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 TOUT SERA 
DIFFERENT 

!
Texte : Agathe Charnet  !

Mise en scène : Maya Ernest 
Dramaturgie et assistanat : Inès Coville  

Avec : Vincent Calas, Agathe Charnet, Lillah Vial, Lucie Leclerc, Léonard 
Bourgeois-Tacquet  !!!
Co-production :  

Compagnie Avant l’Aube - Théâtre de l’Escapade (Hénin-Beaumont) !
Résidences :  

Anis Gras (Arcueil) 
Ménagerie de Verre (Paris) 

Centre d’Animation des Halles (Paris) 
        Théâtre de l’Escapade (Hénin-Beaumont) 

Théâtre El Duende (Ivry)  !
SPEDIDAM  

!



L’HISTOIRE  
!

Septembre 2018, Alma, 27 ans, est sommée de placer sa 
mère, atteinte d’une maladie neuro-dégénérative apparentée à 
Alzheimer, en maison de retraite. Face à l’effondrement des 
mémoires, Alma ressent le besoin impérieux de se retourner sur 
ses propres souvenirs, de convoquer ce qui déjà disparaît en 
elle. Et d’explorer sa propre histoire familiale, marquée par la 
guerre d’Algérie et les défis de l’assimilation à la société 
française… !
!
A travers les destins mêlés d’Alma et de ses contemporains, 
Tout sera différent retrace l’itinéraire d’une jeune femme des 
années 2000 et explore la mémoire intime de ce qui fonde 
une génération. !



!
!
VOIX 1 : Alma dit souvent, tout tient à cette nuit là. 
C’est tellement banal et tellement drôle de se dire 
que voilà, il a suffit que Paul rencontre Leila, mon 
existence tient à ça, à ce que mon père n’arrive pas à 
bander correctement devant ma mère et qu’il la 
dessine, pour qu’elle en tombe follement et 
éperdument amoureuse. Que la genèse de mon 
existence se situe dans un petit rade - punk ou anar, 
anar ou punk - à Toulouse à la fin des années 1980.  
!

!
!
!
!
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 NOTE D’INTENTION A LA CREATION   
! !
« Ce qu’on ne transmet pas, ça se perd c’est tout » 

Alice Zenitzer, L’Art de perdre 

!
Depuis maintenant quatre ans, deux sujets de création nous 
inspirent en tant qu’autrice et metteuse en scène : la femme - le 
rapport au désir, au corps, à l’intime. Et notre génération - qui est 
celle que certains nomment la génération «  Y  », née après la 
chute du mur de Berlin alors que l’universitaire américain Francis 
Fukuyama, prophétisait triomphalement « la fin de l’histoire ». !!
Aujourd’hui, nous avons le désir de lier ces deux thématiques 
par l’écriture et la mise en scène d’une oeuvre dramatique, Tout 
sera différent, une fresque contemporaine autour de la 
génération Y. Il s’agit donc de mêler travail documentaire et auto-



fiction afin de raconter les pérégrinations d’une jeune femme dans 
l’époque. Ce personnage serait à la fois un avatar des deux 
autrices, un condensé de nos expériences et de celles et ceux qui 
nous entourent. Pour reprendre l’expression d’Annie Ernaux dans 
son roman Les Années dont nous nous inspirons, nous voulons 
éprouver au p la teau « la va leur co l lec t ive du " je" 
autobiographique». !

!
Au centre de la narration donc, Alma une jeune femme de 27 ans 
confrontée à la maladie de sa mère, atteinte d’une maladie 
Alzheimer et le besoin impérieux pour cette jeune femme 
d’explorer - à rebours - son passé mêlé aux sursauts de l’Histoire, 
des années 1990 à nos jours. Une façon de lutter contre l’oubli, de 
dresser un premier constat sur ce qui identifie une 
génération. Une façon aussi de rencontrer les tabous, les non-
dits et les abimes de silence rencontrés par les enfants de la 
troisième génération d’immigrés algériens. !!



Les monologues intérieurs de Virginia Woolf dans Les Vagues, le 
souffle narratif du film Boyhood de Richard Linklater, le travail sur 
la mémoire algérienne de Laurent Mauvignier dans Des Hommes 
sont autant de références tutélaires pour élaborer notre 
dramaturgie. !!
Sur scène, une quinzaine de personnages (interprétée par cinq 
acteurs âgés de vingt-cinq à trente ans), comprenant la famille, 
les amours, l’entourage socio-professionnel de cette jeune femme 
à travers les époques.!
 !
L’intime et le collectif se mêlent ainsi de façon continue. Par des 
formes narratives éclectiques, ils reflètent la vision du monde 
d’une jeune adulte française en quête de sens et d’elle-même. Ils 
sont des instantanés du temps passé et du temps présent.!
 
Enfin, Tout sera différent est pour nous une façon de parler de la 
femme. De la façon dont elle s’inscrit dans l’Histoire, des luttes 
qui sont celles des jeunes femmes des années 2000 et de la 
construction complexe de notre propre féminité. !!
Annie Ernaux écrit dans les Années : !
« Toutes les images disparaîtront »."
!
Nous concevons donc ce projet comme une volonté sensible de 
consigner ce qui déjà s’oublie, d’aller au delà du flot ininterrompu 
d’informations et de souvenirs qui nous assaillent, pour tenter 
d’entrevoir le monde qui vient.!!

Agathe Charnet et Maya Ernest !
Marseille, avril 2018!

!
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!
PAUL : Nous sommes arrivés à une ère où le libéralisme 
triomphant allié à une technologie galopante nous libère 
progressivement des conflits idéologiques, nous arrivons à 
une ère de paix et de stabilité pour l’humanité où la 
démocratie libérale régnera en maitre sur la planète !  !
Nous serons les derniers à avoir souffert, nous sommes 
comme des chariots lancés à pleine vitesse contre un mur de 
verre, et ce mur, nous allons le faire voler en éclat. Nous 
sommes les derniers êtres vivants à subir cette vie 
misérable, laborieuse, infamante, demain tout sera simple, 
évident, magnifique.  !
En l’an 2001, tout sera différent !  !!

!
!



!
« Il n’est pas de famille qui ne soit le lieu d’un conflit de 

civilisation » 
Pierre Bourdieu 

!
LEILA : Je ne dis rien parce que tu ne sais rien Sophie. Parce 
qu’aucun d’entre vous ne sait rien. Parce que toi tu gardes ton 
souvenir de petite fille de français, dans ton appartement de 
français, chez les français dans la rue Michelet. Parce que tu 
ne sauras jamais, Sophie. Tu ne sauras jamais ce que ça fait 
d’avoir six ans, de débarquer en France là où ça pue, là où il 
fait si froid, là où ça grouille oui là où ça grouille de rats et 
que l’on t’appelle comme ça toi aussi, « le rat » et qu’on te dit 
que toi, tes frères et te soeurs, ton innombrable ribambelle de 
frères et soeurs qui naissent et meurent aussi vite qu’ils 
meurent et naissent, que vous êtes ça, des crouilles, des bicots, 
des rats qui se reproduisent et meurent si vite qu’on n’a pas le 
temps d’enregistrer leur nom sur un acte de naissance - dans 
un français que de toute façon personne ne sait écrire 



ELEMENTS DRAMATURGIQUES  
!
Bibliographie  
!
Didier Eribon, Retour à Reims  
Annie Ernaux, Les Années  
Annie Ernaux, Je ne suis toujours pas sortie de ma nuit 
Pauline Bureau, Sirènes  
Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde  
Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli  
Laurent Mauvignier, Des Hommes  
Wajdi Mouawad, Tous des Oiseaux  
Mohammed Harbi, Benjamin Stora, La guerre d’Algérie  
Virginia Woolf, Les Vagues  
Alice Zenitzer, L’Art de perdre  
!
!
!
Filmographie  
!
Yamina Benguigui, Mémoire d’immigrés, l’héritage maghrébin  
Eric Caravaca, Carré 35  
Arnaud Desplechin, Un conte de Noël  
Xavier Dolan, Mommy 
Xavier Dolan, Les Amours Imaginaires  
Valerie Donzelli, Le cinéma de Maman  
Maïwen, Pardonnez-moi  
Richard Linklater, Boyhood  
Eric Rohmer, Les Nuits de la Pleine Lune  
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L’EQUIPE ARTISTIQUE  !

!
Lillah Vial (jeu) 1990 
!
Agathe Charnet (texte et jeu) 1991 
!
Lucie Leclerc (jeu) 1991 
!
Léonard Bourgeois-Tacquet (jeu) 1990 
!
Vincent Calas (jeu) 1992 
!
Maya Ernest (mise en scène) 1991 
!
Carla Bouis (assistanat à la mise en scène) 1984 
!



REVUE DE PRESSE :  
!
L’AGE LIBRE 
France Culture : Les fragments de Roland Barthes 
réinterprétés à l’aune du féminisme. Le spectacle le plus 
survolté du Off (07/2016) 

Marianne : C’est gonflé, tonique, maîtrisé et drôle. Ce 
coup d’essai est un coup de maitre(sse) (07/2016)   

La Croix : Coup de coeur Festival Off 2016 (07/2016)  

!
RIEN NE SAURAIT ME MANQUER  

Le Monde :

 

29/03/2018 « Sur scène, ça tangue 
déjà. Oh, pas contre les flics, les profs ou les 
politiques. Ni contre l’argent, le pouvoir ou la 
guerre. Contre aucun chiffon rouge, tête de Turc ou 
cauchemar, d’ailleurs. Plutôt un flottement 
permanent. Une inquiétude devant les choix si 
vastes. Des terres restent à conquérir, mais 
comment s’y prendre ? 

Comment trancher ? Trouver un cadre ? »	

I/O Gazette : « Avec la folle énergie et 
l’inventivité qu’on lui connaît depuis ses débuts, 
la compagnie « Avant l’Aube » confronte, pêle-mêle, les clichés, les coups de gueules, les 
rires francs et nerveux, les questions existentielles et petites complexités de surfaces à 
travers lesquels naviguent les 25-30 ans. » (02/18) 

BOYS DONT CRY  
Bulles de Culture : « Une jeune metteure en 
scène avec un talent à couper le souffle, un 
jeune auteur dont les mots  sonnent fort et 
juste, et toute une équipe de comédiens 
bouleversants de vérité et d’intensité 
émotionnelle. Un  spectacle magistral et un 
coup de cœur Bulles de Culture. » (17/07/2017)  

La Critiquerie : « Une réflexion intense sur le 
genre masculin » (29/07/2017) 

!



!
LA COMPAGNIE  
!
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 
auteurs contemporains sont les piliers de notre travail. Notre ambition : concilier 
l’exploration de notre patrimoine littéraire 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 mis en scène par Maya Ernest 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 et à été joué une centaine de fois (Paris, 
Avignon OFF 2016 et 2017, Toulouse, Nancy, Metz, Le Havre, Dijon).  En 2017, la 
Compagnie créé trois nouveaux spectacles mise en scène par Maya Ernest : Ground Zero, 
inspiré des Années d’Annie Ernaux, Boys Don’t Cry, issu de sa collaboration avec Jean-
Gabriel Vidal-Vandroy et Je suis Sorcière d’Agathe Charnet (co mis en scène par Lucie 
Leclerc) dans le cadre du Festival l’Univers des Mots de Conakry (Guinée). En 2018, 
création de Rien ne saurait me manquer, d’Agathe Charnet au Théâtre de la Reine 
Blanche. Cette écriture est repérée par le collectif à Mots Découverts.  

En 2018-2019, Avant l’Aube est en résidence à Anis Gras et en compagnonnage avec le 
Théâtre Gérard Philippe et poursuit son travail avec deux nouveaux projets :  Billie et Tout 
sera différent co produit par le Théatre de l’Escapade (Hénin Beaumont).   

!



CONTACT 

avantlaube.cie@gmail.com  

Maya Ernest : + (33) 6 75 32 51 93 

Lillah Vial : +(33) 6 64 43 23 72 

 

Facebook.com/cie.avant.l.aube  

           (2 000 mentions « J’aime ») 

!

Twitter @avantlaube  

                                     (300 abonnés) 

!

Instagram.com/avant_laube  

                  (700 followers) 

!

Suivez-nous sur : #avantlaube


