
TÜNDE [tyndε] 

17 mars 2022
Festival Vagamondes

Tünde 
Deak



UN PRÉNOM 
Je m’appelle Tünde, et ce n’est pas une fiction. En revanche, j’ai souvent constaté 
que mon prénom créait des fictions qui me précédaient. Ou des malentendus plus 
ou moins loufoques. J’ai pris l’habitude de côtoyer des gens qui écorchent plus ou 
moins mon prénom, qui me nomment autrement, d’être en quelque sorte renommée 
en permanence (Toundé, Tinde, Tündik, Dundee, Indra, Toundra, Kinder…), ou qu’une 
légère panique traverse à chaque fois qu’ils doivent prononcer mon prénom. J’ai pris 
l’habitude de deviner que le nom qui vient d’être prononcé est le mien. D’expliquer à 
l’infini que c’est un prénom hongrois mais que je suis née à Nanterre. 

Ce prénom est pour moi une identité flottante qui est comme une étiquette mal collée 
qu’il faudrait réajuster en permanence. J’ai pensé à changer de prénom. Mais je me 
suis rendu compte assez vite que mon identité était trop liée à mon prénom. Ce n’est 
que plus tard que j’ai réalisé que mon père avait changé de prénom précisément 
pour échapper à cette question lancinante. De mon côté, j’ai commencé à écouter 
autrement les fictions que mon prénom génère. Alternativement Finlandaise, 
Béninoise, Turque, je me suis laissée féliciter pour ma prononciation parfaite du 
français, «à peine un très léger accent », j’ai répondu à des questions étranges 
comme : « ça ne fait pas bizarre d’être née dans un pays qui n’est pas le sien ? », je 
me suis amusée de voir qu’on s’attendait à voir un homme noir passer la porte quand 
je me présentais pour la première fois, j’ai rassuré à ma grande surprise des agents 
immobiliers qui s’inquiétaient de mon origine et s’écriaient, soulagés d’apprendre 
que j’étais d’origine hongroise, « ah mais vous êtes blonde aux yeux bleus alors ! c’est 
d’accord pour la visite de l’appartement ». 

Je parle hongrois, avec un très fort accent français. Mais paradoxalement quand je 
suis en Hongrie et que les gens me nomment, j’entends mon « vrai » prénom. Pendant 
une seconde, j’apprécie le fait que ce ne soit pas un sujet. Je me sens chez moi. Alors 
que je n’ai jamais vécu en Hongrie, les choses me semblent plus simples. Pourtant 
dès que j’engage une conversation, assez vite je dois expliquer pourquoi j’ai un 
accent aussi fort, alors que mon nom et mon prénom sont très courants en hongrois, 
l’équivalent de Sophie Martin en quelque sorte.

Un prénom est avant tout un mot, avec ses sonorités, sa musique. Il déploie un 
imaginaire qui se joue donc directement dans la langue. Et c’est cela qui m’intéresse 
aussi et que je voudrais explorer dans ce projet: les liens entre l’identité, la fiction et 
la langue. Quel imaginaire déclenchent les sons ? Comment ces sons résonnent-ils 
selon la langue dans laquelle il sont prononcés ? De quelle mélodie est porteur notre 
prénom ? 
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JEU. 17 MARS 19H  /  À L’AFSCO – ESPACE MATISSE, MULHOUSE
théâtre dès 14 ans  ·  1h15  ·  création 2022  ·  partenariat avec l’AFSCO – Espace Matisse, Mulhouse

avec Geoffrey Carey, Florence Janas 

texte, mise en scène Tünde Deak, scénographie Marc Lainé, lumières Kelig Le Bars, son Michaël Selam, 
costumes Dominique Fournier, collaboration artistique Anouk Maugein, construction décor Asta La Vista, 
photos © Christophe Raynaud de Lage. Production La Comédie de Valence, Centre dramatique national 
Drôme-Ardèche ; Cie Intérieur/Boîte. Mise à disposition d’espace La Comédie de Colmar, CDN Grand Est Alsace. 
Tünde Deak est membre de l’Ensemble artistique de La Comédie de Valence. Création le 8 mars 2022 à La 
Fabrique, Valence.

TÜNDE DEAK
Née en 1981, Tünde Deak étudie la mise en scène
(Paris X) et les lettres modernes (Paris IV). Son travail 
se situe entre littérature, documentaire et fiction. 
Tous ses projets ont en commun de développer des 
récits qui interrogent le rapport entre l’individu et 
son  environnement à travers des dispositifs à 
la lisière de l’absurde et de l’utopie. En tant que 
metteuse en scène, elle crée La Conspiration des 
détails d’après un roman de L. Krasznahorkai (2009) 
et L’Homme-Boîte d’après un roman de Kobo Abe (2010). Ces deux formes mêlent 
théâtre et vidéo dans une démarche qui interroge les rapports entre la ville et 
l’individu. Puis elle écrit et réalise deux court-métrages : Intérieur/Boîte (2015) et CRAPS 
(2018). Ces deux films mettent en scène des personnages qui médiatisent leur rapport 
à la ville. Par la suite, Tünde Deak écrit pour le théâtre et met en scène son premier 
texte D’un lit l’autre, variation pour une comédienne et une circassienne autour de la 
figure de Frida Kahlo. Elle répond également à des commandes d’écriture, notamment 
pour Little Nemo ou la vocation de l’aube*, spectacle mis en scène par Émilie Capliez.

En parallèle, Tünde Deak travaille en tant que dramaturge et assistante à la mise en 
scène auprès d’Éric Vigner, Marc Lainé (Vanishing Point et Nosztalgia Express qui 
sera présenté à La Filature les 7 et 8 juin prochains), Matthieu Cruciani (Andromaque/
Un amour fou et Moby Dick), ou Thierry Bedard (Les cauchemars du Gecko et Le 
Globe), mais aussi comme assistante à la réalisation pour Claude Ventura ou Romain 
Kronenberg. Elle collabore également avec Nosfell, artiste complice de La Filature, pour 
Le Corps des Songes* et Cristaux*.

* spectacles présentés à La Filature, Scène nationale de Mulhouse

www.comediedevalence.com
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NEIGHBOURS 
Brigel Gjoka, Rauf « RubberLegz » Yasit & Ruşan Filiztek
danse / 19 mars à La Filature

Créé en collaboration avec William Forsythe, 
ce duo développe allègrement un langage corporel 
métissé, à la croisée d’héritages artistiques 
atypiques. Les danses urbaines (Rauf Yasit),
classiques et contemporaines (Brigel Gjoka), 
se mêlent alors aux folklores kurdes et albanais.

© Brian Ca

LE CHANT DU PÈRE
Hatice Özer
musique, théâtre / 18 mars à La Passerelle, Rixheim

Hatice Özer questionne la transmission, l’exil, 
l’injustice. Son cabaret oriental tantôt joyeux, 
tantôt mélancolique, conjugue son témoignage 
avec la musique jouée sur scène par son père 
Yavuz, dont elle respecte la recette : « Pour bien 
raconter les histoires, mélanger 60% de vérité, 
30% de mensonge et 10% de pur mystère ».

© Arnaud Bertereau

LA DERNIÈRE NUIT DU MONDE
Fabrice Murgia
théâtre dès 12 ans / 18 mars à La Filature

Voici un monde idéal, maintenu en éveil 
permanent, fonctionnel et performant 24h/24, 
7j/7, grâce à une pilule révolutionnaire… Le texte 
de Laurent Gaudé (Goncourt 2004), porté par 
Fabrice Murgia, a des allures de série, entre 
théâtre et documentaire.

© Kurt van der Elst


