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Chaque jour, chaque nuit, des hommes et des femmes du monde entier disparaissent. 

 

Sans laisser de traces, ils quittent familles, amis, travail, quotidien pour échapper à leur existence 

et recommencer, sous une autre identité, une autre forme. On les appelle «Les Evaporé.e.s». 

L’évaporation, au sens physique et chimique, décrit un changement d’état : le passage de l’état 

liquide à l’état gazeux. Or selon la formule bien connue : rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 

transforme. 

 

Que deviennent donc ces personnes quand elles disparaissent ? Peut-on recommencer notre 

existence ? Peut-on réellement changer l’identité ? Qui sont ceux qui attendent, ceux qui restent ? 

Comment vivre l’absence d’un évaporé? 

 

Billie nous entraîne dans ces destinées extra-ordinaires à travers les histoires de disparu.e.s 

volontaires, les histoires de celles et ceux qui les ont cherché.e.s, les histoires de celles et ceux qui, 

parfois, sont revenu.e.s. Billie est une succession de tableaux à la fois dramatiques et musicaux qui 

multiplient les situations, détournent les points de vue. Billie est une plongée au coeur du phénomène 

des évaporé.e.s où chaque fuite est vécue comme une nécessité. 
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NOTE D’INTENTION 
 

 

 

Depuis le début des grandes crises écono- 

miques, au Japon, plus de 90 000 personnes 

disparaissent volontairement chaque année. 

Après avoir subi un déshonneur ou un échec 

social, elles.ils fuient. Leurs proches, pourtant 

victimes collatérales, ne cherchent pas à re- 

trouver les disparu.e.s. 

 

En entendant parler du phénomène des 

évaporé.e.s, une fascination autour de ces 

figures s’est imposée à nous. 

Nous avons entamé des recherches et 

constaté que ces disparitions volontaires ne 

se passent pas uniquement au Japon. En 

France, par exemple, leur nombre s’élèverait 

à plus de 2500 personnes par année. 

 

Un cri de liberté s’est alors fait entendre, ainsi 

que de nombreuses interrogations : 

Que se passe-t-il quand il n’y a plus d’autre 

alternative que de partir ? 

Dans quelle mesure nos choix de vie nous 

enferment-ils ? 

 
 

Qui devenons-nous quand nous devenons 

autre ? 

Notre identité est-elle une et indivisible ? 

Quelle vie après la mort sociale ? 

Une renaissance ou une évolution ? 

Que laissons-nous derrière ? Qu’empor- 

tons-nous ? 
Que deviennent celles et ceux qui restent ? 

 

 
En écho à cette idée d’évaporation hu- 

maine, nous avons regardé en face les ten- 

tatives de disparitions quotidiennes qui nous 

entourent, à commencer par les nôtres, et le 

phénomène n’en est devenu que plus tan- 

gible. Qui d’entre nous n’a jamais rêvé de 

tout abandonner et de reprendre sa vie ail- 

leurs, dans l’anonymat le plus total ? 
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Les drames individuels de ces évaporé.e.s 

leur donnent une aura de héro.ïne.s drama- 

tiques, à la fois effrayant.e.s et attirant.e.s. En 

recueillant certaines de leurs histoires, nous 

avons été saisies par la densité de leur ab- 

sence, l’énigme qu’elle suscite. Un trouble 

a surgi en nous au moment où nous avons 

tenté d’imaginer leurs vies ailleurs. Car au 

fond, chaque disparition pose la question de 

l’identité. 

À qui revient la parole, quand ce n’est pas 

aux disparu.e.s elles.eux -mêmes ? 

A travers ces disparitions, interroger ceux qui 

restent, ceux qui luttent contre l’absence, 

ceux qui auraient voulu, eux aussi, s’enfuir. 
 

Billie se trouve à mi-chemin 

entre un témoignage et une fiction 

entre un espace radiophonique et des ins- 

tantanés photographiques 

entre un concert et une pièce de théâtre, 

entre l’ivresse de la jeunesse et l’âpreté de 

 l’existence. 



AUTOUR DE LA CREATION 
PARTIR DE SOI 

 

A partir d’entretiens hebdomadaires 

enregistrés à l’aide de dictaphones, de 

micros-trottoirs, à partir d’histoires vraies, 

de questions posées à nous-même et à 

notre entourage, nous écrivons les his- 

toires de nos évaporé.e.s. 
Nous souhaitons faire un travail d’obser- 
vation du quotidien et retranscrire au 
plateau les sensations ressenties à 
l’idée de partir sans laisser de traces. 

 

 
ANCRER L’IMAGINAIRE 

Un homme qui dort de Georges Perec 

L’évaporation de l’oncle de Christine 

Montalbetti 

Les Evaporés du Japon, livre photogra- 

phique de Léna Mauger 

Sangsues, manga de Daisuke Imai 

Dans l’eau je suis chez moi, d’Aliona 

Gloukhova 

Les créations vidéos de Bill Viola 

The Leftovers 

DETOURNER LE FAIT DIVERS 

 

Les coupures de presse sont une mine 

d’or sur le sujet des évaporé.e.s. Nous 

y puisons des situations drama- tiques, 

nous y croisons le noms d’incon- 

nu.e.s qui ont détourné leur état civil, 

volé le nom d’accidenté.e.s, coupé 

les ponts avec leur familles, leurs 

ami.e.s.La question du droit à l’oubli, 

du droit à disparaitre, devient 

centrale. 

 

Dans un monde où chacun.e veut être 

connu.e et soigne son image publique, 

c’est un paradoxe sur lequel nous dési- 

rons nous arrêter. 



 

 

 

 

 

DONNER DE LA VOIX 

 

La musique est une voix à part entière de ce spectacle. Elle dialogue 

avec la trame dramaturgique. 

Elle n’accompagne pas seulement la fiction, elle se tisse et s’immisce 

dans le processus narratif. 

C’est pourquoi nous faisons le choix de composer la musique originale 

de notre création afin qu’elle soit comme la voix de l’indicible des 

personnages. 

La musique participe à la définition de l’espace scénique (instruments 

de musique, matériel de sonorisation, musicien.ne.s présent.e.s...). 

La musique permet de vivre une expérience sensible, sensorielle, de 

rendre tangible l’invisible. 

D’où notre volonté de morceaux joués en live, d’une musique intra- 

diégétique, qui permet une proximité directe avec les spectateur. 

ice.s. 

Nous souhaitons ainsi inviter le spectateur.ice. à s’émanciper des co- 

des habituels du théâtre. 

La musique permet au public de devenir un auditoire actif, plus libre 

dans le corps, libre de sortir la voix, d’interagir plus facilement avec la 

scène, de s’en affranchir plus librement aussi s’il en ressent le besoin. 

En un mot, d’être mouvant, tout comme ce qui se passe au plateau. 
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EMMANUELLE 

BOUGEROL 
Comédienne 

EQUIPE ARTISTIQUE 
THOMAS AILHAUD 
Comédien / Musicien 

Elle se forme au Théâtre de la Main d’or avec 

Stéphanie Chévara et au cours Florent avec 

Michel Fau. Elle travaille au théâtre avec Joël 

Pommerat, Xavier Durringer, Stéphanie 

Chévara, Olivier Bruhnes, Julien Téphany, Paul 

Golub, Alain Sachs, et Pierre Palmade, dont 

elle intègre la troupe pendant quatre ans. Elle 

reçoit le Molière de la révélation féminine en 

2005 pour la pièce « Les Muses orphelines », 

mise en scène par Didier Brengarth. Elle est 

également pianiste. Elle tourne également au 

cinéma et à la télévision (Ralph Fiennes, Albert 

Dupontel, Igor Gotesman, Sylvain Chomet, 

Benoît Jacquot, Gabriel Le Bomin, Ilan Duran 

Cohen, Pierre Palmade, Amanda Sthers, Katia 

Lewkowicz…). 

Plus de quinze ans maintenant qu’il a vécu de sa 

passion première : le son, en tant que monteur son et 

mixeur. 

Depuis 2016, il se consacre à son autre passion qu’il 

n’a pas pu développer jusqu’à présent : le jeu, et 

décide d’amorcer une reconversion professionnelle. 

Il intègre le Laboratoire de l’Acteur d’Héléne Zidi 

directement en section pro pour l’année 2017/18, et 

continue son cursus au Studio de formation théatrâle 

de Florian Sitbon en deuxième année pour l’année 

2018/19. 

En parallèle il est guitariste et flûtiste dans un groupe 

aux multiples influences Family Recipes 

 

GIULIA DE SIA 

Comédienne / Chanteuse 

Formée auprès de Bernadette Le Saché et Sylvie 

Pascaud, elle travaille avec le collectif JOKLE, joue 

dans Bittersweet et remporte le prix d’interprétation 

féminine de Rideau Rouge .Elle co-fonde les 

collectifs Bacchantes the road et OSOR, apprend 

le piano ainsi que le chant lyrique. Elle joue dans 

Chasse-Taupe, mis en scène par Lucie Leclerc. En 

2017, elle intègre la Cie Avant L’Aube pour le 

spectacle Ground Zero, où elle est chanteuse et 

comédienne. 



INES COVILLE 

Musicienne 

Diplômée du master de création littéraire de Paris 8, 

elle a également suivi une formation en musique 

classique et jazz au conservatoire. Elle travaille de- 

puis trois ans avec la compagnie Avant L’Aube en 

tant que musicienne et comédienne (L’Age Libre, 

Ground Zero). Elle a joué à Conakry sous la direction 

de François Rancillac. Elle a également réalisé plu- 

sieurs court-métrages expérimentaux. En 2018 elle 

met en scène La vie rêvée de Guillaume Mu, seul 

en scène pour un ingénieur. 
 

 

LUCIE LECLERC 

Metteure en scène 

Après s’être formée auprès de Bruno 

Wacrenier, elle rejoint les bancs de Berna- 

dette Le Saché et de Sylvie Pascaud. 

Elle co-fonde la Cie Avant L’Aube, joue 

dans L’Âge Libre et Ground Zero. Elle joue 

dans Où va ma rage avec la Cie L’Instant 

Dissonant.Elle crée des performances 

autour du genre et des identités sexuelles. 

Elle travaille autour de Tchekhov avec Nils 

Arestrup. Elle fonde le collectif OSOR et 

met en scène Chasse-Taupes, lors de La 

Fête des Taupes, festival interdisciplinaire 

qu’elle organise en Normandie. En 2017, 

à Conakry, au festival L’Univers des mots 

(dir. Hakim Bah) elle met en scène Je suis 

sorcière. Elle intègre la compagnie MKCD 

et joue dans Phèdre/Salope à la Loge, 

ainsi que dans AMINE de la compagnie 

QG. Elle co-met en scène La Vie Rêvée 

de Guillaume Mu. Elle sera également au 

TPV en 2019 pour Petits effondrements du 

monde libre de Guillaume Lambert. 

 

 

 

 

 
MARTHE DEGAILLE 

Assistante à la mise en scène 

Après des études littéraires au Lycée Louis le 

Grand et un parcours de sciences sociales à 

l’université Paris Dauphine et à l’EHESS, Marthe 

commence le théâtre à Paris sous le regard de 

François Clavier et de Nathalie Bécue. 

Elle écrit et met en scène Les moufles, joue sous 

la direction de Julia Vidit dans Des Roses et des 

Artichauts, fait ses débuts au cinéma dans Bra- 

quage Sérénade, court métrage réalisé par Guil- 

laume de Ginestel et sélectionné dans plusieurs 

festivals en France et à l’étranger. 

Elle quitte Paris en 2016 pour rejoindre les bancs 

de l’ESACT (Liège) où elle étudie actuellement 

en tant qu’élève comédienne. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«It's five o'clock /And I walk /Through the empty streets /Thoughts fill my head 

But then still /No one speaks to me /My mind takes me back to the years 

That have passed me by /t is so hard to believe 
That it's me that I see /In the window pane 

It it so hard to believe /That all this is the way 

That it has to be.» 
 

Aphrodite's Child, Five O'Clock 



 

 

« Eric il a fait son train-train, bon, il a fait sa vie quoi… 

J’ai dit à Paul que j’allais commencer à faire des re- 

cherches dans l’intérêt des familles. Mais moi ça me tra- 

cassait pas ni plus ni moins, on nous avait jamais envoyé 

l’avis de décès donc…Je m’en suis pas occupée plus. 

Et puis Paul m’a dit : 
«Eh non, il est majeur, on ne peut rien faire.» 

C’est ce qu’on te répond, quand tu demandes : «Mais 

Madame s’il ne veut pas donner de signe de vie, vous y 

pouvez rien, il est majeur.» « 
 

Entretien avec Madeleine* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Je lui ai dit : "Je descends, 

je vais chercher des ciga- 

rettes". Ce n'était plus pos- 

sible de rester. 

L’attraction était trop puis- 

sante. On se dit : 

"‘Il faut que je le fasse, 

sinon je vais mourir, je vais 

m’éteindre !"  
 

Véronique Sanson 

" 

Parfois, je rêve d'être 

un petit rayon de soleil 

mais je ne sais pas 

ce qui m'empêche 

d'être moi-même 

Alors je cherche ce qui 

suscitera mon éveil 

en me reposant 

sous une lampe 

halogène. 
 

Chanson pour Billie, Je 
sais que mon tour viendra 



LA COMPAGNIE 
Créée en 2014, la Compagnie Avant l’Aube mène un travail de création théâtrale autour des problématiques du genre, du dé- 

sir et explore ce qui constitue la mémoire d’une génération. L’écriture de plateau et la collaboration avec de jeunes auteurs 

contemporains sont les piliers de notre travail. 

 

Notre ambition : concilier l’exploration de notre patrimoine littéraire et intellectuel (Marguerite Duras, Roland Barthes, Annie Er- 

naux...) avec la recherche de nouvelles formes (performance, fragmentation de la narration, inspiration documentaire) pour 

créer un théâtre qui nous ressemble, exigeant et généreux, au croisement de la littérature et de la pop culture. 

 

En 2015, Avant l’Aube crée L’Âge Libre d’après Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes qui obtient le premier prix 

du jury le Premier Prix du concours national du CNOUS 2016. Le spectacle part ensuite en tournée dans toute la France (Paris, Avi- 

gnon OFF, Toulouse, Nancy, Metz, Le Havre, Dijon, Tours). 

 

En 2017, la compagnie fête la 40ème de L’Âge Libre au Théâtre de la Reine Blanche à Paris pour une reprise de trois mois. Elle tra- 

vaille à deux nouveaux spectacles : Ground Zero, portrait de la génération née au début des années 1990 et Boys Don’t Cry, un 

regard sur la prostitution masculine. 

 

En octobre 2017, la compagnie part à Conakry en Guinée pour créer le spectacle Je suis Sorcière (I put a spell on you) lors du 

Festival l’Univers des Mots (dirigé par Hakim Bah,) avec des comédiennes guinéennes. 

 

En 2018, trois nouvelles créations verront le jour : Rien ne saurait me manquer qui sera présentée en février à la Reine Blanche, 

Tout Sera Différent en partenariat avec le Théâtre de L’Escapade et Billie. 
 

 

 



 

 

 

 

 
L’ÂGE LIBRE 

LA PRESSE EN PARLE 
 

• France Culture «Les Fragments du 

discours amoureux» de Roland Barthes 

réinterprété à l’aune du féminisme [...] 

le spectacle le plus survolté du Off « 

(07/2016) 

• Marianne «C’est gonflé, maîtrisé, to- 

nique et drôle [...] ce coup d’essai est un 

coup de maitre(sse).» (07/2016) 

• La Croix «Coup de Cœur Festival Off 

2016» (07/2016) 
 

 

 

 

 

GROUND ZERO 

 

• La Provence "Ce Ground Zero est de haut 

niveau."  

• I/O Gazette "On rit, souvent, on se souvient, 

beaucoup, et on ressort de là le cœur serré."  
• Théâtrorama "Ground Zero fait fi des clichés 
sur une génération apolitisée, mais propose 
d’examiner le rapport à la communauté au- 
trement, comme un engagement de tous les 
jours." 
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CALENDRIER 
 

RESIDENCES : 

 

du 14 mai au 18 mai à Carrière sur Seine 

Du 17 au 25 juin à Mains d’Œuvres 
Du 23 au 29 juillet aux Studios Virecourt (Poitou Charentes) 

Du 3 au 7 septembre au Clos Sauvage (Saint Denis) 

Du 17 au 23 septembre au Théâtre Gérard Philipe dans le cadre du compagnon- 

nage avec le TGP 

 

Création pour SEPTEMBRE 2019 

(lieux en cours de négociations) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



CONTACT 
 

 

 

avantlaube.cie@gmail.com / lucieleclercprogmail.@com 
 

06 76 53 13 27 

           https://www.facebook.com/cie.avant.l.aube/ 

         https://www.instagram.com/avant_laube/ 

mailto:avantlaube.cie@gmail.com
http://www.facebook.com/cie.avant.l.aube/
http://www.instagram.com/avant_laube/

