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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
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« LA SORCIERE DU COULIS COULANT »

Théâtre et chansons jeune public
De et avec Marion Trintignant et Robert Tousseul

A partir de 4 ans – 45 min

L’histoire

Le docteur Guéritout est capable de soigner n’importe quelle créature
magique ! Enfin, presque… Oui, parce qu’il y a Célestine la sorcière.

Célestine vient voir régulièrement le docteur pour lui parler de ses soucis
de santé, la tête dans sa marmite ! Le docteur Guéritout en vient à se dire que les
problèmes de Célestine sont plus dans sa tête que dans son corps et décide de
tout faire pour la guérir.

“ La sorcière du coulis coulant plonge les enfants à partir de 4 ans dans le
monde merveilleux des balais volants et des potions magiques, tout en tendresse
et en musique et leur parle avec finesse et humour d’une notion importante :
l’estime de soi…”
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“J’ai des marteaux dans la tête”

Paroles et Composition de Robert Tousseul
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Marion Trintignant est Célestine
Comédienne, auteur de pièces jeune public, Marion crée son 1er spectacle en
2009, où elle incarne une drôle de sorcière.

Robert Tousseul est le Docteur Guéritout
Comédien, chanteur, musicien et compositeur Robert rejoint Marion sur cette
1ère création pour un beau duo qui durera longtemps.

Mot de l’auteur

“Le monde des sorcières est un univers qui me tient à coeur depuis très
longtemps. Combien de sorcières souffrent de leur mauvaise réputation? Une
sorcière peut être coquette, douce, rigolote, gentille et attentionnée et une
sorcière peut être malade et sans pouvoirs. Sans pouvoirs?!
La magie, parlons-en! Et si nous reprenions confiance pour croire en nous, pour
continuer comme les enfants à s’émerveiller des belles choses qui nous
entourent?

En me servant de ma formation de psychologue clincienne, j’ai voulu
illustrer avec humour un rendez-vous chez le psy, clin d’oeil aux parents, en
présentant une sorcière qu’on aime, qu’on a envie de rassurer et de materner
comme sa petite soeur.”
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