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L’identité artistique des pièces du vent
Cirque ? Marionnettes ? Danse ?
b Demander aux élèves de définir à quel art

associer le spectacle qu’ils ont vu. Leur faire
relever les éléments qui pourraient le rattacher
à un des arts du spectacle en particulier.
Est-ce du cirque ? Certes la scénographie n’est
pas sans rappeler certains codes du cirque :
la scène est circulaire, les spectateurs sont
disposés autour. Toutefois, les dimensions ne
sont pas celles d’une piste de cirque, établies
depuis la fin du xviiie siècle à 13 mètres de
diamètre, et le sol n’est ni de terre ni de sable.
Est-ce plus particulièrement du jonglage ? On
peut remarquer que, mis à part le premier
personnage de plastique, les autres, à peine
sortis des poches, sont jetés en l’air et
connaissent alors une succession de mouvements ascendants et descendants qui, à l’instar
du jonglage, inscrivent le spectacle dans une
verticalité soulignée par la lumière. Mais seul
le vent est à l’origine de l’essentiel de ces
déplacements.
Est-ce de la marionnette, du théâtre d’objets ?
Certes, les personnages de plastique peuvent

Le plateau avec les ventilateurs. © Jean-Luc Beaujault

être ici considérés comme des marionnettes.
Mais ils ne sont lancés que pour prendre leur
envol, leurs mouvements dès lors ne résultent
pas d’une manipulation directe. Ces personnages semblent s’émanciper de celui qui les a
conçus, leurs déplacements, leurs actions ne
sont plus ceux d’une marionnette manipulée ou
contrôlée par un fil.
Est-ce alors de la magie, de l’illusion ? Si l’on
pense au costume que porte l’interprète dans
L’Après-midi d’un fœhn, plusieurs éléments ne
sont pas sans rappeller le magicien : la longue
cape à capuche et larges pans, et bien entendu
la canne sur laquelle se pose le personnage de
plastique rose.
Toutefois, ce serait un magicien bien singulier
puisqu’il ne cache rien de ses secrets. Tout est
à vue : ce qui est utilisé pour faire évoluer les
créatures de plastique est directement sous les
yeux du public ; les ventilateurs qui produisent
le vent sont aux pieds même des spectateurs,
qui ont tout loisir de les compter, d’en suivre
les mouvements et leurs effets.
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Cécile Briand, interprète de L’Après-midi

12. Ballet repris en 1953
par le chorégraphe Jerome Robbins
et présenté en mai 2013
à l’Opéra de Paris.

d’un fœhn. © Jean-Luc Beaujault

b Demander aux élèves si le titre L’Après-midi
d’un fœhn leur évoque une autre œuvre, ou si
l’un d’entre eux a reconnu le thème musical
initial dans Vortex. Les inviter à faire une
recherche sur L’Après-midi d’un faune, sur
le vocabulaire des pas et mouvements de
la danse classique et voir lesquels peuvent
s’appliquer au ballet des personnages de
plastique.
Est-ce de la danse ? Le ballet aérien des personnages de plastique n’est pas sans l’évoquer, de
même que la référence, explicite par le titre
dans L’Après-midi d’un fœhn et musicale dans
Vortex, au ballet créé en 1912 par Vaslav
Nijinsky sur la musique de Claude Debussy12.
On peut retrouver différents types de mouvements et de sauts, balancés, assemblés,
ballotés, pirouettes, des soubresauts variés,
des tours en l’air, des pas de deux, etc., tout
en faisant prendre conscience aux élèves de la
part d’aléatoire, provoqué par les mouvements
incontrôlables du vent, qu’il y a dans la réalisation de ce ballet.
Le caractère hybride apparaît d’ailleurs explicitement dès la première phrase de la note
d’intention rédigée par la compagnie pour
présenter L’Après-midi d’un fœhn : « Cette forme
est une chorégraphie pour une marionnettiste
et des marionnettes. »

b Proposer aux élèves trois articles consacrés

aux Pièces du vent (annexe 4) et leur faire
relever les termes utilisés pour qualifier l’art
du spectacle auquel se rattachent L’Après-midi
d’un fœhn et Vortex.
Ces trois articles témoignent indirectement de
la volonté de classer – mais aussi de la difficulté
de le faire – les Pièces du vent. On peut faire
repérer que les trois journaux mettent en exergue
une classification artistique dès l’intitulé des
articles, mais que chacun en propose une
différente des deux autres : si Télérama indique
« Marionnette » sous le titre des deux Pièces du
vent, La Nouvelle République ouvre son article
par le mot « Danse », et La Scène par celui de
« Cirque ». Au cœur des articles, Télérama a
recours aux termes « danse » et « ballet », évoque
le passé de Phia Ménard comme « ex-jongleur »,
mais introduit aussi le mot « performeuse ».
On trouve dans La Nouvelle République les
termes « cirque », « piste », « fééries », « pas
de deux » et une référence au ballet Giselle,
ainsi que la présentation de l’interprète de
L’Après-midi d’un fœhn comme « marionnettiste »
(si Cécile Briand est en effet issue d’une famille
de marionnettistes, elle s’est également formée
à la danse et au théâtre, et a collaboré avec le
circassien Johann Le Guillerm pour le spectacle
Secrets). Enfin, La Scène parle de « marionnette ».
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Un art du pauvre…
b Demander aux élèves de se remémorer les
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objets et matériaux utilisés pour le spectacle,
ce qui les caractérise, et par quelle scène
précisément débutent L’Après-midi d’un fœhn
et Vortex. À quoi associent-ils la matière
plastique ? Un groupe d’élèves pourra réaliser
un exposé consacré à l’Arte Povera et voir de
quelle façon les Pièces du vent répondent à
certains critères de définition de ce mouvement.

mai 2013

D’un sac plastique, on ne retient en général
que deux caractéristiques : celle d’un objet
fonctionnel, important pour ce qu’il peut
contenir et non pour ce qu’il est, symbole
même de la société de consommation, ne
serait-ce que comme support très fréquent
de publicité, mais aussi celle d’un déchet
polluant, d’autant plus envahissant qu’il ne se
dégrade que très lentement.
Les Pièces du vent peuvent ainsi être rapprochées de l’Arte Povera13, mouvement artistique
né en Italie dans la seconde moitié du xxe
siècle, qui se définit par une activité privilégiant le processus, autrement dit le geste
créateur au détriment de l’objet fini. Processus
qui consiste principalement à rendre signifiants
des objets insignifiants. L’Arte Povera utilise des
« produits pauvres » (d’où son nom) : du sable,
des chiffons, de la terre, du bois, du goudron,
de la corde, de la toile de jute, des vêtements
usés, mais aussi parfois des sacs plastique14, et
les positionne comme des éléments artistiques
de composition.
Toutefois, ce qui distingue les Pièces du vent,
c’est qu’ici il ne s’agit pas seulement de rendre
signifiant le sac en plastique. Il s’agit littéralement de lui insuffler la vie, et l’on retrouve le
vent en tant que « souffle divin de la création »
(voir « Avant la représentation »).

L’Après-midi d’un fœhn. © Jean-Luc Beaujault

13. Pour aller plus loin, on pourra
s’appuyer sur le dossier pédagogique
consacré à l’Arte Povera, réalisé par
le Centre Georges-Pompidou
http://mediation.centrepompidou.fr/
education/ressources/ENS-ArtePovera/
ENS-ArtePovera.htm
14. On peut citer l’œuvre de Mario Merz,
Igloo de Giap, dont une photo figure
dans le dossier pédagogique
cité ci-dessus.

La liste des objets et des matériaux – souvent
communs aux deux spectacles – apparaissant
dans les Pièces du vent, se réduit à peu de
choses : des sacs plastique, une paire de ciseaux,
un rouleau de scotch, un parapluie sans attrait
particulier, quelques ventilateurs, auxquels
s’ajoute une grande poubelle pour Vortex.
Le spectacle commence, tant dans L’Après-midi
d’un fœhn que dans Vortex, par la confection
complète, minutieuse et sans précipitation
pour ne rien cacher de la technique, d’un
personnage de plastique, avec une présentation ostensible des éléments simples, sans
valeur particulière, accessibles à tout un
chacun, nécessaires à cette élaboration : le
sac bien sûr, mais aussi la paire de ciseaux et
le scotch lentement dévidé. Une économie de
moyens manifeste, dans laquelle ce matériau
pauvre qu’est le plastique, joue un rôle central.

L’Après-midi d’un fœhn. © Jean-Luc Beaujault
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Des spectacles comme des installations-performances
Lors d’un entretien avec Anne Quentin15, Phia
Ménard évoque l’appellation « installation-performance » donnée aux Pièces du vent et revendique le caractère hybride de ses spectacles :
« L’installation renvoie aux arts plastiques, à
l’inerte. La performance, à la mise en jeu d’un
être humain, aléatoire, irreproductible. Cette
dualité m’intéresse. Elle ouvre des horizons que
les catégories danse, cirque, théâtre n’autorisent
pas. Le champ artistique auquel j’appartiens est
ouvert à l’imaginaire, pas aux cadres. […] Pourquoi
classer alors que la société nous contraint déjà à
tant de catégories figées, comme indépassables ? »

Il s’agit pour elle de déjouer sans arrêt la
comparaison, d’aller en terre inconnue en
laissant le sens le plus ouvert. On retrouve ici le
rôle de certaines caractéristiques du vent soulignées dans la partie « Avant le spectacle » : quel
que soit le travail préparatoire, quelle que soit
l’étude préalable des courants d’air créés par les
ventilateurs et la perturbation possible de ces
derniers par les déplacements sur le plateau,
ou encore par l’ouverture du parapluie, il reste
une part d’instable et d’imprévu, en particulier
dans la retombée des éléments, qui rend chaque
représentation unique et non reproductible.

L’Après-midi d’un fœhn ou l’ambiguïté des relations
entre le créateur et ses créatures
Pièce accessible à un jeune public.

Sur le thème de l’apprenti sorcier
b Demander aux élèves de recenser les diffé-

rentes méthodes qu’utilise la marionnetiste
pour influer sur le mouvement des personnages de plastique.
Sans parler des courants créés par les ventilateurs, on peut remarquer que chaque déplacement de l’artiste sur la scène a une incidence
sur ceux de l’air et par conséquent sur le vol des
personnages. La marionnettiste a aussi recours
à deux moyens d’intervenir de façon plus précise

15. Présentation de
L’Après-midi d’un fœhn et Vortex,
p. 7, www.cienonnova.com

L’Après-midi d’un fœhn. © Jean-Luc Beaujault

sur ce vol : les pans de sa cape qui, lorsqu’elle
les ouvre en étant dos aux ventilateurs, coupent
le mouvement de l’air entre ces derniers et les
personnages, et le parapluie qui, ouvert et posé
au sol, crée comme un trou d’air entraînant la
chute des personnages volants et leur retombée
dans ce parapluie.
b Demander aux élèves de se remémorer la

fin du spectacle : comment évolue la relation
entre la marionnettiste et les personnages
de plastique ?
Progressivement, la relation du créateur à
ses créations, devenues créatures, évolue :
l’artiste, le mage, le sorcier semble de moins
en moins contrôler leur mouvement, comme s’il
se retrouvait dépassé et finalement agressé par
ces personnages de plastique. Sa seule issue est
alors de les détruire.
On pourra faire le parallèle avec le thème de
l’apprenti sorcier, en se référant au poème de
Goethe, Der Zauberlehrling (voir annexe 5), au
poème symphonique de Paul Dukas, à l’album
de Tomi Ungerer, Guillaume l’apprenti sorcier,
ou encore à la quatrième séquence de Fantasia,
long métrage d’animation de Walt Disney sorti
en 1940.
Le spectacle pose ainsi la question de la place
de l’artiste : ces personnages et ce dragon qu’il
a façonnés exercent dans le spectacle une fascination sur les spectateurs bien supérieure à la
sienne ; l’artiste doit céder la place, jusqu’à ce qu’il
reprenne possession de la scène en détruisant ce
que, comme artiste même, il avait créé.
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Vortex ou la question de l’identité au cœur du spectacle
Spectacle destiné à un public adolescent et adulte.
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b Demander aux élèves de caractériser le

spectacle par une liste de contraires.
Toute une série d’oppositions peuvent en effet
caractériser Vortex et servir de fil à des lectures
possibles, sans pour autant fermer l’imaginaire :
• blanc/noir (tenues du personnages principal) ;
• inanimé/vivant (pour les sacs plastique) ;
• couleurs/noir et blanc (opposition entre les
personnages de plastique et l’homme en costume) ;
• souffle/suffocation (contraste entre le vent
créé par les ventilateurs et l’état que l’on devine
de l’homme en costume) ;

• légereté/lourdeur (ou pesanteur) (opposition
entre le ballet aérien des personnages de
plastique et les déplacements de l’homme en
costume) ;
• création/destruction (les deux se succèdent :
l’homme en costume crée les personnages de
plastique avant de les détruire) ;
• disparition (ou mort)/naissance (succession
de passages de l’un à l’autre dans le spectacle) ;
• homme/femme (la première apparition du
personnage est dans un costume d’homme, la
dernière est celle d’une femme).

Vortex. © Jean-Luc Beaujault

Des costumes-carapaces
b Demander aux élèves de décrire avec

précision le premier costume porté par le
personnage de Vortex.
Le premier état dans lequel le personnage apparaît
est celui d’un homme en costume et lunettes
noires qui fait penser à l’homme invisible du
film éponyme de James Whale de 1933.

Nulle trace visible de sa peau, que l’on devine
recouverte non plus de bandes comme dans le
film, mais de plastique blanc. Autre différence :
dans Vortex, il paraît énorme, engoncé dans ce
costume, au point que chacun de ses déplacements semble compliqué et pénible.
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16. Numéro de mars-avril de la revue
Théâtre populaire en 1955, repris dans
Essais critiques, Seuil, 1964, p. 56-65.

Vortex. © Jean-Luc Beaujault

b Demander aux élèves de repenser à la fin

du premier tableau, à savoir le ballet des
personnages de plastique : comment évolue
la relation entre l’homme en costume et ces
personnages ?
Comme dans L’Après-midi d’un fœhn, la relation
du créateur à ses créations évolue peu à peu.
L’homme invisible, qui a confectionné devant
nous le premier personnage, et lui a permis de
s’animer en l’exposant au souffle que l’on peut
évidemment qualifier de vie, a de plus en plus de
mal à maîtriser le mouvement de ces êtres qu’il
fait s’envoler l’un après l’autre autour de lui.
Sa seule solution est alors de les anéantir.
Ce spectacle interroge donc également la place
de l’artiste : ces créatures à qui il a donné vie
exercent sur le public un pouvoir d’attraction
avec lequel il ne peut rivaliser. L’opposition
entre la légèreté de ces personnages et la
lourdeur de « l’homme invisible » soumis à une
pesanteur manifeste s’exacerbe à mesure que
le vol des premiers s’élève, attirant inexorablement les regards du public vers le haut.
Phia Ménard a d’ailleurs désigné ce moment
par le terme d’« anesthésie », qui l’efface aux
yeux des spectateurs et renforce encore son
statut d’homme invisible jusqu’à ce que cela
lui soit intolérable.

Dès lors, il détruit ces êtres qu’il a créés pour, à
la différence de L’Après-midi d’un fœhn, pouvoir
entamer le processus qui lui permettra de naître
aux yeux du monde, de (re)devenir visible en
tant qu’être humain.
b Partir des fonctions habituellement reconnues

au costume de théâtre pour faire percevoir aux
élèves comment Vortex s’en distingue.
On pourra partir d’un extrait de l’article de
Roland Barthes consacré aux « maladies du
costume de théâtre16 », dans lequel il souligne
la « fonction positive » du costume, à savoir
« rendre la corporéité [du comédien] sensible »
et « faire sa silhouette naturelle ».
Dans Vortex, rien de tel, du moins dans les
premiers états de costume dans lesquels le
personnage apparaît : au contraire, tout semble
fait pour qu’il soit impossible de reconnaître la
« corporéité sensible de l’acteur », pour nous
faire comprendre que l’être est caché sous le
costume, rendu ainsi invisible. Le costume peut
alors être assimilé à une carapace, empêchant
de connaître l’être qu’elle recouvre.
La matière plastique est aussi un choix de
matériau non noble, froid, plutôt désagréable
au contact de la peau, sans parler de la question
de la respiration sous ces couches de plastique.
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La mise en scène d’une transformation violente
b Demander aux élèves de reproduire, par
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groupes de deux ou trois, les déplacements
du personnage tel qu’il apparaît dans ses
deux premiers états, après avoir pris soin de
délimiter un espace circulaire au sol, pour
leur faire percevoir, de façon sensible, la
notion d’enfermement.
Le personnage se déplace essentiellement en
faisant le tour de la scène dans le sens contraire
des aiguilles d’une montre, comme si, prisonnier
d’un vortex, il ne pouvait s’en échapper, comme
si les ventilateurs étaient les grilles d’une cage
qui l’emprisonne, dans laquelle, tel un fauve
au zoo, il tourne au point de devenir fou.
Si la piste devient dès lors arène, si l’espace
ainsi se ferme, c’est aussi du fait de celui qui
en est au centre : on construit les propres
grilles de la cage qui nous enclôt, on suscite
une barrière qui n’est que de vent – mais de
vents déchaînés – en endossant le costume d’un
personnage qui devient une carapace dont on
ne peut plus se débarrasser qu’avec violence.
b Faire décrire aux élèves les autres

aspects successifs dans lesquels apparaît le
personnage, les modalités du passage de l’un
à l’autre et ce à quoi cela les fait songer.
Les autres aspects successifs du personnage
peuvent également être qualifiés de costume,
si l’on en retient la définition proposée par
Michel Corvin dans son Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde17 au début
de l’article qu’il lui consacre : « Ensemble des
éléments visuels de la composition scénique qui
se rapportent au corps de l’acteur, permettant à
des degrés divers sa métamorphose ».

La métamorphose est en effet au cœur du
processus proposé par Vortex. Au total, le
personnage se débarasse de cinq couches
successives. On peut songer en particulier à des
larves de grillon ou de cigale, voire à un “alien“
qui connaît des mues successives, jusqu’au
dévoilement de l’être final.
On pourra s’appuyer sur un autre extrait de
l’article de Roland Barthes déjà évoqué dans
lequel il définit les deux conditions nécessaires au « bon costume de théâtre », à savoir
« être assez matériel pour signifier et assez
transparent pour ne pas constituer ses signes
en parasites ».
On pourra souligner l’alternance des apparitions en noir et en blanc et préciser que les
choix de noir ou de blanc selon l’aspect ne
sont pas fortuits. Ainsi le troisième aspect
du personnage est en blanc, pour éviter
toute lecture qui pourrait évoquer une Vénus
hottentote.
Même si elle apparaît comme le fruit d’une
démarche volontaire, cette transformation
progressive, cette naissance n’est pas sans
douleur : il s’agit littéralement de se déshabiller, de se vider les tripes, d’accoucher,
de s’arracher la peau pour la dernière mue,
le tout dans une athmosphère froide que
suggère le sol en inox, voire quasi médicale.
Se débarasser de ses carapaces, de ses peaux
successives pour apparaître tel que l’on
est n’est pas chose aisée. Et le souffle du
vent créé par les ventilateurs accompagne
ce processus, apportant tour à tour aide et
danger, libération et oppression.

Un spectacle voulu comme une performance
b Demander à un groupe d’élèves de faire une

17. Dictionnaire encyclopédique du
théâtre à travers le monde, Michel
Corvin, Bordas, 2008, p. 361.
18. http://fr.wikipedia.org/wiki/
Performance_(art)
19. Op. cit., p. 1056.

recherche sur la « performance » dans l’art
contemporain, et de comparer à certaines
déclarations de Phia Ménard : quels éléments
peuvent permettre de qualifier Vortex de
« performance » ?
Les élèves trouveront dans l’article « performance (art) » de Wikipédia les propositions
suivantes : « La performance est, par essence,
un art éphémère qui laisse peu d’objets derrière
lui. Certains historiens de l’art situent l’origine
de la performance dans la pratique des rituels
ou rites de passage observés depuis l’origine
de l’Homme. […] le corps, le temps et l’espace
constituent généralement les matériaux de base
d’une performance ; […] l’”art corporel” ou

body-art des années 1960 et 1970 définit une
pratique où les limites du corps sont mises à
l’épreuve dans un cadre artistique et où l’artiste
vise à expérimenter et à faire partager une
œuvre dans laquelle le corps est mis en état de
déstabilisation cognitive ou expérientielle18. »
On pourra également les renvoyer à la définition
du dictionnaire déjà cité de Michel Corvin, où
ils liront « […] la performance se veut aventureuse, réclamant avant tout l’implication de
l’artiste et des spectateurs […]. L’authenticité
de l’implication peut passer par la confession
autobiographique19. »
Ces textes sont à comparer à certains propos de
Phia Ménard pour présenter le projet I.C.E. ou
Vortex en particulier :
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« J’ai fait le choix d’être en relation avec l’art
d’une façon vitale, cela implique donc que les
limites de mes actes ne sont définies que par
les limites vitales du corps. Lorsque je suis sur
scène, je prête mon corps au spectateur pour
essayer de lui faire vivre une expérience qu’il
ne ferait pas de lui-même. J’aimerais que le
spectateur vienne voir nos formes par l’envie
d’être troublé. C’est dans ce champ d’investigation artistique que je m’évertue à rendre
nécessaire ma relation au spectateur, afin
d’évacuer toute forme de complaisance et de
didactisme avec lui. J’essaie de faire de chaque
rendez-vous non une monstration artistique,
mais une rencontre singulière avec nos sensations d’être au monde […]20. »
« Je me confronte aux limites, corporelles
et émotionnelles, pour espérer des réactions.
J’aime éprouver le public21. »

mai 2013

On retrouve en effet dans ces textes les notions
d’engagement et de prise de risques de l’artiste,
à travers son corps même qu’il soumet à des
situations limites – à rapprocher de la photo du
spectacle P.P.P. dans « Avant la représentation ».
Le rapport aux spectateurs résulte aussi du choix
de la jauge pour ce spectacle : il y a volonté
manifeste de la part de Phia Ménard de mettre
chacun des spectateurs dans une très grande
proximité avec la performance : même celui qui
est au dernier rang n’est qu’à quelques mètres
à peine de la scène. Le spectateur est ainsi
maintenu dans une tension, dans une forme
d’inconfort physique durant tout le spectacle.
On pourra enfin évoquer le travail de la plasticienne et performeuse Orlan et, en particulier,
ses performances de chirurgie esthétique qui
avaient lieu dans une salle d’opération sous les
yeux même du public.

Vortex. © Jean-Luc Beaujault

Pour aller plus loin : la question de l’identité

20. Présentation du projet I.C.E.,
p. 2, www.cienonnova.com
21. Présentation de
L’Après-midi d’un foehn et Vortex,
p. 2, www.cienonnova.com
22. Idem, p. 4.

« Sous combien de couches nous recouvronsnous pour paraître au monde ? […] Qui de la
surface ou de la profondeur de l’Être sommeille
en nous ? Comment échapper à l’emprise des
artifices pour laisser paraître ce que nous
sommes ? J’ai envie de briser les carcans,
affronter des « mues » pour tenter d’effleurer la
liberté d’être22. »

Si Vortex engage autant son auteure, c’est
aussi parce qu’elle y évoque, en s’appuyant
sur son corps même, la question de la relation
entre sexe et identité, l’approche de l’identité
comme processus– dont l’élaboration n’est
pas sans contrainte ni souffrance – et la mise
au jour d’une identité de femme, à laquelle
nous assistons.
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Une enfant du Théâtre de la mort
Le travail de Phia Ménard entre en résonance
avec ceux du Polonais Tadeusz Kantor et de
l’Italien Pippo Delbono.
Le Théâtre de la mort est le titre d’un recueil
d’articles et de réflexions de Tadeusz Kantor,
et plus particulièrement celui d’un essai à
lire avec d’autant plus d’intérêt que Kantor y
revient longuement sur la fascination trouble
qu’exercent mannequins et marionnettes sur
une scène. Dans cet essai, le metteur en scène
polonais s’interroge sur la présentation de
la réalité au théâtre en partant de certaines
positions de Gordon Craig sur la marionnette
pour mieux définir sa propre approche du
théâtre. Ainsi, il est convaincu de « la localisation de l’œuvre d’art sur l’étroite frontière
entre réalité de la vie et fiction artistique23 ».
Comme Tadeusz Kantor dans Wielopole-Wielopole,
ou mieux encore dans Je ne reviendrai jamais,
où il est l’acteur principal d’une pièce où il joue
son propre rôle, comme Pippo Delbono dans
beaucoup de ses créations, Phia Ménard ,avec
Vortex, se met elle-même en scène, dans un
spectacle où parler de soi prend la forme d’un
sacrifice. Comme eux, elle propose une sorte
de cérémonie qui met en jeu la mort. Comme
eux, elle estime que le plateau peut accueillir
son expérience personnelle, peut, comme le dit
Pippo Delbono, « toucher des lieux profonds,
intimes24 », peut interroger la barrière entre
illusion et réalité.

« Lutter contre une morale de la peur et de la
stigmatisation. Penser l’anormal comme autre
chose que douleur et souffrance. Dans l’arène de
Vortex, les normes n’existent pas ou bien elles
sont volontairement fausses pour ouvrir notre
perception au besoin de s’extraire des tabous,
avec le vent comme matière oscillante pour
échapper à l’apesanteur et réveiller l’“alien”
dormant, terré sous un uniforme d’emprunt25. »
À l’instar de Pippo Delbono et de ses comédiens,
en se mettant elle-même au plateau, elle
interroge la question de la normalité et de
l’anormalité, elle qui se prénomma Philippe
avant de devenir Phia. Elle construit l’irruption
de l’individuel dans l’espace public, se met en
danger en paraissant s’exhiber, même si, à la
différence de Pippo Delbono dans La Menzogna,
elle ne se met pas totalement à nu dans Vortex26.
Mais parce qu’elle ne va pas jusqu’au bout du
dénudement, elle pose aussi la question de son
identité évolutive, s’inscrivant dans un processus
dont nous découvrons avec Vortex une étape, qui
n’est pas forcément la dernière. Elle qui, dans la
présentation du projet I.C.E, affirme « Je suis
une femme en devenir » (annexe 6) rejoint ainsi
une réflexion de la philosophe américaine Judith
Butler : « Mais alors de quoi parle-t-on lorsqu’on
parle d’“identité” ? Et qu’est-ce qui nous fait
croire que les identités sont identiques à ellesmêmes, qu’elles le restent dans le temps, dans
leur unité et leur cohérence interne27 ? »

Nos chaleureux remerciements à Phia Ménard, Claire Massonet, Clarisse Mérot de la compagnie Non Nova,
ainsi qu’à Sonia Khiter du Centquatre, qui ont permis la réalisation de ce dossier
dans les meilleures conditions.
Tout ou partie de ce dossier sont réservés à un usage strictement pédagogique
et ne peuvent être reproduits hors de ce cadre sans le consentement des auteurs et de l’éditeur.
La mise en ligne des dossiers sur d’autres sites que ceux autorisés est strictement interdite.
Contact CRDP : crdp.communication@ac-paris.fr

23. Le Théâtre de la mort,
textes de Tadeusz Kantor,
réunis et présentés par Denis Bablet.
24. Pippo Delbono, Mon théâtre,
Actes Sud, 2004, p. 23.
25. Présentation de L’Après-midi d’un fœhn
et Vortex, p. 4, www.cienonnova.com
26. Pour aller plus loin dans l’univers de
Pippo Delbono, voir le dossier
Pièce (dé)montée n° 38 Questo buio feroce,
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
pdf/cette-obscurite-feroce_total.pdf
27. Judith Butler, Trouble dans le genre,
La Découverte/Poche, 2006, p. 83 et suiv.
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