
5ÈME
ÉDITION

DU 26 au 30 décembre 2021
Saint-André • Wambrechies  

Quesnoy-sur-Deûle

TARIF UNIQUE : 3E

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
POUR TOUS LES SPECTACLES DU FESTIVAL :

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. La billetterie ouvre 
une demi-heure avant chaque séance. À l’heure du spectacle, 

les places non retirées sont remises en vente. 

SALLE DES FÊTES - WAMBRECHIES 
33, rue du Général Leclerc 

LE ZEPPELIN - SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE
23, rue Alsace-Lorraine

SALLE FESTI’VAL - QUESNOY-SUR-DEÛLE
Rue de Lille

DU 26 AU 30 DÉCEMBRE 2021,
ça se passe ICI & LÀ :
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LIEUX DES
REPRÉSENTATIONS

Après une période qui nous a obligés  
à avancer en terrain masqué et à repousser 

l’étreinte de nos amitiés, voilà que 
se dessine enfin la 5ème édition de Noël 
au Théâtre. Alors, de nouveau, ce festival 

vous propose de regarder au-delà du miroir, 
dans la fantaisie des contes qui se réinventent, 

dans la poésie des objets animés, 
dans les mystères de la magie et 

dans la chaleur des émotions partagées. 

Nous remercions les Villes de 
Saint-André-lez-Lille, Wambrechies, 

Quesnoy-sur-Deûle, Marquette-lez-Lille et la 
Métropole Européenne de Lille, qui nous 

accompagnent dans notre envie de garder 
la tête dans les étoiles, la gourmandise 
en bandoulière et le cœur sur la main.

Nous formulons ici le vœu que d’autres 
partenaires nous rejoignent, pour que cette 

fête qui célèbre le plaisir de faire famille 
sous le toit de la fraternité, ce festival que 

vous êtes toujours plus nombreux à attendre, 
illumine encore longtemps nos territoires.

Merci aux artistes pour leur engagement 
et merci à vous, publics, pour votre confiance.

L E S  V O YA G E U R S

AVEC LE SOUTIEN DE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE, 
EN PARTENARIAT AVEC LES VILLES DE SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE, 

WAMBRECHIES, QUESNOY-SUR-DEÛLE ET MARQUETTE-LEZ-LILLE.

Qui que vous soyez 
et d’aussi loin 

que vous veniez, 
soyez les

bienvenu.e.s ! 



MARIONNETTES  / À PARTIR DE 4 ANS

HANDS UP ! 
LEJO 

UNE INCROYABLE PERFORMANCE À MAINS NUES. 
Star de la télévision hollandaise, Lejo a créé une forme 

unique de théâtre et tourne dans le monde entier. 
De ses mains et quelques accessoires, il crée une 

ribambelle de personnages farfelus. En musique et sans 
parole, il nous communique une irrépressible envie 

de faire quelque chose de nos dix doigts. 

MAR. 28 DÉC. 15h & 17h - MER. 29 DÉC. 15h 
JEU. 30 DÉC. 11h & 17h

LE ZEPPELIN - SAINT-ANDRÉ

THÉÂTRE, OMBRES, MARIONNETTES  / À PARTIR DE 7 ANS

LE PETIT POUCET 
CIE LE K

TOUT L’UNIVERS DES CONTES ET PLUS ENCORE. 
Un père, une mère, 6 enfants plus beaux les uns que 

les autres et le petit dernier, malingre, muet, l’air un peu 
idiot. Quand la famine arrive et que les parents 

abandonnent leurs enfants, le Petit Poucet guide ses 
frères vers la maison qui brille. Mais c’est la maison de 

l’ogre... Ce spectacle d’une grande beauté visuelle nous 
raconte comment l’enfant différent ramène de cette 

aventure la parole, la couleur et la poésie..

MER. 29 DÉC. 11h & 17h - JEU. 30 DÉC. 15h & 19h 
LE ZEPPELIN - SAINT-ANDRÉ

&

CONCERT / À PARTIR DE 6 ANS

BRUT 
LES BISKOTOS

UN CONCERT DE ROCK SUBTIL ET DOUX POUR 
LES ENFANTS. Avec des textes qui explorent le monde 
de l’enfance avec poésie et malice, ce power trio rock 
électrique, qui compte plus de 700 concerts en salles 

et festivals, a l’art de faire vibrer son public par l’énergie 
et le plaisir de partager la musique. Parce que la bonne 

musique n’est pas réservée aux adultes !

DIM. 26 ET LUN. 27 DÉC. 15h & 19h  
LE ZEPPELIN - SAINT-ANDRÉ

THÉÂTRE-CLOWN / À PARTIR DE 6 ANS

RIEN À DIRE 
LEANDRE

UN SPECTACLE ICI ET MAINTENANT, 
ET PROBABLEMENT POUR TOUJOURS. 

Une maison pleine de vides, de trous vers l’absurde, 
de chaussettes volantes, de fantômes dans les armoires, 

de miroirs joueurs et bien d’autres cadeaux surprises. 
Sans un mot, avec beaucoup de poésie et une infinie 

tendresse, Leandre nous parle au cœur.

LUN. 27 DÉC. 11h & 17h - MAR. 28 DÉC. 11h & 19h 
SALLE FESTI’VAL - QUESNOY-SUR-DEÛLE

THÉÂTRE D’OBJET  / À PARTIR DE 7 ANS

ET LES 7 NAINS 
THÉÂTRE MAGNETIC  

AUDACIEUX, IMPERTINENT, HILARANT. 
Après le déjanté “ 3 petits cochons ” présenté à Noël 

au Théâtre en 2018, c’est ici le célèbre conte 
“ Blanche-Neige ” qui passe à la moulinette d’un duo 
de comédiens belges à l’humour explosif et ravageur. 

THÉÂTRE D’OBJET NON IDENTIFIÉ  / À PARTIR DE 7 ANS

ENVAHISSEURS 
CIE BAKÉLITE

UNE SUPERPRODUCTION AUX EFFETS TRÈS 
SPÉCIAUX. Bidouillée avec ingéniosité à partir d’objets 

usuels détournés, cette petite forme s’inspire du cinéma 
de science-fiction pour nous emmener en soucoupe 

volante chez les petits hommes verts.

MER. 29 DÉC. 15h & 19h - JEU. 30 DÉC. 11h & 17h
SALLE DES FÊTES - WAMBRECHIES


