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Mélodie Lasselin & Simon Capelle

LILLE 
Lundi  20h-22h30 Wazemmes 

— avec Mélodie Lasselin 

lundi 5 septembre séance découverte 

Mardi  20h30-23h La Madeleine  

— avec Simon Capelle 

mardi 6 septembre séance découverte 

MONTPELLIER   
7 week-end dans l 'année  
10h-17h — avec Mélodie & Simon 

samedi 3 septembre séance découverte 

24-25 septembre / 17-18 décembre 
7-8 janvier / 11-12 février 
1-2 avril / 13-14 mai  

FESTIVAL ZONE SUD 

—avec les 3 groupes 

30 juin -1-2 juillet 
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WWW.ZONEPOEME.COM/LACLABORATOIRE-ATELIER DE CRÉATION

Laboratoire—Atelier 

Pour la première fois dans l'histoire de la compagnie, les ateliers menés à Lille le lundi  
et le mardi, ainsi que celui de Montpellier, travailleront sur la même création. 

Cette idée folle et excitante témoigne d'un désir de vivre collectivement une aventure théâtrale et chorégraphique 
inédite. Les trois ateliers seront ainsi engagés dans la même recherche à travers des groupes différents.  

Pour les participant·es, il s'agira d'explorer et de bénéficier d'une transmission accrue des outils de jeu,  
de mouvement, d'improvisation, de performance pour devenir un·e interprète complet·e et total·e. 

Ce sera également une année de formation collective où tou·tes les participant·es pourront 
partager les mêmes questionnements, les mêmes ressources, et grandir ainsi avec d'avantage 
d'assurance, de profondeur, et de puissance. Une année fondatrice pour se donner de la force.  

Texte 
Ça commence comme une émission de radio.  
Toutes les nuits, des gens se retrouvent pour enregistrer 
et diffuser la dernière émission de radio sur Terre.  
On pourrait être en 2030 ou en 2050. Toutes les nuits, 
cette communauté fragile recrée le monde, le réinvente, 
à travers des récits, des témoignages, de la poésie.  
Lorsqu'un jour une nouvelle personne les découvre, 
l'espoir renaît. Comment vont-ils ensemble surmonter  
la fin du monde ?  

Cette pièce de science-fiction est née du désir 
d'adresser les crises écologiques et militaires que 
nous traversons et de leur opposer un poème-
manifeste pour le vingt-et-unième siècle qui donne 
de la force, du courage et de l'espoir à toutes les 
personnes qui l'entendront.  

La rage collectivement et dire :  
— c'est jamais ou maintenant.    

Création 

Cette pièce, intitulée FUTUR, est une expérience 
unique. Elle est à la fois un texte de théâtre,  
un poème-manifeste, mais aussi une véritable 
émission de radio qui enregistrera les traces des 
répétitions et des individu·es qui composeront 
chaque représentation.  

Dans une période trouble, où il est difficile d'avancer, 
nous proposons un Laboratoire-Atelier de Création  
qui travaille à donner confiance, à ramener à la vie,  
à chasser le désespoir, à trouver ensemble  
les possibilités d'un futur déjà entre nos mains.  

Ce sera aussi un endroit pour danser, pour 
rêver, pour imaginer les gestes et les 
mouvements de demain. Nous adresserons 
au public du futur un spectacle vivant, 
joyeux, bouleversant d'humanité.  

http://WWW.zonepoeme.com/LAC


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.

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

NORMAL REDUIT

LILLE 330 € 300 €

MONTPELLIER 275 € 250 €

MÉLODIE LASSELIN est danseuse, 
performeuse, et chorégraphe. Elle se forme à 
l’Ecole du Ballet du Nord, à l’Ecole-Atelier 
Rudra-Béjart et au Jeune Ballet International de 
Cannes. Elle travaille 4 ans en Allemagne puis 
free-lance en Suisse, en Espagne, au Mexique, à 
Cuba, en Belgique et en France. Elle obtient le 
diplôme d’état de danse contemporain. Elle 
participe à de nombreuses recherches et stages 
auprès Pascal Rambert, Jan Lauwers, Jean- 
Michel Rabeux, Lisbeth Gruwez, Annabelle 
Chambon et Cédric Charron. Elle est engagée 
dans les créations d'Irène Kalbusch, Karima 
Mansour, Germaine Acogny, Olivier Dubois, 
Nacera Belaza. Elle mène dans sa recherche 
chorégraphique un travail autour du corps 
sensible, tentant de se rapprocher au plus près 
de la vérité et la sincérité de l'interprétation. 

SIMON CAPELLE est auteur, performer,  
et metteur en scène. Il fait de la danse et de 
la musique dès son plus jeune âge. Il détient 
un Master d’Etudes Théâtrales et un Master 
de Littérature contemporaine. Il se forme 
pendant plusieurs années à la Biennale 
College Teatro de Venise et travaille auprès 
de Wajdi Mouawad, Pascal Rambert, Anne 
Bogart, Mark Ravenhill et Anna-Sophie 
Malher. Il publie sa pièce de théâtre Pur aux 
Editions La Fontaine et son premier roman 
Tes yeux cosmos aux Editions Belladone. Son 
parcours s’oriente vers la performance et le 
rapport entre spectacle vivant et arts 
plastiques. Il publie dans la Revue Ver(r)ue. 
Et plusieurs de ses textes sont régulièrement 
publiés dans la revue Frictions. 

ZONE —poème— est créée en novembre 2016. 
Cette compagnie propose des créations 
pluridisciplinaires engagées dans le monde 
contemporain en s'appuyant sur  
une exploration des territoires.  
Elle est également une plateforme 
d'expérimentation, de transmission,  
et de recherche sur les arts vivants. 

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS : 
ZONEPOEME@GMAIL.COM

TARIFS
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