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Suite à l’explosion d’une 
voiture au milieu du centre 
commercial de la ville, acte 
probablement terroriste, 
Amor reçoit des appels 
téléphoniques de ses proches. 
Chaque échange influencera 
son chemin intérieur.
 Doit-il se cacher pour 
prouver son innocence ou au 
contraire rester en lumière ? 
Est-ce que paraître normal 
suffirait ? Auprès de qui 
doit-il plaider non coupable ? 
Ses pensées contradictoires 
se confondent et l’entraînent 
dans une paranoïa sans fin. 
C’est après les attentats de 
2010 dans le centre commercial 
de Stockholm que Jonas Hassen 
Khemiri écrit J’appelle mes 
frères. Deux explosions ont 
retenti au cœur de la ville, 
ne faisant qu’une seule 
victime, le poseur de bombes, 
un citoyen suédois né en Irak. 
 Jonas Hassen Khemiri, 
auteur contemporain, suédois 
d’origine tunisienne 
nous plonge au cœur des 
questions d’identité et 
d’intégration grâce à un 
texte émouvant et actuel.

L’histoire.





Genèse.
J’ai découvert J’appelle mes frères 
et Jonas Hassen Khemiri en 2014 
lors d’une lecture publique au 
marché couvert de Montreuil, j’étais 
alors en première année d’études 
théâtrales à l’école La Générale. 
Cette pièce a tout de suite retenu 
mon attention par sa dimension 
poétique, humaine et réaliste.
 En janvier 2015, l’attentat de 
Charlie Hebdo fut un choc et les 
semaines post-attentats furent 
aussi difficiles à encaisser que 
l’acte lui-même. Dans le métro, les 
quais, dans les rues et les espaces 
publics on pouvait sentir la peur de 
l’autre, et aussi la peur de la peur 
de l’autre… Une atmosphère lourde 
et triste pesait sur la France et 
principalement sur Paris. La seconde 
lecture de J’appelle mes frères est 
une évidence et résonne terriblement 
avec les évènements récents.
 En 2017, lors du premier projet 
de mise en scène proposé aux élèves 
de troisième année, sans hésiter je 
me lance dans l’aventure J’appelle 
mes frères. Et en 2018, je commence 
la professionnalisation du projet.
 Ce qui me touche particulièrement 
avec cette pièce, c’est qu’elle ne 
traite pas de l’attentat en lui-
même mais pose plutôt la question : 
qu’est-ce qui pousse à l’acte ? C’est 
un point en lumière, une ouverture 
sur la vie d’un homme, issu de la 
seconde génération de l’immigration, 
qui n’a pas trouvé et ne trouve 
pas sa place. J’ai trouvé ce parti 
pris intéressant et j’estime qu’il 
est primordial de se rendre compte 
des amalgames ressentis et envoyés 
par notre société. C’est ce que 
je tente de mettre en valeur. Il 
est important pour moi d’éveiller 
la conscience du spectateur.

Des univers parallèles.
J’ai décidé de travailler la mise 
en scène en abordant différents 
univers : la réalité, l’imaginaire, 
et la rencontre de ces deux mondes.
 Quatre acteurs racontent 
l’histoire d’Amor, ils interprètent 
différents personnages pendant 
le récit. Leur présence vient 
perturber Amor et on s’aperçoit 
que c’est le regard qu’il porte 
sur eux et sur sa propre image qui 
le plongera dans la paranoïa.
 Les espaces de temps et de 
lieux sont bouleversés par des 
flashbacks. J’ai alors recréé ces 
espaces directement sur le plateau 
à l’aide de la disposition du 
décor et de la lumière scènique.
J’ai également pu travailler sur une 
forme quadrifrontale et immersive.
Ce qui apporte un plus à la pièce 
lorsqu’il est question de paranoïa 
et d’inclure le public. Les 
acteurs travaillent sur plusieurs 
adresses, certaines scènes brisent 
le quatrième mur, d’autres non.
 Le public est face à une partie 
de l’appartement d’Amor : fauteuil, 
portemanteau, lampe et quelques 
affaires. Amor est seul et se sent 
seul, cet espace est donc rarement 
partagé avec les autres personnages. 
Il est isolé. Cependant, il arrivera 
qu’ils lui rendent visite, souvent 
pour lui rappeler un souvenir bref, 
avant de le laisser reprendre le 
cours de l’histoire fragile de la 
rencontre qu’il vient de faire.
 J’ai également mis en place 
un espace spécifique aux nombreux 
appels téléphoniques qu’il 
recevra tout au long de la pièce, 
représentés et joués avec un micro 
à pied. Et enfin il y a l’espace 
dédié aux amplificateurs de voix, 
celles d’Amor. Ils représentent 
les pensées et sentiments d’Amor 
et l’accompagnent dans cette 
journée post-attentat.

Note de mise en scène.



L’auteur. La traductrice.

Jonas Hassen Khemiri.
Né en 1978 à Stockholm, Jonas 
Hassen Khemiri est considéré comme 
l’un des auteurs suédois les plus 
importants de sa génération. En 
2003, à seulement 25 ans, il obtient 
une notoriété considérable avec la 
publication de son premier roman, 
Ett öga rött (Un rouge œil), best-
seller en Suède. Son deuxième roman, 
qui s’est également vendu à plus de 
200  000 exemplaires, Montecore : 
en unik tiger (Montecore, un tigre 
unique - publié en France au Serpent 
à Plumes en 2008), lui vaut de 
nombreuses récompenses. En 2012 
paraît son troisième roman, Jag 
ringer mina bröder (J’appelle mes 
frères - paru en France chez Actes 
Sud en 2014), tiré de sa pièce du 
même nom. En 2015, il reçoit le 
prix August (Équivalant du prix 
Goncourt en Suède) pour son roman 
Allt Jag inte minns (Tout ce dont 
je ne me souviens pas - paru chez 
Actes Sud en 2017). Et en 2021 son 
roman La Clause paternelle (Traduit 
par Marianne Ségol-Samoy et paru 
en France chez Actes Sud) reçoit 
le Prix Médicis Étranger 2021.
Bibliographie : Invasion !, 
Traduction de Susanne Burstein, avec 
la collaboration d’Aziz Chouaki, 
2007 / Nous qui sommes cent, 
Traduction de Marianne Ségol-Samoy, 
2013 / Presque égal, Traduction 
Marianne Ségol-Samoy, 2016 / 
L’Apathie pour débutants, Traduction 
Marianne Ségol-Samoy, 2017.
L’œuvre dramatique de Jonas 
Hassen Khemiri est représentée 
en France par l’agence Althéa 
des Éditions Théâtrales (Éditeur 
et agent de l’auteur).

Marianne Ségol-Samoy.
Traductrice du suédois et du 
norvégien et dramaturge, elle est 
titulaire d’une double maîtrise 
de français langue étrangère et 
de lettres scandinaves. Formée 
comme comédienne, elle est venue 
à la traduction par le théâtre. 
Elle travaille régulièrement en 
Suède et en France en tant que 
dramaturge avec des auteur·rice·s 
et des metteur·se·s en scène comme 
Marcus Lindeen, Malin Axelsson, 
Suzanne Osten ou encore Gabriel 
Dufay. Nombre de ses traductions 
sont publiées, et régulièrement 
montées en France et dans des pays 
francophones. Elle réalise également 
des surtitrages pour le spectacle 
vivant vers le français.Depuis 2017, 
elle travaille comme dramaturge 
et collaboratrice artistique avec 
Marcus Lindeen. Elle coordonne 
le comité nordique de la Maison 
Antoine Vitez, Centre international 
de la traduction théâtrale.





Floriane Delahousse.
Sortie de la formation comédie à 
l’école la Générale en juin 2017, 
elle a joué sous la direction 
d’Eric Verdin (Les Effracteurs, 
de José Pliya), de Daniel 
Martin (Pièces d’Hanokh Levin), 
d’Anne Bouvier, de Caroline 
Archambault, d’Elodie Chanut…
Elle suit la formation de comédie 
musicale Musidrama. À partir de 
juillet 2018, elle joue Casilda 
dans Ruy Blas, mis en scène par 
Roch-Antoine Albaladejo. Puis, 
elle travaille pour le spectacle 
Helsingør - Château d’Hamlet mis 
en scène par Léonard Matton, joue 
dans L’Anniversaire de Pinter mis en 
scène par Quentin Crunelle et dans
Le silence de la mer de Vercors 
mis en scène par Gilbert Ponte. 
Elle a également travaillé pour 
le Manoir de Paris. Floriane crée 
J’appelle mes frères dans le cadre 
d’un projet à l’école la Générale 
et commence ainsi son travail de 
metteuse en scène. En 2019, elle 
monte avec Lionel Correcher 
la Compagnie du Vent Contraire. 
Floriane se forme également au 
conservatoire de sa ville pour 
pratiquer le piano et prend des cours 
de danse modern jazz et hip-hop.
Elle assiste Maëlys Simbozel dans 
la mise en scène de Tristan et Iseut 
En plus de la mise en scène, elle 
interprète les rôles de Karolina et 
de Valeria dans J’appelle mes frères.

La metteuse en scène.

Maëlys Simbozel.
Enfant, c’est grâce à la danse 
classique et au piano que 
Maëlys découvre l’art de la 
scène. Elle commence le théâtre 
à l’âge de 14 ans au sein de 
la MJC de Bourg-La-Reine.
En 2016, elle est diplômée du cours 
Florent, et d’une licence en droit, 
à l’université Jean Monnet Paris 
XI. Elle travaille ensuite, sous 
la direction de Jean-Luc Jeener, le 
rôle-titre dans la pièce Antigone 
(version de Sophocle) au Théâtre 
du Nord-Ouest à Paris. Puis, elle 
joue dans une création (théâtre 
et chant) autour des Lettres à sa 
fille de Calamity Jane dans une 
mise en scène d’Hélène Viaux, où 
elle interprète le rôle de Calamity 
Jane et de sa fille. Ensuite, elle 
participe à différents courts 
et moyens-métrages en tant que 
comédienne, danseuse et chanteuse. 
Elle intègre la pièce Marie 
Tudor God save the Queen mise 
en scène par Ema Zampa, avec le 
rôle de Jane, pour le Festival 
d’Avignon 2019. Enfin, elle 
joue le rôle-titre dans la pièce 
Eva Peron, mise en scène par 
Juliette Maurice, en octobre 2019. 
Elle met actuellement en scène 
Tristan et Iseut. Elle intègre le 
spectacle J'appelle mes frères 
en 2020, en tant qu'assistante 
mise en scène et en 2022, en 
tant qu’actrice en alternance. 

L'assistante mise en scène.



Lionel Correcher.
Diplômé du cours Florent, Lionel 
est à l’affiche de Dijhad d’Ismaël 
Saïdi et de 3 Hommes et un Couffin 
de Coline Serreau. Il se forme à 
la guitare au Conservatoire de 
Musique d’Avignon. Il commence 
sa carrière de comédien sous la 
direction de Romain Castellucci 
dans Hey Girl en 2008 et au sein de 
la compagnie Moitié Raison Moitié 
Folie dirigée par Nathalie Chemelny. 
Il est actuellement professeur 
d’art dramatique au cours Florent. 
Lionel joue les rôles de Shavi et 
d'Amor dans J’appelle mes frères.

Quentin Crunelle.
Il se forme à La Générale à 
Montreuil, où il travaille avec Éric 
Desmaretz, Daniel Martin, Élodie 
Chanut et Caroline Archambault.
En parallèle, il suit une formation 
de comédie musicale à l'école 
Musidrama, sous la direction de 
Samuel Sené. Il joue dans Crime of 
the century, ainsi que Histoire d'une 
femme de Pierre Note, deux pièces 
mises en scène par Anne Bouvier en 
2017 et 2018. Il joue également 
dans Les Justes de Camus mis en 
scène par Thomas Lamouret et met en 
scène L'anniversaire de Pinter.

Fiona Lévy.
Diplômée des cours Florent en 2016, 
elle reçoit le Jacque de la meilleure 
actrice des cours Florent en 2017 
pour son rôle dans Les êtres en 
quête, première création du collectif 
Géranium. Collectif avec lequel 
elle monte et joue dans Play Loud 
de Falk Richter et Le triomphe de 
l’amour de Marivaux.Elle joue sous 
la direction d’autres metteur.se.s 
en scène comme Mathilde Aurier, 
ou encore Anaëlle Queuille. Elle 
est aussi professeure de théâtre à 
Paris, mais également chanteuse et 
pianiste du groupe OGA. Fiona joue 
les rôles d’Ahlem, du filateur et 
de Tyra dans J’appelle mes frères.

Les acteur.rice.s
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Faire du théâtre un lieu 
d’expression, de transmission, 
d’échange et d’émancipation.

Créée en 2019 par Lionel Correcher, 
Floriane Delahousse et Maëlys 
Simbozel, la Compagnie du Vent 
Contraire trouve son siège en 
Occitanie à Gigean. Elle se compose 
d’un noyau de comédiens passionnés 
et engagés, venant de diverses 
formations théâtrales telles que La 
Générale et le cours Florent. Elle 
se caractérise par plusieurs caps.

Le Mistral.
L’art de porter sur scène un 
engagement collectif prônant 
le développement d’un esprit 
critique, d’un regard ouvert et 
d’une envie de créer le débat.

La Tramontane.
Expérimenter de nouvelles formes de 
jeu, de mises en scène en favorisant 
l’idée d’un public-actif.

Le Marin.
Promouvoir et défendre une action 
culturelle au niveau local, créer 
des liens humains et apporter le 
théâtre là où il se fait rare.

La Compagnie.



Contact

Floriane Delahousse
+33(0)6 13 97 92 04

Maëlys Simbozel
+33(0)6 95 95 63 95

Compagnie du Vent Contraire
cieduventcontraire@gmail.com

Facebook
@compagnieduventcontraire

Instagram
cieduventcontraire

Website
compagnieduventcontraire.fr


