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« La Danse est le manifeste d’une vibration intérieure, une énergie vitale. Elle n’a pas l’unique
vocation de divertir, elle éclaire notre conscience...

»
Marie-Claude Pietragalla

« La femme qui danse, je l’ai vue tous les jours travailler dans le studio accrochée
à la barre, étirant son corps pour qu’il devienne l’instrument de nos imaginaires,
de nos chorégraphies… » Julien Derouault

L

’abnégation, la persévérance,
la passion qui animent Pietra
prennent leurs sources dans une
personnalité hors du commun, un
caractère singulier d’une artiste
de génie qui ne laisse personne
indifférent. Il y a deux femmes
ou plutôt deux personnalités qui
cohabitent chez elle : la femme
timide et cependant engagée
qui tous les jours trace sa route,
dirige sa compagnie, rêve sa vie
et trouve la force de la réaliser…

» de danse… Que reste-t-il dans
le corps et dans le cœur de toutes
ces chorégraphies, de tout un
parcours d’artiste?

Puis cette autre femme passionnée
et exigeante envers elle-même
qui défie le temps, l’apesanteur
et la beauté à chaque seconde
passée
sur
scène.
L’artiste
se métamorphose sans cesse
: il emprunte à la vie l’énergie
décuplée de ses espérances, de ses
doutes et de ce travail minutieux,
quasi-sculptural du danseur pour
mieux faire ressentir sur scène
la vie elle-même, sa grandeur,
sa décadence, son originalité, sa
poésie et sa puissance.

Une danse consciente peut-elle
exister dans ces conditions ? Se
remémorer pour ne pas oublier ?
Comment
lier
héritage
et
création ? Comment l’oralité
de la transmission peut-elle
constituer la première étape
d’une écriture scénique qu’elle
soit chorégraphique ou théâtrale
? Ce sont ces questions et tant
d’autres qui sont à l’origine de ce
projet si intime et personnel.

Pietra entame aujourd’hui un
travail d’intro-spection inédit
puisqu’elle plonge dans sa mémoire psychique et organique
pour faire resurgir des visages,
des rencontres, des « moments

La mémoire est la faculté de
conserver, d’enregistrer des états
de conscience et de les reconnaître,
de les éprouver à nouveau en tant
que souvenirs. La vie consciente
n’est possible, n’est permise que
dans la mesure où le souvenir
peut être enregistré et reconnu.

Seule en scène, tentant de révéler
l’indicible de notre métier et de
notre art, Pietra s’invente guide
et témoin, muse et créatrice,
disciplinée et rebelle, actrice et
danseuse.
Julien Derouault

« La danse est une pensée au quotidien, une nécessité de chaque instant. »
Marie-Claude Pietragalla

J

’ai imaginé la Femme qui Danse,
comme une expérience visuelle
et sensorielle, plongeant le spectateur dans le voyage et la pensée
intime de l’artiste. La respiration
est omniprésente et avec elle, se
noue une proximité, une écoute
particulière. Le spectateur respire
au rythme de l‘artiste, comme une
ponctuation supplémentaire.
Les textes originaux de ce spectacle, en résonnance au corps en
mouvement, dévoilent sur le ton
de la confidence, un rapport à l’intime, aux sensations physiques et
aux émotions vécues sur scène.
Dans le processus de création, j’ai
souhaité conjuguer témoignage
oral et mémoire du corps.
Que fait-on d’un héritage culturel,
d’une connaissance du monde de
la danse en perpétuel mutation ?
Comment insuffler et sensibiliser la jeune génération à la danse
comme Art de l’instant, du sensible et de l’éphémère ?
La transmission orale est essentielle dans l’art chorégraphique,
il faut habiller sa danse avec des
mots, donner du sens et de la
qualité au mouvement, qu’il soit
furtif, vibrant, saccadé, violent,
fluide, répétitif ou spectaculaire.

J

’ai vécu 40 ans sur scène à
remettre mon ouvrage comme
un artisan jour après jour, à plier
mon corps avec discipline, à incarner des personnages romanesques, à créer des combinaisons
de mouvements inédits jaillissant
de mon imaginaire, à conserver
farouchement sincérité et honnêteté dans mon travail.
Toutes les émotions indicibles, les
bonheurs ressentis l’espace d’un
geste suspendu, la pudeur de recevoir les applaudissements du
public, les théâtres investis et les
scènes passées et à venir, ont déterminé cette femme qui danse.
Oui, je suis un animal mimant
et dansant, un être incarné et
désincarné qui évolue au gré d’un
rythme intérieur, d’un souffle musical, d’une conscience éclairée.
La danse est pour moi une pensée
au quotidien, une douce dépendance, une nécessité de chaque
instant.
Marie-Claude Pietragalla

Le Théâtre du Corps
Danser, c’est s’interroger, c’est aller au plus profond de soimême…
Marie-Claude Pietragalla

Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault développent
un univers sur scène où la danse participe à leur imaginaire,
à l’expression de leurs désirs artistiques. Mais la danse
n’est jamais seule : la musique bien sûr, le théâtre
évidemment, la littérature, l’art numérique ou plastique,
la mémoire collective, la vie quotidienne aussi… Tout
fait sens et inspiration pour les deux chorégraphes qui
mettent en scène le mouvement comme source poétique.
Chaque spectacle est conçu comme une odyssée intérieure,
un voyage où la narration en filigrane est un appel à
l’imaginaire, à un autre niveau de conscience que seule
la poésie de la chorégraphie et l’art de la scène peuvent

L

e Théâtre du Corps est le nom du travail artistique

atteindre.

des chorégraphes Marie-Claude Pietragalla et Julien

LA MUSE ET LE PYGMALION

Derouault et de leur compagnie de danse fondée en 2004,
aujourd’hui basée à Alfortville (94) près de Paris.
En 2004, Marie-Claude Pietragalla, figure emblématique
de la danse française, l’une des plus célèbres danseuses
étoile de l’Opéra de paris (1990-1998) et ancienne
directrice du Ballet National de Marseille (1998-2004)
s’associe à Julien Derouault, danseur soliste du Ballet
National de Marseille (1997-2004) pour créer, diffuser et
produire leur travail personnel.

M

arie-Claude

complexe où l’improvisation et l’écriture chorégraphique
s’entremêlent en permanence. L’idée est d’aboutir à une
danse où l’interprète puisse exprimer toute son humanité,
une danse où l’imaginaire de l’artiste prend le pas sur des
considérations plus académiques ou formelles. Devenir
un « homme qui danse » ou une « femme qui danse »
est l’aboutissement du Théâtre du Corps, de ce travail
minutieux qui demande aux danseurs ou aux comédiens
de se placer au-delà des conventions apprises.

Julien

Derouault

leur propre metteur en scène : La tentation d’Eve ou Être
ou paraitre sont des spectacles solos où chacun devient
pour l’autre sa muse ou son pygmalion. Cette partition
à quatre mains que ces deux créateurs composent depuis
plus de 15 ans participe à l’originalité de leur démarche,
concourt à exprimer cette dualité homme-femme qui est
en chacun de nous.
QUESTIONNER L’HUMAIN

concepteurs, les metteurs en scène, les chorégraphes, et

Ces deux artistes ont inventé un langage commun et

et

poursuivent leur carrière d’interprète en devenant

Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault sont les
parfois les interprètes des spectacles qu’ils produisent.

Pietragalla

M

arie-Claude Pietragalla et Julien Derouault questionnent l’humain, son rapport à l’imaginaire

et à l’inconscient à travers le corps. Ils interrogent
et transfigurent sur scène ses multiples représentations qu’elles soient historiques ou contemporaines,
rêvées

ou

religieuses,

collectives

ou

individuelles.

L’humain est au centre de leur inspiration et de leur
recherche. Que ce soit à travers l’histoire, la mémoire
collective ou le rapport à l’intime, leur écriture chorégraphique tente de sonder et d ’exprimer ce qui constitue
et définit notre humanité.

Lorenzaccio - 2017

Les chaises ? - 2012

Don Quichotte - 2003

Sakountala - 2000

Marco Polo - 2008

L’ART DU SENSIBLE

P

ar essence, la danse est un art multidimensionnel.
Dans leurs chorégraphies, le corps crée des volumes,

sculpte l’énergie pour en libérer une projection et une
sensation. Leur danse se place alors au-delà de l’objet
intellectuel et d’analyse, elle devient l’art du sensible.
Notre corps est vecteur de l’inconscient, du rêve et de
l’imaginaire. Il est un miroir de notre société.
Le mouvement, première expression de l’homme avant
le langage, est ce qui confronte à l’instinct, au sacré, aux
mystères de l’existence.
Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault utilisent

Nous avons, aujourd’hui plus qu’hier,
le besoin et le devoir d’échanger,
d’émerveiller, de partager, de bousculer,
de réveiller et d’émouvoir; de mettre en

les qualités intrinsèques de chacun de leurs interprètes

commun non pas une pensée commune,

et fabriquent avec eux la matière gestuelle à partir

mais nos énergies, nos contradictions,

d’improvisations et d ’ateliers. Ils créent et favorisent ainsi
selon les techniques de danse (hip hop, contemporain,

nos espoirs et désespoirs pour que la

classique…) et les autres artistes (comédiens, chanteurs,

culture soit au-delà du supplément

musiciens…) un véritable échange et une nouvelle
manière d ’envisager le théâtre du corps et les arts du
mouvement.
« TOUT CE QUE NOUS RÊVONS EST RÉALISABLE »
Cette phrase d’Eugène Ionesco renvoie aux parcours de
ces artistes, à la création même du Théâtre du Corps, avec
l’envie et l’ambition de faire différemment, de voyager
et de faire voyager, de rencontrer d’autres artistes,
d’apercevoir d’autres horizons, de tenter, d’inventer,
de produire et de prendre les risques inévitables à tout
processus de création.

d’âme, ce qui permet à l’individu de
s’élever.

Je t’ai rencontré par hasard - 2014

Vivant - 2016

Lorenzaccio - 2017

Je t’ai rencontré par hasard - 2014
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Marie-Claude

poser un double regard sur le monde et

Écrire la Danse, en collaboration avec Mi-

Pietragalla

leur travail chorégraphique : masculin

chel Archimbaud (2001 aux Éditions Sé-

et féminin, réel et fantasmé, puissant et

guier - Archimbaud)

poétique, absurde et dramatique. Ils dé-

danseuse étoile,

veloppent depuis 19 ans, une technique

chorégraphe,

et une esthétique sur la théâtralité du

Seuil) avec Dominique Simonnet

mouvement. Ils questionnent la rela-

metteur en scène

tion au corps, au temps, à l’intime et à

Mademoiselle Rêve et le Pays Lumineux

et comédienne

dite le théâtre et la danse, la résonnance

l’autre en explorant d’une manière iné-

(2014 aux Éditions Limonade)
Le Théâtre du Corps, en collaboration avec

du texte au geste et réciproquement.

Soisic Belin (2015 aux Éditions Plon)

DISTINCTIONS

Étoile (2018 aux Éditions Michel Lafon)

Officier de la Légion d’honneur en 2019

THÉÂTRE

Commandeur des Arts et des Lettres en

L’Élixir d’Amour (2015), pièce de théâtre

août 2018

M

La femme qui danse (2008 aux Éditions du

d’Éric-Emmanuel

Schmitt

au

théâtre

Rive Gauche

Officier des Arts et des Lettres en 2011

arie-Claude Pietragalla, née à Pa-

Danse par le ministère de la Culture, la

ris, est une figure emblématique

ville de Marseille et la région PACA. De

Chevalier de la Légion d’honneur en

de la danse française. Entrée en 1973 à

1998 à 2004, avec le chorégraphe Julien

2008

l’École de Danse de l’Opéra de Paris, elle

Derouault, ils signent neuf créations

est engagée dans le corps de Ballet de

dont : Sakountala, Ni Dieu Ni Maître et Don

l’Opéra National de Paris six ans après.

Quichotte.

En 1990, elle est nommée Danseuse

En 2000, Marie-Claude Pietragalla est

Étoile sous la direction de Patrick Du-

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
en 1997

CINÉMA
Constantin

(1992),

cours

métrage

de

Laurent Blin
Quand je vois le soleil (2003), un film de

Chevalier des Arts et Lettres en 1994

jacques Cortal

la première danseuse à se produire à

En 1998, elle fait son entrée au Musée

pond à l’issue de sa prise de rôle de Kitri

Livide (2011), un film d’Alexandre Bustil-

L’Olympia dans Don’t Look Back, solo

Grévin et dans le Petit Larousse.

dans le Don Quichotte de Rudolf Noureev.

lo et Julien Maury

mythique chorégraphié par Carolyn Car-

Elle reçoit en 1998, le Prix Paul Belmondo,

TÉLÉVISION

Elle danse tous les grands rôles du répertoire classique et travaille avec les plus

lson qui tournera pendant 10 ans dans le
monde entier.

grands chorégraphes contemporains :

En 2004, Marie-Claude Pietragalla et Ju-

Rudolf Noureev, Mats-Ek, Maurice Bé-

lien Derouault fondent leur compagnie,

jart, Jerome Robbins, William Forsythe,

le Théâtre du Corps Pietragalla - De-

Roland Petit, John Neumeier, Martha

rouault. Ils inventent un langage com-

Graham, Carolyn Carlson, Jiri Kylian…

mun et complexe où l’improvisation et

En 1998, elle est nommée Directeur Général du Ballet National de Marseille
et de son École Nationale Supérieure de

l’écriture chorégraphique s’entremêlent
en permanence. Ils s’appuient sur une
synergie permanente qui leur permet

de

et le Prix Benois de la Danse (Moscou).
Marie-Claude Pietragalla est en 2014,
membre du Jury international de la 40e
édition du Festival du cinéma améri-

Mongeville (2015), téléfilm pour France 3
Marie-Claude Pietragalla fait partie du
jury de l’émission de Danse avec les stars

cain de Deauville sous la présidence de

(TF1) de 2012 à 2016.

Costa-Gavras.

Marie-Claude Pietragalla intègre le jury

BIBLIOGRAPHIE

de Prodiges 2019 sur France 2.

La Légende de la danse (1999 aux Éditions
Flammarion)

Julien Derouault
danseur,

Dieu Ni Maître, Don Quichotte, dont il est

En 2013, Julien Derouault intègre les cours

l’interprète principal.

Florent en 3ème année, dans la classe de

En 2004, ils quittent ensemble le Ballet

chorégraphe,

national de danse de Marseille pour

metteur en scène

propre compagnie le Théâtre du Corps

voler de leurs propres ailes et créer leur
Pietragalla-Derouault.

et comédien

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

En 12 ans d’existence, la compagnie crée

mouvement du corps, il crée avec Marie-

plus de 15 spectacles, tous inspirés de

Claude Pietragalla Être ou

leurs lectures, de leur approche de la vie,

s’est joué deux années consécutives au

des liens qui unissent les êtres vivants.

Festival d’Avignon et repris en 2017 et

Ensemble, ils développent un univers
scénique

où

l’imaginaire

la

danse

tout

en

flirte

avec

questionnant

l’inconscient à travers le corps. L’humain

N

Benoît Guibert, pour se former au jeu de

paraître qui

2018 au Studio Hébertot avec plus de 60
répésentations. Cette première incursion
dans le monde de la comédie lui offre de
nouvelles possibilités.

est au centre de leur inspiration et de leur

En 2015, il crée les chorégraphies pour un

Julien

vivants, c’est une évidence. Enchaînant

recherche. Ainsi, ils abordent des sujets

Derouault a grandi au Mans. Enfant

les grands rôles du répertoire, il travaille

épisode de Mongeville diffusé sur France

aussi variés que Sade, Marco Polo qui fut

hyperactif, à 12 ans, il découvre la danse

également avec William Forsythe, Rui

3. L’année suivante, la télévision fait de

donné en ouverture des Jeux Olympiques

et plus particulièrement le modern jazz.

Horta,

nouveau appel à lui pour ses talents de

de Pékin de 2008 et Ionesco.

Quelques cours plus tard, il s’inscrit à

Wherlock,

chorégraphe et de comédien. Il joue ainsi

14 ans au Conservatoire du Mans sur les

autres. Très vite, il devient l’assistant

En s’intéressant au théâtre de l’absurde

le rôle d’assistant chorégraphe auprès

conseils du chorégraphe Redha. Puis,

de

il entre au conservatoire d’Angers. En

soliste en 1999, Julien Derouault est de

1996, baccalauréat en poche, il est repéré

toutes les créations en tant que danseur

par Roland Petit et intègre les classes

et chorégraphe. Leur couple, sur scène

de danse classique de l’Ecole nationale

et la ville, se nourrit de leur complicité,

supérieure

de leur vision commune du monde, de la

Loin

vie, de la danse.

amours, le duo d’artistes crée, en 2015,

é

en

région

de

parisienne,

Marseille.

Travaillant

jusqu’à l’épuisement, il transforme son
corps pour l’adapter à l’esthétisme du
classique.

Claude
Rudi

Marie-Claude

Brumachon,
Van

Richard

Dantzig,

Pietragalla.

entre

Nommé

Passionnés des arts, attirés par le côté
charnel de la sculpture, par la mise en

En 1998, Roland Petit quitte Marseille.

lumière des corps, Julien Derouault et Pietra

Marie-Claude Pietragalla est nommée

se penchent sur le destin exceptionnel

à sa place. Impressionné par le bagage

de Camille Claudel et d’Auguste Rodin.

chorégraphique de la danseuse étoile, il

De leurs recherches est née Sakountala,

décide de rester. Entre ces deux acharnés

en 2000. Cinq autres ballets ont suivi

de travail, ces deux passionnés d’arts

dont Fleurs d’automne, Vita, Ivresse, Ni

de ce dernier, Julien Derouault tente
une

nouvelle

approche

artistique

en

de Muriel Robin pour la série Capitaine
Marleau réalisée par Josée Dayan.

intégrant de la 3D immersive à Mr & Mme

Passionné de technologie et d’imagerie,

Rêve, spectacle unique qu’il chorégraphie

Julien Derouault réalise depuis 2006

avec Marie-Claude Pietragalla.

l’ensemble

d’abandonner

leurs

premiers

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.

des

supports

vidéo

des

spectacles produits par le Théâtre du
Corps.
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