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LE PROJET SOLARIS
Synopsis
Le projet Solaris est un spectacle in-situ, visuel et musical, basé sur le roman ‘Solaris’
(1961) de Stanislav Lem.
Le public, guidé par un mp4, rencontre le personnage principal Chris Kelvin pendant ses
recherches. A l’aide d’essais contrôlés, Chris tente de pénétrer des dimensions invisibles
aux yeux du public. Elle cherche surtout à trouver la dimension où son grand amour
serait encore en vie. Une tâche qui semble impossible. Mais si l’on approche le problème
du côté de la mécanique quantique, alors ça pourrait être possible, tout au moins en
théorie.
Le public est donc invité à entrer dans un monde physiquement imprévisible. Un monde
où la réalité et l’imagination se battent pour exister, où le chemin est décidé par la
chance et l’incertain règne.
Le projet Solaris questionne les mystères qui se cachent derrière la réalité. C’est aussi
une histoire d’amour, qui reflète les craintes et les désirs de Chris Kelvin. Pour citer
Stanislav Lem : « nous aboutissons toujours à l’inconnu en nous-même, si nous le
voulons ou non » ou bien comme le dit Chris Kelvin à la fin du parcours : « si vous croyez
avoir compris, c’est que vous n’avez rien compris ».

Le trajet
Hanneke de Jong et Jonas de Witte enregistrent des images vidéo du parcours, prise
auparavant et manipulées de telle sorte qu’elles accompagnent la totalité du parcours. Ce
sont ces images qui indiquent le chemin au public. Pendant le parcours certaines scènes
seront jouées en direct. Le public se demandera sans cesse quelle image est réelle : celle
sur leur écran MP4 ou celle qui se déroule devant leurs yeux ?

Hanneke de Jong est actrice, chanteuse et artiste visuel. Elle a une approche
conceptuelle des sujets qu’elle choisit. Hanneke aime étudier les complexités de l’être
humain aussi bien dans ses performances que dans sa musique. Son point de départ est
d’utiliser l’image la plus simple et la plus forte possible.

Jonas de Witte est cinéaste et artiste plastique et graphiste. Il a étudié les beaux-arts à
Anvers et a fait le Design Academy à Eindhoven. Avec Hanneke, il aime développé des
projets multidisciplinaires, dans lesquels il utilisera ses qualités conceptuelles et visuelles.
Sa spécialité est un clair langage visuel néanmoins bien détaillé.
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