
DU 12 MARS AU 3 AVRIL 2012

Théâtre en anglais

Théâtre en allemand

Jeudi 29 mars, 20h 
Vendredi 30 mars, 20h

Lundi 2 avril, 12h45 et 20h
Mardi 3 avril, 20h

David Greig

Darja Stocker

LES SŒURS FATALES

LA VIEILLE DAME

Théâtre en espagnol

Jeudi 22 mars, 12h45 et 15h30
Vendredi 23 mars, 20h

Marcelo Lobera

BARRACRÓNICAS

LE PROCÈS Théâtre de Belgique

Jeudi 15 mars, 20h
Vendredi 16 mars, 20h

d'après Franz Kafka

TURLg ( Théâtre Universitaire Royal de Liège )

LA NOTTE DEGLI OSTINATI
( LA NUIT DES OBSTINÉS )

ZORNIG GEBOREN
( LA COLÈRE D’OLYMPE )

Théâtre italien

Lundi 26 mars, 20h
Mardi 27 mars, 20h

d'après Carlo Goldoni

I CHIASSOSI

› spectacle en français

Mise en scène : Brice Ramakers et Hugo Vandeplas

› spectacle en italien et français surtitré en français

› spectacle en anglais surtitré en français

› spectacle en allemand surtitré en français

THE COSMONAUT’S LAST MESSAGE
TO THE WOMAN HE ONCE LOVED
IN THE FORMER SOVIET UNION
( LE DERNIER MESSAGE DU COSMONAUTE À LA FEMME
QU’ IL AIMA JADIS DANS L’ EX-UNION SOVIÉTIQUE )

Mise en scène : Hegoa Garay

Mise en scène : Jean-Claude Bastos

Mise en scène : Anne Cameron

Mise en scène : Thomas Niklos

Théâtre polonais

Lundi 12 mars, 12h45
Mardi 13 mars, 20h

Zbigniew Herbert

POLLEN

DRUGI POKOJ
( LA DEUXIÈME CHAMBRE )

Mise en scène : Kasia Kurzeja

L’ EUROPE FAIT SON THÉÂTRE
À TOULOUSE
LA FABRIQUE CULTURELLE — CIAM
CAMPUS DE L’ UNIVERSITÉ DE TOULOUSE LE MIRAIL

Cinq troupes étudiantes de l’Université du Mirail en scène durant 
trois semaines pour jouer du théâtre contemporain dans cinq 
langues européennes surtitrées (et interprétée en langue des signes 
française pour le spectacle espagnol). Une centaine de comédiens, 
200 festivaliers, étudiants, enseignants et autres, avec l’ambition 
de faire découvrir de nouvelles formes dramatiques, d’élargir nos 
horizons et d’offrir une grande fête du théâtre, multilingue et colorée. 
Cette année, vous découvrirez en outre la prestigieuse troupe 
du TURLg, le Théâtre Universitaire Royal de Liège. 
Convivial et décoiffant ! À ne manquer sous aucun prétexte !

ENTRÉE LIBRE

INFORMATIONS : 
BLOGS.UNIV-TLSE2.FR/UNIVERSCENES
RÉSERVATIONS : 
UNIVERSCENES@GMAIL.COM

LA HISTORIA CRUEL Y DIVERTIDA
DE ROSITA BOQUITA DE FRESA
Y DE TARTARÍN EL BAILARÍN
( L’ HISTOIRE CRUELLE ET AMUSANTE DE ROSITA
FRAISE DES BOIS ET TARTARIN LE BALADIN )

› spectacle en français avec des passages en polonais

› spectacle en espagnol surtitré en français

et interprété en langue des signes française

conception graphique : benjamin renaud



Mise en scène
Kasia Kurzeja, Cie Pollen
Scénographie
Cie Pollen
Création vidéo
Gérôme Agostini 
Création musique
Karolina Popczyk
Prise de son et montage sonore
Yvan Chaubet
Création lumières
Cie Pollen, Philippe Ferreira
Régie
Rémi Laporte
Direction littéraire
Kinga Joucaviel
Merci à José Castaño pour son aide précieuse

spectacle en français

avec des passages en polonais

Comédiens
Gérôme Agostini, Maïwenn DaSilva, 
Mariana Depardieu

LA PièCe
Dans la Pologne de l’après-guerre, une vieille 
femme solitaire sous-loue une chambre à un 
jeune couple. Quelques années passent et la 
présence d’une tierce personne commence à 
peser et assombrir la quiétude du couple. Un 
vague reproche naît d’abord, puis se transforme 
progressivement en une haine apparemment 
injustifiée. Face à cette attitude hostile, la vieille 
femme se renferme et ne quitte plus sa chambre.
Les jeunes décident de s’en débarrasser en lui 
adressant une fausse lettre d’expulsion. La vieille 
femme ne réagit pas. Un silence de plus en plus 
angoissant se dégage de sa chambre. Intrigués, 
les jeunes essaient par tous les moyens de 
découvrir la raison de ce silence profond comme 
un gouffre. Ils passent des nuits d’insomnie 
à guetter le moindre bruit et à attendre sans 
s’avouer vraiment le but de cette attente et la 
raison de leurs tourments. 

L’ AuteuR
Zbigniew Herbert, poète, 
essayiste et dramaturge 
polonais, né en 1924 à Lviv, 
est mort en 1998 à Varsovie. 
La biographie de ce géant 
de la poésie polonaise, 
pressenti pour le prix Nobel 

LA CoMPAGnie PoLLen
La Cie Pollen est composée par les étudiants 
et les ex-étudiants de l’Université de Toulouse 
Le Mirail. Le metteur en scène, Katarzyna Kurzeja, 
qui dirige la compagnie fondée par elle-même 
en 2005, se tourne vers une coopération 
interdisciplinaire qui vise un véritable échange 
de compétences (vidéo, musique, marionnettes) 
Les créations de Pollen ont toujours été 
appréciées pour leur originalité et leur inventivité 
audacieuse. La deuxième chambre est le huitième 
spectacle de la compagnie. Cette fois, la mise 
en scène, associant geste, son et projection, 
se situera à la frontière du théâtre du son et du 
théâtre de l’imagination. La Cie Pollen s’appuie 
sur une vraie recherche de l’essence-même 
du théâtre. Elle vise la professionnalisation, et 
pour cela, les membres privilégient le travail de 
laboratoire où l’on invente et l’on expérimente...

tournée / reprise
La pièce participera au festival Scènes 
de Rentrée 2012.

Partenaires et subventionneurs
institut Polonais de Paris
instytut teatralny, Warszawa
Stowarzyszenie autorow ZAiKS, Warszawa

Théâtre polonais

Lundi 12 mars, 12h45
Mardi 13 mars, 20h

Zbigniew Herbert

POLLEN

DRUGI POKOJ
( LA DEUXIÈME CHAMBRE )

de littérature, reste tragiquement empêtrée dans 
l’histoire du XXe siècle. Son œuvre, à la fois 
profondément lyrique et traversée par l’ironie 
acerbe, soulève le thème du désarroi moral de 
l’homme contemporain ; la compassion associée 
à la lucidité austère est une forme de solidarité du 
poète à l’égard de cet homme déshérité, amené à 
lutter contre « les assauts de la Nouvelle Réalité » 
imposée par le régime totalitaire. Parmi les 
ouvrages publiés en français, il convient de citer : 
Monsieur Cogito et autres poèmes, Redresse-toi 
et va..., Elégie pour le départ, suivi de Rovigo, 
Un barbare dans le jardin, Nature morte avec 
bride et mors, ainsi que Corde de lumière et 
autres poèmes. L’œuvre dramatique de Herbert 
est modeste (4 pièces), mais remarquable. La 
deuxième chambre a été écrite pour la radio et, 
dans la catégorie de pièces radiophoniques, 
elle a atteint la perfection. Un sujet apparemment 
banal, à l’instar d’un reportage sur l’indifférence 
sociale, nous bouleverse par la profondeur 
des réflexions et la divulgation des sentiments 
inavoués qu’il inspire.

Publication bilingue à paraître dans la collection 
Nouvelles Scènes Polonaises (Presses 
Universitaires du Mirail) dans la traduction de 
Kinga Joucaviel, traductrice et directrice de la 
Section de Polonais de l’Université de Toulouse 
Le Mirail. Nouvelles Scènes Polonaises arrive à 
sa sixième édition ; son but est la publication de 
pièces polonaises contemporaines inédites.

rencontre avec le metteur en scène et 
les comédiens de pollen le 13 mars

après la représentation


