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La Cie Corossol
Depuis 1993, La Compagnie Corossol, régie par la loi associative de 1901,
met en valeur un théâtre populaire dont les thématiques sont la solidarité,
l'identité culturelle le développement durable.
A travers ses différents spectacles, elle aborde mobilité douce, gestion des
déchets et gâchis alimentaire, croissance verte, protection de la biodiversité
ou dérèglement climatique…
A l’issue de chaque représentation, l’équipe artistique, l’auteur ou le
médiateur culturel, invite le public à participer à un débat dont le thème est
évoqué dans le spectacle afin que le public puisse s'emparer de la
thématique.
En résidence au conservatoire de musique et de théâtre de Châtillon, elle
bénéficie également de l’aide de la Mairie de Chatillon où elle est implantée
depuis 25 ans.
Elle est également soutenue par le Conseil Régional d’Ile-de-France et
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, Grand Paris Grand Est, Riviera du Levant, Sud Basse terre
Caraïbe ainsi qu’avec les conseils généraux 91, 92, 93 et 94.
Si elle entretient des partenariats avec des entreprises telles qu’ EDF 92 et
93, elle nourrit aussi des relations de longue haleine avec des structures
associatives locales, tels le centre socio-culturel Guynemer de Châtillon, la
Ruche Atelier de Clamart...
Ces différents partenariats l'amènent à rencontrer le tout public autant que
le public familial ou le public averti des entreprises, dans des lieux aussi
divers que les théâtres, les centres socio-culturels, les écoles, les festivals et
la rue, les bureaux et les espaces de conférences. La Cie Corossol nourrit le
goût d'adapter son jeu en fonction des publics.

Résumé
« Le Grand Jeu du Quiz »
Monique Molle vedette de l'Emission "TV Miam-Miam" et Camille Croupion
journaliste gastronomique, animent le Quiz du "Cuisiner, Consommer, Agir
malin au quotidien" invitant les participants du public à "buzzer" pour
donner la bonne réponse à leurs questions.
« Le Grand Jeu du Quiz » sensibilise à la gestion des déchets et au
gaspillage alimentaire. Il adopte une forme ludique où Monique et Camille,
célébrités environnementales convaincues mais légèrement décalées,
animent le Quiz dans un question/réponses efficace. Une façon d'apprendre
de façon humoristique et participative.
Les adultes comme les enfants peuvent se référer à leur quotidien pour
participer au « Grand Jeu du Quiz », et par déduction, désigner la bonne
réponse.... A ....ou.....B !

Objectifs
« Le Grand Jeu du Quiz »
Vers une consommation plus responsable :
Chaque produit que nous achetons puis consommons a des impacts sur
l’environnement. Tout consommateur a donc une influence directe et
décisive sur les impacts environnementaux: lors de l’achat du produit, de
son utilisation et de sa fin de vie...
Nous partons du point de vue qu’un consommateur bien informé, est en
mesure de faire des choix plus écologiques; à ce titre, l'enfant autant que
l'adulte sont en mesure d'être sensibilisé à l’éco-consommation.

Le gaspillage alimentaire impacte sur l’environnement :
Depuis le champ jusqu’à l’assiette du consommateur, 30% des produits
alimentaires sont perdus ou jetés. De plus chaque année, 20 à 30 kg de
nourriture partent à la poubelle au domicile de chaque Français, dont 7 kg
de produits alimentaires jamais déballés.
Achats peu judicieux ou trop hâtifs, cette attitude pèse lourdement sur notre
environnement: fabrication, transport et déchets sont alors produits
inutilement…

Contre le gaspillage, revisiter notre attitude :
« Le Grand Jeu du Quiz » offre l'occasion de revisiter certaines
attitudes...
Pour une cuisine nouvelle et durable, le public est invité à cuisiner avec les
aliments "en reste" du frigidaire ou du placard. C'est un objectif simple qui
appelle à la créativité. Le public peut recycler ses fanes de radis en soupe,
les tiges de persil en aromates....tandis que les déchets de poisson, de
viande, peuvent servir à la fabrication de bouillon.

Contre le gaspillage, agir avec des gestes efficaces :
On opte pour le réflexe de stocker les denrées périssables dans le frigidaire,
laissant à vue la Durée Limite de consommation (DLC,). On entrepose les
aliments dans des boîtes hermétiques pour une meilleure conservation. On
invite à repérer la Date de Durabilité Minimale (DDM) de certains produits
qui peuvent être consommés sans que notre santé soit en danger.

Nos interventions scolaires
« Le Grand Jeu du Quiz »
Présenté en écoles, collèges ou lycées, les spectacles de la Cie Corossol
viennent accompagner et soutenir les projets pédagogiques scolaires et
peuvent être complétés de différents types d’interventions :
Bord de scène
Temps d’échange à l’issu du spectacle abordant les thématiques évoquées
lors de la représentation en sensibilisant vos élèves aux éco-gestes.
Ateliers d’écriture/mise en scène
Les élèves s’inspirent des thématiques abordées lors du spectacle pour créer
leurs propres scénettes. La Cie Corossol vient en appui donner son point de
vue et ses conseils de mise en scène et d’écriture.
Ateliers de pratique musicale et/ou théâtrale
Les comédiens/musiciens viennent soutenir les projets de création de
spectacles de théâtre ou de comédies musicales de vos établissements.
Atelier Artistique des 3R « Réduire, Réutiliser, Recycler »
Vos élèves créeront divers objets ou créations artistiques à partir de
déchets. Durant l’atelier, les artistes sensibiliseront vos élèves aux
thématiques de la consommation responsable et des 3R, afin de questionner
leurs pratiques de consommation quotidienne.

Retour sur nos interventions

« Le jeu participatif donne la parole à tous, notamment à ceux pour qui prendre la
parole en classe, n’est pas toujours facile. Le jeu, valorise ainsi d’autres
comportements. » Professeur de l’Ecole primaire Jaurès de Montreuil

« Les spectateurs étaient ravis de l'expérience : ils en redemandaient. L'objectif de
sensibilisation par l'humour a été atteint, avec un taux de satisfaction excellent et
des retours positifs. Opération à renouveler ! » Mme Gisors, Riviera du Levant,
Guadeloupe

"Représentation très vivante et "percutante", propre à marquer durablement les
esprits sur un sujet qui gagne à de telles empreintes" Jean-Marie Chaumel,
Directeur Régional Adjoint ADEME Ile de France

Nos partenaires
Région Ile-de-France

Ville de Châtillon (92)

Centre Guynemer, Châtillon (92)

L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie)

Etablissement public territorial Est Ensemble (93)

Conseil général du 91

Mairie du 13ème arrondissement, Paris

SMITOM – LOMBRIC, Vaulx-le-Pénil (77)

Ville de Montfermeil (93)

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

Le bureau
Association régie par la loi de 1901. Statuts déposés auprès de la
préfecture des Hauts-de-Seine.

Président : Mr Jean-Eric LHUISSIER
Trésorière : Mme Antonina Saporito
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