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LA PROG’

- Sac illustré par Agnès Dumas (d’une valeur de 10€)
- Pour les Kilti-Maxi : album "Advienne que Pourra" de La Goutte (d'une valeur de 13€)
- Photographie de Maxime Dujardin (d’une valeur de 40€)
- Des sorties culturelles proposées par : Le Grand Mix, l’Orchestre de Douai, le collectif Renart, le Centre
Régional des Arts du Cirque (d’une valeur moyenne de 11€ par place)
- Pour les abonnements annuels : des sorties supplémentaires au Grand Mix !
- Pour les réabonnements annuels : un livre de la collection Polars en Nord ! (valeur : 13.5€)

ThèmeS des prochains paniers
Pensez à l’abonnement à l’année afin de soutenir l’économie artistique de votre région !
N’hésitez pas à parler de Kilti à votre comité d’entreprise, nous proposons des offres pour les groupes !
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Kilti est un projet collaboratif avec une équipe à taille humaine, merci à tous pour votre soutien !

www.kilti.org
contact@kilti.org
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154 rue Léon-Gambetta, Lille

La Librairie le bateau livre
lebateaulivre.fr
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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

vidéo-concert

Samedi 17 mars - 18h

Orchestre de douai
orchestre-douai.fr

87 rue de la Fonderie, Douai
Fondé en 1971, l'Orchestre de Douai est
une grande formation symphonique, au
répéertoire large et accessible à tous.
répertoire
Sous la direction d'Henri Vacher, son
fondateur, puis de Stéphane Cardon et
de Jean-Jacques Kantorow depuis 2013,
l'Orchestre de Douai a donné plus de
1350 concerts dans 168 villes de sa région
d'origine, mais aussi de toute la France
et à l'étranger. C'est ainsi qu'il réunit
chaque année près de 25 000 auditeurs.

Seasons
Indémodable Vivaldi avec ses 4 saisons !
A l'audition, la vérité de la peinture s'impose
mais c'est la beauté des sons qui émeut.
La jeune photographe Elisa-Marie David s'est
emparée de cette oeuvre
œuvre toujours plébiscitée
par le public et elle nous propose un vidéoconcert intitulé Seasons. Sentimentalement
attachée à cette œuvre
oeuvre musicale, elle
souhaite représenter la nature et ses
évolutions annuelles à travers quatre jeunes
femmes personnifiant chacune une saison.

Le grand Mix

www.legrandmix.com
5, place Notre-Dame, 59200 Tourcoing
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.

concert

Jeudi 29 mars - 20h

CONCRETE KNIVES + CANNIBALE

Après 5 ans d'absence, les fabuleux Concrete Knives sont de retour ! Our Hearts,
deuxième album puissant et maîtrisé, marque la volonté du groupe de produire
une œuvre plus adulte et ambitieuse, sans pour autant renier leur folie originelle.
---Le secret le mieux gardé de l'écurie Born Bad Records s'appelle Cannibale et
mitonne un exaltant mélange entre cumbia, musique caribéenne et rock garage.
Miam !

Collectif Renart

facebook.com/collectif.renart

visite

Samedi 7 avril
14h
Le collectif Renart est heureux d'inviter
les amateurs d'art urbain contemporain
et les curieux à une visite guidée sur
Lille : quartiers Centre - Saint-Sauveur et
Moulins à la découverte des peintures
murales réalisées dans le cadre de la
Biennale Internationale d'Art Mural.
Une présentation des œuvres
oeuvres ainsi que
des anecdotes sur le projet vous seront
proposées !

cirque

Samedi 12 novembre
19h

Centre régional des arts du
cirque
www.centreregionalartsducirque.com

Le CRAC dispense des formations artistiques
professionnelles, des cours et stages à
destination des amateurs dès 12 mois
jusqu’aux séniors.

L'œil de la bête
rue du Château d'Isenghien, Lomme
Trapéziste de papier, monstre poète, être à
plumes et sans visage, homme de chair et de
bois, cavalier en roue libre, méduse à douze
bras, prolifération de mains...
Ils seront trois, ils seront dix, à apparaître,
disparaître, pour que tournent les têtes,
pour que s'arrête le temps, comme dans un
manège. Une ode à la singularité, la poésie,
l'errance, l'insouciance, la fantaisie.

Les œuvres
Sac

Agnès Dumas

agnesdumas.wordpress.com
Artiste pluridisciplinaire, passionnée par les arts graphiques et l'illustration, la
gravure est son média de prédilection.
Sacs réalisés à la Cofabrik avec l'atelier Hop-là, en édition limitée

Œuvres artistiques
La Goutte - Advienne que Pourra (pour les Kilti maxi)
lagoutte.net

Flamenco du port d'Amsterdam... tango des Flandres... quelque part entre
musique de chambre et le rock de garage, La Goutte marche hors des sentiers
battus. C'est une douce révolte, un grand parfum de liberté que la bande vous
invite à partager.

Maxime Dujardin

dujardindrawings.blogspot.com
21 mai 1980 à Seclin. Dessins à l'encre. Ateliers d'arts-plastiques. Illustration des
couvertures des éditions les Etats civils. Sérigraphie et boulangerie à Montréal.
Guitare et voix dans le groupe de musique Dos De Mayo. Etudes d'arts.

Les Bonus
POur les abonnements annuels :

Concert au choix par Le Grand Mix :

Nakhane + Lenparrot le 28 avril à 20h à l'Idéal
One Sentence. Supervisor + Hannah Epperson le 12 avril à 20h à la Maison Folie Hospice d'Havré

POur les réabonnements annuels :

Un livre de la collection Polars en Nord :

Le Cercle de la Wyverne, Hervé Jovelin. Né à Amiens, Hervé Jovelin est un historien de formation.
Auteur et comédien, il s'attache à l'écriture de romans policiers et de pièces de théâtre.

