanche 27 mars
après-midi dans ses ateliers, au pinpon.
Le pinpon, 82 rue colbert à lille.
> Et sans doute dans les années qui viennent une nouvelle collaboration sdh –
king moka chez RitaGada avec la parution de 2 livres d’images : 24 jeunes filles,
tomes 1 et 2, chacun le sien. 

e x p o s i t i o n
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