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Le spectacle
Hélios est un petit garçon qui ne voit 
pas le monde comme les autres. A l’école, 
il est assis le plus souvent sur un petit 
muret, il regarde le ciel et s’évade dans 
les nuages. Son nuage préféré, c’est le 
cumulonimbus, le roi des nuages. Celui 
qui porte l’orage… La rencontre d’Hélios 
avec Elisa, une petite fille de son école, 
ainsi qu’un évènement météorologique 
hors du commun (un nuage iridescent) 
va bouleverser le monde d’Hélios et les 
certitudes de son père. 
Entre grande aventure et quotidien, 
entre magie et ordinaire, « Le Roi des 
Nuages » est un parcours initiatique, 
celui d’un enfant atteint du syndrome 
d’Asperger. Marionnettes et comédiens 
nous invitent à ressentir son rapport 
au monde. 

Mise en scène : Yoann Pencolé
Écriture : Pauline Thimonnier
Assistanat à la mise en scène : Fanny Bouffort 
Œil extérieur et manipulation : Hélène Barreau
Jeu : Kristina Dementeva, Antonin Lebrun et 
Yoann Pencolé
Construction des marionnettes : Antonin 
Lebrun et Juan Perez Escala
Création costumes : Anna Le Reun
Construction de la scénographie : Alexandre 
Musset
Création lumière : Alexandre Musset
Création son : Pierre Bernert
Régie : Alexandre Musset
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Coproduction : L’intervalle, centre culturel et 
scène de territoire, Noyal-sur-Vilaine / Bretagne ; 
Le Sablier / Pôle des arts de la marionnette en 
Normandie Scène conventionnée, Ifs / Dives-
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Portrait
Yoann Pencolé

Yoann Pencolé est né un jour, quelque 
part.

Formé au théâtre gestuel et aux rudiments 
du clown et du bouffon, il intègre la 
7ème promotion de l’École Nationale 
Supérieure des Arts de la Marionnette. 
Il sort diplômé en juin 2008. Il axe très 
vite sa recherche autour du mouvement, 
dans la relation spécifique entre le 
marionnettiste et l’objet manipulé.

Il rencontre, après l’école Yeung Faï, 
un maître de marionnette à gaine 
chinoise, avec qui il va faire un long 
bout de chemin en tant que compagnon 
privilégié. Il pourra ainsi parfaire son 
savoir-faire technique, tant dans la 
manipulation et la construction que 
dans l’écriture. En 2009, il intervient, 
en la compagnie de Yeung Faï, pour 
transmettre cette technique spécifique 
à la 9ème promotion de l’ESNAM.

Il est interprète et / ou assistant à la 
mise en scène sur les projets de Yeung 
Faï : Hand Stories (2011), Blue Jeans (2013), 
Frontières (2014), Lifelines (2015). Il a 
mis en scène son premier spectacle 
en 2016 : Landru. Yoann Pencolé est 
comédien, marionnettiste, metteur en 
scène et constructeur. Aujourd’hui, il 
continue à tourner ce spectacle en 
France et à l’étranger. 

Il est interprète et constructeur pour 
d’autres compagnies en France et à 
l’étranger : Scopitone et Cie, Théâtre 
pour 2 mains, Dryfsand (Afrique du Sud).

Il travaille et développe ses projets au 
sein de la compagnie Zusvex, structure 
composée de nombreux artistes, diverses 
créations où toujours se côtoient le 
texte et le théâtre d’objets, d’images 
et / ou de marionnettes.
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