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Janvier 2019
Bougeons-nous !
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LA PROG’
- Sac illustré par BluesGraceNight
- Album de November Polaroïd
- Pour les Kilti Maxi : Clef USB contenant le film « Yapuka » de Hélène CYS et Julian GUTIERREZ
- Des sorties culturelles proposées par Maison Folie Wazemmes et Zero Waste et les organisateurs
du festival Hip Open Dance Festival

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 et
des ateliers pratiques !
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La Librairie le bateau livre
154 rue Léon-Gambetta, Lille
lebateaulivre.fr

Les sorties

chaque sortie est valable pour 2 personnes! Attention places limitées par sortie, 1er arrivé 1er servi

Théâtre
Pièce de théâtre : « Bull »
L’entreprise doit réduire ses effectifs, et ce sera l’un d’entre eux qui devra prendre la
porte : Isobel, Thomas ou Tony. Trois cadres commerciaux, aujourd’hui réunis dans
l’attente du verdict. Il y en a bien un qui pourrait craquer, le souffre-douleur de la bande,
celui qui n’aurait vraiment pas dû faire une tache sur son costume ce jour-là. En y allant
de leurs remarques innocentes et de leurs petits conseils d’amis, Thomas et Isobel
appuient lentement là où ça fait mal, jusqu’au
point de non-retour. Avec une bonne dose de cynisme et d’humour anglais, comme
l’écrivain Mike Bartlett en a le secret, Bull est une comédie brillante sur la brutalité des
rapports humains, dans un monde de l’entreprise tout aussi impitoyable.
Jeudi 17 et vendredi 18 janvier, 20h
ACCÈS
Maisons Folie Wazemmes & Moulins
Métro Wazemmes, Gambetta (ligne 1) ou Montebello (ligne 2)
Station V’Lille rue de l’Hôpital St Roc

Danse
Hip Open Dance Festival
Les shows, ce sont ces chorégraphies courtes mais concentrées en énergie. Elles nécessitent
un travail intense et millimétré pour arriver au résultat escompté : nous en mettre plein
la vue ! Rendez-vous incontournable du festival année après année, l’événement consacré
aux shows revient en après-midi, au Grand Sud.
Dimanche 3 février De 16h à 19h

Écologie
Zero Waste
Plantée au cœur d’un riche terreau lillois à l’été 2016, la démarche a d’abord pris la forme
d’un groupe de réflexion autour de la réduction des déchets pour éclore en un collectif
d’une douzaine de personnes à l’hiver suivant. Zero Waste Lille s’associe à Kilti Lille et son
panier « Bougeons-nous! » pour vous apprendre à faire des emballages cadeaux en tissu
et des éponges vaisselle à base de chaussettes/collants troués.
Atelier d’une heure, par groupe de 12, à la MRES - 23 Rue Gosselet, 59000 Lille.
Les dates seront convenues avec Zero Waste Lille lors de la soirée de distribution (entre le
21 et 25 janvier, 18h30/20h30)

Bonus
« Chez Violette » … une association lilloise créée par
des femmes et pour les femmes. Une friperie solidaire,
une bibliothèque abritant un fond féministe, un fond
BD, un fond jeunesse et diverses littératures de fiction,
un coin infokiosque, des canapés, du rire en cascade, de
l’empowerment et du thé chaud !
Ouvert tous les mercredis de 18h à 20h.
Retrouvez les informations sur le site : chezviolette.over-blog.org
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Le sac « le trans de vitruve » by BluesGraceNight
https://bluesgracenight.tumblr.com/
« La question de l’identité et de l’identité de genre notamment me parle beaucoup sans
être forcément investie dans des associations. J’ai souvent l’occasion d’aller à Montréal
et je vois la différence avec la France, cela m’interpelle à chaque fois de voir à quel point
les gens là-bas sont libres, ils sont eux-mêmes, ce qu’ils ont envie d’être et n’ont pas de
craintes d’être jugés. J’admire cette liberté et je pense que nous devrions tendre vers ça
ici aussi. »
Sacs réalisés à la Cofabrik par l’équipe Kilti en édition limitée

Film

Film Yapuka
https://buenavistavideoclub.com/blog/
Le projet « Yapuka » a commencé le 8 septembre dernier, même si en réalité, il nous
accompagne depuis des années sans s’être concrétisé auparavant. La protection de
l’environnement, la nature, l’écologie au sens plus large, sont des thèmes qui animent
notre association. « Yapuka » va se présenter sous la forme de huit épisodes. Chacun
sera le portrait d’une personne qui réalise une action pour réduire son impact sur
l’environnement.
Clefs USB réalisées et sérigraphiées par le collectif Nos tribus

Musique
November Polaroïd : EP « 6 a.m »
https://novemberpolaroid.bandcamp.com/
6 heures du matin. Novembre 2015. Figures automnales. Les valises s’empilent.
D’un voyage initiatique entre la Californie et l’Oregon nait un récit aux incohérences
maîtrisées, mêlant histoires vécues, contemplation et surréalisme. Entre la douceur
habitée du folk et les sonorités planantes de la dream-pop se cache la nostalgie d’un autre
temps, s’inspirant de la langueur énigmatique de Mazzy Star, de la fragilité d’Elliott Smith,
des errances introspectives de Keaton Henson, des mots de la Beat Generation

Prochain panier culturel Kilti

«Agri-culturel »

Soirée de distribution du panier culturel «Bougeons-nous !»
En partenariat avec

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

www.kilti.org
contact@kilti.org

