Nous reviendrons au printemps
Une expérience théâtrale immersive
d'après La Cerisaie d'Anton Tchekhov

Kaimera Productions propose des plateformes permettant
au public de dialoguer et d’examiner certaines des questions
les plus difficiles auxquelles notre société mondiale est confrontée. Nous créons des performances originales et des
expériences en direct mêlant théâtre, musique, danse, multimédia, arts visuels et plus encore. Kaimera est une société
internationale basée à New York et à Paris, avec des projets
en cours aux États-Unis, en France, en Turquie, aux
Émirats arabes unis et en Inde.

“Réinventer le classique de
Tchekhov sous une forme
immersive permet au public
de découvrir l'oeuvre sous
un angle nouveau. ”

Nous reviendrons au printemps nous plonge dans l'oeuvre iconique de Tchekhov, La Cerisaie, en mêlant mouvement, musique et média tout en immergeant le public au centre de l’action. Les spectateurs sont invités à rejoindre une famille au
moment où elle accueille le retour de la matriarche
bien-aimée. Alors que grandit la menace de perdre le
domaine, les festivités tournent court et l’univers de la pièce se
fissure, laissant apparaître les pensées inconscientes des personnages. Nous reviendrons au printemps est l’occasion d'aller
au-delà de l'apparente beauté immaculée des cerisiers en fleurs
en mettant les mains dans la terre pour exposer ce qui, à la
racine, empoisonne la cerisaie stérile.

Note du metteur en scène Simón Adinia Hanukai
Depuis la première mise en scène de La
Cerisaie par Konstantin Stanislavski il y a
plus d’un siècle, les artistes se tournent
vers cette pièce emblématique d’Anton
Tchekhov. Son large éventail de thèmes
continue de résonner en nous, notamment lorsque notre époque la rend particulièrement pertinente. Je crois que
c'est ce que nous sommes en train de
vivre, dans le monde mais surtout en
Europe. Notre société, tout comme celle
de la Russie de Tchekhov au début du
20ème siècle, semble être sur le point de
se fissurer.

Nos flux d’informations, nos médias sociaux et nos conversations sont remplis
d'images, de slogans et d'attaques qui
remettent en question le tissu même de
notre monde divisé. Les citoyens perdent
confiance dans le gouvernement. Des
mouvements qui auraient été écartés
pour leur extrêmisme il y a quelques
années gagnent aujourd’hui en résonance. Des appels retentissent pour
fermer les frontières afin de protéger ce
« magnifique verger » de prétendues
menaces d'invasion, de transformation et
de destruction.

Nous reviendrons au printemps pose des
questions très actuelles dans notre société :

Qui a le droit de vivre en Europe, alors
qu'elle porte encore les vestiges de son passé
colonial ? A qui cette famille acceptera de
donner l'asile ?
Est-il possible de pleurer ceux qui, à nos
yeux, ne font pas partie de notre famille ou
de notre communauté ?

Ces questions sont profondément liées à mon
expérience personnelle et à
mon enfance en Azerbaïdjan.
Bien que n'étant pas officiellement une colonie de la
Russie, et plus tard de
l'URSS, l'Azerbaïdjan a été
conquis par son voisin géant,
puis traité telle une terre colonisée. Les ressources ont
été épuisées, les politiciens
manipulés, des familles
faussement emprisonnées ou
effacées, et des personnes
reléguées au rang de citoyens
de seconde classe à cause de
leur
ethnicité
ou
de

leur religion. L'impact sur ma
famille est profond. Mon
arrière-grand-père est décédé
dans une prison de Sibérie et
mon oncle y a passé 27 ans sans
aucune raison. Les membres de
ma famille, arméniens et
Tatski,
une
minorité
perse-juive, ont été discriminés dans leur accession à l'emploi ou aux études à cause de
leurs origines.
Ma famille a quitté l'Azerbaïdjan en tant que réfugiée quand
j’avais 12 ans, au déclenchement de la guerre du Haut-

Karabak

avec

l'Arménie,

un conflit alimenté par
l'URSS au bord de l'effondrement. Plus de 20 000 personnes ont été tuées et plus
d'un million, y compris ma
famille, ont été déplacées à
cause d'une violence insensée.
Des questions d’appartenance
et de gestion du chagrin se
sont alors posées à moi et
m’ont suivi de l’Azerbaïdjan à
la Russie, puis aux États-Unis
et maintenant en France. Ces
mêmes questions ont refait
surface au cœur de Nous reviendrons au printemps.

Explorer le monde de La Cerisaie dans une forme immersive
Le texte de La Cerisaie fournit un point de
départ idéal pour une enquête qui dure
dans le temps. Au lieu d’une approche
traditionnelle, Nous reviendrons au printemps plonge dans l’œuvre emblématique
de Tchekhov en combinant performance,
installation et, en particulier, immersion
du public.
Le théâtre immersif, qui a pris d'assaut le
monde au cours de la dernière décennie,
notamment à Londres et à New York, fait
sortir le public de son siège et le place au
centre de l'espace de jeu. Cette forme
transforme le rôle passif du spectateur en
celui de spect-acteur et de co-créateur

essentiel à l'action et au récit de la performance. Elle ne doit pas être confondue avec les expériences telles que les
Escape Games ou les maisons hantées : le
théâtre immersif est profondément ancré
dans la dramaturgie, le développement
des personnages et le travail sur scène.
Cependant, ces éléments essentiels du
théâtre ne sont plus sous le contrôle total
de la troupe, mais doivent tenir compte
des actions et des réactions du public en
temps réel. La performance immersive
défie les méthodes de jeu traditionnelles
et appelle à une nouvelle approche du
jeu, ancrée dans la présence et la prise de
conscience à 360 degrés.

Je crée des œuvres immersives sur la scène internationale depuis près
de 10 ans, et plus récemment en tant que co-directeur artistique de Kaimera Productions, une compagnie d'arts vivants basée à New York et
Paris. Nos projets récents ont été présentés à New York, dans la Silicon
Valley, à Bangalore, à Dubaï et à Istanbul. Nous reviendrons au printemps
est un projet de Kaimera Productions, en association avec Mipana, une
compagnie d'arts de la scène basée dans les Hauts-de-France.
Mon désir de collaborer avec des artistes français et mon intérêt pour
la culture du théâtre immersif en France m'ont amené à Paris. En 2015,
j'ai reçu une carte compétences et talents spécifiquement pour soutenir
cet effort. Depuis mon arrivée à Paris, j'ai donné des cours sur le
théâtre immersif pour l'Association de Recherche des Traditions de
l'Acteur (ARTA), le Collectif du libre acteur, L'École du jeu et Le
Secret, un lieu temporaire pour des expériences immersives. Je suis
également un membre actif d’une communauté grandissante de praticiens du théâtre immersif qui ont récemment lancé l’Association
Française des Artistes de l’Immersif (AFAI) afin de soutenir cette nouvelle forme naissante en France. Grâce à AFAI, je prévois de développer mes propres projets et également de continuer à soutenir le travail
d'autres artistes souhaitant créer du théâtre immersif en France.

Synopsis de La Cerisaie
La Cerisaie d'Anton Tchekhov est centrée sur la vie d'une
famille russe aristocratique à la veille d’une libération de leurs
serfs. Nous suivons la situation tragique de Lyubov Andreievna Ranyevskaya, qui rentre chez elle après avoir vécu à Paris
au cours des cinq dernières années, où elle a fui après la mort
subite de son fils. Soumise à la décadence, elle rentre chez elle
sans le sou et se rend compte que le verger familial est sur le
point d'être vendu aux enchères. Lopakhin, un homme d'affaires nouvellement riche, lui conseille de sauver son verger en
le défrichant et en le louant aux vacanciers, mais Lyubov est
incapable d'entendre la proposition, la trouvant vulgaire et insondable. L’incapacité de Lyubov à agir entraîne la perte de la
propriété et de la cerisaie à Lopakhin, le petit-fils des serfs qui
travaillaient autrefois sur ces terres.

L'expérience du public de Nous reviendrons au printemps
Réinventer le classique de Tchekhov sous une forme immersive
permet au public de découvrir l'oeuvre sous un angle nouveau. Le
texte est adapté, en mélangeant le texte original avec le langage contemporain et en ajoutant une section nouvellement imaginée en son
centre (voir ci-dessous pour une explication détaillée). Le parcours
du public inclura des scènes communes à tous, des scènes en petits
groupes et des apartés solitaires avec des personnages, ainsi que des
moments où ils seront libres de se déplacer et de découvrir le monde
mystérieux de la pièce. Chaque tour est une surprise, car les invités
découvrent des scènes inspirées par le monde de Tchekhov et ont la
possibilité d’intervenir directement avec eux. L’expérience est
conçue non seulement pour regarder et écouter passivement, comme
la plupart des spectacles traditionnels, mais également pour éveiller
tous nos sens : le public pourra boire le thé, sentir les fleurs fraîches
ou toucher la terre de la cerisaie. Nous reviendrons au printemps conserve l’essence des thèmes et des questions que Tchekhov a soulevés
à un moment de mutation sociétale considérable, tout en transportant le récit dans le contexte européen du XXIe siècle.

Partie 1

Partie 2

Nous reviendrons au printemps commence
au moment où les membres du public approchent du lieu et sont accueillis par la
famille et les employés. Grâce à une interaction directe, ils réalisent rapidement
qu’ils sont membres de la communauté
locale, en prévision de l’arrivée de
Lyubov, propriétaire du domaine et de la
matriarche chérie autour de laquelle
tourne son monde.

À la fin de ce qui est traditionnellement
le deuxième acte, la pièce s’éloigne soudainement de la structure en quatre actes
de Tchekhov et fracture la pièce en deux,
ajoutant une section complètement nouvelle au milieu.

Une fois que Lyubov et son entourage
arrivent, il devient vite évident que tout
ne va pas bien. Les interactions sont
pleines d'animosité et même un simple
geste, comme un toast de bienvenue,
permet de découvrir des explosions violentes remplies d'attentes insatisfaites, de
discordes fondées sur la classe et la race,
ainsi que de difficultés financières.

Le public est guidé par Carlotta, la gouvernante et magicienne allemande, qui
permet cet enlèvement. Cette nouvelle
section est une occasion pour le public de
parcourir le domaine, de découvrir les
secrets qui se cachent dans ses recoins et
d’entrer dans le monde inconscient des
personnages de Tchekhov.
C’est l’occasion de creuser le sol et d'exposer ce qu'il contient et ce qui empoisonne le verger.

Partie 3
Le son de la musique lointaine rappelle le
public. La pièce revient au récit de Tchekhov
au début de la scène de la fête qui est au cœur
du troisième acte. Le public participe aux festivités, tout en étant pris dans l’inquiétude
d’attendre les résultats de la vente aux enchères, ce qui décidera du sort du domaine et
de son verger bien-aimé. Lorsque les résultats
de la vente aux enchères sont révélés et que
Lopakhin reçoit les clés du domaine, le public
assiste à un renversement complet de la structure de pouvoir existante.
Enfin, lorsqu’il entend le son des haches qui
abattent le verger, le public apprend son
propre destin. Il est laissé avec l’ancien maître
d’œuvre, Firs, au moment où le verger sera
démoli en prévision de la nouvelle construction, rejoignant les cerisiers comme engrais
pour l’avenir.

Réinventer l'architecture traditionnelle
Sortie des salles de théâtre traditionnelles, Nous reviendrons au printemps est une pièce spécialement conçue pour
les espaces historiques faisant allusion au passé de l’Europe. Le lieu est intimement lié aux thèmes centraux de la
pièce et appelle le public à se demander à qui appartiennent ces magnifiques endroits qui rappellent l’ancienne
aristocratie.
La pièce sera remplie de mouvement, soulignant l'architecture unique de ce lieu magnifique, offrant au public
l'occasion de (re) découvrir ces sites historiques célèbres
ou moins connus d'une manière nouvelle et intime. Nous
sommes également heureux de nous associer au Centre
des Monuments Nationaux pour présenter des extraits de
Nous reviendrons au printemps à l’Hôtel de Sully le 8 septembre 2019. La pièce sera ensuite en cours de préparation pour une première au château de Belloy
Saint-Léonard dans les Haut-de-France en 2020.

www.kaimeraproductions.com || info@kaimeraproductions.com

Le processus de création
Le projet suit le processus créatif de Kaimera, qui comprend
une phase de recherche, une série de résidences de développement avec des acteurs et / ou des concepteurs ainsi qu’ une
période de répétition finale qui prépare le projet à sa création.
Les résidences se terminent toujours par une représentation
des travaux en cours, afin de tester des segments de la performance et des éléments de la conception. Les présentations de
fin-de-résidence sont particulièrement essentielles dans le
théâtre immersif afin de créer des opportunités d’essais et d’erreurs avec le public.

Nous reviendrons au printemps
Une production de Kaimera Productions
En association avec la Compagnie Mipana
Créée et adaptée par Simón Adinia Hanukai en collaboration avec l'équipe
Mise en scène par Simón Adinia Hanukai
Assisté de Ariane Raynaud
Direction musicale par Alexis Pivot
Traduit par Ariane Raynaud

ht ps:/ vimeo.com/32 7 4658

Avec :
Nicolas Giret-Famin
Pamina de Hauteclocque
Eva Carmen Jarriau
June McGrane
Alexis Pivot
Guillaume Tagnati
Daniela García Castro
Maria Mc Clurg
Nous remercions chaleureusement
le château de Belloy Saint-Léonard.

Nos partenaires
La Compagnie Mipana

Château de Belloy Saint-Léonard

La compagnie Mipana est
une compagnie de théâtre
dont les projets sont mis en
scène par des artistes et metteurs en scène internationaux. Tous les projets de
Mipana ont vocation à questionner les spectateurs sur le
monde qui les entoure.

Ce château, construit au XVIIIe
siècle et classé monument historique, fut la maison d’enfance du Maréchal Leclerc de
Hauteclocque. Le château est
unique par son mélange d'architecture historique et de
style moderne et original. Les
propriétaires du château ont
ouvert ses portes au projet
après avoir vu une présentation à l'Association de Recherche des Traditions de l'Acteur
(ARTA). Notre équipe a l'usage exclusif du château pour
toutes ses résidences de développement, ainsi que pour la
première et les représentations
suivantes.

Merci
www.kaimeraproductions.com || info@kaimeraproductions.com

Photographies par Philippe Katan et Gregory Jaillard, prises durant la
présentation de fin-de-résidence au château de Belloy Saint-Léonard.

