
Les Mini-Spectacles 
Destinés aux enfants de 3 à 5 ans

            

« Les aventures de Victor, le lutin »

L’histoire :

« Madame et Monsieur Kibrille vivent dans un royaume, au sommet d’une montagne, 
juste à côté du pôle Nord, au dessus de la forêt de Brouilli-brouilla, en face de la Mer des 
poissons-chats, non loin du sentier de Lapin-pin-pin.
De là, ils voient tout. Pas étonnant qu’ils aient tant d’histoires à partager!

Et celles qu’ils préfèrent, ce sont les aventures de Victor, le petit lutin… »

Ces spectacles mêlent narration théâtralisée et compositions musicales.
La  comédienne  et  auteure  Marion  Trintignant  et  le  musicien  et  comédien  Robert

Tousseul chantent et interprètent à tour de rôle les personnages.

Ce  format  nous  permet  d’intervenir  en  respectant  tous  les  protocoles  sanitaires
recommandés, n’importe où, sans jauge particulière du nombre d’enfants. Ces mini-spectacles
durent 20 min environ, permettant plusieurs interventions sur une même journée dans une
école entière.

Ils  sont  destinés  à  tous  les  enfants  d’école  maternelle  ou  les  lieux  comme  les
médiathèques.

A ce jour, quatre spectacles sont disponibles :
- Victor, le petit lutin de Noël (Décembre)
- Victor et la galette du roi (Janvier)
- Victor et le lapin de pâques. (Avril)
-Victor et le papillon voyageur (Juin)

Deux autres sont en cours de préparation :
- Victor et le cartable enchanté ( Septembre)

-Victor et le sorcier trop gentil (Octobre )



Victor, le petit lutin de Noël (Décembre)

Celui qui se croyait trop petit pour être un lutin de Noël...

« Chaque année, le Père Noël choisit parmi tous les lutins vivant près du pôle Nord, 
ceux qui vont l’aider à préparer tous les cadeaux des enfants. 
C’est plein de fierté et d’excitation que Victor découvre qu’il a été choisi par le Père Noël !

Mais, sera-t-il à la hauteur, lui qui n’est pas plus haut qu’un cure-dent ? 
Etre lutin de Noël n’est pas une mission facile, il faudra beaucoup de courage à Victor pour 
affronter ses propres peurs. »

Victor et la galette du roi   (Janvier)

Le roi qui n’aimait que lui ...

« Le Roi Thibault n’est pas un roi méchant mais il n’aime que lui.
Un jour, il décide de faire une grande fête pour lui où l’on mangera une galette. Mais pas 
n’importe laquelle, celle qui cachera la plus belle fève pour le plus beau roi. 

Victor part à la recherche de ce trésor introuvable. Mais le rusé Lutin a plus d’un tour dans 
son sac pour ouvrir les yeux à ce roi... »  
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Victor et le lapin de Pâques  (Avril)

Mais où sont passés les œufs volés ?

« Monsieur Lapinpin est effondré ! Deux jours avant la distribution des œufs
de Pâques, ils ont tous disparu ! Heureusement son ami Victor le lutin est là pour l’aider.  
Il va parcourir la foret pour interroger tous les habitants ! 

Il lui faudra de la patience pour découvrir qui a volé les œufs et affronté la Pie-Piplette » 

Victor et le papillon voyageur (Juin)

En route pour de nouvelles aventures !

« L’été  est  là !  Les  vacances  arrivent !  Victor  est  heureux,  il  va  pouvoir
retrouver tous ses amis de la forêt pour s’amuser.
Mais la forêt est déserte ! Tout le monde est parti en vacances. Victor, le petit lutin est bien
triste… C’est alors qu’il fait la connaissance d’un drôle de papillon qui l’invite à découvrir sa
forêt comme il ne l’avait jamais vu ! »

Cette histoire propose aux enfants de voyager à travers les mots, les rêves et les chansons afin
de découvrir les trésors que l’on a tout près de chez soi. »
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Fiche technique

Choix du spectacle :
Les aventures de Victor sont déclinées en plusieurs histoires. Tous les spectacles sont

disponibles et choisis par l’école à partir du catalogue proposé.

L’installation :
L’arrivée des comédiens est prévue 1h15 avant la première représentation. Ce temps

comprend le déchargement, l’installation scénique et la préparation des comédiens.
La représentation a lieu dans une salle de l’école (salle de motricité, salle de classe inoccupée,
hall, bibliothèque…) 
Un espace de 2m50 de profondeur / 3 m de largeur est nécessaire afin d’installer leur espace
scénique (fond de scène, tapis).
Le spectacle se fait à la lumière du jour ou éclairage salle. Les comédiens sont autonomes.

Représentations :
Il peut y avoir jusqu’à 4 représentations dans la matinée en fonction des horaires de

l’école (arrivée des enfants le matin / ouverture portail le midi).

Tarif :
Le tarif  du spectacle  dépend du nombre  d’interventions  sur  la  demi-journée ou la

journée et du nombre d’enfants par représentations (groupes, classe..). 
Il correspond au budget écoles maternelles / association parents d’élèves.

Contact : 
0660257864/ marion.trintignant@gmail.com

www.compagnieducapitaine.com

4

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


Présentation artistique de nos mini-spectacles  
  
 La mise en scène :

Le  spectacle  s’inscrit  dans  une  dynamique  de  saisons,  
d’évènements, où chaque histoire de Victor correspond à une  
période,  une  situation.  (Noël,  la  galette  des  rois,  Pâques,  
Halloween…)
Chaque récit nous plonge dans un univers lié à l’enfance et fait 
écho aux travaux effectués à l’école (comptines, activités 
pédagogiques,  apprentissage  à  travers  des  personnages  
connus…)

Malgré le format léger ( peu de décor, pas de régie son et lumière), tout est fait pour créer une
ambiance  immersive  afin  d’inviter  les  enfants  à  rentrer  dans  l’histoire.  Chaque  costume,
accessoire met en valeur la narration et les personnages.
               
Histoire, chansons et personnages :

L’écriture  et  la  musique sont  en accord avec le  travail  de   
création  des  deux  comédiens,  qui  consistent  à  destiner  les  
spectacles autant aux petits qu’aux grands.
Dans un soucis de partage et afin de laisser rêver tout le monde, 
peu importe l’âge, ils écrivent avant tout ce qui les fait rire et  
voyager.

L’écriture :

Chaque histoire est une création écrite par Marion Trintignant (auteure, comédienne)
où l’on suit le personnage de Victor. Son travail d’écriture se base sur les contes connus des
enfants afin de leur faire découvrir une toute nouvelle histoire. Les thématiques sont traitées
de façon ludique avec curiosité, poésie et amusement.
Ce ne sont pas des adaptations mais des récits que l’auteure cherche à transmettre aux enfants
pour leur faire découvrir de nouvelles façons d’aborder ces sujets. 
L’histoire est ensuite retravaillée avec Robert Tousseul afin d’obtenir un résultat en harmonie
avec l’univers des deux comédiens.

Les compositions musicales :

Les  compositions  musicales  sont  de  Robert  Tousseul  (compositeur,  musicien,
comédien) et sont créées spécialement pour le spectacle.
Les textes au ton humoristique et enjoué permettent tantôt d’avancer dans l’histoire tantôt 
d’appuyer sur un point important d’un des personnages. 
Certaines chansons sont des ritournelles symbolisant le temps qui passe, l’avancée dans le 
récit.

En se basant sur des rythmes pop des années 60 et rock des années 90, Robert 
Tousseul donnent aux harmonies un côté bancal, ce qui rend les chansons plus personnelles et
décalées. Marion et Gilles n’hésitent pas à initier les enfants au registre musical dit « plus 
adulte » en restant dans le monde de l’enfance pour les paroles.
Cette façon de procéder s’accorde au style musical qui résulte du duo : la Zouiki pop.
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Madame et Monsieur Kibrille :

Interprétés par Marion Trintignant et Robert Tousseul, ce ne sont pas des conteurs ou
chanteurs mais de véritables personnages. Amis de Victor, ils relatent ses aventures. 
Ils s’adressent directement aux enfants. Madame et Monsieur Kibrille font partie intégrante du
spectacle, se laissant la liberté d’interpréter les personnages ou leur propre rôle. Leur costume
et création de personnage rendent plus vivants le spectacle.

Victor :

Créé en 2020 par Marion Trintignant et illustré par Sophie Libiot. C’est un petit lutin,
interprété par la comédienne, à l’aide d’une marionnette à main et de ses accessoires. 

Il est gentil et malicieux, il parcourt la vie avec bonne humeur. A travers ses aventures,
on apprend le courage, l’ingéniosité, l’entraide et la gentillesse. C’est le personnage principal,
celui que l’on suit, qui résout les mystères. Une chanson différente lui est dédiée à chaque
spectacle.

Les autres personnages :

Selon le spectacle, les personnages apparaissent sous différentes formes :
- Des marionnettes : ils sont alors en interaction directe avec Victor

(Ludivine, le Père Noël, Le lapin de Pâques, la pie….)
- Cités dans la narration ou en chanson

(Les autres lutins, les fabricants de la fève, les animaux de la forêt…)
- Interprétés directement par les comédiens 

( Le roi et la reine, la pie-plette, le sorcier…
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