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CRÉATION 2009-2010
Résidence de création au Fourneau, du 25 février au 8 mars et du 11 au 18 juin

EXPÉRIMENTATIONS PUBLIQUES :
Samedi 29 mai à Sainte-Sève dans le cadre du Mai des Arts du Pays de Morlaix (29).
Jeudi 17 juin à 19h12 au Fourneau, Brest (29).

SORTIE DE FABRIQUE :
Dimanche 20 juin dans le cadre du Festival DésARTiculé, Moulins (35).

Juré Craché, c'est l'histoire d'une fratrie : trois frères et une sœur, des rapports familiaux complexes qui évoluent au  
rythme des années qui passent. C'est un récit que chacun peut s'approprier en se racontant sa propre histoire grâce aux 
différents points de vue qu'offrent la mise en scène.
Après le duo de marionnettes humaines  Trois  créé en 2005, et une première résidence de collecte de témoignages, 
d'écriture et de mise en espace au Fourneau en mars 2009 autour de Juré Craché, la compagnie Une de Plus revient en 
2010 lors de deux périodes de travail pour finaliser sa création prévue pour juin 2010.

Equipe :
Écriture, mise en scène, scénographie, jeu : Guillaume Chave, Eric Hervé, Véronique Lécuyer 

et Jean-Sébastien Richard, musique : Daniel Monge, marionnettes : Eric Hervé,
décors : Guillaume Chave, Eric Hervé et Jean-Sébastien Richard, costumes : Paméla Masseport,

 chorégraphe : Olivier Gemser (Cie Tango Sumo), son et lumière : Loïc Lecadre
chargée de production : Agathe Delaporte

Partenaires :
Centre National des Arts de la Rue le Fourneau à Brest, l' Association A la Rue à Nevers, la DRAC Bretagne, la DMDTS, 

le conseil Général du Finistère (en cours), le Conseil Régional de Bretagne (en cours), et l'ADAMI

Contacts :
Cie Une de Plus

Leuré, 29880 Plouguerneau
Agathe Delaporte : 0033 (0)6 62 36 52 62

agathe@cie-unedeplus.com | www.cie-unedeplus.com


