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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, la musique, les rêves, l’amitié, l’entre-
aide…)

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 Noël de Monsieur Raltoultan”

Spectacle de théâtre, musique et danse 
Jeune public à partir de 3 ans – 40 min

Ecrit  par Marion Trintignant
De et avec Marion Trintignant et Robert Tousseul 

L’histoire

“Pour Monsieur Raltoultan, Noël c’est du sérieux! Pas question de crier, de s’agiter
dans tous les sens en mettant le désordre partout, ni même de recevoir du monde pour faire la
fête très tard.

Non! Pour Monsieur Raltoultan, tout doit être parfait, propre, rangé, réglé comme du
papier à musique. Ce sont ses petits manuels de vie qui le disent et ils ont toujours raison! 

Mais  ce  jour-là,  un  petit  bonhomme étrange  débarque  chez  lui  et  vient  semer  la
pagaille au milieu de ses préparatifs de noël. Monsieur Raltoultan a bien des difficultés à
trouver  une  solution  dans  ses  petits  livres  et  à  se  faire  entendre,  d’autant  que  le  petit
bonhomme parle un langage bien à lui...”

“Le noël de Monsieur Raltoultan” invite petits et grands à redécouvrir l’esprit de noël en
musique et en dansant. Mais c’est avant tout une pièce drôle et touchante pour nous parler de
choses essentielles: l’entre-aide et l’amitié au delà de toutes nos différences.
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Ptit Bonhomme et Mr Raltoultan 
Scène 2 - la collation

Marion Trintignant est “P’tit Bonhomme”.
Comédienne et auteure de pièces jeune public, Marion interprète un nouveau
personnage plein de folie et de malice, une nouvelle occasion pour en faire voir
de toutes les couleurs à son partenaire et pour se remettre à la danse!
                                                                  
Robert Tousseul est “M’sieur Raltoultan”
Comédien, chanteur, musicien et compositeur pour les enfants, Robert se donne
à cœur joie d’être Monsieur Raltoultan. Il a le droit de râler pour tout et tout le
temps, même si très vite, il va faire la fête.

Mot de l’auteur

“Tant de contes de noël ont bercé notre enfance, de personnages au cœur de 
pierre qui retrouvaient l’esprit de noël, que nous voulions leur rendre hommage 
en créant nous aussi “notre râleur”. 
Entre une ambiance à la Dickens et à la Tim Burton, nos deux personnages nous 
montrent que Noël sera toujours l’occasion de se réunir bien au delà de toutes 
nos différences. 
Nous voulions un spectacle de noël pour que les petits s’émerveillent et que les 
plus grands continuent de rêver.”
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