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SAISON 2
S E P T E M B R E / D É C E M B R E  2 0 1 1



LLE ZEPPELIN : UN ESPACE D’ART ET DE CULTURE  
À “ VIVRE ENSEMBLE ” !
Dans une société où les libertés individuelles sont 
fragilisées, où les repères s’effacent, où le lien social 
qui nous unit se dénoue… la Culture est assurément 
le terreau d’un nouveau “ vivre ensemble ”.
Découvrir, partager, s’ouvrir au monde, trouver en soi 
de nouveaux potentiels, s’interroger, développer son 
esprit critique… Autant de “ maîtres-mots ” qui  
guident l’action culturelle et donc sociale du  
Zeppelin.
Vous le découvrirez dans cette plaquette de rentrée, 
la saison 2 nous réserve de beaux moments : théâtre, 
cinéma, musique, cirque… et un rendez-vous  
important le 30 Septembre 2011 avec l’inauguration 
officielle du Zeppelin.

En 2010, la Ville de Saint-André faisait le choix  
avec la Compagnie Les Voyageurs d’ouvrir un
nouveau lieu culturel innovant et audacieux,
quand beaucoup d’autres se sont résignés à
fermer ces espaces.
En 2011, le Zeppelin prend sa vitesse de croisière
et part à la conquête de nouveaux publics,
de nouveaux horizons et c’est avec beaucoup
de plaisir et d’envie que la Ville de Saint-André
accompagne cette belle aventure !
Bonne saison culturelle à Saint-André !
 

OLIVIER HENNO
Maire de Saint-André,
Conseiller Général du Nord,
Premier Vice-Président de Lille Métropole 
Communauté Urbaine

Le Zeppelin est partenaire

des « Toiles dans la Ville ».  

Les 3 premiers spectacles

de la programmation Smashed,

Volchok et Le 6ème jour sont 

proposés dans le cadre de cet  

événement porté par le Prato /  

le Plôt Lille-Tournai et soutenu par 

Lille Métropole Communauté  

urbaine, Lille3000 et la ville  

de Lille.



Smashed 
Gandini Juggling
Cela fait plus de 18 ans que cette compagnie 
anglaise, unanimement saluée, sillonne le monde 
et porte haut l’art du jonglage.
Mêlant subtilement cet art du cirque avec  
la danse et le théâtre, les Gandinis nous parlent 
du monde. 
Jonglant avec la même facilité avec nos  
émotions qu’avec des pommes ou de la vaisselle,  
les 9 interprètes rendent avec « Smashed » 
un vibrant hommage à la chorégraphe  
Pina Bausch et nous livrent une performance  
qui repousse non sans humour les limites de  
nos (dés)équilibres.

•

Volchok
Le Cirque Trottola
Du cirque sous chapiteau, du vrai, sensible 
et inventif, sans mot dire et sans effet de manche. 
Unique en son genre, le Cirque Trottola est un cirque 
de l’intime où la maladresse est élevée au rang de 
« beaux-arts ». 
En piste : un clown acrobate (Boudu dans une autre 
vie) et une gracile voltigeuse aux cheveux rouges. 
Un tendre tandem accompagné d’un troisième larron, 
jongleur, et de deux musiciens. Et c’est avec trois fois 
rien ou presque, un balai, une échelle et d’énormes  
ballots de chiffons que ce petit monde - pour notre 
plus grand plaisir - réenchante le cirque.  

•
!

les Toiles 
dans la ville

les Toiles 
dans la ville



Le 6ème jour
Catherine Germain 
L’entreprise Cie François Cervantes
Depuis qu’en 1995, le clown Arletti a volé le cartable 
d’un conférencier et usurpé sa place, il cherche à 
comprendre comment, en ce 6ème jour de la Genèse, 
l’aventure de l’homme a commencé. Cela fait donc plus 
de 15 ans qu’Arletti s’enivre de ce rendez-vous où  
la relation au monde et la relation à l’autre continuent 
inlassablement à s’écrire et à s’inventer et d’où  
les spectateurs sortent exténués de rire.  
À travers « Le 6ème jour », « La curiosité des anges », 
« Le concert » et « Les clowns », Arletti se révèle 
l’un des grands personnages comiques et poétiques  
de son époque. 

 « Avec un talent à nul pareil, Catherine Germain 
mène le clown plus loin qu’on ne l’a jamais fait.  
Un spectacle troublant et jubilatoire. Évidemment  
nécessaire ! »

TELERAMA - Thierry Voisin

•

Luna Lost
Influencé par la musique de Nick Cave, 
Velvet Underground, PJ Harvey, Joy Division 
mais aussi par le cinéma de David Lynch ou 
de Tod Browning, Luna Lost présente au 
ZEPPELIN son tout premier album  
Wendy’s Room. Ce véritable road-trip 
fantasmatique où se mélangent avec 
subtilité l’énergie électrique, les sensibilités 
acoustiques et les voix fascinantes de Anne 
L. et de Guick Yansen sera sans doute un 
des plus étonnants voyages pop rock de 
cette saison.

•

les Toiles 
dans la ville
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Tantôt Existence 
59350 
Cie Tambouille
En collaboration avec les Voyageurs-Compagnie Pierre Foviau

Tantôt est une marionnette de taille humaine qui a 
passé toute une vie - de l’école maternelle à la maison 
de retraite - en une dizaine de jours à Saint-André.  
De cette existence est sorti un court-métrage qui nous 
révèle les regards et les paroles de celles et ceux  
- petits et grands, jeunes et vieux - qui ont croisé  
ce drôle de personnage. 
Aventure, documentaire, conte de fée ou épopée,  
« Tantôt Existence 59350 » est sans doute un peu 
de tout cela, déplace les limites du temps et nous  
révèle notre quotidien au-delà du visible. 

Tournage à Saint-André en octobre 2011,  
peut-être rencontrerez-vous Tantôt…

•
•

Petit Bodiel 
et autres contes 
de Amadou Hampâthé Bâ
Cie Rêvages
Cinq jeunes comédiens issus de l’EPSAD (Ecole 
Professionnelle d’Art Dramatique de Lille) mettent 
leurs talents multiples et leur fraîcheur au service de 
ce spectacle qui met en scène cinq contes d’Amadou 
Hampâthé Bâ, penseur, écrivain et poète africain.  
Ces beaux récits initiatiques, portés par une narration 
exceptionnelle, où sont étroitement mêlés théâtre  
musique et chants, sont à découvrir à tout âge.

•
•
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23, rue Alsace-Lorraine 59350 Saint-André
GPS : Latitude : 50.6603565/Longitude : 3.0499655

TARIFS  SPECTACLES  : 

• Tarif Plein : 8!

• Tarif Réduit : 5!
(moins de 25 ans, demandeur d’emploi,  
intermittent du spectacle, accompagnateur
jeune public, groupe de 10 personnes)
Le tarif réduit est également accessible 
au détenteur de la carte d’embarquement
du Zeppelin et aux abonnés du Prato-Théâtre 
International de Quartier à Lille.  

• Tarif Jeune public : 3!
(moins de 12 ans)

• Tarif spécial Volchok : 13!

ACCUEIL  PUBL IC

à partir du 13 septembre :
•  Mardi et Mercredi de 10h à 12h 

et de 14h à 20h
• Jeudi et Vendredi de 14h à 20h
• Samedi de 14h à 18h

RENSEIGNEMENTS 
R ÉS ERVATIONS  :

• Tél. 03 62 65 82 01
• Email : accueil@lezeppelin.fr
• www.lezeppelin.fr

Le Zeppelin est financé par la Ville de Saint-André. 
Les Voyageurs sont soutenus par la Ville de Saint-André, 
la DRAC Nord - Pas de Calais, le Conseil Régional Nord - Pas de Calais.
 

PARTENAIRES
SAISON 2

L’EMBALLAGE
À VOS MESURES

Tél. 03 20 48 79 40

Café de la Mairie
BRASSERIE - SAINT-ANDRÉ

Tél. 03 20 51 68 25
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