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Belle d’hier 

Avant-propos 
 

Je répète sans cesse que nous devons éviter toutes les formes de didactisme dans ce que nous 

donnons à voir au public. Avec les expériences des Pièces de Glace (P.P.P et Black Monodie) et 

des Pièces du Vent (L’après-midi d’un foehn Version 1, L’après-midi d’un foehn et Vortex), je 

vérifie à chaque fois la pertinence de développer un imaginaire lié à l’interaction de l’humain avec 

les éléments. Avec l’équipe de Non Nova, je défends une vision d’un théâtre exigeant à «vivre», 

demandant un parcours de recherches long et souvent fastidieux. Travailler avec des matériaux  

tels que la glace, l’air ou l’eau demande souvent des chemins d’expérimentation hasardeux et 

empiriques, avant d’offrir les signes d’un acte méritant sa divulgation. Depuis le début du projet 

I.C.E, je cherche à développer un rapport dialogue avec le public, à travers chacune des 

représentations. Je tente de lui proposer de vivre une expérience humaine qu’il n’osera peut-être 

pas faire de lui-même. Ce type de recherche est une mise en danger artistique où les limites 

physiques et risques humains peuvent être proches, nous en sommes conscients et la peur de 

l’accident nous forme à l’écoute et la vigilance. Au-delà de ma nécessité et plus que les 

applaudissements et les louanges, ce sont les mots, les écrits, les témoignages qui nourrissent 

mon désir de continuer sur ce chemin. Les formes du projet I.C.E  s’inventent aussi à partir de 

mon observation des réactions du public. Je suis à l’écoute de notre Monde et de ces 

mouvements, je m’en nourris et je tente de témoigner de ce que je perçois du monde et de ce 

qui semble faire art. Je n’ai pas volonté à donner des réponses à la complexité de la vie, mais à 

questionner l’imaginaire de chaque individu et peut-être par delà ouvrir de nouveaux dialogues. 

Les formes que je propose sont parfois violentes, souvent hypnotiques, androgynes 

certainement. Ce sont mes médiums, je les désire sans limites, indignés, provocants mais sans 

racolage, simplement évidents pour dialoguer avec vous. Le Théâtre est pour moi, tel un trou 

noir du cosmos, un lieu qui doit aspirer nos désirs d’ailleurs, d’abandon de l’être… Nous 

échapperons à nos corps, peut-être ! 

 

Phia Ménard - Février 2012. 

 

 
  



 

 

Belle d’hier 
 

Lorsqu’en janvier 2010 est survenue la commande d’auteure des «Sujets à Vif» par le Festival 

d’Avignon et la SACD, j’ai imaginé de pouvoir monter un projet autour de la disparition du mythe. 

L’espace imposé étant le Jardin de la Vierge du Lycée St Joseph d’Avignon où trône une statue 

de la Vierge à l’Enfant, je me suis orientée vers une proposition autour du mythe de la Vierge en 

utilisant l’imagerie de cette femme vêtue de blanc et de bleu. Mon projet était de développer une 

écriture visuelle autour de tissus congelés aux formes de l’effigie divine que nous aurions regardé 

se transformer en serpillières sous la chaleur avignonnaise sur les mots d’Anne-James Chaton… 

Ce projet n’était techniquement pas réalisable aux «Sujets à Vif» et c’est finalement Black 

Monodie, une forme autour des icônes féminines qui a été créée au Festival d’Avignon. Mais 

travailler sur la disparition d’un mythe par sa transformation est resté pour moi une nécessité. 

Une fois encore, je me replonge dans des questions de transformations, d’identités, d’images des 

corps, de la trace du temps, de l’interaction des éléments, de paysage visuel, de manipuler ou 

être manipulé pour tenter de questionner les codes de nos sociétés. Avec Belle d’hier, je 

m’attaque à la transformation d’un mythe. 

Je pose mon regard sur cette phrase transmise de générations en générations : «Un jour, ma 

fille, tu seras une princesse et tu rencontreras le prince charmant». Aussi anodine que puisse 

paraître cette petite phrase, elle n’en est pas moins l’ébauche du mythe hétéro-patriarcal qui 

voudrait que la femme soit sauvée de ce monde par l’arrivée de l’homme ! 

Ne voyez-vous pas là quelque chose de désuet se construire sur un mythe ? Je suis d’une 

génération nourrie de révolutions inachevées. Celle d’une libération de l’être plus que d’une 

revendication de son égalité. Je suis une femme en devenir et je pense l’être jusqu’à la fin. Je 

m’approprie chaque jour de nouveaux codes pour les tester, les digérer et les reproduire pour 

faire disparaître les doutes quant à mon identité. Je joue le jeu pour comprendre et sûrement y 

trouver l’apaisement d’une place. Peut-on avoir pour volonté de devenir dupe ? Je ne le pense 

pas, peut-être acceptons nous d’être dupé par romantisme ? Comment le savoir ? Faut-il se 

soigner ou continuer à croire que le prince viendra, que l’élu nous sauvera, que l’amour et tout le 

packaging feront de nous des êtres enfin accomplis ! Le Prince, la princesse, l’amour éternel et 

son mythe ? Le mythe ? Et si sa destruction nous était salvatrice ? Attaquons-nous à la détresse 

qu’il provoque. Intéressons-nous à sa transformation, au moment où il s’effondre et qu’il 

provoque le rejet et l’envie d’exploser. 

Passé le moment de la désillusion, de la violence, jouissons du souffle de vie qu’il crée. Fêtons la 

crise qui engendre un sursaut d’envies. Je m’intéresse à une utopie qui serait d’échapper au 

mythe. Je m’intéresse à «l’après-mythe» !.! 

 

 

   



 

 

Belle d’hier 
 

Dramaturgie 
 

J’ai confiance en l’imaginaire du spectateur. Il n’y a pas là de provocation mais une certitude qu’il 

faut limiter notre désir d’être compris et accepter que ce que nous présentons peut-être lu de 

manières différentes par chacun et qu’il peut donc déplaire autant que plaire. 

Je m’attache donc à créer librement en cherchant à percevoir l’émotion que me procurent 

certains actes. L’expérience des Pièces du vent m’a montré à quel point un petit sac plastique 

transformé sous les yeux des spectateurs pouvait développer un imaginaire émotionnel sans 

qu’aucune présence humaine ne puisse le concurrencer. Cette marionnette faite d’un sac 

transformé aurait pu tourner dans les airs pendant des heures et nous aurions continué à ne 

regarder qu’elle sans lui en demander plus ! Cet exercice a été pour moi très révélateur de la 

portée de l’imaginaire d’un élément comme l’air : toute présence humaine y était de trop mais 

nécessaire ! Pour le projet Belle d’hier, c’est la violence de la confrontation entre l’humain et la 

matière qui est importante, pour donner la force dramaturgique et émotionnelle. 

L’eau froide provenant de la décongélation est très froide. C’est une eau peu accueillante 

porteuse de symboles, une trace de nos désillusions et de nos larmes. Ah le mythe du sauveur ! 

L’idéalisation de l’homme et de la femme, dans le sens de la beauté, de l’amour, de la jeunesse, 

de l’héroïsme. Ainsi je vous invite au ballet des prétendantes, celle des femmes princesses, à 

l’image des parures et des apparats. 

Devant vous, sur la scène, cinq corps, cinq femmes, elles sont vous, moi, nous toutes et tous aux 

prises avec ce désir d’être choisis, désirés, élus. Elles sont les bonnes, les filles qui jouent à 

installer le tableau, une scène d’un bal figé de «carapaces» congelées en formes humaines : des 

princesses, des princes, des mariées, des enfants, des saintes, des icônes, une image d’un sacre. 

Une solennité rendue par le froid semble-t-il éternel… Ces carapaces ce sont nos corps, le vôtre, 

le mien, enrobés, moulés, pétrifiés, que nous regardons se transformer sous l’effet de la 

décomposition. La beauté laisse place à un amas de lambeaux de tissus gorgés d’eau froide. 

Ce sont nos corps, nos idéaux, nos cellules qui s’usent avec le temps. La certitude d’éternité, 

toutes nos croyances d’enfants s’effondrent en même temps que ces corps. La scène est 

devenue un champ de bataille sur lequel nous sommes en deuil et nous sommes à l’abandon, un 

espace pour l’exploration de l’état d’être en vie. Les corps et les lambeaux de vêtements sont 

dans l’engrenage d’une mécanique pour faire disparaître l’eau, symbole de nos larmes. Elles sont, 

celles que je nomme «nos rageuses», assoiffées d’envies, prêtes à se battre pour assécher les 

dernières gouttes, savoureusement hors de contrôle. Elles combattent non pour troubler l’ordre, 

mais s’affranchir de la douleur, tel est l’enjeu. Rivaliser, s’extraire est alors un acte à la portée de 

chacune et de chacun. Faut-il encore en avoir la puissance. Nous relèverons-nous ? Elles sont 

cinq porteuses de notre refus, des «rageuses» venues pour en finir avec le mythe… 

 
Phia Ménard - Paris, le 17 septembre 2014  



 

 

L’équipe artistique 

La Compagnie Non Nova 

 

Fondée en 1998 par Phia Ménard avec l’envie de porter un regard différent sur l’appréhension de 

la jonglerie, de son traitement scénique et dramaturgique. «Non nova, sed nove» (Nous 

n’inventons rien, nous le voyons différemment) en est un précepte fondateur. Elle regroupe 

autour de ses projets pluridisciplinaires des artistes, techniciens, penseurs d’horizons et 

d’expériences divers. Ce n’est pas un collectif mais une équipe professionnelle dont la direction 

artistique est assurée par Phia Ménard. À ce jour, les spectacles de la Compagnie Non Nova ont 

été joués en Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, 

Burkina Faso, Burundi, Canada, Cap Vert, Chili, Colombie, Corée du Sud, Croatie, Danemark, 

Emirat du Bruneï, Emirats Arabes Unis, Equateur, Espagne, Etats-Unis, Fédération de Russie, 

Finlande, France, Grèce, Haïti, Hong Kong, Hongrie, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Jordanie, 

Kosovo, l’Ile Maurice, Liban, Madagascar, Mali, Mexique, Namibie, Niger, Nigéria, Royaume-Uni, 

Sénégal, Slovaquie, Suède, Suisse, Taïwan, Thaïlande, Togo, Uruguay, Yémen. En quelques 

créations… Le Grain en 1998, pièce inspirée du cinéma burlesque avec le musicien Guillaume 

Hazebrouck. En 2001, Ascenseur, fantasmagorie pour élever les gens et les fardeaux marque le 

vrai départ de la compagnie. 

En 2002, Le Grand Bazar, un cabaret réunissant 12 artistes, dans le cadre d’un Temps Fort 

autour des Arts du Cirque à Capellia – La Chapelle sur Erdre. Création d’une nouvelle pièce 

Fresque et Sketches 1er round, autour du thème de l’apres-guerre inspiré lors d’une tournée au 

Kosovo pacifié (printemps 2002), au Festival Jonglissimo-Centre Culturel St Exupéry de Reims. En 

2003, la Compagnie Non Nova est accueillie en tant que Compagnie Associée pour une période 

de trois ans au Carré, scène nationale de Château-Gontier et voit l’aboutissement de Zaptime, 

rêve éveillé d’un zappeur, une pièce à sketches, en collaboration avec Hélène Ninerola pour la 

mise en scène. Décembre 2004, création de Jongleur pas confondre, une conférence-spectacle 

sur le jonglage orchestrée par Phia Menard et Jean-Michel Guy (Chercheur au Département de 

l’Étude et des Prospectives du Ministère de la Culture et de la Communication), avec la 

collaboration de Paola Rizza pour la mise en scène. Et l’événement Est-il vraiment sérieux de 

jongler ? sous la forme d’un plateau de télévision.  

Quatre projets ont vu le jour en 2005, ZappTme#Remix est créé au Lieu Unique, scène nationale 

de Nantes et Fresque et Sketches second round, second volet d’une écriture de sketches au 

Carré, scène nationale de Chateau-Gontier. Ursulines Dance Floor, une soirée de propositions 

hétéroclites regroupant artistes, performers en folies, jongleurs, DJs, danseurs, dans une boîte 

de nuit pas comme les autres, est organisée au Carré. à la demande de la Ville de Nantes. Dans 

le cadre de la commémoration du centenaire de la mort de Jules Verne, le spectacle Jules for 

ever est créé à Nantes en août 2005, avec les artistes de la Compagnie Vent d’Autan, les 

musiciens du Sextet «Frasques» et Jérôme Thomas. 2006, clôture du compagnonnage de trois 

ans avec le Carré, avec l’évènement Ursulines Mushroom Power. 

  



 

 

La Compagnie est présente au Festival Off d’Avignon avec ZappTme#Remix. En 2007, la 

Compagnie Non Nova, avec les musiciens du Sextet «Frasques», crée le cabaret Touch It à l’Arc, 

scène conventionnée pour la voix, à Rezé. En novembre, Doggy Bag, une pièce pluridisciplinaire 

sur l’aliénation du monde globalisé est présentée au Quai à Angers et à la Brèche à Cherbourg. 

2008, début du processus de recherche I.C.E. pour Injonglabilité Complémentaire des Éléments. 

Création de P.P.P, premier travail autour de la matière «Glace» et sur le thème de l’identité aux 

Subsistances de Lyon. 

 

Création de la performance L’après-midi d’un foehn Version 1, en novembre 2008 au Muséum 

d’Histoire Naturelle de Nantes, dans le cadre de la Fête des Sciences.  

2009, tournées de P.P.P. et Ascenseur, fantasmagorie pour élever les gens et les fardeaux. 

2010, la Compagnie répond à la commande du Festival d’Avignon et de la SACD pour les «Sujets 

À vif» et crée la performance Black Monodie avec le poète sonore Anne-James Chaton. 

2011, second cycle autour du processus I.C.E. avec les «Pièces du Vent», création de L’après-

midi d’un foehn et VORTEX à la Comédie de Caen, centre dramatique national de Normandie. 

Invitation de la Compagnie au Festival Montpellier Danse. 2012, tournées des «Pièces du Vent». 

2013, tournées des «Pièces du Vent», reprise de P.P.P.  

 

La Fondation BNP Paribas devient mécène de la Compagnie. 2014, la Compagnie Non Nova / 

Phia Ménard devient artiste associée à l’Espace Malraux Scène nationale de Chambéry et de la 

Savoie pour quatre années. Tournées des «Pièces du Vent» et de P.P.P.  

Début de création des «Pièces de l’Eau et de la Vapeur». 

 

 
 

 

.  



 

 

Phia Ménard 
 

C'est en découvrant le spectacle Extraballe de Jérôme Thomas 

en 1991 que naît chez Phia Ménard le désir de se former aux 

arts et en particulier à la jonglerie. 

Elle suit des formations en danse contemporaine, en mime, en 

jeu d’acteur et bien sûr en jonglerie. 

Dès 1994, elle étudie auprès du maître Jérôme Thomas, les 

techniques de jonglerie et de composition, puis intègre la 

compagnie comme interprète pour la création Hic Hoc.  

C’est en parcourant les continents avec cette équipe qu’elle 

nourrit dans les rencontres son désir d’écrire et aiguise son 

regard sur les formes contemporaines de l’art. Artiste, improvisatrice, elle est créatrice dans 

plusieurs spectacles de la compagnie jusqu'en 2003 : Le socle, le Banquet, Hioc, 4, Qu'on en 

finisse une bonne fois pour toutes.... Parallèlement en 1997, elle suit les enseignements de «la 

pratique du danseur» et interprète deux pièces courtes des chorégraphes Hervé Diasnas et 

Valérie Lamielle. Elle fonde la Compagnie Non Nova en 1998 et crée Le Grain. C’est avec le solo 

Ascenseur, fantasmagorie pour élever les gens et les fardeaux, créé en 2001, qu’elle se fera 

connaître comme autrice. 

Soutenue pour sa démarche singulière, elle est invitée comme artiste associée pour trois saisons 

à la Scène nationale Le Carré à Chateau-Gontier. Elle y développe avec son équipe et celle de la 

scène nationale, un travail scénique où l’image spectaculaire de la jonglerie est remise en cause 

au bénéfice d’une nouvelle relation avec le public. Naissent ainsi plusieurs créations et 

évènements : ZappTme, rêve éveillé d'un zappeur, la conférence spectacle «Jongleur pas 

confondre» avec le sociologue Jean-Michel Guy, Fresque et Sketches 2nd round et les Hors Pistes 

Est-il vraiment sérieux de jongler ?, Ursulines Dance Floor, Ursulines Mushroom Power. En 2005 

et 2007, elle développe un travail autour de la notion «d’injonglabilité» et crée deux pièces, 

ZappTme#Remix  et Doggy Bag et deux formes cabaret, Jules for ever  et Touch It avec le 

sextet «Frasques». C’est en 2008, que Phia Ménard dévoile sa nouvelle identité et sa volonté de 

changer de sexe. Son parcours artistique assume alors une nouvelle direction dans le projet 

I.C.E. pour Injonglabilité Complémentaire des Eléments, ayant pour objet l’étude des imaginaires, 

de la transformation et de l’érosion au travers de matériaux naturels. En janvier 2008, elle crée le 

spectacle P.P.P aux Nouvelles Subsistances de Lyon, pièce du coming-out et première du cycle 

des «Pièces de Glace».  

 

 

  



 

 

En octobre de la même année, création de la performance L’après-midi d’un foehn Version 1, 

première des «Pièces du Vent» au Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes. Durant la saison 

2009/2010, elle tourne le spectacle P.P.P. en Europe et en Amérique du Sud. Elle collabore au 

projet Coyote Pizza du collectif La Valise en réalisant la performance Iceman. A l’invitation du 

Festival d’Avignon et de la SACD pour les «Sujets à Vif», elle crée la performance Black Monodie, 

second opus des «Pièces de Glace». Depuis octobre 2011, avec la création de L’après-midi d’un 

foehn et VORTEX second volet des «Pièces du Vent», elle parcourt les scènes nationales et 

internationales. Elle a initié au CIFAS à Bruxelles (Centre International de Formation en Arts de la 

Scène), avec la philosophe Beatriz Preciado : In the Mood, un travail sur les questions de Genre 

et les Humeurs. Elle dialogue avec la critique Anne Quentin pour l’édition d’un Manifeste 

artistique du Genre. 

Elle intervient régulièrement dans des Colloques autour des questions d’Art et de Genre. 

En janvier 2014, elle est promue au grade de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres par 

Madame La Ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti.  Elle devient artiste 

associée à l’Espace Malraux Scène nationale de Chambéry et de la Savoie pour quatre années. 

Elle prépare pour juin 2015 Belle d’hier, première création des «Pièces de l’Eau et de la Vapeur». 

 

 

 

 

 

Jean-Luc Beaujault 
 
Autodidacte et lecteur obstiné, il a forgé son regard 

et son outil théâtral au gré de lectures et de 

rencontres déterminantes. Le travail du corps s'est 

imposé rapidement comme une base nécessaire, 

source primitive de la création. Comédien pendant 

une dizaine d’années, il travaille ensuite en tant que metteur en scène. Il a été le fondateur, en 

1989, avec Jean-Louis Ouvrard, du Théâtre Zou, compagnie de théâtre visuel qui traitait l'image 

comme une langue, avec une écriture corporelle et visuelle d'une grande précision. Son parcours 

se concentre depuis les années 2000 sur la photographie, la scénographie et des collaborations 

artistiques étroites en tant que dramaturge avec Phia Ménard – Compagnie Non Nova. 

Il aime l'engagement que demande la recherche de nouvelles formes, qu’elles se situent dans le 

cirque, la performance, ou dans le travail de texte. 

À Phia Ménard dont le corps et la jongle initient le travail, il propose une écriture dramaturgique 

et une scénographie qui donnent à voir le questionnement sur l’identité et le transgenre 

  



 

 

Isabelle Bats 

Née à Charleroi en 1969, la comédienne et performeuse Belge Isabelle Bats se 

lance, après des études de mise en scène à l’INSAS, dans divers projets 

d’écriture et de mise en scène au sein du Théâtre de la Balsamine, des 

Océans du Nord ou aux Halles de Schaerbeek. S’orientant par la suite vers des 

créations plus intimes, elle écrit et joue Énergie Fossile, Anne et Isabelle – a 

soap trampoline, Les petits ruisseaux font les grandes rivières, Life’s what you make it ou This / 

is / another / place. Elle a également créé des performances ludiques comme Perfect match et 

Smashing Hits et multiplie de nouveaux projets. 

 

 

Cécile Cozzolino 

Elle fait sa formation à l’Ecole Régionale d’Acteur de Cannes, suivant des 

workshops avec Valérie Dréville, Charlotte Clamens, David Lescot, Jean-

Pierre Vincent et Bernard Chartreux, Simone Amouyal et Olivier Dejour, la 

Compagnie Arketal, Sylvie Osman, Christine Bernard Sugy, Simone Amouyal 

et Jean Damien Barbin. Elle a joué dans Brussels manifesto (écrit et mis en 

scène par Yvonn Mcdevitt et la Manifesto company, Bruxelles), La mort de Danton de Georg 

Buchner (mis en scène par Jean-Pierre Vincent), Rimbaud et Shéhérazade d’Abdellatif Lâabi 

(mise en scène d’Aurélie Leroux), En 5.7 (performance dirigée par Isabelle Mouchard), Lenz et la 

fabrique scientifique pour un théâtre du ressenti, spectacle créé à partir de textes de Georg 

Buchner (mise en scène de Gildas Milin). Elle rencontre Emmanuelle Vincent à Bruxelles en 2005 

sur la performance Finale de la Pacitti Company et collabore par la suite avec Transitscape en 

tant que performeuse pour l’installation-performance Insert coin. 

 

 

Géraldine Pochon 

Elle commence par se former aux Ateliers du Théâtre Dijon Bourgogne et 

du Grenier de Bourgogne, où elle rencontre Christian Duchange. Elle part 

ensuite étudier au DUMST de Besançon. En 2000, Christian Duchange lui 

propose de rejoindre le spectacle Crasse Tignasse et sa compagnie 

L’Artifice. Pendant 10 ans, elle partage l’aventure et joue dans Yvonne, 

princesse de Bourgogne (2004) de W. Gombrowicz, L’Ogrelet de Suzanne 

Lebeau (2006) et Le Cabinet de curiosités de Fabrice Melquiot (2010) et 

participe à plusieurs opérations du Grand Ramassage des peurs. 

  



 

 

 
 

 
Marlène Rostaing 

 

Marlène commence le théâtre à Lyon puis 

en faculté d'Art du Spectacle à Paris 8 (St 

Denis). Elle y rencontre Claire Heggen et 

Yves Marc de la Cie du Théâtre du 

mouvement. Cette rencontre la conduit jusqu'à l'école Marcel Marceau, où elle découvre le mime 

corporel avec Yvan Bacciocchi. La technique d'Etienne Decroux devient très vite la matière de 

base pour son travail de la danse. Elle intègre ensuite l'école de cirque le Lido, à Toulouse en 

tant qu'acrobate et suit en parallèle les cours de danse contemporaine et moderne au centre 

James Carles à Toulouse. En 2007, elle crée Le Bal coproduit par Josef Nadj et son équipe. En 

2008/2009, elle remplace Cécile Loyer dans Entracte de Josef Nadj. En 2009, elle fonde la 

Compagnie Davaï avec Anastasia Hvan. Son prochain spectacle, Campo est également coproduit 

par le Centre chorégraphique national d'Orléans. 

 

 

 

 

 

Jeanne Vallauri 
 

Jeanne Vallauri rejoint le collectif Ex-Nihilo en 1999 pour une 

reprise de rôle dans La plus belle heure et participe depuis à 

tous les projets. De 1981 à 1999, elle danse dans la compagnie 

Josette Baïz dont elle est l'assistante depuis 1989. Depuis 1998, 

elle danse avec la compagnie Michel Kéléménis. En 2000, elle 

participe à la création de Robert Sigfried. Elle est diplômée d'État de danse contemporaine et 

intervient sur les projets DSU et ateliers de pratiques artistiques dans les compagnies où elle 

travaille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Entretien avec Phia Menard 
 
Jongler avec la glace 

Jongleuse, performeuse, artiste radicalement singulière, Phia (anciennement Philippe) Ménard a 

changé de prénom et de genre. Fondatrice de la Compagnie Non Nova, celle qui fit ses débuts 

auprès de Jérôme Thomas porte, aujourd’hui, un regard nouveau sur la jonglerie. En 

questionnant les notions de normalité et de transformation. 

 En créant votre compagnie, en 1998, vous vous êtes dirigée vers des zones de 

recherche touchant à la performance et à la transdisciplinarité. Diriez-vous, malgré 

cela, que vous êtes toujours et avant tout une jongleuse ? 

Phia Ménard :  

Oui. Quoi que je fasse, je resterai toujours – dans ma tête, dans ma manière de regarder le 

monde – une jongleuse. Mais une jongleuse qui a évolué. Une jongleuse qui, aujourd’hui, se 

confronte à des éléments comme l’air, l’eau, la glace, à des matières que l’on peut transformer. 

Mais le principe de base reste le même : déjouer la gravité, essayer de maintenir des objets en 

l’air, tenter de s’affranchir de contingences physiques et terrestres qui, à un moment, nous 

rattrapent. Comme pour essayer d’échapper, de façon métaphorique, à ce que la société veut 

faire de nous. 

 

Chaque artiste nourrit ses créations de son trajet intime, de ses questionnements et 

de ses incertitudes. Quelle part votre processus de transformation personnel a-t-il 

pris dans vos créations ? 

Ph. M. : Une part forcément importante. Car cette transformation implique une mise en 

perspective de mon identité dans le monde. Mais, je crois que chaque artiste nourrit ses 

créations de son trajet intime, de ses questionnements et de ses incertitudes. Chaque être 

humain en train de créer s’imagine autre, se découvre instable et cherche à trouver la plus 

grande stabilité possible. Bien sûr, ma position de personne transgenre éclaire mes spectacles 

d’une lumière particulière. Mais je suis persuadée que ce que j’écris est universel, que cela 

appartient à tout le monde. Mon propos est de prêter mon corps de circassienne à chaque 

spectateur pour qu’il puisse se l’approprier et faire une expérience à travers lui. Je dis souvent 

que je ne suis pas là pour montrer quoi que ce soit, mais pour amener le public à vivre quelque 

chose, en stimulant son imaginaire. 

 

 

  



 

 

 

 

Comment concevez-vous vos spectacles ? 

Ph. M. : Je m’arrête sur une parole, sur quelque chose qui m’interroge et devient une 

problématique. Ma prochaine création, par exemple, part du mythe de la princesse et du prince 

charmant que l’on transmet aux enfants. Qui est ce prince que l’on a voulu que je sois ? Suis-je 

devenue une princesse ? Comment vais-je être sauvée ?… Toutes ces questions m’ont amenée à 

travailler sur la croyance, la vieillesse, la désillusion, l’amour, le mensonge…, en chorégraphiant 

des robes de princesses congelées qui, peu à peu, vont se vider de leur eau et se transformer en 

serpillères. Le passage de la réflexion à la réalisation concrète est un travail long et fastidieux. Il 

faut tout inventer en revenant aux fondements de la jonglerie : choisir un objet, le mettre en 

mouvement, lui donner une trajectoire, maîtriser sa vélocité, déterminer son équilibre… Tout cela 

doit faire naître une écriture simple et efficace, pas du tout didactique. Une écriture qui cherche à 

s’élever dans un grand souci de justesse et une nécessité de faire sens. 

 

La Terrasse – Novembre 2014 

 

 



 

 

Pour aller plus loin… 
Les défis de Phia Ménard et de la compagnie Non Nova  

Une formation de jongleur 

1- Demander aux élèves de définir le jonglage par une liste de mots, d’essayer d’établir ce qu’ils 

attendraient d’un spectacle de jongleurs et comparer avec les mots proposés par Phia Ménard. 

Depuis le début des années 1990, l’art du jonglage a connu une mutation profonde. Les balles, 

cerceaux, massues, sabres, diabolos ou chapeaux ont été rejoints par des objets aussi variés que 

des boules de pétanque et des plumes et même des sacs en plastique utilisés par Jérôme 

Thomas. Ce n’est pas de la déclinaison des objets, mais de la conception de dramaturgie créée 

par celle-ci que découle le renouveau de cet art. Les spectacles ne sont plus des numéros, mais 

des pièces de jonglerie longues et qui se jouent sur des plateaux de théâtre. Les formes qu’ils 

proposent sont innovantes, alliant jonglage, danse, cinétique, magie, humour et musique. C’est 

de l’enseignement qu’ils recevront de Jérôme Thomas que de nombreux jongleurs et jongleuses 

développeront leur singularité, tel Ezec Le Floc’h et ses bilboquets, la compagnie Kabbal et ses 

cartons d’emballage, ou bien Jeanne Mordoj avec des prothèses mammaires ou des jaunes 

d’œufs manipulés. Au milieu des années 2000, l’informatique maîtrisée d’Adrien M. vient nourrir 

le jonglage et l’illusion. Avec la compagnie 14:20 de Raphael Navarro et Clément Debailleul, le 

jonglage rejoint même la magie nouvelle, pour un défi à toutes les lois de la pesanteur. 

Phia Ménard a participé directement de cette évolution en travaillant d’abord avec Jérôme 

Thomas, dont elle a découvert le travail en 1991 et auprès de qui elle a étudié à partir de 1994, 

soit un an à peine après que ce dernier ait fondé Armo, l’Atelier de Recherche en Manipulation 

d’Objets, avant d’intégrer sa compagnie comme interprète pour la création Hic Hoc et d’autres 

créations jusqu’en 2002. Elle développera avec lui la mise en forme du jonglage cubique. On 

comprend alors pourquoi, pour Phia Ménard, les quelques mots clés caractérisant la jonglerie 

sont : objet, trajectoire, gravité, vélocité, escamotage, empannage, rythme, contrôle, maîtrise, 

virtuosité, exploit spectaculaire, magie et illusion. Toutefois, à un moment de sa vie, ces 

caractéristiques de la jonglerie sont aussi devenues source d’insatisfaction : en allant voir un 

spectacle de jonglage, le spectateur s’attache plus à la virtuosité qu’à l’homme jongleur ou à la 

femme jongleuse, ce qui d’ailleurs attirait Phia Ménard auparavant : «Pour l’abstraction au 

monde, jongler est la drogue parfaite». Ce même spectateur croit que la lutte contre les lois de la 

gravité est perdue d’avance et pourtant, pour Phia Ménard, dans le jonglage avec des objets, 

«tout peut se contrôler, y compris le ratage, cet échec que les temps contemporains ont appris à 

théâtraliser». Mais si tout peut se contrôler, c’est aussi parce que la jonglerie a recours au faux, à 

la magie pour tromper le spectateur. C’est aussi contre cela que l’artiste s’est positionnée en 

cherchant à se confronter aux limites bien réelles des éléments. 

 

  



 

 

 

2- Faire comprendre aux élèves la démarche et le projet artistique de Phia Ménard et de sa 

compagnie en partant de son parcours, du nom même de sa compagnie et de ses notes 

d’intention. S’appuyer sur des spectacles précédents de Phia Ménard pour mieux faire 

comprendre ce qui est engagé dans la relation avec le spectateur. On pourra se référer à ces 

deux propos de Phia Ménard : «J’invite le public à vivre des combats qu’il sait perdus d’avance, 

plutôt qu’à seulement les voir» et «Chaque forme se doit d’avoir un impact sur le spectateur : au-

delà de son intellect, c’est dans sa chair, son derme, sa fondation que ces formes doivent 

interpeller. Comment en voyant un corps allongé sur un tapis de glace, ne pas y projeter son 

propre corps ?». Elle évoque ici un spectacle précédent, parmi les Pièces de glace, intitulé P.P.P, 

défini comme «pièce pour une interprète dans un milieu hostile». 

 

3- Faire partager aux élèves les enjeux de l’approche de la compagnie Non Nova : comment 

aborder la jonglerie autrement. Phia Ménard crée sa compagnie, Non Nova, en 1998 et ce nom 

est déjà un programme artistique. Il vient d’une locution latine, non nova sed nove –  dont 

l’auteur est un moine du 5e siècle, Vincent de Lérins  – que l’on peut traduire ainsi : «la manière 

est nouvelle, non la matière» ou encore, pour l’appliquer au champ artistique et pour reprendre 

les mots même de la compagnie : «Nous n’inventons rien, nous le voyons différemment». Depuis 

2005, l’artiste travaille autour de la notion d’injonglabilité. L’Après-midi d’un fœhn et Vortex 

s’inscrivent dans un projet plus global de la compagnie, le projet I.C.E. pour «Injonglabilité 

complémentaire des éléments». Le projet est défini ainsi par Phia Ménard : «La base 

fondamentale est de tenter d’amener à ressentir et vivre un imaginaire en interrogeant les 

notions générales de transformations, d’érosions, d’équilibres vitaux, qu’elles soient corporelles 

ou mentales au travers d’un répertoire de formes, performances, installations, films, écrits. Afin 

de développer cette relation et d’extraire les spectateurs de la contemplation, ma recherche 

artistique s’articule autour du lien commun à l’être humain que sont les composantes de la vie, 

telles que l’eau, l’air, la lumière, etc. […]. Dans une société où le virtuel tend à s’imposer dans 

l’imaginaire, la performance physique avec des matériaux naturels communs à tous et à toutes, 

de surcroît indomptables, est un moyen d’interpeller nos sens». Il s’agit ainsi de se débarrasser 

de l’objet pour la matière qui se transforme, qu’on n’arrive pas à dompter, tout en revenant à ce 

qui touche au plus fondamental de notre relation au monde, à savoir les éléments que sont l’air, 

l’eau, le feu et la terre. Mais il s’agit aussi de se rapporter au caractère instable de leur état 

physique, comme la glace qui devient eau qui devient vapeur, à rapprocher de ce que nous 

sommes en tant qu’être humain, à savoir des êtres dont le corps et l’esprit sont en perpétuelle 

évolution et transformation. Le projet se décline ainsi en une série de Pièces de glace, Pièces du 

vent dont font partie L’Après-midi d’un fœhn et Vortex, Pièces de l’eau et de la vapeur. 

  



 

 

Pièces de l’eau et de la vapeur 

Belle d’hier, pour une interprète dans un milieu hostile. Forme pour la scène frontale, pour une 

chambre froide, une trentaine de robes congelées et cinq interprètes «lavandières». Sur la scène, 

un bal figé d’une trentaine de robes congelées en formes humaines. Robes de princesses, de 

mariées, de saintes, icônes, images sacrées, regardant dans une seule et même direction, 

comme guettant l’arrivée imminente du prétendant, du sauveur. Sous l’effet de la chaleur et du 

temps apparaît une chorégraphie de la décomposition de ces robes glacées qui deviennent 

lentement serpillières gorgées d’eau, perdant toute leur grâce pour laisser apparaître un chaos. 

Elles ont attendu celui qui n’est pas venu ! Arrivent, dans cet espace sans forme d’une eau 

suintante et de lambeaux de robes, cinq femmes, cinq «rageuses» venues pour en finir avec le 

mythe et le battre à la manière des lavandières. Je suis d’une génération issue des révolutions 

que je pense inachevées. Celle d’une libération de l’être plus que d’une revendication de son 

égalité. Je suis une femme toujours en devenir et je pense l’être jusqu’à la fin. Je m’approprie 

chaque jour de nouveaux codes pour les tester, les digérer et les reproduire pour faire disparaître 

les doutes quant à mon identité. Je joue le jeu pour comprendre et sûrement y trouver 

l’apaisement d’une place. Peut-on avoir pour volonté de devenir dupe ? Je ne le pense pas, peut-

être acceptons-nous d’être dupés par romantisme ? Comment le savoir ? Faut-il se soigner ou 

continuer à croire que le prince viendra, que l’élu nous sauvera, que l’amour et tout le packaging 

feront de nous des êtres enfin accomplis ? Le prince, la princesse, l’amour éternel et son mythe ? 

Le mythe ? Et si sa destruction nous était salvatrice ? Attaquons la détresse qu’il provoque. 

Intéressons-nous à sa transformation, au moment où celui-ci s’effondre et qu’il provoque le rejet 

et l’envie d’exploser. Passé le moment de la désillusion, de la violence, jouissons du souffle de vie 

que celui-ci crée. Fêtons la crise qui engendre un sursaut d’envies. Je m’intéresse à une utopie 

qui serait d’échapper au mythe. Je m’intéresse à «l’après mythe» !. 

 

Une femme en devenir 

«Je n’ai pas choisi de naître ! J’ai fait le choix de continuer à vivre. J’essaie d’être sincère pour 

autant que je le puisse. J’ai prouvé l’incompatibilité entre mon sexe biologique et mon identité. Je 

suis une femme en devenir que l’on a éduquée pour devenir un homme. Je tente le plus possible 

de questionner mes certitudes sur ce que l’on nomme «être humain» et si possible d’en 

témoigner au travers de l’art. Je vis dans un monde qu’il me faut rendre chaque jour plus humain 

pour avoir envie de le fréquenter… Mon point de départ de réflexion fut la chance de naître avec 

la sensation d’être étrangère à un corps. Je sais que cela peu paraître «anormal» pour certains, 

lorsque ce n’est que singulier. C’est de cette situation que s’est nouée mon envie de m’extraire 

de la réalité. Le premier chemin utopique fut donc celui d’échapper à la réalité d’un corps. Se 

réapproprier ce dont on ne peut se défaire est le paradoxe de cette situation qui m’a amenée à 

questionner les failles et trouver les transformations, fussent-elles minuscules»  

 

Phia Ménard 


