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Une ode à la joie. 
L

es Vénitiens parlent d’acqua 
alta pour évoquer ces périodes 
pendant lesquelles la ville est 
submergée par les eaux lors des 
grandes marées. 

C’est en partant de ces deux mots 
qu’Adrien Mondot et Claire Bardainne 
ont imaginé un parcours sensoriel et 
poétique. Les deux artistes nous invitent 
à plonger dans un spectacle insensé mê-
lant danse, arts du cirque et arts visuels. 
Dans la continuité de la démarche qui 
avait rendu le spectacle Pixel, en colla-
boration avec la compagnie Käfig, inou-
bliable, Adrien M. et Claire B. utilisent arts 

numériques et dispositifs scéniques pour 
brouiller les pistes. Sur scène, un homme 
et une femme semblent submergés par 
les flots dans un monde infiniment oni-
rique. Ils nous emportent sous la pluie, 
dans les vagues, contre le courant, nous 
plongent dans une eau à la forme chan-
geante et vivante. Ce sont de petits points 
en mouvement - en réalité augmentée, 
virtuelle comme en projection - qui dé-
peignent les infinies variations du monde 
de l’eau. Dans la salle, les projections sur 
les murs englobent les spectateurs dans 
un continum d’images. 
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EXTRAIT NOTE D'INTENTION
Acqua Alta raconte une histoire.
Une femme, un homme, une maison. Un quotidien absurde
et cousu de discorde. Mais un jour de pluie, la vie chavire :
la montée des eaux engloutit la maison dans une mer d’encre. La 
femme glisse et disparaît. D’elle il ne reste que les cheveux. Vivants.
C’est l’histoire d’une catastrophe, particulière et universelle. C’est 
l’histoire d’une perte et d’une quête. C’est l’histoire de la peur de 
l’étrange et de l’altérité, et de son apprivoisement.
Nous continuons avec ce projet nos recherches de captation de 
l’interprétation de la danse et du mouvement du corps (avec des 
dispositifs de capture de mouvement) permettant de singulières 
formes de restitution et de nouvelles modalités de perception, que 
l’on retrouve à l’œuvre dans l’expérience en réalité virtuelle. Avec ses 
images vivantes, générées et animées informatiquement, Acqua Alta 
poursuit aussi notre recherche d’un animisme numérique, notre envie 
de fabriquer de toute pièce, numériquement, un bestiaire imaginaire 
qui puisse faire vivre une sensation fabuleuse et improbable, où 
humains et non-humains évoluent sur un plan égal. Nous cherchons 
enfin, modestement, à participer à la fabrique d’un imaginaire d’un 
futur où une vie peut se réinventer malgré la catastrophe.

CLAIRE BARDAINNE & ADRIEN MONDOT

BIO CLAIRE BARDAINNE
Claire Bardainne est artiste plasticienne, issue du design graphique et
de la scénographie. Diplômée de l’École Estienne et des Arts Décoratifs 
de Paris, sa recherche se concentre sur l’imaginaire des images et 
des signes graphiques qui construisent des espaces. En 2004, elle 
co-fonde le studio de création BW et collabore jusqu’en 2010 avec 
le milieu de la recherche en sociologie de l’imaginaire et des médias 
(McLuhan Program in Culture and Technology de l’Université de 
Toronto et Ceaq - Sorbonne, Paris).

BIO ADRIEN MONDOT
Adrien Mondot est artiste pluridisciplinaire, informaticien et jongleur. 
Depuis sa révélation aux Jeunes Talents Cirque 2004 avec le projet
Convergence 1.0, il crée des spectacles mettant en œuvre des 
interactions sensibles entre le numérique, le jonglage, la danse et 
la musique.
Avec Cinématique, il remporte en juin 2009 le Grand Prix du jury 
dans le cadre de la compétition internationale « Danse et Nouvelles 
Technologies » du festival Bains Numériques à Enghien-les-Bains.

En 2011, tous deux refondent la compagnie qui devient Adrien M 
& Claire B.
Les créations sont composées à quatre mains et la direction de la 
compa- gnie est menée en binôme. Aller au-delà de l’espace et de 
la temporalité du plateau est notamment un des axes forts de leur 
recherche.

DISTRIBUTION
Conception Claire Bardainne, Adrien Mondot 
Chorégraphe et interprète Dimitri Hatton, Satchie Noro 
Musique Olivier Mellano
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DATES ET HEURES

JEUDI 7 NOVEMBRE À 19H30 

VENDREDI 8 NOVEMBRE À 20H30 

TARIFS

• DE 13¤ À 21¤ EN BILLETTERIE

• DE 11¤ À 14,50¤ DANS L'ABONNEMENT

RÉSERVATIONS 01 60 34 53 60 ou theatre-senart.com

THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE
Carré Sénart, 8/10 allée de la Mixité - 77127 Lieusaint Sénart

DIRECTION
JEAN-MICHEL PUIFFE 

INFOS PRATIQUES

VENIR À SÉNART

EN VOITURE 
DEPUIS PARIS 
A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à 
Lognes. Puis N104 vers Troyes 
- sortie A5a vers Troyes / Melun 
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis 
suivre les flèches “Le Théâtre”. 

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes 
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen

PAR LE BUS T ZEN 
Arrêt Carré des Arts

DEPUIS MELUN
N105 puis l’autoroute A5a vers 
Paris - sortie n° 10a - Carré Sénart 
puis suivre les flèches “Le Théâtre”.
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REVISOR
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CONTACT PRESSE
• Théâtre-Sénart, Scène nationale
Marie-Christine London
01 60 34 53 93 / 06 33 44 89 26
mclondon@theatre-senart.com

KIT PRESSE
Accédez à tous nos kits sur :
theatre-senart.com/journalistes/


