
Bruxelles - mars 2019

feuille de chou

- un sac illustré par Clémence Peyroche d’Arnaud
- le calendrier de printemps des fruits et légumes et saison proposé par Dot-to-Dot magazine et 
illustré par Julie Rambaud
- le livre de cuisine Les filles cuisinent, de Line Couvreur & Catherine Kirszbaum (uniquement dans le 
panier Kilti Maxi)
- des sorties culturelles proposées par Once in Brussels, Les dimanches du conte, le Théâtre de 
poche, le cinéma Palace et La Centrale for contemporary art
- une surprise avec deux places pour un CinéSoupe à La Vénerie - centre culturel de Watermael 
Boitsfort
- une surprise pour les abonnés à l’année avec le journal Chiconville proposé par Chicon en ville

Voici une nouvelle édition Kilti qui fleure bon l’herbe fraîche et les pique-niques entre amis: un panier 
AGRICULTUREL, histoire de semer encore plus le doute dans la tête de ceux qui croient encore que 
nos paniers contiennent des choux, des pommes, des carottes... Place à la Nature avec un grand N, 
mais aussi aux plaisirs de la table avec une sélection culturelle aux petits oignons entre visite guidée, 
théâtre, contes, expo, cinéma et autres découvertes artistiques réjouissantes et de saison. Vive le 
printemps!

Un projet porté par l’asbl

Kilti à Bruxelles, ce sont quatre éditions thématiques par an et le prochain panier de juin est à 
commander en ligne avant le 20 mai (distribution le 7 juin à LaVallée). Afin de clôturer cette saison 
2018-2019 en grandes pompes avant l’été, nous profiterons de la sortie de ce panier estival pour 
inviter tous les artistes (illustration, musique, livre, film, jeu de société, etc.) ayant collaboré avec 
Kilti depuis 4 ans à participer à une exposition et un marché le temps du week-end du 7-8-9 juin à 
LaVallée ! Plus d’infos bientôt sur notre site et les réseaux sociaux. 

Retrouvez-nous sur www.kilti.org et sur facebook.com/kiltibruxelles/

AGRICULTUREL

LA PROGRAMMATION

PROCHAIN PANIER

ÉDITO 



Once in Brussels c’est une invitation à découvrir notre capitale sous un angle différent, à 
pied ou à vélo électrique, pour des balades et des jeux de piste où le Bruxelles historique 

rencontre celui des gastronomes, des amateurs de chocolat et des buveurs de bières ! Des visites 
guidées qui se partagent entre amis, entre collègues ou en famille, et un agenda d’activités fixes, 
ouvertes à tous, pour profiter du Bruxelles qui nous passionne.
 

Dans Kilti : Visite guidée - Visite de l’atelier et de la chocolaterie de Frédéric Blondeel
Frédéric Blondeel est un vrai chocolatier, un de ceux qui torréfient à 
nouveau les fèves de cacao comme d’antan, qui maîtrisent la qualité de 
leur chocolat de bout en bout. Retrouvez le au sein de sa nouvelle fabrique 
établie à Koekelberg et découvrez son travail de torréfacteur. Humez les 
odeurs, appréhendez les textures, dégustez et fondez ! Vous terminerez la 
découverte, comme il se doit, par une dégustation et du chocolat chaud !
Samedi 9 mars, 20 avril ou 18 mai de 10h00 à 12h00

Once in Brussels  www.onceinbrussels.be

Les Dimanches du conte  www.dimanchesduconte.be
Depuis 10 ans, les DDC proposent une programmation exigeante des arts du Conte 

et de l’Oralité. La saison ‘RIOT’ 2018-2019 est entièrement dédiée aux artistes femmes engagées. 
Ce sont 12 spectacles et autant de points de vue, d’identités, de combats. ‘RIOT, Récit d’insoumises 
Oralement Transmissible’ est une boule à facettes de conteuses engagées, de différentes générations, 
de plusieurs pays francophones, de parcours de vie et de démarches artistiques.

Dans Kilti : Conte - Toutes les Filles s’appellent Jeanne - par Lina Bellard
Ce spectacle fait de témoignages, de récits de village, de réminiscences de chants 
anciens, des éclats de trois harpes, de chants, de paroles et d’archives sonores, 
raconte la légende du Lébérou, l’homme lièvre. Le public est immergé dans la 
scène où se joue une danse rituelle propre à faire surgir une réalité légendaire.
Dimanche 17 mars à 19h00 au Centre culturel Bruegel

L’USINE est un espace accueillant des activités variées liées aux thèmes de l’art, 
de la culture et de l’alimentation. Elle offre au public des cours hebdomadaires 
et des formations ponctuelles relatives au bien être corporel, au développement 
artistique et à l’alimentation durable. L’USINE héberge également 13 artistes qui 
ont choisi d’y installer leurs ateliers, et accueille au rez-de-chaussée l’ÉPI, une 
épicerie bio coopérative.  

LA SOIRÉE DE DISTRIBUTION

l’USINE  www.espace-usine.com

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

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



En lisière du bois de la Cambre, le Théâtre de Poche est un lieu enchanteur et incontournable 
du paysage théâtral Belge : une salle de 250 places, un feu ouvert et une équipe chaleureuse 

qui défend passionnément une programmation audacieuse et engagée. En prise directe avec 
l’actualité, le Poche crée des spectacles aux textes contemporains en privilégiant des points de vue 
progressistes s’ouvrant à la rencontre et à la confrontation d’idées. 

Dans Kilti : Théâtre - Fritland - de Zenel Laci et mis en scène par Denis Laujol
Fritland naît dans les années 70 quand une famille d’immigrés albanais nourrie au 
rêve américain atterrit… en Belgique en attendant mieux. Les Laci achètent un local 
derrière la Bourse et y ouvrent leur  commerce illico, et 24h/24.  Sous la férule d’un 
père autoritaire, Zenel va bosser 14 heures par jour à faire des frites.  Zenel Laci, lui 
ce qu’il aime, c’est la littérature, l’art, rêver, raconter des histoires. Et il en connaît 
des histoires, à force de regarder passer les clients, de se débattre pour sortir de ce 
foutu destin de fritier albanais, pour trouver sa voie à lui, sa liberté…
Du mardi 23 avril au samedi 18 mai à 20h30

Le Théâtre de Poche  www.poche.be

Palace est un nouveau cinéma qui a ouvert ses portes en 2018 au cœur de Bruxelles dans un 
bâtiment de 1881 qui abrite toujours l’esprit et les codes de l’Art nouveau. Palace y propose 

une programmation de films riche et éclectique, à l’image des habitants du quartier dans lequel il est 
situé, et accueille aussi un restaurant et des espaces de rencontre et de réception. 

Dans Kilti : Cinéma - Avant-première du documentaire Ceux qui restent de C. Grégoire et A. Schiltz 
Nombreux sont les habitants du village roumain de Mâlăncrav qui partent vers l’Europe 
de l’Ouest pour des emplois précaires, dans l’espoir d’une vie meilleure. Les allers-
retours affectent la vie de toutes les familles. A travers le paysage intime de ceux qui 
font vivre le village, ce film raconte l’histoire de Natalia, Alina, Andrei, Ioan et Niculae : 
des femmes combatives et désabusées, des jeunes encore insouciants et les derniers 
bergers s’accrochant à leurs terres et leur troupeau. 
La projection en présence de l’équipe du film sera suivie d’un drink.  
Mercredi 29 mai à 19h15

Cinéma Palace  www.cinema-palace.be

CENTRALE  for contemporary art www.centrale.brussels 
Nichée en plein cœur de Bruxelles, la CENTRALE propose plusieurs expositions 
par an, accueillant artistes locaux et internationaux. L’ambition première de la 

CENTRALE for contemporary art est de faire découvrir et sensibiliser un public le plus large possible aux 
créations artistiques contemporaines d’artistes bruxellois, et ce, dans une perspective internationale. 
Le centre d’art contemporain de la Ville de Bruxelles souhaite ainsi susciter un questionnement sur 
la société d’aujourd’hui. Il a la volonté d’être un lieu ouvert sur le monde, l’Europe, la ville et le 
quartier et de répondre à la spécificité bruxelloise caractérisée par la diversité de sa population et la 
richesse de ses cultures.

Dans Kilti : Exposition (+ atelier) - La banquise, la forêt et les étoiles - Sophie Whettnall et Etel Adnan
Cette nouvelle exposition propose un dialogue entre l’artiste belge Sophie Whettnall 
et la poétesse, essayiste et artiste américano-libanaise Etel Adnan. Une vision 
partagée, intime et personnelle du paysage, de la lumière et de ses transparences. 
Dans le cadre de l’exposition, l’artiste Camille Mezi animera une série d’ateliers 
pendant lesquels vous pourrez créer votre paysage en réalisant des mini-sculptures, 
en découvrant la peinture sur textile, ou en travaillant le dessin et le découpage !
Du jeudi 4 avril au dimanche 4 août de 10h30 à 18h00 
+ ateliers les mercredis 10 et 24 avril, 8 et 22 mai de 14h00 à 16h00
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SURPRISE

Deux places pour une séance CinéSoupe - www.cinesoupe.com
Le CinéSoupe, c’est un programme éclectique de courts métrages qui vous emmène 
à la découverte de ce format si peu représenté sur grand écran. Une séance avec 11 
films courts venus des 4 coins du monde, suivie d’un délicieux buffet soupe pour un 
moment convivial d’échange et de partage !
Le vendredi 5 avril à 19h00 à la Vénerie – Centre culturel de Watermael-Boitsfort

Journal Chiconville - www.facebook.com/festivalwitloof
«Chiconville» est un journal unique consacré à la culture du chicon de pleine terre à Haren. Il 
fut édité dans le cadre du festival «Witloof! L’or de Haren» qui, chaque année en février, met à 
l’honneur cette activité emblématique du dernier village de Bruxelles. Avec la contribution de 
Wauter Mannaert, David Van Reybrouck, Anne Brugni, McCloud Zicmuse et Philippe Debroe.

SURPRISE POUR LES ABONNÉS À L’ANNÉE

sac illustré 
Clémence Peyroche d’Arnaud 
www.peyclem.wixsite.com/peyrochedarnaud
Clémence Peyroche d’Arnaud est une graphiste et illustratrice originaire du sud 
de la France. Diplômée de l’ERG (École de recherches graphiques) à Bruxelles en 
2016, elle publie la même année son premier livre «Le Petit Prince Dyslexique» 
aux éditions JAP. Depuis, elle collabore sur différents projets graphiques et 
donne des cours d’arts plastiques.

Œuvre graphique 
Calendrier printanier de fruits & légumes de saison illustré par Julie Rambaud
www.dot-to-dot.be  
Dot-to-Dot est un magazine en ligne valorisant les modes de vie en harmonie 
avec l’environnement à travers différents aspects tels que l’agriculture, 
l’alimentation, le partage de l’espace urbain et les modes de consommation dans 
un cadre de vie citadin. Dot-To-Dot s’est associé avec des artistes bruxelloises 
(Julie Rambaud, Anouk Jurdant, Nina Cosco et Cécile Barraud de Lagerie) afin de 
créer un calendrier des fruits et légumes locaux et de saison.

Œuvre littéraire (uniquement dans le panier Kilti Maxi)
Les filles cuisinent, de Line Couvreur & Catherine Kirszbaum, aux éditions Racines
www.lesfilles.be    
« Les Filles », c’est d’abord un restaurant bruxellois où on se sent comme à la 
maison, mais c’est aussi un livre de cuisine où les deux fondatrices dévoilent leurs 
secrets ! 85 recettes présentées par saison et organisées selon les occasions de la 
vie. Chaque saison met à l’honneur quelques légumes et permet aux « Filles » de 
distiller des trucs de chef, des indications « santé », des astuces cuisson, etc. Sous 
des allures simples, voici un livre qui sublime le concept de cuisine saine, bio et 
respectueuse de l’environnement.

LES ARTISTES


