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Édito
L’Après-midi d’un fœhn et Vortex, deux spectacles de la série des Pièces du vent, s’inscrivent
dans un projet artistique commun : travailler à partir de « l’injonglabilité complémentaire des
éléments », en l’occurrence l’air. Deux spectacles qui partent du défi de jongler avec le vent,
en s’appuyant sur un thème musical déclencheur commun, L’Après-midi d’un faune de Debussy.
Ils s’inscrivent aussi dans un dispositif scénique similaire et débutent par la transformation
d’un objet identique, un simple sac de plastique.
Ces deux « installations-performances », pour reprendre les termes de la compagnie qui les
a conçues, sont inclassables. Deux pièces sans paroles, mais non sans point d’ancrage pour
éveiller l’imaginaire. Deux pièces sensibles qui sollicitent particulièrement les sens, soit directement, comme la vue et l’ouïe, soit plus indirectement, comme le toucher.
L’une, L’Après-midi d’un fœhn, plutôt destinée à un jeune public, l’entraîne dans un ballet
plein de poésie et de magie. L’autre, Vortex, s’adresse, à partir de l’adolescence, à un âge plus
susceptible de s’ouvrir à d’autres interrogations au cœur desquelles la question de l’identité.
Ainsi, l’approche « Avant de voir la représentation » de ces deux propositions artistiques partage
des éléments communs. En revanche, les pistes de travail « Après la représentation » sont plus
spécifiques.
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La représentation en appétit !
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Les défis du vent
L’ouverture à tous les possibles
b Suite à la référence au vent dans les titres

des deux spectacles, demander aux élèves de
faire une recherche sur les vents en général,
sur la rose des vents, sur le fœhn et sur ce
qu’est un vortex en particulier.
Par une recherche simple, les élèves trouveront
facilement une liste très longue de noms de
vents. Chaque territoire, chaque culture est marquée par des vents auxquels on a donné des
noms singuliers, mais aussi auxquels on attribue
souvent des vertus ou des effets délétères,
que ce soit comme précurseurs de phénomènes
météorologiques ou comme porteurs d’effets
sur les hommes et leurs âmes. Ainsi la page
consacrée à la « liste des vents de France » sur
Wikipédia ne propose pas moins de 94 vents
différents, sans compter les multiples noms
parfois utilisés pour désigner un même vent 1.
Une recherche complémentaire sur la rose des
vents leur permettra de réaliser combien la
sensibilité aux vents a été importante dans
l’histoire, et en particulier pour tous les peuples
de la mer, les Phéniciens, premiers à en faire
usage, mais aussi les Grecs, les Romains, puis les
Italiens, etc. Les vents y sont en effet associés
aux points cardinaux, dans une forme circulaire
dont les élèves trouveront un écho évident dans
le spectacle, que ce soit dans la forme de la
scène ou dont la façon dont sont disposés les
ventilateurs tout autour de ce plateau.

1. http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_
vents_de_France
2. Sur l’effet de ce vent sur les individus,
voir « Introduction à la Bioclimatologie.
Sensibilités aux changements de temps
et au fœhn. », www.persee.fr/web/
revues/home/prescript/article/rga_00351121_1979_num_67_3_4206

Image vectorielle d’une rose des vents figurant sur une carte marine de Jorge

3. Rabelais, Quart Livre, Œuvres complètes,
Paris, Gallimard, « La Pléiade », 1994.

de Aguiar datée de 1492.
sOURCE HTTP://FR.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/ROSE_DES_VENTS

Pour L’Après-midi d’un fœhn, on fera remarquer le
jeu de mots qui remplace le faune par le nom de
ce vent, fœhn (ou föhn), vent chaud et sec dû à
l’affaissement de l’air après le passage d’un relief,
qui souffle notamment sur les vallées autrichiennes et suisses et dont on dit qu’il rend fou 2.
Quant au vortex, le terme désigne, dans les
tornades et les cyclones, une sorte de tourbillon
qui s’enroule en spirale, aussi appelé « œil du
cyclone ». Plusieurs éléments sont à souligner : le
vortex est au centre du cercle formé par les vents
tournants, ces derniers sont particulièrement
violents, au point d’avoir le pouvoir d’arracher et
de soulever du sol les éléments qu’ils trouvent sur
leur passage, et si au centre de cet œil du cyclone
existe une zone de calme relatif, en revanche
cette violence des vents qui tourbillonnent autour
en rend toute sortie impossible.
b Partir de textes littéraires ou de docu-

ments iconographiques pour en déduire des
contradictions possibles : le vent porteur
de froid ou de chaleur, de vie ou de mort,
porteur d’espoir, symbole de mouvement et
de voyages, ou porteur de destruction, de
désolation.
Le vent est porteur de toutes les oppositions et
les contradictions, à la fois inspirateur de rêves
de maîtrise du monde, de liberté de mouvement
des hommes, par la navigation à voile, puis le
vol aérien, et aussi principal obstacle à la réalisation de ces rêves, quand il devient tempête,
ouragan ou cyclone.
On pourra s’appuyer, par exemple, sur le début
du chant x de l’Odyssée pour l’opposition vent
libérateur/tempête destructrice de tous les
espoirs (annexe 1), ou encore sur des extraits du
Quart Livre de Rabelais 3, que ce soit les chapitres
consacrés à la tempête (xviii à xxii) complétés par
la description de la vie sur l’île des Ruachites qui
« ne vivent que du vent », qui « rien ne beuvent,
rien ne mangent, si non vent ».
Il ne s’agit pas, pour Rabelais, d’une critique de
la vacuité de ce monde singulier que constitue
l’île de Ruach, mais plutôt d’une évocation du
souffle créateur, du souffle source de vie, ruach
désignant, en hébreu, le « souffle divin de la
création ».
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On pourra rappeler que par son étymologie, l’âme,
anima en latin, s’apparente au grec anémos, l’air
ou le vent.
Quand le vent souffle sur le monde, il peut être
porteur de beau temps ou d’intempéries, de froid
ou de chaleur, d’espoir de récoltes ou de mort,
comme on le voit sur certaines planches de la
Cosmographie universelle selon les navigateurs
tant anciens que modernes de Guillaume le Testu 4.
Le vent est rattaché au monde de l’instable, du
fragile, de l’éphémère. On pense évidemment aux
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dunes qu’il façonne et redessine sans cesse, mais
plus largement à l’érosion qui l’accompagne, ou
encore à ce et ceux qu’il emporte, image associée
à la fragilité de la condition humaine. On pourra
s’appuyer sur les célèbres vers de l’épigramme de
François Villon :
« Les princes même sont mortels
Tout comme les autres vivants,
Qu’ils en souffrent ou se querellent,
Autant en emporte le vent. »

Cosmographie universelle selon les navigateurs tant anciens que modernes, 1555. Guillaume Le Testu. Quatrième projection.
SOURCE GALLICA.BNF.FR/SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE

Représenter l’invisible
b Interroger les élèves sur la question de la

4. Arthaud, 2012, voir en particulier les
planches correspondant à la deuxième et
à la quatrième projection, consultables
également sur le site Gallica :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b8447838j/f14.item
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b8447838j/f18.item  
5. Gian Paolo Lomazzo, Trattato dell’arte
della pittura, Milan, Paolo Gottardo Pontio,
1584, Livre vi, chap. xxxvi, p. 370.

représentation du vent : comment représenter
l’invisible ?
Le vent est une aporie, dans son essence, pour
les artistes qui en font le cœur d’un projet artistique : à la fois invisible et instable, perpétuellement changeant, perceptible qu’indirectement,
par ses effets sonores – si l’on pense à ce qu’il fait
claquer, drapeaux et autres étendards –, visuels
– par les creux et les cavités qu’il remplit, par
ce qu’il gonfle, et parfois déplace, en particulier
montgolfières, voiles, ballons, outres, sacs –, ou
encore tactiles – si l’on songe à ces frissons qu’il
peut faire courir sur notre peau. À la Renaissance, la question de la figurabilité des éléments
déchaînés est un thème récurrent des traités
artistiques, et c’est bien sur les effets que l’on
insiste, comme dans le Traité de l’art de la
peinture de Gian Paolo Lomazzo, paru en 1584 :
« Quant à l’atmosphère, on la représentera d’un

côté troublée et encombrée de nuages obscurs
[…] de telle sorte que le vent croissant fasse
gonfler les drapés, courber les arbres et claquer
les drapeaux 5. »
Ce souci de la représentation du vent revient
de façon répétée dans certains des tableaux de
Vincent Van Gogh, quand il est encore en Arles
au pays du mistral, ou encore chez Paul Gauguin
quand il lui rend visite en 1888. Ainsi on pourra
demander aux élèves d’analyser comment l’un
et l’autre évoquent le vent, dans des œuvres
comme Les Blés jaunes ou Champ de blé avec
cyprès de Van Gogh et Arlésiennes de Gauguin.
Tandis que Van Gogh recourt aux effets du vent
sur la végétation, les blés et les feuilles des
arbres balayés en tous sens, les nuages, Gauguin
met en avant deux femmes qui se protègent du
froid porté par le vent en s’emmitouflant dans
des capes qu’elles font glisser jusque sur leur
tête ou le bas de leur visage.
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Champ de blé avec cyprès, Vincent Van Gogh, 1889, National Gallery, Londres.
© THE NATIONAL GALLERY, LONDRES, DIST. RMN-GRAND PALAIS/NATIONAL GALLERY PHOTOGRAPHIC DEPARTMENT

Enfin, on pourra analyser les premières minutes
du film de Joris Ivens, Une histoire de vent 6,
réalisé en 1988, dont le projet est défini par le
réalisateur lui-même comme celui de « capturer
l’image invisible du vent ». Le vent y est évoqué
tant par les ailes d’un moulin qu’il fait tourner
que par le linge qu’il soulève sur la corde, par
les herbes qu’il couche comme par la fumée
qu’il emporte, par les cerfs-volants qu’il fait
tournoyer et le sable qu’il entraîne.

6. À voir sur
www.youtube.com/watch?v=jxu6o0Nnjhg

Arlésiennes (Mistral), Paul Gauguin, 1888, Art institute of Chicago. © AKG-IMAGES

Pour les plus petits qui iront voir L’Après-midi
d’un fœhn, on pourra utiliser des ouvrages
jeunesse (annexe 2), où la question de la représentation du vent est évoquée, en particulier
dans Le Nuage et La Tempête, de Claude Ponti.
On pourra aussi suivre une approche plus pratique
et expérimentale sur l’air en mouvement en
s’appuyant sur des ouvrages comme Expériences
magiques pour les enfants et 40 expériences et
défis scientifiques pour les petits débrouillards.
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Faire comprendre aux élèves la démarche et le projet artistique de Phia Ménard et de sa compagnie
en partant de son parcours, du nom même de sa compagnie et de ses notes d’intention.
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b Demander aux élèves de définir le jonglage

7. Jean-Gabriel Carasso, Jean-Claude Lallias,
Jérôme Thomas, Actes Sud-Papiers/CNAC,
coll. « Quel cirque ? », 2010.
8. Le dossier « Pièce (dé)montée »
no 116 de novembre 2010, consacré au
spectacle Cinématique de la compagnie
Adrien M, propose également une brève
histoire de la jonglerie.
9. Note d’intention de Vortex
www.cienonnova.com
10. Idem.

On comprend alors pourquoi, pour Phia Ménard,
par une liste de mots, d’essayer d’établir les quelques mots clés caractérisant la jonglerie
ce qu’ils attendraient d’un spectacle de sont : objet, trajectoire, gravité, vélocité, escajongleurs et comparer avec les mots proposés motage, empannage, rythme, contrôle, maîtrise,
par Phia Ménard.
virtuosité, exploit spectaculaire, magie et illusion.
Depuis le début des années 1990, l’art du Toutefois, à un moment de sa vie, ces caracjonglage a connu une mutation profonde. téristiques de la jonglerie sont aussi devenues
Les balles, cerceaux, massues, sabres, diabolos source d’insatisfaction : en allant voir un
ou chapeaux ont été rejoints par des objets spectacle de jonglage, le spectateur s’attache
aussi variés que des boules de pétanque et des plus à la virtuosité qu’à l’homme jongleur ou
plumes, et même des sacs en plastique utilisés à la femme jongleuse, ce qui d’ailleurs attirait
par Jérôme Thomas 7. Ce n’est pas de la décli- Phia Ménard auparavant, « Pour l’abstraction au
naison des objets, mais de la conception de monde, jongler est la drogue parfaite 9. »
dramaturgie créée par celle-ci que
découle le renouveau de cet art.
Les spectacles ne sont plus des
numéros, mais des pièces de
jonglerie longues et qui se jouent
sur des plateaux de théâtre.
Les formes qu’ils proposent sont
innovantes, alliant jonglage,
danse, cinétique, magie, humour
et musique.
C’est de l’enseignement qu’ils recevront de Jérôme Thomas que de
nombreux jongleurs et jongleuses
développeront leur singularité, tel
Ezec Le Floc’h et ses bilboquets,
la compagnie Kabbal et ses cartons
d’emballage, ou bien Jeanne Mordoj
avec des prothèses mammaires
ou des jaunes d’œufs manipulés.
Au milieu des années 2000, l’informatique maîtrisée d’Adrien M vient
nourrir le jonglage et l’illusion.
Avec la compagnie 14:20 de Raphael
Navarro et Clément Debailleul, le
jonglage rejoint même la magie Phia Ménard sur le plateau de Vortex. © JEAN-LUC BEAUJAULT
nouvelle, pour un défi à toutes les
Ce même spectateur croit que la lutte contre
lois de la pesanteur 8.
Phia Ménard a participé directement de cette les lois de la gravité est perdue d’avance et
évolution en travaillant d’abord avec Jérôme pourtant, pour Phia Ménard, dans le jonglage avec
Thomas, dont elle a découvert le travail en 1991 des objets, « tout peut se contrôler, y compris le
et auprès de qui elle a étudié à partir de 1994, soit ratage, cet échec que les temps contemporains
un an à peine après que ce dernier ait fondé Armo, ont appris à théâtraliser 10 ». Mais si tout peut
l’Atelier de recherche en manipulation d’objets, se contrôler, c’est aussi parce que la jonglerie
avant d’intégrer sa compagnie comme interprète a recours au faux, à la magie pour tromper le
pour la création Hic Hoc et d’autres créations spectateur. C’est aussi contre cela que l’artiste
jusqu’en 2002. Elle développera avec lui la mise s’est positionnée en cherchant à se confronter
aux limites bien réelles des éléments.
en forme du jonglage cubique.
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Jongler avec l’injonglable
b Faire partager aux élèves les enjeux de
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l’approche de la compagnie Non Nova :
comment aborder la jonglerie autrement.
Phia Ménard crée sa compagnie, Non Nova,
en 1998, et ce nom est déjà un programme
artistique. Il vient d’une locution latine, non
nova sed nove – dont l’auteur est un moine du
ve siècle, Vincent de Lérins –, que l’on peut
traduire ainsi : « la manière est nouvelle, non la
matière » ou encore, pour l’appliquer au champ
artistique et pour reprendre les mots même de
la compagnie : « Nous n’inventons rien, nous le
voyons différemment. »
Depuis 2005, l’artiste travaille autour de la
notion d’injonglabilité. L’Après-midi d’un fœhn
et Vortex s’inscrivent dans un projet plus
global de la compagnie, le projet I.C.E. pour
« Injonglabilité complémentaire des éléments ».
Le projet est défini ainsi par Phia Ménard : « La
base fondamentale est de tenter d’amener à
ressentir et vivre un imaginaire en interrogeant
les notions générales de transformations, d’érosions, d’équilibres vitaux, qu’elles soient corporelles ou mentales au travers d’un répertoire de
formes, performances, installations, films, écrits.

Afin de développer cette relation et d’extraire les
spectateurs de la contemplation, ma recherche
artistique s’articule autour du lien commun à
l’être humain que sont les composantes de la
vie, telles que l’eau, l’air, la lumière, etc. […].
Dans une société où le virtuel tend à s’imposer
dans l’imaginaire, la performance physique avec
des matériaux naturels communs à tous et à
toutes, de surcroît indomptables, est un moyen
d’interpeller nos sens 11. ».
Il s’agit ainsi de se débarrasser de l’objet pour
la matière qui se transforme, qu’on n’arrive pas
à dompter, tout en revenant à ce qui touche au
plus fondamental de notre relation au monde, à
savoir les éléments que sont l’air, l’eau, le feu
et la terre. Mais il s’agit aussi de se rapporter
au caractère instable de leur état physique,
comme la glace qui devient eau qui devient
vapeur, à rapprocher de ce que nous sommes en
tant qu’être humain, à savoir des êtres dont le
corps et l’esprit sont en perpétuelle évolution
et transformation. Le projet se décline ainsi en
une série de Pièces de glace, Pièces du vent
dont font partie L’Après-midi d’un fœhn et Vortex,
Pièces de l’eau et de la vapeur (annexe 3).

Une autre relation au spectateur
b S’appuyer sur des spectacles précédents

de Phia Ménard pour mieux faire comprendre
ce qui est engagé dans la relation avec le
spectateur.
On pourra se référer à ces deux propos de
Phia Ménard : « J’invite le public à vivre des
combats qu’il sait perdus d’avance, plutôt
qu’à seulement les voir » et « Chaque forme
se doit d’avoir un impact sur le spectateur :

11. Présentation d’I.C.E.
www.cienonnova.com

Phia Ménard dans P.P.P. © JEAN-LUC BEAUJAULT

au-delà de son intellect, c’est dans sa chair,
son derme, sa fondation que ces formes doivent
interpeller. Comment en voyant un corps allongé
sur un tapis de glace, ne pas y projeter son
propre corps ? ». Elle évoque ici un spectacle
précédent, parmi les Pièces de glace, intitulé
P.P.P, défini comme « pièce pour une interprète
dans un milieu hostile » dont on trouvera une
plus ample présentation en annexe 3.
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Après la représentation

Pistes de travail
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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.

