
Édition spéciale Schaerbeek #2

Repère pour les potes, les voisins et les ketjes van Brussel, cet ancien garage 
repris par quatre amis schaerbeekois devient un espace convivial qu’ils 
souhaitent faire vivre collectivement. Située à deux pas de la place communale, 
cette jolie salle avec verrières, plafond en béton et briques apparentes qui 
témoignent de son activité d’antan, accueille ateliers, exposition et soirées 
en tout genre autour de son bar et de ses bons petits plats!

feuille de chou

LA PROGRAMMATION
- un sac illustré par Pieter Fannes
- un CD Le long de ta douceur, de Kùzylarsen  
- des sorties culturelles proposées par le Théâtre Océan Nord, Arkadia, le Magic Land Théâtre, 
Razkas, l’Os à Moelle et le Théâtre 140.
- des surprises avec une carte postale proposée par Razkas et une invitation au vernissage de 
Wauter Mannaert chez Grafik

Après le succès de la première édition lancée en octobre 2017, le Service de la Culture 
Francophone et l’asbl BahVoyons vous proposent une nouvelle édition du panier culturel Kilti 
100% schaerbeekois, qui met à l’honneur les artistes et lieux culturels de la commune. Une 
invitation à la découverte, mais aussi à soutenir et à prendre part à la vie culturelle si riche de 
la Cité des ânes.

Un projet porté par l’asbl

  
PROCHAIN PANIER   
Kilti à Bruxelles, ce sont quatre éditions thématiques par an et le prochain panier «Bougeons-
nous!» est à commander avant le 20 décembre sur www.kilti.org. La soirée de distribution se 
déroulera le samedi 12 janvier au COOP.    

avec le soutien de

LA SOIRéE DE DISTRIBUTION

l’entrepote
www.facebook.com/lentrepote/- Rue du Général Eenens 30

Point-relais : GRAFIK, Avenue Louis Bertrand 30

éDITO 



Razkas est un collectif indépendant de gravure et d’impression artistique. Douze 
artistes dessinateurs, graveurs, lithographes y travaillent, s’y retrouvent, partagent leurs 
expériences, échangent leurs idées et mettent en commun leur matériel. Depuis sa 
création, le groupe a toujours axé ses activités autour de l’impression manuelle, organisant 
des expositions et des stages.

Razkas  www.razkas.com – Rue de la Ruche 46

Magic land théâtre  www.magicland-theatre.com - Rue d’Hoogvorst 8 

Mardi 29, mercredi 30 et jeudi 31 janvier à 20h

Dans Kilti :           Théâtre - Pas d’hortensias pour Miss Grolich, par Patrick Chaboud
Londres 1888. Par une nuit de pleine lune, une jeune femme est 
assassinée à deux pas de la demeure de Lord Grolich. C’est le dixième 
meurtre commis dans le quartier et l’enquête de Scotland Yard piétine. 
Appelés à la rescousse, Sherlock et son fidèle Watson vont découvrir, dans 
cette immense demeure d’apparence bourgeoise, un univers mystérieux 
baigné de spiritisme et de créatures fantastiques...

L’os à moelle  www.osamoelle.be - Avenue Emile Max 153
Ouvert en 1960, l’Os à Moelle est le plus ancien cabaret bruxellois encore en activité. 
Nichée sous la maison natale de Jacques Brel, cette cave au charme indéfinissable a 
toujours eu à cœur d’ouvrir ses portes à des artistes de tous horizons : concerts, théâtre, 
improvisation, humour, cabaret, jeune public.

Depuis 12 saisons, Studio Impro propose un spectacle d’improvisation 
sur le thème du cinéma. Un réalisateur satanique et possédé, des 
comédiens bourrés d’imagination et un public euphorique qui décide 
lui-même de ce qu’il veut voir : vous imaginez un titre de film et les 
comédiens le jouent sous la perverse direction de leur réalisateur...

Jeudi 31 janvier, 21 février, 14 mars, 4 avril, 25 avril, 16 mai et 31 mai à 20h30  

Né il y a 43 ans d’un rêve collectif, le Magic Land s’est forgé un style en changeant mille fois 
de forme, en explorant des disciplines artistiques très variées mais en demeurant envers et 
contre tout un théâtre populaire. C’est cette chaleur et ce besoin de partage qui font que 
l’histoire du Magic Land Théâtre ne ressemble aujourd’hui à aucune autre, comme si le fait 
d’avoir toujours privilégié la rencontre et l’échange avait créé un lien d’intimité. 

Razkas propose une journée de découverte des techniques principales 
de la gravure à travers des démonstrations d’impression. Vous pourrez 
découvrir la gravure en creux, la pointe sèche ou l’eau-forte, la gravure 
en relief, la xylographie ou la linogravure. Plusieurs graveurs de l’atelier 
seront là pour vous expliquer leurs spécialités.

Dans Kilti :             Visite - visite guidée de l’atelier et démonstrations de gravure 

Samedi 26 janvier à 13h et 15h

Dans Kilti :          Théâtre - Studio Impro

LES SORTIES CULTURELLES 
2 places pour une sortie par panier, dans la limite des places disponibles



Arkadia  www.arkadia.be
Arkadia est une asbl d’historiens d’art qui organise de nombreuses visites guidées sur 
l’architecture, la patrimoine, l’art contemporain et la culture à Bruxelles, pour (re)découvrir 
la ville et développer une pédagogie du regard, avec l’idée que voir et comprendre sa ville 
aide à la préserver et à la défendre.

Fondé par Isabelle Pousseur en 1996, L’Océan Nord est dédié aux écritures nouvelles et 
aux formes audacieuses. Espace d’expérience, de création et d’apprentissage où de jeunes 
créateurs peuvent bénéficier d’un cadre de travail qualitatif, le Théâtre Océan Nord accueille 
aussi tout au long de l’année des comédiens amateurs, enfants et adultes du quartier ou de 
plus loin, pour des ateliers et stages de théâtre. 

Pour la première exposition de réouverture dans ses espaces restaurés, 
découvrez plusieurs artistes dont le travail entre en résonance avec la 
restauration, la mémoire, le dialogue entre le passé et le présent.

L’artiste revient pour présenter son 2e opus « L’Oasis » en sortie de résidence 
au 140. Avec sa guitare comme son alter ego, ce chanteur à la voix profonde 
et souple s’invente une chanson folk en français, à la fois ciselée et organique, 
empreinte de poésie, de blues et de musique latine. Auteur et compositeur 
exigeant, il allie un dépouillement narratif à des mélodies raffinées et des 
harmonies savantes.

Dans Kilti :           Visite guidée - La Maison des Arts et l’exposition «Réparation»    

Samedi 06 avril à 14h

Théâtre 140  www.le140.be - 140 Avenue Eugène Plasky
Le 140 a comme mission historique d’offrir à Bruxelles une vitrine internationale en matière 
de théâtre, danse, humour et concerts. A celle-ci s’ajoutent dorénavant des co-productions 
entre compagnies belges et étrangères et la découverte de nouveaux talents musicaux en 
Belgique francophone. Le 140 contribue à dresser des ponts entre les domaines culturel, 
socioculturel et éducatif. 

Jeudi 25 avril à 20h

Dans Kilti :          Théâtre - Penthésilée, de H. von Kleist mise en scène de Thibaut Wenger
Penthésilée est la reine des Amazones, tribu guerrière féminine qui obéit à 
une loi ancestrale qui interdit de choisir son partenaire. Il doit être vaincu 
au combat avant une union dont le seul but est de donner naissance à un 
enfant. Mais Penthésilée tombe amoureuse d’Achille... Ce récit mythique 
raconte l’acte de résistance d’une femme face à la rigidité des systèmes qui 
nous gouvernent, que parfois nous suivons sans même savoir pourquoi.
Du mardi 26 mars au samedi 6 avril à 19h30 ou 20h30

Théâtre océan nord  www.oceannord.org - Rue Vandeweyer 63-65

 Visite guidée - L’avenue Louis Bertrand    
Tracée en 1907, l’avenue Louis Bertrand est l’une des plus belles artères 
bruxelloises avec son festival de façades éclectiques. Pignons, balcons, bow 
windows rivalisent les uns avec les autres par leurs formes, leurs couleurs, 
leurs matériaux, le savoir-faire des architectes et des artisans.
Dimanche 05 mai à 14h

Dans Kilti :          Concert - Ivan Tirtiaux



Ce qui intrigue en premier chez Mathieu Kùzylarsen, c’est qu’en chantant en 
français, il s’accompagne d’un oud électrique, instrument à cordes des pays 
du sud et de l’est. Son histoire, c’est beaucoup bourlinguer, parfois se poser, 
puis repartir. Donc des voyages, souvent longs, souvent loin, et souvent 
beaucoup. Kùzylarsen est alors un parcours, une synthèse, une épure, un 
dessin fini, le croisement entre les riffs du rock, les musiques d’obédiences 
méditerranéennes et moyen-orientale, et la chanson française.

Œuvre audio

Œuvre Graphique

Pieter Fannes a commencé comme illustrateur indépendant après son 
master en histoire. Il vit depuis 10 ans à Schaerbeek, où il a son lieu 
de travail dans l’atelier collectif Les Crayons Bien Taillés. Sa production 
variée comprend des illustrations pour livres d’enfants, journaux, 
magazines, brochures, pochettes de CD. En 2018, il sort le livre Live 
chez l’éditeur Bries. Amateur de musique, il dessine régulièrement en 
direct sur scène, dans des collaborations avec musiciens classiques 
(Sturm und Klang) ou jazz (Fulco Ottervanger, Tuur Florizoone).

Pieter Fannes - www.pieterfannes.com

 
Sérigraphie par Ice Screen   
              www.icescreen.be

invitation vernissage chez Grafik
www.grafik.brussels - Avenue Louis Bertrand 30

CD Le long de ta douceur de Kùzylarsen - www.facebook.com/KUZYLARSEN/

Bienvenue au lancement festif de ‘Yasmina et les mangeurs de patates’ la 
nouvelle BD du Schaerbeekois Wauter Mannaert : dédicace, exposition de 
dessins originaux, drink et workshop pour enfants avec bien sûr...des patates! 
Grafik vous offrira une boisson et un print souvenir.

SURPRISES

Les artistes de Razkas ont réalisé de jolies cartes postales illustrées par leurs 
soins dans leur atelier. L’occasion d’écrire déjà une carte de voeux un peu en 
avance à quelqu’un qu’on aime! 

carte postale par un.E artiste de razkas 

Samedi 12 janvier de 15h à 19h

Retrouvez-nous sur www.kilti.org

LES ARTISTES


