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Théâtre



Théâtre

Auteurs et interprètes : Léon et Bertrand Lenclos 

Regards extérieurs : Juliette Dominati et Laurent Cabrol
Création graphique : Léon Lenclos 
Création musicale : Bertrand Lenclos 
Création lumière et régisseur : Francis Lopez 
Création marionnettes : Steffie Bayer et Nicolas Dupuis 
Construction décor : Amina Dzjumaéva, Laurent Fayard, Didier Pons, Denis 
Poracchia, Jean-Pierre Revel et Eva Ricard 
Chargée de diffusion : Amparo Gallur 
Administration : Pascale Maison

Avec le soutien de : la ville de Graulhet (81), la DRAC Occitanie, la région 
Occitanie, l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Paris Cergy (95).

Moment du spectateur

L'Envol – LE voL 
huMain sans arTificE
Compagnie Nokill

Vendredi 12 octobre 2018

20h30

Durée : 1h
Public : Tout public, dès 4 ans. 

Tarifs :
Plein 12€
Réduit 9€
-12 ans 6€ 

Bord de scène avec Léon et Bertrand Lenclos à l’issue de la 
représentation. 

Site Internet : www.cienokill.fr
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Résumé du spectacle

L'Envol – Le vol humain sans artifice
Compagnie Nokill 

« L’Envol » est une création théâtrale, cinématographique, magique et musicale 
qui réunit père et fils autour de l’utopie du vol. Les auteurs communiquent 
leur fascination pour le vol, leur désir d’échapper aux lois de la pesanteur 
et réveillent le mythe ancestral de pouvoir voler. Une façon de repousser les 
limites, en tout cas d’y croire, le temps de ce spectacle poétique, technique 
et décalé.

Sur scène, deux comédiens interprètent, manipulent et lévitent pour donner 
forme à une conférence poétique, cinématographique, magique, et musicale. La 
production d’images animées, d’évènements surnaturels, de sons et de paroles 
se nourrit de l’obsession des deux protagonistes à se soustraire eux-mêmes 
de l’apesanteur par le vol et à transmettre au public leurs connaissances sur 
le sujet. Pour parvenir à leur fin, ils revisitent l’histoire du vol humain à travers 
les siècles, analysent les résultats de leurs recherches et expérimentent des 
envols physiques et spirituels.
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“Voler, donc, c’est le rêve de l’homme qui observe les oiseaux dans le ciel. 
Pour dépasser la frustration d’être cloué au sol et grâce à la créativité qui lui 
est propre, l’homme a développé des astuces de deux ordres : celles qui ont 
recours à la technique (hélicoptère, parapente, jet-pack, wingsuit...) et celles 
qui ont recours à la fiction (cinéma, littérature, dessin, magie...). Les premières 
peuvent séduire du fait qu’elles sont plus palpables, plus concrètes, mais elles 
ne permettent pas de voler pour de vrai. Par « voler pour de vrai », j’entends 
voler comme les mouches et les pigeons, sans outil, sans moteur, sans vêtements, 
sans aucune aide que leur force et le vent sur leur corps nu.”



LE tHéÂtrE 
« L’Envol » est un essai hétérogène qui mêle des médiums variés. Le théâtre, 
au sens de représentation scénographique narrative, est le liant qui permet 
de les faire exister ensemble. En convoquant sur une même scène le cinéma, 
la magie, la musique et la poésie, « L’Envol » s’inspire de la relation étroite 
qu’entretiennent ces formes artistiques depuis que Georges Méliès inventa 
les soirées fantastiques au théâtre Robert Houdin il y a plus d’un siècle, et 
transpose cette forme théâtrale dans notre présent technologique et culturel.

LE CINéMa 
Mettre en scène le vol au travers de la fiction, c’est voler sans se casser les 
jambes. Les images des fictions sont produites en direct grâce aux dispositifs 
d’animation mécanisés : flip book, marionnettes animées par des suspentes 
mécaniques et autres zootropes filmés par plusieurs caméras. Ces sources 
sont éditées, sonorisées et diffusées sur l’écran en temps réel. Les films sont le 
fruit d’une performance par essence non reproductible et ne sont donc pas 
figés dans le temps. D’une représentation à l’autre, ils se transforment, offrant 
à leurs créateurs une marge d’évolution qui dans le cadre d’une production 
cinématographique conventionnelle leur est d’ordinaire interdite.

La MaGIE 
Au théâtre, le spectateur n’exige pas de l’acteur qu’il vole pour de vrai pour 
accepter son envol. Ce n’est pas une raison pour renoncer à la prestidigitation 
sur la scène de « L’Envol ».

La MUSIQUE 
Interprétée sur un ensemble d’instruments électroniques : Fender rhodes, Juno 
60 roland, tr 808 roland, Stéréo Pulsar Electro-Harmonix, synthé modulaire, la 
musique du spectacle est un ensemble complexe de vibrations acoustiques 
qui se déplace dans l’air à vitesse constante et dans toutes les directions. 
On peut donc affirmer qu’elle vole.
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Le Vol mis en scène



Bertrand Lenclos
Né le 13 avril 1963 
Sociétaire professionnel de la SaCEM, sociétaire de la SCaM, adhérent de la 
SaCd et diplômé de l’école Nationale de Cinéma Louis Lumière (promo 1983), 
Bertrand Lenclos commence sa carrière en composant des thèmes musicaux 
et en fabriquant des effets sonores pour le cinéma et la télévision. Musicien, il 
participe à différentes formations en tant qu’auteur, compositeur, comédien et 
interprète (chant, piano, basse, cymbalum). À partir de 2001, il franchit le pas 
de la mise en scène, réalise et produit des documentaires liés aux voyages, 
à la nature et à l’environnement, des clips pour la télévision, des captations 
de spectacles et des films de fiction. En 2017, il monte « L’Envol » avec Léon 
Lenclos et participe en tant que compositeur et comédien à Fleur, nouveau 
spectacle de Fred tousch (Cie Le Nom du titre).

léon Lenclos
Né le 20 mai 1995 
adhérent de la SaCd, diplômé de l’école Nationale Supérieure d’arts de Paris 
Cergy (promo 2017), Léon Lenclos vit à Paris et pratique le dessin, la B.d., 
l’animation, la vidéo. Il crée plusieurs conférences qu’il rassemble en 2016 
dans le spectacle, Les conférences de poche. En 2017, il monte « L’Envol » 
avec Bertrand Lenclos.
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Les auteurs



La Compagnie NoKILL

Créée en 1993 par Bertrand Lenclos et Sylvain Lasseur, Nokill est une société 
spécialisée à l’origine dans la postproduction sonore de longs métrages.

A partir de 2002, un département production cinématographique vient enrichir 
les activités de la société. Depuis lors, Nokill produit des films documentaires, 
reportages, captations de spectacles, clips et fictions pour le cinéma et la 
télévision (Canal+, Canal+ Cinéma, Seasons).

Cette période, qui correspond à l’installation des locaux et du siège social de 
Nokill à Graulhet dans le Tarn, a été l’occasion de nombreuses collaborations 
et rapprochements avec les compagnies locales de spectacle vivant : Le 
Nom du Titre (Fred Tousch), Le Théâtre du Rugissant (Natacha Muet, Arnaud 
Vidal), Cie Bêtes de Foire (Elsa Dewitte, Laurent Cabrol), Groupe Unber Humber 
(Patricia Ferrara). 

Avec « L’Envol », la compagnie entreprend de sortir de ses studios et de ses 
salles de montage, une  approche qui la pousse à remettre en question sa 
vision du cinéma, à inventer une écriture, à étendre son champ de compétences, 
à diversifier son activité et à s’engager à porter son savoir-faire et son 
expérience sur une scène de théâtre.
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La compagnie


