
Nous reviendrons au printemps

Une expérience théâtrale immersive 
d'après La Cerisaie d'Anton Tchekhov

En recherche de

programmations à partir de 

la saison 2023-2024.



Kaimera propose des espaces de dialogues pour que le 
public puisse se confronter aux enjeux de fond de notre 
société moderne, en créant des performances originales et 
des expériences immersives mêlant théâtre, musique, 
danse, multimédia, arts visuels, et plus encore. Nous 
sommes une compagnie de spectacle vivant internationale 
basée à New York et à Paris, avec des projets en cours aux 
États-Unis, en France, en Turquie, au Mozambique 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'œuvre ico-

nique de Tchekhov, La Cerisaie, en mêlant mouvement, mu-

sique et média. Les spectateurs sont placés au cœur de l’his-

toire, 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 immaculée 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 col-

laboration avec les comédiens, le texte arbore une esthétique 

contemporaine et une nouvelle section quasi-onirique qui 

transporte les spectateurs dans le subconscient des personnag-

es pour comprendre et éprouver ce qui les freine à l’aube d’un 

changement inéluctable.



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, notam-
ment lorsque notre époque la rend par-
ticulièrement 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 so-
ciaux 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 extrémisme il y a quelques 
années gagnent aujourd’hui en réso-
nance. Des appels retentissent pour 
fermer les frontières afin de protéger ce 
« magnifique verger » de prétendues 
menaces d'invasion, de transformation et 
de destruction.

Note du metteur en scène Simón Adinia Hanukai



Nous reviendrons au printemps conserve l’es-

sence des questions soulevées 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 XXIe siècle: 

Qui peut aujourd'hui appeler la Cerisaie 

sienne ?



Cette question est profondé-
ment liée 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'Azer-
baïdjan a été conquis par son 
voisin géant, puis traité telle 
une terre colonisée. Les res-
sources ont été épuisées, les 
politiciens manipulés, des 
familles faussement empris-
onnées 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 discrimi-
nés dans leur accession à l'em-
ploi ou aux études à cause de 
leurs origines. 

Ma famille a quitté l'Azerbaïd-
jan en tant que réfugiée quand 
j’avais 12 ans, au déclenche-
ment de la guerre du Haut-
Karabak avec l'Arménie, un 
conflit alimenté par l'URSS au 

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 vio-
lence 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 ques-
tions ont refait surface au 
cœur de Nous reviendrons au 

printemps.



essentiel à l'action et au récit de la per-
formance. Elle ne doit pas être confon-
due 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.

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 prin-

temps 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  

Explorer le monde de La Cerisaie dans une forme immersive



Je crée des œuvres immersives sur la scène internationale depuis près 
de 15 ans, et plus récemment en tant que directeur artistique de Kaime-
ra, 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 Oakland, 
à Saint-Denis, à Bangalore, à Dubaï et à Istanbul. Nous reviendrons au 

printemps est un projet de Kaimera, 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 prat-
iciens du théâtre immersif qui ont récemment lancé l’Association 
Française des Artistes de l’Immersif (AFAI) afin de soutenir cette nou-
velle forme naissante en France. Grâce à AFAI, je prévois de dévelop-
per mes propres projets et également de continuer à soutenir le travail 
d'autres artistes souhaitant créer du théâtre immersif en France.



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 Andreiev-
na 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'af-
faires 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 in-
sondable.  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.

Synopsis de La Cerisaie



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 con-
temporain 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 con-
serve l’essence des thèmes et des questions que Tchekhov a soulevés 
à un moment de mutation sociétale considérable, tout en transport-
ant le récit dans le contexte européen du XXIe siècle.

L'expérience du public de Nous reviendrons au printemps



Nous reviendrons au printemps peut être présenté dans différents types d'espaces, qui doivent répondre 
aux critères suivants. Ils doivent avoir : 

• Un grand espace de représentation principal (environ 120-220m2). 
• 3-6 espaces supplémentaires de tailles diverses (5-20m2), pouvant inclure des chambres, des bu-

reaux, des escaliers, des cuisines, des loges, des salles de bains, etc.
• Une capacité électrique adéquate pour l'éclairage et le son d'une pièce de théâtre.

Ces espaces de représentations peuvent être soit des :

1. Théâtres  
Le projet peut être présenté dans des théâtres traditionnels qui disposent d'une scène modulaire / où 
les sièges sont amovibles, ou d'une scène suffisamment grande ou encore d'une salle supplémentaire 
qui pourrait servir d'espace de représentation principal.  

2.   Espaces hors les murs / espaces alternatifs in-situ

Le projet peut également être réalisé in-situ dans une variété d'espaces, dont les suivants :
• Des lieux historiques faisant partie du patrimoine tels que des Monuments Historiques, des Musées, 

des Maisons Illustres, des Jardins Remarquables.
• D'autres espaces comme les galeries, les musées, les hôtels particuliers, les espaces industriels. 

Lors de la création du spectacle, l'équipe a déjà travaillé dans différents lieux (un château, un monument 
national, une galerie d'art, un étage de bureau), et sait comment ajuster le projet aux besoins du lieu. La 
taille de l'espace, en particulier la plus grande salle, aura un impact sur la taille du public. Des informa-

tions complémentaires peuvent être trouvées dans la fiche technique.

L'espace de représentation



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

Nous avons effectué une première résidence au Château historique de Belloy Saint-Léonard 

en octobre 2018. Nous nous sommes concentrés 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 Na-

tionaux portant sur un extrait du spectacle, 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 sub-
vention de la Fondation Polycarpe de soutien à la production, nous avons achevé le processus 
de création de Nous reviendrons au printemps lors de résidences en avril et septembre 2022. The 
project held its avant-premiere in October of 2022 at the Pavillon Rive Gauche in Paris. 

Nous recherchons actuellement des programmations à partir de la saison 

2023-2024.

Historique du projet



https://vimeo.com/322774658
Présentation de fin de résidence, Château  de 

Belloy Saint-Léonard, octobre 2018
 Festival Les Traversées du Marais, septembre 2019 

Nous reviendrons au printemps

Extraits vidéo

https://vimeo.com/322774658
https://vimeo.com/387412628?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=48218884
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Administration

 J’aime beaucoup ce que vous faites !
kaimera@jaimebeaucoup.net
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Photographies par Philippe Katan et Gregory Jaillard.

Informations complémentaires

Durée: 2 heures
Age: dès 12 ans

Capacité d'accueil du public : 50-90 spectateurs, 
selon la taille du lieu de représentation. 


