PAROLES D’ARTISTES
Présentations au seuil de la création

JEUDI 28 OCTOBRE / 15H30
Ferme du Charmois

VANDOEUVRE-LES-NANCY

131
Marie Cambois – La Distillerie Collective (Grand Est)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CRÉATION 2020
Durée : 1h
Conception, chorégraphie, interprétation : Marie Cambois
Musique, composition, interprétation live : Anthony Laguerre
Conception lumière et régie : Jean-Gabriel Valot
Régie plateau et manipulations : Thierry Mathieu
Mise en scène et textes : Virginie Marouzé
Scénographie : Guillaume de Baudreuil
Costumes : Prune Lardé
Chargée de production : Hildegarde Wagner
www.mariecambois.fr
Contact diffusion : Chloé Laffont / 06 89 95 02 23

131 est un solo auto-fictionnel conçu et interprété par Marie Cambois. Pour cette pièce, la chorégraphe,
danseuse et comédienne, puise dans son histoire personnelle des matériaux bruts de confection artistique
qu’elle réagence. L’histoire s’exempt alors du récit et confie ses mille et une failles en cut-up, comme la trace
persistante d’un rêve imprimé sur la mémoire.
À travers les situations qui s’y déroulent, le plateau devient une surface de projection (ou de réflexion)
possible pour le spectateur. Mouvement, son, lumière, scénographie, texte et voix contribuent à tisser un
climat où les sens prédominent sur le sens. De cette collaboration plurielle, mais surtout humaine, naît une
série de tableaux mouvants, à la manière du voyage d’Alice au pays des merveilles, d’où émergent les
questions de l’identité et de sa révélation, d’où éclôt l’espoir d’une possible mutation. De l’ombre à la clarté,
elle nous guide, effeuillant les pans de son histoire jusqu’à déboucher, d’on ne sait quel chemin secret, sur un
lumineux final de comédie épinglé de liberté et d’absurde.
Marie Cambois propose une présentation de sa dernière création
en partenariat avec le CCAM – scène nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy.
Production : La distillerie collective
Coproduction : CCAM / Scène nationale de Vandœuvre, Le Manège / Scène nationale de Reims
Soutien et accueil en résidence : Centre Culturel Pablo Picasso de Homécourt, Théâtre du Marché aux grains de Bouxwiller
Accueil Studio : CCN - Ballet de Lorraine, CCN - Ballet de l’ONR
Soutien: Aide à la structuration de la DRAC Grand Est (2019 et 2020), Aide au projet de la Région Grand Est et de la Ville de Nancy

LES DATES 2021-22
> TWO STONES
// 14 JANVIER 2022 – Arsenal, cité musicale, Metz PREMIÈRE
er
// 1 et 2 FÉVRIER 2022 – CCAM, scène nationale, Vandoeuvre-les-Nancy
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DEHORS EST BLANC
Angela Rabaglio et Micaël Florentz – Tumbleweed (Belgique)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CRÉATION 2023
Durée : 30 min à 1h
Concept et chorégraphie: Angela Rabaglio et Micaël Florentz
Interprétation: Angela Rabaglio, Micaël Florentz et Sergi Parés
Création lumière et scénographie : Arnaud Gerniers et Benjamin van Thiel
Assistance technique : Thomas Schellenberger
Musique : Daniel Perez Hajdu
Costumes : Louise Hanquet et Angela Rabaglio
Dramaturgie : Hildegard De Vuyst
https://cietumbleweed.com
Contact diffusion : Quentin Legrand, +32 (0)472549988, quentin@ruebranly.com

Pour cette nouvelle création aux allures d’installation, Tumbleweed propose un triptyque chorégraphique en
suspens ; un moyen original d’aborder la question du territoire. Suspendus dans leur propre espace, trois
danseurs se déploient graduellement dans le vide en nous suggérant que, dans le grand ensemble de notre
réalité en action, le mouvement demeure insaisissable. En laissant apparaître leur vulnérabilité sur scène, ils
mettent le spectateur·rice et son regard au centre de l’espace de jeu, pour tisser, entre eux.elles, une
relation profonde et toujours en devenir. Le titre Dehors est blanc est une référence à l’expression « blanc
dehors » : un phénomène optique atmosphérique dans lequel les contrastes sont nuls et où tout semble
enveloppé d'une lueur blanche et uniforme. L’observateur ne peut alors discerner ni les ombres, ni l'horizon,
provoquant une perte du sens de la profondeur et de l’orientation.
Sélectionné avec « The Gyre » pour participer à l’édition 2018 de La Grande Scène à Arles puis pour une
diffusion dans l’ensemble des lieux membres avec cette même pièce, le duo Tumbleweed est invité à nous
présenter sa prochaine création.
Production : Tumbleweed . Coproduction (en cours) : Mars - Mons Arts de la Scène (B), STUK (B) DIFFUSION, C- TAKT (B) , CC Heidelberg (en
discussion). Communication : Quentin Legrand (Rue Branly). Partenaires de résidence : workspacebrussels / Les Brigittines (B) , Espace Catastrophe Centre International de création des Arts du Cirque (B), Mars - Mons arts de la scènes (B), Théâtre des Doms (FR), STUK (B), C-TAKT/Dommelhof (B),
de Warande (B), Les Ballets C de la B (B) (en discussion). Soutien : La Chaufferie-Acte1, Fédération Wallonie-Bruxelles, Fred Op de Beeck, Dr. Vertical
asbl, Yvon van Lancker, Marché de la Glacière, avec le soutien du Réseau Grand Luxe 2021/22. Photo : Arnaud Gernier.

LES DATES 2021-22
> DEHORS EST BLANC
// 15 JANVIER – étape de création / Turnhout by Night, de Warande, Turnhout (B) - version solo
// 3 MAI 2022 – étape de création / Centre Wallonie Bruxelles, Paris (FR) - version solo
// 2023 - C-TAKT - Theater op de Markt, Pelt (B) - date exacte à confirmer - PREMIÈRE
// 2023 - printemps ou automne / STUK, Leuven (B) - date exacte à confirmer
// 2023 - Hebelhalle - CC Heidelberg (DE) - date exacte à confirmer
> A VERY EYE – création 2022
// 4 au 8 OCTOBRE 2022 – Les Brigittines, Bruxelles - PREMIÈRE
> THE GYRE
// 3 NOVEMBRE 2021 / Sidance, Séoul
// 19 NOVEMBRE 2021 / Podium - La Rampe Échirolles, Grenoble
// 27 JANVIER 2022 / Pays de Danses, Liège
// 21, 22, 23 AVRIL 2022 / Les Brigittines, Brussels
// 4, 5, 6 MAI 2022 / Théâtre de la Ville, Paris
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