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Bataille

Conception
Pierre Rigal

Ecriture de plateau
Pierre Cartonnet, Hassan Razak 
et Pierre Rigal

Interprétation
Pierre Cartonnet et Hassan Razak

Musique
Julien Lepreux

Lumière
Pierre Rigal et Loïc Célestin

Assistante artistique et costume
Mélanie Chartreux

Documentaliste et conseiller  
à la dramaturgie
Taïcyr Fadel

Durée 50 minutes

Créé le 19 juillet 2013 sous une forme de 
30 minutes au festival d’Avignon dans le 
cadre des Sujets à Vif.
La version définitive a été créée  
le 2 décembre 2013 au Tandem, scène  
nationale Arras-Douai.

Depuis sa création, 71 représentations dont 
17 à l’étranger – 41 lieux – 7 pays.

Bataille est une confrontation entre deux acteurs : 
d’une part Hassan Razak, spécialiste de percussion 
corporelle et d’autre part Pierre Cartonnet, spécialiste 
d’acrobatie. Cette confrontation est une bataille 
complexe, paradoxale et ambigüe. Est-ce un jeu de 
dupe réaliste ou une véritable bagarre ? Est-ce un 
contrat accepté par les deux parties ou une violence 
unilatérale ? La violence est-elle subie ou consentie ? 
Masochiste ou sadique ? Cette bataille joue avec les 
oppositions : le dedans et le dehors de la narration, 
l’alternance de l’humour et de l’angoisse ; l’aller-retour 
entre le réalisme et l’abstraction. L’ensemble de ces 
paradoxes souligne les relations antagonistes entre le 
Moi et son Inconscient, épisodiquement maître à bord 
de ce jeu d’illusions mutuelles. Déceptions, violences, 
jouissances, dominations, rires, soumissions, extases… 
Tout se mélange. 
Georges Bataille, qui offre son patronyme à la pièce, 
n’est plus très loin. Il écrivait : « J’ai perdu la foi dans un 
éclat de rire » ou encore « Tout était faux, jusqu’à ma 
souffrance. J’ai recommencé à pleurer tant que je pus : 
mes sanglots n’avaient ni queue, ni tête. » C’est dans 
cette ambivalence permanente que la pièce place son 
équilibre chancelant entre espoir et désillusion.

Pierre Rigal

Production Compagnie Onstap, compagnie dernière minute.
Coproduction SACD, Festival d’Avignon, ARCADI Île-de-France, Parc de la Villette (WIP).
Avec le soutien de la DRAC Provence-Alpes Côte d’Azur, de la Région Provence-Alpes Côte d’Azur, de la Région 
Midi Pyrénées, la Scène nationale de Cavaillon, le Centre Chorégraphique national de Roubaix Nord-Pas de Calais /  
Carolyn Carlson et le CENTQUATRE - Paris.
Résidence de création à la Ferme du Buisson - scène nationale de Marne-la-Vallée, La Brèche / Pôle National des  
Arts du Cirque / Cherbourg-Octeville et Tandem, scène nationale Arras-Douai.

La Compagnie Dernière Minute est subventionnée par la DRAC Occitanie, la région Occitane et la ville de Toulouse.



Pierre Rigal
Pierre Rigal est né à Moissac. Il fait ses études 
à Toulouse et obtient une maîtrise d’économie 
mathématique puis un DEA de cinéma à l’École 
supérieure d’Audiovisuel. Parallèlement à ces 
études universitaires, il pratique de manière 
intensive l’athlétisme, et plus particulièrement 
le 400m et le 400m haies. A 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 de fait la pratique 
de son éphémère premier métier, la réalisation 
audiovisuelle de documentaires et de vidéo clips. 
Il travaille pendant 3 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 Cie111. Ce solo marque la naissance 
de la compagnie dernière minute que Pierre 
Rigal dirige depuis lors. Outre ses propres 
soli (érection, Press, Mobile, Suites absentes), 
il crée différentes pièces avec des danseurs 
contemporains (Théâtre des opérations), 
classiques (Salut), des danseurs hip-hop 
(Asphalte, Standards, Paradis Lapsus, Scandale), 
des acrobates (Arrêts de jeu, Bataille), des 
musiciens (Micro), Même, et dernièrement avec 
des chanteurs lyriques (Merveille). 

Pierre Cartonnet
Pierre Cartonnet découvre les Arts du cirque 
à travers la pratique du jonglage, puis rentre à 
l’École Nationale de Cirque de Rosny-sous-Bois 
où il se spécialise en mât chinois (2000 – 2002). 
Il y étudie également la danse, le jeu d’acteur et 
le clown. Par la suite c’est le théâtre qui prend 
une place importante dans ses aspirations. Il 
est reçu à l’ESSAD de Lille. Il y étudie sous la 
direction notamment de Stuart Seide. De 2005 
à 2012, il intègre la Cie111/Aurélien Bory pour 
un travail aux frontières du cirque, du théâtre, 
et de la manipulation d’objet. S’en suivent les 
tournées des spectacles : PlanB, Plus ou moins 
l’infini, Sans Objet et Géométrie de Caoutchouc. 
Parallèlement, il est engagé sur différentes 
créations et pièces de théâtre notamment 
avec Françoise Delrue sur Haarman de Marius 
Von Mayenburg et sur And Bjork of Course 
de Thorvaldur Thorsteinsson (2007 – 2009).
Il rencontre ensuite le metteur en scène David 
Bobée avec qui il enchaîne depuis les projets et les 

tournées : Gilles (2009), Hamlet (2010), Roméo 
et Juliette (2012), puis Lucrèce Borgia (2015) où 
il partage l’affiche aux côtés de Béatrice Dalle. 
Il collabore aussi avec le chorégraphe Pierre  
Rigal qui lui propose un sujet à vif pour le 
festival d’Avignon 2013. Deuxième création avec 
Pierre Rigal, plus récemment, sous le nom de 
Même (Montpellier danse 2016). En 2020, il créé 
et interprète Bru(i)t, seul en scène conçu avec 
l’auteur-compositeur Julien Lepreux aux Subs à 
Lyon. Parallèlement à la scène, Pierre Cartonnet 
joue également à l’écran, notamment dans la 
série Agatha Christie sur France 2, La vie devant 
elles sur France 3, et divers courts métrages. Il 
est remarqué notamment pour son rôle dans  
Sylvain Colin pour lequel il reçoit un prix 
d’interprétation au Festival du court-métrage  
Welcome To 2014. 

Hassan Razak 
Hassan Razak rencontre Mourad Bouhlali et 
découvre le théâtre en 1988. À partir de 1997 il 
joue Jarry, Lorca, Michaux, Koltès... Et tourne en 
2001 Philsophal, un film de Farid Fedjer. Sensible 
aux rythmes et percussions, il est à l’initiative 
de la création de la Compagnie Onstap avec 
laquelle il tourne dans toute la France. Le travail 
de la Compagnie est fondé sur la recherche de 
l’enchevêtrement des formes diverses telles que 
le théâtre, le step : technique de percussions 
corporelles originaire des esclaves noirs 
américains.
Entre 2004 et 2005, il suit l’Ecole professionnelle 
d’enseignement supérieure de la danse de 
Montpellier, puis est assistant chorégraphique 
d’Hamid Ben Mahi (Compagnie Hors Série, 
Bordeaux) : Existe, Existe (2006), Faut qu’on 
parle (Festival d’Avignon, 2006), On n’oublie 
pas (2007), La Géographie du Danger (2010).
Parallèlement, il participe à la mise en place des 
laboratoires d’artistes, initié par la compagnie 
Hors Série. Pendant une dizaine d’années il 
travaille régulièrement avec la Cie HVDZ de Guy 
Alloucherie, notamment sur le projet Les Veillées. 
En 2007, il crée Parce qu’on va pas lâcher, un 
« duo percussif » avec Mourad Boulhali qu’ils 
jouent plus de 250 fois dans toute l’Europe.
En 2008, Hassan Razak intervient en tant 
qu’acteur dans le film du réalisateur Florent 
Sauze : Trompe l’oeil
En 2013 à Avignon au CDC – les Hivernales, il 
crée My God !. une interrogation dansée sur les 
traditions religieuses et leurs transmissions. La 
pièce est reprise la même année dans le cadre 
de « l’été au CDC, particulièrement danse... ».
En parallèle, le festival d’Avignon et la SACD lui 
propose de participer aux sujets à vif, qui verront 
naitre le duo Bataille avec Pierre Cartonnet, sous 
la direction de Pierre Rigal.



Une saison 2021 / 2022 avec Pierre Rigal

Bataille

10 octobre - L’Escale, Tournefeuille

Public

23 et 24 octobre - MC93, Bobigny
« Pour Public, les spectateurs deviennent tous les danseurs de leur propre spectacle et les acteurs de 
leur propre film. Les timides sont les bienvenus. Tenue confortable exigée. 
Deux réflexions m’animent :
•	 Le public assis dans la salle ne se doute pas d’une chose. Il est très distinctement, lui aussi, un acteur 

ou un danseur pour celui qui est sur scène.
•	 Les spectateurs disent qu’ils rêvent parfois de se lever de leur fauteuil pour venir danser avec les 

danseurs.
Je propose de mettre en scène ces deux réflexions ». 
Pierre Rigal

La Flûte Enchantée de W. A. Mozart
Direction musicale : Frank Beermann / Mise en scène et conception : Pierre Rigal

19 au 30 décembre - Théâtre du Capitole, Toulouse
10 au 20 juin - Opéra de Rouen Normandie

Même 

18 janvier - Théâtre de Chartres
8 au 19 février - Théâtre du Rond-Point, Paris
Même, la pièce qui voit chaque élément se reproduire au moins une fois… Au mieux. La pièce Même met 
en évidence la volatilité de l’évidence elle-même, et met en doute les identités de chacun. Les acteurs, 
chanteurs, danseurs, musiciens de Même, s’amusent à créer des boucles répétitives et expérimentales 
comme des sortes de névroses ubuesques. Mais comme l’identité reste une utopie, comme le même 
ne se laisse pas facilement reproduire, ces phrases, ces musiques, et ces gestes se répliquent avec une 
maladroite ou malicieuse inexactitude, créant ainsi une chaine d’information tragi-comique. Et c’est 
ainsi que les points de départ peuvent dériver peu à peu vers des points d’arrivée que l’on ne pouvait 
imaginer. À force de duplications erronées, le même peut se transformer en son contraire… ou en lui-
même.

Asphalte épisode 2

5 et 6 février - Suresnes Cités Danse 2022
En 2009, je créai Asphalte que je décrivais comme un road-movie chorégraphique hip-hop. Les danseurs 
circulaient sans cesse autour d’un cube de lumière qui faisait office de décor mais aussi d’écran de cinéma. 
Ainsi, à chacune de leur apparition les danseurs devenaient les acteurs d’une aventure en perpétuelle 
évolution. En 2022, je souhaite écrire l’épisode 2 de cette saga urbaine réactualisée. Le processus reste 
le même, les danseurs devenus personnages continuent de tourner autour de cette ville-lumière. Et 
comme dans un jeu vidéo, ils ont droit à de nouvelles vies, et de nouvelles situations s’offrent à eux. (…) 
Asphalte épisode 2 revisite la pièce originelle Asphalte mais elle remet aussi en perspective, les corps et 
les mouvements qui auront traversé ces temps insoupçonnés et irréels.
Pierre Rigal

Press

15 mars - Nouveau Relax, Chaumont
17 et 18 mars - Théâtre Jean Arp, Clamart


