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L’Envolée
Texte de Gilles Granouillet
Mise en scène de Jean-Claude Berutti 
Texte publié chez Actes Sud-Papiers en 2008

Avec Dominique Arden, Valérie Bauchau, Jacqueline Bollen, Louis Bonnet, Benoit Brégeault, Sylvain Delcourt, François Font, Delphine 
Goossens, Jean-Pierre Laurent, Charly Totterwitz, Jeanne Vimal, Marica Vidusic (du ZKM de Zagreb)
Décor et costumes Rudy Sabounghi assisté de Bruno de Lavenère et Anne Autran - Dumour
Collaboration à la mise en scène Darren Ross
Lumière Laurent Castaingt
Son Daniel Cerisier et Fabrice Drevet
Perruques et maquillages Cécile Kretschmar
Construction du décor aux ateliers de La Comédie

Coproduction La Comédie de Saint-Etienne - Centre dramatique national / ZKM - Zagrebacko Kazalište Mladih / Théâtre de la Place – Liège 
Durée 1h40

Aujourd’hui, Augustin Barbozat retrouve sa sœur Justine, avec qui il est fâché, terriblement fâché, depuis des années. Il 
s’agit de rendre visite à Louise, leur sœur cadette et internée. La journée est réglée comme du papier à musique, mais dès 
le matin, les premiers couacs se font entendre… Louise disparaît et bientôt, à travers les rues de cette petite ville, c’est 
toute la sainte famille Barbozat qui explose en plein vol. Course-poursuite à l’appel de la vie, réveil tonitruant, fausses 
pistes et vraies remises en question. L’Envolée comme la vivisection d’un petit coin de province, L’Envolée c’est aussi 
un appel du printemps quand tout est perdu. Joyeux désespoir, L’Envolée comme un Chapeau de paille d’Italie devenu 
affreux, sale et méchant.

Gilles Granouillet écrit un road-movie de province pas piqué des vers. 24h d’une saga familiale pour douze interprètes 
dirigés par Jean-Claude Berutti. « Ce n’est pas tous les jours qu’on reçoit une authentique comédie, dit-il, et celle-là est 
l’œuvre de quelqu’un qui sait manier le langage, les situations et le rythme ». L’Envolée, c’est la famille au grand complet 
et dans toute sa splendeur : grandiose et catastrophique ! Mieux vaut en rire…
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