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Sa famille est en danger ! Avec ses parents et son petit frère 
« le Lutin », Harry, dix ans, doit fuir Buenos Aires après le coup 
d’État militaire en Argentine et la répression qui s’ensuit (1). Ils se 
réfugient à la campagne. Durant ces quelques semaines, la famille 
mène une vie clandestine avant que le couple ne laisse en urgence 
les deux enfants chez leurs grands-parents et ne disparaisse à 
jamais. La découverte d’un livre sur Houdini, le grand magicien, 
et l’évocation du « Kamtchatka » (Kamchatka en espagnol), 
lointaine péninsule sibérienne qu’il évoque avec son père en 
jouant au Risk (2) devenue un refuge imaginaire, vont permettre 
à Harry de surmonter les épreuves en s’évadant par la pensée et 
l’imagination. Devenu adulte, Harry se souvient et « El Escapista » 
(« celui qui s’échappe »), sorte de monsieur Loyal, présente les 
événements.
(1) En mars 1976, des militaires prirent le pouvoir en Argentine. Ce 
coup d’État a fait beaucoup de victimes (près de 45 000 : des disparus, 
des fusillés), 1,5 million de personnes s’exilèrent et 9 000 furent 
emprisonnées.

(2) Risk est un jeu de société initialement appelé « Conquête du Monde ». 
Il s’agit d’un jeu de guerre à l’échelle planétaire. À la tête d’une armée, 
chaque joueur doit réussir une mission préalablement tirée au sort. Mais 
toutes les manœuvres ne seront et ne se feront pas sans risque...

Fondé en 2003, notamment par le pianiste Ezequiel Spucches 
qui en assure la direction musicale, Almaviva est un ensemble 
instrumental spécialisé dans le répertoire classique et 
contemporain de l’Amérique Latine dont les musiciens passionnés 
sont issus pour la plupart de la culture latino-américaine. Ezequiel 
Spucches, d’origine argentine, habite en France depuis 1996. 
La rencontre avec des chanteurs, comédiens et metteurs en 
scène lui a permis d’élargir son univers musical à d’autres formes 
artistiques comme le théâtre, la chanson ou le cinéma. Une 
véritable passion pour la voix dans ses différentes expressions 
reste le fil conducteur de ces multiples activités.

La mise en scène a été confiée à Marc Baylet-Delperier, qui 
accorde une grande importance à la vidéo et à la lumière dans son 
travail. Il a collaboré en 2015 à un spectacle musical improvisé, 
Bourès, celui qui saute. Dans Kamchatka, les personnages et 
musiciens se tiennent au centre d’un cercle, sorte de cadran 
solaire qui rythme le spectacle : « L’ensemble sera encadré par 
trois écrans vidéos où apparaissent les événements de la fiction, 
les faits historiques et où le direct du plateau sous la conduite du 
personnage principal : El Escapista ».

PAPÁ : Si c’est comme ça, alors je ne te donne pas ce que je t’ai apporté.
Papá se dirige vers son sac.
HARRY (intrigué) : Tu as apporté quoi ? Qu’est-ce que tu m’as apporté ?
Papá s’accroupit (ce faisant il essaye de cacher la douleur que 
ce mouvement lui provoque) et il ouvre le sac. Papá laisse de 
côté la caméra qu’il utilise pour faire croire qu’il est photographe 
professionnel, et il sort une boîte. C’est le Risk, un jeu de société. 
Harry saute de la chaise à bascule, rempli de joie. La musique sonne 
martiale, épique. Le dialogue suivant entre Papá et Harry est chanté.
HARRY : Mon jeu préféré !
PAPÁ : Choisis ta mission, ton objectif.
HARRY : Tu y as pensé.
PAPÁ : Le hasard fait son jeu, il faut l’assumer.
HARRY : Merci, Papa.
PAPÁ : Mais l‘essentiel d’être astucieux, d’avoir du talent.
 HARRY : Je suis content !
PAPÁ : Tout jeu a son secret.

Né à Buenos Aires en 1962, Marcelo Figueras est écrivain, 
cinéaste et journaliste. Ses livres, dont certains pour enfants, 
sont traduits dans plusieurs langues. En 2002, il écrit le scénario 
de Kamchatka, un film réalisé par Marcelo Piñeyro (sélectionné 
pour représenter l’Argentine aux Oscars), qui deviendra ensuite 
un roman en 2003. C’est aussi lui qui a écrit le livret de la pièce 
musicale : « Que l’ensemble Almaviva puisse imaginer une version 
musicale de Kamchatka ne m’a pas complètement surpris. Après 
tout, l’histoire a été inspirée par la sonorité du nom d’un endroit 
mystérieux. (Mes oreilles - dit Harry, le protagoniste - juraient 
que ce mot avait un son de gloire. Se trompaient-elles, ou 
“Kamchatka” résonne comme des épées qui s’entrechoquent ?). 
Je pense que mon roman touche le public car l’histoire qui y est 
racontée est universelle. [...] Tant qu’il y aura des familles qui ne 
peuvent s’épanouir à cause d’une forme quelconque de violence, 
Kamchatka sera d’actualité. »

Né en 1966, également à Buenos Aires, Daniel D’Adamo vit 
désormais en France. Il a composé la musique de cet opéra 
contemporain. À propos de Kamchatka, il explique : « La formation 
instrumentale est réduite mais elle est riche au regard de la 
palette sonore proposée : clarinette, violoncelle, percussions 
et piano ». Trois chanteurs/comédiens sont aussi sur scène : 
« Signalons que l’utilisation de la voix chantée et parlée épouse les 
besoins dramaturgiques du récit, les personnages passant de l’une 
à l’autre sans rupture.[...] Enfin, la partition accordera une place 
importante à l’écriture instrumentale seule, laissant par moment à 
l’ensemble de chambre le soin de “raconter” à son tour l’histoire ».
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