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Du vendredi 1er au dimanche 3 juin 2012

Le Channel Calais

Cette édition de la manifestation Entre les lignes *
est une invitation adressée à chacun, dès l’enfance,
quel que soit son lien à la lecture, au livre.
C’est l’occasion de se laisser emmener au cœur
d’imaginaires riches, c’est un petit voyage dans
l’encre personnelle de la langue.
Les hôtes qui se présenteront au détour de vos
pérégrinations sont des auteurs français ou étrangers,
des illustrateurs, des éditeurs indépendants,
des conteurs, des comédiens, des artisans d’art,
des amateurs et des professionnels du livre.
Dès le matin et jusqu’au soir, nous prévoyons
des expériences sensorielles, des mots à siroter dans
l’air du printemps, une atmosphère de fête et de rue,
quelques ateliers, un troc de livres, des rencontres
gustatives et d’autres propositions à butiner ici ou là.
Bienvenue !

* imaginée avec Martine Laval, journaliste littéraire.
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Lectures et spectacles
Restitution d’atelier

Lecture intime

Animal lecteur

Le fond des mots

Les essayages − atelier théâtre du Channel,
conception Anne Conti

Maxence Vandevelde et des personnes volontaires
Nous avons invité des personnes à choisir un mot.
Chacune d’elles vous invite à un petit voyage,
dans un contexte particulier...
Nous n’en dirons pas un mot de plus.

Le livre ? Qu’il fasse naître le voyage, trace l’itinéraire,
sème les points d’interrogation. Qu’il nous réveille d’un coup
de poing sur la tête. Au commencement, trente-trois personnes
qui pratiquent le théâtre au Channel ont témoigné de leur rapport,
heureux ou difficile, au livre, à la lecture.
Ces témoignages ont formé le terreau au travail de mise en scène.

Samedi 2 et dimanche 3 juin à 14h45, 15h45 et 16h45
Durée : 30 minutes
à partir de 12 ans
1 euro, sur réservation

Vendredi 1er et samedi 2 juin à 19h30,
dimanche 3 juin à 18h30
Durée : 1h15
à partir de 10 ans
1 euro, sur réservation

Lecture du soir

Jack London
Eric Miles Williamson,
Frédérique Bruyas et René Miller
C’est une soirée en deux temps, placée sous
la fervente plume de l’écrivain américain
Jack London. La première demi-heure sera
menée par l’auteur américain Eric Miles
Williamson, passionné de Jack London.
Il nous propose de partager sa flamme,
surtitrée en français, et nous transporte
au pays de l’écrivain.
Dans un second temps, la comédienne
Frédérique Bruyas, accompagnée par
le guitariste bluesman René Miller,
nous plongera dans le roman le plus
autobiographique de Jack London,
Martin Eden.

Lecture de l’aube

Bain d’ouïe

Patricia Pekmezian et Frédéric Gregson
C’est une lecture au ras de l’oreille.
Une façon de s’étirer jusqu’aux tympans pour
mieux embrasser la journée. C’est l’occasion
de se laisser suspendre au timbre d’une voix,
de se laisser emporter et balloter dans
les méandres d’un texte. C’est une manière
de vous recueillir dans l’atmosphère
d’un matin de printemps.
Samedi 2 et dimanche 3 juin à 8h30
Durée : 30 minutes
à partir de 12 ans
1 euro, sur réservation

Vendredi 1er juin à 21h30
Durée : 1h30
à partir de 12 ans
1 euro, sur réservation
4
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Lectures et spectacles
Conte pour enfants

Au bain,
mon lapin !
Michèle Moreau et Misja Fitzgerald Michel
Michèle Moreau conte, chante, écrit et édite des livres.
Avec le guitariste jazzman Misja Fitzgerald Michel, elle
propose un conte musical pour l’éveil des jeunes enfants.
Comptines et bruitages viendront chatouiller les oreilles
des petits.
Samedi 2 et dimanche 3 juin à 15h15 et 17h15
Durée : 30 minutes
à partir de 3 ans
1 euro, sur réservation

Lecture du soir

Les mers perdues
Jacques Abeille, François Schuiten et Bruno Letort
Un milliardaire recrute pour une expédition mystérieuse une jeune géologue,
un dessinateur, un écrivain et un guide. Nul ne sait leur destination. Sont-ils
en quête d’un trésor ? De rivages ignorés ? Ou d’une aventure intérieure ?
Jacques Abeille est auteur du livre Les mers perdues, il en sera aussi le lecteur
pendant cette soirée. François Schuiten est l’illustrateur, il dessinera l’histoire
simultanément à la lecture. Le troisième homme, Bruno Letort, est musicien,
il viendra souligner le texte et la voix de Jacques Abeille.
Tous trois s’emploieront à nous faire sentir le sel des Mers perdues.
Samedi 2 juin à 21h30
Durée : 1h
à partir de 12 ans
1 euro, sur réservation

Conte pour enfants

Lecture d’un livre

Mélancolie Motte

de Hubert Mingarelli par Patricia Pekmezian

Bataille d’oreillés
La conteuse ira puiser dans une bonne
envolée d’histoires, parfois douces comme
des plumes d’oies, d’autres fois revigorantes
comme un coq en pleine voix. La bataille
d’oreillés ? Ce n’est pas une faute
d’orthographe et ce n’est pas pour endormir.
Samedi 2 et dimanche 3 juin à 16h15 et 18h15
Durée : 40 minutes
à partir de 7 ans
1 euro, sur réservation
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La source
Deux frères partent en pleine nuit pour
atteindre des gorges où coule une source.
Quelque chose de leur enfance y est attaché.
Pas à pas, ils s’élèvent et remontent le temps.
Le périple les rapprochera l’un de l’autre
et de leur père disparu. Patricia Pekmezian
nous en livre une lecture.
Dimanche 3 juin à 17h30
Durée : 45 minutes
à partir de 12 ans
1 euro, sur réservation
7

Les rencontres
Ces rencontres impliquent l’ensemble de nos invités littéraires, parmi lesquels
un graphiste, des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs.
Pour chacun d’eux, nous avons réfléchi à des propositions
particulières.
Certaines d’entre elles auront un caractère intimiste,
d’autres pourront sembler insolites.
L’ensemble devrait permettre une entrée en matière
savoureuse dans l’encre du langage.

Journée
professionnelle
Pierre-Jean Balzan, Éric Holder et Hubert Mingarelli
Elle est ouverte à tous. Nous accueillerons Pierre-Jean Balzan,
éditeur indépendant, Hubert Mingarelli et Éric Holder,
écrivains.
Au programme de cette rencontre, une question centrale :
en quoi la lecture de textes littéraires peut-elle nous aider
à comprendre la complexité du monde ?
Vendredi 1 juin de 14h à 16h
er

Durée : 2 heures
Gratuit, réservation conseillée
Co-organisée par les Inspecteurs
de l’Éducation Nationale Lettres-Histoire
de l’Académie de Lille
En présence des libraires du Channel

Rendez-vous secrets
Nous n’indiquerons pas les noms des auteurs qui feront
l’objet de ces rendez-vous. Là est le jeu. Vous vous inscrivez,
nous vous emmenons. Une rencontre avec un auteur
a lieu dans un endroit tenu secret. Nous vous promettons
qu’à la fin, vous aurez bu pas mal de mots.
Samedi 2 et dimanche 3 juin à 10h, 11h, 15h et 16h
Durée : 45 minutes
à partir de 14 ans
1 euro, sur réservation

Le sens a du style
Patrice Junius
Graphiste pour les documents du Channel,
passionné de typographie, Patrice Junius
nous fait entrer dans les caractères invisibles
du texte. Outre l’épopée fantastique
des lettres, il nous montrera comment
certains écrivains en ont usé pour servir
leur quête poétique.
Samedi 2 et dimanche 3 juin à 10h30

Au cours de cette même journée, des personnes du programme
Lire et faire lire, proposé par la Ligue de l’enseignement et
l’Union nationale des associations familiales (UNAF), se réuniront
au Channel. Elles y accueilleront notamment l’auteur et éditeur
Alain Serres.
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Durée : 1 heure
à partir de 14 ans
1 euro, sur réservation
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Les rencontres
Conversations enfantines
Alain Serres et Zaü

Conversations publiques
François Schuiten
Il sera question d’une histoire
d’amour entre un mécanicien, Léon,
et sa locomotive à vapeur, La douce.
À moins qu’il ne s’agisse d’une histoire
d’amour entre François Schuiten
et le dessin.
Samedi 2 juin à 11h30
Durée : 1h
Gratuit, réservation conseillée

Rafael Chirbès et Vladimiro Polchi
L’un est journaliste et italien.
L’autre critique gastronomique et
espagnol. Dans leurs romans, chacun
à leur manière, entre rires et larmes,
ils nous racontent leur pays aujourd’hui.
Samedi 2 juin à 18h
Durée : 1h
Gratuit, réservation conseillée

Éric Holder et Hubert Mingarelli
Une nouvelle, c’est une histoire courte
qui emmène loin. Embarquement
immédiat pour un voyage insolite
en compagnie de deux amoureux
de l’écriture.

L’un et l’autre se connaissent bien, ils ont en commun un imaginaire
riche et passionnant qu’ils mettent volontiers au service de l’enfant.
Les livres qu’ils réalisent sont aussi instructifs qu’ils sont propices
à émerveiller les sens, et les yeux en premier lieu.
Tous deux vous accueillent, enfants et adultes pour vous transporter
dans leur pays magique.
Samedi 2 et dimanche 3 juin à 14h
Durée : 50 minutes
à partir de 6 ans
Gratuit, réservation conseillée

Conversations gustatives
Rafael Chirbès, Charles-Henri Lavielle et Pierre-Jean Balzan
C’est une entrée en matière par la bouche. Elle aura
la saveur que les invités, un auteur et deux éditeurs, lui
donneront. Le premier rendez-vous aura le goût de l’Espagne,
car l’auteur est espagnol. Le second est un peu plus complexe :
les deux éditeurs sont amis et rugbymen. L’un est toulousain,
l’autre est passionné d’Italie. Ces données auront une nette
influence sur le menu. Bien sûr, chacun des deux déjeuners
se déroulera en leur présence.

Dimanche 3 juin à 11h30
Durée : 1h
Gratuit, réservation conseillée

Myriam Congoste et Charles-Henri Lavielle
À la découverte du monde tel
qu’il bouge... Jadis et maintenant,
ici et ailleurs. Ou comment réinventer
le récit documentaire.
Dimanche 3 juin à 15h45

Zaü

Samedi 2 juin à 12h30
Menu proposé par Rafael Chirbès
Dimanche 3 juin à 12h30
Menu proposé par Charles-Henri Lavielle et Pierre-Jean Balzan
Durée : 2h
25 euros, sur réservation

Durée : 1h
Gratuit, réservation conseillée
10
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Les rencontres

Les ateliers

Dédicaces
C’est comme un rituel, le moment des dédicaces est incontournable.
Nous prévoyons deux temps, le premier est consacré aux livres jeunesse,
le second vaut pour tous les livres.
Livres jeunesse
avec Edwige Chirouter, Alain Serres et Zaü.
Michèle Moreau sera présente à ce rendez-vous le dimanche uniquement.
Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 11h à 12h
Gratuit

Tous les livres
avec Jacques Abeille, Pierre-Jean Balzan, Rafael Chirbès, Myriam Congoste,
Éric Holder, Charles-Henri Lavielle, Hubert Mingarelli,
Alain Serres, Eric Miles Williamson, Zaü.
Vladimiro Polchi et François Schuiten seront présents
à ce rendez-vous le samedi uniquement.
Samedi 2 et dimanche 3 juin de 16h30 à 18h
Gratuit

Les mots du petit-déjeuner
Alain Serres
C’est un petit-déjeuner ludique imaginé par Alain Serres,
pour les enfants et leurs parents. Nous lui avons demandé de trouver
les liens entre ce que vous mangerez et les jeux de mots auxquels
vous prendrez part. Il n’y aura pas de quoi s’étrangler.
Samedi 2 et dimanche 3 juin à 9h30
Durée : 1h
à partir de 6 ans
3 euros, sur réservation

L’atelier de philosophie
Edwige Chirouter
C’est un atelier réservé aux enfants. À l’aide
des histoires qui sont racontées dans les livres
et albums jeunesse, Edwige Chirouter aborde
des thèmes clés pour comprendre le monde et
se comprendre soi-même. Autant de choses dont
les enfants savent s’emparer avec beaucoup
de sérieux et d’enthousiasme.
Samedi 2 juin à 15h (4 à 6 ans)
et 17h (7 à 12 ans)
12

Durée : 1h
1 euro, sur réservation
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Le marché entre les lignes
Samedi 2 et dimanche 3 juin de 11h à 18h
Nous appelons marché l’ensemble des choses que vous êtes susceptibles de croiser
dans l’enceinte du Channel, en extérieur ou en intérieur.
Le livre y sera présent sous toutes ses coutures, les auteurs et les éditeurs y
occuperont une place toute particulière, vous pourrez aussi écrire
des messages d’amour, grignoter quelques lettres ou vous allonger
sur un transat.

Facteurs d’amour

Les refuges

Zaü regarde ailleurs

Les beaux-livres

À grignoter

Compagnie Hydragon

Chaque auteur et éditeur sera
relié à un lieu intime. Il leur sera
dédié autant qu’à vous.
Vous serez libre d’y entrer et d’y
demeurer le temps qu’il vous plaira.
À l’intérieur, vous pourrez trouver
quelques petits trésors dont les
invités littéraires nous auront fait
part. C’est une manière particulière
de les découvrir, c’est une attention
à votre adresse, quelle que soit
votre connaissance de leurs livres.

Zaü

Médiathèque de Calais

Nous accueillerons dans
l’espace qui lui sera dédié, une
exposition de l’illustrateur Zaü.
Ceux qui connaissent déjà
ses livres pourront notamment
découvrir ses travaux grandeur
nature. Ceux qui ne le
connaissent pas, risquent
d’être éblouis.

Nous avons demandé
à la médiathèque de nous
montrer ses livres d’art.
Ils sont magnifiques et sont
à regarder avec des gants.

Il y en a qui dévorent les livres,
il y en aura qui croqueront
l’alphabet. Les grandes Tables
vous dédicaceront leurs lettres
de noblesse.

C’est une équipe de facteurs
qui délivrent à leur destinataire,
sur place ou dans la ville,
les messages que vous aurez bien
voulu prendre le temps d’écrire.
Une plume et une très belle feuille
de papier seront prêtes à recueillir
vos sentiments.

Le troc de livres
C’est un jeu du don et contre-don.
La règle est simple, vous apportez
votre livre et y glissez le marquepage que nous vous fournissons
après y avoir écrit en quelques
lignes les raisons de ce choix.
Vous pouvez en échange prendre
un livre qu’une personne aura
comme vous, laissé à l’attention
du hasard.
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Les artisans d’art
Ils seront quelques-uns
de Calais et d’ailleurs à vous
présenter leurs travaux.
Reliure, bijoux, calligraphie,
sérigraphie, et autres métiers
d’art seront ainsi proposés
à votre attention. Il y aura
des choses à vendre, d’autres
à regarder et certaines
à essayer.

La gravure
Musée du dessin et
de l’estampe de Gravelines
Le musée de Gravelines a
accepté de nous montrer
quelques procédés de gravure
et de nous en raconter
l’histoire. Les plus curieux
pourront même s’initier.

Une librairie
itinérante
La librairie du Channel
s’exportera aussi à l’endroit
du marché, dans une version
nomade. Vous saurez
la reconnaître.
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Le calendrier
Vendredi 1er

Samedi 2

de 14h à 16h
Journée professionnelle
Pierre-Jean Balzan,
Hubert Mingarelli,
Éric Holder
Gratuit, réservation
conseillée

à 8h30
Bain d’ouïe
Patricia Pekmezian,
Frédéric Gregson
1 euro, sur réservation

à 14h45
Le fond des mots
Maxence Vandevelde,
des personnes volontaires
1 euro, sur réservation

à 16h45
Le fond des mots
Maxence Vandevelde,
des personnes volontaires
1 euro, sur réservation

à 8h30
Bain d’ouïe
Patricia Pekmezian,
Frédéric Gregson
1 euro, sur réservation

à 9h30
Les mots du petitdéjeuner
Alain Serres
3 euros, sur réservation

à 15h
Rendez-vous secret
1 euro, sur réservation

à 17h (7 à 12 ans)
L’atelier de philosophie
Edwige Chirouter
1 euro, sur réservation

à 9h30
Les mots du petitdéjeuner
Alain Serres
3 euros, sur réservation

à 19h30
Animal lecteur
Anne Conti, Les essayages
1 euro, sur réservation
à 21h30
Jack London
Eric Miles Williamson,
Frédérique Bruyas,
René Miller
1 euro, sur réservation

à 10h
Rendez-vous secret
1 euro, sur réservation
à 10h30
Le sens a du style
Patrice Junius
1 euro, sur réservation
à 11h
Rendez-vous secret
1 euro, sur réservation
de 11h à 12h
Dédicaces
Edwige Chirouter,
Alain Serres, Zaü
Gratuit
de 11h à 18h
Le marché
entre les lignes
à 11h30
Conversation publique
François Schuiten
Gratuit, réservation
conseillée
à 12h30
Conversation gustative
Menu proposé
par Rafael Chirbès
25 euros, sur réservation
à 14h
Conversation enfantine
Alain Serres et Zaü
Gratuit, sur réservation

Dimanche 3

à 15h (4 à 6 ans)
L’atelier de philosophie
Edwige Chirouter
1 euro, sur réservation
à 15h15
Au bain, mon lapin !
Michèle Moreau,
Misja Fitzgerald Michel
1 euro, sur réservation
à 15h45
Le fond des mots
Maxence Vandevelde,
des personnes volontaires
1 euro, sur réservation
à 16h
Rendez-vous secret
1 euro, sur réservation
à 16h15
Bataille d’oreillés
Mélancolie Motte
1 euro, sur réservation
de 16h30 à 18h
Dédicaces
Jacques Abeille,
Pierre-Jean Balzan,
Rafael Chirbès, Myriam
Congoste, Éric Holder,
Charles-Henri Lavielle,
Hubert Mingarelli,
Vladimiro Polchi, François
Schuiten, Alain Serres,
Eric Miles Williamson, Zaü
Gratuit

à 17h15
Au bain, mon lapin !
Michèle Moreau,
Misja Fitzgerald Michel
1 euro, sur réservation
à 18h
Conversation publique
Rafael Chirbès,
Vladimiro Polchi
Gratuit, réservation
conseillée
à 18h15
Bataille d’oreillés
Mélancolie Motte
1 euro, sur réservation
à 19h30
Animal lecteur
Anne Conti, Les essayages
1 euro, sur réservation
à 21h30
Les mers perdues
Jacques Abeille, François
Schuiten, Bruno Letort
1 euro, sur réservation

à 10h
Rendez-vous secret
1 euro, sur réservation
à 10h30
Le sens a du style
Patrice Junius
1 euro, sur réservation
à 11h
Rendez-vous secret
1 euro, sur réservation
de 11h à 18h
Le marché
entre les lignes
de 11h à 12h
Dédicaces
Edwige Chirouter,
Michèle Moreau,
Alain Serres, Zaü
Gratuit
à 11h30
Conversation publique
Éric Holder et
Hubert Mingarelli
Gratuit, réservation
conseillée

à 14h
Conversation enfantine
Alain Serres, Zaü
Gratuit, sur réservation
à 14h45
Le fond des mots
Maxence Vandevelde,
des personnes volontaires
1 euro, sur réservation
à 15h
Rendez-vous secret
1 euro, sur réservation
à 15h15
Au bain, mon lapin !
Michèle Moreau,
Misja Fitzgerald Michel
1 euro, sur réservation
à 15h45
Conversation publique
Charles-Henri Lavielle,
Myriam Congoste
Gratuit, réservation
conseillée
à 15h45
Le fond des mots
Maxence Vandevelde,
des personnes volontaires
1 euro, sur réservation
à 16h
Rendez-vous secret
1 euro, sur réservation
à 16h15
Bataille d’oreillés
Mélancolie Motte
1 euro, sur réservation

de 16h30 à 18h
Dédicaces
Jacques Abeille,
Pierre-Jean Balzan,
Rafael Chirbès, Myriam
Congoste, Éric Holder,
Charles-Henri Lavielle,
Hubert Mingarelli,
Alain Serres, Eric Miles
Williamson, Zaü.
Gratuit
à 16h45
Le fond des mots
Maxence Vandevelde,
des personnes volontaires
1 euro, sur réservation
à 17h15
Au bain, mon lapin !
Michèle Moreau,
Misja Fitzgerald Michel
1 euro, sur réservation
à 17h30
La source
Hubert Mingarelli
par Patricia Pekmezian
1 euro, sur réservation
à 18h15
Bataille d’oreillés
Mélancolie Motte
1 euro, sur réservation
à 18h30
Animal lecteur
Anne Conti, Les essayages
1 euro, sur réservation

La librairie
du Channel
La librairie adapte
ses horaires d’ouverture
à la manifestation.
Librairie ouverte
Vendredi 1er de 11h à 23h
Samedi 2 de 9h à 23h
Dimanche 3 de 9h à
20h30.

Les grandes Tables
du Channel
Le bistrot et le restaurant
du Channel accorderont
leurs saveurs à celles
des rendez-vous
qui ponctueront
la manifestation.
au restaurant
ouvert du mardi
au dimanche le midi
ainsi que les vendredis
et samedis en soirée
au bistrot
ouvert tous les jours
le midi et le soir jours
de spectacle.
La possibilité vous est
donnée chaque jour,
midi et soir, de manger
à la cantine des artistes.
Tarif du repas 16 euros
tout compris
Réservation conseillée
en billetterie.

à 12h30
Conversation gustative
Menu proposé par
Charles-Henry Lavielle,
Pierre-Jean Balzan
25 euros, sur réservation
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Ouverture de la billetterie
le dimanche 13 mai 2012 de 10h à 19h, au Channel

Les invités d’Entre les lignes

Réservations

Les tarifs des spectacles

Venir au Channel

Sur place
Le dimanche 13 mai 2012
de 10h à 19h.

Gratuit, 1 ou 3 euros
sauf
Conversations gustatives
25 euros

L’adresse
173 boulevard Gambetta
à Calais

À partir du lundi 14 mai 2012
du lundi au vendredi
de 14h à 19h.

Nos conseils

Jacques Abeille, écrivain, France. Myriam Assouline, comédienne,
France. Pierre-Jean Balzan, éditeur, France. Frédérique Bruyas,
comédienne, France. Dominique Chevallier, traductrice, France.
Fanny Chevallier, comédienne, France. Rafael Chirbès, écrivain,
Espagne. Laurent Claret, comédien, France. Myriam Congoste,
écrivain, France. Anne Conti, comédienne, France.
Hervé Delouche, correcteur édition, France. Misja Fitzegarld Michel,
musicien, France. Frédéric Gregson, musicien, France.
Éric Holder, écrivain, France. Patrice Junius, graphiste, Belgique.
Sylvie Laguna, comédienne, France. Martine Laval, journaliste
et écrivain, France. Charles-Henri Lavielle, éditeur, France.
Bruno Letort, musicien, France. René Miller, musicien, États-Unis.
Michèle Moreau, conteuse et éditrice, France. Hubert Mingarelli,
écrivain, France. Mélancolie Motte, conteuse, France.
Vladimiro Polchi, journaliste et écrivain, Italie. Catherine Portevin,
journaliste, France. Patricia Pekmezian, comédienne, France.
Marc Porcu, traducteur, France. Didier Ruiz, comédien, France.
François Schuiten, illustrateur, Belgique. Alain Serres, auteur
et éditeur, France. Maxence Vandevelde, comédien, France.
Eric Miles Williamson, écrivain, États-Unis. Zaü, illustrateur, France.

Durant la manifestation
à partir de 10h.
Par téléphone
À partir du lundi 14 mai 2012
de 14h à 19h
au 03 21 46 77 00
(pas de réservation
sur répondeur).
Durant la manifestation
à partir de 10h.
Par écrit
Adresse courriel
billetterie@lechannel.org
Adresse postale
B. P. 77, 62102 Calais cedex
Réservations par courriel
ou courrier postal à partir
du lundi 14 mai 2012.
Elles ne seront traitées que
le lendemain de leur réception.
N’oubliez pas de mentionner
votre numéro de téléphone.

Remerciements
à l’Agora de Berck sur mer,
à la médiathèque de Calais,
au musée du dessin et de l’estampe
de Gravelines,
aux amateurs engagés
dans la manifestation.
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Ponctualité
Les spectacles commencent
à l’heure.
Règle
Les places vous sont garanties
à la condition d’arriver 10 minutes
avant l’heure de démarrage
de votre rendez-vous.
Animaux
Attention, les animaux sont
interdits sur le site du Channel.
Ni chien, ni ours !
Place
Les billets ne sont ni échangés,
ni remboursés, sauf en cas
d’annulation du spectacle.

Par le train
En TGV,
1h30 au départ de Paris,
30 minutes de Lille par TERGV.
À pied
Le Channel est à 15 minutes
de la gare Calais-ville.
En bus
Lignes 1 ou 8,
arrêt le Channel.
En voiture
Autoroute A 16, sortie 43,
vers centre-ville.
C’est là à 500 m.

Groupes
Pour les visites
et réservations de groupes,
le mieux est de s’adresser
par avance au Channel
Courriel
lechannel@lechannel.org
Téléphone
03 21 46 77 10

Martine Laval, Hervé Delouche et Catherine Portevin
assureront l’animation des rencontres.

LA CULTURE DÉBORDE,
TÉLÉRAMA AUSSI
Le monde bouge. Pour vous, Télérama explose
chaque semaine, de curiosités et d’envies nouvelles.

Martine Laval a inspiré le choix de la programmation.

Les partenaires du Channel

Les partenaires presse

Le Channel

scène nationale

173 boulevard Gambetta
B. P. 77, 62 102 Calais cedex
www.lechannel.org
Billetterie 03 21 46 77 00
Directeur de la publication Francis Peduzzi. Coordination Stéphane Masset. Mise en page et dessins Patrice Junius. Imprimerie C.Ledoux. Licence d’entrepreneur de spectacles n° 1-136966.

