
 
Photo François Berlivet 

La promesse de Sabine Tamisier 

par Morgane Le Rest (mise en scène) et Margot Madec (jeu) /  
production : La Maison du Théâtre à Brest 
production déléguée : Galatea, Maison d’accompagnement pour le spectacle vivant 
 
Le spectacle a été créée dans le cadre du Programme de commande à des auteurs Jeune Public lancé à l’été 
2020 par Très Tôt Théâtre sous le nom de CECOI la mer (Commande Exceptionnelle de Courtes Œuvres 
Inventives). Ces textes ont par la suite été confiés à des équipes artistiques pour leur création et mis en 
production par Très Tôt Théâtre et ses partenaires.  
 
Le texte de Sabine Tamisier est édité aux éditions Locus Solus au sein du recueil des pièces CECOI 
la mer. 
 
La Promesse a été créé et joué plus de 12 fois dans les écoles en Finistère au printemps 21 
Il est destiné à un jeune public à partir de 4 ans (MS/GS/CP) 
 

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. 

 



 
 
Conditions de représentation 
Solo qui se joue en salle de motricité  
Arrivée 2h avant la représentation pour l’installation du décor (montage 1h) 
2 personnes en tournée  
Plein jour - Le spectacle est autonome techniquement – Pas de nécessité de noir ni de gril 
technique 
Le spectacle se joue 2 à 3 fois par jour – Durée 35’ 
Jauge : 2 classes / 60 personnes maximum selon visibilité 
L’assise du public est à prévoir par l’organisateur accueillant (tapis) 
Exemple d’une journée type : Montage 8h > jeu à 10h puis à 14h  
Prévoir repas pour 2 personnes – Hébergement pour deux personnes à prévoir en fonction de la 
distance et du nombre de représentations  
 
Tarif en tournée 
 
1400€ pour deux représentations dans la journée / 750€ pour une représentation dans la journée  
Tarif dégressif au-delà, nous consulter. 
Transport : Départ de Brest pour un véhicule – 0, 650 € du km  
 
Communication  
Un teaser est disponible sur  
https://vimeo.com/655366224 
 Mot de passe: 2021 
 Et sur le site de la Maison du Théâtre www.lamaisondutheatre / Accompagner la création 
 
 
Mentions obligatoires : Production La Maison du Théâtre à Brest dans le cadre des CECOI 
portés par Très Tôt Théâtre, Scène conventionnée Jeunes Publics  
Production Déléguée (diffusion) : Galatea, Maison d’accompagnement pour le spectacle 
vivant 
  
 
 

Contacts Diffusion : 
 

Morgane Le Rest  
morganelerest29@gmail.com - 06.62.35.13.75. 

 
ou Laure-Anne Roche 

contact@galatea-bzh.com - 06 62 89 42 97 


