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Photo : Les Voyageurs

BONNE ANNÉE
2015 !

À 
la veille d’entamer dès 2015 le deuxième
acte de notre action à Saint-André, l’ambition 
de notre compagnie reste aussi grande que 
l’engagement et l’énergie qui nous ont permis 

depuis 2010 de construire et de développer ce laboratoire 
d’expérimentation artistique et citoyenne, ce lieu de vie, 
de curiosité, de partage et de plaisir que représente 
aujourd’hui LE ZEPPELIN.

Nous sommes reconnaissants à la Ville de Saint-André 
et à son maire, M. Olivier Henno, d’incarner une politique 
dont l’audace est de défendre aussi une société qui 
préserve une culture en mouvement et qui interroge 
les idées et les hommes. 

Nous souhaitons également saluer chacun d’entre vous, 
usagers, spectateurs, visiteurs qui, aux côtés des artistes, 
êtes les acteurs d’une société qui continue de s’inventer, 
tient compte de son histoire, sublime son présent et croit 
en son avenir.

Merci d’être là et bonne année à tous.
Les Voyageurs



Éloge du mauvais geste 
La Fabrique de théâtre 
Texte Ollivier Pourriol  Mise en scène Valérie Cordy 
Avec Denis Laujol
9 juillet 2006 : Finale de la coupe du monde, Zidane met fin à sa carrière d’un coup
de tête. 22 juin 1986 : Maradona marque un but avec la main de Dieu. 22 mai 1985 : 
Stade du Heysel, Platini marque devant plus de 600 blessés et des dizaines de morts.

Le philosophe Ollivier Pourriol a écrit un livre passionnant 
sur ces moments historiques où tout bascule et où l’on 
touche du doigt (ou du pied) tous les enjeux des grandes 
tragédies. Le spectacle de Valérie Cordy, qu’on y vienne 
pour le foot ou pour le théâtre, est lui aussi diablement 
fascinant.  

•

En attendant la nuit 
Cie La Traversée
Texte et Mise en scène Cédric Orain 
Conception des objets et interprétation Julien Aillet

Très librement inspiré de “ L’Odyssée ” d’Homère, 
ce spectacle nous invite à (re)découvrir les principales 
aventures d’Ulysse. Avec quelques objets et sous l’œil 
bienveillant du Cyclope, le comédien-marionnettiste 
réveille notre imaginaire et nous entraîne au cœur de ce 
que peut raconter la nuit pour un pur moment de plaisir 
et de poésie.

•

Olivier Sampson 
Le travail d’O. Sampson se déploie sur différents champs 
plastiques et graphiques : peinture sur toile, fresque, 
illustration, sérigraphie, et trouve un dénominateur commun 
à ceux-ci : la narration. Il aime raconter des histoires. Toutes 
ses recherches sont donc une tentative pour raconter, et font 
référence à la figure humaine. Ses personnages ne 
représentent personne, car ils nous représentent tous à la 
fois. Leur aspect est drolatique, car ils évoluent dans un 
contexte qui est essentiellement ludique, coloré, séduisant. 
Une œuvre réjouissante pour l’œil et l’esprit, à découvrir !

•

Photo : Hugo Dewasmes  “ Just dance ” Olivier Sampson



La plaine était bleue 
Cie Anyone else but You 
Texte et direction Bruno Buffoli
Avec Pierre Foviau, Gilles Gauvin et Bruno Buffoli

Construite à partir de textes et de témoignages sur la 
guerre 14-18, cette forme de “ pièce radiophonique ” 
nous plonge de façon singulière dans la nuit de la guerre. 
Immergés dans les voix, les sons et les odeurs du récit d’un 
jeune soldat tour à tour curieux, exalté, fasciné, effaré 
et lucide jusqu’au dégoût, nous vivons une expérience 
unique où l’écho réveille les ombres de notre Histoire. 

•

Photo : Les Voyageurs Photo : Philippe Mayeur.

Les aventures 
extraordinaires du baron 
de Münchhausen

Cie Joker 
Adaptation et Mise en scène Hacid Bouabaya 
Avec Hacid Bouabaya, Bernard Debreyne, Dominique Langlais, 
Marie Liagre et Barbara Monin

Créées en 2006 et après plus de 150 représentations, 
la compagnie Joker reprend les aventures de l’impénitent 
fabulateur baron de Münchhausen.  
Avec d’incroyables décors sortis de la charrette à malices et 
une interprétation hilarante, d’une énergie et d’une imagina-
tion sans limite, la troupe nous transporte de Constantinople 
à la Lune et du ventre d’une baleine aux tréfonds de la Terre. 
De l’art fracassant et jubilatoire qui émerveillera autant les 
grands que les petits ! 

•

Film de Terry Gilliam
En regard de la version théâtrale de la compagnie Joker, 
nous vous proposons de voir ou de revoir sur grand écran 
l’inoubliable film de Terry Gilliam, réalisé en 1988.
Ex Monty Python, réalisateur de “ Brazil ” et de “ L’armée des 
12 singes ”, Terry Gilliam célèbre le pouvoir de l’imagination 
avec ce film baroque, foutraque et d’une époustouflante 
beauté visuelle.

•
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Petit déjeuner orageux 
un soir de carnaval 
De et avec Eno Krojanker et Hervé Piron 

Comédiens et amis, Eno et Hervé ont reçu une lettre 
anonyme qui va leur permettre de réaliser le spectacle 
du siècle. Comment ? Grâce à un colis qu’ils découvriront 
en même temps que les spectateurs, le soir de la 
représentation. Piloté par deux incroyables trublions, 
cet OVNI théâtral s’amuse des codes de la représentation 
et invente les stratagèmes les plus alambiqués pour 
nous mener en bateau.

•

Go on 
Cie Le Cirque Inachevé
De et avec Thomas Dequidt

Après 3 ans de recherche et de travail, dont plusieurs 
périodes de résidence au ZEPPELIN, Thomas Dequidt 
partage pour la première fois avec le public son voyage 
dans l’album “ Stonedhenge ” du groupe Ten Years After. 
Les rythmes et sonorités jazz, blues, rock portent sa 
jongle et dévoilent sa passion intime et furieuse pour 
cette musique.

•

Fritüür 
Chorale traditionnelle punk végétaline 
Mise en scène et lumières Nelly Framinet
Avec 11 frites-chanteuses !

Hymne patriotique à la frite, ode à la libération des 
mœurs, Fritüür c’est de la sensualité à l’état pur, du yellow 
glamour crousti en paquet. 11 voix virginales chantent a 
cappella reprises décalées et compositions à toutes 
les sauces : gospel, rap, musique orientale, rock, punk… 
Avec leur énergie en cornet et un humour croustillant, 
elles sont prêtes à vous faire passer un moment sauvage 
et convivial. Venez donc en croquer !

•
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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

R ENS EIG NEMENTS 
R ÉS ERVATIONS  :

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

ACCUEIL  PUBL IC

•  Du Mardi au Jeudi de 14h à 20h
• Le 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  : 

• 8! : Tarif Plein  
• 5! : 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).  

• 3! : 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 5 L’EMBALLAGE

À VOS MESURES
Tél. 03 20 48 79 40

LILLE
Tél. 03 20 55 76 11

À 10mn DU 
CENTRE VILLE 

DE LILLE
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