
Depuis 35 ans à Bruxelles, le festival
“ Noël au Théâtre ” révèle la 
vivacité de la création jeune public 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Nous y avons trouvé des spectacles 
remarquables mais aussi un air de fête que 
nous avons eu envie de vous faire partager. 
Voici donc la première édition française de 
“ Noël au Théâtre ”. Venez en famille 
découvrir les histoires de la Princesse 
au petit pois, de l’Ogrelet, de Piletta Remix, 
de Boris et les Sœurs Sushis, entrez dans 
les univers extraordinaires de Mots dits 
Maudits et de Bizar ! Il y en aura pour les 
yeux et les oreilles, pour s’émouvoir et rire 
aux éclats. Il y aura, c’est sûr, ce Noël qui 
restera dans les cœurs et dans les mémoires.

EN CONNIVENCE AVEC LA CTEJ (Chambre des Théâtres pour l’Enfance 
et la Jeunesse en Belgique). AVEC LE SOUTIEN DE LA MÉTROPOLE 
EUROPÉENNE DE LILLE ET EN COLLABORATION AVEC LES VILLES 
DE SAINT-ANDRÉ, WAMBRECHIES ET QUESNOY-SUR-DEÛLE. 
En partenariat avec la librairie Dialogues Théâtre. 
Remerciements à la Ville de Marquette-lez-Lille et à tous nos amis 
Pères Noël !

TARIF UNIQUE : 3E

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
POUR TOUS LES SPECTACLES DU FESTIVAL :

LE ZEPPELIN 
03.62.65.82.01 

accueil@lezeppelin.fr 
lezeppelin.fr

La réservation est vivement conseillée. 
Les billets sont à régler et à retirer avant chaque 

spectacle directement sur le lieu de la représentation. 
À l’heure du spectacle, les places non retirées 

sont remises en vente.

LE CHÂTEAU 
DE ROBERSART
WAMBRECHIES

Avenue de Robersart
LIEUX DES

REPRÉSENTATIONS

SALLE ALBERT SIEUX
QUESNOY-SUR-DEÛLE

Allée des Étreindelles

LE ZEPPELIN
SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE

23, rue Alsace-Lorraine
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LUNDI 26 DÉC. - 15H & 19H 
LE ZEPPELIN - SAINT-ANDRÉ

LA PRINCESSE 
AU PETIT POIS

CIE DÉRIVATION

UN REMAKE DÉJANTÉ ET HILARANT DU CÉLÈBRE 
CONTE D’ANDERSEN. Mené tambour battant par une 

équipe à l’énergie et à l’imagination débordantes, 
ce road trip rock’n’roll bouscule les stéréotypes, 
dénonce les tabous et la peur de l’autre et parle 

admirablement bien de la vie, de l’amour et de la liberté. 

À PARTIR DE 6 ANS

MARDI 27 DÉC. - 15H & 19H
LE ZEPPELIN - SAINT-ANDRÉ

PILETTA REMIX 
COLLECTIF WAOW

UNE NOUVELLE FAÇON DE RACONTER UNE HISTOIRE 
À DÉCOUVRIR ABSOLUMENT ! Cette fiction 

radiophonique “ en live ” nous offre à la fois un théâtre 
pour les oreilles et de la radio pour les yeux, qui nous 

emporte, nous surprend et nous émerveille. 
Nous sommes plongés au cœur de ce conte initiatique 
noir, et néanmoins drôle, où une jeune fille brave tous 

les dangers d’un monde inconnu pour sauver 
sa grand-mère malade.

À PARTIR DE 8 ANS

MARDI 27 / MERCREDI 28 DÉC. - 10H30 
SALLE ALBERT SIEUX - QUESNOY-SUR-DEÛLE

MOTS DITS MAUDITS
CIE LES VOYAGEURS

UN LIVRE MAGIQUE S’ANIME LE TEMPS D’UNE DRÔLE 
D’HISTOIRE. C’est un livre géant où Monsieur Baratin 
écrit des contes pour les enfants. Mais un jour, l’ogre 

Langue de Bois vole les mots de M. Baratin… De page 
en page, de chapitre en chapitre, Momot engage une 
poursuite pour libérer les mots doux des mots durs et 
regonfler les bulles devenues très plates afin de sauver 

de l’oubli les histoires de M. Baratin.

À PARTIR DE 4 ANS

MERCREDI 28 DÉC. - 15H & 19H
LE ZEPPELIN - SAINT-ANDRÉ

L’OGRELET
CIE LA BERLUE

UN CONTE MODERNE, NOIR ET TENDRE. Ce texte de 
Suzanne Lebeau est un bijou du répertoire pour le jeune 

public. L’Ogrelet, un garçon bien trop grand pour son 
âge, découvre à l’école qu’il est très différent des autres 

enfants. Grâce à un décor subtil et envoûtant, la mise 
en scène de La Berlue emmène les spectateurs dans 

une histoire d’une fascinante beauté, où l’on comprend 
qu’il n’est pas toujours facile d’être le fils d’un ogre.

À PARTIR DE 6 ANS

JEUDI 29 DÉC. - 14H30 & 17H
CHÂTEAU DE ROBERSART - WAMBRECHIES

BIZAR 
THÉÂTRE DES 4 MAINS ET DE KOLONIE MT

DU THÉÂTRE JEUNE PUBLIC SURRÉALISTE 
ET JUBILATOIRE. L’appartement vieillot d’une drôle 

de petite dame se révèle être une véritable pochette- 
surprise : les armoires sont vivantes, la télé avale tout 
ce qui passe, les pannes électriques se transforment 

en lucioles magiques, autant de péripéties imprévisibles 
devant lesquelles petits et grands ne savent 

plus où donner du rire.

À PARTIR DE 4 ANS

JEUDI 29 DÉC. - 19H
LE ZEPPELIN - SAINT-ANDRÉ

BORIS ET LES 
SŒURS SUSHIS 

CIE RENARDS

UNE FABLE FANTAISISTE ET EXPLOSIVE. 
Comme un ogrelet, Boris est bien trop grand pour être 

petit. Sa mère est dépassée, en classe il ne peut pas 
s’intégrer et il fait même peur au loup dans la forêt. 

Heureusement, il rencontre Alice et Suzy : 
les incroyables sœurs Sushis. La compagnie Renards 

développe un théâtre généreux, extrêmement inventif 
et d’une grande finesse. Un spectacle jouissif où le droit 

à la différence devient un art de vivre.

À PARTIR DE 6 ANS


