
Nathalie VAN CAPPEL
Comédienne, conteuse, manipulatrice marionnettes
Nathalie a joué plus de 2000 représentations au sein de 
plusieurs compagnies jeune public (CCDM, ça vient de se 
poser, Not’ Cie) avec une dizaine de créations différentes.
Présente régulièrement au festival d’Avignon, elle a travaillé 
également à La Maison des Contes et des Histoires à Paris, 
entre 2010 et 2014.
Que ce soit dans les contes ou les spectacles, Nathalie, avec 
beaucoup de sensibilité et de finesse, parvient à chaque 
fois, quel que soit l’âge des enfants, à développer leur 
imaginaire avec un langage et une expression corporelle 
simples.

RUBEN 
Comédien, chanteur, multi-instrumentiste
Diplômé des ACP (Ateliers Chanson de Paris), Ruben 
intervient dans de nombreux spectacles musicaux (+ de 
1000 représentations avec " Album de famille " de la Cie 
du Sans souci), mais aussi dans le jeune public (Comédie 
noire, Naxos, Nagananda, Not’ Cie…).
Agréé animateur en chant prénatal depuis 2013 (AFCP-Paris), il 
est aussi certifié " comédien-formateur " par la Fédération 
de la Formation Professionnelle (FFP).
Au sein de Not’ Cie, il crée " Berceuses cubaines ", atelier 
concert qui offre une nouvelle perspective d’échange et de 
partage entre les parents et les tout-petits.
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Riches de 20 années d’expériences dans le (très) jeune public, Nathalie et Ruben offrent une palette 
de propositions artistiques adaptées à chaque âge qui visent toujours l’épanouissement et l’ouverture 

au monde, en douceur et en sensibilité, par les mots et la musique.

Not’ Compagnie aime aussi sensibiliser le public avant et après ses spectacles, avec différents types 
d’interventions, des ateliers pour les enfants, les parents et tous les professionnels de la petite enfance.
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NOS SPECTACLES

Ouatou
Spectacle musical et marionnettique, adapté au public non francophone, pour une 
comédienne, un musicien, de la ouate et une bobine de fil. L’immersion dans la 
matière fait émerger un petit personnage de ouate. De métamorphoses en émo-
tions, Ouatou découvre l’univers qui l’entoure. Il grandit, il devient...

Spectacle pour 60 enfants maximum de 1 à 6 ans, autonome techniquement 
(moquettes, bancs, lumières, pendrillons). Espace total nécessaire 9 x 9m (public 
inclus), obscurité et 2 prises 16A.

Kiwi
" Le Rêve de Kiwi " est l’histoire d’un petit oiseau qui ne sait pas voler et rêve 
d’atteindre le soleil. Un merveilleux conte poétique, musical et marionnettique 
rempli de tendresse.

Spectacle pour 60 enfants maximum de 6 mois à 5 ans. Version contée possible 
sans technique en plein air, médiathèque, école, crèche… 
Espace de jeu nécessaire 5 x 4m (fiche technique sur demande).

NOS CONTES EN MUSIQUE...

LES TOUT-PETITS jusqu’à 3 ans : 
 - Berceuses cubaines
 - Petite souris n’arrive pas à s’endormir

LES MOYENS à partir de 4 ans : 
 - Contes de la nature 
 - Sagesses et malices des animaux

LES PLUS GRANDS à partir de 6 ans : 
 - Le bouvier et la tisserande 
 - Conte celte : Le lièvre d’argent
 
UN PUBLIC FAMILIAL à partir de 7 ans : 
 - Le Cantique des Oiseaux 

Prévoir un espace de jeu de 2 X 2m avec un éclairage suffisant et un espace confortable (chaises, petits bancs, 
coussins...) pour le public.

... ET NOS ATELIERS 
- Conter et chanter pour le jeune public (formation pro)
- Chant prénatal pour les futurs parents
- Contes et berceuses pour les adultes et les tout-petits

Nos ateliers sont imaginés sur mesure, pour les professionnels de la 
petite enfance et les parents. Avant ou après un spectacle, dans le 
lieu que vous aurez choisi.
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