>>> ÉDITO

A

près deux années compliquées, l’heure est arrivée de retrouver le
plaisir de sortir. Nul doute que le Zéphyr va encore nous procurer de
belles émotions avec sa toute nouvelle programmation. Celle-ci a été
conçue spécialement pour partager des moments ensemble, s’évader,
rire et renaître. C’est avec bonheur et enchantement que nous allons
vivre cette saison 2022-2023 où foisonnent tous les styles du spectacle vivant. De l’humour à la musique, du ciné-concert au théâtre, de
la danse au conte musical, le Zéphyr renoue avec l’ambition de proposer un menu éclectique, de découvrir une nouvelle génération de
talents et d’accueillir des grands noms à l’image de la cantatrice Barbara Hendricks pour un concert le 4 mars 2023, de Roch Voisine le 10
mars 2023 et du chef d’orchestre fondateur de l’Orchestre National de
Lille, Jean-Claude Casadesus le 3 juin. Soyez curieux et Laissez-vous
surprendre par cette nouvelle saison du Zéphyr ! J’en suis convaincu :
vous passerez de merveilleux moments de découverte, de détente et
de partage.

Francis VERCAMER

Maire de Hem
Vice-Président de la Métropole
Européenne de Lille

LE ZÉPHYR >>> PROGRAMMATION 2022/2023

2022
LES TOILES MUSICALES

>>> CONCERT - SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022

ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE

>>> CONCERT - JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022

ANDRÉ MANOUKIAN

>>> CONCERT - JEUDI 6 OCTOBRE 2022

LES NÉGRESSES VERTES

>>> CONCERT - VENDREDI 7 OCTOBRE 2022

ONE PIECE PIANO SYMPHONY

>>> CONCERT - SAMEDI 22 OCTOBRE 2022

ÉLODIE POUX

>>> HUMOUR - JEUDI 17 NOVEMBRE 2022

FRANK MICHAEL

>>> CONCERT - DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022

FRANGLISH

>>> CONCERT - SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022

NORA HAMZAWI

>>> HUMOUR - JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

LA BAJON

>>> HUMOUR - SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022

PINOCCHIO

>>> SPECTACLE - SAMEDI 14 JANVIER 2023

LE PETIT CHAPERON ROUGE

>>> SPECTACLE - SAMEDI 21 JANVIER 2023
4

P. 6
P. 8
P. 10
P. 12
P. 14
P. 16
P. 18
P. 20
P. 22
P. 24
P. 26
P. 28

LE ZÉPHYR >>> PROGRAMMATION 2022/2023

2023
ADOS & VS PARENTS : MODE D’EMPLOI

>>> THÉÂTRE - SAMEDI 21 JANVIER 2023

LE CLAN DES DIVORCÉES

>>> THÉÂTRE - SAMEDI 21 JANVIER 2023

LES SEA GIRLS

>>> HUMOUR - JEUDI 2 FÉVRIER 2023

BARBARA HENDRICKS & SON BLUES BAND

>>> CONCERT - SAMEDI 4 MARS 2023

UNE SITUATION DÉLICATE

>>> HUMOUR - MERCREDI 8 MARS 2023

ROCH VOISINE

>>> CONCERT - VENDREDI 10 MARS 2023

CES FEMMES QUI ONT RÉVEILLÉ LA FRANCE

>>> THÉÂTRE - DIMANCHE 26 MARS 2023

LES HOMMES VIENNENT DE MARS LES FEMMES DE VENUS

>>> SPECTACLE - JEUDI 30 MARS 2023

LES RETROUVAILLES

>>> CONCERT - DIMANCHE 2 AVRIL 2023

ENTRE NOUS BY D’PENDANSE

>>> DANSE - VENDREDI 28 AVRIL 2023

ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE

>>> CONCERT - SAMEDI 3 JUIN 2023
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CONCERT

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 - 18H

Les Toiles Musicales

Alfred Manessier, Peindre la lumière
Bertrand Coynault - Piano
Bach | Chopin | Debussy | Albeniz | De Falla
Le spectacle Les toiles musicales est un dialogue entre la musique et la peinture.
Le pianiste Bertrand Coynault nous offre l’occasion de découvrir d’une manière originale l’univers lumineux et fascinant d’Alfred Manessier.
Par cette approche innovante du récital fondée sur les liens qui
unissent deux univers, le public s’envole vers un voyage sensoriel émouvant au cœur de l’Art. Les œuvres s’animent sur
l’écran géant et dévoilent leurs détails insoupçonnés.
Car c’est là tout le défi : révéler au public les liens étroits entre
la musique et la peinture.
Un dialogue s’établit entre les toiles et les pages de Debussy.
Puis les Nocturnes de Chopin font écho à la monumentale série
des Tours, véritables visions sublimées de la nuit qui rappellent
les vitraux de La Chapelle d’Hem.
La seconde partie est consacrée au mysticisme des Cantiques
spirituels de saint Jean de la Croix pour finir dans les lumières
chaudes de la période espagnole.

Tarifs :
Plein

Infos et Réservations
12 €

03 20 66 58 09
www.zephyrhem.fr
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CONCERT

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 - 20H

Orchestre National de Lille
Direction : Joshua Weilerstein
Soliste : Gabriel Pidoux (hautbois)

O. Messiaen : Les Offrandes oubliées
W.A. Mozart : Concerto pour hautbois en Do majeur
J. Brahms : Symphonie n° 2
La notoriété de l’Orchestre National de Lille n’est plus à faire. Les
tournées et concerts à l’étranger de ces musiciens de grande
qualité, viennent compléter les collaborations, co-productions,
échanges avec d’autres orchestres. Depuis septembre 2016,
l’ONL vit un nouvel élan impulsé par son nouveau Directeur Musical Alexandre Bloch, chef d’orchestre français représentatif de
la jeune génération. En septembre, l’ONL sera dirigé par Joshua
Weilerstein, directeur artistique de l’Orchestre de Chambre de
Lausanne, loué pour ses performances «intenses, émouvantes
avec éloquence et spectaculairement tranchantes».
Gabriel Pidoux sera au Hautbois. Violoniste jusqu’à ses 7 ans,
Gabriel Pidoux s’est affranchit de la tradition familiale des instruments à cordes pour se tourner vers le hautbois. Lauréat de
plusieurs concours internationaux, il est ‘Révélation Soliste Instrumental’ des Victoires de la Musique Classique 2020.

Tarifs :

Infos et Réservations

Plein

18 €

03 76 01 02 00

Réduit

15 €

www.zephyrhem.fr

Photographie : Sim Canetty-Clark, Ugo Ponte
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CONCERT

JEUDI 6 OCTOBRE 2022 - 20H

André Manoukian
Les voix du levant
- 5tet + Balkanes

André Manoukian : Piano
Guillaume Latil : Violoncelle
Hervé Gourdikian : Saxophones et Doudoug
Gilles Coquard : Contrebasse
Pierre Alain Tocanier : Batterie
Milena Jeliazkova, Milena Roudeva,
Martine Sarazin, Anne Maugard : Chant
Auteur-compositeur et musicien d’origine arménienne, pianiste de formation, spécialisé dans le jazz, André Manoukian
a collaboré avec les plus grands de la scène musicale internationale. Homme de radio et de télévision, il n’a de cesse de
faire partager sa passion pour la musique. Cette fois André
Manoukian nous embarque vers le Levant de ses ancêtres, guidé par les Balkanes qui ont mêlé leurs voix bulgares au jazz atmosphérique de son 5tet.
La magie d’une voix, c’est de nous faire percevoir le sacré.
La musique est le dernier dépositaire d’une magie, qui nulle
part ailleurs qu’en Orient, n’est aussi perceptible.

Tarifs :

Infos et Réservations

Plein

35 €

03 76 01 02 00

Réduit

31 €

www.zephyrhem.fr
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CONCERT

VENDREDI 7 OCTOBRE 2022 - 20H

Les Négresses Vertes

Tournée événement 30 ans de « MLAH »
Paulus : Basse, Chant | Stéfane Mellino : Guitare, Chant
Iza Mellino : Percussion, Choeurs
Matthieu Paulus : Trombone, Chant, Choeurs
Miche Ochowiak : Trompette, Choeurs
Cizzko : Accordéon, Choeurs | Matthieu Rabaté : batterie
1988 : En pleine effervescence du rock alternatif, parait l’album
«Mlah» des Négresses Vertes. Il s’ouvre sur «La valse à l‘accordéon» suivi du fameux «Zobi la mouche», manifeste post punk
du groupe et de «Voila l’été». Plus tard viendront les titres «Sous
le soleil de bodega», «Face à la mer» et bien d ‘autres… La tribu charismatique et tapageuse se forme dans le Paris populaire des années 80, passe par le cabaret équestre Zingaro,
le punk, la musique gitane. Ils donneront naissance aux Négresses Vertes qui restent à ce jour un de nos représentants
les plus emblématiques à l’étranger. La disparition tragique
du chanteur Helno en 1993 marque un tournant dans l’histoire
du groupe. Ils se relèveront et continueront à produire de nouveaux albums, explorant des univers musicaux. Ils continueront
à jouer à travers le monde jusqu’à la séparation du groupe en
2001. Aujourd’hui ils reviennent avec leur tournée événement 30
ans de « MLAH ». Avec plus de 300 dates en deux ans à leur actif, deux Cabaret Sauvage et un Olympia complets à Paris, Les
Négresses Vertes ne comptent pas en rester là ! La plus longue
tournée actuelle continue son chemin historique en France et
en Europe.

Tarifs :

Infos et Réservations

Plein

37 €

03 76 01 02 00

Réduit

34 €

www.zephyrhem.fr

Tu métonnes productions | Photo©Pascal LATIL
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CONCERT

SAMEDI 22 OCTOBRE 2022 - 20H

One Piece
piano symphony
Revivez les moments les plus intenses de la série avec les plus
célèbres musiques de la série interprétées au piano pour un
ciné-concert exceptionnel !
ONE PIECE Piano Symphony est un nouveau format de ciné-concert, avec un pianiste reprenant les plus célèbres musiques de la série, tandis que les moments les plus mémorables
de la série sont projetés en synchronisation sur écran géant !
Revivez la rencontre de chacun des personnages avec Luffy,
et les scènes culte des 25 ans de la série TV du manga le plus
populaire du monde !
Avec un tout nouveau programme vidéo inédit, la partie musique a elle été spécialement créée par le compositeur Kohei
Tanaka. Il a produit pour l’occasion des arrangements au piano
qui subliment les morceaux originaux, grâce à une qualité et
une virtuosité exceptionnelle des arrangements, à la fois beaux,
émouvants et d’une fidélité exceptionnelle aux musiques d’origine. Retrouvez ce concert pour la première fois au monde dans
toute la France, ainsi qu’en Suisse et en Belgique, dès octobre
2022 ! Au programme seront joués tous les grands classiques
de la série tels que We Are!, Binks no Sake, Family, Katayoku no
Kata (One-Winged Hawk), Sai sai saikyo!!! (The Very Very Very
Strongest!!!), mais également des morceaux inédits sur scène
comme les thèmes de Nami, Zorro et Sanji, ou encore Idainaru
kairo he! (To the Great Sea Route!).

Tarifs :

Infos et Réservations

Plein

34 €

03 76 01 02 00

Carré OR

49 €

www.zephyrhem.fr

Production : La Fée Sauvage
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HUMOUR

JEUDI 17 NOVEMBRE 2022 - 20H

Élodie Poux

« Le syndrome du Playmobil »
Elodie Poux ose tout, c’est même à ça qu’on la reconnaît.
Avec son nom de famille à coucher dehors et son lourd passé d’animatrice petite enfance, cette trentenaire à l’humour libérateur impose sur scène, en quelques minutes, son univers
faussement naïf.
Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que les
autres, et d’un stand up cyniquement jubilatoire, vous vous surprendrez à rire, à rire, et à rire encore de ses aventures auprès
des enfants, des parents, mais aussi des chats et des zombies.
Nul besoin d’avoir procréé, ni d’avoir travaillé auprès d’enfants
pour apprécier le spectacle, les spectateurs sont unanimes : «
Cet humour est grinçant, ça pique, mais ça fait du bien ! »
Après sa démission des Ecoles Maternelles (enfin depuis qu’on
lui a demandé de ne plus revenir) Elodie Poux est partie en tournée (près de 150 représentations par an) avec son spectacle
dans toute la France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, et
même à Sainte Flaive la Jaille…
Elle écume également les festivals d’humour, les plateaux d’artistes et les émissions radiophoniques et télévisées.
Si Elodie Poux passe près de chez vous, allez la voir ! Et comme
beaucoup de spectateurs avant vous, vous repartirez en vous
massant les zygomatiques, vous serez atteint du syndrome du
Playmobil !

Tarifs :
Plein

Infos et Réservations
30 €

03 76 01 02 00
www.zephyrhem.fr

Tu métonnes productions | Textes : Elodie Poux | Mise en scène : Florent Longépé | Photo©Fred
Boehli
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CONCERT

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 - 16H

Frank Michael

« Le grand Amour »
Ce champion du romantisme chante à guichets fermés dans
presque chacune des villes. A peine annonce-t-il sa venue que
les fans se ruent littéralement sur les locations. Certaines admiratrices n’hésitent pas à parcourir des centaines de kilomètres
pour venir témoigner à leur idole un soutien inconditionnel. Elles
succombent à ses mélodies d’amour et à sa simplicité. L’Amour
toujours ! FRANK MICHAEL persiste et signe ! Plus de 300 chansons, une vingtaine d’albums, une quarantaine de 45 Tours et
une Vingtaine de disques d’Or ! Ses grands tubes : « Dites-lui
que je l’aime », « San Angelo », « Entends ma Voix », « Toutes les
Femmes sont Belles », « Il est toujours question d’Amour », « Le
petit Café du Grand Amour », « La force des Femmes »…

Tarifs :

Infos et Réservations

Plein

46 €

03 28 66 67 00

Réduit

43 €

www.zephyrhem.fr

Production : Management Ramdam
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CONCERT

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 - 20H

Franglish
En 2019, Franglish s’est imposé comme LA révélation de l’année
avec Monsieur, certifié disque de platine !
Deux ans auparavant, il a sorti son premier EP digital Signature, une pop urbaine inspirée des cultures africaines et américaines, qu’il a présenté au public à travers la France lors des
premières parties de la tournée G20 TOUR de Dadju.
En juillet 2021, Franglish a présenté son deuxième album et
digne successeur de Monsieur. Vibe, c’est 17 titres avec des featurings totalement déments comme Fally Ipupa, Aya Nakamura, Tyga, Hamza pour ne citer qu’eux.
Et après Mood 1, c’est l’excellent Mood 2 qui vous fera danser
à coups sûrs. Nul doute que le succès sera au rendez-vous : le
clip de Wifey, compte déjà quasi 1 millions de vues sur Youtube
en seulement 2 semaines et on retrouvera des duos avec Koba
LaD et Gazo.
C’est encore sur scène, avec sa vibe et ses gimmicks, que Glish
montre toute l’étendue de son talent. Let’s get it !

Tarifs :
Plein

Infos et Réservations
28 €

03 76 01 02 00
www.zephyrhem.fr

Tu métonnes productions
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HUMOUR

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022 - 20H

Nora Hamzawi
en tournée

De retour avec son nouveau spectacle, Nora Hamzawi épingle
l’époque et exacerbe, avec la même lucidité qu’elle s’inflige
à elle-même, les interrogations d’une jeune femme surprise
d’être déjà trentenaire. Maternité, crises de couple, épanouissement social et sexuel... elle dissèque ses névroses avec autodérision et amusement pour finalement mieux nous aider à
accepter les nôtres.

Tarifs :
Plein

Infos et Réservations
35 €

03 76 01 02 00
www.zephyrhem.fr

Tu métonnes productions | Crédit photo : Matthieu Dortomb
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HUMOUR

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022 - 20H

La Bajon

Extra Terrienne
Après le triomphe de « Vous Couperez », La Bajon revient avec
un nouveau spectacle, encore plus décapant : « Extra Terrienne » !
Cette fois, La Bajon est aux commandes d’une navette spatiale
en partance pour les étoiles, et vous cher public, êtes l’équipage privilégié de ce voyage inoubliable.
A travers une galerie de personnages parfois touchants, toujours hilarants, La Bajon dresse le bilan du règne humain et
se donne pour mission de supprimer la pauvreté, abolir les
conflits, dépolluer la terre, instaurer la paix et l’amour... et accessoirement, faire disparaître votre cellulite.
Si vous acceptez de faire partie de la grande aventure ExtraTerrienne, alors : Embarquement immédiat ! Allumage moteurfusée ! Décollage imminent, Prêts ?! Riez...

Durée : 1h25

Tarifs :
Plein

Infos et Réservations
35 €

03 28 66 67 00
www.zephyrhem.fr

Ramdam Management | Crédit photo : Matthieu Dortomb
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THÉÂTRE

SAMEDI 14 JANVIER 2023 - 17H30

Pinocchio

Le conte musical
Un conte musical de Ely Grimaldi et Igor de Chaillé
Metteur en scène : Guillaume Bouchède
Laissez-vous transporter par les aventures extraordinaires
du mythique pantin dans un univers d’espiègleries et de rires.
Naïf et menteur, mais aussi curieux et courageux, Pinocchio
saura trouver sa place dans le monde à l’aide de ses amis le
Grillon et la Fée bleue.
Ce conte de fées, éternel et moderne, vous plongera dans la
magie d’un véritable hymne à l’enfance.
Emotion, poésie, humour, acrobaties et chansons sont au rendez-vous de ce grand spectacle musical.

Durée : 1h30 (sans entracte)

Tarifs :

Infos et Réservations

Plein

30 €

03 76 01 02 00

Réduit

25 €

www.zephyrhem.fr

-14 ans

18 €

Production : ID Proscénium | Assistants metteur en scène : Laura Dupont | Musiques : Sandra
Gaugué | Décor : Farru | Costumes : Corinne Rossi | Masques : Julie Coffinières | Chorégraphie :
Julia Ledl | Son : Vincent Portier | lumières : Laurent Béal
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THÉÂTRE

SAMEDI 21 JANVIER 2023

Journée Théâtre
- 3 spectacles -

14h - Le Petit Chaperon Rouge

Auteur : Les frères Grimm | Metteur en scène : Michael Dufour

Le célèbre conte du petit chaperon rouge dans une version drôle
et rythmée pour les enfants. Un Petit Chaperon Rouge épatant,
un loup drôle et pétillant pour l’histoire préférée des enfants.
Carré Or : 20€ Cat1 : 17 €

Cat2 : 14 €

Durée : 50min Age 3+

17h -Ados VS Parents : Mode d’emploi

Auteur : Patrice Lemercier | Mise en scène : Nathalie Hardouin

Attention, danger ! L’adolescence arrive... Ils râlent, twittent,
Snapchat et fonctionnent à deux à l’heure... Bref, nos ados nous
rendent fous ! Un véritable petit guide de survie à l’usage des
parents malmenés et des ados incompris.
Carré Or : 30.20€ Cat1 : 25 €

Cat2 : 20 €

Durée : 80min

20h30 - Le clan des divorcées

Auteur : Alil Vardar | Mise en scène : Hazis VARDAR

Stéphanie d’Humily de Malanpry, une bourgeoise qui vient de
quitter un berger ardéchois, décide de changer de vie en partant s’installer à Paris. Pour vivre dans son grand appartement
elle cherche deux colocataires ; qu’elle va trouver sous les traits
de deux autres femmes divorcées : Mary Bybowl, une anglaise
un peu délurée qui vient de quitter un homme de plus et Brigitte, la rurale qui divorce aussi. Ces trois femmes aux caractères et statuts sociaux différents vont traverser cette épreuve
en se soutenant mutuellement.
Carré Or : 39.50€ Cat1 : 34.20 €

Cat2 : 29.20 €

Durée : 1h30

Infos et Réservations
03 76 01 02 00
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www.zephyrhem.fr
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HUMOUR

JEUDI 2 FÉVRIER 2023 - 20H30

Les Sea Girls

Anthologie ou presque !
Un spectacle conçu et interprété par
Judith Rémy, Prunella Rivière et Delphine Simon
Mise en scène : Brigitte Buc
Trois chanteuses, deux musiciens, dix-sept chansons.
Nous avions envie d’offrir le meilleur de notre répertoire à celles
et ceux qui n’avaient pas encore eu la chance de partager le
grand frisson, le clin d’oeil et la gouaille Sea girls.
Chaque numéro se découvre comme une friandise. Il y a des
saveurs acidulées pour s’amuser, d’autres très poivrées, qui
font tousser et puis celles enfin qui réchauffent doucement car
nous sommes bien ensemble.
On y chante, non sans un zeste d’ironie, la joie de survivre, le
grand âge, la confusion des genres au petit matin, les rides, les
animaux domestiques et la real politik.
Bienvenu.es dans notre Anthologie !

Durée : 1 h 15

Tarifs :

Infos et Réservations

Plein

36 €

03 76 01 02 00

Réduit

32 €

www.zephyrhem.fr

Guitare : Dani Bouillard | Percussions : Vincent Martin | Collaboration artistique : Sofia Hisborn |
Composition et orchestration : Fred Pallem | Direction vocale : Lucrèce Sassella | Chorégraphie :
Yan Raballand | Costumes : Les Sea Girls | Maquillages : Vichika Yorn | Son : Joël Boischot |
Lumière : Michel Gueldry | Création visuelle : Cat Gabillon | Photo : Marie Vosgian, Cosimo
Tassone
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CONCERT

SAMEDI 4 MARS 2023 - 20H

Barbara Hendricks
et son Blues Band

« The road to freedom » (Le chemin vers la liberté)
Barbara Hendricks : voix
Mathias Algotsson : piano & orgue Hammond
Max Schultz : guitare
Ulf Englund : guitares et création lumières
Après avoir abordé pendant de nombreuses années le répertoire des grands jazz(wo)men dans Barbara Sings The Blues,
puis exploré les racines du jazz avec l’album Blues Everywhere
I Go, Barbara Hendricks nous propose aujourd’hui un nouveau
projet : The Road to Freedom (Le Chemin vers la Liberté). Les
chansons de blues et gospel ont joué un rôle très important
en accompagnant et inspirant les activistes courageux qui ont
lutté pour les droits civiques aux États-Unis, lutte menée par
Martin Luther King dans les années 1950 et 1960. Barbara Hendricks met sa voix reconnaissable entre toutes au service de
cette musique pour ce programme original au message fort, et
terriblement actuel.

Durée : 1 h 30

Tarifs :

Infos et Réservations

Plein

41 €

03 76 01 02 00

Réduit

37 €

www.zephyrhem.fr

Producteurs : Olivier & Annick Casaÿs | Régisseuse son : Céline Grangey | Photo : Mats Backer
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THÉÂTRE

MERCREDI 8 MARS 2023 - 20H

Une situation délicate
Avec Gérard Darmon, Clotilde Coureau,
Max Boublil, Elodie Navarre
Au départ, sur ce quai du RER B en direction d’une banlieue
pavillonnaire, Julie et Nicolas ressemblent à un banal couple
d’amoureux. Sauf que Julie, semble pressée de se débarrasser
de son fiancé pour aller visiter ses parents. Son amoureux transi
n’a peur de rien, surtout pas de désobéir à son amoureuse et
de fouiller dans ses affaires. Résultat : il se retrouve là où il ne
fallait pas, chez l’ancien amant de Julie qui a vingt ans de plus
qu’elle, en compagnie de l’épouse de ce dernier, en pensant
qu’il s’agit de ses futurs beaux parents.
Dans le rôle du vieil amoureux, possessif et manipulateur, Gérard Darmon est parfait de rouerie et de mauvaise foi, pris au
piège de ses propres fantasmes. Clotilde Courau fait de son
personnage de bourgeoise bon teint une copine au grand
coeur, en jouant du ridicule avéré d’une situation plus que délicate. Elodie Navarre, frémissante et meurtrie par une passion
destructrice, et Max Boublil, grand dadais d’une naïveté confondante, plongent avec surprise dans ce tissu de faux-semblants
et de quiproquos qui, comme chez Molière, font finalement permettre de révéler la vérité. Un vrai régal.

Tarifs :

Infos et Réservations

Plein

45 €

03 76 01 02 00

Réduit

41 €

www.zephyrhem.fr

Photo : Bernard Richebe
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CONCERT

VENDREDI 10 MARS 2023 - 20H

Roch Voisine

« Americana 2.0 »
Après le succès de sa tournée acoustique, Roch Voisine revient
pour présenter son nouveau spectacle Americana 2.0. Entouré
de quatre musiciens de talent qui uniront leurs voix à la sienne,
Roch Voisine présentera un concert dépouillé et chaleureux
autour des morceaux qui ont accompagné sa jeunesse et qui
l’habitent encore aujourd’hui. De grands hits country-folk-rock
américains, des années 50, 60 et 70 rendant hommage aux
géants du genre tels que Willie Nelson, Elvis, Roy Orbison, Neil
Young, Willie Lamothe, Johnny Cash et tant d’autres. « Crazy », «
Suspicious Minds », « Mille après mille », « Take it easy », « Always
on my mind », « Ring Of Fire » », City of New Orleans / Salut les
amoureux », « Pretty Woman », « Sundow » ou encore « Heart Of
Gold » comptent parmi les titres qui risquent fort de se retrouver
au programme de cette nouvelle performance du chanteur qui
soulève encore les foules comme les critiques !

Tarifs :
Plein

Infos et Réservations
43 €

03 20 33 46 40
www.zephyrhem.fr

Production : Le Bureau des spectacles | Crédit : Photo©les 2 Belges Productions
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THÉÂTRE

DIMANCHE 26 MARS 2023 - 16H30

Ces femmes qui ont
réveillé la France
Avec Jean-Louis DEBRÉ et Valérie BOCHENEK
Mise en scène : Olivier MACÉ
Un spectacle écrit et interprété par Jean-Louis Debré et Valérie Bochenek, où l’on retrouve une vingtaine de portraits de
femmes, connues et méconnues qui ont contribué à dessiner
de nouveaux contours à notre société.
Lorsque Jean-Louis Debré s’exprime, Il n’a pas besoin d’aller
chercher loin en lui pour capter notre attention. Un naturel, un
automatisme, un savoir, une éloquence. Ça s’anime, ça accroche, on l’écoute. La trajectoire de l’homme a du panache :
magistrat, ministre de l’Intérieur, président de l’Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel mais aussi depuis plus de
trente ans auteur de polars à succès et de livres historiques,
chroniqueur radio, présentateur à la télévision. Et désormais il
monte sur les planches avec Valérie Bochenek.
Elle aussi, à sa manière, est une brillante touche-à-tout : mime,
metteur en scène, créatrice d’une marque de bijoux et écrivaine
dont notamment l’ouvrage de référence sur le mime Marceau.

Tarifs :

Infos et Réservations

Plein

27 €

03 76 01 02 00

Réduit

23 €

www.zephyrhem.fr

Crédit : Photo©Stéphane KERRAD | Piano : Valérie ROGOZINSKI | Assistant Mise en scène :
Laurence GUILLET | Décor : Olivier PROST | Collaboration artistique : Valérie BOCHENEK
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SPECTACLE

JEUDI 30 MARS 2023 - 20H

Les hommes viennent de Mars
les femmes de Venus
De Paul Dewandre
Mise en scène Thomas Le Douarec
Avec Paul Dewandre
Thérapie de couple humoristique
Et oui ! ! Voici déjà la 7e saison de ce spectacle qui n’en finit pas
de réconcilier les couples, sans prendre une ride.
Il faut dire que le sujet est intemporel et universel. Et quand il est
traité avec autant de légèreté et de profondeur, d’humour et de
pertinence, on comprend aisément pourquoi Paul Dewandre
bat tous les records de popularité avec son one man show.
Paul est, sur scène, un véritable décodeur des relations
hommes-femmes permettant à chacun de mieux comprendre
l’autre.
Drôle sans jamais être moqueur ni vulgaire, il vous entraînera
dans les arcanes des logiques masculine et féminine. « Ah si on
avait compris tout cela plus tôt… » est une remarque souvent
entendue à la sortie du spectacle. Alors, n’attendez plus, courez-y sans hésitation.

arifs :

Infos et Réservations

Plein

28 €

03 76 01 02 00

Réduit

24 €

www.zephyrhem.f
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CONCERT

DIMANCHE 2 AVRIL 2023 - 20H

Les Retrouvailles
Avec les interprètes originaux
des 10 commandements, Mozart Opéra Rock
et Le Roi Soleil
C’est 9 des plus grands rôles principaux de 3 des plus grandes
comédies musicales françaises réunis sur scène pour vous
interpréter leurs plus grands tubes! Vous les avez vus, revus,
entendus, écoutés et chantés. Pour la première fois, ils seront
réunis sur la même scène. Parce que la France compte bien
plus que 3 grandes comédies musicales et qu’il faudrait 10h de
show pour tous les réunir, des guests d’autres comédies musicales pourraient également vous faire la surprise de venir faire
la fête avec vous… Notre dame de Paris, Résiste, Adam et Eve,
1789, Romeo et Juliette, les 3 Mousquetaires, Robin des bois, Je
vais t’aimer etc. uniquement les casting originaux. Un décor en
projection avec des images en création unique a été spécialement conçu pour cet événement.

Tarifs :
Plein

Infos et Réservations
44 €

03 20 33 46 40
www.zephyrhem.fr

Production : Le Bureau des spectacles
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DANSE

VENDREDI 28 AVRIL 2023 - 20H

Entre Nous by D’pendanse
Vous aimez la danse ?

Le temps d’une soirée, le 28 avril 2023, nous vous invitons à partager l’univers et découvrir la complicité,
de 8 danseurs, 8 personnalités différentes, avec
une passion commune, la danse !

Tarifs :
Carré Or

50 €

Cat 1

45 €

Cat 2

35 €

Tarif CE/Groupe disponible

Infos et Réservations
03 28 66 67 00
www.zephyrhem.fr

Organisateur : Ramdam Management | Photo© Alexandre Eustach e- Design : yocity.fr
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CONCERT

SAMEDI 3 JUIN 2023 - 20H

Orchestre National de Lille
Direction : Jean-Claude Casadesus
Piano : Varvara

ENESCO : Rhapsodie roumaine n°1
SAINT SAENS : concerto pour piano n°2
MILHAUD : le Bœuf sur le toit (version orchestre seul)
RAVEL : Boléro
Après plus de quarante ans passés à la tête de l’Orchestre National de Lille, dont il demeure Chef fondateur, Jean-Claude
Casadesus poursuit avec succès une carrière internationale
qui l’amène à diriger à travers le monde. Au cours de sa carrière, il a développé une politique exemplaire de diffusion et de
sensibilisation des enfants et des publics qui n’ont pas accès à
la musique. Ardent défenseur de la musique contemporaine, il
a initié les résidences de compositeurs à l’Orchestre National
de Lille. En 2016, il est appelé à la Présidence de l’École Supérieure Musique et Danse des Hauts-de-France.
Varvara Nepomnyashchaya est née en 1983 à Moscou. Formée
en Russie puis en Allemagne, elle a très tôt obtenu des prix et
bourses. Depuis des années, la pianiste donne des concerts en
métropole ainsi qu’à l’étranger, se produit en soliste avec divers
orchestres symphoniques et de chambre.

Tarifs :

Infos et Réservations

Plein

18 €

03 76 01 02 00

Réduit

15 €

www.zephyrhem.fr

Photo : Ugo Ponte
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BILLETTERIE
BILLETTERIE EN LIGNE

Via le site internet www.zephyrhem.fr

PAR TÉLÉPHONE :

Reportez-vous à la page du spectacle.

AUPRÈS DES POINTS
DE VENTE HABITUELS

Réseau France billet : fnac.com, Fnac, Carrefour,
Magasin U.
Réseau Ticketmaster : ticketmaster.fr | Auchan,
E-Leclerc, Cora, Furet du Nord, Cultura.
Réseau Digitick : digitick.com
Réseau My Ticket.fr : myticket.fr

MODE DE RÈGLEMENT
Espèces, CB.

TARIF RÉDUIT

• Demandeurs d’emploi,
• Bénéficiaires du RSA,
• -26 ans : Réduction jusqu’à 20% du tarif plein
sur présentation d’une pièce d’identité (dans
la limite des places disponibles).
• Groupes +10 personnes : contactez notre billetterie

48

INFOS PRATIQUES
LE ZÉPHYR

Rue du Tilleul, 59510 Hem

PARKING :

Un parking gratuit est à votre disposition les soirs
de spectacle sur la Grand’Place de Hem (devant
le Zéphyr).

HORAIRES DES SPECTACLES :

• Les horaires indiqués correspondent à l’heure de
début de la représentation.
• Les portes de la salle sont ouvertes une heure
avant le début de la représentation.
• En raison des mesures de sécurité, il est fortement conseillé de vous présenter à l’accueil au
minimum une demi-heure avant le spectacle.
• Les places indiquées sur les billets sont garanties
jusqu’au début du spectacle. En cas de retard,
vous serez placé au mieux afin de ne pas perturber le spectacle en cours.

RESTAURATION :

Le bar « L’entracte » vous accueille lors de chaque
représentation.

RECOMMANDATIONS :

• Sauf programme spécifique la salle est accessible aux enfants à partir de quatre ans munis
d’un billet.
• Pour le confort de tous, les téléphones portables
doivent être éteints ou en mode silencieux pendant le spectacle.
• Les photographies (avec ou sans flash) et les
enregistrements sonores ou vidéo sont strictement interdits.
• La consommation de nourriture ou de boissons
n’est pas autorisée en salle.
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INFOS PRATIQUES
ACCESSIBILITÉ :

• Le Zéphyr accueille les personnes en situation
de handicap (PSH) et les personnes à mobilité
réduite (PMR).
• Des accès spécialement aménagés et des
places adaptées sont réservés. Afin d’organiser votre accueil dans les meilleures conditions nous vous prions de bien vouloir nous
contacter au 03 20 66 58 09.
• Nous vous rappelons que votre accompagnateur doit, lui aussi, être en possession d’un billet
pour le spectacle.
• Le Zéphyr est également équipé d’un système
pour les personnes malentendantes, renseignez-vous à l’accueil lors de votre arrivée.

PARTENARIAT AVEC
LE COLISÉE DE ROUBAIX :

Le Zéphyr propose des spectacles en
partenariat avec le Colisée de Roubaix.
Les billets pour ces spectacles peuvent
être achetés dans les points de vente
habituels ou être compris dans les abonnements
du Colisée. Renseignements Colisée : 03 20 24 07 07
www.coliseeroubaix.com

LOCATION
PROFESSIONNELS :

Renseignements au 03 20 66 58 09
Adresse : Le Zéphyr, rue du Tilleul, 59510 HEM
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