
L’APRÈS-MIDI 
D’UN FOEHN

L’Après-midi d’un foehn fait partie des « Pièces du Vent » de Phia 
Ménard, qui n’aime rien tant que jongler avec les éléments : l’air, 
la glace ou l’eau… Ici, elle invente une pièce aérienne, née de la 
maîtrise d’un tourbillon et de quelques accessoires aussi simples 
qu’un sac plastique, un parapluie et une paire de ciseaux. Sur les 
notes de trois œuvres de Debussy, dont L’Après-midi d’un Faune, 
un personnage énigmatique fait naître de délicates ballerines, 
créatures translucides et multicolores, propulsées au gré des 
courants d’air, mais aussi des chimères. Ballet poétique, cet 
Après-midi d’un foehn éveille des images fugaces, une divagation 
onirique, propres à entraîner les enfants sur les ailes du rêve.

GENRE : Marionnettes – Danse 

OBJETS D’ÉTUDE : 
Création de marionnettes – La musique de Debussy –  
La danse – L’imaginaire – La transformation 

DISCIPLINES ASSOCIÉES :   
Arts plastiques – Musique  

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie Non Nova avec présentation 
du spectacle, des photos et une vidéo : http://www.
cienonnova.com/portfolio/lapres-midi-dun-foehn/

> Découvrir l’art du marionnettiste, vidéo reportage d’un 
cours sur la création d’émotions avec une marionnette : 
https://www.arte.tv/fr/videos/101747-000-A/les-emotions-
des-marionnettes/

> Analyse de « L’Après-midi d’un faune » de Debussy 
avec extraits à diffuser : https://pad.philharmoniedeparis.
fr/0764467-prelude-a-l-apres-midi-d-un-faune-de-
claude-debussy.aspx

> Livre de l’exposition de 2018 « Faune, fais-moi peur ! » 
d’Yvonne Papin-Drastik, retraçant les représentations du 
faune dans les arts de l’Antiquité à Picasso. 

PHIA MÉNARD / CIE NON NOVA

LUN 4 À 10H30 ET 14H30 ET MAR 5 AVRIL À 10H30 (SCOLAIRES) 
MAR 5 AVRIL À 19H

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE |   40 MIN
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DÈS LA MATERNELLE + CP ET CE1

FESTIVAL LESUTOPIKS
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