
Bruxelles - mai 2022

WIELS est le principal centre d’art contemporain au cœur de la capitale européenne. 
C’est un lieu pour les idées innovantes et les pratiques créatives. Son ambition est 
d’enrichir le débat, d’ouvrir de nouvelles perspectives et de stimuler les sens à travers une 
programmation audacieuse.
Jusqu’au 14 août, vous pouvez notamment y découvrir l’exposition HUSBANDRY de l’artiste 
belge Kasper Bosmans.

feuille de chou

LA PROGRAMMATION
- un sac illustré par Ophélie Lhuire, imprimé en sérigraphie par IceScreen ;
- un CD + bon de téléchargement de MAMALIGA ORKESTAR ;
- le livre PEAU DE LOUVE de Veronika Mabardi aux éditions Esperluete (uniquement dans Kilti Maxi) ;
- des sorties culturelles proposées par les Riches Claires, l’Atelier 210, le Centre culturel d’Uccle, 
Glaïeuls Paradise, le Perpetuum Mobile Festival, le Champ du Chaudron, le BRIFF, le Design Museum 
Brussels ;
- une surprise avec un badge illustré par Marie Mahler ;
- une surprise pour les abonné.e.s à l’année avec deux places pour une séance de courts métrages au 
Centre culturel Jacques Franck en collaboration avec l’Agence belge du court métrage.

Ça y est, les beaux jours sont en vue (si si !) et la tentation est déjà grande de prendre le large pour quitter 
la ville vers de nouveaux horizons plus verts sur une musique de vacances. Kilti vous propose de rester 
encore un peu à Bruxelles et de vous rapprocher de la faune locale pour réfléchir aux liens qu’entretiennent 
de près ou de loin humains et animaux, vie urbaine et vie sauvage, et ainsi déambuler dans la ville à la 
découverte de surprises culturelles et artistiques plus réjouissantes les unes que les autres.

Un projet porté par l’asbl

                                                      PROCHAIN PANIER  
Prochaine édition bruxelloise en octobre 2022  - à commander avant le 20 septembre.

avec le soutien de

LA SOIRÉE DE DISTRIBUTION

lE WIELS - www.wiels.org

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

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

FAUVE QUI PEUT ! 

ÉDITO 



Le Design Museum Brussels, initié suite à l’acquisition d’une collection privée par l’Atomium, est un lieu dédié au 
design et à son histoire. Depuis 2015, la collection du musée, the Plastic Design Collection, circonscrit le paysage des 
plastiques dans le design des années 1950 à nos jours. À côté de cette collection, le musée a ouvert Belgisch Design 
Belge, un nouvel espace d’exposition permanente consacré au design belge et à son histoire. Enrichi par un programme 
d’expositions temporaires, le Design Museum Brussels explore également les autres champs de la création en design 
et ses impacts sur la société et notre vie quotidienne. 
DANS KILTI : Expo - Charlotte Perriand Comment voulons-nous vivre ? Politique du Photomontage
Charlotte Perriand (1903-1999) a consacré son existence à améliorer les conditions de vie du plus grand 
nombre, créant un « art d’habiter » en lien avec la nature. Elle a utilisé la photographie comme outil 
d’observation du réel, mais aussi pour défendre sa conception d’un monde nouveau. L’exposition propose 
une plongée dans sa conception du monde à travers sa méthode de travail et son incroyable collection 
de photographies – tirages d’époque, négatifs, magazines découpés, photographies  personnelles – 
archives mises en regard de la reconstitution de ses photomontages monumentaux. Jusqu’au 28 août

DESIGN MUSEUM BRUSSELS - www.designmuseum.brussels

GLAïeuls paradise - www.glaieulsparadise.be
Le Glaïeuls Paradise organise des concerts dans les salons de particuliers à Bruxelles, dans une atmosphère conviviale 
et chaleureuse pour favoriser la rencontre. Venir à un Home concert, c’est vivre une expérience unique et différente 
d’une soirée de concert classique. La qualité d’écoute et le bien-être sont privilégiés pour vivre la musique comme dans 
son propre salon. Des concerts quasi acoustiques, proches de l’artiste pour lever les barrière artiste/spectateur.ice et 
partager un moment intime suspendu. 
DANS KILTI : Concert - un concert au choix parmi les 4 propositions suivantes   
Douglas Firs – indie americana - Mercredi 21 mai à 20h30
Ilia – pop folk chanson – Samedi 28 mai à 20h30
Charlotte – dream pop française - Samedi 4 juin à 20h30
Apotek – electro athmosphérique - Samedi 25 juin à 20h30
L’adresse exacte du lieu est communiquée par mail quelques jours avant l’événement. 

LES RICHES CLAIRES  - www.lesrichesclaires.be
Installées au coeur de Bruxelles, les Riches-Claires ont toujours mis un point d’honneur à être un pied à l’étrier 
pour des projets émergents. Loin des succès commerciaux ou des recettes rassurantes, leur programmation est 
singulièrement orientée vers le risque et l’audace, et volontairement et résolument éclectique. Ayant à cœur de 
mélanger les spectateurice·s, ce théâtre est un lieu où toutes les générations se croisent, où toutes les classes sociales 
se frôlent, où tous les goûts sont permis. 
DANS KILTI : Théâtre - ANIMANS, par la Cie Caminante  
4 figures occupent cet endroit. Chacune sait que les 3 autres existent mais aucune ne sait ni comment, 
ni pourquoi elles sont arrivées là. Elles savent juste que c’est comme ça. Elles ne savent pas vraiment 
combien de temps durera cette situation. C’est un jeu où l’on attend pour voir. Quelque chose leur 
dit qu’elles doivent rester en alerte, être discrètes autant que faire se peut. Animans interroge notre 
rapport à soi, à l’autre et au monde, et explore la frontière entre l’animalité et l’humanité, en opérant 
des transformations psychiques et physiques vers l’animal.... Samedi 28 mai à 19h

Le Champ du Chaudron, c’est une initiative d’agriculture urbaine diversifiée à taille humaine, basée sur divers 
techniques : «bio-intensives», agroforesterie, permaculture, respectueuse de l’humain et de l’environnement. Le 
Champ du Chaudron développe collectivement toutes les étapes du circuit de l’alimentation à Bruxelles, depuis la 
production et la récolte jusqu’à la transformation, la vente, la livraison à vélo, la sensibilisation et la consommation 
dans un modèle économique social et solidaire. Le tout à partir d’un joli champ situé à Anderlecht, petit écrin de 
verdure secret à découvrir d’urgence ! Car «tout est bon dans le chaudron».
DANS KILTI: Visite - Visite guidée du champ et petite dégustation - Dimanche 12 juin et dimanche 3 juillet à 15h
La joyeuse équipe du Champ du Chaudron vous propose une visite d’une heure sur le champ, via une 
approche pratico-ludique à la découverte du projet et des méthodes que l’initiative défend, entre 
deux dégustations de « salades rigolotes » qui poussent au grè de la visite. Vous serez ensuite invité.e 
à partager une tasse de tisane, à base de plantes issues du champ et séchées sur place. 

LE champ du chaudron  - www.lechampduchaudron.be

LES SORTIES CULTURELLES 



Atelier 210 - www.atelier210.be
L’atelier 210 est un lieu de création, de diffusion et de réflexion, un espace qui s’associe à des projets artistiques 
multidisciplinaires ; musique, danse, théâtre, performance, débat... L’hétérogénéité des formes proposées fonde le 
caractère des lieux et tente d’offrir une expérience live unique au public. Ouvert à tou.te.s sans chercher l’unanimité, 
il s’associe à des projets artistiques audacieux qui nécessitent la bienveillance et le soutien solide d’une équipe, la 
curiosité des spectateur.rice.s et l’ambiance chaleureuse et inclusive des lieux. 
DANS KILTI : Théâtre - ÉCUME– KNOKKE-LE-ZOUT, de Ilyas Mettioui - Du mardi 14 au samedi 18 juin à 20h30   
Sur le bord d’une plage artificielle à la bordure d’une capitale, ou peut-être sur le sable de Knokke-le-
Zout, une jeune femme au caractère bien trempé fait face à sa mère. D’apparence elles se ressemblent 
comme deux gouttes d’eau. Ça ne fait pas plaisir à la jeune femme. Alors que dans son ventre, un 
embryon grandit dans le secret, la mère lui annonce la mort et l’héritage d’un père inconnu. 122.000€ 
pour 122.000 câlins jamais reçus. Elle ne pleure pas, les larmes risqueraient de troubler sa vision. 

Festival de danse international, le Perpetuum Mobile a lieu tous les 2ans au Centre Culturel Bruegel. Après une 
seconde édition virtuelle en 2020, le jeune festival de The Dancing Society est de retour cet été, du 12 au 28 août 
2022, pour partager, avec vous, les univers de remarquables artistes venus de Belgique et d’ailleurs.
DANS KILTI : Danse - Un des quatres spectacles ci-dessous au choix  
Eigengrau par Eqko – Une invitation dans un temple futuriste orné de vestiges technologiques d’une civilisation 
éteinte pour une expérience immersive inédite dans laquelle danse et visuels s’unissent au rythme 
d’une transe envoûtante. - Sam 20 août à 20h / Morning Song par Marie&Astride - Pièce joyeuse, 
poétique et surprenante durant laquelle 3 jeunes femmes au caractère bien distinct poursuivent 
comme unique but de s’habiller et de s’accorder avant leur départ - Dim 21 août à 14h / Soirée 
“courts-formats” par les membres de The Dancing Society - Un ensemble éphémère de tableaux 
mouvants alliant à la maîtrise des corps force, sensibilité et poésie - Sam 27 août à 20h / Stories 
& Nonsense par Maya Balam Meyong & Hannah Wagner - Réflexion sur la solitude et sur la façon 
dont nous peignons nos paysages de rêve à l’intérieur des réalités, ce spectacle célèbre la joie infinie et la richesse 
des relations humaines - Dim 28 août à 14h

PERPETUUM MOBILE FESTIVAL - www.perpetuummobilefestival.com

Bâtiment à l’architecture remarquable, le Centre Culturel d’Uccle est niché au bord du Parc du Wolvendael et en même 
temps au centre de la commune, gage d’un lien fort entre nature et urbanité. C’est un lieu de désir, de fantaisie qui veut 
donner sens au monde, par les chemins de la rêverie, l’envie de découverte, la médiation culturelle, en résonance avec 
le monde actuel. Ni avant-gardiste, ni pointu, mais singulier, avec une personnalité, insolite et parfois même insolente !
DANS KILTI : Théâtre - HOME - Morceaux de nature en ruine, de Magrit Coulon - Mardi 31 mai à 20h  
Comment faire entrer 90 ans d’existence dans une chambre de 15 m 2 ? Et que voit-on du monde 
depuis ces lieux-là ? Dans Home, trois jeunes comédien·ne·s prêtent leurs corps aux voix des 
anciens. D’un tableau à l’autre, véridique ou vraisemblable, la rythmique d’un quotidien en huis-
clos, la mécanique des gestes et des silences, des souvenirs et des espérances, transforment la 
maison de retraite en un carrousel de vies et de fantasmes.
DANS KILTI : Théâtre - LA BOMBE HUMAINE, de Vincent Hennebicq et Eline Schumacher - Sam 18 juin à 20h  
Qui n’a jamais fait du vélo dans un esprit écolo tout en portant des baskets made in China ? Acheté 
des légumes bios emballés dans des tonnes de plastique ? Nous sommes pétris.e.s  de contradictions 
quand il s’agit d’écologie. Ce sont ces conflits intimes mais aussi politiques, qu’aborde La bombe 
humaine pour un délicieux mélange d’intelligence heureuse.

centre culturel de uccle - www.ccu.be

BRIFF - www.briff.be
Crée en 2018 par l’asbl Un soir un grain (aussi derrière le Brussels Short Film Festival), le Brussels International Film 
Festival se veut être le rendez-vous incontournable du cinéma au début de l’été à Bruxelles. Des films en compétition, 
des rétrospectives, un marché de co-production européen, des rencontres avec des invités prestigieux, le tout dans 
quatre salles de cinéma bruxelloises (UGC, Bozar, Galeries, Palace) et des projections en plein air au Mont des Arts. 
DANS KILTI : Cinéma - Un film au choix hors ouverture et clôture - Du jeudi 23 juin au samedi 02 juillet    
Le BRIFF est de retour en 2022 pour une édition qui s’annonce 100% cinéma et 100% festive ! Pour la 5e 
année, Bruxelles se transformera en véritable capitale du cinéma. Au programme : trois compétitions 
(Nationale, Internationale et Directors’week), des masterclasses, des rétrospectives, des cartes blanches, 
des avant-premières, des séances en plein air, entre amis, en famille. À vous de faire votre choix parmi 
toutes les séances proposées ! Programme complet en ligne début juin.



SAC ILLUSTRÉ - OPHÉLIE LHUIRE - www.ophelielhuire.com
Artiste et illustratrice basée à Bruxelles, Ophélie fait partie du collectif de l’Atelier 
Ton Piquant. Fascinée par les vieilles planches d’anatomie, elle s’amuse à croiser les 
thématiques de l’art et des sciences, entre règne végétal et animal. Ophélie met à nu 
les organes, repousse les peaux et trifouille les chairs. Elle dissèque les détails armée 
de son feutre noir et révèle une étrange beauté de nos intérieurs. À mi-chemin entre 
les gravures anciennes et le tatouage moderne, son univers nous plonge avec malice 
dans un monde organique à la minutie rare et à la poésie contagieuse.

 
Sérigraphie par Ice Screen 

www.icescreen.be

SURPRISES

cd + version numérique - MAMALIGA ORKESTAR - www.mamaligaorkestar.com   
Mamaliga Orkestar, c’est un orchestre international (Belgique, France, Italie, 
Roumanie) de 5 musicien.ne.s volcaniques qui revisitent la tradition Rrom dans ce 
qu’elle a de plus vivant et festif avec des accents de pop funk magnétique du plus 
bel effet. On retrouve l’énergie punk des Rita Mitsouko de la grande époque avec 
des incursions electro et un léger détournement des instruments traditionnels qui 
assoit un style puissant et singulier reconnaissable entre mille. Leur immersion 
dans le répertoire gitan est vertigineuse avec ça et là des détournements. La fête, la 
danse, l’insoumission, la fantaisie. L’hymne à l’amour dont le monde a besoin. 

livre  - PEAU DE LOUVE de Veronika Mabardi - www.esperluete.be (KILTI MAXI)  
Peau de louve est un récit-conte, inspiré de la tradition ancestrale des contes oraux venus 
des forêts profondes du Canada, de la selva d’Amérique Latine, ou plus simplement des 
Ardennes belges. Peau de louve partage avec toutes ces histoires une idée vieille comme 
le monde : enfonce-toi dans la forêt, une épreuve t’y attend, qui te transformera... Peau de 
louve, c’est l’histoire de Muriel, jeune femme à la peau de lumière. Comment se reconstruire 
quand on a perdu l’image de soi, quand le monde autour, n’est que  malentendus et rapports 
de force, quand nos valeurs se retournent contre nous ? Les huiles sur carton d’Alexandra 
Duprez accompagne l’écriture de Veronika Mabardi, et leurs univers se croisent à merveille 
au fil des livres et du temps. 
Esperluète est une maison d’édition placée sous le signe typographique de la rencontre. Ce & est un lien, 
entre écrivain.e.s et plasticien.ne.s, entre le livre et son lectorat. Les collections Littéraires font la part belle 
à l’écriture et à la fiction, alors que les collections Imagées donnent carte blanche à des artistes qui sortent 
des sentiers battus.

Cette illustration est issue du livre à venir « J’habite ici aussi ! ». Des habitant.e.s de la ville 
nous racontent leur rencontre avec d’autres habitants de la ville. Marie Mahler et Jean-
Michel Leclercq ont récolté des témoignages de rencontres avec des animaux sauvages à 
Bruxelles, et nous traduisent ces histoires avec fantaisie et poésie dans un livre à paraître 
à l’automne aux éditions CFC.

BADGE ILLUSTRÉ PAR MARIE MAHLER  – www.mariemahler.com

Suite au succès de ses premières collaborations avec l’Agence belge du Court métrage 
(Fais pas Genre, Y’a d’la joie 1), BahVoyons! asbl remet le couvert et vous propose une 
nouvelle soirée autour d’une sélection de courts métrages qui respire la bonne humeur et 
les bonnes blagues . Jeudi 9 juin à 20h au Centre culturel Jacques Franck

POUR LES ABONNÉS : DEUX PLACES POUR UNE SÉANCE DE COURTS MÉTRAGES ‘y’a d’la joie 2’

OEUVRES ARTISTIQUES


