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SAMEDI  29 SEPTEMBRE PAR PARTY PROGRAM

DAUGHTERS HARDCORE DÉJANTÉ HYDRAHEAD / USA

THE GAY CORPORATION ROCK’N’ROLLBLUESCORE FR

20h30 – 7€ 

DAUGHTERS sont dans un même temps les enfants bâtards de l’Amérique saine 
et puritaine, et des scènes hardcore et noise de ce même pays. En résulte 
une plastique musicale nouvelle, rodéo sans limites, les yeux bandés, 
quelque part entre CHINESE STARS dont ils ont hérité de la touche rock 
pure, tendance disco 2000, et AN ALBATROSS avec qui ils partagent un amour 
de l’hyper rapide et du saturé...  
Alors, Daughters, amour hyper saturé ? A peu de choses près... 
Bâti sur le charisme d’un chanteur échappé de l’asile, sur les rythmiques 
du blitzkrieg, et sur les mélodies dissonantes d’instruments chauffés à 
blanc, le groupe produit sur scène une intensité expiatoire sans égal, qui 
sent à plein nez la terre, la sueur, la débauche et le whisky...
THE GAY CORPORATION sont des habitués de nos murs. La re-sortie de leur 
album chez Head records est l’occasion de les inviter pour une prestation 
survoltée, comme un Jon Spencer boosté à la testostérone, chaud comme un 
lapin, qui voudrait sauter Eugène de Oxbow.
 www.wearedaughters.com   www.party-program.com    www.myspace.com/thegaycorporation

M THE GAY CORPORATION “spit your anger on my face, you are my favourite slave” (head records) 
M DAUGHTERS “Hell songs” (hydrahead)

DIMANCHE  30 SEPTEMBRE PAR MOHAMED DALI

SATANICPORNOCULTSHOP 

HIP HOP ELECTRONIC BRICOLAGE, CUT-UPS VIVO RECORDS / JAPON

LUMINOCOLOR ÉLECTRONIQUE FRANCE

17h30 – 5/7€ 

Collages intensifs, éparpillements. Cut-ups néo-dadaïstes et compactage 
fulgurant des informations.
Le collectif a remporté le prix Quartz à Paris en 2006 et le  Digital Music 
Honorary au  prestigieux festival ARS ELECTRONICA. Fasciné par les excès 
d’un environnement matériel et médiatique saturé, SATANICPORNOCULTSHOP 
convoque une imagerie turbulente issue des mangas, du cinéma ou du karaoké. 
Sous la forme provocante du collage néo-dadaïste et du détournement, il 
pratique le sabotage digital sur les icônes culturelles populaires pour 
recréer. Satanicpornocultshop nous gratifie d’un détour par Lille avant 
le Palais de Tokyo à Paris et au Experimentaclub’07 à Madrid, un des rares 
concerts en Europe donc, à ne manquer sous aucun pretexte.
Des inspirations 
mises bout à bout 
qui répondent 
toujours à 
l’expression du 
bordel ordonné. 
T h é m a t i q u e s 
tenaces dans 
la musique de 
L U M I N O C O L O R , 
qui met en jeu 
ce genre de 
v a r i a t i o n s . 
E n t e n d r e 
LUMINOCOLOR est 
un non-sens ; 
c’est l’écoute 
qui fait prendre 
forme à la 
c o n s t r u c t i o n 
chimique du 
m o r c e a u . 
LUMINOCOLOR est 
un légo pour les 
grands...l’ASSE de 1976 : une équipe solide et ordonnée. LUMINOCOLOR est 
une atmosphère plutôt qu’une ambiance...un doigt coincé dans la porte et 
un bisou sur l’oreille à la fois. LUMINOCOLOR , c’est un café-clope à 7 
heures du matin dans une 206 orange, en hiver.
 www.myspace.com/mohameddali  www.myspace.com/satanicpornocultshop  www.myspace.com/luminocolor

M Satanicpornocultshop ‘Orochi under the Straight Edge Leaves’ (Vivo Records)

LUNDI  24 SEPTEMBRE PAR MOHAMED DALI

UNSANE NOISE IPECAC / USA

RAYCH POST-HARDCORE / FR+BE

20H30 – 7€ 

UNSANE n’est ni plus 
ni moins que le 
fer de lance de la 
noise aux sonorités 
hardcore. Emmené par 
le charismatique Chris 
Spencer (guitare/
chant), ce trio 
américain qui ne donne 
pas vraiment dans la 
broderie, est doté d’un 
duo basse/batterie 
féroce et incomparable, 
celui formé par Dave 
Curran et Vinnie 
Signorelli. Depuis 20 
ans, le groupe colore 
le paysage du rock 
bruitiste des teintes 
pourpres du sang de la 
colère. Sur scène, le 
spectacle est hallucinant et ravageur. Récemment signé sur le label du 
curieux Mike Patton, Ipecac Recordings, UNSANE vient de sortir l’un des 
meilleurs albums de rock métal brûlant de l’année 2007, « Visqueen ». La 
perspective de découvrir cet opus de vive voix, (si l’on peut dire), est 
tout simplement bluffante...
Oscillant entre post hardcore, rock et noise, RAYCH joue une musique 
sombre, intense et énergique pouvant rappeler des groupes tels que 
Breach, Knut, Converge voire les Melvins ou encore Tomahawk.
 www.theunsane.com 
 www.myspace.com/raychmusic 
 www.myspace.com/mohameddali

M Unsane ‘Visqueen’ (Ipecac Rec)

VENDREDI  28 SEPTEMBRE PAR LE CRIME

LA PIEUVRE LILLE

SORTIE DU NOUVEAU CD : ELLIPSE
20h45 – 5€ - entrée + cd : 12€ 

Ellipse est une pièce en 4 parties, composée par Olivier Benoît en 
novembre 2005 et enregistrée en studio en octobre 2006.
Ellipse s’inspire d’une rencontre entre Olivier Benoit et le danseur-
chorégraphe-médecin 
David Flahaut qui 
entretient un lien très 
fort avec l’idée d’un 
corps à la fois médical 
et plastique. Pour 
cette pièce, chaque 
musicien doit utiliser 
les battements de son 
propre coeur comme une 
sorte de métronome très 
sensible, qui évolue 
i n d i v i d u e l l e m e n t 
en fonction de 
l’essoufflement, de la 
difficulté du jeu, de 
l’instrument joué, de 
l’émotion ressentie.
Ellipse s’ouvre sur 
un prologue pendant 
lequel l’orchestre 
installe une texture 
sonore extrêmement 
grave et puissante. 
Commence alors le tryptique central : les instrumentistes s’appuient 
sur leur pulsation cardiaque et sur un mode préétabli de six notes 
pour évoluer, aux gré des indications  gestuelles d’Olivier Benoit, 
vers une multirythmie, ensemble de rythmes sans relations mathématiques 
prédéterminées (à l’image des gouttes de pluie). L’orchestre revient 
ensuite à un jeu modal basé sur les pulsations cardiaques.
Le résultat est extrêmement prenant, envoûtant même. L’accumulation 
de pulsations, l’investissement corporel de chaque instrumentiste 
transportent l’auditeur vers une écoute quasi-organique de la musique.
 www.myspace.com/pieuvre M Unsane ‘Visqueen’ (Ipecac Rec)

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 2 saisons et vous 

donne accès aux concerts, rencontres, ateliers, performances, expos...

calendrier sept/oct 2007
c o n c e r t s / s o i r é e s
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JEUDI 4 OCTOBRE &ALORS? ET HORROR BABY PRÉSENTENT 
LE GRAND BAL ROCK AVEC

SHERAFF ROCK’N’ROLL 70’S PARIS

MONROE EST MORTE LILLE

SYMPATHIE POUR LE DIABLE DJS LILLE

20h - 5€

Attention, le Grand Bal Rock revient 1 an après une soirée bien folle et 
bondée. Cette soirée est aussi indispensable à un rocker qu’un ordinateur 
à un nerd.
Pour commencer MONROE 
EST MORTE nous 
secouera avec un flot 
de riffs surpuissants 
et son chanteur aux 
excentricités vocales 
hors normes. Ensuite 
SHERAFF donnera le 
coup de grâce avec 
leurs riffs francs du 
collier qui semblent 
surgir tout droit du 
rock 70s des Stooges 
ou des MC5. Et pour 
enjoliver le tout, 
il y aura les DJS 
DE SYMPATHIE POUR 
LE DIABLE et autres 
surprises.
Donc si vous pensez 
que votre veste en 
cuir est votre pyjama, 
le Grand Bal Rock est 
pour vous !
Risque de déchainement 
i n c o n t r o l a b l e 
de la tête et des 
gambettes…
 www.myspace.com/sheraff 
 www.myspace.com/monroeestmorte

LUNDI 08 OCTOBRE 20H30

MAFALPA
HUÉ/CIRCUM

MARDI 09 OCTOBRE 20H30

MAFALPA
HUÉ/CIRCUM 

+ SCÈNE OUVERTE
MERCREDI 10 OCTOBRE 20H30

HUÉ/CIRCUM
CHARLIE CHARLIE

JEUDI 11 OCTOBRE 21H30

MAFALPA
VINCENT COURTOIS WHAT 
DO YOU MEAN BY SILENCE

MAFALPA (Bois Blanc/Wazemmes) est un trio « électro-glottique » rompu 
aux champs de foire et salles de bal, qui mêle voix et électronique dans 
des explorations loufoques entre cartoons et poésie sonique, cris et 
chuchotements, gargarismes et décollement de palais.
Martin GRANGER (synthétiseur analogique, voix), Falter BRAMNK (échantillonneur, synthétiseur analogique, voix), Patrick GUIONNET (voix)

 www.myspace.com/mafalpa

H U É / C I R C U M 
( V i e t n a m / F r a n c e )
Créé dans le cadre du 
festival international de 
Hué en 2006 (une résidence 
de 4 musiciens de Circum et 
3 musiciens traditionnels 
vietnamiens), voici une 
confrontation unique, 
mixage d’influences aussi 
diverses qu’improbables. 
Une écriture très 
mélodique, qui s’épanouit 
dans le mélange des 
instruments modernes et 
traditionnels, et qui prend son envol dans l’improvisation.
DUONG THI Lan Huong (Dan Tranh), NGUYEN KHAC Dinh Du (Dan Bau), DUONG Tien Dung (Dan Nguyet), OLIVIER BENOIT (guitare électrique), Sébastien 
BEAUMONT (guitare acoustique), Julien FAVREUILLE (sax ténor et soprano), Peter ORINS (batterie).

 www.myspace.com/huecircum

CHARLIE CHARLIE 
(Australie/France)
Le duo CHARLIE CHARLIE 
(Will Guthrie & Erell 
Latimier) travaille 
principalement sur l’idée 
de la déformation des 
sons et du langage en 
utilisant des dispositifs 
low-fi (walkmans, 
dictaphones, percussions, 
haut-parleurs, micros) 
et en accordant une 
attention particulière 
aux petits détails sonores 
(enregistrements ou son 
des machines utilisées). 
La source sonore, composée 
de voix, devient un matériau premier à détourner afin de créer une musique 
qui joue avec ce décalage.
 www.antboymusic.com

VINCENT COURTOIS What Do You Mean By Silence (Paris)
Depuis presque 20 ans, 
Vincent Courtois est 
un des représentants 
les plus actifs du 
violoncelle dans le jazz 
et ailleurs. En 2006, il 
monte un nouveau quartet 
avec lequel il crée avec 
la compagnie équestre 
de Bruno Boisliveau le 
spectacle «Equilibre» 
et enregistre le disque 
«what do you mean by 
silence?». La composition 
inusitée et la proximité 
des voix instrumentales 
favorisent les frôlements 
et les chassés-croisés, 
cherchant les silences 
pour mieux leur 
échapper.
Vincent Courtois (violoncelle), Jeanne Added (voix), 
Marc Baron (saxophone), François Merville (batterie)

 http://vcourtoi.club.fr

M  Vincent Courtois Quartet “what do you mean by silence ?” 

FESTIVAL DU 8 AU 11 OCTOBRE PAR LE CRIME ET CIRCUM

CRIM-CRUM #6
MINI-FESTIVAL DE 4 JOURS AUTOUR DE 2 FORMATIONS DU CRIME ET DE CIRCUM QUI 

CRÉENT POUR L¹OCCASION LEUR RÉPERTOIRE. MI-FESTIVAL, MI-RÉSIDENCE, L¹OCCASION 

DE DÉCOUVRIR TOUS LES SOIRS DES FORMATIONS INVITÉES OU DES CRÉATIONS.
1 soirée : 5€, 2 soirées : 7€, 4 soirées : 9€ - EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL “LES CHANTS MÉCANIQUES”

Retrouvez la programmation des mois à venir sur 
WWW.LAMALTERIE.COM
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 MARDI 23 OCTOBRE PAR LE CRIME ET CIRCUM

TETUZI AKIYAMA/
JOSEF VAN WISSEM TOKYO/AMSTERDAM

TYFT REYKJAVIK/NEW YORK

dans le cadre du festival “les chants mécaniques” 
20h30 – 5/7€

Rencontre entre les continents à 
travers le temps, la musique de 
TETUZI AKIYAMA (guitare acoustique, 
Tokyo) et JOSEF VAN WISSEM (luth 
XVIIe, Amsterdam) évolue lentement 
au gré des résonnances des 26 
cordes dans une forme de blues 
abstrait évoquant les fantômes des 
Appalaches, du gagaku, du flamenco 
ou de la musique de la Renaissance.
TYFT est un trio mené par le 
guitariste Hilmar Jensson 
(Reykjavik – qu’on a pu entendre avec Alas No Axis) en compagnie de 
ses deux compères new-yorkais Jim Black (batterie, électronique – Alas 
No Axis, Ellery Eskelin, Tim Berne…) et Andrew D’Angelo (anches, 
électronique – Human Feel…). Tyft propose des compositions évoluant 
entre jazz contemporain et post-rock, avec virtuosité et surtout beaucoup 
d’énergie.
 www.japanimprov.com/takiyama/index.html   www.jozefvanwissem.com  –  www.myspace.com/hilmarjensson 

MERCREDI  31 OCTOBRE PAR MOHAMED DALI

SJ ESAU POP DÉGLINGUÉE ANTICON / UK

L’OBJET POST ROCK STRUCTURE / F

20h30 – 5/7€ 

SJ ESAU est 
le dernier 
entré dans la 
f o u r m i l i è r e 
A n t i c o n . 
Le label 
a m é r i c a i n , 
d é f e n d a n t 
habituellement 
une scène hip 
hop et electro 
alternative, 
s’ouvre aux 
sonorités plus 
rock et sort 
le troisième 
album solo du 
b r i s t o l i e n . 
Après avoir 
officié dans de 
nombreuses formations, SJ ESAU essaime désormais seul sa pop déglinguée 
et matinée de folk. Touche-à-tout et adepte des compositions entièrement 
accouchées par ses soins, il sort un album éclectique à l’image de ses 
influences, où l’on peut compter autant cLOUDDEAD, qu’ANIMAL COLLECTIVE 
ou JEFFREY LEWIS.
Dans l’univers lumineux de ‘Wrong Faced Cat Feed Collapse’ son dernier 
album, l’anglais alterne les couplets sombres et les refrains explosifs. 
Il y mêle cuivres et cordes par là, guitare antifolk ici, chœurs saccadés 
là-bas ; le tout porté par un electro discret mais foutraque. Un sens 
de la mélodie certain qui fait qu’on compte déjà parmi ses fans, des 
pointures telles que SEBADOH, GRAVENHURST ou encore WHY ? à qui il doit 
d’ailleurs un remix.
À la jonction de la tension froide de SLINT et des stridences saturées de 
SONIC YOUTH, L’OBJET développe un rock inventif, instrumental, tendu et 
progressif. Mélodies répétitives, dissonances et ruptures sont au cœur du 
processus créatif du groupe.
 www.myspace.com/mohameddali  www.myspace.com/sjesau  www.myspace.com/lobjet

M SJ Esau ‘Wrong Faced Cat Feed Collapse’ (Anticon) M L’Objet ‘L’objet’ (Structure/cod&S)

VENDREDI 12 OCTOBRE PAR &ALORS? ET OSSI MAIS PAKEU

« ? » CRÉATION INSTANTANÉE ET RENCONTRES

PAR OSSI MAIS PAKEU
21h – 5€

« Création instantanée » et « rencontres » (des individus, des genres et 
des disciplines) tels sont les maîtres mots du collectif Ossi Mais Pakeu.  
Créé initialement par des musiciens (issus du monde du jazz et de la 
world musique), des artistes d’autres disciplines (danse, photo, cirque, 
théâtre) l’ont rejoint. OMPK installe ces soirées « ? » mensuelles à la 
malterie.
« ? » : tout s’improvise : du jazz, du funk, de la valse, de l’electro 
mais pas que.
« ? » : tous se rencontrent : des musiciens du Tire laine, de Circum, de 
Séwaryé, de Dubians, des Bzz, mais pas que.
« ? » : de la musique et parfois du cirque, de la danse, du théâtre et 
pas que.
A l’exception des membres du collectif qui participent à cette soirée, 
rien d’autre n’est prévisible… guettez l’affichage !!
 www.myspace.com/ossimaispakeu

SAMEDI 13 OCTOBRE PAR PARTY PROGRAM

MESSER CHUPS SURF/PSYCHOBILY IPECAC / ST PETERSBOURG 

THE HYDROIDS IV SURF/ROCK ROUBAIX

20h30 – 7€

Imaginez Ed Wood rencontrant Davie Allen & The Arrows, allant sur la lune 
dans un studio secret époque soviétique. Pour le voyage, ils prendraient 
sûrement avec eux le « Lux Interior » des Cramps... Des sons étranges 
crépitants s’échappent, diffusés dans de vieilles radios d’Europe de 
l’est... Les gens écoutent et se mettent à danser dans d’étranges 
postures. Tous deviennent vampires ou robots mangeurs de chair, et 
détruisent l’Amérique et l’Europe de l’ouest à coup de rythmes fous.
Ca pourrait être la B.O. des parties de flipper de nos années lycée... 
Mais c’est le savoureux 
mélange de MESSER CHUPS... 
Venu de Russie, le duo 
mystérieux d’espions-
surf-garage-horreur émet 
une musique aux sons 
vintage qui tiennent 
tout autant des films de 
vampires des années 60 
que de l’easy listening 
ou de la musique surf... 
Leurs concerts les ont 
menés tout autour de la 
planète, de Central Park 
à Moscou, en passant par 
Dour et les Transmusicales 
de Rennes... Toujours 
accompagnés par des 
projections videos, le 
duo mixte sauvage vous en 
mettra plein les yeux et 
les oreilles...
Pour ouvrir le bal, THE 
HYDROIDS IV et leurs 
masques de luchadores 
mettrons le feu aux 
poudres et ferons remuer 
les bassins avec leur 
surf aux tempos ravageurs 
et leurs mélodies 
entrainantes...
 www.messerchups.ru 
 www.myspace.com/messerchups 
 www.myspace.com/thehydroids  
 www.party-program.com

QUI PROGRAMME À LA MALTERIE ?
5 associations se partagent la programmation des concerts et évènements de la malterie. Chacune 

défend une esthétique musicale au sens large, mais toutes explorent des styles, pratiques et 

disciplines nouvelles, emergentes ou peu représentées.

Circum  Jazz contemporain.
Le CRIME  Musiques improvisées et expérimentales au sens large, du solo au big band, de la techno 

à la musique contemporaine, de l’électronique à l’acoustique.
&Alors?  Spécialiste des cabarets atypiques et soirées dans lesquelles se côtoient ciné concerts, 

poésie, et musiques en tous genres...
Mohamed Dali  Musiques éclectiques mélangeant les genres et disciplines.

Party Program  Du post-rock au Hardcore, ils s’attachent à tout ce qui touche par l’intensité et/ou 

la saturation 

LA SALLE EST NON-FUMEUR
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Coming Soon, boucle 4’40
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AUTOUR DE CHRISTIAN RIZZO
CHRISTIAN RIZZO est membre de la commission résidence de la malterie depuis janvier 2006. Il sera en 
résidence à l’Opéra de Lille à partir de septembre 2007.
Artiste pluridisciplinaire, Christian Rizzo monte d’abord un groupe de rock, lance une marque de vêtements et se tourne vers la 
danse, la performance et le théâtre dans les années 1990. Avec l’association fragile, il crée depuis 1997 divers projets où se 
mêlent toujours les arts visuels, la danse, la musique, le design et le stylisme. Sculpteur d’espace et de temps, Christian Rizzo fait 
de chaque création une expérience sensorielle qui naît des gestes et des postures des interprètes, d’une certaine façon d’habiter 
costumes et vêtements, de manipuler des objets, de hanter la scène.
Créateur passionné, il réalise également les costumes ou les bandes-son de chorégraphes  complices, tels que Mathilde Monnier, 
Hervé Robbe, Felix Rückert, Emmanuelle Huynh, Rachid Ouramdane, Vera Mantero…

LE 22 SEPTEMBRE (DE10H À 13H ET DE 14H À 17H) Accessible à tous les artistes
LABO >> AVEC CHRISTIAN RIZZO
Les LABO sont des journées de travail, animées par un 
artiste invité et destinées aux artistes professionnels ; 
une invitation à rencontrer la singularité d’une démarche 
artistique, à partager sa recherche et ses méthodes à 
l’occasion d’une séance de travail.
Le chorégraphe Christian Rizzo animera un de ces LABO 
à l’occasion de l’OPERA[TION]-REMIX qu’il proposera à 
l’Opéra de Lille à partir du 29 septembre. 
Inscription indispensable - dans la limite des places disponibles 
- entrée gratuite / adhésion obligatoire de 2€. 

LE 22 SEPTEMBRE À 18H  Ouvert à tous
PROJECTION DU FILM D’ARNOLD PASQUIER “ON ESSAYE”, RÉALISÉ À PARTIR DES 
RÉPÉTITIONS DE LA PIÈCE DE CHRISTIAN RIZZO Soit le puits était profond soit ils tombaient très lentement 
car ils eurent le temps de regarder tout autour (création 2005)- (vidéo numérique,  42’)

« Installé dans le studio de la Chaufferie, à Saint-Denis, Christian Rizzo répète Soit le puits était profond, soit ils tombaient 
très lentement, car ils eurent le temps de regarder tout autour. La scénographie, sol composé de monolithes blancs, est déjà en 
place. Le chorégraphe en pleine réflexion. De lents panoramiques balaient l’espace, tandis que des gros plans captent les corps 
en mouvements, le détail des mains ou des visages. Entre commentaire et moments de recherche, une séquence chorégraphique 
revient en boucle et l’on suit son évolution à travers la journée de travail. La notion de chute est au cœur du travail et sa 
déclinaison stylisée, collective ou singulière, dissémine sa poétique sur le plateau comme à l’image et dans le mouvement. Corps 
couchés, portés, cris ou manipulation d’objets structurent un langage minimaliste délicatement voué à la disparition ». 

Irène Filiberti, in catalogue VIDÉODANSE, Centre Pompidou, 2006.
Entrée libre / adhésion obligatoire de 2€

Reservations auprès auprès d’Elise Jouvancy au 03 20 15 13 21 ou residence@lamalterie.com

• LABO le 22 septembre de 10 à 13h et de 14 à 17h sur le plateau de la malterie
• PROJECTION du film ON ESSAYE le 22 septembre à 18h sur le plateau de la malterie

 HAPPY DAY CHRISTIAN RIZZO le 29 septembre à l’Opéra de Lille de 14 à 18h
 OPERA[TION]-REMIX jusqu’au 6 octobre à l’Opéra de Lille. (www.opera-lille.fr)

NADIA LAURO est invitée par Christian Rizzo, dans le cadre du Happy Day Christian Rizzo, à l’Opéra de Lille, 
le 29 septembre (12H/18H30).
Scénographe et plasticienne basée à Paris, Nadia Lauro développe son travail dans divers contextes (danse contemporaine, 
architecture du paysage, mode).
En danse contemporaine, elle collabore notamment avec les chorégraphes Véra Mantero, Benoît Lachambre, Frans Poelstra, 
Barbara Kraus, Latifa Laâbissi et Jennifer Lacey. En 1998, elle fonde avec l’architecte Laurence Crémel l’association Squash 
Cake Bureau, où elle crée des aménagements paysagers et du mobilier urbain. Elle conçoit également les installations/
performances Tu montes ?, As Atletas et I hear voices, dans divers lieux en Europe, au Japon et en Corée.

DU 25 AU 28 SEPTEMBRE (HORAIRES À DÉFINIR) À L’OPÉRA DE LILLE
 WORKSHOP AVEC NADIA LAURO
Ouvert à toute personne intéressée par les arts visuels ou la performance. 
Sans nécessité d’une technique corporelle développée

Objectifs : mettre en œuvre une performance de groupe avec une dimension corporelle, plastique et dramaturgique. 

Le Workshop proposera une préparation physique assurée 
par la chorégraphe   (techniques bûto, Cunningham ; 
improvisation/techniques Steve Paxton, Lisa Nelson et 
travail en groupe/techniques Peter Brook, Yoshi Oïde, 
Ariane Mnouchkine) et un travail de construction de 
performance de groupe avec Nadia Lauro.
Restitution du Workshop le 29 septembre, dans le cadre du 
Happy Day Christian Rizzo, à l’Opéra de Lille.

Workshop gratuit sur réservation
Renseignements et inscriptions : 
03 20 15 13 21 / residence@lamalterie.com
Opéra de Lille / 2, rue des Bons-Enfants – Lille
www.opera-lille.fr
 

HALORY GOERGER
INVESTIRA LE PLATEAU DU 17 AU 21 SEPTEMBRE POUR CONCEVOIR UN FILM DOTÉ D’UNE 
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE LIMITÉE, VISIBLE PENDANT LES PORTES OUVERTES. CE FILM SERVIRA 
DE SUPPORT POUR SA RÉSIDENCE DU 12 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE AUTOUR DU PROJET 
MÉTRAGE VARIABLE.

Halory Goerger exerce nombre de petits métiers (cinéaste, performer et intellectuel de proximité) pour pouvoir financer sa 
passion: vendre des allumettes le soir de Noël, dans les rues enneigées d’une capitale hostile.

« Je conçois des spectacles et des installations au lieu de construire des maisons parce que c’est mieux comme ça pour tout le 
monde. Je travaille sur l’histoire des idées, parce que tout était déjà pris quand je suis arrivé, en 2003. Je suis très jeune pour mon 
âge. Je construis des systèmes spectaculaires en vase clos, qui sont autant de petites maisons Bouygues dans lesquelles je ne 
voudrais pas vivre, sauf s’il y avait le feu dedans. Le discours y sert de ciment, pour faire tenir une forme qui se construit en direct 
et se consume le temps de la représentation. Dans chacune de mes opérations, l’indigence absolue flirte avec le superchiadé, 
avec la bénédiction d’un rapport détendu aux pratiques artistiques et le souci d’en sortir vivant. »

 http://ottodisque.free.fr permet d’en savoir plus

>> Assistez à la projection de ce film en 
continu pendant le week-end des Portes 
Ouvertes les 21 et 22 octobre 
> entrée libre

LAURENCE NICOLA
EN RÉSIDENCE DU 24 SEPTEMBRE AU 3 NOVEMBRE  

La plasticienne et vidéaste Laurence Nicola (Montreuil) développe un travail vidéo basé sur l’expérimentation de l’altérité. Le 
corps y est omniprésent, éprouvé dans son rapport aux matières et aux objets. Accueillie sur le plateau, elle créera et modifiera 
de nouveaux objets pour ses vidéos et expérimentera la mise en espace de ses films en concevant une sollicitation nouvelle du 
spectateur… 
« Dans un univers intimiste, ma pratique vidéo développe des mises en scènes où le corps est toujours présent, éprouvé.
Les visions de rêve m’intéressent particulièrement car elles ont la faculté de nous faire vivre l’événement avant même d’en saisir 
le sens. Cet état de présence, d’être là, je le fais émerger par des cadrages précis, resserrés, avec des sons qui nous introduisent 
dans les matières, ou des silences qui nous laissent les imaginer.
J’intègre dans mes approches corporelles des objets ou des matières qui modifient les paramètres habituels de la rencontre avec 
l’autre. Associés au corps ou placés entre le sujet et l’œil de la caméra, ces objets et ces matières provoquent des situations 
contradictoires, des logiques insensées. Les scènes amènent progressivement à un univers inquiétant, entre étrangeté et 
absurdité. Je cherche à faire évoluer le ressenti au cours de la vidéo : l’action filmée souvent entre deux sensations, l’angoissant 
peut devenir risible et le risible peut devenir grinçant. » L.N.

>>Pendant le week-end Portes ouvertes des ateliers d’artistes les 20 et 21 octobre, vous pourrez découvrir le 
travail et l’univers de cette artiste sur le plateau. 
>>entrée libre

la COUVERTURE de ce programme et la DOUBLE 
PAGE CENTRALE sont des surfaces d’expression 

offertes à LAURENCE NICOLA, 
en résidence à la malterie
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Le réveil, 2’36

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

r é s i d e n c e s
...au dernier étage, sur le plateau de recherche chorégraphique et plastique, nous accueillons régulièrement des artistes pour 

un temps de travail et de recherche sur un projet en devenir. Ce travail est présenté lors de Chantiers Ouverts, moments 

de rencontre entre les artistes et le public, qui prend des formes différentes selon les projets... Occasionnellement, nous 

proposons des LABOS, sessions de travail destinées aux professionnels autour d’un artiste invité.

le plateau n'est malheureusement pas 
accessible aux personnes à mobilité réduite
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FORMATIONS POUR LES ARTISTES PLASTICIENS : 
L’espace d’information et de soutien aux artistes plasticiens propose des journées de formation destinées aux artistes qui 
souhaitent s’engager dans une démarche de professionnalisation.
Ces formations sont gratuites et ouvertes à tous les artistes, mais il est obligatoire de s’inscrire préalablement.

• FORMATION SUR LA MAISON DES ARTISTES
LE JEUDI 25 OCTOBRE 2007 DE 10H À 12H30, ET DE 13H30 À 17H30
Au cours de cette formation sera abordée la création d’activités en expliquant le mode de fonctionnement de la Maison 
des Artistes (organisme de gestion de la sécurité sociale des artistes plasticiens) et les premières démarches d’ordre fiscal. 
Puis, seront expliquées les caractéristiques du statut social, fiscal et juridique de l’artiste-auteur.

• FORMATION SUR L’AGESSA 
LE JEUDI 15 NOVEMBRE 2007 DE 10H À 12H30, ET DE 13H30 À 17H30
Au cours de cette formation sera abordée la création d’activités en expliquant le mode de fonctionnement de l’Agessa, 
organisme de gestion des droits d’auteurs en arts plastiques.

Le lieu des formations est encore à déterminer. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Camille TRIQUET information@
lamalterie.com ou 03 20 78 28 72.
Les formations sont mises en place grace au soutien du Fonds social européen Microprojet Associatif

JOURNEE D’INFORMATION
REPÈRES PROFESSIONNELS SUR LE STATUT 
DES ARTISTES EN ARTS VISUELS
MARDI 27 NOVEMBRE 2007,DE 9H À 18H AU FRESNOY
Entrée gratuite. Inscriptions indispensables auprès de la malterie, du Fresnoy, ou de l’AREA. 
Attention, date limite d’inscription : 10 novembre 2007.
La malterie, le Fresnoy Studio national des arts contemporains et l’AREA (association régionale des écoles d’art) vous invitent 
à une journée d’information sur le statut professionnel des artistes-auteurs. De nombreux intervenants seront présents pour 
évoquer la création d’activités, la recherche de financements, la diffusion.

PROGRAMME
- Les différents statuts professionnels - Les aides à la production
- Cumul et évolution d’un statut professionnel - Exemple de construction d’une programmation
- Droits, devoirs et contrats - La valorisation du travail

Pour plus de renseignements, veuillez contacter : Laurent MOSZKOWICZ artsplastiques@lamalterie.com - 03 20 78 28 72

L’ESPACE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN AUX ARTISTES 
PLASTICIENS : 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.

L’espace d’information décline quatre 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. Ce service est également ouvert à toute personne physique ou 
morale à la recherche de compétences en terme d’ingénierie culturelle. Nous avons, à ce titre, accompagné la structuration de 
projets tels que la mise en place de résidences d’artistes, la formalisation de contrats d’exposition et d’édition, l’aménagement 
de lieu de création artistique, 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 : par rapport aux constats faits par l’espace d’information tout au long des rencontres avec les artistes, et  en 
confrontant ces besoins avec ceux révélés par l’enquête nationale de la FRAAP sur les besoins en formation des plasticiens 
(étude éditée par la FRAAP en novembre 2007), nous complétons notre offre de services en proposant désormais des sessions 
de formation. Les deux premières journées de formation se tiendront en octobre et en novembre 2007, puis une troisième aura 
lieu en avril 2008, grâce au soutien du Fonds social européen Microprojet associatif. Ces formations sont ouvertes à tous les 
plasticiens qui souhaitent s’engager dans une démarche de professionnalisation, en choisissant un statut individuel (travailleur 
indépendant) ou en s’engageant dans une organisation collective telle que l’association ou la coopérative (salarié, intermittent).

L’OBSERVATION : l’espace d’information est un observatoire des conditions de travail et de vie des artistes plasticiens, en 
Région Nord Pas-de-Calais et en France.  Depuis plusieurs années, nous sommes attentifs à recueillir des données sur le 
secteur professionnel des arts plastiques, par le biais d’études (notamment celle visible sur notre site web, intitulée « Etude 
sur les conditions de vie et de travail des artistes plasticiens et créateurs en région Nord Pas de Calais), mais aussi par nos 
rencontres quotidiennes avec des artistes. De plus, de fréquentes interventions au cours de colloques et séminaires, ainsi que 
notre implication au sein de la FRAAP (Fédération des Réseaux et Associations d’Artistes) nous permettent de capitaliser 
des expériences et de mutualiser ces connaissances au sein d’un service accessible à toutes personnes à la recherche 
d’informations sur les conditions de professionnalisation des artistes créateurs : artistes, responsables de lieux de diffusion, 
acteurs institutionnels, etc.

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

DU 20 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE

DE L’UN A L’AUTRE
UNE EXPOSITION DE BRUNO DESPLANQUES
les expositions sont visibles du jeudi au samedi de 15h à 18h ou sur rdv au 03.20.78.28.72.
entrée : 250bis boulevard Victor Hugo 59000 Lille.

Fonds Social Européen
Micro-projets associatifs

espace d’information et de 
soutien aux artistes et plasticiens 
Pour tout renseignement sur la pratique professionnelle des arts plastiques, son cadre législatif 

et juridique, les conseillers de l’espace d’information reçoivent sur rendez-vous toute personne qui en fait la 

demande. Avec pour mission d’accompagner et de former les artistes, et d’informer sur les pratiques artistiques 

contemporaines, l’espace d’information mutualise les connaissance et expériences, diffuse les différents appels 

à projets et offres d’emploi du secteur des arts plastiques, et propose des formations destinées aux artistes.

e x p o s i t i o n  à  l a  m a l t e r i e
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DANS LE CADRE DE L’OPÉRATION « LES COULEURS DU TEMPS, PORTES 
OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES EN NORD PAS DE CALAIS, HAINAUT ET 
FLANDRE OCCIDENTALE », LA MALTERIE OUVRE SES PORTES AU PUBLIC LE 
TEMPS D’UN WEEKEND... VOUS POURREZ DÉCOUVRIR LE TRAVAIL DES ARTISTES 
QUI RÉSIDENT EN PERMANENCE DANS NOS ATELIERS, UNE EXPOSITION DE 
BRUNO DESPLANQUES, UN RENDU DE RÉSIDENCE DE LAURENCE NICOLA, DES 
PROJECTIONS D’HALORY GOERGER ET UN APPERÇU DU TRAVAIL DE MARYLINE 
TERRIER, ARTISTES INVITÉS POUR L’OCCASION.

PROGRAMME 

1ER ÉTAGE
Dans l’espace de convivialité
 Halory GOERGER >> vidéaste
Atelier 3  Stéphane BARTHEZ>> peintre
Atelier 4  Patrick DRUT >> peintre
Atelier 5  Gérald TOUILLON >> réalisateur, performer
Atelier 7  Marina ROSSELLE >> plasticienne
Atelier 8  Espace d’information et de soutien aux artistes plasticiens

2ÈME ÉTAGE
Atelier 10  CAF >> plasticien
Atelier 12 Marilyne TERRIER >> photographe
Atelier 14  Stéphane BENAULT >> plasticien
Atelier 15  Qubo Gas (Jeff ABLEZOT, Morgan DIMNET, Laura HENNO) >> multimédia, dessin

Michel Bouquet (Architecte) présentera la maquette concernant le projet de réhabilitation des locaux de répétition de la 
Malterie. Il sera présent de 16h à 19h pour répondre aux questions. 

3ÈME ÉTAGE
Atelier 16  Valérie VAUBOURG >> plasticienne
Atelier 17  Antoine DEFOORT >> plasticien, performer
Atelier 19  Sébastien VEDIS >> plasticien
Atelier 20  Jean-Charles FAREY >> graveur
 Sébastien MUTEBA >> architecte
 Franck POPULAIRE >> peintre, photographe
 Ludovique TOLLITTE >> illustratrice

4ÈME ÉTAGE
Atelier 24 : Carol LEVY >> sculpteur
Atelier 25   Jérôme PROGIN >> plasticien
Atelier 26   Fred MARTIN >> photographe, plasticien
Atelier 27   David BOLVIN >> bande dessinée
 Nicolas DELESTRET >> bande dessinée
 François DUPRAT >> bande dessinée
 Vanyda SAVATIER >> bande dessinée 
 Rodéric VALAMBOIS >> bande dessinée
Atelier 29  Nicolas DURAND >> sculpteur
 Antoine PETITPREZ >> photographe

5ÈME ÉTAGE
Plateau Laurence NICOLA > Plasticienne / vidéaste

portes ouvertes à la malterie!
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 OCTOBRE DE 14H À 20H

ENTRÉE LIBRE
NOUVEAUX ARRIVANTS 
Bienvenue à STEPHANE BARTHEZ qui occupe l’atelier 
3, au 1er étage, depuis le mois de juillet. 
«Dans la perspective de l’exposition collective “laps²” qui 
se déroulera à l’espace Carré à partir du mois d’octobre 
prochain, je me suis installé à l’atelier 3 de la malterie pour 
tenter de répondre à quelques questions: quelle peut être 
la forme contemporaine d’une peinture? Comment le mur, 
traditionnellement support du tableau peut-il être l’extension 
d’une peinture? à quel point le peintre doit-il s’effacer de 
sa propre peinture pour atteindre un certain absolu?... Un 
fragment de réponse, peut-être, à partir d’octobre...»

Stéphane Barthez 

Bienvenue à MARINA ROSSELLE qui a intégré l’atelier 7, 
au 1er étage, depuis le mois de juillet. 
«Je réalise des installations qui prennent source dans la poésie 
des zones industrielles et la périphérie des villes. Elles sont 
réalisées à partir de récupération de déchets. Ces dispositifs 
interrogent l’envers des villes.» 

Marina Rosselle 

Bienvenue à NICOLAS DURAND (sculpteur) et 
ANTOINE PETITPREZ (photographe) qui sont arrivés 
dans l’atelier collectif du 4ème étage. 

Tous participeront aux journées portes ouvertes les 20 et 21 
octobre, venez découvrir leur travail ! 

ÉDITIONS

Félicitations à VANYDA (atelier 27) qui a reçu une “honorable 
mention” au New York Book Festival (catégorie COMICS/
ZINES) pour son livre “L’immeuble d’en face”. Plus d’infos : 
http://vanyda.free.fr

L’album de FRANCOIS DUPRAT (atelier 27) « On a pas 
des vies faciles » est sorti aux éditions Le Cycliste. Il traite du 
quotidien d’une bande d’auteurs de bande dessinée, depuis la 
création d’un fanzine jusqu’aux relations avec un éditeur. En 
vente dans toutes les librairies généralistes et spécialisées. 
Plus d’infos : http://capuchman.free.fr

Le tome 1 de « L’homme qui rit » par NICOLAS 
DELESTRET (atelier 27) avec Jean-David Morvan au 
scénario, ressort aux éditions Delcourt. Adapté de l’ouvrage du 
même nom de Victor Hugo, cet album est en vente dans toutes 
les librairies généralistes et spécialisées.

ROD (Atelier 27) publie le premier tome de sa série « Frères 
d’âmes » intitulé « Une bonne âme », aux Enfants Rouges. En 
vente dans toutes les librairies généralistes et spécialisées.

RÉSIDENCE 
EMMANUELLE FLANDRE (atelier 2) est en résidence 
depuis une année au sein de l’atelier de recherche du Centre de 
la Tapisserie, des Arts du Tissu et des Art Muraux à Tournai. 
A l’issue de cette résidence, l’exposition Recherche 2007 
réunissant les 9 bénéficiaires de cette bourse de recherche se 
tiendra du 6 octobre au 5 novembre. Vernissage le samedi 6 
octobre à 17h, au Centre de la Tapisserie, 9 place Reine-Astrid, 
à Tournai. Plus d’infos : www.centre-tapisserie.org

EXPOSITIONS

EMMANUELLE FLANDRE (atelier 2) et STEPHANE 
BENAULT (atelier 14) participent à l’exposition Collective 
Alter-native organisée par l’ASBL  Croxhapox, qui se déroulera 
à Gand en septembre. Croxhapox, Lucasmunichstraat 76/82, 
Gand. Plus d’infos : www.croxhapox.com

EMMANUELLE FLANDRE (atelier2), STEPHANE 
BENAULT (atelier 14), STÉPHANE BARTHEZ (atelier 
3) et SEBASTIEN VEDIS (atelier 19) participent à 
l’exposition collective LAPS², qui aura lieu du 5 octobre au 2 
décembre à l’Espace le Carré et à LAPS. Vernissage le vendredi 
5 octobre à 19h à l’Espace le Carré, à l’angle de la rue de la 
Halle et de la rue des Archives, à Lille. 

Deux expositions personnelles pour FRED MARTIN (atelier 
26) qui font suite aux baptêmes de terre réalisés en mai et 
juin 2007 avec les habitants de deux villes dans le cadre de 
résidences d’artiste : « L’art  dans les quartiers, les quartiers 
vers l’art », exposition du 8 au 21 septembre, sur le mur 

de l’école Emile Zola, Aulnoy les Valenciennes. Vernissage 
le vendredi 7 septembre à 18h30 à l’école Emile Zola. 
Puis, «Eclats d’art», exposition sur le terril (puit n°2) de 
Quiévrechain  les 28 et 29 septembre. 

MARINA ROSSELLE (Atelier 7)  participe à Art4lux, 
3ème forum européen de la jeune création à Luxembourg dans 
le cadre des pépinières européennes pour Jeunes artistes, 
du 10 au 15 septembre. Art4lux, Abbaye de Neumünster, 
Luxembourg.

SPECTACLE / PERFORMANCE
Samedi 15 septembre à 16h30, ANTOINE DEFOORT 
(atelier 17) présentera le lancement de saison du Vivat à 
Armentières, en compagnie de Halory Goerger et Martin 
Granger. Plus d’infos : www.levivat.net.

PRIX
Félicitations à LAURA HENNO (Qubo Gas, atelier 15) 
dont le travail photographique a été récompensé par le Prix 
Découverte des Rencontres d’Arles en juillet dernier. Les 
expositions des Rencontres de la photographie d’Arles sont 
visibles jusqu’au 16 septembre.
Plus d’info : www.rencontres-arles.com

MUSIQUE

LAURENT RIGAUT (atelier 19, musicien/performer au 
sein du crime notamment) sera un des invités du prochain 
Happy New Ears du 14 au 30/09 à Courtrai en compagnie de 
Bart Vandevijvere, déjà exposé à la malterie. www.myspace.
com/happynewears  

HAPPY NEW EARS sera suivi de son correspondant 
lillois le festival LES CHANTS MÉCANIQUES qui se 
déroulera du 11/10 au 10/11 en partenariat avec la Maison Folie 
Moulins, l’Espace Culture de Lille 1, l’Antre 2 , la malterie, le 
Crime et Circum. Pour la malterie, voir la partie programmation 
Crim Crum n°6, soirée du 23/10. Le Crime sera aussi présent 
à la maison Folie Moulins avec les Massages sonores de 
Thierry Madiot & Ziph et la série Prolégomène. Au programme 
du festival : Kristoff K. Roll, Fougère (Pallandre/Pichelin), 
Phil Minton’s Feral Choir, le Mouton Cachalot (Catherine 
Jauniaux, Sophie et JulietteAgnel), Dat Politics, Sub Rosa, 
Irmin Schmidt, Arnaud Paquotte, et des installations sonores.
Plus d’informations sur www.happynewears.be

Ellipse, le second CD de LA PIEUVRE sort le 28 septembre 
sur HeliX, la collection de Circum-Disc consacrée aux musiques 
expérimentales et improvisées : une longue composition due à 
Olivier Benoit, basée sur le rythme cardiaque des musiciens 
disposés en ellipse …Plus d’informations www.circum-music.
com/label-presentaion.htm

Pour la sortie d’Ellipse, 3 concerts au programme de La 
Pieuvre: le 28/09 à la malterie (voir partie programmation), le 
29 à Radio-France et le 30 aux Instants Chavirés (Montreuil, 
93) pour le festival Lieux Communs.

MAFALPA  (Martin Granger : voix, synthé, loops / Falter 
Bramnk : sampler, synthé, voix / Patrick Guionnet : voix) 
a sorti un mini CDr 4 titres «La satiété du prestacle» 
sur le label crypto-dada Front Gauche de l’Art 
/ section Agit Prop, disponible pour 5€ port compris - 
www.myspace.com/mafalpa

Du 20 au 24 septembre le ciné-concert «LES YEUX DE 
LA MOMIE MÂ» avec Stefan Orins, Eric Navet et Thierry 
Erhaert, est en Egypte avec l’Institut Culturel Français du 
Caire - représentation au Caire et à Alexandrie et master-class 
autour du ciné-concert.

En octobre, le projet Hué/Circum est en résidence et en tournée. 
Prolongement du projet CIRCUM A HUE qui a eu lieu en 
2006 au Vietnam, HUE / CIRCUM propose de faire découvrir 
la richesse de la musique traditionnelle de Hué confrontée au 
jazz contemporain et improvisé de Circum. Une semaine de 
résidence à l’ARA à Roubaix puis concerts en région et en 
France : 6 octobre à la Nuit du Jazz à Armentières, du 8 au 10 
à la malterie, le 17 à l’Espace Culture de l’USTL à Villeneuve 
d’Ascq, le 21 à Paris, le 25 au Petit Faucheux à Tours... De 
plus le 17 à 19h aura lieu une rencontre avec les musiciens 
vietnamiens à l’ARA à Roubaix. Le projet se terminera par 
l’enregistrement d’un disque pour le label Circum-Disc... Plus 
d’infos : www.myspace.com/huecircum.

Les 25 et 26 octobre, CIRCUM est au Petit Faucheux à Tours :
Deux jours carte blanche au collectif dans ce haut lieu du 
jazz et des musiques improvisées : le 25, Happy House et 
Hué/Circum, le 26, Stefan Orins Trio + Jean-Luc Capozzo et 
Circum Grand Orchestra invite Charlène Martin...

Cet automne sortiront les EP de LENA DELUXE, 
BIRTHDAY PONY et ROKEN IS DODELIJK... 
Faites chauffer vos platines ! (www.myspace.com/lenadeluxe, 
www.myspace.com/rokenisdodelijk, www.myspace.com/
mybirthdaypony)

a c t u a l i t é s
d e s   r é s i d e n t s
   ils travaillent dans les ateliers de la malterie, voici leur actualité... 
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SAMEDI 22 SEPTEMBRE
LABO avec CHRISTIAN RIZZO

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 
Projection de ON ESSAYE d’ARNOLD PASQUIER

LUNDI  24 SEPTEMBRE
UNSANE + RAYCH

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 
LA PIEUVRE

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 
DAUGHTERS + THE GAY CORPORATION

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 
SATANIC PORNO CULT SHOP + LUMINOCOLOR

JEUDI 4 OCTOBRE  
SHERAFF + MONROE EST MORTE + SYMPATHIE POUR LE DIABLE DJS 

LUNDI 8 OCTOBRE 
MAFALPA + HUE CIRCUM

MARDI 9 OCTOBRE 
MAFALPA + HUE CIRCUM + SCÈNE OUVERTE

MERCREDI 10 OCTOBRE 
HUE CIRCUM + CHARLIE CHARLIE

JEUDI 11 OCTOBRE 
MAFALPA + VINCENT COURTOIS WHAT DO YOU MEAN BY SILENCE

VENDREDI 12 OCTOBRE 
“?” par OSSI MAIS PAKEU

SAMEDI 13 OCTOBRE 
MESSER CHUPS + THE HYDROIDS IV

SAMEDI 20 OCTOBRE 
JOURNEES PORTES OUVERTES

SAMEDI 20 OCTOBRE 
Ouverture de l’expo DE L’UN A L’AUTRE de BRUNO DESPLANQUES

DIMANCHE 21 OCTOBRE 
JOURNEES PORTES OUVERTES

MARDI 23 OCTOBRE 
TYFT + TETUZI AKIYAMA / JOSEF VAN WISSEM

JEUDI 25 OCTOBRE 
FORMATION SUR LA MAISON DES ARTISTES

MERCREDI 31 OCTOBRE 
SJ ESAU + L’OBJET  
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Fonds Social Européen
Micro-projets associatifs

Métro arrêt Porte des Postes ou Wazemmes

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

la malterie

Créée en 1995 par un collectif de plasticiens, la malterie est 
un lieu de recherche et d'expérimentation ouvert au dialogue 
entre toutes les disciplines de la création contemporaine.

Installés dans une ancienne brasserie située dans le quartier 
de wazemmes, une centaine d'artistes résidents et des 
artistes invités investissent le bâtiment.

contact@lamalterie.com
www.lamalterie.com
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