
Cinéma Vendôme                      www.cinema-vendome.be 
Depuis plus de 60 ans, le cinéma Vendôme cherche à promouvoir l’Art et Essai et la diversité 
culturelle à Bruxelles. Un lieu convivial où cohabitent culture, sensibilité esthétique, 
réflexion et découverte. Leur programmation reflète un choix éditorial : des films originaux, 
alternatifs, intimistes, en sortie nationale et en version originale, basés sur l’axe de la 
découverte et issus des 4 coins du monde.

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

Décembre 2021

feuille de chou

Le panier culturel Kilti, c’est une offre trimestrielle qui propose une sélection artistique 100 % locale : des places 
pour des sorties culturelles et des œuvres d’artistes belges, le tout dans un sac en tissu illustré. L’opportunité 
de découvrir des initiatives variées, de sortir des «sentiers battus», de contribuer à faire vivre les artistes et les 
lieux culturels qui nous entourent, et de tisser des liens entre public, artistes et programmateur.ices.

Pour les fêtes de fin d’année qui approchent à grand pas, l’équipe de Kilti vous a concocté une nouvelle édition 
spéciale : un panier culturel Jeune Public pour les enfants de 6 à 10 ans, soit l’occasion de faire de belles 
découvertes artistiques en famille !

LA PROGRAMMATION

- Un petit sac à dos en tissu illustré par l’artiste Zoé Van Hoef, imprimé en sérigraphie par IceScreen.

- Deux places pour une sortie culturelle au choix au Centre Culturel Jacques Franck, au Musée des Enfants, 
à la Maison qui chante, à la Montagne Magique ou à L’Improviste.

- Un exemplaire du jeu de société WORMLORD, édité par Sit Down Games.

- Une affiche illustré par Zoé Van Hoef.

LE GOÛTER DE DISTRIBUTION

Kilti est un projet porté par l’asbl avec le soutien de

PROCHAINS PANIERS

Prochaine édition bruxelloise pour adultes : à commander en ligne avant le 20 décembre – distribution le 
samedi 15 janvier au Centre Tour à Plomb. 

Retrouvez-nous  sur www.kilti.org

édition spéciale
Jeune Public

ÉDITO 



Dans chaque panier, vous recevez deux places pour une des sorties culturelles ci-dessous en fonction de votre choix 
mentionné par email en amont.

LES SORTIES CULTURELLES 

La Montagne Magique est un centre permanent de diffusion, d’animation, de formation et de 
documentation théâtrale pour l’enfance et la jeunesse. Habituer les jeunes à voir du théâtre en 
spectateurs avisés et les inciter à le pratiquer en apprentis créatifs, initier les enseignants et parents 
à l’art dramatique et en faire des partenaires impliqués : telle est la spécificité du projet artistique, 
culturel et éducatif de La Montagne Magique.

La Montagne Magique www.lamontagnemagique.be

La Maison Qui Chante est un lieu à Ixelles dédié à la Chanson Jeune Public. Accueil en résidences, 
création de spectacles chantés, ateliers découverte du Chant : les artistes nous font découvrir 
de différents manières leur univers musical et vous inviter à chanter ensemble, car chanter, 
c’est respirer !

La Maison qui chante www.lamaisonquichante.be

Lieu de rencontres, de transmissions, d’analyses, de dialogues, d’accueils d’initiatives 
associatives et de créations artistiques professionnelles et amateurs. Les animations et la 
programmation tanguent entre démocratisation de la culture et  démocratie culturelle. 
Elles s’organisent selon deux axes directionnels : des thématiques fortes préétablies et les 
réalités de la vie quotidienne des habitants. Lieu reconnu pour le cinéma, les arts de la 
scène, le hip hop, les expositions, les activités jeune public et pour de nombreux partenariats 
associatifs, le Centre se plait à promouvoir le décloisonnement des pratiques et des publics.

Le Centre culturel Jacques Franck www.lejacquesfranck.be

Qui ne s’est jamais demandé ce qu’il y avait avant ? Avant la préhistoire, les dinosaures, le Big Bang, 
avant le temps ? 
Kosmos embrasse le vertige ancestral de ces questions aux réponses jamais définitives. Depuis la nuit 
des temps, nous nous regroupons pour nous poser ces questions. Et depuis toujours, l’être humain, 
sans réponse, invente des histoires… Comme celle de Gaïa, qui a fabriqué le ciel, les montagnes et 
les chips, puis qui a eu un fils, un certain Cronos, qui lui-même eu des enfants assez célèbres. 
Équipées d’une multitude d’objets, dans une scénographie passant de l’immensément grand au 
minusculement petit, deux comédiennes jouent aux démiurges transformistes et revisitent la 
mythologie grecque avec humour. Pour tous ceux et celles qui veulent continuer à fabuler pour 
penser et rêver le monde… 
                  Mercredi 26 janvier à 15h

Kosmos - Cie Entre Chiens et Loups

« J’ai une histoire à vous raconter. L’histoire de la nuit où j’ai eu 12 ans. Alors, on imagine que je 
suis en pyjama, hein, et que j’ai exactement 11 ans et 364 jours. Je viens de me lever de mon lit, 
en pleine nuit, et sans faire de bruit je me suis faufilé dans la cuisine… L’horloge va bientôt sonner 
minuit, j’ai tout juste le temps de faire comme m’a appris ma Mamie, penser fort à mon voeu et 
souffler mes bougies… C’est parti ! ».  
Les Renards vous invitent à un voyage épique à travers le Temps, à la rencontre de nos origines et de 
nos ancêtres. Une ode à la vie humaine et son évolution tantôt absurde, tantôt magique. Excitation 
de la curiosité pour une joyeuse marche vers l’Avenir.

                 Mercredi 19 janvier à 14h et samedi 22 janvier à 18h 

Grou ! - CIE RENARDS



Bric et Broc vous invite au voyage dans leur nouveau concert-spectacle ! Ce tour 
de chant, coconstruit avec des enfants/papas lors d’ateliers nous livre un point 
de vue sur l’Humanité… Sur le quai d’embarcation, chaque musicien incarne une 
singularité culturelle, prend la parole, chante et construit un possible dans lequel 
tous embarquent en toute quiétude, sur les voix navigables du vivre ensemble… 
                        Dimanche 13 mars à 16h

Bric & broc

Bingo Kids, le spectacle d’impro qui fait rire petits et grands, mais pas toujours au 
même moment ! Le concept phare de la compagnie créé il y a plus de 10 ans est à 
présent décliné pour les enfants. Une vraie partie de Bingo pour le public, avec les 
grilles, les tirages de numéros, un cadeau pour le gagnant, mais également un vrai 
spectacle d’impro ! Les tirages sont le prétexte à une petite interview d’une personne 
du public pour lancer les impros. Le tout dans la plus délicieuse convivialité grâce aux 
joyeux drilles que sont André-Marie, Hubert, Liliane, René, Geneviève et Maurice. 

                    Dimanche 23 janvier à 15h

Bingo Kids - cie Tadam

L’exposition est conçue comme un parcours en six étapes pour aider les enfants à grandir 
et à voler de leurs propres ailes.  
« Embarque à bord de la machine volante et découvre les ailes dont tu as besoin pour 
sortir du nid. Au fil du parcours qui te mène de la maison de la souris à celle du chat, 
explore l’amitié, une relation riche en émotions et souvent source de questionnements. 
Installe-toi dans le nid géant, dans la fusée ou dans la bibliothèque enchantée et prends 
le temps de rêver... Pars à la découverte des cultures de différents pays : langues, rituels, 
façons de se dire bonjour, vêtements…» 
En période scolaire: les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 17h00.
Pendant les vacances scolaires : tous les jours de 14h30 à 17h00. 
Exceptionnellement, le Musée est fermé jusqu’au 20 décembre, 
puis les jours fériés, le 24 et 31 décembre.

L’exposition « Des ailes pour grandir »

Au travers d’expositions participatives et ludiques, l’équipe du Musée souhaite 
donner aux enfants l’occasion d’apprendre à mieux se connaître et à mieux connaître 
le monde qui les entoure. Lors de la visite, les enfants peuvent aussi participer à deux 
ateliers de leur choix : cuisine, bricolage, construction, contes ou théâtre.  Le Musée est 
situé dans l’écrin de verdure du Parc Jadot, où se trouve également une plaine de jeux. 

Le Musée des Enfants www.museedesenfants.be 

Ouvert en octobre 2018 à Forest, l’Improviste est le premier théâtre de Belgique entièrement dédié à 
l’improvisation. Uniquement de l’improvisation, mais beaucoup de diversité ! Au programme de cette 
4e saison : des spectacles pour adultes ou enfants, joués par des comédien.ne.s belges ou étrangers.

L’Improviste www.improviste.be

Entre opéra lyrique, chansons comiques et anecdotes loufoques, ce spectacle est un 
véritable bestiaire poétique ! Jeanne, comédienne, et Camille, pianiste, nous font 
découvrir des personnages fantasques et attachants à travers les paroles de Jacques 
Prévert, de Nino, de Guillaume Apollinaire, de Boby Lapointe ou encore de Dick Annegarn, 
le tout sur des airs de David Rozenthal, de Gabriel Fauré ou de Francis Poulenc. De 
Mireille la mouche à la souris d’Angleterre, ce spectacle drôle, atypique et décalé, 
nous propose un regard oblique, aux frontières du temps et de toutes ses histoires. 
                Dimanche 6 mars à 16h 

Le bateau des bestiaux - Collectif Le Kusfi



On a longtemps cru que les lombrics étaient des créatures lentes et dénuées d’ambition. 
Il n’en est rien. Ils rêvent de conquérir le monde mais souffrent de conflits internes qui 
empêchent leur grand projet de prendre forme: les roses sont persuadés que c’est à eux de 
mener les troupes. Pareil pour les bleus. Et les bruns. Sans compter les jaunes. Il était donc 
inévitable qu’ils en viennent aux mains. Wormlord raconte leur histoire.
Wormlord est un jeu compétitif qui se pratique en simultané, sans tour de jeu, consistant 
à conquérir des cases en y plaçant des nœuds. Il est possible de repousser ses adversaires 
en dénouant leurs cordes et en les leur rendant. La condition de victoire varie d’une 
configuration de plateau à une autre, mais en général il s’agit de conquérir un certain 
nombre de cases Objectif.
Sit Down! est un éditeur belge de jeux de société spécialisé dans les jeux familiaux. La 
maison d’édition est connue pour avoir publié des titres à succès comme Magic Maze et la 
gamme Penny Papers.

sac en tissu illustré - Zoé Van Hoef
www.instagram.com/zoevanhoef/
Graphiste de formation mais rêveuse dans l’âme, Zoé Van Hoef s’évade dans ses illustrations 
qu’elle se donne à cœur joie de remplir de nature, de douceur, de liens harmonieux entre 
les hommes et le monde qui les entoure, d’insouciance et de poésie, en espérant pouvoir 
partager un petit moment de rêve avec chacun.

 
Sérigraphie par Ice Screen 

www.icescreen.be

SURPRISE

UNE AFFICHE EN COULEUR ILLUSTRÉE PAR ZOÉ VAN HOEF

JEU DE SOCIÉTÉ - WORMLORD édité par SitDown Games

Retrouvez-nous sur www.kilti.org


