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173 boulevard Gambetta Calais 03 21 46 77 00 www.lechannel.org

Tantôt fait son
inauguration
Samedi 25 à 18h
Afin de rendre hommage
à Blériot, la tentative millénaire
de l’homme de se jouer de
l’attraction terrestre est au cœur
de toutes les propositions
artistiques qui vont peupler
durant deux jours le site du
Channel. Comme Blériot, des
dizaines d’artistes défient
l’apesanteur. Ils sont voltigeurs,
jongleurs, trapézistes, vidéastes,
musiciens, danseurs et même
cuisiniers. Avec humour, distance
ou prouesse, et quelquefois les
trois, ils nous embarqueront dans
leur monde, inventif, surprenant,
hypnotique. Ils sont Chiliens,
Suisses, Allemands, Finnois,
Français, et, nature des festivités
oblige, bien évidemment
Anglais. Ils vont donc se jouer
du vide et tutoyer le ciel.
La manifestation s’intitule
Les ailes du désir. Proposée
et conçue par le Channel,
le Département du Pas-de-Calais
l’a voulue et entièrement
subventionnée. Nous sommes
très heureux de vous l’offrir.
Dominique Dupilet,
président du Département
du Pas-de-Calais

Tantôt en apesanteur

Un horizonte cuadrado

Le global

Les objets volants

Vertigo !

Amalgamix

( Un horizon carré )
Compañia de Paso

Tire-Laine

Groupe de Recherche
des Apprentis de l’Académie
Fratellini

Puce Moment

À l’occasion des cent ans de
la première traversée aérienne
de la Manche par Blériot avec
son Blériot XI et la caméra Pathé
frères 35 mm de Georges
Mercier, la fondation trompe
l’œil vous propose de revisiter
les trucages du cinéma de
l’époque. Comment ces aventuriers de la science ont bravé
la pesanteur pour la plus grande
joie des spectateurs ? À travers
une reconstitution, nous allons
revivre minute par minute,
et même image après image,
le décollage de l’Ornithoptère 1
avec l’intrépide Tantôt.
Un grand moment historique
digne de la fusée de Méliès.
Samedi 25 et dimanche 26
Toute la journée
En extérieur
Commande spécifique
du Channel
Tantôt fait son inauguration
Samedi 25 à 18h
En extérieur

Les six artistes, venus directement du Chili, évoluent sur leurs
trapèzes pour nous raconter,
sans un mot, les joies et douleurs
de la comédie humaine. Avec
un naturel saisissant, un humour,
une audace et une sincérité
troublante, ils nous proposent
un spectacle unique, fragile
et délicat.
À partir de 12 ans
Samedi 25 et dimanche 26
à 20h
Durée 1h15
En intérieur
Sur réservation 3 €

Sans avion, avec la musique
comme passeport, les six
musiciens du Global mènent
la danse aux quatre coins
du globe.
Autant d’escales à danser la
syrba, cumbia, chacha, cocek,
salsa, rumba, mazurka, biguine,
valse, forro, tango, cajun, nouba,
sirtaki, les tziganeries.
Autant de peuples à rencontrer
dans ce qu’ils ont de plus
précieux, la danse et la musique.
Autant d’amitié à nouer sur la
piste des bouts d’un monde.
Samedi 25 à 22h
Durée 3h
En intérieur
Entrée libre

Ils sont quatre jeunes jongleurs.
Formés à l’Académie Annie
Fratellini où ils étudient encore,
ils ont préparé une trentaine de
minutes de jonglage où l’objet,
mobile, est rendu vivant et
devient un véritable partenaire.
Ils nous offrent un moment
de jonglage d’une très grande
poésie et d’une grande beauté
plastique.
Dimanche 26 à 16h et 18h
Durée 30 minutes
En intérieur
Sur réservation 1 €

Des images d’archives de l’aviation, des films anciens et actuels,
le détournement de photos,
gravures, et de dessins se croisent
pour laisser apparaître avec plus
ou moins de coïncidence des
événements qui semblent reliés.
Tel un rêve collectif, cette
proposition sous forme de cinéconcert prend les allures d’un
court voyage imaginaire et
impressionniste, plus ou moins
au-dessus du sol.
Samedi 25 à 18h15, 19h15, 20h15
et 21h15
Dimanche 26 à 15h15, 16h15,
17h15, 18h15 et 20h15
Durée 20 minutes
En intérieur
Sur réservation 1 €
Commande spécifique
du Channel
L’installation reste visible
entre les séances

Défis d’apesanteur
Deux courts moments qui défient
l’apesanteur. D’abord un
spectacle acrobatique qui met en
scène deux personnages décalés
et obstinés. L’un porte l’autre et
c’est un peu comme s’il soulevait
une plume. Ensuite, un jongleur
envoûtant, passé maître et expert
dans l’art du diabolo. Deux défis
à l’attraction terrestre ou
comment la prendre à revers.
Black pearl
Jouni Ihalainen
Samedi 25 à 19h30, 20h30
et 21h30
Dimanche 26 à 16h30, 17h30
et 18h30
Durée 10 minutes
Fardeau
Compagnie du Fardeau
Samedi 25 à 19h, 20h et 21h
Dimanche 26 à 17h, 18h et 19h
Durée 10 minutes
En intérieur

Apparitions sans gravité

Heinz baut

Tarzan

La voltige

Oiseaux en vol libre

Natural theatre company

Georg Traber

Johan Lorbeer

Démonstrations et prouesses
en trapèze volant et élastique.

Vol en scène

Impossible de fêter la traversée
de Blériot sans la présence de nos
amis Anglais. Ces énergumènes
inventent des personnages et
des situations, que seuls l’humour
et l’imagination d’un Anglais
peuvent faire naître.
Mondialement reconnus, après
avoir joué sur les cinq continents
dans soixante-six pays, ils créent
une atmosphère agréable et
originale, sans provocation, avec
un théâtre comique et visuel.

Un sac déposé par terre.
En dépasse une corde de lin.
Autour du sac, un agencement
de perches de frêne. En nouant
progressivement chaque perche
avec une autre, Heinz bâtit
un fondement d’où se dresse
une tour qui monte vers le ciel.
Avec agilité et fluidité, il se
déplace dans le labyrinthe
des perches, grimpant infatigablement pour construire la
structure. Quel spectacle !

Spécialiste des postures défiant
la gravité, cet artiste va nous
offrir l’une de ses performances
favorites, Tarzan, dans laquelle
il semble suspendu dans les airs.
Appuyé d’une main nonchalante
contre un mur, à plusieurs
mètres au-dessus du sol, comme
debout dans le vide. Et vous
pourrez rentrer en conversation
avec lui.

Samedi 25 dès 18h30
Dimanche 26 dès 15h
En extérieur

Samedi 25 de 18h15 à 21h15
Dimanche 26 de 15h30 à 18h30
Durée 3h environ
En extérieur

Samedi 25 et dimanche 26
de 18h15 à 20h15
Durée 2h environ
En extérieur

Trapèze volant
Envol
Samedi 25 à 21h15
Dimanche 26 à 19h
Durée 30 minutes
En extérieur
Élastique
Aux agrès du vent
Samedi 25 et dimanche 26
à 19h45
Durée 10 minutes
En extérieur

Aigle, chouette, vautour, buse,
faucon vous frôleront de leurs
vols planés et vous admirerez
des oiseaux rares et étonnants.
Laissez-vous subjuguer par
la beauté féroce des rapaces
et l’exotisme des perroquets.
Rires, émerveillements et
émotions fortes rythmeront
ce spectacle. Avant ou après
le spectacle, vous pourrez
découvrir, au détour de votre
promenade au Channel,
les oiseaux dans leurs volières.
Démonstrations
Samedi 25 à 18h30 et 21h30
Dimanche 26 à 16h et 19h
Durée 30 minutes
En extérieur

Calendrier
Le samedi et le dimanche, le site sera ouvert.
Les grandes Tables et la Librairie du Channel
vous y accueilleront dès 11h.

Samedi 25 juillet 2009
à 18h
Tantôt fait son
inauguration
en journée
Tantôt en apesanteur
à 18h15
Vertigo !
réservation 1€
de 18h15 à 21h15
Heinz baut

Mettez-vous
en apesanteur

Les grandes Tables
du Channel

La Librairie
du Channel

Trapèze volant et élastique,
des installations seront montées
et installées dans la cour du
Channel. Elles permettront
à qui le désire de s’exercer à ces
disciplines de cirque où les corps
voltigent. De la sensation
et de la prouesse. Elles seront
encadrées par des professionnels. Chacun évoluera donc
en toute sécurité.

Pour Les ailes du désir, nous
avons demandé aux grandes
Tables du Channel et Alexandre
Gauthier de composer un menu
spécifique en lien avec le thème
de l’aviation et de la pesanteur.
Il ne vous sera possible de le
déguster qu’en cette seule
occasion.

Dès la mi-juillet, la librairie
du Channel mettra à disposition
du public un certain nombre
d’ouvrages autour du thème
de l’aviation et de l’apesanteur.
Et durant les deux jours de
la manifestation, elle ouvrira
ses portes à des horaires
exceptionnels.

Le menu Ailes du désir
par Alexandre Gauthier
Œuf en retour d’apesanteur
Chamallow de cabillaud flambé
au kérosène
Cumulus de sucre et soupe
de fruits

Ouverture exceptionnelle
les samedi 25 et dimanche 26
de 11h à 22h

Trapèze volant
Samedi 25 de 18h15 à 20h15
Dimanche 26 de 16h à 18h
En extérieur
Élastique
Samedi 25 de 18h15 à 19h30
et de 21h à 23h
Dimanche 26 de 15h à 19h30
En extérieur

de 18h15 à 20h15
Mettez-vous
en apesanteur
Trapèze volant
de 18h15 à 19h30
Mettez-vous
en apesanteur
Élastique
de 18h15 à 20h15
Tarzan
dès 18h30
Apparitions sans gravité
à 18h30
Oiseaux en vol libre
à 19h
Défis d’apesanteur
Fardeau
à 19h15
Vertigo !
réservation 1€

Menu Ailes du désir ( 20,50 € )
les samedi 25 et dimanche 26
de 12h à 14h30 et de 19h à 22h
Réservation vivement conseillée
au 03 21 35 30 11

à 19h30
Défis d’apesanteur
Black pearl

Café ouvert dès 11h du matin
les samedi 25 et dimanche 26
Petite restauration à toute heure

à 19h45
La voltige
Élastique
à 20h
Un horizonte cuadrado
réservation 3€

à 20h
Défis d’apesanteur
Fardeau

Dimanche 26 juillet 2009
toute la journée
Tantôt en apesanteur

Défis d’apesanteur
à 17h30 Black pearl
à 18h Fardeau

à 20h15
Vertigo !
réservation 1€

dès 15h
Apparitions sans gravité

à 20h30
Défis d’apesanteur
Black pearl

de 15h à 19h30
Mettez-vous en
apesanteur
Élastique

de 18h15 à 20h15
Tarzan

à 21h
Défis d’apesanteur
Fardeau

à 15h15
Vertigo !
réservation 1€

à 18h15
Vertigo !
réservation 1€

de 21h à 23h
Mettez-vous
en apesanteur
Élastique

de 15h30 à 18h30
Heinz baut

Défis d’apesanteur
à 18h30 Black pearl
à 19h Fardeau

à 21h15
La voltige
Trapèze volant
à 21h15
Vertigo !
réservation 1€
à 21h30
Oiseaux en vol libre
à 21h30
Défis d’apesanteur
Black pearl
à 22h
Le global
entrée libre

à 16h
Oiseaux en vol libre
à 16h
Les objets volants
réservation 1€

à 18h
Les objets volants
réservation 1€

à 19h
Oiseaux en vol libre
à 19h
La voltige
Trapèze volant

de 16h à 18h
Mettez-vous
en apesanteur
Trapèze volant

à 19h45
La voltige
Élastique

à 16h15
Vertigo !
réservation 1€

à 20h
Un horizonte cuadrado
réservation 3€

Défis d’apesanteur
à 16h30 Black pearl
à 17h Fardeau

à 20h15
Vertigo !
réservation 1€

à 17h15
Vertigo !
réservation 1€
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Le Channel

173 boulevard Gambetta
à Calais
Courrier
Le Channel, scène nationale
B. P. 77, 62 102 Calais cedex
Téléphone
Billetterie
03 21 46 77 00
Administration
03 21 46 77 10
Fax
03 21 46 77 20

Internet
Site
www.lechannel.org
Courriel
lechannel@lechannel.org
Les ailes du désir
est une manifestation
artistique, festive et
populaire conçue et
organisée par le Channel,
scène nationale de Calais.
Elle est subventionnée par
le Département
du Pas-de-Calais
Le Channel
est subventionné par la Ville
de Calais, la Communauté
d’agglomération du Calaisis,
le Département du Pas-deCalais, le Conseil régional
du Nord-Pas-de-Calais,
le Ministère de la culture
et de la communication,
DRAC Nord-Pas-de-Calais
et reçoit l’aide de l’Office
national de diffusion
artistique.

A16

Billetterie et information

Réservations

C’est au Channel
173, boulevard Gambetta
à Calais

Par téléphone
à partir de 14h
le mardi 30 juin 2009
au 03 21 46 77 00 de 14h à 19h
( pas de réservation sur
répondeur )

Avant la manifestation
À partir du lundi 29 juin 2009
du lundi au vendredi
de 14h à 19h
Durant la manifestation
le samedi 25 de 16h à 21h15,
le dimanche 26 de 14h à 20h15

Tarifs
Tous les spectacles sont gratuits
dans la limite des places
disponibles
Sauf :

Par courriel et poste
billetterie@lechannel.org
Les réservations par courriel
ou courrier postal ne seront
traitées que le lendemain
de leur réception ( sans certitude,
selon les places disponibles ).
N’oubliez pas de mentionner
votre numéro de téléphone.

Jauges

Un horizonte cuadrado
3 euros sur réservation

Certains spectacles sont
à jauge limitée.
Leur accès s’effectuera dans
la limite des places disponibles.
Premiers arrivés, premiers servis.

Horaires

Rappel

Les spectacles commencent
à l’heure. Qui arrive en retard
prend le risque de ne pouvoir
entrer dans la salle. Les billets
ne seront pas remboursés.

Le Channel est un espace public
où les chiens, ours, kangourous
et autres hippopotames
ne sont pas admis.

Vertigo ! et Les objets volants
1 euro sur réservation

Directeur de la publication Francis Peduzzi. Coordination : Stéphane Masset Mise en page, Patrice Junius.. Licence d’entrepreneur de spectacles n°1-136966
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