Littoral Nord

Février 2016
« Ici et Ailleurs »

ÉDITO

feuille de chou

LA PROG’
- Sac : illustré par Valentin Kyndt. (d’une valeur de 10€)
- Œuvre littéraire : Recueil d’artistes Kilti conçu avec Obriart Editions. (d’une valeur de 8€)
- Œuvre audio ou visuelle (pour les Kilti maxi) : CD de Toninho Almeida. (d’une valeur de 5€)
- Des sorties culturelles proposées par :
Le Bateau Feu et les 4 Ecluses. (d’une valeur moyenne de 12€ par place)
- Surprise : Leopolis.

LES NOUVEAUTÉS
- Kilti lance une nouvelle formule. Kilti chez
vous c’est un sac illustré et une œuvre culturelle
envoyés chez vous par courrier. Le tout coûte
15€. (frais de port compris)
- L’association Kilti fête ses 2 ans ! Cette année,
la soirée d’anniversaire est organisée le 5 février
à 19h30 à Mains d’œuvres (Paris).
- Pensez à l’abonnement annuel pour soutenir
l’association Kilti ! Prix : 225€

LA SUITE

Votre panier culturel du mois d’avril sera sur le
thème Politiquement incorrect. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 20 mars 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

LA SOIRÉE DE DISTRIBUTION
Le Bateau Feu - Scène Nationale
www.lebateaufeu.com
Place du Général-de-Gaulle - Dunkerque

Le Bateau Feu, situé en plein centre ville, est une scène nationale et elle a donc
pour missions principales : la création artistique, la diffusion pluridisciplinaire
de spectacles vivants (théâtre, danse, musique, cirque, arts de la scène) et la
participation dans son aire d’implantation à une action de développement culturel.

Point relais - LA LIBRAIRIE
www.lalibrairie.fr
33, rue Emmery - Dunkerque

Librairie généraliste et lieu culturel animé, espace d’échanges, de conseils et de
découverte : ateliers créatifs et conférences, matériel pour artistes.
Du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

LES SPECTACLES au choix dans la limite des places disponibles
2 spectacles pour les paniers Kilti maxi, 1 pour les Kilti minis :

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

Les 4 Ecluses

www.4ecluses.com
Îlot des 4Ecluses, rue de la Cunette - Dunkerque
L’association Arts scéniques rocks existe depuis 1989. Elle gère depuis 1994 la salle
de concerts Les 4Ecluses : un lieu convivial et atypique, au plafond en voûte, héritage
d’une ancienne poudrière du 18ème siècle reconvertie en salle de concerts.

Dans Kilti :

Musique The Wanton Bishops + Wild Raccoon
Sorte de Davy Crockett lillois, WILD RACCOON
fait du rock garage en one-man-band, et
ce, aussi sauvagement que ses influences
revendiquées. Surnommés les Black Keys
libanais, THE WANTON BISHOPS vire au blues

garage, et ils cachent bien leur jeu : leur blues caverneux semble avoir croupi aux
bords du Mississippi, alors qu’il s’est doré la pilule sous le soleil d’Orient.

Dimanche 13 mars à 18h

Réservation obligatoire

Le Bateau Feu

www.lebateaufeu.com
Place du Général-de-Gaulle - Dunkerque

Dans Kilti :

Théâtre Le Sorelle Macaluso
de Emma Dante et la Compagnia sud costa occidentale
Les Sœurs Macaluso, c’est l’histoire d’une famille de sept
sœurs qui se retrouvent à l’enterrement de l’une d’entre
elles alors qu’elles ne se sont plus revues depuis des années, depuis la noyade de la petite Antonella. Cette réunion
douloureuse déclenche les souvenirs du passé. En un geste,
un chant, une danse, une intensité de lumières, nous voilà
transportés en Sicile.

Mardi 15 mars à 20h

Réservation obligatoire
Théâtre et Vidéo Pourtant elle m’aime de Cie L’Hôtel du Nord
« Comment devenir une femme, une amante, une
mère, une enfant ?
La Petite qui vit dans un hôtel où elle a été
abandonnée par une mère occupée, alors qu’elle
était encore plus petite. Mais aujourd’hui, à 27 ans,
elle s’interroge, elle veut comprendre, elle veut
devenir une femme. Caméra au poing, elle rencontre
quatre femmes... »

Vendredi 18 mars à 20h
Réservation obligatoire

LA SURPRISE
Magazine Leopolis

www.leopolismagazine.com

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

LES ARTISTES

Œuvre Graphique
Valentin Kyndt

Sacs réalisés par l’atelier
de sérigraphie Sabordage

www.valentinkyndt.com

Ce visuel est issu d’une série d’une centaine de dessins qui
illustrent une pratique stricte et intense de méditation. On
y voit des muscles, des sortes de vases communiquants,
ainsi que des fleurs dont les pistils seraient des points
d’interrogation. La force dans le mouvement, la question, la
beauté. Ici et ailleurs.

Œuvre littéraire

Recueil Kilti - Obriart Éditions
www.obriarteditions.com

L’association Kilti fête ses 2 premières années d’existence.
Pour l’occasion, nous vous proposons ce joli recueil créé en
partenariat avec Obriart Éditions, qui reprend toutes les
illustrations réalisées pour Kilti jusqu’ici et offre un aperçu
des différents artistes croisés dans l’aventure ! Un projet
fédérateur autour d’oeuvres et de lieux variés comme l’est
notre public, qui brise les frontières, invite à se rencontrer
et à échanger sur ses expériences culturelles.

Œuvre audio ou visuelle (sauf pour les Kilti minis)
CD DEU FORRO NO SAMBA de Toninho Almeida
www.toninhoalmeida.com

Toninho Almeida revient sur le devant de la scène avec son nouvel album autoproduit,
qui se nourrit de la richesse musicale du nord-est brésilien, le forró y est revisité par
des antillais, maghrébins et brésiliens où le français et le portugais se tutoient avec
malice.

