Sillage
Trace que laisse derrière lui
un corps en mouvement
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Le plus simple sera d’y aller pas à pas
et de vous distiller les informations
au fur et à mesure.
Entre autres moyens, La Passagère,
lettre électronique du Channel en temps
de confinement, continuera de vous informer.
Pour l’heure, nous allons nous contenter
de vous souhaiter une bonne année 2021.
Nous y retrouverons-nous dès le 8 janvier ?
Normalement, oui.
Mais y a-t-il encore quelque chose
de normal ?

Normalement, nous aurions dû vous présenter
les spectacles de ce mois de janvier.
Une page pour chacun d’eux.
Vous vous souvenez ?
Tel était Sillage jusqu’alors, scandant notre activité
au fil du papier, teinté d’une petite touche
d’humour.
Mais voilà.
Nous sommes encore bien incapables de savoir
de quoi seront faits ces premiers jours
de l’année 2021 : ce qui aura lieu, n’aura pas lieu
et dans quelles conditions.

Janvier 2021. Normalement... Ou pas.

Espérons

Gus
samedi 16 à 19h30

Pourquoi pas, en effet...
Pourquoi pas !
mercredi 20 à 15h30 et 17h30
samedi 23 à 15h30 et 17h30

Les mardis, c’est spaghetti
Aurélia Michel
mardi 19 reporté au mardi 26 janvier 2021 à 19h

Surprise

En mars
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Musique au bistrot
La bricole
dimanche 17 reporté au dimanche 21 mars 2021 à 17h

...

Contes et légendes
vendredi 22 à 20h
samedi 23 à 19h30
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On verra

La surprise de l’amour
jeudi 28 à 14h30

Allegria
samedi 30 à 19h30
dimanche 31 à 17h
Le Channel

Et comme c’est (normalement) la tradition, une petite étrenne au dos. Cadeau...
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May B
vendredi 8 à 20h
samedi 9 à 19h30
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Lui non plus
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Pas sûr
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