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VERNISSAGES
JEUDI 1ER À 18H30
« VICE VERSA » DE VINCENT HERLEMONT 

+ Vernissage à Laps
Vendredi 2 juin à 18h30 à la petite surface
Co-produit par la malterie et la petite surface

VOIR BLOC EXPOSITION

SAMEDI 3, 
ET ALORS ? ET ZOONE LIBRE PRÉSENTENT

OUTRE MESURE
TRICOTEPIED
20h30 – 5/7€

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 improvisations débridées
s’enchevêtrent, célébrant la réconciliation
définitive de la mélodie et du chaos.  
Tricotépied, c’est tout simplement du folklore
romanticopunk pulsé par neuf soufflants gravement
généreux et copieusement déjantés.
Cet ensemble de cuivres n’a pas d’égal pour passer
d’ambiances entêtantes perforées par de sauvages
improvisations, au velouté d’une chanson délicatement
mélancolique. On pourrait penser au Liberation Music
Orchestra, à « Fanfare for the warriors » de l'Art
Ensemble of Chicago ou encore à Willem Breucker.
Effectivement, dotée d’une furieuse personnalité,
cette musique est affirmée par des compositions
mêlant exubérance et retenue, humour et profondeur ;
bref, une musique sincère et humaine.
OUTRE MESURE Marc Dosiere : trompette - Jérôme Rosele : saxophone ténor - Jean-Louis
Morais : guitare - Olivier Verhaeghe : basse - Charles Duytschaever : batterie
TRICOTEPIED Sakina Abdou : saxophones -  Richard Cuvillier : trompette, saxhorn - Vincent
Debaets : saxophone baryton - Romuald Fournier : tuba - Lune Grazilly : cornet - Bruno
Kamalski : batterie - Michaël Potier : saxhorn - Christian Pruvost : trompette - Laurent
Rigaut : saxophones, clarinette alto

MERCREDI 7 - PAR MOHAMED DALI 
RAMONA CORDOVA (USA)

DAVID FENECH (FR)

MAFALPA (FR)
21h - 5/7€ - http://www.myspace.com/mohameddali

Ramona Cordova se dit
influencé par « Blanche
Neige, Pinocchio et Oliver
Twist ». Sa musique pourrait
être décrite comme une
rencontre entre la voix de
TINY TIM et une certaine
forme de poésie surréaliste
héritée d'un CAPTAIN

BEEFHEART. 
Jeune musicien de Philadelphie né dans les années 80,
Ramona Cordova a déjà sorti un CD en 2005 « The boy
who floated freely » (ECA Records) dont l'édition
française est prévue pour mai 2006 sur CLAPPING
MUSIC. Sur scène, il jouera ses chansons empruntées
de poésie, tout juste accompagné d'une guitare
acoustique.
David Fenech est un musicien
parisien actif depuis plus de dix
ans en tant que compositeur et
improvisateur. Il a joué avec des
musiciens aussi divers que FELIX
KUBIN, TOM CORA, DRAGIBUS, MR
QUARK, GHEDALIA TAZARTES et MY
JAZZY CHILD. Sa pop pas pop est
souvent qualifiée d'expérimentale.
David Fenech s'en défend et cherche
avant tout à rester accessible, en
fondant ses morceaux sur la mélodie et le chant.
Son nouveau projet de scène en quartet est une
tentative de musique de chambre pop (quatre
musiciens), avec des harmonies de cuivres et de
cordes accompagnant discrètement son chant murmuré.
Une musique pleine de silences et de retenue dans un
esprit proche de MARK HOLLIS ou de SCOTT WALKER, avec
Daniel Palomo Vinuesa aux saxophones (il sort
prochainement un disque pour la collection
Signature/Radio France), Julien Wack au sax soprano
et clarinette et Sylvain Vaugeois au violoncelle (il
est également membre du groupe d.a.p). David Fenech
chantera en s'accompagnant d'une guitare classique et
d'un ukulélé.
MaFalPa : trio « électro-glottique » rompu aux champs
de foire et salles de bal, qui mêle voix et
électronique dans des explorations loufoques entre
cartoons et poésie sonique, cris et chuchotements,
gargarismes et décollement de palais.
Martin Granger : synthétiseur analogique, voix -
Falter Bramnk : échantillonneur, synthétiseur
analogique, voix - Patrick Guionnet : voix etc.

POUR EN SAVOIR PLUS : 
http://ramonacordova.com  --  http://demosaurus.free.fr
http://falter.bramnk.free.fr  --  http://margranger.free.fr/

JEUDI 8 PAR LE CRIME
EN PARTENARIAT AVEC KLING KLANG ET AUDIOFRAMES

NATASHA ANDERSON (MELBOURNE)

KASPER TOEPLITZ (PARIS)

& DROR FEILER (STOCKHOLM)
20h45 – 5€

Natasha Anderson utilise une combinaison inhabituelle
de flûtes à bec (baroques,
contrebasse, piccolo…), voix et
électronique. Elle aime les
contrastes et leur dépas-sement:
b i o l o g i q u e / é l e c t r o n i q u e ,
fréquences extrêmes, déconstruc-
tion des gestes instrumen-
taux/traitements en temps réel,
etc… Elle s’est produite sur de
nombreuses scènes dans le monde,
notamment avec Anthony Pateras
(Mutant Theatre chez Tzadik en
2004). Elle est également
interprète de musique baroque et

contemporaine.
Toeplitz / Feiler, en 3 parties :
- ousia : composition de Dror Feiler interprétée par
Kasper T. Toeplitz
- solo par Dror Feiler 
- duo Feiler/Toeplitz
Compositeur et bassiste
électrique, K.Toeplitz a
développé son travail dans le no
man's land entre composition
académique (orchestre, ensembles,
opera) musiques électroniques et
bruitistes. Comme interprète ou
compositeur il a travaillé avec des gens aussi
inclassables comme Zbigniew Karkowski, Tetsuo
Furudate, Dror Feiler, Art Zoyd, Eliane Radigue,
Phill Niblock, John Duncan, entre autres. On a
d'ailleurs pu le voir en janvier à la malterie
interprêter une pièce de Radigue.
Dror Feiler oscille également
entre musique contemporaine
savante (pour le souci de la forme
et de la précision) et le rock, la
techno, la musique bruitiste ou le
free jazz (pour leur puissance
suggestive, leur volume, leur
aggressivité et leur énergie).
« La musique doit être palpable
pour l’auditeur ou du moins
l’engager dans une forme
d’action, d’éveil ; elle doit
provoquer l’auditeur ». Comme compositeur, il a reçu
de nombreux prix dans de nombreux pays; comme
improvisateur, il joue de l’électronique et du
saxophone dans différentes formations et entretient
de nombreuses collaborations (entre autre avec
Merzbow, Matts Gustaffson, Lars Marhaug, Henry
Kaiser, Fred Frith, …). Il est également l’auteur de
plusieurs installations, parfois controversées, en
lien le plus souvent avec ses engagements politiques.
Natasha Anderson : voix, échantilloneur, électronique
Kasper Toeplitz / basse, ordinateur
Dror Feiler / électronique
avec le soutien de la Drac Nord Pas de Calais et de Interreg
PLUS D’INFOS
http://www.avantart.com/music/drore.htm  --  http://www.sleazeart.com/

VENDREDI 9 PAR TOURNE-DISQUE 
ET KONCRETLOUD
FEVERISH (GRENOBLE)

ED-ÄKE (PARIS)

OM MANI (LILLE)
20h45 – 7€

Formé en 1995 à Grenoble, FEVERISH s'est créé une
place definitivement à part dans le paysage rock en
France. Entre son chant unique et ses riffs sans
concessions, le groupe pratique un rock nerveux et
mélodique qui plait autant qu'il dérange... Après
avoir défendu son premier album à travers toute la
France aux côtés de groupes tels que FINCH, AQME, DO
OR DIE, AN ALBATROSS, ELEVATE NEWTON'S THEORY ou
encore THE ROBOCOP KRAUS, le groupe sortira son
deuxième album "LA MORT DU CYGNE" en 2006, toujours
avec FRED NORGUET (BURNING HEADS, PORTOBELLOBONES,
EZ3KIEL, LOFOFORA, ANA...) aux manettes.
Pour ED-ÄKE ce sont des mélodies surprenantes et
imparables, une instrumentation Metal aux accents
Rock n' Roll, des compositions à la fois sensibles et
brutales, qui en font un groupe à l'identité sonore
unique.
Au fil des années, le quintet parisien a su
développer un style unique et ravageur, résultat d'un
subtil mélange des influences de chacun de ses
membres. ED-ÄKE propose une musique Rock/Metal
identifiable entre toute, qui trouve ses racines
quelque part entre Londres et L.A. 
OM MANI delivre une musique metal riche en
rebondissements rythmiques, caracterisée par le chant
de Max tantôt mélodique, tantôt hargneux. Un mélange
subtil entre Meshuggah, Isis, A Perfect Circle, Tool.

PLUS D’INFOS
http://feverish.free.fr/
http://www.ed-ake.com/
http://www.myspace.com/ommaniband

MERCREDI 14 PAR LE CRIME
EN PARTENARIAT AVEC SÉANCE TENANTE, LES RENCONTRES AUDIO-
VISUELLES, KLING KLANG ET AUDIOFRAMES

PETER REHBERG (A.K.A. PITA)

LE RYTHME EST VISUEL
SON/MUSIQUE/IMAGE - UNE PROGRAMMATION ART VIDÉO
21h30 – 5€

Peter Rehberg est une des
principale figure de la musique
électronique à l'intersection de
l'improvisation, du rock et de
la techno. Il est également
impliqué dans plusieurs projets
chorégraphiques et visuels.Il
s'est produit sur tous les
continents avec des gens aussi
différents que General Magic,
Jim O'Rourke, Christian Fennesz,
Tina Frank, Tujiko Noriko, Kevin
Drumm, Marcus Schmickler,
Michaela Schwentner (aka Jade), Russell Haswell,
Florian Hecker, Carlos Giffoni, Gert-Jan Prins, Mika
Vainio, Zbigniew Karkowski, Z’ev, Rosy Parlane, Keith
Rowe, Dennis Cooper, SUNN O)))... Il a publié de très

nombreux disques notamment sur le label Mego dont il
est un des créateurs. Il collabore également avec des
chorégraphes (Meg Stuart, Gyula Berger, Chris Haring,
..) et c'est d'ailleurs à
l'occasion de sa venue à
Lille dans un spectacle de
Gisèle Vienne (festival
Latitudes Contemporaines)
qu'il nous fait le plaisir
de se produire à la
malterie.
LE RYTHME EST VISUEL : Un
panorama de créations entre
image et son, du vidéoclip à
l’art vidéo en passant par
l’animation digitale.
Une programmation proposée par Séance tenante :
Shynola / E-PRO / Beck / USA / 4' / 2005 / www.thedirectorsbureau.com
D-Fuse / SYN REAL#1/ Funkstorung / Uk / 3' / 2002 / www.dfuse.com
Darius kowalski/ UPDATED REVISITED / Autriche / 8' / 2004 / www.sixpackfilm.com
Harald Holba, Elke Mayr, Manuel Maxl and Ines Weber / Plan-C collectif
Autriche / 5’ / 2001 / www.sixpackfilm.com
Peter Saghegyi / WYSINGYI / Autriche / 2'30 / 2005
Corine Stübi / WORKING GIRL / ROCKER
Amon Tobin / Allemagne / 5' / 2004 / www.corinestuebi.com
Alter Ego / Allemagne / 2'30 / 2004
Patrick Doan / DENSITY 1 / Canada / 3'50 / 2005 / www.defasten.com
Till heim / CUT / Bit Midler / Allemagne / 4' / 2004 / www.viagrafik.com
Gints apsits / MINISTRY MESSIAH / Lettonie / 5' / 2005 / www.apsits.com
Olivier Jagut / GONE LIKE FLIES / France / 6'30 / 2005
P-Y Cruaud / LE SILENCE EST EN MARCHE / France / 3'30 / 2003 / www.exquise.org
Giorgio Partesana / N+1 / Italie / 9’30 / 2004 / www.exquise.org
Daniel Burkhardt / GRUNDLOS / Allemagne / 2'40 / 2005
Milliseconde Topographie / ORCHID
Canada / 4'30 / 2005 / www.ekumen.com/fr/artist/millitopo
Takeshi Kushida / FLOW/ Japon / 2'30 / 2003
Michel klöfkorn / GEHT'S NOCHT / Roman Flügel / Allemagne / 6' / 2005

PLUS D’INFOS
http://www.peterrehberg.com
Avec le soutien de la Drac Nord Pas de Calais et de Interreg

VENDREDI 16 PAR MOHAMED DALI
KABU KI BUDDAH (FR)

NO HAY DEAZ (FR)
21h – 5/7€ - http://www.myspace.com/mohameddali
Ce vendredi, nous
accueillerons les KABU
KI BUDDAH, « no guitar
hero trio » qui écume
depuis 1999 les salles
françaises et
européennes. 
Compagnons de scène de
BANANAS AT THE AUDIENCE
et autres DOPPLERS, ces
trois multi-instrumentistes nous offrent une musique
difficilement étiquettable, rafraîchissante et
surprenante ! Essayez d'imaginer ce que pourrait
donner le croisement entre THE EX, ABBA et les DEAD
KENNEDYS !?! Essayez toujours, de visualiser sur
scène un bassiste qui chante et qui danse, un batteur
qui joue du trombone et une violoncelliste qui
échange son synthé contre une batterie !!!  Oui, je
sais c'est dur mais c'est possible ! Et en plus ils
sont marrants...
Après un changement de line-up, NO HAY DEAZ revient
écumer les scènes avec un set des plus énergiques et
intenses ! Un trio basse/guitare/batterie qui rallie
les envolées soniques et mélancoliques d'ENVY aux
structures décomplexées de FROM MONUMENT TO MASSE !!!

A ÉCOUTER
life is a movie (rock'n'roll mastubartion records 2005).

PLUS D’INFOS :
http://kabukibuddah.free.fr  --  http://myspace.com/nohaydeazmusic

LABO 01
AVEC OLGA DE SOTO
>> VOIR BLOC PLATEAU

JEUDI 22, 
PAR ET ALORS ? ET ZOONE LIBRE
ZIG ZAG
6 REINES
20h30 – 5/7€

La formation de Zig Zag
est assez inhabituelle.
Fonctionnant d'abord
comme un collectif
d'improvisation libre,
les cinq artisans
"Zigzaguiens" vont peu à
peu commencer à écrire
leurs propres morceaux, cherchant leur inspiration
dans tous les styles de musique. Au fur et à mesure
de leurs recherches, de bidouillages et
d'expérimentations en tous genres, ils vont
progressivement trouver leur identité musicale et Zig
Zag aura désormais tendance à être rangé dans la
catégorie des inclassables.
Les membres du quintet ne délaissent pas
l'improvisation totale mais y ajoutent des
compositions alliant texte et musique.
Il en résulte des pièces tantôt festives et
ironiques, tantôt graves et apocalyptiques, colorées
par une panoplie d'objets sonores, pimentées par des
textes à l'humour parfois grinçant, le tout baignant
dans une ambiance loufoque. Le Quintet Zig Zag c'est
sans concessions, ça vous raconte des histoires, ça
écorche et fait rire, ça swingue à toute allure et
ça groove méchamment, ça débouche les esgourdes et ça
déstresse gentiment, bref, c'est un groupe qui vous
interpelle quelque part (quant à savoir où...)
Pour les 6reines l’idée principale est de construire
à partir des influences musicales et des

personnalités de chacun.
Chaque membre peut amener ses
écrits, ses échantillons, ses
idées interprétés ou modelés
par le groupe. Les musiciens
tentent de créer leur petit
'laboratoire de vie et de son'
d’où émerge une identité
musicale inventive, poétique

et passionnée, légère et dérangée, toujours sur le
feu, en devenir.
ZIG ZAG Christian Pruvost : trompette – Michaël Potier : saxhorn – Jérémie Ternoy : cla-
viers – Olivier Verhaeghe : basse – Charles Duytschaever : batterie
6 REINES Claire Bellamy : contrebasse - Noémie Capron : violon - Virginie Esposito : guita-
re - Lune Grazilly : clavier, cornet, accordéon diatonique – Bruno Kamalski : percussions -
Rosa Parlato : flûte, accordéon diatonique - Marie Christine Roets : accordéon.

VENDREDI 23 PAR ET ALORS ?
HONKY TONK N°1
AVEC LEO88MAN, JEFF MUYLLE AS BLACK, NORTHCOAST,
MIMOSA ET CHRISTIAN-EDZIRÉ DÉQUESNES EN MAÎTRE DE
CÉRÉMONIE
21h Pile – 5/7€ - Rens. 06 24 800 166
Cabaret Bastringue autour d'un maître de cérémonie.
Textes et musique. Blues et Chanson. Rock n'Roll &
poésie.
Honky Tonk est un nouveau rendez-vous trimestriel.
Pour la première, nos invités sont : Leo88man, Jeff
Muylle as Black (alone), Northcoast, Mimosa
Christian-Edziré Déquesnes sera notre Monsieur Mardi
Gras ce soir.
AUTEUR-BROUILLEUR de la GRANDE
PICARDIE MENTALE, interprète de
Konrad Schmidt au travers de
Chés Déssaquaches, Chés
Éclichures puis (2) Brokes, il
figure en juste place dans la
monumentale anthologie Cadavre
grand m’a raconté consacrée par
Ivar Ch’Vavar à la poésie des fous et des crétins
dans le Nord de la France. tousnosjourssontunpoème
Pour la dernière manifestation de Et Alors ? avant
l'été, nous vous invitons à la ducasse, autrement dit
au Music Hall.

DES LIENS:
http://tousnosjourssontunpoeme.blogspot.com/
http://www.myspace.com/leo88man

PERFORMANCE
SAMEDI 24 À 21H
EN PARTENARIAT AVEC LA SAISON VIDÉO

ANTOINE DEFOORT
Sur le PLATEAU – Entrée libre

Antoine Defoort est un ancien étudiant de l’Ecole
des Beaux-Arts de Valenciennes. Un atelier est
actuellement mis à sa disposition à la malterie. La
Saison Vidéo lui consacre une soirée en projetant
une sélection de ses travaux (vidéos, captations de
performances, vidéos-
performances) et
d’« expériences en
direct » (terme qu’il
préfère employer en
place de performance).

Présentation >> Cf. BLOC EXPOSITION

PERFORMANCE
VENDREDI 30 À 20H
LES TROMPES
CONCERT-PERFORMANCE 
Sur le plateau - Entrée libre
Expérience originale d’immersion dans une trompe
géante et parcours  sonore au milieu de trompes
autonomisées par un système d’air pulsé.
Thierry Madiot vous invite à naviguer dans
l’installation de ses trompes téléscopiques et à
pénétrer dans un instrument monumental pour
appréhender à la fois la rumeur et l’architecture de
la trompe. 

>> VOIR BLOC PLATEAU

SAMEDI 1ER JUILLET, 
PARTY PROGRAM PRÉSENTE

TANG (LILLE)

CONFUSE THE CAT (BELGIQUE)
POST-HARDCORE/NOISE - INDIE POP/EMO
20H30 – 7€

Les lillois de Tang n’ont jamais caché l’influence
qu’avait eu Reiziger, formation emocore belge du
milieu des années 90, sur leur propre musique. Quoi
de plus naturel alors que de les retrouver partageant
l’affiche avec Confuse The Cat, nouveau projet de
l’ex-Reiziger Geert Plessers associé pour l’occasion
au guitariste de Swoon, Christophe Wandewoude . De
Reiziger, Confuse The
Cat a gardé un certain
sens de la
composition, racée et
élégante et le chant
caractéristique de
Geert. Cependant
Confuse The Cat sonne
résolument plus pop
que Reiziger, moins
tendu, plus mélodique,
On pense à Logh, Engine Down ou encore à Blonde
Redhead et Arcade Fire… très suivi en Belgique, le
dernier single du groupe est en rotation intense sur
la fameuse radio Studio Brussel, le groupe y sera à
l’affiche de nombreux festivals cet été. Promis
depuis longtemps, leur premier passage à Lille se
concrétise enfin.
Tang sera lui de retour à La malterie avec un nouvel
album à défendre, le très réussi « Another thousand
days out of this world » qui confirme tout le
potentiel que le précédent album des Lillois laissait
présager. Mixé par Magnus Lindberg (Cult of Luna) aux
studios Tonteknik d'Umea en Suède (ceux qui ont vu
passé Refused, Breach, The Hives), ce second album
propose une musique à fleur de peau, avec des
compositions parfaitement maîtrisées jouant sur
l'alternance de climats entre post hardcore et emo,
acalmies et violence. proche d'un Yage, ou d'un
Reiziger… On vous l’a dit, il n’y a pas de hasard…

PLUS D’INFOS
http://www.tangtangtang.net
http://www.confusethecat.be/
http://www.party-program.com
http://www.lamalterie.com

TOUS LES SOIRS

ASCENSEUR VIDEO
(POUR VOIR EN BAS… CE QUI SE PASSE EN HAUT…)

Les artistes en résidence sur le Plateau présentent leur travail vidéo dans 
la salle les soirs de concerts.

Ce mois-ci « TROMPE » d’Emmanuela Nelli.  VOIR BLOC PLATEAU
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ASCENSEUR VIDEO
(POUR VOIR EN BAS… CE QUI SE PASSE EN HAUT…)

Les artistes en résidence sur le Plateau présentent leur travail vidéo dans 
la salle les soirs de concerts.
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ARTS PLASTIQUES

"CABINET DE DESSINS"
Exposition de Stéphane Benault, Emmanuelle Flandre,
Laurence Médori, Grégoire Motte, Valérie Vaubourg à
la Galerie Guy Chatiliez
Du 20 juin au 26 juillet 2006  - du mardi au samedi de 14h à 18h. Vernissage le samedi 17
juin à 11 heures.

Galerie Chatiliez - 13 rue Claude Perrault à Tourcoing.

FÉLICITATIONS À VALÉRIE VAUBOURG ET STÉPHANE BENAULT…
… qui participeront à l’exposition internationale
d’art contemporain Jeune Création, qui se tiendra en
octobre 2006 à Paris. Cette exposition a lieu chaque
année durant 10 jours, et présente les oeuvres de
150 jeunes artistes contemporains.
Plus d’informations : http://jeune.creation.free.fr

BÉATRICE BALCOU 

À L’ESPACE CRÉATION « LA ROSERAIE » À BRUXELLES
Une résidence du 1er au 15 juin pour un travail
autour du  projet "labo mix" initié 
par l’Office Franco Québécois pour la Jeunesse. Des
performances liées aux nouvelles technologies seront
créées par une dizaine d'artistes francophones et
montrées lors du 11ème sommet de la francophonie, au
centre de la danse à Bucarest en septembre prochain
(deuxième période de résidence)

FUIR LA SPIRALE, L’INSTALLATION
Visible depuis le 5 mai et jusqu'au 17 juin à la
Maison des Arts et de la Communication de
Sallaumines.

FUIR LA SPIRALE, LE FILM
Projeté le 1 juin à la Maison de l'amerique Latine,
Paris (217 bd St Germain) à 21 h.

LES 5 ANS DES ÉDITIONS RITAGADA AU PRATO
« L’envers de la tapisserie » - Exposition du 29 mai
au 2 juin de 10h à 18h – Vernissage le lundi 29 mai
à 17 heures.
Au Prato – 6 allée de la Filature à Lille-Moulins – Rens. 03 20 52 71 24.

MUSIQUE

THE BLACK HEART PROCESSION (US) + SOME TWEETLOVE (BE)
The Black Heart Procession compose un rock fait de
tensions retenues et de mélodies épurées. La force
de ces « beautifuls loosers » aux névroses
dépressives assumées, c’est ce son insaisissable et
unique, entre Nick Cave et les Tindersticks.
Avec Mohamed Dali au Grand Mix à Tourcoing - SAMEDI 3 JUIN 2006 - 20 h 15 - 7/10 €
- Plus d'infos : http://www.legrandmix.com/

LE CRIME AU FESTIVAL PAR MONTS ET PAR MOTS
Du 9 au 11 juin à la Villa Marguerite Yourcenar
(Mont Noir). On y verra donc le dimanche 11 juin
entre 14h et 18h :  Mafalpa (Falter Bramnk, Martin
Granger, Patrick Guionnet), Jean-François Pauvros et
Charles Pennequin, les Massages Sonores de Thierry
Madiot et Ziph, des installations de Martin Granger
et Falter Bramnk parmi une programmation assez
éclectiques.

SARAPASCAL
En résidence au Grand Mix à Tourcoing du 19 au 23
juin. Infos à editionsdelanonymes@free.fr

CIRCUM AU VIETNAM
Sébastien Beaumont, Olivier Benoit, Julien
Favreuille et Peter Orins sont à Hué au Vietnam dans
le cadre du Festival International de Hué jusqu'au
11 juin pour une résidence/création autour de la
musique de Hué et du jazz contemporain et
improvisé... 
Retrouvez plus d'infos sur le site de Circum, www.circum-music.com.

WEB

LE SITE DE GÉRALD
Allez faire un tour sur http://www.gerald-t.com/.
Il a dit : « Y’a pas tout mais c’est montrable ».
Les critiques lui feront plaisir.

a c t u a l i t e s

ASSEMBLEE GENERALE DE LA MALTERIE
LE 12 JUIN 2005 À 19H30

Vous êtes membre de l’association La malterie en tant que :

- Membre actif, à ce titre, vous pouvez participer à ses orientations
lors de son Assemblée Générale annuelle.

- Membre ordinaire, à ce titre, vous pouvez participer à ses
orientations lors de son Assemblée Générale annuelle.

Vous êtes donc invité à l’Assemblée Générale de l’association la malterie
qui se déroulera le lundi 12 juin 2005 à 19h30 dans les locaux de la malterie
(sur le plateau 5ème étage).

a n n o n c e s

LABO 01
AVEC OLGA DE SOTO
>> LUNDI 19 JUIN À 14H30

Les labos sont des journées de travail destinées aux
artistes professionnels, animées par un artiste
invité ; une invitation à rencontrer la singularité
d’une démarche artistique, à partager sa recherche
et ses méthodes à l’occasion d’une séance de
travail.

La chorégraphe Olga de Soto inaugure le premier LABO
dans le cadre de la programmation de sa pièce
Histoire(s) (au festival Latitudes Contemporaines le
18 juin), et invite les artistes à éprouver et
questionner avec elle la thématique de la mémoire,
sujet au cœur de ses recherches artistiques.

Les participants devront avoir vu Histoire(s) le 18
juin à 17h à la Maison Folie de Wazemmes.
Inscription indispensable auprès d’Elise Jouvancy :
03 20 15 13 21. 

>> Pour participer, il faut être adhérent à la malterie (l’adhésion de 2 euros
est valable deux saisons)

THIERRY MADIOT
EN RÉSIDENCE SUR LE PLATEAU DU 25 JUIN AU 2 JUILLET

Performeur du souffle et du vent, inventeur
d’instruments et collectionneur d’accessoires,
Thierry Madiot est un musicien improvisateur hors
norme, qui oublie régulièrement son trombone basse
pour imaginer, réaliser, perfectionner ses « trompes
télescopiques » pouvant atteindre une taille de
20/30m et se déployant dans l'espace, les rendant
aussi injouables que passionnantes. 
Considèrant le son comme un moyen d’interroger aussi
bien le corps que l’espace et l’architecture, Il
testera à la malterie la construction d’une trompe
de trente mètres avec une ouverture d’un mètre de
diamètre à son extrémité permettant de se baigner
dans un son minimal d’origine acoustique.

Sa résidence sera aussi l’occasion de poursuivre
parallèlement son travail avec l’ensemble ZIPH
composé de 12 souffleurs lillois (majoritairement
membres du CRIME).

Avant chaque concert du mois de juin, vous pourrez
visionner le film d’Emmanuela Nelli autour de ce
travail.
Cette résidence fait l’objet d’un partenariat avec le CRIME.
Pour plus de détail: http://madiot.online.fr/dates.html

>> VENDREDI 30 JUIN À 20H

LES TROMPES
CONCERT-PERFORMANCE
SUR LE PLATEAU – ENTRÉE LIBRE – ADHÉSION OBLIGATOIRE 2 €

Expérience originale d’immersion dans une trompe géante et parcours
sonore au milieu de trompes autonomisées par un système d’air pulsé.
Thierry Madiot vous invite à naviguer dans l’installation de ses trompes
téléscopiques et à pénétrer dans un instrument monumental pour
appréhender à la fois la rumeur et l’architecture de la trompe. 

p l a t e a u

SAMEDI 24 À 21H
SUR LE PLATEAU – ENTRÉE LIBRE – ADHÉSION OBLIGATOIRE 2 €
En partenariat avec la Saison vidéo

ANTOINE DEFOORT
Des chorales contraintes ou décalées, des bricolages
autofictionnels ; des extractions des musiques de
Psychose et du Mépris mises en scène dans des
situations qui font plus que frôler l’absurde mais
toujours parfaitement maîtrisées, minutieusement
réécrites ; des relents de Bill Viola et de Boris
Achour au travers de ses vidéos et performances…
autant d’emprunts dans des créations ou des micro-
phénomènes qui ont croisé sa route mais aussi celles
de nombre d’entre nous. Antoine Defoort y pioche des
éléments, interroge les interactions entre l’image,
le langage et la musique. Confronter jusqu’à faire
surgir des contradictions. Manipuler à l’extrême
lors de vastes digressions. La diversité de ses
références se retrouve dans la pluralité des formes
de sa création : musique improvisée, performance,
vidéo lui permettent toujours de tester, associer,
dissocier des éléments disparates pour mieux en
faire surgir les liens, faire éclater la
conformation du contenu au contenant… « Ce qui
m’intéresse, dans la vie, c’est faire des
connexions. Des connexions de formes, de sens, de
médiums, de matériaux. Je suis une sorte de
collectionneur de connexions. Je fais des
collexions, quoi. » Ainsi donc, il « collexionne »
jusqu’à tester le degré de porosité de la mince
frontière entre son art et sa vie quotidienne.
Comment le définir ? Sans doute par la ligne
directrice qu’il a lui-même énoncée :
« l’inconstance est de rigueur », exploiter jusqu’au
bout son incapacité chronique à se fixer et en faire
une source de création intarissable.

HD

p e r f o r m a n c e

ADHESION 2 €
ATTENTION : la malterie étant un lieu de cercle privé, une carte
d’adhérent est obligatoire ; il vous sera donc demandé 2 € lors de votre
première venue. Cette carte est valable pour 2 saisons et vous permet
de particper à toutes les activités du lieu (rencontres, expositions,
ateliers, performances, concerts, etc.).

>>> les horaires indiqués sont les horaires de début des concerts.
Ouverture des portes une demi-heure avant.

Circum | 03 28 82 07 93 | contact@circum-music.com | www.circum-music.com
Le Crime | 03 20 67 14 76 | crimeasso@free.fr | http://crimeasso.free.fr
Et Alors ? | 06 24 800 166 | philippe.saintobert@modulonet.fr
Mohamed Dali | dali.mohamed@gjuinl.com | myspace.com/mohameddali

Tourne-disque | 06 82 99 66 38 | caf@free.fr
Oscar Blattes Production | 03 20 92 71 93 ou 06 70 05 27 86 
Les Pakerettes | 03 28 52 68 21 | lespakerettes@yahoo.fr
Party Program | 06 07 78 62 61 | guillaume@party-program.com

LES ASSOCIATIONS PROGRAMMATRICES

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
www.lamalterie.com
contact@lamalterie.com

la malterie

Créée en 1995 par un
collectif de plasticiens,
la malterie est un lieu
d e r e c h e r c h e e t
d’expér imentat ion
ouvert au dialogue
e n t r e t o u t e s l e s
d i s c i p l i n e s d e l a
c r é a t i o n c o n t e m -
poraine.
Instal lés dans une
ancienne brasserie
située à l’angle du
Boulevard Victor Hugo
et de la rue Kuhlmann à
Lil le, une centaine 
d’artistes résidents et
des artistes invités
i n v e s t i s s e n t l e
bâtiment.

concerts/ événements / expositions
Au rez-de-chaussée, nous produisons avec les associations programmatrices 
des événements, concerts, performances.
Attenante à la salle de spectacles, la salle d’exposition a pour vocation de diffuser la création contemporaine. Ce sont des lieux
où les formations et les groupes viennent présenter leurs productions et leurs recherches, des lieux où l’on peut tenter des
choses en devenir.
>> Pour contacter les associations programmatrices, aller sur www.lamalterie.com 
et pour tous renseignements communication@lamalterie.com ou 03 20 15 13 21.

informations / conseils
Au premier étage, un espace destiné 
à l’information et au soutien des artistes plasticiens 
s’emploie à répondre aux questions des acteurs de ce secteur : pôle de rencontres et de mutualisation d’expériences,
centralisation et diffusion d’appels d’offre (prix, concours, stages, résidences…), recherches documentaires personnalisées,
aide au montage de projets, conseils sur les questions liées au statut social, fiscal, juridique.
>> Pour tous renseignements, contacter Laurent Moszkowicz et Camille Triquet
information@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72.

résidences
Au dernier étage, sur Le PLATEAU
Site d’expériences chorégraphiques et plastiques,
nous travaillons à la mise en place de résidences spécifiques dites « de recherche », un temps pour l’expérimentation de
nouvelles techniques, de collaborations, pour la recherche thématique accompagné de moments d’échanges (rencontres,
ateliers, trainings pour professionnels, blogs ou carnets, etc.)
>> Pour connaître les conditions de candidature, 
contacter Elise Jouvancy residence@lamalterie.com ou 03 20 15 13 21.

ateliers
Aux étages, la malterie apporte son soutien à une centaine d’artistes
(plasticiens, peintres, sculpteurs, vidéastes, créateurs sonores, compagnies de théâtre et musiciens) par l’attribution d’espaces
de travail (29 ateliers + 3 collectifs).
>> Les demandes d’ateliers sont étudiées par le Conseil artistique consultatif. Pour plus
d’informations, contacter Laurent Moszkowicz artsplastiques@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72.

Fonds Social Européen
Micro-projets associatifs

"VICE VERSA"
DE VINCENT HERLEMONT
A LA MALTERIE
> VERNISSAGE LE JEUDI 1ER JUIN 2006 À PARTIR DE 18H30
> RENCONTRE AVEC VINCENT HERLEMONT LE SAMEDI 24 JUIN
DE 15H À 19H
ENTRÉE DES EXPOSITIONS AU 250 BIS BD VICTOR HUGO
Exposition du 2 au 30 juin 2006
Horaires : jeudi et vendredi de 17h à 19h, samedi de 15h à 19h et sur rdv au
03.20.78.28.72

A LAPS
> VERNISSAGE LE VENDREDI 2 JUIN À 18H30
http://vincent.herlemont.fr
Co-produit par la malterie et la petite surface

« Exposer signifie, cette fois-ci, investir simultanément deux lieux. Ils sont
comparables en taille, dans une relative proximité, et se montreront selon
le principe de la réciprocité. Les productions trouveront à se compléter, à
s’inverser, à se renvoyer de fausses évidences. Elles ne seront pas dites
« in situ », pourtant elles seront, par nécessité de leur définition, adaptées
aux espaces qui les reçoivent. » 

« Hommage, prolongement, détournement, écart, simple amusement ou
laborieux projet, seront en marge d’un résultat dont l’orientation est
orchestrée par une technique spécifique. 
Par exemple des perles colorées en plastiques, assemblées par
chauffage, se substituent à la peinture selon le modèle scientifique et
artistique du divisionnisme. »

e x p o s i t i o n

QUARTIER FIVES
Salle des fêtes de Fives 
et Square des mères
91 rue de Lannoy à Lille-Fives
M° Fives / Gratuit

CONTACT
Julien Fournet 03 20 15 13 21
communication@lamalterie.com
Jean-Baptiste Rubin 03 28 82 07 93
jb@circum-music.com

ENTRÉE GRATUITE

Un projet Circum & le Crime en partenariat avec la malterie
En collaboration avec Séance tenante, la Cie Cendres-la-rouge, Ama té et
l’Association d’Animation du Petit Maroc

la malterie

VAGUE N°7 DANS LE CADRE DES 10 VAGUES ET DES BALS DE FIVES

APRES-MIDI

RECEVEZ UNE LECTURE CHEZ VOUS !
La compagnie Cendres-la-Rouge vous invite à partager 
des moments de lecture de textes chez vous, vos amis ou voisins. 
Projet réalisé en partenariat avec la bibliothèque Louis Aragon de Fives

APPRENEZ UN PAS DE DANSE !
Atelier danse pour apprentis danseurs ouvert à tous pour 
préparer le bal du soir avec le chorégraphe Jean-luc Caramelle. 
Inscription gratuite au 03 28 82 07 93

A PARTIR DE 17H
SALLE DES FÊTES DE FIVES ET SQUARE DES MÉRES

BUFFET VÉGÉTARIEN EN EXTÉRIEUR ET
OUVERTURE DE LA BUVETTE
Par Ama té et Le petit Maroc

ANIMATIONS PAR LES ENFANTS DE FIVES
Spectacle, poésie, musique, film vidéo et fanfare
- Spectacle autour de « Haïkus » (Avec les éléves des écoles
Lakanal sous la houlette d'Alexandre Noclain)
- Spectacles « Poèmes et percussions africaines »
(Avec les éléves des écoles Lakanal sous la houlette de Philip Kai
Diwa)
- Fanfare urbaine de l’école Cornette
- Projection du film « De Mons au monde, journal d’ici et d’ailleurs
» Par les enfants de la CLasse d’INitiation Fives-Mons-en-Baroeul
(avec Olivier Pagani).

LECTURES PRIVÉES ET PUBLIQUES
En tête-à-tête ou à deux sur le journal intime 

MINI-CONCERTS Par Thierry Madiot & Ziph
Massages sonores pour 1 personne par 1 personne

EXPO - INSTALLATIONS INTER-ACTIVES - VIDÉOS
Par Martin Granger et Halory Goerger,  « les Rémy Julienne de la lecture »

PROJECTIONS DE COURTS-MÉTRAGES
Par l’association Séance tenante

SOIRÉE
A PARTIR DE 20H – SALLE DES FÊTES

« CE SOIR, JE SERAI LA PLUS BELLE… »
Lancement de la soirée présentée par Laurent Petit et Mr Loyal/écrivain (sur écran)

ELECTROPUS (ORCHESTRE) 

+ LAURENT PETIT (LECTURE) - CRÉATION
Dix musiciens reliés à un système de signes et de

commandes lumineuses, entre musique électronique 
et rock psychédélique.

Orchestre électronique dirigé par Olivier Benoit, à la
manière de la Pieuvre à l’aide d’un système de signes et
de commandes lumineuses. Les piéces sont construites

à partir de textes dits/lus/joués/interprétés par Laurent
Petit autour de la thématique du journal intime.

CIRCUM GRAND
ORCHESTRA FAIT SON BAL

Formation exceptionnelle plongée dans
l’univers du bal (de la rumba à la disco

en passant par la java)  
Avec sa double section rythmique très électrique et ses
cinq soufflants des plus énergiques, l’orchestre (tourné
vers le jazz le plus expérimental à la chanson délurée)

plonge ses compositions dans le bain bouillant des
musiques populaires.

En revisitant la notion de bal, le CGO donne un spectacle
complet : le travail de composition musical se frottera à
des lectures de textes lus par Dorine Vasseur, des pro-

jections et autres pas de danse improvisés.
+ DANSE COLLECTIVE

le groupe d’apprenti-danseurs investit la piste pour lancer une
chorégraphie collective potentiellement contagieuse !

+ « POURVU QU’ON AIT L’IVRESSE » 
Projection du court-métrage - Jean-Daniel Pollet


