
Bruxelles - octobre 2019

Le Collectif KomChéTaMère est une asbl de promotion d’artiste et revalorisation de récup’ 
en tout genre qui fonctionne selon 3 grands principes : la consommation responsable, la 
diminution des déchets et l’alimentation durable. Depuis le printemps 2019, ce collectif 
a investi un nouvel espace «KomChéTaMère, l’appartement» sur le site d’occupation 
transitoire du See-U : un lieu propice à l’échange où s’organisent workshops, brunchs 
electoniques, expositions et restauration du midi, dans un cadre original et chaleureux.

feuille de chou

LA PROGRAMMATION
- un sac illustré par Marion Demeulenaere
- un livre Bande de femmes, de Eve Menu aux éditions Jourdan
- un lot de deux carnets et une impression illustré.e.s par Tarmasz (uniquement dans le panier Kilti Maxi)
- des sorties culturelles proposées par le festival FrancoFaune, le Poisson sans bicyclette, le Cinéma 
Aventure & Elles tournent,  la Brussels Roller Derby League, le Rideau de Bruxelles, le Théâtre de la vie, le 
Cinéma Palace et l’Agence belge du court métrage. 
- deux surprises avec des stickers de Vulva la Vita et une invitation à une action secrète de Noms peut-être!

Pour sa 20e édition bruxelloise, Kilti vous propose un panier joyeusement militant qui met à 
l’honneur des artistes, collectifs, spectacles et autres initiatives culturelles qui prônent l’égalité 
des genres, dénoncent les injustices faites aux femmes, explorent les questions de domination, 
mais aussi célèbrent des figures ou actions féminines marquantes et enthousiasmantes qui 
mériteraient qu’on leur porte plus d’attention, voire de l’attention tout court !

Un projet porté par l’asbl

PROCHAINS PANIERS   
Nouvelle édition spéciale Anderlecht à commander avant le 10 octobre, distribuée le samedi 19 octobre à 
l’antenne Scheut du centre culturel Escale du Nord.
Prochaine édition bruxelloise à commander avant le 20 décembre, distribuée le samedi 11 janvier. 
Bientôt plus d’infos sur la thématique choisie...

avec le soutien de

LA SOIRÉE DE DISTRIBUTION

collectif komchétamère  www.facebook.com/C.KCTM/ – 227 avneue de la Couronne, 1050 Bruxelles

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

Retrouvez-nous sur www.kilti.org

Le chignon fait la force !

&

ÉDITO 



Situé au sein de la Maison des Femmes de Schaerbeek, le Poisson sans bicyclette est un café 
féministe, un lieu de rencontres et d’activités qui sont politiquement orientées pour la libération 
de toutes les femmes et personnes opprimées par le patriarcat. Le projet est géré par un groupe 

de militant·e·s bénévoles, comme un espace de résistance, d’expérimentation et d’apprentissages.
Dans Kilti : Bon petit plat & spectacle - Un plat du jour vegan sur un événement cet automne
Le Poisson vous propose un plat préparé avec des produits majoritairement bio, locaux et de 
saison... et beaucoup d’amour ! Voici un aperçu des événements programmés pour les prochains 
mois: cabaret féministe + DJ set, concert, projections de film, conférence, écoute collective de 
podcast, découverte de la bibliothèque et de jeux féministe, etc. 
Un événement au choix sur tout l’automne - agenda complet en ligne

Le Poisson sans bicyclette - www.lepoissonsansbicyclette.be

Festival francofaune  - www.francofaune.be
Du 3 au 13 octobre, le festival FrancoFaune revient pour célébrer la musique francophone, 

qui se réinvente et s’offre une nouvelle jeunesse dans une programmation actuelle et surprenante. 10 jours de 
musique en français avec près de 50 concerts dans plus de 20 lieux bruxellois. Et déjà 5 ans d’amour avec Kilti !

Dans Kilti : Musique - Soirée concert Atome + Fred Nevché + François Bijou + Les Trash Croutes + DJ set
Une soirée chic et choc avec les formidables TrashCroutes et leur reprises en français plus 
ou moins fidèle des standards de la pop anglo-saxonne des années 60 à nos jours : Billy Joel, 
Lykke Li, Madonna, Daft Punk… Mais aussi : un peu d’electropop eighties flirtant à la fois 
avec le kitsch et le psychédélique (ATOME) + du slam marseillais à la Prévert (Fred Nevché) 
+ un dandy pop fluo et barbu qui aiment les sonorités eighties bubblegum (François Bijou).
Samedi 12 octobre au Beursschouwburg à 21h30

Le Rideau de Bruxelles est une scène de création qui privilégie les écritures d’aujourd’hui et fait le pari 
d’un théâtre tout à la fois en mesure de déranger, éveiller la réflexion et ravir. En septembre 2019, 

le Rideau a inauguré sa Maison de Théâtre rénovée dans un quartier dynamique d’Ixelles à quelques pas des 
places Fernand Cocq, Luxembourg et Flagey. Bienvenue à la maison !

Dans Kilti : Théâtre - Cinglée, de et mis en scène par Céline Delbecq
Marta collectionne les articles de presse relatant des meurtres conjugaux. Elle les accroche 
au mur et apprend par cœur la liste des victimes. Emportée dans une quête folle de 
reconnaissance, elle se met à écrire des lettres… au Roi Philippe. Qu’est-ce qui nous définit 
en tant que sujets humains devant le crime ? Notre capacité à nous “mettre à la place de 
l’autre” peut-elle être le levier de toute humaine révolte ?
Du jeudi 10 au samedi 26 octobre à 19h30 ou 20h30

Rideau de Bruxelles - www.rideaudebruxelles.be

Situé au cœur de Saint-Josse, le Théâtre de la Vie est un petit théâtre fait de briques, de bois et de fer, très 
chaleureux et accueillant. Le lieu soutient la jeune création théâtrale belge et privilégie les formes scéniques 
contemporaines en abordant des thématiques actuelles.
Dans Kilti : Danse - Stanche Mani, de Lisa da Boit – Cie Giolisu
En s’inspirant tant de la culture hip-hop que de la poésie italienne, des chants révolutionnaires 
ou de faits d’actualité, Lisa Da Boit propose une création sans compromis, brute et poétique, 
sensuelle et chaotique. Dessin, couture et rap se cristallisent autour de la danse pour permettre 
à Stanche Mani de questionner la notion d’engagement artistique.
Du mardi 12 au samedi 16 novembre à 20h00

        théâtre de la vie  - www.theatredelavie.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



Loin des gros complexes, l’Aventure est un cinéma niché au cœur de Bruxelles, dans la Galerie du Centre. 
Ouvert en avril 1952 puis récemment rénové, il se compose de 3 salles qui proposent ce qu’il y a de mieux en 
matière de confort et de qualité visuelle et sonore ! La vocation de l’Aventure est de promouvoir le cinéma 
dans tous ses états : documentaire, film d’auteur, cinéma européen, etc.
Dans Kilti : Cinéma - Documentaire Mon nom est Clitoris de Lisa Billuart Monet et Daphné Leblond 
Douze jeunes femmes de 20 à 25 ans racontent le parcours de leur sexualité depuis l’enfance. 
Dans leur chambre, face caméra, elles s’adressent aux deux réalisatrices en proie aux 
mêmes questions et se rappellent les premières sensations, les explorations hasardeuses 
et les obstacles inattendus. Toutes sont mues par un même élan : la quête d’une sexualité 
épanouissante, libre et égalitaire. Le film reconstruit un dialogue absent ou trop tardif, et 
offre un espace pour repenser des inégalités qui se sont érigées en système social. 
Lundi 25 novembre à 19h30 - en présence des réalisatrices, en collaboration avec Elles tournent
Elles Tournent promeut et valorise le travail des femmes dans le monde artistique et culturel en 
général et tout particulièrement le secteur audiovisuel et multimédia. Dans ce but, l’association 
développe des activités telles que la création et l’animation d‘événements socioculturels, de 
festivals, d’expositions, d’ateliers, de conférences, de représentations artistiques. 
Jeudi 28 novembre à 19h30 - suivie d’une performance de la légendaire Professeure Postérieur
Venez tester l’aerobic sauvage grâce aux conseils avisés et rythmés de la grande prêtresse du «sprot» !

Cinéma Aventure - www. www.cinema-aventure.be

Brussels Roller Derby League - www.facebook.com/BrusselsRollerDerbyLeague/
Le roller derby, c’est certes un sport de contact sur rollers, mais c’est aussi tout un état d’esprit : 

du fun et des gros coups, avec beaucoup de câlins ! Si il est né au début du XX° siècle,  celui que l’on connaît 
dans sa forme actuel a été revisité dans les années 2000 pour devenir essentiellement féminin et porter des 
valeurs tels que la sororité et le do it yourself. La Brussels Roller Derby League constitue la ligue bruxelloise de 
roller derby depuis 2011. Elle est composée de deux équipes, la A «Brussels Derby Pixies» et la B «Atomium 
Kittens».
Dans Kilti : Sport - démonstration privée de roller derby  
Pour cette démonstration, l’équipe des Brussels Derby Pixies (qui revient tout juste 
d’un tournoi en Californie, trophée du 1er podium en mains) vous proposera d’abord 
un temps de présentation de leur sport et des règles, puis un scrimmage : un mini-
game où 2 équipes s’affrontent, juste pour vous ! Rendez-vous dans la grande halle du 
du See-U, avec boissons chaudes et bonne humeur pour se tenir chaud.
Mardi 26 novembre à 20h00 (durée 1h30) au See-U

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 - séance de courts métrages documentaires ‘Fais pas genre !’ + quizz et drink
Le Cinéma Palace, l’Agence belge du court métrage et votre serviteur (BahVoyons! 
asbl) s’associent à l’occasion du Mois du doc pour vous proposer une séance spéciale 
films courts documentaires autour d’une thématique actuelle, celle du genre. 
Six courts métrages belges, entre prise de vue réelle et animation, qui parlent 
des stéreotypes féminins/masculins, du travestissement, de la prostitution, de 
la transition, du rapport au corps. La séance sera suivie d’un quizz ludique sur la 
sélection et d’un drink. 
Samedi 23 novembre à 17h00

Cinéma palace  – www.cinema-palace.be



sac illustré - Marion Demeulenaere
www.instagram.com/mariondemeulenaere/
Diplômée de l’ENSAV la Cambre spécialité Typographie, Marion Demeulenaere est une 
illustratrice sérigraphe sévissant à l’Atelier Ton Piquant. Passionnée par les publicités et 
le design graphique d’autrefois, la jeune artiste française à l’humour belge articule son 
travail sur les jeux de mots et les illustrations vintage.

 
Sérigraphie par Ice Screen 

www.icescreen.be

SURPRISES

Livre - Bande de Femmes, de Eve Menu aux éditions Jourdan
www.editionsjourdan.com

La lutte des femmes fut souvent collective. Ce livre retrace ces aventures historiques et 
pourtant méconnues : plutôt que de s’attacher à des destins singuliers et exceptionnels, 
l’ouvrage décrit des actions ou des destins collectifs de femmes anonymes, de l’Antiquité à nos 
jours sur tous les continents. Il s’efforce de mettre en lumière ces femmes de l’ombre qui ont 
lutté ensemble pour leurs droits, défendu une cause ou fait progresser la science et la culture.  
Depuis plus de vingt ans, les éditions Jourdan s’attachent à rendre l’Histoire disponible à 
tous.t.e.s et à partager leur passion pour la petite et la grande Histoire.

deux CARNETs + une IMPRESSION ILLUSTRÉ.E.S - Tarmasz      (uniquement dans Kilti Maxi)
www.instagram.com/tarmasz/
Tarmasz est illustratrice, tatoueuse et autrice de bande dessinée.
Elle a publié sa première BD Voyage en république de Crabe (ed. Delcourt) en 2018, et la 
suivante Alma paraîtra en octobre 2019 (ed. Même pas mal). Elle tatoue ses dessins une 
semaine par mois, et fait aussi un peu de broderie, de peinture et des masques en carton. 
Elle a ouvert cette année avec son amie artiste Elosterv, un salon de tatouage/galerie/
atelier d’art à Bruxelles, qui se nomme «Rascasse».

La collective Noms Peut-Être ! vise à mettre en avant des femmes* inspirantes, d’ici et 
d’ailleurs, dans l’espace public bruxellois. Elle choisi, entre autres, comme mode d’action 
la désobéissance non-violente : renommer les rues ou les stations de métro à Bruxelles. 
Dès lors, l’activité proposée lors de ces deux soirées restera confidentielle jusqu’au dernier 
moment...
*Par « femmes », il est entendu toute personne qui a fait, fait ou fera l’expérience sociale d’être femme au cours de sa vie

action ‘secrète’ - collective noms peut-être ! - www.nomspeutetre.wordpress.com

Vulva la vita est un projet participatif qui vise à « détabouiser » la vulve et sa diversité 
par la présence de représentations autres dans l’espace public. Cet espace saturé de 
représentations irréalistes et nocives nécessite qu’on y pose d’autres repères. Les stickers 
questionnent également l’abondance des représentations phalliques et posent la question 
de notre connaissance des corps.

stickers vulva la vita - www.instagram.com/vulvalavita/

LES ARTISTES


