
Emili Hufnagel, Michel Laubu –  Turak Théâtre
marionnettes – durée env. 1h15 – dès 8 ans
mer 4/03 à 19h, ven 6/03 à 20h et sam 7/03 à 18h

Les Quinconces 
L’espal Scène 
nationale du Mans 

Le bar de L’espal est ouvert 1 h avant et après les représentations. Pour le confort de 
tous, il est interdit de photographier, filmer et de manger dans les salles.

Renseignements et réservation
billetterie@quinconces-espal.com
02 43 50 21 50

Création 2018 à la MC2 de Grenoble

Ecriture, mise en scène Emili Hufnagel, Michel Laubu
Dramaturgie Olivia Burton
Lumière Ludovic Micoud Terraud
Avec Caroline  Cybula,  Charly  Frénéa,  Simon  Giroud,  
Michel Laubu, Patrick Murys, Fred Soria
Avec les visites complices d’Eléonore  Briganti  et   
d’Olivier Dutilloy pendant les répétitions
Régie générale et plateau Charly Frénéa, Fred Soria
Régie son et vidéo Hélène Kieffer
Compositeurs    Fred  Aurier,  Pierrick  Bacher,  André 
Minvielle, Juliette Minvielle, Pierre Phalese
Musiciens, Interprètes Fred  Aurier,  Pierrick  Bacher,   
Noémi  Boutin,  Jeanne  Crousaud,  André  Minvielle, 
Juliette Minvielle, Fred Roudet
Construction masques, marionnettes de Michel Laubu  
Emmeline  Beaussier,  Géraldine  Bonneton,  Yves  Perey, 
Audrey Vermont 
Construction des décors les ateliers de la Maison de la 
Culture de Bourges et de la MC2-Grenoble 
Accessoires Pierrick  Bacher,  Charly  Frénéa,  Simon 
Marozzi, Joseph Paillard, Fred Soria
Costumes de Emili Hufnagel avec l’Atelier des Célestins, 
Théâtre de Lyon 
Films   d’animation  Pierrick   Bacher,   Patricia   Lecoq,   

Timothy   Marozzi,   Joseph Paillard, Géraldine Zanlonghi
Administratrice de production Cécile Lutz
Chargée de production Patricia Lecoq

Production Production Turak Théâtre
Coproduction MC2-Grenoble  Scène  Nationale,  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,   
Festival    Mondial  des  Théâtres  de  Marionnettes  de 
Charleville-Mézières,  l’Espace  Malraux  -  Scène 
Nationale de Chambéry, le Théâtre de Bourg en Bresse, 
le  Théâtre  d’Aurillac  –  Scène  Conventionnée  d’Intérêt 
National «Art en territoire», ACB - Scène Nationale de 
Bar le Duc.
Ce spectacle a reçu le soutien de la SPEDIDAM, société 
de perception et de distribution qui gère les droits des 
artistes  interprètes  en  matière  d’enregistrement,  de 
diffusion  et  de  réutilisation  des  prestations 
enregistrées.
Le  Turak  est  en  convention  avec  le  Ministère  de  la 
Culture  et  de  la  Communication  –  DRAC  Auvergne-
Rhône-Alpes,  la  Région  Auvergne-Rhône-Alpes  et  la 
Ville de Lyon. 

  Incertain 
  Monsieur Tokbar 
    4–7 mars 2020 
    L’espal 



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 side-car. 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. 
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 ?

 Présentation 

« 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. » 

Trina Mounier - Les Trois Coups



Emili Hufnagel et Michel Laubu codirigent la compagnie Turak Théâtre.

Emili Hugnagel
Il  y  a  seize  ans  qu’Emili  Hufnagel  est  devenue  citoyenne  de  Turakie.  Ses   
talents  multiples et  acharnés, nichaient jusqu’ici dans certains replis discrets 
du  paysage  -  situé  en  géographie  verticale  comme  chacun  le  sait.  Femme-
orchestre de ce royaume de la bricole, elle peut tout aussi bien ravauder les  
comptes  que  tisser  des  histoires.  Chaussure(s) à son pied est le premier     
spectacle qu’elle crée en solo accompagné.

Michel Laubu
Né en 1961 à Creutzwald.
1968 : il met à profit ses trouvailles techniques pour des « pièges farceurs » à 
l’intention de sa sœur aînée.
1970 : il expérimente en milieu ordinaire la vie des cosmonautes en  construisant 
son premier scaphandre en carton ondulé.
1973 (il a 12 ans) : il accompagne les Beatles, en construisant sa batterie avec 
des barils de lessive.
1974 : il invente « l’arsenoïtal », instrument de musique basé sur le  domptage 
de  l’effet  Larsen  (terriblement  redouté),  entre micro et  enceinte acoustique 
(pour le plus grand plaisir de ses voisins qu’il remercie de leur patience).
1977 : il tente de réinventer la clarinette basse avec un bec de clarinette et un 
tuyau  d’arrosage  vert,  essayant  vainement  de  calculer  le  paramètre 
d’augmentation de la distance entre deux trous.
1979 : il crée son premier spectacle avec objets et marionnettes. La première 
représentation est donnée dans son ancienne école maternelle. Avec émotion 
et mot d’excuse (du type « angine blanche » ou « maux de dents ») pour son   
lycée, il commence sa carrière dans le spectacle par une tournée des écoles    
du département.
1980 : il découvre l’Alsace, ses géraniums, ses fontaines, ma première tentative 
de création d’une compagnie de théâtre.
1981 : il arrive à Nancy, au C.U.I.F.E.R.D. (Centre Universitaire International de 
Formation et de Recherche Dramatique).  Il découvre  le  théâtre oriental  (Nô 
Japonais,  Kathakali  Indien,  Topeng  Balinais...).  Stage  de  formation  avec  le 
Théâtre Laboratoire de Wroclaw, l’Odin Théâtre, l’I.S.T.A. Début d’une réflexion 
sur le théâtre d’acteurs.
1984  :  création  d’un  spectacle  itinérant,  Le poulailler  (dans  une  valise)  et  
tournée  de  cinq  semaines  en  Allemagne.  Son  premier  spectacle  «  visuel,    
sonore et sans texte ».
1985 : création tout seul de TURAK THÉÂTRE D’OBJETS (directeur artistique, 
(h)auteur, mett(r)eur en scène, comédien le jour et administratif la nuit).

 Biographies 


