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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 Translation est une performance  
en vingt-huit épisodes. Composés en dialogue avec les vingt-huit 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 (d’une durée 
maximum de vingt minutes) se combine aux autres pour offrir une 
traversée organique, un voyage sur le vaisseau fantôme de la barbarie.    

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.



Belgique
België

Belgien

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

 PERFORMANCE + MUSIQUE

  FONDATEURS

 COLONISATION DES CORPS



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, donnant toute sa place à l’imaginaire,  
à l’intérieur du geste dansé, du mot prononcé. 

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

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

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 grand·e·s metteur·e·s en scène 
européen·ne·s, 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. Il joue à 
la Ménagerie de Verre dans la création Sit on it d’Annabelle 
Chambon et Cédric Charron. En 2020 ses textes L’ennemi du 
théâtre et Idiot (zone -XIV-) sont publiés dans le numéro 32 de 
la revue Frictions.

MÉLODIE LASSELIN   est danseuse, performeuse  
et chorégraphe. Née en 1983, elle suit une formation de 
danseuse à l’école du Ballet du Nord, à l’Ecole-Atelier 
Rudra-Béjart 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. Elle participe régulièrement  
à des stages, et rencontre Pascal Rambert, Jan Lauwers, Nacera 
Belaza, Jean-Michel Rabeux, et Lisbeth Gruwez. Depuis 2016 
elle participe régulièrement aux ateliers de recherche de 
Nacera Belaza, en 2020 elle est interprète pour L’Onde. 

 

Mélodie et Simon travaillent 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.

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



« Nous partons à la rencontre  
de l’Europe : découvrir les pays oubliés, 

dériver d’un bout à l’autre  du vieux continent, 
rencontrer les spécialistes et les non-

spécialistes de la culture de chaque pays.
Nous marchons beaucoup, nous ramenons la 
matière dans une salle, la mettons en forme 
à partir de nos récoltes. Nous avons envie de 

répéter, montrer et modifier. Nous avons envie 
de rencontres, d’une matière vivante mêlée de 
subjectivité, d’histoires. Nous aimons travailler 
partout :  dans un théâtre, un musée, un parc, le 

train, la forêt, chez nous, ici, là-bas. »
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Calendriers et soutiens

2018—
2019

✱ ACCOMPAGNEMENT DE LA ROSE DES VENTS SCÈNE NATIONALE LILLE MÉTROPOLE 
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF PAS-À-PAS DRAC HAUTS-DE-FRANCE

ÉTÉ 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.

2020—
2021

BARBARE | European Museum of Translation

✱ 2020-21 - CONVENTION DE PARTENARIAT INSTITUT FRANÇAIS
✱ ARTISTES ASSOCIÉS AU THÉÂTRE DE L’OISEAU-MOUCHE À ROUBAIX

2021 : résidence – Sala Hiroshima, Barcelona

NOVEMBRE 2021  :  REPRESENTATIONS – Le Regard du Cygne  – Paris

ÉTÉ 2021 : Recherches et rencontres dans 6 pays de l’Union Européenne.

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

MARS : installation - Festival le Grand Bain – Gymnase CDCN – Roubaix

22-26 FÉVRIER 2021 : résidence – Théâtre de l’Oiseau-Mouche – Roubaix 
17 FÉVRIER 2021 : PREMIÈRE française  – Le Vivat d’Armentières 

18-22 JANVIER : résidence – Théâtre de l’Oiseau-Mouche – Roubaix

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

2019—
2020

✱ 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.

BELGIQUE | BELGIË | BELGIEN 
MARS 2022 :  PREMIERE – Cabaret de curiosité – Le Phénix Scène Nationale de Valenciennes



production ZONE -poème-
co-production  Superamas (Happynest#3)
soutiens I-Portunus – Creative Europe, Institut Français à Paris, Ville de Lille, Région 
Hauts-de-France, Troubleyn / Jan Fabre, la rose des vents scène nationale – Lille métropole 
+ DRAC Hauts-de-France, , Théâtre Jacques Tati – Amiens, Théâtre Massenet – Lille, 
Latvian Center for Performance Art – Riga (Lettonie), Sala Hiroshima (Barcelone), Vivat 
d’Armentières, Théâtre de l’Oiseau-Mouche, Ballet du Nord – CCN, le Gymnase CDCN – 
Roubaix, Danse Dense, le Regard du Cygne, Latitudes Contemporaines

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. 

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— 11 rue de Loos - 59000 Lille

Chargé de paie : Didier Abasq - Président : Frédéric Loquet - Trésorier : Cyrille Renard
Secrétaire : Claudine Lefebvre - Vice-présidente : Alice Mallaroni - Vice-trésorier : Vincent Harre
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