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« La 76e édition ne sera pas

récapitulative »

« La 76 e édition ne sera pas

récapitulative. Elle ne sera pas

commémorative. » C’est par ces

mots que Paul Rondin et Olivier Py

ont présenté cette 76 e édition, la

huitième et dernière programmation

de cette mandature, qui aura du

jeudi 7 au mardi 26 juillet 2022.

Si le programme sera dévoilé fin

mars comme à l’accoutumée, le

public connaît déjà le nom de

quelques artistes parmi la

cinquantaine de spectacles

proposés…
➤ Parmi eux, Miet Warlop avec

One song .

Dans la série “Histoire(s) du

Théâtre”, le NTGent pose chaque

année à un artiste la même

question : “En tant que créateur,

quelle est votre histoire ?”Après

Milo Rau, Faustin Linyekula et

Angélica Liddell, Miet Warlop est la

quatrième artiste à relever ce défi et

formule une réponse comme elle

seule sait le faire. Une création sous

forme de rencontre qui tisse présent,

passé et futur. En invitant douze

interprètes au plateau, elle leur

propose une arène pour y vivre un

rituel envoûtant sur les adieux, la vie

et la mort, l’espoir et la résurrection.

➤ Sophie Linsmaux et Aurelio

Mergola présenteront Fresh (Cie

Still Life), quatre brefs récits pour

quatre interprètes, et une

cartographie du corps sous toutes ses

coutures. Un spectacle visuel et non

verbal.

➤ Élise Vigier viendra au Festival

d’Avignon avec Anaïs Nin au miroir

.

➤ Simon Falguières sera présent

avec Le Nid de Cendres .

Il faudra attendre fin mars pour savoir

quel artiste aura le privilège d’ouvrir la

cour d’honneur le 7 juillet 2022. Archives

photo Le DL /Angélique SUREL

■
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Avignon :Py une dernière fois sur le pont
Fin du suspense : Olivier Py

a délivré le programme de

sa dernière édition à la tête

du festival d’Avignon avant

de passer la main au Portu-

gais Tiago Rodrigues. Les

surprises ne seraient pasdes

surprises si on les attendait :

pour une fois, la program-

mation danse, avec notam-

ment lesjeunes Jan Martens

et Oona Doherty est enthou-

siasmante.

Côté scène, toutes les atten-

tes se tournent autour du ci-

néaste et metteur en scène

Kirill Serebrennikov, dont

l’adaptation du Moine noir

d’après Tchekhov ouvrira

la cour d’honneur du palais

desPapes.Le russetendance

dissident rock devrait pou-

voir quitter son pays afin de

répéter à Avignon sa nou-

velle pièce –avecdesartistes

et techniciens russes. Rap-

pelons qu’Olivier Py a claire-

ment pris position contre

le boycott total des artistes

russes et la nécessité de faire

entendre la voix de l’autre
Russie,«la Russiedémocrati-

que, pacifique». Trèsattendu

également : la prochaine

création de l’Iranien Amir

Reza Koohestani, déjà invité

en 2018 avec le très aimé

Summerless, qui cette fois-ci

a conçu une rêverie autour

du roman Transit d’Anna
Seghers, qu’elle écrivit pen-

dant son exil en 1941, texte

sur le présent des réfugiés

s’il en est.

Est-ce une déformation du

regard liée au contexte ?

La thématique de la guerre

semble filer une grande par-

tie de la programmation avec

notamment Du temps oùma

mère racontait, du chorégra-

phe libanais Ali Chahrour, et

surtout Milk deBashar Mur-

kus, artiste palestinien dont

on a pu voir l’année dernière

le Musée, et qui cette fois-ci

célèbre la place des femmes

dans la guerre.

Autre axe, cette fois-ci for-

mel, et rarement exploré du-

rant le règne d’Olivier Py et

sa programmatrice Agnès

Troly : les spectacles sans

paroles. De Milk, déjà cité,

à Flesh des Belges Sophie

Linsmaux et Aurelio Mer-

gola, pour la première fois

à Avignon, un certain nom-

bre de créations semblent

quitter les rives du théâtre

texto centré. Parmi elles, on

retrouvera avec bonheur le

musical Sans tambour de

Samuel Achache.

Lorsqu’on cherche des fils,

on en trouve, et ce n’est sans

doute pas un hasard si la

majorité desspectacles sont

cette année, et sans doute

comme jamais, explicite-

ment féministes – la parité

est par ailleurs quasi at-

teinte. On anotamment hâte

devoir une réinterprétation

du Petit Chaperon rouge

sous cet angle, qui explore

le lien de solidarité entre la

grand-mère et la petite fille

par le DasPlateau à l’adresse
du jeune public.

ÈVE BEAUVALLET

et ANNE DIATKINE
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LADERNIÈRED'OLIVIERPYAUFESTIVALD'AVIGNON

Le règne du pape Py s'achève à Avignon où il sera

remplacéà la tête du festival par le PortugaisTiago
Rodriguesdès l'année prochaine.C'est le metteur en
scèneet cinéasterusse,Kirill Serebrennikov,qui ou-

vrira cetteédition 2022 (7 au 26juillet) dans la Cour
d'honneurdu Palaisdes papes,un choix antérieur à
la guerre en Ukraine.

«Il appartient à chaquegénération
de changerpeut-être le cours du
destin, mais surtout d'inventer son
propre récit.» C’est avec ces mots
qu'Olivier Py tire sa révérence au
festival d'Avignon qu'il dirige de-

puis 10 ans. Tiago Rodrigues, bien
connu du public avignonnais, lui

succéderaen 2023, premier artiste
étranger à la tête de la manifesta-

tion avignonnaise depuis sa créa-

tion, en 1947, par Jean Vilar. Une

petite révolution qui rappelle
l'inexorable ouverture à l’interna-
tional du festival depuis des décen-

nies.

Pour l'édition 2022, le metteur en
scèneet cinéaste russe Kirill Sere-

brennikov signe le spectacle

d'ouverture dans la Courd'honneur
du Palais despapes. Un rendez-vous
à forte connotation dans le

contexte actuel et la guerre en
Ukraineà laquelle l'artiste russe in-

vité a déjà fait savoir son opposi-
ti on.

Serebrennikov, qui propose l'adap-

tation du Moine noir d'après
Tchékhov (7 au 15 juillet), quittera
donc la Russie pour répéter à Avi-

gnon sa nouvelle pièce avec une
équipe russe, ce qui ne manquera
pas de faire débat cet été dans la

cité despapes. Rappelons qu'Olivier
Py s'est déclaré contre le boycott
total desartistesrusses, arguant de
la nécessité de faire entendre la voix

de « la Russie démocratique,paci-

fique ».

La directeur d'Avignon mettra en
scène Ma jeunesse exaltée au
lycée Aubanel (8-15 juillet) ainsi que
Miss Knife etsessœurs(26 juillet
à l'opéra Grand Avignon), un spec-

tacle de clôture avec son double, la

célèbre Miss Knife, une créature de
cabaretqui avait marquésesdébuts
au festival. A noter la présencedes
Dakh Daughters, un groupe
ukrainien constitué de six jeunes

femmesà l'énergieexplosive.

L’art de la guerre
Hasardde la programmation sans

doute, puisquecelle-ci a été élabo-

rée avant ie conflit en Ukraine, la

thématique de la guerre hante les
scènesd'Avignon cet été, avec no-

tamment Du tempsoù ma mère ra-
contait d'Ali Chahrour (21 au26

juillet), le Soldat et la Ballerine par
Robert Sandoz (22 au 25 juillet).
Ne me croyez pas si je parie de la

guerre de la Palestinienne Asmaa
Azaizeh, et surtout de Milk de

Bashar Murkus (10 au 16 juillet),
artistequi cette fois célèbre la place

des femmesdansla guerre.

On retrouve également danscette
programmation lesgrandes théma-

tiques développées par Olivier Py
pendant ses années à la tête
d'Avignon et notamment son appui

à l'émergence des artistes femmes
et aux problématiques féministes.

Tout comme son ouverture au

Moyen-Orient et à l'Afrique, ainsi
queson souci de renouvellementdu
public avec son travail en direction

des jeuneset des banlieues.

On notera encore dans cette pro-
grammation le retour de l'iranien
Amir Reza Koohestani, qui
adapte le roman Transit d'Anna
Seghers (7 au 14 juillet), écrit pen-

dant son exil en 1941, récit d'un

jeune homme juif en attented'un
bateau à Marseille, dans la tour-

mente de l'époque.
D'une époque l'autre, celle d'Avi-

gnon 2022 estrésolumentféministe
puisque la parité est quasimentas-

surée avec 46% despropositions si-

gnées par des femmes, comme en
témoigne une ré interprétation du
Petit Chaperon rouge du Das
Plateau(15 au 18 juillet), à l'adresse

du jeune public, qui explore le lien
desolidarité entre la grand-mèreet
la petitefille.

Nouveauté au sein de la program-
mation, les spectacles sansparoles,
de Milk à Flesh (18 au25 juillet), des

Belges Sophie Linsmaux et Aurelio

Mergola, pour la première fois à

Avignon, réflexion sur le rapport au

corps à travers deshistoires de chi-

rurgies esthétiques ratées, en pas-

sant par Samuel Achache, avec son
musical Sans tambour (7 au 13 juil-
let) sur des lieder de ïchuman.

À quelques kilomètres d'Avignon,

i'Isle-sur-la-Sorgue accueille plu-
sieurs spectacles du festival, d'Agnès
Desarthe et Elise Vigier autour
d’Anaïs Nin, d'Anaïs Muller et

Bertrand Poncet sur Marguerite
Duras, avec Là où je croyais être il
n'y avait personne. Sans oublier
l'hommage au poète Mahmoud
Darwich par le traducteur Elias

Sanbaravec Et la terre se transmet
comme une langue.
Notons encore la présence cet été à

Avignon des artistes Miet Wariop,

Dada Masilo, Élise Vigier, Alessan-
dro Serra, Jan Martens (Cour
d'honneur) ainsi qu'une program-

mation danse particulièrement
étoffée.

Luis Armengol

Du 7 au 26 juillet à Avignon (84).
festîval-avîgnon.eom

Le Moine noir de Kirill Serebrennikov, d’aprèsTchékhov,

dansla Courd’honneur do Palais desPapes
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42e MONTPELLIER DANSE

À MONTPELLIER

Célébrer et se

rassemblerautour de

la chorégraphie
contemporaine, telle
estla promesse faite

chaque année par le
festival Montpellier
Danse. Incontourna-
ble pour tout pas-

sionné de danse,
l’événement signe

son grand retour en
2022 pour une 42e

édition qui laisse une
large place à la créa-

tion et aux artistes internationaux. Les spectacles:

• Les 17 et 18 juin : Bouchra Ouiz-

gen. Eléphant.
• Du 17 au 20 juin : Philippe Decou-

flé. Stéréo.
• Les 18 et 19 juin : Pontus Lidberg,
Les SeptPêchés capitaux et Roaring

Twenties.
• Sam. 18 juin : David Wampach, AL-

GERIA ALEGRIA (à Uzès).
• Les 19 et 20 juin : Marcelo Eve!in,

UIRAPURU.

• Les 21 et 22 juin : Robyn Orlin, In a

corner thesky surrenders... unplug-
ging archivai journeys... #1 (for

Nadia).
• Les 22 et 23 juin : Emmanuel Gat,
Act ll&lll or The Unexpected Return
of Heavenand Earth.

• Les 23 et 24juin : Pol Pi, It's in your
head.
• Du 24 au 26 juin et du 28 juin au
1er juillet : OhadNaharin & Batsheva
DanceCompany, 2019.
• Les 24 et25 juin : Hooman Sharifi,
Sacrificing while lost in salted earth.
• Les 25 et 26 juin : Eszter Salomon,
MONUMENT 0.7 : M/OTHERS.

• Les 25 et26 juin : Robyn Orlin, l/Ve

wear ourwheels with pride...
• Les 26 et 27 juin : Raimund Hoghe,
An evening with Raimund.

• Les Tl et 28 juin : Noé Soulier, First
Memory.

• Les 28 et 29 juin : Nacera Belaza,
L'affût.
• Les 29 et 30 juin : Michèle Murray,

Empire of Flora.
• Les 29 et 30 juin : A. T. De Keers-

maeker & A. Beyer, Mistery Sonatas
i for Rosa.

• Les30juin etven. 1erjuillet: Muriel
Boulay, Danseuse.
• Les 1er et 2 juillet : On Earth l'm

Done : Mountains 1Islands.
• Sam. 2 juillet : Nacera Belaza,
L'Onde/ Le Cercle.

• Les 2 et 3 juillet : Eszter Salomon,

MONUMENT 0.9 : Replay.

• Dim. 3 juillet: Dominique Bagouet
& Ensemble Chorégraphique
CNSMD de Paris, Necesito, pièce
pourGrenade.

Du 17 juin au 3 juillet, à Mont-
pellier. Tél. 04 6760 83 60.

montpellierdanse.com

LES FOLIES D'O
AU DOMAINE D'O À MONTPELLIER

Cette année, les Folies

d'O retournent aux

États-Unis pour une sai-

son 2 des Folies de
Broadway. Une nou-

velle édition consacrée
aux musiques des co-
médies musicalesamé-

ricaines qui comportera

deux rendez-vous.
• Les1“et 2 juillet, l'Or-
chestre national Mont-

pellier Occitanie,
associé au Chœur de
l'Opéra national Mont-

pellier Occitanie, pré-

sentera son Show symphonique. Un grand spectacle où chanteurs, danseurs

et musiciensrejouent les succèsles plus emblématiques de Broadway sous

la baguettedu chefJérôme Piliement.
• Les 8 et 9 juillet, les Folies d'O rendenthommage à l'un desplus grands
compositeurs et paroliers américains : Coie Porter. Musicien phare desRoa-

ring 20's, c'est à Paris qu'il connaît sespremiers succès.La capitale française

l'inspirera d'ailleurs beaucoup pour ses créations musicales et c'est à cet
épisode desa vie que s'intéressele spectacleprésentéà l'amphithéâtre d'O,

Colin (Porter) in Paris.
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Agenda festivals dété

n épithète plein de noblesse

plus de soixante ans d
'

existenceet une implantation dans

une des plus plaisantes cités

belges , indissolublement liée au bien-être

et noyée dans la nature : voilà pour l
'

aura

du festival spadois . Quant au programme
il ne manque pas d

'

allure . On y retrouve

quelques-uns des musts des saisons

dernières: le bouleversant Iphigénie à Splott
où brille Gwendoline Gauthier en jeune

Galloise paumée entourée de musiciens

l
'

irrésistible Du paddle à Biarritz ,

adaptationdu roman de Fabcaro portée par Itsik

Elbaz sur un père à la dérive , ou encore la

Jacqueline Bir transmettra , dans
A Germon Life, le témoignage de
ancienne secrétaire de

du stand-upper au parcours pas

banal-entre Rwanda Belgique et Canada

JP.

L événement spadois affiche deux

créations : Beauty , un spectacle

belgo-coréen où le metteur en scène Yo-sup
Bae fait dialoguer les arts , à découvrir hors

de la ville ,près de la source de la Géronstère

et Acting , leçon de théâtre et leçon de vie

écrite par l
'

homme de théâtre et

réalisateurXavier Durringer et mise en scène par

Alexis Goslain.

Une dose de cirque parsème aussi le

programme , avec, en ouverture des

festivités, les acrobaties aériennes du Cheptel

L
'

Amour vainqueur ,opérette inspirée
des frères Grimm, ravira lesenfants.

Iphigénie à ne
vous emmènera pas
là où vous le croyez .

Aleïkoum et ses Princesses

tout droit sorties des contes

de fées d
'

ici et d
'

ailleurs et qui

planent sur de la musique
rock en live Il y aura encore

du théâtre de rue avec un

dragon cracheur de feu et un

couple de bricoleurs dignes de

Jacques Tati ,des lectures ,de la

magie (Carabistouilles ,Viktor

Vincent) , un petit parfum
d

'

Avignon avec la création de son toujours
actuel directeur Olivier L Amour

vainqueur, l impératrice du théâtre belge

francophoneJacqueline Bir dans A German

desafter Cest certain , çava pétiller

A Spa , du 10 au 21 août.

PLEIN CADRE

FESTIVAL AU CARRÉ
Après une longue période d

'

absence (la

dernière édition date de 2019)due à la

pandémie . le Festival au Carré revient

enchanter Mons . Particularité de cette

édition : le festival déborde largement
de son Carré des arts pour s' exporter
un peu partout , avec une

prédilectionpour les espaces extérieurs et les

ambiances bucoliques . Rendez-vous

notamment dans le parc du Beffroi , au

jardin du Mayeur ou sur le site restauré

de la cascade d
'

Hyon.

Poucet, conte pour individus fêlés (àpartir
de8 ans), mêle jeu d

'

acteur et marionettes.

Fabrice

Mertens

Outre la première belge de La Vie

est une fête des Chiens de Navarre

dont on reparlera , et les

multiplesconcerts (Amadou et Mariam

La Jungle , Kokoko ! ,Triggerfinger ...)
l

'

événement propose , entre autres

une plongée poético-musicale
dans l

'

univers de Jacques Prévert

(Jacques), la vraie vie du petit Poucet

devenu grand , l
'

inénarrable duo de

clowns Okidok et le nouveau délire

de la compagnie française 26

couverts, Véro , reine d '

Angleterre .

A Mons , du 1" au 10 juillet.
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L
'

imman
FESTIVAL

D
'

AVIGNON

iloté pour la

dernièrefois par Olivier

Py avant sa prise en

main , en septembre

par le génial Portugais Tiago

Rodrigues , le festival d
'

Avignon, le plus grand des

festivalsdesarts vivants aumonde

(OFF compris , bien sûr)
présentepour sa 76eédition une

affiche en équilibre .Equilibre
entre les genres, les disciplines
les générations et les origines
entre les valeurs sûres et les

découvertes.

Dans l affiche foisonnante

du IN, on relève en particulier
La Tempesta , adaptation du

classique shakespearien par
l

'

esthète italien Alessandro

Serra ,qui avait offert à Liège
son somptueux Macbettu (déjà
d après Shakespeare) en

dialectesarde.Autre chouchou , le

chorégraphe français François

Chaignaud défendra son spectacle créé au

Kunstenfestivaldesarts: Tumulus hybride
de danse et de chant en collaboration avec

Geoffroy Jourdain et ses Cris de Paris.

Autre chorégraphe de l
'

Hexagone très en

vue ,Amala Dianor sera présent avecdeux

spectacles: Emaphakathini et Via Injabulo
tous deux intégrant des danseurs

sudafricainsde la compagnie Via Katlehong.
Parmi les grands noms

internationaux, le cinéaste et metteur en scène Kirin

Serebrennikov représentera , dans un

contexte politique tendu , le patrimoine

artistique russe avecsa version du Moine

noir de Tchekhov . Tempest donnera à

entendre les textes deson album The Line
Is A Curve, accompagnée aux daviers par
Hinako Omori .Quant à l

'

Iranien Amir Reza

Le spectacle belge cartographiera lachair humaine
sous toutes ses coutures.

Koohestani investira le gymnase du lycée
Mistral avec son adaptation du roman

d
'

Anna Seghers Transit.

Impossible de terminer ce rapide tour

d
'

horizon sans mentionner la délégation

belge . Outre Jan Martens dans la cour

d
'

honneur , la turbulente Miet Warlop
dévoilera One Song , le quatrième
chapitrede Histoire( s) du théâtre de Milo Rau

et côté Fédération Wallonie-Bruxelles , le

duo Sophie Linsmaux-Aurelio Mergola
(compagnie Still Life) effeuillera les quatre

chapitres de leur compilation sans paroles
autour du corps , du paraître et du fake

Flesh , créée aux Tanneurs en février

A Avignon , du 7 au 26 juillet.

STANDUPFESTIVAL
LES 29 ET 30 JUIN

Après une première tentative

réussie l
'

an dernier , Liège remet le

stand-up à l
'

honneur au cours de

deux soirées sous forme de

plateauxd
'

humoristes , l
'

une encadrée

par JP et l
'

autre par Dena.

AuThéâtre de Liège.

FESTIVAL
DU 30 JUIN AU 10 JUILLET

Théâtre pour petits et grands
humour,danse et fanfare se côtoient

à l
'

abbaye de Stavelot . On vous

recommande le poignant Nourrir

l
'

humanité - Acte 2, sur la crise et

les espoirs du monde agricole.

A Stavelot.

FESTIVAL
BRUXELLONS
DU 11 AU 27 SEPTEMBRE

L
'

événement au château du

Karreveld s' articule une nouvelle

fois autour d
'

une comédie

musicaleà regarder et écouter sous

les étoiles : Elisabeth , sur la vie de

l
'

impératrice autrichienne Sissi.

ABruxelles.

CHASSEPIERRE
LES 20 ET 21

Le Festival international des arts de

la rue reprend du poil de la bête et

fête sa revanche sur le Covid avec

une affiche hypergénéreuse . Avec

entre autres , Carré Curieux , Les

Batteurs de pavés et la compagnie

Scopitone.

A Chassepierre.
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Drie Belgische producties op theaterfestival Avignon

(BELGA) = Choreograaf Jan Martens , regisseurs Aurélio Mergola en Sophie Linsmaux en artieste Miet Warlop

trekken volgende maand naar Frankrijk voor het Festival van Avignon , dat plaatsvindt van 7 tot 26 Het thema

van het prestigieuze kunstenfestival is dit jaar
"

Er was eens .

Het wordt het festival van Olivier Py artistiek directeur van het evenement . Deze keer het festival

46 theatervoorstellingen voor , maar er is ook ruimte voor dans , tentoonstellingen , en debatten.

Op de agenda staan ook producties:
" Futur

proche"
van Jan Martens ,

"

Flesh" van Sophie Linsmaux

en Aurélio Mergola , en
"

One
Song"

van Miet Warlop.

Jan Martens brengt zijn
"

Futur Proche" op 19, 20 , 21 , 23 en 24 in het mythische openluchttheater Cour

d
'

honneur van het Pausenpaleis . Vijftien dansers van Opera Ballet Vlaanderen , twee kinderen en de

Goska nemen de toeschouwers mee in ritmische dans.

"

Flesh" van Sophie Linsmaux en Aurélio Mergola zal te zien zijn van 18 tot 20 en van 22 tot 25 in het

gymnasium van het lycée Mistral . Miet Warlop brengt
"

One
Song"

in het lycée Saint-Joseph op 8 en 9 juli en van

11 tot 14
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de SophieLinsmaux
S- Aurelio Mergola

Flesh
Enquatrehistoires

sansparoles,on
s’amusea’ungrand
écartentrela vie et

la mort. Autant
d’occasions

de questionnernotre
réalité sansperdre
le sensde l’humour.
TextePatrickSourd

E
tre douédela parole estla spécificité deranimai
humain.Sansprétendrele fairerégresserdanssaplace

enhautdela pyramidedesespèces,SophieLinsmaux
et Aurelio Mergolaétudientla bêteen la privantdes

mots dansunemise ànu quirecentreletravailsur le
corps. Manièrede résumerle proposde Flesh, leduocréateur
s’explique sursaméthode: “Par collective quepermet

le théâtre,enuhlisantla chaircomme socle denotre vocabulaire
théâtral etconimè lieu d’expérütiëhtàtiohdel’être huiitain,haiis

dépeignonsun mondegrinçantetdécaléoü tout vaforcementmal,

Flesh, spectaclevisuel et non verbal,oscille entreréalisme,

tragicqmédie etfantasmagorie';’
À l’origine deF&sA le duorevendiqueune premièresource

d’inspiration dansles sculptureshyperréalistes dedeux artistes

australiens, Ron Muecket SamJïnks. “Ces sculpteursnous

donnent l’illusion d’un réalisme,de quelquechose devivant, alors que

ce ne sontque des résineschimiques mises enforme. Celarejoint
ce quenousfaisonsdansnosspectacles ; comment,avecdufaux,nous

fabriqtfons des choses quiappavatssçnikyferrgahstes,qui vont
toucher, provoquerde vrais sentiments:’
Le spectacle estchapitréàtraversles récits dequatremicro-

intrigues qui nous entraînentdansdesuniversémotionnels aussi

différents qu’unechambred’hôpital, une soiréed’anniversaire en
appartement,une sallede jeux de réalitévirtuelle et le bard’un

café dequartier.Autantd’endroits où les deux auteur-trices
mettentlescorpsàl'épreuveduréel,pour traiter de la vie et de
la mort,avec lamêmeironie mordante.SophieLinsmauxet
Aurelio Mergolacommencentparnouscueillir à froid en faisant

infuserduunhumourpince-sans-riredansla premièrescène
consacréeàla perted’un proche.Faceàunpublicqui ne sait

pas toujours sur quel pieddanser, il et elle ménagentleurseffets,

assumentbientôtletrash pourévoquerla chirurgieesthétique,

nous transformenten voyeurs etvoyeusespourparlerdu virtuel

avantdeconclureleur démonstrationpar la dispersion
homériquedescendres d’une mèredéfuntequi tourneen farce

aussi jubilatoireque morbide,ultimepied de nez.

Flesh,conceptionet miseen scèneSophieLinsmaux etAurelio
Mergola,gymnasedu lycéeMistral, du 18 au 25 juillet a 18h (relâche
le21 juillet).
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FLESH

GYMNASE DU LYCÉE MISTRAL / CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE DE SOPHIE LINSMAUX

ET AURELIO MERGOLA

Avec FLESH,leduo decréateursformé parSophie Linsmaux

etAurelio Mergola poursuit sarecherchesur lebesoin de l’Autre,
etsur l’état descorpsdansnossociétés contemporaines.
Composédequatreformescourtes, cespectacleentièrement
visuel nousplonge auprèsdesolitudes qui nedemandent
qu’à être peuplées.

Au seindela compagnie Still Life que vous
fondez tous les deux en 2011, vous déve-

loppez un théâtre non-verbal où, selonvos

termes, «tout va formidablement mal ». Le

Covid a-t-il changé quelque chose à votre
univers?

SophieLismaux etAurelio Mergola:Ce n’est
pas parce que l’on vit dans uneépoque où
tout va mal qu’on ne peutpas vivre deschoses

formidables. C’est lecas dans FLESH, que nous

avons commencéà écrirependantle premier
confinement, commedansnospiècesprécé-

dentes. La particularité de cette pièce, c’est
que nousavons commencéà l’écrire d’une
manièreassezinconsciente. C’est dans un

secondtempsque nous estapparu lethème
qui en relie les quatre parties: la solitude.

Une solitudequi nedemande qu’à êtrecom-

blée.

S.L. et A.M. : Aussi différents soient-ils, les pro-

tagonistes des quatre parties du spectacle
sont en effet obsédéspar l’idée de l’étreinte.
Pour traiter cemotif, nousnous sommes beau-

coup inspirés de l’œuvre The embracede
Marc Sijan ainsi que du travail des plasticiens

australiens Ron Mueck et Sam Jinks, qui réus-

sissent à donner une grandeapparencede
vie à des objets faits de latex et de silicone.

Notre démarche est très proche du mouve-

ment hyperréaliste.

L’espace, le sonou encore la musique
tiennentdansFLESH autantde place que le

jeu.En quoiest-ce important pour vous?

S.L. et A.M. :Cette horizontalité entretoutes
les composantes du spectacle et ceux qui
le font, qui sont pour beaucoup descom-

pagnons de longue date– SophieLeso par
exemple, qui nous asoutenuspour la mise
en espace et en mouvement de la pièce,
notre scénographeAurélie Delocheou notre

directeur techniqueNicolas Olivier –, esttrès
importante pour créerauplateaula qualité d’il-

lusion qui nousintéresse.Dans chaquepartie
du spectacle,nousplongeonsle spectateur

dansun espace très précis qui doit lui être à

la fois familier et étranger.

Quels sont cesespaces,cessituationsetde

quelle manièresesuccèdent-ils?

S.L. et A.M. : Nous sommes d’abord dansune
chambre d’hôpital où un très vieil homme
est veillé parson fils. Ensuite nousvoilà dans

un salon, en pleine fête d’anniversairede
mariage,puis dans une salle de jeux de

réa-

lité virtuelle et enfin dansun cafédequartier
pour un partagede cendres.Ces scènesqui

se déroulent de manièrenon-verbale, mais

néanmoins trèsécrite,sont placéesdansune

sorte deboîte à surprises.Ce dispositif par-

ticipe largementaux émotions – agréables
autant que désagréables–que noussouhai-

tons provoquer chez le spectateur.
Propos recueillis
par AnaïsHeluin

Festival d’Avignon. Gymnase du Lycée Mistral.

Du 18au 25 juillet 2022 à18h, relâche le 21

juillet. Tél: 0490 1414 14.Durée : 1h25.

« Nous plongeons
lespectateurdans

un espacetrès précis
qui doit lui être à la fois

familier et étranger.»
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FAIRE SILENCE
Évacuer la paroledesreprésentationsestlepartiprisdetrois spectacles,

quiprivilégient laforcevisuelleet lessonspurs.

Quand le théâtre s’affranchit desmots pour faire

placeaux images,ledialoguesilencieuxqui setrame
entre le public et lespectaclechangedenature. Il se

fait plus sensitif et plusintuitif. Au Festival d’Avi-
gnon, certains metteursen scène évacuent la

parole de leursreprésentations.Ils lui préfèrent les

récitspris enchargeparla musique ou le corps des

acteurs. Ils font confiance à la force visuelle pour

bousculer lesperceptions, s’en remettentaux sons

pour troubler les écoutes et placent ainsi chacun

dansun état de vigilance accrue.«Amputer le lan-

gage permet de vivre une expérienceplus viscérale

queraisonnée»,affirme SophieLinsmaux, concep-

trice avecAurelio Mergola de Flesh, unetraversée

duquotidien qui, en quatre séquencesdevie, bas-

cule de l’ordinaire vers le fantastique. Les comé-

diens mutiques nes’adonnent pourtantpasà de la

pantomime. «Nous cherchonsà être auplusprèsde
cequ’on voit lorsqu’on regardelesgensdans la rue. »

En transposantle réeldans l’espace-tempsdesa fic-

tion, Sophie Linsmaux traque l’invisible sous le

visible. «Nous reprenonsla main sur desimages qui
nouséchappentet dont noussubissonslasurconsom-

mation. » Pour le PalestinienBasharMurkus, direc-

teur artistique de l’ensembleKhashabi(également

palestinien), c’est « la languequi peutparfois se

transformer encage»enréduisant et enfermant le

sensdans l’identité, la culture ou l’histoire d’un
peuple. «Lorsquelalangueparlées’estompe, ellefait

placeà un langageplus libre. » L’auteur-metteur en

scènedeMilk célèbre la douleur des femmesdans

une performance où le temps se scinde en deux

aprèsune catastrophe. Dans la faille qui sépare
l’avant de l’après apparaissentdescorps meurtris.

Chair, sang, mannequins médicaux auscultés: le

drame basculedunoir aublanc sansqu’une phrase

soit prononcée. «Les personnagessont incapables

deparleraprèsledrame.Ils netrouvent rienàdire. Ils

ontperduleur bouche, ausensfiguré ouausenslitté-

ral. » Auteur et metteuren scènedeSanstambour,

Samuel Achache démarrepour sa part son spec-

tacle parundouble effondrement : celui d’une mai-

son et celui d’une musique (les lieder de Robert

Schumann).Une façon radicale de faire table rase

pour observer lesrebondsqui surgissentdunéant.
L’artiste qui dit vouloir «désosserla musique»pour

«savoir de quoi elle estfaite»dirige unedizaine d’in-
terprètes surscène.Tousmusiciens, acteurs,chan-

teurs. Ensembleet sans filet, ils édifient une parti-

tion audacieuse. «Les lieder nous obligent à nous
déplacer, nous devons prendre la composition de

Schumannet l’amenerailleurs, l’utiliser commeune

matière, la décomposer, voir, unefois qu’elle estmise

à nue, comment la rebâtir. » Les mots qui se font

entendresonttraités «comme de la musique».Pour

SamuelAchache,s’il nedevait rester qu’un son,à
l’ultime fin dumonde, ceserait une note. «Elle est

pour moi toujours plus satisfaisante qu’un mot»,

conclut cet architectedes croches, des double

croches, desbémols ou desdièses.-J.G.

Flesh, conception

et miseen scène

SophieLinsmaux

et Aurelio Mergola,

gymnase du lycée Mistral,

du 18 au 25juillet à l8h,

relâche le 21.

Milk, conception

et mise en scène
BasharMurkus,

l'autre scène du Grand

Avignon, Vedène,

du 10 au 16 juillet à I5h,

relâche le 13juillet.

I Sanstambour,

conception et mise

en scèneSamuel

Achache,cloître

desCarmes,

du 7 au 13 juillet à 22h,

relâchele 10.

Flesh, de Sophie Linsmaux
et Aurelio Mergola.
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Une journée belge à Avignon en cinq coups de coeur
10h > Théâtre desDoms
«Laméthode du Dr.

( Moquette Production)

Théodora Ramaekersnous plonge
à nouveau avecdélicedans un

époustouflant théâtre d
'

ombres

pour petits et grands. On ysuit

lespéripéties de vers l
'

âge
de raison,dans une ambiance
surannée qui interroge avec

beaucoup d
'

humour et d
'

audace les
relations entre parents et enfants.

17h35> La Manufacture
«Pourquoi Jessicaa-t-elle quitté
Brandon? »(Compagnie Maps)

Prix FestivalImpatience des lycéens
2020 , reconnu d

'

utilité publique
par le label bruxellois I .M .P.A.C.T.
de la COCOF,le spectacledePierre
Solot et Emmanuel De Candido

déploie enune formidable enquête
théâtrale l

'

histoire d
' un ancien

pilote dedrone devenu lanceur
d

'

alerte .Un récit haletant

entremêlantpouvoir de la fiction et des.
médias...

18h > La Manufacture
«Macadam Circus» (De Facto)

Premier seul-en-scènede la

compagnie DeFacto,cette

«parabole d
'

un éléphant dans la

Dernière création de

Linsmaux et Mergola
«Flesh» est le seul

spectacle belge

programmé dans le IN

d '

Avignon cette année.

ville» signéeThomas Depryck,mise
enscènepar Antoine Laubin ,
sejoue à ciel ouvert dansla cour

du MuséeAngladon ,dans une

scénographie multifocale qui offre
àAxel de mobiliser

l
'

attention de chaque spectateur...

18h > 76e édition du

Festivald
'

Avignon

(Cie Still Life)
Dernière création deSophie
Linsmaux et Aurelio Mergola ,
le seul spectaclebelge programmé
dans le IN d

'

Avignon cette année se

compose de quatre récits courts et

muets qui interrogent avecaudace

et étrangeté notre rapport aucorps
et notre relation à l

'

autre.Brillant!

20h > FabrikThéâtre

«Détours et autres digressions»

(LaFabrique Imaginaire)

Tout fraîchement créé auVaria en

juin , le dernier spectacle d
'

Eve
Bonfanti et YvesHunstad nous

plonge aucoeurde leur processus
créatif en révélant les fragilités ,
lesdoutes et leséblouissements de

toute expérience artistique ,jouant
avecbeaucoup de finessede la

frontière poreuseentre levrai

et le faux... A . DQ.

« Pourquoi Jessica a-t-elle

quitté Brandon? » de Pierre

Solot et Emmanuel De

Candido . e LIONEL DEVUYST
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Après une édition 2021 compliquée par les conditions sanitaires envigueur , le FestivalOFF
dAvignon renoue avecsafolie desgrandeurs et accueille 32spectaclesbelges francophones.

La fraîcheur belge>

en vogue au
Festival non

DEBROCQ

EN AVIGNON

1.570spectacles,6. artistes ,

138lieux et 33.000 leversde rideaux en ce

mois dejuillet ,ce56erassemblement

festivalier enmarge du IN (qui , lui , fête cette

annéesa76eédition) attire plus de i

compagniesdedanse,cirque ,théâtre adulte et

jeune public enquêted
'

un tremplin indispensablepour

rayonner enFranceet au-delà, lesprogrammateurs
internationaux affluant par centainespour y choisir les

spectaclesde leurs prochainessaisons.
Pour lesartistesbelges,Avignon représentecemême

espoir incontournable d
'

être «exporté»:alors que leThéâtre

desDoms fête cetteannéesesvingt ans,lescréations des

artistesde la FédérationWallonie-Bruxelles semultiplient
danslaprogrammation OFFdu festival.On en dénombre 32
cetteannée( dont un seul, «Flesh»,est programmé dansle

IN),sanscompter lesneuf spectadesd
'

humoristes labellisés
comme «la nouvelle génération du stand-up à Avignon»,un

projet soutenu par la Régionbruxelloise.

Cetteprésencebelge dansla cité despapesseconcentre
évidemment auxDoms,le pôle sudde la création en

Belgiquefrancophone ,mais rayonne aussidans d
'

autres

lieux comme le ThéâtreEpiscène, le nAvignon ,Fabrik

Theatre,le Theatrede la ReineBlancheet la Manufacture.

PierreHolemans, l
'

descinq membres du collectif qui
dirige laManufacture ,rappelle quel

'

engouement du public

avignonnais pour laBelgique acommencé par la présence
degrands chorégraphesnéerlandophones dès lesannées

«Ensuite sontvenues desdécouvertesd
'

artistesbelges
francophones commeJeanneDandoy ou FabriceMurgia

avec ' Lechagrin des
ogres' , rappelle-t-il.

Unerévélation qui a marqué l
'

histoire de la

Manufacture ,véritable théâtre «IN»du OFFdont

l
'

identité artistique et l
'

engagement àl ' annéesur

le territoire nesont plus à démontrer .«Depuis

vingt ans,quelque chosede fort s' est cristallisé

dans notre développement grâceau lien àla

Belgique,une coloration esthétique qui continue
à nourrir notre projet même si nous

programmonsdescompagnies du monde entier»,
déclare-t-il .Car leseul critère desélectiondu

lieu reste«la liberté totale deproposer desformes
théâtralespour lesquellesnous avonsressentiune
émotion profonde , la nécessitéet l

' enviede

partager noséblouissements».

Maître-mot: la rencontre
Leur ouverture internationale permet en outre
de rassembler un panel deprogrammateurs très

large et de créerdessynergiesentre compagnies

qui n' auraient pas pu serencontrer autrement.

«Avignon , c' estun bureau à ciel ouvert où le

maître-mot est la rencontre: aveclepublic , les

pros,mais aussi entre artistes.Ladiffusion

internationale est déterminante pour un petit
payscomme laBelgique», insiste Holemans ,

déplorant toutefois le manque demoyens
alloués parla Fédération Wallonie-Bruxelles aux

compagnies qui souhaiteraient exporter des

créations non choisiespar lesDoms ou qui
nécessitent un plateau plus grand comme celui

de la Patinoire ,un des lieux extramuros gérés

par la Manufacture.
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Sur le terrain , il faut bien constater que
l

'

énergie de la création belge conserveun

certain «exotisme»,«une fraîcheur que les

programmateurs aiment»,note Meryl Moens ,
co-fondatrice de la structure deproduction
pour artistes MoDul .Un enthousiasme qui a
aussides retombées concrètes,comme c' estle

caspour «Home»,premier spectacle de lajeune

diplômée de l
'

INSASMagrit Coulon ,

programméaux Doms en 2021 et qui aremporté
un grand succès, àla fois public et pro.

« a étévu par 252professionnels en trois

semaines», indique Meryl Moens,sa
productrice.74d

'

entre eux sesont montrés intéressés

par un achat et 4o dates ont déjà été

programméescette saison,3o étant prévues pour l ' année

prochaine . Avignon ,tracter endisant
qu'

on
estbelge aideénormément.
Il existe un capital sympathie du public .

Un endroit-clé les programmateurs
Même si le OFFsemble chaque annéearriver à

sonpoint de saturation ,et même si la crise
sanitaire

n'
a pasépargné denombreux petits

théâtres avignonnais qui sesont vus contraints
de fermer leurs portes, la cité papale resteun

endroit-clef où lesprogrammateurs se

déplacent pour faire leur marché.«Ilsvont voir
un maximum de chosesen peu de temps alors

qu'
ils nesedéplacent en Belgique que de

manière très sporadique ,comme au Kunsten-

rappelle Meryl Moens.

Même si le festival représenteun
investissementénorme pour une compagnie, «ne pas
faire Avignon si on veut tourner en France, c' est

quasi impossible»,ajoute-t-elle .À sesyeux, il ne
faut cependant plus selimiter à cela,mais

démultiplier lesmoyens dediffusion ,comme le

Printemps desComédiens, le festival du Quai
dAngers, le FestivalImpatience ou la toute

nouvelle «Cour desBelges»àChalon dans la

Rue, qui accueillera cetété une enclave

circassiennebelgeformée de 12 compagnies
réunies par leCollectif Malunés et la Cie

Leur devise?«L' union fait la force!

Le «IN» : www .festival-avignon .com

Le «OFF» : festivaloffavignon .

L du

de Dom .

vitrine dos artistes

de
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SCÈNES

Avec « Flesh», Still Life estenfin à Avignon
Ce lundi soir, la compagnieStill Life, fondéeen 2011 parSophieLinsmauxet Aurelio Mergola,

présente« Flesh» sur la scènedu Lycée Mistral dansle cadredu programmeofficiel du Festival

d’Avignon. Ambianceàquelquesheuresdela première.

JEAN-MARIE WYNANTS
ENVOYÉ SPÉCIAL À AVIGNON

A vignon, pour Aurelio Mergola

et Sophie Linsmaux, le duo

fondateur de la compagnie

belge Still Life, c’est touteune histoire.
« Depuis qu’on fait du théâtre, on y

vient souventpour voir des choses. On
a été très nourri par les découvertes

faites ici », racontent-ils à la terrasse
d’un petit café de la Cité des Papes.En
2020, c’est la divine surprise: leur
spectacle No One est programmé dans
le « In » du Festival. « Un de nos rêves

se réalisait», sourient-ilsaujourd’hui.
Mais le bonheurest de courte durée.
Le covid fait son apparition, le confi-

nement s’impose partout, les salles
fermentet les festivals sontannulés. Il
n’y aura pas de No One à Avignon.

« On ne savait pas ce qui allait se pas-

ser. Olivier Py n’avait pas encore été
prolongé à la direction et ne pouvait
pas s’engager pour l’année suivante.

Alors on s’est mis à écrire pour faire

passer notre douleur. »
De cette période d’écriture naîtra

Flesh, spectacle constitué de quatre
courtes histoires largement inspirées
par la séparation des corps imposée

par le confinement mais aussipar les
œuvres de sculpteurs hyperréalistes

comme Sam Jinks, Ron Mueck ou
Marc Sijan.

Les gestesqui parlent
Entre rire et détresse,quotidien et fan-

tastique, le duo nous raconte la visite
d’un fils à son père hospitalisé, les

malheursd’un couple après une opéra-

tion de chirurgie esthétique,l’abandon

absolu d’une jeune femme plongée
dans les scènescultes de Titanic à

l’aide d’un casque de réalité virtuelle et

les retrouvailles de frères et sœurspar-

tageant les cendres de leur mère… Le

tout sans un mot, comme toujours
dans les spectacles de la compagnie

Still Life. « Ce n’était pas une volonté
au départ mais c’est venu très vite.
Dansnotre première création au Mar-

ni, il y avait un peu de paroles mais

utilisées de façon décalée.C’est dans le

deuxième projet, Keep Going, avec
personnagestrès

rendu compte, en répétant, que les
faire parler ne fonctionnait pas très

bien. On s’est pris au jeu, on a écrit
l’histoire maissansparoles. C’était une
sortede jeu depiste visuel et c’est à ce
moment-là qu’on s’est rendu compte

de ce que ça provoquait chez le specta-

teur. Cette absencede mots n’était pas

du tout anodine et cela a commencé à
prendre de plus en plus de sens pour
nous.Très vite, on a constatéque nos
regards, au sein de l’équipe, se po-

saient d’abord sur les corps, sur la ma-

nière dont les corps se comportent les
uns avec les autres. C’est là que, de
plus en plus, on a construitun univers
où la scéno, le son, le jeu d’acteurs,
tout a autant d’importance. »

Depuis, ils enchaînent les spec-

tacles : formes courtes, formeslongues,
souventdans des lieux inattendusavec
toujours la complicité de SophieLeso
pour la mise en espace et en mouve-

ment, Thomas van Zuylen pour le scé-

nario et Aurélie Deloche pour la scé-

nographie. Un univers singulier, frô-

lant souvent le fantastique, qui les

amène ce lundi soir face au public du
Festival d’Avignon. « C’est trèsagréable
et très joyeux d’être ici », confessent-

ils. « Cela faisait partie de nosrêvesles
plus fous. C’est une étape dans notre
parcours, mais quelle belle étape!

C’est aussi important dans la trajec-

toire de la compagnie, pour rencontrer
de nombreux programmateurs, des
nouveaux partenaires.Et on est très
curieux de voir comment le public va
réagir. »

Il y a 20 ansà Avignon
Avant la première, la tension monte,
évidemment. « Ce lundi soir, ce sera…
joyeusement paralysant, excitant, ef-

frayant. Un mélangede joie et de trac

comme jamais. Ce qui est bien, c’est
qu’on a retrouvé l’équipe pour répéter

durant huit jours aux Tanneurs. On a

eu le temps debien refixer la partition
et c’est ça l’essentiel. Et puis jouer huit
fois ici, avec la “générale”, c’est une
vraie traversée. Ce n’est pas juste jouer

une fois, avoir à peine le tempsde dé-

poser son stresset puis repartir.»
Et c’est d’autant plus important pour

eux qu’Avignon a joué un rôle essentiel

dans leur parcours. «En fait », ex-

plique Aurelio, « Sophie a fait ses

études à l’IAD et moi au Conservatoire
de Bruxelles où j’ai été fortementmar-

qué par Dominique Grosjean, une de
nos profs, qui nous faisait beaucoup
travailler sur le corps, le souffle… Mais
Sophie et moi nous sommes rencon-

trés ici à Avignon, avecégalement So-
phie Leso et Muriel Legrand,une de
nos comédiennes. Il y a 20 ans,en pa-

rallèle à nos études, on a fait ici un
stage européen qui mêlait chant,
danse, théâtre.

Par la suite, on a continué à tra-
vailler le corps avec Marie-Christine
Wavreille qui était notre pédagogue

avec qui on était venu à Avignon. »
Vingt ans plus tard, les anciens
stagiaires sont au programme officiel
du Festival. Un rêve qui a pris corps.

Flesh, Gymnase du Lycée Mistral,

du 18 au 25 juillet à 18 heures,

www.festival-avignon.com.

Le spectacle sera repris au Théâtre

desTanneurs du 18 au 22 avril 2023,

www.lestanneurs.be.

et Sophie Linsmaux

leduo fondateur

de la compagnie belgeStill Life

Ce lundi soir,

ce sera…
joyeusement
paralysant,

excitant,effrayant.

Un mélange

de joie et de trac

comme jamais
Aurelio Mergola
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Sur la scèneduGymnase du Lycée Mistral, unmondefou où les corpsparlent
bien mieux que les mots. © HUBERT AMIEL.
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DesBelgesdans le IN du Festival
Avignon , Sophie Linsmaux

et Aurelio Mergola présentent
tandis que Jan Martens

crée Futur proche dans la Cour
d ' honneur.

DEBROCQ

chaque année,

plusieurs artistes et

compagnies belges sont

programmés dans le IN

d
'

Avignon: en ouverture du

festival ,Miet Warlop proposait
un concert décapant pour le

quatrième volet de l
'

Histoire du
théâtre initiée par Milo et le

NT Gent.À l
'

image d
'

une

micro-société , les ' esde

One Song y exposaient leurs

désirs et frustrations ,répétant
un rituel sur lesadieux et les

recommencements.
Pour cette seconde moitié du

festival ,deux autres compagnies
belges sont mises à l

'

honneur

dans le IN: Sophie Linsmaux et
Aurelio Mergola (compagnie
Still Life) avecFlesh, quatre
«histoires de chair» crééesaux

Tanneurs ceprintemps ,et Jan
Martens avecFutur proche dans
la Cour d

'

honneur du Palais des

Papes.Une coproduction
d

'

Opera Ballet

(OBV) mettant enscène17
danseurs et une claveciniste.
«C' est un trèsgrand honneur et

un grand défi d
'

investir cet

espace», déclare le chorégraphe.
«

J'

ai toujours aimé la largeur de

cette scène,en Belgique on
n' a

jamais une telle superficie! Nous
allons utiliser tout l

'

espace,y

compris le mur

du fond ,avec de la vidéo en live.
C' est une joie d

'

être capable
d

'

y montrer mon travail , je suis
curieux des réactions du public .

Pièce maîtresse
Lascénographie aété pensée
pour être adaptéeen fonction de

la tournée qui démarrera à

Anvers en septembre .. . Pièce

maîtresse: un banc de 18mètres
de long autour duquel

s' articuleront lessept parties qui

composent ceballet , qui porte
sur «la façon dont nous savons
très bien ce qui nous attend , et

notre incapacité à agir».

Lucide sur sapropre empreint
écologique ,JanMartens déclare:
«Jeréfléchis beaucoup à notre
sentiment d

'

être invincible

qui fait que l '

on ne s' adapte pasel

que l
'

on continue à prendre
l

'

avion ,par exemple .Jevoulais

réfléchir à comment renouveler 1.

forme du ballet et comment se
renouveler soi-même si l

'

on veut

survivre en tant
qu' espèce.Le

clavecin ,par exemple ,n' a pas
disparu .Malgré son destin , il s' est

« C' est un très

grand honneur

et un grand
défi d ' investir

cet espace .

JAN MARTENS

CHORÉGRAPHE

Le Futur proche de Jan Martens se danse

dans la Cour d
'

honneur du Palais des Papes .
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Avec « Flesh », la compagnie belge Still Life poursuit
l

'

expérience d
'

un théâtre sans paroles , articulé en quatre

saynètes pour quatre interprètes - Muriel Legrand ,

Sophie Linsmaux , Aurelio Mergola et Jonas Wertz

qui embarquent le spectateur dans l'

énergie de leurs

silences . Dans la pure tradition des lazzi , la pièce nous

plonge dans un rapport direct aux corps et aux images.
Le spectateur assiste ainsi à ce qui pourrait être une

parodieburlesque de « Sur le concept du visage du fils de

Dieu » de Castellucci , s' attaquant aux délires hygiénistes

et quasi fétichistes du protocole hospitalier qui nous

coupe des corps souffrants . De façon plus attendue
« Flesh » s' en prend aussi aux déformations inquiétantes
de la chirurgie esthétique , dont les dérives confinent à

un résultat lynchéen digne d
'

Elephant Man ». Le clou

demeure lascène d
'

immersion au sein du film Titanic »

dans laquelle Muriel Legrand , affublée d
' un casque de

réalité virtuelle , offre ses contorsions rocambolesques

aux spectateurs exclus de l
'

expérience , aussi hilares que
frustrés . La pièce exhibe enfin le ballet tragicomique
d

'

une fratrie désunie autour des cendres d ' une mère , et
Je glissement inévitable de la haine contenue et

silencieuseà la gabegie généralisée . Chacun de ces récits

révèle , par l
'

absence de mots , le ridicule dont les corps
ne peuvent se départir jusque dans la maladie et la mort.

« » exhibe notre besoin de chair , fraîche ou avariée

et
puisqu'

elle est triste , hélas, mieux vaut en rire qu' en

pleurer . Florence

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE
SOPHIE & AURELIO MERGOLA

- GYMNASE DU LYCÉE MISTRAL 18H

DU 18 AU 25/ 07

(Vu au Théâtre des Tanneurs , Bruxelles ,

en février 2022)
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Flesh ou comment ne rien prendre au

premier degré

S.B.

Ah ces Belges ! Ils ont régalé le

public lors de la première, il y avait

visiblement un peu la claque dans la

salle mais… ils n’ont pas démérité

pour autant !

Déjà l’on peut se réjouir de leur

venue au cœur du Festival, car la

compagnie Still Life était déjà dans

la programmation 2020 avec No

one, on connaît la suite. Les voilà

présents en chair et en os, sans un

mot ou presque… chut ! Et c’est
bien de chair dont il est question

dans Flesh, une chair qui a souffert

lors des multiples confinements. Un

drôle de spectacle en quatre

épisodes, et déjà le premier donne le

ton ! Un fils vient rendre visite à son

père mourant, et le protocole gel,

combinaison, gel, lunettes, gel,

gants, gel, ruban adhésif, gel… est

hilarant malgré une dramatique

situation.

L’épisode suivant est une grinçante

et terrifiante caricature ou

dénonciation de la chirurgie

esthétique. Au suivant, on plonge en

réalité virtuelle et le jeu en vaut la

chandelle, surtout si vous avez fait

une thèse sur le film Titanic,

attention ça pique ! Quant au dernier

épisode, il appuie là où ça fait mal,

un partage de cendres suite à la

crémation d’un être cher, avec ces

Belges-là, ça vire au cauchemar !

L’interprétation est sans faille, la

mise en scène léchée, ne reste plus

qu’à se laisser aller et ne rien

prendre au premier degré !

Flesh, de Sophie Linsmaux et

Aurelio Mergola, au gymnase du

lycée Mistral, jusqu’au 25 juillet, à

18 heures. Relâche le 21 juillet.

Durée : 1 h 25. Résa. : 04. 90. 14.

14. 14.

Flesh, un drôle de spectacle en quatre

épisodes. Photo Christophe RAYNAUD

DE LAGE

■

0xdfFrjwypRbK2LfIJo4vYwO6MMpF0vfAIIcdtfyDMa2TacjprXnK-jC9cJJmsCSygS0AaPxeNz1rYo8tiSmWWAafQzaQQj1C9lIBogBu2cMOGMy
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ON A VU À AVIGNON

"Flesh" : la chair est triste, l'humour

est noir

Marie-Ève Barbier

C'est un registre auquel le Festival

In d'Avignon ne nous a pas

habitués : l'humour noir. Celui de la

compagnie belge Still Life qui

présente Flesh au gymnase du lycée

Mistral, est salutaire : leurs histoires

sans parole en disent beaucoup sur

notre rapport au corps et à la chair

("flesh") de plus en plus lointain

dans un monde où une partie de la

sociabilité et de la communication se

joue sur le digital. Elles déclenchent

un rire libérateur. Une pépite à ne

pas manquer.

Muriel Legrand, Sophie Linsmaux,

Aurelio Mergola et Jonas Wertz

jouent quatre saynètes dans des

décors hyperréalistes où se glisse

imperceptiblement le fantastique.

Elles se terminent la plupart du

temps par un saccage en règle du

décor, comme si la catharsis

théâtrale passait aussi par cette

destruction rageuse.

Dans la première histoire, un

homme rend visite à son père

mourant à l'hôpital, une histoire très

vraisemblablement inspirée de la

période du premier confinement

durant laquelle des personnes sont

mortes dans la solitude sans avoir

droit à une dernière embrassade de

leurs proches. Cet homme est invité

à revêtir des gants, une combinaison,

un masque et des lunettes, de sorte

qu'il ne reste plus un centimètre

carré de peau à l'air libre. Ce qui

s'avère gênant lorsqu'il s'agit de

décrocher son smartphone. Le jeu

est burlesque et totalement

irrésistible. Le détail de l'appel

permet de décharger notre angoisse

par le rire.

Chaque histoire quotidienne est

tragicomique. La deuxième, tout

aussi cruelle, évoque la chirurgie

esthétique. Ou comment la soirée

"cocooning" d'un couple satisfait de

lui-même va tourner au cauchemar.

Dans la troisième, la moins aboutie

de notre point de vue, une femme

cherche des émotions et des

sensations à travers un jeu de réalité

virtuelle. Là encore, le contact

charnel est impossible.

Enfin, la quatrième histoire aborde,

comme les deux premières, notre

rapport à la mort et le tabou du

corps. Quatre frères et soeurs se

partagent équitablement les cendres

de leur mère incinérée dans quatre

urnes. Quand l'un d'entre eux se sert

une louche de trop, la situation

dérape...

Flesh est une fable contemporaine

plus profonde qu'elle n'y paraît.

Magistrale.

"Flesh", tous les jours à 18h jusqu'au

25 juillet, au gymnase du Lycée

Mistral, à Avignon. festival-avignon.

com, 04 90 14 14 14 ■

0Dyz52ivOWirZ9NmAarD6Ypiad0qkNqS6jSnYKDSPen0UDY8_IehEngUtQLftUA6DZDA2
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«Flesh»,chutdescorps
En quatre petites piècessans parole,

le collectif Still Life dessine,entre fantastique
et horrifique, un univers où toute rencontre

charnelle vire à la catastrophe.
Par

ANNE DIATKINE

Envoyée spéciale à Avignon

T
iens, une découverte ! Enfin

l’exposition dans le «in»

d’une signature théâtrale

dont le travail ne voyage pas àinter-

valle régulier sur diverses scènes

subventionnées – Elise Vigier,

Christophe Rauck, Anne Théron –
ou dont l’invitation ne soit pasune

redite d’une édition antérieure du

Festival d’Avignon. La compagnie

belge Still Life n’a jamais été pro-

grammée en France hormis pour un

sujet à vif en 2015, et on peut espé-

rer que les quatre courtes pièces

(comme on dit court métrage)

qui sont montrées jusqu’à lundi

donneront envie àdes programma-

teurs de s’y intéresser.

Ce sont quatre pièces muettes et

concises autour de l’étreinte, des

flashs pourrait-on dire, si frap-

pants qu’ils se passent de paroles

– le spectateur prend le relais, les

mots cavalent dans son esprit face

aux situations follement quoti-

diennes et banalement terribles

que les instigateurs, inventeurs,

metteurs en scène, Sophie Lins-

maux et Aurelio Mergola, lui met-

tent sous les yeux.

FIL TRANCHANT

Les quatre surprises surgissent

d’une grande boîte qui s’ouvre et se

ferme pour faire apparaître un dé-

cor et une atmosphère à chaque fois

totalement différents – ce doit être

une gageure en régie, de mettre

au point aussi vite une chambre

d’hôpital, l’intérieur d’un palace,

un genre de vestiaire, une salle de

bar. Les quatre situations ont en

commun de pointer un moment

crucial qui atrait au corps. Un cou-

ple, par exemple, dans une cham-

bre d’hôtel. Elle arbore un visage

ostentatoirement refait, porte le

masque de l’expression qui ne peut

plus être qu’heureuse, la bouche

béate, les yeux écarquillés d’avoir
fait raboter ses paupières. La tête

de l’homme est recouverte d’un
bandage. Ils dansent. Elle lui retire

lentement les bandes. Le nouveau

visage se découvre, qui paraît,

comme un gâteau, à point moel-

leux. Ils s’apprêtent à fêter l’événe-
ment, s’embrassent et, malédiction,

les traits se décomposent sous nos

yeux, ils fondent au contact de la

femme, se dissolvent en elle. Pani-

que face à cette chair qui se dérobe.

On pense à Rilke et à sadescription

des visages qui tombent et laissent

dévoiler leur intérieur au tout dé-

but des Cahiers de Malte Laurids

Brigge.

On court à la rencontre deces deux

vieilles personnes que sont peut-

être les interprètes. Impossible

après la représentation de reconnaî-

tre Sophie Linsmaux et Aurelio Mer-

gola dont la peau semble à présent

étrangement nue, sans apprêts, in-

croyablement juvénile. Comment

ces deux personnes si aimables et

sociables peuvent-elles inventer des

histoires dont le point commun est

le corps encombrant, désastreux,

l’impossibilité d’entrer en relation

avecautrui sans provoquer une ca-

tastrophe ?D’où tient leur métamor-

phose ? Sophie Linsmaux sourit :

«On ne me reconnaît jamais sur

scène.J’adore lesprothèses.»

Tous deux se sont rencontrés lors

d’un stageàAvignon, il y a vingt ans.

On calcule vite fait : ils avaient donc

5 ans ? Puis ils ont fait une école

d’acteurs, lui au conservatoire de

Bruxelles, elle a l’Institut desarts de

diffusion. Ils travaillent ensemble

depuis une dizaine d’années et ont

créé leur compagnie Still Life plus

récemment. Elle comprend tout au-

tant des acteurs qu’un scénariste

(Thomas Van Zuylen) et une «met-

teuse en espace et mouvement» (So-

phie Leso). C’est au théâtre les Tan-

neurs à Bruxelles qu’ils écrivent

longuement à la table leurs pièces

fantastiques réalistes horrifiques et

sans aucun dialogue. Ils jettent la

plupart de leurs histoires, mais par-
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fois, miraculeusement, l’une tient le

coup, en général grâceà un fil direc-

teur tranchant qui sedéploie dans

un lieu déterminé.

Non, ils ne tiennent pas particu -

lièrement à l’absence de mots,

d’ailleurs leurs premières pièces

n’en étaient pas dépourvues,

simplement, les mots avaient une

fonction particulière, ils tombaient

Les quatre courtes pièces de la compagnie

belge Still Life sont visibles à Avignon jusqu’à
lundi. PHOTOS CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE
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àcôté, comme un objet maladroite-

ment tenu, ou on lesentendait mal.

Ainsi avaient-ils choisi le toit d’un
théâtre où ils se battaient contre

une fausse pluie qui déversait une

vraie eau glaciale tandis que les

spectateurs les regardaient bien au

chaud à l’intérieur d’un petit appar-

tement – les répliques étaient donc

volontairement inaudibles. Le ca-

ractère muet de leur théâtre est de-

venu plus évident encore avec Keep

Going, une pièce où ils interpré-

taient des gens de 140, 150ans ! Im-
possible d’imaginer leur voix. Non,

ils ne pensent pas que l’absence
d’explications verbales les oblige à

une forme brève, avec peu de per-

sonnages sur le plateau. En revan-

che le caractère muet les force

à tailler comme dans un bloc des

situations visuellement limpides

qui accrochent l’attention tout en

mettant en mouvement l’imagina-
tion du spectateur.

ÉLEVEURS D’ASTICOTS
Aussi ont-ils dans leur besace la

forme longue No One, crééeen 2019

au théâtre des Tanneurs, sur la dési-

gnation d’un bouc émissaire par un

groupe dans une station-service.

«Le décor est resté bien au chaud»,

songe Sophie Linsmaux, et tous

deux adoreraient montrer cette

pièce aux représentations interrom-

pues pour cause de Covid. Faut-il

avoir des disponibilités particuliè-

deveniri bouc émissairei i ?Larespour d b é ?L

question les plonge dans un abîme

de réflexion. Sophie Linsmaux se

souvient que lorsqu’elle était jeune

actrice – leurs apparences sont déci-

dément trompeuses, car ils ont res-

pectivement 40 et 38 ans– les met-

teurs en scène sadisaient certains

élèves et tout le monde s’en accom-

modait, «on pensait même qu’il
n’y avait pas d’autre manière de

manifester songénie et sonautorité,

dit-elle, alors que c’esttellement plus

gai de travailler dans la tranquillité

et la confiance».

Ils adorent faire appel à desperson-

nes qui n’ont rien à voir avec le

monde du théâtre pour concevoir

leurs accessoires:faire alliance avec

des prothésistes dentaires pour

Flesh, des éleveurs d’asticots pour

une pièce qui nécessitait des mil-

liers demouches volant sur un tout

petit espace, ou encore un boucher

qui leur promettait tous les jours

de leur garder «le plus beau cœur

debœuf pour que ça joue bien» dans

Keep Going. •

FLESH de SOPHIE LINSMAUX

et AURELIO MERGOLA

Jusqu’au 25 juillet à Avignon,

les 13 et 14 février au Festival

de Liège et du 18 au 22 avril

à Bruxelles.
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Demandez le programme du jour !

Sophie BAURET

Il y a encore des places pour

découvrir la programmation du

Festival d’Avignon !Ce lundi

25 juillet, dernier jour pour se

délecter de l’univers décalé et

hilarant de la scène belge avec

Flesh, au gymnase du lycée Mistral

(18 h). Mais aussi Vive le sujet ! et

ses propositions inédites dans le

jardin de la vierge (11 h et 18 h). Le

soldat et la ballerine , le spectacle

jeune public à la Chapelle des

Pénitents Blancs (11 h et 15 h). Les

Arlésiens Anaïs Muller et Bertrand

Poncet sont encore présents au

gymnase du lycée Saint-Joseph avec

leur fiction durassienne Là où je

croyais être il n’y avait personne

(15 h). Le septième jour , le théâtre

puissant de Meng Jinghui en chinois

surtitré au Cloître des Carmes

(22 h). Le sacrifice de la

chorégraphe Dada Masilo qui

revisite le thème du Sacre du

Printemps (22 h).

À noter, il reste encore deux jours,

ces lundi 25 et mardi 26 juillet, pour

profiter du projet théâtral Una

imagen interior , d’El conde de

Torrefiel à l’Autre scène (15 h). On

ne saurait trop vous conseiller de

vous laisser tenter par la version de

Christophe Rauck de Richard II au

gymnase du lycée Aubanel (18 h). Il

y a aussi le chant dansé avec

Tumulus , de François Chaignaud et

Geoffroy Jourdain à la FabricA

(18 h). La performance humoristique

et sombre d’Hanane Hajj Ali avec

Jogging (18 h) au Théâtre

Benoît-XII. L’étonnant krump d’une
fillette de 8 ans et le joli trait

contemporain de Maud Le Pladec

dans Silent Legacy au Cloître des

Célestins (22 h). Le spectacle culte

de Patrick Kerman avec La

mastication des morts du groupe

Merci à la Chartreuse (22 h). La

chorégraphie d’Ali Charhrour à la

Cour Minérale pour Du temps où ma

mère racontait (22 h). Sans oublier

le spectacle itinérant À l’orée du

bois avec Pierre-Yves Châtelain, à

Saint-Saturnin-lès-Avignon ce lundi

25 juillet, et à Sorgues le lendemain

(20 h). Sans oublier la merveilleuse

exposition du photographe

Christophe Raynaud de Lage à la

Maison Jean Vilar. En résumé,

encore une dizaine de propositions,

mais attention, c’est maintenant !

Il y a toujours des places qui se

libèrent à la dernière minute, et il y

a également des propositions de

spectateurs à la billetterie du Cloître

Saint-Louis. Tél. 04. 90. 14. 14. 14.

Ma jeunesse exaltée, d’Olivier Py. Photo

Christophe RAYNAUD DE LAGE

Futur proche, de Jan Martens. Photo

Christophe RAYNAUD DE LAGE

■

0KDbLzBLz0iXqvc-kaL6zpE1X4TwfuEKXKPxEDsmc-bIdmHxoqdMk24kg9rjm6afL9Cf749ftXSkpt0x_lQCl4ikzxRUkbtUiydpGYRv-zlwNzFj
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 Festival d'Avignon A fleur de chair 

 

Depuis 2011, Sophie Linsmaux et Aurélio Mergola ne cessent de travailler le corps comme un 

terrain de jeu privilégié, au fil de créations qui croisent l’organique, l’étrangeté sans négliger 

l’humour. 

Lors du Festival 2015, le duo se vit confié un Sujet à vif. Situé dans un restaurant 

d’entreprise, Frozen plaçait une femme et un homme face à un cœur battant et turbulent. 

Instiller l’insolite, voire le malaise dans le quotidien le plus ordinaire, privilégier à la parole la 

physicalité, figurent parmi les partis-pris de la compagnie Still Life. 

Création 2022, Flesh se compose de 4 segments respectivement situés dans un hôpital, un 

hôtel, un café du coin et lors d’une expérience de réalité virtuelle. 4 récits brefs pour une 

cartographie de la chair et de l’espèce humaines. 
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Interview de Sophie Linsmaux et Aurélio Mergola. 

https://michelflandrin3.podbean.com/e/interview-de-sophie-linsmaux-et-aurelio-mergola/ 

Auteur : Michel Flandrin 

Source : https://www.michel-flandrin.fr/festival-d-avignon-2022/festival-d-avignon-2022-in/festival-

d-avignon-a-fleur-de-chair.htm 

https://michelflandrin3.podbean.com/e/interview-de-sophie-linsmaux-et-aurelio-mergola/


« II était une fois . . . » la 76e édition du Festival

d
'

Avignon

urldefense

Vincent Bouquet March 25 , 2022

FESTIVAL

D
'

AVIGNON

Dessin de Kubra

Le 76e Festival d
'

Avignon se tiendra du 7 au 26 juillet 2022 . Dernière édition

d ' Olivier Py, elle démarrera en trombe avec quatre créations au cours de la

première journée , dont Le Moine noir de Kirill Serebrennikov dans la Cour

d ' honneur du Palais des Papes.

Olivier prévient d
'

emblée : pour sa dernière édition , le directeur n' a pas voulu un

Festival d
'

Avignon « absolument différent des précédents , affirme-t-il . Il ne sera ni

récapitulatif , ni commémoratif Long d
'

une vingtaine de jours , du 7 au 26 juillet , il

proposera quelque 46 spectacles et 270 levers de rideaux , tous réunis sous la bannière «

Il était une fois . . . » . « D
'

un point de vue théâtral , ce thème peut passer pour une banalité

car toutes les histoires commencent comme ça, mais je tenais à terminer mon aventure

au Festival par un « il était une fois .. . » car, comme vous le savez , il n' a que l
'

avenir qui

compte et, surtout , il ne faut jamais oublier que nous sommes faits de mythes et

d
'

histoires » , explique Olivier
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Une 76e édition qui débutera en fanfare avec pas moins de quatre créations au cours de

la première journée . A 18 heures , Amir Reza Koohestani et Anne Théron investiront

respectivement le Gymnase du Lycée Mistral et l
'

Opéra Grand Avignon , qui accueillera à

nouveau le Festival après plusieurs années de travaux . Avec En transit (du 7 au 14) , le

metteur en scène iranien s' appuiera sur le roman d
'

Anna Seghers pour s' intéresser aux

individus « privés de toute identité , de toute humanité , perdus dans le système anonyme

et désincarné qui délivre des visas », tandis que la metteuse s' emparera de de

Tiago Rodrigues « où les femmes mettent en garde contre la violence du monde » (du 7

au 13) . A 22 heures , c'
est Kirill Serebrennikov qui aura les honneurs de la Cour du Palais

des Papes avec Le Moine noir (du 7 au 15) , une nouvelle méconnue de Tchekhov
qu'

il

relira à quatre reprises à travers les yeux des différents protagonistes , tandis que Samuel

Achache créera Sans Tambour au Cloître des Carmes (du 7 au 13) , « un spectacle

narratif , mais non verbal , où sont mis en regard des lieder de Schumann et

l
'

effondrement d
'

une maison ».

Suivront deux épopées comme le Festival en a le secret : Olivier Py retrouvera le

Gymnase du Lycée Aubanel - où il avait donné naissance à sa mémorable Servante

pour un marathon théâtral d
'

une dizaine d
'

heures , Ma jeunesse exaltée (du 8 au 15) , qui

« célébrera la jeunesse qui vient à travers un dialogue , en quatre pièces , entre Arlequin

et un vieux poète » ; pendant ce temps , Simon Falguières et ses 17 comédiens

achèveront leur cycle Le Nid de cendres à la FabricA (du 9 au 16) , une odyssée de 13

heures , en sept parties , avec soixante personnages et 200 costumes , où s' entrecroisent

« deux mondes en péril , celui des rêves - le royaume de la princesse Anne - et celui de

la réalité , qui a pour héros le comédien Gabriel »

Faute de feuilleton théâtral au Jardin Ceccano , les expositions de l
'

artiste réfugiée

afghane Kubra Khademi First but not last time in America et du photographe officiel du

Festival d
'

Avignon , Christophe Raynaud de Lage , L
'

Oeil Présent , feront office de jolis fils

rouges à la Collection Lambert (du 7 au 26) et à la Maison Jean Vilar (du 7 au 26) , tout

comme le spectacle itinérant de Pierre-Yves Chapalain , A l
'

orée du bois (du 8 au 26) , qui

racontera l
'

installation chaotique de citadins à la campagne dans une quinzaine de

communes de la région avignonnaise.

Les voix féminines de la poésie arabe contemporaine à l
'

honneur

Présentes au coeur de nombreuses propositions artistiques de cette 76e édition , les

femmes tiendront aussi le haut de l
'

affiche . A commencer par Miet Warlop qui , avec One

Song (du 8 au 14) , poursuivra , dans le Cour du Lycée Saint-Joseph , le cycle Histoire( s)

du théâtre imaginé par Milo Rau en faisant résonner la chanson Sabotage des Beastie

Boys dans moult contextes différents . Autres compagnonnages , ceux de Marie Vialle et

Pascal Quignard d
'

un côté , et de Noémie Goudal et Poésy de l
'

autre . Dans le

Cloître des Célestins (du 9 au 16) , la metteuse en scène s' emparera , une nouvelle fois ,

de l
'

un des romans de l
'

auteur français , Dans ce jardin qu'
on aimait , inspiré de la vie du

compositeur américain Simon Pease Cheney , interprété par Yann Boudaud quand le

tandem féminin créera une installation à la Collection Lambert , Anima (du 8 au 16) , qui «

racontera les métamorphoses invisibles des paysages et des lieux avec lesquels nous
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cohabitons » . Au Théâtre Benoît-XII , Elise Vigier se penchera , quant à elle , sur la vie et

l
' oeuvre de l

'

écrivaine franco-cubaine Anaïs Nin , à travers Anaïs Nin au miroir commandé

à l
'

autrice Agnès Desarthe (du 9 au 16).

Côté international , le Proche et le Moyen-Orient seront notamment à l
'

honneur . Le

metteur en scène palestinien Bashar Murkus présentera Milk à l
'

Autre Scène du Grand

Avignon / Vedène (du 10 au 16) , « une célébration de la douleur des femmes dans la

guerre et dans le deuil », la metteuse en scène libanaise Hannane Hajj Ali se mettra au

Jogging au Théâtre Benoît-XII (du 20 au 26) pour croiser la route de Médée dans

Beyrouth dévastée , tandis que Henri Jules Julien proposera , au travers du projet Shaeirat

mené , en deux temps , au Gymnase et dans le Jardin du Lycée Saint-Joseph (du 16 au

19), de découvrir quatre voix féminines de la poésie arabe contemporaine : Asmaa

Azaizeh , Carol Sansour , Soukaina Habiballah et Rasha Omran.

Au côté du metteur en scène chinois Meng Jinghui , qui proposera Le Septième jour

d
'

après Yu Hua dans l
'

écrin du Cloître des Carmes (du 18 au 25) , les artistes européens

ne seront pas en reste grâce à la présence de la Suédoise Sofia Adrian Jupither qui

montera la toute dernière pièce, beckettienne à souhait , de Lars Norén , Solitaire , à la

Chartreuse de Villeneuve-Lez-Avignon (du 15 au 23) , du Sarde Alessandro Serra qui

plongera dans La Tempesta de Shakespeare pour forger une critique du colonialisme à

l
'

Opéra Grand Avignon (du 17 au 23) , du tandem bruxellois Sophie et Aurelio

Mergola qui , au long de quatre petits spectacles , réunis sous le titre Flesh , ausculteront «

nos rapports à notre propre corps, à notre propre chair , à notre propre physique » au

Gymnase du Lycée Mistral (du 18 au 25) , et du turbulent collectif catalan El Conde de

Torrefiel qui , avec Una imagen interior , à l
'

Autre Scène du Grand Avignon / Vedène (du

20 au 26) , se demandera « Comment prendre appui sur la puissance de nos imaginaires

dans un monde aussi digitalisé que le nôtre.

Jan Martens dans la Cour

Alors que le Richard de Christophe Rauck , donné au Gymnase du Lycée Aubanel (du

20 au 26) , avec Micha Lescot et « un Bolingbroke moins salop que d
'

habitude », promet

Olivier Py, constituera assurément l
'

un des temps forts de la deuxième moitié de ce 76e

Festival d
'

Avignon , et que Vive le sujet l emplira encore le Jardin de la Vierge du Lycée

Saint-Joseph (du 8 au 14, puis du 19 au 25) de ses belles promesses concoctées par

Tamara Al Saadi , Dalila Belaza , Mellina Boubetra , Ludmilla Dabo, Deak ,Vincent

Dupont , Erwan Ha Kyoon Larcher et Otomo , le Groupe Merci présentera La Mastication

des morts de Patrick Kermann dans le Cloître du cimetière de la Chartreuse de

Villeneuve-Lez-Avignon (du 21 au 26) et les lauréats du Festival Impatience 2021 , Anaïs

Muller et Bertrand Poncet , leurs recherches autour de Marguerite Duras , Là où je croyais

être il n' y avait personne , au Gymnase du Lycée Saint-Joseph (du 22 au 25) .

Comme toujours depuis quelques années , le jeune public sera lui aussi à la fête avec pas

moins de trois propositions à son attention à la Chapelle des Pénitents Blancs . Tandis

qu' Igor Mendjisky s' attaquera aux frères Grimm avec Gretel, Nansei et les autres (du 8

au 11), qu'
il plonge dans un monde « sans sucre , sans joie , où les gélules constituent

l
'

unique nourriture , pour le plus grand bonheur des parents , mais au grand dam des
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enfants », que le collectif Das Plateau réenvisagera Le Petit Chaperon rouge (du 15 au

18) dans une acception féministe où « le traumatisme , la violence et les liens de solidarité

avec la grand-mère forment un vrai grand récit initiatique » , Robert Sandoz jettera son

dévolu sur le conte de Roland Schimmelpfennig , Le Soldat et la Ballerine (du 22 au 25)

pour décortiquer un coup de foudre apparemment impossible entre un soldat d
'

étain et

une ballerine de papier.

Quant à la danse , elle ne sera évidemment pas en reste avec un programme des plus

alléchants composé de huit propositions . Tandis que Jan Martens après avoir enflammé

la Cour du Lycée Saint-Joseph l
'

an passé , investira la Cour d
'

honneur du Palais des

Papes , en compagnie de quinze danseurs de l
'

Opera Ballet Vlaanderen , de deux enfants

et de la claveciniste polonaise Goska avec Futur proche (du 19 au 24) , que

Maud Le Pladec questionnera , avec Silent Legacy , au Cloître des Célestins (du 20 au

26) , les héritages de la danse avec Adeline Kerry Cruz , krumpeuse de huit ans , et la

danseuse contemporaine , Audrey Merilus , que Dada Masilo présentera (enfin)

son Sacrifice dans la Cour du Lycée Saint-Joseph (du 18 au 25) après son annulation l
'

an

passé , François Chaignaud et Geoffroy Jourdain uniront leurs forces , à la FabricA , dans t

u u s (du 20 au 26) , pour déployer « un mouvement continu entre terre et ciel », à

travers une communauté de danseurs-chanteurs.

De leur côté , Emmanuel Eggermont , Oona Doherty , le collectif Via Katlehong et Ali

Chahrour proposeront respectivement All over nymphéas au Gymnase du Lycée Saint-

Joseph (du 8 au 13) , Lady Magma au Cloître du cimetière de la Chartreuse de

Villeneuve-Lez-Avignon (du 9 au 17) , Via Injabulo dans la Cour minérale de l
'

Université

d
'

Avignon (du 10 au 17) , et Du temps où ma mère racontait , également dans cette même

Cour minérale (du 21 au 26) . Après vingt jours menés tambour battant , les festivités

s' achèveront , le 26 juillet , par deux temps musicaux hors norme : un concert de Kae

Tempest , The Line is a curve , dans la Cour d
'

Honneur du Palais des Papes et Miss Knife

et ses soeurs , où , au cours d un gigantesque cabaret à l
'

Opéra Grand Avignon »

Olivier Py invitera les chanteuses ukrainiennes Dakh Daughters , la chanteuse béninoise

Angélique Kidjo et l
'

Orchestre national Avignon-Provence . Preuve que cette 76e édition

du Festival d
'

Avignon ne sera , finalement , pas tout à fait comme les autres.

Vincent Bouquet - www .sceneweb

Le programme complet :

THÉ?TRE CRÉATION 2022

EN TRANSIT

D
' APRÈS ANNA SEGHERS

AMIR REZA KOOHESTANI

Téhéran - Genève

7/ 14 JUILLET

GYMNASE DU LYCÉE MISTRAL
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SOLITAIRE

DE LARS NORÉN

SOFIA ADRIAN JUPITHER

Stockholm

15/ 23 JUILLET

LA CHARTREUSE-CNES DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON

POÉSIE - LECTURE - PERFORMANCE

SHAEIRAT

HENRI JULES JULIEN

Casablanca

À LA SAISON DES ABRICOTS

Bethléem

NE ME CROYEZ PAS SI JE PARLE DE LA GUERRE

ASMAA AZAIZEH

Haïfa

DODO YA MOMO DO

SOUKAINA HABIBALLAH

Settat - Casablanca

CELLE QUI HABITAIT LA MAISON AVANT MOI

RASHA OMRAN

Le Caire

16/ 19 JUILLET

GYMNASE ET JARDIN DU LYCÉE SAINT-JOSEPH

LA TEMPESTA

DE WILLIAM SHAKESPEARE

ALESSANDRO SERRA

Turin

17/ 23 JUILLET

OPÉRA GRAND AVIGNON

INDISCIPLINE

FLESH

SOPHIE LINSMAUX ET AURELIO MERGOLA

Bruxelles

18/ 25 JUILLET

GYMNASE DU LYCÉE MISTRAL

DANSE

LE SACRIFICE

DADA MASILO
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FLESH, spectacle entièrement visuel de
Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola
Avec FLESH , le duo de créateurs formé par Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola
poursuit sa recherche sur le besoin de l'Autre, et sur l'état des corps dans nos sociétés
contemporaines. Composé de quatre formes courtes, ce spectacle entièrement visuel
nous plonge auprès de solitudes qui ne demandent qu'à être peuplées. Au sein de la
compagnie Still Life que vous fondez tous les deux en 2011, vous développez un théâtre
non-verbal où, selon vos termes, « tout va formidablement mal ». Le

Covid a-t-il changé quelque chose à votre univers ?

Sophie Lismaux et Aurelio Mergola : Ce n'est pas parce que l'on vit dans une époque où
tout va mal qu'on ne peut pas vivre des choses formidables. C'est le cas dans FLESH ,
que nous avons commencé à écrire pendant le premier confinement, comme dans nos
pièces précédentes. La particularité de cette pièce, c'est que nous avons commencé à
l'écrire d'une manière assez inconsciente. C'est dans un second temps que nous est
apparu le thème qui en relie les quatre parties : la solitude.

Une solitude qui ne demande qu'à être comblée.

S.L. et A.M. : Aussi différents soient-ils, les protagonistes des quatre parties du
spectacle sont en effet obsédés par l'idée de l'étreinte. Pour traiter ce motif, nous nous
sommes beaucoup inspirés de l'œuvre The embrace de Marc Sijan ainsi que du travail
des plasticiens australiens Ron Mueck et Sam Jinks, qui réussissent à donner une
grande apparence de vie à des objets faits de latex et de silicone. Notre démarche est
très proche du mouvement hyperréaliste.

« Nous plongeons le spectateur dans un espace très précis qui doit lui être à la fois
familier et étranger. »

L'espace, le son ou encore la musique tiennent dans FLESH autant de place que le jeu.
En quoi est-ce important pour vous ?

S.L. et A.M. : Cette horizontalité entre toutes les composantes du spectacle et ceux qui
le font, qui sont pour beaucoup des compagnons de longue date – Sophie Leso par
exemple, qui nous a soutenus pour la mise en espace et en mouvement de la pièce,
notre scénographe Aurélie Deloche ou notre directeur technique Nicolas Olivier –, est
très importante pour créer au plateau la qualité d'illusion qui nous intéresse. Dans
chaque partie du spectacle, nous plongeons le spectateur dans un espace très précis
qui doit lui être à la fois familier et étranger.

Quels sont ces espaces, ces situations et de quelle manière se succèdent-ils ?

S.L. et A.M. : Nous sommes d'abord dans une chambre d'hôpital où un très vieil homme
est veillé par son fils. Ensuite nous voilà dans un salon, en pleine fête d'anniversaire de
mariage, puis dans une salle de jeux de réalité virtuelle et enfin dans un café de quartier
pour un partage de cendres. Ces scènes qui se déroulent de manière non-verbale, mais
néanmoins très écrite, sont placées dans une sorte de boîte à surprises. Ce dispositif
participe largement aux émotions – agréables autant que désagréables – que nous
souhaitons provoquer chez le spectateur.

Propos recueillis par Anaïs Heluin

A propos de l'événement

FLESH, spectacle entièrement visuel de Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola

du lundi 18 juillet 2022 au lundi 25 juillet 2022
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Festival d'Avignon.  Gymnase du lycée Mistral.

20 Boulevard Raspail, 84000 Avignon

à 18h, relâche le 21 juillet. Tél : 04 90 14 14 14. Durée : 1h25.
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Le spectacle belge Flesh cartographiera la chair humaine sous toutes ses coutures.
© Hubert Amiel

Parmi les grands noms internationaux, le cinéaste et metteur en scène Kirill
Serebrennikov représentera, dans un contexte politique tendu, le patrimoine artistique
russe avec sa version du Moine noir de Tchekhov. Kae Tempest donnera à entendre les
textes de son album The Line Is A Curve, accompagnée aux claviers par Hinako Omori.
Quant à l’Iranien Amir Reza Koohestani, il investira le gymnase du lycée Mistral avec
son adaptation du roman d’ Anna Seghers, Transit.

Impossible de terminer ce rapide tour d’horizon sans mentionner la délégation belge.
Outre Jan Martens dans la cour d’honneur, la turbulente Miet Warlop dévoilera One
Song, le quatrième chapitre de Histoire(s) du théâtre de Milo Rau, et côté Fédération
Wallonie-Bruxelles, le duo Sophie Linsmaux-Aurelio Mergola (compagnie Still Life)
effeuillera les quatre chapitres de leur compilation sans paroles autour du corps, du
paraître et du fake, Flesh, créée aux Tanneurs en février dernier.
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À VOIR

Stand up festival, les 29 et 30 juin au Théâtre de Liège

Après une première tentative réussie l’an dernier, Liège remet le stand-up à l’honneur au
cours de deux soirées sous forme de plateaux d’humoristes, l’une encadrée par Inno JP
et l’autre par Dena.

Festival VTS, du 30 juin au 10 juillet à Stavelot

Théâtre pour petits et grands, humour, danse et fanfare se côtoient à l’abbaye de
Stavelot. On vous recommande le poignant Nourrir l’humanité – Acte 2, sur la crise et
les espoirs du monde agricole.

Festival Bruxellons! du 11 juillet au 27 septembre à Bruxelles

L’événement au château du Karreveld s’articule une nouvelle fois autour d’une comédie
musicale à regarder et écouter sous les étoiles: Elisabeth, sur la vie de l’impératrice
autrichienne Sissi.

Chassepierre, les 20 et 21 août à Chassepierre

Le Festival international des arts de la rue reprend du poil de la bête et fête sa revanche
sur le Covid avec une affiche hypergénéreuse. Avec, entre autres, Carré Curieux, Les
Batteurs de pavés et la compagnie Scopitone.
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Trois spectacles belges au programme
du  festival d'Avignon
Le chorégraphe Jan Martens, les metteurs en scène Aurélio Mergola et Sophie
Linsmaux, ainsi que l'artiste Miet Warlop présenteront leurs créations lors de la 76e
édition du  festival d'Avignon , dans le sud-est de la France. Celle-ci sera placée sous
le thème "Il était une fois" et clôturera l'aventure d'Olivier Py en tant que directeur
artistique de l'événement.

Publicité

Loading...

Organisé du 7 au 26 juillet dans l'ancienne Cité des papes, le prestigieux festival
français proposera 46 spectacles de théâtre , mais aussi de danse et de performance,
deux expositions, 30 lectures, 70 débats, 32 projections, pour un total de 400
rendez-vous, dont 270 levers de rideau. Au programme, sont notamment prévues les
créations belges "Futur proche" de Jan Martens, "Flesh" de Sophie Linsmaux et Aurélio
Mergola, et "One Song" de Miet Warlop

Le chorégraphe Jan Martens prendra possession de la mythique Cour d'honneur du
Palais des papes les 19, 20, 21, 23 et 24 juillet. Lors de "Futur proche", quinze danseurs
de l'Opera Ballet Vlaanderen , deux enfants et la claveciniste polonaise Goska
Isphording emporteront les spectateurs dans une danse rythmique vers une
interrogation sur leur capacité à changer de société, de corps, de pensée, à l'heure du
réchauffement climatique et de la pandémie.

Avec "Flesh" , les artistes Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola mettront en jeu la chair
meurtrie, à vif, mais aussi attendrie et surtout en éternel manque de l'autre, le tout à
travers quatre histoires courtes. Leur théâtre non-verbal, au burlesque grinçant , marque
de fabrique de la compagnie Still Life (artiste associée au théâtre Les Tanneurs ) se
produira du 18 au 20 et du 22 au 25 juillet dans le gymnase du lycée Mistral.

Loading...

Miet Warlop a quant à elle conçu un concert qui n'en finit pas de se répéter et de se
réinventer sous le regard d'un public tantôt extatique, tantôt harangueur. Après Milo Rau,
Faustin Linyekula et Angélica Liddell, elle est la quatrième artiste à relever le défi lancé
par le théâtre NTGent et à formuler une "Histoire(s) du Théâtre" . Son spectacle "One
Song" , métaphore d'une société miniature mais universelle, sera à voir du 8 au 9, puis
du 11 au 14 juillet dans la cour du lycée Saint-Joseph.

D'autres artistes belges présenteront leurs œuvres lors du festival OFF 2022 Le théâtre
des Doms fêtera notamment ses 20 ans avec 14 spectacles , tandis que le théâtre des
Halles accueillera la création "Le Facteur cheval ou le rêve d'un fou" avec Pierre
Pigeolet dans une mise en scène d' Alain Leempoel

La programmation complète est à retrouver sur le site du  Festival d'Avignon

Loading...
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Trois spectacles belges au programme
du festival de théâtre d'Avignon
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Agence Belga , publié le  07 juillet 2022 à 05h30

(Belga) Le chorégraphe Jan Martens, les metteurs en scène Aurélio Mergola et Sophie
Linsmaux, ainsi que l'artiste Miet Warlop présenteront leurs créations lors de la 76e
édition du  festival d'Avignon,  dans le sud-est de la France. Celle-ci sera placée sous
le thème "Il était une fois" et clôturera l'aventure d'Olivier Py en tant que directeur
artistique de l'événement.

Organisé du 7 au 26 juillet dans l'ancienne Cité des papes, le prestigieux festival
français proposera 46 spectacles de théâtre, mais aussi de danse et de performance,
deux expositions, 30 lectures, 70 débats, 32 projections, pour un total de 400
rendez-vous, dont 270 levers de rideau. Au programme, sont notamment prévues les
créations belges "Futur proche" de Jan Martens, "Flesh" de Sophie Linsmaux et Aurélio
Mergola, et "One Song" de Miet Warlop. Le chorégraphe Jan Martens prendra
possession de la mythique Cour d'honneur du Palais des papes les 19, 20, 21, 23 et 24
juillet, pour "Futur proche", une danse rythmique interrogeant la capacité à changer de
société, de corps, de pensée, à l'heure du réchauffement climatique et de la pandémie.
Avec "Flesh", le théâtre non-verbal, au burlesque grinçant des artistes Sophie Linsmaux
et Aurelio Mergola de la compagnie Still Life se produira du 18 au 20 et du 22 au 25

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.rtl.be/ 

PAYS : Belgique 

TYPE : Web International 

7 juillet 2022 - 03:37 > Version en ligne

https://adminrtlinfo.rtl.be/
https://www.rtl.be/info/index.htm
https://www.rtl.be/info/magazine/index.htm
https://www.rtl.be/info/magazine/culture/index.htm
https://www.rtl.be/info/magazine/culture/trois-spectacles-belges-au-programme-du-festival-de-theatre-d-avignon-1388137.aspx


juillet dans le gymnase du lycée Mistral. Le spectacle "One Song" de Miet Warlop,
métaphore d'une société miniature mais universelle, sera à voir du 8 au 9, puis du 11 au
14 juillet dans la cour du lycée Saint-Joseph. D'autres artistes belges présenteront leurs
œuvres lors du festival OFF 2022. Le théâtre des Doms fêtera notamment ses 20 ans
avec 14 spectacles, tandis que le théâtre des Halles accueillera la création "Le Facteur
cheval ou le rêve d'un fou" avec Pierre Pigeolet dans une mise en scène d'Alain
Leempoel. (Belga)
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Trois spectacles belges au programme
du festival de théâtre d'Avignon
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Belga

Publié le 07-07-2022 à 05h30

Le chorégraphe Jan Martens, les metteurs en scène Aurélio Mergola et Sophie
Linsmaux, ainsi que l'artiste Miet Warlop présenteront leurs créations lors de la 76e
édition du  festival d'Avignon,  dans le sud-est de la France. Celle-ci sera placée sous
le thème "Il était une fois" et clôturera l'aventure d'Olivier Py en tant que directeur
artistique de l'événement.Organisé du 7 au 26 juillet dans l'ancienne Cité des papes, le
prestigieux festival français proposera 46 spectacles de théâtre, mais aussi de danse et
de performance, deux expositions, 30 lectures, 70 débats, 32 projections, pour un total
de 400 rendez-vous, dont 270 levers de rideau. Au programme, sont notamment
prévues les créations belges "Futur proche" de Jan Martens, "Flesh" de Sophie
Linsmaux et Aurélio Mergola, et "One Song" de Miet Warlop. Le chorégraphe Jan
Martens prendra possession de la mythique Cour d'honneur du Palais des papes les 19,
20, 21, 23 et 24 juillet, pour "Futur proche", une danse rythmique interrogeant la capacité
à changer de société, de corps, de pensée, à l'heure du réchauffement climatique et de
la pandémie. Avec "Flesh", le théâtre non-verbal, au burlesque grinçant des artistes
Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola de la compagnie Still Life se produira du 18 au 20
et du 22 au 25 juillet dans le gymnase du lycée Mistral. Le spectacle "One Song" de Miet
Warlop, métaphore d'une société miniature mais universelle, sera à voir du 8 au 9, puis
du 11 au 14 juillet dans la cour du lycée Saint-Joseph. D'autres artistes belges
présenteront leurs œuvres lors du festival OFF 2022. Le théâtre des Doms fêtera
notamment ses 20 ans avec 14 spectacles, tandis que le théâtre des Halles accueillera
la création "Le Facteur cheval ou le rêve d'un fou" avec Pierre Pigeolet dans une mise
en scène d'Alain Leempoel. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les
informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées
par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de
ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée
commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable
écrit de Belga.
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Festival d'Avignon 2022 : notre 
sélection de spectacles 
 

Le moine noir 

 

• KRAFFT ANGERER 

Kovrine, philosophe surmené par trop d’efforts intellectuels, se voit prescrire du repos à la 

campagne. Mais une fois au grand air, il est régulièrement visité par un moine noir dont les 

pieds nus ne touchent pas le sol. De ce récit fantastique de Tchekhov, le metteur en scène 

russe Kirill Serebrennikov tire un spectacle d’autant plus intrigant que l’histoire est exposée 

par quatre personnages. Loin de se cantonner au seul égarement psychique du héros, 

la pluralité des récits déploie une fascinante mosaïque de points de vue. 

Du 7 au 15 juillet, cour d’honneur du palais des Papes. 

En transit  

https://www.paris-barcelona.com/fr/olivier-py-je-suis-trop-fragile-pour-pouvoir-lire-les-critiques-meme-les-bonnes/
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• MAGALI DOUGADOS 

En 2018, alors qu’il s’apprêtait à prendre un avion pour le Chili à l’aéroport de Munich, Amir 

Reza Koohestani a été bloqué pendant plusieurs heures en zone de transit avant d’être renvoyé 

en Iran. Motif : il avait dépassé de deux jours la durée de son visa Schengen. De cette 

mésaventure est né En transit, spectacle vertigineux où le dramaturge iranien met en scène ses 

déboires en les superposant avec le roman Transit, d’Anna Seghers, dont les héros fuyant 

le régime nazi en 1940 à Marseille sont eux aussi confrontés à de redoutables tracasseries 

kafkaïennes. 

Du 7 au 14 juillet, gymnase du lycée Mistral. 

Flesh 

https://www.paris-barcelona.com/fr/olivier-py-je-suis-trop-fragile-pour-pouvoir-lire-les-critiques-meme-les-bonnes/
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• HUBERT AMIEL 

Dans un esprit proche des films de David Cronenberg, ce spectacle sans paroles conçu par 

Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola nous plonge dans une réalité à la lisière du fantastique 

et de l’horreur ; avec un formidable sens de l’humour et un talent inouï pour les situations 

folles et cocasses. En quatre séquences rondement menées, Flesh dissèque au scalpel et au 

bistouri la réalité des relations humaines pour mieux en faire ressortir les pulsions sous-

jacentes au gré de confrontations riches en surprises et autres métamorphoses où comique et 

monstrueux vont souvent de pair. 

Du 18 au 25 juillet, gymnase du lycée Mistral. 

Futur proche 

https://www.paris-barcelona.com/fr/olivier-py-je-suis-trop-fragile-pour-pouvoir-lire-les-critiques-meme-les-bonnes/
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• STINE SAMPERS 

Le clavecin, un instrument démodé ? Bien au contraire, répond Jan Martens, qui revisite 

avec Futur proche l’art du ballet en s’appuyant sur des compositions contemporaines écrites 

pour le clavecin. Interprétée sur scène par la claveciniste Goska Isphording, la musique joue 

un rôle central dans cette création où, avec les danseurs de l’Opera-Ballet Vlaanderen 

accompagnés de deux enfants, le chorégraphe interroge au fil d’une gestuelle crue, rude, 

sauvage l’avenir préoccupant d’une planète bouleversée par le changement climatique. 

Du 19 au 24 juillet, cour d’honneur du palais des Papes. 

Auteur : Hugues Le Tanneur 

Source : https://www.lavie.fr/ma-vie/culture/festival-davignon-2022-notre-selection-de-

spectacles-83316.php 
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Chair fraîche - I/O Gazette 
Article publié dans I/O n°114  

 

Avec « Flesh », la compagnie belge Still Life poursuit l’expérience d’un théâtre sans paroles, 

articulé en quatre saynètes pour quatre interprètes – Muriel Legrand, Sophie Linsmaux, 

Aurelio Mergola et Jonas Wertz – qui embarquent le spectateur dans l’énergie de leurs 

silences. Dans la pure tradition des lazzi, la pièce nous plonge dans un rapport direct aux 

corps et aux images. Le spectateur assiste ainsi à ce qui pourrait être une parodie burlesque du 

« Concept du visage de fils de Dieu » de Castellucci, s’attaquant aux délires hygiénistes et 

quasi fétichistes du protocole hospitalier qui nous coupe des corps souffrants. De façon plus 

attendue, « Flesh » s’en prend aussi aux déformations inquiétantes de la chirurgie esthétique, 

dont les dérives confinent à un résultat lynchéen digne d’« Elephant Man ». Le clou demeure 

la scène d’immersion au sein du film « Titanic », dans laquelle Muriel Legrand, affublée d’un 

casque de réalité virtuelle, offre ses contorsions rocambolesques aux spectateurs exclus de 

l’expérience, aussi hilares que frustrés. La pièce exhibe enfin le ballet tragicomique d’une 

fratrie désunie autour des cendres d’une mère, et le glissement inévitable de la haine contenue 

et silencieuse à la gabegie généralisée. Chacun de ces récits révèle, par l’absence de mots, le 

ridicule dont les corps ne peuvent se départir jusque dans la maladie et la mort. « Flesh » 

exhibe notre besoin de chair, fraîche ou avariée, et puisqu’elle est triste, hélas, mieux vaut en 

rire qu’en pleurer. 

Auteure : Florence Filippi 

Source : https://www.iogazette.fr/critiques/breves/2022/chair-fraiche/ 

http://www.iogazette.fr/?download=51459
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Flesh, de Sophie Linsmaux et Aurélio 
Mergola, mis en scène par Sophie 
Linsmaux et Aurélio Mergola, Gymnase 
du Lycée Mistral, Festival d’Avignon In 
 

 

 

Flesh est un peu un objet théâtral non identifié, qui relève d’ailleurs davantage de la 

performance que du théâtre en tant que tel, notamment en raison de l’absence de véritable 

dramaturgie et de la quasi inexistence de la parole (une chanson tout de même dans le 4ème 

opus et un prénom crié ad nauseam dans le 3ème). 

Empêchés de présenter No one en 2020, les deux auteurs, metteurs en scène et comédiens 

belges présentent en cette 76ème édition du In quatre nouvelles pièces courtes, qui tiennent 

dans un format total de 85 minutes, dans un espace scénique aux dimensions assez réduites, et 

dont les transitions se font au moyen d’un rideau noir savamment éclairé qui encadre en carré 

les changements de décors. Se succèdent des univers réalistes forts différents, mais qui vont 

tous engager avec intensité les corps des personnages, ou plutôt leur chair si l’on veut rester 

fidèle au titre général du spectacle, car le titre est en anglais, comme ceux de chaque pièce et 

le nom de la compagnie (Still Life). So what ? 
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Flesh débute avec And Yet, qui se déroule à l’hôpital. Un fils (probablement) va visiter son 

père mourant. La moitié de la pièce constitue en la préparation « physique » de la visite, qui 

se passe en effet efficacement de paroles : répondant aux injonctions gestuelles d’une aide-

soignante, le jeune homme voit se succéder moult ablutions au gel hydroalcoolique avant et 

après avoir enfilé combinaison, masque chirurgical, lunettes de protection, gants dont 

l’étanchéité avec les manches est assurée par du gros scotch transparent. La scène est très 

comique car elle résonne évidemment avec les actions nouvellement apprises et répétées 

depuis deux ans par chacun de nous, gestuelles pour une part devenues automatiques et qui 

ont perdu leur étrangeté initiale. La paradoxale humanité de certains gestes des soignants (une 

main délicate sur l’épaule d’un patient qui dort pourtant) alliée à la mécanisation qui prend 

imparfaitement le relais (personne ne vient jamais immédiatement quand on actionne la 

fameuse sonnette accrochée au lit du patient lorsque le moniteur s’affole et que le visiteur 

panique) sent (affreusement) le vécu… Mais quand le besoin de toucher, entourer les corps 

aimés, se voit entravé par les branchements et autres obligations, la seule solution est de 

passer outre les règles et faire corps avec l’être à protéger et inverser s’il faut l’ordre des 

choses en prenant son père dans les bras. La première pièce en fait une démonstration 

tristement réussie. 

Flesh se poursuit avec Kathy and John, les prénoms d’un couple en passe de célébrer un 

événement dans son appartement bobo. Du champagne est débouché, des petits fours sortis et 

un cadeau approché par l’homme dont le visage est entouré de bandelettes. A-t-il été victime 

d’un accident ou à l’initiative d’une opération de chirurgie esthétique ? La seconde hypothèse 

semble la bonne. Il offre à sa compagne la primeur de sa transformation avec une paire de 

ciseaux pour qu’elle découvre aux sens propre et figuré son nouveau visage. L’apparence 

« Bogdanov » l’effraye alors qu’elle semble convenir à l’intéressé. Mais le remodelage est 

fragile et quelques gestes imprudents suffisent à le défigurer totalement, en faisant passer une 

situation hyper-réaliste à un moment quasi fantastique, tandis que cela évoque au spectateur 

aussi bien le côté tragique d’Elephant man (Lynch) que l’extravagance de La piel que habito 

(Almodovar). 

Love Room, troisième pièce de Flesh prend place dans un local de réalité virtuelle où une 

jeune femme, sous l’œil blasé de l’employé, choisit le programme Titanic. La comédienne 

Muriel Legrand réalise une performance impressionnante, qui ne peut évidemment parler qu’à 

ceux ayant vu le film et se souvenant des quatre scènes (cultes), ce qui était le cas de tous les 

spectateurs du gymnase du Lycée Mistral. La solitude mentale qui irrigue et clôt cette partie 

est d’une violence inouïe, car c’est la seule pièce où il n’y aura aucun rapport tactile, les 

besoins de la chair ne pouvant s’exprimer que virtuellement donc, dans une scène d’amour 

d’anthologie avec le parquet à défaut d’un Leonardo DiCaprio en chair et en os… 

Enfin, Embrace, dernier « épisode » de Flesh est encore plus cruel que les précédents. Des 

frères et sœurs se retrouvent devant le portrait de leur défunte mère dans son café ringard et 

vont se déchirer comme on pouvait le deviner dès les premières secondes pour une raison 

moins évidente : le partage des cendres, qui se fait lui aussi au sens propre et figuré. La 

violence passe par les regards puis par les corps jusqu’à ce qu’un espoir de solidarité 

familiale, humaine tout simplement, transparaisse dans les dernières secondes, face à la vie 

peut-être qui va surgir. 

Est-ce que l’ensemble fait théâtre ? Ce n’est pas certain. Mais il serait dommage de bouder la 

créativité et l’inventivité des deux auteurs à partir de situations dont la banalité quotidienne 

est mise en scène avec une précision confondante. Les performances par ailleurs très 
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narratives interrogent, surprennent et provoquent des éclats de rires irrépressibles qui sont 

indéniablement cathartiques. N’est-ce pas notamment cela que l’on vient chercher dans les 

arts de la scène ? 

Auteur : Emmanuelle Saulnier Cassia 

Source : http://unfauteuilpourlorchestre.com/flesh-de-sophie-linsmaux-et-aurelio-mergola-mis-en-

scene-par-sophie-linsmaux-et-aurelio-mergola-gymnase-du-lycee-mistral-festival-davignon-in-2/ 
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La chair à vif 

 
 

 
 

@Christophe Raynaud de Lage 

Pour le Festival d’Avignon, le gymnase du lycée Mistral d’Avignon se transforme en 

scène de théâtre et accueille l’étonnante proposition de Sophie Linsmaux et Aurelio 

Mergola : Flesh. Un spectacle sans parole riche en émotion où le corps meurtri, tailladé, 

virtuel, poussiéreux est mis à l’honneur dans une performance drôle et terrifiante. 

Un format court et incisif 

 

@Christophe Raynaud de Lage 
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Flesh est une pièce courte. Quatre petites saynètes indépendantes, d’environ vingt minutes, se 

succèdent pour former un tout. L’argument de la durée pourrait sembler anecdotique s’il ne 

révélait pas quelque chose d’essentiel qui caractérise le travail de Sophie Linsmaux et 

d’Aurelio Mergola : une volonté de toucher à vif le cœur/corps des spectateurs présents dans 

cette salle improvisée à l’occasion du Festival. Le pari est réussi dès le début du spectacle 

avec cette première saynète (And Yet) qui met en scène un fils venu veiller son père sur le 

point de mourir. Un énorme coup de poing en contexte de pandémie qui émeut aux larmes 

tant la situation paraît tristement réaliste. Il s’agit d’une expérience vécue par beaucoup 

d’entre nous, celle de la perte d’un proche et, dans le contexte actuel, de toutes les précautions 

sanitaires qui s’appliquent pour les familles venues veiller le corps mourant d’un père, d’une 

mère… Toute la beauté de cette pièce réside dans sa capacité à jouer subtilement avec les 

genres. La scène d’ouverture est particulièrement drôle puisqu’elle met en scène ce pauvre 

jeune homme soumis à l’application d’un protocole strict s’il veut pouvoir accéder à la 

chambre de son père : masque, gel hydroalcoolique, gants, encore gel hydroalcoolique, tenue 

chirurgicale, toujours gel hydroalcoolique… Seulement, le ton change rapidement et prend 

une dimension tragique, terrible. Le format court permet cela en créant des images qui restent 

(et resteront) bien après la fin du spectacle. 

L’inaltérable besoin du corps : l’étreinte comme fil rouge 

Un thème structure l’ensemble des saynètes : le besoin de prendre l’autre corps dans ses bras, 

de ressentir le contact de la chair. 

Le corps est l’élément central de ce spectacle sans parole. Grâce au jeu parfaitement exécuté 

des comédiens, le spectateur crée les dialogues et imagine, à partir de ses propres expériences, 

les mots qui auraient pu être dits. C’est donc en lui que se joue la(les) pièce(s) et il est libre 

d’en faire ce que bon lui semble. Au-delà du corps individuel, on retrouve un élément qui 

structure l’ensemble des saynètes, un thème qui revient constamment : celui du besoin de 

l’autre et notamment le besoin de prendre l’autre corps dans ses bras, de ressentir le contact de 

la chair. Une scène résume parfaitement ce propos, celle du fils tenant son père mort qui n’est 

pas sans rappeler la sculpture Pietá de Sam Jinks. Flesh interroge intelligemment notre 

rapport à l’étreinte et propose, à travers plusieurs projections sur scène, divers 

questionnements sur le propre de la nature humaine en particulier dans les rapports qu’il 

entretient à l’autre. Dans la troisième saynète (Love Room), on retrouve le personnage de 

Dora qui s’est réservée une heure dans une salle de jeu virtuel. Elle choisit de vivre différents 

instants cruciaux du film Titanic en incarnant Rose. Le comique de situation est à son comble 

puisque le spectateur assiste au théâtre d’une jeune femme qui déambule anarchiquement dans 

l’espace sous le regard las du gérant de la salle. Pour autant, on imagine aisément dans quelle 

mesure les moments intimes (virtuels) vécus par Dora, une femme qui s’avère profondément 

seule, peuvent être forts. Le déchirement ressenti à la fin du jeu est à la fois abracadabrant et 

poignant puisqu’il nous confronte directement à la solitude et au besoin vital d’en échapper, à 

la nécessité d’aimer et d’être aimé. 
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@Christophe Raynaud de Lage 

Le pire et le meilleur des relations humaines 

Le spectacle de Sophie Linsmaux et d’Aurelio Mergola présente les relations humaines dans 

toute leur ambiguïté. On retrouve ce qu’il y a de pire dans l’être humain avec notamment la 

quatrième saynète (Embrace) qui met en scène quatre frères et sœur se réunissant, contre leur 

volonté, dans un café pour le partage des cendres de leur mère. Un moment brutal où tous 

finissent par se battre dans un instant de rage collectif, mais dont l’élément déclencheur reste 

l’amour qu’ils partagent pour leur défunte mère. C’est également le cas dans la deuxième 

saynète (Kathy and John) où John a voulu offrir, pour l’anniversaire de sa femme, une 

chirurgie esthétique de son visage. Lorsque Kathy constate que le visage de John est 

totalement raté, elle fuit et repousse tous les contacts physiques avec son mari. Seulement, 

même si toutes ces saynètes dépeignent un monde « où tout va formidablement mal », on 

remarque que l’humanité des personnages reste bien présente puisqu’il y a toujours une petite 

lumière dans l’obscurité. On retiendra à cet effet la scène finale qui clôture la pièce par une 

étreinte collective (et humide) des quatre frères et sœurs… Assurément, Flesh est un coup de 

cœur à voir absolument ! 

Flesh, mis en scène par Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola du 18 au 25 juillet au Gymnase 

du lycée Mistral d’Avignon 

Auteur: Edouard Delelis  

Source : https://zone-critique.com/2022/07/21/la-chair-a-vif/ 

https://zone-critique.com/author/edouard-delelis/
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 های آفریقایی جشنواره آوینیون؛ از دیپورت کارگردان ایرانی تا رقصنده
 ۲۴۲۲ژوئیه  ۲۲ - ۳۰۴۳تیر  ۱۳

 منتقد هنری، آوینیوندمحم عبدی، 

 

 Christophe Raynaud de Lage/Festival d'Avignonمنبع تصویر، 

 توضیح تصویر، 

آمیزد و با جسارت مرزها را  های رقص مدرن می یک اثر هوشمندانه است که رقص سنتی آفریقایی را با تکنیک« ایثار»

 شکند می

های تک نفره تا رقص و باله و اپرا در شهر تاریخی زیبای  از بام تا شام ستایش از هنرهای نمایشی؛ از تئاتر و کمدی

باز در ماه ژوئیه، پس از جشنواره کم و بیش کرونازده سال گذشته، به شکل  ۲۴۲۲که سال آوینیون در جنوب فرانسه 

که آتش سوزی های جنگلی را تا کنار آوینیون  -تمام و کمال برگزار شد و به رغم دمای هوای سوزان در این منطقه 

  . با استقبال گسترده مردم روبرو بود -آورد 

اش را جشن گرفت و در بخش اصلی میزبان حدود چهل اثر از سراسر جهان بود  رهجشنواره امسال هفتاد و ششمین دو

با ذکر این نکته که این . ، شمایل همیشگی جشنواره را تکمیل کرد(Off)که در کنار هزاران اثر در بخش جنبی 

ماالً جشنواره از سال جشنواره آخرین سال ریاست اولیویه پی بر بخش اصلی بود که با کنار رفتن او پس از نه سال، احت

 . آینده شاهد تغییراتی خواهد بود

 حضور نمایشی از ایران
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 Christophe Raynaud de Lage/Festival d'Avignonمنبع تصویر، 

 توضیح تصویر، 

 سومین حضور امیررضا کوهستانی در جشنواره آوینیون است« در ترانزیت»

 ۳۷۹۳تا همین اواخر بسیار محدود بوده و تنها یک بار در سال ( لیبخش اص)سهم ایران از چند دهه جشنواره آوینیون 

اثری از ایران در بخش ( ۲۴۳۲سال )سرانجام در دوره هفتادم . از ایران در بخش اصلی اجرا داشت  یک گروه موسیقی

در سال  این کارگردان ایرانی این بخت را داشت تا. اثری از امیررضا کوهستانی« شنیدن»: اصلی حضور پیدا کرد

و حاال در سومین حضور خود در این جشنواره، امسال نمایشی به . به جشنواره آوینیون بازگردد« بی تابستان»با  ۲۴۳۲

  . را اجرا کرد« در ترانزیت»نام 

 گذرد و زبان گذشتند و به زبان فارسی بودند، اما نمایش تازه در اروپا می داستان دو نمایش قبلی کوهستانی در ایران می

های مختلف از جمله آلمانی، فرانسه و همین طور فارسی  چهار هنرپیشه زن نمایش به زبان: اصلی آن فارسی نیست

 . زنند حرف می

دیپورت شدن از اروپا و : را که برای خودش رخ داده دستمایه اصلی کار قرار داده  کوهستانی یک داستان واقعی

دهد  ای را شکل می در اروپا، که داستان چند الیه( بیشتر از تاریخ ویزا) پرداخت جریمه به دلیل چند روز اضافه ماندن

شود که داستان تالش برای مهاجرت و  این داستان با رمانی آمیخته می. کند های مختلف حرکت می ها و مکان که در زمان

مهین : دو بازیگر ایرانی)ایش به این ترتیب چهار بازیگر نم. کند رفتن از اروپا را در زمان جنگ دوم جهانی روایت می

که نقش خودش را هم به زنان  -های مختلف در رفت و آمدند و کوهستانی  در زمان و مکان( صدری و خزر معصومی

 .های این دوران را به چالش بکشد گیری سعی دارد مفهوم مرز و سخت -واگذار کرده 

گرفته، اما از نظر تکنیکی کماکان به شدت به ویدئو و  اش فاصله در این راه کوهستانی هر چند از فضای دو اثر قبلی

در این راه . های مختلف بر پرده به نمایش می گذارند، تکیه می کند ها را در شکل هایی که شخصیت تصاویر و دوربین

یدن پردازی را فدای فرم می کند و بر ساختاری به شدت فرمالیستی تأکید دارد؛ حتی به قیمت آسیب د اما گاه شخصیت

 . روح اثر
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 Christophe Raynaud de Lage/Festival d'Avignonمنبع تصویر، 

 توضیح تصویر، 

دهد که از هر سو به  رقصندگان مختلفش را با سن و سال گوناگون در برابر جهانی قرار می« آینده نزدیک»

 شود هایش حمله می شخصیت

  از هنر عرب تا آفریقا

گویی با  و کند و حتی در گفت های عربی و آفریقایی یاد می اش به نمایش از توجه ویژه اولیویه پی همیشه با افتخار

رسد چون جمعیت عرب  تر به نظر می نگارنده، معتقد بود که زیرنویس عربی برای اجراها از زیرنویس انگلیسی واجب

  !زبان این منطقه بسیار قابل توجه است

چون و چرای اولیویه پی بر این جشنواره، حس متضادی است برای نگارنده  نتیجه این توجه طی این نه سال ریاست بی

به عنوان یک تماشاگر حاضر در هر نه دوره که ترکیبی از آثار دیدنی و متفاوت در کنار آثاری بوده که تنها به دلیل 

 . اند انتخاب شده -و نه ارزش های هنری  -حواشی خود 
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 Christophe Raynaud de Lage/Festival d'Avignonمنبع تصویر، 

 توضیح تصویر، 

 کشد در چند پرده، بدون دیالوگ، احوال بشر معاصر را به سخره می« تن»کارگردان نمایش 

ای از دادا ماسیلو از آفریقای  از طرفی اما این رویکرد اولیویه پی مزایایی هم داشته که از جمله آن اجرای رقص دیدنی

توان به تماشایش نشست؛ یک اثر  در جشنواره امسال بود که در کمتر جایی در اروپا می« ایثار»به نام جنوبی 

شکند، تا آنجا که  آمیزد و با جسارت مرزها را می های رقص مدرن می هوشمندانه که رقص سنتی آفریقایی را با تکنیک

در عین حال در یک تصویر . یقی را عوض کندکند تا نوع موس ایستد و به نوازنده اعتراض می رقصنده گاهی می

رود تا شخصیت اصلی را در آغوش بگیرد و او را برای مرگی  شاعرانه، خواننده زن از گوشه صحنه به میان آن می

  . شاعرانه آماده کند
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 Christophe Raynaud de Lage/Festival d'Avignonمنبع تصویر، 

 توضیح تصویر، 

 کند نگار در شرایط تلخ سیاسی و اجتماعی را از چند زاویه روایت می یک روزنامه حکایت جنون« راهب سیاه»

کیریل سربنیکوف، فیلمساز شناخته شده و جنجالی روس که حاال ساکن اروپا شده، با یک نمایش عظیم در حیاط قصر 

د، در چهار بخش روایت که مدرن شده اثری از آنتون چخوف بو« راهب سیاه». ها را به خود جلب کرد ها، توجه پاپ

سه بخش . کرد نگار در شرایط تلخ سیاسی و اجتماعی را از چند زاویه روایت می شد و حکایت جنون یک روزنامه می 

برند و تکرار وقایع نه تنها  های گوناگون به زیبایی پیش می اول هر کدام از دید یک شخصیت، ماجرا را از زاویه

رسد  جهت طوالنی است و به تکراری می کند، اما بخش چهارم، بی تر می اثر را جذابآزارنده نیست، بلکه شیوه روایت 

 . که نمایش به آن احتیاجی ندارد
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 Christophe Raynaud de Lage/Festival d'Avignonمنبع تصویر، 

 توضیح تصویر، 

 کند را روایت می  ، داستان یک جهان آخرالزمانی«شیر»

کند که در آن چند زن زنده  را روایت می  ، داستان یک جهان آخرالزمانی«شیر»نمایشی به نام بشار مارکوس از حیفا با 

در این نمایش مفهوم شیر دادن و زندگی بخشیدن در فضایی نزدیک به سوررئالیسم، تماشاگر را با خود درگیر . اند مانده

  . کند می

از دیدنی ترین آثار امسال بود که در چند پرده، بدون  اثر سوفی لینزمو و اولریو مرگوال از بلژیک( Flesh)« تن»

در بخش اول بیماری کووید و قوانین دست و پاگیر آن را دست . کشد دیالوگ، احوال بشر معاصر را به سخره می

در بخشی دیگر دو برادر و . اندازد و این که انسان چقدر محتاج در آغوش گرفتنی است که از او دریغ شده است می

شان به خاکستر  گذارد که با موسیقی آداجیوی آلبینونی، مراسم ادای احترام را پس از مرگ مادر به نمایش می خواهر

های بزن و بکوب سینمای صامت بیشتر شبیه است تا مراسم  شود که به کمدی ای ختم می مادر، به دعواهای خانوادگی

  . عزاداری

حتی با )تنز که رقصندگان مختلفش را با سن و سال گوناگون رقص جذاب دیگری بود از یان مار« آینده نزدیک»

العمل هر  شود و عکس هایش حمله می دهد که از هر سو به شخصیت در برابر جهانی قرار می( ای ده یازده ساله رقصنده

    .برد روی صحنه بخشی از روایت را پیش می  اجرای موسیقی. رقصنده با جهان پیرامونش متفاوت است

 

Auteur: Mo Abdi 

Source : https://www.bbc.com/persian/articles/c2vpgxwglylo 
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Critique IN - Flesh : au corps-à-corps 

 

C’est à une tétralogie singulière que Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola nous convient à 

l’occasion de ce 76e Festival d’Avignon. Au cœur du gymnase du lycée Mistral, l’iconoclaste 

tandem propose un ensemble de variations, comme autant de scènes de vie, autour du corps, 

ou plutôt de la chair, regroupées sous le titre Flesh. 

  

Avec un côté Rocky Horror Picture Show, les deux Belges redonnent à la physicalité toute sa 

place et son importance. De la chambre d’un hôpital à un salon bourgeois, d’une entreprise de 

réalité virtuelle à un bistrot dont la tenancière est récemment décédée, ils réinterrogent, sans 

un mot – ou presque – notre rapport au corps sous toutes ses formes – trituré par la chirurgie 

esthétique, réduit en cendres, en fin de vie ou dématérialisé. 

  

En combinant le tragique des situations et le comique, grinçant, des gestes, porté avec brio par 

un beau quatuor de comédiens, ils remettent en perspective, avec un humour décapant, une 

simplicité désarmante et sans avoir l’air d’y toucher, la valeur de l’enveloppe corporelle, son 

rôle et sa façon de provoquer, chez les individus, un sentiment d’attraction-répulsion. Et 

accouchent d’un objet théâtral plus profond qu’il n’y parait. 

Flesh, de Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola, du 18 au 25/07, Festival d’Avignon, Gymnase 

du Lycée Mistral, 20 boulevard Raspail, 84000 Avignon, 04 90 14 14 14 

Auteur: Vincent Bouquet 

Source : http://theatral-magazine.com/en-direct-du-festival-davignon-2022-critique-in-flesh-au-corps-

a-corps.html 
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Tout va formidablement mal 
 

 

Utiliser un téléphone portable dans une chambre stérile, modifier sa physionomie par amour 

pour sa belle, vivre la folle romance du film Titanic en jean et santiags, retrouver sa famille 

suite aux obsèques d’une aînée. 

Ces séquences constituent l’armature de Flesh, tétralogie au fil de laquelle Sophie Linsmaux 

et Aurélio Mergola malmènent l’altérité. Still Life-Nature Morte, leur compagnie porte bien 

son nom. 

Quatre situations, quatre tableaux à l’intérieur desquels l’hyperréalisme se contamine 

d’aberration. L’univers de la proposition n’est pas sans lien avec la mélancolie iconoclaste et 

débonnaire de Roy Anderson (Chansons du deuxième étage 2000, voir photo). Peu connu 

mais ô combien singulier, le cinéaste plasticien figure parmi les références du tandem. 

Flesh aborde l’isolement, la détresse, l’égoïsme, la bêtise la plus crasse, dans la perspective 

d’un entomologiste consciencieux et néanmoins adepte d’un burlesque à la fois désenchanté 

et organique. Comme si Jacques Tati s’acoquinait avec David Cronenberg. De telles 

hybridations on prend et on en redemande. 

Les interprètes dont Sophie et Aurelio, livrent une authentique performance dans cette forme 

courte et sonore. Miet Warlop, Sophie Linsmaux, Aurelio Mergola.., cette année souffle sur le 

Festival d’Avignon, un vent venu de Belgique qu’il est réconfortant de respirer. 

Auteur : Michel Flandrin 
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Source : https://www.michel-flandrin.fr/festival-d-avignon-2022/festival-d-avignon-2022-in/tout-va-

formidablement-mal.htm 



Still Life fait régner le théâtre sans
paroles à Avignon – La Pointe

©Christophe Raynaud De Lage
Still Life fait régner le théâtre sans paroles à AvignonGrand Angle

23 juillet 2022 | Lecture 1 min.

On a rencontré Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola le matin de la première de Flesh,
présenté au Gymnase du lycée Mistral jusqu’au 25 juillet 2022. Nerveux, mais excités,
ils nous ont raconté pourquoi le théâtre visuel leur est si cher. Dans leur théâtre de
pulsions et de vivre-ensemble accidenté, l’absence de paroles permet une plongée plus
franche dans l’imaginaire, dans l’inconscient, et dans un rapport différent au temps et à
l’espace. Une approche qui leur permet, depuis plusieurs années, de raconter un monde
dans lequel «tout va formidablement mal».
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"FLESH" au Festival "In" d’Avignon :
quatre histoires de chair, "viandes
tièdes" à vif
Avignon 2022

24 juil. 2022 à 08:35 - mise à jour 24 juil.
2022 à 08:35•

2 minPar Tania Markovic avec le soutien de WBI
Avignon 2022•
Musiq3•
Scène - Accueil•
Culture & Musique•
FESTIVAL D AVIGNON•
PARTAGER•

C’est seulement la deuxième fois que la compagnie Still Life présente son travail
au Festival "In" d’Avignon et plus largement en France, pourtant le succès est au
rendez-vous, preuve qu’il ne faut pas nécessairement être un habitué des scènes
publiques (ndlr, subventionnées par l’Etat) pour percer dans la Cité des Papes !

En 2015, la Cie Still Life, alors âgée de quatre ans, présentait sa forme courte FROZEN
dans le cadre du Festival XS du Théâtre National dont la dernière édition s’est tenue
cette année. C’est à cette occasion qu’ils sont repérés par l’équipe du Festival "In"
d’Avignon. FROZEN est alors programmé dans les Sujets à vif ; un dialogue s’instaure
entre les membres de la compagnie bruxelloise et Agnès Troly, collaboratrice du
directeur du Festival Olivier Py en charge de la programmation. NO ONE, crée en 2019
au Théâtre des Tanneurs, doit ainsi figurer au menu de l’édition 2020 du Festival.
Hélas, covid oblige, tout est annulé. Pas de report prévu pour ce projet-ci mais la porte
reste ouverte… Pendant le confinement, la compagnie ne chôme pas ! Avec Thomas
van Zuylen, leur co-scénariste, Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola se mettent à
écrire de manière intuitive. De ce processus naîtra FLESH, "la chair" en anglais. Still Life
est adepte des titres anglophones, "une façon d’unifier les choses dans notre pays où
nous avons trois langues", explique Aurelio Mergola. Autre manière de fédérer : le sujet.
Les quatre histoires que le spectacle dépeint successivement sont indépendantes les
unes des autres, pourtant celles-ci sont reliées entre elles par une thématique, formant
un quadriptyque inquiétant, sorte d’Hydre à quatre têtes. À peine une scène finie,
plongeant le spectateur dans un état de stupeur, une autre commence, toute aussi
barrée ! FLESH a comme fil rouge un thème qui nous parle à tous : la solitude et notre
besoin irrépressible de contact physique. C’est une œuvre de théâtre non verbal, ce qui
ne veut pas dire que des bruits n’y sont pas présents ! Un choix qui favorise une écoute
attentive du public. Sur scène Muriel Legrand (formidable actrice au sens du rythme
impeccable !), Sophie Linsmaux, Aurelio Mergola et Jonas Wertz, communient par le
souffle avec la salle. Le théâtre redevient "religare", ce lieu qui nous unit.
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Le texte se présente sous la forme d’une longue didascalie mise en espace par Sophie
Leso, une partition physique ciselée à la seconde près. Dans la première scène intitulée
"And Yet", un fils se rend à l’hôpital pour accompagner son père mourant dans ses
derniers instants. Les préparatifs sont longs : mettre ses effets personnels dans un sac
en plastique étanche, se désinfecter les mains, enfiler une blouse, se désinfecter les
mains à nouveau, enfiler des gants, se redésinfecter les mains… Le comique de
répétition opère, la salle explose de rire. FLESH est emplie d’humour noir. Sophie
Linsmaux et Aurelio Mergola confient avoir comme inspiration le cinéaste suédois Roy
Andersson, maître du genre. La pièce présente des situations banales poussées à
l’extrême : une soirée d’anniversaire de mariage qui dégénère, une expérience de réalité
virtuelle, un enterrement… Le fantastique surgit de-ci de-là, par petites touches. Il y a du
Maupassant, du Kafka dans ce théâtre visuel.
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Flesh, la réalité augmentée de Sophie 
Linsmaux et Aurelio Mergola au 
Festival d'Avignon - Toutelaculture 
 

 

En voilà une bombe ! Les Belges du collectif Still Life imposent en 4 actes et 4 images leur 

théâtre sans paroles. Dément, drôle et violent. 

Flesh ce sont quatre pièces indépendantes l’une de l’autre. Comme des capsules de théâtre. 

Elles durent chacune une vingtaine de minutes. Still Life impose l’idée du court métrage du 

spectacle vivant si vous préférez. Flesh, en anglais la chair, explore l’humain sous toutes ses 

coutures. 

La mort et la vie font un pas de deux très intime dans ce spectacle où l’on passe notre temps à 

passer du rire aux larmes, de la stupéfaction à l’émerveillement. Sans trop vous en dire, 

sachez que les saynètes changent d’univers à chaque fois. Les changements de plateau ne se 

font pas à vue, ils sont camouflés par des rideaux noirs. Chaque pièce dans la pièce nous 

installe dans un monde reconnaissable à la première image. Un hôpital sous Covid, un 

appartement, une salle de jeu et un restaurant, autant d’espaces qui permettent à ce quatuor 

fou de se déployer. 

Muriel Legrand, Jonas Wertz, Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola sont flamboyants dans 

leur jeu où le langage ne passe que par le chant, les onomatopées. 
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Flesh entre avec brio dans la chair de la modernité. Elle s’attaque à l’essence même de 

l’humain : sa peur de la mort. En réduisant l’humain à son enveloppe corporelle, Sophie 

Linsmaux et Aurelio Mergola laissent les émotions à vue. Pourtant l’esthétique est radicale, 

cela pourrait être un frein aux sensations. Il n’en est rien; on a même la sensation de voir les 

œuvres d’un Castellucci ou d’un Raimund Hoghe se fusionner entre images contemporaines 

et culture pop. 

Une bombe sensible et puissante. 

Auteur : Amélie Blaustein 

Source : https://toutelaculture.com/spectacles/theatre/flesh-la-realite-augmentee-de-sophie-

linsmaux-et-aurelio-mergola-au-festival-davignon/ 
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Still Life fait régner le théâtre sans 
paroles à Avignon 
 

 

On a rencontré Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola le matin de la première de Flesh, 

présenté au Gymnase du lycée Mistral jusqu’au 25 juillet 2022. Nerveux, mais excités, ils 

nous ont raconté pourquoi le théâtre visuel leur est si cher. Dans leur théâtre de pulsions et de 

vivre-ensemble accidenté, l’absence de paroles permet une plongée plus franche dans 

l’imaginaire, dans l’inconscient, et dans un rapport différent au temps et à l’espace. Une 

approche qui leur permet, depuis plusieurs années, de raconter un monde dans lequel «tout va 

formidablement mal». 

https://www.youtube.com/watch?v=Vblj-Cxx-EE&feature=emb_title 

Auteur : Philippe Couture 

Source : https://lapointe.be/2022/07/23/still-life-fait-regner-le-theatre-sans-paroles-a-avignon/ 
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FLESH By Sophie Linsmaux and Aurelio 
Mergola 

 

Most times in Avignon, when a work is called something ominous like Blood, Bones, or, as is 

the case for Sophie Linsmaux and Aurelio Mergola's new work, Flesh, the worst is to be 

expected. The experience might be transformative, but it'll be a taxing journey. Happily, the 

two artists tackle questions of our relationships to our bodies with dark humor. Set in four 

vignettes at Avignon's Gymnase du Lycée Mistral, Flesh is Avignon's answer to Charlie 

Chaplin. 

Flesh's first sequence is of a young man going to see who we presume to be his grandfather in 

the hospital on his deathbed. He is put in a full PPE suit. While sitting alone by his 

unresponsive grandfather's hospital bed, his cellphone rings. He can't get it to unlock with his 

gloves on. For a moment he considers using the sleeping sick man's hand. He thinks better of 

this. Then, finally when he's been able to take off his gloves, the phone's ringtone mingles 

with the noise of the heart monitor flat lining. He turns the phone off. 

The next sequence is of a wealthy couple. The man is covered in bandages from plastic 

surgery. He hands the woman a gift, scissors. She releases his bandages. He's pleased. She 

isn't. They discover that something's gone wrong and his face is moldable like clay. He is 

transformed from a caricature to a monster. The third scene is of a woman going to virtual 

reality arcade. She chooses "The Titanic Adventure." She is plunged into the story from the 

film. Lastly, four people mourn the death of a bartender, perhaps she's their mother. There is 

some disagreement from the outset, but when the ashes are fought over, the tension heats to a 

boil. 

The company performs a remarkable balancing act. They allow the world to be introduced, 

build an atmosphere, and play with theme, without the scene either feeling like a single punch 

line, or outstaying its welcome. The actors convey a great deal without any dialogue. Muriel 

Legrand almost stops the show with her hilarious "Titanic Adventure." Her commitment to 

https://www.broadwayworld.com/people/Charlie-Chaplin/
https://www.broadwayworld.com/people/Charlie-Chaplin/
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this dream immersive experience moves between touching and absurd. Jonas Wertz as the 

arcade attendee performs his function of "not paid enough for this crap" with convincing 

deadpan humor. Aurelio Mergola communicates much with his body, as he has to perform 

without dialogue or a face in the second scene. Lastly, Sophie Linsmaux is irresistible as both 

the horrified wife and then, in the final sequence, as a pregnant woman on a mission. 

The performance transitions with a curtain that rolls in between sequences. It covers a raised 

platform, calling to mind a car showroom. The curtain has slots in it, so atmospheric lighting 

can be seen on the other side. Lighting designer Guillaume Toussaint Fromentin helps carve 

out the atmosphere, helping us understand when we are in a workplace comedy, a New 

Yorker cartoon, or a dark sitcom. Set design by Aurélie Deloche, while not minimalist, is 

simple enough for quick changes. Lastly, sound design by Eric Ronsse is hilariously precise. 

Whoever is responsible for making the ringtone in the open sequence "Mambo Number Five," 

bravo. 

We are all held responsible for our bodies. Though no matter how much we tell ourselves 

we're the ones in control, our bodies will continue to shock us. We will undermine it and it 

will undermine us. We throw newer and newer technologies at it in an attempt to transcend 

our human flesh. It is a losing battle. Flesh reminds us of this, but it lets us laugh at the 

attempt. On the 400th anniversary of Molière's birth, it's good to remind audiences that 

comedy can deal with serious business. 

Auteur : Wesley Doucette 

Source : https://www.broadwayworld.com/france/article/Review-The-Festival-dAvignon-Presents-

FLESH-By-Sophie-Linsmaux-and-Aurelio-Mergola-20220725 
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[Avignon IN] « FLESH », l’étreinte de nos chairs de la Cie 

Still Life 

 

Flesh, mise en scène Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola © Christophe Raynaud de Lage 

Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola ont écrit ce spectacle en temps de confinement. FLESH 

chair en anglais propose quatre récits indépendants où la chair humaine apparaît sous toutes 

ses coutures. Ils jouent avec la présence ou l’absence de ces chairs. Même si tout semble aller 

mal, l’humour et la poésie apportent de la légèreté. Le fil rouge pour ces histoires sera 

l’étreinte. Des moments forts où les situations sont féroces dans un théâtre visuel sans mots. 

Les personnages vont à travers les événements se confronter à la solitude et révéler le besoin 

du collectif, la nécessité du lien entre les individus. 

Dans le premier tableau, un homme vient rendre visite à son père qui est en soins palliatifs. 

Passée la nécessaire séance de désinfection accompagné par l’infirmière, instants qui traînent 

un peu en longueur et qui donnent un démarrage un peu poussif, le public découvre la 

chambre d’hôpital d’un réalisme déconcertant tant par les éléments du décor que dans les 

gestes de soins prodigués au malade relié aux machines. On en oublierait presque que ce 

vieillard qui gît sur le lit et qui rendra bientôt son dernier souffle est une marionnette. Le fils 

se saisit du corps de son père dans une dernière étreinte avant la disparition du défunt. Un 

dernier geste d’humanité qui met en évidence le rapport au corps, le manque de l’autre et 

amène à s’interroger sur la relation culturelle à la mort. 

La deuxième histoire se passe dans l’appartement de Kathy et John. Installés sur le canapé, 

John s’apprête à découvrir sa nouvelle apparence car il a fait une chirurgie esthétique de son 

visage comme cadeau pour leur anniversaire de mariage. Il est monstrueusement beau et sa 

femme n’y est pas indifférente. Mais cette apparence va se révéler fragile et ses chairs vont se 

défaire nous emportant comme dans un film d’horreur. Nous basculons avec eux dans leurs 

obsessions et leurs peurs, jusqu’à l’irrémédiable… Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola 

mènent à merveille cette tragi-comédie tout en conservant la dimension inquiétante. La 

scénographie est encore une fois riche et juste. 

Le troisième tableau mène dans une expérience de réalité virtuelle. Dora a réservé une heure 

dans la Virtual Room et a choisi comme programme le film Titanic. Mais ce qui devait être 

une simple expérience, ne laissera pas Dora indifférente. Muriel Legrand tient ce rôle à 

merveilleux rejouant les scènes culte du film avec toute son énergie et sa détermination. Les 

http://theatreactu.com/avignon-in-flesh-letreinte-de-nos-chairs-de-la-cie-still-life/
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sensations vécues sont concrètes et réelles. La chair de l’autre est ainsi absente, du moins 

physiquement. Un moment drôlissime où le retour à la réalité est difficile ! 

Le quatrième tableau se passe dans un café de quartier. La mère Bélinda est décédée et les 4 

frères et sœurs se retrouvent malgré eux et doivent partager les cendres de leur défunte. C’est 

l’histoire d’une famille éclatée , qui ne se parle plus . Leur seul biais de communication est la 

violence, une agressivité physique exacerbée. Le contact va se faire malgré eux. Le toucher 

induit dans leur bagarre spontanée se substitue à leur incapacité à se prendre dans les bras 

pour se réconforter. Les événements, les faits, les gestes sont concrets et les situations qui en 

découlent assez extrêmes. De la peau à la chair, la Cie Still Life fait exploser la bulle de la 

distance de la surface à l’intime.  

Une pièce marquante d’un réalisme profond, tragi-comique et fantasmagorique à ne pas 

manquer. 
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Flesh, mise en scène Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola © Christophe Raynaud de Lage 

Auteur : Paula Gomes 

Source : http://theatreactu.com/avignon-in-flesh-letreinte-de-nos-chairs-de-la-cie-still-life/ 

http://theatreactu.com/author/paula-gomes/
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•In 2022• "Flesh" Grandeur et servitude 

du moi-peau, un corps à corps sans tabou 

avec le vif du sujet  

 
Quatre saynètes sans paroles, mais non sans souffle, pour entrer sans détours inutiles dans le vif 

du sujet, la chair humaine et ses fantastiques réactions. En effet, la chair et la peau qui la 

recouvre en surface sont à vivre comme les écrans sensibles du maelström agitant en 

permanence notre carcasse. Deux Belges à l'humour bien trempé dans l'anatomie de l'être 

suprême que nous prétendons être vont "donner la parole" à cette substance hautement 

réactive. Personnes hypersensibles s'abstenir.  

 

Si la peau est l'enveloppe permettant aux transactions d'exister entre l'intérieur du corps individuel et le 

corps social constitué, la chair est l'agent voué corps et âme à son service. Cette matière vivante évolue 

avec le temps. Fine et presque translucide à la naissance, elle se muscle progressivement, s'épaissit, 

porte les cicatrices de ses blessures, avant de se ramollir et, enfin, se décompose sous l'effet de la 

pourriture charnelle postmortem. À cela rien d'abject, il s'agit d'un simple processus vital régi par la loi 

naturelle… mais dont les enjeux individuels et sociaux sont pour le moins ici "spectaculaires".  

 

Dans l'antichambre d'une chambre d'hôpital au réalisme poussé jusqu'à représenter sur le chariot de 

soins tous les instruments de la panoplie sanitaire, un homme se laisse "conditionner" par une 

infirmière, disparaissant elle-même sous son masque, ses lunettes protectrices, sa cagoule, ses gants et 

sa combinaison stérile étanche. Les exercices imposés de désinfection des mains puis des gants par 

l'application frénétique de gel hydroalcoolique prennent vite l'allure de rites obsessionnels prêtant à 

rire. Mais lorsque l'on comprendra que ses précautions protocolaires sont rendues vaines par l'état du 

vieillard mourant dans la chambre d'à côté, le rire se transforme en colère, comme si les exigences 

administratives d'un système rigoriste avaient pris le pas sur l'horloge du temps compté que le fils 

pouvait espérer passer encore avec son père.  

Il y aura ensuite ce geste échappé où l'infirmière touchera la main du mourant sans but précis si ce 

n'est le besoin ressenti d'un ultime contact humain. Il y aura le téléphone portable inséré dans une 

javascript:void(0)
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poche étanche qui sonnera intempestivement comme un signe de vie, de l'extérieur, faisant effraction. 

Il y aura encore le fils assis au pied du lit du mourant, recherchant fébrilement un contact peau à peau. 

Et puis lorsque les branchements auront fini de faire entendre leurs signaux sonores, il y aura les éclats 

du chagrin du fils, arrachant sa combinaison stérile pour porter le père dans ses bras, tête penchée, 

bouche ouverte, bras ballant, jusqu'au fauteuil du visiteur, ce fauteuil anonyme semblable à celui de 

toutes les chambres d'hôpital. Tableau saisissant d'une humanité souffrante immortalisée par la Pietà 

de Michel-Ange.  

 

Changement radical de décor. On se retrouve dans le salon art déco d'un couple deviné branché, un 

soir d'anniversaire, de son anniversaire à elle. Tout est prêt, les deux coupes, le champagne dans son 

seau à glace, la musique d'ambiance, il ne reste que le cadeau à ouvrir. Pourtant, un sentiment étrange 

flotte. L'homme a le visage entièrement recouvert de bandelettes, tel l'homme invisible… Lorsque le 

paquet ouvert libère une paire de ciseaux offerte à sa compagne pour qu'elle puisse "découvrir" elle-

même le cadeau du nouveau visage qu'il s'est fait refaire pour lui plaire, l'atmosphère se teinte 

d'angoisse.  

Leur course effrénée autour de la table du salon, elle tentant de dissimuler le miroir à main, les coupes 

de champagne avalées pour se donner du courage, laissent supposer que le résultat escompté ne se 

situe pas au niveau des objectifs visés. Et lorsque le dernier tableau montrera de face le visage 

boursouflé dégoulinant de latex fondu du candidat à la chirurgie esthétique, contraint de creuser avec 

ses doigts deux orbites pour voir, et d'ouvrir une fente au niveau de la bouche pour se nourrir, on 

comprend le cri d'effroi poussé par sa partenaire. C'est aussi le nôtre, blessé en miroir dans notre chair.  

 

Autre espace, celui d'une salle high tech dépersonnalisée, la réalité étant à construire et restant in fine 

l'affaire de chacun(e)… Une jeune femme enfile un casque de réalité virtuelle lui permettant de vivre 

en 3D ce que la vie apparemment lui refuse, la passion amoureuse de Rose pour Jack dans "Titanic", 

avec le passage obligé du saut esquissé au-dessus du bastingage. Elle ressort hébétée de cette 

expérience immersive… Soit le retour au réel la déçoit, soit elle n'a pas trouvé dans cette évasion 

artificielle de quoi satisfaire ses besoins charnels.  

Le dernier tableau transporte dans la salle d'un café désuet où se retrouve une fratrie désunie pour une 

étrange cérémonie. Au fond, près du bar, le sien, trône le portrait de la mère surplombant une 

couronne de fleurs artificielles. Les deux frères ne s'adressent pas la parole, chacun absorbé en lui-

même et trompant son impatience comme il le peut, l'un en tapotant la table de ses doigts nerveux, 

l'autre en allumant une cigarette. La sœur enceinte se contente quant à elle d'engloutir mécaniquement 

un paquet de chips pour rassasier son ventre énorme, grouillant d'une vie gloutonne. Quand arrive 

enfin la sœur aînée, les bras encombrés de deux paquets, un seul membre présent a droit à la bise, 

confirmant l'état tendu de leurs relations.  

 

Du carton, quatre petites urnes individuelles sont extraites complétées par l'urne funéraire tirée de la 

mallette. Une louche est apportée, quatre bougies allumées et, sur la musique d'un CD d'abord 

récalcitrant, verre à la main, un toast est porté à la défunte. Entonnant un chant au contenu délirant, 

deux d'entre eux s'esclaffent, se tordent de rire. Commence alors le partage des cendres à se répartir, 

sauf que l'un des héritiers, sous les yeux atterrés des trois autres, aura l'outrecuidance de plonger 

plusieurs fois de suite la louche dans l'urne mère. S'ensuivra un pugilat généralisé où les cendres 

dispersées voleront en tous sens dans un concert de cris hystériques. Un tableau de visages distordus 

que n'aurait pas renié Le Caravage, de corps s'empoignant par le collet avant de rouler au sol. Seule la 

perte des eaux de la sœur enceinte ramènera avec cette vie annoncée la concorde au sein de ce cycle 

sombre.  
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Hyperréalisme de situations données à voir sans filtre, "Flesh" se vit comme une matière vivante à 

incorporer. À chacun d'accueillir (ou pas) en soi ces sujets à vif émergeant de situations dérivant d'un 

quotidien dont l'étrangeté n'est qu'apparente. Difficile de rester neutre vu la charge émotionnelle 

véhiculée, d'autant plus prégnante que la distance des mots est abolie. Pour notre part, nous en 

sortîmes bouleversés… jusqu'au plus profond de notre chair.  

Auteur : Yves Kafka 

Source : https://www.larevueduspectacle.fr/In-2022-Flesh-Grandeur-et-servitude-du-moi-peau-un-

corps-a-corps-sans-tabou-avec-le-vif-du-sujet_a3366.html 
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