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MERCREDI 13 SEPTEMBRE PAR ET ALORS!

RED + BOOGIE BALAGAN
5/7 € - Rens: 06 24 800 166
On en parle encore, Red a mis le
feu à la malterie l'année
dernière. Leur nouveau single
tout chaud sur les rampes de
lancement, c'est l'occasion de
venir découvrir leurs dernières
pépites. Résolument Rock n'Roll.
Minimal Boogie Rock from middle
east. Un duo singulier de
palestisraëliens installés à
Paris. Chanté en anglais, arabe,
hébreux, français, grec, espagnol, Boogie Balagan envoie
un boogie rock à la fois minimaliste et optimiste à la
face d'un monde en perpétuel conflit. 
Leur album sortira le 6 novembre par le biais du label
des Têtes Raides, MonSlip.
À écouter d'urgence. À voir absolument.

PLUS D’INFOS www.lamentation-walloo.com

JOURNÉE DU PATRIMOINE
SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

LA MALTERIE
AUTOUR D’ELLE
VISITES GUIDEES
SAMEDI 16 
14H - 14H30 – 15H – 15H30 – 16H – 16H30 – 17H – 17H30
DIMANCHE 17
14H - 14H30 – 15H – 15H30 – 16H – 16H30 – 17H – 17H30
Jauge : 12 personnes
Réservation conseillée auprés de la mairie de Lille
Guides : Antoine Defoort et Otto Disc

EXPOSITION
SUR FACADES ET TROTTOIRS
SAMEDI 16, 13H – 21H / DIMANCHE 17, 13H – 19H
Au visiteur de chercher les piéces disséminées dans la
rue…
Départ : Salle d’exposition – Rez-de-chaussé 250bis Bd
Victor Hugo
Avec Stéphane Benault, Bruno Desplanques, Emmanuelle
Flandre, Franck Populaire & Sébastien Muteba

>> PROGRAMME COMPLET  VOIR AFFICHE

CHANTIER OUVERT
SAMEDI 23 À 20H
LAURENCE MEDORI, LAURENT
RIGAUT ET SARAH DUTHILLE
PERFORMANCE PUBLIQUE SUR LE PLATEAU.
entrée libre (adhésion obligatoire)

>> VOIR BLOC RESIDENCE

DU MARDI 26 AU VENDREDI 29 
SEPTEMBRE MINI-FESTIVAL PAR LE CRIME ET CIRCUM

CRIM-CRUM #3
OPTRONIC ET MO D’AMOUR 
Tarif : 1 soirée 5 € / 2 soirées 7 € / 4 soirées 9 €

Crim-Crum est un mini-festival de 4 jours autour de 2
formations du Crime et de Circum qui créent pour
l’occasion leur répertoire. Mi-festival, mi-résidence,
l’occasion aussi d’ouvrir un soir la scène aux volontaires
et de découvrir deux formations invitées par les deux
collectifs.
Optronic est un quintet
d’improvisation électronique.
Dans Optronic, tous les
instruments sont sur table.
Optronic aime les contrastes
et les lentes progressions
sonores.
La musique d’Optronic est
forcément imprévisible...
Mo d’Amour est un couple voix et guitare acoustique avec
un répertoire de chanson originale. Il propose un
inventaire des situations d’amour au sens large, des
textes tendres, tragiques, grinçants ou drôles qui
mettent en scène des personnages face à leur histoire.
Après diverses études et expériences où se croisent les
arts plastiques, la musique punk, le jazz, Nicolas
Desmarchelier se consacre depuis une dizaine d'année à

l’improvisation. En 1994 il
rejoint les membres du
Collectif Ishtar. Depuis, il
multiplie les rencontres et
croise les arts, danse,
peinture, poésie, vidéo. Il
a notamment eu le plaisir de
partager les sons avec
Olivier Toulemonde, Michel
Doneda, Jérôme Noetinger,

Lionel Marchetti, René Lussier, Camel Zekri, Carole
Rieussec, Jean-Christophe Camps… On a pu le voir à la
Malterie avec Michel Doneda et Olivier Toulemonde en 2002
le voilà de retour aujourd’hui pour un solo dont on dit
le plus grand bien.
La musique de Stéphane Payen est un chant collectif
foisonnant de notes, construit sur la répétition comme
pour mieux asseoir la tension et évoquant, à bien des
égards, un certain Steve Coleman. De cette « parenté »
sonore, il y a bien de quoi se réjouir à l’écoute de cette
nouvelle version du Thôt version Twin, doublée donc de
Guillaume Orti, Damien Cluzel et Emmanuel Scarpa. Ou
comment jouer du jazz aujourd’hui lorsqu’on a grandi au
son de la m-base et d’Ornette Coleman, fréquenté les clubs
les moins formatés de Paris et de sa proche banlieue (Les
Instants Chavirés, l’Atmosphère), fait les quatre cents
coups avec la bande à Delbecq après être passé par les
rangs de la Berklee School. 
Optronic (Lille) : Olivier Benoit (guitare), Martin Hackett (synthétiseur), Falter Bramnk
(échantillonneur), Gordon Pym (objets amplifiés)
Mo d’Amour (Poitiers/Lille) : Charlène Martin (voix), Sébastien Beaumont (guitare acous-
tique)

+ MERCREDI 27 SCÉNE OUVERTE
Après le concert, scène ouverte à tous les improvisateurs sur le principe du tirage au sort. 
Inscription sur place.

+ JEUDI 28
NICOLAS DESMARCHELIER (BOURG EN BRESSE)
Guitariste 

+ VENDREDI 29 THÔT TWIN (PARIS/LYON)
Stéphane Payen (saxophones), Guillaume Orti (saxophones), Gilles Coronado (guitare),
Damien Cluzel (guitare) Hubert Dupont (basse, contrebasse), Christophe Lavergne (batte-
rie), Emmanuel Scarpa (batterie)

À ÉCOUTER Thôt Agrandi « Work on Axis » (Quoi de Neuf Docteur / Night & Day 2004)

PLUS D’INFO www.stephanepayen.com

MARDI 3 OCTOBRE 
PAR MOHAMED DALI ET HORROR BABY

LE GRAND BAL ROCK AVEC :
KILROY (SUÈDE) + OSNI (FRANCE)

LENA DELUXE & MELLE LILI (FRANCE)
ATTENTION HORAIRE 20 h - Tarif unique : 5 €

Le GRAND BAL ROCK débarque tel un Hell's Angel à
Porterville.
Il ouvrira ses portes sur l'univers étrange de LENA DELUXE
et sa poupée Melle LILI. Deux créatures sorties tout droit
d'un monde où la folie ne se trouve pas toujours où on
l'attend. Elles seront suivies de la spirale cosmico-
mégalo OSNI, maniant aussi bien les guitares surf ou
shoegaze, les claviers psyché et les chants
féminins/masculins entêtants. Et pour clôturer la soirée,
les 4 suédois de KILROY nous serviront sur un plateau de
velours leur garage
rock soul groovy.
Attention risque de
d é c h a î n e m e n t
incontrôlable de la
tête et des gambettes….
avec DJ INFERNO
TOLEDANO et notre
maître de cérémonie
local LORD BRETT
SINCLAIR.

PLUS D'INFOS :
http://www.myspace.com/kilroysweden  |  http://www.myspace.com/osni
http://www.myspace.com/lenadeluxe

MERCREDI 4 OCTOBRE PAR MOHAMED DALI

THIS MOMENT IN BLACK 
HISTORY (CLEVELAND/OHIO)

HOT FLOWERS (BORDEAUX)
5/7 € - www.myspace.com/mohameddali
La venue de THIS MOMENT IN BLACK HISTORY à la Malterie
représente un véritable événement car après avoir secoué
les clubs nord américains, ils débarquent pour la première
fois en Europe pour une série de concerts réputés
incendiaires.
Avec des racines qui se situent non loin d'un garage rock
de la Motor City mis en lambeaux et d'un post punk low
fi, THIS MOMENT IN BLACK HISTORY réussi à marier rage et
mélodies. Ils réalisent en 2004 leur premier album
Midwestern cultalistick sur le  renommé label In the red
records. La critique est alors impressionnée par la
nervosité des guitares, par l'infaillible et groovy
rythmique qui déploient une énergie et une intensité vous
prenant à la gorge.
Emmenés par Bim LAMONT (batterie), membre des BASSHOLES,
les quatre Américains de Cleveland viendront présenter
quelques pépites de leur deuxième album It takes a nation
of assholes to hold us back produit par Steve ALBINI et
qui sortira cet automne chez Cold Sweat Records.

Cela fait plus de 10 ans
que HOT FLOWERS, le duo
bordelais (guitare –
batterie,) livre un blues
trash et des déluges de
guitares dont les envolées
n'ont rien à envier à
leurs glorieux aînés  JON
SPENCER BLUES EXPLOSION et
SONIC YOUTH.
Nous avons de la chance !
HOT FLOWERS récidive à la

rentrée avec un nouveau LP Fashion TV qui nous vaudra un
passage par la Malterie pour une de leurs redoutables et
endiablées prestations scéniques.

PLUS D'INFOS www.myspace.com/thismomentinblackhistory
www.myspace.com/hotflower  |  http://hotflowers.online.fr/Surprises.php

JEUDI 5 OCTOBRE PAR CIRCUM ET CIRCUM-DISC

STEFAN ORINS TRIO
SORTIE D’ALBUM
CONCERT À L’OCCASION DE LA SORTIE DU DISQUE
« BONHEUR TEMPORAIRE »
Tarifs : 10€ (+ 1 CD offert) / 5€

Après un premier album remarqué en 2004 (Natt Resa –
Circum-Disc) et une série de concerts en 2005, notamment
dans les festivals adhérant à
l’AFIJMA (Paris Jazz
Festival, Cluny, Nevers, les
Django d’Or, Festival de Jazz
de Tourcoing, Reims, …), le
Stefan Orins Trio sort son
deuxième album Bonheur
Temporaire. Il renouvelle la
forme du trio piano-
contrebasse-batterie avec un
sens de la mélodie et une
complicité hors du commun.
Avec des titres inspirées notamment de la philosophie
bouddhique, Stefan Orins propose une musique sensible et
énergique, improvisée et lyrique. À découvrir absolument,
sur disque et sur scène ! 
Stefan Orins (piano), Christophe Hache (contrebasse), Peter Orins (batterie)

PLUS D’INFOS www.circum-music.com

VENDREDI 6 OCTOBRE PAR CIRCUM

HERB ROBERTSON & THE NY
DOWNTOWN ALLSTARS (NY)
5/7 €

Herb Robertson, internationalement reconnu en qualité de
compositeur et d’arrangeur, est
d’abord un talentueux et
brillant trompettiste
contemporain. Capable de
produire des sons inimitables
avec ses trompettes, Herb
Robertson est un artiste à la
présence phénoménale et au sens
créatif de tous les instants.
Événement exceptionnel, il
vient à la Malterie pour la
première fois avec un «
Allstars » d’improvisateurs de
l’underground New Yorkais au
parcours qui n’est plus à
présenter. Partant d’un
matériau écrit par le
trompettiste, le projet musical
à la fois lyrique par le chant
des protagonistes et abstrait par sa conception est une
longue suite qui laisse libre cours à une série
d’improvisations collectives et de passages mettant en
valeur la maestria de chacun. À ne rater sous aucun
prétexte…
Herb Robertson (trompette), Tim Berne (sax), Sylvie Courvoisier (piano), Mark Dresser
(contrebasse), Tom Rainey (batterie)

PLUS D’INFO  www.herbrobertson.com 

MERCREDI 11 OCTOBRE 
PAR TOURNE-DISQUE ET KONCRETLOUD

SOIREE POP/ROCK/GARAGE
THE DUDE (PARIS)

+ BISHOP INVADERS (PARIS)

+ SMILE (LILLE)
5/7 €

THE BISHOP INVADERS. Ces quatres gars de Colombes jouent
une britpop énergique comme le faisaient des Blur,
Charlatans ou autre Pulp. Les anciens porteurs de T-shirts
Shed Seven avaient été ravis d’écouter Kylie’s Heroes,
leur single popissime et les afficianados de Fred Perry
seront sans doute convaincus par leur nouveau maxi Tide.
THE DUDE. Des riffs exemplaires surgissent d’une guitare
fumante et hypertendue. Libre et sans concession le
chanteur vous donne une leçon de charisme.
Au milieu de cette bande de sauvages, la basse impose une
touche de féminité salvatrice. 
Un rock tout en contraste, mélodique et sauvage, textes
sombres sur refrains pop et entrainants. Les règles sont
détournées. Des concerts éblouissants de vitalité et
d’esthétique. Un public chaud comme la braise. Avec son
nouvel album, Devoted to Pleasure, The Dude rêve de faire
« Roller » la planète Rock dans un autre sens.

PLUS D’INFOS
www.myspace.com/thebishopinvaders  |  www.myspace.com/thedudeistheband

VENDREDI 13 OCTOBRE 
PAR TOURNE-DISQUE ET KONCRETLOUD

CROSS 9 + KERONIK
(HARDCORE METAL)
5 / 7 €

KERONIK, Ce sont  huit musiciens bourrés d'expériences
musicales variées (membres ou ex-membres de groupes tels
que Nilsoon, Rules of Fear, Unswabbed, … ), capables de
croiser des influences venant du Hardcore Old School au
Néo-Métal, en passant par le Thrash, le Hip-Hop ou le
Death… Une ouverture musicale, comme un principe de
tolérance, qui donne une énergie musicale
impressionnante, des tempos rapides, un mur de guitare,
une section rythmique basse/batterie/percussions
tranchante et trois chanteurs évoluant entre des voix
torturées, lacérées ou sensiblement imposantes… un
univers unique balançant entre révoltes, douleurs et
espérances. 
CROSS 9, c'est un premier EP promo (5 titres-2002)
enregistré avec Mathias SAWICZ au LB Lab, des
participations remarquées la compilation « FACE NORD –
UNITED METAL » (aux cotés de Loudblast, Unswabbed, No
Flag, Out, B.B.A., Da’Wa, etc. ), la compil PRESTO ! HS
Spécial Métal (2005), etc. 
…Et de nombreuses dates aux cotés notamment aussi de
NoFlag, L’Esprit Du Clan, Loudblast, Superbutt (Hongrie),
Black Bomb A, Born From Pain (Holl.), Unswabbed,
Clawfinger (Suède), The SemiToneS (Be), Psykup, Do Or Die
(Be), Da’Wa, Impaled Nazarene (UK), Scarve, Lofofora,
Tagada Jones, etc.

PLUS D’INFOS
www.myspace.com/cross9   |  www.myspace.com/keronikband 

DIMANCHE 15 OCTOBRE PAR PARTY PROGRAM

FOLK/ROCK/POST PARTY
SHORA (SUISSE)

ANDY BILINSKY (USA)

DAY IN, DAY OUT (FR)
ATTENTION HORAIRE 19h - 7€

Day in, day out mêlent guitares acoustiques et
interventions ponctuelles d'un piano qui déroulent des
nappes sonores sur fond de projections vidéo. Intimiste,
intense et sereine, la musique du combo flirte avec Mogwai
comme avec GYBE! mais en ouvrant leur type de compositions
à de nouveaux horizons acoustiques. 
Andy Bilinsky est un auteur/compositeur américain, qui
cultive de magnifiques morceaux folk rock sur fond
d'indépendance artistique. Bilinsky joue partout, pour
tout le monde et a pour unique but de rencontrer des
personnes pour dénicher dans ses chansons toute la passion
qu'il y enferme. 
Shora ont écrit, à travers
leur dernier album Malval ce
qui est probablement l'un des
plus beaux albums
instrumentaux de l'année. Ils
ont aussi prouvé qu'on peut
exprimer un éventail de
sensations à travers deux
styles bien differents. En
effet, leur début de carrière
les avait fait connaître comme
un groupe hardcore chaotique,
remarqué pour son travail sur
la texture des sons saturés.
Leur retour s'est fait sans
saturation, avec un disque
rock cinématographique,
inventif, instrumental et
invitant à un voyage au long
cours à travers rythmes, mélodies, et sonorités... Le
chaos est pourtant toujours présent et frissone entre
montagnes abruptes et immenses prairies...

À ÉCOUTER
SHORA « Malval » conspiracy records
ANDY BILINSKY « the meaning behind nothing is everything » a paraître fin 2006
DAY IN, DAY OUT « the world is a dangerous and uncertain place » demo autoprod

PLUS D’INFO
www.shora.com  |  www.myspace.com/andybilinski
www.myspace.com/dayindayout  |  http://dayindayout.new.fr

SAMEDI ET DIMANCHE 21 & 22 OCTOBRE

PORTES OUVERTES
2006
14H – 20H OUVERTURE DES ATELIERS (> 21H SAMEDI)
Interventions et performances ponctuelles
(programme sur place)

22 ARTISTES PRÉSENTS (ÉTAGES)

RÉSIDENCE CROISÉE (PLATEAU ET SALLE D’EXPO)
LE COMA DES MORTELS Avec Bernard Lallemand, Delphine
Duflot, Gilles Respriget et Emilie Roux

JEUNE CRÉATION (4ÉME ETAGE)
Karaoké Par Guérine Régnaut

+ LA FÊTE (SALLE)
Samedi 21h30 - 24h / Mix expérimental par Granitik

>> PROGRAMME COMPLET VOIR AFFICHE

MERCREDI 25 OCTOBRE PAR PARTY PROGRAM

THE ELEKTROCUTION (ROUEN)
+ GUESTS
7€ tarif unique
Quand Jésus, il y a 2000 ans, a lancé la mode du revival
en ressuscitant Lazare, il aurait peut-être mieux fait de
se péter une jambe. Malgré tout, cinq branleurs ont décidé
en 2000 de faire un groupe de rock. Tout simplement. Oh,
pas vraiment néo-
machin ou post-chose,
juste du rock, comme
ils auraient voulu en
entendre plus. 
A l'époque, c'était
perçu comme un passe-
temps au mieux
gentiment désuet, au
pire un peu con. Mais
l'idée a fait du
chemin, et pendant
que l'industrie de
l ' e n t e r t a i n m e n t
déterre façon The
Land of the Dead des
légions de trucs
pourtant destinés à
moisir jusqu'au
jugement dernier, The
Elektrocution fait le
sien aussi. Impose
son idée de la musique. Défonce les portes fermées. Passe
par les fenêtres, comme un Rémi Julienne en mal d'amour.
Crache sur le tapis persan en lycra 100% équitable qui
orne crânement le pharaonique portail des marchands de
merde sonore où les VRP de la musique forniquent à la
machette avec les ambitions trahies des jeunes imbéciles
heureux promus Kapos de la culture sous cellophane
barbelé. Molardent aussi dans la soupe et ont le culot de
demander le sel, SVP. 
Du rock'n roll pareil en plein revival disco 80's? Cons
ou quoi? Peut-être simplement sincères. Trop hard pour
être garage, trop crade pour être mainstream, leur album
et leurs concerts puent l'urgence et la gnôle discount des
supérettes rouennaises qui n'ont pas encore eu la décence
de cramer. 

À ÉCOUTER  THE ELEKTROCUTION « open heart surgery » (overcome records)

PLUS D’INFOS  www.elektrocution.com  |  www.myspace.com/elektrocution

JEUDI 26 OCTOBRE 
PAR TOURNE-DISQUE ET KONCRETLOUD

FEVERISH
GOSTORCHID
(ROCK EMO)
5 / 7 €

Formé en 1995 à grenoble, FEVERISH s'est créée une place
definitivement à part dans le paysage rock en france.Entre
son chant unique et ses riffs sans concessions,le groupe
pratique un rock nerveux et mélodique qui plait autant
qu'il dérange... Après avoir donné des concerts dans toute
la france aux côtés de groupes tels que FINCH, AQME,
ALEXISONFIRE, DO OR DIE, AN ALBATROSS, ELEVATE NEWTON'S
THEORY ou encore THE ROBOCOP KRAUS, le groupe vient de
sortir son deuxième disque, toujours avec FRED NORGUET
(Burning Heads, Portobello Bones, Ez3kiel, Lofofora,
Aïna...) aux manettes. 
Les influences sont très diverses au sein de GHOST ORCHID.
Tous ont des passés musicaux et des parcours scéniques
éclectiques, mais ils se retrouvent autour d’une passion
commune : la musique. C’ est ce partage et la
complémentarité qui s’ en dégage qui fait de la musique
de GHOST ORCHID un savoureux et mélodieux alliage de Rock
français à tendance Néo Métal, ponctué de touches Funky,
de riffs acérés et de beats accrocheurs. Ajoutez à cela,
un chant qui sait se faire aussi bien harmonique que crié
et rageur et vous aurez une petite idée de ce qu'est GHOST
ORCHID.
plus d’infos

PLUS D’INFOS
www.myspace.com/lamortducygne  |  www.myspace.com/ghostorchid 

VENDREDI 27 OCTOBRE 
PAR MOHAMED DALI ET HEMPIRE

3-1 (PAYS-BAS) + GENJINI (LILLE)

KATALOG (LILLE)

ROCKERS STERVEN JONGER (LILLE)
5/7 € - www.myspace.com/mohameddali
3-1, des punks hollandais tout droit
venus d'Amsterdam qui font de
l'electro clubbing ultra dansant ?
Avec performers (cascadeurs) et
projections psychédéliques ? Et bien
oui : entre live et happening,
3-1 est de retour avec la sortie d'un
nouveau maxi vinyl Don't Destroy
(Basserk / Lowlands) et d'un show
ahurissant. Le dernier Dour Festival
s'en mord encore les doigts. Fin de
soirée anti-neuronique assurée.

Un premier maxi-vinyl sous le bras,
GENJINI ne cesse d'arpenter scènes et
clubs. Devenu très rapidement le
fleuron de notre electro régionale, il
joue un live trépidant, jouissif,
absolument dansant. Ces trois mecs ont
la classe.
KATALOG, masqués, coiffés, bien
fringués, héros de l'electro-clash
moderne, ce duo glam-core va déjouer vos
sens et vous réapprendre à danser. Et

sinon, vous aimez PLASTIC BERTRAND ?
Les ROCKERS STERVEN ?, C'est SUICIDE, DEVO, du porno et
de la Rock'n'Roll attitude (dans ton Neu). Ils vous
décapent le cerveau en deux titres et demi. Attention,
grinçage de dents.

PLUS D'INFOS 
www.myspace.com/31live  |  www.myspace.com/genjiniii
http://katalogonline.free.fr  |  www.myspace.com/rockersstervenjonger
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BIENVENUE À SÉBASTIEN VÉDIS qui intègre l’atelier n°3 au premier étage de
la malterie.
Son travail est axé sur la rencontre entre la performance, le dessin, la
photographie, la création sonore. Son nouveau projet est la constitution d’un outil
pratique et d’une méthode (création de règles et de contraintes, création d’un
langage) à l’expérimentation des espaces sous la forme d’une publication. Cette
réflexion est menée en parallèle avec Sébastien Gouin, chargé de recherche au
CNRS en chimie organique à l’Université d’Amiens.

BIENVENUE À QUBO GAS (JEF ABLÉZOT, MORGAN DIMNET ET LAURA
HENNO) qui occupent l’atelier 29 au quatrième étage.
qubo gas développe une recherche graphique déclinée sur plusieurs médiums à
l’origine d’un univers surréel évoluant entre abstraction et figuration. Leurs
compositions mêlent collages digitaux, dessins sur papier, expérimentation
graphique colorée, graffitis… créant un monde corrosif et épileptique à la poésie
décalée. Des paysages chaotiques et foisonnants, des microcosmes explosifs,
des jardins sauvages… constituent, entres autres, des environnements abstraits
et imaginaires où toute référence au réel est effacée.

MUSIQUE

L’EFFARAN, FANFARE CRIMINELLE
Le 16 septembre, sur le parcours des journées du patrimoine « Wazemmes taille
36 », le Crime présentera une nouvelle formation : L’Effaran, fanfare n’hésitant
devant aucun moyen pour arriver à ses fins. A sa tête Christian Pruvost, autour
de lui une vingtaine de musiciens issus de la Pieuvre, Circum Grand Orchestra et
Tricotépied.

LA PIEUVRE EN STUDIO
Du 6 au 9 octobre, la pieuvre enregistre un CD qui sortira courant 2007, alors qu’on
annonce la sortie de son premier opus pour la fin de l’année…

SARAPASCAL (LILLE) AU GRAND MIX
Une étonnante soirée littéraire pour le festival RADAR présenté par Les éditions
de l'Anonyme et l'association Formika avec Patrick Bouvet, Anne-James Chaton,
Laure Limongi, Charles Pennequin, Katrine Dupérou, Eric Ferla, Sylvain Laval,
Pascal Marquilly et Benoît Verhille, alias SaraPascal.
Mardi 10 octobre - 20h - au Grand Mix - 7 / 11 €

FESTIVAL MON INOUÏE SYMPHONIE #4 À DUNKERQUE
Les 12, 13, et 14 octobre 2006 avec entre autres Belinda Analoro, Martin Granger/
Halory Goerger/ Antoine Defoort, Séance Tenante, Julien Blaine et Etienne
Brunet, Ciné-concert de Falter Bramnk sur un film d'Alexandre Alexeieff, Tujiko
Noriko, Dat Politics, Charles Hayward (ex-This Heat), FAUST, etc.
Renseignements et programme détaillé sur http://rocknrollcharity.free.fr

LE CRIME AUX « MODERNITÉS RECYCLÉES »
Le 21 octobre (21h) : 3 solos - Peter Orins (batterie et ordinateur , Lille),  Fred
Nogray (bols en cristal, Paris), Arnaud Rivière (électrophone et table de mixage
détournés, Paris)
Le 29 octobre (14h-18h) : Circuit Bending avec ana-R (Paris) amenez vos anciens
jouets électroniques pour leur donner une nouvelle jeunesse sonique et des
Massages Sonores inouïs et inédits proposés par Thierry Madiot et Ziph
(Décomposition informatique)
A la Maison Folie de Lille Moulins dans le cadre de Lille 3000

SORTIE DU DISQUE "BONHEUR TEMPORAIRE" DU STEFAN ORINS TRIO
SUR LE LABEL CIRCUM-DISC
En septembre, sortie du 2nd disque du Stefan Orins trio, sur le label CIRCUM-
DISC. A cette occasion et jusque fin octobre, vous pouvez achetez 2 cds du
catalogue Circum-Disc au prix de 20 E sur le site web de Circum. 
Retrouvez également le Stefan Orins Trio le 5 octobre à la Malterie pour la sortie
du disque (le CD + le concert, 10 €). Plus d'infos et vente du disque :
http://www.circum-music.com

ARTS PLASTIQUES

LUDOVIQUE TOLLITTE EXPOSE À LASÉCU
Du 9 septembre au 7 octobre 2006. Vernissage le 8 septembre à partir de 18h30.
Cette exposition s’articule autour du thème du dîner de famille. Y sera notamment
présenté le recueil réalisé pour le spectacle « La soupe à la Grimace » de la
Compagnie les paKerettes.
Lasécu, 26 rue Bourjembois Lille. Tél : 03 20 47 05 38

AVANT-PREMIÉRE DES PAKERETTES
Le samedi 23 septembre à 20h présente à Lasécu un avant goût de leur nouvelle
création « La soupe à la Grimace ». Entrée libre.
Lasécu, 26 rue Bourjembois Lille. Tél : 03 20 47 05 38

VALÉRIE VAUBOURG AU SALON DE LA JEUNE CRÉATION
Du 27 septembre au 8 octobre 2006 à La Bellevilloise, 19-21 rue Boyer, 75020 Paris.
Horaires : de 12h à 22h. Nocturne samedi jusqu’à minuit. Prix d’entrée : 2 euros.
Renseignements : 01 42 54 76 36.

OAAOW – EXPO COLLECTIVE À LA PETITE SURFACE [LAPS]
A l’occasion des Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2006, les 21 et 22 ocotbre,
[laps] invite des artistes à participer à l’Open Wall de Faches Thumesnil.
L’exposition OAAOW présentera notamment les œuvres de Valérie Vaubourg-
Bruno Desplanques- Stéphane Cauchy- Vincent Herlemont- Stéphane Barthez-
Frédéric Cresson- Emmanuelle Flandre- Bertrand Gadenne- Grégoire Motte-
Qubo gas- Martin Singer - Laurence Medori- Stéphane Benault.
Des nouvelles de la petite surface sur http://laps.over-blog.com.

EMMANUELLE FLANDRE, UNE ANNÉE EN ATELIER DE RECHERCHE AU
CENTRE DE LA TAPISSERIE ET DES ARTS DU TISSU
A Tournai, elle a décroché la bourse de recherche. Centre de la Tapisserie, 9
Place Reine Astrid, Tournai. Plus d’infos : www.centre-tapisserie.org

BÉATRICE BALCOU PARTICIPE AU PROJET LABO.MIX – OFQJ
Un projet d’échange d’artistes accueillis en résidence au Centre de la Roseraie à
Bruxelles et à Bucarest. 

CATHERINE DUVERGER AU CONCOURS DE ART TERRE À COMINES
WARNETON
Du 11 au 17 septembre au lieudit La Planche au Bizet. 
Plus d’infos : www.art-terre.be

a c t u a l i t é s
LAURENCE MEDORI, LAURENT RIGAUT ET SARAH DUTHILLE
RESIDENCE
Du 11 au 24 septembre
Furtives Figures est un dispositif mobile de performance mené par Laurence Medori, présenté depuis 2004 dans des contextes de galeries et de théâtres
en France et en Slovaquie, réunissant occasionnellement des artistes invités.
Il s’agit de projections lumières de dessins transcrits sur des transparents manipulés en direct sur les surfaces réfléchissantes d’un ou de plusieurs
rétroprojecteurs ; eux-mêmes placés sur des roulettes permettant des déplacements dans l’espace, jouant des ombres et des reliefs du lieu et induisant,
selon ses déroulements, les déplacements du public, partie prenante du film en train de se faire.
Scène, son, univers, public, glissement, image, terrain, hiatus, onirisme, rupture, rythme, quiétude, couleur, variation, vitesse, perte, suspension, fin.
Par diffractions visuelles et sonores, exprimer les multiplicités coexistentes à l’ordre de la pagaille et des règles d’usage et de fonctionnement de la
composition d’un territoire, d’une scène, d’un paysage. Comment chaque élément crée-t-il l’ensemble ?
Deux temps de résidence sur le Plateau de création de la malterie seront des temps de travail et de collaboration entre Sarah Duthille, Li-Ping Ting -
danseuses, Laurent Rigaut - musicien et Laurence Medori – artiste visuel. Il s’agit de mener l’expérience des frottements et conjugaisons que plusieurs
corps autonomes peuvent proposer comme éléments scéniques et univers poétiques. 

>> CHANTIER OUVERT
Samedi 23 à 20h / Performance publique clôturant ce premier temps de résidence.
A suivre : du 2 au 12 janvier 2007 : Laurence Medori, Laurent Rigaut et Li-Ping Ting 

LE COMA DES MORTELS
RESIDENCE
Du 25 septembre au 22 octobre
Résidence croisée entre Bernard Lallemand,
Delphine Duflot, Gilles Respriget et Emilie Roux.
Delphine Duflot est infirmière, Bernard Lallemand,
Gilles Respriget et Emilie Roux sont plasticiens,
chacun possède un univers et des pratiques
diverses.
La confrontation et l'association de ces
singularités, ainsi que leur rapport au Monde
constituent la base du travail entrepris durant cette
résidence.

>> INTERVENTION
21 et 22 octobre 14h – 20h/ Portes ouvertes 2006 /
Présentation du travail sur le Plateau sous la forme
d'un dispositif multimédia à l'atmosphère
particulière.

>> EXPOSITION
Du 21 octobre au 10 novembre / Vue générale /
Présentation des travaux
La salle d'exposition est explorée comme espace
de documentation du travail artistique de chacun,
accessible les jeudi, vendredi, et samedi de 15h à
19h + en semaine sur rdv (03 20 78 28 72).

GUÉRINE RÉGNAUT
RESIDENCE
Du 1er au 22 octobre
Guérine Régnaut, elle croque, dessine, filme, scénarise, invente des histoires de gens, leur prête des drames, des amourettes, des crimes, des
circonstances atténuantes, des deuils et des maladies.
Depuis début 2005, elle réalise régulièrement des clips karaoké des tubes les plus connus. Il y a là une approche de plus en plus évidente du personnage
de la pop star à travers une vision refroidie et rance. Le karaoké est une forme de consécration populaire et banale, après la gloire et la renommée, après
la fièvre de la célébrité et une descente plus ou moins rapide au panthéon des interprètes d'un autre temps. Souvent teinté de ringardise, apprécié
pourtant par la jeunesse asiatique, occasion pour les plus aventureux de se prendre un instant pour Gloria Gaynor, John Lennon, Gainsbourg, Britney
Spears ou Frank Sinatra. 

>> KARAOKE
21 et 22 octobre 14h – 20h / Portes ouvertes 2006
Les nouvelles vidéos ainsi que le répertoire karaoké de Guérine Régnaut seront visibles et « praticables » en continu à la malterie pendant le Week end.

TENTATIVES VAGABONDES
RESIDENCE
Du 25 octobre au 5 novembre
Avec Patricia Ferrara
Poursuivant son projet autour des relations entre corps et paysage, la chorégraphe Patricia
Ferrara propose pendant sa résidence deux promenades préparées au parc de la citadelle
sous la forme de parcours guidés. 
« Loin d’une pratique scénique spectaculaire ou événementielle, je propose de faire
l’expérience d’une rencontre singulière avec un site.
Il est ici essentiel de comprendre cette intervention en dehors de tout contexte purement
chorégraphique. Le danseur fonde sa perception de l’espace à partir du corps. Forte de cette
expérience, éprise de grand air et intéressée par la vie végétale je construis depuis quatre ans
un travail autour de la question du paysage en mettant en jeu une sensibilité plus qu’un savoir faire. 
Je propose donc une promenade guidée d’un genre particulier qui prendra en compte la globalité du lieu. Par le regard, je fais entrer progressivement le
spectateur/promeneur dans la dimension sensible du paysage dans un aller-retour entre le détail et le global en reliant des éléments du paysage entre
eux. 
Il est avant tout question de faire ressentir les particularités du lieu en privilégiant sa poétique et ses effets sur les promeneurs. Il s’agit d’une immersion,
d’un cheminement qui (dé)place, (dé) construise, (dés)oriente le marcheur de manière ludique et modifie par là même la relation qu’il établit
ordinairement à son environnement, à un site historique ou touristique.
Cette marche est jalonnée de consignes simples que je donne en direct. 
Elle est accessible à tous, sans distinction d’âge, aux petits marcheurs comme aux plus avertis. La distance à parcourir est modeste. Il importe plus de
se livrer au jeu de la découverte, de l’ouverture, de l’échange et de l’expérience. »

>> PROMENADES PREPAREES AU PARC DE LA CITADELLE
Samedi 28 octobre à 14h30 Rdv au pied de la passerelle Edmond Ory (côté parc voir plan) – Départ à 15h
Dimanche 29 octobre à 14h30 Rdv au pied de la passerelle Edmond Ory (côté parc voir plan) – Départ à 15h
Renseignements et inscriptions / 03 20 15 13 21.

>> RENCONTRE AVEC PATRICIA FERRARA A LA MALTERIE
Mardi 31 octobre à 19H30
Retour sur les promenades, présentation de la démarche globale de la chorégraphe et de son travail autour du paysage. Projection de sa vidéo « Un
moment de bleu ».

HORS LES MURS
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 OCTOBRE
TENTATIVES VAGABONDES
AVEC PATRICIA FERRARA

PROMENADES PREPAREES AU PARC DE LA CITADELLE
Gratuit
LE 28 OCTOBRE À 14H30
Rdv au pied de la passerelle Edmond Ory (côté parc voir
plan) – Départ à 15h
LE 29 OCTOBRE À 14H30
Rdv au pied de la passerelle Edmond Ory (côté parc voir
plan) – Départ à 15h
Renseignements et inscriptions / 03 20 15 13 21.

+ MARDI 31 OCTOBRE À 19H30
RENCONTRE AVEC PATRICIA FERRARA A LA MALTERIE
Entrée libre
Retour sur les promenades, présentation de la démarche
globale de la chorégraphe et de son travail autour du
p a y s a g e .
Projection de
sa vidéo « Un
moment de
bleu ».

>> PLUS D’INFOS
BLOC RENDEZ-
VOUS RÉSIDEN-
CES

DIMANCHE 29 OCTOBRE PAR MOHAMED DALI

PART CHIMP (UK)

CURRY AND COCO (LILLE)
ATTENTION HORAIRE 17h30 - 5/7€ -
www.myspace.com/mohameddali

PART CHIMP, les bruyants écossais
sont de retour un deuxième album
sous le bras, I Am Come sorti en
2005 chez Rock Action Records et
produit par John Cummings
(MOGWAI). Ces anciens rescapés de
LIGAMENT maîtrisent leur sujet :
déflagrations sonores, riffs
tonitruants ultra lourds assénés
à coups de fuzz, chant sauvage,
brut. On nage dans un harmonieux
(et oui !), et pas paisible du
tout, fatras sonique et mélodique
en descendance directe des
S T O O G E S ,

MELVINS, SABBATH  et autres
bûcherons de la six cordes.
CURRY AND COCO, ça rappelle la
première gorgée de rhum : c'est
chaud, ça brûle et ça rend fou.
Guitare et clavier furieux,
batteries psychorigides et chant
white-spirit, le groupe devient
machine, le rock old-school
déflore l'électro dancefloor. Epuré, urgent, sincère.

PLUS D'INFOS :
www.curryandcoco.com/
www.partchimp.com/

r e n d e z - v o u s r é s i d e n c e s

OUVERTURE DES PORTES 20H30
sauf indication contraire sur programme

SOIREES NON-FUMEUR
la malterie est un lieu public

ADHESION OBLIGATOIRE 2 €
Valable 2 ans
La malterie est un lieu de cercle privé, une carte d’adhérent est obligatoire ; il vous sera donc
demandé 2 € lors de votre première venue. Cette carte est valable pour 2 saisons et vous permet
de participer à toutes les activités du lieu (rencontres, expositions, ateliers, performances,
concerts, etc.).

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

Fonds Social Européen
Micro-projets associatifs

BERNARD LALLEMAND, DELPHINE
DUFLOT, GILLES RESPRIGET ET EMILIE
ROUX
PRÉSENTATION DE TRAVAUX
La salle d'exposition sera explorée comme espace de documentation du
travail artistique de chacun.

Du 21 octobre au 10 novembre
Les jeudi, vendredi, et samedi de 15h à 19h
+ en semaine sur rdv (03 20 78 28 72).

e x p o s i t i o n

LE RÔLE DE L’ESPACE D’INFO

La malterie est un lieu créé par et pour des artistes : lieu d’accueil, de
création et de diffusion. Depuis plus de 10 ans, nous sommes directement
sollicités sur des questions artistiques mais également sur des problèmes
relatifs aux conditions de travail, de professionnalisation et d’accès à
l’information des artistes.

Par le soutien que nous apportent nos partenariats institutionnels et
associatifs tant régionaux que nationaux, nous avons engagé une réflexion
collective associant artistes plasticiens et autres acteurs du milieu
artistique. Devant les sollicitations répétées et face à la complexité des
situations, la création d’une structure adaptée pour aider les artistes
s’inscrit dans la continuité du développement des activités de la malterie.
L’objectif de cette démarche consiste en la mise en oeuvre d’un «
observatoire des expériences et des pratiques artistiques », un lieu
d’information, pour aider les artistes plasticiens et créateurs dans leurs
démarches administratives et professionnelles, les orienter et les
conseiller. Une des bases essentielles du projet repose donc sur la
mutualisation d’information et l’échange.

NOS OBJECTIFS DEPUIS DEUX ANS

- Accompagner les artistes dans leur démarche de professionnalisation,
sans les leurrer sur les difficultés inhérentes à ce secteur d’activités.
- Mener une réflexion sur le statut de l’artiste plasticien pour une prise de
conscience à l’échelle régionale et nationale des difficultés et de la
précarité de ce champ professionnel.
- Favoriser les rencontres, les débats et les partages d’information.
- Formaliser les échanges de connaissances et de compétences entre les
différents partenaires impliqués dans le projet.
- Assurer une coordination professionnelle à travers les CRI (Collectifs
Régionaux Inter associatifs) de la FRAAP.

LES SERVICES PROPOSÉS

L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS ARTISTIQUES
Nous pouvons être sollicités par des artistes sur des questions liées à la
situation professionnelle (création d’activités, recherche de statut adapté),
sociale (déclaration à la Maison des Artistes ou à l’AGESSA), juridique
(répartition et perception de droits d’auteur) ou fiscale. Nous
accompagnons également les artistes dans la formalisation de leur projet,
tels que la réalisation d'un budget, d'un contrat d'exposition, d'un devis.

LA DIFFUSION D’APPELS À PROJETS ARTISTIQUES
Nous centralisons et diffusons des offres d’emploi, des concours, des
prix, des offres de résidence et de stages, grâce notamment à un
partenariat avec la FRAAP, le Fresnoy Studio national des arts
contemporains et la Pomme à tout faire. Les personnes qui souhaitent
recevoir les appels à projet par courrier électronique doivent prendre
rendez-vous pour un envoi personnalisé selon leur pratique et leur
situation professionnelle. 

L’ACCÈS À UNE COLLECTION DE PÉRIODIQUES D’ART
Ce fonds spécialisé consultable sur place nous a été offert par la
Bibliothèque des Musées royaux de Belgique et offre un panorama de
l’actualité artistique contemporaine. Il se compose de plus de 2000 revues
dont les plus anciennes datent de 1860, et les plus récentes de 2005. Une
classification a été mise en place et sera régulièrement révisée car elle ne
prétend pas à l’exhaustivité, ni à offrir une vision figée du champ
professionnel des arts plastiques. Sa remise en question et ses évolutions
régulières reflètent notre souhait d’adaptation aux besoins des publics et
aux changements de l’environnement de ce secteur d’activités. Il est prévu
à terme d’indexer une partie de ces ouvrages. 

CONTACTS/
03 20 78 28 72
Laurent MOSZKOWICZ - artsplastiques@lamalterie.com
Camille TRIQUET - information@lamalterie.com

>> L’espace d’information est ouvert durant les portes ouvertes pour
toutes demandes de renseignements.

z o o m

Cr
éd

its
 d

iv
er

s 
et

 v
ar

ié
s 

: O
pt

ro
ni

c 
©

ph
ili

pp
e 

le
ng

le
t -

 m
od

am
ou

rs
 ©

Ju
lie

n 
Ch

au
m

e/
Ph

ili
pp

e 
Le

ng
le

t -
 p

oc
he

tte
 S

te
fa

n 
Or

in
s 

Tr
io

 ©
Ch

ris
to

ph
e 

De
re

gn
au

co
ur

t -
 H

er
b 

Ro
be

rts
on

 ©
N

un
o 

M
ar

tin
s 

- P
at

ric
ia

 F
er

ra
ra

 ©
Qu

en
tin

 B
er

to
ux

 - 
M

oi
ne

s 
co

pi
st

es
 ta

ch
is

te
s 

et
 ra

tu
re

ur
s 

Je
an

 H
en

ri 
M

au
ric

e 
et

 J
ea

n 
An

dr
é

L’espace d’information 
et de soutien 
aux artistes plasticiens

Malterie Septembre 2006  6/09/06  15:52  Page 2


