
 



REALITY 
 
un spectacle en italien surtitré de et avec  
Antonio Tagliarini et Daria Deflorian (prix UBU 2012 meilleure actrice italienne de théâtre)  
 
durée 1h  
 
A Bastia, après le Festival d’Automne à Paris (théâtre de la Colline du 30 sept. au 11 oct. 2015)...  
 
à partir du reportage Reality de Mariusz Szczygieł. L’article de Mariusz Szczygieł “Reality” a 
paru en français dans La vie est un reportage aux Editions Noir sur Blanc en 2005.  
 
“Si j’arrêtais d’écrire, je devrais revenir à moi-même.” 
 
Une existence cataloguée dans le moindre détail, dans son unicité, dans sa banalité. Pendant 
plus de cinquante ans, Janina Turek, habitante de Cracovie, a recensé minutieusement “les 
données” de sa vie.  
 
Elle a tout noté :  
 
Combien de coups de téléphone elle avait reçu et de qui (38 196) ; à combien de personnes elle 
avait dit bonjour en les croisant (23 397) ; combien de rendez-vous elle avait pris (1 922) ; 
combien de cadeaux elle avait offerts, à qui et lesquels (5 817) ; combien de parties de dominos 
elle avait fait (19) ; combien de fois elle était allée au théâtre (110) ; combien d’émissions de 
télévision elle avait vues (70 042). En tout, 748 carnets retrouvés à sa mort en 2000 par sa fille 
stupéfaite – ainsi que l’a raconté, entre reportage et parabole, l’écrivain polonais Mariusz 
Szczygieł. Daria Deflorian et Antonio Tagliarini ne cherchent pas à mettre en scène cette vie ou 
à la reconstituer, mais à dialoguer avec ce que Janina nous a fait savoir et avec ce que nous 
ignorons d’elle. Leur spectacle crée une série de courts-circuits entre la scène et la matière de 
cette vie, entre les acteurs et les spectateurs autour de cette matière : il s’agit encore une fois 
d’investiguer par le jeu, par la scène, par la mise en commun avec le public, la perception de ce 
que nous appelons réalité. 

À la recherche de Janina Turek... Comment représenter le mystère de cette femme ?  

Comment approcher au plus près la réalité sans le spectacle de ces vies minuscules et néanmoins 
uniques, irremplaçables ? C’est l’enjeu de la Trilogie de l’Invisible de Daria Deflorian et Antonio 
Tagliarini dont Reality est l’un des épisodes. Depuis 2008, l’actrice et le danseur-chorégraphe 
créent des spectacles sous forme de dialogues parlés-dansés sur la violence politique et ses 
répercussions sociales. Imaginer les gestes de Janina Turek, les situations, se disputer 
l’interprétation des faits, convoquer l’histoire polonaise du XXe siècle par éclats...  

Tout le talent du duo, complice, émouvant, irrésistible, est de nous faire partager sa quête, de 
faire passionnément théâtre avec l’inexplicable.  

Et transformer une existence anonyme en œuvre d’art... 
  



Daria Deflorian et Antonio Tagliarini ne cherchent pas à mettre en scène cette vie ou à la 
reconstituer, mais à dialoguer avec ce que Janina nous a fait savoir et avec ce que nous ignorons 
d’elle. Leur spectacle crée une série de courts-circuits entre la scène et la matière de cette vie, 
entre les acteurs et les spectateurs autour de cette matière : il s’agit encore une fois 
d’investiguer par le jeu, par la scène, par la mise en commun avec le public, la perception de ce 
que nous appelons réalité. 

Un peu comme l’époque Thatcher a provoqué de rageuses écritures scéniques et 
cinématographiques en Angleterre, il semble que la crise en Italie, loin d’étouffer la scène, 
produise de nouvelles dramaturgies qui cherchent à empoigner les drames sociaux.  

Daria Deflorian et Antonio Tagliarini incarnent cette nouvelle effervescence, ancrée dans un 
théâtre pauvre qui mise complètement sur le jeu des comédiens pour toucher directement 
au coeur des traumas. Ils vident la scène pour tenter d’aménager, dans le seul langage, les 
conditions d’une représentation vraie et sensible. 

 

A propos de REALITY  

En 2008 pour Rewind, hommage au Café Mu ̈ller de Pina Bausch, nous avons pris comme “objet” 
le spectacle de la chorégraphe allemande. L’année suivante, nous avons construit le travail de 
From A to D and back again autour de Ma philosophie de AB et vice versa d’Andy Warhol.  

Partir de cette oeuvre colossale et mystérieuse que sont les carnets de Janina Turek est pour 
nous un pas naturel. Il ne s’agit pas de mettre en scène ou de faire un récit théa ̂tral autour 
d’elle, mais de dialoguer avec ce que nous savons et ce que nous ne savons pas de Janina. Il 
s’agit de créer une série de courts-circuits entre elle et nous et entre le public et nous autour de 
la perception de ce qu’est la réalité. Daria Deflorian et Antonio Tagliarini  

REALITY  

Dans la routine quotidienne il se passe toujours quelque chose. Nous réglons une infinité de 
petites choses sans penser qu’elles laisseront une trace dans notre mémoire, et encore moins 
dans celle des autres. Nos actions ne sont pas accomplies pour demeurer dans le souvenir, mais 
par nécessité. Avec le temps, chaque fatigue entreprise dans notre agitation quotidienne est 
rendue à l’oubli. Janina Turek avait choisi comme objet de ces observations ce qui est quotidien, 
et qui pour autant passe inaperçu. 

 

 

 

 



Daria Deflorian et Antonio Tagliarini  

Daria Deflorian et Antonio Tagliarini sont deux artistes (auteurs, metteurs en scène et performeurs) qui, 
au-delà de leurs propres créations individuelles, ont entamé une collaboration intense et régulière depuis 
2008. Ensemble, ils créent une série de projets dont ils sont à la fois auteurs et performeurs. Le premier 
travail né de cette collaboration est Rewind, hommage à Café Mu ̈ller de Pina Bausch (2008), crée au 
Festival Short Théâtre de Rome et présenté dans plusieurs festivals italiens et européens (Festival 
Vie/Moderne, Festival Prospettive/Turin, Festival Autunno Italiano/Berlin, Espagne et Portugal).  

En 2009, ils mettent en scène ne au Teatro Palladium de Rome le spectacle from A to D and back again, 
librement inspiré de Ma philosophie de A a ̀ B et vice versa d’Andy Warhol.  

En 2010, ils présentent la lecture scénique Trend, d’après Blackbird de David Harrower, dans le cadre 
d’une série de rencontres autour de la nouvelle dramaturgie anglaise.  

Depuis 2011, ils travaillent au Progetto Reality qui a donné lieu à deux créations : czeczy/cose, une 
installation/ performance présentée au Festival Short Theatre en 2011 et au Danae Festival en 2012 ; 
Reality, spectacle présenté en avant-première à Rome est créée au Festival In-equilibrio de 
Castiglioncello en 2012.  

Acteur, metteur en scène, vidéaste, voice coach. Antonio Tagliarini commence son travail en tant 
qu’acteur en 1998 dans de nombreuses mises en scène de Luca Ronconi.  

En 2006 il réalise sa première mise en scène. Party Time de Harold Pinter, Waterproof tiré de Dorothy 
Parker, Orlando de Virginia Woolf, Si salvi chi puo, Alessandro Magno de Pietro Citati, A single Man de 
Christopher Isherwood sont parmi ses productions les plus marquantes.  

En 2009, sur l’invitation de la Biennale dei Giovani Artisti d’Europa e del Mediterraneo, il élabore un 
projet autour de Barbablue /Gilles de Rais et de l’opéra de Béla Bartók Il Castello di Barbablue. Le 
projet, qui trouve sa forme définitive en 2010 avec le titre BLU, est présente à l’Italian Restyle Festival, 
dirigé par la Kunsthaus Tacheles de Berlin.  

En 2012, avec l’aide de Face à  Face, RadioTre et l’Accademia Nazionale ‘Silvio d’Amico’, il met en scène 
pour la première fois en Italie deux textes de Jean-Luc Lagarce : Noi, gli Eroi (Nous, les héros) et Music-
hall avec Daria Deflorian comme protagoniste.  

 
Production A.D., ZTL-Pro, Festival Inequilibrio / Armunia 
avec la collaboration de la Fondazione Romaeuropa et du Teatro di Roma 
 
  



 

LE MONDE | 02.10.2015 Par Fabienne Darge  
 «Reality», une vie ordinaire en statistiques  
 
Elle s’appelait Janina. Elle est morte un jour de l’an 2000, à Cracovie, d’une crise cardiaque. Une femme 
ordinaire. Elle est l’« héroïne » de Reality, l’excellent spectacle que les Italiens Daria Deflorian et Antonio 
Tagliarini présentent au Théâtre de la Colline, après le tout aussi excellent « Ce ne andiamo per non darvi 
altre preoccupazioni ». 
Si l’on écrit « héroïne » avec beaucoup de guillemets, c’est que tout est là-dedans, dans le projet théâtral 
des deux acteurs-metteurs en scène italiens. Janina, telle que son histoire a été racontée par Mariusz 
Szczygiet, un des chefs de file du « reportage littéraire » polonais (et que l’on peut retrouver dans « La vie 
est un reportage », anthologie du reportage littéraire polonais, aux Editions Noir sur Blanc), était une 
femme qui semblait avoir poussé l’ordinaire jusqu’à un point extraordinaire. 
 
Menus faits de la vie. 
Un jour de 1943, alors que son mari vient d’être arrêté par la Gestapo et qu’il va être déporté à Auschwitz, 
elle ouvre un cahier, dans lequel elle note: « Aujourd’hui, je commence à écrire un carnet et je veux le 
faire tous les jours et pour toute ma vie, je veux décrire seulement la réalité, seulement et uniquement les 
faits ». Les « faits » sont ceux de l’infra-ordinaire. Jamais Janina n’écrira l’arrestation de son mari, son 
retour, elle n’écrira rien non plus quand il la quittera, un jour de 1957. 
En revanche, elle va consigner et numéroter minutieusement les menus faits de sa vie pendant plus de 
cinquante ans, et selon des catégories bien précises. Combien d’appels téléphoniques elle a reçus, et de 
qui (381966). Combien de personnes elle a rencontrées dans la rue et saluées (23397). Combien de rendez-
vous elle a pris (1922). Combien de cadeaux elle a faits, de quelle nature, et à qui (5817). Combien de fois 
elle a joué aux dominos (19). Combien de fois elle est allée au théâtre (110). Combien de livres elle a lus 
(3517). Combien d’émissions de télévision elle a regardées (70042), etc., etc., etc. A sa mort, sa fille, qui 
ignorait tout de cette activité, découvre, stupéfaite, 748 carnets. 
 
Art brut 
Quels abîmes y a-t-il au fond de cette envie compulsive de se faire la comptable de sa propre vie?  
La démarche de Janina Turek évoque les notations de Georges Perec et les travaux ludiques de Sophie 
Calle, elle se rapproche de nombre d’œuvres de l’art brut. Mais Janina n’a vraisemblablement jamais osé 
se parler d’art, et c’est ce qui touche tant dans son personnage qui, à un moment, consigne cette 
interrogation : « ... Je vis ou je feins de vivre? Toutes ces notes, toutes ces statistiques, n’est-ce pas une 
façon de m’illusionner ? Si j’arrêtais d’écrire, je devrais retourner à moi-même. » 
Et c’est sans doute ce qui a touché Daria Deflorian et Antonio Tagliarini, qui s’emparent de cette histoire 
avec une fraîcheur, une délicatesse, une manière de jouer avec le théâtre évoquant le travail du tgSTAN. 
Pas question ici d’« incarner » Janina. Chacun d’eux entre et sort du personnage, sur le plateau de la 
petite salle de la Colline où ils n’ont besoin que de quelques éléments de décor pour faire exister leur 
spectacle, qui se termine sur l’histoire de ce théâtre balinais regardé par les spectateurs à travers un écran 
de tulle. Qu’est-ce que la réalité? Comment la percevons-nous, lui donnons-nous une forme ? Ce n’est pas 
un hasard si Reality est programmé à la Colline en même temps que Les Géants de la montagne, de Luigi 
Pirandello, mis en scène par Stéphane Braunschweig. On peut d’ailleurs voir les deux pièces dans la 
foulée le même soir, ce qui est une bonne idée, tant le théâtre de Daria Deflorian et d’Antonio Tagliarini 
semble être un prolongement contemporain de celui du grand dramaturge sicilien. 
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  REALITY 
  Tweeter   
Une heure dans la vie d’une femme 

 
Daria Deflorian et Antonio Tagliarini se replongent dans les 748 carnets de Janina Turek, écrits 
entre 1950 et 2000. 50 ans de minutieuses notes précisant le nombre de coups de téléphone 
passés, de déjeuners entamés, d’émissions télévisées regardées, etc… Effrayants dossiers 
comptables, gardés secrètement à l’abri de tous et découverts par sa fille, stupéfaite, à la mort de 
sa mère. Qui est Janina Turek ? Une femme au foyer polonaise, totalement inconnue et banale. 
  
Pour reprendre le terme sociologique, c’est un individu, ce n’est personne et tout le monde à la 
fois. Daria Deflorian et Antonio Tagliarini, intrigués par la démarche anthropologique de ces écrits, 
s’intéressent à ce que l’on ne sait pas de cette héroïne ordinaire. Ils piochent dans les carnets et 
rejouent des scènes quotidiennes telles qu’ils se les imaginent. De ces fragments de vie ils 
donnent leur vision de la réalité. 
 
Est-ce un reality show ? La question n’est jamais posée mais plane au-dessus du spectacle.  
Les dialogues, généralement des questions, invitent le spectateur à s’interroger. Qu’est-ce que la 
réalité ? Comment la représenter au théâtre ? Où s’arrête la curiosité et où commence le 
voyeurisme ? Que penser de nos sociétés contemporaines, avides de transformer les gens 
ordinaires en célébrités ? Dans Reality, Janina Turek n’est pas célèbre mais célébrée, elle a son 
quart d’heure de gloire warholien.  
 
La pièce débute par un drôle de jeu d’acteurs. Chacun essaye à son tour de mimer la crise 
cardiaque de Janina Turek, survenue en pleine rue. Par une habile mise en abîme, les acteurs 
s’entraînent à jouer et échouent à être crédibles, à avoir l’air réels. Beaucoup d’humour et de 
parodie dans une première partie engageante, qui s’essouffle malheureusement ensuite. Le 
spectateur a en effet du mal à trouver sa place devant un duo fermé qui s’interroge sur le passé 
d’une femme anonyme. Que dire de cette desperate housewife étudiée sous toutes les coutures ? 
 
Daria Deflorian et Antonio Tagliarini se mettent en scène dans un décor très épuré. Un choix visant 
à mettre leur jeu d’acteur en valeur et à coller au plus près d’une vérité qu’ils essayent de défendre. 
Aucun artifice, peu d’effet de lumière, des dialogues surtitrés, le rendu se veut pauvre et sincère. 
S’en dégage une certaine sensibilité grâce à la qualité des interprétations (Daria Deflorian a 
d’ailleurs reçu le Prix Ubu pour ce rôle). Néanmoins, le parti-pris d’une sobriété exacerbée reste à 
double tranchant. Le rendu scénique manque de dynamisme et de sensation. Le spectateur 
n’adhère pas forcément. 
 
Reality est une pièce sensible et touchante, interprétée avec justesse par deux bons 
acteurs. L’occasion de découvrir les qualités du théâtre italien contemporain. 
 

Jeanne de Bascher	


