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« J’appelle mes frères et je dis: 
Il vient de se passer un truc complètement fou. Vous 
avez entendu? Un homme. Une voiture. Deux explosions. En plein centre. 

J’appelle mes frères et je dis: 
Non personne n’a été arrêté. Personne n’est 
suspecté. Pas encore. 

J’appelle mes frères et je dis: 
Ça va commencer. 
Préparez-vous. » 

Première création de la Compagnie 
Les Entichés et pour la première fois 
mis en scène en France, J’appelle mes 
frères de Jonas Hassen Khemiri est 
un coup de poing à l’estomac, d’une 
cruelle actualité…

CELUI QUI COMBAT PEUT PERDRE, 
MAIS CELUI QUI NE COMBAT PAS A DÉJÀ PERDU. 

BERTOLT BRECHT

Ainsi résonnent les premiers mots d’Amor, 
fils de l’immigration, plongé en plein coeur 
de Stockholm, dans une ville paniquée par 
un attentat terroriste. 

Tour à tour, ses proches viennent lui 
donner des conseils contradictoires. Doit-il 
faire profil bas et se fondre dans la masse ? 
Ou au contraire se montrer au grand jour ? 

Quelle identité adopter quand tout le 
monde vous regarde d’un oeil suspicieux 
du seul fait de vos origines ?

JONAS HASSEN KHEMIRI 
LE POUVOIR DU LANGAGE

Né en 1978 à Stockholm d'un père 
tunisien et d'une mère suédoise, 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). Son deuxième 
roman s'est vendu à plus de 200 000 
exemplaires, Montecore - en unik tiger 
(Montecore - Un tigre unique, publié en 
France au Serpent à Plumes) et lui a valu 

plusieurs récompenses. En 2012 paraît 
son troisième roman, Jag ringer mina 
bröder (J'appelle mes frères, Actes Sud, 
2014), qu'il a aussitôt adapté pour la 
scène.  
Sa première pièce de théâtre, Invasion !, 
a été jouée à guichets fermés de mars 
2006 à janvier 2008. Elle a été montée 
en 2010 en France au Théâtre Nanterre-
Amandiers dans une mise en scène de 
Michel Didym. En octobre 2009, Vi som 
är hundra (Nous qui sommes cent) a été 
montée au Théâtre national de 
Göteborg. Jag ringer mina bröder 
(J'appelle mes frères) a été créée en 
janvier 2013 au Théâtre national de 
Malmö et a été sélectionnée à la 
Biennale de théâtre en Suède en mai 
2013.  
Il a reçu de nombreux prix dont en 2011 
la bourse Henning Mankell en Suède et 
le OBIE Award aux États-Unis. Ses 
romans sont traduits en français, en 
allemand, en danois, en norvégien, en 
finnois, en néerlandais, en hongrois, en 
italien, en russe et en anglais. ©
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MISE EN SCÈNE & DRAMATURGIE

ÉQUIPE ARTISTIQUE
MÉLANIE CHARVY - Metteur en scène 

Mélanie Charvy intègre le Studio de Formation Théâtrale de Vitry-sur-
Seine (dirigé par Florian Sitbon) en 2012. De Mai à Juin, elle signe, avec 
Paul-Antoine Veillon, la mise en scène de Parloir de Christian Morel de 
Sarcus au Théâtre du Guichet Montparnasse. En 2014, Mélanie Charvy 
joue dans Le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare (mes. 
Virginie Ruth Joseph). En 2014, elle met en scène J’appelle mes frères 
de Jonas Hassen Khemiri, représentée en 2015 au 50ème Festival Off 
d’Avignon. Elle assiste Nadine Darmon dans L’invitation de Franz au 
Théâtre Gérard Philippe et Elizabeth Mazev dans DIX (écriture de 
plateau) au Théâtre de l’Opprimé.

AURÉLIEN PAWLOFF - Interprète - Amor 
Actuellement au Studio de Formation Théâtrale de Vitry-sur-Seine, il 
intègre le Conservatoire à rayonnement régional de Perpignan en 2009 
et atteint le Cycle de Perfectionnement. Il interpréte de nombreux 
rôles dont Gonzague dans Potins d’enfer et entre autres dans Faut 
qu’on cause et Farcissimo (Avignon, prix de la meilleure mise en 
scène). En 2013, il joue Scapin dans Les Fourberies de Scapin. Il 
apparaît à la télévision dans le film Tornarem de Félip Solé, et prête sa 
voix à de nombreux films. En 2014, il joue dans Le Théâtre Ambulant 
Chopalovitch de Lioubomir Simovitch (mes. David Nunes), puis dans 
Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare (mes. Virginie Ruth Joseph).

PAUL-ANTOINE VEILLON - Interprète - Shavi et le vendeur 
Formé au Studio de Formation Théâtrale de Vitry-sur-Seine puis au 
Conservatoire du Vème Arrondissement de Paris, il foule les planches 
parisiennes dans Electre de Jean Giraudoux (mes. Odile Mallet et 
Geneviève Brunet). Il monte Jonas et Parloir de Christian Morel de 
Sarcus avec la collaboration de Mélanie Charvy, puis joue dans Le Roi 
se meurt d’Ionesco (mes. Kenan Desaldeleer et Romain Picquart). Au 
cinéma, on le découvre dans Les Lendemains (réal. Bénédicte Pagnot) 
et plus récemment à la télévision dans Le Bureau des Légendes d’Eric 
Rochant. En 2014, il réalise son premier court-métrage fiction : 
Usurpe-Toi, produit par Cinéphilaste Productions.

Le désir de mettre en scène part avant tout 
d’une rencontre avec un texte qui vous prend 
aux tripes et ne vous laisse aucun repos. Ma 
« rencontre » avec J’appelle mes frères fut le 
déclenchement d’une position artistique que 
je n’arrivais pas encore à exprimer : le théâtre 
comme acteur de questionnement sur notre 
société meurtrie. 
L’identité d’une personne est de sources 
multiples. Comment vivre quand le monde 
qui vous entoure, y compris vos proches, vous 
regarde d’une oeil suspicieux du seul fait de 
votre origine étrangère? L’état de choc 
amène-t-il au rejet? 

Pendant deux ans, quatre comédiens ont fait 
le pari de revêtir les habits d’Amor, Shavi, 
Ahlem et Valéria et de se plonger sans cesse 
dans cette réflexion que nous apporte Jonas 
Hassen Khemiri. La direction d'acteur reste 
théâtrale mais elle part toujours du 
naturalisme. Le noir et blanc comme 
esthétique scénique et cinématographique 
accentue mon choix d’une immersion totale 
dans la tête d’Amor. 
Vidéos, lumières, musiques électroniques 
viennent bousculer sans cesse le spectateur 
qui ressort non pas instruit mais interrogé. 

MÉLANIE CHARVY



YASMINE BOUJJAT - Interprète - Ahlem, le filateur et Karolina 
Formée au Studio de Formation Théâtrale de Vitry-sur-Seine, elle suit 
également un stage d'interprétation dirigé par Laurent Schuh et se 
forme avec Philippe Pasquini. Elle se perfectionne au chant sous la 
direction d'Antonia Bosco. Elle joue dans L'Acte Inconnu de Valère 
Novarina, Un Fil à la Patte de Georges Feydeau ou encore La Bonne 
Âme du Se-Tchouan de Bertolt Brecht. L’an passé, elle joue dans Le 
Théâtre Ambulant Chopalovitch (Lioubomir Simovitch) au Théâtre 
de Belleville dans une mise en scène de David Nunes, ou encore dans 
Nous, les artistes sommes un article de luxe pour la bourgeoisie 
d’après Frank Wedekink dans une mise en scène de Frédéric Jessua.

MILLIE DUYÉ - Interprète - Valeria et Tyra 
En 2011, elle entre à Acting International et entame sa formation 
auprès de Jacques Connort, Alexander Velikovski et Emile Salimov. En 
2012, elle intègre le Studio de Formation Théâtrale. Elle joue dans Le 
Deuil Sied à Electre (d’Eugène O’Neill), La Mort de Tintagiles 
(Maeterlinck) et dans Le Théâtre Ambulant Chopalovitch (Lioubomir 
Simovitch). En 2013, elle collabore avec le Centre Kirikou et joue dans 
L'Etat de Siège de Camus. Elle joue dans des fictions pour l’ESRA, le 
Conservatoire Libre du Cinéma Français et les documentaires de Paolo 
Trotta. En 2014, elle joue dans Nous, les artistes sommes un article 
de luxe pour la bourgeoisie d’après Wedekink (mes. Frédéric Jessua).
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LA PRESSE EN PARLE FLORILÈGE (ARTICLES COMPLETS ET AUTRES SUR DEMANDE)

« C’est une équipe fougueuse et militante qui investit le plateau du 
Théâtre El Duende, dotée d’un texte coup de poing qui frappe au 
ventre d’autant plus fort qu’il colle malheureusement terriblement à 
l’actualité. (…) La mise en scène de Mélanie Charvy restitue 
subtilement cet état cotonneux, entre fiction et réalité, et prolonge 
l’effet avec l’utilisation de la vidéo. Héritier d’une partition délicate, 
Aurélien Pawloff s’illustre dans cette création par la précision de son 
jeu, à l’instar du trouble Amor il nous transmet une palette 
d’émotions extrêmement nuancée de bout en bout. La troupe est par 
ailleurs constituée de jeunes talents très prometteurs (…), un travail 
ambitieux que nous ne manquerons pas de surveiller et de relayer ici. »                                                      

AUDREY JEAN

« QUEL TALENT ! » 
VIRGINIE SINCLAIR

« (…) Mélanie Charvy signe une charge détonante contre la fausse intégration qui se 
traduit désormais par de vraies déflagrations. (…) Pièce d’une brulante actualité, 
texte provoquant sur l’horreur de l’inassouvissement personnel dans un univers sur-

protégé, "J’appelle mes frères" est un coup 
de poing à l’estomac, servi par des 
comédiens vibrants, Aurélien Pawloff, 
impressionnant, Paul-Antoine Veillon, le 
petit frère tendre et intuitif, qui incarne avec 
une grande force la gentillesse qui blesse, 

Yasmine Boujjat, excellente et juste, Millie Duyé, la femme qui refuse sa main et ne 
sauve pas le monde, très inspirée. Ces jeunes gens frappent fort - méfiance - et 
laissent le spectateur, bouleversé, sonné, remué (… ) » 

CHRISTIAN LUC-MOREL

« COURAGEUX ET MÉRITOIRE. UN AUTEUR NÉCESSAIRE. UN 
TRÈS BEAU SPECTACLE ! ». 

ANDRÉ MALAMUT

// DÉCOUVREZ LA TRIBUNE 
DE JONAS HASSEN KHEMIRI 
PUBLIÉE DANS LIBÉRATION 
LE 19 JANVIER 2015 : 
(TRADUIT PAR ANNE-FRANÇOISE HIVERT)  

http://www.liberation.fr/monde/2015/01/19/j-
appelle-mes-freres_1184047

« Le texte de Jonas Hassen Khemiri, monté pour la première fois en 
France par la compagnie Les Entichés, est servi avec ferveur par une 
très jeune troupe. Aurélien Pawloff, qui s’empare du haut de ses 
vingt ans du rôle d’Amor, habite le plateau avec une présence 
prégnante et une maturité remarquable. » 

AGATHE CHARNET

« J'APPELLE MES FRÈRES EST UN SPECTACLE FORT, DÉNONÇANT 
L'AMALGAME, LA STIGMATISATION ETHNIQUE ET SES RAVAGES. » 

LISA BOUDON

http://www.liberation.fr/monde/2015/01/19/j-appelle-mes-freres_1184047
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// CONTACT 

PAUL-ANTOINE VEILLON 
Chargé de Production 

+33(0)665571276 
paul-antoine.veillon@wanadoo.fr 

TARIFS ET CONDITIONS SUR DEMANDE

© COMPAGNIE LES ENTICHÉS - LICENCE 2-1080284 - SIRET 800 553 406 000 11

«  Une jeune compagnie qui tire  d’un texte fort, et dangereusement 
complexe, une pièce qui a une âme. Celle de J’appelle mes frères est faite 
de hargne et de rage. À la mise en scène, Mélanie Charvy met en place 
une narration à la fois elliptique, digressive et fracturée. Une combinaison 
de procédés qui, habilement utilisée ici, intrigue et accroche le spectateur 
au jeu de piste psychologique qui charpente la pièce. Tandis que Millie 
Duyé, Yasmine Boujjat et Paul-Antoine Veillon livrent tous les trois une 
prestation encourageante qui incite à les revoir dans les années à venir, 
Aurélien Pawloff, dans le rôle de Amor, fait montre, dans l’intensité dramatique, de la 
carrure déjà affirmée d’un comédien prometteur. Agréable surprise donc que ce 
J’appelle mes frères qui, adroitement et avec conviction, tient en haleine le 
spectateur. »  

WALTER GÉHIN

« Ils ont entre 19 et 22 ans, et investissent, sous la direction de Mélanie Charvy, les 
quatre personnages de J’appelle mes frères. Au centre de ce drame contemporain, 
l’explosion d’une voiture piégée – attentat qui plonge un jeune homme “issu de 
l’immigration” dans un maelstrom de troubles et de questionnements identitaires. 

« Que se passe-t-il dans la tête d’Amor ?, s’interroge la metteure en 
scène du spectacle. Pourquoi n’arrive-t-il pas à surmonter ses 
angoisses, à les dominer ou à vivre avec ? Comment vit-il le regard 
suspicieux que la société dans laquelle il évolue porte sur lui ?  » 
Dénonçant la tentation de l’amalgame et du repli sur soi, le texte de 
Jonas Hassen Khemiri réinterroge la notion d’étranger et met en 
perspective les ravages de la stigmatisation ethnique. » 

 MANUEL PIOLAT SOLEYMAT

« Toute l’équipe est issue de la pépinière du Studio de Formation Théâtrale de Vitry sur 
Seine. La jeune metteur en scène Mélanie Charvy a su tirer le meilleur du texte, de 
l’espace scénique, de l’outil vidéo et surtout de ses comédiens. Ils sont tout 
simplement formidables. En questionnant avec beaucoup de sensibilité 
et sans manichéisme nos identités, dans un monde qui bouge plus vite 
que nos mentalités, l’urgence de réponses adaptées est posée. Avec, « 
J’appelle mes frères » les talents et la qualité sont bien là. Alors, longue 
vie à cette belle équipe. » 

ANNY AVIER

« QUELLE MAGNIFIQUE SURPRISE ! 
À VOIR ABSOLUMENT ! » 

AGENDATHEATRE.COM                                                   T. VOLIA
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