
Septembre 18 - Janvier 19
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   Saison
neuf !



3•6•9 Ça fait un bail maintenant 

que notre compagnie vous en fait voir gentiment de toutes les 

couleurs. À moins que ce ne soit le contraire ! Depuis 2010, nous 

vous invitons à revisiter le monde ou à l’inventer. Le Zeppelin,

c’est l’art à pleins poumons pour respirer des airs d’ailleurs et d’ici : 

de Barcelone à la Norvège, de la Belgique à Lambersart, du clown 

au drame, de la musique au silence, du rire aux frissons.

Nous hissons le pavillon de la liberté et mettons le cap vers 

le large pour y aiguiser votre curiosité. Le Zeppelin a le vent rebelle, 

il est peuplé de pirates à l’esprit joueur qui aiment y faire le mur 

et voir au-delà du réel, un peu plus loin que le bout de leur nez. 

Pour cette SAISON NEUF, osons la couleur et regardons la vie en rose.

L E S  VOYAG E U R S
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THÉÂTRE MARIONNETTES • À PARTIR DE 14 ANS 

Cendres 
Cie Plexus Polaire 
Mise en Scène : Yngvild Aspeli. Avec Viktor Lukawski, 
Aitor Sanz Juanes, Andreu Martinez Costa
Dans un petit village norvégien, un jeune homme met le feu aux 
habitations. Quelques décennies plus tard, un écrivain s’empare 
de ce récit et à son tour brûle d’un feu secret qui le consume, 
alors que dehors, les démons dansent à nouveau. Créé en 2014, 
après avoir sillonné le monde de la Scandinavie à l’Europe 
méridionale, de l’Estonie au Royaume-Uni, des États-Unis à la 
Pologne et de retour d’Israël, “ Cendres ” fait escale pour deux 
soirées exceptionnelles au Zeppelin et nous emmène dans un 
voyage sensoriel inédit où le fantastique repousse les limites 
du théâtre, offrant aux marionnettes de Plexus Polaire une vie 
qui nous donne le frisson.  

• MERCREDI 3 ET JEUDI 4 OCTOBRE À 20H
 

THÉÂTRE LECTURE • À PARTIR DE 13 ANS

Lions
Cie Les Voyageurs
Mise en scène Pierre Foviau. Distribution en cours
Une famille tient une blanchisserie dans un quartier populaire. 
Un soir, après la fermeture, un jeune homme y pénètre, la chemise 
tachée de sang. La famille l’accueille : “ Ici on ne pose pas de 
question ”... Quoique ! Après “ Buffles ” et avant “ Girafes ”, 
“ Lions ” est le deuxième opus d’une trilogie animale imaginée 
par l’auteur catalan Pau Miró. Entre conte et réalité, cette écriture 
à l’humour sensible surprend par le climat qu’elle installe et par 
les personnages qu’elle convoque. L’univers de Pedro 
Almodóvar n’est pas loin et on glisse avec fascination dans 
d’extravagantes histoires de famille où ressurgissent les secrets 
et les drames refoulés. 

• JEUDI 18 ET VENDREDI 19 OCTOBRE À 20H 
  

THÉÂTRE CLOWN • TOUT PUBLIC

Démodés
Leandre et Cie La Tal
Mise en scène Leandre Ribera. Avec Enric Casso, Jordi Magdaleno, 
Leandre Ribera
Pour notre plus grand plaisir, Leandre revient au Zeppelin, non 
plus seul mais en trio, accompagné de deux comparses de la 
compagnie La Tal. Ces trois illustres clowns catalans pointent 
leur nez dans un monde qui n’est plus vraiment le leur. C’est 
donc en hors piste que ces trois-là cultivent l’humanité, se 
cognent à la porte du temps, se bousculent, nous émeuvent et 
nous font rire. Le bruissement iconoclaste d’un monde éternel 
se fait entendre et on savoure de s’y retrouver en famille. Alors, 
démodés ?  Rien n’est moins sûr, mais vivants : absolument ! 

• DIMANCHE 28 OCTOBRE À 16H, LUNDI 29 ET MARDI 30 À 20H  
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THÉÂTRE • À PARTIR DE 12 ANS 

Je vole… et le reste 
je le dirai aux ombres
F.o.u.i.c Théâtre Texte Jean-Christophe Dollé. Mise en scène 
Clotilde Morgiève et J-C Dollé. Avec Julien Derivaz, C. Morgiève, J-C Dollé
27 mars 2002 Richard D. ouvre le feu au Conseil municipal de 
Nanterre. 28 mars 2002, il se jette par une fenêtre du 36, quai des 
Orfèvres. De ce fait divers, F.o.u.i.c crée un spectacle remarquable 
qui interroge les failles de l’être humain. À la croisée des univers 
de D. Lynch et de J. Pommerat, la magie nouvelle et le jeu d’acteur 
subliment ici une mise en scène étonnante de précision et de 
créativité. Avec ses 55 minutes pour dire une seconde et une 
seconde pour expliquer une vie, cette oeuvre lève le rideau sur un 
théâtre qui réunit avec une rare intelligence la fiction et le réel, la 
poésie et le tragique, le récit et l’action.

• JEUDI 6 ET VENDREDI 7 DÉCEMBRE À 20H   

CONCERT 

Ondine Horseas
Ondine Dispagne chant, guitares - Hugo Van Rechem 
mandoline électrique, violon - Timothée Couteau violoncelle -  
Aurélien Marotte basse, piano, tom basse - Pierre Martin batterie  
Le 6 juillet dernier, nous découvrions Ondine Horseas à l’occasion 
d’un concert au Nautilys à Comines. Nous savions dès lors que 
cette musique à la fois celtique, pop, folk et rock saurait 
enflammer l’un de nos prochains Baroufs. Nous allons donc 
pousser les murs pour accueillir cette magnifique artiste d’origine 
américaine avec ses 4 musiciens. En entendant sa voix cristalline 
et puissante, on pense à Loreena McKennitt ou à Tori Amos. 
Conquis par le talent et la générosité de ce quintet, dont l’album 
“ Soum’bayo ” paraît le 14 septembre, on vous promet une soirée 
à faire chanter la nuit et danser les étoiles.

• LUNDI 19 NOVEMBRE À 20H   
AVEC LE SOUTIEN DE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE, EN PARTENARIAT 
AVEC LES VILLES DE SAINT-ANDRÉ, WAMBRECHIES, QUESNOY-SUR-DEÛLE 
ET EN COLLABORATION AVEC DIALOGUES THÉÂTRE

SOIRÉEBAROUF
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THÉÂTRE CLOWN • À PARTIR DE 12 ANS

Par le Boudu 
De et par Bonaventure Gacon
Seul, triste, sale et méchant, ce clown écrit des poèmes, fait du 
patin à roulettes, regarde les couchers de soleil, sirote quelques 
verres, se fait des gueuletons et maltraite les petites filles. Il les 
mange même. Par ennui. Et par affection. Le Boudu a sa place 
auprès des grands clowns de l’histoire du cirque. Accueilli en 2011 
au Zeppelin, et de passage en janvier au Prato, nous ne pouvions 
pas vous priver du plaisir de retrouver chez vous cet artiste hors 
norme qui porte également l’aventure du Cirque Trottola. 

• LUNDI 28 ET MARDI 29 JANVIER À 20H AU ZEPPELIN 
• DU 23 AU 25 JANVIER À 20H AU PRATO À LILLE 
  

1, 2, 3 Soleil ! C’est un peu ça “ Noël au Théâtre ” : le soleil au 
cœur de l’hiver. 5 jours de fête, de cadeaux, de surprises plein 

les yeux, d’oreilles qui chantent et de bouches bées à en 
décrocher la lune. Alors oui, on remet ça : les spectacles, les 
chocolats chauds, les gâteaux, les jeux, les jours qui passent 
trop vite, la forêt de sapins suspendue, les voyages chez nos 

amis de Quesnoy-sur-Deûle et de Wambrechies, fidèles 
partenaires de cette parenthèse que nous savons attendue par 
les enfants, les parents, les grands-parents et même les autres : 

les gourmands, les curieux, les rêveurs. Et puis, parce que le 
festival continue de s’inventer, on va tirer le portrait du Père Noël. 
Le vrai, bien sûr. Enfin, presque. Sinon, ce sera celui de son frère… 
Ou de sa sœur... Ou de son père... Ou de ses pairs... Car, les Pères 
Noël existent ! Non ? En tout cas, nous, on y croit même si on ne 

sait plus vraiment à quoi il ressemble…  Pour le moment.

Du 26 au 30 décembre. Le programme complet sera disponible en novembre 

3èmeÉDITION

Le Zeppelin accueille 
des artistes en 
résidence et 
accompagne leurs 
projets de création, 
ponctuellement ou au 
long cours. Vous êtes 
invités à découvrir 
des répétitions, des 
étapes de travail ou 
des premières 
représentations.

● Pierre Cartonnet, 
comédien et Julien Lepreux, 
créateur sonore : Bru(i)t
• Du 31/08 au 4/09

● La Manivelle Théâtre : 
En attendant le petit poucet 
Mise en scène François Gérard
• Du 10 au 14/09

● Cie La langue Pendue : 
Sans laisser de trace… 
De et par Rachid Bouali 
• Du 24 au 27/09 
• Représentations au Zeppelin, 
tout public à partir de 13 ans 
Vendredi 28 et Samedi 29 /09 
à 20h

● Cie Les Voyageurs : 
Lions 
• Du 1er au 5/10

● Leandre et Cie La Tal : 
Démodés
• Du 24 au 27/10

Résidences

Pour recevoir les informations 
sur les résidences au fur et à 
mesure de la Saison, vous pouvez 
indiquer vos coordonnées à 
l’accueil du Zeppelin et à l’adresse
mediation@lezeppelin.fr, 
ou nous suivre sur facebook.com/ 
lezeppelindesvoyageurs
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23, rue Alsace-Lorraine 59350 Saint-André
GPS : Latitude : 50.6603565/Longitude : 3.0499655

Accès en bus : Corolles 1 et 2, Lianes 1 et 90, arrêt Saint-André Mairie 
(dernier bus à 0h30) • Station VLille : Saint-André Mairie

Les Voyageurs sont subventionnés par la Ville de Saint-André, 
la DRAC Hauts-de-France, 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

À 10mn DU 
CENTRE VILLE 

DE LILLE
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TARIFS :  

RENSEIGNEMENTS RÉSERVATIONS :
• 03 62 65 82 01 • accueil@lezeppelin.fr • lezeppelin.fr

ACCUEIL PUBLIC :
• Mardi et Mercredi de 10h à 20h • Vendredi de 14h à 20h
•  Pour les spectacles et les Baroufs, 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 représentation et propose une restauration 
légère “ maison ”.

•  LE ZEPPELIN est partenaire du Court-Circuit. Sur le site lecourtcircuit.fr, 
vous passez vos commandes de produits locaux et de qualité directement 
aux producteurs et artisans qui vous remettent votre panier au ZEPPELIN, 
le mercredi de 16h à 19h.

L’ÉPIQUE ASSIETTE
DORINE VEGA

CATERING ÉVÉNEMENTIEL

lezeppelin.fr Rejoignez-nous sur 
les réseaux sociaux :
lezeppelindesvoyageurs

PARTENAIRES SAISON 9

SPECTACLES :
• 9e : Tarif Plein  
• 6e : Tarif Réduit 
(moins de 25 ans, demandeur d’emploi, 
intermittent du spectacle, usager ateliers 
du Zeppelin, groupe de 10 personnes).

• 3e : Bénéficiaire du R.S.A 
et enfant de moins de 12 ans.

BAROUFS : 

• 3e : Tarif unique

Chèques vacances ANCV 
et Crédit Loisirs acceptés

le Prato


