
La Compagnie Le Turlupin est soutenue par la Ville et l’Office de la Culture d’Auxonne (21) et par le Conseil 
départemental de la Côte-D’or.



« L’homme est le seul animal doué du rire… »

Agnès Saraiva & Elvire Ienciu

Deux éminentes Professeures vous invitent dans leur petit labo pour vous faire part 
de leurs dernières avancées dans le domaine du rire : 

Qu’est-ce que l’humour ?
Comment déclenche-t-on le rire ? 

Quelles sont ses fonctions :
sociales, poétiques, philosophiques, catharsis tiques (!), littéraires ? 

Comment le sourire porte-t-il le rire ? 
Qu’est-ce qui en pince ? 

Quand est-ce qu’il grince ? 

Les Turlupins vous proposent une conférence détonante, où vous vivrez une expé-
rience unique de grande loufoquerie, agrémentée de calembours, petites annonces, 

citations, poèmes et nouvelles...

Attention Contagion possible ! Dérision assurée ! Et jeux de mots désopilants... 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de décroché de mâchoires.

Représentations passées 

2018
Le 20 janvier dans le cadre de la Nuit de la Lecture à Auxerre (89)

2016
Le 5 mars à Héry (89)

Le 6 mars à Saint-Aubin-Château-Neuf (89)
2012

Le 14 janvier à Chevigny-Saint-Sauveur (21)
Le 20 janvier à Saint-Sauveur-en-Puisaye (89)

Le 26 janvier à Chenôve (21)
Le 3 février à Marsannay-la-Côte (21)



 

 CONDITIONS D’ACCUEIL

 À partir de 7 ans

 Durée
 55 min

 Technique
 Prévoir un espace de  4 m X 3 m

 Contacts
 Cie Le Turlupin
 Artistique – Elvire Ienciu
	 Diffusion	–	Estelle	Jambon
 leturlupin@gmail.com
 https://www.compagnie-le-turlupin.fr/



Marsannay-la-Côte - De l’émotion, des sourires et surtout du rire

le 07/02/2012-  Le Bien Public

Elvire Ienciu et Agnès  Gomez-Saraiva dans leur spectacle Le Labo-rires. 
Photo Annie Goubet.

Une belle soirée, organisée par la médiathèque de Marsannay-la-Côte dans le cadre de la 16 e édition du 
festival Temps de paroles, a été  proposée vendredi soir par Elvire Ienciu et Agnès  Gomez-Saraiva, de la 
 compagnie Le Turlupin.  Elles ont présenté leur spectacle Le Labo-rires. Le thème de 2012, consacré à l’hu-
mour, au rire, est annoncé par cette citation de Michel Butor : « Celui qui ne rit pas sera la proie des loups ».

Elvire Ienciu et Agnès  Gomez-Saraiva racontent : « À partir du thème, nous avons cherché un concept 
pour pouvoir parler du rire, à travers un espace, des personnages… d’où l’idée de textes. Nous 
en avons trouvé beaucoup ; nous avons dû en abandonner certains. Il fallait les insérer dans une 
 logique de progression pour arriver à une lecture-spectacle vivante, humoristique et émotionnelle ».

Les spectateurs ont aimé : « Soirée plaisante et intelligente », exprime Caroline qui ajoute : « De jolis textes 
et une bonne interprétation ainsi qu’une grande connivence entre les comédiennes ».  Isabelle et Myriam 
: « On a trouvé que c’était une bonne idée de mélanger de beaux textes et des saynètes plus légères. Cela 
donne envie de les lire. Un grand merci à la médiathèque ». « Soirée jubilatoire, exprime Françoise, allant 
crescendo dans l’énergie et la complicité avec le  public. » Véronique Brézault et toute l’équipe de la Mé-
diathèque n’ont plus qu’à prévoir d’autres soirées : « Un grand succès pour cette représentation, un pu-
blic fidèle, une salle comble. Nous avons enregistré autant d’habitants de Marsannay-la-Côte que de per-
sonnes extérieures à la commune ». Un pot de l’amitié a permis au public de rencontrer les  comédiennes.



Chevigny-Saint-Sauveur La compagnie Le Turlupin fait l’apologie du 
rire
le 18/01/2012  - Le Bien Public

Elvire Ienciu et Agnès Saraiva présentent une conférence sur le rire. 
Photo Corinne Royer.

Jusqu’au	 4	 février,	 dans	 le	 cadre	 du	 festival	 Temps	 de	 paroles,	 la	 compagnie	 Le	 Tur-
lupin	 propose	 une	 lecture	 spectacle,	 intitulée	 Le	 Labo	 Rires,	 au	 Bistrot	 d’Icare.

Avec Le Labo Rires, création de la compagnie Le Turlupin,  Elvire Ienciu et Agnès Saraiva ont concoc-
té, devant une salle comble, une conférence détonante sur le thème du rire. Les spectateurs se sont 
retrouvés dans le petit labo de deux éminents professeurs qui leur font part de leurs dernières trou-
vailles en matière de rire. Répondant aux questions “Qu’est-ce que l’humour ?” , “Comment dé-
clenche-t-on le rire ?”, “Quelles sont ses fonctions sociales, politiques, philosophiques, littéraires 
?”, “Comment le sourire porte-t-il le rire ?”, “Qu’est-ce qui en pince ?” ou encore “Quand est-ce qu’il 
grince ?”, les deux comédiennes ont proposé une conférence détonante, expérience unique de 
grande loufoquerie, agrémentée de calembours, citations, petites annonces, poèmes et nouvelles…

Le Labo Rires a été créé spécialement pour le festival par les deux comédiennes. Il a né-
cessité plusieurs jours de recherches parmi des dizaines de textes sur le rire, pour finale-
ment n’en retenir que quelques-uns, les plus originaux, les plus percutants ou les plus drôles. 
C’est ainsi que des textes de Prévert, Neuville Lemercier, Léonid Andréiev ou encore Guy Be-
dos, Pierre Desproges et autre Raymond Devos ont eu droit de cité  durant le spectacle.


