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MERVEILLE 

“MERVEILLE (n.f.)
Étrangeté, bizarrerie,
fantaisie qui suscite
la fascination.”

cri, chuchotement, Parole : la voix fascine, elle est merveille.

Des banalités Du langage usuel à la Puissance Du choeur, Pierre rigal 
exPlore tous les états De la voix Dans cet oPéraballet.
à l’unisson, Danseurs, chanteurs et musiciens entraînent le sPectateur 
Dans une oDyssée luDique et exPérimentale à la Découverte De l’histoire 
De la musique.
mi-leçons, mi-Performance, les tableaux s’enchaînent et questionnent 
la voix comme instrument. la scénograPhie De ce sPectacle vient jouer 
avec les coDes et les limites De l’art vocal Pour interPeller la caPacité 
D’émerveillement De chacun.



3 mis à jour le 17 décembre 18

compagnie derniere minute / 3 bis rue boilly - F-31100 toulouse / tel : +33 (0)5 61 12 32 03 / contact@pierrerigal.net / www.pierrerigal.net

MERVEILLE

La merveille de l’opéra, c’est la voix… La voix humaine chargée d’ambivalence, de 
mystère, vacillant sur la crête de la justesse avec puissance ou fragilité mais toujours 
avec rareté…

Alors les scientifiques de ce laboratoire expérimental ont dû faire ce même constat 
lorsqu’ils ont décidé d’appeler leur générateur d’opéra artificiel, Merveille.
Eux qui ont l’ambition modeste, de générer les musiques et les voix capables 
d’émerveiller le monde entier, et ce avec une garantie absolue, présentent pour la 
première fois le prototype de leur dispositif magique, leur algorithme hautement 
perfectionné et intelligent, apprenant à s’adapter à la sensibilité et à l’émotivité 
fluctuante de son auditoire. Après l’intelligence artificielle… l’émotion artificielle…

On ne sait s’il s’agit d’une douce utopie ou d’une effrayante 
folie, mais pourtant les scientifiques de cet opéra-ballet se 
sont engagés corps et âmes dans cette mission solennelle. 
Absurdes et farfelus, ils seront bien obligés de se poser les 
questions fondamentales, qu’est-ce que la voix ? qu’est-ce 
que l’opéra ? qu’est-ce que l’émotion ? Et en répondant à leur 
manière à ces interrogations essentielles,  ils se feront prendre 
à leur propre piège. L’opéra artificiel les embarquera malgré eux 
dans un grand voyage vers l’inconnu comme celui d’Orphée, le 
plus grand des musiciens qui s’aventura dans les enfers pour 
retrouver sa défunte aimée. Une aventure épique et musicale. 
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MERVEILLE

Cconception, chorégraphie et mise en scène Pierre Rigal avec la collaboration de 
l’équipe artistique
Musique originale Gwenaël Drapeau, Julien Lepreux (MicroRéalité)
Collaboration à l’écriture musicale et arrangements Benjamin Laurent
Collaboration artistique Agathe Vidal
Lumières, plateau, vidéo Frédéric Stoll
Son, vidéo George Dyson, Marc De Frutos

Avec Mélanie Chartreux, Gwenaël Drapeau, Julien Lepreux, Laure Poissonnier, 
Nicolas Simeha et Bora Wee

Mise en production Sophie Schneider assistée de Nathalie Vautrin

Production compagnie dernière minute
Coproduction Compagnie dernière minute, Académie de l’Opéra national de Paris avec l’aide de 
la Place de la danse - CDCN Toulouse / Occitanie (prêts d’espaces).

La compagnie dernière minute reçoit le soutien de la Direction des Affaires Culturelles 
Occitanie au titre des Compagnies et Ensembles artistiques à Rayonnement National et 
International, et est subventionnée au titre de l’aide au conventionnement par la Région 
Occitanie et la Ville de Toulouse..
La compagnie dernière minute reçoit le soutien de la Fondation BNP Paribas pour l’ensemble 
de ses projets. 
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MERVEILLE

Voix
Mystere
Absurde
Machine

le mythe D’orPhée et euryDice 

orPhée (orfeo en italien), Poète et musicien, 
éPouse euryDice. mais Peu aPrès leur union, 
euryDice, morDue Par un serPent, meurt et est 
emPortée aux enfers. orPhée DéciDe alors D’y 
DescenDre à son tour Pour la réclamer aux Divi-
nités infernales. séDuits Par le chant et la lyre 
Du Poète musicien, les habitants Du royaume Des 
morts accePtent sa DemanDe, à conDition qu’il ne 
se retourne Pas vers euryDice avant D’avoir quitté 
le monDe Des enfers. mais, alors qu’ils sont 
Presque arrivés, orPhée ne Peut s’emPêcher De se 
retourner : euryDice rentre alors Définitivement 
au royaume Des morts. 

L’intelligence artificielle (IA) est une discipline scientifique née 
en 1956 des travaux du mathématicien Alan Turing. Le but est de 
faire faire par une machine (un ordinateur par exemple) des tâches 
que l’homme accomplit en utilisant son intelligence. Alan Turing 
s’intéressait à la « conscience » des machines et pensait que 
celles-ci seraient un jour capables d’imiter et de dialoguer avec les 
humains. Devenues irremplaçables, certaines machines peuvent 
aujourd’hui apprendre par elles-mêmes grâce à des réseaux de 
neurones artificiels calqués sur le cerveau humain.

L’ORFEO DE MONTEVERDI 
Claudio Monteverdi (1567-1643) crée en 1607 à Mantoue (Italie), l’Orfeo, considéré comme l’un 
des premiers opéras de l’histoire de la musique. Le thème d’Orphée et Eurydice traverse jusqu’à 
aujourd’hui toute l’histoire de la littérature, des arts visuels et de la scène.
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Créée en 2015, l’Académie de l’Opéra national
de Paris articule ses missions autour de la
Transmission, la Formation et la Création.
Son ambition est d’accompagner l’émergence
des professionnels de demain. Près de
trente artistes du monde entier sont
accueillis en résidence pour achever leur
formation, apprendre et grandir aux côtés
de professionnels reconnus. Chanteurs,
pianistes, chefs de chant, musiciens ou
metteur en scène, tous travaillent ensemble,
partagent des expériences communes
et participent aux créations de l’Opéra
national de Paris. L’Académie a également
mis en place un cycle de perfectionnement
consacré aux métiers d’art destiné à de
jeunes professionnels désireux d’apprendre
les savoir-faire et techniques spécifiques
des ateliers de l’Opéra national de Paris,
dans des métiers d’artisanat d’art aussi
variés que la couture, la perruque, la
menuiserie, la tapisserie, les matériaux
composites et l’ingénierie en construction
de décor. Le programme de transmission
de l’Académie permet à l’Opéra national
de Paris de continuer à être à la fois un
conservatoire et un laboratoire pour tous
les métiers liés à la création.

L’Académie a également une mission en
matière d’éducation artistique. S’inscrivant
dans une démarche citoyenne, l’Académie
place la transmission au coeur de ses
objectifs. Transmission d’une culture et
d’un patrimoine, transmission de savoirfaire
autour de métiers techniques et
artistiques que l’Opéra s’emploie à faire
connaître, à valoriser auprès d’élèves venus
de tous horizons. Dans un cadre scolaire ou
familial, des parcours d’initiation à l’opéra
et à la danse sont proposés sous la forme
de spectacles, de rencontres et d’ateliers
de pratique artistique. Il s’agit pour ces
jeunes ainsi que pour les adultes qui les
accompagnent de découvrir une oeuvre
lyrique ou chorégraphique, d’en comprendre
l’essence et de ressentir l’émotion qu’elle
suscite, de découvrir enfin tout un monde
professionnel qui unit les métiers artistiques
et techniques.

L’ACADÉMIE DE L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS
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PIERRE RIgAL
né en 1973 à moissac

Athlète de haut niveau, spécialiste de 400m et de 400m 
haies, Pierre Rigal a obtenu un maîtrise d’économie 
mathématique à l’Université des sciences sociales de 
Toulouse puis un DEA de cinéma de l’Ecole Supérieure 
d’Audiovisuel de Toulouse. Pendant sa formation de 
danseur, il croise 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. En 
2002, il intègre la compagnie de Gilles Jobin pour la 
création de Under Construction et la reprise de The 
Mœbius Strip. (2003-2006). Parallèlement, il travaille en 
tant que réalisateur de clips vidéo et de documentaires, 
et signe notamment en 2001 Balade à Hué un 
documentaire pour France 3.

BIOGRAPHIES

En novembre 2003, Pierre Rigal fonde la compagnie dernière minute. En juin 2005. il est 
interprète du chorégraphe Ariry Andriamoratsiresy pour le solo Dans la peau d’un autre dans 
le cadre du Vif du sujet, production SACD / Montpellier Danse.

Ses créations :

2003. Erection solo, en collaboration avec Aurélien Bory, créé au Théâtre national de Toulouse.
2006. Arrêts de jeu en collaboration avec Aurélien Bory créé au Théâtre national de Toulouse.
2008. Press solo de/par Pierre Rigal, commande du Gate Theatre London 
         . Que serai-je serai-je solo pour la danseuse Mélanie Chartreux (lauréate du concours 

Talents Danse Adami)
2009. Asphalte pièce de théâtre hip-hop pour le Festival Suresnes Cités Danse
2010. Micro concert dansé pour 5 interprètes créé au Festival d’Avignon
2012. Standards pièce pour 8 danseurs hip-hop, création pour les 20 ans du Festival

Suresnes cités danse
2012. Théâtre des opérations pièce pour 9 danseurs créée au LG Arts Center de Seoul. 
2013. Bataille duo pour Hassan Razak et Pierre Cartonnet dans le cadre des Sujets à Vif/ 

Festival d’Avignon 
2014. Paradis Lapsus pièce pour le jeune public, commande du Théâtre national de Chaillot
2015. Salut ballet pour seize danseurs du Ballet de l’Opéra de Paris
2015. Mobile solo créé à la Maison de la Culture de Bourges
2016. Même spectacle de théâtre et danse pour le Festival Montpellier Danse. 
2017. Scandale troisième pièce pour le festival Suresnes cités danse

. Suites absentes performance solo pour le festival International Piano aux Jacobins à
Toulouse

2018. La Fugue en Question pièce pour 5 jeunes interprètes dans le cadre de Talents Adami
Danse, création le 15 septembre au festival Le Temps d’Aimer

2018. Merveille création pour l’Opéra national de Paris (programmation jeune public
-Amphithéâtre Bastille)
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gwENAëL DRAPEAu

Musicien, batteur, Gwenaël Drapeau se forge dès son enfance une identité musicale. À 
travers l’oeuvre phonographique de son père musicien, il apprend la rythmique et 
travaille son instrument en rejouant et imitant les grands maîtres de la musique tels que 
Miles Davis, Stevie Wonder, Tony Williams, Magma, Genesis, Zappa, Pink Floyd, etc. 
Compositeur, arrangeur ou encore ingénieur du son, il prend part à différents projets. Il 
est actuellement musicien au sein du groupe Varius Funkus. Pour la compagnie dernière 
minute, Il est interprète du spectacle Micro, Même, Scandale et est membre du groupe 
MicroRéalité. 

BIOGRAPHIES SUITE

MÉLANIE ChARTREux 
Mélanie Chartreux a suivi une formation de gymnaste et a remporté le championnat 
national en 1999. Après six ans d’études théâtrales, elle travaille  en tant  qu’assistante, 
comédienne et acrobate pour plusieurs compagnies. En 2007, elle travaille avec  Aurélien 
Bory pour la reprise de Plus ou moins l’infini. En 2008, elle est lauréate des Rencontres 
Talents Danse Adami avec un solo chorégraphié parPierre Rigal. La même année, elle 
intègre la compagnie dernière minute de Pierre Rigal en tant qu’assistante artistique ou 
encore interprète dans les spectacles Micro et Même.

JuLIEN LEPREux

Après des études de cinéma et un parcours en oscillant entre métiers de l’audiovisuel 
et projets musicaux au sein du collectif Terra Incognita, Julien Lepreux signe un 
contrat d’artiste avec le producteur Olivier Chanut. A partir de 2004, il se consacre 
pleinement à la musique dans différents groupes, notamment avec les musiciens Malik 
Djoudi et Gwen Drapeau (Moon Pallas, Alan Cock, Kim Tim). En 2007, il rencontre le 
metteur en scène Pierre Rigal et participe depuis à bon nombre de ses pièces en tant 
que compositeur et régisseur son, mais aussi plus globalement en tant qu’interprète 
(Micro, Même). A partir de 2015, Il compose également la musique de plusieurs pièces 
chorégraphiques d’Emmanuel Eggermont. En 2019, il mettra en scène sa première 
pièce, Bruit avec le comédien Pierre Cartonnet et co-produit le premier album de 
MicroRéalité et de Polar Moon (sortie prévue avril 2019). 

BENJAMIN LAuRENT

Pianiste - chef de chant, Benjamin Laurent entre à l’Académie de l’Opéra national de 
Paris en 2014. Diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, 
Benjamin Laurent est chef de chant pour Eugène Onéguine à
Royaumont en 2013 puis pour L’Elisir d’Amore à l’Opéra de Monte-Carlo. Il participe à 
la résidence Rossini de l’Académie du Festival d’Aix-en- Provence (2014). Il collabore à 
de nombreux projets dont Vol Retour de Joanna Lee, mis en scène par Katie Mitchell 
et Kurt Weill Story de Mirabelle Ordinaire. En 2016-2017, il est chef de chant pour le 
Festival de Wexford en Irlande (Herculanum), pour l’Opéra de Monte-Carlo (Manon) 
et pour le Festival d’Aix-en-Provence (Don Giovanni). Il compose également plusieurs 
musiques de court-métrages et réalise l’émission Les Actualités chantées de France 
Musique. Intéressé par la pédagogie, Benjamin Laurent présente les récitals Jeune 
Public de l’Académie de l’Opéra national de Paris.
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LAuRE POISSONNIER

Soprano française, Laure Poissonnier est en résidence à l’Académie de l’Opéra national. 
Elle obtient une licence en Musique et Musicologie à l’Université de Paris-Sorbonne, 
un diplôme d’Étude Musicale au Conservatoire à rayonnement régional de Paris où elle 
reçoit également le Prix de Perfectionnement Lyrique, et un Master en Performance 
Vocale au Royal College of Music de Londres. À l’Opéra national de Paris, elle interprète 
différents rôles dans Vol Retour de Johanna Lee, L’Orfeo de Monteverdi, Owen 
Wingrave de Britten, Les Fêtes d’Hébé de Rameau, Britten... En 2017-2018, elle participe 
au festival 1001 Notes !, puis à une tournée de six récitals en Chine avec le Paris Opera 
Consort, sous la direction de Jean-Michel Ferran. En avril 2018, elle chante pour la série 
Genius Picasso (National Geographic).de Paris de 2015 à 2017.

NICOLAS SIMEhA

Baryton et performeur. Nicolas a d’abord appris le violon avant d’intégrer la Maîtrise 
de Radio France. Il a ensuite été formé en chant lyrique aux conservatoires de Dijon, 
Paris (où il a suivi en parallèle une formation d’art dramatique) puis à Londres où il a 
obtenu un Master d’études vocales à la Guildhall Scholl of Music and Drama. Outre son 
activité au récital et à l’opéra où il a interprété des rôles tels que Don Giovanni, Masetto, 
Il Conte d’Almaviva, Figaro...sa curiosité l’a tôt mené à collaborer avec des artistes de 
performance (Troubeyn/Jan Fabre), des compagnies de danse contemporaine, des 
ensembles baroques. Récemment il joue dans « Violences » de Didier-Georges Gabily 
mis en scène par Sara Amrous et est interprète pour le nouvel opéra «Seven Stones» 
d’Ondrej Adámek au Festival d’Aix-en-Provence en 2018. Membre de la compagnie de 
théâtre expérimental Bühnenspiel (Lise Lendais) il collabore aussi depuis 10 ans avec le 
photographe Romain Leblanc. 

BORA wEE

Danseuse d’origine sud-coréenne, Bora Wee s’initie à l’âge de 7 ans au ballet classique 
puis se spécialise en danse contemporaine. Elle se forme ensuite à la Korean National 
University of Art de Séoul, où elle obtient un master art option danse (2010) tout en y 
remportant plusieurs prix (dont le 1er prix Dong-A Competition Contemporary Senior 
Solo et le 2ème prix de la Seoul International Dance Competition). Jusqu’en 2016 elle 
travaille avec la compagnie Laboratory Dance Project et collabore à une dizaine de 
pièces. Elle travaille avec Pierre Rigal en 2012 pour Théâtre des Opérations. En 2017, elle 
s’installe en France et travaille avec la compagnie Adéquate de Lucie Augeais et David 
Gernez. Elle joue également dans la pièce Gala de Jérôme Bel, à Poitiers. 

AgAThE VIDAL

Après avoir suivi un cursus de lettre (khâgne / hypokhâgne), Agathe Vidal obtient un 
master en Anthropologie sociale à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales 
(EHESS). En véritable touche à tout, elle est également diplômée du Conservatoire 
de Musique Gustave Charpentier à Paris en piano, elle est inscrite au conservatoire de 
Pantin en section théâtre, tout en suivant des cours de danse (contemporain et jazz).
Comédienne pour des courts métrages et la télévision, elle commence à s’intéresser 
à l’assistanat à la mise en scène. Récemment elle a fait un stage à la Batsheva Dance 
Company.
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gEORgE DySON

Féru de musique et de sciences depuis l’adolescence, George Dyson est diplômé d’un 
BTS Audiovisuel option Son à Angoulême (major de promotion sur toute la France). 
C’est principalement au Théâtre de la Cité - Centre Dramatique National Toulouse 
Occitanie, qu’il fait la rencontre de metteurs en scène et chorégraphes (Pierre Rigal, 
Heddy Maalem, Pierre Matras, Mladen Materic, Coraline Lamaison, Laurent Pelly, 
Laurent Colombert…) avec qui il va collaborer, en création ou en tournée, en tant 
que régisseur son et vidéo. En 2013, à la suite de l’obtention d’un titre professionnel 
d’électronicien de tests et de développement, il dépose la marque Showtronics et 
produit le BigVCA, un hardware audio qui facilite et optimise l’utilisation de matériel de 
studio en live, rapidement adopté pour les tournées de plusieurs spectacles.

FRÉDÉRIC STOLL

Diplômé de l’université technologique et dessinateur industriel, Frédéric s’oriente 
ensuite dans les années 1990, vers les techniques du spectacle à l’Institut Supérieur des 
Techniques du Spectacle d’Avignon. Il a travaillé en tant qu’éclairagiste et constructeur
de décors, principalement dans le milieu de la danse contemporaine, avec Jacques
Patarozzi, Patricia Ferrara, Pierre Rigal, mais aussi au Centre de Développement 
Chorégraphique de Toulouse. En théâtre, il collabore avec les metteurs en scène
Mladen Materic, Aurélien Bory, François Joxe, Charly Blanche, et Jean-Marie Doat. 
Parallèlement, il développe sa passion pour le dessin et la photographie.
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Merveille calendrier des représentations 
Du 12 au 22 décembre / Amphithéâtre Bastille de l’Opéra national de Paris  

mercredi 12 décembre 20h00

jeudi 13 décembre relâche

vendredi 14 décembre 14h00 et 20h00

samedi 15 décembre 20h00

dimanche 16 décembre relâche

lundi 17 décembre relâche

mardi 18 décembre 14h00

mercredi 19 décembre relâche

jeudi 20 décembre 14h00

vendredi 21 décembre 20h00

samedi 22 décembre 15h00

Les 31 janvier et 1er février /  MAC, Maison des Arts de Créteil     

jeudi 31 janvier 10h30 et 14h30

vendredi 1er février 14h30 et 20h00

Le 29 mars  / Théâtre Roger Barat à Herblay  

vendredi 29 mars 20h45

Du 9 au 12  mai /  Théâtre Am Stram Gram à Genève

jeudi 9 mai 14h15

vendredi 10 mai 14h15 et 19h00

samedi 11 mai 19h00

dimanche 12 mai 17h00

Les 16 et 17 mai /  Pavillon noir à Aix-en-Provence

jeudi 16 mai 14h30 et 19h00

vendredi 17 mai 14h30 et 19h00

Le 28 mai /  Théâtre de Chatillon

mardi 28 mai 14h30 et 20h30
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Saison 18/19 la compagnie en tournée 
MERVEILLE création 2018

Paris 12 > 22 décembre 2018 Opéra national de Paris / Bastille

Créteil 31 janv > 1er février 2019 MAC, Maison des arts Créteil

Herblay 29 mars 2019 Théâtre d’Herblay

Genève / Suisse 9 > 12 mai 2019 Am Stram Gram

Aix-en-provence 16 > 17 mai 2019 Le Pavillon noir

Châtillon 28 mai 2019 Théâtre de Châtillon

FUGUE Talents ADAMI danse 2018

Biarritz 15 septembre 2018 Festival Le Temps d’Aimer

Moissac 22 septembre 2018 Centre Culturel

Aurillac 10 octobre 2018 Théâtre d’Aurillac / Les Eruptives

Paris 8 novembre 2018 Théâtre national de la danse - Chaillot

Saint-Nazaire 13 novembre 2018 Le Théâtre, scène nationale 

St-Et.-du-Rouvray 16 novembre 2018 Le Rive Gauche

Brive 24 novembre 2018 L’Empreinte, scène nationale

Toulouse 13 décembre 2018 Théâtre des Mazades

SUITES ABSENTES solo création 2017

Brest 5 > 6 février 2019 Le Quartz, scène nationale

Toulouse 21 > 23 mars 2019 Théâtre Garonne

Nantes 27 > 28 avril 2019 Festival Variations 

Chambéry 21 > 22 mai 2019 Espace Malraux, scène nationale

MÊME

Antibes 16 > 17 novembre 2018 Anthéa - Antipolis

Châtillon 25 janvier 2019 Théâtre de Châtillon

Alès 29 janvier 2019 Le cratère, scène nationale

Lieusaint-Sénart 12 > 13 avril 2019 Théâtre Sénart, scène nationale

SCANDALE 

Londres / Angleterre 5 > 6 septembre 2018 Sadler’s Wells / Breakin Convention

Leipzig / Allemagne 11 novembre 2018 Euro-scene Festival

Meyrin / Suisse 19 décembre 2018 Théâtre Forum Meyrin

Angoulême 15 février 2019 Théâtre d’Angoulême, scène nationale

Bienne / Suisse 14 mars 2019 Nebia

MOBILE

Barcelone / Espagne 27 déc > 4 janvier 2019 Mercat de les Flors

STANDARDS

Vienne / Autriche 17 > 19 juillet 2018 Festival ImpulsTanz

CARTE BLANCHE

Toulouse 18 octobre 2018 Le Metronum, scène des musiques actuelles

PRESS

Valence 6 novembre 2018 Lux, scène nationale

Angoulême 12 > 13 février 2019 Théâtre d’Angoulême, scène nationale

ÉRECTION

Moissac 20 avril 2019 Rencontres chorégraphiques de Moissac


