
ÉCRITURES SCÉNIQUES

PROLONGEMENTS

Atterrissage en Turakie
La Compagnie Turak propose un voyage au spectateur : elle nous 
emmène en Turakie : un « pays qui n’est inscrit sur aucune des 
grandes listes des pays du monde [mais qui] peut prendre forme dans 
l’imaginaire de chacun ». Il s’agit d’opérer un déplacement dans l’esprit 
du spectateur. Le voyage et la découverte d’un monde nouveau doivent 
l’amener à laisser de côté ses idées préconçues, son quotidien, ses 
préjugés, ses problèmes peut-être aussi, pour qu’il soit disponible, 
ouvert et curieux. Pour se faire, Michel Laubu ouvre son spectacle par la 
mise en scène du voyage. Il utilise des petites lumières, un ventilateur 
bruyant et une paire de talkie walkie de manière à créer des indices qui 
vont permettre au spectateur d’imaginer l’aéroport et l’avion. Dès le 
début du spectacle, nous devons mettre notre imaginaire en marche. 
Michel Laubu est passionné de théâtre, mais lorsqu’il commence à 
imaginer des spectacles, il est seul. Pour remédier à cela il invente 
des personnages qui vont l’accompagner. Ils viennent de Turakie. 
Les citoyens de ce pays, leur mode d’habitation, leur politique, leurs 
coutumes et leur langue, tout un monde a été crée au fil des ans par la 
Cie Turak jusqu’à la création d’une En Cyclo-pédie à travers la Turakie, 
éditée chez Fage en 2015. Ce pays imaginaire devient le lieu du rêve, 
un espace d’humour et de poésie, où tout est possible. Pour faire ce 
voyage, Michel Laubu ne nous laisse pas seul, il sera notre guide et 
notre traducteur de la langue turake.

Un comédien marionnettiste
Lorsque nous parlons des arts de la marionnette, nous pensons 
souvent au castelet, ce cadre délimitant le contour de la scène où se 
produisent les marionnettes. Il permet de cacher le marionnettiste afin 
d’accentuer l’illusion que la marionnette vit de manière indépendante. 
Dans l’art du Buraku, l’art de la marionnette traditionnelle japonaise, 
les manipulateurs sont dissimulés sous des vêtements noirs et des 
cagoules pour que nous ne les voyions pas. Lorsque le manipulateur est 
visible, il utilise une technique de manière à se faire oublier ou plutôt à 
obliger le spectateur à se concentrer sur la marionnette et non sur lui. 
Cette technique consiste à toujours regarder la marionnette, invitant 
alors le spectateur à faire de même. Nous retrouvons ce procédé très 
souvent dans le spectacle. En revanche, Michel Laubu ne s’arrête pas 
à ce procédé et met aussi sa technique d’acteur au service de son 
spectacle. Par exemple à plusieurs reprises il joue avec son propre 
visage les expressions que ne peuvent pas traduire les marionnettes 
figées. Pour le spectateur, il complète ainsi le message en prenant 
en charge les émotions de la marionnette. Nous remarquons un 
troisième type de jeu, où Michel Laubu joue un personnage distinct 
de la marionnette, avec laquelle il peut par exemple dialoguer. Il va 
même jusqu’à s’en détacher d’avantage en se présentant comme une 
sorte de conférencier qui présente différent objets qu’il décrit comme 
étant doué de vie. Nous le voyons par exemple lorsqu’il nous raconte 

- Pourquoi, selon-vous, la compagnie Turak a-t-elle inventé un monde 
imaginaire ? 
Avez-vous d’autres exemples d’œuvres pour lesquels les artistes ont 
inventé un pays ou un monde ayant ses propres logiques, langues et 
coutumes ? 

- Michel Laubu parle avec un accent pendant son spectacle, lorsqu’il 
s’adresse directement à nous. 
Pourquoi selon-vous et quels effets cela produit-il sur le spectateur ?

- La parade nuptiale désigne ce que le personnage, souvent le 
personnage masculin met en œuvre pour séduire l’être aimé. 
Pouvez-vous trouver dans les contes et les légendes d’autres 
exemples d’action de séduction mise en place.

la préhistoire de l’amour. Cet autre procédé de narration, correspond 
davantage au théâtre d’objets qu’à celui de la marionnette. Lorsqu’il 
fait cela, il nous raconte une histoire et l’illustre grâce aux objets qu’il 
fait bouger. Cette manière d’inventer, évoque les jeux des enfants qui 
donnent vie à leur jouets, les font évoluer au sein d’une histoire qu’ils 
imaginent à la fois par le récit et par le dialogue.

Jeux de mots et d’images
Le texte du spectacle est très marqué par un travail sur la langue, 
notamment grâce à la mise en place récurrente de jeux de mots. 
Un jeu de mot est un jeu de langage qui manipule les mots ou des 
sonorités, et en particulier qui consiste à créer deux mots ou deux 
phrases homophones (1), ayant un sens différent. Le plus souvent, 
cela a un effet comique, car le jeu de mot permet de créer dans la tête 
du spectateur une superposition d’images, c’est-à-dire que sous la 
même phrase, nous allons projeter deux réalités différentes. Par la 
suite, ce travail sur la langue inspire très fortement le travail de l’objet 
et de la marionnette, car Michel Laubu traduit plastiquement son jeu 
de mot. Par exemple, lorsqu’il nous parle de la parade nuptiale et qu’il 
décrit la danse que son personnage exécute à des fins de séduire, il 
parle de ballet (de danse). Pour illustrer ce qu’il est en train de nous 
raconter, il utilise une marionnette fabriquée grâce à l’association 
d’un robinet, qu’il utilise comme code pour symboliser la tête de ses 
personnages, et d’une balayette ou d’un petit balai. Ceci n’est qu’un 
exemple, d’un procédé qu’il utilise beaucoup lors de son spectacle ou 
dans ses expositions. C’est le cas par exemple de son exposition sur 
les îles que nous avons vu à la sortie du spectacle. Ces jeux de mots 
qui donnent lieu à des associations étonnantes sont très inspirés du 
dadaïsme et du surréalisme.
(1) Qui se prononcent de la même façon.
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EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

- Comment définiriez-vous la séduction dans notre société actuelle ?
Quels en sont les codes et quelles en sont les limites, à l’heure des 
sites de rencontre et des débats sur le harcèlement de rue ?

Conception et interprétation : Michel Laubu
Mise en scène : Emilie Hufnagel
Dramaturgie : Olivia Burton
Régie plateau et lumières : Hélène Kieffer
Musique (enregistrée) : Lamento della Ninfa de Monteverdi
Arrangement, guitares et clarinettes basses : Laurent Vichard
Voix : Jeanne Crousaud
Construction, accessoires et marionnettes : Michel Laubu et 
Géraldine Bonneton
Production - administration : Cécile Lutz

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
• D’autres réalisations  de la compagnie : 
- Une Carmen en Turakie, Par la Cie Turak, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=BwvH4MqC1Ao

- Exposition Appartement Témoin aux musées Gadagne, 2011
https://www.youtube.com/watch?v=TAXWytlf5HE

• En arts plastiques :

 L’éléphant spatial, de Salvador Dali, 1980

Le Téléphone Homard, de Salvador Dali, 1936, Minneapolis Institue of Arts

Roue de Bicyclette, de Marcel Duchamps, 1913

• En littérature :
- L’écume des jours, de Boris Vian, 1946

• En poésie :
- Pour faire un poème dadaïste, de Tristan Tzara, 1924, Sept manifestes dada

Pour faire un poème dadaïste
Prenez un journal 
Prenez des ciseaux 
Choisissez dans ce journal un article  ayant la longueur que vous 
comptez donner à votre poème. 
Découpez l’article 
Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et 
mettez-le dans un sac. 
Agitez doucement 
Sortez ensuite chaque coupure l’une après l’autre dans l’ordre où elles 
ont quitté le sac. 
Copiez consciencieusement. 
Le poème vous ressemblera. 
Et vous voilà « un écrivain infiniment original et d’une sensibilité 
charmante, encore qu’incomprise du vulgaire »

• En chanson : 
- Œuvre de Bobby Lapointe
- Pères et mères, de Grand Corps Malade, in Enfant de la ville, 2008

https://www.youtube.com/watch?v=BwvH4MqC1Ao
https://www.youtube.com/watch?v=TAXWytlf5HE

