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La compagnie Kamchàtka présente



 La compagnie a commencé sa recherche théâtrale avec un premier spectacle: 
Kamchàtka. Un groupe de migrants atemporels qui ne connaissent pas les codes sociaux 
et culturels du lieu où ils viennent d’arriver. A travers l’improvisation en groupe et 
l’exploration de l’espace public, ils révèlent les contradictions de la société avec subtilité ; 
une société qui paraît avoir oublié le sens profond de la convivencia, le vivre ensemble. Ils 
cherchent ainsi à provoquer la rencontre, par la simplicité et l’émotion.

 Dans le second spectacle, Habitaculum, la compagnie ressent la nécessité d’explorer 
ces codes sur un plan plus intime, dans le monde des sentiments. C’est ainsi qu’elle occupe 
une maison dans laquelle ce même groupe de migrants reconstruit à sa manière un espace 
de vie quotidienne, dans laquelle ils explorent la vie en commun et le partage avec les 
personnes qui viendront leur rendre visite (le public), en laissant place à l’imagination, 
sans pudeur ni préjudice.

 En des temps comme ceux-ci, la fuite est le seul moyen pour se maintenir vifs  
et continuer à rêver.

  Henri Laborit - “Eloge de la fuite”



FUGIT est l’évocation d’une histoire ; l’histoire de ceux qui s’en sont allés, de ceux 
qui s’en iront et de tous ceux qui ont joué un rôle crucial en les aidant. Un hommage 
à ceux dont la vie a brusquement changé, laissant leur histoire derrière eux pour se 
retrouver face à l’inconnu, l’insécurité et l’incertitude. 

C’est à partir des personnages de migrants atemporels travaillés dans les spectacles 
précédents que la compagnie a cette fois centré ses recherches sur la fuite ; une fuite 
métaphorique et suggestive, où pour survivre il faudra compter sur la solidarité 
de ses voisins et compagnons d’aventure, et se libérer du superflu qui de nos jours 
nous parait si nécessaire.

FUGIT est un spectacle en mouvement. Du théâtre de rue, itinérant, réécrit pour 
chaque territoire, urbain ou rural. Après une première scène ensemble, le public 
est réparti sur 3 itinéraires parallèles et simultanés, avant de se retrouver pour les 
scènes finales.

 Le 3ème spectacle, FUGIT, est l’aboutissement de leur recherche sur l’espace: 
des espaces publics extérieurs avec “Kamchàtka” aux espaces intérieurs et intimes dans 
“Habitaculum”. Il mêle le commun et l’intime, le partagé et le personnel, le privé et 
le public.





  SYNOPSIS 

 Le public est convoqué dans un endroit en ruine, où vivaient neuf  personnages 
venus d’un autre temps, comme si l’Habitaculum, ce lieu où ils vivaient dans le second 
spectacle de la compagnie, venait d’être détruit.
 
Le public participe ensuite à un voyage des plus surprenants. Non pas simple 
observateur d’une histoire passée ou témoin d’une réalité lointaine, il se retrouve 
protagoniste de l’histoire. Il fait partie d’un groupe en fuite, protégé par un réseau de 
personnes inconnues, qui apparaissent et disparaissent.
 
Les spectateurs se retrouvent divisés en groupes et conduits à travers les espaces 
publics et privés de la ville. Tous vivent cette fuite de manière différente. L’incertitude 
les gagne, mais ils ne sont pas seuls. Leur propre ville se convertit en un labyrinthe 
rempli d’expériences, et leur voisin, en un compagnon de voyage. Ils vivent des 
moments de clandestinité partagée, découvrent des espaces insolites, des cachettes 
et des oasis de paix dans le centre de la ville bouillonnante. Ils sont transportés 
en camion, recouverts de sacs, traversent une cour, doivent se cacher derrière un 
mur, cherchent refuge derrière des draps... Ils partagent un morceau de pain en se 
remémorant d’autres migrations, celles de proches laissés sur le chemin, dont les 
photos abîmées leur sont montrées par les comédiens.

Les personnages ne parlent pas. Tu aimerais te perdre dans l’histoire de chacun d’entre 
eux, mais ils ne font que te regarder, et ce sont leurs âmes qui te parlent. Ils t’enveloppent 
dans leur histoire, dans leur voyage : l’histoire et le voyage de toute l’humanité. 

Le résultat est un spectacle de plus d’une heure trente dans lequel alternent des scènes 
de tension, d’émotion, de douceur, d’intimité, dans une atmosphère extraordinaire.

Viennent ensuite la musique, l’eau, les rires, les embrassades, pour célébrer les 
retrouvailles de tous... mais le spectacle ne se terminera pas comme ça, ils ne 
sont pas encore au bout du chemin. Les spectateurs, les yeux bandés, se retrouvent à 
marcher dans la rue avec le bruit de la ville dans les oreilles, ils entrent dans un autre 
lieu et quand la musique se termine, se retrouvent complètement seuls. Ceux qui 
furent leurs guides et les aidèrent à arriver jusqu’à cet endroit sont partis poursuivre 
leur route. Ils devront maintenant continuer seuls.
 
Le spectacle n’est pas une fugue mise en scène mais une aventure qui cherche à 
réveiller des sentiments de solidarité, à révéler la générosité et le sens du 
partage.
 
Du théâtre dans l’espace public singulier, intense, complet.





  
 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.
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