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feuille de chou
Qu’est-ce que c’est un panier Kilti ?
Tu as reçu pour Noël un panier Kilti ? C’est super !
Mais…qu’est-ce que c’est un Kilti ?
Kilti ça veut dire « culture » en créole. Tu y trouveras alors beaucoup
de choses chouettes liées à la culture ! En plus, tous les artistes qui ont
travaillé pour créer ton panier habitent près de chez toi ! C’est une belle
occasion de découvrir la vie culturelle locale.

Qu’est-ce que tu trouveras dans ton Kilti ?
Beaucoup de choses chouettes ! En fonction de ton panier :
- Un livre sur Christophe Colomb ou Marie-Antoinette des éditions
Quelle Histoire
- Le livre Diogène L’homme Chien ou Le Malin Génie de Monsieur Descartes des Éditions Les Petits Platons
- Un joli dessin de Steffie Brocoli sur ton sac à goûter
- Une place pour voir un spectacle, un concert, ou un film au cinéma.
En fonction du panier, tu vas trouver une sortie proposée par le théâtre
Dunois, le centre FGO Barbara, ou le cinéma le Louxor.
Surprise !
Tu as des questions ? Envoie-nous un mail à contact@kilti.org

théâtre
LE THÉÂTRE DUNOIS

www.theatredunois.org
7 rue Louise Weiss, 75013 Paris

Le théâtre Dunois est un théâtre pour l’enfance et la jeunesse.
Message du théâtre Dunois, qui considère l’éducation
artistique des plus jeunes comme une priorité pour défendre certaines valeurs susceptibles d’enrayer le désenchantement du monde actuel et de sa jeunesse.

Dans Kilti : Souliers Rouges (théâtre)
Cie Agnello & Cie Les Nuits Claires
Mise en scène Félicie Artaud

Aurélie Namur reprend le fil du conte d’Andersen et
l’ancre dans la modernité. Elle n’hésite pas à détourner le récit pour permettre à l’héroïne de se défendre
contre le malheur. Il s’agit bien ici de prendre le conte
d’Andersen à rebrousse poil, en s’amusant aussi des
petits travers de la société contemporaine. Tristan
Dersen adopte les airs ridicules des présentateurs de
télé-réalité ; la marâtre se pavane dans des habits à la
mode sous l’œil narquois de l’héroïne qui mâchouille
son chewing-gum…

Du 20 au 31 janvier 2016
Réservation de la date de votre choix obligatoire avant le 4 janvier
auprès de la billetterie du théâtre Dunois : 01 45 84 72 00 , contact@theatredunois.org

cinéma
Le LOUXOR

www.cinemalouxor.fr
170 Boulevard de Magenta, 75010 Paris

Le Louxor est un établissement cinématographique de la Ville
de Paris. Au-delà de sa dimension patrimoniale, qui suscite
beaucoup d’intérêt, c’est une salle classée Art et Essai, qui
propose une programmation variée, comprenant de nombreux films en première exclusivité, avec une attention portée
sur le cinéma du Sud et celui destiné aux enfants.

Dans Kilti : Une place de cinéma pour le film de votre choix (valable 1 an)

concert
FGO-BARBARA

www.fgo-barbara.fr
1 Rue Fleury, 75018 Paris

FGO-Barbara c’est 1500m2 au service de la pratique amateur, de l’accompagnement
d’artistes, de la création et de la diffusion. Cet équipement culturel de la Ville de Paris,
dédié à la découverte, met en lumière des projets émergents aussi bien que la crème
des artistes indépendants, underground ou reconnus.

Dans Kilti : Concert L’Enfant et les Sortilèges - pour un groupe de 20 personnes.

Adaptation de l’œuvre de Maurice Ravel sur un livret de Colette, par Denis Charolles
Un voyage musical et imaginaire au cœur de l’enfance et de la nature …

Contremarque à échanger à la billetterie 20min avant le concert

livres
Édition Quelle Histoire
Marie Antoinette ou Christophe Colomb
www.quellehistoire.com

L’objectif de Quelle Histoire est de rendre ludique l’apprentissage de l’Histoire
et de permettre aux plus jeunes de fixer leurs connaissances en les invitant à
la découverte du patrimoine culturel mondial.

Édition Les Petits Platons
Diogène L’homme Chien ou
Le Malin Génie de Monsieur Descartes
www.lespetitsplatons.com
Le pari des Petits Platons est de « raconter » Socrate, Descartes, Kant, mais
aussi Marx ou Lao-Tseu à partir des fictions qui traversent leurs œuvres...
Drôles, intelligents, magnifiquement illustrés, les petits Platons proposent aux
petits et aux grands de vivre une expérience pleinement philosophique !

sac à goûter
Steffie Brocoli

www.steffiebrocoli.com
Sacs sérigraphiés par Nancy de Paris Print Club
Un joli sac avec dessiné par Steffie Brocoli et
sérigraphié par Nancy de l’atelier Paris Print
Club. Parfait y glisser un petit goûter.
Steffie Brocoli est une artiste pluridisplinaire.
Elle nous propose des personnages imaginaires
qui veilleront sur le contenu de votre panier
culturel.

