
Phia Ménard & Jean-Luc Beaujault – Cie Non Nova 

sam. 4 mai 19h

TOUS EN CHŒUR sam. 4 mai 20h30 au kiosque, entrée libre 
Lecture collective animée par les Amis de la Filature, selon le principe de l’analyse chorale.



danse  ·  1h30  ·  grande salle

de et avec Marion Blondeau, Anna 
Gaïotti, Élise Legros, Phia Ménard, 
Marion Parpirolles, Marlène Rostaing, 
Jeanne Vallauri, Amandine Vandroth

dramaturgie, mise en scène 
Phia Ménard, Jean-Luc Beaujault, 
scénographie Phia Ménard, 
composition sonore, régie son 
Ivan Roussel, création lumières Laïs 
Foulc, régie lumières Olivier Tessier, 
régie générale de création Benoît 
Desnos, régie plateau Benoît Desnos, 
Mateo Provost, Rodolphe Thibaud, 
régie générale Olivier Gicquiaud, 
costumes, accessoires Fabrice 
Ilia Leroy, construction décors 
et accessoires Philippe Ragot, 
codirection, administration, 
diffusion Claire Massonnet, chargée 
de production Clarisse Mérot, 
chargé de communication Adrien 
Poulard, attachée à la diffusion 
Lara Cortesi, photos © Jean-Luc 
Beaujault. production Cie Non 
Nova. résidence, coproduction 
Espace Malraux, Scène nationale de 
Chambéry et de la Savoie  ; Théâtre 
National de Bretagne, Centre 
Européen Théâtral et Chorégraphique 
de Rennes. coproduction Festival 
d’Avignon ; La Criée, Théâtre national 
de Marseille ; Théâtre des Quatre 
Saisons, Scène conventionnée 
Musique(s), Gradignan ; Le Grand T, 
Théâtre de Loire-Atlantique, Nantes ; 
MC93 – Maison de la culture de Seine-
Saint-Denis, Bobigny ; Théâtre de la 
Ville, Paris ; Bonlieu, Scène nationale 
d’Annecy ; TANDEM, Scène nationale –  
Arras et Douai ; Théâtre d’Orléans, 
Scène nationale. aide à la création 
Fondation BNP Paribas. soutiens La 
Filature, Scène nationale – Mulhouse ; 
La Comédie de Valence, Centre 
Dramatique National de Drôme-
Ardèche. La Cie Non Nova – Phia 
Ménard est conventionnée et 
soutenue par l’État – Préfète de la 
région des Pays de la Loire – Drac, la 
ville de Nantes, le Conseil régional 
des Pays de la Loire et du Conseil 
départemental de Loire-Atlantique. 
Elle reçoit le soutien de l’Institut 
Français et de la Fondation BNP 
Paribas. La compagnie  est artiste 
associée à l’Espace Malraux, Scène 
nationale de Chambéry et de la 
Savoie ainsi qu’au Théâtre National de 
Bretagne, Centre Européen Théâtral et 
Chorégraphique de Rennes.

Note de Phia Ménard
Avez-vous vu le film Les maîtres fous que Jean Rouch 
a tourné en 1955 au Ghana ? Dans ce film nous 
suivons la pratique rituelle d’une secte religieuse, les 
Hauka. Comme tout rituel, celui-ci est extrêmement 
codé, les rôles sont distribués et l’ensemble des 
participants convoque des esprits dont la possession 
est à la fois belle et terrifiante. D’une force visuelle 
incroyable, ce film me hante. Là où nous, nous 
regardons un film, admirons le spectacle, eux 
convoquent réellement les esprits des colons et 
semblent certains de pouvoir les influencer. 

Y sont-ils parvenus ? Peut-être…

Avec Belle d’Hier (création 2015), je demandais à cinq 
femmes d’en finir avec le mythe du prince charmant 
et de la princesse en effectuant une ultime lessive 
et de ranger l’humanité avant de retourner dans la 
grotte matricielle… Aujourd’hui avec Saison Sèche, 
je vous convie à un rituel mettant en scène sept 
femmes, à qui je demande de détruire la maison 
du patriarche. Le pouvoir patriarcal y est symbolisé 
sous les formes d’un espace fait de quatre murs 
blancs où l’individu se sait observé sans jamais 
savoir quand. C’est une prison, une pièce, un volume 
changeant où sont enfermées ces sept femmes dont 
nous racontons l’acte de résistance et de lutte sous 
la forme d’un parcours initiatique par l’invention 
d’un corps, d’avatars transgenres. Tout peut nous 
sembler immuable, et pourtant ici, les danses, les 
travestissements, les cris, les souffles et les fluides 
provoquent la naissance d’un trouble…

C’est un acte théâtral, en 5 scènes : un prologue, une 
soumission, une naissance, un combat, un épilogue. 
Elles subissent, elles se fédèrent, elles se soutiennent, 
elles se battent. De cette union à la chute, nous 
suivons le combat fait de gestes répétitifs, des cris, 
des douleurs et l’envie d’en finir avec l’assignation, la 
violence, les humiliations. Comme tous les rituels, les 
codes et les symboles ont une grande importance. 
Les matières, les couleurs, les tenues ne sont pas 
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décoratives mais une nécessité de 
mêler désirs et dégoûts dans une même 
temporalité.  L’attraction et la répulsion 
sont les bases de ce théâtre de chair et 
d’architecture. Les lignes de cet espace 
blanc et les chorégraphies sont en 
résonances de manières géométriques 
et organiques. La confrontation du 
charnel contre un immatériel est le 
vrai sujet. Comment faire pour qu’un 
pouvoir s’effondre. Une seule certitude, 
jamais les tenants du pouvoir ne le 
rendent d’eux-mêmes. C’est par la lutte, 
un combat violent ou contraignant 
que le pouvoir peut céder. Je n’ai pas 
cherché à rendre compte d’une solution 
plausible mais j’ai rêvé, de manière 
elliptique, d’une bataille convoquant le 
souvenir d’un sabbat de sorcières, d’une 
parade parodique et naïve (peut-être 
pas) de la construction du « mâle » et 
d’un phénomène tellurique…

Certains, certaines, trouveront ce 
propos simpliste et l’acte farci de 
clichés, d’autres invoqueront « la 
nature » pour réfuter le geste. C’est une 
fiction où aucun « porc » n’est balancé 
mais la complaisance pointée. La 
violence de nos assignations, elle, est 
réelle et insupportable. 

Je vous l’affirme : le patriarcat est une 
association de malfaiteurs...

Phia Ménard
Formée en danse contemporaine, en 
mime, en jeu d’acteur et en jonglerie, 
Phia Ménard fonde la Cie Non Nova en 
1998 et crée, entre autres, les spectacles 
Le Grain inspiré du cinéma burlesque, 

Ascenseur, fantasmagorie pour élever 
les gens et les fardeaux, Ursulines 
Dance Floor, Jules for ever et Touch It. 
En 2008, son parcours artistique assume 
une nouvelle direction dans le projet 
« I.C.E. » (Injonglabilité Complémentaire 
des Éléments), ayant pour objet l’étude 
des imaginaires de la transformation 
et de l’érosion au travers de matériaux 
naturels. Elle présente ainsi P.P.P. et 
Black Monodie du cycle « Pièces de 
Glace », L’après-midi d’un Foehn*, 
Vortex* et Les Os Noirs des « Pièces 
du Vent ». Après une participation 
au spectacle Icônes* d’Anne-James 
Chaton, Phia Ménard crée Belle d’Hier*, 
premier volet des « Pièces de l’Eau et 
de la Vapeur ». En 2017, elle présente 
Contes Immoraux – Partie 1 : Maison 
Mère, suivi en 2018 par Et in Arcadia 
Ego à l’Opéra Comique de Paris, en 
collaboration avec Christophe Rousset 
et Éric Reinhardt. La même année, 
Saison Sèche* (coécrit avec Jean-
Luc Beaujault) est créé au Festival 
d’Avignon.

En 2014, Phia Ménard est promue au 
grade de Chevalier de l’Ordre des Arts 
et des Lettres. En parallèle de ses mises 
en scène, elle intervient régulièrement 
dans des colloques autour des questions 
d’Art et de Genre.

* spectacles présentés à La Filature

www.cienononva.com



MAI DOCUMENTAIRE : focus sur le théâtre du réel
5 spectacles + 1 projection + 1 atelier (du ven. 10 au dim. 26 mai)

infos détaillées sur www.lafilature.org

On entend de plus en plus souvent parler d’un « théâtre documentaire » qui 
un peu partout en Europe renouvellerait les esthétiques théâtrales. C’est aux 

protagonistes eux-mêmes que ce théâtre s’intéresse, à ces « experts du quotidien » 
qui interprètent leur propre rôle. Car c’est bien leur propre authenticité qui importe 

et est mise en scène. Depuis quelques temps, le théâtre documentaire se décline 
également sur les scènes françaises et La Filature veut, avec ce focus, s’en faire 

le témoin. C’est ainsi que ses trois plateaux seront habités successivement par les 
habitants d’un village basque (Hospitalités), par des catalans ayant changé de 

genre (TRANS, Més Enllà), par la petite-fille de Julienne, une grand-mère bretonne 
(Autoportrait à ma grand-mère) ou encore par les supporters du Racing Club 
de Lens (Stadium), sans oublier Ludmilla Dabo, une comédienne qui – en nous 

racontant l’histoire de la chanteuse Nina Simone – livrera beaucoup de sa propre 
histoire (Portrait de Ludmilla en Nina Simone).
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David Lescot

du 22 au 24 mai

Didier Ruiz

14 mai

TR A N S (M É S E N LL À)

Patricia Allio

du 14 au 17 mai
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Massimo Furlan

du 10 au 11 mai


