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BLANK (Zone -X-)  
est une invitation à réinventer nos paysages oubliés.  

Un silence,  face au temps,  face aux souvenirs perdus,  
s'évader, marcher dans la neige, ou s'endormir et rêver. 

La mémoire a effacé ce que nous étions,   
pourtant nous sommes là, encore. 

Nous avons 1 an ou 95 ans, et nous fouillons. 

Mais nous fouillons vraiment.
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l'histoire telle que je la connais est impossible à retrouver ; 
elle n'est pas telle que tu me l'as racontée  

mais telle que je m'en souviens ; 
ou plutôt telle que ma vie s'en est emparée ; 

j'ai fait mien chacun de tes souvenirs ; 
j'ai transformé toutes les allusions  

toutes les transparences  
en une matière à me construire ; 

c'est ainsi que j'ai pu grandir  
et oublier qui je suis 

Simon Capelle, BLANK, extrait 



mise en scène :  
Mélodie Lasselin  

& l'ensemble des interprètes 

texte & collaboration artistique :  
Simon Capelle 

  

Création musicale : Guy Lefebvre 
Participation de Gabriella (Balkan Brass Band) 

Création lumière : Caroline Carliez 

Interprètes : 

Odile Coquelle,  
Imad Fakhri,  

Déborah Gillard, 
Sofian Hamadaïne-Guest, 

Peter Hanssens,  
Frederic Loquet,  

Alice Millant,  
Pauline Morelle,  

Didier Motti,  
Daniela Piemontesi,  

Aude Servent,   
Lucie Vandenbunder 

ph
ot

og
ra

ph
ie

s :
 Y

ve
s P

ol
et

ti

B  L  A  N  K B L A N K



S O M M A I R E  
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Une œuvre en mouvement, une réflexion sur le temps 
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Photos des interprètes 
Fiche technique 

about:ZONE -poème-



NOTE D’INTENTION  
(Simon Capelle) 

on dit souvent que ce sont les souvenirs  
qui ramènent à l’enfance 
je crois que ce sont les vides 
l’absence de liaison de ponctuation  
entre deux phrases de notre mémoire  
qui fait surgir soudainement quelque chose hors de l’oubli 
un vide qui contraint le perdu à jaillir de nouveau  
à bousculer le présent 
ce qui ne permet pas de considérer l’identité comme figée  
le vécu comme refoulé  
mais propose un corps percé de trous délesté 
renouvelle une poésie de l’existence

b l a n k 
désigne en 
a n g l a i s l e 
vide, l’espace 
qui n’est pas 
e n c o r e 
r e m p l i , o u 
plutôt qui est 
l i b r e d e 
marques.  
Ce peut être 
un trou de 
mémoire ou 
u n e p a g e 
b l a n c h e               



  TRANSITIONS  
-perdre........ 
-retrouver..... 
-laisser.......... 
-battre........... 
-attendre...... 

SCENES 
...........I. l'épure 
...........II. le vide 
...III. le manque 
..IV. la mémoire 
.................V. rien 

I .  
nous aurions 

devant nous un 
espace vide 
qu'il faudrait 

combler ; 
comme si le 

monde n'avait 
pas été 

terminé lors de 
sa création et 
que c'était à 

nous de le faire

II .  
je ne crie pas ton nom je ne 
m'en souviens plus ; mais je 
crie de toutes mes forces 
maman ; maman ; maman

IV .  
il veut 

retrouver la 
maison aux 

fenêtres 
grandes 

ouvertes ; la 
maison sans 

portes 
fermées à 

clef ; il veut 
retourner où 

il est né

III . 
même après ta disparition dans les histoires 
et les larmes des autres je ne te retrouverai 
pas ; ce ne sera que le négatif d'une 
photographie non développée

V .  
j'ai laissé mon corps supporter son propre poids ; 
ne plus sentir la gravité ; une apesanteur qui coule 
progressivement ; je m'absentais doucement

 EXTRAITS  

Le hasard décide du 
cour de l'histoire : 

dix morceaux de papier 
piochés six fois  

indiquent la scène à 
jouer et comment y aller



Recherches et processus de création 

poésie dansée - Dans les ateliers hebdomadaires pour la création de BLANK, nous jonglons entre le contrôle quotidien et le lâcher-prise, sans 
frontière entre corps et voix, dans un univers poétique et sensible. Nous commençons autour de ce que les différents monologues écrits 
spécifiquement pour cette création produisent sur nous : créer des instants dansés, des images en mouvement surgissant des émotions 
personnelles de chacun. 

Trouver beau les gestes du quotidien, les rendre poétiques en les dansant.  
Ils reflètent l'image de nos vies, nous questionnent sur le monde, et interpellent.  

Faire appel au réel pour le transformer et mieux s'en éloigner. Le Tanztheater permet à l'artiste de développer l'imaginaire qui lui est propre. 
Le texte peut y surgir à n'importe quel moment et sans problème d'entente entre voix et corps. 

Il s'agira de rechercher la coordination entre les deux qui amènera la justesse. 
Chercher à emmener l'être - artiste et spectateur - dans un lâcher-prise :  
l'abandon du quotidien, de toute connaissance, l'abandon aussi du corps qui danse, le mouvement surgit grâce à l'imaginaire. 
"Devenir la feuille blanche de l'écrivain" (Nacera Belaza) sur laquelle tout peut advenir.  
Trouver les images qui correspondent à nos émotions personnelles, au rapport que nous entretenons avec les mots.  

Une œuvre en mouvement, une réflexion sur le temps 
Créé pour la première fois à la librairie Dialogues Théâtres de Lille dans une version exclusive autour des livres qui ont inspirés les recherches. 

BLANK pourra ainsi prendre des formes variables à l'image de nos vies, en fonction des lieux, des interprètes, du temps et de nos envies. 
L'état de l'interprète qui ne sait pas ce qui arrivera la scène suivant est ce que j'ai cherché pour BLANK ;  nous mettre dans l'attente, le vide, ce qui 

va advenir immédiatement après, on ne le sait pas encore., et cela se fait sentir sur scène, le doute est palpable et le malaise à fleur de peau.  

Quelques inspirations  
LA DIGUE de Ludovic Degroot ; GARDER LE MORT de Jean-Louis Giovannoni ;  

SINON de Bernard Vargaltig ; L'ACTEUR INVISIBLE de Yoshi Oida ; l'oeuvre de Charles Juliet ; 
Les photographies d'arbres de  Myong Ho Lee 

Les peintures d'Alexandre Hollan 
Le travail de Nacera Belaza 

Pensées BLANK : Je revois la maison, celle de mon enfance, la nature, verte, et la mer aussi ; tous les sons qui s'en dégagent ; une musique ; du 
piano très certainement rêvé, du vent, de la pluie sur un vélux,des pas de rongeurs entre les murs, le bruit d'une voiture qui se gare tard le soir, des 
vagues un week-end, ou en vacances, ou dans la tête, des chansons chantées dans la cuisine, sur un poste de radio, ou une platine vinyle, ou dans 
la voiture, ou n'était-ce que dans ma tête ? 

S'il n'y avait plus rien de nos passés, qui serions-nous ? 



  
Mélodie et Simon sont co-directeurs artistiques, metteurs en scène et interprètes de ZONE -poème- 

 Née en 1983, Mélodie Lasselin est danseuse et chorégraphe. 

 Elle a suivi une formation de danseuse au Ballet du Nord, à l’Ecole-Atelier RUDRA-BEJART et au Jeune Ballet 
International de Cannes. 

 Elle a travaillé depuis pour de nombreuses compagnies, parmi lesquelles Stadttheater Giessen, Irène K., 
Compagnie Talus, Artissés, Hiroshi Wakamatsu. 

 Elle participe à de nombreux stages donnés par la Biennale de Théâtre de Venise  
(Pascal Rambert, Jan Lauwers, Nacera Belaza). 

 En 2014, elle intègre le projet DANSEWINDOWS, organisé par le Ballet du Nord,  
avec les chorégraphes Karima Mansour et Germaine Acogny. 

 En 2016, elle rejoint la création du spectacle AUGURI d’Olivier Dubois. 

 Né en 1987, Simon Capelle est auteur, comédien et metteur en scène. 

 Simon Capelle se forme d’abord à la danse classique et contemporaine ainsi qu’à la musique.  
 Après un master de littérature, il découvre le théâtre et rapidement en fait son métier. 

 A partir de 2006, il travaille avec de nombreuses compagnies dont le maelstrÖm théâtre, Cie Les Arpenteurs, Cie Thec,  
 Cie Talus, Cie Maskantête etc. 

 Il participe à de nombreux stages donnés par la Biennale de Théâtre de Venise (Wajdi Mouawad, Pascal Rambert,  
 Anne Bogart, Mark Ravenhill, Anna-Sophie Malher). 

 Ses textes sont régulièrement sélectionnés pour participer au Festival Texte-en-cours de Montpellier. 
 Il publie la pièce de théâtre PUR aux Editions La Fontaine  
 et son premier roman TES YEUX COSMOS aux Editions Belladone. 

 En 2016, il participe à la Masterclass de JAN FABRE d’un mois à TROUBLEYN/ANTWERPEN. 





F I C H E  T E C H N I Q U E  

Durée :  
Entre 30 minutes et 2 heures 

modulable selon la demande 

12 interprètes au plateau 

3 personnes en technique  
membres de la compagnie 

(créateur lumière, régisseur son, metteur en scène) 

Plan feu : 
contacter Caroline Carliez 

Budget : 
Deffraiements si hors métropole lilloise 

Contact: 
Mélodie Lasselin 06 99 08 12 75 



Zone -poème- est un espace de création à la rencontre entre art et vie, un possible territoire d'expérimentation, une oeuvre en 
mouvement. Elle est dirigée par Mélodie Lasselin et Simon Capelle, associés à de nombreux artistes. 

Siège social : 20 rue Garibaldi 59000 LILLE 
Email : zonepoeme@gmail.com 

Tel : 07.68.98.16.28 
Facebook : ZONE -poème- 

www.zonepoeme.com 

SIRET : 824 434 211 – APE : 9001Z 
Licence 2-1101455 

Direction artistique : Simon Capelle & Mélodie Lasselin 
Président : Frédéric Loquet / Trésorier : Cyrille Renard / Secrétaire : Claudine Lefebvre 

http://www.zonepoeme.com
http://www.zonepoeme.com

