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Sur invitation de la productrice Stéphanie ELBAZ, j’ai pu assister au tournage de l’émission culturelle
« Renversant » au Prieuré Saint-Cosme, en périphérie de Tours le 9 mai dernier.

L’endroit est un lieu emblématique de la vie du célèbre poète Pierre de RONSARD (1524 – 1585) qui
est notamment connu pour les « Sonnets pour Hélène » ainsi que pour sa poésie engagée. Un élément
qui souligne l’importance du Prieuré pour lui : il lui fut offert en 1565 par Charles IX, puis il est décédé
entre ces murs 20 ans plus tard et sa tombe fut installée à proximité de l’ancienne église. Hasard des
choses, RONSARD m’est particulièrement familier car ladite Hélène, avec qui il a entretenu une relation
platonique de 7 ans, fit partie des notables de ma ville d’origine.
Les invités pour cette émission, la dernière de cette première saison, sont OLDELAF, Pauline CROZE,
Charles SOUCHON (alias OURS), China MOSES, Julieta LECA et Lycinaïs JEAN.

Pour les guider, les talentueux Raphaël YEM et Elise CHASSAING forment un parfait duo. Pétillants,
sympathiques, dynamiques … ils animent parfaitement l’émission !

Le tournage débute dans les jardins du Prieuré par
une séance où les invités parlent des mots qu’ils
aiment – ou qu’ils n’aiment pas. D’emblée, on note
une très bonne ambiance devant comme derrière
les caméras. Les artistes et les animateurs
semblent se connaître depuis toujours et les
blagues fusent ! Il faut dire que la plupart ont déjà
participé à un ancien numéro de Renversant et
qu’ils connaissent bien l’équipe. OLDELAF et OURS
forment un autre très bon duo qui paraît avoir
beaucoup de blagues en stock et une très belle
complicité.

Ensuite, direction l’autre côté du domaine pour une séance « tristitude » - les fans d’OLDELAF
connaissent forcément cette chanson ! Chacun (tous les invités mais aussi les animateurs) y vont alors
de leur petit couplet improvisé-préparé. Certains ont été très inspirés, et je donne un petit plus à
Raphaël qui a fait rire tout le monde avec sa version. OLDELAF et OURS ont bien mis l’ambiance
également en toute fin de session (le fauteuil suspendu leur a rappelé, semble-t-il, des souvenirs
inavouables ici … !). Elise et Raphaël anime parfaitement la séquence et les rires fusent !

Pendant ce temps-là, l’ancien réfectoire est préparé avec un brouillard et des lumières artistiques,
pour ce cadre magnifique où seront réalisées les prises de vue d’un artiste plastique qui sculptera un
buste de RONSARD le soir.

L’équipe part ensuite vers l’entrée du Prieuré afin
de réaliser les scènes d’entrée des invités. Sur le
chemin, Raphaël pousse la chansonnette (sur un
air de GOLDMAN) avec OLDELAF et China. Là aussi,
il y a de la bonne rigolade et Raphaël, Elise et tous
les invités mettent une bonne ambiance et jouent
le jeu à fond. Une des meilleures séquences des
entrées est celle des retrouvailles au ralenti entre
les animateurs et les invités … Rires garantis !
Raphaël s’essaie également à un beatbox et Julieta
confirme que ça le fait.

Après ce passage, l’équipe tourne quelques scènes de déambulation des animateurs au sein du
Prieuré, non loin de la vieille église et du chœur où le mini-concert aura lieu dans la soirée. Un grand
moment en perspective !

Pour le voir, tout comme pour découvrir la sculpture de RONSARD ainsi que les couplets et autres récits
des animateurs comme des invités, je vous invite à regarder l’émission sur France 3 Centre-Val de Loire
ce mardi 25 juin à 23h25 (ou vendredi 28 juin à 9h15).
En attendant, j’ai toujours l’air de la « tristitude » en tête !

Merci à toute l’équipe du tournage qui m’a laissé naturellement une place pour mes clichés.
Merci également à Stéphanie pour l’invitation, et également à Elise et Raphaël pour leur bonne humeur
communicative et leur disponibilité.

