
Bruxelles - janvier 2020

Lieu en développement dédié aux artistes qui souhaitent approfondir leur projet, 
expérimenter la transdisciplinarité ou connecter leur pratique au quartier, L’HECTOLITRE 
est aussi un bâtiment atypique situé au cœur du quartier des Marolles. Autrefois club 
échangiste puis lieu de stockage d’antiquités, l’espace est rempli d’interventions d’art brut 
singulières, rendant l’intérieur très chargé, comme une sorte de «forêt mémorielle». Le 
cadre se prête parfaitement à l’expérimentation et à la recherche, et accueille des ateliers 
partagés, expositions, performances, rencontres musicales, projections, débats, etc.

feuille de chou

LA PROGRAMMATION
- un sac illustré par Jo de Jodessineunpeu, imprimé en sérigraphie par IceScreen
- la BD Philocomix tome 1, de Anne- Lise Combeaud, Jean Philippe Thivet et Jérôme Vermer, aux éditions Rue 
de Sèvre
- un Calendrier 2020 Lignes et carreaux par Frau Steiner (uniquement dans le panier Kilti Maxi)
- des sorties culturelles proposées par le Théâtre des Martyrs, le Théâtre Marni, L’improviste, l’Atelier 210, 
le Festival Up et le Festival Anima
- deux surprises avec des places pour une séance de courts métrages «Y’a d’la joie !» et pour les abonnés 
annuels une carte postale illustrée, proposée par la ferme LE NORD

On ne va pas se mentir : le futur s’annonce plutôt incertain et les bonnes nouvelles se font 
rares. Mais qui a dit qu’il n’y avait définitivement plus aucune raison de se réjouir ? Notre 
mission à l’aube de cette nouvelle décennie : vous concocter un panier joyeux et positif qui 
met en lumière des projets artistiques et culturels réjouissants ou qui offrent une petite 
parenthèse drôle et constructive dans ce monde de brutes !

Un projet porté par l’asbl

PROCHAIN PANIER  
Prochaine édition bruxelloise à commander avant le 20 avril, distribuée le samedi 9 mai. Bientôt plus d’infos 
sur la thématique choisie...

avec le soutien de

LA SOIRÉE DE DISTRIBUTION

l’hectolitre - www.hectolitre.space

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

Retrouvez-nous sur www.kilti.org

y‘a d’la joie ! 

ÉDITO 



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.
DANS KILTI : Théâtre - Quatorze juillet, de Fabrice Adde
Vivant et mordant, le solo Quatorze juillet est construit comme un (faux) conte autobiographique. 
L’acteur Fabrice Adde y endosse le costume mal taillé de Jacky Sauvage, un clown triste au 
parcours semé d’embûches, qui a érigé l’échec en modèle et nous parle de sa mère, de la 
colère, de Patrick Dewaere, de la drogue, de Paul Claudel et des auteurs qui le hantent. En 
s’affranchissant des codes souvent imposés et attendus dans le spectacle d’humour, Quatorze 
juillet est un coup de maître audacieux et fantaisiste. 
Du mardi 14 janvier au samedi 01 février à 19h00 ou 20h15

Le théâtre des martyrs - www.theatre-martyrs.be

Théâtre marni - www.theatremarni.com

Espace de rencontre, bar chaleureux, le Marni est un endroit où tout semble possible ! Le jazz impulse le rythme 
de la saison avec festivals et concerts au BAR. Dans la SALLE - un cinéma dans une autre vie - et au LABO sous 
les toits, grandissent des projets de théâtre et de danse contemporaine. Malicieux, polyforme, le cirque ponctue 
l’agenda.

DANS KILTI : Théâtre - La Montagne (titre provisoire), par la Cie Les Vrais Majors
La Montagne raconte une quête : l’adaptation par une compagnie de théâtre de rue d’un film allemand des 
années 30 sur une expédition en haute montagne. Les comédiens et le metteur en scène viennent de passer 
deux semaines dans le lieu qui les accueille pour construire leur spectacle. En contrepartie 
de cette résidence, ils présentent des extraits de leur création en cours. Pour sa nouvelle 
création, la compagnie Les Vrais Majors est partie du constat que les heures passées à 
créer collectivement un spectacle étaient un matériau à haut potentiel humoristique. Un 
spectacle drôle, visuellement impressionnant, avec du vrai fromage et pour toute la famille.
Mercredi 5 ou jeudi 6 février à 20h00

UP!, c’est l’événement phare de l’Espace Catastrophe. Du cirque comme vous ne l’avez jamais vu, 
à travers toute la ville ! En 10 jours, 30 spectacles & 55 représentations, le Festival UP! dévoile les nouvelles 
générations d’auteur.trice.s & créateurs.trice.s de cirque(s), belges & internationales, en leur ouvrant quelques-
unes des plus belles scènes de la capitale.
DANS KILTI : Cirque - Un spectacle au choix parmi les propositions suivantes
How to welcome the Aliens - Une cérémonie jonglée pour nous préparer à l’arrivée des Aliens sur Terre - 21 ou 
22 mars à 19h à la Balsamine ----- Der Lauf - Avalanche de scènes jonglées entre hasard et imprévu, avec le rire 
en épice - 24 mars ou 25 mars à 21h à la Maison des Cultures de Molenbeek  -----  Static - Monki vous invite 
à un rendez-vous intime, tricoté autour d’un double mât chinois - 29 mars à 17h à l’Espace Catastrophe ----- 
Rubix Cube - Comment sortir du cadre (aérien), sinon en prenant des risques? - 19 mars 
à 19h ou 20 mars à 21h à la Maison des Cultures de Molenbeek -----  Àndre - Ludique 
et tonique, le cirque surgit des objets les plus inattendus - 20 mars à 19h à Archipel 19 / 
Le Fourquet ou 24 mars à 19h au Jacques Franck ----- Hands some Feet - Un irrésistible 
chassé-croisé qui fera fondre votre coeur de beurre - 27 mars à 19h à la Maison des 
Cultures de Molenbeek -----  Mousse - Une jongleuse et son régisseur plongent dans un 
grand bain de douceur - 25 ou 26 mars à 19h au Garage 29

festival up !  - www.upfestival.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



Ouvert en octobre 2018 à Forest, l’Improviste est le premier théâtre de Belgique entièrement dédié 
à l’improvisation. Uniquement de l’improvisation, mais beaucoup de diversité ! Au programme de 

cette 2e saison : des spectacles pour adultes ou enfants, joués par des comédien.ne.s belges ou étrangers.
DANS KILTI : Improvisation - Random, par la Cie Théâtre de l’Oignon  
Random est un spectacle d’improvisation dans sa forme la plus pure, un terrain de jeu pour 
ces grands enfants que sont les comédien.ne.s et une fenêtre ouverte sur leur imaginaire. À 
partir de rien, comédien.ne.s et musicien.ne.s embarquent dans des univers qu’ils découvrent 
et explorent devant vous à partir de scénographies créées spontanément, se laissant porter 
par l’atmosphère du moment, la musique, la lumière et les éléments de décors placés  
aléatoirement sur scène. Samedi 25 janvier à 19h00
DANS KILTI : Improvisation - Le Petit Détournement, par la Cie La Poule Live Comedy  
La mission des 4 doubleur.se.s et du musicien du «Petit Détournement» est d’inventer 
en direct les dialogues et la musique sur des images de films récents, classiques, d’action 
ou d’auteur, grand public ou de genre... Le Petit Détournement est inspiré de son illustre 
prédécesseur, Le Grand Détournement, de Michel Hazanavicius et Dominique Mézerette. À une 
différence notable près : tous les dialogues de ce téléfilm avaient été écrits en amont...  
Vendredi 27 ou samedi 28 mars à 19h00

L’improviste - www.improviste.be

atelier 210 - www.atelier210.be
L’Atelier 210 est un espace pluridisciplinaire dédié au spectacle vivant situé à deux pas du 

cinquantenaire. En théâtre et en concert, le 210 fait la part belle à la création contemporaine et peut se 
targuer d’une diversité de programmation qui a fait sa réputation. Le lieu accueille également un grand 
nombre de concepts originaux tels que les Blackout Sessions et divers festivals.
DANS KILTI : Brussels Podcast Festival #1 - Dans les creux dangereux ou La louve abîmée du Collectif WOW
Ce premier mouvement d’un concert-fiction en 5 épisodes raconte l’histoire d’une mère et de 
sa lutte pour la (sur)vie. Dans cette évocation des tourbillons de son existence, voyageant entre 
concert électro-baroque et fiction radiophonique, cette femme au centre du récit recroise ses 
hommes, ses enfants, ses espoirs, ses erreurs, ses victoires. Dimanche 1er mars à 18h30
DANS KILTI : Brussels Podcast Festival #1 - Les Chemins du désir, de Claire Richard
Les promeneur.euse.s choisissent parfois de créer un raccourci dans l’herbe, pour atteindre 
plus vite une route ou une passerelle. Les urbanistes appellent ce phénomène «les chemins 
de désir». Des sentiers imprévus, nés du désir de l’usager et non d’un tracé imposé. Dans 
ce podcast de fiction, une femme explore les chemins du désir féminin, ses contre-allées 
déroutantes, ses ruelles cachées, ses zones de liberté. Comment l’imaginaire érotique se 
construit parfois loin de la vie amoureuse réelle. Dimanche 1er mars à 20h30

Anima, Festival international du film d’animation de Bruxelles, est le rendez-vous de tous les 
amoureux du cinéma d’animation et des dessins animés, enfants et adultes. Anima est organisé par l’asbl 
Folioscope et se tiendra cette année du 21 février au 1er mars à Flagey et au Cinéma Palace.
DANS KILTI : Cinéma - Old Man Cartoon Movie, de Oskar Lehemaa & Mikk Mägi (Estonie)
Un grand-père contraint d’accueillir ses petits-enfants les accable de tâches ingrates dans 
sa ferme. Mais les enfants laissent échapper la vache de leur grand père, et si elle n’est pas 
traite rapidement, son pis risque d’exploser en une déflagration apocalyptique, à moins que le 
mystérieux Milk Man ne la tue avant... Jeudi 27 février à 19h30
DANS KILTI : Cinéma - Modest Heroes, du studio Ponoc (Japon) 
3 films emblématiques de la sensibilité et de la virtuosité du studio Ponoc, nouveau fleuron du 
cinéma d’animation japonais: Kanini & Kanino raconte les aventures de deux enfants crabes, 
Life Ain’t Gonna Lose est basé sur la relation d’une mère et de son fils et Invisible relate la lutte 
solitaire d’un homme invisible. Samedi 29 février à 17h30

festival anima  – www.animafestival.be



sac illustré - Jodessineunpeu
www.jodrawseveryday.tumblr.com
Jo est un illustrateur et sérigraphe artisanal liégeois. Diplômé en juin 2019 d’un master
illustration-gravure à l’ESAVL, après un passage à la Solent University of Southampton, 
il s’épanouit dans le domaine de la petite édition et de l’image imprimée, à travers 
laquelle il développe son travail sous forme de fanzines, de sérigraphies ou d’objets. 
Il aime le fluo et les images dynamiques.

 
Sérigraphie par Ice Screen 

www.icescreen.be

SURPRISES

BD - Philocomix T1 de Anne-Lise Combeaud, Jean Philippe Thivet et Jérôme Vermer
www.editions-ruedesevres.fr/philocomix  

Je pense donc je suis heureux ! Et si le chemin vers le bonheur passait avant tout par la 
pensée et la réflexion ? Comment définir le bonheur, à quelle aune le mesurer, existe-
t-il un bonheur sans limite ? Replongeons avec humour dans les pensées de 10 grands 
philosophes, de l’Antiquité au XIXe, pour comprendre quelles solutions ils proposent à 
ces épineuses questions. Que vous penchiez plutôt pour le «Pour être heureux il faut se 
connaître soi-même» de Platon ou le «il ne faut rien désirer que l’on ne puisse acquérir» de 
Descartes, voici 10 philosophies de l’accomplissement personnel exposées avec précision 
mais en toute simplicité, pour aborder la rentrée bien armé.

calendrier 2020 ‘lignes & carreaux’ - Frau Steiner  (uniquement dans Kilti Maxi)
www.frausteiner.be
Fascinée par les couleurs vives et la notion d’imperfection, Meriem Steiner, diplômée 
de l’Ecole des Arts de Zurich, a fondé l’atelier Frau Steiner, où elle propose des services 
de graphisme, d’impression risographique et des workshops liés à la création et 
l’expérimentation graphique. Dans le calendrier “lignes et carreaux», elle s’est amusée 
à éviter la répétition visuelle du temps qui passe et vous invite à annoter vos rendez-
vous tout au long de l’année de manière différente.

Suite au succès de sa première collaboration avec l’Agence belge du Court métrage, BahVoyons! 
asbl remet le couvert et vous propose une soirée autour d’une sélection de courts métrages 
belges qui respire la bonne humeur et les bonnes blagues.
Jeudi 2 avril à 20h00 au Centre culturel Jacques Franck

deux places pour une séance de courts métrages ‘y’a d’la joie’ - www.agenceducourtmetrage.be

Le NORD est une ferme agroécologique Famennoise qui entend bien questionner les 
pratiques de consommation et de production actuelles, tant qu’il restera aux 5 membres 
qui la forme la force de lutter contre les idées capitalistes qui nuisent à la vie. Aussi, 
pour commencer, il est bon de rappeler qu’il n’y a rien de plus beau qu’un légume qui 
n’est pas passé par le calibrage industriel. La nature sait faire de beaux légumes qu’il 
faut savoir aimer tels qu’ils existent, comme les gens.

Carte postale illustrée - le nord - www.lenordlaferme.be

LES ARTISTES


