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(extraits)

[…] Quand il s’agit du théâtre d’Anna Karasinska, on 
peut poser des questions simples comme « C’était quoi au 
juste  ? », « Que recherchiez-vous quand vous êtes venu·e 
ici, ce soir  ? » ou « Que vouliez-vous voir ? ». Les critiques 
ont décrit son travail − et plus spécialement sa première 
production, Ewelina placze (Les pleurs d’Ewelina) 2015 avec la 
compagnie TR Warszawa − comme un antidote à l’ennui au 
théâtre : drôle, remarquable, excentrique, « simple tout en 
étant sophistiqué 1 ». Ils ont également reconnu son apport 
de fraîcheur et d’originalité sur scène − surtout en raison de 
son expérience professionnelle antérieure qui n’a rien avoir 
avec les planches : étudiante en philosophie, elle a ensuite 
complété sa formation avec un diplôme de mise en scène de 
film et de télévision à l’école de cinéma de Lodz. Mais réduire 
Karasinska au rôle d’une autodidacte qui vient de faire ses 
débuts au théâtre ne rend pas complètement le contexte 
intellectuel de son travail. Ainsi que le démontrent les cinq 
productions qu’elle a réalisées jusqu’à présent − Ewelina 
placze, Drugi spektakl (Deuxième Performance) 2016, Urodziny 
(Anniversaire) 2016, Fantazja (Imagination) 2017, Twórcy (Tout 
n’est qu’invention) 2017 − on se trouve plutôt en présence d’un 
projet global dont la conception est éminemment cohérente 
dès le départ. En fait, c’est un système complexe de réflexions 
qui détermine la situation sur scène bien plus que l’action 
simpliste de tendre un miroir au public. Et le système complexe 
en question fait partie d’une quête à long terme. Les œuvres 
de Karasinska n’existent pas dans le vide ; elles évoquent, 
sous bien des aspects, les créations d’autres artistes opérant 
dans le champ des arts performatifs, parmi lesquel·le·s le 
collectif Forced Entertainment, la chorégraphe et écrivaine 
Ivana Müller, ainsi que le chorégraphe germano-britannique 
Tino Sehgal. L’identification de ces points de contact ou 
de ces espaces communs vise à élargir la spéculation qui 
sous-tend les stratégies théâtrales de Karasinska. […] 
J’étais intéressée par les paradoxes qui semblent faire partie 
inhérente de son travail, par la récurrence ou l’abandon de 
gestes, par les mystérieux angles morts où un type particulier 
d’interdépendance se met en place entre les acteur·rice·s, la 

1 Mrozek Witold, Abstrakcyjna ‘Fantazja’w TR Warszawa, Gazeta Wyborcza, 16 April 2017.
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(voir ci-contre)



production et l’audience. […] À bien des égards, les pièces de Karasinska sont des perles 
de métathéâtre. […] De toute évidence, son travail partage les caractéristiques de la 
critique institutionnelle qui démasque les mécanismes de production artistique. Bien 
que cette critique ait été présente dans le monde de l’art depuis les années 1960, elle 
a seulement acquis de l’importance récemment dans le théâtre polonais. Néanmoins, 
elle est rapidement devenue un terrain d’entente pour les metteurs en scène associés 
à l’« autothéâtre ». Selon la critique Joanna Krakowska, à qui l’on doit le terme 
« autothéâtre », prendre la parole sur scène en son nom propre plutôt que de le faire par 
le biais d’un personnage est au cœur de cette pratique. […] L’approche de Karasinska a 
de nombreux points communs avec la stratégie de Tino Sehgal : le chorégraphe recourt 
aux plaisanteries et à l’humour pour déranger les rigides structures institutionnelles en 
mettant littéralement en mouvement, par l’action chorégraphique, les caractéristiques 
d’un musée ou d’une galerie qui échappent au regard du visiteur. […] Dans le travail 
de Karasinska la situation est simple, dépouillée de la théâtralité des costumes, des 
décors ou des accessoires  ; et si un objet apparaît, comme par exemple le yaourt dans 
Fantazja, c’est plus une exception qui confirme la règle. Jouer avec les extrapolations 
et les fantasmes d’extrapolations remplace le jeu avec les conventions de la scène. 
Fantazja se base sur tout ce qu’on peut imaginer, tout ce qu’on peut essayer ou qu’on 
est même incapable de concevoir. C’est un processus de conception d’une performance 
dans lequel un·e spectateur·rice est un·e coauteur·e fictif·ve. Comme nous l’apprenons 
des remarques liminaires que Karasinska donne depuis le balcon − « vous ne pouvez 
pas voir ceci, mais cela peut être imaginé » − nous allons assister à un spectacle qui va 
se réaliser sous nos yeux à l’exception de quelques extraits auxquels les participant·e·s 
se sont habitué·e·s pendant les répétitions. Les interprètes n’ont pas de rôle assigné. 
Karasinska − car c’est bien elle, à n’en pas douter, qui s’adresse directement aux 
spectateur·rice·s et aux artistes − insiste sur le fait qu’elle va réagir aux situations 
qui ont lieu sur la scène et déterminer le cours que la performance va prendre. Pour 
cette raison, il n’y a pas une suite logique d’événements. Car, plutôt que de « jouer en 
play-back », Karasinska est là en direct et il est possible qu’elle rie ou commette une 
erreur, ou encore ne sache que faire ensuite. […] Les réactions des acteur·rice·s aux 
instructions sont pour le moins inhabituelles car il·elle·s jouent et ne jouent pas, tout à 
la fois, ce qui leur est suggéré. […]

w w w . t r w a r s z a w a . p l

Atelier théâtre avec Anna Karasinska

Prolongez votre expérience théâtrale lors d’un week-end au cœur de l’univers 
fantaisiste, ambigu et absurde de la talentueuse artiste polonaise.

DATES sam. 12 oct. 10h-13h et 14h-16h + dim. 13 oct. 10h-13h et 14h-16h  TARIF ATELIER 40 € par personne  

INFOS, INSCRIPTIONS 03 89 36 28 34 ou edwige.springer@lafilature.org



P R O C H A I N E M E N T  À  L A  F I L A T U R E . . .

infos détaillées sur www.lafilature.org

SOLUTION COVOITURAGE !

Sur la page de chaque spectacle, 
déposez votre offre ou demande 
de trajet sur www.lafilature.org

(gratuit et sans inscription)

SOLUTION RECYCLAGE !

Merci déposer ce programme
dans les bacs à votre sortie 

de salle afin qu’il puisse 
être recyclé

SOLUTION PÉDALAGE !

Quand vous venez au spectacle, 
pensez à prendre votre vélo 

ou à utiliser le service VéloCité 
(station La Filature)

¿ PUEDO FLOTAR ?

Kaori Ito & Bal let Nacional Chi leno

15 + 16 oct. ·  danse

+ projection en entrée libre avant le spectacle : Kaori Ito, 
un corps impatient, documentaire de Tatjana Jankovic

O N  S ’ E N  VA

Hanokh Levin

Krzysztof Warlikowski

11 + 12 oct. ·  théâtre dès 16 ans

Focus 
Pologne

C O S M I K  D E B R I S 

Paul Schirck

du 6 au 8 nov. ·  théâtre, musique
création à La Filature à l’issue d’une résidence Scènes 

d’Automne 
en Alsace

D ’ O Ù  V I E N T  L E  N O U V E A U 

T H É Â T R E  P O L O N A I S  ?

par Jean-Pierre Thibaudat

12 oct. 17h ·  rencontre en entrée libre

Focus 
Pologne


