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EN RÉSUMÉ

Turing Test 
est un spect

acle qui 

traite des r
apports que 

l’humain 

entretient a
vec les mach

ines qu’il 

crée.

Dans un labo
ratoire de r

echerche 

en intellige
nce machine,

 trois 

chercheurs d
éveloppent u

ne 

créature art
ificielle cap

able de 

passer le te
st de Turing

, une 

machine impo
ssible à dif

férencier 

d’un humain.
 Une plongée

 dans 

l’imaginaire
 et le quoti

dien de 

ce laboratoi
re foisonnan

t de 

robots en to
ut genre et 

d’objets 

détournés.

LES ROBOTS

Plusieurs fo
rmes d’intel

ligence 

artificielle 
sont convoqu

ées sur 

scène et mis
es à l’épreu

ve par les 

comédiens.

Loin de l’es
thétique 

technofuturi
ste de la sc

ience-

fiction, les 
robots porte

nt en eux 

la poésie de
 leurs inven

teurs et 

le travail d
u bricoleur 

qui leur 

a donné form
e. Faits de 

carton, 

de plastique
 ou de métal

, leur 

anthropomorp
hisme approx

imatif est 

le reflet de 
l’image que 

l’homme a 

de lui-même.



MISE EN SCÈN
E 

ET SCÉNOGRAP
HIE

La scène est
 un laborato

ire où 

les échanges
 entre scien

tifiques 

et robots pe
uvent prendr

e 

plusieurs fo
rmes : manip

ulation, 

conversation
, travail, j

eu ou 

pratique art
istique (poé

sie, 

improvisatio
n musicale, 

etc.).

Un espace de
 production 

d’images 

et de sons e
st installé 

à 

l’extérieur 
du décor. C’

est un 

grand plan i
ncliné sur l

equel les 

trois comédi
ens manipule

nt des 

machines : t
ablette grap

hique, 

synthétiseur
s modulaires

, surfaces 

de contrôle,
 ordinateurs

... Le 

résultat pre
nd la forme 

de films 

d’animation,
 produits en

 direct 

par le trio 
et projetés 

sur un 

écran.
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Le spectacle est écrit et interprété par : 
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Création et régie lumière et son :
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Programmation réseau de neurones : 
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Couture : 
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LES CONFÉRENCES DE POCHE
création 2016 auteur et interprète : 
Léon Lenclos 
Tout savoir sur rien du tout.

L’ENVOL
création 2017 auteurs et interprètes : 
Léon et Bertrand Lenclos 
Le vol humain sans artifices.
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SPÉCIFICATIONS
 
Durée : 60 min 
Public : Tout public dès 10 ans

SALLE 
Ouverture : 8m minimum 
Profondeur : 6m minimum 
Hauteur sous grill : 4m minimum 
Occultation totale indispensable 
Jauge : jusqu’à 300 places

MONTAGE / DÉMONTAGE 
2 services de montage 
1 service de démontage

PARTENAIRES

PRODUCTION

- Nokill

COPRODUCTION

- Graines de rue - Bessines (87)

- Scène Nationale d’Albi (81)

- Quai des Savoirs - Toulouse (31)

AVEC LE SOUTIEN DE

- Ville de Graulhet (81)

- DRAC Occitanie

- Région Occitanie

- ADAMI

- L’IRIT (31)

- Le 104 Paris

PARTENAIRES

- Usinotopie - Villemur (31)

- Été de Vaour (81)

- MixArt Myris - Toulouse (31)

- ADDA 82 - Montauban (82)

- MJC Rodez (12)

- CIRCA (32)

- MIMA - Mirepoix (09)

- Espace Bonnefoy - Toulouse (31)

- Théâtre des Mazades - Toulouse (31)

- Toulouse métropole (31)

- Cinéma Vertigo (81)
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