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LE SPECTACLE

Quatre acteurs-actrices et trois musiciens interprètent 
« Les artisans », une pièce jouée par les personnages 
dans le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare.

Cinq acolytes, habitués des petits boulots, sont appe-
lés soudainement à jouer une pièce de théâtre, à se 
faire acteur d’un jour.

Dans « Les artisans », Shakespeare propose une ré-
flexion sur le théâtre lui-même : il reprend sur le mode 
burlesque le thème de l’amour contrarié, et se moque 
d’une conception naïve de l’art théâtral, excessivement 
réaliste.

Tout est représentable, semble-t-il nous dire, y compris 
le magique et le surnaturel, par le simple jeu sur l’ima-
ginaire du spectateur.

Le spectacle « Les artisans » se joue en extérieur, sur 
une place, un jardin, dans une rue, scénographié autour 
d’une caravane et d’un camion. Les interprètes jouent 
dans une grande proximité avec les spectateurs, cette 
pièce burlesque, vive et enjouée, accessible à tous qui 
emporte les petits et les grands par son rythme et sa 
musique aux accents tziganes.

Spectacle tout public dès 5 ans
En autonomie technique



EXTRAIT DU TEXTE
LE MUR, baissant le bras

Ainsi, j’ai rempli mon rôle, moi, le Mur :
Et, cela fait, le Mur s’en va.

Sortent le Mur, Pyrame et Thisbé.

Entrent le Lion et le Clair de Lune.

LE LION

Ô personnes sensibles, vous dont le gentil coeur s’effraie
De la souris la plus monstrueusement petite qui trotte sur le parquet,
Vous pourriez bien ici frissonner et trembler
En entendant un lion féroce rugir avec la rage la plus farouche.

Sachez donc que je m’appelle L’Étriqué, je suis intérimaire dans le bâtiment,
Un lion terrible, non, pas plus qu’une lionne ;
Car, si je venais comme lion chercher querelle
En ce lieu, ce serait au péril de ma vie.

LA LUNE, reprenant

Cette lanterne vous représente la lune,
Et moi-même je suis censé être l’homme qu’on voit dans la lune.

Tout ce que j’ai à vous dire, c’est pour vous déclarer que cette lanterne est la lune ; que moi,
je suis l’homme dans la lune ; que ce fagot d’épines est mon fagot d’épines ; et que ce chien
est mon chien.

Entre Thisbé.

THISBÉ

Voici la tombe du vieux Nigaud ; où est mon amour ?

LE LION, rugissant

Ho !

Thisbé se sauve en laissant tomber son manteau.

Le Lion déchire le manteau de Thisbé.

Entre Pyrame.



PYRAME
Douce lune, merci de tes rayons solaires.
Merci, lune, de briller maintenant avec tant d’éclat,
Car, à la clarté dorée de tes torrents lumineux,
J’espère savourer la vue de la très-fidèle Thisbé.
Mais, arrêtons ! — Ô douleur !
Mais, regardons ! Pauvre chevalier,
Quel malheur affreux !
Yeux, voyez-vous ?
Est-il possible ?
Ô poule mignonne ! ô chère !
Eh quoi ! ton manteau, le meilleur !
Teint de sang ?
Approchez, furies cruelles !
Ô Parques, venez ! venez !
Tranchez le gros fil de mes jours !
Frappez, écrasez, achevez, massacrez-moi !

Ô nature ! pourquoi créas-tu des lions ?
Puisqu’un lion infâme a défloré ici ma bien-aimée,
Laquelle est, non, non ! laquelle était la plus belle dame
Qui ait vécu, aimé d’amour et d’amitié, et porté visage
Venez, larmes, consumez-moi !
Dehors épée, et blesse
Le téton de Pyrame :
Oui, ce téton gauche,
Où le coeur gambade.
Ainsi je meurs, ainsi, ainsi, ainsi !
Maintenant me voilà mort,
Maintenant me voilà parti.
Mon âme est dans le ciel,
Langue, perds ta lumière !
Lune, prends la fuite !
Et maintenant vous voyez un décédé !

Pyrame tombe en mourant. — Le Clair de Lune sort.

Entre Thisbé.

THISBÉ

Endormi, mon amour ?
Quoi, mort, mon tourtereau ?
Ô Pyrame, lève-toi !
Parle, parle. Tout à fait muet ?
Mort ! mort ! Une tombe
Devra recouvrir tes yeux charmants.
Ces lèvres de lis,
Ce nez cerise,
Ces joues jaunes comme la primevère,





ILS ONT ACCUEILLI LES ARTISANS  : 
2021

9 juillet 2021 au square Pierre Perret à Vernouillet (28) 
10 juillet 2021 au Mille club à Vernouillet (28) 
16 juillet 2021 à Maurice Papillon à Vernouillet (28)
17 juillet 2021 à place du pist Vernouillet (28) 
30 juillet 2021 place Salvatore-Allende à Vernouillet (28)
31 juillet 2021 au Bois du Chapitre à Vernouillet (28)
16 juillet 2021 place Salvatore-Allende à Vernouillet (28)
17 juillet 2021 à Maison Blanche à Vernouillet (28)
18 juillet 2021 au bois du chapitre à Vernouillet (28)
30 juillet 2021 Square Pierre-Perret à Vernouillet (28)
31 juillet 2021 Place du Pist à Vernouillet (28)
1er Aout 2021 Place du Pist à Vernouillet (28)

2022

1 er juillet 2022 au Bois du seigneur à Vernouillet (28) 
15 juillet 2022 au lac de Senonches (28) 
16 juillet 2022 place des halles, ville de châteauneuf en Thymerais (28) 
Du 22 au 24 juillet 2022 au stade des grands pres Vernouillet (28) 

Spectacle techniquement autonome 



LES CONTES SONORES

Les contes sonores sont des lectures en live de 
textes de théâtre jeunesse contemporains. Inter-
prétées par deux comédiens, accompagnés par 
deux musiciens, ces contes sonores s’écoutent 
sous casque (sans fil), confortablement installés 
dans des transats ou encore en se baladant alen-
tour.

Les contes sonores s’adressent au tout public dès 
l’âge de 4 ans, les textes permettent plusieurs ni-
veaux de compréhension.
Le choix des textes se fait parmi un corpus de 
pièces de Fabrice Melquiot, Fabien Arca, Sylvain 
Levey, Catherine Verlaguet ou encore Magali Mou-
gel.
Les contes sonores sont techniquement auto-
nomes.

Ce dispositif d’immersion sonore crée une proxi-
mité très forte entre acteurs-musiciens et specta-
teurs, il amène la voix et la musique au plus près de 
l’auditeur, le texte devient voyage chuchoté, parlé, 
joué, à l’oreille de celui ou celle qui écoute.



LA COMPAGNIE
La Compagnie de l’OEil brun a été fondée en 2012 par Karim Hammiche, di-
recteur artistique de la compagnie, metteur en scène-comédien et Leïla Anis, 
artiste associée, comédienne-auteure. Karim Hammiche et Leïla Anis seront 
artistes associés à l’Atelier à spectacle-scène conventionnée de l’Agglo du Pays 
de Dreux, auprès d’Emmanuelle Sindraye, directrice, à partir de septembre 
2022. Depuis 2020, Leïla Anis est également auteure associée au Théâtre Gé-
rard Philipe - Centre Dramatique National de Saint-Denis (93), auprès de Julie 
Deliquet, directrice.

La Compagnie est actuellement conventionnée par la Région Centre-Val 
de Loire. Elle a été en convention avec la Ville de Dreux de 2014 à 2017, en 
convention avec le Conseil Départemental de 2016 à 2018.

Nous créons des écritures du réel, nous concevons l’OEil brun comme un outil 
de création de spectacles, textes et films documentaires. Aller à la rencontre 
du réel c’est, dans le processus d’écriture, apprendre l’Autre et ses territoires. 
Notre démarche est intrinsèquement liée à ces rencontres. Au fur et à mesure 
des créations, nous explorons la cellule familiale dans différents contextes so-
ciaux, à travers le parcours de personnages à qui la parole n’a été ni transmise, 
ni permise. Souvent enfants eux-mêmes de femmes et d’hommes « à la langue 
coupée » par les systèmes de domination sociale et politique. La prise de parole 
dans l’espace public que représente le théâtre, devient le moteur de la recons-
truction d’une histoire propre, elle permet d’inventer les mots pour se nommer. 
En ce sens, le théâtre représente un territoire sur lequel il est possible de libérer 
le réel, de l’écrire pour le réinventer, d’y chercher sa résilience.

En 2021 le spectacle « Pourquoi les lions sont-ils si tristes ? » est coproduit par 
l’Atelier à spectacle, le Théâtre de Chartres, le TGP-CDN de St Denis.

En 2017 le spectacle « Les Monstrueuses » est programmé à la Maison des 
Métallos.

En 2015, le spectacle « Du Bruit sur la Langue » est programmé par Culture 
Commune scène nationale du Bassin minier et le festival Momix. En 2013-2014, 
Karim Hammiche créé en partenariat avec la Ville de Dreux le spectacle « De 
quatorze à dix-huit » qui reçoit le label de la Mission du Centenaire de la Pre-
mière Guerre Mondiale, interprété par des adolescents de Dreux. De 2014 à 
2016, le C.S. St Gabriel à Marseille, avec le Merlan-Scène Nationale, invite la 
compagnie pour un projet artistique
partagé avec un groupe d’habitants marseillais, autour du thème Filiation & Mé-
moire, qui aboutit à deux créations. Le premier spectacle « Filiations, ou les 
enfants du silence » voit le jour à l’Atelier à Spectacle en novembre 2013, puis 
à Avignon OFF 2014. Il est sélectionné pour Région(s) en Scène(s) puis pour le 
festival du Chainon Manquant en 2015.



KARIM 
HAMMICHE

Comédien, metteur en scène

Karim Hammiche est comédien et metteur 
en scène. Il fonde la Compagnie de l’Œil 
brun en 2012, il en est directeur artistique. 

Il met en scène les pièces : « Filiation ou les 
enfants du silence » (sélectionnées par Ré-
gion(s) en scène(s) et le chainon manquant) 
« Du bruit sur la langue » « Face de lune / 
Moon », « Les Monstrueuses ». Sa dernière 
mise en scène « Pourquoi les lions sont-ils 
si tristes ? », ainsi que les créations parta-
gées : « De quatorze à dix-huit » 

(label de la Mission du Centenaire de la Première Guerre Mondiale) et « Si je n’étais 
pas né-e » (soutenu par le Merlan-Scène Nationale de Marseille).

Il a joué dans plusieurs pièces de Nicolas Peskine « Christmas Pudding », « La Nuit 
des Rois », « Le Fleuve et ses Criques », « Voisinage », « La Vierge Froide », « Liber-
tad et Svoboda » (théâtre de rue) et « La Tomate et la Miss » (spectacle jeune public)

Puis d’autres metteurs en scène avec qui il a travaillé :  

José M.C. Lopez, on a pu le voir dans « Opéra Circus » et « Homo Xérox » (Opéra 
de Tours), « Là ou Coulent les Eaux », « L’affaire de la rue de Lourcine », « La Mé-
tamorphose ». 

Emmanuel Ray : « Aïsha », « Electre ». Céline Thiou : « Zig-zag », « Crawl ». Patrick 
Roldez : « Dans la Solitude des Champs de Coton ». François Bergoin : « Chicken », 
« Roberto Zucco », « Prométéo »,



Retrouvez l’actualité , le calendrier et les spectacles sur :
www.compagnieoeilbrun.com



Contact   

Contact compagnie : 

Karim Hammiche 
Metteur en scène et auteur

06.20.32.51.55

compagnieoeilbrun@gmail.com

Retrouvez l’actualité , le calendrier et les spectacles sur :
www.compagnieoeilbrun.com
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