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Noël 2015
Jeune public

feuille de chou
Qu’est-ce que c’est un panier Kilti ?
Le Père Noël t’a offert 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 ?
Beucoup de choses chouettes !
- Un CD de Tony Melvil et Usmar, intitulée Quand je serai petit
- Un joli dessin de Tmor sur ton sac à goûter
- Deux places pour voir un spectacle ou un concert, accompagné d’un
adulte. En fonction de panier, tu vas trouver une sortie proposée par La
Maison Folie Beaulieu, Le Gymnase ou La Condition Publique. Surprise !

Tu as des questions ?
Envoie-nous un mail à contact@kilti.org

spectacles
Maison Folie Beaulieu

www.ville-lomme.fr/cms/maisonfoliebeaulieu
33 Place Beaulieu│Cité de la Délivrance - Lomme

La Ville de Lomme a mis en place une politique culturelle résolument engagée. Inaugurée
en octobre 2009, la maison Folie Beaulieu est un lieu de culture et de partage entre
habitants et artistes, amateurs et professionnels…

Dans Kilti : Jeu-concert interactif audiovisuel Octopop
(nit) & le Collectif Bruyant

Dans un univers coloré, le public joue en musique grâce
à un tapis interactif. Au fil du concert, les joueurs doivent
attraper de drôles de bestioles aquatiques, relier des
étoiles comme un jeu de points, éviter des obstacles ou
attraper des bonbons.
Octopop est une expérience ludique où les spectateurs,
joueurs ou danseurs, plongent en musique et en rythme
dans un univers fait de pixels et de pop pleine de bips !

Mercredi 27 janvier à 15h30
Réservation obligatoire avant le 21 janvier
auprès de jeunepublic@kilti.org ou au 06 85 45 88 05 de 9h à 13h à partir du 4 janvier
(en indiquant vos nom, prénom, adresse mail et postale et numéro de téléphone)

Le Gymnase - CDC

www.gymnase-cdc.com
5 rue du Général Chanzy - Roubaix

Au cœur des missions du CDC se placent le soutien et l’accompagnement des artistes
chorégraphiques, ainsi que les relations entre la création chorégraphique et les publics.

LES
PETITS
PAS

Dans Kilti : Théâtre/Danse Au pied de la lettre #2
Ambra Senatore + Loïc Touzé

Festival de danse pour le jeune public

Du 29 janvier
au 6 février 2016

Dans le cadre du festival Les Petits Pas : Deux chorégraphes,
deux approches d’un écrit par le corps, deux interprètes…
Bienvenue dans le deuxième volet du projet Au pied de la
lettre.

Dimanche 31 janvier à 16h

Réservation obligatoire avant le 15 janvier
auprès de jeunepublic@kilti.org ou au 06 85 45 88 05 de 9h à 13h à partir du 4 janvier
(en indiquant vos nom, prénom, adresse mail et postale et numéro de téléphone)

La Condition Publique
www.laconditionpublique.com
14, place Faidherbe - Roubaix

Devenue « Etablissement Public de Coopération Culturelle » en 2007 de par la volonté
de la Ville de Roubaix, de LMCU et de la Région Nord-Pas de Calais, la Condition Publique
est le symbole moderne d’un nouvel art de vivre : un lieu de vie et de fêtes rassemblant
artistes, habitants et générations.

Dans Kilti : Danse Hip Hop et conte CRIIIIC !
Brahim Bouchelaghem/ Cie Zahrbat

Dans le cadre du festival Les Petits Pas : Pour sa première création jeune public, Brahim
Bouchelaghem a travaillé avec et pour les enfants.
Suite à des ateliers chorégraphiques et à des ateliers d’écriture menés par le conteur
Emmanuel De Lattre auprès de classes de Roubaix, il s’est réapproprié les histoires
extraordinaires tout droit sorties de l’imaginaire des enfants.

Vendredi 5 février 2016 à 20h
Réservation obligatoire avant le 15 janvier
auprès de jeunepublic@kilti.org ou au 06 85 45 88 05 de 9h à 13h à partir du 4 janvier
(en indiquant vos nom, prénom, adresse mail et postale et numéro de téléphone)

cD
Tony Melvil et Usmar
Quand je serai petit
www.quandjeseraipetit.net
Réalisé et mixé par Delbi (Presque Oui, Tony Melvil), illustré par Marieke Offroy
(Les produits de l’épicerie), Quand Je Serai Petit s’adresse autant aux adultes
qu’aux enfants à partir de 5 ans.
Tony Melvil et Usmar marient leurs sons, créant
un mélange détonnant entre acoustique et
électronique, puissance et légèreté. En duo ou
en solo, toutes les chansons sont originales
et en français. Elles sont signées Usmar, Tony
Melvil et Thibaud Defever (Presque Oui).
Comme ce qui nous reste des enfants que nous
étions, c’est à la fois gai et mélancolique, un
peu absurde, drôle et léger.

sac à goûter
Tmor

www.thierrymoral.fr

Sacs réalisés par l’atelier de sérigraphie Sabordage

Un joli sac avec dessiné par Tmor et sérigraphié
par l’Atelier Sabordage. Parfait pour ramener à
l’école un petit quelque-chose de sucré.
Tmor est un artiste pluridisplinaire (conteur,
auteur, colleur, graveur). Il nous propose une
linogravure un personnage imaginaire qui
veillera sur le contenu de votre panier culturel.

