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Théâtre dès 3 ans - de la Petite à la Grande Section

Durée : 30 minutes

Texte : Fabien Arca
Conception et interprétation : Erwan David et Anne Goasguen
Direction d’acteurs : Lydie Le Doeuff (Compagnie Alors C’est Quoi ?)
Production : Théâtre du Pays de Morlaix

Dans un dialogue drôle et sensible, Zéphir et Alizé nous plongent dans leurs souvenirs de vacances. 
Le bruit des vagues, les châteaux de sables, les parties de pêche, l’odeur de la crème solaire, les 
bouées gonflables autour des bras... Petit à petit, les souvenirs de ces deux enfants prennent le 
large. Zéphir et Alizé dérivent alors vers les rivages d’une île imaginaire.

À propos du spectacle

Zéphir et Alizé
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→ Cie du Grand Tout : Marie Mattei - 06 14 65 16 24 - marie@2mdp.com

Contact diffusion

Compagnie du Grand Tout
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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 :
La Maison du Théâtre à Brest
Le Théâtre du Pays de Morlaix

Le Centre Henri Quéffelec
de Gouesnou

La CCAS / CMCAS
Finistère Morbihan

Locus Solus

Lien vers la
BOITATOU

CECOI
https://padlet.com/TTT29/vr2cb0o45c02gr1n

→ Duo tout-terrain qui peut se jouer partout (en salle de classe ou salle de motricité).
→ Jauge : 1 ou 2 classes maximum.
→ La compagnie arrive sur les lieux 45 minutes avant le début du spectacle pour l’installation. Le 
spectacle est techniquement autonome.
→ Un moment d’échange avec les artistes peut être proposé à l’issue du spectacle.

Sont nécessaires :

→ Un espace scénique d’environ 2 m x 2 m.
→ Une salle propre et chauffée (salle de classe ou salle de motricité).
→ Une « loge » équipée d’une prise électrique, d’un point d’eau (ou à proximité).

Mémento des besoins techniques


