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Au CENTQUATREAu CENTQUATREAu CENTQUATREAu CENTQUATRE----PARISPARISPARISPARIS, 5 Rue Curial, 75019 Paris, 5 Rue Curial, 75019 Paris, 5 Rue Curial, 75019 Paris, 5 Rue Curial, 75019 Paris    
    
DU 13 AU 24 DÉCEMBRE 2016DU 13 AU 24 DÉCEMBRE 2016DU 13 AU 24 DÉCEMBRE 2016DU 13 AU 24 DÉCEMBRE 2016    
16h DIM 18, SAM 24DIM 18, SAM 24DIM 18, SAM 24DIM 18, SAM 24    
20h30 MAR 13, MER 14, JEU 15, VEN 16, SAM 17, MAR 13, MER 14, JEU 15, VEN 16, SAM 17, MAR 13, MER 14, JEU 15, VEN 16, SAM 17, MAR 13, MER 14, JEU 15, VEN 16, SAM 17, 
MAR 20, MAR 20, MAR 20, MAR 20, MER 21, JEU 22, VEN 23MER 21, JEU 22, VEN 23MER 21, JEU 22, VEN 23MER 21, JEU 22, VEN 23    
Durée 1h15 
Tout public à partir de 12 ans -   
CertainesCertainesCertainesCertaines    scènes sont susceptibles de scènes sont susceptibles de scènes sont susceptibles de scènes sont susceptibles de heurter la heurter la heurter la heurter la 
sensibilité des plus jeunessensibilité des plus jeunessensibilité des plus jeunessensibilité des plus jeunes 
Location 01 53 35 50 00 
Tarifs : plein 20 €, réduit 15 €  
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CRÉATIONCRÉATIONCRÉATIONCRÉATION    
 
Conception et mise en scène Clément Debailleul, RaphaëClément Debailleul, RaphaëClément Debailleul, RaphaëClément Debailleul, Raphaël Navarrol Navarrol Navarrol Navarro 
 
Écriture Clément DebailleulClément DebailleulClément DebailleulClément Debailleul, Valentine Losseau, Raphaë, Valentine Losseau, Raphaë, Valentine Losseau, Raphaë, Valentine Losseau, Raphaël Navarrol Navarrol Navarrol Navarro 
 
Collaboration à l’écriture Aragorn Boulanger, Elsa RevolAragorn Boulanger, Elsa RevolAragorn Boulanger, Elsa RevolAragorn Boulanger, Elsa Revol 
 
Musique originale Ibrahim MaaloufIbrahim MaaloufIbrahim MaaloufIbrahim Maalouf 
 
Chorégraphie Aragorn BoulangerAragorn BoulangerAragorn BoulangerAragorn Boulanger 
 
Lumières Elsa RevolElsa RevolElsa RevolElsa Revol 
 
Scénographie Céline DiezCéline DiezCéline DiezCéline Diez 
 
Conception des costumes Elsa BattagliaElsa BattagliaElsa BattagliaElsa Battaglia 
 
Réalisation des costumes Caroline SchallerCaroline SchallerCaroline SchallerCaroline Schaller 
 
Direction technique Eric BouchéEric BouchéEric BouchéEric Bouché----PillonPillonPillonPillon 
 
Régie générale Khalil BessaaKhalil BessaaKhalil BessaaKhalil Bessaa 
 
Construction Willy Defresne, Bernard PainchaultWilly Defresne, Bernard PainchaultWilly Defresne, Bernard PainchaultWilly Defresne, Bernard Painchault 
 
Avec  
Marco BatailleMarco BatailleMarco BatailleMarco Bataille----TestuTestuTestuTestu, , , , Aragorn BoulangerAragorn BoulangerAragorn BoulangerAragorn Boulanger, , , , Ingrid EstarqueIngrid EstarqueIngrid EstarqueIngrid Estarque    
 
 
Production Compagnie 14:20 
Coproduction Théâtre National de Chaillot / CENTQUATRE-PARIS / Opéra de Rouen Normandie / Scène 
nationale du Sud-Aquitain  /Centre des arts d’Enghien-les- Bains, scène conventionnée écritures numériques / 
Bonlieu, scène nationale Annecy 
Accueil en résidence CIRCa Pôle National des Arts du Cirque - Auch / Centre des arts d’Enghien-les- Bains, scène 
conventionnée écritures numériques / L'Idéal Théâtre - Tourcoing/ Théâtre du Nord / Centre National des Arts 
du Cirque 
Partenaires ADB Lighting, Ecole National Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre, Centre National des 
Arts du Cirque 
Avec le soutien du ministère de la Culture – DGCA, de la DRAC Normandie, de la Région Normandie, du conseil 
général de Seine-Maritime, de la Ville de Rouen, du DICRéAM, de la SACD-Processus Cirque et de la Spedidam. 
Clément Debailleul et Raphaël Navarro sont artistes associés au CENTQUATRE-PARIS 



IIIInitiatrice du mouvement de nitiatrice du mouvement de nitiatrice du mouvement de nitiatrice du mouvement de la Magie nouvelle, lla Magie nouvelle, lla Magie nouvelle, lla Magie nouvelle, la Compagnie 14:20a Compagnie 14:20a Compagnie 14:20a Compagnie 14:20    crée ici avec crée ici avec crée ici avec crée ici avec Wade in Wade in Wade in Wade in 

the Waterthe Waterthe Waterthe Water    une une une une allégorie de la lutte, allégorie de la lutte, allégorie de la lutte, allégorie de la lutte, poétique etpoétique etpoétique etpoétique et    politique. Que traversonspolitique. Que traversonspolitique. Que traversonspolitique. Que traversons----nous lonous lonous lonous lorsque rsque rsque rsque 
s’annonce l’inéluctable ? s’annonce l’inéluctable ? s’annonce l’inéluctable ? s’annonce l’inéluctable ? Sur la musique vibrante d’Ibrahim Maalouf, les corSur la musique vibrante d’Ibrahim Maalouf, les corSur la musique vibrante d’Ibrahim Maalouf, les corSur la musique vibrante d’Ibrahim Maalouf, les corps bravent la ps bravent la ps bravent la ps bravent la 
gravité, l’énigme gravité, l’énigme gravité, l’énigme gravité, l’énigme et l’absolu. Immersion dans un sublime chant d’espoir et d’émotion et l’absolu. Immersion dans un sublime chant d’espoir et d’émotion et l’absolu. Immersion dans un sublime chant d’espoir et d’émotion et l’absolu. Immersion dans un sublime chant d’espoir et d’émotion 
magique.magique.magique.magique. 
 
C’est le cheminement intérieur d’un homme. Nous traversons ses états, ses vertiges et nos 
illusions. Du déni à l’acceptation, insoumission et résignation submergent la réalité : la 
mort annoncée. Son voyage symbolique est celui de qui vit toute perte (de soi, de l’autre, du 
devenir ou de la liberté), que le naufrage soit intime ou sociétal. De la surface aux abysses, 
nous suivons cet homme auprès de ses proches, à la rencontre de l’inconnu. Ellipse, 
apparition /disparition, vol humain, ubiquité : temps, espace et corps fragmentes troublent 
nos perceptions. La magie et la danse sont en interaction directe avec la lumière : la 
Compagnie 14:20 déséquilibre les sens et détourne le réel. Contorsion entre abandon et 
résistance, la chorégraphie d’Aragorn Boulanger, remarquée dans leurs précédents 
spectacles, défie les lois de la physique et tend vers le surréel. Wade in the Water est à 
l’origine un chant d’esclave mythique d’Amérique du Nord, un appel à la fraternité et à la 
libération. Il n’y avait qu’Ibrahim Maalouf pour puiser aux sources la puissance rythmique 
du negro spiritual. L’artiste avait désir de créer avec la Compagnie 14:20 depuis leur 
rencontre et une collaboration scénique autour de l’album Illusions (2013). Clément 
Debailleul et Raphael Navarro, venus au CENTQUATRE-PARIS dans le cadre de la première 
édition du festival C'MAGIC en 2011 avec leur spectacle Notte qui fit date, puis au Théâtre 
national de Chaillot en 2012 avec Vibrations, œuvrent à faire émerger un sentiment 
magique, archaïque. Cet étrange état qui bouleverse la finitude lorsque le merveilleux 
survient.  
Mélanie Jouen 
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Note d’intentionNote d’intentionNote d’intentionNote 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 Cie 14 :20 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. 
 
 

 
© Christophe Raynaud de Lage 



Wade In The Water 
 
Wade In The Water, mythique chant d'esclave, illustre avec une beauté poignante la tension 
sociale et individuelle, 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 parcours 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, 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 personnage 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 5 stades (déni, colère, marchandage, dépression, acceptation) constituent la 
colonne vertébrale du spectacle, l'axe de développement 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. 
 
 
 



Aragorn BoulangerAragorn BoulangerAragorn BoulangerAragorn Boulanger    
 
Autodidacte, Aragorn Boulanger invente depuis l’âge de quinze ans sa technique et son 
langage chorégraphique. Il a travaillé avec de nombreux artistes contemporains, dont Andy 
Degroat (Rednotes), Abdel-Aziz Sarrokh (Hush Hush Hush), 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. Il intervient en tant que formateur 
pour diverses structures à l’internationale dans des stages où il transmet les bases de la 
danse qu’il développe. 
 
    
Marco BatailleMarco BatailleMarco BatailleMarco Bataille----TestuTestuTestuTestu    
 
Pendant une dizaine d’années, Marco Bataille-Testu est comédien dans plusieurs créations 
du Théâtre d’Ostrelande. En 2003, il devient co-responsable artistique du théâtre du signe 
avec Sylvie Robe. Particulièrement intéressé par l’apport des arts numériques dans le 
spectacle vivant, il 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 
compagnie : L'eau des rêves fait son lit dans ma tête, pour lequel il conçoit un espace magique.    
 
    
Ingrid EstarqueIngrid EstarqueIngrid EstarqueIngrid 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 (danses 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 Loung Castaing (Cie Shonen), Georges 
Momboye (Cie Georges Momboye), D’kabal (Cie Riposte), David Drouard (compagnie David 
Drouard), François Lamargo (Cie XXème Tribu), DeLaVallet Bidiefono (Cie Baninga)... Elle 
fut la chorégraphe de la compagnie de danse hip hop Hypnoz pour la création Dérive sacrée, 
en collaboration avec Ibrahim Sissoko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Compagnie 14:20 La Compagnie 14:20 La Compagnie 14:20 La Compagnie 14:20 ----    Clément Debailleul et Raphaël NavarroClément Debailleul et Raphaël NavarroClément Debailleul et Raphaël NavarroClément Debailleul et Raphaël Navarro    
    
En 1996, Clément Debailleul et Raphaël Navarro (alors âgés de quatorze et quinze 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 création 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 Stormy Weather 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, mène différentes 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 de la compagnie Monstre(s)/Etienne Saglio et de 
L’Absente/Yann Frisch. 
 
La Compagnie dirige également des formations spécifiques à la Magie nouvelle 
(dramaturgie et techniques) dans trois écoles nationales supérieures d’arts : l’ENSATT à 
Lyon (École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre) avec laquelle elle a 
établi un partenariat – recherche, l’ENSAC à Châlons-en-Champagne (École Nationale 



Supérieure des Arts du Cirque - CNAC) et l’ESNAM à Charleville-Mézières (Ecole Supérieure 
Nationale des Arts de la Marionnette). 
La Compagnie 14:20 dirige également au CNAC le Laboratoire de Magie Nouvelle 
Recherche/Innovation/Formation/Ressource. 
 
Au-delà de 14:20 : 
Clément Debailleul collabore également avec d'autres artistes et notamment avec Louise 
Lévêque et Céline Diez au sein du collectif Idi ! et de la Cie Vivre dans le feu, ainsi qu’avec 
l’ombromane Philippe Beau et le metteur en scène Galin Stoev. Raphaël Navarro co-écrit les 
spectacles de la compagnie Monstre(s)/Etienne Saglio et de L’Absente/Yann Frisch. Clément 
Debailleul et Raphaël Navarro sont artistes associés au CENTQUATRE-PARIS depuis 2011. 
La Cie 14:20 est soutenue par la Ville de Rouen et la Région Haute-Normandie 
 
    
En tournéeEn tournéeEn tournéeEn tournée    : : : :     
 

Janvier 2017 Janvier 2017 Janvier 2017 Janvier 2017  

-        les 11 et 12 janvier : Wade In The WaterWade In The WaterWade In The WaterWade In The Water à la Scène nationale du Sud Aquitain de 
Bayonne (64) 

Février 2017Février 2017Février 2017Février 2017 

-        les 7 et 8 février : Wade In The WaterWade In The WaterWade In The WaterWade In The Water à Bonlieu SN d’Annecy (74) 

Mars 2017Mars 2017Mars 2017Mars 2017 

-        le 7 mars : Wade In The WaterWade In The WaterWade In The WaterWade In The Water à L’Espace Legendre de Compiègne (60) 

-        le 11 mars : Wade In The WaterWade In The WaterWade In The WaterWade In The Water à La Faïencerie Théâtre de Creil (60) 

                 -        le 17 mars : Wade In The WaterWade In The WaterWade In The WaterWade In The Water à L’Espace Culturel de Beaumont-La Hague (50) 

Avril 2017Avril 2017Avril 2017Avril 2017 

-        les 6 et 7 avril : Wade In The WaterWade In The WaterWade In The WaterWade In The Water à l’Opéra de Rouen (76) 

-        le 26 avril : Wade In The WaterWade In The WaterWade In The WaterWade In The Water au Forum Meyrin de Genève (Suisse)  

Mai 2017Mai 2017Mai 2017Mai 2017 

-        le 19 mai : Wade In The WaterWade In The WaterWade In The WaterWade In The Water au CDA d’Enghien-les-Bains (95) 

 

 


