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fonctionne pas. C’est comme s’il fallait qu’il soit chargé, déjà chargé de quelque chose ».
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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

8-26 novembre 2017
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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Marionnettes sur l’eau du Vietnam
Du Water Puppet Theater de Hanoï

14-15 décembre 2017

L’ŒUVRE 

LA COMPAGNIE 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Introduction musicale. Beaucoup d’animation autour de l’étang du 
village qui se trouve sous  vos yeux... Cet endroit d’habitude très 
calme est aujourd’hui rempli de sons de tambours, de gongs, de 
vièles à deux cordes, de flûtes traversières en bambou...  

1. L’apparition des drapeaux : quatre rangées de drapeaux 
jaillissent, tout secs, de l’eau et indiquent le  début  des festivités.  
2. Chu Têu (1), le bouffon narrateur : Meneur de jeu et personnage 
indispensable au déroulement de la fête, prononce le discours 
d’ouverture. 
(1) Beau jeune homme, il est le personnage central qui commente les 
travers des habitants et taquine les villageoises. 
3. Danse des Dragons : les villageois vouent une admiration 
particulière à cet animal légendaire. Les dragons symbolisent le 
pouvoir, la force souveraine. Ils sortent de l’eau en crachant de 
l’eau et du feu. Cet animal céleste aime danser.  
4. Combat des deux lions : deux lions s’affrontent pour une balle 
magique. Le combat ressemble plutôt à une danse gracieuse. 
Cette danse traditionnelle est de toutes les fêtes villageoises.
5. Danse des phénix : le phénix symbolise la fierté et la noblesse. 
Deux phénix, mâle et femelle, voguent en paix et nagent dans 
l’amour et le bonheur, dans l’espoir que tous les couples humains 
connaissent le même bonheur que ces deux phénix.  
6. Travaux des champs : labourage, semailles, repiquage des 
plants de riz, irrigation manuelle des rizières et divers travaux des 
fermiers au moment de la récolte.  
7. Danse du lion et de la licorne : cette danse est très appréciée par 
tous les villageois, notamment pendant les fêtes de la mi-saison 
en automne. Elle est généralement dansée en plein air, sous la 
pleine lune du 8e mois lunaire. 
8. Pour élever les canards, il faut chasser le renard : un vieux 
paysan et sa femme élèvent des canards, mais ceux-ci sont 
menacés par un renard. Les villageois aident le vieux couple à 
chasser le renard et sauvent un caneton que ce dernier essayait 
de dérober. 
9. Régate : une course de bateaux est organisée dans chaque 
village pendant les festivals de la saison des pluies. La proue de 
chaque bateau est généralement sculptée sous la forme d’une 
tête de dragon. 
10. La pêche aux poissons : le mari lance son filet de pêche 
pendant que sa femme le tire hors de l’eau, alors que leur ami 
utilise une canne. Ils chantent tout en pêchant.  
11. Jeux aquatiques d’enfants : les enfants jouent et nagent dans 
l’étang et participent à des activités sportives pendant la fête du 
Têt (Nouvel An vietnamien).  

Fondé en 1969, le Water Puppet Theater se trouve dans le centre 
d’Hanoï, la capitale du Vietnam. Le théâtre possède deux troupes 
d’artistes et propose des spectacles de marionnettes sur l’eau 
tous les jours de l’année. Les troupes du théâtre se produisent 
également régulièrement à l’international. 

Sur le Mua roi nûoc
Littéralement, mua signifie danse, roi, marionnette et nûoc, eau. Il 
s’agit d’une forme d’expression millénaire, attestée dès l’an 1121 
sur une stèle qui précise que ce spectacle avait atteint une telle 
perfection qu’il avait été jugé digne d’être présenté devant le roi. 
Né au cours de fêtes saisonnières ponctuant les cycles agricoles 
des paysans et des pêcheurs du Nord du Viêtnam (région où l’eau, 
omniprésente, joue un rôle essentiel), ce spectacle populaire 
représente les travaux et les jeux de la vie villageoise. Les 
marionnettes sur eau ne peuvent être classées dans aucune 
des catégories classiques (marionnettes à fils, à gaine ou à tige). 
Elles sont fixées sur des perches, qui peuvent être simples ou 
complexes. Les premières, destinées à déplacer les marionnettes, 
sont munies d’un gouvernail. Les deuxièmes sont reliées aux 
marionnettes par des tiges et des fils qui traversent le corps des 
poupées et qui sont actionnés par les doigts des manipulateurs. 
En général, les poupées mesurent environ 40 centimètres, 
mais les grands poissons par exemple peuvent mesurer jusqu’à 
1,15 mètre de long. Manipulées à l’origine exclusivement par les 
paysans eux-mêmes qui, jalousement, gardaient leurs secrets en 
ne les transmettant qu’aux membres de leurs seules familles, les 
marionnettes ont failli disparaître. Ce n’est qu’il y a une trentaine 
d’années que les paysans ont accepté de former de jeunes artistes 
envoyés par le ministère de la culture. Il faut environ trois années 
de formation pour devenir un bon marionnettiste. Aujourd’hui, cet 
art continue d’être pratiqué, d’un côté, par des corporations de 
paysans dans les villages lors de divertissements populaires, et de 
l’autre, par des troupes professionnelles dans des théâtres en ville. 
- Marionnettes sur eau du Vietnam de Tran Van Khe (1991). 
http://www.theatre-du-soleil.fr/thsol/sources-orientales/les-sources-
orientales/vietnam/marionnettes-sur-eau-du-vietnam

12. Combat des buffles : deux buffles, l’un blanc et l’autre noir, 
sortent de l’eau et se précipitent l’un vers l’autre. L’animal défait 
prend la fuite. Ce combat symbolise la défaite et la victoire des 
deux hameaux propriétaires des bêtes.
13. Intermède musical : des musiciens jouent sur différents 
instruments de musique qui  existent depuis des siècles au Vietnam. 
14. Danse des immortelles : la fée Tay Vuong Mau entraîne ses 
disciples à danser dans le Royaume des immortels où la joie et le 
printemps sont éternels. 
15. Danse des animaux divins : le gentil dragon danse et crache 
de l’eau multicolore, tandis que la licorne danse au rythme des 
tambours. Le phénix déploie ses ailes et donne des coups de becs 
amoureux sur la carapace de la tortue qui glisse dans l’eau où ils  
disparaissent. Cette danse qui clôture le spectacle marque la 
réunion des quatre animaux mythiques.

http://www.theatre-du-soleil.fr/thsol/sources-orientales/les-sources-orientales/vietnam/marionnettes
http://www.theatre-du-soleil.fr/thsol/sources-orientales/les-sources-orientales/vietnam/marionnettes
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TÉLÉCHARGER LE FOCUS SUR : transversarts.wordpress.com

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Pourquoi les riches
De la compagnie Vaguement Compétitifs

21-30 mars 2018

L’ŒUVRE

LES AUTEURS

LA COMPAGNIE

POUR ALLER PLUS LOIN

La pièce est l’adaptation au plateau des travaux des sociologues 
Michel Pinçon et Monique Charlot-Pinçon sur les mécanismes de 
domination sociale de la bourgeoisie, réunis au sein de l’ouvrage 
Pourquoi les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de 
plus en plus pauvres ? paru en 2014. La création mêle le théâtre 
documentaire au théâtre d’objets. La dimension documentaire 
est en partie conçue à partir d’un matériau constitué par des 
jeunes de 10 à 15 ans, de différents territoires, qui ont été invités 
à s’exprimer, lors d’ateliers, sur les thématiques abordées par les 
sociologues et sur la manière dont la République favorise ou non 
l’égalité réelle. La dimension Théâtre d’objets est travaillée en 
expérimentant la sonorisation de certains objets. Republica est 
une super-héroïne. Sa mission ? Œuvrer pour la justice sociale ! 
Mais Republica n’aurait-elle pas abandonné une partie de ses 
enfants ? Quand l’un d’eux l’interpelle et l’accuse de ne plus faire 
le job, elle dénie et se rebiffe. Mais la colère gronde. Republica 
est bien obligée de tendre l’oreille et de dialoguer. Finira-t-elle par 
reconnaître ses erreurs ? Retrouvera-t-elle pleinement le sens 
des mots liberté, égalité, fraternité ? Porté par deux comédiens 
sur le plateau, la pièce croise la fantaisie de la fiction avec la 
réalité du matériau vidéo et sonore. Elle dénonce les inégalités 
pour, comme l’indique le sous-titre du livre, Mon premier manuel 
de pensée critique, à travers la conscientisation des obstacles qui 
se dressent devant eux, inciter les jeunes à agir pour contrecarrer 
et faire mentir les tendances lourdes de la reproduction sociale. 

Michel Pinçon, né en 1942 et Monique Charlot-Pinçon, né en 1946 
sont deux sociologues français, anciens directeurs de recherche 
au CNRS (Centre national de la recherche scientifique). L’essentiel 
de leur travail est consacré à l’étude de la haute bourgeoisie et des 
élites sociales. Leurs écrits mettent en évidence les mécanismes 
de domination sociale de la bourgeoisie (homogamie, normes 
sociales... (1).
(1) Voir la rubrique Pour aller plus loin

La compagnie Vaguement Compétitifs a été cofondée en 2015 par 
Jeanne Menguy et Stéphane Gornikovski. Destinés aux pré-ado 
et adolescents, elle est née pour porter des projets de création 
(toutes disciplines confondues) et d’action populaire ayant un 
ancrage affirmé dans des préoccupations politiques et sociales 
(féminisme, critique économique...) Après La Violence des riches, 
Pourquoi les riches est la seconde pièce de la compagnie. 

Vocabulaire sociologique

• Classes sociales : groupe social ayant une existence de fait et 
non de droit, qui rassemble des individus qui partagent un certain 
nombre de caractères économiques et sociaux (statut social, 
mode de vie, comportements, intérêts et valeurs communes...).
Pour Karl Marx les classes sociales sont déterminées en fonction 
des rapports de production. Il distingue la classe des capitalistes 
ou bourgeoisie (propriétaire des moyens de production) de la 
classe ouvrière (propriétaire de sa seule force de travail). Cette 
situation économique définit « une classe en soi ». La prise de 
conscience d’intérêt commun entre les membres d’une même 
classe définit la « classe pour soi » et permet l’entrée en lutte 
contre l’exploitation et la domination. 

- Karl Marx, Manifeste du parti communiste (1848)

Pour Max Weber les classes sociales regroupent des individus 
qui connaissent la même situation économique. Mais elles ne 
constituent pas de véritables communautés. Les individus 
appartenant à une même classe n’ont pas conscience d’y 
appartenir. Les classes sociales ne sont qu’une dimension de la 
stratification sociale parmi d’autres.

- Max Weber, Économie de société (1921)

• Capital économique : l’expression désigne le patrimoine 
(ensemble des biens matériels possédés par un individu, comme 
par exemple un logement) et les revenus dont dispose un individu. 

• Capital social : l’expression désigne le réseau de relations 
personnelles dont dispose un individu. 

• Capital culturel : l’expression désigne l’ensemble des ressources 
intellectuelles et culturelles (diplômes, livres, disques, œuvres 
d’art, langage, culture générale) dont dispose un individu. 
Les groupes sociaux sont inégalement dotés en capital 
économique, social et culturel, ce qui contribue à déterminer leur 
réussite sociale, leur place dans la hiérarchie sociale. 

• Reproduction sociale : pratique sociale relative à la famille 
consistant à maintenir une position sociale d’une génération 
à l’autre par la transmission d’un patrimoine qu’il soit matériel 
(capital économique) ou immatériel (capital social et culturel). 

• Mobilité sociale : passage d’un individu d’une catégorie 
sociale à une autre. La mobilité est ascendante si un individu 
parvient à occuper une position sociale plus élevée qu’à l’origine, 
et descendante dans le cas inverse.  On parle de mobilité 
intragénérationnelle lorsqu’un individu change de position sociale 
au cours de sa vie ; de mobilité intergénérationnelle si un individu 
change de position sociale par rapport à ses parents. 

- Pierre Bourdieu, Les Héritiers (1964) ; La Reproduction (1970) et 
La Distinction. Critique sociale du jugement (1979)

• Homogamie sociale : mariage qui unit deux individus appartenant 
à un même milieu social. 

• Normes : principes, règles plus ou moins contraignantes 
socialement prescrites, généralement non écrites, qui fixent les 
conduites qu’une société attend de ses membres, conformément 
à son système de valeurs. Leur transgression entraîne des 
sanctions.


