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Compagnie SILENCE&SONGE

Solo

Tout public à partir de 6 ans, 

Entre-sort immersif, théâtre, arts plastiques

Durée : 35 min

SPECTACLE

CORIOLIS nous invite à plonger dans le CERVEAU d’ANTICYCLONE, grande aventurière. Une visite sur un fil entre

science et poésie. SILENCE&SONGE poursuit son ÔDE à la FANTAISIE en nous faisant découvrir le fonctionnement

du laboratoire de nos rêves et de notre IMAGINAIRE. 

" Mes jaunes habits, Vienbenue !

Je fuis sans chanter de vous boire en vin.

Moufette une drôle de bête.

[...] Excusez moi, parfois j’ai les neurones qui se font des croches pattes alors mes murs se cassent la figot, 

mes mots se cassent la figure.

Là nous sommes dans la tête d’Anticyclone. Vous savez l’aventurière ?  Vous ne la connaissez pas ? C’est pas grave.

Imaginez votre meilleure amie qui serait à la fois spéléologue, cowboy, danseuse et dompteuse de cafards. 

À ça vous ajoutez qu’elle n’a peur de rien. Ni du bruit, ni du silence même pas d’être toute seule ou de s’ennuyer et

vous avez Anticyclone.

Elle est sacrément balèze, mais comment fait elle pour réussir tout ça ? 

C’EST GRÂCE A MOI !!!!! Coriolis !!!

C’est mon nom, enfin j’imagine, car tout le monde m’appelle comme ça.

C’est moi qui fait tourner ce qui se trouve entre ses deux oreilles, sans moi elle ne pourrait rien faire, rien de rien."



Camille Hamel - Conception, mise en scène

Sabrina Letondu - Conception, interprétation

Stéphane Pelliccia - Conception, texte 

Sébastien Perron - Régie

Yolaine Guais - Costumes 

Agathe Ougier, Florian Caraby, 

Quentin Fillonneau, Camille Hamel, 
Sabrina Letondu - Décor et accessoires

PARTENAIRES 

Coproducteurs
L'Éclat - Pont-Audemer ; Théâtre de la Renaissance - Mondeville ; L'Expansion Artistique - Grand Quevilly

Accueil en résidence
La Halle ô Grains - Ville de Bayeux

La Compagnie Silence&Songe est soutenue pour ses projets et ses créations par la DRAC Normandie ; la Région

Normandie ; le Département du Calvados et la Ville de Caen. 

DISTRIBUTION TECHNIQUE

Durée du spectacle - 35 min

L'équipe - 2 personnes en tournée

Jauge maximum - 30 personnes (ou 1 classe)

Plateau - Adapté à tous types de lieux - en 

intérieur (salle de classe, musée, hall,...)

Ouverture de scène - 4,5m minimum

Profondeur - 8m minimum

Hauteur - 2,5m 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 : Linon (2012), Mon Toit du Monde (2018), Madeleine (2020), Anticyclone (2021), 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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