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Compagnie Coralena 

Rue de Vermont 50 

CH - 1202 Genève 

Mail : cie.coralena@gmail.com 

Téléphone : +41 76 616 87 66 

Page Internet

Dossier de présentation  

« Un monde sans fleur! »

Création texte, musique Coralie Desbrousses  
Création interactivité association Jeux Coopératifs, Catherine Froidevaux 
Comédienne, musicienne, mise en scène, accessoiriste Coralie Desbrousses, rôle de Calio 
Animatrice, comédienne Carole-lyne Klay, rôle de Cali

Nous nous réjouissons de vous proposer notre conte interactif musical, philosophique et environnemental,  
un espace de partage et d’expérimentation par le biais d’interactivités coopératives. 

Actrices du milieu culturel nous sommes porteuses de philosophie, d’amour avec humour…

Photo: @Deyse da Silva Braga Adam

https://jeux-cooperatifs.ch
https://caliodesbrousses.wixsite.com/monsite/comedienne
https://c-lklay.wixsite.com/carole-lyneklay
https://caliodesbrousses.wixsite.com/monsite/compagnie-coralena
mailto:cie.coralena@gmail.com
https://caliodesbrousses.wixsite.com/monsite/compagnie-coralena
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Désir de la Compagnie avec 
ce spectacle 

Nous souhaitons sensibiliser  
le plus de monde possible  
au développement durable  

avec un outil ludique. 
D’un côté le conte  

nous fait prendre conscience  
de la nécessité de respecter la faune, 

la flore, et tous les êtres vivants. 
De l’autre côté les interactivités 
développent le plaisir du jeu,  

de la coopération  
et du partage.

Concept  

L’histoire est un plaidoyer pour la flore, la faune, la nature, et tous les êtres vivants.  
Cela raconte comment les Conservatoire et Jardin botaniques réapparaissent petit à petit après la 
métamorphose du Grand Sage Déosito, en un monde sans fleur, en un désert sans sable.  
Métamorphose qui est le résultat des agissements catastrophiques des résidents du Jardin.  
Grâce à la réussite des épreuves imaginées par Déosito, les missions, et leur compréhension, les 
instants de magie réintègrent les éléments du Jardin. Les missions sont réalisées par le public. 
L’écriture du conte est née à partir des six missions botaniques de l’exposition annuelle #Planète Verte, 
de l’inspiration d’un conte d’Océanie et d’une volonté de l’auteure Coralie Desbrousses d’amener sa 
touche personnelle, la philosophie. 
Pour chaque verbe que proposent les six missions, une notion philosophique est en corrélation. 
Par exemple pour la mission des Edelweiss nous avons le verbe Protéger et la phrase philosophique qui 
en découle est le passage du texte suivant: 
Calio : 
Toujours dans la continuité de son objectif notre Tardigrade, notre Sage persiste. 
- J’ai appelé ce jeu, la mission des Edelweiss, car ces fleurs nécessitent d’être protégées pour 
ne pas disparaître. N’oublions pas que notre monde est fragile, et nous aussi. Protégeons-nous 
et protégeons ce qui nous entoure, du plus près au plus loin!

https://caliodesbrousses.wixsite.com/monsite
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Bande annonce vidéo 
https://youtu.be/2RePShEe5dk

Pourquoi 

Pour la première fois, il a été demandé à la compagnie, de créer un spectacle en fonction d’une 
exposition. 
Cette opportunité s’est révélée être un cadeau !  
Nous avons écrit un texte en fonction des missions botaniques de l’exposition et nous avons composé 
toute la musique du spectacle. L’association Jeux Coopératifs, en la personne de Catherine Froidevaux, a 
créé les interactivités de ce dernier: collaboration heureuse et enrichissante pour les deux structures. 

Le dispositif de scène mobile est un désir de porter la culture au plus près des gens, de démocratiser l’art 
scénique, et de les inviter chez eux à l’extérieur comme à l’intérieur, souvent en-dehors des structures 
habituelles, dans des lieux inédits. 
Proposer un espace de partage et d’expérimentation, offrir de l’interactivité, favoriser le plaisir de jouer, 
tisser des liens intergénérationnels et interculturels. 
Favoriser le développement durable avec notre mini scène mobile, notre vélo cargo, et redonner de 
l’intimité au public. 
Amener du sens, des espaces de réflexion…

https://jeux-cooperatifs.ch
https://jeux-cooperatifs.ch/equipe/
https://youtu.be/2RePShEe5dk
https://youtu.be/2RePShEe5dk
https://youtu.be/2RePShEe5dk
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La Genèse 

Notre spectacle  
est une création 

pour  
une commande 

des Conservatoire 
et Jardin 

botaniques de 
Genève  

dans le cadre  
de l’exposition : 
#Planète verte - 

Missions 
botaniques.

Extrait de texte  
Déosito, n’aime pas ce surnom qu’on lui prête “ourson d’eau”, même si son apparence en est 
proche. Pourquoi faut-il toujours mettre des étiquettes! 
Notre tardigrade est un Grand Sage, il existe depuis 540 millions d’années selon les 
scientifiques,  il résiste à tout et peut vivre partout. On pourrait tout aussi bien le surnommer 
ourson d’air, ourson de lune, ourson d’étoile, ourson de planète, ourson de mars, ourson de 
nuages, ourson de forêt, ourson de jardin, de marguerite, etc., etc., etc., bon, je crois que vous 
avez compris! 

Pourquoi Déosito jette-t-il ce sort et fait-il appel à son incroyable pouvoir de 
“métamorfosetou”? 
Pourquoi!, eh bien vous allez le découvrir maintenant!

https://www.cjbg.ch/fr
https://www.cjbg.ch/fr
https://www.cjbg.ch/fr
https://www.cjbg.ch/fr
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Extrait de texte d’un instant magique 
Calio : 
Tel un vaisseau réel et non fantomatique la serre tempérée accoste tranquillement à la croisée 
des chemins du Jardin.  
Impatients de revenir, les palmiers excités, retrouvent leurs amis, cactus et plantes grasses. Tout 
ce petit monde est réjoui de réintégrer la serre, leur maison à coupole protectrice du froid, des 
vents et des marées de pluies.

Exemple d’interactivité : Mission des Fougères  

Cali, notre animatrice propose à quatre personnes du public de la rejoindre sur scène. 

Elle leur demande de former un cercle dos à dos avec les bras entrelacés, puis elle explique les consignes 
à suivre. 
Les élus vont devoir trouver la solution pour ramasser une pive déposée au milieu du cercle en gardant 
les bras entrelacés. Toujours en formation de cercle, ils devront la remettre à Cali. 

Une fois l’interactivité terminée, Cali interpelle le public pour qu’il trouve le verbe d’action en corrélation 
avec cette dernière. 

Vous découvrirez la réponse en vivant le spectacle! 
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Pourquoi ce Titre  

“Un monde sans fleur!”: est une provocation bienveillante et humoristique pour les Conservatoire et 
Jardin botaniques de Genève. 

Comment 

Notre mini-scène,  
vélo cargo définit  
le point G de la narration du conte.  
À partir de là,  
l’espace des interactivités  
et de Cali se définissent.
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Article Tribune de Genève 6 septembre 2022

https://www.tdg.ch/devenez-un-acteur-de-la-biodiversite-154835191840
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avec la mention Réservation du (la date voulue) de “Un monde sans fleur! “  

dans le motif du versement.  

Cette étape franchie, la réservation est considérée comme définitive.  

Le solde du paiement devra nous être versé à la fin de la représentation en espèce, ou, au plus tard 10 jours 
ouvrables après la date de l’événement sur l’IBAN de la Compagnie.  

En cas d’annulation de votre part après la réservation, l’acompte restera dû, quelque soit la cause. 
Nous proposons une date de report, une fois seulement et dans les trois mois qui suivent la 1ère 
réservation. 
 
 
Vente en dehors de la Suisse 

Tarifs de la représentation restent en CHF et seront convertis selon les cours des monnaies.
Tous les frais de transports, d’hébergement, de restauration et de per diem sont pris en charge par la structure 
qui nous engage. 

Tarifs de la représentation  

Durée : 

Spectacle d’environ 60 minutes - CHF 1’000.-  

Le spectacle comprend la représentation et le déplacement sur la commune de Genève. 
 
En dehors de la commune de Genève, il faut ajouter CHF 20.- par tranche de 30 minutes et les frais de 
transports publics (prix du demi-tarif appliqué) pour les deux protagonistes.  

La réservation se fait par le versement de l’acompte 

de CHF 450.- pour 60 minutes de représentation  

sur l’ IBAN : CH42 0840 1000 0653 8638 8 de la compagnie Coralena à la Banque Migros 
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Besoins techniques  

1 chaise d’une hauteur de 40 cm 
Éclairage si nous jouons la nuit, dès que la pénombre empêche la visibilité du spectacle 
Idéalement, un espace pour la scène et pour les interactivités de 6m sur 6m ( 36 m2 ) 

Spectacle à l’extérieur  

En cas de météo incertaine, un espace de repli à l’intérieur, ou sous un hall, une tente. 
Afin que notre vélo cargo entre, il faut une porte de 1 mètre de largeur. Et si l’entrée n'est pas 
assez large, nous pouvons jouer sans le vélo cargo, dans ce cas il faut 2 chaises. 

Spectacle à l’intérieur  

Afin que notre vélo cargo entre, il faut une porte de 1 mètre de largeur. Et si l’entrée n'est pas 
assez large, nous pouvons jouer sans le vélo cargo, dans ce cas il faut 2 chaises. 

Temps de montage et de démontage  

Environ 1 h pour le montage et 45 minutes pour le démontage. 

Informations qui concernent le public : 

Idéalement,  

- 100 personnes si la représentation se déroule à l’extérieur 
- 200 personnes si la représentation se déroule à l’intérieur 
- Dès 8 ans pour la compréhension du conte
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Dates jouées : 

Total de représentations : 8 

2022 
22.12.2022 
Giap, École Grand-Saconnex, Canton de Genève 

21.12.2022 
Maison de Quartier de Vernier-Village Le Quart’ìle, Vernier, Canton de Genève 

29.09.2022 
Maison de quartier des Eaux-Vives, Eaux-Vives, Canton de Genève 

25.09.2022 
11.09.2022 
28.08.2022 
14.08.2022 
17.07.2022 
Conservatoire et Jardin botaniques de Genève, dans le cadre de l’exposition #PlanèteVerte - missions 
botaniques, Chambésy, Ville de Genève. 
Création du spectacle suite à leur commande, première représentation le 17 juillet 2022.

Photos de 
représentations
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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,  
notamment avec Anne Bisang, Geneviève Guhl, Tane Soutter,  
Michel Barras…  
Je m’encanaille avec des textes plus classiques, comme Marivaux,  
Victor Hugo ou Bertolt Brecht.  
Depuis 2020, je développe un théâtre interactif et de proximité. 
Avec « Roulez Spectacle : fabulons! » Le concept est créé. Encouragée 
dans cette nouvelle perspective j’écris, suite à une commande des 
Conservatoires et Jardin Botaniques de Genève, un conte « Un mode sans 
fleur! ». 

En ce qui concerne le monde virtuel de l’image, les capsules coronavirus 
et les capsules coeur sont des vidéos humoristiques et bienveillantes à 
l’image de mon tempérament. 

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, des compositions mélodiques 
naissent… 

www.coraliedesbrousses.com  

Présentation des protagonistes de la compagnie Coralena 

Photos :  
@Cristina Carielo  

et Pascal Panosetti

http://www.coraliedesbrousses.com
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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. 

C’est le 1er janvier 2019, que j’incorpore la compagnie Coralena comme 
réalisatrice, co-scénariste, accessoiriste, recherchiste, coordinatrice de 
projet pour le concept des Capsules Cœur https://www.youtube.com/
watch?v=mLNtd97px50. 

Depuis le fameux 13 mars 2020, je réalise et conçois les capsules 
coronavirus avec pour unique matériel la caméra d’un téléphone, j’exprime 
mes ressentis par rapport à cette période de pandémie https://
www.youtube.com/watch?
v=_rhgt0Nc7Qk&list=UUSHSykSNICX3fmGPx3dQRGAiQ   

En avril 2021, j’officie pour l’administration, création, jeu, webmaster, 
community manager, recherche de fonds de notre création "Roulez 
spectacle : fabulons!" sur les Fables de Jean de la Fontaine. Un spectacle 
interactif et musical. 
Revenons aux classiques, avec 9 fables, avec 12 musiques, et avec la 
participation active du public, à l'extérieur, comme à l'intérieur pour un 
évènement, une fête, un anniversaire, etc.. 
En 2022 nous avons joué 18 représentations. 
https://caliodesbrousses.wixsite.com/monsite/roulezspectaclefabulons  

En juin 2022, pour la création "Un monde sans fleur!" conte, interactif, 
musical, philosophique, et environnemental, je suis à la fois chargée de 
projet et animatrice.  
Ce conte écrit par Coralie Desbrousses raconte comment les Conservatoire 
et Jardin botaniques réapparaissent petit à petit après la métamorphose du 
Grand Sage Déosito, en un monde sans fleur, en un désert sans sable... 
Métamorphose résultant des agissements catastrophiques des résidents du 
Jardin. Grâce à la réussite des épreuves imaginées par Déosito, les 
missions, et leur compréhension, les instants de magie réintègrent les 
éléments du Jardin. Les missions sont réalisées par le public.  
Cinq représentations entre juillet et septembre 2022 au Conservatoire et 
Jardin botaniques, et trois dans d’autres lieux. 

www.carolelyneklay.ch 

Photos :  
@Cristina Carielo  

et Pascal Panosetti

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=pqzOjssOKvo&feature=emb_logo
http://www.jeux-cooperatifs.ch
https://www.youtube.com/watch?v=mLNtd97px50
https://www.youtube.com/watch?v=mLNtd97px50
https://www.youtube.com/watch?v=_rhgt0Nc7Qk&list=UUSHSykSNICX3fmGPx3dQRGAiQ
https://www.youtube.com/watch?v=_rhgt0Nc7Qk&list=UUSHSykSNICX3fmGPx3dQRGAiQ
https://www.youtube.com/watch?v=_rhgt0Nc7Qk&list=UUSHSykSNICX3fmGPx3dQRGAiQ
https://caliodesbrousses.wixsite.com/monsite/roulezspectaclefabulons
http://www.carolelyneklay.ch/
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Compagnie Coralena 
Rue de Vermont 50 
CH - 1202 Genève

La Compagnie Coralena officiellement est née le 17 septembre 2019 à Genève. 
Elle 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, Internet à consulter. 

Présentation de la compagnie

Mail : cie.coralena@gmail.com

Notre compagnie s’inscrit dans une démarche de développement durable 

Tous les accessoires, les costumes créés pour les spectacles sont réalisés à partir de matériaux récupérés. 
Nous avons fait le choix d’opter pour des dispositifs scéniques sans décors, nous jouons dans l’espace naturel. 

Nous avons à coeur la mobilité douce et nous nous déplaçons soit en transports publics,  
soit avec notre mini scène mobile « Fabulon» ( vélo cargo)  

et nos destriers « Cosmos et Océan » (vélos).

https://caliodesbrousses.wixsite.com/monsite/compagnie-coralena
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015245438246
https://caliodesbrousses.wixsite.com/monsite/roulezspectaclefabulons
mailto:cie.coralena@gmail.com
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