Bruxelles

Juin 2015
« Old School »

ÉDITO

feuille de chou

Deuxième round pour le panier Kilti à Bruxelles, et non des moindres puisque le thème de ce
second panier est OLD SCHOOL. De quoi vous concocter une sélection rétro et originale, en souvenir du
bon vieux temps !

L’équipe Kilti

LA PROG’

- 1 sac illustré par le collectif bruxellois VRAK.
- 1 fanzine Camaraderie Mécanique, du collectif La Camaraderie, avec un objet bonus tout
à fait old school...
- 1 vinyle + 1 bon de téléchargement de ORGAN GIFTS, par Chazam (sauf pour les Kilti
minis).		
- des sorties culturelles pour L’OS à Moelle, BOZAR Expo, Arkadia, et le Brussels Film Festival.
- 1 surprise avec un folioscope issu du film Rêves de Brume de Sophie Racine.
- pour les abonnés à l’année, le Guide des sorties culturelles gratuites en Belgique et 2 places
pour un concert de Musiq’3.

LES NOUVEAUTÉS

Notre site Internet s’est refait une beauté, n’hésitez pas à l’explorer dans ses moindres
recoins !
Kilti lance le panier Solidarité. Deux options :
- le panier à partager, pour les groupes
- le panier classique à tarif réduit
Plus d’infos : www.kilti.fr/panier-solidarite

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 !

www.kilti.be
bruxelles@kilti.be

En partenariat avec

LA SOIRÉE DE DISTRIBUTION
Bar Le BRAVO

7-11 Rue d’Alost, 1000 Bruxelles / www.bravobxl.com
Écouter, boire, voir, manger : voici les quelques mots annonçant Le Bravo.
Une belle adresse au cœur de la capitale, qui rassasie du matin au soir, accueille
concerts de Jazz et Jam sessions, pour un programme simple, accessible et vitaminé,
dans une ambiance chaleureuse.

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 :

Ces partenaires ont réservé des places pour vous ! Par respect, merci de les informer en cas d’absence.

Cabaret L’Os à Moelle

www.osamoelle.be
Avenue Emile Max 153, 1030 Bruxelles
Cette cave au charme indéfinissable, nichée sous la maison natale de Jacques
Brel a toujours eu à cœur d’ouvrir ses portes à des artistes de tous horizons.
Chanteurs, comédiens, humoristes, ils sont nombreux à avoir foulé les
planches de ce cabaret.

Dans Kilti : Cabaret - Show Me How You Burlesque
Résidentes à l’Os à Moelle, ces demoiselles présentent chaque mois un show
varié, mêlant chant, effeuillage, danse et humour. L’effeuillage burlesque est
l’art de se dévêtir en scène avec élégance et autodérision Sous les paillettes
et l’énergie jubilatoire du cabaret, se profile un discours féministe.

Samedi 13 juin 2015 à 20h30

BOZAR EXPO - Palais des Beaux-Arts de Bruxelles
www.bozar.be
Rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles

BOZAR présente une vingtaine d’expositions par an, en collaboration avec
les institutions internationales les plus réputées, faisant alterner les grandes
collections, l’art contemporain, les trésors de patrimoines nationaux et le
soutien à la jeune création.

Dans Kilti : Exposition - Les Belges : une histoire de mode
inattendue
Copyright
Martin Margiela
SS1991
© Ronald Stoops

Coproduction : MAD - Mode and Design Center
Un regard unique et historique sur l’ADN de la mode belge. Surréaliste,
avant-gardiste et explicite : voilà les maîtres-mots de la mode belge, qui jouit
d’une réputation internationale.

Du vendredi 5 juin au dimanche 13 septembre 2015

Le Brussels Film Festival

www.brff.be
FLAGEY Place Sainte-Croix, 1050 Bruxelles
Le BRFF, dédié au Cinéma européen, s’apprête à vivre sa 13ème édition.
Cette année encore, toute son équipe est bien décidée à témoigner de la
richesse du cinéma européen et à le célébrer. Un rendez-vous festif, compétitif et addictif !

Dans Kilti : Projection - Je suis mort mais j’ai des amis

de Guillaume et Stéphane Malandrin, produit par Versus Productions
Un road-movie à la belge où la route vers la Californie se transforme en
un périple dans le grand Nord canadien. Le tandem Bouli Lanners et Wim
Willaert mènent à tambour battant ce voyage improbable. On les suit
dans leurs délires, souvent imbibés, le sourire aux lèvres et la pêche d’un
rocker.

Mercredi 10 juin 2015 à 19h30

Avant-première organisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, en présence de l’équipe du film.

Arkadia

www.arkadia.be
Rue Royale 2-4, 1000 Bruxelles
Arkadia est une association d’historiens et d’historiens d’art qui développe de multiples projets culturels pour découvrir et valoriser la ville de Bruxelles. Laissez-vous guider dans un Bruxelles que vous ne
connaissez peut-être pas si bien !

Dans Kilti : Visite guidée – au choix parmi 9 propositions
En Juillet, 04/07 : De place en place, Châtelain et Flagey - 12/07 : Le Val
de la Cambre - 19/07 : Le cimetière de Bruxelles - 25/07 : Napoléon, de la
conquête française à l’apogée de l’Empire.
En Août, 02/08 : Le quartier Louis Lepoutre - 08/08: Légendes et secrets de
la Grand-Place - 16/08 : Le cimetière du Dieweg - 23/08 : Le jardin du Petit
Sablon et le parc d’Egmont 30/08 : Autour de l’Altitude 100

Du samedi 4 juillet au dimanche 30 août 2015

Réservation obligatoire au 02/563.61.53 ou info@arkadia.be

SURPRISE
Un folioscope tiré du court métrage Rêves de Brume de Sophie Racine
www.cargocollective.com/sophieracine

Jeune réalisatrice de films d’animation diplômée de l’ENSAV la Cambre,
Sophie Racine a déjà réalisé 3 courts métrages, sélectionnés et primés
dans plusieurs festivals internationaux.

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

Œuvre Graphique
Le collectif VRAK

vrakfrombrussels.tumblr.com

from brussels

LES ARTISTES

VRAK est un collectif de six Bruxellois qui créent des accessoires sur différents
supports (T-shirts, sacs, cartes postales, portefeuilles). Leur objectif : proposer
des objets originaux et humoristiques sur leur propre ville.

Sérigraphie réalisée par l’atelier artisanal bruxellois Atelier Philippe

Œuvre littéraire
Fanzine - Camaraderie Mécanique, La Camaraderie

www.lacamaraderie.be

Liège, été 2012. C’était juste un journal, un fanzine qui voulait rassembler
tous les copains des alentours. Puis, la folie l’a emporté, et La Camaraderie
a muté pour devenir une micro maison d’édition à l’échelle humaine et
artisanale. Mini-livres, fanzines, petites créations entourent aujourd’hui le
journal, dont voici la 4ème édition. En prime, un petit objet surprise, des plus old
school...

Œuvre Audio ou visuelle (sauf pour les Kilti minis)
Vinyle + bon de téléchargement - Organ Gifts, Chazam
www.chazam.org

Chazam, compositeur omnidirectionnel, concepteur sonore
et performer, travaille pour la danse, le théâtre et le cinéma,
mais il est aussi un chanteur de charme parfois ! ORGAN GIFTS,
son dernier album solo, est joué à l’orgue Philicorda et chanté
dans 7 langues différentes. Un opus singulier au charme
doux-amer…

POUR LES ABONNÉS À L’ANNÉE
Le Guide des sorties culturelles gratuites
www.les-sorties-gratuites.fr

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

Festival Musiq’3 à FLAGEY (1concert pour 2 personnes)
www.festivaldewallonie.be/fr/accueil/bruxelles

Le Festival de musique classique Musiq’3 fête son 5ième anniversaire autour
d’une thématique : « La musique, une expression de la liberté ».
Fazil Say et l’orchestre du Festival - samedi 27/06 à 17h dans le Studio 4
La Truite, quintette de Schubert - dimanche 28/06 à 15h dans le Studio 4

