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Paquerette
EN RÉSIDENCE JUSQU’AU 8 AVRIL
UN PROJET DE FRANÇOIS CHAIGNAUD ET CÉCILIA BENGOLÉA AVEC YVES-NOËL GENOD
Le projet s’articule autour du geste de la pénétration pour en révéler les
divers enjeux et aspects : chorégraphiques, relationnels, rythmiques,
plastiques, politiques, érotiques, ludiques, médicaux. Pâquerette, ballet de la
pénétration donne un nouveau tour à la forme du duo en danse.
Technologisé, radicalisé, politisé et confronté à un autre artiste (Yves-Noel
Genod), le duo entre Cécilia Bengoléa et François Chaignaud articule
l’ensemble du ballet. En défiant les dichotomies entre le dedans et le dehors
du corps, entre le public et le privé, entre le corps et la prothèse, entre le
masculin et le féminin, Pâquerette subvertit les systèmes à l’origine de ces
oppositions. La pénétration permet, sans forfanterie ni timidité, de donner à
voir des mises en relations inédites, de proposer des liaisons entre les corps,
irréductibles à une seule interprétation. Pâquerette n’est ni un ballet
pornographique, ni un ballet sur la pornographie. En effet, en injectant des
pénétrations réelles dans la chorégraphie, et en les confrontant à d’autres
types d’actions, Pâquerette ôte à la sexualité la place spéciale et particulière
qui lui est souvent attribuée.
Ce projet reçoit le soutien de La Générale (Paris) et du CNDC d’Angers.

Inspiratoire / Aspiratoire
EN RÉSIDENCE DU 9 AU 22 AVRIL,
UN PROJET DE JEAN-BAPTISTE VEYRET-LOGERIAS / ASSOCIATION LA DÉPOSE, AVEC LA COLLABORATION ARTISTIQUE DU CRÉATEUR
SONORE CRISTIÁN SOTOMAYOR.
AVEC LES DANSEURS ANNE LENGLET, JEAN-
BAPTISTE VEYRET-LOGERIAS, MARGOT
VIDECOQ + CRISTIÁN SOTOMAYOR (SON)

quatre aspirateurs-souffleurs, quatre aspirants-
soufflants

« J'ai choisi de travailler avec des aspirateurs pour
la capacité de certains d'entre eux à la fois à aspirer
et à souffler. Je cherche à faire coïncider le souffle à
double sens de cet objet avec le souffle à double
sens de la respiration humaine, premier geste de la
parole, premier geste du chant. Il s'agira donc de
tenter des polyphonies souffleuses et voisées en
quatuor ou octuor soufflant et sonnant.
Prendre également le souffle comme moteur du
geste et incorporer l'aspirateur-souffleur au
mouvement, l'intégrer physiquement, et lui donner
corps. Le souffle comme moteur de mouvement.
C'est beaucoup en relation à l'air entrant et sortant,
à l'air en circulation, dans une résistance ou dans un
accord (musical ou non), que se pensera ce projet. » 

Jean-Baptiste Veyret-Logerias

Journées impériales
EN RÉSIDENCE DU 30 AVRIL AU 13 MAI EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL « LA
QUINZAINE DE L’ENTORSE » ET LA MAISON FOLIE DE WAZEMMES
UN PROJET DE L’ASSOCIATION WOO AVEC LE DANSEUR ENNIO SAMMARCO, LE PERFORMER JEAN-EMMANUEL BELOT ET LA
GRAPHISTE STÉPHANIE THOMAS, LE BATTEUR JOSSELIN VARRENGO.
L’Association Woo est un collectif d'artistes issus de la scène contemporaine, complotant singulièrement ou en groupe des projets hybrides à la frontière
des arts plastiques et du spectacle vivant. A la malterie ils créeront leur projet
"Les Journées impériales". Ces performances posent comme objet d’étude la
masse, objet unitaire et pourtant fragmentable ; la masse dans ses
fonctionnements, ses formes, ses codes, ses limites.
Pour réaliser ce projet, qui explore les notions d’équipe et de jeu nous proposons à
de nombreuses personnes volontaires de participer à des ateliers et aux
performances qui y seront créées. 
Cet appel à participation s'adresse à tous - il est toutefois indispensable
pour les participants de pouvoir s’engager à suivre l’ensemble des
ateliers, et de participer aux performances.

LES ATELIERS avec la compagnie auront lieu à la malterie: 
Jeudi 3 mai de 18h à 21h
Vendredi 4 mai de 18h à 21h
Samedi 5 mai de 10h à 13h et de 15h à 18h

LES PERFORMANCES se dérouleront :
Le mercredi 9 mai à 18h et à 19h30 et 
Le jeudi 10 mai à 19h
à la Maison Folie de Wazemmes - Lille
dans le cadre du festival « La Quinzaine de l’Entorse ».

Renseignements et inscriptions 
au 03 20 15 13 21 ou residence@lamalterie.com 

REUNION D’INFORMATION SUR LES DROITS D’AUTEURS
L’espace d’information accueille le 5 avril de 14h à 16h une réunion d’information organisée par la Plateforme Artistes de Lille, sur l’ADAGP (Société des
Auteurs Dans les Arts Graphiques et Plastiques) et les droits d’auteurs. 
Entrée gratuite. Réservation obligatoire auprès de Camille Triquet au 03 20 78 28 72 ou information@lamalterie.com. 

RENCONTRES INTERASSOCIATIVES DE LA FRAAP
Les prochaines rencontres interassociatives de la FRAAP (Fédération des Réseaux et Associations d’Artistes Plasticiens) se tiendront du 13 au 15 avril à
Luçon. 
Le programme des débats sera le suivant : 
Vendredi 13 avril 2007 de 14h à 18h : Atelier 1 - Les collectifs régionaux inter-associatifs (structuration, DLA Collectif...)
Samedi 14 avril 2007 de 9h à 13h : Assemblée Générale de la FRAAP
de 15h à 18h : Atelier 2 - Politiques culturelles et engagements sur les arts plastiques.
Dimanche 15 avril 2007 de 9h à 12h : Atelier 3 - Associations, acteurs des territoires, quelles stratégies de développement.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter le site de la FRAAP www.fraap.org

>> CONTRIBUER À LA PROFESSIONNALISATION DU SECTEUR DES ARTS PLASTIQUES
Nous vous rappelons que l’espace d’information et de soutien aux artistes plasticiens se tient à votre disposition pour tout renseignement sur l’activité
professionnelle des artistes en arts visuels.

En 2007, l’espace d’information décline trois types de services :
• L’ACCOMPAGNEMENT : des temps de rencontre individualisée sont proposés aux artistes qui en font la demande pour faire le point sur leur situation

professionnelle, formaliser et accompagner leurs projets artistiques sur du moyen et long terme. Ces moments de discussion et d’aide au montage
de projets peuvent porter notamment sur la création d’activités (Maison des Artistes et Agessa, fiscalité, etc.), le statut juridique (contrats
d’exposition et d’édition, reconnaissance des droits d’auteurs, etc.), la recherche de financements, les modes de diffusion, etc.

• L’INFORMATION : l’objectif est de faire connaître l’environnement des arts plastiques et du secteur culturel pour que les artistes puissent mieux se
repérer et se positionner en tant que tels. Pour cela, nous proposons différents outils : nous centralisons et diffusons de manière personnalisée des
appels à projet (concours, résidences, commandes publiques, etc.) via Internet, nous organisons des journées d’information collective sur le statut
des artistes en arts visuels, nous mettons à disposition un fonds documentaire spécialisé, nous proposons des dossiers d’artiste pour des structures
à la recherche de compétences artistiques

• LA FORMATION : nous proposerons des sessions de formation tout au long de l’année. La première d’entre elles sera organisée en partenariat avec
l’association Rassadj (réseau régional d’associations et de juristes ayant pour but d’améliorer l’accès au droit et à la justice), et traitera des modes
d ‘organisation collective (associations, coopératives, etc.) à destination des artistes plasticiens. Elle se déroulera vraisemblablement en avril (dates
à confirmer).

Pour chacun de ces services, l’ensemble des ressources de la malterie est mobilisé en termes de connaissances, de compétences, d’espaces et de
réseaux. L’espace d’information remercie à ce titre tous les artistes, les bénévoles et les partenaires qui lui consacrent du temps et de leurs compétences
pour mener à bien ce projet, et invite qui voudra à venir partager ses savoirs et connaissances.

L’espace d’information et de soutien aux artistes plasticiens est ouvert toute la semaine sur rendez-vous au 03 20 78 28 72 ou par mail :
Laurent MOSZKOWICZ > artsplastiques@lamalterie.com
Camille TRIQUET > information@lamalterie.com
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Entrée exposition :
250bis Boulevard Victor Hugo
Métro arrêt Porte des Postes ou Wazemmes

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 / expositions
Au rez-de-chaussée, la malterie produit des expositions et coproduit avec les
associations programmatrices (cf ci-dessous) événements, concerts, performances...
>> Pour tous renseignements : communication@lamalterie.com ou 03 20 15 13 21.

informations / conseils
Au premier étage, un espace d’information, de documentation et de conseil destiné 
aux artistes plasticiens vous accueille sur rendez-vous 
>> Pour tous renseignements : Camille Triquet ou Laurent Moszkowicz 
information@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72.

résidences/plateau
Au dernier étage, Le PLATEAU, site d’expériences chorégraphiques et plastiques, 
accueille des résidences de recherche
>> Pour tous renseignements : Elise Jouvancy residence@lamalterie.com ou 03 20 15 13 21.

ateliers
Aux étages, la malterie accueille dans ses ateliers une centaine d’artistes
>> Pour plus d’informations : Laurent Moszkowicz artsplastiques@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72.

Fonds Social Européen
Micro-projets associatifs

LUNDI  02 PAR MOHAMED DALI

THE ETERNALS (EXPÉ DUB – US)

GOLDEN ULTRA (ROBOTIC ROCK – FR)
20h30 - 5/7€

THE ETERNALS
est un trio
v e n u
directement de
Chicago, qui a
joué aux
Etats-Unis en
compagnie des
prestigieux
TORTOISE, puis
aux quatre
coins du monde
avec MARS
V O L T A ,

KONONO#1, BEANS, FUGAZI, HOOD, STEREOLAB ou ANTIPOP
CONSORTIUM. 
Formé en 1997, THE ETERNALS est aujourd'hui composé
de Damon Locks (chant, claviers, effets), de Wayne
Montana (basse, claviers) et Tim Mulvenna (batterie).
Leur musique évolue aux confins du post punk, du dub,
de l'electronica, de la funk, du hip hop et de la
world. L'assemblage de ces éléments fait de THE
ETERNALS un groupe aux saveurs uniques, aux rythmes
concassés et aux mélodies insidieuses. En guise de
références, The Eternals cite LEE PERRY, GANG OF
FOUR, THE CLASH, BRIAN ENO et SUN RA, pourtant c'est
sans doute en lorgnant vers DUB NARCOTIC SOUND SYSTEM
ou THE FOUR TET que l'on se fera la meilleure idée
du dub'n roll déjanté que déroule 
Existe-t-il un chaînon manquant entre ABBA et les
RESIDENTS ? Oui, GOLDEN ULTRA !
Les spectacles des GOLDEN ULTRA jonglent entre
glamour pailleté et froideur déshumanisée, entre
outrances rock et boucles hypnotiques. Mélangeant
instruments rock et machines programmées, ces quatre
automates aiment souffler à la fois le chaud et le
froid. Disco, electro, glam, kraut rock et
psychédélisme fusionnent pour donner naissance à un
univers sonore et visuel qui n'appartient qu'à eux. 

À ÉCOUTER
The ETERNALS album: "Heavy International" à paraître le 6 février 2007 (Aesthetics), 

PLUS D'INFOS 
www.myspace.com/mohameddali – www.myspace.com/eternalsthe
http://aesthetics-usa.com – www.myspace.com/goldenultraspace 

MARDI  03 PAR TOURNE DISQUE ET DIVERSIONS

COMITY
SYLVESTER STALINE 
A.S.T.R.O.
20h30 - 7€

C o m i t y :
inutile de
présenter les
p a r i s i e n s !
S o m b r e ,
Complexe et
C h a o t i q u e ,
c’est leur
style, donc
vous voila
prévenu !!
SS : Légèreté,
subtilité, voire même virtuosité, si c’est ce que
vous recherchez, vous vous trompez de porte !
A.S.T.R.O : pour fêter la sortie de leur premier Ep,
ils nous honorent de leur présence, et complètent
avec élégance cette soirée.
Vous aimez le désordre, venez nous rendre visite, et
le désordre vous aimera !!!

PLUS D'INFOS  
http://comityweb.free.fr – www.myspace.com/comity – http://astrocrust.free.fr
www.myspace.com/myastro – www.myspace.com/diversionsmusique

REUNION D’INFORMATION
JEUDI 05

14h00 – entrée libre – réservation obligatoire
L’espace d’information accueille la plateforme
artiste pour une réunion d’information sur LES
DROITS D’AUTEUR et l’ADAGP (société des auteurs

dans les arts graphiques et plastiques).
Infos et réservations : Camille Triquet 03.20.78.28.72 information@lamalterie.com

VOIR BLOC ESPACE INFO

VENDREDI 06 PAR CIRCUM ET LE GRAND MIX
CONCERT DANS LE CADRE DE JAZZUNLIMITED, PARTENARIAT
TRANSFRONTALIER PRÉSENTÉ PAR DOMAINE MUSIQUES ET
JAZZLAB SERIES. 

CARLO NARDOZZA QUINTET 
USTL WORKSHOP
20h30 – 5/7€ - Info: www.jazzunlimited.eu
Le trompettiste Carlo Nardozza a créé son quintet
pendant ses études à Maastricht. Pour composer, il
s'inspire de musiques du monde et du free jazz, avec
Ornette Coleman comme principal maître à penser. Sur
scène, l'interaction entre les musiciens est palpable
et le son est d'une fraîcheur remarquable. Le quintet
a gagné l'été dernier le prix de la meilleure
composition lors du tremplin Jazz d'Avignon. Quelques
mois plus
tard lors du
M o t i v e s
F e s t i v a l
( G e n k ) ,
Nardozza a
rejoint le
S t r a d a
Quartet de
Henry Texier
qui a
reconnu en
lui "un très
grand talent".
Carlo Nardozza, trompette / Daniël Daemen, sax soprano & alto / Melle Weijters, guitare /
Tom Van Acker, contrebasse / Steffen Thormähle, batterie

En première partie, USTL Workshop, l'atelier jazz
petite formation de l'Université Lille 1.
Barbara Dang, piano / Damien Cassette, guitare / JB Rubin, sax alto / Jérémie Moreau, per-
cussions / Maxime Petit, basse électrique / Quentin Conrate, batterie

PLUS D'INFOS  www.cnq.be 

PLATEAU / CHANTIER OUVERT
SAMEDI 07

PERFORMANCE DE FIN DE RESIDENCE

PAQUERETTES
20h – entrée libre – reservations 03.20.15.13.21

VOIR BLOC RÉSIDENCE

JEUDI 12 PAR MOHAMED DALI

PRIESTBIRD (EX-TARENTULA AD – USA)

SO MANY MIRRORS (NOISE – FR)
20h30 - 5/7€

PRIESTBIRD
est le
n o u v e a u
projet des
a n c i e n s
membres du
g r o u p e
instrumental
T A R A N T U L A
AD, qui se
s o n t
r e t r o u v é s
sur un

nouveau son, une nouvelle direction musicale, après
avoir emprunté chacun des chemins de traverse durant
une année exploratrice. Leur nouvel album 'In Your
Time' (Kemano Records) enregistré par CHRIS RIBANDO
(BLACK CROWES) s'aventure ainsi dans le royaume
psychédélique et pastoral des premiers PINK FLOYD
façon SYD BARRETT, lorgne autant du côté des BEATLES
que des textures mélancoliques de DEBUSSY, et
revendique encore comme référence le travail du
guitariste JOHN FAHEY. 
De retour après une année d'absence, SO MANY MIRRORS
reprend du service ce soir. Ce trio Lillois continue
là où il s'était arrêté en présentant à nouveau ses
morceaux puissants et noisy oscillants entre SONIC
YOUTH et TRAIL OF DEAD.

PLUS D'INFOS  www.myspace.com/priestbird – www.myspace.com/somanymirrors

VENDREDI 13 PAR LE CRIME

OLIVIER BENOIT 
& MICHEL DONEDA

JEAN-LUC GUIONNET 
& PHILIP SAMARTZIS 

20h45 - 5€

Guitare et
saxophone,
u n e
association
somme toute
des plus
classique.
M a i s
attention!
Le panneau
indicateur
ne fait
jamais la route ! Benoit et Doneda sont deux
improvisateurs qui, inlassablement, soufflent et
grattent, trouvant à travers leurs sons, leurs gestes
et leurs expériences, des territoires de lumières et
d’obscurités.  Spontanéité qui a été longuement
travaillée afin de laisser l’énergie couler avec le
moins de parasitage possible. Prendre le corps du
mouvement comme l’on prend un train, ses jambes ou
encore ses rêves. Ne voyage t’on pas pour «se tâter
les organes avec les mains de l’inconnu»?  Quoiqu’il
en soit le véhicule élaboré en temps réel par  le
saxophone et la guitare  est assez large pour
accueillir chaque voyageur curieux de suivre une
route qui n’existera que pour lui, dans le temps
d’une écoute sans but mais fortement stimulante pour
les sens.
Ce concert fait suite à une semaine de résidence à
l’occasion de la création du duo (voir informations).
Olivier Benoit (Paris) : guitare / Michel Doneda (Toulouse): saxophone soprano

Le compositeur Philip Samartzis utilise des
enregistrements naturels ou artificiels («field
recordings») comme matière première. Jean-Luc
Guionnet, outre sa pratique du saxophone au sein de
groupes de jazz ou d’improvisation libre, a produit
également plusieurs travaux à partir
d’enregistrements naturels (dans le groupe Afflux

notamment).
Depuis leur rencontre en 2005, tous les deux se
produisent en concert (le plus souvent en trio avec
Eric La Casa) improvisant à partir des
caractéristiques sonores du lieu, de sons
enregistrés, de sons produits en direct et traitement
en temps réel.
Jean-Luc Guionnet (Paris): saxophone, électronique / Philip Samartzis(Melbourne) : ordi-
nateur, électronique

PLUS D'INFOS http://obenoitmusic.free.fr – http://puffskydd.fr.st/ 
http://philipsamartzis.com – http://obenoitmusic.free.fr/pguionnet.htm

PRODUCTION EXTERIEURE
SAMEDI 14 / DIMANCHE 15
FESTIVAL LES NEO SOURDS
Infos : www.myspace.com/meltingrock

MERCREDI 18 TOURNE DISQUE ACCUEILLE DIVERSIONS

ZATOKREV (SUISSE)
21h00 - 5/7€

Originaire de
Suisse, Zatokrev,
reviens en France
pour conquérir le
coeur de tous,
deux ans après
leur passage très
remarqué en
première partie de
Dillinger Escape
Plan. Les fans de
Emtombed et Neurosis n’ont qu’à bien se tenir, car
Zatokrev va semer le trouble dans vos esprits
torturés. Avec la sortie de leur 2ème album, ils vous
offriront une prestation scénique écrasante dont ils
ont l’habitude, préparez vous donc à être une fois de
plus séduit.

PLUS D'INFOS www.zatokrev.com – www.myspace.com/diversionsmusique

PLATEAU / CHANTIER OUVERT
JEUDI  19

PERFORMANCE DE FIN DE RESIDENCE

INSPIRATOIRE / ASPIRATOIRE
PROJET DE JEAN-BAPTISTE VEYRET-LOGERIAS /

ASSOCIATION LA DÉPOSE, AVEC LA COLLABORATION
ARTISTIQUE DU CRÉATEUR SONORE CRISTIÁN SOTOMAYOR.
20h – entrée libre – réservations : 03.20.15.13.21

VOIR BLOC RÉSIDENCE

VENDREDI 20 TOURNE DISQUE ACCUEILLE DIVERSIONS

DEADBEAT DESCENDANT (LONDRES)

DEAD END STREET (PARIS)

PONCHARELLO (LILLE)
20h30 - 5/7€

La soirée s'annonce chaude, bouillante même, avec 3
groupes bien rock
n roll.
D E A D B E A T
DESCENDANT pour du
vrai son
r o c k ’ n ’ r o l l
british qui
entraîne le
bougeage des
fesses !! Leurs
titres ont été
qualifiés par
Kerrang comme des
chansons grondantes et enrichissantes ! 
DEAD END STREET renverse un cocktail détonnant et
résolument rock sur la scène actuelle depuis juin
2006 avec des origines incontrôlées par une présence
vocale implosive, et des mélodies tranchantes et sur-
vitaminées. 
PONCHARELLO « potion haute énergie et priorité aux
riffs ravageurs, aux rythmiques rentre-dedans et à un
culte de l'énergie qui ne s'autorise que peu de
baisses de tension. » 
Donc, oui, ça promet un moment énormissime!!!!!

PLUS D'INFOS www.myspace.com/deadbeatdescendant
www.myspace.com/deadendstreetfr – www.myspace.com/poncharellorocks

SAMEDI 21 
MOHAMED DALI ACCUEILLE TRANSCEND ISOLATION

THESE ARMS ARE SNAKES (USA)

THE SEDAN VAULT (BE)
20h30 - 5/7€

Seattle, USA. 2003. THESE ARMS ARE SNAKES naît de la
fin respective de groupes incroyables tels que BOTCH,
NINEIRONSPITFIRE et KILL SADIE. En 2005, leur tournée
européenne faisait étape à Lille pour un concert
unique, qui a mis tout le monde d'accord : THESE ARMS
ARE SNAKES a su trouver le compromis idéal entre punk
hardcore et rock acerbe, sans trop en faire. Cette
année, le groupe revient pour nous prouver que la
barre est encore plus haute. Leur nouvel album se
présente d'ores et déjà comme l'un des meilleurs de
cette nouvelle année, combinant des structures math
rock, claviers  et post-hardcore. A ne pas rater... 
Encore un combo belge
surprenant qui mérite
intérêt et attention !
THE SEDAN VAULT
officie dans le genre
indie / emo rock avec
maturité et classe.
Leur musique est une
succession de morceaux
noisy aux guitares
tranchantes, exécutés
avec justesse. THE
SEDAN VAULT risque
fortement de créer la
surprise pour tous les
adorateurs de groupes
tels que DRIVE LIKE
JEHU, RADIOHEAD etc. Ce
groupe déborde
d'énergie en live.. 

A ÉCOUTER : 
These arms are snakes: album « Easter » sur Jade Tree rec.
The Sedan Vault: album “Mardi gras of the Sisypha” sur Funtime rec.

PLUS D'INFOS 
www.thesearmsaresnakes.org – www.myspace.com/thesearmsaresnakes 
www.thesedanvault.com – www.myspace.com/thesedanvault 

CABARET
VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 

&ALORS? ET LES ÉDITIONS DE L'ANONYME SE RENCONTRENT À
LA MALTERIE POUR DEUX SOIRÉES...

LE CABARET ANONYME
VENDREDI 27
4.48 PSYCHOSE DE SARAH KANE
NUMERO H
20h30 - 5/7€ - pass 2 jours  9€.
4.48 Psychose de Sarah Kane, adaptation pour 10
lecteurs. Mise en scène de Pascal Marquilly; aux
platines Romain; voix: Céline Jeulin, Sophie
Boulanger, Eve Laurence Quaghebeur, Eric Ferla
(Mmmop), Henri Lavie, Benoît Verhille(Sarapascal),
David Hazebroucq, Anne Breton, Charles Compagnie,
Catherine Dupérou...
De la batterie, des textes. Numero h, alias Samuel
Bodart nous propose ses compositions originales
puisant leurs influences dans le rock progressif et
expérimental.

PLUS D'INFOS : 
www.numeroh.com - 06 24 800 166

SAMEDI 28
SARAPASCAL. (CINÉ CONCERT) 

MMMOP
20h30 - 5/7€ - pass 2 jours  9€.
Sarapascal rencontre sur scènes différents musiciens,
Laurent Rigaut , Michaël Potier, Eric Ferla...
Le chanteur du groupe mythique et disparu Lazzi
présente ici son projet solo, Mmmop.
Guitare, claviers, ordinateur; des textes poétiques
et désabusés. Une présence.  

PLUS D'INFOS www.sarapascal.com – www.myspace.com/mmmop 

DIAMNCHE 29 PAR PARTY PROGRAM

31KNOTS 
XB
18h30 - 7€

Décrire la musique d'un groupe avec juste des mots
n'est jamais simple. Avec 31 Knots la tâche devient
quasi-impossible tant la pop brillante et déjantée du
groupe s'avère riche et déroutante. Toutefois, le
groupe lui-même présente sa musique comme étant du
“punk vaudevillien post-apocalyptique” !

Nous nous
contenterons
de dire que la
musique du
trio de
Portland se
situe quelque
part entre
C u r s i v e ,
Fugazi, Karaté
et Alice in
W o n d e r l a n d
voire même
Nirvana, et

que leur dernier album the day and nights of
everything anywhere est une petite merveille aussi
enthousiasmante qu'inventive, à la fois rock indé,
pop et expérimental. 
31 Knots ose tout, mais n'oublie pas de s'appuyer sur
des mélodies imparables qui font de ce groupe l'une
des découvertes les plus excitante de l'année. Leur
passage sur la scène de la Malterie après 3 mois de
tournée mondiale devrait confirmer sans problème tout
le bien que l'on pense d'eux.
Référence qui ne connaît ni sa propre légende, ni sa
propre classification, XB évolue comme un repère au
milieu d'un nulle part habité de mélodies
lancinantes, et hanté de rythmes saccadés. Quelques
outils et un être humain. Rien de plus, rien de
moins. 
XB s'affronte -et s'effronte- dans une tentative
d'extraire de lui-même ces mélodies magiques. Il
tente une rédaction de sa propre histoire musicale,
un éventail large de musiques électriques et
acoustiques, de sons vécus au quotidien, auxquels il
propose une rencontre aléatoire, sans lieu ni but
précis. Comme si Fauré avait donné « rendez vous dans
dix ans » à Ian Mackaye, comme si Godspeed you! black
emperor accusait Satie de plagiat. XB serait une
vision du futur. Maintenant que la machine à enfin
dépassé l'homme, XB imagine la clôture vicieuse d'un
cercle où l'homme prendrait la machine comme modèle,
comme palliatif à l'épuisement de son inspiration
innée, voire comme renouvellement d'une conscience de
l'outil en tant que prolongement de l'être. 

PLUS D'INFOS : 
www.31knots.com – www.myspace.com/31knots

LUNDI 30 TOURNE DISQUE ACCUEILLE DIVERSIONS

AGORA FIDELIO 
THE SUGAR PLUM FAIRY PR.
20h30 – 5/7€

A l'écoute, on ne croit pas vraiment au fait que ce
duo là vient de Tours. On imagine plutôt Oslo, Kiev
ou Chicago, ou n'importe quel endroit lointain et
potentiellement enneigé. La croisée de NICK CAVE et
PHILIP GLASS, avec une voix digne de DAVE GAHAN et
ANTHONY & THE JOHNSONS. Electro féerique et piano
aérien.
« AGORA FIDELIO propose une vision intimiste et sans
concession, du rock “en français”. Alliant spoken
word ou chant écorché à une instrumentation éthérée
qui va lorgner du côté de MOGWAI, AGORA FIDELIO s'est
taillé une belle réputation de groupe de scène
frissonnant depuis l'album Altitude Zéro en 2004. Ils

reviennent aujourd'hui avec Le
Troisième Choix, plus que jamais
à mi-chemin entre la poésie et la
fragilité d'un DOMINIQUE A et
l'exutoire d'un CULT OF LUNA...
“Agora Fidelio n'a aucun
équivalent, il réinvente le rock
émotionnel français avec sa
propre identité.” (Longueur
d'Ondes)

PLUS D'INFOS www.myspace.com/agorafidelio –
www.agorafidelio.com
www.myspace.com/thesugarplumfairypr – www.thesu-
garplumfairypr.com

calendrier avril 2007 concerts/événementsr é s i d e n c e s
d ’ e x p é r i e n c e s c h o r é g r a p h i q u e s e t p l a s t i q u e s

CONCERTS

LE 1 AVRIL À L’OCCASION DES «FENÊTRES QUI PARLENT» À
HELLEMMES, concerts chez l’habitant proposés par le
Crime. Trois duos au programme parmi d’autres
concerts et animations : Laurent Rigaut et Laurence
Médori, Martin Hackett et Claude Colpaert, Philippe
Lenglet et Christian Vasseur.
Renseignements : http://fenetres-lm.blogspot.com/

A L’OCCASION DE LA CRÉATION DU DUO MICHEL
DONEDA/OLIVIER BENOIT, se produiront le 9 avril à
18h00, à l’Atelier 4 (Hellemmes) pour le décrochage
des «Fenêtres qui parlent»,le 11 à l’Espace Culture
de l’Université de Lille I avril à 12h30 et à 15h30
à la médiathèque de Villeneuve d’Ascq.

STEFAN ORINS TRIO EN CONCERT ... EN SUÈDE.
Le trio de Stefan Orins sera en tournée en Suède
entre le 16 et le 21 avril, avec des concerts
notamment à Stockholm, Malmö ou Helsingborg... plus
d'infos sur www.circum-music.com

SPORT

Qui a dit que l'art et le sport ne faisaient pas bon
ménage ? LA QUINZAINE DE L'ENTORSE est un projet qui
cherche à provoquer des croisements entre ces mondes
qui souvent s'ignorent, parfois se méprisent. 
Dans ce cadre, du 04 avril au 13 mai, l'Entorse
propose expositions, spectacles, rencontres
artistes/sportifs, cinéma dans divers endroits de
Lille. Plus d'infos sur www.ENTORSE.org. 

a c t u a l i t é s
d e s r é s i d e n t s

espace d’information et de
soutien aux artistes plasticiens

DU 22 MARS AU 13 AVRIL

SÉBASTIEN MALOBERTI (CLERMONT FERRAND)

« Mon activité consiste à transformer des principes simples (production, diffusion,
circulation, absorption par exemple) en principes plastiques et autonomes dont
l'exposition constitue une forme d'écosystème (en celà, mon travail est naturaliste).
J’utilise entre autres certains codes du paysage qui me permettent de recycler tout en me
les appropriant, des concepts de source (production de signes, de désirs, d’angoisses,
d’informations), de fleuve ou de mer (flux, marrée, main stream …) ou encore d’arbres
(racines, réseaux.)
Dans mes dessins ou peintures, apparaissent aussi des formes fantomatiques, (fluides)
difficiles à identifier. Ces apparitions sont importantes pour moi, par leur aspect irréductible
a une figure, un animal, un spectre; une vapeur, une hallucination…Depuis deux ans, elles
ont pris une nouvelle incarnation: des motifs toujours identiques, percés dans différents
matériaux ou objets. (Bien que cette pratique ait débuté lors d’un séjour en Turquie, il ne s’agit pas spécifiquement de Moucharabieh.)
L'exposition à la Malterie sera principalement investie par cette forme.
Ces apparitions en creux ont valeur de contaminations systématiques, transformant chaque objet ou paroi en système, en espace d'échange ou de
passage...et sont le fruit d’un travail artisanal genre BLACK § DECKER. 
Ces mots : sources, interfaces, flux, etc...m'évoquent à la fois les rouages d'un écosystème sociopolitique et les arcanes d'une machine psychique. C’est
ce lien, entre interne/externe, individuel/collectif qui agite ma pratique, plus qu’une problématique circonscrite. C’est pourquoi les formes que prennent
les expositions peuvent être assez différentes… Il s’agit d’établir un protocole avec mon travail qui le laisse libre de ses errements ou de ses
expérimentations tant qu’il reste pour moi, à la fois naturel et surprenant (donc excitant..). 
Chaque exposition donne lieu à une confrontation entre des pièces issues de pratiques différentes qui évoluent de manière chronique et parallèle. (On
pourrait dire contrapuntique.)
En définitive, il ne s'agit pas pour moi d'être dans un rapport uniquement critique par rapport à un système donné, mais plutôt dans une confrontation
subjective, marquée à la fois par l'inquiétude et la fascination qu'il m'inspire. »  (Sébastien Maloberti)

e x p o s i t i o n à l a m a l t e r i e

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
Les Pakerettes | 03 28 52 68 21 | lespakerettes@yahoo.fr
Party Program | 06 70 69 61 02 | aurelien@party-program.com
Plus d’infos : www.lamalterie.com

LES ASSOCIATIONS PROGRAMMATRICES

la face VISUEL de ce programme est une surface
d’expression offerte à l’artiste qui expose à la malterie.

Ce mois-ci : 
JOURNÉES IMPÉRIALES DE WOO

(voir bloc résidence)
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ADHESION OBLIGATOIRE 2 €
La malterie est un bar associatif, 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.).

LE BULLETIN DANS VOTRE BOÎTE 
TOUS LES MOIS ?
Moyennant une adhésion de 10€, vous serez sûrs de recevoir pendant
un an le bulletin chez vous avant tout le monde !
Renseignement/abonnement : communication@lamalterie.com

Pendant les concerts, 
LA SALLE EST NON-FUMEUR

DANS LE CADRE DE CE TRAVAIL, UN CHANTIER OUVERT SERA PROPOSÉ AU PUBLIC LE 7 AVRIL À 20H À LA MALTERIE.
Entrée libre sur réservation au 03 20 15 13 21 – adhésion obligatoire de 2 €

DANS LE CADRE DE CE TRAVAIL, UN CHANTIER OUVERT SERA PROPOSÉ AU PUBLIC LE 19 AVRIL À 20H À LA MALTERIE.
Entrée libre sur réservation au 03 20 15 13 21 – adhésion obligatoire de 2 €
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