


 

À la manière d’un Grand Tour du XVII° siècle ou d’une Odyssée homérique, 
Mélodie Lasselin et Simon Capelle se sont rendus dans les capitales des  
28 pays de l’Union européenne pour interroger les fondements, les figures  
et les fantasmes de nos cultures, hier comme aujourd’hui.

BARBARE est un projet global de création artistique 
sur la place de l’étranger dans l’Union européenne.  



 

Après avoir façonné un Musée Européen de 
la Traduction composé de 28 épisodes liés 
aux 28 pays membres, odyssées fusionne les 

matières sous la forme d'une fresque 
polyphonique de la culture européenne.

BARBARE (odyssées) 
CRÉATION 2022 

prologue 
SE SOUVENIR 

deuxième partie 
ODYSSÉE DU BRUIT 

première partie 
ODYSSÉE DU SILENCE 

troisième partie 
ODYSSÉE DU CHANT 



 

Imaginant l’Union Européenne 
comme un vaste navire peuplé de 
fantômes, d’imaginaires, de visions 
qui façonnent le regard de ses 
habitant.e.s, cette performance 
trouble notre relation à la différence, 
au semblable, et déplace la frontière 
entre culture et barbarie. 

Avec odyssées, les artistes Mélodie 
Lasselin et Simon Capelle proposent 
au public une sensation protéiforme 
de leurs voyages, de leurs rencontres, 
parfois de leurs performances, dans 
l'ensemble des 28 pays membres sur 
une période de trois ans. 

Une performance  
qui dépasse les frontières

Qu'est-ce que cela signifie d'être européen.ne pour celles et 
ceux qui y habitent ? Et pour celles et ceux qui arrivent ?

DURÉE : 2 HEURES 



 

Dans le titre de votre spectacle, on 
entend à la fois le voyage, la traversée, 
et une certaine cruauté, avec le mot de 
barbarie. Comment votre travail 
s'articule-t-il entre ces deux notions ?  
Ça remonte à l'Antiquité pour parler 
jusqu'aujourd'hui. C'est le poète grec 
Homère qui façonne dans l'Iliade ce mot 
de "barbare". Il cherche à désigner le son 
produit par la langue d'une peuplade du 
sud de l'Asie Mineure (actuelle Turquie). 
C'est tout de suite quelque chose qui nous 
parle de notre rapport à la culture de 
l'autre, à sa langue, et à notre manière 
aussi d'accepter que l'autre ait une culture 
qui ne soit pas la nôtre. Le voyage arrive à 
ce moment-là, pour aller à la rencontre. 

Votre processus de création est 
vraiment étonnant puisque depuis trois 
ans maintenant, vous vous rendez dans 
chacune des 28 (maintenant 27) 
capitales de l'Union européenne. 
Oui. Cette nécessité existe pour chacune 
de nos créations. Nous avons besoin 
d'aller mettre nos corps en présence 
d'autres géographies, d'autres paysages, 
de villes et de langues inconnues, de 
parler avec des gens pour la première fois. 
Ça forge une sensation profonde. Pour ce 
spectacle, nous voulions interroger le legs 
de la culture européenne à travers ses 
frontières, d'où le choix d'un ensemble 
politique défini, l'Union européenne, et 
qui plus est encore en mouvement. C'est 
comme une fiction qui serait encore en 
train de se déployer et dont on peut suivre 
la narration.  

Pourquoi les capitales ? 
Pour la question de la culture officielle et 
de la marge. Quand on se rend dans la 
capitale d'un pays, on a tout de suite 
affaire au pouvoir et à ses représentations. 
C'est le siège de décision d'évènements 
majeurs. On peut ainsi se confronter à la 
muséification, aux évènements, à la 
problématique de l'identité.  

Vous vous êtes rendus également dans 
d'autres endroits ? 
Oui, en réalité, à un moment, le processus 
trouve sa propre logique. Par le flot des 
rencontres, on est amené à aller à des 
endroits imprévus. Comme l'archipel des 
Orcades au Nord de l'Écosse, ou à 
Mytilène, sur l'île de Lesbos en Grèce. Ça 
arrive parce qu'on essaie toujours de se 
poser des questions contemporaines, et 
d'aller à la rencontre de ceux qui tentent 
de résister aux politiques de la violence.  

Une fois sur place, que faites-vous ? 
Ça, c'est la question centrale. C'est à la 
fois très simple et un mystère. On 
rencontre des gens, on essaie de 
s'intéresser à l'état de la culture dans ce 
pays, aux propositions artistiques, mais 
aussi aux luttes et aux récits qui 
émergent. En fait, c'est surtout qu'est-ce 
qui se passe en nous. Ce n'est pas la 
même chose d'arriver dans le port de 
Mytilène et de voir des navires de 
guerre, dont on sait qu'ils vont partir la 
nuit patrouiller en mer, de se retrouver 
face à un checkpoint en plein milieu de 
la ville de Nicosie, ou bien de marcher 
dans le quartier rouge d'Amsterdam. 
Notre recherche, c'est d'essayer de 
comprendre comment les sensations 
presqu'immédiates que l'on ressent en 
vingt-quatre heures en arrivant 
quelque part sont prises en charge par 
les gens qui vivent là, qui habitent ces 
endroits.  

Mais votre fil rouge c'est toujours la 
notion de barbarie. 
C'est ça, le conflit entre ce que l'on 
définit comme notre culture, et ce que 
l'on croit être la culture de l'autre, avec 
un certain mépris la plupart du temps. 
On regarde comment agissent celles et 
ceux qui construisent des ponts, et 
celles et ceux qui consolident des murs. 

Le spectacle que vous présentez au 
public au bout de ces trois années 
de traversées, comment l'avez-vous 
construit ? 
Il y a d'abord eu, tout au long du 
processus de découvertes des pays de 
l'Union européenne, des propositions 
pour chacun d'entre eux, des 
performances, des installations, des 
créations qui ont pris des formes 
extrêmement différentes, et qui 
permettaient de déjouer la question de 
la carte d'identité d'un pays. Et puis, 
après deux ans, c'est comme si notre 
travail était venu nous saisir par 
surprise, et là on commence à se 
rendre compte de ce qui anime cette 
création en nous. Le désir de 
témoigner de nos odyssées, c'est-à-dire 
de nos rencontres et des récits qu'elles 
portent. Alors le spectacle que l'on 
imagine, il vient offrir dans la salle les 
sensations, les images que nous avons 
traversées en tentant de saisir une 
possible union. 

Ce mot Union que l'on trouve dans 
l'Union européenne, pour vous il prend 
un sens extrêmement fort. On peut 
dire que c'est ce qui guide la relation 
que vous entretenez au plateau. 
Bien sûr. C'est le coeur de la question 
européenne à notre avis. Qu'est-ce que 
ça veut dire que d'être ensemble ? Est-ce 
qu'il faut se ressembler, s'imiter, se 
confondre, fusionner ? Ce sont des 
questions à la fois politiques et intimes. 
Une sorte de géopoétique. Sur le 
plateau, grâce à la musique, à la lumière, 
et surtout à la scénographie, on essaie 
d'articuler des espaces et de montrer 
quelles négociations s'opèrent pour 
qu'ils puissent exister ensemble. La 
rencontre des disciplines, c'est le 
fondement de notre compagnie.  

L'équipe qui vous accompagne, 
comment travaille-t-elle la matière 
même de la création ?  
C'est un groupe vraiment à la mesure de 
cette recherche particulière. On ne parle 
pas toutes et tous la même langue. Au 
propre comme au figuré. Ça veut dire 
que chacun est maître d'une discipline, 
d'une position, comme un artisan, mais 
tout aussi bien capable de traduire et de 
parler la langue de l'autre. Quand nous 
travaillons ensemble, on est 
immédiatement dans la construction 
d'un ensemble vivant composé de 
compétences très vastes, de la 
photographie jusqu'à la chorégraphie, 
de la performance jusqu'à la 
construction d'un décor. 

Votre création, est-ce qu'elle offre une 
solution aux enjeux qui traversent 
l'Union européenne aujourd'hui, que 
ce soit la crise climatique ou les 
mouvements migratoires ? 
Une solution, ça voudrait dire simplifier 
quelque chose. Au contraire, alors 
qu'aujourd'hui nous avons une 
sensation de tous les pays, on dirait 
plutôt qu'il y a des choses à défaire et à 
faire autrement. Des politiques que l'on 
ne peut pas tolérer. L'enjeu des 
frontières, pour l'Union européenne, ça 
va devenir la cristallisation de tout. On 
le voit avec le départ du Royaume-Uni, 
la montagne de problèmes que cela 
soulève dans la Manche. Notre spectacle 
propose des passages, des porosités et 
des endroits de glissement. Et peut-être, 
une invitation à décentrer notre regard, 
à l'emmener un peu plus vers l'Orient.   

Entretien



« Le traducteur sait qu'il n'y a pas  
une idée, une seule, vers laquelle 
remonteraient les mots comme  

les saumons sauvages. Le traducteur sait 
que l'entre-des-langues est le seul endroit 

sauvage qu'il nous reste. Là, pas de maître-
mot mais un trou, un vertige et une 

hésitation. A nowhere land, une terre sans 
mot, sans doute pas même une terre. Un 
non-lieu que je nomme u-topos, où nous 
pourrions bien apprendre à penser ; non 
pas dans la langue de l'autre mais dans 
l'entre, là où nous sommes également 

muets, traversés par le même effroi. Là, 
justement, où nous devons apprendre à 
vivre, dans l'inquiétude de toute chose. »  

      CAMILLE DE TOLEDO 
     L'inquiétude d'être au monde



 

CONCEPTION TEXTE  
PERFORMANCE 
Simon CAPELLE  
Mélodie LASSELIN  

CRÉATION SONORE 
Quentin CONRATE  
Baptiste LEGROS  
Mélissa VANAUBERG 
Guillaume POTIER 

CRÉATION LUMIÈRES 
Caroline CARLIEZ  

SCÉNOGRAPHIE  
Emma DEPOID  

PHOTOGRAPHIE PLATEAU 
Martina POZZAN  

AVEC LA PARTICIPATION  
DU GROUPE BARBAREBAND  
Orange Dream+Yolande 
Bashing+Quentin Conrate 

ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE 
Nicolas GIRARD-MICHELOTTI

MENTORAT 
Camille LOUIS

TRADUCTION 
Klaudia KIJEK (polonais), Samuel 

FRISON (flamand), Anthi POLATIDOU & 
Clara NIZZOLI (grec moderne), Roxane 

MAGAUT (allemand), Camille RØNN 
(danois), Valérie OBERLEITHNER 

(autrichien), Līga POŽARSKA (letton), 
Petra BOREN-SUPPARO & Éric 

SUPPARO (suédois), Martina SEMAL 
KUBINSKA (slovaque), Alice 

HEATHWOOD (anglais), Martina 
POZZAN (italien), ЯRсен ВасилеВ 

(bulgare), Beatrice LĂPĂDAT (roumain), 
Emmi HAKALA (finnois), Laszlo JUHASZ 

(hongrois), Mélanie DE SOUSA 
MONTEIRO (portugais), Santana SUSNJA 

(croate), Teresa ACEVEDO 
(espagnol), Nataša ŽIVKOVIĆ (slovène), 

Lolo CLEM & Gert MERISALU 
(estonien), Ugnė VILYAUDAITĖ 
(lituanien),Erny LAMBORELLE 

(luxembourgeois), Sylva SAFKOVA 
(tchèque) 

VOIX 
Selvia SKIERSKA (polonais), Mina 

GIANNOULI (grec moderne), Louise 
DEMEURISSE (allemand), Valérie 

OBERLEITHNER (autrichien), Rebecca 
TETENS (danois), Klara THAM (suédois), 

Kurt BUTTIGIEG (maltais), Martina 
POZZAN (italien), Martina SEMAL 

KUBINSKA (slovaque), Ugnė 
VILYAUDAITĖ (lituanien), Noëmie 
KSICOVA (tchèque), Svetlana FLAS 

(bulgare), Ingra SÕERD (estonien), Miia 
TÄHTINEN (finnois), Martine 

DENNEWALD (luxembourgeois),  
Caitlín NIC AOIDH (irlandais) 

COMMUNAUTÉ DE REGARDS 
Teresa ACEVEDO  
François FRIMAT 

Maxence CAMBRON 
Gurshad SHAHEMAN  

Olivier TIRMARCHE

L’équipe 



 

SIMON CAPELLE est auteur, performer, et 
metteur en scène.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 la 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. En 
2019 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. Porno, L’ennemi du théâtre, Idiot 
et Prophétie sont publiés dans les numéro 31, 32, 
33 de la revue Frictions. 

MÉLODIE LASSELIN commence la danse 
à 5 ans et se forme à l’Ecole du Ballet du Nord, à 
l’Ecole-Atelier Rudra-Béjart et au Jeune Ballet 
International de Cannes. Elle travaille ensuite en 
Allemagne 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 pour tout public après avoir obtenu le 
diplôme d’état de danse contemporaine en 2008. 
Elle est engagée dans de nombreuses 
compagnies et participe régulièrement à des 
stages, elle travaille avec Irène Kalbusch, Karima 
Mansour, Germaine Acogny, Olivier Dubois, 
Pascal Rambert, Jan Lauwers, Jean- Michel 
Rabeux, Lisbeth Gruwez, Annabelle Chambon 
et Cédric Charron. Elle participe aux ateliers de 
recherche de Nacera Belaza, en 2020 elle est 
interprète pour L’Onde. Elle fonde avec Simon 
Capelle la compagnie ZONE-poème- et mène 
dans son travail une recherche autour du corps 
sensible, tentant de se rapprocher au plus près 
de la vérité du geste et la sincérité de 
l'interprétation. 

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. 

Biographies 



 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...).  

Photographie plateau 
MARTINA POZZAN 
Née à Schio, Italie, en 1989, Martina est une photographe, ayant des 
compétences en design d’intérieur et en scénographie. Après des études à 
Milan, à l’Université IUAV de Venise et à l’Université Bilgi d’Istanbul, elle 
obtient son master en Photographie à l’Université de Venise. Son approche 
artistique se concentre sur une exploration des interactions entre le naturel 
et l’artificiel ; entre la représentation visible de la réalité à la frontière du 
non-visible. Dans son oeuvre, les dimensions sociales et politiques d’un 
sujet jouent un rôle fondamental et c’est durant la réalisation de ces aspects 
que le côté performatif de son regard émerge. Son projet en cours, Musa x 

paradisiaca L., interroge la conservation de la biodiversité à travers les collections biologiques. 
Une avant-première de son travail a été montrée au Marché du Livre de Unseen Amsterdam 
2018. Basée à Berlin, elle collabore actuellement avec Armin Linke.  https://martinapozzan.net/  

Scénographie 
EMMA DEPOID 
Elle étudie les arts appliqués aux écoles Boulle et Duperré avant d’entrer au 
TNS en section scénographie et costumes. Elle y travaille pour les créations 
de Lazare, Aurélie Droesch, Camille Dagen, Kaspar Tainturier-Fink et 
Julien Gosselin (pour lequel elle conçoit la scénographie de 1993). Elle 
travaille en stage avec le chorégraphe Delavallet Biediefono, et le metteur 
en scène Fabrice Murgia, avec l’éclairagiste Philipe Berthomé ainsi qu’avec 
Guillaume Vincent. En 2018, Emma crée avec Camille Dagen la structure 
Animal Architecte et conçoit l’espace de Durée d’exposition. Elle développe 
par ailleurs la scénographie de Triumvirus (2017), Morphine (2019) pour 

Nina Villanova, de Ivanov, (2018) pour Christian Benedetti, celle de Bamako-Paris (2019) pour 
Cécile Cotté, celle de Full Circle (2019) pour Kaspar Teinturier-Fink, celle du Square (2019) pour 
Gérard Elbaz. En 2020, elle conçoit les espaces de Bandes et Mutmassungen, mis en scène par 
Camille Dagen. Elle scénographie également Tiens ta garde, du Collectif Marthe. En 2021 elle 
assiste le scenographe Alban Ho Van sur la prochaine création de Anna Noziere et développe 
avec Camille Dagen et Eddy D’aranjo une création commune, Archives du présent, au théâtre 
Olympia de Tours où ils sont tout trois artistes associé.e.s.



 

Création sonore 

QUENTIN CONRATE 
C’est d’abord comme musicien que Quentin Conrate 
a découvert le son et sa place dans l’espace. Ce n’est donc 
pas par volonté de pratiquer un écart avec son domaine 
mais pour questionner la place du corps et du geste dans un espace 
sonore que son parcours s’est ensuite dirigé vers la danse puis les arts 
plastiques. C’est ce bagage qui l’amène aujourd’hui à se produire à la 
fois comme musicien improvisateur dans plusieurs projets (à la 
batterie incomplète ou aux field recording) et qui rend possible la 
rencontre avec différentes formes d’art, engendrant une multiplication 
de ses expériences d’interprète. En musique contemporaine, en 
théâtre musical (avec le metteur en scène Frédéric Tentelier) et autour 
de formes performatives, qu’elles soient de lui ou non. Il a eu 
l’occasion d’improviser dans différents coins de France et d’Europe et 
d’interpréter sur des plateaux comme celui du Rhiz à Vienne, du 
Louvre-Lens ou de la Condition Publique à Roubaix. 

https://janet-dronemusic.bandcamp.com/album/quentin-conrate 

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  

https://janet-dronemusic.bandcamp.com/album/quentin-conrate


  Chanson de l'Eurovision 

BARBAREBAND  
= ORANGE DREAM + YOLANDE BASHING + QUENTIN CONRATE 

ORANGE DREAM = MÉLISSA VANAUBERG & GUILLAUME POTIER

Mélissa et Guillaume, camarades de classe (C.M.A Valenciennes) ont uni en 2017 leurs 
envies de créer. Des cycles successifs de bonnes aventures et belles rencontres jalonnent 
depuis 3 ans une trajectoire musicale déjà dense avec notamment les ateliers des Nuits 
Secrètes (sous la houlette de Sébastien Martel, Albin de la Simone, Gilles Coronado, Sarah 
Murcia), l’étape Avant tour (2018) puis l’aventure Tour de Chauffe (2019), quelques Siestes 
Acoustiques (avec Bastien Lallemant, Seb Martel). Tout cela nourrit un Orange Dream tout-
terrain, volontiers nomade. En 2020, le duo Orange Dream est accompagné par l'Aéronef 
et intègre le dispositif P.A.M (Pépinière d’Artistes de la Métropole Européenne de Lille) 
programme d’accompagnement porté conjointement par Le Grand Mix, La Cave aux 
Poètes et l'Aéronef. Depuis janvier 2020, le duo est entré dans le bureau de production 
pluridisciplinaire lillois Latitudes Prod qui assure un soutien en production, en diffusion et 
en administration. Avec son floor tom arrangé et sa guitare vintage, Orange Dream 
réveillent des incantations blues tribales. Habité, brut et entêtant, le duo lillois mise un 
rock indé contrasté, une pop paganique et enlevée, tout aussi immédiate que finement 
ciselée. Un rêve acide et doux à éplucher. 

https://soundcloud.com/user-953733424 



 

Calendrier – Partenaires

European Museum 
of Translation 

CRÉATION 2021 

2018—  
2022 
Recherches et rencontres  
dans les 28 pays de l'Union 
Européenne. 

COPRODUCTION HAPPYNEST / 
SUPERAMAS 

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

ARTISTES ASSOCIÉS 
THÉÂTRE DE L’OISEAU-MOUCHE  
À ROUBAIX  

ACCOMPAGNEMENT AU PÔLE 
EUROPÉEN DE CRÉATION DANS  
LE CADRE DU CAMPUS PARTAGÉ 
AMIENS-VALENCIENNES – LE 
PHÉNIX – SCÈNE NATIONALE 
VALENCIENNES  

dossier : https://zonepoeme.com/
wp-content/uploads/2020/12/
DOSSIER-BARBARE-ZONE.pdf 

katalog des épisodes :  
https://zonepoeme.com/wp-
content/uploads/2020/12/
KATALOG-BARBARE_ZONE.pdf 

odyssées

CRÉATION 2022

2021—  
2022  
Résidences au phénix – 
scène nationale de 
Valenciennes. 

PREMIERE  
22–23 février 2022 

Cabaret de curiosités 
Le phénix scène nationale 

  
COPRODUCTION PHENIX 
SCENE NATIONALE 
VALENCIENNES 

locale

CRÉATION 2023 

2022—  
2023 
Recherches de partenaires  
en cours. 

COPRODUCTION BALLET DU NORD 
– CCN DE ROUBAIX 

dossier : https://zonepoeme.com/
wp-content/uploads/2021/11/
DOSSIERlocale.pdf 

https://zonepoeme.com/wp-content/uploads/2020/12/DOSSIER-BARBARE-ZONE.pdf
https://zonepoeme.com/wp-content/uploads/2020/12/DOSSIER-BARBARE-ZONE.pdf
https://zonepoeme.com/wp-content/uploads/2020/12/DOSSIER-BARBARE-ZONE.pdf
https://zonepoeme.com/wp-content/uploads/2020/12/DOSSIER-BARBARE-ZONE.pdf
https://zonepoeme.com/wp-content/uploads/2020/12/KATALOG-BARBARE_ZONE.pdf
https://zonepoeme.com/wp-content/uploads/2020/12/KATALOG-BARBARE_ZONE.pdf
https://zonepoeme.com/wp-content/uploads/2020/12/KATALOG-BARBARE_ZONE.pdf
https://zonepoeme.com/wp-content/uploads/2021/11/DOSSIERlocale.pdf
https://zonepoeme.com/wp-content/uploads/2021/11/DOSSIERlocale.pdf
https://zonepoeme.com/wp-content/uploads/2021/11/DOSSIERlocale.pdf
https://zonepoeme.com/wp-content/uploads/2021/11/DOSSIERlocale.pdf


 

PRODUCTION : ZONE -POÈME- 
CO-PRODUCTION : SUPERAMAS (HAPPYNEST#3), 
LE PHÉNIX – SCÈNE NATIONALE VALENCIENNES 
PÔLE EUROPÉEN DE CRÉATION DANS LE CADRE 
DU CAMPUS PARTAGÉ AMIENS-VALENCIENNES, 
LE BALLET DU NORD – CCN DE ROUBAIX 
SOUTIENS : LA ROSE DES VENTS SCÈNE 
NATIONALE – LILLE MÉTROPOLE, THÉÂTRE 
JACQUES TATI – AMIENS, THÉÂTRE MASSENET, 
LATVIAN CENTRE FOR PERFORMANCE ART – 
RIGA (LETTONIE), SALA HIROSHIMA 
(BARCELONE), I-PORTUNUS – CREATIVE EUROPE, 
LE VIVAT D’ARMENTIÈRES, INSTITUT FRANÇAIS À 
PARIS, VILLE DE LILLE, THÉÂTRE DE L’OISEAU-
MOUCHE, DRAC HAUTS-DE-FRANCE, RÉGION 
HAUTS-DE-FRANCE, DANSE DENSE, LATITUDES 
CONTEMPORAINES, LE REGARD DU CYGNE, 
PETITES SCÈNES OUVERTES, COLLECTIF 12, 
ANTIC THEATRE (BARCELONE), UNIVERSITÉ 
POLYTECHNIQUE HAUT-DE-FRANCE, ÉCOLE 
SUPÉRIEURE D’ART ET DE DESIGN DE 
VALENCIENNES, LE GRAND MIX

Soutiens



 

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  
Membre d'honneur : Guy Lefebvre 

SIRET : 824 343 211 APE : 9001Z 
LICENCE 2 -1101455 
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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.  

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 



 




