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Une création du Collectif Toter Winkel 
à découvrir au Manège, Scène Nationale 

de Reims le 9 décembre 2022

Figures de l’écorché 
anatomique

(Un spectacle en quête de titre)
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1. OBJECTIFS

1.1. Intention
 Ce projet d’écriture théâtrale à deux mains s’inspire de la figure de l’écorché anatomique.
Un personnage séduisant et énigmatique, le professeur Barthélemy, universitaire passionné 
spécialiste de la figure de  l’écorché anatomique, donne une conférence scientifique qui a pour 
sujet le corps et son utopie. On discute. On questionne. On prend des notes. On suit le diaporama. 
Mais il y a quelque chose d’autre. Comme une tension dans l’air. Une inquiétude à couper au 
couteau qui se répand. Ce conférencier, de quoi nous parle-t-il vraiment ? Qu’insinue-t-il ? 
Qui est-il ? Médecin ? Chirurgien ? Psychologue ? Qui l’a invité ? Pourquoi est-il obsédé par 
les écorchés anatomiques ? De fil en aiguille, on croit comprendre. On espère se tromper. Et si, 
sous couvert d’une conférence, il essayait de nous inclure dans son projet : retirer entièrement 
sa peau ? 
Je m’intéresse à la démarche scientifique de l’anatomiste d’un point du vue sémiologique et 
poétique. Dans l’écriture, c’est en adoptant le ton le plus froid et médical que les pensées les 
plus métaphysiques et délirantes me viennent. Je me pose des questions de cet ordre : La peau, 
combien de couches ? Combien de muscles ? Comment s’écorcher ? Comment rendre compte 
de l’invisible? Comment écrire ? Comment parler ?
L’écorché fait figure d’utopie. Provoquant, il se montre sans son masque dans une société où 
l’apparence est tout, où le regard des autres dirige nos actions et nos choix. Il est fier de pouvoir 
assumer sa nudité. Il se pavane, prend la pose. Fier d’avoir retiré cette enveloppe superficielle. 
Ni femme ni homme, ni beau ni moche, ni gros ni maigre, sans couleur de peau. Neutralité 
esthétique et ethnique. L’écorché est un étendard.

Félix BLIN BELLOMI

Durée du spectacle envisagée- 1h.
Public à partir de 14 ans.

Le projet comprendra également une série de 
performances à jouer hors les murs.
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L’ écorché c’est une ville irriguée d’un cortège 
rouge vif
Une ville de chair de ponts de canaux
Un paysage dénudé lacéré
Maryline Monroe qui se serait laissée aller
L’écorché c’est le dernier souffle d’une 
trompette funèbre 
Une couronne de fleurs, une pose héroïque.
C’est aussi la vérité crue 
Un bout de viande 
De l’ail en chemise
Un poisson en papillote cuit dans son jus
C’est un petit bonbon qu’on dépiaute 
avidement ardemment
C’est une boîte de Pandore
C’est le scaphandre et la mer
L’émerveillement perpétuel 
La nacre des coquillages- une colonie de 
rêves indomptés
L’écorché c’est un phénomène viral 
Une déclaration d’amour en bas résille
Un coming out réussi
Un accouchement artistique
le défilé sur le podium- c’est debout et sans 
concession- ça ne fléchit pas.

Travailler sur l’écorché c’est ressusciter la 
danse macabre, le sublime et le terrifiant.
Regarder la mort droit dans les yeux, c’est elle 
qui remet tout le monde à égalité.
Qu’est ce qui fait encore tabou aujourd’hui?
Shooter la définition simple et facile. 
Décoller les étiquettes et jouer au jeu des sept 
péchés capitaux.
Qu’est-ce qui est pervers? Qui sont les 
pervers? Qui sont les dégoûtants? 
Ce que l’on cache par honte, par gêne finit 
toujours par être utilisé contre nous. 
Ce que l’on tient pour répugnant est au cœur 
de la vie! 
La violence n’est pas là où on voudrait la voir! 
Je veux entailler le réel, ouvrir une brèche 
dans laquelle on puisse ensemble s’engouffrer. 
Analogie, signature, syllogisme, raccourci 
et autres pièges de la pensée! Repousser les 
limites de la logique pour comprendre qu’il 
n’y a rien à comprendre. Rendre à l’histoire 
de l’humanité sa complexité loin des frises 
chronologiques, du vrai et du faux.

Léonor ILITCH

1.2. Digression
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2. DETAIL DES OPERATIONS

2.1. Génétique

2.2. Mode opératoire

 La lecture de «La noblesse de l’écorché” d’Alain Jaubert a été le point de départ de mon 
engouement. Je suis tombé sous le charme de la figure de l’écorché anatomique. Des mises en scènes 
dramatiques du grand Vésale au déshabillage sensuel des figures de Juan Valverde mi-XVIe. Des 
écorchés exhibitionnistes et acrobatiques de Van Der Spiegel mi-XVIIe aux sculptures de chair et de cire 
d’Honoré Fragonard mi-XVIIIe. Lors d’un voyage à Berlin avec Léonor nous avons visité l’exposition 
Körperwelten de Gunther von Hagens. Nous sommes restés bouche bée face aux provocants et joyeux 
écorchés plastinés de l’anatomiste allemand. De là est née mon envie d’écrire sur le sujet et d’incarner 
l’écorché sur scène.
 Nous travaillons ensemble depuis 2016. Nous nous intéressons à la peau, cet organe complexe 
et fascinant, multi-couche et vivant qui enveloppe notre squelette, nos organes internes, nos muscles 
et bien d’autres choses encore dont nous ne soupçonnons même pas l’existence. Dans notre premier 
spectacle, Protokoll Physique Fragment, l’enveloppe charnelle est la matière première, les corps sont 
des objets esthétiques fragmentés, morcelés qui nous renvoient à nos expériences du tactile avec une 
étrange sensualité. Aujourd’hui avec le projet L’écorché, nous souhaitons retirer la peau pour aller voir 
à l’intérieur. 

Félix Blin Bellomi

 Nous souhaitons prendre le temps d’écrire le texte à la table, de faire des recherches, 
de lire et de s’inspirer, d’approfondir différentes pistes, d’essayer un autre modèle que celui de 
l’écriture de plateau. 
Nous sommes en train de contacter des institutions telles que le musée d’anatomie de la Faculté 
de médecine de Strasbourg et de Montpellier, le musée Fragonard de Maison-Alfort, l’école de 
thanatopraxie d’Angers afin d’organiser des entretiens de spécialistes et d’accéder aux collections. 
Nous aimerions créer des partenariats afin d’organiser des résidences d’écriture en immersion 
parmi les écorchés ainsi que des lectures performances dans ces lieux atypiques. 
Nous voulons créer une série de performances en lien avec la thématique. Telles des ramifications, 
elles viendront tirer les fils des différentes notions du spectacle et alimenter le travail.

Ces résidences en immersions seront necessaires dans 
le processus créatif. Elles favoriseront également un 

autre type de recontre avec le public et valoriseront le 
patrimoine culturel.
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2.3. Protocole de dissection

 Le spectacle devrait se scinder en deux parties selon nos estimations.
Dans un premier temps, le public sera convié à participer à une conférence dans une 
scénographie sobre et efficace imaginée en collaboration avec la scénographe Camille Kuntz.  
Le conférencier jovial et séduisant, interprété par Félix Blin Bellomi, illustrera son discours à l’aide 
d’objets pédagogiques et d’un Powerpoint. Jouant avec les signes, les symboles, n’hésitant pas à 
illustrer ses métaphores de façon déroutante; pour rendre la démonstration bien explicite, 
le conférencier n’hésitera pas à donner de sa personne.
Nous voulons partager avec le spectateur cette fabuleuse iconographie générée par les artistes et 
les anatomistes autour de la figure de l’écorché à l’aide de vidéo-projection. Nous travaillerons 
à opérer un glissement entre l’image type power-point du registre de la conférence sur un registre 
loufoque, inquiétant pouvant aller jusqu’à l’abstraction.
Dans un second temps, nous assisterons à un dérapage. Une sorte de strip-tease anatomique 
spectaculaire et inattendu où la table du conférencier pourrait bien se transformer soit en podium 
soit en table de dissection.
En collaboration avec la plasticienne et costumière Louise Digard, nous allons fabriquer des prototypes 
de prothèses ou de costumes pour mettre en scène notre effeuillage symbolique.
Louison Assié travaillera en collaboration avec Félix Chaillou-Delecourt sur la création sonore 
avec des inspirations de la Renaissance et du Baroque. Nous souhaitons également mener une 
recherche autour des bruits : la chair étouffant sous la peau, la chair à vif. Les instruments 
envisagés pour cette création sont l’orgue, le violon et des synthétiseurs.
Enfin, il y aura de la danse, des références bibliques, des questions politiques, du show, des paillettes, 
du doux, du touchant, du mystérieux! De l’illustratif à l’abstrait, du scientifique au burlesque, je 
souhaite dans cette mise en scène, assistée d’Adèle Couëtil, travailler sur la diversité des registres: 
scientifique, poétique, décadent.

Léonor ILITCH

Anatomicorum 
instrumentorum  
delineation, André Vésale 
(1514‑1564).
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3.1. Echantillons visuels

William Cowper, 
1666-1709

Costume J.P Gauthier, 
2009, © J.Pigeon

Guilio Bonasone,
1521-1574

Pietro Berretinni, 
1596-1669

Charles Estienne, 
1504 -1564

Jacopo Berengario da 
Carpi, 1457-1530

St Barthélemy par 
Matteo Di Giovanni, 
1435-1495

Jules Cloquet, 
1790-1883

source méconnue André Vésale, 
1514-1564

Adriaan van de 
Spiegel, 1578-1625

Marchesa, Winter 
2012

3. Annexes
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3.2. Echantillons textuels

«La peau est partout. Tout est recouvert de peau. La peau des choses. La peau 
du monde. Il y a toujours une frontière qui nous empêche de voir, d’aller plus 
loin, de toucher. Il y a toujours un mystère caché derrière une peau. Un secret 
minutieusement recouvert. Le scalpel est là. Alors taillons.»

«Marre de cette peau pleine de varices, de boutons, de trous, de crevasses, 
de tâches. Cette peau fripée, gondolée comme du carton. Cette peau de lapin 
empaillée. Cette peau d’orange amère. Peau détendue, distendue, écaillée, 
ampoulée, marouflée. Cette peau qui colle-gratte-sue. Qui pue le gasoil et l’insulte. 
Qui pue le goudron et les plumes. Éponge à absorber toutes les saloperies qui 
passent. Peau pourrie. Plus bonne à rien. À jeter à la poubelle. Toxique. Salée. 
Même pas bonne à donner aux chiens. Une peau qui pue les autres, la salive et 
la viande avariée. Ça pue la peur. Ça gratte. Ça taille. C’est taillé.
S’débarrasser de cette image-panini à coller sur le frigo qui pègue-poisse. 
Nettoyé à l’acétone. Arracher le visage. Effacer les traces. L’enlever LA PEAU. 
L’enlever l’habit dérisoire. S’arracher à soi-même. Supprimer l’historique. C’est 
ça qu’il veut nous dire l’écorché ne ressemble absolument à rien, à personne. 
Il est unique. Neutre. Ni beau, ni moche. Ni gros, ni maigre. Modèle standard. 
Il a effacé tout ce qui le distinguait des autres. Il a abattu le mur. Éventré la 
frontière. Il ne fait plus qu’un avec le cosmos.»

«...Non, je crois que la peau est taquine, et même vile, elle nous joue des tours, 
la peau nous dit: “toi tu ne seras pas tranquille aujourd’hui. Toi tu vas passer une 
sale journée.” Ce matin j’étais en pleine forme, j’ai pris mon petit déjeuner, mon 
café, j’avais envie de croquer cette journée à pleine dent. Je me suis préparé 
pour cette journée, plein d’entrain. Je me suis regardé dans le miroir. Et j’ai 
pleuré. Ma peau m’appelait et me disait : « Non! Tu n’iras pas! Non! Tu ne vas 
pas bien! A l’intérieur, au fond de toi-même ça ne va pas du tout! Tu penses 
que ça ira, que tout ira bien et que tu vas tenir ta conférence et que ça va bien 
se passer? Mais tu te trompes.” Une petite bouche hurlait sur mon front ; J’ai 
entendu la voix de ma peau. Je l’ai entendue me parler, elle m’a dit des choses. 
Elle m’a chuchoté des choses qui, je crois, font partie de ces mystères et de ces 
secrets que l’on cherche toute notre vie.»

Nous sommes en attente de réponse concernant la 
bourse à l’écriture Beaumarchais/SACD et avons 
déposé une demande de résidence à la Chartreuse.
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4. Cas pratiques

4.1. Nos besoins

 Nous enclenchons un travail de recherche textuel, iconographique et historique autour de 
la figure de l’écorché. Nous souhaitons approfondir ces études en menant des entretiens avec des 
spécialistes, chirurgiens, universitaires, conservateurs de musées. 
Les visites de collections particulières ou de musées tels que le Musée Fragonard à Maison Alfort 
seront l’occasion de proposer des actions artistiques dans des espaces atypiques. 
Nous voulons mener un travail de recherche plastique, créer un costume, des prothèses, un pantin, des 
objets pédagogiques. 

4.2. Calendrier prévisionnel

* Nous avons postulé auprés de la Fileuse à Reims pour un cycle de résidences 
et nous sommes en attente de réponses.

Nous avons besoin de temps de travail d’écriture, de construction et de 
plateau; ainsi que de soutiens en production (co-productions et pré-achats).

2021
Résidence écriture et construction 3 personnes (Recherche en cours)

12 jours 
(1-12) nov. 2021

Résidence écriture et construction 3 personnes Le Jardin Parallèle, Reims
6 jours
(6-11) déc. 2021

2022

Résidence écriture et mise en scène
3 personnes

La Chartreuse, centre national des écritures 
du spectacle 

(En cours de négociation)
6 jours
(21-26) février 2022

Résidence mise en scène, son 3 personnes (Recherche en cours)
6 jours
(14-19) mars 2022

Résidence mise en scène 3 personnes
La Nef, manufacture d'utopies, Pantin

(En cours de négociation)
10 jours
(4-16) avril 2022

Résidence de mise en scène 4 personnes Théâtre de marionnettes de Belfort
12 jours
(30mai-
11juin)

juin 2022

Résidence de mise en scène 4 personnes (Recherche en cours)
6 jours
(12-17) septembre 2022

Résidence de création 4 personnes Manège, Scène nationale de Reims
12 jours

(28nov-8dec) novembre 2022

Création Le Manège, Scène nationale, Reims déc. 2022
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4.3. Equipe médicale

Félix Blin-Bellomi, jeu, écriture et construction 
Félix découvre le théâtre à Montpellier en intégrant la Compagnie Le Cygne en 2014 qui regroupe danseurs, 
mimes, clowns et musiciens. Il s’installe à Paris pour suivre une licence d’études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle 
et fait la connaissance de la Compagnie Spleen Théâtre pour laquelle il travaillera sur deux créations jusqu’en 
2017. Parallèlement à la rédaction d’un Mémoire d’études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle qui confronte les 
corps naturels et artificiels, il intègre le cursus spécialisé en théâtre de marionnettes et d’objets au conservatoire 
Henri Dutilleux de Clamart. Il se forme au théâtre de marionnettes avec Luc Laporte, au masque avec Olivia 
Machon et à la danse contemporaine avec Céline Gayon. C’est au conservatoire qu’il rencontre Léonor Ilitch 
et Adèle Couëtil avec qui il fonde le Collectif Toter Winkel réunissant de jeunes artistes autour de la pratique 
de la marionnette et d’une approche pluridisciplinaire de la scène. En 2019, il devient comédien danseur pour 
« Traces de murs – Temps de chien », spectacle de danse en rue de la compagnie C.A.R.G.O. initié par Céline 
Gayon. Il est embauché en tant que marionnettiste par la compagnie Abricadabra-Péniche Antipode pour un 
spectacle jeune public et par Basil Twist pour l’opéra « Titon et l’Aurore » en 2020. 

Léonor Ilitch, écriture, construction et mise en scène
Elle étudie les arts du spectacle à l’université Paris 8 et se forme au jeu et à la mise en scène auprès de Marie-do 
Fréval, metteure en scène, auteure et comédienne. (Cie Bouche à Bouche). Après avoir découvert la marionnette 
à gaine auprès du marionnettiste Philippe Casidanus (Théâtre de marionnettes du parc George Brassens), 
Léonor suit le COP marionnettes et théâtre d’objet, auprès de Luc Laporte au conservatoire de Clamart. Elle 
développe pendant ses études un intérêt pour la culture allemande et participe à deux programmes d’échanges 
franco-allemand, Erasmus en 2013 ; puis le programme d’assistant de français du CIEP en 2017. Elle pratique 
également la danse contemporaine, le contact-improvisation et le butô au cours de ses études et se forme à la 
construction de masques auprès du facteur Thierry François et apprend différentes techniques de modelage et 
moulage. En 2018, elle continue de se former à la marionnette et au Théâtre d’objets grâce à des stages auprès 
de professionnels tel que la Compagnie Philippe Genty, Charlot Lemoine, Gabriel Hermand-Priquet, etc. En 
2019 et 2020, elle assiste Angélique Friant (Cie S101) sur ses créations et les actions artistiques menée par sa 
compagnie. Elle joue également dans la création jeune public Bulle, puis dans Grincements. Actuellement elle 
met en scène et joue au sein de du collectif Toter Winkel, avec lequel elle crée son premier spectacle Protokoll 
Physique Fragment en 2019 au Théâtre aux Mains Nues, soutenu par François Lazaro et le Clastic Théâtre.

Adèle Couëtil, aide à la mise en scène et construction 
Adèle est comédienne marionnettiste et danseuse. Elle se forme au conservatoire de Clamart en Cycle 
d’orientation professionnel marionnettes et théâtre d’objet. Parallèlement, elle suit un parcours universitaire en 
Études théâtrales où elle travaille sur le rapport entre l’art et le territoire à partir du spectacle Des Hurlements 
montaient le long des saules pleureurs, de François Lazaro. De 2018 à 2020, elle continue de se former en 
participant à différents workshop autour de la marionnette, du travail corporel (Claire Heggen, Nicole Mossoux, 
Yael Karavan, Karine Pontiès), et nourrit une pratique de la danse contemporaine et du contact improvisation. 
Elle est un des membres fondateurs du Collectif Toter Winkel, au sein duquel elle joue et crée son premier 
spectacle intitulé La Chaise. Elle est interprète pour la pièce chorégraphique et théâtrale Traces de murs-Temps 
de chien, mise en scène par Céline Gayon. Elle est actuellement compagnonne du Jardin Parallèle à Reims.
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Louison Assié, création lumière, régie plateau et construction 
Louison est formé à la création sonore pour l’audiovisuel à l’Insas, Bruxelles. Aussi bien nourri du bruitage 
de la création radiophonique que des constructions électroniques et sonores ou que des pratiques de la prise 
de son directe du documentaire, il aime à travailler suivant une approche multi-disciplinaire. Il est première 
perche sur « Braquer Poitiers » de Claude Schmidt en 2017, réalisateur et preneur de son sur un projet de film 
documentaire en Roumanie, actuellement en post-production. Depuis son intégration à la Jeune Compagnie 
du Théâtre de l’Escabeau (Briare, 45) en 2016, la création théâtrale se présente à lui comme une évidence pour 
explorer tous les possibles de l’expression sonore car elle lui permet de faire coïncider toutes ces pratiques, de 
les ancrer dans le réel, dans la matière sonore, de la prise du son jusqu’à sa diffusion. 

Félix Chaillou-Delecourt, création sonore 
Après un master de biologie moléculaire obtenu en 2017, il consacre les méthodes de recherches qu’il a apprises 
à la recherche de sons et de bruits. Membre actif et cofondateur des collectifs de musiques expérimentales 
Kreis/Collectif continu et Dreieck Interférences Ensemble en Alsace, il a également rejoint le collectif Toter 
Winkel afin de pouvoir jouer sur les jonctions entre le sonore et le plastique. Il joue notamment dans les 
groupes l’Ecluse, Codario, France 2, et prend part à de nombreuses expériences de groupes. Ses instruments 
sont très divers, les principaux étant la vielle à roue, le violon, différents instruments de synthèse électronique, 
et des objets, de la plume au téléphone, du fer à cheval aux bottes de pluie. Ses recherches s’axent sur le geste 
musical, l’acte sonore et/ou bruyant, et les rôles et statuts des productions sonores sur le plan culturel. 

Louise Digard, constructions et costumes
Diplômée de l’ENSA d’architecture de Bordeaux et du Théâtre National de Strasbourg, Louise Digard est 
scénographe, costumière et sculptrice de théâtre. En 2019 elle signe les costumes-sculptures de Les Disparitions-
Pièce de Chambre de Jean Massé au TNS, puis les décors et costumes pour Simon Restino sur Vie et Mort de 
Kaspar Hauser. Louise est assistante scénographe de Daniel Jeanneteau sur la création de Le Reste Vous le 
Connaissez par le Cinéma joué en Avignon en 2019. En 2020, elle conçoit les costumes, les masques et réalise 
les sculptures pour Duvert. Portrait de Tony de Simon-Elie Galibert au TNS. Elle signe en collaboration avec 
les trois autres scénographes-costumiers de sa promotion, la scénographie de DEKALOG de Julien Gosselin 
d’après Krzysztof Kieslowski, en tournée en 2021. Plus récemment elle signe les costumes de Death Breath 
Orchestra, spectacle d’Alice Laloy - Compagnie S’appelle Reviens au Nouveau Théâtre de Montreuil. Elle 
collabore actuellement avec Carole Allemand sur la création plastique au sein du Munstrum Théâtre avec 
Louis Arène et Lionel Lingelser.

Camille Kuntz, scénographie
Camille est une scénographe et artiste transdisciplinaire, son travail couvre différents médiums -du sculptural 
au performatif-. Diplômée en 2016 de la HEAR à Strasbourg, avec un passage à la Kunsthochschule de Berlin-
Weißensee (séjour académique), elle intègre une année durant la classe de sculpture de Stephan Balkenhol à 
Karlsruhe avant de parachever ses études à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre 
à Lyon. Elle y créé plusieurs scénographies, notamment pour un texte contemporain de Mathilde Segonds 
Billy est parti mis en scène par Laurent Gutmann, et pour un projet collectif « La démocratie qu’est-ce que 
c’est amusant ! *» mené par la performeuse Phia Ménard dont elle est alors l’assistante. Dernièrement, elle 
signe la scénographie et les costumes pour la création de Transe-Maître(s) de et par Elemawusi Abgedjidji. 
Ses collaborations avec des collectifs (Le Noun au Ceaac– Strasbourg), compagnies (Cie Korpüscül, Cie Sans 
Visage) artistes et metteur.e.s en scène, ici et à l’international, la conforte à évoluer dans un champ d’expression 
plastique toujours renouvelé et élargi. Son langage plastique part d’intuitions fortes, il est avant tout cinétique, 
organique, il se déploie dans une suite de mouvements pensée comme un montage quasi-cinématographique, 
une chorégraphie de la matière.



13

Historique et rencontres
Le collectif est né de la rencontre d’Adèle Couëtil, Léonor Ilitch et Félix Blin-Bellomi, en cycle marionnette 
et théâtre d’objet au conservatoire de Clamart en 2016. Ils sont rejoints par le vidéaste et musicien Antoine 
Carrere, qui les accompagne sur la création sonore de leur premier projet Protokoll Physique Fragment, dont 
la maquette est présentée aux A Venir en 2017. Le Collectif Toter Winkel est alors en compagnonnage avec 
François Lazaro au Clastic Théâtre, lieu-compagnie missionné pour le compagnonnage. Ils y créent leur 
premier spectacle et posent les jalons d’une démarche artistique axée sur la recherche. Ils sont rejoints en 2018 
par Louison Assie, étudiant à L’INSAS (Bruxelles) en cursus “son pour le cinéma”. Au sein du collectif, il créé 
l’univers sonore des spectacles et invente des dramaturgies sonores.
En 2019, Mehdi Pinget, marionnettiste et étudiant à la HMDK Stuttgart, et Félix Chaillou-Delecourt, 
musicien, bricoleur d’instruments électro-acoustiques (membre de Kreis collectif et du Dreieck Interference 
ensemble,Strasbourg), rejoignent l’équipe, tout comme Sylvain Menard (marionnettiste) en 2020.
En Juillet 2019, le collectif décide de créer l’association Collectif Toter Winkel à Reims, avec l’aide du Jardin 
Parallèle et de la compagnie Succursale 101.
Aujourd’hui, les membres du collectif souhaitent s’ancrer sur le territoire du Grand-Est, mettre en place des
collaborations et des échanges avec d’autres collectifs, ainsi que des partenariats avec des structures culturelles 
et sociales régionales, nationales et internationales.

S’organiser en collectif
Le collectif fonctionne sur la base de l’entraide et du soutien mutuel. Nous développons une structure dans 
laquelle chacun des artistes peut idéalement créer, jouer et suivre ses intuitions en allant à son rythme.
Nous avons choisi de collaborer, de partager nos connaissances, nos expériences et nos outils de travail au sein 
d’une même structure.

Ligne artistique et processus de création
Bien que réunissant des personnalités artistiques différentes, nous nous rejoignons autour de thématiques
phénoménologiques, liées à la perception du réel et à la proprioception. Nous nous retrouvons dans notre désir 
d’enchevêtrer fond et forme, nous traitons ainsi chaque thématique en nous posant la question de la forme la 
plus adéquate à utiliser.
Comment convie-t-on les gens à se réunir ? Sous-quel prétexte ? Dans quel lieu ? Est-ce une fête ? Un banquet? 
La visite d’un cabinet de curiosité ? Une scène ouverte ? Un échange postal ? Un coup de téléphone ? On se 
retrouve dans une salle de théâtre ou sur un parking ?
Nous partons de matériaux non-théâtraux (textes, images, récoltes de paroles) et d’’intuitions individuelles 
fortes et nous cherchons des dispositifs, des concepts et des protocoles d’écritures adéquats pour aller dans le 
sens de ces intuitions.
Nous empruntons également au langage des arts plastiques et à celui du cinéma pour construire les spectacles: 
collage, montage, séquençage, black-out, champs, hors-champs, cut-up.

Nous tenons à provoquer la rencontre avec le public, pouvoir échanger un regard, un mot, 
partager une discussion autour d’un verre et écrire une histoire ensemble.
Pour cela, nous souhaitons mettre en place, aussi bien dans nos spectacles que dans nos actions 
artistiques, des dispositifs offrant l’opportunité au public d’être acteur à part entière de la 
création. Il est essentiel pour nous de croiser les langages et de rester ouverts sur un monde en 
constante évolution.

4.4. Historique
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Produit par le Collectif Toter Winkel.

Co-produit par le Manège de Reims, le Théâtre de marionnette de Belfort,

Soutenu par le Clastic Théâtre de Clichy, le Landy Sauvage de Saint-denis, le Jardin Parallèle, le Mouffetard-
Théâtre des arts de la marionnette de Paris et le dispositif Fluxus d’incubation pour les projets culturels et 
artistiques du Grand-est.

Marrainé dans Fluxus par Angélique Friant de la compagnie Succursale 101 et Jean-Paul Perez.

Accompagné et conseillé par l’Agence culturelle Grand-est.

Félix Blin Bellomi 
découvrant les planches de GautierDagoty (1740 -1786) 

à la bibliothèque Stanislas de Nancy



-Contacts- 
Léonor Ilitch

06.32.74.30.41

Félix Blin Bellomi
06.10.46.72.83

collectif.toterwinkel@gmail.com
https://www.facebook.com/encreation

https://www.instagram.com/dr.barthe/
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