
Arrivedercho présente 

Le Roi LiRe
Pièce en 7 tableaux Pour 7 personnages

un texte d’Anne-Sophie Pommier

Personnages 

TiSoldi : LiRe
GroSoldo : DiRe

Grand Chaf : FaiRe
Le Roi BéréGoR
L’évidence Grise
L’oeil du Condor

Conteurs



 présente   Le Roi LiRe

création jeune public pour la saison 2016-2017
 

Dans le pays de tous les pays

à l’époque de toutes les zépoques 

Nous sommes Là Maintenant Aujourd’hui.

Dans un Royaume, imaginons...où l’Art est interdit.                    

Pour vivre et Jouer l’épopée poétique et LiRique de Ti Soldi.

Et si la couronne du pouvoir absolu revenait à celui 

qui pense d’abord au destin de Tous,  au sort de chacun avant de penser au sien...

Une pièce en 7 tableaux pour 7 personnages

pour des zenfants petits, plutôt à partir de 6 ans... 

pour tous les zenfants plus grands sans limite d'âge évidemment

Arrivedercho est en résidence à la Fabrique culturelle 
expérimentale à Caen.

Scéno modulable                                                                              L'équipe  artistique du Roi LiRe 

                                              aux costumes d'après croquis : Yolène Guais 

Charlotte Leroy danseuse/comédienne 06 88 44 71 64 
charlotte.leroy37@gmail.com

    Anne-Sophie Pommier comédienne/musicienne 06 33 57 76 56 
anne-sophiepommier@orange.fr

Elise Esnault  auteur/comédienne 0675804103
eliseesnault.ee@gmail.com



...Un petit avant-goût du texte....

Avant Tableau
à 3 conteurs

  Nous sommes dans le pays de tous les pays
Nous sommes à l’époque de toutes les zépoques

                                         il y a très très longtemps

 Demain dans 10 000 ans

 Nous Sommes Là

                                         Maintenant

                                          Aujourd’hui

Premier thème musical

GaaaRde à Vous
GaaaRde à Toi

Tutti : GaaaRde à Nous

 en Piste !

Mise en place du Front



Premier Tableau :  Tour de Veille

Grand chaF : TiSoldi tu surveilles tout ce qui bouge
TiSoldi : Oui ChaF
Grand ChaF: GroSoldo tu surveilles même ce qui ne bouge pas
GroSoldo : Oui ChaF
Grand ChaF : Moi, je vous surveille tous les deux
TiSoldi & GroSoldo : Oui ChaF

Sonnerie aux Vivants pour la Première chorégraphie de surveillance
Grand Chaf surplombe la scène du haut de son mirador équipé d’une longue vue, 
TiSoldi surveille Tout en gigotant de partout
GroSoldo joue la sonnerie qui devient Ritournelle, sans rien bouger du tout
de babord à tribord, de manière mécanique automatique

Grand ChaF : Queuuu Voyez-vous ?
TiSoldi : Tout bouge ChaF, mon cœur palpite, mes cils clignotent, mon poul rythme la cadence, les 
nuages passent, le vent souffle dans les branches, j’ai l’genou qui gigote, mon estomac gargouille et 
quelque chose me dit que je ne vais pas tarder à éternuer ahhhh TchaF
Grand ChaF : Impertinent petit Soldi, je ne te demande pas le prix des pommes ni le bulletin météo 
encore moins le compte rendu de ta dernière visite médicale !
À ton poste !
Aux aguets
les yeux ouverts
sinon pas de télé au goûter
TiSoldi : bien ChaF

Ritournelle des Vivants pour La Deuxième chorégraphie de surveillance 
Grand Chaf surplombe la scène du haut de son mirador équipé d’une longue vue, 
TiSoldi surveille Tout en gigotant de partout
GroSoldo joue la Ritournelle sans bouger
de babord à tribord, de manière mécanique mais légèrement moins automatique...

Grand ChaF : Queuuu Voyez-vous ?
GroSoldo : Rien ChaF. Le calme plat. La mer est basse. Pas l’ombre d’une mouette à l’horizon. 
L’Alphabet est au complet. Pas l’ombre d’une syllabe ne s’est échappée. Le compte est bon.
Grand ChaF : Bien GroSoldo. Vous aurez 1 choco. Apprenez donc au petit à faire du bon boulot.
À vos postes !
Aux aguets
les yeux ouverts
jusqu’à l’éternité
TiSoldi & GroSoldo : bien ChaF



Ritournelle des Vivants pour La Troisième chorégraphie de surveillance 
Grand Chaf surplombe la scène du haut de son mirador puis s’endort sur sa longue vue, 
GroSoldo joue la Ritournelle sans bouger tandis que TiSoldi  gigote
sans plus aucune conviction à surveiller quoi que ce soit...

TiSoldi : je m’ennuie j’ai froid Pourquoi faire 100 fois le tour du carré ?
GroSoldo : parce que c’est la Loi
TiSoldi : La belle affaire. Pourquoi ? Pourquoi tourner Tous en rond comme des petits moutons ?
GroSoldo : parce que la terre est Ronde
TiSoldo : mais dis moi pourquoi ? toi qui est plus gros
toi qui a l’air d’avoir vécu, juste un peu plus que moi
à quoi Bon surveiller Tout ce qui bouge Tout ce qui ne bouge pas
Quand il n’y a plus un chat Ni même l’ombre d’un loup
GroSoldo : au cazoù
TiSoldi : au cazoù Quoi ?
GroSoldo : au cazoù... l’ombre du loup, le poil d’un chat, l’oreille d’un lapin
TiSoldi : c’est pour le Cazoù  qu’on est planté comme des clous comme des choux pour pas un Sou !

Grand Chaf, vociférant comme en sursaut, somnanbule dans son sommeil :
GaaaRde à Vous
GaaaRde à Toi
GaaaRde à Nous
À vos postes !
Aux aguets
les yeux ouverts
jusqu’à l’éterrrrrr ni nénéééééé 
puis roupille de nouveau

GroSoldo : Vas-tu te taire. Tu finiras par Tous nous mettre en terre, 
à force de mettre en cause l’Ordre établi.
TiSoldi : Peux-tu me dire pourquoi on a le droit de Rien ? 
Pourquoi on marche en boucle. Pourquoi on tourne pour Rien. 
GroSoldo : On ne peut pas savoir Pourquoi Tout !
TiSoldi : Peux-tu me dire Pourquoi on attend l’ennemi qui ne viendra plus, quand tous les territoires ont 
été conquis ?
GroSoldo : Non Petit Soldi, je ne peux pas te dire pourquoi. Moi aussi j’ai faim j’ai froid je m’ennuie. Je 
ne peux pas te dire pourquoi il est juste de respecter l’Ordre établi.
C’est comme ça et On ne discute pas si tu ne veux pas finir en viande hâchée dans l’assiette du Roi.
Il en est ainsi depuis que nous sommes sous le règne de BéréGoR.
On pourrait presque croire que le Royaume est mort.
TiSoldi : Mais je veux Vivre Moi. Je veux Danser, dessiner, chanter, CRIER
Grand ChaF : Qui a parlé ? Qui a crié ? Qui a dansé ? Qui a Chanté ? 
Qui a Bougé ? Qui n’a pas Bougé ?
Qu’avez vous vu ? Qu’avez vous entendu ? 
Où est le loup ? Où sont les poules ? Où sont les chiens ? 
Je vous surveille et je vois bien que vous voulez jouer aux petits malins. 
Vous ne perdez rien pour attendre. 
Je m’en vais de ce pas au Palais prévenir le Roi BéréGoR de vos pitreries sur le champs de bataille.



À vos postes !
TiSoldi & GroSoldo : Oui Chaf
Grand Chaf : Aux aguets
TiSoldi & GroSoldo : Oui Chaf
Grand ChaF : les yeux ouverts jusqu’à l’éTerrrrrr nité ! 
TiSoldi & GroSoldo : Oui Chaf
Grand ChaF sort, TiSoldi & GroSoldo tiennent leurs postes un instant puis installent leurs Dodos

Grand Chaf, mi des coulisses mi à vue, se préparant pour partir au Palais : 
Soldi Soldo c’est pas l’heure du Dodo. Installation du Palais fissa Presto.
Je sors. Je galoppe, au pas au trot au galop pour me rendre au Palais fissa Presto.

TiSoldi Conteur : un palais, veut pas un château non plus, si qui croit qu’on a les moyens 
GroSoldo Conteur :  un palais un château Un Trône suffira Bien

installation du Trône 
TiSoldi prend l’habit d’ Evidence Grise
GroSoldo celui du Roi BéréGoR
Tandis que Grand Chaf continue de galoper tout autour du public jusqu’à ce que le Palais ait pris la 
forme du Trône

Grand Chaf Conteur :
je sors je trotte je galoppe. Où est-il ce palais ?
un Donjon un château quelque chose
c’est quand même pas la mer à boire
à l’heure où nous en sommes
nous faut un tyran 
un despote
Un roi qui tranche les gorges et qui fait peur à voir
avec à ses côtés
un vilain conseiller
un traitre 
un associé qui n’a dans le ventre que son propre intérêt
Alors ce palais ?

TiSoldi Conteur : Ça y est ça vient
GroSoldo Conteur : Nous y sommes . En Piste !

…......
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association artistique ainsi nommée parce que c’est bien meilleur qu’une arrivée d’air froid.
Ayant pour objet d’entreprendre un travail  de création artistique, théâtral, musical, pictural 
de diffuser des spectacles et de promouvoir une transmission de pratiques artistiques.

.............

Anne-Sophie Pommier, comédienne - musicienne

Comédienne musicienne depuis 1997, j’ai travaillé entre autre pour :
le Panta théâtre, le CDN de Limoges, la Cie du Volcan Bleu,
Cie de l’Unijambiste, Théâtre de la Presqu’île, Cie du Dagor, Le dit de l’eau, Radio
Bazarnaom, Le Chantier Théâtre, Amavada, La Fabrique à Brac, Le Pantagrulaire...
Sous la direction de Camille Brunel, Silviu Purcarete, Paul Golub,
David Gauchard, Thomas Gornet, Guy Delamotte, Florence Lavaux... 
Violoniste de formation au conservatoire de Caen, pianiste, multi-instrumentiste
j’ai suivi la formation de comédienne à l’Académie Théâtrale du CDN de Limoges (1999-2001).
Auteur d’une première pièce, créée en 2010 : Pièce de Tolérance.
Auteur compositeur interprète chanteuse, sous le nom de Léonie Fer.
Musicienne violon/violoncelle/voix pour le groupe Jahen Oarsman sur la saison 2014-2015
Comédienne musicienne sur la prochaine création de la cie Sans Soucis : Oscar Piano

Depuis 2013, je suis responsable artistique de la Cie Arrivedercho.

Les créations d’Arrivedercho
Le Tour du Propriétaire, en complicité avec un pianiste Jean Loison, sonorisé par Sam No 
Un Tour de Chant théâtralisé de la cave au grenier, en tournée depuis 2 saisons.
En Habit Voyage la Joconde, un Cabaret à partir du premier album de Barbara 
en coréalisation avec un chorégraphe et danseur, Olivier Viaud Cie V.O.
Teaser réalisé par Stéphanie Brault, visible sur Vimeo.
Léonie Fer, Tour de chant en solo. Titres en libre écoute sur Sound Cloud..
Le Monde TouRne, en complicité avec 2 danseurs : Charlotte Leroy et 
Marin Moser et Louis Sady en création lumières, spectacle musical au 
croisement du Théâtre et de la Danse.

Là Maintenant Aujourd’hui 
en complicité avec Charlotte et Elise

je travaille avec appétit et poésie, je rêve et m’investis
sur ce nouveau projet à destination du jeune public 

que j’ai intitulé : Le Roi Lire
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Charlotte Leroy, danseuse - comédienne

Aujourd'hui, je me lance dans l'aventure de la création en mon nom avec 
Voiture Bleue – stationnements gesticulés, un solo pour une voiture et une danseuse. 

Là Maintenant, mon cœur palpite, mes cils clignotent, mon pouls rythme la cadence,
En complicité avec Anne-Sophie et Elise pour la nouvelle création d’Arrivedercho 

Le Roi LiRe

Au gré des rencontres, j'évolue dans l'univers sensible et 
virtuose de la danse comme du théâtre.

Ma danse est issue de différentes pratiques et formations. 
De l'enseignement d'Agnès Pelletier, de sa formation en danse 
contemporaine et classique au Conservatoire de Niort puis 
Poitiers, de l'élan du Groupe Chorégraphique de l'Université de 
Poitiers où je rencontre Christian Bourigault et Martine Pisani. 
J'enrichi mon bagage gestuel en me passionnant pour le tango 
argentin, la danse orientale et bollywood lors de cours réguliers 
et de masterclasses. Des stages professionnels m'ont permis 
d'aller à la rencontre de chorégraphes et danseurs particuliers 
qui travaillent les processus d'improvisation tels que Sherwood 
Chen (Body Weather), Juha Marsalo et Caroline Savi (Cie 
LaFlux), Rosalind Crisp. 

En 2009, je commence professionnellement en tant que danseuse pour la Compagnie V.O. | 
Olivier Viaud à Caen. J'interprète le répertoire (Un Petrouchka, Tableaux d’une Exposition, 
frase…), et participe aux créations (Récital, L, a Tribute to Loïe Fuller, DKD, Ricercare, Le 
carnaBal des hOmnimaux…).
C'est dans une même dynamique qu'Hervé Roué, le metteur en scène de La Fabrique à Brac – 
Théâtre et Compagnie me propose de travailler sur un texte de Philippe Dorin, Dans ma maison
de papier, j'ai des poèmes sur le feu. Le théâtre vient alors à moi, toujours très chorégraphié.

Je suis ou ai été danseuse et comédienne pour différentes compagnies :
pour Le Bal, la dernière création des Arts Sensibles (Coralie Banchereau), pour la Cie Nejma 
(Véronique Ben Ahmed), pour une performance d'Annliz Bonin, pour accompagner le conteur 
Emile-Didier Nana, dans le spectacle L'Enfance de la Cie Karine Saporta. J'ai joué des rôles 
variés sous des formes artistiques très diverses, en salle comme en rue.
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Elise Esnault, comédienne – auteur

D'aussi loin que je me souvienne, le théâtre a toujours fait 
partie de ma vie. Enfant, j'ai été une spectatrice 
gourmande et éclectique, puis j'ai commencé à pratiquer le 
jeu théâtral durant mes années lycée. Je l'ai fréquenté 
aussi par les textes lors de mes études de lettres modernes.

En participant aux ateliers du Papillon Noir théâtre à 
Caen pendant 5 ans, j'ai découvert un théâtre du corps, où 
les mots ne prennent véritablement leur sens que lorsqu'ils 
sont incarnés. Cette expérience sensible m'a poussée à 
écrire pour le théâtre, écrire pour que les mots sonnent, 
pour que le propos vive et s'interprète sur scène.

Je travaille depuis 2008 pour la Compagnie A la Folie pas du tout, en tant que comédienne et 
auteur, en complicité avec Lucie Dumaine et Marion Bigot. Nous avons créé en 2008 le 
spectacle "Princesses", et en 2014 le solo "L'autre Bérénice", que j'ai écrit et que j'interprète, 
mis en scène par Lucie Dumaine et mis en lumière par David Jonquières. Cette autre 
Bérénice poursuit son chemin de vie dans la rue depuis 2016. Enfin une nouvelle création est 
en cours : une conférence décalée sur la lecture des textes classiques, que nous nourrirons de 
la parole d'adolescents sur la lecture.

Je donne des ateliers de pratique théâtrale auprès de collégiens, et j'écris pour d'autres 
comédiens. Je continue à me former au jeu (notamment à la pratique du clown), à la danse, et au 
chant.

Et me voilà aujourd'hui, grande enfant, jouant pour les plus petits...

Là Maintenant Demain
Nous sommes là

Anne-Sophie, Charlotte et moi 
Les yeux ouverts

La couronne de travers
Et l'oreille tendue aux jolis mots de ce Roi Lire



 présente   Le Roi LiRe
 

création jeune public
en cours sur la saison 2016-2017

Aujourd'hui  Là  Maintenant  Demain 

 Arrivedercho est en résidence à la Fabrique Apefim

fabrique culturelle expérimentale à Caen

Au plaisir de vous convier aux premières représentations

comme de vous confier le texte à LiRe en entier selon votre curiosité.

Le Roi LiRe vient d'être publié aux éditions Christophe Chomant.

Vous pouvez suivre les évolutions du spectacle sur facebook : 

https://www.facebook.com/leroilire/?fref=ts

Pour connaître le prix d'une ou plusieurs représentations envisagées,

comme pour toute autre information, n'hésitez pas à nous contacter.

Arrivedercho

Elise  Anne-Sophie Charlotte 

https://www.facebook.com/leroilire/?fref=ts



