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Les Os Noirs 
 
 
C’est une nouvelle création de Phia Ménard qui va voir le jour sur le plateau de l’Espace Malraux 
(la dernière avant travaux !). Comme pour L’Après-midi d’un foehn et Vortex, il s’agit d’une pièce 
du vent. L’air y sera omniprésent. Tout comme une couleur : le noir. Sur le plateau, un corps, 
celui de la marionnettiste Chloée Sanchez, aux prises avec la matière. Elle est là, à regarder des 
vagues s’approcher, s’enrouler autour de son corps, l’emporter vers les limbes. Elle est là, 
prisonnière d’une croute terrestre, spéléologue sans lampe, formant les chaînes d’une montagne 
pour s’en faire une terre. Car le thème c’est la mort. Mais comme toujours, l’artiste vient nous 
surprendre par une série d’images qui nous élèvent au-dessus du sens commun pour nous ouvrir 
les portes du mythe. Un poème sombre, aux matières noires mouvantes surdimensionnées, avec 
le souffle comme lien à la vie. Une expérience sensorielle inédite. 
 
«Comme souvent, je ressens le sujet imprégner depuis longtemps en moi avant de formuler une 
parole intelligible. Au printemps dernier, je travaille à la création de Icônes de Anne-James 
Chaton (avec lequel j’avais réalisé Black Monodie pour les Sujet à Vifs du Festival d’Avignon en 
2010) à partir de son livre «Elle regarde passer les gens». Je découvre dans mes gestes et la 
forme de manipulations de matières un chemin de narration large et puissant. Utilisant des pans 
de tissus noir et de plastique noir, je commence à créer une forme d’écriture prise en sandwich 
entre le plateau et ces éléments de grandes dimensions, comme l’émergence d’une vie  
souterraine. Durant l’été 2016, je propose à Chloée Sanchez, jeune artiste formée au Centre 
National de la Marionnette de Charleville Mézières, rencontrée durant un atelier à la Maison des 
Jonglages, de pratiquer ensemble et d’échanger autour de ces matières de grand format. Nous 
questionnons ensemble un certain nombre de sujets liés à l’identité, le désir, la folie. Cette 
rencontre sera déterminante dans la décision de créer cette nouvelle forme des Pièces du Vent. 
Je crois à la rencontre, c’est ainsi que je procède dans le choix d’une ou d’un interprète. 
Comme pour Belle d’Hier ou L’après-midi d’un foehn, ce sont des artistes qui viennent à ma 
rencontre. C’est la profondeur de l’interprétation qui les attire et qui m’attire aussi. Se donner aux 
spectateurs n’est pas un acte de gloire mais une question de justesse et de compréhension des 
dégâts collatéraux, qu’ils soient positifs ou négatifs, de nos représentations. Je me refuse à la 
facilité et c’est ce que je demande à l’interprète de comprendre dans un processus de création 
d’une forme. Ce dialogue entre l’auteur et l’interprète est un acte passionnel qui s’inscrit jusqu’à 
l’outrance pour trouver les frontières du sujet. En travaillant avec une jeune femme sur un sujet 
aussi sombre, il faut s’extraire de la question d’une fin de vie pour ramener un sens mythique, 
l’image d’une virginité que l’on souhaiterait immortelle. Aucun parent ne veut imaginer la mort de 
ses enfants avant sa propre mort, les mythologies sont construites autour de cette relation 
existentielle. Chloée est une artiste formée à la manipulation et au théâtre de marionnette, 
ventriloque, musicienne, portée par des questions de l’humain et de la maladie mentale. Elle est 
silencieuse mais elle sait se frayer un chemin jusqu’aux cris. 
 
Phia Ménard 
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L’équipe artistique 

 
 
Phia Ménard 
Née en 1971 

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 et 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 Château-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 : Zapptime, 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, Zapptime#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.  
À l’invitation du Festival d’Avignon et de la SACD pour les «Sujets à Vif», elle crée avec le poète 
sonore Anne-James Chaton la performance Black Monodie, second opus des «Pièces de Glace». 
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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 le 
philosophe Paul B. Preciado : «In the Mood», un travail sur les questions de Genre et les 
Humeurs. 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. 
En 2015, elle devient artiste associée au Théâtre Nouvelle Génération - Centre Dramatique 
National de Lyon et artiste-compagnon au centre chorégraphique national de Caen en Normandie 
pour les années 2016, 2017 et 2018.  
Elle crée en juin 2015, Belle d’Hier au Festival Montpellier Danse 2015 à l’Opéra Comédie, 
première pièce des «Pièces de l’Eau et de la Vapeur». 
En 2016, elle commence la création de Saison Sèche (sortie 2017-2018) et les recherches pour 
Contes immoraux, création en cours pour la documenta 14 (avril à septembre 2017) et Les Os 
Noirs, création prévue pour la saison 2017-2018. 

 

 
Jean-Luc Beaujault – assistant à l’écriture et dramaturgie 
Metteur en scène, photographe et scénographe, Jean-Luc Beaujault se forme de manière 
autodidacte au gré de lectures et de rencontres déterminantes avec les théâtres de Peter Brook, 
Laurent Terzieff mais aussi avec la danse de Maguy Marin et de Pina Bausch ou encore avec les 
textes d’Antonin Artaud. En 1989, il fonde avec Jean-Louis Ouvrard, le Théâtre Zou, compagnie 
de théâtre visuel. Depuis les années 2000, son parcours se concentre sur la photographie et la 
scénographie, notamment à travers d’étroites collaborations artistiques avec Phia Ménard et 
Guillaume Gatteau de la compagnie La Fidèle Idée. 
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Traiter du désir est un écueil, surtout lorsque l’on s’attaque à la 

mort… 
 

Ma relation à l’art dramatique est intense, c’est un désir animé d’absolu et de nécessité de 
permanence qui me coûte mentalement de plus en plus. Je ne me sens pas investie d’une 
mystique mais par la préoccupation de m’enfoncer dans les failles et fissures de nos mondes. 
Pour moi qui suis athée, la mort est une histoire de l’intime et de l’aboutissement de nos vies. Je 
ne comprends pas le croyant et parfois j’en avoue une jalousie dans la certitude qu’il a à croire 
en un au-delà, un paradis ! 
Je me suis offerte une autre vie de mon vivant en changeant d’identité. Ce n’est pas un paradis 
mais une terre à apaiser. J’ai laissé derrière moi l’impossible acceptation de mon adolescence de 
mâle pour m’offrir celle d’une femme prête à mûrir ! J’avais les attributs du pouvoir et je 
m’accrochais à des falaises pour trouver la hauteur du grand saut. C’est l’art qui m’a donné la 
distance. C’est à 20 ans, par la rencontre des œuvres que je suis restée au sol et me suis 
éloignée de la falaise pour la contempler. J’ai commencé à comprendre l’espace, l’horizon et le 
temps comme une constante à redéfinir. J’ai choisi de pendre les organes, les symboles du 
pouvoir, comme on castre les testicules d’un animal avec un fil de crin. L’acte du suicide 
m’accompagne depuis tout temps, comme la cigüe dans la poche du résistant, sans compromis. 
Le suicide nous est proche. Il fait route dans nos pas dès l’instant qu’il nous apparaît comme une 
possible issue. 
Mais vous qui me lisez, nous qui sommes encore là, nous ne connaissons le suicide que par le 
manque et la douleur de l’absence. C’est un acte qui nous laisse dans l’interdit… 
Savoir le pourquoi de cet acte rationnel ne peut trouver de réponse simple. La seule certitude est 
que l’acte de se suicider est une réflexion longue et intense, qui se fait rarement sur un coup de 
tête. J’imagine qu’une fois la décision prise, c’est l’ordre du préparatif qui vient à se construire : 
un cérémonial, du comment, où et quand, qui vient à primer sur toutes autres considérations. 
Se suicider dans le secret d’une chambre, ou sous l’œil du riverain, tout est affaire de 
signification. Le suicidé n’a pas besoin de la morale, il est dans la certitude de son geste. La 
préparation et les traces ou les énigmes qu’elle ou qu’il laisse sont sa signature. 
C’est à la préparation de l’acte que je m’intéresse et non à la cause. Pas de mise à mort sans 
préméditation surtout lorsqu’il s’agit de la sienne. Lorsque l’instant de la décision est déjà 
lointain, c’est un cérémonial qui s’organise. On peut mourir seul, mais aussi aujourd’hui nous le 
voyons, mourir en emportant avec soi d’autres, malheureusement, comme une médiatisation de 
son geste, ou plus terrible encore par vengeance et croyance. Du naufrage au ravage, du geste 
silencieux d’un proche ou celui d’un pilote d’avion qui emporte avec lui la centaine de passagers, 
ou d’un kamikaze au volant d’un camion, le sens de l’acte diffère sans commune mesure''. 
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Que faire de ce sujet brûlant  
 
De la lumière vers le noir, c’est par ce prisme que je conçois la rupture. Rentrer dans le sombre, 
se mettre à l’abri de la lumière ou s’extraire du jour, comme prémices à s’extraire du monde des 
vivants. Ce que j’imagine être d’un sensoriel extrême, un poème sombre. 
Les Os Noirs est une pièce du vent, une série de tableaux achromes. Noir, Gris, Anthracite, c’est 
la tonalité de ce poème du clair-obscur. Une tentative de mise en forme d’une série de sauts vers 
une mort, loin du pathos, pour en nourrir la réflexion. 
Une interprète pour de multiples histoires personnelles et des matières noires mouvantes 
surdimensionnées. 
Un corps et des matières que j’affectionne tout particulièrement, le plastique, le tissu, le papier, 
le métal et un vent permanent pour nous rappeler à la vie. 
La forme est archéologique. Une superposition de couches dont nous allons assister à la 
renaissance au gré des fouilles. Elle arrache le sol à la recherche de ce qui l’a précédée. Elle 
cerne ce que nous sommes devenus par l’exhumation de traces et de mémoires. C’est son corps 
qui s’abandonne à chaque nouvelle disparition. Nous la suivons dans la réintégration d’un charnel 
lointain. Des formes réapparaissent, des histoires en bribes, des spectres et des lueurs… 
Elle est là, à regarder des vagues s’approcher, s’enrouler autour de son corps, l’emporter vers les 
limbes. Pas même un geste pour se raccrocher au bord, ni même un cri d’effroi. 
Elle n’a pas peur, elle a choisi l’instant, elle disparaît dans l’écume… comme Léopoldine Hugo. 
Elle est là, prisonnière d’une croûte terrestre, spéléologue sans lampe, formant les chaînes d’une 
montagne pour s’en faire une terre, elle est une Atlas. 
Elle est là, ramassant des morceaux de graphite, le rayonnement est invisible mais pourtant elle 
en ressent les lames, son corps est une tumeur en devenir. 
Elle est là, éparpillée au milieu d’une terre froide, à peine sortie d’une tranchée, à la recherche de 
ses membres brûlés, le souffle comme seul lien à la vie. 
Elles ont été. Elles ou Ils, ont laissé des traces que nos cerveaux ne peuvent effacer. Elles ou Ils 
se sont donnés à la mort par le suicide, ont agi sachant l’issue… 
Ce sont des revenants dont je déterre la beauté de l’acte, je les nomme les «os noirs». Ce sont 
des retrouvailles avec une série d’histoires qui me sont restées gravées. 
 
Et vous, lesquelles ? 
 

 

Disposif scénique 
 
Vous l’aurez compris, l’espace est ma donnée essentielle tant l’image que je cherche à construire 
à chaque pièce est une photographie qui doit offrir un voyage. 
En décidant de travailler une nouvelle fois avec le vent se pose automatiquement la question de 
la référence à mes propres «Pièces du Vent» et celles qui ont été déjà créées. 
En faisant le choix d’exhumer un parcours vers la mort, ce sont les notions de champ, de 
distance ou de panorama qu’il me semble nécessaire de mettre en place. Aussi, cette pièce sera 
frontale et panoramique, dans le sens d’ouverture comme l’image cinémascope. Une très grande 
ouverture et peu de hauteur à la fois. 
Nous travaillons donc à la fabrication d’un castelet nous permettant un cadrage et un 
conditionnement du vent qui passera d’une coulisse à l’autre ou parfois directement vers le 
public. Les éléments manipulés ou volants seront texturés dans les tons noirs pour développer la 
curiosité de reconnaissance de la matière et leurs transfigurations. 
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Répertoire 
 
I.C.E. 
Pour Injonglabilité Complémentaire des Eléments, est le processus de recherche initié depuis 
2008 par la Compagnie Non Nova. 
Il consiste en une approche créative, intellectuelle et imaginative autour de la notion de 
transformations, d’érosions ou de sublimations de matières ou matériaux naturels comme le sont 
la glace, l’eau, la vapeur, le vent… et de leurs implications sur les comportements humains, 
corporels ou psychiques. 
De cette réflexion, se crée un répertoire de formes, performances, installations, films qui nous 
semblent être suffisamment pertinents, incontournables, énigmatiques, pour faire l’objet d’une 
présentation à un public. 
Ce processus non exclusif est devenu le fil conducteur de la vie artistique de la Compagnie Non 
Nova. 
À ce jour, trois cycles ont été initiés : 
Les Pièces de Glace : 
2008 : «P.P.P.» : solo pour une interprète en milieu hostile. 
2009 : «ICE MAN» : projet co-réalisé avec le Collectif La Valise, pour leur film «Coyote Pizza». 
2010 : «BLACK MONODIE» : commande de la SACD et du Festival d’Avignon pour le Sujet à Vif. 
Ecriture de Phia Ménard et Anne-James Chaton. 
 
Les Pièces du Vent : 
2008 : «L’après-midi d’un foehn Version 1» 
2011 : «L’après-midi d’un foehn» et «VORTEX» 
2017 : «Les Os Noirs» 
 
Les Pièces de l’Eau et de la Vapeur : 
2015 : «Belle d’Hier» 
2017 : «Saison Sèche» 
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La presse parle… des spectacles précédents 
 

La performeuse Phia Ménard se débat contre le vent.  

Un spectacle rare et troublant. 

«Autour de la piste : vingt-quatre ventilateurs. Au centre : une créature boudinée, bibendum 
agenouillé au sol, occupé à découper un vulgaire sac en plastique. Les ventilateurs entrent en 
action, le vent se lève, les premières mesures de Prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy, 
se font entendre... La marionnette découpée - car c'en est une - libre de toute attache, entame 
une danse aérienne, virevoltant autour de la silhouette masquée. C'est un ballet aléatoire pour 
un être humain et une foule de feux follets que nous offre l'ex-jongleur Philippe Ménard, 
aujourd'hui baptisé Phia Ménard, une artiste rare, engagée dans une transformation de la 
matière et d'elle-même. Artiste : un substantif qui ne porte pas la marque du genre, comme 
dirait le dictionnaire. 
Au fil de ses récentes créations, obstinément poétiques, Phia Ménard s'est attelée à une 
recherche de longue haleine sur les éléments et états instables : la glace, le vent... PPP - pièce 
de la «révélation», toujours en tournée - la voyait lutter dans un univers hostile, fait de boules de 
glace s'abattant avec fracas sur le sol. Black Monodie évoquait davantage un labeur, inutile et 
absurde travail de force perpétuellement recommencé. En toute logique, c'est vers une libération 
attendue que l'on se dirige aujourd'hui, à travers ce Vortex et sa déclinaison pour le jeune public, 
astucieusement baptisée L'Après-midi d'un foehn, en référence à Debussy et à un vent portant 
sur les nerfs. 
Après le ballet des sacs multicolores, la créature des débuts, engoncée dans sa tenue d'homme 
invisible (feutre, lunettes noires, bandelettes), se dégage d'une première carapace, enveloppe 
noire et flottante qu'elle entraîne dans un pas de deux, puis dans un accouplement, avant de la 
tailler en pièces. De son corps enflé, menaçant car incomplet, elle expulse des mètres d'intestins, 
dans un étouffant tourbillon de plastique, avant de se délivrer d'un placenta de la même 
matière... 
La version «jeune public», étourdissante de grâce, ne va pas jusque-là. Il faut affronter le vortex 
(l'œil du cyclone) pour découvrir cette scène stupéfiante : une artiste en pleine possession de ses 
moyens accoucher d'elle-même». 
  
Télérama – février 2012 
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Des «pièces du vent» au centre culturel 

 
«Attention coup de cœur. En fin de semaine, il faut s'attendre à du lourd. Ou plutôt 
duléger sur la scène du centre culturel. La compagnie nantaise Non nova y présentera deux 
spectacles, Les pièces du vent, à grand renfort de ventilateurs autour d'une scène circulaire. 
Bien plus qu'un spectacle de cirque ou d'art visuel, les deux pièces offertes au public relèvent 
plus de l'imaginaire. À l' inspiration, Phia Ménard, une artiste née homme et 
devenue femme. Elle explore son identité sur scène, dans un univers magique, porté par une 
chorégraphie aérienne. 
Ce travail sur la transexualité, qui ressort de Vortex, s'adresse plus à un public adulte . «Phia 
essaie de jongler avec le vent. En se libérant de ses différentes peaux, elle amène le public 
très loin», confirme Caroline Géraud, programmatrice au centre culturel.  
Déjà sélectionné pour le Festival d' Avignon, Vortex fait son retour à Segré. «Un spectacle qui 
bouleverse, autant sur le fond que sur la forme» , remarque pour sa part Colette Romann, 
conseillère municipale chargée des affaires culturelles. 
Pour les plus jeunes (à partir de 4 ans), la compagnie propose un autre registre, tout autant 
captivant. Programmé les mêmes jours, L'après-midi d'un Foehn met en scène 
une maîtresse de ballet qui cette fois dirige des sacs plastiques volants. Le tout sur 
une musique de Debussy. Aérien qu'on vous dit... ». 
 
Ouest France – décembre 2013 
 

 


