
Le Channel, en partenariat
avec la ville de Calaiswww.lechannel.org

Journée artistique, festive et populaire

Dimanche 29 août 2010 à Calais
de 11h à 19h, premier rendez-vous place des fusillés
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Faim d’été décline à sa façon la liste déjà conséquente
des manifestations artistiques, festives et populaires que
le Channel a su faire partager à cette ville et bien au-delà.
Avec des températures plus clémentes que Feux d’hiver,
au cœur de la ville mais sur un espace plus resserré que
Jours de fête ou Rêve général, sur un temps beaucoup
plus court que Libertés de séjour, Faim d’été caresse
le rêve modeste et fou, quelques heures durant,
de donner à vivre un monde hospitalier et généreux.

Il y a dans ce monde-là ce qui fait le sel de la vie.
Le don, l’esprit, les saveurs, la délicatesse, la beauté,
l’humour, l’émotion, le plaisir.
À ces ferments d’un vivre joyeux et partagé,
si cela ne suffisait pas, nous y avons ajouté
une petite touche de liberté :

les pieds dans l’herbe.

Francis Peduzzi
Directeur du Channel

Chers artistes,
Chers Calaisiens,

À la fin de l’été, chacun d’entre nous garde
en tête ses souvenirs de vacances et une
certaine nostalgie en attendant l’année
prochaine. Pour certains d’entre nous la reprise
est déjà là, pour d’autres ce sont les derniers
moments de détente avant la rentrée.

Avec Faim d’été, le Channel nous invite,
une journée encore à revivre toutes
les émotions et les sensations procurées
par la plus belle des saisons.
Tous nos sens sont en éveil : le goût, l’odorat
et le toucher avec le grand pique-nique;
la vue et l’ouïe avec les nombreux spectacles
de magie, cirque, jonglage, théâtre, danse
ou encore musique.

Cette invitation à la rêverie et à la fête
vient conclure en fanfare une saison
particulièrement remplie et très animée
où Calais a su montrer tout son dynamisme,
son hospitalité ainsi que son art de vivre.

Bonne Faim d’été à tous !

Natacha Bouchart
Maire de Calais, Conseillère Régionale

Le déjeuner sur l’herbe

C’est une invitation à partager un grand
moment collectif.
Plus nous serons nombreux, mieux ce sera.
Vous amenez votre pique-nique ou vous
le composez, en butinant sur le marché
ou en squattant la restauration sur place.

Des barbecues sont à votre disposition.
Et des notes de musique épicent le repas.

Lespiedsdansl’herbe Les piedsdansl’herbe Lespieds

Faim d’été est une manifestation conçue,
organisée et mise en œuvre par le Channel,
sur une commande de la ville de Calais.
Elle est intégralement subventionnée par la ville de Calais.

•••
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La restauration sur place

Elle est assurée par les grandes Tables du Channel.
Des carrioles, un four à pizza,
une mer de viande grillée,
un bar en bois,

les grandes Tables du Channel assurent la petite restauration
et soignent la présentation.

Cuisson au four, cuisson au wok, cuisson au grill,
vous avez le choix. Et pour ceux qui veulent aller
au plus simple, au plus facile, les grandes Tables
vous proposent le repas préparé à l’intention
de tous ceux qui travaillent sur la manifestation.
(voir page 14)

Le marché

Un marché au cœur même de la
manifestation, imaginé comme
une balade d’été, un moment
de flânerie, une occasion pour chacun
de pouvoir composer son propre
pique-nique.

Des produits de qualité avec producteurs
de la région.

Du pain,
du miel,
de la viande,

des livres,
des fruits,
des légumes,
des yaourts,
du fromage,
des gaufres.

Que du bon.

Des jeux

Pour les petits, les grands,
des jeux d’extérieur,
des jeux à redécouvrir,
pour le plaisir de jouer,
seul ou en groupe.

Le manège des ânes

Vous pourrez même faire
les ânes. Vos enfants pourront
goûter à une petite balade
sur le dos de ces charmants
animaux, si attendrissants
et quelquefois si têtus.

Nous les aimons tellement que
ce seront d’ailleurs les seuls animaux
à pouvoir pénétrer sur le site.

•••dans l’herbe Lespiedsdans l’herbe Lespiedsdans l’herbe
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à11h30
Shake that
ShakeThat

À l’heure de l’apéritif, rien de tel qu’un surprenant
spectacle de rue derrière un bar à cocktails.
Avec un pétillant mélange de jonglerie, d’humour,
de magie et de cocktails exquis, Shake that vous emmène
dans son monde on the rocks.

Durée 45 minutes

Tout public, gratuit

à12h16 et 15h30

El Niiño Costrini
El mundo Costrini 

Voici un tour de piste en solo, clownesque et
interactif. Ce grand garçon argentin est un Charlot
des temps modernes, attachant, vindicatif, 
et provocateur-né. Extravagant, mélange absurde 
et parfois délirant, ce spectacle s’adresse bien
évidemment à tous et à chacun.

Durée 50 minutes

Tout public, gratuit

à12h15
Gourmandisiaque
Théâtre de l’unité

Une passerelle entre cuisine et sensualité,
gastronomie et sexualité. Vous voilà prévenus : 
les mets sont cuits, les mots sont crus. 
À la même heure, il y a d’ailleurs un spectacle 
où les enfants seront les bienvenus. 
Mais pour ceux qui voudront goûter à la mousse
divine de Cupidon, plaisir assuré.

Durée 1h10

À partir de 14 ans et, dans tous les cas, 
à la discrétion des parents, gratuit

à14h31et 17h02

La fausse d’orchestre
La fausse compagnie

Sur une caravane, de la musique avec un violoncelle, une contrebasse, 
une guitare sèche, un banjo, des appeaux, un saxophone baryton, 
alto et soprano, une clarinette, une clarinette basse, des appeaux, 
des flûtes traversières, une trompette, des percussions, des appeaux 
et du chant à texte sans paroles et des paroles sans chant et des appeaux.

Durée 45 minutes

Tout public, gratuit 

à14h30 et 17h01

Transports exceptionnels
Beau geste, Dominique Boivin

La pelleteuse et le danseur. 
Un début d’opéra, un chant
lyrique et onirique quasi universel
qui pourrait nous faire rappeler
l’ode amoureuse d’un Roméo 
pour sa Juliette. C’est de la danse,
une danse emplie de beauté,
pleine de puissance et d’élégance.

Durée 20 minutes

Tout public, gratuit 

à11h
Accueil en fanfare 

et ouverture du marché
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entre14h45et18h45
Madame Chapeau

Cette drôle de dame va concocter 
et fabriquer de drôles de chapeaux. 
À partir de tout, de rien, 
de ce qui ne sert plus à rien. 

Des beaux
chapeaux, 
insolites, 
excentriques, 
uniques. 
Pour parader.

En permanence, gratuit

8

à14h46 et 17h

Passage désemboîté
Les apostrophés

Ils font le tour de la place. 
Ils dansent et jonglent 
avec les objets du quotidien. 
L’accordéon nous balade et ballade
de station en station. 
Des situations frisant l’absurde, 
où la dextérité est omniprésente 
et où le burlesque sait prendre 
la parole. 

Durée 1h10

Tout public, en déambulation, 
gratuit 

entre15het17h30
Circuit D, visites guidées
Delices dada

Trois guides, trois visites. Les visites guidées reviennent. 
Un discours sans failles, où l’extravagant, le fantastique et l’incongru 
vont vous permettre de découvrir la ville sous un œil neuf. 
Une agréable folie, remède durable contre la pesanteur du patrimoine 
ou celle de l’excès de raison.

En permanence, 
durée de la visite 30 minutes, départ toutes les 20 minutes

Tout public, en déambulation, gratuit 

à 12h16 et15h30
El Niiño Costrini
El mundo Costrini

Durée 50 minutes

Tout public, gratuit

entre15h15et18h15
La grosse collection

Un véritable musée de la magie 
avec un millier de tours exposés. Vous faites
votre choix dans cette impressionnante
bibliothèque de numéros, un sourire 
et le numéro est exécuté devant vous. 
Et vous repartez, plus que jamais pétri
d’illusions.

En permanence

Tout public, gratuit
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à16h15
Chansons de geste

Des habitants de Calais et des environs qui aiment la danse, 
qui se regroupent à l’initiative du Channel autour du chorégraphe 
Daniel Larrieu. 
Chacun a choisi une chanson, ensuite chorégraphiée 
dont nous vous livrons l’interprétation. 
Et ça donne ces petits bijoux que nous voulions vous faire partager.

Durée 40 minutes

Tout public, gratuit

à 14h30 et17h01
Transports exceptionnels
Beau geste, Dominique Boivin

Durée 20 minutes

Tout public, gratuit 

à 14h46 et17h
Passage désemboîté
Les apostrophés

Durée 1h10

Tout public, en déambulation,
gratuit 

jusqu’à 17h30

Circuit D, visites guidées
Delices dada

En permanence, durée de la visite 30 minutes,
départ toutes les 20 minutes, gratuit

jusqu’à 18h15

La grosse collection

En permanence, gratuit

à 14h31 et17h02
La fausse d’orchestre
La fausse compagnie

Durée 45 minutes

Tout public, gratuit 

à18h15
Voyage 
en bordure 
du bord 
du bout 
du monde
Les trois points de suspension 

Un bonheur d’humour décalé à froid, 
un spectacle qui pourrait bien être totalement 
nul s’il n’était joué avec cette conviction 
et cette perfection. 
C’est du cirque, du théâtre, de la musique, 
on s’y perd un peu, mais ce qui est sûr, 
c’est que vous allez vous marrer. 

Durée 50 minutes

Tout public, gratuit 

jusqu’à 18h45

Madame Chapeau

En permanence,
gratuit
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Les grooms

Fanfare tout terrain à géométrie variable,
spécialiste du délasse ment comique et musical, 
elle propose un service de qualité sur goudron 
et pelouse. 

Bons musiciens, excellents escamoteurs, 
leur ruse, leur habilité déconcertent 
les experts et les connaisseurs les plus blasés
et laissent même parfois le public
parfaitement pantois.

bOOmfanfare 

Sur un répertoire contemporain, basé sur des
mélodies de chants populaires, enrichi d’influences
rock et de jazz, rien n’est assez fou pour voir 
ces drôles de musiciens dans les situations 
les plus loufoques ! 

Ils s’accrochent. 
À des arbres, des ponts, des grues, des tours. 

Chez nous, ce sera aux arbres.

A
u

dé
to

ur
du

ch
em

in

Fanfaronne the rock

Voici une fanfare rock seventies. 
Se limitant volontairement 
à un répertoire très ciblé représentant
la demi-douzaine d’années de
l’effervescence hippie, elle vous fera
entendre Janis Joplin, Jimi Hendrix, 
Led Zeppelin et les incontour nables
Stones et Beatles. 

La nostalgie est encore 
ce qu’elle était. 

Dynamic Mozart Tuyau

Une fanfare qui prône le rassemble ment intime
et excentrique, la ritournelle loufoque et
chimérique. Un répertoire varié qui va du rock 
à Mozart en passant par les tuyaux. 
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Les portes de nos mondes
Théâtre du voyage intérieur, Léa Dant

Volontairement, nous ne donnons pas
d’horaire. Ces rituels sont moins des
spectacles que des expériences à vivre. 
Avec douceur, avec tendresse, avec
attention, avec humour, avec délicatesse,
hors du quotidien. Par le toucher, le
chuchoté, l’effleuré, le susurré, l’amusement.

Des moments de beauté partagée,
des moments où l’on peut se sentir
intimement reliés entre êtres
humains.

Rituels de rue

Lesfanfares
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Shake that

Gourmandisiaque

El Niño Costrini

Transports exceptionnels

Passage désemboîté

Madame Chapeau

Circuit D

La grosse collection

La fausse d’orchestre

Chansons de geste

Voyage en bordure 
du bord du bout 
du monde

Barbecues

Marché

Restauration

Accueil

Les sanitaires se trouvent
dans la citadelle, 
sous la tribune du stade
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Les tarifs

À l’exception de la
nourriture et du marché,
toutes les propositions sont
gratuites et en accès libre
dans la limite des places
disponibles.

À savoir

Laissez votre chien à 
la maison. Le site sera
nettoyé et, pour des raisons
d’hygiène évidentes, 
il sera totalement interdit
d’accès aux animaux. 
Nous vous remercions 
de votre compréhension.

Des barbecues seront en
accès libre. Mais ce sera 
à chacun de surveiller 
ses sardines, merguez 
et autres saucisses. 
Il serait dommage 
que d’autres que vous 
s’en repaissent. 

Une seule planète

Afin de maintenir le site
propre et agréable, 
faites l’effort de mettre 
vos détritus à la poubelle. 
Et pensez au tri sélectif.

L’information locale 

C’est Nord Littoral
et La voix du Nord
dans vos kiosques, 
Radio 6 sur les ondes
Calais 100.4 fm, 
Boulogne 92.0 fm 
et Calaisis TV.

Unspectateuravertienvautdeux

Au détour du chemin

Les grooms
bOOmfanfare 
Fanfaronne the rock
Dynamic Mozart Tuyau
Les portes de nos mondes

Le marché

Artisans du monde
Commerce équitable

Chênelet et Terre d’Opale
Légumes et fruits

Projet café
Café en tricycle

Francine Berthe 
Miel et légumes de saison

Trésors du puits du Sart
Spécialités à base 
de canard, terrines,
saucisson

Ferme de la grande porte
Yaourts, fromages, beurre,
tartes

Ferme de Saint Pô
Viande charolaise, gaufres
maison

Le panier de la mer 62
Soupe de poisson et
salaison boulonnaise

Le chèvre Marie
Fromages de chèvre

La ferme du coin
Tartes sucrées

Et aussi

Wellouëj
Les jeux traditionnels

Les blés de Ferquent
Le manège des ânes

et la présence 
de l’association Slow food

Les grandes Tables du Channel
Vous avez la possibilité de vous offrir le repas
(15 euros, adultes et 9 euros, enfants) 
prévu pour les artistes de la manifestation, 
sur l’espace de restauration de Faim d’été.
Pour les informations sur l’offre repas et 
les modalités, www.lechannel.org 
et vous vous dirigez vers la page restaurant
et bistrot.
Pour réserver, une adresse mél permanente 
channel@lesgrandestables.com
ou par téléphone au 03 21 35 10 11.
Attention fermeture estivale 
du lundi 26 juillet au lundi 23 août 2010
inclus. 

La librairie du Channel
La librairie sera elle aussi présente. 
Rappelons que celle-ci est ouverte 
au Channel du mardi au samedi de 11h à 19h.
Reprise après congés le mardi 24 août 2010. 

Venir à Faim d’été
Lorsque l’on vient de l’autoroute A16,
prendre la sortie 43, tout droit puis à droite
au troisième rond-point, première à gauche
(vous roulez alors entre le cimetière et 
le lycée Coubertin), au premier rond-point 
à droite, vous faites 700 mètres 
et vous êtes arrivé(e). 

Le parking
C’est au bassin ouest. 
Pour ceux qui possèdent un GPS, 
il convient d’indiquer Quai Edmond Pagniez.

6
8

Bassin ouest
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Le Channel, scène nationale est subventionné par
la Ville de Calais, le Conseil général du Pas-de-Calais, 
le Conseil régional du Nord-Pas de Calais, 
le Ministère de la culture et de la communication, 
DRAC Nord - Pas-de-Calais

LeChannel scène nationale
173 boulevard Gambetta
B. P. 77, 62 102 Calais cedex
Billetterie 03 21 46 77 00
www.lechannel.org
lechannel@lechannel.org

Fermeture d’été 
L’accueil du Channel sera fermé 
du samedi 17 juillet 
au dimanche 22 août 2010 inclus.

Programme de la saison 2010-2011 du Channel
Sur internet à partir du lundi 6 septembre 2010.
En distribution et disponible au Channel 
à partir du vendredi 10 septembre 2010.

Ouverture de la billetterie
Dimanche 19 septembre 2010 à 10h.

Un temps de saison
Dimanche 26 septembre 2010 à partir de 12h 
un après-midi pour entrer dans la saison.
L’occasion de nous retrouver avec quelques-uns des
protagonistes de la saison. Un rendez-vous convivial,
une rencontre ludique et un spectacle des plus exquis,
Ch’ti lyrics ou la ballade des sœurs Vandekaestecker.

Nos rendez-vous de septembre

Dimanche 29 août 2010, 
Faim d’été vous convie à un déjeuner 
sur l’herbe. Vous y êtes les bienvenus.


