
Bruxelles - octobre 2021

Ancien garage de 600m2 reconverti en ateliers d’artistes, le Palazzo est un espace hybride 
qui répond aux besoins des professionnels de la création en offrant des espaces flexibles et 
optimaux pour la création artistique, un service de co-working et toutes les opportunités 
qui découlent de la présence dynamique et simultanée d’autres artistes.

feuille de chou

LA PROGRAMMATION
- un sac illustré par Mariia Timofeeva, imprimé en sérigraphie par IceScreen ;
- le jeu PALM READER édité par Sit Down Games ;
- le roman S’en aller de Sophie D’Aubreby aux éditions Incultes (uniquement dans Kilti Maxi) ;
- des sorties culturelles proposées par le Théâtre des Tanneurs, le Marni, Up, Archipel 19, IMAL, 
FrancoFaune, le Kinograph ;
- deux surprises avec une carte postale musicale de Pierres et pour les abonnés annuels un bon 
pour une boisson lors d’un événement au HIC.

La rentrée culturelle est là, enfin !
Pour de bon, pour de vrai, qui sait... mais ce qui est sûr, c’est qu’il faut en profiter. Bah Voyons ! asbl 
vous propose donc une nouvelle édition du panier culturel Kilti sur le thème «SOYONS FOULE !» : une 
invitation à se retrouver dans les théâtres, les musées, les salles de concerts, les cinémas ou sous les 
chapiteaux de cirque, et à rattraper le temps perdu. Une invitation à plonger tête la première dans ce 
bouillonnement créatif qui fleure bon la reprise et on l’espère n’est pas prêt de prendre fin.

Un projet porté par l’asbl

                                                      PROCHAINS PANIERS  
Prochaine édition bruxelloise à commander avant le 20 décembre, distribuée le samedi 15 janvier. 
NOUVEAU : Une édition Jeune Public pour la Saint-Nicolas !

avec le soutien de

LA SOIRÉE DE DISTRIBUTION

lE PALAZZO - www.p-a-l-a-z-z-o.com

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

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

soyons foule ! 

ÉDITO 



Depuis sa création, le Théâtre Les Tanneurs est un lieu dédié à la création contemporaine, en théâtre et en danse. 
C’est un espace ouvert aux artistes. Neuf artistes ou compagnies y sont associé·es pour 4 ans. La recherche, 
l’innovation, la création, le soutien aux artistes, la citoyenneté, l’ouverture à l’international, mais aussi la vie 
sociale du quartier des Marolles sont au centre de ses préoccupations. 
DANS KILTI : Théâtre - Le jardin – Collectif Greta Koetz
Sur un bout de terrain, une bande d’énergumènes voit son existence passablement remuée par une 
étrange nouvelle : l’une d’entre elles.eux, Marie, se prend pour la Vierge. Farce ou tragédie ? Après 
avoir marqué les esprits avec leur 1er spectacle On est sauvage comme on peut, le Collectif Greta 
Koetz nous entraine dans une fable aux accents surréalistes et rabelaisiens. Vous rencontrerez une 
Vierge Marie aux prises avec une mélancolie sans fond, un écrivain qui n’écrit pas ou presque, un petit 
garçon qui fait des bêtises, des paumés qui cherchent un sens à leur existence, mais aussi des histoires 
de dettes, des chants sacrés et paillards, des illusions qui s’effondrent et des germes d’enchantement.
Du mardi 30 novembre au samedi 11 décembre à 20h30, mercredi à 19h15, relâche dim & lundi

Le théâtre LES TANNEURS - www.lestanneurs.be

Théâtre marni - www.theatremarni.com
Que vous entriez par la porte de la jeune création ou de l’improvisation, celle des jeunes auteurs ou des metteurs 
en scène plus confirmés, au Marni les choix que vous faites sont guidés par vos convictions, vos sensibilités. Le 
Marni met le cap sur une programmation où chacun puisera ce qui lui semble essentiel. Les thèmes sont aussi variés 
que les formes. Il n’y a donc pas un fil rouge, mais une multitude de fils aux couleurs multiples ! La diversité reste 
maitresse des lieux comme reflet de notre société. Un revers à la pensée unique et à la standardisation.   
DANS KILTI : Concert - We stoods like Kings  
Comment sonneraient les œuvres de Bach ou Beethoven s’ils avaient vécu aujourd’hui et choisi 
le post- rock comme moyen d’expression musicale ? We Stood Like Kings y répond en réinventant 
de nouveaux arrangements d’œuvres. «We Stood Like Kings a amené le post-rock à un niveau 
inconnu jusqu’ici» a écrit Rotation 11 il y a quelques années. Et ces mots prennent encore 
plus de sens aujourd’hui avec la sortie de leur nouvel album CLASSICAL RE:WORKS.  
Mercredi 17 novembre à 20h30

FrancoFaune revient pour sa 8ème édition et une 6ème collaboration avec Kilti ! Un festival à taille humaine, 
qui reste fidèle à sa raison d’être : la promotion de la biodiversité musicale. Avec 52 concerts dans 19 lieux 
bruxellois, FrancoFaune propose des coups de projecteurs sur la diversité, l’originalité et l’innovation de la 
scène francophone.
DANS KILTI : Concert - Bertier - Espace TOOTS - vendredi 15 octobre à 20h00  
Collectif créé en 2014, véritable dream team de la pop-rock franco-belge dont chaque 
membre a un CV plus long que le Nil, Bertier propose des «arrangements fertiles» et une 
chanson «gainsbourienne sous influence Bashung ». Dandysme et goûts sûrs, donc... 
DANS KILTI : Concert - Celenasophia - Botanique - dimanche 17 octobre à 20h00  
Duo plutôt folk à ses débuts, les sœurs Tornabene (Céléna et Sophia) sont désormais 
attirées par une pop plus électro, quasi dance-music. Jérôme Magnée (Dan San) a collaboré 
à l’enregistrement de l’album Les Géantes bleues, une nouvelle voie qui n’a rien de 
schtroumpfesque et tout de giga ! 
DANS KILTI : Concert - Krakenizer - VK - mardi 19 octobre à 20h30  
C’est le moment d’introduire un peu de brutalités dans ce monde de douceurs, un calamar 
géant dans votre moteur. Electropunk survolté à guitares jouées avec les doigts du Diable, 
Krakenizer aime ce qui suinte, ce qui déboîte, la crasse, l’ultraviolence, l’apocalypse... Premier 
degré ?

francofaune - www.francofaune.be

LES SORTIES CULTURELLES 
Kilti Maxi : 2x2 places au choix pour deux sorties par panier, dans la limite des places disponibles
Kilti Mini : 1x2 places au choix pour une sortie par panier, dans la limite des places disponibles



archipel 19 - www.archipel19.be
Archipel 19 est le Centre culturel de Berchem-Sainte-Agathe et de Koekelberg. Implanté dans ces 
deux communes, il développe des projets à la croisée des chemins : ceux de la création artistique, 

de diverses formes d’expression et de la citoyenneté pour permettre à chacun d’exercer ses droits culturels.
DANS KILTI : Danse - We should be dancing, mise en scène par Émilienne Flagothier   
Après avoir filmé de tout petits enfants dans les squares, cinq acteurs reproduisent à 
l’identique leurs mouvements engendrés par la curiosité dévorante et la soif intarissable 
d’apprendre et de jouer. Constatant l’abîme qui sépare les corps inventifs des bambins de 
notre gestuelle d’adulte sérieuse, utile et précise, le quintette se demande où s’est bien 
envolé notre goût de l’aventure et de l’expérimentation ? Un docu-fiction expérimentalo-
comique sur la puissance créatrice, la joie et la liberté. Vendredi 3 décembre à 20h00

iMAL est un centre d’art dédié aux cultures et technologies numériques. Son objectif : soutenir les pratiques 
artistiques et créatives en lien avec les nouvelles technologies, en accueillant des expositions, conférences et 
performances. iMAL soutient les artistes dans leur recherche, expérimentation et production, et se veut un 
centre de réflexion où l’on investigue et débat des enjeux présents et futurs de la société technologique, en 
favorisant les croisements entre art, science et technologie. Le FabLab créatif d’iMAL encourage l’inclusion 
sociale et l’innovation vers un développement plus durable.
DANS KILTI : Exposition - SWIPE RIGHT! DATA, DATING, DESIRE.
Qu’est-ce que l’amour à l’ère numérique ? Comment les interfaces refaçonnent-elles nos 
relations affectives ? Quel est l’impact des nouvelles technologies sur notre sphère romantique 
? Comment les écrans affectent-ils notre intimité sexuelle ? À travers le travail d’artistes belges 
et internationaux, cette exposition invite à explorer les nouvelles directions du romantisme contemporain et 
à comprendre les liens qui se tissent entre désir, émotion, technologie et économie dans le monde de l’après-
pandémie. Du vendredi 22 octobre 2021 au dimanche 09 janvier 2022

imal – www.imal.org

UP– Circus & Performing Arts  - www.upupup.be
UP, c’est le nouveau nom de l’Espace Catastrophe, Centre international de création des arts 

du cirque, désormais installé sur le site LionCity à Molenbeek-Saint-Jean. Avec ses 6.000 m2, la nouvelle 
implantation permet à l’équipe de re-déployer un projet encore plus ambitieux et d’assurer une intégration 
au quartier, avec des ouvertures vers tous les publics. À travers des actions majoritairement artistiques 
et scéniques liées à la création, à la production et à la diffusion, UP permet le développement d’actions 
connexes, liées à la formation, à la transmission et à la cohésion sociale.
DANS KILTI : Cirque - CIRCUS I LOVE YOU  
Toute la magie du spectacle est déjà dans son titre : CIRCUS I LOVE YOU, c’est une 
magnifique déclaration d’amour au Cirque, chantée, rythmée, virevoltée, rêvée par 8 
artistes qui n’ont pas d’autre objectif que celui de vous réchauffer de partout ! Sous son 
grand chapiteau rose, l’équipe réunit 6 nationalités différentes et tous les talents. Conçu 
comme un grand morceau de musique, le spectacle vous fera découvrir un véritable feu 
de joie de techniques circassiennes : roue Cyr, portés acrobatiques, capilotraction, corde lisse, roller-skate, 
équilibres, claquettes, corde à sauter, trapèze...  Jeudi 21, vendredi 22 ou samedi 23 octobre à 20h00

Premier cinéma coopératif de Bruxelles, le Kinograph s’est installé dans les anciennes casernes 
d’Ixelles dans le cadre du projet d’occupation transitoire See U. Le Kinograph envisage le cinéma 
comme un lieu chaleureux pour se retrouver, discuter, boire un verre et découvrir de bons films.  
DANS KILTI : Film documentaire - Nous tous, de Pierre Pirard
Et si, loin des crispations autour des questions identitaires et de la peur de «l’autre», nous 
montrions d’autres réalités ? Et si, nous racontions des histoires de citoyens audacieux qui, dans 
l’optique d’une vie harmonieuse entre gens de croyances différentes, réinventent la famille, 
l’éducation, les relations sociales, la culture, le travail... et ce malgré les difficultés et tensions 
existantes ? Et si, nous prenions part au monde multi-identitaire et harmonieux de demain ?
Jeudi 2 décembre à 19h30 en présence du réalisateur, Envol des frontière et ULB coopération

KINOGRAPH– www.kinograph.brussels



sac illustré - Mariia Timofeeva
www.instagram.com/masha_fee/
Née à Lyon et ayant grandi en Russie dans la région des montagnes de l’Oural où 
règnent le froid et les ours polaires, Mariia Timofeeva a suivi des études de langues, 
littératures et civilisations étrangères. En parallèle, elle travaille dans la culture 
et l’organisation événementielle, puis s’oriente vers le journalisme et découvre le 
graphisme en auto-didacte. À 19 ans, elle quitte la Russie pour atterrir en Belgique. 
Elle puise son inspiration dans les mythes et légendes, ses racines mixtes, la 
littérature et la poésie. Adepte de la pensée holistique, elle s’intéresse aux notions 
de mémoire, souvenir, rêve, et aux origines de l’image et de l’écriture. 

 
Sérigraphie par Ice Screen 

www.icescreen.be

SURPRISES

jeu - Palm Reader édité par SIT DOWN GAMES      

Palm Reader est un jeu coopératif dans lequel un symbole connu d’un seul joueur doit être 
deviné par tous les autres. En utilisant son index, le premier joueur dessine ce symbole 
dans la paume de son voisin de gauche, qui fait ensuite de même dans la paume de son 
propre voisin de gauche, et ainsi de suite sans que jamais personne ne puisse voir ce 
qui est dessiné. À chacun ensuite de deviner quel est le symbole qu’il a senti qu’on lui 
dessinait dans la main. Palm Reader est un jeu conçu par l’éditeur belge SIT DOWN, qui est 
notamment derrière le jeu Magic Maze.

roman - S’en aller de Sophie D’aubreby - éditions Incultes (uniquement dans Kilti Maxi)  
 

Peu après la première guerre mondiale, pour fuir l’atmosphère compassée d’une 
adolescence bourgeoise, Carmen s’engage comme marin sur un bateau de pêche en Mer 
du Nord. Afin d’exercer ce métier réservé aux hommes, elle doit se vêtir comme eux, 
adopter leurs gestes, dissimuler son identité. Elle ne sait pas encore que ce départ est le 
premier d’une longue série. Hymne à l’amitié, récit d’une émancipation féminine au cours 
du XXe siècle, S’en aller montre subtilement comment les luttes des femmes d’aujourd’hui 
font écho à celles de leurs aînées à travers l’Histoire. S’en aller est le premier roman de 
l’autrice bruxelloise Sophie d’Aubreby.

Lorsqu’il envisage le premier disque de son projet solo Pierres, Pierre Leroy se lance le défi 
de le sortir sous la forme d’un livre d’illustrations, qu’il réalise lui-même. Disque de platine 
(titre temporaire) est né avec ses 7 titres popettes à regarder ou à écouter, ou les deux. 
Les cartes postales qui l’ont suivies en sont un bel échantillon, offrant pour tout message à 
l’heureux·se destinataire un dessin et une chanson.

Carte postale musicale par Pierres - impression risographie de Frau Steiner - www.pierresaupluriel.com

Ouvert en 2016, le Hic est l’atelier de l’artiste peintre Gennaro Scarpetta, un espace 
«éclecthic» de rencontres et de partage, un véritable jardin secret culturel à Bruxelles. 
Chaque mois, une exposition temporaire envahit le lieu et les vendredi soir, il se transforme 
en salle de concert. Dans un cadre intimiste et chaleureux, il y est possible de profiter 
d’une programmation ouverte, éclectique et souvent inédite.

POUR LES ABONNÉS : Bon pour une boisson lors d’un événement au hic - www.lehic.be

OEUVRES ARTISTIQUES


