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« Tu es le meurtrier que tu cherches. » 
Tiresias à Œdipe

« Le but n’est pas de représenter le réel, 
mais de rendre la représentation 

elle-même réelle. » 
Milo Rau

ORACLE ( zone –VI– ) est un solo chorégraphique porté par la 
danseuse et chorégraphe Mélodie Lasselin. À partir de la figure de 
la Pythie qui rendait l’oracle dans la Grèce antique, cette création 
interroge les possibilités de la parole pour changer le cours de 
l’avenir, particulièrement comme outil de réparation dans la lutte 
face aux violences subies par les femmes. 

CRÉATION 2021



Face à l’inconnu, le corps, 
les signes du corps, la danse 
métamorphosent nos angoisses 
en augures, prêts à déployer 
l’obscurité. Un solo qui bouscule 
le mythe de l’identité personnelle 
et interroge la possibilité de 
la réparation dans un monde 
où les blessures, les violences, 
les catégories sociales nous 
éloignent du commun.

Dans l’Antiquité, pour connaître leur destinée, 
les Hommes, et parfois les cités tout entières 
avaient recours à la consultation d’un oracle. 
Ils se rendaient dans le temple d’un dieu et 
soumettaient une question à une jeune femme 
vierge, la Pythie, choisie parmi les citoyens les 
plus pauvres. La réponse qu’ils obtenaient était 
retranscrite comme une énigme par les prêtres 
du temple.

Prenant la forme d’une consultation de l’oracle, 
ce spectacle interroge la possibilité d’une 
réconciliation temporaire face au désarroi, à 
la détresse, aux signes terrifiants que le siècle 
agite au-dessus de nos têtes, face aux énigmes 
du monde contemporain.

Comment interpréter l’avenir
et notre peur de l’avenir ?



« je voudrais vous demander quelque 
chose d’un peu compliqué ; pas une 

reconstitution ; mais comme une sorte de 
réparation ; un symbole ; le sumbollon 
en grec c’est deux morceaux cassés de 
la même poterie qu’on peut remettre 

ensemble ; un signe de reconnaissance ; 
je voudrais vous demander de casser la 
poterie ensemble pour pouvoir un jour 

recoller les morceaux et se souvenir de ce 
moment de réparation  »

EXTRAIT D’ORACLE



Manifeste

Le texte du spectacle agit comme un manifeste politique brutal sur le 
féminisme et les impacts économiques des questions de genre.
La parole est livrée entière pour que le public puisse s’interroger sur la 
source de cette parole et se demander si la personne qui s’ exprime adhère 
aux propos proférés, comme dans le cas de la Pythie qui transmettait la 
parole de l’ époque, une forme de révélation des attentes et des désirs du 
spectateur contemporain.

Depuis le « connais-toi toi-même », nous sommes à la recherche d’une 
identité qui nous inscrive dans le monde et dans le réel.

L’impossibilité de représenter le réel.

Ce spectacle contient en lui l’essence de notre travail : 
la force de la poésie, la forme minimaliste et mystique, un questionnement 
de la violence et de la beauté, et une expérience au-delà du simple 
divertissement pour le spectateur.

A la suite des travaux d’Etienne Balibar sur la constitution 
du sujet, ORACLE déconstruit le mythe de l’identité 
personnelle et apporte la poésie comme réponse aux 
impossibilités d’existence que les catégories sociales nous 
contraignent à supporter. Appliquée à la question de 
l’identité, notre recherche tend à questionner l’apparition 
de la parole et la constitution de l’individu en sujet.

S’exprimer signifie-t-il nécessairement s’exprimer 
librement, dénué de toute altération liée à l’origine, 
à l’expérience ? Faut-il d’ailleurs s’en détourner ? Et, 
autrement, la source d’une parole donne-t-elle forcément 
raison de cette parole ? Peut-on parler au nom de ce que 
nous croyons être ou représenter ?



L’équipe

 TEXTE ET MISE EN SCÈNE

Simon CAPELLE

CHORÉGRAPHIE ET INTERPRÉTATION
Mélodie LASSELIN  

CRÉATION MUSICALE 

Guy LEFEBVRE

CRÉATION LUMIÈRES

Caroline CARLIEZ

CRÉATION VIDÉO

Sofian HAMADAÏNE-GUEST

CONSEIL PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE

Olivier DESPICHT

Notre recherche nous a amenés sur le chemin du 
développement photographique. Après une résidence 
au Centre d’Arts plastiques et visuels de Lille, nous avons 
pu comprendre comment l’apparition de la lumière en 
photographie procède des mêmes effets que l’ apparition 
d’ une réponse, l’ intuition, ou la prise de parole dans notre 
civilisation. Ainsi, lors de la représentation du spectacle, 
nous procédons au développement photographique 
de papiers photosensibles.



Biographies

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.

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, Jean-
Michel Rabeux, Lisbeth Gruwez, Annabelle Chambon et 
Cédric Charron. Depuis 2016 elle participe régulièrement 
aux ateliers de recherche de Nacera Belaza, en 2020 elle est 
interprète pour L’Onde. 

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.



Création 
musicale
GUY LEFEBVRE

Membre d’honneur de la compagnie ZONE -poème-.
Guy Lefebvre est un artiste, compositeur et musicien multi-
instrumentiste reconnu nationalement et internationalement, 
il travaille avec de nombreuses compagnies (collectif des 
Mobiles Hommes, compagnie Irène K. etc.). Il crée la musique 
originale des spectacles de Simon Capelle depuis l’origine 
du projet ZONE. Maître dans différents genres (classique, 
contemporain, jazz, rock, électro...), il joue et improvise 
également sur scène. À partir de 2013, Guy se spécialise dans 
la composition de musiques originales pour le spectacle vivant, 
et laisse, à son décès en 2020, un patrimoine artistique d’une 
profonde richesse qui a marqué des centaines de spectateurs.

https://guy-lefebvre.com/

Création 
lumière
CAROLINE CARLIEZ

Après des études d’arts appliqués et de scénographie elle se 
dirige vers la lumière, l’éclairage scénique. 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.
Également régisseuse lumière au Prato Lille, elle travaille pour 
différentes compagnies de théâtre et danse de la région Hauts-
de-France (L’ouvrier du Drame, l’Embellie musculaire, contour 
progressif, vaguement compétitif...).



Première le 24 mars 2021 
dans le cadre du festival le Grand Bain 
du Gymnase | CDCN de Roubaix.

production ZONE -poème-
Ce spectacle bénéficie de l’accueil studio du 
Gymnase |CDCN de Roubaix, du Ballet 
du Nord | CCN de Roubaix et du Théâtre 
Massenet. Avec la participation du Centre 
d’Arts plastiques et visuels, Ville de Lille. 
Avec le soutien du CCA de La Madeleine et de 
l’Espace Culture de l’Université de Lille.
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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. 




