


TT TÉLÉRAMA 

Les trois comédiennes impulsent au spectacle un rythme vif et toujours juste.

SCÈNE WEB 

Les actrices sont formidables. Par l’intelligence de leur jeux, elles arrivent à faire 

ressortir les contradictions et fantasmes qui cohabitent dans une seule âme. Nous 

sommes captivés par ce que chacun de nous pourrait vivre : une situation aux issues 

multiples et pourtant au sommet de son universalité. 

LE FIGAROSCOPE 

Difficile de ne pas être touché.

LE MONDE.FR 

Ces trois elles formidablement exprimées par les jeunes comédiennes galvanisées par 

cette étrange et originale symphonie de ce jeune auteur suédois, Jonas Hassen KHEMIRI. 

Éclaboussant spectacle ! 

CULTURE TOP

Trois jeunes actrices qui nous tiennent en haleine entre gravité, émotions, humour et 

dérision. Un texte percutant délicat et parfois empreint d’amertume, d’une clairvoyance 

déconcertante. Une mise en scène sobre, surprenante et très rythmée. Une "pépite".

THÉÂTRE ACTU 

Jonas Hassen Khemiri nous offre ici une fenêtre intérieure qui nous concerne tous, 

femmes et hommes. L’auteur réussit à toucher profondément nos êtres avec un texte juste 

et délicat, parfois amère, qui ne tombe jamais dans le pathos. C’est un véritable tour de 

force qui nous tient sur le fil entre rires, angoisses, larmes et soulagements. Il y a 

quelque chose de mystique, d’exutoire dans la transe de ces trois comédiennes sans 

fausse note. Chacune porte ses convictions avec fougue et détermination, persuadées de 

détenir la solution à tous leurs doutes. C’est un moment impudique, brutal, mais 

nécessaire.

REVUE DE PRESSE



QUI VEUT LE PROGRAMME 

Sur un texte de Jonas Hassen Khemiri, récompensé en 2010 par le prix norvégien Hedda

Prisen de la meilleure pièce, Laura Perrotte chorégraphie la complicité et 

l’affrontement de trois facettes d’une même femme. A réserver aux lycéens (et leurs 

parents !) qui ne manqueront pas d’être sensibles au thème du contraste entre la vie 

rêvée, en particulier à l’adolescence, et la vie réellement vécue. Les trois comédiennes, 

tout en rythme et énergie, invitent le public dans un tourbillon de questions essentielles, 

universelles mais sans jamais verser dans le didactisme. Idéaux, traumatismes, grandes 

peurs et petites lâchetés, identité sexuelle et identité tout court : c’est à travers le prisme 

de l’individu, sa manière d’être au monde, que cette pièce soulève par petites touches des 

thématiques collectives et politiques. 

RHINOCEROS

Il y a un peu de Vice Versa dans cette création théâtrale sauf que nous sommes dans la 

tête d’un adulte en proie à ses doutes et au poids de la vie. Dans une mise en scène 

minimale, les comédiennes s’amusent et sont justes.

LA TERRASSE 

Un sens aigu du rythme et un usage abouti de toutes les teintes de la palette de jeu. 

Un trio décapant.

FROGGY’S DELIGHT 

Laura Perrotte réalise un beau travail choral, ludique et sensible où chaque 

comédienne trouve sa place et amène sa personnalité à proportions égales. 

SPECTACLE SELECTION

La déconcertation initiale fait place à une fascination à laquelle nul public ne 

saurait résister, parce qu’elle touche les ressorts les plus intimes, avoués ou 

peureusement niés de la personnalité de chacun. Les trois jeunes  femmes dansent, 

chantent, chahutent tous en les soulageant nos frilosités et nos médiocrités, nos 

atermoiements bravaches et nos apaisements de courte durée. Les hypocrisies volent en 

éclats… de dérision, de lucidité et aussi de rire.  



Crédit photos : Jean-François Faure

S Y N O P S I S



3 femmes sur le plateau. Ni tout à fait la même ni tout à fait une autre. 3 facettes

d’une même femme En jupes à paillettes.

Elles parlent d’en finir. Reportent à plus tard. Essayer une dernière fois ? Remonter le

fil de l’histoire ? L’adolescence, la rencontre amoureuse, les questions existentielles...

Il y a celle qui se sent dépassée et qui baisse les bras, la rebelle qui veut refaire le

monde et la mature qui cherche à accepter.

Ancrage bipolaire

entre réel et imaginaire, médiocrité et rêves de grandeur. Chorale grinçante au tempo

frénétique. Dans un espace abstrait et mouvant où tout semble possible, il y a

urgence à jouer. C’est une question de survie.

Crédit photos : Jean-François Faure



Le texte de Khemiri nous permet de passer d’un jeu sincère à un jeu outrancier. Au

pas de course. D’engager notre corps au service de cette écriture. Ce flow, il est fan de

rap, a une cadence qui lui est propre.

"N'ayant pas le physique suédois type, j'ai été victime de rejet ; on m'a fait comprendre

que je n'étais pas comme les autres."1 Après avoir traité la question du "plan

d’intégration"1 pour les gens issus de l’immigration, Khemiri s’intéresse à une autre

« minorité » : les femmes. Il y retrouve les qu’il ne cesse de

questionner, à la différence que, cette fois, il est du côté des dominants : " Quand j’ai

commencé à lire des théories féministes, je me suis rendu compte que je n'avais pas pris

jusque-là conscience de mon pouvoir en tant que mâle dans un grand nombre de

situations." Simone de Beauvoir écrivait en 1949 : "C’est une étrange expérience pour

un individu qui se décrit comme sujet, […] de découvrir en soi à titre d’essence donnée,

l’infériorité."2 Comment être un individu à part entière ? Notre héroïne ne le sait pas.

Mari et enfants partis,

Pour incarner ses/ces multiples facettes, trois femmes sans nom puisqu’elles sont la

même : 1, 2 et 3. Morcelées, désorientées, un acte ultime les tente un instant. Mais au

moment de faire le grand saut… elles en sont incapables.

Elles

racontent leur jeunesse, leurs traumatismes, leur rencontre avec Arthur, un « gros

naze » pour l’une et « un jeune homme fort sympathique » pour l’autre. Puis leur vie de

femme, avec un mari qui leur donne « la sécurité dont on a toujours rêvé ». 2 essaye

d’être une bonne maîtresse de maison, bonne mère, bonne épouse, bonne dans son

métier, .

1. Entretien mené en Anglais par Christy Dentler, 16 Mars 2011 (Traduction : Thomas Roman), Parutions.com
2. Le deuxième sexe II, Simone de Beauvoir, p.51, 1949, Folio Essais. 



A tour de rôle, elles se mettent en scène. Un accessoire, une voix, une attitude.
Jusqu’à ce que

cette entorse faite au réel tombe en miettes, raillée ou contestée par les deux
autres.

Où sommes-nous ? S’agit-il d’un rêve ? Qui s’adresse au public ?

: "Je

suis intrigué par le facteur de manipulation. Si la langue a un impact sur ma façon de voir

le monde, alors elle est aussi un outil politique très intéressant."1 Il manie l’humour, noir
de préférence à l’image de cette pensée de Dario Fo, "l’écriture grotesque ou

comique est intimement liée au sentiment tragique de l’existence".

Il nous tend un miroir. Il
questionne notre altérité dans un monde virtuel, notre rapport aux images de
violence dont nous sommes saturés. Il met face à face les problèmes d’un individu
qui nous ressemble, avec ceux d’un monde à feu et à sang.



est né en 1978 à Stockholm d’un père

tunisien et d’une mère suédoise. Il est l'un des auteurs suédois les

plus prometteurs de sa génération. Son premier roman Un rouge

œil, paru en 2003, est un best seller en Suède. Avec son deuxième

roman Montecore, il obtient le titre de meilleur auteur en 2006.

Invasion ! écrite pour le Stadsteater de Stockholm a été jouée

deux saisons à guichets fermés. Elle a été

Sa pièce suivante, Cinq fois Dieu, a été créée en 2008

au Regionsteater de Blekinge Kronoberg.

a été montée en 2009, année de sa parution, par Mellika

Melani au Stadsteater de Göteborg. En Norvège, elle est jouée au Rogaland Teater et

. En France, elle a été

mise en espace par Mikael Serre en 2011 dans le cadre de Reims Scènes d’Europe,

puis par Edouard Signolet en janvier 2014 au Théâtre Ouvert. En 2015, elle est

montée par Laura Perrotte aux Déchargeurs puis à la Manufacture des Abbesses.

L’équipe de Fluorescence collective la porte au plateau pour la première fois en

Belgique au Théâtre national de Bruxelles en 2016.

J’appelle mes frères a été créé au Riksteatern en 2013 dans le cadre du projet

européen "Europe Now", et à New-York en 2014 par la Play Compagny. En France,

elle est mise en espace par Michel Didym lors du festival de la Mousson d’été, et

mise en scène par la compagnie Les entichés en 2014/2015. Sa sixième pièce Almost

equal to a été créée en 2014, au Dramaten de Stockholm. Succès public, le spectacle

a été unanimement salué par la presse.

Jonas Hassen Khemiri a reçu de nombreux prix dont, en 2011 la bourse Henning

Mankell et le OBIE Award aux Etats-Unis.

Il creuse de façon rare un univers personnel dans lequel sa langue et son écriture

sont au service d’une recherche sur la nature de l’individu contemporain, révélée au

prisme d’une histoire en mouvement, dans laquelle l’immigration et la

mondialisation sont les ferments d’un trouble de l’identité.



Laura Perrotte a fondé sa compagnie LES CRIS DE L’HORIZON en 2014. 

En 2014, elle monte Quelque part au milieu de la nuit, pièce courte de Daniel Keene, 

relation mère/fille sur fond d’Alzheimer. 

En 2015, Nous qui sommes cent de Jonas Hassen Khemiri, jeune auteur suédois, crée la 

même année au Théâtre des Déchargeurs, joué à Avignon au nouveau Ring en 2017 

puis en tournée.

Elle ne veut pas définir le théâtre auquel elle rêve puisqu’il peut changer tous les jours 

mais : 

L’INTIME NOUS RASSEMBLE 

LE THÉÂTRE DOIT FAIRE CIRCULER LE SENS, PAS LE FIGER 

L’IMAGE FAIT ACTE DE THÉÂTRE AUTANT QUE LE TEXTE 

LA SCÉNOGRAPHIE NE DOIT JAMAIS DÉCORER NI SOULIGNER 

Depuis 2015, elle collabore avec Jean-François Faure. 

Ils travaillent ensemble à l’élaboration globale des projets, tout en ayant chacun leurs 

domaines de prédilection : elle, mise en scène, mise en mot, jeu d’acteur et costumes. 

Lui, scénographie, musique/son.

Il aborde les projets dans une approche conceptuelle, elle les analyse au plus près du 

monde réel. Il est fulgurant et tous azimuts, elle est méticuleuse et posée. Il parle de 

provoquer, elle se méfie des effets.



LAURAPERROTTE Metteuse en scène, comédienne, costumière
Formée au jeu d’acteur à , elle se forme au

avec Ivan Baccioci et Agnès Delachair, fait un stage avec le

Théâtre Fomenko de Moscou et des master class à

( ). Elle pratique le Feldenkrais

depuis 2011. En 2018, elle intègre Why stories, laboratoire des

arts du récit, fondé par , avec lequel elle fait

aussi un stage sur Hamlet. Elle est diplômée d’un Master 1 en Arts Plastiques.

: en 2014 Quelque part au

milieu de la nuit de Daniel Keene et en 2015, Nous qui sommes cent de Jonas Hassen

Khemiri, crée au théâtre des Déchargeurs, dans lequel elle joue également le

personnage de 3. En 2017, elle reprend la pièce dans une nouvelle version, reprise aux

Déchargeurs puis à Avignon et en tournée. Elle a joué dans plusieurs spectacles de

Catherine Régula dont Douze femmes dans Kanater, de Nawal el Saadawi et le rôle de

Lysistrata dans Lysistrata d’après Aristophane. Elle a mis en scène 3 projets du Cercle

Voltaire et travaille actuellement sur le 4ème, Hot House d’Harold Pinter. Elle est

costumière pour le théâtre et le cinéma.

Il collabore actuellement à l’élaboration globale du projet Être assiégé, aux côtés de

Laura Perrotte et en assure la scénographie et la création sonore. Il a réalisé la

scénographie du spectacle La Vie Automatique pour la compagnie de théâtre gestuel

3ème génération.

JEAN-FRANÇOIS FAURE  Scénographe, compositeur, graphiste
Il est architecte DPLG et ébéniste. Il design et fabrique du

mobilier. Autodidacte, il s’est formé à la guitare, la batterie et la

Musique Assistée par Ordinateur ainsi qu’à différents langages

de programmation informatique. Il a réalisé les visuels et photos

pour Quelque part au milieu de la nuit et Nous qui sommes cent,

spectacle pour lequel il a aussi composé les musiques.



CAROLINE MONNIER Comédienne
Elle a été formée à (2012/2015) pendant

3 ans avant de poursuivre un an de master class avec Blanche

Salant. Elle se forme depuis 2015 au mime Decroux avec Agnès

Delachair et suit un master class pro avec Delphine Elliet à

en 2016. Elle a également suivi un

et pratique la Danse inspirée

avec Garance Monziès. Elle pratique le chant lyrique avec Margaux Toqué.

Elle joue 1 dans Nous qui sommes cent de Jonas Hassen Khemiri. Depuis 2018, elle

adapte en seule en scène Seper hero, roman-témoignage de Marine Barnérias, en

compagnonnage . Elle a

joué dans Musée-haut Musée-bas de Jean-Michel Ribes, mis en scène par Loïc

Sauvage au festival d’hiver d’HEC et dans La Cantatrice Chauve d’Eugène Ionesco à la

comédie de la Contre-Escarpe, avec la troupe de La Fabrique du Comédien.

Angliciste et traductrice, Isabelle s'intéresse au théâtre dans le

cadre d'un mémoire sur l'adaptation d’Hamlet par Peter Brook

et Jean-Claude Carrière. Elle suit à Paris des ateliers avec la

comédienne Sophie Akrich, puis part en Angleterre où elle fait

un stage à la Birmingham School of Acting. Après sa maîtrise,

elle part vivre à Rome et joue dans les spectacles jeune public

du Théâtre Français et travaille avec diverses compagnies italiennes. Elle auditionne et

devient auditrice libre à l . Elle

collabore comme assistante à la m. en scène de Noi, gli eroi (Nous, les héros) de

Jean-Luc Lagarce par Valentino Villa. En 2012, elle rentre à Paris et suit les cours de

, complétant cette formation par des stages avec

(2013/2015) puis des cours de avec Agnès Delachair (2015/2016).

En 2013, elle est comédienne récitante dans La Passion de Simone, opéra

contemporain de Kaija Saariaho, livret Amin Maalouf, direction d'orchestre Clément

Mao-Takacs, m. en scène Aleksi Barrière, Festival de Saint-Denis 2014 et en tournée à

l'international. Depuis 2015, elle joue 2 dans Nous qui sommes cent.

Également formée à la musique, Isabelle est chanteuse. Son Isabelle Seleskovitch

French Jazz Trio joue dans de prestigieux clubs parisiens et a sorti 2 albums.

ISABELLE SELESKOVITCH  Comédienne



Durée : 1h15

Plateau mini : ouv. 5, Prof. 4,50, H. sous Grill 3m

En intérieur uniquement, nécessite le noir + matériel son et lumière. 

Plan de feu sur demande

3 artistes et un régisseur en tournée
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06-61-52-58-39
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