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Dossier de présentation
« Roulez Spectacle : fabulons! »
Interprète Calio et Maîtresse Cali

@concept Coralie Desbrousses et Carole-lyne Klay

La Genèse
La pandémie prend ses quartiers depuis plus d’une année, elle s’installe dans le temps.
Les théâtres, les salles de concerts, beaucoup de lieux sont encore portes closes.
La culture derrière l’écran, oui, c’est bien, c’est déjà ça, c’est mieux que rien…
Et pourquoi pas proposer une culture de l’intimité, différente des mégas structures.
L’idée d’un vélo cargo provoque notre imaginaire…
Partout où le vélo passe, le spectacle s’« interface », c’est à dire mettre en connexion.
Mini scène avec mini public, distances sanitaires respectées.

Pourquoi ce Titre ?
À cause du vélo cargo. Il est notre structure, notre scène, notre moyen de déplacement et le point
qui définit le lieu de la représentation. Le verbe « rouler » est l’action qui résulte d’un vélo.
« Spectacle » est un terme au spectre suffisamment large qui englobe les différents mondes de la
musique, du théâtre, du mime et de l’interactivité. Et « fabulons » qui définit notre choix de textes,
en effet, nous optons, cette fois-ci, pour des fables de Jean de La Fontaine accessibles à un large
public.

Concept
Calio, comédienne, musicienne, et Cali, complice accueille le public, et gère les interactivités.
Cali installe le public. Chaque ménage, famille se pose sur le point défini au sol.
Sept fables (Le Corbeau et le Renard, Le Lièvre et la Tortue, La Cigale et la Fourmi, La Grenouille
qui se veut faire aussi grosse que le Boeuf, Le Loup et l'Agneau, Le Renard et la Cigogne, Le Lion et
le Rat), représentées par un jeu de cartes. Chaque histoire a sa carte.
La première étape:
Cali propose le jeu et le public choisit une carte, sans la toucher en la montrant.
Calio narre la fable.
La seconde étape:
Cali demande au public de sélectionner une nouvelle carte qui propose la musique (jeu de 7 cartes
musicales, morceaux Summertime, Une histoire d’amour, Bésame mucho, la Sarabande de
Haendel…).
Une fois la musique définie, Cali choisit deux personnes du public. Chaque personne est placée à
droite et à gauche de la scène.
Cali donne les règles du jeu, mimer les protagonistes de la fable qui vient d’être jouée sur la
musique interprétée par la trompette de Calio.
Et on recommence dans un autre lieu avec d’autres cartes. À chaque fois, nous nous déplaçons
pour favoriser les normes sanitaires en évitant que la quantité de spectateurs augmente. La
mobilité et la courte durée de notre prestation permet d’offrir notre projet au plus grand nombre.

Comment
Dans un premier temps le vélo sera loué. Notre théâtre, scène mobile est transportable partout.
Ce n’est pas le public qui s’enferme dans un lieu, c’est nous qui allons à sa rencontre.
Nous pouvons jouer dans des parcs, sur une place, dans la cour d’un préau, entre deux immeubles,
les possibilités sont infinies.

Calio

Cali

Scène
En cas de pluie, nous jouerons avec des « chapeaux-parapluies », évidemment si le temps vire en
tempête la représentation sera annulée.
La sécurité du public, c’est à dire les normes sanitaires.
Une sorte de damier de cercles situe chaque famille dans l’espace, que cela soient 1 ou 3 personnes
maximum par cercle, Cali est la maitresse des lieux.

Distance de 2 mètres

Pourquoi?
Un désir intense de renouer avec le public, de ressentir ce lien si particulier.
Un désir de porter la culture auprès des gens, de les surprendre dans leur quartier, de démocratiser
l’art scénique, de les inviter chez eux.
Proposer un espace de partage et d’expérimentation par le biais des jeux de rôle, de l’interactivité,
favoriser le plaisir de jouer.
Amener du sens, des espaces de réflexion, redécouvrir les Fables de Jean de La Fontaine,
apprendre ensemble.
Proposer de la légèreté, provoquer des sourires.

Présentation des protagonistes
Coralie DESBROUSSES :
Les muses me dirigent au Conservatoire de Genève :
section professionnelle d’art dramatique pour le théâtre,
classe de trompette pour la musique.
J’ai participé à de nombreuses créations théâtrales contemporaines,
avec notamment Anne Bisang, Geneviève Guhl, Tane Soutter,
Michel Barras…
Je m’encanaille avec des textes plus classiques,
comme Marivaux, Hugo ou Brecht.
En musique j’ai joué avec différents ensembles
(orchestre de Saint-Jean, orchestre de la Madeleine, Quintette de Willy Gerber…) dans des œuvres
de Schubert, Rachmaninov, Orff, Honegger…
Depuis quelques années, la note bleue étincelle mon horizon, jazz à l'AMR au sein de divers groupes
et du Big Band…
www.coraliedesbrousses.com

Carole-lyne Klay :
Durant ces 20 dernières années, j’ai occupé différents postes
dans plusieurs domaines, à savoir, dans le social, l’animation,
le culturel, l’associatif, l’humanitaire, le développement et la
presse.
Voici une animation vidéo que j’ai réalisée afin d'imager
en quelques secondes ma carrière
en tant qu'animatrice socio-culturelle,
animatrice pour les jeux coopératifs
et ateliers imaginaires africains,
project manager (coordinatrice, chargée de projets, chargée de
communication)
et journaliste free-lance.
Depuis 2003, je propose dans le cadre de l’association Jeux Coopératifs www.jeux-cooperatifs.ch
des formations, ateliers, anniversaires, animations festives et travaille sur divers projets.
www.carolelyneklay.ch

Textes de Jean de La Fontaine : Fables
Le Corbeau et le Renard
Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l'odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :
Et bonjour, Monsieur du Corbeau.
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !
Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois.
À ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie ;
Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le Renard s'en saisit, et dit : Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l'écoute.
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute.
Le Corbeau honteux et confus
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.

Le Lièvre et la Tortue
Rien ne sert de courir ; il faut partir à point.
Le Lièvre et la Tortue en sont un témoignage.
Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point
Sitôt que moi ce but. — Sitôt ? Êtes-vous sage ?
Repartit l'animal léger.
Ma commère, il vous faut purger
Avec quatre grains d'ellébore.
— Sage ou non, je parie encore.
Ainsi fut fait : et de tous deux
On mit près du but les enjeux :
Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire,
Ni de quel juge l'on convint.
Notre Lièvre n'avait que quatre pas à faire ;
J'entends de ceux qu'il fait lorsque prêt d'être atteint
Il s'éloigne des chiens, les renvoie aux Calendes,
Et leur fait arpenter les landes.
Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter,
Pour dormir, et pour écouter
D'où vient le vent, il laisse la Tortue
Aller son train de Sénateur.
Elle part, elle s'évertue ;
Elle se hâte avec lenteur.
Lui cependant méprise une telle victoire,
Tient la gageure à peu de gloire,
Croit qu'il y va de son honneur
De partir tard. Il broute, il se repose,
Il s'amuse à toute autre chose
Qu'à la gageure. À la fin quand il vit
Que l'autre touchait presque au bout de la carrière,
Il partit comme un trait ; mais les élans qu'il fit
Furent vains : la Tortue arriva la première.
Eh bien ! lui cria-t-elle, avais-je pas raison ?
De quoi vous sert votre vitesse ?
Moi, l'emporter ! et que serait-ce
Si vous portiez une maison ?

La Cigale et la Fourmi
La Cigale, ayant chanté
Tout l'Été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu'à la saison nouvelle.
Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l'Oût, foi d'animal,
Intérêt et principal.
La Fourmi n'est pas prêteuse ;
C'est là son moindre défaut.
« Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
— Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
— Vous chantiez ? j'en suis fort aise.
Eh bien !dansez maintenant. »

La Grenouille qui se veut faire aussi grosse
que le Boeuf
Une Grenouille vit un bœuf
Qui lui sembla de belle taille.
Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf,
Envieuse s'étend, et s'enfle, et se travaille
Pour égaler l'animal en grosseur,
Disant : Regardez bien, ma sœur ;
Est-ce assez ? dites-moi ; n'y suis-je point encore ?
— Nenni. — M'y voici donc ? — Point du tout.
— M'y voilà ?
— Vous n'en approchez point. La chétive pécore
S'enfla si bien qu'elle creva.
Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus
sages :
Tout Bourgeois veut bâtir comme les grands
Seigneurs,
Tout petit Prince a des Ambassadeurs,
Tout Marquis veut avoir des Pages.

Le Renard et la Cigogne
Compère le Renard se mit un jour en frais, et retint à dîner commère la Cigogne.
Le régal fut petit, et sans beaucoup d'apprêts ;
Le galand pour toute besogne
Avait un brouet clair (il vivait chichement).
Ce brouet fut par lui servi sur une assiette :
La Cigogne au long bec n'en put attraper miette ;
Et le drôle eut lapé le tout en un moment.
Pour se venger de cette tromperie,
À quelque temps de là, la Cigogne le prie.
Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis
Je ne fais point cérémonie.
À l'heure dite il courut au logis
De la Cigogne son hôtesse,
Loua très fort la politesse,
Trouva le dîner cuit à point.
Bon appétit surtout ; Renards n'en manquent point.
Il se réjouissait à l'odeur de la viande
Mise en menus morceaux, et qu'il croyait friande.
On servit, pour l'embarrasser,
En un vase à long col et d'étroite embouchure
Le bec de la Cigogne y pouvait bien passer,
Mais le museau du Sire était d'autre mesure.
Il lui fallut à jeun retourner au logis,
Honteux comme un Renard qu'une Poule aurait pris,
Serrant la queue, et portant bas l'oreille.
Trompeurs, c'est pour vous que j'écris :
Attendez-vous à la pareille.

Le Loup et l’Agneau
La raison du plus fort est toujours la meilleure :
Nous l'allons montrer tout à l'heure.
Un Agneau se désaltérait
Dans le courant d'une onde pure.
Un Loup survient à jeun qui cherchait aventure,
Et que la faim en ces lieux attirait.
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?
Dit cet animal plein de rage :
Tu seras châtié de ta témérité.
— Sire, répond l'Agneau, que votre Majesté
Ne se mette pas en colère ;
Mais plutôt qu'elle considère
Que je me vas désaltérant
Dans le courant,
Plus de vingt pas au-dessous d'Elle,
Et que par conséquent, en aucune façon,
Je ne puis troubler sa boisson.
— Tu la troubles, reprit cette bête cruelle,
Et je sais que de moi tu médis l'an passé.
— Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ?
Reprit l'Agneau, je tette encor ma mère.
— Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.
— Je n'en ai point.
— C'est donc quelqu'un des tiens :
Car vous ne m'épargnez guère,
Vous, vos bergers, et vos chiens.
On me l'a dit : il faut que je me venge.
Là-dessus, au fond des forêts
Le Loup l'emporte, et puis le mange,
Sans autre forme de procès.

Le Lion et le Rat
Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde :
On a souvent besoin d'un plus petit que soi.
De cette vérité deux Fables feront foi,
Tant la chose en preuves abonde.
Entre les pattes d'un Lion
Un Rat sortit de terre assez à l'étourdie.
Le Roi des animaux, en cette occasion,
Montra ce qu'il était, et lui donna la vie.
Ce bienfait ne fut pas perdu.
Quelqu'un aurait-il jamais cru
Qu'un Lion d'un Rat eût affaire ?
Cependant il avint qu'au sortir des forêts
Ce Lion fut pris dans des rets
Dont ses rugissements ne le purent défaire.
Sire Rat accourut, et fit tant par ses dents
Qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage,
Patience et longueur de temps
Font plus que force ni que rage.

COVID compatible
Ce spectacle est COVID compatible, sous différents aspects.
En fonction des normes sanitaires, nous adapterons les mesures adéquates.
À savoir :
Le public est limité et tenu à distance de 2 mètres entre chaque ménage.
L’itinérance des différents lieux de nos représentations favorise plusieurs petits publics.
Le port du masque peut être demandé selon l’évolution de la situation sanitaire.
Afin d’éviter des attroupements trop importants, la communication du spectacle sera restreinte.
Exemple de communication :
Mercredi 15 septembre 2021, « Roulez Spectacle : fabulons! » se jouera de 18h à 20h dans le
quartier des Grottes.
Élément important :
Le but serait d’acquérir le vélo cargo pour la Compagnie. Ainsi nous aurions notre structure, notre
identité pour nos projets et nos futures créations. Nous réalisons que ce vélo rejoint notre idéal,
c’est à dire amener la culture au plus proches des gens, nous sommes des saltimbanques, des
comédiens de rue.

Présentation de la compagnie

Compagnie Coralena
Rue de Vermont 50
CH - 1202 Genève

La compagnie Coralena défend toute forme artistique, elle réalise des spectacles, des concerts, des
performances, des lectures, des expositions, des créations audiovisuelles sur différents supports, pour
tous publics.
Elle organise des stages et des ateliers de formation dans plusieurs domaines artistiques. Au besoin elle
peut s’entourer de diverses collaborations pour certains projets.
Page compagnie Coralena , page Facebook à consulter.

