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Loïc Lantoine, Pierrot
en concert au Channel 
le samedi 13 mai 2017 à 21h

Quand il fait noir dans ma caboche|Y’a toujours
min copain Pierrot | Qui pose un’main en haut
d’min dos| Et qui me dit, dans un sourire...
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Au bout des doigts
Nous sommes invités à être les témoins privilégiés de l’exploration des rouages 
de cette mécanique du rêve. 

Envers et endroit du décor se confondent pour ne faire plus qu’un. 
Chaque soir, se recrée en direct la magie du nanomonde de Kiss & Cry. 

Un nouveau langage, une nouvelle manière de raconter aux frontières des genres, 
qui ouvre l’imaginaire.

Le voilà revenu, l’irrésistible printemps qui déplie les heures jusqu’au bout du jour 
et éveille de nouvelles ardeurs. 

Pendant un week-end, jardiniers, paysans, chefs-cuisiniers, artistes,
marcheurs, boulangers, musiciens et autres papillons, 
vous invitent à semer vos pas ici ou là, et tendre vos épis vers le soleil.

samedi 13 et dimanche 14 mai 2017

Danse 
Kiss & Cry, Nano-Danses
Compagnie Astragales 
Michèle Anne De Mey, 
Jaco Van Dormael 
et le collectif Kiss & Cry

vendredi 5 mai 2017 à 20h
samedi 6 mai 2017 à 19h30

Durée : 1h30 
Tarif : 7 euros

À partir de 12 ans

Kiss & Cry a la particularité d’être un spectacle atypique. 
Parce que le spectateur assiste à la création en direct d’un long métrage. 
Parce que les personnages principaux sont des mains dansantes. 
Parce que les mots et le texte de Thomas Gunzig résonnent en nous 
comme une musique et un air que nous connaissons et qui nous parlent,
juste pas comme d’habitude. 

C’est cela que je ressens quand je danse et joue Kiss & Cry,
et j’avoue que c’est ma plus belle expérience 
de création collective. 

Michèle Anne De Mey

Manifestation artistique,
paysanne et culinaire

Le Channel, scène nationale, 
Les grandes Tables, 
La librairie du Channel

Avec les complicités 
du lycée agricole de Coulogne, 
du parc naturel régional 
des Caps et marais d’Opale, 
de la CCI Littoral Hauts-de-France, 
des Toques d’Opale, 
et de l’Écopôle alimentaire 
Terre d’Opale
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Le marché paysan

Ce week-end, le Channel est un marché 
et fait la part belle à l’agriculture paysanne. 
Vous y trouverez des produits maraîchers, 
du fromage, du poisson (selon la pêche du jour),
des œufs, du poulet, du miel et autres promesses
d’une assiette printanière et savoureuse.

Avec la participation de La ferme des fleurs 
de l’Aa, La ferme Muys-Gadbley, La ferme Philippe
Compiègne, Le groupement des pêcheurs de Calais,
Calais Hop Concept, Le Chèvremarie, La ferme 
de la Hautpette, La ferme des croisettes, La ferme
des Z’ailes, La ruche qui dit oui, Le jardin colibri, 
Les glaces au bon lait de nos vaches, Les jardins 
du Noote Boom, Le rucher de Pajo, Le rucher des
Mille Monts, Pains déPAYSANts, Par ici mon poulet !, 
Terre d’Opale, Le verger de la Beussingue...

samedi 13 mai 2017 de 15h à 18h
dimanche 14 mai 2017 de 10h à 17h30

Entrée libre

La ferme pédagogique
L’équipage de la Sensée

Au détour de votre déambu lation, vous pourrez
tailler une bavette avec un mouton, conter
fleurette à un lapin, ou sauter du coq à l’âne. 
Vos enfants apprécieront.

samedi 13 mai 2017 de 15h à 18h
dimanche 14 mai 2017 de 10h à 17h30

Entrée libre

LE MARCHÉ LA FERME
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Une
Histoire de mettre l’accent
sur le rendez-vous que 
nous avons avec lui et 
le Very big expérimental
toubifri orchestra, le samedi
13 mai prochain, nous avons
choisi de mettre en évidence
Loïc Lantoine, un gars du
coin, un complice du Channel.

Langue
Petite précision pour ceux 
qui n’auraient aucune
connaissance du parler local :
il n’y a aucune faute 
dans le texte écrit sur 
cette couverture. Le natif 
du Nord l’a écrit ainsi.
Maintenant vous savez : 
min, c’est mon. Et voilà, 
ch’est comme cha.

Soin
En lien avec Les flâneries
printanières, le parc naturel
régional des Caps et marais
d’Opale et le lycée agricole
de Coulogne organisent
vendredi 12 mai 2017, 
pour la deuxième année
consécutive, une journée
dédiée à l’agro-écologie.
Renseignements 
au 03 21 87 86 34 
ou au 03 21 46 14 60. 

Pause
Dernier numéro de Sillage
pour cette saison. 
Vous retrouverez ce journal
vers la fin du mois de
septembre pour l’édition
d’octobre 2017. 

Annonce
En revanche, vous recevrez 
en juin un petit document qui
livrera quelques informations
en attendant la rentrée. 
Nous vous y donnerons en
particulier quelques repères
sur les spectacles et artistes
invités de la prochaine saison.
Nous vous dirons là où nous
en sommes. Enfin, vous
verrez.

Le Channel
Scène nationale

Adresse
173 boulevard Gambetta à Calais

Administration
03 21 46 77 10

Billetterie
03 21 46 77 00

Site
www.lechannel.org



54

LE
SF

LÂ
NE

RI
ES

PR
IN

TA
NI

ÈR
ES

La ville s’invente au jardin
Éric Prédine, Dominique Hays

L’un et l’autre militent pour 
le bien-vivre alimentaire et ont
contribué à l’émergence des
jardins partagés en France 
au milieu des années 80. 
À travers les expérimentations
qu’ils mènent aujourd’hui 
au sein, respectivement, 
de SaluTerre et Terre d’Opale, ils
aborderont ce qui se joue de si
essentiel dans le développement
des paysages nourriciers en ville.

samedi 13 mai 2017 à 19h

Durée : 1h
Entrée libre

Produire à tout prix? 
Manger à quel prix?
Emmanuel Aze

Bien manger, c’est possible.
À partir de son expérience 
en tant que secrétaire national
au sein de la Confédération
paysanne, Emmanuel Aze
apportera son témoignage 
sur les conditions de l’accès 
à une alimentation saine pour
tous et sur ce qu’elles remettent
fondamentalement en question
dans le fonction nement de
notre société.

dimanche 14 mai 2017 à 11h30

Durée : 1h
Entrée libre

L’appel de la forêt
Alain Canet

Les arbres constituent les maillons
premiers de la chaine de recons -
truction des sols : régulateurs 
de l’eau, amplificateurs de
biodiversité... : avec rien ils font
tout. Alain Canet, président 
de l’association française d’agrofo -
resterie, apportera un éclairage 
sur le rôle méconnu des arbres,
essentiel à la vie de la terre. 
Il vous expliquera aussi que le
compost, ça ne sert à rien. De quoi
stupéfier plus d’un jardinier.

dimanche 14 mai 2017 à 14h

Durée : 1h
Entrée libre

Les démonstrations culinaires
animées par Marie-Claire Pleros

Pendant deux jours, les grandes
Tables vous proposent un riche
programme de démonstrations
culinaires, accueillant notam -
ment les chefs-cuisiniers les plus
reconnus du paysage calaisien.
Toutes les préparations 
sont réalisées à partir de la
production agricole régionale,
façon de lier l’éthique 
à l’agréable.

samedi 13 mai 2017 
à 15h, Matthieu Colin, 
Le grand bleu
à 15h45, Didier Routier, 
La sole meunière
à 16h30, Bertrand Lefèbvre, 
Le côte d’argent
à 17h15, Patrick Comte,
L’histoire ancienne

dimanche 14 mai 2017
à 15h30, Maureen Roussel, 
Terre d’Opale
à 16h30, Jean-Pierre Morichon,
L’aquar’aile
à 17h15, Alain Moitel, 
Les grandes Tables du Channel
à 18h, Frédéric Pouilly, 
La maison du chef 

Durée : environ 30 minutes 
par démonstration 
Entrée libre

Au restaurant...

La fleur en bouche, 
Dominique Voituriez

Mise en bouche 
Fleur de bégonia et tagètes 
en brioche

Entrée 
Fleur de souci, chèvre frais 
et concombre

Plat
Fleur de bourrache, flétan,
asperges vertes et petit épautre

Dessert
Fleur d’œillet, fraises, crème 
et sablé breton

25 euros sans boisson

samedi 13 mai 2017 à 20h
dimanche 14 mai 2017 à 12h30

Sur réservation au 03 21 35 30 11

…et au bistrot

La carte du bistrot se met 
au diapason de la manifestation
et vous propose des paniers
paysans.

La promenade matinale
La fabbrika, Bruno Herzeele 
et Elke Thuy, avec la participation
du lycée de Coulogne 
et de la compagnie Almadanza

Commencer la journée par 
une marche, c’est un bon début.
Vous cueillerez du regard 
les présences artistiques
égrenées sur le parcours 
et vous terminerez par un
apéritif revigorant. 
Ce qui est une bonne fin.
Chaussures de sport 
et vêtements confortables 
sont conseillés, le parcours 
fait 5,5 km environ. 

samedi 13 et dimanche 14 mai 2017 
départ du Channel à 9h30

Durée : environ 2h30
Tarif : 3 euros

Les manèges
Compagnie des quatre saisons

Les enfants auront au moins
deux occasions de tourner 
en rond grâce aux étonnants
manèges de la compagnie 
des quatre saisons : 
L’arbre nomade et Le p’tit
manège fait main.

samedi 13 mai 2017 
de 14h30 à 18h 
pause de 16h à 16h30
dimanche 14 mai 2017 
de 14h à 17h30 
pause de 15h30 à 16h

Accès libre dans la limite 
des places disponibles

À partir de 2 ans

LES RENCONTRES ET DÉBATS

Éric Prédine
Jardinier et militant 
de la cause potagère, 
Éric Prédine a participé 
au renouveau des jardins
de développement social
dans les années 80 et à
l’émergence des jardins
partagés. Son dernier
ouvrage paru s’intitule 
Mon potager bio en ville,
aux éditions Terre Vivante.

Dominique Hays
Directeur de l’Écopôle
alimentaire Terre d’Opale
et de l’association 
Les anges gardins,
Dominique Hays travaille 
à élargir l’horizon alimen -
taire des mangeurs 
et l’accès aux produits 
bio, locaux et solidaires.

Emmanuel Aze
Depuis une quinzaine
d’années il cultive des fruits
d’été en Lot-et-Garonne.
Secrétaire national à la
Confédération Paysanne, 
il est engagé dans les
dossiers liés aux produc -
tions végétales, aux
pesticides, aux accords 
de libre-échange, 
et à l’alimentation.

Alain Canet
Président de l’association
française d’agroforesterie,
Alain Canet prône le
changement des méthodes
de l’agriculture industrielle,
en s’appuyant notamment
sur l’incroyable potentiel
des arbres. Il a par ailleurs
dirigé la publication de
deux ouvrages aux éditions
Actes Sud : Le génie de
l’arbre et Des vers de terre
et des hommes.

Les intervenants

TROIS P’TITS TOURS ET PUIS...LA NOURRITURE

Jardiner
Terre d’Opale

Le jardinage est déjà une façon
de gouverner la terre. 
Voici des méthodes simples,
écologiques et incroyablement
fécondes pour réaliser votre
potager avec peu d’espace.

samedi 13 et dimanche 14 mai 2017
à 15h30

Durée : environ 1h15

Gratuit, réservation 
en billetterie le jour même 
à partir de 14h

Faire du pain
Les pains déPAYSANts

Les étapes de fabrication 
du pain au levain n’auront plus
de secret pour vous : pétrissage,
levée, façonnage... Petits 
et grands sont les bienvenus.

samedi 13 mai 2017 
entre 15h et 18h
dimanche 14 mai 2017 
entre 10h et 17h30

Accès libre, dans la limite 
des places disponibles

LES ATELIERS
Bricoler au naturel
Association Jannât

Les petites mains bricoleuses
des enfants seront sollicitées :
instruments de musique en bois
de sureau, nichoirs à oiseaux 
et autres, permettront aux plus
jeunes d’exprimer leur créativité.

samedi 13 mai 2017 de 15h à 18h
dimanche 14 mai 2017 
de 10h à 17h30

Accès libre, dans la limite 
des places disponibles

À partir de 5 ans
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En attendant l’été
La fabbrika est cette aventure du Channel née il y a maintenant plusieurs années et plaçant une pratique 

amateure exigeante sous le regard et la houlette d’équipes artistiques les plus diverses. 
En ce mois de mai, ce sont deux restitutions aussi inédites que différentes qui vous attendent. 

Au mois de juin, ce sera le dernier spectacle de la saison, une proposition pour les enfants, mais pas que.

7
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LES SPECTACLES

Rencontre avec Nicolas Frize 

Après avoir côtoyé Pierre Schaeffer et John Cage, pères de la musique concrète, 
électroacoustique et contemporaine, Nicolas Frize a tracé sa propre voie.

Comment une musique peut-elle naître? 
Pourquoi nous faut-il ouvrir grand nos oreilles ? 
Questions auxquelles, vous et nous, l’invitons à répondre.

samedi 20 mai 2017 à 11h

Entrée libre

Musique
Le chant de la chair
La fabbrika, Les musiques de la boulangère, Nicolas Frize 

Une centaine de personnes vous attendent pour un concert pas ordinaire.

Et si la peau de l’homme devenait la peau du percussionniste, 
que toutes ces peaux, bien tendues ou relâchées, mates ou brillantes,
se mettaient à jouer en concert... un chant de la chair... Nicolas Frize

samedi 20 mai 2017 à 19h30 
dimanche 21 mai 2017 à 17h 

Durée : 1h30 
Entrée libre, sur réservation 

À partir de 12 ans

Théâtre 
On y vient à pied
La fabbrika, Compagnie HVDZ, Guy Alloucherie, Nadège Prugnard

Avec les passionnés de théâtre qui constituent le groupe 
de La fabbrika, on a retourné le problème dans tous les sens. 
L’inventivité, la créativité, l’enthousiasme de chacun, 
l’humour, la complicité, la fraternité... 
Si ce n’est pas ça, une utopie réalisée, 
alors les mots ne veulent rien dire. Guy Alloucherie

Et le titre était prémonitoire, il faudra marcher pour suivre cette proposition...

vendredi 26 mai 2017 à 20h
samedi 27 mai 2017 à 19h30 
dimanche 28 mai 2017 à 17h 

Durée : 1h15 
Tarif : 7 euros 

À partir de 12 ans

Déambulation à l’intérieur du Channel

Théâtre d’ombres
Mange tes ronces
Compagnie brigand rouge / boîte à clous

Des mamies, il y en a de toutes sortes. 
Celle qui campe ici le premier rôle n’appartient pas 
au genre mamie gâteau. 
Elle s’appelle mamie Ronce et porte bien son nom. 
Mais sous l’apparente rudesse de son comportement, 
se cache une ronce pleine de vertus. 
Un conte visuel émouvant, où les mauvaises herbes 
dévoilent leurs charmes bucoliques. 

samedi 3 juin 2017 à 15h et 17h 

Représentations scolaires
vendredi 2 juin 2017 à 10h et 14h30

Durée : 50 minutes
Tarif : 3,50 euros

À partir de 5 ans 

Théâtre
Le Bar à mômes
Compagnie banane cerise

Si vous n’avez encore jamais
sorti vos enfants dans un bar,
voici une bonne occasion 
de le faire. On n’y boit que 
de l’eau sèche réhydratée 
à l’énergie nucléaire, 
rassurez-vous. Un moment
récréatif, duquel on sort moins
cultivé qu’en arrivant.

samedi 13 mai et dimanche 
14 mai 2017 à 15h30

Séance scolaire vendredi 
12 mai à 14h30

Durée : 50 minutes
Tarif : 3,50 euros

À partir de 6 ans

Théâtre
Trois petits cochons
Théâtre magnétic

Cette histoire-là, on ne vous 
l’a jamais racontée. 
Voici une version passée au scalp
de ces indiens de Belges qui
détonnent par leur truculence et
leur humour. Et vous connaîtrez
enfin les vrais prénoms des
frères cochons.

samedi 13 mai 2017 
à 16h, 17h30 et 18h30
dimanche 14 mai 2017 
à 14h30, 16h et 17h

Durée : 20 minutes
Gratuit, réservation en
billetterie, le jour même, 
à partir de 14h

À partir de 6 ans

Musique 
Loïc Lantoine 
et le Very big expérimental 
toubifri orchestra

Fantasque fusion des genres,
maelström profondément
marqué par la musique pop,  
le Very big expérimental 
toubifri orchestra est un joyeux
fracas, une fanfare dada, 
où l’imaginaire folklorique 
est porté à sa pleine puissance. 
Allié à Loïc Lantoine, c’est un
régal.

samedi 13 mai 2017 à 21h 

Durée : 1h45
Tarif : 7 euros

À partir de 12 ans

samedi 13 mai 2017
à 9h30
La promenade matinale

de 14h30 à 18h 
Les manèges
pause de 16h à 16h30

de 15h à 18h 
Le marché paysan
La ferme pédagogique
Atelier Faire du pain
Atelier Bricoler au naturel
Les démonstrations 
culinaires 

à 15h30
Le Bar à mômes
Atelier Jardiner

à 16h, 17h30 et 18h30
Trois petits cochons

à 19h
La ville s’invente au jardin

à 20h
La fleur en bouche

à 21h 
Loïc Lantoine et le Very big
expérimental toubifri orchestra 

dimanche 14 mai 2017
à 9h30
La promenade matinale

de 10h à 17h30
Le marché paysan
La ferme pédagogique
Atelier Faire du pain
Atelier Bricoler au naturel

à 11h30
Produire à tout prix? 
Manger à quel prix?

à 12h30
La fleur en bouche 

à 14h
L’appel de la forêt

de 14h à 17h30
Les manèges
pause de 15h30 à 16h

à 14h30
Trois petits cochons

à 15h30
Le Bar à mômes
Atelier Jardiner

de 15h30 à 18h30 
Les démonstrations culinaires

à 16h et 17h
Trois petits cochons

LE CALENDRIER

©
A
le
xa

n
d
er

 M
ee

u
s

©
 J
o
o
t 
Pr

o
d

©
 B
er

n
ar

d
 B
au

d
in

©
 F
ra

n
ci
s 
Pe

d
u
zz

i



À la lisière des mots, les mailles

Tricotage et papotage, 
du parfait débutant à l’expert

les samedis 6 et 20 mai 2017 à 16h

Thème et entrée libres

Rencontre et signature avec Katarina Mazetti

La célèbre auteure suédoise 
des Cousins Karlsson, du Mec de
la tombe d’à côté, et de Ma vie
de pingouin, nous fera
l’immense plaisir d’être parmi
nous pour une rencontre avec
un traducteur. Nous profitons 
de sa venue en France, à l’occa -
sion de la sortie de son nouveau
livre Petites histoires pour futurs
et ex divorcés, le 3 mai prochain. 

mercredi 24 mai 2017 à 18h30

Entrée libre

Les vendredis de la philo

Aurélie Mériaux abordera 
le thème de l’identité.

vendredi 26 mai 2017 à 18h30

Entrée libre

La parenthèse du mardi

Conversation autour 
de nos lectures, 
et des livres 
Le grand marin
de Catherine Poulain, 
et Ma vie de pingouin
de Katarina Mazetti.

mardi 30 mai 2017 à 18h30

Entrée libre

Du côté de la librairie

D
ir
ec

te
u
r 
d
e 
la
 p
u
b
lic

at
io
n
: F

ra
n
ci
s 
Pe

d
u
zz

i. 
G
ra

p
h
is
m

e
: P

at
ri
ce

 J
u
n
iu
s.
 P
h
o
to

 c
o
u
ve

rt
u
re

: Y
an

n
ic
k 
Pe

rr
in
. I
m

p
re

ss
io
n
: L

ed
o
u
x.
 

TricotTrico t Tricot

Les restitutions

Entre les bulles
Prix de la bande dessinée 

Trois cents élèves de différents
collèges et lycées du département
sont invités à prendre part à une
journée de la bande dessinée.
En présence des auteurs Maud
Begon, Cyrille Pomès et Fabien
Toulmé (lauréat du prix 2016) 

vendredi 5 mai 2017 de 9h30 à 16h

Un rendez-vous initié et mis 
en œuvre avec le Département 
du Pas-de-Calais

Du côté des grandes Tables

Théâtre

Classe d’option facultative
Scènes choisies du théâtre
contemporain

Situations qui font alterner le rire 
et l’émotion, mettant en scène des
thèmes d’actualité et des
questions d’aujourd’hui (médias,
chômage, guerre, racisme,
migration, féminisme...).

Artiste : Gaëlle Fraysse
Enseignante : Sarah Douet

mercredi 10 mai 2017 à 18h30

Durée 1h30 environ 
Entrée libre

Classe de seconde 
Les précieuses ridicules, Molière,
scènes choisies

Un classique intemporel que les
élèves ont choisi de promener
dans le temps. Nos Précieuses
sont de toutes les époques, filles 
à marier, bas-bleus et fashion
victims.

Artiste : Marie Liagre 
Enseignante : Marie-Jeanne
Vincent 

vendredi 12 mai 2017 à 19h 

Durée : 50 minutes environ 
Entrée libre

Classe de première
Le cercle de craie caucasien, 
Bertolt Brecht, scènes choisies

Une fable humaniste sur le périple
d’une femme pour sauver 
un enfant, où Brecht réinterroge
les lois et les traditions, l’amour 
et les liens du sang.

Artiste : Marie Liagre 
Enseignante : Sarah Douet 

vendredi 19 mai 2017 à 19h

Durée : 1h10 environ 
Entrée libre 

Classe de terminale
Illusions comiques, Olivier Py, 
scènes choisies

Illusions comiques repose sur une
tension entre Versailles et Verdun,
entre le triomphe courtisan 
et le théâtre pauvre en moyens
mais riche de ses convictions.

Artiste : Vincent Dhelin
Enseignante : Marie-Jeanne
Vincent

mardi 23 mai 2017 à 19h

Durée : 1h environ
Entrée libre 

Cirque

Classes d’option et d’ateliers
artistiques cirque, option EPS 
et UNSS arts du cirque 

Enseignants : Didier Courtois,
Agnès Marant
Artistes : Sébastien Wojdan,
Anthony Lefebvre, Étienne Saglio
et Mahmoud Louertani

mardi 30 mai 2017 à 13h et 19h 

Entrée libre

Annonce cirque
Bistrot et restaurant ouverts tous les midis, les vendredis soir, les samedis soir 
et les soirs de spectacle. Restaurant en pause le lundi midi. 
Fermeture les lundis 1er mai, 8 mai et 5 juin 2017.
Ouvert jeudi 25 mai (Ascension) et dimanche 4 juin 2017 (Pentecôte).

La fleur en bouche 
Dominique Voituriez (voir page 5).

25 euros sans boisson 

samedi 13 mai 2017 à 20h 
dimanche 14 mai 2017 à 12h30

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h ainsi que les soirs et dimanches de spectacle.
La librairie sera fermée le jeudi 25 mai 2017 (Ascension).

Photographies
Gueules de bois

François Van Heems, photographe,
expose une série de clichés 
sur la mémoire des hommes disparus
pendant La Grande guerre.

du 9 au 30 juin 2017

Entrée libre
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Au terme de cette année scolaire, les classes d’option théâtre et les élèves 
qui pratiquent le cirque au lycée Sophie Berthelot présentent leur travail.

Les inscriptions aux ateliers cirque 
du Channel pour la saison prochaine
sont imminentes. 
Elles sont ouvertes à tous dès 5 ans.

Rendez-vous mercredi 7 juin 2017, 
à partir de 10h, sur notre site
internet. 

Attention, les places sont limitées.

Atelier cuisine 
Venez cuisiner le menu du mois 
avec le chef Alain Moitel. Vous pourrez
ensuite vous régaler en dégustant 
les plats préparés pendant la matinée. 

samedi 27 mai et samedi 10 juin 2017
de 9h30 à 11h45 et repas à 12h 

40 euros l’atelier et le repas 
sans boisson,
20 euros le repas seul sans boisson

Réservation au 03 21 35 30 11


