
Rapport d’activité 2021 pour Coralena  



Travail annuel 

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


Nous développons nos compétences, nous suivons divers stages et cours, notre visibilité 
sur les réseaux sociaux et la création et le développement de nos pages internet :

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

https://caliodesbrousses.wixsite.com/monsite/roulezspectaclefabulons  


L’administration occupe 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 toute l’année, travail de maintien.


Ce spectacle évoque un parfum suranné de saltimbanques, 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. 
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Spectacle « Je ne t’aime pas »  

   

La graine de ce projet a été plantée tout début 2020 par Elena Verri et des répétitions avec 
Coralie Desbrousses avaient déjà commencé en février 2020. Puis est survenu le problème 
Codid-19 qui a mis un frein à nos activités. Cependant le travail d’élaboration a suivi son 
cours. Chacune a travaillé la partie musicale de son côté et le projet dans son ensemble a 
évolué par petites touches durant l’année 2021.


Début janvier 2022 nous avons reçu la confirmation du théâtre de L’Etincelle que notre 
projet avait été retenu.


Le cabaret Kurt Weill “Je ne t’aime pas” est programmé au théâtre de L’Étincelle à 

Genève du 1er au 4 juin 2022. 

Les répétitions se dérouleront en plusieurs étapes entre février et mai 2022.


Cabaret Kurt Weill, pour deux comédiennes 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. 


Des poèmes de Bertolt Brecht, avec qui Kurt Weill a créé des œuvres fondamentales de sa 
carrière, ponctuent le programme et surtout le regard de notre duo apporte une nouvelle 
perception du théâtre et une vision d’un autre monde vers le papillon des possibles.
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Spectacle de théâtre interactif 
« Roulez spectacle : fabulons! » 

Travail réalisé par Carole-lyne Klay et Coralie Desbrousses du 1 avril au 31 décembre 
2021.


Spectacle de théâtre interactif. Notre projet est un désir intense de porter la culture auprès 
des gens. Jouer dehors avec un vélo cargo qui devient notre scène mobile le temps de la 
représentation.


Chaque représentation de notre spectacle est différente !  

Nous proposons un espace de partage et d’expérimentation par le biais de jeux, de 
mimes. 
Nous offrons de l’interactivité, nous favorisons le plaisir de jouer, nous développons la 
cohésion sociale, la création de liens intergénérationels et interculturels. 


Une approche didactique et humoristique des Fables, de la légèreté et des sourires sont 
notre « credo ». Notre créativité, pleine de fraîcheur, donne de l’amour avec humour dans 
différents lieux, manifestations, festivals... 


Carole-lyne depuis le début avril a réalisé un énorme travail de recherche de fonds…  
Première réussite le financement participatif avec la plateforme « Heroslocaux » de la 
Raiffeisen pour notre mini scène mobile et les deux vélos électriques pliables. 
Seconde réussite la subvention de la Loterie Romande. 
Troisième réussite la Subvention de la Ville de Genève. 
Et tous les dons privés qui nous ont aidé à réaliser ce projet. 
C’est la première fois que notre compagnie reçoit des subventions, pour nous c’est une 
reconnaissance. 

L’idée de l’interactivité apporte une nouvelle approche du théâtre et ce concept stimule 
grandement Carole-lyne et Coralie. Nous avons joué cinq représentations cette année et au 
vu de la situation sanitaire des reports ont été programmés pour 2022. Nous espérons 
vendre ce projet au DIP, à diverses structures, et ceci dès que le temps verra sa courbe des 
températures augmenter. 

Le principe est de jouer un maximum en extérieur, sus à la pandémie! 
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R o u l e z  S p e c t a c l e  :  f a b u l o n s !

F a b l e s  d e  J e a n  d e  l a  F o n t a i n e

Contact : 

Carole-lyne Klay       +41 76 616 04 11 
Coralie Desbrousses       +41 76 616 87 66 

           info@coraliedesbrousses.com

Théâtre interactif Musique



Concept « Capsules Cœur » 

Travail réalisé par Carole-lyne Klay et Coralie Desbrousses, début d’année.


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.

Concept que nous gardons au chaud.


Théâtre en appartement « L’amour toujours » 
 

Travail réalisé par Elena Verri entre novembre et décembre 
2021.


Ce spectacle rappelle le style café-chantant des cabarets 
parisiens fin 19ème.


Le texte créé par Elena Verri est en partie inspiré par le livre 
d’Yvette Guilbert « L’art de chanter une chanson » et en partie 
imaginé.


Le répertoire musical est très éclectique et multilingue, de la 
chanson de variété (répertoire Edith Piaf, Domenico Modugno 
entre autre) aux airs classiques (Gaetano Donizetti, Erik Satie 
par exemple).


La comédienne-chanteuse est seule en scène, ses accessoires sont contenus dans un 
carton à chapeau. Une forme minimale qui peut être jouée dans un espace réduit.


Le spectacle a été accueilli en décembre 2021 dans des lieux privés, des représentations 
sont prévues en 2022, toujours chez des particuliers.
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« Au Revoir Mam » 

Travail réalisé par Carole-lyne Klay


Grâce à un don de CHF 12’000,00, j’ai pu commencer à poser des petites pierres en vu 
d’un scénario.


L’histoire est celle d’une famille jurassienne ouverte sur le monde. 

Huit personnages principaux dont deux adultes et six enfants forment le noyau central.

La trame se déroule sur 4 générations avec des va-et-vient entre passé et présent.

Durant 2 mois j’ai répertorié différentes idées, pris des renseignements sur la structure à 
donner au scénario et commencé des ébauches.


À ce jour il reste encore beaucoup à faire et à décider avant de pouvoir proposer un projet 
abouti à une maison de production et/ou à une télévision.


En d'autres termes « y’a plus qu’à… »


CONCOURS 

Prix Atelier Studer/Ganz 2021: concours d’écriture, avril 2021. 
Coralie: a envoyé son texte “Rencontre rouquine” pas retenu

Carole-lyne: a envoyé son texte “Au Revoir Mam“ pas retenu

Elena: a envoyé son texte « Des tarentules et des femmes » pas retenu


FORMATIONS 

Coralie: Certificat d’aide-comptable réussi le 30 juin 2021 après 2 mois et demi d’un travail 
acharné.


Coralie: Deux stages de conte avec Lorette Andersen du 12 au 23 juillet 2021.


Coralie : Trois cours de couture, apprentissage de quelques subtilités pour les costumes, 
octobre 2021. 


Elena: Formation online de construction d’une marionnette de table en bois avec Bernd 
Ogrodnik du 13 octobre au 7 décembre 2021.
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TROMPETTE 

C’est le rayon de Coralie, qui participe au Big Band jusqu’aux annonces des restrictions 
de la 2G…  
Coralie découvre une approche Be-Bop des improvisations sur le web, ce qui favorise le 
développement d’un style plus jazz.


SCULPTURE 

C’est le rayon d’Elena qui continue la création en marbre et en terre dans son atelier.


Une exposition prévue en octobre 2021 à Genève a été renvoyée à cause des restrictions 
qui ne permettaient pas d’envisager un évènement dans de bonnes conditions.


Prochaine exposition en avril 2022 à Genève, espace Ruine.


CONCLUSION 

Cette année de labeur a porté ses fruits, reconnaissances des institutions, subventions 
reçues…

 

La compagnie a deux spectacles en poche « L’amour est un enfant terrible » et « Roulez 
spectacle : Fabulons! » et une création en cours « Je ne t’aime pas ».


Notre créativité explose par sa diversité.


La compagnie possède un vélo cargo, la mini scène mobile qui sera livrée fin mars 2022 et 
deux vélos électriques pliables, qui serviront pour déterminer l’espace scénique quand les 
lieux de représentations sont trop éloignés de Genève, (comme ils sont pliables cela 
n’ajoute aucun frais supplémentaires pour le train).


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


Le cabaret Kurt Weill « Je ne t’aime pas » est programmé au théâtre de L’Étincelle à 
Genève du 1er au 4 juin 2022. 

« Roulez spectacle : fabulons! » doit être joué les 9 avril et 1er juillet 2022, pour l’instant.


Des projets d’écriture (textes, musiques), d’audiovisuels, de sculpture continuent leur 
évolution. Des formations données ou reçues restent en perspective pour 2022.


Nous pouvons dire que le désir et la créativité des trois électrons libres qui composent 
actuellement la compagnie, continuent d’animer le travail artistique.
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