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Être ou paraitre
Par le Théâtre du corps / Pietragalla - Derouault
Être ou paraître, le seul-en-scène bouleversant
de « l’acteur qui danse », Julien Derouault,
mis en scène par Marie-Claude Pietragalla.
Un spectacle vibrant, hors-norme entre danse
théâtre et poésie.

Être ou Paraitre
Création mondiale
Avignon 2014

Mise en scène
Marie-Claude Pietragalla
Chorégraphie
Marie-Claude Pietragalla
et Julien Derouault
Textes de Louis Aragon et
William Shakespeare
Poésie, théâtre et danse
Julien Derouault
Création musicale
Yannaël Quenel
Durée : 1 h 10

https://www.youtube.com/watch?v=4H-tiSSn0YU&feature=youtu.be

En suivant ce lien, accédez à un extrait vidéo du spectacle.
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J

ulien Derouault, casse les codes au marteau-

piqueur : tel un diable fou pris dans une transe
chorégraphique et littéraire, il laisse son corps
s’enivrer des alexandrins de Shakespeare et
d’Aragon. Il est seul en scène, il déclame,
virevolte, s’envole, s’affole. Il est le poète
céleste, le vagabond magnifique, le roi Lear
oscillant entre sagesse et désillusion qui vibre de
tous ses membres à l’unisson, transforme une
envolée lyrique en un saut époustouflant, étire
une pensée mélancolique en une arabesque
parfaite.
Théâtre, mime, danse ? Ne nous posons plus la
question. C’est tout cela à la fois. Mais c’est
d’abord un cri d’amour à la démesure et à la
liberté. C’est au-delà des frontières, disionsnous, dans les no-man’s land derrière les
barbelés des chapelles et des dogmes, que l’on
peut trouver quelques pousses de vérité
sensible. »
Dominique Simonnet
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C

e roi éclairé en quête d’absolu plonge en

lui-même à la recherche de l’inspiration
fondatrice. Tel un cavalier solitaire à l’armure
étincelante, il part à la conquête de la poésie.
De la danse naît le théâtre. Le langage induit le
corps.
J’ai voulu pour ce spectacle une mise en scène
volontairement dépouillée et sobre comme pour
mettre à nu l’âme de l’artiste et la force
intemporelle de ces auteurs de génie. Ici, la
poésie d’Aragon est vécue et transformée par le
geste, Shakespeare et son Richard II donnent une
épaisseur dramatique et une densité corporelle à
ce roi d’un soir.
Ainsi, le Théâtre du Corps prend tout son sens.
Marie-Claude Pietragalla
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Ê

tre ou paraître est un spectacle particulier où la

voix, le souffle et le corps interagissent et doivent
répondre parfois au même moment à l’émotion et à
l’imaginaire du texte poétique.
Servir ces textes, danser la poésie et devenir
quelqu’un à travers ce périple nocturne…
Les questions que je me pose n’ont parfois pas de
réponse, mais elles déclenchent en moi un
mouvement de pensées, de gestes, d’actions,
d’émotions qui portent mon personnage, le
malmènent aussi.
C’est une délivrance à travers l’acte poétique de
jouer et de danser. Chaque texte devient une étape à
franchir, un seuil physique et émotionnel à dépasser.
Je me « sacre » poète chaque soir pour révéler
l’humanité à atteindre, l’ivresse à ressentir, le
testament à la jeunesse d’Aragon, l’impuissance de
Richard II…
On se cherche un destin, une raison d’être là : c’est
par les mots et la chair que le chemin s’éclaircit.
Julien Derouault
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É

chappé de nulle part ou retenu par un fil, un

homme part à la conquête de lui-même. Il convoque
les poètes, leur demande leur avis, le chemin à
prendre. A travers ce parcours initiatique, les mots
enchantent la danse et le corps s’imprègne du théâtre
comme un habit à la taille de ce monde.
La poésie d’Aragon, celle de la Nuit des jeunes gens et
Richard II de Shakespeare composent cette traversée
de l’homme seul, de l’artiste et ses doutes. Il se
construit, hésite, s’embrase et tente inlassablement de
percer les mystères de l’inspiration, de l’acte poétique.
C’est un duel de chair et de notes : à la chorégraphie
fulgurante répond la partition élégante du piano.
La musique de Yannaël Quenel résonne bien au-delà
des espérances du poète, elle vibre et prolonge
l’imaginaire du danseur.

Julien Derouault, devenu comédien qui danse se couronne ici roi d’un soir, roi de la nuit, roi de sa vie.
Il joue, interprète et vit la poésie et le théâtre comme une libération des sens. Tout est possible même
l’espoir et le rire.
Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault
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LA PRESSE EN PARLE …
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LE THÉÂTRE DU CORPS : EN QUÊTE DE L’HUMAIN

Q

ue demande-t-on à la danse, cet art éphémère que l’on qualifie du joli mot de « vivant » ? De nous

étonner, nous émerveiller, nous émouvoir ? Certes, mais cela ne suffit pas.
Nous voulons aussi qu’elle nous raconte notre propre histoire, qu’elle nous parle de nous, qu’elle nous
tende un miroir. Oui, un miroir pour nous révéler à nous-mêmes, avec nos imperfections, nos bassesses,
nos grandeurs, nos folies, nos rêves aussi, et peut-être pour y capter quelques reflets de notre
inconscient. C’est précisément cette quête de sens, cette volonté obstinée d’aller fouiller au profond des
êtres, d’interroger la sublime dérision de la condition humaine, qui anime Marie-Claude Pietragalla et
Julien Derouault. Théâtre du corps…
Tout est dit ! Le théâtre : l’art de la dramaturgie qui exprime le monde depuis la nuit des temps, la
musique fascinante des vers de Molière, Racine, Hugo, la voix profonde de Vilar, Casarès et de tous ceux
qui, au fil des siècles, forment le flamboyant cortège des saltimbanques... Le corps : ce merveilleux outil,
cet éloquent langage qui dit ce que les mots ne peuvent dire, cette matière vivante sculptée par Petipa,
Béjart, Bausch, Ek, Kylian et tant de chorégraphes inspirés, ce mystérieux chef d’œuvre magnifié par
Noureev, Baryshnikov, Astaire et tant d’interprètes sidérant de beauté.
Théâtre du corps… Avec un talent insolent, Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault ont cherché le
bon accord et opéré la fusion, ils ont pulvérisé les genres pour en créer un nouveau : celui de ne pas en
avoir, ou plutôt de tous les adopter. Finies les barrières ! Ballet ? Mime ? Tragédie ? Comédie ? Burlesque
? Littérature ? Cirque ? Musique ? Peinture ? Poésie ? Qu’importe ! A quoi bon découper l’art en
morceaux, ranger les styles dans des tiroirs ? Les deux fondateurs du Théâtre du corps utilisent tout
l’éventail des moyens d’expression : danser bien sûr, car en la matière, ils sont experts. Mais parler s’il le
faut (oui, les danseurs parlent aussi), montrer, mimer, caricaturer, déclamer, jouer, chanter, rire,
pleurer... Ils ont compris que la vérité sensible se niche dans ces zones indécises, là où les mots font de la
musique, là où les gestes se mettent à raconter, là où le corps tout entier s’exprime.
DÉCLARATION D’INDÉPENDANCE

L

’aventure a débuté en 2004, lorsque Marie-Claude

Pietragalla et Julien Derouault se sont associés.
Elle est l’une des stars mondiales de la danse, étoile de
l’Opéra de Paris (1990-1998) aux nombreuses
distinctions, directrice du Ballet national de Marseille
(1998-2004). Il est danseur soliste à Marseille, interprète
des grands rôles du répertoire, et chorégraphe
bouillonnant d’idées.
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Elle est la féline, la flamme, la féminité. Il est le roc, la force, le mâle. Ils ont en commun une virtuosité
hors pair, une énergie de damnés, et la passion d’être ensemble, à la ville comme à la scène : ils ont déjà
signé plusieurs chorégraphies à quatre mains (Sakountala, Ni dieu ni maître, Don Quichotte).
Pour eux, la danse n’est pas un métier. C’est une manière de vivre. Une identité. Ensemble, ils proclament
leur déclaration d’indépendance, et créent leur propre compagnie, dont ils sont gestionnaires, créateurs
et, souvent, interprètes. Une indépendance à la fois artistique et administrative, un vrai défi dans un pays
où l’art chorégraphique pousse le plus souvent dans le parc des institutions. Le Théâtre du corps, tel est
donc le nom de leur troupe. Tel est aussi l’essence de leur quête, dont les contours et les objectifs se sont
précisés au fil des années : tenter de dépeindre les facettes visibles ou dissimulées de l’être humain,
essayer d’approcher un peu plus ce mystère, cette folie.
Qui sont-elles donc, ces créatures éphémères qui s’agitent autant sur leur planète fragile, partagés entre
insignifiance et grandeur, écartelées entre leur réalité souvent douloureuse et leurs rêves d’éternité ?
« Danser, c’est s’interroger, c’est aller au plus profond de soi » dit Pietra. Et au plus loin de l’univers. Le
corps est un grenier rempli de trésors. Il est le réceptacle des non-dits, la mémoire des générations
passées, il sait des vérités que le cerveau ignore et que la parole ne peut exprimer. L’art de la danse, c’est
de les révéler.

UN HOMME ET UNE FEMME QUI DANSENT

S

pectacle après spectacle, Pietra et Julien s’y

emploient. Ils cherchent à relier l’intime et
l’universel, l’individu et le monde, mais pour cela,
il faut prendre du recul et oser porter un regard
décalé, amusé, sur soi-même. Souviens-toi
(2005), la première création du Théâtre du Corps,
est ainsi une variation sur le temps qui s’enfuit
mais ne s’efface pas, une promenade nostalgique
dans l’album de famille d’un homme et d’une
femme auxquels chacun peut facilement
s’identifier. Et déjà se dessinent deux petits
personnages qui semblent sortis d’une bande
dessinée, héros au caractère paradoxal comme
nous tous, légers et graves, sensibles et rebelles.

Il y a du Chaplin chez ces deux-là. Cette manière épurée de traduire, d’un geste ou d’une posture, l’émoi,
l’appréhension, la compassion. Puis d’un même élan, de montrer le courage, l’audace, la détermination.
Oui, nous sommes des êtres dérisoires perdus dans la grande Histoire, nous disent-ils en dansant, comme
le barbier du Dictateur. Mais on sait que celui-ci est un grand homme qui s’ignore, bien plus fort que le
maître du monde, et qu’il peut soulever des montagnes.
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Ce sont les mêmes personnages attendrissants que l’on retrouve, dix ans plus tard, dans Je t’ai rencontré
par hasard (2016), comme s’ils prolongeaient leur vie de couple, plus mûrs, plus éclairés, mais parcourus
par les mêmes interrogations qu’autrefois, confrontés au même dilemme amoureux : la souffrance d’être
seul et la difficulté d’être deux. Besoin de s’unir, de se fondre, de n’être plus qu’un.
Mais aussi expression de l’individualité, appel de la liberté… L’amour est-il sagesse ou folie ? Salut ou
damnation ? Fusion ou destruction ? Les deux, bien sûr. Les deux, hélas. Et Pietra et Julien, cette femme
et cet homme qui dansent, mettent en scène avec brio ce déchirement, cet antagonisme qui leur va si
bien, à tous les deux.

EVE ET ADAM

P

arfois, ils expriment cette dualité en solitaire, le

temps d’un spectacle, qui est cependant toujours
travaillé à deux, jouant tour à tour le rôle de la
muse ou du pygmalion.
C’est ainsi l’essence de la féminité que MarieClaude Pietragalla va chercher dans La tentation
d’Eve (2009), où elle raconte l’histoire des femmes
en une série de tableaux poétiques et endiablés.

Elle est Eve, à l’aube de l’humanité, désemparée sous un ciel chargé de mystères, qui pousse son fardeau
- une pomme géante, symbole de tous les maux à venir - puis qui se métamorphose au fil des âges en
mère, guerrière, reine, diva, danseuse, ménagère, femme d’affaires… C’est l’histoire d’une prisonnière,
enfermée dans ses carcans successifs - la cage de sa crinoline, son tailleur de superwoman, son tutu de
ballerine – captive aussi de ses rêves inassouvis, de la tyrannie de sa beauté, et même du désir des
spectateurs qui l’incitent à l’épuisement. A la fin du spectacle, Eve traine toujours sa lourde pomme…
Pour parvenir vraiment à l’émancipation, il y a encore du chemin à faire.
Julien Derouault, lui, casse les codes au marteau piqueur : tel un diable fou pris dans une transe
chorégraphique et littéraire, il laisse son corps s’enivrer des alexandrins de Shakespeare et d’Aragon.
Dans Être ou paraître (2014) où il est seul en scène, il déclame, virevolte, s’envole, s’affole.
Il est le poète céleste, le vagabond magnifique, le roi Lear oscillant entre sagesse et désillusion qui vibre
de tous ses membres à l’unisson, transforme une envolée lyrique en un saut époustouflant, étire une
pensée mélancolique en une arabesque parfaite.
Théâtre, mime, danse ? Ne nous posons plus la question. C’est tout cela à la fois. Mais c’est d’abord un cri
d’amour à la démesure et à la liberté.
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CRÉATEURS DE MONDES

C

’est au-delà des frontières, disions-nous, dans les no-man’s land derrière les barbelés des chapelles et

des dogmes, que l’on peut trouver quelques pousses de vérité sensible. Au fil des années, le Théâtre du
corps crée ou recrée des univers, vrais ou fantasmés, insufflant tantôt un peu de réel dans l’imaginaire,
tantôt un peu d’imaginaire dans la réalité. Rien de plus concret, terrible, que la catastrophe de Courrières,
en 1906, où mille mineurs furent ensevelis par un coup de grisou, et que Marie-Claude Pietragalla et
Julien Derouault évoquent dans leur fresque chorégraphique Conditions humaines (2006). Ils creusent
au-delà des faits, dans la matière humaine précisément, pour faire remonter à fleur de peau les émotions
des victimes qui en disent long sur la nature de la tragédie : la dureté du travail de la mine, la
mécanisation des corps noircis et robotisés, et puis, la détresse des ensevelis, l’attente insupportable des
femmes, là-haut… Une autre dualité : le monde, fantomatique, des hommes dans l’obscurité ; celui des
femmes dans la lumière, l’inquiétude inscrite dans leur chair. Les corps parlent, ils disent la peur, le
courage, la douleur. La première du spectacle eut lieu sur les lieux du drame, devant des mineurs
bouleversés.

Encore un univers, encore un autre monde… Sade ou le théâtre des fous (2007) est monté lui aussi en
situation, au château du célèbre marquis, à Lacoste (Vaucluse), à la demande du couturier Pierre Cardin.
Cette fois, Pietra et Julien sondent encore plus profondément, ils fouillent ces zones troubles où
sommeille l’animal – à moins que ce ne soit précisément l’homme ? - avec ses pulsions sexuelles
archaïques et toujours ambivalentes : plaisir et souffrance, beauté et destruction. Comme s’ils pressaient
l’être humain jusqu’à en extraire l’essence brute, primitive, qui ne connaît plus ni les règles ni la raison.
Dans Marco Polo ou le voyage imaginaire (2008), présenté en avant-première aux Jeux olympiques de
Pékin, le couple de créateurs réaffirme sa volonté de transcender les genres et associe, dans une même
dramaturgie, le film d’animation, le lyrique et la danse dans toutes ses composantes, du pas-de-deux
quasi classique aux figures du hip hop interprétées par 16 danseurs.
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Selon les mondes explorés par Marco Polo, ils inventent une gestuelle spécifique, fluide pour évoquer
l’océan originel, tribale pour un rituel mené tambour battant, brutale au sein d’un Métropolis oriental…
Une tournée de huit semaines en Chine, des représentations au Palais des Congrès à Paris, sur la place
Saint-Marc à Venise… Plus de 150 000 spectateurs dans le monde ont applaudi cette première grande BD
dansée.
« TOUT CE QUE NOUS RÊVONS EST RÉALISABLE »

L

e Théâtre du corps conduit son exploration artistique plus loin encore avec M. & Mme Rêve (2011),

une fantasmagorie dansée qui, au terme d’un long travail avec les cerveaux de Dassault Système,
révolutionne l’art de la scène. La pièce se déroule dans un décor virtuel en 3D qui fait surgir tous les lieux
intérieurs ou extérieurs imaginables, qui interagissent de surcroît avec les interprètes : Pietra et Julien,
jumeaux à la silhouette d’ange et aux cheveux d’argent. Et on retrouve nos deux petits personnages,
perdus cette fois dans l’imaginaire d’Eugène Ionesco. Transformer un paysage au gré des saisons,
disloquer les murs d’une maison, matérialiser graphiquement les mots des interprètes, propulser le
danseur au milieu des étoiles, démultiplier à l’infini des Rhinocéros qui progressent au rythme de la
chevauchée de la Walkyrie…
« Tout ce que nous rêvons est réalisable » écrivait Ionesco. La phrase prophétique est devenue la devise
du Théâtre du corps, et leur acte de foi.
« Une pièce de théâtre, c’est quelqu’un. C’est une voix qui parle, c’est un esprit qui éclaire, c’est une
conscience qui avertit » tonnait de son côté Victor Hugo. Ici, ce quelqu’un, cette voix, cet esprit, cette
conscience, c’est bien Pietra et Julien confondus, un homme et une femme en complétude, les deux
moitiés d’une même entité comme le philosophait Platon. Deux pôles d’un même générateur à très haute
tension : chaque création est le fruit d’une confrontation permanente entre eux, un bouillonnement
incessant d’idées, d’essais, d’expérimentations. En studio, ils cherchent la synergie avec leurs interprètes,
suscitent des moments d’improvisation créative afin de donner chair à leur propos. Le langage du corps
est un mystère : il sollicite une partie secrète de notre cerveau, il s’adresse directement à nos sentiments.
Tout l’art des chorégraphes est de toucher cette sensibilité cachée. A l’opposé de certains styles
contemporains qui montrent des corps sans âme, Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault s’efforcent
d’atteindre cet autre niveau de conscience et de faire en sorte que la gestuelle des danseurs fasse
résonner en nous des émotions intimes. Chacune de leurs pièces construit un monde nouveau et
singulier, peint dans un style impressionniste, avec toutes les couleurs de la palette artistique. Mais
chacune d’elle apporte une nouvelle pierre à leur œuvre singulière qui creuse obstinément l’humain.
Et nos deux petits personnages, l’homme et la femme qui dansent, reviennent nous tendre le miroir en
nous interpellant - « Regardez-nous! Regardez-vous ! » - pour nous inviter à un supplément d’âme et de
beauté.
Dominique Simonnet
Dominique Simonnet, écrivain, éditeur, est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, dont
La Femme qui danse (Seuil), coécrit avec Marie-Claude Pietragalla.

Vidéo du Théâtre du Corps :
https://www.youtube.com/watch?v=dvQYU3aaZiM
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Marie-Claude Pietragalla
Danseuse étoile, chorégraphe, metteur en scène et
comédienne.

F

igure emblématique de la danse française, Marie-Claude

Pietragalla est née à Paris en 1963. De sa mère bordelaise, elle a la
jovialité, le goût de la perfection ; de son père corse, l’exigence, la
combativité. Au-dessus de son lit d’enfant, il accroche la maxime
de Napoléon, « Quand on veut fortement, constamment, on
réussit toujours », qui forgera son caractère bien trempé, sa
volonté de fer. Une énergie débordante à canaliser, une passion
pour un feuilleton évoquant la vie d’une danseuse, que la jeune
fille dévore, décident de sa vocation.

A peine âgée de neuf ans, sur les conseils de sa mère et d’une professeure de danse, Marie-Claude
Pietragalla tente le concours d’entrée à l’école de danse du Ballet de l’Opéra National de Paris, qu’elle
réussit. Très vite, elle est repérée par Claude Bessy qui dirigeait alors la prestigieuse institution.
Déterminée, passionnée, travaillant sans relâche plus de neuf heures par jour, elle est engagée six ans
plus tard dans le corps de Ballet de l’Opéra National de Paris.
Les rôles du répertoire s’enchaînent. Sa chevelure noire de jais, sa silhouette gracile et l’intensité de
ses interprétations ne laissent pas indifférents les chorégraphes. De Jiry Killian à Maurice Béjart, en
passant par Roland Petit, Mats Ek, William Forsythe, Jerome Robbins ou Rudolf Noureev, tous veulent
travailler avec la flamboyante corse. Certains lui créent des pièces chorégraphiques. C’est le cas de
Maurice Béjart avec Juan y Teresa ou Carolyn Carlson, avec notamment Don’t Look Back en 1993, solo
mythique qu’elle jouera en 2000 à l’Olympia, faisant entrer pour la première fois la danse dans cette salle
mythique, et avec Signes, en 1997. Son perfectionnisme, son talent et la qualité indéniable de son jeu
portent leur fruit : elle est nommée danseuse Étoile en 1990 sous la direction de Patrick Dupond, à l’issue
de sa prise du rôle de Kitri dans le Don Quichotte de Rudolf Noureev, puis elle sera faite Chevalier des
Arts et des Lettres en 1994 et recevra, 4 ans plus tard, le Prix Paul Belmondo, et le Prix Benois de la Danse
(Moscou).
En 1998, elle quitte prématurément l’Opéra National de Paris pour la direction générale du Ballet
National de Marseille et de son École Nationale Supérieure de Danse. Nouveau challenge, nouvelle vie,
elle s’investit sans modération avec la flamme et l’exigence qui la caractérisent. Invitant les plus grands
chorégraphes à se produire sur la scène phocéenne, elle s’intéresse de plus en plus à la danse
contemporaine qui privilégie deux choses essentielles pour la chorégraphe en devenir : le corps et
l’expression. Travailleuse, elle ne ménage pas sa peine. La rencontre avec Julien Derouault, alors sujet du
corps de Ballet de l’Opéra de Marseille, est donc une évidence. En 1997, elle est nommée Chevalier de
l’Ordre National du Mérite. Passionnée d’art et de littérature, elle se nourrit de ses lectures, de ses
rencontres, ainsi que de l’actualité pour alimenter ses créations.
Un destin de femme, va bouleverser la danseuse et chorégraphe. C’est celui de Camille Claudel.
Subjugués par la sensualité charnelle de ses oeuvres, Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault
cherchent, se documentent afin de mieux connaître la vie tumultueuse de la sculptrice, et de mieux
comprendre l’amour fou qui l’a unie à Auguste Rodin, son mentor.
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C’est ainsi que naît Sakountala. Huit autres créations suivront dont Ni Dieu Ni Maître et Don Quichotte.
En 2004, Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault quittent Marseille pour créer leur propre
compagnie, le Théâtre du Corps Pietragalla-Derouault. Plus que jamais, les deux chorégraphes
s’intéressent au corps et à son pouvoir expressif. Ils inventent un langage commun et complexe où
l’improvisation et l’écriture chorégraphique s’entremêlent en permanence. Ils s’appuient sur une synergie
permanente qui leur permet de poser un double regard sur le monde et leur travail chorégraphique :
masculin et féminin, réel et fantasmé, puissant et poétique, absurde et dramatique.
De leurs recherches, de leur labeur, vont naître une quinzaine de spectacles sur des sujets très variés
comme Sade en 2007, Marco Polo pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Pékin en 2008,
tandis qu’elle est faite Chevalier de la Légion d’honneur. Femme, danseuse, chorégraphe, interprète,
Marie-Claude Pietragalla s’intéresse tout particulièrement à la dualité des sexes, à leur ambiguïté, aux
rapports à l’autre et à la condition féminine. De ses réflexions va naître, en 2010, une ode à la femme, à la
féminité, qu’elle chorégraphiera avec Julien Derouault : La tentation d’Eve, un spectacle hybride, où
s’entremêlent la danse, le théâtre du corps et d’objet. Forte d’une carrière riche et variée, Marie-Claude
Pietragalla est nommée Officier des Arts et des Lettres en juillet 2011. Curieuse, elle trouve en l’écriture
absurde de Ionesco, une matière chorégraphique particulièrement riche qui donnera naissances aux
Chaises? en 2012, et à M. et Mme Rêve en 2013.
Souhaitant toujours conjuguer les arts vivants, les deux artistes explorent, chaque fois un peu plus, la
symbiose entre danse et théâtre, donnant ainsi à leurs créations une profondeur qui touche un public de
plus en plus large. En 2015, ils se livrent à une introspection chorégraphique sur l’amour, le couple et le
quotidien avec Je t’ai rencontré par hasard. Un an plus tard, Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault,
en collaboration avec la Muse en circuit, signent Vivant, un ballet singulier, combinant danse et création
musicale interactive, sur la place de l’homme dans la société.
Sa silhouette longiligne, sa forte personnalité et l’intensité de son jeu, attirent les regards de cinéastes.
Après un premier court-métrage réalisé par Laurent Blin en 1992, elle joue en 2003 dans Quand je vois le
soleil de Jacques Cortal où elle interprète une danseuse atteinte d’un cancer incurable. Puis en 2011, elle
joue dans l’horrifique Livide d’Alexandre Bustillo et Julien Maury. Suite à ces incursions dans le monde du
septième art, en 2014, elle devient membre du Jury international de la 40e édition du Festival du cinéma
américain de Deauville, sous la présidence de Costa-Gavras. Et en 2015, aux côtés de Bruno Wolkovitch et
de Francis Perrin, elle est au générique d’un épisode de la série Mongeville, dont les chorégraphies sont
signées Julien Derouault. En parallèle de ses activités hors-champ, Marie-Claude Pietragalla continue à
dispenser régulièrement des Master Class et, depuis 2012, est membre du jury de l’émission populaire
Danse avec les stars, diffusée sur TF1.
Véritable icône de la danse, Marie-Claude Pietragalla participe à plusieurs ouvrages consacrés à cette
discipline, tels La Légende de la danse, publié en 1999 aux Éditions Flammarion), Écrire la Danse, en
collaboration avec Michel Archimbaud, en 2001, aux Éditions Séguier – Archimbaud. Elle est aussi le sujet
du livre de Dominique Simonnet, La femme qui danse paru en 2008 aux Éditions du Seuil. En 2015, aux
Éditions Plon, elle collabore avec Soisic Belin à l‘ouvrage Le Théâtre du Corps. Enfin, elle participe à
l’élaboration d’un livre pour enfants Mademoiselle Rêve et le Pays Lumineux (2014 aux Éditions
Limonade).
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Muse, égérie, Marie-Claude Pietragalla fait ses premiers pas de comédienne en 2015 au théâtre
Rive-Gauche dans L’élixir d’Amour, une pièce d’Eric-Emmanuel Schmitt, qu’elle joue à ses côtés, suite à
un coup de foudre artistique lors de leur rencontre au Festival d’Avignon, en 2014. Forte de cette
première et passionnante expérience théâtrale, elle s’apprête à remonter une nouvelle fois sur les
planches, à l’été 2017, à l’occasion des Fêtes nocturnes du château de Grignan dans une adaptation,
mêlant différents arts vivants, de Lorenzaccio d’Alfred de Musset, qu’elle chorégraphie et met en scène
en collaboration avec Daniel Mesguich et Julien Dérouault.

Portrait vidéo de Marie-Claude Pietragalla :
https://www.youtube.com/watch?v=4fhjDt_AqXQ

Julien Derouault
Danseur, chorégraphe, metteur en scène et
comédien.

N

é en région parisienne, Julien Derouault a grandi au

Mans. Enfant hyperactif, à 12 ans, il découvre la danse et
plus particulièrement le modern jazz. Quelques cours plus
tard, il s’inscrit à 14 ans au Conservatoire du Mans sur les
conseils du chorégraphe Redha. Puis, il entre au
conservatoire d’Angers. En 1996, baccalauréat en poche,
il est repéré par Roland Petit et intègre les classes de
danse classique de l’Ecole nationale supérieure de
Marseille. Travaillant jusqu’à l’épuisement, il transforme
son corps pour l’adapter à l’esthétisme du classique.
En 1998, Roland Petit quitte Marseille. Marie-Claude
Pietragalla est nommée à sa place. Impressionné par le
bagage chorégraphique de la danseuse étoile, il décide de
rester. Entre ces deux acharnés de travail, ces deux
passionnés d’arts vivants, c’est une évidence. Enchaînant les grands rôles du répertoire, il travaille
également avec William Forsythe, Rui Horta, Claude Brumachon, Richard Wherlock, Rudi Van Dantzig,
entre autres. Très vite, il devient l’assistant de Marie-Claude Pietragalla. Nommé soliste en 1999, Julien
Derouault est de toutes les créations en tant que danseur et chorégraphe. Leur couple, sur scène et la
ville, se nourrit de leur complicité, de leur vision commune du monde, de la vie, de la danse.
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Passionnés des arts, attirés par le côté charnel de la sculpture, par la mise en lumière des corps, Julien
Derouault et Pietra se penchent sur le destin exceptionnel de Camille Claudel et d’Auguste Rodin. De leurs
recherches est née Sakountala, en 2000. Cinq autres ballets ont suivi dont Fleurs d’automne, Vita,
Ivresse, Ni Dieu Ni Maître, Don Quichotte, dont il est l’interprète principal.
En 2004, ils quittent ensemble le Ballet national de danse de Marseille pour voler de leurs propres ailes et
créer leur propre compagnie le Théâtre du Corps Pietragalla-Derouault.
En 12 ans d’existence, la compagnie crée plus de 15 spectacles, tous inspirés de leurs lectures, de leur
approche de la vie, des liens qui unissent les êtres vivants. Ensemble, ils développent un univers scénique
où la danse flirte avec l’imaginaire tout en questionnant l’inconscient à travers le corps.
L’humain est au centre de leur inspiration et de leur recherche. Ainsi, ils abordent des sujets aussi variés
que Sade, Marco Polo qui fut donné en ouverture des Jeux Olympiques de Pékin de 2008 et Ionesco. En
s’intéressant au théâtre de l’absurde de ce dernier, Julien Derouault tente une nouvelle approche
artistique en intégrant de la 3D immersive à Mr & Mme Rêve, spectacle unique qu’il chorégraphie avec
Marie-Claude Pietragalla.
Loin d’abandonner leurs premiers amours, le duo d’artistes crée, en 2015, un spectacle épuré, une
introspection chorégraphique et théâtrale sur le couple et son quotidien avec Je t’ai rencontré par
Hasard. Un an plus tard, les deux chorégraphes, en collaboration avec la Muse en circuit, signent Vivant,
un ballet singulier, combinant danse et création musicale interactive.
En 2013, Julien Derouault intègre les cours Florent en 3ème année, dans la classe de Benoît Guibert, pour
se former au jeu de comédien. Fort de cette expérience, mûrit dans son esprit l’idée de monter sur les
planches en mêlant danse et poésie dans un seul-en-scène chorégraphique. Unissant les mots d’Aragon,
de Shakespeare au mouvement du corps, il crée avec Marie-Claude Pietragalla Être ou paraître qui s’est
joué deux années consécutives au Festival d’Avignon et sera repris à la rentrée 2017 au Studio Hébertot.
Cette première incursion dans le monde de la comédie lui offre de nouvelles possibilités.
En 2015, il crée les chorégraphies pour un épisode de Mongeville diffusé sur France 3. L’année suivante,
la télévision fait de nouveau appel à lui pour ses talents de chorégraphe et de comédien. Il joue ainsi le
rôle d’assistant chorégraphe auprès de Muriel Robin pour la série Capitaine Marleau réalisée par Josée
Dayan.
Passionné de technologie et d’imagerie, Julien Derouault réalise depuis 2006 l’ensemble des supports
vidéo des spectacles produits par le Théâtre du Corps.
L’été 2017, dans le cadre prestigieux des fêtes nocturnes de Grignan, il interprète le rôle-titre de la pièce
d’Alfred de Musset, Lorenzaccio, dans une mise en scène qu’il signe avec Marie-Claude Pietragalla et
Daniel Mesguich.
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Yannaël Quenel
Compositeur, pianiste
Lauréat du XIIIème concours international Montsalvatge de piano en
2006 à Girone en Espagne, Yannaël Quenel est Révélation Classique
Adami 2011, lauréat de la fondation Banque Populaire en 2012, et
lauréat musique 2013 de la Fondation Oulmont.
Depuis 2012, il travaille régulièrement avec la danseuse et
chorégraphe Marie-Claude Pietragalla pour qui il écrit et joue la
musique de plusieurs spectacles (Je t’ai rencontré par hasard, Être
ou paraître, Les Chaises ? et Lorenzaccio - création été 2017 Festival
de Grignan). Cela l’a conduit à enregistrer ses album Berlin Paris
(2014, label EMC:2) pour piano solo, et Berlin-Paris II (sortie 10
mars 2017, label E:MC2) piano et électro. Il a également participé à
l’enregistrement de l’album Les amants parallèles de Vincent
Delerm et l’a accompagné sur sa promotion.

Il commence l’étude du piano et du
violon à l’âge de quatre ans. Il entre en
cycle spécialisé de piano et de
percussion en 2002 au conservatoire
de Caen (Prix de percussion mention
très bien en mars 2004).
En septembre 2004, il entre à
l’unanimité du jury au Conservatoire
National Supérieur de Musique et
Danse de Lyon dans la classe de piano
d’Edson Elias. Il obtient son Diplôme
National d’Etudes Supérieur de
Musique mention très bien à
l’unanimité avec les félicitations du
jury. Il obtient son Master de piano
mention très bien à la Hochschule für
Musik und Theatre de Hambourg en
juin 2011 sous la direction de Lilya
Zilberstein.
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