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LIZA ET MOI
Histoires de mères et de filles*

Un spectacle choral, écrit sur mesure pour six comédiennes, 
construit autour du lien complexe et puissant qui se tisse entre 
les mères et les filles.

Le spectacle retrace le parcours d’une jeune femme enceinte 
qui attend une fille. Son inquiétude et ses questions intimes 
s’ouvrent au fur et à mesure sur des préoccupations plus 
universelles comme la transmission, l’éducation, l’héritage ou 
de la place des femmes dans la société.

Des histoires entremêlées en une dizaine de tableaux joyeux et 
émouvants qui touchent aussi bien les hommes que les femmes, 
traversant aussi les générations.

Action artistique :
Pour un ancrage sur votre territoire Aurélie Bozzelli, réalisatrice 
et documentariste, peut venir avec Sophie Thebault recueillir 
des témoignages de mères et de filles de votre ville, et inclure 
un montage vidéo en épilogue de la réprésentation.
(devis sur demande)

Créé le 13 mars 2019 à l’Espace Lino Ventura (Garges -lès-Gonesse)
Repris du 28 au 31 mars 2019 au Petit Théâtre Odyssée (Levallois)
Sélectionné au OUF Festival #5 - Créatrices le 24 mai 2019 au 
Théâtre El Duende (Ivry-sur-Seine)

Premières dates de tournée :
• 12 mars 2020 au Théâtre Jean Vilar de Saint-Quentin (02)
• 21 avril 2020 à L’Orange Bleue à Eaubonne (95)…

Mise en scène
Sophie Thebault

Écriture 
Sandrine Delsaux

Lumières Zizou

Collaboratrice artistique 
Anaïs Coq

Assistante
Mathilde Chabin-Guignard

Avec
Sandrine Delsaux, Marthe 
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Martin, Agnès Pichois et 
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Théâtre contemporain

Tout public à partir de 11 ans

Durée : 1h10

Coproduction : 
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Centre Dramatique National 
- Direction Robin Renucci 
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NOTE D'INTENTION

Est ce que c’est 
dangereux d’être 
une fille ?
Le désir de ce spectacle est 
né d’une inquiétude avant la 
naissance de ma fille !
Pourquoi cela me semblait-
il si compliqué d’avoir une 
fille ?

« Quelle responsabilité vais-
je avoir en tant que femme ?
Pourquoi ai je si peur pour elle ?
Est ce que je saurai la 
protéger ?
Est ce qu’elle me ressemblera ? »

Partir de l’intime et de nos 
histoires à toutes pour accéder 
à l’universel.
Se méfier des évidences, des 
clichés.
Changer de point de vue.
Rendre hommage aux mères, 
aux grands-mères, à tout ce 
qu’elles nous ont transmis.
Parler d’amour, de courage, 
de complicité, de rivalité, 
d’identification, d’admiration, 
de joie, de transmission...

Une création inédite, 
sur-mesure
Partir d’un texte écrit 
spécialement pour six 
comédiennes de l’équipe de 
ma précédente création À tous 
ceux qui de Noëlle Renaude. 
Le spectacle sera construit sur 
une complicité de travail déjà 
partagée.
J’ai passé une commande 
d’écriture à Sandrine Delsaux, 
autrice et comédienne 
de l’équipe. Elle a écrit 
un texte que nous avons 
d’abord retravaillé ensemble, 
puis au plateau avec les 
comédiennes, en l’enrichissant 
d’improvisations.
Le résultat est sur-mesure, 
sensible et puissant.
Ce spectacle soulève beaucoup 
de questions sur ce lien 
complexe unissant les mères 
et les filles et renvoie le 
spectateur à sa propre histoire.
À travers cette création, 
je cherche à montrer la 
complexité à l’œuvre dans nos 
rapports humains et la beauté 
qui s’en dégage.

Sophie Thebault • metteuse en scène

« Au lieu d’apprendre
à ta fille à plaire,

apprends-lui à être sincère.
Montre lui qu’elle n’a

pas besoin de plaire
à qui que ce soit [...]

Dis lui qu’elle n’est pas
un objet qu’on aime ou

qu’on n’aime pas,
elle est un sujet
qui peut aimer

ou ne pas aimer. »
Chimananda Ngozi Adichie
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NOTE DE MISE EN SCÈNE

Après un prologue directement adressé au public par une jeune femme enceinte, le 
spectacle sera constitué d’une dizaine de tableaux indépendants, centrés sur le lien 
mères/filles…

Ce lien s’exprimera aussi dans le spectacle à travers : 
Des scènes chorales mettant en présence toutes les comédiennes jouant alternativement 
les mères ou les filles. 
Des témoignages filmés, précieux et émouvants, interviews de femmes anonymes mais 
aussi des comédiennes, tournées par une jeune réalisatrice de documentaires. 
Des musiques, chansons interprétées par les comédiennes qui donneront une énergie et une 
force contagieuse à cette création exclusivement féminine (chansons populaires ou les berceuses 
qui ont marqué notre enfance et qui pour chacun d’entre nous renvoient à un souvenir). 
Toutes ces parenthèses sonores et visuelles comme des respirations nécessaires entre des 
scènes intenses... 
Car l’atmosphère émotionnelle sera dense, parfois tendue comme ce lien inextricable. 
Mais il y aura aussi de la douceur, de la tendresse et de la complicité dans des scènes 
intimes, presque chuchotées... ou dans des scènes drôles, très animées...

Ma priorité c’est la précision dans la direction du jeu des comédiennes : 
Travailler sans relâche pour trouver le juste poids d’un mot ou d’un geste. 
Chasser ce qui est fabriqué ou révélateur d’un savoir faire. 
Guetter les silences, les accélérations, les flottements. 
Chercher la vérité dans la présence pour que le spectateur sente cette proximité avec ce 
qui se passe sur le plateau.  
Que cette authenticité dans le jeu, mêlé aux témoignages réels et filmés, crée comme un 
“trouble” sur la frontière entre réalité et fiction.

Le plateau sera vide, mais habité. 
Le regard du spectateur sera 
orienté sur ce qui se joue entre 
les mères et les filles. 
Il s’attardera quelquefois sur une 
boule à facettes, un micro, un 
divan, un lit… peut-être un miroir ? 
Ça ressemble à un espace de vie, 
à une pièce traversée par la vie... 
La vie, oui... mais, en plus intense.



C(h)œur de femmes
C’est avec enthousiasme que je me suis prêtée à la demande 
de Sophie Thebault : peindre en plusieurs tableaux des situations 
de vie ordinaires où les relations mère–fille pourraient s’éprouver, 
mettre en exergue les aspects contradictoires de cette filiation en 
quasi sororité, élaborer des portraits de femmes.

Pour aller en ce sens, j’ai donc choisi dès le début une écriture où 
le nœud dramatique viendrait se rejouer chaque fois, à chaque
scène, comme si la vie était une succession de séquences où 
ce lien était mis à l’épreuve sans trouver le moyen de résoudre 
quoique ce soit.

J’ai également choisi de privilégier la relation plus que le 
personnage.

En effet, pour ce cas précis, il était intéressant d’appréhender 
la personnalité de l’une et de l’autre par la relation, comme 
si leur personnalité de fille et de mère était le fruit de cette 
interdépendance, une  sorte de miroir tendu, déformant, 
perturbant, questionnant…

Des couples mères-filles, pieds et poings liés, à la vie à la 
mort, de la vie à la mort.

Ainsi, le texte s’ouvre sur un prologue : C’est une fille !, les 
questions d’une jeune femme enceinte traversent sa peur de 
l’avenir pour sa fille et les moyens de l’accompagner.

Dans les scènes qui suivent Ravages et Exposition, c’est 
l’impossibilité d’un amour qui se joue, dans Au bord du lit, 
une fille vient au chevet de sa mère à cause d’une promesse 
faite à sa propre fille, elle vient et l’acte vaut plus que les 
mots qui ne suffisent plus et enfin dans Nous irons danser, 
il s’agit d’une tentative de retrouvailles.

LIZA ET MOI est un texte qui cherche à mettre à nu un c(h)œur
de femmes, une histoire humaine, un amour inconditionnel.
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NOTE D'ÉCRITURE

Sandrine Delsaux • autrice
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LA COMPAGNIE LES TOURNESOLS

Le projet artistique de la compagnie Les Tournesols est depuis l’origine de donner la parole aux 
auteurs contemporains et de proposer des créations en prise directe avec les réalités d’aujourd’hui. 
La compagnie s’investit aussi dans des actions pédagogiques au sein d’ateliers et de stages.
Crée en 1995 en Picardie, la compagnie a obtenu pour son travail de sensibilisation à l’écriture 
contemporaine le soutien de la DRAC Picardie - Ministère de la Culture, du Conseil Régional 
de Picardie, de la Maison de la Culture d’Amiens et de l’ADAMI.
Depuis 2002, la compagnie Les Tournesols s’est installée à Paris et continue de proposer 
ses créations. Elle a obtenu le soutien de Jean-Michel Ribes et du Théâtre du Rond Point, de 
Confluences - lieu d’engagement artistique et de l’Atelier du Plateau.

Les créations

Le ventre de la baleine de Stanislas Cotton 
Création à Paris. Une plongée dans les mécanismes complexes des violences conjugales.

À tous ceux qui de Noëlle Renaude 
Création à Paris. 12 comédiennes, un banquet, 36 personnages, au travers des petites 
histoires se dessine en filigrane la Grande Histoire.

Et voilà le travail... d’après Débrayage de Rémi de Vos et Tops Dogs d’Urs Widmer 
Création à Paris. Une comédie grinçante sur le monde du travail et les rapports au sein 
de l’entreprise.

Récits de femmes de Dario Fo et Franca Rame 
Création à Paris. Le regard croisé de Dario Fo et de sa femme Franca Rame sur la condition 
de la femme et les rapports hommes / femmes.

Thomas Bernhard, un rescapé d’après Thomas Bernhard 
Création à Laon. Thomas Bernhard comme un personnage parle au travers d’interviews 
de politique, de littérature, mais aussi des femmes et de son enfance.

Derniers remords avant l’oubli de Jean-Luc Lagarce 
Création à Beauvais. La seule comédie de Jean-Luc Lagarce aux accents tchekhoviens 
sur le temps qui passe.

Encore une année pour rien de Christophe Pellet 
Création à Creil. Un portrait sans concession d’une jeunesse désabusée qui a perdu  
tous ses repères.

Âmes sœurs d’Enzo Cormann 
Création à Avignon. En quatre tableaux : naissance, vie, agonie et mort d’un couple.
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LA PRESSE

Le ventre de la baleine 
THÉÂTRE DU BLOG - MIREILLE DAVIDOVICI 

« […] La mise en scène minutieuse et distanciée de Sophie Thebault, 
parvient à capter le public pendant une heure, avec un spectacle qui 

aborde sans pathos un problème social grave. […] »

À tous ceux qui 
THÉÂTRE DU BLOG - MIREILLE DAVIDOVICI 

« [...] La mise en scène, précise, directe, prend le texte à bras le corps. 
Le pari de faire interpréter la pièce au féminin,  confère une délicatesse 

et une élégance au spectacle. […] »

Récits de femmes 
POLITIS - GILLES COSTAZ 

« [...] Sophie Thebault sait que ce théâtre-là, se passe de dispositifs 
complexes et explose comme une grenade quand on lui donne à la fois sa 

sensibilité et son agilité. C’est ce qu’obtient la mise en scène, 
aussi franche que subtile. [...] »

Encore une année pour rien 
REVUE FORUM SAN DIEGO (USA) PHILIPPE MINYANA 

« [...] Sophie Thebault a trouvé “l’endroit” de son geste artistique, sa place 
de “metteuse” en scène qui a du goût pour le lyrisme et 

le travail bien fait. [...] »

Âmes sœurs 
L’HUMANITÉ - JEAN-PIERRE LEONARDINI 

« [...] Sophie Thebault a fermement orchestré ces Âmes sœurs, comme 
une partition déchirante pour piano préparé à quatre mains. [...] » 

TÉLÉRAMA - MICHELLE BOURCET 
« [...] Tel un chef d’orchestre à l’affût de la moindre fausse note, Sophie 

Thebault a construit une mise en scène rigoureuse : pas un geste, 
pas un mot superflu. [...] »
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EXTRAIT DE LIZA ET MOI

C’est une fille !
Une femme enceinte s’adresse au public

Est-ce que c’est dangereux d’être une fille ?
Est-ce que c’est dangereux de mettre ma fille au monde 
maintenant ?
De nos jours, je veux dire...
Est-ce que je saurai la protéger ?
Est-ce qu’elle saura se défendre ?
Est-ce qu’elle sera suffisamment forte ?
Est-ce qu’elle sera une femme épanouie ?

(Silence)

Est-ce qu’elle m’aimera ? Est-ce qu’elle me ressemblera ?
Serai-je son modèle de femme ? […]
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EXTRAIT DE LIZA ET MOI

Nous irons danser
La mère
[...] Danse avec moi ma fille. Amuse toi.
T’occupe pas des autres.
Danse.
Pourquoi tu ne danses pas ?
Tu ne veux jamais danser !
S’il te plait.
Tu me rends triste.
Danse ma fille.
La fille
Non.
La mère 
Tout était si simple avant. Quant tu étais petite. Tu dansais si 
facilement. Tu balançais tes pieds, tu remuais les fesses, tu riais... 
j’me souviens... rire avec toi, danser avec toi... tout était si 
simple. Tu faisais tout comme moi. Tu suivais ma cadence. [...]
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SOPHIE THEBAULT metteuse en scène
Elle crée et dirige avec Niels Arestrup, l’École du Passage, 
de 1988 à 1992. Puis, elle met en place au Théâtre de la 
Renaissance une programmation à 18 heures, réservée à la 
création contemporaine. En 1992 et 1993, elle est l’assistante 
de Robert Cantarella qui met en scène Sourire des Mondes 
souterrains de Lars Noren et Terres promises de Roland Fichet. En 
1992, elle met en scène Salle des fêtes de Philippe Minyana au 
Théâtre du Balcon (Avignon), puis en 1994 au Théâtre Le Botanique 
(Bruxelles) et en 1995 à la Ménagerie de Verre à Paris. En 1996, 
elle crée la compagnie Les Tournesols et se consacre depuis 
à la mise en scène de textes contemporains. Elle dirige aussi des 
stages de formations professionnels autour de l’univers d’auteurs 
contemporains (Minyana, Renaude, Lagarce, Pommerat...).

ANAIS COQ collaboratrice artistique
Elle crée une compagnie en 2009 et met en scène Angela et Marina de Nancy Huston et Sermons 
Joyeux de Jean-Pierre Siméon. En 2011, elle s’associe à une compagnie en Haute-Savoie pour 
laquelle elle fait plusieurs mises en scène. Anaïs travaille également à Paris pour la compagnie En 
corps Une voix. Avec le Collectif Collectif elle prépare la création de deux spectacles actuellement 
en cours d’écriture. Elle collabore au travail de Sophie Thebault et de la compagnie Les Tournesols 
depuis 2012.

MATHILDE CHABIN-GUIGNARD assistante à la mise en scène
Après un bac théâtre, Mathilde rejoint le Cours Florent. Elle a depuis créé la compagnie Le Phare 
Bleu. Elle devient également chroniqueuse cinéma dans l’émission Yeaaah sur la Radio Pays 
d’Aurillac. En 2017, elle est assistante mise en scène de la pièce Larvatus Prodeo de Clémence 
Verone pour le collectif La Fièvre. Et en 2018, elle monte Les Bonnes de Jean Genet pour la 
compagnie MysticTwins. En tant que comédienne, elle joue dans Rodeo Drive de Jude Martin, 
puis participera à la prochaine pièce de Nicolas Rocq, Starman. Elle continue sa formation de 
comédienne en suivant régulièrement les stages de Sophie Thebault depuis 2016.

AURÉLIE BOZZELLI réalisatrice
Aurélie réalise depuis 2013 grâce au mouvement international Kino qui met en relations des 
comédiens, techniciens et réalisateurs du monde entier. Elle se spécialise dans le documentaire et 
réalise en février 2015, au Burkina-Faso, Paroles de Burkinabées qui sera par la suite sélectionné 
dans 4 festivals en France et au Sénégal. Dans ses courts métrages qui suivront, elle s’interroge 
sur des parcours d’actrices (Ma vie d’actrice en 2015 et Nos vies d’actrices en 2016) ainsi que sur 
les questions liées au genre (Au cœur de soi en 2016 et Boy’s dont’t cry en 2017). En 2018, elle 
entame une série reliant témoignages audio et danse (Ma déclaration d’amour). Lors d’un stage, 
elle rencontre Sophie Thebault en 2016 qui lui propose de réaliser le teaser de sa création ainsi 
que différents portraits de femmes sur le thème des relations mères/filles.

ZIZOU créateur lumière
Il collabore aux créations de Sophie Thebault depuis 1996.
Il a aussi travaillé avec Christian Schiaretti, Agathe Alexis, Philippe Minyana, Niels Arestrup, 
Catherine Dasté, Jean-Michel Ribes, Jean-Marie Gourio, Jacques Licvhine, Marion Sarraut, Michel 
Alban, Eric Bouvron et Stéphanie Fagadau…

L'ÉQUIPE DE CRÉATION



LIZA ET MOI • Les Tournesols 10

L'ÉQUIPE DE CRÉATION

MARTHE DROUIN
Avec une solide formation théâtrale (René Albold, Jean-Claude 
Penchenat, Laurence Bourdil en passant par le Cours Florent) et 
une forte aptitude à la danse (Yano Iatridès, Fabrice Dugied) et 
au chant (Didier Bailly, Michel Hart), Marthe mène un parcours de 
comédienne et de chanteuse dans des univers très éclectiques tant 
classiques que contemporains. Son terrain de jeu se situe aussi bien 
sur scène que dans l’espace public, en passant par l’écran. On a pu 
dernièrement la voir dans Fragments de Marie Steen (Cie Thétral), 
Rencontres de boîtes de Barthélemy Bompard (Cie Kumulus), 
Madame Tantale de Pierre Prévost (Cie Acidu). Elle travaille avec 
Sophie Thebault depuis À tous ceux qui de Noëlle Renaude.

SANDRINE DELSAUX
Comédienne, autrice et metteuse en scène formée au Cours 
Florent puis par Pico Berkowitch (Méthode Meisner), elle a reçu 
la Bourse Paris Jeunes Talents en 2003 pour sa mise en scène de 
L’histoire des ours pandas de Matei Visniec. Sandrine a travaillé 
avec Xavier Gallais, Séverine David, Annie Vergne et Sophie 
Thebault dans À tous ceux qui de Noëlle Renaude. Elle écrit, met 
en scène et interprète au Théâtre de la Manufacture des auteurs en 
Avignon Marchands de sable, Lise dans les flaques (en tournée), et 
dernièrement écrit et met en scène Évadées et Dans mes rêves au 
Centre Culturel l’Escale à Levallois.

LES COMÉDIENNES

MARIE GRIFFON
Marie commence sa formation théâtrale au Sudden Théâtre, 
puis à l’école Charles Dullin où elle rencontre les membres de sa 
compagnie de théâtre (Cie Yvonne) et de son trio vocal (Birds 
Sing at Night). Ces deux groupes de femmes l’amènent à alterner 
le jeu et le chant en scène. En 2014, elle met en scène avec la 
Cie Yvonne le spectacle Une fille électrique et joue dans Ravages 
de Jean-Charles Schwartzmann dans une mise en scène de 
Mathilde Sotiras. En 2017, elle crée le Podcast Héritières, série de 
portraits de femmes sur l’héritage et la transmission du féminin. 
Elle continue sa formation en stages au Théâtre de la Terre, à 
l’Actors Factory et sous la direction de Sophie Thebault depuis 2014.
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L'ÉQUIPE DE CRÉATION

AGNÈS PICHOIS
Formée au Magasin, puis lors de stages auprès de Christophe 
Rauck, André Markovicz, Eric Didry, Daniel Janneteau et Frédéric 
Faye. Elle collabore étroitement aux différentes créations de 
la compagnie Six Pieds sur Terre de Myriam Zwingel, travail 
principalement axé sur des notions de citoyenneté et de santé, suivi 
de théâtre Forum (Série S, Grand Peur et Misère du III Reich, Le 
Feuilleton, Un rêve parti). On a pu la voir aussi dans Play Strindberg 
de Dürrenmatt (Cie Les Uns Visibles), Les gloutonnes rient (Cie Les 
dunes bleues) et Qui rapportera ces paroles de Charlotte Delbo (Cie 
Vagabond). Elle a participé à deux créations de Sophie Thebault, 
À tous ceux qui de Noëlle Renaude et Le ventre de la baleine de 
Stanislas Cotton.

CATHERINE PIFFARETTI
Formée à la scène par Françoise Kanel et Tony Jacquot tous deux de 
la Comédie Française, Catherine s’est fait l’interprète d’une grande 
variétés d’auteurs (Racine, Feydeaux, Claudel, Molière, Schnitzler, 
Kataïev, Maupassant, Hugo, Aîvar, Tchekhov, Huidobro, Nischa...) 
travaillant avec des metteurs en scène aux différents univers (Nita 
Klein, Jean-Pierre Hané, Delphine Lalizout, Charles-Henri Nischa, 
Sophie Thebault, Emmanuel Ducasse...). Depuis quelques années, 
directrice artistique associée de la compagnie DemainOnDéménage, 
elle axe son travail sur le théâtre contemporain. Elle travaille avec 
Sophie Thebault depuis À tous ceux qui de Noëlle Renaude.

LES COMÉDIENNES

CÉCILE MARTIN
Formée à l’École Charles Dullin, puis lors de différents stages avec 
Jean-Paul Denizon, Sophie Thebault ou au Théâtre du Mouvement. 
En 2008, elle créé la Cie Drôle de Rêve avec laquelle elle produit 
différentes créations en tant que comédienne et/ou metteuse en 
scène : La Saga des Masques, My 70’s Show et dernièrement Au 
fond, la Chose, spectacle musical de poésie érotique. Elle a mis en 
scène deux créations pour le Quartet Buccal, groupe vocal féminin 
humoristique : Les Ensorceleuses et Les femmes aux yeux ouverts 
actuellement en tournée. Parallèlement, elle écrit des chroniques 
culturelles pour Le Cabinet de Curiosité Féminine. Elle travaille avec 
Sophie Thebault depuis À tous ceux qui de Noëlle Renaude.
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