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VERNISSAGE
JEUDI 2 À 18H30
BERNARD GODBILLE
Cf exposition

MERCREDI 8, LE CRIME ET ALORS? PRÉSENTENT

POTCHÜK (ROCK EXPRESSIONNISTE)

CHARLES PENNEQUIN/JEAN-
FRANÇOIS PAUVROS
20h45 - 5 € - Rens. 03 20 67 14 67.
Potchük existe depuis 1990. Groupe spontanéiste au
carrefour du free-jazz et du punk-rock, entre poésie
sonore et bruitisme intégral, Potchük manipule la
langue et les sons. Potchük n'aurait pas existé sans
les grands anciens comme Dada, William Burroughs,
Captain Beefheart et Sun Ra. 

« poème sonore veut dire poème qui
s'entend, c'est-à-dire poème qui
est dans l'air qui circule, poème
sonore à la guitare dans l'air et
dans la voix qui
circule, la voix
qui sort dans

l'air avec la guitare, la guitare qui
sort des poèmes qui sont sonores,
c'est-à-dire que la voix se mèle à
l'air c'est-à-dire que la guitare
veut sortir de sa langue, c'est-à-
dire que l'air rentre et que la physique n'est plus
un problème.
POEME = GUITARE + VOIX + CHOSES DANS L'AIR » (CP)
Potchük : Lucien Suel : voix ; Thomas Suel : batterie / percussions ; Guillaume Marien :
guitare basse/ effets ; Benoit Queste : saxophone alto.
Charles Pennequin : texte, voix ; Jean-François Pauvros : guitare

PLUS D’INFOS : 
http://academie23.blogspot.com  |  http://interzones.free.fr/pauvros.htm
http://www.pol-editeur.fr/catalogue/ficheauteur.asp?num=5732

VENDREDI 10, PARTY PROGRAM PRÉSENTE

MADE OUT OF BABIES (BROOKLYN U.S)

AMEN RA (BELGIQUE)

GENERAL LEE (BETHUNE)
20H30 – 7 Euros - 06 07 78 62 61
Attention, avec les 3 groupes programmés ce soir,
rien ne dit que les solides murs de La Malterie
soient encore debout à la fin de ce concert !
Les locaux de GENERAL LEE débuteront le travail de
sape à l’aide de leur noise hardcore intense et
oppressante lorgnant du côté de Breach, Will Haven ou
Cult of Luna. Rôdé par une tournée française et de
nombreux concerts les GENERAL LEE ne nourrissent
aucun complexe comme le
prouve leurs prestations
scénique toujours dévasta-
trice.
Les Belges D’AMEN RA se
chargeront de continuer le
pilonnage avec une musique
sombre, puissante, lente et
répétitive quelque part
entre Isis et Neurosis. Un
concert d’AMEN RA est tou-
jours une expérience unique
à caractère hautement hypnotique.
Les américains de MADE OUT OF BABIES se chargeront

des décombres.
Bâtie autour de
la voix de
J u l i e
Christmas leur
musique crade
et rageuse
s’inspire de la
noise des

années 90. Entre mid-tempo ravageur, explosion rageu-
se et calme crépusculaire, les ombres d’Unsane et de
The Jesus Lizard planent au dessus de ce projet.
Basse saturée, riffs ciselés au rasoir et batterie
marteau piqueur, 

À ÉCOUTER
Made out of babies : “Trophy” chez Neurot 

PLUS D’INFOS
http://www.madeoutofbabies.com  |  http://www.ritualofra.com
http://www.generalee.com  |  http://www.party-program.com

MARDI 14, PARTY-PROGRAM PRÉSENTE

AN ALBATROSS (PENNESYLVANIE / U.S)

THE EXPECTORATED
SEQUENCE
20h30 – 7 € – 06 07 78 62 61
Bien calé au cœur
de l’hiver glacé,
ce concert devrait
en réchauffer plus
d’un. A ma droite
les américains de
AN ALBATROSS, logi-
quement de retour à
Lille après leur
carton de l’an der-
nier dans le cadre
un poil trop étriqué du Yéti, date surprise au milieu
d'une première tournée européenne qui les emmena jus-
qu'au prestigieux festival des Eurockéennes de
Belfort. A ma gauche les Canadien de EXPECTORATED
SEQUENCE dont c’est la première venue en Europe. Les
2 groupes doivent beaucoup au LOCUST et autre ORCHID:
morceaux courts, ultrarapides et faussement
brouillon. Voix criardes, guitares grinçantes et
humour décalé de rigueur. La réputation scénique de
AN ALBATROSS n’est plus à faire, il s’agit probable-
ment du groupe le plus furieux de la scène under-
ground à tourner actuellement. La prestation du grou-
pe devrait consoler ceux qui n'ont jamais vu AT THE
DRIVE-IN et ravir les fans de BLOOD BROTHERS. Quand
à EXPECTORATED SEQUENCE les échos qui nous provien-
nent du lointain Québec, laissent présager du
meilleur…

PLUS D’INFOS
http://www.party-program.com  |  http://www.analbatross.com
http://www.geocities.com/theexpectoratedsequence

MERCREDI 15, CIRCUM PRÉSENTE

EXTENZ’O (BREST/PARIS)

USTL WORKSHOP
20h45 – 5/7 € - Rens. 03 20 54 11 73.

Matières sonores, énergie ther-
mique, fluides comme les vagues
de l'océan qui s'entrechoquent,
extension, détentes, pulsions.
Extenz'O est la rencontres de
trois mondes en fusion. 
Christophe Rocher est un musicien
atypique, au langage affirmé ; il
débroussaille, bouscule, invente

et colorie par ses sonorités, ses débordements aux
frontières de nouvelles formes. De la musique impro-
visée à la musique de rue, le jazz n’est jamais loin
de ses formes d’expressions.
Il a collaboré au sein de ses propres projets et
d’autres avec Bernard Lubat, Paul Rogers, Jacques Di
Donato, Jacques Pellen, Michel Doneda, … et évidem-
ment le Circum Grand Orchestra. D’Edward Perraud, un
trait se dégage : une frénésie de jouer, dans le plus
pur sens du terme, l'habite. Sa soif de musique est
telle quelle la conduit à embrasser tous les genres,
sans a priori. Et il la fait à fond, sans calcul et
sans retenue. Guitariste et « conducteur d'orchest-
re », Olivier Benoit multiplie les collaborations et
recherches dans différents domaines : performances
pluridisciplinaires, musique improvisée, expérimen-
tale, contemporaine jazz, électronique.
En première partie, l’atelier dirigé par Olivier
Benoit à l’université de Lille 1, l’USTL Workshop.
Extenz’O : Christophe Rocher, clarinette, clarinette basse ; Edward Perraud, batterie ;
Olivier Benoit, guitare.

SAMEDI 18, TOURNE-DISQUE PRÉSENTE

ACE OUT
DOOMKA
21h00 - 5/7 € - Tél. 06 82 99 66 38
Avec ce nom, Ace Out
montre son ambition
de départ: faire un
malheur, casser la
baraque... Cela
signifie aussi dés-
axé, un peu comme la
musique que le combo
joue, une musique qui
ose la magie communi-
cative du funk tout en gardant l’énergie et la puis-
sance du rock. Forts de deux minis albums, Ace Out
croise la route de Lofofora, Mass Hystéria, Nada
Surf, Watcha ou encore Aqme. Ils partent à nouveau à
l'assaut des scènes bien décidés à faire briller

notre ciel de petites étoiles groovy ! 
dOOmka est un groupe résolument métal, qui ne se
prive pas cependant de mélanger les genres et reste
ouvert à tous les styles, en cultivant un esprit rock
basé sur l'énergie et le respect.  Après avoir joué
avec des groupes comme Watcha, No One Is Innocent,..
dOOmka s'impose dès aujourd'hui comme l'un des
espoirs métal de notre région.

PLUS D’INFO
http://www.ace-out.com/  | http://www.doomka.com/

DIMANCHE 19 À 18 H , 
MOHAMED DALI ET PROJECTIL’ PRÉSENTENT

KING SIZE (BEAUVAIS)

THE DOMESTICS (LILLE)
Attention à l’horaire !! 18h - 5/7 € - 06 73 48 20 37
20 ans et 8 albums que dure l’incendie KING SIZE ! !

Définitivement les
rois de ce rock flam-
boyant bourré d’ef-
fluves soul et de gui-
tares 70’s ! Plus
incroyable est qu’ils
n’avaient jamais
encore ravagé la
Malterie... ce sera
chose faite en ce

février 2006. Leur dernière chevauchée a pour nom
‘’Another melody... Another cigarette’’, une face
live incandescente, l’autre studio, gorgée d’un roc-
k’n’roll racé, ciselé, ouvragé, magnifique... Dans
leur jukebox maison, des singles de Neil Young, Dogs,
Spirit, Thugs, Robert Wyatt ou Chokebore... 
Ils sont toujours beaux, ils ne sont plus si jeunes,
ils sont toujours aussi fiers, s'étalent toujours sur
le carrelage, mais ne dédaignent
pas non plus mordre les tapis de
la Malterie, ils aiment toujours
les Pixies, Sloy, Part Chimp, Jon
Spencer, Penthouse, les blondes et
les basses fuzz, ils ne sont plus
la nouvelle étoile filante lilloi-
se (place aux Bastouns), rien ne
résiste aux DOMESTICS.
Dj Mohamed Dali dès 17h...

A ÉCOUTER :
KING SIZE ‘’Another melody... Another cigarette’’ (2xCD On The Corner / Nocturne 2005)
THE DOMESTICS ‘‘Pussy Killer’’ (CD EP The Domestics 2005)

PLUS D’INFOS :
http://kingsize.free.fr  |  www.meetthedomestics.com

MARDI 21, 
MOHAMED DALI ET PROJECTIL’ PRÉSENTENT

ZEA (HOLLANDE)   

GENJINI (LILLE)

COSMOS 08 (LILLE)

+ DJ ROM’S (LILLE)
21h - 7/5 € - rens : 06 73 48 20 37

ZEA est la curiosité pop
punk qui monte, qui
monte!! On avait craqué
sur eux lors d’un ébou-
riffant concert au Grand
Mix à l’occasion du 25ème
anniversaire de leurs
potes THE EX. Duo survi-
taminé, électronique
impulsive, guitare éner-
vée, pois sauteurs tota-

lement bluffant... une seule riposte : la danse ! !
Dans la veine d’EL GUAPO, de STEREO TOTAL ou du dEUS
des débuts...
Influencé par le Rollin & Scratchin tendu des DAFT
PUNK, les vieux riffs jouissifs de LED ZEP et les
petites combines de JEAN-JACQUES PERREY, GENJINI est
un projet live electro mêlant tripatouilles sonores,
voix, guitare, disto et fat dance-floor... Un premier
vinyl est à paraitre dans les prochaines semaines,
ils seront au Printemps de Bourges en avril...
Le Boss COSMOS 08 revient de son univers hootenanik
nous déjanter son Boss BR8 enregistreur numérique
surtout pas conçu pour un live electro, ni sa black
mini Flying V et ni sa lamelle métalique géante
d’ailleurs. Quant au costume, n’est pas blanc-blanc
qui veut...
Dj ROM’S (from Ellipse, 104E20) dès 20h... 

A ÉCOUTER :
ZEA ‘’Today i forgot to complain’’ (CD Transformed Dreams 2004)

PLUS D’INFOS :
www.zea.dds.nl  |  www.genjini.com

SAMEDI 25 À 20H , 
SINCE ET MOHAMED DALI PRÉSENTE

REAL KOOL TRASH NITE N°8 !!!!!!!!!!!
THEE BASTOUNS
VEDETT
OSNI
ROCKERS STERVEN YONGER
DJ POODLE WAH WAH (INCREDIBLE STRANGE
DJ) & DJ MOHAMED DALI DÈS 19H
Attention à l’horaire ! 20h - 5/7 € - 06.73.48.20.37

Trash ! trash ! total trash ! ! La
fine fleur de la trashitude lilloise
est prête à déverser ses immondices à
la Malterie... ROCKERS STERVEN YONGER
en hypnotique boucher aux lèvres enco-
re trempées de Thunderbird ESQ... OSNI
elfes éléctriques toujours prêts à
surfer près de vos oreilles... VEDETT
de passage dans notre galaxie, space is

the place
camarade...
THEE BASTOUNS
et leurs
m é c h a n t e s
odes cani-
nes...

A écouter :
VEDETT ‘’Vedett’’ (CD EP Vedett 2005)
OSNI ‘’Natuurlijk in de garage’’ (CD EP Osni 2005)
THEE BASTOUNS ‘’Live at the pits’’ (CD Bastouns 2005)
ROCKERS STERVEN YONGER Group sex’’ (CD EP Rockers Sterven Yonger 2005)

PLUS D’INFOS :
www.vedett.net |  http://o.s.n.i.free.fr  |  http://thebastouns.free.fr

MARDI 28, LE CRIME PRÉSENTE

MOTIFS ET BOUCHES
COUSUES
PETER ORINS
20h45 - 5 € - Rens. 03 20 67 14 67.

Motifs et bouches cousues est
un trio aventureux de saxo-
phones qui regarde du côté de
la matière sonore sans se
lasser du bruit. Il arrive
qu'au milieu de leur déambu-
lations pilotées plus ou
moins par des partitions som-
maires, se glissent une note

ou deux, voire une mélodie, cela n'est ni un acci-
dent ni une infortune, plutôt une chance à saisir
pour continuer leur propos. Ce trio a pu, par le
passé, confronter avec bonheur sa démarche à celle de
Jim Denley.
Peter Orins est batteur et compositeur dans des for-
mations de jazz au sein du
collectif Circum à Lille
(Circum Grand Orchestra,
Impression, Stefan Orins
Trio), mais aussi de rock
(Clouzot) ou das des projets
autour de l’improvisation
libre et du free rock (La
Pieuvre ou différentes for-
mations avec entre autre
David Bausseron). A ces dif-
férentes facettes, il ajoute
désormais un solo mélant bat-
terie et électronique.
L’exploration des sons per-
cussifs à travers le filtre de l’électronique, leur
donne tantôt une teinte acide ou brillante, tantôt un
aspect âpre et rêche,mais toujours riche. Il nous
présente ce soir le résultat d’une semaine de rési-
dence à la Maison Folie Moulins en compagnie d’
Antoine Rousseau (informatique).
Cette soirée est un prologue à la carte blanche du Crime aux Instants Chavirés (voir
Informations ci-contre)
Motifs et bouches cousues : Guillaume Tarche, saxophone soprano / Vincent Debaets, sax
baryton / Laurent Rigaut, sax alto et ténor.
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Circum | 03 28 82 07 93 | contact@circum-music.com | www.circum-music.com
Le Crime | 03 20 67 14 76 | crimeasso@free.fr | http://crimeasso.free.fr
Et Alors ? | 06 24 800 166 | philippe.saintobert@modulonet.fr
Mohamed Dali | 06 73 48 20 37 | mohamed.dali@free.fr

Tourne-disque | 06 82 99 66 38 | caf@free.fr
Oscar Blattes Production | 03 20 92 71 93 ou 06 70 05 27 86 
Les Pakerettes | 03 28 52 68 21 | lespakerettes@yahoo.fr
Party Program | 06 07 78 62 61 | guillaume@party-program.com

LES ASSOCIATIONS PROGRAMMATRICES

Entrée exposition :
250bis Boulevard Victor Hugo

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

42, rue Kuhlmann 
59 000 Lille
Tel/ 03 20 15 13 21
www.lamalterie.com
contact@lamalterie.com

la malterie

BERNARD GODBILLE
VERNISSAGE JEUDI 2 FÉVRIER À 18H30
Du 2 au 25 février 2006
Jeudi et vendredi de 15h à 19h
Samedi de 15h à 19h

Ce n'est pas un texte, ce ne sont même pas des phra-
ses, mais ça pourrait produire chez le lecteur bien
intrigué et surtout volontaire quelques associa-
tions d'idées. Le collage n'existera que dans
l'esprit du visiteur.
Les objets deux à deux disent un peu du projet ou
des désirs de leur auteur: voyager lentement.

cartographie d'une souche : paysages dessinés par le
temps accumulé
public : pas de conflits de générations
calendrier 2006 : organiser l'avenir par ordre de
grandeur
les mondes possibles : les mots mentent quotidien-
nement
relativement sur place : le tour de monde

BG

AFFICHE
CALENDRIER DES DATES DE L’ANNÉE 2006 ÉCRITES EN TOUTES LETTRES
ET RANGÉES PAR ORDRE DE GRANDEUR.

e x p o s i t i o n
JOHN CALE + TALL PAUL GRUNDY AU GRAND MIX
Pour soigner la présence de cet éminent membre du
Velvet underground, notre grand mix offre le tarif
réduit pour les adhérents de la malterie.
Vendredi 24 fév à 20h30 - 11/14 €

CARTE BLANCHE DU CRIME AUX INSTANTS CHAVIRÉS
Les 3 et 4 mars avec Peter Orins, Motifs et Bouches
Cousues, Optronic, Entreprise de Maind’œuvre
Sentimentale, Electric Cue.
Basé à Montreuil depuis 1991, les Instants Chavirés
diffusent les musiques improvisées, expérimentales,
improbables et inespérées.

RADIO

SINCE SUR RCV LILLE (99FM) tous les lundis dès 22h30. La programma-
tion Mohamed Dali s’écoute dans l’émission animée par Mon incroyable fian-
cé.

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

a c t u a l i t é

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).

>>> les horaires indiqués sont les horaires de début des concerts.
Ouverture des portes une demi-heure avant.

CONCERTS / ÉVÉNEMENTS
Au rez-de-chaussée, nous produisons avec les associations program-
matrices des événements, 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 présen-
ter leurs productions et leurs recherches, des lieux
où l’on peut tenter des choses en devenir.
>> Pour contacter les associations
programmatrices, aller sur
www.lamalterie.com et pour tous
renseignements 
communication@lamalterie.com
ou 03 20 15 13 21.

ATELIERS
Aux étages, une trentaine d’ateliers répartis sur
cinq niveaux (plasticiens, peintres, graveurs, sculp-
teurs, vidéastes, créateurs sonores, auteurs de films d’ani-
mation, compagnies de théâtre et musiciens).
>> Pour connaître les conditions d’attribution,
contacter Laurent Moszkowicz
artsplastiques@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72.

INFORMATIONS /CONSEILS
Au premier étage, un espace destiné à l’information et au soutien des

artistes plasticiens s’emploie à répondre aux questions des acteurs de
ce secteur : pôle de rencontres et de mutualisation d’expé-

riences, centralisation et diffusion d’appels d’offre
(prix, concours, stages, résidences…), recher-

ches documentaires personnalisée, aide au
montage de projets, conseil sur les questions

liée au statut social, fiscal, juridique.
>> Pour tous renseignements,

contacter Camille 
information@lamalterie.com

ou 03 20 78 28 72.

RÉSIDENCES
Au dernier étage, sur Le PLATEAU - site d’ex-

périences chorégraphiques et plastiques, nous
travaillons à la mise en place de résidences spéci-

fiques dites « de recherche », un temps pour l’expéri-
mentation de nouvelles techniques, de collaborations, pour la

recherche thématique accompagné de moments d’échanges (rencon-
tres, ateliers, trainings pour professionnels, blogs ou carnets, etc.)
>> Pour connaître les conditions de candidature,

contacter Elise Jouvancy
residence@lamalterie.com ou 03 20 15 13 21.

n o s a c t i v i t é s

Créée
en 1995 par un collectif

de plasticiens, la malterie est
un lieu de recherche et d’expéri-

mentation ouvert au dialogue entre
toutes les disciplines de la création

contemporaine.
Installés dans une ancienne brasserie
située à l’angle du Boulevard Victor
Hugo et de la rue Kuhlmann à Lille,

une centaine d’artistes résidents
et des artistes invités inves-

tissent le bâtiment.


