
La Tricoterie www.tricoterie.be
La Tricoterie est un lieu culturel et événementiel de 1600m2, fondé en 2010 par des 
citoyen·nes qui souhaitaient changer le monde en concrétisant un rêve : créer un lieu 
unique centré sur la culture, la rencontre des publics et la durabilité. Aujourd’hui, la 
Fabrique de liens vous accueille au cœur de Saint-Gilles et vous propose une saison 
culturelle et de nombreuses activités, des espaces à louer et des services professionnels, 
ainsi qu’une cuisine artisanale et locale.

Point relais : Librairie les Yeux Gourmands - Avenue Jean Volders 64, 1060 Bruxelles

Décembre 2022

Le panier culturel Kilti, c’est une offre trimestrielle qui propose une sélection artistique 100 % locale : des places 
pour des sorties culturelles et des œuvres d’artistes belges, le tout dans un sac en tissu illustré. L’opportunité 
de découvrir des initiatives variées, de sortir des «sentiers battus», de contribuer à faire vivre les artistes et les 
lieux culturels qui nous entourent, et de tisser des liens entre public, artistes et programmateur.ices.

Pour les fêtes de fin d’année qui approchent à grand pas, l’équipe de Kilti vous a concocté une nouvelle édition 
spéciale : un panier culturel Jeune Public pour les enfants de 6 à 10 ans, soit l’occasion de faire de belles 
découvertes artistiques en famille !

- Un petit sac à dos en tissu illustré par l’artiste Valentin Gorris, imprimé en sérigraphie par IceScreen.

- Deux places pour une sortie culturelle au choix au Centre Culturel de Uccle, à la Roseraie, au Senghor ou 
à la Maison qui chante

- Un exemplaire du jeu LA BRIGADE DES TORGNOLES édité par Azao Games

- Un tatouage temporaire illustré par Valentin Gorris

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

PROCHAIN PANIER

Prochaine édition bruxelloise pour adultes : à commander en ligne avant le 20 décembre – distribution le 
samedi 14 janvier à la Maison de la Création. 

Retrouvez-nous  sur www.kilti.org

édition spéciale
Jeune Public

PROGRAMMATION

LE GOÛTER DE DISTRIBUTION

feuille de chou



Dans chaque panier, vous recevez deux places pour une des sorties culturelles au choix, dans la limite des places 
disponibles.

LES SORTIES CULTURELLES 

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 !

Centre culturel de Uccle www.ccu.be

Le point de départ du spectacle est l’estampe en bois nr. 94 provenant de la série 
Cent vues d’Edo de l’artiste Japonais Hiroshige. Durant cette performance qui 
émerveillera les petits comme les grands, les différentes couches de l’estampe 
seront interprétées visuellement et musicalement. Le concert transportera les 
enfants d’une atmosphère à l’autre, d’une couleur à l’autre et d’un paysage (sonore) 
à l’autre, et sera accompagné des robots acoustiques de Logos ainsi que des 
acrobaties vocales de Maja Jantar.
Une expérience poétique, visuelle et musicale à ne rater sous aucun prétexte.
Samedi 25 mars à 16h

UKIYOE

Le Senghor, centre culturel d’Etterbeek, se consacre à la promotion des arts et de la culture sous 
de multiples facettes : théâtre, danse, musique, cinéma, lectures, contes et traditions orales 
de tous pays. Le contenu de sa programmation s’oriente autour de l’ouverture aux cultures du 
monde, l’aide aux jeunes créateur·ices et le développement d’activités pour les plus jeunes, en 
collaboration étroite avec le milieu associatif.

Le Senghor www.senghor.be

Aucun doute, l’exquise Louise a le 
génie de la sottise. Quand fera-t-
elle preuve de raison ? Ce dimanche 18 mai 1930, il 
faut que cet enfant insolent soit raisonnable, polie 
et présentable, pour cette soirée disons... royale. On 
emmène vite Louise chez le Dr. Spongiak, inventeur 
réputé pour ses remèdes qui poussent les rejetons 
capricieux dans le chemin fleurissant de l’âge de raison. 
Avec des ombres rétroprojetées, le spectacle aborde 
les thèmes toujours actuels du savoir-vivre en société, 
du regard que parents et enfants portent les uns sur 
les autres, et surtout de l’âge de raison. Les silhouettes, 
découpées délicatement ou en trois coups de ciseaux, 
évoluent dans un décor désuet fait de magazines 
des années 30. Cette fiction loufoque, sous forme 
de cinéma artisanal, dévoile une poésie particulière. 
Une aventure intime et familiale, qui raconte de façon 
simple, l’enfance et ses différents épisodes.

Mercredi 1er février à 18h

La méthode du Docteur 
Spongiak, de Théodora  
Ramaekers & Sabine DurandSam (fille ou garçon ?) est à la recherche 

d’une paire d’ailes qui pourrait aider 
sa maman à guérir. Trois personnages, 
actrices-manipulatrices façonnant à vue des paysages bricolés 
et apaisants, l’accompagnent doucement et discrètement dans 
cette quête, qui se révèle autant intérieure que projetée dans 
le monde ; elles sont des ZwartVogels (mot valise allemand 
qui équivaut à Noiseau - contraction entre Noir et Oiseau) des 
personnes qui malgré le chagrin, malgré les nuages, peuvent 
encore embrasser la vie et la célébrer. À la manière d’un enfant 
qui compose un dessin, un poème ou un bouquet de fleurs 
pour sa maman, mêlant collages, voix d’enfant, manipulations 
d’images et de corps, le spectacle plonge dans la tête d’un(e) 
enfant confronté(e) à la maladie d’un(e) proche. Le tout, 
en veillant à une fragilité et une beauté de l’imperfection.
Un spectacle ludique sur la résilience, la tristesse, mais aussi 
l’espoir, le courage et puis la joie.

Dimanche 29 janvier à 16h

Sam et les Zwartvogels, 
de Audrey Dero



Gyrophare, c’est du punk pour les enfants, car on n’éduque jamais assez bien 
ses enfants ! À l’origine, il y a un réel désir de proposer à un jeune public 
des concerts de musique amplifées et de l’inviter à partager un répertoire 
de chansons drôles, énergiques et fortement inspirées par l’imaginaire 
décalé et poétique de l’enfance. C’est au regard de cet univers fantaisiste, 
voire subversif, que le groupe qualifie son style musical de “punk familial”. Il 
s’adresse aussi bien aux enfants qu’à leurs parents qui pourront y retrouver 
des allusions aux musiques populaires actuelles. 
Attention, ça va déménager ! 
                  Dimanche 7 mai à 16h

GYROPHARE

Tout seul au fond de la forêt, Monsieur Phône dort quand il veut, marche où il 
veut, ramasse ce qu’il veut. Mais il ramasse tellement d’objets qu’un jour sa maison 
explose. Il doit partir vivre chez sa sœur Catherine. Une vraie maniaque. Il essaie, 
promis - juré, de ne rien déranger. Mais est-ce vraiment sa faute si un jour cinq 
sardines à l’huile, bien décidées à faire la révolution, débarquent dans la cuisine ?
Avec son côté comédie musicale décalée et un certain goût pour la fantaisie et 
la liberté, Monsieur Phône et les sardines chante les petits désordres intérieurs
et extérieurs.
                            Dimanche 16 avril à 16h

Monsieur Phône et les sardines, par la Compagnie La Bête Curieuse

La Roseraie est une association Saint-Gilloise située à Uccle. C’est une maison de création dédiée au 
théâtre jeune public, au cirque, aux arts de rue et au théâtre forain. Une ruche qui bouillonne, qui 
accueille des artistes en résidence et qui mène des projets artistiques en collaboration avec les écoles. 
C’est aussi un lieu qui se veut durable et ouvert aux habitant.e.s de son quartier avec des parcelles de 
potagers, un compost collectif, bientôt un four à pain, etc.

La Roseraie www.roseraie.org

La Maison Qui Chante est un lieu à Ixelles dédié à la Chanson Jeune Public. Accueil en résidences, 
création de spectacles chantés, ateliers découverte du Chant : les artistes nous font découvrir de 
différentes manières leur univers musical et vous inviter à chanter ensemble, car chanter, c’est 
respirer !

La Maison qui chante www.lamaisonquichante.be

Omnibus, c’est un quatuor 
voyageur qui embarque dans 
son aventure un public ravi 
de boucler avec lui ses valises. En route pour un 
périple musical plein de surprises, le long des rails et 
parfois des chemins de traverse ! Dans ces paysages 
du quotidien, que chantent Geneviève Laloy et ses 
comparses, on croise, entre musique du monde, 
notes de jazz et harmonies folks, là une clarinette, 
ici des guitares, plus loin des flûtes, et tout autour, 
des percussions. Omnibus invite à bouger, à danser, à 
découvrir. Un voyage dont on sort échevelé, sourire 
aux lèvres et billet serré dans la poche.

Dimanche 2 avril à 16h

OMNIBUS, 
de Geneviève Laloy

Les tribulations d’un petit ver de 
terre qui n’a personne avec qui 
jouer. Son papa, sa maman, son 
frère : ils sont tous trop occupés à labourer la terre. Il lui 
faudrait un ami. Alors, il prend son courage à deux mains, 
même si les vers de terre n’en ont pas, et s’en va voir plus loin... 
Mais dans le jardin, il y a les belettes, les oiseaux, sans compter 
ceux qui coupent les vers de terre en morceaux. Au fait, un 
véritable ami, tu sais ce que c’est, toi ? Un spectacle musical et 
poétique qui aborde avec délicatesse, bienveillance et humour, 
l’importance de pouvoir tisser des liens de qualité.

Dimanche 26 mars à 16h

MINI VERS, 
par l’Anneau asbl



Le chef de la police de Tokyo a fait arrêter les boss des 5 
plus grandes bandes de délinquants de la ville et a créé la 
Brigade des Torgnoles, dont vous faites partie. 
Votre mission est simple : coller des tartes dans la 
tronche des chefs de bande dès que leurs sous-fifres 
font du grabuge dans les rues, pour les dissuader de 
recommencer. Mais attention, car le fils du Préfet traîne 
avec ces délinquants. Arrêtez-le par erreur et vous pouvez 
dire adieu à votre carrière ! 
Azao Games est un maison d’éditions liégeoise proposant 
des petits jeux de société funs.

SAC À DOS EN TISSU ILLUSTRÉ - Valentin Gorris
www.valentingorris.be
Valentin Gorris est originaire de Lyon, où il à suivi des études d’imprimerie et de 
graphisme. En 2009, il poursuit son parcours en Belgique où il intègre l’option 
graphisme à St-Luc Bruxelles. Après plusieurs années en freelance et dans le 
design graphique, il prend le virage de l’illustration et travaille désormais à plein 
temps dans ce domaine. Il décline et imprime ses illustrations sur des supports 
plus variés tels que la broderie, la sérigraphie, la risographie et la création de 
masques.

 
Sérigraphie par Ice Screen 

www.icescreen.be

SURPRISE

UN TATOUAGE TEMPORAIRE ILLUSTRÉ PAR VALENTIN GORRIS

JEU DE SOCIÉTÉ
LA BRIGADE DES TORGNOLES édité par Azao Games

Retrouvez-nous sur www.kilti.org


