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la turakie 
côté coeur
turak théâtre

De
Emili Hufnagel et Michel Laubu

Avec 
Michel Laubu, Simon Giroud, Timothy Marozzi et Frédéric Jouhanne

—
En partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux 

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.
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La maisondelaculture de Bourges, scène nationale est subventionnée par le Ministère de la culture,  
la ville de Bourges, le conseil départemental du Cher et le conseil régional du Centre-Val de Loire.  

30.03 > 27.06

MARAIS DE 
BOURGES

une saison dans les marais
Laurence Bernard / Karine Bonneval / Francine Michel

EXPOSITION / 
GRATUIT 

02 > 05.06
19:30 
JARDIN DES PRÉS 
FICHAUX

hansel et gretel en caravane
Jacob & Wilhelm Grimm / La Cordonnerie

CINÉ-SPECTACLE 
DÈS 6 ANS

09 & 10.06
20:00 
HALLE AUX BLÉS

le bal marionnettique
Les anges au plafond

MARIONNETTES / 
MUSIQUE / 

CIE ASSOCIÉE
DÈS 10 ANS

au cinéma
19.05 > 01.06 slalom

Charlène Favier

SORTIE NATIONALE

19.05 > 25.05 garçon chiffon
Nicolas Maury

19.05 > 30.05 calamity, une enfance de martha 
jane cannary
Rémi Chayé

ANIMATION / 
À PARTIR DE 6 ANS
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Le livre Ce qui nous relie du photographe Yannick Pirot, compagnon de route de la 
maisondelaculture, paraîtra en septembre 2021.
Choisissant l’architecture de l’ancienne et de la nouvelle maison comme décor, son 
ouvrage de photographies est un dialogue fécond entre les deux lieux, ponctué de 
multiples rencontres avec les différents acteurs de cette grande aventure culturelle.
Souscription jusqu’au 1er juillet 2021 sur la plateforme Ulule 
https://fr.ulule.com/ce-qui-nous-relie/

édition



Michel Laubu

Michel Laubu crée son premier 
spectacle avec objets et marionnettes 
en 1979. Il commence sa carrière dans 
le spectacle par une tournée des écoles 
du département. En 1980, il découvre 
l’Alsace, ses géraniums, ses fontaines, 
et opère sa première tentative de 
création d’une compagnie de théâtre. 
En 1981, il arrive à Nancy, au CUIFERD 
(Centre Universitaire International de 
Formation et de Recherche Dramatique). 
Il découvre le théâtre oriental (Nô 
Japonais, Kathakali Indien, Topeng 
Balinais) et entame une réflexion sur le 
théâtre d’acteurs. En 1984, il crée un 
spectacle itinérant, Le poulailler (dans 
une valise) et entreprend une tournée 
de cinq semaines en Allemagne avec ce 
premier spectacle visuel, sonore et sans 
texte. En 1985, il crée TURAK THÉÂTRE 
D’OBJETS et pose les bases de son 
théâtre : un théâtre nourri d’objets 
détournés, de mythologies anciennes ou 
imaginaires et de langages aux accents 
multiples et inventés. La compagnie 
présente régulièrement son travail en 
France dans les théâtres nationaux, 
les centres dramatiques, les scènes 
nationales et les festivals (invitations 
du festival international de théâtre 
de rue d’Aurillac pendant 3 années 
consécutives, et création au Festival 
d’Avignon en 2006). Michel Laubu est 
également présent à l’étranger lors de 
festivals (Porto, Turin, Riga, Helsinki) ou 
de projets de coopération (Syrie, Russie, 
Indonésie, Islande).

Le temps d’un week-end, le palais 
Jacques Cœur offre l’hospitalité 
à d’étranges créatures venues de 
Turakie, ce pays qui ne figure sur aucun 
planisphère. Installée en géographie 
verticale – ce qui présente l’avantage de 
se poser ici et là au gré du vent – cette 
contrée possède ses mœurs singulières, 
finalement pas si éloignées des nôtres. 
A l’occasion de sa venue exceptionnelle 
dans la demeure de l’argentier du roi 
Charles VII, l’embrassadeur de Turakie, 
Michel Laubu, poétricote un impromptu 
sur le thème des rites et comportements 
amoureux de ses compatriotes. Depuis 
2015 et le spectacle Une Carmen en 
Turakie, il explore en éthologue avisé 
les us et coutumes des Turakiens en 
matière d’amour. Mais cette science 
s’avère approximative et tous les cœurs 
ont leur mystère que seule la poésie 
peut parfois résoudre, ou pas… Même 
dans les situations les plus désespérées, 
le peuple de Turakie peut compter sur 
son célèbre proverbe « Au cœur de 
l’impossible, restons vaillants. » 

Emili Hufnagel

En 2000, Emili Hufnagel se détourne 
de ses études littéraires et découvre la 
Turakie. Elle entre dans la compagnie 
Turak et se retrouve rapidement, aux 
commandes partagées, à l’organisation 
et la structuration des projets du 
Turak. Dès lors, sa préoccupation pour 
un théâtre populaire et accessible 
vient questionner la dramaturgie des 
spectacles. En co-direction artistique 
avec Michel Laubu, elle invente et écrit 
les projets artistiques, partage la mise 
en scène. En 2002, elle travaille à 
l’organisation d’un projet de coopération 
et d’actions artistiques au Laos, et 
en tournée en Thaïlande, Corée, 
Cambodge, mêlant représentations, 
master classes, performances avec 
des artistes locaux et actions dans des 
lieux non-prévus pour les spectacles, 
hôpitaux, prisons pour enfants… 
L’invitation de la compagnie dans 
le théâtre de rue en 2003, 2004 et 
2005 est l’occasion pour elle d’entrer 
en scène pour des performances et 
conférences illustrées et improvisées. 
En 2011, elle entame une tournée en 
duo avec Michel Laubu pour « Les 
fenêtres éclairées ». Ne quittant pas le 
poste de commandes et la complicité 
artistique sur l’écriture et la mise en 
scène, elle joue ensuite dans Sur 
les traces du ITFO (Import’nawouak 
Turakian FolklorikOrke’stars),Une 
Carmen en Turakie puis Incertain 
monsieur Tokbar. En 2017, elle signe son 
premier solo, Chaussure(s) à son pied !. 
Parallèlement, elle met en scène le solo 
de Michel Laubu Parades nuptiales en 
Turakie.

michel laubu 
et emili hufnagel

note d'intention


