
À L’AFFICHE
À PARTIR DU 21 JANVIER, 18H30
LA PÊCHE DU JOUR
ÉRIC FOTTORINO, JEAN-MICHEL RIBES

31 JANVIER – 12 FÉVRIER
QUE DEMANDENT LES PEUPLES ? 
FESTIVAL NOS DISQUES SONT RAYÉS #5
JEAN-DANIEL MAGNIN, JEAN-MICHEL RIBES

2 - 20 FÉVRIER, 20H30 
EMBRASSE-MOI SUR TA TOMBE
JEAN-DANIEL MAGNIN, MARYAM KHAKIPOUR 

10 - 20 FÉVRIER, 21H 
LE JOUR SE RÊVE 
JEAN-CLAUDE GALLOTTA, RODOLPHE BURGER

8 MARS - 3 AVRIL, 21H 
BIOGRAPHIE : UN JEU 
MARX FRISCH, FRÉDÉRIC BÉLIER-GARCIA

8 - 27 MARS, 20H30 
J'AVAIS MA PETITE ROBE À FLEURS
VALÉRIE LÉVY, NADIA JANDEAU

9 – 27 MARS, 20H30 
VARIÉTÉ
SARAH LE PICARD

Théâtre du Rond-Point 2 bis, avenue Franklin D. Roosevelt Paris 8e / 01 44 95 98 21 / theatredurondpoint.fr

MÊME
8 – 19 FÉVRIER, 18H30

SALLE RENAUD-BARRAULT / DURÉE 1H20
RELÂCHE LES 13 ET 14 FÉVRIER

RÉAGISSEZ SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX

@RondPointParis 
#ThéâtreDuRondPoint 
#Même 

ET TOUJOURS SUR

 
theatredurondpoint.fr 
ventscontraires.net

Soutenu
par

Soutenu par

LA CARTE ADHÉRENT,

VENEZ AU THÉÂTRE  
EN TOUTE LIBERTÉ !

Achetez votre carte 
à 25 € / 10 €* et bénéficiez de 
deux places à 23 € / 12 €* par 

spectacle pendant 1 an.
*pour les – 30ans 

et demandeurs d'emploi

UN SPECTACLE SÉLECTIONNÉ PAR

FOCUS

DANSE 



DE  
PIERRE RIGAL 
MUSIQUE EN DIRECT 
MICRORÉALITÉ  
 
AVEC 
PIERRE CARTONNET 
MÉLANIE CHARTREUX 
ANTONIN CHAUMET  
GWENAËL DRAPEAU 
SÉBASTIEN FORRESTER 
PIERRE RIGAL  
DENIS ROBERT 
JULIETTE ROUDET 
CRYSTAL SHEPHERD-CROSS 

COLLABORATION ARTISTIQUE  
ROY GENTY  
COLLABORATION À L'ÉCRITURE DES TEXTES 
SERGE KRIBUS 
LUMIÈRE  
FRÉDÉRIC STOLL  
SONORISATION  
GEORGE DYSON  
ASSISTANAT ARTISTIQUE  
CHRISTIAN VIALARET 
ADMINISTRATION 
SUZANNE MAUGEIN 
PRODUCTION / DIFFUSION 
NATHALIE VAUTRIN 
MISE EN PRODUCTION  
SOPHIE SCHNEIDER

RÉGISSEUR LUMIÈRE  
JAMES GALONNIER 
RÉGISSEUR SON ET VIDÉO  
STÉPHANE CHRISDOLOUS 
RÉGISSEUR PLATEAU 
TANGUY SAYAG

PRODUCTION COMPAGNIE DERNIÈRE MINUTE, 
COPRODUCTION MAISON DE LA CULTURE DE 
BOURGES FESTIVAL MONTPELLIER DANSE 2016,  
OPÉRA-THÉÂTRE DE SAINT-ÉTIENNE 
L’ONDE THÉÂTRE CENTRE D’ART DE  
VÉLIZY-VILLACOUBLAY, LE MANÈGE DE  
REIMS — SCÈNE NATIONALE, TANDEM  
SCÈNE NATIONALE DE DOUAI-ARRAS  
AVEC LE SOUTIEN DE L’ADAMI, SOUTIEN À LA 
RÉSIDENCE DE CRÉATION THÉÂTRE  
GARONNE — TOULOUSE, L’AGORA — CITÉ 
INTERNATIONALE DE LA DANSE ET LA 
NOUVELLE DIGUE À TOULOUSE

LA COMPAGNIE DERNIÈRE MINUTE  EST 
SUBVENTIONNÉE AU TITRE DE L’AIDE AU 
CONVENTIONNEMENT PAR LA DRAC OCCITANIE, 
LA RÉGION OCCITANIE ET LA VILLE DE 
TOULOUSE 

SPECTACLE CRÉÉ EN 2016 POUR LE FESTIVAL 
MONTPELLIER DANSE

PIERRE RIGAL
Parallèlement à ces études universitaires, 
il pratique de manière intensive l’athlétisme, 
et plus particulièrement le 400m et le 400m haies. 
À 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 la pratique de son éphémère 
premier métier, la réalisation audiovisuelle de 
documentaires et de vidéo clips. Il travaille pendant 
trois 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 Compagnie 111. Ce solo 
marque la naissance de la compagnie Dernière 
minute que Pierre Rigal dirige depuis lors. Outre 
ses propres solos (Érection, Press, Mobile, Suites 
absentes), il crée différentes pièces avec des danseurs 
contemporains ou classiques (Théâtre des opérations, 
Salut), des danseurs hip-hop (Asphalte, Standards, 
Paradis Lapsus, Scandale), des acrobates (Arrêts de 
jeu, Bataille), des musiciens (Micro, Même) et des 
chanteurs lyriques (Merveille). En 2020, il est invité 
par le Tanzmainz, compagnie de danse permanente 
du Théâtre d’État de Mayence où il créé Extra Time 
pour 9 danseurs.

MICRORÉALITÉ 
Microréalité est un groupe de trans-rock atypique, 
composé de 4 performeurs multi-instrumentistes, 
acteurs et danseurs : Mélanie Chartreux, Gwenaël 
Drapeau, Julien Lepreux et le metteur en scène 
toulousain Pierre Rigal. Inspiré par les sonorités 
hybrides des plateaux de danse, le groupe a développé 
une musique protéiforme qui a voyagé sur les scènes 
chorégraphiques des 5 continents (Séoul, New York, 
Hong Kong, Genève...). Les chansons en français de 
Microréalité s’emparent d’un dub langoureux pour 
se tordre peu à peu vers un punk fantomatique.  
À la recherche d’un désir perdu de la réalité...

ENTRETIEN
L’idée de départ de Même, le déclic, bien avant les premières répétitions, 
qu’est-ce que c’était ?
À vrai dire, il n’y a pas d’idée de départ ! Tout est venu d’un laboratoire sans sujet, sans 
idée. J’y ai réuni sept personnes, je voulais travailler sur la connexion entre la narration, 
un texte, la parole, la musique et le mouvement. C’était une nouvelle expérience pour 
moi. Une écriture de plateau, improvisée pendant le temps de la création. Dès les 
premiers jours est arrivée l’idée d’un accident de voiture. C’est un point fondateur du 
spectacle. L’accident a engendré un certain nombre de réflexions, d’improvisations, 
dont une autour du mythe d’Œdipe, qui tue son père lors d’un accident de char.  
Tout cela a fait écho, et c’est l’appréhension de la réalité qui nous a intéressé. Œdipe 
perd ses repères, toutes les évidences sont remises en cause. La névrose elle-même, 
celle dont parle la psychanalyse quand elle saisit le mythe d’Œdipe, a pour principe 
la répétition d’un schéma, d’un système dont on sait qu’il est nocif, on le reproduit en 
pleine connaissance de cause... Mais nous nous sommes éloignés de ces thèmes, pour 
nous concentrer sur la répétition, et sur le titre Même, qui nous permettait de travailler 
sur la folie, la mise en cause des apparences, des évidences, les appréhensions erronées 
de la réalité.

Ce mot, « même », qu’évoque-t-il pour vous ? Quel spectacle en découle ?
Le mot lui-même, « même », est paradoxal... Puisque « même » désigne une chose qui 
est à la fois une même chose et une autre. C’est impossible, c’est un oxymore en soi ! 
L’idée du « même » me permet de remettre en cause les évidences du temps, du réel... 
Il existe aussi le mot « mème » avec un accent grave, qui désigne un phénomène social 
précis qui se répète, qui se reproduit par transformations successives, qui se forme par 
mimétisme. C’est en association au mot « gène », qui est un phénomène biologique qui 
se transforme par reproductions au fil du temps en accumulant différentes erreurs.... 
Par analogie, le mot « mème » désigne un phénomène social qui se transforme par 
nuances, qui évolue au fur et à mesure des décalages...

Vous mêlez le texte, le mouvement, la danse, la performance, 
l’improvisation dans une « comédie-musicale expérimentale ».  
Vous travaillez à inventer un nouveau genre ?
Même est une forme pour moi très inconnue, plutôt originale. Parce que j’essaie de faire, 
à chaque spectacle, des choses que je n’ai encore jamais faites. Je ne me réfère qu’à moi-
même, je n’ai pas la prétention d’inventer quoi que ce soit, mais j’aime prendre des 
risques, travailler ici avec un texte, ce qui est nouveau pour moi, une parole qui revient, 
dans une chorégraphie de mots qui se transforment. Nous partons d’un « pas grand-
chose » qui va s’amplifier, se transformer, prendre une importance folle, dans une 
chorégraphie de mots, de musiques, de mouvements qui se répètent, dans la danse, la 
musique, la chanson et le théâtre.

PIERRE RIGAL, PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE NOTTE

AUTOUR DU SPECTACLE
Le Rond-Point vous convie à suivre un cycle de masterclass autour de la création 
théâtrale. Retrouvez Pierre Rigal, danseur-chorégraphe de Même, pour une 
masterclass samedi 12 février à 14h30.


