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ET SI...ET SI...

AU PAYS DES ENFANTS CRÉATEURS

THÉÂTRE D'IMPROVISATIONTHÉÂTRE D'IMPROVISATION

 IMMERSIFIMMERSIF INTERACTIFINTERACTIF COLLABORATIFCOLLABORATIF

A PARTIR DE 5 ANS – 50 MINA PARTIR DE 5 ANS – 50 MIN

DE ET PAR ORNELLA CORTINE ET LORENZO CORTINE

          



Et si…

Au pays des enfants créateurs

« Au royaume des rêveries,

 ce sont les enfants,

 qui créent les récits

    et les rendent vivants »

« Et  si... »,  c'est  avant

tout  la  création

collective et interactive

d'histoires  originales.

Voyagez  vers  des

mondes  imaginaires,

conçus par les enfants;

qui  prennent  vie  et

évoluent au grès de leurs envies.

Partez  à  la  rencontre

d'une  multitude  de

personnages,

interprétés  par  les

comédiens au moyen du

théâtre, du chant,  de la

musique, du mime et de

l'improvisation  théâtrale

et vivez avec eux d'incroyables péripéties.



Et si... 

 Le principe

« Et  si... »  est  un  pièce  de  théâtre

mêlant  improvisation  théâtrale,  chant

et instrumentalisation. 

C'est  une  création  unique  et

interactive  dont  l'auteur  n'est  plus

seulement  le  comédien  sur  scène,

mais également l'enfant qui, dans une

démarche  active  et  au  moyen  de

propositions  orales,  influe  sur  la

narration  de  la  pièce  interprétée  par

nos deux  comédiens,  passant  ainsi  de simple  spectateur  à  créateur

d'une pièce entièrement improvisée. 

En résumé, les enfants participent à la création de la nouvelle pièce : 

  en choisissent les 3 mots qui constitueront le titre de la pièce

  en décidant des directions à prendre dans la trame de l'histoire

Ne reste plus que l'essentiel : vivre une aventure, tous ensemble !

Le  théâtre  d'improvisationLe  théâtre  d'improvisation

est par définition un théâtreest par définition un théâtre

de  l'imaginaire  où  le  jeude  l'imaginaire  où  le  jeu

(mimé)  des  comédiens(mimé)  des  comédiens

appelle  à  l'imagination  deappelle  à  l'imagination  de

chacun  des  spectateurs,chacun  des  spectateurs,

enfants  et  adultes,  quienfants  et  adultes,  qui

récréent  visuellement  unrécréent  visuellement  un

décor,  un  univers,  unedécor,  un  univers,  une

ambiance,  des  personnagesambiance,  des  personnages

ainsi que leurs costumes. ainsi que leurs costumes. 



Et s'il n’y avait ni petit ni grandEt s'il n’y avait ni petit ni grand

Pas d'adultes, pas d'enfants, pas de parentsPas d'adultes, pas d'enfants, pas de parents

Et si on était de vrais matelotsEt si on était de vrais matelots

Et qu'on naviguait tous sur un bateauEt qu'on naviguait tous sur un bateau

Et si on parcourait le monde ensembleEt si on parcourait le monde ensemble  

Et parfois on pêcherait pour se détendreEt parfois on pêcherait pour se détendre  

Et si soudain notre hameçon mordaitEt si soudain notre hameçon mordait  

Et qu'un monstre marin le mastiquaitEt qu'un monstre marin le mastiquait  

S'il nous entraînait tout au fond de l’eauS'il nous entraînait tout au fond de l’eau  

Pour nous faire visiter son beau châteauPour nous faire visiter son beau château  

Et si c'était le roi des océansEt si c'était le roi des océans  

Et que là dessous c'était bien plus marrantEt que là dessous c'était bien plus marrant  

Et si soudain une tempête arrivaitEt si soudain une tempête arrivait

Et que la mer était toute chambouléeEt que la mer était toute chamboulée

Et si on finissait par se réveillerEt si on finissait par se réveiller  

Sur une île déserte comme de vrais naufragésSur une île déserte comme de vrais naufragés  

Et si … Au pays des enfants créateursEt si … Au pays des enfants créateurs

Extrait de chansonExtrait de chanson



La Compagnie du Capitaine 

  Théâtre Tout public / Jeune public

La  compagnie  du  capitaine  propose  depuis  plus  de  vingt  ans  des

spectacles destinés au jeune public et au public familial.

Compagnie  aux  influences  variées,  son  éclectisme se  dénote  par  la

multiplicité  des  formes  théâtrales  (théâtre  pur,  conte  en  musique,

théâtre immersif, improvisation théâtrale) qui contribue à rendre chaque

création unique et originale. 

Le  pôle  Jeune  public  se  compose  de  plusieurs  comédiens  tout

particulièrement  sensibles  aux thématiques concernant  les enfants  et

activement engagés dans les créations leur étant destinées. 

Chacune d'elle est une invitation au rire et à la poésie. Toutefois, ces

douces rêveries ne sont pas sans traiter, quelques fois, de sujets plus

sérieux tels que le recyclage des déchets, l'estime de soi, la naissance,

Noël, la famille, et ce, toujours avec la légèreté et l'insouciance propre à

l'enfance. 



La Compagnie du Capitaine 

    Les comédiens

C'est en 2019 qu'Ornella et Lorenzo Cortine, frère et sœur exerçant au

sein de la Compagnie du Capitaine,  décident  de créer  leur  première

pièce en duo « Et si... ». 

Improvisateurs  et  musiciens,  c'est  tout  naturellement  que l'idée d'une

création pour enfants mêlant improvisation théâtrale, chant et musique

s'est imposée. 

Ornella Cortine

Ornella est auteure et comédienne en

théâtre, en publicité, à la télévision  et

doubleuse-voix. 

Elle  est  également  formatrice  et

professeure  d'art  dramatique  et

d'improvisation théâtrale. 

Lorenzo Cortine

Professeur des écoles de formation, 

Lorenzo est comédien en théâtre et 

théâtre d'improvisation. 



Et si…

Voyage noëlien autour du monde

 Création 2019

Écrit par : nos comédiens et les enfants  

Mise en scène par : Ornella Cortine

Avec : Ornella Cortine et Lorenzo Cortine

Chanson « Et si » par : Ornella Cortine

Musique : Robert Tousseul

Mise en lumière, régie son et lumière : Fabien Montagné

Durée : 50 min

Public : à partir de 5 ans

Contact

Ornella Cortine

06.98.69.20.5806.98.69.20.58

cortineornella@gmail.comcortineornella@gmail.com

www.compagnieducapitaine.comwww.compagnieducapitaine.com

http://www.compagnieducapitaine.com/
mailto:cortineornella@gmail.com

