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Philippe Ménard propose de prendre une bouffée d’air dans une recherche effrénée de mises en 

mouvement et d’élans intimes partagés : une ode à la « beauté du geste », non au sens chorégraphique, 

mais au sens de l’acte. Ici, peu importe comment, il est juste urgent de se sentir vivant. AIRAIRAIRAIR est un 
hommage aux interprètes, aux champions du rien, aux recordmen du dérisoire, se tenant en équilibre 

sur un avion en papier, ultime réminiscence du vol d’Icare. 

Philippe MénardPhilippe MénardPhilippe MénardPhilippe Ménard se forme au Conservatoire d'Angers en danse classique et poursuit sa formation à Paris. Il 
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 2004, il crée, en Sicile, à 

Catane, All White Happening, pièce pour 14 danseurs. En 2006, il crée avec Claudio Ioanna le duo La Mue et fonde 
la compagnie pm | philippe ménard. Il crée oN|oFF et RESTLESS. Il collabore avec le CDC – La Termitière à 

Ouagadougou au Burkina Faso pour les formations professionnelles avec des jeunes danseurs et chorégraphes 

de l’Afrique de l’Ouest et crée ShowTime, duo avec Boukary SERE, danseur burkinabè. Il crée ensuite MAYDAY 

MAYDAY, projet conçu sous la forme d’un diptyque : d’abord Ridi ! Pagliaccio ! SOLO 2009, puis I wanna dance all 

night SOLO 2010-2011. En 2011, il met en place les Zones de Découvertes Insensées / PRE-création 2013, temps de 

recherches et d’expérimentations (danse, scénographie et lumière). 

 
Production: Cie pm l Coproduction: Scène Nationale de Mâcon (71), Théâtre à Châtillon (92), Centre Culturel Jean 

Houdremont ‐ La Courneuve (93), Les Journées Danse Dense ‐ Pantin (93), Les Anciennes Cuisines / Vertical Détour 

‐Neuilly‐sur‐Marne (93) l Avec le soutien de la DRAC ‐ Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile de France ‐ Ministère 

de la culture et de la communication, du CENTQUATRE – Paris (75), de l’Association 

Beaumarchais/SACD, de l’ADAMI, du Conseil Général de Seine‐Saint‐Denis (93) l La Cie pm est conventionnée par le Conseil 

Régional d'Ile‐de‐France dans le cadre de la Permanence Artistique et Culturelle l La Cie pm est accueillie en résidence aux 

Anciennes Cuisines / Vertical Détour, fabrique artistique de l'hôpital psychiatrique de Ville‐Evrard à Neuilly‐sur‐Marne (93). 

En 2013/2014, elle est en résidence à La Maison de la Musique de Nanterre avec le soutien du Conseil Général des 

Hauts‐de‐Seine (92) et en résidence au Centre Culturel Jean Houdremont à la Courneuve avec le soutien du Conseil Général 

de Seine‐Saint‐Denis (93). 

 


