
 

ZONE - poème - 
Mélodie Lasselin & Simon Capelle

6 WEEK-END  
SUR L'ANNÉE 
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Comment se défait la 
violence pour que se 

reconstruise la vie ? Cette 
création est une quête de ce 

qui fonde notre humanité  
dans sa relation à la nature. 

Cette nouvelle zone sera 
comme une île que l'on 

cherche toujours à atteindre, 
celle d'une beauté 

subversive, troublante et 
émouvante.

à MONTPELLIER 

avec Simon Capelle 
& Mélodie Lasselin 
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LA CRÉATION 

NOTRE PEAU est une créat ion qui 
invoque la nécessité de la beauté dans 
nos v ies . Imag inez un groupe de 
personnes qui décide de partir pour une 
île où règne une beauté renversante. 
Comment se défait la violence pour que 
se reconstruise la vie ? Cette création est 
une quête de ce qui fonde notre 
humanité dans sa relation à la nature. 
Accompagnée d'un fi lm réalisé par 
Mé lod ie Lasse l in qu i se ra pro je té 
pendant la représentation, cette pièce 
mettra les interprètes en lien profond les 
uns avec les autres, et avec le public. 
N o u s s o u h a i t o n s c r é e r a v e c l e s 
interprètes un spectacle qui touche 
véritablement la personne qui le regarde, 
qui lui parle, qui lui offre une passerelle 
entre la fragilité de son corps et la 
beauté du monde. 

LE TEXTE 

Composé de choeurs et de dialogues, j'ai 
voulu écrire un texte où l'émotion soit 
première. Questionner le bouleversement 
qui se produit au contact du monde, au 
contact des autres. Je veux donner aux 
interprètes une pièce faite de mots qui 
s'adressent directement à nos sensations, 
qui nous permettent de nous relier 
directement à la nature, à notre corps. Je 
souhaite leur of f r i r un texte qu' i l s 
puissent porter, défendre, et qui leur 
permettent de se mettre profondément 
en relation les uns avec les autres. Dans 
cette pièce, il sera question d'évasion, de 
rêves, de ce que l'humain fait à la nature, 
et de ce que la nature fait à l'humain. 
Comment la beauté peut être une arme 
pour affronter la vie et sauver la peau 
fragile du monde. Cette nouvelle zone 
sera comme une île que l'on cherche 
toujours à atteindre, celle d'une beauté 
subversive, troublante et émouvante.

LE LABORATOIRE-ATELIER 

Le Laboratoire-Atelier de Création répond à deux désirs essentiels. Le premier, 
partager une recherche artistique dès son commencement, dans une création avec et 
pour des interprètes amateurs. Le second, transmettre des outils, des techniques, des 
manières d'inventer le théâtre de demain. Nous apprendrons à jouer ensemble, à 
écouter profondément et à se répondre, à sentir comment les émotions, les 
mouvements viennent dans notre corps et dans celui des autres, comment on peut 
élaborer une partition commune, riche de nos recherches, de nos lectures, de nos 
échanges continus. Mais surtout, cet atelier doit nous aider à reconstruire une 
présence au monde, à faire de notre corps véritablement le lieu du théâtre, à donner 
toute la possibilité aux sensations de façonner notre travail. Au fil de la saison, nous 
souhaitons que cet atelier soit le lieu du changement, de la métamorphose du corps, 
que le jeu théâtral nous offre la possibilité de comprendre comment respirer, 
comment sentir, comment toucher la peau fragile du monde. Ne plus simplement 
développer des capacités, des compétences, mais creuser en soi la place pour 
accueillir la parole, la scène, la représentation. 

LABORATOIRE - ATELIER DE CRÉATION - THÉÂTRE



Simon Capelle est auteur, comédien et metteur en scène 
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 de l’Université de Lille-III. 
Dès 2006, il travaille avec de nombreuses compagnies professionnelles 
dont la Compagnie Les Arpenteurs (Maxence Cambron), la Compagnie 
Talus (Nicolas Genestin), la Compagnie Maskantête (Anne-Frédérique 
Bourget), et plus récemment le Collectif des Mobiles Hommes (Daniela 
Piemontesi). 
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 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 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. 
Son essai « La prophétie d’Antonin Artaud » sera publié en octobre 2020 dans l’ouvrage collectif, ECCE 
ARTAUD, sous la direction d’Alain Jugnon, aux Éditions Hippocampe. 

Mélodie Lasselin est danseuse et chorégraphe.  
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 ses 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 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 Compagnie Irène K, Compagnie Talus, 
Ballet du Nord, Artissés, Collectif des Mobiles Hommes, et participe aux créations de Karima Mansour, 
Germaine Acogny, Hiroshi Wakamatsu, Olivier Dubois. 
Elle participe régulièrement à des stages, et rencontre Pascal Rambert, Jan Lauwers, Nacera Belaza, 
Jean-Michel Rabeux, Lisbeth Gruwez, Eric Lacascade. 
En 2020 elle est interprète pour L'Onde de Nacera Belaza. 

La compagnie ZONE -poème-

ZONE -poème- est une compagnie créée en 2016 à Lille. 
Mélodie et Simon créent 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 œuvres plastiques et performance.  
Tous les deux sont choisis pour être accompagnés pendant la saison 2018/2019 par la rose des vents 
scène nationale Lille métropole dans le cadre du dispositif Pas-à-pas DRAC Hauts-de-France.  
En 2019 ils jouent à la Ménagerie de Verre dans la création SIT ON IT d’Annabelle Chambon et Cédric 
Charron et Jean-Emmanuel Belot. 
En 2020, ils bénéficient du dispositif HAPPYNEST#3 - plateforme des arts de la performance de la 
compagnie SUPERAMAS et d’une résidence de recherche, de création et d’expérimentation à la rose 
des vents scène nationale Lille métropole (dispositif DRAC Hauts-de-France) pour BARBARE | European 
Muséum of Translation, création 2021. 


