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Conception et mise en scène

MICHEL LAUBU, ÉMILI HUFNAGEL / TURAK THÉÂTRE
Avec CHARLY FRÉNÉA, SIMON GIROUD, ÉMILI HUFNAGEL en
alternance avec CAROLINE CYBULA, MICHEL LAUBU,
PATRICK MURYS

Son univers de poésie bricolée fascine les petits comme
les grands. Entre théâtre d’objets et marionnettes, le
Turak Théâtre nous entraîne dans les fantaisies de la
mémoire.
Mais qui est donc Monsieur Tokbar ? Ce drôle de personnage
qui circule en side-car, qui réinvente le monde à partir de
cueillettes d’instants de vie ? C’est l’un des êtres poétiques né
de l’imaginaire de Michel Laubu. Depuis plus de trente ans, le
créateur lyonnais nous enchante avec les objets qu’il récupère
ou qu’il fabrique. Des objets quotidiens, usagés, composant
une archéologie de fonds de poches.
Cabaret de curiosités et de souvenirs, ce nouveau voyage en
terres de bricolage nous promène dans le temps et hors du
temps. Des réfrigérateurs laissent jaillir les réminiscences de
notre mémoire. Toutes sortes d’histoires s’élèvent, confrontant
le moderne et l’archaïque. Cet Incertain Monsieur Tokbar est
une suite d’apparitions pleines de drôlerie et d’inattendu. Il se
pourrait même que l’on croise les sosies du roi Arthur, de Don
Quichotte, d’Hannibal, de Neil et Louis Armstrong…

DÉFINITION DU
THÉÂTRE D’OBJETS
PAR MICHEL LAUBU

La Turakie de nos spectacles [est un] petit pays en
géographie verticale inconnu de tous mais qui peut exister
dans l’imaginaire de chacun. Nous passons notre temps
en Turakie, à visiter ces bouts du monde (…), partout nous
ramassons des objets usés, des copeaux de mémoires, et
remplissons nos poches de plumes de goélands et de bouts
de ficelle qui, noués bout à bout, feront un jour un fil de plus
de 40 000 km. Ne l’oublions pas : en Turakie, une vache
debout c’est un pingouin qui se moque du monde.
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BAR-RESTAURANT L'ÉTOURDI
Formules pour se restaurer et prendre
un verre, avant et après le spectacle.
Possibilité de pré-commander en ligne.
letourdi.restaurant-du-theatre.fr
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