
TARIF UNIQUE : 3E

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :

LE ZEPPELIN 
23, rue Alsace-Lorraine, Saint-André-lez-Lille 

03.62.65.82.01 
accueil@lezeppelin.fr 

lezeppelin.fr
LA RÉSERVATION EST VIVEMENT CONSEILLÉE.

Les billets sont à régler et à retirer avant chaque spectacle 
directement sur le lieu de la représentation. 

À l’heure du spectacle, les places non retirées sont remises en vente.
Le bar du ZEPPELIN ouvre une heure avant chaque représentation.

SALLE DES FÊTES
WAMBRECHIES

33, Rue du Général Leclerc
LIEUX DES

REPRÉSENTATIONS

SALLE FESTI’VAL
QUESNOY-SUR-DEÛLE

Rue de Lille

LE ZEPPELIN
SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE

23, rue Alsace-Lorraine

DU 26 AU 30 décembre 2019
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DU 26 au 30 décembre 2019
Saint-André • Wambrechies

Quesnoy-sur-deûle

4ÈME
ÉDITION



Une nouvelle édition pour se retrouver 
et pour fêter l’hiver et la famille, 
l’enfance et l’ailleurs, l’imagination et 
les émotions, les autres, ceux d’ici et de

très loin, les jours qui rallongent, les envies 
d’aller décrocher la lune entre deux éclats 
de rire et toutes ces autres destinations que 
nous inventerons avec vous.
Notre Noël.le au Théâtre s’émancipe de la 
pensée unique et se décline comme une 
nouvelle invitation à la découverte. Cette année 
on s’émouvra des questions de genre, on se 
régalera des contes revisités, audacieux et 
joyeux, on traversera les époques et les 
frontières pour mieux se retrouver, on se jouera 
des mots et des idées pour mieux se parler, 
la magie opérera à cœur ouvert et la musique 
battra la démesure de cet événement.
Alors qui que vous soyez, venez cultiver le 
bonheur de vivre ensemble avec gourmandise, 
dans la chaleur d’une hospitalité que nous 
pensons toujours avec énormément de plaisir. 
Vous êtes attendu.e.s ! 

Compagnie LES VOYAGEURS

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 LA VILLE 
DE MARQUETTE ET LA LIBRAIRIE L’AFFRANCHIE.

Noël.le 
au Théâtre, 
4ème 
édition ! 

JEU. 26 DÉC. 15H & 19H

LE ZEPPELIN 
SAINT-ANDRÉ

MANGE TES 
RONCES ! 
MOQUETTE PRODUCTION
ACARIÂTRE ET POILUE 
DU MENTON, MAMIE RONCE 
vit à l’ombre des orties et des 
herbes folles avec Moquette, 
son basset, qui déteste les 
enfants. Un jour, la grand-mère 
doit garder son petit-fils, 
Léopold. Ingénieuse, visuelle 
et musicale, cette fable pique 
là où ça fait du bien et se joue 
si bien des peurs et des 
cauchemars que petits 
et grands en redemandent.

VEN. 27 DÉC. 15H & 19H

LE ZEPPELIN 
SAINT-ANDRÉ

LE PETIT 
CHAPERON 
ROUGE
CIE DÉRIVATION 
UN GRAND CLASSIQUE... 
DÉJANTÉ dans lequel pour 
notre plus grand bonheur les 
héros ne sont pas taillés pour 
leurs rôles. Le grand méchant 
loup a des tendances 
végétariennes et le petit 
chaperon rouge, qui tient 
plus du super-héros que de 
la jeune fille naïve, n’a pas 
l’intention de se laisser manger. 
Entre courses folles, nuits 
mouvementées et amitié 
naissante, ils tentent de 
dépasser leurs peurs et de 
changer leur destinée. 

THÉÂTRE D’OMBRES
À PARTIR DE 5 ANS

THÉÂTRE
À PARTIR DE 4 ANS



DIM. 29 DÉC. 14H30 & 17H

SALLE DES FÊTES 
WAMBRECHIES

POURQUOI 
PAS !
TOF THÉÂTRE
CHRONIQUE TENDRE ET 
COCASSE racontant l’alchimie 
qui se crée entre un père et son 
enfant, l’infinie tendresse, la 
turbulente complicité et 
l’affrontement clownesque 
qui ponctuent leur quotidien. 
Un acteur magnifique et une 
merveilleuse marionnette nous 
emmènent dans ce spectacle 
qui se plaît à bousculer les a 
priori sur la répartition des rôles 
entre les papas et les mamans. 
C’est fou et doux à la fois. Rare.

DIM. 29 DÉC. 19H  

LE ZEPPELIN 
SAINT-ANDRÉ

COMÈTE
CIE DÉRIVATION
UN CONCERT ROCK ET POP 
POUR LES ENFANTS. 
Il n’est jamais trop tôt pour 
se déhancher sur un bon vieux 
Clash, reprendre en chœur et 
en allemand “ Da da da ” de Trio, 
ou se déchaîner sur Madness ! 
Habitués des grandes scènes 
de festivals internationaux, 
les musiciens de Comète initient 
sans niaiserie le jeune public 
au goût de la musique et à la 
joie électrique du concert.

THÉÂTRE 
MARIONNETTES

À PARTIR DE 4 ANS

CONCERT
À PARTIR DE 6 ANS

SAM. 28 DÉC. 10H30 & 15H

SALLE FESTI’VAL 
QUESNOY-SUR-DEÛLE

PINOCCHIO 
LE KIKIRGA
THÉÂTRE DES 4 MAINS
& THÉÂTRE SOLEIL 
DE OUAGADOUGOU 
CETTE VERSION AFRICAINE 
DE PINOCCHIO est joyeuse, 
musicale, dansante et  
colorée. Contée par une griotte, 
accompagnée de deux 
musiciens-chanteurs et jouée 
par des comédiens et des 
marionnettes de toutes les 
tailles, l’histoire de cet enfant- 
marionnette imparfait et 
terriblement attachant vient 
de loin et nous emmène en 
Afrique de l’Ouest pour nous 
parler de notre monde et nous 
inviter au partage. 

SAM. 28 DÉC. 19H 
DIM. 29 DÉC. 10H30

LE ZEPPELIN 
SAINT-ANDRÉ

IL EST OÙ 
LE A DU 
ZÉBU ?
CIE FAST
UN ABÉCÉDAIRE FANTAISISTE, 
SURRÉALISTE, IRRÉSISTIBLE. 
Deux inspecteurs drolatiques 
et illettrés enquêtent sur la 
disparition du A. Sortant des 
consonnes et des voyelles 
d’intrigantes boîtes de Pandore, 
DU ZÉBU À LA FIN, ils jouent  
avec les mots et nous donnent 
une irrépressible envie de nous 
en emparer.

THÉÂTRE 
PLURIDISCIPLINAIRE

À PARTIR DE 6 ANS

THÉÂTRE
À PARTIR DE 5 ANS



DU 26 AU 29 DÉC. DE 10H À 12H

LE ZEPPELIN - SAINT-ANDRÉ

ATELIER MAGIE
Avec Arthur Chavaudret

DEUX HEURES D’ATELIER POUR S’INITIER À LA MAGIE ! 
Avec Arthur Chavaudret, magicien, nous vous 

proposons de perdre votre latin et de développer votre 
curiosité. Chaque jour un nouveau groupe d’une 

dizaine de personnes, enfants et adultes, découvre 
l’art du close-up (magie de proximité) et partage avec 

cet ancien élève du Centre National des Arts 
du Cirque des instants magiques et un peu 

de ce mystérieux langage.

Tout public, à partir de 7 ans
Sur inscription, tarif 3€

LUN. 30 DÉC. 14H & 17H30

LE ZEPPELIN 
SAINT-ANDRÉ

LA PETITE 
CONFÉRENCE 
MANIPULÉE
CIE INDEX
UNE CONFÉRENCE DÉCALÉE 
POUR DÉCOUVRIR L’ART 
FASCINANT DE LA 
MARIONNETTE. Alternant 
informations authentiques et 
démonstrations désopilantes, 
la facétieuse conférencière fait 
naître sous nos regards amusés 
et ébahis une galerie de 
personnages animés par toutes 
les techniques de l’histoire de la 
marionnette. Un régal !

LUN. 30 DÉC. 15H30 & 19H

LE ZEPPELIN 
SAINT-ANDRÉ

LA CLASSE 
DES 
MAMMOUTHS
THÉÂTRE DES 4 MAINS
ON A TROUVÉ UNE DÉFENSE 
DE MAMMOUTH ! Les élèves de 
primaire n’en croient pas leurs 
yeux : la cour de récré est 
transformée en champ de fouilles. 
Mêlant quotidien, fantastique 
et préhistoire, ce spectacle mené 
à un rythme endiablé pose 
délicieusement et avec 
beaucoup d’humour la question 
de la place des filles et des 
garçons depuis la nuit des 
temps. Alors ? Pourquoi les filles 
resteraient-elles dans la grotte ? 

THÉÂTRE 
MARIONNETTES

À PARTIR DE 7 ANS

THÉÂTRE 
MARIONNETTES

À PARTIR DE 7 ANS


