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À la manière d’un Grand Tour du XVII° siècle ou d’une Odyssée homérique, 
Mélodie Lasselin et Simon Capelle se rendent dans les 22 pays d'Europe qui ne font 
pas partie de l'Union européenne pour interroger les causes et les conséquences,  
les positions et les possibilités de réparation face aux guerres du continent européen.  

ENNEMI est un projet global de création artistique 
sur la relation aux guerres dans les pays d'Europe 
n'appartenant pas à l'Union européenne. 



 

Après avoir clôturé un premier travail au long 
cours intitulé BARBARE sur les pays membres 
de l'Union européenne mené de 2019 à 2022, 
les artistes Mélodie Lasselin et Simon Capelle 
se confrontent aux pays restants de l'Europe 
dans l'optique de créer une oeuvre pour la 
paix et d'interroger la figure de l'ennemi. 

UNE CRÉATION EN 3 MOUVEMENTS 

premier  
mouvement 
UNE CONFÉRENCE 
POUR LA PAIX 

deuxième 
mouvement 
LA TRAVERSÉE  
DES ENSEMBLES 

troisième 
mouvement 
POUR UNE PRATIQUE 
DE LA RÉPARATION 

CRÉATION 2022 
2022—2024 
Recherches et rencontres 
dans les 22 pays du continent hors UE

ÉTÉ 2022  
# 1 : LES BALKANS (6 PAYS HORS UE) 

CRÉATION 2024
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CRÉATION DÉCEMBRE 2022 
 
 

ENNEMI (une conférence pour la paix) 
est une pièce chorégraphique et 
performative pour deux danseuses.  

Inscrite dans un 
questionnement sur la place 
des périphéries en Europe, et 
la possibilité de donner une 
voix à des communautés 
locales, cette création se 
propose d'interroger la paix au 
regard des conflits actuels et 
passés en Europe. 

Nous avons demandé à deux amies, Elvira, 
une ukrainienne, et Svetlana, une russe,  
de se rencontrer et de pouvoir retranscrire 
leurs échanges. Ce travail documentaire 
offre un regard contemporain  
sur deux nations en guerre.  
Leurs histoires personnelles témoignent  
de l'absurdité du conflit en cours et des liens 
étroits qui unissent les peuples au sein  
du continent européen.  
À leurs voix se mêleront les témoignages  
de militaires de l'OTAN, de leurs familles, 
engagés d'une autre manière dans  
ce qui se joue chaque jour aux frontières  
et en dehors de l'Union européenne.  



Lauréats du programme Stronger 
Peripheries - Creative Europe, 
Mélodie Lasselin & Simon Capelle 
sont engagés depuis le début de leur 
collaboration dans un 
questionnement sur l'avenir de 
l'Europe et les réparations possibles 
des conflits passés et en cours.  

Dans ENNEMI (une conférence pour la 
paix), les danseuses Mélodie Lasselin  
et Léa Pérat, formées ensemble à 
l'École du Ballet du Nord de Roubaix, 
conçoivent un dialogue avec  
des communautés locales par la danse, 
et proposent une écriture hybride  
qui mêle tradition et avenir,  
héritage et fiction, prônant la diversité 
comme passerelle entre les peuples.  

Une pièce chorégraphique  
qui questionne l'Europe

« Nous partons à la 
rencontre des habitant.es 
d'un lieu en Europe.  
Avec ces personnes nous 
réinventons la possibilité 
de partager et de façonner 
ensemble une danse 
locale et universelle.   
Nous devenons  
des agentes de liaison 
entre des communautés 
séparées grâce à nos corps  
et à la danse. » 





 

Vous le racontez, le projet ENNEMI est la suite 
logique de votre création BARBARE. Comment 
cette transition se fait-elle ? 
Notre travail est irrémédiablement lié à notre 
existence. Nous l'avons raconté dans notre précédent 
spectacle, BARBARE (odyssées). Puisque nous sommes 
artistes et que nous vivons ensemble, notre  recherche 
s'ancre aussi dans le réel, pas seulement dans la fiction 
et l'esthétique. Aussi, quand l'équipe de création se 
réveille au lendemain des premières dates de 
représentation et apprend que la guerre en Ukraine a 
éclaté, ce projet, déjà existant, devient une urgence et 
une nécessité. Sortir des frontières de l'Union 
européenne qui nous garantissent une certaine 
stabilité, quitter l'intérieur, et aller voir à l'extérieur, le 
sort des pays qui sont proches d'entrer dans l'Union 
européenne ou qui au contraire restent tout à fait à 
distance par le jeu d'emprises et de conflits encore en 
cours. 

Là où BARBARE posait un questionnement sur 
la possibilité d'une union entre des pays très 
différents mais appartenant à un ensemble 
politique, comment est-ce qu'ENNEMI vous 
permet-il de rassembler des pays aussi variés, 
aux histoires aussi différentes, que la Suisse ou 
l'Arménie par exemple ? 
Oui, cette question-là, c'est presque le coeur de la 
recherche. Est-ce qu'une thématique peut parvenir à 
traverser des géographies aussi contradictoires ? Notre 
travail, jusqu'ici, nous a appris à dénicher les liaisons, 
les lisières et les passerelles. Nous voulons confronter 
des relations extrêmement diverses à la question de la 
guerre. Avoir un ennemi de toujours, presque transmis 
par l'héritage de l'Histoire, n'a rien à voir avec un pays 
qui n'a jamais connu de conflit depuis un siècle sur 
son territoire. La question de la neutralité est aussi une 
spécificité européenne dont on voit bien aujourd'hui 
comment elle pose problème. On exige la plupart du 
temps d'un pays qu'il prenne partie au coeur d'une 
opposition qui le dépasse. D'ailleurs, le mot ennemi 
est forgé étymologiquement comme l'inverse de l'ami, 
pas comme une notion spécifique.  

Dans votre démarche, il y a toujours une très 
grande vigilance à la question de la langue et 
des sensations du corps. Comment liez-vous ces 
domaines ? 
Sur le terrain, ce qui nous met en prise avec les cultures, 
les histoires, mais surtout avec les êtres humains, c'est la 
possibilité de se voir dans le même espace-temps, et la 
possibilité ou non de trouver un terrain d'entente 
linguistique, parler la même langue ou non. Dans 
certains pays, il y a plusieurs langues parlées, officielles 
ou non, et là, ce peut être l'origine d'un conflit ; le 
sentiment d'appartenance à telle ou telle histoire, telle ou 
telle communauté. Débusquer notre propre regard de 
français, d'occidentaux, d'individus nés dans l'Union 
européenne comme une évidence, c'est déjà nourrir la 
possibilité d'opérer la traduction dans une forme 
esthétique de ce dont nous sommes témoins. 

Le spectacle BARBARE (odyssées) s'achevait sur 
un poème-paysage, comme un désir de faire 
union à partir d'une géographie physique et 
mentale. Ce qui paraît animer votre nouvelle 
recherche, c'est la question de la réparation. 
Si l'on part du plus proche, on sait que les futurs pays à 
entrer dans l'Union européenne seront des pays de l'ex-
Yougoslavie dont les frontières sont extrêmement 
récentes et qui sont encore aux prises avec la nécessité de 
panser des plaies, de soigner des blessures. Aujourd'hui, 
on voit également des pays demander d'urgence une 
adhésion à cause de la guerre qui vient d'éclater en 
Ukraine. Nous croyons que notre rôle n'est pas 
uniquement de nous pencher sur le présent mais aussi de 
préparer le futur, ou du moins de penser ses fictions. Ce 
qui veut dire ici, imaginer comment réparer l'Europe 
après la guerre, ou pendant la guerre si elle dure. C'est 
une tâche immense, extrêmement dure, mais il ne faut 
pas oublier que la réparation est déjà à l'œuvre dans de 
nombreuses lisières de notre continent. On peut penser à 
l'accueil des réfugiés, pour lesquels il y a déjà de 
nombreux humains au travail depuis des années, ou à la 
ville-frontière de Nicosie, toujours divisée, et dans 
laquelle nous avons rencontré des associations qui 
passent par la culture pour recréer des liens entre des 
peuples ennemis. Nous n'avons pas d'autre choix que de 
nous mettre à notre tour au travail. 

Entretien



 

CONCEPTION 
Mélodie LASSELIN & Simon CAPELLE  

TEXTE 
Simon CAPELLE  

PERFORMANCE 
Mélodie LASSELIN 

Léa PÉRAT 

CRÉATION SONORE 
en cours de recherche 

CRÉATION LUMIÈRES 
Caroline CARLIEZ  

SCÉNOGRAPHIE  
Emma DEPOID  

PHOTOGRAPHIE PLATEAU 
Martina POZZAN 

AVEC LA PARTICIPATION DE  
Svetlana MAKOVSKAYA & Elvira SHVEKHER

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 

Oracle est la première pièce de la compagnie créée en 2018 puis reprise en 2020 pour le festival  
Le Grand Bain du Gymnase, CDCN de Roubaix. BARBARE European Museum of Translation  
présente des performances au Vivat, au festival des Latitudes Contemporaines,  à l'Oiseau-Mouche,  
ainsi que in-situ dans la région Hauts-de-France. En 2022 la création BARBARE (odyssées)  
est créée au cabaret de curiosités du phénix, scène nationale de Valenciennes. 



 LÉA PÉRAT commence la danse avec sa mère. Elle se forme ensuite à l’Ecole du 
Ballet du Nord (CCN Roubaix), au CNSMD de Lyon puis à The Place (Londres). Depuis 
2004, elle est interprète pour des compagnies contemporaines (CCN Roubaix 
C.Carlson, Cie 1er Mars, Cie Ouragane, Humanum Co, Myriam Naisy L’Hélice) et 
baroques (Cie l’Eventail, Les Cavatines). Elle danse également dans des opéras mis en 
scène par Roméo Castellucci, Stefano Poda, Laura Scozzi, Daniel Mesguish, Pierre Rigal, 
et pour des évènements plus performatifs (Ragnar Kjartansson – Palais de Tokyo). 
Titulaire du Diplôme d’Etat de professeur de danse contemporaine,  
elle enseigne ponctuellement pour des interventions en milieux scolaires ou associatifs. 
Dans sa recherche personnelle, Léa est particulièrement sensible aux collaborations avec 

des musiciens, aux projets in situ et à l’improvisation. En mai 2019, elle rejoint ZONE-poème- pour Sanctuaire 
au Palais des Beaux-Arts de Lille.  

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...).  

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
M

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/  

« Vous ne pouvez pas haïr un peuple ou  
une communauté qui ont cessé de vous haïr,  

vous ne pouvez pas aimer vraiment un peuple ou 
une communauté qui vous haïssent encore,  

ou qui vous méprisent sourdement. C’est qu’en 
matière de relations entre communautés,  

l’oubli est une manière particulière et unilatérale 
d’établir des rapports avec les autres, mais que la 

mémoire, qui est non pas une médication de l’oubli 
mais à la lettre son éclat et son ouverture,  

ne peut être que commune à tous. L’oubli offense,  
et la mémoire, quand elle est partagée, abolit cette 
offense. Chacun de nous a besoin de la mémoire  

de l’autre, parce qu’il n’y va pas d’une vertu de  
compassion ni de charité, mais d’une lucidité 

nouvelle dans un processus de la Relation.  
Et si nous voulions partager la beauté du monde,  
si nous voulons être solidaires de ses souffrances, 

nous devons apprendre à nous souvenir ensemble »  

      EDOUARD GLISSANT 
Une nouvelle région du monde



 Calendrier

ENNEMI 
Une conférence pour la paix

CRÉATION DÉCEMBRE 2022 
au Parvis scène nationale 

MARS 2022 ENTRETIENS  
ENTRE SVETLANA ET ELVIRA 

11—14 MAI 2022  
LA CHAMBRE D'EAU  
RÉSIDENCE DRAMATURGIQUE 

26 SEPTEMBRE — 7 OCTOBRE 
LE PARVIS SCÈNE NATIONALE DE TARBES  
RÉSIDENCE DE RECHERCHE 1 

10—23 OCTOBRE 
TEATRO DI SARDEGNA 
RÉSIDENCE DE RECHERCHE 2 

7—11 NOVEMBRE 
BALLET DU NORD - CDCN ROUBAIX 
RÉSIDENCE DE CRÉATION 1 

14—27 NOVEMBRE 
L'ARBORETO (ITALIE) 
RÉSIDENCE DE CRÉATION 2 

1—8 DÉCEMBRE 
LE PARVIS SCÈNE NATIONALE DE TARBES 
RÉSIDENCE DE CRÉATION 3 

8—10 DÉCEMBRE 
LE PARVIS SCÈNE NATIONALE DE TARBES 
PREMIÈRE FRANÇAISE 

JANVIER 2023 
TEATRO DI SARDEGNA 
PREMIÈRE INTERNATIONALE 

MARS-AVRIL 2023 
ROUBAIX REPRÉSENTATIONS 

TOURNÉE EUROPÉENNE 2023-2024  
EN COURS DE CONSTRUCTION 

Co-production : 
Occitanie en scène, Le Parvis scène nationale de 
Tarbes, Teatro di Sardegna, L'Arboreto - Teatro 
Dimora di Mondaino (dans le cadre du 
programme Stronger Peripheries - Creative 
Europe) 
Ballet du Nord - CCN de Roubaix 

Partenaires :  
La Chambre d'eau, Artemrede (Portugal), 
Bunker (Slovénie), Centrul Cultural Clujean 
(Roumanie), Consorci Transversal Warwa 
D'activitats culturals (Espagne), Université des 
Arts de Belgrade (Serbie), Institut Universitaire 
de Lisbonne (Portugal), PCAI Awareness 
Raising (Grèce), Pergine Spettacolo Aperto 
(Italie), POGON (Croatie), Pro Progressione 
(Hongrie), Université de Barcelone (Espagne), 
Institut Français + Région Hauts-de-France, 
Institut Français + Ville de Lille  

Soutiens :  
IInstitut Français + Ville de Lille, Institut 
Français + Région Hauts-de-France



 



 

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 

Photographies © Martina Pozzan 
Graphisme © Raphaëlle Picquet 

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 diffusion :  

Chargée de production :  
Lucie Bonnemort  
prodzonepoeme@gmail.com  

Simon Capelle & Mélodie Lasselin  
zonepoeme@gmail.com 
+33(0)7 68 98 16 28  




