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Et son jeu interactif
pour sensibiliser à l'environnement

Le Petit Chaperon Rouge se met au Vert
L’équipe
Le Petit Chaperon

Eliane LE VAN KIEM

Le Loup

Xavier GAUTHIER

La grand-mère et M Fenouil

Jean-Philippe CORTEVILLE

Le conteur-musicien

Hervé SOVRANO

Idée originale et mise en scène
Eliane LE VAN KIEM
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Le Petit Chaperon Rouge se met au Vert
Dates
2014 :
Avril :
Semaine Nationale du Développement Durable, Pierrelatte (26)
2013 :
Novembre :
Semaine Européenne de la réduction des déchets, Eco-musée du
Grand site de Solutré (71)

2012 :
Novembre :
Semaine Européenne de la réduction des déchets,
Centre de loisirs, Saint-Mandé (94)
Mai :
Fête de la Nature, Balade Nocturne, La Capelle (02)
Mars :
Carnaval de la Ville, Chatillon (92)

Ce spectacle a été créé à l’occasion de la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets, organisée par l’ADEME, à Saint-Mandé.
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Le Petit Chaperon Rouge se met au Vert
Résumé
Envoyée par sa mère dans la forêt pour apporter un pot de miel à sa
grand-mère, le Petit Chaperon Rouge découvre avec délectation les
grands arbres, les abeilles joueuses, les champignons prout, toute une
belle biodiversité !!!
Puis, elle rencontre le loup bougon qui accepte de faire la course à
condition qu’elle joue avec lui au « Quizz du Recyclage ».
Le loup croque le Petit Chaperon Rouge et se délecte au passage de la
grand-mère. Mais une fois sauvée par le garde-chasse, le Chaperon
grandit par son expérience dans la forêt, étonne tous ses amis !
Le Petit Chaperon Rouge invente une solution pour que toute sa tribu se
mette au vert, sans oublier le loup !
Ecrite pour divertir, rire et réfléchir, cette création offre au jeune
public un regard tendre sur le respect de notre environnement.
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Le Petit Chaperon Rouge se met au Vert
Propos
Le parcours du Petit Chaperon rouge se met au vert est celui d’un parcours
initiatique à l'écologie.
La grand-mère se fait l’écho des valeurs de la biodiversité.
Le loup lui-même, initie le Petit Chaperon au respect de l’environnement et
aux gestes du tri des déchets.
Si Le petit chaperon rouge offre un cadre bien connu au jeune public, cette
familiarité permet d'ouvrir d'autres espaces de réflexion dont ceux liés à
l'écologie. Les enfants se montrent alors réceptifs aux valeurs de la bio
diversité, du respect de l'environnement par le tri des déchets.

Mise en scène
La mise en scène convoque les quatre personnages du conte du Petit chaperon
rouge, écrit par Perrault et les frères Grimm . Le petit chaperon rouge, le
garde chasse, la grand-mère, le loup installent un rapport complice avec le
jeune public. Le conteur musicien apporte une dimension musicale à la
narration, l'agrémentant d'effets sonores.
L'alternance du jeu et des chansons, soutient l'attention du jeune public .
Le Petit Chaperon Rouge se met au Vert se joue en intérieur aussi bien qu’en
extérieur et dure 30 minutes.
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Quiz pédagogique et interactif
Pourquoi le jeu interactif ?
Ce jeu interactif pédagogique propose de sensibiliser les enfants au
respect de l’environnement.
Il adopte une forme ludique où les personnages du Petit Chaperon
Rouge et du Loup animent eux même le jeu interactif.
Grâce à l’identification aux personnages, le jeune spectateur est
sensibiliser tout en douceur à l’écocitoyenneté.
Valorisante et ludique, cette approche incite les enfants à s’investir de
façon participative.
En effet, les questions qui leur sont posées réfèrent à leurs
expériences du quotidien.
Notre jeu interactif s’inspire des fiches pédagogiques répertoriées sur
le site de l’ADEME. Celui-ci a reçu la validation de l’ADEME.
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Le Petit Chaperon Rouge se met au Vert
Les coulisses
Eliane LE VAN KIEM
Metteur en scène, comédienne clown

Comédienne, elle joue notamment avec le Théâtre du Mantois et la Cie de
la Lanterne Magique. L’interprétation de ses personnages repose sur
l’expressivité gestuelle : le pithécanthrope Griselda (Pourquoi j’ai mangé
mon père ?) ou Arlequin (Qui est Macbeth ?) et sur un contact immédiat
avec le public comme le Conteur (Barbe Bleue).
Elle découvre alors le monde du clown en 1993 et se forme à cette
discipline auprès de A. Riot-Sarcey et A. Gautré.
Elle interprète de nombreux rôles de clown dont celui de La Goulue dans
Toulouse Lautrec, film de Roger Planchon.
C’est en 1993 que naît le Clown Corossol et qu’elle fonde la Compagnie du
même nom. Tout va bien ! est son premier solo de clown qu’elle écrit et
interprète.
Parallèlement, se développe son activité de metteur en scène avec Les
frères Rippetout en 2001, et Les 1001 plumes en 2004 à la demande des
Loupiots (Bobino, Lucernaire, Espace Jemmapes, Folies Bergères et
tournée en province…).
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Le Petit Chaperon Rouge se met au Vert
En 2005, elle met en scène Y’a qu’équ’un en résidence et avec l’aide du
Samovar, Les clowns parlent du nez avec la Comédie des Ondes.
Pour la compagnie Corossol, elle met son savoir-faire de metteuse-enscène et de comédienne au service des créations.
Elle crée en 2003 « Clown-circuit, » en 2004 « Les Loufoques en
concert, » en 2005 « La famille Baluche », en 2007 « Petits contes
pour oreilles tendres », en 2010 « Quoi de nouveau sous le soleil ? », en
2011 « C’est pas tous les jours Noël ! », en 2012 « L’Odyssée Verte » et
« le Petit Chaperon Rouge se met au Vert ». En 2013, elle crée à la
demande du CE d’EDF, « La famille Doladèche fait son cirque » ainsi que
« T’entends ce que je vois ?! », spectacle de sensibilisation au Handicap.
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Le Petit Chaperon Rouge se met au Vert
Xavier GAUTHIER
Comédien

Xavier a commencé par le texte et l’improvisation au conservatoire de
Rennes et à l’école du Passage .Il s’est formé ensuite au clown au théâtre
école le Samovar. Il y rencontre H. Ventoura avec qui il crée la compagnie
« Cyrus and Co », ils tournent pendant trois ans leur duo de clowns «
Opéra balais ».
Il a travaillé le théâtre contemporain avec Serge Noyelle à Chatillon,
Solange Oswald à Toulouse (groupe Merci) et Jean-Louis Heckel (Nada
théâtre).Il interprète et met en scène avec H. Le Men, l’auteur, « Jack
l’Electron Libre » (cie Les Tiroirs Noirs) un spectacle sur la physique
quantique, coproduit par le Synchrotron Soleil.
Il coécrit et joue avec A.Rougée et D. Pareilleux « Les clowns parlent du
nez » (cie la Comédie des Ondes), un spectacle créé en 2009, en
résidence à l’Inra de Jouy-en-Josas et dont le thème est l’olfaction.
Avec sa compagnie Les Souris ont des Ailes, il crée « Les Rongeurs » et
« Le Tourment du Grillon », un spectacle sur le parasitisme, écrit avec
l’aide de F. Thomas, chercheur au Cnrs de Montpellier (département OPM
: organismes parasitiquement modifiés).
Il s’associe à Eliane Le Van Kiem en 2000 au sein de la compagnie
Corossol. Il participe à tous ses spectacles clownesques ; « Clown Circuit
», « La Famille Baluche et son orchestre » et » Les Loufoques en Concert
» « Quoi de nouveau sous le soleil », créé en 2010, dont il a écrit le texte.
En 2013, il participe au concept des « CLAUDES » sollicités pour les
événementiels.
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Le Petit Chaperon Rouge se met au Vert

Jean-Philippe CORTEVILLE
Comédien clown

Jean-Philippe commence sa formation en prenant des cours d’art
dramatique avec Oscar Sisto, puis il participe à de nombreux stages
(danse contemporaine, jonglage, chants.) et finit sa formation par l’école
du Samovar entre 2009 et 2011.
Il joue avec X. Gauthier et A. Rougée dans « Les clowns parlent du nez
» de la Cie la Comédie des Ondes, spectacle créé en 2009 sur le thème
de l’olfaction.
Il intègre la Compagnie Corossol en 2008 tout d’abord avec « ClownCircuit » puis en 2011 avec les « Impromptu en Rire et en Musique ». En
2012 il rejoint « Le Petit Chaperon Rouge se met au Vert » et crée
« l’Odyssée Verte ».
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Le Petit Chaperon Rouge se met au Vert
Hervé Sovrano
Comédien clown, musicien

Metteur en scène et comédien, il se forme aux Quartiers d’Ivry auprès
d’Élisabeth Chailloux. En complément du théâtre de texte, il oriente son
travail sur le clown avec la Cie du Bataclown, il explore le comique au
théâtre avec Michèle Guigon et au cabaret avec Sylvain Maurice. Il met
en scène « Le Voyage de Yamata », spectacle pour comédiens et
marionnettes au C.A.T Bateau-théâtre en 1999.
Dans le cadre d’un travail avec Le Théâtre du Mouvement dirigé par
Claire Heggen et Yves Marc, il rencontre la clown Éliane Le Van Kiem de
la compagnie Corossol. Avec elle, il travaille sur l’écriture dramaturgique,
la direction d’acteur et la mise en scène de « Tout va bien ! » en 2003.
Il reprend un rôle dans le spectacle de rue interactif et rejoint l’équipe
des comédiens de « Clown Circuit » en 2008.
Puis, il est invité à jouer dans « Petits contes pour oreilles tendres » et
compose la version guitare de ce spectacle. Il participe à la mise en
scène de « Quoi de nouveau sous le soleil ? » au côté de Xavier
Gauthier. Il intègre l’équipe du « Petit Chaperon Rouge se met au
Vert » en 2012.
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Le Petit Chaperon Rouge se met au Vert
LA CIE COROSSOL
La Compagnie Corossol, régie par la loi associative de 1901, développe
l’art du clown depuis 1993.
En partenariat avec le centre socioculturel Guynemer, elle bénéficie de
l’aide de la Mairie de Chatillon, Conseil Général des Hauts-de-Seine et du
Conseil Régional d’Ile-de-France

Ses missions
Divulguer le clown de théâtre et le burlesque auprès d'un public
toujours plus large.
Jeter des passerelles en direction des autres formes d'expression
artistique (chant, arts plastiques, danse, musique, marionnette).
Créer, produire et diffuser des spectacles conçus autour de thèmes de
société (solidarité, inter-génération, développement durable).
Décliner ces outils artistiques en direction de publics dits "empêchés"
(hôpitaux, maisons de retraite)

Ses activités
La création, l'écriture, la diffusion, la formation professionnelle au
clown, la mise en scène de spectacles ainsi que le partenariat de mise en
scène à destination d'autres compagnies.
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Le Petit Chaperon Rouge se met au Vert

Les créations sur le thème du développement durable
toujours en tournées
Le Grand Jeu du Quiz / Création 2013

Spectacle participatif sur la prévention des déchets et du gaspillage
alimentaire, tout public
Action d'éducation au développement durable, Sarreguemines (57), Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets, EDF - St Denis (93) , Portes ouvertes
- Sietom 77, Tournan En Brie (77), Journée "Nettoyons la Nature", logement
francilien, Dammarie les Lys (77), Portes ouvertes - Smitom Lombric, Vaulx-lePénil (77), Semaine Nationale du Développement Durable, Bondy (93), Semaine du
Développement Durable, Pontoise (95), Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets, Communauté d'Agglomération des Portes de l'Essonne, Athis Mons (91),
Journée "Cité propre : si t'es propre", Antony (92), Journée de préparation et
mobilisation à la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets du Conseil
Régional, Comptoir Général, Quai de Jemmapes, Paris 10e

L’Odyssée Verte / Création 2012

Spectacle coloré sur le tri des déchets et le gaspillage alimentaire, dès 6 ans
Semaine Européenne du Développement Durable, Noisy le Sec (93), Semaine
européenne de la réduction des déchets, La Charité sur Loire (58), Semaine
européenne de la réduction des déchets, Athis Mons (91), Semaine de la
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Le Petit Chaperon Rouge se met au Vert
Science, Nancy (54), Semaine du Développement Durable, Clichy (92), Semaine
du développement durable, Pierrelatte (26), Chatillon (92) Semaine de la SERD,
Eco-musée de Solutré (71), Festival Odyssée, Médiathèque de Vélizy (78), centre
de loisirs de Villepinte (93), Semaine de Développement Durable, centre de loisirs
de mairie du 3° (75), Semaine de la SERD, Centre de loisirs Saint Mandé (94)

Le Petit Chaperon Rouge se met au Vert / Création 2012

Petit conte sur le tri des déchets et le respect de l’environnement, dès 3 ans
Semaine européenne de la réduction des déchets La Charité sur Loire (58),
Semaine du Développement Durable Clichy (92), Semaine du dévellopement
durable, Pierrelatte (26), Semaine de la SERD, éco-Musée de Solutré (71),
Semaine de la SERD, Centre de loisirs, Saint Mandé (94), Centre de Loisirs de
Chatillon (92), Balade Nocturne fête de la Ville, La Capelle (02), Carnaval de la
Ville, Chatillon (92)

Le Poulet Pas Banal à la Banane / Création 2012

Fable écologique et durable dès 6 ans
« Essonne Verte Essonne Propre », conseil Général de l’Essonne (91), Portes
ouvertes du Sietom 77, Tournan en Brie (77), Portes ouvertes du Smitom Lombric,
Vaulx le Pénil (77), Semaine Nationale du Développement Durable, Bondy (93),
Semaine du Développement Durable, Pontoise (95), Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets, CA des Portes de l'Essonne, Athis Mons (91), Octobre :
Journée "Cité propre : si t'es propre", Antony (92),
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Le Petit Chaperon Rouge se met au Vert
Journée de préparation et mobilisation à la Semaine Européenne de la Réduction
des Déchets, Comptoir Général, Quai de Jémmapes, Paris 10 e, Semaine de la
propreté, Jardin partagé, Site du Moulin neuf, Sevran (93), Semaine du
Développement Durable, Equipement Jeunesse, Tremblay (93), semaine de l'écocitoyenneté, Centre socio-culturel Mikado, Tremblay (93), Politique de la Ville,
Villepinte(93), Journée Européenne pour la réduction des déchets, Villepinte(93)

Quoi de Nouveau sous le Soleil ? / Création 2010

Fable écologique sur le respect de la bio diversité, dès 6 ans
Théâtre de la ville de Boissy-Saint-Léger (91), Sensibilisation à la bio-diversité,
Ecoles de Villepinte (93), Semaine sur le Développement Durable, Villepinte (93),
Festival Objectif 21 , Uzein (64), Semaine Nationale du Développement Durable,
Issy-les-Moulineaux (92), Service Ecopédagogique, Le Havre (76), Eco- écoles ,
Puteaux (92), Tourisme social pour Touristra , Alpes (38), Festival Des Clowns et
des Sciences, Paris (75), Objectif 21ème siècle, Caubios-Loos (64), Semaine
Nationale du Développement Durable, Châtillon, Festival, Médiathèque de VélizyVillacoublay (78), Festival « L’Eté continue »,Paris (75) Fête de la ville, Montigny
le Bretonneux (78), Festival Z’à nous la nature, Paris (75), Espace Eric Tabarly,
Paray Vieille Poste (91), Théâtre Jean Vilar, St Pierre du Perray (91), Semaine
des alternatives aux pesticides, Merxheim Gundolsheim (68), Centre socio
culturel Georges Brassens, Bondy (93), Petit théâtre Levallois Perret (92), « Fête
de la Science, Igny (91), Centre culturel Jules Verne, Breteuil (60), Journée «
Art et sciences, salle de Gif sur Yvette (91), Journées professionnelles,
Auditorium du spectacle, Paris.
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Le Petit Chaperon Rouge se met au Vert
Trier c’est Gagner ! / Création 2009

Spectacle de rue participatif sur le tri des déchets, tout public
Inauguration du tri du parc départemental du Sausset (93), Festival Vitry’Mômes
de Vitry (94), Brocante de la Communauté d’Agglomération Portes Essonne (91)
Braderie de la Pentecôte de la Communauté de Communes du Pays Solesmois (59),
Fête du Vélo d’Athis Mons (91), Journée Portes ouvertes du SIETOM 77 (77),
Semaine de la Propreté Corbeil-Essonne (91), Semaine Européenne de la Mobilité
Tremblay-en-France (92), Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
mairie du 12e Chais de Bercy (75)

Clown-Circuit / Création 2003

Spectacle de rue participatif sur la mobilité douce, tout public
Festival couleurs de rue, Sainte Menehould (51), Fête du vélo de VélizyVillacoublay (78), Fête du quartier Vauban, Châtillon (92), Fête de la Ville , Issyles-Moulineaux (92), Semaine Nationale du Développement Durable , Montrouge
(92), Parade de Noël , Centre social Robert Doisneau, Bezons (95), Quais Libres,
Puteaux (92), Semaine de la Propreté Corbeil-Essonnes (91), Semaine Européenne
de la Mobilité Tremblay-en-France (92), Fête des Lacs de l’Essonne (91),
Journées du Développement Durable, Orléans (45) ; Charivari du Plessis- Robinson
(92), Semaine Nationale du Développement Durable, Pontoise (95) Semaine du
développement durable, Ville d’Avray (92), Festival Festi’mômes, NeufchâtelHardelot (62), Journées de concertation de l’agenda 21, La Courneuve (93),
Festival des sports de Nature de Chaville (92), Le vélo dans tous ses états, Soisy
sur Seine (91), Fête des arts de la rue, Bagnolet (93), Carnaval des Ulis (91),
Marché bio équitable bio (93), Lancement officiel de
16

7 Allée Vauban 92320 Châtillon
tel : 01.71.17.54.26 / 06.64.69.47.76
contact@compagniecorossol.colm www.compagniecorossol.com

Le Petit Chaperon Rouge se met au Vert
l’agenda 21, Châtenay-Malabry (92), Journée du recyclage, Paris (75), Journée de
l’environnement du Val de Marne, Valenton (94), Journée de la mobilité douce de
Boulogne (92), Festival des arts de la rue Cergy Soit !, Cergy Pontoise (95),
Forum des associations de Chatillon (92), Journée du développement durable de
St Cloud (92), Journée de la mobilité douce à Versailles (78), Semaine de
l’environnement,

Eaubonne

(95)

et

Morsang-sur-Orge(91),

Semaine

du

développement durable à Villejuif (94).
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Le Petit Chaperon Rouge se met au Vert
Les collaborations
2010 : Les clowns parlent du nez, mise en scène pour la
Comédie des Ondes, Festival de rue, Massy (91), Fête de la
Science, Chartres (28)
2004 :
Y’a qu’équ’un ?, mise en scène et résidence au théâtre du
Samovar, Bagnolet (93)
2004 : Les milles et une plumes, mise en scène pour la Compagnie Les
Loupiots, Espace Jemmapes et Théâtre Clavel, Paris,tournée nationale.
2001 :

Les frères Rippetout, mise en scène pour la Compagnie
Les Loupiots, Théâtre du Lucernaire, Bobino, Espace
Jemmapes, Paris. Tournée nationale.

2000 : Camille et Nicolas, mise en scène pour la Compagnie du Nouveau
Jour, Théâtre Gérard Philippe, Calais (62), Théâtre de Bagneux (92).

1998 :
Difé Kako, mise en scène pour la Cie de danse afroantillaise Paul-Sud, Théâtre de la Plaine, Divan du Monde, Paris,
Théâtre de l’Epée de Bois, Centre Chorégraphique de Créteil (94),
Théâtre d’Orléans (45)…tournée nationale.
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Le Petit Chaperon Rouge se met au Vert
Les infos pratiques

Espace scénique minimum :
Espace scénique maximum :

3,5 X 3,5 m
6X 5 m

Fiche technique disponible sur demande.
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Le Petit Chaperon Rouge se met au Vert
Le bureau
Renseignements administratifs :
Association régie par la loi de 1901.
Statuts déposés auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine.
Siège social :

7 Allée Vauban, 92320 Châtillon

Président :
Trésorière :

Mr Jean-Eric LHUISSIER
Mme Katerine PINAULT

Où nous joindre ?
Eliane LE VAN KIEM / Direction artistique : 06 03 45 51 30
Gwendoline BARRIN / Diffusion - Communication : 01 71 17 54 26
Juliette ROUSSEAU / Coordination de projet : 01 71 17 54 26
ciecorossol@yahoo.fr / contact@compagniecorossol.com
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