Les aventures artistiques de

La fabbrika

Saison 2021-2022

Le Channel
scène nationale de Calais

Que vous n’ayez encore jamais testé l’expérience
ou que vous soyez un passionné, les ateliers de La fabbrika
sont ouverts à tous, avec ou sans bagage artistique.
La fabbrika regroupe les ateliers nés de l’alliance entre nos complicités
artistiques et votre envie de vivre des expériences mémorables.
Elle ne consiste pas seulement en une pratique artistique,
il s’agit surtout d’aventures humaines tramées sur la base de votre
enthousiasme.
L’enjeu est d’aboutir à un rendez-vous public, qui puisse s’inscrire
pleinement dans la programmation du Channel.
À ce titre, l’engagement, le sérieux et l’assiduité de chacun sont
la contrepartie indispensable à toute inscription.
La fabbrika n’est pas payante.

Les inscriptions ouvrent
le mercredi 15 septembre 2021 à partir de 13h.
Elles se font uniquement via notre site internet lechannel.fr,
rubrique
Les aventures artistiques, puis Pratiques artistiques.

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

Graines d’SMS
Compagnie On Off, avec Cécile Thircuir, Magali Gaudubois, Stéphanie Vertray
www.compagnieonoff.com
Cet atelier est incompatible avec Nos bords du monde.
L’idée paraît assez simple.
Chaque groupe apprend une dizaine de chansons et travaille à leur
interprétation, de manière à pouvoir les livrer avec le style qui
convient. Pour ce faire, Cécile Thircuir, tête pensante de la compagnie
On Off accompagnée de ses complices Magali Gaudubois et Stéphanie
Vertray, vous guideront. Le but est d’offrir des chansons, comme on le
fait de bouquets de fleurs, à domicile.
Comme vos déplacements se feront à l’aide de bicyclettes (customisées
spécialement), il est nécessaire, pour vous inscrire, de savoir faire
du vélo.
Inscriptions dès 16 ans

Premier rendez-vous
Samedi 29 janvier 2022 de 14h à 19h
Atelier

Samedi 26 février 2022 de 13h à 19h
Dimanche 27 février 2022 de 10h à 17h
Samedi 12 mars 2022 de 13h à 19h
Dimanche 13 mars 2022 de 10h à 17h
Samedi 26 mars 2022 de 13h à 19h
Dimanche 27 mars 2022 de 10h à 17h
Samedi 9 avril 2022 de 13h à 19h
Dimanche 10 avril 2022 de 10h à 17h
Samedi 23 avril 2022 de 13h à 19h
Dimanche 24 avril 2022 de 10h à 17h
Vendredi 6 mai 2022 de 19h à 22h
Vendredi 13 mai 2022 de 19h à 22h
Vendredi 27 mai 2022 de 19h à 22h

Livraisons de chansons
Samedi 7 mai 2022 (horaires à préciser)*
Samedi 14 mai 2022 (horaires à préciser)*
Samedi 28 mai 2022 (horaires à préciser)*
*Prévoir d’être disponible toute la journée

Nos bords du monde
Compagnie XY, avec la collaboration de Clémence Gilbert, Pablo Monederi de Andres,
Alice Noël, Guillaume Sendron, Amaia Valle
www.ciexy.com
Cet atelier est incompatible avec Graines d’SMS.
Provoquer des rencontres sans parole et tout en délicatesse.
Concevoir des étreintes, donner du moelleux à l’atmosphère. Faire
attention à ceux qui passent, suspendre leur course. Dédier une image,
un geste, une douceur offerte comme une pièce montée.
Contrairement à ce que les prouesses des acrobates d’XY
pourraient suggérer, il n’est pas nécessaire de risquer le triple saut
périlleux pour participer à cet atelier. Il n’y a donc aucune aptitude
particulière au cirque, ni aucune acquisition pratique préalable.
Vous imaginerez des tableaux éphémères, susceptibles de prendre place
dans l’espace public, à l’adresse particulière d’un passant ou d’un groupe
de personnes, en s’appuyant - au propre comme au figuré - les uns sur
les autres.
Inscriptions dès 16 ans

Atelier

Samedi 12 mars 2022 de 13h à 19h
Dimanche 13 mars 2022 de 10h à 17h
Samedi 2 avril 2022 de 13h à 19h
Dimanche 3 avril 2022 de 10h à 17h
Samedi 30 avril 2022 de 13h à 19h
Dimanche 1er mai 2022 de 10h à 17h
Jeudi 26 mai 2022 de 10h à 17h
Vendredi 27 mai 2022 de 19h à 22h
Samedi 28 mai 2022 de 13h à 19h
Dimanche 29 mai 2022 de 10h à 17h

Filage
Générale

Jeudi 2 juin 2022 de 19h à 22h
Vendredi 3 juin 2022 de 18h à 22h

Interventions dans l’espace urbain
Samedi 4 juin 2022 (horaires à préciser)*
Dimanche 5 juin 2022 (horaires à préciser)*
*Prévoir d’être disponible toute la journée.
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