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I
Des boucles d’actions
musicales, théâtrales ou
chorégraphiques...

nvention de la boucle burlesque.
Au départ il y a toujours le grain de
sable. Celui qui vient dérégler une
mécanique bien huilée faite pour nous
emmener comme prévu du point A
au point B. Les grains de sable, Pierre
Rigal les connaît forcément bien.
D’athlète de haut niveau spécialiste du
400m, il est devenu mathématicien
pour finalement s’épanouir en
tant que danseur-metteur en
scène-concepteur de spectacles
improbables. Le point de départ de sa
dernière création est un simple retard,
celui d’un artiste à une répétition. C'est

suffisant pour bousculer les certitudes
et provoquer un enchaînement de
situations burlesques dignes de
Buster Keaton. Sur un plateau envahi
par les câbles et les instruments, les
danseurs, musiciens et comédiens
nous entraînent dans une boucle
temporelle survitaminée et peuplée
d’accidents de parcours. S’amusant
sans relâche des thèmes de la
répétition et de l’imitation, Pierre
Rigal et sa troupe sonnent le glas de
nos certitudes dans un éclat de rire
communicatif et jouissif.

En écho au mythe d’OEdipe, la pièce Même met en évidence la volatilité
de l’évidence elle-même, et met en doute les identités de chacun. Les
acteurs, chanteurs, danseurs, musiciens de Même , s’amusent à créer
des boucles répétitives et expérimentales comme des sortes de névroses
ubuesques. Mais comme l’identité reste une utopie, comme le même ne
se laisse pas facilement reproduire, ces phrases, ces musiques, et ces
gestes se répliquent avec une maladroite ou malicieuse inexactitude, créant
ainsi une chaine d’information tragi-comique. Et c’est ainsi que les points
de départ peuvent dériver peu à peu vers des points d’arrivée que l’on
ne pouvait imaginer. A force de duplications erronées, le même peut se
transformer en son contraire…ou en lui-même.
A force de tergiversations drolatiques, la pièce Même devient malgré

elle un polar en épopée.
La musique, la danse, le chant, la parole s’entremêlent tout azimut
lors d’une cérémonie contemporaine alternant épisodes rituels et
événements délurés. Composée de multiples fragments comme
autant de farces métaphysiques imbriquées les unes dans les autres, ce
magma surréaliste met en scène une dizaine d’interprètes polyvalents
engagés physiquement dans une course poursuite narrative.
Dans Même, la contamination progressive et répétitive des boucles
d’actions musicales, théâtrales ou chorégraphiques interroge nos
propres doutes en s’appuyant sur ceux qui entourent le mythe. Discours
en vrac, vérités proclamées et bazar de contre-vérités, la mise en scène
joue avec les ambivalences de signification du mythe, avec le doute
propre à son personnage, avec la multiplicité des versions, ou avec
la définition même d’un mythe qui oscille entre mensonge, croyance
et élément fondateur. Le mythe est un carrefour où se croisent à la fois
des vérités plus vraies que la réalité de tous les jours mais aussi des
mensonges qui laissent place à toutes les interprétations. Freud croit
y saisir la vérité de son complexe, qui lui-même sera mis en doute
par la critique … et/ ou par le refoulement.
Même, en manifeste pour un doute libérateur, s’empare au cours
de son enquête tragicomique des thématiques du mythe restées
parfaitement actuelles : l’exil, les luttes de pouvoir, les injustices, la
filiation, la démesure, les relations avec la nature…

PIERRE RIGAL
Né en 1973 à Moissac. Athlète de haut niveau, spécialiste de 400m et de
400m haies, Pierre Rigal a obtenu un maîtrise d’économie mathématique
à l’Université des sciences sociales de Toulouse puis un DEA de cinéma
de l’Ecole Supérieure d’Audiovisuel de Toulouse. Pendant sa formation de
danseur, il croise le chemin de chorégraphes tels que Heddy Maalem,
Bernardo Montet, Wim Vandekeybus, Nacera Belaza, Philippe Decouflé
et de metteurs en scène tels que Mladen Materic ou Guy Alloucherie.
En 2002, il intègre la compagnie de Gilles Jobin pour la création de
Under Construction et la reprise de The Moebius Strip. (2003-2006).
Parallèlement, il travaille en tant que réalisateur de clips vidéo et de
documentaires, et signe notamment en 2001 Balade à Hué un
documentaire pour France 3.
En novembre 2003, Pierre Rigal fonde la compagnie dernière minute.
En juin 2005, il est interprète du chorégraphe Ariry Andriamoratsiresy
pour le solo Dans la peau d’un autre dans le cadre du Vif du sujet,
production SACD / Montpellier Danse.
De 2003 à 2018, il crée 18 pièces de danse, parmi lesquelles Même
en 2016 et sa dernière en 2018, Merveille, à destination du jeune public
de l'Opéra de Paris.

DISTRIBUTION

Conception, chorégraphie, mise en scène Pierre Rigal
Sur une musique en direct de MicroRéalité
Avec Pierre Cartonnet, Mélanie Chartreux, Antonin Chaumet, Gwenaël
Drapeau, Julien Lepreux, Pierre Rigal, Denis Robert, Juliette Roudet,
Crystal Shepherd-Cross
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DORMANT
YACOBSON BALLET
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VENIR À SÉNART
EN VOITURE

DEPUIS MELUN

DEPUIS PARIS

N105 puis l’autoroute A5a vers Paris
- sortie n° 10a - Carré Sénart puis
suivre les flèches “Le Théâtre”.

A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à
Lognes. Puis N104 vers Troyes
- sortie A5a vers Troyes / Melun
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis
suivre les flèches “Le Théâtre”.

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen

Cartographie © Grand Paris Sud

SUR LE SPECTACLE

PAR LE BUS T ZEN
Arrêt Carré des Arts

INFOS PRATIQUES
DATES ET HEURES
VENDREDI 12 AVRIL À 20H30
SAMEDI 13 AVRIL À 18H
TARIFS
• DE 13¤ À 26¤ EN BILLETTERIE
• DE 10¤ À 15¤ DANS L'ABONNEMENT
RÉSERVATIONS 01 60 34 53 60 ou theatre-senart.com
THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE

Carré Sénart, 8/10 allée de la Mixité - 77127 Lieusaint Sénart
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