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Théâtre dès 9 ans - à partir du CM1
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Direction artistique et interprétation : Alexandra Shiva-Melis
Direction d’acteurs : Guillaume Servely
Création sonore : Hugues Germain
Production : Très Tôt Théâtre
Georgia ? C’est une exilée du réel qui flotte entre deux mondes, une cabossée de l’existence qui
rebondit hors de l’eau pour savourer la vie à pleins poumons et chanter au monde la jubilation
d’être ensemble.
Georgia c’est une sirène ! Mais chut… ne le dites à personne c’est elle qui vous le racontera !
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Mémento

des besoins techniques

→ Solo tout-terrain qui peut se jouer partout (en salle de classe ou équivalent).
→ Installation 1h avant la séance : repérage de la salle de classe et installation de la table devant les places des élèves

en position centrale idéalement (selon la configuration de la classe, à côté du bureau du maître ou de la maîtresse).
Merci de dédier une personne de l’établissement à l’accueil de l’équipe artististique.
→ 2 séances par jour, possibilité de 2 séances sur 1 matinée (par ex. 9h et 11h).
→ Échanges possible à l’issue de la représentation.
→ Condition particulière : la surprise de l’arrivée du personnage faisant partie intégrante de la mise en scène, et
participant au propos du spectacle, les enfants ne doivent pas savoir qu’ils vont assister à une représentation théâtrale.
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Sont nécessaires :
→ Une salle propre et chauffée.
→ Un espace scénique d’environ 2 m x 2 m minimum.
→ Une « loge » équipée d’une prise électrique, d’un point d’eau (ou à proximité) et d’une table solide au plateau de
120 x 80 cm.

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
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