


Les conférences de poches
de Léon LencLos
TouT savoir sur rien du TouT
cie nokill 

Photo : elio Balezeaux – imprim : sergentpapers.com

www.cienokill.fr – www.leonlenclos.net





C’est un cycle de quatre conférences, quatre 
conférences de poche qui nous transportent dans 
l’univers de Léon Lenclos, où l’irréel devient banal, où le 
quotidien semble extraordinaire.

De quoi va-t-il parler ? Dès les premières phrases, on 
est saisi : bon sang ! Il me parle de moi. À grandes 
enjambées, un pas dans la science, l’autre dans la 
poésie. Il nous apprend ce que l’on pressentait sans 
pouvoir mettre de mots dessus. Notre peur du vide, 
des trous, de l’inconnu... et nos fantasmes, rire de tout, 
ouvrir la fenêtre et s’envoler comme un oiseau.



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 crée la pièce de 
théâtrale L’Envol, avec Bertrand Lenclos.



Créée en 2016, la Cie Nokill a pour vocation la création 
et la diffusion de spectacles de théâtre (rue et salle), 
de performances et plus globalement de toutes formes 
d’expression artistique liées au spectacle vivant :

LES CONFÉRENCES DE POCHE 
création 2016 

Auteur et interprète Léon Lenclos 
Tout savoir sur rien du tout.

L’ENVOL 
création 2017 

Auteur et interprète Léon et Bertrand Lenclos 
Le vol humain sans artifices.



Le 17 septembre 2017 au festival arto, Ramonville (31)
Le 16 septembre 2017 au festival du morse, Grazac (81)
le 10 septembre 2017 aux Grands Voisins, Paris (75)
les 23, 24, 25, 26 aout 2017 au festival d’Aurillac (15)
les 28, 29 et 30 juillet 2017 à côte à côte, Ault (80)
le 4 juin 2017 au festival Graines de Rue, Bessines (87)
le 3 mars 2017 à l’exposition Sheds, Pantin (93)
les 17 et 18 novembre 2016 aux coulisses de la création 
du festival Marionnettissimo, Tournefeuille (31)
le 8 et 9 juillet 2016 a Rues d’Été, Graulhet (81)
le 13 mai 2016 au Maga, Bruxelles (Belgique)
le 5 décembre 2015 à mouvement vers l’inconnu (75)
le 6 juin 2015 au café du théâtre 95, Cergy (95)
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jauge : 20 / 200.

équipe : 1 comédien et 1 technicien.

Déroulement : 4 conférences de 20 mn chacune en 
moyenne. La configuration idéale est une conférence 

toute les demi-heures dans un même lieu. D’autres 
possibilités sont envisageables (plusieurs lieux, une 

conférence toute les heures, etc...)
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