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Le Centre Tour à Plomb est un centre de proximité, du Service de la Jeunesse de la Ville de 
Bruxelles, dédié aux diverses formes de réflexions, d’expressions et de création, qu’elles 
soient culturelles, socioculturelles, artistiques ou sportives. En tant qu’infrastructure de 
proximité, le Centre Tour à Plomb est mis prioritairement à la disposition des bruxellois et 
plus spécifiquement des habitants et des groupes structurés (associations sans but lucratif, 
services et institutions publics, …) du quartier Jardin aux Fleurs.

feuille de chou

LA PROGRAMMATION
- un sac illustré par Jérome Delhez, imprimé en sérigraphie par IceScreen ;
- un calendrier 2022 original illustré par 12 artistes belges (Jérôme Delhez, Le Polographe - Laurent 
Nyssen, Florence Weiser, Coralie De Bondt, Morgane Griffoul, Iason Saïtas, Julie Gélon, Etienne Panier, 
Lisbeth Renardy, Jodessineunpeu, Charlotte Thibaut, Victor Destrebecq) imprimé en risographie par 
Harry Riso ;
- la BD Ne m’oublie pas d’Alix Garin aux éditions Le Lombard (uniquement dans Kilti Maxi) ;
- des sorties culturelles proposées par le Théâtre de Poche, le Rideau, le Théâtre de la Vie, l’Enfant 
Sauvage, Courts Mais Trash, le Bruselas Flamenco Festival, Anima et Klara Festival ;
- une surprise avec le n°15 du magazine Wilfried ;
- une surprise pour les abonné.e.s à l’année avec un bon pour un film en VOD sur Sooner.

Une drôle d’année se termine, une autre s’annonce, et avec elle notre premier panier culturel Kilti de 2022.
Que vous soyez plutôt «tête en l’air» ou «les pieds sur terre», ce qui est sûr c’est que cette édition vous 
ouvrira de nouveaux horizons, et on l’espère vous accompagnera dans une nouvelle année réjouissante 
et prometteuse ! 

Un projet porté par l’asbl

                                                      PROCHAIN PANIER  
Prochaine édition bruxelloise en mai 2022  - à commander avant le 20 avril.

avec le soutien de

LA SOIRÉE DE DISTRIBUTION

lE centre tour à plomb- www.touraplomb.be

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

Plus d’infos à venir sur www.kilti.org

les pieds sur terre 

ÉDITO 



Le Rideau plonge au cœur de la création contemporaine. Il s’inscrit dans l’espace et le temps public, vibre avec les 
urgences et les réalités du monde au présent et porte une attention particulière au partage des récits dans toute leur 
diversité. Depuis 2020, il est dirigé par l’autrice, actrice et metteuse en scène Cathy Min Jung. Le Rideau est situé dans 
un quartier dynamique d’Ixelles. 
DANS KILTI : Théâtre - Mawda, ça veut dire tendresse, de M.A. d’Awans & Pauline Beugnies
Mawda Shamdin Ali avait 2 ans, quand la une camionnette qui devait la ramener en Angleterre avec 
ses parents, son frère et une vingtaine d’autres personnes a été prise en chasse par la police sur une 
autoroute belge. Un policier a tiré. La balle a atteint Mawda à la tête. Elle est morte. Ses parents et son 
frère étaient emmenés au cachot. Prhast et Shamdin viennent du Kurdistan irakien. Ils ont dû fuir parce 
qu’on ne voulait pas qu’ils se marient. Ils ont fui parce qu’ils s’aimaient. « Nous voulons raconter l’histoire 
d’amour des parents, des Roméo et Juliette kurdes. Raconter son grand frère que ce drame a changé à  
jamais. Raconter l’exil. Mais aussi comprendre comment un tel drame peut arriver. » Vend 21, sam 22, 
dim 23, mar 25, mer 26, jeu 27 et sam 29 janvier à 20h30 (dimanche à 15h00 & jeudi à 19h30)

Le RIDEAU - www.lerideau.brussels

L’enfant sauvage - www.enfantsauvagebxl.com
L’Enfant Sauvage est un espace bruxellois qui encourage, soutient et promeut celles et ceux qui produisent des 
images, toutes techniques photographique confondues. Avec des expositions tous les deux mois, L’Enfant Sauvage 
propose tout au long de l’année une programmation riche de différentes activités comme des ateliers, projections, 
rencontres...
DANS KILTI : Exposition photographie - Visite guidée exclusive de l’expo du moment + démo Afghan Box   
L’Enfant Sauvage vous propose une visite guidée de l’exposition des 3 photographes Mélanie
Patris (Géographie Sauvage), Quentin Yvelin (Le souffle court - et les larmes se taisent) &
Pauline Caplet (La montagne est si grande qu’elle pourrait m’avaler), ainsi qu’un petit drink et
une démonstration de l’Afghan Box, cette mallette magique ou « camera-labo » qui combine
appareil photo et chambre noire de développement. Sam 5 et sam 12 février de 17h à 18h30

théâtre de poche  - www.poche.be
À la lisière du Bois de la Cambre, le Théâtre de Poche - jeune homme de 70 ans - est le lieu festif, rassembleur et 
incontournable du paysage théâtre bruxellois. En prise directe avec l’actualité, le Poche crée des spectacles aux textes 
contemporains et progressistes. Il invite le spectateur au débat, en n’hésitant pas à le brusquer parfois, à l’émouvoir 
souvent, à le faire rire. Le bar est le prolongement naturel de la salle : il s’ouvre selon les saisons sur le feu ouvert ou 
sur la terrasse volée à la forêt.  
DANS KILTI : Théâtre - Peggy Pickit voit la face de Dieu, de R. Schimmelpfennig  
Deux couples se retrouvent après des années. Liz et Frank mènent une vie bourgeoise en Europe. Karen 
et Martin viennent de rentrer d’Afrique, après 6 ans à y travailler dans un dispensaire. Chacun fantasme 
sur la réussite de l’autre : la réussite sociale et bourgeoise des uns face à l’engagement humanitaire des 
autres, un tantinet néo colonialistes. Et ce, jusque dans les cadeaux qu’ils se font : Peggy Pickit poupée 
de plastique, et Abeni-Annie poupée de bois sculptée. Poupées qui interrogent le rapport Occident-
Afrique, et ne sauraient occulter l’absence d’enfants et les bavardages intempestifs de ceux qui n’ont 
plus grand-chose à se dire. Vend 11, sam 12, mar 15, jeu 17, vend 18, sam 19 à 20h30 et mer 16 février à 19h30

Anima, le Festival International du Film d’Animation de Bruxelles est de retour du 25 février au 6 mars pour une 41e 
édition hybride, en salles comme en ligne sur la plateforme Anima Online. Retrouvez une programmation de films 
d’animation éblouissants qui repoussent les frontières et des soirées en compagnie d’auteur.ice.s talentueux.ses.
DANS KILTI : Cinéma - Best of shorts 1 - Sam 26 février à 19h au Studio 4 de Flagey
Évadez-vous dans la compétition internationale foisonnante et pleine de maturité qui porte bien son 
nom, avec ici une sélection de 7 films courts venus du Japon, du Canada, de France ou encore de Chypre.
DANS KILTI : Cinéma - My Sunny Maad, de Michaela Pavlàtovà - Lun 28 février à 21h30 au Studio 4 de Flagey
Kaboul, Afghanistan. Herra est une jeune femme tchèque qui décide de tout quitter pour suivre celui 
qu’elle aime. Elle devient témoin et actrice des bouleversements que sa nouvelle famille afghane vit au 
quotidien. Sur fond de différences culturelles et générationnelles, elle voit aussi son quotidien ébranlé 
par l’arrivée de Maad, un orphelin peu ordinaire qui deviendra son fils...  
          

festival anima - www.animafestival.be

LES SORTIES CULTURELLES 



théâtre de la vie - www.theatredelavie.be
Situé au cœur de Saint-Josse depuis près de 30 ans, le Théâtre de la Vie est un petit théâtre de 72 places fait 
de briques, de bois et de fer, très chaleureux et accueillant. Le lieu soutient la jeune création théâtrale belge et 
privilégie les formes scéniques contemporaines en abordant des thématiques actuelles. Les spectacles présentés 
sont le fruit de l’imagination des artistes, de leur désir de dire, de leur volonté de faire sentir et ressentir, de partager 
des questionnements, des envies, des mots, des corps, un espace, un moment.
DANS KILTI : Théâtre - L’empreinte du vertige, Angèle Baux Godard & Clément Goethals / Cie FACT   
Elisa, au volant de sa voiture, percute de plein fouet une panthère. Le choc, tel un effet boomerang, 
fait jaillir son passé, alors qu’un ami imaginaire, L’autre, apparaît sur la banquette arrière. N’arrivant 
plus à rentrer chez elle, elle commence à filer tout droit, non pas pour fuir mais pour comprendre et 
s’approprier un corps qui lui est étranger. A travers un road-trip fantastique et percussif, nous sommes 
aspiré.es dans un récit de l’intime. Entre musique, texte et mouvement, mêlant poésie et rock’n’roll, 
L’empreinte du vertige est un vrai électrochoc et une ode à la vie. Du mar 8 au sam 12 mars à 20h00

Le Klarafestival est le plus grand festival de musique classique de Belgique. Chaque année au mois de mars, de grands 
musiciens de renommée internationale viennent donner le meilleur d’eux-mêmes à Bruxelles, mais également à 
Anvers (deSingel) et Bruges (Concertgebouw).
DANS KILTI : Musique classique - Josse De Pauw & Asko/Schönberg Ensemble: Rhapsody (Frederik Neyrinck)
Josse De Pauw s’associe au compositeur Frederik Neyrinck de LOD pour Rhapsody : un spectacle 
inédit, une ode à la réflexion, au doute et à l’inconnaissance, car il ne faut pas tout comprendre pour 
percevoir l’importance de l’enjeu. Dim 13 mars à 20h00 au KVS BOL
DANS KILTI : Opéra performance - Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė, Lina Lapelyt : Sun&Sea
Lauréat du Lion d’or à la Biennale d’art contemporain de Venise 2019, l’excellent Sun & sea du pavillon 
lituanien débarque à Bruxelles. Cette performance-opéra se déroule sur une plage artificielle. Des 
vacanciers se prélassent, chantent leurs histoires. Mais sous ce calme reposant, croissent des 
inquiétudes liées aux changements climatiques. Dim 27 mars à 16h00 aux Théâtre les Tanneurs 

Klarafestival - www.klarafestival.be

Chaque année, le Bruselas Flamenco Festival met à l’honneur la forme d’expression artistique la plus représentative de 
la culture espagnole. Si le flamenco continue de fasciner le monde, c’est bien parce cette danse est bien plus qu’une 
rencontre entre le mouvement, la guitare et la voix. Ces cinq jours de festival à BOZAR seront aussi l’occasion d’explorer 
la question du genre en compagnie des grands noms du flamenco.
DANS KILTI : Danse - El Aire Mueve par Rocio Molina - Vend 4 mars à 21h00  
Rocío Molina se plait à danser à contre-courant, et ce avec brio et succès. Marchant dans les pas 
d’Israel Galván, incarnation du «nouveau flamenco», elle explore une nouvelle  esthétique, radicale, 
à mi-chemin entre le flamenco traditionnel et la danse contemporaine.Dans le spectacle El Aire 
Mueve («L’air se déplace»), elle sonde les liens entre la guitare, la voix et son corps, à la recherche 
de leurs pulsations communes, entre tradition et expérimentation. 
DANS KILTI : Worshop - Atelier de danse flamenco avec Marisol Valderrama - Dim 6 mars à 11h00  
Vous avez toujours voulu vous essayer à la danse flamenco ? Alors participez à l’atelier animé par 
Marisol Valderrama qui vous apprendra les rudiments de cette danse. Positions expressives, élégance 
des mouvements des mains et des bras, martèlement des pieds et claquements des mains en rythme... 
n’auront plus de secret pour vous.

Bruselas Flamenco Festival - www.bozar.be

courts mais trash - www.courtsmaistrash.net
Depuis 17 ans, Courts Mais Trash est LE festival qui permet à des films indépendants d’exister et de circuler. 
Regroupés sous le terme « Trash », ces films ne sont pas forcément provocants ou choquants : ils sont aussi et 
surtout alternatifs, politiques ou décalés. Courts Mais Trash offre un bouillonnement créatif unique en son genre. Un 
festival brut, bruxellois et sans tapis rouge, où le public est seul juge des différentes compétitions.
DANS KILTI : Cinéma - Une séance au choix de l’édition 2022 du Festival   
Courts Mais Trash se réorganise avec une édition en mars au Cinéma Aventure : 12 séances de films 
trash, fauchés, drôles, politiques, et indépendants ! Une ouverture consacrée au ciné québécois, 
une carte blanche au BIFFF pour leur 40 ans, vos séances favorites «Courts mais super trash»,  
«Courts mais super SEX », mais aussi une séance «Animé Trash» et des After Trash Party dont la 
désormais classique “Karaoké mais trash”. Du mer 16 au dim 20 mars au Cinéma Aventure



sac illustré - Jérôme Delhez
www.instagram.com/jeromedelhez
Jeune artiste de 22 ans, Jérome Delhez est sorti de son bac illustration en 2020 à l’ESA 
Saint-Luc à Liège. Il aime l’imagerie des affiches de l’entre deux guerres, les couleurs 
en ton direct et le travail de forme. Il est aussi un amoureux des peintures de James 
Ensor.

 
Sérigraphie par Ice Screen 

www.icescreen.be

SURPRISES

CALENDRIER 2022 - illustré par 12 artistes belges       

Un calendrier original illustré par 12 jeunes illustrateur.ice.s belges, imprimé en risographie 
par Harry Riso, mis en page par Valérie Enderlé et coordonné par Bah Voyons ! asbl. 
Avec Jérôme Delhez, Le Polographe (Laurent Nyssen), Florence Weiser, Coralie De Bondt, 
Morgane Griffoul, Iason Saïtas, Julie Gélon, Etienne Panier, Lisbeth Renardy, Jodessineunpeu, 
Charlotte Thibaut, Victor Destrebecq.

BD - Ne m’oublie pas de Alix Garin - éditions Le Lombard (uniquement dans Kilti Maxi)  
 

La grand-mère de Clémence souffre de la maladie d’Alzheimer. Face à son désespoir, elle 
prend la décision de l’enlever de la maison de retraite et de prendre la route en quête 
de l’hypothétique maison d’enfance de sa mamie. Une fuite, une quête, un égarement, 
l’occasion de se retrouver ? À moins que ce ne soit plutôt des adieux...
Alix Garin est née en 1997 en Belgique. Après des études de BD à l’école supérieure des 
Arts Saint-Luc à Liège, elle déménage à Bruxelles en 2018, où elle travaille actuellement 
pour l’agence Cartoonbase. Ne m’oublie pas, son premier roman graphique, sort en 2021 
et se voit récompensé par de nombreux prix dont celui des Jeunes Talents de Quai des 
Bulles à Saint Malo, le prix Rossel de BD et le Prix France Culture BD des étudiants.

Wilfried, le magazine qui raconte la Belgique, à lire comme un roman ! Dans ce numéro, 
l’équipe souhaitait raconter la plus grande ville de Belgique, la plus cosmopolite, la plus 
connue internationalement, la plus compliquée politiquement, et la plus chargée d’histoire: 
Bruxelles. Dissection de cette ville jusqu’à la moelle, qui donne de gros morceaux de chair 
palpitante : un atlas inédit de Bruxelles (ses 184 nationalités, ses religions, sa cartographie 
politique, ses inégalités sociales), une longue conversation avec la Molenbeekoise Virginie 
Efira, un entretien politique avec le réalisateur des «Barons» Nabil Ben Yadir ou encore un 
récit sur les folles années bruxelloises de Karl Marx.

N°15 du magazine Wilfried  - www.wilfriedmag.be

Sooner, c’est une plateforme de vidéo à la demande dédiée au cinéma indépendant, 
avec un large catalogue de films belges et internationaux. Un regard alternatif, engagé et 
divertissant sur le cinéma et toute sa diversité, et la diffusion et le soutien d’une culture 
indépendante.

POUR LES ABONNÉS : un film au choix sur SOONER - www.sooner.be

OEUVRES ARTISTIQUES


