La Cie Corossol présente…

BIODIVERSITE … A TA SANTE !
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INTRODUCTION
La Cie Corossol
Depuis 1993, La Compagnie Corossol, régie par la loi associative de 1901,
s’intéresse aux Racines. Quelles soient environnementales ou culturelles, les
Racines favorisent la « reliance » à soi, à ses semblables, à son environnement.
Corossol créé et produit ses propres spectacles, faisant le choix d'un théâtre
populaire, humoristique et musical dont les thématiques se déploient autour de la
solidarité, du développement durable, de l’identité culturelle...
A l’issue de la représentation, il n'est pas rare que l’équipe artistique invite le
public à un bord de scène afin de créer du dialogue autour du thème évoqué
dans le spectacle.
En résidence au conservatoire de musique et de théâtre de Châtillon, elle
bénéficie de l’aide de la Mairie de Chatillon où elle est implantée depuis 25
ans. Elle développe un partenariat de diffusion et de création avec de
nombreuses communautés de communes et établissements territoriaux d’Ile De
France, Grand Paris Sud, Paris ouest la défense, Vallée Sud Grand Paris, Plaine
commune, Est Ensemble
conseils départementaux du 91, 92, 93,94 et
récemment avec Riviera du Levant, Sud Basse terre Caraïbe et la francophonie
Ces différents partenariats l'amènent à rencontrer un très large public dans des
lieux aussi divers que les théâtres, les centres socio-culturels, les collèges, les
festivals, la rue, les parcs et jardins, les entreprises et les musées.
Le catalogue des spectacles de la Cie Corossol est le résultat d'un partenariat de
création de longue haleine avec des commanditaires sensibles à un spectacle
vivant, incarné, réactif, en prise avec les réactions du public et de l'actualité.
Tout comme la musique l’humour offre une vision plus large, sensible, parfois
décalé, parfois absurde poétique, profondément humaine.
Biodiversité… à ta Santé ! a été commanditée par Natureparif et créé par la
Compagnie Corossol en novembre 2016, pour une création sur le thème de la
Biodiversité.
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CONSTATATIONS
Notre planète se caractérise par une grande biodiversité, visible autant
qu’invisible. Tout est biodiversité, bactérie, éléphant, forêt, désert, rose,
baobab… L’homme fait partie de cette biodiversité, et à ce titre le monde végétal
et animal lui est indispensable. Les vers de terres, si petites créatures vouées à
vivre dans les sols contribuent magistralement à la biodiversité. Sans eux la terre
ne s’oxygène pas. Sans eux, les sols arables se stérilisent. Sans eux, pas de
nourriture ...
Et pourtant, le nombre d'espèces terrestres et marines menacées d'extinction
augmente sans cesse. En saccageant cet écosystème à un rythme effréné,
l'homme met la nature à son service, réduisant considérablement ses chances de
conserver une "vie vivable".

CAUSES DE LA DEGRADATION DE LA
BIODIVERSITE
La transformation des terres et des habitacles pour l’urbanisation, l’abattage
d'arbres, le détournement de rivières pour l’irrigation de nouvelles surfaces
cultivables fragilisent la biodiversité, impactant les végétaux et les animaux. La
pollution du sol, de l’eau par les engrais chimiques et les fongicides-pesticides
utilisés pour l'agriculture, la pollution de l’air, sont à l'origine de profondes
perturbations dans l’écosystème, dont on comprend que l’homme soit aussi
impacté.

URGENCE
L'urgence est extrême. C'est la survie même de l'espèce humaine qui est
aujourd'hui en jeu, avec le risque qu'elle disparaisse. Et pourtant, l’homme
semble ne pas réagir … Ce n'est pas qu’il ne sait pas, c'est qu’il ne veut pas
savoir, un refus par crainte d'affronter la réalité… Il est à la fois l'espèce la plus
répandue chez les mammifères et la seule qui ait pu produire la théorie de la
relativité d'Einstein. Mais c’est l'espèce la plus destructrice qui soit !
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FAIRE LA TORTUE ?
Dans ce combat pour la vie, entre ceux qui détruisent et ceux qui tentent de
restaurer, qui va gagner ? Si les tortues, ont traversé 200 millions d'années,
survivant à des catastrophes climatiques ou géologiques, elles ont su s'intégrer
dans un écosystème en prenant et en donnant, sans saccager son
environnement. A l’image des tortues, si l’homme veut durer, il doit vivre en
harmonie avec son environnement, sobrement.

SOLUTIONS PRATIQUES
Dès lors, l’homme, le citoyen peut
contribuer à protéger la biodiversité en
adoptant une attitude respectueuse. A titre
individuel, son engagement peut faire la
différence pour contribuer à la préservation
de son patrimoine nature, par exemple en
improvisant un jardin sur le balcon…
« Si l’on part du principe que l’on protège
bien ce que l’on connait bien », sensibiliser
un public aux enjeux de la Biodiversité contribue déjà, un peu, à sa protection.
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LES CHOIX DE LA CIE COROSSOL
Forte de ses constatations, la Cie Corossol opte pour une sensibilisation
théâtralisée et musicale en direction d’un tout public. Elle met l’accent sur
l’accessibilité du thème, se référant à un jeu populaire, type « Questions pour un
champion». Ainsi chaque spectateur peut participer quel que soit son âge, ses
connaissance en Niiitant (ou buuuzzant) sur ce qu’il pense être la bonne
réponse.

CREATION BIO DIVERSITE …A TA SANTE !
Avec l’envie de sensibiliser le public à l’urgence de la situation, la Cie Corossol
prend le parti de l’humour, de la convivialité. Pour se donner les chances de
diffuser sa création dans les événements aux configurations variées, en salle ou
en rue, elle opte pour la simplicité des moyens techniques et théâtraux.

LES VOLETS DE BIODIVERSITE….A TA SANTE !
La Cie Corossol fait le choix de mettre en
lien la protection de la biodiversité et la
santé de l’Homme.
Les questions font la lumière sur les services
éco systémiques qu’offre la nature, en
matière de fourniture en bois, en aliments,
en services récréatifs et même éducatifs…
Les questions mettent à l’honneur le rôle de
la biodiversité dans la fabrication des
médicaments et l’élaboration des nouveaux
traitements. Elles abordent également les
risques
liés
aux
pesticides
afin
de
comprendre la fragilité de cet équilibre.
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LES PERSONNAGES DE BIO DIVERSITE…A
TA SANTE !
Pour sensibiliser son public, Jennifer, Norbert et Hubert, personnages mâtinés
d’humour, utilisent toutes leurs ressources. Experts qualifiés, ils viennent à sa
rencontre
avec
délicatesse.
Le premier contact se fait en musique car notre Brigade Mobile d’Experts se veut
conviviale, génératrice de liens. Grâce à son Quiz rythmé au son de l’accordéon,
notre Brigade sensibilise le public aux valeurs de la Biodiversité. Invité à trouver
la bonne réponse, il suffit, pour le candidat, de Niiiter sur des Nitters imaginaires,
que son enthousiasme grandissant fera vite exister. Les gimmicks et jingles
musicaux œuvrent à la détente inhérente des participants.

MISE EN ESPACE
La mise en espace, scénique autant que déambulatoire, s’adaptent
aux événements de rue, festival, forum, balade champêtre…
La Brigade Mobile D’Experts s’adresse aux grands rassemblements
comme aux petits comités. « Séquencables », les questions du Quiz
s’adaptent à l’âge des candidats. Avec les Experts, tout est fait pour
réaliser aujourd’hui et pour demain que Biodiversité rime avec santé !
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PRESENTATION DES ARTISTES
Eliane LE VAN KIEM
Auteure - 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) joué en Afrique.
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.
Pour la compagnie Corossol, elle met son savoir-faire de
metteuse-en-scène et de comédienne au service des créations.
Elle crée en 2003 « Clown-circuit, » sur la mobilité douce, 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 » sur la gestion
des déchets 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 ?!
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», spectacle de sensibilisation au Handicap pour la Ville de
Chatillon.
A l’occasion de la COP 21 en 2015, elle crée « Après la pluie… le
beau temps ? », sur le dérèglement climatique joué pour le
ministère de l’écologie puis décliné en version familiale et labellisé
par Paris, Sciences Essonne et Conseil Général 94.
2016 se poursuit sur les vagues durables avec « Le Quiz de la
Verte Croissance » commandité par le CD91, et « Biodiversité à ta
santé » commandité par Naturparif.
En 2017, elle crée Oh la belle verte ! sensibilisant aux enjeux de
la biodiversité face au développement économique.
Par ailleurs elle met ses compétences de metteur en scène au
service des Loupiots, actuel Pic Poil et Cie, pour Les Frères
Rippetout et Les milles et une Plumes ainsi que pour la Comédie
des Ondes, compagnie de théâtre scientifique.
Fin 2017, elle entame l’écriture d’une nouvelle création Saïgon/Paris
qui pose un regard tendre et légèrement décalé sur l'appropriation ou
non d'un métissage.
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Xavier GAUTHIER
Comédien clown
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 co-écrit 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 pour la mise-en-scène de « Tout va bien ! ». 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, «
Après la pluie, le beau temps ? » en 2015. En 2013, il participe au
concept des « CLAUDES » sollicités pour les événementiels.
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Matthieu Beaudin
Comédien Clown

C'est par le piano qu'il fait ses premiers pas
dans l’univers du théâtre, de fil en aiguille il
s’essaie
et se professionnalise à plusieurs
disciplines
artistiques :
danse,
théâtre,
clown…On ne l’arrête plus !
D’abord musicien accompagnateur au piano et
accordéon pour la Compagnie La Rumeur,
après quelques années il découvre à leur côté
le jeu d’acteur et travaille comme comédien
avec Patrice Bigel sur des textes de Paradivino,
Marivaux, crimp.... Parallèlement, il joue dans des spectacles pour
enfants avec la Compagnie du Soleil Sous la Pluie et la Compagnie
Comme Si... C’est avec la Compagnie du Moment qu’il découvre le
clown et qui l’amène à se former professionnellement à cette
discipline à l’école du Samovar.
En 2015, il noue sa première collaboration avec la Compagnie
Corossol dans « les Loufoques en concert » et poursuit en 2016 avec
les parades burlesques des « Claudes » et dans un trio animé de
« Biodiversité..à ta Santé ! ».
Homme de théâtre, de danse et de musique
Matthieu forge
davantage son charisme sous les projecteurs cinématographiques.
C’est ainsi qu’il joue pour plusieurs productions dont la première en
2009 avec « Ya plus la mer » de Maxime Beaufray. Il enchaine par la
suite quelques autres telles que « Engrenages saison 4 » d’Élisa
Levy ; « Amour et turbulences » d’Alexandre Castagneti ; « Attila
Marcel » de Sylvain Chomet ; « Cougar » de David Moreau « Un
bonheur n’arrive jamais seul » de James Huth « La dame de feu » de
Camille Bordes-Resnais Foujita de Kohei Oguri Arletty (Flach film
productions) ; le « Golden Moustache »…
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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
Présidente : Mr Jean-Eric LHUISSIER
Trésorier : Mme Katrin PINAULT
Où nous joindre ?
Eliane LE VAN KIEM / Direction artistique :
06 03 45 51 30
Noémie IMBAULT / Diffusion – Communication :
01 71 17 54 26
contact@compagniecorossol.com

Le descriptif des spectacles de la Compagnie est disponible sur le site :
www.compagniecorossol.com
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