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vendredi 19 avril - 20h30 i samedi 20 avril - 19h
le Grenat i théâtre & marionnettes i 1h15

incertain monsieur tokbar
Turak ThéâTre

“

Les spectacles de michel Laubu sont de merveilleux stimulants
pour l’imagination. mieux encore, leur inaltérable tendresse nous
rend heureux. son dernier opus, signé avec Émili Hufnagel, est sans
doute l’un des plus aboutis. les trois Coups
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Production Turak Théâtre - coproduction MC2-Grenoble, la Comédie de Saint etienne-CdN, le Théâtre des Célestins - Lyon, la MCB°
Bourges, Bonlieu - Scène Nationale d’annecy, le Bateau Feu - Scène Nationale de dunkerque, l’archipel - Scène Nationale de Perpignan,
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Bourg en Bresse, le Théâtre d’aurillac, aCB - Festival renaissanceS - Bar le duc. Ce spectacle a reçu le soutien de la sPedidam. le turak
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Entre théâtre d’objets et marionnettes,
le Turak Théâtre nous entraîne
dans les fantaisies de la mémoire.
NOTe d’INTeNTION
Certains jours, au pied de la maison de
retraite, on peut croiser un certain monsieur
Tokbar, ancien professeur d’histoire. Depuis
des mois déjà, il fouille ses poches et cherche
désespérément les clefs de sa motobylette.
Il ne sait plus où il s’égarait. La panne de
son moteur à explosion a changé le cours des
choses. Cette pénurie d’essence, panne des
5 sens, va le mettre en route. Dans cette
quête des sens, il cherche une nouvelle
fois ses clefs au fond de sa poche. Puis,
il s’assoit tranquillement aux cotés de
sa motobylette essoufflée et s’apprête à la
veiller dans cette drôle de dernière nuit,
finement éclairée des mille et une étincelles
de son moteur.
Son imaginaire chevauche alors son sidecar. Il voyage ainsi dans le grand bazar de sa
mémoire et convoque les hippocampes-magasiniers de ses souvenirs pour faire du neuf
avec du vieux. Adepte du folklore inventé,
de la mémoire imaginaire, il recycle, réinvente et recompose.

è 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.

Dans sa tête, les grandes pages des manuels
d’Histoire taquinent ses souvenirs personnels dans un joyeux capharnaüm. Il raconte
comment sur le bord du lavabo, les chevaliers-robinets d’eau froide et d’eau chaude
s’affrontent en tournoi. Il devra d’ailleurs
bien penser à inviter le roi Arthur à son anniversaire ! Les frères Louis et Neil Armstrong
habitent-ils toujours au bout de la rue ?
Hannibal était-il venu à son mariage avant
de traverser les Alpes pour défier l’empire
Romain ?
Michel Laubu
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uN SPeCTaCLe Sur La MéMOIre
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conjuguons à titre indicatif au
présent, au futur ou au passé
décomposé :
- J’(avoir) la mémoire d'une planche.
écrire ses mémoires :
J’(avoir) la mémoire courte.
J’(avoir) une mémoire de poisson
rouge.
J’(avoir) une mémoire d’éléphant.
Je (perdre) la mémoire.
J’(avoir) une mémoire externe.
Tu (avoir) une carte mémoire.
Je (être) tombé dans un trou de
mémoire.
Tu (m’envoyer) une carte mémoire
postale de 40 Gigas de vacances
externes.
Je (se rafraîchir) la mémoire.

depuis toujours cet Incertain monsieur
Tokbar circule en side-car jusqu’aux confins
d’une Turakie aux accents circonflexes (si
corn-flakes).
À l’aide de pinces, d’enregistreurs, de
caméras et autre cornets aspirateurs, il s’est
habitué à collecter les morceaux de vies,
les bribes, les éclats, les brisures, les bouts,
les contes, les pauses, les ritournelles, les
extraits, les poses et les déposes de la vie.
mais aujourd’hui le moteur de son side-car
s’essouffle : son réservoir est vide. Il n’y a
plus d’essence, nulle part. on a perdu les
sens. Ce moteur s’essouffle ses dernières
bougies, il est vieux, il chancelle, vacille,
trébuche et toussote. au chevet de son
moteur à explosion, il s’émeut de son moteur
4 temps sous perfusion. dans la couleur de
cette dernière nuit et l’épaisseur de leurs
souvenirs partagés, il prend le temps de lui
inventer un cabaret, un cabaret de curiosités,
un cabaret de souvenirs.
Cet Incertain monsieur Tokbar nous emmène
dans un voyage dans le temps et hors du
temps où les époques s’entrechoquent,
se croisent pour réinventer une nouvelle
ère. Une ère imaginaire, transversale où
l’archaïque et le moderne se confrontent
et s’associent dans un nouveau rapport
au temps. Une nouvelle temporalité où le
passé et le futur ne font qu’un et où l’on
recompose les règles de la modernité.
nous tentons une aventure poétique sur
la mémoire. Quelle relation la mémoire
entretient-elle avec l’imaginaire, avec les
rêves ? Comment jouer avec le surgissement
d’éléments de mémoire, de souvenirs dans
les rêves ? Provoquons des rêves éveillés
et jouons à y propulser des morceaux de
mémoire, d’histoires. Cette quête d’essence
se révèlera être une "quête de sens" pour
retrouver comment réactiver nos cinq sens.
Comme dans un rêve, la quête d’Incertain
monsieur Tokbar et les personnages qui la
peupleront, seront représentés au cours des
scènes dans différents rapports d’échelles,
mettant en perspective plusieurs niveaux
de représentation théâtrale de ce monde
imaginaire.

1h i le Carré i tarifs de 10 à 16 €
à partir de 6 ans

rien à Dire
LeaNdre / CLOWN

jeudi 25 avr 19h
vendredi 26 avr 20h30
samedi 27 avr 18h
dimanche 28 avr 16h30

Prix du Cirque de Ville de Barcelone en 2014
Prix du Cirque de Catalogne pour la meilleure mise en scène en 2014

Clochard des sentiments en quête d’amour,
leandre installe la silhouette d’une maison
où il vous accueille pour partager une
tranche de vie. il est seul, bien seul, même
si sa porte est grande ouverte dans son
monde empli de poésie où tout prend un
autre sens. malgré sa misère, rien n’est
misérable, tout est magique, tout devient
possible, les objets participent au rêve,
dans une belle harmonie de couleurs.
entrez donc : vous vivrez un instant
d’éternité que vous n’oublierez jamais !
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La FaBrIk FaIT SON ThéâTre !

tous les soirs de représentation une sélection à grignoter et à siroter
avant et après le spectacle dans la verrière Public.

