
CARWASH                       www.medexmuseum.com

Le CARWASH by MedexMuseum est un nouvel espace culturel et artistique à Matongé. Situé au n°34A 
de la rue Longue-Vie, cet ancien carwash désaffecté est aujourd’hui un lieu d’exposition, de rencontre 
et de solidarité autour des thématiques de l’exil, des migrations et de la multiculturalité. Le lieu est 
géré par le Musée éphémère de l’exil (MedexMuseum) dont les expositions, ateliers et évènements 
culturels explorent les  déclinaisons possibles de l’exil.

NOUVEAU point relais : Librairie les Yeux Gourmands – Avenue Jean Volders 64, 1060 Bruxelles 

Octobre 2022

feuille de chou
C’est re-gonflée à bloc par le souffle chaud des ventilos que l’équipe de Kilti a entamé cette nouvelle saison et vous 
propose donc une édition VOLE AU VENT. Un panier culturel aux couleurs de l’été indien, avec un petit clin d’œil au 
patrimoine culinaire belge, parfait pour survivre au retour imminent de la météo maussade et de la nuit dès 17h30…

- un sac en tissu ou une affiche illustrée par Catherine Anne Hiley, imprimés en sérigraphie par IceScreen 

- le livre de cuisine « j’aime pas faire la vaisselle » de Juliette Farges  

- le jeu 13 Couronnes de Romain Caterdjian & Vincent Joassin (uniquement dans Kilti MAXI)   

- deux places pour une sortie culturelle au choix au Théâtre de Poche, Théâtre des Martyrs, le 140, Pilar, Festival Ars 
Musica, Senghor, Théâtre de la Vie, la Vénerie et Théâtre Les Tanneurs 

- une surprise avec le N°1 de la revue de cinéma Surimpressions

- une surprise pour les abonné.e.s à l’année avec deux places pour la projection du documentaire Inner Lines en 
présence du réalisateur au Centre culturel Jacques Franck

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

PROCHAIN PANIER en janvier 2023 - à commander avant le 20 décembre. Plus d’infos à venir sur www.kilti.org

Édition 
VOLE AU VENT

PROGRAMMATION

SOIRÉE DE DISTRIBUTION

affiche / sac en tissu illustré - Catherine Anne Hiley
www.cahiley.com
C.A. Hiley est une illustratrice britannico-canadienne qui a grandi en Allemagne.   
Diplômée du Kunsthochschule Berlin-Weissensee en peinture, elle a longtemps 
travaillé comme illustratrice freelance et imprimeuse artistique à Edimbourg avant 
de s’installer dans les Ardennes belges avec sa compagne et leur imprimante riso.   
Elle crée des estampes et impressions, des fanzines et des illustrations inspirées par 
l’histoire, les contes folkloriques et la poésie, le tout mêlé du surréalisme du quotidien.

Sérigraphie par Ice Screen 
www.icescreen.be



KILTI MINI : 
2 places pour une sortie culturelle 

au choix 

KILTI MAXI : 
2 places pour 2 sorties culturelles 

au choix

dans la limite des places disponibles

LES SORTIES CULTURELLES

FESTIVAl Pilar ASAP : Order to Disorder Edition

Cette performance raconte l’histoire 
d’un chorégraphe qui tente de se laisser 
remplacer par la technologie. Ugo Dehaes 
a licencié tous·tes ses danseur·euses et a 
enquêté sur la façon dont il peut lui-même 
former des robots. Grâce à l’intelligence 
artificielle, il les laisse inventer et danser 
leur propre performance.

Mercredi 26 octobre à 16h00 & 19h30 

PERFORMANCE - Simple 
Machines, de Ugo Dehaes 

Batterie, bip et blops. Rapide et lent, 
dur et doux. Le chaos! Mais l’ordre n’est 
jamais loin et les motifs et les structures 
déterminent le rythme de cette soirée. 
Ordonner au désordre, et vice-versa. 

Vendredi 04 novembre à 20h00

CONCERT -  TSVI/Anunaku 
+ NAH + Pippin + MeyanDRArtiste, producteur et auteur-

compositeur de musique electro lauréat 
d’un Grammy Award, le Britannique 
William Phillips alias Tourist sort son 
4e album studio très personnel, Inside 
Out. Après des shows à Coachella et 
Glastonbury et un soutien à Bonobo, 
Tourist présente son nouveau live show 
à Pilar.  

Vendredi 28 octobre à 20h00

CONCERT -  Tourist

www.poche.be

En 2019, des bénévoles ont proposé quelques 50.000 
nuitées à des migrant·es qui ont ainsi pu dormir à 
l’abri à travers tout le pays. Edgar Szoc, chroniqueur 
impertinent à la RTBF, nous fait entendre ici la 
multiplicité des voix de ces hébergeur·euses. Et parle 
des migrations à travers le regard de celles et ceux qui 
accueillent, et tentent de trouver une forme d’intégrité 
à travers des sentiments fatalement ambivalents, 
tiraillé·es entre leur éthique et leur réalité quotidienne 
(et émotionnelle). 

THÉÂTRE - Belgium Best Country, de Edgar Szoc

Le Théâtre des Martyrs est une association ayant pour objet la production et l’exploitation de spectacles de théâtre au 
sens le plus large. Le Théâtre des Martyrs se conjugue donc comme ceci : un théâtre mais pluriel, empreint d’une cité 
et d’une région, affirmant à la fois sa liberté de ton, son ouverture d’esprit et la subjectivité de ses choix, un théâtre 
qui interroge le présent, raconte le passé, les questionne et les confronte.

Le Théâtre des Martyrs www.theatre-martyrs.be

Quelque part en Europe, aujourd’hui. 
Un nouveau venu, Andréas, rejoint 
une communauté qui vit hors de 
l’agitation du monde. À travers ses 
yeux, on découvre alors la sensibilité des résident·es, leurs 
étonnantes activités et le vertige de leurs préoccupations. 
Un nouveau rapport au temps ainsi qu’une délicatesse 
de rapports humains s’établissent, et le plateau révèle 
gaiement l’improbable d’une communauté à l’abri du 
délire dans lequel nous sommes pris tous les jours.

Du mardi 8 au dimanche 13 novembre 
(mar-mer-sam 19h ; jeu-ven 20h15 ; dim 15h)

5 danseur.euse.s prennent la pose. En costume, 
en tailleur, style cadre dynamique et executive 
woman, en costume Renaissance. Du chic et 
du toc. Prêts pour le shooting ? Sourires de 
circonstance, faire semblant d’être heureux·se, ou corps raides 
comme l’autorité, comme les apparats de la puissance, corps tordus, 
diffractés, retouchés à l’envie des magazines de mode… Les corps 
peuvent-ils supporter ces cadrages qui les coupent d’eux-mêmes ? 
Comment s’échapper de l’imposture ?

Jeudi 15, vendredi 16 à 20h15, samedi 17 décembre à 19h00

THÉÂTRE - Des caravelles et des 
batailles, de Wirikuta

DANSE - Histoire de l’imposture, par la Cie 
Mossoux-Bonté

Pilar est un laboratoire artistique sur le campus de la VUB. Une maison où la pollinisation croisée entre l’art et la science 
prend forme à partir des disciplines artistiques comme la musique, le théâtre et les arts visuels. Un lieu de découverte avec 
une scène dédiée aux artistes émergent·es, un lieu d’expérimentation où le développement des talents chez les jeunes et 
la co-création forment les principes de base. 

www.pilar.brussel 

À la lisière du Bois de la Cambre, le Poche est le 
lieu festif, rassembleur et incontournable du 
paysage théâtral bruxellois. En prise directe 
avec l’actualité, le Poche crée des spectacles aux 
textes contemporains et progressistes. Il invite les 
spectateur·ices au débat, en n’hésitant pas à les 
brusquer parfois, à les émouvoir souvent, à les 
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.

Du mardi 8 au vendredi 18 novembre à 
20h30 – 19h30 le mercredi



Benjamin Maneyrol et Evan Ziporyn invitent à 
l’infinité, sensible et expérimentale, des sons 
en aventure de la clarinette. Organiques, 
célestes ou terriennes, les sonorités infinies 
de la clarinette traversent une multitude 
de genres et de registres musicaux. Ces 
2 virtuoses en proposent la variété des 
expériences sensorielles, en explorant différents styles et 
perspectives, de la musique minimale (Philip Glass, Terry Riley) 
à des variations plus rock (Jimi Hendrix).

Lundi 28 novembre à 20h00 à la Tricoterie

CONCERT -  Benjamin Maneyrol & Evan Ziporyn
Un double programme surprenant où se 
croisent musique et danse. La finesse des 
interprétations du Trio Catch (clarinette, 
violoncelle, piano) rencontrent ici l’élégance 
aérienne des compositeur·ices Gérard 
Pesson, David Achenberg et  Isabel Mundry. 
Puis pour la pièce Univers parallèles sont 
réunis l’ensemble de percussions HOP! trio, le collectif de 
musiciens Arbuste et la compagnie chorégraphique Boutabou 
pour un projet entre danse, percussion évolutive et musique 
électronique à partir de In C de Terry Riley, œuvre majeure de la 
musique minimaliste.

Jeudi 24 novembre à 20h00 à l’Espace Lumen

CONCERT -  Trio Catch & Univers Parallèles

Festival fondé en 1989 à Bruxelles, Ars Musica défriche, à travers le monde, la musique de création d’aujourd’hui. 
Structurée autour d’une thématique (cette année BIG SCIENCE), chaque édition expose autant la curiosité musicale 
que la cohérence de l’ouverture défendue par Ars Musica. Commanditaire d’œuvres nouvelles, espace privilégié 
de transmission, de diffusion et de pédagogie, Ars Musica apparaît comme un festival résolument prospectif de la 
musique de création. 

FESTIVAL ARS MUSICA www.arsmusica.be

Situé au cœur de Saint-Josse depuis 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. 

Du mardi 6 au samedi 17 décembre à 20h00

www.theatredelavie.be Don Quichotte et Sancho se retrouvent à l’hôpital 
et occupent leur temps en s’inventant un monde 
imaginaire. Une vie pleine d’aventures où les lits 
deviennent des barques, les murs blancs les hautes 
murailles d’un château renfermant une princesse 
prise au piège. Sur fond de musique live, ce spectacle 
tend à rendre romanesque, palpitant, et même 
drôle leur dernier voyage. Car qui d’autre que 
«l’incomparable fleur de la chevalerie errante» pour 
transfigurer les moments ultimes de l’existence en 
une histoire épique et grandiose ?

THÉÂTRE -  Don Quichotte avant la nuit, 
de Alan Bourgeois

Le 140 est une salle atypique dont la mission 
historique est d’offrir à Bruxelles une vitrine 
internationale en matière de théâtre, danse, 
humour, concerts et cirque. L’accent est mis sur 
la nouveauté avec une attention particulière 
pour l’interdisciplinarité. L’identité de cette 
institution mythique est liée à la spécificité de 
sa programmation, sa grande curiosité, son goût 
pour le questionnement et la recherche du plaisir 
partagé. 

Mardi 8 novembre à 20h30 & mercredi 9 novembre à 19h00

www.140.be 

Ordinateur, star du coupé-décalé ivoirien, Alex Mugler, 
vedette new-yorkaise du voguing et Carlos Gabriel 
Martinez, spécialiste des danses urbaines mexicaines, 
partagent la scène du 140. Trio (for the beauty of 
it), c’est la rencontre de 3 artistes.x réunis.x par la 
metteuse en scène berlinoise Monika Gintersdorfer. 
Alors que leurs styles pourraient s’opposer, se 
confronter, ici ils s’échangent et s’hybrident avec 
talent. Les limites entre continents, disciplines 
artistiques et genres s’effacent pour se mélanger. 

DANSE - Trio (for the beauty of it) 

www.senghor.be

Les Bruxellois de Commander Spoon diaprent leur 
jazz énergique d’une large palette d’influences, allant 
du hip-hop, du R&B et de l’electronica à la musique 
africaine et brésilienne. Composé du saxophoniste 
Pierre Spataro (qui est aussi le créateur des mélodies 
cosmiques), du guitariste Florent Jeunieaux, du 
bassiste Fil Caporali et du batteur Samy Wallens, 
Commander Spoon a l’habitude de dessiner un jazz 
qui n’a rien à voir avec les règles.

CONCERT -  Commander Spoon

Le Senghor, centre culturel d’Etterbeek, se 
consacre à la promotion des arts et de la 
culture sous de multiples facettes : théâtre, 
danse, musique, cinéma, lectures, contes et 
traditions orales de tous pays. Le contenu de sa 
programmation s’oriente autour de l’ouverture 
aux cultures du monde, l’aide aux jeunes 
créateur·ices et le développement d’activités 
pour les plus jeunes, en collaboration étroite 
avec le milieu associatif.

Vendredi 9 décembre à 20h00 



Retrouvez-nous sur www.kilti.org

Surimpressions, c’est une toute nouvelle 
revue belge de cinéma sur format 
papier. Un espace où se plonger dans le 
7e art par la critique et l’analyse, et s’y 
perdre avec plaisir. Avec ses 48 pages 
et distribuée gratuitement chaque 
mois, Surimpressions vous entraînera 
dans les salles obscures avec des textes 
accessibles, rédigés passionnément 
et rigoureusement par une équipe 
de journalistes et critiques cinéma 
professionnel·les.

2 places pour la projection du documentaire Inner Lines, 
de P-Y Vandeweerd

Séance suivie d’une rencontre en 
présence du réalisateur, modérée par 
Catherine Lemaire.  
Autour du mont Ararat (en Turquie,  
en Arménie et au Haut-Karabakh), des 
messagers et leurs pigeons voyageurs 
arpentent des lieux détruits par les 
guerres.

SURPRISE SURPRISE ABONNEMENT

N°1 DE LA REVUE SURIMPRESSIONS 
www.surimpressions.be

Dimanche 4 décembre à 20h00 au Jacques Franck

« j’aime pas faire la vaisselle » est un livre de cuisine illustré aussi bien pour les petit·es que pour les 
plus grand·es. Toutes les illustrations sont réalisées à la gouache dans un esprit décalé et naïf. Les 
recettes sont simples et à la portée de tous·tes. Cuisiner avec «j’aime pas faire la vaisselle», c’est 
s’assurer de partager un bon et beau moment. Juliette Farges a étudié l’illustration à La Cambre et 
officie derrière les fourneaux du Petit Mercado à Saint Gilles.

Je suis le Roi et c’est moi qui fait la loi ! Vous voulez ma place ? Je vous en prie ! Dans ce jeu de cartes, 
placez vos Rois au pouvoir et appliquez leurs lois afin de remporter diverses récompenses. Soyez 
malin·e car seul le·la premier·e à 13 Couronnes l’emportera ! Un jeu accessible et surprenant dont 
les règles changent à chaque tour, parfait pour des affrontements en duo comme des parties à plus 
nombreux·ses, et dont le joli graphisme séduira petit·es & grand·es.

LIVRE DE CUISINE - « j’aime pas faire la vaisselle », par Juliette Farges
www.instagram.com/et_juliette_/  

JEU - 13 COURONNES, de Romain Caterdjian & Vincent Joassin (uniquement dans Kilti MAXI)

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.

www.lestanneurs.be
Elles se connaissent depuis 34 ans. Elles s’appellent 
Isabelle Defossé et Geneviève Damas. L’une dit qu’elle 
est la meilleure amie de l’autre, l’autre juste une bonne 
copine. L’une est comédienne, l’autre auteure. L’une est 
fan de foot, l’autre coupe la télévision dès qu’elle aperçoit un ballon rond. L’une 
veut réaliser le spectacle de sa vie, l’autre le fait en attendant mieux. L’une rêve 
de Kevin De Bruyne, l’autre d’écologie et de féminisme. Un spectacle où 2 femmes 
tentent de sauver leur amitié en général et le football en particulier. Un récit qui 
se construit peu à peu sous les yeux des spectateur·rices. Une odyssée qui parle 
d’amour, d’engagement et de foot !

THÉÂTRE - Hors-Jeu, par la Cie Albertine 

Du mardi 8 au samedi 12 novembre à 20h30 (le mercredi à 19h15)

Centre Culturel et Centre d’Expression et de 
Créativité (CEC) de Watermael-Boitsfort, la 
Vénerie propose de multiples projets participatifs 
et culturels : une programmation cinéma, arts de 
la scène, des ateliers créatifs et des expositions. 
Son travail engagé cherche à susciter le partage, 
le désir d’apprendre et la participation des 
citoyen·nes et des acteurs associatifs en vue d’un 
monde plus durable et équitable. 

www.lavenerie.be 
Qui ne cuisine pas ? Qui a déjà sauvé une vie ? Qui 
parmi vous n’a jamais quitté l’Europe ? A ces questions 
posées par l’un.e des comédien·nes, les spectateur.ices 
répondent en se déplaçant dans des cases tracées au 
sol. Par-là, iels se reconnaissent dans leurs différentes réponses. Le public est 
ensuite invité à s’asseoir, autour de l’aire de jeu, le spectacle a déjà commencé : 
des scènes improvisées, nourries de ces réponses, s’enchaînent, se répondent, 
s’inventent dans l’instant. Une expérience immersive autour de nos différences 
et de nos points communs, une rencontre où la notion d’échange est primordiale.

THÉÂTRE IMPRO - No[us], par la Cie TADAM

Jeudi 17 et vendredi 18 novembre à 20h00


