Bruxelles

Avril 2015
« Sacrés caractères ! »

ÉDITO

feuille de chou

L’aventure Kilti a démarré il y a un peu plus d’un an, en France, à Lille. Fort de cette
expérience, Kilti, en partenariat avec Bah voyons ! asbl, décide de proposer aujourd’hui ce
projet aux Bruxellois. Inspiré des paniers de fruits et légumes bio, le panier culturel vous invite
à consommer local. Nous allons à la rencontre des salles et artistes locaux pour vous faire
découvrir de nouvelles initiatives.
Et pour ce premier panier culturel belge, l’équipe de Kilti-Bruxelles a mis les petits
plats dans les grands pour vous servir des « Sacrés caractères » de premier choix, et à toutes
les sauces !

L’équipe Kilti

LA PROG’

- Un sac illustré par Silio Durt
- Un roman Comment le chat de mon ex est devenu mon ex-chat de Edgar Kosma
- Un DVD du film I comme Iran de Sanaz Azari (sauf pour les Kilti minis)
- Une surprise avec le dernier numéro du journal Kairos
- Deux bonus « spécial lancement » avec le CD Panik Sessions et le dernier numéro du
magazine Imagine demain le monde
- Des places à gogo avec les Halles de Schaerbeek, l’Atelier 210, la Jazz Station et
le Kunstenfestivaldesarts

LA SUITE

Le prochain panier aura pour thème « Old School » et sera distribué début juin.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 20 mai 2015 sur www.kilti.be

L’ÉQUIPE QUI VOUS PROPOSE CE PANIER KILTI

Véronique Estrade / Charlotte Goffin / Séverine Konder / Iwona Pierrard / Coline Raynaud /
Edouard Scherrer / Laudine Verbraeken
Kilti est un projet collaboratif avec une équipe à taille humaine, merci à tous pour votre soutien !

www.kilti.be
bruxelles@kilti.be

En partenariat avec

LA SOIRéE DE DISTRIBUTION
Les écuries Van de Tram

Rue Rubbens 95, 1030 Bruxelles
Nouveau lieu à Schaerbeek dans un ancien dépôt de la STIB, les Écuries accueillent
depuis février 2015 les quartiers d’hiver des Apéros du Parc Josaphat, et de nouvelles
halles alimentaires depuis le 24 avril. Un endroit original en pleine ébullition, avec
un bar, un feu ouvert et une cour pleine de surprises !

Point relais : Librairie Tropismes, Galeries Royales Saint-Hubert, Galerie des Princes 11, 1000 Bruxelles

LES SPECTACLES au choix dans la limite des places disponibles
2 spectacles pour les paniers Kilti, 1 pour les Kilti minis :

Attention: Réservation obligatoire pour chaque spectacle !
Merci de confirmer votre présence dans les délais indiqués sur votre contremarque.

Les Halles de Schaerbeek

www.halles.be
Rue Royale Ste Marie 22a - 1030 Bruxelles
« Accélérateur culturel Européen », les Halles abritent leur indépendance
dans une structure de métal et de verre datant de 1901, qui offre un espace
idéal pour réinventer les formes du spectacle.

Dans Kilti :

Cirque – EXIT
Après 3 ans d’intense formation, les étudiants de la quatorzième promotion
de l’École Supérieure des Arts du Cirque se préparent au grand saut. Exit est
l’ultime étape de leur formation.

Du 27 au 31 mai – 20h (merc-sam) 15h (dim)

La Jazz Station

www.jazzstation.be
Chaussée de Louvain, 193a-195, 1210 Bruxelles
Construite il y a 10 ans dans une ancienne gare rénovée, la
Jazz Station est un des hauts lieux du jazz actuel en Belgique.

Dans Kilti :
Concert - Vansina Orchestra S(mall)
Un septet de haut niveau, sorte de version condensée du
célèbre Vansina Orchestra XL.

Samedi 16 mai à 18h

Concert - Carte Blanche à Toine Thys
L’excellent saxophoniste Toine Thys relève le défi de cette carte blanche, et
de venir présenter un groupe en primeur avec des musiciens de premier plan
issus des scènes belges, françaises et néerlandaises.

Jeudi 26 mai à 20h30

L’Atelier 210

www.atelier210.be
Chaussée Saint-Pierre 210, 1040 Bruxelles
L’Atelier 210 est un espace culturel pluridisciplinaire dédié au spectacle vivant : du théâtre, des concerts,
des fêtes...

Dans Kilti : Théâtre - Petite Âme, mise en scène de Vincent Lécuyer
Chronique familiale aux allures de conte sans fée. Au sein d’une famille
aussi étouffante que grotesque, une jeune femme hautaine et solitaire
cherche à sortir de son carcan. Contre toute attente, elle décide d’épouser
un idiot.

Du mardi 5 au dimanche 9 mai – 20h30

Le Kunstenfestivalfdesarts 2015
www.kfda.be/fr

Le Kunstenfestivaldesarts, résolument urbain et cosmopolite, se déroule chaque année dans une
vingtaine de lieux bruxellois, avec un choix d’œuvres artistiques belges et internationales.

Dans Kilti : Projection – Our City, de Maria Tarantino

Bonjour, je suis Bruxelles ! La journaliste et documentariste
Maria Tarantino nous entraîne au fil de rencontres et de situations
fortuites dans ses errances à travers Bruxelles : ville-capitale,
ville-monde, notre ville.

Du mercredi 20 au samedi 23 mai – 20h30
Cinéma GALERIES

Dimanche 24 mai – 22h

En plein air au Beursschouwburg

Les bonus « spécial lancement »
CD compilation Panic Sessions
www.radiopanik.org

Les meilleurs moments des sessions live de Radio Panik sous
la forme d’une compilation « Panik Sessions ».		

Journal bruxellois Kairos – N°19
www.kairospresse.be
Journal anti-productiviste pour une société décente qui tente de
proposer à ses lecteurs autre chose que l’information-marchandise.

Vous pouvez vous rendre à tous les événements avec covoiture-art, partenaire Kilti.
Plus d’informations sur www.covoiture-art.com

LES ARTISTES

Œuvre Graphique
Silio Durt

www.siliodurt.com
Urgence, tension, violence, joie, jouissance, l’artiste belge Silio Durt entremêle
ces sensations et multiplie les supports et les techniques afin de produire des
images mutantes, objets corrosifs qui décortiquent l’absurdité de notre société.

Sérigraphie réalisée par l’atelier artisanal bruxellois Atelier Philippe.

Œuvre littéraire
Roman Comment le chat de mon ex est devenu mon ex-chat, de Edgar Kosma
ONLIT Editions
www.edgarkosma.com
Ce livre vous emmène dans un univers loufoque où la mécanique de l’absurde,
tel un tramway lancé à folle allure, écrase tout sur son passage.
Edgar Kosma est un écrivain belge né à Namur ; il est entre autres le scénariste
de la série BD Le Belge.

Œuvre Audio ou visuelle

(sauf pour les Kilti minis)

Documentaire I comme Iran, produit par le CVB
www.cvb-videp.be

Bruxelles, dans le huis clos d’une salle de classe. À partir d’un manuel
datant de la révolution islamique, la réalisatrice apprend à lire et
écrire le persan, sa langue maternelle.
Sanaz Azari, la réalisatrice, est née à Ispahan (Iran) en 1981; elle
a grandi et vit à Bruxelles.

LE PETIT PLUS
Magazine Imagine Demain le monde - n°108 2015
www.imagine-magazine.com

Imagine Demain le monde est un magazine belge francophone
qui traite de l’écologie, des grandes questions de société et des
rapports Nord-Sud.

