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Je n’appartiens à personne, quand la pensée veut être libre, le corps doit l’être aussi. 
Alfred de Musset - Lorenzaccio

Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault

NOTE D’INTENTION DES CHORÉGRAPHES

En adaptant cette pièce historique d’Alfred 
de Musset, nous souhaitions inventer 
une nouvelle forme de spectacle vivant 
riche de toutes ses nuances, de toutes ses 
disciplines artistiques. Fidèles au texte 
ancré dans cette période foisonnante 
qu’est la Renaissance, tant sur le plan 
politique, sociétal qu’artistique, nous 
avons voulu y voir une modernité, une 
similarité avec le monde qui nous entoure 
où tout semble incertain, prêt à être 
modifié, renouvelé, transformé. 

Le texte riche et poétique, de ce drame 
romantique, ont éveillé nos sens afin 
d’ouvrir une étendue incroyable du champ 
des possibles. Théâtre, danse, images 3D 
et musique électro se mêlent et se marient 
en un tout intense qui transcende l’art 
vivant. 

Une nouvelle fois, avec ce spectacle hors 
norme, nous avons désiré mettre au cœur 
de notre création la nature humaine, 
sa complexité, donner naissance à un 
dialogue passionnant, prolifique, entre les 
arts vivants et ainsi, faire éclore une sorte 
de lien vibrant, émotionnel, entre scène 
et public, et ainsi, souligner l’universalité 
d’une histoire singulière. 

Entourés d’une troupe ardente, pétillante, 
de jeunes comédiens-danseurs, fidèles 
à nos valeurs, à nos rêves de créateurs, 
nous avons souhaité montrer à quel point, 
Lorenzaccio est une pièce intemporelle, ô 
combien moderne, qui brosse le portrait 
d’une humanité en perte de repères, 
animée par l’espoir d’un monde meilleur.



Avec Lorenzaccio, le Théâtre du Corps 
Pietragalla - Derouault continue d’explo-
rer et de transfigurer le rapport au corps 
du comédien tout en inventant pour le 
danseur un nouveau rapport au langage. 
Faire danser le théâtre, théâtraliser le 
mouvement, chercher du sens, du fond 
et de la forme en permanence à travers 
le corps et les mots : telles sont l’envie, 
la volonté et la quête de cette aventure 
chorégraphique, théâtrale et humaine.

Un Lorenzaccio de son siècle, le nôtre. Le 
langage s’habille de la gestuelle de l’ac-
teur lui-même imprégné de la mémoire, 
de la rythmique des mots. Une nouvelle 
forme doit naître de tout cela : théâtrale 
et chorégraphique, un théâtre en mouve-
ment, un théâtre organique, une danse 
théâtralisée et transcendée par la langue, 
celle d’un des plus grands écrivains ro-
mantiques français.

LE PROJET





Pour exprimer la complexité de la vie, le 
théâtre romantique mêle le sublime et le 
grotesque, le beau et l’horrible. Le drame 
doit illustrer l’idée de l’homme composé 
de deux êtres : l’un périssable, charnel ; 
l’autre immortel, éthéré. Tout homme est 
à la fois dérisoire et sublime. Figurer cela 
sur scène appelle la création d’un spec-
tacle hybride unissant les contraires : 
mouvement et immobilité, débauche et 
pureté, réel et virtuel.  

Pour ce projet ambitieux il faut que la 
scénographie le soit également, l’univers 
visuel de Lorenzaccio est donc confié à 
Gaël Pérrin, Visual Artist qui a conçu et 
réalisé pour M. & Mme Rêve, l’habillage 
graphique et 3D des décors virtuels du 
spectacle de Marie-Claude Pietragalla et 
Julien Derouault





Lorenzaccio d’Alfred de Musset, publié en 
1834, est aujourd’hui devenu un véritable 
classique du théâtre romantique français. 
Cette pièce, directement inspirée du 
manuscrit Une conspiration de 1537 que 
George Sand avait offert à son amant, 
dépeint sans ménagement la société 
florentine du 16ème siècle. La ville était 
alors gouvernée par le Duc Alexandre 
de Médicis, qu’un accord conclu entre 
l’empereur d’Allemagne Charles Quint et 
le Pape Clément VII avait placé au pouvoir 
en 1530.
 
Composé de 5 actes et de plus de 30 scènes 
se déroulant dans 25 propositions de 
décors différents, Lorenzaccio est un drame 
fleuve, un théâtre total à la dramaturgie 
intentionnellement complexe, se voulant 
le reflet d’une société éclatée dans laquelle 
dimensions psychologiques et politiques 
sont étroitement liées.

LA PIÈCE





Lorenzo, jeune patricien florentin, 
admirateur des héros de l’antiquité 
grecque et latine, s’est donné pour 
but de libérer Florence de la tyrannie 
d’Alexandre, son cousin. Pour l’approcher, 
il devient son fidèle serviteur ainsi 
que son compagnon de débauche. Les 
républicains, menés par les Strozzi, tout 
comme la noblesse représentée par la 
Marquise Cibo conspirent dans l’ombre, 
mais restent immobiles, inefficaces. 

Lorenzo lui, tue le duc, mais Florence ne 
retrouve pas sa liberté, ni lui le repos. La 
fatalité et la douloureuse répétition de 
l’histoire finissent par écraser Lorenzo, qui 
assiste, impuissant à la nomination par le 
Cardinal Cibo, d’un nouveau tyran ; Côme 
de Médicis, en tout point comparable à 
Alexandre. 





Lorenzo apparaît comme le prototype du 
héros romantique, dont le Moi déchiré, 
isolé du reste du monde, tente de lutter 
contre l’immobilisme gluant de la société. 
Vertueux, Lorenzo sombre peu à peu dans 
la débauche et se résout à commettre un 
meurtre, quitte à perdre son identité. Les 
ombres de son regretté passé que sont sa 
mère et sa sœur, ne parviennent plus à le 
rattraper. Finalement, il se perd, il ne sait 
plus lui-même pourquoi il doit exécuter 
ce meurtre, si ce n’est pour se donner la 
preuve que sa vie à un sens. 

L’évocation de l’héroïsme a toujours pour 
pendant, dans la pièce, l’affirmation de 
son aspect dérisoire. Ainsi l’ampleur du 
tyrannicide de Lorenzo ne reçoit comme 
écho que l’inaction et la lâcheté du reste 
de la société florentine.





A travers cette pièce, Alfred de Musset 
questionne l’homme en le plaçant face à 
ces contradictions. 

Qu’il s’agisse de la vertueuse Marquise 
Cibo, déterminée à influencer le duc en 
le charmant, de Lorenzaccio ou de la 
famille Strozzi, tous les personnages de 
cette pièce se trouvent confrontés à cette 
question essentielle : la fin justifie-t-elle 
les moyens, quels qu’ils soient, lorsqu’on 
croit servir une cause juste ? 



Que demande-t-on à la danse, cet art éphémère que 
l’on qualifie du joli mot de « vivant » ? De nous étonner, 
nous émerveiller, nous émouvoir ? Certes, mais cela 
ne suffit pas. Nous voulons aussi qu’elle nous raconte 
notre propre histoire, qu’elle nous parle de nous, 
qu’elle nous tende un miroir. Oui, un miroir pour nous 
révéler à nous-mêmes, avec nos imperfections, nos 
bassesses, nos grandeurs, nos folies, nos rêves aussi, 
et peut-être pour y capter quelques reflets de notre 
inconscient. C’est précisément cette quête de sens, 
cette volonté obstinée d’aller fouiller au profond des 
êtres, d’interroger la sublime dérision de la condition 
humaine, qui anime Marie-Claude Pietragalla et Julien 
Derouault. 

Théâtre du corps… Tout est dit ! Le théâtre : l’art de la 
dramaturgie qui exprime le monde depuis la nuit des 
temps. Le corps : ce merveilleux outil, cet éloquent 
langage qui dit ce que les mots ne peuvent dire, cette 
matière vivante. Théâtre du corps… Avec un talent 
insolent, Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault 
ont cherché le bon accord et opéré la fusion, ils ont 
pulvérisé les genres pour en créer un nouveau : celui 
de ne pas en avoir, ou plutôt de tous les adopter. Finies 
les barrières ! A quoi bon découper l’art en morceaux, 
ranger les styles dans des tiroirs ? Les deux fondateurs 
du Théâtre du corps utilisent tout l’éventail des moyens 
d’expression : danser bien sûr, car en la matière, ils 
sont experts. Mais parler s’il le faut (oui, les danseurs 
parlent aussi), montrer, mimer, caricaturer, déclamer, 
jouer, chanter, rire, pleurer... Ils ont compris que la 
vérité sensible se niche dans ces zones indécises, là où 
les mots font de la musique, là où les gestes se mettent 
à raconter, là où le corps tout entier s’exprime.

Déclaration d’indépendance

L’aventure a débuté en 2004, lorsque Marie-Claude 
Pietragalla et Julien Derouault se sont associés. Elle est 
l’une des stars mondiales de la danse, étoile de l’Opéra 
de Paris (1990-1998) aux nombreuses distinctions, 
directrice du Ballet national de Marseille (1998-2004). 
Il est danseur soliste à Marseille, interprète des grands 

rôles du répertoire, et chorégraphe bouillonnant 
d’idées. Elle est la féline, la flamme, la féminité. Il est le 
roc, la force, le mâle. Ils ont en commun une virtuosité 
hors pair, une énergie de damnés, et la passion d’être 
ensemble, à la ville comme à la scène.

Pour eux, la danse n’est pas un métier. C’est une manière 
de vivre. Une identité. Ensemble, ils proclament leur 
déclaration d’indépendance, et créent leur propre 
compagnie, dont ils sont gestionnaires, créateurs 
et, souvent, interprètes. Une indépendance à la fois 
artistique et administrative, un vrai défi dans un pays 
où l’art chorégraphique pousse le plus souvent dans le 
parc des institutions. 

Le Théâtre du corps, tel est donc le nom de leur troupe. 
Tel est aussi l’essence de leur quête, dont les contours 
et les objectifs se sont précisés au fil des années : 
tenter de dépeindre les facettes visibles ou dissimulées 
de l’être humain, essayer d’approcher un peu plus ce 
mystère, cette folie.  « Danser, c’est s’interroger, c’est 
aller au plus profond de soi » dit Pietra. Et au plus loin de 
l’univers. Le corps est un grenier rempli de trésors. Il est 
le réceptacle des non-dits, la mémoire des générations 
passées, il sait des vérités que le cerveau ignore et que 
la parole ne peut exprimer. L’art de la danse, c’est de les 
révéler. 

Spectacle après spectacle, Pietra et Julien cherchent 
à relier l’intime et l’universel, l’individu et le monde. 

Ils créent ou recréent des univers, vrais ou fantasmés, 
insufflant tantôt un peu de réel dans l’imaginaire, tantôt 
un peu d’imaginaire dans la réalité. Depuis Souviens-
toi (2005), jusqu’à Je t’ai rencontré par hasard (2016), 
en passant par M et Mme Rêve (2013), Pietra et Julien 
mettent en scène un duo de personnages attendrissant, 
un homme et une femme auxquels chacun peut 
s’identifier. Ces deux personnages, nous entrainent 
dans une promenade nostalgique à travers leur vie de 
couple et leurs interrogations. Ils expriment le dilemme 
amoureux : la souffrance d’être seul et la difficulté 
d’être deux. En solitaire dans la Tentation d’Eve (20009) 
et Etre ou Paraitre (2014), ou bien en groupe dans 
Conditions Humaines (2006), Sade ou le théâtre des fous 
(2007),  Marco Polo ou le voyage imaginaire (2008) et 
dernièrement Lorenzaccio (2016), le Théâtre du Corps 
creuse au-delà des faits, au-delà du paraître, dans la 
matière humaine précisément, pour faire remonter à 
fleur de peau les émotions et extraire l’essence brute 
de l’être humain. 

« Tout ce que nous rêvons est réalisable » écrivait 
Ionesco. La phrase prophétique est devenue la devise 
du Théâtre du corps, et leur acte de foi.

Le langage du corps est un mystère : il sollicite une partie 

secrète de notre cerveau, il s’adresse directement à nos 
sentiments. Tout l’art des chorégraphes est de toucher 
cette sensibilité cachée. A l’opposé de certains styles 
contemporains qui montrent des corps sans âme, 
Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault s’efforcent 
d’atteindre cet autre niveau de conscience et de faire 
en sorte que la gestuelle des danseurs fasse résonner 
en nous des émotions intimes. Chacune de leurs pièces 
construit un monde nouveau et singulier, peint dans 
un style impressionniste, avec toutes les couleurs de 
la palette artistique. Mais chacune d’elle apporte une 
nouvelle pierre à leur œuvre singulière qui creuse 
obstinément l’humain. 
Et nos deux petits personnages, l’homme et la femme 
qui dansent, reviennent nous tendre le miroir en nous 
interpellant - « Regardez-nous ! Regardez-vous ! » - pour 
nous inviter à un supplément d’âme et de beauté.
Dominique Simonnet
Dominique Simonnet, écrivain, éditeur, est l’auteur 
d’une vingtaine d’ouvrages, dont La Femme qui danse 
(Seuil), coécrit avec Marie-Claude Pietragalla. 

LE THÉÂTRE DU CORPS : EN QUÊTE DE L’HUMAIN



Marie-Claude Pietragalla, née à Paris, est une figure 
emblématique de la danse française.Entrée en 1973 à 
l’École de Danse de l’Opéra de Paris, elle est engagée 
dans le corps de Ballet de l’Opéra National de Paris six 
ans après. 
En 1990, elle est nommée Danseuse Étoile sous la 
direction de Patrick Dupond à l’issue de sa prise de rôle 
de Kitri dans le Don Quichotte de Rudolf Noureev. 
Elle dansera tous les grands rôles du répertoire classique 
et contemporain : Don quichotte, Le Lac des cygnes, 
Roméo et Juliette, La Bayadère, Cendrillon, Raymonda 
(Rudolf Noureev) - Giselle (Mats-Ek) - Le Sacre du 
Printemps, Boléro, Juan y Teresa, Arepo (Maurice 
Béjart) - Le Sacre du printemps, L’Après-midi d’un faune 
(Vaslav Nijinski) - In the night, Glass pieces (Jerome 
Robbins) - In the Middle, Somewhat Elevated (William 
Forsythe) - Carmen, Notre Dame de Paris, Le Jeune 
Homme et la Mort, Camera Obscura (Roland Petit) - Le 
Songe d’une nuit d’été, Vaslaw, Casse-Noisette (John 
Neumeier) - Temptations of the moon (Martha Graham) 
- Le Palais de Cristal, Les Quatre Tempéraments, Agon, 
Violin Concerto (George Balanchine) - Signes (Carolyn 
Carlson) - Etudes (Harald Lander) - Suite en Blanc (Serge 
Lifar) - Nuages (Jiri Kylian)…
En 1998, elle est nommée Directeur Général du Ballet 
National de Marseille et de son École Nationale 
Supérieure de Danse par le ministère de la Culture, la 
ville de Marseille et la région PACA. De 1998 à 2004, 
avec le chorégraphe Julien Derouault, ils signent neuf 
créations dont : Sakountala, Ni Dieu Ni Maître et Don 
Quichotte.
En 2000, Marie-Claude Pietragalla est la première 
danseuse à se produire à L’Olympia dans Don’t Look 
Back, solo mythique chorégraphié par Carolyn Carlson 
qui tournera pendant 10 ans dans le monde entier.

En 2004, Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault 
fondent leur compagnie, le Théâtre du Corps 
Pietragalla - Derouault. Ils inventent un langage 
commun et complexe où l’improvisation et l’écriture 
chorégraphique s’entremêlent en permanence. Ils 
s’appuient sur une synergie permanente qui leur permet 
de poser un double regard sur le monde et leur travail 
chorégraphique : masculin et féminin, réel et fantasmé, 
puissant et poétique, absurde et dramatique.

DISTINCTIONS
- Chevalier de la Légion d’honneur en 2008
- Commandeur des Arts et des Lettres en 2018 
- Officier des Arts et des Lettres en 2011
- Chevalier de l’Ordre National du Mérite en 1997
- Chevalier des Arts et Lettres en 1994
- En 1998, elle fait son entrée au Musée Grévin et 

dans le Petit Larousse. 
- Elle reçoit en 1998, le Prix Paul Belmondo, et le 

Prix Benois de la Danse (Moscou). 
- Marie-Claude Pietragalla est en 2014, membre du 

Jury international de la 40e édition du Festival du 
cinéma américain de Deauville sous la présidence 
de Costa-Gavras.  

BIBLIOGRAPHIE
- La Légende de la danse (1999 aux Éditions 

Flammarion)
- Écrire la Danse, en collaboration avec Michel 

Archimbaud (2001 aux Éditions Séguier - 
Archimbaud)

- La femme qui danse (2008 aux Éditions du Seuil) 
avec Dominique Simonnet

- Mademoiselle Rêve et le Pays Lumineux (2014 
aux Éditions Limonade)

- Le Théâtre du Corps, en collaboration avec Soisic 
Belin (2015 aux Éditions Plon)

- Étoile (2018 aux Éditions Michel Lafon)

THÉÂTRE
- L’Élixir d’Amour (2015), pièce de théâtre d’Éric-

Emmanuel Schmitt au théâtre Rive Gauche

CINÉMA
- Constantin (1992), cours métrage de Laurent Blin
- Quand je vois le soleil (2003), un film de jacques 

Cortal
- Livide (2011), un film d’Alexandre Bustillo et Julien 

Maury 

TÉLÉVISION
- Mongeville (2015), téléfilm pour France 3
- Marie-Claude Pietragalla fait partie du jury de 

l’émission de Danse avec les stars (TF1) de 2012 
à 2016.

danseuse étoile, chorégraphe, metteur en scène et comédienne

MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA



JULIEN DEROUAULT

danseur, chorégraphe, metteur en scène et comédien

Julien Derouault entre en 1994 au conservatoire du 
Mans puis au Conservatoire National de Région d’Angers. 
En 1996, il intègre l’École le Nationale Supérieure de 
Danse de Marseille et rejoint quelques mois après le 
Ballet National de Marseille sous la direction de Roland 
Petit. 
En 1999, il est nommé soliste du Ballet National de 
Marseille sous la direction de Marie-Claude Pietragalla. Il 
interprète tous les grands rôles du répertoire et travaille 
avec William Forsythe, Rui Horta, Claude Brumachon, 
Richard Werlock, Rudi Van Dantzig...
De 1999 à 2004, il est répétiteur et collabore à l’écriture 
chorégraphique avec Marie-Claude Pietragalla de 
Sakountala, Ni Dieu Ni Maître, Don Quichotte...
En 2004, Julien Derouault fonde avec Marie-Claude 
Pietragalla, le Théâtre du Corps Pietragalla - Derouault. 
Ils développent un univers sur scène où la danse participe 
à leur imaginaire en questionnant l’inconscient à travers 
le corps. L’humain est au centre de leur inspiration et 
de leur recherche. Que ce soit à travers l’histoire, la 
mémoire collective ou le rapport à l’intime, leur écriture 
chorégraphique exprime ce qui constitue et définit 
notre humanité.
Depuis 2006, il réalise l’ensemble des supports vidéos 
des spectacles du Théâtre du Corps.
En 2013, il suit une formation d’acteur au Cours Florent, 
en 3e année, classe de M. Benoit Guibert.
En 2015, il est le chorégraphe sur le téléfilm Mongeville 
pour France 3.
En 2016, il est acteur et chorégraphe dans le téléfilm 
pour France 3 de Josée Dayan.
Julien Derouault se produit à Paris avec Être ou 
paraître au studio Hébertot avec 60 représentations de 
septembre 2017 à février 2018.

« Julien Derouault en Lorenzaccio emporte la soirée... Il est 
prodigieux... Une énergie folle, une manière instable de parcourir 
la scène, sautillant, excité, changeant de direction comme un 
fol histrion, léger, pugnace et percutant comme un boxeur. II ne 
s’économise pas, renforçant par sa gestuelle virtuose les dérives du 
personnage qu’il simule et qui le ronge. La diction est parfaite, la 
voix se casse comme le corps dont la grimace surprend sans cesse.  »

Le Figaro

« Au premier éclair, Julien Derouault - Lorenzo saisit. Il danse le 
drame de Musset comme un gardien de but va chercher la balle 
dans la lucarne, se retourne instantanément, se tord dans tous les 
sens. Et ces sens ne sont pas que physiques... Ce Lorenzo n’est pas 
muet. Le danseur parle. Diction parfaite qui ne laisse échapper le 
moindre mot, la moindre intonation. L’athlète du corps et des mots 
joue, pour ainsi dire, physiquement le drame. Tout est rebonds, 
corps et répliques.  »

L’Humanité

« Julien Derouault offre un Lorenzaccio comme on n’en a jamais vu... 
Le corps recouvert de tatouage, comme ceux des guerriers antiques, 
chevelure hirsute mais très coiffée, est comme un chevalier relooké 
par Jean-Paul Gaultier. Il est magnifique, attire tous les regards. A 
Son étonnante virtuosité de danseur, s’ajoute celle d’un comédien 
supérieur. Il fait oublier la technique, la prouesse physique, nous 
faisant croire l’espace d’un instant d’inconscience que nous 
pourrions le suivre. Alors qu’il fait des arabesques, des portées ou 
des équilibres, il vit son texte avec intensité. La voix est sûre, ferme, 
l’émotion de cet ange perdu palpable. Il a dompté la pesanteur. 
Il se tord, se redresse comme dans Matrix. Il est un merveilleux 
comédien.  »

webtheatre.fr



MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA ET JULIEN DEROUAULT :  20 ANS DE CRÉATIONS / 25 CHORÉGRAPHIES

LORENZACCIO

DON QUICHOTTE

2004

VIVANT

2016

LA TENTATION D’EVE

2009

NI DIEU NI MAÎTRE

2003

JE T’AI RENCONTRÉ PAR HASARD

2014

MARCO POLO

2008

FLEURS D’AUTOMNE

2001

ÊTRE OU PARAÎTRE

2014

SADE LE THÉÂTRE DES FOUS

2007

SAKOUNTALA

2000

CLOWNS

2013

CONDITIONS HUMAINES

2006

M. & MME RÊVE

2013

SACRE DU PRINTEMPS / NOCES

2005

CORSICA

1998

LES CHAISES?

2012

SOUVIENS TOI...

2005

L’AME PERDUE

19991999

VITA

2017

IVRESSE

2001



Abdel Rahym Madi  Alexandre de Médicis

En 2011, il intègre l’ESAD Paris et le Théâtre National de la Colline en tant qu’élève-
comédien. Parallèlement il se forme à la danse classique puis contemporaine. 
Lauréat des Talents Adami 2016, il a collaboré avec le Tg STAN, Joël Pommerat, 
James Thierrée, Omar Porras, Serge Tranvouez, et Catherine Rétoré. Il travaille 

aujourd’hui entre Paris et New York.

Caroline Jaubert  Louise Strozzi - Tebaldeo

Formée au CNSM de Paris en danse contemporaine, elle intègre par la suite le 
Ballet Preljocaj entre 2009 et 2016. Elle obtient parallèlement une Licence en Art 
chorégraphique et le Diplôme d’état. Elle travaille avec des artistes multidisciplinaires 
et sur ses propres pièces.

David Cami de Baix  Pierre Strozzi
 
Formé à l’école de théâtre Claude Mathieu, il découvre le mime à l’école MAGENIA. 
Depuis deux ans, il se forme à l’acrobatie avec Lin Yung-Biau. Curieux de toutes 
les formes d’arts (théâtre, mime, danse, conte, musique, acrobatie), il ne cesse 
d’explorer et de faire siens ces différents langages.

Benjamin Bac  Giomo - Scoronconcolo

Il intègre à 19 ans le CCN de Nantes puis le Ballet du Nord. En 2002, il rejoint à 
Bruxelles la Cie Thor de Thierry Smits. Il est danseur invité par Frédéric Flamand 
pour Charleroi-Danses et le Ballet National de Marseille. De 2013 à 2015 il danse 
avec le GUID du Ballet Preljocaj. En 2016, il collabore avec Yvann Alexandre, Michel 
Kelemenis et rejoint le Théâtre du Corps pour la création de Vivant.

Mathieu  Cobos Salviati

Il a commencé la danse à l’âge de 8 ans dans sa ville natale, Montpellier. Il a d’abord 
pratiqué les danses Hip Hop auprès d’Émilie Geniez-de Sadeleer, puis a intégré la 
formation professionnelle dans l’école d’Anne Marie Porras EPSE danse.
Arrivé à Paris à 18 ans, il décroche son premier contrat dans la Fresque musicale 
Jésus de Nazareth à Jérusalem de Pascal Obispo.

François Pain Douzenel  Philippe Strozzi

Comédien, metteur en scène et co-fondateur de la compagnie Les Pirates 
des Songes. Formé aux ateliers du Théâtre de l’Intuition et de la Comédie 
Errante, puis auprès de Carlo Boso à l’Académie Internationale des Arts du 
Spectacle. Il s’essaie ensuite à la mise en scène, comme assistant de Yann 
Dacosta puis de Hervé Petit. Il signe en 2016 ses trois premiers spectacles.

Blandine Laignel  Marie Soderini 

Formée, à l’École Claude Mathieu pour le jeu théâtral et auprès de Bruno Putzulu 
pour le jeu face caméra, Blandine pratique la danse depuis l’enfance. Elle intègre 
le Théâtre du Corps en 2012 pour Les Chaises ?, puis Vivants en 2016. Elle a 
travaillé pour la Cie Diverrès (Penthésilées, Petits Solides) ou encore avec Isabelle 
Adjani (Kinship). Elle a mis en scène Oh les beaux jours (S.Beckett) et Stimulant 
Amer et Nécessaire (E.Caballero). Elle est également diplômée en shiatsu myo-
énergétique auprès de maître Iwaoka, et en cinétographie Laban au CNSMDP.

Simon Dusigne  Cardinal Cibo

Formé aux Cours Florent, puis à l’école internationale ARTA, à la Cartoucherie de 
Vincennes, il joue le rôle titre de la pièce Sur le bout de la Langue (m.e.s. Hélène 
Labadie et Marjolaine Aizpiri). Entre cinéma et théâtre, il intègre en 2016 la création 
de Marcus Borja, Théâtre, jouée au CNSAD, à la Colline et au Théâtre de la Cité 

Internationale.

Pascal Bruderer  Catherine Soderini

Après avoir été formée au Royal Ballet School de Londres et au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris, dont elle reçoit le Premier Prix, Pascale  
Bruderer intègre la  compagnie Nederlands Dans Theater. Toujours impliquée dans 
la danse, elle aborde ensuite le théâtre, le chant, le cinéma et les arts martiaux. 
Toutes ses expériences, du Lee Strasberg Theatre & Film Institute à New-York au 
Cours Florent à Paris, la portent sur différentes scènes dont la Comédie Française 
avec Les Trois Sœurs de Tchekhov et Un tramway nommé désir de T.Williams, au 
Théâtre Mogador et au Palais des sports dans les comédies musicales Le Bal des 

Vampires, Cats et Bodyguard.

LES COMÉDIENS DANSEURS



Concepteur visuel et 
scénographe 3D

Après des études de communication 
visuelle à l’École Duperret, Gaël 

débute chez Peclers Paris, une agence 
phare, connue pour toujours anticiper les 
tendances. Parallèlement, il conçoit des 
décors pour Le Vrai Journal de Karl Zéro, 
La Grande Famille et La Grosse Boule à 
Canal Plus.

Dès 1999, il s’oriente vers les nouvelles 
tech-nologies, devenant directeur 
artistique pour le lancement des sites 
Euronex, ainsi que pour la mise en ligne 
des chaînes du Groupe TF1, premier 
portail de diffusion testé en France. 

A partir de 2000, il explore déjà la 3D 
en Motion Design et devient directeur 
artistique de l’événement Cheops du 
site Dassault Systèmes de l’exposition 
universelle Aichi 2005 au Japon, avant de 
réaliser toute la communication visuelle 
pour le même programme à la Géode de 
La Villette. 

Puis, il réalise le motion design des docu-
mentaires primés La vie rêvée des rats et 
La montagne magique, sur les chemins 
de Kailash pour Gédéon et Arte.

Il crée aussi l’identité de l’event Paris 3D 
Saga, toujours pour Dassault Systèmes. 

Il conçoit et réalise entièrement le monde 
graphique, ainsi que la communication 
visuelle de M. & Mme Rêve, le spectacle 
de Marie-Claude Pietragalla et Julien 
Derouault, l’événement chorégraphique 
de début 2014, au Grand Rex.

Il fini la scénographie du spectacle 
Prophecy, 90 mn de motion design 3D 
pour les cabarets Voulez-vous en 2015.

Depuis 2016, il travaille sur la scénographie 
3D de Lorenzaccio

Compositeur et 
pianiste 

Pianiste, percussionniste, arrangeur et 
compositeur, Yannaël Quenel est l’un 

des rares musiciens français aussi à l’aise 
dans la musique dite classique que dans 
l’univers de la musique actuelle.

Dès l’âge de quatre ans, il commence 
l’étude du piano et du violon. Il entre en 
cycle spécialisé de piano et de percussion 
en 2002 au conservatoire de Caen et 
obtient le Prix de percussion, mention 
très bien en mars 2004. En septembre de 
la même année, il entre à l’unanimité du 
jury au Conservatoire National Supérieur 
de Musique et Danse de Lyon dans la 
classe de piano d’Edson Elias. Il obtient 
son Diplôme National d’Etudes Supérieur 
de Musique quatre ans plus tard, mention 

très bien à l’unanimité avec les félicitations 
du jury. Après une année d’Erasmus dans 
la classe de Volker Banfield, il obtient son 
Master de piano, mention très bien à la 
Hochschule für Musik und Theatre de 
Hambourg en juin 2011 sous la direction 
de Lilya Zilberstein. Depuis, il continue 
à suivre l’enseignement du pianiste et 
compositeur Carlos Roqué Alsina. 

Si son C.V. classique ne laisse pas 
indifférent - premier prix du concours 
international Montsalvatge à Girone, 
révélation classique Adami, lauréat 
Yamaha, Fondation Banque Populaire, 
Fondation Oulmont – très tôt dans sa 
carrière, Yannaël a souhaité explorer 
diverses voies. Sans se fixer de limites 
de style, il a ainsi apporté sa touche à 
l’album de Vincent Delerm Les Amants 
parallèles, et a accompagné le chanteur 
québécois Pierre Lapointe sur la tournée 
européenne de La science du coeur. 
Musicien du Théâtre du Corps Pietragalla-
Derouault, il a publié deux albums solo, 
Berlin-Paris et Berlin-Paris II comme un 
résumé de ce travail. Ainsi, les pages de 
Rameau, Debussy ou Beethoven côtoient 
ses propres compositions acoustiques 
ou électroniques. Un troisième opus 
consacré au spectacle Lorenzaccio est 
disponible depuis janvier 2019 en support 
digital.

Il est actuellement en tournée avec sa 
comédie musicale pour voix lyrique 
Jeanne et la chambre à airs... composée 
sur un livret de Karin Serres et mise en 
scène par Christian Duchange, compagnie
l’Artifice. Créée en novembre 2017 
avec une quarantaine de dates pour sa 
première année, elle est de nouveau sur 
les routes depuis janvier 2019 (Mâcon) 
et sortira sous forme de disque en mars 
2019.

YANNAËL QUENELGAËL PERRIN

Ph
ot

o 
La

ur
en

t B
ug

ne
t



CONTACT MÉDIAS

SCOPITONE
Perrine Aelion +33 (0)6 59 15 06 90 | perrine.aelion@scopitone-media.com
Alice Casenave +33 (0)6 63 95 71 44 | alice.casenave@scopitone-media.com

Une coproduction Théâtre du Corps Pietragalla - Derouault - Département de la Drôme - LA Factory by Caramba
Studio Théâtre du Corps 59, rue Marcelin Berthelot 94140 Alfortville Tel + 33 (0) 1 43 75 48 01 / mail@theatre-du-corps.com

Siège Social 5, bis rue de Rocroy 94100 Saint-Maur des Fossés

Le Théâtre du Corps est subventionné par la DRAC Île-de-France au titre de l’aide à la compagnie chorégraphique , par la ville d’Alfortville et la région Île-de-France.

THÉÂTRE DU CORPS P I ETRAGALLA -DEROUAULT

THÉÂTRE DU CORPS P I ETRAGALLA -DEROUAULT


