0.1
2019 | 2020

“ Notre rêve fugitif nous échappe si l’action ne lui vole aux trousses. ”
William Shakespeare “ Macbeth ” 1606

SPECTACLE MUSICAL
ET EXCENTRIQUE

SAISON 0.1 : Comment on fait pour
demain quand la planète se chauffe
d’un bois pas très tendre, que la
migration se noie dans les charniers
du populisme, que la peur fait la guerre et
le politique le dos rond, que l’on vend la peau
de l’ours avant de l’avoir tué ?

DÉCON
CERTO

Z 0.1 DONC !
Et développer les indispensables espaces
de création qui sont notre ADN, aiguiser nos
envies inachevées, faire poésie de la vie.
Pour tout cela le temps est indispensable,
il nous faut le rattraper et en préserver la
richesse.

SO

CONCERT

UKULÉLÉ
BOBOYS
Quand ces deux-là
dégainent leurs ukulélés,
ils réveillent les vivants
et les morts !
MER. 2 OCT. À 20H

Coproduction
le Zeppelin

CRÉAT

ION

Événement familial, convivial
et incontournable.

CRAMÉ

Le programme complet sera
disponible en novembre.

THÉÂTRE ÉLECTRO-ROCK
ET CULINAIRE

Cie L’Impatiente
Trois frères se planquent
après avoir incendié une
boîte de nuit ; la leur.
Vivaldi et les fantômes
de leurs histoires s’invitent
alors sous les cendres de
ce huis clos familial.
LUN. 14 ET MAR. 15 OCT. À 20H

MANGEZ-LE
SI VOUS
VOULEZ
F.o.u.i.c Théâtre

Alain de Monéys était leur
ami d’enfance et en ce jour
de 1870, ils l’ont mangé.
Une histoire de toutes
les lâchetés, et de quelques
braves aussi, adaptée du
texte de Jean Teulé.
JEU. 16 ET VEN. 17 JAN. À 20H

(LAST UNIVERSAL
COMMON ANCESTOR)
Cie Eranova

Comment on fait pour demain ?
C’est Maintenant.

NOËL AU
THÉÂTRE
#4
DU 26 AU 30 DÉC.

THÉÂTRE

L.U.C.A

Alors que la nuit avance, profitons d’elle pour
construire ce qui fera de nos lendemains une
terre fertile et hospitalière.

Deux Belges, petits-fils
de migrants italiens, nous
emmènent dans un
vertigineux voyage,
percutant et jubilatoire,
qui ébranle avec intelligence
le débat sur l’identité et
l’origine.

CRÉAT

ML KING 306
Caliband Théâtre

Ce récit sur l’assassinat en
1968 de Martin Luther King
se révèle d’une incroyable
actualité et atteste de
la puissance de l’art quand
il s’agit de “ penser demain
en réfléchissant hier ”.
VEN. 27 MARS À 20H

THÉÂTRE
PLURIDISCIPLINAIRE

ALPHA BÊTA
Grâce aux arts du théâtre,
du cirque, de la musique et
de la magie, on se délecte
de cette conférencedémonstration scientifique
sur le cosmos, le mouvement,
la gravité et le temps.
MER. 8 ET JEU. 9 AVRIL À 20H

LUN. 4 ET MAR. 5 NOV.
À 20H

PERFORMANCE

THÉÂTRE
PLURIDISCIPLINAIRE

Cie Les Mutants
& Ensemble Leporello

ION

THÉÂTRE

DANSE THÉÂTRE

TWO_BE

LA FONTE

Cie Les Bourgeois de Kiev

Cie Iceberg

Un homme qui veut se faire
entendre se livre à une
performance aussi
burlesque que magistrale.

De l’intimité de leur relation,
deux frères jumeaux tirent
ce spectacle ludique,
sensible et explosif,
qui éclaire de magnifique
manière nos rapports
à l’autre.

Au fond d’un congélateur,
un brocoli, un fishstick et un
Magnum pensent : “ Tout va
bien, on va être mangés ! ”.
Mais suite à une défaillance
technique, la température
commence à monter…

JEU. 21 ET VEN. 22 NOV. À 20H

LUN. 10 ET MAR. 11 FÉV. À 20H

LUN. 25 ET MAR. 26 MAI À 20H

Coproduction
Le Zeppelin/
Les Subsistances-Lyon

BRU(I)T
Cie 180°

ACCUEIL PUBLIC :

TARIFS

• Mardi et Mercredi de 10h à 20h
• Vendredi de 14h à 20h

SPECTACLES :

POUR LES SPECTACLES :

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

JEU. 5 ET VEN. 6 MARS À 20H

FESTIVAL

THÉÂTRE

Z 0.1 est un contretemps précieux pour
maintenir durablement le Zeppelin dans la
dynamique des lieux artistiques et culturels
du 21ème siècle, un lieu de vie ouvert aux
flâneries joyeuses et actives, aux expérimentations singulières et stimulantes, aux œuvres
d’hier et d’aujourd’hui qui interrogent les idées
et les hommes dans une émotion sans cesse
renouvelée. Un lieu qui fait humanité.

SAM. 7 DÉC. À 20H
ET DIM. 8 À 16H

Innovante et fulgurante,
cette mini-série théâtrale
en 3 épisodes nous dévoile
l’histoire secrète de Jimmy
et pourquoi il n’est plus là.

•L
 a réservation est vivement conseillée.
À l’heure de la représentation, les places
non retirées sont remises en vente.
•O
 uverture de la billetterie et du bar
une heure avant les spectacles.
Restauration légère “ maison ”.

À 10MN DU CENTRE VILLE DE LILLE :
Accès en bus, arrêt Saint-André Mairie : Lianes 1 et 90 jusqu’à 0h30,
Corolle 3 jusqu’à 21h30. Station VLille

• 9e : Tarif plein
• 6e : T
 arif réduit (cartes d’embarquement, moins
de 25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents
du spectacle, groupes de 10 personnes).

• 5e : A
 tout culture / Université de Lille
• 3e : A
 llocataires 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
vacances (ANCV), Crédit Loisirs.

INFORMATIONS COMPLÈTES ET RÉSERVATIONS :
03 62 65 82 01
accueil@lezeppelin.fr

lezeppelin.fr
Licences de spectacle : 1-1089634, 2-1083839, 3-1083840

Réseaux sociaux :
lezeppelindesvoyageurs

Identité visuelle : Manu • Remerciements à Antoine Domingos • Crédits photos : Ukuleleboboys ©Edouard Bride, Two_Be ©François Rigal, MLKing ©Arnaud Bertereau

Z 0.1 DONC !
Et s’écarter de la ligne avec un brin de folie
pour garder la raison. Il ne s’agit pas ici de tout
changer, de tout balayer, mais de repenser notre
projet et de dessiner ce qu’il sera demain, le
nourrir de nouvelles aspirations, de nouvelles
rencontres, de nouveaux moyens pour
la création et pour transformer le Zeppelin en
un vaisseau respectueux de l’environnement.
Nous voulons réchauffer les cœurs sans brûler
la planète. Le Zeppelin continuera ainsi à faire
société avec générosité et à s’enrichir de ses
différences. Ne pas être comme tout le monde
peut être aussi un moyen d’offrir plus.

Ces deux clowns sans nez
et sans mot, éminemment
drôles, nous laissent sans
voix !

BARIORUÉE
F

JIMMY N’EST
PLUS LÀ
Cie Trou de Ver

Duo Gama

Alors que cette fuite en avant d’une partie
de l’humanité ruine notre capacité à faire
monde, notre équipe a décidé de s’affranchir
de l’idée d’une saison 10 comme on s’affranchit
de l’idée de la fatalité.

THÉÂTRE VIDÉO

