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Avant-propos…	sur	le	genre.	

Quelle définiUon donner au genre « indiscipline » concernant mon travail avec la Compagnie Non Nova ? 
Ces chers Larousse, Robert et Li[ré nous en donnent une synthèse laconique : « Manque de discipline, a`tude de 

contestaUon de l'autorité », tandis que l’auteur Alfred Jarry (1873 - 1907) pour ne citer que lui, y voit : « L'indisci-

pline	aveugle	 et	 de	 tous	 les	 instants	 fait	 la	 force	principale	des	hommes	 libres.	» (Ubu enchaîné, I, 2, le caporal, 
Fasquelle) 

Me voici bien avancée ! 

Si je prends le sujet au sérieux c’est qu’une insUtuUon, le FesUval d’Avignon - une référence pour nous profession-
nels de l’art dramaUque - me classe dans son catalogue sous le terme « indiscipline ». Je me dois de considérer 
alors, qu’une double lecture du terme se pose : 
Suis-je une arUste à ce point indisciplinée, rebelle à la discipline du théâtre ? Mais laquelle ? 
Ou bien suis-je une arUste sans discipline ?   

En clair, suis-je en perdiUon ? 

Dans les deux cas, je comprends troubler un ordre établi en une nomenclature officielle qui classe par hiérarchie les 
arts, considérant l’un plus “noble” qu’un autre. J’en Uens pour constat des faits inhérents à mon parcours. Ces 
dernières années j’ai été invitée à faire le grand écart entre une commande de l’Opéra-Comique (Et In Arcadia Ego), 
une commande de la Documenta de Kassel (Contes Immoraux - Maison Mère : ParUe 1) et la créaUon d’un spectacle 
avec trente-huit amateurs pour le Centre Chorégraphique NaUonal de Caen ! Pour l’une me voici dans les ors de 
l’Opéra, une grosse producUon pour 6 représentaUons, orchestre, chœur, décors imposants, beaucoup d’argent, 
une hiérarchisaUon des postes, public choyé, prix des places élevé, et une presse en gardienne du temple. De 
l’autre, une quinquennale d’art contemporain presUgieuse aux moyens financiers absents, des enjeux importants, 
un prix d’entrée dérisoire (5 euros), un posiUonnement poliUque fort. Enfin, le dernier, une praUque amateur sans 
argent ! 
Aucune comparaison possible entre ces trois extrêmes, juste que je suis invitée dans les trois cas, et que pendant ce 
temps les pièces que nous produisons avec la Compagnie Non Nova, se donnent dans une Alliance Française en 
Birmanie, dans une scène naUonale ou une salle des fêtes en Charente et à la Philharmonie de Paris ! 

Nous sommes donc invités pour ce que nous développons, notre regard, notre parUcularité qui se nomme singular-
ité. 

Mais que fais-je alors ?   
Je croyais pour ma part faire un acte d’Art, mais lequel me renvoie-t-on ? 

Voici quelques décennies que je parcours les scènes du monde enUer avec des projets qui me semblent quesUonner 
le sens de l’humanité autant que celle de l’humain.  
De mes quesUons existenUelles je cherche à penser le monde hors des dualités du genre et des sUgmaUsaUons. Je 
crée des formes sans me soucier d’un créneau, d’une « discipline ».  

Ah, ce mot !  

Regardons son diminuUf, la/le « disciple ». Jaillit pour moi une référence tout à fait éclairante ! De qui suis-je la dis-
ciple qui me perme[rait de retrouver le chemin de la définiUon ? 
Voilà peut-être le problème… Ne suis-je que la disciple du jongleur Jérôme Thomas avec qui j’ai découvert l’art de la 
scène ? Du chorégraphe Hervé Diasnas qui m’a enseigné les techniques du corps, donc une jongleuse danseuse ?  
Malheureusement cela est bien réducteur si j’en Uens pour preuve mon incapacité à la docilité et à la fidélité des 
enseignements que doit le/la disciple envers ses maîtres. 

Il me semble que mon écriture naît d’une fusion de mon être social, poliUque et de mon être inUme dans l’expéri-
mentaUon de la vie, un témoignage de ce que je ressens de la vie que je nomme art théâtral. 



Du lieu théâtre j’ai fait mon refuge et une gro[e. Depuis longtemps, et grâce à la démocraUsaUon culturelle, je suis 
une spectatrice. C’est mon besoin d’intégraUon qui m’a fait devenir créatrice. Je me nourris d’art sans me donner de 
quota ni de règle, et mon spectre n’a de cesse de s’ouvrir.  

La Curiosité. Voici le mot, ma coupable curiosité, c’est ce[e envie de comprendre les forces en jeu qui moUve mes 
formes. 

Ma curiosité est pleine de complices, des plus classiques aujourd’hui, révoluUonnaires hier. Je pourrais vous les 
dénoncer par centaines : Maguy Marin, COUPABLE, Pina Bausch, COUPABLE, Jan Fabre, COUPABLE, Tadeusz Kantor, 
COUPABLE, Bob Wilson, COUPABLE, Romeo Castellucci, COUPABLE, Angelica Lidell, COUPABLE, Alain Platel, 
COUPABLE, Claude Régy, COUPABLE, Josef Nadj, COUPABLE, Joseph Beuys, COUPABLE, Annie Sprinkle, COUPABLE, 
Cindy Sherman, COUPABLE, Balthus, COUPABLE, Lucian Freud, COUPABLE, Hans Belmer, COUPABLE, Georges Perec, 
COUPABLE, Pierre Alfery, COUPABLE, Rodrigo Garcia, COUPABLE, Luchino VisconU, COUPABLE, Andreï Tarkovsky, 
COUPABLE, Rainer Werner Fassbinder, COUPABLE, Elem Klimov, COUPABLE, Jerzy Skolimowski, COUPABLE, 
Michelangelo Antonioni, COUPABLE, et beaucoup d’autres COUPABLES encore.  

Et toutes et tous sont des arUstes ayant refusé de taire à leur manière la douleur du monde. Ils et elles ont tous fait 
le choix de formes personnelles, contredisant à leur époque le sens de la discipline pour préférer provoquer les 
sens, les émoUons. 

A présent je peux le dire, ce terme d’indiscipline est une simple éUque[e de communicaUon. Enfin, il est facile dans 
notre société de communicaUon de faire sujet du genre* avec une personne au parcours transgenre. Combien de 
fois ai-je pu lire le rappel de mon ancienne idenUté masculine dans des criUques, comme si le sujet était non pas 
mes travaux mais bien ma personne ? 

Entendez alors ce[e revendicaUon : je crée un théâtre. Qu’il sème le trouble dans la hiérarchie pyramidale des arts 
de la scène.  
Je revendique un théâtre de la chair et du mythe, où l’acteur, l’actrice, prêtent leur corps au regardant pour lui per-
me[re de senUr l’acte et non seulement d’écouter un discours. 
L’espace y est un paysage, une peinture, un magma, un ensemble de symboles mis en scène avec ou sans mots pour 
offrir au plus grand nombre un possible voyage.  
Ce théâtre évacue l’immédiat, l’efficace, toutes formes de facilités et médiocrités usuelles…  

Phia Ménard, le 16 juin 2018, au TNB à Rennes. 

*« Au	début	de	mes	travaux,	j’ai	mis	l’accent	sur	le	genre	comme	une	sorte	de	loi,	et	je	pense	toujours	qu’il	y	a	des	actes	

qui,	répétés	dans	le	temps,	peuvent	créer	et	confirmer	une	idenBté	de	genre.	Mais	le	genre	est	également	une	catégorie	
d’analyse	pour	penser	des	concepts	poliBques	essenBels	tels	que	la	disBncBon	public-privé,	la	sphère	publique	et	l’égal-
ité.	Quand	nous	disons	que	ces	concepts	poliBques	sont	genrés,	nous	disons	qu’ils	ont	été	consBtués	à	parBr	de	certaines	
hypothèses	de	genre.	Mais	 le	genre	est	également	quelque	chose	que	nous	subissons,	une	parBe	de	notre	 formaBon.	
Ceci	semble	évident	quand	on	pense	à	 l’assignaBon	du	genre	non	seulement	comme	quelque	chose	qui	est	arrivé	une	
fois,	mais	aussi	quelque	chose	qui	se	produit	tous	les	jours,	dans	la	rue,	dans	les	insBtuBons	publiques,	au	sein	des	étab-
lissements	médicaux	 et	 juridiques.	» Judith Butler, philosophe. Interview donnée au journal l’Humanité le 14 janvier 
2014 au sujet de son livre « Trouble dans le genre » 



"T'as	de	belles	cuisses.	J'aimerais	bien	que	tu	les	écartes	pour	moi,	sale	pute.	»								 

Lyon : Un	type	d'au	moins	70	ans	me	murmure	ceci	en	sortant	du	bus. 

"Avec	ce	rouge	à	lèvres,	je	parie	que	ça	va	accrocher	quand	tu	voudras	me	sucer."						 

Rouen : Sur	la	place	du	marché,	par	un	des	brocanteurs. 

"Toi	si	t'es	enceinte,	je	veux	bien	te	faire	le	deuxième	maintenant.	»									 

Salon de Provence : j'accouche	dans	une	semaine,	un	homme	assis	à	une	terrasse	me	dit	ceci,	alors	que	je	

marche	dans	la	rue. 

"Oh	la	peHte	jeunesse	!!!	J'ai	la	quéqueJe	en	feu,	ça	ne	vous	gêne	pas	?"								 

Amiens : Par	un	homme	âgé	dans	la	rue. 

"Mais	quel	beau	bout	de	viande	!"													 

Bruxelles : Un	homme	de	30/40	ans	qui	me	croise	dans	la	rue. 

"La	salope,	elle	fait	du	vélo	avec	sa	chaJe."											 

Lille : 10h07	du	maBn. 

"Tu	sens	la	vierge...	je	peux	t'aider	à	changer	ça	!	Ha	ha	ha	je	vois	dans	tes	yeux	que	t'as	peur,	ça	m'excite	
encore	plus,	sale	peHte	chienne...	je	vais	te	fourrer	jusqu'à	ce	que	tu	ne	puisses	plus	marcher."										 
Paris : Métro ligne 2, 18h. J'ai 13 ans, il a la quarantaine et me chuchote ça dans l'oreille. Je suis tellement 
terrifiée que je suis paralysée. 

"Oh	putain,	c'est	des	sales	gouinasses	!	Les	saloooopes	!	On	va	vous	fourrer	jusqu'à	ce	que	vous	aimiez	la	
bite,	grosses	putes	!"						 
Saint EUenne : Insultées, ma copine et moi, à un arrêt de tram par 3 jeunes devant des passants indifférents. 

"Ça	te	graJe,	tu	veux	que	je	te	graJe	?	Salope	!"			 

Nice	:	Crié	par	un	mec	d'une	trentaine	d'années	en	scooter,	alors	que	je	marchais	sur	le	troToir. 

"Pédale	salope"			  

Avignon, un maUn.																																																												 

                  

  «	Salope	» 

«	Salope	» 

«	Salope	» 
«	Salope	» 

«	Salope	» 

«	Salope	» 

«	Salope	» 

«	Salope	» 

Ad	Nauseum 



LeJre	à	une	profession	

Entre vous et moi, c’est une sphère publique et parfois une sphère privée. Vous savez que j’aime interroger 
« vos » publics dans ce qu’ils sont et ce qu’ils a[endent d’un spectacle. C’est l’œuvre, dans la trace qu’elle 
laisse, et hante les corps et les conversaUons qui m’importe. Je hais la sacralisaUon de l’arUste, l’œuvre est 
sacrée et cela suffit. Le pire de notre société culturelle est sa suffisance. J’ai un passé de spectatrice avec des 
œuvres, des auteurs, des interprètes dont je me réjouis qu’ils me rendent inconsolable de leur justesse. 
Plus je vais au théâtre plus je veux que l’on m’arrache du réel et de la puanteur du monde ou alors que l’on 
m’offre de la sublimer ! 

Je souffre (comme vous peut-être) de ne pas savoir espérer un avenir serein. Dans la sphère publique, nous 
faisons bonne figure et dans le privé, nous sommes enclins au ravage. Plus les religions, les moralistes et 
leurs pestes brunes s’immiscent dans nos vies, plus j’aspire à ce que des extra-terrestres débarquent version 
« Rencontre du 3ième type » pour les embarquer vers d’autres galaxies… Mince alors, voilà ce qui me ferait 
vraiment plaisir, en passant, on pourrait leur proposer en bonus PouUne, Trump, Erdogan, Collomb, Macron, 
quelques poliUciens de chez nous, quelques banquiers, acUonnaires et patrons à caler au fond de la 
soucoupe. 
Rassurez-vous, je vais bien ! C’est ma méthode, plutôt que de fondre en larmes en regardant les images des 
conséquences des poliUques libérales et d’austérité, j’imagine des scénarios à la H.G. Wells et hop bon 
débarras ! 

Sérieusement, il me faut vous parler de ce[e plaie que l’affaire Weinstein, l’appariUon de #Metoo ont réveil-
lé : le patriarcat et l’impact de ce pouvoir oppressif sur les femmes et donc sur l’humanité en général. 

Vous le savez, je ne suis pas née dans le corps d’une femme. Dans notre société, vous êtes soit un homme, 
soit une femme.  Peut-être penserez vous que c’est réducteur mais tel est le droit français, c’est la binarité. 
Vous m’entendrez alors crier encore longtemps : on ne choisit ni de naître, ni sa couleur, ni son sexe, ni son 
genre, ni d’être hétéro, homo, lesbienne ou trans, on ne choisit rien !  Alors reconnaissez- nous des droits. 
Déjà, adolescent, dans le corps de l’homme naissant qui m’était chaque jour un peu plus étranger je me 
savais féministe et je l’affirme, avant-même de comprendre mon idenUté de femme, j’avais de l’empathie 
pour ce combat et en même temps je ne pouvais qu’intellectualiser la violence que subissent les femmes. 

J’ai aujourd’hui le corps d’une femme et les gestes mélangés d’habitudes empruntées aux deux idenUtés. 
Mon corps a changé de place dans la société et m’a projetée au milieu du conflit. Regardez ! Me voici dans 
la « norme », et au cœur du sujet. 

Faisons simple, je plante la scène : avant, dans le corps mâle, j’avais une liberté quasi absolue de mes mou-
vements, mes actes, mes tenues vesUmentaires, j’avais un droit à l’invisibilité, à l’indifférence quelles que 
soient les rues, les horaires, les lieux. Je jouissais de l’innocence, perme[ez l’image, d’un dominant (pas très 
convaincant) parmi d’autres. J’étais un prédateur inconscient de son pouvoir. 

À présent je suis ce[e femme, un corps différent sur lequel se portent des regards. Un corps scruté, quasi 
tout de suite sexualisé, dont les tenues, les mouvements, les actes sont sous surveillance. La ville d’hier, 
celle où je déambulais librement est devenue une jungle de regards et de maux : je suis belle, je suis seule, 
je cherche de la compagnie, je m’ennuie, je devrais avoir un amoureux, je suis sexy, je suis prête à écarter 
les cuisses, je sais sucer, j’aime le sexe, je suis une salope… Là voyez-vous, c’est sûr, pas besoin de papier 
pour jusUfier mon idenUté, je suis bel et bien une femme. Je suis sorUe de la majorité au pouvoir pour une 
majorité soumise ! Une personne à qui l’on rappelle sans cesse les limites de sa liberté. 
Je suis devenue une proie… 

Vous comprenez alors combien je peux dire que mon féminisme d’avant ma transformaUon fut un combat 
de pensée mais que je dois qualifier de loisir poliUque ! Ce combat m’est devenu absolu du simple fait qu’il 
n’y a aucun moyen d’échapper à la permanence du corps. Je suis un corps féminin qui subit une contrainte 
injusUfiée. Je résiste donc à ce[e soumission. Je refuse l’usurpaUon de pouvoir par des hommes. Ce combat 
n’est pas une haine des hommes mais le rejet d’un système d’oppression. 

Phia Ménard, le 16 juin 2018, au TNB à Rennes. 



Saison	Sèche	
Avez-vous vu le film « Les maîtres fous »  que Jean Rouch a tourné en 1955 au Ghana ? 
Dans ce film nous suivons la praUque rituelle d’une secte religieuse, les Hauka. Comme tout rituel, celui-ci est ex-
trêmement codé, les rôles sont distribués et l’ensemble des parUcipants convoque des esprits dont la possession 
est à la fois belle et terrifiante. D’une force visuelle incroyable, ce film me hante. Là où nous, nous regardons un 
film, admirons le spectacle, eux convoquent réellement les esprits des colonisateurs et semblent certains de pou-
voir les influencer. Y sont-ils parvenu ? Peut-être… 

Avec « Belle d’Hier » (créaUon 2015), je demandais à 5 femmes d’en finir avec le mythe du prince charmant et de la 
princesse, en effectuant une ulUme lessive et de ranger l’humanité avant de retourner dans la gro[e matricielle… 
Aujourd’hui avec « Saison Sèche » je vous convie à un rituel me[ant en scène 7 femmes, à qui je demande de 
détruire la maison du patriarche. Le pouvoir patriarcal y est symbolisé sous les formes d’un espace scénographique 
fait de quatre murs blancs qui passera de l’état solide à celui d’une ruine sous les gestes de ce rituel. C’est un es-
pace que je nomme panopUque, une métaphore architecturale du système patriarcal où l’individu se sait observé 
sans jamais savoir quand. C’est dans cet espace de prison au volume changeant que sont enfermées ces 7 femmes 
dont nous racontons l’acte de résistance et de lu[e sous la forme d’un parcours iniUaUque par l’invenUon d’un 
corps, d’avatars transgenres. Tout peut nous sembler immuable, et pourtant ici, les danses, les travesUssements, les 
cris, les souffles et les fluides, provoquent la naissance d’un trouble… 

C’est un acte théâtral, en 5 scènes : un prologue, une soumission, une naissance, un combat, un épilogue.  
Elles subissent, elles se fédèrent, elles se souUennent, elles se ba[ent. De ce[e union à la chute, nous suivons le 
combat fait de gestes répéUUfs, des cris, des douleurs et l’envie d’en finir avec l’assignaUon, la violence, les humilia-
Uons. 
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Comme dans tous les rituels, les codes et les symboles ont une grande importance. Les maUères, les peintures, les 
couleurs, les tenues n’y sont pas décoraUves mais une nécessité de mêler désirs et dégoûts dans une même tem-
poralité. L’a[racUon et la répulsion sont les bases de ce théâtre de chair et d’architecture. Les lignes de cet espace 
blanc et les chorégraphies sont en résonnance de manières géométriques et organiques. La confrontaUon du char-
nel contre un immatériel est le vrai sujet. Comment faire pour qu’un pouvoir s’effondre ? Une seule cerUtude, ja-
mais les tenants du pouvoir ne le rendent d’eux-mêmes. C’est par la lu[e, un combat violent ou contraignant que le 
pouvoir peut céder. Je n’ai pas cherché à rendre compte d’une soluUon plausible mais à rêver d’une forme de com-
bat telle que la grève du sexe des Athéniennes ou la fin de la guerre civile au Liberia. Les interprètes y incarnent des 
projecUons de stéréotypes insurmontables pour évoquer la construcUon du « mâle » et de la transmission d’un 
pouvoir associé de généraUon en généraUon aux dépens des femmes. 

 

Certains, certaines, trouveront ce propos simpliste, d’autres invoqueront « la nature » pour réfuter le geste. C’est 
une ficUon même si je la traite avec une forme de réalisme nourri de réflexions queer et anthropologiques. Il ne 
s’agit pas d’un acte de jusUce, aucun « porc » n’y est balancé. La quesUon de la violence faite aux femmes est 
traitée sous l’angle de la mécanique d’un pouvoir construit sur la filiaUon. La violence de la scène de soumission ne 
sera jamais qu’une simulaUon à côté d’un réel bien plus effrayant. Le mythe de la chute de Troie par le cheval de 
Troie peut se lire en filigrane, le drag-king jouant le rôle d’une tromperie dans lequel le pouvoir ne reconnaît pas le 
danger. Lorsque celui-ci se rend compte de son erreur, il est trop tard et il tremble jusqu’à ne plus être capable de 
maintenir son emprise. 

 « Saison Sèche » est l’histoire d’une bataille, avec ses stratégies, ses plans d’a[aque, le tout dans une forme 
onirique où l’idenUté est un jeu de masque, et se prête à nous éclairer du facUce, de l’usurpaUon d’un pouvoir. En-
fin les éléments y sont d’indomptables partenaires de jeu aux capacités de transformaUon sublimatoires. Après la 
glace, le vent, l’eau, la vapeur, c’est une envie de tellurisme qui m’inspire. Les vomissements de visqueuses boues 
noires ne peuvent s’arrêter comme les larmes de la détresse de celui ou celle qui ne pouvant supporter ses propres 
mensonges accumulés, vient s’effondrer. 

Je vous l’affirme : le patriarcat est une associaUon de malfaiteurs, des enfants feignant de ne pas entendre, une 
usurpaUon, un crime contre l’humanité. 
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Une	scénographie	mouvante	et	des	corps	sous	pression.	

Je cherche la maUère, l’indomptable… 
Pour « Saison Sèche », c’est l’envie de travailler sur l’ondulaUon et la sueur qui m’est apparue comme un 
phénomène lié au rituel. Je travaille autour des phénomènes de tremblement des sols, parois, plafonds, des oscilla-
Uons lumineuses et sonores, et de transformaUon du solide en mou comme une croûte terrestre laissant sorUr des 
flux de boues. C’est au cours de nos tournées dans des régions volcaniques, notamment à l’Ile de La Réunion  ou en 
Indonésie, que j’ai porté un regard fasciné et d’effroi à la maUère minérale en mouvement des volcans et des trem-
blements de terre. Bien sûr, loin de moi la possibilité de créer sur scène un tel spectacle mais l’envie de susciter la 
tension de l’a[ente et de la peur qu’éveillent ces phénomènes invisibles. 
 

La scène  est une boîte faite de trois murs et d’un plafond et un sol en pente, le tout d’un blanc immaculé. Ce[e 
boîte est une machine dont la hauteur du plafond varie suivant les scènes.  Les murs solides sont en carton alvéo-
laire épais et résistant. Ils se déforment et se fissurent au fur et à mesure du rituel, sous l’effet de tremblements 
mécaniques et d’injecUon d’eau. 
Le carton, très résistant lorsqu’il est sec, devient mou dès qu’il est humidifié, et laisse apparaître des liquides 
visqueux noirs. Plus le rituel prend forme et plus les murs saignent jusqu'à rompre de toutes parts. 
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Equipe	de	CréaHon	

Dramaturgie	et	mise	en	scène	: Phia Ménard et Jean-Luc Beaujault 

Scénographie	: Phia Ménard 

Créa4on	et	interpréta4on	:	Marion Blondeau, Anna Gaïo`, Elise Legros, Phia Ménard, Marlène Rostaing, Santana 
Susnja, Jeanne Vallauri, Amandine Vandroth 
Marion Parpirolles a fait parUe de l’équipe du spectacle « Saison Sèche » en tant qu’interprète jusqu’au 2 avril 2021, 
date de son décès. 

Composi4on	sonore	:	Ivan Roussel 

Diffusion	de	la	bande	sonore	: Ivan Roussel, en alternance Mateo Provost 

Créa4on	lumière	: Laïs Foulc 

Régie	lumière	: Olivier Tessier 

Régie	générale	de	créa4on	: Benoît Desnos 

Régie	plateau	: Benoît Desnos, Mateo Provost, Rodolphe Thibaud en alternance Ludovic Losquin 

Costumes	et	accessoires	: Fabrice Ilia Leroy 

Construc4on	décor	et	accessoires	: Philippe Ragot 

Photographies	: Jean-Luc Beaujault 

Co-directrice,	administratrice	et	chargée	de	diffusion	: Claire Massonnet 

Régisseur	général	: Olivier Gicquiaud 

Chargée	de	produc4on	: Clarisse Mérot 

Chargé	de	communica4on	: Adrien Poulard 

Pièce de l’Eau et du Visqueux - Durée 1h30 

ProducUon : Compagnie Non Nova. 
Résidence et coproducUon : Malraux scène naUonale Chambéry Savoie et TNB, Centre Européen Théâtral et Choré-

graphique de Rennes.  

CoproducUon : FesUval d’Avignon, La Criée - Théâtre naUonal de Marseille, Théâtre des Quatre Saisons, Scène con-
venUonnée Musique(s) – Gradignan (33), le Grand T, Théâtre de Loire-AtlanUque à Nantes, la MC93, maison de la 
culture de Seine-Saint-Denis, Bobigny et le Théâtre de la Ville - Paris, Bonlieu, Scène naUonale d’Annecy, TANDEM 
Scène naUonale – Arras et Douai, le Théâtre d’Orléans, Scène NaUonale. 

« Saison Sèche » a bénéficié d’une aide à la créaUon de la FondaUon BNP Paribas. 

SouUen (préachat) : la Filature, Scène naUonale de Mulhouse, la Comédie de Valence, Centre DramaUque NaUonal 
de Drôme-Ardèche. 

La Compagnie Non Nova – Phia Ménard est convenUonnée et soutenue par l’État – Préfet de la région des Pays de la 
Loire - direcUon régionale des affaires culturelles, la Ville de Nantes, le Conseil Régional des Pays de la Loire et le 
Conseil Départemental de Loire-AtlanUque. Elle reçoit le souUen de l’InsUtut Français et de la FondaUon BNP 
Paribas.  

La Compagnie Non Nova – Phia Ménard est arUste associée à Malraux scène naUonale Chambéry Savoie et au TNB, 
Centre Européen Théâtral et Chorégraphique de Rennes. 



I.C.E. 

Pour Injonglabilité Complémentaire des Eléments, est le processus de recherche iniUé depuis 2008 par la Compag-
nie Non Nova. 

Il consiste en une approche créaUve, intellectuelle et imaginaUve autour de la noUon de transformaUons, d’érosions 
ou de sublimaUons de maUères ou matériaux naturels comme l’est la glace, l’eau, la vapeur, le vent… et de leurs 
implicaUons sur les comportements humains, corporels ou psychiques. 

De ce[e réflexion, se crée un répertoire de formes, performances, installaUons, films qui nous semblent être suff-
isamment perUnents, incontournables, énigmaUques, pour faire l’objet d’une présentaUon à un public.  
Ce processus non exclusif est devenu le fil conducteur de la vie arUsUque de la Compagnie Non Nova. 

A ce jour, quatre cycles ont été iniUés : 

Les	Pièces	de	Glace	:	

2008 : « P.P.P. » : solo pour une interprète en milieu hosUle. 
2009 : « ICE MAN » : projet co-réalisé avec le CollecUf La Valise, pour leur film « Coyote Pizza ».  
2010 : « BLACK MONODIE » : commande de la SACD et du FesUval 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 » 
2018 : « Saison Sèche » 
En cours : « Art. 13 » - Pièce pour une interprète chorégraphique et un disposiUf d’érosion et de magnéUsme. 

Les	Pièces	de	la	Sublima4on	: 

2017 : « Contes Immoraux - ParUe 1 : Maison Mère » 
2018 : « No Way » - Pièce pour une actrice et du fil de fer barbelé. 
2021 : « Contes Immoraux - ParUe 2 : Temple Père » et « Contes Immoraux - ParUe 3 : La Rencontre Interdite » 



La	Compagnie	Non	Nova	
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 créaUon. Son siège est un lieu de créaUon comprenant un studio de répéUUon, un atelier 
de construcUon, 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 créaUon des œuvres de la Compagnie. 
  
La Compagnie regroupe autour de ses projets pluridisciplinaires des arUstes, techniciens, penseurs d’horizons et d’expériences 
divers. Ce n’est pas un collecUf mais une équipe professionnelle dont la direcUon est assurée par Phia Ménard et Claire Masson-
net. 
L’équipe, 40 individu.e.s, s’est consUtuée autour de projets, de rencontres, de la nécessité commune de travailler sur l’imagi-
naire, et de savoir-faire. 
Régie Générale : Olivier Gicquiaud - Chargée de producUon : Clarisse Mérot - Chargé de communicaUon :	Adrien Poulard 
Dramaturges associés : Jean-Luc Beaujault, Jonathan Drillet 
ArUstes actuellement en producUon : Marlène Rostaing, Anna Gaïo`, Jeanne Vallauri, Amandine Vandroth, Marion Blondeau, 
Marion Parpirolles, Santana Susnja, Fanny Alvarez, Rémy Balagué, Inga Huld Hákonardó`r, Erwan Ha Kyoon Larcher, Elise Legros, 
Jean-Louis Ouvrard, Cécile Briand, Silvano Nogueira. 
CréaUon, Régie et Technique :  
Ivan Roussel, Mateo Provost, François Aubry dit Moustache, Fabrice Ilia Leroy, Pierre Blanchet, Rodolphe Thibaud, Philippe 
Ragot, David Leblanc, Angela Kornie, Benjamin Vigier, Manuel Menes, Yolène Guais, Claire Rigaud, Olivier Tessier, Aurore Bau-
douin, Eric Soyer, Clarisse Delile, Benoit Desnos, Ludovic Losquin.  

Depuis sa créaUon en 1998 jusqu’en 2020, la Compagnie Non Nova a présenté ses créaUons en Afrique du Sud, Allemagne, Ar-
genUne, Australie, Autriche, Belgique, Bénin, Birmanie, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, Cap-Vert, 
Chili, Chine, Colombie, Corée du Sud, CroaUe, Danemark, Ecosse, Emirat du Bruneï, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, 
Etats-Unis, FédéraUon de Russie, Finlande, France, Gabon, Grèce, HaïU, Hong Kong, Hongrie, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, 
Jordanie, Kosovo, Laos, l’Ile Maurice, Liban, Le[onie, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Mexique, Namibie, Niger, Nigéria, Por-
tugal, Royaume-Uni, République de Serbie, Sénégal, Singapour, Slovaquie, Suède, Suisse, Taïwan, Thaïlande, Togo, Uruguay, Yé-
men. 

 



En quelques créaUons… 

« Le Grain » en 1998, pièce chorégraphique 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, créaUon « Le Grand Bazar », un cabaret pour 12 arUstes de cirque et musiciens, dans le cadre d’un Temps Fort autour 
des Arts du Cirque à Capellia – La Chapelle sur Erdre. CréaUon d’une pièce « Fresque et Sketches 1er round », autour du thème 
de « L’après-guerre » inspiré lors d’une tournée au Kosovo pacifié (printemps 2002), au FesUval Jonglissimo - Centre Culturel 
Saint-Exupéry de Reims. 
  
Entre 2003 et 2006, la Compagnie Non Nova est accueillie en tant que Compagnie Associée au Carré, scène naUonale de 
Château-GonUer. Durant ce[e période, sont créés « ZappUme, rêve éveillé d’un zappeur » (en collaboraUon avec Hélène Ninero-
la pour la mise en scène), « Jongleur pas confondre », une conférence-spectacle sur le jonglage avec Jean-Michel Guy (Chercheur 
au Département de l’Etude et des ProspecUves du Ministère de la Culture et de la CommunicaUon, avec la collaboraUon de Paola 
Rizza), « Fresque et Sketches second round », avec Laurence Langlois. Seront aussi créés les événements : « Est-il vraiment 
sérieux de jongler ? », « Ursulines Dance Floor », une soirée de proposiUons hétéroclites regroupant arUstes, performers en 
folies, jongleurs, Djs, danseurs, dans une boîte de nuit pas comme les autres, et « Ursulines Mushroom Power » qui clôture le 
partenariat. 
  
En 2005, « ZappUme#Remix » est créé au Lieu Unique, scène naUonale de Nantes. À la demande de la Ville de Nantes, dans le 
cadre de la commémoraUon du centenaire de la mort de Jules Verne, le spectacle singulier « Jules for ever » est créé à Nantes en 
août, avec les arUstes de la Compagnie Vent d’Autan, les musiciens du Sextet « Frasques » et Jérôme Thomas. 

2006 La Compagnie est présente au FesUval Off d’Avignon avec « ZappUme#Remix ».  
  
2007, la Compagnie Non Nova, avec les musiciens du Sextet « Frasques » crée le cabaret « Touch It » à l’Arc, scène convenUon-
née pour la voix, à Rezé. En novembre, « Doggy Bag » est présentée au Quai à Angers et à la Brèche à Cherbourg. 

2008, marque le début d’une recherche assumée sur l’idenUté et les éléments, « I.C.E. » pour Injonglabilité Complémentaire des 
Eléments. CréaUon de la première pièce de glace, « P.P.P. », aux Subsistances de Lyon.  
CréaUon de la performance « L’après-midi d’un foehn Version 1 », une commande du Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes, 
dans le cadre de la Fête NaUonale des Sciences. 
	  
2010, est créée la performance « Black Monodie » avec le poète sonore Anne-James Chaton, commande du FesUval d’Avignon et 
de la SACD pour les « Sujets à vif ».  
  
2011, second cycle autour du processus « I.C.E. » avec les « Pièces du Vent », créaUon de « L’après-midi d’un foehn » et « VOR-
TEX » à la Comédie de Caen, centre dramaUque naUonal de normandie.  

2013, La FondaUon BNP Paribas devient mécène de la Compagnie. 
  
2014, la Compagnie Non Nova - Phia Ménard devient arUste associée à l’Espace Malraux Scène naUonale de Chambéry et de la 
Savoie.  

2015, la Compagnie Non Nova est associée au Théâtre Nouvelle GénéraUon - Centre DramaUque NaUonal de Lyon et arUste-
compagnon au centre chorégraphique naUonal de Caen en Normandie pour les années 2016, 2017 et 2018. CréaUon de « Belle 
d’Hier » au FesUval Montpellier Danse 2015. 

En 2017, créaUon de « Contes Immoraux – ParUe 1 : Maison Mère » à l’invitaUon de la documenta 14 à Kassel, et « Les Os Noirs » 
à l’Espace Malraux, scène naUonale de Chambéry et de la Savoie. 

En 2018, créaUon de l’Opéra d’après les œuvres de Jean Philippe Rameau « Et in Arcadia Ego » pour l’Opéra-Comique de Paris 
avec le chef d’orchestre Christophe Rousset et l’ensemble musical baroque « Les Talens Lyriques », sur un livret de l’écrivain Eric 
Reinhardt. CréaUon de « Saison Sèche » au 72ième FesUval d’Avignon. 

CréaUon de la performance « No Way » pour la Veillée de l’Humanité au Théâtre NaUonal de Chaillot, la célébraUon des 70 ans 
de la déclaraUon universelle des droits de l’Homme et du Citoyen. IntervenUon de Phia Ménard à Art Lab for Human Rights and 
Dialog à l’UNESCO le 11 décembre. 

                



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 for-
mer aux arts et en parUculier à la jonglerie.  Elle suit des formaUons en danse contemporaine, en mime et en jeu d’ac-
teur. Elle étudie auprès du maître de jonglerie Jérôme Thomas, puis intègre sa compagnie comme interprète de 
plusieurs créaUons jusqu’en 2003. Parallèlement en 1997, elle suit les enseignements de « la praUque 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 « arUste associée » pour trois saisons à la scène naUonale Le Carré à Château-Gon-
Uer. Elle y développe avec son équipe et celle de la scène naUonale, un travail scénique où l’image spectaculaire de la 
jonglerie est remise en cause au bénéfice d’une nouvelle relaUon avec le public. Naissent ainsi plusieurs créaUons et 
évènements : « ZappUme, 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 noUon « d’injonglabilité » et crée deux pièces, « ZappUme#Remix », « Doggy Bag » et deux formes 
cabaret, « Jules for ever » et « Touch It » avec le sextet « Frasques ». 

En 2008, son parcours arUsUque prend une nouvelle direcUon avec le projet « I.C.E. » pour Injonglabilité Complé-
mentaire des Eléments, ayant pour objet l’étude des imaginaires de la transformaUon 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 2009, elle collabore au projet « Coyote Pizza » du collecUf La Valise en réalisant la performance « Iceman ». 
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En 2010, à l’invitaUon du 64ième FesUval 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 ». 

En octobre 2011, elle crée deux nouvelles Pièces du Vent : « L’après-midi d’un foehn » et « VORTEX ». 
Elle a iniUé au CIFAS à Bruxelles (Centre InternaUonal de FormaUon en Arts de la Scène), avec le philosophe Paul B. 
Preciado : « In the Mood », un travail sur les quesUons de Genre et les Humeurs. 
  
En 2012, elle reçoit le Prix du Physical theater du Fringe D’Édimbourg pour « L’après-midi d’un foehn Version 
1 ».  

En janvier 2014, elle est promue au grade de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Le[res par Madame la Min-
istre de la Culture et de la CommunicaUon, Aurélie Filippe`.  

Elle devient arUste associée à l’Espace Malraux Scène NaUonale de Chambéry et de la Savoie. 

En 2015, elle devient arUste associée au Théâtre Nouvelle GénéraUon - Centre DramaUque NaUonal de 
Lyon et arUste-compagnon au centre chorégraphique naUonal de Caen en Normandie pour les années 
2016, 2017 et 2018.  

Elle crée en Juin 2015 « Belle d’Hier » au FesUval Montpellier Danse 2015 à l’Opéra Comédie. 

En 2017, elle devient arUste associée du Théâtre NaUonal de Bretagne de Rennes. Elle est invitée de la docu-
menta 14 à Kassel et y crée « Contes Immoraux – ParUe 1 : Maison Mère ». Elle crée, « Les Os Noirs » à l’Espace 
Malraux, scène naUonale de Chambéry et de la Savoie (septembre).  

Elle donne son nom à la 79ième promoUon de l’ENSATT. 

En 2018, elle imagine et met en scène d’après les musiques de Jean Philippe Rameau « Et in Arcadia Ego » à 
l’Opéra-Comique de Paris avec Christophe Rousset, fondateur de l’ensemble musical baroque « Les Talens 
Lyriques », sur un livret de l’écrivain Eric Reinhardt. 

Elle crée la pièce « Saison Sèche », sur la violence faite aux femmes, co-écrite avec Jean-Luc Beaujault, 
au 72ième FesUval d’Avignon en 2018. 

CréaUon de la performance « No Way » pour la Veillée de l’Humanité au Théâtre NaUonal de Chaillot, la célébraUon 
des 70 ans de la déclaraUon universelle des droits de l’Homme et du Citoyen.  

Elle intervient dans le cadre de « Art Lab for Human Rights and Dialog » à l’UNESCO le 11 décembre. 

En 2019, elle reçoit le Prix Topor/SACD de l’Ina[endu « La vie dans tous les sens » et le Grand Prix du 
Jury au 53ième Belgrade InternaUonal Theater FesUval 2019. 

Elle devient présidente de l’associaUon de l’Ecole du TNB de Rennes. 

En 2020, elle crée avec la promo X de l’école du TNB, la pièce « FicUon/FricUon » et une édiUon inUtulée 
“La DémocraUe, qu’est ce que c’est amusant” avec la 79ième promoUon de l’ENSATT à Lyon. 

Le 22 juin 2020, le Syndicat de la criUque théâtre, danse et musique décerne à Phia Ménard le prix de la 
criUque dans la catégorie Danse – Performance. 

En Janvier 2021, elle est interprète de A D-N de la chorégraphe Régine Chopinot. 

… 

ses créaUons ont été présentées en Afrique du Sud, Allemagne, ArgenUne, Australie, Autriche, Belgique, Bénin, Bir-
manie, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Colombie, Corée du Sud, 
CroaUe, Danemark, Ecosse, Emirat du Bruneï, Emirats Arabes Unis, Equateur, Espagne, Etats-Unis, FédéraUon de 
Russie, Finlande, France, Gabon, Grèce, HaïU, Hong Kong, Hongrie, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Jordanie, Koso-
vo, Laos, l’Ile Maurice, Liban, Le[onie, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Mexique, Namibie, Niger, Nigéria, Portu-
gal, Royaume-Uni, République de Serbie, Russie, Sénégal, Singapour, Slovaquie, Suède, Suisse, Taïwan, Thaïlande, 
Togo, Uruguay, Yémen. 



Jean-Luc	Beaujault	

Autodidacte et lecteur obsUné, il a forgé son regard et son ouUl théâtral au gré de lectures et de rencontres déterminantes. 
Le travail du corps s'est imposé rapidement comme une base nécessaire, source primiUve de la créaUon. Comédien pendant 
une dizaine d’années, il travaille ensuite en tant que me[eur 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 collaboraUons arUsUques 

étroites  en tant que dramaturge avec Phia Ménard – Compagnie Non Nova (P.P.P.	-	2008,	Black	Monodie	-	2010,	VORTEX	-	

2011,	Belle	d'Hier	-	2015,	Les	Os	Noirs,	Contes	Immoraux	-	ParBe	1	:	Maison	Mère	-	2017,	Saison	Sèche	-	2018), Guillaume 

Ga[eau – Compagnie La Fidèle Idée (Le	palais	des	fêtes	-	2008,	Hop	là,	nous	vivons	!	-	2009	,	Tarzan	boy	-	2013,	La	grande	

transiBon	-	2014,	L’abaTage	rituel	de	Gorge	Mastromas	-	2016) et Cécile Briand - Compagnie Tenir Debout  (Le	Fil	-	2014,	

Disparaitre	-	2015). 

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. 

A Phia Ménard dont le corps et la jongle iniUent le travail, il propose une écriture dramaturgique et une  
scénographie qui donnent à voir le quesUonnement sur l’idenUté et le transgenre. 

Marion	Blondeau se forme à la danse classique dès son plus jeune âge au Conservatoire, où elle étudie aussi la harpe, 
le théâtre et la méthode Dalcroze. Titulaire d’une Licence en Arts du Spectacle, elle complète sa formaUon au Centre 
Méditerranéen de Danse Contemporaine de Tunis et à l’École des Sables de Germaine Acogny à Ouagadougou. 
Elle a de nombreuses collaboraUons en tant que danseuse interprète et arUste chorégraphique, en France et à 
l’étranger (Tunisie, Egypte, Afrique du Sud), notamment avec Joseph Nadj, Taoufiq Izeddiou, Dalia Naous, Kinda Has-
san, Lucky Kele et Mithkal Alzghair et crée ses propres spectacles au sein de sa Compagnie 3arancia. 
Elle crée « Patrimoine » en 2010 avec sa mère, grand-mère et grand-tante, afin d’interroger ces gestes de non-dit, 
transmis de généraUon en généraUon, qui travaillent le corps des femmes. 
Elle enseigne dans de nombreux pays arabes et intervient en Tunisie et en PalesUne dans les programmes de Nawal 
Skandrani. 

Anna	GaïoY est chorégraphe-danseuse, poète et musicienne. Issue des arts visuels, elle s’intéresse au corps avec la 
mode puis la performance et l’improvisaUon, qui l’amènent à la danse. 
En parallèle de ses propres créaUons en tant que chorégraphe et performeuse, en collaboraUon avec Katerina Andreou 
ou les musiciens Nina Garcia et Thibaut de Raymond, elle danse pour le chorégraphe Mark Tompkins, elle chorégra-
phie et performe pour les œuvres de Amélie Giacomini et Laura Sellies. Elle a travaillé auprès de Véronique Aubouy, 
André S. Labarthe, Meg Stuart, Jean-Marc Chapoulie entre autres.  
Elle a performé sur les scènes de musiques expérimentales et improvisées en France, Belgique et Japon. Sa poésie est 
éditée chez l’Échappée Belle.   

Elise	Legros est une arUste hybride. D’une agilité naturelle héritée d’une enfance en plein air, et d’un apprenUssage 
précoce de la gymnasUque, tout converge très vite pour elle vers la scène. A 16 ans elle intègre l’Ecole NaUonale de 
Cirque de Rosny-sous-Bois (ENCR) puis le Centre NaUonal des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne (CNAC) où elle 
se spécialise en tant que volUgeuse à la balançoire russe et en portée dynamique. A 21 ans elle sort de ce cursus avec 
le spectacle « Cyrk 13 » mis en scène par Philippe Découflé. Elle cofonde en 2005 la Cie ACA, et co-crée le spectacle 
« Le bal ». En tant qu’interprète, elle aborde la danse avec Mathieu Hocquemiller, le théâtre avec Guy Freixe et 
l’univers des marionne[es avec François Guizzerix.  
Depuis 2011 elle revient au cirque avec Mathurin Bolze puis Yoann Bourgeois et Jean-BapUste André. 



Marion	Parpirolles a commencé son parcours arUsUque par le biais des arts plasUques. Elle obUent son Diplôme Na-
Uonal d’Arts PlasUques (DNAP) en 2009 puis son Diplôme NaUonal Supérieur d’Expression PlasUque (DNSEP) en 2011 à 
l'école des Beaux-Arts du Mans. Elle crée plusieurs performances filmées autour du mouvement et de l'objet. Deux de 
ses vidéos sont projetées dans le cadre de fesUvals de l'image : Les Photographiques (Le Mans) et le FesUval Premiers 
Plans (Angers). De 2010 à 2015 elle praUque le tango, en ArgenUne puis à Nantes, auprès de Patrice Cozzi, Chicho 
Frumboli et Juana Sepulveda. Depuis 2016, elle conUnue de se former à diverses techniques performaUves avec le Jan 
Fabre Teaching Group ou encore avec Nathalie Broizat. Actuellement elle est interprète dans « In Vivo » de Cécile 
Favereau et en cours de créaUon avec Maxime Bonnin dans « Mascus ». 

Marlène	Rostaing aborde le théâtre à Lyon en 1994 avec Bernard Bauguil. Titulaire d’un DEUG en Arts du Spectacle – à 
l'Université Paris 8 Saint-Denis secUon Théâtre, elle entre à l'École Marcel Marceau où elle découvre le mime corporel. 
La technique d'EUenne Decroux devient très vite pour elle un premier ouUl chorégraphique. Acrobate, elle suit la for-
maUon professionnelle à l'école de cirque Le Lido à Toulouse et suit en parallèle les cours de danse contemporaine au 
centre de danse James Carles. 
Au fil des ans, elle conUnue sa formaUon en danse avec David Zambrano, Nina Dipla, Coraline Lamaison, Roberto Oli-
van, Sharon Fridman, en théâtre avec Simon Abkarian, Yoschi Ohida, en improvisaUon avec Joëlle Léandre et Cécile 
Loyer, en chant avec David Goldsworthy (Roy Hart Theater) et Beñat Achiary, Hélène Sage, Elise Dabrowski. 
Elle est interprète pour Jean-Marc Heim, le CollecUf L’Art au quoUdien, Joëlle Bouvier, Joseph Nadj, Aurélien Bory, Eu-
lalia Ayguadé, et pour la Compagnie Non Nova déjà en 2015 dans « Belle d’Hier ». 
Elle met en scène et chorégraphie pour d’autres compagnies comme Mesdemoiselles, Proyecto Precipicio et Lever 
l’encre. Elle est aussi improvisatrice (musique, danse et voix) aux côtés de nombreux arUstes, musiciens, chanteurs, 
danseurs, clowns : Peter Corser, Philippe Gleizes, Elise Caron, Djiz, Pascal Contet, Leïla MarUal, Elise Dabrowski, Théo et 
ValenUn Ceccaldi et Julyen Hamilton. 
Elle crée la Cie Marlène Rostaing en 2016.  

Santana	Susnja est une autodidacte, elle se forme sur scène avec plusieurs compagnies théâtrales professionnelles dès ses 
18 ans, et également à la marionne[e avec Maritoni Reyes. Elle poursuit son apprenUssage avec des stages et des cours, en 
théâtre au près de Yoshi Oida, Bob Mc Andrew, Simon Abkarian, et en danse contemporaine et classique avec Nina Dipla, 
Fréderique Lazarelli, et Catherine Cordier. 
Elle travaille depuis 7 ans avec Simon Pitaqaj pour la cie Liria Teater qui s'inscrit dans la conUnuité du travail de Vassiliev. Elle 
y incarne plusieurs rôles et dernièrement on la retrouve aux côtés de Denis Lavant dans Le Rêve d'un Homme Ridicule. Elle 
assiste aussi Simon dans ses créaUons tel que Le Mur avec Redjep Mitrovitsa. 
Parallèlement Santana crée deux spectacles : Nev, Rose et Sarah, (théâtre, danse, son et images) en femmage à Sarah Kane, 
joué en Avignon en 2014 avec la cie Qué Serà..., puis Ritournelle ou danse de la vie, performance dansée dans une bulle 
herméUque de 2m de diamètre pour la Nuit Blanche 2019, avec la cie Mnemozina qu'elle cofonde et qui la suit pour tous 
ses projets. 

Jeanne	Vallauri se forme dès l’âge de 7 ans à la danse contemporaine à Aix en Provence auprès de la chorégraphe 
Jose[e Baïz, dont elle sera interprète et assistante de 1981 à 1998. 
Elle étudie à l’Ecole des Beaux-Arts de Marseille de 1992 à 1995. 
Elle collabore en tant qu’interprète avec la compagnie de danse de rue Ex-nihilo de 1999 à 2002, avec Michel Kéléme-
nis de 1998 à 2000, avec Robert Seyfried de 2001 à 2002, et George Appaix en 2003. Danseuse permanente de la Cie 
Maguy Marin de 2003 à 2014, elle parUcipe aux créaUons de « Umwelt », « Ha!Ha ! », « Turba », « DescripUon d'un 
combat », « Salves » et danse régulièrement la pièce de répertoire « MayB ». 
Tout au long de sa carrière elle poursuit sa formaUon en danse classique avec Norio Yoshida, en contemporain avec 
Karin Vynke, Odile Duboc, Boris Charmatz, Chrysa Parkinson, Julyen Hamilton, Mark Tompkins, David Zambrano et en 
chant avec Emmanuel Robin. 
Elle travaille actuellement avec la Cie Arrangements Provisoires Jordi Gali, le Théâtre Dromesko et était interprète dans 
le spectacle « Belle d’Hier » en 2015 avec la Compagnie Non Nova. 
Depuis plus de vingt ans, elle enseigne la danse à tous les niveaux. 

Amandine	Vandroth s’est formée principalement en Belgique en théâtre et danse à l’École Supérieure d’Acteurs de 
Liège (ESACT), à l’école LASSAAD (école internaUonale de théâtre) et à Performact. Elle travaille en tant qu'interprète 
avec diverses compagnies, en salle et en espace public, notamment « Random ». Elle crée en 2017 la Cie Amare avec 
Maeva Lambert. Sa recherche est axée sur la fusion entre danse, théâtre et sociologie.  
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