Nous savons que les théâtres ne vont pas réouvrir de sitôt,
alors pour garder le lien avec la compagnie,
nous vous présentons nos comédiens au travers de portraits réalisés par leurs soins.

Voici notre confinement Renversés

«Je suis le soleil astre du jour.
J’aime avoir le beau temps comme sorte de l’heure d’été !
Je n’aime pas voir la pluie quand ça gâche les émotions
des autres.
La scène préférée du spectacle est avoir le beau temps
quand le soleil brille.»

Portrait n°2

Yoann, notre cher monsieur Rapiat au cœur tendre.
«Je suis Yo.
Au théâtre, je suis Monsieur Rapiat.
Je suis allé au collège de Albert Schweitzer de Créteil.
C’est bien la réalité.
Je vais réussir à trouver quelqu’un qui me comprendra à
nouveau.
Rahim c’était comme mon grand frère, cette chanson est
pour lui, Mon frère .»

Portrait n°3

Lilas, notre Madame Précieuse, rock n’roll.
«Moi je m’appelle Lilas
J’adore manger, chanter, me balader
Mais le truc qui me tape sur le système
c’est qu’on me pose des limites et des critiques
Croyez-moi, j’ai du caractère
Mais je laisse toujours une deuxième chance
Et j’ai du coeur »

Portrait n°4

Notre talentueux comédien Etienne, wedding planner à ses heures.
.
«Je suis Comme je suis donc
Etienne,
Je suis fait pour faire des glaçages.
J’aime être de la police pour faire
des enquêtes.
J’aime pouvoir faire profiter de
mon talent de comédien.
Je n’aime pas avoir un oublie de
texte quand je suis sur scène.
Je n’aime pas les imprévues et les
annulations à la dernière minute.
Mon moment préféré du spectacle est quand je récite mon
texte appris par cœur ? Quand
depuis longtemps, en essayant de
parler avec ma voix d’empereur.»

Portrait n°5

Avec Hugo, nous nous sommes vus vendredi dernier, grâce à nos écrans. Nous
avons bien ri et surtout nous avons créé.
« Je m’appelle Hugo
J’aime la musique d’amour
J’aime les musiques du Maroc
J’aime Nolwen Leroy
J’aime le cheval
La musique des Enfoirés
J’ai regardé les films du monde
entier
J’ai tout regardé
Mais pas les films italiens, juste
les films Français.
J’ai pas fait du kayak en parasol
Mais j’ai gagné un parapluie à
une course en kayak. »

Portrait n°6

Antony, notre fantasque comédien, le seul à connaître le secret
pour parler aux oiseaux dans sa tête.

« J’aime faire du théâtre
J’aime chanter, filmer, faire des photos
J’aime courir (je cours vite)
J’aime les animaux
J’aime faire des activités
J’aime être en famille et avec mes amis
Je n’aime pas les endroits sombres
J’aime «vivre»....
Et je vous aime»

.

Portrait n°7

Aujourd’hui nous avons vu notre belle comédienne Maÿlis avec Hugo.
Elle n’a pas joué avec ses poings mais ses mots...
«Je m’appelle Maÿlis,
J’aime faire de la moto
J’aime la batterie, la boxe,
la
danse
.
J’aime danser sur Mickael Jackson et sur d’autres
musiques
J’aime me déguiser en « police»
J’ai pas de choses que j’aime pas, rien qui
m’énerve.
J’aime la neige, j’aime pas trop quand il pleut.
Et moi, je joue bien au théātre.»

Portrait n°8

Inès, notre comédienne gourmande et farouche.
.

«Je m’appelle Inès,
J’aime faire la cuisine et surtout goûter les plats.
Mon plat préféré, c’est les frites, je les coupe très bien.
J’aime manger au restaurant, prendre l’apéro parce que j’aime mes amis.
J’aime la musique beaucoup et chanter un peu.
J’aime le théâtre pour voir mes amis.
J’aime pas, quand je ne peux pas faire ce que je veux, ça m’énerve.
Mon rêve, ce serait de me marier en robe blanche et courte.»

Portrait n°9

Matéo, notre comédien philosophe et amateur de fondants aux chocolats.
«J’aime bien être sur l’ordinateur, je regarde
mes mails, Youtube et les informations.
J’aime le téléphone pour être sur what’s app
et écouter mes messages.
J’aime lire, et tout comprendre.
J’aime me promener dans Paris et à la campagne, partout.
J’aime mes copains et mon amoureuse.
J’aime le théâtre, être comédien comme
Muriel Robin et aussi comme notre spectacle.
J’aime jouer le portrait d’un oiseau
J’aime pas les jeux de société, les jeux de
construction et les livres.
J’aime pas trop la cuisine, mais j’aime bien
manger
J’aime bien ma famille.»

Portrait n°10

Ketty, notre comédienne qui illumine la scène de ses éclats de rire.
.

«Je m’appelle Ketty,
J’aime les voyages.
Mon rêve, ce serait de faire le tour du monde, pour
le moment, j’en ai fait que le quart.
J’aime aller à la plage et me baigner.
J’aime être entre amis.
J’aime beaucoup le théâtre.
J’adore la vie.
Je n’aime pas la méchanceté, donc gardez- là pour
vous.»

Portrait n°11

Notre sensible artiste, la belle Amel, peintre, danseuse et comédienne.

« Je m’appelle Amel,
j’aime la peinture.
Bien sûr que j’aime la vie
Parce que la vie est belle.
Je ne sais pas ce que je
n’aime pas,
C’est dur à expliquer, je
suis dans le brouillard.
Je préfère penser à ce
que j’aime.
Voilà, je m’appelle
Amel »

Portrait n°12

Pierrick, notre bouleversant comédien-danseur.
« Je m’appelle Pierrick, j’ai 21 ans,
Je joue aux playmobil.
J’aime le rugby, je le regarde avec mon parrain et je vais aller au Parc des Princes.
J’aime faire des soirées dansantes avec mes amis, le samedi soir.
J’aime beaucoup le théâtre.
J’aime danser.
J’aime beaucoup être avec Les Renversés, parce que moi aussi je suis un Renversé.
Il n’y a rien que je n’aime pas, sauf quand on me fait des remarques.»

Portrait n°13

Avec Anton, notre comédien, artiste peintre, nous sommes allées «rider» façon
californienne. Main tendue, épaule découverte et let’s Go !
«Je m’appelle Anton, Yes !
J’aime le portrait, les paysages, les bâtiments et j’aime peindre la cour.
J’aime quand il fait beau mais je n’aime pas quand il fait pas beau.
J’aime la musique et danser.
Et j’aime voir mes amis.
J’aime voir Doriel, Lilas, Maÿlis, Hugo, François, Pierrick, Jules-Eric, Daisy,
Laurie, Laura, Ketty, Inès, Matthieu… et tous les autres.
J’aime Les Renversés.
Et voilà c’est tout »

Portrait n°14

Matthieu, notre Robin des bois du théâtre.
« Je m’appelle Matthieu
J’aime être serveur pour servir les clients, ça j’aime bien.
J’aime bien nager à la piscine.
J’aime pas nager à la mer, mais j’aime aller à la plage.
J’aime bien manger surtout des spaghetti à la bolognaise.
J’aime le théâtre, j’aime les textes, qu’on fait.
J’aime monter sur scène quand il y a du public.
J’aime le théâtre parce que j’aime mes copains, et que c’est drôle.»

Portrait n°15

François, notre monsieur Prédenosentiments, élégant et attachant !
« Moi c’est François, François Varaut, j’ai 21 ans.
J’adore le théâtre avec tous les comédiens.
Moi, j’aime Laurie, Laura et Daisy.
J’aime jouer avec Ketty, « Madame et Monsieur
Prédenosentiments»
Dans la vie, dans ma vie, j’aime être avec mes
copains.
J’aime jouer avec mes copains, j’aime jouer au
théâtre avec eux.
J’aime danser avec les filles, le rock.
Je danse bien le rock, bien-sûr.
J’aime pas le maquillage, même pour le
théâtre, parce que c’est que pour les femmes.
J’aime pas quand Daisy et Matthieu braquent
«la banque du Bonheur».
Mais après, j’aime parce qu’ils donnent le bonheur à tout le monde.»

Portrait n°16

Délicat, raffiné et classe, voici notre comédien Doriel.
« Doriel Champagne, j’ai 19 et demi.
J’aime sortir pour voir des potes et aussi faire des activités sportives.
J’aime les jeux vidéos, GTA, FIFA, mais j’aime GTA en particulier.
Mon rêve, ce serait d’avoir une voiture et une grande maison.
J’aimerais que ma maison soit à la campagne.
J’aime tout ce qui est transport en commun.
J’aime les matériaux des transports, les matériaux de bus, de RER et de métros.
Qu’est ce que je n’aime pas... euh...
Ah oui, les gens qui se mêlent des affaires des autres.
Ils feraient mieux de s’occuper de leur assiette.
J’aime Les Renversés parce que je vois mes copains et qu’on rigole bien.
Moi Doriel, je suis comme je suis.
Je suis... comment je pourrais dire... je suis ordinaire, même si j’ai des problèmes dans ma tête.
Et surtout je suis un mec cool.
J’aime faire de la trottinette avec mes copains, comme en ce moment.
Pour moi, ça sera tout.»

Portrait n°17

Enzo, poète au printemps, poète en tout temps, notre doux rêveur.
« Bonjour tout le monde,
Je m’appelle Enzo
J’adore écouter les musiques
J’adore faire du vélo
C’est sportif, ça fait muscler les jambes
J’adore me promener
J’adore faire des photos
J’adore les souvenirs comme New York, c’est
mon préféré.
FIN ! »

Portrait n°18

Laura, notre stagiaire d’enfer.

« Je suis Laura, une enfant adulte
J’aime chanter, danser, jouer
Je n’aime pas les betteraves et le
café.
Mon moment préféré du spectacle est la chorégraphie de la fin
tous ensemble, dans la bonne humeur quand le stress est redescendu. »

Portrait n°19 & 20

Daisy et Laurie, Les Renversantes.
Laurie : Et voilà, c’est la fin des portraits.
Daisy : Pas tout à fait
Laurie : Ah bon, pourquoi ?
Daisy : Et nous ? il nous manque, nous !
Laurie : Mais nous, on se connait ?
Daisy : Mais nous, oui. Nous, on se connaît mais les autres ?
			 Il faut être polie, il faut se présenter.
Laurie : Ah d’accord...
Daisy : Alors, tu t’appelles comment ?
Laurie : Bah tu le sais, comment je m’appelle...
Daisy : Oui, moi je le sais, mais c’est pour les autres...
Laurie : Ah oui, je m’appelle Laurie. Et toi, Daisy, tu t’appelles
			comment ?
Daisy : Daisy !
Laurie : T’aimes quoi Daisy ?
Daisy : J’aime beaucoup la glace à la vanille.
Laurie : Oui c’est bon. Et quoi d’autres ?
Daisy : J’aime les fleurs, les tournesols, parce qu’ils suivent le
			soleil.

			 J’aime dormir dans les draps qui sentent la lessive, ça les
			rend tout doux.
			 J’aime pas devoir me presser, j’aime pas me sentir
			pressée, ça m’oppresse.
			 Mon rêve...c’est de nager avec les dauphins, mais je l’ai 		
		
déjà fait quand j’étais petite.
			 C’était ça, mon plus grand rêve.
			 Et aussi avoir des abdominaux, comme les profs de Yoga
			 sur les chaînes Youtube.
			 j’aime le théâtre, parce que c’est beau, émouvant, vrai et
			c’est puissant.
			 je suis une Renversé parce que je suis toujours un peu 		
			bancal.
Daisy : Et toi ? Comment tu t’appelles ?
Laurie : Je te l’ai déjà dit.
Daisy : C’est pour être polie.
Laurie : Oui mais tu fais exprès de me faire répéter....
			je m’appelle Laurie.
Daisy : Qu’est ce que tu aimes ? 											.../...

Portrait n°19 & 20

Daisy et Laurie, Les Renversantes.
.../...
Laurie : Les bulles.
Daisy : Les bulles ?
Laurie : Oui, on peut y ranger ses émotions, je souffle dans la 				
			 bulle, elle se construit et je met mon émotion dedans.
			 Et parfois...PAF ! Elles éclatent ! J’aime aussi les dessiner, 		
			ça me calme.
Daisy : Et tu as beaucoup d’émotions comme ça ?
Laurie : Oui , j’ai beaucoup de bulles !
Daisy : C’est incroyable !
Laurie : Oui c’est fou mais je pense qu’on est beaucoup à être 			
			 comme ça, enfin j’aime me le dire !
			 J’aime les mots aussi mais j’aime pas forcément les dire.
			 Parfois ils se transforment en bulles et parfois ils se
			
			 transforment en gestes, en mouvements.
			 J’aimerais bien que les gens entre parfois dans ma tête 			
			 pour comprendre mes bulles. Comme ça on me laisserait 		
			 tranquille et ça éviterait les quiproquos et les malentendus.

			 J’aime pas non plus me sentir enfermée surtout par des 			
			murs invisibles.
			 Je n’aime pas qu’on mette les gens dans des cases.
			 J’aime pouvoir sauter d’une case à l’autre.
			 J’aime le théâtre parce que je m’y sens libre quand j’y suis. 		
			 Tu peux faire des bonds partout, tu peux jouer à être qui tu
			veux.
			 Je rêve d’avoir les bottes de 7 lieux. Faire des bonds de 			
			 géant et traverser le monde pour aller à sa rencontre.  
			 Je suis une Renversée parce que je suis toujours en
			
			équilibre.
			 Et nous les Renversés, nous jouons, dansons toujours sur un
			 fil.
Daisy : Waoouuu c’est beau.
Laurie : Toi aussi t’es belle !
Daisy : Ça y est, on a fini ?
Laurie : Oui on a fini, on peut sortir manger une glace maintenant.
Daisy : A la vanille !

Portrait n°19 & 20

Daisy et Laurie, Les Renversantes.

Le Zoom déconfiné
des Renversés

Un peu de tendresse
avant notre rentrée Renversante

site internet
juillet 2020

