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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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LE MYSTERE DE L’ELECTRA

Théâtre interactif et improvisation jeune public, à partir de 5 ans – 40 min
De et avec Marion Trintignant et Robert Tousseul

L’histoire

Le 2 juillet 1937, Amélia Earhart, pilote et son navigateur, Fred Noonan,
disparaissent mystérieusement près des îles Phoenix alors qu’ils tentent un tour
du monde à bord de leur avion « l’Electra ».
Que s’est-il passé ? A ce jour, personne ne le sait...
Venez nous aider à tenter de percer le mystère de « L’Electra » et résoudre
l’énigme !
Petits et grands vont jouer aux détectives en proposant des solutions aux
comédiens qui interprètent les deux aviateurs et qui vont mettre en scène en
direct les hypothèses proposées par le public !
Mais est-ce que le mystère sera résolu ?

Un spectacle de théâtre, d'improvisation, historique et jeune public où se mêlent
rires, émotions et mystère...
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“La chanson de Fred Noonan”
Paroles et Composition de Robert Tousseul



4

Marion Trintignant est Amélia Earhart

Robert Tousseul est Fred Noonan

Les deux comédiens mènent l’enquête pour découvrir ce qu’il s’est réellement
passé.
Tiré d’une histoire vraie, c’est avec beaucoup d’émotion que les deux comédiens
rendent hommage à Amélia et Fred.

Mot de l’auteur

“Tout commence par une envie de voyage en avion et voilà que nos recherches
nous ouvrent les portes sur ce mystère. La disparition d’ Amélia Earhart et de
Fred Noonan en 1937. Comment ne pas se passionner par ce récit, comment ne
pas avoir envie de mener l’enquête. C’est ce que nous avons voulu faire en
emportant le public avec nous dans notre voyage.”
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