
 

 
 

 
 

PLE DE RESSOURCES POUR L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
CANOPÉ DIJON ET THÉATRE DIJON BOURGOGNE 

Stage de formation professionnelle 
13 et 14 novembre 2014 salle Jacques Fornier à Dijon 

 

Stage de manipulation d’objets marionnettiques 

par le Turak Théâtre, Michel Laubu et Marie-Pierre Pirson 

avec la participation de Jean-Luc Mattéoli, professeur de lettres 

Depuis 25 ans, Turak propose un théâtre gestuel à mi-chemin entre la marionnette et le 
théâtre d’objets, nourri de mythologies anciennes ou imaginaires et de langages 
fantaisistes aux accents multiples. Un théâtre qui repose sur le passé imaginé des objets 
qui devient alors mémoire et empreinte d’une civilisation inventée. 

Ce stage de jeu et manipulation s’adresse à des enseignants des premier et second 
degrés non spécialistes qui pratiqueront un travail gestuel où le corps du comédien se 
met en jeu avec des objets, des formes marionnettiques, des marionnettes « habitables ». 

Jean-Luc Mattéoli, auteur d’une thèse sur le théâtre d’objets, présentera en ouverture 
l’émergence de cette forme artistique qui s’inscrit dans l’histoire et nous dira de quoi elle 
se nourrit : depuis plus d’un siècle : l’objet est « monté sur le char de l’art ». Les 
transformations que cette présence a induites sont innombrables, et profondes. Le 
théâtre d’objets est, à sa manière, partie prenante de cette histoire, qu’il faut d’abord 
raconter ; on saisira ainsi comment l’objet se situe à la croisée de l’art, de l’histoire et de 
l’anthropologie, et combien ce théâtre, apparu en France à la fin des années 1970, met 
en jeu et en mouvement bien plus qu’un simple accessoire. 

Les différentes techniques de manipulation, seul et à plusieurs, seront au centre du 
stage. 

Un travail technique, de chœur et d’écoute aboutira à des improvisations individuelles et 
collectives avec des objets quotidiens et des personnages « Turak ». 



OBJECTIFS 
 
Ce stage permettra à un public enseignant peu connaisseur du théâtre d’objets d'en 
découvrir l’histoire et ses évolutions. Par ailleurs les stagiaires s’essaieront à la 
manipulation et par la pratique comprendront comment l’imaginaire peut être sollicité et 
raconter des histoires. Enfin, les professeurs obtiendront des clés de compréhension 
pour préparer leurs élèves à la venue au spectacle et à mieux en décrypter les signes.  
 
LES INTERVENANTS 
 
Michel Laubu, directeur artistique du Turak Théâtre, Marie-Pierre Pirson, danseuse, 
comédienne, interprète au Turak Théâtre depuis 10 ans, et la participation de Jean-Luc 
Mattéoli, professeur de lettres et auteur d’une thèse sur le théâtre d’objet.  
 

CURRICULUM VITAE de Michel Laubu 

né le 31 juillet 1961 à Creutzwald 

1968 : je mets à profit mes trouvailles techniques pour des “pièges farceurs” à l’intention de ma sœur 
aînée. 

1970 : j’expérimente en milieu ordinaire la vie des cosmonautes en construisant mon premier       
scaphandre en carton ondulé. 

1973 (j’ai 12 ans) : j’accompagne les Beatles, en construisant ma batterie avec des barils de     lessive. 

1974 : j’invente “l’arsenoïtal”, instrument de musique basé sur le domptage de l’effet Larse  (terriblement 
redouté), entre micro et enceinte acoustique (pour le plus grand plaisir de mes voisins que je remercie 
de leur patience). 

1977 : je 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 : je crée mon premier spectacle, avec objets et marionnettes. La première représentation est 
donnée dans mon ancienne école maternelle. Avec émotion et mot d’excuse pour mon lycée (du type 
“angine blanche” ou “maux de dents”), je commence ma carrière dans le spectacle par une tournée des 
écoles du département. 

1980 : je découvre l’Alsace, ses géraniums, ses fontaines, ma première tentative de création d’une 
compagnie de théâtre. 

1981 : j’arrive à Nancy, au C.U.I.F.E.R.D. (Centre Universitaire International de Formation et de Recherche 
Dramatique). Je 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. Mon 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). 



SPECTACLE PROPOSÉ 
Tartuffe ou l’imposteur de Molière, mise en scène Benoît Lambert, jeudi 13 novembre à 
20h, Parvis Saint-Jean. Réservation billetterie du TDB : 03 80 30 12 12 
 
PUBLICS CONCERNES 
Ce stage d’initiation s’adresse aux professeurs des premier et second degrés qui 
souhaitent découvrir le théâtre d’objet et se familiariser avec son vocabulaire.  
 
Nombre de participants : 20 
12 Education nationale et 8 pour les collectivités territoriales, l’enseignement supérieur et 
les structures culturelles partenaires  
 
LIEU : SALLE JACQUES FORNIER 30 rue d’Ahuy à Dijon 
 
CALENDRIER : 13 et 14 novembre 2014 
 
HORAIRES : 9h30 à 12h30 - pause déjeuner sur place - 14h à 17h 
 
RENSEIGNEMENTS : Théâtre Dijon Bourgogne – Jeanne-Marie Pietropaoli, responsable des 
formations et projets éducatifs, jm.pietropaoli@tdb-cdn.com 03 80 68 47 49 ou 
www.tdb-cdn.com 
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