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THÉÂTRE •  TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS

Macbeth ou la comédie 
des sorcières
Compagnie Les Voyageurs
Adaptation, Mise en scène & Scénographie Pierre Foviau
Chorégraphies Farid Berki
Ce spectacle a reçu le soutien de la Ville de Saint-André

Les Voyageurs ouvrent la porte aux sorcières de Shake-
speare pour un spectacle où la fureur de la musique, des 
mots, des corps et du silence brûle le plateau, tente de 
chasser les démons de la tyrannie et nous interpellent sur 
notre Histoire. 

• VENDREDI 24, SAMEDI 25, LUNDI 27 ET MARDI 28 JANVIER À 20H
DIMANCHE 26 JANVIER À 16H

THÉÂTRE •  JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 14 ANS

Pourquoi j’ai tué Pierre
Cie Transhumance
D’après la bande dessinée d’Olivier Ka et Alfred 
Adaptation & Mise en scène Jean Vangeebergen 
Ce spectacle a reçu le Coup de cœur de la presse au festival jeune public de Huy 2013

Adapté de la bande dessinée éponyme, ce récit 
autobiographique d’Olivier Ka raconte son parcours suite 
à un attouchement subi dans sa jeunesse. Interprété par 
trois excellents comédiens, ce spectacle émouvant et 
salutaire délivre, sans aucune pesanteur, une parole 
sensible pour la prévention et la reconstruction de soi.

• JEUDI 20 FÉVRIER À 14H30 (séance scolaire)
ET VENDREDI 21 À 20H (tout public)
Rencontre avec l’auteur Olivier Ka et l’équipe artistique Vendredi 21 février 
à l’issue de la représentation

THÉÂTRE MASQUÉ •  TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS

Le voyage de Penazar
Cie L’entreprise
Écriture & Mise en scène François Cervantes 
Avec Catherine Germain 

Penazar, personnage d’une grande histoire orientale au 
13ème siècle, traverse la salle des spectateurs comme une 
boule d’orage, comme un sentiment ou une couleur. 
Il nous donne des nouvelles du passé, de l’invisible, du 
cœur humain. Il nous rappelle que l’éternel n’est pas 
durable et que le monde des légendes cherche à entrer 
en contact avec nous pour nous dire quelque chose.

• LUNDI 17 MARS À 20H

Photo : Simon Gosselin Photo : Florent Baugnet Photo : Christophe Raynaud de Lage



RENCONTRE
“ Ma rencontre avec Arletti a été un choc(...) 
Sa silhouette désormais m’accompagne et, même 
les yeux fermés, continue de m’émerveiller. ”

Christophe Raynaud de Lage

Dans le cadre de l’exposition « Le Clown Arletti » installée 
au ZEPPELIN, nous vous invitons à rencontrer le photo-
graphe Christophe Raynaud de Lage et la comédienne 
Catherine Germain.
Cette rencontre sera suivie de la projection du film 
« Le retour de Penazar à Bali », documentaire sur le séjour 
de l’équipe du « Voyage de Penazar » en Indonésie 
(Durée : 40 minutes).

• MARDI 18 MARS À 20H
Tarif unique : 3€

 

CLOWN • TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS

Le 6ème jour
Cie L’entreprise
Écriture, Mise en scène & Scénographie François Cervantes 
et Catherine Germain
D’après la Genèse
Avec Catherine Germain 

Suite au succès rencontré par ce spectacle programmé 
une première fois au ZEPPELIN en 2011 et en lien avec l’ex-
position photographique de Christophe Raynaud de Lage, 
nous vous invitons à retrouver le clown Arletti dans ce solo 
jubilatoire, une conférence poétique pleine de fantaisie 
sur le 6ème jour de la Genèse, où l’aventure de l’homme a 
commencé.

• MERCREDI 19 MARS À 20H

Photo : Christophe Raynaud de Lage Photo : Christophe Raynaud de Lage Photo : Pierre Loof

THÉÂTRE •  JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

Moustique
Théâtre de la Manivelle
De Fabien Arca • Mise en scène & Scénographie François Gérard

Moustique est un jeune garçon qui pose beaucoup de 
questions. À ses parents, à sa grande sœur, à son super copain, 
à sa petite voisine… Attaché à la qualité des écritures pour le 
jeune public, François Gérard profite de la sensibilité du texte 
de Fabien Arca, à la fois léger et profond, pour nous offrir 
avec la complicité d’un remarquable trio de comédiens une 
mise en scène rythmée, ludique et poétique.

• LUNDI 14 AVRIL À 14H30, MARDI 15 À 10H ET 14H30 (séances scolaires)
MERCREDI 16 AVRIL À 15H (tout public)



THÉÂTRE-CONTE •  TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS

Il ne faut pas vendre la peau
du croco avant de l’avoir conté 
Théâtre de l’Aventure
Conception Jean-Maurice Boudeulle • Avec Djamel Hadjamar
En partenariat avec le Théâtre Massenet à Fives dans le cadre du festival
« Massenet Pas pour les Grands »

Dirigé avec inspiration et complicité par Jean-Maurice 
Boudeulle, Djamel Hadjamar fait montre d’un immense 
talent d’acteur pour donner vie à tous les personnages 
– animaux, hommes, femmes, jeunes, vieillards… – de ces 
contes africains pleins d’humour et d’humanité. Écouter 
ces histoires en famille est un pur et simple moment de 
bonheur ! 

• MERCREDI 23 AVRIL À 14H30 ET 19H

CIRQUE •  TOUT PUBLIC

Piste & Love 
Cie Le Cirque Inachevé
De et avec Antoine Clée et Thomas Dequidt 
Ce spectacle a reçu le prix du public au festival international du spectacle 
jeune public du Grand-Bornand 2010

Ces deux jongleurs sont complices depuis leur formation 
au Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme.  
Dans un spectacle virtuose et plein d’humour, leurs 
personnages «  laurel  et  hardyesques  » jouent  des 
classiques du muet et du burlesque, dansent et 
entremêlent savamment balles et massues. 
En première partie de soirée, un quatuor de circassiens, 
élèves en 2ème année au Centre Régional des Arts du 
Cirque de Lomme, présente un numéro d’acrobatie.

• VENDREDI 23 MAI À 20H

Photo : L’Aventure

Soirées 
Brasil 2014

L’autre façon de 
regarder la coupe 

du monde

Supporters du sport, des arts 
et de la bonne humeur, ces 

4 soirées exceptionnelles de foot 
et de fête sont pour vous ! 
Outre la retransmission des 

matchs en direct sur écran géant, 
de nombreuses surprises vous 

attendent : invités, foot-concert, 
matchs d’anthologie…

25 JUIN, 8, 9 & 13 JUILLET
Bar et restauration de circonstance 

possible sur place

Informations complètes sur demande

Tarifs : 1 soirée : 8€ / 2 soirées : 10€

3 soirées 15€ / 4 soirées 20€

Entrée libre pour les enfants 
de moins de 12 ans

Photo : Fréderick Guerri

Photo : Manu



 

T H É Â T R E
• La Compagnie Les Voyageurs 
prépare sa prochaine création pour 
l’automne 2014 : « Quai ouest » 
de Bernard-Marie Koltès avec une 
équipe de 7 comédiens et 2 
musiciens dirigés par Pierre Foviau.

• La compagnie Franche Connexion 
dirigée par Stéphane Titelein est 
accueillie pour la reprise de 
« Misérables ! », adaptation 
théâtrale de l’œuvre de Victor Hugo.

•  2, 3 ET 4 JANVIER

C I R Q U E
Avec le soutien de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles Nord-Pas de Calais dans le 
cadre du dispositif « Pas à Pas »

Pendant la saison 2013/2014, 
Thomas Dequidt, artiste circassien 
(Cie Le Cirque Inachevé), est 
accompagné par LES VOYAGEURS 

dans sa recherche artistique mêlant 
jonglerie, danse et théâtre. Avec son 
complice Antoine Clée, il présente 
également sa précédente création 
« Piste & Love » dans la programma-
tion du ZEPPELIN, le 23 mai à 20h.

En partenariat avec le Centre Régional des Arts 
du Cirque de Lomme

Élève de 3ème année à l’École de 
cirque de Lomme, Renaud Roué 
travaille un numéro de jonglerie aux 
balles avec les mains et avec les 
pieds pour sa sortie de formation en 
mai 2014.

•  DU 24 AU 28 FÉVRIER ET DU
21 MARS AU 4 AVRIL

Vous êtes invités à découvrir
les coulisses des créations 
« en cours » des compagnies 

en résidence au ZEPPELIN : 
répétitions, étapes de création, 
avant-premières… 
Pour recevoir les informations 
et les dates de ces présentations 
publiques, n’hésitez pas à 
communiquer vos nom, prénom 
et coordonnées à l’accueil du 
ZEPPELIN ou à l’adresse 
mediation@lezeppelin.fr.

RESTITUTIONS DES 
ATELIERS DE PRATIQUE 
ARTISTIQUE
Arts plastiques, chant, cirque, 
danse hip hop, guitare, théâtre, 
nous vous invitons à découvrir 
le travail des participants aux 
ateliers annuels du ZEPPELIN, 
à travers expositions, séances 
ouvertes et présentations 
publiques.

•  DU 1ER AU 30 JUIN ENTRÉE LIBRE
Programme détaillé à partir du 15 mai, 
sur demande

BACKSTAGE
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23, rue Alsace-Lorraine 59350 Saint-André
GPS : Latitude : 50.6603565/Longitude : 3.0499655
Accès en bus : Lianes 1 et 90, arrêt Mairie Saint-André (dernier bus à 0h30)
Station VLille : Saint-André Mairie

RENSEIGNEMENTS 
RÉSERVATIONS  :

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

ACCUEIL  PUBL IC

•  Mardi et Jeudi de 16h à 20h
• Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 20h
• Samedi de 14h à 17h 
Les soirs de spectacle, le bar est ouvert 
1h30 avant la représentation et vous  
propose une restauration légère.

TARIFS  SPECTACLES  : 

• 8e : Tarif Plein  
• 5e : Tarif Réduit
(moins de 25 ans, demandeur d’emploi, 
intermittent du spectacle, groupe de 10 personnes, 
détenteur de la carte d’embarquement du Zeppelin 
et abonné du Prato).  

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

Chèques vacances, Crédit Loisirs 
et Jeunes en Nord acceptés

Les Voyageurs sont subventionnés par la Ville de Saint-André, la DRAC Nord-Pas
de Calais, le Conseil Régional Nord-Pas de Calais et le Conseil Général du Nord.
Licences de spectacle : 1-1052488, 2-1052489 et 3-1052490

PARTENAIRES 
SAISON 4

L’EMBALLAGE
À VOS MESURES

Tél. 03 20 48 79 40

BRASSERIE 
SAINT-ANDRÉ

Tél. 03 20 51 68 25

LILLE
Tél. 03 20 55 76 11

Café de
la Mairie

À 10mn DU 
CENTRE VILLE 

DE LILLE
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www.lezeppelin.fr


