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Que vous n’ayez encore jamais testé l’expérience ou que vous
soyez un passionné ou une passionnée, les ateliers de La fabbrika 
sont ouverts à tous.  

Ce ne sont pas seulement des ateliers de pratique artistique,  
ce sont surtout des aventures humaines, souvent rieuses, toujours 
sérieuses, tramées sur la base de votre enthousiasme, votre 
énergie et vos envies.  

L’enjeu est d’arriver à un spectacle, qui puisse s’inscrire dans la 
programmation du Channel.  

Que vous croyiez secrètement être un sous-doué de la scène ou 
que vous pensiez être le meilleur comédien des Hauts-de-France, 
La fabbrika vous réserve de mémorables instants. 
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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 mercredi 11 septembre 2019 à partir de 13h. 

Elles se font uniquement via notre site internet lechannel.fr, rubrique Les 
aventures artistiques, rubrique Pratiques artistiques.  

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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Le grand bal dé-calais du 31 
José Montalvo 
www.maccreteil.com 

Voulez-vous danser ?  
C’est le chorégraphe José Montalvo qui vous y invite. Celles et ceux qui, 
d’ordinaire, n’aiment pas danser, s’y laisseront prendre. Que vous ayez la 
grâce d’une seiche flamboyante, d’un phasme ou d’un bourdon, votre style 
se joindra à celui de centaines d’autres complices pour entraîner la foule 
dans le sillage de vos mouvements. Le dernier bal de l’année clôturera la 
VIIIème édition de Feux d’hiver, manifestation artistique, festive et populaire, 
du vendredi 27 au mardi 31 décembre 2019, au Channel. 

Inscriptions dès 14 ans, enfants accompagnés dès 8 ans 

Entre novembre et décembre 2019, vous participerez à trois séances 
d’atelier de deux heures chacune, à raison d’une seule séance par 
semaine. Comme vous serez plusieurs centaines à participer au grand 
bal, nous travaillerons avec des groupes de 20 à 30 personnes à la 
fois. Vous serez donc répartis sur différents jours et horaires, selon le 
choix qui est le vôtre, dans la mesure du possible.  

Pour participer à cette aventure, vous pouvez vous inscrire dès à présent 
sur notre site internet rubrique L’agenda. 

Atelier 1  
Choisir une seule séance de deux heures parmi les jours et horaires ci-
dessous 

Mercredi 20 novembre 2019 
de 17h à 19h 

ou 

Jeudi 21 novembre 2019 
de 16h à 18h ou de 19h à 21h 

ou 

Vendredi 22 novembre 2019  
de 16h à 18h ou de 19h à 21h 

ou 

Samedi 23 novembre 2019 
de 10h à 12h ou de 14h à 16h ou de 17h à 19h 

ou 

Dimanche 24 novembre 2019 
de 10h à 12h ou de 14h à 16h 
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Atelier 2  
Choisir une seule séance de deux heures parmi les jours et horaires ci-
dessous 

Mercredi 11 décembre 2019 
de 17h à 19h 

ou 

Jeudi 12 décembre 2019 
de 16h à 18h ou de 19h à 21h 

ou 

Vendredi 13 décembre 2019  
de 16h à 18h ou de 19h à 21h 

ou 

Samedi 14 décembre 2019 
de 10h à 12h ou de 14h à 16h ou de de 17h à 19h 

ou 

Dimanche 15 décembre 2019 
de 10h à 12h ou de de 14h à 16h 

Atelier 3  
Choisir une seule séance de deux heures parmi les jours et horaires ci-
dessous  

Jeudi 19 décembre 2019 
de 16h à 18h ou de 19h à 21h 

ou 

Vendredi 20 décembre 2019  
de 16h à 18h ou de 19h à 21h 

ou 

Samedi 21 décembre 2019 
de 10h à 12h ou de 14h à 16h ou de 17h à 19h 

ou 

Dimanche 22 décembre 2019 
de 10h à 12h ou de 14h à 16h 

Générale 
             Mercredi 18 décembre 2019 de 18h à 21h  

Le grand bal dé-calais du 31 
Mardi 31 décembre 2019 à 21h30



	 6	

 
 
En corps et encore…  
Anne Conti 
www.in-extremis.eu 
 
Cet atelier est incompatible avec Être forêt. 
 

Les expériences théâtrales menées avec Anne Conti ont présidé à la 
naissance de La fabbrika, en 2013. Tout y était en germe : exigence 
artistique, sérieux et assiduité, humour, plaisir d’être ensemble, limites de 
chacun poussées un peu plus loin... Le souvenir de celles et ceux qui y ont 
pris part est encore vif.   
Pour cet atelier, Anne Conti a choisi d’aborder le corps sous toutes ses 
facettes. Le corps et ses facéties, ses suées, ses accidents, ses pudeurs, ses 
excès, ses messages… 
Animée d’un enthousiasme débordant, Anne Conti vous emmènera dans 
une expérience collective pleine de contrastes, qui se promet d’être intense.  
 
Inscriptions dès 14 ans  
 
Premier rendez-vous 

Vendredi 11 octobre 2019 de 19h à 21h 
 

Atelier 
Vendredi 17 janvier 2020 de 19h à 22h  
Samedi 18 janvier 2020 de 14h à 19h 
Dimanche 19 janvier 2020 de 10h à 16h  
 
Vendredi 31 janvier 2020 de 19h à 22h  
Samedi 1er février 2020 de 14h à 19h 
Dimanche 2 février 2020 de 10h à 16h  
 
Vendredi 13 mars 2020 de 19h à 22h  
Samedi 14 mars 2020 de 14h à 19h 
Dimanche 15 mars 2020 de 10h à 16h  
 
Vendredi 27 mars 2020 de 19h à 22h  
Samedi 28 mars 2020 de 14h à 19h 
Dimanche 29 mars 2020 de 10h à 16h  
 
Vendredi 10 avril 2020 de 19h à 22h  
Samedi 11 avril 2020 de 14h à 19h 
Dimanche 12 avril 2020 de 10h à 16h 
 
Samedi 2 mai 2020 de 14h à 19h 
Dimanche 3 mai 2020 de 10h à 16h 
 

Filage  
Mercredi 6 mai 2020 de 19h à 22h  

 
Générale  

Jeudi 7 mai 2020 de 19h à 22h 
 
Représentations  

Vendredi 8 mai 2020 à 20h (présence requise dès 14h) 
Samedi 9 mai 2020 à 19h30*  
Dimanche 10 mai 2020 à 17h* 
 
 
*Présence requise deux heures avant chaque représentation 
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Être forêt  
aventure artistique à l’adresse des adolescents 
Maxence Vandevelde, Philémon Vanorlé, Marc Amyot 
 
Cet atelier est incompatible avec En corps et encore… et L’écho des dunes. 
  

Autre figure de La fabbrika : le comédien et musicien Maxence Vandevelde. 
À son contact, le groupe de participants se soude en équipage prêt à 
pousser l’horizon. Puisque les questions liées à notre futur sur Terre se 
posent aujourd’hui fortement, il a choisi d’en aborder certains aspects.  
Être forêt c’est faire battre son cœur avec celui des autres, chercher la 
pulsation qui fera émerger une parole forte, ancrée dans l’humus de votre 
raison d’être, de vos élans, de ce qui vous tient debout et ensemble. Vous 
irez cultiver les pousses d’émotions qui ne demandent qu’à s’affirmer, et 
développerez toute votre arborescence pour balayer le ciel d’un souffle 
bleu.  
 
Inscriptions dès 14 ans et jusque 20 ans 
 
Atelier 

Vendredi 24 janvier 2020 de 19h à 22h  
Samedi 25 janvier 2020 de 14h à 19h 
Dimanche 26 janvier 2020 de 10h à 16h  

 
Vendredi 14 février 2020 de 19h à 22h  
Samedi 15 février 2020 de 14h à 19h 
Dimanche 16 février 2020 de 10h à 16h  
 
Vendredi 20 mars 2020 de 19h à 22h  
Samedi 21 mars 2020 de 14h à 19h 
Dimanche 22 mars 2020 de 10h à 16h  
 
Vendredi 10 avril 2020 de 19h à 22h  
Samedi 11 avril 2020 de 14h à 19h 
Dimanche 12 avril 2020 de 10h à 16h 
 
Mardi 21 avril 2020 de 10h à 17h 
 
 

Filage  
Mercredi 22 avril 2020 de 10h à 17h  
 

Générale  
Jeudi 23 avril 2020 de 14h à 21h  

 
 

Représentations*  
Vendredi 24 avril 2020 à 20h 
Samedi 25 avril 2020 à 19h30 
Dimanche 26 avril 2020 à 17h 
 
 
*Présence requise deux heures avant chaque représentation 
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L’écho des dunes 
Magali Gaudubois 
www.loo-musique.com 
 
Cet atelier est incompatible avec Être forêt.  
 

Les expériences de chorale menées avec Magali Gaudubois ont tracé un 
sillon. À regarder celles et ceux qui y ont pris part, il semble que chanter en 
chœur apporte une joie infinie et une certaine dépendance. Puisque vous 
étiez nombreux à nous dire encore ! nous avons réitéré la proposition. 
Qu’est-ce qui change alors ? Le contexte. Vous chanterez dans le cadre de 
la manifestation Dunes de miel*. Les chants polyphoniques seront donc 
inspirés par les vagues, le vent, le sable, afin de bercer les spectateurs dans 
un paysage sonore digne du bord de mer.  
 
 
Inscriptions dès 14 ans, enfants accompagnés dès 11 ans 
 
 
Atelier 

Vendredi 6 mars 2020 de 19h à 22h  
Samedi 7 mars 2020 de 14h à 19h 
Dimanche 8 mars 2020 de 10h à 16h  
 
Vendredi 20 mars 2020 de 19h à 22h  
Samedi 21 mars 2020 de 14h à 19h 
Dimanche 22 mars 2020 de 10h à 16h  
 
Vendredi 3 avril 2020 de 19h à 22h  
Samedi 4 avril 2020 de 14h à 19h 
Dimanche 5 avril 2020 de 10h à 16h 
 
Vendredi 15 mai 2020 de 19h à 22h  
Samedi 16 mai 2020 de 14h à 19h 
Dimanche 17 mai 2020 de 10h à 16h 
 
Vendredi 5 juin 2020 de 19h à 22h  
Samedi 6 juin 2020 de 14h à 19h 
Dimanche 7 juin 2020 de 10h à 16h 
 
 

Filage  
Mardi 16 juin 2020 de 19h à 22h  
 

Générale  
Jeudi 18 juin 2020 de 19h à 22h 

 
 

Représentations dans le cadre de Dunes de miel* 
Vendredi 19 juin 2020 (horaires à préciser) 
Samedi 20 juin 2020 (horaires à préciser) 
Dimanche 21 juin 2020 (horaires à préciser) 

 
 
 
* Manifestation artistique de bord de mer, du vendredi 12 au dimanche 21 juin 2020. 
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