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Entretien Phia Ménard et Jean-Luc Beaujault
Le vortex est un vent. Il est central dans la
pièce. Au-delà du fait que c’est un élément
éphémère et instable, qu’avez-vous, toi et
ton équipe, appris de sa manipulation ?
Nous avons travaillé le vent de manière
pragmatique, depuis 3 ans, et l’avons testé
lors de multiples tentatives qui viennent
plus de l’artisanat que de la recherche
scientifique. Tout comme la glace, le vent est
un élément instable. Il 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 notre volonté de
tout contrôler. Il fait des choses, seul, et
très bien… 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 manière aux mêmes perturbations
qu’on lui inflige. Bien sûr, nous savons
domestiquer certains de ses effets, mais
à peu près, sur des formes très générales.
Impossible de le faire plier de manière fine à
nos désirs. Il faut de la rigueur pour travailler
avec lui. On pourrait jouer davantage,
provoquer des effets spectaculaires, mais
ce n’est pas notre propos, cela ne sert pas
le sens et ne serait que complaisance.
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 choisi, mais
il est invisible…
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.
Tu crées trois pièces autour du vent :
Vortex, la V1 et L’Après-midi d’un foehn.
Trois manières d’expérimenter l’air, qui
s’inscrivent elles-mêmes dans un projet
plus vaste intitulé ICE : Injonglabilité
Complémentaire des Éléments. Tu as voulu
dépasser le jonglage avec balles ?
Alors que pendant 20 ans, j’avais jonglé
avec des objets, des balles, j’en ai un jour
éprouvé les limites. L’objet s’est usé. J’ai
vu que le jonglage et ses balles étaient
fonctionnels, ils demandent surtout une
maîtrise technique mais ne peuvent pas
tout raconter. Avec P.P.P., j’ai appréhendé la
glace, une matière éphémère et dangereuse
qui fond, casse, brûle. Non maîtrisable à
l’inverse du jonglage avec des objets, où
tout peut se contrôler, y compris le ratage,
cet échec que les temps contemporains
ont appris à théâtraliser. Le jonglage au
fond, pour moi, c’était juste de l’exploit
spectaculaire. J’ai jonglé tant que j’étais
en représentation de moi-même, dans
l’apparence, dans la peau et un genre
sexuel qui ne m’appartenaient pas. Le
jour où j’ai pu affirmer ma différence,
revendiquer un autre sexe que celui que
la biologie m’imposait, le jonglage n’avait
plus de sens. Mais mon expérience me sert
encore. J’appréhende l’espace de manière
très élargie face à un objet qui vole. Je
connais les trajectoires et le vent impose des
trajectoires.
PHIA MÉNARD ET JEAN-LUC BEAUJAULT
PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE QUENTIN

Repères

Le choix de la libraire

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. Elle étudie auprès
du maître de jonglerie Jérôme Thomas, puis
intègre sa compagnie comme interprète
de plusieurs créations jusqu’en 2003. 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.
En 2008, son parcours artistique prend une
nouvelle direction avec le projet « I.C.E. »
pour Injonglabilité Complémentaire des
Éléments, 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, première Pièce du cycle des « Pièces
de Glace ». En novembre, elle crée la
performance L’après-midi d’un foehn
Version 1, première des « Pièces du Vent » au
Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes.
En octobre 2011, elle crée deux nouvelles
Pièces du Vent : L’après-midi d’un foehn et
VORTEX.

• Gestes en éclats
Collectif sous la direction d’Aurore Despres,
Les Presses du Réel
• La marionnette-matériau
Philip Segura, L’Harmattan
• Le bûcher des marionnettes
Mathieu Braunstein, L’Œil d’Or

Autour du spectacle
L’INSTANT D’APRÈS
• Bord de plateau
Rencontre avec les équipes artistiques
Traduite en LSF
20 novembre à l’issue de la représentation
ACCÈS LIBRE SANS RÉSERVATION

ET AUSSI
• Atelier de danse
Pour les personnes sourdes et
malentendantes
22 novembre à 19h
ACCÈS LIBRE SUR RÉSERVATION
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