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Wade In the Water convie les spectateurs à une expérience étrange : un spectacle de magie sans magicien, où 
l’événement magique semble naître du rapport d’un corps à l’espace sans être pour autant souligné par une 
« mise en spectacle » particulière. De retour en classe, proposons aux élèves de revenir sur une expérience 
sensible déroutante afin de s’approprier individuellement et collectivement cette expérience de spectateur.

VOYaGe aU CŒUr D’UNe eXperIeNCe SeNSIBLe

La magie paraît si naturelle dans le déroulement du spectacle qu’elle provoque un doute sur notre propre per-
ception et trouble notre rapport au réel. Cette activité de remémoration collective permettra de réactiver, par 
la parole, le déroulement du spectacle en questionnant le moment où le sentiment de magie fait irruption.

En cercle, commencer par fermer les yeux, se remémorer mentalement l’arrivée au théâtre, le moment où 
chacun s’assoit. Que voit-on sur le plateau ? Comment le spectacle débute-t-il ? Chacun ouvre les yeux 
et propose une phrase qui commence par : « j’ai vu… ». 

L’idée est de faire rebondir la parole en prenant appui sur des éléments précis du spectacle et d’élaborer 
ainsi pas à pas sa remémoration visuelle. De manière concentrée, les élèves reconstruisent la progression 
en cherchant à être le plus précis possible dans leur description (objets, place dans l’espace, forme, matière, 
couleur…). Décrire l’espace et les éléments scénographiques (cuisine équipée, fenêtre, porte, chambre à cou-
cher, lit). Définir l’espace représenté : à quoi renvoie-t-il ? (On est plongé de manière réaliste dans l’intimité 
d’un couple mixte, spectateurs de leur quotidien). On pourra souligner que la situation initiale est posée : le 
déroulement d’une vie banale dans un foyer comme les autres… Que font-ils ? (Le père du garçon est venu 
dîner, la jeune femme sert, le jeune homme semble avoir des pertes d’équilibre, la lumière devient strobosco-
pique, la femme entraîne l’homme à danser, à aller se coucher…). Comment comprend-on le changement de 
situation ? Quel est l’élément déclencheur qui va faire basculer cette normalité dans une autre dimension ? 
(Les troubles corporels sont soulignés par des effets de lumière, l’arrivée d’un personnage en blouse blanche 
- visiblement un médecin – confirme la mauvaise nouvelle). Décrire à présent le comportement du garçon (le 
danseur et chorégraphe Aragorn Boulanger) dans sa relation à l’espace, aux objets, à son corps, aux autres.

après la représentation : pistes 
de travail
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Proposer alors de reprendre cette activité de remémoration en se focalisant à présent sur l’univers sonore 
du spectacle. 

On pourra commencer par remarquer que ce spectacle n’est pas dialogué mais que le son est très présent. 
Qu’entendons-nous tout d’abord ? Demander aux élèves de fermer les yeux de nouveau pour leur permettre 
de se concentrer sur leur mémoire et sur leurs sensations. Commencer par : « J’ai entendu… » (discours 
de Martin Luther King1 dénonçant l’esclavage et évoquant le chant d’espoir et de révolte Wade in the water 
en préambule ; discours de Malcom X ; effets sonores puis musiques avec trompette et autres instruments 
d’Ibrahim Maalouf ; des Negro Spirituals notamment Wade in the water, mais aussi Motherless child, ou encore 
Hobo blues de John Lee Hooker). Comment se traduit musicalement le moment de bascule pour le person-
nage ? On soulignera la thématique du chant de révolte qui fait écho au discours de Martin Luther King.

Exprimer pour finir ce qu’on a ressenti et imaginé au moment où l’irrationnel (les effets magiques) vient 
bousculer notre perception du réel. La parole tournera en cercle et chacun commencera sa phrase par « J’ai 
ressenti/ j’ai imaginé… ». Ce tour de parole permettra d’ouvrir sur l’imaginaire de chacun. Sans doute les 
élèves remarqueront qu’on est passé dans une autre dimension : d’un plan réaliste, on bascule dans un 
espace mental qui donne à voir, sur le même plan que ce qui précède, le voyage que le personnage va faire 
à l’intérieur de lui-même. On conclura sur l’idée que la technique liée à la magie est utilisée pour provoquer 
l’imaginaire du spectateur qui adopte un mouvement empathique avec le personnage (on voit scéniquement 
ce qu’il ressent et on l’accompagne dans sa perception).

On terminera le tour des perceptions (visuelles, auditives et imaginaires) de chacun en posant cette ques-
tion : quel lien peut-on poser entre le titre du spectacle : Wade In The Water (« Marchez dans l’eau »), les 
propos de Martin Luther King et la traversée psychique du personnage central ? 

Il s’agit ici de laisser librement les élèves proposer des liens, des associations d’idées plus ou moins logiques. 
Les images finales convoquent l’idée de l’eau, une eau qui peut être perçue comme salvatrice ou au contraire 
comme le fleuve menant à la mort… À cette étape, on ne cherchera pas à donner un sens précis au spectacle 
mais à ouvrir les pistes à partir des sensations vécues et laisser aux élèves la possibilité de raconter l’histoire 
qu’ils ont vue à leur manière.

1  Martin Luther King est un pasteur baptiste afro-américain, militant non-violent pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, pour la paix 
et contre la pauvreté. Il est mort assassiné en 1968. Le 28 août 1963, Luther King est à la tête de la marche sur Washington pour le travail et la 
liberté. Devant 250 000 personnes, il prononce son célèbre discours connu sous le nom « I have a dream » (« Je fais un rêve ») dans lequel il 
appelle de ses vœux un pays où chacun partagerait les mêmes droits dans la justice et la paix.
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La MaGIe COMMe LaNGaGe arTISTIQUe eT SCIeNTIFIQUe

« 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. » 

(Clément Debailleul)

Clément Debailleul et Raphaël Navarro sont deux magiciens-poètes qui parviennent à transfigurer le réel, 
à troubler ses lois et à provoquer une émotion chez le spectateur qui vient du fait que ce qu’on perçoit 
semble inexplicable. Comment parviennent-ils à transformer les lois du réel : espace, temps, personnages, 
objets ? Davantage que les fameux « trucs » des magiciens traditionnels, on serait tenté de parler d’« effets 
spéciaux » comme au cinéma.

À la suite de la remémoration chorale, lister au tableau tous les événements qui défient les lois du réel 
et qui mettent donc la technique au service de la magie.

On évoquera ainsi les éléments de la chaise cassée qui s’élèvent dans l’air, l’envol du personnage, sa brutale 
disparition, la chute au ralenti, la corde qui remonte, etc.

Écrire au tableau les sept catégories d’effets généralement utilisés en magie.

Ces catégories sont : la lévitation2, l’apparition, la disparition, la transformation, la téléportation, l’invulné-
rabilité, le mentalisme. On mettra de côté le mentalisme puisqu’il n’y a pas ici échange avec la salle.

Demander aux élèves de définir et d’identifier chacune de ces actions. 

Y a-t-il d’autres effets propres à la compagnie 14 : 20 qui ne se trouvent pas dans cette liste ? S’interroger 
notamment sur les effets visuels dus aux jeux de lumière elliptique comme les halos lumineux qui persistent 
dans l’espace autour des corps (phénomène de persistance rétinienne3).

2  La lévitation est le fait, pour un être ou un objet, de se déplacer ou de rester en suspension au-dessus du sol, sous l'effet d'une force plus 
forte que la gravitation, sans contacts physiques solides.
3  La persistance rétinienne est la capacité de l'œil (et du cerveau) à superposer une image déjà vue aux images que l'on est en train de voir. 
Elle résulte du temps de traitement biochimique des signaux optiques par la rétine et le cerveau. Elle est plus forte et plus longue si l'image 
observée est lumineuse.
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Retrouver (mentalement) le moment où ces actions interviennent.

Sur une feuille de papier, on dessinera l’effet dans le moment du spectacle où il intervient et on propo-
sera un sous-titre qui exprime un état ou un sentiment du personnage (un seul dessin par élève). On peut 
éventuellement montrer de nouveau les dessins du storyboard. L’idée est de constituer un ensemble de 
dessins qui soient comme autant d’instants captés du spectacle. Cette mosaïque de moments suspendus 
rappellera assurément l’esthétique du spectacle construit sur une succession de micro séquences comme 
des instantanés photographiques dont le rythme saccadé est souligné par les brefs moments de noirs inter-
séquentiels. Exposer dans un premier temps les dessins et chercher à les regrouper de manière thématique 
puis chronologique.

Dans un deuxième temps, par groupe (thématique), les élèves discuteront de la représentation qu’ils ont faite 
et de leur phrase. Les différents groupes se mettront ensuite au point pour en proposer une interprétation 
en jeu dans l’espace. La forme de restitution de chacun des groupes est libre : cela peut être une exposition 
guidée, une petite forme chorégraphiée/jouée, un tableau vivant, etc. L’important étant de transmettre le 
projet du groupe en partant du support graphique interprété dans l’espace.

prOLONGeMeNT aUTOUr De DeUX TeChNIQUeS UTILISÉeS DaNS Le SpeCTaCLe
Il n’aura échappé à personne que l’illusion, socle de la magie, repose sur des effets de perception souvent liés 
à la manipulation du spectateur, comme le détournement d’attention (ou misdirection4) très fréquemment 
utilisé, mais que les effets reposent également sur des techniques scientifiques. L’activité précédente aura 
permis de verbaliser les effets étonnants (tels que la lévitation par exemple). Il pourra être intéressant, en 
liaison avec des enseignants de technologie, de physique-chimie ou de mathématiques, d’encourager les 
élèves à entreprendre des recherches pour approfondir ce sujet (ce qui pourra ouvrir des pistes pour les TPE 
par exemple), proposer des réalisations ou des expériences.

4  Une misdirection consiste à attirer l’attention de l’auditoire sur un point insoupçonnable, pendant qu’une autre action est en cours. 
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La LeVITaTION eNTre reLIGION, SCIeNCe, MaGIe eT arTS

On retrouve la lévitation, véritable défi aux lois de la pesanteur, dans d’autres spectacles de la compagnie 14 : 
20, notamment dans Le corps (danse en lévitation) ; voir un extrait vimeo.com/67900728

On découvre là, au service de la beauté, comment le mouvement, la réalité physique du corps, son rapport à 
la gravitation sont bouleversés par la magie. Le corps entre en état d'apesanteur, se dédouble, s'étire, chute 
en hyper ralenti ; le mouvement imprime sa trace immatérielle dans l'espace.

La lévitation en tant que phénomène paranormal repose sur une illusion. Elle est utilisée traditionnellement 
dans les tours de magie à sensation. fr.wikipedia.org/wiki/Lévitation_(paranormal)

La lévitation est un phénomène que l’on retrouve dans la religion ou chez certains mystiques. Exemple 
L’assomption de la Vierge,  peinte, entre autres, par Bartolomé Esteban Murillo (1618-1682). saint-petersbourg.
org/ermitage-art-espagnol/bartolom%C3%A9-esteban-murillo-l-assomption-de-la-vierge

La lévitation fait aussi l’objet de nombreuses représentations artistiques. Exemple, cette photo de Giuseppe 
Lo Schiavo. www.giuseppeloschiavo.com/levitation-02/

La Lévitation peut également être créée par des phénomènes magnétiques et avoir des champs d’utilisation 
scientifique. Voir ce reportage d’Universcience.tv. www.youtube.com/watch?v=qL5Ch8hdNmg

Wade In The Water ouvre tous les champs de possibles, allant de la religion ou de l’anthropologie (comment 
chaque société perçoit la réalité qui l’entoure) à l’illusion d’optique, en passant par la science et les nouvelles 
technologies. Il ne s’agit bien sûr pas de livrer les secrets de fabrique mais d’inviter les élèves à comprendre 
que le monde peut s’appréhender à partir de perspectives très différentes en fonction de sa culture, son 
origine, ses intérêts personnels, etc.
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INTerprÉTer WADE IN THE WATER : UNe TraVerSÉe eXISTeNTIeLLe

Comment les élèves comprennent-ils le titre du spectacle Wade In The Water ? 

On reviendra si nécessaire sur le sens de l’image - « traverser l’eau ». Les images de l’eau à la fin auront 
sans doute été évoquées ainsi que la figure du père avec le petit garçon… Le titre résonne comme une 
métaphore : une traversée vers l’inconnu, un message de résistance et d’espoir, mais aussi l’image d’une 
plongée vers le passé.

Wade In The Water est l’histoire d’un homme qui traverse une expérience. Pour approfondir sa perception 
du spectacle, on reprendra la liste des étapes qui jalonnent le processus psychique que suit le personnage 
lorsqu’il apprend la nouvelle de sa mort prochaine (cf. partie « Avant la représentation ») : « déni », « colère 
», « marchandage », « dépression », « acceptation ». Ce processus psychique a été théorisé par la psychiatre 
Elisabeth Kübler-Ross (cf. annexe 3). Ces cinq stades constituent ainsi la colonne vertébrale du spectacle, l'axe 
de développement de chacun des différents tableaux (ce n’est évidemment pas totalement systématique et 
le spectacle déploie ses propres images).

Commencer par expliquer ce que ces mots recouvrent (le marchandage est le moment où celui qui com-
mence à comprendre ce qui l’attend cherche à gagner du temps sur l’inéluctable). Dans un premier temps, 
associer une image, une action ou un effet magique avec un stade psychique. La proposition ci-dessous est 
juste indicative :

 – « Déni » : troubles corporels
 – « Colère » : chaise cassée
 – « Dépression » : pendaison
 – « Marchandage » : danse avec la femme 
 – « Acceptation » : traversée de l’eau

Par groupe de quatre-cinq élèves, choisir une des étapes et la mettre en relation avec les premiers dessins 
réalisés par la classe. Confronter les sous-titres choisis et les stades proposés par Elisabeth Kübler-Ross. 
Est-ce que cela semble correspondre ? 

Encore une fois, rien n’est figé, l’idée est plutôt de comprendre les sous-titres proposés comme des indica-
tions d’états intérieur.

Proposition d’écriture :
À partir des dessins réalisés par la classe, en choisir cinq qui semblent se suivre, et écrire sous forme de 
monologue intérieur les pensées du personnage qui fait l’expérience de cette traversée.

WADE IN THE WATER
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