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Un air de Famille
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LA PROG’
- Un sac illustré par Ar Déco (d’une valeur de 10€)
- Un T-shirt illustré par Julien Rigolo (Dada Hu) (d’une valeur de 10€)
- Un CD pour Petits et Grands de l’Orchestre de Douai (d’une valeur de 15€)
- Des sorties culturelles proposées par : Le Grand Mix, La Cave aux Poètes, le Familistère de Guise
- Un calendrier illustré par Emilie Maidon

la soirée à l’hybride
L’Hybride propose une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage,
animation, documentaire, long indépendant, transdisciplinaire… Convivialité et échange sont au cœur du projet.
http://www.lhybride.org/

-

18 Rue Gosselet, 59000 Lille

le point relais - librairie le bateau livre
154 Rue Léon Gambetta, 59000 Lille
https://www.lebateaulivre.fr/

THÈME Des PROCHAINs PANIERs

MARS 2018
Au-delà du Réel
Inscriptions jusqu’au 20 février

JUIN 2018
Eros
Inscriptions jusqu’au 20 mai
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la cave aux poètes
10, rue du Grand Chemin,
59100, Roubaix
www.caveauxpoetes.com

à

concert

mercredi 28 Février
/ 18h30
Mini toys pour maxi show, THE WACKIDS reviennent
prêcher la bonne parole du rock aux enfants, en
fédérant trois générations autour d’un concert
ébouriffant !
ATTENTION : ce spectacle se déroule HORS LES MURS à

THE WACKIDS (Rock&Toys)

Salle de concert atypique inaugurée
en 1994, la Cave aux Poètes est
un chaînon incontournable des
musiques actuelles.

Dans Kilti :

contremarques

LA CONDITION PUBLIQUE (14 Place du Général Faidherbe,
59100 Roubaix)

Tanika Charles + Guest (Soul)

mardi 30 janvier
/ 20h30

concert

Bercée et nourrie par les notes de Patti Labelle, Jill Scott, Bob James, Stevie Wonder,
D’Angelo, Bjork et The Black Crows, les passions éclectiques de Tanika Charles scintillent
dans son album Soul Run, un album autobiographique qui vibre comme une bouffée
d’air frais.

le familistère de guise
Cité Familistère 02120, Guise
www.familistere.com

visite

Découvrez le Familistère de Guise, un utopie réalisée à travers un patrimoine social et
monumental d’exception. Ce Palais social fut construit au milieu du XIX siècle par Jean-Baptiste
André Godin, industriel de Guise.
En collaboration avec les employés de l’usine, il bâtit à partir de 1860 un “Palais Social” où
s’expérimente pendant un siècle un projet de société original.

Dans Kilti :
Une visite du familistère valable toute l’année !

le grand mix

concert

5, place Notre Dame,
59200 Tourcoing
www.legrandmix.com
Le Grand Mix est depuis près de
20 ans le temple des musiques
actuelles dans la région accueillant
les artistes les plus excitants de
la pop, du rock, du folk et des
musiques électroniques.

Dans Kilti :

Pépite + CHEVALREX
(Chanson/Folk Pop/Rock)

jeudi 22 Février
/ 20h

Rémy Poncet officie en tant que Chevalrex et
poursuit sa quête d’une musique fantasmée entre
chanson minimale, symphonie de poche, vignette
sixties, collage sonore.
Pépite ramène la richesse mélodique des Beach Boys
à la rencontre d’une voix perchée à la Christophe.
Leur premier EP Les Bateaux est sorti en octobre
2016.
ATTENTION : ce spectacle se déroule HORS LES MURS à
LA MAISON FOLIE HOSPICE D’HAVRÉ (100 Rue de Tournai,
59200 Tourcoing)

BLOW + Malik Djoudi
(Electro / Pop Rock)

concert

vendredi 23 février
/ 20H

BLOW puise une grande partie de son inspiration dans Pink Floyd, Moderat, Darkside
ou encore Jungle pour l’énergie, les influences dépassent le simple cadre musical. la
science-fiction, l’univers de Magritte et la volonté de distiller des textes intemporels
alimentent également ce savant équilibre entre pop et electro.
Malik Djoudi c’est un romantisme de dandy pas trop sûr de lui, qui convoque Christophe,
Sébastien Tellier et William Sheller, une voix qui flotte dans les airs tout près de Connan
Mockasin, une sourde intensité mélodique qui trouble à la manière de Blonde Redhead,
une intimité dont James Blake a retrouvé le secret...
ATTENTION : ce spectacle se déroule HORS LES MURS à LA MAISON FOLIE HOSPICE D’HAVRÉ
(100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing)

les sorties

les œuvres
t-shirt

julien rigolo

horsdubleu.wordpress.com
Julien Rigolo aka Dada Hu est né un 19 janvier à 17h50. Il survit et dessine à Lille.
Son credo ? «détaché mais pas indifférent», une phrase de ManRay qu’il a repris à son compte.

Dans Kilti :

Un t-shirt illustré sur le thème «Un air de famille».

sac

emilie maidon

ar déco

www.facebook.com/ar.deco/

Votre sac Kilti a été réalisé par ArDéco. Il est l’un des fondateurs
de Sabordage, créée il y a 4 ans.
Sabordage lui permet avant tout
produire ses propres sérigraphies :
posters, livres, affiches liées à des
événements, mais aussi des pochettes
de CD, des sacs… C’est chose faite !
Depuis 3 ans, il s’occupe, entre autre,
d’imprimer vos jolis sacs Kilti tous les
trimestres et aujourd’hui c’est son
visuel que vous voyez dessus !

calendrier

cargocollective.com/emiliemaidon
Entre plusieurs boulots, Émilie Maidon dessine et
cuisine en s’inspirant de son environnement proche,
ce qui l’émeut, la fait rire ou pleurer, la fâche. Les
couleurs la grisent et les réflexions introspectives
abondent. Pas de chichis, ni de grands discours : on
reste simple dans une bulle intimiste.

Dans Kilti :

Un calendrier 2018. De quoi bien commencer
l’année avec ce beau calendrier mural qui
vous permettra de noter vos rendez-vous, les
anniversaires de vos proches ou encore les
sorties culturelles Kilti à venir !

l’orchestre de douai

100 Rue Pierre Dubois, 59500 Douai
http://www.orchestre-douai.fr/

Dans Kilti :

musique

Un CD de l’Orchestre de Douai pour petits et grands. Au programme, la Carnaval des
animaux de Saint-Saëns, les variations académiques d’Henri Vachey et les variations sur
Ah vous dirai-je maman de Mozart. Le CD est accompagné d’un petit livret pédagogique.

Kilti est un projet collaboratif avec une équipe à taille humaine, merci à tous pour votre soutien !

www.kilti.org
contact@kilti.org

