
bPatrick Turbez,
ex-éducateur, a préféré

mettre son expérience au
service de la sensibilisation
contre la drogue, les
sans-abri ou encore le tabac.
Il crée donc des
marionnettes et des
spectacles pour parcourir les
écoles et les associations de
la région. Mais le
marionnettiste ne s’arrête
pas là. Il tente de percer
dans le cinéma afin de se
faire reconnaître pour son
art premier.

C’est grâce à son expérience de
vie difficile que Patrick Turbez
trouve la motivation de se bat-
trepour les autres. “Enfant, j’ai
moi-même connu les foyers.
Plus âgé, je me suis dirigé vers
unecarrièred’éducateur ”, con-
fie-t-il. “ J’ai travaillé avec des
enfantshandicapés,surPariset
Tournai. Ensuite je suis parti
aider les jeunes de banlieues
qui étaient déjà en échec. J’ai
travaillé dans des foyers d’ac-
cueil avec des ados à Mons. Et
puis je suis retourné sur Lille
dans le milieu des toxicoma-
nes. ”
Mais un beau jour, Patrick a dé-
cidé de tout arrêter. “ J’ai voulu
faire du théâtre pour tout éva-
cuer.” Il a donc entaméune for-
mation d’acteur et de marion-
nettiste à Paris.
Au bout d’un an et demi, c’est
devant un jury qu’il a fait ses
premierspas.“ J’aiécritunspec-
tacle sur l’exclusion. Je racon-
tais la vie d’un jeune SDF qui

était mort en plein hiver. Le ju-
ry a énormément apprécié et
m’a conseillé deme lancer avec
de nouveaux personnages. ” Et
c’est ce qu’il a fait.
Petit à petit Patrick a écrit des
spectacles sur des sujets qui le
touchent comme la drogue ou
l’environnement. “ J’ai joué
dans des écoles, des homes et
des associations d’une quaran-
taine de communes. À la fin, je
laissais un certain temps pour

entamerundébat. Jen’étaispas
là pour interdire quoi que ce
soit mais pourmettre en garde
contre certaines choses de la
vie. ”
Sesmarionnettes ont commen-
cé à se faire connaître. Et Pa-
trick ne s’est pas cantonné à se
donnerenspectacle. Ilapréféré
collaborer avec les enfants di-
rectement.
Il a doncmis enplaceunatelier
autourdesespersonnages.“Les
enfants créaient leur propre

marionnette. Ils adorent. Ils
font vivre ce qu’ils ont à l’inté-
rieur et se sentent valorisés. ”
Et les thèmes d’expression ne
manquent pas: l’équilibre ali-
mentaire, l’utilisationdesordi-
nateurs, l’histoiredutabac,etc.
“ J’ai tout dans la tête. Je réflé-
chis souvent à de nouvelles
idées. Ensuite je prends le
temps d’écrire. Avec la mise en
scène et la création des person-
nages, jesuisprêtendeuxmois.
Je m’inspire de tout ce que je
peux voir. J’adapte les sujets
auxenfantsmais souventonne
leur apprend rien. Ils savent de
plus en plus de choses. ”
En dix ans, Patrick a vu son pu-
blic évoluer. “Dans les années
2000, mes textes choquaient.
Maintenant moins, tout s’est
banalisé d’où l’intérêt de l’ex-
pliquer aux jeunes. ”
Mais le marionnettiste a plus
d’un tour dans son sac. Désor-
mais il approche le milieu du
cinéma. “ J’espère être un jour
connu pour pouvoir aider les
autres à aller au bout de leurs
ambitions. ” Il veut aussi mon-
trer l’exemple et prouver que
mêmequandonpartde rienon
peut aller jusqu’au bout.
PatrickTurbezcherchedenou-
veaux lieux pour proposer ses
marionnettes et ses sujets de
réflexion. Il est aussi prêt à col-
laborer sur de nouvelles
idées. «

PAULINE DELOBEL

À NOTER: pour contacter Patrick
Turbez: paturino@gmail.com
0498/62.62.58

À 49 ans, Patrick a encore son
rêve d’enfant en tête. “ Je veux
réaliser un film avec mon frère,
Karim.”Cedernierestparti faire
une carrière de réalisateur et in-
fographiste à Taiwan, à l’autre
bout du monde. “ Ce serait
d’abord un film en 3D, puis un
film de fiction. ”
Depuisplusde10ans,enparallè-
le avec ses marionnettes, Pa-
trick joue les acteurs. Il a tenu
un rôle de figurant dans le film
Germinal. Il a eu des premiers
rôlesdansdesmoyensmétrages
de l’IADàLouvain laNeuve.Der-
nièrement, on l’a vu dans “Le
compromisdesNobles ”, diffusé
sur No Télé.
Et en décembre, on pourra le
voir au cinéma dans “Présumé
coupable ”, un film de Vincent
Garenq qui raconte le procès
d’Outreau.
“Tout est utile. Au fur et àmesu-
re on se crée un réseau de con-
tact.Mais il faut avoir de l’ambi-
tiondanscemétier. Il fautycroi-
re, ne pas baisser les bras, et tra-

vaillerpourouvrirtouteslespor-
tesmême les plus dures. Çamet
du temps pour être connu.Mais
je me dis que ce sera mérité et
que je resterai plus longtemps
connu. ” Mais Patrick ne cher-
che pas la gloire juste pour la
célébrité.
“ Je voudrais être connu pour
pouvoir aider d’autres person-
nes à qui il manque un coup de
pouce pour réussir. C’est ce que
Danny Boon a fait. Depuis qu’il
est célèbre, il aide plein de per-
sonnes. Et j’ai d’ailleurs eu l’oc-
casion de le rencontrer. ”
Patrick s’intéresse à tout et ne
veut pas se focaliser sur un seul
domaine. “ Je n’ai pas une situa-
tion stablemais ceque je fais est
cadré. Je sais où je vais et ça me
convient comme ça. Tant que
j’ai la santé, je continuerai.
Quand j’étais jeune, onm’a sou-
vent dit que je ne ferai jamais
rien de bien, ni mon frère. Mais
quand je regarde tout ce que je
fais et ce que lui est devenu, je
crois qu’on a déjà réussi. ”

Wallonie Picarde Prévention
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POSTER OFFICIEL 
DU STANDARD DE LIÈGE

5 �

Remettez ce bon et 5 euros à  votre 
 libraire et recevez le  poster.  Valable 
jusqu’au 31/10/2010. Dans la limite 
des stocks disponibles et hors gran-
des  surfaces.

BON À DÉCOUPER
16648360

Patrick Turbez parcourt la région avec ses marionnettes.  lM.B.

Patrick Turbez a déjà le projet de présenter ses
spectacles de marionnettes au Maroc en 2011.

llPortrait

EN BELGIQUE ET EN FRANCE

Il joue dans “Présumé coupable”, un film sur le procès d’Outreau

Marionnettiste

Patrick Turbez

Patrick Turbez

Patrick, ancien éducateur, utilise ses
marionnettes comme un exutoire

MARIONNETTISTES

Il fait la
leçon aux
jeunes avec
ses pantins

“MONTRER
L’EXEMPLE AUX PLUS

JEUNES”

TOURNAI EXPLIQUER LA SOCIÉTÉ AVEC DES PERSONNAGES
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