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Bienvenue au Zeppelin !
Fêter la vie, c’est fêter les 
mystères d’une histoire pour 
les petits qui bouleverse les 
plus grands, c’est faire sonner 
le bar au son d’une guitare, 
entendre un soir les paroles 
des artistes et les murmurer 
encore le lendemain, partager 
un verre avec celui qu’on ne 
connaît pas encore, regarder 
autour de soi et découvrir 
qu’on n’est pas seul. 
Pour aller au-delà des idées 
noires, nous ne cesserons 
d’ouvrir de nouveaux chemins 
qui parlent du monde ou le 
réinventent. 

Alors n’hésitez pas, chaussez 
vos baskets un peu fatiguées, 
vos talons aiguilles ou vos 
bottes de sept lieues et 
rejoignez-nous pour chatouiller 
les étoiles, rire aux éclats, vous 
émouvoir d’un corps qui danse, 
applaudir et trinquer au plaisir 
d’être ensemble !
Nous vous souhaitons une 
très belle année 2016, riche de 
notre liberté de penser, de dire, 
d’agir et de rêver. 
Venez, c’est ouvert.

LES VOYAGEURS 
& CHRISTELLE DELEBARRE, 
adjointe à la Culture de la Ville 
de Saint-André  / Janvier 2016

BIENVENUE, CAR NOTRE GRAND PLAISIR EST DE
VOUS RETROUVER CHAQUE SAISON PLUS NOMBREUX, 
RICHES DE VOS DIFFÉRENCES ET DE VOTRE 

CURIOSITÉ. C’EST CE PLAISIR QUI FAIT DU ZEPPELIN UN 
VÉRITABLE LIEU DE VIE ET DE FÊTE.

“ Sauvons la liberté, la liberté sauve le reste ”
Victor Hugo - Choses vues (1851)

Photo : benoitpoix.fr



Toute ma vie j’ai fait des choses
que je savais pas faire
Théâtre du Nord
Texte Rémi De Vos, Mise en scène Christophe Rauck.
“ C’est une drôle d’histoire inventée par un auteur qui aime les histoires drôles. ”

CHRISTOPHE RAUCK

C’est une histoire à s’en relever la nuit avec des sueurs 
froides. L’histoire d’un gars bien seul tout à coup, dont les 
mots cherchent à gagner du temps et qui essaie de sauver 
sa peau. Ça raconte, ça s’exclame, ça respire, ça s’insurge, 
ça commente, ça s’interroge, ça fait rire aussi. Ça chatouille 
et ça gratte, c’est noir et lumineux. Du théâtre comme on 
l’aime, un théâtre qui nous parle.

•

La liste de mes envies 
Texte Grégoire Delacourt, adaptation Cyril Brisse
Une proposition de Céline Dupuis.

C’est d’abord un livre à succès, puis un film et aussi pour 
notre grand plaisir cette lecture-spectacle de la comédienne 
Céline Dupuis. C’est l’histoire de Jocelyne qui se rêvait styliste 
à Paris et qui tient une mercerie à Arras. Son mari s’appelle 
Jocelyn. Un jour, Jocelyne gagne à l’Euro Millions et Jocelyn… 
C’est un récit touchant porté par une voix et une musique qui 
nous parlent du bonheur sans certitude mais avec sincérité. 

•

Mange tes ronces 
Cie Brigand Rouge 
Mise en scène Manah Depauw.
Le spectacle a reçu le prix de la Ministre de l’Enseignement fondamental (Belgique) 
et le prix Kiwanis au festival jeune public de Huy 2015. 

Acariâtre et poilue du menton, Mamie Ronce vit avec 
Moquette, son basset qui déteste les enfants. Un jour, la 
grand-mère doit garder son petit-fils Léopold. À l’ombre 
des ronces et des orties, ce conte pique là où ça fait du 
bien et ce spectacle d’ombres sait si bien jouer des peurs 
et des cauchemars que petits et grands en redemandent.

•

Photo : Simon Gosselin Photo : Alexander Meeus



Au Barouf # 3 

Twin Twisters
Embarquez pour un road-movie à l’américaine, une épopée 
sur les routes désertiques de contrées inconnues avec 
ce troisième Barouf très rock, mais “ pas que ”. Héritiers 
notamment des Cramps et de Jon Spencer, ce duo inspiré 
et de grande classe, offre au son d’une batterie massive, 
d’une guitare sauvage et d’une voix grave des 
compositions endiablées et torrides qui réveilleront les 
endormis et feront rêver les fous joyeux. Un groupe à 
découvrir ou à redécouvrir absolument ! 

•

Raging Bull
Caliband Théâtre D’après l’autobiographie de Jake
La Motta. Adaptation et mise en scène Mathieu Létuvé 
(traduction Jacques Martinache). Chorégraphie Frédéric Faula

Jake La Motta, champion du monde des poids moyens de 1949 
à 1951, est un homme qui s’est élevé à la force de ses poings 
mais s’est aussi cogné au réel, à son milieu, à ses démons. 
“ Raging Bull ” nous emmène de la célébrité à la déchéance, de 
la prison à la rédemption. Servi par une équipe exceptionnelle, 
ce spectacle puissant et intelligent nous livre l’un des plus beaux 
poèmes sur la boxe et nous interroge sur nos propres combats.

•

Photo : Ludo Leleu Photo : Leclerc & Cielat Photo : Bruno Buffoli

Contractions 
Cie Anyone else but You  
Texte Mike Bartlett - représenté par l’Agence Drama-Paris, 
Traduction Kelly Rivière. Mise en espace Bruno Buffoli. 

Après “ La Plaine était Bleue ” (au ZEPPELIN en 2015), Bruno 
Buffoli poursuit sa recherche liée à l’écriture sonore et à l’utilisation 
de la vidéo avec ce texte d’un des auteurs britanniques les plus 
connus de sa génération : une pièce drôle et cruelle sur le monde 
de l’entreprise. Avant la création prévue à l’automne 2016, nous 
découvrirons une mise en voix de ce face à face qui oppose deux 
femmes et décortique avec un humour allant jusqu’à l’absurde, 
l’ingérence des employeurs dans la vie intime des salariés. 

•



Maud-Parce qu’il est 
préférable d’y croire   
Texte et mise en scène Antoine Domingos 
Après avoir vu les prémices du travail d’Antoine Domingos, 
nous avons eu envie d’accompagner ce jeune artiste. Il parle 
de la jeunesse avec la générosité de ceux qui ont l’envie 
d’être vivant et de faire danser la mort. “ Maud ” c’est une 
fête d’anniversaire où les héros sont des amoureux per-
manents, des égarés d’un temps qui passe, des affranchis 
éphémères d’un futur pas si sûr. Si certains ont le cœur qui 
explose et d’autres des airs de lapin, ils ont tous cet immense 
besoin d’amour qui souffle sur les bougies et éclaire leur vie.

•

Stoel   
Cie Nyash Conception Caroline Cornélis.
Par et avec Colin Jolet et Miko Shimura
Prix de la Ministre de l’Enfance (Belgique) et coup de cœur de la presse 
au festival jeune public de Huy 2015

Sur le plateau : des chaises, toutes sortes de chaises. La chaise 
comme aire de jeu, terrain de toutes les audaces, de toutes 
les rencontres et de toutes les facéties aussi. C’est drôle, 
émouvant, tendre, beau. C’est remarquable et réjouissant. 
Le sourire aux lèvres et les yeux grands ouverts, on admire ces 
deux grands qui savent si bien parler aux petits… sans un mot.

•

Au Barouf # 4 

SaSo  
SaSo a sorti “ Full Moon ” en févier 2015, un EP 
ni seulement pop ni seulement rock, un album farouche 
et sensuel qu’on aime beaucoup. Il y est question de 
lumière, celle qui éclaire un chemin comme celle qui se 
cache derrière les cimes des arbres pour nous plonger 
dans la pénombre. On y croise le doute qui danse avec des 
fantômes, des fusées de détresse et des mains tendues. 
Avec Romain Delebarre alias Delbi, le duo explore 
le contour d’un rock minimaliste, sensible et tendu, 
puissant et aérien. 

•

Photo : Antoine Domingos Photo : Nyash Photo : Djavanshir.N
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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 spectacle ou Barouf 

et propose une restauration légère “ maison ”.

TARIFS :  

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 : 1-1089634, 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

“ Sauvons la liberté, la liberté sauve le reste ”
Victor Hugo - Choses vues (1851)

SPECTACLES :
• 9! : Tarif Plein  
• 6! : Tarif Réduit
(moins de 25 ans, demandeur 
d’emploi, intermittent du spec-
tacle, groupe de 10 personnes).

• 3! : Tarif Enfant
(moins de 12 ans)

• 5! : Séances scolaires

SOIRÉES DU BAROUF : 
• 3! : Tarif unique

SPECTACLES 
JEUNE PUBLIC : 
• 6! : Adulte
• 3! : Enfant

Chèques vacances, Crédit Loisirs et Jeunes en Nord acceptés


