
 

ZONE 
—POÈME—

PORTFOLIO 
ZONE —poème— est créée en novembre 
2016 par Mélodie Lasselin & Simon Capelle. 
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. 



 

COPRODUCTION  
LE PHÉNIX – SCÈNE NATIONALE VALENCIENNES  
PÔLE EUROPÉEN DE CRÉATION, 
CAMPUS PARTAGÉ AMIENS-VALENCIENNES 
LA ROSE DES VENTS SCÈNE NATIONALE – LILLE MÉTROPOLE 
LE BALLET DU NORD – CCN DE ROUBAIX 
SUPERAMAS (HAPPYNEST#3) 
LE PARVIS SCÈNE NATIONALE DE TARBES 
TEATRO DI SARDEGNA 
L'ARBORETO - TEATRO DIMORA DI MONDAINO  

• RÉGION HAUTS-DE-FRANCE  
• INSTITUT FRANÇAIS (PARIS) 
• VILLE DE LILLE  
• DRAC HAUTS-DE-FRANCE 
• OCCITANIE EN SCÈNE 
• STRONGER PERIPHERIES - CREATIVE EUROPE 
• I-PORTUNUS – CREATIVE EUROPE

SOUTIENS  
THÉÂTRE JACQUES TATI – AMIENS 
THÉÂTRE MASSENET, 
LATVIAN CENTRE FOR PERFORMANCE ART – RIGA (LETTONIE) 
SALA HIROSHIMA (BARCELONE) 
LE VIVAT D’ARMENTIÈRES 
THÉÂTRE DE L’OISEAU-MOUCHE  
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 
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) 

FRANCE : 
LA ROSE DES VENTS SCÈNE NATIONALE – LILLE MÉTROPOLE 
SUPERAMAS (HAPPYNEST#3) 
LE PHÉNIX – SCÈNE NATIONALE VALENCIENNES, PÔLE EUROPÉEN DE 
CRÉATION CAMPUS PARTAGÉ AMIENS-VALENCIENNES  
LE VIVAT - ARMENTIÈRES 
L’OISEAU-MOUCHE - ROUBAIX 
LATITUDES CONTEMPORAINES -LILLE 
LE REGARD DU CYGNE - PARIS 
PETITES SCÈNES OUVERTES 
DANSE DENSE 
COLLECTIF 12 - PARIS 
BALLET DU NORD – CCN ROUBAIX  
LE PARVIS SCÈNE NATIONALE - TARBES 
THÉÂTRE MASSENET - LILLE 
THÉÂTRE JACQUES TATI – AMIENS 
UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE - LILLE 
ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DE DESIGN - VALENCIENNES 
LE GRAND MIX - TOURCOING 
ÉCOLE DU NORD - LILLE 

EUROPE : 
LATVIAN CENTRE FOR PERFORMANCE ART – RIGA 
SALA HIROSHIMA BARCELONA 
ANTIC THEATRE BARCELONA 
TEATRO DI SARDEGNA 
L'ARBORETO - TEATRO DIMORA DI MONDAINO 

STRONGER PERIPHERIES : 
ARTEMREDE (LEADER, PORTUGAL) 
BUNKER (SLOVENIE) 
CENTRUL CULTURAL CLUJEAN (ROUMANIE) 
CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D’ACTIVITATS CULTURALS (ESPAGNE) 
FAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI  
– UNIVERSITY OF ARTS IN BELGRADE (SERBIE) 
ISCTE – INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA (PORTUGAL) 
L’ARBORETO – TEATRO DIMORA DI MONDAINO (ITALIE) 
OCCITANIE EN SCÈNE (FRANCE) 
LE PARVIS SCÈNE NATIONALE TARBES PYRÉNÉES (FRANCE) 
POLYGREEN CULTURE & ART INITIATIVE - AWARENESS RAISING (GRÈCE) 
PERGINE SPETTACOLO APERTO (ITALIE) 
POGON - ZAGREB CENTER FOR INDEPENDENT CULTURE  
AND YOUTH (CROATIE) 
PRO PROGRESSIONE (HONGRIE) 
TEATRO DI SARDEGNA (ITALIE) 

PARTENAIRES

CALEN
DRIER

https://www.parvis.net/
https://www.pcai.gr/


 

BIO
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.  

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. Il est invité à 
une masterclass d’un mois au Troubleyn/
Laboratorium à Anvers. En 2019 il publie 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, Prophétie et  Barbare 
(odyssées) sont publiés dans les numéro 31, 32, 33, 
35 de la revue Frictions. 

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.  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.  
Lauréate du programme Stronger Peripheries la même année, la compagnie verra la création ENNEMI co-
produite par le Parvis scène nationale de Tarbes et par le CCN de Roubaix . 



  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. Nous essayons toujours de se poser des questions contemporaines, et 
d'aller à la rencontre de celles et ceux qui tentent de résister aux politiques de la violence.  

 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. 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.  
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. 

 Nous nous considérons d'abord comme des artistes européens. A cet égard, le processus de notre création 
BARBARE était d'aller dans chaque capitale de l'Union Européenne pour essayer de comprendre l'existence possible 
d'une langue culturelle commune au sein de cette entité politique. 

 Aidé·es par les conseils de la philosophe et dramaturge Camille Louis, nous décidons de sortir de notre route et 
de nous rendre sur l'île de Lesbos où des réfugié·es sont détenu·es (quand ils et elles ne sont pas refoulé·es) car ils et elles 
veulent demander l'asile à l'Union européenne. Dans la ville de Mytilène, où les bateaux de Frontex se tiennent prêts à 
intervenir, nous avons rencontré Joaquin, le co-fondateur du centre Mosaic, qui aide les réfugié·es à travailler à 
l'intérieur de la ville pour qu'ils puissent échapper à la réalité du camp de détention, et Roudy , une personnalité 
réfugiée locale, qui a réussi à créer un groupe, un festival et à enregistrer un album de musique avec des réfugié·es. Sur 
cette île, nous avons été témoins de l'hospitalité en difficulté du peuple grec sabotée par l'incompétence des 
gouvernements. En regardant la mer vers la côte turque à quelques kilomètres de là, on a compris comment la réalité de 
l'union européenne se définit par son rapport à l'extérieur, aux frontières périphériques. Une place forte de ce que nous 
avons ressenti apparaît dans notre spectacle intitulé BARBARE (odyssées). 

 Nous avons beaucoup appris ces dernières années sur ce sujet, et amélioré nos méthodes créatives pour 
répondre aux nécessités de notre époque ; qui est la nécessité absolue de faire émerger de nouvelles histoires, de 
nouvelles voix, de détruire les frontières qui empêchent les gens d'avoir accès à la culture. 

 En octobre 2021, nous avons atteint les côtes de la petite île d'Inis Oirr en Irlande. L'île ne compte que 200 
habitant·es, mais elle dispose d'un théâtre de quatre-vingts places, ce qui donne un assez bon ratio pour commencer à 
développer un public. Nous y étions avec trois compagnies européennes travaillant avec des acteurs en situation de 
handicap, dans le cadre du projet Crossing the lines - Europe Creative. Ce que nous avons fait, c'est venir une semaine 
avant le début des travaux à l'intérieur de la boîte noire. Nous avons rencontré le curé de l'île, les barmans, les 
restaurants, les boutiques, et nous avons pris le temps d'échanger avec les élèves de l'unique école. Nous nous sommes 
assuré·es que tout le monde se sentait impliqué dans le processus. Durant notre semaine de résidence, nous, en tant 
qu'artistes de la compagnie ZONE -poème-, avons offert une performance gratuite à l'intérieur du théâtre que nous 
avons créé spécialement pour elles et eux en lien avec l'île. Ce fut un énorme succès qui ouvrit la voie à notre spectacle 
avec les interprètes des trois compagnies deux jours après. Ce faisant, en offrant quelque chose à nos hôtes, nous nous 
sommes assuré·es que nous ne les utiliserions pas comme une périphérie de notre travail, mais qu'elles et ils se 
sentiraient inclus quelle que soit leur part dans le processus. 

 Dans ce portfolio, vous aurez un aperçu de plusieurs projets sur lesquels nous travaillons. Tous améliorent 
notre perception de la façon dont nous pouvons travailler avec les communautés. Au sein de notre compagnie, nous 
avons développé un centre de recherche sur les arts de la scène qui nous aide à créer et à stocker des outils pour 
travailler à travers des ateliers, des pratiques participatives, des formations, etc. 
 Sur le plateau, grâce à la musique, à la lumière, et surtout à la scénographie, nous essayons d'articuler des 
espaces et de montrer quelles négociations s'opèrent pour qu'ils puissent exister ensemble. La rencontre des disciplines 
est le fondement de notre compagnie. 
 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. 

Mélodie Lasselin & Simon Capelle 



 

ENNEMI  
Après avoir clôturé un premier travail 
au long cours intitulé BARBARE sur 
les pays membres de l'Union 
Européenne mené de 2019 à 2022, 
nous nous confrontons aux pays 
restants de l'Europe dans l'optique de 
créer une oeuvre pour la paix et 
d'interroger la figure de l'ennemi. 

Comment se définit un ennemi ?  
À quoi nous opposons-nous,  
quelles alliances sommes-nous 
amenés à construire ?  
Comment inventer l'Europe de 
demain malgré les conflits, les 
guerres, et l'opposition des nations ?  

DOSSIER : https://zonepoeme.com/wp-content/uploads/2022/03/DOSSIERennemi.pdf

premier  
mouvement 

UNE CONFÉRENCE 
POUR LA PAIX 

CRÉATION 2022  
Duo chorégraphique 

deuxième 
mouvement 

LA TRAVERSÉE  
DES 

ENSEMBLES 

PUBLICATION 

troisième 
mouvement 
POUR UNE 

PRATIQUE DE LA 
RÉPARATION 

CRÉATION 2024 

Création en cours 2022-2024

Décembre 2022  
Le Parvis scène nationale Tarbes

https://zonepoeme.com/wp-content/uploads/2022/03/DOSSIERennemi.pdf


 

European Museum  
of Translation 
CREATION 2021 

Recherches et rencontres  
dans les 28 pays de l'Union Européenne =  
28 formes (performance, concert, 
installation...) du solo au quintette.  

DOSSIER 
https://zonepoeme.com/wp-
content/uploads/2021/01/DOSSIER-
BARBARE-ZONE-english.pdf 

KATALOG DES ÉPISODES 
 https://zonepoeme.com/wp-
content/uploads/2021/01/KATALOG-
BARBARE_ZONEenglish-1.pdf 

odyssées
CREATION 2022 
Forme spectaculaire - 2h 
5 performers 

DOSSIER 

https://zonepoeme.com/wp-
content/uploads/2022/01/
DOSSIERodyssees-2.pdf

Un projet global de création  
sur la place de l'étranger  

dans l'Union Européenne.

BARBARE

TEASER 
https://vimeo.com/598364352 

ÖSTERREICH 
https://vimeo.com/482817010 

ELLADA, BELGIQUE, SVERIGE  
https://vimeo.com/
524214332/46a3c04dc8 

TEASER 
https://vimeo.com/
687676341/1f5b14bcde 

Création 2021-2022

https://vimeo.com/687676341/1f5b14bcde
https://vimeo.com/687676341/1f5b14bcde
https://zonepoeme.com/wp-content/uploads/2021/01/DOSSIER-BARBARE-ZONE-english.pdf
https://zonepoeme.com/wp-content/uploads/2021/01/DOSSIER-BARBARE-ZONE-english.pdf
https://zonepoeme.com/wp-content/uploads/2021/01/DOSSIER-BARBARE-ZONE-english.pdf
https://zonepoeme.com/wp-content/uploads/2021/01/KATALOG-BARBARE_ZONEenglish-1.pdf
https://zonepoeme.com/wp-content/uploads/2021/01/KATALOG-BARBARE_ZONEenglish-1.pdf
https://zonepoeme.com/wp-content/uploads/2021/01/KATALOG-BARBARE_ZONEenglish-1.pdf
https://zonepoeme.com/wp-content/uploads/2022/01/DOSSIERodyssees-2.pdf
https://zonepoeme.com/wp-content/uploads/2022/01/DOSSIERodyssees-2.pdf
https://zonepoeme.com/wp-content/uploads/2022/01/DOSSIERodyssees-2.pdf
https://vimeo.com/598364352
https://vimeo.com/482817010
https://vimeo.com/524214332/46a3c04dc8
https://vimeo.com/524214332/46a3c04dc8


 

odyssées
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.

Performance en vingt-huit épisodes. Composés en dialogue avec les vingt-huit 
pays de l’Union Européenne. Solo chorégraphique, pièce de théâtre, concert, 
installation plastique, film, performance etc., chaque épisode (d’une durée 
maximum de vingt minutes) se combine aux autres pour offrir une traversée 
organique, un voyage sur le vaisseau fantôme de la barbarie.  

KATALOG DES ÉPISODES : https://zonepoeme.com/wp-content/uploads/2021/01/
KATALOG-BARBARE_ZONEenglish-1.pdf

European Museum of Translation

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. Expérience initiatique 
autant que fouille archéologique, ils proposent, accompagnés d’artistes 
pluridisciplinaires, de déplacer les frontières et de remettre en crise ce qui 
nous sépare de l’autre, ce qui définit l’étranger, ce que l’on nomme barbarie. 

Première Phénix Scène nationale de Valenciennes 
Février 2022 Cabaret de curiosités

2021 Vivat Scène d’intérêt national Art et Création Armentières 
+ Festival des Latitudes Contemporaines

https://zonepoeme.com/wp-content/uploads/2021/01/KATALOG-BARBARE_ZONEenglish-1.pdf
https://zonepoeme.com/wp-content/uploads/2021/01/KATALOG-BARBARE_ZONEenglish-1.pdf
https://zonepoeme.com/wp-content/uploads/2021/01/KATALOG-BARBARE_ZONEenglish-1.pdf


 

Solo chorégraphique  
porté par la danseuse et chorégraphe 
Mélodie Lasselin. À partir de la figure 
de la Pythie qui rendait l’oracle dans 
la Grèce antique, cette création 
interroge les possibilités de la parole 
pour changer le cours de l’avenir, 
particulièrement comme outil de 
réparation dans la lutte face aux 
violences subies par les femmes. 

Ce spectacle contient en lui l’essence 
du travail de la compagnie : 
la force de la poésie, la forme 
minimaliste et mystique, un 
questionnement de la violence et de 
la beauté, et une expérience 
au-delà du simple divertissement 
pour le spectateur. 

ORACLE 

CREATION 2021 

Première 24 mars 2021 - Festival Le Grand Bain - Gymnase | CDCN Roubaix.  
Tournée : 24 janvier 2023 - Maison de la culture Amiens 
 
Accueil studio du Gymnase | CDCN de Roubaix, du Ballet du Nord | CCN Roubaix et du Théâtre 
Massenet. Avec la participation du Centre d'Art plastique et visuel de Lille. Avec le soutien du 
Centre Culturel de la Madeleine et l'espace culture de l'université de Lille. 

DOSSIER 

https://zonepoeme.com/wp-content/uploads/2021/03/ORACLE-VI_Dossier2021.pdf

VIDEO 
https://vimeo.com/534814700 password: gymnase

Première Gymnase | CDCN Roubaix  
Mars 2021 Festival Le Grand Bain 

https://vimeo.com/534814700


 

PROPHÉTIE 
Création théâtrale et 
chorégraphique qui débute par  
une reconstitution. À deux reprises, 
nous nous sommes rendus en Irlande 
pour reproduire le voyage effectué par 
Antonin Artaud, découvrir de nouvelles 
informations, recueillir archives et 
témoignages. De la fréquentation 
imaginaire de sa présence, de la lecture 
de ses écrits, est né le désir de rétablir 
une vérité : le voyage d’Antonin Artaud 
en Irlande constitue bien un acte 
poétique à part entière.  

Notre désir avec cette création est de 
témoigner à la fois de la force de son 
oeuvre, mais aussi de questionner, à sa 
suite, notre rapport à la vie, à l’avenir 
et aux possibles apocalypses qui 
menacent notre monde.

• Le texte PROPHÉTIE écrit par Simon Capelle est un ensemble d’articles rédigés en 
dialogue avec le voyage d’Antonin Artaud en Irlande, parus dans la revue FRICTIONS. 
‣ L’ENNEMI DU THÉÂTRE – janvier 2020 (paru dans le n°32) 
‣ LA PROPHÉTIE D’ANTONIN ARTAUD – février 2020 (paru dans le n°33)  
‣ LE THÉÂTRE ET LE VIRUS – avril 2020 (paru dans le n°33) 

• Deux résidences ont lieu avec les interprètes de la compagnie de l’Oiseau-Mouche à 
Roubaix, puis avec les interprètes du Teatr21 (Pologne) et du Blue Teapot Theatre 
Company (Irlande), sur les lieux même du voyage d’Antonin Artaud. 

• Simon Capelle (conférence), Quentin Conrate (fieldrecording) et Mélodie Lasselin 
(danse) réalisent une performance dans le théâtre des îles Aran, Áras Éanna. 

DOCUMENTAIRE SUR LES ÎLES D'ARAN 
https://www.youtube.com/watch?v=Tf1mUtVnrPo 

2021 L'Oiseau-Mouche Roubaix / Aran Islands theater, Áras Éanna, Ireland 

https://www.youtube.com/watch?v=Tf1mUtVnrPo
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