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SAMEDI 03 NOVEMBRE &ALORS? PRÉSENTE

CINEMA ROCK’N’ROLL

PAULO ANARKAO
LONG MÉTRAGE 16/9 DE GERALD
20h30 - 5/7€

Sortie du premier long métrage en 16/9 de GÉRALD DE LA MALTERIE sur son 
père “ Paulo “.
L’ ayant très peu connu, il décide de le filmer en caméra subjective dans 
son quotidien durant une petite dizaine de jours...
PAULO ANARKAO a pas mal bourlingué, il est passé de balochard à vedette 
de théâtre de rue pour diverses compagnies comme Crétonart, Turbo caca-
huète...
Gérald a son site internet en bas à gauche pour savoir ce qu’il fait...
Avant ou après la projection s’ensuivra l’adaptation de “ Matin brun “ 
de Franck Pavloff par Paulo.

Pas de baratin sinon pas de surprise !
Merci !
 www.gerald-t.com

LUNDI 05 NOVEMBRE LA MALTERIE ACCUEILLE  L’ADEAF ET LE GOETHE INSTITUT

PAPIERPILOTEN ALLEMAGNE

18h30 - 5/7€

Depuis un peu plus de 10 ans un mouvement littéraire indépendant s’est 
développé à partir de Berlin, en marge du paysage littéraire classique, 
qui, grâce à l’humour et à la verve de ses protagonistes, crée de plus 
en plus de nouvelles scènes artistiques : les « Lesebühnen ».
Elles se composent chacune d’un cercle d’auteurs bien défini qui pré-
sentent à un public averti, souvent très nombreux, leurs chansons et 
nouvelles les plus récentes.
L’une d’entre elles, originaire de Potsdam, s’appelle les « PAPIERPILOTEN ». 
Ce groupe de quatre acteurs s’est fait un nom dans le paysage littéraire 
de Berlin avec plus de 130 “lectures” publiques.
Venez les voir et les entendre à Lille pour une représentation unique et 
exceptionelle, et laissez vous surprendre par cette joyeuse bande compo-
sée de : Konrad Endler, Mira Jones, Thilo Bock et Udo Tiffert.
Ce spectacle est organisé conjointement par l’A.D.E.A.F (dans le cadre de son assemblée générale qui se tient à Lille) et le Goethe-Institut de Lille.

 www.papierpiloten.de 

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...

Retrouvez la programmation des mois à venir sur 
WWW.LAMALTERIE.COM

LA SALLE EST NON-FUMEUR

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

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

tes à BRUNO DESPLANQUES, 
qui expose à la malterie

QUI PROGRAMME À LA MALTERIE ?
6 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 discipli-

nes 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 
Zoone Libre collectif de musiciens qui programme toute musique de création sans barrière 

esthétique pré définie, si ce n’est un goût prononcé pour l’expérimentation, l’improvisation et la 

prise de risque
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4 5MARDI 20 NOVEMBRE  LE CRIME ET CIRCUM PRÉSENTENTJIM DENLEY/SILVIA PLATZERKRIS WANDERS/JOHANNES BAUER/PETER JACQUEMYN/MARK SANDERSEN COPRODUCTION AVEC LE GRAND MIX20h30 - 5€SILVIA PLATZ ER & JIM DENLE Y en duo depuis 3 ans, explorent leurs  ins-truments respectifs  selon  une persp ective  peu conve ntionnelle : l’une utilise un stéth oscope, l’autre un micro  de gorge, tous les deux des micros contacts sur violoncell e et saxophone. Une explo ration des sons habituellement indésirable.L’un des protagonistes princip aux de l’imp rovisation australienn e, Jim Denley est souvent venu faire  de long séjour e n Europe. On a  pu le voir déjà en nos contrées malteriennes au côté  de Will Guthrie, de Chris  Burn ou avec le trio Motif s et Bou ches Cousues. Bruxelloise, Silvi a Platzer mêne conjointem ent une activité de composi tri ce pour la danse et d’im-provisatrice.Puissant saxop honis te ténor, KRIS WANDERS partici pe à la naissance de la musique improvisée  euro-péenne dans l es années 60. Membre du « Globe Uni ty » d’Alex von Schlippenb ach, il joue avec Peter Brotzmann, Louis Moholo, Fred van Hove, Willem Breuker, Kees Hazevoet, Peter Kow ald, Stu Martin, Han Bennink, Gunther Hampel, Irene Sc hweitzer, Joost Buis, Johannes Bauer, Dave Liebman etc… Aujourd’hui résident aus-tralien, il nous propose ce quartet européen digne d’un al l stars : J ohannes Bauer , Peter Jacquemyn, et Ma rk Sanders.Jim Denley (Sidney): saxophone, flûte, Silvia Platzer (Bruxelles: violoncelle, électroniqueKris Wanders (PB/Melbourne): saxophone ténor , Johannes Bauer (All) : trombone, Peter Jacquemyn (B) : contrebasse, Mark Sanders (Londres):batterie.www.splitrec.com    www.members.optusnet.com.au/~pkurth/HTML/Index.htm   www.jacquemyn.com/en/home.htm  www.musicianguide.com/biographies/1608002858/Johannes-Bauer.html MERCREDI 21 NOVEMBRE MOHAMED DALI ET BLAST NRIFF FACTORY PRÉSENTENTSSM (GARAGE ROCK REVIVAL / DETROIT - USA)PONCHARELLO (ROCK NROLL / LILL E)20h30 - 5€ Vérita ble hybrid e rock’n’roll aux influences él ectro des 70’s,  SSM  est un groupe comm e seule  la ville de Detroit sait nous conco cter. Compo sé de John Szy manski (ex-Paybacks et ex-Hen tchmen , 1er groupe auquel  a app art enu l’énig-matique Jack White des White Stripes), Dave Shett ler (ex-The Sig hts) et Marty Morris (ex-Cyril Lords), le groupe s ort son 1er album en Juin 2006 avec Dan Auerbach, le guitariste des Black  Keys en guest star.  Le son créé par ce trio  est un méla nge origi nal et entêtant de garag e rock, dance  rock et de pop synthétique. Armé d’une  b atterie, d’une guita re, d’un orgue et d’un e basse, le trio  fait ce que bon lui sembl e : ça couine, ça grince, ça hurle, ça sature et ça retou rne immanquablement l’aud iteur , et, le moins que l’on puisse dire, c’est que l e résultat est re muant, vivifiant et versat ile comme on a pu le constater  lor s de leu r performance au Goldw ing en janvi er dernier ! Après  a voir tourné aux USA , en 1e partie de la tournée sold out des Black Keys dans le courant de l’hiver 2006, et au printemps dernier en 1e partie des Datsun s en  Anglete rre, SSM revient pour une tou rnée européenn e à ne r ater sous aucun prétexte.« Depuis  trois ans, dans le Nord, le quatuor PONCHARELLO rêve de pulvé-riser  le mur du son. Son premier disque donne la (dé)mesure de sa potion haute énergie qui emprunte à tout es les musiqu es d’excités (rock’n’roll , punk) avec une prédilection pour le hard rock des années 70.  Priorité aux riffs ravageurs, a u  rythmiques rentre-dedans et à un culte de l’énergie qui ne s’autorise que pe u de baisse s d e tension. »Rock & Folk N°474 (Février 2 007)www.alive-totalenergy.com/SSM.html www.myspace.com/szymanskishettlermorris myspace.com/poncharellorocks www.poncharello.comM SSM « SSM » (Alive Records) M PONCHARELLO FUZZ YOU (XXX Heavy Records)MARDI 06 NOVEMBRE MOHAMED DALI PRÉSENTEALEC K. REDFEARN (EXPERIMENTAL / PROVIDENCE USA)MICAH BLUE SMALDONE (FOLK / PORTLAND USA)20h30 - 5/7€ALEC K. REDFEARN est actif depuis plus de 15 ans sur la s cène underground à Provid ence (état de Rh odes Island aux états unis).Accordéoniste inclassable, influencé e n grande partie par Steve Reich, il manie son instrume nt avec la même facilité et originalité que pour cr éer ou parti ciper à de multi ples projets  parallèles aux forme s antagonistes : marche funèbre, cirqu e,cartoon, folk psychédélique, cabaret noise, musique gitane,...Plus connu dans sa  formation Eyesores – mélange  de sonor ités balkaniques et de rythm es cassé s plus contempo rains –, nous l’accueill erons cette fois en solo, pour des compositi ons et arrang ements truffés de drones exagérés et de riffs  répétés jusqu ’à l’hypnose.Les sonori tés de MICAH BLUE SMALDONE po ur-raient s’appa -rente r à celles d’un défun t...au milieu du réel et du présent, à une sen sibi-lité surna turel-le profo ndéme nt ancrée dans des générations mil-lénaires d’âmes perdues.Sa musiq ue est obsédante, les notes et les mélodies de son blues pouss ié-reux secouent l’âme de qui les écoute, provo -quant le même eff et que si  l’on trébu chait dans une forêt de ronces aux sonorités sombres et plus qu’épineuses.M www.aleckre dfearn.com     M www.aleckredfearn    M myspace.com/mohameddali JEUDI 08 NOVEMBRE &ALORS? ACCUEILLE OSSI MAIS PAKEU« ? » SESSION #2 (CRÉATION INSTANTANÉE) 21h  5€Le Collectif Ossi Mais Pakeu poursuit ses sessi ons d’improvisati on à la Malterie pour une deuxième soiré e « ? » Tout peut arriver: du jazz “?”, du Funk”?”, de la valse ou du ro ck”?”. La seule certitu de pour cette soirée, la pr ésence de :Théo Demarcq & Eric Navet (batte rie)Benoit Sauvage &  Ga uthier Dubuis (c ontre -basse)Matthieu Bucha niek (violoncelle)Alexis Thérain &  Cédrick Devenyns (guitare)David Laisné (clavier sax)Arnaud Clerc (percussions)Jessy blondee l (sax)Nico Drici (trompette)Doudou Logan (flûte)Sébastien Tribalat (oeil) www.myspace.com/ossimaispakeumalterie livretnov2007.indd 4-5malterie livret nov 2007.indd   4-5 16/10/2007 16:31:3716/10/2007   16:31:37

6 7JEUDI 29 NOVEMBRE LE CRIME ET CIRCUM PRÉSENTENTFRED VAN HOVE/OLIVIER BENOIT/JEAN-LUC GUIONNETDANS LE CADRE DU FESTIVAL « JAZZ EN NORD »20h30 - 9 €Piani ste, accordéoni ste et organiste, FRED VAN HOVE est l’une des grandes figures de la Free Music européen ne, qui s’inspirai t t out autant du jazz américain sous toutes ses for mes que des musiques européenne s qu’elles soient d’avant garde  ou de fanfare et qui fut l’un des creusets de tout le mouve-ment improvisateur qui s’est dé veloppé à parti r des années 70. Fred Van Hove a joué au côté de tous les grands noms de la musiq ue libre de Brotzmann à Parke r, a créé le festival Free Mus ic d’Anvers, fut ambassadeur cultu rel pour la Flandre, et a été pendant de nombreuses année s, pro-fesse ur à l’Université de Lille III o ù il eut comme élève u n certain OLIVI ER BENOIT. Musicien très actif sous ses mult iples casquettes de guita riste et compositeur d e jazz, de chef d’ orchestre de la Pieuvre,  d’improvisateur dans de nombreu x projets du Crime ou au côté de Jo elle Léandr e par exemple, il fo rme avec Jean- Luc Gui onnet un duo à la fois exigeant et se renouve llant sans cesse (les pr ojets Meteo e t Tephras). Saxophoniste, organ iste,  compositeur élec-troacoustique, explo rateu r de sons,  JEAN-LUC GUION NET est bien connu des habitués de la scène malterie nne où l’on  a  pu le voir au sein de 69, Hubbu b, Calx (a vce Edward Perraud), et au côté de nombreu x music iens de la scène impro-visée.La soirée sera organisée en 3 parties : Fred Van Hove solo ; duo Benoit/Guionnet et pour fin ir, rencontre,  inédite, des 3 musiciens.Fred Van Hove (Anvers):piano, accordéon, Olivier Benoit (Paris): guitare électrique, Jean-Luc Guionnet (Paris): saxophone.www.efi.group.shef.ac.uk/mvanhove.html M http://obenoitmusic.free.fr M http://obenoit-music.free.fr/pguionnet.htm VENDREDI 30 NOVEMBRE  LE CRIME ET CIRCUM PRÉSENTENTTRIO SUR LE TASZDZISLAW PIERNIK /JOHN EDWARDS/FREDERIC BLONDYAVEC LE SOUTI EN DU CONSULAT GÉNÉRAL DE POLOGNE À LILLE ET DE LINSTITUT POLONAIS  DE PARIS20h30 - 5€SUR LE TAS : Trois musiciens improvisateurs (membres des collectifs du Crime et de Zoone Libr e) invit ent les oreilles à un bouil lon sonore au fumet de bruits blancs, rock déglingué, et fre e jazz acidulé : copieux et digeste.Bruno Kamalski: batterie, bidules, guitare électrique, Michael Potier: saxhorn, baudruches, guitarobjet, Laurent Rigaut: saxophones, clarinette basse, guitare électroacoustique.En 2005 à Vars ovie, forte-ment impression n és par la richesse  du langa ge music al, la diversité des modes de jeux, l’origina lité des t ech-niques éte ndues et des textu-res sonores obten ues au tuba par ZDZLISLAW PIERNIK, JOHN EDWARDS et FRÉDÉ RIC BLONDY décid ent de faire entendre cet artiste au delà des fron-tières polonaises. Inédi te, la musiq ue de ce trio, ren-contre de trois générations, trois cultures,  trois his toi-res devrait être d’une gr ande richesse. Elle sera dans tous les cas animés du souffle inten se qui caractéri se ces trois artistes.Grand virtuose du tuba, Zdzis law P iernik s’est consacré depuis la fin des années 60 à l’interprétation d’œuvres contemporaines et expéri mentas, dont certaines spéci aleme nt écrites pour ses  t ec hniques étendues et idiosyn-cratiques, par plusi eurs composit eurs polonais. Plus récemment il s’est  tourné vers des modes de jeux plus libres en f ondan t le premie r ensemble polonais de musiq ue improvisée e t s’est produit  auprès de nombreux musi-ciens de la sc ène européenne .Depuis qu’il s’est mis à la contrebasse, John Edwar ds a toujours été impli qué dans une l arge diversité de styles et de situations musicales . Probablement plus connu pour son trava il avec Evan Parker, John Butcher, Sonny Murra y, Peter  Brotzmann etc, il également parti cipé à des groupes plus rock tels que God ou B-Shops for the Poor. Il se produit égalem ent en solo et apparaît s ur plus de 70 enregistreme nts.D’abord attiré par le jazz, Frédéric B londy  s’est rapidement consacré à l’improvisation  et est deven u l’un des pianistes importants de la nouv elle génération d’improvisateurs franç ais. Il s’est produit un pru parto ut JEUDI 22 NOVEMBRE ZOONE LIBRE PRÉSENTEOUTRE MESURECHRISTIAN PRUVOST / JÉRÉMIE TERNOY (RENCONTRE IMPROVISÉE)20h45 - 5/7€  Renseignement réservation : 03 20 09 22 31La musiq ue d’OUTRE  MESURE s’inscrit résol ument dans le courant du jazz dit « européen ».Pourtant les chose s ne sont pas si simples…Les rythm iques  du groupe souve nt binai res et puissantes, l’atmosphère chargée d’électricité, ne  sont pas san s rappeler les plus  audacieuses tentatives d’un certain rock.Les rugos ités et stridences des instruments à vent r éveillent le désir d’un jazz qui n’aur ait pas oublié sa condition premi ère : la liberté.Mais tout ceci n’emp êche pas les membres d’Out re Mesur e de jouer une musique élaborée où longues plage s écrit es et improvisation débri dées s’enchevêtrent,  c élébrant la ré conciliation défin itive de la mélod ie et du chaos .Jérôme ROSELE : saxophone ténor, Marc DOSIERE : trompette, bugle, Jean-Louis MORAIS : guitare, Olivier VERHAEGHE : basse, CharlesDUYTSCHAEVER : batterieEn premi ère partie, rencontre improvisée entre Chris tian Pruvost (Trompette) et J érémie Ternoy (Fende r-Rhodes) VENDREDI 23 NOVEMBRE LA MALTERIE ACCUE ILLE RADIO CITÉ VAUBANDANS LE CADRE DES 25 ANS DE RADIO RCVSOIRÉE ROCK ELECTROPINK NICOTINE (LILLE)  UNDOO (LILLE)BZZ (EX-SIMS - LILLE)  DJ REDBEN (RCV)20h00 - 5/7€Les quatres de PINK NICOTINE distillent une pop en ape santeur agrémentée de programmations électroniq ues qui n’est pas san s rappeler celle  d’il-lustres aînés : le Pink  Floyd d’avant la tourn ée des stades, le Bowie  période transformiste et l’Air  du tournant du siècle. Pink Nicotine ou l’art et la manièr e d’assimiler plus de trente ans de musiq ue pop sans jamais sonne r comme  ses prédé ces-seurs !!Les anciens membres de Useless, devenus UNDOO sont à la croisée des chemins entre l’éle ctro pour les ambiance s, la chanson française pour l’acidité des textes, le rock pour l’énergie et le hip hop pour le groove... Tour à tour paisibles ou tourmentés, parfois violents, toujours caust iques, leurs titres disti llent une musique dynamique qui prend toute sa dimension sur scène... D’autant que ce groupe phare de la scène  lilloise ajoute à sa for-mation un duo de choc. En effet le duo basse / batterie du groupe Bzzz fait dés ormais partie intégrante de UNDOO nouvelle formu le. A redécouvrir  ab solument !!BZZ est un Trio déjanté, connu de nos servi-ces pour usage massi f de potion subve rsive, savant mélange de noise  ro ck électro drum & bass. Mélange qu’il distribuait autrefois sous le nom des SIMS. Il v iendra nous prouver que changer de pseudo ne  signifie pas forcé-ment retourner sa veste. Les notres c’est sur seront trempées de sueur !!REDBEN officie sur les ondes de RCV tous les jeudis à parti r de 00 H avec s es comparses de Hard Bass Dealers aka DIGITAL SOAP.  Il pro-fitera de l’occa sion pour nous dévoilé toute l’étendu de son spectre music ale... Avis aux boulimique de sons !!www.pinknicotine.com www .myspace.com/legroupeundoo www.myspace.com/bzztriomalterie livretnov2007.indd 6-7malterie livret nov 2007.indd   6-7 16/10/2007 16:31:4116/10/2007   16:31:41
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10 11HALORY GOERGER EN RESIDENCE DU 12 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE AUTOUR DE DEUX PROJETS JUMEAUX : MÉTRAGE VARIABLE ET YOUD-HEH-WAW-HEHCHANTIER OUVERT LE 27 NOVEMBRE À 20H : PRÉSENTATION DUN EXTRAIT DE MÉTRAGE VARIABLE ET DUNE ÉTAPE DE TRAVAIL AUTOUR D E LINSTALLATION YOUD-HEH-WAW-HEH Entrée libre  adhésion obl igatoire 2 eurosMÉTRAGE VARIABLEStand-upMétrage Variable est une forme libre qui oscille entre séance de cinéma et performance. Le dispos itif associe une vid éoprojection à un stand-up. Métrage Variable est construit autour d un ensemble dunités autonomes (vidéos, dialogues, musi-que) dont lambiguité permet de les associer librement. Dans une séance, ce catalogue est utilisé exhaustivement à trois reprises, dans trois pièces appelées «exécutions», qui sont trois variations autour dun même corpus. Au sein dune exécution, les éléments s ont mis en relation par un système de connexions logiques plus ou moins valides,  qui rendent nécessaire l intervention humaine pour faciliter laccès au sens. Les spectateurs sont donc exposés aux mêmes données dans le cadre de trois courts spectacles. Les aléas du respect de l a contrainte donnent lieu à des pirouettes sémantiques e ffectuées avec une élégance variable mais dans la plus grande transpa rence.Métrage Variable propose une série de remarques sur le réel, qui son t autant de petits numéros dont la finalité est souvent un rire jaune fluo. Métrage Variable donne à voir le hors-champ du spectacu-laire et le hors-piste du grand schuss de l invention. Dans ce cinéma de brouillon où combines et com-binatoire livrent un match grotesque et doux, on va droit dans le mur en chantant. Parfois juste. A suivre en juin au Garage à Roubaix, puis en octobre à Bruxelles dans le cadre du festival enfin seul au théâtre d e lL. YOUD-HEH-WAW-HEHinstallation vidéoyoud-heh-waw-heh ( il fut, il est, il sera , un des nombreux noms de dieu dans la Torah) est une installation vidéo qui met en scène trois jeunes hommes perdus dans un film.La diffusion du film est contrôlée par un programme qui choisit au fur et à mesure les plans. Ces choix sont faits en accord avec une syntaxe qui sapproche de celle dun film traditionnel, par ex. le champ / contre-champ. Ainsi, quand un acteur s adresse à lautre, l ordinateur choisit quelle sera la réponse (parmi un grand nombre de possibilités), puis décide si l acteur souhaite continuer sa conversation, changer d interlocuteur, sortir de la pièce etc. youd-heh-waw-heh nest pas un film interactif : son intérêt réside dans lobservation du fonction-nement d une intelligence artificielle limitée. Le spectateur est l e témoin de la création dune forme cinématographique qui se construi t sous ses yeux et ne peut pas s arrêter : il ny a pas de fin à ce film, et cest bien ce q ui fonde son ressort dramatique. On va devoir faire confiance à un golem, ce qui n est jamai s une bonne idée, comme nous lenseignent le film Terminator et  lancien testament. Mais ça fait parfois des bons films. Terminator, surtout. HALORY GOERGER« J exerce nombre de petits métiers (ciné aste, performer et intellectuel de proximité) pour pouvoir fin ancer ma passion: vendredes allumettes le soir d e Noël, dans les rues enneigées d une capitale hostile.Je conçois des  spectacles et des installations au lieu de construire des maisons parce que cest 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 de s 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 ci ment, 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 superchiad é, avec la bénédiction d un rapport détendu aux pratiques art istiques et le souci den sortir vivant. » STAGE IMPROVISATIONPROPOSÉ PAR PATRICIA KUYPERSPatricia Kuypers, chorégraphe et danseuse , proposera un stage autou r des différentes techniques de d anse liées à l improvisationavec la complicité des musiciens du CRI ME.Ce stage trouvera sa finali té le vendredi 8 février par la présentation dune performance à 20h dans le hall du Vivat d Armentières, en première partie de la création du CRIME pendant le  festival Vivat la danse ! Stage sur 2 week-ends  (présence a ux 2 vivement souhaité e) :Les 17-18 novembre (au Vi vat d Armentières )Et 26-27 janvier (à la malterie)De 11 h à 13h et de 14h à 17h+ Répétition le 2 février  et présentation le 8 février  (au Vivat)Danseuse et chorégraphe, Patricia Kuypers s est formée dans les années 80 à trave rs des rencontres artistiques fortes (Steve Paxton,  Susanne Linke, Lisa Nelson, Trisha Brown, ). Chorégraphe depuis 1985 de solos  et de pièces de groupe pour la scène ou la caméra, elle fut également interprète dans des créations de Steve Paxton, et de Mark Tompkins. Depuis 1995 elle se consacre à la pratique de limprovisation comme forme de spectacle et pa rticipe à de multiples projets et à diverses performances d improvisation avec des musiciens comme Peter Jacquemyn, Ninh Le Quan, Philippe Aubry,...Depuis 1997 elle collabore avec le plasticien/danseur Franck Be aubois qui conçoit des environnements et des dispositifs spécifi-quement pour la danse ; elle réalise avec ce dernier plusieurs projets chorégraphiques. Depuis 1985 elle enseigne régulièrementle Contact Improvisation et l improvisation en Belgique. Public : adultes (dè s 16 ans ), tous niveaux tarif36/32 € ; inclus le spectacle «Delay  versus Trio» (mardi 5 février à 21h  au Vivat) (Tarif réduit : armentiérois, -20 ans, étudiants, demandeurs demploi, int ermittents du spectacle)Inscription/ renseignements au Vivat auprès dEmmannuelle Roeschlaub au 03 20 77 18 77 ou levivat@wanadoo.fr © Franck Beauboisr é s i d e n c e s... au d ernier étag e, su r lepla t eaudere cherch e ch o régraphi queet pl astiqu e, no us acc u eill ons ré gulièrem ent de s artis tes po urun temps de  t ra va il et d e rec h erc hesu ru n pro jet en deve ni r. Cet ra vail es t prés en té lo rsd e ChantiersOuv erts ,momen tsde r enc ontre en tre les artist es et l e public,qui prend de s fo rmes di fféren tess elon les proj ets... Oc ca sionnell ement , no uspropo so ns des LABOS,s e ssions de tra va il destin ées aux pr ofession ne lsa utour d un arti st e invit é.le plateau n'est malheureusement pas acces-sible aux personnes à mobilité réduitemalterie livretnov2007.indd 10-11malterie livret nov 2007.indd   10-11 16/10/2007 16:31:4916/10/2007   16:31:49

12 FORMATION SUR LA MAISON DES ARTISTESle mercredi 19 décemb re 2007 de 10 h à 12h30, et de 13h30 à 17h30.L espace dinformation et de soutien aux artistes plasticiens propose une journée de formation destinée aux artistes plasticiensqui souhaitent s engager dans une démarche de professionnalisation . Au cours de celle-ci 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 etjuridique de lartiste-auteur.Formatio n gratuite et ouverte à  tous les artistes auteurs. Inscriptio n obligatoire .Le lieu de la formation est e ncore à déterminer. P our plus de renseignements, veui llez contacte r Camille TRIQUET information@lamalter ie.com ou 03 20 78 28 72.FORMATION SUR LAGESSAle jeudi 15 novembre 20 07 de 10h à 12h30, et d e 13h30 à 17h30.L espace dinformation et de soutien aux artistes plasticiens propose une journée de formation destinée  aux artistes auteurs qui souhaitent sengager dans une démarche de professionnalisation. Au cours de celle-ci sera abordée la  création dactivités enexpliquant le mode de fonction nement de lAgessa (organisme de gestion de la sécurité sociale des artistes auteurs) et les premiè-res démarches dordre fiscal. Puis, seront expliquées les caractérist iques du statut social, fiscal et juridique de lartiste auteur.Formation gratuite et  ouverte à  tous les artistes auteurs. Inscriptio n obligatoire.Le lieu de la formation est encore à déterminer. Po ur pl us de rens eignements, veuillez contact er Camille  TRIQUET information@lamalteri e.com ou  03 20 78 28 72.Ces formations sont soutenues par le Fo nds social européen Mi croprojet Associatif. JOURNÉE D INFORMATIONREPÈRES PROFESSIONNELS SUR LE STATUT DES ARTISTES EN ARTS VISUELSMARDI 27 NOVEMBRE 2007 AU FRESNOYDE 9H À 18H.La malterie, le Fresnoy Studio nat ional des arts contemporains et lAREA vous invitent à une journée dinformation sur le statutprofessionnel des artistes-auteurs. De nombreux intervenants seront présents pour évo quer la création d activités, la recherchede financements, la diffusion.PROGRAMME :- Les dif férents statuts pro fessionnels- Cumul et évolution dun statut professionnel- Droits,  devoirs et contrats- Les dispositifs ressources- Exemple de construction dune programmation- La valorisation du travailPour plus de renseignements, veuillez contacter :Laurent MOSZKOWICZ arts plastiques@lamalterie.com - 03 20  78 28 72 ou Natali a TREBIK ntrebik@lefresnoy.netEntrée gra tuite. Inscriptions indispensab les auprès d e La malterie (Laurent Moszkowicz ), le Fresnoy Studio national des arts contemporains (Natalia Trebik) ou lAREA (Anne D esplanques). Date limite d inscription : 10 novembr e 2007.Fonds Social EuropéeMicro-projets associatisDU 20 OCTOBRE AU 16 NOVEMBREDE L UN A L AUTREUNE EXPOSITION DE BRUNO DESPLANQUESles 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 L ille. espace d information et de sou-t ien aux artistes et plasticiensPour  tout rens eign emen t surla pratique p ro fe ssionn elled es a rts pl astiqu es, s on  ca dre législatif et j ur idi-que, l esc onsei lle rs de l espace d in formation re çoive nts ur rend ez-vous toute perso n ne qui en  fa it la demande.Avec pour mi ss io n d acc omp agner et de fo rme r le s ar tistes, et d informer sur l es pratiqu es artis tiques c ont em-porain es, l es pace d info rmati on mu t ualise les co nn a issance e t expérie nces, diffu se les di fférents appels  àprojets et of fres d empl oi du s ec teur des a rts p la stiqu es , et p ropose des formation s d est iné es aux a rtistes.ex pos i t ion à l a mal ter i emalterie livretnov2007.indd 12-13malterie livret nov 2007.indd   12-13 16/10/2007 16:31:5216/10/2007   16:31:52
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MARDI 20 NOVEMBRE LE CRIME ET CIRCUM PRÉSENTENTJIM DENLEY/SILVIA PLATZERKRIS WANDERS/JOHANNES BAUER/PETER JACQUEMYN/MARK SANDERSEN COPRODUCTION AVEC LE GRAND MIX20h30 - 5€SILVIA PLATZER & JIM DENLEY en duo depuis 3 ans, explorent leurs ins-truments respectifs selon une perspective peu conventionnelle: l’une utilise un stéthoscope, l’autre un micro de gorge, tous les deux des micros contacts sur violoncelle et saxophone. Une exploration des sons habituellement indésirable.L’un des protagonistes principaux de l’improvisation australienne, Jim Denley est souvent venu faire de long séjour en Europe. On a pu le voir déjà en nos contrées malteriennes au côté de Will Guthrie, de Chris Burn ou avec le trio Motifs et Bouches Cousues. Bruxelloise, Silvia Platzer mêne conjointement une activité de compositrice pour la danse et d’im-provisatrice.Puissant saxophoniste ténor, KRIS WANDERS participe à la naissance de la musique improvisée euro-péenne dans les années 60. Membre du « Globe Unity » d’Alex von Schlippenbach, il joue avec Peter Brotzmann, Louis Moholo, Fred van Hove, Willem Breuker, Kees Hazevoet, Peter Kowald, Stu Martin, Han Bennink, Gunther Hampel, Irene Schweitzer, Joost Buis, Johannes Bauer, Dave Liebman etc… Aujourd’hui résident aus-tralien, il nous propose ce quartet européen digne d’un all stars : Johannes Bauer, Peter Jacquemyn, et Mark Sanders.Jim Denley (Sidney): saxophone, flûte, Silvia Platzer (Bruxelles: violoncelle, électroniqueKris Wanders (PB/Melbourne): saxophone ténor , Johannes Bauer (All) : trombone, Peter Jacquemyn (B) : contrebasse, Mark Sanders (Londres):batterie.www.splitrec.com    www.members.optusnet.com.au/~pkurth/HTML/Index.htm   www.jacquemyn.com/en/home.htm  www.musicianguide.com/biographies/1608002858/Johannes-Bauer.html

MERCREDI 21 NOVEMBRE MOHAMED DALI ET BLAST N RIFF FACTORY PRÉSENTENTSSM (GARAGE ROCK REVIVAL / DETROIT - USA)PONCHARELLO (ROCK N ROLL / LILLE)20h30 - 5€ Véritable hybride rock’n’roll aux influences électro des 70’s, SSM est un groupe comme seule la ville de Detroit sait nous concocter. Composé de John Szymanski (ex-Paybacks et ex-Hentchmen, 1er groupe auquel a appartenu l’énig-matique Jack White des White Stripes), Dave Shettler (ex-The Sights) et Marty Morris (ex-Cyril Lords), le groupe sort son 1er album en Juin 2006 avec Dan Auerbach, le guitariste des Black Keys en guest star. Le son créé par ce trio est un mélange original et entêtant de garage rock, dance rock et de pop synthétique. Armé d’une batterie, d’une guitare, d’un orgue et d’une basse, le trio fait ce que bon lui semble : ça couine, ça grince, ça hurle, ça sature et ça retourne immanquablement l’auditeur, et, le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat est remuant, vivifiant et versatile comme on a pu le constater lors de leur performance au Goldwing en janvier dernier ! Après avoir tourné aux USA, en 1e partie de la tournée sold out des Black Keys dans le courant de l’hiver 2006, et au printemps dernier en 1e partie des Datsuns en Angleterre, SSM revient pour une tournée européenne à ne rater sous aucun prétexte.« Depuis trois ans, dans le Nord, le quatuor PONCHARELLO rêve de pulvé-riser le mur du son. Son premier disque donne la (dé)mesure de sa potion  haute énergie qui emprunte à toutes les musiques d’excités (rock’n’roll, punk) avec une prédilection pour le hard rock des années 70. Priorité aux riffs ravageurs, au  rythmiques rentre-dedans et à un culte de l’énergie qui ne s’autorise que peu de baisses de tension. »Rock & Folk N°474 (Février 2007)www.alive-totalenergy.com/SSM.html www.myspace.com/szymanskishettlermorris myspace.com/poncharellorocks www.poncharello.comM SSM « SSM » (Alive Records) M PONCHARELLO FUZZ YOU  (XXX Heavy Records)

MARDI 06 NOVEMBRE MOHAMED DALI PRÉSENTEALEC K. REDFEARN (EXPERIMENTAL / PROVIDENCE USA)MICAH BLUE SMALDONE (FOLK / PORTLAND USA)20h30 - 5/7€ALEC K. REDFEARN est actif depuis plus de 15 ans sur la scène underground à Providence (état de Rhodes Island aux états unis).Accordéoniste inclassable, influencé en grande partie par Steve Reich, il manie son instrument avec la même facilité et originalité que pour créer ou participer à de multiples projets parallèles aux formes antagonistes : marche funèbre, cirque,cartoon, folk psychédélique, cabaret noise, musique gitane,...Plus connu dans sa formation Eyesores – mélange de sonorités balkaniques et de rythmes cassés plus contemporains –, nous l’accueillerons cette fois en solo, pour des compositions et arrangements truffés de drones exagérés et de riffs répétés jusqu’à l’hypnose.Les sonorités de MICAH BLUE SMALDONE pour-raient s’appa-renter à celles d’un défunt...au milieu du réel et du présent, à une sensibi-lité surnaturel-le profondément ancrée dans des générations mil-lénaires d’âmes perdues.Sa musique est obsédante, les notes et les mélodies de son blues poussié-reux secouent l’âme de qui les écoute, provo-quant le même effet que si l’on trébuchait dans une forêt de ronces aux sonorités sombres et plus qu’épineuses.M www.aleckredfearn.com     M www.aleckredfearn    M myspace.com/mohameddali

JEUDI 08 NOVEMBRE &ALORS? ACCUEILLE OSSI MAIS PAKEU« ? » SESSION #2 (CRÉATION INSTANTANÉE) 21h  5€Le Collectif Ossi Mais Pakeu poursuit ses sessions d’improvisation à la Malterie pour une deuxième soirée « ? » Tout peut arriver: du jazz “?”, du Funk”?”, de la valse ou du rock”?”. La seule certitude pour cette soirée, la présence de :Théo Demarcq & Eric Navet (batterie)Benoit Sauvage & Gauthier Dubuis (contre-basse)Matthieu Buchaniek (violoncelle)Alexis Thérain & Cédrick Devenyns (guitare)David Laisné (clavier sax)Arnaud Clerc (percussions)Jessy blondeel (sax)Nico Drici (trompette)Doudou Logan (flûte)Sébastien Tribalat (oeil) www.myspace.com/ossimaispakeu
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JEUDI 29 NOVEMBRE LE CRIME ET CIRCUM PRÉSENTENTFRED VAN HOVE/OLIVIER BENOIT/JEAN-LUC GUIONNETDANS LE CADRE DU FESTIVAL « JAZZ EN NORD »20h30 - 9€Pianiste, accordéoniste et organiste, FRED VAN HOVE est l’une des grandes figures de la Free Music européenne, qui s’inspirait tout autant du jazz américain sous toutes ses formes que des musiques européennes qu’elles soient d’avant garde ou de fanfare et qui fut l’un des creusets de tout le mouve-ment improvisateur qui s’est développé à partir des années 70. Fred Van Hove a joué au côté de tous les grands noms de la musique libre de Brotzmann à Parker, a créé le festival Free Music d’Anvers, fut ambassadeur culturel pour la Flandre, et a été pendant de nombreuses années, pro-fesseur à l’Université de Lille III où il eut comme élève un certain OLIVIER BENOIT. Musicien très actif sous ses multiples casquettes de guitariste et compositeur de jazz, de chef d’orchestre de la Pieuvre, d’improvisateur dans de nombreux projets du Crime ou au côté de Joelle Léandre par exemple, il forme avec Jean-Luc Guionnet un duo à la fois exigeant et se renouvellant sans cesse (les projets Meteo et Tephras). Saxophoniste, organiste, compositeur élec-troacoustique, explorateur de sons, JEAN-LUC GUIONNET est bien connu des habitués de la scène malterienne où l’on a pu le voir au sein de 69, Hubbub, Calx (avce Edward Perraud), et au  côté de nombreux musiciens de la scène impro-visée.La soirée sera organisée en 3 parties : Fred Van Hove solo ; duo Benoit/Guionnet et pour finir, rencontre, inédite, des 3 musiciens.Fred Van Hove (Anvers):piano, accordéon, Olivier Benoit (Paris): guitare électrique, Jean-Luc Guionnet (Paris): saxophone.www.efi.group.shef.ac.uk/mvanhove.html M http://obenoitmusic.free.fr M http://obenoit-music.free.fr/pguionnet.htm

VENDREDI 30 NOVEMBRE LE CRIME ET CIRCUM PRÉSENTENTTRIO SUR LE TASZDZISLAW PIERNIK /JOHN EDWARDS/FREDERIC BLONDYAVEC LE SOUTIEN DU CONSULAT GÉNÉRAL DE POLOGNE À LILLE ET DE L INSTITUT POLONAIS DE PARIS20h30 - 5€SUR LE TAS : Trois musiciens improvisateurs (membres des collectifs du Crime et de Zoone Libre) invitent les oreilles à un bouillon sonore au fumet de bruits blancs, rock déglingué, et free jazz acidulé : copieux et digeste.Bruno Kamalski: batterie, bidules, guitare électrique, Michael Potier: saxhorn, baudruches, guitarobjet, Laurent Rigaut: saxophones, clarinette basse, guitare électroacoustique.En 2005 à Varsovie, forte-ment impressionnés par la richesse du langage musical, la diversité des modes de jeux, l’originalité des tech-niques étendues et des textu-res sonores obtenues au tuba par ZDZLISLAW PIERNIK, JOHN EDWARDS et FRÉDÉRIC BLONDY décident de faire entendre cet artiste au delà des fron-tières polonaises. Inédite, la musique de ce trio, ren-contre de trois générations, trois cultures, trois histoi-res devrait être d’une grande richesse. Elle sera dans tous les cas animés du souffle intense qui caractérise ces trois artistes.Grand virtuose du tuba, Zdzislaw Piernik s’est consacré depuis la fin des années 60 à l’interprétation d’œuvres contemporaines et expérimentas, dont certaines spécialement écrites pour ses techniques étendues et idiosyn-cratiques, par plusieurs compositeurs polonais. Plus récemment il s’est tourné vers des modes de jeux plus libres en fondant le premier ensemble polonais de musique improvisée et s’est produit auprès de nombreux musi-ciens de la scène européenne.Depuis qu’il s’est mis à la contrebasse, John Edwards a toujours été impliqué dans une large diversité de styles et de situations musicales. Probablement plus connu pour son travail avec Evan Parker, John Butcher, Sonny Murray, Peter Brotzmann etc, il également participé à des groupes plus rock tels que God ou B-Shops for the Poor. Il se produit également en solo et apparaît sur plus de 70 enregistremen ts.D’abord attiré par le jazz, Frédéric Blondy s’est rapidement consacré à l’improvisation et est devenu l’un des pianistes importants de la nouvelle génération d’improvisateurs français. Il s’est produit un pru partout 

JEUDI 22 NOVEMBRE ZOONE LIBRE PRÉSENTEOUTRE MESURECHRISTIAN PRUVOST / JÉRÉMIE TERNOY (RENCONTRE IMPROVISÉE)20h45 - 5/7€  Renseignement réservation : 03 20 09 22 31La musique d’OUTRE MESURE s’inscrit résolument dans le courant du jazz dit « européen ».Pourtant les choses ne sont pas si simples…Les rythmiques du groupe souvent binaires et puissantes, l’atmosphère chargée d’électricité, ne sont pas sans rappeler les plus audacieuses tentatives d’un certain rock.Les rugosités et stridences des instruments à vent réveillent le désir d’un jazz qui n’aurait pas oublié sa condition première : la liberté.Mais tout ceci n’empêche pas les membres d’Outre Mesure de jouer une musique élaborée où longues plages écrites et improvisation débridées s’enchevêtrent, célébrant la réconciliation définitive de la mélodie et du chaos.Jérôme ROSELE : saxophone ténor, Marc DOSIERE : trompette, bugle, Jean-Louis MORAIS : guitare, Olivier VERHAEGHE : basse, Charles DUYTSCHAEVER : batterieEn première partie, rencontre improvisée entre Christian Pruvost (Trompette) et Jérémie Ternoy (Fender-Rhodes)

VENDREDI 23 NOVEMBRE LA MALTERIE ACCUEILLE RADIO CITÉ VAUBANDANS LE CADRE DES 25 ANS DE RADIO RCVSOIRÉE ROCK ELECTROPINK NICOTINE (LILLE)  UNDOO (LILLE)BZZ (EX-SIMS - LILLE)  DJ REDBEN (RCV)20h00 - 5/7€Les quatres de PINK NICOTINE distillent une pop en apesanteur agrémentée de programmations électroniques qui n’est pas sans rappeler celle d’il-lustres aînés : le Pink Floyd d’avant la tournée des stades, le Bowie période transformiste et l’Air du tournant du siècle. Pink Nicotine ou l’art et la manière d’assimiler plus de trente ans de musique pop sans jamais sonner comme ses prédéces-seurs !!Les anciens membres de Useless, devenus UNDOO sont à la croisée des chemins entre l’électro pour les ambiances, la chanson française pour l’acidité des textes, le rock pour l’énergie et le hip hop pour le groove... Tour à tour paisibles ou tourmentés, parfois violents, toujours caustiques, leurs titres distillent une musique dynamique qui prend toute sa dimension sur scène... D’autant que ce groupe phare de la scène lilloise ajoute à sa for-mation un duo de choc. En effet le duo basse / batterie du groupe Bzzz fait désormais partie intégrante de UNDOO nouvelle formule. A redécouvrir absolument !!BZZ est un Trio déjanté, connu de nos servi-ces pour usage massif de potion subversive, savant mélange de noise rock électro drum & bass. Mélange qu’il distribuait autrefois sous le nom des SIMS. Il viendra nous prouver que changer de pseudo ne signifie pas forcé-ment retourner sa veste. Les notres c’est sur seront trempées de sueur !!REDBEN officie sur les ondes de RCV tous les jeudis à partir de 00H avec ses comparses de Hard Bass Dealers aka DIGITAL SOAP. Il pro-fitera de l’occasion pour nous dévoilé toute l’étendu de son spectre musicale... Avis aux boulimique de sons !!www.pinknicotine.com www.myspace.com/legroupeundoo www.myspace.com/bzztriomalterie livret nov2007.indd 6-7malterie livret nov2007.indd   6-7 16/10/2007 17:56:1616/10/2007   17:56:16
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HALORY GOERGER EN RESIDENCE DU 12 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE AUTOUR DE DEUX PROJETS JUMEAUX : MÉTRAGE VARIABLE ET YOUD-HEH-WAW-HEHCHANTIER OUVERT LE 27 NOVEMBRE À 20H : PRÉSENTATION D UN EXTRAIT DE MÉTRAGE VARIABLE ET D UNE ÉTAPE DE TRAVAIL AUTOUR DE L INSTALLATION YOUD-HEH-WAW-HEH Entrée libre  adhésion obligatoire 2 eurosMÉTRAGE VARIABLEStand-upMétrage Variable est une forme libre qui oscille entre séance de cinéma et performance. Le dispositif associe une vidéoprojection à un stand-up. Métrage Variable est construit autour d un ensemble d unités autonomes (vidéos, dialogues, musi-que) dont l ambiguité permet de les associer librement. Dans une séance, ce catalogue est utilisé exhaustivement à trois reprises, dans trois pièces appelées «exécutions», qui sont trois variations autour d un même corpus. Au sein d une exécution, les éléments sont mis en relation par un système de connexions logiques plus ou moins valides, qui rendent nécessaire l intervention humaine pour faciliter l accès au sens. Les spectateurs sont donc exposés aux mêmes données dans le cadre de trois courts spectacles. Les aléas du respect de la contrainte donnent lieu à des pirouettes sémantiques effectuées avec une élégance variable mais dans la plus grande transparence.Métrage Variable propose une série de remarques sur le réel, qui sont autant de petits numéros dont la finalité est souvent un rire jaune fluo. Métrage Variable donne à voir le hors-champ du spectacu-laire et le hors-piste du grand schuss de linvention. Dans ce cinéma de brouillon où combines et com-binatoire livrent un match grotesque et doux, on va droit dans le mur en chantant. Parfois juste. A suivre en juin au Garage à Roubaix, puis en octobre à Bruxelles dans le cadre du festival enfin seul  au théâtre de l L. YOUD-HEH-WAW-HEHinstallation vidéoyoud-heh-waw-heh ( il fut, il est, il sera , un des nombreux noms de dieu dans la Torah) est une installation vidéo qui met en scène trois jeunes hommes perdus dans un film.La diffusion du film est contrôlée par un programme qui choisit au fur et à mesure les plans. Ces choix sont faits en accord avec une syntaxe qui s approche de celle d un film traditionnel, par ex. le champ / contre-champ. Ainsi, quand un acteur s adresse à l autre, lordinateur choisit quelle sera la réponse (parmi un grand nombre de possibilités), puis décide si l acteur souhaite continuer sa conversation, changer d interlocuteur, sortir de la pièce etc. youd-heh-waw-heh nest pas un film interactif : son intérêt réside dans l observation du fonction-nement d une intelligence artificielle limitée. Le spectateur est le témoin de la création d une forme cinématographique qui se construit sous ses yeux et ne peut pas s arrêter : il n y a pas de fin à ce film, et c est bien ce qui fonde son ressort dramatique. On va devoir faire confiance à un golem, ce qui n est jamais une bonne idée, comme nous l enseignent le film Terminator et l ancien testament. Mais ça fait parfois des bons films. Terminator, surtout.

HALORY GOERGER« J exerce nombre de petits métiers (cinéaste, performer et intellectuel de proximité) pour pouvoir financer ma passion: vendredes allumettes le soir de Noël, dans les rues enneigées dune capitale hostile.Je conçois des spectacles et des installations au lieu de construire des maisons parce que cest 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. » STAGE IMPROVISATIONPROPOSÉ PAR PATRICIA KUYPERSPatricia Kuypers, chorégraphe et danseuse, proposera un stage autour des différentes techniques de danse liées à l improvisationavec la complicité des musiciens du CRIME.Ce stage trouvera sa finalité le vendredi 8 février par la présentation d une performance à 20h dans le hall du Vivat dArmentières, en première partie de la création du CRIME pendant le festival Vivat la danse !

Stage sur 2 week-ends (présence aux 2 vivement souhaitée) :Les 17-18 novembre (au Vivat d Armentières)Et 26-27 janvier (à la malterie)De 11h à 13h et de 14h à 17h+ Répétition le 2 février et présentation le 8 février (au Vivat)Danseuse et chorégraphe, Patricia Kuypers s est formée dans les années 80 à travers des rencontres artistiques fortes (Steve Paxton,  Susanne Linke, Lisa Nelson, Trisha Brown, ). Chorégraphe depuis 1985 de solos et de pièces de groupe pour la scène ou la caméra, elle fut également interprète dans des créations de Steve Paxton, et de Mark Tompkins. Depuis 1995 elle se consacre à la pratique de l improvisation comme forme de spectacle et participe à de multiples projets et à diverses performances d improvisation avec des musiciens comme Peter Jacquemyn, Ninh Le Quan, Philippe Aubry,...Depuis 1997 elle collabore avec le plasticien/danseur Franck Beaubois qui conçoit des environnements et des dispositifs spécifi-quement pour la danse ; elle réalise avec ce dernier plusieurs projets chorégraphiques. Depuis 1985 elle enseigne régulièrementle Contact Improvisation et l improvisation en Belgique. Public : adultes (dès 16 ans), tous niveaux tarif 36/32 € ; inclus le spectacle «Delay versus Trio» (mardi 5 février à 21h au Vivat) (Tarif réduit : armentiérois, -20 ans, étudiants, demandeurs d emploi, intermittents du spectacle)Inscription/ renseignements au Vivat auprès dEmmannuelle Roeschlaub au 03 20 77 18 77 ou levivat@wanadoo.fr 

© Franck Beaubois

r é s i d e n c e s...au dernier étage, sur leplateau derecherchechorégraphique etplastique, nousaccueillons régulièrement desartistes pourun temps de travail et de recherche sur un projet en devenir. Ce travail est présenté lors de Chantiers Ouverts, momentsde rencontre entre les artistes et le public, qui prend des formes différentes selon les projets... Occasionnellement, nousproposons des LABOS, sessions de travail destinées aux professionnels autour d un artiste invité.le plateau n'est malheureusement pas acces-sible aux personnes à mobilité réduite
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FORMATION SUR LA MAISON DES ARTISTESle mercredi 19 décembre 2007 de 10h à 12h30, et de 13h30 à 17h30.L espace d information et de soutien aux artistes plasticiens propose une journée de formation destinée aux artistes plasticiensqui souhaitent s engager dans une démarche de professionnalisation. Au cours de celle-ci sera abordée la création dactivités 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 etjuridique de l artiste-auteur.Formation gratuite et ouverte à tous les artistes auteurs. Inscription obligatoire.Le lieu de la formation est encore à déterminer. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Camille TRIQUET information@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72.FORMATION SUR L AGESSAle jeudi 15 novembre 2007 de 10h à 12h30, et de 13h30 à 17h30.L espace d information et de soutien aux artistes plasticiens propose une journée de formation destinée aux artistes auteurs qui souhaitent s engager dans une démarche de professionnalisation. Au cours de celle-ci sera abordée la création d activités enexpliquant le mode de fonctionnement de l Agessa (organisme de gestion de la sécurité sociale des artistes auteurs) et les premiè-res démarches d ordre fiscal. Puis, seront expliquées les caractéristiques du statut social, fiscal et juridique de l artiste auteur.Formation gratuite et ouverte à tous les artistes auteurs. Inscription obligatoire.Le lieu de la formation est encore à déterminer. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Camille TRIQUET information@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72.Ces formations sont soutenues par le Fonds social européen Microprojet Associatif.

JOURNÉE D INFORMATIONREPÈRES PROFESSIONNELS SUR LE STATUT DES ARTISTES EN ARTS VISUELSMARDI 27 NOVEMBRE 2007 AU FRESNOYDE 9H À 18H.La malterie, le Fresnoy Studio national des arts contemporains et l AREA vous invitent à une journée d information sur le statutprofessionnel des artistes-auteurs. De nombreux intervenants seront présents pour évoquer la création d activités, la recherchede financements, la diffusion.PROGRAMME :- Les différents statuts professionnels- Cumul et évolution d un statut professionnel- Droits, devoirs et contrats- Les dispositifs ressources- Exemple de construction d une programmation- La valorisation du travailPour plus de renseignements, veuillez contacter :Laurent MOSZKOWICZ artsplastiques@lamalterie.com - 03 20 78 28 72 ou Natalia TREBIK ntrebik@lefresnoy.netEntrée gratuite. Inscriptions indispensables auprès de La malterie (Laurent Moszkowicz), le Fresnoy Studio national des arts contemporains (Natalia Trebik) ou l AREA (Anne Desplanques). Date limite d inscription : 10 novembre 2007.

Fonds Social Europ éenMicro-projets associatifs

DU 20 OCTOBRE AU 16 NOVEMBREDE L UN A L AUTREUNE EXPOSITION DE BRUNO DESPLANQUESles 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.

espace d information et de sou-tien aux artistes et plasticiensPour tout renseignement sur la pratique professionnelle des arts plastiques, son cadre législatif et juridi-que, 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 contem-poraines, l espace d information mutualise les connaissance et expériences, diffuse les différents appels àprojets et offres d emploi du secteur des arts plastiques, et propose des formations destinées aux artistes.ex p o s i t io n à  l a  m a lt er i e
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ils travaillent dans nos murs...régulièrement, nous vous présentons le travail d un artiste ou d une asso qui réside dans les ateliers et les bureaux de la malterie.Ce mois ci, zoom sur....a c t u a l i t é sd 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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MARDI 20 NOVEMBRE LE CRIME ET CIRCUM PRÉSENTENT

JIM DENLEY/SILVIA PLATZER
KRIS WANDERS/JOHANNES 
BAUER/PETER JACQUEMYN/
MARK SANDERS
EN COPRODUCTION AVEC LE GRAND MIX
20h30 - 5€

SILVIA PLATZER & JIM DENLEY en duo depuis 3 ans, explorent leurs ins-
truments respectifs selon une perspective peu convention nelle: l’une 
utilise un stéthoscope, l’autre un micro de gorge, tous les deux des 
micros contacts sur violoncelle et saxophone. Une exploration des sons 
habituellement indésirable.
L’un des protagonistes principaux de l’improvisation australienne, Jim  
Denley est souvent venu faire de long séjour en Europe. On a pu le voir 
déjà en nos contrées malteriennes au côté de Will Guthrie, de Chri s Burn 
ou avec le trio Motifs et Bouches Cousues. Bruxelloise, Silvia Platzer  
mêne conjointement une activité de compositrice pour la danse et d’im-
provisatrice.
Puissant saxophoniste ténor, KRIS WANDERS participe à la naissance de 
la musique improvisée euro-
péenne dans les années 60. 
Membre du « Globe Unity » 
d’Alex von Schlippenbach, il 
joue avec Peter Brotzmann, 
Louis Moholo, Fred van Hove, 
Willem Breuker, Kees Hazevoet, 
Peter Kowald, Stu Martin, 
Han Bennink, Gunther Hampel, 
Irene Schweitzer, Joost Buis, 
Johannes Bauer, Dave Liebman 
etc… Aujourd’hui résident aus-
tralien, il nous propose ce 
quartet européen digne d’un all 
stars : Johannes Bauer, Peter 
Jacquemyn, et Mark Sanders.
Jim Denley (Sidney): saxophone, flûte, Silvia Platzer (Bruxelles: 
violoncelle, électronique

Kris Wanders (PB/Melbourne): saxophone ténor , Johannes Bauer (All) : trombone, Peter Jacquemyn (B) : contrebasse, Mark 
Sanders (Londres):batterie.

www.splitrec.com    www.members.optusnet.com.au/~pkurth/HTML/Index.htm   www.jacquemyn.com/en/home.htm  www.musicianguide.com/biographies/1608002858/Johannes-Bauer.html

MERCREDI 21 NOVEMBRE 
MOHAMED DALI ET BLAST N RIFF FACTORY PRÉSENTENT

SSM GARAGE ROCK REVIVAL DETROIT - USA

PONCHARELLO ROCK N ROLL LILLE

20h30 - 5€

Véritable hybride 
rock’n’roll aux 
influences électro 
des 70’s, SSM est 
un groupe comme 
seule la ville de 
Detroit sait nous 
concocter. Composé 
de John Szymanski 
(ex-Paybacks et 
ex-Hentchmen, 1er 
groupe auquel a 
appartenu l’énig-
matique Jack White 
des White Stripes), 
Dave Shettler (ex-
The Sights) et 
Marty Morris (ex-
Cyril Lords), le 

groupe sort son 1er album en Juin 2006 avec Dan Auerbach, le guitariste 
des Black Keys en guest star. Le son créé par ce trio est un mélange 
original et entêtant de garage rock, dance rock et de pop synthétique. 
Armé d’une batterie, d’une guitare, d’un orgue et d’une basse, le trio 
fait ce que bon lui semble : ça couine, ça grince, ça hurle, ça sature  
et ça retourne immanquablement l’auditeur, et, le moins que l’on puisse 
dire, c’est que le résultat est remuant, vivifiant et versatile comme on  
a pu le constater lors de leur performance au Goldwing en janvier dernier 
! Après avoir tourné aux USA, en 1e partie de la tourn ée sold out des 
Black Keys dans le courant de l’hiver 2006, et au printemps dernier en 1e 
partie des Datsuns en Angleterre, SSM revient pour une tournée européenne  
à ne rater sous aucun prétexte.
« Depuis trois ans, dans le Nord, le quatuor PONCHARELLO rêve de pulvé-
riser le mur du son. Son premier disque donne la (dé)mesure de sa potion  
haute énergie qui emprunte à toutes les musiques  d’excités (rock’n’roll, 
punk) avec une prédilection pour le hard rock des années 70. Priorité aux  
riffs ravageurs, au  rythmiques rentre-dedans et à un culte de l’énergie 
qui ne s’autorise que peu de baisses de tension. »
Rock & Folk N°474 (Février 2007)

www.alive-totalenergy.com/SSM.html www.myspace.com/szymanskishettlermorris myspace.com/poncharellorocks www.poncharello.com

M SSM « SSM » (Alive Records) M PONCHARELLO FUZZ YOU  (XXX Heavy Records)

MARDI 06 NOVEMBRE MOHAMED DALI PRÉSENTE

ALEC K. REDFEARNEXPERIMENTAL PROVIDENCE USA

MICAH BLUE SMALDONEFOLK PORTLAND USA

20h30 - 5/7€

ALEC K. REDFEARN est actif depuis plus de 15 ans sur la scène underground 
à Providence (état de Rhodes Island aux états unis).
Accordéoniste inclassable, influencé en grande partie par Steve Reich, il 
manie son instrument avec la même facilité et originalité que pour créer  
ou participer à de multiples projets parallèles aux formes antagonistes 
: marche funèbre, cirque,cartoon, folk psychédélique, cabaret noise, 
musique gitane,...
Plus connu dans sa formation Eyesores – mélange de sonor ités balkaniques 
et de rythmes cassés plus contemporains –, nous l’accueillerons cette 
fois en solo, pour des compositions et arrangement s truffés de drones 
exagérés et de riffs répétés jusqu’à l’hypnose.

Les sonorités 
de MICAH BLUE 
SMALDONE pour-
raient s’appa-
renter à celles 
d’un défunt...au 
milieu du réel 
et du présent, 
à une sensibi-
lité surnaturel-
le profondément 
ancrée dans des 
générations mil-
lénaires d’âmes 
perdues.
Sa musique est 
obsédante, les 
notes et les 
mélodies de son 
blues poussié-
reux secouent 
l’âme de qui les 
écoute, provo-
quant le même 
effet que si 
l’on trébuchait 
dans une forêt 
de ronces aux 
sonorités sombres et plus qu’épineuses.

www.aleckredfearn.com     www.aleckredfearn    myspace.com/mohameddali

JEUDI 08 NOVEMBRE &ALORS? ACCUEILLE OSSI MAIS PAKEU

« ? » SESSION #2 CRÉATION INSTANTANÉE

21h  5€

Le Collectif Ossi Mais Pakeu poursuit ses sessions d’improvisat ion à la 
Malterie pour une deuxième soirée « ? » 
Tout peut arriver: du jazz “?”, du Funk”?”, de la valse ou du rock”?”.  
La seule certitude pour cette soirée, la présence de :

Théo Demarcq & Eric Navet (batterie)
Benoit Sauvage & Gauthier Dubuis (contre-basse)
Matthieu Buchaniek (violoncelle)
Alexis Thérain & Cédrick Devenyns (guitare)
David Laisné (clavier sax)
Arnaud Clerc (percussions)
Jessy blondeel (sax)
Nico Drici (trompette)
Doudou Logan (flûte)
Sébastien Tribalat (oeil) 

www.myspace.com/ossimaispakeu
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JEUDI 29 NOVEMBRE LE CRIME ET CIRCUM PRÉSENTENT

FRED VAN HOVE/OLIVIER 
BENOIT/JEAN-LUC GUIONNET
DANS LE CADRE DU FESTIVAL JAZZ EN NORD
20h30 - 9€

Pianiste, accordéoniste et organiste, FRED VAN HOVE est l’une des grandes 
figures de la Free Music européenne, qui s’inspirait to ut autant du jazz 
américain sous toutes ses formes que des musiques euro péennes qu’elles 

soient d’avant garde ou de fanfare et 
qui fut l’un des creusets de tout le 
mouvement improvisateur qui s’est déve-
loppé à partir des années 70. Fred Van 
Hove a joué au côté de tous les grands 
noms de la musique libre de Brotzmann à 
Parker, a créé le festival Free Music 
d’Anvers, fut ambassadeur culturel pour 
la Flandre, et a été pendant de nombreu-
ses années, professeur à l’Université 
de Lille III où il eut comme élève un 
certain OLIVIER BENOIT. Musicien très 
actif sous ses multiples casquettes de 
guitariste et compositeur de jazz, de 
chef d’orchestre de la Pieuvre, d’im-
provisateur dans de nombreux projets du 
Crime ou au côté de Joelle Léandre par 
exemple, il forme avec Jean-Luc Guionnet 
un duo à la fois exigeant et se renou-
vellant sans cesse (les projets Meteo et 
Tephras). Saxophoniste, organiste, com-
positeur élec-
troacoustique, 
explorateur de 
sons, JEAN-LUC 

GUIONNET est bien connu des habitués de la scène 
malterienne où l’on a pu le voir au sein de 69, 
Hubbub, Calx (avce Edward Perraud), et au côté de 
nombreux musiciens de la scène improvisée.
La soirée sera organisée en 3 parties : Fred Van 
Hove solo ; duo Benoit/Guionnet et pour finir,  
rencontre, inédite, des 3 musiciens.
Fred Van Hove (Anvers):piano, accordéon, Olivier Benoit (Paris): guitare électrique, Jean-Luc Guionnet (Paris): saxophone.

www.efi.group.shef.ac.uk/mvanhove.html M http://obenoitmusic.free.fr M http://obenoit-music.free.fr/pguionnet.htm

VENDREDI 30 NOVEMBRE LE CRIME ET CIRCUM PRÉSENTENT

TRIO SUR LE TAS
ZDZISLAW PIERNIK /JOHN 
EDWARDS/FREDERIC BLONDY
avec le soutien du Consulat Général de Pologne à Lille et de l Institut Polonais de Paris
20h30 - 5€

SUR LE TAS : Trois musiciens improvisateurs (membres du Crime et de Zoone 
Libre) invitent les oreilles à un bouillon sonore au fumet de bruits 
blancs, rock déglingué, et free jazz acidulé : copieux et digeste.
En 2005 à Varsovie, impressionnés par la richesse du langage musical, 
la diversité des modes de 
jeux, l’originalité des tech-
niques étendues et des textu-
res sonores obtenues au tuba 
par ZDZLISLAW PIERNIK, JOHN 
EDWARDS et FRÉDÉRIC BLONDY 
décident de faire entendre cet 
artiste au delà des frontières. 
Inédite, la musique de ce trio, 
rencontre de trois cultures, 
trois histoires, devrait être 
d’une grande richesse. Elle 
sera dans tous les cas animés 
du souffle intense qui carac-
térise ces trois artistes.
Virtuose du tuba, Zdzislaw Piernik s’est consacré depuis la fin des années  
60 à l’interprétation d’œuvres contemporaines et expérimentales, dont 
certaines spécialement écrites pour ses techniques par plusieurs composi-
teurs polonais. Plus récemment il s’est tourné vers des modes de jeux plus  
libres en fondant le premier ensemble polonais de musique improvisée.
Depuis qu’il s’est mis à la contrebasse, John Edwards a toujours été  
impliqué dans une large diversité de styles et de situations musicales.  
Probablement plus connu pour son travail avec Evan Parker, John Butcher, 
Sonny Murray, Peter Brotzmann etc, il a également participé à des groupes  
plus rock tels que God ou B-Shops for the Poor.  
Frédéric Blondy s’est rapidement consacré à l’improvisation et est devenu  
l’un des pianistes importants de la nouvelle génération d’impro visateurs 
français. Il s’est produit un peu partout dans le monde avec des musi-
ciens tels que Paul Lovens, Lê Quan Ninh, Michel Doneda, Joëlle Léandre,  
Urs Leimgruber, Thomas Lehn, Otomo Yoshihide,.... Enfin il fait partie de  
Hubbub que l’on a déjà pu entendre à la malterie et au Grand Mix.
Bruno Kamalski: batterie, bidules, guitare électrique, Michael Potier: saxhorn, baudruches, guitarobjet, Laurent Rigaut: saxophones, clarinette basse, guitare 
électroacoustique.

Zdzislaw Piernik (Varsovie): tuba, tuba préparé, John Edwards (Londres): contrebasse, Frédéric Blondy (Paris): piano, piano préparé.

http://fredericblondy.net www.efi.group.shef.ac.uk/musician/medwards.html

JEUDI 22 NOVEMBRE ZOONE LIBRE PRÉSENTE

OUTRE MESURE
CHRISTIAN PRUVOST / 
JÉRÉMIE TERNOY RENCONTRE IMPROVISÉE

20H45 - 5€  RENSEIGNEMENT RÉSERVATION : 03 20 09 22 31

La musique d’OUTRE MESURE s’inscrit résolument dans le courant du jazz  
dit « européen ».
Pourtant les choses ne sont pas si simples…
Les rythmiques du groupe souvent binaires et puissantes, l’atmosp hère 
chargée d’électricité, ne sont pas sans rappeler les plus audacieuses  
tentatives d’un certain rock.
Les rugosités et stridences des instruments à vent réveil lent le désir 
d’un jazz qui n’aurait pas oublié sa condition première : la liberté.
Mais tout ceci n’empêche pas les membres d’Outre Mesure de jouer une  
musique élaborée où longues plages écrites et improvisation débridées  
s’enchevêtrent, célébrant la réconciliation définitive de la mélodie et 
du chaos.
En première 
partie, ren-
contre impro-
visée entre 
C h r i s t i a n 
P r u v o s t 
(Trompette) et 
Jérémie Ternoy 
( F e n d e r -
Rhodes)
Jérôme ROSELE : saxo-phone ténor, Marc DOSIERE : trompette, bugle, Jean-Louis MORAIS : guitare, Olivier VERHAEGHE : basse, Charles DUYTSCHAEVER : batterie

VENDREDI 23 NOVEMBRE LA MALTERIE ACCUEILLE RADIO CITÉ VAUBAN

DANS LE CADRE DES 25 ANS DE RADIO RCV
SOIRÉE ROCK ELECTRO
PINK NICOTINE LILLE  UNDOO LILLE

BZZ EX-SIMS - LILLE  DJ REDBEN RCV

20h00 - 5/7€

Les quatres de PINK NICOTINE distillent une pop en apesanteur agrémentée  
de programmations électroniques qui n’est pas sans rappeler celle d’il-
lustres aînés : le Pink Floyd d’avant la tournée des stades, le Bowie 
période transformiste et l’Air du tournant du  
siècle. Pink Nicotine ou l’art et la manière  
d’assimiler plus de trente ans de musique 
pop sans jamais sonner comme ses prédéces-
seurs !!
Les anciens membres de Useless, devenus UNDOO 
sont à la croisée des chemins entre l’électro  
pour les ambiances, la chanson française pour  
l’acidité des textes, le rock pour l’énergie 
et le hip hop pour le groove... Tour à tour  
paisibles ou tourmentés, parfois violents,  
toujours caustiques, leurs titres distillent  
une musique dynamique qui prend toute sa 
dimension sur scène... D’autant que ce groupe  
phare de la scène lilloise ajoute à sa for-
mation un duo de choc. En effet le duo basse 
/ batterie du groupe Bzzz fait désormais 
partie intégrante de UNDOO nouvelle formule.  
A redécouvrir absolument !!
BZZ est un Trio déjanté, connu de nos servi-
ces pour usage massif de potion subversive, 
savant mélange de noise rock électro drum  
& bass. Mélange qu’il distribuait autrefois 
sous le nom des SIMS. Il viendra nous prouver  
que changer de pseudo ne signifie pas forcé-
ment retourner sa veste. Les notres c’est sur  
seront trempées de sueur !!
REDBEN officie sur les ondes de RCV tous les 
jeudis à partir de 00H avec ses comparses de  
Hard Bass Dealers aka DIGITAL SOAP. Il pro-
fitera de l’occasion pour nous dévoilé toute  
l’étendu de son spectre musicale... Avis aux  
boulimique de sons !!

www.pinknicotine.com www.myspace.com/legroupeundoo www.myspace.com/bzztrio
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HALORY GOERGER EN RESIDENCE DU 12 NOVEMBRE AU 2 
DÉCEMBRE AUTOUR DE DEUX PROJETS JUMEAUX : 

MÉTRAGE VARIABLE ET 
YOUD-HEH-WAW-HEH
MÉTRAGE VARIABLE
STAND-UP
Métrage Variable est une forme libre qui oscille entre séance de cinéma et performance. 
Le dispositif associe une vidéoprojection à un stand-up. 
Métrage Variable est construit autour d un ensemble d unités autonomes (vidéos, 
dialogues, musique) dont l ambiguité permet de les associer librement. Dans une séance, 
ce catalogue est utilisé exhaustivement à trois reprises, dans trois pièces appelées «exé-
cutions», qui sont trois variations autour d un même corpus. Au sein d une exécution, 
les éléments sont mis en relation par un système de connexions logiques plus ou moins 
valides, qui rendent nécessaire l intervention humaine pour faciliter l accès au sens. 
Les spectateurs sont donc exposés aux mêmes données dans le cadre de trois courts 
spectacles. Les aléas du respect de la contrainte donnent lieu à des pirouettes sémanti-
ques effectuées avec une élégance variable mais dans la plus grande transparence.
Métrage Variable propose une série de remarques sur le réel, qui sont autant de petits 
numéros dont la finalité est souvent un rire jaune fluo. Métrage Variable donne à voir le 
hors-champ du spectaculaire et le hors-piste du grand schuss de l invention. Dans ce 
cinéma de brouillon où combines et combinatoire livrent un match grotesque et doux, on 
va droit dans le mur en chantant. Parfois juste. 
A suivre en juin au Garage à Roubaix, puis en octobre à Bruxelles dans le cadre du festival 
enfin seul  au théâtre de l L. 

YOUD-HEH-WAW-HEH
INSTALLATION VIDÉO
youd-heh-waw-heh ( il fut, il est, il sera , un des nombreux noms de dieu dans la Torah) est 
une installation vidéo qui met en scène trois jeunes hommes perdus dans un film.
La diffusion du film est contrôlée par un programme qui choisit au fur et à mesure les 
plans. Ces choix sont faits en accord avec une syntaxe qui s approche de celle d un film 
traditionnel, par ex. le champ / contre-champ. Ainsi, quand un acteur s adresse à l autre, 
l ordinateur choisit quelle sera la réponse (parmi un grand nombre de possibilités), puis 
décide si l acteur souhaite continuer sa conversation, changer d interlocuteur, sortir de 
la pièce etc. 
youd-heh-waw-heh n est pas un film interactif : son intérêt réside dans l observation du 
fonctionnement d une intelligence artificielle limitée. Le spectateur est le témoin de la 
création d une forme cinématographique qui se construit sous ses yeux et ne peut pas 
s arrêter : il n y a pas de fin à ce film, et c est bien ce qui fonde son ressort dramatique. 
On va devoir faire confiance à un golem, ce qui n est jamais une bonne idée, comme 
nous l enseignent le film Terminator et l ancien testament. Mais ça fait parfois des bons 
films. Terminator, surtout.

HALORY GOERGER
« J exerce nombre de petits métiers (cinéaste, performer et intellectuel de proximité) pour pouvoir financer ma 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. » STAGE IMPROVISATION

PROPOSÉ PAR PATRICIA KUYPERS

Patricia Kuypers, chorégraphe et danseuse, proposera un stage autour des différentes techniques de danse liées à l improvisation
avec la complicité des musiciens du CRIME.
Ce stage trouvera sa finalité le vendredi 8 février par la présentation d une performance à 20h dans le hall du Vivat d Armentières, 
en première partie de la création du CRIME pendant le festival Vivat la danse !

Stage sur 2 week-ends (présence aux 2 vivement souhaitée) :
Les 17-18 novembre (au Vivat d Armentières)
Et 26-27 janvier (à la malterie)
De 11h à 13h et de 14h à 17h
+ Répétition le 2 février et présentation le 8 février (au Vivat)

Danseuse et chorégraphe, Patricia Kuypers s est formée dans les années 80 à travers des rencontres artistiques fortes 
(Steve Paxton,  Susanne Linke, Lisa Nelson, Trisha Brown, ). Chorégraphe depuis 1985 de solos et de pièces de groupe 
pour la scène ou la caméra, elle fut également interprète dans des créations de Steve Paxton, et de Mark Tompkins. Depuis 
1995 elle se consacre à la pratique de l improvisation comme forme de spectacle et participe à de multiples projets et 
à diverses performances d improvisation avec des musiciens comme Peter Jacquemyn, Ninh Le Quan, Philippe Aubry,...
Depuis 1997 elle collabore avec le plasticien/danseur Franck Beaubois qui conçoit des environnements et des dispositifs spécifi-
quement pour la danse ; elle réalise avec ce dernier plusieurs projets chorégraphiques. Depuis 1985 elle enseigne régulièrement
le Contact Improvisation et l improvisation en Belgique. 

Public : adultes (dès 16 ans), tous niveaux 
tarif 36/32 € ; inclus le spectacle «Delay versus Trio» (mardi 5 février à 21h au Vivat) 
(Tarif réduit : armentiérois, -20 ans, étudiants, demandeurs d emploi, intermittents du spectacle)
Inscription/ renseignements au Vivat auprès d Emmannuelle Roeschlaub au 03 20 77 18 77 ou levivat@wanadoo.fr 

© Fr
anck

 Bea
uboi

s

CHANTIER OUVERT LE 27 NOVEMBRE À 20H :PRÉSENTATION D UN EXTRAIT DE MÉTRAGEVARIABLE ET D UNE ÉTAPE DE TRAVAIL AUTOUR DE L INSTALLATION YOUD-HEH-WAW-HEHEntrée libre  adhésion obligatoire 2 euros

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 acces-sible aux personnes à mobilité réduite
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FORMATION SUR LA MAISON 
DES ARTISTES
le mercredi 19 décembre 2007 de 10h à 12h30, et de 13h30 à 17h30.
L espace d information et de soutien aux artistes plasticiens propose une journée de formation destinée aux artistes plasticiens
qui souhaitent s engager dans une démarche de professionnalisation. Au cours de celle-ci 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 gratuite et ouverte à tous les artistes auteurs. Inscription obligatoire.
Le lieu de la formation est encore à déterminer. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Camille TRIQUET 
information@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72.

FORMATION SUR L AGESSA
le jeudi 15 novembre 2007 de 10h à 12h30, et de 13h30 à 17h30.
L espace d information et de soutien aux artistes plasticiens propose une journée de formation destinée aux artistes auteurs 
qui souhaitent s engager dans une démarche de professionnalisation. Au cours de celle-ci sera abordée la création d activités en
expliquant le mode de fonctionnement de l Agessa (organisme de gestion de la sécurité sociale des artistes auteurs) et les premiè-
res démarches d ordre fiscal. Puis, seront expliquées les caractéristiques du statut social, fiscal et juridique de l artiste auteur.

Formation gratuite et ouverte à tous les artistes auteurs. Inscription obligatoire.
Le lieu de la formation est encore à déterminer. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Camille TRIQUET 
information@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72.

Ces formations sont soutenues par le Fonds social européen Microprojet Associatif.

JOURNÉE D INFORMATION

REPÈRES PROFESSIONNELS 
SUR LE STATUT DES ARTISTES 
EN ARTS VISUELS
MARDI 27 NOVEMBRE 2007 AU FRESNOY
DE 9H À 18H.

La malterie, le Fresnoy Studio national des arts contemporains et l AREA 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
- Cumul et évolution d un statut professionnel
- Droits, devoirs et contrats
- Les dispositifs ressources
- Exemple de construction d une programmation
- La valorisation du travail

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :
Laurent MOSZKOWICZ artsplastiques@lamalterie.com - 03 20 78 28 72 ou Natalia TREBIK ntrebik@lefresnoy.net
Entrée gratuite. Inscriptions indispensables auprès de La malterie (Laurent Moszkowicz), le Fresnoy Studio national des arts 
contemporains (Natalia Trebik) ou l AREA (Anne Desplanques). Date limite d inscription : 10 novembre 2007.

Fonds Social EuropéenMicro-projets associatifs

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.

espace d information et de sou-
tien aux artistes et plasticiens 
Pour tout renseignement sur la pratique professionnelle des arts plastiques, son cadre législatif et juridi-

que, 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 contem-

poraines, 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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Créée en 2001, l association La Brigade d Intervention Culturelle (alias «la BIC») est née de l idée d exporter la dynamique 
culturelle de la Région Nord - Pas de Calais. 

Elle s est constituée autour de nombreux acteurs culturels de la région soucieux de don-
ner, hors des frontières nordistes, un aperçu de la créativité artistique locale. Depuis 
plusieurs années, la BIC réalise des opérations événementielles nommées : 

Ces Marmites proposent chaque année à des artistes nordistes de se produire lors de 
manifestations en France et en Europe. En s appuyant ainsi sur un socle organisationnel et 
médiatique, ils bénéficient de rencontres professionnelles, de promotion autour de leurs pro-
ductions artistiques et d un relais avec les professionnels du spectacle vivant et du disque. 

On compte déjà deux présences remarquées aux Transmusicales de Rennes 
(Bars en Trans - 2001 et 2003), une échappée belge au Dour Festival en 2002, 
une virée hongroise avec une programmation MARMITE au grand Sziget Festival de 
Budapest en 2004, trois jours de concerts à la Maroquinerie (Paris) en 2005 et la 
scène de la Motte Rouge dans le cadre des Francofolies de la Rochelle  en 2006. 

En 2007, de la nouveauté avec quatre dates pour deux fois plus de plaisir...

LA MARMITE investit LE TRIPTYQUE, À PARIS LES 21 ET 22 NOVEMBRE... 

Dans la foulée, LA MARMITE reprend le chemin du festival les TRANSMUSICALES DE RENNES 
LES 6 ET 7 DÉCEMBRE dans le cadre des Bars en Trans pour deux représentations au Ty Anna 
Tavern. 

Les groupes sélectionnés en 2007 : 

ROKEN IS DODELIJK - CURRY & COCO - TANG - JONAZ - 
LENA DE LUXE - GENJINI 

Pour résumer, la Marmite 2007 c est : 
2 VILLES, 2 ÉVÉNEMENTS, 4 SOIRÉES DE CONCERTS GRATUITS À PARIS ET À RENNES... 
6 GROUPES DANS DES REGISTRES EMOCORE - POP - ROCK - RAP - ELECTRO
A découvrir absolument !!! 
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ils travaillent dans nos murs...
régulièrement, nous vous présentons le travail d un artiste ou d une asso qui réside dans les ateliers et les bureaux de la malterie.

Ce mois ci, zoom sur....

 

EXPOSITIONS

VALERIE VAUBOURG (atelier 16) présente ses séri-
graphies à la librairie du Palais de Tokyo. Palais de Tokyo, 13 
avenue du Président Wilson à Paris. Ouvert tous les jours sauf 
le lundi de midi à minuit.

EMMANUELLE FLANDRE (atelier 2), STEPHANE
BENAULT (atelier 14) et SEBASTIEN VEDIS (atelier 
19) participent à l exposition collective LAPS², jusqu au 2 
décembre à l Espace le Carré. Espace le Carré, à l angle de 
la rue de la Halle et de la rue des Archives, à Lille. Horaires 
d ouverture : du mercredi au samedi de 14h à 19h, le diman-
che de 10h à 13h, et de 15h à 18h. Plus d infos : La Petite 
Surface [LAPS], 137 rue Ferrer, Faches Thumesnil. http:// 
laps.over-blog.com

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, EMMANUELLE FLANDRE (atelier 2) participe 
à l exposition Recherche 2007 réunissant les 9 bénéficiaires de 
cette bourse de recherche. L exposition est encore visible jus-
qu au 5 novembre. Centre de la Tapisserie, 9 place Reine-Astrid, 
à Tournai. Plus d infos : www.centre-tapisserie.org

SPECTACLE

ANTOINE DEFOORT ET JULIEN FOURNET (atelier 
17) retentent CHEVAL, un spectacle en forme de concours 
de ricochet, fin novembre à Bruxelles. Du 26 au 30 à 20h30 
sauf le 29 à 14h00. Au théâtre de L L, 7 rue du Major René 
Dubreucq. Métro Porte de Namur.

MUSIQUE

Les 10 et 11 novembre: Massages Sonores par THIERY
MADIOT ET ZIPH à  Maison Folie Moulins pour la clôture 
du Festival Les Chants Mécaniques.

Réservez déjà votre 21 décembre : ce sera la sortie du 4ème 

numéro du CLUB SANDWICH ! 

Le festival MUZZIX #8 aura lieu du 24 janvier au 8 février 
à la malterie et dans différents lieux (Antre 2, Espace Culture 
USTL, Grand Mix, Vivat, l Univers, Maison Folie Moulins). 
Au programme :  Jean-Pierre Robert solo, Marc Ducret solo, 
Jean-Luc Guionnet et Seijiro Murayama, Jacques Di Donato/
Philippe Deschepper/Eric Echampart, Axel Dörner/Thierry 
Madiot/Christian Pruvost, Abs( )hum, Dominique Pifarély 
Trio, Marc Ducret & Jean-Luc Landsweerdt, Quartet Base, 
Pascal Contet, 
Alfred Spirli solo, United Colors Of Sodom, le Sémaphone, 
Alfred Sprili & David Bausseron, Umlaut, Feldspath (rencontre 
entre la Pieuvre et le Circum Grand Orchestra), Dragibus 
(spectacle pour enfants), du cinéma avec Séance Tenante, des 
installations, des ateliers (avec Olivier Benoit et Ivann Cruz) et 
d autres surprises.

DU COTÉ DES GROUPES QUI 
RÉPÈTENT À LA MALTERIE : 

ROKEN IS DODELIJK sort en novembre son nouvel EP : 
R.I.P. (Roken is Popelijk).
Vous pourrez les voir sur scène le 17 novembre au Nautylis 
de Comines avec Gravenhurst, et à Paris : le 21 novembre aux 
Cariatides avec Pilot, puis le 22 novembre au Triptyque (dans 
le cadre de la Marmite).

LENA DELUXE jouent le 17 novembre au Nautylis de 
Comines, et le 21 novembre au Triptyque à Paris (dans le cadre 
de la Marmite).

CURRY AND COCO seront le 10 novembre au 
Supermarket à Lille, puis le 22 novembre au Triptyque à Paris 
(dans le cadre de la Marmite)

Birthday Pony change de nom pour devenir FREAKS 
PARTY

MONROE EST MORTE ont enregistré leur premier album. 
Vous pouvez écouter des titres sur leur page : www.myspace.

com/monroeestmorte

Le nouvel album de NUMERO H a été enregistré en Juillet, 
et sortira en ce mois de novembre... A ne pas rater... (www.
numeroh.com)

RADIO

L émission ELECTRIC BALROOM sur radio Campus fait 
une part belle à la programmation de la malterie et aux projets 
musicaux régionaux avec des lives acoustiques inédits...  Vous 
pouvez l écouter en direct sur  106.6 le mardi soir de 23h00 
à 0h30, ou en différé sur le site de radio campus pendant 8 
semaines : www.campuslille.com
Retrouvez également sur leur page myspace des vidéos 
des sessions acoustiques : www.myspace.com/electricbal-
lroomradio   

PHOTOS DE CONCERTS

Vous les croisez souvent dans nos concerts, retrouvez leurs 
clichés sur leurs sites personnels : 
Alex O toole >> www.alexanderotoole.com
Ronan Thenadey >> www.flickr.com/photos/orgasmatron
Izo >> http://www.flickr.com/people/izo    www.2manypics.
net
Alternative Teken >> www.alternativeteken.com

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... 

BR
IGA

DE d'INTERVENTIONCULTURELL
E B IC
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MARDI 20 NOVEMBRE LE CRIME ET CIRCUM PRÉSENTENT

JIM DENLEY/SILVIA PLATZER
KRIS WANDERS/JOHANNES 
BAUER/PETER JACQUEMYN/
MARK SANDERS
EN COPRODUCTION AVEC LE GRAND MIX
20h30 - 5€

SILVIA PLATZER & JIM DENLEY en duo depuis 3 ans, explorent leurs ins-
truments respectifs selon une perspective peu conventionnelle: l’une 
utilise un stéthoscope, l’autre un micro de gorge, tous les deux des 
micros contacts sur violoncelle et saxophone. Une exploration des sons 
habituellement indésirable.
L’un des protagonistes principaux de l’improvisation australienne, Jim 
Denley est souvent venu faire de long séjour en Europe. On a pu le voir 
déjà en nos contrées malteriennes au côté de Will Guthrie, de Chris Burn 
ou avec le trio Motifs et Bouches Cousues. Bruxelloise, Silvia Platzer 
mêne conjointement une activité de compositrice pour la danse et d’im-
provisatrice.
Puissant saxophoniste ténor, KRIS WANDERS participe à la naissance de 
la musique improvisée euro-
péenne dans les années 60. 
Membre du « Globe Unity » 
d’Alex von Schlippenbach, il 
joue avec Peter Brotzmann, 
Louis Moholo, Fred van Hove, 
Willem Breuker, Kees Hazevoet, 
Peter Kowald, Stu Martin, 
Han Bennink, Gunther Hampel, 
Irene Schweitzer, Joost Buis, 
Johannes Bauer, Dave Liebman 
etc… Aujourd’hui résident aus-
tralien, il nous propose ce 
quartet européen digne d’un all 
stars : Johannes Bauer, Peter 
Jacquemyn, et Mark Sanders.
Jim Denley (Sidney): saxophone, flûte, Silvia Platzer (Bruxelles: 
violoncelle, électronique

Kris Wanders (PB/Melbourne): saxophone ténor , Johannes 
Bauer (All) : trombone, Peter Jacquemyn (B) : contrebasse, Mark 
Sanders (Londres):batterie.

www.splitrec.com    
www.members.optusnet.com.au/~pkurth/HTML/Index.htm   
www.jacquemyn.com/en/home.htm  
www.musicianguide.com/biographies/1608002858/

Johannes-Bauer.html

MERCREDI 21 NOVEMBRE 
MOHAMED DALI ET BLAST�N�RIFF FACTORY PRÉSENTENT

SSM GARAGE ROCK REVIVAL DETROIT - USA

PONCHARELLO ROCK�N�ROLL LILLE

20h30 - 5€

Véritable hybride 
rock’n’roll aux 
influences électro 
des 70’s, SSM est 
un groupe comme 
seule la ville de 
Detroit sait nous 
concocter. Composé 
de John Szymanski 
(ex-Paybacks et 
ex-Hentchmen, 1er 
groupe auquel a 
appartenu l’énig-
matique Jack White 
des White Stripes), 
Dave Shettler (ex-
The Sights) et 
Marty Morris (ex-
Cyril Lords), le 

groupe sort son 1er album en Juin 2006 avec Dan Auerbach, le guitariste 
des Black Keys en guest star. Le son créé par ce trio est un mélange 
original et entêtant de garage rock, dance rock et de pop synthétique. 
Armé d’une batterie, d’une guitare, d’un orgue et d’une basse, le trio 
fait ce que bon lui semble : ça couine, ça grince, ça hurle, ça sature 
et ça retourne immanquablement l’auditeur, et, le moins que l’on puisse 
dire, c’est que le résultat est remuant, vivifiant et versatile comme on 
a pu le constater lors de leur performance au Goldwing en janvier dernier 
! Après avoir tourné aux USA, en 1e partie de la tournée sold out des 
Black Keys dans le courant de l’hiver 2006, et au printemps dernier en 1e 
partie des Datsuns en Angleterre, SSM revient pour une tournée européenne 
à ne rater sous aucun prétexte.
« Depuis trois ans, dans le Nord, le quatuor PONCHARELLO rêve de pulvé-
riser le mur du son. Son premier disque donne la (dé)mesure de sa potion 
haute énergie qui emprunte à toutes les musiques d’excités (rock’n’roll, 
punk) avec une prédilection pour le hard rock des années 70. Priorité aux 
riffs ravageurs, au  rythmiques rentre-dedans et à un culte de l’énergie 
qui ne s’autorise que peu de baisses de tension. »
Rock & Folk N°474 (Février 2007)

www.alive-totalenergy.com/SSM.html www.myspace.com/szymanskishettlermorris myspace.com/poncharellorocks 
www.poncharello.com

M SSM « SSM » (Alive Records) M PONCHARELLO �FUZZ YOU� (XXX Heavy Records)

MARDI 06 NOVEMBRE MOHAMED DALI PRÉSENTE

ALEC K. REDFEARNEXPERIMENTAL PROVIDENCE USA

MICAH BLUE SMALDONEFOLK PORTLAND USA

20h30 - 5/7€

ALEC K. REDFEARN est actif depuis plus de 15 ans sur la scène underground 
à Providence (état de Rhodes Island aux états unis).
Accordéoniste inclassable, influencé en grande partie par Steve Reich, il 
manie son instrument avec la même facilité et originalité que pour créer 
ou participer à de multiples projets parallèles aux formes antagonistes 
: marche funèbre, cirque,cartoon, folk psychédélique, cabaret noise, 
musique gitane,...
Plus connu dans sa formation Eyesores – mélange de sonorités balkaniques 
et de rythmes cassés plus contemporains –, nous l’accueillerons cette 
fois en solo, pour des compositions et arrangements truffés de drones 
exagérés et de riffs répétés jusqu’à l’hypnose.

Les sonorités 
de MICAH BLUE 
SMALDONE pour-
raient s’appa-
renter à celles 
d’un défunt...au 
milieu du réel 
et du présent, 
à une sensibi-
lité surnaturel-
le profondément 
ancrée dans des 
générations mil-
lénaires d’âmes 
perdues.
Sa musique est 
obsédante, les 
notes et les 
mélodies de son 
blues poussié-
reux secouent 
l’âme de qui les 
écoute, provo-
quant le même 
effet que si 
l’on trébuchait 
dans une forêt 
de ronces aux 
sonorités sombres et plus qu’épineuses.

www.aleckredfearn.com     www.aleckredfearn    myspace.com/mohameddali

JEUDI 08 NOVEMBRE &ALORS? ACCUEILLE OSSI MAIS PAKEU

« ? » SESSION #2 CRÉATION INSTANTANÉE

21h � 5€

Le Collectif Ossi Mais Pakeu poursuit ses sessions d’improvisation à la 
Malterie pour une deuxième soirée « ? » 
Tout peut arriver: du jazz “?”, du Funk”?”, de la valse ou du rock”?”. 
La seule certitude pour cette soirée, la présence de :

Théo Demarcq & Eric Navet (batterie)
Benoit Sauvage & Gauthier Dubuis (contre-basse)
Matthieu Buchaniek (violoncelle)
Alexis Thérain & Cédrick Devenyns (guitare)
David Laisné (clavier sax)
Arnaud Clerc (percussions)
Jessy blondeel (sax)
Nico Drici (trompette)
Doudou Logan (flûte)
Sébastien Tribalat (oeil) 

www.myspace.com/ossimaispakeu

malterie livret nov2007.indd 4-5malterie livret nov2007.indd   4-5 18/10/2007 16:00:3318/10/2007   16:00:33

6 7

JEUDI 29 NOVEMBRE LE CRIME ET CIRCUM PRÉSENTENT

FRED VAN HOVE/OLIVIER 
BENOIT/JEAN-LUC GUIONNET
DANS LE CADRE DU FESTIVAL JAZZ EN NORD
20h30 - 9€

Pianiste, accordéoniste et organiste, FRED VAN HOVE est l’une des grandes 
figures de la Free Music européenne, qui s’inspirait tout autant du jazz 
américain sous toutes ses formes que des musiques européennes qu’elles 

soient d’avant garde ou de fanfare et 
qui fut l’un des creusets de tout le 
mouvement improvisateur qui s’est déve-
loppé à partir des années 70. Fred Van 
Hove a joué au côté de tous les grands 
noms de la musique libre de Brotzmann à 
Parker, a créé le festival Free Music 
d’Anvers, fut ambassadeur culturel pour 
la Flandre, et a été pendant de nombreu-
ses années, professeur à l’Université 
de Lille III où il eut comme élève un 
certain OLIVIER BENOIT. Musicien très 
actif sous ses multiples casquettes de 
guitariste et compositeur de jazz, de 
chef d’orchestre de la Pieuvre, d’im-
provisateur dans de nombreux projets du 
Crime ou au côté de Joelle Léandre par 
exemple, il forme avec Jean-Luc Guionnet 
un duo à la fois exigeant et se renou-
vellant sans cesse (les projets Meteo et 
Tephras). Saxophoniste, organiste, com-
positeur élec-
troacoustique, 
explorateur de 
sons, JEAN-LUC 

GUIONNET est bien connu des habitués de la scène 
malterienne où l’on a pu le voir au sein de 69, 
Hubbub, Calx (avce Edward Perraud), et au côté de 
nombreux musiciens de la scène improvisée.
La soirée sera organisée en 3 parties : Fred Van 
Hove solo ; duo Benoit/Guionnet et pour finir, 
rencontre, inédite, des 3 musiciens.
Fred Van Hove (Anvers):piano, accordéon, Olivier Benoit (Paris): guitare électrique, Jean-Luc Guionnet 
(Paris): saxophone.

www.efi.group.shef.ac.uk/mvanhove.html http://obenoitmusic.free.fr 
http://obenoitmusic.free.fr/pguionnet.htm

VENDREDI 30 NOVEMBRE LE CRIME ET CIRCUM PRÉSENTENT

TRIO �SUR LE TAS�
ZDZISLAW PIERNIK /JOHN 
EDWARDS/FREDERIC BLONDY
avec le soutien du Consulat Général de Pologne à Lille et de l�Institut Polonais de Paris
20h30 - 5€

SUR LE TAS : Trois musiciens improvisateurs (membres du Crime et de Zoone 
Libre) invitent les oreilles à un bouillon sonore au fumet de bruits 
blancs, rock déglingué, et free jazz acidulé : copieux et digeste.
En 2005 à Varsovie, impressionnés par la richesse du langage musical, 
la diversité des modes de 
jeux, l’originalité des tech-
niques étendues et des textu-
res sonores obtenues au tuba 
par ZDZLISLAW PIERNIK, JOHN 
EDWARDS et FRÉDÉRIC BLONDY 
décident de faire entendre cet 
artiste au delà des frontières. 
Inédite, la musique de ce trio, 
rencontre de trois cultures, 
trois histoires, devrait être 
d’une grande richesse. Elle 
sera dans tous les cas animés 
du souffle intense qui carac-
térise ces trois artistes.
Virtuose du tuba, Zdzislaw Piernik s’est consacré depuis la fin des années 
60 à l’interprétation d’œuvres contemporaines et expérimentales, dont 
certaines spécialement écrites pour ses techniques par plusieurs composi-
teurs polonais. Plus récemment il s’est tourné vers des modes de jeux plus 
libres en fondant le premier ensemble polonais de musique improvisée.
Depuis qu’il s’est mis à la contrebasse, John Edwards a toujours été 
impliqué dans une large diversité de styles et de situations musicales. 
Probablement plus connu pour son travail avec Evan Parker, John Butcher, 
Sonny Murray, Peter Brotzmann etc, il a également participé à des groupes 
plus rock tels que God ou B-Shops for the Poor. 
Frédéric Blondy s’est rapidement consacré à l’improvisation et est devenu 
l’un des pianistes importants de la nouvelle génération d’improvisateurs 
français. Il s’est produit un peu partout dans le monde avec des musi-
ciens tels que Paul Lovens, Lê Quan Ninh, Michel Doneda, Joëlle Léandre, 
Urs Leimgruber, Thomas Lehn, Otomo Yoshihide,.... Enfin il fait partie de 
Hubbub que l’on a déjà pu entendre à la malterie et au Grand Mix.
Bruno Kamalski: batterie, bidules, guitare électrique, Michael Potier: saxhorn, baudruches, guitarobjet, Laurent Rigaut: saxophones, clarinette basse, guitare 
électroacoustique.

Zdzislaw Piernik (Varsovie): tuba, tuba préparé, John Edwards (Londres): contrebasse, Frédéric Blondy (Paris): piano, piano préparé.

http://fredericblondy.net www.efi.group.shef.ac.uk/musician/medwards.html

JEUDI 22 NOVEMBRE ZOONE LIBRE PRÉSENTE

OUTRE MESURE
CHRISTIAN PRUVOST / 
JÉRÉMIE TERNOY RENCONTRE IMPROVISÉE

20H45 - 5€ � RENSEIGNEMENT RÉSERVATION : 03 20 09 22 31

La musique d’OUTRE MESURE s’inscrit résolument dans le courant du jazz 
dit « européen ».
Pourtant les choses ne sont pas si simples…
Les rythmiques du groupe souvent binaires et puissantes, l’atmosphère 
chargée d’électricité, ne sont pas sans rappeler les plus audacieuses 
tentatives d’un certain rock.
Les rugosités et stridences des instruments à vent réveillent le désir 
d’un jazz qui n’aurait pas oublié sa condition première : la liberté.
Mais tout ceci n’empêche pas les membres d’Outre Mesure de jouer une 
musique élaborée où longues plages écrites et improvisation débridées 
s’enchevêtrent, célébrant la réconciliation définitive de la mélodie et 
du chaos.
En première 
partie, ren-
contre impro-
visée entre 
C h r i s t i a n 
P r u v o s t 
(Trompette) et 
Jérémie Ternoy 
( F e n d e r -
Rhodes)
Jérôme ROSELE : saxo-
phone ténor, Marc DOSIERE : 
trompette, bugle, Jean-Louis 
MORAIS : guitare, Olivier 
VERHAEGHE : basse, Charles 
DUYTSCHAEVER : batterie

VENDREDI 23 NOVEMBRE LA MALTERIE ACCUEILLE RADIO CITÉ VAUBAN

DANS LE CADRE DES 25 ANS DE RADIO RCV
SOIRÉE ROCK ELECTRO
PINK NICOTINE LILLE  UNDOO LILLE

BZZ EX-SIMS - LILLE  DJ REDBEN RCV

20h00 - 5/7€

Les quatres de PINK NICOTINE distillent une pop en apesanteur agrémentée 
de programmations électroniques qui n’est pas sans rappeler celle d’il-
lustres aînés : le Pink Floyd d’avant la tournée des stades, le Bowie 
période transformiste et l’Air du tournant du 
siècle. Pink Nicotine ou l’art et la manière 
d’assimiler plus de trente ans de musique 
pop sans jamais sonner comme ses prédéces-
seurs !!
Les anciens membres de Useless, devenus UNDOO 
sont à la croisée des chemins entre l’électro 
pour les ambiances, la chanson française pour 
l’acidité des textes, le rock pour l’énergie 
et le hip hop pour le groove... Tour à tour 
paisibles ou tourmentés, parfois violents, 
toujours caustiques, leurs titres distillent 
une musique dynamique qui prend toute sa 
dimension sur scène... D’autant que ce groupe 
phare de la scène lilloise ajoute à sa for-
mation un duo de choc. En effet le duo basse 
/ batterie du groupe Bzzz fait désormais 
partie intégrante de UNDOO nouvelle formule. 
A redécouvrir absolument !!
BZZ est un Trio déjanté, connu de nos servi-
ces pour usage massif de potion subversive, 
savant mélange de noise rock électro drum 
& bass. Mélange qu’il distribuait autrefois 
sous le nom des SIMS. Il viendra nous prouver 
que changer de pseudo ne signifie pas forcé-
ment retourner sa veste. Les notres c’est sur 
seront trempées de sueur !!
REDBEN officie sur les ondes de RCV tous les 
jeudis à partir de 00H avec ses comparses de 
Hard Bass Dealers aka DIGITAL SOAP. Il pro-
fitera de l’occasion pour nous dévoilé toute 
l’étendu de son spectre musicale... Avis aux 
boulimique de sons !!

www.pinknicotine.com www.myspace.com/legroupeundoo 
www.myspace.com/bzztrio
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HALORY GOERGER EN RESIDENCE DU 12 NOVEMBRE AU 2 
DÉCEMBRE AUTOUR DE DEUX PROJETS JUMEAUX : 

MÉTRAGE VARIABLE ET 
YOUD-HEH-WAW-HEH
MÉTRAGE VARIABLE
STAND-UP
Métrage Variable est une forme libre qui oscille entre séance de cinéma et performance. 
Le dispositif associe une vidéoprojection à un stand-up. 
Métrage Variable est construit autour d�un ensemble d�unités autonomes (vidéos, 
dialogues, musique) dont l�ambiguité permet de les associer librement. Dans une séance, 
ce catalogue est utilisé exhaustivement à trois reprises, dans trois pièces appelées «exé-
cutions», qui sont trois variations autour d�un même corpus. Au sein d�une exécution, 
les éléments sont mis en relation par un système de connexions logiques plus ou moins 
valides, qui rendent nécessaire l�intervention humaine pour faciliter l�accès au sens. 
Les spectateurs sont donc exposés aux mêmes données dans le cadre de trois courts 
spectacles. Les aléas du respect de la contrainte donnent lieu à des pirouettes sémanti-
ques effectuées avec une élégance variable mais dans la plus grande transparence.
Métrage Variable propose une série de remarques sur le réel, qui sont autant de petits 
numéros dont la finalité est souvent un rire jaune fluo. Métrage Variable donne à voir le 
hors-champ du spectaculaire et le hors-piste du grand schuss de l�invention. Dans ce 
cinéma de brouillon où combines et combinatoire livrent un match grotesque et doux, on 
va droit dans le mur en chantant. Parfois juste. 
A suivre en juin au Garage à Roubaix, puis en octobre à Bruxelles dans le cadre du festival 
�enfin seul� au théâtre de l�L. 

YOUD-HEH-WAW-HEH
INSTALLATION VIDÉO
youd-heh-waw-heh (�il fut, il est, il sera�, un des nombreux noms de dieu dans la Torah) est 
une installation vidéo qui met en scène trois jeunes hommes perdus dans un film.
La diffusion du film est contrôlée par un programme qui choisit au fur et à mesure les 
plans. Ces choix sont faits en accord avec une syntaxe qui s�approche de celle d�un film 
traditionnel, par ex. le champ / contre-champ. Ainsi, quand un acteur s�adresse à l�autre, 
l�ordinateur choisit quelle sera la réponse (parmi un grand nombre de possibilités), puis 
décide si l�acteur souhaite continuer sa conversation, changer d�interlocuteur, sortir de 
la pièce etc. 
youd-heh-waw-heh n�est pas un film interactif : son intérêt réside dans l�observation du 
fonctionnement d�une intelligence artificielle limitée. Le spectateur est le témoin de la 
création d�une forme cinématographique qui se construit sous ses yeux et ne peut pas 
s�arrêter : il n�y a pas de fin à ce film, et c�est bien ce qui fonde son ressort dramatique. 
On va devoir faire confiance à un golem, ce qui n�est jamais une bonne idée, comme 
nous l�enseignent le film Terminator et l�ancien testament. Mais ça fait parfois des bons 
films. Terminator, surtout.

HALORY GOERGER
« J�exerce nombre de petits métiers (cinéaste, performer et intellectuel de proximité) pour pouvoir financer ma 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. » STAGE IMPROVISATION

PROPOSÉ PAR PATRICIA KUYPERS

Patricia Kuypers, chorégraphe et danseuse, proposera un stage autour des différentes techniques de danse liées à l�improvisation
avec la complicité des musiciens du CRIME.
Ce stage trouvera sa finalité le vendredi 8 février par la présentation d�une performance à 20h dans le hall du Vivat d�Armentières, 
en première partie de la création du CRIME pendant le festival Vivat la danse !

Stage sur 2 week-ends (présence aux 2 vivement souhaitée) :
Les 17-18 novembre (au Vivat d�Armentières)
Et 26-27 janvier (à la malterie)
De 11h à 13h et de 14h à 17h
+ Répétition le 2 février et présentation le 8 février (au Vivat)

Danseuse et chorégraphe, Patricia Kuypers s�est formée dans les années 80 à travers des rencontres artistiques fortes 
(Steve Paxton,  Susanne Linke, Lisa Nelson, Trisha Brown,�). Chorégraphe depuis 1985 de solos et de pièces de groupe 
pour la scène ou la caméra, elle fut également interprète dans des créations de Steve Paxton, et de Mark Tompkins. Depuis 
1995 elle se consacre à la pratique de l�improvisation comme forme de spectacle et participe à de multiples projets et 
à diverses performances d�improvisation avec des musiciens comme Peter Jacquemyn, Ninh Le Quan, Philippe Aubry,...
Depuis 1997 elle collabore avec le plasticien/danseur Franck Beaubois qui conçoit des environnements et des dispositifs spécifi-
quement pour la danse ; elle réalise avec ce dernier plusieurs projets chorégraphiques. Depuis 1985 elle enseigne régulièrement
le Contact Improvisation et l�improvisation en Belgique. 

Public : adultes (dès 16 ans), tous niveaux 
tarif 36/32 € ; inclus le spectacle «Delay versus Trio» (mardi 5 février à 21h au Vivat) 
(Tarif réduit : armentiérois, -20 ans, étudiants, demandeurs d�emploi, intermittents du spectacle)
Inscription/ renseignements au Vivat auprès d�Emmannuelle Roeschlaub au 03 20 77 18 77 ou levivat@wanadoo.fr 
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CHANTIER OUVERT LE 27 NOVEMBRE À 20H : PRÉSENTATION D�UN EXTRAIT DE MÉTRAGE VARIABLE ET D�UNE ÉTAPE DE TRAVAIL AUTOUR DE L�INSTALLATION YOUD-HEH-WAW-HEH Entrée libre � adhésion obligatoire 2 euros

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 acces-
sible aux personnes à mobilité réduite
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FORMATION SUR LA MAISON 
DES ARTISTES
le mercredi 19 décembre 2007 de 10h à 12h30, et de 13h30 à 17h30.
L�espace d�information et de soutien aux artistes plasticiens propose une journée de formation destinée aux artistes plasticiens
qui souhaitent s�engager dans une démarche de professionnalisation. Au cours de celle-ci 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 gratuite et ouverte à tous les artistes auteurs. Inscription obligatoire.
Le lieu de la formation est encore à déterminer. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Camille TRIQUET 
information@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72.

FORMATION SUR L�AGESSA
le jeudi 15 novembre 2007 de 10h à 12h30, et de 13h30 à 17h30.
L�espace d�information et de soutien aux artistes plasticiens propose une journée de formation destinée aux artistes auteurs 
qui souhaitent s�engager dans une démarche de professionnalisation. Au cours de celle-ci sera abordée la création d�activités en
expliquant le mode de fonctionnement de l�Agessa (organisme de gestion de la sécurité sociale des artistes auteurs) et les premiè-
res démarches d�ordre fiscal. Puis, seront expliquées les caractéristiques du statut social, fiscal et juridique de l�artiste auteur.

Formation gratuite et ouverte à tous les artistes auteurs. Inscription obligatoire.
Le lieu de la formation est encore à déterminer. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Camille TRIQUET 
information@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72.

Ces formations sont soutenues par le Fonds social européen Microprojet Associatif.

JOURNÉE D�INFORMATION

REPÈRES PROFESSIONNELS 
SUR LE STATUT DES ARTISTES 
EN ARTS VISUELS
MARDI 27 NOVEMBRE 2007 AU FRESNOY
DE 9H À 18H.

La malterie, le Fresnoy Studio national des arts contemporains et l�AREA 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
- Cumul et évolution d�un statut professionnel
- Droits, devoirs et contrats
- Les dispositifs ressources
- Exemple de construction d�une programmation
- La valorisation du travail

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :
Laurent MOSZKOWICZ artsplastiques@lamalterie.com - 03 20 78 28 72 ou Natalia TREBIK ntrebik@lefresnoy.net
Entrée gratuite. Inscriptions indispensables auprès de La malterie (Laurent Moszkowicz), le Fresnoy Studio national des arts 
contemporains (Natalia Trebik) ou l�AREA (Anne Desplanques). Date limite d�inscription : 10 novembre 2007.

Fonds Social Européen
Micro-projets associatifs

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.

espace d�information et de sou-
tien aux artistes et plasticiens 
Pour tout renseignement sur la pratique professionnelle des arts plastiques, son cadre législatif et juridi-

que, 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 contem-

poraines, 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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Créée en 2001, l�association La Brigade d�Intervention Culturelle (alias «la BIC») est née de l�idée 
d�exporter la dynamique culturelle de la Région Nord - Pas de Calais. 

Elle s�est constituée autour de nombreux acteurs culturels de la région soucieux de donner, hors des 
frontières nordistes, un aperçu de la créativité artistique locale. 
Depuis plusieurs années, la BIC réalise des opérations événementielles nommées : 

Ces Marmites proposent chaque année à des artistes nordistes de se produire lors de mani-
festations en France et en Europe. En s�appuyant ainsi sur un socle organisationnel 
et médiatique, ils bénéficient de rencontres professionnelles, de promotion autour de leurs pro-
ductions artistiques et d�un relais avec les professionnels du spectacle vivant et du disque. 

On compte déjà deux présences remarquées aux Transmusicales de Rennes (Bars en Trans - 2001 et 
2003), une échappée belge au Dour Festival en 2002, une virée hongroise avec une programmation 
MARMITE au grand Sziget Festival de Budapest en 2004, trois jours de concerts à la Maroquinerie 
(Paris) en 2005 et la scène de la Motte Rouge dans le cadre des Francofolies de la Rochelle  en 2006. 

En 2007, de la nouveauté avec quatre dates pour deux fois plus de plaisir...

LA MARMITE investit LE TRIPTYQUE, À PARIS LES 21 ET 22 NOVEMBRE... 

Dans la foulée, LA MARMITE reprend le chemin du festival les TRANSMUSICALES DE RENNES 
LES 6 ET 7 DÉCEMBRE dans le cadre des Bars en Trans pour deux représentations au Ty Anna Tavern. 

Les groupes sélectionnés en 2007 : 

ROKEN IS DODELIJK
CURRY & COCO

TANG
JONAZ

LENA DE LUXE
GENJINI

Pour résumer, la Marmite 2007 c�est : 
2 VILLES, 2 ÉVÉNEMENTS, 4 SOIRÉES DE CONCERTS GRATUITS À PARIS ET À RENNES... 
6 GROUPES DANS DES REGISTRES EMOCORE - POP - ROCK - RAP - ELECTRO
A découvrir absolument !!! 

15

ils travaillent dans nos murs...
régulièrement, nous vous présentons le travail d�un artiste ou d�une asso qui réside dans les ateliers et les bureaux de la malterie.

Ce mois ci, zoom sur....

 

EXPOSITIONS

VALERIE VAUBOURG (atelier 16) présente ses séri-
graphies à la librairie du Palais de Tokyo. Palais de Tokyo, 13 
avenue du Président Wilson à Paris. Ouvert tous les jours sauf 
le lundi de midi à minuit.

EMMANUELLE FLANDRE (atelier 2), STEPHANE
BENAULT (atelier 14) et SEBASTIEN VEDIS (atelier 
19) participent à l�exposition collective LAPS², jusqu�au 2 
décembre à l�Espace le Carré. Espace le Carré, à l�angle de 
la rue de la Halle et de la rue des Archives, à Lille. Horaires 
d�ouverture : du mercredi au samedi de 14h à 19h, le dimanche 
de 10h à 13h, et de 15h à 18h. Plus d�infos : La Petite Surface 
[LAPS], 137 rue Ferrer, Faches Thumesnil. 
http:// laps.over-blog.com

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, EMMANUELLE FLANDRE (atelier 2) participe 
à l�exposition Recherche 2007 réunissant les 9 bénéficiaires 
de cette bourse de recherche. L�exposition est encore visible 
jusqu�au 5 novembre. Centre de la Tapisserie, 9 place Reine-
Astrid, à Tournai. 
Plus d�infos : www.centre-tapisserie.org

Les QUBO GAS (atelier 15) exposent au MAXXI_National 
Museum of the XXI Century Arts à Rome...
L�exposition s�intitule PAESAGGI DI RETE �Net Space : Viaggio 
nell�arte della Rete, a project dedicated to the fostering of net 
art since 2005�
Elle est visible jusqu�au 18 novembre 2007
Plus d�infos : www.darc.benicultural.it  

PATRICK DRUT (atelier 4) et Valerie Vaubourg (atelier 16) 
participent à l�exposition collective 50x50 se tiendra du 9 nov 
au 22 dec (vernissage le 9 novembre à 18h30) à Lasécu, 26 

rue bourjembois à lille (www.lasecu.org)
Plus d�une cinquantaine d�artistes ayant exposé à lasecu 
depuis 6 ans feterons l�anniversaire de Lasécu en proposant 
une oeuvre de 50cm x 50cm.

SPECTACLE

ANTOINE DEFOORT ET JULIEN FOURNET (atelier 
17) retentent CHEVAL, un spectacle en forme de concours 
de ricochet, fin novembre à Bruxelles. Du 26 au 30 à 20h30 
sauf le 29 à 14h00. Au théâtre de L�L, 7 rue du Major René 
Dubreucq. Métro Porte de Namur.

PHOTOS DE CONCERTS

Vous les croisez souvent dans nos concerts, retrouvez leurs 
clichés sur leurs sites personnels : 
Alex O�toole >> www.alexanderotoole.com
Ronan Thenadey >> www.flickr.com/photos/orgasmatron
Izo >> http://www.flickr.com/people/izo    
               www.2manypics.net
Alternative Teken >> www.alternativeteken.com
Frédéric Loridant > > www.photorock.com

MUSIQUE

Les 10 et 11 novembre: Massages Sonores par THIERY
MADIOT ET ZIPH à  Maison Folie Moulins pour la clôture 
du Festival Les Chants Mécaniques.

Réservez déjà votre 21 décembre : ce sera la sortie du 4ème 
numéro du CLUB SANDWICH ! 

Le festival MUZZIX #8 aura lieu du 24 janvier au 8 février 
à la malterie et dans différents lieux (Antre 2, Espace Culture 
USTL, Grand Mix, Vivat, l�Univers, Maison Folie Moulins). 
Au programme :  Jean-Pierre Robert solo, Marc Ducret 
solo, Jean-Luc Guionnet et Seijiro Murayama, Jacques Di 
Donato/Philippe Deschepper/Eric Echampart, Axel Dörner/
Thierry Madiot/Christian Pruvost, Abs(�)hum, Dominique 
Pifarély Trio, Marc Ducret & Jean-Luc Landsweerdt, Quartet 
Base, Pascal Contet, 
Alfred Spirli solo, United Colors Of Sodom, le Sémaphone, 
Alfred Sprili & David Bausseron, Umlaut, Feldspath (rencontre 
entre la Pieuvre et le Circum Grand Orchestra), Dragibus 
(spectacle pour enfants), du cinéma avec Séance Tenante, des 
installations, des ateliers (avec Olivier Benoit et Ivann Cruz) et 
d�autres surprises.

CERCUEIL seront le 16 novembre au Cabaret de l�Union à 
Roubaix pour un ciné concet sur �Note sur le Braek�... Autre 
ciné concert le 11 novembre sur �Prince Ahmed� de Lotte 
Reiniger, cette fois ci c�est à Calais que ça se déroule...
Ils seront en concert le 2 novembre au Recession festival de 
Arhus (Danemark), puis le 4 novembre au festsaal Kreuzberg à 
berlin, et le 5 au festival Intersoup (toujours à Berlin).
Le 9 novembre, vous pourrez également voir SCREW DRIVERS, 
un de leurs projets parallèles sous forme d�une performance 
ciné-noise, de cut ups et de violoncelle préparé. C�est au 
Fresnoy à Tourcoing.
Plus d�infos : www.cercueil.org

DU COTÉ DES GROUPES QUI 
RÉPÈTENT À LA MALTERIE : 

ROKEN IS DODELIJK sort en novembre son nouvel EP : 
R.I.P. (Roken is Popelijk).
Vous pourrez les voir sur scène le 17 novembre au Nautylis 
de Comines avec Gravenhurst, et à Paris : le 21 novembre aux 
Cariatides avec Pilot, puis le 22 novembre au Triptyque (dans 
le cadre de la Marmite).

LENA DELUXE jouent le 17 novembre au Nautylis de 
Comines, et le 21 novembre au Triptyque à Paris (dans le cadre 
de la Marmite).

CURRY AND COCO seront le 10 novembre au 
Supermarket à Lille, puis le 22 novembre au Triptyque à Paris 
(dans le cadre de la Marmite)

Birthday Pony change de nom pour devenir FREAKS
PARTY

MONROE EST MORTE ont enregistré leur premier album. Vous pouvez 
écouter des titres sur leur page : 
www.myspace.com/monroeestmorte

Le nouvel album de NUMERO H a été enregistré en Juillet, 
et sortira en ce mois de novembre... A ne pas rater... (www.
numeroh.com)

MALTERIE

La malterie a desormais sa PAGE MYSPACE :
www.myspace.com/lamalterie
Retrouvez y la programmation, du son des artistes program-
més, des photos et videos de concerts...
Cette page vient completer notre site internet www.lamal-
terie.com sur lequel vous pouvez faire une visite virtuelle du 
batiment et des ateliers, trouver une présentation du travail 
des artistes résidents, et trouver toutes les informations que 
vous pouvez chercher à propos de la malterie !

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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MARDI 20 NOVEMBRE LE CRIME ET CIRCUM PRÉSENTENT

JIM DENLEY/SILVIA PLATZER
KRIS WANDERS/JOHANNES 
BAUER/PETER JACQUEMYN/
MARK SANDERS
EN COPRODUCTION AVEC LE GRAND MIX
20h30 - 5€

SILVIA PLATZER & JIM DENLEY en duo depuis 3 ans, explorent leurs ins-
truments respectifs selon une perspective peu conventionnelle: l’une 
utilise un stéthoscope, l’autre un micro de gorge, tous les deux des 
micros contacts sur violoncelle et saxophone. Une exploration des sons 
habituellement indésirable.
L’un des protagonistes principaux de l’improvisation australienne, Jim 
Denley est souvent venu faire de long séjour en Europe. On a pu le voir 
déjà en nos contrées malteriennes au côté de Will Guthrie, de Chris Burn 
ou avec le trio Motifs et Bouches Cousues. Bruxelloise, Silvia Platzer 
mêne conjointement une activité de compositrice pour la danse et d’im-
provisatrice.
Puissant saxophoniste ténor, KRIS WANDERS participe à la naissance de 
la musique improvisée euro-
péenne dans les années 60. 
Membre du « Globe Unity » 
d’Alex von Schlippenbach, il 
joue avec Peter Brotzmann, 
Louis Moholo, Fred van Hove, 
Willem Breuker, Kees Hazevoet, 
Peter Kowald, Stu Martin, 
Han Bennink, Gunther Hampel, 
Irene Schweitzer, Joost Buis, 
Johannes Bauer, Dave Liebman 
etc… Aujourd’hui résident aus-
tralien, il nous propose ce 
quartet européen digne d’un all 
stars : Johannes Bauer, Peter 
Jacquemyn, et Mark Sanders.
Jim Denley (Sidney): saxophone, flûte, Silvia Platzer (Bruxelles: 
violoncelle, électronique

Kris Wanders (PB/Melbourne): saxophone ténor , Johannes 
Bauer (All) : trombone, Peter Jacquemyn (B) : contrebasse, Mark 
Sanders (Londres):batterie.

 www.splitrec.com    
 www.members.optusnet.com.au/~pkurth/HTML/Index.htm   
 www.jacquemyn.com/en/home.htm  
 www.musicianguide.com/biographies/1608002858/

Johannes-Bauer.html

MERCREDI 21 NOVEMBRE 
MOHAMED DALI ET BLAST’N’RIFF FACTORY PRÉSENTENT

SSM GARAGE ROCK REVIVAL DETROIT - USA

PONCHARELLO ROCK’N’ROLL LILLE

20h30 - 5€

Véritable hybride 
rock’n’roll aux 
influences électro 
des 70’s, SSM est 
un groupe comme 
seule la ville de 
Detroit sait nous 
concocter. Composé 
de John Szymanski 
(ex-Paybacks et 
ex-Hentchmen, 1er 
groupe auquel a 
appartenu l’énig-
matique Jack White 
des White Stripes), 
Dave Shettler (ex-
The Sights) et 
Marty Morris (ex-
Cyril Lords), le 

groupe sort son 1er album en Juin 2006 avec Dan Auerbach, le guitariste 
des Black Keys en guest star. Le son créé par ce trio est un mélange 
original et entêtant de garage rock, dance rock et de pop synthétique. 
Armé d’une batterie, d’une guitare, d’un orgue et d’une basse, le trio 
fait ce que bon lui semble : ça couine, ça grince, ça hurle, ça sature 
et ça retourne immanquablement l’auditeur, et, le moins que l’on puisse 
dire, c’est que le résultat est remuant, vivifiant et versatile comme on 
a pu le constater lors de leur performance au Goldwing en janvier dernier 
! Après avoir tourné aux USA, en 1e partie de la tournée sold out des 
Black Keys dans le courant de l’hiver 2006, et au printemps dernier en 1e 
partie des Datsuns en Angleterre, SSM revient pour une tournée européenne 
à ne rater sous aucun prétexte.
« Depuis trois ans, dans le Nord, le quatuor PONCHARELLO rêve de pulvé-
riser le mur du son. Son premier disque donne la (dé)mesure de sa potion 
haute énergie qui emprunte à toutes les musiques d’excités (rock’n’roll, 
punk) avec une prédilection pour le hard rock des années 70. Priorité aux 
riffs ravageurs, au  rythmiques rentre-dedans et à un culte de l’énergie 
qui ne s’autorise que peu de baisses de tension. »
Rock & Folk N°474 (Février 2007)
 www.alive-totalenergy.com/SSM.html  www.myspace.com/szymanskishettlermorris  myspace.com/poncharellorocks 
 www.poncharello.com

M SSM « SSM » (Alive Records) M PONCHARELLO “FUZZ YOU” (XXX Heavy Records)

MARDI 06 NOVEMBRE MOHAMED DALI PRÉSENTE

ALEC K. REDFEARN EXPERIMENTAL PROVIDENCE USA

MICAH BLUE SMALDONE FOLK PORTLAND USA

20h30 - 5/7€

ALEC K. REDFEARN est actif depuis plus de 15 ans sur la scène underground 
à Providence (état de Rhodes Island aux états unis).
Accordéoniste inclassable, influencé en grande partie par Steve Reich, il 
manie son instrument avec la même facilité et originalité que pour créer 
ou participer à de multiples projets parallèles aux formes antagonistes 
: marche funèbre, cirque,cartoon, folk psychédélique, cabaret noise, 
musique gitane,...
Plus connu dans sa formation Eyesores – mélange de sonorités balkaniques 
et de rythmes cassés plus contemporains –, nous l’accueillerons cette 
fois en solo, pour des compositions et arrangements truffés de drones 
exagérés et de riffs répétés jusqu’à l’hypnose.

Les sonorités 
de MICAH BLUE 
SMALDONE pour-
raient s’appa-
renter à celles 
d’un défunt...au 
milieu du réel 
et du présent, 
à une sensibi-
lité surnaturel-
le profondément 
ancrée dans des 
générations mil-
lénaires d’âmes 
perdues.
Sa musique est 
obsédante, les 
notes et les 
mélodies de son 
blues poussié-
reux secouent 
l’âme de qui les 
écoute, provo-
quant le même 
effet que si 
l’on trébuchait 
dans une forêt 
de ronces aux 
sonorités sombres et plus qu’épineuses.
 www.aleckredfearn.com      www.aleckredfearn     myspace.com/mohameddali

JEUDI 08 NOVEMBRE &ALORS? ACCUEILLE OSSI MAIS PAKEU

« ? » SESSION #2 CRÉATION INSTANTANÉE 

21h – 5€

Le Collectif Ossi Mais Pakeu poursuit ses sessions d’improvisation à la 
Malterie pour une deuxième soirée « ? » 
Tout peut arriver: du jazz “?”, du Funk”?”, de la valse ou du rock”?”. 
La seule certitude pour cette soirée, la présence de :

Théo Demarcq & Eric Navet (batterie)
Benoit Sauvage & Gauthier Dubuis (contre-basse)
Matthieu Buchaniek (violoncelle)
Alexis Thérain & Cédrick Devenyns (guitare)
David Laisné (clavier sax)
Arnaud Clerc (percussions)
Jessy blondeel (sax)
Nico Drici (trompette)
Doudou Logan (flûte)
Sébastien Tribalat (oeil) 

 www.myspace.com/ossimaispakeu
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JEUDI 29 NOVEMBRE LE CRIME ET CIRCUM PRÉSENTENT

FRED VAN HOVE/OLIVIER 
BENOIT/JEAN-LUC GUIONNET
DANS LE CADRE DU FESTIVAL JAZZ EN NORD
20h30 - 9€

Pianiste, accordéoniste et organiste, FRED VAN HOVE est l’une des grandes 
figures de la Free Music européenne, qui s’inspirait tout autant du jazz 
américain sous toutes ses formes que des musiques européennes qu’elles 

soient d’avant garde ou de fanfare et 
qui fut l’un des creusets de tout le 
mouvement improvisateur qui s’est déve-
loppé à partir des années 70. Fred Van 
Hove a joué au côté de tous les grands 
noms de la musique libre de Brotzmann à 
Parker, a créé le festival Free Music 
d’Anvers, fut ambassadeur culturel pour 
la Flandre, et a été pendant de nombreu-
ses années, professeur à l’Université 
de Lille III où il eut comme élève un 
certain OLIVIER BENOIT. Musicien très 
actif sous ses multiples casquettes de 
guitariste et compositeur de jazz, de 
chef d’orchestre de la Pieuvre, d’im-
provisateur dans de nombreux projets du 
Crime ou au côté de Joelle Léandre par 
exemple, il forme avec Jean-Luc Guionnet 
un duo à la fois exigeant et se renou-
vellant sans cesse (les projets Meteo et 
Tephras). Saxophoniste, organiste, com-
positeur élec-
troacoustique, 
explorateur de 
sons, JEAN-LUC 

GUIONNET est bien connu des habitués de la scène 
malterienne où l’on a pu le voir au sein de 69, 
Hubbub, Calx (avce Edward Perraud), et au côté de 
nombreux musiciens de la scène improvisée.
La soirée sera organisée en 3 parties : Fred Van 
Hove solo ; duo Benoit/Guionnet et pour finir, 
rencontre, inédite, des 3 musiciens.
Fred Van Hove (Anvers):piano, accordéon, Olivier Benoit (Paris): guitare électrique, Jean-Luc Guionnet 
(Paris): saxophone.

 www.efi.group.shef.ac.uk/mvanhove.html  http://obenoitmusic.free.fr 
 http://obenoitmusic.free.fr/pguionnet.htm

VENDREDI 30 NOVEMBRE LE CRIME ET CIRCUM PRÉSENTENT

TRIO “SUR LE TAS”
ZDZISLAW PIERNIK /JOHN 
EDWARDS/FREDERIC BLONDY
avec le soutien du Consulat Général de Pologne à Lille et de l’Institut Polonais de Paris
20h30 - 5€

SUR LE TAS : Trois musiciens improvisateurs (membres du Crime et de Zoone 
Libre) invitent les oreilles à un bouillon sonore au fumet de bruits 
blancs, rock déglingué, et free jazz acidulé : copieux et digeste.
En 2005 à Varsovie, impressionnés par la richesse du langage musical, 
la diversité des modes de 
jeux, l’originalité des tech-
niques étendues et des textu-
res sonores obtenues au tuba 
par ZDZLISLAW PIERNIK, JOHN 
EDWARDS et FRÉDÉRIC BLONDY 
décident de faire entendre cet 
artiste au delà des frontières. 
Inédite, la musique de ce trio, 
rencontre de trois cultures, 
trois histoires, devrait être 
d’une grande richesse. Elle 
sera dans tous les cas animés 
du souffle intense qui carac-
térise ces trois artistes.
Virtuose du tuba, Zdzislaw Piernik s’est consacré depuis la fin des années 
60 à l’interprétation d’œuvres contemporaines et expérimentales, dont 
certaines spécialement écrites pour ses techniques par plusieurs composi-
teurs polonais. Plus récemment il s’est tourné vers des modes de jeux plus 
libres en fondant le premier ensemble polonais de musique improvisée.
Depuis qu’il s’est mis à la contrebasse, John Edwards a toujours été 
impliqué dans une large diversité de styles et de situations musicales. 
Probablement plus connu pour son travail avec Evan Parker, John Butcher, 
Sonny Murray, Peter Brotzmann etc, il a également participé à des groupes 
plus rock tels que God ou B-Shops for the Poor. 
Frédéric Blondy s’est rapidement consacré à l’improvisation et est devenu 
l’un des pianistes importants de la nouvelle génération d’improvisateurs 
français. Il s’est produit un peu partout dans le monde avec des musi-
ciens tels que Paul Lovens, Lê Quan Ninh, Michel Doneda, Joëlle Léandre, 
Urs Leimgruber, Thomas Lehn, Otomo Yoshihide,.... Enfin il fait partie de 
Hubbub que l’on a déjà pu entendre à la malterie et au Grand Mix.
Bruno Kamalski: batterie, bidules, guitare électrique, Michael Potier: saxhorn, baudruches, guitarobjet, Laurent Rigaut: saxophones, clarinette basse, guitare 
électroacoustique.

Zdzislaw Piernik (Varsovie): tuba, tuba préparé, John Edwards (Londres): contrebasse, Frédéric Blondy (Paris): piano, piano préparé.

 http://fredericblondy.net  www.efi.group.shef.ac.uk/musician/medwards.html

JEUDI 22 NOVEMBRE ZOONE LIBRE PRÉSENTE

OUTRE MESURE
CHRISTIAN PRUVOST / 
JÉRÉMIE TERNOY RENCONTRE IMPROVISÉE

20H45 - 5€ – RENSEIGNEMENT RÉSERVATION : 03 20 09 22 31

La musique d’OUTRE MESURE s’inscrit résolument dans le courant du jazz 
dit « européen ».
Pourtant les choses ne sont pas si simples…
Les rythmiques du groupe souvent binaires et puissantes, l’atmosphère 
chargée d’électricité, ne sont pas sans rappeler les plus audacieuses 
tentatives d’un certain rock.
Les rugosités et stridences des instruments à vent réveillent le désir 
d’un jazz qui n’aurait pas oublié sa condition première : la liberté.
Mais tout ceci n’empêche pas les membres d’Outre Mesure de jouer une 
musique élaborée où longues plages écrites et improvisation débridées 
s’enchevêtrent, célébrant la réconciliation définitive de la mélodie et 
du chaos.
En première 
partie, ren-
contre impro-
visée entre 
C h r i s t i a n 
P r u v o s t 
(Trompette) et 
Jérémie Ternoy 
( F e n d e r -
Rhodes)
Jérôme ROSELE : saxo-
phone ténor, Marc DOSIERE : 
trompette, bugle, Jean-Louis 
MORAIS : guitare, Olivier 
VERHAEGHE : basse, Charles 
DUYTSCHAEVER : batterie

VENDREDI 23 NOVEMBRE LA MALTERIE ACCUEILLE RADIO CITÉ VAUBAN

DANS LE CADRE DES 25 ANS DE RADIO RCV
SOIRÉE ROCK ELECTRO
PINK NICOTINE LILLE  UNDOO LILLE

BZZ EX-SIMS - LILLE  DJ REDBEN RCV

20h00 - 5/7€

Les quatres de PINK NICOTINE distillent une pop en apesanteur agrémentée 
de programmations électroniques qui n’est pas sans rappeler celle d’il-
lustres aînés : le Pink Floyd d’avant la tournée des stades, le Bowie 
période transformiste et l’Air du tournant du 
siècle. Pink Nicotine ou l’art et la manière 
d’assimiler plus de trente ans de musique 
pop sans jamais sonner comme ses prédéces-
seurs !!
Les anciens membres de Useless, devenus UNDOO 
sont à la croisée des chemins entre l’électro 
pour les ambiances, la chanson française pour 
l’acidité des textes, le rock pour l’énergie 
et le hip hop pour le groove... Tour à tour 
paisibles ou tourmentés, parfois violents, 
toujours caustiques, leurs titres distillent 
une musique dynamique qui prend toute sa 
dimension sur scène... D’autant que ce groupe 
phare de la scène lilloise ajoute à sa for-
mation un duo de choc. En effet le duo basse 
/ batterie du groupe Bzzz fait désormais 
partie intégrante de UNDOO nouvelle formule. 
A redécouvrir absolument !!
BZZ est un Trio déjanté, connu de nos servi-
ces pour usage massif de potion subversive, 
savant mélange de noise rock électro drum 
& bass. Mélange qu’il distribuait autrefois 
sous le nom des SIMS. Il viendra nous prouver 
que changer de pseudo ne signifie pas forcé-
ment retourner sa veste. Les notres c’est sur 
seront trempées de sueur !!
REDBEN officie sur les ondes de RCV tous les 
jeudis à partir de 00H avec ses comparses de 
Hard Bass Dealers aka DIGITAL SOAP. Il pro-
fitera de l’occasion pour nous dévoilé toute 
l’étendu de son spectre musicale... Avis aux 
boulimique de sons !!
 www.pinknicotine.com  www.myspace.com/legroupeundoo 
 www.myspace.com/bzztrio
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HALORY GOERGER EN RESIDENCE DU 12 NOVEMBRE AU 2 
DÉCEMBRE AUTOUR DE DEUX PROJETS JUMEAUX : 

MÉTRAGE VARIABLE ET 
YOUD-HEH-WAW-HEH
MÉTRAGE VARIABLE
STAND-UP
Métrage Variable est une forme libre qui oscille entre séance de cinéma et performance. 
Le dispositif associe une vidéoprojection à un stand-up. 
Métrage Variable est construit autour d’un ensemble d’unités autonomes (vidéos, 
dialogues, musique) dont l’ambiguité permet de les associer librement. Dans une séance, 
ce catalogue est utilisé exhaustivement à trois reprises, dans trois pièces appelées «exé-
cutions», qui sont trois variations autour d’un même corpus. Au sein d’une exécution, 
les éléments sont mis en relation par un système de connexions logiques plus ou moins 
valides, qui rendent nécessaire l’intervention humaine pour faciliter l’accès au sens. 
Les spectateurs sont donc exposés aux mêmes données dans le cadre de trois courts 
spectacles. Les aléas du respect de la contrainte donnent lieu à des pirouettes sémanti-
ques effectuées avec une élégance variable mais dans la plus grande transparence.
Métrage Variable propose une série de remarques sur le réel, qui sont autant de petits 
numéros dont la finalité est souvent un rire jaune fluo. Métrage Variable donne à voir le 
hors-champ du spectaculaire et le hors-piste du grand schuss de l’invention. Dans ce 
cinéma de brouillon où combines et combinatoire livrent un match grotesque et doux, on 
va droit dans le mur en chantant. Parfois juste. 
A suivre en juin au Garage à Roubaix, puis en octobre à Bruxelles dans le cadre du festival 
“enfin seul” au théâtre de l’L. 

YOUD-HEH-WAW-HEH
INSTALLATION VIDÉO
youd-heh-waw-heh (‘il fut, il est, il sera’, un des nombreux noms de dieu dans la Torah) est 
une installation vidéo qui met en scène trois jeunes hommes perdus dans un film.
La diffusion du film est contrôlée par un programme qui choisit au fur et à mesure les 
plans. Ces choix sont faits en accord avec une syntaxe qui s’approche de celle d’un film 
traditionnel, par ex. le champ / contre-champ. Ainsi, quand un acteur s’adresse à l’autre, 
l’ordinateur choisit quelle sera la réponse (parmi un grand nombre de possibilités), puis 
décide si l’acteur souhaite continuer sa conversation, changer d’interlocuteur, sortir de 
la pièce etc. 
youd-heh-waw-heh n’est pas un film interactif : son intérêt réside dans l’observation du 
fonctionnement d’une intelligence artificielle limitée. Le spectateur est le témoin de la 
création d’une forme cinématographique qui se construit sous ses yeux et ne peut pas 
s’arrêter : il n’y a pas de fin à ce film, et c’est bien ce qui fonde son ressort dramatique. 
On va devoir faire confiance à un golem, ce qui n’est jamais une bonne idée, comme 
nous l’enseignent le film Terminator et l’ancien testament. Mais ça fait parfois des bons 
films. Terminator, surtout.

HALORY GOERGER
« J’exerce nombre de petits métiers (cinéaste, performer et intellectuel de proximité) pour pouvoir financer ma 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. » STAGE IMPROVISATION

PROPOSÉ PAR PATRICIA KUYPERS

Patricia Kuypers, chorégraphe et danseuse, proposera un stage autour des différentes techniques de danse liées à l’improvisation 
avec la complicité des musiciens du CRIME.
Ce stage trouvera sa finalité le vendredi 8 février par la présentation d’une performance à 20h dans le hall du Vivat d’Armentières, 
en première partie de la création du CRIME pendant le festival Vivat la danse !

Stage sur 2 week-ends (présence aux 2 vivement souhaitée) :
Les 17-18 novembre (au Vivat d’Armentières)
Et 26-27 janvier (à la malterie)
De 11h à 13h et de 14h à 17h
+ Répétition le 2 février et présentation le 8 février (au Vivat)

Danseuse et chorégraphe, Patricia Kuypers s’est formée dans les années 80 à travers des rencontres artistiques fortes 
(Steve Paxton,  Susanne Linke, Lisa Nelson, Trisha Brown,…). Chorégraphe depuis 1985 de solos et de pièces de groupe 
pour la scène ou la caméra, elle fut également interprète dans des créations de Steve Paxton, et de Mark Tompkins. Depuis 
1995 elle se consacre à la pratique de l’improvisation comme forme de spectacle et participe à de multiples projets et 
à diverses performances d’improvisation avec des musiciens comme Peter Jacquemyn, Ninh Le Quan, Philippe Aubry,...
Depuis 1997 elle collabore avec le plasticien/danseur Franck Beaubois qui conçoit des environnements et des dispositifs spécifi-
quement pour la danse ; elle réalise avec ce dernier plusieurs projets chorégraphiques. Depuis 1985 elle enseigne régulièrement 
le Contact Improvisation et l’improvisation en Belgique. 

Public : adultes (dès 16 ans), tous niveaux 
tarif 36/32 € ; inclus le spectacle «Delay versus Trio» (mardi 5 février à 21h au Vivat) 
(Tarif réduit : armentiérois, -20 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle)
Inscription/ renseignements au Vivat auprès d’Emmannuelle Roeschlaub au 03 20 77 18 77 ou levivat@wanadoo.fr 
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CHANTIER OUVERT LE 27 NOVEMBRE À 20H : PRÉSENTATION D’UN EXTRAIT DE MÉTRAGE VARIABLE ET D’UNE ÉTAPE DE TRAVAIL AUTOUR DE L’INSTALLATION YOUD-HEH-WAW-HEH Entrée libre – adhésion obligatoire 2 euros

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 acces-
sible aux personnes à mobilité réduite
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FORMATION SUR LA MAISON 
DES ARTISTES
le mercredi 19 décembre 2007 de 10h à 12h30, et de 13h30 à 17h30.
L’espace d’information et de soutien aux artistes plasticiens propose une journée de formation destinée aux artistes plasticiens 
qui souhaitent s’engager dans une démarche de professionnalisation. Au cours de celle-ci 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 gratuite et ouverte à tous les artistes auteurs. Inscription obligatoire.
Le lieu de la formation est encore à déterminer. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Camille TRIQUET 
information@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72.

FORMATION SUR L’AGESSA
le jeudi 15 novembre 2007 de 10h à 12h30, et de 13h30 à 17h30.
L’espace d’information et de soutien aux artistes plasticiens propose une journée de formation destinée aux artistes auteurs 
qui souhaitent s’engager dans une démarche de professionnalisation. Au cours de celle-ci sera abordée la création d’activités en 
expliquant le mode de fonctionnement de l’Agessa (organisme de gestion de la sécurité sociale des artistes auteurs) et les premiè-
res démarches d’ordre fiscal. Puis, seront expliquées les caractéristiques du statut social, fiscal et juridique de l’artiste auteur.
 
Formation gratuite et ouverte à tous les artistes auteurs. Inscription obligatoire.
Le lieu de la formation est encore à déterminer. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Camille TRIQUET 
information@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72.

Ces formations sont soutenues par le Fonds social européen Microprojet Associatif.

JOURNÉE D’INFORMATION

REPÈRES PROFESSIONNELS 
SUR LE STATUT DES ARTISTES 
EN ARTS VISUELS
MARDI 27 NOVEMBRE 2007 AU FRESNOY
DE 9H À 18H.

La malterie, le Fresnoy Studio national des arts contemporains et l’AREA 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
- Cumul et évolution d’un statut professionnel
- Droits, devoirs et contrats
- Les dispositifs ressources
- Exemple de construction d’une programmation
- La valorisation du travail

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :
Laurent MOSZKOWICZ artsplastiques@lamalterie.com - 03 20 78 28 72 ou Natalia TREBIK ntrebik@lefresnoy.net
Entrée gratuite. Inscriptions indispensables auprès de La malterie (Laurent Moszkowicz), le Fresnoy Studio national des arts 
contemporains (Natalia Trebik) ou l’AREA (Anne Desplanques). Date limite d’inscription : 10 novembre 2007.

Fonds Social Européen
Micro-projets associatifs

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.

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

que, 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 contem-

poraines, 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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Créée en 2001, l’association La Brigade d’Intervention Culturelle (alias «la BIC») est née de l’idée 
d’exporter la dynamique culturelle de la Région Nord - Pas de Calais. 

Elle s’est constituée autour de nombreux acteurs culturels de la région soucieux de donner, hors des 
frontières nordistes, un aperçu de la créativité artistique locale. 
Depuis plusieurs années, la BIC réalise des opérations événementielles nommées : 

Ces Marmites proposent chaque année à des artistes nordistes de se produire lors de mani-
festations en France et en Europe. En s’appuyant ainsi sur un socle organisationnel 
et médiatique, ils bénéficient de rencontres professionnelles, de promotion autour de leurs pro-
ductions artistiques et d’un relais avec les professionnels du spectacle vivant et du disque. 

On compte déjà deux présences remarquées aux Transmusicales de Rennes (Bars en Trans - 2001 et 
2003), une échappée belge au Dour Festival en 2002, une virée hongroise avec une programmation 
MARMITE au grand Sziget Festival de Budapest en 2004, trois jours de concerts à la Maroquinerie 
(Paris) en 2005 et la scène de la Motte Rouge dans le cadre des Francofolies de la Rochelle  en 2006. 

En 2007, de la nouveauté avec quatre dates pour deux fois plus de plaisir...

LA MARMITE investit LE TRIPTYQUE, À PARIS LES 21 ET 22 NOVEMBRE... 

Dans la foulée, LA MARMITE reprend le chemin du festival les TRANSMUSICALES DE RENNES LES 6 ET 7 
DÉCEMBRE dans le cadre des Bars en Trans pour deux représentations au Ty Anna Tavern. 

 

Les groupes sélectionnés en 2007 : 

ROKEN IS DODELIJK
CURRY & COCO

TANG
JONAZ

LENA DE LUXE
GENJINI 

Pour résumer, la Marmite 2007 c’est : 
2 VILLES, 2 ÉVÉNEMENTS, 4 SOIRÉES DE CONCERTS GRATUITS À PARIS ET À RENNES... 
6 GROUPES DANS DES REGISTRES EMOCORE - POP - ROCK - RAP - ELECTRO 
A découvrir absolument !!! 
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ils travaillent dans nos murs...
régulièrement, nous vous présentons le travail d’un artiste ou d’une asso qui réside dans les ateliers et les bureaux de la malterie.

Ce mois ci, zoom sur....

 

EXPOSITIONS

VALERIE VAUBOURG (atelier 16) présente ses séri-
graphies à la librairie du Palais de Tokyo. Palais de Tokyo, 13 
avenue du Président Wilson à Paris. Ouvert tous les jours sauf 
le lundi de midi à minuit.

EMMANUELLE FLANDRE (atelier 2), STEPHANE 
BENAULT (atelier 14) et SEBASTIEN VEDIS (atelier 
19) participent à l’exposition collective LAPS², jusqu’au 2 
décembre à l’Espace le Carré. Espace le Carré, à l’angle de 
la rue de la Halle et de la rue des Archives, à Lille. Horaires 
d’ouverture : du mercredi au samedi de 14h à 19h, le dimanche 
de 10h à 13h, et de 15h à 18h. Plus d’infos : La Petite Surface 
[LAPS], 137 rue Ferrer, Faches Thumesnil. 
http:// laps.over-blog.com

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, EMMANUELLE FLANDRE (atelier 2) participe 
à l’exposition Recherche 2007 réunissant les 9 bénéficiaires 
de cette bourse de recherche. L’exposition est encore visible 
jusqu’au 5 novembre. Centre de la Tapisserie, 9 place Reine-
Astrid, à Tournai. 
Plus d’infos : www.centre-tapisserie.org

Les QUBO GAS (atelier 15) exposent au MAXXI_National 
Museum of the XXI Century Arts à Rome...
L’exposition s’intitule PAESAGGI DI RETE “Net Space : Viaggio 
nell’arte della Rete, a project dedicated to the fostering of net 
art since 2005”
Elle est visible jusqu’au 18 novembre 2007
Plus d’infos : www.darc.benicultural.it  

PATRICK DRUT (atelier 4) et Valerie Vaubourg (atelier 16) 
participent à l’exposition collective 50x50 se tiendra du 9 nov 
au 22 dec (vernissage le 9 novembre à 18h30) à Lasécu, 26 

rue bourjembois à lille (www.lasecu.org)
Plus d’une cinquantaine d’artistes ayant exposé à lasecu 
depuis 6 ans feterons l’anniversaire de Lasécu en proposant 
une oeuvre de 50cm x 50cm.

SPECTACLE

ANTOINE DEFOORT ET JULIEN FOURNET (atelier 
17) retentent CHEVAL, un spectacle en forme de concours 
de ricochet, fin novembre à Bruxelles. Du 26 au 30 à 20h30 
sauf le 29 à 14h00. Au théâtre de L’L, 7 rue du Major René 
Dubreucq. Métro Porte de Namur.

PHOTOS DE CONCERTS
 
Vous les croisez souvent dans nos concerts, retrouvez leurs 
clichés sur leurs sites personnels : 
Alex O’toole >> www.alexanderotoole.com
Ronan Thenadey >> www.flickr.com/photos/orgasmatron
Izo >> http://www.flickr.com/people/izo    
               www.2manypics.net
Alternative Teken >> www.alternativeteken.com
Frédéric Loridant > > www.photorock.com

MUSIQUE

Les 10 et 11 novembre: Massages Sonores par THIERY 
MADIOT ET ZIPH à  Maison Folie Moulins pour la clôture 
du Festival Les Chants Mécaniques.

Réservez déjà votre 21 décembre : ce sera la sortie du 4ème 
numéro du CLUB SANDWICH ! 

Le festival MUZZIX #8 aura lieu du 24 janvier au 8 février 
à la malterie et dans différents lieux (Antre 2, Espace Culture 
USTL, Grand Mix, Vivat, l’Univers, Maison Folie Moulins). 
Au programme :  Jean-Pierre Robert solo, Marc Ducret 
solo, Jean-Luc Guionnet et Seijiro Murayama, Jacques Di 
Donato/Philippe Deschepper/Eric Echampart, Axel Dörner/
Thierry Madiot/Christian Pruvost, Abs(…)hum, Dominique 
Pifarély Trio, Marc Ducret & Jean-Luc Landsweerdt, Quartet 
Base, Pascal Contet, 
Alfred Spirli solo, United Colors Of Sodom, le Sémaphone, 
Alfred Sprili & David Bausseron, Umlaut, Feldspath (rencontre 
entre la Pieuvre et le Circum Grand Orchestra), Dragibus 
(spectacle pour enfants), du cinéma avec Séance Tenante, des 
installations, des ateliers (avec Olivier Benoit et Ivann Cruz) et 
d’autres surprises.

CERCUEIL seront le 16 novembre au Cabaret de l’Union à 
Roubaix pour un ciné concet sur “Note sur le Braek”... Autre 
ciné concert le 11 novembre sur “Prince Ahmed” de Lotte 
Reiniger, cette fois ci c’est à Calais que ça se déroule...
Ils seront en concert le 2 novembre au Recession festival de 
Arhus (Danemark), puis le 4 novembre au festsaal Kreuzberg à 
berlin, et le 5 au festival Intersoup (toujours à Berlin).
Le 9 novembre, vous pourrez également voir SCREW DRIVERS, 
un de leurs projets parallèles sous forme d’une performance 
ciné-noise, de cut ups et de violoncelle préparé. C’est au 
Fresnoy à Tourcoing.
Plus d’infos : www.cercueil.org

DU COTÉ DES GROUPES QUI 
RÉPÈTENT À LA MALTERIE : 

ROKEN IS DODELIJK sort en novembre son nouvel EP : 
R.I.P. (Roken is Popelijk).
Vous pourrez les voir sur scène le 17 novembre au Nautylis 
de Comines avec Gravenhurst, et à Paris : le 21 novembre aux 
Cariatides avec Pilot, puis le 22 novembre au Triptyque (dans 
le cadre de la Marmite).

LENA DELUXE jouent le 17 novembre au Nautylis de 
Comines, et le 21 novembre au Triptyque à Paris (dans le cadre 
de la Marmite).

CURRY AND COCO seront le 10 novembre au 
Supermarket à Lille, puis le 22 novembre au Triptyque à Paris 
(dans le cadre de la Marmite)

Birthday Pony change de nom pour devenir FREAKS 
PARTY

MONROE EST MORTE ont enregistré leur premier album. Vous pouvez 
écouter des titres sur leur page : 
www.myspace.com/monroeestmorte

Le nouvel album de NUMERO H a été enregistré en Juillet, 
et sortira en ce mois de novembre... A ne pas rater... (www.
numeroh.com)

MALTERIE

La malterie a desormais sa PAGE MYSPACE : 
www.myspace.com/lamalterie
Retrouvez y la programmation, du son des artistes program-
més, des photos et videos de concerts...
Cette page vient completer notre site internet www.lamal-
terie.com sur lequel vous pouvez faire une visite virtuelle du 
batiment et des ateliers, trouver une présentation du travail 
des artistes résidents, et trouver toutes les informations que 
vous pouvez chercher à propos de la malterie !

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... 

B
R

IG

ADE d'INTERV
EN

TION
CULTUREL

LE B IC

malterie livret nov2007.indd   14-15malterie livret nov2007.indd   14-15 18/10/2007   16:20:4418/10/2007   16:20:44



SAMEDI 03 NOVEMBRE 
PAULO ANARKAO

LUNDI 05 NOVEMBRE 
PAPIERPILOTEN

MARDI 06 NOVEMBRE   
ALEC K. REDFEARN + MICAH BLUE SMALDONE

JEUDI 08 NOVEMBRE 
OSSI MAIS PAKEU

JEUDI 15 NOVEMBRE 
FORMATION SUR L’AGESSA

MARDI 20 NOVEMBRE  
JIM DENLEY/SILVIA PLATZER + KRIS WANDERS/JOHANN

ES BAUER/PETER JACQUEMYN/MARK SANDERS

MERCREDI 21 NOVEMBRE  
SSM + PONCHARELLO

JEUDI 22 NOVEMBRE 
OUTRE MESURE + CHRISTIAN PRUVOST / JÉRÉMIE TERNOY

VENDREDI 23 NOVEMBRE 
PINK NICOTINE + UNDOO + BZZ + DJ REDBEN

MARDI 27 NOVEMBRE 
CHANTIER OUVERT AUTOUR DE METRAGE VARIABLE 

ET YOUD-HEH-WAW-HEH

MARDI 27 NOVEMBRE 
JOURNÉE D’INFORMATION AU FRESNOY 

REPERES PROFESSIONNELS SUR LE STATUT 
DES ARTISTES EN ARTS VISUELS

JEUDI 29 NOVEMBRE  
FRED VAN HOVE / OLIVIER BENOIT / JEAN-LUC GUIONNET

VENDREDI 30 NOVEMBRE    
TRIO “SUR LE TAS”

ZDZISLAW PIERNIK / JOHN EDWARDS / FREDERIC BLONDY
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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 artis-
tes invités investissent le bâtiment.

contact@lamalterie.com
www.lamalterie.com
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