
 
 
 

 
 

TOUT SERA DIFFÉRENT 
 

Devenez mécène de la nouvelle création théâtrale  
de la Compagnie Avant l’Aube  

 
 



DE ET AVEC… 
 
 

Texte : Agathe Charnet 

Mise en scène : Maya Ernest & Carla Azoulay-Zerah 

Dramaturgie : Anna Colléoc 

Scénographie : Elsa Chomienne 

Création lumière et régie générale : Louisa Mercier 

Création sonore : Félix Philippe 

Avec : Léonard Bourgeois-Tacquet, Vincent Calas, Agathe Charnet, 
Sarah Layssac, Lucie Leclerc, Lillah Vial 

 

 

 

CALENDRIER 
 

Création en mars 2021 à La Halle ô Grains de Bayeux 

Représentations en Avril 2021 au Théâtre de la Tête Noire de Saran  

Représentations au Festival Off d’Avignon 2021 

 

 



 LE PROJET 
 
Tout sera différent est la nouvelle création de la Compagnie Avant 
l’Aube. Cette pièce de théâtre pour six comédiens est écrite par Agathe 
Charnet et co-mise en scène par Maya Ernest et Carla Azoulay-Zerah.  

La pièce explore les liens entre mémoire collective et mémoire intime à 
travers la quête identitaire du personnage d'Alma. Elle a pour point de 
départ les histoires familiales croisées de Maya Ernest, fille d’immigrée 
algérienne, et de Agathe Charnet, dont la mère est atteinte d’une forme 
précoce de la maladie d’Alzheimer. La question des origines et de la 
transmission de la mémoire familiale habite également chacun.e des 
protagonistes du projet.  
 

 
 

L’HISTOIRE 
 

À l’approche de ses trente ans, tout vacille dans la vie déjà bancale 
d’Alma Brunel : sa mère, atteinte d’une forme précoce de la maladie 
d’Alzheimer, va être placée en EPHAD. Hantée par l’idée de perdre à 
son tour la mémoire des choses, Alma va se confronter aux silences qui 
peuplent son histoire familiale. Son père est français ; sa mère, 
algérienne, est arrivée en France à la fin des années 60. Personne, 
pourtant, ne lui a rien dit ou presque des réalités de la guerre, des 
méandres de l’intégration et de la violence de l’exil.   
Mais peut-on réparer des traumatismes que l’on n’a pas soi-même 
vécus ? Comment se sentir à sa place, quand on est tiraillé entre deux 
identités ? Face à l’oubli, qu’est-ce qui se transmet et qu’est-ce qui se 
partage ?  

Tout sera différent explore la mémoire intime d’une génération en quête 
de ses origines pour tenter d’éclairer le chaos du présent. Avec une 
conviction : quelque chose peut naître des cendres. 

 



«  VOIX  - 
 
Alma a alors compris  
 
Elle a compris que parfois  
Les mots, ils sont tous accumulés dans un coin de la tête comme des 
oiseaux effrayés, ils ne veulent plus sortir de leur cage 
On les a en permanence, comment dit-on déjà, sur le bout de la langue  
Les mots, sous le crâne, ils se pressent, ils se bousculent mais on ne 
les trouve pas, on ne pourra bientôt plus jamais les trouver 
 
Les mots, ils vous restent en travers de la gorge. » 
 

Agathe Charnet, extrait de la pièce 

 
 

 

Portrait « brûlé » au développement de Leïla,  
la mère de Maya Ernest (co-metteuse en scène) 



LES ENJEUX DU PROJET 
 

Les grandes thématiques : les patients jeunes atteints de la 
maladie d’Alzheimer / les maladies neuro-dégénératives / la 
transmission intergénérationnelle / la récolte des paroles et des 
souvenirs / la quête des origines / la mémoire intime et la mémoire 
collective / les migrations algériennes / le traumatisme colonial / 
l’histoire mêlée de la France et de l’Algérie  
 

 
1. Alzheimer et la mémoire familiale  
Alma est confrontée à la maladie de sa mère, atteinte d’une pathologie 
neuro-dégénérative apparentée à une forme précoce d’Alzheimer.  

Dans la pièce, nous nous interrogeons sur l’incidence des silences et 
des traumatismes familiaux sur le développement de ces maladies. Mais 
c’est aussi notre façon de prendre à bras le corps un fait de société, de 
mettre en lumière le quotidien des proches des malades, de pointer du 
doigt l’existence des patients jeunes et de prôner une société plus 
inclusive.  

Agathe Charnet, l’autrice, personnellement touchée puisque sa mère est 
atteinte d’une forme précoce de la maladie d’Alzheimer, a mené une 
série d’entretiens avec une quinzaine de patients jeunes - dont certains 
d’origine algérienne - dans le cadre du podcast Face à l’Oubli réalisé 
pour la web-radio Binge Audio avec le soutien du Ministère de la Culture 
et de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Elle a également 
interviewé des neurologues, orthophonistes, psychiatres et membres du 
tissu associatif autour de la maladie d’Alzheimer et de ses formes 
apparentées. 
 

> écouter le podcast : https://www.binge.audio/face-a-loubli/ 
> lire la critique dans Télérama : https://www.telerama.fr/radio/podcast-
quand-alzheimer-sinvite-a-la-cinquantaine,n6621509.php 
 

 



2. La mémoire des migrations algériennes et la quête des 
origines 
 
La pièce est aussi l’occasion d’explorer les quêtes identitaires des 
enfants et petits enfants issus des immigrations algériennes. Elle 
incarne un besoin de ré-appropriation des narrations et des souvenirs 
par cette génération. Une occasion d’interroger l’Histoire.  
 

 

 
La mère et les grands-parents de Maya Ernest (co-metteuse en scène),   

juste après leur arrivée en France, à la fin des années 60 



LES ACTIONS AUTOUR DU SPECTACLE 

 
Des ateliers en EPHAD auprès de personnes âgées et de 
malades d’Alzheimer, autour des thèmes du souvenir et de 
la mémoire  
 
Les objectifs : 
 

• Egayer le quotidien des habitant.e.s, en partenariat avec les 
équipes médicales. 
 

• Stimuler la mémoire des participants et leur permettre 
d’expérimenter de nouveaux moyens de s’exprimer, de 
communiquer, à travers l’écriture et la création artistique. Nous 
proposons une initiation à l’écriture et la pratique du théâtre dans 
un climat de confiance et en fonction des désirs, motivations et 
capacités de chacun. Une mise en scène des textes rédigés par 
les participants sera réalisée et restituée en public.  

 
• Encourager la recherche autour de la maladie d’Alzheimer et 

sensibiliser sur les actions possibles via l’échange entre les 
spectateurs, les participants et le corps médical à l’issue de la 
restitution. 

 
Mais aussi :  
 

• Des bords-plateaux avec l’équipe à l’issue des représentations 
afin de sensibiliser les élèves aux enjeux autobiographiques de la 
pièce. 

 
• L’organisation d’ateliers d’écriture et de workshops de prise 

de parole en public autour des thématiques du spectacle.  
 
 
La compagnie est soutenue pour ses interventions en EPHAD par la 
DRAC Normandie dans le cadre du dispositif culture/santé 



LA COMPAGNIE AVANT L’AUBE 
 

Créée en 2014 et basée au Havre, la compagnie Avant l’Aube est 
constituée d’un collectif de femmes artistes qui mènent un travail de 
création théâtrale autour des questions de l’identité, du genre, du désir, 
et explorent ce qui constitue la mémoire collective de leur génération de 
jeunes trentenaires. Une génération libre et lucide qui tente de réinventer 
les modèles dont elle a hérité. 
 
Notre ambition : concilier l’écriture ultra-contemporaine à la recherche 
de nouvelles formes (cabaret-performance, fragmentation de la narration, 
techniques de dramaturgie empruntées au journalisme ou à la 
sociologie) 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, adaptation féministe et féminine 
des Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes, mis en 
scène par Maya Ernest. Le spectacle reçoit le Prix du Jury du Festival à 
Contre-Sens 2015 et le Premier Prix du concours national du CNOUS 
2016. Il est joué plus de cent fois dans toute la France (Paris, Avignon 
OFF 2016 et 2017, Toulouse, Nancy, Metz, Le Havre, Dijon). 
 

 
L’Âge libre 



En 2016, la compagnie embarque pour Conakry (Guinée) et participe au 
Festival l’Univers des Mots (direction Hakim Bah) avec la maquette Je 
suis Sorcière, portée par une équipe franco-guinéenne. 
 
En 2017-2019, Avant l’Aube initie la création de Rien ne saurait me 
manquer (j’ai découvert Pierre Rabhi sur mon Iphone 7) de Agathe 
Charnet, mis en scène par Maya Ernest. Après une première version au 
Théâtre de la Reine Blanche, le spectacle est créé au Festival d’Avignon 
2019 (Théâtre du Train Bleu) où il fait salle comble, avant d’être repris au 
Lavoir Moderne Parisien en octobre 2019. Le texte est sélectionné par le 
festival ALT - Auteur lecteur théâtre 2020.  
 

 
                                                   Rien ne saurait me manquer                          © Pierre Morel 
 
 
L’aventure de Tout sera différent débute à Hénin-Beaumont en mars 
2018, où la compagnie est accompagnée par la plateforme dédiée à 
l’émergence du Théâtre de l’Escapade, et présente une première 
maquette. 
 
La compagnie et ses membres s’engagent pour l’égalité 
hommes/femmes dans la culture au sein de l’association H/F Ile de 
France en participant plusieurs années de suite aux journées du 
Matrimoine. Elle joue dans les établissements du secondaire On ne nait 
pas femme, un spectacle-forum immersif sur l’histoire du féminisme et 
les stéréotypes de genre écrit et mis en scène par Lillah Vial. 



Nos soutiens depuis la création : 
  

 



L’ÉQUIPE (en cours) 
 
 

AGATHE CHARNET 
ÉCRITURE ET JEU   

Diplômée d’un master de l’Ecole de Journalisme de 
Sciences Po Paris et d’une Maitrise de Lettres Arts et 
Pensée Contemporaine de l’Université Paris 7, Agathe 
Charnet se forme en jeu au Studio de Formation 
Théâtrale et au Conservatoire du Xème arrondissement.  

Co-fondatrice de la Compagnie Avant l’Aube, elle participe à des atelier de 
recherche en 2016 (ENSATT) et 2018 (Théâtre du Merlan) sous la direction de 
Joël Pommerat (Compagnie Louis Brouillard). Pour la Compagnie Avant 
l’Aube, elle a écrit Je suis Sorcière, Rien ne saurait me manquer et Tout sera 
différent.  Elle joue dans ces trois spectacles ainsi que l’Âge Libre et On ne 
nait pas femme. Son écriture est repérée et accompagnée par le Collectif A 
Mots Découverts, le Festival Texte en Cours 2019 et la saison 3 du Collectif 
Lecteurs Auteurs Théâtre. Elle écrit et co-dirige le spectacle de sortie du 
Studio de Formation Théâtrale en 2019. Elle sera autrice associée au Théâtre 
de la Tête Noire pour la saison 2020-2021.  
Egalement journaliste indépendante, elle collabore pour plusieurs médias (Le 
Monde, RFI, Binge Audio, Arte Radio, Slate) et termine actuellement un 
master de sociologie du genre à l’EHESS.  
 

MAYA ERNEST 
MISE EN SCÈNE 

Maya Ernest est d’origine franco-algérienne.  
Formée aux cours Périmony et au Studio de Formation 
Théâtrale de Vitry-sur-Seine, Maya Ernest met en 
scène dans un contexte étudiant Agatha de Marguerite 
Duras en 2013 puis, au sein de la Cie Avant l’Aube 

L’Âge Libre et Rien ne saurait me manquer de Agathe Charnet. Elle met en 
maquette Je suis Sorcière de Agathe Charnet au Festival l’Univers des Mots 
(dir. Hakim Bah, Conakry) et en lecture Ad Vitam Aeternam au Théâtre de la 
Pépinière.   
Egalement comédienne, elle joue dans Caligula avec le collectif Sur la Cime 
des Actes créé au Théâtre National de Toulouse, dans le jeune public 
féministe immersif On ne nait pas femme de Lillah Vial et dans plusieurs films 
de Victor Boyer pour la Fémis.  



Elle met en scène le spectacle de sortie du Studio de Formation Théâtrale en 
2019 et 2020 et dirige la direction artistique du Toujours Festival, dédié à 
l’émergence théâtrale (Château de Menthon Saint Bernard). 
 

CARLA AZOULAY-ZERAH 
MISE EN SCÈNE  

Carla Azoulay-Zerah est d’origine française, algérienne 
et tunisienne.  
Après un MBA en gestion à l’ESSEC et une licence en 
histoire de l’art à l’Ecole du Louvre, elle consacre les 
premières années de sa vie professionnelle à la 

publicité, au marketing et à la sémiologie. Parallèlement, elle se forme en tant 
que comédienne à l’Ecole du Jeu, puis au Studio de Formation Théâtrale de 
Vitry et à l'Aria, en Corse.  
En 2017, elle devient assistante à la mise en scène et dramaturge pour la vie 
brève et travaille aux côtés de Samuel Achache et Jeanne Candel sur 
plusieurs spectacles : La Chute de la maison, Demi-Véronique et Songs. Elle 
assiste également Anne-Lise Heimburger sur son premier spectacle, Voyage 
Voyage, puis Léna Paugam sur sa mise en scène d’Andromaque de Racine 
(2021). En 2019, elle rejoint le collectif Avant l’Aube. 
Elle développe également une pratique plastique et photographique, et réalise 
des installations exposées dans plusieurs festivals en 2019 : Y a pas la mer 
(Toulon-sur-Arroux), Toujours Festival (Menthon-Saint-Bernard). 

 
ELSA CHOMIENNE  
SCÉNOGRAPHIE   

Elsa Chomienne commence ses études supérieures 
par une classe préparatoire littéraire. Le désir de 
mettre en œuvre de nouveaux moyens d'expression et 
d'action la pousse à intégrer la classe de Mise à 
Niveau en Arts Appliqués du lycée La Martinière 
Diderot à Lyon. En 2014, elle intègre la HEAR de 

Strasbourg, où elle développe durant cinq années une pratique 
scénographique plurielle. Elle en est diplômée en 2019 (DNSEP 
Scénographie) avec La Ferme des Animaux, création 2019 du collectif. En 
2017, elle intègre le programme de recherche PLAY>URBAN. En 2018 elle 
devient présidente de l'association de scénographes 23BIS, et fonde le 
collectif Pieds au Mur aux côtés d'Emilou Duvauchelle et Adèle Vanhée.  
Ses créations explorent tantôt la scène, tantôt des espaces de représentation 
participatifs et immersifs.  



ANNA COLLÉOC  
DRAMATURGIE 

Anna Colléoc est enseignante de lettres et théâtre. 
Pendant son cursus en théorie de la littérature à 
l'ENS/EHESS, elle travaille comme journaliste au 
festival d'Avignon puis fait ses débuts dans la 
dramaturgie en tant qu'assistante d'Elisabeth Chailloux 

sur les Femmes Savantes et de Bob Wilson sur Les Nègres de Genet, auteur 
auquel elle a consacré plusieurs travaux de recherche. 
 

 

LÉONARD BOURGEOIS-TACQUET  
JEU  

Léonard Bourgeois-Tacquet a étudié l’art dramatique 
au cours Jean-Laurent Cochet puis au Studio de 
Formation théâtrale de Vitry-sur-Seine. Il travaille avec 
Florian Sitbon, Frederic Jessua, et sous la direction de 
Maya Ernest au sein de la compagnie Avant l’Aube, et 
sous la direction de Marine Bellier-Dézert au sein de la 

compagnie Cassidy. 

 

VINCENT CALAS  
JEU  

Après 4 ans à Sciences Po Paris, Vincent Calas se 
forme à la pratique de comédien au Studio de 
Formation Théâtrale de Vitry Sur Seine. 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 
Tout sera différent et Rien ne saurait me manquer. 

 



SARAH LAYSSAC 
JEU 

Chanteuse et comédienne algérienne, Sarah Layssac 
commence le théâtre à l'âge de 11 ans. A la suite de 
sa licence d'arts et spectacles à la Sorbonne Nouvelle, 
elle suit une formation à l'Ecole Jacques Lecoq et 
obtient son diplôme à l'issue de deux années où elle 
étudie le "travail du corps", la "précision des gestes", le 

"masque neutre", la "parole juste et nécessaire".  
Partageant sa carrière entre théâtre et musique, elle se découvre un amour 
pour le cinéma en 2014 grâce au long métrage Alger By Night de Yanis 
Koussim où elle décroche le rôle principal. Le tournage se passe en Algérie et 
en arabe, après un temps d'immersion dans la société algéroise. A l'issue de 
ce film, elle est appelée par Rayhana, pour jouer dans l'adaptation 
cinématographique de A Mon Age Je Me Cache Encore Pour Fumer. En 2018 
elle incarne dans le film Vent Divin de Merzak Allouache le rôle principal de 
Nour, jeune femme djihadiste.  

 
LUCIE LECLERC 
JEU 

Elle commence ses études de théâtre en classe 
préparatoire littéraire. En 2009, elle joue dans Hamlet 
montage, mis en scène par Maryse Meiche et Aline 
Vattier. Après un stage d’installation-performance en 
Thaïlande, où elle est initiée au mime corporel, elle 

travaille avec Bruno Wacrenier, Lorène Menguelti, Françoise Roche. En 2013, 
elle rejoint le collectif CRISIS qui questionne le genre dans les soirées 
parisiennes. Elle participe à un stage de danse-théâtre au TGP St-Denis en 
mai 2014, dirigé par Nathalie Fillon et Jean-Marc Hoolbecq.  

Elle intègre la compagnie Avant l’Aube et joue dans L’Âge libre. La même 
année, elle entre au conservatoire du 6ème arrondissement, avec Bernadette 
Lesaché et Sylvie Pascaud. Elle joue dans SE/PARARE mis en scène par 
Laura Thomassaint et remporte le prix d’interprétation féminine de l’édition 
2015 du festival Rideau Rouge. Elle joue dans La Machine, une création 
dirigée par Laetitia Guédon, et travaille  sous la direction de Niels Arestrup et 
Brigitte Catillon lors d'un stage sur La Mouette de Tchekhov. En 2017, elle 
joue dans Je ne voudrais en aucun cas qu'on me vole ma mort de Laura 
Thomassaint, présente Où va ma rage, un seul en scène politique au festival 
Texte en Cours de Montpellier et participe au Festival Univers des Mots avec 
Je suis Sorcière, un projet de mise en maquette porté par la Cie Avant l’Aube.  



En 2018, elle rejoint la compagnie MKCD et joue Phèdre/Salope à La Loge, 
joue dans le film Je ne suis pas un homme facile d’Eléonore Pourriat et intègre 
le compagnonnage au Théâtre Gérard Philipe pour son projet de mise en 
scène sur les Disparitions volontaires, Billie. Elle rejoint ensuite le repas-
spectacle Petits effondrements du monde libre mis en scène par Guillaume 
Lambert / L’instant Dissonant, et participe à la création collective Mes parents 
morts vivants, présentée au Lynceus Festival 2019.  

Elle est également DJ. 

 
LILLAH VIAL 
JEU 

Formée au CRR de Rennes et au Studio de Formation 
Théâtrale de Vitry-sur-Seine, elle est également 
diplômée d’un Master de Lettres Arts et Pensée 
Contemporaine de l’Université Denis-Diderot et d’un 
Master Métiers de la Production Théâtrale de 
l’Université Paris 3. 

En 2014, elle co-fonde la compagnie Avant l’Aube. Elle est comédienne dans 
les spectacles L’Âge Libre, Je suis sorcière, Rien ne saurait me manquer et 
Tout sera différent. Elle écrit et met en scène le spectacle jeune public On ne 
naît pas femme. Egalement comédienne-danseuse pour la Compagnie Pied 
d’Argile, elle joue dans les spectacles Les Fissures de mon visage, 
Summertime, Combinaisons, La mort de Férula et Dors mon Ange. 
En 2017, elle devient membre de la compagnie OkO et joue dans le spectacle 
Manques mis en scène par Taya Skorokhodova au Théâtre de l’Hôtel de Ville 
du Havre. 
En 2019, elle participe à la lecture du texte Surprise Parti, écrit et mis en 
scène par Faustine Nauguès, au Théâtre du Rond-Point. 



LE BUDGET DU PROJET 
BESOIN EN MÉCÉNAT : 12 800 EUROS 



POURQUOI DEVENIR MÉCÈNE ?  
 
 
 

• Sensibiliser le grand public et développer la recherche 
autour des maladies neurodégénératives  

 
• Participer à l’intégration par l’art de populations fragiles 

 
• S'engager pour la jeune création en accompagnant les 

projets d’une compagnie émergente 
 
• Soutenir une équipe artistique et directionnelle 100% 

féminine et promouvoir la place des femmes dans la 
culture  

 
 
 



VOS AVANTAGES ET CONTREPARTIES  
 
 

 
VISIBILITÉ ET COMMUNICATION  
 
Le mécène est remercié sur toute la campagne communication autour de 
la création et la diffusion du spectacle : affiches, flyers, dossier de presse, 
mails et cartons d’invitation, communication sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram…) et site internet de la compagnie.  
 
 
 
ÉVÈNEMENTIEL ET ATELIERS  
 
Le mécène aura la possibilité de faire appel aux membres de la 
compagnie afin que ceux-ci proposent des ateliers (ateliers d’écriture, 
workshops de prise de parole en public…) ou des performances dans le 
cadre d’une soirée privée (extraits des spectacles de la compagnie, 
performances sur mesure…)  
 
 
 
INVITATIONS 
 
La compagnie remettra au mécène des invitations pour assister 
gratuitement aux représentations du spectacle Tout sera différent. Il sera 
également invité au repas d’ouverture de saison.  



ILS NOUS SOUTIENNENT DÉJÀ 
  

 
SOUTIENS FINANCIERS  
 
Région Normandie  
Mairie du Havre (en cours) 
Drac Normandie - programme culture/santé (aide aux actions 
culturelles) 
Théâtre de l’Escapade - Hénin-Beaumont 
La Halle Ô Grains - Bayeux 
Théâtre de la Tête Noire – Saran 
 
 

RÉSIDENCES ET PARTENAIRES 
 
Théâtre Les Bains Douches - le Havre  
Théâtre de l’Etincelle - Rouen 
Anis Gras - Arcueil 
La Ménagerie de Verre - Paris 
Le Grand Parquet - Paris (en cours) 
À Mots Découverts  
Festival Texte En Cours 2019  
Revue la Récolte 2020  
SPEDIDAM 
SACD 



POUR NOUS CONTACTER 
 
 
 
 

Web site 
https://www.compagnieavantlaube.com/ 

 
Email 

avantlaube.cie@gmail.com 
 
 

Siège social 
Ecole Danse IV 16 rue Louis Philippe 

76600 Le Havre 
 
 

Licence d’entrepreneur de spectacles 
N° 21092271 

 
 

Contact production / diffusion 
Lillah Vial - 06 84 43 23 72 

 
Contact artistique 

Agathe Charnet - 06 62 78 82 48 
Carla Azoulay-Zerah - 06 64 87 75 54 

 
 
 
 

 


