
Teatro delle ariette, 
Sul tetto del mondo

MA COM’È BELLO, 
IN MEZZO A UN CAMPO, 
ESSERE VIVI, 
ANCHE SOLO UN SECONDO, 

SEMBRA DI STARE 
SUL TETTO 
DEL MONDO.

Mais que c’est beau, 
au milieu d’un champ, 
d’être vivant, 
même une seule seconde, 

on a l’impression d’être 
sur le toit du monde.

S
il
la
g
e

Tr
ac

e 
q
u
e 
la
is
se

 d
er

ri
èr

e 
lu
i 

u
n
 c
o
rp

s 
en

 m
o
u
ve

m
en

t
M

en
su

el
 p
u
b
lié

 p
ar

 L
e 
C
h
an

n
el

Sc
èn

e 
n
at

io
n
al
e 
d
e 
C
al
ai
s

N
o
 1
85

, m
ar

s 
20

17



32

Les jours qui passent De bruit et d’os
Dans les spectacles de nos complices du Teatro delle ariette, 
la dimension autobiographique est toujours présente. 

Ce sont les saveurs du quotidien et leur propre histoire qui alimentent ces petits moments d’humanité, 
simples et profonds, personnels et universels qu’ils nous proposent. 

Ils y parlent d’amour, de joie, de vie et de mort. 
Ce spectacle n’échappe pas à cette constante. 

Un régal.

Il y aura deux petits spectacles, Sweet home et Macbêtes, regroupés sous l’intitulé 
Les petits polars, présentés l’un à la suite de l’autre. 

Il y aura aussi cette nouvelle création, Bestioles de légende, une installation d'objets 
où bricoleurs, mécaniciens, poètes du bois et du métal, comédiens 
de La Licorne vont s’en donner à cœur joie 

pour faire vivre un univers décalé et joyeux. 

Bestioles de légende, ou une sorte de salon de l’agriculture revu,
corrigé et décliné pour rendre hommage à ces bovins, caprins,
ovins, porcins, canins, équins et basse-cour qui furent tous les plus
grandes mais aussi les plus modestes stars du grand écran. 
Une visite exceptionnelle pour approcher ces stars et starlettes
animalières et durant laquelle les soigneurs raconteront 
les histoires de tournage et les heures de gloire de ces bestioles
fougueuses ou capricieuses. 
Sur ces célébrités à quatre ou deux pattes, les projecteurs 
seront à nouveau braqués.

Sweet home, un banal immeuble, où une femme sans âge 
est recluse depuis longtemps dans l’ombre. 
Elle en est la première habitante. 
Puis d’autres sont venus. 
Trop bêtes, trop sales, trop bruyants, trop nombreux, trop tout. 
Alors aujourd’hui, cet immeuble doit lui revenir. 
Coûte que coûte.

Macbêtes, comme un polar au royaume des insectes. 
Tragique et dérisoire. 
L’histoire d’un couple diabolique. 
D’un général et de son égérie prêts à tout, même 
et surtout aux pires exactions, pour conquérir un pouvoir 
qu’ils voudraient éternel, absolu, sans conteste. 
Un pouvoir usurpé, cruel, despotique et aveugle.

Sul tetto del mondo
Teatro delle ariette

mercredi 1er, jeudi 2
et vendredi 3 mars 2017 à 20h 
samedi 4 mars 2017 à 12h et 19h30 
dimanche 5 mars 2017 à 12h 

Durée : 1h50 
Tarif : 7 euros 

À partir de 12 ans 

Ce sont deux épouvantails. 
Ils habitent au 2781 rue Rio Marzatore, localité de Castello 
di Serravalle, commune de Valsamoggia, province 
de Bologne, Italie, une ferme que le plan cadastral 
nomme Ariette. 

Ils sont arrivés là, à l’automne 1989, alors que le mur de Berlin s’écroulait. 
Ils y font du théâtre, cultivent la terre et s’occupent de leurs animaux. 
Ils font aussi à manger. 

Le décor est planté. 
Tout le reste est poésie, une poésie impalpable, 
essentielle, immédiate, mélancolique. 
Et ça se terminera par le partage de la nourriture 
préparée durant le spectacle.

Bestioles de légende
Théâtre La Licorne, Claire Dancoisne

mercredi 8 mars 2017 à 16h et 17h 
vendredi 10 mars 2017 à 18h et 19h 
samedi 11 mars 2017 à 15h,16h, 17h et 18h 
dimanche 12 mars 2017 à 15h et 16h 

Représentations scolaires 
du mardi 7 au vendredi 10 

Durée : 30 minutes 
Tarif : 3,50 euros 

À partir de 12 ans

Les petits polars
Théâtre La Licorne, Claire Dancoisne

jeudi 9 et vendredi 10 mars 2017 à 20h
samedi 11 mars 2017 à 19h30 
dimanche 12 mars 2017 à 17h 

Durée : 1h50 
Sweet home : 50 minutes
Entracte
Macbêtes : 40 minutes 
Tarif : 7 euros 

À partir de 12 ans 

Une
C’est une façon comme 
une autre d’annoncer le
printemps. Et par là même 
le retour du Teatro delle
ariette. Ou le contraire. 
Notre graphiste, Patrice
Junius, se surpassant de mois
en mois, nous avions comme
toujours un choix cornélien 
à opérer pour désigner 
la une.

Deux
Il y avait en effet, pour cette
une, une autre phrase avec
d’autres photos. Cette phrase
était : Sono trent’anni che
viviamo insieme e ti amo più
che mai (Cela fait trente ans
que nous vivons ensemble 
et je t’aime plus que jamais). 
Écrite par le Teatro delle
ariette elle aussi. À bien 
la lire, toujours une histoire 
de printemps, en fait.

Hommage
Bruno Herzeele et Elke Thuy,
qui animent l’atelier de La
fabbrika intitulé Dans le vert
de tes yeux, ont vu naître leur
deuxième enfant en ce mois
de janvier 2017. Il s’appelle
Verne, en réfé rence à Jules,
qui, pour ses parents, est 
le véritable inspirateur 
du Channel. 

Le Channel
Scène nationale

Direction 
Francis Peduzzi

Adresse
173 boulevard Gambetta 
à Calais

Courrier 
Le Channel, scène nationale 
CS 70077, 
62102 Calais cedex

Administration
03 21 46 77 10

Billetterie
03 21 46 77 00

Site
www.lechannel.org

Courriel
lechannel@lechannel.org

Les partenaires du Channel
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Un week-end de rencontres, de jeux, de spectacles 
et de découvertes culinaires, 

un week-end pour le voyage des sens, de l’autre côté des murs, 
sur la crête des rêves,

un week-end pour exprimer cet ardent besoin de devenir, ensemble, 
un peu plus humains.

avec Alexandre Bella Ola, Yasmine Bouagga, Patrick Bouchain, Emilie Da Lage, Louise Druelle, 
La fabbrika, Magali Gaudubois, Graine de partage, Seckou Keita, Samuel Lequette, Michel Lussault,
Lisa Mandel, Les mauvaises graines, Hind Meddeb, Alain Moitel, Gustavo Ovalles, Omar Sosa, 
La Soi-disante compagnie, Les Souffleurs commandos poétiques, Pascal Teulade, Tinariwen, 
Gaël Turine, Sophie Wahnich, Wellouëj...

et la complicité du mouvement Utopia

vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mars 2017

Place de l’indépendance

Les Dakh daughters, filles de Chevtchenko (le poète ukrainien, pas le footballeur, 
mais c’est marrant de penser au footballeur) et des Sex pistols, sont des combattantes 
qui l’ouvrent pour gueuler des histoires sombres d’amour, de solitude, 
de pauvreté, de guerres. 

Il y a quelque chose d’extrêmement fragile chez elles 
et leur apparente fragilité est une force terrible. 
Si la troupe revendique son attachement aux cultures européennes, 
on ressent pourtant une forte filiation avec les récents mouvements 
artistiques et subversifs venus de Russie. 

Il en émane une rage de l’expression 
où rien n’est tabou, 
rien n’est sacré, tout est permis.

Dakh daughters band, 
Freak cabaret 

samedi 18 mars 2017 à 19h30 

Durée : 1h30 
Tarif : 7 euros 

À partir de 10 ans

Voilà sept filles, toutes ukrainiennes, qui n’ont pas froid aux yeux. 
Musicalement, elles se permettent toutes les fantaisies. 
Comme mélanger du rap chanté en français avec des mélodies traditionnelles 
et des rythmes orientaux à la darbouka. 
Elles vont vous offrir un spectacle ardent, à l’énergie féroce et frénétique, 
délivrant leurs effets avec un bonheur évident. 

Un étonnant voyage fait de frissons, de beauté et de colère 
dans un concert punk construit comme un poème.

Revers
Réactions contrastées 
après la proposition 
de Music for eighteen
musicians de Steve Reich.
Deux spectateurs sont sortis
un rien furieux à la fin 
du spectacle en nous faisant
savoir qu’ils trouvaient cela
scandaleux. Un autre nous 
a d’ailleurs écrit pour nous
signifier sa désapprobation.
Dommage, il n’a pas souhaité
que sa lettre soit publiée dans
nos palabres (lechannel.org).

Avers
En contraste, nous avons
également croisé énor -
mément de personnes 
ravies de cette proposition,
pour qui c’était génial.
Comme quoi, il n’y a pas 
de vérité absolue, surtout 
en matière de jugement
artistique. Sachez que pour
nous, l’avis du spectateur,
quel qu’il soit, est toujours
légitime : le génial comme 
le scandaleux.

Volonté
Rappelons que dans ce
concert, plus de cent
personnes, mêlées au 
public, avaient appris une
chorégraphie, qui peu à peu
prenait forme dans le gradin
et sur la scène, sous les yeux
des autres spectateurs
interloqués. Nous n’avions
pas voulu l’annoncer
explicitement afin de laisser
la surprise. Peut-être une
erreur de notre part.

Objectif
Ce concert chorégraphié,
mixé à un travail en amont
avec des personnes n’ayant
pour la plupart jamais
entendu cette musique, pose
des questions passionnantes.
Elles touchent à la rupture
avec les conventions, à la
désacralisation des œuvres, 
à l’élargissement des publics.
Questions stimulantes
méritant des réponses 
trop longues pour une 
seule brève. 

Potin
En prévision de la saison
prochaine, nous sommes 
allés voir, en janvier dernier,
un spectacle où le Tout-Paris
se précipite. Dans la salle 
se trouvaient Agnès Jaoui,
Jean-Pierre Bacri, et aussi
Christiane Taubira. L’ex
ministre en personne a donc
consciencieusement séché 
le débat Hamon-Valls,
puisque c’était au même
moment.

Attifa de Yambolé
La soi-disante compagnie, 
Valérie Véril

Une proposition épatante, 
pleine d’humour et de subtilité. 
En toute naïveté et bonne
conscience, deux amoureuses de
l’Afrique enchaînent stéréotypes
raciaux incrustés dans l’inconscient
collectif, mélange d’émerveil -
lement, de paternalisme et
d’apitoiement. 
Un spectacle drôle et pertinent. 
À lire et entendre au second
degré. Le contraire serait terrible.

samedi 25 mars 2017 à 17h30 

Représentation scolaire 
vendredi 24 à 14h30 

Durée : 1h10 
Tarif : 7 euros 

À partir de 12 ans 

Spectacle bilingue : 
français et langue des signes 

Omar Sosa, Seckou Keita, 
Gustavo Ovalles 

Un trio de musiciens citoyens 
du monde, haut en couleur 
et en son. Omar Sosa, le pianiste
et compositeur cubain aux
performances éclatantes tant en
jazz qu’en musiques afro-cubaines.
Seckou Keita, le joueur sénégalais
de kora et chanteur à la voix 
de tête puissante et mélodique,
Gustavo Ovalles, le génial
complice percussionniste, 
fabuleux avec un bambou creux 
et invraisemblable avec 
des maracas. 

samedi 25 mars 2017 à 21h 

Durée : 1h30 
Tarif : 7 euros 

À partir de 12 ans

Tinariwen 

L’histoire de Tinariwen est de
celles dont on fait les légendes.
Groupe formé dans les années
1980, dans des camps touaregs 
en Libye, leur première guitare 
fut fabriquée avec un câble 
de frein de vélo, un bâton 
et une boîte de conserve. 
Au rayonnement désormais
planétaire, leur musique imbibée
des influences de Jimi Hendrix 
et du blues américain, vous 
offrira un aperçu de la beauté
douloureuse et solitaire de
l’Assouf saharien.

dimanche 26 mars 2017 à 17h 

Durée : 1h30
Tarif : 7 euros

À partir de 12 ans 

Manifestation artistique 
à haute valeur humaine

Le Channel, 
scène nationale, 
Les grandes Tables, 
La librairie du Channel

SAVEUR EN SCÈNE
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SAVEUR
D’AGIR
Des associations et collectifs qui
apportent leur soutien aux exilés 
vous présentent leurs actions et
partagent leur expérience au travers
d’images, d’installations ou d’ateliers,
dont voici un très bref aperçu.

Images
François Van Heems, Isabelle Serro,
Mickaël Stibling : photographies 
Louise Druelle : dessins

Film documentaire
Fajara Calais : sur le chemin 
de l’espoir, de Isabelle Grenet.

Tea-time
Papoter autour d’un thé

Radio Tropicalais
Extraits sonores tirés 
d’une émission de radio 
réalisée au Channel avec 
de jeunes exilés. 

Cultures du pain
Atelier de fabrication de pains
traditionnels venus de Grèce,
d'Inde ou d’Érythrée.

samedi 25 de 14h à 19h
et dimanche 26 mars 2017 
de 11h30 à 18h

6

SAVEUR
FILANTE
Les propositions qui suivent 
ont été tricotées sur mesure. 
Le plus souvent, elles surgiront 
de manière inattendue, aimantées
par votre présence. 

Les regardeurs 
Levées d’écritures vagabondes
Apparitions / disparitions
Les Souffleurs commandos poétiques

Vous ne pourrez pas les manquer.
Lorsqu’ils prennent place, 
Les Souffleurs commandos
poétiques décrochent le cours 
de choses et offrent un instant
suspendu. Qu’ils se manifestent
par une levée d’écritures, 
un chuchotement, un regard, 
leur présence éphémère emplit
l’espace, libérant une force
poétique et tendre.

samedi 25 et dimanche 26 mars 2017

Apparitions aléatoires

Chant nomade
La fabbrika, Magali Gaudubois,
Maxence Vandevelde
et des élèves du collège République

Chorale formée par une cinquan -
taine de personnes volontaires 
à partir d’un répertoire de chants
populaires issus de différents 
pays, Chant nomade surgira 
en plusieurs moments du week-
end et fera tinter les langues
afghane, soudanaise, française,
sud-africaine...

samedi 25 et dimanche 26 mars 2017

Apparitions aléatoires

Un matin ailleurs
La fabbrika, Magali Gaudubois,
Maxence Vandevelde et l’association
Graine de partage

Instant propice à l’enchantement
des sens, ce matin-là sera suave,
rythmé, sucré. 
Vous n’aurez qu’à tendre l’oreille
(pour le chant) et goûter 
les petites pâtisseries d’ailleurs
fabriquées juste pour vous.

dimanche 26 mars 2017 à 10h

Durée : 35 minutes environ
Tarif : 3 euros sur réservation

À partir de 7 ans

Géographie
Il s’est fait connaître comme
le spectateur habitant le plus
loin de Calais. Nous le lui
accordons volontiers. 
Il habite en Grèce et revient
régulièrement à Calais,
fréquentant assidûment 
le Channel. La différence
entre Calais et la Grèce? 
Le soleil, peut-être.

Consécration
Le guide Michelin, sans 
doute lassé de sombrer 
dans le ridicule en l’ignorant
superbement depuis tant
d’années, a finalement
accordé une seconde 
étoile à notre chef fétiche,
Alexandre Gauthier, 
pour son restaurant, 
La Grenouillère, 
à La Madelaine-sous-
Montreuil.

Confirmation
Nous pouvons le dire
désormais, Feux d’hiver
aura bien lieu. C’est à Xavier
Bertrand, président de la
région Hauts-de-France 
que nous le devons. 
Signe d’une compréhension
profonde : le Channel n’est
pas une dépense, mais un
atout et un investissement
d’avenir pour le territoire.

Générique
Pour ceux qui n’auraient pas
noté, la musique marquante
du spectacle Les limbes
d’Étienne Saglio, présenté 
en janvier au Channel, était 
le Stabat mater composé 
par Antonio Vivaldi,
interprété par Carlos Mena.

7
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SAVEUR
DU REGARD
Le mur et la peur
Gaël Turine, photographies

3 200 kilomètres de murs 
séparent l’Inde du Bangladesh. 
Malgré le danger de mort 
encouru à chaque tentative 
de franchissement, peu de
Bangladais détournent leur rêve
d’une vie meilleure. 
Le photographe et grand reporter
Gaël Turine a consacré une série
de clichés à la vie qui fourmille 
de part et d’autre de cette
frontière.

Exposition visible du vendredi 24
mars au jeudi 20 avril 2017

Entrée libre

Ouverture du mardi au samedi, 
de 10h à 19h 

Ces rendez-vous sont l’occasion 
de rencontres et débats.

Calais : the last border
film de Marc Isaacs

Projection suivie d’une rencontre 
dans le cadre du séminaire 
La création encampée dirigé 
par Emilie Da Lage. 

samedi 25 mars 2017 à 11h

Durée : 1h45 avec la rencontre
Entrée libre

Princes de Calais 
Pascal Teulade, Louise Druelle 

Lecture, projection et rencontre 
pour les enfants à partir de 9 ans,
autour du roman jeunesse 
Le petit prince de Calais, et 
du film d’animation Al-Hurriya
(Liberté, en arabe).

samedi 25 mars 2017 à 15h
dimanche 26 mars 2017 à 14h30

Durée : 1h
Entrée libre

L’espace d’une relation
Michel Lussault, Patrick Bouchain

Construire avec plutôt que contre.
Développer un imaginaire de
l’espace urbain et de l’architecture
reconnaissant des vies humaines
qui les traversent ou y prennent
place.

samedi 25 mars 2017 à 19h

Durée : 1h
Entrée libre

La vie dans les camps, regards croisés
Lisa Mandel et Yasmine Bouagga,
Samuel Lequette et Hind Meddeb,
Emilie Da Lage

Rencontre autour de trois
objets riches de contenu : le livre
Décamper, la bande dessinée Les
nouvelles de la jungle, la diffusion
de Et toi ? Qu’est-ce que tu
écoutes?, paysages sonores nés de
rencontres avec des femmes et
enfants réfugiés à Grande-Synthe.

dimanche 26 mars 2017 à 11h

Durée 1h30
Entrée libre

Cher pays de mon enfance
Sophie Wahnich

L’afflux d’exilés en Europe réveille 
la peur de l’étranger et nourrit les
revendications ultranationalistes.
Sophie Wahnich nous aidera 
à comprendre ce qui fonde
l’appartenance à une nation 
et ce qui, dans l’émergence 
de la République française, peut
nous aider à penser aujourd’hui
une société hospitalière. 

dimanche 26 mars 2017 à 15h30

Durée : 1h
Entrée libre

SAVEUR
D’AFRIQUE
NOIRE
Extraordinaire Afrique
Alexandre Bella Ola, 
les grandes Tables du Channel

Les grandes Tables du Channel
accueillent le chef africain
Alexandre Bella Ola. 
Vous promènerez vos papilles
entre yassa poulet, sauce ébène,
saka saka, jus de bissap et autres
surprises qui s’annoncent comme
un voyage. Sénégal, Congo, Bénin,
Cameroun, Côte d’Ivoire seront 
à portée de bouche au bistrot 
et au restaurant.

du vendredi 24 à 19h 
au dimanche 26 mars 2017, 
selon les horaires habituels

Démonstration culinaire
Alexandre Bella Ola, Alain Moitel 

C’est l’occasion de rencontrer
Alexandre Bella Ola et de
comprendre l’esprit de sa cuisine.
Vous pourrez ensuite récolter 
les fruits de cet échange 
par une dégustation.

samedi 25 mars 2017 de 9h30 à 10h30 

Tarif : 7 euros

Pour ces deux propositions,
réservation vivement conseillée 
au 03 21 35 30 11
(voir page 8)

SAVEUR DE DIRE

SAVEUR RÉCRÉATIVE
Joueurs de tous les pays, à vos marques !
Association Wellouëj et la participation 
du centre Yvonne de Gaulle

Maîtrisez-vous la tactique du tigre? 
Le lancer de toupie? 
La technique de la grenouille? 
Avez-vous jamais essayé l’awélé, 
le carrom, le fanorona, le bagh chal?
L’occasion d’un tour du monde ludique.

samedi 25 de 14h à 19h
et dimanche 26 mars 2017 
de 11h30 à 13h et de 14h à 18h

Entrée libre

À partir de 5 ans

Yasmine Bouagga est sociologue, elle étudie la façon 
dont sont traitées les populations vulnérables, en particulier
étrangères, en milieu carcéral, elle a publié Humaniser 
la peine? Enquête sur les pratiques et usages du droit 
en maison d’arrêt. Avec la dessinatrice Lisa Mandel, elle 
vient de publier Les nouvelles de la jungle.

Patrick Bouchain est architecte et scénographe, il est connu
pour avoir transformé des friches industrielles en lieux
culturels (dont Le Channel), et affirmé une pratique de
l’architecture basée sur la notion de Haute Qualité Humaine. 
Il codirige chez Actes Sud la collection L’impensé et a publié
l’année dernière Pas de toit sans toi, réinventer l’habitat social.

Emilie Da Lage est enseignante-chercheuse, maître de
conférences en sciences de l’information et de la communi -
cation. Elle dirige un projet de recherche intitulé La création
encampée, qui observe la façon dont les productions artis -
tiques et culturelles engagées dans les camps de réfugiés
participent à la formation d’un imaginaire de la migration.

Louise Druelle est une artiste originaire de Calais, elle manie 
le dessin, la vidéo, et use de nombreuses formes d’art visuel
pour témoigner des sujets qui la touchent, entre autres, 
la vie des exilés à Calais. Elle y a consacré un court-métrage
d’animation intitulé Al-Hurriya.

Samuel Lequette écrivain et critique littéraire, est directeur 
du label indépendant Nuun records. Avec Delphine 
Le Vergos, il a codirigé en 2016 la publication de Décamper, 
un livre-disque aux multiples points de vue pour parler 
des réfugiés en Europe, de Lampedusa à Calais.

Michel Lussault est géographe, professeur d’études 
urbaines à l’École normale supérieure de Lyon. 
Il travaille depuis la fin des années 1980 sur la relation 
des individus à leurs espaces de vie. Il a notamment 
publié L’Homme spatial et L’Avènement du Monde. 
Essai sur l’habitation humaine de la terre.

Lisa Mandel est dessinatrice, en 2016 elle fonde avec 
Yasmine Bouagga la collection Sociorama aux éditions
Casterman, qui allie sociologie et bande dessinée. 
Ensemble elles viennent de publier Les nouvelles 
de la jungle.

Hind Meddeb réalisatrice, journaliste freelance, est en
perpétuel mouvement entre la France, le Maghreb 
et le Moyen-Orient. Née à Paris d’une mère marocaine 
et d’un père tunisien, elle a toujours gardé un lien très fort
avec ses deux pays d’origine.

Pascal Teulade est auteur d’ouvrages pour la jeunesse, 
il a créé les revues Papou et Mille et une histoires, 
il dirige notamment la revue de presse enfantine 
Abricot. Il est aussi l’auteur du roman Le petit prince 
de Calais.

Sophie Wahnich est historienne, directrice de recherche 
au CNRS et spécialiste de la Révolution française. 
Elle dirige la collection L’histoire rejouée, aux éditions 
Les prairies ordinaires, et a notamment publié L’impossible
citoyen : l’étranger dans le discours de la Révolution 
française et, plus récemment, Histoire d’un trésor perdu,
transmettre la Révolution française.

Les intervenants
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La parenthèse du mardi

Conversation autour des livres 
C’est dimanche et je n’y suis 
pour rien de Carole Fives, 
et Victor Hugo vient de mourir
de Judith Perrignon. 

mardi 28 mars 2017 à 18h30

Entrée libre
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Du côté des grandes Tables

Bistrot et restaurant ouverts tous les
midis, les vendredis soir, les samedis
soir et les soirs de spectacle.
Restaurant en pause le lundi midi. 

Atelier cuisine 
Venez cuisiner 
le menu du mois avec 
le chef Alain Moitel. 
Vous pourrez ensuite
vous régaler en
dégustant les plats
préparés pendant 
la matinée. 

Prochain atelier : 
samedi 11 mars 2017 
de 9h30 à 11h45 et repas à 12h 

40 euros l’atelier et le repas 
sans boisson,
20 euros le repas seul 
sans boisson 

SAVEUR
BUISSONNIÈRE

La saveur de l’autre est l’occasion
d’un travail spécifiquement 
élaboré à l’attention des élèves 
de Calais. 
Citons des rencontres avec 
Fadwa Suleiman, actrice, poète 
et figure de la révolution 
syrienne, invitée de la Babel, 
et Pascal Teulade, auteur 
de Le petit prince de Calais ; 
des ateliers poétiques et culinaires
avec Les Souffleurs commandos
poétiques, Alexandre Bella Ola 
et Les mauvaises graines ; 
le spectacle Attifa de Yambolé ; 
et les jeux du monde de l’asso -
ciation Wellouëj.

ET AUSSI
Projection de The music 
of strangers, film documentaire 
et musical, au cinéma l’Alhambra.

Du 22 au 28 mars 2017
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Dans le cadre de La saveur de l’autre
(voir page 7) :

Extraordinaire Afrique
Alexandre Bella Ola 
imprègne le bistrot et le restaurant
des saveurs de l’Afrique noire.

vendredi 24 mars 2017 dès 19h
samedi 25 midi et soir 
et dimanche 26 mars 2017 à midi 

Tarifau restaurant : 
25 euros le menu sans boisson

Démonstration culinaire
avec Alexandre Bella Ola 
et Alain Moitel 

samedi 25 mars 2017 de 9h30 à 10h30 

Tarif : 7 euros

Pour la réservation des repas et ateliers :
03 21 35 30 11

Du mardi au samedi de 10h à 19h
ainsi que les soirs et dimanches 
de spectacle

Causerie 
Roberto Ferrucci 

Auteur vénitien, et professeur
de création littéraire, 
Roberto Ferrucci n’a de cesse
de dénoncer le désastre 
écolo gique représenté 
par les paquebots de croisière
à Venise. 
Rencontre animée 
par Véronika Boutinova, 
en présence des éditions 
La Contre Allée.

jeudi 2 mars 2017 à 18h30

Entrée libre

À la lisière des mots, les mailles

Tricotage et papotage, 
du parfait débutant à l’expert

samedis 4 et 18 mars 2017 à 16h

Le thème est libre, l’entrée aussi

Les vendredis de la philo

Aurélie Mériaux abordera 
le thème de la bienveillance

vendredi 31 mars 2017 à 18h30

Entrée libre

Vendredi 24 mars 2017
de 10h à 19h
Le mur et la peur

dès 19h
Extraordinaire Afrique

Samedi 25 mars 2017
de 9h30 à 10h30
Démonstration culinaire

de 10h à 19h
Le mur et la peur

Apparitions aléatoires
Les regardeurs 
Levées d’écritures vagabondes
Apparitions / disparitions

à 11h
Calais : the last border

dès 12h30 
Extraordinaire Afrique

de 14h à 19h
Joueurs de tous les pays, 
à vos marques !

de 14h à 19h
Présence associative

Apparitions aléatoires
Chant nomade

à 15h
Princes de Calais 

à 17h30
Attifa de Yambolé

à 19h
L’espace d’une relation

dès 19h
Extraordinaire Afrique

à 21h 
Omar Sosa, Seckou Keita, 
Gustavo Ovalles 

Dimanche 26 mars 2017
de 10h à 19h
Le mur et la peur

à 10h
Un matin ailleurs

Apparitions aléatoires
Les regardeurs 
Levées d’écritures vagabondes
Apparitions / disparitions

Apparitions aléatoires
Chant nomade

à 11h
La vie dans les camps, 
regards croisés

de 11h30 à 13h
Joueurs de tous les pays, 
à vos marques !

de 11h30 à 18h
Présence associative

dès 12h30 
Extraordinaire Afrique

de 14h à 18h
Joueurs de tous les pays, 
à vos marques !

à 14h30
Princes de Calais 

à 15h30
Cher pays de mon enfance

à 17h 
Tinariwen 

Jusqu’au 20 avril 2017 
du mardi au samedi de 10h à 19h
Le mur et la peur

LE CALENDRIER
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