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17H 

 

Grand Auditorium 
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Organisation et Renseignements  
 
Palais des Festivals et des Congrès - Direction de l’Evénementiel  
La Croisette CS 30051 - 06414 CANNES Cedex – sortiracannes@palaisdesfestivals.com 
Organisé avec le soutien du Groupe Barrière  
 
Durée : 2h10 avec entracte                         Tout public à partir de 10 ans  
 

Autour du spectacle  
Rencontrez l’équipe artistique à l’issue de la représentation et découvrez les anecdotes et 
réflexions qui ont jalonné le parcours créatif du spectacle. Les spectateurs sont invités à rester dans 
la salle à la fin de la représentation (pas d’inscription).  Durée moyenne des rencontres : 20 minutes.   
 
 

Points de vente 
BILLETTERIE Palais des Festivals : 
1. Sur place : Esplanade G.Pompidou – Accès par l’Office de Tourisme de Cannes 
2. Par téléphone : avec transmission carte bancaire +33 (0)4 92 98 62 77 
3. Par mail : billetterie@palaisdesfestivals.com 
4. En ligne : www.palaisdesfestivals.com 
Du lundi au samedi de 10h à 18h et 1 heure avant chaque représentation sur le lieu du spectacle.  
Par internet : www.palaisdesfestivals.com  
En vente également dans les points de ventes habituels 
 

Tarifs Spectacle 
Carré d’Or : 40€  
Catégorie 1   
Plein : 34€ Réduit : 32€ Groupe - Pass Culture : 30€ Abonné : 28€ -26 ans : 26€ -12 ans : 10 € 

Catégorie 2  
Plein : 28€ Réduit : 26€ Groupe - Pass Culture : 24€ Abonné : 22€ -26 ans : 12€ -12 ans : 10 € 
E-PASS sortie scolaire : 10€ la place          E-PASS individuel : 10€ de réduction sur une place de spectacle  
 

 
 

Parking 
Forfait parking du Palais des Festivals : 5,50€ pour 7 heures de stationnement. 
Nouveau fonctionnement : Billet de sortie à retirer à la billetterie ou à l’accueil du spectacle et 
règlement directement aux bornes de sortie du parking.  
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D’après l’œuvre d’Alfred DE MUSSET 
 
Chorégraphie et mise en scène 
Marie-Claude PIETRAGALLA et Julien 
DEROUAULT 
 
Dramaturgie  
DANIEL MESGUICH 
 
Conception visuelle et scénographie 3D 
GAËL PERRIN 
 
Création musicale 
YANNAËL QUENEL 
 
Création lumière  
SAMUEL BOULLIER 
 
Création costumes  
SYLVAINE COLIN 
 
Avec 
Marie-Claude PIETRAGALLA 
Julien DEROUAULT 
Abdel Rahym MADI  
François PAIN-DOUZENEL 
BLANDINE LAIGNEL 
SIMON DUSIGNE 
PASCALE BRUDERER, 
CAROLINE JAUBERT 
DAVID CAMI DE BAIX 
BENJAMIN BAC 
MATHIEU COBOS   
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Artistes que votre fidélité honore, inspire et encourage, nous avons à cœur de satisfaire votre curiosité 
tout en approfondissant l’essence même qui fait l’originalité et la singularité du Théâtre du Corps 
Pietragalla – Derouault. C’est ainsi que nous avons abordé ce nouveau spectacle en allant encore plus 
loin dans le travail que nous poursuivons depuis des années sur la symbiose entre danse et théâtre. 
En adaptant cette pièce historique d’Alfred de Musset avec la coopération de Daniel Mesguich, un des 
grands spécialistes de l’œuvre du dramaturge, nous souhaitions retrouver, réinventer peut-être, le 
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. La beauté des lieux, la cour majestueuse du 
château de Grignan, le texte riche, 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. 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, en quête d’absolu, croyant à un avenir meilleur où l’art foisonne, où 
tout redevient possible. 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. 
 

Marie-Claude PIETRAGALLA        Julien DEROUAULT 
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Lorenzaccio est un drame romantique, en cinq actes, 
écrit par Alfred de Musset, en 1834, sur une idée de 
George Sand, qui lui avait confié le manuscrit de sa 
scène historique inédite intitulée Une conspiration en 
1537. Alfred de Musset y présente un héros 
romantique, Lorenzo. 
 
Florence, janvier 1537 
 
Le patricien florentin Lorenzo de Médicis, âgé de dix-
neuf ans, jeune homme studieux, admirateur des 
héros de l’Antiquité latine et grecque, se voue à la 
restauration de la République. Tâche difficile, son 
lointain cousin, le duc Alexandre de Médicis, règne sur 
Florence en tyran avec l’appui du Saint-Empire et du 
pape; une garnison allemande assurant sa protection. 
Lorenzo devient fidèle serviteur du duc, son familier 
ainsi que son compagnon de débauche. Afin de 
pouvoir libérer Florence de ce tyran, il projette de le 
tuer, soulignant la passivité et la lâcheté des grandes 
familles républicaines face à leur devoir. Les 
républicains ne réussiront d’ailleurs pas à prendre le 
pouvoir après la mort du Duc. L’échec de l’acte de 
Lorenzo semblait prédestiné, en effet Lorenzo agit 
seul et personne n’a le courage de le croire et de se 
servir de son acte comme d’un tremplin pour 
instaurer un autre régime, moins tyrannique, à 
Florence. Lorenzo sera assassiné peu de temps 
seulement après avoir tué le Duc. Sa tête avait été 
mise à prix. 
La dramaturgie complexe de Lorenzaccio est à 
considérer comme inhérente au propos de l’auteur. 
Ainsi, la dislocation du temps, la complexité de 
l’intrigue, le tyrannicide, l’adultère de la marquise 
Cibo et les velléités conspiratrices de Philippe Strozzi, 
les changements de décor à chaque scène traduisent 
la nécessité de donner une vision plurielle des 
discours qui traversent le drame. 

Je n’appartiens à personne, 
quand la pensée veut être libre, 
le corps doit l’être aussi. 

Alfred de Musset - Lorenzaccio 

Si le théâtre classique dans son unité de langage et de 
construction reflétait un ordre social, le drame 
romantique tel qu’il est ici conçu, en faisant table rase 
des canons du classicisme, ne peut que renvoyer à 
une société éclatée. 
La dimension psychologique du drame est 
étroitement liée à sa dimension politique. La Florence 
de 1537 compte sans doute moins, ici, que la France 
de la monarchie de Juillet : le déchirement de 
Lorenzaccio, déjà perceptible dans le suffixe 
ignominieux du nom, reflète les contradictions 
sociales qui mettent en cause l’individu en tant que 
sujet de l’histoire. 
Que le meurtre de Lorenzo soit sans perspective ne 
tient pas seulement à une mélancolie romantique qui 
éloignerait un Lorenzo à jamais orphelin de son 
enfance, mais aussi à l’impossibilité de donner nom 
au futur. Lorenzaccio est en effet une formidable 
critique des idéologies qui cimentent une société par 
le mensonge. 
La pièce entre au répertoire de la Comédie- Française 
en 1917. La célèbre mise en scène de Jean Vilar, en 
1952, au festival d’Avignon, avec Gérard Philipe est 
l’une des toutes premières fois où le rôle principal est 
assumé par un homme. 
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Au cours des siècles, danse et théâtre ont souvent été 
réunis en un même spectacle, l’une servant le plus 
souvent d’intermède à l’autre, comme dans les 
comédies-ballets qui ont fleuri sous le règne de Louis 
XIV. Cette association, qui a vu notamment naître la 
collaboration entre Lully et Molière, s’est toujours 
inscrite dans une sorte d’apposition, de domination de 
l’un sur l’autre sans jamais permettre une fusion, une 
symbiose. Face à ce constat, Marie-Claude Pietragalla et 
Julien Derouault ont depuis longtemps imaginé une 
passerelle possible entre ces deux arts vivants. Au fur et 
à mesure de leur création, depuis la naissance en 2004 
de leur compagnie le Théâtre du Corps, les deux 
danseurs-chorégraphes tendent à mêler théâtre et 
ballet. Il était donc logique que leur univers créatif 
rencontre celui du comédien et metteur en scène Daniel 
Mesguich. Depuis longtemps, avoue ce dernier, j’avais 
envie de travailler avec eux, de voir ce qu’il était 
possible de créer ensemble. D’autant qu’il me semble 
que le théâtre actuel est arrivé à une croisée des 
chemins et a un besoin vital de se réinventer, de trouver 
de nouvelles formes créatives.  
Dans ce processus évolutif, la danse peut justement 
apporter une nouveauté, une façon de travailler 
différente. 
 

D’une certaine manière, le fait de se dire bonjour en 
faisant des gestes singuliers, insolites, qui n’existent pas 
dans la vie quotidienne peut apporter du sens à la 
comédie, à la dramaturgie. 
Loin de diviniser ou démystifier le corps, Pietra et Julien 
l’inscrivent dans la réalité, dans l’action. 
Elle est une des rares chorégraphes actuelles qui a le 
souci de la théâtralité. Elle s’intéresse au corps dans 
l’espace avec un souci minutieux de l’image qui s’en 
dégage. 
Ce travail m’a donné envie de confronter nos idées et 
de voir ce qui pouvait en sortir. C’était une expérience à 
tenter. Il est passionnant de voir comment la danse, les 
mouvements peuvent venir enrichir un théâtre innovant 
qui cherche à ouvrir la porte dérobée qui se cache à la 
fin de chaque phrase. Unir les deux disciplines non en 
les ajoutant mais en permettant qu’elles s’imbriquent 
l’une avec l’autre et se stimulent était un défi que je ne 
pouvais pas refuser. Les trois artistes se sont rencontrés 
en Avignon en 2014, après le solo de Julien mis en scène 
par Marie-Claude Pietragalla, Etre ou paraître. Sa 
présence scénique, son animalité ont impressionné 
l’homme de théâtre qui a très vite imaginé ce dernier 
dans le rôletitre du Lorenzaccio d’Alfred de Musset et la 
chorégraphe dans celui de la Marquise.  
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Si Lorenzaccio séduit autant Pietra, 

Julien et Daniel, c’est aussi parce 

que c’est une œuvre protéiforme, 

étonnante.  

C’est une pièce absolument 

géniale, magnifiquement écrite, 

s’enthousiasme le metteur en 

scène. Elle est différente des autres 

productions du talentueux Musset 

car elle porte en elle une véritable 

profondeur, une dimension 

sociétale. Elle aborde des 

thématiques fondamentales de la 

philosophie, de la politique. Elle 

s’intéresse au rapport entre l’art et 

la vie réelle, entre la réflexion 

intellectuelle et l’action. Si elle 

n’est jamais montée en entier, c’est 

une volonté de dramaturge qui 

invente au fond dans cette pièce le 

cinéma. Ici, il n’y a pas 

véritablement un enchaînement de 

scènes, mais une succession de 

tableaux brefs, de plans. Les décors 

changent en permanence. C’est 

tellement audacieux qu’il faut voir 

Lorenzaccio non comme une pièce 

mais comme un puits où l’on vient 

s’abreuver. A chaque fois, que l’on 

se penche sur l’œuvre, on en tire 

un éclairage différent. Face au 

travail titanesque et à 

l’impossibilité de monter 

l’intégralité de Lorenzaccio tant 

dans la durée - plus de 6 heures de 

spectacles - que dans l’incapacité 

de réunir durant 3 mois plus de 500 

figurants, les trois artistes ont pris 

le parti de resserrer la pièce autour 

des onze protagonistes principaux. 

Daniel qui connaît bien l’œuvre 

pour l’avoir déjà montée deux fois, 

explique Pietra, a été d’une 

précieuse aide pour recentrer 

l’intrigue tout en conservant 

l’essence de l’œuvre. Il était 

important pour nous de travailler 

sur la psychologie des 

protagonistes. Comme l’a dit Julien, 

il était important de mettre 

Florence au cœur de la pièce, car 

elle décide de la nature de l’être 

humain en l’acceptant en son sein 

ou en le rejetant hors de ses murs. 

C’est une cité monstre, tentaculaire 

qui avale ceux qui ont du pouvoir, 

de l’argent et rejettent les autres, 

les bannis, hors des murs. C’est un 

schéma qui se répète 

inlassablement siècle après siècle. 

En parcourant la pièce de Musset, 

qui comme tous les classiques à 

quelque chose d’intemporel, 

d’archétypal, il nous est apparu des 

images, des mouvements et cette 

évidence que Julien ne pouvait être 

que Lorenzo. Il en a l’ambiguïté, la 

force et les fêlures. Plus les deux 

chorégraphes approfondissaient 

leur lecture, plus il était évident 

pour eux qu’ils avaient fait un choix 

judicieux et que Grignan était le 

lieu idéal pour cette collaboration 

entre danse et théâtre. 

Alors que Lorenzaccio se situe à 

l’aube d’un changement, d’une 

effervescence intellectuelle et 

artistique, souligne Julien 

Derouault, il est étonnant de voir le 

parallèle avec ce qui se passe 

actuellement. Comme mon 

personnage de Lorenzo, j’ai le 

sentiment qu’on est en train de 

quitter un monde et qu’on aspire à 

une renaissance. Malgré le côté 

angoissant d’aller vers l’inconnu, le 

visage peu rassurant de l’avenir 

noir que l’on subodore, il est 

intéressant de constater qu’à 

l’époque le passage vers un ordre 

intellectuel nouveau, s’est fait par 

un mélange, une fusion des arts et 

des sciences. Il suffit notamment de 

penser à Léonard de Vinci, parfait 

exemple de cette alliance. Le 

parallèle entre ces deux époques, 

entre ces deux mondes à l’agonie 

aspirant à un changement, ne 

pouvait se traduire pour nous que 

par l’association de deux arts, 

danse et théâtre. Fort de ses deux 

mises en scène de Lorenzaccio, 

l’une en 1986 au théâtre Gérard 

Philippe et l’autre, il y a deux ans 

avec les élèves du conservatoire où 

il enseigne, Daniel Mesguich s’est 

attelé à affiner ses notes pour 

proposer aux deux chorégraphes sa 

vision de la pièce. 
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Danseuse étoile, 
Chorégraphe, 
Metteur en scène 
et comédienne 

Figure emblématique de la danse française, Marie-
Claude Pietragalla est née à Paris en 1963. De sa 
mère bordelaise, elle a la jovialité, le goût de la 
perfection ; de son père corse, l’exigence, la 
combativité. Au-dessus de son lit d’enfant, il 
accroche la maxime de Napoléon, « Quand on veut 
fortement, constamment, on réussit toujours », qui 
forgera son caractère bien trempé, sa volonté de 
fer. Une énergie débordante à canaliser, une 
passion pour un feuilleton évoquant la vie d’une 
danseuse, que la jeune fille dévore, décident de sa 
vocation.  
 
A peine âgée de neuf ans, sur les conseils de sa 
mère et d’une professeure de danse, Marie-Claude 
Pietragalla tente le concours d’entrée à l’école de 
danse du Ballet de l’Opéra National de Paris, qu’elle 
réussit. Très vite, elle est repérée par Claude Bessy 
qui dirigeait alors la prestigieuse institution. 
Déterminée, passionnée, travaillant sans relâche 
plus de neuf heures par jour, elle est engagée six 
ans plus tard dans le corps de Ballet de l’Opéra 
National de Paris.  
 
Les rôles du répertoire s’enchaînent. Sa chevelure 
noire de jais, sa silhouette gracile et l’intensité de 
ses interprétations ne laissent pas indifférents les 
chorégraphes. De Jiry Killian à Maurice Béjart, en 
passant par Roland Petit, Mats Ek, William Forsythe, 
Jerome Robbins ou Rudolf Noureev, tous veulent 
travailler avec la flamboyante corse. Certains lui 
créent des pièces chorégraphiques. C’est le cas de 
Maurice Béjart avec Juan y Teresa ou Carolyn 
Carlson, avec notamment Don’t Look Back en 1993, 
solo mythique qu’elle jouera en 2000 à l’Olympia, 
faisant entrer pour la première fois la danse dans 
cette salle mythique, et avec Signes, en 1997. 
Son perfectionnisme, son talent et la qualité 
indéniable de son jeu portent leur fruit : elle est 
nommée danseuse Étoile en 1990 sous la direction 
de Patrick Dupond, à l’issue de sa prise du rôle de 
Kitri dans le Don Quichotte de Rudolf Noureev, puis 
elle sera faite Chevalier des Arts et des Lettres en 
1994 et recevra, 4 ans plus tard, le Prix Paul 
Belmondo, et le Prix Benois de la Danse (Moscou). 

En 1998, elle quitte prématurément l’Opéra 

National de Paris pour la direction générale du 

Ballet National de Marseille et de son École 

Nationale Supérieure de Danse. Nouveau challenge, 

nouvelle vie, elle s’investit sans modération avec la 

flamme et l’exigence qui la caractérisent. Invitant 

les plus grands chorégraphes à se produire sur la 

scène phocéenne, elle s’intéresse de plus en plus à 

la danse contemporaine qui privilégie deux choses 

essentielles pour la chorégraphe en devenir : le 

corps et l’expression. Travailleuse, elle ne ménage 

pas sa peine. La rencontre avec Julien Derouault, 

alors sujet du corps de Ballet de l’Opéra de 

Marseille, est donc une évidence. En 1997, elle est 

nommée Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 

Passionnée d’art et de littérature, elle se nourrit de 

ses lectures, de ses rencontres, ainsi que de 

l’actualité pour alimenter ses créations. Un destin 

de femme, va bouleverser la danseuse et 

chorégraphe. C’est celui de Camille Claudel. 

Subjugués par la sensualité charnelle de ses 

oeuvres, Marie-Claude Pietragalla et Julien 

Derouault cherchent, se documentent afin de 

mieux connaître la vie tumultueuse de la sculptrice, 

et de mieux comprendre l’amour fou qui l’a unie à 

Auguste Rodin, son mentor. C’est ainsi que naît 

Sakountala. Huit autres créations suivront dont Ni 

Dieu Ni Maître et Don Quichotte.  

En 2004, Marie-Claude Pietragalla et Julien 

Derouault quittent Marseille pour créer leur propre 

compagnie, le Théâtre du Corps Pietragalla-

Derouault. Plus que jamais, les deux chorégraphes 

s’intéressent au corps et à son pouvoir expressif. 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. De leurs recherches, de leur labeur, 

vont naître une quinzaine de spectacles sur des 

sujets très variés comme Sade en 2007, Marco Polo 

pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques 

de Pékin en 2008, tandis qu’elle est faite Chevalier 

de la Légion d’honneur. Femme, danseuse, 

chorégraphe, interprète, Marie-Claude Pietragalla 

s’intéresse tout particulièrement à la dualité des 

sexes, à leur ambiguïté, aux rapports à l’autre et à 

la condition féminine. De ses réflexions va naître, 

en 2010, une ode à la femme, à la féminité, qu’elle 

chorégraphiera avec Julien Derouault: La tentation 

d’Eve, un spectacle hybride, où s’entremêlent la 

danse, le théâtre du corps et d’objet. Forte d’une 

carrière riche et variée, Marie-Claude Pietragalla est 

nommée Officier des Arts et des Lettres en juillet 

2011. Curieuse, elle trouve en l’écriture absurde de 

Ionesco, une matière chorégraphique 

particulièrement riche qui donnera naissances aux 

Chaises? en 2012, et à M. et Mme Rêve en 2013. 

Souhaitant toujours conjuguer les arts vivants, les 
deux artistes explorent, chaque fois un peu plus, la 
symbiose entre danse et théâtre, donnant ainsi à 
leurs créations une profondeur qui touche un public 
de plus en plus large. En 2015, ils se livrent à une 
introspection chorégraphique sur l’amour, le couple 
et le quotidien avec Je t’ai rencontré par hasard. Un 
an plus tard, Marie- Claude Pietragalla et Julien 
Derouault, en collaboration avec la Muse en circuit, 
signent Vivant, un ballet singulier, combinant danse 
et création musicale interactive, sur la place de 
l’homme dans la société.  
Sa silhouette longiligne, sa forte personnalité et 
l’intensité de son jeu, attirent les regards de 
cinéastes. Après un premier court-métrage réalisé 
par Laurent Blin en 1992, elle joue en 2003 dans 
Quand je vois le soleil de Jacques Cortal où elle 
interprète une danseuse atteinte d’un cancer 
incurable. Puis en 2011, elle joue dans l’horrifique 
Livide d’Alexandre Bustillo et Julien Maury. Suite à 
ces incursions dans le monde du septième art, en 
2014, elle devient membre du Jury international de 
la 40e édition du Festival du cinéma américain de 
Deauville, sous la présidence de Costa-Gavras. Et en 
2015, aux côtés de Bruno Wolkovitch et de Francis 
Perrin, elle est au générique d’un épisode de la 
série Mongeville, dont les chorégraphies sont 
signées Julien Derouault. En parallèle de ses 
activités hors-champ, Marie-Claude Pietragalla 
continue à dispenser régulièrement des Master 
Class et, depuis 2012, est membre du jury de 
l’émission populaire Danse avec les stars, diffusée 
sur TF1.  
 
Véritable icône de la danse, Marie-Claude 
Pietragalla participe à plusieurs ouvrages consacrés 
à cette discipline, tels La Légende de la danse, 
publié en 1999 aux Éditions Flammarion), Écrire la 
Danse, en collaboration avec Michel Archimbaud, 
en 2001, aux Éditions Séguier – Archimbaud. Elle est 
aussi le sujet du livre de Dominique Simonnet, La 
femme qui danse paru en 2008 aux Éditions du 
Seuil. En 2015, aux Éditions Plon, elle collabore avec 
Soisic Belin à l‘ouvrage Le Théâtre du Corps. Enfin, 
elle participe à l’élaboration d’un livre pour enfants 
Mademoiselle Rêve et le Pays Lumineux (2014 aux 
Éditions Limonade).  
 
Muse, égérie, Marie-Claude Pietragalla fait ses 
premiers pas de comédienne en 2015 au théâtre 
Rive-Gauche dans L’élixir d’Amour, une pièce d’Eric-
Emmanuel Schmitt, qu’elle joue a ses côtés, suite à 
un coup de foudre artistique lors de leur rencontre 
au Festival d’Avignon, en 2014. Forte de cette 
première et passionnante expérience théâtrale, elle 
s’apprête à remonter une nouvelle fois sur les 
planches, à l’été 2017, à l’occasion des Fêtes 
nocturnes du château de Grignan dans une 
adaptation, mêlant différents arts vivants, de 
Lorenzaccio d’Alfred de Musset, qu’elle 
chorégraphie et met en scène en collaboration avec 
Daniel Mesguich et Julien Dérouault. 
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Danseuse, 
Chorégraphe, 

Metteur en scène 
et comédien 

Né en région parisienne, Julien Derouault a grandi au Mans. 
Enfant hyperactif, à 12 ans, il découvre la danse et plus 
particulièrement le modern jazz. Quelques cours plus tard, il 
s’inscrit à 14 ans au Conservatoire du Mans sur les conseils du 
chorégraphe Redha. Puis, il entre au conservatoire d’Angers. En 
1996, baccalauréat en poche, il est repéré par Roland Petit et 
intègre les classes de danse classique de l’Ecole nationale 
supérieure de Marseille. Travaillant jusqu’à l’épuisement, il 
transforme son corps pour l’adapter à l’esthétisme du classique.  
 
En 1998, Roland Petit quitte Marseille. Marie- Claude Pietragalla 
est nommée à sa place. Impressionné par le bagage 
chorégraphique de la danseuse étoile, il décide de rester. Entre 
ces deux acharnés de travail, ces deux passionnés d’arts vivants, 
c’est une évidence. Enchaînant les grands rôles du répertoire, il 
travaille également avec William Forsythe, Rui Horta, Claude 
Brumachon, Richard Wherlock, Rudi Van Dantzig, entre autres. 
Très vite, il devient l’assistant de Marie-Claude Pietragalla. 
Nommé soliste en 1999, Julien Derouault est de toutes les 
créations en tant que danseur et chorégraphe. Leur couple, sur 
scène et la ville, se nourrit de leur complicité, de leur vision 
commune du monde, de la vie, de la danse. 
 
Passionnés des arts, attirés par le côté charnel de la sculpture, par 
la mise en lumière des corps, Julien Derouault et Pietra se 
penchent sur le destin exceptionnel de Camille Claudel et 
d’Auguste Rodin. De leurs recherches est née Sakountala, en 
2000. Cinq autres ballets ont suivi dont Fleurs d’automne, Vita, 
Ivresse, Ni Dieu Ni Maître, Don Quichotte, dont il est l’interprète 
principal. 
 
En 2004, ils quittent ensemble le Ballet national de danse de 
Marseille pour voler de leurs propres ailes et créer leur propre 
compagnie le Théâtre du Corps Pietragalla-Derouault.  
En 12 ans d’existence, la compagnie crée plus de 15 spectacles, 
tous inspirés de leurs lectures, de leur approche de la vie, des liens 
qui unissent les êtres vivants. Ensemble, ils développent un 
univers scénique où la danse flirte avec l’imaginaire tout en 
questionnant l’inconscient à travers le corps. 
L’humain est au centre de leur inspiration et de leur recherche. 
Ainsi, ils abordent des sujets aussi variés que Sade, Marco Polo qui 
fut donné en ouverture des Jeux Olympiques de Pékin de 2008 et 
Ionesco. En s’intéressant au théâtre de l’absurde de ce dernier, 
Julien Derouault tente une nouvelle approche artistique en 
intégrant de la 3D immersive à Mr & Mme Rêve, spectacle unique 
qu’il chorégraphie avec Marie-Claude Pietragalla. 

Loin d’abandonner leurs premiers amours, le duo d’artistes crée, 
en 2015, un spectacle épuré, une introspection chorégraphique et 
théâtrale sur le couple et son quotidien avec Je t’ai rencontré par 
Hasard. 
 
Un an plus tard, les deux chorégraphes, en collaboration avec la 
Muse en circuit, signent Vivant, un ballet singulier, combinant 
danse et création musicale interactive. 
 
En 2013, Julien Derouault intègre les cours Florent en 3ème 
année, dans la classe de Benoît Guibert, pour se former au jeu de 
comédien. Fort de cette expérience, mûrit dans son esprit l’idée 
de monter sur les planches en mêlant danse et poésie dans un 
seul-en-scène chorégraphique. Unissant les mots d’Aragon, de 
Shakespeare au mouvement du corps, il crée avec Marie-Claude 
Pietragalla Etre ou paraître qui s’est joué deux années 
consécutives au Festival d’Avignon et sera repris à la rentrée 2017 
au Studio Hébertot. Cette première incursion dans le monde de la 
comédie lui offre de nouvelles possibilités. 
 
En 2015, il crée les chorégraphies pour un épisode de Mongeville 
diffusé sur France 3. L’année suivante, la télévision fait de 
nouveau appel à lui pour ses talents de chorégraphe et de 
comédien. Il joue ainsi le rôle d’assistant chorégraphe auprès de 
Muriel Robin pour la série Capitaine Marleau réalisée par Josée 
Dayan. Passionné de technologie et d’imagerie, Julien Derouault 
réalise depuis 2006 l’ensemble des supports vidéo des spectacles 
produits par le Théâtre du Corps. L’été 2017, dans le cadre 
prestigieux des fêtes nocturnes de Grignan, il interpréte le rôle-
titre de la pièce d’Alfred de Musset, Lorenzaccio, dans une mise 
en scène qu’il signe avec Marie-Claude Pietragalla et Daniel 
Mesguich. 
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Abdel Rahym Madi    Alexandre de Médicis 

En 2011, il intègre l’ESAD Paris et le Théâtre National de la Colline en tant qu’élèvecomédien. 
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. 

 
 
 

 
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 myoénergétique 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 Soeurs 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. 
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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. 
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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 documentaires 
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. 

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. 
GAËL PERRIN YANNAËL QUENEL 
 

Compositeur et 
pianiste 
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Subtil mélange de danse et de théâtre. Un mélange très 
réussi puisqu'on oublie au fil du spectacle que les deux 
arts sont mêlés. Cette création hybride est une forme 
nouvelle, un théâtre en mouvement ou une danse 
théâtralisée. 

Le spectacle relate une histoire du XVIè siècle et 

pourtant il est d'une grande modernité. Il y a peu 

d'accessoires sur scène, les costumes sont simples et 

contemporains. Dans ce drame romantique, se mêlent le 

grotesque et le sublime, l'obscurité et l'élégance. 

Lorenzaccio prône le mélange des genres, des tons, des 

styles musicaux. On passe du classique, à l'électro, pour 

un travail exceptionnel de création musicale, par Yannaël 

Quenel.[…] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[..] Les danseurs Marie-Claude Pietragalla et 
Julien Derouault se sont associés au 
metteur en scène Daniel Mesguich pour 
réinterpréter Lorenzaccio, d'Alfred de 
Musset. Et le résultat est une performance 
physique remarquable, d'une créativité 
folle. Le drame romantique est connu. Il 
nous plonge dans l'Italie du XVIe siècle: un 
jeune homme, Lorenzo, tente de libérer 
Florence du joug de son cousin, le duc 
Alexandre de Médicis.   

Mais, sur scène, les comédiens inventent 
une forme inédite, à mi-chemin de la danse 
et du théâtre. Chaque réplique est suivie 
d'un geste chorégraphié, traduction 
corporelle du propos énoncé. Au-delà de la 
maîtrise technique des danseurs, la formule 
provoque une ivresse délicieuse. La 
sensualité du jeu est sublimée par des 
effets en trois dimensions projetés contre la 
façade du château, de plus en plus visibles à 
mesure que la nuit tombe. Magique.  
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