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Nouvelles et Courtes Pierres
(Triple solo périlleux)
LUN. 16, MAR. 17 AVRIL 2012 / 19H
durée 1h

Théâtre La passerelle
Turak Théâtre
De et avec Michel Laubu
A voir en famille dès 8 ans
Découvrir un spectacle du Turak, c'est entrer dans un monde où règnent le rêve et la poésie. Une poésie bricolée,
rafistolée, mélange d'objets usés exhumés de tiroirs oubliés, celle d’une contrée imaginaire, la Turakie, peuplée
d'étonnants habitants...
Michel Laubu en explore les rivages depuis plus de 20 ans et nous convie, avec ses Nouvelles et Courtes Pierres, à un
voyage plein d'humour et de tendresse, dont la musique est assurée en direct par un trompettiste et un saxophoniste.
Bienvenue donc sur les «Iles Usions», un territoire de Turakie où rien ne se passe normalement. Les marionnettes
surgissent des valises, s’envolent dans des sacs à main, jouent de la guitare électrique tandis que les avions couvent des
oeufs et un fer à repasser s’improvise médiator…
De quoi se sentir perplexe, certes, mais aussi ébahi, subjugué par cet ailleurs, où il est recommandé de laisser au
vestiaire son esprit cartésien pour se laisser entraîner dans des histoires où l’absurde est roi et le comique de mise.
Un spectacle qui réenchante le monde et prouve que le théâtre d’images peut parler à tous : il suffit de garder les yeux bien
ouverts et de laisser toute liberté à son imagination !

Dîner-rencontreavec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du lundi

-------------------------------------EXTRAITS DE PRESSE
« On ne raconte pas un spectacle de la compagnie Turak. Raconter, c'est abîmer, amoindrir, appauvrir. On ne
raconte pas car on serait bien incapable, sauf à s'en faire le scribe scrupuleux après avoir observé et pris des
notes - en oubliant le merveilleux et l'émotion - on serait bien incapable, oui, avouons-le, de faire le lien, de dire
comment tout cela s'enchaîne, se développe, se transforme.
La beauté des spectacles de Turak, qu'ils soient ou non donnés par le seul Michel Laubu tient en effet aux
développements, à une logique interne, intérieure aux âmes des objets manipulés, trafiqués, mis en branle
magiquement. »
Figaro Blog
« Ne demandez surtout pas l’heure à Michel Laubu, il serait capable de démonter sa montre pour compter les
minutes qui s’égrainent. Artiste fantasque né en Turakie, quelque part entre l’imaginaire et l’apesanteur, ce
bricoleur de génie pratique l’archéologie poétique en dévoilant les histoires secrètes des objets du quotidien. »
Libération.fr
-------------------------------------EXTRAITS VIDÉO
http://vimeo.com/30370208
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