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By Jennifer
McLester on Nov 6, 2011 in Dance With an Attitude
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you think street dance, does high abstract French art come to mind?
Food When
& Drink
Imagine aENTERTAINMENT
giant, rectangular, three dimensional, glow in the dark box. Now see tiny colorful
lights within
the depths of this strange alien shape, skittering like fireflies in a jar. The music,
GeekChic!
by JulienInterviews
Lepreux, is a delicate piano score superimposed with sirens and street sounds. We

see a female figure in silhouette with hard sharp movements superimposed on her delicate
slight frame. She looks like a comic strip martial artist. Four men join her walking, then
Search The Backstage Beat
running around the box looking over their shoulders as though being chased.
Home » Dancer With an Attitude » France Atlanta Presents: Pierre Rigal’s ASPHALTE

This is the opening sequence of Pierre Rigal’s ASPHALTE performed by La Compagnie
Dernière Minute at the Rialto this weekend. This perfect marriage of street dance,
technological innovation, art and storytelling was presented as part of the cooperative
program France-Atlanta 2011. This international idea exchange launched in February 2010,is
geared towards reinvigorating innovation into scientific, business, cultural and humanitarian
projects. The projects span from green technology, kidney transplants and believe it or not art.
Coming from a background in athletics, economics, mathematics and cinema, Rigal gives us a
commentary about modern day street life. The story is told with an extraordinary use of set
design, simple costumes and character within an abstract street dance vernacular. The journey
gets moreDancer
interesting
and
complex from scene to scene as new elements of technology are
With an
Attitude
introduced.
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I love artists who work with props and explore their potential the enormous box of light,
Youstage,
Maywas
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Likeon,
. . slid
. across, crawled upon and run around. It held dancers inside,
center
leaned
changed colors and was used to project images upon. It created a back drop of saturated color
to silhouette the characters. In some cases, with the help of costume manipulation, it turned
the performers into
inhuman
shapes.
Baby
versions of the box erupted from it and had lives of
Outwrite
Closing
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Location
their own. They became objects of desire, things to be stolen and hidden away. In the final
act, with an explosive strobe effect, the box did the impossible and gave the dancers the gift
Your Weekend To Be Buried Alive in Zombies, Medical Mayhem, Pin-ups,
of flight.
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This American premiere of the work of Pierre Rigal and La Compagnie Dernière Minute was
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a success. My simple
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do more
and please come back.
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A hip-hop vision arrives in Atlanta by way of the Paris
suburbs
DANCE
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PIERRE GROSBOIS

LE HIP-HOP: The performers in Pierre Rigal's “Asphalte” come from the Paris suburbs, where hip-hop
culture has blossomed over the past 30 years. Their trip to Atlanta to perform at the Rialto will be their
first time in the US.

It's fair to say that Pierre Rigal's dancers are excited about their trip to Atlanta, and not just
because they'll be performing here. “This is their first time in the US so it's like a dream for
them,” says the renowned French choreographer. “They are very well-influenced by the
hip-hop culture.”
Rigal's piece “Asphalte,” which will be performed at the Rialto on Sunday, October 30, is a work
for five hip-hop dancers, the result of a commission the choreographer received to create a
contemporary work at a hip-hop festival outside of Paris in 2009. He chose five dancers from
an audition process organized by the festival itself. “They were quite young and very
inexperienced about how to make a show,” he says. “They were very good dancers, but
dancers used to performing in very short pieces, in the street.”
In many ways, Paris is like an inversion of an American city, with
poorer ethnic neighborhoods surrounding a wealthy center: over
the past 30 years hip-hop culture has blossomed in the suburbs,
not the urban interior. “Strangely, hip-hop culture is very
developed in France,” says Rigal, “more than the other European
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countries. It's very developed in terms of dance, in terms of
music, of gra!ti. It's a very big culture now.”
The dancers worked with Rigal to create an abstract
contemporary narrative dance piece in their hip-hop movement
language. “I adapted the hip-hop vocabulary to my own
universe,” explains Rigal. “They didn't have the knowledge how
to make a narrative show. I worked on that with them, and they
were very good at adapting. I taught them to do some simple
French artist Pierre Rigal

things, very slow things. In the tradition of hip-hop everything
has to be very di!cult, very quick, and non-repetitive. I tried to

show them that complex things are very interesting, but also the contrary—simple things, slow
things, still attitudes, repetitive movements—can also be interesting. They had a very
imaginative spirit. They understood every word.”
Rigal refers to the resulting work “Asphalte” as “a choreographic road-movie.” “It deals with
the impact and influence of one person or a group of persons on the body,” he says. Dancers
move around a cube of light which changes colors, creating di"erent landscapes and
atmospheres on the stage. “The dancers lose their humanity bit by bit in the piece. At the
beginning they are human beings, but in another moment they are like a machine or an altered
person. It's a little bit sad, of course, but also in the same sense a little bit funny, a contrast
between tragedy and absurdity.”
Rigal himself, like his dancers, comes
from a somewhat unconventional
background. “I come from sports,” he
says. “I was a specialist sprinter in 400
meters. But when I was 23 I had some
injuries that wouldn't permit me to
keep at that level. I decided to take a
dance class. I was quite old for a
dancer at 23, but I really loved it, and I
started to study dance very seriously.”
His small company, based in Toulouse,
PIERRE GROSBOIS

has become one of the most

In "Asphalte," the dancers lose their humanity bit by bit.

prominent in France, and Rigal's

pieces, both solo work for Rigal himself and group performances like “Asphalte,” have toured
the world.
The dancers in “Asphalte” have already performed the piece all over France, in Britain,
Germany, Hong Kong and Australia, but this is the first time the dancers will visit the US, the
home of the hip-hop culture they so admire. “They are very well-connected with Facebook and
everything,” says Rigal. “They already have some friends in Atlanta, and they will meet, and
they will dance together because even if they don't know them, they know them virtually. It's a
great adventure for them.”

Pierre Rigal's "Asphalte" will be performed at the Rialto Theater in downtown Atlanta on
Sunday, October 30, at 5 pm. There will be a pre-show by the Atlanta-based company gloATL
in the lobby at 4 pm. For tickets or more information, visit the Rialto.
TAGS: PIERRE RIGAL, ASPHALTE, HIP-HOP, RIALTO, DANCE
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Pierre Rigal, chorégraphe poète de la
scène contemporaine
CLAIRE BAUDÉAN - 8 MARS 2011

Le chorégraphe, metteur en scène et danseur Pierre Rigal est à
l’affiche du Monfort Théâtre à Paris, dans le 15è arrondissement
jusqu’au 20 mars, où il présente avec sa Compagnie Dernière
Minute, " Asphalte", une chorégraphie fascinante d’une heure,
pour 5 danseurs, créée en 2009 à Suresnes Cité Danses.
Asphalte (2009) de Pierre Rigal - © pierregrosbois.com

A 37 ans le toulousain Pierre Rigal est un poète de la danse
contemporaine. Après une blessure, cet ancien champion d’athlétisme, spécialiste du 400 mètres haies, est devenu danseur, puis chorégraphe et metteur en scène. Il est à Paris
jusqu’au 20 mars au Monfort Théâtre avec, la semaine dernière, Erection , son premier solo spectaculaire, l’histoire d’un homme couché qui apprend à se mettre debout, Arrêts de jeu , un
opus pour 4 danseurs, une mise en scène d’un souvenir collectif et intime, la défaite de la France en 1982 à Séville en demi-finale de la coupe du monde contre la RFA, et donc jusqu’au 20
mars, avec une pièce majeure, Asphalte, une pièce pour 5 danseurs plein d’énergie et d’invention, où les inspirations du chorégraphe, notamment l’artiste plasticien de la lumière
James Turrell et le cinéaste David Lynch affleurent.
Ecouter la chronique de Claire Baudéan (2'19")

Depuis 8 ans, Pierre Rigal développe un univers plastique et gestuel immédiatement reconnaissable, où les couleurs, la musique, l’humour, le rapport direct et parfois violent ou absurde
au présent et au monde futur servent une écriture ciselée. Asphalte et son mur en forme d’écran lumineux, absorbe toute la fureur et la beauté du monde dans une danse très physique pour
une fille et quatre garçons. On pense bien sûr aux émeutes de 2005 en France et aussi à ce printemps des révolutions arabes.
Retrouvez Pierre Rigal, invité en direct de France Info Culture (6'30")

Ecouter l’entretien enregistré au Monfort Théâtre avec Pierre Rigal à l’issue d’une représentation (8'04")

Asphalte de Pierre Rigal est présenté au Monfort Théâtre à Paris dans le 15è métro Porte de Vanves jusqu’au 20 mars avant Eaubonne, Herblay et Petit Quevilly jusqu’au 8 avril.
Micro, une pièce inspirée des codes du concert rock et créée au Théâtre Vidy-Lausanne le 14 février dernier, est en tournée à Toulouse au TNT du 17 au 26 mars puis en avril à
Quimper, Douai, Albi et Tarbes, et à la rentrée prochaine pour 3 semaines au TGP de Saint-Denis.
La musique BO de MICRO, née de la danse, sortira en CD le mois prochain.
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Retranscription écrite Emission la Grande Table par Caroline Broué et Hervé Gardette
ère
1 partie Table critique avec François Angelier, Mélanie Carpentier, et Véronique Klein autour du
spectacle Asphalte de Pierre Rigal au Théâtre Silvia Monfort (De 1’40 à 14’30)
Hervé Gardette : Comme vous le disiez Caroline hors micro le problème avec la danse c’est que ça se
voit mais ça ne s’entend pas c’est la musique qui accompagne, une des musiques en tout cas, qui
accompagne Asphalte, un spectacle de Pierre Rigal, en ce moment même et jusqu’au 20 mars à Paris
au Théâtre Silvia Monfort. Alors on savait déjà grâce à Toy Story, le dessin animé, ce que font les
jouets la nuit lorsque les enfants dorment, ils en profitent pour s’animer mais personne ne s’était
encore demandé ce que font les personnages des jeux vidéos le jour lorsque les adolescents
somnolent et bien ils vont s’amuser chez Pierre Rigal. Alors, Pierre Rigal, il vit et travaille à Toulouse,
il est spécialiste, ancien spécialiste de 400 m haies, donc un athlète, il a fait des études d’économie
mathématique, également vidéaste et en 2003 il a fondé sa compagnie dernière minute dans laquelle,
il crée son premier spectacle, érection, un solo, une des trois pièces, qui vient d’être présenté au
Monfort. Celle que l’on peut voir en ce moment s’appelle asphalte, ça dure un tout petit peu plus d’1h.
C’est un spectacle très marqué par la culture jeune et urbaine avec des références aux jeux vidéo, au
hip-hop, mais aussi à l’image que l’on peut avoir des banlieues. Le spectacle se présente comme une
forme de dématérialisation progressive des danseurs. Au départ, ce sont des êtres humains à part
entière, puis des sortes de packman, vous savez, les petits personnages qui mangeaient des
fantômes dans les premiers jeux vidéo pour finir à l’état d’amide, bout de puce d’ordinateur. C’est un
spectacle qui mélange la danse et le cirque avec des jeux de lumière absolument époustouflants.
Spectacle d’une extrême modernité. Véronique Klein, spectacle enthousiasmant.
Véronique Klein : Totalement, et totalement on est dans un univers urbain, un univers d’aujourd’hui, il
nous emmène dès le départ dans une balade au départ douce, où on a un défilé comme ça de
personnages, de silhouettes, de défilé des personnages d’aujourd’hui, donc capuche, baskets, qui
vont de plus en plus rapidement, se rassembler, autour de ce monolithe de couleur qui est l’écran de
fond et puis une jeune femme arrive.
HG : Oui parce qu’il y a un grand écran qui change régulièrement de couleur
VK : La jeune femme prend le plateau, elle fait un solo, vraiment à partir d’arts martiaux, c’est la Lara
Croft de la scène, je dirais, et elle est ensuite agressée par ces quatre hommes. Ils l’agressent tout en
la portant au nu et il y a une pluie de cubes de couleur qui explosent sur le plateau comme une
irruption volcanique, venue de on ne sait où, et chacun s’empare d’un de ces petit cubes de couleur,
qui semblent leur conférer un pouvoir particulier, un peu comme dans les jeux vidéo et ils vont
chercher, à chaque tableau, à s’en emparer, s’en défaire, en trouvant des états de corps, comme il dit,
Pierre Rigal, différents à chaque fois et des états de corps incroyables, puisqu’on est sur la verticalité,
sur ces hommes, ces homo sapiens normaux, qui d’un seul coup vont se transformer en corps
végétaux, quand on les voit contre l’écran, de dos, agrandir, allonger leurs bras comme des suspects
HG : Comme des arbres
VK : Et d’un seul coup, agrandir les mains, écarter les doigts jusqu’à en faire des ramifications et
devenir des arbres. On a l’impression qu’on a jamais vu des mains de cette manière-là, comme dans
cette, dans ce solo aussi, où le danseur qui prend sur une vague de hip-hop, ce qu’on a essayé de
faire tous tout à l’heure
HG : En vain
Rires
VK : Et qui rejoint ces deux index et qui devient d’un seul coup un doigt infini.
On est tout le temps dans une perturbation de la perception. On ne sait plus où est le corps, où est la
tête, où sont les jambes jusqu’au moment où on a vraiment ces corps complètement déformés qui
sont éclairés par des petits cubes de couleur et on a l’impression d’un corps policéphale, qui court sur
la scène, qui se ramasse, comme ça, cellulaire où on a les amides comme vous le disiez qui se
séparent jusqu’au moment où on a la fin qui rassemble tout ça sur un mouvement stroboscopique et
qui nous imprime complètement la rétine. On est vraiment comme impressionnés et ce qu’on voit en
fait c’est le mouvement d’avant ou d’après avec l’effet stroboscope. On a l’impression qu’ils sautent à
des hauteurs invraisemblables

HG : On a l’impression qu’ils volent même
VK : On a l’impression qu’ils volent, qu’ils sont partout dans la salle. Alors il faut saluer le travail
sonore de Julien Lepreux, qui vraiment contribue, à cet espèce de balade urbaine, ce qu’on entendait
un petit peu au début et après à cet univers de jeux vidéo, des mangas, de ce monde-là
HG : Faut dire un mot des danseurs, ils sont 5 sur scène : Camille Regneault, Mathieu Hernandez,
Hervé Kanda, Yoann Nirennold, Julien Saint-Maximin. On évoquait, François Angelier, effectivement
cette scène, ce solo de ce grand danseur, avec ses doigts infinimment longs, on a l’impression que
c’est l’homme caoutchouc dont on parlait l’autre jour dans la vie sexuelle des supers-héros. Là, ce
serait un peu l’homme caoutchouc réincarné sur la scène du Silvia Monfort
François Angelier : Oui c’est un peu le descendant de Valentin le désossé, ce grand danseur de la
belle époque qui jouait beaucoup sur la désarticulation, la mollesse, la souplesse et l’ondoiement du
corps
HG : Je ne connaissais pas ce Valentin le désossé
FA Effectivement là il y a des numéros, c’est un spectacle que je qualifierai pour ma part, à la fois
ludique et critique. Ludique, au sens où il joue sur des représentations du corps qu’on connaît bien,
auxquels on adhère facilement, que ce soit le manga, avec la fillette qui a une queue de cheval et qui
prend des poses, d’ailleurs, des poses d’héroïne de manga. En consommant beaucoup, j’ai reconnu
pas mal de citations. A la fois la vidéo-surveillance aussi, le hip-hop, les jeux vidéo, la photo
publicitaire. Donc il joue sur des images du corps, des postures du corps qu’on connaît bien, qu’on
voit en permanence, quand on réside en ville, et auquel on adhère de manière pratiquement
automatique, donc déjà il y a une dimension familière, ludique. En plus, c’est un spectacle très
efficace, très séduisant avec les lumières avec les stroboscopes et les lumières noires donc il y a une
adhésion sensible du spectateur qui est immédiate. On est chez soi à partir du moment où on est un
citadin, donc ça c’est une première chose. Mais Pierre Rigal définit son spectacle comme un road
movie chorégraphique, d’accord. Mais également comme une guerre futuriste qui ne dirait pas son
nom. Et moi ce que là je trouve très habile c’est que sous tous ces bonheurs rétiniens qu’il nous offre
il y a l’idée d’une guerre, il y a l’idée d’un contrôle en permanence et il le dit d’ailleurs lui même sur
internet dans un texte où il dit : « le corps n’est pas le seul à bord, il est manipulé par des forces
extérieures ». Donc ce que semble nous dire Pierre Rigal, même quand on voit le spectacle
extraordinaire de ce grand danseur, dont le squelette est en caoutchouc, c’est formidable mais en
même temps derrière tout ça il y a l’idée que l’image est contrôlée, que les corps sont contrôlés, qu’on
est en guerre et c’est une guerre soft et moi ce qui m’a plu dans ce spectacle, Asphalte, Asphalte
Jungle, évidemment les allusions sont multiples, c’est qu’on est dans une guerre soft et dans des
procédures de contrôle du corps et c’est ce qu’il nous donne à voir dans ces multiples images donc
spectacle séduisant mais spectacle ambigu parce qu’à double fond en fait.
HG : donc doublement intéressant. Mélanie Carpentier
Mélanie Carpentier : Oui moi je voulais continuer sur cette idée de contrôle des corps, il a une palette,
enfin une imagination débordante pour mettre ça en scène. Les corps se gonflent et se dégonflent
sous l’impulsion d’un des danseurs qui souffle dans un talkie-walkie, donc on voit vraiment des êtres
humains devenir des ballons et déambuler sur la scène comme si ils étaient gonflés d’air, puis ils se
dégonflent. On les contrôle, on les électrocute, on les robotise, on les possède. Enormément de
moment sont tournés autour des mains, alors la main du propre danseur qui vient agripper son visage,
un peu à la manière de la chose dans la famille Adams
HG : La bête dans Alien
MC : D’autres mains viennent. Les corps essayent de se libérer, alors se libérer de l’urbanité, de se
libérer de leur rapport aux autres et il y a un équilibre qui s’établit entre les moments, les solos et les
moments collectifs qui est vraiment magnifique et très bien fait dans ce spectacle et qui veut dire cet
espèce de constante pression subie par la jungle urbaine. Et puisque je voulais rajouter, parce qu’on
parle beaucoup de la modernité de ce spectacle, c’est aussi, on a parlé de plein de références, jeux
vidéo, le manga, c’est très années 80. Il y a une esthétique des années 80 et notamment dans la
rythmique
VK: Enfin la modernité Mélanie, elle se place un peu là, années 80, il y a quand même 30 ans

HG : les couleurs peut-être
MC : Non on est dans quelque chose de très futuriste, on retrouve cette esthétique futuriste des
années 80, c’est ça que je veux dire et également, je sais pas si vous vous souvenez de cette
émission américaine, qui s’appelait Soul Train, où en fait des danseurs déambulaient sur la funk, donc
2 par 2, des danseurs faisaient le Soul Train , c’est à dire les gens les applaudissaient de chaque côté
et un duo passait au milieu et se faisait acclamer entre de faire leur morceau. Et il y a quelque chose
du Soul Train dans ce spectacle parce qu’en fait du début jusque la fin il n’y a pas un temps mort. Le
mur cache les cinq danseurs, qui tournent autour de ce mur pour réapparaitre et faire pratiquement
une fresque égyptienne. Ils enchainent, ils passent alors tantôt sous forme de héros de jeux vidéo
tantôt sous formes de bêtes, de montres, d’aliens. Ils passent par toutes les formes organiques,
mécaniques, et il y a un flux comme ça. En Flux tendu, les personnages déambulent, ce qui fait que
dans une 1H de spectacle il n’y a pas un temps mort.
VK : On est tout le temps dans un aller-retour entre le groupe et l’individu, de la pression du groupe et
de comment l’individu peut exister à l’intérieur de ce groupe. Est-ce qu’il peut s’isoler ? et comment
est ce qu’il peut vivre à l’intérieur de ce groupe ?
HG : avec un clin d’œil à la fameuse image qui accompagne en général la théorie de l’évolution de
Darwin où on voit l’homme au départ singe qui petit à petit se redresse qui était un petit peu d’ailleurs
l’idée de son spectacle érection. C’est à dire l’homme qui petit à petit se redresse. Là on est plutôt à
l’homme qui petit à petit s’affaisse et finit par disparaître. Il a présenté deux spectacles juste avant
celui-ci, Pierre Rigal, au Théâtre Silvia Monfort. C’est un chorégraphe que vous avez suivi
particulièrement, Véronique.
VK : Oui parce que érection, c’est un peu son spectacle manifeste, sa première création et il reprend
d’ailleurs énormément de phrases d’érection dans asphalte qu’il démultiplie avec les cinq danseurs.
C’est vraiment quelqu’un qui travaille sur l’état de corps, l’état de verticalité. Qu’est ce que c’est
aujourd’hui la verticalité ? Qu’est ce que c’est aujourd’hui d’être un homme dans la société ? Un
homme. Un humain, j’entends. Un bipède. Et comment justement on est en action – réaction par
rapport au pouvoir ? Dans érection déjà il utilisait ces système sonores où on ne sait jamais si c’est le
mouvement qui guide le son ou le son qui guide le mouvement et qui a prise sur quoi. Donc il y a un
moment aussi où il laisse cette possibilité de la sublimation du corps.
MC : Et il y a une façon de jouer avec les lumières également. Il plonge souvent ses danseurs dans
une espèce d’obscurité, de clair obscur et les silhouettes se détachent avec la thématique de la ville
qui est la sienne dans asphalte, il y a perpétuellement cette idée qu’on se dégage comme ça de
l’obscurité, qu’on apparaît, qu’on existe et qu’on l’on disparaît un peu avec cette idée dont parlait
Véronique de collectif et d’individualité, que le collectif peut nous faire ressortir mais peut aussi nous
ramener en son sein et disparaît aussi vite donc cette espèce de turbulence urbaine qui est
extrêmement bien rendue et à noter quand même que c’est fait avec, non pas 3 bouts de carton, mais
en tout cas, c’est très minimaliste, que ce soit dans les gestes, que ce soit dans les jeux de lumière ou
dans la musique, on est quand même dans du minimalisme et il arrive à faire passer toute une palette
d’émotions avec quelques gestes, quelques lumières, et quelques sons
HG : Réussir à faire croire qu’on a des danseurs qui sont en train de flotter sur scène avec aussi peu
de moyens, effectivement c’est assez prodigieux
VK : Et c’est un spectacle où vous pouvez amener les adolescents, ils vous remercieront et c’est rare
en danse contemporaine
HG : ça s’appelle donc asphalte de Pierre Rigal, c’est au Théâtre Silvia Monfort à Paris. Vous avez
compris qu’on a beaucoup aimé. C’est jusqu’au 20 mars prochain.
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