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MERCREDI 5 PAR PARTY PROGRAM

MOTHER SUPERIOR HEAVY ROCK’N’ROLL  USA

RODEO SUPERSTARS INC. ROCK’N’ROLL  LILLE

20H30 - 7€

Qu’ont en commun Henry Rollins, Queens of the Stone Age, Alice Cooper, 
Meat Loaf, Lemmy, George Clinton, Iggy Pop, Anthrax, Wayne Kramer et 
bien d’autres ?
Tous ont bossé avec MOTHER SUPERIOR, trio originaire de Los Angeles, 
qui prête régulièrement ses services de compositeurs, auteurs ou backing 
band pour les plus grands. Ils étaient les fidèles compagnons de route 
du Rollins Band seconde mouture.
En tant que groupe à part entière, ils se sont forgés une solide 
réputation en arpentant les clubs et festivals du monde entier, délivrant 
une musique décrite comme “une rencontre de Led Zeppelin en pleine 
érection,des Stones -période Decca, et des débuts de ZZ TOP avec la furie 
des Stooges.” Du classic rock à des riffs plus heavy, en passant par 
des phases mélodiques, Mother Superior balaye les variantes simples et 
efficaces qui donnent au rock’n’roll sa puissance inaltérable.
A ne pas rater donc...

Pour ouvrir le bal, RODEO SUPERSTARS INC., fraîchement sortis de leur 
laboratoire, cracheront leur rock zombie criminel et vicieux...

M Mother Superior “Grande” (Kicking records)

 www.mother-superior.com  myspace.com/mothersuperiorrock  myspace.com/rodeosuperstarsinc

JEUDI 6 &ALORS? ACCUEILLE OSSI MAIS PAKEU!

“?” SESSION 5
OSSI MAIS PAKEU 
20H30 - 5€

Pour sa 5e session « ? » à la Malterie, le collectif ...Ossi mais Pakeu! 
poursuit ses péripéties improvisées. Tout peut arriver: du jazz “?”, du 
Funk “?”, de la valse ou du rock”? ....

S’embarqueront dans dans cette folle aventure:

Charles-Albert Duytschaever: Batterie
Arnaud Clerc : Percussions
Benoît Sauvage : Contre Basse
Jérémie Ternoy : Rhodes
Karine Gobert : Chant
Jean-Pierre Liétar : Trompette

 www.myspace.com/ossimaispakeu

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

SAMEDI 1ER PAR LE CRIME

METAMKINE GRENOBLE

20H30 - 5/7€

Les performances de la Cellule d’Intervention METAMKINE allient 
projections 16mm et musique électroacoustique, dans la grande tradition du 
“cinéma élargi”. Depuis 1987, ils ont présenté leur travail dans plusieurs 
festivals, cinémas, galeries et espaces indépendants, en France, Europe, 
Canada, Etats-Unis, Japon et Australie. Ils ont également développé 
des collaborations avec d’autres groupes comme Nachtluft, Voice Crack, 
Kinobits, Loophole Cinema, Tom Cora, La Flibuste ou Le Cube.
Le musicien et les cinéastes sont sur scène, faisant face au public. 
Deux miroirs installés dans la salle reflètent les images sur un écran 
placé derrière eux. Sons et images sont travaillés en direct. La Cellule 
d’Intervention développe une idée de jeu entre image et son, le projecteur 
cinéma étant un instrument comme le magnétophone à bandes par exemple. Du 
cinéma pour les oreilles, de la musique pour les yeux.

Christophe Auger & Xavier Quérel : projecteurs cinéma

Jérôme Noetinger : dispositif électroacoustique.

 http://metamkine.free.fr/

DIMANCHE 2 PAR PARTY PROGRAM

PUTAN CLUB GUITARE+VIDEO+SUBVERSION  FR-IT

NUMERO H BATTERIE+TEXTES+AUTRES  LILLE

18H00 - 5€

Le PUTAN CLUB est une cellule de résistance, caractérisée par un mode 
d’agir très proche des premiers complots des partisans européens durant la 
dernière guerre mondiale (actions de force en divers lieux) et résistants 
irakiens, afghans ou tchéchènes.
La résistance est organisée par les moyens archaïques et immédiats de 
notre siècle : sanguine ou vidéo, voix et rumeurs électriques, crayons, 
marqueurs, action-drawing ou graphisme ultra-craché, chars d’assaut et 
paroles comptées, comme dire de la peinture rupestre au conceptualisme 
le plus hardi, de l’avant-rock à la musique classique contemporaine à 
la techno/house plus brutale, du baiser sur la bouche au coup de pied 
au cul...
C’est cette synergie qui donne sa force à la résistance : musique + arts 
plastiques + textes. Aussi les lieux de l’action sont pluriels : de la 
galerie d’art new-yorkaise au squat bosniaque, du musée allemand au club 
japonais, du théâtre français au bar andalou.
Le PUTAN CLUB revendique une action debordienne/situationniste d’agit-
prop.
... hey baby, it’s subversive ...

François R. Cambuzat: musique, voix, DJing. 
Paolo Bonfiglio: projections, dessins, instant-art-movie..

NUMÉRO H est un projet musical hors 
norme, articulé autour d’une batterie et 
de textes, auxquels viennent s’ajouter 
des arrangements, petites étincelles 
qui donnent sens à un univers dans 
lequel  le rythme de l’instrument 
se heurte aux rythmes des mots pour 
détourner les sens... Ou peut-être le 
sens... Musicalement rock, empruntant 
aux diverses pratiques expérimentales, 
à la chanson et à la poésie, Numéro H 
extrait l’essence d’univers pas aussi 
antagonistes qu’on pourrait le penser, 
et la retravaille en se présentant 
comme l’allumette de laquelle tout peut 
partir...

 www.virb.com/putanclub  www.numeroh.com 
 www.myspace.com/numeroh  www.party-program.com

calendrier mars 2008
c o n c e r t s / s o i r é e s
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MERCREDI 12 PAR CIRCUM

WORK IN PROGRESS #1: 
QUARTET BASE  
20H30 - 5€

Le collectif Circum initie cette année une nouvelle forme de résidence 
longue en proposant au QUARTET BASE un concert mensuel à la malterie 
afin de préparer l’enregistrement de son premier album prévu pour la fin 
d’année 2008. 
Quartet Base 
est le projet 
initié par le 
g u i t a r i s t e 
S é b a s t i e n 
B e a u m o n t 
autour de 
C h r i s t o p h e 
M o t u r y , 
N i c o l a s 
Mahieux et 
Peter Orins. 
Né il y a 
bientôt 15 
ans, attaché 
au jazz 
mais s’en 
d é t o u r n a n t 
r é g u l i è -
r e m e n t , 
Quartet Base 
cultive un 
é q u i l i b r e 
subtil entre 
écriture et 
improvisation 
l i b r e , 
a b o n d a n c e 
d ’ i n f o r -
mations et 
s i m p l i c i t é 
de lecture, prises de risque et émotion. Privilégiant avant tout 
la communication entre les musiciens et le public, ce rendez-vous 
mensuel sera l’occasion de nouvelles expériences, nouveaux morceaux, 
improvisations physiques et endiablées... A retrouver donc tous les mois 
à la malterie...

Quartet Base : Christophe Motury, trompette, bugle, voix ; Sébastien Beaumont, guitare ; Nicolas Mahieux, contrebasse ; Peter Orins, batterie.

 www.circum-music.com/groupes/groupes_QB.htm

JEUDI 13 PAR &ALORS? ET SINCE 

HE BIEN ! LA GUERRE SOIRÉE #1
STANLEY BRINKS AKA ANDRE HERMAN DUNE BERLIN

FRESCHARD  BERLIN

THE PURPLE ORGAN  NEW YORK CITY

LEO88MAN  LILLE

20H30 - 5/7€

Nous sommes fiers de vous présenter la première édition de ces soirées 
HE BIEN ! LA GUERRE. Car c’est bien le nom du flamboyant dernier écrit 
de Jack-Alain Léger (aka Dashiell Hedayat) qui servira désormais de nom 
générique à ces confrontations.

A tout lord tout honneur, STANLEY BRINKS, 
ancien membre des indispensables HERMAN 
DUNE. On le sait depuis longtemps 
l’homme est libre, aventureux, risque-
tout, génial et fumeur... Auteur de 8 
albums avec HERMAN DUNE, de plus d’une 
50aine en solo ou accompagné, il se 
produira ce soir-là dans un registre 
qu’il m’est impossible de devancer... 
calypso ? blues ? drum&bass ? folk ?... 
tout et bien plus certainement.

Compagnons 
de route 
sur ces dates européennes : FRESCHARD et ses 
belles ninja tunes... et THE PURPLE ORGAN 
autre new-yorkaise et précieuse carapace...
Bien évidemment, impossible de refuser à 
l’ami LEO88MAN de nous dévoiler ce soir-là 
quelque noirs indices sur ce que sera son 
nouvel album, «Drownin’ by Waitin’» (sortie 
fin mars 2008).

M STANLEY BRINKS “Cooks” (Radbab records 2007) M FRESCHARD “Click Click” (Radical Baboon 2006) 
M THE PURPLE ORGAN “Tallons of Prawn” (Tripple Nipple records 2007) M LEO88MAN “Million Silly Answers” (Ohayo records 2007)

 www.myspace.com/therealstanleybrinks  www.myspace.com/freschard  www.myspace.com/purpleorgan  www.myspace.com.leo88man

VENDREDI 7 PAR LE CRIME ET &ALORS?

POTCHUK  ARRAS / LILLE

MESA OF THE LOST 
WOMEN  METZ / PARIS

MARTEAU ROUGE  PARIS

20H30 - 5/7€ - UNE COPRODUCTION AVEC LE GRAND MIX.

POTCHÜK existe depuis 1990. Groupe spontanéiste au 
carrefour du free-jazz et du punk-rock, entre poésie 
sonore et bruitisme intégral, Potchük manipule la 
langue et les sons. Potchük n’aurait pas existé sans 
les grands anciens comme Dada, William Burroughs, 
Captain Beefheart et Sun Ra.

Lucien Suel : texte / voix / guitare basse, Thomas Suel : batterie / percussions
Guillaume Marien : guitare / guitare basse / effets, Benoît Queste : saxophone alto

MESA OF THE LOST WOMEN, fondé par Yves Botz et 
Christophe Sorro, accueille les autres grands 
irréguliers et irrégulières de la chose musicale : 
les saxophonistes Masayoshi Urabe et Cathy 
Heyden, Junko Hiroshige (chanteuse du groupe 
Hijo Kaidan), le percussionniste Thierry Delles, 
le guitariste Nicolas Franek et d’envoûtantes 
danseuses araignées. Quand c’est Jac Berrocal qui 
rejoint le groupe, le « Jazz mort » tourne au 
« Jazz noir ».

Yves Botz: guitare, Christophe Sorro: batterie, Jac Berrocal: trompette, chant

Si le Jazz « Punk 
Trash » existe, MARTEAU 
ROUGE pourrait bien l’avoir inventé. À la 
guitare, Jean-François Pauvros fore l’espace 
sonore à coup de déflagrations abyssales. 
Sur ses machines électroniques Jean-Marc 
Foussat se démène comme un diable, appuyant 
ses bidouillages bruitistes de glapissements 
et autres borborygmes, tandis que le batteur 
Makoto Sato s’acharne sur ses toms avec un 
entrain réjouissant.

Jean-François Pauvros : guitare, Makoto Sato : batterie, Jean-Marc Foussat : synthétiseur

 http://luciensuel.blogspot.com/2006/01/potchk.html  http://mesablog.canalblog.com 
 http://marteau.rouge.free.fr

SAMEDI 8 PAR &ALORS?

PINK NICOTINE PSYCHEDELIC LILLE

STANDARDS ROCK LILLE

20H30 - 5/7€

Une basse sonique sous acide, une guitare sous pression, des claviers 
hallucinés et une batterie qui cogne, tels sont les ingrédients de « Music 
Of Spheres », le nouvel album de PINK NICOTINE. Accueillis à La Malterie 
pour l’occasion, venez partager leur expérience psychédélique dont vous 
ne sortirez pas indemne. Le compromis idéal entre les Stooges et  Flaming 
Lips.                                                           
STANDARDS a pris le temps de digérer 
ses diverses influences et peaufiner sa 
configuration hors normes pour accoucher 
d’un rock brut de décoffrage qui laisse 
une grande part  aux mélodies, quelque 
part entre les sonorités vintage et le 
meilleur des rythmiques des années 80..

 www.pinknicotine.com  www.myspace.com/3pinknicotine 
 www.myspace.com/listentostandards

© Bertram Dhellemmes

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
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SAMEDI 15 PAR CIRCUM

SOIRÉE KODN SPROW :
CHEIKH DE STAËL ET 
AYAHUESCA
20H30 - 5/7€

Après l’acquisition de leur particule nobiliaire, les quatre acolytes 
de CHEIKH DE STAËL (prononcer 
“Shake da Stijl”) se sont 
légérement perdus dans les 
méandres des scènes de 
l’Untergrund lillois (c’est 
à dire principalement, voire 
exclusivement, les caves des 
cafés). Très influencés par 
leur passage (parfois très 
rapide) aux conservatoires, le 
jazz qu’ils proposent diffuse 
un doux parfum aux compositions 
surannées, beurré des deux 
côtés et enrobé de caramel mou. 
Mais le caramel, ça colle aux 
dents, et ça, Cheikh de Staël 
n’est pas prêt de l’oublier ! 
En fait de caramel, Cheikh de Staël aime plutôt la viande rouge, bien 
saignante et les jambonneaux crus sauce moutarde. Si seulement ils 
savaient quoi écrire, cela prouverait sûrement qu’ils savent aussi jouer 
de la musique, malheureusement...

Jean Boneth : sax (à fond) alto / Papa Sauvage : guitare à pédales / Xavier Tounga: double basse/ Jean-Louise ex-Barbu(e) : baguettes sur peaux

Vous rappelez-vous? Le 24 mars 2007, TUTUGURI mené par François Ella-
Meyé fit trembler la malterie. Un an plus tard, le jeune compositeur-
improvisateur est de retour avec le second volet de sa pièce, intitulé 
AYAHUESCA! Il y troque sa baguette de chef d’orchestre pour celles de 
batteur et s’entoure de ses habituels acolytes, Pierre Denjean (Guitare), 
Benoit Ganoote (guitare) et Jérémy Platey (voix). Mais cette fois-ci, 
des instruments acoustiques s’invitent dans la danse du mal! Pierre 
Crétel (piano), Mathieu Lilin (saxophone baryton) et Matthieu Bordé 
(violoncelle) viendront enrichir et colorer de leur timbre la musique 
du combo noise. Des douces transcendances acoustiques aux violentes 
déflagrations électriques, Ayahuesca s’annonce comme un second opus 
explosif de la trilogie TUTUGURI!!!

 www.myspace.com/cheikhdestael

JEUDI 20 PAR ZOONE LIBRE

SIX REINES CHANSONS POÉTICO-EXPERIMENTALES

MAHIEUX/ORINS/POTIER/
PRUVOST/RUBIN/TERNOY RENCONTRE 

+ LE TIMMY TOUR
20H45 - 5/7€ - RENSEIGNEMENTS : 03 20 09 22 31

La soirée débutera par une rencontre entre Nicolas Mahieux (contrebasse), 
Peter Orins (Batterie), Michael Potier (Saxhorn), Christian Pruvost 
(Trompette), Jean-Baptiste Rubin (saxophone), Jérémie Ternoy (Fender-
Rhodes).

SIX REINES 
vous propose 
un répertoire 
de chansons 
p o é t i c o -
expérimentales 
dans lequel 
les musiciens 
tentent de créer 
leur petit « 
labo de vie 
et de son », 
leur « atelier 
des recherches 
», où les âmes 
f o u r m i l l e n t , 
mijotent, se 
rencontrent, se 
confrontent et donnent une identité musicale inventive, poétique et 
passionnée, légèrement dérangée, toujours sur le feu, en devenir…. Six 
reines sort tout juste de studio, où a été enregistré leur premier album. 
Venez fêter avec nous la nouvelle et venez apporter votre soutien, sous 
forme de souscription à l’album qui sortira dans les bacs à l’automne.

LE TIMMY TOUR : Maeva Cunci et Elise Ladoué, en résidence sur le plateau de 
la malterie en mars, présenteront une version de leur travail pendant la 
soirée. Le projet de ces deux danseuses s’appuie sur la forme du concert 
de musique, et sur les éléments communs à tous les concerts. Maeva Cunci 
et Elise Ladoué s’attachent à étudier comment recomposer une proposition 
chorégraphique à partir de la forme pré-établie du concert, organiser 
des séquences à la manière d’un set musical. En mettant le focus sur le 
mouvement, il s’agit de redistribuer et remixer les codes, les rôles, les 
accessoires et les postures du concert avec les outils de la danse.

 www.zoone-libre.fr

VENDREDI 21 PAR AMNESTY INTERNATIONAL

MANOUCHE MENA ALTERNATIVE-FOLK-ELECTRIQUE LILLE

BOGDAN ACCORDÉON UKRAINE

LES BRIN’CHIEUX CHANSON FRANCAISE FESTIVE

20H30 - 7€

JO CHINE 2008: Quelle Médaille Pour les Droits Humains?

Dans le cadre du « Printemps des Droits Humains », l’antenne jeune 
d’Amnesty International de Lille vous propose une soirée pour dénoncer 
les abus de la Chine à l’heure ou elle prépare les Jeux Olympiques.
Ce concert à la programmation World sera le point d’orgue d’une semaine 
d’actions: conférences, projection de films et débats.
Vous trouverez le programme des manifestations sur le site:     
www.ajlille.com
Venez nombreux faire du bruit contre le silence !

 www.myspace.com/manouchmena   www.ajlille.com

SAMEDI 22 PAR &ALORS?

HE BIEN ! LA GUERRE SOIRÉE #2
JOHN SINCLAIR POESIE LIBRE DETROIT - AMSTERDAM

FEATURING RED / JEAN DETREMONT / LAURENT RIGAUT…
PROJECTION DU FILM “ TWENTY TO LIFE : 
THE LIFE AND TIMES OF JOHN SINCLAIR ”
MEDICINE & DUTY FREE NOISE BRIGHTON - GB

20H30 - 5/7€

HE BIEN ! LA GUERRE invite pour sa deuxième 
soirée rien moins que Monsieur JOHN SINCLAIR !! 
Il est l’ex-manager du MC5, l’un des grands 
activistes de la cause pro-black américaine, 
le créateur du White Panther Party (Detroit, 
1968)... mais aussi grand prêtre libertaire, 
poète éclaté, conteur sans foi ni loi, 
redonnant vie et corps à quelques grands 
fantômes et idoles : CHARLEY PATTON, ALLEN 
GINSBERG, THELONIUS MONK, AMIRI BARAKA, CHARLIE 
PARKER, ROOSEVELT SYKES ou ALBERT AYLER. Cette 
rare apparition prendra ainsi la forme d’une 
étonnante confrontation avec quelques fines 
gueules barbelées d’ici, que ce soit la guitare 
de RED ou les saxophones de JEAN DETREMONT ou 
LAURENT RIGAUT. Scène ouverte pour sûr...
En apéritif, l’occasion de projeter 
l’instructif film de Steve Gebhardt, 
“TWENTY TO LIFE : THE LIFE AND TIMES OF 
JOHN SINCLAIR”.
Et en clôture, un joli frisson bruitiste, 
psychédélique, arracheur de dent et 
anglais : MEDICINE & DUTY.
Dj Dashiell agrémentera évidemment votre 
soirée de mélodies à propos.

M JOHN SINCLAIR & MARK RITSEMA “Criss Cross” (Big Chief 2005) 
M MEDICINE & DUTY “Flags and Cannons” (Foolproof Projects 2007)

 http://johnsinclair.us    www.myspace.com/medicineandduty
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la malterie et la ville de Lille présentent
DU 14  FÉVRIER AU 13 AVRIL
 

L’APPAT DU GRAIN
UNE EXPOSITION COLLECTIVE AVEC 
STÉPHANE BENAULT, SAMUEL BUCKMAN, ANTOINE DEFOORT, EMMANUELLE FLANDRE, 
LAURENCE NICOLA, QUBO GAS, MARINA ROSSELLE, VALÉRIE VAUBOURG
COMMISSARIAT PAR ANNE DESPLANQUES

L’APPAT DU GRAIN est une exposition collective qui réunit les oeuvres d’une dizaine d’artistes, dont une majorité entretient un 
lien privilégié avec la malterie.
Le projet consiste de prime abord à dessiner un pont, du sud au nord de la ville, entre les deux espaces d’expositions.
Car le grain, qu’il soit d’orge ou de blé, est le dénominateur commun à la malterie et à la Halle au Sucre, qui l’ont toutes deux 
stocké, entreposé, manipulé.
Issues de ce grain, les affinités électives des bâtiments se laissent appréhender : architectures industrielles en briques, époques 
respectives de construction et d’abandon... autant de caractéristiques qui dessinent le paysage d’une ville et témoignent de 
son histoire.
Dans ce contexte, l’appât du grain peut s’envisager comme une façon de recomposer une mémoire collective fragmentée dont 
l’oiseau, proie idéale, serait devenu le motif.
…
Mais l’appât du grain est surtout un projet qui s’amuse à confondre la fin et les moyens et se plait à établir un lien de simultanéité 
entre profit et préjudice. C’est pourquoi avec autant d’ironie que de mélancolie, l’exposition interroge également la conscience et 
l’incertitude de notre appartenance au monde.

EXPOSITIONS A L’ESPACE LE CARRE ET À LA MALTERIE - ENTRÉE LIBRE.

ESPACE LE CARRÉ Halle aux Sucres, angle rue de la Halle et rue des archives 59000 Lille
Ouverture du mercredi au samedi de 14h à 19h, et le dimanche de 10h à 13h et de 15h à 18h

LA MALTERIE 250 bis boulevard Victor Hugo 59000 Lille.
Ouverture du jeudi au samedi de 15h à 19h ou sur rdv au 03.20.78.28.72

e x p o s i t i o n

Quelques vues de l’exposition 
«L’appât du grain»

D G Samuel Buckman

Qubogas E

Valérie Vaubourg C

Marina Rosselle A
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MUSIQUE
Le prochain CRIMCRUM aura lieu du 1 au 5 avril. 
Au programme : Arsis (I. Cruz, C. Pruvost, M. Millet, C. 
Duytschaever) et ombre_ext une création coproduite par le 
crime et le Festival Musiques Action qui réunit F. Bramnk, 
G. Pym, P. Battus, J.P. Gross, F. Collot (électronique) et C. 
Cardoen (dispositif lumières). Parmi les invités : Isabelle 
Duthoit et Phil Minton, Peter Orins et des surprises.

Du 22 au 26 mars, DAVID BAUSSERON ET PETER 
ORINS seront au festival Luisances pour des rencontres 
improvisées. Plus d’infos http://www.penn-ar-jazz.com.

Félicitations à ROKEN IS DODELIJK et CURRY AND 
COCO, tous deux travaillent dans nos murs et ont été séléc-
tionnés pour représenter le Nord - Pas de Calais au prochain 
Printemps de Bourges, qui se tient du 15 au 20 avril.
www.printemps-bourges.com
www.myspace.com/rokenisdodelijk  www.curryandcoco.com

Il est sorti au cours d’une magnifique soirée dans nos murs, 
le premier EP de LENA DELUXE “Teardrop Weather” est 
désormais disponible un peu partout... Pour ceux qui ont raté 
la carte blanche à Lena Deluxe, une belle vidéo du concert est 
disponible chez nos amis de Chtirama : www.chtirama.fr
Vous pouvez également retrouver un live des demoiselles sur 
www.atticaddict.com (retrouvez-y aussi des lives de Jonaz et 
Roken is Dodelijk...).
www.myspace.com/lenadeluxe  

WORKSHOP
ANTOINE DEFOORT (atelier 17) & HALORY 
GOERGER animent un workshop décousu et exaltant : 
« La méthode dans l’art » à la Maison folie de Mons, le 
vendredi 21 mars de 19h à 22h, le samedi 22 mars de 10h à 
12h et de 13h à 17h, le dimanche 23 mars de 10h à 12h et 
de 13h à 17h. Performance de fin d’atelier le dimanche à 17h. 
Atelier ouvert à tous à partir de 17 ans. Renseignements et 
inscriptions : + 32 (0)65/ 39 59 39. Maison Folie, Rue des 
Arbalestriers 8, 7000 Mons.

EDITIONS
VANYDA ET FRANCOIS DUPRAT (atelier 27) ont 
sorti une nouvelle édition de leur série en 3 tomes « L’Année 
du dragon », aux éditions Carabas. Il s’agit là d’une intégrale 
en noir et blanc, en vente dans toutes les librairies généralistes 
et spécialisées. A cette occasion, Vanyda et François Duprat 
seront en dédicaces au festival de l’animation à Lille, les 
8 et 9 mars. Plus d’informations : http://vanyda.free.fr et 
http://capuchman.free.fr

FRANCOIS DUPRAT a également sorti aux éditions 
Carabas son nouvel album « Il fera beau demain ». Plus 
d’informations : http://capuchman.free.fr

EXPOSITION
VALERIE VAUBOURG (atelier 16) participe à l’exposi-
tion collective « Vox Populi » du 2 au 24 mars aux Salaisons, 
25 av du Président Wilson, 93230 Romainville. Vernissage le 
samedi 1er mars à 17h. Plus d’infos : www.salaisons.org

PROJECTION

Le long métrage de Gérald sur son père “Paulo Anarkao” sera 
projetté le mardi 18 mars à 20h30 au cinéma l’Univers, 16 rue 
Danton à Lille-Moulins.
Projection en première partie d’un film en super 8 d’Arnaud 
Boulogne sur son père également.. (soirée organisée par 
Séance Tenante).

la malterie
03.20.15.13.21
fax 03.20.78.28.72
contact@lamalterie.com
www.lamalterie.com

Administration
Sandrine Sulikowski
administration@lamalterie.com

Plateau / Résidences
Elise Jouvancy
residence@lamalterie.com

Communication
Aurélien Delbecq
communication@lamalterie.com

Régie
Philippe Saintobert
regie@lamalterie.com

Espace d’information 
et de soutien aux artistes platiciens
03.20.78.28.72

Laurent Moszkowicz
artsplastiques@lamalterie.com

Camille Triquet
information@lamalterie.com

LE TIMMY TOUR 
UN PROJET DE MAEVA CUNCI ET ELISE LADOUÉ 
(LE CLUBDES5) ACCUEILLI DU 10 AU 29 MARS

Le projet Le Timmy Tour s’appuie sur la forme du concert de musique, et sur les éléments communs à tous les concerts. 
Maeva Cunci et Elise Ladoué s’attachent à étudier comment recomposer une proposition chorégraphique à partir de la forme 
pré-établie du concert, organiser des séquences à la manière d’un set musical. En mettant le focus sur le mouvement, il s’agit 
de redistribuer et remixer les codes, les 
rôles, les accessoires et les postures 
du concert avec les outils de la danse. 

Le Clubdes5 offre depuis 2001 un 
cadre aux expérimentations artisti-
ques les plus ouvertes de ses (5) 
membres. Un espace-laboratoire entre 
recherche et production, où Maeva 
Cunci, Carine Hily, Maud Le Pladec, 
Mickaël Phelippeau, Virgine Thomas 
développent des projets se situant 
aussi bien dans les domaines du spec-
tacle, de la performance que dans ceux 
de la vidéo et de la photo.

MARDI 22, MERCREDI 23 ET VENDREDI 25 AVRIL, DE 10H À 13H00, ET DE 14H00 À 17H00.

FORMATION SUR LA MAISON DES ARTISTES 
ET LES DROITS D’AUTEUR
gratuite et ouverte à tous les artistes plasticiens

L’espace d’information et de soutien aux artistes plasticiens propose une session de formation destinée aux artistes plasticiens 
qui souhaitent s’engager dans une démarche de professionnalisation. Au cours de ces trois journées,  la création d’activités 
sera abordée 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 présentées les caractéristiques du statut social, 
fiscal et juridique de l’artiste-auteur.

Les intervenants sont :
- Laurent Moszkowicz et Camille Triquet, qui expliqueront précisément le mode de fonctionnement de la Maison des Artistes 
et la fiscalité.
- Audrey Boistel, juriste et formatrice, qui interviendra plus particulièrement sur le statut juridique de l’artiste auteur, en expli-
quant les différents droits d’auteur, les moyens de protection, les cas de jurisprudence et les sociétés de gestion collective.
 
La présence aux trois journées de formation est indispensable.
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.
Cette formation est soutenue par le Fonds social européen Microprojet Associatif.

WWW.SPARADRAP.INFO
SITE DE REPÈRES PROFESSIONNELS SUR LE STATUT DES ARTISTES PLASTICIENS

La malterie, l’AREA (Association Régionale des Ecoles d’Art) et le Fresnoy Studio national des arts contemporains ont organisé 
le 27 novembre 2007 une journée d’information sur le statut professionnel des artistes en arts visuels.
De nombreux intervenants ont évoqué la création d’activités, les droits d’auteurs, les financements de projet, les relations 
contractuelles avec des diffuseurs, la construction d’une programmation artistique, etc.
Cette journée d’information était l’occasion de donner un certain nombre de pistes et de repères professionnels, d’identifier les 
lieux ressources en région Nord Pas-de-Calais.

Afin de compléter cette journée, l’AREA, le Fresnoy studio national des arts contemporains et la malterie vous donnent rendez-
vous sur le site http://www.sparadrap.info créé à l’occasion de ce projet. Ce site délivre de l’information sur les premières 
démarches de création d’activités, sur la couverture sociale (Maison des Artistes ou Agessa), sur la fiscalité, sur les droits 
d’auteurs et regroupe un ensemble de formulaires administratifs adéquats.

De plus, l’espace d’information de la malterie se tient à votre disposition pour toute question plus précise et pour toute demande 
d’accompagnement personnalisé.

Fonds Social Européen
Micro-projets associatifs

LA MALTERIE RECHERCHE 
SES NOUVEAUX BENEVOLES !
Si vous avez un peu de temps et de bonne 
volonté, nous cherchons des bénévoles, 
principalement pour les soirs de concerts et divers 
événements. 
Contactez aurélien : 03.20.15.13.21 ou communi-
cation@lamalterie.com

CHANTIER OUVERT LE 

28 MARS À 20H 

Entrée libre 
adhésion obligatoire 2 euros

QUI PROGRAMME LES 
CONCERTS À LA MALTERIE ?
6 associations se partagent la programmation des concerts et évè-

nements de la malterie. Chacune défend une esthétique musicale au 

sens large, mais toutes explorent des styles, pratiques et disciplines 

nouvelles, emergentes ou peu représentées.

Circum Jazz contemporain.
Le CRIME Musiques improvisées et expérimentales au sens large, 

du solo au big band, de la techno à la musique contemporaine, de 

l’électronique à l’acoustique.
&Alors? Spécialiste des cabarets atypiques et soirées dans lesquel-

les 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

les contacts des associations sont disponibles sur notre site internet 

www.lamalterie.com rubrique “jouer à la malterie”

QUI PROGRAMME LES 
EXPOSITIONS À LA MALTERIE ?
Les expos sont programées par le CAC, conseil artistique consultatif. 

C’est un commité composé d’artistes de la malterie et de personnes 

extérieures, qui se réunissent régulièrement pour étudier les dossiers 

de demandes d’expositions et monter les projets d’expositions à venir. 

Pour plus d’informations, contactez Laurent Moskowicz

QUI PROGRAMME LES 
RÉSIDENCES À LA MALTERIE ?
Régullièrement, la malterie lance un appel à projet concernant les 

accueils en résidence sur son Plateau de recherche chorégraphique 

et plastique (disponible sur www.lamalterie.com). Les dossiers sont 

reçus, étudiés et sélectionnés par une commission de professionnels 

de la danse et des arts plastiques. 
Pour plus d’informations, contactez Elise Jouvancy

ELISE LADOUÉ ET MAEVA 

CUNCI INTERVIENDRONT 

AVEC UNE VERSION 

RÉADAPTÉE DE LEUR 

PROJET PENDANT LE 

CONCERT DU 20 MARS !! 

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... 

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

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

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

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

le plateau n'est malheureusement pas 
accessible aux personnes à mobilité réduite

espace d’information et de 
soutien aux artistes plasticiens 
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LA COMPAGNIE LES PAKERETTES ONT LEUR BUREAU DANS L’ATELIER 
11 DE LA MALTERIE.
LUDOVIQUE TOLLITTE TRAVAILLE DANS L’ATELIER COLLECTIF 20/21 DE LA 
MALTERIE.
La résidence de la compagnie Les Pakerettes « C’est Mieux Dehors » dans le quartier de Pont de Bois à Villeneuve d’Ascq met 
en scène des travaux de Ludovique Tollitte. C’est donc l’occasion de vous présenter son travail, ainsi que les temps forts de cette 
résidence. 

Ludovique Tollitte est née le 1er Janvier 1978, dans une boulangerie. Elle vit et travaille à Lille, dans un atelier collectif parce que 
la solitude est parfois bien pesante : partager ses questionnements, ses emballements est très réconfortant.

Artiste indépendante depuis 2004, elle travaille à la fois la peinture, le dessin, la gravure sur métal, et la narration texte/image. En 
effet, elle a une pratique quotidienne de l’écriture, écriture sous forme de journal de vie, de carnet, écrire pour se souvenir, pour 
inventer, les petites histoires de rien deviennent fiction, deviennent histoires.

“Je travaille à la fois tous petits, moyens et très grands formats, mais ils sont toujours limités par la taille des murs de mon 
atelier.

Pourquoi l’idée du petit chaperon rouge? Le loup n’est pas toujours celui que l’on croit…on désire le loup, on le cherche on le traque, 
ne suis-je moi-même pas un loup? Et toi?

Travailler jusqu’à l’épuisement, être emportée. La chorégraphie du corps lorsque l’on peint, dessine, les gestes, 
les rythmes, sentir que l’on est dans le vrai par le son de l’outil sur le support.

Partir du papier blanc, le rendre sensible, le teindre, le trouer, l’altérer, le choisir.

Les croquis, croquis sur le motif, d’après photos aussi. Puis le travail à l’atelier, ne rien oublier sur place, prélever 
tous les éléments en mots et en images. Tourner autour du pot, encore et encore. Se décourager. Constituer 
ce nœud noir et vide, au creux du ventre sous l’estomac, ce nœud qui cédera en un jet d’encre, en un trait, en 
une surface peinte, une griffe, les plus justes possibles.

Ne pas expliquer, sous entendre, laisser au spectateur les brèches nécessaires à l’entrée dans les images, les 
mots-brèches pour interpréter, pour imaginer, pour rêver...”

ludovique Tollitte : ludovique.tollitte@orange.fr  06 32 37 90 78

C’EST MIEUX DEHORS EST UNE RÉSIDENCE DE LA COMPAGNIE DES PAKERETTES 
DANS LE QUARTIER DE PONT DE BOIS, À VILLENEUVE D’ASCQ DE JANVIER À JUILLET 2008. 
PENDANT CETTE PÉRIODE, LE QUARTIER SERA LE THÉÂTRE DE DIVERS ÉVÈNEMENTS AUTOUR 
DE CETTE RÉSIDENCE, QUI RENTRERONT DANS LE CADRE DES TEMPS FORTS À VILLENEUVE 
D’ASCQ : LE PRINTEMPS DES POÊTES, LES FENÈTRES QUI PARLENT, BRADERIE DU PONT DE 
BOIS, FÊTE DE LA BASOCHE, CINÉMA EN PLEIN AIR...
Afin d’afficher leur installation sur le quartier, et de lier les diverses interventions par un fil rouge, les Pakerettes utiliseront une 
carriole. Transformable, mobile, ludique, cette structure, sera tantôt un lieu convivial où venir boire un thé et échanger des idées, 
une scène où interviendront comédiens amateurs et professionnels. Elle est le décor des spectacles, le lieu de vie des comédiens, 
leur instrument de travail. 

Ludovique Tollitte réalisera toute la communication des évènements, et sera impliquée dans plusieurs d’enter-eux : Pour « Les 
murs racontent » (du 27 février au 30 juillet), elle a conçu une histoire à partir d’histoires de quartier collectées auprès des 
habitants. Cette histoire se décline en 6 bâches de 3m x 4m, accrochées sur plusieurs facades d’immeubles. Puis elle réalisera 
un petit livre qui sera distribué aux habitants feuille par feuille tous les mois dans les boîtes aux lettres.
Les habitants seront invités à collectionner ces sortes de cartes postales, et se verront proposer, à l’issue de la résidence, de venir 
les relier à la Maison de Quartier Jacques Brel. Ils garderont ainsi un recueil de dessins et de textes témoins de la résidence.
La pièce « La soupe à la Grimace », pièce drôle, grinçante et bancale, à rallonge, avec entrée, plat et dessert, a été conçue 
autour de l’univers de Ludovique Tollitte. C’est un repas de famille au cours duquel règlement de compte, lutte, amour, chansons 
composent un grand déballage gastronomique et burlesque où se débattent les pantins de  la comédie humaine.. Le public et les 
acteurs sont assis ensemble autour d’une grande table en forme de U qui est le lieu du spectacle. (les 25 et 26 juillet)

AUTRES TEMPS FORTS DE CETTE RÉSIDENCE : 
Gourmandises, spectacle itinérant en cariole dans le quartier et s’invitant dans divers lieux (bibliothèque etc), est constitué de 
textes dramatiques et littéraires déclinant le rapport entre la gourmandise et la sensualité, la nourriture et l’amour, le plaisir de 
manger et le désir (entre le 5 et le 16 mars)

Exposition aux fenêtres et aux balcons : L’utilisation de « la fenêtre » comme thématique est intéressante en tant que 
symbole d’ouverture et de communication. Par répercussion, cela génère une implication de l’habitant par l’usage même de son 
appartement et par l’échange que cela implique. (du 17mars au 6avril).

Et si ça ne tenait qu’à un fil ? Installations réalisées par Jürgen Schneider.
Fixation d’une sculpture de câbles à travers la rue au bord des fenêtres, comme fil à linge, et suspension de vêtements surdi-
mensionnés, avec pinces a linge sculptées.
Accrochage d’une sculpture sonore le long du cheminement de haut-parleurs diffusant des bandes enregistrées de conversations 
et autres bruitages de rue. (du 04 au 06 avril)

Le spectacle parcours Promenades de la Ville au Jardin par un trio de « guides », baladera de fenêtre en balcon, et de place 
en salon les promeneurs. Il trouvera sur son chemin des expositions, des installations, des scènes de théâtre…bref il sera témoin 
et/ou participera à la vie de quartier. (les 5 et 6 avril).

Des mots à déguster, événement plutôt familial, proposera un stand de dégustation de mots. Mots doux, mots amers, avec 
ou sans assaisonnement musical, histoires drôles et grinçantes, personnages tendres et cruels …tout un univers à découvrir 
entre deux achats. (le 31 mai)

Chuchotis chuchota
Spectacle réalisé avec des lycéens et des habitants sur le thème de l’éveil des sens. Cinq espaces proposeront une aventure 
littéraire, musicale, sensitive et corporelle. (le 14 juin)  
Pour plus d’informations, contactez les Pakerettes : lespakerettes@yahoo.fr

La DOUBLE PAGE CENTRALE et LA COUVERTURE 
de ce programme sont des surfaces d’expression offertes ce mois ci à 

LUDOVIQUE TOLLITTE 

elles 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....
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SAMEDI 1ER MARS
METAMKINE

DIMANCHE 02 MARS
PUTAN CLUB + NUMERO H

MERCREDI 05 MARS
MOTHER SUPERIOR + RODEO SUPERSTARS INC.

JEUDI 06 MARS
“?” SESSION 5 PAR OSSI MAIS PAKEU

VENDREDI 07 MARS
POTCHUK + MESA OF THE LOST WOMEN + MARTEAU ROUGE

SAMEDI 08 MARS
PINK NICOTINE + STANDARDS

MERCREDI 12 MARS
WORK IN PROGRESS #1 : QUARTET BASE

JEUDI 13 MARS 
HÉ BIEN ! LA GUERRE SOIRÉE #1 : 

STANLEY BRINKS + FRESCHARD + THE PURPLE ORGAN + LEO88MAN

SAMEDI 15 MARS
SOIRÉE KODN SPROW : CHEIK DE STAEL ET AYAHUESCA

JEUDI 20 MARS
SIX REINES 

N. MAHIEUX / P. ORINS / M. POTIER / JB. RUBIN / J. TERNOY

VENDREDI 21 MARS
MANOUCHE MENA + BOGDAN + LES BRIN’CHIEUX

SAMEDI 22 MARS
HÉ BIEN ! LA GUERRE SOIRÉE #2

JOHN SINCLAIR 
“TWENTY TO LIFE: THE LIFE AND TIMES OF JOHN SINCLAIR” 

+ MEDICINE & DUTY

JEUDI 28 MARS
CHANTIER OUVERT SUR LE TIMMY TOUR
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Fonds Social Européen
Micro-projets associatifs

Métro arrêt Porte des Postes ou Wazemmes

Entrée exposition :
250bis Boulevard Victor Hugo

Espace d’information et de soutien 
aux artistes plasticiens : 03 20 78 28 72

42, rue Kuhlmann 
59 000 Lille
Tel/ 03 20 15 13 21

la malterie

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

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

contact@lamalterie.com
www.lamalterie.com
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