
L’ŒUVRE

LE METTEUR EN SCÈNE 

POUR ALLER PLUS LOIN 

La pièce Parades nuptiales en Turakie forme avec la pièce 
Chaussure(s) à son pied un diptyque sur l’amour : deux solos, deux 
propositions sur le comportement amoureux en Turakie (1) qui ont 
pour ferme et joyeuse intention, comme toujours chez la Compagnie 
Le Turak Théâtre, de regarder en oblique notre petit monde. Dans 
Parades nuptiales en Turakie le spectateur prend place autour 
d’une grande table de banquet pour assister à un théâtre d’objets 
intimiste. Une table comme point d’observation, laboratoire et 
théâtre des histoires d’amour. Un banquet archaïque où l’amour se 
met à table et raconte toutes ses parades nuptiales. 

Une jeune Turakienne à la recherche de l’amour reçoit les 
hommages muets de ses soupirants. De la table du premier repas 
en amoureux au premier petit-déjeuner partagé, du banquet de 
fiançailles au repas de noces, des créatures à l’allure composite 
font preuve d’invention pour conquérir leur bien-aimée. Bien 
sûr, dans l’exercice, certains sont plus adroits que d’autres... 
Lequel des personnages construits à partir d’un fer-à-repasser, 
de vieille vaisselle ou d’un robinet saura toucher la belle ? En 
Turakie, le comportement amoureux est inspiré de toutes les 
parades nuptiales que l’on peut trouver dans le monde animal 
et parmi les humains. La danse de la grue ou la parade nuptiale 
de l’hippocampe ont en effet nourri la pièce. Les observations 
scientifiques de différentes espèces animales permettront-elles 
de mieux comprendre le comportement amoureux en Turakie. 
Anecdotes, bestiaire et parades nuptiales permettront-ils de mieux 
comprendre nos propres comportements amoureux ?

(1) La Turakie est un pays étrange, il n’est dessiné sur aucune carte du 
monde mais peut pourtant prendre forme dans l’imaginaire de chacun. Il 
se visualise grâce à un caillou attaché au bout d’un fil et posé au hasard 
sur la carte du monde. Ainsi ces cailloux déposés deviennent des rochers, 
des îles de Turakie.

Michel Labu est né en 1961 à Creutzwald en France. Il est 
metteur en-scène, comédien et manipulateur. En 1986, il créé sa 
compagnie de théâtre d’objets, Le Turak. 
Michel Laubu pratique l’archéologie du fond des poches. Il 
collectionne les fils de fer écrasés, les os de seiches, les plumes 
de goélands et même les chaises bancales. À partir de ces 
copeaux de mémoire, il assemble et sculpte, toujours à l’écoute 
de la matière, des êtres grotesques ou attendrissants qui forment 
un seul peuple, les habitants de la Turakie. En trente ans, le Turak 
Théâtre aujourd’hui co-dirigé par Michel Laubu et Emili Hufnagel, 
est devenu un représentant incontournable du théâtre de formes 
animées. Au fil des spectacles, il offre à notre imaginaire de drôles 
d’endroits où se sentir chez soi. Après un cycle théâtral sur le 
thème de l’île, avec notamment Intimae et Les Fenêtres éclairées, 
et après le spectacle musical Sur les traces du Itfo, la compagnie 
s’est laissée inspirer par de vieux vinyles d’opéra. Ainsi a vu le jour, 
en 2015, une version fantasque de l’œuvre de Bizet : Une Carmen 
en Turakie. Le diptyque sur l’amour de notre parcours, en 2017, est 
la dernière création de la compagnie. 

Ressources bibliographiques et vidéographiques sur la 
Compagnie Le Turak : 
- L’objet Turak : ordinaire du théâtre et archéologies fictives, 
ouvrage de Michel Laubu (1999).
- Ka Bong Lao : théâtre d’objets, ouvrage de Michel Laubu (2003).
- En cyclo-pédie à travers la Turakie – à vélo ou à pied, des origines 
à Carmen, ouvrage de Michel Laubu et Emili Hufnagel (2015).

- Cartes postales de Turakie, documentaire de Tanguy Saez, 
Véronique Garcia et Vivien Gateau (2001). Un extrait : http://www.
artsdelamarionnette.eu/audiovisuel/cartes-postales-de-turakie-extrait-du-
documentaire-sur-le-turak-theatre-4/

- Théâtre en compagnie – Leçon de théâtre : Michel Laubu, 
documentaire de Guy Mousset (2010). Un extrait : https://www.
filmsdocumentaires.com/films/1759-michel-laubu

- Valise d’artiste Découverte du Théâtre d’objets, création de Michel 
Laubu, Compagnie Le Turak. 

Les valises d’artiste sont proposées par Le Mouffetard, Théâtre 
des arts de la marionnette. Créées par différents artistes 
marionnettistes, elles permettent avec l’aide d’un marionnettiste 
professionnel d’expérimenter concrètement les bases de la 
manipulation tout en découvrant un univers artistique spécifique. 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Parades nuptiales en Turakie
Du Turak Théâtre
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