
Rapport d’activité 2019/2020 pour Coralena  

Travail annuel 

La compagnie Coralena est née sous l’impulsion de Coralie Desbrousses et Elena Verri, 
créatrices du duo Les Sulfureuses et dont la collaboration a commencé en 2005.


Tout au long de l’année, nous avons réalisé un travail de création et d’adaptation de nos 
différents projets.


Nous avons développé nos compétences, l’acquisition de nouvelles techniques ( par exemple 
pour Coralie l’improvisation en jazz avec la trompette, l’apprentissage du mélodica…), la création 
et le développement de notre page internet ( https://caliodesbrousses.wixsite.com/monsite/
compagnie-coralena ), notre visibilité sur les réseaux sociaux.   


L’administration a occupé un poste important : secrétariat, comptabilité, recherche de fonds, 
lieux de représentations, etc.


Projets 

Spectacle « L’Amour est un enfant terrible » 

Travail réalisé par Elena Verri et Coralie Desbrousses


Ce spectacle évoque l’univers des saltimbanques, avec des réminiscences de commedia 
dell’arte et le goût festif du cirque. Ajoutons un brin d’ambiguïté et de provocation qui mettent le 
feu aux poudres… ou plutôt au soufre ! 

En quelques mots, c’est l’histoire de Raoul le « Clown » qui va rencontrer Capucine la « Geisha ». 
L’adaptation des textes (Molière, Feydeau…), des chansons, la mise en scène, les costumes et 
les maquillages sont le fruit d’une joyeuse collaboration.

Ce spectacle est en évolution permanente, nous l’adaptons aux différents lieux, aux situations, à 
nos envies. Nous gardons la forme et varions le contenu.


https://caliodesbrousses.wixsite.com/monsite/compagnie-coralena
https://caliodesbrousses.wixsite.com/monsite/compagnie-coralena
https://caliodesbrousses.wixsite.com/monsite/compagnie-coralena


Juin 2019 
Fêtes de la musique à Genève.

L’été à Beaulieu à Genève (Parc Beaulieu)


Octobre 2019  
Fête de l’Automne du jardin des Moraines à Genève, représentation en plein air.


Novembre 2019 envoi dossier de proposition au : 
Festival de la Cité à Lausanne, proposition non retenue.

Festival International des Artistes de la rue, à Vevey, annulé à cause de la pandémie.

Festival Far, proposition non retenue.


Janvier 2020 
Proposition à l’Ancre Bleue, annulé à cause de la pandémie. 
Proposition au Festival Champêtre, annulé à cause de la pandémie.


Juin 2020 
Anniversaire du 27 juin 2020, adaptation du spectacle, annulé à cause de la pandémie


« L’Amour est un enfant terrible… et masqué ! » 

Travail réalisé par Elena Verri, Coralie Desbrousses et Carole-lyne Klay.


C’est un voyage amoureux : rencontre, promesses, mariage, trahisons… 

Raoul et Capucine, deux grands enfants qui jouent et se jouent d’eux-mêmes, évoluent dans les 
méandres des relations sentimentales en empruntant un répertoire théâtral et musical de 
différentes époques, du classique au contemporain.

L’amour n’est pas toujours simple, mais avec le COVID-19 tout se complique !

Distance de sécurité, masque, gants, désinfectant, rien de très romantique. Alors il faut s’adapter 
et réinventer les jeux de séduction.

Ce spectacle est une variante de « L’amour est un enfant terrible », crée par les deux 
comédiennes précédemment, qui prend en compte cette période de crise sanitaire qui a 
bouleversé notre manière de vivre. Des dialogues et des improvisations inédits ponctuent cette 
nouvelle version… masquée !


Juin 2020  
Appel à projets été culturel de la Ville de Genève 
Projet non retenu. 



Spectacle « Super Charlotte » 



Travail réalisé par Elena Verri et Coralie Desbrousses.


Décembre 2019 
Appel d'offres JEUNE PUBLIC du théâtre de l’Orangerie à Genève 

Création de Coralie et Elena pour marionnettes et actrices, chanteuse, musicienne, pour jeune 
public. 
Une petite fille, Charlotte. Les chemins qu’elle parcourt pour aller à l’école, au parc ou au bord du 
lac. Ses pensées, ses rencontres. 
Charlotte a un autre moi qui a des superpouvoirs : Super-Charlotte. C’est dans sa tête... mais 
est-ce qu’elle n’existe pas VRAIMENT ? 
Tout comme les drôles de personnages qu’elle va rencontrer : Gogo-le-Mégot, Toc-le-Plastoc, 
Naturella-la-déesse. 
Charlotte va prendre conscience du pouvoir de l’imagination et de la nécessité pour l’humain de 
prendre soin de son environnement. 


Projet non retenu 

Spectacle « Je ne t’aime pas »  

   

Travail réalisé par Elena Verri, Josette Glasey et Coralie Desbrousses.




Cabaret Kurt Weill, pour trois musiciennes et une marionnette.


Jouer et chanter la musique de Kurt Weill touche profondément et peut même 

« déranger ». On est ébranlé par les accords parfois dissonants qui remuent ceux de notre propre 
vécu. 

Les textes ne sont pas moins évocateurs et reflètent les états d’âme d’une société, que les 
auteurs soient Bertolt Brecht, Maurice Magre, Ira Gershwin pour ne citer qu’eux. 


De Berlin, en passant par Paris, pour se terminer à New-York, le parcours du compositeur a 
traversé une époque sombre et tourmentée, la montée du nazisme, les persécutions, la guerre. 
Le rideau est tombé sur la lumière éclatante des projecteurs de Broadway, en pleine 
effervescence culturelle après la deuxième guerre mondiale: Kurt Weill décède à New-York en 
avril 1950.


Des poèmes de Bertolt Brecht, avec qui Kurt Weill a créé des œuvres fondamentales de sa 
carrière, ponctuent le programme. 


Répétitions avec Josette Glasey, notre pianiste.  


Janvier 2020  
Fêtes de la musique à Genève, annulées à cause de la pandémie.


Février 2020 
Réservation théâtre des Grottes à Genève, annulation à cause de la pandémie.


Mai-Juin 2020 
Proposition du spectacle au théâtre Saint-Gervais, au théâtre de Carouge, au théâtre des Amis, 
au théâtre du Crève-Cœur, aux Recyclables, au théâtre de la Maison de la Jonction, à la société 
des Arts, au Monde à part, au théâtre du Grütli…


Concept « Capsules Cœur » 

Travail réalisé par Carole-lyne Klay et Coralie Desbrousses.


Envie de donner de l’amour avec humour lors de notre passage dans des lieux, musées, 
manifestations, villes , … en capturant ces instants de découverte par le prisme de capsules 
vidéos.

La genèse :

Confrontée à la réalité du monde de l’information par les biais de la télévision et de la radio, 
Coralie décide de donner une réponse aux mauvaises nouvelles qui s’accumulent. 




Le premier janvier 2019, avec l’aide de Carole-lyne, elles se dirigent aux Bains des Pâquis à 
Genève, pour tourner une courte vidéo. Offrir de l’amour, donner son cœur au monde….

Cette première vidéo, où Carole-lyne se tient derrière le téléphone pour filmer et Coralie qui sort 
de l’eau, va donner naissance au concept des Capsules Cœur.

Concept créé et développé par la « caméra-girl » de ce duo, Carole-lyne Klay.

Le principe : un cœur en peluche rouge, une comédienne aux lèvres rouges, une réalisatrice-
conceptrice avec pour unique matériel la caméra d’un téléphone.

Pas de répétions, vivre le moment présent, avec les décors disponibles.

Le texte est improvisé en fonction du lieu, idem pour la situation. Le but de ces vidéos est de 
créer dans la bienveillance, l’amour, l’humour… Mettre en valeur la richesse naturelle d’un 
espace, que cela soit un musée, une forêt, un lac, une oeuvre picturale, un cimetière, une fête, 
une animation, un festival, un hôtel…


Janvier à Décembre 2020 
Plus d’une centaine de demandes de soutien, subventions ou d’engagements ont été envoyées, 
ainsi qu’à toutes les communes du canton de Genève.

Travail réalisé par Carole-lyne et Coralie.


Lettre envoyée :  

Concerne	:	Demande	de	sou/ens,	de	dons,	de	sponsorings,	ou	des	engagements	pour	notre	concept		
«	Capsules	Cœur	»	

Madame,	Monsieur,	

L’ou0l	que	nous	développons	sont	nos	capsules	vidéos	ar0sanales,	humoris0ques,	décalées,	crées	par	une	
comédienne,	Coralie	Desbrousses	et	une	touche	à	tout,	Carole-lyne	Klay,	qui	a	notamment	écrit	des	ar0cles	
sur	le	tourisme.	

Nous	sommes	des	actrices	du	milieu	culturel,	et	notre	créa0vité,	pleine	de	fraîcheur,	aimerait	con0nuer	
d’exister.	Capturer	des	instants	de	découverte	par	le	prisme	de	capsules	vidéos.		
Envie	de	donner	de	l’amour	avec	humour	lors	de	notre	passage	dans	des	lieux,	musées,	manifesta0ons,	
villes.	Porter	un	regard	ar0s0que	sur	les	poten0els	d’une	commune,	d’une	ville,	d’un	canton,	d’une	région,	
d’un	pays,	nous	0ent	à	coeur.	

Depuis	le	début,	nous	nous	sommes	auto-produites,	nous	constatons	que	ce	projet	en	plein	essor	demande	
des	moyens	financiers	qui	dépassent	notre	réalité	économique.	
Nous	avons	donc,	pensé	à	deux	possibilités	:	
Un	sou0en	sous	une	forme	de	dons,	de	sponsorings,	ou	des	engagements.	

Sou/en	sous	forme	de	don,	de	sponsoring	
Si	le	coeur	vous	en	dit,	un	apport	financier	sur	le	compte	de	la	Compagnie	Coralena,	serait	une	manne	non	
négligeable.	
Banque	Migros,	IBAN	:	CH42	0840	1000	0653	8638	8	
En	contrepar0e,	nous	meYrons	votre	logo	avec	des	remerciements	sur	la	page	"Capsules	Coeur”		hYps://
caliodesbrousses.wixsite.com/monsite/capsules-coeur	du	site	internet	de	Coralie	Desbrousses	:	
www.coraliedesbrousses.com	

Engagements	

https://caliodesbrousses.wixsite.com/monsite/copie-de-professeure
https://caliodesbrousses.wixsite.com/monsite/copie-de-professeure
http://www.coraliedesbrousses.com


Vous	pouvez	nous	engager	pour	une	commande	de	capsules	en	fonc0on	de	vos	besoins.		
Le	budget	dépendra	de	plusieurs	éléments	:		
-	Forfait	d’une	journée	de	tournage	pour	les	deux	protagonistes	CHF	3’800.-	(ce	qui	comprend	une	à	4	
vidéos	de	60	secondes	minimum,	la	créa0on	du	scénario,	les	0tres,	les	bruitages,	le	montage,	la	mise	en	
ligne	sur	nos	réseaux	sociaux,	l’envoi	aux	canaux	de	diffusions).		
-	Coût	déplacements	(	CFF,	bateau,	téléphérique,	vélo	électrique,	etc..)	Frais	de	restaura0on	de	la	journée	
de	tournage.  
Frais	d’hébergement	en	fonc0on	de	la	durée	du	tournage.	

Découvrez	notre	concept	:	hYps://caliodesbrousses.wixsite.com/monsite/capsules-coeur	et	notre	vidéo	de	
présenta0on	hYps://youtu.be/mLNtd97px50	

Dans	l’aYente	de	vos	nouvelles,	Madame,	Monsieur,	nous	vous	envoyons	nos	saluta0ons	créa0ves.	

Coralie	Desbrousses																																										Carole-lyne	Klay			
	

Résultat : 
La commune d’Anières nous a octroyé une subvention de CHF 500,00. 
Somme qui a servi à payer le travail de Carole-lyne pour le concept des Capsules Cœur.


« PerfoCœurs itinérantes »  

Travail réalisé par Carole-lyne Klay et Coralie Desbrousses.


Notre projet est de partir un à plusieurs jours, en réalisant des performances instinctives, 
improvisées, les vidéos de ces dernières témoignent de notre passage éphémère. Nos 
ingrédients, de l’improvisation, de la répartie, de l’amour, un zeste d’humour, notre vivacité 
d’esprit, pour mettre en valeur des richesses, pour que les yeux regardent à nouveau, c’est à dire 
autrement. Le cœur reste notre moteur d’inspiration. 

Dispositif:

Une comédienne, performeuse, co-scénariste, monteuse (Coralie Desbrousses) et une preneuse 
d’image, performeuse, réalisatrice, co-scénariste, accessoiriste, recherchiste, coordinatrice du 
projet (Carole-lyne Klay). 


https://caliodesbrousses.wixsite.com/monsite/copie-de-professeure
https://youtu.be/mLNtd97px50


Détails technique: 

Performances itinérantes, estampillées par des vidéos de une à quelques minutes filmées avec 
un téléphone. 

Canal de diffusion : 

Lieux de toutes les PerfoCœur itinérantes. 
Nos témoignages visuels sur nos réseaux sociaux et site internet. 


Juillet 2020 
Demande de soutien à la Loterie Romande.

Demande non soutenue 

Concept « Capsules Coronavirus » 

Travail réalisé par Carole-lyne Klay et Coralie Desbrousses.


Concept en résumé 
Le confinement! Situation « extraordinaire » qui laisse Coralie perplexe!

Nettoyages, triages, rangements de toutes sortes, elle reste anéantie par cette situation, tout a 
été annulé, le calendrier est vide.

Elle aime le groupe, les répétitions, être ensemble…

Depuis le fameux 13 mars 2020, le duo, Coralie Desbrousses une comédienne, Carole-lyne Klay, 
une réalisatrice-conceptrice, avec pour unique matériel la caméra d’un téléphone, va exprimer 
son ressenti par rapport à cette période de pandémie.

Pas de répétions, vivre le moment présent, avec les décors disponibles: le studio de Coralie, 
confinement oblige. Le texte est improvisé en fonction de l’endroit, idem pour la situation. 
L’humour, la poésie, le décalage, une moquerie bienveillante proche de l’espièglerie, voilà le 
regard de notre duo helvético-artistique. 

Puis le partage sur leurs réseaux sociaux. La première vidéo postée le 24 mars 2020 « Coralie en 
Confinement » https://youtu.be/VGVSmWutakM est le début de plus d’une cinquantaine de 
capsules qui touchent différentes thématiques de cette pandémie, Covid-19.


https://youtu.be/VGVSmWutakM


Projet « Conférence Mots Roses »


Travail réalisé par Carole-lyne Klay et Coralie Desbrousses.


Variante qui utilise le travail des Capsules Coronavirus. 
Ce projet est une conférence sociologique-théâtrale qui traite de comment la pandémie nous a 
affecté, impacté. A partir du matériel de capsules vidéos déjà réalisées, le public va élire les 
sujets qu'il préfère, via internet. Ensuite nous aborderons un travail d'écriture, de répétitions. 
Enfin la conférence sera jouée en direct comme au théâtre, mais visionnée à la maison. L'unique 
représentation sera « apothéosique », une bouteille lancée à la mer comme un message d'espoir 
pour notre avenir! 


Mai 2020 
Appel à candidatures « Close Distances » de Pro Helvetia 
Projet non retenu. 

Projet « Calio personnage seul » 

Travail réalisé par Coralie




Janvier à décembre 2020 

« Jouer aux cartes de Calio » : Animation interactive 

Avec cette pandémie je développe aussi un personnage seul.

Je suis encore dans l’apprentissage et la recherche de matériaux.

J’ai imaginé ce personnage. 
« Calio » porte un costume rayé.  
Les rayures rappellent une portée de notes.  
Sa ceinture ne dévoile aucune banane à la taille, comme la célèbre 
Joséphine Baker,  
mais des cartes pour jouer avec le public,  
les badauds, les personnes en présence.  
Calio est accompagnée de son inséparable instrument, pas sa 

trompette mais son Cornet.  






Coralie Comédienne Théâtre Forum  
d’IDEO HUMAN CAPITAL 

Octobre 2020 
Expérience riche, nous avons joué dans le cadre des HUG de Genève, pour la formation des 
infirmières et des ASSC. La thématique de ce Forum Théâtre est la gestion de la violence des 
patients. 

IDEO HUMAN CAPITAL a versé un montant de CHF 600.00 à Coralena.

Une partie est allée en salaire et l’autre a participé aux frais généraux.


La création d’un jeu de 53 cartes,  
qui révèle  
diverses anecdotes et standards 
d’artistes musiciens de Jazz. 

L’animation : 
Calio et son Cornet déambulent  
dans la foule et proposent  
à une personne de choisir une carte.  
Deux possibles se découvrent  
soit l’anecdote, soit la musique.  
Et là encore il y a deux choix : 
soit Calio raconte l’histoire ou joue la mélodie,  
soit elle aide la personne à narrer ou à 
chanter. 



Projet d’écriture « No problem » 

Travail réalisé par Coralie.


Lettre de motivation : 

Cela fait des années que j’écris des petites choses. 

Je n’ai pas vu l’appel à projet, c’est une connaissance de stage, que je remercie encore ici, qui 
m’a envoyé le lien. 

Allez cette fois je me lance, je propose mon univers... 

En tant que comédienne, au début de ma carrière, j’ai travaillé à la radio pour des textes de 
théâtres, de philosophie, pour différentes émissions. 
En tant qu’auditrice j’adore les pièces radiophoniques, les nouvelles, les contes... 

Écouter le « verbe » à la radio, c’est partir dans l’imaginaire, parfois on voyage très loin. Et 
pourquoi pas!, pourquoi cela ne serait pas mon histoire qu’on entendrait. 
Merci à la vie de m’envoyer ce signe, en tout cas, cela stimule ma créativité. 
Merci, j’ai envie d’écrire... 


Note d’intention : 

Cette histoire est la rencontre de Calio, une comédienne qui titille les pistons d’une trompette, et 
de Rita ”une” écureuil, j’aime ce nom épicène, qui squatte juste en face du balcon de notre 
”glébeuse”. Notre comédienne va découvrir la pleine conscience malgré elle, elle va prendre le 
temps de regarder Rita, aussi rousse qu’elle... 

Elle grandit à son contact, et remercie Rita, son ”yoga zen moment”. 
Avec cette histoire j’aimerais témoigner de mon vécu et du rapport unique que j’ai eu avec Rita. 
Nos échanges visuels, nos rencontres dès que je commençais à jouer le thème ”No problem ” de 
Duke Jordan, interprété par Chet Baker, nos discutions monologuantes, nos fous rires, nos peurs, 
tout ce vécu, tous ces instants d’échanges, de partages, de compréhension, 
tout cela pour que je grandisse... Merci. J’habite un petit studio au premier étage, en face d’un 
arbre, l’abri de Rita, l’érable de Rita. 
Je vous dis cela, car je prends conscience que sans ce parc, sans cette nature, sans l’amitié de 
Rita, je ne serai pas qui je suis aujourd’hui. 

Cette Grande Nature est un bonheur, une source inépuisable de réjouissance, elle nous apprend 
l’amour sous toutes ses formes, voilà ce que je veux partager avec mon récit. 

Cette nouvelle sera accompagnée par des extraits du morceau ”no problem”, soit joué par Chet 
Baker, et Calio qui reprend des passages avec des fois des erreurs à la trompette. Il y aura aussi 
des bruitages d’oiseaux, de pluie... 

Pour la forme je suis entre le conte et la nouvelle. 




Décembre 2020 
Appel à projet de création radiophonique: 
Les yeux grand fermés, Le Labo (RTS Culture) et les éditions Héros-Limite s’associent pour 
lancer un appel à projet de création radiophonique à l’intention des auteurs·trices suisses. 


Projet non retenu.


Je continue l’écriture et la composition de ce projet pour créer un spectacle de conte, et une 
nouvelle.


             Sculpture sur marbre en Italie 
 

Travail réalisé par Elena Verri


Elena est active aussi bien dans le domaine du spectacle que celui des arts plastiques.

Dans son petit atelier de Genève voient le jour des sculptures en terre, des dessins, des 
linogravures…

Mais dans cet atelier en pleine ville impossible d’installer un compresseur puissant, de 
faire du bruit, de la poussière. Alors pour le travail du marbre c’est à Pietrasanta, ville 
toscane historiquement vouée à la sculpture, qu’Elena se rend régulièrement.

En 2020 elle avait prévu d’y travailler en mars et avril, mais les circonstances 
« pandémiques » ont prolonger de plusieurs mois le séjour ce qui a permis la création 
de plusieurs œuvres sur différents thèmes.

Elena a participé à une exposition collective en juillet 2020 à l’espace Blitz ArtCo à 
Genève.

Une exposition personnelle devait avoir lieu avant la fin de l’année mais a été annulée à 
cause des restrictions dues à la pandémie.




Projet d’Elena pour 2021 
Du rêve à la réalité 
Ce projet est un livre qui relate par des photos et des textes le processus de 
création de ses sculptures en marbre. 


Conclusion :  
Cette année de pandémie s’est avérée difficile et fructueuse à la fois.

 

Difficile par l’impossibilité d’agender des dates, d’organiser des répétitions, d’anticiper des 
spectacles, d’essuyer un certain nombre de « non » par rapport aux appels à projet.


Fructueuse car nous avons beaucoup travaillé. Le nombre de projets proposés est important.

Notre créativité a explosé et s’est diversifiée.


Nous allons profiter de cette conclusion pour aborder l’avenir.


Les projets d’écriture (textes, musiques) prendront leur envol, les projets audiovisuels aussi, les 
projets de sculpture continueront leur évolution, les formations données ou reçues resteront une 
priorité dans la mesure du possible avec cette crise sanitaire qui se perpétue sur 2021.


Nous pouvons dire que l’envie reste intacte et nous continuer notre recherche artistique.



