Les aventures artistiques de

La fabbrika
Saison 2015-2016

Salut à toi
l’illustre, l’inconnu, l’engagée, le Calaisien, l’Érythréen,
le trilobite, la belle, le fou, l’enfant, le jardinier,…
La fabbrika poursuit son itinéraire pour la troisième année
consécutive, allègrement nourrie par des aventures humaines
qui lui donnent chaque fois de nouvelles ailes.
Voici l’éventail des propositions 2015-2016, et la principale
nouveauté réside cette année dans la place faite aux enfants.
La fabbrika est ouverte à toutes les personnes désireuses
d’y prendre part.
La fabbrika n’est pas payante car elle s’inscrit dans
la programmation artistique du Channel et à ce titre,
nous considérons votre engagement, votre sérieux
et votre assiduité comme la contrepartie nécessaire
et indispensable à votre inscription.

Les inscriptions ouvrent jeudi 17 septembre 2015
à partir de 10h. Elles se font via notre site internet,
rubrique Fabbrika.

Pour de plus amples informations,
vous pouvez nous contacter directement.
Téléphone : 03 21 46 77 10
Mél : lechannel@lechannel.org
Le Channel, scène nationale
173 bd Gambetta
CS 70077
62102 Calais cedex
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À tue texte
Voix polyphoniques
Edith Azam, Brigitte Cirla, Alex Grillo, Jean-Marie Maddeddu
www.voixpolyphoniques.org
C’est l’idée de constituer une fanfare déambulatoire et poétique, de faire éclater
les mots à l’oreille des murs, et de manifester un sentiment profond de liberté.
Ce n’est pas du chant, c’est plutôt de la poésie sonore. C’est une partition écrite
à partir de vos propres textes, passés à la moulinette d’une équipe artistique,
pour pulser en rythme et s’inscrire en résonance avec l’ensemble du groupe.
Atelier ouvert à tous, en famille à partir de 7 ans.
Samedi 3 octobre 2015 de 17h à 18h30
Dimanche 4 octobre 2015 de 14h à 18h
Samedi 7 novembre 2015 de 13h à 18h
Dimanche 8 novembre 2015 de 10h à 16h
Samedi 21 novembre 2015 de 13h à 18h
Dimanche 22 novembre 2015 de 10h à 16h
Samedi 19 décembre 2015 de 13h à 18h
Dimanche 20 décembre 2015 de 10h à 16h
Samedi 16 janvier 2016 de 10h à 17h
Dimanche 17 janvier 2016 de 10h à 16h
Générale
Vendredi 22 janvier 2016 de 19h à 21h
Représentations dans le cadre des Flâneries sonores
Samedi 23 et dimanche 24 janvier 2016
(les horaires seront précisés ultérieurement)

Quand la danse se soulève
C’est une intervention dansée, comme un happening ou un flash mob,
une chorégraphie collective destinée à surprendre l’espace public.
Nous ne délivrons par écrit que très peu d’informations, les détails seront
donnés oralement à celles et ceux qui souhaiteront s’inscrire.
Atelier ouvert à tous, et en famille à partir de 7 ans.
Samedi 27 février 2016 de 13h à 18h
Dimanche 28 février 2016 de 10h à 16h
Jeudi 17 mars 2016 de 18h30 à 20h30
Vendredi 18 mars 2016 de 18h30 à 21h30
Générale
Samedi 19 mars 2016 à 15h
Représentation
Samedi 19 mars 2016
(les horaires seront précisés ultérieurement)
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Dans le vert de tes yeux, saison 2
Elke & Bruno
Bruno Herzeele – Elke Thuy
www.elke-bruno.be
L’atelier fut amorcé l’année dernière avec l’idée de réaliser cinq jardins
dans l’enceinte du Channel. Beaucoup d’idées ont fourmillé, une île utopique
est née. D’autres graines d’imagination et pousses herbacées demandent encore
à éclore : les jardiniers, les constructeurs et poètes du végétal, gagneront
du terrain sur le béton.
Atelier ouvert à tous, et en famille à partir de 6 ans.
Il est possible de prendre part à cet atelier de manière ponctuelle.
Vendredi 16 octobre 2015 de 19h à 21h
Samedi 17 octobre 2015 de 10h à 18h
Dimanche 18 octobre 2015 de 11h à 16h
Vendredi 6 novembre 2015 de 19h à 21h
Samedi 7 novembre 2015 de 10h à 18h
Dimanche 8 novembre 2015 de 11h à 13h et de 14h à 16h
Vendredi 4 décembre 2015 de 19h à 21h
Samedi 5 décembre 2015 de 10h à 18h
Dimanche 6 décembre 2015 de 11h à 13h et de 14h à 16h
Vendredi 29 janvier 2016 de 19h à 21h
Samedi 30 janvier 2016 de 10h à 18h
Dimanche 31 janvier 2016 de 11h à 13h et de 14h à 16h
Quatre autres week-ends seront planifiés entre les mois de mars et juin 2016,
les dates vous seront transmises courant octobre 2015.

Brigade d’intervention du Channel (BIC), saison 2
Théâtre de l’unité
Hervée de Lafond
www.theatredelunite.com
La BIC est l’une des brigades théâtrales constituées par le Théâtre de l’unité.
Comme toutes les autres brigades, elle fait irruption dans la rue avec de courtes
formes concoctées en quelques jours, pour surprendre et dérouter les passants.
La BIC a une devise : rater mieux. L’aventure se poursuit cette année, les personnes
désireuses d’intégrer la brigade sont les bienvenues.
Atelier ouvert à partir de 16 ans.
Vendredi 13 novembre 2015 de 19h à 21h
Samedi 14 novembre 2015 de 10h à 17h
Dimanche 15 novembre 2015 de 10h à 16h
Vendredi 27 novembre 2015 de 19h à 21h
Samedi 28 novembre 2015 de 10h à 17h
Dimanche 29 novembre 2015 de 10h à 16h
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La remplaçante, les enfants au pouvoir
Compagnie Tourneboulé
Marie Levavasseur, Gaëlle Moquay
www.tourneboule.com
Les enfants ont cette année leur mot à dire. C’est la compagnie Tourneboulé
qui donnera forme à leur spontanéité. Il arrive que l’intelligence des enfants
foudroie les certitudes d’adultes et cela peut produire des réactions surprenantes.
C’est en partie l’histoire qui est relatée dans la pièce de théâtre La remplaçante.
Atelier ouvert aux enfants de 8 à 12 ans.
Temps 1 : séances d’essai
Samedi 21 novembre 2015 de 14h à 16h
Samedi 28 novembre 2015 de 14h à 16h
Samedi 12 décembre 2015 de 14h à 16h
Pour clôturer ce premier temps et amorcer la suite, une réunion
avec les parents et les enfants aura lieu samedi 12 décembre 2015 à 16h30
Temps 2 : La remplaçante
Samedi 9 janvier 2016 de 14h à 17h
Samedi 16 janvier 2016 de 14h à 17h
Samedi 23 janvier 2016 de 14h à 17h
Séance spéciale
Samedi 30 janvier 2016 de 15h à 17h : les enfants sont invités au spectacle
En attendant la nuit, une rencontre aura lieu avec le marionnettiste Julien Aillet.
Le groupe sera accompagné par la compagnie Tourneboulé.
Vacances scolaires
Lundi 15 février 2016 de 14h à 18h
Mardi 16 février 2016 de 14h à 18h
Mercredi 17 février 2016 de 14h à 18h
Jeudi 18 février 2016 de 14h à 18h
Vendredi 19 février 2016 de 14h à 18h
Samedi 27 février 2016 de 14h à 17h
Samedi 5 mars 2016 de 14h à 17h
Samedi 12 mars 2016 de 14h à 17h
Vacances scolaires
Lundi 11 avril 2016 de 14h à 18h
Mardi 12 avril 2016 de 14h à 18h
Mercredi 13 avril 2016 de 14h à 18h
Jeudi 14 avril 2016 de 14h à 18h
Vendredi 15 avril 2016 de 14h à 18h
Répétition avant filage
Mercredi 20 avril 2016 (les horaires seront précisés ultérieurement)
Filage
Mardi 26 avril 2016 de 19h à 21h
Générale
Mercredi 27 avril 2016 (les horaires seront précisés ultérieurement)
Représentations
Vendredi 29 avril 2016 à 14h30 (représentation scolaire)
Samedi 30 avril 2016 à 16h et 19h30 (représentations tout public)
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Ne nous murons pas maintenant
Maxence Vandevelde, Nicolas Postillon
Le théâtre de Maxence Vandevelde est prétexte à réunir des hommes et
des femmes pour construire et dresser collectivement une histoire, un témoignage,
une aventure humaine. Il sera question de murs, ceux que l’on voudrait faire
tomber, ceux face auxquels on fait demi-tour, ceux que l’on voudrait peindre
ou garder. L’atelier s’annonce comme un vrai chantier et vous y serez en quelque
sorte maçons. Si des musiciens veulent prendre part à cette expérience, ils sont
les bienvenus, car la musique y tiendra une place importante.
Atelier ouvert à partir de 16 ans.
Il n’est pas compatible avec l’atelier Portraits / horizons.
Vendredi 8 janvier 2016 de 19h à 22h
Samedi 9 janvier 2016 de 13h à 19h
Dimanche 10 janvier 2016 de 10h à 16h
Vendredi 5 février 2016 de 19h à 22h
Samedi 6 février 2016 de 13h à 19h
Dimanche 7 février 2016 de 10h à 16h
Vendredi 11 mars 2016 de 19h à 22h
Samedi 12 mars 2016 de 13h à 19h
Vendredi 15 avril 2016 de 19h à 22h
Samedi 16 avril 2016 de 13h à 19h
Dimanche 17 avril 2016 de 10h à 16h
Jeudi 5 mai 2016 de 13h à 19h (jeudi de l’Ascension)
Vendredi 6 mai 2016 de 19h à 22h
Samedi 7 mai 2016 de 13h à 19h
Dimanche 8 mai 2016 de 10h à 16h
Samedi 21 mai 2016 de 13h à 19h
Dimanche 22 mai 2016 de 10h à 16h
Répétition avant filage
Mardi 24 mai 2016 de 19h à 22h
Filage
Mercredi 25 mai 2016 de 19h à 22h
Générale
Jeudi 26 mai 2016 de 19h à 22h
Représentations
Vendredi 27 mai 2016 à 20h
Samedi 28 mai 2016 à 19h30
Dimanche 29 mai 2016 à 17h
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Portraits / horizons
Théâtre de chambre
Christophe Piret
www.theatredechambre.com
Christophe Piret s’intéresse aux lueurs de l’ordinaire, à l’éclat niché dans la banalité
apparente du quotidien, à la fragilité humaine qui transpire dans chaque instant
de vie. Son théâtre est écrit et mis en scène à partir de cette quête et se déroule
comme un moment d’hospitalité, quelque chose d’un rendez-vous libre, convivial,
qui se partage ensemble.
Atelier ouvert à partir de 16 ans.
Il n’est pas compatible avec l’atelier Ne nous murons pas maintenant.
Vendredi 4 mars 2016 de 19h à 22h
Samedi 5 mars 2016 de 13h à 19h
Dimanche 6 mars 2016 de 10h à 16h
Pendant la période du lundi 14 au vendredi 25 mars 2016, Christophe Piret
organisera des rencontres avec chaque personne selon ses disponibilités.
Vendredi 22 avril 2016 de 19h à 22h
Samedi 23 avril 2016 de 13h à 19h
Dimanche 24 avril 2016 de 10h à 16h
Jeudi 5 mai 2016 de 13h à 19h (jeudi de l’Ascension)
Vendredi 6 mai 2016 de 19h à 22h
Samedi 7 mai 2016 de 13h à 19h
Dimanche 8 mai 2016 de 10h à 16h
Répétition avant filage
Mardi 10 mai 2016 de 19h à 22h
Filage
Mercredi 11 mai 2016 de 19h à 22h
Générale
Jeudi 12 mai 2016 de 19h à 22h
Représentations
Vendredi 13 mai 2016 à 20h
Samedi 14 mai 2016 à 19h30
Dimanche 15 mai 2016 à 17h
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