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CALENDRIER DE PRODUCTION
Hep ! Hep ! Hep ! est un projet participatif qui avance en « work-in-progress », nécessitant de
régulières présentations publiques d’étapes de travail au sein et à l’issue des résidences de création.

Saison 2020-2021 :
-

12 > 16 juillet 2021 : résidence & actions artistiques autour de la création au Collectif 12 à
Mantes-La-Jolie (78).
5 jours avec ouverture quotidienne des répétitions.

-

19 > 22 juillet 2021 : résidence de 5 jours suivie de 3 représentations publiques d’une
première étape de travail de 30 minutes au Nouveau Théâtre de Montreuil, CDN (93).

Saison 2021-2022 :
-

19 > 30 Avril 22 : résidence de création au Théâtre de l’Aquarium (75), ouverture publique
le jeudi 28 avril à 16h.

SAISON 2022-2023 :
-

Résidence de création (recherche en cours)

-

Représentations aux Passerelles, Pontault-Combault, (77) (en cours de discussion).

Premiere etape de travail, Nouveau Theatre de Montreuil

KARAOKE DESSINE :
Interroger une forme
De divertissement populaire
Après Noire, roman graphique théâtral et SongBook, concert dessiné, Lucie Nicolas poursuit sa
recherche mêlant théâtre, musique et dessin. Né de la commande d’une performance
participative par le Nouveau Théâtre de Montreuil. Vient alors l’idée de faire chanter les
spectateurs et de créer une énergie collective par la musique, par l’interprétation de morceaux
connus de tou.te.s. Le karaoké, en tant que forme de divertissement musical populaire,
convoque une culture commune, des codes et des rituels sociaux. Nous choisissons de nous
en emparer de manière très libre, ludique et distanciée. Hep ! Hep ! Hep ! est d’abord imaginé
pour l’extérieur, avec une projection sur la façade du théâtre lors de la présentation d’une première
étape de travail de trente minutes en juillet 2021.
En nous penchant sur le sujet, nous découvrons la richesse du sujet « karaoké ». En quoi le karaoké
est-il ou non démocratique ? Quel est le hit-parade des chansons les plus demandées en karaoké ?
Ce répertoire est-il nécessairement nostalgique ? Générationnel ? Quelles formes de relations
sociales crée-t-il dans une assemblée ? Est-il fédérateur ? Vient-on s’y pavaner ou rire de son
humiliation publique ? Faut-il s’enivrer pour s’y aventurer ? Que véhiculent les lieux de karaoké ?
Pourquoi au Japon, un gros contrat se signe-t-il dans l’enceinte de la karaoké box ? Quelles images
accompagnent les paroles des morceaux ?
Nous souhaitons creuser ces questions dans une forme pluridisciplinaire hybride qui allie
musique vivante, dessin, conception d’images en direct, trame documentaire et principe
participatif et ludique.

Premiere etape de travail, collectif 12

Spectacle participatif, synopsis
En choisissant de placer le terme de « karaoké » dans le sous-titre du projet, nous avons
rapidement pris conscience de la force de cette forme et de la nécessité de l’affronter. Si deux des
fils que nous déroulons sont écrits et prennent respectivement la forme d’un concert et d’une
conférence animée, l’aspect participatif, ouvert à l’improvisation, s’impose à nous.
Une comédienne-chanteuse, Camille Plocki, kara-jockey, une batteuse, Alix Ewandé, une
dessinatrice plasticienne, Clara Chotil accueillent le public dans leur karaoké expérimental
éphémère. Elles poursuivent une quête : renouveler l’art populaire du karaoké en en proposant
une forme artisanale. La kara-jockey, chauffe d’abord le public, mène le jeu et incite les
participant.e.s à s’emparer du micro et tester le dispositif lors d’une chanson tirée de notre
répertoire, accompagnés en direct à la batterie. Au fur et à mesure de la représentation, les trois
comparses explorent et interrogent différentes dimensions musicales, sociales, politiques,
psychanalytiques du « phénomène karaoké » et proposent au public de les suivre dans leur
expérimentation.

Premiere etape de travail, Nouveau Theatre de Montreuil

Dispositif SCEnographique :
Dessin, MANIPULATION et VidEo
Comment

reproduire,

avec

nos

outils

artisanaux,

le

procédé

technique

du

karaoké,

(l’accompagnement musical, les paroles qui défilent sur un écran, la sonorisation) ? Nous imaginons
un dispositif léger, qui remplit ces fonctions tout en les décalant.
Les spectateurs font face au
dispositif. Une batteuse à sa
batterie occupe le côté jardin
de la scène, de l’autre une
dessinatrice-plasticienne
fait

face.

Telle

lui
une

musicienne, debout devant
un

stand

de

clavier

transformé en table vidéo
crée

des

caméras

images.

Deux

permettent

de

capter les images par-dessus
ou par-dessous (à travers la
vitre).

Les

signaux

vidéo,

mappés ou insérés dans des
caches

sont

projetés

en

direct, dessinant des espaces
de lumière ou d’ombre, des
décors pailletés, illustrant les
propos de la kara-jockey sur
l’histoire du karaoké et bien
sûr affichant les paroles des
chansons. La projection se
fait directement sur un mur ou sur un écran qui ferme l’espace scénique.
Le « karaoké dessiné », c’est la possibilité d’allier par moments musique et dessin, rythme
sonore et gestuel. Ce n’est pas tant le résultat de l’image qui compte mais son apparition, son
développement chorégraphique.
Mais Clara, la « bouncing-balleuse », dessine en direct et joue de manipulations inventives pour
faire défiler les paroles au fur et à mesure des chansons. En manipulant mots et dessin en
rythme, elle joue de son outil comme d’un instrument.
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vitrée, celle-ci manipule et

L’enjeu musical : Voix et Batterie
Nous interrogeons l’essence du tube musical : à partir de combien de notes, de mesures, quels
mots, quel riff suffit à reconnaitre un morceau ? Nous relevons le défi et composons un medley
des classiques du karaoké, passés à la moulinette avec une virtuosité époustouflante par Camille
Plocki et Alix Ewandé.
Associer voix et batterie pour reconstituer des musiques populaires apparaît d’emblée antiintuitif et c’est ce qui nous réjouit. En effet, si la batterie assure la solidité du rythme, elle ne
donne aucun appui harmonique ou mélodique. Camille Plocki s’aide également d’une pédale de
boucle, pour construire en direct, à la voix, devant le public, les lignes mélodiques et les
arrangements. Le tube le plus kitsch prend alors une tout autre tournure. La mémoire commune
des morceaux choisis dans la play-list du karaoké prend une importance primordiale. Comme
dans un karaoké classique, on se perd, on chante faux, on s’encourage, on sauve les meubles.
Batteuse et manipulatrice, garantes du rythme de référence du morceau, sont alors mises à
l’épreuve.

Premiere etape de travail, collectif 12

Extrait d’un premier jet de texte
LA COMEDIENNE-CHANTEUSE :
Pour commencer, quelques bases :
カラオケ
(Karaoké)
Karaoké vient du japonais « kara », un raccourci du mot « karappo » qui veut dire « vide » (par exemple, si je le
mets en contexte « karappo na hako », « la boîte vide ») …
…et de oke, diminutif de ōkesutora, « orchestre » :
オーケストラ
Donc « orchestre vide », c’est-à-dire une forme musicale où le chanteur n'a pas besoin d'un orchestre pour
chanter. Selon Wikipédia,
« Le karaoké est une façon divertissante de chanter,
habituellement en suivant les paroles sur un écran. »
C’est l'un des divertissements préférés des japonaises et japonais toutes générations confondues. Le karaoké
existe également en Corée du Sud sous le nom de Noraebang et en Chine, sous le nom de KalaOK et un tiers des
hongkongais âgés de 16 à 34 ans vont dans des karaokés au moins une fois par mois. C’est énorme ! En Asie, le
karaoké fait quasiment partie d’une hygiène de vie… Alors qu’en France, le karaoké fait son apparition seulement
au début des années 1990. C’est dire si nous avons un énorme retard à combler.
(La comédienne -chanteuse peut alors faire un rapide sondage auprès du public pour estimer la fréquentation
moyenne du karaoké par les spectateurs).
Mais me direz-vous, d’où vient le karaoké ?
Avant même sa naissance, un précurseur, le musicien américain Mitch Miller, invente le premier programme de
télévision « interactif », Sing along with Mitch. L’orchestre joue des airs populaires tandis que les paroles
apparaissaient à l’écran et qu’une petite balle blanche (la «bouncing ball ») défile en marquant chaque syllabe.
(La bouncing ball a probablement été inventée par un technicien ou un artiste des studios des frères Fleischer
dès les années 1920. Les mêmes studios qui ont crée Betty Boop…)
Mais le karaoké trouve sa forme définitive grâce à un ancien vendeur de crêpes japonais, batteur occasionnel,
j’ai nommé, Daisuke Inoue. En 1969, le jeune Daisuke Inoue est invité par une société à assurer l’animation
musicale d’un congrès. Malheureusement, il ne peut s’y rendre. Il fabrique alors une machine permettant de
chanter en direct avec un accompagnement pré-enregistré :
« J’ai utilisé un autoradio à cassettes, un monnayeur et un petit amplificateur,
que j’ai assemblés pour réaliser ce karaoké ».
Toutefois, la primauté de cette invention est parfois contestée. Certains lui préfèrent celle de Kisaburō Takagi,
un disquaire, japonais lui aussi, qui remarquant que beaucoup de gens chantent les chansons qui passent sur les
juke-box, aurait eu l'idée d'une machine qui jouerait les morceaux sans la voix des interprètes. Il fabrique une
machine composée d'un magnétophone huit pistes et d'un microphone, et dépose la marque Karaoke.
Le malheureux Daisuke Inoue lui ne dépose pas de brevet pour son invention et n'en tire aucun profit. Pourtant
il déclare au magazine Time :
« Je pense que le Karaoké a contribué à transformer le peuple japonais, qui est plutôt timide.
Il suffit de donner un microphone à n'importe et il ne s'arrêtera plus de chanter ! »
Daisuke nous révèle ici la profondeur et la multiplicité des champs à explorer dans l’étude du karaoké :
sociologique, musical, technique, artistiques, politique, psychanalytique… Le karaoké casse les codes sociaux
puisqu'il appartient à tout le monde, patrons, employés, riches, pauvres, jeunes, vieux, hommes, femmes, non
binaires. Le karaoké a donné la parole à l'homme commun du 20 ème siècle.
Daisuke sera tout de même récompensé en 2004 par le prix IgNobel de la Paix (qui récompense chaque année «
les réalisations qui font d'abord rire les gens, mais les font ensuite réfléchir ».) Alors, nous aussi, nous nous
sommes débarrassées de l’orchestre et en l’honneur de Daisuke, nous avons gardé la batterie. Nous allons tenter
de nous divertir toutes et tous ensemble, tout en apportant notre humble pierre artisanale à l’art du karaoké…
Pour réaliser cette expérience unique, je vous présente, à la batterie Alix Ewandé, à la bouncing ball, Clara Chotil…
LA BATTEUSE : …Et notre fameuse karajockey, Camille Plocki !

LE COLLECTIF F71
Le travail du Collectif F71 se caractérise par l’interrogation du réel et de l’Histoire
contemporaine, par l’usage de matériaux dramaturgiques diversifiés, pour construire une
écriture scénique (archives, textes littéraires, articles, dessins, paroles, matériaux du réel nonthéâtraux). Le collectif F71 s’est d’abord appuyé sur l’œuvre du philosophe Michel Foucault pour
construire une première série de spectacles. Depuis, nous travaillons à faire du théâtre à partir
de cette « exaspération de notre sensibilité de tous les jours » que nous y avons puisée.
L’expérience collective de nos précédents spectacles et de notre mode de création constitue
aujourd’hui le socle de notre identité esthétique et dramaturgique. Une autre spécificité de
nos créations est qu’elles croisent et invitent d’autres disciplines à se mêler au théâtre de
manière hybride. Art plastique, marionnette ou manipulation au sens large, projections,
musique et travail sonores contribuent largement à nos dramaturgies. Nos outils sont
volontairement simples et artisanaux, à l’opposé d’une technologie écrasante. Rétroprojecteurs à
transparents, pinceaux et encre de chine, pédale de boucle, objets lumineux : ils sont à
disposition des interprètes qui s’en emparent pour construire narration et situations à vue,
devant les spectateurs. L’accompagnement de la création, en
amont comme en aval, d’un volet d’éducation artistique
diversifié est un axe fort et militant de la compagnie. Depuis
2010, le collectif F71 s’est restructuré dans son organisation.
Sous la coordination artistique de Lucie Nicolas, chaque projet
ne mobilise plus nécessairement l’ensemble du collectif mais une
équipe à géométrie variable. Plusieurs projets, représentatifs de
la ligne du collectif (matériaux documentaires, questionnements
de sujets historiques et contemporains et en particulier des
luttes collectives, traitement pluridisciplinaire…) sont portés par
l’une ou l’autre, avec la participation croisée des autres membres
du collectif à différentes étapes du travail (collaboration
dramaturgique, œil extérieur, interprétation).

LES crEations du collectif F71 :
Foucault 71, La Prison, Qui suis-je, maintenant ?, Notre corps utopique, Mon petit corps utopique,
Conférence contrariée, What are you rebelling against Johnny ?, Sandwich, concert plastique, Noire, roman
graphique théâtral, SongBook, concert dessiné …
Le Dernier Voyage (AQUARIUS), l’odyssée inouïe du navire de sauvetage des migrants en juin 18
reconstituée au sein d’un dispositif sonore et musical. Créé en décembre 21, tournée saison 22-23 à venir
(Pontault-Combault, Champigny, Bergerac, Lyon…)

A VENIR :
Parler la Poudre, spectacle en appartement, commande du Théâtre de la Poudrerie, Sevran, création 18 novembre 22,
Sevran (30 représentations saison 22-23)

Move On Over Or We’ll Move On Over You, une histoire fantasmée des Black Panthers au sein de leur atelier
d’imprimerie, théâtre d’images. Création 2 mars 23 à Verdun, en tournée (Jarny, Aix-en-Provence, Biennale des Arts
de la Marionnette…)

L’EQUIPE
Lucie NICOLAS, mise en scEne
Après des études d’économie, de sciences politiques et d’art du
spectacle,

elle

se

destine

au

théâtre.

Alternativement

ou

simultanément metteure en scène, dramaturge, comédienne,
collaboratrice artistique de nombreux artistes, (Jean-François Peyret,
Sophie

Loucachevsky,

Frédéric

Fisbach,

Madeleine

Louarn,

l’Encyclopédie de la Parole…) Elle écrit pour la scène à partir de
divers matériaux du réel en croisant les disciplines artistiques
(images, manipulation d’objets, musique, dessin en direct, etc.)
Elle poursuit une longue collaboration avec la marionnettiste Maud
Hufnagel, avec notamment Petit Pierre (de Suzanne Lebeau), Pisteurs
et prochainement Dans Moi. En 2000, elle crée la compagnie La
concordance des temps puis co-fonde avec Stéphanie Farison,
Emmanuelle Lafon, Sara Louis et Lucie Valon le collectif F71, qui signe des pièces nourries par la
pensée de Michel Foucault: Foucault 71, La Prison, Qui suis-je maintenant ?, Notre Corps Utopique,

Mon petit corps utopique, ou encore Sandwich, concert plastique. Plus récemment, elle crée Noire,
roman graphique théâtral et le concert dessiné SongBook. En dialogue avec la création, elle dirige
de nombreux ateliers de pratique pour enfants, adolescents ou adultes. Pour Le Dernier Voyage

(AQUARIUS), un projet de spectacle retraçant l’odyssée de l’Aquarius, navire de sauvetage des
migrants en mer Méditerranée, elle est partie à la recherche des sauveteurs et rescapés à bord du
navire.
Clara CHOTIL, dessin EN DIRECT ET MANIPULATION
Issue d’une licence d’art aux Beaux-Arts de Bourges, Clara Chotil se forme
en architecture, et sort diplômée de l’ENSA Paris Malaquais en 2017. Elle
co-fonde à cette occasion le collectif Dynamorphe avec Félix Chameroy,
au sein duquel elle travaille à la création d’objets et d’espaces immersifs
et interactifs, de structures aéroportées. Cette pratique l’amène entre
autres vers la scénographie. Elle développe dans ce cadre des dispositifs
de projection et de dessin live, notamment à l'issue de la rencontre avec
le collectif F71 lors de la reprise des spectacles Noire et Songbook de
Lucie Nicolas. Ces créations la poussent vers la question du dessin
narratif. Un premier projet de bande dessinée se formule en relation avec
le spectacle Le Dernier Voyage (AQUARIUS) du collectif F71.
Elle se forme en Bande Dessinée à l’EESI d’Angoulême. Elle prépare l'ouvrage Ópera Negra, retraçant la vie
de la chanteuse brésilienne Maria d'Apparecida, (sortie de l’album prévue chez Actes Sud (l’An 2) pour la
rentrée 2022). Elle participe au projet Drawing Invisible Lines, réunissant 12 jeunes auteurs européens au sein
d'une résidence itinérante et dont les productions seront exposées en 2021-2022 en France (Central Vapeur),
en Italie (Bilbobul) et en République Tchèque (Tabook).

Alix EWANDE, BATTERIE
Batteuse professionnelle franco camerounaise, elle collabore avec Emilie Simon, Vanessa Paradis, Pills,
Jaïn, Marc Ducret, Florent Pagny, Camille, Terry Callier, Alicia Keys, Sting, Nouvelle Vague, Yasmine Hamdam
etc.. Elle est leader de sa propre formation musicale jazz The Dog Collar. Elle ose une rencontre entre
percussions, scratchs guitare acoustique pour
soutenir l'émotivité assumée de sa voix.

Une voix onctueuse à souhait, une frappe vitale et
chaloupée au service de grooves pleins de
surprises, est-ce un vent de fraicheur ? Non, c'est
Alix

Ewandé

écrit

Jacques

Schwartz-Bart.

Musicienne complète au jeu éclectique mais très
reconnaissable, elle est également la première
batteuse en France à avoir rejoint la caste des
batteurs sous contrats avec de grandes marques ;
elle est sponsorisée par les batteries Yamaha et
les cymbales Paiste.
Alix est aussi à l’aise avec les polyrythmies
Africaine qu’avec le back beat de la pop rock
music.

Camille PLOCKI, COMEDIENNE CHANTEUSE
Camille Plocki est comédienne et chanteuse. Après avoir été formée par Valentina Fago puis à l'école du
Jeu, elle intègre la promotion 2016 du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Elle y suit
l'enseignement de metteurs en scène tels que Georges Lavaudant, Matthias Langhoff, Thomas Ostermeier.
Entre 2015 et 2020, elle travaille entre autres avec Olivier
Coulon-Jablonka, Elise Chatauret, Paul Toucang, Christine
Berg, Marie-Line Vergnaux, Fanny Gayard. Elle jouera dans

Big bang d’un nouveau monde de Mohamed Bouadla en
2023 au Théâtre des Quartiers d’Ivry.
En parallèle de son activité de comédienne, Camille se forme
au chant lyrique. Elle collabore avec le collectif Catastrophe,
29 Octobre, Thomas Bellorini... Elle chante régulièrement au
Hall de la chanson et conçoit

Quand les chansons se

souviennent de la Shoah, en duo avec le guitariste Joachim
Machado. Elle intervient également en tant que professeur
de chant à l’EDT91.
En 2019 elle crée avec Asja Nadjar la cie La hutte qui porte
le festival pluridisciplinaire REMUE à Pantin. Avec La hutte,
Camille crée des spectacles qui parlent de la mémoire. Sa
première pièce, Pour en finir, est lauréate de l’édition 2019
de Création en cours. Elle prépare un solo musical prévu au
printemps 2022.

ExtraitS sonores & video
Ces extraits sont issus de répétitions ou de présentation publique d’étape de travail.
2 prototypes d’« instrumentaux », fonds sonores support du chant réalisés à la voix sur pédale de
boucle par Camille Plocki :

J’ai encore rêvé d’elle – Il était une fois, 1975
https://drive.google.com/file/d/18hWSP9nvHb6sVmeUAatWph51Lah0rEoh/view?usp=sharing

Sous le vent - Céline Dion et Garou, 2001
https://drive.google.com/file/d/1A_Dzclsus1AzW2dGyrzwZobG_pIQGttq/view?usp=sharing
Medley des titres les plus demandés en karaoké, interprétés par Alix Ewandé et Camille Plocki :
Cette captation (de qualité moyenne) est issue de la présentation publique de la première étape de
travail au Nouveau Théâtre de Montreuil (Juillet 2021).
https://drive.google.com/file/d/1ZPTlViAQsVaLyeqEoyb_oLGOsGXhL0lN/view?usp=sharing

ELEMENTS TECHNIQUES
DUREE ESTIMEE : 1 heure
PLATEAU : Espace scénique min 7m ouverture x 6m profondeur, accroche pour le VP
TEMPS DE MONTAGE+REGLAGE ESTIME : 2 services, Jeu au 3e service
TEMPS DE DEMONTAGE ESTIME : 2h

Equipe en tournee : 6 personnes (1 chanteuse comédienne, 1 batteuse, 1 dessinatricemanipulatrice, 1 régisseur son, 1 metteuse en scène, 1 administratrice ou chargée de diffusion)

Premiere etape de travail, Nouveau Theatre de Montreuil
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