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LA PROG’

- Sac illustré par Katia Kameli (d’une valeur de 10€)
- Affiche du collectif QUBO GAS (d’une valeur de 15€)
- Pour les Kilti maxi : EP de Lena Mervil & Friends (d’une valeur de 10€)
- Des sorties culturelles proposées par : Centre Régional des Arts du Cirque, Grand Mix, Institut du
Monde Arabe, Collectif Muzzix, Théâtre du Nord (d’une valeur moyenne de 15€ par place)
Les Plus :
Magazine Léopolis, visite guidée de l’exposition Katia Kameli chez Artconnexion, invitation pour
l’exposition « L’homme 100 Masques » au Théâtre La Licorne

LES THÈMES DE VOS PROCHAINS PANIERS

Kilti est un projet collaboratif avec une équipe à taille humaine, merci à tous pour votre soutien !

www.kilti.org
contact@kilti.org
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La Librairie Dialogues Théâtre
dialoguestheatre.fr

Les sorties

6 place Sébastopol
59000 Lille
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m
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Ces partenaires ont réservé des places pour vous ! Merci de réserver vos places lorsqu’il s’agit de contremarques à
réservation obligatoire ou les informer en cas d’absence

concert littéraire

dimanche 16 octobre
16h

Théâtre du nord

www.theatredunord.fr
4, place du Général de Gaulle, 59000 Lille
Le Théâtre du Nord est l’un des 34 Centres
Dramatiques Nationaux de France dont la
mission de service public s’attache à défendre
et à promouvoir un théâtre d’art accessible au
plus grand nombre.

boussole

Emmanuel Noblet

Emmanuel Noblet met en scène un roman
ambitieux : Boussole de Mathias Enard. Si bien,
qu’il met en espace une lecture-concert menée
par Olivier Dautrey, qui endossera le rôle du
héro, Franz Ritter, accompagné par Marie
Hallynck (violoncelliste) et Muhiddin Dürrüglu
(pianiste).

concert

vendredi 4 novembre
20h

Collectif Muzzix

www.muzzix.info

Leur univers musical s’étend du jazz
contemporain à la musique expérimentale et
improvisée, du solo aux grands orchestres,
du concert à l’installation sonore ou la
performance.

Muzzix meets klaeng !

WEI3

Maison Folie Wazemmes

70, rue des Sarrazins, 59000 Lille
Dans le cadre de son festival Muzzix & associés,
Muzzix organise une soirée autour du jazz
actuel. «Muzzix meets Klaeng !», la rencontre
de musiciens du collectif lillois et de musiciens
du collectif Klaeng de Cologne, en Allemagne.
Puis, vous découvrirez WEI3, trio de musiciens
allemands, français, polonais.

concert

mercredi 9 novembre
20h

Le grand Mix

www.legrandmix.com
5, Place Notre Dame
59200 Tourcoing

samedi 12 novembre
19h

Centre régional des arts du
cirque
www.centreregionalartsducirque.com

Le Grand Mix est depuis près de 20 ans le
temple des musiques actuelles dans la région,
accueillant les artistes les plus excitants
de la pop, du rock, du folk et des musiques
électroniques.

Kevin morby

cirque

Meg baird

Kevin Morby est devenu en trois albums
somptueux un songwriter fondamental,
dessinant une trajectoire de l’ombre d’un folk
nacré vers les enluminures les plus radieuses
d’un blues rock aérien.

Le CRAC dispense des formations artistiques
professionnelles, des cours et stages à
destination des amateurs dès 12 mois
jusqu’aux séniors.

8 ans, 5 mois, 4
semaines, 2 jours

Cie Bert & Fred

Centre culturel d’Haubourdin

Place Blondeau, 59320 Haubourdin
Il est Bert, elle est Fred, ensemble, ils sont Bert
& Fred. Ils vivent, travaillent, jouent ensemble.
De préférence avec des couteaux, des pièges
à souris et des fléchettes. Ils créent un cirque
spectaculaire, drôle et dangereux. Du trapèze
Washington, des sangles aériennes, une roue
cyr, des chaises, des portés acrobatiques,
beaucoup de rires et quelques frissons.

concert

vendredi 18 novembre
INSTITUT DU
20h

MONDE ARABE TOURCOING

institut du monde arabe tourcoing

Un nouvel écrin pour les cultures du monde
arabe qui sera inauguré le 17 novembre 2016
à Tourcoing.

CONCERT

dimanche 20 novembre
INSTITUT DU
19h

MONDE ARABE TOURCOING

institut du monde arabe tourcoing

hiNDI ZAHRA

Rachid Taha

Théâtre Municipal Raymond Devos

Salle Watremez

Entre folk, jazz et sonorités orientales,
Hindi Zahra, jeune chanteuse amazighe de
France, puise son inspiration de ses racines
marocaines. En chantant en berbère et
en anglais, elle fait vibrer une voix pleine
d’émotion.

Rachid Taha est un compromis subjuguant
entre attitude rock, ambiances et rythmiques
raï et transes quasi-tribales. Depuis trente ans
de scène, il n’en démord pas : il reste un rocker
d’ici né là-bas (à Oran en Algérie) qui chante
en arabe.

Place du théâtre, 59200 Tourcoing

9, rue de l’Hospice, 59100 Roubaix
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Œuvres Graphiques

Katia Kameli

QUBO GAS

Son travail protéiforme, exprime
l’entre-deux,
l’intermédiaire
où le signe d’appartenance est
rejeté au profit de la multiplicité.
Son positionnement est donc
celui de l’hybridité, deux
personnages entre deux pays
et deux cultures différentes,
s’envolant vers un futur commun.

Collectif créé en 2000 par Jef Ablézot,
Morgan Dimnet et Laura Henno. Leur
travail s’inscrit dans une pratique du
dessin confronté ponctuellement à l’outil
informatique dans une sorte de va et vient
perpétuel. Le fait main et les technologies
informatiques se croisent et se répondent
au gré de leurs projets qu’ils soient de
l’ordre du programme informatique, du
dessin, du collage ou du « wall drawing ».

www.katiakameli.com

Sacs réalisés par l’atelier de sérigraphie Sabordage, en édition limitée

www.qubogas.com

ep Lena mervil & Friends - THANK YOU
(pour les Kilti maxi)
www.lenamervilandfriends.bandcamp.com

En plus

Lena Mervil & Friends c’est la voix puissante et nuancée de Lena, 25 ans, entre
soul, blues et jazz. Elle vous rappelle les voix que l’on entendait sur une vieille
platine vinyle, , elle vous rappelle que ce qu’on aime dans la musique c’est avant
tout l’émotion. Fabien à la guitare et Nicolas aux claviers mettent toute leur
énergie à la sublimer..

MAGAZINE Leopolis

www.leopolismagazine.com

A mi-chemin entre le photojournalisme et le média-lent, Léopolis Magazine est composé de 6 à 9
sujets longs formats, exclusivement régionaux.

VIsite Guidée EXPosition Katia Kameli
artconnexion

www.artconnexion.org

9, rue du cirque, 59000 Lille

Mêlant photographie et vidéos, l’exposition Futur est une dérive autour de Marseille et sa
périphérie, fondée sur une série d’interviews menée avec une quizaine de salariés.

Exposition « L’homme 100 masques »
Théâtre la Licorne

www.theatre-lalicorne.fr

60, rue du Fort Louis, 59140 Dunkerque

L’artiste lillois Francis Debeyre est facteur de masques et travaille une palette infinie de formes
et de matières. 100 masques seront disposés au sein d’un labyrinthe, de quoi perdre la tête...

