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Séance découverte 
gratuite et inscription :   

Lundi 5 octobre 
5 rue Viala - Lille 

INFORMATIONS - INSCRIPTIONS 
zonepoeme@gmail.com

avec Mélodie Lasselin 

LUNDI 20H - 22H  

ZONE - poème - 
Mélodie Lasselin & Simon Capelle

Se réfugier dans les mots de 100 poèmes. Un refuge pour 
la mémoire, pour la nature, pour les petits évènements 
brutaux qui surviennent dans le cours de l'existence,  
pour les images oubliées et celles dont on rêve.  
Entremêler nos rencontres et construire  
branche après branche, le mouvement,  
ce que l'on entend, devine, imagine 
face aux choses du monde.

Refuge 
(zone -XVIII- )
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Texte 
C'est au tout début de l'année 2020 que 
Mélodie me passa commande d'un 
recueil de poèmes pour accompagner sa 
prochaine création. Très vite, j'ai voulu 
relier cette commande à une nécessité 
contemporaine : à quels possibles 
refuges chacun d'entre nous est-il en 
mesure de prétendre ? Quels sont les 
abris, les cabanes, les protections qui 
nous permettent d'avancer dans des 
valeurs d'hospitalité, d'humanité, de 
sensibilité ? Comment partageons-nous 
ce qui nous appartient ? La poésie est 
une réponse. J'ai conçu de petits textes 
très courts, si précis et si imagés qu'ils 
puissent être immédiatement retenus par 
la personne qui les entend et ainsi 
appartenir à tout le monde. Un refuge 
pour la mémoire, pour la nature, pour les 
p e t i t s é v è n e m e n t s b r u t a u x q u i 
surviennent dans le cours de l'existence, 
pour les images oubliées et celles dont 
o n r ê v e . C e s f r a g m e n t s s o n t 
accompagnés d'une ouverture et d'un 
épilogue, davantage des adresses, qui 
placent la poésie au centre du théâtre et 
de la danse. Cette pièce devient alors la 
mat iè re sens ib le , pa lpab le , qu i 
accompagne les interprètes tout au long 
de la création. Ce sera, je l'espère, pour 
une saison tout entière, leur refuge, 
l'endroit où ils pourront puiser du courage 
et de la force, et grâce auquel construire 
une existence sauvage et audacieuse.

Création 
Chacun·e choisira le poème ou les poèmes 
qu'il·elle souhaitera faire vivre dans un 
espace de danse nouveau : comme nous 
avons apprivoisé l'animal, nous construirons 
brindille après brindille un nid, la cabane, 
notre refuge. D'abord un corps, un intérieur à 
agrandir, la découverte de notre paysage, 
avant de se faire face, pour une création en 
duo, puis à travers de plusieurs rencontres, 
trois corps, quatre, cinq, nous, transformer 
ce nous, s'ajuster autour des mots et des 
gestes, fabriquer un nouvel espace où se 
relier puis accueillir une histoire sans la 
raconter ; l'éprouver, la sentir, la partager 
sans avoir besoin de l'expliquer.  

Laboratoire-Atelier 
Quels seraient les mouvements du corps s'il 
devenait un arbre, un nuage, la mer, de la 
poussière... C'est à partir de la nature et des 
éléments qui la déchainent que la danse 
prendra forme. Faire entrer dans notre corps 
toutes les paroles que nous ferons naître de 
la terre. Trouver son rythme aléatoire à 
l'écoute de ce qui influence le déplacement 
des choses, entrer en contact avec d'autres 
corps, d'autres lignes, d'autres matières, et 
laisser parfois le hasard provoquer la 
rencontre. Nous irons puiser en chacun de 
nous l'essence d'un mouvement encore 
inconnu. Chercher à l'intérieur de notre 
refuge un inconscient à laisser échapper, le 
diffuser sans retenir. Se retrouver dans un 
espace hors du temps, et de toute forme 
d'attente, d'appréhension, de jugement.

LABORATOIRE - ATELIER DE CRÉATION - DANSE & THÉÂTRE

Refuge (zone    -XVIII- )


