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Avec TOTeM, le chOrégrAphe philippe MénArd nOus inviTe à un riTuel 
TrAnsgressif, à un surgisseMenT de l’insTincT.

prenAnT cOMMe pOinT de dépArT sA rencOnTre bOuleversAnTe pAr 
lA dAnse Avec rAphAël, un enfAnT AuTisTe, il nOus eMMène à lA MArge 
pOur célébrer d’AuTres fAçOns d’êTre Au MOnde.

dAns une Mise en MOuveMenT exuTOire, enTre TrAnse eT sidérATiOn, 
il se lAisse TrAverser pAr d'insAisissAbles cOnnexiOns, Aux prises Avec 
des fOrces Telluriques, ArchAïques eT AniMAles.

Au cœur d’une TrAversée sur le fil, il s’iMprOvise chAMAn eT fAiT 
éMerger un TOTeM chOrégrAphique cOMMe une TenTATive de rAllieMenT 
à une Tribu MysTérieuse. de ceT éTAT priMAire cOnvOqué nAîT une 
présence nAïve eT insensée, enTre jubilATiOn eT révOlTe, qui Ouvre 
un TeMps présenT de percepTiOn eT d’écOuTe sAns filTre.

TOTeM, céréMOnie vibrAnTe Où TOuT seMble pOssible puisque TOuT peuT 
dispArAîTre, nOus plOnge dAns une réAliTé AugMenTée : une Ode 
Au sensible eT à l’invisible.
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PHILIPPE MÉNARD est danseur et chorégraphe. Il se forme au Conservatoire 
d’Angers en danse classique, et poursuit sa formation à Paris en danse jazz. Il 
découvre la danse contemporaine et l’improvisation avec Hélène Marquié et 
travaille avec Philippe Tréhet, Pedro Pauwels, Monica Casadei avec qui il pratique 
une danse nourrie d’Aïkido et d’Aïkitaïso (art martial japonais), Faizal Zeghoudi, 
Retouramont et Thomas Lebrun. En 2007, il fonde la Cie pm et a créé depuis 10 
pièces : eldorado/s (2018) au Théâtre Paul Eluard de Bezons (95), HORIZON (2017) 
à la Scène Nationale de Mâcon, au Festival ArtDanse Bourgogne (71), ROCK 
(2016) au Théâtre de Châtillon (92), HEROINE (2015) au Théâtre de Châtillon (92), 
AIR (2013) à la Scène Nationale de Mâcon (71), I wanna dance all night (2011) 
àl’Etoile du Nord  Paris (75), Ridi ! Paggliaccio ! (2009) à L’Etoile du Nord – Paris 
(75), ShowTime (2009) lors de Danse à Lille|CDC – Roubaix (59), RESTLESS (2008) 
à Le Colombier - Bagnolet (93), oN|oFF (2007) lors de Danse à Lille|CDC-Roubaix 
(59).  En 2012, il reçoit la bourse d’écriture de l’association Beaumarchais-
SACD pour la création 2013 AIR. Son travail est essentiellement réalisé lors de 
résidences territoriales avec des théâtres partenaires autour de 3 axes : création, 
diffusion et projets artistiques en direction des publics. Dans sa démarche, le 
chorégraphe Philippe Ménard cherche à dévoiler les ambivalences à l’œuvre 
dans notre monde en marche. Un manifeste qui s’égrène au fil de ses créations 
; dans une volonté durable de retrouver, à travers l’écriture chorégraphique, 
les failles du corps et de l’humain pour raconter poétiquement le monde et ses 
pressions. Il a été en résidence à l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard à Neuilly-
sur-Marne (93) de 2006 à 2015, et à l’hôpital de jour André Boulloche à Paris 
auprès d'enfants autistes de 2014 à 2019. Il est actuellement artiste associé au 
Vaisseau – Fabrique artistique au Centre de Réadaptation de Coubert (77) et au 
Théâtre des Ilets – CDN de Montluçon (03) et artiste en résidence à l’Anis Gras 
– Le Lieu de l’Autre à Arcueil (94) de Septembre 2021 à Juin 2025 et au Nouveau 
Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine (94) en 2021 et 2022. Depuis 2008, il réalise 
plusieurs films de danse (documentaires, court-métrages, vidéo-danses, clips), 
en lien avec son travail chorégraphique dont le film Ça tourne !, qu’il co-réalise 
en 2019 avec Laurent Fontaine Czaczkes, retraçant un dialogue chorégraphique 
qu'il développe avec Raphaël, enfant atteint de troubles autistiques, accueilli à 
l’Hôpital de jour André Boulloche (Paris 10è). 
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