
danse

mar. 31 janv. 2023
mer. 01 févr. 2023

pierre rigal

hasard



mar. 31 janv. 20h30
mer. 01 févr. 20h30

Petit théâtre
1h sans entracte

Avec six danseurs en scène, comme les six faces d’un dé, les trajectoires 
et les géométries dans l’espace se multiplient. Jamais pareilles, elles 
questionnent en creux la création, l’illusion et la surprise qui font surgir des 
accidents contrôlés de situations apparemment semblables.
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Az-zahr, en arabe, désigne le jeu de dé. Quand on jette le dé, qui a six faces, il ne donne 
qu’un seul chiffre. Mais ce geste répété produit une suite infinie, imprévisible.
La danse est un pari algorithmique, une combinaison de gestes que le spectateur essaye 
d’interpréter. Le danseur aussi est un interprète mais ça c’est une autre histoire…
Six danseurs en quête de chorégraphe, nous invitent au vertige du sens et questionnent 
l’essence du vertige. Avons-nous vraiment vu ce que nous venons de voir ?
Six danseurs accomplissent un curieux rituel : ils traversent le plateau en diagonale. Répétition 
du même mouvement qui dans sa variation rythmique produit une collision. 
L’accident est-il prémédité ? Prédestiné ? Hasard ou bien calcul ? Illusion ou manipulation  ? 
« Un coup de dés jamais n’abolira le hasard » dit le poème. Le dé est jeté, le geste est 
irréversible, l’issue fatale, mais tant qu’il y a du mouvement, le suspense reste entier. 
Alea jacta est.
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Liens média
> Site de la compagnie Dernière Minute
> Teaser du spectacle

Hasard, l’enthousiasmant jeu probabiliste de Pierre Rigal.
La Terrasse

https://www.pierrerigal.net/spip.php?page=menuspectacle&id_rubrique=1
https://vimeo.com/768176226


Pierre Rigal
Pierre Rigal est né à Moissac. Il fait ses études 

à Toulouse et obtient une maîtrise d’économie 
mathématique puis un DEA de cinéma à l’Ecole 
supérieure d’Audiovisuel. Parallèlement à ces 
études universitaires, il pratique de manière intensive 
l’athlétisme, et plus particulièrement le 400 m et 
le 400 m haies. A 23 ans, c’est donc le sport de 
haut niveau qui l’emmène à la danse. Les années 
suivantes, il croise lors de sa formation, 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. C’est en 2002, 
à la suite d’une audition réussie pour le chorégraphe 
Gilles Jobin, qu’il interrompt de fait la pratique de 
son premier métier. Il travaille pendant 3 ans avec 
le chorégraphe suisse. En 2003, il crée et interprète 
son premier solo érection avec la complicité du 
metteur en scène Aurélien Bory, avec lequel il 
partage de nombreuses collaborations artistiques 
au sein de la Cie111. Ce solo marque la naissance 
de la compagnie Dernière Minute que Pierre Rigal 
dirige depuis lors. Outre ses propres soli (érection , 
Press , Mobile , Suites absentes), il crée différentes 

pièces avec des danseurs contemporains (Théâtre des opérations), classiques (Salut  ), des danseurs hip-hop 
(Asphalte , Standards , Paradis Lapsus , Scandale), des acrobates (Arrêts de jeu , Bataille), des musiciens 
(Micro, Même), et avec des chanteurs lyriques (Merveille). En octobre 2020, il propose Public, une fête 
chorégraphique et participative, dont les premières ont eu lieu à la MC93 de Bobigny.
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les prochains spectacles
Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !

theatresqy.org

cirque
en famille dès 2 ans

Le ruban adhésif est la vedette de ce spectacle jubilatoire 
pour les tout-petits. Entre danse, théâtre et arts plastiques, une 
expérience sensorielle scotchante !
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musique
HLM - Auditorium La Batterie

Avec cet hommage aux compositrices dans le jazz, Edouard 
Ferlet revisite en trio les plus grandes créations du genre, leur 
donnant à la fois une suite et un nouveau souffle !
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théâtre

Qu’est-ce qu’être un « mec » aujourd’hui ? La réponse n’est 
pas simple pour de jeunes hommes confrontés à la remise 
en question des pseudo-attributs du genre masculin. C’est à 
partir de cette question essentielle que Julie Berès a imaginé 
ce spectacle sensible, plein de force, de douceur et d’humour.
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https://www.tiktok.com/@theatresqy?lang=fr
https://www.instagram.com/theatresqy/
https://www.facebook.com/theatresqy/?ref=pages_you_manage
https://www.theatresqy.org/
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/scoooootch-.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/scoooootch-.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/suite-au-present.htm
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espace librairie
Les mardis et vendredis soir de spectacles, notre librairie partenaire 
Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury) vous propose une sélection 
d’ouvrages en lien avec les spectacles de la saison. 

Nouveau ! Vous pouvez aussi commander un livre avant votre 
venue et le récupérer au TSQY !
https://librairiejms.coop/

marché de produits locaux
Chaque vendredi soir, profitez de votre venue pour savourer 
les délicieux produits bios et locaux (pains, pâtisseries, miel, ...) 
de Matthieu, notre boulanger partenaire qui vous attend dans 
le hall !

bar et restauration
Ouvert 1h avant et 1h après les représentations,  le café Pop’Art 
vous propose une large sélection de boissons et de produits 
locaux à déguster sur place (issus d’une agriculture bio, 
naturelle et provenant d’un rayon de 150km autour du théâtre). 

+ d’info

Les petits + du TSQY

https://librairiejms.coop/
https://popart-cafe.com/

