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INFORMATIONS & INSCRIPTIONS  
ZONEPOEME@GMAIL.COM

N'approche pas trop près de la Maison d'une Rose – 
La déprédation d'une Brise 
Ou l'inondation d'une Rosée 
Font tomber ses murs inquiets – 
N'essaie pas non plus d'attacher le Papillon, 
Ni d'escalader les Barreaux de l'Extase – 
Reposer dans l'insécurité 
Voilà qui garantit la Joie – 
Emily Dickinson

Avec Mélodie Lasselin 
lundi 20h - 22h30 

LABORATOIRE - ATELIER DE CRÉATION - DANSE THÉÂTRE

Séance découverte gratuite  
lundi 11 octobre 
Ecole Viala, 5 rue Viala , Lille 

mailto:zonepoeme@gmail.com
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Création 
Présences réelles ou allégories végétales, une 
histoire s'inventera dans le jardin que nous 
imaginerons ensemble. Nous avons besoin de 
nous retrouver au sein d'un groupe solide, de 
le construire, le cultiver et d'en prendre soin. 
Être à l'écoute de ce qui nous entoure, de ceux 
et celles qui nous entourent. Comme les 
plantes ont besoin d'autres organismes pour 
survivre, nous tenterons de vivre et avancer 
dans la création en s'élevant ensemble.

Texte  
Traverser les écrits d'Emily Dickinson, c'est immédiatement convoquer 
l'oeuvre de la plus grande poétesse de langue anglaise depuis Shakespeare. 
C'est aussi déchiffrer une vie simple, presque entièrement cachée, loin de la 
célébrité et du monde surexposé. Je souhaite entrer en dialogue direct, à 
partir de sa correspondance et de ses poèmes, avec sa vie, avec une fiction qui 
pourrait être sa vie ; et proposer à cet atelier une pièce biographique, 
chronologique, au langage très simple, construit sur des dialogues, qui puisse 
raconter la beauté qu'il y a à habiter une existence sans gloire, sans mensonge, 
sans pouvoir. Cueillir la pleine puissance, l'extase qu'il y a à goûter le monde 
tel qu'il s'offre à nous. En compagnie d'Emily Dickinson, faire le pari de la 
douceur, de la légèreté, d'un regard franc et délicat sur les autres, et le plaisir 
de partager pas à pas la vie d'une artiste indisciplinée. Une proposition pour, 
peut-être, nous soigner les uns les autres et réparer le monde. 

Laboratoire–Atelier 
Laisser aller l'envie de faire surgir ce 
qui dort au plus profond de notre 
être et qui ne demande qu'à sortir 
sous la forme de mouvements 
irréels, incontrôlés, insoupçonnés, 
laissant parler l'inconscient à ce qui 
nous dépasse. Prendre les 
définitions du mot extase, les 
traduire dans nos corps de manières 
subjectives, éveiller en nous la 
curiosité d'aller vers l'autre et partir 
à l'aventure de danses inexplicables. 
Nous nous envolerons... 

Extase : Affection du cerveau dans 
laquelle l'exaltation de certaines 
idées, absorbant l'attention, suspend 
les sensations, arrête les mouvements 
volontaires, et même ralentit 
quelquefois l'action vitale. L'extase 
diffère de la catalepsie, en ce que, 
dans la catalepsie, les fonctions 
intellectuelles sont complètement 
suspendues, tandis que dans l'extase 
elles sont seulement détournées. 


