Les aventures artistiques
de La fabbrika
Saison 2018-2019

Le Channel
scène nationale de Calais
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À toi
qui l’as fait un peu
À toi
qui l’as fait beaucoup, à la folie
À toi
qui l’as fait passionnément
À toi
qui ne l’as encore jamais fait
La fabbrika est prête.
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La fabbrika regroupe les démarches nées de l’alliance entre nos complicités
artistiques et votre envie de vivre des expériences uniques et mémorables.
Elle 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 ouvrent
le vendredi 7 septembre 2018 à partir de 13h.
Elles se font uniquement via notre site internet lechannel.fr, rubrique La fabbrika.

Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter
par téléphone au 03 21 46 77 10, ou par e-mail à lechannel@lechannel.org.
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La mer écrite

ou

L’empire

Julien Gosselin, avec la participation musicale de Maxence Vandevelde
www.lechermoncoeur.fr

Quand nous lui avons proposé de mener un atelier, Julien Gosselin a
d’emblée manifesté son enthousiasme. Mais son calendrier de tournée
étant très chargé, nous avons reporté d’un an. C’est donc cette saison que
vous ferez une immersion dans le théâtre du jeune et talentueux metteur
en scène. Il a choisi un répertoire littéraire pour parler de la vie, des gens,
de la mer, du ciel, de l’amour...
Inscriptions dès 16 ans
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Atelier
Vendredi 28 septembre 2018 de 19h à 22h
Samedi 29 septembre 2018 de 14h à 19h
Dimanche 30 septembre 2018 de 10h à 16h
Vendredi 26 octobre 2018 de 19h à 22h
Samedi 27 octobre 2018 de 14h à 19h
Dimanche 28 octobre 2018 de 10h à 16h
Vendredi 9 novembre 2018 de 19h à 22h
Samedi 10 novembre 2018 de 14h à 19h
Dimanche 11 novembre 2018 de 10h à 16h
Vendredi 23 novembre 2018 de 19h à 22h
Samedi 24 novembre 2018 de 14h à 19h
Dimanche 25 novembre 2018 de 10h à 16h
Générale
Jeudi 29 novembre 2018, présence requise dès 14h
Représentations
Vendredi 30 novembre 2018 à 20h, présence requise dès 14h
Samedi 1er décembre 2018 à 15h30 et 19h30
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Lola onda
aventure artistique à l’adresse des adolescents
Jur Domingo, Julien Vittecoq, Nicolas Arnould
www.cridacompany.org
Cet atelier est incompatible l’atelier de Gabriella Salvaterra.

Il y aura beaucoup de matière, un éventail artistique désireux d’embrasser
toutes les humeurs du corps, ses joies et ses malentendus. La danse, le
cirque, l’écrit, la parole, la musique, seront engagés pour que chacun
trouve sa texture, son parfum, sa place. Cette multiplicité de matières est
aussi ce qui fait la Cridacompany. Nous avons cette idée que les ardeurs
adolescentes ne connaissent pas de limites.
Inscriptions dès 14 ans et jusqu’à 20 ans
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Atelier
Vendredi 11 janvier 2019 de 19h à 22h
Samedi 12 janvier 2019 de 14h à 19h
Dimanche 13 janvier 2019 de 10h à 16h
Vendredi 8 février 2019 de 19h à 22h
Samedi 9 février 2019 de 14h à 19h
Dimanche 10 février 2019 de 10h à 16h
Vendredi 8 mars 2019 de 19h à 22h
Samedi 9 mars 2019 de 14h à 19h
Dimanche 10 mars 2019 de 10h à 16h
Lundi 15 avril 2019 de 10h à 17h
Mardi 16 avril 2019 de 10h à 17h
Mercredi 17 avril 2019 de 10h à 17h
Jeudi 18 avril 2019 de 10h à 17h
Vendredi 19 avril 2019 de 10h à 17h
Filage
Mercredi 24 avril 2019 de 19h à 22h
Générale
Jeudi 25 avril 2019 (les horaires seront précisés ultérieurement)
Représentations
Séance scolaire
Vendredi 26 avril 2019 à 14h30, présence requise dès 10h
Séances tout public
Samedi 27 avril 2019 à 17h30*
Dimanche 28 avril 2019 à 17h*
* Présence requise deux heures avant la représentation
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Lalala split
Magali Gaudubois
www.loo-musique.com
Cet atelier est incompatible avec Zestez libres !

Le chant a tracé un sillon dans l’histoire récente de La fabbrika et il
continuera cette année. Nous n’avons pas fini de faire vibrer vos cordes, ni
de vous entendre palpiter en chœur. Cette fois, vous formerez une chorale
entièrement dédiée aux chansons qui parlent de nourriture et de plaisirs de
bouche.
Inscriptions dès 14 ans, et en famille dès 12 ans
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Atelier
Samedi 26 janvier 2019 de 14h à 18h
Vendredi 1er mars 2019 de 19h à 22h
Samedi 2 mars 2019 de 14h à 19h
Dimanche 3 mars 2019 de 10h à 16h
Vendredi 15 mars 2019 de 19h à 22h
Samedi 16 mars 2019 de 14h à 19h
Dimanche 17 mars 2019 de 10h à 16h
Générale
Vendredi 29 mars 2019 (les horaires seront précisés ultérieurement)
Représentations dans le cadre de 10 ans seulement…*
Samedi 30 mars 2019 (horaires à préciser)
Dimanche 31 mars 2019 (horaires à préciser)

* Temps fort à l’occasion des 10 ans
de La librairie et du restaurant des grandes Tables du Channel.
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Zestez libres !
John Martinage, Bastien Charlery, Malik Berki
avec le regard de Benoît Sauvage et Farid Berki
www.tire-laine.com
www.ciemeltingspot.fr
Cet atelier est incompatible avec Lalala split.

L’atelier s’annonce comme un voyage sans limites entre la musique et la
danse. Comme une rencontre entre votre musicalité intérieure, les contrées
musicales du Tire-Laine et le hip-hop à la fois pétillant et rieur incarné par
le danseur John Martinage. Vous pourrez exprimer tout votre jus d’agrume,
en musique ou en mouvement, selon le zeste qui vous tient.
Inscriptions dès 14 ans, et en famille dès 12 ans
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Atelier
Vendredi 1er mars 2019 de 19h à 22h
Samedi 2 mars 2019 de 14h à 19h
Dimanche 3 mars 2019 de 10h à 16h
Vendredi 15 mars 2019 de 19h à 22h
Samedi 16 mars 2019 de 14h à 19h
Dimanche 17 mars 2019 de 10h à 16h
Générale
Vendredi 22 mars 2019 (les horaires seront précisés ultérieurement)
Représentations dans le cadre de 10 ans seulement…*
Samedi 23 mars 2019 (horaires à préciser)
Dimanche 24 mars 2019 (horaires à préciser)

* Temps fort à l’occasion des 10 ans
de La librairie et du restaurant des grandes Tables du Channel.
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Sollievo (Soulagement)
Langage sensoriel et expérience poétique
Gabriella Salvaterra
www.ariacorse.net/fr/ariaformateurs/gabriella-salvaterra
Cet atelier est incompatible avec Lola onda.
Gabriella Salvaterra est venue l’année dernière avec le spectacle sensoriel
Renéixer du Teatro de los sentidos. À ses côtés, vous réveillerez vos sens et
travaillerez sur les capacités de l’écoute, du toucher, de l’odorat, et tout ce
que le langage des sens peut offrir en partage. Vous préparerez une
immersion sensorielle, une expérience poétique, que vous donnerez à vivre
au public.
Inscriptions dès 16 ans
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Atelier
Jeudi 7 mars 2019 de 19h à 22h
Vendredi 8 mars 2019 de 19h à 22h
Samedi 9 mars 2019 de 14h à 19h
Dimanche 10 mars 2019 de 10h à 16h
Jeudi 4 avril 2019 de 19h à 22h
Vendredi 5 avril 2019 de 19h à 22h
Samedi 6 avril 2019 de 14h à 19h
Dimanche 7 avril 2019 de 10h à 16h
Vendredi 26 avril 2019 de 19h à 22h
Samedi 27 avril 2019 de 14h à 19h
Dimanche 28 avril 2019 de 10h à 16h
Vendredi 3 mai 2019 de 19h à 22h
Samedi 4 mai 2019 de 14h à 19h
Dimanche 5 mai 2019 de 10h à 16h
Mardi 7 mai 2019 de 19h à 22h
Mercredi 8 mai 2019 de 10h à 18h
Générale
Jeudi 9 mai 2019 de 19h à 22h
Représentations*
Vendredi 10 mai 2019 à 20h
Samedi 11 mai 2019 à 19h30
Dimanche 12 mai 2019 à 17h
* Présence requise deux heures avant la représentation
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Le Channel
scène nationale de Calais
173 boulevard Gambetta
CS 70077
62102 Calais cedex
Téléphone
03 21 46 77 10
lechannel@lechannel.org
lechannel.fr
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