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Du 11 mai au 17 juin 2022

DANS LES COLLÈGES
TOURNÉE DÉPARTEMENTALE
DU SPECTACLE RENVERSANTE



Après une première programmation l’an passé portée par le Département, une nouvelle 
tournée du spectacle Renversante s’organise. Il s’agit d’une adaptation de l’ouvrage original 
de Florence Hinckel (éd. Ecole des Loisirs – 2019), mis en scène par Léna Bréban, jouée 
dans les collèges grâce au partenariat entre le Département de Saône-et-Loire et l’Espace 
des Arts-scène nationale de Chalon-sur-Saône.

Pour chasser les clichés sexistes et afin de poursuivre 
le travail déjà engagé dans la lutte contre les violences 
intrafamiliales, le Département de Saône-et-Loire a 
proposé en 2017 aux collèges un projet pédagogique clé 
en main autour des inégalités homme/femme. 

S’adressant aux élèves de 5e et décliné sur trois années 
scolaires, ce projet global de prévention comprend un 
spectacle et des interventions de sensibilisation au sein 
des collèges. Le spectacle « Renversante » proposé par 
l’Espace des Arts-Scène nationale de Chalon-sur-Saône et 
mis en scène par Léna Bréban, déconstruit ironiquement 
les stéréotypes sexistes en imaginant un monde où les 
rôles de la femme et de l’homme sont inversés. Adaptée 
du livre du même nom écrit par Florence Hinckel, cette 
pièce démontre avec inventivité, humour et dérision 
l’inégalité homme/femme. 

Après un premier cycle l’an passé qui a bénéficié à près 
de 4000 élèves de 39 collèges, 1251 élèves de classes 
de 5e de 11 nouveaux collèges vont pouvoir vivre cette 
pièce et échanger sur ces sujets délicats, encore plus 
d’actualité depuis la crise sanitaire. En parallèle, les 
équipes de prévention et d’information pour l’enfance et 
l’adolescence (ÉPICÉA) poursuivront leurs interventions 
dans les établissements, débutées en 2021, autour du 
support « cet autre que moi », un programme d’éducation 
à la responsabilité sexuelle et affective dans un but de 
prévenir des violences entre les jeunes.
Déployée par le Département dans tout le territoire, ÉPICÉA 
mène des actions de prévention et de sensibilisation des 
situations de risques et de dangers chez les mineurs 
auprès des enfants, des adolescents, des professionnels 
et des parents.

DANS LES COLLÈGES
TOURNÉE DÉPARTEMENTALE
DU SPECTACLE RENVERSANTE 

LA TOURNÉE DÉPARTEMENTALE  « RENVERSANTE » 

• 28 REPRÉSENTATIONS 
  en Saône-et-Loire
• 11 COLLÈGES PARTICIPANTS
• 1251 ÉLÈVES CONCERNÉS
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 RETROUVEZ LA PROGRAMMATION 
DANS LES COLLÈGES !

    MAI                                                    

Mercredi 18 mai • 10h50
Collège Victor Hugo
Lugny

Jeudi 19 mai • 11h05 et 13h50
Collège Victor Hugo
Lugny

Vendredi 20 mai • 10h30 et 14h
Collège Saint Exupéry
Montceau-les-Mines

Lundi 23 mai • 10h45 et 14h
Collège Louis Aragon
Châtenoy-le-Royal

Mardi 24 mai • 10h40 et 13h20
Collège Jorge Semprun
Gueugnon

Mercredi 25 mai • 10h40
Collège Jorge Semprun
Gueugnon

    JUIN                                 

Mercredi 1 juin • 11h
Collège Nicolas Copernic
Saint-Vallier 
jeudi 2 juin • 11h et 14h
Collège Nicolas Copernic
Saint-Vallier
Vendredi 3 juin • 11h30 et 13h30
Collège Jean Moulin
Marcigny
jeudi 9 juin • 11h et 14h
Collège Louise Michel
Chagny
Vendredi 10 juin • 11h et 14h
Collège Louise Michel
Chagny
jeudi 16 juin • 10h50 et 13h30
Collège Saint-Sacrement
Autun
Vendredi 17 juin • 10h50 et 14h
Collège Les Trois Rivières
Verdun-sur-le-Doubs 

Afin de ne pas déranger la représentation, il est demandé de se présenter à l’entrée de l’établissement environ 
15 minutes avant l’heure indiquée (début du spectacle) car il ne sera pas possible d’entrer après. La durée de la 
représentation est d’environ 1h05 : 35 minutes de spectacle suivi de 30 minutes de débat avec les artistes sur 
l’égalité et les stéréotypes de genre.



CONTACT PRESSE
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
Edwige Labruyère - Hôtel du Département - 
Rue de Lingendes - CS 70126 
71026 Mâcon cedex 9 

Tél. : 07 85 11 87 78 
Courriel : presse@saoneetloire71.fr 
e.labruyere@saoneetloire71.fr

D
ire

ct
io

n 
de

 la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
20

22
 /

 ©
  C

D
71

/ 
Im

pr
es

si
on

 S
ED

 C
D

71


