
Bruxelles - Juin 2018  
Kilti-les-bains

LA SUITE 
Le prochain panier d’octobre sonnera l’heure de la rentrée avec un panier GEEK. Jeux vidéos, 
séries, arts numérique, cinéma de genre, bande-dessinée, sciences: pas mal de pistes à 
explorer! Commandes ouvertes dès maintenant et jusqu’au 20 septembre sur www.kilti.org. 

www.kilti.org

feuille de chou

LA PROG’
- un sac illustré par Aniss El Hamouri
- un CD de CoucouLabel: Bernard Ochestar, SuperSka ou Laurent Vigneron and the Po’Boys
- le roman Agaves Féroces, de Nicolas Marchal aux éditions Aden  
- des sorties culturelles proposées par Brussels by Water, le Cocq’arts Festival, la Fondation 
Boghossian - Villa Empain, Les Conteurs en balade et le Brussel International Film Festival 
- une surprise avec une carte postale des Editions de La Perruche
- pour les abonnés à l’année, des places pour la visite d’un système aquaponique avec 
Aquaponie Bruxelles 

Une nouvelle saison culturelle se termine, mais Kilti n’a pas dit son dernier mot! Que le 
soleil soit au rendez-vous ou non, vous pouvez compter sur le cocktail «Kilti-les-bains» pour 
enchanter votre été bruxellois et partir à la découverte de nouvelles surprises culturelles tout 
près de chez vous!

L’équipe Kilti

Un projet porté par l’asbl

Pour que ce projet évolue avec vous, n’oubliez pas de répondre au questionnaire envoyé 
après la distribution. Kilti est un projet collaboratif avec une équipe à taille humaine, 

merci à tous pour votre soutien !

Avec le soutien de  

ÉDITO 



ParckfarmTT est un projet de cohésion sociale, auto-porté par les habitants, 
dans le but de promouvoir des pratiques écologiques en milieu urbain et de 
pérenniser les relations sociales des différentes communautés avoisinant le 
site de Tour&Taxis. L’asbl propose des activités liées à l’alimentation durable, la 
promotion de l’agriculture urbaine, des ateliers de cuisine, d’herboristerie, de 
jardinage… 

ParckFarm Tour & Taxis
www.parckfarm.be – Boulevard du Jubilé 202, 1080 Molenbeek

Brussels By Water 
www.brusselsbywater.be - Avenue du Port 6,  1000 Bruxelles 

Tous les jours du 2 juillet au 31 août, de 10h-12h ou de 13h -15h

Dans Kilti :         Croisière - Visite guidée en bateau sur le canal de Bruxelles
Montez à bord du Waterbus pour une croisière de 2h à la découverte de 
Bruxelles! Vous découvrirez le bassin Beco, le bassin Vergote et son activité 
portuaire, vous naviguerez le long du Domaine Royal pour ensuite arriver au 
petit port de plaisance, puis dans l’avant-port avec les très anciens bâtiments de 
la meunerie. Le bateau naviguera ensuite sous le très beau Pont Buda pour se 
diriger vers Vilvorde où il fera demi-tour pour vous ramener à Bruxelles. 

Fondation Boghossian – Villa Empain
www.villaempain.com - Avenue Franklin Roosevelt 67 1050 Bruxelles
Après avoir restauré la Villa Empain, la Fondation Boghossian y installe son siège en 2010. Véritable 
joyau architectural, la Villa Empain est aujourd’hui un Centre d’art et de dialogue entre les 
cultures d’Orient et d’Occident. La Fondation Boghossian y propose une programmation artistique 
foisonnante et des activités originales tout au long de l’année: expositions, concerts, conférences, 
rencontres d’artistes, visites guidées, performances, activités pour enfants… 

Dans Kilti :       Exposition - Visite (guidée ou libre) de l’exposition Melancholia 
Présente en Orient et en Occident depuis l’Antiquité, la mélancolie renvoie 
l’homme à une origine perdue qui lui inspire le regret d’un monde passé. Partez 
à la découverte des origines et manifestations de ce sentiment au travers 
d’oeuvres modernes et contemporaines grâce à Melancholia, la dernière 
exposition de la Fondation Boghossian.  

Point relais : Point Culture, Rue Royale 145, 1000 Bruxelles

Brussels by Water vous propose de découvrir les voies d’eau de Belgique avec des croisière d’une 
heure, d’une demi-journée ou d’une journée. Embarquez à bord du bateau Ark à la découverte du 
plan incliné de Ronquières, des écluses de Leembeek et Ittre, ou à bord du bateau Verdi pour une 
croisière jusqu’à Anvers. A Bruxelles, montez à bord du Waterbus pour découvrir la capitale au fil 
de l’eau.

Visites guidées les dimanches 1er juilllet et 5 août à 15h00 
ou visite en accès libre du mardi 3 juillet au dimanche 19 août

S.Yal, Dissolution, 2012 
© Lola Pertsowsky

LA SOIRÉE DE DISTRIBUTION

LES SORTIES CULTURELLES au choix dans la limite des places 
disponibles - 2 sorties pour les paniers Kilti Maxi,  1 sortie pour les Kilti Mini:



Les Conteurs en balade - Balades contées
www.conteursenbalade.be
Génétiquement nomade, l’asbl Mots et Merveilles programme des conteurs professionnels ou 
émergents d’horizons variés et amène le conte dans divers lieux inattendus, ouvrant sur une découverte 
inédite de Bruxelles. Elle poétise l’espace urbain en mettant en résonance les contes et les lieux. Elle 
propose des prestations artistiques de qualité, tout en convivialité, pour mieux emmener le public 
dans l’univers du conte.

Le briff - Brussels international film festival
www.briff.be
Du 20 au 30 juin, le BRIFF vous donne rendez-vous avec le 7e art sous toutes ses formes pour une 
première édition haute en couleurs. Compétitions, projection en plein air, animations, concerts, 
soirées. 11 jours durant, sans pause ni ralenti, le Festival met les petits plats dans l’écran, rien que 
pour vous!
Dans Kilti :     Cinéma - Une séance au choix (sauf séance d’ouverture et de clôture)

Les balades contées vous enchantent. Elles conduisent vos pas dans les chemins 
creux. Elles explorent la musicalité d’un chant d’oiseau sur fond de vent dans le 
feuillage. Elles parcourent les parcs de Bruxelles, du nord au sud. Elles font de 
la nature le nid des histoires. Abbaye de La Cambre, Bois du Larbeek, Vallon des 
enfants noyés: une balade, c’est chaque fois l’occasion pour la parole chaude et 
entrainante de conteurs professionnels de réveiller  la magie d’un lieu...

3 compétitions: nationale, européenne, internationale; 6 lieux: Bozar, Palace, Flagey, 
UGC, Galeries et Vendômes; des avant-premières, des retrospectives: à vous de faire 
votre choix parmi toutes les séances proposées. Programme complet en ligne à 
partir du 9 juin sur www.briff.be. 

Du mercredi 20 au samedi 30 juin  

Dans Kilti :     Contes - Une balade contée estivale du dimanche au choix     

Tout l’été du dimanche 8 juillet au dimanche 2 septembre 

Cocq’arts Festival
www.cocqarts.be - Rue Mercelis 13, 1050 Ixelles
Du 4 au 9 juin 2018, le Cocq’Arts Festival revient pour une 7eme édition vous présenter une trentaine 
de propositions artistiques toutes disciplines confondues: théâtre, musique, danse, lectures, 
performances, installations. Ce festival à dimension humaine s’installe pendant une semaine au 
Petit Théâtre Mercelis à Ixelles et souhaite mettre à l’honneur des artistes émergents ainsi que leurs 
créations inédites! 

Théâtre - BOCAL, mis en scène par C.Lambert et E.Parmentier - étape de travail
Une comédie tragique aquatique et musicale en 1 acte. Un bocal sur une table. 
Un poisson rouge dans le bocal. Le poisson se prénomme Octave. Octave observe 
Vinciane et Dimitri. La mère et le fils. Bocal pose la question de la recherche de sa 
propre identité, du lien à la famille, cela à travers une écriture drôle, où un poisson 
parle avec la voix de Marlon Brando, un adolescent fait du play-back en costume de 
sirène…  

Dans Kilti : 

Théâtre - RÉGIS, mis en scène par le Canine Collectif  - étape de travail 
Un jour, un homme reçoit une étrange visite: un groupe d’individus bienveillants 
décide de s’installer chez lui pour l’arracher à sa solitude. A partir de là, il sera difficile 
de les faire partir. Écrite en 1967 par le Japonais Kôbô Abe, cette pièce intitulée 
«les Amis » titille un des pilliers de notre façon de vivre: l’individualisme.  

Vendredi 8 juin à 20h30

Samedi 9 juin à 19h00



Œuvre littéraire (sauf pour les Kilti Minis) - www.aden.be

CoucouLabel est un projet du collectif d’artistes bruxellois Chouette asbl. Des 
productions locales et soignées, par des jeunes musiciens issus du jazz et des 
musiques du monde, dont les 3 dernières sorties d’albums sont: le groupe 
Bernard Orchestar avec un répertoire axé autour des musiques d’Europe de 
l’est et dopé à l’électro; Super Ska , qui fait ronfler les cuivres dans l’univers 
festif et spontané du ska-jazz; Laurent Vigneron & the Po’Boys, qui puisent 
eux leur répertoire dans la tradition du jazz afro-américain.

Œuvre Audio

Œuvre Graphique
Né au Maroc en 1989, Aniss El Hamouri s’installe en Belgique en 2007 où il 
obtient un bachelier en bande dessinée à l’ESA Saint-Luc Liège, puis un master 
en illustration à l’académie royale des Beaux-Arts de Liège. Il vit actuellement 
à Bruxelles et se consacre à la bande dessinée et à l’illustration. En 2017 il 
sort Comme un frisson chez Vide-Cocagne et cofonde la structure de micro-
édition Brumeville avec ses acolytes Thomas Vermeire et Dr Lunet. 

Aniss El Hamouri - k-rotten.tumblr.com 

 
Sérigraphie: L’atelier Ice Screen - www.icescreen.be

Roman Agaves Féroces de Nicolas Marchal - éditions Aden

pour les abonnés: Visite avec Aquaponie Bruxelles - www.aquaponiebxl.be

CD au choix de CoucouLabel - www.chouetteasbl.be

«Vous avez tendance à vous perdre dans des villages de 2 rues et demi? Vous 
supportez plus que moyennement l’alcool? Les chasseurs de sangliers vous 
flanquent les jetons? Alors ce livre a été écrit pour vous. Il y fait (trop) chaud. 
Les femmes y sont (trop) belles. Et le Mexique est un détail du sud de la 
France.» Un roman fin, drôle et léger parfait pour l’été, édité par les éditions 
bruxelloises Aden.

L’aquaponie, c’est la création d’un écosystème 100% naturel réunissant l’aquaculture 
(l’élevage de poissons) et l’hydroponie (la culture de végétaux hors sol, sans terre) où 
l’eau circule en circuit fermé. L’asbl Aquaponie Bruxelles vous emmène à la découverte 
d’un de ses systèmes aquaponiques au coeur de Bruxelles!

SURPRISES

Des perruches vertes se seraient échappées d’un zoo en 1974, et auraient pris leurs 
quartiers dans les parcs de Bruxelles. Acclimatées à la vie bruxelloise, elles colorent le 
ciel de la capitale d’un vert chatoyant. Les éditions de La Perruche ont fait appel à leurs 
plus beaux spécimens pour illustrer cette ville qu’elles aiment tant, de quoi découvrir 
Bruxelles à travers les yeux d’artistes locaux. 

Carte postale des Éditions de La Perruche - www.editionslaperruche.

Lundi 25 juin à 18h00

LES ARTISTES


