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ENTRETIEN AVEC PIERRE RIGAL propos recueillis par Silviana Grasso, La Dépêche du Midi (2015)

Bataille est une chorégraphie où les coups volent. Comment l’idée vous est-elle venue ? 
D’une invitation au festival d’Avignon en 2013 où Hassan Razak, chorégraphe et danseur 
m’avait commandé une chorégraphie pour le spectacle « Sujet à vif ».  Nous avons démarré 
le thème avec Pierre Cartonnet.
Quel est le sujet de cette histoire ? Deux hommes très en colère se battent, le couteau 
entre les dents, ça cogne, ça bastonne, voire ça saigne.
À un moment, ce corps à corps violent change de ton. Absolument. La tendresse apparaît: 
ils s’étreignent, l’humeur change. Et c’est évidemment là que le public est déconcerté: sont-
ils ennemis ou amis? S’aiment-ils ou se détestent-ils? Ou tout simplement se moquent-ils de 
nous? Ont-ils passé un contrat?
Les deux protagonistes, Pierre Cartonnet et Hassan Razak viennent de deux univers 
différents… En effet. L’un, Hassan Razak est spécialiste de percussion corporelle et Pierre 
Cartonnet vient de l’acrobatie. Deux acteurs très physiques mais aux univers opposés. J’ai 
d’ailleurs découvert le monde de la percussion corporelle qui m’était étranger.
Il y a aussi une référence à l’auteur Georges Bataille, écrivain d’excès et d’ambiguïté, qui 
donne son titre au spectacle. Georges Bataille, c’est tout et son contraire : souffrance et 
rigolade, énergie et fatigue. L’écrivain ne disait-il pas ? «J’ai perdu la foi dans un éclat de 
rire». La pièce s’est construite sur cette ambivalence entre espoir et désillusion, amour et 
haine. Ces deux derniers sentiments à la frontière si ténue ne sont-ils pas d’ailleurs un peu 
les mêmes ? Ne se nourrissent-ils pas l’un et l’autre pour ne faire qu’un ?
Quelles ont été les difficultés de ce spectacle ? J’ai l’habitude de travailler avec des gens 
différents et j’aime me nourrir de ces différences. J’ai dû cerner la personnalité de ces deux 
acteurs qui doivent passer d’une seconde à l’autre de la violence à la tendresse, de la haine 
à l’amour. Un vrai engagement et une sacrée performance.
Ce spectacle qui réunit divers univers dont le théâtre est en fait un spectacle hybride ? 
Oui. Nous abordons plusieurs mondes. On peut aussi ajouter celui du cinéma burlesque.

Pierre Rigal commence la danse à l’âge de 23 ans, après des études d’économie 
mathématique puis de cinéma et une pratique intensive de l’athlétisme. En 2003, il crée 
et interprète son premier solo érection avec la complicité d’Aurélien Bory, avec lequel il 
partage de nombreuses collaborations artistiques. Outre ses propres soli (érection*, Press*, 
Mobile, Suites absentes), il crée différentes pièces avec des danseurs contemporains 
(théâtre des opérations), classiques (Salut, Extra Time), de hip-hop (Asphalte, Standards*, 
Paradis Lapsus*, Scandale), mais aussi des acrobates (Arrêts de jeu, Bataille) ou des 
musiciens (Micro*). Pour Même, puis Merveille, spectacles mêlant théâtre, danse et musique, 
il fait appel à des interprètes aux multiples talents, et notamment à des chanteurs lyriques.  

Pierre Cartonnet se forme à l’École Nationale de Cirque de Rosny-sous-Bois, puis à 
l’École Professionnelle Supérieure d’Art Dramatique de Lille. De 2005 à 2012, il intègre la 
Cie111/Aurélien Bory pour un travail entre cirque, théâtre et manipulation d’objet avec des 
spectacles reconnus à l’international : PlanB, Plus ou moins l’infini, Sans Objet et Géométrie 



de Caoutchouc. Il fait ensuite la rencontre du metteur en scène David Bobée avec qui il 
enchaine depuis les projets et les tournées : Gilles (2009), Hamlet* (2010), Roméo et Juliette* 
(2012), puis Lucrèce Borgia* (2015) aux côtés de Béatrice Dalle. Avec Pierre Rigal, outre 
Bataille, il figure aussi au casting de Même. En 2020, il créé et interprète Bru(i)t, un seul en 
scène conçu avec l’auteur-compositeur Julien Lepreux. Pierre Cartonnet joue également à 
l’écran (série Agatha Christie, La vie devant elles) et participe à divers courts métrages. 

Hassan Razak rencontre Mourad Bouhlali et découvre le théâtre à Avignon en 1988. 
De 2004 à 2005, il se forme à l’École professionnelle d’enseignement supérieur de la danse 
de Montpellier, puis est assistant chorégraphique d’Hamid Ben Mahi pour les spectacles 
Existe, Existe (2006), Faut qu’on parle (2006), On n’oublie pas (2007) et La Géographie du 
Danger (2010). Pendant une dizaine d’années, il travaille régulièrement avec la Cie HVDZ de 
Guy Alloucherie. Sensible aux rythmes et percussions, il est à l’initiative de la Cie Onstap 
avec laquelle il crée Parce qu’on va pas lâcher (2007), un « duo percussif » avec Mourad 
Boulhali joué plus de 250 fois en Europe. En 2013, il créé My God ! au Festival d’Avignon, une 
interrogation dansée sur les traditions religieuses et leurs transmissions. En parallèle, le 
Festival et la SACD lui proposent de participer aux Sujets à vif, qui verront naitre Bataille. 

* spectacles présentés à La Filature
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LA FILATURE NOMADE
La Filature, Scène nationale de Mulhouse, propose plus de 70 spectacles chaque saison, 
mais aussi des expositions, des ateliers, des visites... À son initiative, et en étroite 
collaboration avec les collectivités et associations, le projet « La Filature Nomade » privilégie 
la proximité entre les artistes et le public en présentant des spectacles dans différentes 
communes du Haut-Rhin.

LES 4 REPRÉSENTATIONS DE BATAILLE DANS LE HAUT-RHIN
BOLLWILLER sam. 26 fév. 18h MJC Centre Social de Bollwiller

MULHOUSE mer. 2 mars 14h30 AFSCO – Espace Matisse

ENSISHEIM jeu. 3 mars 20h Salle d’animations et spectacles de la Médiathèque Espace Liberté

HOMBOURG ven. 4 mars 20h Salle des fêtes



LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE, EST SOUTENUE PAR

PROCHAINEMENT À LA FILATURE
infos détaillées sur lafilature.org

LA GALERIE
Machine de Cirque
cirque dès 8 ans / du 9 au 11 mars

La malice, l’humour et l’autodérision sont l’ADN 
de ces interprètes rompus à l’art du jonglage, 
des sauts en l’air et des équilibres mouvants. 
Sept circassiens et une musicienne entrent 
dans un espace d’exposition blanc dont une 
tache vient vite troubler la surface vierge. 
Tout se dérègle jusqu’au vertige. La Galerie 
est une métaphore de l’acte le plus 
insurrectionnel qui soit : la création artistique.© Loup-William Théberge

VAGAMONDES
Festival sans frontière
10e édition du 15 au 27 mars

Le Festival Vagamondes fait son retour. Pour sa 
10e édition, il nous invite à porter un nouveau 
regard sur notre monde en mouvement avec 
13 spectacles de théâtre, danse, musique et 
réalité virtuelle.

Un programme riche qui nous donnera 
notamment l’occasion de faire la fête sur les 
ryhtmes de Sofiane Saidi et Angélique Kidjo ! 

mais aussi 
expositions, projections de films et rencontres thématiques
programme complet sur lafilature.org

création graphique © Atelier 25


