
A tous ceux qui ont contribué à rendre cela possible.



Compagnie POLLEN a été conçue en 2005 avec l’objectif de faire découvrir aux 
spectateurs francophones la dramaturgie polonaise.

En 2007, le groupe rejoint le festival UNIVERSCENES. Depuis, chaque année, un 
comité de lecture choisit une pièce polonaise inédite, qui est ensuite traduite (Kinga 
Joucaviel) , publiée  (PUM) et mise en scène (POLLEN). La première du spectacle est  
habituellement suivie par un bord de scène – une rencontre entre le public et l’auteur 
venu de Pologne pour l’occasion.

Voici les dramaturges dont les pièces ont été présentées au public français  :
Michał Walczk, Dorota Masłowska, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Michał Bajer,  
Michał Zdunik, Zbigniew Herbert, Maria Spiss.
En 2014, Pollen a pris la liberté de monter sur scène une pièce déjà traduite en une 
trentaine de langues, publiée et connue du grand public. Il s’agit d’Yvonne, princesse 
de Bourgogne,  œuvre de Witold Gombrowicz.
En 2015, Pollen affirme son originalité avec une création « sans texte », inspirée de 
l’œuvre de T.Kantor à l’occasion du 100ème  anniversaire de la naissance de l’artiste.

Issu du milieu universitaire, le groupe renouvelle lors de chaque nouveau projet sa 
composition et enrichit ses collaborations. Musiciens, marionnettistes, réalisateurs de 
films, danseurs accompagnent Pollen dans les créations.
Katarzyna Kurzeja, fondatrice et metteuse en scène de Cie Pollen met particulière-
ment l’accent sur l’échange et l’ouverture de l’équipe. C’est ainsi que chaque nouveau 
spectacle adopte une configuration différente, résultat de nouvelles complicités.

Le plus important dans le travail de Pollen est d’expérimenter, chercher de nouvelles 
façons de s’exprimer, explorer les limites du théâtre, toucher l’inconnu.
Une place importante est accordée au rythme, au silence, à l’improvisation et au ha-
sard. C’est en exploitant l’énergie du geste, du verbe, du son et de l’image, que la 
compagnie a développé son propre langage: le mélange de l’improvisé et du choré-
graphié, du réel et de l’imaginaire, du sublime et du grotesque.
En suggérant des significations, plutôt que de les imposer, Pollen veut éveiller la sensi-
bilité et l’imagination du spectateur, le rendre actif dans sa perception.



Nos Créations

Lieu Metteur en scène Date Acteurs Musique Claquettes Décor Vidéo Photographies Scénographie



     Volkantornado
inspiré de l’univers deTadeusz Kantor

Un moment de temporalité suspendue 

Cette création est une expérience artistique inspirée par l’esthétique et l’œuvre de Tadeusz 
KANTOR. Ses performances, scénographies, installations et peintures ont été pour nous la 
matière brute que nous avons « modelée » et travaillée au cours du processus de création. 
«Volcan» symbolise l’héritage jaillissant de Kantor, « tornado » – la démarche de destruction 
et transformation à laquelle nous l’avons soumis. 
Ainsi est né le spectacle où s’entremêlent le passé et le présent, le tragique et le grotesque, 
le pathos et la dérision, l’esprit de Kantor et le nôtre. Ce spectacle a été conçu comme une 
partition musico-plastique qui met en relief la tension entre le rythme et l’image. 

« Volkantornado fait surgir des scénettes muettes qui s’enchaînent tel un cadavre exquis, 
dans une bouff onnerie absurde où le grotesque le dispute au tragique (...)Un moment de 
théâtre attachant, humble, profondément humain, à la fois ludique et intelligemment 
pensé. » 
Sarah Authesserre (blog.culture31.com)

2015

Première : 13 mars 2015 La Fabrique Culturelle, Toulouse

Anna Schur, 
Lola Perrin-Moralès, Antoine 
Toulemonde, Joris Laduguie, 
Richard Louis,
Nicolas Koriat, Franck Ixko, 
Mustafa Hinane, Gil Ques-
nel (régie son), Katarzyna 
Kurzeja

Katarzyna Kurzeja

Katarzyna Kurzeja et 
Nicolas Koriat

La Fabrique Culturelle
Toulouse

Wojtek Sperl



                                  Yvonne
Princesse de Bourgogne

Witold Gombrowicz 

La crise du pouvoir

L’action de la pièce se tisse autour du problème de la crise du pouvoir. Il s’agit d’une 
révolte contre l’ordre ancien, menée par le prince Philippe qui décidera, contre l’avis de 
tous, d’épouser Yvonne, une jeune femme dépourvue de grâce. Le roi et la reine sont 
accablés…
Yvonne, muette, antipathique et asexuelle est une pierre qui, jetée dans les engre-
nages de la Cour, provoque le chaos. Même le prince, une fois guéri de son impuissance 
sexuelle, ne peut plus la supporter. Dès lors, que faire d’Yvonne, sinon la sacrifi er sur 
l’autel d’une civilisation qui prône la facilité, la séduction et l’audace ? 
Cette adaptation multilingue, menée autour d’une esthétique du kitsch, ancrée sur 
les questions de l’incompréhension, de la solitude et de la société contemporaine est  
avant tout une symphonie sensuelle.

2014

Antonello Amodeo

Cathy Bernard 
(Claquettes)

Première : 14 mars 2013 La Fabrique Culturelle, Toulouse

Spectacle joué en anglais, français, polonais, catalan, italien, espagnol, allemand, français.

Sarah Goslin, 
Thomas Niklos, Marcin 
Schulz, 
Joris Laduguie, 
Daniel Hernandez, 
Antonello Amodeo, 
Gabi Mercado, 
Cindy Paysant

Katarzyna Kurzeja

La Fabrique Culturelle
Toulouse



L’Enfant
Maria Spiss

Le désir d’avoir plus
Le portrait d’un couple contemporain obnubilé par le désir d’avoir plus, d’avoir mieux : 
plus de débit sur la carte de crédit, plus de confi ture dans le bocal, meilleure voiture, 
meilleures vacances, meilleure silhouette… Ici, il n’y a pas  de cheminée qui crépite, mais 
un micro-ondes qui attend d’être allumé. Ici, on ne cuisine pas le repas, on le réchauff e 
ou on le commande. Ici, le café n’a pas de goût, tout comme la vie qui commence à en  
perdre. Les paroles se sont usées à force d’être répétées, elles ne signifi ent plus rien et 
ceux qui les prononcent se transforment en moulins à paroles.

L ‘espace scénique est pensé comme un cube tissé de fi ls à l’intérieur duquel les héros 
de la pièce s’agitent comme des mouches attrapées dans une toile d’araignée.

2013

Première : 14 mars 2013 La Fabrique Culturelle, Toulouse, en présence   de l’auteur de la pièce Maria Spiss 

Thomas Niklos, 
Mariana Depardieu

JP Montagné

La Fabrique Culturelle
Toulouse

Katarzyna Kurzeja



La Deuxième Chambre
Zbigniew Herbert

Une pièce pour deux voix, 
quelques bruits et le silence...
Sous le même toit : une vieille dame, un jeune couple, deux chambres. Une cuisine à 
partager. L’oreille collée au mur qui les sépare, le couple attend la mort de la vieille 
afi n de pouvoir s’approprier sa chambre, agrandir son espace de vie.

C’est une pièce radiophonique transposée au théâtre avec les projections vidéo, 
micros et enregistrements. L’enjeu a été de conjuguer les deux univers et aboutir à 
une forme sono-visuelle  qui  stimulera l’imagination du spectateur-auditeur  afi n  
de « corporaliser » ce qui est absent.
Un jeu avec l’œil et l’oreille pour une histoire de meurtre sans assassin.

2012

Gérôme Agostini, 
Mariana Depardieu, 
Maïwenn DaSilva

La Fabrique Culturelle
Toulouse

Katarzyna Kurzeja

Première : 12 mars 2012 La Fabrique Culturelle, Toulouse.

Gérôme Agostini



Les Poupées
Michal Zdunik

Un monde éclaté
C’est l’histoire d’une femme qui, guidée par le sentiment de compassion et par l’instinct 
maternel inaccompli adopte plusieurs enfants. 
Conçu pour un seul personnage, ce monodrame se développe en une pièce                          
« polyphonique » répartie entre la projection vidéo et les trois comédiennes sur plateau. 
On y joue beaucoup sur la ressemblance du corps humain à celui des mannequins. 
Ces membres de corps étalés au sol traduisent la condition des protagonistes : 
le désordre, la désintégration de la personnalité, la folie. 

« Des tableaux d’une force poignante »
Michal Zdunik

« Les poupées  est une pièce remplie de détails et demande au spectateur d’être actif 
pour rechercher les éléments qui ne sont pas visibles au premier coup d’œil. »
 
Mathilde Lacroix ( Le clou dans la planche)

2011

Gérôme Agostini, 
Maïwenn DaSilva, 
Claire Simon,
Karolina Popczyk 
Mariana Depardieu

Katarzyna Kurzeja

Première : 13 mai 2011 théâtre Sorano, Toulouse en présence   de l’auteur de la pièce Michał Zdunik

Gérôme Agostini

Julie Imbert



Et coeur ment
Michał Bajer

L’appartement de Frédéric Chopin
Le point de départ de cette pièce est un événement historique macabre qui eut lieu 
le 17 octobre 1849, dans l’appartement de Frédéric Chopin, place Vendôme à Paris. 
Conformément à ses dernières volontés, le cœur du compositeur est retiré de son corps pour 
être ramené en Pologne et y être enterré.

« La mise en scène (…) est riche d’idées et de fantaisie. Le décor est particulièrement réussi 
et le travail, toujours en ombres chinoises, des marionnettes trottinant derrière la fenêtre (…) 
pour indiquer l’arrivé des personnages, est à la fois drôle et très beau visuellement (…)
L’humour dégagé par le texte et les personnages ne manque pas son eff et comique et le 
public est conquis par le travail de la compagnie polonaise qui a monté et joué cette pièce 
avec talent, intelligence… et avec cœur. »

Mélinée Benamou

2010

Gérôme Agostini, 
Maïwenn DaSilva, 
Franck Castany, 
Claire Simon, 
Adam Kuroczycji, 
Serge Grochocki, 
Ludivine Blanchard

Katarzyna Kurzeja

Première : 5 mai 2010 La Fabrique Culturelle, Toulouse en présence   de l’auteur de la pièce 
Michał Bajer



La Valise de Pantofelnik
Małgorzata Sikorska-Miszczuk

Déporté à Auschwitz
Une pièce inspirée d’un fait réel : lors de sa visite au Musée de la Shoah à Paris, un français 
reconnaît la valise de son père, un juif déporté à Auschwitz. 
C’est l’histoire de Fransua découvrant celui qu’il n’a pas connu, pièce manquante au puzzle 
de sa vie. C’est aussi celle de la Guide, perdue dans le néant des pièces du musée. 

« Une pièce inattendue et émouvante (…) Le parti pris intelligent de Kasia Kurzeja, 
la metteuse en scène, est de créer un double espace. Narrateur et Jacqueline en dehors de 
l’intrigue sont les deux artisans habiles de ce récit. Du haut de leur échafaudage, ils prêtent 
leur voix aux deux autres comédiens (…) les visages couverts de masque mi-humains 
mi-monstrueux. » 

Lucien-Christophe Hernandez (Le clou dans la planche)

2009

Gérôme Agostini, 
Maïwenn DaSilva, 
Franck Castany, 
Elodie Rouget

Première : 22 mai 2009 théâtre Sorano, Toulouse en présence  de l’auteur de la pièce Małgorzata 
Sikorska-Miszczuk

Katarzyna Kurzeja



                  Deux Roumains
                parlant polonais

Dorota Masłowska

Un road-movie
Deux énergumènes se prétendant roumains entreprennent un voyage en Pologne. 
L’allégresse de leurs aventures prend une tournure catastrophique.

Le spectacle a été conçu comme un road-movie. Un voyage étrange jonché d’apparitions. 
Des personnages-objets : un chauff eur-téléviseur, une femme-bar, une autre ivre au volant 
d’une voiture-déambulateur, tels des mirages.
Sur scène, le jeu des comédiens se juxtapose à une création numérique, pour un accord 
synchrone.

« Humour assuré parfois grinçant (…) Un théâtre européen créatif et loufoque a la fois. » 
La Dépêche du Midi

2008

Julien Delsol

Gérôme Agostini, 
Maïwenn Da Silva, 
Marie-Francoise Villiers, 
Michael Thérrat

Première : 19 mai 2008 théâtre Sorano, Toulouse en présence  de l’auteur de la pièce Dorota Masłowska.

Katarzyna Kurzeja



La Première fois
Michal Walczak

Etrange et Terrible
Magda attend la visite de Karol. Il arrive enfi n. Bouquet de fleurs à la main, Karol mène le jeu 
de la séduction, comme une leçon apprise par cœur. Pourtant, l’impatience et la frustration 
vont faire basculer l’histoire dans l’étrange et le terrible.

Le minimalisme des éléments utilisés sur scène aiguise le symbolisme  : un canapé rouge 
comme autel du désir et une porte miniature dont Magda garde l’entrée. Au seuil de cette  
porte tout se passe. Fantasmes et peurs devant la perte de la virginité.

Situations absurdes et irréelles sont les principaux éléments de la poétique de ce spectacle. 
Le ventre qui grossit sous les yeux du spectateur, les projections vidéo, les jeux d’ombre, 
tapissent d’étrangeté leur univers.

2007

Julien Delsol

Gérôme Agostini 
et Maïwenn DaSilva

Première: 22 mai 2007 théâtre Sorano, Toulouse en présence  de l’auteur de la pièce et Piotr Gruszczynski

Katarzyna Kurzeja



www.compagnie-pollen.com
k.kurzeja@compagnie-pollen.com
Tél. : 06 51 00 37 79
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Et cœur ment… Le jeu de mots donne la clef d’une histoire de cœurs arrachés,
offerts, brisés, déçus et finalement dévorés – d’une histoire qui est, au sens littéral,
celle d’un écœurement. Le point de départ est un événement historique macabre
qui se déroula le 17 octobre 1849 dans le dernier appartement de Frédéric
Chopin, place Vendôme, à Paris. Dès la levée du rideau, le spectateur subit un
choc : il assiste à la dissection du corps du compositeur. Il s’agit, selon ses
dernières volontés, d’en extraire le cœur pour l’ensevelir en Pologne. 
Contre toute attente, nous avons affaire à une comédie. Dans une atmosphère
enjouée, marquée par la collision constante entre le comique de boulevard et le
tragique des rituels funéraires, la friction entre le risible et
l’insupportable, interpelle le spectateur qui, tout en
s’amusant, découvre d’amères vérités sur la nature
humaine : l’hypocrisie générale, le vol, le mensonge, la
violence de l’autopsie… Tout concourt à provoquer à la
fois le rire et la nausée. 

Michał Bajer est né le 22 mars 1981 à Poznań. Diplômé
de philologie romane, il donne des cours à l’université de
Szczecin tout en se consacrant à la dramaturgie et à la
traduction de pièces françaises (Demande d'emploi de
Michel Vinaver). Il possède en outre une formation musicale
reçue au conservatoire Frédéric Chopin de Poznań. Sa
pièce Straż nocna (Garde de nuit), écrite dans le cadre des
Ateliers de dramaturgie organisés en 2004 par le Théâtre Rozmaitości de Varsovie, a
obtenu le prix du jury. Il est également l’auteur de Verklärte Nacht en 2004, de Zjedz
serce wroga (Et cœur ment) en 2005 et de Strefa działań wojennych (Champs de
bataille) en 2006.

ISBN : 978-2-8107-0112-4 PRIX : 12 €
Code Sodis : F351137

PRESSES UNIVERSITAIRES DU MIRAIL
UNIVERSITÉ DE TOULOUSE - LE MIRAIL

5, Allées Antonio Machado
31058 TOULOUSE CEDEX 9 (France)

Tél. 05 61 50 38 10 • http://w3.univ-tlse2.fr/pum

Zjedz serce wroga Et cœur ment

Texte original
MICHAŁ BAJER 

Traduction
Kinga Joucaviel

MICHAŁ BAJER
Traduction de Kinga Joucaviel

-:HSMILA=\UVVWY:
nouvelles scènes • polonais

collection dirigée par  
Kinga Joucaviel
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THÉÂTRE DE LA DIGUE

Un visiteur français reconnaît, parmi les objets exposés au Mémorial de la Shoah
à Paris, la valise de son père, un Juif déporté à Auschwitz. Ce vestige d’un passé
douloureux renvoie à toutes ces reliques banales, muettes et terrifiantes, enfermées
dans des musées et dont Małgorzata Sikorska-Miszczuk désapprouve l’excessive
sacralisation. Pour autant, cette valise est le point de départ d’une quête où le
personnage principal se retrouve confronté à l’Histoire
et à la mémoire. Pour l’auteur, qui récuse toute fatalité
historique, il s’agit d’ouvrir la valise du passé pour en
extraire le secret, révéler au grand jour la vérité et
l’affronter lucidement – seule façon d’accéder à la
quiétude et d’espérer des jours meilleurs…

Diplômée de la fameuse École de Cinéma de Łódź, et
après des études de journalisme, de sciences politiques
et de gender studies à l ’universi té de Varsovie,
Małgorzata Sikorska-Miszczuk a écrit de nombreuses
nouvelles, des scénarios de films et des pièces de
théâtre. Sa première pièce, La Psychothérapie pour les
chiens et les femmes, rencontre un vif succès en 2004. Sa popularité s’affirme avec
La mort de l’Homme-Écureuil (2006), jouée en Pologne, en Allemagne et aux États-
Unis. La valise de Pantofelnik (2008) a remporté le Grand Prix au concours national
des Métaphores de la Réalité à Poznań

ISBN : 978-2-8107-0025-7 PRIX : 12€

Code Sodis : F350260
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Tél. 05 61 50 38 10 • http://w3.univ-tlse2.fr/pum

Walizka 
Pantofelnika

La valise
de Pantofelnik

Texte original

MAŁGORZATA 
SIKORSKA-MISZCZUK

Traduction
Kinga Joucaviel

MAŁGORZATA SIKORSKA-MISZCZUK
Traduction Kinga Joucaviel
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THÉÂTRE DE LA DIGUE

Au terme d’une soirée bien arrosée, deux énergumènes entreprennent un voyage dans
la Pologne postcommuniste. Se prétendant Roumains, ils parviennent à convaincre un
automobiliste récalcitrant de les emmener avec lui. Ce qui, au départ, ressemblait à
une joyeuse expédition se transforme en une expérience traumatique qui confronte nos
deux protagonistes à une réalité grotesque et brutale, celle du monde obscur des bars
où se croisent prostituées, routiers et clochards, celle des factures impayées et des
enfants laissés à l’abandon… Mêlant de façon cocasse et grinçante divers éléments
de la culture pop, du jargon des médias, de l’argot des
bars et du parler des zonards, la pièce explore l’âme
de Polonais moyens qui, en tentant de fuir la réalité, en
arrivent à se perdre eux-mêmes.

Dorota MASŁOWSKA, romancière, dramaturge et journaliste,
est née en 1983 dans la région de Gdańsk. Elle fait ses
débuts littéraires en  remportant à dix-sept ans un concours
lancé par le mensuel féminin Twój styl. En 2002, à la veille
de son baccalauréat, elle publie son premier roman, « Wojna
polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną » (Polococktail Party)
qui constitue un évènement littéraire assez comparable à celui
suscité en France par le « Bonjour tristesse » de Françoise
Sagan. La critique enthousiaste lui reconnaît l’originalité d’un Gombrowicz et le sens
d’observation d’un Gogol. Sorti en 2005, son deuxième roman, « Paw królowej » (Le Paon de
la reine), est récompensé en 2006 par le prix littéraire Nike. Cette même année, Dorota
Masłowska écrit une pièce, « Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku » (Deux pauvres
Roumains parlant polonais), créée au théâtre Rozmaitości à Varsovie. En plus de son activité
littéraire, Dorota Masłowska collabore à plusieurs magazines tout en poursuivant ses études
(psychologie et connaissance des cultures) et… en s’occupant de sa fille Malina. 

ISBN : 978-2-85816-991-7 PRIX : 12€

Code Sodis : F279910
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Dwoje biednych
Rumunów
mówiących

po polsku

Deux pauvres
Roumains
parlant 
polonais

Texte original
DOROTA MASŁOWSKA

Traduction
Kinga Joucaviel
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DOROTA MASŁOWSKA
Traduction Kinga Joucaviel
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Lalki Les poupées

Texte original

MICHAŁ ZDUNIK
Traduction

Kinga Joucaviel

MICHAŁ ZDUNIK
Traduction de Kinga Joucaviel
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Il y a d’abord, au centre du texte, au centre de la scène, une femme emplie de
compassion et débordante d’un instinct maternel inassouvi. Elle a adopté de
nombreux enfants mais, très vite, s’est égarée dans un monde hostile et sans
repères. Cette étonnante figure féminine renvoie l’image réfractée de toutes les
femmes, que leur assignation biologique, leur statut social, leur prétendu
sentimentalisme continuent de reléguer dans un rang subalterne.
Pièce polyphonique à une seule voix. Personnage unique à identités multiples.
Répétitions. Variations du rythme. Ellipses. Incohérences apparentes. Éclatement
de la forme scénique. Tout, dans ce drame empreint d’une radicale modernité,
concourt à produire un effet de rêve hypnotique et
envoûtant.

Michał Zdunik est né en 1990. Il étudie actuellement la
philologie polonaise et la musicologie à l’université de
Varsovie. Il est à la fois compositeur, poète, dramaturge et
metteur en scène. Il a composé la musique de la pièce de
Zbigniew Herbert, Drugi pokój (La pièce d’à côté), et a mis
en scène L’Empereur d’Atlantide de Peter Kien. Ses spectacles
ont été très appréciés par les critiques et couronnés par
plusieurs prix. Inspirée d’un feuilleton télévisé, la pièce Lalki
(Les poupées) marque ses débuts théâtraux en tant qu’auteur.
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Bien qu'aspirant à une "première fois" unique et belle, Magda et Karol n'arrivent pas
à s'accorder. Walczak touche ici à un problème très sensible : la vie sexuelle des
jeunes Polonais d'aujourd'hui. Soumis au langage incitatif des médias en même
temps que culpabilisés, ils sont tiraillés entre l'hédonisme véhiculé par la culture de
consommation et les exigences d'une Église pour qui le sexe n'existe que soumis
aux impératifs de procréation. L'incommunicabilité universelle trouve dans la pièce
de Walczak sa version polonaise.

Michal Walczak est né en 1979 à Sanok, dans le sud-est de
la Pologne. Après avoir commencé des études
d'économie, qu'il abandonne en 1999, il s'inscrit à
l’Académie d’Art Dramatique de Varsovie où il suivra des
cours de mise en scène et de théâtrologie. Michal
Walczak s’essaie ensuite à l’écriture et c’est ainsi que naît
« Le Bac à sable », sa première pièce, puis « Le voyage à
l’intérieur d’une chambre » qui reçoit en 2002 un prix au
concours des pièces courageuses de Radom. Dans sa
création, il mélange souvent rêve et réalité, pathos et
trivialité pour entrer dans le domaine de l’étrange ;
« La première fois » en est une illustration marquante. 
Walczak est aujourd’hui reconnu comme l’un des drama-
turges les plus prometteurs de sa génération, ses pièces
sont traduites dans plusieurs langues européennes. 

Pierwszy raz La première fois
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La pièce est un dialogue entre « Lui » et « Elle ». Le couple est un exemple de la réussite :
belle maison, travail rémunérateur, amis fidèles et vie sociale animée… Quelque chose
manque cependant à cette image d’une idylle improbable. Au cours de leur tête-à-tête,
l’homme et la femme prennent progressivement conscience qu’aucune attache n’existe
entre eux, mais qu’il est difficile, en même temps, de s’extraire de cette vie si
confortablement «meublée». La solution à cette
situation d’incommunicabilité et d’impuissance n’est
jamais clairement explicitée. Peut-être est-elle suggérée
par le titre de la pièce ? L’enfant serait-il le remède à la
crise du couple ? Apporterait-il l’accomplissement qui
lui fait si cruellement défaut ? Révélatrice des nouvelles
tendances de la dramaturgie polonaise, cette pièce
décrit le monde contemporain, envahi par la vague de
nihilisme présent dans toutes les sphères de la vie
sociale. La crise de la société, motivée par la chute des
autorités, accompagnée d’une crise des relations
émotionnelles, atteint sa cellule de base, la famille. Le
manque d’idéal, l’amertume, l’ambition consumériste
et la course à la réussite, font imploser le couple, avant
même qu’il ne devienne famille. 

Née en 1977, Maria SPISS est dramaturge et metteur en scène. Elle est titulaire des
diplômes de sociologie, de philosophie et d'études littéraires de l'Université
Jagellonne, ainsi que d'art dramatique de l'École supérieure de théâtre à Cracovie.
Ses pièces sont traduites en plusieurs langues et publiées dans diverses anthologies
théâtrales européennes (L'Enfant, Exit, Moi.txt, Tel pays, L'Ascenseur, La Cour, No Bar). 
L'Enfant (2005) a été distingué au Concours du drame contemporain de Wrocław et
par le mensuel théâtral Dialog.
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Les livres
En 2006, Pollen intègre le festival UNIVERSCENES et dès lors les mises en scènes sont accompagnées par les publications 
bilingues des pièces (traduction : Kinga Joucaviel,  édition : PUM - Université Toulouse Jean Jaurès).




