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Farm in Fives
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Kilti est associé
Fives !
l’occasion de Farm’in

Cuisine Commune Kesako :
Dans un quartier en pleine rénovation urbaine, la Ville de Lille porte un projet de Halle gourmande sur
un modèle économique et social inédit en Europe.
Au cœur de halles industrielles rénovées et aménagées, la Halle gourmande réunit sur 2000 m 2 un
food-court, une cuisine solidaire partagée et un incubateur culinaire, le tout complété par une serre
agricole expérimentale en gestion autonome.
En attendant l'ouverture courant 2019 de la Cuisine commune, « Farm in Fives », organisé par
Insersol, vous accueille sur le site temporaire de Fives Cail.
Farm in Fives : ferme urbaine éphémère, ateliers culinaires et zéro déchet mais également activités
créatives, musicales et familiales seront proposées pour se détendre le temps d'une après-midi.
L'objectif ? Mettre en lumière les coulisses de l'alimentation et mener une réflexion sur la place qu'a
la nature en ville. De nombreuses associations sont présentes pour l’événement sur deux sites :
- A l’Avant-goût de la cuisine commune, où sont présents, avec nous :
EMAHO : restitution de « Bouche à Oreille », une création musicale à partir de fabrications culinaires et
brassicoles.
ISA : stand emploi-formation sur le secteur de l'agro-alimentaire.
Maison de l'eau, de la nature et de la pêche : atelier de cuisine à base de plantes sauvages ainsi que
des ateliers zéro déchet.
Zéro déchet Hellemmes : ateliers de cuisine zéro déchet
Tous Houblons – Des trucs avec des gens : « Comment est fabriquée une bière artisanale ? »
La création continue : spectacle de contes sur le thème de l'alimentation, pour enfants à partir de 7ans
Insersol : atelier nature et environnement
- A 3 minutes à peine de 14h à 19h également, à la Plaine des Métallurgistes :
Animavia : Ferme urbaine éphémère
Oh travail ! : Démonstration de chiens de berger avec des oies
Trait du Nord Moulins : Balades en calèche
Tous Houblons – Des trucs avec des gens : Visite d'une houblonnière
Bizardin : Visite des jardins partagés

Le Panier

Et nous, qui sommes-nous ?
Kilti, votre panier culturel : Inspiré des paniers de fruits et légumes bio en circuit-court, le panier
culturel est une initiative pour consommer local ! Acheter un panier culturel c’est soutenir la création
artistique locale et les lieux culturels locaux. C’est aussi l’occasion de découvrir de nouvelles
initiatives culturelles près de chez vous.
Ce panier spécial cuisine est illustré par Clara Ha
Son site internet : https://www.claraha.wixsite.com/claraha
Sa boutique : https://www.etsy.com/fr/shop/Clarahaha
Les sacs ont été sérigraphiés par Olivier de l’atelier Sabordage. www.sabordage.com

DANS TOUS LES SACS : un DVD réalisé par les Rencontres Audiovisuelles
Depuis avril 2017, les Rencontres Audiovisuelles proposent des ateliers vidéo dans le cadre
du projet Cuisine commune. Découvrez une sélection aux petits oignons de six films
d’ateliers sur le thème de la cuisine mais également sur le quartier Fives et sa
métamorphose.
ET AU CHOIX :
-Un jeu autour de l'alimentation réalisé par l'association les Potes en ciel, café des enfants
-Petit Précis de Polenta d’Alessandra Pierini, proposé par les éditions du Pétrin
-Un cd de Tony Melvil
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Kilti tient à remercier particulièrement les partenaires du panier :
Simon des rencontres audiovisuelles, Cléia & les Potes en ciel, Emmanuelle des éditions du Pétrin.
L'illustratrice Clara pour sa patience et ses multiples croquis.
L'ensemble des associations et acteurs de Farm in Fives, particulièrement Inès d’Insersol.
La Mairie de Lille pour la coordination et le financement de ce beau projet.
N’hésitez pas à parler de Kilti à votre comité d’entreprise, nous proposons des offres pour les groupes et des
ateliers pratiques !
Kilti est un projet collaboratif avec une équipe à taille humaine, merci à tous pour votre soutien

www.kilti.org
contact@kilti.org

