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La compagnie Kamchàtka présente



Redonner le temps pour tout simplement « être », et transformer l’espace pour revenir à l’essentiel.  



Dans cet Habitaculum, une hétérotopie*, ces voyageurs ou migrants nouvellement arrivés 
dans le spectacle “Kamchàtka” cherchent notre acceptation sans oublier leur passé, sans perdre 
leur identité.
 
Toute personne qui arrive dans un nouveau pays, un nouveau foyer, arrive avec sa culture, ses 
coutumes et son expérience, qui sont représentées ici par le langage particulier développé avec 
Kamchàtka.

Ce dernier, langage non verbal, basé sur l’émotion, saute la barrière des langues. Il 
prétend faire de la simplicité le stimulus d’une nécessaire et indispensable relation de 
coopération entre les êtres humains, en provoquant la rencontre entre les gens au-delà de 
leur culture ou de leur statut social.

La compagnie Kamchàtka vous invite chez elle… dans son HABITACULUM

* […] des sortes de contre-emplacements, sortes d’utopies effectivement réalisées dans lesquelles les emplacements réels, tous 
les autres emplacements réels que l’on peut trouver à l’intérieur de la culture sont à la fois représentés, contestés et inversés, [...]. 
Ces lieux, parce qu’ils sont absolument autres que tous les emplacements qu’ils reflètent et dont ils parlent, je les appellerai, par 
opposition aux utopies, les hétérotopies. (Michel Foucault, Dits et écrits 1984 , Des espaces autres (conférence au Cercle d’études 
architecturales, 14 mars 1967), in Architecture, Mouvement, Continuité, n°5, octobre 1984, pp. 46-49)



  Peu importe l’époque ou l’endroit, dans le logement des personnes récemment arrivés, dans 
leur HABITACULUM, la vie est organisée selon leur culture d’origine. Ce lieu est le pont 

qui relie leur passé à leur présent. Il est l’évocation de leur histoire, de leur vécu. 
 

C’est ici que vivent ces gens, ici qu’ils expriment leurs univers singuliers. 
C’est le lieu de la rencontre, un endroit vivant, école du partage et de la simplicité. 

C’est ici que vous vous mêlerez à eux.
Les mots sont inutiles. Ici ce sont vos émotions qui parlent.  

Pourrez-vous vivre ensemble ? 
Pourrions-nous vivre autrement ensemble ?

Les mots sont inutiles. Ici ce sont vos émotions qui parlent. Les mots sont inutiles. Ici ce sont vos émotions qui parlent. Les mots sont inutiles. Ici ce sont vos émotions qui parlent. 
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Les mots sont inutiles. Ici ce sont vos émotions qui parlent. Les mots sont inutiles. Ici ce sont vos émotions qui parlent. 



Habiter un lieu expression de l’intime, un lieu de rencontre, d’échange,  
de partage d’émotions et d’expérience vitale.





Ils vous invitent chez eux, vous expérimentez une étrange visite du site, ils vous 
accueillent et vous racontent – toujours sans paroles – leur voyage, leurs souvenirs, 
leurs désirs et leurs illusions, leur nostalgie…

Peut-être que leur histoire est universelle... peut-être que c’est aussi la votre…

Petit à petit, vous vous sentez à l’aise et vous plongez dans leur étrange univers, avec 
ses codes et ses coutumes. En créant une relation interactive, ces nouveaux voisins 
réveillent votre humanité, la surprise et la simplicité d’une nouvelle manière de vivre.

Ces nouveaux venus aux traditions et coutumes inconnues nous renvoient à un besoin 
universel de se regarder, se toucher, s’émouvoir… 
 
C’est de l’essentiel et de la simplicité que nait l’échange avec l’autre. 

Sentir, toucher, jouer… avec la liberté de celui qui ne connaît pas et ne juge pas. 

Dans HABITACULUM, l’intimité s’obtient en brisant les codes préétablis qui 
empêchent parfois la connaissance et l’acceptation de l’autre.





Tout comme les personnages habiteront l’Habitaculum pendant les représentations, 
et y inviteront le public à l’habiter avec eux, les comédiens habiteront les lieux 
pendant une semaine complète pour les transformer et y adapter le spectacle.

HABITACULUM est une recherche in situ, la rencontre entre le spectacle, un lieu et 
son passé.

Pendant cette semaine de création artistique in situ, les artistes s’intéresseront à 
l’histoire du lieu et pourront être amenés à utiliser des meubles et objets présents 
dans l’espace.







  
 LA COMPAGNIE KAMCHÀTKA EST UN COLLECTIF D’ARTISTES de différentes 
nationalités provenant d’horizons artistiques distincts. Ses membres se rencontrent à Barcelone en 2006. 
Touchés par les mêmes inquiétudes, ils commencent un entraînement intense d’improvisation dans la rue, 
dirigés par Adrian Schvarzstein, et entament une recherche autour du thème de l’immigration. Barcelone…
une ville idéale pour se confronter à une société pleine de contradictions et submergée par de profondes 
problématiques d’intégration.

 En  mars  2007, le spectacle “Kamchàtka” voit le jour. Après avoir remporté un grand succès 
et convaincu les programmateurs internationaux de FiraTàrrega 2007, le spectacle est joué plus de 400 
fois dans 27 pays et gagne le Prix du Jury au « meilleur spectacle » du festival international MiramirO 
de Gand, Belgique en 2008.
 
 En 2009, la compagnie crée une production en salle avec l’Orchestre Symphonique de la ville, 
dans le cadre du festival Grec de Barcelone : “Musique pour bêtes Sauvages”, qui réussit à rendre la musique 
classique accessible à tous les publics.



  
 En 2010, elle présente une nouvelle production à FiraTàrrega: “Habitaculum”, en poursuivant 
ses recherches sur le thème de l’immigration. Habitaculum sera présenté dans de grands festivals 
internationaux dans toute l’Europe, ainsi que jusqu’à Moscou et au Japon.

 En 2014, la compagnie conclut sa trilogie sur les migrations avec une troisième création de 
théâtre de rue: “Fugit”, qui a déjà à son palmarès une tournée mondiale dans des festivals comme Miramiro 
à Gand, Mirada au Brésil, Cielos del infinito en Patagonie. En France, Scènes de rue à Mulhouse, Derrière le 
Hublot à Capdenac et Pronomade(s) en Haute-Garonne ont coproduit et accueilli le spectacle.

 En parallèle, la compagnie, dans le désir de partager son travail de recherche mené ces 10 dernières 
années, développe un atelier “Migrar” ouvert à toute personne qui s’intéresse à l’improvisation dans l’espace 
public et la thématique de l’immigration.

 En mars 2016, elle crée « Musica Fugit », une adaptation de “Fugit” avec un ensemble de 
musique barroque et joue pour Zamus à Cologne puis dans le plus important festival de musique ancienne 
du monde à Utrecht aux Pays-Bas.
  
Actuellement, la cie travaille sur divers projets en combinant et adaptant in situ ses oeuvres: “La trilogie”, 
“Ex libris”, le “Voyage Kamchàtka”, et continue à présenter son répertoire dans le monde entier.





DISTRIBUTION
Concept, création collective et interprètes :  Cristina Aguirre, Maïka Eggericx, Sergi Estebanell, 

Claudio Levati, Andrea Lorenzetti, Judit Ortiz, Lluís Petit, Josep Roca, Edu Rodilla, Santi Rovira,  
Gary Shochat, Prisca Villa. Interprètes: : Amaya Mínguez, Jordi Solé

Direction artistique : Cie Kamchàtka et Adrian Schvarzstein

Coproducteurs

Plus d’informations et documents à télécharger sur kamchatka.cat/fr/habitaculum-3 

Photos : Georgie Bezborodov, Rocio Berenguer, Jordi Foto, La Strada, Yasuo Inokuma , Melando

Entre 2010 et 2017, “Habitaculum” a été joué à :  
 Ajuntament de Lleida, Concello de Ferrol, FiraTàrrega (Espagne), Derrière le Hublot Capdenac, 
Chaud Dehors Aubagne, CNAR Pronomade(s) en Haute-Garonnne St Martory, Festival d’Aurillac 

IN, CNAR Le Boulon, La belle saison du Sud Pays Basque (France), La Strada Graz (Autriche), 
Tollwood Munich, Duisburger Akzente (Allemagne), Passage Festival (Danemark),  Moscou (Russie), 

Festspillene i Nord-Norge Harstad (Norway) ...
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