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A LA UNE
Du 14/05/2013 au 17/05/2013

Huit danseurs - quatre garçons et autant de
filles - au regard rehaussé par deux bandes
fluorescentes, évoluent sur un rectangle de
lumière. À eux seuls, ils forment une population
et le rectangle sur lequel ils dansent n'est rien
d'autre qu'un drapeau national.
«Standards», la dernière création du danseur et
chorégraphe Pierre Rigal s'empare du symbole
collectif du «vivre ensemble». «Très tôt, j'ai
imaginé ce titre qui me donnait à réfléchir à ce
qu'était une définition, un code, un standard, un
étalon. Cette thématique m'a permis de
travailler sur l'identité collective ou individuelle,
ou l'identité au sens national.»
«Standards» est née d'une commande du festival de Suresnes, près de Paris, qui a l'habitude de proposer
à des chorégraphes contemporains de travailler avec des danseurs hip-hop. Pierre Rigal est-il attiré par ce
style de danse ? «Bien sûr ! C'est la deuxième pièce que je fais dans ce cadre-là, après «Asphalte». Il y a
ce rapport à la performance, à l'énergie, à la vélocité qui m'intéresse dans le hip-hop. Il mobilise l'ensemble
des capacités corporelles y compris la tête.»
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Comme à son habitude, le chorégraphe joue sur la géométrie de l'espace. Ici, le positionnement de
l'individu par rapport au groupe fait qu'il existe ou pas. Qu'il est intégré ou non. «Si on place les mêmes
personnes de l'autre côté de la ligne du rectangle, autrement à l'intérieur du territoire, tout change.» Dans
«Standards», la musique et le maquillage des danseurs ne sont pas sans rappeler les danses tribales.
«Cette notion de tribu peut être à la fois primitive et urbaine. C'est une communauté de gens qui fonctionne
ensemble, qui va opérer en groupe dans la ville. Cet aspect primitif et énergique m'intéressait.»
Les danseurs évoluent sur des musiques electro originales spécialement créées par le Toulousain Nihil
Bordures. «La musique joue son rôle de catalyseur d'énergie et par moments de relâchement. Elle est
assez contrastée. Soit très forte, très énergique, soit au contraire proche du silence», précise le
chorégraphe.
Parfois, la musique semble même jaillir du corps des danseurs. Pierre Rigal se plaît à travailler sur cette
interactivité entre le son et le mouvement. Les danseurs ne sont pas tout le temps des suiveurs de
musique, ils sont aussi des créateurs.
Danser et faire danser, Pierre Rigal affectionne les deux. A sa grande surprise.
Né à Moissac, il fêtera ses 40 ans cette année. Sa carrière est marquée par de beaux solos comme
«Érection», «Arrêts de jeu», «Press» «Géométrie du caoutchouc», etc. Après avoir écumé les scènes du
monde entier (Paris, Londres, Séoul, Saint-Peterburg!), Pierre Rigal souhaiterait danser chez lui, en
Tarn-et-Garonne. «Je lance un appel si un jour je pouvais avoir la chance de jouer à Moissac, cela me
ferait plaisir!»
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«Standards» de Pierre Rigal, au théâtre Garonne, du 14 au 17 mai. Tel.05.62.48.57.77.
www.theatregaronne.com
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