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Le bonhomme à ressorts, 
c’est toi, c’est moi, c’est un peu tout le monde. 

Le bonhomme à ressorts avance sur la terre avec 
l’ambition d’agir à son échelle. Il fait partie d’un 
monde sur lequel il n’a que peu de prise.  
Il appuie sur ses ressorts, donne une impulsion,  
rebondit et atterrit…   
Il ne maîtrise pas son point de chute mais décide  
de donner une nouvelle impulsion qui l’amènera  
un peu plus loin, un peu ailleurs.
De surprise en surprise, un nouveau monde 
à explorer. Il y met les yeux, les oreilles, les mains, 
les bras, le corps tout entier et découvre un 
compagnon.
Fait de corps, de voix, d’images, de sons… 
la rencontre !
Et le monde devient terrain de jeu. 

A la croisée des chemins, différentes façons 
de penser et de regarder le monde : un spectacle 
se construit. 
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Imagi’Nature
Nbre de personnes en tour-

née : 1 à 2
Besoins :
Spectacle autonome 

en son et lumière

Espace de jeu de 6 m X 3 m

Un escabeau - Une loge

Lieu de jeu : En exterieur

Jauge : 50
Public : À partir de 3 ans

Durée : 45 min
Montage : 1 h 30

Démontage : 30 min

Il était une fois... 
Des images, des personnages, des mots... Ils se mélangent, 
s’entremêlent, racontent et donnent à jouer.

Imaginez ! Une forêt, un jardin ou encore une tourbière... 
Une libellule en colère, un blaireau amoureux, un poireau 
qui se rebelle... Un hérisson curieux, une gentille araignée 
et peut-être une chauve-souris aventurière...
Notre imaginaire se joue de nous et nous entraîne 
à la rencontre d’endroits imprévus, de personnages 
mystérieux et de bien d’autres surprises...

La nature stimule notre imagination, provoque 
curiosité, émerveillement, peur… Le spectacle, par 
son fonctionnement interactif, donne corps à cette 
imagination et place les spectateurs au cœur de la 
création. Ensemble nous partons à la rencontre de la 
perception de la biodiversité de différents milieux naturels 
; notre environnement devenant un terrain de jeux, un 
espace d’invention.

Réalisées pour le spectacle, les illustrations représentent la 
biodiversité de différents milieux ainsi le spectacle évoque 
les interactions entre faune et flore à partir de l’imaginaire, 
des aprioris et de l’expérience des spectateurs.

Imagi’Nature existe en différentes thématiques : milieu 
humide, forêt ou jardin. Le choix de la thématique se fait 
avec l’organisateur
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