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Nous reviendrons au printemps nous plonge dans 
l'œuvre iconique de Tchekhov, La Cerisaie, en 
mêlant mouvement, musique et média. Les spec-
tateurs sont placés au cœur de l’histoire, grâce à 
un dispositif immersif qui les invite non seulement 
à regarder et écouter mais aussi à explorer le 
monde qui les entoure. Le public est petit à petit 
amené à aller au-delà de l'apparente beauté im-
maculée des cerisiers en fleur pour voir ce qui, à 
la racine, empoisonne la cerisaie stérile. Adapté 
par le metteur en scène Simón Adinia Hanukai en 
collaboration avec les comédiens, le texte arbore 
une esthétique contemporaine et une nouvelle 
section quasi-onirique qui transporte les specta-
teurs dans le subconscient des personnages pour 
comprendre et éprouver ce qui les freine à l’aube 
d’un changement inéluctable. 

Note du metteur en scène 

Depuis la première mise en scène par Konstantin Stanislavski il y a plus 
d'un siècle, des artistes ne cessent de se tourner vers la pièce em-
blématique d'Anton Tchekhov qu'est La Cerisaie . L'époque que nous 
vivons la rend particulièrement pertinente. Notre société, tout comme 
celle de la Russie de Tchekhov au début du 20e siècle, est, je crois, sur 
le point de se fissurer. 

Nos flux d’informations, nos médias sociaux et nos conversations sont 
remplis d'images et de slogans qui remettent en question le tissu 
même qui compose notre monde divisé. Les citoyens perdent confi-
ance dans leur gouvernement. Des mouvements qui auraient été 
écartés pour leur extrémisme il y a quelques années gagnent aujo-
urd’hui en résonance. Des appels retentissent pour fermer les fron-
tières afin de protéger ce « magnifique verger » de prétendues menac-
es d'invasion, de transformation et de destruction.  

Nous reviendrons au printemps conserve l’essence des questions sou-
levées par Tchekhov à un moment de transition majeur pour la société 
russe, mais les regarde à l’aune des enjeux qui secouent l’Europe du 
21e siècle : qui peut aujourd'hui appeler la Cerisaie sienne ?

Cette question est aussi profondément liée à mon expérience person-
nelle. Bien que n'étant pas officiellement une colonie de la Russie, et 
plus tard de l'URSS, l'Azerbaïdjan, pays où j'ai grandi, a été conquis par 
son voisin puis traité telle une terre colonisée. Les ressources ont été 
pillées, les politiciens manipulés, et des familles ont été emprisonnées, 
effacées, ou reléguées au rang de citoyens de seconde classe à cause 
de leur origine ou de leur religion. Mon arrière-grand-père est décédé 
dans une prison de Sibérie et le frère de mon grand-père y a passé 27 
ans sans raison. Ma famille, à la fois arménienne et juive des mon-
tagnes, a subi des discriminations du fait de ses origines.   

J'ai quitté l'Azerbaïdjan à 12 ans suite à la guerre du Haut-Karabagh 
entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, un conflit alimenté par une URSS au 
bord de l'effondrement. Plus de 20 000 personnes ont été tuées et plus 
d'un million ont été déplacées à cause d'une violence qui ne faisait pas 
sens. Que veut dire "appartenir" ? Que doit-on abadonner pour faire 
partie d'un tout ? Ce sont autant de questions qui m'ont suivi en Russie, 
aux Etats-Unis où nous avons été réfugiés, puis en France, et qui sont 
au coeur de Nous reviendrons au printemps.



Historique du projet

Nous avons effectué une première résidence au Château historique 
de Belloy Saint-Léonard en octobre 2018. Nous nous sommes con-
centrés sur le texte de La Cerisaie d'Anton Tchekhov car, pour nous, 
il faisait fortement écho à la crise des migrants qui battait son plein 
en Europe à l'époque. La résidence a servi de point de départ à la 
création de Nous reviendrons au printemps, donnant au projet sa 
structure et une première ébauche du texte adapté. 

L'équipe a ensuite été invitée à réaliser une commande pour le 
Centre des Monuments Nationaux portant sur un extrait du specta-
cle, qui a été présenté au Festival Les Traversées du Marais en 
septembre 2019. 

La période de la crise sanitaire a servi au développement final du 
texte et, en novembre 2021, nous avons pu le tester auprès du 
public lors d'une sortie de résidence à Paris . Grâce à une subven-
tion de la Fondation Polycarpe de soutien à la production, nous 
avons achevé le processus de création de Nous reviendrons au prin-
temps lors de résidences en avril et septembre 2022 . Nous sommes 
ravi.e.s de partager avec vous la version presque finale du projet ! 

Nous recherchons actuellement des programmations pour 2023 
- 2024. Si vous souhaitez recevoir le dossier du projet, merci de 

nous envoyer un email à 

info@kaimeraproductions.com
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Nous souhaitons remercier tout particulièrement Clémence Bénazet, 
Anita Kirpalani, Marie-Claudette Kirpalani, Léna Rondé, la formidable 
équipe de MR Agency qui nous accueille dans ce magnifique espace, 
le Château de Belloy Saint-Léonard pour leur soutien et leur accueil 
lors de nombreuses résidences, ARTA où ce projet a commencé, le 
Centre des Monuments Nationaux et le festival des Traversées du 
Marais pour avoir accueilli une résidence et une sortie de résidence 
du projet, et la Fondation Polycarpe de croire en notre projet et d'en 
soutenir la création. Notre équipe voudrait aussi remercier les artistes 
incroyables qui ont fait partie du développement du projet ces 
dernières années : Jeremy Coffman, Rafaëlle Cohen, Catherine 
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Marie Schnakenbourg et Abbes Zamani. 

Kaimera Productions

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 pro-
jets en cours aux États-Unis, en France, en Turquie, au Mozambique 
et en Inde.

www.kaimeraproductions.com
facebook.com/kaimeralive

twitter.com/kaimeralive
instagram.com/kaimeraproductions

Administration : J’aime beaucoup ce que vous faites !
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