
SA. 25 MARS 15H
+ 4 séances scolaires

Manipulation de matières – Cycle des Pièces du Vent 
jeune public dès 4 ans  ·  salle modulable  ·  40 min

L’APRÈS-MIDI 
D’UN FOEHN

Cie Non Nova – Phia Ménard



Cette forme est une chorégraphie pour un marionnettiste et des marion-
nettes, un dispositif de ventilation et quelques accessoires : des sacs plas-
tique, un manteau, une paire de ciseaux, un rouleau d’adhésif, une canne et 
un parapluie. Sur les notes de trois œuvres musicales de Claude Debussy 
L’après-midi d’un faune, Nocturnes et Dialogue de la Mer et du Vent, un 
maître de ballet donne naissance à une chorégraphie de danseur·euse·s 
de plastique propulsées dans les courants d’air. Sans avoir à les toucher, 
ni même les effleurer parfois, les marionnettes semblent à chaque instant 
plus humaines par la liberté de leurs mouvements, l’air les traversant avec 
fluidité, tel le flux sanguin. De la manipulation des sacs plastique, de leur 
évolution et leur transformation se développe un rapport de géniteur à 
marionnette. Ici commence alors l’aventure, nous suivons des rencontres 
fortuites au gré des phénomènes thermiques, un danseur étoile naît sous 
nos yeux, là un pas de deux, ici les feux d’artifices d’un grand corps de bal-
let, plus loin un monstre….

C’est en répondant à la commande d’une installation sur le thème du 
« mouvement » pour le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes en octobre 
2008, que m’est venue l’idée d’une exploration de l’élément air et de son 
formidable potentiel sur l’imaginaire. Déambulant dans le musée seule 
la nuit, je passais de longues heures à saisir ce qui me troublait dans 
un pareil espace, entourée de mammifères inanimés parmi les plus sau-
vages. Je finis par comprendre que c’était l’absence de courant d’air qui 
me faisait défaut. J’installais donc dans la galerie de l’évolution une série 
de brasseurs d’air silencieux. C’est sous le léger crissement des pelages 
que je pris conscience que je me trouvais finalement dans un lieu de la 
représentation de la mort. Le musée devint alors pour moi un cimetière 
dans lequel je décidais de réintroduire de la vie sous une forme inatten-
due. Un sac plastique rose lesté se mit donc à circuler parmi les animaux 
figés, tel un visiteur inadéquat ! De là naquit l’envie d’écrire une forme 
chorégraphique pour sacs plastique transformés. Phia Ménard
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A Formée en danse contemporaine, en mime, en jeu d’actrice et en jonglerie,  
Phia Ménard fonde la Cie Non Nova en 1998 et crée, entre autres, les spec-
tacles 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) traite de la 
violence faite aux femmes. 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 ques-
tions d’Art et de Genre.

* spectacles présentés à La Filature

cienonnova.com

avec Silvano Nogueira

direction artistique, chorégraphie, conception scénographie Phia Ménard, composition sonore Ivan Roussel 
d’après l’œuvre de Claude Debussy, création régie de plateau et du vent Pierre Blanchet, régie plateau et du vent 
Manuel Menes, création lumière Alice Rüest, régie lumière Michaeël Cousin, construction scénographie Philippe 
Ragot assisté de Rodolphe Thibaud et Samuel Danilo, création costumes et accessoires Fabrice Ilia Leroy, codirec-
tion, administration, diffusion Claire Massonnet, diffusion bande sonore, régie générale de la compagnie Olivier 
Gicquiaud,  assistante d’administration et de production Constance Winckler, chargée de communication et de 
production Justine Lasserrade. Coproduction et résidences La Comédie de Caen, centre dramatique national de 
Normandie ; La Brèche, Centre des arts du cirque de Basse-Normandie, Cherbourg ; Festival Polo Circo – Buenos 
Aires (avec le soutien de l’Institut Français). Coproduction EPCC-Le Quai, Angers et le réseau européen IMAGINE 2020 – 
Art et Changement Climatique ; Scènes du Jura, scène conventionnée « multi-sites » ; La Halle aux Grains, scène 
nationale de Blois ; Cirque Jules Verne, Pôle Régional des Arts du Cirque, Amiens ; Le Grand T, Scène conventionnée 
Loire-Atlantique, Nantes ; Théâtre Universitaire, Nantes ; L’Arc, Scène conventionnée de Rezé ; Parc de la Villette, Paris ; 
La Verrerie d’Alès en Cévennes / Pôle National des arts du Cirque Languedoc-Roussillon. Résidence Les Subsistances 
2010/2011, Lyon. Avec le soutien du Théâtre de Thouars, Scène conventionnée en collaboration avec le Service 
Culturel de Montreuil-Bellay ; Le Grand R, Scène nationale de La Roche-sur-Yon ; Le Fanal, Scène nationale de Saint-
Nazaire. La Cie Non Nova – Phia Ménard est conventionnée et soutenue par l’État – Préfet de la région des Pays de 
la Loire – Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Ville de Nantes, le Conseil Régional des Pays de la Loire et le 
Conseil départemental de Loire-Atlantique. Elle reçoit le soutien de l’Institut Français et de la Fondation BNP Paribas. 
La Compagnie Non Nova – Phia Ménard est artiste associée à Malraux, Scène nationale Chambéry Savoie et au TNB, 
Centre Européen Théâtral et Chorégraphique de Rennes.
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DÉCOUVREZ
TOUS LES SPECTACLES 
DE LA SAISON 22/23

LA FILATURE, 
SCÈNE NATIONALE 
DE MULHOUSE 

20 allée Nathan Katz
68100 Mulhouse

billetterie
lafilature.org
03 89 36 28 28

2 SPECTACLES À VOIR EN FAMILLE À LA FILATURE !
infos détaillées sur lafilature.org

COCO
Disney / Pixar
Orchestre symphonique de Mulhouse

ME. 5 AVRIL 20H + JE. 6 AVRIL 19H
ciné-concert à voir en famille dès 8 ans

Le jeune mexicain Miguel rêve de 
devenir musicien mais dans sa fa-
mille, la musique est bannie. Par un 
étrange concours de circonstances, 
il se trouve propulsé dans un endroit 
aussi étonnant que coloré : le Pays des 
Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hec-
tor. Ensemble, ils accomplissent un 
voyage extraordinaire qui leur révèle 
la véritable histoire de la famille de Mi-
guel… Pour accompagner les sublimes 
images du film, les musiques seront 
interprétées en live par l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse.

LÀ
Baro d’evel

ME. 3 MAI 20H + JE. 4 MAI 19H 
+ VE. 5 MAI 20H + SA. 6 MAI 19H
théâtre, danse, cirque dès 7 ans

Dans leurs créations, Camille Decour-
tye et Blaï Mateu Trias mêlent le mou-
vement, l’acrobatie, la voix, la musique, 
la matière et la rencontre des humains 
et des animaux. Ici, aux côtés d’un cor-
beau-pie nommé Gus, deux person-
nages se rencontrent et se testent. 
Ils évoluent sur un plateau nu qui va 
se transformer petit à petit en une 
grande fresque. Entre théâtre, arts 
graphiques et performance, le trio 
nous embarque dans son univers sin-
gulier et poétique. Un spectacle drôle, 
émouvant et profondément humain !


