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Actualité du Turak Théâtre à partir du 24 novembre 2018
COPRODUCTION
er
27 nov. > 1 déc. 2018
GRANDE SALLE
INCERTAIN MONSIEUR TOKBAR
Conception et mise en scène Michel Laubu, Émili Hufnagel / Turak Théâtre
Avec Michel Laubu, Émili Hufnagel et Caroline Cybula (en alternance), Patrick
Murys, Charly Frénéa, Simon Giroud
Mais qui est donc Monsieur Tokbar ? Ce drôle de personnage qui circule en sidecar, qui réinvente le monde à partir de cueillettes d’instants de vie ? C’est l’un des
êtres poétiques né de l’imaginaire de Michel Laubu. Depuis plus de trente ans, le
créateur lyonnais nous fait rêver avec les objets qu’il récupère ou qu’il fabrique.
Des objets quotidiens, usages, vieillis, on ne peut plus ordinaires : copeaux
d’existences qui composent une archéologie de fonds de poches.
Cabaret de curiosités et de souvenirs, ce nouveau voyage en terres de bricolage
nous promène à la fois dans le temps et hors du temps. Des époques se croisent
et s’entrechoquent. Des réfrigérateurs laissent jaillir les réminiscences de notre
mémoire.
Toutes sortes d’histoires s’élèvent, confrontant le moderne et l’archaïque. Cet
Incertain Monsieur Tokbar est une suite d’apparitions pleines de drôlerie et
d’inattendu. Il se pourrait même que l’on croise les sosies du roi Arthur, de Don
Quichotte, d’Hannibal, de Neil et Louis Armstrong...
Prix des places : de 9 à 38 € / billetterie : 04 72 77 40 00 /theatredescelestins.com

En écho à Incertain Monsieur Tokbar et à l’occasion de la réouverture du Musée
des Arts de la Marionnette à Gadagne, nous vous invitons aux Portes ouvertes du
MAM
Samedi 24 et Dimanche 25 novembre, de 10h30 à 18h30
Rencontres avec Michel Laubu / Compagnie Turak le samedi 24 novembre au
Musée des arts de la marionnette à 15h15 et à 17h15 dans le cadre de la
réouverture du MAM

Entrée libre et gratuite
Pour plus de renseignements : www.gadagne.musees.lyon.fr
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