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En bref  

 

Avec Flesh, la compagnie Still Life poursuit son exploration du format court. A partir de cinq 

récits brefs pour quatre acteur·rice·s, Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola cartographient la 

chair humaine, sous toutes ces coutures. 

 

Des coups de bistouri aux corps difformes, en passant par la mort, l’enfantement et la 

métamorphose Flesh met en jeu la chair meurtrie, à vif, mais aussi attendrie et surtout en 

éternel manque de l’autre. Il est impérieux d’entretenir nos élans de vie, il en va de notre 

survie à tous.toutes face à ce monde, de plus en plus effrayant.  

 

Le corps de l’homme n’est pas seulement cette enveloppe architectonique faite de 

matériaux organiques. Enraciné à son corps pour le meilleur et pour le pire, l’homme est 

indiscernable de sa chair, incarnation de son être au monde. Pourtant, aujourd’hui, cet 

ancrage tend à disparaître.  

 

Au travers de différents chapitres, Flesh est un spectacle visuel et non-verbal,  une plongée 

vertigineuse dans l’épaisseur de nos chairs. D’une fête d’anniversaire d’enfant à une 

chambre d’hôpital,  d’un enterrement à un entretien d’embauche le spectateur est 

embarqué dans un univers tragi-comique. 

 

Avec humour et étrangeté, la compagnie Still life nous remue de façon vivifiante : de nos 

chairs meurtries à nos chairs en vie, il n’y a qu’un pas. 

  



 

1.  Note d'intention : Flesh ou les solitudes de la chair 
 
 

 
 
« (…) vivement te voir en chair et en os ». 
 

Ce sont les mots que j’ai le plus écrits ces derniers mois. Expérimentant par-là, la 
réjouissance du jour où nos corps et nos êtres dans leurs présences physiques pourraient à 
nouveau se côtoyer. Exprimant également maladroitement la solitude dans laquelle, leurs 
absences me laissaient.   

Sophie Linsmaux, mai 20 (confinement) 
  

La solitude échappe à toute tentative de définition objective. Le sentiment de solitude 
est un ressenti, c’est l’interprétation d’une situation, parfois vécue comme un rejet ou une 
exclusion. Ce sentiment est connu de tous.toutes, quelques soient l’origine, l’âge, la classe 
sociale. On peut se sentir seul.e dans une foule, dans une famille, dans un couple. Ce 
sentiment vient alors peut-être du manque de lien, de l’impression de ne pas communiquer 
avec l’entourage, d’être seul.e au monde ? Il renvoie à un besoin de la présence de l’autre et 
à la frustration de ne pas être accompagné. Il s’agit d’un sentiment de vide intérieur et 
d’isolement qui ne correspond pas nécessairement à un besoin de compagnie ou au manque 
de quelqu’un en particulier, mais plutôt au sentiment d’être à part, déconnecté.e du monde, 
incompris.e.1 N’est-ce pas au fond, la conscience aiguë de notre situation d’humain qui est, et 
restera, quoi qu’il arrive, seul.e face à lui-même et à la mort qui se rappelle à nous ? 

                                                 
1 Les nouvelles solitudes, Marie-France Hirigoyen, Editeurs La découverte, 2007, p9. 

Gillian Wearing, secrets et mensonges, 2009 

https://www.cairn.info/publications-de-Marie-France-Hirigoyen--40102.htm


 
La peur, la mort, la pandémie a occupé nos quotidiens ces derniers mois, de manière 

prégnante ; ce que nous voulons par ce spectacle, c’est galvaniser chez le spectateur, le 
besoin incompressible de lien à l’autre et l’impulsion de vie qui en découle. C’est très 
précisément le sentiment d’incomplétude qui accompagne nos solitudes qui a déclenché 
l’écriture de ce spectacle aujourd’hui. Mais surtout la pulsion de vie qui, par ce manque, peut 
être réveillée et émerger chez chacun de nous. Car, nous en sommes persuadés, il est urgent 
d’entretenir nos élans de vie, il en va de notre (sur)vie à tous.toutes face à ce monde, de plus 
en plus effrayant.  
 

Par l’expérience collective que le théâtre nous permet de vivre, en utilisant la chair 
comme socle de notre vocabulaire théâtral et comme lieu d’expérimentation de l’être 
humain, tant du côté des spectateurs que des acteurs, nous mettrons en jeu la chair meurtrie, 
à vif, mais aussi la chair attendrie en éternel manque de l’autre. 

 
Nous retrouvons dans FLESH les thématiques qui nous obsèdent tel un leitmotiv 

depuis nos premiers projets : la précarité de l’existence et la fragilité de la condition humaine. 
Au fil de nos créations, sans mots, nous travaillons à dépeindre un monde où tout va 
formidablement mal, où les corps et nerfs sont mis à vifs. Nous questionnons un monde 
amputé de toutes paroles où l’humanité mise en péril tente à tout prix de retrouver un sens 
et une nécessité. Et où, in fine, l’autre et le besoin de relation se révèlent indispensables.  
 

FLESH est un spectacle visuel et non-verbal en 5 récits brefs pour 4 acteurs.trices. 
Chacun de ces récits emmènera le spectateur dans une histoire courte afin d’éprouver le 
sentiment de solitude par différents chemins. La solitude face aux normes sociales, face au 
deuil et à la mort, la solitude dans la différence, la solitude face aux nouvelles technologies… 
En miroir de ces solitudes, les personnages seront marqués au travers de leurs chairs. Nous 
sommes faits.es de chair et d’os, ceci est notre identité. C’est tout simplement par elle que 
nous existons les uns par rapport aux autres. Cette chair « parle » parfois bien avant nos mots 
et nos intellects. Nous sommes carcasse, mais aussi parfois avatar. Mais au final … « nous 
sommes seul.e avec l’intérieur de notre propre corps ». 2 

 
Un corps lyophilisé, une femme aux très longs bras, un gamin obèse, un couple de 

soixantenaire aux visages refaits, un vieillard mourant composent, entre autres, la galerie de 
personnages de FLESH. 

  

                                                 
2 Olivier Assayas 



2. Dramaturgie  
 

Si les hommes étaient simplement ajoutés les uns à côté des autres, on obtiendrait un tas 
d’hommes, une foule, ce qui n’apporterait rien. Mais si les hommes sont les uns avec les autres 

en interconnexion, ils créent un objet plus complexe que chacun, qui transforme chacun des 
éléments qui participent à cet ensemble3. 

Entre la chair de l’homme… 

Le corps de l’homme est sa racine identitaire, c’est sa chair qui incarne son être-au-
monde. Ce corps est bien plus qu’une simple enveloppe architectonique de matériaux 
organiques. Il est l’ancrage vivant, animé, il est la chair, l’assignation à une identité intangible, 
l’incarnation irréductible du sujet.4 

Pourtant, aux yeux de nos sociétés contemporaines, cet ancrage du corps tend à 
disparaître. La chair de l’homme est la part maudite vouée au vieillissement, à la mort, à la 
maladie. Elle est la « charogne », la « viande ». Elle traine dans nos pattes. Le corps incarne la 
mauvaise part, le brouillon à corriger5. Le corps deviendrait une sorte d’autre avec lequel il 
faut sans cesse négocier. Il prend le statut d’objet particulier. La formule moderne du corps 
fait de celui-ci un reste : lorsque l’homme est coupé du cosmos, coupé des autres et coupé de 
lui-même.6 
 

..et la chair du monde. 

La chair est toujours une pensée du monde, une manière pour l’acteur de se situer et d’agir à 
l’intérieur d’un environnement intérieur et extérieur qui fait plus ou moins sens pour lui, et 

autorise en outre la communication avec ceux qui partagent plus ou moins sa conception du 
monde.7 

Pendant très longtemps, dans les sociétés dites traditionnelles, la personne est incluse 
dans une totalité sociale et cosmique : Le monde est dans l’homme comme l’homme est dans 
le monde8. La chair ne marque pas la limite entre les hommes. La conscience du groupe prime 
sur l’individu. Tout résonne et tout est lié. 

Après un long cheminement, ce lien social a été profondément modifié sous l’effet des 
mouvements de la modernité où la progression de l’individualisme semble inéluctable. Au 
contraire des temps anciens, les intérêts de l’individu ont été mis en avant. L’homme, 
théoriquement libre, a été amené à construire lui-même ses propres valeurs et le sens de sa 
vie, qui ne lui sont plus « donnés » par la collectivité9. 

 Malgré tout un arsenal d’outils de communication (réseaux sociaux, smartphones 
hyper-connectés, 4G,…) et d’expériences virtuelles qui semblent nous connecter les uns aux 
autres, l’individu moderne se trouve davantage isolé que ces prédécesseurs. Le monde 
extérieur semble s’assombrir. Le dense réseau des liens qui enserrait la totalité des activités 

                                                 
3 A. Jacquard, Eloge de la différence, Spirale - Revue de recherches en éducation  Année 1999  H-S 3  p. 119 
4 D. Le Breton, L’adieu au corps, Ed. Métailié, 1999, p.29   
5 Ibid, p.16 
6 D. Le Breton, Anthropologie du corps et modernité, Ed. Presses Universitaires de France, 2013, p. 156 
7 Ibid, p.159 
8 Le Breton David, « 5. Statut anthropologique du corps dans la recherche médicale », dans : , La Chair à vif. sous la 

direction de Le Breton David. Paris, Éditions Métailié, « Suites Sciences Humaines », 2008, p. 241-280.  
9 S. Dupont, La solitude, condition de l’individu contemporain, Ed Gallimard, 2013, p.133 



de la vie10 tend à se gommer, à disparaître. Il nous faut mettre en valeur notre unicité, être 
nous-même et surtout différent des autres. Le corps devient un rempart au monde extérieur, 
du haut duquel, il nous faut tenir la garde et être en permanente auto-défense vis-à-vis des 
menaces extérieures, de l’autre. 

La perte de la chair du monde pousse à se soucier de son corps pour donner chair à son 
existence11. Mais le corps ayant perdu son sens symbolique et n’ayant qu’un statut d’objet 
intime et particulier, il faut le choyer, l’entretenir, le booster pour qu’il puisse être en tête de 
course de nos sociétés individualistes. Il faut à tout prix être sauvé de la relégation dans les 
rangs des détruits (…) et éviter d’être jeté aux ordures. Or, la compétition se faisant globale, la 
course doit à présent se disputer sur une piste globale12. La chair humaine est devenue une 
marchandise avec une date de consommation.   
 
On ne naît pas seul, on le devient ! 

L’homme ne naît pas individu, il le devient. L’homme nait dans un état de dépendance 
absolue à autrui (…) c’est par autrui et avec autrui que l’homme advient, existe, se construit, 
s’épanouit et acquiert éventuellement quelque liberté et quelque autonomie13. Mais isolé, 
seul, il est confronté à la menace de l’exclusion. Toute sa vie durant, l’individu peut ainsi se 
sentir menacé de ne pas trouver ou perdre sa place dans la société14. Il semble être confronté 
seul aux expériences biographiques de sa propre vie.  Malgré l’acquisition de fantastiques 
libertés, l’individu peut se trouver confronté à un sentiment de solitude existentielle : 
sentiments de ne pas être aimé, de ne pas être compris, de ne pas exister aux yeux des autres, 
de ne pas susciter le désir et/ou l’intérêt autour d’eux, de ne compter pour personne, d’être 
démuni, d’être sans ressources, de ne compter sur personne…15 

FLESH met en scène une galerie de personnages, des individus incarnant plusieurs 
visages du sentiment de solitude : chacun d’eux avançant, non sans risques, dans des 
interactions sociales, familiales, intimes, personnelles plus ou moins solides, avec des 
relations à soi et aux autres plus ou moins grandes.  
 

Lonesome cowboy ! 

Loin du cliché couleur sépia du cow-boy bien dans ses santiags s’éloignant solitaire 
vers un soleil couchant, nous plaçons au centre de notre nouvelle création les phénomènes 
de solitude. Quelle soit réel ou fantasmée, chacun depuis l’enfance est confronté à la menace 
de l’exclusion, d’être seul face à autrui. Nous le voyons, l’individu hypermoderne perd peu à 
peu le sentiment du collectif ; oui, il néglige l’intérêt commun ; mais ce retrait « narcissique » 
n’est pas pour autant un bienheureux égocentrique ; au contraire, cette abstraction du social 
le déprime, l’angoisse le terrifie16.  

FLESH veut tendre ce grand maillage des solitudes, cette étoffe des chairs exposée aux 
yeux du spectateur. Le corps, figure centrale de notre théâtre, rappelle avec force qui tient à 
sa seule présence, la précarité infinie de l’existence. La chair à nue s’invite, fragile et 
imparfaite, nous révélant sans cesse le temps qui passe et le mourir de l’être.  Notre théâtre 

                                                 
10 Z. Bauman, La vie liquide, Ed Pluriel, 2013 
11 D. Le Breton, Anthropologie du corps et modernité, Ed. Presses Universitaires de France, 2013, p. 192 
12 Z. Bauman, La vie liquide, Ed Pluriel, 2013 
13 S. Dupont, La solitude, condition de l’individu contemporain, Ed Gallimard, 2013, p.132 
14 Ibid, p. 136 
15 Ibid p.134 
16 Ibid, p. 144 



permet d’entamer les corps, de les malmener, d’en faire jaillir le sang, de les conduire vers la 
mort et d’en revenir.  Nous pouvons écorcher ces solitudes contre le monde pour faire 
ressurgir le besoin d’existence. Notre théâtre se veut une transgression insupportable pour 
nos sociétés occidentales ; vie, mort, souffrance, poésie, humour s’entrechoquent au fil de 
nos histoires. Il nous faut, toujours devant témoins, crever l’opacité de sa peau qui sépare le 
monde17.  
 

Risquer la vie 

Notre société sépare plus qu’elle ne relie, ce qui fait de nous des êtres en mal de reliance. 
Impératif éthique fondamental, la reliance commande les autres impératifs – tolérance, 

liberté, fidélité, amitié, amour, respect, courtoisie – à l’égard d’autrui, de la communauté, de 
la société, de l’humanité.18 

Au travers de FLESH, c’est la pulsion de vie que nous voulons faire éclater sous le 
regard des spectateurs. La vie est un risque inconsidéré pris par nous, les vivants19. Notre 
théâtre visuel et sans mots prend le risque de s’emparer de ces solitudes pour révéler le 
besoin du collectif, la nécessité du lien entre les individus. Sans cesse, dans notre théâtre et 
davantage dans FLESH,  il nous importe de marteler ce besoin de relation de lien avec autrui, 
avec l’espèce humaine, retrouver cette relation de confiance envers nous-même et envers 
l’autre ; nous sommes tous des risques les uns pour les autres20. 

A l’instar de Youri, personnage central du dernier récit HAPPY YOURI  que contient 
FLESH : Youri est un jeune garçon de 9 ans qui va parvenir à se soustraire au regard pessimiste 
et solitaire que sa mère Rosalia porte sur le monde. La danse va s’emparer de son corps 
grassouillet. En prenant appui sur les pulsations sonores, il va s’affranchir de l’autorité 
maternelle, mais surtout des préjugés que notre regard formaté pose sur lui. Il s’émancipe de 
tout poids. Sur scène, il ira jusqu’à prendre son envol. Non pas dans une tentative de fuir ou 
d’échapper mais pour découvrir le plaisir de son être, la liberté de sa jeunesse. Youri nous 
captivera par la pure splendeur de son rayonnement. Sa lumière sera révélatrice de la beauté 
du monde. Bienfaisante, elle percera l’obscurité voilée de nos propres solitudes.  

                                                 
17 A. Adamov, Je… ils…, Ed. Gallimard, 1966, p.27  
18 E. Morin, La Méthode 6. Éthique, Ed. Seuil, 2004, p.114 
19 A. Dufourmantelle, Ed. Rivages poche, 2014, p.11 
20 F. Ewald, L’Etat providence, Ed. Grasset, 1986, p. 384 

Jenny Saville, In the flesh: Fulcrum, 1998 



 

 

 

 

3. EQUIPE  

 

Jeu Muriel Legrand, Sophie Linsmaux, Aurelio Mergola (distribution en cours) 

Conception et mise en scène Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola 

Assistanat général Sophie Jallet 

Scénographie Aurélie Deloche 

Accessoires Noémie Vanheste 

Costumes Camille Collin 

Mise en espace et en mouvement Sophie Leso 

Scénario Sophie Linsmaux, Aurelio Mergola Thomas van Zuylen 

Création sonore en cours 

Création lumières Guillaume Toussaint Fromentin 

Prothèses Florence Thonet et Anne Van Nyen 

Régie générale Nicolas Olivier 

Développement et diffusion BLOOM Project – Claire Alex 

 

Un spectacle de la cie Still Life en coproduction avec le Théâtre Les Tanneurs et le Centre 

culturel de l’Arrondissement de Huy | Une production déléguée du Théâtre Les Tanneurs | 

La compagnie Still Life est artiste associée au Théâtre Les Tanneurs. 

  



4. CALENDRIER 
 

Mai - juin 2021: laboratoire d’écriture au plateau avec les deux porteurs de projets + début 

des recherches de prothèses et de FX   

Automne 2021 : 1ère partie de répétition > 1 semaine de recherche technique + 5 semaines 

de plateau avec les acteurs   

janvier - février 2022 : 2ème partie de répétitions > 6 semaines avec toute l'équipe   

15 au 26 février 2022 : représentations au Théâtre Les Tanneurs   

à partir de mars 2022 : tournée en construction 

  8 et 9 mars 2022 : Centre Culturel de Huy  

11 et 12 mars 2022 : Kinneksbond, Centre culture de Mamer (LU) 

    

 
 
  

Sam Jinks - Still Life (Pieta) 

https://www.kinneksbond.lu/de


5. LA COMPAGNIE STILL LIFE /Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola 
 

Depuis 2011, nous - Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola - développons un langage 

scénique singulier et conçevons nos spectacles comme un terrain de jeux où la rigueur, 

l’étrangeté et l’humour se côtoient sans cesse. Cette approche bicéphale tend vers une réelle 

complémentarité, nous donne une force créatrice très riche et s’inscrit dans une démarche à 

long terme. Au fil de nos projets, nous affinons notre forme vers un théâtre visuel très écrit. 

Sans mots, nous y dépeignons un monde où tout va formidablement mal. Nous nous 

employons à distordre le temps, à mettre corps et nerfs à vif. Enfin, notre théâtre, amputé de 

toutes paroles, dépeint et questionne un monde où l’humanité mise en péril tente à tout prix 

de retrouver un sens et une nécessité.  

Depuis notre première création, nous avons la volonté de réunir autour de nous un noyau 

de partenaires. Ensemble, nous travaillons tant à l’élaboration des projets qu’à leur 

concrétisation sur le plateau. Il s’agit de Aurélie Deloche scénographe, Sophie Leso danseuse, 

Florence Thonet plasticienne/effet spéciaux, Thomas van Zuylen scénariste, Sophie Jallet 

assistante, Muriel Legrand comédienne. C’est grâce à ces relations et à leur durabilité que la 

facture de leur identité artistique peut s’affiner et perdurer.  

Dernièrement le travail de la compagnie a été invité au festival international NEXT, mais 

aussi via son dernier spectacle NO ONE à la 74ème édition du festival d’Avignon. 

Depuis 2019, la compagnie est artiste associée au théâtre les Tanneurs, Bruxelles. 

Depuis 2020, la compagnie bénéficie d’une aide au développement qui lui permet de 

travailler à son déploiement artistique et à ses projets de diffusion.  

Infos et visuels : www.still-life.be  

 

Les spectacles www.still-life.be/spectacles  

FUTURS  

FLESH Création (longue forme) – Théâtre les Tanneurs – Février 2022  

STILL LIFE – XL (à confirmer) : soirée composées de 3 reprises de courtes formes - au Théâtre 

National de Wallonie-Bruxelles  

SHOWTIME - Création (courte forme) - Théâtre les Tanneurs – 1-10/12/20 et Festival de 

Liège -28 et 29/01/21– ANNULES COVID 



PASSÉS  

STILL LIFE (courte forme – reprise dans le cadre du NEXT MOVE) – Théâtre les Tanneurs – 17-

19/09/20 et du 5-10/10/20 

NO ONE - 74ème Festival d’Avignon - Gymnase Paul Giéra - 4-10/07/20 – ANNULES COVID 

NO ONE – Théâtre les Tanneurs / NEXT Festival - Maison de la culture de Tournai/maison de 

création / Centre culturel de Huy - septembre, octobre et novembre 2019  

« Meilleure mise en scène » - Maeterlinck / Prix de la Critique 2020 

VIEW – Festival XS – Théâtre National de Wallonie-Bruxelles - mars 2018  

FROZEN (longue forme) – Théâtre National de Wallonie-Bruxelles / Centre culturel de 

Nivelles - mars 2017  

STILL LIFE (courte forme) – Festival XS – Théâtre National de Wallonie-Bruxelles - mars 2016  

FROZEN (courte forme) – Festival XS – Théâtre National de Wallonie-Bruxelles / Sujets à vif - 

SACD Festival d’Avignon - mars et juillet 2015  

KEEP GOING - Théâtre Marni / Centre culturel Jacques Franck / Eden - Centre culturel de 

Charleroi - 2014  

Nomination « Meilleure création artistique et technique » - Prix de la Critique 2014  

OÙ LES HOMMES MOURRAIENT ENCORE – Théâtre Marni - 2011  

« Meilleure découverte » - Prix de la Critique 2011 

Sam Jinks - Still Life (Pieta) 

Frozen / Théâtre National 


