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La compagnie La Rigole présente sa création 

Camille Phénix. Si Camille n’était pas morte… 

Un spectacle dans lequel se mêlent théâtre, musique et danse. 

Avec Sophie d’Orgeval (autrice et comédienne) et Stéphane Sordet 
(musicien), mise en scène d’Edouard Joubeaud (Pitchaya Films) et Sophie 

d’Orgeval. 

 

Résumé 

Camille, l’héroïne de Corneille, dans Horace, meurt tragiquement à la fin de 
la pièce, assassinée par son frère. Dans Camille Phénix, Sophie d’Orgeval 
décide de la faire vivre. Alors que la guerre fait rage, l’héroïne parvient à fuir 
la dictature mais son exil l’expose à d’autres dangers. La force de Camille et 
de ses convictions entraîne deux autres femmes à la suivre. Dans l’exil, 
parviendront-elles à construire un nouveau monde ? 

Un duo entre une comédienne et un musicien, un texte puissant, des femmes 
qui entrent en résistance. 
 

Communiqué de Presse 

Camille Phénix. Si Camille 

n’était pas morte… 
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A propos du spectacle 

Dans Camille Phénix, Sophie d’Orgeval nous livre un texte original entre 
alexandrins et slam. Les femmes prennent l’exil et inventent un nouveau 
monde fondé sur l’égalité. L’histoire de Camille, Sabine et Julie prend place 
dans un contexte contemporain, elle est universelle. 

La création et l’interprétation musicale de Stéphane Sordet, aux sonorités 
électro, rythme l’exil de Camille. Le musicien nous surprend en jouant du 
sylphyo, instrument électronique aux sons innovants et percutants. 

Ce duo entre une une comédienne et un musicien questionne la place des 
femmes dans nos sociétés. Il fait vivre la figure symbolique de Camille pour 
que toutes les femmes s’expriment à travers elle. 

Durée : 1h12  |  A partir de 14 ans  |  Création 2022 

Plus d’informations sur le spectacle ici. 

Si besoin, quelques images à télécharger ici. Crédit photo : Edouard 
Joubeaud. 

 

A propos de la compagnie 

Ancrée à Brest depuis 2007, la compagnie La Rigole crée un théâtre 
contemporain, transversal, au cœur des sujets d’actualité. C’est par le 
prisme des femmes, de leur place dans nos sociétés, des questions d’égalité, 
que La Rigole questionne notre époque et invente de nouveaux mondes. 

Plus d’informations sur la compagnie ici. 

 

Infos pratiques 

Site web de la compagnie : www.compagnielarigole.fr 
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