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NATURE DE FEU (Wilderness Burn)
avec Rénouka Chaudhary

Texte, mise en scène et direction artistique Richard Nieoczym
Traduction Jane O’Reilly

Co-production LeTHAL / Toronto, Le Contre-Courant 
et Rivière Obsidienne River / Québec

Co-présentation Le Groupe de la Veillée
En français : mercredi 27 mars-19h, jeudi 28 mars-20h, jeudi 4 avril-20h, vendredi 5 avril-20h

En anglais : vendredi 29 mars-20h, mercredi 3 avril-19h
Lieu : salle de répétition du théâtre Prospero

Ce	 qui	 est	 en	 bas	 /	 Est	 comme	 /	 Ce	 qui	 est	 en	 haut
Ce	 qui	 est	 en	 dedans	 /	 Est	 comme	 /	 Ce	 qui	 est	 en-dehors

NATURE DE FEU (Wilderness Burn) 

C’est une performance théâtrale créée et menée sur scène par l’artiste 
Rénouka Chaudhary et  dirigée par Richard Nieoczym, fondateur co-
directeur artistique du Théâtre de L’Homme Actor’s Laboratorium de 
Toronto et du Wildflecken Theater Berlin. 

Un personnage, une guitare, trois tableaux, trois cycles de vie distincts 
exprimés à travers trois cycles de poèmes : Les poèmes de la terre, Les 
rythmes urbains et Le retour à la nature sauvage ; créant ainsi l’unité de 
ce voyage alchimique.

Une jeune femme traverse la difficile réalité de l’urbanité, la trahison, le 
désespoir, l’enfer et le désir sexuel pour arriver à une plus grande 
connaissance de soi.

Nature de feu, c’est l’abandon de la pureté pour plonger tête première 
dans la cruauté du monde moderne. À travers son personnage, Rénouka 
Chaudhary  met en scène les craintes et les joies exprimées dans les 
profondeurs de l’âme.

La voix, le corps et son mouvement, la musique et ses résonances 
intérieures et extérieures, tout passionne la comédienne Rénouka 
Chaudhary
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PRESS RELEASE
For immediate release

WILDERNESS BURN (Nature de feu)
Created and performed by Rénouka Chaudhary

Text, artistic direction, and staging by Richard Nieoczym
French translation by Jane O’Reilly

A co-production of LeTHAL / Toronto, Le Contre-Courant, 
and Rivière Obsidienne River / Québec

A co-presentation of  Le Groupe de la Veillée
In french : wednesday March 27th at 7 pm, thursday March 28th at 8 pm,

thursday April 4th at 8 pm and friday April 5th at 8 pm
In english : friday March 29th at 8 pm and wednesday April 3rd at 7 pm

In the rehearsal space of the Prospero theatre
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WILDERNESS BURN (Nature de feu)

A theater piece created and performed by Rénouka Chaudary, under the 
guidance and staging of Richard Nieoczym,  founder and co-artistic   
director of Toronto-based  Théâtre de L’Homme Actor’s Laboratorium and 
Wildflecken Theater Berlin. 

One character with a guitar; three tableaux, three distinct life cycles, brought 
to life in three cycles of poems : Earth Poems, Urban rhythms, Return to the 
Wilderness – thus the alchemical journey is portrayed. 

A young woman suffers through the harsh reality of urban life, along with its 
underworld of betrayals, despair, sexuality  - and comes to a better 
understanding of who/what she is. 

In Wilderness Burn, she sacrifices her purity to plunge head first into the 
cruelty of the modern world. Through her character Rénouka Chaudhary 
enacts the joys and fears expressed by the depths of the soul. 

Voice, body and movement, the music and its inner and outer resonances, 
everything in this play is a passion for the actor, Rénouka Chaudhary
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