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Le Grand T, théâtre de Loire-
Atlantique, est un EPCC 
subventionné par le Département 
de Loire-Atlantique en coopération 
avec la Ville de Nantes et la Région 
des Pays de la Loire. Il reçoit le 
soutien de l’État – Préfet de la 
région Pays de la Loire – Direction 
régionale des affaires culturelles 
dans le cadre du programme 
scènes conventionnées.

Le Grand T a reçu le label LUCIE 
pour son engagement dans une 
démarche de Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE). 

Et dans le cadre des 
saisons mobiles du Grand T:

Festiva Être un homme
Au cours de spectacles, conférences, 
performances, installations, ateliers, 
projections, soirée électro, chercheur·es, 
artistes et activistes croisent leur point 
de vue pour explorer l’idée de masculinité.
Sam. 04 février, journée festive 
de 14h à 4h du matin !
ensa nantes, Beaux-Arts Nantes, Stereolux
Toute la programmation sur leGrandT.fr

Alphacalypse
D’ de Kabal
En mélangeant des textes de ses albums 
et spectacles, D’ de Kabal invoque l’urgence 
de réinventer en profondeur les fabrications 
archétypales des masculinités. 
Sam. 04 février à 20h 
Stereolux
Dans le cadre du Festival Être un homme

Prochainement
au Lieu Unique:

Airstream (live)
Guillaume Bariou 
& Sophie Merceron
Fiction radiophonique transposée sur 
scène, Airstream (live) est une œuvre 
hybride où se conjuguent lecture-
concert et roman graphique. Un road 
movie au cœur des États-Unis.
Mar. 10 → Jeu. 12 janvier à 20h

Ainsi la bagarre
Lionel Dray et Clémence Jeanguillaume
Un duo de clowns questionne notre façon 
de communiquer avec autrui. Un 
spectacle qui rend mystérieux et 
burlesques les petits riens du quotidien.
Mer. 01 et jeu. 02 février à 20h



3h 
Dramaturgie
Jonathan Drillet
Écriture et mise en scène
Maison Mère
Phia Ménard
Jean-Luc Beaujault
Création et interprétation
Fanny Alvarez
Fragan Gehlker
Inga Huld Hákonardóttir
Erwan Ha Kyoon Larcher
Élise Legros
Phia Ménard
Rémy Balagué
Création lumière
Éric Soyer 
assisté de Gwendal Malard
Création sonore
Ivan Roussel
Assistante à la mise en scène
Clarisse Delile
Costumes
Fabrice Ilia Leroy
assisté de Yolène Guais
Régie générale de création
Francois Aubry dit Moustache
Construction, accessoires
Pierre Blanchet
Rodolphe Thibaud
Philippe Ragot

Transformer
Phia Ménard érige un temple de carton, 
quatre acrobates et une chanteuse 
dressent à leur tour un château de cartes. 
Ces architectures fragiles et éprouvantes 
sont à l’image de nos civilisations en crise. 
Dans le silence, portés par la voix, 
cadencés par les sons, à partir de rien ou 
sur des ruines, ces êtres bâtissent… mais 
jusqu’où  ? Ces trois contes, au final sans 
morale, interrogent le pouvoir, l’action et 
l’insoumission. Entre 2017 et 2021, lors 
de la Documenta – Quinquennale d’art 
contemporain à Kassel en Allemagne 
(sous le commissariat du critique d’art 
Adam Szymczyk et du philosophe Paul B. 
Preciado) – puis au Festival d’Avignon, 
Phia Ménard conçoit une nouvelle œuvre 
du projet I.C.E. Un projet à travers lequel, 
depuis quinze ans, elle explore 
« l’injonglabilité » et la déconstruction avec 
la matière, les éléments et les corps. Avec 
ce triptyque physique et plastique, l’artiste 
nantaise poursuit sa recherche sur les 
imaginaires de la métamorphose et signe 
une pièce extrême, une œuvre-
monument.

Édifier
Dans le premier conte, Maison Mère,
c’est une guerrière punk qui monte 
laborieusement un immense Parthénon 
de carton en hommage à Athènes – cité 
des dieux, de la philosophie et des arts –, 
berceau de notre civilisation qui s’effondre 
sous le déluge ; c’est «une lutte 
sisyphéenne contre les éléments, un 
rapport de force violent.» Dans le second, 
Temple Père, ce sont des ouvriers-soldats 
qui, sous le commandement d’une 
contremaîtresse-chanteuse, dressent une 
tour sans but ni fin, un château de cartes ; 
«c’est l’ère du pouvoir, du patriarcat, des 
esclaves et de leur humiliation ». Dans le 
troisième, La Rencontre Interdite, c’est 

un être humain qui vient à la rencontre 
d’autres êtres humains ; c’est « le moment 
des invisibles qui tentent de réinsuffler 
du sensible dans l’insensible.»

Rassembler
La trilogie tient du récit mythologique, 
de l’allégorie philosophique, de la fable 
politique. «Si aujourd’hui j’avais une 
aspiration à croire, je croirais en l’Europe, 
car c’est celle qui me garantit la paix, la 
possibilité d’avoir une altérité, c’est un 
creuset de rivières, de fleuves, de 
connexions, de langues qui nous relient. […] 
Ces contes sont une prière pour Europe.» 
dit Phia Ménard. Prenant l’architecture 
comme métaphore de « nos désirs 
d’élévation» et les ruines comme celle 
de nos effondrements, elle met en chantier 
une réflexion globale sur les fondations 
d’une Europe déséquilibrée, en fragilité ; 
un chantier « écologique, éthique, politique, 
psychologique, philosophique, individuel 
et collectif.» Au tournant de 2020, avec 
la pandémie et ses conséquences, l’artiste 
radicale transmet à sa création quelque 
chose du rituel, pour raviver le collectif 
qu’elle voit comme vecteur d’émancipation. 
«La Démocratie peut advenir un jour, 
parce que nous l’imaginons non plus pour 
sauver notre peau mais pour sauver le 
commun qui nous fait tant défaut [depuis 
des mois].»

Phia Ménard
Jongleuse, performeuse, metteuse en 
scène et improvisatrice nantaise, Phia 
Ménard se forme à la jonglerie auprès 
de Jérôme Thomas et à la danse avec 
le chorégraphe Hervé Diasnas. Elle fonde 
en 1998 la compagnie Non Nova avec 
pour précepte fondateur « Non nova, 
sed nove» (Nous n’inventons rien, nous 
le voyons différemment). Animée par le 
désir de proposer un regard nouveau sur 

la jonglerie, elle s’entoure d’artistes, de techniciens 
et de penseurs d’horizons et d’expérience divers. 
En 2008, elle révèle sa nouvelle identité. Cette 
même année, elle initie le projet I.C.E. qui consiste 
en «une approche créative, intellectuelle et 
imaginative autour de la notion de transformations, 
d’érosions ou de sublimations de matières ou 
matériaux naturels ». Intéressée par les influences 
des éléments sur les comportements humains, 
l’artiste mène une exploration de l’impermanence 
des choses au travers de trois cycles  les Pièces 
de Glace, les Pièces du Vent ainsi que les Pièces 
de l’Eau et de la Vapeur, dans lequel s’inscrit 
Maison Mère. En 2017, elle signe Les Os noirs puis 
crée la première partie de la Trilogie des Contes 
Immoraux (pour Europe) à la Documenta de Kassel, 
trilogie qu’elle achève en juillet 2021 au Festival 
d’Avignon en créant les deux derniers opus. 
En 2018, elle crée Et in Arcadia Ego, une pièce 
de commande pour l’Opéra-Comique et la 
performance No Way pour la célébration des 
70 ans de la Déclaration universelle des Droits 
de l’Homme et du Citoyen. Artiste bien connue 
des salles nantaises, elle a notamment présenté 
Belle d’Hier, L’Après-midi d’un fœhn, VORTEX, 
P.P.P et Saison Sèche sur les plateaux du Grand T, 
du TU-Nantes et du Lieu Unique.

«Reprendre possession 
de l’imaginaire, c’est (…) 
un chemin pour sortir 
de l’effroi (…).»
Phia Ménard
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Production Compagnie Non 
Nova Phia Ménard
Coproduction et résidence
TNB, Centre Européen 
Théâtral et Chorégraphique 
Rennes
Coproduction Festival 
d’Avignon, Wiener 
Festwochen, Malraux scène 
nationale Chambéry-Savoie, 
Bonlieu Scène nationale 
d’Annecy Théâtre Vidy-
Lausanne dans le cadre 

du Programme européen de 
coopération transfrontalière 
Interreg France Suisse 2014 
2020, Quai CDN Angers Pays 
de la Loire, Scène nationale 
d’Orléans, Tandem Scène 
Nationale, MC93 Maison de 
la Culture Seine-Saint-Denis 
Bobigny, Scène nationale 
Sud-Aquitain Bayonne, Le 
Grand T théâtre de Loire-
Atlantique, Les Quinconces et 
L’Espal Scène Nationale Mans, 
Théâtre des Quatre Saisons 
scène conventionnée Art & 
Création Gradignan Théâtre 
Molière Sète Scène Nationale 
archipel Thau
Ce projet a bénéficié du 
dispositif « France Relance ».
La Compagnie Non 
Nova – Phia Ménard est 
conventionnée et soutenue 
par l’État Préfet de la région 
des Pays de la Loire 
direction régionale des 
affaires culturelles, la Ville 
de Nantes, le Conseil Régional 
des Pays de la Loire et le 
Conseil Départemental de 
Loire-Atlantique. Elle reçoit 
le soutien de la Fondation 
BNP Paribas et de l’Institut 
Français.

Le choix 
de la 
libraire
Où atterrir ?
Bruno Latour
Ed. La Découverte, 2017

Quand viendra la vague
Alice Zeniter
L’Arche éditeur, 2019

Avant et après la représentation, 
venez découvrir notre librairie mobile 
qui propose une sélection d’ouvrages. 
C’est aussi un point d’accueil où se 
procurer notre brochure et s’informer 
sur les prochains rendez-vous artistiques 
ou l’avancée des travaux… Un lieu 
de rencontre sur roulettes qui permet 
de maintenir le lien !

En partenariat avec la librairie Coiffard. 
Les spectateurs ayant un pass Saison 
mobile bénéficient de 5% de remise. 

Partition textuelle composée par Phia Ménard et 
Jonathan Drillet à partir de fragments prélevés chez :
Hermès Trismégiste (v. 150 av. J.C.)
Vélimir Khlebnikov (Zanguézi, Editions Verdier, 1919-1922)
Fritz Lang et Thea Von Harbou (Metropolis, 1927)
John Giorno (Thanx for nothing on my 70th birthday, 2006)
Xu Lizhi, Jenny Chan et Yang (La machine est ton seigneur 
et ton maître, Édition établie, traduction et préface Celia 
Izoard Agone, 2015)
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.
Une coréalisation le Lieu Unique centre de cultures 
contemporaines et Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique
Avec le soutien de La Cité des Congrès de Nantes




