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PRESENTATION DU SPECTACLE :

Création dans le cadre du
centenaire de la Première Guerre
Mondiale.
Des témoignages inestimables
nous ont été légués par les
combattants de la Première Guerre
Mondiale. Conçu autour de textes
poignants écrits par des Poilus de
Dreux et de sa région.

Ce spectacle, met en scène des
comédiens aux promesses
talentueuses issus de la jeunesse
drouaise; des jeunes qui, en 1914,
auraient été en âge d’être
mobilisés. Ainsi redonneront-ils vie
à ces soldats morts prématurément
dans d’inimaginables
circonstances. “Là, ils se rendront
compte combien la guerre est
horrible, et qu’enfin après avoir fait
verser tant de sang et répandu tant
de deuils, qu’il est temps de faire
sonner la paix”.

Note de mise en scène :
Il n’est pas évident de créer un spectacle sur la
Grande Guerre avec de jeunes amateur(e)s :
Tant de lettres écrites, tant de mot inscrits
jamais lus? Et de balles perdues ? De morts
pour rien ?
J'aimerais parler de cette guerre avec le recul
que nous avons aujourd'hui.
Que reste-t-il cent ans après ?
Comment re-présenter cette guerre, des
générations plus tard ?
Il y avait deux objectifs.
Le premier était de faire participer à ce projet
des jeunes drouais ou de la région. Ces jeunes
qui, cent ans plus tôt, auraient eu l’âge d’être
mobilisés ?
Le second objectif était d’ordre mémoriel.
La Grande Guerre, éloignée d’un siècle, paraît
lointaine. Ce projet aborde la notion du temps,
la proximité des générations, la continuité de
l’Histoire et de la mémoire.
Ce n’est pas un texte, c’est un assemblage de
lettres, de journaux, de correspondances, de
livres. Ce ne sont pas des acteurs, ce sont des
hommes et des femmes, très jeunes pour la
plupart. Tenter de faire tenir avec la magie du
théâtre, un pan de l’Histoire.
Ils sont là, nous sommes là, pour servir, peutêtre comprendre l’Histoire.
Nous sommes partis parfois d’improvisations,
cherchant à donner vie aux jeunes soldats, sans
vouloir tricher. Les lettres sont tellement fortes,
qu’il n’est pas nécessaire d’en faire beaucoup.
La mise en scène est sobre, simple ; elle traduit
l’importance des mots, l’émotion qu'ils
dégagent.

EXTRAITS DU TEXTE :
« Vous Tirailleurs, mes
frères noirs à la main
chaude sous la glace et la
mort.
Qui pourra vous chanter si
ce n’est votre frère
d’armes, votre frère de
sang ? »

« J’ai menti les gars, le
cafard est toujours là. Ce
n’est pas bien grave, mais
d’être ici ce n’est guère
amusant. »

Présentation de la compagnie

COMPAGNIE DE L'OEIL BRUN
La compagnie de l'Œil brun est créée en octobre 2011 par Karim Hammiche, comédienmetteur en scène et Leïla Anis, comédienne-auteure pour l'élaboration du projet
FILIATIONS ou Les Enfants du Silence. Outil de création et production de spectacles, filmsdocumentaires et textes, portant un regard aigu sur le vécu et l’imaginaire, l’ordinaire et
l’extra-ordinaire, la grande Histoire et les petites histoires du monde. Après un 1er chantier
de création mené dans quatre lieux à Val de Reuil, Vernouillet, Grenoble et Marseille,
FILIATIONS voit le jour à l’Atelier à spectacle à Vernouillet et au Théâtre de Dreux en
novembre 2013. La Ville de Dreux invite la Compagnie de l’Œil Brun en 2013-2014 pour
deux créations : le spectacle « De quatorze à dix-huit » interprété par des habitants de la
région drouaise et la performance théâtre-marionnette dans le cadre du festival « L’Eté sous
les charmes ». avec son personage, Alfred.
Le spectacle “Filiations ou les enfants du silence” sera prochainement au festival d’Avignon,
ainsi la compagnie de l’oeil brun (compagnie drouaise) prends une place plus importante et
s’inscrit de maniière durable dans un paysage national.
Karim Hammiche
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Comdien, Metteur en scne et Ralisateur
Form par Nicolas Peskine de la compagnie du Hasard pendant 3 ans  Blois.
Avec qui il a jou dans 7 pices, Chrismas Pudding, La Nuit des Rois, Le Fleuve et ses Criques, Voisinage, La Vierge Froide,
Libertad et Svoboda (thtre de rue) et La Tomate et la Miss (spectacle jeune public) puis d'autres metteurs en scne avec qui
il a pu travailler : Jos M.C. Lopez, ou on a pu le voir dans Opra Circus et Homo Xrox, (Opra de Tours), L ou Coulent les
Eaux, L'affaire de la rue de Lourcine, La Mtamorphose. Cline Thiou : Zig-zag, Crawl. Patrick Roldez : Dans la Solitude des
Champs de Coton.
Franois Bergoin : Chicken, Roberto Zucco, Promto, Les Rves. Nicolas Berthoux :
Babel Porte, Abdesslem l'Oubli. Ned Grujic : Sa Majest des Mouches.
A la tlvision : Au cinma : Court mtrage :
Ralisateur
-Le Bureau, avec Franois Berland Srie Canal +, -Entre Adultes de Stphane Briz.
-Esprit Simple au ct de Sagamor Stvenin et Laurent Stocker. -Praxis de Christopher Lowden.
-Sans secret, de Mathurin Ray.
2008 : Maurice
Documentaire- France -27 minutes
1er prix festival CHROMA 2008, Le Mans. Prix du Public Paris 15 me.
2011 : Fils de
Documentaire- France -30 minutes
Slectionn au festival du film de Saint-Paul-Trois-Chteaux, projection en octobre 2011. Slectionn au festival Aux crans
du rel au Mans , projection en novembre 2011.

