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événements
VENDREDI 2 SEPTEMBRE, CIRCUM PRÉSENTE

MARGUET QUARTET (PARIS)
20h45 – 5/7 € - Infos : 03 28 82 07 93
Entre écriture et improvisation, ce Quartet en mou-
vement perpétuel dans un esprit de recherche cons-
tante, de fluidité et de lisibilité, porte très clai-
rement la marque des personnalités qui le composent.
Chaque instrumentiste contribue à façonner la musique
de cette formation idéale pour la mobilité des idées
et les circulations rapides, riche en textures sono-
res qui invitent à partager une musique exigeante et
fondamentalement
vivante. On connaît
bien Christophe
Marguet - l’un des
batteurs les plus
demandés sur la
scène française –
son travail avec
Henri Texier, Eric
Watson, Joachim
Kühn ou Claude
Barthélémy et n’i-
gnorons pas l’éten-
due des talents de Bruno Chevillon qu’il exprime
régulièrement aux côtés de Louis Sclavis, Daniel
Humair, Marc Ducret, Michel Portal ou Joachim Kühn.
On connaît aussi Sébastien Texier (Henri Texier,
Isabelle Olivier, Jean-Marc Padovani) et l’on ne pré-
sente plus le guitariste Olivier Benoît, étonnant
improvisateur impliqué dans plusieurs courants musi-
caux (avec Sylvain Kassap, Sophie Agnel, Circum ou à
la tête de La Pieuvre, qu’il dirige) et dans diffé-
rents spectacles interdisciplinaires (notamment avec
la chorégraphe Karole Armitage).  
Sébastien TEXIER : Saxophone Alto, Clarinettes / Olivier BENOIT : Guitare / Bruno CHE-
VILLON : Contrebasse / Christophe MARGUET : Batterie

SAMEDI 10 SEPTEMBRE, 
SINCE ET MOHAMED DALI PRÉSENTENT

REAL KOOL TRASH NITE N°4 !!!!!
THE BLACK LIPS (ATLANTA USA)

THEE BASTOUNS (LILLE)
21h, 5 / 7 €, rens : 06 73 48 20 37
Trash ! trash ! real kool
trash ! ! les chaotiques
et hirsutes BLACK LIPS
s’apprêtent à décharger
leurs infectes détritus,
distorted garage rock,
freak out noise... for
Swamp Rats, Sonics,
Oblivians and early-
Yardbirds addicts... Largement aussi désaccordés et
graisseux, THEE BASTOUNS sont évidemment de la par-
tie.
Dj Mohamed Dali dès 20h ! !

À ÉCOUTER :
THE BALCK LIPS ‘’We did not know the forest spirit made the flowers grow’’ (LP/CD Bomp
! records 2004) ‘’new album’’ (LP/CD In The Red 2005)
THEE BASTOUNS ‘’6-tracks CD’’ (Bastouns 2004)

PLUS D'INFOS :
http://www.dieslaughterhausrecords.com

LE PLATEAU
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2005 À 18H30
LE CHANT DU BOUC / HOMO
SAPIENS SYMPHONIA FABER
SAPIENS
Dernière étape de création
Cf. RESIDENCES

MERCREDI 21 SEPTEMBRE, 
MOHAMED DALI PRÉSENTE

OVO (MILAN ITALIE)

ZERO WATT (LILLE)

PROJECTION DE ‘’18 DAYS AROUND
ARRINGTON DE DIONYSO QUARTET’’
DE ANDREA CACCIA
21h, 5/7 €, rens : 06 73 48 20 37

Duo masqué à la ville à la mort com-
posé de Stefania Pedretti (Allun) et
Bruno Dorella (Bugo, Ronin, Bachi Da
Pietra...), OvO est cette entreprise
milanaise libre, bruitiste et théâtra-
le... Entre déstructurations métho-
diques et réminiscences no-wave, OvO

joue avec nos nerfs et notre patience... Ils ont par-
tagé un single avec K.K. Null de Zeni Geva et sorti-
ront leur prochain album sur Load Records.
L’infernal rouleau-compresseur ZERO WATT ne devrait
pas laisser la moindre Jupiler refleurir derrière
lui...
En guise d’apéro, projection du documentaire ‘’18
days around Arrington De Dionyso Quartet’’ de Andrea
Caccia (Wallace records, 47’, Italie 2002). En décem-
bre 2001, Arrington De Dionyso et Aaron Hartman, mem-
bres de Old Time Relijun, rencontrent Fabio
Magistrali et Jacopo Andreini (L’Enfance Rouge, un
temps membre de OvO...). Deux jours de répétition,
cinq concerts improvisés et cinq jours d’enregistre-
ment. Le résultat, un album et puis ce magnifique
documentaire, témoin de cette inédite rencontre.
Stefania Pedretti : voix, guitare, violon, jouets / Bruno Dorella : percussions, basse prépa-
rée, guitare

À ÉCOUTER :
OvO ‘’Cicatrici’’ (CD Bar La Muerte/Elria 2004)
BACHI DA PIETRA ‘’Tornare nella terra’’ (CD Wallace records 2005)
ARRINGTON DE DIONYSO QUARTET ‘’The album’’ (CD Wallace records 2002)

PLUS D'INFOS :
www.barlamuerte.com/bands/ovo
http://zero.watt.free.fr

VENDREDI 23 SEPTEMBRE, 
ET ALORS? PRÉSENTE

RED
21 h Pile, 5/7 €, Rens: 06 24 800 166
Flanqué de son gang, le hobo de l'an 2000 vient poser
ses flight cases à la Malterie pour une semaine.
Iconoclaste et gardien de la flamme, sale gosse à la
voix de patriarche, Red cloturera cette résidences
par un concert où l'on découvrira de nouvelles chan-
sons.
Attention! L’homme des hautes plaines vient repeind-
re la ville en rouge.

JEUDI 29 SEPTEMBRE, 
MOHAMED DALI PRÉSENTE

NEPTUNE (BOSTON USA)

CAN’T (BOSTON USA)

ZOMBIE (PARIS)
21h, 5/7 €, rens : 06 73 48 20 37
L’histoire de NEPTUNE est inti-
mement liée à celle de l’un de
ses membres, Jason Sanford.
Depuis 1996, en récupérant des
déchets métalliques (scie, cadre
de vélo, bidons d’huile...), il
sculpte des instruments de
musique aux formes aussi mena-
çantes et agressives que la
musique du groupe. NEPTUNE
serait le cabossage bruyant et
dansant entre The Fall, Einstürzende Neubauten et
Faust. Le groupe a tourné avec Lightning Bolt et The
Ex et a notamment croisé la route de Zu, Arab On
Radar, Silent Block et Oneida...
CAN’T alias Jessica Rylan est l’ancienne bassiste de
Neptune, comme eux, elle fabrique elle-même des
instruments électroniques aux étranges sonorités.
ZOMBIE crée un hypnotique mur sonore à base de cla-
viers analogiques, theremin, batterie, dictaphone...
On y retrouve Néman le batteur de Herman Düne. Fin
juin, ils ont été rejoint sur scène par l’aveuglant
Sonic Boom (ex-Spacemen 3)...
Jason Sanford : guitare baryton, oscillateur, chant / Mark Pearson : basse, chant / Daniel
Boucher : percussions, micros contacts, chant
Jessica Rylan : synthétiseurs, voix, danse

À ÉCOUTER :
NEPTUNE ‘’3’’CDr’’ (ed of 100, 5 songs 3’’CD Magnetism Crafts 2005) / ‘’Intimate lightning’’
(LP/CD Mister/100% Breakfast records 2004)
CAN’T ‘’Prepares to fail again’’ (CD irfp 2002)

PLUS D'INFOS :
http://www.misterrecords.com/neptune
http://www.irfp.net

VENDREDI 14 OCTOBRE, 
MOHAMED DALI PRÉSENTE

API WIZZ (BORDEAUX)

RADIKAL SATAN (ARGENTINE)

L’OCELLE MARE (BORDEAUX)
21h, 5/7 €, rens : 06 73 48 20 37
Le terrible trio bordelais API WIZZ est devancé par
une réputation fameuse : groove fougueux, énergie
démultipliée, violence, furie, rythmes de feux, les
hollandais de The Ex ont craqué sur leurs prestations
live...
De retour à la Malterie, RADIKAL SATAN a ralenti son
étrange cabaret argentin. Contrebasse, violoncelle
et accordéon oeuvrent dans le tango unijambiste, la
ballade sombre et le folklore éthylique...
Sous le pseudonyme de L’OCELLE MARE se cache l’ami
Thomas Bonvallet, ex-magicien-guitariste de Cheval
de Frise, l’un des plus grands souvenirs de concert
à la Malterie...

À ÉCOUTER :
API WIZZ ‘’Api Uiz de merdre’’ (LP Les Potagers Natures 2005)
RADIKAL SATAN ‘’Viento del este, agua como peste’’ (CD Les Potagers Natures 2005)

PLUS D'INFOS :
http://lespotagersnatures.free.fr

SAMEDI 15 OCTOBRE, LE CRIME PRÉSENTE

PETER ORINS - KYL VIRID
IVAR GRYDELAND & MARTIN
TÉTREAULT
20h45 – 5 €

Après une première prometteuse lors
du Club Sandwich n°1, Peter Orins
revient nous présenter son solo
dans lequel il intègre des sons
enregistrés à son jeu de batterie,
le tout étant traité en direct
(non, il n’a pas 4 bras). Une troi-
sième voie dans son travail entre
le jazz (Impression Stefan Orins
trio, Circum Grand Orchestra) et l’improvisation
libre (DBPO, la Pieuvre, electropus, ...).
Fougue de trompette sur subtiles modulations ryth-
miques, glissements noise harmoniques, carambolages
de cordes et hululements nocturnes caractérisent la
musique de ces Kids viriles.
« Martin Tétreault, platiniste improvisateur mon-
tréalais est issu du milieu des arts visuels. Son
parcours est ponctué de productions variées sur
disque compact et de performances sur scène avec
divers collaborateurs: Diane Labrosse, René Lussier,
Jean Derome, Otomo Yoshihide, Kevin Drumm, Xavier

Charles, Ikue Mori et Many
More. Délaissant la citation
musicale, il explore
aujourd’hui les qualités
intrinsèques du tourne-disque:
bruit de moteur, sons parasi-
taires, etc. Il utilise aussi
des aiguilles et des surfaces
préparées (merci John Cage) et
de petits instruments électro-
niques. Demeurant analogique, cette approche brui-
tiste lui permet de ne plus répondre à la question:
«Mais que fais-tu des droits d’auteurs?» et de se
faire inviter dans des manifestations de musiques
électroniques (!) ».
Ivar Grydeland joue de la guitare acoustique ou élec-
trique avec les doigts et avec divers objets et sys-
trèmes électroniques. Il est un des principaux ani-
mateurs de la scène improvisée norvégienne au sein du
label Sofa avec Ingar Zach notamment (un duo qu’on a
pu apprécier l’année dernière à la Malterie). Il
s’est produit avec de nombreux improvisateurs en
Europe au seinde diverses formations : Michel Doneda,
Xavier Charles, Pat Thomas, Paul Lovens, Jaap Blonk,
Phil Minton, Axel Dörner, Derek Bailey, etc..
Les deux musiciens entament un nouveau projet : sur-
prise donc. 
Peter Orins (Lille) : Peter Orins (batterie, électronique)
Kyl Viride (Lille) : David Bausseron (guitare, percussions, objets et électronique), Richard
Cuvillier (trompette, voix, objets et traitements divers), Falter Bramnk (échantillonneur et
divers électroniques).
Ivar Grydeland & Martin Tétreault (Oslo/Montréal) : Ivar Grydeland (guitare), Martin
Tétreault (platines)
http://sofa.norcd.no/musicians/ivar_grydeland.html
http://www.actuellecd.com/bio.f/tetreault_ma.html

DIMANCHE 23 OCTOBRE, 
MOHAMED DALI PRÉSENTE

TRUMANS WATER (SAN DIEGO USA)

FREAKS (PARIS)
21h, 5/7 €, rens : 06 73 48 20 37
Les grands maîtres du foutraque
mélodique bruyant ne sont pas
morts ! ! Depuis 1992 et sur une
quinzaine d’albums, ils balancent
rythmes alambiqués, dissonances
sur le fil, bouts de chansons qui
tiennent debout on ne sait com-
ment, un vrai miracle de funambu-
le retardé... Ils n’ont que faire
des répétitions, enregistrent en
une prise, s’esclaffent de leurs
foirades, dansent sur Beefheart,
Pavement ou The Fall... Leur pas-
sage au Bunker de Lille en 97 fut mémorable...
Saupoudrant leurs élucubrations nerveuses d’un zeste
de drum machine, FREAKS ne sont pas non plus les bons
gars du premier rang...

À ÉCOUTER :
TRUMANS WATER ‘’You are in the line of fire and they are shooting at you’’ (CD Homesleep
records 2003) / ‘’The singles 1992-1997’’ (CD No Sides records 2002)

PLUS D'INFOS :
http://www.trumanswater.com

LE LUNDI 24 OCTOBRE, 
PARTY-PROGRAM ET ET ALORS ? PRÉSENTENT

PIANO MAGIC (UK/FR)

DAY IN, DAY OUT (LILLE)
20h30 – 7 €

Ethéré, post moderne, baroque, parallèle sont autant
de termes qui reviennent régulièrement pour évoquer
la musique de PIANO MAGIC mais beaucoup s’accorde
pour qualifier celle-ci de « ghostrock ». Formé en
1996 autour du prolifique Glen Johnson, PIANO MAGIC
est un groupe à géométrie variable, à la production
disséminée aux quatre coins du globe chez des labels
aussi prestigieux que 4AD, Morr Music, Darla ou enco-
re Greenufos. "Disaffected", leur dernier album, a
été enregistré au mythique studio Fortress de
Londres. Le groupe y creuse ce sillon qui lui est
propre, entre mélancolie éthérée, tension électrique
et délicatesse pop, où planent les ombres (et les
fantômes) des Cocteau Twins, My Bloody Valentine, Joy
Division, Low ou Durutti Column.
Leur venue à la Malterie est inespérée et à ne pas
rater évidemment. En première partie les Lillois de
day in, day out proposeront une version live de leur
« post-folk » riche et envoûtant, mêlant guitares
acoustiques et électriques, piano, samples et brui-
tages divers.
Ghostrock – album « Disaffected » chez Talitres/Chronowax
Post-Folk – ep « The world is a dangerous and uncertain place… » Autoprod
http://www.piano-magic.co.uk/
http://dayindayout.new.fr/
http://www.party-program.com/

MARDI 25 OCTOBRE, LE CRIME PRÉSENTE

MAFALPA
STPO (LA SOCIÉTÉ DES TIMIDES
À LA PARADE DES OISEAUX)
20h45 – 5 €

Mafalpa est un trio
électro-glottique
rompu aux champs de
foire et salles de
bal, qui mêle voix et
électronique dans des explorations loufoques entre
cartoons et poésie sonique, cris et chuchotements,
gargarismes et décollements de palais.
La Société des Timides à la Parade des Oiseaux crée
depuis 20 ans une musique « un peu dérangée »
dispensé au cours d’une petite dizaine de disques et
d’assez rares apparitions publiques : voix étranges,
paroles bizarres à grammaire orthogonale, changement
abrupt de rythme ou d’humeur, torpeur énergique, bai-
gnant dans une certaine forme d’humour assez éloi-
gnée de celle de Bézu. Pour situer les choses : on
pourrait trouver des parentés avec Etron Fou
Leloublan, Albert Marcoeur, Look de Book, Debile
Menthol , etc …et le Rock in Opposition voir un cer-
tain Zorn. 
Mafalpa (Lille) : Patrick Guionnet (voix), Martin Granger (synthé analogique monopho-
nique, voix), Falter Bramnk: échantillonneur, voix.
La Société des Timides à la Parade des Oiseaux (Nantes) : JimB (guitare), Pascal Godjikian
(voix), Patrice Babin (batterie, percussions), Christophe Gautheur (sax, synthétiseur),
Benoît Delaune (basse)
http://www.le-terrier.net/musique/stpo/
http://www.stpo.blrrecords.com/
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concerts/spectacles sept/oct 2005

>>> 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).
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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

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
contact@lamalterie.com

artsplastiques@lamalterie.com – Laurent Mozskowicz 
information@lamalterie.com – Camille Triquet 
residences@lamalterie.com – Julien Fournet
philippe.saintobert@modulonet.fr – Philippe Saintobert 
administration@lamalterie.com – Sandrine Sulikowski

la malterie

MATHIEU CATTEZ
DU 8 AU 30 OCTOBRE 2005
Heures d’ouverture : Jeudi et vendredi 15 - 19h - Samedi 15 - 19h.
Contact : 
Laurent MOSZKOWICZ - artsplastiques@lamalterie.com - 03.20.78.28.72

INAUGURATION LES 8 & 9 OCTOBRE DE 13H À 20H PENDANT LES
PORTES OUVERTES

Mathieu Cattez interviendra en réalisant une œuvre questionnant la créa-
tion en tant que domaine à géométrie variable, évoluant constamment et
pour laquelle de nouvelles idées ne cessent d’apparaître, modifiant sans
cesse son paysage et ses contours. A travers son travail il convoquera des
notions telles que le statut de l’œuvre, sa perception par le public, sa valeur
économique, la place de l’artiste dans notre société, etc.

« A l’évidence, les sociétés modernes connaissent de rapides et profonds
changements. Deux forces majeures les sous-tendent. D’une part la glo-
balisation qui intensifie les échanges et internationalise l’offre. D’autre part
l’évolution des techniques qui crée de nouveaux modes de fabrication et
de communication. A entendre certains analystes, d’ailleurs, c’est la tech-
nique qui conduit, depuis toujours, le sens de la création. Dans cette situa-
tion, les artistes les plus performants sont ceux qui comprennent le mieux
la signification de leur époque, ceux qui créent de la valeur ajoutée, c’est-
à-dire des biens et des services que les autres sont prêts à acheter.  Les
marchés changent peut-être encore plus vite que la société dans laquelle
ils s’inscrivent. Outre la globalisation et la technologie, de nombreux aut-
res facteurs dessinent leur évolution : la montée en puissance de la distri-
bution face à la fabrication, la sensibilité croissante au rapport coût de
fabrication/valeur ajoutée, la personnalisation croissante des offres artis-
tiques et l’érosion continue des fidélités. Face à tous ces bouleversements,
les artistes s’interrogent sur la stratégie à adopter (…) »

Mathieu Cattez

e x p o s i t i o n

LE CHANT DU BOUC / HOMO SAPIENS
SYMPHONIA FABER SAPIENS
DAVID BAUSSERON EST EN RÉSIDENCE 
DU 28 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE
Samedi 10 Septembre à 18h30 / Présentation / Dernière étape de création

Guitariste, improvisateur, évoluant au sein de plusieurs groupes issus du
C.R.I.M.E et de C.I.R.C.U.M, David Bausseron crée son premier spectacle
en solo. 
S’y mêle une partition vidéo de gestes sonores d’objets hétéroclites appli-
qués à la guitare électrique, une scénographie d’objets mis en mouvement
et en son par la présence physiques du musicien.
Le résidence sise au Grenier de la Malterie sera la dernière étape de créa-
tion faisant suite à la session de studio réalisée en mars et avril 2005 à la
Maison Folie de Wazemmes, et à la première mise en forme scénique en
juin dernier sur le plateau de Drama Makina..
« Le Chant Du Bouc / Homo Sapiens Symphonia Faber Sapiens » sera pré-
senté en avant première le 3 Octobre 2005 à la Maison Folie Brasserie des
3 Moulins dans le cadre du Festival « Les Chants Mécaniques ».

L’ÉQUIPE :
Conception / Actions Sonores : David Bausseron — Réalisation Vidéo :
Tristan Senet — Mise en Scène : Gervais Robin — Diffusion Sonore :
Richard Cuvillier — Lumière : Lionel Simonet

LIEN INTERNET :
http://www.videotrope.net/videos/liveshow/liveshow.html

PARTENAIRES :
Les Maisons Folie de Wazemmes et Brasserie des 3 Moulins, La Malterie,
Drama Makina

PERRINE BUTZ & BÉNÉDICTE FOUQUE
AVEC BERTRAND GADENNE
EN RÉSIDENCE DU 19 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE
Présentation de leur travail / Samedi 6 et Dimanche 7 octobre
De 13h à 20h durant les Portes ouvertes de la malterie

Perrine Butz et Bénédicte Fouque travaillent en duo depuis 2003. Le duo est
pour elles un espace de création qu’elles explorent à travers divers
médiums (photographie, vidéo, performance, sculpture, dessin/écriture).
Elles jouent sur la notion d’entre deux, aussi bien entre elles qu’entre les
médiums. 

L’AFFICHE DU MOIS EST L’OEUVRE DE PERRINE BUTZ &
BÉNÉDICTE FOUQUE

SAMEDI 17 & DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
LA MALTERIE 
AU BORD D’ELLE-MÊME
VISITES GUIDÉES, VISITES VIRTUELLES,
CONCERT & PROJECTION PLEIN AIR

VISITES GUIDEES
« De l'art de brasser au brassage de l'art » par
Antoine Defoort, Sebastien Vial et Bernard Godbille.
Visites guidées : samedi 17 et dimanche 18 de 14h à
20h
Départ toutes les 30 minutes : 14h - 14h30 -15h - 15h30 - 16h - 16h30 - 17h - 17h30 - 18h -
18h30 - 19h - 19h30 - 20h

EXPOSITION
Emmanuel Flament / Erwan Defachelles – salle d’ex-
position (RdC)
Visite réelle / virtuelle de 49 espaces,  repartis
sur 5 corps de bâtiments totalisant 5000 m2 que com-
posent la de la brasserie-malterie des Flandres.
Dernière brasserie de Lille intra-muros dont la
structure nous est parvenue inchangé…
Ouverture / de 14h à 20h samedi et dimanche

Concerts et projections plein air
Dimanche 18 à partir de 18h jusqu'à 24h dans la rue
kuhlmann
18h30-21h / « Les numéros de la maison » - Concert-
performance par les musiciens de la malterie - 
21h30 / Cinéma expérimental en live et en plein air
sur la façade de la malterie par Olivier Perriquet
22h-24h / « Pour la nuit » Installation vidéo urbai-
ne monumentale par Bertrand Gadenne.

JEUDI 29 SEPTEMBRE DE 10H À 12H -
ENTRÉE LIBRE
JOURNEE D’INFORMATION
ARTISTES PLASTICIENS EN RÉGION
NORD/PAS-DE-CALAIS : ANALYSE DES
CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL

10h / Conférence de presse
Résultat de l’étude menée par la malterie/
Espace d’information et de soutien aux artistes
plastciens
11h / Présentation de l’espace d’information et de
soutien aux artistes plasticiens
11h30 / Présentation de la FRAAP
et du CRI Nord/Pas-de-calais (Collectif Régional
Inter-associatif)
12h / Discussion - apéritif
En présence d’Antoine Perrot, président de la FRAAP
(Fédération des réseaux des associations d’artistes
plasticiens)

SAMEDI 8 OCTOBRE DE 12H À 20H
ET DIMANCHE 9 OCTOBRE DE 13H À 20H
LES PORTES OUVERTES DE
LA MALTERIE 2005
QUATRIÈME ÉDITION 
Dans le cadre des Portes ouvertes des ateliers d’artistes du conseil général du Nord

A la malterie, les Portes ouvertes prennent une
dimension de retrouvailles.
25 artistes résidents, plasticiens, peintres,
vidéastes, auteurs, dessinateurs BD, sculpteurs,
musiciens, performers, ouvrent leurs ateliers répar-
tis sur quatre étages, invitant à une déambulation
à travers le bâtiment.
C’est aussi l’occasion pour la malterie, lieu d’ac-
cueil de la jeune création, d’inviter des jeunes
artistes sur le PLATEAU ou dans la salle d’exposi-
tion, à présenter leur travail au public de la
métropole.

ARTISTES INVITÉS :
LE PLATEAU / Perrine Butz & Bénédicte Fouque avec Bertrand Gadenne
SALLE D’EXPOSITION / Mathieu Cattez

HORS-SERIE N°2 /
LECTURES EXPERIMENTALES
LITTÉRATURE – MUSIQUE – INSTALLATION – IMPROVISATION
En partenariat avec le Crime (Centre régional d’improvisation et de musiques expérimen-
tales)
Dans le cadre de l’opération « Les communautés imaginées »

Les événements HORS-SERIE de la malterie sont des invitations, point de
convergence de différentes disciplines, rencontres de différentes démar-
ches artistiques basées sur la trans-disciplinarité.

DIMANCHE 16 OCTOBRE DE 15H À 20H
TOUCHER LE FONDS
SALON DE LECTURE EXPÉRIMENTALE
Ouverture du fond d’archives de revues d’art (1860-2005) 
Inauguration de l’installation par Halory Goerger et Martin Granger
Mise en scène du fonds documentaire "3 tonnes 6",
vaste collection de revues d'art héritée du Musée
Royal de Bruxelles couvrant la période 1860-2004.
Cette installation sera visible par la suite les
mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21 de 17h à 19h
ainsi que les samedi 22 et dimanche 23 de 15h à 19h.

SAMEDI 22 OCTOBRE
SOIRÉE SOUND POETRY
(MUSIQUE ET LITTÉRATURE)
20h30 – 5 €

RENCONTRE MUSIQUE IMPROVISEE ET LITTERATURE
2 duos / 2 comédiens / 1 texte
Peter Orins, batterie, électronique - David
Bausseron, guitare, électronique - Gordon Pym,
électronique - Martin Hackett, électronique -
Stéphanie Petit, voix

Beat Generation
Concert/spectacle par la Cie Vents d’est
Entre rock et électronique, une musique où les mots
frottent les sons, à partir de poèmes, de fragments
de textes d’auteurs de la Beat Generation (William
S. Burroughs, Allen Ginsberg, Gregory Corso, Brion
Gysin, Jack Kerouac).

Distribution / Mathieu Chamagne, dispositif électro-
acoustique - Franck Collot, dispositif électronique,
guitare - Olivier Paquotte, basse, voix - Mourad
Frik, voix - Florence Goffart, voix / Conception /
Marie-Noëlle Brun, Chantal Puccio.

p u b l i c a t i o n
Journal de lancement de saison 2005-2006

Vous pouvez trouver à la malterie et partout dans la métropole le journal de
lancement de saison publié par la malterie, un journal de 16 pages expli-
quant les enjeux de notre lieu :
L’histoire du bâtiment
Notre fonctionnement
Les services que nous proposons

On y fait aussi un point sur les projets :
L’espace d’information et de soutien pour les plasticiens
Le PLATEAU / Création chorégraphique et plastique
La salle de concerts/spectacles

Çà ferait 10 ans que la malterie existe…

ANNONCES
BIENVENUE
Bienvenue à Nicolas Delestret, dessinateur de bande dessinée, qui rejoint
l’atelier 7 où officie Bom Bom Prod.

REMERCIEMENTS
Remerciement aux stagiaires Lutxi, Mathieu, Céline, Florence, Morgane,
Antoine, Claire, Justine, Mickaël et Yann. Merci tout particulier à Marylin.

RECHERCHONS BENEVOLES
La malterie recherche des personnes pour s’occuper de l’accueil les soirs
de concerts. Contacter Julien ou Caf au 03 20 15 13 21.

EXPOSITION

CAF – VALÉRIE VAUBOURG – PATRICK DRUT À LASÉCU
Du 16 septembre au 29 octobre – Vendredi et samedi de 14h à 19h
Vernissage le vendredi 16 septembre à 18h30
Lasécu - 26 rue Bourjembois à Lille/Fives

DE LA VILAINE AU PALAIS
Installations de Bruno Desplanques et Alban Toulemonde
Du vendredi 30 septembre au dimanche 30 octobre 05.
Vernissage le vendredi 30 septembre à 18h30.
LAPS (la petite surface) 137 rue Ferrer Faches Thumesnil / M°Porte d'Arras
Tél.03 20 85 18 31 - laps4@wanadoo.fr

UN VAUBOURG AU MUSÉE
Le paravent de Valérie Vaubourg, résidente à la malterie, a reçu le prix du
public lors de l’exposition « Histoire de paravent » organisée par La Piscine,
musée d’art et d’industrie de Roubaix. La pièce a été achetée, visible sur
place.

CONCERTS/SPECTACLES

ANTOINE DEFOORT A BRUSSELS
INDIGENCE = ELEGANCE, une performance de 20 mn.
Le samedi 1er à 20h30 et les dimanches 2, 9, 16 et 23 à 17h.
Dans le cadre du festival Danse en vol au centre culturel de Woluwé.

OPTRONIC
Olivier Benoit : guitare, Stéphane Lévêque : basse, Martin Hackett : syn-
thétiseur, Falter Bramnk: échantillonneur, Gordon Pym : objets amplifiés).
8 octobre à 18h pour le Festival Les Chants Mécaniques, le Tri Postal, Lille.

CIRCUM GRAND ORCHESTRA
Formation exceptionnelle, avec les 12 musiciens de Circum, collectif à géo-
métrie variable, double section rythmique appuyée par cinq vents des plus
énergiques, des compositions riches et variées qui vont du jazz le plus
expérimental à la chanson délurée.
17 octobre à 20h30, Circum Grand Orchestra au Studio de l’Ermitage – 8 rue de l’Ermitage
Paris XX / M° Jourdain/Ménilmontant – Entrée : 12 E (+ 1 CD offert) / 9 E
Circum Grand Orchestra invite Charlène Martin
Mardi 18 octobre à 20h30, Circum Grand Orchestra aux Arcades – 16 rue Kléber à Faches
Thumesnil - Entrée : 12 E (+ 1 CD offert) / 9 E

TOKYO SEX DESTRUCTION + THE ELEKTROCUTION
Le 18 octobre – 20H – 6 euros - la cave aux poetes / Roubaix. 
Un concert organisé par Party-program

PARUTIONS
POROPHORE
Parution du dernier Porophore numéro 10, fanzine de Bom Bom Prod, avec
Vanyda, Rod, David Bolvin, François Duprat, Cossu et plein d’autres enco-
re. En vente dans toutes les bonnes librairies. Contact : porophore@free.fr

LABO
Sortie du EP 5 titres de LABO - www.labomusic.net - 06 82 99 66 38

CIRCUM GRAND ORCHESTRA
Circum est fier de vous annoncer la sortie du premier album du Circum
Grand Orchestra sur le label circum-disc, distribué en France et à l’étran-
ger par Dom Disques ainsi que par les Allumés du Jazz.
Disque en vente chez tous les bons disquaires ou sur www.circum-music.com ou enco-
re www.allumesdujazz.com 

a c t u a l i t é

r é s i d e n c e s


