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À partir de 10 ans

Spectacle acrobatique et numérique autour
de l’air.
Artistes en résidence

C’est à Enghien-les-Bains qu’Adrien Mondot et
Claire Bardainne ont collaboré ensemble pour la
première fois dans le cadre du labo #5 en mars
2010. Depuis, ce duo d’artistes n’a cessé de
croiser le chemin du Centre des arts, dans sa
recherche d’un numérique vivant.
Leur nouvelle création est un spectacle dédié à
l’air, à la fois acrobatique et numérique, où trois
danseurs-acrobates évoluent au cœur d’un
environnement immersif. L’image devient ainsi
partenaire de jeu autant que territoire, créant un
espace multiple aux modifications fugaces,
météorologiques. Dans un jeu de tensions entre
Évènements associés :
force et légèreté, pesanteur et suspension, leurs
corps tantôt flottent, volent, tournoient, s’ancrent,
se laissent tractés ou portés par l’air. Une écriture
chorégraphique qui esquisse un langage du corps
ouvrant sur d’autres rapports au temps, à
l’espace, au monde. Au-delà de la recherche de la
prouesse technique, c’est celle d’un langage
poétique visuel, porteur d’infinies perspectives
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d’exploration.
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Atelier Acrobatie - "Mouvement
de l'air"
[19]

Avec la Compagnie Adrien M et Claire B
Atelier
Ateliers enfants + parents/enfants
1

Tarifs

Dimanche 22 Novembre 2015 - 15:00 - 17:00
Lire la suite [19]
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Stage Acrobatie - "Le Mvt de
l'air"
[20]

Avec la Compagnie Adrien M et Claire B
Atelier
Ateliers ados/adultes + masterclass
Samedi 21 Novembre 2015 - 14:00 - 17:00
Lire la suite [20]
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