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PRESENTATION
Un duo de Sylvain Prunenec et Tatiana Julien

« Zugunruhe : Le terme vient de l’allemand Zug : mouvement, migration et Unruhe : inquiétude, anxiété (lui-même venant de un : particule de négation et Ruhe : quiet, calme). En allemand, les oiseaux migrateurs sont nommés Zugvögel. »
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zugunruhe

Il s’agit d’un duo dansé par Sylvain Prunenec et Tatiana Julien créé dans le cadre de la résidence
de Sylvain Prunenec au sein de Paris Réseau Danse (CDC Atelier de Paris-Carolyn Carlson,
L'étoile du nord-scène conventionnée danse, micadanses-ADDP, studio Le Regard du CygneAMD XXe)
D’une durée de 60 mn environ, il a été créé́ les 20 et 21 janvier 2016 au CDC Atelier de Paris –
Carolyn Carlson.
Lien vidéo : https://vimeo.com/207610856

mot de passe : prune
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ZUGUNRUHE
Etat d’agitation avant la migration

© Marc Domage

Création : 20 et 21 janvier 2017 au CDC Atelier de Paris – Carolyn Carlson
Chorégraphie Sylvain Prunenec Interprétation Tatiana Julien, Sylvain Prunenec Création sonore
Jérôme Tuncer Lumière Sylvie Garot Costumes Isabelle Deffin Regards extérieurs Olivia Grandville, Éric Didry Régie générale Christophe Poux Conseiller musical Ryan Kernoa Musiques additionnelles Steve Reich, Oren Ambarchi, Andy Moor et Yannis Kyriakides Production Ryan Kernoa et Marc Pérennès
Remerciements à Dominique Brun, Hélène Iratchet, David Guionneau
Durée 60 mn
Production Association du 48. Coproduction Paris Réseau Danse (CDC Atelier de Paris-Carolyn
Carlson, L'étoile du nord-scène conventionnée danse, micadanses-ADDP, studio Le Regard du
Cygne-AMD XXe) Avec le soutien de Format, du Carreau du Temple et de la Briqueterie CDC
Val-de-Marne (mises à disposition d’espaces de travail)
Sylvain Prunenec est en résidence longue partagée depuis 2015 à Paris Réseau Danse (CDC
Atelier de Paris-Carolyn Carlson, L'étoile du nord-scène conventionnée danse, micadansesADDP, studio Le Regard du Cygne-AMD XXe).
L’Association du 48 est soutenue par la DRAC Île-de-France / Ministère de la culture et de la
communication au titre de l’aide au projet, par la Région Île-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle.
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CITATIONS ET REFERENCES

« On appelle Unruhe en allemand, c’est-à-dire inquiétude, le balancier d’une horloge. »
G. W Leibniz, Nouveaux Essais sur l’entendement humain, Paris, GF, 1966, p. 141.

« Comment s’ouvrir un chemin vers l’Autre ? Je proposerai ici deux concepts médiateurs :
d’écart et d’entre. À la différence de la différence, qui reste à la remorque de l’identité, l’écart
est fécond en ce qu’il est exploratoire, aventureux, et met en tension ce qu’il a séparé. De là
que ouvrir un « écart », c’est produire de l’« entre » ; et que produire de l’« entre » est la condition pour promouvoir de l’« autre ». Car dans cet entre, que n’a pas pensé notre pensée de
l’Être, s’intensifie la relation à l’Autre qui se trouve ainsi préservé de l’assimilation à soi. Ce
n’est donc pas à partir du semblable, comme on voudrait le croire, mais bien en faisant travailler des écarts, et donc en activant de l’entre, qu’on peut déployer une altérité qui fasse advenir
du commun. Un commun effectif est à ce prix.»
L’écart et l’entre - François Jullien – Editions Galilée p 17

« Et derrière tout cela, il y a mon ciel, où je me constelle en cachette et où je possède mon
infini »
Le livre de l’intranquilité Fernando Pessoa
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NOTE D’INTENTION

« En allemand, Zugunruhe désigne le sentiment d'anxiété qui apparaît chez les animaux, notamment les oiseaux, à l’approche de la migration.
Zugunruhe me ramène à cette expérience intime de l’entre-deux. Plus tout à fait ici,
mais pas encore là-bas. Plus vraiment celui-ci, ni encore tout à fait un autre. Une zone
de turbulences qu’un double mouvement de lents ou brusques chavirements et
d’affleurement nouveaux pourrait caractériser.
Ce duo avec Tatiana Julien explore donc cet entre-deux : entre deux mondes, entre
deux âges, entre deux corps intranquilles mais aventureux. Obstinés, parfois butés
contre l’adversité, nous avançons, chacun sentant, au dedans de soi, l’agitation confuse du monde.
Et comme ces oiseaux migrateurs dont on dit qu’ils trouvent leur chemin grâce au positionnement des étoiles, nous cherchons quelques repères, dans l’espace et dans
l’action, qui nous permettent d’aller de l’avant. »

© Marc Domage
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PRESSE
Dansercanalhistorique.fr

Sophie Lesort

Magnifique et émouvant duo sur l’état d’agitation avant la migration interprété par
Sylvain Prunenec et Tatiana Julien.
Sur le sol qui semble recouvert de neige gelée Tatiana Julien et Sylvain Prunenec se
déplacent à petits pas tout en formant des traces linéaires. Vêtus d’un haut blanc et
d’un short noir et surtout, ne se regardant pas tout en poursuivant leurs chemins, ils
ressemblent à des manchots empereur qui affrontent le froid polaire.
C’est ainsi que débute Zugunruhe signé par Sylvain Prunenec qui a été inspiré par une
œuvre musicale du compositeur Stephen O’Malley, intitulée Gruidés. (lire notre entretien). Ces deux êtres continuent à explorer leurs territoires tout en demeurant proche
l’un de l’autre. Ils savent quel est leur but et leurs traces figées dans la glace finissent
par dessiner des figures géométriques. Puis, ils se croisent et d’un simple regard font
deviner une réelle complicité qu’ils semblent partager secrètement. Le crissement de
la neige complète ce tableau insolite.
Après ces longues minutes de marche qui pourraient même être comparées à des
heures tant le rythme est parfaitement bien calculé, Tatiana Julien effectue des ronds,
des glissements et des envolées avec une grâce infinie alors que Sylvain croise et entrecroise les marques laissées par la danseuse.
Après ces instants de joie et de communion, ils reprennent l’un et l’autre leurs routes
pour aboutir, comme on l’espère pour les manchots, à la mer enfin dégelée et découvrir une nouvelle vie, sauf qu’ils s’arrêtent net dans leur élan comme si une frontière
invisible leur interdisait cette quête du bonheur et de la sérénité.
Entre les dessins des déplacements figés au sol et les longues pérégrinations de ces
êtres mi homme, mi animaux, on devine la solitude, les difficultés inhérentes au climat,
mais surtout l’espérance d’aboutir dans un autre territoire pour survivre. Alors, comment ne pas songer aux réfugiés, aux sdf qui vivent à même le sol en plein froid et
aussi à l’espoir qui naît de pouvoir trouver une vie meilleure ailleurs.
Le plus déroutant est qu’Arte a diffusé le 28 janvier un magnifique documentaire Antartica, sur les traces de l’empereur, écrit et réalisé par Jérôme Bouvier et Marianne
Cramer en collaboration avec Gil Kebaïli dont les images retracent (entre autre) la naissance et la migration des manchots empereur de l’Antarctique et que le lien entre la
pièce de Sylvain et ce film qui, l’un et l’autre dessinent l’errance et la survie, est troublant et émouvant.
Zugunruhe est une magnifique pièce qui, bien que toute en douceur, raconte la vie,
l’actualité, les souffrances, l’amitié, l’injustice, la nature, la société, la relation à l’autre
et l’aventure...
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BIO
Sylvain Prunenec
Sylvain Prunenec a été interprète pour Odile Duboc, Dominique Bagouet, Trisha Brown, Hervé
Robbe, Boris Charmatz. Il a participé à la création de "O,O" de Deborah Hay (2006) et rejoint
Olga De Soto pour la pièce Incorporer ce qui reste ici au cœur (2007). En juillet 2008 au Festival
d'Avignon (sujet à vif), il danse dans Trois cailloux mis en scène par Didier Galas. Il est interprète
dans la pièce de Christian Rizzo L’oubli toucher du bois (2010), et dans le Cabaret discrépant
d’Olivia Grandville. Il reprend le rôle de Julie Nioche dans Nos solitudes (2011) et participe actuellement aux projets de Dominique Brun Sacre # 197 et Sacre 2.
Au cinéma, il tourne dans Jeanne et le garçon formidable (1998) d’Olivier Ducastel et Jacques
Martineau, et dans le film de Jean-Paul Civeyrac, Toutes ces belles promesses (2003).
Depuis 1995, au sein de sa compagnie, l’association du 48, Sylvain Prunenec crée ses propres
pièces souvent en collaboration avec des musiciens : Verso Vertigo (Fondation Cartier, 1996),
Bâti (Centre Georges-Pompidou – les solitipi, 1998) avec Fred Bigot, musicien électronique, La
Finale (Ircam, Festival Agora, 2002), Fronde Ethiopia (Montpellier Danse, 2002) avec Françoise
Rivalland, percussionniste.
En résidence au Forum culturel, scène conventionnée de Blanc-Mesnil, il crée deux pièces sur le
thème du corps démembré : Effroi, solo (2003), et Redoux (2004), pour six interprètes, présenté
l’année suivante au Centre Georges-Pompidou.
En janvier 2007 au Centre national de la danse, il présente Lunatique, inspiré des travaux du
physiologiste Étienne-Jules Marey. About you, pièce pour quatre interprètes créée en 2008,
s’appuie sur la décomposition du mouvement.
Il propose des performances, improvisations en extérieur ou dans des centres d’art : FRAC Le
Plateau, 2004 ; La Villette 100 Dessus Dessous, 2004 ; Fondation Cartier, 2005 ; La Villette Hors
Champs, 2005 ; Barbirey Entre cour et jardins, 2006 ; festival We Want Rock’n Roll lelabo Paris,
2007 ; Parc culturel de Rentilly et Domaine de Chamarande (2012).
En résidence au théâtre de Vanves (saison 2008-2009), il entame une nouvelle étape de son
travail : rendre lisible dans le corps les chemins pas toujours très ordonnés des intentions et des
sentiments. Le duo Ouvrez ! est créé en décembre 2008 pour l'ouverture du festival Ardanthé.
Dans le cadre du festival Concordan(s)e en avril 2010, Sylvain Prunenec a collaboré avec
l’écrivain Mathieu Riboulet pour la création de Jetés dehors.
Gare ! un solo sur les thèmes de l’amour, de la pulsion criminelle et de l’extase sexuelle, a été
créé en février 2011 au Théâtre de la Cité Internationale à Paris dans le cadre du festival Hors
Saison.
Précis de camouflage, une pièce pour le jeune public a été créée en Février 2013 sur le territoire de Marne et Gondoire (77) où il est en résidence pour trois ans.
Il a créé en collaboration avec Anne-James Chaton et Nosfell, la pièce D’après le cas Gage ou les
aventures de Phineas en Amérique présentée en juin 2013 au festival Uzès danse.
Vos jours et vos heures, d’après le roman Les vagues de Virginia Woolf est la dernière création
de Sylvain Prunenec. Elle a été créée aux Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seineème
Saint-Denis le 5 juin 2015 au Théâtre de Noisy-le-Sec et a joué à June Events et la 18 Edition
du Festival Ardanthé à Vanves.
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Tatiana Julien
À la suite de son diplôme du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris
en juin 2010, Tatiana Julien interprète les Indes dansantes de Nathalie Pernette et la création
Nil de la Cie 72/73 avec Laurence Yadi & Nicolas Cantillon. En janvier 2011, elle rejoint la Cie
Illico de Thomas Lebrun où elle interprète les pièces La Constellation consternée , Le Baiser, et
Les soirées What you want? .
Munie de sa licence d’Art du Spectacle Chorégraphique de l’université Paris VIII, elle a publié
des articles dans la rubrique Scène du site d’actualité culturelle L’Intermède ainsi que dans la
revue Repères. En mars 2011, son désir d’auteur se concrétise par la fondation de la
C’Interscribo qui signifie « j’écris entre les lignes ».
Sa première pièce, Eve sans feuille & la cinquième côte d’Adam s’inspire des nus érotiques en
photographie. Elle est présentée en mai 2010 au Festival Les Sauvages du Studio Le Regard du
Cygne et le 24 mars 2011 aux Petites Scènes Ouvertes, par Danse à Lille / CDC de Roubaix.
Dans la continuité de sa recherche, sa seconde pièce, la Mort & l’Extase, traite de l’érotisme et
la mort dans une conception sacrée, comme seuil de l’interdit qui mène à la volupté de l’être
discontinu, vers l’au-delà. Elle est présentée le 26 juin 2010, dans le cadre de l’évènement
Danse élargie par le Musée de la Danse / CCN de Rennes, au Théâtre de La Ville de Paris. Le 6
mai 2011, la pièce est programmée à Micadanses, dans sa version de 30 minutes.
En coproduction avec l’Echangeur – CDC de Picardie, Micadanses et le Centre Culturel du Safran, la version définitive de la Mort & l’Extase – 50 mn, a été créée les 10 et 11 février 2012, au
Festival Faits d’Hiver.
Désignée en juin 2011, parmi 8 jeunes artistes des pays du pourtour méditerranéen, par Boris
Charmatz et Vincent Baudriller, Tatiana Julien participe à la 2ème édition du Réseau Kadmos,
impulsé par les Festivals d’Avignon, de Barcelone, d’Athènes et d’Istanbul.

Sylvie Garot
Sylvie Garot vit à Paris, elle conçoit des lumières scénographiques pour le spectacle vivant et
des installations d’art plastique.
C’est à la suite d’un atelier de recherche avec le scénographe Josef Svoboda en 1990, que Sylvie
Garot s’intéresse à la création des lumières. Cette rencontre est pour elle déterminante. Elle
quitte la compagnie de théâtre corporel qu’elle dirige en tant que metteur en scène depuis 5
ans et se consacre exclusivement à la conception des lumières.
Chaque projet est pour elle l’occasion de poursuivre une recherche d’écriture, d’investir de
nouveaux champs de réflexion en collaboration avec des chorégraphes, metteurs en scène,
plasticiens, scénographes, musiciens et vidéastes.
Elle se spécialise depuis 10 ans dans la réalisation de films de lumière, vidéo-projetés dans
l’espace scénique, qu’elle considère et utilise comme des sources lumineuses venant proposer
d’autres perceptions spatio-temporelles.

Zugunruhe, Etat d‘agitation avant la migration - Sylvain Prunenec

10

Fiche technique « ZUGUNRUHE » - association du 48

ZUGUNRUHE
Etat d’agitation avant la migration
Création 2017
Un duo de Sylvain Prunenec et Tatiana Julien Dans le cadre de Paris Réseau Danse
Association du 48 - 211 rue Saint-Maur - 75011 Paris

Fiche technique
Association du 48
211 rue Saint-Maur
75011 Paris

Production, diffusion, communication
Ryan Kernoa
M : +33 (0)688185054
E : ryan@a48.fr

Lumière :
Sylvie Garot
M : +33 (0)6 83 49 59 81
E : sgarot@free.fr

administration
Marc Pérennès
M : +33 (0)6 59 35 02 83
E : marc@a48.fr

SON:
Jérome Tuncer
M : +33(0)6 20 98 48 86
E : jerome.tuncer@gmail.com

Direction technique :
Christophe Poux
M : +33 (0)6 07 29 17 12
E : ch.poux@free.fr

Durée : 1H
EQUIPE EN TOURNÉE :2 chorégraphes danseurs, 2 techniciens, 1 chargés de production ;
Loges :
2 loges seront équipées de miroirs éclairés et de portants.
Il est important de prévoir des petites bouteilles d’eau plate (1,5 Litres par jour et par danseurs),
thé et café, fruits, biscuits, chocolat et fruits secs pour les répétitions et pour les représentations.
Un sanitaire complet (douche, W-C) sera à la disposition permanente et exclusive des artistes. Merci de
prévoir à cet effet des serviettes de toilettes.
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Fiche technique « ZUGUNRUHE » - association du 48
PLATEAU
-

Sol tapis de danse noir
4Kg de confettis blanc et argent ( fourni par la cie )
Pendrillonnage à l’allemande

Dimensions minimum :
-

hauteur : 5 m
ouverture : 10 m
profondeur : 10 m

Nos besoins :
-

1 fond velours noir au lointain .
Pendrillonnage à l’allemande en velours noir en fonction de la salle.
Tapis de danse noir ( totalité de la scène)
Prévoir balai et aspirateur ( confetti au plateau)

LUMIÈRE
Nos besoins :
gélatine

1 x jeu à mémoire ( type CONGO ETC )
4 x Découpes 2Kw 29°-50° (types Robertjuliat 713 SX)
10 x Découpes 1Kw 28°-54° (types Robertjuliat 613 SX)
24 x PC 1Kw ( identique)
4 x Horiziodes Asymétriques
2 x Pieds 1,80m
Gélatines
PC
2Kw

Lee253
Lee202
#119

1
1

PC
1Kw
24
24

DEC
713
4
4

DEC
613
10
10

HORI
Asym
4
4

SON
Nos besoins :
• 2 enceintes au lointain au sol(cour jar) (MTD112)
• 2 enceintes a la face plateau suspendu à 4m du sol(cour jar) (MTD112)
• Façade 2 subs séparés ; adapté à la salle
• 4 enceintes amplifiées suspendu au plateau à 2,00m ou 2,50m environ ( fourni par la Cie)
• 4 élingues de environ( hauteur de vos accroches-2m)
ATTENTION – prévoir une alimentation pour chaque enceinte amplifiée , le signal est en XLR

Régie
•
•
•

1 console numérique avec 10 sorties -2 pour la face, 2 pour le lointain, 2 pour les subs, 4 pour les
enceintes amplifiées XLR). ( type DM1000, 01V96…)
carte son ( fournie par la Cie)
Diffusion ordinateur ( fournie par la Cie)
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Fiche technique « ZUGUNRUHE » - association du 48

Planning de montage
J-1 -

1 sevices Montage
- 1service Réglage réglage
personnel
Lumière
1 regisseur 2 telectriciens pour 2 services ( 8H)
Plateau
1 régisseur ( 8H) , 1 machinistes pour 2 services (8H)+ 1 cintrier (8H si necessaire)
Costumes
1 habileuses pour 1 services ( 4H)
Son
1 régisseur, pour 2 services ( 8H)

J spectacle
-

1 sevice technique
- 1 service répétition
1service spectacle démontage
personnel
Lumière
1 regisseur lumière, 1 techniciens 3 services ( 11H)
Plateau
1 régisseur plateau( 11H)
Son
1 Régisseur son 3 services ( 11H)

Un planning adapté sera fait en fonction de vos horaires
Un plan d’implantation lumière et son adapté sera fait en fonction de votre salle
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements, ou si vous rencontrez le moindre problème avec
cette fiche technique.
Vous en souhaitant bonne réception, Cordialement.
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33 sur pied
61
3

HP2
Sol

lee 202

HP10

713

HP4
alim+xlr
H:3,25

31
lee 202

26

613

#119 lee 202

HP8
H:4,50

613

HP6
alim+xlr
H:3,25

4 x Horiziodes Asymétriques

27
#119 lee 202

24 x PC 1Kw ( idenJque)
613

Lee 253
lee 202

4

5

6

VIDE SUR
FOYER D'ACCEUIL

Lee 253
lee 202

253
Lee 202
lee
253
Lee 202
lee

Lee 253
lee 202
Lee 253
lee 202

Lee 253
lee 202

MPB400

10

11

Lee
253
lee
202
Lee
253
lee
202

Lee 253
lee 202

Lee 253
lee 202

12
Lee
253
lee
202
Lee
253
lee
202

2 x Enceintes Type MPB400

38 lee 202

28
#119 lee 202

29
#119 lee 202

2 x Sub

21

22

24

4 x Découpes 2Kw 29°-50° (types Robertjuliat 713 SX)

20

38 lee 202

23

HP3
alim+xlr
H:2.93

713

253
Lee 202
lee
253
Lee 202
lee

9

613

8

1
13

10 x Découpes 1Kw 28°-54° (types Robertjuliat 613 SX)

4 x Enceintes GENELEC fournie par la Cie

28
#119 lee 202

613

2

25

35
lee 202

4 x Enceintes Type MTD 112 ou
37 Lee 202

7

3
14

713

19
253
Lee 202
lee
253
Lee 202
lee

Lee
253
lee
202
Lee
253
lee
202

Lee
253
lee
202
Lee
253
lee
202

613

15

#119 lee 202

18

Lee 253
lee 202

253
Lee 202
lee
253
Lee 202
lee

613

37 Lee 202

16

27
713

17

36
lee 202

29

613

#119 lee 202

DM12

HP7
H:4,50
613

HP9
61

HP1
Sol

30
#119 lee 202

713

HP5
alim
+xlr
h2.5

32
lee 202

34 sur pied

3

lee 202

14,00

13,00

12,00

11,00

10,00

9,00

7,00

8,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00
0,00m

3

713

32,57

27,96°

0,5

61

15,00

CHAUFFAGE

H:3,25 H:4,50

°

H:3,25

H:2.93
28,12

°

34,3

RÉGIE
9°

613
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Zugunruhe
Synoptique son

Enceinte
Lointain L
(au sol)

Enceinte
Lointain R
(au sol)

Enceinte
amplifiée
3
(suspendue)

Enceinte
amplifiée
4
(suspendue)

Enceinte
amplifiée
1
(suspendue)

Plateau
Enceinte
amplifiée
2
(suspendue)

Enceinte
Face L

Sub L

STEREO

Enceinte
Face R

Sub R

BUS 1&2

AUX 1&2

BUS 5, 6, 7, 8

Console son
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