
Le Channel, scène nationale 
 173 boulevard Gambetta, CS 70077, 62102 Calais cedex 

 
 
 
Les aventures artistiques de  

La fabbrika 
        Saison 2017/2018 

 
       

 
Salut à toi  
la tricoteuse d’étoiles, le marcheur aux pieds de rose,  
le buveur de pluie, la dentellière des brumes,  

la semeuse de regards,  
l’inébranlable cueilleur d’amour.  

 
Salut à toi  
d’où que tu viennes, et bienvenue. 

 
 

La fabbrika s’ébroue et quitte son lit d’été. Elle enfile 
son linge d’automne, parée des nouvelles feuilles qui 
ont coloré son arbre.  

La voici, elle est prête.  
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La fabbrika 
 
Mot volontairement orthographié à la croisée des langues latines et saxonnes,  
il regroupe l’ensemble des démarches nées de l’alliance entre nos complicités artistiques 
et votre envie de chanter, d’interpréter, de lire, de cuisiner, de vocaliser, de danser  
et, avant tout, de vivre des expériences uniques et mémorables. 
 
La fabbrika est ouverte à toutes les personnes désireuses d’y prendre part,  
avec ou sans bagage artistique. Elle n’est pas payante car elle s’inscrit  
dans la programmation du Channel et, à ce titre, l’engagement, le sérieux  
et l’assiduité de chacun sont la contrepartie indispensable à toute inscription.  
 
 
 
Les inscriptions 
 
Elles ouvrent le vendredi 15 septembre 2017 à partir de 13h.  
Elles se font uniquement via notre site internet lechannel.fr, rubrique  
Les aventures artistiques.  

 
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter  
par téléphone au 03 21 46 77 10, par e-mail à lechannel@lechannel.org		
ou directement au bureau de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h du lundi au vendredi,  
à l’adresse suivante : 173 boulevard Gambetta, Calais. 
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L’âge tendre, l’âge furieux 
Galapiat cirque, Sébastien Wojdan  
http://galapiat-cirque.fr  
 
 
 

C’est un âge pour l’éclosion du corps que l’on traverse en funambule sur le 
fil d’une vie tendue entre deux gouffres sentimentaux. Sébastien Wojdan 
vous propose une traversée par monts et par vaux dans les paysages 
contrastés de l’adolescence. À travers une pratique physique, vous 
éprouverez votre corps sur les rives du théâtre, de la danse, du chant et, 
surtout, du cirque. Vous libérerez un peu de cette énergie qui vous étreint 
et ouvrirez un passage à tous les mouvements, petits ou grands, qui vous 
agitent de l’intérieur. 

 
Inscriptions de 14 à 20 ans 
 

 
Atelier 

Vendredi 22 septembre 2017 de 19h à 22h  
Samedi 23 septembre 2017 de 13h à 19h 
Dimanche 24 septembre 2017 de 10h à 16h  
 
Vendredi 17 novembre 2017 de 19h à 22h 
Samedi 18 novembre 2017 de 13h à 19h 
Dimanche 19 novembre 2017 de 10h à 16h  
 
Vendredi 9 février 2018 de 19h à 22h 
Samedi 10 février 2018 de 13h à 19h 
Dimanche 11 février 2018 de 10h à 16h  
 
Vendredi 23 mars 2018 de 19h à 22h 
Samedi 24 mars 2018 de 13h à 19h 
Dimanche 25 mars 2018 de 10h à 16h  
 
Vendredi 6 avril 2018 de 19h à 22h  
Samedi 7 avril 2018 de 13h à 19h 
Dimanche 8 avril 2018 de 10h à 16h  
 
Vendredi 13 avril 2018 de 19h à 22h  
Samedi 14 avril 2018 de 13h à 19h  
Dimanche 15 avril 2018 de 10h à 16h  
 
Mardi 17 avril 2018 de 19h à 22h  
Mercredi 18 avril 2018 de 19h à 22h  

 
 

Générale  
Jeudi 19 avril 2018 (les horaires seront précisés ultérieurement) 

 
Représentations  

Vendredi 20 avril 2018 à 20h  
Samedi 21 avril 2018 à 19h30 
Dimanche 22 avril 2018 à 15h 
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Quand s’ébruite le jour  
Magali Gaudubois 
avec le regard de Maxence Vandevelde 
 
 
 

Vous serez les premiers à faire tinter le jour, pendant la manifestation 
Feux d’hiver. Vous insufflerez une harmonie chorale aux corps 
ensommeillés des spectateurs. Vous musclerez vos langues avec des chants 
venus de l’autre côté du monde, et la somme de vos voix, fera naître un 
réel plaisir de chanter ensemble.    
 
Inscriptions dès 14 ans, et en famille dès 12 ans 

 
 

Atelier 
Vendredi 20 octobre 2017 de 19h à 22h 
Samedi 21 octobre 2017 de 13h à 19h 
Dimanche 22 octobre 2017 de 10h à 16h  
 
Vendredi 10 novembre 2017 de 19h à 22h 
Samedi 11 novembre 2017 de 13h à 19h 
Dimanche 12 novembre 2017 de 10h à 16h  
 
Vendredi 1er décembre 2017 de 19h à 22h 
Samedi 2 décembre 2017 de 13h à 19h 
Dimanche 3 décembre 2017 de 10h à 16h  
 
Vendredi 15 décembre 2017 de 19h à 22h 
Samedi 16 décembre 2017 de 13h à 19h 
Dimanche 17 décembre 2017 de 10h à 16h  
 
 

Générale 
Mardi 26 décembre 2017 de 18h30 à 22h 

  
Représentations pendant Feux d’hiver 

Du mercredi 27 au dimanche 31 décembre 2017 à 7h30 
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Renéixer  
Teatro de los sentidos   
http://teatrodelossentidos.com 
  
 
 

Renéixer est le titre du spectacle, il signifie renaissance. En l’occurrence, il 
s’agit de faire renaître l’âme du vin. Le théâtre du metteur en scène Enrique 
Vargas relève de l’expérience sensorielle. Au cours d’un atelier dédié au 
langage des sens et à l’univers du vin, deux membres de la compagnie vous 
feront goûter à la singularité de son théâtre. Au terme de cet atelier, une 
poignée d’entre vous, choisie par la compagnie, poursuivra l’aventure 
jusqu’aux représentations publiques. Précisons qu’un(e) violoniste est 
recherché(e). Quel que soit votre destin, nous vous promettons que la 
première partie d’atelier vaut, pour elle seule, le détour. 

 
Inscriptions dès 20 ans 

 
 

Première phase d’atelier, en groupe entier 
Mercredi 25 octobre 2017 de 18h30 à 22h30 
Jeudi 26 octobre 2017 de 18h30 à 22h30 
Vendredi 27 octobre 2017 de 18h30 à 22h30  
Samedi 28 octobre 2017 de 10h à 19h 

 
 

Seconde phase d’atelier, avec les personnes désignées par la compagnie 
Dimanche 29 octobre 2017 de 10h à 17h 
 
Dimanche 5 novembre 2017 de 10h à 17h 
Lundi 6 novembre 2017 de 18h30 à 22h30 

 
 

Générale 
Mardi 7 novembre 2017 de 18h30 à 22h 

 
Représentations 

Jeudi 9 novembre 2017 à 20h* 
Vendredi 10 novembre 2017 à 20h* 
Samedi 11 novembre 2017 à 15h30, 17h30 et 19h30* 
Dimanche 12 novembre 2017 à 11h, 15h et 17h* 

 
* Présence requise au minimum deux heures avant la représentation 
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Go !  
La ruse, Bérénice Legrand  
www.laruse.org  
 
 

 
Le pied se prête à toutes sortes d’expressions, qui ouvrent un large éventail 
de possibles sur les façons d’en user. Délaissé dans l’imaginaire du corps, il 
est pourtant bien utile aux bipèdes que nous sommes. Bérénice Legrand, 
danseuse et chorégraphe, prévoit de rendre au pied sa dignité et d’en 
explorer toutes les facettes. À partir de jeux de mots et jeux de pieds, vous 
réaliserez une danse, de sorte qu’elle débouche sur un véritable foot bal.  

Avec tout ça, on pourrait arriver à pied par la Chine…  
 
Inscriptions dès 14 ans, et en famille dès 10 ans 
 
 
Atelier 

Vendredi 2 février 2018 de 19h à 22h  
Samedi 3 février 2018 de 13h à 19h 
Dimanche 4 février 2018 de 10h à 16h  
 
Vendredi 9 février 2018 de 19h à 22h 
Samedi 10 février 2018 de 13h à 19h 
Dimanche 11 février 2018 de 10h à 16h 
 
Vendredi 23 février 2018 de 19h à 22h 
Samedi 24 février 2018 de 13h à 19h 
Dimanche 25 février 2018 de 10h à 16h  
 
Vendredi 16 mars 2018 de 19h à 22h 
Samedi 17 mars 2018 de 13h à 19h 
Dimanche 18 mars 2018 de 10h à 16h  
 
Vendredi 23 mars 2018 de 19h à 22h 
Samedi 24 mars 2018 de 13h à 19h 
Dimanche 25 mars 2018 de 10h à 16h  
 
 

Générale  
Jeudi 29 mars 2018 (les horaires seront précisés ultérieurement) 

 
Représentations 

Vendredi 30 mars 2018 à 20h 
Samedi 31 mars 2018 à 19h30  
Dimanche 1er avril 2018 à 17h 
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Jardins sauvages  
Elke & Bruno, Bruno Herzeele et Elke Thuy    
www.elke-bruno.be 
 
 
 

L’histoire qui s’écrit avec Bruno et Elke depuis plusieurs années, consiste à 
imaginer des interventions dans le paysage, en s’appuyant notamment sur 
le végétal. Si le Channel était considéré comme point de départ aux 
réalisations dans un premier temps, elles se sont peu à peu déplacées vers 
l’extérieur. Cette année, vous irez explorer d’autres replis de la ville, là où 
s’invente la vie sauvage, à quelques encablures du Channel. Vous y sèmerez 
un regard minutieux pour donner forme tangible à votre imaginaire.  

Seule consigne : que personne ne glisse dans la piscine.      
 
Inscriptions ouvertes à tous, et en famille dès 6 ans  

 
 

Atelier 
Dimanche 15 avril 2018 de 10h à 16h 
 
Vendredi 11 mai 2018 de 19h à 21h 
Samedi 12 mai 2018 de 10h à 17h 
Dimanche 13 mai 2018 de 10h à 16h 
 
Samedi 19 mai 2018 de 10h à 17h 
Dimanche 20 mai 2018 de 10h à 16h 
Lundi 21 mai 2018 de 10h à 16h (lundi de Pentecôte) 
 
 

Restitutions pendant Les flâneries printanières 
Samedi 26 mai 2018 (les horaires seront précisés ultérieurement) 
Dimanche 27 mai 2018 (les horaires seront précisés ultérieurement) 
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Comment te dire … ?  
Les souffleurs commandos poétiques, Olivier Comte  
www.les-souffleurs.fr  
 
 
 

Vous formerez un chœur et ferez irruption dans l’espace public. Vous ferez 
palpiter la rue dans un immense balbutiement… Un balbutiement ? Les 
souffleurs commandos poétiques ont préféré garder le secret. Vous en 
saurez plus lorsqu’ils vous auront délivré le texte. Groupés en commandos, 
votre mission sera, en quelque sorte, de déclencher un grand tremblement 
de cœurs. Et vous répandrez ce petit séisme à l’occasion des Flâneries 
printanières.   
 
Inscriptions dès 14 ans 
 

 
Rencontre 

Samedi 13 janvier 2018 de 16h à 18h30 
 

Atelier 
Vendredi 20 avril 2018 de 19h à 22h  
Samedi 21 avril 2018 de 13h à 19h  
Dimanche 22 avril 2018 de 10h à 16h  
 
Vendredi 18 mai 2018 de 19h à 22h 
Samedi 19 mai 2018 de 13h à 19h  
Dimanche 20 mai 2018 de 10h à 16h  
 
 

Interventions publiques pendant Les flâneries printanières 
Vendredi 25 mai 2018 (les horaires seront précisés ultérieurement) 
Samedi 26 mai 2018 (les horaires seront précisés ultérieurement) 
Dimanche 27 mai 2018 (les horaires seront précisés ultérieurement) 

 
 


