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Avec les comédiens amateurs
Vanessa Barrat
Julie Botet
Charlotte Cardon
Thibault Codevelle
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Sofian Hamadaïne-Guest
Stéphanie Horel
Jean Laude
Maïté Laude
Frédéric Loquet
Alice Mallaroni
Céline Motti
Laetitia Piette
Yves Poletti
Eliott Pradot
Cyrille Renard

Composition et musique live Baptiste Legros
Lumières Caroline Carliez

Production ZONE -poème-

Ce spectacle bénéficie de l’accueil studio du Théâtre Le Millénaire de 
La Madeleine. Il sera représenté en avant-première le 30 mars 2019 au 
Kursaal d’Hellemmes.
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NOTE D’INTENTION

Où en sommes-nous de nos désirs ? Comment la communauté 
trouve-t-elle des temps de respiration et de beauté ?. 
Avec PORNO (zone -XII-), nous proposons un voyage sensible 
et réjouissant en déconstruisant nos peurs, nos douleurs, ce que 
le monde contemporain porte de déchirements. À la place de la 
souffrance, nous instaurons la beauté. Le spectateur est convié 
de la manière la plus libre possible à se sentir chez lui dans cette 
forme de spectacle audacieuse et libérée de contraintes.

Ce spectacle vise à redonner image et parole à ce que nous ne 
percevons plus dans notre civilisation, 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 les gens pendant une soirée dans un concert 
de musique classique et électronique, lui permettant d’entendre 
la beauté de la langue française et de goûter la force des corps qui 
proposent avec douceur d’embarquer pour un nouvel horizon.



LA FORME DU SPECTACLE

Cela commence comme un concert de musique classique. Le chef 
d’orchestre est présent sur le plateau et guide les comédiens sur 
leur partition. Il reprend les erreurs, corrige, et les aide à aller 
jusqu’au bout du poème. Au commencement rien d’autre que le 
poème et sa musique, et ce que les mots nous disent quand on 
décide de les écouter en alexandrins et avec des rimes. Il s’agit de 
confronter la beauté de la langue avec la richesse d’un vocabulaire 
populaire capable de détailler le réel dans sa cruauté.

Et puis, le poème finit. Et c’est le corps qui se réveille. On 
découvre le choeur dans ses individualités, ses singularités, 
dévoilé et disponible. Où est le spectacle ? Qu’est-ce qui est 
obscène ? Qu’est-ce qui est pornographique ? Certainement pas 
le désir. Pendant une heure, les comédiens partagent avec le 
public un moment de beauté et de liberté.
Ce spectacle est une tentative d’activer notre désir de vivre, notre 
envie de partager un sentiment de communauté et une liberté 
confiante. 



Le texte du spectacle, écrit par Simon Capelle, auteur publié aux 
Editions La Fontaine, aux Editions Belladone et dans la revue 
VER(R)UE, est un poème en alexandrins bouleversant sur l’état de 
l’Europe, de la France et les pornographies contemporaines (la 
politique, l’économie, les rapports sociaux, la violence sexiste). Il est 
accompagné de réflexions en prose et d’un journal de bord qui 
témoigne du processus d’écriture lui-même du texte et plonge dans 
la difficulté à écrire aujourd’hui. 
En voici quelques extraits :

LE TEXTE DU SPECTACLE

la pornographie aujourd'hui c'est la parole instituée 
les sujets installés et la manière superficielle dont on 
nous incite à nous exprimer 
comme des malpropres vivant dans notre 
déchetterie et se réjouissant de ses montagnes de 
merde nous nous délectons d'en manger et d'en 
produire 
les travers les bêtises les ridicules tout cela mélangé 
dans une certaine sacralité du désastre mental 
entretenant une fascination sans borne pour le vide 
et la déchéance jusqu'à en venir à passer à tabac tout 
ce qui tend à perturber une règle ou deux à produire 
une sensation inouïe 
cette même sensation qui réveillera alors un désir 
inconnu immédiatement suivi par une peur terrible 
celle d'entrevoir en un éclair que derrière ce désir il 
y a la possibilité de l'erreur du ratage complet du 
renversement 

tu crois que le sang est à tes pieds sur le bout  
 de tes doigts ou à portée de tes lèvres ou 
 tu crois le sang tu le crois puisque tu le sens 
 sa texture te place au bord disparaissant 
 à la renverse prêt à vomir à l'envers  
 tu le crois sur le point de déborder tes veines 
 comme le fleuve outragé absorbe les berges  
 tu le crois là devant tes yeux c'est tel un 
cierge 
 un leurre sur ta route un gaz lacrymogène 
 pour t'asphyxier|le sang blanc ou est-ce le 
vers 

 il s'étale flaque peinture mal séchée 
 de la viande des os de la cervelle hachée 

 un corps on appelle cela un corps humain 
 sorti de la pièce tu connaîtras le nombre 
 tu connais déjà le cri du visage sombre  
 il est écrit dans tous les manuels d'Histoire 
 il est sur ton front dans l'alcool sur les 
chemins 
 dans toutes les phrases dans toutes les 
mémoires 
 il est écrit dans les étoiles dans les os 
 dans les camps dans les briques sur tous les 
oiseaux 



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.

BAPTISTE LEGROS

MUSICIEN & COMPOSITEUR

 En 2014 il rejoint le collectif Cohue pour la création 
du spectacle Visage de Feu (festival Impatience 2015) 
mis en scène par Martin Legros. Puis en 2016 pour la 
création du spectacle Oussama ce Héros.  
Il cofonde la compagnie le Grand Singe en 2015 pour la création 
du spectacle INT/EXT. Musicien, il créé avec son frère le groupe 
Les Dents, ils sortent en 2017 un premier EP La 
Dent. Actuellement associé au collectif des routes, il participe au 
projet Les fausses cicatrices en composant la musique avec 
Benoit Duvette.
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