
CORALIE DESBROUSSES & ELENA VERRI

LES SULFUREUSES

DUO ATYPIQUE…

Un  parfum  suranné  de  saltimbanque, 
des  réminiscences  de  commedia 
dell’arte,  le  goût  festif  du  cirque :  voilà 
les  ingrédients  qui  composent  les 
personnages de la compagnie. Ajoutons 
un brin d’ambiguïté et de provocation qui 
mettent  le feu aux poudres… ou plutôt 
au soufre !
Ce qui réunit les deux comédiennes est 
un même amour des mots et des notes, 
le désir de mêler théâtre et musique, les 
arts et les styles, et le plaisir jouissif de 
la scène.

L’adaptation des textes et chansons, la 
mise en scène, les costumes et les 
maquillages sont le fruit de leur joyeuse 
collaboration.

Contact :
duo.lessulfureuses@gmail.com
ou
info@elena-verri.ch
Tél. +41 (0)79 370 63 68
calio.desbrousses@gmail.com
Tél. +41 (0)76 616 87 66

Facebook :  Raoul-Capucine  Les 
Sulfureuses

mailto:duo.lessulfureuses@gmail.com
mailto:calio.desbrousses@gmail.com


« L’Amour est un Enfant Terrible » … qu’est-ce que c’est ?

C’est  un voyage amoureux. 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, et épicent le tout avec l'art de l'improvisation.

Le  spectacle  est  en  perpétuelle  évolution  (tout  comme nous !) ;  nous  changeons  des 
chansons,  des  textes,  des  liens.  Cette  composition  vit  et  bouge  avec  nous.  Cela 
représente un aspect important de notre démarche, car la créativité reste au cœur de 
notre travail.

Nous défendons un théâtre de proximité, de contact, nous préférons des lieux de 
convivialité comme le café-théâtre, un espace où l’on se fait du bien.

Pour accueillir le spectacle :

� Pas d’éclairage spécifique
� Pas de sonorisation
� Pas de décor

Juste nous avec quelques accessoires et nos instruments.
Notre structure ultra légère nous permet de jouer partout, à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Nous nous adaptons au lieu.

Programme indicatif, et sujet à variations :

Textes :
« Dom Juan » de Molière, Acte I – Scène II, extrait
« Le médecin malgré lui » de Molière, Acte I – Scène I
« On va faire la cocotte » de Georges Feydeau, Acte I – Scène II, extrait
et nos créations

Musique :
« The man I love » George & Ira Gershwin
« Mon homme » Albert Willemetz & Jacques Charles – Maurice Yvain
« Besame » Consuelo Velasquez
« Resta cu’mme » Dino Verde - Domenico Modugno
« Les nuits d’une demoiselle » Colette Renard - Guy Breton et Raymond Legrand
« Tango delle Capinere » Cesare Andrea Bixio – Bixio Cherubini
« La vie en rose » Edith Piaf – Louigy
« Parole parole » Leo Chiosso & Giancarlo Del Re / Michaële – Gianni 
Ferrio
« Histoire d’un amour » Francis Blanche – Carlos Almaran
« Summertime » DuBose Heyward – George Gershwin
« Sarabande » Georg Friedrich Haendel
« Ne vous mariez pas les filles » Boris Vian – Alain Goraguer
« Ne vous mariez pas les gars »  Coralie Desbrousses



CORALIE DESBROUSSES

Née à Rennes, bretonne de naissance et de tempérament.
Les muses la dirigent au Conservatoire de Genève :  section professionnelle d’art 
dramatique pour le théâtre, classe de trompette pour la musique.
Aimant le risque, elle participe à de nombreuses créations théâtrales 
contemporaines, avec notamment Anne Bisang, Geneviève Guhl, Tan Soutter… 
Mais s’encanaille aussi avec des textes plus classiques, comme Marivaux, Hugo ou 
Brecht. En musique elle a joué avec différents ensembles (orchestre de Saint-Jean, 
orchestre de la Madeleine, Quintet de Willy Gerber…) dans des œuvres de Schubert, 
Rachmaninov, Orff, Honegger… Depuis quelques années, la note bleue éteincelle 
son horizon, découverte du jazz à l'AMR.

ELENA VERRI

Née à Genève, d’origine italienne et de tempérament cigale.
Les muses la dirigent au Conservatoire de Lausanne, section professionnelle d’art 
dramatique, pour le théâtre, et en privé pour le chant.
Aimant les contrastes, elle brûle les planches dans un répertoire autant classique 
que contemporain, allant de Calderon de la Barca à Nathalie Sarraute, en passant 
par Garcia Lorca, Faulkner, Fassbinder…
Contrastes aussi dans son parcours musical : plusieurs productions avec 
Contrechamps dans des œuvres de Berio, Aperghis et Hoch, mais aussi des 
spectacles d’opéra-bouffe, opérette, cabaret.


