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« alway with a good,
common ociali t fun »

AUTOUR DU SPECTACLE
-------------------------------------------Jeudi 17 octobre 2019 à l’issue de la représentation de 21h
Rencontre avec Janek Turkowski

MARGARETE
Créé et interprété par Janek Turkowski
DU 15 AU 18 OCTOBRE 2019 CDN SALLE KARL AUER
mardi 15, 19h et 21h / mercredi 16, 19h et 21h /
jeudi 17, 19h et 21h + rencontre / vendredi 18, 19h et 21h
DURÉE 55 MIN
En anglais avec traduction simultanée en français.
Adaptation française Harold Manning
Traduction simultanée Pearl Manifold
Vidéo Margarete Ruhbe, Martyna Głowacka, Adam Ptaszynski,
Marcin Piatkowski et Janek Turkowski
Scénographie Wiesława Turkowska, Janek Turkowski
Musique Roger Anklam et Przemek Radar Olszewski
Traduction Jeannette Boettcher, Marcin Piatkowski
et Andrzej Wojtasik
Management Iwona Nowacka
Production Kana Theatrical Centre

ÉNIGMES
Pendant des millénaires, l’homme a été un chasseur. Au cours de
ses innombrables chasses, il a appris à reconstituer les formes et les
déplacements de proies invisibles à partir d’empreintes laissées dans
la boue, de branches cassées, d’excréments, de touffes de poils, de
plumes arrachées, d’odeurs confinées. Il a appris à sentir,
à enregistrer, à interpréter et à classer des traces infinitésimales
comme les filets de bave. Il a appris à effectuer des opérations
mentales complexes avec une rapidité fulgurante, dans l’épaisseur
d’un fourré ou dans une clairière remplie d’embûches.
Des générations entières de chasseurs ont enrichi et transmis ce
patrimoine cognitif.
Carlo Ginzburg, « Signes, traces, pistes. Racines d’un paradigme de l’indice », trad. J.-P. Cottereau, in Le Débat n°6, 1980.

« Mon ter from the aby 		
attack a woman
		 in the coat »

IMAGES
Je voudrais une Histoire des Regards. Car la Photographie, c’est
l’avènement de moi-même comme autre : une dissociation retorse
de la conscience d’identité. Encore plus curieux : c’est avant la
Photographie que les hommes ont le plus parlé de la vision du
double. On rapproche l’héautoscopie d’une hallucinose ; elle fut
pendant des siècles un grand thème mythique. Mais aujourd’hui,
c’est comme si nous refoulions la folie profonde de la Photographie :
elle ne rappelle son héritage mythique que par ce léger malaise qui
me prend lorsque je « me » regarde sur un papier.
Roland Barthes, La chambre claire, Paris, Gallimard, 1980.

Utilisé pour le cinéma amateur, le format Super 8 […] fut lancé par
Eastman Kodak en 1965, vendu dans des cassettes en plastique
permettant le chargement de la pellicule dans le corps de la caméra
en plein jour. Il existe d’autres versions de ce format, mais l’image
a toujours la même dimension et le format Kodak fut de loin le plus
populaire. Ces cassettes contiennent 15,25 mètres de film, ce qui
équivaut à une durée d’environ 2 minutes 30 secondes lorsque la
caméra tourne à 24 images par seconde ou 3 minutes 20 s à 18
images par seconde. L’image mesure 5,69 mm x 4,22 mm, soit un
ratio de 1,35 (proche des 4/3 de la télévision classique). Un système
d’encoche sur le boîtier renseigne sur la sensibilité du film, permettant
à la caméra de se régler automatiquement. Ce procédé représente
un net progrès sur le plan pratique, car la cassette peut être chargée
en plein jour, n’a pas besoin d’être retournée au milieu du tournage,
et peut même être extraite sans autre perte que les quelques images
situées au niveau de la fenêtre.
cinememoire.net

Kieslowski nous rappelle que c’est toujours le silence qui fait parler
l’image : la fonction première d’un film, c’est justement de donner la
parole aux images. Le cinéma est avant tout un art pictural, et s’il y
a des dialogues, ils ne doivent pas porter une ombre sur le tableau
en mouvement qu’on présente, sauf si l’ombre est signifiante. Ils
doivent enrichir ou soutenir l’image, et surtout ne pas l’étouffer. C’est
pourquoi la bande-son est travaillée avec minutie dans les œuvres
de Kieslowski, notamment dans La double vie de Véronique : c’est
un film sur le mystère, la nostalgie et le silence. Trois mots pour
parler du pressentiment, ou de l’intuition plus précisément : elle est
mystérieuse, nostalgique d’un moment à venir, et silencieuse.
Richard Dalla Rosa, « La double vie de Véronique
de Krzysztof Kieslowski », www.objectif-cinema.com.

« Nothing wa really 		
happening. »

JANEK TURKOWSKI
Basé en Pologne, Janek Turkowski crée des spectacles issus de
projets au long terme qui débouchent sur des performances de
narration vidéo. Avec sa collaboratrice Iwona Nowacka, il utilise aussi
bien des images d’archives que des enregistrements de précédents
travaux. Ses performances ont pour fil conducteur une réflexion sur le
processus de création lui-même, et il allie méthodes d’investigation,
humour et auto-ironie. La saison dernière, dans une performance
accueillie au CDN Besançon Franche-Comté lors du Focus Irak #1,
il a travaillé sur la mémoire de la création de Looking for Oresteia.
Après avoir tourné avec Margarete dans de nombreux pays,
il présente le spectacle pour la première fois en France, à Besançon
et lors du Focus Pologne de La Filature à Mulhouse.
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À VENIR
DU 5 AU 7 NOVEMBRE 2019 - CDN SALLE KARL AUER
MAR 5, 20H / MER 6, 20H / JEU 7, 19H + rencontre

AMITIÉ

Texte Eduardo De Filippo et Pier Paolo Pasolini
Mise en scène Irène Bonnaud
Avec François Chattot, Jacques Mazeran et Martine Schambacher

© Christophe Raynaud de Lage

Peu avant d’être assassiné, Pier Paolo Pasolini avait écrit un projet
de film pour Eduardo De Filippo. Cette ébauche de scénario sert de
trame au spectacle d’Irène Bonnaud : Eduardo y est un Roi mage
qui, parti de Naples pour porter un présent au Messie, s’égare dans
une Rome devenue Sodome, un Milan sous domination télévisuelle,
un Paris en proie au fascisme, avant d’arriver à Bethléem quand
désormais le Christ est mort et oublié. Amitié suit ce parcours
picaresque et allégorique, ponctué d’extraits de pièces d’Eduardo
De Filippo, où l’amertume du quotidien imprègne l’humour de
comédies à l’italienne.
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