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Trace que laisse derrière lui
un corps en mouvement

Ils ont tué Martin,
ils l’ont abattu
comme un chien.
Ils pensent que nous tuer
nous arrêtera,
mais même si je meurs,
quelqu’un reprendra
le flambeau
et leur dira la vérité.
Nina Simone,
à propos de l’assassinat
de Martin Luther King.
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Dans de beaux draps

L’humanité dansante dont Kader Attou s’est fait le poète, le langage corporel qui est le sien,
cette façon de scruter l’identité hip hop, en tirer ses propres couleurs...
Il y a tout cela, dans sa danse.
À présent il veut en extraire une certaine légèreté, en filtrer les émotions,
y creuser quelque chose de doux, et surtout transcender – transdanser – la vie de chaque jour.
Un spectacle pour commencer décembre dans l’allégresse.

Dans ce spectacle de matières douces, à mi-chemin entre l’installation plastique et la danse,
les tout-petits sont plongés dans un univers
de blancheur chaude
et réconfortante.

Une
Nous avons choisi de mettre
en avant Nina Simone.
Et à travers elle Martin Luther
King. Qui, faut-il le rappeler,
fut assassiné. Bien que Trump
fût encore un enfant, un
jugement de 1999 accuse
le gouvernement américain
de l’époque d’implication
dans cet assassinat.

Francophonie
Entre ces courriels-là et ceux
qui portent en en-tête Save
the date, alors qu’il y a mille
manières en français d’inviter
à noter un rendez-vous, nous
frisons l’indigestion. Un peu
d’originalité que diable.
Libération
Le monde du théâtre est à
son tour confronté à la vague
salutaire de Me too. La parole
se libère et l’on apprend
de drôles de choses : abus
de pouvoir étranges de tel
metteur en scène, pratiques
de harcèlement dans certains
conservatoires. Même la
Comédie-Française n’échappe
pas à l’onde de choc.

Exception
Nous serons ainsi l’un
des rares titres, certes fort
modeste, à ne pas faire
de couverture avec celui
dont nous tairons le nom,
mais dont les pensées
nauséabondes amènent
précisément à ce genre
d’acte contre un pasteur
humaniste et pacifiste.

Secret
Ce qui reste étonnant dans
ces histoires, c’est que le
monde du théâtre étant tout
de même un petit monde,
tout se sait. Des réactions
caractérielles des uns, de
l’autoritarisme ou de la parole
jamais tenue des autres,
nous avons mille histoires à
raconter. Mais là, sur le sujet
Me too, rien ne nous était
jamais venu aux oreilles.
Chappe de plomb totale.

Tube
Évidemment nous vous
invitons à assister à Portrait
de Ludmilla en Nina Simone,
mais pour ceux qui ne
pourraient pas y venir,
et même ceux qui peuvent,
petite suggestion d’ami.
Écouter en boucle Ain’t got
no, I got life, Nina Simone
piano et chant, version
longue tant qu’à faire,
qui vaut tous les antidépresseurs du monde.

Énigme
Comprenne qui pourra, mais
la programmation, au cours
de la saison prochaine,
pourrait voir débarquer MLF.
Ce serait moins le signe
d’une solidarité bienvenue
avec le mouvement Me too,
qu’une façon de marquer
le temps. Comprenne qui
pourra, nous l’avions
bien dit.

Département
Lu sous la plume de MarieClaire Pleros, l’ancienne
responsable de la librairie
du Channel, à propos
de la librairie, justement :
Une expérience hors du
commun. Cinq ans que je
suis partie du Channel pour
le 62 rue du faubourg SaintAntoine puis le 62 avenue
de Saxe. Preuve par le chiffre
qu’on emmène avec nous
ce qu’on a aimé.
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Expression
Nous ne tenons pas le
compte exact, mais 90 %
des courriels que nous
recevons, et nous en
recevons des centaines
par semaine, commencent
par cette phrase : j’espère
que vous allez bien.
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Embauche
Saluons l’arrivée de Axelle
Vandaele en remplacement
de Marion Chatelin
à la librairie du Channel. Et
pour faire face à l’affluence
grandissante de lecteurs,
en décembre l’équipe
de libraires sera renforcée
par Basile Dubuc.
Bienvenue à tous les deux.
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Danse
Allegria
Accrorap, Kader Attou
vendredi 3 à 20h
et samedi 4 décembre 2021
à 19h30
Durée : 1h10
Tarif : 7 euros
À partir de 8 ans

Théâtre de matières
Éloge du blanc
La bobine
Au sein d’un décor où l’art du textile forme un espace enveloppant
et délicat, les tout-petits prennent place.
Un personnage féminin apparaît, son corps glisse dans le tissu et le manipule,
le plie et l’enroule dans une danse joueuse, faisant naître des images,
des personnages et des situations éphémères, qui s’évanouissent dans les plis
pour surgir autrement l’instant d’après.
Conçu comme un moment de partage, le spectacle se termine
par un petit temps dédié au toucher, à partir d’objets textiles
beaux et étonnants,
pour faire voyager l’imagination.

samedi 4 et mercredi 8
décembre 2021 à 15h30 et 17h30
Séances scolaires jeudi 2
et mardi 7 à 10h45 et 15h30,
vendredi 3, lundi 6, jeudi 9
et vendredi 10 à 9h15 et 10h45
Durée : 45 minutes
Tarif : 3,50 euros
À partir de 1 an

Cohérence
HK a donc annulé son
spectacle. Opposé au passe
sanitaire, et ayant déclaré
qu’il ne chanterait pas
dans ces conditions, il met
en application ses actes
avec ses paroles, lui.
Quant à nous, nous avons
choisi de respecter son
engagement et le spectacle
n’a pas été remplacé.
Portes
Grâce au Ministère de la
culture et sa direction
régionale, nous nous dotons
de nouvelles portes dans
la grande halle.
Le Channel a complété
la somme manquante.
Moins de courants d’air,
plus de fonctionnalité, artistes
et spectateurs devraient s’en
porter mieux.
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Chat perché

Diva

On dirait que ce spectacle serait destiné aux enfants.
Mais pas besoin de prétexte, ni de kidnapper un gamin, son neveu ou sa filleule,
pour le voir, allez-y comme des grands.
Ça se voit à tout âge.

Un spectacle coup de cœur que nous avions imaginé programmé lors des derniers Feux d’hiver.
Alors ce sera pour cette saison.
C’est un portrait de Nina Simone, musical et chanté, qui par la magie du texte et de sa magnifique interprète, se retourne comme un gant.
Ceux qui seront là verront, entendront, comprendront.
Un spectacle d’une grande finesse et intelligence.

Pourquoi faut-il toujours expliquer le truc ?
Dévoiler, bousiller la surprise, risquer de tuer l’amour ?
Après tout, les gosses, vous n’êtes pas stupides, et si vos parents, eux, ne comprennent pas,
vous leur ferez un dessin.
S’il faut vous donner envie de venir disons que Gus c’est le portrait d’un chat boiteux, pas hyper-cool,
un rien zinzin, bancal, limite dangereux, un peu con sur les bords même, parfois.
Mais à le côtoyer de plus près, à faire un peu mieux connaissance, vous verrez que, sans lui trouver
trop d’excuses, on finit par comprendre comment il a viré chelou, voire même par croire
qu’il pourrait bien changer.
Si Gus, un jour, arrivait à s’aimer, peut-être qu’on parviendrait à l’aimer nous aussi.
On verra...
Il y aura la guitare électrique qui pleure, crie, couine, gratte, grince, chante, accompagne, souligne,
recouvre et transforme tout ce qu’elle touche en paysage de film.
Et puis il y aura ma grande gueule.
À plus, dans le bus, Gus.

© Tristan Jeanne-Valès

Sébastien Barrier

Théâtre
Gus
Sébastien Barrier

Théâtre
Portrait de Ludmilla
en Nina Simone
Compagnie Kaïros, Ludmilla Dabo,
David Lescot

Durée : 1h20
Tarif : 7 euros

Je ressens très profondément mes origines, mon art est ancré dans la culture
de mon peuple et j’en suis fière, d’une fierté inutile.
À cause de ce manque de respect qui dure depuis des centaines d’années,
chaque fois que je vais dans un nouveau pays, je me sens obligée d’inclure
dans mon répertoire des chants qui affirment orgueilleusement ma race;
et ne vous y trompez pas, que je chante une ballade ou une complainte,
c’est la même chose, je veux que les gens n’ignorent pas qui je suis.

À partir de 10 ans

Nina Simone

À partir de 12 ans

samedi 4 décembre 2021 à 17h

© Caroline Ablain

Séances scolaires jeudi 2
et vendredi 3 décembre 2021
à 14h30
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vendredi 10 à 20h et samedi 11
décembre 2021 à 19h30
Durée : 1h10
Tarif : 7 euros
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Nos cadeaux pour Noël
La cuisinière sans doute le spectacle des derniers Feux d’hiver.
Celui des files d’attente de plus de cent mètres, celui qui a enthousiasmé les spectateurs
au-delà de toute espérance.

Et puis, nous avons pensé qu’il ne serait pas idiot de compléter cette programmation d’un autre spectacle
pour la famille, à venir goûter avec ses enfants.
Ou pas.
Réjouissance
Nous constatons avec une
grande satisfaction que
le Channel n’est pas atteint
par la vague de désertion
qui semble affecter le
monde du spectacle.
Les spectacles se déroulent
à jauge pleine, et ça fait
du bien au moral.
Bis
Encore plus important
à nos yeux, la satisfaction
du public à la suite
des premiers spectacles
semble à son maximum.
Fait rarissime, voici deux
spectacles (Les dodos
et Globalement d’accord
des Goguettes) où les
équipes artistiques sont
à nouveau et spontanément
applaudies lorsqu’elles
arrivent au bistrot,
bien après la fin de
la représentation.
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Calembours
Délicieux ce petit jeu
de mots des Goguettes
sur le pastiche de la chanson
Le paradis blanc de Michel
Berger, dans un pot-pourri
intitulé La nourriture
asiatique, et qui devient
J’ai fouillé toute la cuisine
et j’ai pas de radis blanc.
Il y a eu aussi Viens à la
maison, mes rouleaux
de printemps, t’attendent.
Là, c’est Claude François.

La cuisinière est un duel, celui d’une femme et de son outil de travail.
Deux homonymes pour un dialogue théâtral qui se termine en pugilat.
L’univers de la cuisine n’est plus un décor, c’est un organisme vivant
accroché au quotidien de sa propriétaire.
La cuisinière est un spectacle loufoque, un carnage culinaire,
qui fait un clin d’œil malicieux à toutes les victimes de l’art ménager...

Théâtre de rue
La cuisinière
Compagnie Tout en vrac

Blanche-neige, le célèbre conte est ici revisité en théâtre
d’objets intensément délirant.
Où l’on égratigne avec un humour exalté le vernis de bons sentiments.
Vous connaissez l’histoire.
Être belle, c’est bien, mais être la plus belle, c’est dangereux.
Pour ne pas risquer sa vie, Blanche-Neige va devoir se cacher dans la forêt
où elle trouvera des alliés de taille... enfin, de petite taille.

vendredi 17 à 20h et samedi 18
décembre 2021 à 19h30

À partir de 5 ans
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Durée : 35 minutes
Tarif : 3,50 euros

Spectacle empoisonné
Et les sept nains
Théâtre magnetic
samedi 18 à 15h et 17h
et dimanche 19 décembre 2021
à 11h30 et 15h
Durée : 35 minutes
Tarif : 3,50 euros
À partir de 8 ans

Réunion
En décembre se tiendra
une réunion du conseil
d’administration du
Channel. Nous espérons
avoir suffisamment
d’assurances budgétaires
pour être en mesure
d’organiser sereinement
Feux d’hiver à la fin de
l’année 2022. Manifestation
pour laquelle l’équipe du
Channel a déjà commencé
à phosphorer.
Damoclès
Ce qui nous préoccupe
vraiment, pour Feux d’hiver,
reste l’obsolescence des
installations de chauffage
désormais à bout de souffle.
Les pannes sont régulières
et les pièces de remplacement ne sont plus
fabriquées.
Si rien n’est fait, nous
prédisons l’impossibilité
de chauffer les bâtiments
à très court terme.
7

Du côté de la librairie

Causerie culinaire et festive
Avec Alain Moitel,
chef des grandes Tables
du Channel.
Il vous aiguillera dans
vos lectures culinaires
afin de préparer un repas
pour les fêtes.

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 vendredi 24 et samedi 25 décembre 2021,
ainsi que le samedi 1er janvier 2022.
Vente à emporter
Pour ceux qui le souhaitent,
les grandes Tables proposent
du foie gras mi-cuit à emporter,
45 euros les 500 grammes.
Consigne de 15 euros pour la terrine.
Vous pourrez la garder ou la rendre.

samedi 4 décembre 2021 à 15h
Entrée libre
Causerie
Avec Michel Bernard,
auteur de l’ouvrage Les bourgeois
de Calais, éditions La table ronde.
Une proposition culinaire
de plats calaisiens sera à la carte
du bistrot pour prolonger
la rencontre.

Commande jusqu’au samedi 18
décembre 2021 au plus tard.
Une carte cadeau
Une idée originale.
Offrez des repas à votre famille
et à vos amis.
Vous choisissez le montant
que vous souhaitez et la date
de la venue est à votre
convenance.

samedi 11 décembre 2021 à 11h
Entrée libre

La leçon de cuisine

Action artistique et culturelle
Atelier artistique théâtre
Enseignante Yasmina Messaoudi,
collège Jean Jaurès.
Intervenante artistique :
Magali Gaudubois.
lundi 13 et mardi 14 décembre 2021
Entrée libre

Cet atelier est réservé aux adultes
et se prolonge par une dégustation.
Vous y apprendrez les recettes
des plats de la carte mensuelle
du restaurant et les goûterez
à la suite.

Vivre les valeurs de la République
À l’initiative du Département,
journées d’atelier au Channel
sur le thème Liberté, Égalité,
Fraternité.
Huit classes des collèges
République et Jean Jaurès de
Calais, et Brédenarde d’Audruicq.
Intervenants artistiques :
Anne Conti, Gaëlle Fraysse,
Solo Gomez et Cyril Viallon.

mercredi 24 novembre 2021
de 15h à 17h
Tarif : 35 euros

Le passage à 2022
Le repas de la Saint-Sylvestre
au Channel à 20h

jeudi 16 et vendredi 17 décembre 2021
Entrée libre

Mise en bouche
Foie gras, cacao et croquant
de pain d’épices

Les mardis, c’est spaghetti

Entrée
Saint-Jacques, panais et crumble
de noisettes

La discussion se déroulera autour
du livre Un monde en nègre
et blanc, enquête historique
sur l’ordre racial.
Il se conclut ainsi : La race défait,
sur un plan anthropologique,
la parenté commune qu’induirait
une réelle égalité, dans laquelle
nos enfants sont les enfants
de tous, c’est-à-dire qu’on
projetterait pour eux tous
les conditions d’une vie meilleure.
Un propos qui pourra faire
débat mais dont l’urgence est
peu discutable.
Et c’est ce dont nous discuterons.

Le Channel
Scène nationale
173 boulevard Gambetta, Calais
Billetterie 03 21 46 77 00.
Site www.lechannel.org

Aurélia Michel, historienne
La fiction de la race
mardi 14 décembre 2021 à 19h
Durée : 1h15 + spaghetti
Entrée libre (réservation conseillée)
En collaboration avec La librairie
du Channel

Poisson
Flétan au safran de Marck
et butternuts
Plat
Veau aux morilles, millefeuille
de céleri
Dessert
Fruits exotiques, tuile de meringue
et sorbet coco

ag

ne

mp

Cham

pagne

a
Ch

Boisson
Une coupe de champagne,
trois verres de vin choisis
par notre sommelier, café et eau
80 euros avec boissons,
63 euros sans boisson.
Pour toute inscription, commande,
par courriel et réservation
pour ces différentes propositions :
channel@lesgrandestables.com
au 03 21 35 30 11, ou sur place.
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Du mardi au samedi de 10h à 19h ainsi que les soirs et dimanches de spectacle.
La librairie est ouverte les dimanches 5, 12 et 19 décembre de 10h à 19h.
Fermeture à 17h les vendredis 24 et 31 décembre 2021.
Fermeture exceptionnelle les samedis 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022,
ainsi que le mardi 4 janvier 2022.

