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La promesse

Théâtre dès 5 ans - à partir de la Grande Section
Durée : 30 minutes
Texte : Sabine Tamisier
Mise en scène : Morgane Le Rest
Interprétation : Margot Madec
Aide à la conception et à la réalisation des décors : Mallaurie Delavergne, Christian Bihannic,
Patrick Madec, Jean-Luc Emzivat
Production : La Maison du Théâtre à Brest
Une petite, pas plus haute que trois pommes, face à la mer, sur une plage gigantesque, assise sur sa
petite serviette verte, à côté de sa maman, sous un parasol rose. Elle regarde l’océan en tenant dans
sa main une taie d’oreiller, son doudou, son « Chonchon », vieux bout de tissu bleu, avec un coin
duquel, elle caresse l’espace juste là, entre sa bouche et son nez, l’empreinte de l’ange. Elle soupire,
souvent. Elle, c’est Noémie. Elle parle, dans sa tête.
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Mémento

Solo qui se joue dans une salle de motricité.
L’équipe arrive 1h30 avant la représentation et repart 1h après.
Jauge : une ou deux classe(s) selon les effectifs. Possibilité de jeu deux fois par jour.
Une aide au montage sera demandée.
Espace de jeu requis : 3m x 3m. Prévoir 3 à 4m entre l’espace de jeu et le public.
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des besoins techniques

Depuis mars 2020, la crise
liée au coronavirus et à l’arrêt
des activités artistiques prive de
nombreux artistes et spectateurs de
rencontres au sein des théâtres.
À situation exceptionnelle, dynamique
exceptionnelle ! Face à l’incertitude de l’avenir,
lançons-nous dans un projet créatif, poétique et
concret qui nous ressemble et nous rassemble !

CECOI, c’est quoi ?
CECOI, c’est ça : une Commande Exceptionnelle de
Courtes Œuvres Inventives.
CECOI, c’est devenu un projet partagé sur le
territoire qui bouscule les temporalités de
la création et réinvente les liens entre
artistes, structures culturelles et
spectateurs.
CECOI, un projet
initié par
Très Tôt Théâtre
En association avec :
Lien vers la
La Maison du Théâtre à Brest
BOITATOU
Le Théâtre du Pays de Morlaix
CECOI
Le Centre Henri Quéffelec
https://padlet.com/TTT29/vr2cb0o45c02gr1n
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