Littoral Nord

Décembre 2015
« Les 7 péchés capitaux »

ÉDITO

feuille de chou

LA PROG’

- Sac : illustré par Gaël Henry
- Œuvre littéraire : La mesure du possible de Bertrand B. (sauf pour les Kilti minis).
- Œuvre audio ou visuelle : DVD de courts-métrages de Benoît Dobbelaëre.
- Des sorties culturelles à découvrir sur vos contremarques.
- Surprise : Affiche Sabordage dessinée par Gaël Henry.
- Pour les abonnés à l’année : Vinyle de Manu Gabriele et les Effets Spéciaux.

LES NOUVEAUTÉS
- Kilti est un super cadeau de Noël ! Offrez à vos
proches un bon cadeau pour le prochain panier
culturel.
- Découvrez le panier Kilti Jeune Public – édition
Noël. Les inscriptions : jusqu’au 6 décembre
- Savez-vous que Kilti a une newsletter ?
Inscrivez-vous sur notre site web ou en déposant la
fiche inscription à l’accueil.
- Et si vous pensiez à l’abonnement annuel ?

LA SUITE

Votre panier culturel du mois de février sera sur
le thème Ici et ailleurs. Partez à la découverte de
notre région et des pays lointains ! Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 20 janvier 2016
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.org
contact@kilti.org

LES ARTISTES

Œuvre Graphique

Sacs réalisés par l’atelier de sérigraphie Sabordage

Gaël Henry

www.gaelhenry.wordpress.com
Auteur de BD, diplômé en 2010 à l’Académie de Tournai (Belgique). Il a
trouvé refuge à Lille. En janvier 2016 sort sa première BD : Alexandre Jacob,
aux éditions Sarbacane !
« Il y a quelque chose de mystique quand je pense aux 7 péchés capitaux.
J’en ai sorti un unique visage, avec une expression ambigüe, qui peut s’associer à n’importe quel vice, de l’envie à la luxure. Un visage avec de multiples facettes. » Gaël Henry

Œuvre littéraire (sauf pour les Kilti minis)

Livre La mesure du possible de Bertrand B.

Un roman de nouvelles étranges, cyniques et fantastiques pour tenter de
répondre, le sourire aux lèvres, à ces questions :
Y a-t-il une troisième voie entre le bien® et le mal® ?
Peut-on s’habituer à tout ?
Et quel rapport avec les croquettes pour chat ?

Œuvre audio ou visuelle
DVD Émâ de Benoît Dobbelaëre
www.ema-monde.com

Benoît est originaire de Dunkerque. Émâ est son personnage. De nature
masculine et féminine, elle est assemblée comme une machine, il est
divisé en deux. Émâ est son jouet et son double. Sous la forme de courts
métrages, il dépeint un univers inspiré de la réalité actuelle, tel que le
rapport de son personnage au monde animal, à la nature, ou encore son
rapport à lui même...

POUR LES ABONNÉS À L’ANNÉE
Vinyle Specimen de Manu Gabriele et les Effets Spéciaux
www.manugabriele.com

MG&FX from South-Belgium et Lille, vagabondent sur des notes
astrales pour proposer un space-rock, toujours en exploration vers des
contrées oniriques !
Luxure et gourmandise pour les titres Vénus habitée et L'after qui
traitent d'une Muse fantastique et strip-teaseuse pour le premier et
de "remettre le couvert" après "la petite mort" pour le suivant...

