
Théâtre Jeune Public 

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…)

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

mailto:marion.trintignant@gmail.com


« Le voyage de Talentin Talentine »

Conte théâtralisé et chanté
Spectacle Jeune Public

A partir de 2 ans – 30 min

De et avec Marion Trintignant et Robert Tousseul

L’histoire :

« Passionnés de voyage, Talentine et Talentin survolent la Terre à bord de leur
bulle-papillon. Prochain arrêt : le pays de Diboum-Diboum !
Ils ont une lettre très important pour la sorcière Célestine.
Seulement, voilà, ni le mille pattes charmeur ni même le coq de mauvaise humeur,
n’ont vu Célestine ! Elle semble avoir disparu...
Toujours de bonne humeur, c’est pour eux, une nouvelle aventure à raconter de bon
cœur ! »



Le décor

Extrait de chanson du spectacle

Chanson Pounkiponponk

« Bonjour bienv’nue, comment tu vas ?
Bonjour bienvenue par chez moi !

Je crois bien qu’on n’se connaît pas
Prends donc un thé et installe toi !

Pounkiponponk
C’est comme ça qu’on dit bonjour chez moi 

Ici les aurevoirs n’existent pas »

             Présentation des comédiens:

Marion et Robert partagent la scène depuis plus de 
dix ans, l’une écrit, l’autre compose. 
Lui, de formation musicale, elle, comédienne, ils ont 
créé la section jeune public de leur compagnie en écrivant 
leurs propres histoires, leurs propres chansons.
Afin de partager une partie de leurs compositions écrites

  pour leurs spectacles ils décident de monter 
        un conte-concert pour les enfants.

Robert Tousseul intervient en milieu scolaire pour sensibiliser les plus jeunes à 
l’éveil musical,  initier les plus grands au théâtre et aider à la mise en scène de 
pièces de théâtre dans le cadre de projets inter-classes.

Marion Trintignant est auteure de huit pièces pour enfants, elle anime 
régulièrement des stages de théâtre et d’improvisation de la primaire aux écoles 
supérieures.


