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«Pigment d’Espelette»

SUCCÈS DE LA COLLECTE POUR UN PANIER SOLIDAIRE
On l’a dit, on l’a fait… grâce à vous! Merci aux généreux donateurs de notre collecte  participative 
clôturée en avril dernier qui nous permettra dès la saison prochaine de créer 200 paniers Kilti 
Mini à moitié prix. Une offre solidaire et engagée accessible pour des publics plus précaires.

LA SUITE 
Le prochain panier d’octobre sera sur le thème des Cultures Urbaines. Inscriptions jusqu’au 
20 septembre sur www.kilti.org. La soirée de distribution aura lieu le Samedi 7 octobre au 
Centre Culturel Bruegel. 

www.kilti.org
bruxelles@kilti.org

feuille de chou

Kilti est un projet collaboratif avec une équipe à taille humaine, merci à tous pour votre soutien !

LA PROG’
- un sac illustré par Yohan Sacré
- l’album Vermillon de RIVE 
- le jeu de société Sheep Sheep aux éditions AZAO GAMES (sauf dans les Kilti Minis)  
- des sorties culturelles proposées par Tartine et Boterham, Muziekpublique, la Péniche 
Tenace, Le Cinéma Vendôme et le Kuumba
- une surprise avec des places pour un spectacle au Kings of Comedy Club
- pour les abonnés à l’année, un sachet de graines de Piment d’Espelette proposé par Semailles

Enfin l’été et l’occasion de profiter de Bruxelles sous le soleil (ou presque!). Avec une 
nouvelle programmation pimentée et colorée, Kilti vous emmène à la rencontre d’artistes 
surprenants et d’initiatives enthousiasmantes. On vous souhaite un bel été riche en 
découvertes et on se réjouit de reprendre une nouvelle saison culturelle à vos côtés!  

L’équipe Kilti

Un projet porté par l’asbl

Pour que ce projet évolue avec vous, n’oubliez pas de répondre au questionnaire qui vous sera envoyé.

STATUT D’AMBASSADEUR  
Qui dit rentrée dit nouveauté: en septembre, nous vous proposerons, si vous le souhaitez, 
de vous investir un peu plus à nos côtés en devenant ‘Ambassadeur Kilti’ ! Il y a tellement de 
tâches à accomplir : suggestions de programmation, communication, organisation des soirées, 
etc. Joignez-vous à nous selon vos disponibilités et votre savoir-faire! Plus d’infos tout bientôt.

ÉDITO 



La Roseraie est une asbl St-Gilloise basée à Uccle qui promeut le théâtre jeune public, 
le cirque et les arts forains.Elle accueille aussi des compagnies en répétition, des 
stages et ateliers artistiques, des projets collaboratifs avec les écoles et des initiatives 
citoyennes et durables avec les habitants du quartier. De par son ouverture, La 
Roseraie tente de favoriser le mélange des publics et de susciter de nouveaux 
comportements à l’égard des arts de la scène, particulièrement auprès des jeunes.

la roseraie
www.roseraie.org - Chaussée d’Alsemberg 1299, 1180 Bruxelles

Le cinéma Vendôme
www.cinema-vendome.be - Chaussée de Wavre 18, 1050 Bruxelles

Mercredi 14 juin à 19h00

Dans Kilti :  Ciné & Expo - projection du documentaire Le Ministre des Poubelles de Quentin  
                                                      Noirfalisse + une visite de l’exposition d’Emmanuel Botalatala

Le Ministre des Poubelles est une plongée dans la vie de l’artiste Emmanuel 
Botalatala, qui crée des tableaux à base de déchets pour raconter les défis 
politiques et sociaux de son pays, le Congo, en proie à une crise électorale. La 
projection se fera en présence du réalisateur et de l’artiste, et sera suivie d’une 
visite de l’exposition d’Emmanuel Botalatala au Kuumba – Maison Africaine 
Flamande (Chaussée de Wavre 78). 

Muziekpublique
www.muziekpublique.be - Square du Bastion 3, 1050 Bruxelles
Muziekpublique est une association qui promeut les musiques du monde traditionnelles à Bruxelles 
par le biais de concerts, d’une académie de 40 cours et d’un label. Installée au cœur de Matonge au 
théâtre Molière, Muziekpublique y organise depuis plus de 10 ans une multitude d’activités liées à 
la musique du monde.
Dans Kilti : Visite & Concert - une visite + un concert pendant le Hide & Seek Festival

Du 21 au 27 août 2017, le Hide & Seek Festival de Muziekpublique pousse les 
portes des lieux les plus insolites, emblématiques et surprenants de la capitale 
pour des concerts acoustiques de musiques traditionnelles du monde. Un 
guide vous ouvre la voie pour une visite, suivie d’une escale musicale surprise 
(révélée le 1er juillet). Un beau rendez-vous pour découvrir les musiques du 
monde et le patrimoine bruxellois de façon originale!

Point relais : Librairie Tropismes, Galeries Royales Saint-Hubert, Galerie des Princes 11, 1000 Bruxelles

Depuis plus de 60 ans, le cinéma Vendôme cherche à promouvoir l’Art et Essai et la diversité culturelle 
à Bruxelles. Un lieu convivial où cohabitent culture, sensibilité esthétique, réflexion et découverte. 
Leur programmation reflète un choix éditorial : des films originaux, alternatifs, intimistes, en sortie 
nationale et en version originale, basés sur l’axe de la découverte et issus des 4 coins du monde.

Mercredi 23 août à 14h00 au Petit-Château, en présence des résidents
Jeudi 24 août à 14h00 à l’Atelier de moulage du Cinquantenaire

LA SOIRÉE DE DISTRIBUTION

LES SORTIES CULTURELLES au choix dans la limite des places 
disponibles 2 spectacles pour les paniers Kilti Maxis,  1 pour les Kilti Minis:



la péniche tenace
www.boottenace.wordpress.com- Quai des Matériaux 17E, 1000 Bruxelles    
Transformée en salle de concert flottante conviviale par une famille anversoise, la péniche Tenace 
prend comme chaque année ses quartiers d’été en partant à la rencontre des musiciens et du public 
pour un voyage ponctué de belles soirées concerts, agrémentées d’une délicieuse cuisine et de leur 
célèbre ‘rhum pirate’... La Péniche restera à Bruxelles jusqu’au 7 juillet et proposera des concerts tous 
les week-end.

Du dimanche 11 juin au dimanche 2 juillet - Concert à 20h, repas de 18h-21h

tartine et boterham
www.tartine-et-boterham.be
Tartine et boterham, c’est d’abord un site internet qui rassemble les boulangeries-pâtisseries artisanales 
à Bruxelles. Dans chaque lieu référencé, les artisans travaillent la nuit dans un atelier qui jouxte le 
magasin, et au moins 80% des produits proposés dans le magasin sont réalisés par les artisans.
Mais Tartine et Boterham, c’est aussi tout au long de l’année des événements en partenariat avec ces 
artisans : des cours, des workshops et des visites d’ateliers, pour faire découvrir la richesse de ces 
métiers de passionnés!
Dans Kilti : Visite - une visite de l’atelier d’un artisan, au choix sur la période estivale

Dimanche 11 juin : Apocalypso Trio et Les Filles de Hirohito présentent Les Filles
d’Apocalypse 
Dimanche 18 juin : David Chazam & Léa Roger  
Dimanche 25 Juin: Jan Ducheyne & Noodzakelijk Kwaad 
Dimanche 2 Juillet : Finissage Tenace (surprise!) 
Plus d’infos sur les concerts dans l’agenda du site de la Péniche Tenace. 

Durant une heure, l’artisan vous fait découvrir son métier, explique le 
fonctionnement de certaines machines, détaille les matières premières qu’il 
utilise et propose une petite dégustation. Une visite ludique et conviviale qui 
révèle les dessous de la pâtisserie ou de la boulangerie. Exemples de visites:
Dimanche 18 juin à 11h : Visite d’atelier de Délicia (Laeken)         
Samedi 15 juillet à 10h: Visite d’atelier de De Baere (Woluwe-Saint-Lambert)
Dimanche 20 août à 14h : Visite du moulin Luizenmolen (Anderlecht)
Autres visites à venir, rendez-vous sur le site pour faire votre choix.

Le Kings of Comedy Club est le lieu dédié à l’humour à Bruxelles. Un temple consacré 
tant aux jeunes artistes, afin qu’ils fassent leurs armes sur une vraie scène dans la 
plus pure tradition des comedy club new-yorkais, qu’aux humoristes confirmés venus 
présenter leur nouveaux travaux.

Du dimanche 18 juin au dimanche 27 août  

kings of comedy club  Un spectacle au choix sur la période estivale                             
www.kocc.be - 489 Chaussée de Boondael, 1050 Bruxelles

Dans Kilti : Concert & Repas - un concert un dimanche au choix + un plat du jour végétarien

Un jeudi / vendredi / samedi soir au choix du 1er juillet au 27 août

LA SURPRISE



Œuvre ludique (sauf pour les Kilti Minis)

C’est l’histoire d’un duo (Juliette & Kévin) qui en quelques mois s’impose 
parmi les références belges électro-pop du moment. Le son est diablement 
actuel, la production soignée, des textes en français portés par une voix 
élégante donnent à l’ensemble un côté ‘classy’, c’est bien construit et ça 
fait mouche ! Ils ont déjà remporté une douzaine de prix, dont le premier 
prix au concours « Franc’Off » des « Francofolies de Spa ». Leur premier 
EP, réalisé par Rémy Lebbos (Vismets, Nicolas Michaux, Great Moutain 
Fire...) est sorti en mars 2017 et s’intitule «Vermillon».

Œuvre Audio

Œuvre Graphique

Yohan Sacré est auteur, principalement illustrateur jeunesse, et 
autodidacte. Il participe à divers fanzines, collectifs, art-books, 
expositions, multimédias et supports dans le monde entier. Il est 
d’origine belge «d’appellation contrôlée» et réside à Bruxelles.  

Yohan Sacré - Sac + carte postale 
www.yohansacre.com

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

Jeu de société Sheep Sheep - www. azaogames.com

POUR LES ABONNÉS À L’ANNÉE

semailles Un sachet de graines de Piment d’Espelette - www.semaille.com

EP Vermillon, RIVE  - www.rivemusique.tumblr.com

Azao Games est une jeune maison d’éditions liégeoise qui compte une 
dizaine de jeux de société à son actif. La plupart des jeux sont produits à la 
demande; de nombreux auteurs peuvent ainsi faire connaître leur création 
sans lancer directement une coûteuse production. Dans le jeu Sheep Sheep 
(accessible dès 7ans pour 2 à 4 joueurs), vous incarnez un berger et tentez 
de rassembler le plus possible de moutons d’une même famille, en tentant 
de les aligner. Mais attention, les moutons sont loin d’être dociles!

Semailles est une société semencière créée en 2000 à Faulx-Les-Tombes et 
commercialisant des semences d’anciennes variétés potagères, plantes aromatiques 
et florales. Semailles produit ses propres semences et propose ainsi un catalogue 
avec + de 500 variétés. La conservation et la multiplication de variétés régionales sont 
l’objectif prioritaire de Semailles afin de sauvegarder notre patrimoine génétique.
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LES ARTISTES


