
CARNET DE CRÉATION

« PIÈCE DE GLACE »
Au contraire de l’atmosphère chaleureuse de la plupart des salles de 
théâtre, c’est la sensation de froid qui saisit le spectateur. La salle 
est glaciale, avec pour seul décor des blocs de glace et trois armoires 
réfrigérantes vitrées qui occupent le plateau. L’artiste, Phia Ménard, 
emmitouflée dans un gros manteau de fourrure, est assise dos au 
public contre un gros bloc de glace. 
Sur le devant de la scène est installée une robe bleue qui semble tenue 
de l’intérieur. Elle est sans doute posée sur de la glace, puisqu’elle 
s’affaissera lentement au cours du spectacle. Des cintres pendent 
des fils au bout desquels sont suspendues de grosses balles de 
glace, comme autant de stalactites menaçant l’interprète. Le reste du 
plateau est vide. 
Le froid et l’univers glacial qui accueille le public surprennent 
d’abord. Mais cette atmosphère crée une attention particulière aux 
corps, à celui de l’interprète en premier lieu, à notre propre corps de 
spectateurs aussi. La température nous engage à nous concentrer sur 
nos sensations, à un niveau épidermique. Aucun mot ne viendra briser 
le silence. Mais cette scénographie intimiste est l’écrin d’un théâtre 
des sens, où la signification émerge des sensations. Puisque pour la 
création de son spectacle P.P.P, Phia Ménard dit en effet avoir puisé 
dans « les sensations et les questionnements accumulés durant 
ces dix dernières années à parcourir le globe lors des tournées, ces 
moments où ma peau d’homme devenait insupportable, où je me 
sentais une femme travestie en homme dans le jeu des mâles. (1) »
La scénographie imaginée par la Compagnie Non Nova et Phia Ménard 
va permettre à chacun de se situer au plus près de ce qu’il ressent. 
(1) Phia Ménard dans la feuille de salle du spectacle

« MANIPULATION DE MATIÈRE »
L’univers de glace va peu à peu se transformer au cours du spectacle. 
L’artiste, qui est seule en scène pendant les cinquante minutes que 
dure la représentation, ne va cesser de jouer avec cette matière. La 
glace est omniprésente en neige à jardin, en bloc à cour, suspendue 
au plafond, ou en petites sphères dans les réfrigérateurs. Elle va 
véritablement devenir le partenaire de scène de l’artiste qui ne cesse de 
la manipuler, de jongler, bref de jouer avec. Ici, Phia Ménard, jongleuse 
de formation, s’intéresse aux matières, et plus précisément aux 
changements d’état, thématique physique au centre de la pièce. P.P.P 
s’inscrit dans un plus vaste projet, ICE (Injonglabilité Complémentaire 
des Eléments), où elle manipule des matières non préhensibles, 
comme le vent pour Vortex, la vapeur, ou l’eau dans ce spectacle. 
L’eau échappe bien sûr, mais même sous forme de glace, elle tombe, 
se casse ou fond. D’ailleurs Phia Ménard ne cherche pas vraiment à 
maîtriser cette matière. Lorsqu’elle prend des boules de glace entre 
ses mains elle les jette rapidement à terre, de manière ironique. « Je 
suis convaincue qu’il faut échapper à la complaisance de la virtuosité 
derrière laquelle il est si simple de se croire à l’abri. Le jonglage est 
selon moi un acte destiné à s’autodétruire aussi vite qu’il naît, et c’est 
la règle à laquelle je me contrains. », déclare-t-elle. Le titre P.P.P est 
l’acronyme de l’expression « Position Parallèle Plancher », qui désigne 
la position de base du jongleur. Ce spectacle est tout entier en tension 
entre la possibilité de saisir la chair d’une matière et l’évanescence de 
celle-ci. Cette ambivalence de la matière est précisément ce qui va 
mettre le corps de l’artiste en mouvement. 

LE CORPS EN MOUVEMENT
La glace est une matière évolutive, qui fond tout au long du spectacle 
pour former à la fin une mare au centre du plateau, flaque ou 
« bassin de larmes ». Phia Ménard éprouve son corps tout au long du 
spectacle, surtout par le froid. Elle se change plusieurs fois dans les 
réfrigérateurs, pour revêtir une robe légère. Puis elle se déshabille et 
expose son corps au froid de la salle. Elle lèche à plusieurs reprises 
des sphères de glaces. Elle se couche contre la neige, manipule les 
blocs de glace à mains nues. La représentation tire alors vers la 
performance puisque le corps est éprouvé dans ses limites. 
La glace, l’état changeant, symbolise aussi le corps de Phia. Les 
identités que l’on croyait fixées, les contours que l’on croyait 
délimités se fluidifient peu à peu. Au contact de l’air, de l’eau, de la 
peau, la dureté de la glace s’émousse, mais accentue du même coup 
la menace de ces balles de glace qui pourraient blesser le corps de la 
performeuse. Le dispositif permet de mettre en lien constant l’aspect 
physique et psychologique des transformations. Si le spectacle part 
de la transition de genre de Phia, il évoque aussi les métamorphoses 
que traversent tous les corps, ne serait-ce qu’au travers de la puberté. 
Et c’est bien à une expérimentation commune de la transformation 
que convie P.P.P : « 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’aime éprouver le public ».

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » P.P.P 
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PROLONGEMENTS

•  La robe sur le devant de la scène évoque la silhouette d’un 
mannequin, c’est sans doute une façon de mettre en scène le corps 
idéal. Avec quelles représentations et quelles images construisez-
vous votre propre image ? 
•  On peut imaginer les étapes de transformation d’un élément : l’eau 
devient glace, ou neige, ou vapeur. Faire une liste des différentes 
grandes transformations d’un corps sur toute une vie et les mettre 
en parallèle avec ces éléments. 



EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

• Le jonglage est le plus souvent associé à l’univers du cirque, ou aux 
arts de la rue. Ici Phia Ménard déjoue les attentes des spectateurs et 
s’intéresse plutôt au côté impraticable du jonglage.
Qu’est ce qui apparaît alors ?

• Le spectacle soulève la question de la construction des identités 
et notamment du genre. Le genre est une notion développée par les 
théoriciennes féministes pour mettre en évidence la construction 
sociale des identités masculines et féminines, contre le déterminisme 
biologique.
Quels éléments du spectacle mettent en avant les marqueurs de la 
féminité ou de la masculinité ?

•  À la fin du spectacle, l’artiste s’adresse directement aux spectateurs 
pour les alerter sur les discriminations constantes que subissent les 
personnes transgenres en France et dans le monde.
Que savez-vous des transidentités et de la législation qui vise à les 
encadrer en France ? 

L’artiste Michel Journiac. Sur ces quatre photographies, le père de 
Michel Journiac, sa mère, et lui-même déguisé en son père puis sa 
mère. Michel Journiac se joue de l’incertitude concernant l’apparence, 
par le biais du travestissement, indice de la réversibilité de l’espace 
identitaire.

Fredericke Van LAWÏK et Hans MÜLLER effectuent une synthèse entre 
les portraits photographiques de ce couple d’artistes. A l’aide de la 
technique du morphing (1), le portrait du premier artiste évolue et se 
fond avec le second portrait.

(1) Le morphing ou la morphose est un des effets spéciaux applicables à un 
dessin ou à une image. Il consiste à fabriquer une animation qui transforme 
de la façon la plus naturelle et la plus fluide possible un dessin initial en un 
dessin final. Traditionnellement, cette opération était mise en œuvre via un 
fondu. Aujourd’hui, le développement des logiciels permettent de faire une 
transformation plus réaliste.
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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EN LITTÉRATURE 
- Les Métamorphoses, long récit épique du poète romain Ovide. Le 
poète y met en scène des légendes de la Grèce Antique dans lesquels 
les héros châtiés sont transformés en animaux par des dieux vengeurs 
(Actéon), ou décrit plusieurs animaux monstrueux mi-hommes, mi-
bêtes, comme Le Minotaure...
- Orlando, Virginia Woolf, 1928 : roman fantastique dans laquelle la 
romancière anglaise décrit la transformation d’un jeune garçon en 
femme écrivain sur pas moins de trois siècles.

AU CINÉMA
- Une nouvelle amie, de François Ozon, 2014. À la suite du décès de son 
épouse, le personnage principal, incarné par Romain Duris, entreprend 
d’accomplir sa métamorphose vers une féminité qu’il adore.
« On ne naît pas femme, on le devient », écrivait Simone de Beauvoir 
dans Le deuxième sexe, en 1949.

Les tableaux de glace de l’artiste anglais Simon Beck. Ce dernier 
dessine en marchant des heures dans des espaces enneigés.


