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annexes

aNNeXe 1 : TrOIS QUeSTIONS pOSÉeS À CLÉMeNT DeBaILLeUL

Comment définiriez-vous la magie nouvelle par rapport à la danse contemporaine ou au théâtre ?

La magie nouvelle cherche à affirmer la magie comme un langage artistique à part entière.

À la fin du 19e siècle, Jean-Eugène Robert-Houdin, père de la magie moderne, définissait le magicien comme 
« un acteur qui joue le rôle d’un magicien » et le place ainsi au premier plan. Le trucage devient parfois casse-
tête et la source d’intérêt principale du spectateur, qui cherche à comprendre comment fonctionne l’illusion.

Au sein de la magie nouvelle c’est l’expérience sensible du sentiment magique, de l’émerveillement qui est 
primordiale, qui produit du sens, de l’émotion et permet à l’artiste d’exprimer son propos.

La magie et la danse ont en commun de questionner l’espace, le temps et l’inscription du corps humain 
face aux réalités physiques comme la gravité par exemple. La magie apparaît comme une ouverture vers 
des espaces chorégraphiques inexplorés, avec la possibilité de travailler des états de corps libérés de ces 
contraintes. 

La magie aborde la dimension de représentation différemment du théâtre. En effet là où celui-ci s’appuie 
sur la fiction, la métaphore, la magie tente de figurer, de faire vivre d’un point de vue perceptif et sensoriel, 
et s’appuie sur le trouble des sens pour raconter à sa manière avec son vocabulaire propre. L’impossible, 
l’inconnu, l’invisible sont, sans doute, les thèmes propres à la magie.

Comment construisez-vous vos projets avec Raphael Navarro (quelle est la part de chacun)?

Depuis le début de la compagnie, nous travaillons en équipe afin de rebondir et résonner (raisonner aussi) 
à plusieurs. Nous partageons une vision commune avec Raphaël qui nous permet de cheminer en duo, 
qui se nourrit également de rencontres avec d’autres artistes collaborateurs qui apportent leur spécificité 
(théorique, technique, pratique). Tous ces échanges nourrissent le travail et les projets.

À quel moment/tournant artistique de votre collaboration correspond Wade In The Water ? 

Ce spectacle ne quitte pas l’aspect performatif des premiers (Vibrations, Notte) mais s’enrichit d’une dimension 
narrative plus explicite. Wade In The Water raconte une histoire, une énigme, celle de l’acceptation face à la 
finitude. Par-delà la lutte, après un cheminement physique et psychique, une alchimie intérieure, l’être est 
amené, à travers l’expérience de la mort, au seuil de l’inconnu. La magie est pour nous le langage artistique 
de prédilection pour faire vivre cette question au spectateur et représenter ce qui nous échappe.

Le spectacle s’appuie sur 15 ans de recherches artistiques et techniques menées par la Cie 14:20  autour du 
langage de la magie nouvelle. C’est une étape importante.

Propos recueillis par Rafaëlle Pignon



aNNeXeS

18WaDe IN The WaTer

aNNeXe 2 : NOTe D’INTeNTION

« Nous cherchons à susciter le sentiment magique, un instant de déprise du réel sur la perception afin de 
faire naître une sensation de profonde présence au monde. C’est pourquoi nous travaillons à annuler la 
sensation d’un temps linéaire dans nos spectacles, et aussi à créer l’empathie, l’identification du spectateur 
à ce qu’il perçoit, afin qu’il incorpore l’étrangeté des images magiques et transforme cette sensation en une 
véritable expérience.

Le travail de la compagnie cherche à altérer une perception univoque et ethnocentrique. La magie a le 
pouvoir de questionner nos certitudes, de nous redonner à percevoir le monde comme une chose infinie 
et illimitée, bien au-delà de nos croyances, de notre culture, de nos habitudes et de tout ce qui rend notre 
expérience familière.

La magie et le geste ont en commun de questionner l’espace et le temps et l’inscription du corps humain 
face aux réalités physiques : la gravité et l’expérience de sa propre spatialité.

La magie apparaît comme une ouverture vers des espaces chorégraphiques inexplorés, avec la possibilité 
de travailler des états de corps libérés de ces contraintes. »

Extrait du dossier de production de Wade In The Water
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aNNeXe 3 : Le TITre DU SpeCTaCLe : WaDe IN The WaTer

Wade in the Water, mythique chant d'esclave, illustre avec une beauté poignante la tension sociale et indivi-
duelle entre insoumission et acceptation, abandon et libération.

Grand cycle allégorique, le nouveau spectacle de la Cie 14:20 illustre cette lutte nécessaire à travers le par-
cours d’un homme confronté à l’expérience du deuil de soi. Une traversée magique d'états psychiques et 
sensoriels où vertiges, ubiquité, chutes et envols nous conduisent jusqu'au seuil de l'intime étrangeté. Cet 
instant du passage de la mort constitue une énigme, un espace privilégié à proprement magique pour faire 
l’éloge de la question et du mystère.

Sur une musique brûlante d’Ibrahim Maalouf, le danseur Aragorn Boulanger compose une chorégraphie 
surréelle et déchirée entre l’énigmatique grâce de l’abandon et la nécessité de la résistance.

La dramaturgie de cette nouvelle création se fera au travers de deux prismes :

 – théâtre d’images : à travers des tableaux scéniques et narratifs, les spectateurs découvrent l’histoire du person-

nage à différents moments de cette épreuve dans son interaction avec ses proches ;

 – l’espace mental : le cheminement intérieur du personnage central se dévoile au travers d’un jeu lumineux qui 

métamorphose perpétuellement l’espace scénique et exprime l’intimité du mourant et sa traversée psychique.

Le langage magique va permettre d’exprimer les différentes images mentales traversées par le personnage 
et de créer des situations aux propriétés physiques irréelles. Différents moyens techniques et magiques 
(vol humain, hologramme, interaction lumière en temps réel) vont être développés pour représenter cette 
temporalité discontinue, cette étrangeté qui s'invite au plus près de soi-même et révèle la friction extrême 
qui existe au seuil entre la vie et la mort.

Le spectacle se nourrira des travaux d’Elisabeth Kübler-Ross, psychiatre, connue pour sa théorisation des 
différents stades par lesquels passe une personne qui apprend sa mort prochaine. Ces cinq stades (déni, 
colère, marchandage, dépression, acceptation) constituent la colonne vertébrale du spectacle, l'axe de déve-
loppement de chacun des différents tableaux, la trame de base dramaturgique.

Wade In The Water interroge donc ces zones de frottement, entre réalité et illusion, dans une dramaturgie plus 
narrative que les précédentes créations de la compagnie. Ce projet permet de poursuivre la démarche de la 
Cie 14:20 qui cherche à affirmer la magie comme un langage autonome où le réel et son dépassement sont 
placés au centre des enjeux artistiques. Ce spectacle sans parole sera purement visuel et chorégraphique.

La magie propose un nouveau rapport au public dans la mesure où l’émotion magique fait voler en éclat 
le « quatrième mur ». Le détournement du réel dans le réel, c’est-à-dire dans l’espace de la scène, le temps 
présent et la perception du spectateur créent un moment partagé « réel » et pourtant transfiguré qui dépasse 
la représentation et propose une expérience et un contact avec le merveilleux dans l’expérience et le sentir.

Sous forme d’un spectacle frontal d’1h15, Wade In The Water, propose un voyage singulier, poétique et inté-
rieur au cœur d’un monde transformé.

Extrait du dossier de production de Wade In The Water
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aNNeXe 4 : NOTe SUr La SCÉNOGraphIe

Le décor du spectacle est constitué de fragments d’espace et de mobilier : plan, paroi, surface, sol, porte, 
fenêtre, table, chaise. Ces éléments sont mobiles et permettent de composer différentes dispositions dans 
le temps. Ces fragments s’assemblent pour donner l’indication d’un intérieur ou l’évocation de l’espace 
extérieur.

Chaque scène est l’occasion d’une nouvelle disposition qui se dévoile du noir ou se « fabrique » à vue des 
spectateurs.

La lumière, élément central du spectacle, transforme radicalement le décor et le révèle sous des facettes 
extrêmement différentes, ajoutant ainsi une richesse supplémentaire à la sensation de l’espace. L’éclairage 
est parfois également « embarqué » dans le décor lui-même et participe de la fiction.

Extrait du dossier de production de Wade In The Water
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aNNeXe 5 : CINQ IMaGeS DU STOrY BOarD

 © Bertrand Nodet
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aNNeXe 6 : La COMpaGNIe eT LeS INTerprèTeS

La CIe 14:20 - CLÉMeNT DeBaILLeUL eT raphaËL NaVarrO
En 1996, Clément Debailleul et Raphaël Navarro – alors âgés de 14 et 15 ans – se rencontrent au festival CIRCa 
à Auch, dont ils seront lauréats en 1997. Ils fondent en 2000, la Compagnie 14:20 qui compte aujourd’hui 
une trentaine de membres pour la réalisation de ses projets. La Cie 14:20 est à l’initiative et porteuse d’un 
des mouvements importants de la scène contemporaine française de ces dernières années : le mouvement 
artistique de la magie nouvelle.

La magie nouvelle place le déséquilibre des sens et le détournement du réel au centre des enjeux artistiques 
et affirme la magie comme un langage autonome et foisonnant, contemporain et populaire, à travers la créa-
tion artistique, la transmission pédagogique, le compagnonnage et le soutien aux jeunes auteurs magiciens. 
La magie nouvelle croise de nombreuses pratiques (danse, théâtre, cirque, marionnette, cuisine, mode, arts 
numériques, etc.) et compte aujourd’hui plus d’une soixantaine de compagnies partout dans le monde et 
ne cesse de croître.

Le parcours de la compagnie est jalonné de collaborations prestigieuses avec le couturier Jean-Paul Gaultier, 
l’écrivain poète Michel Butor, le chorégraphe Philippe Decouflé, le chef cuisinier Alexandre Gauthier, la chef 
d’orchestre Laurence Equilbey, le Cirque du Soleil, le trompettiste Ibrahim Maalouf…

La Cie 14:20 réalise et diffuse de nombreuses créations – spectacles et installations – en France et à 
l’international :

 – spectacles (Solo’s, Vibrations, Notte), formes courtes (Ellipses,Baltass, La Chute, Constellations) ;

 – installations (Vibrations, version installation, et StormyWeather au Centquatre-Paris, installation holographique 

Une ville pour l’impressionnisme à Rouen, Déjà vu ? à Tokyo…) ;

 – scénographies (exposition Gaultier-Chopinot : le Défilé au Musée des Arts Décoratifs de Paris, musée natal de 

Pierre Corneille, commande de la Ville de Rouen) ;

 – Le Monolithe, sculpture architecturale itinérante créée en 2009 avec la collaboration de l’Opéra de Rouen. Depuis 

2010, le Monolithe accueille le LEM (Laboratoire d’expérimentations magiques), véritable espace de fabrique de 

la magie nouvelle.

VaLeNTINe LOSSeaU
Chercheur-anthropologue au Collège de France et membre de la Cie 14:20 depuis son origine, elle mène dif-
férentes recherches sur les types de pratiques de magie parmi les sociétés mayas du Mexique et les villages 
éphémères de magiciens de rues en Inde. Raphaël Navarro et Valentine Losseau travaillent à la rédaction 
d’un manifeste pour une magie nouvelle, en collaboration avec Clément Debailleul (ouvrage à paraître en 
2016). Elle est aussi dramaturge des spectacles des Cies Monstre(s)/Etienne Saglio et L’Absente/Yann Frisch.

araGOrN BOULaNGer
Autodidacte, Aragorn Boulanger invente depuis l’âge de 15 ans sa technique et son langage chorégraphique. 
Il a travaillé avec de nombreux artistes contemporains, dont Andy Degroat (Rednotes), Abdel-Aziz Sarrokh 
(HushHushHush), Nacéra Belaza ou Bob Wilson, pour La Flûte enchantée à l’Opéra national de Paris Bastille, et 
Marie Claude Pietragalla.

Depuis 2010, il collabore avec la Cie 14:20 dans son travail sur la magie nouvelle. En 2005, il crée la Cie Genôm 
et a réalisé depuis une dizaine de créations personnelles, en solo ou en groupe, telles que Mésomérie, 
Entre 0 et 1 ou Swan LacK.

MarCO BaTaILLe-TeSTU
Pendant une dizaine d’années, il est comédien dans plusieurs créations du Théâtre d’Ostrelande. En 2003, 
il devient co-responsable artistique du Théâtre du Signe avec Sylvie Robe.



aNNeXeS

23WaDe IN The WaTer

Particulièrement intéressé par l’apport des arts numériques dans le spectacle vivant, Marco Bataille-Testu 
suit une formation d’acteur sur l’interaction entre acteur et machines sous la direction de Daniel Danis.

Il joue avec Stéphane Pelliccia Magic tea Time, duo loufoque pour rue et cabaret. En 2012, il travaille à la mise 
en scène du nouveau projet de la Cie 14:20 : L'eau des rêves fait son lit dans ma tête, pour lequel il conçoit un 
espace magique.

INGrID eSTarQUe
Ingrid Estarque, chorégraphe de la Cie In…, est une artiste polyvalente et curieuse, qui s’est construite au fil 
de rencontres humaines et d’expériences créatives. Initialement formée au hip hop, elle se dirige également 
vers d’autres styles (danse moderne, contemporaine, africaine…) afin d’approfondir son apprentissage et 
de compléter sa formation.

Elle collabore avec des chorégraphes aux univers très différents  : Ibrahim Sissoko et Tip Goyi 
Tangal (Cies Ethadam et Hamalian’s), Eric Minh Cuong Castaing (Cie Shonen), Georges Momboye 
(Cie Georges Momboye), D’de kabal (Cie Riposte), David Drouard (D.A.D.R Cie), François Lamargot 
(Cie XXe Tribu), DeLaVallet Bidiefono (Cie Baninga)…

Elle fut la chorégraphe de la compagnie de danse hip hop Hypnoz pour la création Dérive sacrée, en collabo-
ration avec Ibrahim Sissoko.

Extrait du dossier de production de Wade In The Water
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