


esprit de la nature
« L’accueil au naturel »

Déambulation décalée pour accueil public.
pour un accueil durable, éthique et équitable ! 
(de tout le monde et de tout un chacun en particulier.)

Marie-France, Sylvette et Patrick, anciennement hôtesses de l’air et stewart, sont présentement en 
recyclage professionnel après de longues années au service des compagnies d’aviation. Après avoir 
subi un tri sélectif au sein de leur compagnie respective, dû à la concurrence des low costs et à la crise 
écologique de l’aviation, ils suivent à Tricastin une formation comme hôte et hôtesse d’accueil au  
naturel, formation finan-
cée conjointement par 
l’Agence pour l’Emploi et 
la Grenade de l’environne-
ment.

Marie-France, Sylvette et 
Patrick ont aujourd’hui à 
coeur d’appliquer concrè-
tement les principes de 
cette formation et sauront 
être à votre service pour 
accueillir, informer, annon-
cer, animer et être animés 
par l’esprit de la nature ! 
Retrouvez-les tout au 
long de votre évènement 
sur leurs vélocyclettes, le  
sourire à la bouche et 
l’énergie renouvelable !

Durée de jeu : 
maximum 3 sessions de 2 h réparties sur une journée. 
Distribution : 
Marie-France Labrosse du Québec : Emilie Olivier
Sylvette Bonafé : Céline Grolleau, / Aude Rivoisy
Patrick Bedouin : Julien Sauvaget



être à VOtre serViCe

L’équipe « esprit de la nature » se propose concrètement :

- d’être de parfaites hôtes et hôtesses d’accueil : informations auprès du public, annonces des 
activités, des conférences, des expositions, des projections, des animations ou des spectacles 
proposés par  votre évènement.

- de créer des impromptus, des temps forts intempestifs et burlesques pour déjanter l’ensemble 
de la déambulation.

- d’animer et de commenter par leur verve naturelle certains temps forts de votre  
programmation : discours d’inauguration, présentation des invités, commentaires en direct 
d’activités (visites guidées, randonnées, concours, tombola, etc.)

- de déambuler sur votre site voir afin de vérifier si tout se passe dans le bonheur au naturel, pour 
tous les participants, en somme d’être moteur de lien social et facteur d’énergie et d’esprit festif.

esprit de la nature est une équipe tout 
terrain. elle s’adapte à vos besoins, vos 
demandes, vos envies et propose des scé-
narios d’improvisation en fonction de la 
nature même de votre événement.



Leur CréDO, Le prOpOs

Les membres de l’équipe esprit de la nature sont des personnages décalés, par 
l’histoire de leur parcours même. 

Chaque rencontre lors des manifestations où ils 
sont invités, est pour les hôtes et hôtesses riches 
de renseignements (sur les personnalités invi-
tées, les thématiques ou activités proposées). 
Eternels stagiaires, ils se questionnent toujours 
un peu plus et entraînent le public avec eux 
dans ce vaste questionnement. Une sorte de 
développement personnel collectif ludique et 
humoristique ?

effectivement, en se sensibilisant, il semblerait 
bien qu’ils sensibilisent aussi ceux et celles qu’ils 
croisent sur leur chemin.

La nature, l’esprit de la nature, ils le découvrent et l’inter-
rogent. Anciens employés, soumis aux dérives des choix 
économiques des entreprises de l’aviation, ils exécu-
tent une véritable révolution intérieure en se recyclant  
professionnellement et en découvrant toute une autre 
manière d’envisager la société et l’environnement.
Or, il n’est sacrement pas évident de changer ses habitudes,  
ses points de vue ou son mode de vie ! Marie-France,  
Sylvette et Patrick s’y attellent avec fougue et curiosité.



La FOrMatiOn

Comme tout personnage de théâtre de rue, les hôtes et hôtesses esprit de la  
nature se composent d’une histoire et d’un prétexte à jeu.

Au départ, Marie-France, Sylvette et Patrick appliquent les principes majeurs de l’accueil au naturel.  
A savoir  :
 - respecter la Terre mère et tout ce qui vit dessus 
 - prendre soin de son corps et de son esprit : un corps sain dans un esprit sain
 - faire don d’une partie de ses efforts pour le bien être de tous et de chacun en particulier 
  (c’est exactement la définition de la mission de l’accueil éthique)
 - prêter assistance et gentillesse là où il y en a besoin 

Armés de leurs sondages maison*, de leurs psychotests, de leurs maquettes bricolées, d’articles glanés  
dans la presse ou de poèmes consacrés à la nature, les personnages sont en contact continuel et  
toujours dans un rapport de proximité avec les spectateurs ou les intervenants.

* C’est ainsi que notre équipe s’est aperçue que 50 % des personnes interrogées répondent que l’esprit de la nature se 
trouve d’abord en soi ou qu’un des meilleurs moyens envisagés par les sondés pour défendre l’esprit de la nature serait 
l’application du naturisme à l’école !

Mais au fur et à mesure, et au delà des règles de leur métier, ils sont de plus en plus passionnés par ce 
qu’ils découvrent d’une pensée sociale et écologique, dite durable et solidaire. 

Ils se prennent de zèle et s’inventent, en parallèle de leur formation officielle, des modules complé-
mentaires en autodidacte. Sociologie de la nature, philosophie, littérature, yoga, psychologie, études 
de la faune et la flore, artisanat, technologie, écologie politique et même éco-terrorisme ! Tout les 
intéresse.



HuMOur et seCOnD DeGré
L’écologie environnementale, politique ou sociale, 
les réflexions sur une économie durable et solidaire, 
la défense des différences culturelles et des savoir-
faire traditionnels sont des sujets sérieux à défendre 
avec humour.

Dans une période alarmiste, il nous paraît 
essentiel :
- d’apporter une couleur burlesque, ludique, fes-
tive et populaire aux événements en lien avec 
l’écologie ou la nature.
- de décaler ainsi les discours autour de l’écologie, 
du développement durable ou de l’économie soli-
daire afin de sensibiliser le public à ces questionne-
ments sans le culpabiliser.
- de jouer de dérision et d’ironie, tant sur les excès 
de notre société actuelle et sur ses absurdités que 
sur les incompréhensions que suscitent parfois 
les nouvelles manières d’aborder les habitudes 
de consommation et l’écologie (développement  
durable, agriculture biologique, etc …).

Les hôtesses ne sont pas des militantes écologiques. elles sont de joviales  
porteuses de questionnements.



iLs L’Ont Fait !

nos hôtes et hôtesses esprit de la nature ont déjà à à leur actifs quelques  
expériences phares !

- commentaires sportifs en direct pour des concours in-
tervillages d’Objets Flottants Non Identifiés (Dimanche 
en bord de Logne, CPIE de Corcoué-sur-Logne)

- des arrivées en canoé, des impromptus en rivière avec 
combinaisons de pêcheurs ou en maillot en bord de 
mer.

- l’invention de chroniques pour une émission de radio 
bricolée en direct « Marie-France Inter » en prologue à 
l’émission de Daniel Cheissoux sur France Inter (Festival 
du vent, Calvi)

- une préparation yogi collective pour l’inauguration 
d’un festival (Festival du vent)

- remise d’une maquette maison en carton du Polar Pod 
à Jean-Louis Etienne. 

L’équipe invente avec ce qu’il y a comme matériel ou possibilité sur place. Bottes 
en caoutchouc ou parapente, tout s’envisage ! 

elle se renseigne aussi très sérieusement sur les personnes invitées, les sujets ou 
les activités qu’elle doit annoncer : pour mieux le décaler...



extraits De Lettres 
De reCOMManDatiOn

«  De l’audace (…) De l’adaptation (…) Du décalage (…) De 
l’action (…)  Sous leurs facéties et leur esprit désinvolte, vous 
pourrez aussi compter sur eux  pour interroger, perturber, des  
réflexions autour de l’environnement, thématique qu’ils se sont 
complètement accaparé avec des textes et des formules de génie ! »
Marie Fablet / Directrice générale adjointe / Communauté de communes du 

Thouarsais / Pour les rencontres  nationales TEPOS 2015

« Elles interpellent, elles questionnent avec humour le public et les 
organisateurs. La régularité et la diversité de leurs interventions ont 
permis de créer un « fil rouge » attendu par le public. »
Thomas Treguer / Programmateur / Festival du Vent 2013

«  Souriantes, chaleureuses, bienveillantes, drôles, touchantes, émouvantes, intelligentes,  
surprenantes, vives, charmantes, épatantes !!! Leurs interventions ont toujours été adaptées, 
justes et appropriées, elles ont permis (…) d’apporter de la cohérence entre les animations, 
de la matière à réflexion. »
Aurélie Chéné / Chargée de mission développement culturel / PNR des Millevaches / Mois de l’ESS 2014

« Je ne peux que vous recommander ce trio pour vos festivals, et tendez l’oreille, ça vaut le 
détour... »
Collectif Quai des chaps / Festival Quai des chaps 2015

«  Les hôtesses ont parfaitement su guider nos convives (…) sans jamais dénaturer la  
programmation mais bien au contraire en valorisant  et dynamisant cette dernière.  
L’originalité, la spontanéité festive ou encore l’improvisation maîtrisée de ces comédiens ont 
ravi notre public. (…) Un petit plus qui fait souvent les grandes différences ! »
Annabelle Verrougstraete / Direction vie associative et jeunesse / Ville de Nantes / Festival SPOT 2015

«  Décalé  ? Certainement. Loufoque  ? Quelque peu. Amusant  ? Confirmé. Efficace  ? Assu-
rément. (…) La qualité des acteurs, leur prestance de scène, leurs textes accrocheurs, leur 
bonne humeur fait que le public hésite et voyage entre réalité et 
fiction (..) pour un résultat ô combien efficace. »
Jean François Cesbron / Responsable de la manifestation La folie des Plantes 2015 
/ Service des Espaces Verts et de l’Environnement Nantes.

« Cette balade botanique au scenario original invitait les amateurs 
de botanique à vivre des expériences qu’ils n’imaginaient même pas 
jusqu’alors ! (…) Tout un programme entre biodiversité et burlesque 
dont les marais se souviennent encore ! »
Vialarue / Programmateur pour Natur’arts / Créations In Situ pour les Pôles Na-
tures de Charentes-Maritimes.



FiCHe teCHniQue

préparation de l’intervention en amont 
Techniquement, pour que ces professionnels préparent leurs interventions, il faut prévoir :

- pour les organisateurs, de bien transmettre en amont le programme de l’événe-
ment, les horaires précis des activités ou animations et le plan du site.
- Une rencontre téléphonique ou de vive voix pour bien fixer les objectifs et les 
contraintes, qui serviront à élaborer le scénario et la base d’improvisation des  
comédiens de l’équipe Esprit de la nature.
- Nous établirons un repérage du lieu en amont de l’évènement : de quelques 
semaines avant ou la veille même, selon les possibilités.
- Le prix de cession inclut le temps de conception en amont du scénario qui  
s’établit toujours en fonction de l’identité de l’événement. L’équipe Esprit de la 
nature s’adapte toujours à son environnement.

Cette préparation en amont se fera entre les organisateurs et la directrice artistique, Emilie Olivier.

Fiche technique

Arrivée des comédiens : 
1 h avant le début de la première session de 
jeu. Le repérage aura été fait la veille ou en 
amont.

Besoins matériels : 
- des vélos customisés aux couleurs de la 
charte esthétique et graphique de l’événe-
ment
- des micros et amplis si besoin dans le dérou-
lement de l’événement 
- un espace loge avec miroir

La compagnie fournit mégaphones et amplis 
et micros portatifs pour la déambulation.
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