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BEATRICE BALCOU

VISITE D’ATELIER 
MARDI 21 MARS - 15H

L’ASSOCIATION « LA POMME À TOUT FAIRE »
VOUS INVITE DANS L’ATELIER DE BÉATRICE
BALCOU À UNE RENCONTRE AUTOUR DE SON
TRAVAIL. VISITE DE L’ATELIER ET D’INSTALLA-
TIONS SUR LE PLATEAU + PROJECTION VIDÉO.
Réservation indispensable auprès de la Pomme à tout faire: 03 21 234 111

Le travail de Béatrice Balcou présente le corps au
travers de sa dimension sociale : envisagé comme
support identitaire provisoirement choisi – kit de
prothèses en tissu – et comme vecteur de nos rap-
ports intimes et publics – dispositifs scéniques per-
mettant de cerner notre rapport à l’autre.
Plus de matières sur http://beatrice.balcou.free.fr/.

Ce projet a été initié et produit par la Pomme à tout
faire en partenariat avec la malterie.
--> www.lapomme.asso.fr

PROJECTIONS
MARDI 21 MARS - 19H & 19H45

PRÉSENTATION DE LA VIDÉO 
« EXERCICES DE VALIDATION DES 
EXPÉRIENCES ACQUISES », 25’, 2006.

Dans cette vidéo, Béatrice Balcou exploite les
codes corporels de jeux collectifs pour parler de
notre performance sociale. Les acteurs invités à
quatre performances deviennent  chacun leur tour
un répertoire de signes, un support référentiel
comme autant d'indices à la compréhension de nos
différentes attitudes sociales : en groupe, en entre-
prise, en famille et en couple.
Informations/Réservations : 03 20 15 13 21.

VENDREDI 3, TOURNE DISQUE
ET ART-HEAD PRÉSENTENT

SIKH (NICE)

COSTA GRAVOS (LILLE)
21h – 5/7€ - Tél. 06 82 99 66 38

Amateur de
gros sons,
soyez pré-
sents, ce
soir les
murs de la
malterie
vibreront
au son
néométal
de Sikh.
Pour pro-
m o u v o i r
son premier album, Sikh, déjà connu
sur la scène pour avoir travaillé avec
Watcha ou Pleymo, nous livrera puis-
sance, brutalité et justesse. En
ouverture de ce bal hardcore les Costa
Gravos qui comme leur nom l’indique
sont costos et gravas!..
PLUS D’INFOS
www.sikhmusic.net
costagravos.free.fr

EXPOSITION PARLÉE
DIMANCHE 5 À 16H
BERNARD GODBILLE
Salle d’exposition - Réservation
conseillée au 03 20 78 28 72 (deman-
der Camille)

Voir >> Bloc « EXPOSITION »

JEUDI 9, 
PARTY PROGRAM PRÉSENTE

MONOCHROME (ALLEMAGNE)

CERCEUIL MINUTE (LILLE)
20H30 – 7€

Monochrome fait partie de ces groupes
que l’on aime instantanément, dont on
se dit « mais pourquoi je ne les ai

pas connu avant » ? Sérieusement ces
gars là (plus une fille) ont tout !
Mélodie entêtante, énergie communica-
tive et un mélange impressionnant de
chant féminin/masculin pour un indie-
pop-rock tout aussi puissant que doux
! Difficile de définir leur style très
personnel, mais il n’est pas interdit
de penser à un croisement réussi entre
Talking Heads, Blonde Redhead et
Fugazi ! Dansante et incroyablement
Contagieuse la musique de MONOCHROME
prend une nouvelle dimension sur scène
où le groupe excelle. Au fait, le
groupe tourne peu hors d’Allemagne, à
ne pas rater donc !
La première partie sera l’occasion de
découvrir Cercueil Minute, side pro-
ject des membres de Cercueil, lui-même
side project de Milgram vous suivez ?
À SAVOIR
Monochrome : pop-rock de luxe / duo au chant / Album « éclat » chez Paranoïd records
Cerceuil minute : rock new wave

PLUS D’INFOS
Www.monochromepopgroup.com
Www.myspace.com/cercueilminute
www.party-program.com

RESIDENCE
MARDI 21
BEATRICE BALCOU

15H - VISITE D’ATELIER
Rencontre organisée en partenariat
avec l’association « La pomme à tout
faire ».

19H & 19H45 - PROJECTIONS
Présentation de la vidéo « Exercices
de validation des expériences acquises
», 25’, 2006.

Voir >> Bloc « Résidence »

JEUDI 23 MARS,
LE CRIME PRÉSENTE

CUCUMBER W/ (NANCY, LILLE, PARIS)

DAS SYNTHETISCHE
MISCHGEWEBE (CAEN/ALLEMAGNE)
20h45 (ouverture) - 5€ - Soirée non
fumeur

Constitué à base de kaosspads environ-
nés, cucumber w/ cuisine les sons avec
l'énergie du punk rock et la finesse
de la musique de chambre. 
Bruitiste avant tout, il peut être
servi chaud ou froid.

« Frequency Conquistadors » consti-
tuent une série de compositions, déve-
loppées depuis 2004, dans lesquelles
des sons plus ou moins concrets pro-
fitent de la précision chirurgicale du
traitement numérique. Ils sont assem-
blés dans des séquences plutôt brèves.
En situation de concert, ils sont
confrontés aux sons produits en
direct, sans autre traitement que
celui imposé par l'amplification et la
diffusion sur un dispositif qui n'est
pas exactement « haute fidélité »,
mais qui fait plutôt corps avec les
objets utilisés pour les créer.
Das Synthetische Mischgewebe existe
en formation variable depuis plus de
20 ans et a présenté des performances,
des installations et des concerts par-
tout en Europe ainsi qu’à New York,
Montréal et Sao Paulo.
cucumber w/ : Pascal Battus: pick-up de guitare,
kaosspad / Falter Bramnk : échantillonneur, kaos-
spad / Franck Collot: bouche, capteurs, kaosspad /
Gordon Pym: objets amplifiés, kaosspad
Das Synthetische Mischgewebe : Samuel Loviton et
Guido Hübner : dispositifs électroniques
PLUS D’INFOS
http://eyear.free.fr/
http://falter.bramnk.free.fr/
http://pink-rec.fr.st/
http://www.hypnagogia.org.uk/DSM%20Discography.htm

VENDREDI 24,
PARTY PROGRAM PRÉSENTE

GRAILS (PORTLAND - USA)

SWEEK (ANDENNE / HUY - BEL)
20H30 – 7€

D'une rencontre un peu
hasardeuse, d'une per-
formance d'un collectif
de musiciens talentueux
executant de mini sym-
phonies à caractère
unique, est né GRAILS à
Portland à la fin des
années 90. Non sans rap-
peller Godspeed you! Black emperor ou
encore Dirty Three, la musique de
Grails est évocative, sinueuse et
imprevisible. Elle fascine et se
démarque par un son très américain,
très country folk, complètement
détourné de ses usages premiers. Leur
première venue en europe se devait de
passer par Lille...

Les belges de Sweek viendront eux
aussi pour la première fois nous ren-
dre visite. Eux aussi n'ont pas été
épargnés par la vague du post rock,
Mogwai en tête... Mais c'était sans
compter sur l'évolution du groupe, qui
a su s'entourer de compatriotes talen-
tueux et d'instruments originaux pour
développer sa propre énergie, sa pro-
pre atmophère. Beaucoup de force dans
un grand bol de pureté, ça pourrait
être un slogan pour vendre le groupe
si il n'était qu'un produit. Mais il
est bien plus, venez donc voir pour en
juger de vous mêmes...
À SAVOIR
Grails : Post rock – Album RED LIGHT sur Neurot Recordings.
Sweek : Post rock – Album « The shooting Star's Sigh » sur Cartepostale records.

PLUS D’INFOS
www.grailsongs.com
www.sweek.be
www.party-program.com

SAMEDI 25, 
«ET ALORS?» PRÉSENTE

ASSIF TSAHAR
& COOPER MOORE (FREE JAZZ)

TOP SECRET (FREE)
21h Pile - 5/7 € - 
Renseignements 06 24 80 01 66

Assif Tsahar (Sax tenor / Bass
Clarinet) et Cooper Moore (Home hand
made instruments). Les deux compères
sont de retour avec l'énergie New-yor-
kaise qui les caractérise. Performance
Free Jazz, ça va chauffer!!!
Et avant toute chose, "": Michel
Stawicki (Sax tenor) et Viktor
Randrianasoloson (Drums/balafon) dans
une Free Ballad Hypnotic.

concerts/événements mars 2006
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L’AVENIR DU RÉGIME DE 
SÉCURITÉ SOCIALE DES 
ARTISTES AUTEURS : 
COMPRENDRE LA CRISE 
DE LA MAISON DES ARTISTES
ET SES ENJEUX
- COMMUNIQUE DU CAAP -

Un rapport récent des ministères de tutelle pointe les
anomalies, les lacunes et les disfonctionnements de
la Maison des artistes. Cette analyse met en éviden-
ce les sources de la crise actuelle : le montage juri-
dique de la MDA, de fait bicéphale, est incompré-
hensible pour la majeure partie des artistes, les sta-
tuts approximatifs de la MDA contenaient en germe
le conflit lourd dont chacun a eu des échos plus ou
moins distordus. Dans ce rapport, le régime spéci-
fique de sécurité sociale des artistes n’est pas remis
en cause. Les rapporteurs préconisent une clarifica-
tion et des améliorations en concertation avec des
organisations professionnelles.
Les textes présents sur le site du CAAP (Comité des
auteurs artistes plasticiens) donne quelques élé-
ments pour mieux comprendre la genèse de la
situation actuelle et sa nécessaire évolution pour
sortir de la crise.
>> WWW.CAAP.ASSO.FR

LE PLATEAU
SITE D’EXPÉRIENCES CHORÉ-
GRAPHIQUES ET PLASTIQUES
Une comission résidence, se réunira le 16 mars pour
étuider les demandes de résidence reçues depuis le
mois de janvier. Cette année, le plateau est parrainé
par l’artiste plasticienne Christelle Fillod et le choré-
graphe Christian Rizzo.
Ils sont invités à suivre les projets et à les sélection-
ner avec nous. La prochaine réunion de la commis-
sion est fixée en juin.
Pour recevoir l’appel à projets, 
allez sur www.lamalterie.com 
ou contactez Elise (residence@lamalterie.com)

a n n o n c e s
EXPOSITION PARLÉE
PAR BERNARD GODBILLE

DIMANCHE 5 MARS À16H
RENDEZ-VOUS POUR UN VOYAGE IMMOBILE
SALLE D’EXPOSITION
Réservation conseillée au 03 20 78 28 72 (demander Camille)

« Pas à pas comme pour ralentir le temps du voya-
ge et reporter de quelques minutes le démontage de
l’exposition, j’aimerais vous parler de mon travail.
Occasion pour moi et manière de me raconter et de
dire les oeuvres qui sont présentées à la malterie
depuis le deux deux deux mille six et dans le même
élan imaginer comment continuer. Je vais parler et
raconter avec les mots même que j’accuse de men-
tir, parce que je ne suis pas à une contradiction prêt.
Dans la salle, nous serons si proches les uns des
autres qu’une conversation pourra s’engager. Je
vous propose donc de nous retrouver le cinq trois
deux mille six à 16 heures »

Bernard Godbille

e x p o s i t i o n

ARTS PLASTIQUES

STÉPHANE BARTHEZ À LAPS
«Tenir l'écart», peintures et objets de
peinture du vendredi 3 mars au dimanche 2
avril 06
Vernissage le vendredi 3 mars à 18h30 +
présentation du livre "» et tout autour de
lui, des choses» + Fiat lux!, enseigne
n°3 : Delphine Mazur
Exposition visible du lundi au jeudi de
18h30 à 20h et sur rdv. Présence de l'ar-
tiste les samedis 11 et 25 mars de 14h à
18h

THEATRE

(SILENCE) À LA MAISON FOLIE DE WAZEMMES
Les 3 & 4 mars (20h30) de P. Marquilly -
Cie des Sangs Cailloux - Ed. de l'Anonyme
24 & 25 mars au Zem Théâtre - Lille
(20h30), lecture(s) de (Silence)

ETONNANTS VOYAGEURS…LA MER
La Compagnie de Lyse est en résidence de
création au théâtre du Millénaire - CCA de
La Madeleine et joue le 10 mars 2006 à
20h30, un spectacle sur le thème des
récits-voyageurs.
Avec : Régis Bertein , au piano et
Emmanuel Plovier, comédien. Mise en
scène : Carole Saïdah.

MUSIQUE

APPEL A PARTICIPATION DE MILGRAM
Le 15 avril prochain, le fabuleux groupe
Milgram fêtera à la malterie (avec moha-
med dali) la sortie de leur nouvel album :
Another One Buys The Dust.
Pour cette soirée, Milgram fait un appel
à toutes les personnes désireuses de par-
ticiper et faire des reprises des albums
précédents du groupe. 
Pour s’inscrire et se procurer les anciens
albums il faut s'inscrire ici : dali.moha-
med@gmail.com.

CARTE BLANCHE DU CRIME AUX INSTANTS CHAVIRÉS
A Montreuil (93), les 3 et 4 mars, avec
Peter Orins, Motifs et Bouches Cousues,
Optronic, Entreprise de Maind’œuvre
Sentimentale, Electric Cue.

EVAN PARKER ET MICHEL DONEDA À L’USTL
Ce duo se produira le 30 mars à l’Espace
Culture de l’USTL à Villeneuve d’Ascq.
Concert gratuit (sur réservation au 03 20
43 69 09) coproduit par le l’Espace
Culture et le Crime.

THE EX ETHIOPIAN NIGHT AU GRAND MIX
Pour fêter la venue de ce monument le
Grand Mix offre le tarif réduit (10€) aux
adhérents de la malterie.

RADIO
SINCE SUR RCV LILLE (99FM) tous les lundis dès
22h30. La programmation Mohamed Dali s’é-
coute dans l’émission animée par des aut-
res.

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*.

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.

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 | dali.mohamed@gmail.com | myspace.com/mohameddali

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

Créée en 1995 par un
collectif de plasticiens,
la malterie est un lieu
d e r e c h e r c h e e t
d’expér imentat ion
ouvert au dialogue
e n t r e t o u t e s l e s
d i s c i p l i n e s d e l a
c r é a t i o n c o n t e m -
poraine.
Instal lés dans une
ancienne brasserie
située à l’angle du
Boulevard Victor Hugo
et de la rue Kuhlmann à
Lil le, une centaine 
d’artistes résidents et
des artistes invités
i n v e s t i s s e n t l e
bâtiment.

concerts / événements
Au rez-de-chaussée, nous produisons avec les associations programmatrices 
des événements, concerts, performances.
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 présenter 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.

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’expériences,
centralisation et diffusion d’appels d’offre (prix, concours, stages, résidences…), recherches documentaires personnalisées,
aide au montage de projets, conseils sur les questions liées au statut social, fiscal, juridique.
>> Pour tous renseignements, contacter Laurent Moszkowicz et Camille Triquet
information@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72.

ateliers
Aux étages, la malterie apporte son soutien à une centaine d’artistes
(plasticiens, peintres, sculpteurs, vidéastes, créateurs sonores, compagnies de théâtre et musiciens) par l’attribution d’espaces
de travail (29 ateliers + 3 collectifs).
>> Les demandes d’ateliers sont étudiées par le Conseil artistique consultatif. Pour plus
d’informations, contacter Laurent Moszkowicz artsplastiques@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72.

résidences
Au dernier étage, sur Le PLATEAU
Site d’expériences chorégraphiques et plastiques,
nous travaillons à la mise en place de résidences spécifiques dites « de recherche », un temps pour l’expérimentation de
nouvelles techniques, de collaborations, pour la recherche thématique accompagné de moments d’échanges (rencontres,
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.

Fonds Social Européen
Micro-projets associatifs

a c t u a l i t é

r é s i d e n c e


