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Saut, vide, jeu, apesanteur, verticalité,
suspension, ciel, nuage, chute, sol, appui, élan,
mirage, légèreté, lourdeur, endroit, envers,
bascule, gravité, rêve, vent, abandon…
L’IMAGINAIRE DE L’AIR
Que vous évoque l’air ? Quelles images, quelles
idées ? Adrien Mondot et Claire Bardainne
prennent pour thème l’imaginaire de l’air et
le déploient dans un univers à l’atmosphère
diffuse, pénétrante, envahissante. Sous
des ciels virtuels, trois danseurs explorent
l’expansion du corps et l’extension du cosmos.
Dans ce spectacle onirique, deux impossibles
se rencontrent : voler dans l’air et pénétrer
l’image. Grâce à des dispositifs de suspension,
le corps entre en flottaison et l’homme devient
oiseau. Grâce aux effets d’illusion, l’image
est perméable et l’homme traverse l’écran.
La compagnie Adrien M / Claire B saisit ainsi
l’invisible et l’insaisissable.

En co-réalisation avec Stereolux
Production Adrien M / Claire B
Coproduction Théâtre de L’Archipel, scène nationale de Perpignan - Le Cirque-Théâtre d’Elbeuf - La Brèche, Pôle national
des arts du cirque, Cherbourg-Octeville - Festival GREC, Barcelone (Espagne)
Avec le soutien de l’Adami. L’Adami, société des artistes-interprètes, gère et développe leurs droits en France et dans
le monde pour une plus juste rémunération de leur talent. Elle les accompagne également par ses aides financières aux
projets artistiques.
Avec la participation du DICRéAM - Fondazione Romaeuropa – Arte e Cultura (Italie) - Centre des Arts d’Enghien-lesBains, scène conventionnée pour les écritures numériques - Maison des Arts, scène nationale de Créteil et du Val-deMarne - Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne, scène nationale de l’Oise en préfiguration - L’Odyssée, institut
national des arts du mime et du geste de Périgueux - L’Hexagone, scène nationale Arts-Sciences de Meylan - Centre
chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig, dans le cadre de l’Accueil Studio
Soutiens Le Toboggan, scène conventionnée de Décines - Les Subsistances, laboratoire international de création artistique, Lyon - La compagnie Adrien M / Claire B est conventionnée par la DRAC Rhône-Alpes, par la Région Rhône-Alpes
et soutenue par la Ville de Lyon.

Jeunes, parents et grands-parents, les spectacles 100% famille sont l’occasion de venir ensemble au Grand T.
Cirque, marionnettes, danse, théâtre d’aujourd’hui et classiques revisités - à chacun son style !

Les prochains rendez-vous 100% famille :
J’AI HORREUR DU PRINTEMPS – Du 19 au 23 janvier - Le Grand T + 8 ans
THE ROOTS – Du 23 au 26 février - Le Grand T +12 ans

L’ESPACE
L’espace conçu par Adrien M / Claire B est un
territoire vivant, entre matériel et immatériel, un
environnement constitué d’images projetées. Le
plateau est habité par une structure composée
de deux tulles verticaux et d’un tapis de danse
horizontal, assemblés de façon asymétrique.
Là naissent des mondes différents : « tantôt
réalistes, géométriques, où l’image souligne
la forme de la structure matérielle, où les
projections coïncident avec les arêtes et les
surfaces. Tantôt organiques et évanescents, les
tulles deviennent transparents et s’oublient, les
surfaces disparaissent et les objets graphiques

semblent alors flotter, rendant palpable l’air qui
habite la cage de scène » (Adrien M / Claire B).
Le tulle est un tissu transparent et vaporeux
adapté aux projections de lumière, aux illusions
scéniques. L’image constitue ainsi un espace
aux fluctuations fugaces et météorologiques.
L’IMAGE ET LE MOUVEMENT
La Compagnie Adrien M / Claire B associe
la prouesse technique à l’onirisme du mouvement, à la poésie d’une écriture par l’image.
Adrien M / Claire B fait sortir l’image de l’écran,
la transforme en partenaire de jeu, en partition
numérique mises en mouvement en temps réel.
« Produite par des vidéoprojecteurs, cette « lumière vivante » est générée par un ensemble
d’algorithmes en direct, mélange entre des
interventions humaines depuis la régie et des
capteurs sur scène » (Adrien M / Claire B).
L’image respire avec les interprètes, incarne
des nuages, de la neige ou se fait fantôme,
double et ombre. L’écriture chorégraphique
acrobatique et numérique « esquisse un langage du corps ouvrant sur d’autres rapports
au temps, à l’espace, au monde. »
LE CORPS ET LE LANGAGE

Les trois corps sont pris dans une tension,
entre chute et ascension, enthousiasme
et angoisse. Leur langage s’inspire de
l’ordinaire mais le mime dans une transposition
poétique. Nous sommes là sur un territoire
mystérieux, un équilibre ténu entre abstraction
et émotion lorsque le mouvement du corps
rejoint l’impossible immatériel des mondes

de l’image. Des dispositifs d’élévation et de
suspension aident les corps à évoluer en
l’air sans artifice magique. Les interprètes
imaginent des trajectoires aériennes illusoires,
jonglent avec l’espace. Dans ces panoramas,
le corps vole au gré des courants aériens,
traverse les nappes nuageuses, tournoie et
devient tornade. Le langage n’est pas verbal
mais basé sur l’interaction entre image vidéo,
corps, espace et son. Jouant avec la gravité et
les éléments, l’écriture scénique se rapproche
à la fois du cirque et du land art, « […] d’un
jeu avec la nature, avec ses forces […].
Le feu, la neige, le sable, l’eau, la fumée ou les
cailloux sont ici numériques, virtuels, porteurs
d’un animisme d’un autre ordre » (Adrien M /
Claire B).
ADRIEN M / CLAIRE B

La compagnie Adrien M / Claire B, co-dirigée
par Claire Bardainne et Adrien Mondot, crée
des spectacles, performances et installations
dans le champ des arts numériques et des
arts vivants. Leur démarche place l’humain au
centre des enjeux technologiques et le corps
au cœur des images. Adrien Mondot, artiste
multidisciplinaire, informaticien et jongleur,
fonde en 2004 la compagnie Adrien M et
crée notamment Convergence 1.0 – 2005
(à Scopitone en 2006) et Cinématique – 2010
(au Grand T en 2013). En 2011 avec Claire
Bardainne, plasticienne, designer graphique et
scénographe, ils refondent la compagnie qui
devient Adrien M / Claire B. Aller au-delà de
l’espace du plateau et de la temporalité de

la représentation est un des axes forts de la
transformation de la compagnie. Ils co-signent
l’exposition interactive XYZT (exposition
partielle à Scopitone en 2010), Les Paysages
abstraits, le spectacle-conférence Un point
c’est tout – 2011, la création numérique de
Grand Fracas issu de rien, mis en scène par
Pierre Guillois – 2011 (au Grand T en 2013)
Hakanaï – 2013 (à Stereolux en 2014) et
Pixel — 2014 avec Mourad Merzouki (CCN
de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie
Käfig). Ensemble, ils développent leurs outils
informatiques et poursuivent la recherche
d’un numérique artisanal, éphémère, sensible.
Interrogeant le mouvement, ses 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. Adrien Mondot et
Claire Bardainne ont reçu le prix SACD de la
Création interactive 2015 et leurs spectacles
tournent dans le monde entier.

LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS DU GRAND T
FIN DE L’HISTOIRE
D’après Witold Gombrowicz
Texte et mise en scène Christophe Honoré
Du mercredi 13 au vendredi 15 janvier - Le Grand T
J’AI HORREUR DU PRINTEMPS
HOMMAGE AU PETIT CIRQUE DE FRED
Conception Mélissa Von Vépy et Stéphan Oliva
Happés Théâtre Vertical
Du mardi 19 au samedi 23 janvier - Le Grand T

LE MOUVEMENT
DE L’AIR

CINQ VISAGES POUR CAMILLE BRUNELLE
Texte Guillaume Corbeil
Mise en scène Claude Poissant
Du jeudi 28 au samedi 30 janvier - Le Grand T

CLAIRE BARDAINNE ET ADRIEN MONDOT

RESTEZ CONNECTÉ !
Facebook, twitter
Discutez en ligne avec Le Grand T et les autres spectateurs,
donnez vos impressions sur un spectacle, posez vos questions…
La lettre d’info du Grand T
Inscrivez-vous sur leGrandT.fr ou laissez-nous votre adresse
mail un soir de spectacle et restez informé des rendez-vous et
de notre actualité.

06 > 09 JAN - LE GRAND T

NOUVEAUTÉ ACCUEIL ET ACCESSIBILITÉ
Pour les personnes malentendantes, un dispositif d’écoute individualisé plus
performant est désormais en place. Si vous souhaitez en bénéficier, manifestezvous auprès de la billetterie au 02 51 88 25 25, sur billetterie@leGrandT.fr
ou sur place le soir même (dans la limite du matériel disponible).

84, rue du Général Buat
BP 30111
44001 Nantes Cedex 1
Le Grand T, théâtre de
Loire-Atlantique, est un
EPCC subventionné par le
Département de Loire-Atlantique
en coopération avec la Ville de
Nantes et la Région des Pays
de la Loire. Il reçoit le soutien de
l’État – Préfet de la région Pays
de la Loire – Direction régionale
des affaires culturelles dans le
cadre du programme scènes
conventionnées.

RESTAURANT
Le Cou de la Girafe vous accueille, avant chaque représentation
(sauf les samedis et dimanches), après la représentation le samedi
et à l’heure du déjeuner du lundi au vendredi.
Brunch à partir de 12h les dimanches de représentation.
Réservation au 02 51 81 98 26.
BAR
Il vous accueille avant et après chaque représentation.
Restauration légère privilégiant les produits locaux.
TRANSPORT
Sur présentation de votre billet de spectacle, vous accédez librement à
l’ensemble du réseau urbain TAN 2h avant et après votre représentation.
Ligne C1 : toutes les 6 à 30 min jusqu’à 0h30.
Rédaction : Mélanie Jouen
Licences d’entrepreneur de spectacles 1-1075853 / 1-1075850 / 2-1075851 / 3-1075852
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LIBRAIRIE
En partenariat avec la librairie Coiffard.
Ouverte avant et après chaque représentation ainsi que pendant
les entractes, vous y trouverez : textes de théâtre, romans, biographies, revues
culturelles… Les abonnés du Grand T bénéficient de 5 % de remise.

