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La Communauté Kilti

Le Fonctionnement

Le Concept

Découvrez les artistes et les salles de votre région 
grâce à un panier culturel plein de surprises !

S’inscrire à Kilti, c’est aussi :
• Rejoindre une communauté 
• Des activités « privées » et exclusives (visites de coulisses de spectacles, 
des rencontres avec des artistes)

Kilti souhaite instaurer une dynamique participative : 
• Participer à la programmation
• Participer à l’organisation des soirées
• Proposer des sorties culturelles

Un nouveau panier tous les deux mois, soit 5 paniers par an. Pour l’achat d’un 
panier, une préinscription est nécessaire plusieurs semaines avant la sortie du 
panier.

Trois formules au choix pour l’achat unitaire : 
• 39 € pour un panier solo 
• 49 € pour un duo (places de spectacle et concert x2)
• 25 € pour un mini (places de spectacle ou concert x2, livre ou CD/DVD)

Autre possibilité, un abonnement à l’année : 
• 19 €  mensuel pour un panier solo
• 15 €  mensuel pour un duo

Le Panier Culturel Kilti est composé :
• d’un CD ou d’un DVD 
• d’un Livre  (roman ou BD, Fanzine...)
• d’une place de concert
•d’une place de spectacle vivant
Le tout dans un sac sérigraphié par un artiste.

Inspiré des AMAP avec leurs fruits et légumes bio, le panier culturel est une 
initiative pour consommer local. Acheter un panier culturel c’est soutenir la 
création locale et les lieux culturels locaux.

Kilti participe à la reconnaissance des artistes et contribue à les faire vivre 
de leur travail. C’est l’occasion aussi de découvrir de nouvelles initiatives et 
de sortir des « sentiers battus ». Une communauté est construite pour les 
usagers, avec des activités culturelles spécifiques qui leur seront proposées.


