Du samedi 9 au samedi 23 mars 2013
par le Théâtre La Licorne, Claire Dancoisne

Libertés
deséjour
scène nationale

Le Channel Calais

Manifestation artistique
humaine et inattendue

LES SPECTAC
LES
de La Licorne

Claire Dancoisne et La Licorne débarquent.
Pleine de majesté, d’entrain et de bonne humeur,
c’est une cour de bricoleurs, sculpteurs, musiciens,
comédiens, plasticiens et autres marionnettes
à faire les miracles qui va s’installer au Channel.
De toutes parts, il y en aura pour les yeux
et les oreilles.
De la valse des boulons à la danse
du tapis.
Un hymne aux objets, à la poésie
du dérisoire, à l’extraordinaire
de l’ordinaire, aux vieux métaux,
aux mondes inventés, aux bouts de ficelle.
Vous y êtes joyeusement conviés.

Bienvenue.

Les réveils lyriques
Théâtre La Licorne
Le titre dit tout.
Rendez-vous vous est donné à l’heure du petit-déjeuner.
La Licorne s’occupe du reste.
Chanteur lyrique, objets articulés, odeur de pain grillé
et sans doute un café pour conclure.
Vous ne pouvez mieux commencer la journée.

Samedi 9 à 8h30
Dimanche 10 à 8h30
Samedi 16 à 8h30
Dimanche 17 à 8h30
Samedi 23 à 8h30
À partir de 10 ans
Durée : 45 minutes
Tarif : 3 euros

Samedi 9
Mise au tapis
entre 14h et 18h
Avec la participation
de la fanfare
Dissident Chaber
En extérieur, gratuit

Tapis persans

Tapis visibles durant
toute la manifestation

Théâtre La Licorne et trente participants
Tapis imaginés par Chicken
C’est en fanfare et avec l’aide d’une trentaine de volontaires
que la cour du Channel va se transformer sous vos yeux.
Peinture sur macadam, directement inspirée de l’imagerie
des Mille et une nuits.
Décor spécifique pour ces Libertés de séjour qui va
donner de la couleur au bitume. Une mise au tapis à fouler
tout au long de la manifestation.
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LES SPECTAC
LES
de La Licorne

Les coulisses de l’ordinaire
Théâtre La Licorne
Vous allez vous glisser dans la peau du voyeur
et vous courez le risque d’y prendre un certain plaisir.
Des espaces clos, disposés ici et là dans l’enceinte du Channel,
abritent des comédiens pour un acte théâtral immédiat,
éphémère, généreux et unique.
Un voyage. Une performance. Quelques fissures
dans les murs vous permettront de scruter ces étranges
personnages.
Un rendez-vous pour découvrir
la beauté dérisoire du quotidien.
Samedi 9
entre 15h et 18h
Dimanche 10
entre 15h et 18h
À partir de 6 ans
En déambulation,
gratuit

Les encombrants font leur cirque
Théâtre La Licorne
Une autre vie !
Il y a douze ans, La Licorne créait, ici, au Channel, Le bestiaire forain.
Un cirque hors normes.
Reprise exceptionnelle, sous une autre forme, avec des personnages
au pouvoir de fascination immédiat, qui nous emmènent
vers un imaginaire fragile, surprenant et plus encore.

Samedi 9 à 19h
Dimanche 10 à 15h
Vendredi 22 à 19h
Samedi 23 à 16h30
À partir de 6 ans
Durée : 1h15
Tarif : 3 euros
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LES SPECTAC
LES
de La Licorne

Fantastik péplum
Théâtre La Licorne
Péplum pour baignoire.
Duo épatant avec une quantité impressionnante
d’objets minuscules voire microscopiques et des paires
de jumelles pour les spectateurs afin de suivre l’action au plus près.
Une féerie mécanique,
un bestiaire de formicidés magique,
Mercredi 13
un jeu survolté,
à 16h et 20h30
un spectacle indocile et fantaisiste.
Jeudi 14 à 19h
Représentations
scolaires
Jeudi 14 à 14h30
Vendredi 15 à 10h
À partir de 12 ans
Durée : 55 minutes
Tarif : 3 euros
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Spartacus
Théâtre La Licorne
À voir et revoir.
Tout un fabuleux bestiaire : un éléphant, des fauves, des chevaux,
des oiseaux, mais aussi des navires, des chars, des boucliers, des légions
romaines et des foules d’esclaves.
Une épopée grandiose, cruelle,
utopiste et majestueuse.

Jeudi 14 à 20h30
Vendredi 15 à 20h30
Samedi 16 à 15h
Dimanche 17 à 15h
Représentation scolaire
Vendredi 15 à 14h30
À partir de 8 ans
Durée : 1h20
Tarif : 3 euros
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LES SPECTAC
LES
de La Licorne

100 marionnettes pour 100 manipulateurs
Théâtre La Licorne avec la participation
de 100 comédiens amateurs
Performance colossale pour 100 marionnettes animées par 100 manipulateurs.
À chacun la sienne.
Et pour chacun une petite histoire à raconter.
Un parcours pour regarder et vivre 100 histoires courtes,
100 embuscades poétiques,
100 propositions théâtrales, visuelles et marionnettiques.
Un événement unique et éphémère,
pour 200 mains
et 2 000 doigts virtuoses,
rien que pour vous.

La collection
Défilé de haute soudure
Théâtre La Licorne, Bortsch orkestra
k
et la participation de dix comédiens amateurs
Autrement dit, vingt mannequins, plus de quarante costumes.
Un show pour des vêtements en fer, tissus, paille, soieries, ficelles...
Un défilé de mode qui ne sera ni du prêt-à-porter, ni du facile à mettre.
Le luxe à portée de tous pourvu qu’on aime le bricolage et la mécanique.
Ce défilé de mode pour le moins fantaisiste et étonnant,
musical avec DJ et instruments en live.
Totalement classe et déjanté.
Vendredi 22 à 21h
Samedi 23 à 20h
À partir de 6 ans
Durée : 1h
Tarif : 3 euros

Samedi 16 à 14h
Dimanche 17
à 14h et 16h
Durée : 1h
En extérieur, gratuit
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LES SPECTAC
LES
invités

Ce jour-là*
Théâtre Aftaab, Hélène Cinque

Dans l’œil du judas
Théâtre du Rugissant
Dans la beauté rugueuse de quelques marionnettes, ce spectacle, conte urbain des temps modernes,
évolue dans une scénographie et des décors impressionnants, servi par des comédiens
qui réalisent une vraie performance.
Tout y est :
le rire, l’émotion,
la tendresse,
pour embarquer le public
dans un tourbillon créatif et magique.

Aftaab, qui signifie soleil en langue dari, a pour marraine Ariane
Mnouchkine qui, lors d’un stage à Kaboul, provoqua la création de cette
jeune troupe afghane.
Le choc des énergies fit le reste.
Aftaab voyage, réchauffe et se réchauffe.
Aftaab puise, par la créativité qu’elle engage et l’énergie qu’elle dégage,
foi et espoir en son pays, pour un Afghanistan libre et vivant.
C’est plein de vie, plein de jeu.
Dans un pays où la mort est monnaie courante…

Un impromptu.
Une surprise.
Pose ton gun de Projet D.
Personne ne sait encore
(pas même La Licorne ! qui
leur a pourtant proposé
de prendre d’assaut
un morceau de bitume
du Channel) ce que
deux des comédiennes
des Encombrants ont
concocté !
Un cadeau, sûrement.
Ce sera le dimanche 10
à 11h et 17h.
C’est à partir de 8 ans,
ça dure 40 minutes
et c’est gratuit,
en extérieur.

Vendredi 15 à 20h
Samedi 16 à 19h
Dimanche 17 à 17h
À partir de 12 ans
Durée : 2h20
Tarif : 3 euros

Samedi 9 à 15h et 21h
À partir de 8 ans
Durée : 1h15
Tarif : 3 euros
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Spectacle en dari,
surtitré en français
*En remplacement de
L’avare initialement prévu
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LES MUSIQUE
S
invitées

Dissident Chaber
La fanfare 80’s
Une fanfare d’élite qui traque
impitoyablement les tubes
des années 80.
Un arsenal de cuivres, saxophones,
percussions et une guitare électrique.
Les fouteurs de joie
Neuf snipers disco qui orchestrent,
Compagnie H3P
avec humour et énergie, un fracassant
raid musical, chanté, dansé
Les fouteurs de joie ?
et mené à la baguette.
They are not the Rolling Stones.
They are not Metallica.
Samedi 9 dès 14h
They are not Mylène Farmer.
En extérieur, gratuit
They are not Jean-Pierre Marielle.
They are not Che Guevara.
They are not Dalida.
Ce sont... les fouteurs de joie, quintette
poético-burlesque et boys-band humaniste.

Colporteurs de sons, rémouleurs de bruits,
ravaudeurs de sourires, neuf musiciens à tout faire
et leur outillage, véritable bric à brac musical.
Le but de ces artisans d’un nouveau genre ?
Mettre la musique à la portée de tous,
car contrairement aux idées reçues,
c’est facile et pas cher.
Et comptez sur eux, ils sauront
vous en faire la preuve... par 9.

Samedi 16 à 22h

Samedi 23 à 15h et 18h

À partir de 7 ans
Durée : 1h15
Tarif : 3 euros

Durée : 1h
En extérieur, gratuit

Ellis Bell
Une musique brumeuse aux accès
fulgurants d’espoir et de luminosité.
Il y a des histoires d’oiseaux
et de chute, de haut et de bas,
de rencontres, de disparition
soudaine et de sentiments mêlés.
Une musique d’atmosphère portée
par une voix féminine et la langue anglaise.
Il suffit de s’y laisser couler.
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Samedi 9 à 23h
Dimanche 10 à 10h
À partir de 14 ans
Durée : 1h
Tarif : 3 euros

La preuve par 9
Zic Zazou

Bortsch Orkestra
Nous terminerons ces Libertés de séjour
k
avec le Bortsch orkestra,
désopilant
mélange entre une disco-funk à la Village
People et un Patrick Hernandez baignant
dans une soupe polonaise...
Ajoutez à cela une dose de chenille
endiablée, de madison décalé
et vous obtenez un moment
déluré, capable de faire danser
le plus timide d’entre vous.
Samedi 23 vers 22h
Durée : 2h30
Gratuit
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LES
installations

Cinq installations pour donner à voir à chaque moment de la journée un monde d’objets,
de dessins et de sculptures. C’est tout simplement beau et fascinant.
Des plasticiens qui font partie de la grande famille artistique de La Licorne.

Petites ailes
La Mâchoire 36, Fred Parison
Une poésie fragile, une merveille de micro
événements totalement inutiles.
Des mécanismes, des balanciers, des contrepoids,
des leviers pour soulever... des plumes.
Petites machines à rêver,
et c’est déjà beaucoup.

Entrée libre
pour les cinq installations
Les soirs de spectacle, ouverture
jusqu’à 30 minutes avant
le début des représentations
Fermeture les lundis

Jeudi 14 et vendredi 15
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi 16 de 10h à 19h
Dimanche 17 de 10h à 17h
Scolaires et groupes, réservation obligatoire

Les bagages de La Licorne
Théâtre La Licorne

La fabrique d’images
Gilles Bouly et Jeanne Smith
Des artisans de l’image.
Des ouvriers du reportage visuel.
Dessinateurs, sérigraphes sur la manifestation,
ils envahissent le Channel, les vêtements,
les murs, créent des affiches.
Rien ne leur échappe pour être
au plus près de l’actualité de La Licorne
et de tout ce qui s’inventera.
Du samedi 9 au samedi 23
Les vendredis, samedis et dimanches
à partir de 11h
Attention, la sérigraphie sur tissus n’est pas
une science exacte et ceux qui confieront
leur tee-shirt et autres frusques doivent le savoir.

Un petit monde hétéroclite
qui retrace une grande histoire :
celle de La Licorne.
Des objets, des bricoles, des machines,
des costumes, des masques, des marionnettes,
des mécaniques.
Des traces. Mais aussi, des objets qui n’ont
pas survécu à l’épreuve du spectacle.
Les inédits. Les oubliés.
Tous ont quelque chose à raconter.
Et on vous racontera. Comme des bagages,
juste l’essentiel.
L’âme de La Licorne.
Du samedi 9 au samedi 23
Du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Les samedis de 10h à 19h
Les dimanches de 10h à 17h
Scolaires et groupes, réservation obligatoire

Macula, masques et gravures
Francis Debeyre et Agnès Dubart

Anne Bothuon
Une exposition étrange où les têtes rejoignent
les corps gravés. Deux artistes qui nous prennent
dans les mailles de leur filet pour nous emmener
dans une facétie carnavalesque.
Magique.
Du samedi 16 au samedi 23
Les samedis de 10h à 19h
Le dimanche de 10h à 17h
Du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Scolaires et groupes, réservation obligatoire
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Cousu main
Une installation magnifique, réjouissante,
étonnante. Une sculpteure-couturière qui préfère
la ouate au marbre.
Toute une humanité de textile,
une foule étrange d’une beauté
irréelle qui bouleversent.
Mercredi 20 de 14h à 18h
Jeudi 21 et vendredi 22
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi 23 de 10h à 19h
Scolaires et groupes, réservation obligatoire
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L’INVITÉE DE
LA LICORNE :
Ariane Mnouchkine

Mesurons-le. C’est un événement dans l’événement.
Ariane Mnouchkine est la grande dame du théâtre français.
Avec sa troupe, le Théâtre du Soleil, et son lieu, la Cartoucherie
de Vincennes, elle a acquis une renommée mondiale.
Sa démarche théâtrale, son engagement d’artiste et de citoyenne
forcent le respect.
Sa venue au Channel fait pour nous évidence.
Cela devait se faire un jour.
C’est ici et maintenant, à l’invitation de Claire Dancoisne.

Deux rencontres avec Ariane Mnouchkine :
De Sangatte à Kaboul...

Le Théâtre du Soleil, une aventure humaine

Ariane Mnouchkine vint souvent à Calais
et au refuge de Sangatte pour y rencontrer
des migrants afin de préparer son spectacle
Le dernier caravansérail (Odyssées) en 2003.
Elle anima par la suite un stage de théâtre
à Kaboul, qui donna naissance au Théâtre Aftaab.
Elle nous racontera cette histoire.

La place du théâtre, son rôle, l’idée d’une troupe,
d’un lieu, énoncés à partir de l’expérience
de la Cartoucherie de Vincennes et du Théâtre
du Soleil.
Voilà la consistance de ce second
rendez-vous avec Ariane Mnouchkine.
Dimanche 17 à 11h30

Samedi 16 à 16h30
Durée : 1h30
Entrée libre, réservation conseillée

Durée : 1h30
Entrée libre, réservation conseillée

La venue d’Ariane Mnouchkine sera également marquée
par la projection de Un soleil à Kaboul... ou plutôt deux !
le samedi 16 à 10h et 11h30 et le dimanche 17 à 10h.
Ce film raconte la naissance du Théâtre Aftaab.
Durée : 1h15, entrée libre
Et bien sûr, nous accueillons le Théâtre Aftaab avec Ce jour-là.
(voir page 11).
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Semaine 1

LES MANIFES
TATIONS
au jour le jour

du samedi 9 au vendredi 15 mars 2013
Samedi 9

Dimanche 10

Mardi 12

Mercredi 13

Jeudi 14

Vendredi 15

à 8h30
Les réveils lyriques
Théâtre La Licorne

à 8h30
Les réveils lyriques
Théâtre La Licorne

de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Les bagages de La Licorne
Théâtre La Licorne

de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Les bagages de La Licorne
Théâtre La Licorne

de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Les bagages de La Licorne
Théâtre La Licorne

de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Les bagages de La Licorne
Théâtre La Licorne

de 10h à 19h
Les bagages de La Licorne
Théâtre La Licorne

de 10h à 17h
Les bagages de La Licorne
Théâtre La Licorne

à 16h
Fantastik péplum
Théâtre la Licorne

à partir de 11h
La fabrique d’images
Gilles Bouly,
Jeanne Smith

à 10h
Ellis Bell

de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Petites ailes
La Mâchoire 36,
Fred Parison

de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Petites ailes
La Mâchoire 36,
Fred Parison

à 14h30
Fantastik péplum
Théâtre la Licorne
représentation scolaire

à 10h
Fantastik péplum
Théâtre la Licorne
représentation scolaire

à partir de 11h
La fabrique d’images
Gilles Bouly,
Jeanne Smith

à 19h
Fantastik péplum
Théâtre la Licorne

à partir de 11h
La fabrique d’images
Gilles Bouly,
Jeanne Smith

entre 15h et 18h
Les coulisses de l’ordinaire
Théâtre La Licorne

à 20h30
Spartacus
Théâtre La Licorne

entre 14h et 18h
Tapis persans et trente
participants
Théâtre La Licorne
dès 14h
Dissident Chaber
La fanfare 80’s
entre 15h et 18h
Les coulisses de l’ordinaire
Théâtre La Licorne
à 15h
Dans l’œil du judas
Théâtre du Rugissant
à 19h
Les encombrants
font leur cirque
Théâtre La Licorne

à 11h
Pose ton gun
Projet D

à 15h
Les encombrants
font leur cirque
Théâtre La Licorne
à 17h
Pose ton gun
Projet D

à 20h30
Fantastik péplum
Théâtre la Licorne

à 14h30
Spartacus
Théâtre La Licorne
représentation scolaire
à 20h
Ce jour-là*
Théâtre Aftaab,
Hélène Cinque
à 20h30
Spartacus
Théâtre La Licorne

à 21h
Dans l’œil du judas
Théâtre du Rugissant
à 23h
Ellis Bell

*En remplacement de L’avare initialement prévu
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Semaine 2
du samedi 16 au samedi 23 mars 2013
Samedi 16
à 8h30
Les réveils lyriques
Théâtre La Licorne
de 10h à 19h
Les bagages de La Licorne
Théâtre La Licorne
de 10h à 19h
Petites ailes
La Mâchoire 36,
Fred Parison
de 10h à 19h
Macula, masques
et gravures
Francis Debeyre,
Agnès Dubart
à 10h
Un soleil à Kaboul...
ou plutôt deux !
Film de Duccio Bellugi
Vannuccini, Sergio Canto
Sabido, Philippe Chevallier
à partir de 11h
La fabrique d’images
Gilles Bouly,
Jeanne Smith

Dimanche 17
à 11h30
Un soleil à Kaboul...
ou plutôt deux !
Film de Duccio Bellugi
Vannuccini, Sergio Canto
Sabido, Philippe Chevallier
à 14h
100 marionnettes
pour 100 manipulateurs
Théâtre La Licorne
avec la participation
de cent comédiens
amateurs
à 15h
Spartacus
Théâtre La Licorne
à 16h30
De Sangatte à Kaboul...
Rencontre avec
Ariane Mnouchkine
à 19h
Ce jour-là*
Théâtre Aftaab,
Hélène Cinque
à 22h
Les fouteurs de joie
Compagnie H3P

à 8h30
Les réveils lyriques
Théâtre La Licorne
de 10h à 17h
Les bagages de La Licorne
Théâtre La Licorne
de 10h à 17h
Petites ailes
La Mâchoire 36,
Fred Parison
de 10h à 17h
Macula, masques
et gravures
Francis Debeyre,
Agnès Dubart

à 11h30
Le Théâtre du Soleil,
une aventure humaine
Rencontre avec
Ariane Mnouchkine
à 14h
100 marionnettes
pour 100 manipulateurs
Théâtre La Licorne
avec la participation
de cent comédiens
amateurs
à 15h
Spartacus
Théâtre La Licorne

à 10h
Un soleil à Kaboul...
ou plutôt deux !
Film de Duccio Bellugi
Vannuccini, Sergio Canto
Sabido, Philippe Chevallier

à 16h
100 marionnettes
pour 100 manipulateurs
Théâtre La Licorne
avec la participation
de cent comédiens
amateurs

à partir de 11h
La fabrique d’images
Gilles Bouly,
Jeanne Smith

à 17h
Ce jour-là*
Théâtre Aftaab,
Hélène Cinque

Mardi 19

Jeudi 21

Vendredi 22

Samedi 23

de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Les bagages de La Licorne
Théâtre La Licorne

de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Les bagages de La Licorne
Théâtre La Licorne

de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Les bagages de La Licorne
Théâtre La Licorne

à 8h30
Les réveils lyriques
Théâtre La Licorne

de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Macula, masques
et gravures
Francis Debeyre,
Agnès Dubart

de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Macula, masques
et gravures
Francis Debeyre,
Agnès Dubart

de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Macula, masques
et gravures
Francis Debeyre,
Agnès Dubart

Mercredi 20

de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Cousu main
Anne Bothuon

de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Cousu main
Anne Bothuon

de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Les bagages de La Licorne
Théâtre La Licorne
de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Macula, masques
et gravures
Francis Debeyre,
Agnès Dubart
de 14h à 18h
Cousu main
Anne Bothuon

à partir de 11h
La fabrique d’images
Gilles Bouly,
Jeanne Smith
à 19h
Les encombrants
font leur cirque
Théâtre La Licorne
à 21h
La collection
Défilé de haute soudure
Théâtre La Licorne,
Bortsch orkestra
k
et la participation
de dix comédiens
amateurs

de 10h à 19h
Les bagages de La Licorne
Théâtre La Licorne
de 10h à 19h
Macula, masques
et gravures
Francis Debeyre,
Agnès Dubart
de 10h à 19h
Cousu main
Anne Bothuon
à partir de 11h
La fabrique d’images
Gilles Bouly,
Jeanne Smith
à 15h
La preuve par 9
Zic Zazou
à 16h30
Les encombrants
font leur cirque
Théâtre La Licorne
à 18h
La preuve par 9
Zic Zazou
à 20h
La collection
Défilé de haute soudure
Théâtre La Licorne,
k
Bortsch orkestra
et la participation
de dix comédiens
amateurs
vers 22h
Bortsch orkestra
k

*En remplacement de L’avare initialement prévu
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Ouverture de la billetterie
le dimanche 10 février 2013 de 10h à 19h, au Channel
Réservations

Les tarifs des spectacles

Venir au Channel

Sur place

Gratuit ou 3 euros

Le dimanche 10 février 2013
de 10h à 19h.

Nos conseils

L’adresse
173 boulevard Gambetta
à Calais

À partir du lundi 11 février 2013
du lundi au vendredi
de 14h à 19h.
Fermeture du 25 février
au 4 mars 2013.
Durant la manifestation
du 9 au 23 mars 2013
chaque jour à partir de 14h,
sauf les lundis.
Par téléphone
À partir du lundi 11 février 2013
de 14h à 19h
au 03 21 46 77 00
(pas de réservation
sur répondeur).
Durant la manifestation
du 9 au 23 mars 2013
chaque jour à partir de 14h,
sauf les lundis.

Ponctualité
Les spectacles commencent à l’heure.

Par le train
En TGV,
1h30 au départ de Paris,
30 minutes de Lille par TERGV.

Règle
Les places vous sont garanties
à la condition d’arriver 10 minutes
avant l’heure de démarrage
du spectacle.

À pied
Le Channel est à 15 minutes
de la gare Calais-ville.

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.

En voiture
Autoroute A 16, sortie 43,
vers centre-ville.
C’est là à 500 m.

Le Channel
Bd Gambetta

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
Boulogne

Sortie 43

Dunkerque

Groupes

Adresse courriel
billetterie@lechannel.org

Courriel
lechannel@lechannel.org

Adresse postale
CS 70077, 62102 Calais cedex

Téléphone
03 21 46 77 10

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

Les grandes Tables du Channel
Le bistrot et le restaurant du Channel
accorderont leurs saveurs à celles des rendezvous qui ponctueront la manifestation.

A16

Par écrit
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La librairie adapte ses horaires
d’ouverture à la manifestation.
Ouvert dès 11h jusqu’à 19h ou plus...

En bus
Lignes 1 ou 7,
arrêt le Channel.

Pour les visites
et réservations de groupes,
le mieux est de s’adresser
par avance au Channel.

Réservations par courriel
ou courrier postal à partir
du lundi 11 février 2013.
Elles ne seront traitées
que le lendemain de leur
réception.
N’oubliez pas de mentionner
votre numéro de téléphone.

La librairie du Channel

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
La manifestation reçoit le soutien
de Cap Calaisis Terre d’Opale, de l’ONDA
et de l’aide à la diffusion
du Conseil général du Pas-de-Calais

Les partenaires du Channel

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.
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Le Channel

scène nationale

173 boulevard Gambetta
CS 70077, 62 102 Calais cedex

Billetterie 03 21 46 77 00
www.theatre-lalicorne.fr

www.lechannel.org
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