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SYNOPSIS

Camille et Camille sont au lit. C’est la nuit, et ni l’un ni l’autre ne trouve le sommeil. 

Ils  se lancent  alors dans toutes sortes de tentatives pour s’endormir.  L’excitation monte,

bêtises et jeux enfantins vont défiler.

Parfois complices et joueurs, forcément, ils crapaütent et jouent à saute-mouton. 

Parfois rêveurs, évidemment, leur lit-cabane devient un navire sous la tempête. 

Parfois en désaccord, inévitablement, les batailles de polochon éclatent. 

Parfois agacés par la fatigue, incontestablement les jeux prennent des proportions extrêmes.

« Camille, tu dors ? »  

est une ode aux pyjamas et aux polochons.

Une insomnie rêveuse. 

Une escapade nocturne, drôle et poétique.



NOTE  D’INTENTION

Camille, tu dors ? conte une nuit où deux enfants excités ne trouvent pas le sommeil. Ils

emmènent les spectateurs dans une aventure poétique, visuelle et humoristique.

Le spectacle est né avec l’envie de valoriser les bêtises. Nous souhaitons faire appel à la

bêtise nocturne, les bêtises en cachette, les bêtises secrètes. Le moment où les parents sont

couchés, une liberté s’ouvre.  C’est aussi une célébration de ces éléments de l’enfance. La

bataille de polochons, grand jeu universel qui réunit  enfants et adultes. Notre sous-titre :

« Ode aux pyjamas et polochons » fait écho au sommeil et au lit douillet que nous avons

tous plaisir à retrouver chaque soir. Le pyjama est pour l’enfant un costume, et le polochon

un accessoire de jeu incontournable.

Camille, tu dors ? aborde le thème de la rêverie et de la nuit, si riches émotionnellement

pour les enfants. Le spectateur suit ces deux enfants, encore agités par leur journée, qui ne

veulent pas dormir et souhaitent continuer à jouer. 

Cette trame amène à jouer sur l’excitation due à la fatigue.



Les peurs du monstre et du noir

Le silence de la nuit met en évidence les bruits habituels qui deviennent alors bizarres, 

surprenants, même parfois inquiétants. Camille et Camille, courageux, vont partir à la 

recherche des ces bruits. Ces scènes permettent de dédramatiser et de rire de ces peurs.  

Nous souhaitons rassurer l’enfant, lui montrer qu’il n’est pas seul. Les spectateurs sont 

plongés dans un univers nocturne, un voyage sensoriel dans lesquels ils trouveront 

certainement des similitudes avec leur quotidien.

Camille tu dors ? explore un jeu essentiellement corporel, très simple sur le plan narratif.

Le langage corporel se suffit à lui-même. La thématique du jeu enfantin est très présente, et

nous a amenés à développer des chorégraphies acrobatiques. Nous avons voulu transposer

au plateau cette folle énergie que les enfants accordent aux jeux.  L’espace d’un instant,

toutes les histoires sont permises, on saute du coq à l’âne, et tout devient réalité.

Un spectacle qui fait revivre des situations de parents 

     à travers des histoires racontées, ou de bêtises et jeux

d'enfant vécus qui nous transportent 

           dans ce bateau malgré la tempête. 

Un conte réaliste que tout enfant 

            se doit de voir sans modération.

(critique Billetréduc)



La musique omniprésente accompagne les temps chorégraphiés. Elle est un repère pour

les enfants, évocatrice des berceuses. Elle crée une ambiance pleine de poésie, et invite les

spectateurs à rêver. Une musique qui permet d’éveiller les sens et l’imaginaire.

Scénographie

Camille et Camille évoluent sur et autour

d’un  lit  mezzanine  décoré  par  des

guirlandes  lumineuses  et  des  lampes

qui  s’allumeront  tout  au  long  de  la

découverte de cette chambre à coucher.

Tantôt lit-cabane, tantôt lits superposés,

navire dans la tempête… Il reste lieu de

repère et de confort rassurant. Ce décor

modulable  illustre  l’inventivité  des

enfants  quand  il  s’agit  de  transformer

leur  environnement  au  gré  de  leur

imaginaire.

J'ai emmené ma fille de 5 ans voir 

ce spectacle, 

et nous en sommes ressorties 

ravies toutes les deux. 

Les farces se déclinent dans 

différents registres et permettent 

à une large tranche d'age d'enfants 

de de rire franchement. 

Mention spéciale aux acrobaties 

des deux acteurs autour et 

au dessus de ce lit superposé.Je 

recommande vivement !! 

(critique  sur Billetréduc)



EXTRAIT  DU  SPECTACLE

Camille et Camille entendent un gros bruit et se réfugient sous la couette.

- Camille tu as entendu le bruit ?

- Oui !

- Tu penses que c’est le monstre ?

- Peut-être qu’il est revenu !

- Oh non tu crois… ?

- Peut-être qu’il  est sous le lit !

- Oh non tu crois … ?

- Bah ouais, y a des chances. En plus, aujourd’hui on a goûté dans la chambre. Il est en train de manger

nos miettes.

- Les monstres ça mange les miettes ?

- Bah ouais! Et même la poussière, les gros moutons.

- Camille, on regarde ensemble, si il  est sous le lit ?

- Ok ! 1,2,3

- Camille il est parti !

- Il nous a entendu, on n’est pas discret. Il est parti se cacher dans le placard.

- Oh non tu crois ?

- Bah ouais, y a des chances.

- On va voir ?

- T’es fou ! Il y a de la lave maintenant !!!

- Oh non tu crois ?!

- Bah ouais, y a des chances. Il a craché de la lave, il a mis des obstacles. Sinon c’est trop facile.

- On peut plus sortir du lit ….  (Silence)

- Camille j’ai peur du monstre

- Moi j’ai peur du monstre et de la LAVE

- Moi j’ai peur du monstre, de la lave, et du noir

- Moi j’ai peur du monstre, de la lave, du noir, et des gros bruits [...]



LA  COMPAGNIE

Pour la Compagnie Chienne de vie,  le théâtre (et  le spectacle vivant  plus généralement),  est  un

moyen  de  réflexion,  de  recherche  et  un  vecteur  de  message.  Avec  toujours,  même autour  des

thématiques les plus sombres, l'humour qui nous préserve de l'effondrement.

Chaque  création  est  l’occasion  de  traiter  une  problématique  afférente  au  monde  contemporain,

d’ouvrir  des tabous,  d’évoquer des thèmes sociétaux mais aussi   d’explorer le jeu d’acteur et  de

rechercher des formes nouvelles.

Historique

La Cie Chienne de vie, est fondée en 2018, à l'initiative de Juliette Bruckert et Alex Repain. 

Avant même la naissance de la compagnie, Juliette Bruckert  écrit et met en scène Le cri d’Anouk,

des tranches de vie  intime autour  du thème des violences conjugales,  au sein  de la  compagnie

Théâtre du Bruit. Suite à des divergences artistiques au sein de cette troupe, Juliette et Alex décident

de fonder  leur  propre  compagnie,  Chienne de vie,  afin  de porter  le  projet  Le cri  d’Anouk,  et  de

développer un premier spectacle jeune public, Camille tu dors ? Hugues Calbrix, Charlotte Dimier et

Beily Ko les soutiennent alors dans la création de cette nouvelle structure. 

Nos créations

A travers  Le cri  d’Anouk,  Juliette  Bruckert  analyse  et  met  en relief  les  mécanismes de violence

psychologique et physique au sein du couple, et pose la question de l'amour passionnel.

Dans Camille tu dors ?, spectacle tout public plus léger, Alex et Juliette explorent le rire chez l'enfant

et l'adulte, pour trouver leurs dénominateurs communs, à grands renforts de comédie physique et de

poésie corporelle.



FICHE  TECHNIQUE

Si le spectacle vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter pour trouver
ensemble la formule qui vous conviendra le mieux. 

Le spectacle peut être joué plusieurs fois par jour.

en journée/soirée en salle / plein air

Le spectacle est autonome techniquement.

La compagnie fournit le matériel technique et le système sons.

Durée: 40 min

Espace scénique minimum: 4m d’ouverture x 3m de profondeur.

Temps d’installation : 2h 

Temps de démontage: 1h30

Nos Tarifs

Tarif : 800€ pour une représentation

(Tarif dégressif à partir de 2 représentations)

N’hésitez pas à nous contacter

Frais de déplacement 

Location camion 6m3 + gazole + frais autoroutiers (tarifs syndeac en vigueur)

Si le lieu de représentation est à + de 3h de route (au départ de Lyon)

Prévoir : Nuitées : 64.10€/pers (2 artistes) + Repas : 18.10€/pers (2 artistes) 
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