
  

Par sa présence à cette activité, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

           
 

 

 

Dimanche 26 mars 2022 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister au théâtre 
Kléber Méleau à un spectacle « à la croisée du théâtre de marionnettes et du théâtre gestuel 
», un théâtre « visuel, nourri d’objets détournés, de mythologies anciennes ou imaginaires et 
de langages aux accents multiples et inventés ». Texte et mise en scène : Emili Hufnagel et 
Michel Laubu. 

Apprêtez-vous à̀ entrer en Turakie ! En Turakie ? C’est ce pays que Michel Laubu nous fait 
arpenter depuis qu’il l’a découvert lors d’une fouille archéologique dans les années 1980. 
Nous y rencontrerons Sept Sœurs… Non, pas les Trois Sœurs de Tchékhov, ni les Sept 
Samouraïs de Kurosawa, mais bien les 7 Sœurs de Turakie, pour un « sauvetage de la 
mémoire, des souvenirs et des rêves » ! 

Cette aventure ne sera sans doute pas aisée, car « notre mémoire est un morceau de 
banquise »… Certes en Turakie, on collecte les mots et les objets : on les colle, on les tord 
ou on les découpe. On crée une « écriture automatique visuelle » nourrie de l’inattendu de la 
métaphore et du coq-à-l’âne comme une éthique du poète, et ce faisant « nous sortons de 
l’autoroute de notre imaginaire ». 

Rendez-vous à 16h30 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en 
covoiturage. Coût : 3 CHF/pers. Lors de votre inscription, veuillez nous indiquer si vous 
utiliserez votre véhicule. 

Spectacle à 17h30. Durée : 1h20. Coût : 10CHF/pers. 

Le spectacle sera suivi d’une collation dans le foyer du théâtre. Coût : 12CHF/pers. 

Inscriptions jusqu’au 16 mars 2023 au plus tard sur www.resoli.ch ou auprès de : 
Dominique Breider par courriel : dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le répondeur 
du 078 817 89 89. 
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