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Dame nature Puisque nos actes font Sens

Le personnage de Dame Nature parcourt les sentiers et les rues depuis quelques saisons.
Son habit évoque une fleur déambulante, sa haute stature interpelle, son chant rassemble
les enfants, sa voix les fait asseoir en rond. 
Dame  nature  a  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. Sa pédagogie passe par le rire, le conte, le geste, la démonstration, la
pratique, dans un cadre toujours local. La préservation de la biodiversité, du patrimoine
végétal et arboré régional, la sauvegarde de la faune endémique et indigène sont des
sujets  de proximité,  tangibles,  visibles et  vérifiables localement.  Il  s'agit  de concerner,
d'interpeller et de séduire aussi. 

Pour atteindre ses objectifs, le projet Dame Nature prendra trois aspects souvent liés :

Spectaculaire
Dans un spectacle tout public qui verra 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.

Pratique
Avec elle, pas de théorie, pas de vision planétaire sinon
pour évoquer une légende. Dame nature aime le concret,
ce qu'on peut toucher ou voir. C'est ainsi que lors de ses
déambulations, elle partira d'éléments rencontrés par elle
et son public pour construire un récit  et questionner le
spectateur sur son environnement. 

Pédagogique
Pas de sentences, pas de grandiloquence, pas de discours ,
elle  observe,  s'étonne,  se  questionne,  appel  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
botanique, un jouet ou un personnage végétal.
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Dame nature Le spectacle

Destiné  à  toucher  un  large  public,  il  allie  les  effets
visuels,  le  chant,  la  musique,  conte  des  légendes,
étonne,  interpelle  le  public.  Ainsi  petits  et  grands
pourront  s'attacher  à  se  personnage  étrange  sans
s'ennuyer un instant.

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. 

(extrait - premier couplet)      
 Au printemps, je m'éveille, lentement j'ouvre l’œil.
 Est-ce le vent qui chuchote ou bien ce sont les feuilles?

 Non, c'est l'oiseau qui court entre les verts branchages,

 et c'est l'oiseau qui chante à l'heure d'un nouvel age...

A la fin de la chanson, elle replie son cocon qu'elle range dans le décor par une trappe 
buisson. 
La robe et le décor sont des éléments importants du spectacle. La rotation du volume 
marque la succession des saisons. Il porte les instruments de musique, la sonorisation, 
voit les fleurs pousser aprs que Dame Nature les ait semées. Il devient théâtre de 
marionnettes en été quand OGM, la jeune et belle graine, tente de convaincre Dame 
nature de l'adopter, mais Germaine, la vieille graine, que deviendra t'elle? 

Dame nature  range ses habits de saisons dans sa valise, vert au printemps, rose en été, 
puis couleurs d'automne et enfin blanc d'hiver, juste avant qu'elle ne se rendorme. 

Le procédé est simple. Dame Nature s'éveille trop tôt, l'hiver n'est pas achevé. Pourtant, il 
fait doux. C'est son premier étonnement, il y en aura d'autres. 
Par le chant : - Eveil du printemps, 

- OGM et son slam égrainé
- La chasse aux champignons, 
- Faits d'hiver,

Par le récit  : - Le réchauffement climatique
- La fleur moins jolie mais utile,

, - Le respect de la chaîne alimentaire,
- L'écosystème et sa fragilité

La nature interroge son public sur son devenir, car elle, elle s'adaptera toujours, comme 
elle l'a toujours fait. 



Dame nature Les animations

Déambulations
Dame Nature, ce personnage haut en couleur à travers ses histoires, poèmes et chants
tente de créer ou de renouer la complicité homme-nature et donc la capacité du premier à
préserver son environnement.  Pour cela elle fait  entrer son public dans l'intimité  d'un
écosystème  local  pour  lui  permettre  de  mieux  le  connaitre  pour  peut-être  mieux
l'apprécier.

Si la nature m'était contée :

Dame  nature sème  ses  graines  d'histoires  à  la  fois
philosophiques, pour que réfléchissent petites ou grandes
oreilles,  mais  aussi  poétiques,  en  vers  et  sonnets  pour
découvrir et partager les beautés de notre nature.

Un sachet de graine est distribué aux spectateurs qui
pourront ainsi à leur tour semer de bonnes idées, de

bons gestes et un bel avenir sur leurs chemins.

Chansons et musique botanique fleurissent...
Cette  déambulation  se  veut  interactive,  il  s'agit
d'apprendre  en  s'amusant...La  vie  des plantes  et  de  la
faune  locale  sera  contée  de  la  graine  à  la  cime  des
arbres...
Dame Nature  peut  aussi  interroger  un  arbre  des villes,
une haie de jardin,  une voiture, un chien, un homme à
chapeau car Dame nature pratique aussi la déambulation
citadine.

Ateliers naturels
Dame Nature,  va  faire  redécouvrir  les  gestes  ancestraux qui  consistaient  à  ramasser
brindilles, glands, feuilles et les assembler pour construire un personnage, un jouet, un
instrument de musique... 

Elle fera aussi  entrer  son public  dans l'intimité des arbres et de certaines plantes qui
recèlent nombres de secrets. De l'une, on fera une soupe, de l'autre une tisane, d'une
autre enfin on apprendra que c'est dans la nature que le pharmacien trouve les bases de
ses médicaments. On apprendra que la terre est vivante et que tous les petits animaux qui
l'habitent sont utiles, et qu'il faut faire attention aux produits que l'on verse dans son jardin.
On entendra l'histoire de certains arbres... (avec un ou des intervenants spécialisés).



Dame nature Journées types

La journée type pour une structure accueillant des d'enfants ou un public famillial.

Déambulation de Dame nature 
(30 minutes par passage)

Dame Nature s'éveille dans une rue, place, pré, forêt, milieux urbains ou naturels, partout
où la manifestation l'appelle.
Elle distribue sur son chemin des sacs de graines à semer dans la saison, mais aussi des
contes, chansons et poêmes tirés de sa besace.
Les rencontres sont aussi des moments d'échanges autour des espèces d'arbres et de
plantes présentes sur site. Une bonne manière d'intérroger les passants sur leur relation à
la nature, tester gentillement leurs connaissances mais aussi de répondre aux questions
sur la préservation de l'environnement.

Dame Nature accompagne ensuite le public jusqu'au lieu de représentation du spectacle.

Le Spectacle
(45 minutes)

L'atelier de sensibilisation à l'environnement
(Durée variable, allant de 1 heure à plusieurs demi-journée)

Que le spectacle soit en fixe ou en randonnée,
Dame Nature a toujours avec elle du matériel
pour imaginer, fabriquer des objets tirés de la
nature.
A travers des ateliers, elle nous propose de
concevoir des jouets buissonniers et de la
musique verte. 
Des animations plus poussées aux thèmes
variés (la chaîne alimentaire, la découverte de
son environnement : faune et flore d'un milieu et
ses usages)

Vente de produits éducatifs.
Afin que chacun puisse repartir avec un souvenir de cette rencontre, Dame Nature 
proposera des manuels pour prolonger la démarche de découvertes. Son CD, et son livre 
sont mis à disposition du public.

Notes :
Spectacle à 14hoo : animations, déambulations matinales et (ou) à la suite.
Spectacle à 17hoo : animations, déambulations matinales et (ou) 14hoo.
Le spectacle peut être également joué seul à un horaire à définir avec l'organisateur.



Dame nature Objectifs

Objectifs des Déambulations et Ateliers

Sensibilisation sur la faune et flore locales :

A travers des randonnées guidées et contées par des intervenants spécialisés :

L'objectif de ces interventions est de guider et sensibiliser les jeunes citoyens, qui seront 
responsables demain, à leur environnement et pourquoi pas toucher les parents à travers 
eux (est-il responsable de transférer nos responsabilités aux générations à venir ?), et leur
faire connaître leur patrimoine naturel en mettant en place des animations nature relatives 
à l'exploration d'un milieu naturel : son paysage, sa faune, sa flore, son histoire, le 
fonctionnement de l'écosystème, conçues dans le but de :

– Sensibiliser à la faune et la flore
– Faire connaitre de façon ludique, sensorielle et scientifique les écosystèmes pour 

les aimer, et ainsi comprendre les enjeux qui pèsent sur notre environnement.
– Eveiller la curiosité des jeunes et leur sensibilité vis-à-vis de ce monde et leur faire 

prendre conscience de l’influence et de l’impact de chacun sur l’environnement.
– Faire prendre conscience de la biodiversité, de sa fragilité et de la nécessité de la 

protéger
– Rendre les enfants acteurs de leurs découvertes
– Compléter l’enseignement scolaire par des animations conçues en cohérence avec 

les programmes scolaires des différents cycles dans le but de pratiquer une 
éducation transversale et de  répondre aux objectifs éducatifs à la fois 
pédagogiques et naturalistes

Poursuivre la découverte de manière ludique :  Apprendre en s'amusant

Fabrication de jouet et instrument de musique verte :

A travers des animations en lien avec le spectacle, le ou les intervenants proposeront des 
activités de fabrication avec les outils de la nature. Branches, feuilles, légumes...
Le but étant de mettre en pratique les apprentissages transmis  lors des randonnées et les
restituer dans un atelier créatif.
Car un jouet n'est pas obligatoirement un objet qu'on achète, tout fait.

– Car on peut trouver un réel plaisir à le réaliser soi-même. Cela est de nature à
renforcer l'estime de soi, (ce qui peut se révéler très bénéfique, particulièrement
pour un enfant en situation d'échec scolaire).

– Car le jouet buissonnier appartient à notre patrimoine,
– Car la réalisation d'un jouet buissonnier laisse la place libre à l'imagination, mais

provoque  nécessairement  la  confrontation  avec  la  réalité  très  concrète  des
matériaux utilisés,

– Car fabriquer, utiliser, améliorer un jouet buissonnier place l'enfant dans une très
prometteuse situation de découvertes, d'apprentissages et d'épanouissement,



Dame nature La Comédienne

Fanie Knoerlé

Fanie est à l'origine de ce projet à géométrie variable, mais à philosophie constante. Fine
cuisinière de mots, elle le construit en s'entourant de compétences multiples en écritures,
costumes,  décors...  C'est  dans un réseau culturel  vivant,  écosystème luxuriant  qu'elle
entretient en bonne jardinière, que Fanie Knoerlé trouvera les collaborations utiles aux
interventions et animations. 
Les  planches,  la  scène,  Fanie  Knoerlé  les  arpentent  depuis  sa  tendre  jeunesse.
Passionnée des arts en général, c'est tout naturellement qu'elle se dirige en 2001 vers l'art
de raconter des histoires et professionnalisera son activité.

Après  un  Deug  Art  du  spectacle,  elle  s'est  formée  dans  de  nombreuses  techniques
artistiques ( conte, arts du cirque, musique, chant, expression corporelle, clown, arts de la
rue) , elle obtient un Brevet d'état  animateur technicien de l'éducation populaire (BEATEP)

intégration social et vie locale. 

Elle prend alors la responsablilité de deux centres de loisirs
et d'une maison de jeunes pendant 5 ans avec pour missions
de développer  les actions sur  la  citoyenneté et  l'ouverture
culturelle. Dans ce cadre, elle met en place des activités sur :

– La sensibilisation à l'environnement
– La valorisation du trie des déchets,  
– La création d'événements culturels.

Également  intervenante  théâtre  depuis  une  quinzaine
d'année, elle transmets ses techniques et son amour de la
scène  à  différents  publics  issus  de  milieu  scolaire  ou
spécialisés ( IME, ESAT, Stage de perfectionnement).

En 2010, le projet " Conte des échanges " la conduit au au
Sénégal  dans  une  école  primaire  de  l'ile  Carabane  en
Casamance. 
Des échanges sont créés entre les enfants de cette école et
différentes  structures  bretonnes  (  écoles,  Ime,centre  de
loisirs). 
De ces échanges qu'elle a eut avec des griots sénégalais,
naît  à  son  retour  le  spectacle  "Conte  des  échanges",
permettant de transmettre les us et coutumes de ce pays,
avec une approche pédagogique sous forme d'ateliers.

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



Dame nature Données matérielles

Pour la formule en fixe: 

En intérieur : 

- Sur scène, dimentions de 4 mêtre de longueur par 4 mêtre de largeur.

(Le spectacle peut s'adapter à un minimun de 3m par 3m)

En extérieur :

- Même dimentions, sol stable et à l'habit du vent.

Spectacle autonome en sonorisation et éclairage

Jauge maximum de 200 personnes.

Autres conditions l'organisateur prévoira une sonorisation plus importante

Pour les animations : 

- Le matériel est fournit par les intervenants, les matières premières aussi ( tiges, 

branches...)

- Elles peuvent se dérouler à l'extérieur ou en intérieur suivant le projet et le temps.

En déambulation: 

La Dame Nature mesure 2 mêtre 70 en

échasse , pour les déambulations en intérieur,

les organisateurs devront prévenir l'artiste de la

hauteur sous plafond, afin que la conteuse

puissent adapter sa hauteur.  



Dame nature Formules

Les formules de spectacles

En spectacle fixe :   A partir de 5 ans

Durée 45 min

Chut ! La nature se réveille, approchons nous, car elle souhaite
nous parler d'amour. La graine sommeil, puis vient à éclore...

Attention, elle est fragile et si sensible.

Dame Nature nous parle d'écologie, du changement climatique,
de la chaîne alimentaire et de son écosystème.

Une facçon de mieux connaître son environnement en s'amusant.

Spectacle parsemé d'un soupçon de chansonnettes, de  contes et
de manipulation de marionnettes.

Nous découvrirons le cycle de la nature...
rythmé par les saisons.

Déambulation:

Le public assistera à la déambulation de fleurs sorties de la
forêt, le tout accompagné de musique.

Ce personnage se fraiera un passage dans les villes,
villages et campagnes pour   répandre l'idée du besoin de

sauvegarder les bocages et les plantes de nos régions.

Sur le     chemin, des graines seront     offertes au public.

Pour les plus curieux, en   randonnée     :

Accompagnés  d'un  guide botanique 
et d'une conteuse,

les spectateurs marcheront sur les chemins,
 dans les villages, afin de comprendre  d 'avantage

 leur environnement.

Les histoires choisies évoquent le
patrimoine conté local et le patrimoine végétal.



Dame nature         De la graine à la cîme des arbres

A chacune de ses 
apparitions, Dame nature 
distribura des sachets.

Le spectateur découvrira à 
l'intérieur non seulement 
des graines de fleurs ou de 
legumes qui correspondent 
à la saison.

Ces fiches comporteront les 
informations sur la graine, 
comment l'utiliser, ses 
bienfaits et ses vertues.

L'origine des graines est 
biologique, et découle 
d'un partenariat  associatif
avec Kokopelli.  

L'exemple ci contre de la 
capucine




