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texte & mise en scène 
Simon Capelle 

chorégraphie & interprétation 
Mélodie Lasselin 

création musicale originale  
Guy Lefebvre 

création lumières  
Caroline Carliez 

création vidéo  Sofian Hamadaïne-Guest  

photographie argentique avec le soutien du Centre d’Arts plastiques et visuels de Lille  
Olivier Despicht 

regard photographique sur les deux premières résidences  Ji-hyé Jung 

c r é a t i o n  2 0 1 8  

La compagnie  ZONE -poème-  recherche  par tout  e t  tou jours  
la  forme de  beauté  r i tue l le  qu i  permet te  d’ass i s te r  à  une  
cérémonie  d’un  au t re  monde ,  bouleversant  e t  miraculeux .  



 

« la poésie ne sauvera personne ; la beauté ne sauvera personne ; si tu ne 
commences pas par tout casser ; je suis devenue la femme que tu ne peux avoir ; 
l'amour de la femme ; tu voudras te soumettre mille fois ; t'abandonner mille fois à 
la chair à la peau ; te ligoter te paralyser être dominé ; tu voudras tout et tu n'auras 
rien ; si tu ne commences pas par tout casser » 

extrait ORACLE (zone -VI-),  
n°11. lambda - rage, Simon Capelle

oracles (fragments) 

1. alpha - infertilité 
2. bêta - délitement 
3. gamma - défaite 
4. delta - mutisme 
5. epsilon - négligence 
6. zêta - consolation 
7. êta - réanimation 
8. thêta - dévoilement 
9. iota - révélation 
10. kappa - déportation 
11. lambda - rage 
12. mu - secousse 
13. nu - jugulum 
14. xi - excès 
15. omicron - prostitution 
16. pi - divination

le texte
au départ 

Une femme découvre qu’elle ne pourra jamais donner naissance à un enfant. Tout à coup 
l’avenir devient impossible. Elle perd la parole, c’est comme s’il fallait réapprendre à vivre.  
Les fragments écrits par Simon dès 2016 racontent la quête de cette femme pour retrouver une 
identité et dissiper les ténèbres du contemporain. 



  le sujet

A la suite des travaux d’Etienne Balibar sur la constitution du sujet,  
ORACLE (zone -VI-) est un solo qui déconstruit le mythe de l’identité personnelle et 
apporte la poésie comme réponse aux impossibilités d’existence que les catégories 
sociales nous contraignent à supporter. 

Appliquée à la question de l’identité, notre recherche tend à questionner 
l’apparition de la parole et la constitution de l’individu en sujet.  

S’exprimer signifie-t-il nécessairement s’exprimer librement,  
dénué de toute altération liée à l’origine, à l’expérience ?  

Faut-il d’ailleurs s’en détourner ?  
Et, autrement, la source d’une parole donne-t-elle  

forcément raison de cette parole ?  
Peut-on parler au nom de ce que nous croyons être ou représenter ? 

Dans l’Antiquité, pour connaître leur destinée, les Hommes, et parfois les cités tout 
entières avaient recours à la consultation d’un oracle. 
Ils se rendaient dans le temple d’un dieu et soumettaient une question à une jeune 
femme vierge, la Pythie, choisie parmi les citoyens les plus pauvres.  
La réponse qu’ils obtenaient était retranscrite comme une énigme par les prêtres du 
temple. 

Comment présager aujourd’hui de l’avenir ?  
Comment lire dans les entrailles du présent les signes de ce qui nous attend ? 

Nous voudrions pouvoir connaître ou anticiper l’avenir. Pourtant, hormis par les 
statistiques, les sondages, les théories, il apparaît très difficile de satisfaire à long terme 
notre désir de dévoiler l’inconnu. 

Prenant la forme d’une consultation de l’oracle, ce spectacle questionne la 
possibilité de la parole aujourd’hui et ce qu’elle doit porter.  

Face aux énigmes du monde contemporain, il propose une conciliation temporaire avec 
le désarroi, la détresse, les signes terrifiants que le siècle agite au-dessus de nos têtes.

l'oracle



 

Temple de Delphes 2017

Ce spectacle contient en lui 
l’essence de notre travail : 

la poésie, la forme 
minimaliste et mystique, 
un questionnement de la 

violence et de la beauté, et 
une expérience au-delà du 

simple divertissement pour 
le spectateur. 

Par un rappel 
d’éléments essentiels 
et primitifs, comme 
la pierre, la lettre, 
l’eau, l’image, notre 
spectacle est une 
évocation profonde 
des archaïsmes qui 
constituent notre 
civilisation.  



 

Nous voulons amener le 
public à une confrontation 
avec une représentation et un 
interprète mystérieux qui 
obligent à une forme de 
divination et d’interprétation 
des signes.  
Dès lors, au moment où la 
parole s’affirme, le public se 
trouve plongé dans un 
invisible enfin à sa portée.   

l'interprétation

la danse 

Le spectacle s’appuie sur la mise en 
mouvement et la création poétique d’énigmes 

révélées par la Pythie dans l’Antiquité.  
Celles-ci ont une forte résonance avec notre 

modernité.  

Depuis le « connais-toi toi-même », nous 
sommes à la recherche d’une identité qui nous 

inscrive dans le monde et dans le réel.  

La danseuse Mélodie Lasselin se lance au 
plateau le défi d’inscrire dans son corps une 

partie des réponses qu’il faudrait pouvoir 
entendre aujourd’hui.  

Elle prend en charge la question de 
l’apparition de la parole et ses conséquences 

dans l’Histoire de l’humanité. 

Au fur et à mesure les traits de technique 
de la danse disparaissent et révèlent un 

corps pur, essence de l'intime,  
et du profond.  



 

la photographie 

Notre recherche nous a amenés sur le chemin du développement photographique.  
Après une résidence au Centre d’Arts plastiques et visuels de Lille, nous avons pu 
comprendre comment l’apparition de la lumière en photographie procède des mêmes 
effets que l’apparition d’une réponse,  
l’intuition, ou la prise de parole dans notre civilisation. 

Ainsi, lors de la représentation du spectacle, nous procédons au développement 
photographique de papiers photosensibles.  

Une exposition de ces photographies accompagnent ainsi l’ensemble de nos 
représentations et forment une trace, une série d’oracles,  
révélés au fur et à mesure du temps.

la parole 

Au coeur de la recherche de 
notre compagnie se trouve la 
notion d’identité et de 
constitution du sujet dans la 
prise de parole. 

Le texte du spectacle agit 
comme un manifeste politique 
brutal sur le féminisme et les 
impacts économiques des 
questions de genre. 

La parole est livrée entière pour que 
le public puisse s’interroger sur la 
source de cette parole et se 
demander si la personne qui 
s’exprime adhère aux propos 
proférés, comme dans le cas de la 
Pythie qui transmettait la parole de 
l’époque, une forme de révélation 
des attentes et des désirs du 
spectateur contemporain.



 

          Z O N E     
-  p o è m e  -   

ne rien figer 
par la poésie 

 retrouver le mouvement 
dans les veines de la vie 

regards-paroles-gestes 
ce qui émerge de l'obscur 

quand la lumière  
perce les murs 
tout suspendre 
et te rejoindre 
ici est un lieu 

qui ne se reconnaît pas 
un visage à éclaircir 

un territoire hors d'atteinte 
façonner à l'infini 

le chemin que nous parcourons 
une main dans celle de la mort 

une main dans celle de la vie 
et finalement tout recommencer 

tout recommencer 



l'équipe 
SIMON CAPELLE 

INTERPRETE / AUTEUR / METTEUR EN SCENE 

Simon Capelle se forme d’abord à la danse classique et contemporaine ainsi 
qu’à la musique. En 2010, il obtient un Master d’Etudes Théâtrales et un 
Master de Littérature contemporaine, mention très bien, de l’Université de 
Lille-III. 

Dès 2006, il découvre le théâtre et travaille avec de nombreuses compagnies 
professionnelles dont la Compagnie Les Arpenteurs (Maxence Cambron), la 
Compagnie Thec (Antoine Lemaire), la Compagnie Talus (Nicolas 
Genestin), la Compagnie Maskantête (Anne-Frédérique Bourget), et plus 
récemment le Collectif des Mobiles Hommes (Daniela Piemontesi). 
Désireux de se former auprès de grands metteurs en scène européens, il 

participe à de nombreux stages donnés par le Biennale College Teatro de Venise auprès de Wajdi 
Mouawad, Pascal Rambert, Anne Bogart, Mark Ravenhill et Anna-Sophie Malher. 

Depuis 2013, il est régulièrement sélectionné en tant qu’auteur pour participer au Festival Texte-
en-cours de Montpellier, dirigé par Lionel Navarro et Sylvère Santin. En 2015, il remporte le 
concours d’écriture du Festival Littérature, etc. En 2016, il publie sa pièce de théâtre PUR aux 
Editions La Fontaine et son premier roman TES YEUX COSMOS aux Editions Belladone. 

Cette même année marque un tournant dans son parcours qui va l’orienter vers la performance et 
le rapport entre spectacle vivant et arts plastiques. Remarqué par Jan Fabre, il est invité à une 
masterclass d’un mois au TROUBLEYN/LABORATORIUM à Anvers, puis participe à un stage 
en janvier 2018 auprès de Jan Fabre et de ses interprètes, et se voit proposer une résidence de 
recherche en juin 2018. 
En avril 2018, il est invité avec Mélodie Lasselin au Palais des Beaux-Arts de Lille pour 
METAMORPHOSIS, un dialogue entre oeuvres plastiques et performance. 

MELODIE LASSELIN 

INTERPRETE / CHOREGRAPHE 

Mélodie Lasselin commence la danse à l'âge de 5 ans. 
Elle suit une formation à l’école du Ballet du Nord, à l’Ecole-Atelier 
RUDRA-BEJART et au Jeune Ballet International de Cannes, durant ses 
années elle apprend les répertoires de danses classiques et contemporaines, 
découvre la danse indienne,  
la technique Martha Graham, le Kendo, le chant, le théâtre, la percussion. 
Elle travaille ensuite en Allemagne (Stadttheater Giessen) durant 4 ans, où 
elle crée ses premières créations danse-théâtre. 

 



A partir de 2007 elle est interprète free-lance et chorégraphe en Suisse, en Allemagne, en 
Espagne, au Mexique, à Cuba, en Belgique et en France. 
Elle commence à enseigner après avoir obtenu le diplôme d’état de professeur de danse 
contemporaine au Centre National de la Danse de Lyon en 2008. 

Elle est engagée dans de nombreuses compagnies comme la Compagnie Irène K, la Compagnie 
Talus, le Ballet du Nord, Artissés, et participe aux créations de Karima Mansour, Germaine 
Acogny, Hiroshi Wakamatsu, Olivier Dubois, et Daniela Piemontesi (Collectif des Mobiles 
Hommes). 
Elle participe régulièrement à des stages, et rencontre Pascal Rambert, Jan Lauwers, Jean-
Michel Rabeux, Lisbeth Gruwez. et chaque année avec Nacera Belaza dont le travail la touche 
particulièrement. 
Elle met en scène plusieurs créations chaque année avec des étudiants et des amateurs. 
Elle sera chorégraphe pour la création 2019 de la compagnie de théâtre ADN au TNBA (Théâtre 
national de Bordeaux en Aquitaine). 

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. 



Possibilité de représentation scolaire à partir du lycée 

actions culturelles  

 Ateliers de danse et théâtre :   

avec Mélodie Lasselin 
Découvertes des différents états de corps du spectacle 

Recherches et spécificités de la chorégraphie 

avec Simon Capelle  
L'Oracle, d'hier à aujourd'hui 

Apparition de la voix 

 Bord plateau & révélation : 

Explication du processus de travail et des étapes de la création 
Echanges, questions - réponses 

Atelier de découverte du développement de la photographie argentique 

Exposition des photographies argentiques 

Devis sur demande 

budget 

1 représentation : 2000 € 
2 représentations : 3500 € 
3 représentations : 5000 € 

Nous contacter pour toute information ou négociation 

informations techniques 

Solo d'une durée de 50 minutes 

Scène :  
Dimension minimum 6 mètres sur 6 
Tapis de danse noir 
Spécificité : un noir total dans la salle 

Plan feu contacter la créatrice lumières : 
caroline_carliez@hotmail.fr

mailto:caroline_carliez@hotmail.fr
mailto:caroline_carliez@hotmail.fr


soutiens 
Ce spectacle a bénéficié de l’accueil studio  

du Ballet du Nord / Centre chorégraphique national de Roubaix,  
du Théâtre Massenet, et du Gymnase / CDCN Roubaix. 

Avec la participation du Centre d’Arts plastiques et visuels, Ville de Lille.  
Avec le soutien du CCA de La Madeleine.  

Avec le soutien de l’Espace Culture de l’Université de Lille-I. 

CONTACT 

Simon Capelle : 07 68 98 16 28 
Mélodie Lasselin : 06 99 08 12 75 

zonepoeme@gmail.com 

Facebook :  
ZONE -poème- / Mélodie Lasselin & Simon Capelle 

w w w . z o n e p o e m e . c o m  

ZONE -poème- 
20 rue Garibaldi 59000 LILLE  

 BUREAU 

 Frédéric Loquet, président 
 Cyrille Renard, trésorier 
 Claudine Woussen, secrétaire 

 RNA : W595028495  
 SIRET : 824 343 211  
 APE : 9001Z  
 Licence 2-1101455 

liens images 

TEASER  https://vimeo.com/286757268 

EXTRAITS 20 minutes : https://vimeo.com/278653207 

Captation complète sur demande
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