
Plus ou Moins
CoNte LuDiQuE!

Tout commence de là. Tout vient de là.

De ce qu’on naît fil le ou garçon .
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j E m ' aPpeLLe CaMi l l E . . .

Camille, c’est le prénom de celle qui raconte son histoire d’enfant née fille.

Comme tous.tes les bébés, filles ou garçons, Camille est mesurée, pesée, étudiée, évaluée.

Une histoire qui se déroule comme une invitation à se libérer des stéréotypes, à se construire au

travers de ses propres choix, à se laisser porter par ses envies plutôt que par les idées reçues

ou les injonctions qui nous entourent.

Une histoire ludique, où Camille réinvente son monde en mariant allègrement robe et cravate,

en laissant une poupée conduire une voiture de course, un robot tout gris visiter un château tout

rose… ROSE ou BLEU ? BLEU ou ROSE ? Pourquoi pas les deux d’ailleurs ?

Dès le premier jour de vie, les gens autour d’elle lui attribuent des PLUS et des MOINS :

plus de cheveux, joues moins rondes, plus grande, moins souriante… Cette liste, Camille la

voit s'allonger au fil des années.



Je nA is dOnc jE sUI s . . . QUi ?
Cette création part d’un constat : dès le plus jeune âge, un .e individu.e,

qu’i l .elle soit fil le ou garçon,
est toujours “plus ou moins quelque chose”.

Les normes, évaluations, orientations prennent de la place tout au long du développement

d’un.e être humain.e.s. Si certaines peuvent être des repères constructifs en étant bien

utilisées, la plupart peuvent réfréner des envies, enfermer dans des cases, devenir des codes

qui contraignent plus qu’ ils n’épanouissent.

Comme Camille-née-fille, chaque enfant doit pouvoir

découvrir avant tout qu’ il-elle est né-e ENFANT.

Un-e enfant qui a à portée de main une fantastique

palette d’objets, d’ activités, d’envies qui lui permettent

de SE CHOISIR UN MONDE dans lequel il-elle se

sent incroyablement bien !



l Es F iLLeS dU spEcTaclE

La conteuse a été mordue par les mots

dès le plus jeune âge. Cherchant à les

décortiquer, à les assembler, à en

percevoir la musicalité, elle est en va-

et-vient constant entre le savoir-écrire

et le savoir-dire.

Les histoires qu'elle invente sont le

reflet des questionnements qu'elle

souhaite mettre en lumière, à portée

des yeux et des oreilles des publics de

tous les âges.

Insatiable touche-à-tout, elle

vagabonde entre théâtre et musique,

arts graphiques et création d' objets,

mises en scène et installations.

Elle a notamment collaboré avec

Aurore Gruel (Ormone), Mathilde

Clapeyron (Epissure), Sandrine Gironde

(L'Escalier), Pascale Toniazzo (Via Verde).

Elle est aussi médiatrice artistique,

accompagnant petits et grands dans des

créations partagées.
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Le CollEcTif L' OuVRe-BoîTeS
Par le prisme de nos corps, voix, mots, mains, nous posons un regard CURIEUX et bienveillant sur
l'individu.e. Sur les choses de sa vie, parfois difficile et néanmoins fascinante, souvent DRÔLE, qui
se perd souvent dans la course ordinaire. Plaçant le langage et le féminin au centre de nos
pulsations créatrices, nous tissons au fil de nos travaux l'identité propre de notre collectif.

Chaque création est tournée vers le public dans un souci permanent de PARTAGE : inviter à la

rencontre des œuvres d’une part, accompagner les pratiques de création d’autre part.

Les autres spectacles du collectif :

> Les Pieds dans les étoiles - solo burlesque au travail

> Les Haut-parleuses - criée publique spectaculée

> Lisa Lira - spectacle jeune public entre théâtre et ombre

> Le Poil incarné - conférence hirsute

> Fille (titre provisoire) - spectacle tout public en création - sortie 2021

Mais aussi ZygomOtiques - grands jeux en bois autour des mots !

Le Collectif L’Ouvre-Boîtes est né en 2015. Il rassemble des identités plurielles, des expériences et des

compétences complémentaires dans une vision résolument collective. Au-delà de ses 3 fondatrices, il rassemble

aujourd'hui une 15aine de personnes, artistes, technicien.ne.s ou administratif.ve.s.



Céline Sant

06 16 07 91 70

celine@louvreboites.fr

Le collectif L'Ouvre-Boîtes est soutenu par la région Grand Est, le département de Moselle, les villes de Metz, Nancy, le COJEP et le

DLA Moselle, les fondations SNCF et Bouygues Telecom, ainsi que par de nombreux.ses contributeur.trice.s privé.e.s.

Association loi 1908 / 36 rue Saint-Marcel 57000 METZ

N° Siret : 812 710 812 00015 / APE : 9001Z Arts du spectacle vivant / Licences entrepreneur : 2-1117670 et 3-1117671
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