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Située dans une ancienne blanchisserie de Molenbeek dans le quartier Ribeaucourt/
Yser, LaVallée est un espace de 5000 m2 porté par SMart. LaVallée propose des services 
en soutien à la création et aux travailleurs autonomes : mise à disposition d’ateliers 
et bureaux, salle d’exposition et d’événements, espaces de formation et répétition. 
 

feuille de chou

LA PROGRAMMATION
- un sac illustré par Olivia Sautreuil
- un jeu de société Les sortilèges de Goon - studio Lubee
- un livre Subjective Atlas of Brussels de Annelys de Vet (uniquement dans le panier Kilti Maxi)
- des sorties culturelles proposées par le Musée des égouts, le Kinograph, le BlueBird Festival, ParckFarm 
Tour & Taxi, le Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les discrimintations, Flagey et le BRASS   
- deux surprises pour tous avec une carte postale illustrée par Éléonore Fédoul et un magazine King Kong 
n°4

Quatre ans déjà que nous vous retrouvons tous les trimestres pour vous faire découvrir les artistes, 
collectifs, festivals, associations et lieux culturels si variés et si enthousiasmants que nous avons la 
chance de cotoyer à Bruxelles. Voici, pour clore cette saison 2018-2019, une dix-neuvième sélection 
à déguster sans modération, en espérant qu’elle vous donne envie de continuer l’aventure avec nous 
encore longtemps ! Parce que nous, on ne compte pas s’arrêter là...

Un projet porté par l’asbl

PROCHAIN PANIER   
Le prochain panier sonnera l’heure de la rentrée avec une édition FÉMINISTE à commander en ligne avant le 
20 septembre et distribué le samedi 5 octobre chez KomChéTaMère (SeeU à Ixelles).

avec le soutien de

LA SOIRÉE DE DISTRIBUTION

lavallée  www.facebook.com/lavalleebxl/ – Rue A. Lavallée 39 - 1080 Bruxelles

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

Retrouvez-nous sur www.kilti.org

écran total

&
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        brass  - www.lebrass.be

Le BRASS est le Centre Culturel et la Maison des Cultures de Forest. Ancré dans son quartier, il s’adresse à tous 
les habitants en capitalisant les énergies locales et les initiatives interculturelles, artistiques et citoyennes des 
quartiers de Forest et du sud de Bruxelles.

Dans Kilti : Festival - Delicate Music Festival 2019 
Deuxième édition du festival de musique délicate proposé par le label I Will Play this Song 
Once Again Records. Ce festival fait le pari de l’immersion et de la proximité entre public et 
artistes le temps d’une soirée, avec cette année un focus sur la musique en extérieur, pour 
profiter de l’imminence de l’été ! Avec : Brumes, Julian Sartorius, Felicia Atkinson, Half asleep, 
cabane et Ensemble 0.
Samedi 15 juin à 18h00

Le KINOGRAPH est un projet de la coopérative CinéCité, qui cherche à renouveler l’offre de 
cinéma de proximité à Bruxelles, en dehors du centre-ville. Ce cinéma éphémère a pris ses quartiers le 1er 
mai 2019 dans l’ancien auditorium de l’école Royale de Gendarmerie d’Ixelles, dans le cadre de l’occupation
transitoire See U. Jusque fin 2020, le KINOGRAPH proposera 4 fois par semaine une programmation éclectique 
et accessible.

Dans Kilti : Cinéma - Une séance au choix cet été  
Au menu de cette programmation estivale au Kinograph : une re-diffusion des 
«Goonies», une séance spéciale «La Cité de la Peur», une soirée autour du 
documentaire de François Ruffin «J’veux du soleil!», la sortie du très attendu «Sybil» 
de Justine Triet, un weekend ‘Tour de France’ avec «La Grand messe» et un blind test 
‘vélo au ciné’ ou encore une soirée marathon Quentin Dupieux avec notamment son 
nouveau film «Le Daim». Et ce n’est qu’un aperçu ! 
Du 8 juin au 14 juillet du mercredi au dimanche - programmation complète en ligne

kinograph - www.kinograph.brussels

Regroupement de plus d’une centaine d’associations africaines subsahariennes de Bruxelles, de 
Flandre et de Wallonie, ce collectif initie depuis 2010 un travail de réflexion sur deux thématiques 

majeures : la mémoire coloniale et la lutte contre les discriminations. Le collectif organise des conférences, 
des visites guidées, des formations et publie également des articles de fond sur ces questions.

Dans Kilti : Visite - visite guidée décoloniale
Le collectif organise régulièrement le weekend des visites guidées sur le thème de la 
colonisation belge à travers le patrimoine. Ces visites vous permettront de découvrir la 
face cachée de l’histoire coloniale belge à travers les monuments, statues, bâtiments 
et autres infrastructures qui trônent dans nos rues. Plusieurs parcours sont possibles, 
abordant à chaque fois un aspect différent du passé colonial belge (l’armée, la 
politique, l’économie, la condition de la femme, etc.) avec notamment pour décors : 
le Parc et le Palais Royal, les casernes d’Etterbeek et le Parc du Cinquantenaire, le 
quartier Matonge et ses alentours.
Tous les weekends de juillet (7, 13, 14, 21, 27 et 28 juillet) à 14h30 +  en août (dates à venir) - programmation 
détaillée en ligne

collectif mémoire colonial & lutte contre les disciminations  - www.memoirecoloniale.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



Maison de la culture située au cœur d’un des quartiers les plus dynamiques de la ville, 
Flagey a investi l’ancien siège de la radiodiffusion publique pour lui offrir une seconde vie comme point de 
rencontre unique de différentes disciplines artistiques. Le public bruxellois de tous les âges s’y retrouve pour 
assister à des concerts, découvrir des films et rencontrer des citoyens engagés à la faveur de conférences.

Dans Kilti : Concert symphonique - RCO Amsterdam YOUNG + Singing Molenbeek et Equinox
L’orchestre international de jeunes du Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam 
rassemble plus de 70 musiciens de 14 à 17 ans de 27 pays différents. Après un programme 
intensif d’un mois de cours, répétitions et ateliers animés par des professionnels, voici 
l’épisode final : un concert symphonique avec les chœurs d’enfants Singing Molenbeek et 
Equinox. 
Samedi 24 août à 20h15 

Flagey - www.flagey.be

Le Musée des Égouts vous convie à un voyage insolite dans ce que Bruxelles a de plus caché et de 
plus nécessaire à son fonctionnement. Un musée pas comme les autres, vivant, avec la Senne en 

vedette. Un musée qui raconte quand, pourquoi et comment les égouts furent construits, qui parle du travail 
des hommes dans ce monde souterrain et explique le cycle de l’eau en ville.

Dans Kilti : Visite - Visite contée du Musée ‘Rumeurs intraterrestres’ par Philippe Baudot
«Beaucoup préfèrent l’ignorer et pourtant il est là... juste sous nos pieds. C’est un autre 
monde, celui des entrailles de la ville. Les rumeurs les plus folles circulent à son sujet. Rares 
sont les humains à oser s’y aventurer : serez-vous de ceux-là ?» 
Découvrez le musée en compagnie du zwanzeur Philippe Baudot.
Visite contée samedi 20 juillet à 15h00 - ou visite guidée samedi 6 juillet et samedi 3 août à 
14h30 & 15h30 - ou visite en accès libre tout l’été du mardi au samedi de 10h00 à 17h00

Le musée des égouts - www.sewermuseum.brussels

parckfarm tour & taxi  - www.parckfarm.be 
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 et des ateliers de cuisine et de jardinage.

Dans Kilti : 
Atelier - Jardinage écolo: La nature sait se montrer généreuse quand on en prend 
soin ! Venez apprendre les techniques et astuces d’un jardinage écologique, 
respectueux du vivant et des ressources.  
Samedi 20 et 27 juillet, 17 et 31 août à 14h00 - Jeudi 25 juillet et 22 août à 18h00
Atelier - Herboristerie (cosmétique ou produit d’entretien au naturel): Découvrez 
des recettes économiques et 100% naturelles pour réaliser vos produits cosmétiques 
et d’entretien tout en préservant la planète et votre santé !
Samedi 13 et 27 juillet à 10h30

Le BlueBird Festival fête cette année sa 10ème édition les 26 et 27 juillet au Parc Rosoux à Ohey près 
de Namur. Un cadre idyllique pour deux jours de programmation découverte, avec concerts, art de 

rue, animations festives et citoyennes, le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Dans Kilti : Festival - Pass journée du samedi - édition 2019
A l’affiche: Namdose - Sharko Solo Acoustique - 47 Ter - The Bony King of Nowhere - Glauque - 
The Glucks - Camping Sauvach - Walk on the Moon - Glass Museum et bien d’autres...
Samedi 27 juillet dès 12h00

        bluebird festival  - www.bluebirdfestival.be



Œuvre Graphique (sac illustré) - Olivia Sautreuil
www.oliviasautreuil.co.uk
Après des études de graphisme aux Beaux-Arts de Rennes puis à Londres, Olivia 
Sautreuil a enseigné l’imprimerie – un domaine qui la passionne – pendant plusieurs 
années. Illustratrice pour la presse et l’édition, notamment jeunesse, elle réalise 
également de nombreuses sérigraphies et travaux personnels.

 
Sérigraphie par Ice Screen 

www.icescreen.be

SURPRISES

Œuvre ludique - Les sortilèges de Goon, Lubee studio 
www.lubeestudio.com

Bienvenue dans le monde de Goon, où une bande de gobelins sème la zizanie en transformant 
les habitants en gobelins zinzin. Il n’y a qu’un seul moyen de les arrêter: Güller l’enchanteur 
doit découvrir l’étrange incantation qui les habite pour rompre le charme. Mais il doit faire 
vite avant que le sortilège ne s’empare de lui... 
Un petit jeu simple et drôle qui animera parfaitement vos soirées d’été !

Œuvre littéraire  - Subjective atlas of Brussels, Annelys de Vet (dans les Kilti MAXI)
www.subjectiveatlas.info
Bruxelles est de ces villes dont on tombe doucement amoureux jusqu’à ne plus pouvoir 
s’imaginer vivre ailleurs. C’est un amour particulier, qui laisse critique et nous interroge 
sur l’espace que nous habitons et notre façon de vivre ensemble. Ce Subjective Atlas of 
Brussels expose le travail de 80 Brusseleirs designers, artistes et autres esprits créatifs 
qui partagent cet amour pour Bruxelles et nous rapportent leurs visions et récits sur 
différents quartiers de la ville, nous permettant de nous attarder sur quelques clichés 
fascinants de cette grande métropole.

Éléonore Fédoul est une jeune illustratrice bruxelloise qui dessine la capitale belge avec 
beaucoup de couleurs et toujours sous le soleil, histoire de contrer la grisaille ambiante. 
Elle vient de sortir une jolie série de cartes postales dont l’une d’entre elles est à 
découvrir dans votre panier estival !

Carte postale illustrée par Éléonore Fédoul - www.instagram.com/fedoul_f/

Gratuit, bilingue (fr/eng), semestriel et thématique, le magazine King Kong s’intéresse 
aux cultures créatives. Au menu de ce 4e numéro consacré aux binarités : une BD sur 
le stockage d’informations sur ADN, le portrait de jumelles septuagénaires, l’interview 
croisée d’un aventurier et d’une navigatrice, des histoires d’amour qui sentent le roussi 
et bien d’autres choses.

King Kong magazine n°4 - kingkong-mag.be

LES ARTISTES


