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Cette nouvelle saison est pour nous l’occasion 
de vous emmener à nouveau sur des chemins 
de traverse...
Ceux qui se prennent sur le pouce mais durent le temps d’une vie. Ceux qui sont habités 
par les audacieux et les curieux, les naïfs et les taiseux. Des chemins où se racontent des 
histoires à dormir debout, des histoires à en rester bouche bée et à en voir de toutes les 
couleurs. Plus que jamais, nous voulons ériger la curiosité en art de vivre et vous offrir le 
luxe de rencontres improbables.
Nous sommes heureux de vous revoir et d’aller encore plus loin. Car nos seules limites 
seraient celles où s’arrêteraient vos désirs et nous aimons à croire qu’elles se repoussent 
immanquablement au fil des saisons. Ainsi cette année, au ZEPPELIN, Noël durera bien 
plus longtemps !

LES VOYAGEURS / SEPTEMBRE 2016



Ronny Coutteure, 
un comédien à la dérive
RTBF / Kaos Film Écrit et réalisé par Olivier Monssens

C’est l’histoire surprenante, haute en couleurs autant qu’en 
clair-obscur, d’un comédien belgo-français popularisé dans 
les années 80 par Jean-Michel Ribes (“ Merci Bernard ”, 
“ Palace ”), la série “ Maria Vandamme ” et Georges Lucas 
(“ Les aventures du jeune Indiana Jones ”). De ses “ Belges 
Histoires ” et autres “ Éloge de la bière ” à son suicide le 21 
juin 2000, ce film émouvant évoque le destin d’un géant 
du Nord passionné, engagé et d’une sensibilité extrême.

•

Fils unique d’une famille
nombreuse 
Théâtre de l’Aventure Solo de Willy Claeyssens
Mise en scène Marie Liagre
“ Quand tu ne sais pas où tu vas, retourne-toi et regarde d’où tu viens. ”

PROVERBE SÉNÉGALAIS

Tour à tour peintre, poseur de portes, armurier, assistant vétéri-
naire, camelot, automate humain et tant d’autres choses encore, 
de chaque contrat Willy fait une vocation. Un jour, son histoire 
l’amène enfin sur une scène de théâtre que, pour notre plus 
grand plaisir, il ne quittera plus. Il y a du Chaplin chez ce Willy 
Claeyssens qu’il faut absolument suivre dans cette épopée 
burlesque et virevoltante, aussi drôle et tendre qu’inoubliable.

•

Soirée Barouf 

Schlauberg 
Schlauberg est un groupe qui se joue de l’air du temps 
et métamorphose sa musique au gré de ses inspirations. 
Entre poésie brute et énergie rock, Schlauberg expéri-
mente. Sa musique se crée en live, laissant libre cours au 
présent et s’ouvrant à de nouvelles sonorités. Les membres 
fondateurs, Olivier Schlauberg et Arnaud Lefin, en forma-
tion légère adaptée à l’intimité du Barouf, s’entourent, pour 
plus de plaisir encore, de quelques invités surprise !

•

Ronny Coutteure et Pierre Santini - Photo : Serge Carpentier Photo : Fabrice CervelPhoto : Christian Mathieu



Nasha Moskva
Collectif Le Colonel Astral D’après “ Les 3 sœurs ” 
d’Anton Tchekhov. Conception, mise en scène et interprétation 
Marie Bos, Estelle Franco et Francesco Italiano

Ils sont trois : trois fous, trois magnifiques acteurs, trois 
rescapés d’un monde perdu qui plongent dans le récit de 
Tchekhov comme s’il s’agissait de l’enjeu de leur vie. De 
cette rencontre naît un théâtre qui bouleverse les codes 
de la représentation, en repousse les limites et finalement 
nous rapproche. On sort secoué par cette tempête d’un 
théâtre qui s’invente, qui exulte et qui s’ose dans les 
territoires du sublime et de la bouffonnerie avec une 
audacieuse virtuosité. 

•

Soirée Barouf 

Jonsson & Jonsson
Vincent Cahay et Pierre Kissling sont tous deux musiciens et 
compositeurs. Leur duo dans le style folk-rock alternatif part 
à la découverte d’une contrée imaginaire d’où naissent de 
magnifiques chansons tantôt intimistes, tantôt énergiques. 
Sur une base piano–guitare électrique et à deux voix, ils 
ajoutent au gré des morceaux : mandoline, guitare folk, caisse 
claire et grosse caisse. Ils nous avaient ensorcelés au festival 
d’Avignon, nous ne pouvions donc pas vous en priver !

•

Photo : Théo Boermans Photo : Yves Kerstius



Solomonde   
Cie Les Indiscrets Écrit par Lucie Gougat
et Jean-Louis Baille Mise en scène Lucie Gougat 
Avec Jean-Louis Baille

Après… “ Et après ” la saison dernière, ils reviennent Les Indiscrets. 
Ils reviennent par la grande porte. Celle des clowns, des grands, 
de ceux qui respirent la vie à pleins poumons. C’est l’histoire de 
Java qui voudrait sortir mais qui ne peut pas parce que l’extérieur 
lui fait peur. Une pièce de clown d’une indéfinissable jouissance 
qui percute l’espace, secoue les mots, déboussole la mélancolie 
et attise un vent de liberté. Solomonde ouvre des territoires de 
poésie si rares, qu’en secret on se met à espérer que jamais ce 
clown-là ne partira.

•

Photo : Ernesto Timor 

Cette année Nöel c’est 
du 27 au 29 décembre 
et c’est au Théâtre ! 
AVEC LE SOUTIEN DE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE, 
EN COLLABORATION AVEC LES VILLES DE SAINT-ANDRÉ, WAMBRECHIES, 
MARQUETTE-LEZ-LILLE, QUESNOY-SUR-DEÛLE ET EN CONNIVENCE 
AVEC LA CTEJ (Chambre des Théâtres pour l’Enfance et la Jeunesse 
en Belgique)

 
Depuis 34 ans à Bruxelles, le festival “ Noël au Théâtre ”  
révèle la vivacité de la création jeune public de 
la communauté française de Belgique. Nous y avons 
trouvé des spectacles remarquables mais aussi un air de 
fête que nous avons eu envie de vous faire partager. Voici 
donc la première édition française de “ Noël au Théâtre ”.
Venez en famille découvrir les histoires de la Princesse 
au petit pois, de l’Ogrelet, de Piletta Remix, de Bizar et 
d’autres encore. Il y en aura pour les yeux et les oreilles, 
pour s’émouvoir et rire aux éclats. Il y aura, c’est sûr, ce 
Noël qui restera dans les cœurs et dans les mémoires. 

•

Conte de 
la neige noire 
De Jean-Yves Picq 
Théâtre de 
l’Éphémère
Zoom 
De Gilles 
Granouillet
Cie 7ème ciel

Contractions 
De Mike Bartlett 
Cie Anyone 
else but You

Frédéric Fromet

Etc…

 À venir 2017
(SOUS RÉSERVE)
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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 et les soirées du Barouf, il est vivement 

conseillé de réserver. À l’heure de la représentation, les places 
sont remises en vente.

•  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 - Picardie, la Région Hauts-de-France, 
le Conseil Départemental du Nord et la Métropole Européenne de Lille. 
Licences de spectacle : 1-1089634, 2-1083839, 3-1083840

PARTENAIRES SAISON 7

Chambre des Théâtres 
pour l’Enfance et la Jeunesse

de Belgique
LILLE

Tél. 03 20 55 76 11

VERLINGHEM
Tel. 03 20 51 64 73

À 10mn DU 
CENTRE VILLE 

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

• 3! : Tarif Enfant
(moins de 12 ans)

SOIRÉES DU BAROUF : 
• 3! : Tarif unique

Chèques vacances, Crédit 
Loisirs et Jeunes en Nord 
acceptés

LA FERME DE
LA FORTERIE Remerciements 

à Mme Kraft et à 
la famille Fosse


