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Partir sur les routes avec son Dickie pour distribuer des lots merveilleux, voilà la 

raison de vivre de Sophie.

“Quoi de plus merveilleux que le hasard aveugle du loto?

Quoi de plus merveilleux qu’un beau texte plein d’émotion 

et une chanson qui fait vibrer l’âme ? Rien.”

C’est en chevalier des temps modernes que Sophie, épaulée par son fidèle 

Dickie ( statuette de berger allemand ), s’engage à vous stimuler les émotions 

buccales, lacrymales et auditives par la force de l’imaginaire. Votre numéro sort, 

vous choisissez une thématique et “C’est parti mon Dickie”!

Au milieu de ses bassines à laver le linge, torchons, porte-manteau, cloche et 

autres boîtes aux lettres…, Sophie vous embarque dans la peau d’un autre. 

Aventurier, Dame du monde, Pochard ou Vieille Rombière, ses personnages 

sortis des écrits de Jules Verne, Alphonse Daudet, Baudelaire, etc., regardent le 

monde avec malice, et savent pimenter en souplesse et au piano les mélodies 

bien connues de Trenet, Brassens, Debussy...

Mais la réalité reprend vite le dessus, il faut tirer les numéros, alors : 

“On attache sa ceinture, on éteint sa cigarette et roule roule petit caillou” !

JEU DE LOTO PARTICIPATIF, SOLO BURLESQUE, 

THÉÂTRAL ET MUSICAL D’UNE HEURE.

SPECTACLE TOUT-TERRAIN ET TOUT-PUBLIC.

TENU PAR UNE COMÉDIENNE-MUSICIENNE.



3 « La Merveilleuse Loterie de Sophie et Dickie »  

est un loto loufoque. Il est animé par Sophie  

et garni de lots artistiques.

Quand un spectateur a un numéro de sa grille tiré au sort, il gagne le droit 

de choisir une thématique. À chaque thématique correspond un lot : un texte  

et une chanson accompagnée au piano. Ce lot est joué directement devant tous 

les spectateurs. Sophie anime la partie, tire les numéros, interprète les textes  

et les chansons, secoue son public et joue de son piano électrique.

Il y a huit lots différents. En général six lots sont distribués au cours d’une partie, 

sauf si Sophie souhaite prolonger le show. 

La représentation dure environ une heure. 

J E U  D E  L O T O  P A R T I C I P A T I F



4 Au début, le spectateur peut autant se croire devant une brocante que dans un 

troquet ouvert aux quatre vents. Sophie, personnage clownesque, généreux et 

despotique présente son loto au public. Elle a un partenaire, Dickie - statuette 

de berger allemand en terre cuite - des grilles de loto peu communes, des lots à 

gagner éphémères, de vieux objets détournés, des thématiques extravagantes, 

et une terrible envie de jouer. 

Les lots sont éclectiques : de la pastille de trois minutes à l’immersion d’un 

quart d’heure, ils vont de la blague de comptoir à l’épopée héroïque, d’un tube 

de Trenet à la délicatesse de Debussy. On peut y trouver une voisine jalouse 

chantant « Les sucettes à l’anis », découvrir la force comique de Baudelaire 

grâce à une tragédienne ratée, frémir aux légendes d’outre-tombe d’une Vieille 

Rombière et bien d’autres choses encore…

Ces personnages apportent leur propre univers. Tous ont une fêlure, un point 

sensible devenu lumineux. Ils le racontent comme une fête, une mise en garde, 

ou un hommage avec la puissance des mots, de la musique, des émotions.  

La magie du conte s’invite au loto.

Comme le choix de chaque gagnant dicte l’ossature narrative de la partie, la 

fantaisiste Sophie improvise ses transitions entre la distribution des lots et le 

tirage des numéros. Elle en profite pour délivrer ce qu’elle a sur le cœur, se faire 

remonter le moral par son Dickie, ou demander conseil aux spectateurs.

S O L O  B U R L E S Q U E , 

T H É Â T R A L  E T  M U S I C A L



5 Ce loto se joue partout : en intérieur comme en extérieur, pourvu qu’il y ait 

une prise électrique et un endroit à peu près plat de 5 mètres par 4. Il peut 

être sonorisé. Il dure une heure environ, une version plus longue est disponible.  

Sur simple demande et gratuitement un devis TTC peut vous être fourni.

Ce spectacle s’adresse à tous les publics, de tous les âges. 

Disposant de 156 cartons de loterie, il peut donc faire jouer 156 participants.

Le répertoire musical et textuel est connu des plus âgés ; son interprétation 

dépoussiérée, contextualisée, crée la dynamique, le suspens du spectacle.  

Les débordements de l’animatrice déjantée contrastent avec l’atmosphère 

posée des thématiques. Ce contraste ouvre une écoute précieuse. Cette écoute 

permet d’allier finesse poétique et exubérance comique.

Voilà pourquoi ce spectacle est à savourer à partir de 7 ans,  

puis, sans limite d’âge et sans modération.

S P E C T A C L E  

T O U T - T E R R A I N  

E T  T O U T - P U B L I C
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Comédienne active au sein de plusieurs compagnies ( Le Théâtre d’Anoukis ; 

La Folie Nous Suit ; Effet Act ), créant souvent en collectif, s’intéressant aux 

dramaturgies contemporaines, codirectrice artistique de la Compagnie Le 

Théâtre Debout avec Charlotte Michelin, j’aime amener au moins un spectacle 

par saison en dehors des salles de spectacle, depuis 2007.

Des bases solides en musique ( chant, claviers, percussions ) me permettent 

d’adapter des reprises, de composer puis de réaliser en direct des ambiances 

sonores ou des chansons. Je donne régulièrement des cours de pratique  

de la voix.

Un vif intérêt pour les personnages décalés et leur regard particulier sur le 

monde a motivé cette création. Pour la première fois dans l’exercice du solo 

mais pas à mon coup d’essai pour celui de l’écriture, j’ai voulu une galerie de 

personnages atypiques, hauts en couleurs, fougeux et tendres. J’ai voulu tous 

ces personnages en adresse directe au public, dans l’action de la transmission 

pour inviter à rêver, à s’émouvoir, à rire et à chanter.

Tout ceci n’aurait pu être possible sans le soutien, les conseils  

et directions artistiques de Maud Chaussé, Hugo de Kermadec, Géraldine Dupla 

et Charlotte Michelin.

Les répétitions et premières représentations ont eu lieu : à la Maison d’Authumes 

(  71 ) chez des particuliers ; La Passerelle 109 ( 42 ) lieu de résidence artistique ; 

la Résidence Jeanne Jugan ( 69 ) résidence pour personnes âgées. 

T E N U  P A R  U N E  C O M É D I E N N E - M U S I C I E N N E

I N T E N T I O N  D E  M I S E  E N  S C È N E 

&  R E M E R C I E M E N T S
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Le Théâtre Debout

Centre Berthelot

14, avenue Berthelot

69007 Lyon

info@theatre-debout.com

Le Théâtre Debout est un espace de création théâtrale libre. Créé en 2005 par 

de jeunes acteurs sortant de la Scène-sur-Saône ( Lyon ), il est aujourd’hui co-

dirigé par deux comédiennes : Charlotte Michelin & Lucile Dupla. Autour d’elles, 

plusieurs personnes gravitent et soutiennent, artistiquement et techniquement, 

dont, entre autres : Léa Sabot, Hugo de Kermadec, Amandine Dupré,…

Pas de ligne artistique pré-établie : nous créons selon nos envies et 

questionnements, selon parfois aussi les commandes. De l’écriture au jeu, en 

passant par la mise en scène, notre travail est généralement collectif. Mais pas 

toujours. Il prend des formes variées, en constante recherche de renouvellement, 

et toujours au service du « fond » : théâtre d’aventure musical et d’objet, conte 

social, farce burlesque et cruelle, solo intime, conférence du futur, cabaret,…

Nous tentons d’élargir la palette de nos lieux de représentation : par envie de 

démocratiser notre art, de rendre plus vivants nos échanges. Ainsi, nous avons 

joué et jouons dans des théâtres, des MJC, des écoles, collèges et lycées, des 

foyers de vie, des appartements, des parcs, des rues… Nous animons en outre 

des ateliers, à la demande.
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N° LICENCE ENTREPRENEUR DU SPECTACLE CATÉGORIE 2 : 2-1049008

N° LICENCE ENTREPRENEUR DU SPECTACLE CATÉGORIE 3 : 3-1017433

retrouvez-nous sur theatre-debout.com

C O N T A C T C O N T A C T  A R T I S T E

Lucile Dupla

06 87 14 53 35


