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LA PROG’

- Sac : illustré par Mademoiselle Maya.
- Vinyle + bon de téléchargement : Feuer ! de Human Teorema.
- œuvre littéraire : Quand j’étais petit… de Philippe Nessmann (sauf pour les Kilti minis).
- Surprise : CD Musiques du monde 2014-2015, programmation musicale du Théâtre de la Ville.
- Des sorties culturelles proposées par : la Gaîté lyrique, le BAL, le festival Parfums de Musiques,
la Maison des métallos.

LES NOUVEAUTÉS
• Notre site Internet s’est refait une beauté !
• Kilti lance le panier-solidarité soutenu
par la Fondation de France !
Deux options :
- le panier à partager, pour les groupes
- le panier classique à tarif réduit
Plus d’infos : www.kilti.fr/panier-solidarite
• Les premiers paniers littoral et bruxellois ont été
lancés, n’hésitez pas à en parler autour de vous !

LA SUITE

Après des vacances bien méritées, votre panier culturel revient début octobre avec de nombreuses
découvertes inédites, sur le thème Le Retour !
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 septembre.
Kilti est un projet collaboratif avec une équipe à taille humaine, merci à tous pour votre soutien !
Si vous souhaitez vous investir dans le projet Kilti et devenir bénévole, contactez-nous !

www.kilti.fr
paris@kilti.fr

LA SOIRéE DE DISTRIBUTION
Centre Wallonie-Bruxelles

www.cwb.fr
46, rue Quincampoix, Paris 4 (M° Châtelet – Les Halles)
Le Centre Wallonie-Bruxelles accueille tout au long de l’année un public d’amateurs
de la création belge francophone : jazz, danse, théâtre, cinéma, exposition.

POINT RELAIS : A Livr’Ouvert , 171 Bis, boulevard Voltaire (Paris 11 – M° Charonne)

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 Gaîté lyrique

www.gaite-lyrique.net
3 bis, rue Papin, Paris 3 (M° Réaumur-Sébastopol)
La Gaîté lyrique est le lieu des cultures à l’ère du numérique. Ouverte à tous pour visiter une exposition,
voir un concert, boire un verre, ou jouer aux jeux vidéo, la Gaîté lyrique pense le quotidien et dessine
l’avenir.

Dans Kilti : Exposition Oracles du design - Un regard sur la collection design du Centre national des
arts plastiques

Depuis la nuit des temps, les hommes sollicitent les oracles pour
comprendre ce qui va changer dans leurs vies. Or, la collection de
design du CNAP, parce qu’elle est faite d’une multitude de pièces
cultes du design, est à même de jouer ce rôle. Les objets qu’elle
rassemble sont nés d’une envie, d’un progrès ou d’un besoin.

Du vendredi 3 avril au dimanche 16 août 2015

Du mardi au samedi de 14h à 20h, et le dimanche de 12h à 18h

Maison des métallos

www.maisondesmetallos.org
94, rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11 (M° Couronnes ou Parmentier)
La Maison des métallos est un établissement culturel de la Ville de Paris, qui a pour ambition d’allier
exigence artistique et préoccupations sociétales. Danse, théâtre, musique et chanson, exposition
peinture ou photo, projection-rencontre, débat-conférence au programme !

Dans Kilti : Cabaret musical Cicolari Big Band

Corinne Cicolari, cette comédienne inspirée chante a capella le répertoire de Janis Joplin et Jim
Morrison dans une première partie, de Michael Jackson dans une seconde. Apéro offert !

Du mardi 7 au samedi 11 juillet à 19h
Réservation obligatoire

Festival « Parfums de Musiques »
à la Roseraie du Val-de-Marne

www.adiam94.org
Théâtre de verdure, rue Albert Watel
L’Haÿ-les-Roses 94 (M° Porte d’Italie – Bus 186/184)
Parfums de Musiques, c’est LE rendez-vous des cultures
musicales du monde à la Roseraie départementale de
l’Haÿ-les-Roses. La treizième édition du festival est un
voyage entre les rives de l’Atlantique. Vent du Nord - Acadie,
Ontario, Louisiane - le violon mène la danse sur l’écho d’un
français lointain. Vent du Sud - Angola, Brésil, Paris - un corps
à corps magique et doux unit l’harmonie lusophone aux
rythmes africains, jusqu’à la capitale.

Dans Kilti :

Concerts Pass pour les 3 concerts du week-end du 13 - 14 juin

Le festival vous convie, durant tout un week-end, à célébrer la lusophonie entre Afrique et Brésil,
en compagnie de Bonga (Luanda), Samba de Rosa (Samba) et Márcio Faraco (Bossa nova).

Samedi 13 juin : 17h, Bonga (Angola)
Dimanche 14 juin: 15h, Samba de Rosa (Brésil- France)
Dimanche 14 juin : 17h, Márcio Faraco (Brésil)

Le BAL

www.le-bal.fr
6, Impasse de la Défense, Paris 18 (M° Place de Clichy)
Le BAL est un espace dédié aux multiples écritures du réel, à l’image-document
sous toutes ses formes : photographie, vidéo, cinéma, nouveaux médias. Reconnu
internationalement pour sa programmation exigeante et dense, le BAL a pour
ambition d’inscrire résolument les arts visuels dans une réflexion sur nos sociétés.

Dans Kilti :

Exposition Images à charge – La construction de la preuve par l’image
Première exposition au BAL sans œuvre ni artiste, Images à charge sera consacrée
à la photographie et la vidéo en tant qu’objets de protocoles scientifiques
d’administration de la preuve. L’exposition présente 11 cas de crimes individuels
ou collectifs étudiés par des experts criminologues, historiens ou forensiques, du
XIXème siècle à 2010.

Du jeudi 4 juin au dimanche 30 août 2015
Du mercredi au vendredi 12h à 20h,
le samedi 11h à 20h et le dimanche de 11h à 19h

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

Mademoiselle Maya

www.mademoisellemaya.com
Mademoiselle Maya est une jeune artiste, diplômée de l’ESAG
Penninghen. Après ses études, elle se spécialise dans le motion design,
tout en continuant à travailler sur d’autres projets. Son objectif :
innover en intégrant dans ses créations des techniques traditionnelles,
comme la linogravure et le paper art.

Œuvre littéraire

Sacs réalisés par l’atelier
de sérigraphie Sabordage

(sauf pour les Kilti minis)

Recueil Quand j’étais petit… (C’était avant), Philippe Nessmann
www.editionspalette.com

Philippe Nessmann est parti à la recherche de ces petits riens qui ont marqué
son enfance, de ces minuscules vestiges, aujourd’hui enfouis sous des années de
changements et de progrès. Une jolie machine à remonter le temps qui fleure
bon les roudoudous, l’odeur de la colle blanche Cléopatre et celle des vieux 33
tours ! Ceci n’est pas un livre : c’est une boîte de madeleines !
Philippe Nessmann, d’abord journaliste à Sciences & Vie Junior, est auteur
à plein temps chez Mango, chez Flammarion et bien évidemment chez Palette.

Œuvre Musicale

Vinyle Feuer !, Human Teorema
www.humanteorema.com

Human Teorema crée, secoue, apostrophe et déplace une architecture
sonore enivrante entre le krautrock de Camera, le post rock de Mogwai
et le rock progressif de King Crimson ou de The Mars Volta. Un voyage
pour nulle part, une sensation grisante d’infini intérieur, ce quatuor
parisien plonge ses auditeurs dans une vaste et délicate rêverie.

Le petit plus
Compilation Musiques du Monde 2014-2015 - Théâtre de la Ville
www.theatredelaville-paris.com

Le CD en partenariat avec France Musique est un reflet musical de la
programmation Musiques du Monde au Théâtre de la Ville, avec une sélection
d’artistes musiciens et chanteurs qui seront, ou ont été, en concert pour la saison
2014-2015.

