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Olivier Sampson 
fait le mur
Accueilli la saison dernière, l’artiste Olivier Sampson 
a inscrit de façon exceptionnelle sur nos murs, non 
seulement ses œuvres, mais aussi sa lecture sensible 
des spectacles proposés au ZEPPELIN entre mars et juin 
2015. Cette fresque unique, remarquable et éphémère va 
s’effacer sous nos yeux pour laisser la place à une nouvelle 
métamorphose. Nous vous proposons de retrouver Olivier 
Sampson à cette occasion pour un finissage d’exposition 
festif et joyeux. 

•

Zeppelin-renaissance
Cie Les Voyageurs
Avec cette exposition, Les Voyageurs afficheront les traces 
de la jeune mais déjà riche histoire du ZEPPELIN. Et si Rio, 
Détroit, Eindhoven, Séoul ou Phnom Penh incarnent au-
jourd’hui le renouveau artistique et culturel, nous rappellerons 
qu’à Saint-André aussi les vents de la création et de la culture 
nous offrent la possibilité de réenchanter nos destinées.
Conçue avec Manu, graphiste de la compagnie, cette 
exposition est à la fois l’expression singulière de notre équipe 
artistique et une invitation à réfléchir aux représentations 
d’un monde aux multiples facettes. 

•

Au Barouf

El Manos
Formé au Conservatoire Royal de Bruxelles en guitare jazz 
puis médaillé d’or du Conservatoire de jazz de Tourcoing 
en 2008, David Rémy se produit avec de nombreuses 
formations sur les scènes françaises et internationales 
avant de créer El Manos en 2009. Un concert d’El Manos 
est à la fois une fête et une invitation au voyage. En jouant 
seul, avec différentes guitares et d’autres instruments, aidé 
d’un looper, il nous emmène aux quatre coins du monde et 
même bien plus loin.

•

Photo : Les Voyageurs Photo : Manu Photo : Benoît Poix



Visage de feu 
de Marius von Mayenburg Traduction M. Blezinger, 
L. Mulheisen et G. Milin / l’Arche éditeur 
Cie Les Voyageurs 
Mise en scène Pierre Foviau

Cette œuvre essentielle du théâtre contemporain 
allemand, à l’écriture rapide, drôle, violente, assassine 
et exceptionnelle souffle sur les braises de nos histoires 
de famille. Après “ Macbeth ou la comédie des sorcières ” 
de Shakespeare, Pierre Foviau met en scène cette histoire 
extrême avec une intensité qui tient le spectateur en 
haleine et touche au cœur de notre humanité. 

•

Au Barouf

Manuel Paris
Après avoir collaboré en tant que guitariste avec de 
nombreux artistes de renommée nationale et 
internationale comme HK & Les saltimbanks, DJ Boulaone, 
Andrew Tosh, Tyrone Downie et bien d’autres, c’est en 
décembre 2014 que Manuel Paris sort son premier album : 
“ Naked son ”. Héritier inspiré des Springsteen, Bob Marley 
ou Dylan, il nous entraîne avec sa guitare et sa voix 
singulière, au confluent du blues, du reggae et du folk.

•

Photo : Manu Photo : Estelle Paris               Photo : Sébastien Pouilly

Les Burelains 
Écriture, mise en scène et scénographie Hacid Bouabaya

En mars dernier, la compagnie Joker a enchanté le public du 
ZEPPELIN avec les représentations des aventures extraordinaires 
du Baron de Münchhausen. Nous sommes ravis de les accueillir 
à nouveau avec cette étude burlesque du comportement humain 
en milieu bureaucratique ! Dans le décor suranné et encombré 
d’une administration quelconque, ils dynamitent la vie de bureau 
avec gourmandise, poursuivant leur recherche d’un théâtre 
burlesque et spectaculaire, à l’énergie et à l’humour débridés. 

•



Et après  
Cie Les Indiscrets/Limoges 
De Lucie Gougat et Jean-Louis Baille 
Mise en scène Lucie Gougat

Proposant un théâtre à la fois exigeant et accessible 
où se croisent radicalité et humour, modernité et ludisme, 
Les Indiscrets nous offrent ici l’un des voyages 
théâtraux les plus vertigineux qu’on ait vu. “ Et après ” 
est un spectacle tendre et émouvant qui bouscule les 
codes de la représentation et met en scène l’imprévu 
de manière jubilatoire. 
“ Et après ” ne se raconte pas mais se partage. Et après ? 
On a juste envie que ça ne s’arrête jamais.

•

Photo : Ernesto Timor

 À VENIR 2016
    

Rencontre autour 
de l’exposition

Zeppelin- 
renaissance
avec Manu, graphiste 
et l’équipe de 
la compagnie 
Les Voyageurs.

Raging bull
Caliband Théâtre/ 
Rouen
Adaptation et mise en scène 
Mathieu Létuvé

Raging Bull
Caliband Théâtre

Et puis de la danse, 
des spectacles jeune public 
et d’autres surprises 
encore…

Contractions
de Mike Bartlett, 
Cie Anyone else but You
Mise en scène Bruno Buffoli

La liste 
de mes envies
de Grégoire Delacour, 
Cie Franche Connexion
Avec Céline Dupuis 
et Charlie Giesek

Soirées 
du Barouf



Le Zeppelin 
en chantier(s)

Depuis 2010 LE ZEPPELIN est devenu un lieu remarqué de la vie 
artistique et culturelle, ouvert aux flâneries joyeuses, 

aux expérimentations singulières, aux œuvres d’hier et d’aujourd’hui 
qui interrogent les idées et les hommes. Dans le souci de développer 

cette ambition et grâce au soutien de la Ville de Saint-André,
plusieurs chantiers agiteront cette saison les murs du ZEPPELIN 

afin d’assurer aux artistes et aux publics les meilleures conditions 
pour des conversations durables, riches de sens et d’émotions.

Le Barouf  
En plus de demeurer cet espace 
de convivialité qu’il est depuis 
5 ans, le bar se transforme 
pour accueillir des petites formes 
artistiques et des rencontres 
avec des invités de tous horizons, 
pour 50/60 spectateurs. 
Musique acoustique, lectures 
et échanges seront au 
programme des soirées 
du Barouf ! 

La gare
aux livres
Inspirée du Bookcrossing 
et du Bookray dont le principe 
est de faire circuler les livres 
le plus largement possible, nous 
avons imaginé une “ gare aux 
livres ” avec sa salle des pas 
perdus offerte aux lettres, 
aux mots et aux histoires pour 
favoriser le développement 
de la curiosité, du goût et 
du plaisir de la lecture. 

Le potager 
Le jardin du ZEPPELIN 
devient un espace extérieur 
de convivialité et d’expression 
artistique. Dans la continuité 
du chantier-école mené 
avec SAS Formation en 2014 
et qui a permis la réfection 
des murs du patio, le jardin 
est entièrement repensé et 
aménagé avec le concours 
du lycée horticole de Lomme 
dans le cadre d’un projet 
croisant les savoir-faire 
de ce lycée professionnel 
et les compétences de la 
compagnie Les Voyageurs 
dans le domaine des arts 
et de la culture.
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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 
•  Facebook : https://www.facebook.com/ 

lezeppelindesvoyageurs
• Instagram : lezeppelindesvoyageurs

ACCUEIL PUBLIC :
• Mardi et Mercredi de 10h à 20h
• Vendredi de 14h à 20h
• Samedi de 10h à 13h
•  Pour les spectacles, il est vivement conseillé de réserver. 

À l’heure de la représentation, les places sont remises en vente.
•  Pour les soirées du Barouf, entrée dans la limite des places disponibles.
•  Le bar ouvre 1 heure avant chaque représentation et propose 

une restauration légère “ maison ”.

TARIFS SPECTACLES : 
• 9! : Tarif Plein  
• 6! : 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)

• 5! : Séances scolaires

SOIRÉES DU BAROUF : 
• 3! : Tarif unique

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, le Conseil Général du Nord et la Métropole 
Européenne de Lille. 
Licences de spectacle : 1-1052488, 2-1083839, 3-1083840

PARTENAIRES
SAISON 6 SAINT-ANDRÉ 

ATELIER FERRATILIS
06.31.01.55.98

LOMME 
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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lezeppelin.fr


