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Feux d’hiver
Événement artistique
festif et populaire
Du vendredi 28 au lundi 31 décembre 2001
Site des anciens abattoirs à Calais

Les spectacles
Voyage en terre intérieure
Théâtre du voyage intérieur
C’est un spectacle-parcours.
Vos yeux sont bandés.
Conséquence, vous êtes dans
le noir. Alors, une femme vous
prend la main, une voix vous
parle de son histoire. Livré(e)
à cette autre, vous suivrez en
confiance, les sens à vif.
Un théâtre pour vous tout(e)
seul(e), une expérience
inoubliable.
Chaque jour à 14h, 16h, 19h
et 21h

Les soirées du Magic mirrors

Contes world…
et d’ailleurs
Compagnie Tire-laine

Le cirque de la Licorne,
bestiaire forain
La Licorne

Pour ouvrir les yeux des petits
et des grands, des contes de
toutes les couleurs qui vous
feront faire le tour du monde.
Un voyage qui allie le drôle et
le merveilleux, le magique et
l’effrayant et qui décline,
au fil des histoires, le respect
des différences et le sens
du partage.

Créé lors de ces Feux d’hiver,
c’est du cirque comme on n’en
a encore jamais vu, du cirque
où les objets font l’acrobate.
Pas de dorures, pas de
paillettes. Dans ce cirque tout
animalier et tout particulier,
on parlera surtout d’un théâtre
forain où les objets sont
le cœur du spectacle. Poésie
du dérisoire, régal de l’œil,
bonheur du spectateur.

Chaque jour à 15h15
À voir en famille

Chaque jour à 17h15
À voir en famille

Paco chante la paix
Paco

Le bal taquin
Compagnie Tire-laine

L’heureux tour
Emma clown

Le bal taquin des Tire-laine,
c’est Adamo qui enchaîne
après scottish flamande et
tarentelle, Boby Lapointe qui
fait danser la java, Raoul du
nord et des airs du sud.
Ça swingue, ça biguine et
ça taquine.
C’est fait pour écouter,
c’est fait pour chanter,
c’est fait pour danser.
C’est le bal du samedi soir,
le rendez-vous des amoureux
du tsigano-musette.

Deux spectacles dans la même
soirée. Paco, chanteur déjanté
et Emma, clown(esse),
investissent le Magic mirrors.
Paco chante la paix et nous
propose un spectacle au
quinzième degré avec son
humour au vitriol.
Emma, elle, a un chapeau,
un nez rouge, un maquillage
accentué, des chaussures qui
bâillent sur les doigts de pieds.
Tous les deux, ils nous font
bien rire (quelquefois jaune).
C’est pour ça que nous
les avons invités.
Le vendredi 28 à 21h

Le samedi 29 à 21h.
Tiger Lillies
Vous ne les connaissez peutêtre pas. Réparez cette lacune.
Les Tiger Lillies, à Londres,
aux États-Unis et en Allemagne
sont un véritable culte.

Servies par la voix d’ange
de Martyn Jacques, leurs
chansons constituent le
meilleur des remèdes face
au spleen et à la lassitude.
Pour ceux qui veulent faire
le plein d’énergie.
Le dimanche 30 à 21h
Le bal
DJ Gwenn
C’est pour ceux qui veulent
faire la fête, ceux qui veulent
danser au son des disques
et du programme concocté
par notre DJ favori, au goût
aussi sûr qu’éclectique.
Il y en aura pour tout
le monde.
Le lundi 31 vers minuit et
quelques minutes

La soupe

Le 31 décembre 2001

La soupe populaire la plus
poétique du monde
Théâtre de l’Unité

Le réveillon des p’tits miracles
Carabosse, Vernisseurs,
Les élastonautes, Théâtre de
l’Unité, DJ Gwenn, Tire-Laine,
fanfare et tant d’autres

Quatre vers de Victor Hugo
contre un poireau. Deux de
Prévert contre une pomme de
terre. Dès le 28, la brigade
d’intervention poétique aura
troqué de la poésie contre vos
légumes. Et le 31, vous êtes
invité(e) à les éplucher (amenez
votre outil). Ainsi, vous ferez la
soupe, sous l’influence gastronomique du théâtre de l’Unité.
La chaise longue poétique
Du 28 au 30 de 16h30 à 18h
Épluchage
Lundi 31 à partir de 14h
Soupe servie
dans la nuit du 31

Les installations
Installation de feu
Carabosse
La journée, ce seront de
simples pots de fleurs, des
centaines de pots de fleurs qui
dessineront arabesques et
dessins, suspendus comme à
des lianes, dessinant un lustre
démesuré à dix mètres de
haut. Puis chaque soir venu, la
lumière sera et le miracle
s’accomplira. Alors les abattoirs
s’éclaireront plus de deux
heures durant
et cela devrait être très beau.

Ecce animal
Alfons Alt
Dominique Pranlong-Mars
Au beau milieu d’une vaste
pièce, sera installée une
machine de la hauteur d’un
ours, de la longueur d’un
crocodile, un objet plastique,
un parallélépipède percé de
fentes, tiroirs et petites
ouvertures, laissant entrevoir
des petites machineries
astucieuses, réminescence des
bricolages optiques des débuts
de la photographie. On peut
visiter tous les jours.

Soirée en trois actes :
un parcours-spectacle,
un festival de feux sous les
étoiles et un bal. C’est le
programme. Nous allons vous
faire voyager dans les
abattoirs. Pour commencer,
vous avez la possibilité de vivre
une heure fabriquée de quatre
petites propositions artistiques
comme autant de petites
friandises à découvrir.
Ensuite, vous pourrez vous
promener librement et avec
vos enfants dans les abattoirs.

Une soirée qui invite
à la déambulation, au bonheur
des familles et au plaisir
des yeux. Des images fortes e
t des souvenirs pour l’avenir
livrés aux centaines, sinon
aux milliers de personnes,
jeunes et moins jeunes,
qui oseront braver le temps
et les habitudes.
Vous ne le regretterez pas.
Acte 1 : Fées d’hiver
Lundi 31 à 21h45
Réservation obligatoire, dans la
limite des places disponibles
Acte 2 : Feux divers
Lundi 31 à partir de 23h15
Acte 3 : Le bal
Lundi 31 vers minuit et
quelques minutes

Les animations
La sculpture incendiée
Vernisseurs
Plus de mille deux cents
palettes de bois, une sculpture
d’une dizaine de mètres de
haut qui grandira petit à petit
à compter de la mi-décembre
éclairée dès le 24 décembre,
mise à feu le 31 décembre
2001 à minuit.
Un immense brasier
réchauffera l’atmosphère,
l’hiver sera l’été et l’année
pourra commencer.

Chaque soir à partir de 18h
Sauf le 31 à 22h30

Chaque jour de 10h à 19h

Chaque jour
Embrasement le lundi 31
à minuit

À voir en famille

À voir en famille

À voir en famille

L’atelier cirque
Centre des arts du cirque
de Lomme
Au programme : jonglage,
acrobatie et équilibres.
Le nombre de places est limité.
Inscriptions et renseignements
dès maintenant à l’accueil du
Channel. Pour les enfants
de 6 à 10 ans et (grands)
enfants de 11 à 18 ans et plus.
Chaque jour, matin
et après-midi.
Sur inscription

L’atelier du vin
Éric Quiret

L’atelier danse-musette
Christine Corday

Vous aimeriez être capable
de frayer votre propre chemin
dans le dédale des appellations
contrôlées. Alors, ceci est
pour vous. Venez exercer
vos sensations, dénicher la
framboise et la terre mouillée.

Le tcha-tcha, la valse, le tango,
la java, le paso, le madisontwist, la marche, le tout
à la sauce musette, dans la
simplicité et la bonne humeur.
C’est fait pour ceux qui aiment
danser, mais surtout ceux qui
n’osent pas danser.

Les 29, 30 et 31
de 10h à 12h30.
Inscription avant
le 17 décembre 2001

Chaque jour de 10h
à 12h15. Sur inscription
La roulotte-cinéma

Le manège
L’initiation au jonglage
Cet atelier est ouvert à tous
et gratuit. Nombre de places
limité.
Les 28, 29 et 30 de 17h à 18h
Ouvert à tous.
Inscription le jour-même
à partir de 16h

Ambiance 1900, deux étages
et chevaux de bois. Et même
les adultes peuvent y monter.
Il sera installé dans la cour
des anciens abattoirs.
Chaque jour de 10h à 12h30
et de 13h30 à 21h
Et la nuit du 31

C’est dans une jolie petite
roulotte que nous a confiée
la compagnie Babylone.
Un cocon douillet et insolite
pour regarder des courtsmétrages. Quatre programmes
différents d’environ une demiheure et c’est gratuit.
Chaque jour de 14h à 19h

Combien ça coûte

Le programme en un coup d’œil
Vendredi 28 décembre

Samedi 29 décembre

Dimanche 30 décembre

Lundi 31 décembre

Le passage 2001-2002

Dès 9h30
L’atelier cirque ( 1 )

Dès 9h30
L’atelier cirque ( 1 )

Dès 9h30
L’atelier cirque ( 1 )

Dès 9h30
L’atelier cirque ( 1 )

Minuit
La sculpture incendiée

10h à 12h15
L’atelier danse-musette ( 1 )

10h à 12h15
L’atelier danse-musette ( 1

10h à 12h15
L’atelier danse-musette ( 1

10h à 12h15
L’atelier danse-musette ( 1

10h à 12h30
Le manège

10h à 12h30
Le manège
L’atelier du vin ( 1 )

10h à 12h30
Le manège
L’atelier du vin ( 1 )

10h à 12h30
Le manège
L’atelier du vin ( 1 )

10h à 19h
Ecce animal

10h à 19h
Ecce animal

10h à 19h
Ecce animal

12h à 14h
Restauration ( 2)

12h à 14h
Restauration ( 2 )

12h à 14h
Restauration ( 2)

13h30 à 21h
Le manège

13h30 à 21h
Le manège

13h30 à la nuit
Le manège

14h à 19h
La roulotte-cinéma

14h à 19h
La roulotte-cinéma

14h à 19h
La roulotte-cinéma

14h
Voyage en terre intérieure

14h
Voyage en terre intérieure

14h
Voyage en terre intérieure

15h15
Contes world… et d’ailleurs

15h15
Contes world… et d’ailleurs

14h
Épluchage de la soupe

16h
Voyage en terre intérieure

16h
Voyage en terre intérieure

15h15
Contes world… et d’ailleurs

de 16h30 à 18h
La chaise longue poétique

de 16h30 à 18h
La chaise longue poétique

16h
Voyage en terre intérieure

de 17h à 18h
Initiation au jonglage ( 3 )

de 17h à 18h
Initiation au jonglage ( 3 )

17h15
Le cirque de la Licorne,
bestiaire forain

17h15
Le cirque de la Licorne,
bestiaire forain

17h15
Le cirque de la Licorne,
bestiaire forain

18h
Allumage de l’installation de feu

18h
Allumage de l’installation de feu

19h à 21h
Restauration ( 2 )

19h
Voyage en terre intérieure

19h
Voyage en terre intérieure

19h
Voyage en terre intérieure

21h
Voyage en terre intérieure

19h à 21h
Restauration ( 2)

19h à 21h
Restauration ( 2 )

19h à 21h
Restauration ( 2 )

À partir de 21h45
Le réveillon des p’tits miracles

21h
Voyage en terre intérieure

21h
Voyage en terre intérieure

21h
Voyage en terre intérieure

21h
Soirée au Magic mirrors
Paco chante la paix
L’heureux tour

21h
Soirée au Magic mirrors
Le bal taquin

21h
Soirée au Magic mirrors
Tiger Lillies

Acte 1 : Fées d’hiver à 21h45
Acte 2 : Feux divers dès 23h15
Acte 3 : Le bal vers minuit et
quelques minutes

10h à 19h
Ecce animal
12h à 14h
Restauration ( 2)
13h30 à 21h
Le manège
14h à 19h
La roulotte-cinéma
14h
Voyage en terre intérieure
15h15
Contes world... et d’ailleurs
16h
Voyage en terre intérieure
de 16h30 à 18h
La chaise longue poétique
de 17h à 18h
Initiation au jonglage ( 3 )
17h15
Le cirque de la Licorne,
bestiaire forain
18h
Allumage de l’installation
de feu

( 1 ) Sur inscription, entre le 3 et le 18 décembre 2001 au plus tard, ( 2 ) Sur réservation, la veille au matin au plus tard
( 3 ) Inscription à partir de 16h le jour même. Pour ( 1), ( 2) et ( 3 ), dans la limite des places disponibles

19h
Voyage en terre intérieure

Gratuit : 0 F (0 €)
L’installation de feu, La sculpture
incendiée, Ecce animal,
La roulotte-cinéma, L’initiation
au jonglage, Le réveillon des
p’tits miracles (sauf Le bal).
Pas cher : 23, 61 F ou 20,47 F
(3,6 ou 3,12 €)
Les spectacles Cirque de la
Licorne..., Contes world… et
d’ailleurs, chacune des Soirées
au Magic mirrors, Voyage en
terre intérieure, Le bal pour ceux
qui prendront la carte Channel
(voir plus bas).

Fanfare
Une fanfare animera les heures
et les jours de Feux d’hiver.
Bar
Le bar du Passager sera ouvert
tous les jours de 10h à 19h30
durant Feux d’hiver.
Où se gare-t-on ?
Pas dans les abattoirs,
histoire que chacun soit
en sécurité, mais partout autour.
Les rues adjacentes
et les places existantes
aux alentours serviront
de parking. Quelques mètres de
marche à pied, ça ne peut que
nous faire du bien, nous les
urbains, les sédentaires
et les accros de la bagnole.
Votre participation volontaire
et bénévole à la soupe
populaire et poétique :
- le don de quelques légumes
(votre oignon, votre poireau,
votre pomme de terre, votre
carotte),
- le 31 à partir de 14h, votre
économe ou votre couteau à
légumes dans les mains, pour
venir éplucher tout ça, sous la
direction gastronomique du
théâtre de l’Unité.

Pas cher quand même : 30 F
(4,57 €)
Les mêmes spectacles, pour ceux
qui n’ont pas la carte Channel et
qui donc ont envie de dépenser
plus.
Pour les ateliers
L’atelier cirque :
300 F (45,73 €)
L’atelier danse-musette :
150 F (22,87 €) L’atelier
du vin :
350 F (53,36 €).
Le manège
Le tour : 10 F (1,52 €)
10 tours : 80 F (12,20 €).
Cartes Channel
Les cartes disposent d’un certain
nombre de cases :
– carte Channel ( dix cases ),
236,15 F (36 €)
– carte jeune ( huit cases ),
164 F (25 €)
( pour étudiant, demandeur
d’emploi et moins de 18 ans,
justificatif exigé ).
La carte est non nominative,
valable une année à compter
de la date d’achat.
À chaque fois que vous assistez,
seul( e ) ou à plusieurs,
à une manifestation du Channel,
la carte est poinçonnée.

Renseignements,
billetterie
À l’accueil du Channel,
aux anciens abattoirs
173, boulevard Gambetta
( autoroute sortie 14 )
Du lundi au vendredi
de 14h à 19h
(sauf lundi 24 et mardi 25)

Bon pour un tour
de manège
pour enfants et adultes
le vendredi 28
décembre 2001
(uniquement ce jour)
avec la participation de

et chaque jour
de la manifestation
à partir de 10h
Par téléphone
au 03 21 46 77 00
Site internet
www.lechannel-calais.org

Feux d’hiver est une manifestation conçue et organisée par
Le Channel, scène nationale de Calais

Le Channel
Scène nationale
aux anciens abattoirs
173 bd Gambetta
BP 77
62102 Calais cedex
Tél. 03 21 46 77 00
Fax 03 21 46 77 20
Mél. lechannel@
lechannel-calais.org
Site internet
www.lechannel-calais.org

Elle a reçu une subvention exceptionnelle
du Fonds de développement du Littoral,
de la Direction régionale des affaires culturelles du Nord-Pas-de-Calais,
du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais,
du Conseil général du Pas-de-Calais.

Imprimerie Claude Ledoux, Ardres

La manifestation est subventionnée par
la Ville de Calais

