Les aventures artistiques de

La fabbrika
Saison 2022-2023

Le Channel
scène nationale de Calais

Que vous n’ayez encore jamais testé l’expérience
ou que vous ayez déjà vécu cette aventure, 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 12 octobre 2022 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

Les oiseaux migrateurs
Collectif 49701, Clara Hédouin
www.collectif49701.fr
Cet atelier est incompatible avec Laissez-vous danser.
Clara Hédouin fait partie des jeunes metteurs en scène qu’il est
passionnant d’accompagner et avec qui s’inventent des rendez-vous
publics revigorants.
Nous l’avons accueillie au Channel ces dernières années avec
l’adaptation du roman Les trois mousquetaires en plusieurs épisodes,
et le spectacle-randonnée Que ma joie demeure, dans le paysage rural
de Wissant. Nous avions à cœur de l’inviter à imaginer une Fabbrika.
C’est chose faite cette année.
Ce sera une aventure théâtrale pour un lieu qui n’est pas un théâtre,
qui sera choisi sur la Côte d’Opale. Ce sera une aventure sensible qui
promet une fabuleuse exploration du vivant, avec les outils du théâtre.
Clara Hédouin et ses complices vous guideront pour explorer
les richesses visibles et invisibles du lieu qui servira de terreau
à l’émergence d’un spectacle dans le paysage. Vous utiliserez toutes
les aspérités, les présences, les odeurs, les reliefs, la morphologie
de l’espace, pour y dérouler un récit. Cela se construira en écho aux
vivants-faune, flore- qui s’y trouvent ou qui ont laissé les traces de leur passage.
Prendre le pouls d’un lieu, écouter ce qui y vibre, le faire sentir et plonger
les spectateurs dans l’espace. Voilà ainsi résumé le point de départ de
cette nouvelle Fabbrika.
Âge minimum conseillé : 16 ans

Atelier
Samedi 25 février 2023 de 13h à 19h
Dimanche 26 février 2023 de 10h à 17h
Samedi 11 mars 2023 de 13h à 19h
Dimanche 12 mars 2023 de 10h à 17h
Samedi 1er avril 2023 de 13h à 19h
Dimanche 2 avril 2023 de 10h à 17h
Samedi 15 avril 2023 de 13h à 19h
Dimanche 16 avril 2023 de 10h à 17h
Samedi 29 avril 2023 de 13h à 19h
Dimanche 30 avril 2023 de 10h à 17h

Filage
Jeudi 4 mai 2023 de 19h à 22h
Générale
Vendredi 5 mai 2023 de 18h à 22h
Restitutions dans le paysage
Samedi 6 mai 2023 (horaires à préciser)*
Dimanche 7 mai 2023 (horaires à préciser)*

*Prévoir d’être disponible toute la journée

Laissez-vous danser
Compagnie José Montalvo, Joëlle Iffrig et Serge Tsakap
Cet atelier est incompatible avec Les oiseaux migrateurs.
La danse du chorégraphe José Montalvo est profondément joyeuse,
généreuse, ardente. Au Channel, nousl’avons accueilli ces dernières années
avec les spectacles Carmen et Gloria, la vie est une fête. C’est pour l’énergie
solaire et la modestie radieuse de son travail chorégraphique que nous
avons frappé à sa porte et à celle de ses fidèles compagnons Joëlle Iffrig et
Serge Tsakap.
C’est donc un atelier de danse tendu vers l’horizon du printemps 2023.
Pas besoin d’êtredanseur, simplement avoir une réelle envie de danser
et de partager ce plaisir avec d’autres. Vous réaliserez des chorégraphies
différentes, sur un choix de musiques en tout genre et vous vous
préparerez à faire vibrer l’espace public pour le mettre au diapason
de votre présence rayonnante. Vous sèmerez vos pas en des lieux choisis
sur la base des complicités d’habitants et d’associations qui entreront dans
la danse avec vous au moment venu… Tout cela est le point de départ
de notre réflexion et de nos échanges avec l’équipe artistique.
Le reste s’inventera au fil des ateliers.

Âge minimum conseillé : 14 ans

Atelier
Samedi 25 mars 2023 de 13h à 19h
Dimanche 26 mars 2023 de 10h à 17h
Samedi 1er avril 2023 de 13h à 19h
Dimanche 2 avril 2023 de 10h à 17h
Samedi 29 avril 2023 de 13h à 19h
Dimanche 30 avril 2023 de 10h à 17h
Samedi 13 mai 2023 de 13h à 19h
Dimanche 14 mai 2023 de 10h à 17h
Samedi 27 mai 2023 de 13h à 19h
Dimanche 28 mai 2023 de 10h à 17h
Vendredi 2 juin 2023 de 19h à 22h
Vendredi 9 juin 2023 de 19h à 22h

Restitutions dans l’espace public
Samedi 3 juin 2023 (horaires à préciser)*
Samedi 10 juin 2023 (horaires à préciser)*

*Prévoir d’être disponible toute la journée.
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