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Trace que laisse derrière lui
un corps en mouvement

Royal
de luxe,
le retour
En septembre 2019
au Channel
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Aperçu de la saison 2019-2020
Royal de luxe...
Le Royal de luxe et le Channel : une histoire d’un quart de siècle
Le Channel a accueilli :

1999, spectacle de place
Petits contes nègres,
titre provisoire
du 30 septembre au 3 octobre 1999

© Ville de Nantes, Fundación Teatro a Mil, Serge Koutchinsky

Ce sera l’événement de l’automne 2019
à Calais : le retour de cette compagnie
mythique au Channel.
Royal de luxe...
Nous ne connaissons pas de plus beau nom
pour une compagnie.
C’est avec elle que le Channel aura marqué
la ville.
C’est avec elle que le Channel aura donné
à ses habitants le goût de ses manifestations
artistiques et populaires.
Que son directeur, Jean-Luc Courcoult,
ait accepté de venir présenter son spectacle
dans notre lieu nous honore.
Nous en sommes évidemment très heureux.
Et ce bonheur, nous voulons vous le faire
partager.

2006, la saga des géants

1994, la saga des géants

La visite du sultan des Indes sur son
éléphant à voyager dans le temps
du 28 septembre au 3 octobre 2006,
in Jours de fête, dernière édition

Le géant tombé du ciel
manifestations liées
à l’inauguration du Tunnel
sous la Manche,
du 4 au 7 mai 1994
in Jours de fête, Ire édition

2000, la saga des géants
Les chasseurs de girafes
du 26 au 29 octobre 2000,
in Jours de fête, IVe édition

Miniatures
Royal de luxe
Septembre 2019

1996, spectacle de place

2006, spectacle de place

Peplum
du 23 au 27 mai 1996,
in Jours de fête, IIe édition

Roman photo
Royal de luxe interprété
par la Gran Reyneta,
du 28 septembre au 3 octobre 2006,
in Jours de fête, dernière édition

2002, spectacle de place
Petits contes chinois revus
et corrigés par les nègres
du 15 au 18 octobre 2002,
in Jours de fête, Ve édition

vendredi 6 à 18h
samedi 7 à 18h
dimanche 8 à 16h
et
vendredi 13 à 18h
samedi 14 à 18h
dimanche 15 à 16h
Au Channel
Durée : 1h30

Et, en 2019, le Channel présente :

Spectacle gratuit
et en plein air, dans la limite
des 750 places disponibles
De 7 à 77 ans (pas de bébés)
Pas de réservation

2008, spectacle de place
2004, spectacle de place
1998, la saga des géants
Retour d’Afrique
du 11 au 14 juillet 1998,
in Jours de fête, IIIe édition
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Soldes ! Deux spectacles
pour le prix d’un
les 23 et 24 septembre 2004,
in Jours de fête, VIe édition

Les cauchemars
de Toni Travolta
Royal de luxe interprété
par la Gran Reyneta,
du 8 au 12 octobre 2008
in Rêve général

Grand manitou du Royal de luxe, Jean-Luc Courcoult,
metteur en scène à l’imaginaire hors du commun,
a abandonné ses géants pour concocter un de ces spectacles
dont il a le secret.
Les spectacles du Royal de luxe sont toujours une fête, un événement,
et celui-ci ne fait pas exception.
Embarquement prévu début septembre.
Nous vous donnons rendez-vous.

Les billets sont à retirer
le jour même, au Channel,
une heure et demie avant
le début de la représentation :
– à partir de 16h30
les vendredis et samedis
– à partir de 14h30
les dimanches
Embarquement pour le
spectacle 30 minutes avant
le début de la représentation
Il ne sera délivré au maximum
que deux billets par personne.
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Aperçu de la saison 2019-2020
Feux d’hiver...

Il fait partie des icônes de la chanson française, traversant les décennies
avec l’élégance incontestable des grands hommes discrets.
Poète au regard doux, rebelle militant, musicien prolifique,
CharlÉlie Couture est tout cela à la fois.
Entre ragtime et New Orleans, ses chansons nous font chavirer
depuis des années.
Il sera au Channel en novembre prochain.

Après huit années d’absence, grâce à la Région Hauts-de-France
et son président, Feux d’hiver a fait sa réapparition en 2017.
Devant le succès populaire et artistique de cette renaissance,
Feux d’hiver sera de nouveau présent en 2019.
Installations de feu, théâtre, cirque, concerts, magie nouvelle,
performances, cuisine de rue, bal, rendez-vous pyrotechniques...

© Shaan

CharlÉlie Couture...

© Angélique Lyleire

Aperçu de la saison 2019-2020

CharlÉlie Couture

© Anver

samedi 16 novembre 2019 à 19h30
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Durée : 1h30
Tarif : 15 euros

Feux d’hiver, 8e édition
Manifestation artistique,
festive et populaire

À partir de 12 ans
Concert assis et debout

du vendredi 27 au mardi 31
décembre 2019

Ouverture de billetterie à partir
du mardi 18 juin 2019 à 14h

Au Channel

5

4

Aperçu de la saison 2019-2020
Dunes de miel...

Et pour finir en beauté...
Fêtez la musique
au Channel

Une nouvelle manifestation proposée par le Channel.
Après Jours de fête, Rêve général, Libertés de séjour, Feux d’hiver.
Une manifestation artistique dédiée aux cinq sens, à l’observation
de la nature et la contemplation, à l’expérience poétique de la marche.
Une manifestation qui investit la bande côtière, inspirée par les paysages,
les donnant à (re)découvrir.
Une manifestation résolument artistique, sensible et en bord de mer,
en phase avec un territoire, sa géographie et son histoire.

Une
Le Royal de luxe revient.
Difficile de ne pas en faire
l’annonce en couverture.
Nous renouons avec notre
histoire profonde et avec
les premières grandes heures
du Channel, qui ont marqué
Calais à jamais.

© Daniel Chevrot

Certains d’entre vous nous ont fait part de leur envie
de voir la fête de la musique présente au Channel.
Ce sera le cas et nous commencerons à l’heure de l’apéro
du soir, au bistrot.

Lalala split
La fabbrika, Magali Gaudubois, Anne Conti
Une chorale d’une quarantaine de personnes dans
un répertoire tout entier dédié aux plaisirs de bouche.
Un concert qui a vu le jour en mars dernier
et que nous sommes ravis de vous présenter
de nouveau à l’occasion de la fête de la musique.

Le bal des lycéens
Traditionnel rendez-vous organisé par les lycéens
de Sophie Berthelot, Coubertin et Léonard de Vinci dont
le thème est cette année le voyage à travers le temps.
jeudi 27 juin 2019 de 20h30 à 2h30
Bal sans alcool, ouverture des portes à 20h30,
clôture des entrées à 23h, toute sortie sera définitive
Ouverture de la billetterie
à partir du mardi 14 mai 2019 à 14h
Tarif : 6 euros jusqu’au 26 juin 2019, 7 euros le jour même

L es dates à reteni r
Les inscriptions pour le cirque
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
Ethnophonics

Dunes de miel
Manifestation artistique
de bord de mer

La fabbrika

Ethnophonics entrelace rythmes urbains et mélodies
exotiques, compositions et improvisations.
En rue ou sur scène, en fanfare acoustique ou en combo
électrique, ce groupe polymorphe vous entraîne
dans tous les coins du monde où l’on aime danser.
vendredi 21 juin 2019

du vendredi 12 au dimanche 21
juin 2020

de 19h à 19h30 Lalala split
de 20h à 21h30 Ethnophonics

Sur la Côte d’Opale,
aux alentours de Calais

Entrée libre

Présentation des propositions 2019-2020
jeudi 4 juillet 2019 à 18h30
Inscriptions à partir du mercredi 11 septembre 2019
à 13h, via un formulaire en ligne sur notre site internet

Ouverture de la billetterie de la saison 2019-2020

Prévenance
Afin de permettre au
maximum de personnes
d’en profiter, nous avons
choisi de présenter
Miniatures, le spectacle
du Royal de luxe, sur deux
week-ends. Et ainsi d’éviter
les jours de semaine, où
la disponibilité de chacun
nous paraît moindre.
Ouverture
Les spectacles du Royal
de luxe, c’est gratuit.
Il suffira d’être dans
les sept cent cinquante
premières personnes pour
avoir un billet, ou plutôt
une carte d’embarquement,
et voir le spectacle.
Croisez les doigts pour
que la météorologie locale
soit clémente.
Salive
Comme vous pouvez le voir,
jamais une saison du Channel
n’avait commencé aussi tôt.
Et comme en plus, nous
la terminerons en juin,
avec Feux d’hiver entre
Noël et nouvel an, vous avez
une petite idée de ce que
nous pourrions appeler
une saison pleine.
Espace
Sillage est de plus en plus
étroit ou notre activité est
si dense que les huit pages
de ce journal ont de plus en
plus de peine à l’absorber ?
La bonne réponse est
la seconde proposition.
Et encore, nous ne parlons
pas de tout. De nos sorties
de résidences en juin par
exemple. Tout est sur
lechannel.fr.
Cabrel
En tout cas, bon été à vous.
Et en septembre, retrouvonsnous avec le Royal de luxe,
la parution de notre
programme de saison,
notre ouverture de billetterie
et ce même journal à la fin
du mois. Et ça continue,
encore et encore...

dimanche 22 septembre 2019 à 10h (13h sur internet)

Pour le bal du 31, Feux d’hiver
Inscriptions, voir page 8
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Librairie et grandes Tables :
c’est ouvert tout l’été
Du côté de la librairie
À la lisière des mots, les mailles
Tricotage et papotage, et vice versa,
du parfait débutant à l’expert.
Thème : les gants
samedis 1, 8, 15, 22 et 29 juin 2019 à 16h
À partir de 7 ans.
Entrée libre

Tricot
tocirtT
Trico

Le Café philo
Aurélie Mériaux nous parlera
de la honte.
vendredi 7 juin 2019 à 18h15

Les confidences poétiques
Lecture et échange autour des
poèmes qu’on aime ou qu’on écrit,
proposés par L’Orange Bleue.
Ouvert à tous à partir de 16 ans,
débutants, curieux ou amateurs
confirmés.
Thème : Poésie de tous les pays
et dans toutes les langues.
vendredi 21 juin 2019 à 18h30
Entrée libre

© Nora Houguenade

La parenthèse du mardi
Conversation autour des livres
qui nous font du bien pour
cette dernière de la saison.
Du léger, du drôle, de la BD,
du roman, du graphique,
comme vous le souhaitez,
mais faites-nous rire.
Et toujours, vos et nos coups
de cœur.

Nous partîmes cinq cents...

mardi 25 juin 2019 à 18h30

Cinq cents...
C’est l’objectif que nous nous fixons : réunir des centaines
de passeurs de danse qui, le soir du 31 décembre 2019,
dévoileront aux milliers de personnes présentes les pas de danse
(très simples), créés par José Montalvo, chorégraphe.
Il va concevoir, dans la grande halle du Channel aménagée
spécialement pour l’occasion, le grand bal participatif
qui clôturera Feux d’hiver.
Alors seul(e), en famille, avec vos amis, entrez dans la danse
pour ce grand moment joyeux et, par un prompt renfort,
soyez acteurs de ce passage de 2019 à 2020 qui fera date.
Pour être passeurs de danse : il faut avoir envie de participer à une aventure
inédite et à la réussite d’une soirée de fête symbolique,
métissée, festive, poétique, participative ; avoir plus de 14 ans ;
savoir danser ou pas, peu importe ; être disponible pour les ateliers
de préparation, avec des danseurs de José Montalvo,
(trois séances de deux heures), entre octobre et décembre 2019.
Alors, inscrivez-vous dès à présent au Bal du 31

via un formulaire en ligne sur notre site internet.

Entrée libre

Du côté des grandes Tables
Les grandes Tables du Channel
Bistrot et restaurant ouverts tous les midis, les vendredis et samedis soir.
Restaurant en pause le lundi midi. Bistrot fermé le lundi 10 juin 2019.
À partir du samedi 13 juillet et jusqu’au lundi 26 août 2019,
Bistrot ouvert tous les midis sauf le dimanche.
Restaurant en pause.
Bistrot et restaurant fermés le dimanche 14 juillet et le jeudi 15 août 2019.

Le Channel
Scène nationale

Atelier cuisine

Adresse 173 boulevard
Gambetta à Calais

Dernier atelier de la saison
avec dégustation.
Il s’adresse aux cuisiniers et cuisinières
en herbe de 10 à 14 ans.

Billetterie 03 21 46 77 00
Site lechannel.fr
Les partenaires du Channel

mercredi 26 juin 2019,
atelier de 15h à 17h,
restitution dégustation avec parents
et enfants de 17h à 17h30
Tarif : 20 euros
Réservation au 03 21 35 30 11
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La librairie du Channel
Du mardi au samedi de 10h à 19h.
Fermée le jeudi 15 août 2019.

