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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

http://www.compagnieducapitaine.com/
mailto:marion.trintignant@gmail.com


“Le Père Noël n’habite pas 
à cette adresse!”

Spectacle de théâtre et chansons 
Jeune Public - A partir de 4 ans – 40 min

Ecrit par Marion Trintignant  - Composition de Robert Tousseul 
Avec Marion Trintignant et Robert Tousseul

L’histoire:

Mémé Pétunia  vit  seule  dans  sa  grande  maison  de  la  Nouvelle
Orléans. Elle reçoit peu de visites et passe son temps à tricoter en se racontant
des histoires. Mais la monotonie de son existence est rompue le jour où un gentil
postier lui apporte un sac géant débordant de lettres, qui sont adressées à un
certain "Père Noel" !
S'agit-il juste d'une erreur de la poste ? Ou bien peut-être qu'il se trame quelque
chose de plus mystérieux...

Un spectacle de Noël pour les enfants au sortir duquel ils ne regarderont plus
jamais leurs grands-parents de la même manière.

2



“On n’laisse pas mémé dans un coin” 
Paroles et composition de Robert Tousseul

“La découverte du courrier”
 Scène 2
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Marion Trntignant est Pétunia
Comédienne, auteure de plusieurs pièces de théâtre jeune public, elle s’inspire 
de ses grands-mères et arrières-grands-mères pour composer une mamie pleine 
de couleurs et de fantaisie.

Robert Tousseul est Nicolas
Comédien, musicien, compositeur, Robert découvre le Banjo et compose toutes 
les chansons du spectacle. 
Il interprète un facteur malicieux et bien décidé à s’inviter pour le thé!

Mot de l’auteur
“Mon 1er est Noël et sa magie
Mon 2nd est ma famille qui est loin
Mon tout est un spectacle de noël qui donne envie d’être auprès de ceux qu’on 
aime pour faire la fête.”
Loin, du bonhomme rouge, du pôle Nord, de la neige et des sapins, nous partons
en Louisiane au bord du Bayou, pour vous conter cette nouvelle histoire de 
noël.”
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