
Quand      nous serons unis...
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Tiken Jah Fakoly,  
Ça va faire mal



2 3

Une 
Le personnage que l’on 
devine en couverture n’est 
autre que Tiken Jah Fakoly, 
programmé ce mois dans  
La saveur de l’autre. 
Ainsi recadrée, la photo -
graphie donne la couleur  
et magnifie les tonalités 
puissantes de l’Afrique. 
 
Déclaration 
La phrase initiale de la une, 
extraite d’une chanson du 
même Tiken Jah Fakoly,  
disait ceci : Quand nous 
serons unis, ça va faire mal.  
Cela pouvait donner lieu à 
des interprétations erronées. 
Nous avons donc préféré  
les points de suspension.  
À l’imaginaire guerrier, nous 
avons substitué l’imaginaire 
tout court. 
 
Gainsbourg 
Avec la compagnie On Off  
et Cécile Thircuir, dans le 
cadre de la saison culturelle 
du dépar tement du Pas-de-
Calais, cent cinquante 
collégiens du Calaisis ont 
travaillé sur les questions  
de la citoyenneté. Ils se sont 
saisis de La Marseillaise, lui 
inventant d’autres paroles  
et la réinterprétant. 
 
Comportement 
Nous reportons ici la requête  
de plusieurs spectateurs,  
gênés pendant les spectacles 
par d’autres spectateurs, qui 
chuchotant, qui commentant, 
perturbent la concentration  
de tous et le plaisir des autres 
spectateurs. Pour raconter  
sa vie, au Channel, le bistrot  
est le lieu idéal.  
 
Attitude 
Regarder un spectacle n’est  
pas regarder la télévision  
chez soi, c’est d’ailleurs  
ce qui rend intéressant le fait 
même d’être parmi d’autres  
au sein d’un public. Respecter  
le silence intérieur de chacun 
est l’attitude minimale  
que l’on puisse attendre  
du spectateur qui choisit  
de venir au Channel.

Ce joli mois de mai...

De la danse et des confidences 
 

Suite à leur récente rencontre, les deux interprètes  
rendent hommage à toutes celles et ceux qu’ils ont aimés.  
Créant à deux voix et deux corps, ils livrent,  
sans fausse pudeur, à la manière d’un journal de bord,  
leur anatomie amoureuse. 

 
Embrase-moi 
Kaori Ito, Théo Touvet   
samedi 4 mai 2019 à 19h30   
Durée : 1h15  
Tarif : 7 euros   
Pour adultes 

De la danse chinoise 
 

La rigueur et l’intensité du mouvement  
fondent l’originalité de cette compagnie majeure  
de la danse contemporaine chinoise.  
Virtuosité technique magistrale, précision rythmique  
et fluidité des mouvements caractérisent cette danse 
hypnotique.  

 
6&7  
Tao dance theater, Tao Ye   
samedi 18 mai 2019 à 19h30   
Durée : 1h avec entracte  
Tarif : 7 euros  
À partir de 14 ans 

Du théâtre sensoriel 
 

Une nouvelle aventure de La fabbrika,  
menée par Gabriella Salvaterra.  
C’est une heure hors du temps et du monde,  
à laquelle invite cette forme théâtrale atypique.  
Le toucher, l’ouïe, la vue, l’odorat, le goût  
seront ici mis à douce épreuve.  
C’est à une traversée des sens et à une expérience 
personnelle poétique que nous vous convions. 

 
Sollievo (Soulagement)  
La fabbrika, Gabriella Salvaterra   
vendredi 10 mai 2019 à 20h  
samedi 11 mai 2019 à 17h30 et 19h30  
dimanche 12 mai 2019 à 15h et 17h   
Durée : 1h30 
Tarif : 7 euros  
À partir de 12 ans 

De la magie mentale 
 

Ce spectacle était programmé en février dernier.  
Le transporteur ayant égaré le décor, c’est en mai  
que nous vous le proposons.  
Le magicien Scorpène, jadis cancre notoire,  
retourne sur les bancs de l’école et compte bien prendre  
sa revanche à l’aide de ses pouvoirs magiques.   

Cancre-là 
Scorpène   
samedi 11 mai 2019 à 15h30 et 18h 
dimanche 12 mai 2019 à 15h30  
Représentations scolaires  
lundi 13 et mardi 14 mai 2019 à 10h et 14h30  
Durée : 45 minutes  
Tarif : 7 euros  
À partir de 7 ans

Théâtre 
 
Classes d’option facultative  
Mon frère, ma princesse 
Catherine Zambon  
Les élèves de seconde vous donneront  
à voir des répétitions de diverses scènes  
de ce texte de littérature jeunesse.  
et  
Les filles aux mains jaunes 
Michel Bellier  
Mise en scène par les élèves de première  
et de terminale, la pièce nous emmène dans  
les usines d’armement entre 1914 et 1918 :  
trois jeunes ouvrières fabriquent à la chaîne  
des obus dont la poudre menace leur santé.  
Artiste : Alhoucin Djara 
Enseignante : Véronique Boutin  
mardi 30 avril 2019 à 19h   
Durée : 1h20 
Entrée libre 
  
Classe de terminale, spécialité théâtre  
Woyzeck 
Georg Büchner  
Une citation de Woyzeck de Büchner résume 
toute la pièce : Chaque homme est un abîme.  
On a le vertige quand on se penche dessus.  
Artiste : Olivier Menu 
Enseignant : Stanislas Kuttner-Homs   
mardi 14 mai 2019 à 19h  
Durée : 1h  
Entrée libre 
  
Classe de première, spécialité théâtre   
La nuit des rois  
William Shakespeare  
La comédie des doubles, voilà quel pourrait 
être le titre de cette pièce de Shakespeare,  
où il n’est pas question de nuit, ni de rois.  
La pièce met en scène des jumeaux,  
séparés par un naufrage...  
Artiste : Marie Liagre 
Enseignant : Stanislas Kuttner-Homs  
jeudi 16 mai 2019  
à 19h   
Durée : 1h 
Entrée libre

Le miel des abeilles
Comme il est de coutume au terme de chaque année scolaire, le printemps est propice à ces rendez-vous  
où les divers ateliers menés au Channel tout au long de l’année s’exposent en public.  

Nous aimons rendre visibles les mille et une petites ruches qui œuvrent en toute discrétion chaque semaine.
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Les images circassiennes  
 
Les participants des ateliers cirque  
du Channel restitueront leurs travaux  
de ce que nous nommons Les journées 
cirque, temps d’un week-end d’appren -
tissage pour petits et grands.   
Sous le regard de Mélanie Le Marchand, 
Sébastien Wojdan, Danielle Le Pierrès  
et Patrice Wojciechowski, artistes 
circassiens.   
samedi 18 et dimanche 19 mai 2019  
à 18h   
Durée : 1h 
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles   
Dans plusieurs lieux du Channel 
 
 
Les inscriptions  
pour la saison 2019-2020 
 
Elles sont imminentes et ouvertes à tous  
dès l’âge de 5 ans.   
Rendez-vous lundi 3 juin 2019, à partir  
de 13h, formulaire à remplir en ligne  
sur le site internet du Channel, lechannel.fr.  
Nombre de places limité

Cirque 
 
Le vent se lève 
Circàsophie  
Cinquante-quatre élèves composent un spectacle 
de cirque autour du point de suspension,  
nourris de leurs rencontres et stages  
avec les artistes circassiens Sandrine Juglair, 
Aymeric Bonduaeux et Thomas Hoetzel.  
Circàsophie : atelier artistique, enseignement 
d’exploration cirque, option EPS et UNSS arts  
du cirque du Lycée Sophie Berthelot.  
Enseignants : Didier Courtois et Agnès Marant   
vendredi 7 juin 2019 à 12h30 et 19h   
Restitutions scolaires pour les collèges  
du Calaisis jeudi 6 juin 2019 à 10h et 14h   
Durée : 1h20 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles 
 
 
Poésie 
 
Détour de Babel II  
Divers établissements scolaires de l’académie  
de Lille présenteront les réalisations effectuées 
par leurs élèves pour s’approprier de façon 
créative et personnelle les ouvrages de poésie 
contemporaine.   
Événement de la Périphérie du marché  
de la poésie, en partenariat avec Les découvreurs 
et la Délégation académique aux arts  
et à la culture de Lille.  
mardi 28 mai 2019 de 14h à 17h  
Entrée libre   
Après-midi clôturé par la poète et comédienne 
Laurence Vielle, et le musicien Vincent Granger
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Pendant trois jours, La saveur de l’autre aura l’humeur printanière.  
Nous ouvrirons les fenêtres et regarderons au dehors, attentifs aux présents fragiles qui ne demandent qu’à éclore.  

Vous rencontrerez des artistes venus d’Afrique, de Grèce, d’Italie, vos cinq sens seront sollicités, vous partagerez des humanités étrangères, extras et terrestres,  
entrerez dans le vif des migrations planétaires, traverserez des paysages lointains.  

Il n’y a de limites que celles de la vie, chante Rokia Traoré.  
Les ardeurs du printemps le savent bien et donneront de l’élan à ce fabuleux désir d’autrui qui nous tient.
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vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mai 2019

SAVEURS 
SINGULIÈRES 
 
Vous réaliserez un itinéraire ponctué 
de quatre rencontres intimistes  
et singulières.  
Les personnes que vous entendrez 
portent, chacune, un regard, un savoir 
et un vécu quant aux questions  
de migrations.  
Elles auront exactement huit minutes 
pour vous en confier l’essentiel.  
Incroyables chemins  
Didier Ruiz, avec la contribution  
de vingt-cinq chercheurs, exilés, 
citoyens et habitants du Calaisis  
Avec, entre autres,  
Michel Agier, anthropologue,  
Aline Averbouh, archéologue  
et préhistorienne, Marie Bardet, 
danseuse et philosophe, Yasmine 
Bouagga, sociologue, Zoé Brioul, 
habitante du Calaisis, Frédérique 
Chlous, ethnologue, Golestan Damari, 
coiffeuse, Émilie Debard, citoyenne 
engagée, Dimitri Delmas, écrivain 
jeunesse, Prune Helfter-Noah, juriste 
et animatrice au sein du mouvement 
Utopia, Évelyne Heyer, généticienne, 
Babak Inanloo, étudiant, Issa Kamaté, 
artiste burkinabé, Hayatte Lakraa, 
traductrice, Zoé Lavallée, habitante, 
Hervé Le Bras, démographe, Farouk 
Mardam-Bey, éditeur, Claire Rodier, 
juriste, Marie-Caroline Saglio-
Yatzimirsky, psychologue, Daniel 
Tanuro, environnementaliste, Jacques 
Tassin, écologue, Hamda Yacoub, 
calligraphe, Hassan Yassin, poète 
soudanais.  
samedi 25 et dimanche 26 mai 2019  
à 14h30, 15h30 et 16h30  
Durée : 35 minutes 
Gratuit, sur réservation   
À partir de 9 ans

Originaire de Côte d’Ivoire,  
Tiken Jah Fakoly jouit d’une 
renommée internationale.  
Son reggae, émaillé de déclarations 
fracassantes, en a fait un porte-
parole de la jeunesse africaine  
et l’a finalement contraint à l’exil.  
Un vent de liberté galvanisera 
l’atmosphère de ce samedi soir. 

Tiken Jah Fakoly  
samedi 25 mai 2019 à 21h  
Durée : 1h30 
Tarif : 7 euros  
À partir de 12 ans   
Concert assis et debout 

En bambara, né so signifie chez  
moi [...] Chez moi signifie avoir  
une terre où planter ses rêves. 
La très sensuelle chanteuse 
malienne brave la cruauté des 
temps présents en donnant voix aux 
espoirs et aux rêves qui l’animent.  
Elle vous promet un voyage suave, 
dans des contrées aux sonorités 
blues-rock mandingue.  
Né So 
Rokia Traoré  
vendredi 24 mai 2019 à 21h  
Durée : 1h30 
Tarif : 7 euros  
À partir de 12 ans 

Ils semblent jouer pour la beauté  
du jour et la grâce des étoiles.  
Animés d’un souffle libre et profon -
dément inspiré, les deux musiciens 
mêlent les harmonies du piano à celles 
du oud, du n’goni et de la sansula.  
Fermez les yeux et entrez dans l’espace 
de vos paysages intérieurs.   
Azadi 
Camille Saglio, Madeleine Cazenave   
samedi 25 et dimanche 26 mai 2019  
à 11h30  
Durée : 1h 
Tarif : 3,50 euros   
À partir de 14 ans 

SAVEURS MUSICALES

C’est un spectacle pétillant,  
qui vibre de la rencontre entre  
des musiques tsiganes et électro -
niques, des danseurs de hip-hop  
et des musiciens voyageurs.  
L’humeur est joueuse, le groove 
irrésistible, et selon votre humeur,  
le rendez-vous pourrait presque 
tourner à la fête.

Trans’hip hop express 
Compagnie Melting spot et le Tire-Laine  
samedi 25 mai 2019 à 16h30  
dimanche 26 mai 2019 à 16h   
Représentations scolaires 
vendredi 24 mai 2019 à 10h et 14h30   
Durée : 1h 
Tarif : 7 euros  
À partir de 8 ans 

Momette a recueilli des empreintes 
de mains, mains enfantines, mains 
calaisiennes, mains qui racontent 
l’exil ou d’autres histoires.  
Elle présente toute sa récolte  
dans un foisonnement très vivant, 
au sein d’un petit campement, îlots 
de refuges comme des cavernes 
d’Ali Baba, où l’hospitalité est reine.  
La grande collection de mains 
Momette, Coline Linder,  
Soizic Kaltex, Michaël Bouvier  
samedi 25 mai 2019 de 14h à 18h30 
dimanche 26 mai 2019 de 11h  
à 17h30  
Entrée libre  
Tout public

Dans l’à-côté de La grande 
collection de mains, vous aurez 
l’occasion d’assister aux tout 
premiers pas du spectacle  
Nous autres, qui promet un très  
bel hommage – musical, théâtral  
et visuel – à toutes celles et ceux 
qui auront prêté leur main.  
Nous autres 
Momette, Coline Linder  
samedi 25 mai 2019 à 14h45  
et 17h45 
dimanche 26 mai 2019 à 15h45  
Durée : 30 minutes 
Entrée libre, dans la limite  
des places disponibles  
À partir de 7 ans

Quelques dizaines de personnes 
ont accepté notre invitation  
à écrire*.  
Toutes vos lettres formeront  
un journal intime et collectif  
des temps présents.  
Avec l’aide de complices et ama -
teurs de théâtre, deux compagnies 
(l’une Grecque et l’autre Italienne) 
restitueront une photographie 
sensible de notre époque.  
Ce jour-là 
Cantieri Meticci, Motus terræ 
avec la contribution d’habitants  
du Calaisis et d’élèves du collège 
République  
samedi 25 et dimanche 26 mai 2019 
de 14h à 18h  
En accès libre  
Tout public  
*Voir L’invitation à écrire  
dans le Sillage d’avril 2019  
et sur lechannel.fr  
 
Ce jour-là, ici et maintenant 
Cantieri Meticci, Motus terræ  
samedi 25 mai 2019 à 15h15,  
16h15 et 17h15 
dimanche 26 mai 2019 à 14h, 
16h15 et 17h15  
Durée : 15 minutes 
En accès libre  
Tout public

SAVEURS DU NOUS

Ouvert à la collision des genres,  
cet orchestre venu de Suisse 
(OTPMD pour les intimes) mérite 
que l’on s’y attarde.  
Ses jeunes musiciens débordent  
de vitalité et s’élancent dans  
une chevauchée musicale épatante,  
qui foisonne d’influences diverses 
et impulse une rythmique aussi 
généreuse que réjouissante, 
gentiment débridée.  
Tenez-vous prêts à piaffer.   

Orchestre tout puissant  
Marcel Duchamp XXL  
dimanche 26 mai 2019 à 17h30   
Durée : 1h30 
Tarif : 7 euros  
À partir de 12 ans   
Concert assis et debout 

Manifestation artistique  
à haute valeur humaine 
 
Le Channel, scène nationale,  
Les grandes Tables,  
La librairie du Channel

Avec le soutien du programme  
Europe créative de l’Union Européenne,  
dans le cadre du projet Atlas of transitions.
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Une exposition foisonnante de plus 
de cinq cents dessins, peintures, 
sérigraphies, rend visibles  
les témoignages de centaines  
de personnes exilées.   
Le parcours des invisibles 
Secours catholique - Caritas France  
samedi 25 mai 2019 de 14h à 17h30 
dimanche 26 mai 2019 de 14h  
à 17h30  
Entrée libre 

Audrey Dewet écrit et dessine  
avec du fil et une aiguille.  
Ce qui naît du tissu est étonnant.  
Elle vous invite à coudre vos 
pensées, si le cœur vous en dit.  
Du fil au mot 
Audrey Dewet, plasticienne  
samedi 25 mai 2019 de 14h à 17h30 
dimanche 26 mai 2019 de 14h  
à 17h30  
Entrée libre 

Séverine Sajous a mis des appareils 
photo entre les mains d’exilés  
pour leur permettre de témoigner 
de leur quotidien dans la jungle.  
Elle vous présente les fruits de ses 
travaux ainsi qu’un court-métrage.  
Et vous invite à réaliser vos propres 
cartes postales.  
Jungleye 
Séverine Sajous, co-fonda trice  
de l’association Jungleye  
samedi 25 mai 2019 de 14h à 17h30 
dimanche 26 mai 2019 de 14h  
à 17h30  
Entrée libre 

Au fil de la journée chacun  
et chacune pourra se prêter  
à l’écriture de haïkus avec  
de l’encre végétale ou participer  
à la réalisation collective d’un 
tissage.   
Nature et savoir-faire 
Barbara Chevalier,  
Matthieu Marsan-Barcheré, 
Emmanuelle Leroy  
samedi 25 mai 2019 de 14h à 17h30 
dimanche 26 mai 2019 de 14h  
à 17h30  
Entrée libre 

SAVEURS  
EN BOUCHE
Les grandes Tables accueillent  
le chef marseillais Gagny Sissoko.  
 
Originaire du Mali, il cuisine  
contre le rétrécissement du  
monde, ouvert aux saveurs  
qui font dialoguer les frontières.  
Sa présence sera déclinée  
au bistrot, au restaurant et dans  
la cour du Channel.  
Les grandes Tables accueilleront 
également de nouveaux calaisiens, 
originaires d’Égypte, du Mali, 
d’Algérie, de Turquie, du Suriname 
ou du Pakistan.  
Ils vous feront goûter leur cuisine. 
  
Atelier cuisine  
par Gagny Sissoko 
samedi 25 mai 2019 à 9h30  
Sur réservation auprès des grandes 
Tables au 03 21 35 30 11  
Tarif : 7 euros 
Durée : 1h30  
En séance scolaire  
jeudi 23 mai 2019 à 10h 
  
Repas Saveur de l’autre 
préparé par Gagny Sissoko  
et Alain Moitel  
samedi 25 mai 2019 à 20h 
dimanche 26 mai 2019 à 12h30  
Menu à 25 euros, boisson  
non comprise 
Sur réservation auprès des grandes 
Tables au 03 21 35 30 11 
  
Cuisine cosmopolite  
Les calaisiens du monde  
Apéritif en terrasse  
vendredi 24 mai 2019 à 18h30,   
Service au bistrot et en terrasse 
vendredi 24 mai 2019  
de 19h à 21h  
samedi 25 mai 2019  
de 12h à 14h30 et de 18h30 à 21h 
dimanche 26 mai 2019  
de 12h à 14h30  
Avec la participation des Pains 
Dé[paysan]ts et le vélo-blender 
d’Opale vélo services, idéal  
pour fabriquer des smoothies  
en pédalant!

SAVEURS  
FUGITIVES

SAVEURS DE DIRE SAVEURS D’AGIR

Dans cette performance où le son  
et l’image dialoguent en temps réel, 
les spectateurs entrent dans un 
univers profond et onirique.   
Jungle 
Loup Blaster et NUMéROBé  
samedi 25 et dimanche 26 mai 2019  
à 16h30  
Durée : 30 minutes  
Entrée libre

Si vous vivez l’expérience,  
vous serez chanceux.  
Cette proposition s’adresse à un tout 
petit nombre de spectateurs parce 
qu’il s’agit d’une expérience intimiste.  
Nous n’en dirons pas plus.   
Moved 
Anabel Schellekens, Natascha Pire, 
Katja Pire  
samedi 25 mai 2019 dès 14h30,  
en continu jusque 19h 
dimanche 26 mai 2019 dès 13h30,  
en continu jusque 18h  
Durée : 20 minutes  
Gratuit, inscriptions sur place  
le jour même, dès 13h  
À partir de 10 ans

Chacun des invités donne un sens 
particulier au refuge.  
La première d’entre eux a publié un 
petit ouvrage passionnant intitulé  
Nos cabanes, le deuxième est  
un collectif de personnes exilées qui 
ne veulent plus rester silencieuses, 
la troisième écrit dans une revue 
inventée pour mieux lutter.   
Un refuge pour dessiner l’horizon 
Marielle Macé, le collectif Appel 
d’air, Joëlle Le Marec  
vendredi 24 mai 2019 à 19h  
Entrée libre

C’est un voyage à travers seize pays, 
du Pérou à la Mongolie en passant  
par la Guinée, le Liban et l’Ukraine.  
Séverine Vitali donne la possibilité  
aux exilés de partager leurs savoirs  
et traditions culinaires.  
L’occasion pour nous de les découvrir.  
La cuisine des réfugiés 
Sandrine Vitali, Gagny Sissoko  
dimanche 26 mai 2019 à 14h30  
Entrée libre

Au chapiteau, des associations, des collectifs, des personnes exilées et des artistes investis sur les questions  
de migration, vous présentent leurs actions, expositions, stands et ateliers participatifs.  
Avec, entre autres, la Plateforme de services aux migrants (PSM), Le journal des jungles,  
Gynécologie sans frontières, le collectif Appel d’air, la radio Calais border broadcast (CBB) du Secours  
catholique, L’auberge des migrants, le mouvement Utopia.

Ce sont des rendez-vous au croisement de la littérature, de la poésie  
et des sciences humaines.  
Ils se déroulent en toute simplicité.  
Le thème du refuge sera le fil d’Ariane de ces conversations.   
Avec La librairie du Channel et la contribution du séminaire  
Politiques du refuge.

Avec une petite table et tout  
un petit matériel, Fanny Bizien 
vous invite à une expérience  
de la gravure.  
Estamperrance 
Fanny Bizien, plasticienne  
samedi 25 mai 2019 de 14h à 17h30 
dimanche 26 mai 2019 de 14h  
à 17h30  
Entrée libre 

Une véritable collection  
de vêtements a vu le jour sous  
la conduite de personnes exilées 
qui ont investi leur créativité  
dans la couture.  
Certains vêtements seront proposés 
à la vente.  
Human in the jungle style 
Secours catholique - Caritas France   
samedi 25 mai 2019 de 14h à 17h30 
dimanche 26 mai 2019 de 14h  
à 17h30  
Entrée libre 

Négociation 
La scène nationale va enga ger 
dès ce mois de mai la discus sion 
avec l’État, la Ville, la Région  
et le Département, autour de sa 
future convention pluriannuelle 
d’objectifs. Discussion d’autant 
plus impor tante que rien n’est 
encore réglé concernant notre 
destin au Channel, dans notre 
lieu. 
 
Avenir 
Ces brèves étant écrites au 
lendemain du brasier parisien, 
espérons que la conclusion  
de ces discussions éloignera  
les nuages qui assombrissent 
notre ciel et ne puisse se résumer  
un jour prochain sous le titre : 
Notre drame de Calais. 
 
Mystère 
Dans le prochain Sillage, nous 
lèverons un (tout petit) coin  
de voile de la prochaine saison. 
Pour en connaître l’intégralité,  
il faudra attendre le mois  
de septembre. Vous verrez.  
Il y aura quelques surprises. 
Patience. Nous n’avons pas 
encore dit notre dernier mot. 
 
Malédiction 
Deux malaises de spectateurs,  
le jeudi, midi et soir, lors du  
duo gastronomique Johann  
Le Guillerm-Alexandre Gauthier. 
Coïncidences : les deux personnes 
avaient la soixantaine entamée, 
les deux personnes étaient des 
hommes et les deux personnes 
venaient de se faire opérer  
le mois précédent.  
 
Quatre 
Et ce n’est pas fini. Les deux 
personnes étaient toutes les 
deux installées à la même place, 
la place 21. Petit conseil : si vous 
avez la soixantaine entamée, 
que vous êtes un homme et que 
vous venez de vous faire opérer : 
dans le train, l’avion, à l’hôtel,  
évitez le numéro 21. Jouez  
aux dés, peut-être...

Les éditions Sindbad réalisent  
un fabuleux travail de traduction, 
qui donne voix au monde arabe  
et aux cultures de l’Islam.  
Quel sens y a-t-il, aujourd’hui, à 
traduire la littérature arabophone?  
D’une langue à l’autre 
Farouk Mardam-Bey, Rania Samara  
samedi 25 mai 2019 à 18h30  
Entrée libre

Le refuge est le lieu d’une régéné -
ration possible pour des espèces 
vivantes menacées par les politiques de 
réduction et d’exploitation du monde.  
Le séminaire explorera les façons dont 
les personnes exilées se saisissent  
de l’abri comme d’un refuge possible.  
Politiques du refuge 
Séminaire à l’initiative d’enseignantes-
chercheuses de l’Université de Lille, 
sous la conduite d’Emilie Da Lage,  
avec le programme ANR Liminal / 
Inalco et les Non-lieux de l’exil.  
vendredi 24 mai 2019 à 10h et à 14h  
Durée : 2h30 
Gratuit, sur réservation uniquement   
samedi 25 mai 2019 à 10h et 14h  
Durée : 2h30 
Entrée libre 
 
No nacimos para ser refugiados 
film de Claudio Zulian, séance animée 
par Béatrice Micheau  
jeudi 23 mai 2019 à 20h30 
Cinéma l’Alhambra, Calais  
Réservations : cinema-alhambra.org  
Programme détaillé sur lechannel.fr
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À la lisière des mots, les mailles  
Tricotage et papotage, et vice versa, 
du parfait débutant à l’expert.  
Thème: le steeks, ramenez un carré 
tricoté 15 x15, fil, aiguille, et ciseaux.  

samedis 4, 11, 18 et 25 mai 2019 à 16h  
À partir de 7 ans  
Entrée libre 
 
 
Atelier avec B comme Nature  

Le sens de la vie a un goût de lèvres, 
c’est Romain Gary qui le dit.  
Venez apprendre à créer un baume 
pour les vôtres, respectueux  
de votre santé et de l’environnement. 
À offrir ou à s’offrir.  
Atelier suivi d’un goûter.  

mercredi 8 mai 2019 à 16h  
Réservation au 03 21 96 46 03 
Participation de 5 euros par personne  
À partir de 6 ans  

Les confidences poétiques  
Lecture et échange autour  
des poèmes qu’on aime ou qu’on 
écrit, proposé par L’Orange Bleue.  
Ouvert à tous à partir de 16 ans, 
débutants, curieux ou amateurs. 
Thème: Voici le mois du printemps 
parfumé.  

vendredi 17 mai 2019 à 18h30  
Entrée libre 
 
 
La parenthèse du mardi  

Conversation autour des livres  
La salle de bal d’Anna Hope,  
Le poids de la neige  
de Christian Guay-Poliquin,  
et vos (et nos) coups de cœur.  

mardi 28 mai 2019 à 18h30  
Entrée libre

Du côté de la librairie 
 
Du mardi au samedi de 10h à 19h ainsi que les soirs et dimanches de spectacle. 
La librairie ouvrira ses portes le mercredi 8 mai 2019. 
Fermeture le mercredi 1er mai 2019 ainsi que le jeudi 30 mai 2019.

TricotTrico t Tricot

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.  
Fermeture les mercredis 1er et 8 mai 2019 ainsi que le jeudi 30 mai 2019.

Atelier cuisine  
 

Ces ateliers s’adressent aux cuisiniers 
et cuisinières en herbe de 10 à 14 ans 
et sont animés par le chef  
Alain Moitel.   

mercredi 29 mai 2019 de 15h à 17h   
Tarif : 15 euros  
Réservation au 03 21 35 30 11

LA SAVEUR DE L’AUTRE 
EN UN COUP D’ŒIL
vendredi 24 mai 2019  
 
10h 
Politiques du refuge 1  
à 14h 
Politiques du refuge 2  
18h30 
Cuisine cosmopolite  
L’apéritif en terrasse  
de 19h à 21h 
Cuisine cosmopolite   
19h 
Un refuge pour dessiner l’horizon   
21h 
Rokia Traoré  
  
samedi 25 mai 2019 
 
9h30 
Atelier cuisine  
par Gagny Sissoko  
10h 
Politiques du refuge 3  
11h30 
Azadi   
de 12h à 14h30 
Cuisine cosmopolite   
14h 
Politiques du refuge 4  
de 14h à 17h30 
Saveurs d’agir  
de 14h à 18h 
Ce jour-là   
de 14h à 18h30 
La grande collection de mains   
de 18h30 à 21h 
Cuisine cosmopolite   
14h30 
Incroyables chemins  
Moved  
14h45 
Nous autres   
15h 
Moved  
15h15 
Ce jour-là, ici et maintenant   
15h30 
Incroyables chemins  
Moved  
16h 
Moved  
16h15 
Ce jour-là, ici et maintenant   
16h30 
Incroyables chemins  
Trans’hip hop express  
Jungle   
17h 
Moved  
17h15 
Ce jour-là, ici et maintenant  

17h30 
Moved  
17h45 
Nous autres   
18h 
Moved  
18h30 
D’une langue à l’autre  
Moved  
de 18h30 à 21h 
Cuisine cosmopolite   
20h 
Repas Saveur de l’autre   
21h 
Tiken Jah Fakoly  
  
dimanche 26 mai 2019 
 
de 11h à 17h30 
La grande collection de mains   
11h30 
Azadi   
de 12h à 14h30 
Cuisine cosmopolite   
12h30 
Repas Saveur de l’autre   
13h30 
Moved  
de 14h à 17h30 
Saveurs d’agir  
de 14h à 18h 
Ce jour-là   
14h 
Moved 
Ce jour-là, ici et maintenant   
14h30 
Incroyables chemins  
La cuisine des réfugiés  
Moved  
15h 
Moved  
15h30 
Incroyables chemins   
15h45 
Nous autres  
16h 
Moved 
Trans’hip hop express   
16h15 
Ce jour-là, ici et maintenant   
16h30 
Incroyables chemins  
Jungle 
Moved  
17h 
Moved  
17h15 
Ce jour-là, ici et maintenant   
17h30 
Moved 
Orchestre tout puissant  
Marcel Duchamp XXL 

La librairie et les grandes Tables  
du Channel dans La saveur de l’autre 
 

Retrouvez leur programme spécifique en pages 6 et 7.

Les partenaires du ChannelLe Channel 
Scène nationale  
Adresse 173 boulevard Gambetta, Calais  
Billetterie 03 21 46 77 00. Sitewww.lechannel.org


