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NOTE D’INTENTION
Les hommes sont partout. Ils sont dans les rues, assis dans l’hémicycle, ce sont les voix 
de nos radios, les visages sur nos écrans. Au théâtre ce sont les héros, les rois, les fous, 
les figures qui hantent notre imaginaire. Il nous semble les avoir vu prendre tous les 
risques et vivre toutes les aventures.

Toni Montana    James Bond    Don Juan    Hugo Boss    Obama    Largo Winch     
Hamlet    Woody Allen    Jack Sparrow    Mark Zuckerberg

Ces hommes je ne les connais pas. Ces hommes n’existent pas. Leurs histoires sont 
des mythes. Les fantasmes contradictoires d’une civilisation qui rêve le masculin mais 
oublie de le questionner. Nous avons voulu raconter d’autres histoires. Celles de ceux 
qui ont vaincu sans panache ou raté sans honneur, de ceux qui ne bandent plus, qui 
se noient dans leurs larmes. L’histoire de ceux qui acceptent de se compromettre, de 
ceux qui sont des putes comme les autres. Ces histoires que les hommes eux-même ne 
racontent pas. Même après l’alcool, même après l’amour. Leurs aventures de taiseux.
Pour révéler leur complexité et leurs doutes, il nous a fallu, par le récit, les mettre dans 
des situations de vulnérabilité. Accepter de regarder ce qu’ils deviennent quand ils ne 
sont plus maîtres de leurs désirs. Se confronter à leur fragilité et remettre en cause les 
apparats traditionnels de la virilité. Ne pas leur donner les moyens d’être des mâles 
dominants mais les trouver encore grands et toujours beaux quand ils ne seraient que 
des garçons inflammables.
Pour recueillir leur parole, j’ai interrogé des hommes, vieux, grands, parisiens ou 
provinciaux, plasticiens, banquiers, adolescents, en couple ou célibataires. Toujours 
le même questionnaire, parfois les mêmes réponses : la peur de la bagarre, le désir 
des femmes, les regards des autres hommes, l’importance du groupe, la domination 
épuisante, les rêves de soumission.
Chacun à leur manière, les quatre personnages de la pièce doivent se vendre pour 
trouver leur place. Vendre l’idée que d’autres se font d’eux. C’est cela qui les réunit. J’ai 
choisi quatre acteurs aux masculinités différentes et complémentaires pour les incarner 
et créer une vraie bande de mecs qui ne soit pas qu’une réunion de solitudes.
Pour mettre en scène ce groupe d’hommes, j’ai voulu revenir aux sources, à la bande 
de mecs la plus représentée : les apôtres de Jésus, le boys band originel. Notre 
imaginaire est saturé de représentations de ces hommes ensemble, assis autour d’une 
table, écoutant la bonne parole du Christ ou marchant côte à côte. Ils ne sont pas 
réunis parce qu’ils sont hommes mais par une parole : Aimez-vous les uns les autres. 
Mes apôtres d’aujourd’hui le sont autour d’un constat : l’amour est un idéal perverti, 
un besoin insatiable et une lutte de pouvoir. Les trajectoires des quatre personnages 
de la pièce en sont la preuve. Ils partagent leurs histoires dans un endroit étrange, une 
sorte de purgatoire où le public est juge. Se sont-ils battus comme il le faut ? Sont-ils 
responsables de leur chute ? 
Le martyr de Jésus est celui de chacun d’entre eux : il porte en lui la douleur d’être né 
homme. Le Christ subit le calvaire pour avoir incarné la vérité. Une vérité qui une fois 
à nue, incontournable et cruelle, déchire les hommes d’aujourd’hui. A la fin, pas de 
rédemption, seulement des corps vides, et un espoir pour ceux qui veulent y croire.

Maya Ernest
Paris, le 10 mars 2017



LA COMPAGNIE AVANT L’AUBE 
Créée en 2014, la compagnie Avant l’Aube mène un 
travail de création théâtrale autour des problématiques 
du genre, du désir et explore ce qui constitue la mémoire 
d’une génération. Une génération désenchantée et 
sentimentale, libre et lucide qui tente de réinventer les 
modèles dont elle a hérité.
L’écriture de plateau et la collaboration avec de jeunes au-
teurs contemporains sont les piliers de notre travail. Notre 
ambition : concilier l’exploration de notre patrimoine lit-
téraire et intellectuel (Marguerite Duras, Roland Barthes, 
Annie Ernaux...) 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 a reçu le 
Prix du Jury du Festival à Contre-Sens 2015 et le Premier 
Prix du concours national du CNOUS 2016. Le spectacle 
est ensuite parti en tournée dans toute la France (Paris, 
Avignon OFF, Toulouse, Nancy, Metz, Le Havre, Dijon).
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 travaille à deux nouveaux spectacles : 
Ground Zero, inspiré des Années d’Annie Ernaux et 
Boys Don’t Cry, issu de sa collaboration avec Jean-Gabriel 
Vidal-Vandroy.. En octobre, elle partira à Conakry (Guinée) 
pour créer le spectacle Je suis Sorcière lors du Festival 
l’Univers des Mots, avec des comédiennes d’Afrique  
de l’Ouest.

Revue de presse

L’Âge Libre, premier spectacle d’Avant l’Aube 

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, tonique et drôle [...] ce 
coup d’essai est un coup de maitre(sse).» (07/2016) 

La Provence «Vous sortirez secoué de L’Âge Libre, 
déchaînement émotionnel captivant mêlé de réflexion 
sur le rapport à l’amour des jeunes filles d’aujourd’hui.» 
(07/2016) 

La Croix «Coup de Cœur Festival Off 2016» (07/2016) 

 

Avant l’Aube a reçu le soutien de



LÉONARD BOURGEOIS-TACQUET  Jeu
Après une formation musicale poussée et deux ans de prépa litteraire, 
Léonard commence l’apprentissage du jeu au cours Jean-Laurent Cochet qui 
lui apporteront une base technique importante. Il intègre ensuite le Studio 
de formation théâtrale de Vitry où il reçoit un enseignement centré sur la 
sincérité de l’acteur et sur l’importance du corps dans le jeu. Durant ces 
quatre années de cours, il tient des rôles dans plusieurs projets internes et 
externes à l’école, de styles très différents d’Il ne faut jurer de rien de Musset 
à Dans ces vents contraires de Jean-René Lemoine. Aujourd’hui, Léonard 
alterne entre comédie et composition misicale pour le cinéma.

VINCENT CALAS  Jeu
Après 4 ans à Sciences Po Paris, Vincent Calas se forme à la pratique de 
comédien au Studio de Formation Théâtrale (dir. Florian Sitbon). Il a joué 
sous la direction de Jean-Gabriel Vidal-Vandroy (Hamlet Machine, Après 
le Silence, Nos Corps Sauvages) et Guillaume Lambert (Citoyens du Vent) 
avec la compagnie Rhinocéros avant de rejoindre la compagnie Avant l’Aube 
pour Boys Don’t Cry. Cette année, il est également assistant mise en scène 
sur Ground Zero et travaille à l’écriture de Rien ne saurait me manquer, un 
nouveau projet de la compagnie (février 2018, Théâtre de la Reine Blanche).

RAPHAËL GOUMENT  Jeu
Originaire de l’Ouest de la France, Raphaël est titulaire d’un master Affaires 
Publiques à Sciences Po et se forme actuellement au journalisme dans la 
même école. En parallèle de ses études, il approfondit sa pratique théâtrale 
pendant quelques années avec la compagnie Rhinocéros avec laquelle il joue 
dans une adaptation des Justes d’Albert Camus puis dans deux créations 
Pas de Seconde Chance pour les Morts d’Yrieix Denis et Nos Corps Sauvages 
de Jean-Gabriel Vidal-Vandroy. Par ailleurs passionné de photographie, il 
rejoint Avant l’Aube en 2016 à l’occasion de la création de Boys Don’t Cry.

AURÉLIEN PAWLOFF  Jeu
Il intègre le Conservatoire à Rayonnement Régional de Perpignan en 2009 où il 
atteindra le cycle de perfectionnement. Il entre au Studio de formation théâtrale 
de Vitry-sur-seine en 2013 et intègre en 2015 le Cycle Spécialisé du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Paris. Il a commencé par se produire de nombreuses fois au 
Théâtre du Réflexe (Perpignan), notamment dans Les Fourberies de Scapin de Molière 
et Farcissimo (prix de la meilleure mise en scène du Festival Off d’Avignon). En 2011, il 
suit un stage d’interprétation sous l’égide de Bosilka Simonovitch et en 2015 à l’ERAC. Il 
interprète Amor dans J’appelle mes frères de Jonas Hassen Khemiri avec la compagnie 
les Entichés, et joue aussi dans leur nouvelle création de plateau, Provisoire(s). Il rejoint 
en 2015 la Compagnie du dernier étage pour la création Etude du Premier Amour.

MAYA ERNEST Mise en scène
Formée aux cours Périmony et au Studio de Formation Théâtrale de 
Vitry-sur-Seine, Maya Ernest met en scène Agatha de Marguerite Duras 
en 2013 puis L’Âge Libre d’après Fragments d’un discours amoureux de 
Roland Barthes l’année suivante. En 2017, elle poursuit son travail avec 
Avant l’Aube et propose deux nouvelles créations créées au début de 
l’été et jouées au festival d’Avignon OFF 2017 (Ground Zero, inspiré par 
Les Années d’Annie Ernaux, et Boys Don’t Cry). Elle écrit des débuts de 
scénarios et joue cette année dans Caligula d’Albert Camus avec le collectif  
Sur la Cime des Actes au TNT.



CONTACT
 avantlaube.cie@gmail.com

+(33) 6 75 32 51 93 (presse et diffusion)  
Facebook.com/cie.avant.l.aube 

Twitter @avantlaube
#avantlaube


