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Des corps, des esprits me reviennent

Des décors, des scènes, des arènes

Hantez, hantez, faites comme chez vous, restez

DES VISAGES DES FIGURES - NOIR DÉSIR



lezeppelin.fr03 62 65 82 01 
accueil@lezeppelin.fr

De l’Art, de l’Art, on étouffe ! Jouer l’art du contretemps et y faire danser les fantômes. Panser les blessures 
d’un monde qui expire et penser au-delà des masques et des armures.  S’inspirer à pleins poumons de chacun 
et des autres.  S’inspirer d’ARTHY Mad à qui nous devons beaucoup pour l’univers de cette plaquette. S’inspirer 
du Channel à Calais et lui emprunter le titre “ Libertés de séjour ”, vous embarquer dans des aventures artistiques 

au long cours et y aiguiser votre curiosité pour des auteurs, des artistes, des œuvres. 
S’inspirer des vivants et des morts, s’inspirer des yeux qui vous appellent et des mains qui vous regardent, s’inspirer d’un 
instant d’éternité, s’inspirer des visages et des figures. Inspirer l’éternité d’un instant, le cœur qui bat et le souffle qui 
s’accélère, inspirer les vivants et les presque nés.
S’inspirer toujours et inspirer à son tour. Ouvrir une fenêtre sur la voie lactée de l’imagination et respirer la liberté. Soyons 
désinvoltes, ayons l’Art de rien. 
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ACCUEIL PUBLIC :
• Mardi et Mercredi de 10h à 20h 
• Jeudi et Vendredi de 14h à 20h

POUR LES SPECTACLES :

•  La réservation est vivement conseillée. 
À l’heure de la représentation, les places 
non retirées sont remises en vente.

•  Ouverture de la billetterie et du bar 
une heure avant les spectacles. 
Restauration légère “ maison ”.

TARIFS 
SPECTACLES :

• 9e : Tarif plein

• 6e :  Tarif réduit (cartes d’embarquement, moins 
de 25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents 
du spectacle, groupes de 10 personnes).

• 5e :  Atout culture / Université de Lille

• 3e :  Allocataires du R.S.A et enfants 
de moins de 12 ans.

BAROUFS & NOËL AU THÉÂTRE : 

• 3e : Tarif unique

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS : 
Carte bleue, chèques, espèces, chèques 
vacances (ANCV), Crédit Loisirs.

23, RUE ALSACE-LORRAINE 
59350 SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE

Licences de spectacle : 1-1089634, 2-1083839, 3-1083840

À 10MN DU CENTRE VILLE DE LILLE : 
Accès en bus, arrêt Saint-André Mairie : Lianes 1 et 90 jusqu’à 0h30, 

Corolle 3 jusqu’à 21h30. Station VLille

INFORMATIONS COMPLÈTES  ET RÉSERVATIONS :
Réseaux sociaux :

lezeppelindesvoyageurs

LIBERTÉSDE SÉJOUR

SOIRÉEBAROUF
CONCERT 

ADALTA
En latin, leur nom signifie 
“ vers les hauteurs ”. 
Ces six excellents musiciens, 
au goût de l’aventure et de 
la fête, nous y entraînent à 
des rythmes endiablés !
LUN. 5 ET MAR. 6 OCT.  À 20H

ÉVÉNEMENT

JEF 
AÉROSOL 
FAIT LE 
MUR !
Après Paris, New York, 
Bruxelles, Pékin, Belfast 
et tant d’autres villes, ce 
pochoiriste unanimement 
salué tant au niveau national 
qu’international peint les murs 
du Zeppelin. Ça se fête ! 
Deux soirées pour rencontrer 
l’artiste, l’homme et aussi 
le musicien. Deux soirées 
d’échanges, de musique, 
d’art et de surprises. 
Vous êtes vernis !
•  VEN. 23 OCT. À 19H 

VERNISSAGE

•  SAM. 24 OCT. À 20H 
BAROUF JEF 
AÉROSOL & GUESTS

THÉÂTRE-CRÉATION

COMMENT 
ON FAIT 
POUR 
DEMAIN ? 
Cie Les Voyageurs 
Antoine Domingos 
Pierre Foviau

Huit gamins dans une cour de 
récréation et un cheveu blanc 
sur la tête d’une fille. Une 
histoire audacieuse, tendre et 
poétique où l’enfance porte 
un regard sur l’âge adulte et 
s’ouvre un passage dans la vie 
et l’avenir du monde.
VEN. 6 ET SAM. 7 NOV. À 20H 
DIM. 8 À 16H

THÉÂTRE

BAGNOLES 
Cie L’impatiente 
Antoine Domingos

4 bagnoles, 4 destins, 4 fois 
12 minutes pour embrayer sur 
d’improbables rencontres, 
parfois sombres, parfois 
drôles, toujours en zone 
rouge. “ Bagnoles ” c’est du 
théâtre qui vous embarque et 
qui tient la route.
DU LUN. 23 AU DIM. 29 NOV.
Horaires et lieux à préciser.

THÉÂTRE 
PLURIDISCIPLINAIRE

ML KING 306 
CALIBAND THÉÂTRE 
Mathieu Létuvé

Ce récit sur l’assassinat en 
1968 de Martin Luther King 
se révèle d’une incroyable  
actualité et atteste de la 
puissance de l’art quand il 
s’agit de penser demain en  
réfléchissant hier.
JEU. 10 ET VEN. 11 DÉC. À 20H
Stage de danse hip-hop avec 
le danseur du spectacle les 12 et 13 
décembre. Renseignements complets 
sur demande. 

FESTIVAL

NOËL AU 
THÉÂTRE 
# 5
Événement intercommunal, 
familial, convivial et 
incontournable. 
DU 26 AU 30 DÉC.
Programme complet disponible 
en novembre.

THÉÂTRE

LA FONTE
Iceberg Company
Alexis Julémont

Au fond d’un congélateur, 
un brocoli, un fishstick et un 
Magnum pensent : “ Tout 
va bien, on va être mangés ! ”. 
Mais suite à une défaillance 
technique, la température 
commence à monter…
LUN. 11 ET MAR. 12 JAN. À 20H

THÉÂTRE

RICHARD III
Cie Les Voyageurs 
William Shakespeare 
Pierre Foviau

Cette tragédie hors 
norme à l’écriture fascinante 
est depuis 5 siècles 
un monument littéraire 
et théâtral absolu. 
Avec cette “ Liberté de 
séjour ” à Richard III, 
découvrez deux versions 
de la pièce*, un film, une 
master class en anglais, 
des rencontres, des 
conférences. Vivez un 
parcours exceptionnel dans 
une œuvre d’exception.

*  Version 1 
JEU. 4, VEN. 5 
ET SAM. 6 FÉV. À 20H

*  Version 2 
MAR. 16, MER. 17  
ET JEU. 18 FÉV. À 20H

Programme complet sur le site.

THÉÂTRE-CRÉATION

AU-DESSUS 
DE VOS 
TÊTES 
Cie L’impatiente 
Antoine Domingos 
Théo Borne

Des garçons et des filles 
montent sur les trains en 
mouvement et se confrontent 
à la vie en se jouant de la 
mort. Le récit haletant d’une 
jeunesse chargée de rêves et 
de colères.
LUN. 8 ET MAR. 9 MARS. À 20H 

THÉÂTRE 
PLURIDISCIPLINAIRE

ALPHA BÊTA
Cie Les Mutants 
& Ensemble Leporello 
Dirk Opstaele

Grâce aux arts du théâtre, 
du cirque, de la musique 
et de la magie, on se délecte 
de cette conférence- 
démonstration scientifique 
sur le cosmos, le mouvement, 
la gravité et le temps.
SAM. 27 MARS À 20H 
ET DIM. 28 À 16H

CONCERT

MASCARAA
Ce duo de tout jeunes 
virtuoses de la chanson 
d’amour nous épate et nous 
égaye par son charme doux 
et excentrique.
MER. 14 ET JEU. 15 AVRIL À 20H

THÉÂTRE-LECTURE

LA ROUTE
Cie Les Voyageurs 
Cormac McCarthy 
Pierre Foviau

Parce que ce roman de 
Cormac McCarthy ne parle 
de rien d’autre que de la vie, 
il faut écouter les voix de 
l’homme et de l’enfant qui 
traversent les paysages de  
notre disparition et éclairent 
notre humanité.
DIM. 9 MAI À 16H, 
LUN. 10 ET MER. 12 À 20H

SOIRÉEBAROUF

SOIRÉEBAROUF


