
01 L’action écologique, 
un enjeu primordial 
pour le présent 
et l’avenir

☞  JANVIER 2023

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

À 10mn DU CENTRE-VILLE DE LILLE : Station VLille,
Bus Liane 1 et Corolle 3 : arrêt Saint-André Mairie, Bus Liane 90 : arrêt Molière

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS & INSCRIPTIONS :

lezeppelin.fr • 03.62.65.82.01
mediation@lezeppelin.fr

Dans le cadre de la programmation, LE ZEPPELIN
ouvre une heure avant les représentations. Le bar propose 

une restauration “ maison ” salée et sucrée.
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L
a Cie Les Voyageurs 
inaugure au Zeppelin 
un concept de rendez- 

vous croisés et de rencontres 
sur des thématiques en lien 
avec la citoyenneté et notre 
patrimoine matériel et 
immatériel commun. 
En partageant, loin de nos 
peurs, de nos égoïsmes, 
de nos divisions, les principes, 
réalités et utopies qui condi-
tionnent notre capacité à faire 
durablement société, nous vous 
invitons à vivre le monde plutôt 
que de vivre du monde. 

Pour cette première 
proposition, nous avons 
choisi d’aborder ce qui 
constitue sans conteste l’enjeu 
primordial de ces prochaines 
années : le changement 
climatique, la crise 
environnementale et l’action 
écologique. Ainsi, de l’artistique 
au réel en passant par la 
sensibilisation et la transmis-
sion, nous vous invitons à venir 
vous informer, échanger et 
débattre de ces sujets, à 
l’occasion de la 
programmation théâtrale de 
“ La Bombe humaine ” 
de la Cie Popi Jones ASBL, 
de la projection du film 
“ Irréductibles ” d’Olivier 
Dubuquoy et des ateliers 
“ La Fresque du Climat ”.

Le titre L’Effort papillon 
s’inspire de la théorie “ l’effet 
papillon ” définie par Edward 
Lorenz et selon laquelle il suffit 
de modifier de façon infime 
un paramètre pour que celui-ci 
s’amplifie progressivement et 
provoque, à long terme, des 
changements colossaux. 
Sous ce titre, nous 
envisageons de convier 
régulièrement le public à la 
réflexion sur toutes sortes de 
sujets de société.

POUR ETRE
CHANGE

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

LE FUTUR
A ETE CREE

ATELIERS  

LA FRESQUE DU CLIMAT  
En 3 heures, cet atelier collaboratif permet de comprendre 
l’essentiel des enjeux climatiques. Avec plus de 680 000 participants 
et 30 000 bénévoles dans 50 pays, “ La Fresque du Climat ” est 
devenue une référence pour sensibiliser sans culpabiliser, retracer les 
liens de cause à effet, créer une discussion collective sereine et positive 
sur les leviers d’action afin de relever le défi du changement climatique.

SAM. 21 & SAM. 28 JAN. DE 14H30 À 17H30
Ateliers gratuits sur inscription, pour une quinzaine de participants avec un animateur.

THÉÂTRE 

LA BOMBE 
HUMAINE
Popi Jones ASBL 

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 il stimule notre envie d’agir.

LUN. 23 ET MAR. 24 JAN. À 20H 
TARIFS : 9-6-5-3€

FILM DOCUMENTAIRE  

IRRÉDUCTIBLES 
Olivier Dubuquoy  

“ Irréductibles ” est une histoire d’hommes 
et de femmes qui ont gagné des batailles 
qui semblaient perdues d’avance. 
Blocage de centrale nucléaire, sabotage 
pour mettre fin à des pollutions en mer, 
ZAD pour protéger la forêt... parfois dans 
la non-violence, parfois dans la 
clandestinité, tous ont en commun d’être 
victorieux dans leur lutte. 
La projection du film sera suivie d’un débat.

JEU. 19 JAN. À 14H30 (séance scolaire)
JEU. 26 JAN. À 19H30 
Entrée libre sur réservation


