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Bonlieu Scène nationale Annecy remercie ses partenaires institutionnels, ses partenaires historiques et médias

écriture, scénographie et mise 
en scène Phia Ménard
dramaturgie Jonathan Drillet
écriture et mise en scène de Maison 
Mère Phia Ménard et Jean-Luc Beaujault
création et interprétation Fanny 
Alvarez, Rémy Balagué, Inga Huld 
Hákonardóttir, Erwan Ha Kyoon 
Larcher,  Élise Legros, Phia Ménard
création lumière Eric Soyer 
assisté de Gwendal Malard
création sonore Ivan Roussel
assistante à la mise en 
scène Clarisse Delile
costumes Fabrice Ilia Leroy 
assisté de Yolène Guais
régie générale de création François 
Aubry dit Moustache 
construction, accessoires 
Pierre Blanchet, Rodolphe 
Thibaud, Philippe Ragot
régie lumière Aliénor Lebert
régie son Ivan Roussel
régie plateau François Aubry, Pierre 
Blanchet, David Leblanc, Rodolphe 
Thibaud, Félix Löhmann, Philippe Marie
co-directrice de la Compagnie, 
administratrice et chargée de 
diffusion Claire Massonnet
régie générale de la Compagnie 
Olivier Gicquiaud
assistante d’administration et de 
production Constance Winckler
chargée de communication 
Justine Lasserrade

Cycle des Pièces de la Sublimation

La création de la première partie de la 
Trilogie, intitulée Maison Mère a eu lieu 
en juillet 2017 à Kassel – Allemagne, 
dans le cadre de la documenta 14.

production Compagnie Non 
Nova - Phia Ménard
coproduction et résidence le 
TNB, Centre Européen Théâtral et 
Chorégraphique de Rennes
coproduction Festival d’Avignon, 
les Wiener Festwochen, Malraux 
scène nationale Chambéry Savoie, 
Bonlieu, Scène nationale d’Annecy 
et le Théâtre Vidy-Lausanne dans 
le cadre du Programme européen 
de coopération transfrontalière 
Interreg France-Suisse 2014-2020 
(PEPS), le Quai CDN Angers Pays de 
la Loire, la Scène nationale d’Orléans, 
Tandem Scène Nationale, MC93 -
Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis,
Bobigny, Scène nationale du Sud-Aquitain -
Bayonne, le Grand T, théâtre de Loire-
Atlantique, les Quinconces et L’Espal, 
Scène Nationale du Mans, le Théâtre des 
Quatre Saisons, Scène conventionnée 
Art & Création – Gradignan (33) 
et le Théâtre Molière>Sète, scène 
nationale archipel de Thau.

Ce projet a bénéficié du dispositif 
« France Relance ».

La Compagnie 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 la Fondation 
BNP Paribas et de l’Institut Français.

La compagnie est implantée à Nantes.

La Compagnie Non Nova – Phia Ménard 
est artiste associée au TNB, Centre 
Européen Théâtral et Chorégraphique de 
Rennes, et artiste repère de la Comédie 
de Clermont-Ferrand scène nationale.

•

Partition textuelle composée par Phia 
Ménard et Jonathan Drillet à partir 
de fragments prélevés chez : 
• Hermès Trismégiste (v. 150 av. J.C.)
• Vélimir Khlebnikov (Zanguézi, 
Éditions Verdier, 1919-1922)
• Fritz Lang et Thea Von 
Harbou (Metropolis, 1927) 
• John Giorno (Thanx for nothing 
on my 70th birthday, 2006) 
• Xu Lizhi, Jenny Chan et Yang  
La machine est ton seigneur et ton 
maître (Édition établie, traduction et 
préface Celia Izoard, Agone, 2015)

•

Phia Ménard est directrice artistique et 
interprète de la Compagnie Non Nova, 
qu’elle fonde à Nantes en 1998 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. En 2008, 
elle initie un processus de recherche 
intitulé « I.C.E » pour « Injonglabilité 
Complémentaire des Eléments », qui 
consiste en une approche créative, 
intellectuelle et imaginative autour 
de la notion de transformation, 
d’érosion ou de sublimation de 
matières ou matériaux naturels comme 

la glace, l’eau, le vent… et de leurs 
interactions avec les comportements 
humains, corporels ou psychiques.
Plusieurs cycles ont été initiés depuis 
2008 : Les Pièces de Glace : P.P.P., ICE 
MAN et Black Monodie ; Les Pièces du 
Vent : L’après-midi d’un fœhn version 1, 
L’après-midi d’un fœhn, VORTEX et Les Os 
Noirs ; Les Pièces de l’Eau et de la  
Vapeur : Belle d’Hier et Saison Sèche ; Les 
Pièces de la Sublimation : 
Contes Immoraux – Partie 1 : Maison 
Mère, No Way et La Trilogie des Contes 
Immoraux (Pour Europe) créée au 
Festival d’Avignon en juillet 2021.
Ses spectacles sont présentés sur 
les scènes françaises et à travers 
le monde dans plus de 50 pays.

•

La Cie Non Nova a été fondée 
en 1998 par Phia Ménard avec 
pour précepte fondateur, nous 
n’inventons rien, nous le voyons 
différemment : Non nova, sed nove.
Elle est implantée à Nantes depuis 
sa création. Son siège est un lieu de 
création comprenant un studio de 
répétition, un atelier de construction, 
un atelier de costumes, un stockage 
de décors et des bureaux. Le projet 
de ce lieu est de pouvoir y réaliser 
les recherches préparatoires et la 
création des œuvres de la Compagnie.
La Compagnie 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 est assurée par 
Phia Ménard et Claire Massonnet.



VEN.2 DÉC 
À  1 9 H

G R A N D E  S A L L E  |  D U R É E  3 H  ( 3  PA R T I E S  S A N S  E N T R A C T E ) 
À  PA R T I R  D E  1 4  A N S

PARTIE 1 : MAISON MÈRE
L’ère des Dieux. Le conte de la déesse 

construisant la première maison de l’Humanité. 
Un chemin fastidieux si vite détruit.

No Future, fuck off power! Fuck off patriarchy!
Telle est l’entrée. Celle des années 80, de 
Margaret Thatcher, Ronald Reagan et des théories 
des Chicago boys, les chantres du « There is no 
alternative » pour un libéralisme sans retenue. 
J’ai gardé le souvenir des grandes grèves 
des mineurs anglais soutenues par les chants 
rugueux des Sex Pistols. Les Punks aux crêtes 
multi-couleurs qui refusaient de contribuer 
à ce monde « sans futur ». Des décennies se 
sont écoulées et je ne cesse de me dire qu’ils 
étaient des visionnaires : un monde d’injustices 
dont la majorité ne peut vivre décemment, 
lorsqu’une poignée d’individus tire profit. [...]
J’étais à Athènes en 2016 lorsque les dirigeants 
nord-européens ont décidé de mettre la Grèce 
sous tutelle économique et de gouvernance pour 
une doxa : l’équilibre budgétaire ! La construction 
Européenne s’est alors transformée pour le 
peuple grec en désastre humain. Je voyais les 
migrants décharnés que les grecs démunis 
accueillaient. Je voyais la pauvreté tenue à l’écart 
par la police et quelques rues plus loin, ces 
masses de touristes (européens) parcourir le 
quartier de l’Acropole, défiler avec exubérance.[...]
J’ai pensé cette « Maison » faite de carton (un « 
Carthénon »), une copie en carton échelle 1/10e de 
la merveille de l’antique Parthénon d’Athènes. Une 
maison en kit, manufacturée sur le principe d’un 
jeu pour enfant d’Ikea. [...] Méthode et minutie, 
déchirer, plier, soulever, équilibrer ; lentement 
s’érige une forme symbolique : une maison.
La Maison Mère est la naissance laborieuse 
et périlleuse de la cité, un conte de l’épreuve 
humaine qui ne peut rien contre les éléments.

PARTIE 2 : TEMPLE PÈRE
L’ère du Pouvoir. Le conte de la tour de 

cartes, un rituel sadomasochiste.
Les deux mots clés du second volet des Contes 
Immoraux sont : domination et soumission. Ces 
mots appellent à questionner nos actions et 
nos passivités dans un système construit et 
consenti, une aliénation à laquelle une part de 
nous consent. Le patriarcat est une construction, 
un système qui assujettit le corps féminin et 
le corps de l’enfant au pouvoir de l’homme, du 
mari, du père. Le pouvoir patriarcal se définit sur 
une croyance binaire, Femme par opposition à 
Homme, bien par rapport au mal, Puissant, faible...
La doctrine de l’ultra-libéralisme et le système du 
patriarcat vont dans le même sens en prônant des 
systèmes compétition/exploitation entre les êtres 
humains basés sur la violence, le désengagement 
du collectif pour le privé. C’est un mécanisme 
d’asservissement, dont résulte qu’aujourd’hui 
les plus riches représentent à peine 1 % de 
la population mondiale et détiennent 44 % de 
l’ensemble des richesses privées du monde. [...]
La société européenne a hérité d’une histoire 
honteuse, celle de l’esclavagisme et de la 
spoliation des biens. L’Europe blanche, riche, 
vendeuse de belles vertus, colonisatrice, 
destructrice d’autres peuples des continents 
Africains, d’Asie et d’Amériques n’est plus celle du 
15e au 20e, mais nous en gardons des répliques.
Non, ici je regarde les affres de l’esclavagisme 
toujours existant dans nos quartiers, nos 
villes, nos sociétés. Pas de chaînes visibles 
comme autrefois mais d’autres entraves : 
l’exploitation, la spoliation, l’assèchement 
des espoirs, tout un langage nouveau pour 
des maux plus qu’anciens : le trafic d’êtres 
humains pour le profit des patriarches. [...]
Où que se porte mon regard sur la société, 

il tombe sur des théâtres de l’Humiliation. 
La douleur est de mise, la culpabilisation 
est de mise, tant de souffrances et de 
contraintes m’interpellent sur notre relation 
à ce binôme domination/soumission.

PARTIE 3 : LA RENCONTRE INTERDITE
L’ère des invisibles. Le conte qui nous implique.

L’année 2020, signe pour toute l’humanité une 
clôture d’une innocence et celle d’un constat : La 
globalisation est incontrôlable et ce virus nous le 
montre. De Wuhan à nos corps, plus aucun garde-
fou. Le 4 août 2020, dans le port de Beyrouth, 
plusieurs tonnes de nitrate d’ammonium explosent 
dans le hangar numéro 12, faisant 205 morts et 
des milliers de blessures. Ce sont les mots de 
l’écrivaine libanaise, Rasha Salti, qui résonnent : 
« nous les citoyens touchés par l’explosion, nous 
ne sommes que des dommages collatéraux de la 
quête de pouvoir, des dirigeants d’entreprises 
mondialisées, de banques multinationales, 
de diplomates, de gouvernants, d’élus. »
L’effondrement du Rana Plaza en 2013 près 
de Dacca d’un monstre de la confection « 
fast fashion » : 1135 dommages collatéraux. 
L’effondrement, du centre commercial Sampoong 
de Séoul en 1995, 502 dommages collatéraux.
J’interroge sur ce qui me semble être notre 
acceptation des « dommages collatéraux ». 
Sommes-nous en train de nous éloigner du 
sensible, de l’humanité ? Sommes-nous prêts 
nous résoudre à la barbarie ? Est-ce que, 
comme le pensait le philosophe Michel Henry 
cette barbarie est une dénaturation de la 
vie toute entière résultant de la progression 
aveugle de la technique du profit financier, des 
mathématiques de l’algorithme, généralement 
considérée comme positive et rationnelle ?

 Phia Ménard



•  À  V E N I R  •

Vania Vaneau, pépite incandescente dans les spectacles de Christian Rizzo, 
est ici tout simplement ensorceleuse ! 

Prêts pour un voyage chorégraphique, plastique, musical, sensoriel et 
chamanique ? Vania Vaneau nous invite à un fascinant rituel, quasi ancestral. 
Sa danse cérémonielle émerveille tant elle semble faite pour réparer l’humain 

comme le monde. Sur le sol blanc, des morceaux de charbon, des paniers 
tressés, des pierres… Dans ce solo magnétique, elle ouvre son corps à des 

transformations possibles, des fusions et effusions entre les règnes animal, 
minéral et végétal. À notre tour, entrons dans le cercle pour nous sentir 

radicalement vivants !

N E B U L A

VANIA VANEAU
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MER.14 ET JEU.15 DÉC. 

M E R .  À  2 0 H 3 0  |  J E U .  À  1 9 H 
P E T I T E  S A L L E  |  D U R É E  5 0  M I N

Bonlieu Scène nationale remercie les Mécènes actuels de son Club Création

Chorégraphe, performeur et plasticien sud-africain, Steven Cohen ne 
cesse d’explorer les failles et les grâces de l’humanité. L’oreille tendue aux 

marginalités, à commencer par sa propre identité, il engage son corps 
dans des performances intimes, sensibles et souvent étourdissantes. Il 

nous accueille ici dans son boudoir baroque, à l’élégance surannée. Dans 
cet écrin de souvenirs, Steven Cohen se livre, aussi subtil que saisissant !

MER.1ER | JEU.2 | VEN.3 MARS 

4  R E P R É S E N T A T I O N S  P A R  S O I R 
À  1 9 H  |  1 9 H 3 0  |  2 0 H  |  2 0 H 3 0 

SALLE DE CRÉATION | DURÉE ENV. 1H (FILM + PERFORMANCE) 
À PARTIR DE 16 ANS

*L’abus d’alcool est dangereux  
pour la santé


