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(à la lisière…) 

 

Un projet chorégraphique de Marie Cambois  



Première intention / 

La lisière étant pour moi un endroit particulièrement vivant, j’aime m’y situer, en ne cessant de basculer très 
légèrement d’un côté et de l’autre, créant par là même un mouvement, un instabilité proche de la vibration.  

Pour 131, il m’a été très important de faire se rassembler au plateau non seulement des éléments 
autobiographiques mais aussi mes différents centres d’intérêts artistiques qui avaient été jusque là abordés 
séparément. C’est dans cet esprit que j’ai voulu faire cohabiter mon travail axé sur l’expérience sensitive avec mon 
attrait pour le jeu théâtral et l’auto-dérision. Trouvant dans ce frottement une singularité et une étrangeté que 
j’estime intéressante à affiner, c’est cet axe de recherche qui sera le point de départ de ce nouveau projet.  

Ce nouveau projet pourrait s’appeler ALL 
Pour À La Lisière 

Certaines autres lisières qui me plaisent à continuer d’explorer / 

À La Lisière de l’écriture et de l’improvisation 
Prévoir souplement la matière à interpréter en lui laissant toujours la chance de rester vivante et mobile. Je laisse 
souvent une part de décision dans l’instant, même au travers d’une partition par ailleurs fixée. Je choisis de 
m’entourer de partenaires qui sont autant que moi intéressés par cette façon de faire. 

… de l’élaboration et de la simplicité 
Certains éléments du travail sont volontairement extrêmement précis, réfléchis et travaillés pour être affutés et 
dirigés avec une volonté particulière, alors que d’autres éléments nécessitent une fraîcheur et une fragilité à 
laquelle il faut peu toucher dans le temps des répétitions. 

… du minimalisme conceptuel et de l’expressivité assumée 
Même si je suis fascinée et touchée par certaines œuvres conceptuelles et que j’ai cherché en ce sens pendant 
quelques années, je ne revendique pas toujours la froideur et le sérieux que certains peuvent ressentir face à ce 
type de travail. De mon côté je traite ces matières avec bonhomie et même un peu d’idiotie.  

Le sujet de ALL sera ce qu’il est en tant qu’objet artistique jouant à ces lisières. 



Chorégraphier pour d’autres danseurs /  

À l’exception de quelques projets, depuis une dizaine d’années je crée ma danse grâce à des moteurs internes, 
d’abord ressentis puis élaborés aux cours de nombreuses improvisations en dialogue avec mes partenaires 
musiciens et éclairagistes. Une façon de faire de l’ « auto-sur-mesure » dessinant des qualités de mouvement 
propres à chacune de mes pièces. 

Aujourd’hui je nourrie le souhait de transmettre (à nouveau) et de chorégraphier pour d’autres danseurs.  
ALL pourrait ainsi être un retour à la chorégraphie externalisée, enrichie de ces expériences introspectives 
inhérentes à ces derniers projets. 

Le continuum lent à l’extrême 
Les différentes variations possibles autour de la vibration 
La répétition de patterns avec décalages ou en choeur  
La mise en boucle débordante d’un mouvement 
L’introduction de gestes quotidiens dans un vocabulaire chorégraphique plus abstrait 

… sont quelques exemples de matières que j’aimerais voir se déployer grâce à un ensemble de danseurs. 

L’adhésion totale et complémentaire à la musique (et au son) ainsi que le dialogue avec la lumière, deux éléments 
incontournables de mon travail, seront également abordés avec les interprètes dès les premiers temps de travail.  

Montrer différentes facettes d’un même objet / 

À l’instar de One and Three Chairs de Joseph Kosuth (1965), il y a l’envie d’élaborer l’écriture de ALL en 
représentant une même scène de différentes manières: 
- La scène est dansée ou jouée en directe 
- La scène est représentée et diffusée par le biais de différents supports (vidéos, photos, sons) 
- La scène est narrée, décrite par la parole comme elle se déroule normalement soit du point de vue de 

l’interprète (comme si on était dans sa tête) soit du point de vue de celui qui regarde 
- La scène est représenté de manière incomplète, comme si on retirait un ou plusieurs des calques superposés 

qui constituaient l’image complète 

Ces différentes nuances de la même scène pouvant cohabiter au plateau dans un même temps ou être égrainer à 
différents moments de la pièce. 



Créer le trouble / 

En tant que spectatrice/auditrice, j’apprécie de ne pas pouvoir déterminer exactement ce à quoi je suis en train 
d’assister. Cela me laisse de l’espace dans la tête pour compléter plus personnellement l’objet de mon attention. 

En tant que créatrice j’aime bien brouiller les pistes en jouant sur les contrastes. 

Pour ALL je pense pousser un peu plus loin le curseur de cette recherche:  
- en jouant avec les codes de la représentation, en abordant différents registres d’interprétation au plateau 
- en troublant la perception sensitive du spectateur par un fin dialogue entre mouvement, lumière et son 

Imaginer une équipe / 

Il est un peu tôt pour nommer précisément tous les interprètes et créateurs de ce projet.  
Voici cependant la liste de collaborateurs fidèles ainsi que le type d’équipe nécessaire à son élaboration: 

- Une chorégraphe, danseuse et comédienne - Marie Cambois 
- un musicien compositeur (en régie et/ou au plateau) - Anthony Laguerre 
- un éclairagiste (en régie et/ou au plateau) - Jean-Gabriel Valot 
- un réalisateur - Vincent Tournaud 
- une créatrice de costumes - Prune Lardé 
- 3 danseurs/danseuses 
- un(e) scénographe 

 

One and Three Chairs - Joseph Kosuth - 1965 
Five Words in Orange Neon - Joseph Kosuth - 1965 
We killed a Cheerleader 3.5 - Marie Cambois, Jean-Philippe Gross - 2015 - crédit: Hugo Roussel 
Photo montage personnelle - Marie Cambois - crédit: Hugo Roussel 
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Titre: 
ALL (à la lisière…)

Durée approximative: 
70 minutes

Distribution:
Conception, chorégraphie - Marie Cambois 
Composition musique et interprétation - Anthony Laguerre 
Danseuses - Maud Pizon et Morgan de Quelen 
Comédienne - Elsa Pion 
Scénographie et interprétation - Thierry Matthieu 
Création et régie lumière - Jean-Gabriel Valot 
Costumes - Prune Lardé 

Argument:
Après plusieurs projets, dans lesquels elle interprétait elle-même ses propres matières chorégraphiques, Marie 
Cambois renoue avec la composition pour d’autres. ALL (à la lisière…) met en scène deux danseuses et une 
comédienne ainsi qu’un scénographe et un musicien interprétant tous deux leurs partitions en direct. Cette 
nouvelle création est aussi l’occasion pour la chorégraphe de poursuivre le tissage de différents axes de travail 
jusqu’ici travaillées plus ou moins séparément. Ici, minimalisme, jeu théâtral et pratique de l’improvisation 
cohabitent au plateau dans une recherche d’étrangeté assumée. 

Le scénario d’un documentaire-fiction autour de ces trois interprètes féminines, peut-être jamais tourné, servira 
de partition pour la composition de la pièce. Son dépliage sur scène, agrémenté de matières abstraites et 
sensibles, grâce à un fin dialogue avec la musique et la lumière, permettra de changer le focus, faisant percevoir 
les choses sous différents angles, comme une boule à mille facettes… 

PRODUCTION 
La Distillerie Collective 

CO PRODUCTION 
Réseau L’Est Danse: Le CCAM – scène nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy Le Manège - scène nationale – Reims 
Pôle Sud - CDCN de Strasbourg Le Carreau - scène nationale de Forbach et le l’Est mosellan Espace 110 - Centre 
culturel d’Illzach Cité musicale Metz / Arsenal ACB – scène nationale de Bar-Le-Duc La Filature - scène nationale de 
Mulhouse CCN - Ballet de l’Opéra national du Rhin La salle de spectacle Europe – Ville de Colmar Spectacle Vivant - 
Communauté d’agglomération de Saint-Dié des Vosges Théâtre le Nouveau Relax – scène conventionnée d’intérêt 
national - Chaumont La Madeleine - scène conventionnée de Troyes 

SOUTIENS 
La distillerie collective bénéficie de l’Aide à la Structuration de la DRAC Grand Est depuis 2019, de l’Aide triennale au 
développement - Spectacle Vivant auprès de la Région Grand-Est 2022-23-24. ALL bénéficie du Soutien à la 
Résidence artistique 2021-2022 de la Ville de Nancy.
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