
LA MAISON DE LA CRÉATION         www.maisondelacreation.org
La Maison de la création est un centre culturel d’initiative citoyenne qui poursuit depuis 2003 un 
travail socio-artistique et nourrit des liens avec des habitant.e.s, artistes, associations, sur les quartiers 
proches et lointains, le tout sur 4 lieux distincts : un ancien hôtel communal Place Bockstael, une 
ancienne gare toute proche, une ancienne église au coeur de Neder-over-Heembeek et une antenne 
au cœur d’un site de logements sociaux dans la Cité Modèle à Laeken. L’équipe y mène des ateliers, 
des stages, y construit des projets collectifs, des résidences d’artistes et de nombreux événements. 
 
Point relais : Librairie les Yeux Gourmands – Avenue Jean Volders 64, 1060 Bruxelles 

Janvier 2023

feuille de chou
Cette année encore (enfin plutôt l’année dernière), les infatigables petits lutins de Kilti n’ont pas chômé et vous ont 
préparé une 27e édition sur le thème BINGO ! Des surprises culturelles en veux-tu en voilà, pour démarrer 2023 du bon 
pied en attendant de gagner le gros lot...

- un sac en tissu ou une affiche illustrée par Petrouchkaka, imprimé.e.s en sérigraphie par IceScreen 

- le CD + bon de téléchargement numérique NUMWAMI WORLD de David Numwami  

- la BD Merel, de Clara Lodewick aux éditions Dupuis (uniquement dans Kilti MAXI)   

- deux places pour une sortie culturelle au choix en collaboration avec le Marni, la Maison Poème, le festival Passa 
Porta, le Centre culturel d’Uccle, le festival Courts Mais Trash, le Rideau, les Brigittines et le WHalll 

- une surprise avec une impression en risographie d’une illustration d’un.e des artistes suivant.e.s : MArie MAhler, 
Bram Algoed, Anke Nina, Olivia Sautreuil, Nico Odradek, Jean-Claude Salemi, Noémie Crosse, Jeroen Ceulebrouck, 
Gaëlle Sutour, Anne Brugni, et Camille Van Hoof

- une surprise pour les abonné.e.s à l’année avec le DVD de Je suis mort mais j’ai des amis de Stéphane et Guillaume 
Malandrin, en collaboration avec O’Brother

Kilti est un projet porté par l’asbl avec le soutien de

PROCHAIN PANIER en mai 2023 - à commander avant le 20 avril. Infos à venir sur www.kilti.org

Édition 
BINGO

PROGRAMMATION

SOIRÉE DE DISTRIBUTION

affiche ou sac en tissu illustré - Petrouchkaka
www.instagram.com/petrouchkaka/
Passionnée d’arts visuels depuis toute petite et graphiste de formation, Petrouchkaka 
est une illustratrice basée à Bruxelles s’inspirant d’un univers pop et kinky dans 
lequel évoluent des personnages à tête d’oiseaux, revendiquant une certaine liberté 
sexuelle et mettant en avant l’acceptation de soi. Ces êtres hybrides et non genrés font 
à la fois référence aux arts antiques, à la mythologie et au monde d’aujourd’hui. 

Sérigraphie par Ice Screen 
www.icescreen.be



KILTI MINI : 
2 places pour une sortie culturelle 

au choix 

KILTI MAXI : 
2 places pour 2 sorties culturelles 

au choix

dans la limite des places disponibles

LES SORTIES CULTURELLES

Quatre auteurs·ices et une 
photographe racontent une 
disparition actuellement en 
cours dans notre monde : la 
disparition d’une partie de ce 
qui nous entoure. L’inventaire 
d’un monde finissant pour construire demain... 
Plongez-vous dans une soirée immersive, pleine de 
mots, d’images et accompagnée de musique ! 

Vendredi 24 mars à 20h aux Halles Saint Géry

PERFORMANCE liTtéraire -  Inventaire 
avant disparition Le bal des débutant·e·s, c’est un 

festival dans le festival, l’occasion 
de découvrir et faire retentir les 
nouvelles voix des auteurs·ices qui 
ont publié leur premier livre. Et de 
faire la fête, bien sûr ! Assistez aux 
rencontres et lectures en français ou 
en néerlandais, et/ou retrouvez-vous au bar ou sur la 
piste de danse où les auteurs·ices se mêlent au public...

Samedi 25 mars à 20h au Beursschouwburg

RENCONTREs litTéraires -  Bal des débutant·e·s

C’est l’histoire de Louise. Et de trous sur le trottoir. C’est l’histoire de Louise qui revient tous les mercredis 
à la même heure s’asseoir sur le même banc. C’est l’histoire d’une rencontre qui n’a plus lieu. L’histoire 
d’un rendez-vous marqué par l’absence. C’est l’histoire de Louise qui chaque semaine vient rendre visite 
à sa mère, détenue depuis peu à la prison des femmes. C’est aussi l’histoire de Simon, le frère de Louise. 
C’est l’histoire de Simon qui a peur de venir voir sa mère. C’est l’histoire de Simon qui était là au moment 
des faits. C’est l’histoire d’un frère et d’une sœur qui dans leurs silences partagent le même vide. Le temps 
qu’il faut à un bébé girafe pour se tenir debout... C’est seulement 45 minutes. Le temps réglementaire 
pour les visites...

Du mardi 14 au samedi 25 février à 20h30, jeudis à 19h30 + 13h30 jeudi 16 février

THÉÂTRE - Le temps qu’il faut à un bébé girafe pour se tenir debout 
par Stéphanie Blanchoud, Laurent Capelluto, Diane Fourdrignier

Les Midis de la poésie et FrancoFaune se sont associés pour reprendre le Théâtre Poème, qui portera désormais le 
nom de Maison poème. Un projet construit autour de l’émergence, au croisement de la poésie et de la musique, et 
avant tout un lieu d’expérimentation et de travail pour les artistes.

Jonah Richard Guimond avait 11 ans 
lorsqu’il a trouvé une guitare dans la 
garde-robe de ses parents. Sans le savoir, 
il venait de faire naître P’tit Belliveau. 
Depuis, l’auteur-compositeur-interprète, 
originaire de la Baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse 
au Québec, aborde la musique avec la même approche 
candide et légèrement déphasée, et décline une musique 
folk-country aux accents électros inspirés du feel des 
lecteurs cassettes. 

Dimanche 12 mars à 20h

Cinq jeunes metteuses en scène et trois autrices 
ont reçu une commande avec une intention 
dramaturgique à la fois simple et complexe : à 
partir d’archives nationales, faire émerger des femmes ou des œuvres 
effacées de l’histoire ou du moins minorées à travers la production 
d’une œuvre scénique inédite séquencée en 5 formes théâtrales. Pas 
de didactisme, mais des vies complexes et captivantes, le tout dans 
une scénographie commune pour rassembler les regards curieux sur 
ce passé qui nous parle de notre présent. 

Samedi 11 février de 18h30 à 23h & dimanche 12 février de 
15h00 à 19h45

concert - Le P’tit Belliveau théâtre - man x cat project

PASSA PORTA FESTIVAl
Passa Porta est la maison internationale des littératures de Bruxelles.  Au cœur de la ville, c’est un lieu de rencontre unique 
et plurilingue pour tous les amateurs·ices d’idées, de textes et d’histoires, en résonance avec la société contemporaine. 
Tous les deux ans, le Passa Porta Festival célèbre Bruxelles en tant que ville littéraire grâce à la venue d’une centaine 
d’auteurs·ices et d’artistes du monde entier pour un long week-end de rencontres, d’échanges, de lectures au carrefour 
des langues et de l’Europe.

www.passaporta.be

Situé à Ixelles, le Rideau plonge au cœur de la création contemporaine. Il s’inscrit dans l’espace et le temps public, vibre avec les 
urgences et les réalités du monde au présent et porte une attention particulière au partage des récits dans toute leur diversité. 
Vibration collective en perspective...

www.lerideau.brussels

    © Jane-Evelyn Atwood



Un mélange éclectique de films bien 
kiffants : de la comédie de mauvais goût 
de premier choix, de l’horreur avec la 
coloc la plus chelou du monde (« This 
is our home », en première nationale), 
de la mort à gogo avec la diva « Udo Kier » de notre chouchou 
Jan Soldat (en première nationale), de l’apocalyptique et du 
cool qui ne rentrent pas dans les moules. Pour cette séance de 
compétition, le public sera le seul jury (500€ offert par le festival. 
Bon plan : cette séance pour tous.tes est plus décalée que trash.

Vendredi 27 Janvier à 21h00 aux Riches-Claires

Cinéma -  Compétition Internationale 2
Bienvenue à l’ouverture de Courts 
Mais Trash ! Pour cette séance, 
la première de la compétition 
internationale, on vous a concocté 
un cocktail de films hyper vitaminés, 
trippants, drôles et bonne ambiance (en gros, amateur.ice.s 
de films pas trash vous êtes plus que bienvenu.e.s). Au menu : 
des films sur des thématiques d’actualité comme l’écologie ou 
le féminisme, toujours traitées avec une créativité sans limite. 
Une programmation 5 étoiles avec notamment des films multi 
primés à l’étranger sélectionnés dans de prestigieux festivals 
comme le Fantasia à Montréal ou le Sydney Underground. 

Mardi 24 Janvier à 20h00 aux Riches-Claires

Cinéma -  opening Compétition Internationale 1 + drink

Depuis 18 ans, Courts Mais Trash est LE festival qui permet à des films indépendants d’exister et de circuler.  
Regroupés sous le terme « Trash », ces films ne sont pas forcément provocants ou choquants : ils sont aussi et surtout 
alternatifs, politiques ou décalés. Courts Mais Trash offre un bouillonnement créatif unique en son genre. Un festival 
brut, bruxellois et sans tapis rouge, où le public est seul juge des différentes compétitions. 

FESTIVAL courts mais trash www.courtsmaistrash.net

Le WHalll, le Centre culturel de 
Woluwe-Saint-Pierre, implanté 
dans un cadre verdoyant est un 
des lieux de rencontre privilégié 
de Bruxelles. Les spectacles et 
autres événements qui s’y tiennent 
rayonnent véritablement sur la 
capitale tout entière ainsi que sur 
sa périphérie. 

www.whalll.be

Trois sœurs. Trois regards posés sur un monde, ou le regard 
du monde posé sur elles. «Elle est super ta sœur», c’est 
Céline, Delphine, et Magali. C’est vous, aussi. C’est l’autre. 
C’est une tartine avec trop de fromage, des adolescents 
armés de marrons, une histoire de pots et d’étiquettes. C’est 
Christophe Maé et Stéphane Bern. C’est la place qu’on a, qu’on 
prend, qu’on rêve d’avoir. Seule sur scène, Magali partage 
des fragments de vie, des anecdotes, des pensées autour du 
handicap. Un monologue où elle raconte des morceaux épars 
de sa vie de «sœur de». Un cri contre l’individualisme, le repli 
sur soi, les gens négatifs. 
Lundi 20 mars à 20h30

THÉÂTRE -  ELLE EST SUPER TA SOEUR
par la Compagnie Un soir d’été

Espace de rencontre et bar 
chaleureux, le Marni est un endroit 
où tout semble possible. Le jazz 
impulse le rythme de la saison 
avec festivals et concerts au BAR. 
Dans la SALLE - un cinéma dans une 
autre vie - et au LABO sous les toits, 
grandissent des projets de théâtre et 
de danse contemporaine. Malicieux, 
et polyforme, le cirque ponctue 
l’agenda. Du mercredi 8 au jeudi 16 mars à 20h00 – LABO

www.theatremarni.com 

Quatre héros de la fin du monde fuient dans l’espace pour 
sauver ce qui peut être sauvé : une banque de données 
génétiques permettant de recréer la vie sur une autre 
planète. Armés de mycélium, le cerveau sous-terrain 
des champignons, ils espèrent favoriser l’émergence de 
nouvelles symbioses et espèces. Loin des clichés survivalistes, 
J’voudrais pas rater la fin du monde invite à sonder les 
grottes intérieures et le besoin de transformation. 

THÉÂTRE - J’voudrais pas rater la fin du monde 
du Groupe Sanguin

www.brigittines.be

Tout a disparu : ne reste qu’un désert noir et blanc dans lequel 
s’ennuient deux bouffonnes. Plus personne à amuser, plus 
personne dont se moquer. Elles triturent jusqu’à l’absurde 
des paires de collants qui jonchent le sol alentour : objets 
malléables qu’elles malmènent en guise de quête existentielle. 
Mais plus elles dénouent le problème plus elles s’emmêlent, à 
l’endroit à l’envers, jusqu’à perdre complètement le fil.

Jeudi 27 avril à 19h15, vendredi 28 et samedi 29 avril 
à 19h

danse -  balec
de Chloé Beillevaire & Sabina ScarlatLes Brigittines sont le Centre d’Art 

contemporain du Mouvement de 
la Ville de Bruxelles. Au coeur des 
Marolles, elles proposent une saison 
complète tournée vers les oeuvres 
chorégraphiques, mêlant jeunes 
compagnies, chorégraphes de renom et 
artistes internationaux à la recherche de 
languages scéniques novateurs.

les brigittines



Retrouvez-nous sur www.kilti.org

Une illustration imprimée en risographie 
par Harry Studio, réalisée en 2020 pour 
Kilti par un.e des onze artistes suivant.e.s 
: MArie MAhler, Bram Algoed, Anke Nina, 
Olivia Sautreuil, Nico Odradek, Jean- Claude 
Salemi, Noémie Crosse, Jeroen Ceulebrouck, 
Gaëlle Sutour, Anne Brugni, et Camille Van 
Hoof.

LE DVD DE ‘JE SUIS MORT MAIS J’AI DES AMIS’
en partenariat avec O’Brother

Je suis mort mais j’ai des amis, de Guillaume 
et Stéphane Malandrin
À la veille de leur départ pour leur première 
tournée en Californie, trois amis rockers se 
retrouvent confrontés au décès absurde 
de Jipé, le leader de leur groupe. Parce que 
l’amitié est plus forte que tout, ils décident 
de mener à bien cette tournée tant espérée. 
Leur voyage prendra une direction pour le 
moins déroutante à l’apparition de l’amant 
de leur meilleur ami disparu, un pilote de 
l’armée de l’air moustachu !

SURPRISE SURPRISE ABONNEMENT

UNE ILLUSTRATION EN RISOGRAPHIE

Conjurer sa tristesse avec des mélodies réconfortantes, soulignées de beats digitaux et de guitare 
acoustique, inventer de nouvelles gammes d’arcs-en-ciel émotifs, faire danser, avec parfois au coin 
de l’œil, une larme imperceptible. Et cette voix qui nous enveloppe aussitôt, dont on n’arrive plus à 
se décrocher... 
Bienvenue dans le monde de David Numwami !

Merel, âgée d’une quarantaine d’années, est une femme libre vivant sans mari ni enfants. 
Partageant son quotidien entre l’élevage de canards, le club de football local et l’écriture, elle mène 
une vie d’harmonie et d’amitiés. Mais tout se dérègle lors d’une soirée au cours de laquelle elle 
fait une blague sur la sexualité du mari de l’une de ses voisines. Une blague qui va faire courir le 
bruit que Merel couche avec tous les hommes de son petit village de Flandre... L’ensemble de la 
communauté va dès lors se liguer contre elle, faisant de sa vie un enfer...    
Clara Lodewick, jeune autrice bruxelloise, propose ici un premier album plein de maturité graphique 
et scénaristique, une peinture sociale de la ruralité flamande à la fois juste et rare. Son ton et son 
dessin en couleurs directes vous rendront ses personnages immédiatement proches. 

cd + version numérique - NUMWAMI WORLD, par David Numwami
 

bd - Merel, de Clara Lodewick aux éditions Dupuis            - uniquement dans Kilti MAXI -

Bâtiment à l’architecture remarquable, 
le Centre Culturel d’Uccle est niché 
au bord du Parc du Wolvendael et en 
même temps au centre de la commune, 
gage d’un lien fort entre nature et 
urbanité. C’est un lieu de désir, de 
fantaisie qui veut donner sens au 
monde, par les chemins de la rêverie, 
l’envie de découverte, la médiation 
culturelle, en résonance avec le monde actuel. Ni 
avant-gardiste, ni pointu, mais singulier, avec une 
personnalité, insolite et parfois même insolente !

www.ccu.be 

Voici le récit d’un voyage fait (dans un faux anglais plutôt 
compréhensible) par un personnage immobile et bavard dont 
les aventures sont illustrées par un comparse suractif et muet. 
L’essentiel se passe ailleurs : l’action, les lieux, les personnages et 
les objets sont décrits au feutre noir sur des bouts de carton... Un 
soi-disant grand comédien raconte son incroyable épopée à travers 
l’Europe et les siècles. Il traverse terres et mers, enchaîne les périples 
et finit roi peut-être, mais plus probablement mendiant, et sans nul 
doute écartelé dans quelque contrée sauvage, ou confiseur dans un 
pays de toute façon trop chaud, à moins que ce ne soit d’une mort 
douce mais décevante... 
Mercredi 26 et jeudi 27 avril à 20h30

THÉÂTRE - Les gros patinent bien
de Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan

centre culturel d’uccle

OEUVRES


