Kilti - Métropole lilloise

Avril 2015
« Sacrés caractères ! »

ÉDITO

feuille de chou

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

LA PROG’

- Sac : designé par Tmor
- œuvre audio ou visuelle : DVD du court métrage A Bang in the Void (sauf pour les Kilti minis)
- œuvre littéraire : Une vie De Ch’ti de Lille à Tataouine ou le magazine Francofans
- Places au choix pour le Grand Mix, le Biplan, la Péniche, le Ciné Soupe ou le Festi
- Surprise : des places pour un concert de Lilith Duo & Drums au Grand Sud
- Pour les abonnés à l’année : le Guide des Sorties Gratuites

LES NOUVEAUTÉS

Les premiers paniers littoral et bruxellois
ont été lancés, n’hésitez pas à en parler
autour de vous !

LA SUITE

Le thème du prochain panier ? “Old School” !
Sortez votre transitor et vos bretelles pour
un voyage dans le passé !

L’ÉQUIPE QUI VOUS PROPOSE CE PANIER KILTI

Quentin Brassart / Quentin Brisset / Marie Carrez / Manon Cunier / Pauline Delon /
Véronique Estrade / Vivien Guihard / Théo Provoost-Darquennes / Iwona Pierrard /
Aurélie Radé / Edouard Scherrer / Laudine Verbraeken

www.kilti.fr
contact@kilti.fr

LA SOIRéE DE DISTRIBUTION
lA Rose des Vents

www.larose.fr
Boulevard Van Gogh, Villeneuve d’Ascq
Cette scène nationale veut poursuivre une politique de création, de coproduction, de soutien à des
équipes associées ou en résidence. A vocation pluridisciplinaire, elle contribue à diffuser et à faire
circuler les œuvres.

POINT RELAIS : Librairie Dialogues Théâtre, 34 rue de la clef, Lille

LES SPECTACLES

au choix dans la limite des places disponibles
2 spectacles pour les paniers Kilti, 1 pour les Kilti minis :
Ces partenaires ont réservé des places pour vous ! Par respect, merci de les informer en cas d’absence.

La Péniche

Festi

www.lapeniche-lille.com
Avenue Cuvier, Lille
La Péniche est un laboratoire de musiques.
Son but ? Donner la possibilité de programmer
des artistes dont la notoriété est encore trop
confidentielle.

Dans Kilti :

Concerts

AGUA ROJA + VOLAGE
(surf pop + garage pop)
FESTIVAL PARADIS ARTIFICIELS
C’est ici, entre les arpèges de guitares et les
coups de batterie que brille comme rarement
l’ADN de la musique pop.
Vendredi 17 Avril - 20h
PALACE
(indie rock)
FESTIVAL LES PARADIS ARTIFICIELS
Palace apporte un son épique et planant
soutenu par une rythmique bluesy et un rock
spatial.
Samedi 18 Avril - 20h
DOLDRUMS
(electro dream pop)
Une voix vertigineuse et un océan d’échantillonnages s’entrechoquent.
Mardi 19 Mai - 20h
ZAZA FOURNIER
(chanson pop)
Zaza et Majiker se sont rencontrés et ont trouvé un langage commun. Qu’est ce que ça veut
dire ? A vous de traduire.
Mercredi 29 Avril - 20h

www.festi-icam.fr
Salle Pierre Faucher
4, rue Auber, Lille
Ce festival de théâtre fête cette année
ses 30 ans !

Dans Kilti :

Théâtre

Cendrillon de Joël Pommerat
Vous pensiez connaître l’histoire de
Cendrillon ? Pas si sûr !
Samedi 18 avril 2015 – 20h30
Le Moche de Marius von Mayenburg
L’histoire de Lette, un ingénieur très talentueux
mais affreusement moche…
Mercredi 22 avril 2015 – 20h30

Morts sans sépulture de Jean-Paul Sartre
1941. D’un côté, cinq résistants menottés
dans une cave ; de l’autre, trois personnes
déterminées à les faire parler.
Vendredi 24 avril 2015 – 20h30

Réservation obligatoire

Le Grand Mix

www.legrandmix.com
5 place Notre Dame, Tourcoing
Cette Scène de Musiques Actuelles accueille les artistes les plus novateurs des musiques électriques,
acoustiques et électroniques. Une salle tournée vers la découverte.

Dans Kilti :

Concerts

Russian Circles (post-metal) + Helms Alee (metal)

Ghostpoet (Pop soul)

Nouveau leader de la scène post metal instrumental,
Russian Circles développe une puissance et une
énergie dont peu de groupes ont fait la preuve.

Ghostpoet s’impose comme le
Tricky des jours avec, portant
haut un spoken word volatil.

Vendredi 24 avril 2015 – 20h

Mardi 12 mai 2015 – 20h
Réservation obligatoire

Le Biplan

Concert FrancoFans organisé par Le Terrier Production
www.lesconcertsfrancofans.fr / www.leterrierproductions.com
19 Rue Colbert, Lille
La «chanson française», c’est pas un vieux avec un ballon de rouge,
braillant du Mireille Mathieu au fond d’une gargote. C’est aussi des
découvertes d’artistes indépendants, servis avec l’apéro !

Dans Kilti : 2 concerts le même soir K! et Govrache
K ! : Projet musical mutant, hybride culturel
entre terroir musical français et rock alternatif
anglo-saxon, véritable labo de bidouilleurs en
tout genre.

Govrache : là où il chante, les institutions ne
repoussent pas. Il ne négocie pas ses mots : habile
de sa plume, il a l’alexandrin militant, pêchu,
couillu…

Jeudi 23 avril à 20h (K!) et 21h30 (Govrache)
Réservation obligatoire

Ciné Soupe

www.cinesoupe.com
Ferme d’en Haut, 268 Rue Jules Guesde, Villeneuve d’Ascq

La Ferme d'en Haut
à Villeneuve d'Ascq

Le Ciné Soupe pose ses marmites pour la première fois à La Ferme d’en Haut !
Vous rencontrerez des cinéastes empotés, mais aussi des girafes délurées dans une
piscine, une aviatrice hors norme, des poules auditionnées lors d’un étrange casting
ou encore des villageois russes quelques peu bourrus…

Dans Kilti : Projection de films

Mardi 21 avril à 19h
Réservation obligatoire

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
Tmor

www.thierrymoral.fr
tmor.eklablog.com

Sacs réalisés par l’atelier
de sérigraphie Sabordage

Artiste pluridisplinaire (conteur, auteur, colleur, graveur), Tmor nous propose une linogravure qui a un
certain caractère pour veiller sur le contenu de votre panier culturel.

Œuvre littéraire
Une vie de Ch’ti
Un portrait haut en couleurs d’un homme qui
a vécu des épreuves douloureuses. Il raconte
son enfance en pleine guerre, puis les filles, le
poker, les bêtises de jeunesse qui le conduiront jusqu’à la prison.

ou

FrancoFans
Un bimestriel consacré aux musiques actuelles d’expression francophone. Loin de
la soupe diffusée à la télé ou sur les radios
commerciales, il fait la part belle aux artistes
à travers de longs dossiers, des interviews ou
des chroniques de disques.

Œuvre Audio ou visuelle (sauf pour les Kilti minis)
Court-métrage A bang in the Void, réalisé et produit par Meskaprod
www.meskaprod.com

Marc passe ses journées à déambuler à la recherche de violence et d’adrénaline, jusqu’au
jour où il croise le chemin de Julie...
Le collectif Meskaprod produit différentes vidéos allant du court-métrage au clip.

Les petits plus

Surprise Concert Lilith Duo & Drums Shamanes
Plus qu’un concert, ‘’Shamanes’’ est un véritable voyage, éloge de la nature,
du féminin et du rythme.
Samedi 4 avril 2015 à 20h30

pour les abonnés à l’année
Guide des Sorties Gratuites

www.les-sorties-gratuites.fr

Le Guide des Sorties Gratuites, c’est plus de 1000 idées de sorties pour
sortir gratuitement toute l’année.

