KATA « WATCHA »
JEU COLLECTIF / TOUT PUBLIC
Nombre de participants : 15/20 maximum
Durée : 20 ou 30 min pour un jeu complet.
Sujets abordés : Gestion de l'énergie individuelle et collective, écoute, réactivité, concentration
Objectif : Dissocier le processus (l'action présente = je joue) du résultat (la victoire = j'ai gagné)
Origine :
Le mot « Kata » (« forme ») est un terme utilisé dans les arts martiaux japonais. Il s'agit d'un
procédé traditionnel de transmission qui consiste à exécuter une succession de mouvements
codifiés de façon précise en harmonie seul ou avec un partenaire.
Voici deux exemples :
Karaté : https://www.youtube.com/watch?v=sgN7fUGPgMM
Judo : https://www.youtube.com/watch?v=-Qe_JKQjJTA
Description du jeu :
Sur le terrain théâtral, il s'agit d'un exercice de CHAUFFE PHYSIQUE et VOCALE.
Il peut être mené par un leader (celui qui explique les règles, désigne les lanceurs et élimine...) ou
en autonomie collective (plutôt entre joueurs aguerris !...)
Le jeu débute en cercle. Il fonctionne en trio.
Le meneur ou lanceur (celui du milieu) lève les bras les mains jointes au-dessus de sa tête en criant
« WA » = [OUA]. Les deux de chaque côté font en même temps un mouvement comme s’ils
donnaient à celui du milieu un coup de sabre en criant « TCHA ». Celui du milieu répète « TCHA »
en désignant le meneur d’un nouveau trio. Il peut lancer à n'importe qui, y compris son proche
voisin. On doit alors entendre un rythme régulier qui s'installe : « WA TCHA TCHA, WA TCHA TCHA,
etc... ». Les mouvements quant à eux doivent être réalisés de manière précise et synchronisés
avec les sons.

Lorsque le rythme est en place et que le groupe a intégré sons et mouvements, on met alors en

place les éliminations : à chaque mauvais mouvement ou erreur de rythme ou de mot, un joueur
peut être sorti du jeu.
Chaque joueur dispose d'un JOKER, qui lui permet de réintégrer le jeu ou d'y rester après une
élimination... Il rentre (ou reste) dans le cercle et c'est alors lui qui est désigné comme lanceur du
prochain tour. Si plusieurs joueurs jouent leurs joker en même temps, c'est le dernier qui rentre
dans le cercle qui lance.
Le jeu touche à sa fin lorsqu'il ne reste plus que 3 joueurs. Celui qui perd est désigné comme
l'arbitre de la finale. Les deux finalistes se placent dos à dos au centre de la pièce. Au son du
premier clap (claquement de mains de l'arbitre), ils avancent droit devant eux. Au son du second
clap, ils doivent se retourner, mimer un pistolet qui tire sur l'adversaire et dire « PAN » le plus
rapidement possible. Celui qui parle le premier a gagné.

Pour terminer, on ramène tous les joueurs en cercle, on rassemble ses mains et on crie ensemble
« MERCI ! » ou « WATCHATCHA ! ».

