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une création de Scène : Théâtre Musique Danse
http://www.facebook.com/larevoltedesfous
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Calendrier La Révolte des FouS

2020
répétitions + créa lumière

- du 30 mars au 3 avril

- du 21 au 26 septembre

- du 28 septembre au 1er Octobre

6 pré-achats automne/hiver 

date de première envisagée : 1er Octobre 2020

-du 18 au 23 MARS : enregistrement studio 8 titres

-du 9 au 20 décembre : répétition plateau (axée danse)

2019

Avec les soutiens de la ville de Caen, du département du Calvados, 
de la région Normandie, de la Drac Normandie (en cours)

Premières étapes en scène 2018

Espaces de travail mis à disposition : Le Cargö, La Fabrique, La Cité Théâtre (14)
La Factorie, maison de la poésie (76), Le Cheptel Aleïkoum (47)

Avec les soutiens en production de la ville de Caen, de la région Normandie en 
aide à la maquette théâtrale, d’Epoque/salon du Livre de Caen
en préa-achat de la version concert et de Caen Mécènes Normandie (Projet 
Lauréat en décembre 2017).

JANVIER à La Cité Théâtre Caen (14 )
du 22 au 26 janvier : première résidence à 6 au plateau
-vendredi 26 janvier : sortie de résidence publique

MARS à La Factorie, maison de la Poésie, Val de Reuil (76 )
du 5 au 9 mars : en résidence musicale
-vendredi 9 mars à 19h: en concert à La Factorie- Val de Reuil
-samedi 10 mars à 16h : à la Maison Victor Hugo à Rouen (76)
en Lecture happening au 20ième Printemps des Poètes

AVRIL à La Factorie, maison de la Poésie, Val de Reuil ( 76)
du 9 au 19 avril: première résidence collective à 7 au plateau
-jeudi 19 avril, sortie de résidence publique

MAI sous chapiteau Cheptel Aleïkoum, St Agil ( 47 )
du 4 au 14 mai : deuxième résidence collective
avec Max Legoubé en regard associé en mise en scène
-lundi 14 mai, sortie de résidence publique

-samedi 26 mai : Révolte des FouS au conservatoire de Caen (14 )
programmée pour Epoque, salon du Livre de Caen



Situation poétique de Scène  

Une tribu de Poètes, contemporains comme intemporels se retrouvent 1 soir, une Nuit, celle de la fête des FouS.
Une première pulse, sourde, lointaine in utero,

telle une première contraction, tribale et animale,
tel un choeur en action, en processus de création ; convoque en scène la tribu.

7 poètes de scène venus de partout comme de nulle part, d’ici comme de toujours,
qui n’essuient par leurs pieds avant d’entrer,
Sauvages, Fougueux, oiseaux gargouilles ...  

Pour vivre, écrire et Jouer ce qui se trame au Présent,
en miroir humaniste engagé comme engageant,

en clin d’oeil aux fêtes obligatoires
comme aux grandes Dionysies : le désir et ses fantasmes, d’une sexualité libre et épanouie.

« Non ne me dites pas maintenant je suis Fou
Non vous ne voyez pas tout l’or entre mes mains »
…
« Quand au petit matin je vous ai invité
A partager ma table et les vins et les mets
L’aimé mêlé d’ivresse me caressait les fesses
Et mes yeux en bataille retrouvaient leur jeunesse

Mon enfant mon poète et mon infortuné
M’ont soufflé la révolte sans religiosité
D’avant les décorums des infâmes vitrines
Du temps où pour les Fous Noël faisait bonne mine »
...
« Vous irez jusqu’au bout Révolte au bout des Seins »

Extrait de l’édition illustrée de croquis d’Anne-Sophie Pommier
Publié en déc. 2017 chez l’éditeur Christophe Chomant à Rouen
http://chr-chomant-editeur.42stores.com/product/anne-sophie-pommier-la-revolte-des-
fous-texte-de-scene

Révolte artistique Révolte artistique 
pour la Liberté des Sexes comme de Vivre pour la Liberté des Sexes comme de Vivre 

juste une Fois dans sa viejuste une Fois dans sa vie
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Motif et Argument à la Source

Noël au Moyen âge, c’était la Fête des FouS. Si j’ai bien Haute tolérance pour toutes les croyances, la Foi de quelques uns qui 
à cette occasion, agissent justement à la hauteur du discours avec Bonté et générosité ; je m’insurge, me Révolte et sens ma 
colère Vive, quand chaque fois en la période, je Lis, je Ressens comme une éponge La Violence de l’Inégalité ! Le passant 
surchargé de paquets, snobant la misère à ses pieds. Les plaintes décomplexées accumulées en caisse, en file d’attente des 
commerces, Insultant le beau frère déplorant la Belle mère... les fausses Joies bien polies Ceux qui pour faire pareil crèvent 
leur porte feuille, qui malgré les alternatives possibles d’être Heureux autrement, se laissent envahir et dominer par le 
Devoir du Bien faire, au reflet de l’événement dans Toutes ses contradictions !
Rien de tout ceci, explicitement n’est écrit, dans ce pamphlet révolutionnaire avant tout Poétique
C’est le contexte moteur, le nerf et le Starter, l’impulsion animale à transcender artistiquement Les Faux Semblants
pour laisser éclater la Liberté des Sexes comme de Vivre Juste une fois dans sa Vie
Ce sont les premiers symptômes, la fièvre de départ que j’ai écoutés pour pondre : La Révolte des FouS

Ecrite et composée, de la nuit du 25 décembre 2011 à celle du 16 octobre 2016, Lune après Lune, j’ai noirci les pages de La Révolte des Fous !
Les mots puis musica découlant comme inversement, Une rythmique corporelle,Une pulsation primitive : Un Sol en amont de Tout
tapé sur un piano, c’est une guitare Basse que j’entendais, un battement cardiaque en toute première Vibration...

Le 25 décembre 2011, j’ai cherché avec mon fils le Pourquoi cette Manie, de beaucoup d’êtres humains, de fêter Noël,  
d’où ça vient ? Du haut de ses 8 ans, il m’a demandé s’il fallait mettre des bougies d’anniversaire ? 
Pourquoi pas sur la bûche, oui mais alors combien ?
J’ai découvert avec lui, avec ses yeux comme les miens, en farfouillant l’Histoire, les religions et la Laïcité, de toute 
l’Humanité... Qu’au Moyen âge Noël : c’était la Fêtes des FouS ! 
J ‘ai tracé le programme comme une évidence,  dès les premières nuits.

Première partita : pour une voix d’homme -1- nocturne -2- aurore -3- angélus -4- mâtinale
Deuxième partita : pour la voix d’une femme  -1- mâtines -2- nuitée -3- petit déjeuner -4- grâce mate
Troisième partita : voix mêlées, d’homme et femme distincts et confondus -1-demi pension -2-pension complète

A
Anne-Sophie Pommier

auteur compositeur et metteur en scène
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Tribu de Scène
  7 artistes en Piste : comédiens musiciens danseurs 

Joseph Deschamps, Yohann Leforestier,  Charlotte Leroy, Félix Loison,  Martin Loison, Marin Moser, Anne-Sophie Pommier

Costumes : Corinne Godard & Yolène Guais
Lumières : Louis Sady

Son : Arnaud Gilberton/Julien Peter/Nicolas Brusq
Regard associé en mise en scène : Max Legoubé

Regard associé en Chorégraphie (en cours ): Alice Kinh
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Anne-Sophie Pommier: comédienne musicienne, auteur-compositeur, et metteur en scène de La Révolte des FouS

Au quotidien depuis l'enfance, s'exerce en peinture, écriture, sculpture, musique
Commence le violon à l’âge de 5 ans, le piano à 11 ans, choisit le théâtre à 13 ans
après avoir lu d’une traite et à haute voix dans une chambre sous les toits :
Les Bonnes de Jean Genet. Le Théâtre: un art total depuis ses origines,

un espace de croisement de tous les arts possibles.
Commence professionnellement en tant que comédienne à 18 ans au Panta Théâtre à Caen.
Obtient un diplôme de Fin d’étude musicale en violon en 1998. Elle est reçue en 1999,
à l’Académie Théâtrale du Centre Dramatique National de Limoges.
Egalement auteur, compositeur et chanteuse sous le nom de Léonie Fer

Comédienne et/ou musicienne multi-instrumentiste, elle a travaillé pour de nombreuses compagnies ou formations musicales : pour Oscar Piano, la 
dernière création jeune public de la cie sans soucis,  sur 5  spectacles de la Cie du Volcan Bleu,  pour la Fabrique à Brac et compagnie,  la Cie de 
l’Unijambiste,  le Théâtre de la Presqu’île,  la Cie du Dagor, Le dit de l’eau,  Radio Bazarnaom, Le Chantier Théâtre,  Amavada, Le Panta Théâtre,  Le 
Pantagrulaire, le groupe Jahen Oarsman ...Elle a travaillé sous la direction de Camille Brunel, Silviu Purcarete, Paul Golub, David Gauchard, Thomas 
Gornet, Guy Delamotte, Florence Lavaux, Valéry Dekowski, Max Legoubé, Patrick Vershueren... Elle a joué des rôles variés sous des formes artistiques très  
diverses, en salle comme en rue. Lizavéta Nicolaïevna dans les Démons de Dostoïevski, la Mère dans Noces de Sang de Federico Garcia Lorca, La Fée dans 
Le Songe d’une nuit d’été, Celle qui courrait après la peur, dans le spectacle du même nom, Hilde Hartmann dans Un siècle d’Industrie, Marie Scornet et 
Mathilde Chauveau dans Dans le ViF, sur plusieurs textes de Marc Dugowson …Auteur d’une première pièce, créée en 2010 : Pièce de Tolérance, diffusée 
en Normandie, au théâtre de Lisieux et à l’Archipel à Granville. Elle Choisit en 2013, le nom d'Arrivedercho, à consonance musicale et italienne, parce que 
c'est bien meilleur qu'une arrivée d'air froid pour présenter et promouvoir des créations vouées à la scène, qu'elle écrit, compose, interprète et met en  
scène, en compagnie d'autres artistes et techniciens de scène.

Anne-Sophie Pommier réunit au plateau comme autour pour La Révolte des FouS
Les musiciens THE GOATIES, les danseurs Charlotte Leroy et Marin Moser et le comédien slameur YO du Milieu.

Louis Sady en créa Lumières, les costumières Corinne Godard et Yolène Guais, en alternance au SON : Arnaud Gilberton, Julien Peter et Nicolas Brusq.
Elle fait appel à Max Legoubé en regard associé à la mise en scène, regard chorégraphique en cours.
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La Révolte en scène doit faire corps aux Sons comme au texte, Donner souffle et Visage, Muscle Chair et matière, L’image 
mouvante de la Folie de Vivre juste une Fois dans sa Vie. En Gargouilles détournées des édifices sacrés, oiseaux fougueux, 
avec la Fluidité et l’élan des silhouettes, la Liberté des comédiens danseurs : Charlotte Leroy et Marin Moser. 

La Révolte est femelle autant que mâle, complètement sexuée sans aucune hiérarchie, 
allié  complice  au  plateau  dans  cette  Révolte  des  FouS,  dont  la  fibre,  la  plume,  la 
sensibilité,  l’engagement et l’énergie se révèlent troublant comme sans ambiguïté,  en 
Poète Comédien, pour écrire Là Maintenant, ce qui se Joue au Présent !
Poète incontournable, intemporel contemporrain, auteur et comédien, slameur du genre Humain :
Yohann Leforestier

Mis en Musique par Anne-Sophie Pommier, chanteuse auteur compositeur sous le nom de Léonie Fer
Compositions originales arrangées à 4 avec Joseph Deschamps, Félix Loison, Martin Loison : The Goaties

La Révolte des FouS en concert est déjà en cours de diffusion pour la saison 18-19
www.facebook.com/Révolte-des-FouS-en-concert  
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Costumes d’après croquis, in process : « s’aimer entre gueux »1 être des Gueux tout en ayant la Classe !

. un similaire Homme/femme

. ceinturon de Poète

. intemporel et contemporain

. facilement dénudable

. textures sauvages et animales

1 Tel qu’est écrit dans le texte de la pièce
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Liens vidéos

1er Appât’ch vidéo

https://www.youtube.com/w  a  tch?  v  =99y6c2i2hyY  

Captation Max Legoubé/ Cie Sans Soucis

Son : Elric Bizien-Sumerly/Le Cargö

 Teaser

https://www.yout  u  be.com/watch?v  =  p_dgklsvv  Y  g  

Captation Max Legoubé/ Cie Sans Soucis

© Claude Boisnard
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La Révolte des FouS
en concert

https://www.youtube.com/watch?v=kl7Q9na_iGs

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

pour Epoque - Salon du livre – Caen
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La compagnie Arrivedercho : https:  /  /ciearrivedercho.wixsite.com/arrivedercho  

Depuis 2013, Anne-Sophie Pommier a nommé ainsi une compagnie dont elle est responsable artistique.
Arrivedercho entreprend un travail de création artistique, théâtral, musical, chorégraphique et pictural à la croisée des arts.
Depuis 2016, la responsabilité artistique est partagée en duo avec la danseuse/comédienne Charlotte Leroy.

Le Tour du Propriétaire
Tour de Chant théâtralisé de la cave au 
grenier
Avec le pianiste Jean Loison
le musicien ingé son Sam No
et Anne-Sophie Pommier
comédienne multi-instrumentiste.

En Habit Voyage la Joconde
Revue en forme de Cabaret

à partir du premier album de Barbara
avec le chorégraphe et danseur, Olivier Viaud
et Anne-Sophie Pommier.

Teaser réalisé par Stéphanie Brault, visible sur Vimeo.
https://vimeo.com/groups/contemporarydance/videos/83326160

Le Roi LiRe création jeune Public

L’épopée d’un TiSoldi nommé LiRe, qui détrône un roi qui a 
interdit toute forme d’art et d’écrit.
Aux costumes : Yolène Guais
au plateau 3 comédiennes :
Elise Esnault, Charlotte Leroy & Anne-Sophie Pommier

un texte d’Anne-Sophie Pommier publié aux éditions Christophe Chomant
http://chr-chomant-editeur.42stores.com/product/anne-sophie-
pommier-le-roi-lire
www.facebook.com/leroilire

Léonie Fer
projet chanson piano solo, guitare/cello

https://www.youtube.com/channel/UC1vR0x4kvRLpiAEB58Fg_Qw

https://soundcloud.com/user495458631-1

Le Monde TouRne
spectacle Musical autant que Chorégraphique

Sur des titres de Léonie Fer
avec les danseurs : Charlotte Leroy et Marin Moser
Germain Bassot au son et Louis Sady en création lumières.
www.facebook.com/Le-Monde-TouRne

https://vimeo.com/groups/contemporarydance/videos/83326160
https://www.facebook.com/leroilire/notifications/
http://chr-chomant-editeur.42stores.com/product/anne-sophie-pommier-le-roi-lire
http://chr-chomant-editeur.42stores.com/product/anne-sophie-pommier-le-roi-lire
https://soundcloud.com/user495458631-1
https://www.youtube.com/channel/UC1vR0x4kvRLpiAEB58Fg_Qw
https://www.facebook.com/Le-Monde-TouRne-203336190017803/
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Bureau associatif : Marie Zisswiller présidente, Christophe Renaud trésorier
administratrice comptable : Christelle Perrette

siège social : Caen
association artistique à la croisée des arts
siret : 487 582 272 000 42  code APE : 9001Z

licence d'entrepreneur du spectacle : 2-1090382 et 3-1090383

Direction artistique
Anne-Sophie Pommier : 06 33 57 76 56
ciearrivedercho@gmail.com
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