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JEU[X]
PErforManCE ModUlablE
Le jeu est un invariant humain.

JEU[X] est un processus de création pluridisciplinaire autour du jeu. Cela 
peut être des jeux d’enfants, mais aussi des jeux d’adultes, des jeux d’amour, 
des jeux de mots, des jeux sportifs, des jeux de séduction, des jeux idiots,...

Le Collectif CCM agit avec plusieurs médiums artistiques comme la vidéo et 
l’installation toujours en direction d’une performance finale. Chacune de ces 
recherches se fait en lien très étroit avec le lieu dans lequel la performance 
aura lieu (in situ) et le collectif apporte avec lui une “boîte à outils” récur-
rente qu’il vient confronter à l’environnement spécifique.

Cette boîte à outils se compose d’oranges, d’eau (sous toutes ses formes), 
de musique populaire et de tenues entièrement blanches. Ces éléments sont 
à chaque fois ré-interrogés pour créer une performance unique et exclusive 
dans le lieu où elle joue. C’est ce que le collectif nomme une performance 
modulable : les éléments restent, mais la performance se renouvelle à chaque 
recherche.





JEU[?]
CoUrts-MétragEs
Lors du processus de recherche in situ (environ 2 semaines), le Collectif 
CCM embarque sa caméra et la positionne dans l’espace comme des points 
de vue spécifiques sur une situation, et vient capturer les expérimentations 
diverses et variées, tout azimut. 

Non seulement, cela leur permet de garder des traces pour créer les per-
formances futures, mais cela devient aussi un médium à part entière dans 
l’objet pluridisciplinaire qu’est JEU[X]. Des minis-clips sont alors montés sur 
des musiques populaires choisies, comme des fantasmes alimentant la fantai-
sie du Collectif. 

Lien pour voir les clips : https://www.collectifccm.fr/jeux



JEU[+]
installations
JEU[X] c’est aussi une manière de mettre en espace des idées, des démarches 
et des émotions. Le dispositif plastique est une installation à travers laquelle 
les deux artistes peuvent s’exprimer. Cette installation permet de cadrer la 
performance et de définir un espace de jeu. Différentes formes peuvent voir 
le jour selon les espaces et les histoires qui les caractérisent.

Ces installations sont aussi des œuvres transitoires à part entière et peuvent 
rester sur un temps plus long que celui de la performance. A la fois comme 
une trace de l’action qui a eu lieu mais aussi comme un véritable terrain de 
JEU[X], le public peut s’emparer de ce tracé comme d’une marelle peinte au 
sol. A la fois éphémère et de longue durée, le projet JEU[X] s’adapte à tous 
les lieux.





JEU[X]
CalEndriEr

PERFORMANCES :

JEU[1] — Festival Regards Dansants, Cherbourg, 3 mai 2018
JEU[2] — Festival Dansons sur les quais, Bordeaux, 29 juillet 2018
JEU[3] — Journée du patrimoine, Musée des Beaux-arts de Bordeaux, 21 et 22 sept 2019
JEU[4] — Festival Eclectic Campagne(s), La Chambre d’eau, Le Favril, 9, 10 et 11 juillet 2021
JEU[5] — Rentrée culturelle Université Bordeaux Montaigne, 27 septembre 2021
JEU[6] — Université Bordeaux Montaigne, 13 avril 2022
JEU[7] — Les parenthèses de Saint-Louis, Saint-Louis de Montferrand, printemps 2023 
JEU[8] — Les parenthèses de Saint-Louis, Saint-Louis de Montferrand, automne 2023

RÉSIDENCES :

— Chambre d’eau, du 3 au 7 mars 2020
— Chambre d’eau, du 31 au 7 septembre 2020
— Kontainer, du 19 au 25 avril 2021
— Chambre d’eau, du 5 au 8 juillet 2021
— Université Bordeaux Montaigne, du 31 janvier au 4 février 2022
— Université Bordeaux Montaigne, du 7 au 13 avril 2022
— Saint-Louis de Montferrand, Bordeaux Métropole, Printemps 2023

EXPOSITIONS : 

JEU[+] — ART-TROC, Martignas-sur-Jalle, du 17 au 19 mai 2019
JEU[+] — Chambre d’eau, du 16 juillet au 3 octobre 2021



CollECtif CCM
Le Collectif CCM est un duo de performeurs : Clément Muratet & Marjorie Stoker.

Plasticiens de formation, ils se tournent vers la danse contemporaine et la mise 
en scène afin d’enrichir et d’élargir leur territoire expressif. C’est à travers la 
performance, seul espace de liberté encore existant, qu’ils s’expriment. 

Par des protocoles de recherche in situ le Collectif CCM interroge et crée des 
formes performatives toujours différentes car attachées à l’instant présent, à 
l’instinctif, au décalage et à la mise en action du corps dans son environnement. 
Il prend le temps d’expérimenter avec humour et poésie, cynisme et charisme les 
questions d’identités, d’intimités et d’émotions qui sont au coeur de leurs actes 
artistiques.

Le Collectif CCM s’est donné pour mission de créer, diffuser et transmettre la 
performance artistique sous toutes ses formes à travers des performances, des 
ateliers et des temps forts afin de donner un poids à cette pratique artistique à 
part entière.

Aujourd’hui le Collectif est en recherche sur plusieurs projets : JEU[X] dont la 
pluridisciplinarité du projet les emmène sur de nouveaux territoires ; D’après Noël, 
que reste t-il ? avec le Duo Oran qui leur permet d’enrichir, par l’échange, le par-
tage et la confrontation des pratiques respectives, leur vocabulaire artistique ; et 
Anne Onyme, performance pour 10 performeurs.ses, avec laquelle ils continuent 
d’explorer les différentes limites sociales.



Noms : Clément Muratet et Marjorie Stoker

Téléphone : 06.40.30.17.70 // 06.08.82.82.16

Adresse : 42 rue de la Fusterie — 33000 Bordeaux

Mail : commentcestmaintenant@gmail.com

Site internet : www.collectifccm.fr

Licence d’entrepreneur du spectacle : 2021007617
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