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Depuis 20 ans au Marni, les artistes, qu’ils soient musicien, danseur, circassien ou comédien, travaillent, 
expérimentent et jouent. Cette rentrée 20/21 a été modelée à l’image du lieu : un melting-pot où la sensibilité 
culturelle de chacun.e sera touchée parmi la pluridisciplinarité, un endroit où l’on a à cœur que chaque 
spectateur.rice se sente bien.

feuille de chou

LA PROGRAMMATION
- un sac illustré par Mathilde Van Gheluwe, imprimé en sérigraphie par IceScreen
- le recueil de poèmes « La paume plus grande que toi », de Victoire de Changy, aux éditions L’arbre de Diane
- une pochette brodée par Sara Laè (uniquement dans le panier Kilti Maxi)
- des sorties culturelles proposées par le Festival Francofaune, le Théâtre des Martyrs, le Musée Mode et 
Dentelle de Bruxelles, Les Brigittines, La Vénerie, le Théâtre de la Vie et le MIMA
- deux surprises avec le « Petit pangolin illustré n°12 » et pour les abonnés annuels, des places pour une 
séance de cinéma pour le documentaire « Petit Samedi » au Cinéma Palace

Après une période parsemée de «reports, annulations, (dés)espoirs», il est temps de mettre le cap vers 
les salles de concert et de danse, théâtres, musées, galeries, ateliers, etc... qui trépignent à l’idée de vous 
retrouver ! Alors pour cette rentrée, nous vous avons concocté un panier qui réveillera votre appétit culturel...

LES PROCHAINS PANIERS  
Prochaine édition 100% schaerbeekoise à commander avant le 8 novembre, distribuée le jeudi 19 novembre. 
Prochain panier bruxellois à commander avant le 20 décembre et distribué le samedi 9 janvier. Bientôt plus 
d’infos sur la thématique et la soirée de distribution.

LA SOIRÉE DE DISTRIBUTION

LE BAR DU MARNI - www.theatremarni.com

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

Retrouvez-nous sur www.kilti.org et sur la page facebook de Kilti Bruxelles

RETOUR VERS LA CULTURE ! 

Un projet porté par l’asbl avec le soutien de

LE Spectacle de DUO gama - www.duogama.be
Le Duo Gama vous plonge dans un univers où la musique est un spectacle, où chaque 
morceau est une performance unique et surprenante. Ils sont le chaînon manquant entre 
Jean Sébastien Bach et Johnny Cash. Du classique à la Country en passant par des valses 
joyeuses, rien ne leur échappe. Un programme virtuose orchestré par une bonne dose d’humour et de 
dérision. De la musique comme vous ne l’aurez encore jamais vue, ni entendue !

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. « Prenons rendez-vous ! » est le thème de la saison 2020-21 du théâtre. 

DANS KILTI : Théâtre - Pink boys and old ladies, de Marie Henry et Clément Thirion - Du jeudi 15 au vendredi 23 octobre 2020 
Cette fresque familiale impressionniste et caustique, où chacun, empêtré dans cette situation délicate, exprime 
mal son malaise. On parle beaucoup dans cette famille, mais on parle surtout de rien, parce qu’on ne veut pas 
parler de tout. Normand, qui n’est pas normand, est un petit garçon assez banal, mais Normand aime porter 
des robes. La soeur du père de Normand trouve ce comportement « limite limite » (elle redouble les mots dès 
qu’elle est gênée). La mère de Normand aimerait parfois trépaner son fils pour voir ce qui cloche à l’intérieur, ce qui est radical 
mais pas le plus pratique. Sa grand-mère maternelle – et pourquoi pas une cure d’hormones ? – semble être la plus concrète 
mais Normand ne veut pas changer de sexe, Normand veut juste se sentir bien, dans cet entre-deux sans nom où il évolue. 
Le père de Normand, enfin, aimerait s’exprimer, mais ce qu’il dit « flotte ». Un jour, il décide d’accompagner son fils en robe à 
l’école… 

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

Le Musée Mode & Dentelle de Bruxelles conserve 10.000 pièces de dentelles, vêtements et accessoires datant du 16e siècle 
à nos jours. Il présente ses collections par roulement, à travers des expositions annuelles. Depuis 2017, à l’occasion de ses 
40 ans, le Musée du Costume et de la Dentelle devient Musée Mode & Dentelle, un nouveau nom pour renforcer le dialogue 
entre mode et histoire.

DANS KILTI : Exposition - MASCULINITIES - Du mardi au dimanche, jusqu’au 13 juin 2021
De la « grande renonciation masculine » de la fin du 18e siècle à la mode androgyne de 2020, le Musée Mode 
& Dentelle consacre sa nouvelle exposition à la garde-robe de l’homme. Une première en Belgique ! Au-delà 
d’une célébration de la créativité, l’exposition questionne le sujet de la masculinité. Elle explore la façon dont 
l’évolution de la mode masculine reflète et encourage l’évolution de la notion de masculinité elle-même. Une 
vingtaine de maisons et créateurs belges ou associés à la Belgique sont représentés, à côté des grands noms 
étrangers de la mode masculine. 

Le Musée Mode & Dentelle de Bruxelles  - www.fashionandlacemuseum.brussels

35 concerts - 15 lieux à Bruxelles, FrancoFaune revient pour sa septième édition. Âge de raison ? On en doute, tant sa créa-
tive équipe est toujours animée par l’envie de mettre en avant les espèces musicales en voie d’apparition et de concocter 
des cartes blanches inattendues. Une édition post COVID, préparée en touchant du bois de patte de lapin avec les doigts 
croisés, pour que l’automne soit synonyme de « se retrouver ».
DANS KILTI : Concert - Badi & Laryssa Kim - Dimanche 11 octobre à 20h00 au Botanique
BADI - « Le hip-hop fait bouger la tête, la musique congolaise fait bouger les hanches » a un jour dit 
Badi. Ce qui résume fort bien la boombastique dynamite sonore du Bruxellois : mixture de rap,  
d’électro et de guitares africaines.
LARYSSA KIM - Elle a commencé dans le reggae, a continué dans la danse contemporaine et la musique électronique avant 
de se consacrer, depuis 2013, à l’électroacoustique et à l’acousmatique. Paysages sonores, boucles hypnotiques, c’est exi-
geant mais aussi chaleureux et envoûtant.  
DANS KILTI : Concert - Secrètes Sessions - Vendredi 16 octobre à 20h30 au VK 
Happening, pari foufou et funambulisme musical, il s’agit pour une poignée de musiciens aux hori-
zons très différents de créer tous ensemble en deux heures chrono un morceau inédit appelé à être 
joué en ouverture du festival et à rester en ligne jusqu’à la fin de l’Internet. Au moins. 
DANS KILTI  : Concert - Stef Kamil Carlen - In het Frans - Samedi 17 octobre à 20h00 à Le 140
Tout récent quinqua, Carlens est depuis 25 ans une légende de la Frite-Pop : bassiste de dEUS aux débuts 
du groupe anversois, parti ensuite fonder un Moondog Jr vite devenu Zita Swoon (et plus tard encore Zita 
Swoon Group). Un impeccable CV, très arty bien que toujours ouvert au monde, aux expériences nou-
velles. Comme de chanter en français, donc. 

festival FRANCOFAUNE – www.francofaune.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



Centre d’Art contemporain du Mouvement de la Ville de Bruxelles - À la frontière du quartier des Marolles, Les Brigittines, 
reconnue pour son architecture particulière - une Chapelle du XVIIè siècle et sa jumelle contemporaine, est un lieu d’accueil 
et de convivialité pour découvrir les nouvelles écritures de la scène, s’immerger dans des univers forts et singuliers, et suivre 
les artistes qui prennent le présent à bras-le-corps pour ré-enchanter le réel. 

DANS KILTI : Performance/Danse - L’art de conserver la santé, par Ondine Cloez - Du mardi 8 au samedi 12 décembre 2020

L’art de conserver la santé est une étude artistique inspirée de l’ouvrage du même nom: Regimen Sanitatis 
Salernitanum ou l’art de conserver la santé. Ce recueil anonyme du XIIIème siècle est une suite de conseils et de 
recommandations pour garder la santé. Ondine Cloez, donne corps à cet art par le chant, les mots et la danse. En 
partant à la recherche de gestes perdus du passé avec nos corps d’aujourd’hui. 

La Vénerie est le Centre Culturel de Watermael-Boitsfort. Elle propose de multiples projets participatifs et culturels : une 
programmation cinéma, arts de la scène, des ateliers créatifs et des expositions. Son travail engagé cherche à susciter le partage, 
le désir d’apprendre et la participation des citoyens et des acteurs associatifs en vue d’un monde plus durable et équitable. 
Installée à l’Espace Delvaux et aux Écuries, La Vénerie explore aussi d’autres espaces pour valoriser le patrimoine culturel local 
et construire avec tous.

DANS KILTI : Cinéma - Ma voix t’accompagnera, de Bruno Tracq - Vendredi 13 novembre à 20h00 
Leurs voix guident les pensées et peuvent recomposer une réalité. Fabienne Roelants et Christine Watremez, 
médecins anesthésistes aux Cliniques St Luc à Bruxelles, comptent parmi les spécialistes les plus renommés 
de l’hypnose chirurgicale. Cette relation patient-médecin, qui prend soin d’un lien humain souvent abimé par la 
médecine moderne et les cadences infernales, invite à une irruption singulière au coeur des blocs opératoires: celle 
de l’imaginaire. La projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur.

La Vénerie - www.lavenerie.be

MIMA MUSEUM - Millennium Iconoclast Museum of Art - www.mimamuseum.eu 

Le MIMA a été fondé en 2016 dans un bâtiment historique du centre de Bruxelles : les anciennes Brasseries Belle-Vue 
à Molenbeek, le long du Canal. Le MIMA est un musée d’art actuel, unique en son genre en Europe. La création qui y 
est présentée associe librement entre elles cultures musicales (punk-rock, électro, hip hop, folk), graphiques (graphisme, 
illustration, design), sportives (skateboard, surf, sport extrême), artistiques (cinéma, art plastique, performance, BD, 
tatouage, stylisme) et urbaines (graffiti, street art). Le MIMA écrit un récit collectif d’une culture qui rassemble autour 
d’oeuvres éclectiques au langage accessible et direct.

DANS KILTI : Exposition - ZOO - Du mercredi au dimanche, jusqu’au 3 janvier 2021
Une grenouille en goguette, un chien volant, un palmier hilare, voici quelques exemples de la faune étrange qui 
peuple le ZOO du MIMA. Les 15 artistes de ce 8ème chapitre du musée imaginent des animaux ressemblant da-
vantage aux humains qu’à leurs congénères. C’est un art anthropomorphe sur fond de pop culture et d’humour. 
Individuellement les oeuvres et les installations in situ valent chacune pour elles-mêmes. Prises ensemble elles 
forment un portrait de l’Homme aujourd’hui. ZOO est une expérience de groupe où chacun repart avec le souvenir d’un 
animal qui l’a ému pour son humanité. 

Situé au cœur de Saint-Josse, depuis près de 30 ans, le Théâtre de la Vie est un petit théâtre de 72 places 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. Les spectacles présentés sont le fruit de l’imagination 
des artistes, de leur désir de dire, de leur volonté de faire sentir et ressentir, de partager des questionnements, des envies, 
des mots, des corps, un espace, un moment.

DANS KILTI : Théâtre - Nous, les Grosses, de Guillaume Druez - Du mardi 8 au samedi 19 décembre 2020
Blanche, femme en surpoids de quarante-six ans, se réveille le jeudi 17 décembre 2020 à 7h06. Elle ira, le soir 
même, manger chez sa mère. Avant de se lever et dans la perspective du souper à venir, elle revient sur son 
poids, son rapport à la nourriture, sa relation à la mère, et sur sa solitude. Avec l’épopée matinale de cette 
héroïne catégorisée « grosse » et ses délires, Guillaume Druez nous invite à toucher de manière plus large et 
universelle la peur de l’inconnu, les incompréhensions et les dérives de notre société de consommation comme 
les comportements compulsifs. 

Théâtre de la vie - www.theatredelavie.be

LES BRIGITTINES - www.brigittines.be

Espace réservé à La Vénerie



sac illustré et affiche - Mathilde Van Gheluwe
mathilde-vg.tumblr.com
Mathilde Van Gheluwe est une autrice de bande dessinée de Bruxelles. Elle s’est 
intéressée à la bande dessinée en créant le collectif Tieten met Haar. Sa première 
publication, « Pendant que le Loup n’y est pas », co-écrite avec Valentine Gallardo, est 
publiée en 2016 aux Éditions Atrabile. Elle a, depuis lors, publié dans divers magazines 
et recueils des histoires courtes et des illustrations. Sa deuxième publication, « Funky 
Town », sort aux éditions suédoises Peow en 2019. Elle travaille actuellement sur une 
trilogie pour la jeunesse aux éditions Sarbacane. 

 
Sérigraphie par Ice Screen 

www.icescreen.be

SURPRISES

RECUEIL DE POèmes - « La paume plus grande que toi » de Victoire de Changy
                                   www.larbredediane.be 

Victoire de Changy est née en 1988 à Bruxelles. Dans une moitié de vie, elle travaille et crie 
pour la poésie. Dans l’autre, elle écrit. Elle a publié deux romans, « Une dose de douleur 
nécessaire » (Autrement, 2017 et J’ai lu, 2018) et « L’île longue » (Autrement, 2019 et J’ai 
lu, 2020), ainsi qu’un album pour la jeunesse, « L’Ours Kintsugi ». En septembre 2019, elle 
devient la mère de Nour. Dans ce recueil de poèmes, Victoire de Changy nous partage ses 
premiers tâtonnements dans la maternité. Dans l’expérience pourtant très personnelle de 
ces neuf mois dedans puis dehors racontés, on trouve des résonances, des accointances, 
un étonnant constat d’universalité. « La paume plus grande que toi » est le premier livre 
d’une série de trois.

pochette brodée - Sara Laè (uniquement dans Kilti Maxi)
Dompteuse de machines industrielles, brodeuse sur piquet la nuit et sérigraphe de puzzle 
le jour pour Chromodrome, Sara imprime aussi des sac carrefour pour manger plus de 
légumes bio et de la signalétique au sol pour pas perdre le Nord. Dans une vie antérieure, 
elle a œuvré pour l’art social et populaire à travers le musée éphémère de l’Exil. Elle dessine 
ses démons dès qu’elle en a l’occasion.

Lancé en plein confinement, « le Petit Pangolin Illustré » est la réponse que l’asbl 
Fanzinorama a donné à la situation. À l’entrée de St Josse, dans la rue des plantes, se 
trouve le Bunker Ciné-Théâtre qui héberge la Petite Fanzinothèque Belge ; archive de 
petites publications autant poétiques que graphiques ou activistes. C’est de ce réseau 
qu’a émané « le Petit Pangolin Illustré ». Edité, imprimé et envoyé uniquement par la 
poste chaque semaine pendant les 8 dernières semaines du confinement, le nombre 
d’abonné sest actuellement de 400 et sa publication est devenue mensuelle. Il n’existe 
pas de version numérique du journal.

Petit pangolin illustré N°12 - www.facebook.com/lepetitpangolinillustre/

Damien Samedi a 43 ans. Quand il était enfant, dans son village wallon en bord de Meuse, on l’appelait le 
« Petit Samedi ». Pour sa mère Ysma, Damien est toujours son gamin, celui qu’elle n’a jamais 
abandonné lorsqu’il est tombé dans la drogue. Un fils qui a, malgré tout, cherché à protéger 
sa mère. Un homme qui tente de se libérer de ses addictions et qui fait face à son histoire 
pour s’en sortir.

Séance au cinéma palace - « Petit Samedi » de Paloma Sermon-Daï  
www.screen-box.be/portfolio-item/samedi/

LES ARTISTES


