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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 telle que 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 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 
« L’Odyssée Verte » 

Ulysse et ses compagnons de route décident de mettre les voiles pour 

prendre un peu l'air ! Ils découvrent d'étranges terres dont celle des 

Cyclopes, de Circé la sorcière, des Sirènes envoûtantes… 

 

Les civilisations où règnent "le prêt à consommer/prêt à jeter" génèrent 
gâchis alimentaire et montagnes de déchets. Cette vision bouscule la 

conscience d’Ulysse. Son voyage se transforme alors en une véritable « 

L’Odyssée Verte ». 

 

De retour sur ses terres d’Ithaque, Ulysse offre à Pénélope une "civilisation 

d'exemplarité" tournée vers l'avenir où sont mis à l’honneur le respect de 

l’environnement et avec lui la prévention des déchets et une consommation 

maîtrisée. 

 

A travers leur Odyssée Verte, Ulysse et ses compagnons découvrent des 

territoires très différents. 

Chaque population a ses coutumes et entretient un rapport particulier à sa 
terre, à son environnement instituant un mode de consommation. 

L’évocation de ses différents tableaux - univers du cyclope- monde de Circé 

et des sirènes - est l’occasion de sensibiliser le jeune public au risque lié à la 

surconsommation ; débordement des déchets, gaspillage alimentaire au 

risque de l’épuisement des richesses. 
C’est l’occasion de mettre en perspective respect environnemental et vision 

d’un avenir durable. 
 
 



Objectifs 
« L’Odyssée Verte » 

 
 
 
 

Mise en scène 

 
Les comédiens endossent plusieurs personnages à la fois. Grâce à la force de 
leur imaginaire, leur jeu émotionnel très investi, le désert aride, la mer 

agitée, l’île du cyclope, la demeure de Cyrcé défilent sur le plateau nu. 

La mise en scène dynamique et ludique, sollicite sans cesse l’attention du 

public. Elle offre l’avantage de s'adapter à des espaces de jeu différent - 

scène de théâtre, salle polyvalente et rue - tout en gardant sa théâtralité et 
son aspect interactif. 

 
 
Les chansons 

 
Jouées en alternance le texte, les chansons et la musique rythment 

l'ensemble du spectacle. Cette approche festive est une façon originale et 

ludique, d’aborder la prévention des déchets et l’éco consommation. Bien 

que omniprésent, le message demeure léger  et  le  jeune  public  se  

montre réceptif à ce récit décalé pleins d’images et de rêves. 

 
 
Note d’intention 

 
Les mythes imprègnent les imaginaires contemporains en profondeur. Ils 

nous servent de source de questionnement et proposent des métaphores 

support à la création. 

Reste à l'écrivain de les revisiter avec son imaginaire et son humour..! 



Nos interventions scolaires 
« L’Odyssée Verte » 

 
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 » 

Les 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. 
 
 
 



Nos partenaires 
 
 
 

Région Ile-de-France 

 
Ville de Châtillon 

 
Centre Guynemer, Châtillon 

 

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

 
 

Etablissement public territorial Est Ensemble (93) 

 
Conseil général du 91 

 
Festival Ecozone, Nanterre (92) 

 
Ville de Montfermeil (93) 

 

Mairie du 3ème arrondissement, Paris 



Photos 

« L’Odyssée Verte » 
 
 
 
 

 

 



  L’Odyssée Verte  
 
 

Renseignements administratifs 
 
 
 

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 Katrin PINAULT 

 

N°SIRET : 39408295200034 
Siège social : 7 Allée Vauban, 92320 Châtillon 

 

 

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 projets : 01 71 17 54 26  

ciecorossol@yahoo.fr / contact@compagniecorossol.com  
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