Métropole lilloise

Avril 2016
« Politiquement incorrect »

ÉDITO

feuille de chou

Kilti “Politiquement incorrect” vous propose un panier subversif, qui parle de la société, qui touche des
sujets dérangeants, aussi bien politiques qu’apolitiques.

LA PROG’

- Sac illustré par Zazou. (d’une valeur de 10€)
- Journal La Brique. (d’une valeur de 2€)
- Pour les Kilti maxi : jeu de carte de Benoît Dobbelaere. (d’une valeur de 20€)
- Pour les Kilti mini : livre Oscillation de Justine Albisser. (d’une valeur de 4€)
- Des sorties culturelles proposées par : Le Festi, Le Prato, L’Entorse, La Maison Folie Wazemmes,
La Rose des Vents, Le Grand Sud (d’une valeur moyenne de 12€ par place)
Les bonus :
- Magazine Médor (d’une valeur de 17€)
- Incorrection politique de Stéphen Urani,
illustrée par Tommy Dessine (d’une valeur de 2€)

Pour les abonnés à l’année :
- Le guide des sorties gratuites (d’une valeur de 5€)

L’ABONNEMENT À L’ANNÉE

Et si vous pensiez à l’abonnement annuel ? Un abonnement vous permet de bénéficier de nombreux
avantages et de surprises supplémentaires. En plus, votre panier vous coûtera moins cher qu’à l’unité !
En s’engageant à l’année, vous soutenez notre projet et les artistes locaux.
Laissez-vous tenter par l’offre culturelle locale !

LES NOUVEAUTÉS

- Kilti lance son projet de paniers solidarité
sur le territoire du Bassin minier (NPDC)
- Le panier culturel belge souffle sa
première bougie à Bruxelles

LA SUITE

Soyez prêts pour l’été ! Votre panier culturel du mois de
juin sera sur le thème Coquillages et crustacés. Le soleil,
la mer, la détente et une bonne dose de sourire. Tout
ce qu’il faut aux vrais glandeurs ! Les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 20 mai 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
L’hybride

www.lhybride.org
18, rue Gosselet, Lille
L’hybride propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles
indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, long indépendant,
transdisciplinaire. La convivialité et l’échange autour des œuvres se placent au cœur du projet.

PENDANT LA SOIRÉE, participez au tirage au sort et gagnez :
- Invitations au concert BERTRAND CHAMAYOU INTERPRÈTE LISZT à
L’Orchestre National de Lille
- Invitations au spectacle VISAGE DE FEU à La Maison Folie Beaulieu

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

L’Entorse

www.entorse.org
Depuis 2006, l’association l’Entorse s’est donné pour objectif de construire des passerelles entre le
milieu de l’art et celui du sport et entre leurs publics respectifs à travers l’organisation de différentes
manifestations dans toute la région Nord-Pas de Calais ainsi qu’en Eurorégion.

Dans Kilti : une sortie ci-dessous au choix dans le carde du Festival Jouer Ensemble

Réservation obligatoire avant le 15 avril
à mediation@entorse.org ou au 09.53.08.37.13

Danse et ballon rond Arrêts de Jeu de Pierre Rigal
Maison Folie de Wazemmes (70, rue des Sarrazins, Lille)
Un souvenir chorégraphié et théâtralisé de la mémorable et tragique demi-finale de
Coupe du monde 82 qui oppose la France à la RFA.

Vendredi 22 avril à 20h
Match de roller derby + Roller Disco Party Pompom Boys & Roller Girls
Grand Sud (50, rue de l’Europe, Lille).
Les clichés sportifs sont renversés le temps d’une journée Roller Derby au
Grand Sud : les filles sur le terrain, les garçons aux pompons.

Samedi 30 avril à 13h
Match + projection Aurora d’Alessandro Sciarroni
La Rose des Vents (Boulevard Van Gogh, Villeneuve d’Ascq).
Connaissez-vous le cécifoot ? Les spectateurs assistent à un match
authentique dont le terrain est la scène du théâtre avant de partager la
cécité des joueurs et leur rapport particulier au monde.

Mardi 3 ou mercredi 4 mai à 20h

Festi

www.festi-icam.fr
Salle Pierre Faucher
4, rue Auber, Lille
Le Festival de Théâtre Icam est un festival entièrement amateur !

Dans Kilti :

Théâtre A croquer

Compilation de textes savoureux... Attention : âmes sensibles ou trop
jeunes s’abstenir… Le plaisir des sens sera notre devise pour ce soir… Nous
boirons aussi jusqu’à l’ivresse… jusqu’à nous entre-dévorer peut-être…

Samedi 23 avril à 20h30

Réservation obligatoire avant le 21 avril sur www.festi-icam.fr/reservation

Le Prato

www.leprato.fr
6, allée de la Filature, Lille
Logé dans une ancienne filature, Le Prato s’ingénie à décloisonner dans sa programmation comme
dans ses propres spectacles.

Dans Kilti :

Théâtre Pesadilla de Milano Piergiorgio

Pesadilla signifie cauchemar en espagnol. Milano Piergiorgio jouera sur les états de peurs, les
moments imprévisibles. Danseur-acrobate époustouflant, il usera du burlesque comme ressort de jeu,
de mouvements, le cauchemar deviendra alors comme le frère d’un rêve...

Mardi 17 mai à 20h
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 BONUS
Magazine Médor

www.medor.coop/fr/magazine

Médor n’est pas un chien ! C’est un magazine trimestriel belge et coopératif d’enquêtes et de récits.

Incorrection de Stéphen Urani et Tommy Dessine
Stéphen Urani, jeune enseignant de philosophie à Lille et Tommy Dessine au quotidien : l’actualité
politique française, la géopolitique internationale, etc.

LES ARTISTES

Œuvre Graphique
Zazou

www.zaz62100.wix.com/zazou-serigraphies#!serigraphies-2014/ckiy
Artiste protéiforme qui utilise dessin, photomontage, détournement…
tout est bon pour illustrer le propos, l’essentiel est de donner sens. Ca crie,
ça hurle, ça grince, ça rock !
Sacs réalisés par l’atelier de sérigraphie Sabordage, en édition limitée

Journal

La Brique

www.labrique.net
Le nouveau numéro du journal La Brique, média libre et indépendant. La Brique n’a que faire des discours
de bonnes intentions.

Jeu de carte (pour les Kilti maxis)
Benoît Dobbelaëre
www.ema-monde.com

Jeu d’images représentant différentes actions du personnage principal de l’artiste, EMA. Ce jeu est
composé de 34 cartes. Les règles, inspirées de ces images, finalisent le jeu. Ces mises en scènes sont
aussi une étude de ce personnage, aux différentes postures.

livre qui se déplie

(pour les Kilti minis)

Oscillation de Justine Albisser
www.sirlonie.tumblr.com

Ce corps nu, dans son plus simple appareil, ne répondant pas aux critères
classiques, et une femme qui se montre telle qu’elle est, avec ses fragilités.

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

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

