
RENVERSANTE

Comme dans Renversante, le livre de Florence Hinckel, la met-
teuse en scène Léna Bréban détricote les clichés d’un monde
où règne la domination féminine.
En effet, dans la société de Léa et Tom, les rues et les établisse-
ments scolaires ont des noms de femmes célèbres et ce sont
les hommes qui s’occupent des enfants.
Alors, les deux faux jumeaux s’interrogent en essayant de com-
prendre pourquoi le féminin l’emporte sur le masculin.
« Comment sortir du carcan où des bases bien trop ancrées 
décrivent ce que doit être une femme et ce que doit être un 
homme ? », explique Léna Bréban.

Entre inventivité, humour et dérision, la pièce est ponctuée de
projections de vraies publicités qui démontrent ironiquement 
l’inégalité homme/femme.
À l’issue du spectacle, s’installe un débat entre les artistes et 
le public. 

GENRE : Théâtre - Débat

OBJETS D’ÉTUDE : 
Inégalités filles/garçons - Les mondes inversés -Les travers de la 
société - Débattre - Le féminisme

DISCIPLINES ASSOCIÉES :   
Français - Arts - Éducation morale et civique

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Le roman de Florence Hinckel à l’origine du spectacle :
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/renversante

> Entretien avec l’auteure sur l’histoire de Renversante :
https://www.youtube.com/watch?v=KMBLDXHZSpY

> Interview de Léna Breban sur la création du spectacle
abordant la place des femmes aujourd’hui : https://odil.tv/de-
la-domination-feminine-pour-comprendre-le-mondepatriarcal-
lena-breban-metteure-en-scene-lance-unappel-a-temoignages-
pour-sa-piece-sur-legalite-femmeshommes/

> Guide pédagogique sur les stéréotypes qui influencent les 
orientations professionnelles : https://cache.media.eduscol.
education.fr/file/Valeurs_republicaines/19/0/Guide_Cliches_en_
tous_genre_clermont_206190.pdf

> Atelier pédagogique avec étapes et ressources pour
travailler sur les représentations des filles et des garçons
dans la société : http://www.onisep.fr/Equipeseducatives/
Ressources-pedagogiques/Pistes- 
pedagogiques-sur-legalite/Representations-des-filles-et-des-
garcons

> Vidéo avec témoignages d’enfants (archives INA et
actualités) sur les stéréotypes : https://scolawebtv.crdp-
versailles.fr/?id=25482

> Court-métrage sur les stéréotypes féminins
(visions de petites filles) : https://www.youtube.com/
watch?v=sh8k865W6sk

> Campagne publicitaire abordant le stéréotype de
la faiblesse des filles : https://www.youtube.com/
watch?v=WHeEGPDiCBI&t=109s

FLORENCE HINCKEL / 
LÉNA BRÉBAN

MER 6 À 14H30 ET 17H30, JEU 7 À 19H ET VEN 8 AVRIL À 19H
ESPACE DES ARTS | SALLE DE CLASSE |   35 MIN + MINIMUM 30 MIN D’ÉCHANGE
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DÈS LE CE2

FESTIVAL LESUTOPIKS
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