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A PROPOS DE LA VILLE DE LILLE

La ville est un territoire fascinant. Chacun y mène son existence 
selon ses propres parcours, ses besoins, ses curiosités.
Souvent pourtant il est difficile de se rencontrer, de découvrir ce 
qui fait la richesse et la diversité de chacun des quartiers de 
l’espace urbain. 
Avec INSULA (Lille), nous proposons un voyage poétique et 
utopique au sein d’une ville aux habitants passionnants, riches de 
rencontres menés dans les rues de toute la ville.

Ce spectacle vise à redonner image et parole à ce que nous ne 
percevons plus dans notre espace commun, à comprendre ce qui 
fait la particularité et la communauté dans un lieu de vie, à 
redonner la possibilité à la poésie d’ouvrir notre regard et notre 
imaginaire collectif.

Nous embarquons le public pendant une heure dans une visite 
guidée des invisibles de la ville, lui permettant de naviguer au 
sein d’une histoire qui pourrait être celle de tous les habitants de la 
ville de Lille : joyeuse, émouvante et engagée.



LA FORME DU SPECTACLE

Et si l’on vous demandait : quel est votre quartier préféré de Lille 
? Ou bien, quel est le quartier de Lille où vous n’allez jamais et 
pourquoi ? Les réponses seraient très surprenantes.
Les comédiens amateurs sont allés à la rencontre des habitants 
dans la rue pour recueillir leur parole et découvrir une mosaïque 
d’univers et d’existences parfois très éloignés les unes des autres.
Ce spectacle redonne parole à ce qui n’est plus audible, perdu 
dans le brouhaha du quotidien.

Pendant une heure, nous proposons au spectateur de lui faire 
traverser les différents quartiers de la ville de Lille par des textes, 
des sons et des images qui semblent familiers mais qui révèlent 
l’atmosphère globale de cette ville.
Conçu en dialogue direct avec le public, INSULA (Lille) convoque 
témoignage et discussions enflammées sur la réalité que 
nous partageons tous, habitants de Lille ou non, celle de 
partager un territoire commun. Nous interrogeons ce qui crée une 
communauté et ce qui la divise.



Le texte du spectacle, écrit par Simon Capelle, auteur publié aux 
Editions La Fontaine et aux Editions Belladone, résulte d’une longue 
période de recherche et de déambulation dans les rues de la ville 
de Lille à la découverte du secret, de l’invisible et de l’insolite.
Ce texte donne voix à toutes formes de paroles présentes dans 
notre cité, à différents personnages, aux clichés comme aux 
vérités, et déjouent nos attentes pour nous offrir un kaléidoscope 
d’émotions. 
En voici quelques extraits :

LE TEXTE DU SPECTACLE

FREDERIC. pourquoi c'est pas un quartier 
de Lille Hellemmes 
AUDE. c'est une commune associée c'est 
tout 
LORETTE. ah d'accord  
YVES. c'est quoi une commune associée 
JULIETTE. bah c'est une ancienne ville qui 
a été rattachée à la ville de Lille  
YANN. comment ça 
VANESSA. administrativement 
S E BA S T I EN . ç a v e u t d i r e q u o i 
administrativement 
SVETLANA. ça veut dire pour la paperasse 
les documents officiels les trucs comme ça 

LAETITIA. comment savoir qui ils sont  ; ils 
sont là  ; c'est tout  ; des caravanes des 
voitures un enclos  ; ce n'est pas la 
déchéance non  ; on leur a installé des 
toilettes des cabines de douche  ; ils sont à 
un endroit pour eux ; cela veut dire que l'on 
sait à quel endroit ils sont ; et à quel endroit 
nous sommes  ; ce n'est pas le même  ; nous 
sommes dans la ville dans les quartiers dans 
les maisons ; ils sont dans le faubourg ; tout 
au bout d'une impasse ; après la déchetterie 
; mot dans lequel on a noyé le sens du mot 
déchet ; après le chenil ; mot dans lequel on 
a noyé le sens du mot chien abandonné ; ils 
sont là ; c'est tout ; à gauche le métro qui 
s'enfonce dans la terre ; à droite le chemin 
de fer et les trains ; avant les chiens ; après 
rien ; dans chaque ville il y a un endroit pour 
ce dont on veut se débarrasser  ; un endroit 
pour tous ceux dont on veut se débarrasser ; 
tous les déchets tous les chiens  ; comme la 
poubelle dans une maison ; les déchets ; les 
chiens ; les étrangers ; après ; rien 



SIMON CAPELLE

COMEDIEN / AUTEUR / METTEUR EN SCENE

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.

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

Ses textes sont régulièrement sélectionnés pour participer au 
Festival Le Jamais Lu 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 est sélectionné pour la Masterclass de Jan Fabre 
d’un mois à TROUBLEYN/ANTWERPEN.

MELODIE LASSELIN

DANSEUSE / CHOREGRAPHE / ENSEIGNANTE

Mélodie Lasselin 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 le Stadttheater Giessen, Irène K., Compagnie Talus, 
Artissés, Hiroshi Wakamatsu. 

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.

Elle participe à de nombreux stages donnés par Pascal 
Rambert, Jan Lauwers, Nacera Belaza, Jean-Michel Rabeux.

Ils sont co-directeurs artistiques de ZONE -poème- depuis novembre 2016.

L’EQUIPE



GUY LEFEBVRE

MUSICIEN / COMPOSITEUR

Compositeur depuis plus de 25 ans, ce musicien multi-
instrumentiste crée la musique originale des spectacles de 
Simon Capelle depuis l’origine du projet ZONE.

Il travaille également pour la compagnie de danse 
Irène K. et réalise des bandes-sons de films.
Il est membre d’honneur de la compagnie ZONE -poème-.

CAROLINE CARLIEZ

CREATRICE LUMIERES

Créatrice lumières depuis 10 ans, Caroline Carliez a 
créé la lumière de tous les spectacles de Simon Capelle, et 
accompagne depuis l’origine le projet ZONE.

Elle travaille également pour la compagnie Théâtre de 
l’instant, Association pour un Théâtre d’Oklahoma, le 
Théâtre Massenet, etc.

SOFIAN HAMADAÏNE-GUEST

CREATEUR VIDEO

Diplômé en création numérique option scène et 
images numériques à l’UHVC de Valenciennes, Sofian 
Hamadaïne-Guest vit entre Lille, Paris et Laval. 
Photographe autodidacte, vidéaste professionnel formé en 
BTS audiovisuel et comédien/danseur, il dirige 
actuellement son parcours vers l’acquisition de 
compétences en scénographie. Ces enrichissements de 
compétences variées lui permettent de développer des 
projets artistiques pluridisciplinaires.
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