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.
12
2021 | 2022

“ Dans les cendres d’un monde qui n’en finit plus de se consumer, l’Afghanistan cristallise la part obscure d’une
classe politique mondiale exsangue et au cynisme insupportable. Alors faut-il dire aussi notre rage qu’un théâtre
ferme au Mans ? Notre incompréhension qu’ici aussi on préfère confier la culture à des gestionnaires soumis aux
politiques plutôt qu’à des artistes ? Qu’ici aussi la pensée et la création reculent aussi sûrement que la calotte
glaciaire, qu’ici aussi la liberté d’œuvrer, de dire et d’imaginer hors cadre disparaît entre les lignes de discours souvent
convenus et toujours convenables ? Doit-on ainsi accepter qu’ils crèvent les artistes ou leur demander de rêver, nuit et
jour, jusqu’à troubler le sommeil des (im)puissants qui portent le cauchemar des peuples et des cultures qu’on massacre ?
Rêver alors, et se foutre des compromissions, rêver au-delà des frontières, debout, le cœur libre et le verbe armé. Rêver et ne
jamais oublier celles et ceux qu’on abandonne à la maladie, aux Talibans, à la misère, aux ténèbres… Rêvez, les yeux grands
ouverts ! ”

ADALTA

CONCERT

PUR-SANG
EFYX

MÉLANIE
ISAAC

Une soirée de musique,
vitaminée et exceptionnelle.
Tandis que Pur-Sang nous
ouvre ses espaces aux
accents folks, EFYX nous
engage sur les sentiers d’un
rock alternatif déjà très
remarqué de la scène
française.
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CONCERT

CONCERT

BARIORUÉE
F

JEU. 13 JAN. À 20H

THÉÂTRE

HOME

MORCEAUX DE NATURE
EN RUINE
Compagnie Wozu
Magrit Coulon

JEU. 23 SEPT. À 20H

Conjuguant admirablement
l’ordinaire et l’étrange, la
justesse et l’irrévérence, trois
jeunes et talentueux acteurs
se métamorphosent pour que
l’éternité de la vieillesse qui
hante ce Home nous parle au
cœur et au ventre, au passé
et au futur.

THÉÂTRE-CRÉATION

AU-DESSUS
DE VOS
TÊTES

THÉÂTRE
MARIONNETTES

TCHAÏKA

Cie L’impatiente
Antoine Domingos
Théo Borne

Le récit haletant d’une
jeunesse chargée de rêves et
de colères qui se joue de la
mort, de la vie et de l’amour
sur les toits des trains lancés à
grande vitesse. Vertigineux.
MER. 13 ET JEU. 14 OCT. À 20H

THÉÂTRE

LA FONTE
Au fond d’un congélateur,
un brocoli, un fishstick et un
Magnum pensent : “ Tout va
bien, on va être mangés ! ”.
Jusqu’à ce que la température
commence à monter...
DIM. 14 NOV. À 16H
ET LUN. 15 À 20H

Cie Belova-Iacobelli
Natacha Belova
Tita Iacobelli

SAM. 29 JAN. À 20H
ET DIM. 30 À 16H

Une comédienne et une
marionnette nous offrent ici
une œuvre magnifique et
bouleversante. Ce diamant
brut sublime l’art du théâtre
et nous plonge avec délice
et ironie dans les abysses
envoûtants de la vie.

THÉÂTRE-CRÉATION

DOUCHKA
SAMA Cie
Sébastien Amblard

C’est l’histoire trop courte
d’un jeune transgenre et
la tragédie d’une liberté volée.
C’est aussi le projet d’un
artiste rare, à la fois audacieux
et à l’humanité rayonnante.
C’est une création imaginée
avec une très belle équipe
que nous accompagnons sans
réserve.
VEN. 18 ET SAM. 19 MARS À 20H

THÉÂTRE

LA CHANSON
Cie La femme coupée en deux
Tiphaine Raffier

Quand trois amies préparent
un concours de sosies
d’ABBA, c’est à la fois drôle et
naïf. Mais quand l’une d’elles
décide d’écrire sa propre
chanson, c’est toujours drôle,
mais c’est aussi cruel !

THÉÂTRE
PLURIDISCIPLINAIRE

ALPHABÊTA
Cie des Mutants
et 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.
DIM. 22 MAI. À 16H
ET LUN. 23 À 20H

MER. 30, JEU. 31 MARS,
VEND. 1ER ET SAM. 2 AVRIL
À 20H
En coréalisation avec la Rose
des Vents-Scène nationale Lille
Métropole Villeneuve d’Ascq

LA ROUTE
Cie Les Voyageurs
Cormac McCarthy
Pierre Foviau

SAM. 4 DÉC. À 20H
ET DIM. 5 À 16H

Iceberg Company
Alexis Julémont

SO

BARIORUÉE
F

Auteure, compositrice
et interprète, cette Bruxelloise
enflammera sans aucun doute
la soirée de sa voix fiévreuse
avec des chansons au
croisement de la variété
française des 70’s et de la
pop de Lana Del Rey.

SAM. 27 NOV. À 20H

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 !

DANSE-THÉÂTRE

FESTIVAL

NOËL
AU THÉÂTRE
#5
Événement intercommunal,
familial, convivial et
incontournable.

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. 27 FÉV. À 16H, LUN. 28 FÉV.,
MARDI 1ER , JEU. 3, VEN. 4 ET
SAM. 5 MARS À 20H

FESTIVAL

UKULELE
TO HEAVEN
THÉÂTRE

DESPERADO
Cies Énervé et Tristero
Ton Kas, Willem De Wolf /
Cies Énervé et Tristero

Pas très loin du comptoir, un
peu misanthropes, un brin
misogynes et délicieusement
incorrects, ces 4 magnifiques
losers philosophent dans les
grands espaces… vides ! C’est
à pleurer de rire et bien plus
encore.

DU 26 AU 30 DÉC.
Programme complet à venir.

Un nouveau festival
international de musique
à STA ! Une nouvelle occasion
de faire la fête sur les rythmes
infiniment créatifs du ukulélé.
“ Ukulele to Heaven ”, c’est
pour les anges et pour les
autres aussi !
VEN. 1ER, SAM. 2 ET DIM. 3 JUIL.
Programme complet à venir.

LUN. 2 ET MAR. 3 MAI À 20H

ACCUEIL PUBLIC :

TARIFS

• Mardi et Mercredi de 10h à 20h
• Jeudi et Vendredi de 14h à 20h

SPECTACLES :

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

•L
 a réservation est vivement conseillée.
À l’heure de la représentation, les places
non retirées sont remises en vente.
•O
 uverture de la billetterie et du bar
une heure avant les spectacles.
Restauration légère “ maison ”.

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

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

UEMENT

• 9e : Tarif plein
• 6e : T
 arif réduit (cartes d’embarquement, moins
de 25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents
du spectacle, groupes de 10 personnes).

• 5e : A
 tout culture / Université de Lille
• 3e : A
 llocataires 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 ANCV,
pass Culture, Crédit Loisirs.

INFORMATIONS COMPLÈTES ET RÉSERVATIONS :
03 62 65 82 01
accueil@lezeppelin.fr

’EMBARQ

INDIV
IDU
FAMIL ELLE : 10e
IALE
: 15e

Réseaux sociaux :
lezeppelindesvoyageurs

Identité visuelle : Manu • Crédits photos : Adalta, La Fonte : Iceberg Company, Home : Hubert Amiel,
Desperado : Alice Piemme, Tchaïka : Michaël Gálvez, AlphaBêta : Gilles Destexhe

POUR LES SPECTACLES :

C A RT E D

