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" La langue de l’Europe, c’est la traduction. " 
Umberto Eco

" Traduire, c’est mettre en scène." 
Antoine Vitez

BARBARE | European Museum 
of Translat ion (zone -XIV- ) .            
est une performance en vingt-huit énigmes. 
Composées en dialogue avec les vingt-huit 
pays de l’Union Européenne, ces énigmes 
se  proposent  d’examiner  les  fondements, 
les figures et les fantasmes de nos cultures, 
hier  comme  aujourd’hui.  Chacun  de  ces 
fragments offre une esthétique, un mode de 
représentation,  qui  invite  le  spectateur  à 
réaliser lui-même l’entreprise de traduction 
nécessaire.  Nous  éprouvons  ensemble, 
dans  l’espace  et  le  temps  de  la 
performance, cette utopie contemporaine :  
la  communauté  des  différences.                             

CRÉATION 2021

INTRODUCTION

on organise des territoires et on invente l’amour pour tenter la traversée



 

NOTE D' INTENTION

La genèse de cette création commence en 2014 lors d'une visite du camp d'Auschwitz-Birkenau en 
compagnie d'un jeune polonais, Marius. Comment parler, comment imaginer ce qui n'est plus là, ce 
qui manque, si l'on n'a pas conscience de ce vide, de cette absence ? 

UNE THÉMATIQUE CONTEMPORAINE FORTE : LA BARBARIE 

En 2014,  Simon Capelle  mène  une  recherche 
personnelle  autour  des  différents  évènements 
marquants  de  l’Histoire  du  XX°  siècle.  Il 
convie  de  jeunes  personnes  de  son  âge  à 
l’accompagner  dans  les  visites  qu’il  mène 
autant en France qu’en Pologne ou aux Etats-
Unis.  La masse documentaire qu’il  récolte lui 
permet  ainsi  de  se  questionner  sur  la 
transmission  de  l’Histoire  pour  les  jeunes 
générations et sur les traces que les évènements 
ou  les  idées  du  passé  laissent  dans  notre  vie 
contemporaine.  Un  concept  particulier  se 
dégage : celui de barbarie, et la manière dont il 
dialogue avec la construction de la civilisation. 
Ayant  mené  des  études  de  lettres  classiques, 
Simon  Capelle  rapproche  le  dialogue  entre 
violence et  identité  présent  dans  notre  monde 
contemporain des problématiques déjà au coeur 
de l’Antiquité et de la tragédie.

Parallèlement,  depuis  2016,  Mélodie  Lasselin 
mène une  recherche  profonde  sur  la  place  de 
l’imaginaire développé ou subi dans le corps et 
le  geste  chorégraphique.  Elle  tente  ainsi  de 
faire  place  nette  dans  sa  danse  pour  laisser 
surgir  ce  qui  n’a  pas  été  encore  totalement 
façonné ou instruit. Cette radicalité qui propose 
de  se  défaire  d’une  écriture  héritée  pour 
accueillir l’inconnu traverse les thématiques sur 
lesquelles  les  deux  artistes  travaillent 
ensemble. Touchée par les aspects dionysiaques 
de  la  danse,  mais  également  forgée  par  une 
discipline  rigoureuse,  Mélodie  Lasselin 
interroge  les  signes  de  représentation  dont  le 
corps est capable à la frontière avec le langage, 
et les traces que ces formes laissent en nous.

Nous partons de ce point : il faut renoncer à la possibilité d’une langue universelle et construire 
l’union dans la diversité (in varietate concordia).  L’Union Européenne a besoin d’une culture 
ouverte, faite de sensations, de structures, de territoires, et d’images qui révèlent la beauté des 
traversées, du passage d’une frontière, de l’ouverture à l’Autre. L’expérience de cette richesse, il 
est  nécessaire de la verser dans les formes de représentation,  de construire d’autres modèles, 
d’autres langages, de lier les formes et les arts, et pour cela, traduire.



 

Chaque épisode possède une couleur  spécifique et  un 
travail  sonore  pointu,  se  servant  parfois  d'ambiances 
sonores, interviews, discutions, etc, enregistrés lors des 
voyages. Une atmosphère pensée en dialogue avec les 
corps et l'espace. 

Comme artistes  performers,  leur  visée  est  le  partage  en 
temps réel, la découverte, l'expérience collective, l'amitié. 

Mélodie Lasselin et Simon Capelle ont tous deux rencontré la danse et le théâtre dans leur parcours. C’est 
à partir des années 2010, et par l’intermédiaire de différents metteurs en scène ou chorégraphes, comme 
Jan Lauwers, Jan Fabre, Lisbeth Gruwez, que leur recherche va se tourner vers la performance, qu’elle 
soit réalisée dans le cadre d’une scène de spectacle ou bien in situ, hors les murs. 
Ainsi les deux artistes combinent une recherche sur la parole avec un développement chorégraphique 
fort, donnant toute sa place à l’imaginaire, à l’intérieur du geste dansé, du mot prononcé. 

Trois musiciens d'univers différents accompagnent ce projet. Ainsi chaque épisode possède une couleur 
spécifique et un travail sonore pointu, se servant parfois d'ambiances sonores, interviews, discutions, etc, 
enregistrés lors des voyages. Une atmosphère pensée en dialogue avec les corps et l'espace. 

Nous  travaillons  avec  des  musiciens,  des 
photographes, des plasticiens, des scénographes pour 
concevoir un espace entre le musée et le plateau. 
Un  espace  vivant  aux  métamorphoses  toujours 
nouvelles, où tout est réalisé à la vue des personnes 
présentes pour partager l’expérience de la traduction, 
donner  la  possibilité  à  chacun  de  percevoir  le 
processus nécessaire à la transformation des épisodes.

FORMEs
UNE AVENTURE TRANSDISCIPLINAIRE  

AU COEUR DE LA PERFORMANCE 

BARBARE prend  la  forme 
d’un  spectacle  vivant  entre 
performance et représentation 
où les spectateurs sont libres 
de  rester  aussi  longtemps 
qu’ils  le  souhaitent,  comme 
dans une exposition muséale. 



 

CONCEPTION-PERFORMANCE 

ALLEMAGNE 
AUTRICHE 
BELGIQUE 
BULGARIE 

CHYPRE 
CROATIE 

DANEMARK 
  

ESPAGNE 
ESTONIE 

FINLANDE 
FRANCE 
GRÈCE 

HONGRIE 
IRLANDE 

  
ITALIE 

LETTONIE 
LITUANIE 

LUXEMBOURG 
MALTE 

PAYS-BAS 
POLOGNE 

  
PORTUGAL 

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE 

ROUMANIE 
ROYAUME-UNI 

SLOVAQUIE 
SLOVÉNIE 

SUÈDE

Différents parcours existent selon la durée, les thématiques, les formats ;

Un épisode = 20 minutes / 4 épisodes = 1h20 / 10 épisodes = 3h20 
28 épisodes = 9h20

Le catalogue avec les descriptifs de chaque pays est disponible sur demande.
(Danse, avec ou sans texte, format musée, concert, solo ou groupe, bifrontal ou frontal, 

immersif, jeune public, etc.)

Nous  voulons  partir  à  la  rencontre  de 
l'Europe,  découvrir  les  pays  oubliés, 
rencontrer  les  spécialistes  et  les  non-
spécialistes de la culture de chaque pays.
Nous avons envie de répéter,  de ramener la 
matière dans une salle et de la mettre en forme 
à partir de nos récoltes, de la montrer et de la 
modifier.  Nous  avons  envie  de  rencontres, 
d'une matière vivante. Nous aimons travailler 
partout :  dans un théâtre, un musée, un parc, 
le train, la forêt. 

Notre recherche élabore une histoire en plusieurs 
épisodes  -  performances  ou  représentations  - 
impliquant l'ensemble des pays européens dans 
un récit mythologique sur l'amour et la relation à 
l'Autre.  Nous  créons  un  musée  éphémère  et 
nomade d'oeuvres vivantes, captées dans cette 
entreprise  de  traduction,  toujours  en 
métamorphose,  avec  le  désir  d'accueillir  le 
passage des spectateurs,  de  lui  permettre  de 
voir,  d'entendre,  de  sentir  une  Europe 
poétique, politique, commune.



 

Avec Mélodie Lasselin, il crée en février 2018 le premier spectacle de la compagnie ZONE -poème, le solo 
chorégraphique  ORACLE.  En  avril  2018,  ils  sont  invités  au  Palais  des  Beaux-Arts  de  Lille  pour 
METAMORPHOSIS, un dialogue entre oeuvres plastiques et performance.

MÉLODIE LASSELIN est danseuse, performer et chorégraphe.
Née en 1983, elle suit une formation de danseuse à l’école du Ballet du Nord, à l’Ecole-Atelier RUDRA-
BEJART et au Jeune Ballet International de Cannes. Durant ces années elle apprend les répertoires classiques 
et contemporains, 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.
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  Compagnie Irène K, Compagnie Talus, Ballet du 
Nord, Artissés, et participe aux créations de Karima Mansour, Germaine Acogny, Hiroshi Wakamatsu, Olivier 
Dubois, et Daniela Piemontesi du Collectif des Mobiles Hommes.
Elle participe régulièrement à des stages, et rencontre Pascal Rambert,  Jan Lauwers, Nacera Belaza, Jean-
Michel Rabeux, et Lisbeth Gruwez.
En 2020 elle est interprète pour L'Onde de Nacera Belaza.

Depuis 2016 Simon et Mélodie sont à la fois metteurs en scène, chorégraphes, auteurs et interprètes de la 
compagnie ZONE-poème- basée à Lille.

4 -  BIOGRAPHIES

SIMON CAPELLE est auteur, performer, et metteur en scène. 
Né  en  1987,  il  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 à l’Université à Lille-
III.
Dès  2006,  il  découvre  le  théâtre  et  travaille  avec  de  nombreuses 
compagnies professionnelles de la métropole lilloise.
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.
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.
En  2019,  son  texte  PORNO  est  publié  dans  le  numéro  31  de  la 
Revue  FRICTIONS  et  son  texte  ROVINA dans  le  numéro  3  de  la 
Revue Ver(r)ue.

B I O G R A P H I E S



 

L'ÉQUIPE 
Communauté de regards

Teresa ACEVEDO 
François FRIMAT 
Maxence CAMBRON
Gurshad SHAHEMAN
Olivier TIRMARCHE

Traduction

 Klaudia Kijek (polonais) 
Samuel Frison (flamand)
Anthi Polatidou, Clara Nizzoli (grec moderne)
Roxane Magaut (allemand)
Camille Rønn (danois)
Valérie Oberleithner (autrichien)
Līga Požarska (letton)
Petra Boren-Supparo & Éric Supparo (suédois)
Martina Semal Kubinska (slovaque)

Voix

Selvia Skierska
Mina Giannouli
Louise Demeurisse
Valérie Oberleithner

PERFORMANCE & COLLABORATION

Conception - texte - chorégraphie
Mélodie LASSELIN  
Simon CAPELLE

Création sonore 
Quentin CONRATE
Baptiste LEGROS

Création cinématographique
Joseph DAVID

Création lumières
Caroline CARLIEZ

Photographie plateau
Martina POZZAN



 

 CRÉATION LUMIÈRES 

CAROLINE CARLIEZ

Créatrice  lumières  depuis  10  ans,  Caroline  participe  à 
toutes  les  créations  de  Simon  Capelle  depuis  2011  et 
accompagne  la  compagnie  ZONE  -poème-  depuis  sa 
création.

Largement  reconnue  dans  la  région  Hauts-de-France, 
Caroline travaille avec la compagnie THEC, le Théâtre de 
l'Instant,  l'Ouvrier  du  Drame,  Mylène  Benoît,  et  fut 
pendant  plusieurs  années  la  régisseuse  générale  du 
Theatre Massenet (Lille).

MARTINA POZZAN

Née à Vicence en 1989. Après des études à Milan, Venise 
et Istanbul, elle vit à Vicence, pour l’instant.
Photographe  et  scénographe,  elle  travaille  actuellement 
comme professeur d’art.
Elle s'intéresse à la fois aux espaces architecturaux et aux 
espaces des corps, et base ses recherches sur la manière 
dont ils sont liés.
Passionnée  et  dévouée  aux  gens  et  à  leurs  histoires  : 
qu’elles soient racontées avec beauté et grâce.

 PHOTOGRAPHE PLATEAU 

 CRÉATION 
CINÉMATOGRAPHIQUE 

JOSEPH DAVID

Après des études aux Beaux-Arts de Cambrai, il poursuit 
au Fresnoy à Tourcoing. Il collabore avec des compagnies 
de  théâtre  (THEC,  LaZlo...)  pour  lesquelles  il  crée  les 
vidéos  et  dispositifs  de  projection  pour  la  scène,  et  
travaille également avec le milieu de l'art contemporain.
Son travail  se situe à la croisée de plusieurs disciplines 
entre vidéo, film, installation et performance où l’humour 
et  l’absurde  sont  souvent  de  mise.  Il  privilégie  les 
expériences  qui  lui  permettent  des  collaborations 
artistiques  variées  C’est  le  travail  en  équipe  qu’elles 
impliquent, qui le motive et l’inspire.



 

                     CRÉATION SONORE 

BAPTISTE LEGROS

Après  deux  ans  d’étude  des  arts  de  la  scène  à 
l’université  de  Lille,  il  suit  un  an  de  formation 
dramatique au conservatoire régional de Lille. 
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. 
Associé au collectif des routes, il participe au projet 
Les fausses cicatrices en composant la musique avec 
Benoit Duvette.
En  2018  avec  Yolande  Bashing  et  sa  révolution 
désaccordée,  Baptiste  propose  en  solo  une  chanson 
électro à la fois brute et empirique. entre mélancolie 
excitée et rage triste, les textes désabusés se frottent à 
des beats lancinants sur le fil de synthés tremblants. 
Il compose la musique en live dans de nombreux projets 
de ZONE -poème-.

https://bruitblancmaintenant.bandcamp.com/album/ma-r-publique

QUENTIN CONRATE

C'est d'abord comme musicien que Quentin Conrate a 
découvert le son et sa place dans l'espace. Ce n'est donc 
pas par volonté de pratiquer un écart avec son domaine 
mais pour questionner la place du corps et du geste dans 
un espace sonore que son parcours s'est ensuite dirigé 
vers la danse puis les arts plastiques. 
C'est ce bagage qui l'amène aujourd'hui à se produire à 
la  fois  comme musicien  improvisateur  dans  plusieurs 
projets (à la batterie incomplète ou aux field recording) 
et qui rend possible la rencontre avec différentes formes 
d'art, engendrant une multiplication de ses expériences 
d'interprète.  En  musique  contemporaine,  en  théâtre 
musical (avec le metteur en scène Frédéric Tentelier) et 
autour de formes performatives, qu'elles soient de lui ou non.
Il a eu l'occasion d'improviser dans différents coins de 
France  et  d'Europe  et  d'interpréter  sur  des  plateaux 
comme celui du Rhiz à Vienne, du Louvre-Lens ou de la 
Condition Publique à Roubaix.

https://janet-dronemusic.bandcamp.com/album/quentin-conrate

https://janet-dronemusic.bandcamp.com/
https://janet-dronemusic.bandcamp.com/
https://bruitblancmaintenant.bandcamp.com/album/ma-r-publique
https://bruitblancmaintenant.bandcamp.com/album/ma-r-publique


  CALENDRIER ET SOUTIENS 

Accompagnement de la Rose des Vents | Scène Nationale Lille Métropole 
dans le cadre du dispositif Pas-à-pas DRAC Hauts-de-France

25-29 juin 2018 : résidence à Troubleyn / Jan Fabre
octobre 2018, février, avril, mai 2019 : 4 semaines de résidence à la rose des vents
1-4 janvier 2019 : résidence d'écriture en Irlande 
24 mai 2019 : PRESENTATION du Pas-à-Pas à la rose des vents

Eté 2019 : Programme I-Portunus dans le cadre de l’aide à la mobilité en Europe
Recherches et rencontres dans 10 pays de l'Union Européenne

20-25 juillet 2019 : résidence au Latvian Center for Performance Art de Riga (Lettonie)

Accompagnement Happynest / Superamas 
soutenu par la Région Hauts-de-France, Amiens Métropole et le Département de la Somme
Artistes en résidence à La Rose des Vents avec le soutien de la D.R.A.C Hauts-de-France

Octobre 2019, mars, mai, juin 2020 : 4 semaines de résidences avec 2 sorties à la rose des vents
16-27 septembre 2019 : résidence – Théâtre Jacques Tati – Amiens
13-22 décembre 2019 : résidence – Théâtre Massenet – Lille
15-26 juin 2020 : résidence – Le Vivat d’Armentières
24-28 août : atelier de création et recherches pour jeune public – Villeneuve d'Ascq

2020-21 - Convention de partenariat Institut français + ville de Lille

11 septembre 2020 :  sélection Danse Dense –  Micadanse Paris
17 septembre 2020 : work in progress – Le Vivat d’Armentières
7 octobre 2020 : work in progress – Le Gymnase CDCN – Théâtre de l’Oiseau-Mouche – Roubaix
16 octobre 2020 : work in progress – Théâtre Jacques Tati – Amiens

4-8 janvier 2021 : résidence – Sala Hiroshima, Barcelona
11-16 janvier : résidence – Théâtre de l’Oiseau-Mouche – Roubaix

17 février 2021 : PREMIÈRE française – Le Vivat d’Armentières
mars : installation pendant le Festival du Grand Bain – Gymnase CDCN – Roubaix

22-26 février 2021 : résidence – Théâtre de l’Oiseau-Mouche – Roubaix

1er juin 2021 :  REPRESENTATION – Théâtre de l’Oiseau-Mouche – Roubaix
juin 2021 : REPRESENTATION – Festival Latitudes Contemporaines – Lille 
11-14 juin 2021 : PREMIÈRE internationale – Riga Performance Festival – Lettonie

Eté 2021 : Recherches et rencontres dans 10 pays de l'Union Européenne
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1 – DEUTSCHLAND
2 – ÖSTERREICH
3 – BELGIQUE / BELGIEN
4 – BALGARIJA
5 – KYPROS
6 – HRVATSKA
7 – DANMARK
8 – ESPAÑA
9 – EESTI
10 – SUOMI
11 – FRANCE
12 – ELLADA
13 – MAGYARORSZAG
14 – IRELAND / EIRE

15 – ITALIA
16 – LATVIJA
17 – LIETUVA
18 – LUXEMBOURG / LUXEMBURG
19 – MALTA
20 – NEDERLAND
21 – POLSKA
22 – REPUBLICA PORTUGUESA
23 – CESKA REPUBLIKA
24 – ROMÂNIA
25 – UNITED KINGDOM
26 – SLOVENSKO
27 – SLOVENIJA
28 – SVERIGE

LES 28 CARTES POSTALES 

La  réalisation  d'une  carte  postale  par 
pays traversé permettra au spectateur de 
repartir avec une nouvelle interprétation, 
une  autre  traduction  :  au  recto  une 
photographie prise par Mélodie, 
au verso un texte écrit par Simon traduit 
dans  la  ou  les  langues  d'origines 
également enregistré en version audio.

http://zonepoeme.com/les-cartes-postales/

http://zonepoeme.com/les-cartes-postales/
http://zonepoeme.com/les-cartes-postales/


 

BUDGET 
VARIABLE EN FONCTION DU NOMBRE DE PAYS 

RENCONTRES AVEC LE PUBLIC 
(ATELIERS, BORD PLATEAU, ETC) 

PLAN FEU ET FICHES TECHNIQUES SUR DEMANDE



Z O N E  - p o è m e -  e s t  c r é é e  e n  n o v e m b r e  2 0 1 6 .  

N o m m é e  e n  r é f é r e n c e  a u  p o è m e  d ’ A p o l l i n a i r e  q u i  o u v r e  l e  r e c u e i l  A l c o o l s ,  

c e t t e  c o m p a g n i e  s e  v e u t  a u t a n t  u n  e s p a c e  d e  c r é a t i o n  q u ’ u n e  o e u v r e  e n  m o u v e m e n t  ;  

à  l a  r e n c o n t r e  e n t r e  a r t  e t  v i e ,  u n  p o s s i b l e  t e r r i t o i r e  d ' e x p é r i m e n t a t i o n .

www.zonepoeme.com | zonepoeme@gmail.com | +33(0)7 68 98 16 28

Production : ZONE -poème-

Co-production : Superamas (Happynest #3)

Soutiens : 
I-Portunus | Creative Europe, Institut Français + Ville de Lille, DRAC Hauts-de-France,

la rose des vents scène nationale Lille métropole, Troubleyn - Jan Fabre, Théâtre Jacques Tati - Amiens, 
Ballet du Nord | CCN Roubaix, Latvian Centre for Performance Art - Riga (Lettonie),  Sala Hiroshima (Barcelone),

Le Gymnase | CDCN Roubaix, le Vivat - Armentières, Théâtre Massenet - Lille, 
Théâtre de l'Oiseau-Mouche - Roubaix, Danse Dense, Latitudes Contemporaines - Lille

Chargé de production : Didier Abasq
Président : Frédéric Loquet
Trésorier : Cyrille Renard

Secrétaire : Claudine Lefebvre 

RNA : W595028495  SIRET : 824 343 211  APE : 9001Z

ZONE -poème- 11 rue de Loos - 59000 Lille

Photographies : Martina Pozzan 
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