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La Compagnie du Capitaine crée et met en scène des spectacles pour les
enfants depuis 2009.

Chaque spectacle est une invitation au rire, à la poésie et l’occasion de
traiter toutes sortes de thématique (le recyclage des déchets, Noël, la famille,
l’estime de soi, les voyages, la naissance…)

Un spectacle pour enfant est une histoire que l’on raconte aux petits mais
aussi aux grands !

Contact : Marion Trintignant 06 60 25 78 64
marion.trintignant@gmail.com

www.compagnieducapitaine.com

mit:aintitgatgalc
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ALBERTO &MARIA,
LES VERS QUI VOULAIENT DEVENIR

LUISANTS

Théâtre jeune public de et avec Marion Trintignant et Robert Tousseul
A partir de 3 ans – 40 min

L’histoire

Alberto et Maria sont les plus communs des animaux : ce sont des vers de
terre. Mais deux vers de génie, bien décidés à prouver qu’avec de l’astuce et peu
de moyens on peut faire des merveilles : deux boules discos sur monture et voilà
qu’on a plus de facettes aux yeux qu’une mouche, un dérouleur de câble
accroché au ventre et on tisse une toile plus solide que la plus douée des
araignées et une bonne ampoule accrochée aux fesses brillera toujours plus que
la plus lumineuse des lucioles !

Un spectacle dynamique, très visuel et musical mettant en vedette deux
vers complètement fous mais attachants comme jamais, avec en arrière plan, la
problématique du recyclage des déchets…

Extrait vidéo :
https://www.dailymotion.com/video/xzfp82
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“Mille pattes”
Paroles et Composition de Robert Tousseul

et
Marion Trintignant
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Robert Tousseul est Alberto.
Comédien, chanteur, musicien et compositeur, Robert interprète un ver de terre
complètement explosif aux allures d’un Mr Loyal, digne des plus grands cirques.

Marion Trintignant est Maria.
Comédienne, chanteuse, Marion co-écrit ses 1eres chansons jeune public, elle
interprète Maria une ver de terre à l’énergie débordante et déroutante.

Mot de l’auteur

“Comment sensibiliser les enfants sur le recyclage des déchets tout en
s’amusant? Sous la forme d’un show, en costume de vers de terre, nous nous
régalons de montrer et démontrer tout ce qu’on peut faire en recyclant.
Chansons drôles et décalées, humour à double sens, ce spectacle nous met dans
une bulle d’euphorie que l’on partage sans compter.”
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