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ENNEMI est un projet global de création artistique sur la relation aux guerres en Europe . 
ENNEMI (une conférence pour la paix) est le premier volet d'une trilogie. 

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 à l'Europe 
dans l'optique de créer une œuvre pour la paix et d'interroger la figure de l'ennemi. 

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. 

Au théâtre d’opérations des conflits, Mélodie Lasselin  
et Simon Capelle répondent par un théâtre anatomique 
qui tente de renverser la machine sidérante des images 
de la guerre. Nourris d’un travail documentaire sur  
le terrain des Balkans, à la rencontre de celles et ceux 
qui depuis trente ans oeuvrent à reconstruire des liens 
de paix entre les communautés, mais également  
à la rencontre de militaires français et italiens intervenus 
en ex-Yougoslavie, ENNEMI (une conférence pour la paix) 
propose un chemin paradoxal où les corps retrouvent 
par le souffle et la voix une possibilité d’affronter les 
traumatismes du conflit. 

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. 
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CONCEPTION 

Mélodie LASSELIN & Simon CAPELLE  

CHORÉGRAPHIE 
Mélodie LASSELIN 

en collaboration avec Léa PÉRAT 

PERFORMANCE 
Mélodie LASSELIN 

Léa PÉRAT

CRÉATION MUSICALE ORIGINALE 
RESTIVE PLAGGONA 

FIELD RECORDING 
Quentin CONRATE

CRÉATION LUMIÈRES 
Caroline CARLIEZ 

SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES  
Emma DEPOID  

REGARD CHORÉGRAPHIQUE 
Teresa ACEVEDO DE LAS CASAS 

CÉRAMIQUE 
Claire WEIBEL, Juliette CHARLOT,  

Noa MICHELET, Eve MERCKY (ESAD Pyrénées) 

ILLUSTRATRICE 
 Giulia BETTI

PHOTOGRAPHIE PLATEAU 
Martina POZZAN 

« La montagne nous a dit de prendre 
nos fusils afin d'avoir une voix, 
nous a dit de couvrir nos visages  
afin d'avoir un visage, 
nous a dit d'oublier nos noms  
afin qu'on nous donne un nom, 
nous a dit de protéger notre passé  
afin d'avoir un futur.» 

COMANDANTE ANA MARIA 
AGUASCALIENTES, OVENTIC 1996 
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 BIOGRAPHIES  

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. 

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 du geste 
et la sincérité de l'interprétation. 

LÉA PÉRAT est danseuse et chorégraphe. Elle se 
forme 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 (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 performatifs (Ragnar 
Kjartansson – Palais de Tokyo). 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.  

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. 

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. 
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CALENDRIER 

10 DÉCEMBRE 2022 

PREMIÈRE FRANÇAISE 
LE PARVIS SCÈNE NATIONALE DE TARBES 

JUIN 2023 

PREMIÈRE ITALIENNE 
SARDEGNA TEATRO 

FESTIVAL DE MILOS - GRÈCE 

ETE 2023 

DELPHES (EN COURS) - GRÈCE 
BALKANS (EN COURS) 

OCTOBRE 2023 

BALLET DU NORD - CCN ROUBAIX 
ALBANIAN DANCE MEETING FESTIVAL (EN COURS) 

VIDÉOS 

Présentation du processus de création  
réalisé par l'Arboreto Teatro Dimora, en Italie : 
https://vimeo.com/779550538 

Teaser https://vimeo.com/787525690 

PRESSE 

PODCASTS chapitre 1 | chapitre 2 | chapitre 3 

SUR DEMANDE  
EXPOSITION Giulia Betti illustratrice rencontrée lors de la 
résidence italienne a réalisé une série liée au spectacle.  
AMBASSADE NOMADE  
Ateliers donnés par Mélodie ou Simon. 
FULL VIDEO RECORDING

Co-production : 
Occitanie en scène, Le Parvis scène nationale de Tarbes, Sardegna Teatro, 
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) 
Soutiens :  
Institut Français + Ville de Lille 
Institut Français + Région Hauts-de-France 
Institut Français + Métropole Européenne de Lille
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https://vimeo.com/779550538
http://zonepoeme.com/presse-ennemi/?fbclid=IwAR1Pe0iyQSQIr0O8uTA176ldiV_dhST27X6AmFvQ6V3tEFepuXRwoy-JM0s
https://soundcloud.com/user-318443933/ennemi-une-conference-pour-la-paix-chapitre-1-la-foret-des-paradoxes
https://soundcloud.com/user-318443933/chapitre-2-le-silence-des-sirenes
https://soundcloud.com/user-318443933/chapitre-3-les-fragments-du-deuil
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Accompagnement de projets : 
Teresa Acevedo de las Casas 

developpement.zonepoeme@gmail.com 
+33(0)6 95 52 89 63 

Chargée de production :  
Lucie Bonnemort  

prodzonepoeme@gmail.com  

Simon Capelle & Mélodie Lasselin  
zonepoeme@gmail.com 

+33(0)7 68 98 16 28  

www.zonepoeme.com 
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