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NOTE D’INTENTION 
C'est l’histoire d’une femme qui a travaillé onze ans à faire des boites. 
Dont la vie est bancale, précaire, en équilibre. 
Toute sa vie on lui a dit : 
« faut prendre la vie du bon côté, le sourire est ta richesse, faut pas sombrer, attends un peu avant de 
courir le monde, travaille pour trouver un travail, dépêche-toi prends ton temps » 
on lui a dit  
"T’es complètement paumée toi t’es complètement tarée toi qu’est-ce que tu fais là ? t’es à la masse 
t’es avec nous ? oh-oh ! » 

Alors un jour, elle se lève de son poste de travail, et part. 
Maintenant, ça y est, c'est terminé. Elle va prouver à tout le monde que malgré tout, ça peut tenir.  

Elle s’enferme chez elle et fait des piles. 
Elle entasse, elle érige, elle assemble des objets qui se sont pas censé aller ensemble, tout ce qu’elle 
possède, ce qui constitue son trésor. Partant du tout petit pour aller jusqu’au très très gros…  
De plus en plus haut, de plus en plus en équilibre. 
Si ça tient je vis. Si ça tombe je meurs. Moment d’équilibre entre la vie et la mort. Moment 
d’apesanteur. 
C’est vital, elle décide de se reconstruire, au sens propre. 

Elle construit ces piles comme pour créer des totems, pour créer des présences qui manquent à sa vie. 
Pourtant ces présences sont fragiles, bancales, prêtes à s’effondrer. 
Mais elle y croit. C’est une incantation pour que les choses tiennent. 
Elle veut résister à ce monde où tout est fait pour qu’on ne croit plus en rien. 

faut profiter (ben oui) est une tentative  
de faire tenir des choses debout dans un monde qui s’effondre. 



Le premier axe de notre recherche est parti du risque et de l’accident.  
La comédienne au plateau construit ces piles fragiles qui peuvent tomber à tout moment durant la représentation.  
Intégré à la dramaturgie, chaque pile peut tomber à un moment différent du spectacle, ou ne pas tomber du tout, créant ainsi des « hasards 
merveilleux » et différents niveaux de lecture pour le public chaque soir.  
Nous voudrions faire sentir au public à quel point ce moment partagé est vivant et présent. 

Nous travaillons à une création lumière envisagée comme un rapport marionnettique.  
Comment la lumière peut faire vivre ces totems qui deviennent personnages ? Comment ces piles peuvent-elles, grâce aux ombres, prendre le 
plateau et devenir des présences qui semblent actives et vivantes ? 

Nous travaillons également beaucoup sur le rapport du personnage à ses objets, à ce qu’elle possède, ce qu’elle appelle « son trésor ». 
Comment est-ce qu'elle les agence ? Comment se déploie-t-elle sur scène avec tout ce qui lui appartient ? Comment ce qu'elle accumule la 
prolonge-t-elle ? Ou devient un corps étranger ? Qui serait-il ? 
Comment raconter une vie à travers les objets d’une personne ? 
L’endroit de la marionnette est particulièrement là : faire entrer en résonance le texte avec les objets. 
Créer des liens, créer du sens, faire des parallèles. Et c’est un moyen pour le personnage de 
communiquer. Montrer ce qui lui appartient. Ce qui compte pour elle. Comme des indices sur sa vie. 
Ses objets, son trésor, deviennent pour le public comme un puzzle à reconstruire qui 
expliquerait sa présence et sa souffrance.  
Comme une cartographie de sa vie. 

faut profiter (ben oui) est avant tout l’histoire d’une émancipation.  
C’est une vraie et franche prise de liberté. 
C’est un personnage qui défie la vie.  
Qui défie le public et la gravité dans un élan de rire et de vie. 

 vidéo réalisé par Le Tas de Sable lors d’une des premières résidence du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=D6WRrtKxfiU  
(début de création) 

https://www.youtube.com/watch?v=D6WRrtKxfiU


EXTRAITS DU 
TEXTE

« toute ma vie vous savez on m’a dit 
surtout ne force rien 

ne fais pas ce que d’autres feraient 
mieux que toi ne t’obstine pas à 

t’illustrer 
ne pense qu’à une chose à la fois 

tenir sur tes pieds 
et grandir sans flancher 

on m’a dit 
faut respecter les autres l’argent et les 

présidents on m’a dit 
tiens-toi comme il faut 

classe tes papiers tes fiches 
n’aie jamais trop de billets sur toi 

habille-toi simplement 
contente toi de ce que tu as déjà 

méfie-toi des autres 
surveille ton monde 
surveille tes choses  

maintenant 
ça y est 

c’est terminé  
il n’y a plus que le ciel au-dessus de moi 

toute la vie 

maintenant 
est faite  
pour moi  

pour respirer grand 
pour regarder droit 

des larmes j’en ai trop faites ouais 

des larmes c’est fini 
je n’en ai plus 

regardez 
mes yeux sont secs »  



« parce qu’avant moi en fait 
pendant longtemps j’avais essayé 

d’être deux 
je sais pas moi pour bavarder un 

peu  
pour faire des tours 

vous savez bien les boissons 
chaudes 

le tour d’un lac 
« tiens t’as vu  

quoi  
ça là  

où ça ?  
ça là bas ! 

là ? 
non là-bas 

ah ça ! 
oui  

wouah c’est beau 
oui c’est trop beau »  

ben oui 
je pensais que c’était ça la vie 

et puis bon ça a jamais trop marché 
soit ils sont morts soit ils sont partis 

soit ils étaient cons »



L’EQUIPE 
   Zoé Lizot, mise en scène et interprétation 

Actrice, metteuse en scène et marionnettiste, Zoé Lizot a étudié au Studio Théâtre d'Asnières et aux 
conservatoires du 14e et 8e arrondissement de Paris (sous la direction de Nathalie Bécu et Marc 
Ernotte) en parallèle d’une licence Théâtre à la Sorbonne Nouvelle. 
Elle continue sa formation à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-
Mézières (notamment sous la direction de Phia Ménard, Ludor Citrik, Johnatan Capdevielle, Claire 
Heggen..) 
En 2018, elle assiste Gisèle Vienne à la Biennale de Venise. 
En 2019, elle présente P= ui, un projet de fin d’études dont elle signe la mise en scène, qui sera 
notamment joué au Festival Mondial des Théâtres de Marionnette à Charleville, à Turin puis en Allemagne. 
En 2021 elle est collaboratrice artistique de Chloé Dabert sur le spectacle « Le Mur invisible » (création 
Festival d’Avignon In 2021). 
Elle est notamment interprète pour la compagnie Entre eux deux rives, la compagnie Désirades, la cie Les 
Nouveaux Ballets du Nord pas de Calais… En 2020, elle fonde la compagnie 240volts pour porter ses 
projets. 

Valérian Guillaume, mise en scène et texte 

     Acteur, metteur en scène et auteur de théâtre, Valérian Guillaume écrit des pièces qui ont pour point 
commun d’appréhender les phénomènes contemporains comme matière poétique, par exemple le 
running avec La Course, les week-ends de teambuilding avec Passeport pour le troisième millénaire ou 
encore l’amour 2.0 avec Désirades-fragments d’une nuit. Depuis 2014, il dirige la compagnie Désirades au 
sein de laquelle il met en scène ses écrits. Lauréat 2018 du programme SACRe (Sciences, Arts, Création, 
Recherche) proposé par le Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, sa recherche 
consiste à explorer et à analyser les potentialités des graphies en train de se faire sur la scène. Son 
premier roman Nul si découvert est paru en janvier 2020 aux éditions de l’Olivier.



CALENDRIER
Le début de ce projet a vu le jour en décembre 2018 au sein de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette, l’ESNAM à Charleville-
Mézières, dans le cadre des solos de dernière année. Il est aujourd’hui soutenu par Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes en compagnonnage. 

Représentations de la forme courte (15min) :
- du 14 au 19 décembre 2018 à l’ESNAM de Charleville-Mézières
- 24 septembre 2019 lors du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières
- 25 janvier 2020 au LEM de Nancy

Résidences pour la création de la forme longue :
2020
- du 10 au 14 février 2020 au Bouffou théâtre
- du 17 au 22 février au Tas de Sable à Amiens
- du 1er au 6 juin au Tas de Sable à Amiens
- du 8 au 12 juin au LEM à Nancy (restitution publique le 12 juin) - Annulé Covid 19

2021
-   du 8 au 19 février au Tas de Sable à Amiens
- du 1er au 6 mars au Théâtre Jacques Carat à Cachan (restitution publique le 5 mars)
- du 12 au 23 avril à l'ESNAM de Charleville-Mézières
- été 2021 : une semaine de construction à Nantes

2022
- du 14 au 26 février + création en février 2022 à Amiens (en cours)



       CONTACT  

Zoé Lizot 

zoe.lizot@hotmail.fr 

06 48 16 36 45 

Compagnie 240volts 

cie240volts@gmail.com
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