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MERCREDI 5 NOVEMBRE PAR PARTY PROGRAM

PAPIER TIGRE ROCK POP FR

CASSE BRIQUE MATH ROCK BRUXELLES

20H30 - 7€

Les trois de PAPIER TIGRE distillent un rock sans concession qui se permet 
des allers et retours vers des influences évidentes mais vite oubliées 
telles que Fugazi, the Ex, Q and Not U ou Battles.
Le trio nantais, signé sur l’excellent label Effervescence, joue un rock 
engagé entre rythmes nerveux et danse afro-beat, qui s’équilibre autour 
d’une batterie puissante, de deux guitares tour à tour agressives ou 
silencieuses et d’une voix pleine de tension.
Forts d’une participation au festival ATP (programmé par Explosions 
In The Sky) et de dates aux quatre coins du globe, Papier Tigre vient 
nous faire découvrir son nouvel album « The Beginning And End Of Now », 
enregistré par Ian Burgess (Shellac, Ministry…) Un album au son puissant 
et fin, aux rythmes tribaux et hypnotiques… À expérimenter donc.

CASSE BRIQUE est un duo bruxellois instrumental de math rock au premier 
album (« Glumor ») prometteur. Influencés par la scène nantaise (Room 
204, Fordamage 
et bien sûr 
Chevreuil), 
leur musique 
lorgne aussi 
sur Shellac, 
R e d n e c k 
Manifesto ou 
31knots. Ayant 
déjà partagé 
la scène avec 
des groupes 
comme Don 
Vito, Rien ou 
Frank Shinobi, 
Casse Brique 
déploie toute 
son énergie en 
live.

 myspace.com/papiertigre 
 myspace.com/cassebrique 
 party-program.com

JEUDI 6 NOVEMBRE PAR LE CRIME
DANS LE CADRE DU FESTIVAL «LES VOIX MAGNÉTIQUES»

ALESSANDRO BOSETTI MILAN / BALTIMORE

VOX COPULI LILLE

20H30 - 7/5€

ALESSANDRO BOSETTI est un compositeur et artiste sonore italien entre 
Milan, Berlin et Baltimore, quand il n’est pas en voyage en Afrique, 
Asie ou Europe pour recueillir des matériaux sonores. Depuis plusieurs 
années, son travail s’articule autour de la musicalité de la parole et 
des aspects inhabituels de la communication orale, allant d’une approche 
anthropologique à des compositions incluant souvent le passage d’une 
langue ou culture à une autre, avec les problèmes de traductions ou 
mauvaises compréhensions que cela pose. A partir de matériau de base comme 
des interviews ou des enregistrements de scènes quotidiennes, il utilise 
dans ses compositions différentes techniques: collage, manipulations 
électro-acoustiques ou électroniques, restitutions instrumentales ou 
vocales en direct, comme en atteste les ouvrages (CD mais également 
textes) qu’il a publiés en solo ou en collaboration.

La musique de VOX COPULI part de la voix, s’appuyant parfois sur un texte, 
qui finit par disparaître sous les brouillages électriques, ou parfois 
sur une mélopée, qui peut se répéter à l’infini, et se démultiplier en 
chorale imaginaire.
Puisant ses ressources dans des traditions plus orientales que 
grégoriennes, la musique peut atteindre un état de flottement proche de 
la transe, ou bien se mettre à crépiter en feu d’artifices  sonores.

Claude Colpaert (vox) et Fred Loisel (électronique)

 myspace.com/alessandrobosetti  www.melgun.net

DIMANCHE 2 NOVEMBRE PAR PARTY PROGRAM

EXPERIENCE ROCK EXPERIMENTAL FR

DANIEL HIGGS HYPNOTIQUE FREAK FOLK USA

18H30 - 7€

Qu’a-t-il voulu explorer de nouveau, lorsqu’un des membres du groupe 
culte Diabologum a fondé  EXPÉRIENCE  en 2001?
A grand renfort de diatribes verbales au phrasé scandé façon hip-hop 
alliées à l’énergie brute de la no-wave, ils assènent leurs brûlots 
rock au son descendant de la noise de Sonic Youth et du rock alternatif 
des années 90 (Slint, Fugazi, Pavement…). Après trois albums dont un 
constitué de reprises présentant l’héritage dans lequel ils puisent leur 
inspiration (PIL, Shellac, public enemy, NTM), « nous (en) sommes encore 
là », nouveau chapitre enregistré à Chicago par Greg Norman au studio 
de Steve Albini, confirme les qualités d’un groupe à la démarche restée 
indépendante et sans concession. Véritables poésies « coup de poing », 
les textes alarmistes mettent en lumière les réalités absurdes de notre 
temps, sans exclure  qu’« il y a toujours une lumière au bout du tunnel ». 
Préparez vous au choc frontal.

Plus connu comme chanteur et parolier des post punks LUNGFISH, dont les 
méfaits mis en lumière par le label Dischord entre 87 et 2005 ne nous 
ont pas laissé de marbre, DANIEL HIGGS poursuit son parcours solo depuis 
1998, avec pas moins de 7 albums, tous aussi fous qu’inspirés, dont un 
dernier opus honoré par le label Thrill Jockey.
Hippie excentrique, illuminé new age, musicien mystique, difficile 
de dire à quelle écurie 
se rattache cet énergumène. 
Toujours est-il qu’il tient 
la scène seul avec quelques 
instruments, une voix et une 
volée de charisme. Certains 
diront qu’il ne vaut pas 
plus qu’un aliéné enserré 
dans une camisole... Quel 
bonheur lorsque la camisole 
s’évapore sous forme de 
sons qui viennent gratter 
les oreilles et le cerveau 
auquel elles mènent !

 www.experiencenet.net  party-program.com

Retrouvez la programmation 
des mois à venir sur

 WWW.LAMALTERIE.COM 

QUI PROGRAMME LES CONCERTS À LA MALTERIE ?
6 associations se partagent la programmation des concerts et événements de la malterie. Chacune défend une esthétique 

musicale au sens large, mais toutes explorent des styles, pratiques et disciplines nouvelles, émergentes 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 contem-

poraine, 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.

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 programmées par le CAC, conseil artistique consultatif. C’est un comité 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 ?
Régulièrement, la malterie lance un appel à projet concernant les accueils en résidence sur son Plateau de recherche chorégra-

phique 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

ADHÉSION 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...

L’HORAIRE ANNONCÉ 

EST L’HEURE D’OUVERTURE 

DES PORTES.

 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

calendrier nov/déc 2008
c o n c e r t s / s o i r é e s
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MARDI 18 NOVEMBRE PAR LE CRIME

OPTRONIC  LILLE PARIS

BUG  BRUXELLES LORIENT

20H30 - 7/5€

OPTRONIC est un quintet d’improvisation électronique.
Dans Optronic, tous les instruments sont sur table.
Optronic aime les contrastes et les lentes progressions sonores.
La musique d’Optronic est forcément imprévisible.

Olivier Benoit (guitare), Martin Hackett (synthétiseur), Falter Bramnk (échantillonneur), Gordon Pym (objets amplifiés) , Antoine Rousseau (ordinateur)

Le duo BUG est une affaire de longue date. Dans leur premier CD, sorti 
en janvier 2000, la guitare électrique côtoie l’ordinateur dans une joute 
sonore continue, ponctuée de décharges d’énergie. Aujourd’hui, la musique 
de Nicolas Desmarchelier et Olivier Toulemonde garde cette même vivacité, 
mais elle a gagné quelques degrés de calme et de silence. Les instruments 
ont été « déplugués » et se côtoient désormais dans une relation purement 
acoustique.  Loin de s’en tenir aux seules cordes, Nicolas Desmarchelier 
gratte et triture sa guitare sous toutes ses coutures. Il a su en 
tirer une incroyable palette de sons, qu’il distille avec parcimonie et 
précision, dans une parfaite conscience du temps et de l’espace.
Olivier Toulemonde taille dans la matière brute de grands lambeaux de 
son, à partir d’une improbable batterie de cuisine. Autant d’objets 
du quotidien dont il révèle, en magicien habile, les insoupçonnables 
qualités acoustiques.

Nicolas Desmarchelier : guitare, Olivier Toulemonde : objets acoustiques

 http://obenoitmusic.free.fr  http://falter.bramnk.free.fr  http://olivier.toulemonde.free.fr

JEUDI 20 NOVEMBRE PAR PARTY PROGRAM

ANATHALLO INDIE POP USA

MARBLE SOUNDS POP BE

20H30 - 7€

A l’occasion de deux uniques dates en France, ANATHALLO nous propose de 
découvrir son «Indie Art-Pop» élaborée à Chicago après des débuts dans 
le Michigan voisin. Un son rock indé proche de The Decemberists et The 
Books, des arrangements d’orfèvre que Sufjan Stevens ne renierait pas, 
le tout destructuré dans des compositions folk progressives, empreintes 
d’un véritable esprit choral.
Fort de la sortie du très remarqué « Floating World » en 2006 et près 
d’une vingtaine de tournées à travers les USA, le septet débarque pour 
notre plus grand plaisir à La Malterie avec tout un arsenal d’instruments. 
A la fois intimiste et baroque, leur univers résolument complexe, aux 
inspirations aussi bien littéraires que cinématographiques, s’articule 
autour de structures en perpétuel mouvement. Leur nouvel album « Canopy 
Glow » sortira le 18 novembre sur l’excellent label Anticon! Autant vous 
dire qu’on en reparlera très très vite!

Dernière création du songwriter belge Pieter Van Dessel, MARBLE SOUNDS 
est un projet à géométrie variable composé sur scène de 5 musiciens. 
Leur premier EP, ‘A Painting Or A Spill’ enregistré à Montréal, répond 
au désir actuel d’entendre, sentir et réfléchir les chansons plutôt que 
de simplement les écouter. Un son doux et acerbe à la fois mélancolique 
et euphorisant!
Marble Sounds a notamment partagé la scène avec Why? ou encore Micah P. 
Hinson.

DIMANCHE 9 NOVEMBRE PAR PARTY PROGRAM

MARIEE SIOUX FOLK USA

MATT BAUER FOLK USA

18H30 - 9€ - PRÉ-VENTES RÉSEAU FNAC

MARIEE SIOUX est une chaman 
folk dont la voix et la présence 
sont comme une invitation à 
l’envol, au voyage...
Des grandes plaines verdoyantes 
du Grand Ouest aux forêts 
obscures, cette toute jeune 
femme puise avec toute son âme 
dans l’héritage de ses racines 
indiennes pour nous offrir 
des mélodies d’une pureté et 
d’une douceur intemporelles 
que l’on a déjà pu entendre 
auprès d’Alena Diane, son amie 
d’enfance et collègue de label 
(Grass Roots Records).
Avec sa voix fraîche, sa folk 
dépouillée et son univers si 
particulier (entre attrapes 
rêves et dessins naïfs et 
magiques), Mariee Sioux 
nous raconte des histoires 
initiatiques et pleines d’une 
sagesse universelle qui, tout 
simplement, font du bien…

La musique de MATT BAUER est 
hantée par ce banjo antique 
(entendu lors de ses nombreuses 
collaborations avec Alela 
Diane) et cette voix rauque et 
intimiste qui nous enveloppe 
dès la première écoute pour 
nous emmener ailleurs, là où 
mélancolie, beauté et austérité 
primitive nous éloignent des 
tendances dites actuelles, 
dans une folk qui tient ses 
racines de l’Amérique amorale 
des années 30.

 myspace.com/marieesioux 
 www.mattbauermusic.com  

VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 NOVEMBRE PAR &ALORS?

COMPAGNIE [TA ZOA]
 DANSE LECTURE THÉÂTRE LILLE20H30 - 7/5€

Deux soirées avec la COMPAGNIE [TA ZOA], jeune troupe créée à Lille en 
2007 par Charles Compagnie, dont le travail se situe à la croisée des 
chemins entre théâtre, lectures et performances, dans une recherche sur 
le mouvement et la vidéo. Elle a commis deux spectacles : Alchimie (perf 
live-act Hip-Hop) et Senza Sangue (sur un texte de Alessandro Baricco), 
et de multiples performances.  [ta zoa] signifie, en grec ancien, « les 
animaux » et plus largement « ce qui est vivant ».

UNE PREMIÈRE SOIRÉE (LE 14) AUTOUR DE LA DANSE BUTO avec :
- SARAH DUTHILLE (Lille), « Le tourbillon qui repose » (Gherasim Luca)  

performance autour de la danse, du Buto et du texte.
- KOJI MOTOKI (Japon), invité spécial, performance Buto
- Dj set de MON ONCLE (DJ Ripoux)

LA DEUXIÈME SOIRÉE (LE 15) METTRA À L’HONNEUR LA PERFORMANCE THÉÂTRALE, avec 
une lecture de la compagnie [ta zoa], et une petite forme théâtrale.
- JULIA RAGAIN dans Clara 69, de Gildas Milin, mis en scène par Charles 

Compagnie.
- CHARLES COMPAGNIE ET NICOLAS MONTAGNE, pour une lecture musicale de 

Black Label, de Léon-Gontran Damas, poète de la négritude guyanais.
- Dj set de la COMPAÑIA DE LA MONTAÑA (Chral et Nico s’en donnent à cœur 

joie sur les rythmes métissés)

Ces performances seront accompagnées d’une installation vidéo de 
Bénédicte Alloing (Digital Vandal).

 myspace.com/alchimie59
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VENDREDI 21 NOVEMBRE PAR LE CRIME

KAM MIKANI ENKA - BLUES JAPON
  PHOTO CONCERT METZ - TOKYO

WALKING IN THE SHADOW
MICHEL HENRITZI / KUMIKO KARINO
EN PARTENARIAT AVEC JAPON & CULTURE
20H30 - 9€

KAN MIKAMI est un chanteur et guitariste, qui eut  son heure de gloire 
dans les années 70 (signé chez Columbia), incarnant la contestation 
étudiante de cette génération, avant de disparaître de la circulation. 
Plus de 10 ans plus tard il réapparaît dans les clubs underground de Tokyo, 
enregistrant plusieurs albums en solo, ou bien au côté de Keiji Haino. Il 
n’est pas nécessaire de comprendre le japonais pour aimer la musique de 
Kan Mikami : son blues est universel. On entendrait pour un peu le fantôme 
de Blind Willie Johnson ou de Blind Willie McTell frôler les cordes de sa 
guitare et de sa voix. Son jeu de guitare percussif et brutal peut évoquer 
un Derek Bailey qui se prendrait pour Charley Patton. L’autre aspect 
remarquable de l’art de Mikami est sa voix unique, entre violence, cris 
et mélancolie poisseuse. 
Mikami est également 
écrivain, présentateur de 
TV et acteur (il a joué 
notamment chez Oshima et 
Terayama).

WALKING IN THE SHADOW
Photographies d’un Japon 
crépusculaire, prises lors 
d’errances solitaires de 
la jeune photographe KUMIKO 
KARINO entre Tokyo et le 
Shikoku, Okinawa et Kyoto. 
Résonne en contrepoint 
des images, la guitare de 
MICHEL HENRITZI, jouée du 
côté de la nuit électrique 
entre abstract blues et 
folk music déconstruits à 
l’extrême.

Michel Henritzi (guitare) / Kumiko Karino (photographies)

 http://michelhenritzi.canalblog.com 
 www.japon-culture.com  

SAMEDI 22 NOVEMBRE PAR CIRCUM

HASSE POULSEN  JAZZ ? F - NY - DK

«PROGRESSIVE PATRIOTS» 
QUARTET BASE JAZZ LILLE

20H30 - 9/7€

 
Depuis de longues années, HASSE POULSEN mène une véritable réflexion sur 
les enjeux des musiques improvisées. Pour célébrer ses dix ans de présence 
en France, le guitariste danois Hasse Poulsen présente « Progressive 
Patriots » : « Qui suis-je ? Français ? Danois ? Ma mère est anglaise, 
j’ai grandi au Kenya et étudié aux Etats-Unis, ma femme et mon fils me 
parlent français, je parle toutes les langues avec un accent. Des fois 
je me sens chez moi partout, des fois un étranger absolu. » Tradition du 
jazz, musique libre, Hasse Poulsen s’entoure ici de musiciens de choix, 
dont le batteur Tom Rainey croisé quelquefois ici avec Tim Berne ou Herb 
Robertson...

Avec Hasse Poulsen, guitare ; Guillaume Orti, Stéphane Payen, saxophones ; Henrik Simonsen, contrebasse ; Tom Rainey, batterie.

En première partie, dernier volet du Work in Progress de QUARTET BASE, 
quelques jours avant l’enregistrement de leur album...

Sébastien Beaumont, guitare ; Christophe Motury, trompette, voix ; Nicolas Mahieux, contrebasse ; Peter Orins, batterie

 http://poulsen.fr  www.myspace.com/quartetbase  www.circum-music.com

JEUDI 27 NOVEMBRE PAR PARTY PROGRAM ET CALL 911

DEPTH AFFECT HIP HOP ELECTRO INSTRUMENTAL NANTES

+ GUESTS 
20H30 - XX€

Après un premier album accueilli unanimement par la critique en 2006, le 
nouvel opus de DEPTH AFFECT « Hero Crisis » était attendu au tournant. 
Grâce à un son beaucoup plus direct mais aussi plus froid et plus dur, 
le quartet nous livre une galette aux belles couleurs mélancoliques et 
aux mélodies savamment triturées appuyées par une production riche et 
pointilleuse. La harpe et le xylophone y côtoient des sonorités résolument 
électroniques et chaque élément contribue à bâtir un ensemble harmonieux, 
cohérent et imparable. Si avec cet album le groupe s’affirme plus que 
jamais comme le meilleur espoir français en terme de hip hop instrumental, 
la présence de pointures telles que Cyne et Alias prouve que le groupe 
de l’Ouest séduit également de l’autre côté de l’Atlantique.

Les 12 morceaux de « Hero Crisis » conçus comme 
de véritables tableaux prennent toute leur 
ampleur en live avec la présence d’un DJ et 
d’un VJ renforçant l’aspect contemplatif des 
digressions sonores de David Bideau et Rémy 
Charrier. Chaque set des quatre nantais est une 
expérience totale : à la fois musicale, visuelle 
et éminemment mentale.

JEUDI 4 DÉCEMBRE PAR MOHAMED DALI ET L’ARA

THE RUBIK’S ROCK LYON

+ GUESTS
19H30 RENCONTRE + 20H30 CONCERT - 5€

Rencontre/concert sur la thématique du label indépendant en présence 
de Nicolas Poisson, co-fondateur du label lyonnais SK Records( Doppler, 
Clara Clara..) et guitariste de NED et The Rubik’s (entre autres) : petit 
panorama de ce qui fait la marque de fabrique d’un label qui monte et qui 
ne rentre pas dans un schéma formaté.

Puis concert du trio lyonnais THE RUBIK’S, rock oscillant entre grunge 
et hardcore, mêlant des influences diverses (Pixies, Black Sabbath). 
THE RUBIKS existent depuis un paquet d’années mais n’avaient jamais 
fait grand chose à part répéter, écrire des morceaux et faire quelques 
concerts depuis leur dernière démo en 2003. Ils étaient tous bien trop 
occupés avec leurs autres projets, KABUKI BUDDAH, DURACELL, NED, MISS 
GOULASH, CHEWBACCA et autres... Il n’y a pas si longtemps, ils se sont 
enfin décidés à enregistrer un disque qui sortira à la rentrée et vont 
enfin faire un peu plus de concerts.

 myspace.com/therubiks  skrecords.org  myspace.com/mohameddali

AUTOUR
DES RYTHMES
ACTUELS

Hasse Poulsen © Philippe LengletQuartet Base © Philippe Lenglet
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JEUDI 11 DÉCEMBRE PAR ZOONE LIBRE

THE SILENCERS  FR/N/ DE  

SHAMPOING  BREST

SOIRÉE COPRODUITE PAR LE GRAND MIX, LE CRIME ET CIRCUM, ET ORGANISÉE EN PARTENARIAT AVEC LA 
FÉDÉRATION DES SCÈNES DE JAZZ ET DE MUSIQUES IMPROVISÉES (FSJ) DANS LE CADRE DE LA DIXIÈME ÉDITION 
DE JAZZ EN SCÈNES.
20H30 - 7/5€

Nouvelle formation réunissant 
les français Benoit Delbecq 
et Toma Gouband, le norvégien 
Kim Mhyr et l’allemand Nils 
Ostendorf, THE SILENCERS mêle 
liberté et sens aigu de la 
composition. Leur musique est 
arpentée de sons fragiles et 
de grands espaces superposant 
différentes couches de densité 
rythmique. Leur sens du doux/
résistance, d’une musique en 
perpétuel mouvement donne à 
ressentir et à entendre.

Outre le désir de jouer 
ensemble, le duo SHAMPOING 
s’est créé par envie d’explorer 
les matières sonores découlant 
des échanges de timbres entre 
la trompette et la batterie, 
et par goût de la liberté que 
permet une telle formule. Hormis 
les compositions personnelles, 
la musique du duo comprend en 
grande partie une relecture 
de pièces d’Ornette Coleman, 
Thélonious Monk ou Steve Lacy, 
qui sont autant de prétextes au 
jeu collectif qu’une manière 
de rendre hommage au jazz 
en continuant de le faire 
exister.
  

 myspace.com/thesilencersmusic 
 myspace.com/shampoing   

SAMEDI 13 DÉCEMBRE PAR ZOONE LIBRE

RENCONTRE DELPLANQUE/
CRUZ/PRUVOST/TERNOY  
MATHIAS DELPLANQUE  NANTES

20H45 - 7/5€

MATHIAS DELPLANQUE est un artiste multi-facettes, à la fois compositeur, 
producteur, performer, improvisateur, concepteur d’installations sonores, 
critique musical… Auteur de nombreux projets musicaux (Lena, Bidlo, 
Stensil…), membre fondateur de plusieurs ensembles musicaux (The Floating 
Roots Orchestra, AAA Men, The Missing Ensemble…), il travaille avec un 
grand souci de cohérence entre ses divers projets, tissant une toile 
sonore subtile où la musique s’invente librement. Chaque album, chaque 
performance, chaque installation est une proposition sur la grille d’une 
œuvre globale, détachée des contraintes de la mode et du style.

Rencontre improvisée Mathias Delplanque : électronique; Ivann Cruz : guitare; Christian Pruvost : trompette; Jérémie Ternoy : rhodes

 mathiasdelplanque.com  www.myspace.com/mathiasdelplanque  www.zoonelibre.free.fr

  

VENDREDI 19 DÉCEMBRE PAR LE CRIME ET CIRCUM

CLUB SANDWICH REVUE  

20H30 - 5€

Club Sandwich n° 5: cette revue annuelle dont le principe inépuisable 
et fructueux consiste à empiler des numéros hétérogènes dans un ordre 
apparemment aléatoire est plus que jamais resplendissante. Songez 
donc : après Antoine Defoort, Pher, Martin Granger, Pierre-Jean Lavaye 
qui se succédèrent aux commandes de la fabrication dudit Sandwich (et 
ils y étaient plus que bon !), voici SÉBASTIEN BEAUMONT au fourneau de 
cette nouvelle édition qui sera comme d’habitude pleines de surprises, 
d’ébaudissement et de magnifiques divergences.

SAMEDI 20 DÉCEMBRE PAR MOHAMED DALI

THE PRESENT EXPE USA  

PUCE MOMENT LABO NOISE EXPERIMENTAL LILLE

20H30 - 7/5€

THE PRESENT est le nouveau 
projet du musicien Rusty Santos 
(producteur d’Animal Collective, 
activiste avec Black Dice, Panda 
Bear), de Jesse Lee et de la 
pianiste classique Mina (Gang Gang 
Dance). Ce trio piano, guitare, 
batterie, guidé par l’intuition, 
l’improvisation, fait une musique 
éternelle et expérimentalement 
riche, en utilisant la plupart 
des méthodes minimalistes mais de 
façon novatrice et pour un résultat 
émotionellement puissant. Cette 
tournée européeenne est pour THE PRESENT l’occasion de présenter leur 1er 
album «The world I see», sorti en Octobre 2008 sur Loaf Recordings (The 
Chap, Aphex Twin & Mick Flowers, Squarepusher).

Partie semi-immergée de l’iceberg, PUCE MOMENT est le mini labo portatif 
de Cerceuil. Ils s’expriment en live, à l’occasion de concerts noise 
mélo-dramatiques, de ciné-concerts, ou encore de musiques de film. 
C’est un espace sans limite qui s’organise autrement à chaque rendez-
vous. A l’honneur : Big beat et dissections électroniques, mélodies 
obsessionnelles et basses saturées, et parfois arrangements acoustiques et 
concret attitude. 
Le premier EP 
enregistré en Avril 
06 est distribué 
sur le net label 
Vaticaan Records 
en Septembre 07. 
Un nouveau disque 
est en préparation, 
sortie prévue 
courant 2009.

 myspace.com/thepresentnewyork 
 www.myspace.com/

pucemomentnoise    
 myspace.com/mohameddali
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FORMATION À DESTINATION DES DIFFUSEURS 
OCCASIONNELS OU RÉGULIERS D’OEUVRES 
PLASTIQUES ET GRAPHIQUES

La diffusion d’oeuvres artistiques (expositions, performances...) et l’accueil d’artistes par une structure de diffusion répond à 
un cadre législatif, fiscal et social précis et complexe, souvent mal maitrisé par les diffuseurs eux mêmes. 
Cette formation éclaircira à travers ses différents modules les obligations des diffuseurs, en apportant des outils théoriques, 
méthodologiques et pratiques, afin de permettre aux structures de diffusion de maitriser leurs obligations et d’améliorer leurs 
conditions de diffusion d’oeuvres.

La malterie, association lilloise d’artistes, propose parmi ses services un centre de ressources pour les artistes plasticiens et 
les auteurs. Cet espace d’information et de soutien aux artistes plasticiens répond à une forte demande en termes d’informa-
tion sur les obligations sociales, fiscales et juridiques de la diffusion d’oeuvres. A ce titre, nous proposons des formations « sur 
mesure » afin de répondre à la diversité de ces besoins.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

- apporter des éléments théoriques, méthodologiques et pratiques nécessaires à la compréhension des dispositions sociales 
et fiscales spécifiques aux artistes auteurs

- doter les stagiaires d’outils pour comprendre les obligations sociales en tant que diffuseur, vis-à-vis de l’Agessa et de la 
Maison des Artistes, et contribuer à l’amélioration des conditions d’accueil de tout projet artistique.

- Transmettre des compétences en termes de déclaration d’activités artistiques afin de developper les qualités d’accueil des 
équipes des lieux de diffusion occasionelle et/ou régulière.

PUBLIC CONCERNÉ :
Les salariés d’associations et/ou de lieux de diffusion, accueillant de manière occasionelle ou régulière des projets impliquant 
des artistes-auteurs.

CONTENU DE LA FORMATION :
La formation se divise en 4 modules, répartis sur 2 jours :

Journée 1 :

- Module 1 (3 heures) : La couverture sociale des artistes plasticiens : explication du fonctionnement de la Maison des 
Artistes et de l’Agessa. La facturation.

- Module 2 (2 heures) : Le statut fiscal des artistes plasticiens.

- Module 3 (2 heures) : Les obligations sociales des diffuseurs, vis à vis de l’Agessa et de la Maison des Artistes.

Journée 2 :

 - Module 4 (7 heures) : Droit d’auteur et protection d’oeuvres

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE :
Les 3 modules de la journée 1 doivent impérativement être suivis ensemble.

LIEU DE LA FORMATION : à déterminer

DURÉE ET CALENDRIER :
14 heures réparties sur 2 jours.
8 et 10 décembre 2008

INTERVENANTS :
> Laurent Moszkowicz, responsable Arts plastiques à la malterie et responsable de l’espace d’information et de soutien aux 
artistes plasticiens. Artiste et militant associatif de longue date, Président de la FRAAP.
> Audrey Boistel, juriste formatrice, spécialisée dans les droits d’auteur et le droit du travail.
> Camille Triquet, documentaliste au sein de l’espace d’information et de soutien aux artistes plasticiens de la malterie, 
spécialisée dans le statut social et fiscal des artistes-auteurs.

FINANCEMENT :
Ce module de formation peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la formation professionnelle, selon les conditions 
suivantes : 

Vous êtes salarié(e)
La Malterie étant déclaré organisme de formation, si vous êtes salarié(e) depuis plus d’un an dans la même entreprise 
et quelle que soit votre branche d’activité professionnelle, vos frais pédagogiques peuvent être pris en charge par votre 
employeur, au titre de la formation professionnelle.
Vous devez prendre contact avec votre employeur pour envisager avec lui, dans le cadre  de la politique d’accès à la forma-
tion professionnelle développée dans votre entreprise, la possibilité et les modalités de prise en charge. 
Vous prenez ensuite contact avec nous, et nous transmettrons à votre employeur le dossier d’inscription.

Vous êtes employé(e) par une collectivité locale
Votre formation peut être prise en charge par votre employeur.
Vous relevez des modalités de gestion de la formation professionnelle des personnels des collectivités territoriales. Vous 
devez vous rapprocher de votre chef de service ou du service du personnel de votre mairie qui vous indiquera la possibilité et 
les modalités de prise en charge.
Vous prenez ensuite contact avec nous, et nous transmettrons à votre employeur le dossier d’inscription.

Pour les autres situations
Pensez à vérifier vos droits à la formation, et à vous mettre en contact avec les différents organismes dont vous relevez 
(assedic, ANPE...).

COÛT DE LA FORMATION : 350€ par jour et par stagiaire, soit 700€ TTC pour la totalité de la formation.

Contact
Camille TRIQUET
La malterie
42 rue Kuhlmann. 59000 Lille
Tél. : 03.20.78.28.72
information@lamalterie.com

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 31 59 06654 59 auprès du préfet de région de Nord-Pas de Calais. Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
 

L’objet quotidien, produit manufacturé de grande consommation, est matière première de ma pratique. Matière banale, pauvre, 
incongrue, homogène, imperceptible, insignifiante, impersonnelle, négligeable.

Les objets et matériaux usuels sont choisis, prélevés pour leur banalité, leur caractère ordinaire et familier, leur qualité, leur 
pouvoir d’évocation.
Ils sont aussi sélectionnés en fonction de leur forme, de leur couleur, de leur texture et sont destinés à être détournés, assemblés, 
agencés, moulés, dessinés…

Concrètement, le travail revêt de multiples formes. Ce sont ces micros gestes qui constituent le protocole de mise en œuvre, ils 
testent les possibles mutations, la malléabilité de l’objet, de la matière.

Ces opérations ténues génèrent une métamorphose qui suggère une réflexion sur la nature de ces objets, proposent avec humour 
une nouvelle relation à ces derniers. Les matériaux, objets, techniques, soumis à ces contraintes mettent en question leurs 
identités, éprouvent la fragilité de notre regard sur les choses ou, au contraire, leur intégrité.
L’utilisation de matériaux de construction me conduit à envisager des projets dans lesquels ceux-ci réintègrent un espace 
architectural ou urbain.

De fait, je développe un intérêt croissant pour de nouveaux types de lieux. Sortir de l’atelier pour me confronter à l’architecture, 
à l’espace urbain, au rapport intérieur extérieur pour construire un travail aux frontières des disciplines, exploitant alors plus en 
avant mes réflexions sur le statut de l’œuvre et me permettant d’envisager ma pratique sous un nouvel angle, en expérimentant 
une autre façon de faire, d’agir et de réagir.

Avec le soutien de la ville de Lille, de la malterie et le mécénat du restaurant 
La Laiterie à Lambersart.

Couverture : « Fagus Sylvatica » détail, planche de hêtre percé
Visuels intérieurs : « Point de croix » croisillons de carrelage assemblés 
au mur
« Moucharabieh » adhésif de masquage sur vitrine
Ci-contre : « Fagus Sylvatica » détail, tréteau en hêtre percé

PROJET DE RÉSIDENCE D’EMMANUELLE FLANDRE À 
L’ATELIER WICAR DE LA VILLE DE LILLE, RÉSIDENCE 
D’ARTISTE À ROME.

ATELIER WICAR
Suite au legs du Chevalier Jean-Baptiste Wicar, 
concédé à la ville de Lille en 1837, l’Atelier Wicar 
de Rome accueille chaque année en résidence 
des artistes originaires de la communauté urbaine 
de Lille. La vocation de cette résidence est d’of-
frir aux artistes pensionnaires un environnement 
susceptible de favoriser l’enrichissement de leurs 
recherches personnelles et l’élargissement de leur 
créativité artistique 

LA COUVERTURE ET LA 
DOUBLE PAGE PRÉCÉDENTE

 sont des surfaces d’expression offertes ce mois ci à 
EMMANUELLE FLANDRE

hors les murs... espace d’information et de 
soutien aux artistes plasticiens 
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BANDE DESSINÉE 
SORTIES DE L’ATELIER 27 :

Le tome 2 de «L’homme qui rit», «Chaos vaincu» de NICOLAS 
DELESTRET aux éditions Delcourt.
La première Bd de VIRGINIE VIDAL : «La petite Cuillère» 
aux éditions Carabas.
Et le tome 3 de Léo Cassebonbons «Le croqueur de lune» aux 
éditions Petit à Petit, par FRANÇOIS DUPRAT.

VANYDA, VIRGINIE VIDAL, NICOLAS DELESTRET 
ET FRANÇOIS DUPRAT seront présents au Bédéthon à 
Lomme le 6 décembre pour dédicacer leurs albums.

EXPOSITIONS
QUBO GAS (atelier 15) participent à CARNETS 
D’INSPIRATION, Exposition collective et vente aux enchères au 
profit de l’association Vaincre La Mucoviscidose
Galerie Pierre-Alain Challier, Paris
16.11.08 > 18.11.08 - vente aux enchère les 18.11.08 au soir
www.carnetsdinspiration.fr

NICOLAS DURAND (atelier 7 ) expose à Croxhapox à Gand 
jusqu’au 9 novembre.

CONCERTS

Dans le cadre de Jazz en Scènes, festival organisé par la 
fédération des scènes de jazz et de musiques improvisées, 
STEFAN ORINS TRIO sera en concert le 12 décembre au 
Fil à St Etienne (42) et le trio TERNOY/CRUZ/ORINS le 14 
décembre à la Fabrica’son à Malakoff (92).

Les 29 et 30 novembre prochains, LA PIEUVRE sera au Vivat 
d’Armentières pour y enregistrer «Démocratie». Composée par 
Olivier Benoit, cette pièce, jouée en juillet dernier à la malterie, est 

autant musicale que visuelle. A la manivelle: Julien Fournet, Eric 
Bezy et Arnaud Boulogne, au magnétophone: Patrice Théry, à la 
direction musicale: tous les musiciens de l’orchestre.

06/12/08 LENA DELUXE en première partie de Brisa Roché 
au Centre Culturel Gérard Philippe à Calais

ROKEN IS DODELIJK seront : 9 Nov 2008 MAD Festival 
Douai
12 Nov 2008 Le Splendid + Tahiti 80
23 Nov 2008 Lucernaire (set acoustijk) Paris
28 Nov 2008 Fives Lille
6 Dec 2008 Valenciennes + Sharko + Hushpuppies

‘Qui l’eut cru? Soumis à la pression des décibels, les murs de la 
Malterie ont fini par accoucher d’un phénomène musical intense, 
énergique et frais. Les mordus de sensations fortes peuvent se 
réjouir, le premier album d’ACE OUT sortira en novembre.
Rock, flirtant parfois avec la pop, l’opus se démarque à coups 
de touches tantôt electro tantôt hiphop. Avec un groove à s’en 
relever la nuit pour aller les écouter en guise de leitmovtiv, ces 
chansons conçues dans la sueur d’une cave pour être jouées dans 
la moiteur d’un club sont parfaitement restituées sur CD.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.myspace.com/bandaceout’
roken-music.com

Félicitations à CURRY AND COCO qui ont obtenu le FAIR !
Retrouvez les sur scène :
12 Nov 2008 L’ESCALIER LIEGE (B)
15 Nov 2008 RAZZMATAZZ BARCELONA (SP)
12 Dec 2008 ALIENOR FESTIVAL / TBC LILLE
myspace.com/curryandcoco

NUMERO H seront en concert le 22 novembre au Quilit Quilit 
de Béthune
numeroh.com

MONROE EST MORTE mais sera en concert quand même 
le 6 décembre au centre Arc en Ciel de Lievin dans le cadre de 
Rock’n’Noel
myspace.com/monroeestmorte

CERCUEIL seront le 4 décembre aux Arcades de Fache 
Thumesnil.
myspace.com/cercueil

LABO seront en concert le 4 décembre au Trabendo à Paris, 
le 6 à la salle des fêtes de Maubeuge, et le 12 décembre au 
Kingston café du Havre
myspace.com/labomyspace

SPECTACLES

ANTOINE DEFOORT (atelier 17) & HALORY 
GOERGER : « &&&&& & &&& » à la maison folie de 
Wazemmes, Vendredi 20 novembre : visible en continu entre 19h 
et 23h, Samedi 21 novembre : visible en continu entre 15h30 et 
19h30 (Prévoir une heure au minimum pour visiter l’ensemble)

ANTOINE DEFOORT, HALORY GOERGER, JULIEN 
FOURNET présentent et organisent à l’auberge de la maison 
folie de Wazemmes :
première et unique CONVENTION DU VOYAGE 
SPATIOTEMPOREL
Samedi 21 novembre 2008 à partir de 20h30 (Ouverture des 
portes à 19h)

Un rassemblement d’individus issus pour la plupart du XXIème 
siècle, réunis pour traiter de questions telles que : si je voyage 
dans le temps avec mon walkman, et que je le casse en 1789, 
vais-je le retrouver intact en rentrant en 2008 ?

Les jumeaux de la république (provenance : Dunkerque, début 
XXIème), Présence du futur (provenance : variable), Projections 
16 mm / art vidéo (fin Xxème), N.A.S.A. (provenance : Lille, 
début XXIème)
Aliments, boissons & musiques d’époques diverses. 
Entrée 2€ (gratuite pour les personnes qui ont acheté un billet 
pour &&&&& & &&&.)

THÉÂTRE

La compagnie TDC DOMINIQUE SURMAIS (atelier 22) 
présente LE MANUSCRIT DES CHIENS, une lecture présentation 
à la MAC de Sallaumines, le vendredi 5 décembre à 18h.

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 plasticiens
03.20.78.28.72

Laurent Moszkowicz
artsplastiques@lamalterie.com

Camille Triquet
information@lamalterie.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... 

contacts

DU 15 AU 18 NOVEMBRE 
FLORENCE DOUILLEZ ET MARGUERITE PÉCHILLON 
s’intéresseront à la rencontre du Contact improvisation et du Body Mind Centering®.

Après avoir enseigné et développé le Contact Improvisation (CI) sur la région Florence Douillez Gronoff a continué ses recher-
ches sur le mouvement avec les techniques somatiques que sont le Body Mind Centering® et La technique F.M Alexander.

Suite au module des liquides en B.M.C, elle a le désir de revisiter la pratique du CI en utilisant, le support, l’esprit et la com-
munication spécifiques de chaque fluide, puis de jouer avec différentes combinaisons de liquides comme par exemple le liquide 
céphalorachidien, associé au cellulaire.

Marguerite Péchillon est danseuse et fondatrice de la compagnie l’improvisible, qui tisse des liens entre anthropologie et danse. 
Elle nourrit régulièrement sa pratique par des stages et rencontres auprès d’artistes et chercheurs en mouvement. Dernièrement 
elle a suivi les enseignements de Patricia Kuypers, Nancy Stark Smith, Julyen Hamilton, Régine Chopinot, Ultima Vez… Depuis 5 
ans elle pratique le Contact improvisation.

Cette première exploration entre les fluides et le Contact Improvisation se fera en deux temps de recherche. Une 
première phase en duo entre Marguerite et Florence, et une phase d’ouverture aux personnes intéressées au cours 
de deux séances de pratique de trois heures où seront étudiés les supports, pour revisiter les notions de poids, 
transferts, appui, gravité…

PARTICIPEZ ! 
PHASES DE RECHERCHE OUVERTES : 
LES 17 ET 18 NOVEMBRE DE 10H À 13H
Pour y prendre part, contacter Florence Douillez Gronoff au 06.08.35.20.26 ou Marguerite Péchillon : 
mpechillon@hotmail.com

Ces temps d’ouverture nous semblent inté-
ressants et nécessaires au processus de 
cette recherche, dans la mesure où la trans-
mission, et le partage de savoirs et expé-
riences qu’elle suppose, nous permettront 
d’échanger, confronter, affiner et affirmer 
davantage notre cheminement personnel 
dans notre recherche sur le mouvement.

DU 1ER AU 13 DÉCEMBRE, 
le musicien IVANN CRUZ et la danseuse AUDREY GEORGE poursuivront leur recherche sur 
leur performance Attention ! en débutant une collaboration 
avec la vidéaste Jannick Guillou. Le duo formé en 2007 
propose d’explorer la notion d’attention comme condition 
d’une rencontre entre la matière sonore et l’espace choré-
graphique au travers d’un dispositif évoquant le labyrinthe. 
Ce temps de travail à la malterie constituera la première 
phase de recherche faisant intervenir l’image et s’attachera 
à expérimenter les modes de relation possible entre le son, 
la danse et l’image projetée.

DU 15 AU 18 DÉCEMBRE, 
HALORY GOERGER tournera les vidéos du projet Bonjour concert. Bonjour concert est l’équivalent 
d’une campagne de publicité comparative destinée à départager les deux grands concurrents de la modernité : le spectacle de 
danse & le concert de rock.

Il s’agira de réaliser avec Arnaud Boulogne, 3 vidéos sur le plateau, qui seront diffusées dans le cadre du Vrak festival au Marly, 
à Bruxelles février 2009 (avec le soutien du Théâtre de l’L).

Là haut
En novembre et décembre, le plateau accueille différentes propositions de courte durée, toutes portées par 

des artistes qui de près ou de loin côtoient la malterie. Anciens résidents du plateau ou membres actifs 

de la malterie, ils investiront tour à tour le plateau pendant ces derniers mois de l’année, pour y mener 

leurs recherches.
Ces accueils font suite à une proposition particulière de la malterie, de soutenir plus particulièrement les 

projets d’artistes proches. 
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BANDE DESSINÉE 
SORTIES DE L’ATELIER 27 :

Le tome 2 de «L’homme qui rit», «Chaos vaincu» de NICOLAS 
DELESTRET aux éditions Delcourt.
La première Bd de VIRGINIE VIDAL : «La petite Cuillère» 
aux éditions Carabas.
Et le tome 3 de Léo Cassebonbons «Le croqueur de lune» aux 
éditions Petit à Petit, par FRANÇOIS DUPRAT.

VANYDA, VIRGINIE VIDAL, NICOLAS DELESTRET 
ET FRANÇOIS DUPRAT seront présents au Bédéthon à 
Lomme le 6 décembre pour dédicacer leurs albums.

EXPOSITIONS
QUBO GAS (atelier 15) participent à CARNETS 
D’INSPIRATION, Exposition collective et vente aux enchères au 
profit de l’association Vaincre La Mucoviscidose
Galerie Pierre-Alain Challier, Paris
16.11.08 > 18.11.08 - vente aux enchère les 18.11.08 au soir
www.carnetsdinspiration.fr

NICOLAS DURAND (atelier 7 ) expose à Croxhapox à Gand 
jusqu’au 9 novembre.

CONCERTS

Dans le cadre de Jazz en Scènes, festival organisé par la 
fédération des scènes de jazz et de musiques improvisées, 
STEFAN ORINS TRIO sera en concert le 12 décembre au 
Fil à St Etienne (42) et le trio TERNOY/CRUZ/ORINS le 14 
décembre à la Fabrica’son à Malakoff (92).

Les 29 et 30 novembre prochains, LA PIEUVRE sera au Vivat 
d’Armentières pour y enregistrer «Démocratie». Composée par 
Olivier Benoit, cette pièce, jouée en juillet dernier à la malterie, est 

autant musicale que visuelle. A la manivelle: Julien Fournet, Eric 
Bezy et Arnaud Boulogne, au magnétophone: Patrice Théry, à la 
direction musicale: tous les musiciens de l’orchestre.

06/12/08 LENA DELUXE en première partie de Brisa Roché 
au Centre Culturel Gérard Philippe à Calais

ROKEN IS DODELIJK seront : 9 Nov 2008 MAD Festival 
Douai
12 Nov 2008 Le Splendid + Tahiti 80
23 Nov 2008 Lucernaire (set acoustijk) Paris
28 Nov 2008 Fives Lille
6 Dec 2008 Valenciennes + Sharko + Hushpuppies

‘Qui l’eut cru? Soumis à la pression des décibels, les murs de la 
Malterie ont fini par accoucher d’un phénomène musical intense, 
énergique et frais. Les mordus de sensations fortes peuvent se 
réjouir, le premier album d’ACE OUT sortira en novembre.
Rock, flirtant parfois avec la pop, l’opus se démarque à coups 
de touches tantôt electro tantôt hiphop. Avec un groove à s’en 
relever la nuit pour aller les écouter en guise de leitmovtiv, ces 
chansons conçues dans la sueur d’une cave pour être jouées dans 
la moiteur d’un club sont parfaitement restituées sur CD.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.myspace.com/bandaceout’
roken-music.com

Félicitations à CURRY AND COCO qui ont obtenu le FAIR !
Retrouvez les sur scène :
12 Nov 2008 L’ESCALIER LIEGE (B)
15 Nov 2008 RAZZMATAZZ BARCELONA (SP)
12 Dec 2008 ALIENOR FESTIVAL / TBC LILLE
myspace.com/curryandcoco

NUMERO H seront en concert le 22 novembre au Quilit Quilit 
de Béthune
numeroh.com

MONROE EST MORTE mais sera en concert quand même 
le 6 décembre au centre Arc en Ciel de Lievin dans le cadre de 
Rock’n’Noel
myspace.com/monroeestmorte

CERCUEIL seront le 4 décembre aux Arcades de Fache 
Thumesnil.
myspace.com/cercueil

LABO seront en concert le 4 décembre au Trabendo à Paris, 
le 6 à la salle des fêtes de Maubeuge, et le 12 décembre au 
Kingston café du Havre
myspace.com/labomyspace

SPECTACLES

ANTOINE DEFOORT (atelier 17) & HALORY 
GOERGER : « &&&&& & &&& » à la maison folie de 
Wazemmes, Vendredi 20 novembre : visible en continu entre 19h 
et 23h, Samedi 21 novembre : visible en continu entre 15h30 et 
19h30 (Prévoir une heure au minimum pour visiter l’ensemble)

ANTOINE DEFOORT, HALORY GOERGER, JULIEN 
FOURNET présentent et organisent à l’auberge de la maison 
folie de Wazemmes :
première et unique CONVENTION DU VOYAGE 
SPATIOTEMPOREL
Samedi 21 novembre 2008 à partir de 20h30 (Ouverture des 
portes à 19h)

Un rassemblement d’individus issus pour la plupart du XXIème 
siècle, réunis pour traiter de questions telles que : si je voyage 
dans le temps avec mon walkman, et que je le casse en 1789, 
vais-je le retrouver intact en rentrant en 2008 ?

Les jumeaux de la république (provenance : Dunkerque, début 
XXIème), Présence du futur (provenance : variable), Projections 
16 mm / art vidéo (fin Xxème), N.A.S.A. (provenance : Lille, 
début XXIème)
Aliments, boissons & musiques d’époques diverses. 
Entrée 2€ (gratuite pour les personnes qui ont acheté un billet 
pour &&&&& & &&&.)

THÉÂTRE

La compagnie TDC DOMINIQUE SURMAIS (atelier 22) 
présente LE MANUSCRIT DES CHIENS, une lecture présentation 
à la MAC de Sallaumines, le vendredi 5 décembre à 18h.

la malterie
03.20.15.13.21
fax 03.20.78.28.72
contact@lamalterie.com
www.lamalterie.com
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Elise Jouvancy
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Communication
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Régie
Philippe Saintobert
regie@lamalterie.com

Espace d’information et de
soutien aux artistes plasticiens
03.20.78.28.72

Laurent Moszkowicz
artsplastiques@lamalterie.com

Camille Triquet
information@lamalterie.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... 

contacts

DU 15 AU 18 NOVEMBRE 
FLORENCE DOUILLEZ ET 
MARGUERITE PÉCHILLON 
s’intéresseront à la rencontre du Contact improvisation et 
du Body Mind Centering®.

Après avoir enseigné et développé le Contact Improvisation 
(CI) sur la région Florence Douillez Gronoff a continué 
ses recherches sur le mouvement avec les techniques 
somatiques que sont le Body Mind Centering® et La 
technique F.M Alexander.

Suite au module des liquides en B.M.C, elle a le désir de revisiter la pratique du CI en utilisant, le support, l’esprit et la com-
munication spécifiques de chaque fluide, puis de jouer avec différentes combinaisons de liquides comme par exemple le liquide 
céphalorachidien, associé au cellulaire.

Marguerite Péchillon est danseuse et fondatrice de la compagnie l’improvisible, qui tisse des liens entre anthropologie et danse. 
Elle nourrit régulièrement sa pratique par des stages et rencontres auprès d’artistes et chercheurs en mouvement. Dernièrement 
elle a suivi les enseignements de Patricia Kuypers, Nancy Stark Smith, Julyen Hamilton, Régine Chopinot, Ultima Vez… Depuis 5 
ans elle pratique le Contact improvisation.

Cette première exploration entre les fluides et le Contact Improvisation se fera en deux temps de recherche. Une 
première phase en duo entre Marguerite et Florence, et une phase d’ouverture aux personnes intéressées au cours 
de deux séances de pratique de trois heures où seront étudiés les supports, pour revisiter les notions de poids, 
transferts, appui, gravité…

PARTICIPEZ ! 
PHASES DE RECHERCHE OUVERTES : 
LES 17 ET 18 NOVEMBRE DE 10H À 13H
Pour y prendre part, contacter Florence Douillez Gronoff au 06.08.35.20.26 ou Marguerite Péchillon : 
mpechillon@hotmail.com

Ces temps d’ouverture nous semblent intéressants et nécessaires au processus de cette recherche, dans la mesure où la 
transmission, et le partage de savoirs et expériences qu’elle suppose, nous permettront d’échanger, confronter, affiner et affirmer 
davantage notre cheminement personnel dans notre recherche sur le mouvement.

DU 1ER AU 13 DÉCEMBRE, 
le musicien IVANN CRUZ et la danseuse AUDREY GEORGE poursuivront leur recherche sur 
leur performance Attention ! en débutant une collaboration 
avec la vidéaste Jannick Guillou. Le duo formé en 2007 
propose d’explorer la notion d’attention comme condition 
d’une rencontre entre la matière sonore et l’espace choré-
graphique au travers d’un dispositif évoquant le labyrinthe. 
Ce temps de travail à la malterie constituera la première 
phase de recherche faisant intervenir l’image et s’attachera 
à expérimenter les modes de relation possible entre le son, 
la danse et l’image projetée.

DU 15 AU 18 DÉCEMBRE, 
HALORY GOERGER tournera les vidéos du projet Bonjour concert. Bonjour concert est l’équivalent 
d’une campagne de publicité comparative destinée à départager les deux grands concurrents de la modernité : le spectacle de 
danse & le concert de rock.

Il s’agira de réaliser avec Arnaud Boulogne, 3 vidéos sur le plateau, qui seront diffusées dans le cadre du Vrak festival au Marly, 
à Bruxelles février 2009 (avec le soutien du Théâtre de l’L).

Là haut
En novembre et décembre, le plateau accueille différentes propositions de courte durée, toutes portées par 

des artistes qui de près ou de loin côtoient la malterie. Anciens résidents du plateau ou membres actifs 

de la malterie, ils investiront tour à tour le plateau pendant ces derniers mois de l’année, pour y mener 

leurs recherches.
Ces accueils font suite à une proposition particulière de la malterie, de soutenir plus particulièrement les 

projets d’artistes proches. 
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DIMANCHE 02 NOVEMBRE 
EXPERIENCE + DANIEL HIGGS

MERCREDI 05 NOVEMBRE 
PAPIER TIGRE + CASSE BRIQUE

JEUDI 06 NOVEMBRE : 
ALESSANDRO BOSETTI + VOX COPULI

DIMANCHE 9 NOVEMBRE : 
MARIEE SIOUX + MATT BAUER

VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 NOVEMBRE : 
COMPAGNIE [TA ZOA]

MARDI 18 NOVEMBRE : 
OPTRONIC + BUG

JEUDI 20 NOVEMBRE : 
ANATHALLO + MARBLE SOUNDS

VENDREDI 21 NOVEMBRE : 
KAM MIKANI + MICHEL HENRITZI / KUMIKO KARINO

SAMEDI 22 NOVEMBRE : 
HASSE POULSEN «PROGRESSIVE PATRIOTS» + QUARTET BASE

JEUDI 27 NOVEMBRE : 
DEPTH AFFECT + GUESTS

JEUDI 04 DÉCEMBRE : 
THE RUBIK’S + GUESTS (RENCONTRE AVEC LE GROUPE ET CONCERT)

JEUDI 11 DÉCEMBRE : 
THE SILENCERS + SHAMPOING

SAMEDI 13 DÉCEMBRE : 
RENCONTRE DELPLANQUE / CRUZ / PRUVOST / TERNOY 

+ MATHIAS DELPLANQUE

VENDREDI 19 DÉCEMBRE : 
CLUB SANDWICH

SAMEDI 20 DÉCEMBRE : 
THE PRESENT + PUCE MOMENT 
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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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