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Tu vas venir au théâtre. Cette fiche est pour toi. Tu y trouveras des exercices amusants à faire seul/e, en famille ou avec 
tes ami/e/s, avant et après le spectacle.

Présentation
Acqua Alta, Noir d’encre, c’est du théâtre : une danseuse, un artiste de cirque, jouent entre 2 tulles tendus sur la scène 
les aventures houleuses d’un homme et d’une femme entre rêve et réalité. Entourés d’images numériques mouvantes, ils 
t’invitent à un voyage visuel fabuleux dans l’imaginaire de l’eau !

AVANT LE SPECTACLE

ACTIVITÉ 1 – Pour comprendre le titre, interroge les images
Acqua alta ! « L’eau haute ! » en italien.
Cette expression alerte les habitants d’une ville 
d’Italie bien particulière.
La reconnais-tu sur la photographie ci-contre ? 
.....................................................................................
A. Écris dans la bulle la petite chanson que 
fredonne l’enfant les pieds dans l’eau.
    

    B. Note les 3 premiers mots qui te viennent à l’esprit 
    en regardant l’image créée pour le spectacle. 
    ...........................................................................................................
    C. Dessine tes mots en mouvement et en couleur sur l’image.

ACTIVITÉ 2 – Jeux d’eau
A – À deux : L’un ferme les yeux. L’autre, placé derrière, lui tapote doucement la tête de ses doigts: 1 goutte, puis 2, 3, 
puis l’averse.
B – À plusieurs :
• En circulation dans l’espace, on imagine : Sortie de l’école. Il fait beau. Soudain on sent une
goutte sur un point du corps. Une autre, ailleurs. C’est la pluie !
• Elle tombe de plus en plus fort. On prend le premier objet venu en guise de parapluie !
• Le sol devient glissant ; l’eau monte, chevilles, genoux, ventre, elle va nous submerger.
On trouve vite un point haut - chaise, table - On grimpe. On aide une autre personne à monter.
• On observe le niveau d’eau. Qui descend. Sauvés !
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C – Seul ou à plusieurs.
• Au sol. En boule. Imaginer qu’on est une vague naissante, qui peu à peu se déploie, s’étale,
se soulève, écume, éclabousse, s’écrase, se reforme.
• Toutes les vagues se rejoignent, et n’en font qu’une.
Note : Rythmer l’exercice sur une musique. cf. Ravel : Daphnis et Chloé suite 2 ; Jeux d’eau. et sur fond visuel : 
https://www.youtube.com/watch?v=v-QmwrhO3ec

ACTIVITÉ 3 – Chants de l’eau
Extrait de Il pleut de Raymond Queneau :

 « Averse averse averse averse averse averse ô pluie ô pluie ô pluie ô pluie ô pluie ô pluie!
 gouttes d’eau gouttes d’eau gouttes d’eau gouttes d’eau parapluie ô parapluie ô paraverse ô!
 paragouttes d’eau paragouttes d’eau de pluie capuchons pèlerines et imperméables »

A – Lire le poème en s’amusant à varier la diction, le rythme, l’état de jeu (colère, chagrin etc.) Insérer librement 
onomatopées et bruitages aquatiques !
B – Le poème en folie : assis en cercle, texte devant soi. Chacun choisit un mot, une expression, en secret. Au 
centre, le chef d’orchestre donne la parole par ordre de place, puis dans le désordre, désignant chacun, bras ten-
dus mains jointes. Presto ! Presto !
 

APRÈS LE SPECTACLE 

ACTIVITÉ 1 - Rappelle-toi
Quel lieu est représenté sur la scène à ce moment de l’histoire ? 
Donne 2 indices. 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Une échelle est dressée à droite. 
Quand va-t-elle servir ? 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Que se passera-t-il alors entre les personnages ?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................


