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Fondée par Karim Hammiche, metteur en scène, comédien et documentariste, et Leïla Anis, 
artiste associée, autrice-comédienne, la Compagnie créé des écritures du réel qui prennent 
la forme de spectacles, textes et films documentaires, portant un regard aigu sur le vécu et     
l’imaginaire, l’ordinaire et l’extra-ordinaire, la grande Histoire et les histoires singulières du 
monde.

La Compagnie mène régulièrement des projets participatifs et des actions culturelles pour 
l’expression au Théâtre comme espace public de parole, sous forme d’ateliers d’écriture, jeu 
théâtral, vidéo.

Ces projets de territoire au long cours, ont été menés en région Centre-Val de Loire en par-
tenariat avec l’Atelier à spectacle – Scène conventionnée de l’Agglo du Pays de Dreux, la Ville 
de Vernouillet, le Département Eure et loir; en Ile de France en partenariat avec la Ville de 
Neuilly sur marne, le Département Seine-Saint-Denis et en région Paca en partenariat avec 
le centre social St Gabriel et le Zef - scène nationale à Marseille.

La Compagnie est soutenue par le Département Eure et Loir, aidée au projet par la DRAC 
Centre-Val de loire et conventionnée par la Région Centre-Val de Loire.

Actualités et calendrier : compagnieoeilbrun.com

La compagnie



Le projet Dire en famille, s’inspire du dispositif « Lire et dire le théâtre en famille » développé par 
« Les scènes appartagées ». Leïla Anis a acquis l’expérience de ce dispositif, en tant qu’auteure 
missionnée par le Théâtre Paul Eluard de Choisy le roi en 2018. Il s’agit d’un projet d’accompagne-
ment à l’écriture multilingue, parent-enfant, adressé à des familles allophones, habitantes d’Au-
bervilliers, en partenariat avec la structure sociale Maison pour Tous Berty Albrecht , et l’Espace 
Renaudie. Le point de départ du parcours a été la découverte, par les familles réunies à l’Espace 
Renaudie, d’un texte théâtral jeunesse publié, déclencheur d’écriture, lors d’une lecture collective 
parent-enfant-artiste. C’est «Face de lune» écrit par Leïla Anis, mis en scène par Karim Hammiche 
en 2016, publié chez Lansman Editeur, qui a été choisi avec la Maison pour Tous Berty Albrecht.

Leïla Anis, autrice-comédienne, a accompagné à l’écriture chaque famille à son domicile, pour écrire 
« la suite de l’histoire » sous la forme d’une « pièce courte » de théâtre multilingue, dans une approche 
intergénérationnelle et interculturelle. Karim Hammiche, metteur en scène et Leïla Anis, ont ensuite 
accompagné les familles à la mise en voix et en espace de leurs textes lors d’ateliers de pratique à l’Es-
pace Renaudie, pour aboutir à une lecture publique théâtrale par les familles. Les familles participantes 
à ces ateliers sont les auteures de ce recueil, dans une réalisation graphique de Margot Palvadeau.

Projet Dire en famille



Je m’appelle Kari  

Je suis née prématurée, à 8 mois.
Sept médecins ont d’abord expliqué à mon père qu’ils ne pour-
raient sauver ni la mère, ni l’enfant, puis un huitième médecin 
a fait un autre diagnostic, il pourrait sauver soit l’un soit l’autre. 
Ma mère tenait beaucoup à m’avoir.
Mon père l’a emmenée chez une médecin russe, à AKBOU Bé-
jaïa, en Algérie. Le médecin a cherché mes aisselles, pour me 
chatouiller, je suis sortie du ventre de ma mère tout de suite, 
non en pleurant mais en riant.
Après ma naissance, les infirmières demandaient : « Où est le 
petit monstre qui est sorti en riant ? »

Ma mère a voulu me donner ce prénom pour rendre hommage 
à cette femme médecin, qui s’appelait Kari.
Quand mes parents sont allés déclarer ma naissance, l’état civil 
leur a répondu que Kari étant un prénom étranger, il serait re-
fusé. Il fallait inscrire un prénom arabe. Alors ma mère a ajouté 
M-A, qui a donné Karima.

Karima ça signifie la générosité, ma fille me dit souvent : « Ism 
ala moussama », Maman tu portes bien ton prénom. Karima je 
ne l’aime pas, si je pouvais je reviendrais à mon prénom d’ori-
gine. Kari, c’est Moi.



Dans la vie, j’aime mon bonbon d’amour à la crème chantilly Meli, 
parce qu’elle a fait de moi une maman et ma mère, parce qu’elle m’a 
mise au monde, j’aime la justice et l’honnêteté, j’adore venir en aide 
aux personnes dans le besoin : «Faire du bien me fait que du bien», 
et je déteste l’hypocrisie.

J’aimerais découvrir le Japon, parce que c’est un pays discipliné, juste, 
un pays de savoir, qui offre un bel avenir aux enfants. J’aimerais aussi 
découvrir l’Allemagne, pour son mode de vie, et j’aimerais beaucoup 
rencontrer la Chancelière Angela Merkel, c’est une femme de fer, 
c’est un exemple, j’aime sa philosophie, je me vois en elle.

Je rêve de revoir ma mère, je ne l’ai pas vue depuis 13 ans et quelques 
mois, mon pays l’Algérie qui a fait de moi la femme que je suis, avec 
des valeurs humaines et la générosité, mais je rêve de le revoir avec 
ma fille, qui ne connait pas mon pays natal.

J’ai toujours rêvé d’être médecin, en donnant de mon temps pour 
les personnes dans le besoin. Je rêve d’écrire un livre qui s’appellera 
:   « Mes naissances », en Algérie, au Canada, en Italie, et en France. 
Je voudrais parler de mes combats pour renaître, et faire traduire ces 
textes dans plusieurs langues, pour partager avec toutes les femmes 
qui vivent dans le noir, un autre horizon, une lueur au bout du tunnel. 
Je rêve de faire des séminaires en France, et au Canada et dans le 
monde entier pour partager mon vécu en public, au-delà de l’écriture 
de mon livre.



Je m’appelle Melissa
Ma famille et mon entourage m’appellent Meli. Ma mère                 
rêvait d’avoir des triplées, elle voulait les appeler : Melissa, Elissa,       
Laetitia. Quand je suis née, elle m’a appelée Melissa parce qu’elle 
trouvait que c’était le plus beau prénom.
Y’a pas longtemps j’ai cherché sur internet, j’ai découvert que 
mon prénom vient du latin, il veut dire Miel, et en Italie où je suis 
née ça veut dire Mélisse.
Je le trouve super beau, je l’aime beaucoup, je ne sais pas quel 
autre prénom je pourrais avoir parce qu’il est déjà extraordinaire.

Dans la vie, j’aime ma famille et ma mamie et beaucoup plus ma 
mère, elle a beaucoup souffert pour m’offrir une vie meilleure, 
j’aimerais être forte et courageuse comme elle. Ce que j’adore 
c’est les animaux, j’adore dessiner des mangas, jouer du piano, 
j’adore chanter en anglais, j’adore danser. Quand j’étais petite, je 
rêvais de me marier avec le fils de William, le prince de Galles, 
mais maintenant non, par contre je suis très fan de Drago Malfoy 
dans Harry Potter.

L’année dernière j’ai créé une pièce de théâtre sur le harcèlement 
scolaire, et j’ai eu l’occasion de la jouer dans mon école, et je com-
mence à écrire un livre.

Je rêverais de découvrir : le Canada, c’est là que toute ma famille 
est installée y compris ma mamie, Tokyo ou le Japon car j’adore 
les asiatiques, les japonais, les chinois et les coréens, je les admire, 
Dubai car c’est un pays magnifique, et l’Algérie c’est le pays de 
maman avec ses valeurs. J’aimerais aussi découvrir l’astrologie et 
la signification des rêves.

Je rêve d’ouvrir un zoo et de devenir vétérinaire, je 
m’occuperai tous les matins des animaux, ils seront 
habitués à moi, j’ai envie de m’occuper d’animaux en 
voie d’extinction, comme les ours polaires...







 Je m’appelle Djamila 

Longtemps j’ai cru que ma mère m’avait donné ce prénom 
parce que j’étais un beau bébé, mais il y a peu de temps 
j’ai appris que c’est mon oncle qui l’a choisi pour moi, du 
prénom d’une femme dont il était amoureux .Ça veut dire 
« belle ».

Dans la vie, j’aime mon bébé d’amour Céline, c’est ma rai-
son de vivre. J’aime ma maman de cœur, ma grande tante, 
c’est elle qui m’a élevée depuis mes 6 mois, elle a fait de 
moi la femme que je suis aujourd’hui avec mes valeurs et 
mon éducation, j’aime ma mère c’est elle qui m’a mise au 
monde, j’aime ma famille, j’aime la justice.

Ma devise c’est : « Ne fais pas aux autres ce que tu n’aimes 
pas qu’on te fasse ».

Je rêve de visiter la Turquie, Dubai, New-York, le Canada et 
de repartir en Algérie, pour voir ma maman de cœur que je 
n’ai pas vue depuis deux ans. Je rêve de partir à la Mecque 
avec elle pour accomplir le cinquième et dernier pilier de 
l’Islam.

Quand j’étais petite, je rêvais de devenir médecin, mais 
malheureusement je n’ai pas fini mes études, j’espère que 
Céline le réalisera pour moi et je serai sa secrétaire médi-
cale.



Je m’appelle Céline 

Je m’appelle Céline, 
parce que ma mère a une chanteuse préférée qui 
s’appelle Céline.
Ça veut dire Ciel.
 Il est beau mon prénom.

Dans la vie, j’aime maman, j’aime papa, le cho-
colat, ma saison préférée c’est l’été parce que je 
suis née en Eté et parce qu’en Eté on part en 
vacances, mon endroit préféré c’est en Algérie 
là où est née ma mère. Il était beau, tout était 
vert, tout était joyeux, le ciel était bleu tout le 
temps, j’entendais le son de la mer, c’était comme 
une mélodie, je sentais la chaleur dans mon dos. 
J’aime tous les animaux.
J’aimerais découvrir le Canada, parce que c’est 
beau comme l’Algérie et parce que ma tata Kari 
me parle toujours du Canada et qu’on a les 
mêmes goûts. Je voudrais aussi découvrir New 
York pour voir des grattes ciel et Los angeles pour 
croiser Alvin et les Chipmunks et Tokyo pour y 
vivre une aventure. Je rêve d’être sage-femme et 
si maman n’est pas trop vieille, je voudrais aider 
maman à accoucher de mes frères et sœurs dont 
elle a toujours rêvé. 







Résumé de Face de lune

Face de lune c’est l’histoire de la rencontre de deux enfants, le temps d’une nuit. 

Moon est une petite fille seule, habitante d’une grande ville, la nuit elle se faufile hors de sa chambre pour aller jouer 
sur le toit terrasse de son immeuble. Là-haut, elle a fabriqué son observatoire du ciel.  

Face de lune est un petit garçon, il apparaît comme arrivé de nulle part. Dans le regard de Moon, il ne ressemble à per-
sonne d’autre, il est absolument étrange. Où habite-t-il ? Comment est-il arrivé là ? Moon devine l’histoire de ce petit 
garçon, peut-être l’invente-t-elle dans l’espace... Le petit garçon renchérit, il est un enfant de la Lune, un enfant de la 
marche sans fin, un enfant du vol d’étoile en étoile. Deux enfants seuls se découvrent et apprennent que le différent 

peut aussi être le même. 

Alors qu’à la fin de l’histoire, Face de lune disparaît, envolé peut-être vers la Lune....













Je m’appelle Lalla 
J’aimerais travailler, gagner suffisamment d’argent pour 
vivre, ce qui est très important pour moi, c’est d’envoyer 
de l’argent à ma mère qui vit au Mali. J’aime lorsqu’il fait ni 
trop chaud, ni trop froid, j’aime aussi la neige, j’aime mar-
cher dans la neige, jouer avec les enfants.

L’endroit que je préfère sur Terre, c’est la France pour sa 
beauté et parce qu’ici j’apprends à lire et écrire. Pour les 
vacances, j’aimerais voyager dans d’autres pays, je me sou-
viens : la guinée konakri, de ses fruits, de ses poissons, de 
ses fleuves et de sa végétation.

J’aimerais découvrir Dubai, pour les très grandes maisons 
que l’on découvre à la télé, les voitures, mais avant je dois 
apprendre l’anglais et j’aimerais faire un tour en Chine !



Je m’appelle Goundo 
J’ai 11 ans, mes sports préférés c’est le basket, et la 
course. On me dit que comme je suis grande, il vaut 
mieux que je fasse du basket, moi j’aimerais faire de la 
course.

J’aime l’été, on peut enfin porter des robes, des sandales, 
des claquettes, on peut aller à la piscine, à la plage, en co-
lonie de vacances. J’aimerais aller au Paris Saint Germain 
voir l’équipe de France de football s’entraîner. 

J’aimerais aller en Amérique, au Japon ou à Dubai. En 
Amérique, pour découvrir New-York, pour voir les grandes 
tours. Au Japon, pour manger des pâtes japonaises, por-
ter de beaux vêtements de fête, danser la K-pop. 

À Dubai, pour l’or des bijoux, les colliers, les vêtements, 
les maisons très grandes, les piscines immenses.Quand je 
serai grande, je rêve d’être basketteuse professionnelle 
ou athlète ou les deux !



Je m’appelle Abdou

J’ai 7 ans, j’adore le foot, j’y joue avec mon ami Sabri, on 
se connaît depuis la moyenne section. J’aime quand il fait 
chaud, sur le terrain de foot et jouer au jeu Fifa 24. Je 
rêve d’aller à la plage...

Une grande plage, avec une piscine dans la mer, du sable 
jaune, tiède, des gens qui joueraient, on entendrait le 
vent.



Pièce courte 2
Écrite par Lalla Sacko, sa fille Goundo et son fils Abdou

Langues : bambara, français

Quelques années plus tard, Moon décide de partir en voyage...

Moon Aminata au Japon

La narratrice : Moon Aminata rêve d'aller au Japon pour son anniversaire. Un jour, elle décide de prendre un avion. Deux jours plus tard, elle atterrit :

Moon Aminata : Des grosses voitures ! So belebelebaw! Nakɔ cɛɲiw ! A cɛ ka ɲi cogo min na!

La narratrice : Un grand papillon, nfirinfirinin, l'emporte sur son dos, u bɛ pan ka taa, jusqu'à son hôtel!

Le papillon : Rendez-vous demain à 14h !

La narratrice : Elle sent l'odeur des bonnes pâtes japonaises, des soupes, jɛgɛ kɛnɛ ! Elle décide d'en manger. Puis elle lit des bandes dessinées dans son
lit, en buvant du jus de fruits de lenburuba , leetchi, jàbibi et elle s'endort.

La narratrice : Le lendemain, le papillon a décoré une grande salle de sport pour Moon Aminata, car c'est une grande sportive.

Le papillon : Viens, suis moi, j'ai une surprise !

Moon Aminata: Kabako jumɛn?

Le papillon : Viens tu vas voir !

La narratrice : u filɛ nin ye, ils arrivent dans la salle pleine d'invités.

Moon Aminata : Hiiii ! Mɔgɔ caman bɛ yen !
N ma ! N fa ! N balimamuso ! N balimakɛ ! N kɔrɔkɛw ! N kɔrɔmusow ! n bamuso kɔrɔba ! n bɛnbakɛ ! Mamaman ! mon papa ! ma sœur ! mon frère ! mes
cousins ! mes tantes ! ma grand-mère ! mon grand-père !

Toute ma famille est là !
Je suis contente de vous retrouver !

Ne nisɔndiyalen don !  Aw bɛɛ bɛ yen !
Samba, Hawa, Kadji, Mamadou, Nango, Dior, Mohamed, Bintou, Sheikna !



Ça me fait plaisir !

Venez on va faire la fête !

Moon Aminata : On va faire un match de basket !

Le papillon : Ballon !

Moon Aminata : J'ai marqué ! Yeah !

Le papillon : On fait un match de foot ! Je tire !

Moon Aminata : Karti bilenman ! Aminata tu as poussé ta grande-sœur ! Samba tu la remplaces !

Victoire de l'équipe de Sheikna ! I ni baara !

La narratrice : Nous t'avons préparé un gâteau à la vanille !

Tous : On en veut !

Le papillon : Tous à la piscine ! Aw ye nin jidaga in lajɛ!

Mohamed, Dior, ka na !

Regardez ! Samba, notre grand-père, il arrive en bateau !

La narratrice : Samba, le grand-père de Moon Aminata s'écrit : Aw ye ne lamɛn ! A ya flɛ ! Nfirinfirinin!
Écoutez-moi ! Le papillon a un cadeau à nous montrer !
Toute la famille monte sur le bateau.
Le papillon annonce :
« Venez, vous voyez cette maison, avec ces grandes piscines, c'est la vôtre »



Lecture théâtrale publique des pièces courtes dans le cadre du projet Dire en Famille à l’Espace Renaudie 
le 29 mars 2022, lues et interprétées par Kari Kara Ali & sa fille Melissa, Djamila Messouaf Dib & sa fille 
Céline, Lalla Sacko & ses enfants Goundo et Abdou.
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«On est de son enfance comme on est d’un pays»
Antoine de Saint-Exupéry
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