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Lundi 31 mars 2008 à 19h30 
 
Impudique et imprévisible, provocatrice et sans morale, Zozo est surtout fragile et 
instable. Une « sans domicile fixe » qui hante les trains, avec une obsession 
pathologique de l’amour maternel qui cache mal des frustrations et des blessures 
précoces. Aux yeux d’une société hostile et obtuse, Zozo est sans doute folle et 
définitivement marginale, mais cette position décentrée lui permet en réalité le seul 
regard humain possible dans un monde insensible et mesquin. Une écriture directe, 
rapide, sans fioritures. 
Dans le cadre de la préparation de la création la pièce pour la saison 2008/2009, 
Gaby Sourire invite le public à une première étape de travail : la lecture. Gaby 
Sourire sera ensuite en résidence à la Maison d’Europe et d’Orient à partir de 
septembre 2008.  
Compte à rebours de Saviana Stanescu est publié aux Editions l’Espace d’un Instant. 
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