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Solo

Jeune public à partir de 1 an

Spectacle musical et visuel 

Durée : 30 min

SPECTACLE 

Un spectacle qui s'adresse aux enfants et à leurs parents, pour les tout-petits et les plus grands. Une ballade

poétique musicale et visuelle de 30 minutes.

Mené Linon, dont la robe s'ouvre sur un monde d'images. 

Bercée par des sons, chantonnant des comptines. 

Accompagnée de son double marionnette Linette, Linon tisse une histoire un peu malgré elle. En tirant sur le fil

rouge de son corsage...

Une succession d'images oniriques qui laisse au spectateur sa liberté associative, sa propre compréhension et

surtout sa rêverie. 

La musique, omniprésente, joue un rôle primordial dans l'histoire, elle éveille nos sens et permet de nous mener

d'un univers à un autre, d'une émotion à une autre. 

À la fin du spectacle, les enfants accompagnés d'adultes pourront venir toucher les matières, la marionnette de

chiffons, les oiseaux et les poissons en tissus.

Linon



Camille Hamel - Conception, mise en scène,

compositions musicales

Marine Huet - Jeu

Marion Danlos - Costumes et accessoires

Benn Walter - Décors

Sébastien Perron - Régie 

Virginie Meigné - Photographie

PARTENAIRES

Une production Silence&Songe, avec le soutien de la Ville de Caen ; de l'ODACC ; de la Compagnie Max et Maurice

et des Ateliers d'Art Plume.

DISTRIBUTION TECHNIQUE

Durée du spectacle - 30 min

L'équipe - 2 personnes en tournée

Jauge maximum - 40 personnes (possibilité 

de modification en fonction du lieu d'accueil)

Plateau - L'espace de jeu ne doit pas être surélevé

Largeur - 6m minimum

Profondeur - 5m minimum

Hauteur - 2,6m minimum

COMPAGNIE SILENCE&SONGE 

La Compagnie Silence&Songe a été créée par Camille Hamel à Caen, en Normandie, en 2009.

Metteuse en scène, comédienne, chanteuse, compositrice et magicienne, Camille Hamel propose, avec une équipe

talentueuse d’artistes et de techniciens, des spectacles pluridisciplinaires développant un univers onirique. Des

formes chimériques et un langage magique s’inventent pour chacune de ses créations. Son dessein est de mener

les spectateurs dans un autre espace, celui du sensible. Elle mêle les arts (théâtre, magie, arts plastiques, arts

numériques et musique) producteurs de sens, d’expériences et d’émotions.

Créations Silence&Songe : Mon Toit du Monde (2018), Madeleine (2020), Anticyclone (2021), Coriolis (2022), Le Temps

des Cendres (2025).

CONTACTS

15 bis rue Dumont d’Urville - 14000 Caen, France
+33 (0)6 08 75 85 47 - diffusion@silenceetsonge.com
Camille Hamel Artistique / Lucile Martin Production

www.silenceetsonge.com
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