
MARGARETE 
Créé et interprété par Janek Turkowski

DU 15 AU 18 OCTOBRE 2019 
CDN La Cave

CONTACT PRESSE
Marion Vallée
03 81 88 90 71 
06 81 01 27 98
marion.vallee@cdn-besancon.fr



Billetterie
03 81 88 55 11
accueil@cdn-besancon.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et 14 à 18h (excepté les lundi 14h-18h)
En ligne : billetterie.cdn-besancon.fr

Tarifs
> Tarif plein 20€ (10 à 13€ abonnés)
> Plus de 60 ans, groupe, familles nombreuses, CE, abonnés d’autres
structures culturelles , 15€ (11 à 8€ abonnés)
> Moins de 30 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
minimats sociaux, 9€ (3€ détenteurs du pass jeune, 7€ abonnés)

Suivez-nous @CDNBesancon 

www.cdn-besancon.fr / 03 81 88 55 11
Avenue Édouard Droz 25000 Besançon 
Arrêt Tram : Parc Micaud 
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MARGARETE 

CONTACTS PRESSE 
PRESSE RÉGIONALE Marion Vallée
03 81 88 90 71 / marion.vallee@cdn-besancon.fr

COMMUNICATION CDN Simon Pasquier
03 81 88 90 75 / simon.pasquier@cdn-besancon.fr

DU 15 AU 18 OCTOBRE 2019 CDN LA CAVE 
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

CRÉÉ ET INTERPRÉTÉ PAR 
JANEK TURKOWSKI
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AUTOUR DU SPECTACLE 

Jeudi 17 octobre 2019
Rencontre avec Janek Turkowski à l’issue de la représentation

© ZDJECIA
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En 2008, dans une brocante du nord de l’Allemagne proche  de  la 
frontière polonaise, le vidéaste et performeur Janek Turkowski découvre 
une caisse contenant soixante-quatre bobines de film en 8 mm. 

Toutes révèlent des images d’une même femme, Margarete Ruhbe, 
vraisemblablement filmée dans sa vie de tous les jours, ou faisant du 
tourisme dans les capitales des pays de l’Est, à l’aube des années 1960. 

Fasciné par ce témoignage énigmatique, Janek Turkowski se lance 
dans une enquête minutieuse sur ces documents filmiques, cherchant 
à comprendre l’identité de Margarete, dans quel but ces images ont été 
tournées, qui se cache derrière la caméra. 

Il tire de sa recherche un solo pour vingt-cinq spectateurs où l’on est tour 
à tour saisi par les mystères qui se font jour et par la délicate intimité que 
l’auteur a fini par nouer avec son personnage. 

Dans la lignée de la performance accueillie en carte blanche au CDN de 
Besançon en 2018 lors du Focus Irak #1, qui travaillait sur la mémoire de 
la création de Looking for Oresteia, Margarete propose une réflexion sur 
le souvenir et l’archive, sa perception et sa reconstruction, d’une grande 
finesse et humanité.

And this place ?

PRÉSENTATION

Do you recognize this place ?
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NOTE D’INTENTION

Captivé par le sujet du celluloïd, Turkowski s’est lancé avec Margarete dans la 
reconstruction artistique de la vie d’une femme qu’il ne connaissait pas et qu’il ne 
pouvait probablement pas connaître. Une enquête privée sur l’identité d’une femme 
qui n’a laissé que de brèves traces indélébiles au sein de paysages d’Europe de l’Est à 
l’époque communiste. En utilisant des projections numériques et 8 mm qu’il a éditées 
à partir des séquences trouvées, cette performance solo intime est une réflexion sur la 
mémoire, sur la manière de l’enregistrer et sur sa perception.

© ZDJECIA

EXTRAIT

Après environ 2,5 minutes, cette dame, ce monsieur et 
le chien ont disparu dans le brouillard gris 

de celluloïd. 

Et voici la totalité de l’achat / de notre acquisition,..
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BIOGRAPHIE

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 autoironie. 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.

JANEK TURKOWSKI

© ZDJECIA
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CONTACT PRESSE
Marion Vallée
03 81 88 90 71 / 06 81 01 27 98
marion.vallee@cdn-besancon.fr


