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Oh, la belle verte !
La Compagnie Corossol
L'art théâtral au service des enjeux environnementaux
Nos activités sont l'écriture, la création, la diffusion, la mise en espace de spectacles
déclinés sur le thème du développement durable.
Par le biais du théâtre, de la musique, de la chanson, la Cie Corossol sensibilise ses
publics aux problèmes environnementaux de façon conviviale. L'humour générant
empathie et lien social, il contribue à une prise de conscience collective des
problèmes environnementaux. Il facilite également les rencontre avec le public, les
artistes et/ou le médiateur scientifique.
La Cie Corossol créé également des événements sur mesure à la demande des
institutions territoriales et entreprises.

Partenaires principaux
Nos spectacles sont diffusés essentiellement en région parisienne, également en
province et outremer bénéficient de l'appui des Conseils Régionaux d'Ile de France et
de Guadeloupe, Conseils Départementaux 91, 92, 93, 94, établissements publiques
territoriaux, des Communautés Communes, des entreprises ou des Syndicats de
collecte.
Nous entretenons un partenariat institutionnel avec ex Natureparif, la Ville de Paris,
Ministère de l'Ecologie (DRIEE) et au niveau local avec le Centre socio-culturel
Guynemer, Maison Blanche, et service culturel de la ville et du Conservatoire de
musique et de danse de Chatillon où nous sommes en résidence.
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Oh, la belle verte !
Contexte
Commanditée par Natureparif, la Cie Corossol propose en 2016 une première mouture
interactive nommée Biodiversité à ta Santé !.
Cette création met en scène et en chansons la biodiversité et ses services
écosystémiques dans une version musicale et déambulatoire. Notre façon de concilier
originalité/accessibilité de l’écriture théâtrale et fondement scientifique nous vaut un
retour très positif. Sollicitée dans les évènementiels en lien avec le développement
durable, Communauté de Communes et Conseil Départemental, la Cie Corossol
envisage ensuite de décliner la version complète, Oh, la belle verte !
En 2019, la Cie Corossol participe à l’appel à projet diffusion scientifique de la Ville de
Paris, pour lequel elle a déjà été lauréat avec Après la pluie le beau temps… ?! création
sur le dérèglement climatique, jouée en avant-première pour la DRIEE. Elle obtient un
encouragement symbolique qui ne lui permet cependant pas de démarrer le projet.
Au vu de l’actualité, la Cie Corossol veut se donner tous les moyens de créer le projet.
En effet, Oh, la belle verte ! évoque dans une approche accessible les bienfaits de la
biodiversité, ses services écosystémiques, les enjeux économiques qui la menacent et
les risques sanitaires de zoonoses.
Sans chercher à moraliser son public, la Cie Corossol souhaite aborder ce thème de
société, avec l'envie de favoriser la circulation de la parole, la réflexion, le débat, voir
les initiatives collectives.
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Oh, la belle verte !
L’histoire
Suite à une perturbation récente d’un gaz nocif relâché par la terre, trois chercheurs,
sommités en forêts et biodiversité, sont invités à exposer en direct sur le plateau télé leur
point de vue et leurs éventuelles solutions.
Rentré par effraction sur le plateau, le gaz produit ses premiers effets ; l’animalité s’invite
chez nos sommités, perturbant la rencontre médiatique.
Les intentions des professeurs Philippe Finoffi, Sophie Glotte et Raoul Choukren se font
jour tandis que leur rencontre finit en foire d'empoigne.
Malentendus, rebondissements, imbroglios et rires salvateurs... La collaboration entre
homos sapiens est-elle encore possible ? Quelles mesures vont-ils trouver en faveur d'une
terre viable pour tous.
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Oh, la belle verte !
Le propos
La fuite de gaz révèle l’animalité des professeurs émérites dans une vision kafkaïenne.
Progressivement, les changements physiques s’opèrent, les assimilant à des animaux bien
distincts… même leurs paroles se délitent, incapables qu’ils sont de s’entendre.
A travers la carapace de M. Choukren, les bajoues gonflées de M. Finoffi, la parade de Mme
Glotte, les intentions et intérêts de chacun prennent corps.
L’esprit du collectif peut-il émerger de ce bestiaire ou chacun cours-t-il après sa propre
vision du monde, ses propres intérêts ?
Une chose est sûre. Pour trouver les mesures environnementales, l’Homme doit se situer
au sein de la biodiversité et non en son centre au risque de menacer son existence. Et si,
à l'image des arbres et des forêts, il adoptait une vision collective d'entre aide ?
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Oh, la belle verte !
Le public visé
Oh, la belle verte ! vient à la rencontre de tous, se déclinant pour le théâtre, les
écoles, les centres culturels, les festivals, la rue, les parcs…
La Cie Corossol souhaite fédérer les spectateurs autour du respect de la biodiversité
pour son enjeu scientifique, éthique, économique, social en prenant appui sur des
outils artistiques.
La musique et la chanson rythment la création soutenant l’intérêt du tout public.
L'humour générant empathie et lien social, il contribue à une prise de conscience
collective des problèmes environnementaux.
A l’issue du spectacle, si le commanditaire le souhaite, le temps de paroles contribue
à sensibiliser le spectateur aux enjeux de la biodiversité. Quel que soit son âge, il
réalise qu'il est en mesure, dès à présent, d'agir positivement sur son environnement.
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Oh, la belle verte !
Objectifs du projet
Intention :
Cherchant à concilier théâtre et accessibilité des fondements environnementaux et
scientifiques, Oh, la belle verte ! questionne la place de l'homme qu'elle replace au
sein de la biodiversité et non au centre de l'univers...

Identification positive :
Pour en parler, elle convoque l'imaginaire et les émotions des spectateurs grâce à des
situations fortes et des personnages hauts en couleurs.

Outil artistique de sensibilisation :
La musique et la chanson rythment la création soutenant l’intérêt du tout public.
L'humour générant empathie et lien social contribue à une prise de conscience
collective des problèmes environnementaux.

Parole et prise de conscience
Grâce au temps de paroles et de sensibilisation autour des enjeux de la biodiversité,
le spectateur, quel que soit son âge, réalise qu'il est en mesure d'agir positivement sur
son environnement.

Lieux de représentation et accessibilité
Oh, la belle verte ! vient à la rencontre de tous, se déclinant dans les théâtres, les
écoles, les centres culturels, les festivals. Le projet souhaite fédérer les spectateurs
autour du respect de la biodiversité et les sensibiliser à ses enjeux scientifiques,
éthiques, économiques et sociaux en prenant appui sur des outils artistiques.
Avec Oh, la belle verte ! Agir pour la biodiversité n’est pas synonyme de contrainte
mais de rencontres créatives, participatives. C’est aussi l'occasion pour le tout public,
de réfléchir sur ses engagements éthiques quotidiens et sur son rapport à la planète.
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Oh, la belle verte !
Représentation suivie d’une médiation
scientifique (projet)
Après la représentation et à la demande des commanditaires, la Cie Corossol peut
mettre en relation le médiateur scientifique, le public et les artistes. C'est l'occasion
pour l'intervenant scientifique, de répondre aux questions, de clarifier les notions
scientifiques abordées pendant la représentation. Il a tout le loisir d'orienter le débat
en fonction des attentes spécifiques du public.
L’intervenant offre une approche globale scientifique, économique, environnemental,
éthique des enjeux de la biodiversité ; Il évoquera la notion de « croissance verte »
avec pour objectif que biodiversité et santé se déclinent avec développement
économique.
Pour l'équipe Corossol, cet espace de rencontre, de partage d'idées et de
connaissances, contribue à faire avancer notre réflexion sur le projet global ; les
observations, les questions émanant du public, enrichissent notre perception du
problème. Grâce à ce temps de paroles et de sensibilisation aux enjeux du
réchauffement climatique, le spectateur réalise qu'il dispose de moyens pour agir au
quotidien, qu'il est en mesure, dès à présent, d'agir positivement sur son
environnement. Car la somme de ses actions, ses choix et gestes contribuent
majoritairement à la protection de la planète.
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Oh, la belle 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
Moyens matériels : voir fiche Technique

Où nous joindre ?
Eliane LE VAN KIEM / Direction artistique : 06 03 45 51 30
Noémie IMBAULT / Diffusion – Communication : 01 71 17 5426
ciecorossol@yahoo.fr / contact@compagniecorossol.com
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