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Les Renversés
Par Romane Bohringer et Bruno Gaccio, parrains de l’association

Tu arrives, tu enlèves tes chaussures parce que c’est plus confortable pour s’asseoir en tailleur, tu entres dans le
cercle qu’ils forment déjà, et… il devient aussi le tien, instantanément. Tu dis « bonjour ». 14 voix te répondent en
même temps, ils disent ton nom, ils te connaissent, ils avaient été prévenus, ils t’attendaient. Il y a une telle joie
dans leur « bonjour » qu’elle est physique, elle te submerge d’énergie souriante. Tu n’as même pas le temps d’être
étonné, tu es parmi eux.
Eux, ce sont les Renversés, des jeunes adultes en situation de handicap mental. Ils font du théâtre. Ils créent. Et ça
marche : débuts de l’association en décembre 2016, ouverture du premier atelier en septembre 2017, complètement
gratuit, deux heures de travail par semaine et premier spectacle, Tout est provisoire / Poésie(s), en juin 2018. Celle
qui ne parlait pas, s’exprime, celui qui se cachait de tous, se place au centre et montre le geste qu’il veut faire
partager aux autres, le renfrogné sourit, le nerveux se calme, écoute… C’est fluide, c’est vivant, c’est joyeux. Et ce
n’est même pas un miracle. Daisy et Laurie montrent avec une simplicité désarmante que lorsqu’on accueille, qu’on
décide de faire avec soi et l’autre, qu’on est dans l’ici et maintenant, il se produit des choses formidables. La nature
nous enseigne que les choses arrivent là où elles doivent arriver, pas ailleurs, seulement là où les conditions sont
réunies. Un deuxième atelier s’est ouvert en septembre 2018, avec sept nouveaux jeunes comédiens et la demande
est croissante. Pour pérenniser les conditions qui font advenir les choses, nous avons besoin de vous.
Prochaines perspectives : la présentation des créations des deux ateliers en juin 2019, l’ouverture d’un troisième
atelier à la rentrée 2019 / 2020, et des stages durant les vacances scolaires, pour répondre à la demande de
nombreux jeunes.
Le Crédit Agricole à été le premier à aider. La Direction de Affaires Culturelles de la ville de Paris se mobilise pour
une salle de répétition qui serait le lieu des Renversés.
Vous pouvez devenir comme nous des parrains, des soutiens, des regards bienveillants et des donateurs.
Chaque atelier se termine traditionnellement par une chanson et de la danse, on met de la musique à fond et on se
lâche, on rit et on saute de joie avant de s’applaudir !
Notre plus grand bonheur serait que vous entriez dans cette danse avec nous.
Romane et Bruno

L’association
Les Renversés, association loi 1901 reconnue d’intérêt général, a pour objet de permettre la rencontre entre
des personnes porteuses d’un handicap mental et / ou en situation d’exclusion, des personnes sensibles à notre
démarche, et des artistes du spectacle vivant, autour d’un projet théâtral commun.
L’association propose :
• des ateliers qui favorisent les échanges, privilégient la mixité, contribuent à rompre l’isolement ;
• des interventions extérieures : institutions spécialisées, écoles, associations, collectivités publiques ;
• des créations collectives originales présentées au public.

Nos objectifs
Nous poursuivons plusieurs objectifs complémentaires :
• valoriser les participants par le biais du théâtre et de leurs créations ;
• renforcer leur confiance en eux et leur autonomie ;
• véhiculer des valeurs de solidarité, de bienveillance, de tolérance ;
• ouvrir aux métiers artistiques en proposant des rencontres avec des professionnels
du spectacle vivant (scénographe, dramaturge, ingénieur du son, lumière...) ;
• construire et faire vivre un projet théatral.

En pratique
L’adhésion annuelle à l’association est de 10 euros. Elle permet de devenir membre adhérent pour l’année en cours,
et donne accès à l’Assemblée Générale.
C’est un moyen de soutenir l’association et de participer à son développement.

Les ateliers
Nous proposons deux types d’ateliers :
• les ateliers de création, qui intègrent des participant.e.s confirmé.e.s ou non, en vue d’une création collective ;
• les ateliers nomades, qui répondent aux demandes de structures extérieures.

Ateliers de création
Nous y travaillons une création collective en vue de représentations et d’une tournée dans différents théâtres (MPAA,
Café de la gare, Théâtre Trévise, Théâtre du Splendid…). Cette création se développe au minimum sur deux années
scolaires, elle évolue en fonction des propositions et des envies des comédiens de chaque atelier. Nous abordons
autant le travail de texte que celui du mouvement.
Nous accueillons une dizaine de comédiens par atelier, encadrés par deux comédiennes / intervenantes.
Actuellement deux ateliers sont ouverts.
Les ateliers de création ont lieu tous les vendredis (hors vacances scolaires) à la MPAA / Bréguet,
17 / 19 rue Bréguet 75011 Paris.
Atelier #1 : 16 h – 17 h 30
Atelier #2 : 17 h 30 – 19 h
Coût de l’inscription à un atelier de création (#1 ou #2) pour un an : 400 euros, payables en huit fois (8 x 50 euros),
comprenant l’adhésion à l’association (10 euros) et la cotisation annuelle (390 euros).

Ateliers nomades
Les ateliers nomades ont lieu au sein d’institutions spécialisées ou d’autres associations, et s’adressent au public
présent dans les structures. Depuis trois ans, l’association Les Renversés intervient une fois par mois au sein de
l’association Asperger Amitié, auprès d’un public d’enfants et d’adolescents atteints de ce syndrome. Les ateliers
nomades sont financés par les établissements accueillants.

Comédiennes / intervenantes
Daisy Raynal et Laurie Marzougui interviennent pour Les Renversés comme comédiennes, co-auteures et metteuses
en scène depuis la fondation de l’association.
Laurie Marzougui est comédienne professionnelle, formée au studio Pygmalion, à l’Actor Studio puis au Drama
Center. Elle a joué de nombreuses pièces au théâtre Trévise, au Café de la Gare, au Splendid entre autres. Elle
apparaît dans l’émission Scènes de ménage dans le rôle de Mélanie. Depuis 2013, elle intègre l’INECAT ( Institution
National d’Expression de Création, d’Art et de Transformation ) et intervient auprès d’un public en situation de
handicap. Après avoir joué le rôle principal dans Arrête de pleurer, Pénélope pendant plusieurs mois au Grand Point
Virgule (Paris 15), Laurie a écrit avec Christine Anglio une pièce qu’elles ont ensuite interprétée au Café de la Gare
durant l’été 2018.
Daisy Raynal débute dans une compagnie comme comédienne sous la direction d’Alain Batis pendant près de
dix ans. Elle se spécialise dans la mise en scène à l’Institut de Théâtre de Barcelone puis monte différentes pièces
en Amérique Latine entre 2009 et 2012, avec des enfants et adolescents en situation précaire. Ces expériences
l’amènent à un diplôme de dramathérapie en 2015 à Paris-Descartes puis à travailler avec l’association Turbulences !
sur un projet de théâtre communautaire à Buenos Aires. Daisy continue son travail de mise en scène et d’écriture
auprès de différents groupes d’enfants et d’adolescents de tous milieux.

Intervenants artistiques
Des artistes sensibles à notre démarche sont prêts à intervenir lors des répétitions de la troupe des Renversés afin
de partager leur expérience et contribuer à la création collective :
• Christine Anglio, comédienne et metteur en scène
• David Boin-Cardy, pianiste et chanteur
• Gaspard Duroselle, régisseur lumière
• Nicolas Giraudi, comédien
• Julien Glabs, musicien
• Delphine Jungman, danseuse
• Olivier Lacoma, metteur en scène
• Laure Montagné, scénographe
• Olivier Santaoloria, photographe
• Lucie Vedel, réalisatrice
Si certains des membres de la troupe des Renversés ne souhaitent pas être présents sur scène, ils peuvent choisir
de s’exprimer à travers la création lumière, les costumes, la mise en scène, l’écriture... pour explorer toutes les
facettes du théâtre.

Nos parrains
Ils nous font l’honneur et l’amitié de leur soutien, un très grand merci à eux !

Romane Bohringer

Bruno Gaccio

Actrice

Auteur, scénariste, producteur

Théâtres partenaires
Plusieurs théâtres ont accompagné la naissance des Renversés,
et sont prêts à accueillir nos prochaines créations :
Café de la Gare
41 rue du Temple 75004 Paris
Théâtre de Belleville
94 rue du Faubourg du Temple 75011 Paris
Théâtre de Dix Heures
36 Boulevard de Clichy 75018 Paris
Le Funambule
53 rue des Saules 75018 Paris
Théâtre El Duende
23 rue Hoche 94200 Ivry-sur-Seine
Théâtre de Jeanne
5 rue des Salorges 44100 Nantes
MPAA (Maison des pratiques Artistiques Amateurs)
17-19 rue Bréguet 75011 Paris

Nous soutenir
Les Renversés a besoin de soutiens institutionnels et particuliers pour poursuivre son action.
Les Renversés est une association loi 1901 à but non lucratif et reconnue d’intérêt général ; ce statut permet
aux donateurs de bénéficier d’un réduction d’impôt de 66% pour les personnes physiques et de 60 % pour les
personnes morales.
Exemple : sur un don de 100 euros, un donateur (personne physique) ne paie que 34 euros après déduction.
Que vous soyez particulier ou représentiez une structure, nous avons aussi besoin de votre aide pour répondre à
toutes les demandes, accueillir et accompagner les comédien.nes.s dans les meilleures conditions.
Pour faire un don, rendez-vous sur le site de mécénat participatif Commeon :
www.commeon.com — recherche : Les Renversés.
Votre rescrit fiscal sera édité automatiquement via cette plateforme.
Pour adhérer à l’association, via la plateforme Helloasso :
https://www.helloasso.com/associations/les-renverses/adhesions/bulletin-d-adhesion-2019-2020
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