
 

 

 

 

 

  



 

 L'Histoire  

 

Retrouvez le Capitaine Crochet, Peter Paon et Clochette comme vous ne les 
avez encore jamais vus dans un spectacle drôle, musical et féerique ! 

Aujourd'hui est un grand jour pour James Sparrow ! Le tout jeune Capitaine 
pirate, va proposer à Clochette de quitter la forêt enchantée pour braver les 

océans à ses côtés. Mais sa rencontre avec un jeune adolescent en quête 
d'aventures va chambouler tous ses plans ! 

Vous avez tous entendu parler de Peter Paon et du Capitaine Crochet, mais 
savez-vous comment tout a commencé ? Venez découvrir une histoire que 

vous ne pouvez pas connaître : Comment James Sparrow est devenu le 
Capitaine Crochet en rencontrant son meilleur ennemi... Peter Paon ! 

 

 

 

 

 

 

  

 

  LE SPECTACLE 



La Genèse 

 

J'ai écrit et mis en scène un premier spectacle pour enfants Il était une fois qui 

réunissait une quinzaine de personnages de contes. J’ai entrelacé leurs 

histoires et créé des liens imaginaires entre eux. Au cours de mon travail de 

recherche, je me suis éprise de l’histoire de Peter Pan et particulièrement du 

Capitaine Crochet dans la version du film d’animation de Walt Disney. Un 

Capitaine terriblement comique ! Je me suis amusée à rêver d’une histoire 

d’amour pour ce Capitaine. C’est ainsi que mon second spectacle pour enfants 

a vu le jour : 

Le Secret du Capitaine Crochet 

 

 

 



Il y a également une volonté de ma part de revenir aux origines de l’histoire, 
car au départ Peter n’est pas le garçon plaisantin qu’on retrouve dans les films 
d’animation de Walt Disney. L’histoire écrite par James Matthew Barrie est 
bien plus sombre. Peter est un enfant méchant, profondément égoïste et le 
pays imaginaire « Neverland » (le 
pays de jamais) dans lequel les 
personnages évoluent, est 
cauchemardesque, la mort est 
omniprésente. Peter lui-même est 
un assassin ! Alors, qui est 
réellement le méchant de 
l’histoire ? Le Capitaine de mon 
spectacle répondrait : « Tout n’est 
pas tout noir ou tout blanc. Les 
gentils ont une part de noirceur et 
les méchants ont également un 
cœur ! » Et c’est ce cœur de 
méchant que j’ai eu envie de 
dévoiler. 

Il est également question du rapport parent-enfant et bien entendu du passage 
de l’enfance à l'âge à adulte. En effet au cours de l'histoire, les personnages 
impactent les destins les uns des autres et des métamorphoses s'opèrent. C’est 
en rencontrant Peter que le Capitaine James Sparrow va devenir le Capitaine 
Crochet. Il en est de même pour Peter qui deviendra Peter Paon en rencontrant 
le Capitaine. Clochette la rétameuse de casseroles se transformera en fée.  
  



Dans l’écriture et la mise en 
scène du spectacle, je me suis 
inspirée de ce que j'aime depuis 
l'enfance. C’est une histoire 
d’amour ! On y retrouve 
l'influence des cartoons dans la 
relation du Capitaine Crochet et 
de Peter Paon qui s'apparente à 
celle de Titi et Grosminet où le 
grand essaie d'attraper le petit, 
sans jamais y arriver. Comme 
dans le cinéma burlesque 
Américain, nous avons créé des 
gags avec des chutes 
grandement inspirées de 
Charlie Chaplin et Buster 
Keaton. On y retrouve les 
fameux coups de bâton, aussi 
présents dans Guignol.  

Pour l'écriture des chansons et pour orienter le musicien Julien Arnaud sur le 
rythme, je me suis inspirée de l'univers des films d’animation de Walt Disney. 
Pour les chorégraphies, ce fut un beau travail d'équipe. Le comédien Charles 
Lagrange (Crochet) nous a révélé des talents de danseur insoupçonnés ! De 
plus, la comédienne Hélène Boutin (Clochette) est également danseuse 
classique. Petits et grands sont toujours très impressionnés par les pointes de 
Marraine la bonne fée.  

La pièce est très interactive. Les enfants ont un rôle à jouer, ils sont les enfants 
perdus. Qu'ils soient bavards ou silencieux nos enfants perdus ont dans tous 
les cas toujours été très à l'écoute, les yeux écarquillés, happés par le spectacle. 
Nous n'avons pas oublié les grands enfants perdus, les adultes, à qui nous 
faisons des petits clins d’œil tout au long de l’histoire. 

 

Avec ce spectacle, j'ai la volonté de faire rire et d’émouvoir   
les petits et les grands enfants ! 



L’auteur et metteur en scène 
 

Laurie Bordesoules, jeune demoiselle de 
Rochefort est passionnée de théâtre et de 

cinéma depuis l’enfance. Après un 
baccalauréat cinéma audiovisuel, elle obtient 
un rôle dans Emma un téléfilm d'Alain Tasma 
où elle joue au côté de Rebecca Marder et 
François Civil.  Puis elle rencontre Philippe 
Le Guay, réalisateur du film Alceste à bicyclette 
qui lui propose d'interpréter le rôle de Zoé au 
côté de Fabrice Luchini et Lambert Wilson. La 
même année, elle reprend la direction de la 

troupe théâtrale de Soubise où elle écrit et met en scène sa première pièce de théâtre 
Il était une fois*. Une expérience qui la pousse à partir vers Poitiers faire une licence 
Arts du spectacle spécialité théâtre. En 2016, licence en poche, elle part pour Paris et 
intègre le cours Florent.  Elle y rencontre ses futurs partenaires de jeu Hélène Boutin, 
Charles Lagrange, Anisse Aloulou Masini et Dardan Shabani. En 2019, elle monte sur 
scène dans le rôle de Sofia pour Tel père telle fille, une comédie de Thierry Taranne au 
théâtre de l'Alambic Comédie. C'est dans ce même théâtre qu'elle crée et met en 
scène, entourée de sa bande d'amis du cours Florent, Le Secret du Capitaine Crochet un 
spectacle pour jeunes publics inspiré de sa première pièce*. Parallèlement à la 
création de son spectacle au théâtre à Paris, Laurie intègre la série Plus belle la vie 
dans laquelle elle incarne Émilie Nebout. Laurie s'épanouit entre Paris, La Rochelle et 
Marseille dans l'univers du spectacle où elle donne libre cours à sa créativité grâce à 
l'écriture, la mise en scène, la télévision, le cinéma et la scène.  

  

 

 

 

  

En pratique  
 

Théâtre, comédie, spectacle musical  

Durée : 55 min 

Public : classes maternelles et primaires 

Comédiens : 3 comédiens sur scène 

Technique : 1 régisseur 
 

 

Texte et mise en scène : Laurie BORDESOULES 

Musique : Julien ARNAUD  
 

 
 

CONTACT : 

4L PRODUCTIONS 

Site : www.4lproduction.com 

Tél : 06 78 23 23 42 / 06 32 75 59 36  

Courriel : contact.4lprod@gmail.com 
 

http://www.4lproduction.com/
mailto:contact.4lprod@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LA presse 


