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  — 1 — DEUTSCHLAND 

  — 2 —  ÖSTERREICH

  — 3 —  BELGIQUE | BELGIË | 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

28 épisodes

Réalisé

En cours de création

À créer

Voyage à faire
Le KATALOG répertorie tous les épisodes de BARBARE avec pour chacun la note d’intention de 
l’épisode, les catégories du répertoire (esthétique, géographie, sujet abordé), ainsi qu’un lien vidéo.
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Deutschland
1

  FONDATEURS



Österreich
2

 DANSE + MUSIQUE

  CONTINENT

HISTOIRE

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. 

HTTPS://VIMEO.COM/435314816



Belgique
België

Belgien

3

 PERFORMANCE + MUSIQUE

  FONDATEURS

 COLONISATION DES CORPS

Rencontre improbable entre l’Hymne européen, 
Tomorrowland et les fantômes du Congo Belge,  
cet épisode nous emmène avec beaucoup d’humour  
dans la transe techno-classique d’un pays divisé en  
trois parts forcément inégales.

HTTPS://VIMEO.COM/476569281



Balgarija
4

  BLOC DE L’EST



Kypros
5

MEDITERRANEE +  ÎLES



Hrvatska
6

  BLOC DE L’EST



Danmark
7

 INSTALLATION

  SCANDINAVIE

 ISOLEMENT

Film à deux entrées autant qu’installation visuelle,  
cet épisode est une traversée abstraite en noir et blanc. 
Les visages deviennent surfaces de réflexion, portes 
d’entrée d’un ailleurs, et interrogent en profondeur sur 
l’appartenance et l’étrangeté des spectres du royaume  
de Danemark.

HTTPS://VIMEO.COM/377517276



España
8

  MEDITERRANEE



Eesti

 MUSIQUE

  PAYS BALTES

EUROVISION

9



Suomi

 PERFORMANCE

  SCANDINAVIE

RESTITUTION D’OEUVRES D’ART

Véritable jeu auquel se livre l’ensemble de l’équipe sur 
le plateau, cet épisode s’oppose au célèbre jeu de société 
finlandais « Le Diamant Africain » pour dessiner un 
territoire fantaisiste, burlesque et étrange, où l’histoire 
guerrière de la Finlande transparaît progressivement.
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France
11

A travers une mise en scène de théâtre classique, à la fois 
réaliste et symbolique, cet épisode se découpe en fragments 
d’une rencontre amoureuse, plongée dans l’intimité réelle 
des interprètes qui dramatisent leur identité, pour mieux 
dévoiler les ambiguïtés de la culture française.

HTTPS://VIMEO.COM/347012389

THEATRE

FONDATEURS + MEDITERRANEE

VENTE D’ARMES



Ellada
12

PERFORMANCE

MEDITERRANÉE

PASSAGE DES FRONTIERES

Performance qui retourne à la naissance de la tragédie et 
de la danse dans l’Antiquité, cet épisode questionne notre 
rapport à la ruine des corps, des êtres, à la notion de conflit 
placée au coeur de notre civilisation européenne.

HTTPS://VIMEO.COM/347067926



Magyarorszag
13

THEATRE

BLOC DE L’EST + CONTINENT

XENOPHOBIE

Monologue théâtral détournant les éditoriaux hongrois 
rédigés à la suite de la crise des réfugiés de 2015, cet épisode 
bouscule notre appétit pour le sensationnel et expose 
le développement latent d’une pensée réactionnaire et 
populiste dans certains pays de l’Union Européenne.



Ireland
Eire

14

 DANSE

  ÎLES

FIN DU MONDE

Pièce chorégraphique accompagnée d’un livret poétique 
sur l’avenir du monde, cet épisode escalade les pentes 
dangereuses qui séparent nature et culture. Le texte 
s’appuie sur une tentative de reprise, de répétition,  
du trajet du poète Antonin Artaud en Irlande en 1937.
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Pièce de théâtre documentaire, cet épisode applique  
à la photographe italienne Martina Pozzan, membre de 
l’équipe qui vit à Berlin, le questionnaire destiné, dans son 
pays d’origine, aux migrants qui arrivent aux frontières. 
Ce portrait dessine les contours d’une migration autorisée, 
tout en interrogeant par la photographie les murs visibles 
et invisibles de notre continent.

 THEATRE + INSTALLATION

  FONDATEURS + MEDITERRANEE

IDENTITE

Italia
15



Latvija
16

PERFORMANCE

PAYS BALTES

LUTTE DES CLASSES

Poème visuel, cet épisode est unique en son genre.  
Pour la première fois au monde, il offre la traduction en 
français du poème BARBARS de la poète lettone Austra 
Skujina, suicidée à 23 ans, et dont l’oeuvre témoigne de 
l’identité lettone au moment de son indépendance au 
début du XX° siècle.



Lietuva
17

PERFORMANCE

PAYS BALTES

NOUVELLE CONSTITUTION

Performance in situ basée sur un dispositif autonome, 
cet épisode va à la rencontre des habitants d’un quartier 
pour leur proposer de créer leur propre communauté 
indépendante et fictive. Elle s’appuie notamment sur 
la prise d’indépendance de la République d’Uzupis, un 
quartier d’artistes de la capitale de la Lituanie, Vilnius.



Luxemburg
Luxembourg

18

PERFORMANCE

FONDATEURS + CONTINENT

SYSTEME FINANCIER

Performance collective, cet épisode se propose de 
dévoiler les mécanismes physiques de la domination 
financière dans les paradis fiscaux tels qu’ils furent  
décrits par les Lux Leaks en 2014. 



Malta
19

PERFORMANCE

ÎLES + MEDITERRANEE

HOSPITALITE

Performance entièrement remise entre les mains des 
spectateurs et spectatrices, cet épisode interroge la question 
de l’hospitalité européenne du point de vue de son histoire 
chrétienne, en dialogue avec la politique migratoire 
actuelle de l’île de Malte, au milieu de la Méditerrannée.



Nederland
20

  FONDATEURS



Polska
21

INSTALLATION

BLOC DE L’EST

DEVOIR DE MEMOIRE

Installation sonore et visuel, cet épisode interroge 
notre rapport à la mémoire et à l’Histoire du XX° siècle. 
Comment faire entendre la voix des survivants au milieu 
des harangues identitaires, des musiques muséifiées ? 
Quelle photographie garder quand l’irreprésentable 
domine ?



Republica 
Portuguesa

22

  MEDITERRANEE



Ceska 
Republika

23

  BLOC DE L’EST + CONTINENT



Rômania
24

  BLOC DE L’EST



United 
Kingdom

25

MUSIQUE

ÎLES

NAUFRAGE

Solo de musique (field recording et batterie), cet épisode 
embarque sur un vaisseau à la dérive, au milieu d’une 
tempête shakespearienne, où les fantômes de l’Union 
Européenne rôdent encore après le Brexit.



Slovensko
26

  BLOC DE L’EST + CONTINENT



Slovenija

  BLOC DE L’EST

27



Sverige
28

PERFORMANCE

SCANDINAVIE

NOTION DE RACE

Performance bouleversante, cet épisode interroge  
le rapport d’une nation à ses minorités ethniques.  
Qu’est-ce qu’une identité nationale quand les corps font 
déjà partis d’une pensée politique, biologique, statistique 
de contrôle et de domination ?

HTTPS://VIMEO.COM/423159489



production ZONE -poème-
co-production  Superamas (Happynest#3)
soutiens I-Portunus – Creative Europe, Institut 
Français à Paris, Ville de Lille, Région Hauts-
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Chargée de production et diffusion : 
Lucie Bonnemort 
prodzonepoeme@gmail.com

Simon Capelle & Mélodie Lasselin
zonepoeme@gmail.com 
+33(0)7 68 98 16 28

www.zonepoeme.com

ZONE —poème— est créée en novembre 2016. 
Cette compagnie se veut autant un espace de 
création qu’une oeuvre en mouvement ; 
à la rencontre entre art et vie, plateforme d’avant-
garde et d’expérimentation. Transformer la 
géographie des territoires en poétique des corps. 

ZONE —poème— 
11 rue de Loos
59000 Lille
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