
SA. 25 MARS 19H
Manipulation de matières – Cycle des Pièces du Vent 

dès 13 ans  ·  salle modulable  ·  1h

VORTEX
Cie Non Nova – Phia Ménard



Dans VORTEX, il y a ce double jeu : « Je joue du vent qui lui-même se joue de moi. 
Je joue à la guerre avec lui, mais elle advient ». Il y a ce rapport trouble, ambigu 
entre cette matière dévorante, fascinante qu’est le vent et le désir d’en finir. VOR-
TEX montre une succession de mues qui opèrent dans la lutte. Une lutte à mort ? 
Une lutte pour la vie ? Une survie ? Oui, il y a lutte. Mais vivre, n’est-ce pas lutter ? 
Chaque combat n’est-il pas une tentative de renaître ou espérer renaître ? Et si 
tous ces combats sont vains, ils disent une utopie, celle de croire qu’on va dompter 
le vent… Mais il n’y a rien d’héroïque à tenter de se défaire sans cesse. La transfor-
mation impose de passer par une série d’états qui vont du courage à la lâcheté, de 
la guerre à l’abandon, de l’acceptation au rejet. L’essentiel est : qu’en reste-t-il ? Que 
fait-on de toutes ces matières qui nous entourent, nous enserrent, nous polluent ? 
Tout est matière dans VORTEX, à l’exception du personnage du début. Il est costard-
cravate, caché derrière un masque blanc, archétype d’un corps social qui rend 
invisible l’individu. Pour tenter d’exister, l’être devra se défaire et se défaire encore, 
accepter de devenir larvaire, de se vider pour muer. C’est une quête sans fin, mais 
j’en sors vivante !

Le vortex est un vent. Il est central dans la pièce. Au-delà du fait que c’est un élé-
ment éphémère et instable, qu’avez-vous, toi et ton équipe, appris de sa manipu-
lation ? Nous avons travaillé le vent de manière pragmatique et l’avons testé lors 
de multiples tentatives qui tiennent plus de l’artisanat que de la recherche scien-
tifique. Tout comme la glace, le vent est un élément instable. Le vent rend nerveux, 
il est froid, il nous sature vite. Il nous demande, à nous humains de nous adapter à 
lui, et non l’inverse. En ce sens, il nous oblige à nous déposséder, à lâcher prise sur 
notre volonté de tout contrôler. [...] Il faut lui laisser de la place et en même temps 
ne pas perdre le fil du propos. Quoi qu’on fasse, il ne répond jamais de la même ma-
nière aux mêmes perturbations qu’on lui inflige. Bien sûr, nous savons domestiquer 
certains de ses effets, mais [...] impossible de le faire plier de manière fine à nos 
désirs. [...] Mais, finalement, même en l’observant, en l’apprivoisant, le vent demeure 
un mystère et peut à chaque instant amener le spectacle là où on ne l’attend pas. 
Il est notre théâtre, le décor que nous nous sommes choisis, mais il est invisible…

Et puis, il y a ce plastique, omniprésent, polluant, étouffant… Le plastique évoque 
les poubelles, le pétrole, la consommation, la pollution… Des entraves, toujours, 
mais qui se matérialisent dans des matières tellement banales, tellement utilisées 
qu’on ne les voie plus. Le plastique est si présent qu’il ne peut paraître artificiel.

Le dispositif est circulaire. On peut y voir une arène, un ring, une piste ? C’est le 
vortex, ce tourbillon concentrique qui nous imposait le 360°. Mais cette contrainte 
de départ a développé notre imaginaire. L’individu est encerclé de ventilateurs 
comme dans une cage aux fauves. Il n’a d’autre ressource pour avancer que de 
tourner, tourner jusqu’à la folie. Même les animaux enfermés deviennent fous.

Phia Ménard, directrice artistique et Jean-Luc Beaujault, dramaturge
Conversation avec Anne Quentin
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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 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 par-
cours artistique assume une nouvelle direction dans le projet « I.C.E. » (Injongla-
bilité 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 spec-
tacle 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 questions d’Art et de Genre.

* spectacles présentés à La Filature

cienonnova.com

avec Phia Ménard

dramaturgie Jean-Luc Beaujault, direction artistique, chorégraphie, conception scénographie Phia Ménard, com-
position 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 Michaël Cousin, construction scé-
nographie Philippe Ragot assisté de Rodolphe Thibaud et Samuel Danilo, création costumes et accessoires Fabrice 
Ilia Leroy, habillage Yolène Guais, codirection, 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, 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-Rous-
sillon. 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 Cie 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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HEN
Théâtre de Romette / Johanny Bert

MA. 28 MARS 20H 
À L’ESPACE 110, CENTRE CULTUREL D’ILLZACH
marionnette, musique dès 16 ans  ·  représenta-
tion adaptée en LSF  ·  partenariat avec l’ESPACE 
110, Illzach et La Passerelle, Rixheim

Hen, pronom suédois, désigne indiffé-
remment un homme ou une femme. 
Ici une marionnette, être hybride et 
chimérique, se métamorphose et 
joue avec insolence et humour de sa 
virilité et de sa féminité. Dans ce récit 
musical inspiré à la fois des cabarets 
berlinois des années 30 et des per-
formances queer actuelles, la diva, 
libre et exubérante, chante l’espoir et 
l’amour, accompagnée de deux musi-
ciens.

NATURAL DRAMA
Sorour Darabi

ME. 29 MARS 20H
À LA FILATURE
danse dès 16 ans

Sorour Darabi, artiste originaire d’Iran, 
travaille autour des notions de trans-
gression et de visibilité. Avec cette 
dernière création, iel porte une ré-
flexion sur la « nature » et le « natu-
rel », tant dans ses aspects environne-
mentaux, historiques, sociopolitiques 
que corporels. Forme de mythologie 
futuriste, cette pièce performative 
engage corps et langage dans des 
recherches transcendantales.

+ rencontre avec Sorour Darabi 
à l’issue de la représentation
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