
Planète MiMe vous informe… 
 
 

La chambre de Camille 
Compagnie Hippocampe 

Mime Corporel – Théâtre 
 

Au Lavoir Moderne Parisien 
Du 17 mai au 4 juin à 20h30 (du mardi au samedi) 

 
 
Mise en scène: Luis Torreão 
Crée et joué par: Sonia Alcaraz, Melody Maloux, Guillaume le Pape et Luis Torreão 
Musique: Ricardo Herz 
Collaboration artistique: Sophie Leila Vadrot 
 
 
Textes : Extrait de Quand nous nous réveillons d'entre les morts de Henrik Ibsen (Traduction: Eloi 
Recoing); Extraits de Lettres à Lou et Poèmes à Lou de Guillaume Apollinaire (c) Éditions Gallimard; 
Lettres d'Auguste Rodin à Camille Claudel. 
 
 
La chambre de Camille est une fiction amoureuse librement inspirée par Camille 
Claudel et les sculptures d'Auguste Rodin. 
Aux frontières du mime corporel et du théâtre, la Compagnie Hippocampe donne vie à une 
Camille Claudel qui remodèle sa destinée en manipulant avec malice les fantômes de son 
passé. Avec humour, sensualité et cruauté, elle revisite des épisodes marquants de sa vie. 
Le spectateur est convié à porter un regard singulier sur cette artiste au contact d'une onde 
de vie, dont les battements ne sont pas étrangers à ceux de l’amour.  
 
La Compagnie Hippocampe s’inspire d’un quotidien fragmenté, traité en petites unités de 
mouvement et esquisse ainsi la possibilité d'un voyage dans l'expérience des hommes par la 
mémoire qu'est leur corps. Dans cet espace-temps recréé, l'intime laisse des traces, des 
interstices de silence dans lesquels on est invité à plonger. 
 
À propos de La chambre de Camille : 
 
Un spectacle atypique! Une véritable perle poétique ! Un mélange de cruauté  
et de sensualité. France Bleu / Festival d'Avignon 2010 
 
La Chambre de Camille nous dévoile le désir, la passion, la sensualité, mais aussi la drôlerie des situations 
amoureuses. La Scène 
 
Marionnettes humaines! Les quatre personnages sont animés et guidés tels des marionnettes aux humeurs 
changeantes. L'ECHO 
 

Lavoir Moderne Parisien 
35 rue Léon 75018 Paris - M° Château rouge 

 
Tarif : 10 € en prévente dès maintenant. Envoyez vos chèques à la Compagnie Hippocampe et recevez vos 
contremarques valables pour toutes les représentations : 
Compagnie Hippocampe - 2 passage de la Fonderie - 75011 Paris 
15 € / TR : 10 € (hors frais de location) 
Points de vente : Magasins Fnac / Carrefour / 08.92.68.36.22 (0.34 €/minute) / www.fnac.com   
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