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Résidence de création

SORTIE DE FABRIQUE au Mai des Arts dans la rue en Pays de Morlaix le samedi 27 mai à
Plouezoc’h.
PROJET
En scène, deux marionnettes interprétées par des comédiens dont les costumes ne laissent
paraître aucune parcelle de peau humaine.
Il y a d'abord la petite marionnette, celle qui naît sous nos yeux. Premiers gestes
désordonnés, difficulté à se tenir en position verticale, le nouveau-né découvre les dures lois
de l'apesanteur.
Entre en scène la deuxième marionnette humaine, perchée sur de hautes échasses et vêtue
d'une cuirasse. À la manière d'un marionnettiste, le géant va prendre le petit sous son aile et
le guider dans ses premiers pas, lui trouvant même un camarade de jeu choisi dans le public.
Mais très vite, l'enfant va vouloir voler de ses propres ailes, s'arracher aux fils d'un père trop
protecteur. C'est en détruisant ce dernier que l'enfant accèdera à sa propre existence...
DISTRIBUTION
Eric Hervé (Comédien, metteur en scène), Guillaume Chave (Comédien), Olivier Germser (Oeil extérieur, chorégraphe), JeanMichel Appriou (Costumes), Daniel Monge (Création musicale)
PARCOURS DE LA COMPAGNIE
En 2003, le MEDEF décide de revoir le statut des intermittents du spectacle. Plusieurs compagnies de théâtres révisent leur
budget, certaines disparaissent, beaucoup d’intermittents perdent leur statut. C’est dans cette ambiance quelque peu morose
que naît la compagnie « Une de Plus ». « Une de Plus » juste pour dire que la diversité est nécessaire, que la pensée unique
peut faire des ravages.
Les spectacles : Trucmoche et poiltordu (2003), Pour le Ronron et le Terreau (2004), Le Corbeau et le renard – variation
(2005).
PRECEDENTES COLLABORATIONS

Accompagnement du « Théâtre de la greluche », et de « Pour le ronron et le terreau » en 2005.
PARTENAIRES
Ville de Plouguerneau, Le Fourneau, Centre national des arts de la rue [en Bretagne], Cie Tango Sumo.
Sous réserve : Musiques et Danses en Finistère
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