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L’histoire 
Lili à l’infini… raconte les aventures d’une petite chienne née de l’imaginaire d’un marionnettiste, 

méticuleux mais plus ou moins habile selon les situations. Il donne vie à Lili, une marionnette à fils faite de 
bois et de dentelles.

Ces deux personnages burlesques s’amusent ensemble, se jouent l’un de l’autre et tissent une relation 
de complicité. Ils entraînent le public dans un univers onirique et partagent avec lui leur relation tendre et 
affectueuse. Des instants d’amitié et d’humour, construits de petits moments de vie. Des moments qui 
pourraient durer à l’infini, si les plaisanteries d’un petit os facétieux surgissant de sacs en papier, et les 
caprices d’un phonographe, ne venaient tout perturber…

Note d’intention 
Lili est née durant le printemps 2017. Dès ses premiers pas, nous sommes tous deux rapidement allés à 

la rencontre du public pour imaginer les aventures qui nous attendraient. De ces premières rencontres, est 
ressorti le lien fort que j’entretenais avec la marionnette, et qui faisait écho à l’animal avec lequel j’ai passé 
quatorze ans de vie : quatorze ans à s’observer, s’apprivoiser et prendre soin l’un de l’autre. J’ai alors 
naturellement décidé de travailler sur l’espace relationnel entre l’humain et l’animal domestique.
 

J’ai voulu créer un spectacle qui laisse à chacun la place de se raconter son histoire, car au-delà de la 
relation humain-animal, il est indirectement question des relations en général, des manifestations amicales 
et affectives entre individus, mais aussi de la manière – ici détournée, avec humour et décalage – de 
combler un vide. Dans cet univers poétique, qui frôle parfois l’absurde, ce drôle de personnage est en 
réalité assez seul… Seul, mais pas triste ! Car son imagination et sa capacité à se raconter des histoires – 
et à y croire ! – vont l’embarquer, et nous avec, dans des situations comiques ou saugrenues qui, sans un 
mot, nous parlent d’amitié, de complicité et d’imaginaire.




Il me semble que c’est en jouant et en faisant preuve de bienveillance que l’on construit une relation de 
confiance et de complicité, avec un animal mais aussi dans toute relation. J’ai alors réfléchi le spectacle à 
partir de petits moments de la vie de tous les jours, de petits bonheurs quotidiens : lancer un bâton, se faire 
des câlins, se promener, vivre tout simplement…

Lors de nos premières sorties, j’emportais avec nous un sac de croquettes, un os et un phonographe – 
qui est d’ailleurs devenu un personnage à part entière, prenant l’initiative de se mettre en marche, jouer un 
vinyl, changer de musique quand bon lui semble, ce qui n’est pas sans perturber Lili et son maître ! A partir 
de ces éléments, j’ai écrit une histoire et développé une scénographie faite de draps, vêtements et 
dentelles, de bois, de fils et de sacs en papier. Ils renferment des machineries permettant de donner vie 
entre autres à de petits os, grâce à des mécanismes actionnés par le régisseur-marionnettiste. Ces petits 
os, après lesquels Lili ne cesse de courir et qui l’entraînent de rebondissements en rebondissements, 
symbolisent les petits tracas de la vie, les bobos qui se soignent et n’empêchent pas de vivre et d’avancer. 


La structure de bois englobant l’espace scénique a aussi, en quelque sorte, les caractéristiques d’une 
marionnette à fils : fils qui serpentent le long du bois et qui relient le poste de régie aux catapultes, sachets, 
aimants, et autres bricoles à déclenchement manuel qui créent les effets spéciaux du spectacle.

Je souhaitais m’adresser aux enfants et aux adultes, avec un spectacle muet, tranquille, ponctué par de 
petits évènements surprenants qui donnent son rythme à la pièce. Je voulais qu’il soit tout en tendresse, 
humour et délicatesse, qu’il ressemble, d’une certaine manière, à la relation que j’avais avec mon animal…



Fiche technique…
Intérieur ou extérieur. Scène plane. 

Volume utile : 4 m d’ouverture, 3 m de profondeur, 2,4 m de hauteur.

Spectacle autonome en régie son et lumière. 1 prise : 220V/16A.

Jauge : sol et chaises : 80/100 petits derrières. Plus si gradins ou plateau surélevé. 
Il faudra bien veiller à la disposition du public, car l’action se déroule principalement au sol.

Durée d’une représentation : 30 min + 15 min de rencontre et d’échange avec le public et la marionnette.

Deux représentations par jour : 45 min entre deux représentations minimum.

Montage : 2 h 30. Démontage : 1 h.

Deux personnes en tournée : marionnettiste et technicien-marionnettiste.


Valerio Point - marionnettiste…
Valerio Point construit sa première marionnette à fils à 21 ans. A travers la construction, il trouve un 

espace d’expression personnelle complet lui rappelant les longues heures à jouer aux Lego Technic étant 
enfant. L’année suivante, il fait ses premiers pas sur scène, accompagné de sa première marionnette à fils, 
une petite demoiselle toute blanche, timide, fragile et délicate, faite de bois et de tissus de coton. Il a alors 
découvert ce que pouvait être le jeu sur scène face à un public et la préparation que cela impliquait. 

Ces premières marionnettes à l’apparence squelettique l’ont amené à construire deux créatures à base 
d’ossements d’animaux. En 2008, de ces personnages est née la première compagnie : Osenbones, au sein 
de laquelle il a réalisé ‘‘Petite Fleur (Fantôme)’’. Mais ce n’est qu’en 2013, après quelques années sans 
construire de marionnette, lors de la création du spectacle ‘‘L’étreinte’’, qu’il décide de se consacrer 
entièrement à la création de spectacles vivants et d’en faire sa profession. 

Il a toujours travaillé sur l’aspect visuel des marionnettes, mais aujourd’hui, ses interrogations reposent 
surtout sur l’esthétique du mouvement. Il cherche à créer une gestuelle proche du réel et à y ajouter une 
teinte de fantastique. Chaque marionnette est construite sur une ossature, un squelette créant des lignes 
de force, dessinant des formes géométriques. Les images nées de ces lignes sont plus proches de 
l’abstraction que de la figuration. Il conçoit chaque mise en scène comme une mise en page. 

Il anime ses marionnettes à vue et a toujours eu une forte proximité avec elles. De ce fait, il engage de 
plus en plus son corps dans ses projets. Il aime la force expressive des marionnettes et l’intérêt qu’elles 
suscitent auprès du public.

 Il aspire à donner vie à des objets uniques, de qualité, au service d’un propos universel et souhaite que 
de la sérénité émane de ses spectacles. Il recherche une épure et une simplicité, un peu comme une quête 
d’essentiel où seul le nécessaire a sa place. La notion d’évolution, notamment le fait que rien ne soit figé à 
jamais, a depuis longtemps été le fil conducteur de son travail. 


Laïs Godefroy - comédienne, marionnettiste…
Après des études de théâtre puis d’arts plastiques, Laïs Godefroy décide de lier ces deux passions à 

son goût prononcé pour les histoires et les objets, en pratiquant la marionnette. Après un stage avec Pascal 
Laurent (Cie les Visseurs de Clous), elle intègre la formation mensuelle du Théâtre aux Mains Nues, dirigée 
par Pierre Blaise. En septembre 2017 elle reprend un rôle sur le spectacle de marionnettes jeune public En 
attendant Coco (gaine, marionnette de table, muppet) de la cie du Loup qui zozote. En parallèle elle travaille 
sur plusieurs projets ponctuels avec eux : spectacles, interventions théâtre ou marionnettes. En 2015 naît la 
Jeune Cie du Théâtre de l’Escabeau (45) avec laquelle, entre autres choses, elle participe activement à 
l’organisation et à la programmation d’un festival dédié à la jeune création, Les Planches Fêlées.



Début 2018, elle créer un spectacle de marionnettes destiné à un public d'enfants autistes (IME de 
Nevoy) : Ninnin vaut mieux que deux tu l’auras.

Elle joue actuellement le rôle de Junie dans Britannicus on Stage de Pierre Lericq, avec la Cie Lévriers, 
et travaille à la création du spectacle à géométrie variable Et si on parlait Tchekhov (rôle de Nina) avec Le 
Labo Elie Briceno. Le spectacle L’Ami (de mon ami) d’Emanuelle Delle Piane mis en scène par Stéphane 
Godefroy, pour lequel elle construit et manipule différents types de marionnettes et masques, a été créé en 
novembre 2019.

Elle accompagne Valerio Point sur la dernière création de la compagnie Mue, Lili à l’infini… en régie et 
manipulation.

Elle continue d’encadrer des ateliers de théâtre et marionnette auprès de différents publics : adultes, 
adolescents, enfants, handicapés ou non.

Résidences et représentations…
Représentations 
2019
Le Château - Barbezieux (16) - 22, 23/03
Ecole Léodile Béra - Lusignan (86) - 21/06
L’envers du Bocal - Poitiers (86) - 23/06
Off Festival Mima – Mirepoix (09) - 1, 2, 3 & 4/08 
Festival Toc Toq Tok - Vivonne (86)  - 21/09
Off Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes -Charleville-Mézières (08) - 23, 24, 25 & 26/09
Festival du TRAC - Sauxillange (63) - 28 & 29/09
Bibliothèque de Celle l’Evescault (86) - 17/10
Fête de Noël - L’isle Jourdain (86) - 8/12
Fête de Noël - Liniers (86) - 13/12
Fête de Noël - Mouterre/Blourde (86) - 18/12

2020
TAC - Poitiers (86) - date à valider.

Les Petites Formes de Montfavet  - Avignon (84) - 16 > 19/07
Festival de Théâtre - Tourtour (83) - 8/08 
EC G.Brassens - St-Martin-Boulogne (62) - 12/09 
Festival Roulez Jeunesse ! - Briare (45) - 10, 11 & 12/12

Résidences de création
Médiathèque municipale - Nieul l’Espoir (86) - 
04/2017
Les Carmes - La Rochefoucauld (16) 

05/2017 > 01/2018
La Grange aux Loups - Chauvigny (86) - 08/2018
Atelier Anna Weill - Poitiers (86) - espace de 
répétition régulier pour 2018 et 2019

Présentation de la marionnette 
Première manip’ - Frouard (54) - 28 avril 2017

Représentations en cours de création
2017
Médiathèque municipale - Nieul l’Espoir (86) - 
08/04
Ecole publique - Longefoy (74) - 10/04
Fête de Zo - Poitiers (86) - 10 & 11/06
Jazeneuil en fête - Jazeneuil (86)  - 17/06
L’1ter’natif - Chauvigny (86) - 24 & 25/06
Les Carmes - La Rochefoucauld (16) - 17/12

2018
Spectacles d’hiver - Rouillac (16) - 29/01
Théâtre Gérard Philippe - Frouard (54) - 16/05
Bibliothèque - Saint-Sauvant (86) - 

24 & 31/05 & 7/06
Ecole primaire Léodile Béra - Lusignan (86) - 26/06 
Crêche de La Dorne - Lusigan (86) 03/07
Musée départemental - Epinal (88) - 08/08
La Guinguette Ligérienne - Meung-sur-Loire (45) - 
25/08
Festival Insifon - Bruxelles (Belgique) - 01 & 02/09
Musée Théâtre de Guignol - Brindas (69) - 9/09
Les Carmes - La Rochefoucauld (16) - 21 & 22/09
Les Cabarets poétiques - Poitiers (86) - 19/10
La Grange aux Loups - Chauvigny (86) - 

18 > 23 /10
CNIL - Paris (75) - 12/12 

2019
Foyer Odysée - Montmorillon (86) - 22/02
Ramdam - Saint-Sauveur-d’Aunis (17) - 16/03 






