
« Je suis revenue vers le roman 
pour le confronter à notre époque. 

Aujourd’hui, l’amour d’un Paul pour 
un Dargelos ne représente plus rien 

de sulfureux. Par la langue, je me 
suis mise à imaginer le quatuor âgé  

et je n’ai cessé de les voir en vieux, 
gardant la chambre, celle d’une 

maison de retraite, s’accompagnant 
dans la vieillesse, dans la perte 

d’autonomie autant que l’usage de 
pharmacopée. J’ai voulu rappeler 

que la passion et l’amour coexistent 
avec la fin de vie, que le désir de 

vivre et de mourir sont le quotidien.»
PHIA MÉNARD

Les Enfants 
terribles
Phia Ménard
Artiste repère 
& Emmanuel Olivier
Philip Glass

JANVIER
MARDI 17
JEUDI 19
20h
VENDREDI 20
20h30
Salle de l’Horizon
Durée : 1h40
À partir de 14 ans

Opéra 
Livret de Philip Glass et Susan 
Marshall d’après Jean Cocteau
chanté en français

 

POPCORN #6
3 minutes 
pour vous préparer  au spectacle
Une capsule audio à écouter avant la 
représentation, chez soi, en chemin, 
dans la file d’attente ou installé dans 
son siège. 

→ EN ÉCOUTE ICI

RENCONTRE 
AVEC PHIA MÉNARD
présentée par Céline Bréant
Mardi 17 janvier 
à l’issue du spectacle
Au PopCorner (hall du théâtre)
Un échange à la rencontre de 
l’univers de la metteuse en scène, 
artiste repère à La Comédie. 

BILLETTERIE
En ligne à tout moment 
www.lacomediedeclermont.com
— 
Par téléphone ou sur place 
du mardi au vendredi de 12h à 
18h30 04 43 55 43 43 

À VOIR AUSSI
PHIA MÉNARD DANS LA SAISON
PIÈCES DU VENT
théâtre - performance
Avec sa série des Pièces du Vent, 
Phia Ménard jongle avec les matières 
et l’air pour mettre les carcans 
identitaires à l’épreuve, à l’adresse 
des plus petits comme des adultes  
dans deux temps de spectacle 
distincts. 
—
VORTEX 
Phia Ménard – Compagnie Non Nova
24, 26, 27 avril 
Public adulte
Un solo mélancolique où un être 
cherche sa « vérité » dans un 
tourbillon de vents contraires.
—
L’après-midi d’un foehn 
Phia Ménard – Compagnie Non Nova
25, 26, 28 avril 
À partir de 4 ans sélection carte Tribu 
Un ballet de marionnettes aériennes, 
à l’attention des plus jeunes.



Mise en scène et scénographie
Phia Ménard
Direction musicale 
Emmanuel Olivier
Assistante mise en scène et 
scénographie Clarisse Delile
Création lumières Éric Soyer
Costumes Marie La Rocca
Dramaturgie Jonathan Drillet
Régie générale Marie Bonnier
Régie son Jonathan Lefèvre-Reich
Régie plateau Nicolas Marchand
Assistant création lumière
Gwendal Malard
Création maquillage et coiffure
Cécile Kretschmar
Régie lumières Brice Helbert
Maquilleuse Agnès Dupoirier

Avec
Paul Olivier Naveau
Elisabeth Mélanie Boisvert 
Dargelos/Agathe 
Anne-Marguerite Werster 
GérardFrançois Piolino 
Narrateur / Cocteau Jonathan Drillet
Pianos Flore Merlin, Emmanuel 
Olivier, Nicolas Royez

Intermède Extraits de  
Jean Cocteau s’adresse à l’an 2000, 
court-métrage de Jean Cocteau , 1963 
→  À voir en ligne

Production La co[opéra]tive
Les 2 Scènes / Scène nationale de Besançon
Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne
Le Bateau Feu / Scène nationale de Dunkerque
Théâtre de Cornouaille / Scène nationale de 
Quimper,  Opéra de Rennes,  Atelier Lyrique de 
Tourcoing
Coproduction La Comédie de Clermont-
Ferrand scène nationale, MC2 / Scène 
nationale de Grenoble, MC93 / Scène 
nationale de Bobigny, Théâtre national de 
Bruxelles, Le Carreau / Scène nationale de 
Forbach

La Compagnie Non Nova – Phia Ménard est 
artiste repère de La Comédie de Clermont–
Ferrand scène nationale

La co[opéra]tive est un collectif de production 
rassemblant six structures culturelles 
engagées pour faire vivre et rayonner l’opéra 
dans tout le pays, en complément du travail 
des grandes institutions lyriques.

→ PHIA MÉNARD
ARTISTE REPÈRE
Jongleuse et danseuse 
contemporaine, l’artiste 
se fait connaître avec 
son solo Ascenseur, 
fantasmagorie pour élever 
les gens et les fardeaux 
(2001). Son parcours 
artistique emprunte une 
nouvelle direction avec le 
processus de création de 
I.C.E. (pour Injonglabilité 
Complémentaire des 
Éléments) initié en 2008 
avec des créations comme 
P.P.P. ou L’après-midi 
d’un foehn. Ses spectacles 
donnent lieu à des corps-
à-corps avec la matière et 
bousculent les stéréotypes.

« Phia Ménard est 
une artiste engagée 
au parcours singulier, 
pour laquelle je veux 
aussi créer des fidélités 
en montrant les pièces 
à venir mais aussi le 
répertoire. D’abord formée 
au jonglage et à la danse 
contemporaine, elle fonde 
la compagnie Non Nova 
en 1998. Ses spectacles 
sont à la frontière des 
arts, entre cirque, théâtre 
et danse. » CÉLINE BRÉANT

→ LA PIÈCE
Dans Les Enfants terribles, 
sous-titré Children of the 
Game, Paul et Elisabeth sont 
des jumeaux aimant jouer « 
au jeu » dans leur chambre. 
Paul aime Dargelos, le 
libre-penseur du collège, 
avant d’aimer Agathe qui 
ressemble à Dargelos (une 
même interprète pour l’un 
et pour l’une). Gérard aime 
Agathe. Agathe aime Paul. 
Elisabeth se marie avec 
Michael, rôle ni chanté 
ni parlé (le jeune homme 
n’ayant été épousé que « 
pour sa mort »). Au cœur 
de cette toile d’araignée 
tissée par le désir, se tient, 
en veuve noire omnisciente, 
Elisabeth. Elisabeth qui 
aime Paul, son frère jumeau. 
Un narrateur raconte...

Jean-Luc Clairet pour Les 2 Scènes,
Scène nationale de Besançon.
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