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PARCOURS POÉTICO-NUMÉRIQUE 

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 avons imaginé trois variations de cette histoire, en 
utilisant trois formats singuliers :

ACQUA ALTA – NOIR D’ENCRE : un spectacle de théâtre 
visuel, mêlant danse et images numériques vivantes

ACQUA ALTA – LA TRAVERSÉE DU MIROIR * : un livre dont 
les dessins et les volumes en papier forment les décors de 
l’histoire visible en réalité augmentée

ACQUA ALTA – TÊTE-À-TÊTE * : une expérience en réalité 
virtuelle où l’une des scènes est vécue de façon immersive 
grâce à un casque individuel

* 1h avant et 1h après le spectacle, dans la limite des places disponibles
en entrée libre à l’étage en salle de commission

[...] « Acqua alta » désigne, dans la lagune de Venise, la 
submersion de la ville provoquée par les pics de marée. 
Et ces deux mots, qui signifient littéralement « haute 
eau », nous emportent sous la pluie, dans les vagues, 
contre le courant, nous plongent dans une eau à la forme 
changeante et vivante, une eau inondante qui prend 
la parole. Ce sont de petits points en mouvement — en 
réalité augmentée, virtuelle comme en projections — qui 
dépeignent les infinies variations du monde de l’eau. Les 
eaux de la noyade autant que celles du réveil vital. Et, 
dépassant le réalisme, ces images font surgir des espaces-
êtres, paysages vivants emprunts de présence, composent 
des personnages inouïs, esprits inclassables, fantômes 
polymorphes et malicieux. [...]

Adrien M & Claire B



ADRIEN M & CLAIRE B

Fondée en 2011 par Claire Bardainne et 
Adrien Mondot, la compagnie Adrien M 
& Claire B crée des formes à la croisée 
des arts visuels et des arts vivants. Leurs 
spectacles et installations placent le 
corps au cœur des images et mêlent 
artisanat et dispositifs numériques avec 
le développement sur-mesure d’outils 
informatiques. 

Aller au-delà de l’espace et de la 
temporalité du plateau est un des 
axes forts de la recherche de la 
compagnie. Ainsi, en 2011, la création 
de l’exposition interactive XYZT, Les 
paysages abstraits marque les débuts 
du travail à quatre mains de Adrien 
Mondot et Claire Bardainne. Cette 
même année, ils créent également la 
conférence-spectacle Un point c’est 
tout et signent la création numérique 
de Grand Fracas issus de rien ** mis en 
scène par Pierre Guillois. En 2013, ils 
créent Hakanaï, pièce chorégraphique 
pour une danseuse dans une boîte 
d’images sur le thème de l’éphémère. 
En 2014, avec Mourad Merzouki / CCN de 
Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie 
Käfig, ils cosignent la création du 
spectacle Pixel **, avec 12 danseurs hip-
hop. Ils obtiennent le prix SACD de la 
création numérique en 2015, année au 
cours de laquelle ils créent également 
Le mouvement de l’air, spectacle 
frontal mêlant suspensions dansées et 
musique live aux images immersives. 
En 2016 paraît La neige n’a pas de sens 
(Éditions Subjectiles), une première 
monographie consacrée au travail de 
Adrien M & Claire B, avec une série de 

six œuvres en réalité augmentée. En 

2017, un nouveau corpus d’installations 
voit le jour, Mirages & miracles, 
développant une réalité augmentée 
autour de la figure de la pierre. En 2018, 
ils répondent à une commande pour 
la Fondation d’entreprise Martell et 
créent l’installation monumentale in 
situ L’ombre de la vapeur. En 2019, ils 
présentent le projet multifacettes Acqua 
Alta** (édition d’un livre prévue en 2020). 

ADRIEN MONDOT, artiste 
pluridisciplinaire, informaticien et 
jongleur, cherche (depuis sa révélation 
aux Jeunes Talents Cirque 2004 
avec Convergence 1.0) la place juste 
de l’algorithme dans un processus 
de création et met en œuvre des 
interactions sensibles entre le numérique, 
le corps et le mouvement. 

CLAIRE BARDAINNE, artiste 
plasticienne issue du design graphique 
et de la scénographie (diplômée de 
l’École Estienne et de l’ENSAD de Paris) 
aime penser l’imaginaire des images et 
construire des espaces faits de signes 
graphiques. Ensemble, ils interrogent 
le vivant et le mouvement dans ses 
multiples résonances avec la création 
graphique et numérique. Il en surgit 
un langage poétique visuel, associant 
imaginaire, réel et virtuel porteur 
d’infinies perspectives d’exploration. 

Aujourd’hui, la compagnie Adrien M & 
Claire B est consitutée d’une trentaine de 
collaborateurs. Elle est installée à Lyon et 
à Crest dans la Drôme, où sera inauguré 
au printemps 2020 son nouvel atelier de 
recherche et création. 

** spectacles présentés à La Filature

www.adrienm-claireb.net



SOLUTION COVOITURAGE !

Pour chaque spectacle, déposez votre 
offre ou demande de trajet sur notre 

site (gratuit et sans inscription)

SOLUTION RECYCLAGE !

Merci de rendre votre programme
à votre sortie de salle afin 

qu’il puisse être recyclé

SOLUTION PÉDALAGE !

Pensez à prendre votre vélo 
ou à utiliser le service VéloCité 

(station La Filature)

P R O C H A I N E M E N T  À  L A  F I L A T U R E . . .
infos détaillées (+rencontres) sur www.lafilature.org

P E L L É A S  E T  M É L I S A N D E
Maurice Maeterlinck

Julie Duclos

13 + 14 FÉV.

théâtre

B ÂTO N
Perrine Mornay

3 + 4 MARS

théâtre, performance
création à La Filature à l’issue d’une résidence

R A D I C A L E  V I TA L I T É ,
S O L O S  E T  D U O S
Marie Chouinard

11 MARS

danse (Quinzaine de la danse)

S S P E C I E S S
Daniel Linehan / Hiatus

12 + 13 MARS

danse (Quinzaine de la danse)
Quinzaine

de la danse

Quinzaine
de la danse


