Du dimanche 8 au samedi 28 mars 2009
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scène nationale

Le Channel Calais

Manifestation artistique
humaine et inattendue

Ouverture du

Une
compagnie
invitée
Laika regarde la vie et les spectacles à 360°.
Laika a la passion du théâtre et le goût
du public.
Laika fait la cuisine. La cuisine de Laika
se hisse catégorie gastronomie.
Laika met du théâtre dans sa cuisine
et de la cuisine dans son théâtre.
Laika a des tonnes d’idées et un répertoire
de spectacles.
Laika a des amis. Pour toutes ces raisons
et quelques autres,
Laika investit le Channel en mars 2009,
pour Libertés de séjour, manifestation
artistique, humaine et inattendue.
Autrement dit, nous leur donnons les clés.
2

res
tau
rant
Samedi 7 mars 2009

Dès 12h, le restaurant du Channel vous accueille.
Il s’appelle Les Grandes tables du Channel,
porté par la cuisine imaginative
d’Alexandre Gauthier.
Et en plus du restaurant, il y a un café ouvert
en journée.
Deux événements marqueront l’activité
du restaurant en mars 2009.
Mardi 17 mars 2009 à 19h
repas futuriste, par Peter De Bie
Mardi 24 mars 2009 à 19h
repas confectionné par Alexandre Gauthier
et Peter De Bie
Jours et horaires d’ouverture du restaurant,
sur www.lechannel.org ou dans Sillage,
mensuel du Channel, mars 2009.
Réservation pour anniversaires, mariages
et pour tout autre événement au 03 21 46 77 10.

Bienvenue Welkom
Portes ouvertes
Dimanche 8 de 14h30 à 18h
En ce premier jour, les maîtres mots sont bienvenue
et welkom. Les différents protagonistes de Laika
ouvrent les portes du Channel et nous accueillent.
Nous pourrons déambuler sur le site, découvrir
les premières installations scéniques, et, pour ceux
qui le souhaitent, deux spectacles seront proposés,
Don Giovanni et Le théâtre chuchoteur de Fleur,
Oto et Titus, comme un apéritif des semaines
qui s’annoncent.

Théâtre forain

A rovescio

Circo Ripopolo répétitions publiques
Opéra sucré

Théâtre forain

Peep-show culinaire

Laika

( Het fluistertheater van Floor, Oto en Titus )
Droomedaris-Rex et ‘t Arsenaal

Laika

Don Giovanni
Voilà une entrée en matière chantée et chocolatée.
Une façon de s’initier avec ce qui fait la force de
Laika, cette façon de solliciter les sens, tous les sens.
Pour ouvrir ce mois, nous avons choisi Mozart,
Don Giovanni, le chant lyrique, les arômes.
Y vibreront les voix, la passion pour réveiller
le gourmand, le gourmet et le mélomane qui
sommeillent en chacun de nous.
Dimanche 8 à 14h30 et 18h
Tarif : 3 euros
Réservation vivement conseillée
Durée : 20 minutes

Le théâtre chuchoteur de Fleur, Oto et Titus

Un chapiteau, pas si grand qu’il pourra se glisser
à l’intérieur des bâtiments. Et à l’intérieur,
on vous chuchote. On vous chuchote dans le creux
de l’oreille. Un spectacle où le récit, le son
et la musique se conjuguent dans le but avoué
de lier le charme à l’originalité.
Dimanche 8 à 14h30 et 18h,
mardi 10 à 19h
Représentations scolaires
lundi 9 à 10h et 14h30 ,
mardi 10 à 14h30
Tarif : 3 euros
Réservation vivement conseillée
Durée : 55 minutes
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Peep & eat

Peep & eat se joue sous un chapiteau, dans une
tente à première vue ordinaire, mais qui s’avère
bien vite être hors du commun. Au milieu trône
une cuisine tournante dans laquelle s’affairent
des cuisiniers. Nous sommes dans un peep-show
culinaire. Et nous parlons, nous mangeons,
nous buvons et nous vivons une expérience
aussi délicieuse qu’inoubliable.
Du mercredi 11 au samedi 14 à 20h
Tarif : 6 euros
Réservation vivement conseillée
Durée : 1h55

Par ceux qui nous avaient proposé leur cirque
miniature lors des derniers Feux d’hiver.
Il y a de nouveau un problème : le spectacle est
complet, sold out, restlos ausverkauft ! Mais pas
de panique, les deux garçons d’écurie réussissent
encore à introduire le public en fraude par une
petite porte cachée. Pendant que dans la tente
les vrais artistes portent un numéro à la scène,
Giancarlo et Gabriele saisissent leur chance
pour faire la démonstration de leurs numéros.
Vendredi 13, samedi 14, vendredi 20, samedi 21,
mardi 24, mercredi 25, jeudi 26 à 19h,
dimanche 15 et dimanche 22 à 15h
Représentations scolaires
Mardi 17, jeudi 19, vendredi 20,
mardi 24, jeudi 26 à 14h30
Tarif : gratuit
Réservation vivement conseillée
Durée : 1h

123

Blok-bloc

Projet urbain - Laika et Villanella

Il s’agit d’un intitulé qui regroupe trois propositions
bien distinctes, reliées entre elles par des fils ténus
et secrets. Deux d’entre elles, Vous permettez?
et Natures mortes joueront successivement dans
les maisons de ceux d’entre vous qui se porteront
volontaires et feront une escale au Channel
pour un public plus nombreux. La troisième,
Jusqu’au désert, sera proposée au Channel.
Théâtre musical
à partir de 6 ans
Promis, juré ! ( Geloof me ! )
Concert pour un jeune photographe
Laika et Productiehuis Jeugdconcerten
Du haut de ses huit ans, Jonathan ne croit
qu’à ce qu’il voit à travers son appareil photo.
Les pierres y brillent comme des diamants.
Le chat y parle aux arbres. Jonathan le voit
et y croit dur comme fer. Et puis il y a sa mère
qui aime Schubert et met ses photos en musique.
Ce conte théâtral se déroule sur fond du répertoire
romantique de Franz Schubert, musique légère
comme un ballon et sérieuse comme une meule.
Un moment ouvert à toute la famille.
Vendredi 13 à 19h

1

Théâtre
à partir de 12 ans

Jusqu’au désert ( Tot in de woestijn )

Laika création

Laika poursuivra son travail au Channel et nous
délivrera tout frais son nouveau spectacle.
En guise de premier indice, cette introduction :
Alexandre est jeune, des projets plein la tête,
mais il n’entreprend rien. Il traîne dans les rues
avec ses amis, ou bien il reste affalé devant la télé...
Ah les jeunes !
Samedi 14 et dimanche 15 à 17h,
mercredi 18, jeudi 19, mercredi 25
et jeudi 26 à 20h

Représentation scolaire
vendredi 13 à 14h30

Représentations scolaires
Jeudi 12, vendredi 13, jeudi 19 et jeudi 26
à 14h30

Tarif : 3 euros
Réservation vivement conseillée
Durée : 55 minutes

Tarif : gratuit
Réservation vivement conseillée
Durée : 1h15
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Théâtre en appartement
Natures mortes ( Stil leven )
Laika création

Natures mortes est lui aussi un spectacle en cours
de création. Il y est question du quotidien
et des relations qui se nouent entre les gens
lorsqu’ils vivent ensemble, à en devenir muets
tant ils se comprennent... tant ils se lassent ?
Le spectacle est sobre et intimiste, il fait à la fois
rire et pleurer et nous invite à assister en silence
au quotidien de quatre locataires.
Mercredi 18, jeudi 19, jeudi 26, chez l’habitant
Mercredi 25 à 19h, au Channel
Durée : 45 minutes
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Danse en appartement

Vous permettez ?
Inti

Un couple qui vit, à pas dansés, dans notre salon.
Nous sommes en quelque sorte introduits dans
la vie quotidienne de ce jeune homme et de cette
jeune femme qui nous frôlent parfois, comme
s’ils ne nous sentaient pas, comme si nous étions
invisibles. Et chacun de nous construit à travers eux
sa propre histoire d’un mouvement de couple.
Après la danse, un temps d’échange.
Mercredi 18, jeudi 19,
mercredi 25, chez l’habitant
Jeudi 26 à 19h, au Channel
Durée : 1h
Pour connaître les conditions d’accueil
de ces deux spectacles, vous pouvez
nous contacter au 03 21 46 77 10
du lundi au vendredi.

Musique

Solo

Guy Van Nueten
Guy Van Nueten, compositeur, se produira ici
en tant que pianiste. Ouvert à tous les genres, ses
compositions trahissent son amour de la musique
baroque, qu’il n’hésite pas à mêler d’accents rock,
folk et électro. Guy Van Nueten a composé des
musiques pour plusieurs spectacles de Laika,
la compagnie a ici choisi de le mettre en exergue
et de le faire entendre pour lui seul.
Mardi 17 à 21h
Tarif : 3 euros
Réservation vivement conseillée
Durée : 1h

Ouverture
de la

lib
rai
rie
Samedi 21 mars 2009

Concert-cuisine

Patatboem
Laika

Ce spectacle-là, nous voulons l’accueillir depuis
des années. Et voilà, ça y est, il est là. Alors
ne le manquez pas. Précipitez-vous. Patatboem,
c’est tout à la fois une ambiance de chapiteau,
une cuisine, un concert, une chorégraphie,
un repas. Alors, pour le dire autrement,
une fête culinaire, un concert gastronomique,
où art musical et art culinaire nous mettent
tous les sens en éveil.
Jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 à 20h
Tarif : 6 euros
Réservation vivement conseillée
Durée : 1h20

11h, ouverture de La librairie du Channel,
portée par le savoir-faire des éditions
Actes Sud.
16h, conversation entre Atiq Rahimi,
prix Goncourt 2008,
et Martine Laval, grand reporter
au service Livres de Télérama.
Entrée libre
Ouverture exceptionnelle le dimanche 22
de 14h à 19h
Jours et horaires*
Du mardi au samedi de 11h à 19h
et les soirs de spectacle.
Plus de précisions sur www.lechannel.org
ou dans Sillage, mensuel du Channel, mars 2009.
*Donnés à titre indicatif, susceptibles
de modifications.
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Théâtre d’objets

Ciné-concert

Collectif Alibi

Flat earth society

®échafaudages
C’est une pièce de vingt-cinq ans d’âge, emblématique du groupe belge Radeis, qui fit le tour du
monde avec ce spectacle durant plusieurs années.
Le spectacle était muet, ce qui contribua
au succès international. Outre le langage corporel,
la performance consistait dans la manipulation
d’outils de chantier, une référence en matière
de théâtre d’objets sur une grande scène.
Elle est reprise et créée à nouveau
par un groupe de jeunes acteurs.
Dimanche 22 à 17h
Tarif : 3 euros
Réservation vivement conseillée
Durée : 1h10

La princesse aux huîtres ( De oesterprinses )
Ce groupe de quatorze activistes a pour leader
le compositeur Peter Vermeersch. Il pratique avec
bonheur cet art du collage cher à Frank Zappa qu’il
connaît bien. Du grand art. Groupe impertinent
et joyeusement foutraque. Le résultat varie,
entre arrangements pour big bands et mélodies de
fanfare, sans oublier le jazz et la musique concrète,
en gardant toujours un fil conducteur, l’humour.
Mardi 24 à 21h
Tarif : 3 euros
Réservation vivement conseillée
Durée : 1h10

Théâtre culinaire

Théâtre à partir de 4 ans

Laika

Laika et BonteHond

Me gusta

Qui aura assisté au concert gastronomique
Patatboem et au peep-show culinaire Peep & eat
sait que les spectacles de Laika ne sont pas
uniquement un plaisir pour les yeux et les oreilles.
Me gusta ne fait pas exception à la règle.
Voici le nouveau rituel culinaire, inspiré de recettes
glanées ça et là et composé de légumes oubliés
et ingrédients des quatre coins du monde,
Me gusta se veut une aventure culturelle
désopilante qui demande un abandon total !
Mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 à 20h
Tarif : 6 euros
Réservation vivement conseillée
Durée : 1h 15
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Peer

Peer est un homme qui vit seul. Sa vie est réglée
comme du papier à musique. Jusqu’au jour
où une intruse élit domicile chez lui.
De cette situation, naît un spectacle aux allures
de grosse farce, tonique, dynamique, hilarant
quelquefois, dans lequel se reconnaissent
les jeunes enfants, mais aussi les plus âgés,
dans une scénographie des plus ingénieuses.
Vendredi 27 à 19h, samedi 28 à 17h

Le final
La soirée des vaarwel*
Samedi 28 à partir de 18h
Ce jour-là s’allumera en fin d’après-midi. Le monde y sera invité.
Dans la cour, le crépitement du feu chauffera doucement la soirée :
la compagnie Laika préparera, depuis le matin, un asado,
autrement dit, une bête en broche léchée aux flammes...
Et vous, vous apporterez le dessert que vous aurez amoureusement,
nous vous y invitons, fait maison.
Comme nous aimons les surprises,
nous ne vous en dirons pas plus.

Représentations scolaires
jeudi 26 à 10h,
vendredi 27 à 10h et 14h30

Billet d’entrée : votre dessert
Réservation vivement conseillée

Tarif : 3 euros
Réservation vivement conseillée
Durée : 50 minutes

*adieux

Et aussi...

Libertésdeséjour
mode d’emploi

Le Channel

Billetterie et information

Réservations

C’est au Channel
173, boulevard Gambetta
à Calais

Par téléphone
au 03 21 46 77 00 de 14h à 19h
( pas de réservation sur
répondeur )

Avant la manifestation
À partir du lundi 16 février 2009
du lundi au vendredi
de 14h à 19h
Durant la manifestation
du mardi au dimanche
dès 14h jusqu’au moment
des représentations

Tarifs
Les tarifs des spectacles :
gratuits avec billetterie,
3 ou 6 euros
et un dessert pour le final

Rencontres culinaires
De Bie and not two Bie
Peter De Bie, cuisinier
et comédien, Laika
Dimanche 22 de 14h30 à 18h
À partir de 16 ans
Pendant son séjour à Calais,
Peter De Bie accueillera
une dizaine de personnes,
le temps d’un après-midi, pour
partager avec elles ses petits
secrets artistico-culinaires.
L’atelier est avant tout un
moment de rencontre lié aux
spectacles culinaires présentés
par la compagnie Laika pendant
ce mois ( Peep & eat, Patatboem
et Me gusta ), il est ouvert à tous,
y compris à ceux qui pensent
être de piètres cuisiniers.
Tarif : 3 euros
Sur inscription uniquement
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Sens dessus dessous
Sentir pour goûter, goûter
pour voir, toucher pour imaginer,
voir pour ressentir...
dans le cadre du Contrat local
d’éducation artistique, collège
République
Vendredi 27 de 10h à 15h
Les élèves d’Aurélie Lavie
et Sandrine Pochet éveilleront
leur corps et leurs émotions
au gré de rencontres artistiques
et culinaires essaimées
sur l’année au Channel.
Parmi elles, un temps pris avec
Peter De Bie, pour découvrir
la magie d’une cuisine artistique
qui se laisse volontiers manger.

Jauges
Certains spectacles sont
à jauge limitée.
Leur accès s’effectuera dans
la limite des places disponibles.
Premiers arrivés, premiers servis.

Horaires

Rencontres avec l’école
de cirque

Les spectacles commencent
à l’heure. Qui arrive en retard
prend le risque de ne pouvoir
entrer dans la salle. Les billets
ne seront pas remboursés.

Théâtre en piste
Mardi 24 de 18h30 à 20h30,
mercredi 25 de 13h30 à 20h
Il y a eu un premier temps avec
les Cousins au mois de janvier
2009, voici le second volet
avec Laika. Cette fois, les élèves
mettront leur cirque au profit
du théâtre et vice versa...
Pour eux, il s’agira d’une
nouvelle rencontre avec des
artistes de passage au Channel,
d’une nouvelle façon de
considérer leur propre pratique
artistique, et beaucoup plus
si affinités.

Par courriel et poste
billetterie@lechannel.org
Les réservations par courriel
ou courrier postal ne seront
traitées que le lendemain
de leur réception ( sans certitude,
selon les places disponibles ).
N’oubliez pas de mentionner
votre numéro de téléphone.
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Calendrier
Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Samedi 7
dès 12h00 Ouverture du restaurant

Samedi 14
à 17h00 Jusqu’au désert
à 19h00 A rovescio
à 20h00 Peep & eat

Samedi 21
dès 11h00 Ouverture de la librairie du Channel
à 16h00 Conversation entre Atiq Rahimi
et Martine Laval
à 19h00 A rovescio
à 20h00 Patatboem

Dimanche 8
dès 14h30 Portes ouvertes
à 14h30 Don Giovanni
à 14h30 Le théâtre chuchoteur de Fleur, ...
à 18h00 Le théâtre chuchoteur de Fleur, ...
à 18h00 Don Giovanni
Lundi 9
à 10h00 Le théâtre chuchoteur de Fleur, ...
( séance scolaire)
à 14h30 Le théâtre chuchoteur de Fleur, ...
( séance scolaire)
Mardi 10
à 14h30 Le théâtre chuchoteur de Fleur, ...
( séance scolaire)
à 19h00 Le théâtre chuchoteur de Fleur, ...
Mercredi 11
à 20h00 Peep & eat
Jeudi 12
à 14h30 Jusqu’au désert ( séance scolaire)
à 20h00 Peep & eat
Vendredi 13
à 14h30 Promis, juré ! ( séance scolaire)
à 14h30 Jusqu’au désert ( séance scolaire)
à 19h00 Promis, juré !
à 19h00 A rovescio
à 20h00 Peep & eat
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Dimanche 15
à 15h00 A rovescio
à 17h00 Jusqu’au désert
Mardi 17
à 14h30 A rovescio ( séance scolaire)
à 19h00 Repas futuriste
à 21h00 Solo
Mercredi 18
à 20h00 Jusqu’au désert
Jeudi 19
à 14h30 A rovescio ( séance scolaire)
à 14h30 Jusqu’au désert ( séance scolaire)
à 20h00 Jusqu’au désert
à 20h00 Patatboem
Vendredi 20
à 14h30 A rovescio
( séance scolaire)
à 19h00 A rovescio
à 20h00 Patatboem

Dimanche 22
dès 14h00 Ouverture exceptionnelle
de la librairie du Channel
à 14h30 Atelier De Bie and not two Bie
à 15h00 A rovescio
à 17h00 ®échafaudages
Mardi 24
à 14h30 A rovescio ( séance scolaire)
à 19h00 A rovescio
à 19h00 Repas Alexandre Gauthier
et Peter De Bie
à 21h00 La princesse aux huîtres

Jeudi 26
à 10h00 Peer ( séance scolaire)
à 14h30 A rovescio ( séance scolaire)
à 14h30 Jusqu’au désert ( séance scolaire)
à 19h00 A rovescio
à 19h00 Vous permettez ?
à 20h00 Jusqu’au désert
à 20h00 Me gusta
Vendredi 27
à 10h00 Peer ( séance scolaire)
à 14h30 Peer ( séance scolaire)
à 19h00 Peer
à 20h00 Me gusta
Samedi 28
à 17h00 Peer

Mercredi 25
à 19h00 A rovescio
à 19h00 Natures mortes
à 20h00 Jusqu’au désert
à 20h00 Me gusta

Le final
Samedi 28
à partir de 18h La soirée des vaarwel

Le Channel

Adresse
173 boulevard Gambetta
à Calais
Courrier
Le Channel, scène nationale
B. P. 77, 62 102 Calais cedex
Téléphone
Billetterie
03 21 46 77 00
Administration
03 21 46 77 10
Fax
03 21 46 77 20

Internet
Site
www.lechannel.org
Courriel
lechannel@lechannel.org

Le Channel

A16

Les partenaires du Channel
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