
Après deux ans de recherche ponctuée de différentes présentations publiques autour des textes des grands Orateurs, 
est né le projet Citizen K.

Citizen K est un projet participatif. 
Le principe consiste à organiser et proposer une soirée-karaoké à partir de la matière de différents grands discours 
politiques (d’hier et d’aujourd’hui). Il s’agit ainsi de faire agir le pouvoir de la langue contre la langue du pouvoir. 

Une première forme a été présentée dans le cadre du festival Roulez Carros le 13 septembre 2015.  
Lieux Publics suit le projet depuis ses débuts ; elle nous programme sur un Sirènes et Midi Net le 4 novembre 2015.
 
Depuis 2014, la Compagnie s’intéresse, dans ses recherches, aux discours politiques – notamment à travers la matière 
textuelle des grands orateurs. 
Après trois workshops et deux présentations publiques (à la Friche Belle de Mai et à Lieux Publics à Marseille), est 
apparue l’idée du projet Citizen K.

CITIZEN K est un projet participatif qui se propose de re-convoquer l’esprit citoyen de façon 
ludique et décalée.

CITIZEN K 
L a  p a r o l e  e s t  à  n o u s  !

Cie l’Indiv idu

« Rien n’est plus puissant qu’une idée 
dont l’heure est venue » 

Victor Hugo



T ITRE
Premier temps : prise en compte de l’espace 
et de ses habitants

Lors d’un premier contact, il s’agit de prendre en 
considération l’endroit où nous intervenons. Que ce 
soit une place publique ou une cour d’immeuble, 
interroger les habitants. 
Rencontrer des personnes qui acceptent d’être nos 
complices Karaokeur, parmi un public amateur ; 
travailler les textes avec eux sur plusieurs séances.

Nous avons pour le moment une dizaine de discours à 
notre répertoire (discours + bande-son personnalisée) 
que nous avons «mis en prompteur» grâce à un logiciel 
de création de Karaoké selon le rythme, le souffle et 
le sens du texte. 

Nous envisageons éventuellement un travail plus 
soutenu avec des personnes amateurs afin qu’elles 
écrivent leur propre discours et qu’elles l’interprètent. 

Déroulé

Deuxième temps : l’instant Karaoké

Après un discours d’entame réalisé «in situ» par un de nos comédiens (en fonction de la spécificité de l’endroit), 
commence la soirée Citizen K.

Comme dans un bar-karaoké, il y a la présence d’un podium, de micros, une piste de danse et différents écrans où 
défilent les discours. 

Les personnes choisissent leurs discours à leur discrétion grâce à un programme qui leur est fourni, puis ils l’indiquent 
au DJ.

Deux animateurs rythment la soirée et assurent le lien d’un titre à l’autre. 

Les personnes sont invitées sur le podium ; ils y interprètent leur discours.

Entre chaque discours, notre DJ/technicien  envoie de la musique (des discours d’hommes politique remixés tel que 
celui de Jacques Chirac ( https://www.youtube.com/watch?v=E2-SH3uO62Y ) durant lequel les gens peuvent dan-
ser ou discuter des textes à leur loisir. 

La soirée se termine par le discours de la Boétie sur la servitude volontaire (interprété par un de nos comédiens) puis 
tout le monde rentre chez soi. 



Note sur le processus

Animé d’une volonté «artiviste», nous avons déjà expérimenté différentes manières participatives à partir de ces 
matières de discours. 

Le dispositif imaginé pour Citizen K permet de littéralement mettre en scène les textes et de les séparer de la question 
de l’interprète et de l’Ego (l’acteur et le texte étant ici physiquement séparés). 
Le caractère enfantin de «dinette politique» imaginé ici permet une entrée populaire dans une fiction où les participants 
deviennent citoyens – la nation : un espace de karaoké aux allures médiatiques. 

Le citoyen qui interprète Johnny Hallyday dans un bar-karaoké peut se sentir à Bercy – on peut jouer au théâtre sur 
une scène de poche comme dans la cour d’honneur du Palais des Papes. Ainsi, le caractère pauvre du dispositif est 
une démarche revendiquée ; ce qui nous intéresse reste avant tout : le fond, le discours vivant, l’émotion. 
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Prise(s) de parole(s)

Né du constat que le politique s’était désemparée d’un des derniers pouvoirs qui lui restait encore : la langue, que 
les discours d’orateurs comme Jean Jaurès ou Victor Hugo étaient des armes à transmettre, que la prise de parole 
est une nécessité en ces temps catastrophiques d’ère communicante, nous investissons tous les endroits citoyens où le 
verbe est possible et jouons de la politique comme d’un texte sur le plateau.

De l’art de l’éloquence au souffle de l’émotion, de l’indignation nécessaire à la formulation performative, nous nous 
emparons de ces discours historiques et tâchons de les faire vivre dans les corps citoyens d’aujourd’hui. 

Lycées, collèges, cours d’immeubles, places publiques… autant d’espaces où nous déployons la langue et 
l’Histoire, décortiquons contextes et discours, manipulations et idéologies.

Portée par une ambition poé-litique, le projet Prise(s) de Parole(s) se traduit également par des interventions en 
collège et lycées, des ateliers avec un public amateur, une approche participative et de transmission. 



ANIMATEUR. – Micro ? Merci. Comment allez-vous mesdames et messieurs ? C’est Franck Gazal. Je vous parle 

depuis le parvis du forum Jacques Prévert où nous allons tous ensemble nous livrer pendant une heure à une expérience 

inédite. Citizen K en est le titre. Pendant une heure, défilerons ici sur ce podium différents Koracteurs, citoyens 

karaokeurs, des interprètes de discours parmi lesquels, j’espère, oseront se produire certains d’entre vous. 

Le principe est très simple. L’exécution cadrée. Une liste de discours disposée sur les tables vous permet de choisir 

votre titre et son accompagnement. Chaque discours offre trois accompagnements possibles. Des pastilles de couleur 

permettent de vous indiquer le niveau de difficulté de chaque discours. Lorsque votre choix est fait, nous vous invitons 

ensuite à le communiquer à Damien, notre DJ, puis à attendre votre tour. Lorsqu’on vous appelle, à vous de convaincre!

Les auteurs des discours ? Vous les connaissez. Du moins quelques-uns. Hugo, Hollande, Sarkozy, Jaures… mais aussi 

Sankara, Maréchal ou l’abbé Pierre. 

Libre à vous de les singer ou de vous en abstraire – de les chanter, les murmurer, ou bien encore de les faire taire – 

de faire claquer la langue sur le palais – postillonner – prendre son tribu de gloire… Cette langue est la nôtre – nous 

saurons la faire tourner sept fois dans notre cœur et joyeusement l’animer !

Pour le reste, je vous invite à danser, boire des verres… participer durant cette heure à cette action poé-litique et 

décalée !

Extraits (Bonus)

Contacts
Association Le Fruit de la Discorde / Cie l’Individu

93, La Canebière - 13001 Marseille
lindividu.info@gmail.com

Charles-Eric Petit - Direction artistique / 06 87 07 19 94
Yann Loric - Co-direction artistique / Direction exécutive/ 06 68 33 06 23

Fabienne Tzerikiantz - Chargée d’administration / 06 13 06 50 07
http://www.cielindividu.com
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La Cie l’Individu est en majorité constituée d’anciens élèves
de l’Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes (ERAC). Depuis huit ans, elle 

travaille essentiellement à partir de textes écrits et mis en scène par 
Charles-Eric Petit. 

Les créations de la Cie l’Individu : Le Fruit de la discorde (2005), 
Le Di@ble en bouche (2006/2007), Notre Dallas (2008/2009), 

La Chambre de Sue Ellen (2009), Perçu (2011), Le Quadrille amoché (2012), 
Le(s) Visage(s) de Franck (2012/2014), Le Songe d’une nuit d’été (2013), 

En Quête Quichotte et L’Homme qui parle (2014, en collaboration).

La compagnie joue en France et (de temps en temps) à l’étranger.
A l’écoute du mouvement du théâtre et des interactions que cela génère, 

la compagnie cherche à initier des laboratoires de recherche et faire 
naître des collaborations. Chercher – « être à l’écoute du vivant comme 
un cristal qui n’arrive pas à se cristalliser » – nous engage à prendre 

en compte le lieu et l’instant théâtral en perpétuel mouvement. 

C’est en s’efforçant de développer cette démarche que la 
compagnie tente d’affirmer son identité artistique et 

de la mettre en œuvre.
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