Dossier de présentation à destination des écoles et des associations

Le Village de la Démocratie présente

Welcome to KarlCity
Un spectacle pédagogique et immersif GRATUIT

Écrit et mis en scène par la Cie Imp-Act
À l'initiative du Centre Ener'J et de la plateforme Village de la Démocratie

Du 30 mars au 4 avril 2020
À l’ancienne piscine de Gilly
villagedelademocratie@gmail.com- 071/ 41 09 05

Le Village de la Démocratie
Festival carolo autour des enjeux démocratiques
Depuis 2006, avant chaque rendez-vous électoral, le Centre Ener’J (Centre d’information et
d’animation jeunesse) et l’asbl Cenforsoc (éducation permanente) initient et coordonnent une série
d’activités sous le label Village de la Démocratie, en partenariat avec plusieurs associations de
Charleroi actives dans la défense des droits et libertés démocratiques et dans la lutte contre
l’extrême-droite.
Objectifs :






Sensibiliser les participants aux enjeux des élections
Les informer sur le fonctionnement institutionnel du
pays et le B.A.BA du vote
Les inviter à interroger le concept de démocratie et à
penser la démocratie au-delà des élections
Leur donner des outils pour décortiquer avec esprit
critique les discours racistes, populistes ou extrémistes
Susciter le débat autour des différentes visions de
société qui sont proposées

En mai 2019, la 6ème édition a vu naître Welcome to KarlCity,
un parcours théâtral immersif et inédit à vocation
pédagogique, qui plonge le public au cœur d’une société
totalitaire.
Ce tout nouvel outil de sensibilisation a été conçu pour le Village de la démocratie 2019 par le Centre
Ener’J et l’asbl Imp-Act, en partenariat avec le CAL Charleroi, la Maison de la Laïcité de Charleroi, le
CRIC, l’asbl Le Progrès et le Service Jeunesse de la Ville de Charleroi.
Joué durant une semaine à l’ancienne piscine – désaffectée - de Gilly, Welcome to KarlCity a connu
un franc succès, accueillant 192 participants à raison d’une représentation par jour. Au vu de l’intérêt
témoigné et des demandes supplémentaires, Welcome to KarlCity revient au printemps 2020 dans
une version actualisée.
Plus d’infos sur le Village de la Démocratie ?
Emilie Jacquy (Cenforsoc ASBL) > 0488/67.21.27
Christelle Baudoux (Centre Ener’J) > 071/47.09.05
villagedelademocratie@gmail.com

Villagedelademocratie
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Welcome to KarlCity
Une plongée immersive au cœur du totalitarisme
Contexte
Nos démocraties modernes sont aujourd’hui menacées par le succès des discours extrémistes et des
solutions simplistes, par la banalisation assumée du racisme et des discriminations de tout type, par
les sympathies grandissantes pour les régimes autoritaires, par la remise en question des droits et
libertés, par l’intrusion des technologies dans la vie privée…
Welcome to KarlCity est l’outil qu’il vous faut pour alerter vos publics sur ces dangers et sur
l’importance de se battre collectivement pour les valeurs démocratiques.

Description du spectacle
Chuuut, ces informations restent entre nous ! Vos élèves/étudiants/participants ne doivent rien
savoir !
Dès leur arrivée, les participants sont immergés au sein de la « Journée portes ouvertes » de la ville
fictive de ‘KarlCity’. Sous des allures séductrices et faussement ouvertes, cette ville – qui se vante
d’avoir résolu tous les maux des sociétés modernes – repose en réalité sur une pensée unique et
des principes inégalitaires. Les droits y sont très relatifs, les conduites uniformisées et les libertés
individuelles limitées. KarlCity est une société ultra-sécuritaire et autoritaire où les élites, invisibles
et pourtant omniprésentes, conjuguent propagande et répression.
Au fil de la visite, les masques tombent pour laisser place à la triste réalité.
À travers quatre « maisons » (l’épicerie bar-tabac, la Maison du Tailleur, Académia et la cache des
résistants), les réalités intra-muros de KarlCity sont dévoilées, tantôt sous la forme de témoignages
vivants, tantôt sous la forme d’un discours formel qui met en avant les idéologies extrémistes de la
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cité, dans une écriture trempée dans la « novlangue ». Le parcours se termine sur un échafaud
symbolique pour les « résistants » - découverts - et quelques citoyens dénoncés par d’autres pour
leurs désaccords avec le pouvoir en place.

À gauche, la maison
du tailleur.
À droite, l’épicerie
bar-tabac

À l’issue du spectacle, les participants partagent leurs réactions au cours d’un débat d’une demiheure animé par des animateurs aguerris et en présence des comédiens.
La démarche procède par contraste : en immergeant les participants dans ce contexte, en leur
permettant de l’expérimenter, nous les amenons à réfléchir à ce que serait le monde s’il n’était plus
basé sur des principes démocratiques, à comprendre ce que peuvent concrètement engendrer les
idées extrémistes, à déconstruire les stéréotypes. « On y croyait », « On ne savait pas toujours
comment se comporter ou quoi répondre », « Notre propre passivité pose question » sont quelquesunes des réactions récoltées lors de l’édition de mai 2019.
Repérer, comprendre, anticiper… et agir. En cela, l’étape ultime du débat est cruciale, à la fois pour
exprimer ses émotions face à ce qui vient d’être vécu, et pour se (re)positionner et proposer,
ensemble, une série de pistes de solutions face aux dangers qui menacent nos démocraties
modernes.

Le débat
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Thèmes abordés











La propagande par le discours
La réduction des libertés : uniformisation des marques et des conduites
Les inégalités et la discrimination d’État
La surveillance des individus par le régime et des individus entre eux
Le rôle des nouvelles technologies dans cette surveillance
La répression par la force
L’ultra-sécuritarisme
La fin de l’État de droit et le règne de l’arbitraire
L’autoritarisme
L’eugénisme

Intérêts pédagogiques
Welcome to KarlCity permet de :









Identifier les droits et les libertés démocratiques, mais aussi les idées et propositions qui les
menacent
Éveiller l’esprit critique face aux techniques de propagande et aux outils de manipulation des
masses
Sensibiliser aux dangers du racisme et de toutes les discriminations
Repérer les contextes, mécanismes et comportements qui facilitent le glissement vers une
société totalitaire.
Apprendre à analyser un discours et en retirer les messages cachés
Faire des liens avec l’actualité ainsi qu’avec des faits historiques (travail de mémoire)
Donner du sens aux actions citoyennes de prévention ou de réparation
Susciter les échanges

Un outil pédagogique original et efficace
Par sa forme immersive et son installation dans un lieu aussi improbable que propice, Welcome to
KarlCity a plu au public dès la première représentation et attisé la curiosité des médias et du tissu
associatif local. Pour les partenaires du projet, il était inimaginable de ranger cet outil au placard une
fois la 6ème édition du Village de la Démocratie terminée.
Si la ville de KarlCity attire au premier abord par son côté angélique, lissé, faussement amical, elle
rebute à mesure que l’on comprend qu’il ne fait pas bon y vivre. Les réactions des participants ne
tardent d’ailleurs pas. Il est fascinant d’observer leur comportement. Ils ne regardent pas un
spectacle : ils le construisent et le vivent.
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Quelques avis recueillis après les représentations de mai 2019 :
« J’ai eu la chance de participer à la géniale animation immersive ‘Welcome to Karlcity’, organisée
dans le cadre du Village de la Démocratie. Passionnant et alarmant ! Super boulot ! »
Karim Chaïbaï, échevin de la Jeunesse
« Bonjour,
J'ai participé cet après-midi au happening théâtral "Welcom to KarlCity" et je désire en faire un
petit retour. WOW c'était super !!! pour moi, c'est la meilleure sensibilisation aux dangers de
l'extrême droite, à l'importance d'aller voter à laquelle j'ai participé depuis 13 ans dans l'institution.
Les stagiaires ont été pris dans le jeu (certains plus que d'autres bien sûr - il y avait 4 groupes donc
je ne les ai pas tous suivis pendant leur visite) mais les retours après étaient très bons, certains ont
voulu réagir, certains l'ont fait ... timidement ... et à regret ensuite car très touchés par ce qui était
dit ... ce qui veut dire qu'on va en reparler dès demain en classe ...
Activité à encourager, à refaire ... En plus le cadre de la piscine abandonnée donnait une ambiance
idéale pour ça. Chapeau aux organisateurs et merci Thierry pour cette petite perle que tu as
trouvée.
BàV
Romuald »
Romuald Theisman, formateur à la FUNOC
Venu avec un groupe de stagiaires en insertion socio-professionnelle

Ce commentaire démontre que Welcome to KarlCity est davantage un outil qu’un spectacle. Un outil
complet qui peut venir en résonance à d’autres supports pédagogiques et s’articuler autour
d’actions de sensibilisation spécifiques : animations scolaires, exposition, projection d’un film,
analyse d’une œuvre littéraire, atelier d’expression ou encore débat peuvent aisément accompagner
les représentations.
L’équipe pédagogique du Village de la Démocratie vous fournira d’ailleurs un dossier fouillé, vous
permettant de travailler dans votre classe les thématiques du parcours.

Infos pratiques et contact
Durée du parcours : entre 1h et 1h30. Le débat qui clôt le parcours est nécessaire et obligatoire.
Nombre de participants : maximum 60 par représentations.
Infos et réservations : Christelle Baudoux – villagedelademocratie@gmail.com – 071/41.09.05
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La presse en parle
Reportage radio réalisé lors d’une représentation. Vous pourrez y entendre
des extraits du parcours et des interviews.
https://soundcloud.com/user-453867134/welcome-to-karlcity-reportagertbf (Cliquez sur le logo ou copiez-collez le lien ci-dessous dans la barre d’adresses de votre
moteur de recherche)

Reportage audiovisuel réalisé lors d’une représentation.
https://www.telesambre.be/karlcity-plongee-dans-une-ville-totalitaire

https://www.dhnet.be/regions/charleroi/charleroi-le-village-de-lademocratie-revient-avec-un-parcours-immersif-karlcity5cc31e74d8ad586a5ad5ea68

Les partenaires de l’édition 2020
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