Bruxelles - Janvier 2018
Un air de famille

ÉDITO

feuille de chou

L’hiver est là et avec lui la joyeuse période des fêtes de fin d’année, souvent synonyme de
retrouvailles familiales! Haaa la famille... Un thème riche et inépuisable sur lequel s’est
penché l’équipe de Kilti pour vous concocter une nouvelle programmation qui, on l’espère,
égayera votre début d’année!

L’équipe Kilti-bruxelles

LA PROGRAMMATION

- un sac illustré par Herlinde Demaerel
- le roman Album, de Gudrùn Eva Minervudottir aux éditions Tusitala
- le jeu de société Feelings édité chez Act in Games (sauf dans les Kilti Minis)
- des sorties culturelles proposées par le théâtre Les Tanneurs, Le boson, le Centre culturel
Jacques Franck, l’asbl Chouette et le festival Courts Mais Trash
- une surprise avec un bon pour un film en VOD sur UniversCiné Belgium
- pour les abonnés à l’année, deux places pour l’avant-première bruxelloise du documentaire
Rebelle de la science

NOUVELLE OFFRE TOUJOURS DISPONIBLE

Vous êtes demandeur d’emploi, affilié au CPAS, étudiant boursier? Vous travaillez pour un
CPAS, une mission locale, une association solidaire? Désormais une nouvelle formule Kilti est
disponible: le panier Kilti Solidaire, un panier Kilti Mini à moitié prix soit 12,50€ au lieu de 25€!
Plus d’infos par mail à bruxelles@kilti.org

LA SUITE

Le prochain panier de mars sera sur le thème Au delà du réel. Inscriptions jusqu’au 20 février
sur www.kilti.org. La soirée de distribution aura lieu début mars à Bruxelles.
Pour que ce projet évolue avec vous, n’oubliez pas de répondre au questionnaire qui vous sera envoyé.
Kilti est un projet collaboratif avec une équipe à taille humaine, merci à tous pour votre soutien !

www.kilti.org
bruxelles@kilti.org

Un projet porté par l’asbl

LA SOIRéE DE DISTRIBUTION
le THéâtre de poche

www.poche.be - 1a Chemin du Gymnase 1000 Bruxelles
En lisière du bois de la Cambre, le Théâtre de Poche, qui fête cette saison ses 65 ans,
est un lieu enchanteur et incontournable du paysage théâtral belge: une salle de
250 places, un feu ouvert et une équipe chaleureuse qui défend passionnément une
programmation audacieuse et engagée. En prise directe avec l’actualité, le Poche
crée des spectacles aux textes contemporains en privilégiant des points de vue
progressistes s’ouvrant à la rencontre et à la confrontation d’idées.

NOUVEAU Point relais: PointCulture, Rue Royale 145, 1000 Bruxelles

LES SORTIES CULTURELLES au choix dans la limite des places
disponibles - 2 spectacles pour les paniers Kilti Maxis, 1 pour les Kilti Minis:

Le boson

www.leboson.be - Chaussée de Boondael 361, 1050 Bruxelles

Par sa petite taille, le boson offre aux spectateurs une proximité exceptionnelle avec les acteurs. Cette
proximité incite l’équipe de création à travailler en finesse, sur l’intérieur plutôt que sur l’apparence,
à voix basse plutôt que portée, avec intensité et sincérité. Le public peut alors capter le jeu dans ses
moindres détails, tout en restant dans la position confortable d’observateur. C’est ce qui en fait une
expérience unique pour le spectateur, une expérience infiniment intime...
Dans Kilti :
Théâtre - Amour(s), par Bruno Emsens, d’après les Lettres à ma mère de Paul
Léautaud
C’est l’histoire d’un homme qui ne s’est pas conformé. D’un homme jeune et
authentique. C’est l’histoire d’un homme qui aime les femmes libres, vraiment
libres. C’est l’histoire d’un homme abandonné par sa mère à 8 jours. Et qui la
retrouve après 20 ans d’absence. C’est l’histoire de l’amour hors du commun de
cet homme pour cette femme inconnue. Et de sa rupture définitive.

Du mercredi 28 février au mercredi 7 mars à 20h15

théâtre Les tanneurs

www.lestanneurs.be - rue des Tanneurs, 75 – 77 1000 Bruxelles
Situé dans le quartier des Marolles, le Théâtre Les Tanneurs témoigne d’une programmation
ambitieuse, risquée, car sous-tendue par la volonté de présenter au plus grand nombre des spectacles
de théâtre et de danse contemporains destinés à parler, toucher, interpeller nos concitoyens quelle
que soit la catégorie socioculturelle à laquelle ils appartiennent.

Dans Kilti :

Théâtre - Avant la fin, de et par Catherine Graindorge
En avril 2015, Michel Graindorge s’est éteint. L’avocat engagé, personnage public,
était aussi le père de la comédienne et violoniste Catherine Graindorge. Un fait
divers assez banal: un homme meurt, une fille perd son père. Loin de l’hommage,
Catherine Graindorge raconte le lien père-fille et la perte de ceux qu’on aime.
Raconteuse d’histoires, elle distille les émotions, joue avec l’absurdité des
situations, manie la poésie des images et l’humour pour construire un récit à la
fois drôle, tendre et touchant.

Du mardi 23 janvier au samedi 3 février à 20h30 – mercredi à 19h

Festival Courts mais trash

www.courtsmaistrash.net - Rue des Riches Claires 24, 1000 Bruxelles
Votre festival bruxellois préféré de courts métrages indépendants revient en version XXL: un jour
supplémentaire de projections, deux After Trash Parties et un 3ème prix mis en jeu! Courts Mais Trash
permet depuis 13 ans à des films auto-produits, émergents, bruts, d’être projetés sur grand écran et de
rencontrer le public qui décide seul du palmarès. Le tout dans une ambiance unique, sans tapis rouge ni
salon VIP et où les réalisateurs sont en interaction constante avec le public, dans la salle ou à la buvette!

Dans Kilti :

Cinéma - PASS 1 JOUR - Séances Inclassables 3 + séance Ils reviennent: C’est devenu
une tradition, les réalisateurs qui ont déjà participé au festival reviennent chaque
année avec leur nouveau film, de quoi se sentir «en famille»! Mathieu Berthon
viendra présenter son projet de série; les frères Guit reviendront avec Les Bijoux pour
Zizi; Yoann Sther, venu souvent montrer ses chefs d’œuvres animés, sera là avec un
clip; Nicolas Fong avec Yin et J.S. Bernard présentera en première mondiale Mathilde
326.
Samedi 20 janvier à 19h30

Cinéma - PASS 1 JOUR - Palmarès de clôture + séance «Long mais trash» avec
Skins, de E. Casanova + drink: Un garçon qui rêve de devenir une sirène, une jeune
prostituée qui porte des diamants à la place de ses yeux manquants, une fille avec un
anus au lieu d’une bouche... Les débuts morbides et colorés du réalisateur Eduardo
Casanova transgressent le corps humain à plus d’un titre. Pourtant, il dépeint ses
protagonistes grotesquement déformés d’une manière résolument humaniste et loin
de tout cynisme. Du trash dans un film de velours. Dimanche 21 janvier à 18h

Le centre culturel jacques franck

www.lejacquesfranck.be - Chaussée de Waterloo 94, 1060 Bruxelles
Lieu de rencontre, de dialogue, de débat culturel, le Jacques Franck organise sa programmation selon
deux axes: des thématiques fortes préétablies et les réalités de la vie quotidienne des habitants. Sa
volonté est de diffuser des oeuvres de qualité, privilégiant la création contemporaine sous forme de
résidences d’artistes, de coproduction ou de partenariat. Cette planification s’inscrit au sein d’un projet
culturel global favorisant le croisement des cultures et des générations.

Dans Kilti :

Théâtre - La Convivialité, de Arnaud Hoedt et Jérôme Piron
Un moine copiste, des saucisses, un tatouage, un hibou, Albert Einstein et la
pataphysique: une approche pop et iconoclaste de l’orthographe française. Outil
technique qu’on déguise en objet de prestige, on va jusqu’à appeler ses absurdités
des subtilités. Passion pour les uns, chemin de croix pour les autres, il est sacré pour
tous. Et pourtant, il ne s’agit peut-être que d’un énorme malentendu.

Samedi 10 février à 18h

chouette asbl

www.chouetteasbl.be
Chouette asbl est un collectif d’artistes créé en 2011. Plus de 40 musiciens et 10 groupes, soit une grande
famille avec en commun une passion pour des musiques qui se partagent au plus proche du public. Au
fil des projets, l’association devient une interface de production, promotion et diffusion.

Dans Kilti :

Musique - une soirée au choix du Chouette Festival
Le Chouette Festival revient, fruit d’une heureuse collaboration entre le Centre
Culturel Jacques Franck et le collectif Chouette asbl! Au menu: la présentation de
l’album de High Jinks Delegation et de nombreux concerts pour un voyage renversant,
des côtes péruviennes jusqu’aux rives du Danube, des Caraïbes à Memphis. Deux
soirées de musique et de fête au cœur de l’hiver pour bien fêter l’année entamée!

Vendredi 19 ou Samedi 20 janvier à 19h au Jacques Franck

LES ARTISTES

Œuvre Graphique Herlinde Demaerel
www.herlindedemaerel.com

Jeune illustratrice belge, Herlinde a fait ses études à Saint-Luc à Bruxelles et travaille
depuis sur différents projets de graphismes et d’illustration. Elle dessine pour des
journaux, magazines et sites internet, et crée aussi des cartes, affiches et impressions
plus personnelles. Son travail est souvent teinté d’une touche d’humour et s’inspire
de la nature. Sérigraphie par l’atelier Ice Screen - www.icescreen.be

Œuvre littéraire Album, de G. E. Minervudottir
Éditions Tusitala - www.editions-tusitala.org

Maison d’édition de littérature basée à Bruxelles et à Paris, fondée en 2011 par
Mikaël Demets et Carmela Chergui, Tusitala publie 3 à 4 livres par an. Tusitala aime la
littérature étrangère et se passionne pour le travail des traducteurs. C’est donc tout
à fait naturel qu’Album, petit texte étrange et audacieux sur les souvenirs d’enfance
d’une jeune islandaise de 18 ans, soit arrivé dans ses mains et qu’on le retrouve dans
ce panier Kilti, parfait pour réchauffer une soirée monotone d’hiver pluvieux !

Œuvre ludique (sauf pour les Kilti Minis)

Jeu Feelings Éditions Act in Games - www.act-in-games.com

Illustré par le peintre Frank Chalard, Feelings est un jeu de Vincent Bidault et JeanLouis Roubira (Dixit), deux professionnels de la psychologie mais pas moins joueurs
pour autant! Ce trio invite à partager nos sensibilités au gré de situations drôles,
sérieuses ou décalées, que l’on joue sur un mode «famille», «entre amis» ou «à
l’école». Exprimez votre ressenti, misez sur celui de votre partenaire et ensemble
rencontrez vous sur la piste des émotions! Act in Games est une maison de création
et d’édition de jeux de société belge née d’une conviction de la puissance du jeu
comme moyen de rencontre et de partage d’émotions autour d’une table.

SURPRISES
univerciné belgium Bon pour un film sur www.universcine.be
UniversCiné est la plateforme belge de Vidéo à la Demande dédiée au cinéma
indépendant. Elle oeuvre pour un regard alternatif et militant sur le cinéma ainsi que
pour la diffusion et le soutien d’une culture indépendante. Grâce à Kilti, découvrez
UniversCiné avec 1 location offerte du film de votre choix parmi les 4500 films de son
catalogue, ou parmi la sélection de films spécial Kilti «un air de famille» !

pour les abonnés: deux places pour une avant première
«Rebelle de la science», un documentaire de David Deroy
Bernard Heuvelmans, père de la cryptozoologie, a passé sa vie à traquer le kraken et
autres animaux inconnus de la science. Portrait d’un scientifique belge passionné,
également jazzman, comédien et écrivain, qui a inspiré à Hergé le yéti de Tintin au
Tibet. Le film sera à découvrir en avant-première dans un espace culturel du centre
ville dont l’ouverture aura lieu très bientôt....

Jeudi 1er mars en soirée - invitation envoyée par email

