Une idée originale de Camille Hamel et Sabrina Letondu
Compagnie SILENCE&SONGE
Solo
Tout public à partir de 6 ans,
Théâtre, musique, magie, arts plastiques et arts numériques
Durée : 55 min

SPECTACLE
« Tiens, toi là, si je te disais :
- Viens je t’emmène au pays de l’Ennui, bah, c’est sûr, tu me dirais, hé oh ! Ça va pas bien dans ta tête ! Bah oui !
Pourtant. Regarde-moi, j’en reviens, est-ce que j’ai l’air oxitournebichée, cadavériblaime, mistigrifoncée ? Non ! Regarde, je
suis saine, sauve et souriante.
Allez viens, on y va, j’t’emmène... »
Anticyclone ?
C’est le petit nom de la grande Héroïne du dernier spectacle de la Compagnie Silence&Songe.
Anticyclone ?
C’est une baroudeuse avertie, une crapahuteuse expérimentée, une drôle d’aventurière.
Son terrain d’jeux, son île, sa terre inconnue ? Le vaste pays d’Ennui ! Avec un optimisme à toute épreuve, un goût prononcé
pour les temps perdus, et son indispensable grain de folie, elle vous conviera à l’accompagner dans ses pérégrinations
fantaisistes parce qu’après tout, les peurs, ça se dompte, le vide, ça s’apprivoise, les issues, ça s’invente !

DISTRIBUTION

TECHNIQUE

Camille Hamel - Interprétation, mise en scène, musique
Sabrina Letondu - Texte, manipulation, vidéo, dessin
Stéphane Pelliccia - Assistanat mise en scène, direction
d'acteur
Yolaine Guais - Costumes
Nicolas Tritschler - Musique
Nicolas Girault et Olivier Poulard - Mise en espace
Nicolas Girault, Florian Caraby et Claire Chautemps Décor et accessoires
Olivier Mette ou Antoine Quoniam - Régie son
Dimitri Blin ou Sébastien Perron - Régie lumière et vidéo
Virginie Meigné - Photographies

Durée du spectacle : 55 min
L’équipe : 4 à 5 personnes en tournée
Jauge maximum : 130 personnes
Plateau : Boite noire à l’italienne – fond noir
Ouverture de scène : 7m minimum
Profondeur : 8m minimum
Hauteur sous grill : 4m50 minimum

PARTENAIRES
Coproducteurs
La Halle ô Grains - Ville de Bayeux ; Le Sablier Centre National de la Marionnette en préparation - Ifs / Dives-sur-Mer ;
Théâtre Municipal de Coutances ; Théâtre des Miroirs - La Glacerie Cherbourg en Cotentin ; L'Archipel Scène Conventionnée
de Granville ; Théâtre municipal de Saint-Lô ; l'Expansion Artistique, Théâtre Charles Dullin Voltaire - Grand Quevilly
Accueil en résidence
Le Préau Centre Dramatique National Normandie-Vire ; Théâtre municipal de Saint-Lô ; Les Ateliers Intermédiaires - Caen ;
La Navale - Caen
La Compagnie Silence&Songe est soutenue pour l'ensemble de ses activités par la Région Normandie et la Ville de Caen. Elle
reçoit, pour ses créations/tournées et pour ses actions de médiation, le soutien de la DRAC Normandie ; du Conseil
Départemental du Calvados et de l'ODIA Normandie.

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 : Linon (2012), Mon Toit du Monde (2018), Madeleine (2020), Anticyclone (2021), Le Temps
des Cendres (2025).
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Camille Hamel Artistique / Lucile Martin Production
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www.silenceetsonge.com

