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Arsenal - Cité musicale de Metz, ACB – Scène Nationale de Bar-Le-Duc, La Filature - Scène Nationale de Mulhouse, CCN - Ballet de l’Opéra 
national du Rhin, Salle Europe de Colmar, Spectacle Vivant - Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, Théâtre le Nouveau Relax – 
Scène Conventionnée d’intérêt national de 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 (à la lisière) bénéficie du Soutien à la Résidence et à la création artistique 2021-22-23 de la Ville de Nancy. Spectacle ayant 
bénéficié de l’aide de l’Agence culturelle Grand Est au titre du dispositif « Mise à disposition du Plateau de répétition » • Marie Cambois et toute 
l’équipe de La distillerie collective aimeraient remercier chaleureusement pour leur contribution: la chorégraphe Dominique Brun pour son aimable 
autorisation à danser un extrait du solo de « l’Élue » du Sacre du printemps (1913) de Vaslav Nijinski, dans sa récréation historique  
Sacre # 2 (2014), et l’Opéra National du Rhin pour le précieux prêt d’éléments de décor. 

MARIE CAMBOIS

D’abord formatrice pour le Diplôme d’État de professeur de danse contemporaine 
(1996-2004) et directrice artistique de la compagnie Mille Failles (2000-2008), 
Marie Cambois développe aujourd’hui création et médiation au sein de La distillerie 
collective. Son activité de chorégraphe est quasiment exclusive, cependant elle rejoint 
encore parfois des projets menés par d’autres artistes en tant que conseillère  
sur le mouvement ou danseuse improvisatrice. 

En tant qu’interprète et meneuse de projet, Marie Cambois apprécie les formes 
pluridisciplinaires où chacun agit avec son propre médium au sein d’une recherche 
commune, qu’elle soit improvisée ou composée. Sa recherche principale étant le rapport 
entre sa danse et la musique, elle a collaboré depuis plus de vingt ans avec de nombreux 
musiciens comme Jean-Philippe Gross et Anthony Laguerre.

En plus de la musique, Marie Cambois aime utiliser la voix et le jeu théâtral au sein  
de ses créations chorégraphiques. Son passé de comédienne lui a permis de creuser 
cette voie. Aujourd’hui, sa recherche se partage entre ces différents axes : le dialogue 
avec les matières sonores et lumineuses et la cohabitation de matières sensibles  
et de jeu théâtral au sein de mêmes projets.

ALL (À LA LISIÈRE)

Pour sa nouvelle création, Marie Cambois confie à deux danseuses et une comédienne 
ses matières chorégraphiques qu’elle avait jusque-là interprétées elle-même, et convie 
sur scène un scénographe et un musicien qui incarnent en direct leurs propres partitions. 
Étant à l’initiative de ALL (à la lisière), l’écriture de la pièce n’est pas à proprement parler 
“collective”. Elle a toutefois besoin que chaque membre de l’équipe soit pleinement 
engagé au travers de son ou ses médias.



ALL (à la lisière) est l’occasion pour la chorégraphe d’expérimenter un tissage  
des différents axes de travail qu’elle avait jusqu’ici abordés séparément. Dans cette pièce 
résolument protéiforme, inclination minimaliste, pratique de l’improvisation, jeu théâtral 
ou encore univers cinématographique cohabitent à des degrés divers dans une quête 
de l’étrangeté, d’un je-ne-sais-quoi toujours en mouvement, toujours à la lisière.

Le scénario d’une fiction qui n’a jamais été tournée, inspiré des vécus des trois interprètes 
féminines, constitue un matériau central pour l’élaboration de la pièce. Sur la scène, 
qu’investissent aussi les coulisses techniques, ce fil rouge se déplie et forme un cadre 
chronologique qui permet de glisser vers toutes les lisières en présence. Car dans  
ALL (à la lisière), ce sont les différentes réalités d’un même objet qui sont à voir,  
qu’il s’agisse de l’objet lui-même ou de sa fabrication.

ENTRETIEN AVEC MARIE CAMBOIS 

Comment construisez-vous votre recherche artistique ?  
Quels sont vos points de départ ? 

La recherche artistique est très mystérieuse, même pour soi-même. J’ai appris à accepter 
de ne pas pouvoir contrôler cette partie du travail, à domestiquer cet état nécessaire  
à laisser advenir certains éléments pourtant fortement constitutifs du projet. Dans mon 
parcours, le point de départ a souvent été l’envie de collaborer avec une ou un artiste, 
et de laisser cette alchimie particulière orienter le travail pour qu’il nous semble juste 
à tous. Mais je remarque qu’avec le temps et l’expérience, il peut y avoir différents 
moteurs au lancement d’un même projet. Pour ALL (à la lisière), il y en a eu deux : 
d’abord mon besoin de chercher comment tisser mes matières épurées et abstraites 
avec un jeu théâtral et le qui-vive de l’improvisation, ensuite celui d’écrire un projet 
de l’extérieur et de transmettre ma manière de ne pas envisager la place de la danse 
systématiquement devant.

Que représente la lisière pour vous ? Pourquoi l’intégrer dans votre travail  
et en faire le fil rouge de  ALL (à la lisière) ? 

La lisière représente pour moi un lieu et un moment de bascule entre deux entités. 
Si on s’y arrête, on prend conscience qu’aucun des deux côtés ne peut l’emporter seul. 
La lisière représente un état d’instabilité et de vibration qui me plaît parce que c’est 
du mouvement, tout simplement. Rien n’y est jamais figé. Si je m’arrête trop longtemps 
au même endroit, artistiquement parlant, l’ennui finit par venir et je change alors 
d’horizon. Mais plutôt qu’une succession d’expériences décousues, tous ces lieux 
traversés finissent par constituer une mosaïque vivante,  une géographie interne  
qui me constitue et avec laquelle j’aborde de nouvelles recherches. Dans ALL (à la lisière), 
trois partitions cohabitent : le scénario et sa mise en œuvre au plateau, les matières 
chorégraphiques épurées et plutôt abstraites, et ce que nous appelons “le concret  
du plateau”, qui peut ressembler à des coulisses techniques à vue, où les personnages 
redeviennent des personnes. Ces trois partitions s’entremêlent tout au long de la pièce 
et créent une multitude de lisières sur lesquelles l’équipe évolue en tentant de brouiller 
les codes de représentation.
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Cédric Eeckhout

The Quest 
THÉÂTRE / STAND UP / SENTIMENT(S) EUROPÉEN(S) 
DANS LE CADRE DU TEMPS FORT “STRANGE DAYS” 

MAR 28 FÉVRIER + MER 01 MARS 2023

Un stand up hilarant et ironique qui raconte la construction européenne et  
le Brexit vécus comme des affaires personnelles par un jeune homme exalté.

Gurshad Shaheman

Bedtime
EXPOSITION / IMAGES DÉTOURNÉES / PERFORMANCE 
DANS LE CADRE DU TEMPS FORT “STRANGE DAYS” 

MER 01 › SAM 04 MARS 2023

Gurshad Shaheman détourne et transmute les codes de la culture pop le temps 
d’une exposition et d’une performance.

Laura Gambarini, Cie du Botte-Cul

The Game of Nibelungen
THÉÂTRE / LITTÉRATURE GESTICULÉE 
DANS LE CADRE DU TEMPS FORT “STRANGE DAYS”

JEU 02 MARS 2023 — AU MUSÉUM AQUARIUM, NANCY

Imaginez-vous, un soir, vous faufiler dans une école. Dans la classe, une prof 
d’allemand. Un cauchemar ? Nope, l’expérience de la leçon d’allemand la plus 
délirante et explosive de votre vie, surtout si vous ne parlez pas allemand! 


