
ACQUA ALTA – TÊTE-À-TÊTE
ADRIEN M & CL AIRE B

Réalité virtuelle

durée : 3 min d’expérience env.

Une expérience pour casque individuel de réalité virtuelle qui permet de vivre de 
manière immersive un moment précis de l’histoire du livre et du spectacle, dans une 
transposition spécifique à ce médium.

Petit spectacle pour un spectateur, la partition chorégraphique se déploie autour 
du spectateur. Celle-ci est réalisée grâce à un dispositif de capture de mouvement 
(ou MoCap pour Motion Capture) qui permet d’enregistrer et de retransmettre 
l’interprétation de la danse d’une façon inédite. Le spectateur se retrouve sur le 
même plan que les danseurs, au centre de la dramaturgie. C’est un changement de 
point de vue radical par rapport au théâtre. Frôlé, traversé, le spectateur est l’adresse 
unique des gestes déployés. La réalité virtuelle crée proximité et forte empathie, 
ainsi qu’une écriture spécifique, jouant avec les impossibilités du réel grâce à la 
combinaison de capture de mouvement et d’images de synthèse.

Le projet Acqua Alta de la compagnie Adrien M & Claire B est une exploration de trois 
points de vue sur une même histoire, à travers trois expériences : cette expérience en 
réalité virtuelle (VR), un spectacle, et un livre pop-up en réalité augmentée.

+ d’infos : www.adrienm-claireb.net/acqua-alta
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