Kilti - Métropole lilloise

Noël 2016
Jeune public

feuille de chou
Qu’est-ce que c’est un panier Kilti ?
Le Père Noël t’a offert un panier Kilti ? C’est super !
Mais…qu’est-ce que c’est un Kilti ?
Kilti ça veut dire « culture » en créole. Tu y trouveras alors beaucoup
de choses chouettes liées à la culture ! En plus, tous les artistes qui ont
travaillé pour créer ton panier habitent près de chez toi ! C’est une belle
occasion de découvrir la vie culturelle locale.

Qu’est-ce que tu trouveras dans ton Kilti ?
- Un joli dessin de Bastien Quignon sur ton sac à goûter.
- Un webdoc des Films au Clair de Lune sur la Colombie.
- Deux places pour voir un spectacle, accompagné d’un adulte. En
fonction du panier, tu vas trouver une sortie proposée par La Maison
Folie Beaulieu ou par La Rose des Vents.
- Des surprises pour la famille et pour les parents ! (Par l’Aéronef : une
invitation à un Goûter - Concert et un jeu de 7 familles, par Les Films au
Clair de Lune : un DVD sur la Colombie)
Tu as des questions ?
Envoie-nous un mail à contact@kilti.org

les spectacles

La rose des vents

Vendredi 3 février
20h

www.larose.fr

Boulevard Van Gogh - Villeneuve d’Ascq

Méduses | Danse et numérique
en coréalisation avec Le Gymnase / CDC
En continuel mouvement, il rend visible par sa course
des créatures, des présences animales qui le hantent.
Ses projections mentales apparaissent sur un écran, puis
disparaissent. Et le corps réagit alors comme pour tenter de
récupérer à bout de bras le souvenir des rêves....

Confirmation obligatoire avant le 23 janvier
au 03 20 20 70 30 ou à contact@gymnase-cdc.com
au-delà de ce délai les billets ne seront plus valables

Maison Folie Beaulieu
www.ville-lomme.fr/cms/maisonfoliebeaulieu

33 Place Beaulieu│Cité de la Délivrance - Lomme

Omelette | Théâtre d’ombres

Samedi 11 février
15h30

de la Cie Clair de Lune Théâtre
L’histoire raconte... avec humour et décalage, un face à face
entre le monde adulte et le monde imaginaire d’un enfant.
Un père et une mère rigide tentent, en vain, de dompter une
enfant espiègle qui a pour amie une poule intrépide.Une
course poursuite s’engage alors dans un monde imaginaire
où tout est possible, où la dérision l’emporte sur la raison,
l’humour sur les préjugés.
Confirmation obligatoire avant le 12 janvier
au 06 85 45 88 05 ou à metropolelilloise@kilti.org
au-delà de ce délai les billets ne seront plus valables

Maison Folie Beaulieu

www.ville-lomme.fr/cms/maisonfoliebeaulieu
33 Place Beaulieu│Cité de la Délivrance - Lomme

Leeghoodf | Théâtre déjanté

Mercredi 15 février
15h30

de Tuning People & Kinderenvandevilla
Dans son atelier, un garçon couvre sa tête d’une grande
boule blanche pour se transformer alors en un drôle et
étrange personnage : il devient Leeghoofd, prononcez
[Ligoufteu] : une « tête vide ». Il enchaîne les trouvailles
et confectionne ses propres yeux, ses oreilles, sa
bouche, son nez à l’aide d’autocollants, d’entonnoirs, de
chaussettes de foot... Humour, audace, effronterie et
indiscipline sont les caractéristiques de cette aventure
visuelle et auditive d’une imagination désopilante !
Confirmation obligatoire avant le 12 janvier
au 06 85 45 88 05 ou à metropolelilloise@kilti.org
au-delà de ce délai les billets ne seront plus valables

le sac à goûter
Bastien Quignon

http://bastienquignon.tumblr.com
Un joli sac dessiné par Bastien Quignon
(illustrateur et auteur de Bandes
Dessinées) et sérigraphié par l’Atelier
Sabordage.
Parfait pour ramener à l’école un petit
quelque-chose de sucré !

Le webdoc

Les Films au Clair de Lune

http://www.filmsclairdelune.org
Qui sont les enfants des autres pays ? Comment viventils ? Qu’aiment-ils manger ou quelles bêtises font-ils ?
Quel métier veulent-ils faire ? Est ce que être à des
milliers de kilomètres veut forcément dire que l’on est
différent ?
En prenant les manettes de ce web-documentaire,
tu vas pouvoir poser les questions de ton choix à ses
camarades de Colombie, comme s’ils étaient au bout
du fil ! Ce web-documentaire permet de se forger un
nouveau regard sur l’autre, un regard plus solidaire.
Le web-documentaire est à lire sur un ordinateur à l’aide
d’un explorateur internet (la connexion internet n’est pas
requise lors de la lecture)

Les surprises

Aéronef Avenue Willy Brandt - 168 Centre Commercial - Euralille

http://aeronef.fr

Pour la famille : - Invitation au Goûter - Concert

le mercredi 18 janvier de 13h à 15h30 à
l’Aéronef (projection de clips et concert de
Cayman Kings et Verlatour)

Confirmation obligatoire, un cadeau vous y attendra !

LES FILMS AU CLAIR DE LUNE

http://www.filmsclairdelune.org

Pour les Parents : DVD - Colombie : Action !
A travers trois films, les enfants de Colombie nous plongent
dans des aventures qui nous montrent les réalités de leur
pays mais aussi les nombreuses solutions possibles !
Le DVD peut se lire à l’aide d’un lecteur de DVD ou d’un ordinateur

