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FESTIVAL AUTOMNE EN NORMANDIE - Du 8 au 30 novembre

Entre danse et théâtre gestuel
Le festival Automne en Nor-

mandie - qui s'ouvre ce 8 no-
vembre, pour s'achever le 30
novembre prochain - présente,
en première européenne, la
nouvelle création de Pierre Ri-
gal, Théâtre des opérations.
Une pièce pour neuf danseurs
créée le 14 septembre dernier
au LG Arts Center à Séoul. C'est
à l'occasion d'une master class
dispensée à la Korean National
Contemporary Dance Com-
pany de Séoul que le chorégra-
phe Pierre Rigal est ébloui par
le talent et l'énergie des dan-
seurs coréens, et que naît le pro-
jet d'une collaboration dévelop-
pée en 2012 dans le cadre dè
l'année France Danse Corée.
Ainsi débute le travail commun
sur Théâtre des opérations,
spectacle que son initiateur dé-
finit lui-même comme étant à la
croisée des arts, une rencontre
féconde de la danse et du théâ-
tre gestuel. Les opérations, ce
sont tous ces phénomènes de
contacts physiques et mentaux
qui peuvent exister entre les
êtres, sur toute la distance qui
sépare la haine de l'amour,
l'harmonie de la guerre. Dans
un décor lunaire postapocalyp-
tique, d'étranges créatures évo-

luent en groupe, se confrontent
et échangent, alors que leur mi-
lieu naturel subit sans cesse des
transformations atmosphéri-
ques qui les rendent vulnéra-
bles. Se déroule sous nos yeux
une version accélérée de l'his-
toire des civilisations, de leurs
tiraillements entre paix et
chaos, et le mystère de la vio-
lence apparaît dans toute son
absurdité : de simples trajectoi-
res déviées créent des clans,
puis des conflits. Pierre Rigal
reprend avec ce spectacle poé-
tique et décalé son exploration
des questions de société qui
nous agitent et du rapport des
corps aux machines et à la mo-
dernité, entre humour et gra-
vité, animé comme toujours
d'une

imagination salvatrice.

> Pratique. Vendredi
9 novembre à 20 h 30 à Ver-
non, Espace Philippe-Au-
guste et samedi 10 novem-
bre à 20 h 30 à Rouen,
Théâtre des Arts. Tarifs : de
5 à 20 €. Renseignements
et réservations au
02.32.10.87.07 et sur
www. automne-en-nor-
mandie.com Théâtre des opérations est présente en première européenne (© Sungjin Jung).
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DANSE VERNON LE 9 NOVEMBRE

Les danseurs coréens débarquent
Le « Théâtre des opérations »
de Pierre Rigal avec ses dan-
seurs coréens se produit
pour la première fois en
Europe à l'occasion du festi-
val Automne en Normandie.
C'est lors d'une master class
dispensée à la Korean
National Contemporary
Dance Company de Séoul
que le chorégraphe Pierre
Rigal est ébloui par le talent
et l'énergie des danseurs co-
réens.
Il envisage une collaboration
et débute alors le travail
commun entre le chorégra-
phe et les danseurs sur
Théâtre des opérations,
spectacle que son initiateur
définit lui-même comme
étant « à la croisée des arts,

Les danseurs de la Korean national contemporary dance company :
condensé d'énergie I

une rencontre féconde de la sue/, est un concentré accé-
danse et du théâtre gestuel. 1ère d'une histoire fictive de
Théâtre des opérations, civilisation, avec ses réussi-
conte atmosphérique et vi- tes et ses fracas ».

Pierre Rigal reprend avec ce
spectacle poétique et décalé
son exploration des ques-
tions de société qui nous agi-
tent et du rapport des corps
aux machines et à la moder-
nité, entre humour et gravité,
animé comme toujours
d'une imagination salvatrice.

PRATIQUE
Avant-première à
Vernon, espace
Philippe-Auguste, le
vendredi 9 novembre à
20 h 30 dans le cadre du
festival Automne en
Normandie.
Renseignements :
0232108707.
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li
Automne en NormandieIle chorégraphe P ere Rigal propose Theâtre des operations
au theâtre des Arts Une creation poétique et vigoureuse
Le destin n était pas écrit pour Pierre Rigal ll avait une passion
pour le sport et I athletisme en particulier maîs il voulait devenir
Diagana Sinon rien ll est ensuite passe par d'autres chemins
avant de s'essayer a la danse Line revelation pour un athlète
qui va nourrir ses créations de rapidité, de puissance et d en
durance « Jai compense un certain retard culturel par rapport
aux autres chorégraphes par une originalité une envie d enga
gement physique » explique-! il avec son accent de Toulouse
Line premiere creation - Erection - a 30 ans et I urgence d en
faire vite une autre puis une autre «J avais peur que mon
corps ne suive plus Heureusement le corps devient malin avec

lâge » G est en Coree du Sud qu il va trouver les ingrédients
de sa toute nouvelle creation qui sera |ouee a Automne pour
la premiere fois en Europe Une rencontre avec des danseurs
coréens sur motives dont le dynamisme est epoustouflant Un
thème de I harmonie a la guerre un sujet universel par delà
les cultures que le chorégraphe va pousser jusqu a I absurde
« la guerre est irrationnelle ( ) maîs certains y trouvent force-
ment du plaisir Sinon, elle n existerait pas » h wn HD

Theâtre des operations * 10 novembre a 20 h 30
a I Opera de Rouen • gagnez 30 places pour ries

spectacles du festival Automne en Normandie pp 28-29

Two Door Cinema Club Ils ont le cheveu sage d un
lycéen applique Lin visage angelique et une tête de pre
mier de la classe Maîs lorsqu ils attrapent leur guitare, les
trois membres de Two Door Cinema Club effacent les idees
reçues en deux coups de mediator Leurs chansons ? Des
tubes i Impossible de passer a côte de Somethmg good can
work ou What you know repris a I envi dans les generiques
tele et les spots publicitaires Un trio tout droit venu d Irlande
du Nord qui défend sur scene un disque a peine sorti de
I usine a galettes Beacon Un album presente par les chro
niqueurs rock comme un incontournable de la rentree En
live on n est pas a I abn d avoir envie de danser au moins de
battre la mesure avec le pied et un mouvement de nuque
Laissez vous embobiner par le phénomène rock Two Door
Cinema Club

Two Door Cinema Club • Le 106 • vendredi
9 novembre • 20 h • 26 € (TR 23 €, 21 €, 10 €) •

Rens www lei 06 com
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Danse PHILIPPE NOISETTE .agenda

• LES NOUVEAUTES

13 NOVEMBRE AU 8 DECEMBRE
Les Inaccoutumes
Festival interdisciplinaire ou theatre danse et
performance font bon menage Les Inaccoutumés
cue sa petite mus que a part dans le tout venant
par s en Cet automne on retrouve Les Chiens
de Navarre et Lenio Kaklea on s emballe
Pour une these vivante-la creation de Claudia
Tnozz - ou on s extasie devant La Chance de
LoicTouze Ces noms ne vous disent encore
rien' Pas grave i Les Inaccoutumes est aussi
et surtout un lieux de rencontres autant que
de decouvertes artistiques On y sera
• Menagene de Verre 1214 rue Lechevin 11e

Tel 0143383344 A 20h30 13et15€

16 NOVEMBRE AU I DECEMBRE
May B
Suite du focus du Festiva d automne sur Maguy
Marin avec la reprise de I essen! el May B cree en
1981 et touiours au répertoire de la compagnie
nspre de I un vers de Samuel Beckett ce ballet

voit un peuple de danseurs poudres aux corps
déformes avancer ensemble vers un a Heurs Lart
de Maguy Mar n est de faire de ces petits riens et
de gestes hésitants une odyssée humaine d une
ncroyable force Un veritable chef-d œuvre i

• Le Centquatre B rue Canal, 19*
Tel 0153355000 Les 16 et 17 novembre 20 et 25€
• Theatre du Rond Point
2bis avenue Franklin Delano-Roosevelt, 8e

Du 20 novembre au I* decembre 15 a 36€
• Festival d automne 0153451717

16 NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE
Don Quichotte
Une expos tion a San Francisco un gala en pre
paration a Paris Rudolf Noureev - dont on va
célébrer les 20 ans de a disparition - est auss
et surtout present dans la saison du Ballet de
I Opera de Paris Don Quichotte va ravir les anna
teurs comme les famil es Kitr I amoureuse flam
boyante e séduisant Bas ho ou Don Quichotte
le Cheva ler a la Triste Figure Ce grand ballet

fa t se télescoper la grande et a petite histoire
Romanesque et virtuose e est du Noureev
d apres Marius Pet pa dans toute sa splendeur
Un fabuleux cadeau de fin d annee
• Opera Bastille Place de la Bastille 12°
Tel 0892899090 A 19H30 (les 24 novembre B 9
23 et 30 decembre a 14 h 40) De 5 a 92 €

17 AU 20 NOVEMBRE
Dominique Bagouet
La danse contemporaine s affranchit a la fois
des codes et des ages Ainsi apres es seniors
de lh erryTh eu Niang en tout début de saison
voici les adolescents de Jours Etranges - une
reprise issue du répertoire de Dominique Bagouet
disparu de la scene française il y a 20 ans Bel
hommage qui joue sur la fra cheur des interprètes
et pas seulement le devoir de mémo re Cathe me
Legrand et Anne Karine Lescop d ngent cette
equ pe rennaise
• Theatre de la Ville 2, place du Chatelet, 4*
Tel 0142 74 22 77 A 20 h 30
(dimanche 18 novembre a 15h) De 20 a 26€

INTERVIEW

OPERATION PIERRE RIGAL
13 NOVEMBRE AU 1er DECEMBRE

A I occasion de la creation du Theâtre cles Operations, avec des danseurs
coréens et des reprises a foison (press, micro ), le Rond-Point fête Pierre
Rigal le chorégraphe qui monte. De Seoul il a repondu a nos questions

Que recherchez vous chez ces danseurs
coréens7

Je recherche b en sur d excellents danseurs
avec une souplesse hors norme Maîs pas
uniquement Mon travail nécessite une
certa ne disponibilité en termes de jeu Les
situations dans lesquelles je place les dan
seurs les obi gent a se détacher d un certain
nombre de réflexes ou codes qu ils ont déve-
loppes lors de leur formation Les danseurs
que j ai choisis avaient donc auss le grain
de folie qu a pu faire pencher la balance

Le thème (la confrontation la guerre les
épreuves) de Theatre des Operations est
singulier
La guerre ou plus largement la confrontation
ne sont pas es thématiques uniques de
la piece I faut rajouter a ces deux notions
leurs opposes complementaires que sont
I amour I harmon e la douceur En fait
e est e va et vient entre les deux etats
qu fait objet de I expérimentation et de
la piece

Vous avez déjà un nombre de pieces a votre
répertoire quel regard portez vous sur ce
répertoire7

Theatre des Operations est ma septième
piece en neuf ans Je me suis battu pour

que ces pieces existent et je suis heureux
de les présenter encore aujourd hui Même
si je leur trouve des imperfections je les
aime toutes car elles sont des aventures
intenses a la fois intimes et col ectives

•Theatre du Rond Point
2bis avenue Franklm-D Roosevelt 8e

Tel 0144959821 18h30ou21h
(dim 18 et 25 nov 15 h,) 28 30 et 36 €

23 NOVEMBRE AU 2 DECEMBRE
Jan Fabre
Jol coup pour le Theatre? Gennevill ers qui donne
dans la foulée quatre solos du f amand Jan Fabre
plasticien autant que chorégraphe On y verra

Antony fizz ancien danseur de Forsythe dans
Drugs kept me al ve ou Lempereur de la perte
plus théâtral Etant donnes et Préparât® Mort/s
• ce dernier vu sous peu a la Biennale de Lyon
sans vra ment conva nera - complètent cette serie
• Theatre 2 Gennevilliers
41 avenue des Gresillons, Gennevilliers (92)
Tel 0141322626 A 20h30 (et matinée) 24€

28 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE
Ballett am Rhein
Un peu inattendu cette compagnie néoclassique
a lemande dir gee par Martin Seb apfer va
se produire dans le temple parisien du contem
poram le Theatre de la Ville Deux ballets
Forellenqu ntett sur des mus ques de The
L berlines ou de Schubert et Neither On nous
promet une quarantaine de danseurs en scene
et une vra e echerche sur e mouvement Pas
de tutu peu de pointe A vo r
• Theatre de la Ville 2 place du Chatelet 4»
Tél 0142742277 A 20h 30 (dimanche 1"
decembre a 15 h et 20 h 30) De 30 a 35 €



 
 
DANSE 
 
Plus de dix créations, dont une première mondiale et deux premières européennes, pour 
découvrir le meilleur de la danse contemporaine, attentive aux soubresauts du présent. Venues 
de Corée, du Japon, d'Israël, du Brésil, de Hongrie, d'Italie ou de Suisse, les compagnies invitées 
confirment l’identité cosmopolite d’un festival à la pointe des propositions scéniques actuelles. 
 
Vernon et Rouen / Théâtre des opérations / conception et chorégraphie de Pierre Rigal 
 
Pierre Rigal / Les corps accélèrent l’Histoire 
Publié le 29 octobre 2012 - N° 203 
 
Avec cette création, Pierre Rigal poursuit ses expériences autour d’un « mouvement d’actions » 
et explore les questions de société avec poésie et humour. 
 

« Cette pièce est une sorte 
d’accélération de la civilisation. » 
Quel en est le dénominateur commun 
de vos créations, très différentes les 
unes des autres ? 
 
Pierre Rigal : Elles sont différentes car 
les interprètes le sont à chaque fois : des 
danseurs de hip hop, des musiciens, ou 
bien ici des danseurs contemporains 
coréens… Le lien, c’est un rapport au 
mouvement, qui est plus un mouvement 
d’actions qu’un mouvement 
chorégraphique. Il existe aussi une 
théâtralité puisque, sur scène, ce sont 

des personnages qui s’intègrent dans une narration, sans qu’il y ait de texte. Quant au sujet, c’est 
souvent une chose en rapport avec le passé et le futur, avec un côté un peu science-fiction, avec des 
interrogations sur ce que pourrait être notre futur. Cette création met en scène des sortes de 
scientifiques qui opèrent des expériences sur une autre population de créatures, celle des danseurs, et 
qui sont ballottés dans le temps au gré des expériences : dans le passé, le futur, l’enfance, l’âge 
adulte… Ces scientifiques sont des techniciens ; ils sont costumés et font des actions en lien avec le 
spectacle du point de vue technique, mais aussi dramaturgique. 
 
Comment avez-vous travaillé avec ces neuf danseurs à Séoul ? 
 
P. R. : Le fait d’avoir des danseurs qui se lancent si volontairement dans l’expérience a été très 
important. C’est ce que j’ai essayé de déceler dans les auditions : leurs capacités techniques 
intrinsèques, mais aussi leur capacité à s’amuser dans des situations possibles. Ils ont été très actifs, 
très joyeux dans ces propositions qui parfois ont été complètement absurdes, ridicules, et parfois le 
ridicule paye ! Le titre Théâtre des opérations est très lié à la guerre. C’est un va-et-vient entre des 
situations de conflits, de sérieux, et d’harmonie, de légèreté. L’absurde est un point commun entre 
l’humour et la guerre. Cette pièce est une sorte d’accélération de la civilisation. Si on accélère une 
civilisation, on ne voit qu’alternance entre chaos et harmonie. 
 
Propos recueillis par Nathalie Yokel 



 

  
  Seon Ah Moon  

Cardif Séoul, Corée du Sud 
•  

Danser avec Pierre Rigal 
6 septembre 2012 

 
Le 29 août 2012, le chorégraphe français Pierre Rigal, qui bénéficie du soutien de la Fondation BNP 

Paribas depuis 2008, a donné un cours de danse à 10 orphelins du Centre d’aide à l’enfance Dong-myung 

et de Hae Myeong Boyookwon au LG Art Center de Séoul. 
Pierre se trouve actuellement en Corée pour les répétitions de sa nouvelle production, « Théâtre des Opérations 
», qu’il présentera en septembre. Le chorégraphe et ses danseurs ont aménagé leurs emplois du temps très 
chargés pour organiser cette session d’entraînement visant à inciter les enfants à découvrir les talents qu’ils 
portent en eux et à améliorer leurs capacités d’intégration sociale. 
À l’origine coureur de 400 mètres haies, Pierre a raconté aux enfants, âgés de 12 à 16 ans, comment il a 
radicalement changé de carrière pour devenir danseur. « L’essentiel, c’est de savoir ce qui vous plaît 

vraiment. Ça peut être un moteur qui vous fait avancer et vous permet de réaliser vos rêves. Il faut tout 

essayer au moins une fois, jusqu’à ce que vous découvriez ce pour quoi vous êtes doués. » Les enfants ont 
tous été enchantés par cette toute nouvelle expérience, et tous ont exprimé le vif désir d’assister au spectacle de 
Pierre en septembre. « Ce cours pas comme les autres m’a appris à exprimer mes sentiments, » explique une 
petite fille. Et un jeune garçon d’ajouter : « Je me suis vraiment senti libre pendant le cours, même si, 
physiquement, certains mouvements étaient difficiles à réaliser. Je suis très impatient de voir Pierre sur scène ! » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BNP Paribas en Corée soutient depuis longtemps le Centre d’aide à l’enfance Dong-myung et Hae 

Myeong Boyookwon au travers d’une série de projets diversifiés parmi lesquels la création d’un potager, 

des activités diverses permettant aux enfants de se faire des amis, et la rénovation d’une bibliothèque. 
La Fondation BNP Paribas et BNP Paribas en Corée parrainent également le spectacle de Pierre Rigal, « Théâtre 
des Opérations », dont la première aura lieu le 14 septembre au LG Arts Center de Séoul. Le spectacle partira 
ensuite en tournée pendant 4 mois à travers l’Europe à partir de novembre 2012. 
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Dance performance explores contradictions of war 
02 September 2012  
 
 

 
Dancers rehearse French choreographer Pierre Rigal’s upcoming show “Theatre of Operations.” ( LG Arts Center) 

 

 

Pierre Rigal’s ‘Theatre of Operations’ to be performed by nine Korean dancers 
 
French dancer and choreographer Pierre Rigal thinks any war is full of contradictions.  
 
It’s a situation where acts of sacrifice and destruction contradict one another. Soldiers are told to be brave and 
often asked to give up their own lives, while ordered kill the enemies.  
 
And bravery, too, is almost a contradiction in terms. “Courage means a strong desire to live taking the form of 
readiness to die,” English writer Gilbert K. Chesterton once said.  
 
Rigal’s upcoming piece, “Theatre of Operations,” explores exactly that. In warfare, a “theater” is an area where 
important military events occur. A theater of operations is a sub-area within any theater of war, where military 
operations take place.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
French choreographer Pierre Rigal. (Sylvain Gripoix) 
 
Rigal, who is currently working with nine Korean dancers for the upcoming run of the show, has been 
particularly interested in the multiple meanings of both words ― “theater” and “operations.” 
  
“As we all know, theater also refers to the form of performing art,” he said through a local PR agency. “The 
word ‘operation’ also refers to a lot of things in many fields, including science and math. I wanted to incorporate 
all of these meanings into this piece.” 
  
Rigal said he wanted the audience to be reminded of war soldiers by looking at the dancers in the upcoming 
show. Inspired by wars and their contradictions, the show features the antagonistic relationship between cosmos 
and chaos, delving deep into both beauty and brutality of the human civilization. Rigal also includes themes of 
science and technology ― as well as evolution and degeneration ― into the piece, often featuring the dancers as 
hybrid beings of robots, scientists and animals. In spite of its noir and dark subject matter, however, the show 
also consists of a lot of humor and playfulness, according to the local producer of the show. Rigal used to be a 
professional runner, and had no idea he’d become a choreographer. After quitting the sport because of an injury, 
he studied mathematics and economics at University of Barcelona. He also holds a master’s degree in cinema 
studies.  
 
Rigal started interacting with a number of choreographers during his college years, including Heddy Maalem, 
Bernardo Montet and Wim Vandekeybus, and started dancing at the age of 23. He founded his own dance troupe 
“compagnie derniere minute” in 2003. He has been recognized for the originality of his works, which combine 
contemporary dance with other theatrical elements and genre. 
  
He was invited by Korea National Contemporary Dance Company in 2010 to hold workshops for the dancers in 
Seoul. He was deeply moved and impressed by the dancers’ passion and enthusiasm during his stay in Korea, 
according to the local producer of the upcoming show, LG Arts Center. A total of nine Korean dancers were 
selected for “Theatre of Operations,” including Shin Hye-jin, Do Hwang-ju and Han Shin-ae. The upcoming 
show was choreographed by Rigal specifically for the nine dancers. 
  
After the two-day run in Korea, which will be held next month, the nine-member team will start their European 
tour. Starting November, they will perform a total of 28 shows in a number of cities in France and Switzerland. 
 
“Theatre of Operations” runs from Sept. 14-15 at LG Arts Center in southern Seoul. Tickets range from 30,000 
won to 50,000 won. For more information, call (02) 2005-0114. 
  
By Claire Lee (dyc@heraldcorp.com)  
 

 


