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Rêve général prend le relais de Jours de fête
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inaugure une aventure inédite
est une nouvelle secousse
nous emmène sur des sentiers nouveaux
trace un itinéraire original dans notre histoire
infuse la ville
brouille les repères du temps
envahit la nuit

Rêve général est une invitation à faire rêver le plus grand nombre

www.lechannel.org

Le Channel scène nationale de Calais

© Didier Debels

La vengeance des semis

Infiniment là

Le phun
Création in situ

Anne Conti, In Extremis
Création

Du vendredi 10
au dimanche 12 octobre 2008
Quartier des Fontinettes,
en extérieur
Gratuit
En continu

Infiniment là est un appel aux rêves, au désir brûlant, à nos utopies.
C’est un théâtre qui flirte avec l’énergie du rock, une scène qui surgit aux vibrations du monde,
une écriture qui chemine en monts, vallées et liberté, une silhouette qui dessine une présence
chaloupée. C’est la vie qui prend le pas, impose son rythme et nous rend heureux d’être là.
Infiniment là.

Du mercredi 8
au dimanche 12 octobre 2008
à 20h
Au Channel, en intérieur
Tarif 3 €, réservation conseillée,
nombre de places limité
Durée : 1h15

© François Van Heems

Cela va surgir dans la nuit. Le matin, la rue, la place, la route ne seront plus tout
à fait les mêmes. Quelque chose aura changé. Et pour trois jours, le quotidien s’en trouvera
transformé. Une douceur végétale parcourra l’espace, intrigue et interrogation tout en poésie
d’une urbanité qu’il conviendra de revoir et revisiter pour les décennies prochaines.

© JP Estournet

© Jordi Bover

Les cauchemars de Toni Travolta

Safari intime

Royal de Luxe interprété par la Gran Reyneta

Opéra pagaï
Création in situ

Du mercredi 8
au dimanche 12 octobre 2008
à 18h
Place d’armes, en extérieur
Gratuit, sans réservation, nombre de places limité
Durée : 1h
Ouverture du gradin à 17h. Nous nous réservons
la possibilité de commencer la représentation
dès que le gradin affiche complet et à modifier
éventuellement l‘horaire en cas de mauvais temps.

Safari intime est une excursion, une promenade-spectacle, au cœur du patrimoine humain
de la ville. À travers un parcours conçu dans les ruelles d’un quartier, le spectateur est invité
à découvrir, par les fenêtres et les portes ouvertes, des scènes de la vie privée jouées par des
comédiens professionnels et amateurs (calaisiens en l’occurrence) à l’intérieur des maisons prêtées
par les habitants. Attention, la réalité étant parfois difficile à croire, certaines scènes pourraient
heurter la sensibilité de ceux qui n’ont jamais osé regarder par le trou de la serrure...

Vendredi 10
et samedi 11 octobre 2008
à 20h30, 20h45,
21h, 21h15 et 21h30
Lieu tenu secret, en extérieur
Gratuit, réservation conseillée,
nombre de places limité
Durée : 1h30
Accès difficile aux personnes à mobilité réduite.

© Eva Sanz

Encore le Royal de Luxe. Un peu comme si nous ne pouvions nous en passer. Peut-être que
cette ville ne nous le pardonnerait pas. C’est la rançon des histoires d’amour. Alors, dans l’attente
du retour du Géant, un spectacle en fixe, scène et gradins, un spectacle où la folie de ces pionniers
du théâtre de rue va encore et une nouvelle fois s’en donner à cœur joie, servie par la fraîcheur
des comédiens chiliens de la Gran Reyneta.

© Jérémie Pontin

Poli dégaine

Oh suivant !

La pendue

D’irque & Fien

Célèbre dans l’Europe entière, c’est un libertaire originaire de Naples, très vif, moqueur,
menteur et batailleur. Il est vieux d’environ quatre cents ans... C’est Polichinelle, ici dégainé
dans ce spectacle savoureux. C’est une petite rafale, un spectacle vif, populaire, drôle, enjoué,
familial, tout terrain, étonnant, habile, décapant... Nous nous laissons volontiers prendre
dans la bourrasque… Certains s’en décrochent parfois les mâchoires.

Virtuosité du jongleur, audace de l’acrobate et pointe d’humour bien dosée.
Voilà un spectacle muet qui laisse sans voix. Un spectacle de cirque, frais et intime.
Avec une table, une chaise et des balles en rebond, D’irque nous emmène
dans une atmosphère poétique, jouant avec beaucoup d’à propos de la spontanéité
et de la réactivité des spectateurs.

Du mercredi 8
au dimanche 12 octobre 2008
à 10h, 15h et 18h

Du mercredi 8 au vendredi 10 octobre 2008
à 14h30,
samedi 11 et dimanche 12 octobre 2008
à 14h30 et 16h30

Au Channel, en intérieur

Au Channel, en intérieur

Gratuit, réservation conseillée,
nombre de places limité
Durée : 55 mn

Gratuit, sans réservation,
nombre de places limité
Durée : 1h

© Christophe Poux

© Fred Fivaz

Marche, danses de verdure

Moulin cabot

Daniel Larrieu, compagnie Astrakan
Création in situ

2 rien merci

Les atmosphères du jour et de la nuit conditionnent largement notre état d’esprit
et notre sensation des choses. Lors de Jours de fête, nous aimions déjà flirter avec l’aube
du jour, la sublimer par des instants poétiques. Nous renouvelons ici l’expérience.
Pour ce faire, notre intention a rencontré le travail et la réflexion du chorégraphe Daniel Larrieu,
qui nous proposera un parcours, bucolique et dansé, note contemplative, originale, heureuse
et matinale dans un lieu tenu secret.

Samedi 11 et dimanche 12
octobre 2008
à 7h45 et 9h15
Lieu tenu secret, en extérieur
Tarif 3 €, réservation conseillée,
nombre de places limité
Durée : 50 mn
Accès difficile aux personnes
à mobilité réduite.

Un tour de manivelle et le spectacle
commence. Esthétique de la rouille, des
lumières basses et des vieux bois de caisses,
un vent d’est souffle sur ce spectacle intime
et granuleux, attraction d’une accueillante
marginalité. Un moment délicieux,
musical, théâtral et loufoque.

Jeudi 9 et vendredi 10 octobre 2008
à 17h et 21h,
samedi 11 et dimanche 12 octobre 2008
à 11h, 17h et 21h
Place des fusillés, en intérieur
Tarif 3 €, réservation conseillée,
nombre de places limité
Durée : 45 mn

Apéro-polar
Didier Ruiz, La compagnie des hommes
Dans l’esprit du feuilleton radiophonique
d’antan qui s’écoutait à plusieurs,
nous retrouvons le plaisir du conte et
du suspens policier à travers un personnage
hors du commun, inventé en 1995 par
Jean-Bernard Pouy : le Poulpe.
Deux comédiens, un homme et une femme,
s’adonnent au récit et au jeu qui
l’accompagne. Un même épisode par jour,
midi et soir. Affaire à suivre sur quatre
jours. Qui est l’assassin ?
Du jeudi 9 au dimanche 12 octobre 2008
à 11h30 et 18h30
Au Channel, en intérieur
Tarif 1 €, sans réservation, billetterie sur place,
quinze minutes avant chaque représentation,
nombre de places limité
Durée : 30 mn

© Michel Vanden Eeckhoudt

© JP Estournet

Le mur de Jeannot
Jean Kerbrat
Création
En référence directe au Plancher de
Jeannot, œuvre délirante de ce paysan
béarnais un jour basculé dans la folie,
nous poserons les premiers éléments d’un
mur à venir où le cri et l’écrit des désirs,
des plaintes, des amours, des rêves et de
tant d’autres choses s’érigeront jusqu’au
mois de janvier 2009 en une exclamation
collective. Alors écrivons, écrivez, peuplez
le mur de vos mots. Vous avez chaque jour
rendez-vous avec Jean Kerbrat, qui vous
accueillera, expliquera et invitera
à l’exercice.
Du mercredi 8 au dimanche 12 octobre 2008
de 10h à 12h et de 14h à 19h
Au Channel, en intérieur
Gratuit

Colliers de nouilles

O.P.U.S.

Le nettoyeur de vent
V.O. compagnie

Mlle Morot, chercheuse au Conservatoire
des curiosités, nous fera, enfin, l’honneur
de sa présence. Pour nous, donc pour
vous, elle abordera cette question assez
fondamentale : le cadeau de fête des
mères. Conférence et exposition, voici une
contribution amusée et roborative sur la
créativité en milieu scolaire, la valeur des
preuves d’amour et la poésie brute des
imaginaires extravagants.

Réalité ou boniment? Un personnage,
intrus, qui attise la curiosité du passant,
le dialogue avec l’autre. Le grain qui
provoque un doux désordre dans le ronron
du quotidien. Un personnage qui devient
familier à la vie d’un boulevard, d’un
quartier, d’une ville... Il s’appelle Nicolas
Gengoux, est jardinier indépendant
et ne cache pas sa passion pour les arbres.
À vous de le découvrir, de le repérer.

Emporter un rêve
Michel Vanden Eeckhoudt
Création
Des photographies suspendues à nos
regards. Rêves singuliers et visuels de
Michel Vanden Eeckhoudt puisés dans
le quotidien de Calais. Liberté de les
regarder, de les apprécier et de choisir
parmi certaines d’entre elles, éditées
en grand format, celles que vous voudrez
emporter afin de sublimer l’imaginaire
de vos murs.

Samedi 11 et dimanche 12 octobre 2008
à 11h30 et 16h
À la Maison pour tous, en intérieur
Tarif 3 €, réservation conseillée,
nombre de places limité
Durée : 1h

Du mercredi 8 au dimanche 12 octobre 2008
en journée

Dimanche 12 octobre 2008
de 10h à 20h

Dans la ville, en extérieur

Au Channel, en intérieur

Gratuit

Entrée gratuite. Tirage grand format au prix de 1 €

© Jef Rabillon

© Claudio Casanova

Musique machinale

Ô

oXc [ Odyssée ]

Pierre Bastien

Le théâtre de nuit
Création

Opéra urbain et méditerranéen
Pierre Sauvageot - Lieux publics & compagnie
Création in situ

Pierre Bastien est mécanicien, multiinstrumentiste, poète en objets sonores.
Il dirigera là un orchestre de flûtes
tournantes, harmonica rotatif, tambours et
serpents de papier...
L’étrangeté de la proposition, le caractère
minutieux et extraordinaire du dispositif,
s’inscriront comme une présence subtile,
riche en caractère, pendant la
manifestation.

Aurélie Morin brille en matière d’ombres.
Son théâtre de nuit nous émerveille.
De Ô, nous ne savons presque rien, si ce
n’est que la forme est née d’une réflexion
sur l’eau, ses symboliques, ses qualités.
L’eau comme point de départ au
mouvement, comme première intention au
travail des ombres et du son. La présence
évanescente de la marionnettiste
s’insinuera comme un souffle dans le temps.

Samedi 11 et dimanche 12 octobre 2008
à 9h30, 10h30, 14h et 15h

Samedi 11 et dimanche 12 octobre 2008
à 11h, 13h30, 18h et 19h30

Fort Risban, en intérieur

Au Channel, en intérieur

Gratuit, réservation conseillée,
nombre de places limité
Durée : 20 mn

Gratuit, réservation conseillée,
nombre de places limité
Durée : 20 mn

L’Odyssée racontée à des milliers de gens, évidemment, cela pourrait intimider. Il ne faut pas.
Que l’on suive l’histoire ou que l’on y échappe n’a guère d’importance. Il y a la musique,
les images, les lumières, les peintures projetées, le dessin qui se fabrique sous nos yeux,
un homme qui escalade, une danse hypnotique. Tout cela fabrique un poème, un spectacle
avec des sons, de la lumière, des acteurs, des danseurs, des chanteurs, d’où l’on sort grandi
et heureux. Ce soir-là, toute la ville a rendez-vous.

Samedi 11 octobre 2008
à 22h30
Place Crèvecœur, en extérieur
Gratuit
Durée : 1h30

Du samedi 11
au dimanche 12
octobre 2008

C’est une initiative inédite : passer toute la nuit au Channel
et terminer, pour les plus intrépides, le périple nocturne par un petit-déjeuner aux aurores.
C’est une plongée dans l’éveil, une performance de spectateur.
Spectacles et temps de repos en alternance,
moments forts et moments doux, surprises au détour.

Dérouler le fil de la nuit,
choisir son propre itinéraire tranquillement,
au plus près du lever du jour.

Ouverture des portes à

23h59
Entrée possible jusque

0h45
Ensuite, chacun fera sa nuit
comme il se couche.
Avec, entre autres,

O.P.U.S.
La quermesse de Ménétreux

Au Channel
en intérieur et extérieur

David Rolland chorégraphies
Les lecteurs

Tarifs

Théâtre La Licorne
La griffe des escargots

La nuit 3 €,
réservation conseillée,
nombre de places limité

Jörg Müller
Mobile
Babeth Legillon
Crise de voix
et quelques surprises…

Le petit-déjeuner 3 €,
réservation à l’avance
obligatoire

© Michel Vanden Eeckhoudt

Ronan Tablantec
en hôte de soirée et dans
Cirque cynique et maritime 2

Rêve général mode d’emploi

Tarifs, réservations...
Tarifs
Les spectacles sont gratuits sauf

Billetterie et information
C’est au Channel
173, boulevard Gambetta
à Calais
À partir du samedi
27 septembre 2008
Billetterie et information
du lundi au vendredi
de 14h à 19h,
les samedis de 14h à 18h.
Durant la manifestation
Billetterie et information
Chaque jour de 9h30 à 12h
et de 13h à 21h.
Sur les lieux de spectacles,
quinze minutes avant chaque
représentation.

Infiniment là, Moulin cabot,
Marche, danses de verdure,
Colliers de nouilles,
La nuit, le petit-déjeuner du
dimanche à 3 €.
Apéro-polar à 1 € réservation
sur place uniquement,
quinze minutes avant chaque
représentation.

Suivre le programme
au jour le jour
avec la presse locale :
Nord Littoral et La Voix du Nord
dans vos kiosques,
Radio 6 sur 100.4 fm.
Horaires
Les spectacles commencent
à l’heure. Qui arrive en retard
prend le risque de ne pouvoir
entrer dans la salle.

Emporter un rêve
entrée gratuite, affiche 1 €.

Météo
Nous nous réservons
la possibilité de modifier
légèrement les horaires
si la météo nous y contraint.

Spectacles gratuits
avec billetterie
Poli dégaine, Safari intime,
Musique machinale, Ô.

Accès difficile
aux personnes à mobilité réduite
pour Safari intime et
Marche, danses de verdure.

Réservations
Elles sont vivement conseillées.
Les réservations par courriel
ou courrier postal ne seront
traitées que le lendemain
de leur réception ( sans certitude,
selon les places disponibles ),
dès le mardi 30 septembre 2008.
N’oubliez pas de mentionner
votre numéro de téléphone
et votre adresse.

Bar et petite restauration
Chaque jour de 9h à 23h.

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

Restauration
Vous pouvez manger avec
les artistes de la manifestation,
dans la limite des places
disponibles.
Réservation obligatoire,
possible dès le samedi 27
septembre 2008.
Tarif : 12 € adultes et 8 € enfants
de moins de 10 ans.
Chaque jour de 12h30 à 13h30
et de 19h30 à 20h30.

Rêve général est une
manifestation artistique, festive
et populaire conçue et organisée
par le Channel, scène nationale
de Calais.

Avec quelques-uns
de nos amis
L’Alhambra, le cinéma que
la France entière nous envierait
pour peu qu’elle soit au courant
de son existence, présente
Brazil de Terry Gilliam
du mercredi 1er au mardi 14
octobre 2008.

Cette première édition de
Rêve général est subventionnée
par la Ville de Calais,
la Communauté d’agglomération
du Calaisis, 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
et reçoit l’aide de l’Office
national de diffusion artistique.
En partenariat avec
Libération et Télérama.
Remerciements à tous ceux qui
permettent la réalisation
de cette manifestation.

Le spectacle Colliers de nouilles
est présenté en collaboration
avec la Maison pour tous de
Calais dans le cadre de son
quarantième anniversaire.
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Restauration des artistes
assurée par Jacot et Véro
de l’association Ça va l’faire.
Contact presse
Anne Lacombe
zinc production
zinc.prod@wanadoo.fr
Tél. 01 49 29 00 08.
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Adresses
Géographique
Le Channel est situé 173,
boulevard Gambetta à Calais
( autoroute A16, sortie 43 )
Postale
B.P. 77
62102 Calais cedex
Électronique
lechannel@lechannel.org
billetterie@lechannel.org
Sur la toile
www.lechannel.org
Renseignements
03 21 46 77 00
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En journée
Le nettoyeur
de vent
dans la ville

En journée
Le nettoyeur
de vent
dans la ville

Toute la journée
La vengeance
des semis
quartier Fontinettes

à 10h
Poli dégaine
au Channel

à 10h
Poli dégaine
au Channel

de 10h à 12h
Le mur de Jeannot
au Channel

de 10h à 12h
Le mur de Jeannot
au Channel

en journée
Le nettoyeur
de vent
dans la ville

de 14h à 19h
Le mur de Jeannot
au Channel

à 11h30
Apéro-polar
épisode 1
au Channel

à 14h30
Oh suivant !
au Channel
à 15h
Poli dégaine
au Channel
à 18h
Poli dégaine
au Channel
à 18h
Les cauchemars
de Toni Travolta
place d’armes
à 20h
Infiniment là
au Channel

de 14h à 19h
Le mur de Jeannot
au Channel
à 14h30
Oh suivant !
au Channel
à 15h
Poli dégaine
au Channel
à 17h
Moulin cabot
place des fusillés
à 18h
Poli dégaine
au Channel
à 18h
Les cauchemars
de Toni Travolta
place d’armes
à 18h30
Apéro-polar
épisode 1
au Channel
à 20h
Infiniment là
au Channel
à 21h
Moulin cabot
place des fusillés

à 10h
Poli dégaine
au Channel
de 10h à 12h
Le mur de Jeannot
au Channel
à 11h30
Apéro-polar
épisode 2
au Channel
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à 17h
Moulin cabot
place des fusillés
à 18h
Poli dégaine
au Channel
à 18h
Les cauchemars
de Toni Travolta
place d’armes
à 18h30
Apéro-polar
épisode 2
au Channel
à 20h
Infiniment là
au Channel

de 14h à 19h
Le mur de Jeannot
au Channel

départs
de 20h30 à 21h30
Safari intime
lieu tenu secret

à 14h30
Oh suivant !
au Channel

à 21h
Moulin cabot
place des fusillés

à 15h
Poli dégaine
au Channel

Toute la journée
La vengeance
des semis
quartier Fontinettes
en journée
Le nettoyeur
de vent
dans la ville
à 7h45
Marche, danses
de verdure
lieu tenu secret
à 9h15
Marche, danses
de verdure
lieu tenu secret
à 9h30
Musique machinale
fort Risban
à 10h
Poli dégaine
au Channel
de 10h à 12h
Le mur de Jeannot
au Channel
à 10h30
Musique machinale
fort Risban
à 11h
Moulin cabot
place des fusillés
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à 13h30
Ô
au Channel

à 18h
Poli dégaine
au Channel

à 14h
Musique machinale
fort Risban

à 18h
Les cauchemars
de Toni Travolta
place d’armes

de 14h à 19h
Le mur de Jeannot
au Channel
à 14h30
Oh suivant !
au Channel
à 15h
Poli dégaine
au Channel
à 15h
Musique machinale
fort Risban
à 16h
Colliers de nouilles
à la Maison pour
tous
à 16h30
Oh suivant !
au Channel
à 17h
Moulin cabot
place des fusillés
à 18h
Ô
au Channel

à 18h30
Apéro-polar
épisode 3
au Channel
à 19h30
Ô
au Channel
à 20h
Infiniment là
au Channel
départs
de 20h30 à 21h30
Safari intime
lieu tenu secret
à 21h
Moulin cabot
place des fusillés
à 22h30
oXc [ Odyssée ]
place Crèvecœur
de 23h59
au petit-déjeuner
La nuit
au Channel
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Toute la journée
La vengeance
des semis
quartier Fontinettes

à 11h30
Apéro-polar
épisode 4
au Channel

en journée
Le nettoyeur
de vent
dans la ville

à 13h30
Ô
au Channel

à 7h45
Marche, danses
de verdure
lieu tenu secret
à 9h15
Marche, danses
de verdure
lieu tenu secret
à 9h30
Musique machinale
fort Risban
de 10h à 12h
Le mur de Jeannot
au Channel
de 10h à 20h
Emporter un rêve
au Channel
à 10h
Poli dégaine
au Channel
à 10h30
Musique machinale
fort Risban

à 11h
Ô
au Channel

à 11h
Moulin cabot
place des fusillés

à 11h30
Colliers de nouilles
à la Maison pour
tous

à 11h
Ô
au Channel

à 11h30
Apéro-polar
épisode 3
au Channel

à 11h30
Colliers de nouilles
à la Maison pour
tous

à 14h
Musique machinale
fort Risban
de 14h à 19h
Le mur de Jeannot
au Channel
à 14h30
Oh suivant !
au Channel
à 15h
Poli dégaine
au Channel
à 15h
Musique machinale
fort Risban
à 16h
Colliers de nouilles
à la Maison pour
tous
à 16h30
Oh suivant !
au Channel

à 17h
Moulin cabot
place des fusillés
à 18h
Ô
au Channel
à 18h
Poli dégaine
au Channel
à 18h
Les cauchemars
de Toni Travolta
place d’armes
à 18h30
Apéro-polar
épisode 4
au Channel
à 19h30
Ô
au Channel
à 20h
Infiniment là
au Channel
à 21h
Moulin cabot
place des fusillés
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1 Le Channel
Billetterie et information
Poli dégaine
Le mur de Jeannot
Ô
Apéro-polar
Oh suivant !
Infiniment là
La nuit
Emporter un rêve

3

2 Place d’armes
Les cauchemars
de Toni Travolta

6

3 Place des fusillés
Moulin cabot
4 Quartier Fontinettes
La vengeance des semis

4

1

5 Fort Risban
Musique machinale

7

6 Maison pour tous
Colliers de nouilles
7 Place Crèvecœur
oXc [ Odyssée ]
et les lieux tenus secrets
Safari intime
Marche, danses de verdure
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