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SPECTACLE PEDAGOGIQUE 
PROPOSITION  

 

 

 

Établissement :   CENTRE HOSPITALIER DU MANS 194 Avenue Rubillard 72037 Le Mans. 

Public concerné :  Personnel hospitalier : cadres, cadres sup.et de direction, médecins. 

Organisme de formation : OXYGENE O 161 avenue Daumesnil 75012 Paris. 

Coach intervenante :          Natale Canion  

Lieu :    THEATRE EVE Le Mans     

Date :    16 juin 2022    

Durée :    Spectacle 1H20 environ, pause 20mn, discussion pédagogique 35mn = 2H15 

 

Intitulé de la formation :  Spectacle pédagogique - Initiation aux outils de la prise en compte de soi  
pendant le travail, vers selfleadership augmenté. 

 

Titre du spectacle :    NAÎTRE OU NE PAS NAÎTRE  

Auteure et conception :   Natale Canion 

Interprètes :   Natale + un musicien  

Conseil d’écriture :  Gaultier Fourcade  

Conseil musical :  Haïm Isaac  

Organisme producteur : OXYGENE O 161 avenue Daumesnil 75012 Paris. 

 

 

FORMATION 

OBJECTIFS :  

 -          Découvrir dans le potentiel spontané de la personne ses réelles capacités d’auto-management, clefs d’un 
mode d’emploi de soi personnalisé.  
 
-          Favoriser une réévaluation positive de soi-même, et une approche bienveillante envers soi et les autres, 
vers une ergonomie du bien-être accru.  
  
-           Prendre en compte l’importance du dialogue intérieur, écouter ses émotions et ses besoins pour pouvoir 
y répondre, et augmenter ainsi la maîtrise de soi. 
 
- Savoir reconnaître et choisir la dynamique du plaisir et de la créativité comme moteurs d’énergie et de 
vitalité. 
 
- S’ancrer dans son self-leadership en évoluant vers sa réalisation. 
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FORMATION SUITE 
 

 

 

 

 

 
 

METHODES PEDAGOGIQUES :     

 Principe de transmission en deux temps : 
 
Sensibilisation et initiation par une dramaturgie sous-jaceante relative aux objectifs.  
 

1-Un spectacle sans pédagogie apparente : 
A aucun moment le spectacteur ne se sentira en situation de en formation. Au contraire, la forme « divertissement » musical, 
ludique et poétique contribue à faire quitter la mentalisation . Cette forme artistique offre une ouverture pour recevoir les 
contenus de formation et s’appréhender par d’autres vecteurs de perception (sensoriels, émotionnels , imaginatifs et créatifs) 
et de favoriser l’intégration des contenus.  
 
S’appréhender à travers le prisme d’une fiction dans laquelle on peut se projeter, permet de s’offrir un éclairage de soi différent, 
ce qui favorise les prises de conscience. L’intégration des objectifs est alors facilitée. « Quand on fait une prise de conscience on 
ne revient plus en arrière ».  
 

2- A la fin de la représentation, sera proposée 1/2heure de discussion dont l’objectif sera de faire émerger les outils 

pédagogiques du spectacle. Le spectacle sera redéroulé par les contenus et les objectifs de la formation .   
 
 
Temps de partage final : 
 
- S’en suivra un temps de partage réservé aux questions/réponses. 
 
 

DOCUMENTS PEDAGOGIQUES FOURNIS:     

- LIVRET PEDAGOGIQUE , fourni à la fin de la prestation. Il reprend les objectifs de la formation abordés dans le spectacle. 
 
- KIT D’OUTILS MINUTES, 1ers outils pratiques de self-management, appliquables au travail, à tout moment de la journée pour 
favoriser son bien-être au quotidien.  
 

 

METHODE :  

P.M.S.  Pratique et Maîtrise du Selfleadership.  
Management de soi par l’utilisation d’outils issus du capital source de la personne. 
Les outils sont faciles d’accès, ludiques, ne demandent aucune compétence particulière. 
 

 

LIVRES REFERENCES :     

Texte du spectacle NAÎTRE OU NE PAS NAîTRE. Les mots sont des fenêtres (ou bien sont des murs), M.B.Rosenberg. La biologie 
des passions (J.D. Vincent). Découverte princeps (F.Mézières). Le symbolisme du corps humain (A. de Souzenelle). Le 
développement de la personne (C.R. Rogers). 
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PITCH 
 
 
 
 
 

 

A la conférence des Laboratoires Poétiques, la Dr Kif vient présenter les découvertes du Pr 

Psynosa von Zweistein, directeur du service de recherche et développement.  

 

Seulement dès son arrivée sur scène, la docteure en kifologie se fait canarder par de 

violentes attaques d’injonctions négatives, qui la précipitent dans un burn out inattendu. 

Elle disjoncte et le vitalomètre qui trône sur scène tombe à zéro.  

(Vitalomètre : sorte de thermomètre géant qui mesure l’énergie de vie en temps réel durant 

tout le spectacle). 

 

Renvoyée brutalement à utiliser pour elle-même les médications qu’elle propose, elle 

appelle sa version junior d’elle-même, « celle qui sautait à pieds joints dans les flaques 

d’eau et qui faisait la joie de sa mémé », dans l’espoir de faire remonter le vitalomètre. 

Dr Kif et sa petite « elle » de 7 ans, chemine sur la voie de son rétablissement, augmentée 

d’une substantielle force de vie. Il en ressort un mode d’emploi personnalisé, pour que 

chaque matin soit une renaissance :  

« Every day is your birth day! ». 

    

Naître ou ne pas Naître, là est la question… Quel rêve si précieux pourrait exalter, réveiller, 

susciter une 2ème naissance ? Car on ne vient pas au monde comme la patate germe 

spontanément au fond du placard. 

Alors elle s’enveloppe dans la haute couture de son désir, pour se sentir envie… en vie !  
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…/… 

 

EQUIPE DE CREATION 
 

 

NATALE 
Auteure et conceptrice du spectacle, compositeure.  

Elle s’entoure de personnalités qui sont des rencontres artistiques fortes dans son parcours. (Cf. bio en annexe) 

 

 mise en scène :  

 
CECILIA LUCERO         
https://www.youtube.com/watch?v=a0L1DgM3Uyg&t=5s 
 
GAUTHIER FOURCADE 
https://www.youtube.com/watch?v=hZViwclaJl0 
 
 
 Musicien sur scène, compositeur et régisseur son:  

 
JEREMY CHARTIER 

https://vimeo.com/145201272 
 
 

 Collaborations musicale : 

 

HAIM ISAACS 

https://www.youtube.com/watch?v=_RFg5D3FJt4&list=PL-pE6fn6ZH0xn5zyB1AtXS2Q8qONp-IjG 
 

 

 

Les chansons reprises dans le spectacle proviennent d’albums antérieurs composés et réalisées par NATALE  

VINCENT BRULEY et SEBASTIEN CORTELLA  

 

SEBASTIEN CORTELLA Musicien pianiste et multi-instrumentiste. Une rencontre musicale et créative avec Natale alors qu’il 

était l’assistant musical d’ERIC SERRA sur les films de BESSON et pianiste d’HIGELIN, puis alternativement chef d’orchestre de 

LA NOUVELLE STAR, compositeur pour le cinéma, la pub, le spectacle vivant.  

 

Il participe à la composition des albums de Natale au STUDIO PICCOLO avec VINCENT BRULEY réalisateur, notamment de 

LOKUA KANZA, RICHARD BONA, LES ESCROCS… Compositeur, entre autre, d’ETIENNE-ETIENNE de GUESH PATTI.  

Natale et ses 2 musiciens réalisent les chansons de LA DEMOCRATIE DU DESIR, présenté à Avignon en 2018 au THEATRE DE 

L’ATELIER FLORENTIN.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a0L1DgM3Uyg&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=hZViwclaJl0
https://vimeo.com/145201272
https://www.youtube.com/watch?v=_RFg5D3FJt4&list=PL-pE6fn6ZH0xn5zyB1AtXS2Q8qONp-IjG
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EXTRAITS DU TEXTE DE NATALE 
 

 EXTRAIT 1 :  

« BIENVENUE aux Laboratoires Poétiques Natale ! 

Vous ne parvenez pas à réaliser vos rêves ? Ou juste …les rêver ? Vous ne parvenez pas à vous glisser dans votre version la plus 

épanouie de vous-même là tout de suite ? la plus détendue ? … 

Rassurez-moi, petits, vous n’étiez pas comme ça ?!… Rappelez-vous votre énergie de l’époque, bien-être, vitalité, joie, imagination, 

plaisir… Ben qu’est-ce qui s’est passé ? 

 

« Moi d’abord pour le bien de tous », ce n’est pas ce qu’on nous a appris et vous ne savez pas comment vous y prendre ?  

C’est normal.  

On ne vient pas au monde avec le mode d’emploi de soi noué à la cheville ou au cordon ombilical.  

Le mode d’emploi faut l’inventer, faut l’inventer soi. Chacun le sien, comme chacun sa personnalité. 

Mais pas d’inquiétude. Les Laboratoires Poétiques ont conçu spécialement pour vous ce spectacle-soin. 

Je me présente, Dr Kif, docteure en kifologie et poètrie. Pour toute la durée de ce spectacle-soin, je vous guiderai en espérant que 

l’expérience de ma vie d’artiste vous aidera à devenir l’Artiste de votre vie.  

 

Je vais donc vous présenter un échantillon de produits élaborés et conditionnés sous forme de soins artistiques qui vous aideront 

à construire votre mode d’emploi personnalisé… »  

 

 

 EXTRAIT 2 : SLAM 

…/…2,1 péta-octets, c’est la capacité de stockage de ton cerveau, c’est l’équivalent de l’internet mondial, oui c’est toi ça !  
38 000 billions d'opérations à la seconde, c’est ce que ton cerveau sait traiter,  
Même le super calculateur Blue Gene le plus puissant du monde, peut en traiter que 0,002%. Bon calcul ;)  
Tu seras toujours plus puissante que n’importe quel ordinateur qui sortira dans 10 000 ans.  
Le cerveau c’est l’seul organe qui ne vieillit pas. Toute ta vie il te pousse des neurones. Tu t’auto-régénères, c’est pas génial ?!  
 
 
 EXTRAIT 3 :  

(Mettant le stéthoscope sur sa tempe gauche.) 
…/…Il est grand temps de faire le grand ménage là-haut ! De procéder à un réaménagement territorial du cerveau gauche avec 
un nettoyage impitoyable des injonctions, des idées reçues, pensées destructrices, censures, croyances limitantes, idées 
préconçues, programmes obsolètes, conventions sociales, émotions exilées, perversions du système, violences à moi-même, 
maladministration et complifications, programmes hypnotiques d’aliénation visuelles et auditives ! Dégager moi ces déchets de 
ma tête !!  

  
SLAM ET CHANSONS  

 
 EXTRAIT 1 : NAÎTRE OU NE PAS NAÎTRE 

On peut naître mais ne pas être     On peut vivre sans raison  
Vivre mais vivre en survie     Regarder la vie de son balcon 
Exister mais ne pas être      Préférer la vie à la télévision 
Grandir sans s’épanouir      On peut attendre son heure 
Vieillir sans avoir vécu      Anesthésier ses peurs  
Mourir sans s’être jamais parlé     Ses rêves ses désirs et ses douleurs  
 
NAÎTRE OU NE PAS NAÎTRE, POURQUOI J’INSPIRE POURQUOI J’EXPIRE… 
NAÎTRE ET TOUJOURS RENAÎTRE, POUR ME SENTIR EN VIE…  

 
 EXTRAIT 2 : 10% 

Si j’me connaissais moi, je ferai des exploits X2,  
Mais j’utilise et c’est mon vice, de mes neurones en service,  
10%, 10% de mon cerveau si puissant  
10% 10% dans ma tête c’est le néant….  
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Si j’me connaissais moi, je ferai des exploits X2…  
En 10 ans à 100% j’f’rai aussi bien 
Qu’en 100 ans à 10%, 10% 
…/… 

 
 
 EXTRAIT 3 : BASE JUMP A LA VIE 

Premières sensations. Adrénaline. D’la vitamine qui illumine. M’auto-morphine. M’autotoxine. 
Poussées d’ocytocine. Poussent au-delà de moi. Pousse un oiseau. Me propulse pour le grand saut.  
Sur les spots les starting-blocks. J’me prends pour Icare. Je débloque 
 
JE TOUCHE LE CIEL DU BOUT DE MON DOIGT 
JE COMPRENDS TOUT MÊME LE CHINOIS 
JESUS M’CONVOITE IL ME TROUVE BELLE 
J’FABRIQUE LES JOUETS DU PERE NOËL 
 
J’RENCONTRE EINSTEIN DANS L’ESPACE-TEMPS  
J’CONNAIS POURQUOI JE SAIS COMMENT 
JE BOIS LE LAIT DE LA VOIE LACTEE 
LEONARD PEINT MON PORTRAIT 
…/… 
Faut bien toute cette puissance-là… Faut bien toute cette puissance-là… 
Faut bien toute cette puissance-là… Pour me sentir vivante comme ça ! 

 
 

 EXTRAIT 4 : JE M’AIME 
Je m’aime 
Chaque jour en calin j’apprends à m’aimer davantage 
Je m’aime 
J’m’écris des mots d’amour ça m’fait plaisir quand j’les reçois 
…/… 
Je m’aime  
J’me suis fidèle en amitié je ne me quitterai jamais 
Je m’aime 
Ma main prend la mienne une jambe entraine l’autre  
Et toutes de montent se coucher 
Et toutes deux vont m’enlacer  

 
JE M’AIME  
ALLEZ VA, JE M’AIME 
…/… 
Mais avant d’aller me coucher j’me f’rai un chocolat au lait 
Ça m’f’ra la surprise au p’tit déjeuner 
 
 

 EXTRAIT 5 : CRI PRIMAL 

Du cri primal aux chrysanthèmes 
Ma vie est un cri qui se tait  
Qui hurle en secret  
Un long cri dans mon silence 
 
Ça tourne à l’intérieur, ça bloque ça apnée ça sort pas 
Ça tourne à l’intérieur, ça fuit ça ravale ça se noie 
Ça dit sans bruit ça sent dans l’atmosphère 
J’étouffe dans mes non-cris 
Les longs cris de l’existence 

 
Ma vérité se cache dans mon silence 
Je cri je cri je cri car je n’veux pas l’entendre 
Ma vérité se cache dans mon silence 
Alors j’ai hurlé tellement fort … que j’me suis presque pas entendu 
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PRESENTOIR DES LABORATOIRES POETIQUES 
 

 

 

 

Spécialiste des soins artistiques… les laboratoires poétiques Natale vous présente sur son présentoir ses produits, remèdes, et 

médications, divisés en deux compartiments :  

 

 

  Médications du petit cerveau : 
 

-N°1, notre best-seller, le Livre des découvertes fondamentales du Pr Psynosa Von Zweistein dont sont issus toutes nos 
médications, produits et remèdes :  EPISTEMOLOGIE DE LA CREANATIVITE   
   
-Le VITALOMETRE. Il mesure l’énergie de vie en temps réel. Existe aussi en modèle de poche connecté avec sa courbe 

journalière de vitalométrie. 

 
-Les LIFTING A PARADIGMES Gommage comportemental et soin de nettoyage cognitif, avec ses très efficaces poubelles à 
injonctions sous forme de poubelles à tris . Existe aussi en modèle de table, indispensable sur son bureau.   
 
-Nos cita-boites AMPOULES COUP DE BOOST, en cas d’hypoglycémie créative, ou d’asthénie d’idées passagères.  
 
 

 
  Médications du gros cerveau : 

 
-Les produits PSYCHOCOUNING : VITASOURCING comme le stéthoscope de pleine conscience, le sac à dires, le crioir-bocal… 
Et les soins VITASOURCANTS : VITATRAINING, produits vitacorporels, puissant ressourceurs décontractant et stimulants 
 
- LES CREATIVOSOLUTIONS, soins profonds musicaux et poétiques reconstituent en profondeur l’énergie de vie : 
. Les précurseurs caressants et pré-conditionneurs de notre gamme poétique « A fleur de peau » issus de produits naturels à 

indices alcalins élevés. Les gommages peeling anti fongiques anti sceptique de la gamme « Chrysalide et Grattoir ».  

. Les compléments de la micronutrition poétique « Désir de vie » : la Rhodiola-Rosea-Ritournelle pour sa douceur émotionnelle ou 

bien le groove de la Millepertuis-Musique qui aide à maintenir un bon moral.  

 
- Nos onguents secrets : « Fiat Lux » et son COFFRE A RÊVES à l’abri dans LA PLUS GRANDE BANQUE DES DESIRS DU MONDE  
- Et l’Ultime : L’ECLODROME ! 
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