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Depuis 1984, le Groupe Zur (Zone Utopiquement Reconstituée) 
rassemble des individus qui prennent plaisir à inventer en groupe, 
considérant l’acte de création comme une occasion d’aventure et 
d’expériences. Pour cela, nous travaillons nos spectacles dans des 
lieux inattendus, nous imaginons in situ des interventions qui 
réagissent aux lieux de présentation.

Basés sur la contamination des genres et des langages artistiques, 
dépassant les spécialisations, nous développons un art entre 
l’image et l’acte, l’écrit et la parole, le muet et le sonore, le plan 
et le volume, le frontal et la proximité, où les formes picturales 
et cinématographiques dansent avec les formes théâtrales et 
sonores.

Dans nos réalisations les images/sculptures sont des films/
tableaux où l’acteur/personnage devient une émergence 
poétique et le spectateur un contemplateur actif.



Voici les premières pistes que nous proposons de développer pour 
Skedanoz 2018. Les idées de cette note d’intention prendront une 
forme plus précise à l’issue d’un repérage artistique et technique. 

Cette seconde phase du projet nous permettra de valider ces 
premières intuitions et d’enrichir notre narration.

Spectacle HoriZøne - 2012



CRÉATION SPÉCIFIQUE
Résistants à la tentation de vouloir faire égal à égal avec ce paysage 
impressionnant, façonné depuis des siècles, de lutter contre cette 
imposante armée figée par saint Cornély, nous souhaitons au 
contraire y replacer la dimension humaine et réhabiter le lieu. 

Plus qu’au travers d’un déploiement de feux et d’éclairages 
n’ayant pour objet que de se révéler eux-mêmes, la dimension 
grandiose du site sera mise en valeur au fur et à mesure de 
l’évolution des scènes proposées. Il faut parfois baisser la lumière 
pour voir dans l’obscurité. Au travers de nos images projetées, de 
nos actions et de nos sons, l’imaginaire qui entoure cette énigme 
de pierres dressées se verra en partie réinventé.

HISTOIRE ET SOURCES D’INTERPRÉTATION
Inspirés et nourris de l’Histoire - des petites histoires, de constats 
scientifiques jusqu’à des interprétations plus insolites, nous nous 
laisserons aller à une libre interprétation et nous tenterons de 
laisser place à l’imaginaire des spectateurs. Le fil conducteur ne 
sera pas fait d’un seul et même point de vue à la manière d’un 
récit didactique, mais plutôt d’une multiplicité d’interventions 
et de propositions à découvrir sous forme d’une promenade 
déambulatoire ou plus concentrée, à décider ensemble.



EN MOUVEMENT
Redonner du mouvement aux mégalithes, au travers d’un délicat 
équilibre entre images projetées et présences humaines. Nous 
souhaitons faire douter le spectateur de l’immobilité de ces blocs 
figés dans le temps. Sont-ils aussi inertes qu’il n’y paraît ?

– Un petit groupe de pierres dressées commence à tourner sur 
lui-même  : illusion ? Ou bien un dresseur de pierres est-il en 
train de réellement les réveiller ?



–  Le niveau de l’eau commence à monter, certains mégalithes 
vacillent sur eux même, ils semblent s’enfoncer ou émerger de 
terre, ils apparaissent comme en équilibre instable sur une ligne 
de flottaison imaginaire.



– Étonnement* ! L’action (figurée) successive de l’eau et du feu 
sur les mégalithes les fait se craqueler et apparaît alors une 
nouvelle dimension. Qu’est-ce qu’il y a dedans ? Sont-ils encore 
remplis de lave incandescente ?

* Étonnement : technique paléolithique de fracturation du silex 
par un choc thermique.



UN SOLEIL LEVANT
  – Un puissant rayon lumineux venant de l’est révèle petit à 
petit les ombres portées des silhouettes de granit. Peu à peu 
on distingue un groupe d’humains porteurs de grands bâtons. 
Ils arrivent vers nous et commencent à édifier une structure 
éphémère sur laquelle une toile est tendue. La disposition des 
bâtons, anarchique au départ, commence à s’organiser et leurs 
ombres projetées dessinent une maison, on comprend alors 
qu’ils arrivent pour s’installer ici et aménager un nouvel habitat. 
Un point de départ pour de nouvelles explorations.

MICRO-MACRO
– Une grande chaise rouge de 6 m de haut, posée dans le paysage 
à l’ouest, et sa version à taille réelle à l’est, reliée par un fil invisible. 
Il sert de support et d’accroches possibles à des éléments plus 
aériens. Cet objet du quotidien nous ramène à la sédentarisation, 
l’intrusion de cet élément incongru nous permet de jouer des 
distances et des perspectives.

–  Le lichen et le microcosme présents sur les mégalithes 
deviennent visibles au travers d’une prise de vue et de 
manipulations d’images en direct. Une caméra macroscopique 
nous permet d’entrer dans un univers jusqu’alors caché.



PIERRE SONNANTE
–  Nous imaginons utiliser le lieu dit de la “Pierre sonnante” 
comme source des sons produits en “live” ainsi que d’autres sons 
enregistrés. Nous utiliserons cette matière et pratique ancestrale 
comme base de notre composition musicale.
– Nous apporterons aussi une série de plus petites pierres réson-
nantes, accordées, et développerons un instrument lithophone 
joué en direct.

PARTITION MUSICALE
–  Face à l’ordonnancement linéaire et méthodique des 
mégalithes, à la façon d’un carton perforé d’orgue de barbarie, 
nous imaginons révéler et interpréter une mélodie secrète 
cachée dans les 1 169 notes (mégalithes) pour 11 instruments 
(alignements).



APPARITIONS DANS LE VENT 
– L’air et le vent sont utilisés ici comme support pour représenter 
des apparitions sur des écrans “fluides”, ils nous donnent la 
possibilité de faire apparaître ce qui n’est plus, des silhouettes de 
personnages jouant avec la matière ou la présence de mégalithes 
supplémentaires…



–  Un mégalithe semble se soulever, non, est-ce un visage qui 
apparaît à sa surface, ou juste un œil qui nous regarde ?



– De grands écrans portés en haut de perches nous permettent 
de révéler les images invisibles qui surplombent le site. Un ballet 
de porteurs d’images nous montre des oiseaux imaginaires et 
les chimères qui les accompagnent… un arbre disparu…



– Des animaux hybrides prennent vie à la surface du granit. En 
fonction de la forme des mégalithes, ils deviennent poissons, 
insectes, oiseaux…



UN CHAMP D’AMPOULES
Disposées comme autant de petites étoiles, une série d’ampoules 
scintillantes recomposent un micropaysage à proximité du 
public. Des petites maisons sont visibles, comme une vue 
lointaine d’un paysage reconstitué. Des personnages passent à 
l’intérieur et les font se balancer au rythme léger du vent et de 
la musique.



NOTE D’INTENTION
La prévision d’une jauge limitée à 500 spectateurs par soir nous 
permet d’envisager un espace d’intervention se concentrant 
autour de la partie des deux tiers ouest du site du Ménec, là où 
les mégalithes sont les plus grands. Nous interviendrons dès la 
tombée de la nuit (22 h) pour une durée de deux heures environ. 

– L’écriture du spectacle se fera sur place, mais nous envisageons 
dès maintenant une forme d’écriture où certaines scènes pourront 
se répéter en boucle. Ceci permettra au public “mobile” d’assister 
sans frustration aux différentes propositions et de ressentir une 
relative proximité avec les scènes proposées.

PRESSE
“ Avec ses images bricolées qu’il projette sur l’eau ou sur des 
écrans volants, avec ses improvisations sonores, ses perspectives 
trompeuses, ses installations-paysages où le public s’égare, le 
groupe ZUR transforme les spectateurs en partenaires de rêves. ”

“ Les spectacles-installations de ZUR ne sont jamais figés. Chaque 
représentation nécessite en amont une préparation in situ. Le 
groupe aime accaparer un lieu, l’investir, en questionner systé-
matiquement la perception. Dans chaque espace d’intervention, 
ce sont des certitudes différentes qu’il s’amuse à déconstruire ”.

Revue Stradda - Thomas Ferrand
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