
mar 17 jan 
19h30

mer 18 jan 
15h

TAP auditorium 
Durée : 40 min 
À partir de 4 ans

Dans le cadre de la saison 
Les petits devant, les 
grands derrière

Accueil-billetterie 
6 rue de la Marne 
T. +33 (0)5 49 39 29 29 
mar – sam : 13h – 18h30 
Fermé les samedis de vacances scolaires 

Plus d’infos 
tap-poitiers.com

Restauration : le bar de l’audito 
1 heure avant, 1 heure après et pendant 
l’entracte, Cisou et François du Dit-Vin vous 
proposent un service de bar et de petite 
restauration.

Le TAP est financé par Grand Poitiers, la Ville de Poitiers, le Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine.  
L.E.S. PLATESV-R-2022-006391, PLATESV-R-2022-006393, PLATESV-R-2022-006395 

Danse | Marionettes | En famille 

L’après-midi  
d’un foehn

Prochainement

VIGIPIRATE Merci de partager notre vigilance et de prévenir le personnel du TAP si vous remarquez objet ou colis suspect.

Coproduction et résidence La Comédie de 
Caen – Centre dramatique national de 
Normandie, La Brèche – Pôle national des arts 
du cirque de Normandie – Cherbourg, Festival 
Polo Circo – Buenos Aires (avec le soutien de 
l’Institut Français) 
Coproduction EPCC – Le Quai – Angers et le 
réseau européen IMAGINE 2020 – Art et 
Changement Climatique, Scènes du Jura – 
Scène conventionnée « multi-sites », La Halle 
aux Grains – Scène nationale de Blois, Cirque 
Jules Verne – Pôle Régional des Arts du  
Cirque – Amiens, le Grand T – Scène 

conventionnée Loire-Atlantique – Nantes, 
Théâtre Universitaire – Nantes, l’Arc – Scène 
conventionnée de Rezé, Parc de la Villette – 
Paris et La Verrerie d’Alès en Cévennes – Pôle 
National des arts du Cirque Languedoc-
Roussillon 
Résidence Les Subsistances 2010/2011 – 
Lyon 
Avec le soutien du Théâtre de Thouars – 
Scène conventionnée en collaboration avec le 
Service Culturel de Montreuil-Bellay, le Grand R 
– Scène nationale de La Roche-sur-Yon et Le 
Fanal – Scène nationale de Saint-Nazaire 

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, la Région des Pays de la Loire et le 
Département de Loire-Atlantique. Elle reçoit le 
soutien de la Fondation BNP Paribas et de 
l’Institut Français  
La Compagnie Non Nova – Phia Ménard est 
artiste associée à Malraux scène nationale 
Chambéry Savoie et au TNB, Centre Européen 
Théâtral et Chorégraphique de Rennes

Nos soleils 
Carla Simón 
En sortie nationale le mer 18 jan 

3€ - 7,50€ | TAP Castille

Cinéma

Festival Télérama 
pour voir ou revoir les films de l’année 
18 - 24 jan 
4€ la séance avec le PASS Télérama | TAP Castille  

Compagnie Non Nova | Phia Ménard

Théâtre 

Dan Då Dan Dog 
Rasmus Lindberg | Pascale 
Daniel-Lacombe

 
 

Centre d’Animation de Beaulieu 
De 3,50€ à 16€ | Places disponibles 
auprès du Méta : le-meta.fr 
Durée : 1h30

Sept personnages déboussolés et un 
chien lient leurs histoires bancales 
dans une jolie comédie chorale. 
Pascale Daniel-Lacombe, directrice du 
Méta, recrée ce texte drôle et absurde 
qui ne pose qu’une seule question : 
comment être au monde ?

mer 25 jan 
19h

jeu 26 jan 
19h

En coréalisation avec Le Méta, Centre 
Dramatique National Poitiers 
Nouvelle-Aquitaine dans le cadre des 
Rencontres d’hiver

Électro instrumentale 

Tancade 
Gaspar Claus 
Sieste électronique

 
 

TAP auditorium 
Concert allongé ou assis 
De 3,50€ à 9€  
Durée : 50 min 

Tancade, c’est la plage libre et 
sauvage de Banyuls qui hante le 
premier disque du violoncelliste 
Gaspar Claus et cette sieste électro, 
toute en vagues et ressac, sons 
moelleux et tempêtes ardentes. Un 
périple doux et dépaysant, à savourer 
les yeux fermés.

sam 28 jan 
15h + 17h

Électro instrumentale 
Chanson | Électro 

Lucie Antunes  
+ Léonie Pernet

 
 

Confort Moderne 
De 3,50€ à 17€  
Durée : 45min + entracte + 1h 

Percussionniste renommée, Lucie 
Antunes ouvre ses horizons avec son 
nouvel album Carnaval. Des morceaux 
taillés pour la danse dans lesquels se 
côtoient percussions, volutes 
électroniques et synthétiques. 
Multi-instrumentiste aventureuse, 
Léonie Pernet a déjà fait sa place avec 
un album électro-pop racé au chant 
anglais et élargit un peu plus son 
spectre esthétique en passant au 
français. Ses trames coldwave se 
réchauffent de rythmes gnawas, de 
teintes cuivrées et de percussions 
africaines. Une musique dense et 
dansante.

jeu 26 jan 
21h

En coréalisarion avec l’OH/Le Confort 
Moderne



Interprétation 
Silvano Nogueira 
Direction artistique, 
chorégraphie et 
scénographie 
Phia Ménard 
Composition sonore 
Ivan Roussel 
d’après l’œuvre de 
Claude Debussy 
Création régie de 
plateau et du vent 
Pierre Blanchet 
Création lumière 
Alice Rüest 
Régie lumière 
Michaël Cousin 
Diffusion de la 
bande-sonore 
Ivan Roussel 
Régie plateau et du 
vent 
Manuel Menes 
Conception de la 
scénographie 
Phia Ménard 
Construction de la 
scénographie 
Philippe Ragot 
assisté de 
Rodolphe Thibaud 
et Samuel Danilo 
Création costumes 
et accessoires 
Fabrice Ilia Leroy 
Photographies 
Jean-Luc Beaujault 
Codirectrice, 
administratrice et 
chargée de diffusion 
Claire Massonnet 
Régisseur général 
Olivier Gicquiaud 
Assistante 
d’administration et 
de production 
Constance 
Winckler 
Chargée de 
communication 
Justine Lasserrade

Note d’intention
Cette forme est une chorégraphie pour une marionnettiste et des 
marionnettes, un dispositif de ventilation et quelques accessoires : des 
sacs plastique, un manteau, une paire de ciseaux, un rouleau d’adhésif, 
une canne et un parapluie. 

Sur les notes de trois œuvres musicales de Claude Debussy : Prélude à 
l’Après-midi d’un faune, Nocturnes et La Mer (Dialogue du vent et de 
la mer), une maîtresse de ballet donne naissance à une chorégraphie 
de danseuses et danseurs de plastique propulsés dans les courants 
d’air. Sans avoir à les toucher, ni même les effleurer parfois, les 
marionnettes semblent à chaque instant plus humaines par la liberté 
de leurs mouvements, l’air les traversant avec fluidité, tel le flux 
sanguin. De la manipulation des sacs plastique, de leur évolution et 
leur transformation se développe un rapport de géniteur à 
marionnette. Ici commence alors l’aventure, nous suivons des 
rencontres fortuites au gré des phénomènes thermiques, une 
danseuse étoile naît sous nos yeux, là un pas de deux, ici les feux 
d’artifices d’un grand corps de ballet, plus loin un monstre…

C’est en répondant à la commande d’une installation sur le thème du 
« mouvement » pour le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes en 
octobre 2008 que m’est venue l’idée d’une exploration de l’élément air 
et de son formidable potentiel sur l’imaginaire. Déambulant dans le 
musée seule la nuit, je passais de longues heures à saisir ce qui me 
troublait dans un pareil espace, entourée de mammifères inanimés 
parmi les plus sauvages. Je finis par comprendre que c’était l’absence 
de courant d’air qui me faisait défaut. J’installais donc dans la galerie 
de l’évolution une série de brasseurs d’air silencieux. C’est sous le 
léger crissement des pelages que je pris conscience que je me 
trouvais finalement dans un lieu de la représentation de la mort. Le 
musée devînt alors pour moi un cimetière dans lequel je décidais de 
réintroduire de la vie sous une forme inattendue. Un sac plastique rose 
lesté se mit donc à circuler parmi les animaux figés, tel un visiteur 
inadéquat ! De là naquit l’envie d’écrire une forme chorégraphique 
pour sacs plastique transformés.

Phia Ménard

Biographie de 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 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. 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. 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, Doggy Bag et deux formes 
cabaret, Jules for ever et Touch It avec le sextet 
Frasques. 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 2009, elle collabore au projet Coyote 
Pizza du collectif La Valise en réalisant la 
performance Iceman. En 2010, à l’invitation du 
64e 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. En 
octobre 2011, elle crée deux nouvelles Pièces du 

Vent : L’après-midi d’un foehn et VORTEX. 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. 
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 
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. En 2015, 
elle devient artiste associée au Théâtre Nouvelle 
Génération – Centre Dramatique National de Lyon 
et artiste-compagnon au Centre Chorégraphique 
National de Caen pour les années 2016, 2017 et 
2018.  Elle crée en Juin 2015 Belle d’Hier au 
Festival Montpellier Danse à l’Opéra Comédie. En 
2017, elle devient artiste associée du Théâtre 
National de Bretagne de Rennes. Elle est l’invitée 
de la documenta 14 à Kassel et y crée Contes 
Immoraux – Partie 1 : Maison Mère. Elle crée Les 
Os Noirs à l’Espace Malraux en septembre. Phia 
Ménard donne son nom à la 79e promotion 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 à 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 les violences faites aux femmes, 
coécrite avec Jean-Luc Beaujault, au 72e Festival 
d’Avignon en 2018. Elle crée la performance No 
Way pour la Veillée de l’Humanité au Théâtre 
National de Chaillot, la célébration des 70 ans de 
la déclaration 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. En 
2019, elle reçoit le Prix Topor/SACD de 
l’Inattendu pour La vie dans tous les sens et le 
Grand Prix du Jury au 53e Belgrade International 
Theater Festival. Elle devient présidente de 
l’association de l’École du TNB de Rennes. En 
2020, elle crée avec la promo X de l’école du TNB 
la pièce Fiction/Friction et une édition intitulée La 
Démocratie, qu’est ce que c’est amusant avec la 
79e promotion de l’ENSATT à Lyon. Le 22 juin 
2020, le Syndicat de la critique théâtre, danse et 
musique décerne à Phia Ménard le prix de la 
critique dans la catégorie Danse – Performance. 
En janvier 2021, elle est interprète de A D-N de la 
chorégraphe Régine Chopinot.


