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

C'est une performance en 28 épisodes. Composés en dialogue avec les 28 pays 
de l’Union Européenne, ces épisodes se proposent d’examiner les fondements, les 
figures et les fantasmes de nos cultures, hier comme aujourd’hui.  
Solo chorégraphique, pièce de théâtre, concert, installation plastique, film, 
performance etc., chaque épisode se combine aux autres pour offrir une traversée 
organique, un voyage sur le vaisseau fantôme de la barbarie. 

ÖSTERREICH | Autriche 
Sous la forme d'un solo chorégraphique, cet épisode combine 
la grande Histoire d'un pays avec l'histoire de la danse et la 
trajectoire intime d'une interprète. Les ravages du kitsch sur la 
mémoire et sur les corps sont ici exposés avec une redoutable 
maîtrise technique, tout en dévoilant les traumatismes du 
parcours individuel. 
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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, 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.  

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

NOTE D' INTENTION

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

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. 



 
FORMEs

Solo chorégraphique de 20 minutes 

Formes possibles : 
Frontal  
Bifrontal 
Régie plateau + 2 musiciens live 
Plateau vide et bande son enregistrée 

Communauté de regards 
Teresa ACEVEDO  
François FRIMAT  

Maxence CAMBRON 
Gurshad SHAHEMAN 
Olivier TIRMARCHE 

conception, texte et performance :  
Mélodie Lasselin & Simon Capelle 
création sonore : Quentin Conrate, Baptiste Legros 
création lumières : Caroline Carliez 
photographie : Martina Pozzan 
vidéo : Joseph David 
traduction et voix : Valérie Oberleithner 

Production ZONE -poème-, co-production  Superamas 
(Happynest#3), avec le soutien de la D.R.A.C Hauts-de-France, I-
Portunus - Creative Europe, l'Institut français + Ville de Lille, la 
région Hauts-de-France, Amiens Métropole, le département de la 
Somme, et la rose des vents scène nationale Lille métropole, le 
Théâtre Jacques Tati d'Amiens, le Théâtre Massenet, Latvian Center 
for Performance Art à Riga (Lettonie), Le Vivat d’Armentières, le 
Théâtre de L'Oiseau-Mouche, le Gymnase CDCN - Roubaix, la Sala 
Hiroshima (Barcelone), les Latitudes Contemporaines

P A R T E N A I R E S

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 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 
22-26 février 2021 : résidence – Théâtre de l’Oiseau-Mouche – Roubaix
1er juin 2021 :  REPRESENTATION – Théâtre de l’Oiseau-Mouche
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

CALENDRIER2020-21 



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.

www.zonepoeme.com 

CONTACT     zonepoeme@gmail.com  
Simon Capelle     +33(0)768981628 
  

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.
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