
SPECTACLE TOUT PUBLIC & DÉAMBULATIONS  
 BALADES CONTÉES & ATELIERS NATURE

Puisque nos actes
font sens

www.damenaturespectacle.fr  

https://www.damenaturespectacle.fr/
https://www.damenaturespectacle.fr/


Je me présente, Dame Nature, je parcours les sentiers et les rues depuis quelques 
saisons.   
 
Ma haute stature interpelle, mon chant rassemble les enfants, ma voix les fait 
asseoir en rond. J’ai une vocation : le spectacle, une volonté : la pédagogie.  
 
Les enjeux environnementaux nous concernent tous et Dame Nature s’adresse 
autant aux enfants qu’aux parents. J’interviens par le spectacle, le rire, le conte, 
le geste, la démonstration et la pratique.  
 
La préservation de la biodiversité, du patrimoine végétal et arboré, la sauve-
garde de la faune endémique et indigène sont les sujets de proximité, tangibles, 
visibles et vérifiables par chacun. 
 
Il s’agit de concerner, d’interpeller et de séduire par le spectacle.

Spectaculaire
Ramdam dans la Nature, un 
spectacle tout public voit le 
réveil de Dame nature à la fin de 
l’hiver, puis ses étonnements, ses 
rencontres au cours des saisons 
jusqu’à son endormissement 
l’hiver suivant.

Concret
Dame nature aime le concret, 
ce qu’on peut toucher ou voir. 
C’est ainsi que lors de ses déam-
bulations, elle part d’éléments 
rencontrés par elle et son public 
pour construire un récit et ques-
tionner le spectateur sur son 
environnement.

Pédagogique
Dame Nature observe, s’étonne, 
se questionne, appelle le public à
participer et à s’investir dans le 
récit ou dans le jeu. Elle
montre que la nature est une 
alliée, qu’il suffit de se baisser
pour trouver de quoi fabriquer 
un instrument de musique...

QUel drôle de personnage !
Dame Nature ? 



Destiné à toucher un large public, ce spectacle allie les effets visuels, le 
chant, la musique, le conte, les légendes. Il étonne et interpelle ses specta-
teurs. Sur scène, un décor, une boite à outils, présente sa face printemps, 
devant lui un cocon. Des chants d’oiseaux s’élèvent, Dame Nature s’éveille et 
sort de son cocon en chanson.

C’est le printemps, Dame Nature s’éveille comme chaque année... 
Comme chaque année ?!  Pas sûr !  
Car le changement climatique passe par là et bouleverse tout ! Écosystème, 
chaîne alimentaire, OGM, tout change et Dame Nature doit s’adapter... 
La nature interroge son public sur son devenir, car elle, elle s’adaptera toujours, 
comme elle l’a toujours fait.

2 formes de spectacles  

Version longue (45 minutes) 
à partir de 5 ans
 
Version légère (30 minutes) 
à partir de 3 ans 

Un décor étonnant

Les saisons se succèdent autour 
d’un décor tournant. 
Il accompagne le spectacle et 
sert de théâtre de marionnettes. 
Il dévoile des surprises musicales 
et colorées.

Espace scénique
 
En intérieur :
Espace scénique de 4 m x 4 m 
(minimum de 3 m x 3 m)
En extérieur :  
Même dimensions, sol stable 
et à l’abri du vent.

Ramdam dans la nature
Une comédie musicale sur la Nature 

Spectacle tout public - Intérieur/extérieur - Jauge : 400 personnes 
Autonome en sonorisation et éclairage jusqu’à 200 personnes 



Du haut de ses 2,70 mètres, Dame Nature ne passe pas inaperçue quand elle 
vient aussi à la rencontre du public. Elle offre des graines (biologiques) de 
fleurs et de légumes aux passants curieux. Tout en proposant des histoires 
contées sur la nature à qui prend le temps de les écouter.

Quand la nature se rencontre
Les déambulations et randonnées contées

Déambulations en échasses
Je sème mes graines d’histoires à la fois philosophiques et poétiques afin de 
faire réfléchir petites et grandes oreilles et leur permettre de découvrir la beauté 
de la nature. Parfois je m’étonne, j’interroge le public sur la faune et la flore.
Mes déambulations sont interactives, il s’agit d’apprendre en s’amusant.
Il m’arrive fréquemment de discuter avec un arbre des villes, une haie de jardin, 
une voiture (drôle d’animal !), un chien, un homme... Car je pratique aussi la 
déambulation citadine.

Les randonnées contées (Sur échasses ou à pied)

Parce que la nature s’adapte toujours, je sillonne les chemins pour raconter des 
histoires inspirées d’une nature changeante.
Je m’arrête pour parler de l’écosystème, de la chaîne alimentaire ou encore des 
essences d’arbres et des plantes, apprendre à faire de la musique verte, avec les 
végétaux trouvés pendant la balade.
C’est une promenade instructive qui ne laissera pas les passants repartir sans 
quelques découvertes. Comme les saisons, je revêts mes habits de circonstance. 
Mes contes et mon discours s’adaptent aussi aux cycles de la nature et aux lieux.



PHOTO 

Exemple de journée :

Par ses animations, Dame Nature propose également des activités de fabri-
cation ludiques set pédagogiques avec les outils offerts par la nature : des 
branches, des feuilles, des légumes glanés autour de nous...

Construire avec la Nature
Les ateliers et animations nature

Jouets buissonniers et musique verte
Dame Nature surprend avec les sons de son environnement. Avec une simple 
feuille de lierre ou une coquille de noix, elle transmet son savoir. Elle invite 
aussi son public à entrer dans l’intimité des arbres et de certaines plantes qui 
recèlent nombre de secrets. On apprendra que la terre est vivante et que tous les 
petits animaux qui l’habitent sont utiles. Elle invite le public à mettre en pra-
tique les trouvailles transmises lors des randonnées et de les restituer dans un 
atelier créatif. Ainsi petits et grands repartent avec une flûte, une trompette ou 
bien un sifflet ! Un jouet n’est pas obligatoirement un objet qu’on achète...

La déambulation de 
Dame Nature
(30 à 40 min par passage)

Le spectacle Ramdam 
dans la Nature
(45 min)

L’atelier de sensibilisa-
tion à l’environnement
(1 à 3 h 
suivant les projets)

Je  propose ces différentes interventions séparées ou ensemble pour créer un 
projet adapté à votre événement ou votre structure. Parlons-en ensemble !



Fine cuisinière de mots, Fanie Knoerlé mélange ses histoires, un soupçon de 
musique et une pincée de chants, pour régaler toutes les oreilles attentives 
qui croisent son chemin.

Dame Nature est au cœur d’un projet artistique à géométrie variable, mais à 
philosophie constante. L’artiste Fanie Knoerlé construit ses spectacles en s’en-
tourant de compétences éclectiques en écritures, costumes et décors... Elle puise  
dans un réseau culturel vivant, un écosystème luxuriant qu’elle entretient en 
bonne jardinière.
 
Les planches, la scène, Fanie Knoerlé les arpente depuis sa tendre jeunesse. Pas-
sionnée des arts en général, c’est tout naturellement qu’elle se dirige en 2001 vers 
l’art de raconter des histoires et devient comédienne. 
 
Après un Deug Art du spectacle, elle s’est formée à de nombreuses techniques 
artistiques  : conte, arts du cirque, musique, chant, expression corporelle, clown, 
arts de la rue. Également professeure de théâtre depuis une quinzaine d’années, 
elle transmet ses techniques et son amour de la scène à différents publics en 
milieu scolaire ou spécialisé (IME, ESAT, stage de perfectionnement).

La comédienne
Fanie Knoerlé 
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