
Les Contes de mère Nature 
Et ses petits secrets de fabrication… 

De Aude Lanciaux 
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L’HISTOIRE

C’est l’histoire d’une rencontre. 
Au détour d’un instant, nous tombons sur un drôle de personnage qui 
fortuitement, vient à notre rencontre et, aussi curieux et intrigué que nous le 
sommes, partage un petit moment avec nous.
Mais ce n’est pas n’importe qui, que nous rencontrons: 
C’est mère Nature, en personne, qui entre deux occupations, prend quelques 
instants pour nous raconter de savoureuses anecdotes et quelques uns de ses petits 
secrets de fabrication.
Ecoutez, regardez….
Vous ne saviez pas tout, sur ce qui nous entoure…
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PRÉSENTATION

Ce spectacle est avant tout, une rencontre. 
Une rencontre visuelle tout d’abord, car Mère Nature ne se fait pas discrète. 

Son apparence révèle toute la beauté de ce qui nous entoure. 

C’est aussi une rencontre instructive car, sous l’apparente légèreté de son 
discours, 

Mère nature, va nous apprendre avec humour et bienveillance, l’origine de 
certains  phénomènes naturels que nous connaissons depuis toujours, sans que 

nous en connaissions vraiment l’origine.
Ainsi, mère Nature, va nous révéler :

Pourquoi l’eau de mer est salée, 
- Pourquoi l’étoile du berger guide les hommes, 
- Pourquoi les serpents sont si craints 
- Pourquoi les sapins gardent toujours leur parure
- Comment et pourquoi la neige est apparue sur terre.

Mais c’est surtout, une rencontre spirituelle et marquante, qui laisse un 
message fort sur  la façon dont nous devons traiter notre environnement. 
Mère nature nous invite à regarder tout ce qui nous entoure avec gratitude et 

humilité. 
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LA MISE EN SCÈNE 

Le personnage est seul, en scène.
Nul partenaire, nul décor.

Juste la rencontre entre lui et les jeunes spectateurs.
C’est une histoire qui s’écoute, qui se regarde et qui se ressent.

Afin de mettre en valeur les mots qui leur sont transmis par la conteuse, nous 
avons choisi la carte de  l’épuration et de la simplicité.

Pour étayer son récit, le personnage va, durant tout le spectacle,  jouer sur la 
surprise et, par la manipulation d’objets et de petits tours de magie, rendre ses 

histoires vivantes et captivantes.
Ainsi, l’attention des jeunes spectateurs va toujours être sollicitée. 

L’émerveillement et la surprise, les guidant tout au long de cette rencontre.
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Conditions techniques
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