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Avec Simon Capelle 
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Séance découverte gratuite  
mardi 12 octobre 

CCA de La Madeleine  
35 rue Saint-Joseph  
La Madeleine 



 

Création 
Cette pièce, intitulée FEU (société secrète), sera un véritable laboratoire de transformation au sein 
d'une époque dure, floue, fragile. Je veux explorer le plaisir que l'on ressent à se laisser surprendre 
par une histoire, par l'imagination que l'on peut déployer pour inventer devant un public d'autres 
relations humaines. Il y aura de la musique de rave-party et des dizaines de personnages. Ce sera 
extrêmement contemporain, c'est-à-dire tourné vers des enjeux majeurs de notre temps. Fabriquer 
Ensemble l'Utopie. Ce pourrait être l'autre titre de cette création. Un projet de théâtre, de musique 
et de danse pour retrouver le goût simple d'être ensemble, d'inventer ensemble, de se laisser 
prendre au jeu d'une fable fantastique et magique qui raconte le monde dont nous rêvons.   

Laboratoire–Atelier 
Voilà une nouvelle saison qui nécessite de la force, de 
l'envie, de l'énergie ! Pour les participant·es de l'atelier, 
nous proposons une exploration à vive allure de notre 
désir de fête, de nos envies de changer le monde, de 
résoudre les difficultés rencontrées. Nous créerons un 
collectif extrêmement dynamique, lancé dans 
l'exploration des émotions et du jeu dialogué rythmé. 
Nous aborderons ensemble les outils qui permettent de 
représenter les récits dont le monde futur a besoin pour 
se transformer. J'inviterai les participant·es à se lancer 
sans peur dans la joie du jeu pur, de la rencontre avec 
d'autres partenaires, à s'immerger le plus possible dans 
les sensations pour brûler les planches et ouvrir ses 
possibilités d'interprétation tout au long du processus. 
C'est un atelier conçu pour celles et ceux qui aiment 
éperdument le théâtre, le jeu et la scène. 

zone –XXII–

Texte  
Ça commence avec une histoire et des personnes. Une 
gigantesque rave-party se tient au milieu de la campagne. 
Incontrôlable. Mystérieuse. Elle provoque le pouvoir en place, 
elle interroge les habitant·es, elle attire les forces de l'ordre sur 
son territoire. Viennent des incendies, sans cause apparente de 
départ de feu. La propagation vive, l'existence d'une société 
secrète, les miracles, les apparitions, l'adhésion de plus en plus 
forte ; l'énigme s'épaissit. Comment le pouvoir va-t-il réagir et 
reprendre le contrôle ? Cette pièce est une réécriture, transpercée 
de références shakespeariennes, du mythe de Prométhée qui vola 
le feu aux dieux pour le donner aux humains. Il y aura aussi une 
histoire d'amour, mais sans Roméo. Avec ce texte, on ira se 
demander : et si la fête, le théâtre, le récit étaient la véritable 
puissance de celles et ceux qui n'ont pas le pouvoir ? 

Feu



 

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
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Avec Mélodie Lasselin 
lundi 20h- 22h30 

LABORATOIRE - ATELIER DE CRÉATION - DANSE THÉÂTRE

Séance découverte gratuite  
lundi 10 octobre 
Ecole Viala, 5 rue Viala , Lille 



 
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. 

zone –XXI–

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... 

Ecstasy
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Avec Simon Capelle & Mélodie Lasselin 

WEEK-END : 
16-17 octobre, 13-14 novembre, 11-12 décembre 2021  
8-9 janvier, 12-13 mars, 2-3 avril, 21-22 mai, 2-3 juillet 2022 

Séance découverte gratuite  
samedi 16 octobre 10h-12h 

Théâtre de l'Imprimerie 
22 rue du Général Lafon 
Montpellier 



 

zone –I–
Chœur

La création 
Les nombreux mois que nous venons de 
traverser nous laissent avec une profonde 
interrogation sur notre relation au théâtre, à 
la danse, à la pratique artistique. La période 
réclame que l'on pose de nouveau les 
questions, que l'on prenne le temps de 
comprendre ce que nous faisons, comment 
nous le faisons. La pièce CHOEUR apporte 
la communauté comme réponse. La 
communauté au service d'un geste, d'une 
tentative, d'un désir. Être ensemble, 
apprendre, se renouveler, et poser des jalons 
pour continuer à imaginer le monde. 
CHOEUR est une proposition libre et 
insolente qui révèle toute la force de l'art,  
de la culture, et surtout des êtres vivants en 
présence sur une scène.  

Laboratoire-atelier 
Après une merveilleuse première année de ce 
laboratoire-atelier à Montpellier, qui mêle à la 
fois théâtre et danse sur un texte original, nous 
voulons offrir aux participant·es la possibilité 
d'une formation complète à tous les endroits de 
la scène. Cette saison, nous aborderons tous les 
outils nécessaires au jeu théâtral, au dialogue, 
aux scènes collectives, à la nécessité de 
reprendre toujours avec le plus de fraîcheur 
possible, d'inventer, de réagir. Ce sera aussi 
l'endroit pour affiner sa présence, développer 
des outils chorégraphiques au service de 
l'interprétation. Nous voulons transmettre une 
base pédagogique solide, des fondements qui 
permettent de passer un cap dans la pratique 
artistique, au service d'un·e interprète 
contemporain·e ouvert·e et inventif·ve.  

Le texte 
Texte fondateur, puisqu'il est le tout premier ZONE, CHŒUR propose un double mouvement : à la fois une pièce de théâtre 
en train de se faire et la pièce de théâtre elle-même. Il met en regard le fonctionnement d’une troupe de théâtre lors d’une 
création avec les règles sociales qui régissent la prise de parole en communauté. On s’y moque du pouvoir, de la hiérarchie et 
des rapports de forces qui innervent nos débats. Ce texte, composé de scènes chorales, de trios, de monologues permet une 
véritable réinvention en fonction du groupe d'interprètes qui le portent, où chacun contribue personnellement à l'ensemble. 
C'est une pièce manifeste qui fonde une pratique du théâtre et grandit toute personne qui la traverse. 



NORMAL REDUIT

FEU
(Lille)

330 300

ECSTASY 
(Lille)

330 300

CHŒUR 
(Montpellier)

275 250

TARIFS

Paiement possible en 3 fois 

INSCRIPTIONS SUSPENDUES 
Quelques inscriptions suspendues sont disponibles 
chaque année grâce aux dons des participant·es.  
N'hésitez pas à en faire la demande.

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS  
ZONEPOEME@GMAIL.COM 

Mélodie 06 99 08 12 75 
Simon 07 68 98 16 28

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. 

mailto:zonepoeme@gmail.com
mailto:zonepoeme@gmail.com


BIOGRAPHIES 

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

SIMON CAPELLE  est auteur, performeur, 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, 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 la Biennale College Teatro de Venise 
auprès de Wajdi Mouawad, Pascal Rambert, Anne Bogart, Mark Ravenhill 
et Anna-Sophie Malher. En 2016, il publie la 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. En 2020 ses textes L’ennemi 
du théâtre et Idiot sont publiés dans le numéro 32 de la revue Frictions.  
En 2021 il publie dans le numéro 33 Prophétie en dialogue avec le voyage 
en Irlande d’Antonin Artaud. 

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 chorégraphies. 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 en 2008. En 2011 elle rencontre 
Simon Capelle et se forme à ses côtés en tant que comédienne. Elle est 
engagée dans de nombreuses compagnies et participe régulièrement aux 
stages du Biennale College Teatro e Danza de Venise ou à des laboratoires 
de recherche et rencontre Pascal Rambert, Jan Lauwers, Jean-Michel 
Rabeux, Lisbeth Gruwez. Elle a participé aux créations de Karima 
Mansour, Germaine Acogny, Irène Kalbusch, Hiroshi Wakamatsu,  
Olivier Dubois (Auguri) , Nacera Belaza (L’Onde).  

Ils créent en février 2018 le premier spectacle de la compagnie, Oracle, un 
solo chorégraphique manifeste. En avril 2018, ils sont invités au Palais des 
Beaux-Arts de Lille pour Metamorphosis, un dialogue entre œuvres 
plastiques et performance. Ils jouent à la Ménagerie de Verre dans la 
création Sit on it d’Annabelle Chambon et Cédric Charron.  
En 2021 ils font partie des 15 finalistes sélectionnés pour l’appel à 
performances dans l’espace public lancé par les directeurs Ricci/Forte pour 
la Biennale de Venise. 


