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Le pitch et l’équipe de FLESH 
 
 
 
 
 
Avec FLESH, composé de quatre récits brefs pour quatre acteur.rices, Sophie Linsmaux 

et Aurelio Mergola cartographient la chair humaine, sous toutes ses coutures. 
Des coups de bistouri aux corps difformes, en passant par la métamorphose, FLESH met en jeu 
la chair meurtrie, à vif, mais aussi attendrie et surtout en éternel manque de l’autre. Enraciné 
à son corps pour le meilleur et pour le pire, l'être humain est indiscernable de sa chair, 
incarnation de son être au monde. Pourtant, aujourd'hui, cet ancrage tend à disparaître.  
  

D’une fête d’anniversaire de mariage à une chambre d’hôpital, d’une expérience de 
réalité virtuelle à un réveillon du nouvel an dans un café de quartier, FLESH est un spectacle 
visuel et non verbal, une fable contemporaine qui plonge le spectateur dans l’épaisseur de nos 
chairs. 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. 
 
 
 
 
 
 
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 Eric Ronsse  
Création lumières Guillaume Toussaint Fromentin 
Prothèses Joachim Jannin  
Régie générale Nicolas Olivier 
Régie plateau Charlotte Persoons / Julien Desmet (en alternance)  
Développement et diffusion BLOOM Project – Claire Alex 
 

Production Compagnie STILL LIFE Coproduction Théâtre Les Tanneurs, Centre culturel de Huy, 
Théâtre  National Wallonie-Bruxelles Production déléguée Théâtre Les Tanneurs Avec le 
soutien du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles - service du théâtre et du 
Kinneksbond/Centre culturel de Mamer (LU) (en cours) Avec la participation du Centre des 
Arts scéniques Avec l'aide du Festival de Liège et du 140 
  
La compagnie Still Life est artiste associée au Théâtre Les Tanneurs. 
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La note d’intention du projet FLESH 
 
 
 
 
 
 
 
« (…) 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 1) 
 
 
 

 
Avec la création de FLESH, notre compagnie Still Life poursuit son exploration du format 

court. À partir de quatre récits brefs pour quatre acteur·rice·s, nous, Sophie Linsmaux et Aurelio 
Mergola, cartographions la chair humaine, sous toutes ces coutures : comment nous 
enracinons-nous au travers de la chair ? À quel point nos chairs expriment-elles notre vécu, 
mais aussi le manque de l’autre ? 
 

En effet, le corps de l’homme n’est pas seulement cette enveloppe architectonique faite 
de matériaux organiques. Il est sa racine identitaire. Sa chair incarne son être-au-monde, son 
ancrage vivant. Pourtant, aux yeux de notre société contemporaine, cet ancrage du corps tend 
à disparaître. Le corps deviendrait une sorte d’autre avec lequel il faut sans cesse négocier. À 
travers sa chair, le corps humain offre une lecture de notre vécu. C’est par elle que nous 
existons les un·e·s par rapport aux autres. Cette chair « parle » parfois bien avant nos mots et 
nos intellects. 

 
Chairs meurtries, à vif, violentées, transformées, extraordinaires, hors-normes, 

captivantes, renaissantes, en manque, isolées, attendrissantes… Dans FLESH, les personnages 
sont marqués au travers de leurs chairs. Celles-ci s’expriment pour dire la pulsion de vie qui les 
anime.  Chacun des personnages avance, 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.  
 

FLESH veut tendre ce maillage des chairs et l’exposer aux spectateurs. Le corps, figure 
centrale de notre théâtre, rappelle avec force 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 permet d’entamer les corps, de les malmener, d’en faire jaillir le sang, de les 

Gillian Wearing, secrets et mensonges, 2009 
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conduire vers la mort et d’en revenir.  Nous pouvons écorcher ces corps 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 
monde1.  

 
Par l’expérience collective que permet le théâtre, en utilisant la chair comme socle de 

notre vocabulaire théâtral et comme lieu d’expérimentation de l’être humain – tant du côté 
des spectateur·rice·s que des acteur·rice·s –, nous dépeignons un monde grinçant et décalé où 
tout va formidablement mal. FLESH, spectacle visuel et non-verbal, oscille entre réalisme, tragi-
comédie et fantasmagorie. 
 

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 vivants. 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 autres2. 

 
 
 

À Janpol, en Ukraine, au mois de Juillet 1941, Curzio 
Malaparte a vu, dans la poussière de la route, au beau 
milieu du village, un tapis en peau humaine. C'était un 
homme écrasé par les chenilles d'un char. Le visage 
avait pris une forme carrée. La poitrine et le ventre 
s'étaient élargis et mis de travers, en losange. Les 
jambes écartées et les bras un peu détachés du tronc 
ressemblaient aux pantalons et aux manches d'un 
costume fraîchement repassé. C'était un homme mort. 
(...) Quelques soldats arrivèrent et se mirent à décoller 
de la poussière ce profil d'homme mort. Ils soulevèrent 
tout doucement, avec la pointe de leur bêche, les bords 
de ce dessin, comme on soulève les bords d'un tapis. 
C'était un tapis de peau humaine, et la trame était une 
mince armature osseuse, une véritable toile d'araignée 
faite d'os écrasés. On eût dit un vêtement amidonné, 
une peau d'homme amidonnée. Quand le tapis de peau 
humaine fut complètement détaché de la poussière, un 
soldat y piqua la pointe de sa bêche, du côté de la tête, 
et se mit en route avec ce drapeau. Cette peau humaine 
pendait et se balançait dans le vent comme un véritable 
étendard. Alors quelqu'un dit : il est écrit que ce 

drapeau est celui de notre véritable patrie. Un drapeau de peau humaine. Notre véritable patrie est 
notre peau.3  

 
1 Arthur Adamov P18 la peau et la trace 
2 François Ewald, L’Etat providence, Paris, Grasset, 1986, p. 384 
3 Régine Detambel, Petit éloge de la peau, Folio 

On the Eve – Francesco Albano 
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SYNOPSIS 

 

Chapitre 1 : And Yet  
 
 
 
 
 

Dans une chambre d’hôpital, un très vieil 

homme, veillé par son fils, est sur le point de mourir. 

Lorsque son dernier soupir survient, la bouche du 

vieillard s’ouvre, béante. Cette vision est insupportable 

pour le fils, il voudra à tout prix la refermer. En vain. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Chapitre 2 : Kathy and John 
 
 

 

 

Kathy et John se sont 

offert une chirurgie esthétique de 

leurs visages pour leur 

anniversaire de mariage. Lorsque 

les bandelettes tombent, la 

surprise est grande, ils sont 

monstrueusement beaux, à un 

détail près….  

PIETA, SAM JINKS 

A NEW KIND OF BEAUTY, PHILLIP TOLEDANO 
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Chapitre 3 : Love room 
 

 
Dora s’est réservée une heure 

de « Virtual Room ». Au 

programme : une plongée au 

cœur du film Titanic. Ce qui 

semblait de prime abord être 

une simple expérience 

virtuelle divertissante ne 

laissera pas Dora indemne… 

 
 
 
 
 
 
Chapitre 4 : Embrace 
 
 
 
 
 

Dans un café de quartier, 

ils sont trois à fêter le réveillon du 

nouvel an. Soudain, un homme 

débarque, entre les mains, l’urne 

contenant les cendres de son 

épouse. L’homme est 

inconsolable. Que vont-ils bien 

pouvoir trouver, ensemble, pour 

sauver cet homme noyé par les 

larmes ?   
Embrace – Marc Sijan 
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La présentation de la Compagnie Still Life / Sophie Linsmaux – Aurelio Mergola 
 
La compagnie Still-Life  http://www.still-life.be/  
 

Depuis 2011, nous - Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola - développons un langage 
scénique singulier et concevons 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, 
Thomas van Zuylen scénariste, Sophie Jallet assistante, Muriel Legrand comédienne. C’est grâce 
à ces relations et à leur durabilité que la facture de notre identité artistique peut s’affiner et 
perdurer.  

Aujourd’hui, nous collaborons avec différents partenaires qui travaillent au 
développement de la compagnie.  

- BLOOM Project : (https://www.bloomproject.be/ciestilllife) Depuis juillet 2018 - bureau 
d’accompagnement qui travaille à la diffusion de spectacles et au rayonnement de la 
compagnie. 

- Plan Bey : (relation presse hors Belgique / www.planbey.com) Depuis janvier 2020 - 
agence de presse et de communication, Paris – FR 

- Théâtre les Tanneurs : (maison associée) Depuis septembre 2019, nous sommes artistes 
associés avec le Théâtre les Tanneur, Bruxelles - BE. 

 
 
 
Les spectacles www.still-life.be/spectacles  

FLESH Création en cours– Théâtre les Tanneurs – Février 2022 – Centre Culturel de Huy et 
Kinneksbond/Centre culturel de Mamer (LU) Mars 2022. Festival de Liège – Janvier 2023. 
 
SHOWTIME - Création (courte forme) – Théâtre Les Tanneurs – 1-10/12/20 et Festival de Liège 
-28 et 29/01/21. ANNULE COVID // REPORT EN COURS 
 
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 – ANNULE COVID 
Théâtre Les Tanneurs / NEXT Festival - Maison de la culture de Tournai/maison de création / 
CC de Huy - septembre, automne 2019  
« Meilleure mise en scène » - Maeterlinck / Prix de la Critique 2020 
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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 / CC Jacques Franck / Eden - CC 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  
 
 
 
 
 

 
FROZEN (longue forme) – Théâtre National de la Fédération Wallonie Bruxelles (2017) 
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Extraits de presse de la précédente création NO ONE 
 
 

 
 


