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POUR ETRE
CHANGE

LE FUTUR
A ETE CREE

P A U L O  C O E L H O ,  R O M A N C I E R



lezeppelin.fr03 62 65 82 01 
accueil@lezeppelin.fr

Indiscutablement l’état 
du monde nous oblige à 
continuer d’avertir plutôt 
que divertir, car cette 

manière de détourner l’esprit et le 
cœur, cette manière de s’éloigner 
du monde nous fait trop souvent 
oublier qu’on peut le changer. 
On ne change pas quelque chose 
qu’on cache, car on l’entretient et 
on fixe l’horizon comme on fixe un 
tableau au mur. Avertir est plus que 
jamais pour nous notre façon 
d’inscrire le futur dans le temps 
présent, notre façon de mettre 
en mouvement les idées et les 
hommes. La tâche est ardue, tant 
aujourd’hui la tentation est grande 
pour les pouvoirs locaux de 
surtout faire rire et d’embraser le 
ciel d’étoiles éphémères et très cher 
payées. Alors pour préserver ce 
bout du monde qu’est LE ZEPPELIN, 
nous devons laisser une partie de sa 
terre en friche et laisser germer ce 
qu’on a tellement piétiné qu’on en a 
oublié l’existence. Nous allons 
cultiver l’ailleurs, l’inconnu et 
l’oublié, rompre avec l’agenda de 
l’administration, partager plus 
largement nos petits déjeuners et 
nos coins de table pour discuter 
jusqu’au bout de la nuit de vous, 
de nous, du monde qu’il faut de 
toute façon réenchanter. Nous 
laisserons la poésie sortir de “ taire ”, 
pour qu’elle parle plus haut et plus 
fort que la commande publique et 
tisse les liens d’une révolution 
culturelle pour y graver l’indispen-
sable sens du commun, celui qui 
dépassera dans un sursaut d’espoir 
et de plaisir, nos cris, nos peurs, nos 
divisions.
Nous vous proposons de vivre 
le monde plutôt que de vivre du 
monde et nous vous invitons à 
partager notre différence, celle qui 
bâtit des rêves bien plus durables 
que certaines réalités. 

Id
en

tit
é 

vi
su

el
le

 : 
M

an
u 

• 
Cr

éd
its

 p
ho

to
s 

: C
ou

ve
rt

ur
e 

©
is

to
ck

, A
rs

èn
e 

Lu
pu

nk
 T

ri
o 

©
An

gé
liq

ue
 L

yl
ei

re
/L

es
 4

 é
cl

us
es

 2
02

1, 
La

 B
om

be
 h

um
ai

ne
 ©

Cé
lin

e 
Ch

ar
io

t, 
Li

on
s 

©
M

an
u.

ACCUEIL PUBLIC :
• Lundi de 14h à 20h 
• Mardi et mercredi de 10h à 20h 
• Jeudi de 14h à 18h

POUR LES SPECTACLES :

•  La réservation est vivement conseillée. 
À l’heure de la représentation, les places 
non retirées sont remises en vente.

•  Ouverture de la billetterie et du bar 
une heure avant les spectacles. 
Restauration “ maison ”.

TARIFS 
SPECTACLES :

• 9e : Tarif plein

• 6e :  Tarif réduit (cartes d’embarquement, moins 
de 25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents 
du spectacle, groupes de 10 personnes).

• 5e :  Atout culture / Université de Lille

• 3e :  Allocataires du R.S.A et enfants 
de moins de 12 ans

BAROUFS & NOËL AU THÉÂTRE : 

• 3e : Tarif unique

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS : 
Carte bleue, chèques, espèces, chèques ANCV, 
ANCV Connect

23, RUE ALSACE-LORRAINE 
59350 SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE

Licences de spectacle : 21-14357, 21-8229, 21-8230

À 10MN DU CENTRE-VILLE DE LILLE : 
Station VLille, Bus Liane 1 et Corolle 3 : arrêt Saint-André Mairie, 

Bus Liane 90 : arrêt Molière

INFORMATIONS COMPLÈTES  ET RÉSERVATIONS :
Réseaux sociaux :

lezeppelindesvoyageurs

CARTE D’EMBARQUEMENTINDIVIDUELLE : 10e
FAMILIALE : 15e

CONCERT 

MARIE 
PAULETTE
Cet étonnant duo multi- 
instrumentiste et polyphonique 
actualise des musiques tradition-
nelles pour nous entraîner dans 
une incroyable transe musicale 
à vivre et à partager.
JEU. 20 OCT. À 20H

THÉÂTRE

HOME
Cie Wozu 
Magrit Coulon

Conjuguant admirablement 
l’ordinaire et l’étrange, la justesse 
et l’irrévérence, trois jeunes 
et talentueux acteurs se 
métamorphosent pour que 
l’éternité de la vieillesse qui hante 
ce Home nous parle au cœur et au 
ventre, au passé et au futur.
LUN. 21 ET MAR. 22 NOV. À 20H

CONCERT

ARSÈNE 
LUPUNK TRIO
Avec guitares, saxophones, trom-
pette, ukulélé, contrepoubelle, 
banjo..., Franck Zappunk, Edgar 
Allan Punk et Frédéric Chopunk 
revisitent le répertoire alternatif 
et contestataire des années 80-90 
dans une performance radica-
lement drôle, mise en scène et 
chorégraphiée à la dynamite.
JEU. 15 DÉC. À 20H

FESTIVAL

NOËL AU 
THÉÂTRE #6
Événement intercommunal, 
familial, convivial et 
incontournable. 
DU 26 AU 30 DÉC. 
à Saint-André, Wambrechies 
et Quesnoy-sur-Deûle
Programme complet à venir.

THÉÂTRE

LA BOMBE 
HUMAINE
Popi Jones ASBL 
Vincent Hennebicq 
et Éline Schumacher

La crise climatique et 
environnementale est sans 
conteste l’enjeu primordial de ces 
prochaines années. Entre idéaux 
et contradictions, grandes 
questions sur l’avenir de la Terre 
et considérations plus immédiates 
et personnelles, ce spectacle ni 
moralisateur, ni catastrophiste 
est une bouffée d’air salvatrice 
pour notre humanité qui vacille 
et stimule notre envie d’agir.
LUN. 23 ET MAR. 24 JAN. À 20H

THÉÂTRE

TÉLÉPHONE- 
MOI
Cie F.O.U.I.C 
Jean-Christophe Dollé 
et Clotilde Morgiève

Des années 40 à 1998, cette 
fresque familiale croise de façon 
hypnotique l’intime et l’historique. 
C’est le récit d’une réconcilia-
tion, l’histoire d’une victoire sur 
la colère, un joyau de théâtre 
qui referme les blessures de nos 
fantômes et nous emmène sur les 
rivages d’une espérance retrouvée.
MER. 1er ET JEU. 2 FÉV. À 20H 

THÉÂTRE-CRÉATION

LIONS
Cie Les Voyageurs 
Pau Miró/Pierre Foviau

Une famille tient une blanchisserie 
dans un quartier populaire. 
Un soir, après la fermeture, un 
jeune homme y pénètre, la 
chemise tachée de sang... 
Cette pièce contemporaine étonne 
par son climat, son humour, ses 
personnages. Almodóvar n’est pas 
loin et on glisse avec fascination 
dans cette troublante histoire de 
famille.
JEU. 9, VEN. 10, SAM 11 
ET LUN. 13 MARS À 20H

THÉÂTRE CLOWN

N’IMPORTE 
QUOI
Cie Leandre Clown  
Leandre Ribera

Parce que Leandre a finalement 
beaucoup à dire, il nous revient 
sans un mot et sonne à la Porte. 
La solitude s’échappe alors par 
le trou de la serrure et cinq 
intimités aussi tendres qu’absurdes 
habitent avec une délicieuse folie 
le seuil de notre raison.
LUN. 27, MAR. 28 
ET MER. 29 MARS À 20H

THÉÂTRE

LES GALETS AU 
TILLEUL SONT 
PLUS PETITS 
QU’AU HAVRE
pjpp 
Claire Laureau 
et Nicolas Chaigneau

Ce spectacle théâtral et chorégra-
phique d’une très grande liberté 
nous offre une subtile et joyeuse 
traversée du vide où les corps 
ouvrent les esprits et célèbrent 
avec beaucoup d’humour, 
de tendresse, de fraîcheur et de 
poésie la futilité de nos bêtises 
et autres bizarreries.
JEU. 4 ET VEN. 5 MAI À 20H 

THÉÂTRE-CRÉATION 

COMMENT NE 
JAMAIS TOMBER 
AMOUREUX 
MODE D’EMPLOI 
Antoine Domingos 

Dans le cadre d’un atelier de 
création proposé par Le Zeppelin, 
Antoine Domingos écrit et met en 
scène une nouvelle pièce inspirée 
par l’adolescence, avec 13 jeunes 
acteurs de 14 à 18 ans. Portant un 
regard ironique et cruel sur 
le coup de foudre et la romance, 
il interroge notre rapport au 
sentiment amoureux et notre 
incapacité à nous défaire des 
récits et des mythes.
DIM. 14 MAI À 16H, LUN. 15 
ET MAR. 16 À 20H

SOIRÉEBAROUF

SOIRÉEBAROUF


