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DISTRIBUTION
Texte de  Leïla Anis (Editions Lansman)
et récits témoignages de  Karim Hammiche
Mise en scène et adaptation : Karim Hammiche
Jeu  : Leïla Anis, Karim Hammiche, Benjamin Gibert, Eric Minette, Flore Taguiev
Création musique  : Benjamin Gibert
Création lumière  : El Mekki Arrhioui
Scénographie  : Eric Minette

Spectacle tout public, à partir de douze ans / Durée 1h15.

COPRODUCTION
L’Atelier à Spectacle, la Scène conventionnée de Dreux agglomération • Ville de Dreux • Région
Centre (Aide à la diffusion-Festival d’Avignon) • Conseil Général d’Eure et Loir • DRAC Centre
(Aide à la résidence) • Espace Culture, Marseille.

Le spectacle a reçu une subvention de la Division Culturelle de la SPEDIDAM pour la création et la
diffusion.

SOUTIENS
Fabrique Ephéméride, Val-de-Reuil • La Fabrique des Petites Utopies, Grenoble • La Cimade –
Festival Migrant’scène • MJC Village, St Martin d’Hères • La Cité, Maison de théâtre dans le cadre
de la Biennale des Ecritures du réel.

TOURNÉE
Création 2013 à l’Atelier à spectacle - Scène conventionnée de l'Agglo du Pays de Dreux et
Théâtre de Dreux. 
Tournée : Théâtre en Pièces de Chartres, Théâtre Girasole Avignon OFF 2014. Programmé par le
festival Région(s) en Scène(s) 2015 et pré-sélectionné par le festival Le Chainon Manquant 2015.
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127(�'·,17(17,21
&H�VSHFWDFOH�HVW�XQ�TXHVWLRQQHPHQW�VXU�OD�FRQVWUXFWLRQ�LGHQWLWDLUH��j�WUDYHUV�QRWUH�UDSSRUW�j�OD�ÀOLDWLRQ��'·XQH�SDUW��HQ�WDQW�
TXH�©�ÀOOH�ª�H[LOpH��TXHO�VHQV�SUHQG�FHWWH�ÀOLDWLRQ�"�4XHOOH�LGHQWLWp�FRPPXQH�HQWUH�FHOOH�TXL�HVW�SDUWLH�HW�FHX[�TXL�VRQW�
UHVWpV�"�7URXYH�W�RQ�XQH�FRQWLQXLWp�DSUqV�OD�UXSWXUH�GX�GpSDUW�"�8QH�ÀO�LDWLRQ�SDU�GHOj�O·H[LO�"

'·DXWUH�SDUW��HQ�WDQW�TXH�©�ÀOV�ª�Qp�DSUqV�XQ�H[LO�IRUFp�SDU�XQH�JXHUUH��LPSRVDQW�O·DEDQGRQ�GH�OD�WHUUH��XQ�DOOHU�VLPSOH�
SRXU�O·LQFRQQX��HQWUDvQDQW�O·RFFXOWDWLRQ��OD�PLVH�VRXV�VLOHQFH�GX�SD\V�IXLW��&RPPHQW�rWUH�DORUV�OH�ÀOV�GH�FHWWH�PpPRLUH�
DPQpVLTXH��TXL�D�ODLVVp�SRXUWDQW�XQH�WDFKH�IXULHXVH�HW�LQGpOpELOH�VXU�GHV�FRUSV�PHXUWULV�"�4XH�GHYLHQW��HQ�QRXV��FHWWH�
FROqUH�YHQXH�G·XQ�SDVVp�HQWHUUp��TXH�O·RQ�UpVXPH�j�FH�QRP�REVFXU�GH�+DUNL�"

'DQV�FHV�GHX[�WUDMHFWRLUHV��\�D�W�LO�XQH�PpPRLUH�SDU�GHOj�OD�IXLWH��OH�VLOHQFH�HW�OD�©�GRXEOH�DEVHQFH�ª�GH�O·HQWUH��GHX[�
WHUUHV�"�/·HQWUH�1RUG�6XG�"�4XHOOH�QRXYHOOH�LGHQWLWp�SHXW�JHUPHU�GH�O·RXEOL�"�4XHOOH�HVW�O·LGHQWLWp�FRPPXQH�HW�FRQWUDGLF-
WRLUH�GHV�ÀOOHV�HW�GHV�ÀOV�GH�QXOOH�SDUW��QpV�G·XQH�ÀOLDWLRQ�DFFLGHQWpH�"

&H�VSHFWDFOH�HVW�XQ� WpPRLJQDJH�j�GHX[�YRL[� ��'HVVLQ�G·XQH�PpPRLUH� IUDJPHQWDLUH�� WHQWDWLYH�GH� UHFRQVWLWXWLRQ��'pVLU�
G·XQH�SDUROH�DSDLVpH�SRXU�FROqUH�PDO�FLFDWULVpH��SHUPHWWUH�DX[�UXSWXUHV�GX�SDVVp�GH�GRQQHU�YLH�j�XQ�QRXYHDX�VRXIÁH��
GH�ODYHU�O·DPHUWXPH�

/H�WH[WH�HVW�PLV�HQ�GLDORJXH�DYHF�OD�PXVLTXH��VH�IRQG�DYHF�HOOH��OH�WH[WH�GHYLHQW�WRXU�j�WRXU�XQH�SDUWLWLRQ�PXVLFDOH��HW�
parfois il se tait. Le chant parle de nos sens, là où nos mots font silence. Nous cherchons avec Anne Davienne, chanteuse 
O\ULTXH��MD]]�HW�YLRORQLVWH��HW�%HQMDPLQ�*LEHUW��FRPSRVLWHXU�LQWHUSUqWH��XQH�PXVLTXH�YHFWULFH�GH�FH�YR\DJH�LQLWLDWLTXH�

6SHFWDFOH� OXGLTXH�� FRQVWUXLW� DX� WHPSV� SUpVHQW� GH� OD� UHSUpVHQWDWLRQ�� GDQV� XQH� DGUHVVH� GLUHFWH� DX[� VSHFWDWHXUV�� (Q�
GpVREpLVVDQW� DX[� FRQYHQWLRQV� GX� WKpkWUH�� HQ� FKHUFKDQW� GLYHUVHV� IRUPHV� GH� UHSUpVHQWDWLRQ�� SDUWDJHU� XQ�PRPHQW� DX�
présent et tenter de nous dire, de nous nommer.

/·HVSDFH� VFpQLTXH� FRPSRUWHUD� GHX[� pFUDQV�� XQ� pFUDQ� GH� YLGpR�SURMHFWLRQ� SRXU� UDFRQWHU� OH� SDVVp� �YLGpR� VXSHU� ����
O·HQIDQFH��HW�XQ�pFUDQ�WUDQVOXFLGH�SRXU�pFULUH�OH�SUpVHQW��OH�GHVVLQHU��OH�SHLQGUH��'RQQHU�j�pFRXWHU�HW�YRLU�GHX[�HVSDFH�
WHPSV��O·HVSDFH�VH�IHUD�WHUUDLQ�GH�MHX��ODERUDWRLUH�G·LGHQWLWp�

�$EGHOPDOHN�6D\DG��/D�GRXEOH�DEVHQFH�'HV�LOOXVLRQV�GH�O·pPLJUp�DX[�VRXIIUDQFHV�GH�O·LPPLJUp��6HXLO�����
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/H�SURMHW�),/,$7,216��HVW�Qp�GH�SOXVLHXUV�UHQFRQWUHV��'·DERUG�PD�UHQFRQWUH�DYHF�(PPDQXHO�5D\��PHWWHXU�
HQ�VFqQH�GX�7KpkWUH�HQ�SLqFH�j�&KDUWUHV��(Q������� MH� MRXH�GDQV�VD�PLVH�HQ�VFqQH�GH�OD�SLqFH�$wVKD�GH�
&KULVWRSKH�%LGHQW��QRXV� IDLVRQV�EHDXFRXS�G·LPSURYLVDWLRQV�DXWRXU�GX�GXHO��GH� O·DIIURQWHPHQW��(PPDQXHO�
P·LQWHUURJH�VXU�OD�YLROHQFH�TX·LO�PH�YRLW�SURSRVHU�VXU�OH�SODWHDX��-H�OXL�SDUOH�DORUV�GH�OD�YLROHQFH�GH�OD�PRUW�
GH�PRQ�SqUH�TXH�MH�Q·DL�MDPDLV�SX����'LUH�"�,O�PH�UpSRQG�TX·LO�OXL�VHPEOHUDLW�MXVWH�TXH�MH�SDUOH�GH�FHWWH�LPSRV-
VLELOLWp�j�GLUH��GDQV�XQ�VSHFWDFOH��&·HVW�DLQVL�TX·HVW�QpH�O·HQYLH�GH�FUpHU�XQ�VSHFWDFOH�VXU�PRQ�SqUH��/·LGpH�
V·LQVFULW�TXHOTXH�SDUW�GDQV�PD�WrWH��HQ�������MH�WUDYDLOOH�DYHF�(PPDQXHO�SRXU�OH�U{OH�G·2UHVWH�GDQV�VD�PLVH�
HQ�VFqQH�G·(OHFWUH��j�FHWWH�RFFDVLRQ�QRXV�UHSDUORQV�GH�OD�ÀOLDWLRQ�SDWHUQHOOH��HW�GH�FH�TXH�SRXUUDLW�rWUH�PRQ�
VSHFWDFOH��PDLV�O·LGpH�QH�SUHQG�SDV�HQFRUH�IRUPH��MH�PH�FRQIURQWH�DX�IDLW�TXH�MH�QH�VXLV�SDV�DXWHXU�

(Q�������MH�WUDYDLOOH�DYHF�1LFRODV�%HUWKRX[��PHWWHXU�HQ�VFqQH�GH�OD�&RPSDJQLH�0rWLV�j�$QJHUV��SRXU�VD�SLqFH�
%DE·HO�3RUWH�VXU�OD�JXHUUH�G·$OJpULH��-H�MRXH�OH�U{OH�GX�KDUNL��TXL�IXW�FHOXL�GH�PRQ�SqUH�SHQGDQW�FHWWH�JXHUUH��
3DUPL�O·pTXLSH��MH�UHQFRQWUH�/HwOD�$QLV��FRPpGLHQQH��(OOH�HVW�HQ�WUDLQ�G·pFULUH�XQH�QRXYHOOH�VXU�VRQ�UDSSRUW�j�
O·H[LO��j�OD�ÀOLDWLRQ�HW�DX�SqUH��GDQV�OH�FDGUH�GH�VRQ�WUDYDLO�DYHF�/H�7KpkWUH�GX�*UDEXJH�j�/\RQ��'H�PRQ�F{Wp��
FHWWH�DQQpH�Oj��MH�GpFRXYUH�O·$OJpULH�SRXU�OD�SUHPLqUH�IRLV��MH�YLHQV�G·\�WRXUQHU�PRQ�GRFXPHQWDLUH�)LOV�GH��TXL�
VXLW�OH�UHWRXU�GH�PD�PqUH�DX�SD\V��DSUqV�FLQTXDQWH�DQV�G·H[LO�

-H�SURSRVH�DORUV�j�/HwOD�GH�UpXQLU�QRV�RXWLOV�GH�WUDYDLO��DÀQ�G·pODERUHU�XQ�WH[WH�VXU�PRQ�SqUH��(OOH�IDLW�GH�ORQJV�
HQUHJLVWUHPHQWV�VRQRUHV�GH�PRQ�UpFLW��HW�HQ�OLVDQW�VHV�SUHPLHUV�HVVDLV�GH�WH[WH��MH�GpFRXYUH�XQH�FRQÀGHQFH��
XQ�ODQJDJH�LQWLPH�HW�RUDO��SRXU�OHTXHO�MH�UHVVHQV�OD�QpFHVVLWp�GH�FUpHU�OD�PLVH�HQ�VFqQH��3HX�j�SHX�QRXV�YLHQW�
O·HQYLH�G·XQ�VSHFWDFOH�©�WpPRLJQDJH�j�GHX[�YRL[�ª�TXL�FURLVHUDLW�QRV�GHX[�UHJDUGV�VXU�OD�ÀOLDWLRQ��DYHF�OHXUV�
similitudes et leurs contradictions.

K.H
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'HX[�FRPpGLHQV�HW�GHX[�PXVLFLHQV� UHWUDFHQW�� UpLQYHQWHQW�SHXW�rWUH��XQH�ÀOLDWLRQ�SDWHUQHOOH�TXL�QH� OHXU�D�
jamais été racontée.

-H�VRXKDLWH�FUHXVHU�OHV�PpFDQLVPHV�GH�OD�FRQVWUXFWLRQ�LGHQWLWDLUH�GH�O·DGROHVFHQFH�j�O·kJH�DGXOWH��HQ�WDQW�TXH�
IHPPH�HW�HQ�WDQW�TX·KRPPH�IDFH�j�OD�UXSWXUH�GH�O·H[LO��IDFH�j�OD�UXSWXUH�DYHF�OH�SqUH��&RPPHQW�UHFRQVWUXLW�
RQ� OD�PpPRLUH�GX�SqUH�"�&RPPHQW�VH�GpÀQLW�RQ�j�WUDYHUV�FHWWH�PpPRLUH�"�-H�UHFRQVWLWXH� OD�PpPRLUH�GH�
PRQ�SqUH�j�OD�PDQLqUH�GH�UpPLQLVFHQFHV��GH�PRUFHOOHPHQWV��-H�YHX[�UDFRQWHU�OHV�WURXEOHV�GH�OD�PpPRLUH��HW�
O·REVHVVLRQ�GH�OD�WUDFH��/D�PpPRLUH�GH�PRQ�SqUH�HVW�PDUTXpH�SDU�VD�PDODGLH��OD�SV\FKRVH�PDQLDFR�GpSUHV-
VLYH��OH�WKqPH�GH�OD�SHUWH�GH�UHSqUHV�HVW�IRQGDWHXU��DX�VHQV�GH�OD�SV\FKRVH��HW�DX�VHQV�GH�O·H[LO�

/·KLVWRLUH�GH�.DULP��VH�UHFRQVWLWXH�DYHF�OXL��/D�PpPRLUH�WUqV�SDUFHOODLUH�GRQW�LO�KpULWH��GDQV�XQH�ÀOLDWLRQ�R��OH�
SDVVp�QH�VH�UDFRQWH�SDV��FRPPHQW�WLVVH�W�LO�VRQ�KLVWRLUH�"�-H�FRPPHQFH�SDU�rWUH�XQH�RUHLOOH��GHPDQGHXVH��
VHFUqWH��PXQLH�G·XQ�GLFWDSKRQH��SRXU�UHFXHLOOLU�OHV�PRWV��OHV�ORQJV�VLOHQFHV�HW�WRXV�OHV�QRQ�GLWV�TXL�GHVVLQHQW�
OHV�FRQWRXUV�GH�OD�SDUROH��-H�FRPSRVH�OH�WH[WH�j�SDUWLU�GH�UpFLWV�RUDX[��DFFLGHQWpV��SXLV�M·pFULV�XQH�UpDFWLRQ�
LQWpULHXUH�j�FHV�UpFLWV�EUXWV��XQH�UpDFWLRQ�SDVVpH�DX�FULEOH�GHV�VRQV�HW�GHV�LPDJHV��-H�FKHUFKH�QRV�GHX[�SD-
UROHV�DX�SRLQW�GH�UHQFRQWUH�GH�OD�SXGHXU��OD�FRQÀGHQFH��OH�FUL�VRXUG��GDQV�XQH�DGUHVVH�GLUHFWH�DX�VSHFWDWHXU�
/D�IRUPH�GX�WH[WH�HVW�FHOOH�G·XQ�UrYH�pFODWp��OHV�PRWV�YLHQQHQW�V·DJJOXWLQHU�OHV�XQV�DX[�DXWUHV��V·HIÁHXUHU�SXLV�
VH�KHXUWHU�YLROHPPHQW��FRPPH�OH�IHUDLHQW�GHV�LPDJHV�PHQWDOHV�DX�PLOLHX�G·XQH�QXLW�G·LQVRPQLH�

L.A
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EXTRAITS DU TEXTE

KARIM

prologue

-·DLPHUDLV�ELHQ�TXH�FH�VRLW�SDV�XQ�VSHFWDFOH
&·HVW�j�GLUH�GH�IDLUH
(QÀQ�VL�SHXW�rWUH�j�GHV�PRPHQWV�PDLV�VXUWRXW�G·DYRLU�XQ�YUDL�WUXF�DYHF�>YRXV@
4XRL�GH�',5(
Au temps présent comme de dire euh ben je sais pas moi euh
$X�WHPSV�SUpVHQW�WRL�W·HV�Oj�Oj�M·WH�SDUOH
&·HVW�SDV�XQ�VSHFWDFOH�GH�WKpkWUH�F·HVW�XQ�PRPHQW
3DV�IRUFpPHQW�EHVRLQ�G·XQ�WLWUH
HQÀQ�VL�SHXW�rWUH�PDLV�GDQV�O·DEVROX�F·HVW�SDV�JUDYH�HW�TXH�oD�VRLW�SDV�SDUIDLW�F·HVW�SDV�JUDYH�LO
faut que ce soit euh
ERQ�F·HVW�SDV�XQ�WUXF�DX�FRLQ�GX�IHX�JHQUH�M·YRXV�SDUOH�DYHF�XQH�JXLWDUH�KHLQ�F·HVW�SDV�oD�PDLV�HXK�WX�YRLV�j�
GHV�PRPHQWV�M·DGRUHUDLV�SDU�H[HPSOH�TX·LO�\�DLW�XQ�WH[WH�YUDLPHQW�pFULW�MRXp�PDFKLQ�HW�WRXW�HW�SXLV�j�PRPHQW�
donné tac tu sors du truc et là tu parles et tu dis et tu parles de euh et...
 

LEÏLA

©�7X�HV�Qp�OH�MRXU�GH�OD�JUDQGH�LQRQGDWLRQ��F·HVW�SDV�SUpFLV�oD�"�4X·HVW�FH�TXH�WX�YHX[�G·DXWUH�"�7·DV�TX·j�OHXU�
pFULUH�oD�DX[�IUDQoDLV���1p�OH�MRXU�GH�OD�JUDQGH�LQRQGDWLRQ��VXU�OD�WHUUH�GH�*DERXWL��j���MRXUV�GH�PDUFKH�GX�Gp�
WURLW�GH�%DE�HO�0DQGHE��$IULTXH��FHOOH�TXL�HVW�HQ�IDFH�GX�<pPHQ��$ORUV��TX·HVW�FH�TX·LOV�YRQW�GLUH�DSUqV�oD�"��ª

Mon père a laissé parler sa mère,
VXU�OH�IRUPXODLUH�LO�D�LQYHQWp�VD�GDWH�GH�QDLVVDQFH��
�����������F·HVW�ELHQ�oD�
oD�IDLW�PRLQV�YLHX[�SRXU�XQ�LQGLJqQH�TXL�SDVVH�OH�EDF��5LHQ�G·DXWUH�j�VLJQDOHU�
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BENJAMIN

Dire le mot du père
dessiner les contours du
'pIXQW�SDWHU
)HX�OH�SqUH�IHX�OH�SqUH�IHX�OH�SqUH�IHX
OH�SqUH�IHX�OH�SqUH�IHX�OH�SqUH
IRX�OH�SqUH
IRXOHU�OH�SqUH
ÁRXHU�OH�SqUH
ÁRXHU�HW�OH�SHUGUH
)IIIXFN�OH���
7UDYHUVHU�OH�YLGH
&UXFLÀHU�OH�QpDQW
([LVWHU�3285�IDLUH�H[LVWHU�WD�WUDFH
([LVWHU�3285�WRL�VLQRQ�ULHQ
0rPH�UHVSLUHU�HVW�FXOSDELOLVDQW
Je suis
FRXSDEOH�GH�PRUGUH�HQFRUH�GDQV�O·DLU�TXDQG�OH�SqUH�GLVSDUDvW�GDQV�OD�WHUUH
$UUrWHU�GH�YLYUH�HW�IDLUH�IDLUH�IDLUH�SRXU�WRL�DX�QRP�GH�WRL�DX�QRP�GH�WD�VXHXU�GH�WRQ�GRQ�GH�WRL
SRXU�QRXV�OHV�QHXI�P{PHV�HW�OHXU�PqUH
6L�WX�Q·DV�SOXV�G·DLU�MH�Q·HQ�DXUDL�SDV�QRQ�SOXV
Décision résolue
(W�O·DLU�TXH�MH�UHVSLUHUDL�QH�VHUD�SDV�SRXU�PRL�PDLV�SRXU�OHV�DXWUHV
-·DFFRPSOLUDL�SRXU�OH�SODLVLU�GHV�DXWUHV�OD�MRLH�GHV�DXWUHV
3RXU�PRL�SDV�GH�MRLH�HW�GHV�ULUHV�YROpV�j�O·HQQXL�VHXOHPHQW
Je te le promets te le jure
5HVSLUHU�SRXU�PRL�PrPH�PH�GHYLHQGUD�GpJR�WDQW�pF±XUDQW�j�YRPLU
1RQ�MH�QH�YLYUDL�SDV�VDQV�WRL�MH�WH�OH�MXUH
Tu restes je restes
Tu pars je pars
(W�RQ�YD�MRXHU�PRQ�SqUH�MH�WH�OH�SURPHWV
2Q�YD�MRXHU�j�FH�MHX�Oj�HQVHPEOH�MXVTX·j���
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LEÏLA ANIS 
_comédienne_

������������)RUPDWLRQ�DX�&URLVHXU�6FqQH�VXU�6D{QH�HW�PDVWHU�HQ�$UWV�GX�6SHFWDFOH�
'HSXLV�������DX�WKpkWUH�DYHF�OHV�PHWWHXUV�HQ�VFqQH�*UpJRLUH�%ODQFKRQ���&LH�/H�6RQJH�G·XQH�SODQFKH�j�YLI��
&KULVWLDQH�9pULFHO���&LH�,PDJH�$LJXs��<DVPLQH�*KD]DULDQ���&LH�7KpkWUH�GH�O·$FWHXU��$QQH�3DVFDOH�3DULV���&LH�
/H�/LHQ�7KpkWUH��$FWXHOOHPHQW�GDQV�.DwQD�0DUVHLOOH�GH�&�=DPERQ�P��HQ�VF��SDU�%UXQR�7KLUFXLU���&LH�/D�)DE-
ULTXH�GHV�3HWLWHV�8WRSLHV��*UHQREOH���%DE·�(O�3RUWH�P��HQ�VF��SDU�1LFRODV�%HUWKRX[���&LH�0rWLV��$QJHUV���'LUH��
SHXW�rWUH��P��HQ�VF��SDU�*UpJRLUH�%ODQFKRQ���&LH�/H�6RQJH�G·XQH�3ODQFKH�j�9LI��/HV�5rYHV�G·,��9LULSDHY�P��HQ�
VF��SDU�)UDQoRLV�%HUJRLQ���7KpkWUH�$OLEL��%DVWLD���3URFKDLQHPHQW�GDQV�%UDLVHV�GH�&DWKHULQH�9HUODJXHW�PLV�HQ�
VFqQH�SDU�3KLOLSSH�%RURQDG���&LH�$UWHIDFW��,OH�GH�)UDQFH�&DUUp�6WH�0D[LPH���(OOH�HVW�pJDOHPHQW�FRPpGLHQQH�
GDQV�OH�FDGUH�GH�SURMHWV�GH�WKpkWUH�IRUXP�HW�PpGLDWLRQ�DUWLVWLTXH�SRXU�OHV�FROOqJHV�HW�O\FpHV�

_auteure_

Fille de, Lansman Editeur, juin 2013��GDQV� OH�FDGUH�G·XQH�FROODERUDWLRQ�DYHF� OD�&RPSDJQLH�7KpkWUH�GX�
*UDEXJH� �/\RQ���DXWRXU�GHV�VSHFWDFOHV�1H�SDV�SOHXUHU�QH�SDV�PH� WDLUH� ��������HW�3RVH� WD�YDOLVH� �������
FKDQWV�HW�UpFLWV�G·H[LOV��Fille de��D�UHoX�OHV�(QFRXUDJHPHQWV�GX�&17�HQ������HW�OH�3UL[�-RXUQpHV�GH�/\RQ�
GHV�$XWHXUV�GH�7KpkWUH��DLQVL�TX·XQH�VpOHFWLRQ�SRXU�OD�;9H�%LHQQDOH�-HXQH�&UpDWHXU�(XURSH�0pGLWHUUDQpH�
�5RPH�1RWWLQJKDP�0DUVHLOOH��
Fille de,�D�pWp�PLV�HQ�VFqQH�SDU�*pUDOGLQH�%pQLFKRX��HQ�FRSURGXFWLRQ�DYHF�/D�0DLVRQ�GHV�0pWDOORV��3DULV��
HW�OH�17+���/\RQ���'H������j�������/HwOD�D�PHQp�SRXU�OH�7KpkWUH�GX�*UDEXJH�GHV�DWHOLHUV�G·pFULWXUHV�DYHF�
GLIIpUHQWV�JURXSHV�G·KDELWDQWV�GH�/\RQ�$JJORPpUDWLRQ�HW�%RXUJ�HQ�%UHVVH�
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KARIM HAMMICHE
_comédien, metteur en scène, réalisateur_

)RUPp�SDU�1LFRODV�3HVNLQH�GH� OD�&RPSDJQLH�GX�+DVDUG��SHQGDQW� WURLV�DQV�j�%ORLV�� LO�\�D� MRXp�GDQV�VHSW�
SLqFHV��Chrismas Pudding, /D�1XLW�GHV�5RLV, /H�)OHXYH�HW�VHV�&ULTXHV, Voisinage, La Vierge Froide, /LEHUWDG�
HW�6YRERGD��WKpkWUH�GH�UXH��HW�La Tomate et la Miss��VSHFWDFOH�MHXQH�SXEOLF���3XLV�G·DXWUHV�PHWWHXUV�HQ�VFqQH�
DYHF�TXL�LO�D�SX�WUDYDLOOHU��-RVp�0�&��/RSH]��R��RQ�D�SX�OH�YRLU�GDQV�Opéra Circus et Homo Xérox, (Opéra de 
7RXUV���/j�RX�&RXOHQW�OHV�(DX[, /·DIIDLUH�GH�OD�UXH�GH�/RXUFLQH, La Métamorphose ; Céline Thiou : =LJ�]DJ, 
Crawl ; Patrick Roldez : Dans la Solitude des Champs de Coton��)UDQoRLV�%HUJRLQ���&KLFNHQ��5REHUWR�=XFFR��
3URPpWpR��/HV�5rYHV��1LFRODV�%HUWKRX[���%DEHO�3RUWH��$EGHVVOHP�O·2XEOLp ; Ned Grujic : Sa Majesté des 
0RXFKHV�

A la télévision: 
Le Bureau, avec François Berléand Série Canal +

Au cinéma: 
(QWUH�$GXOWHV de Stéphane Brizé.

Court-métrage:
Esprit Simple�DX�F{Wp�GH�6DJDPRU�6WpYHQLQ�HW�/DXUHQW�6WRFNHU��Praxis de Christopher Lowden.
Sans secret��GH�0DWKXULQ�5D\�

Réalisateur:
!������� Maurice��GRFXPHQWDLUH��)UDQFH�����PLQXWHV�
1er prix festival CHROMA 2008, Le Mans. Prix du Public Paris 15ème.

> 2011 : Fils de �GRFXPHQWDLUH��)UDQFH�����PLQXWHV�
6pOHFWLRQQp�DX�IHVWLYDO�GX�ÀOP�GH�6DLQW�3DXO�7URLV�&KkWHDX[��SURMHFWLRQ�HQ�RFWREUH�������
6pOHFWLRQQp�DX�IHVWLYDO�$X[�pFUDQV�GX�UpHO�DX�0DQV���SURMHFWLRQ�HQ�QRYHPEUH������
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ERIC MINETTE
BSODVWLFLHQ��VFpQRJUDSKH��YLGpDVWHB

'LSO{Pp�GHV�%HDX[�DUWV�GX�0DQV�HQ�������FRIRQGDWHXU�GH� OD�FRPSDJQLH� OHV�=RPV�HQ�������DX�VHLQ�GH�
ODTXHOOH�LO�SDUWLFLSH�j�O·pODERUDWLRQ�G·XQH�TXLQ]DLQH�GH�VSHFWDFOHV��LO�FROODERUH�DYHF�GH�QRPEUHXVHV�FRPSDJ-
QLHV�GH�WKpkWUH��OH�5DGHDX��O·(SKHPqUH��O·(QIXPHUDLH��&DURYDQQD��7\EDOW�FRPSDJQLH��&KDW�ERUJQH��7KpkWUH�
GX�UDGHDX������HW�GH�FLUTXH��/H]DUWLNDO��OH�3·WLW�FLUTXH��&KLHQ�GH�FLUTXH��HW�7URWWROD�����HQ�WDQW�TXH
YLGpDVWH��VFpQRJUDSKH�RX�PHWWHXU�HQ�VFqQH�
'HSXLV������HW�VD�UHQFRQWUH�DYHF�OD�FKRUpJUDSKH�2UQHUD�G·$JRVWLQR�VRQ�WUDYDLO�V·RULHQWH�YHUV�XQH�UpÁH[LRQ�
GH�UHFKHUFKH�VXU�OD�SODFH�GH�O·LPDJH�GDQV�OH�VSHFWDFOH�YLYDQW�
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BENJAMIN GIBERT
_musicien, compositeur_

%HQMDPLQ�*LEHUW�HQWUH�HQ�FRQWDFW�DYHF�VRQ�SLDQR�GqV�O·kJH�GH�VL[�DQV��,O�SRXUVXLW�VD�IRUPDWLRQ�PXVLFDOH�HW�
LQVWUXPHQWDOH�DX�&RQVHUYDWRLUH�0DVVHQHW�GH�6DLQW�(WLHQQH��SXLV�j�O·(FROH�1DWLRQDOH�GH�0XVLTXH�GX�3X\�HQ�
9HOD\�MXVTX·HQ�-XLQ�������GDWH�j�ODTXHOOH�LO�REWLHQW� OH�'LSO{PH�G·(WXGHV�0XVLFDOHV��HQ�IRUPDWLRQ�PXVLFDOH�
puis piano.
,QWpUHVVp� SDU� OHV� DUWV� SODVWLTXHV� HW� OHV� SURMHWV� OLpV� j� O·HVSDFH�� LO� HQWUH� j� O·(FROH� 1DWLRQDOH� 6XSpULHXUH�
G·$UFKLWHFWXUH�GH�6DLQW�(WLHQQH�HQ�2FWREUH�������R��LO�REWLHQW�VRQ�'LSO{PH�G·(WDW�HQ�-XLQ������DX�VHLQ�GX�
GpSDUWHPHQW�3D\VDJH��$UW��'HVLJQ��'XUDQW�VHV�pWXGHV�G·DUFKLWHFWXUH�LO�V·LQWpUHVVH�GH�SUqV�j�OD�VFpQRJUDSKLH��
GRQW�LO�VXLYUD�XQH�IRUPDWLRQ�SDUDOOqOH�j�O·(FROH�GHV�%HDX[�$UWV�GH�9DOHQFLD��(VSDJQH��GH�6HSWHPEUH������j�
-XLOOHW������
$�VRQ�UHWRXU�GH�9DOHQFLD��LO�FRQFUpWLVH�VRQ�GpVLU�GH�FURLVHU�PXVLTXH�pOHFWURDFRXVWLTXH��SD\VDJH�HW�VFpQRJUD-
SKLH��HQ�RULHQWDQW�VHV�UHFKHUFKHV�VXU�OD�TXHVWLRQ�GX�SD\VDJH�VRQRUH�XUEDLQ��GDQV�OH�FDGUH�GH�VRQ�PpPRLUH�
GH�ÀQ�G·pWXGHV�HQ�(FROH�G·$UFKLWHFWXUH��,O�UHSUHQG�HQVXLWH�VHV�pWXGHV��HQ�FRPSRVLWLRQ�pOHFWUR�DFRXVWLTXH�HW�
HQYLURQQHPHQW�pOHFWURQLTXH�j�O·(FROH�1DWLRQDOH�GH�0XVLTXH�GH�9LOOHXUEDQQH�
'HSXLV��LO�WUDYDLOOH�GH�PDQLqUH�FURLVpH�OD�VFpQRJUDSKLH�HW�OD�FRPSRVLWLRQ�
(Q�WDQW�TXH�PXVLFLHQ��LO�FRPPHQFH�j�LPSURYLVHU�VXU�VFqQH�OD�PXVLTXH�G·Imaginarium��&LH�/H�6RQJH�������DYHF�
GHV�LQVWUXPHQWV�MRXHWV��(Q�)pYULHU�������LO�UHQFRQWUH�OD�FRPSDJQLH�$�2�,��HW�FRPSRVH�XQH�VpULH�GH�WDEOHDX[�
sur le projet Oxygène��,YDQ�9LULSDHY��PLV�HQ�VFqQH�SDU�<DQQ�0pWLYLHU�HW�7KRPDV�*RQ]DOHV��DYDQW�GH�UHWURX-
YHU�OD�&LH�/H�6RQJH�VXU�OH�SURMHW�Traces��j�O·pWp�������,O�pFULW�OD�SLqFH�PXVLFDOH�Wings pour la performance The 
0\WK�RI�<HDUQLQJ�1HYHU�(QGV��GH�3UHGUDJ�3DMGLF��HQ�0DUV�������FUppH�j�OD�:URQJ�:HDWKHU�*DOOHU\��3RUWR��
3RUWXJDO���'qV�OH�GpEXW�GX�SULQWHPSV�������LO�H[SORUH�OD�FRPSRVLWLRQ�SRXU�OD�GDQVH�FRQWHPSRUDLQH��DYHF�OD�
FRPSDJQLH�3DUF��/\RQ��VXU�OH�GXR�3XQNW��3LHUUH�3RQWYLDQQH�HW�0DULH�%DUERWWLQ��FUpp�GDQV�OH�FDGUH�GX�IHVWLYDO�
-XQH�(YHQWV��j�OD�&DUWRXFKHULH�GH�9LQFHQQHV�HQ�-XLQ�������,O�SRXUVXLYUD�FHWWH�FROODERUDWLRQ�DYHF�3DUF�VXU�OH�
projet 0RWLIV��TXL�VHUD�FUpp�HQ�1RYHPEUH������j�O·2SpUD�7KpkWUH�GH�6DLQW�(WLHQQH��j�O·LVVXH�G·XQH�VpULH�GH�
UpVLGHQFHV��,O�FRPSRVH�XQH�VpULH�GH�SLqFHV�SRXU�SLDQR�HW�pOHFWURQLTXH�VXU�OH�VSHFWDFOH�Filiations��&LH�GH�O·2HLO�
%UXQ���DLQVL�TXH�VXU�OD�SHUIRUPDQFH�(QVHPEOH��GH�O·DUWLVWH�3DEOR�&RUWqV��HQ�1RYHPEUH������
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EL MEKKI ARRHIOUI
_créateur lumière_

����������&RPSDJQLH� GX�+DVDUG� j�%ORLV�� WKpkWUH�PXQLFLSDO� GH�'UHX[�� �����6WDJH� OXPLqUH��&RPSDJQLH�
7KpkWUH�$OLEL��%DVWLD�
�����6WDJH�G·pFODLUDJLVWH��7KpkWUH�QDWLRQDO�GH�6WDVERXUJ�
�����+DELOLWDWLRQ�pOHFWULTXH��LVWV�$YLJQRQ�
'HSXLV�������LO�HVW�UpJLVVHXU�JpQpUDO��QRWDPPHQW�SRXU�OD�&LH�WKpkWUH�$OLEL��LO�FUpH�OD�OXPLqUH�HW�OD�VFpQRJUD-
phie des spectacles en tournée internationale : Occident�GH�5HPLV�'H�9RV��Des couteaux dans les poules de 
David Harrower, Prometeo GH�5RGULJR�*DUFLD��/·LYURJQH�FRUULJp Opéra de Glück, La Festa de Spiro Scimone, 
$/+���*/.�&UpDWLRQ�G·DSUqV�.ROWHV��/DJDUFH��*DELO\��5REHUWR�=XFFR�GH�%�0�.ROWHV��&KLFNHQ�GH�*UpJRU\�
Motton.
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FLORE TAGUIEV

_comédienne_

Elle fait ses classes avec Jacques Nichet à l'Atelier volant du Théâtre National de Toulouse, et 
suis des stages avec Julie Brochen, Joseph Nadj, Edward Bond, Catherine Marnas et Patrick 
Haggiag.

Elle se fait une spécialité de ne travailler qu'avec des auteurs contemporains, comme Marion 
Aubert et sa compagnie "Tire pas la nappe", Noëlle Renaude, Philippe Minyana, Hanock Levin.
Elle est aussi réalisatrice, reçoit le prix d'interprétation pour son court-métrage "Mademoiselle" au 
festival international du court-métrage de Sens.

Elle vient de réaliser un documentaire sur Marion Aubert et son travail avec des enfants sur la 
pièce "La classe vive".
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&203$*1,(�'(�/·2(,/�%581
/D�FRPSDJQLH� GH� O·°LO� %UXQ� HVW� FR�FUppH� HQ� RFWREUH� ����� SDU�.DULP�+DPPLFKH�� FRPpGLHQ��PHWWHXU� HQ�
VFqQH�GRFXPHQWDULVWH�HW�/HwOD�$QLV��FRPpGLHQQH�DXWHXUH�SRXU�O·pODERUDWLRQ�GX�SURMHW�Filiations, ou Les En�
IDQWV�GX�6LOHQFH��7RXV�GHX[�LPSOLTXpV�GDQV�GHV�pFULWXUHV�GX�UpHO��LOV�FRQoRLYHQW�O·2HLO�%UXQ�FRPPH�XQ�RXWLO�
GH�FUpDWLRQ�GH�VSHFWDFOHV��WH[WHV�HW�ÀOPV�GRFXPHQWDLUHV��SRUWDQW�XQ�UHJDUG�DLJX�VXU�OH�YpFX�HW�O·LPDJLQDLUH��
O·RUGLQDLUH�HW�O·H[WUD�RUGLQDLUH��OD�JUDQGH�+LVWRLUH�HW�OHV�KLVWRLUHV�VLQJXOLqUHV�GX�PRQGH��/·pFULWXUH�HW�OD�PLVH�
HQ�VFqQH�VH�UHMRLJQHQW�GDQV�OD�UHFKHUFKH�G·XQH�GUDPDWXUJLH�SOXULHOOH��j�OD�FRQÁXHQFH�GHV�DUWV�GUDPDWLTXH��
vidéo, musique et littéraire.

$SUqV�XQ��HU�FKDQWLHU�GH�FUpDWLRQ�PHQp�GDQV�TXDWUH� OLHX[��j�9DO�GH�5HXLO��+DXWH�1RUPDQGLH���9HUQRXLOOHW�
�(XUH�HW�/RLU���*UHQREOH�HW�0DUVHLOOH��)LOLDWLRQV��RX�OHV�HQIDQWV�GX�VLOHQFH�YRLW�OH�MRXU�j�O·$WHOLHU�j�VSHFWDFOH�j�
9HUQRXLOOHW�HW�DX�7KpkWUH�GH�'UHX[�HQ�QRYHPEUH�������/D�9LOOH�GH�'UHX[�LQYLWH�OD�&RPSDJQLH�GH�O·°LO�%UXQ�
HQ�����������SRXU�XQH�FUpDWLRQ�DUWLVWLTXH�SDUWDJpH���OH�VSHFWDFOH�'H�TXDWRU]H�j�GL[�KXLW�B�TXL�D�UHoX�OH�ODEHO�
GH�OD�0LVVLRQ�GX�&HQWHQDLUH�GH�OD�3UHPLqUH�*XHUUH�0RQGLDOH��LQWHUSUpWp�SDU�GH�MHXQHV�KDELWDQWV�GH�OD�UpJLRQ�
GURXDLVH��(Q�VHSWHPEUH�������OH�&HQWUH�6RFLDO�6W�*DEULHO�GH�0DUVHLOOH�LQYLWH�OD�&RPSDJQLH�SRXU�XQH�OHFWXUH�
WKpkWUDOH�GX�UHFXHLO�SRpWLTXH�,5,6��pFULW�SDU�XQ�JURXSH�G·KDELWDQWV�PDUVHLOODLV�HQ�FROODERUDWLRQ�DYHF�OH�VRFLR-
ORJXH�-DFTXHV�%URGD�

ACTIONS AUTOUR DU SPECTACLE

'HSXLV�������/HwOD�$QLV�HW�.DULP�+DPPLFKH�PqQHQW�GHV�SURMHWV�DUWLVWLTXHV�SDUWDJpV�PrODQW�pFULWXUH�HW�MHX�
WKpkWUDO��HW�GHV�DFWLRQV�GH�PpGLDWLRQ�FXOWXUHOOH��DYHF�GHV�KDELWDQWV�GH�UpJLRQ�&HQWUH�HQ�SDUWHQDULDWV�DYHF�
/·$WHOLHU�j�VSHFWDFOH�HW�OH�WKpkWUH�GH�'UHX[��'H������j�������LOV�PqQHQW�XQ�SURMHW�G·pFULWXUH�HW�PLVH�HQ�VFqQH�
avec des habitants de Marseille en partenariat avec le Centre Social St Gabriel, autour de la thématique de 
OD�ÀOLDWLRQ�

'HV�SURMHWV�GH�FUpDWLRQ�SDUWDJpH�HW�GHV�DFWLRQV�GH�PpGLDWLRQ�SHXYHQW�rWUH�RUJDQLVpHV�SRXU� FKDTXH� OLHX�
G·DFFXHLO�GX�VSHFWDFOH�

© Eric Minette
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5DFRQWHU�SRXUTXRL�MH�FURLV�j�O·pFULWXUH�GH�),/,$7,216�RX�/HV�HQIDQWV�GX�VLOHQFH de Leila 
Anis et Karim Hammiche.

-H�QH�GpIHQGV�SDV�LFL�XQ�SURMHW�GH�VSHFWDFOH��MH�YLHQV�MXVWH�YRXV�GLUH��PRGHVWHPHQW��TXH�OD�VLQFpULWp�GH�OD�Gp-
PDUFKH�DUWLVWLTXH�GH�/HLOD�HW�.DULP�HVW�XQ�FKHPLQ�PDJQLÀTXH��UDUH��GpYRUDQW��,FL�SDV�GH�SDUWHQDULDWV�DYHF�XQ�
DXWHXU�j�OD�PRGH��LFL�SDU�GH�URFN�EUDQFKp��GH�VSHFWDFXODLUH�LQXWLOH��,FL��GDQV�FHV�SDJHV�TXL�GpFULYHQW�GRXFH-
PHQW�OHXUV�LQWHQWLRQV�FURLVpV��GDQV�FHV�UpFLWV�GH�YLH�QRXV�SRXUURQV��MH�FURLV��HIÁHXUHU�O·LQFRPSUpKHQVLEOH�GX�
monde contemporain.
'HX[�WUDMHFWRLUHV�SDUWLFXOLqUHV�"�1RQ��OHXUV�WUDMHFWRLUHV�VRQW�FHOOHV�GH�PLOOLHUV��PLOOLRQV�G·H[LOpV�VLOHQFLHX[��,OV�
veulent, doivent et prendront parole.
6XU�VFqQH�

,OV�OH�IHURQW��,O�OH�IDXW��&·HVW�YLWDO��SRXU�HX[��SRXU�QRXV��SRXU�WRXV�OHV�VLOHQFLHX[�HW�OHV�DEVHQWV�GH
QRV�WKpkWUHV��0pPRLUH�GH�OD�IXLWH��GH�OD�KRQWH�DXVVL��$ORUV�DWWHQWLRQ�TXH�QRWUH�KRQWH�FROOHFWLYH��KLVWRULTXH��
DWWHQWLRQ�TXH�QRWUH�KRQWH�QH�QRXV�HQWUDLQH�SDV�GDQV�©�WHQWHU�ª�LQFRQVFLHPPHQW�GH�OHV�IDLUH�WDLUH�SRXU�PLHX[�
oublier à notre tour. Rien ne les fera taire, on ne tait pas la parole qui nous fait tenir debout. Mais je crains les 
attaques techniques sur leur projet.
3URMHW�IUDJLOH���3DV�GH�VFqQH�QDWLRQDOH�FR�SURGXFWULFH�"�&RPPHQW�.DULP�SHXW�LO�GLULJHU�/HLOD�VXU�VRQ�SURSUH�
WH[WH�"�6RQ�WH[WH��HVW�FH�ELHQ�GX�WKpkWUH�"�9RXV�Q·DXUH]�SDV�WRUGV��WRXW�FHOD�HVW�IUDJLOH��3DV�GH�WRXUQpH�QDWLRQ-
DOH�GH�&'1�HQ�&'1��1RQ��MXVWHV�TXHOTXHV�GDWHV��GRQW�FHUWDLQHV�GDQV�GHV�TXDUWLHUV�GLW�GH�QRQ�GURLWV���'DQV�
FHV�TXDUWLHUV�WHUULEOHV�GH�OD�)UDQFH�OH�WKpkWUH�HVW�WURS�DEVHQW�HW�QRXV�HQ�VRPPHV�WRXV�UHVSRQVDEOHV��1RXV�
\�LQVWDOOHURQV�DYHF�HX[�QRWUH�WKpkWUH�PRELOH�HW�QRWUH�FKDSLWHDX��0RGHVWHV�VWUXFWXUHV�GH�WRLOHV�TXL�SUHQQHQW�
SODFH�SXEOLTXH��SRVHQW�SDUROH�HW�V·HQ�YRQW��8WLOH�HW�GpULVRLUH�SUpVHQFH�GX�WKpkWUH�GDQV�VHV�IUDQJHV�GH�YLOOHV���
-H�SOHXUH�GH�UDJH�TXDQG�MH�UHJDUGH�WUHQWH�DQV�GH�WKpkWUH�TXL�PDOJUp�GHV�PR\HQV�WRXMRXUV�SOXV�FRQVLGpUDEOH�
VH�SUpRFFXSH�SUDWLTXHPHQW�H[FOXVLYHPHQW�GH�VRQ�SXEOLF�ERXUJHRLV�ER+DLQH����%RKqPH��MH�Q·DUULYDLV�SDV�j�
UHOLUH�ERKqPH�

$ORUV�VRXWHQLU�/HwOD�HW�.DULP�GDQV�OHXU�DYHQWXUH�SRpWLTXH�HW�SROLWLTXH�F·HVW�GRQQHU�XQ�HVSDFH�j�XQH�SDUROH��©�
XQH�SDUROH�DSDLVpH�SRXU�FROqUH�PDO�FLFDWULVpH�ª��.DULP�+DPPLFKH�
Attention, aucun apitoiement, Sarah Kane détestait le soutien condescendant à sa jeune écriture. Et si je 
SDUOH�GH�.DQH��F·HVW�TX·LO�\�D�GX�.DQH�GDQV�O·pFULWXUH�GH�/HwOD�$QLV��8QH�UDJH�SRpWLTXH�LQRXwH��©�-H�SDUOH�GL[�
DQV�SOXV�WDUG��DX�PRPHQW�R��WRXW�XQ�PRUFHDX�GH�PRL�V·HVWRPSH�GDQV�PD�PpPRLUH��-H�PH�PHWV�j�SDUOHU�
SDUFH�TXH�M·DL�SHXU�G·RXEOLHU��-H�PH�PHWV�j�SDUOHU�SRXU�TXH�O·DUUDFKHPHQW�VHUYH�j�TXHOTXH�FKRVH��SRXU�TXH�FH�
TX·LO�\�D�HX�GH�IRX��G·LQVHQVp�GDQV�PRQ�H[LO��UHWURXYH�XQ�VHQV��PRQ�VHQV�j�PRL��PD�URXWH��WURXYHU�R��DOOHU����
"�ª��Fille de,�GH�/HwOD�$QLV��
&HV�HQIDQWV�GH�O·H[LO�HW�GH�)UDQFH�VRQW�OHV�IDEULFDQWV�G·XQ�WKpkWUH�TXL�YHXW�GpVREpLU��/DLVVRQV�OHV�GpVREpLU���
6·LO�YRXV�SODLW��HQ�YLHX[�H[SHUWV�G·XQ�WKpkWUH�VRXYHQW�GpMj�ELHQ�YLHX[��QH�MXJHRQV�SDV�XQH�UHFKHUFKH�WKpkWUDOH�
HQ�FRQVWUXFWLRQ��1H�IDLVRQV�SDV�FH�TXH�GH�IDPHX[�DFDGpPLFLHQV�HW�DXWUHV�JDUDQWV�GH�OD�FXOWXUH�RQW�IDLW�j�%HU-
OLR]��0RGLJOLDQL��3UHQRQV�QRXV�SOXW{W�SRXU�GHV�$QG\�:DUKRO���2XL�DFFRPSDJQRQV�OHV��RXYURQV�QRWUH�UHJDUG�
FDU�LO�\�D�GX�%DVTXLDW�GDQV�OHXU�EHOOH�HW�QpFHVVDLUH�UDJH�

En chemin, Bruno Thircuir, 24 janvier 2012 
0HWWHXU�HQ�VFqQH�GH�OD�)DEULTXH�GHV�SHWLWHV�XWRSLHV
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CONTACT

Compagnie de l'Oeil brun

compagnieoeilbrun@gmail.com
Karim Hammiche : 06 20 32 51 55

Compagnie de l'Oeil brun / numéro de licence : 2-1068422

    Karim Arab

mailto:compagnieoeilbrun@gmail.com


“La mise en scène crée des échos qui permettent d’associer 
la plus profonde intimité à une forme d’universalité.”

“Leïla Anis et Karim Hammiche ne sont pas que l’auteure 
et le metteur en scène de la pièce, mais sa matière même. 
L’encre a la couleur rouge de leur sang, de leurs mémoires 

blessées.”

“Ce spectacle a des fulgurances qui laissent K.O.”

“Une superbe quête identitaire à deux voix.”

“On embarque avec la Compagnie de l’Oeil Brun comme 
on part en mer (...), comme lors d’une croisière où l’on dé-
couvre petit à petit ses compagnons de voyage, sans pathos 
mais sans fard. (...) Des sujets graves qui sont abordés sur le 

trajet mais n’occultent pas le bonheur de la traversée.”

“Il est des spectacles que l’on peut voir plusieurs fois. Il y a 
des fresques tellement riches qu’une fois ne suffit pas à tout 

voir, tout comprendre, tout accueillir.”

“La mise en scène crée des échos qui permettent d’associer 
la plus profonde intimité à une forme d’universalité.”

“Leïla Anis et Karim Hammiche ne sont pas que l’auteure 
et le metteur en scène de la pièce, mais sa matière même. 
L’encre a la couleur rouge de leur sang, de leurs mémoires 

blessées.”

“Ce spectacle a des fulgurances qui laissent K.O.”

“Une superbe quête identitaire à deux voix.”

“On embarque avec la Compagnie de l’Oeil Brun comme 
on part en mer (...), comme lors d’une croisière où l’on dé-
couvre petit à petit ses compagnons de voyage, sans pathos 
mais sans fard. (...) Des sujets graves qui sont abordés sur le 

trajet mais n’occultent pas le bonheur de la traversée.”

“Il est des spectacles que l’on peut voir plusieurs fois. Il y a 
des fresques tellement riches qu’une fois ne suffit pas à tout 

voir, tout comprendre, tout accueillir.”

“La mise en scène crée des échos qui permettent d’associer 
la plus profonde intimité à une forme d’universalité.”

“Leïla Anis et Karim Hammiche ne sont pas que l’auteure 
et le metteur en scène de la pièce, mais sa matière même. 
L’encre a la couleur rouge de leur sang, de leurs mémoires 

blessées.”

“Ce spectacle a des fulgurances qui laissent K.O.”

“Une superbe quête identitaire à deux voix.”

“On embarque avec la Compagnie de l’Oeil Brun comme 
on part en mer (...), comme lors d’une croisière où l’on dé-
couvre petit à petit ses compagnons de voyage, sans pathos 
mais sans fard. (...) Des sujets graves qui sont abordés sur le 

trajet mais n’occultent pas le bonheur de la traversée.”

“Il est des spectacles que l’on peut voir plusieurs fois. Il y a 
des fresques tellement riches qu’une fois ne suffit pas à tout 

voir, tout comprendre, tout accueillir.”

“La mise en scène crée des échos qui permettent d’associer 
la plus profonde intimité à une forme d’universalité.”

“Leïla Anis et Karim Hammiche ne sont pas que l’auteure 
et le metteur en scène de la pièce, mais sa matière même. 
L’encre a la couleur rouge de leur sang, de leurs mémoires 

blessées.”

“Ce spectacle a des fulgurances qui laissent K.O.”

“Une superbe quête identitaire à deux voix.”

“On embarque avec la Compagnie de l’Oeil Brun comme 
on part en mer (...), comme lors d’une croisière où l’on dé-
couvre petit à petit ses compagnons de voyage, sans pathos 
mais sans fard. (...) Des sujets graves qui sont abordés sur le 

trajet mais n’occultent pas le bonheur de la traversée.”

“Il est des spectacles que l’on peut voir plusieurs fois. Il y a 
des fresques tellement riches qu’une fois ne suffit pas à tout 

voir, tout comprendre, tout accueillir.”
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Aux noms des pères
Par Laura Plas
Les Trois Coups.com
Écrire, jouer pour renouer le fil, comprendre d’où 
l’on vient, tel est le propos de « Filiations 
ou les Enfants du silence ». La compagnie de L’Œil-
Brun signe ici un spectacle imparfait mais souvent 
touchant. 

Son père à lui fut harki. Il n’a pas connu l’Algérie, mais les premiers mots 
de son adjudant-chef quand il fit son service militaire furent : « T’as pas 
repris le bateau ? ». Son père à elle, c’est une autre histoire, celle de 
l’exilé yéménite de Djibouti qui épousa une Française. Son père, ce 
héros… ce fou, ce despote aussi. Entre ces deux figures paternelles 
problématiques, la mise en scène crée des échos qui permettent 
d’associer la plus profonde intimité à une forme d’universalité. On 
entend en effet l’histoire de tous ces hommes partis vers des horizons 
meilleurs, déracinés avec les leurs.
Ce sont des histoires souvent déchirantes qui ne laissent pas indifférents. 
Elles le sont d’autant plus qu’elles sont vraies. De fait, Leïla Anis et 
Karim Hammiche ne sont pas que l’auteur et le metteur en scène de la 
pièce mais sa matière même. L’encre a la couleur rouge de leur sang, de 
leurs mémoires blessées. Voilà sans doute ce qui explique la forme si 
particulière du spectacle. Le prologue nous en avertit : nous ne sommes 
pas conviés à voir une pièce mais à partager un moment.
Un théâtre pour ceux qui n’y vont jamais
Car Karim Hammiche comme Leïla Anis veulent créer un théâtre qui 
sorte des théâtres et touche ceux qui n’y vont jamais. Et, même si en 
réalité les formes qu’ils proposent sont très liées à un air du temps 
théâtral (ils mêlent en effet vidéo, chant et théâtre, brisent le 
quatrième mur, jouent sur les ruptures), leur projet est tout à leur 
honneur. 
Le spectacle propose de beaux moments, comme son ouverture. Il a des 
fulgurances qui laissent K.-O. : mots policés et horribles, images humbles
d’un documentaire. Au sortir de la pièce, on a envie de découvrir le 
travail de cinéaste de Karim Hammiche comme on voudrait lire Fille de 
de Leïla Anis. Alors, tant pis si ce n’est pas parfait, comme en 
conviennent les auteurs eux-mêmes, on a été néanmoins touché. ¶



NOUVELLE  CREATION

Créé le 12 mars 2015 à l'Atelier à spectacle (28)

Ce spectacle est librement inspiré d'une récolte de paroles menée auprès d’élus,
partenaires sociaux, habitants ayant eu un impact sur l’histoire culturelle de Vernouillet et
Dreux des années 80 à nos jours. À travers les yeux d’un jeune garçon, Solal, ont été
explorées les routes du Club Léo Lagrange, de l’Atelier à spectacle, de la Compagnie du
Hasard (théâtre ambulant de Nicolas Peskine qui s'est implanté à Dreux dans les années
90)… Entre théâtre documentaire et théâtre de fiction, la pièce retrace une chronologie
épique d’évènements et d’instants vécus où s’enchevêtrent les chemins de l’apprenti-
théâtre et de l’apprenti-acteur.

COPRODUCTION l’Atelier à spectacle, scène conventionnée de l’Agglo du Pays de
Dreux, Ville de Dreux, Ville de Vernouillet, Conseil Général d'Eure-et-Loir.
Avec l'aide à la création de la Région Centre et de la DRAC Centre.



CREATIONS À VENIR...

« FACE DE LUNE »
AVRIL 2016 

Mise en scène : Karim Hammiche
Distribution : En cours
Production : Compagnie de l'Oeil brun
Coproduction en cours : Ville de Dreux, Ville de Vernouillet, Atelier à spectacle-
scène conventionné Dreux Agglomération...

Création jeune public pour deux groupes d'âges

Premier volet : pour les 6 mois - 4 ans. Durée 20 à 30 minutes. 
Théâtre visuel et musical, qui pourra être joué dans les théâtres et hors les murs (crèches, écoles, 
centres sociaux-culturels, salles des fêtes...) 

Second volet : pour les 5 ans-10 ans. Durée 50 minutes. 
Théâtre de parole, musique et image, qui pourra être joué dans les théâtres et hors les murs 
( écoles, centres sociaux-culturels, salles des fêtes...) 



Présentation

�⇥⇤⌅⇥⇧⌃⇥⌥⌃� ⌅⌦⇥�↵�⌦⇥��✏⌦⌃⇣⌘⌃�⇥✓ ◆⌃⇥⌥⌃⇥�⇣⌃�⇥⇧⌃⇥�↵�⌦⇥⌥⌅� ⌅⌦⇥�⌃�⌘�⌫⌘�⌃⇥⇠�⌃⇥◆⇡⌃⌦⌘⇥�⇣⇥�⌃⌘⌅⌘⇥
⇢ ��↵⇣⇥⌥⌅⌧⌧✏�⌃⇣⌘�⇥�⌃⇥�↵�⌦⇥⌥⌅� ⌅⌦⇥ �⌦⌦⌅⇥⇠�⇡⌅�⇥⌃⌦⌘⇥�⇣⌅⇠�⌃⇥ �⇥ ↵⇣⌥⌃�⇥!�⇥"⌅⌃⇣⇥⇧⌃⇥�↵�⌦⇥⌥⌅� ⌅⌦⇥
⌦⌃��⌃ ⌃⇣⌘⇥⇠�⌃⇥✓ ◆⌃⇥⌥⌃⇥��⇣⌃⇥⌃⌦⌘⇥�⇣⇥⇢ ��↵⇣⇥⌦⌃���

⇤ ⇥�� ⇣#⌘⌃⇥⌃⌦⌘⇥⌦⌅⇥�↵⌅⇣⇥⌥⌃⇥� ⇥⇣↵⌘�⌃�⇥⇠�⇡⌅�⇥⌧ �⌘⇥⇠� ⌘�⌃⇥⇧↵��⌦⇥�↵��⇥�⇡ ⌘⌘⌃⌅⇣⌥�⌃⇥⌃⇣⇥⌧�⌦✏⌃�
✓ ◆⌃⇥⌥⌃⇥�⇣⌃⇥⌃⌦⌘⇥�⌃⇥⌦⌃��⇥⌫⌘�⌃⇥$�  ⌅⇣⇥⇠�⌅⇥��⌅⌦⌦⌃⇥�⌃⌦�⌅�⌃�⇥⌦��⇥⌦ ⇥�� ⇣#⌘⌃�⇥%�⇥ ⇥��⇥⌥⌃⌦⇥⌘ ⌦⇥⌥⌃
◆↵⌦ ↵⇣ �⌘⌃⌦⇥ ��⌅�⌃�⇥◆$⌃&⇥��⌅⇥⌃⇣⌧⌃� ✏⌦⇥⌦↵�⌦⇥⌥⌃⇥⇢� ⇣⌥⌃⌦⇥ � ��⌃⌦⇥�↵��⇥⌧⌅⇣ �⌃ ⌃⇣⌘⇥�⌃� �⌘⌅�
⌘�#⌦⇥�⌅⌘⌃�⇥'�⌅⌥⌃  ⌃⇣⌘�⇥⇠�⌅⇥�↵�⌥� ⌅⌘⇥� ⌦⌦⌃�⇥⌦ ⇥�⌅⌃⇥⌥ ⇣⌦⇥�⇣⇥⌦◆ �$ ⇣⌥�⌃⇥(
�⌃⇥⌦�⌅⌦⇥�⇣⌃⇥⌧⌅��⌃�⇥⇧⇡$ "⌅⌘⌃⇥� � ⌅⇥�↵�⌦�⇥⌃⌘⇥⇧⌃⇥⇣⌃⇥⌦ ⌅⌦⇥� ⌦⇥�⌃⌦�⌅�⌃�⇥⌦��⇥� ⇥�⇣⌃�⇥�↵��⌘ ⇣⌘⇥⌦⌅⇥↵⇣
 ⌃⇥�⌃⇢ �⌥⌃⇥⌥⌃⇥��#⌦�⇥⇧⌃⇥⌦�⌅⌦⇥⌥⌅⌧⌧✏�⌃⇣⌘⌃�⇥

�⌃⇥ ⇡ ��⌃��⌃⇥)↵↵⇣�⇥⌃⌘⇥ �⌦⌦⌅⇥⌅⇣◆�↵* "�⌃⇥⇠�⌃⇥� ⇥��⌅⌦⌦⌃⇥� � +⌘�⌃�⇥⇧⇡ ⌅⇥�⌃⇣◆↵⇣⌘�✏⇥✓ ◆⌃⇥⌥⌃
�⇣⌃�⇥,

Face de Lune est le récit de deux différences qui se rencontrent. Le petit garçon à
la tête de Lune a décidé de se hasarder parmi les « autres » de cette planète Terre,
alors que Moon est à la recherche du « double » qu'elle n'a pas encore rencontré.
Dans une forme onirique, ce récit sera porté par un théâtre visuel et musical qui
permettra de créer deux volets adaptés à la petite enfance et à l'enfance.



LES MONSTRUEUSES
2016-2017

Notes d'écriture

Les Monstrueuses est la traversée d'une généalogie de femmes au vingtième siècle. 
Etre « mère » dans le sud de la France en 1913, qu'est-ce que ça veut dire ? Etre fille au
Yémen la même année, à quoi ça ressemble ? Et être mère à Paris en 1947 ? Et être fille
à Lyon en 1969 ?
Mon point de départ est l'observation du « monstre » qui a traversé les générations à
travers ma propre lignée féminine. Jugées monstrueuses, s'identifiant comme un monstre,
terrorisées par le monstre. Les filles devenues mères apparaissent comme les gardiennes
de la monstruosité de leurs propres filles. Derrière ce mot : Monstrueuses, j'aperçois des
libérations féminines, j'aperçois la culpabilité face à l'absence de l'introuvable « instinct
maternel », la culpabilité face à des fantasmes d'infanticides, j'aperçois enfin différentes
formes de violence sur «l'enfant » perpétué par les mères. Je décide d'aller à la rencontre
de ces individus, je suis à la recherche de ce qu'elles ont a nous dire de leurs conditions
féminines et maternelles.

Leïla Anis


