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Après la représentation

Pistes de travail

La scénographie : une invitation au voyage

b Proposer aux élèves un travail de remémoration.

b Décrire et analyser la scénographie.

b Retracer par écrit et à plusieurs voix le spectacle et formuler des hypothèses de sens.

b Rédiger une critique de Cinématique.

Un espace comme deux pages blanches

Pour commencer  le travail de remémoration du 
spectacle,  demander  aux  élèves,  au  choix,  de 
dresser une liste de mots qui évoquent le spec-
tacle Cinématique ou de faire un croquis rapide 
représentant ce qu’ils ont retenu ou ce qui les a 
particulièrement marqués. 
On met ensuite en commun ces éléments pour 
les  classer.  On  peut  ainsi  établir  plusieurs 

catégories  :  ce qui appartient à  la  scénogra-
phie,  ce  qui  s’apparente  à  une  narration,  ce 
qui  exprime  une  émotion  ou  un  sentiment 
éprouvé grâce au spectacle,  ce qui  constitue 
un  jugement  ou  une  interrogation  à  propos 
de celui-ci.
Ce travail va servir de matériau aux propositions 
d’activités suivantes. 

b Les mots et les croquis évoquant la scénogra-
phie sont rassemblés dans un carnet collectif 
qui prend en compte la diversité des percep-
tions des élèves. À chaque page, un élève fait 
apparaître ce qui relève de la description de 

l’espace scénique, puis ce que cela évoque 
pour lui. On tente ensuite, à l’oral, à partir 
de ce carnet, de mettre en évidence quelques 
éléments-clés de la scénographie du spectacle 
et d’en faire apparaître les enjeux.  

Le premier aspect que l’on ne manquera pas de 
souligner est  l’apparente simplicité de  l’espace 
scénique. On pourrait même parler d’un plateau 

minimal ou nu.  seule  la  lumière  sert de décor  
(à  l’exception  d’une  chaise  et  d’une  table). 
Lorsque  l’on  poursuit  l’analyse  du  plateau  
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6. Les différentes citations sont 
extraites du dossier de présentation 
de Cinématique http://www.adrienm.

net/downloads/files/dossiercinema-
tiqueV10-11.pdf.

© RAOuL LEMERCIER

Paysage digital

Dans  un  espace  de  jeu  digital  en  perpétuelle 
interaction avec les artistes, le réel et le virtuel 
se  mélangent,  les  faux-semblants  se  multi-
plient.  On  ne  sait  plus  ce  qui  relève  d’images 
préenregistrées  de  celles  créées  en  direct  par 
les interprètes : « L’illusion de l’interaction est 
quelquefois  plus  intéressante  que  l’interaction 

elle-même  »,  dit  Adrien Mondot.  Perturber  les 
perceptions,  créer  de  l’illusion,  du  rêve,  voilà 
un  enjeu  qui  dépasse  la  prouesse  du  jongleur 
ou  de  l’ingénieur  pour  s’inscrire  résolument 
dans  la démarche propre à  l’artiste.  «  Il  s’agit 
de ramener de  la poésie dans un monde infor-
matique qui en est normalement dépourvu. » 

Une ouverture sur l’imaginaire

Dans  cet  espace,  support  d’imaginaire,  chaque 
spectateur se projette à son tour. Certains seront 
touchés par ces étendues liquides porteuses de 
sérénité. D’autres seront fascinés par une sorte 
de  vortex,  d’«  anamorphose  spatiale  »  où  les 
deux  artistes  semblent  s’échapper,  ou  encore 
par ces  lettres puis ces mots, devenus acteurs 
du spectacle. Rêverie, jeu, voyage, chacun trace 
son  chemin.  «  Lignes,  points,  lettres,  objets 
numériques  projetés  sur  des  surfaces  planes 
tissent  des  espaces  poétiques  qui  épousent 

les  corps  et  le  geste.  L’imaginaire  transforme 
l’opaque et l’aplat pour révéler, par la transpa-
rence  et  le  mouvement,  la  liberté,  le  désir  et 
l’infini que chacun porte en soi. »
Par  sa  scénographie,  Cinématique  invite  donc 
à  «  la  traversée  des  matières  virtuelles  comme 
autant de paysages » où  le  spectateur plonge à 
sa guise pour construire son propre film. Ce retour 
sur  la scénographie de Cinématique permet ainsi 
de mettre en évidence la richesse des enjeux tant 
artistiques que poétiques du spectacle. 

scénique, on note qu’il est en réalité défini par 
deux plans, horizontal et vertical, qui créent un 
espace  de  jeu  à  trois  dimensions.  De  plus  ces 
deux plans sont des écrans géants sur lesquels 
des images vont être projetées grâce aux outils 
de création vidéo et au logiciel baptisé eMotion, 
développés par Adrien M (voir partie « Avant »). 
Les  références  au  cinéma  et  à  l’utilisation  de 
techniques  visant  à  donner  l’illusion  d’images 
en  trois  dimensions  sont  ici  évidentes.  Cette 
scénographie  inscrit  ainsi  résolument  le  spec-
tacle dans un phénomène contemporain, visant 

à  intégrer  au  monde  artistique  les  nouveaux 
médias,  les  technologies  numériques  et  l’in-
formatique  jusqu’alors  réservés  aux  ingénieurs 
et  techniciens. Ces deux plans  s’apparentent à 
autant de pages blanches où tout reste à écrire. 
Rien  ne  préexiste,  il  appartient  à  l’artiste  de 
créer en direct l’espace dans lequel il se meut. 
C’est une réponse à la problématique développée 
par  Adrien  Mondot  au  cours  de  ces  dernières 
années  :  «  Comment  déployer  une  infrastruc-
ture  technologique  qui  mette  en  permanence  
l’humain au centre de la création ? 6 ». 
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b À partir de la liste de mots initiale et des 
croquis, demander aux élèves de raconter le 
moment ou l’histoire qui les a touchés dans 
ce spectacle. On inscrit ces textes de manière 
chronologique dans un cahier qui sera une 
narration à plusieurs voix de Cinématique.
Ce travail d’écriture peut aussi prendre la 

forme de textes poétiques qui utiliseront les 
mots de la liste initiale comme déclencheurs 
et seront eux aussi rassemblés dans le cahier.
Reprendre enfin cette narration, collective-
ment, en s’appuyant sur les photographies, 
de manière à dégager quelques enjeux et 
hypothèses de lecture du spectacle.

La narration : à chacun son histoire

Un univers sensible

« Je pars du postulat que  les matières explo-
rées  n’ont  pas  besoin  de  se  charger  d’une 
narration  pour  susciter  des  émotions.  D’autre 
part,  je  ne  suis  pas  fait  pour  raconter  des 
histoires  et  propose  seulement  un  univers 
sensible,  des  espaces  dans  lesquels  s’évader. 
Dans la nouvelle création, il s’agit d’une ciné-
matique des  possibles.  »  C’est  ainsi  qu’Adrien 
Mondot  présente  Cinématique.  Aussi  vouloir 
faire  un  récit  univoque  et  exhaustif  du  spec-
tacle est inapproprié. Toutefois, il n’impose pas 
d’histoire  pour  laisser  la  place  à  l’imaginaire 
du spectateur. C’est donc à une remémoration 
sensible et polyphonique que nous invitons les 
élèves.  En  reprenant  différents  moments  du 
spectacle,  on  pourra  mettre  en  lumière  deux 
grands  axes  qui  structurent  Cinématique  :  sa 
construction  et  le  thème  de  la  relation.  Pour 
la construction, choix a été fait d’une compo-

sition impressionniste, créée par la succession 
d’espaces  inventés  en  interaction  avec  les 
différentes  disciplines  représentées  (danse, 
manipulation  d’objets…).  L’écriture  d’Adrien 
Mondot  est  d’abord  « macroscopique  »  ou  de 
« principe », un « chemin de fer » sans réelle 
trame narrative, mais teinté d’un fort  langage 
poétique des corps, du mouvement et du numé-
rique.  Elle  imprime une direction aux artistes 
et fixe les différents univers dans lesquels les 
personnages vont exister. 
Parallèlement à  la transformation des paysages 
digitaux, l’expérience du sensible de Cinématique 
est prolongée par les métamorphoses des univers 
sonores,  fruits  de  la  rencontre  musicale  entre 
un  créateur  de  sons  électroniques,  Christophe 
sartori déjà présent pour Convergence 1.0 et un 
guitariste rencontré dans  le cadre du Labo # 4 
de création de Cinématique, Laurent buisson.

© LEs subsIsTANCEs
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Une exploration du thème de la relation

Contrairement  à  ses  précédents  spectacles, 
Adrien Mondot fait le choix de mettre en scène 
non  pas  un  solo,  mais  un  duo,  un  homme  et 
une femme, une danseuse, satchie Noro, et un 
jongleur,  lui-même,  afin  d’explorer  différents 
possibles  de  la  relation.  Les  deux personnages 
se rencontrent, se fuient, se croisent, dans des 

univers  différents,  sans  cesse  réinventés  par 
la  magie  et  l’illusion  numérique.  Des  espaces 
sont  créés,  habités  par  les  deux  personnages 
qui tantôt s’en amusent tantôt s’en échappent. 
Cette  relation  se noue et  se dénoue au  fil des 
mondes  que  traversent  cet  homme  et  cette 
femme.

Photo 1.  Le  plateau,  blanc  et  nu  au  début 
du  spectacle,  devient  feuille  de  dessin  ou 
page blanche  laissée à  la  libre  inspiration des 
artistes.  Des  galets  sont  posés,  délicatement 
et un à un par Adrien Mondot dans une petite 
boîte,  sorte  de  monde  miniature  contenant 
également  de  l’eau  et  de  l’encre,  se  projetant 
entièrement  sur  le  plateau-écran.  La  danseuse 
évolue alors pas à pas dans  l’espace qu’Adrien 
Mondot lui construit, sous les yeux du specta-
teur.  Elle  marche,  saute  et  virevolte  de  galet 
en  galet  avant  de  fuir  la  vague  et  les  taches 
d’encre qui submergent la scène. Adrien Mondot 
invente la mise en scène de Cinématique, à vue, 
devant son public, agit sur  les mouvements et 
déplacements de la danseuse, comme il le ferait 
avec une marionnette. Les fils sont les formes et 
figures  virtuelles  qu’il  construit  et  déconstruit 
pour  satchie  Noro.  Les  illusions  provoquées 
par les métamorphoses des paysages virtuels et 
la  façon de se mouvoir des deux artistes dans 
ces  univers  constituent  les  deux  principaux 
vecteurs  d’émotions.  Cinématique  entremêle  le 
réel des corps avec le virtuel de la scénographie 
numérique.  On  ne  sait  parfois  si  l’interprète 
déclenche  réellement  les  transformations  du 
décor  digital  ou  si  elles  sont  préenregistrées. 
On  touche  là  aux  ressorts  de  la magie. Adrien 
Mondot utilise une table cinétique qui  ramène 
la  matière  vidéo  à  l’état  de  matière  physique 
que  l’on  peut  manipuler  directement  avec  les 
doigts.  Il  désacralise  ainsi  l’objet  virtuel  pour 
le travailler à la frontière du réel.

Photos 2a et 2b.  si  l’écriture  virtuelle  de 
Cinématique ne développe ni trame narrative ni 
dialogue,  les  mots  et  les  lettres  tiennent  une 
large place dans le spectacle. Dans ce deuxième 
espace,  les  deux  artistes  se  croisent,  tenant 
chacun  une  torche  à  la  main.  Elle  produit  un 
faisceau  lumineux  d’où  s’échappent  des  lettres 
et des caractères de ponctuation. Leur rencontre 
sur  le plateau devient alors une plage/page de 
liberté  d’écriture  et  d’expression.  Les  lettres 
de  chacun  s’enroulent,  dansent  et  s’éparpillent 
dans  l’espace  puis  s’entremêlent  comme  si  l’on 
proposait  alors  aux  spectateurs  une  matière 
première  pour  écrire  l’histoire  du  spectacle.  On 
retrouvera fréquemment des éléments graphiques 
dans Cinématique. Les mots, bien que silencieux, 
créent un vacarme visuel d’onomatopées (crac ! 
boum  !  badaboum  !)  ou  deviennent  vengeurs 
lorsqu’une nuée de  lettres  et  de mots  fond  sur 
les  deux  artistes.  L’écriture  devient  alors  objet 
concret, constitutif du jeu illusionniste auquel se 
prête Adrien Mondot dans son spectacle.

PhOTO 2A © MAgALI bAzI

Enjeux et hypothèses de lecture

PhOTO 2b © RAOuL LEMERCIER

PhOTO 1 © AgAThE POuPEREy
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Photo 3. La  rencontre  et  le  dialogue  entre 
l’homme  et  la  femme  revêt,  dans  le  troisième 
tableau, la forme d’un jeu. Adrien Mondot, assis 
sur la table, se pare de lunettes de soleil pour 
regarder  la  réalité  virtuelle  à  travers  un  filtre, 
tandis que satchie Noro danse et joue avec son 
propre reflet, projeté sur la scène. Elle crée un 
mouvement qui est ensuite répercuté, quelques 
secondes après, au sol, instaurant ainsi un jeu 
de  questions/réponses  avec  son  double.  un 
ballet  de  mouvements  espiègles  et  malicieux 
s’empare ensuite de ce duo sur le plateau-écran, 
recouvert  d’un  quadrillage  blanc  lumineux  qui 
s’efface à leur passage. Les attitudes et interac-
tions multiples des deux personnages changent 
au  même  rythme  que  les  métamorphoses  des 
paysages, créant ainsi une palette de tonalités 
et d’émotions diverses.

Photo 4. Les deux artistes traversent un univers 
plus  hostile,  fait  de  ruptures,  de  vitesse  et 
de  vide,  dans  lequel  ils  tentent  ensemble  de 
s’évader.  Par  un  procédé  de  projection  au  sol, 
des  formes  mouvantes  viennent  recouvrir  le 
sol. Adrien Mondot crée une fausse perspective 

en mouvement pour  le spectateur comme pour 
les  deux  personnages  qui  évoluent  au  fil  des 
transformations de cette anamorphose spatiale. 
Deux  états  différents  s’emparent  des  person-
nages  :  d’abord  soudés  face  à  cette  hostilité 
manifeste,  chacun  invente  ensuite  son  propre 
cheminement, composé de mouvements fluides 
au sol pour satchie Noro et d’une marche agile, 
en apesanteur, pour Adrien Mondot,  révélateur 
de leurs individualités. 

Photo 5. si  le  jonglage,  par  les  lignes,  les 
points,  les  lettres  numériques  et  les  jeux  de 
lumière, est présent, en  filigrane  tout au  long 
du  spectacle,  il  apparaît  sur  le  plateau  à  la 
toute  fin  de Cinématique.  Là,  il  rapproche 
les  deux  personnages.  C’est  le  moment  de  se 
démarquer de la danse par l’essence du geste et 
le  rapport à  l’objet. Les balles permettant une 
autre  approche,  une  autre  posture,  une  autre 
texture  du  corps  lorsqu’Adrien  Mondot  jongle, 
créant  un  jeu  d’illusions  et  de  faux-semblants 
en duo avec la balle de contact.
 
Cinématique  renouvelle  le  langage  de  la  créa-
tion  numérique,  puisant  dans  des  technologies 
extérieures au monde artistique pour créer, sans 
souci  narratif,  un  univers  sensible,  propice  à 
l’imaginaire.  Adrien  Mondot  choisit  aussi  de 
réinterroger, par le langage virtuel, deux réalités 
artistiques  ancestrales  que  sont  la  magie  et  le 
jonglage. « C’est finalement le mouvement sous 
toutes ses formes qui m’habite, peu importe que 
les objets et les corps soient réels ou virtuels… »

PhOTO 3 © RAOuL LEMERCIER

PhOTO 5 © MAgALI bAzI

PhOTO 4 © RAOuL LEMERCIER
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Rebonds et résonances

•  Pour prolonger le thème de l’interaction avec 
l’image,  proposer  aux  élèves  de  réaliser  un 
flip book,  ou  folioscope,  montrant  la  trans-
formation  d’un  objet  ou  d’un  personnage. 
Cela  consiste  en  la  réalisation d’un  carnet  à 
couverture souple qui se tient d’une main et 
se  feuillette  de  l’autre  avec  le  pouce.  Ainsi 
manipulé,  il  donne  l’illusion  du  mouvement. 
Pour  le  fabriquer,  il  convient  de  travailler 
image par  image,  sur des  vignettes de  taille 
identique, en veillant à laisser sur un côté une 
zone libre qui permettra l’agrafage. sur les flip 
books, voir le site www.flipbook.info/

•  La démarche scénographique d’Adrien Mondot 
rejoint  les  préoccupations  de  précurseurs 

du  théâtre  moderne  qui,  au  début  du  xxe 
siècle, imaginèrent une nouvelle manière de 
mettre  en  scène  en  s’inspirant  des  évolu-
tions  techniques  de  leur  temps.  On  peut 
ainsi  demander  aux  élèves  de  s’intéresser 
à Adolphe Appia dont  les  recherches portè-
rent non seulement sur  la place de  l’acteur, 
mais aussi sur l’éclairage et le décor. L’enjeu 
était  de  concevoir  une  mise  en  scène  en 
trois dimensions unifiant ces trois éléments 
(acteur,  lumière,  espace).  Avec  les  moyens 
technologiques,  notamment  numériques,  de 
notre  temps,  Adrien  Mondot  s’inscrit  dans 
la même perspective  qui  est  au  cœur  de  la 
création scénographique. 
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