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LA PIÈCE
DEMAIN DÈS L'AUBE

Cette pièce raconte l’histoire de deux femmes, une grand-mère et sa petite-fille qui s’apprêtent à recevoir
pour le dîner des convives qui ne viendront jamais. Cette attente est l’occasion pour l’auteur de décrire
l’amour inconditionnel de ces deux femmes, leur complicité, mais aussi leurs difficultés et parfois leur colère.
Pierre Notte nous livre ici le récit de deux figures de femmes que l’âge sépare, mais que les questions
fondamentales sur la vie rapprochent. Histoire de la transmission intergénérationnelle, construction des liens
qui, tour à tour, les rendent tendres et complices, mais aussi tumultueux et chaotiques. Les deux femmes se
disputent, se consolent, partagent des doutes, des questions, des secrets et des confidences, de l’amour.
L’histoire racontée est celle d’un accompagnement mutuel et bienveillant, mais aussi d’un renversement de
situation. À quel moment-charnière le “prendre soin” bascule entre une petite-fille et sa grand-mère, alors
que l’une entre dans la vie et que l’autre s’en efface ? Un renversement de rôles, mais aussi un renversement
dans l’appréhension de la mort. Cette pièce matérialise les relations entre les vivants et les personnes
disparues, autour de leur place et de leur irruption. Une forme de porosité entre présence et absence,
connectées au travers d’un imaginaire qui permet de façonner des histoires et créer du sens. Cette pièce
entremêle le réel et le fantasmé, brouille les temporalités. Elle met en scène des souvenirs, des mémoires
(parfois délirantes), des rapports racontés et vécus au-delà de la disparition.
Cette histoire parle aussi de parcours de femmes et de représentation du corps (jeune ou vieillissant). Elle
thématise les questionnements fondamentaux autour de la construction du féminin. La porte d’entrée est
l’idée du temps qui passe, par laquelle Pierre Notte offre à voir une jeune femme pour qui tout reste à
construire, face à une vieille dame qui porte son vécu et qui a été jeune fille, puis mère et grand-mère.
Leurs histoires sont racontées à l’occasion d’une veillée qui elle-même semble s’éterniser. Cette mise en
récit sous forme de miroir offre une perspective nouvelle sur des questions relatives à la féminité et met en
scène un espace de parole entre ces deux actrices principales
Ces questions, comme des couches successives de narrations, se prolongent dans le jeu de scène et
incluent le public par le partage émotionnel. C’est ce qui permet de raconter une histoire commune au
travers d’une expérience particulière dans laquelle les spectateurs et spectatrices se retrouvent.
Anaïs Assémat s’empare de cette histoire mélancolique, touchante, drôle, surprenante, émouvante, pour
mettre en scène le relationnel et la parole, pour nous faire vivre la transversalité de l’échange et la force du
lien.

L'AUTEUR
PIERRE NOTTE

Pierre Notte est un auteur dramatique, metteur en scène et comédien. Depuis les années 2000, il se
consacre essentiellement au théâtre et a écrit et mis en scène de nombreuses pièces récompensées aux
Molières, soutenues par le Centre National Dramatique, reconnues par le prix SACD.
La nécessité d’écrire, pour Pierre Notte, est venue de son incapacité de parler et de s’ouvrir au monde. Quand
il commence à écrire, vers 16 ans, il se plonge d’abord dans un univers très noir et violent.
Il écrit aujourd’hui des pièces plus « douces » mais qui traitent toujours de sujets très engagés et humains.
Après notamment « Moi aussi, je suis Catherine Deneuve » en 2007, « Pour l’amour de Gérard Philipe » en
2011, « C’est Noël, tant pis » en 2014, il écrit « Demain dès l’aube » en 2015. Cette pièce est une commande de
Noémie Rosenblatt qui a souhaité « s’emparer de cet amour inconditionnel et de cette responsabilité choisie,
consciente de la force et de la complexité de ces liens dans de nombreuses familles. »
Il est aujourd’hui auteur associé au théâtre du Rond Point à Paris.

LA MISE EN SCÈNE
ANAÏS ASSÉMAT

« Lorsque j’étais enfant, ma grand-mère me rassurait après un cauchemar, me laissait gagner au
scrabble, me tricotait des pulls, me cuisinait les meilleures soupes du monde, me prenait dans ses
bras après un chagrin et m’écoutait lui raconter mes petits malheurs de petite fille. Ma grand-mère est
encore aujourd’hui un pilier pour moi et m’apporte tout le réconfort dont j’ai besoin. Elle continue à
m’accompagner dans la vie et je l’accompagne en retour ».

Le décor est très simple et épuré. Un banc coffré, au centre de la scène, contient différents objets — seuls
éléments qui ramènent au réalisme et au concret de la situation — qui apparaissent à différents moments
de la pièce pour activer la narration : une robe bleue, un pull vert, un châle jaune, un nécessaire à couture,...
Deux monolithes permettent de délimiter le fond de scène, de chaque côté, représentant tour à tour, grâce
à l’éclairage, plusieurs éléments marqueurs : tantôt une porte, tantôt un miroir, tantôt une tombe.
Les deux femmes naviguent autour des décors, s’assoient ou s’allongent, pour activer ou désactiver les
différents éléments. Le travail de mise en scène se concentre principalement sur le jeu entre les actrices.
Celles-ci portent et matérialisent, avec leur corps et leurs expressions, toute la complicité qui les unit et la
force du lien qui explore une palette d’actions et de sentiments autour du texte : se faire confiance, se
provoquer, se chamailler, apprendre. L’essentiel repose sur l’interprétation par les comédiennes de leur
relation et de statuts familiaux qui nécessitent une exécution très personnelle et dans la communication
mutuelle.

Anaïs Assémat, par sa direction artistique, cherche à traduire une intensité du lien dans toute sa complexité.
La mise en scène qu’elle propose cherche à donner forme à l’invisible — la force de l’attachement et de la
parole — et aux ruptures dans la narration, oscillant entre diverses temporalités et fabulations.
Le parti pris est de proposer une atmosphère suggestive qui accompagne la narration et le jeu d’actrices, à
l’inverse de l’autorité. Cette sobriété et ce symbolisme permettent à chacun et chacune de projeter ses
propres pensées et imageries. Les spectateurs peuvent être enclins à créer leur imaginaire propre à l’aide
de leurs souvenirs afin que la pièce devienne pour eux une véritable expérience. Par la mise en forme de
ces récits partagés Anaïs Assémat tente de proposer un essai collectif qui se rejoue intimement au travers
des particularités de chaque individu. En ce sens, l’impact émotionnel devient signifiant pour le public.

DISTRIBUTION
L'ÉQUIPE ARTISTIQUE...

ANAÏS ASSÉMAT
En 2010 elle intègre le conservatoire d’Avignon sous la
direction de Jean-Yves Picq.
En 2011 et 2012, elle collabore avec la compagnie Le Chien au
Croisement en tant que directrice d’acteurs dans L’Histoire des
Ours Panda, de Matéï Visniec.
En 2013, elle joue Louise, elle est folle, de Leslie Kaplan,
toujours au sein du Chien au Croisement.
Elle fonde en 2016 avec Rémy Fromentin, la compagnie L’Eau
Qui Brûle afin de porter un projet Le contrat des attachements.
Comme elle veut “tout voir, tout savoir”, elle décide, avec «
Demain dès l’aube » de passer à la mise en scène pour la
première fois.

JUSTINE BOULARD
A l’aube de ses 18 ans, elle part se former
au conservatoire d’art dramatique d’Avignon où elle termine
le cursus diplômant : quatre années durant lesquelles elle
interprétera des œuvres de tout genre dans le répertoire.
Elle termine ensuite ses études à Paris avec une licence de
théâtre à la Sorbonne nouvelle.
Elle joue désormais dans plusieurs compagnies de théâtre
comme L’Eau Qui Brûle, Le Chien au Croisement,
HESPEROS, Noire Titane... Elle multiplie les expériences de
cinéma également mais c’est le doublage et l’art de la voix
off qui l’intéresse le plus dans ce domaine.
Elle interprêtera la petite fille dans Demain dès l’aube.

MARIKA VIBIK
Formée à Paris (Studio 34, CIM, Studio Pygmalion) Marika a
depuis un long et riche parcours à présenter. Comédienne de
théâtre (La mère prodigue, Matatango, Saint Pierre sous terre,
Merci d’être avec nous, Le défunt, Ultime bataille…), Marika se
prête également à la mise en scène (Dans la foret il y a des
arbres magiques, Le contrat, Jeanne du métro, La naissance
du jongleur, Survie…). Elle n’est pas moins à l’aise devant une
caméra et joue pour de nombreux téléfilms (Crimes parfait, La
stagiaire E.P étudiante modèle, Cain, Le tombeau d’Hélios…),
courts-métrages (On est des durs, Les Larmes des anges, Moi
j’aime Albert, Jennifer…), moyens-métrages (Térésa de Jésus)
et longs-métrages (Frères d’armes).
Dans Demain dès l’aube où elle jouera le rôle complexe de la
grand-mère.
.

DISTRIBUTION
...ET TECHNIQUE

JULIEN ASSÉMAT
Formé au Conservatoire d’Avignon entre 2002 et 2006, il
travaille depuis en tant que comédien dans des registres très
variés, du jeune public à la fiction audiovisuelle, de la farce
médiévale au théâtre contemporain.
En 2008, il monte la compagnie Le Chien au Croisement, avec
laquelle il met en scène cinq créations défendant un théâtre
porteur de sens où le lien entre acteurs et spectateurs est
permanent.
Parallèlement, il est aussi régisseur lumière, scénographe, et
met en scène depuis 2013 d’autres compagnies dans des
univers aussi divers que la comédie sociale, le solo clownesque
ou l’opéra baroque.
Il sera le créateur lumière de la première création de la
compagnie, « Demain dès l’aube ».
.

SAMUEL DEBOUT
Ingénieur du son, il travaille généralement pour des projets
dans le domaine de l'audiovisuel. Il donne également des
formations en tant qu'ingénieur du son.
Pour L'Eau Qui Brûle, il créé la bande son de "Demain dès
l'aube", mais également l'adaptation visuel ainsi que teaser de
la pièce.

FICHE TECHNIQUE
LES BESOINS

Spectacle de théâtre contemporain tout public à partir de 12 ans
Durée du spectacle : 1h15, sans entracte
PLATEAU
Ouverture : 8 mètres (au minimum 6 mètres)
Profondeur : 7 mètres (au minimum 5.50 mètres)
Hauteur sous perche : 4 mètres (au minimum 2.20 mètres)
Pendrillons à l’italienne (idéalement)
Entrées au plateau : au moins une entrée latérale et un accès menant au lointain
LUMIÈRES (liste indicative)
14 PC 1K (dont 8 faces pour deux pleins feux et 6 latéraux) 7 Découpes 1kw courtes type 613 (5 en face, 2 au gril)
8 PAR 63 - CP62 (au gril)
1 PAR 64 - CP61 (coutre central)
2 PAR 64 - CP60 (au gril)
Nécessité d’avoir un noir complet
SON
Console son (avec entrée mini-jack)
Système de diffusion stéréo en fond de scène
La régie son, lumière et vidéo devront être côte à côte, face à la scène
DÉCORS ET SCÉNOGRAPHIE (fourni par la compagnie)
Banc coffré (largeur 2m)
Deux monolithes verticaux en fond de scène à Jardin et Cour (hauteur 2m - largueur 1m)
10 boîtes contenant du sable de 15x10cm suspendues dans les cintres.
Tapis de danse
2 fauteuils accrochés au grill en avant-scène
COSTUMES ET ACCESSOIRES (fourni par la compagnie)
Une robe bleue, un pull vert, un châle jaune, un appareil de couture.
ÉQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE EN TOURNÉE
La metteuse en scène
1 régisseur
2 comédiennes
TEMPS D’INSTALLATION
Décors : 30mn
Boîtes dans les cintres : 1h50
Réglages des lumières pré-implantées : 2h
1 service de 4h si pré-implantation et 2 services de 4h en cas d’absence d’implantation
PARKING ET LIVRAISON
Un emplacement gratuit et sécurisé dans la mesure du possible pour un véhicule de 9m3 lors des jours de montage et de
démontage.
NOTA
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat et doit être prise en considération en cas de litige sur les conditions
techniques et d’accueil. Nous sommes ouverts à toutes discussions pour d’éventuelles impossibilités ou modifications d’accueil.

LA COMPAGNIE
L'EAU QUI BRÛLE

Sous l’impulsion d’Anaïs Assémat, comédienne professionnelle, la Compagnie a vu le jour avec la
complicité de son président Rémy Fromentin en 2016. Implantée dans un premier temps dans la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur en raison de la proximité du conservatoire d’Avignon où Anaïs Assémat a fait
ses études, la Compagnie a élu domicile dans la région Occitanie en 2019, la plupart des administrateurs de
cette entreprise de production de spectacles vivants demeurant dans les environs de Nîmes et de
Montpellier.
L’Eau-Qui-Brûle est désireuse de porter sur scène des œuvres qui donnent un écho acéré, parfois
dérangeant, aux questions sociales et politiques. Le travail de la compagnie s’axe autour de créations
engagées, comme en témoigne Demain dès l’aube (Pierre Notte), première création de la compagnie,
autour de questionnements liés au corps féminin et de problématiques intergénérationnelles au travers
d’une relation entre une petite fille et sa grand-mère.
La seconde création de la compagnie,Le contrat des attachements de Jean-Yves Picq traite, dans
l’incandescence d’une rupture dont on ne connaît ni les causes ni les implications, de l’usure, de la rupture,
de la cassure d’un couple comme il en existe des millions d’autres pour témoigner d’une problématique
plus large : le poids de la société patriarcale.
A partir de textes qui associent la beauté poétique des mots à la force parfois brutale de l’expression, la
compagnie L’Eau qui Brûle, à partir d’un sujet choisi, s’appuie de bout en bout sur une démarche collective.
La compagnie défend un processus d’élaboration théâtral progressif et collectif, dans lequel tous les
protagonistes en tant que professionnels de la scène ou en tant que citoyens, ont quelque chose à dire et à
apporter. Autrement dit, le texte est pensé comme une pierre brute que le travail de table vient polir.
Dans cette même perspective, la vision théâtrale portée par la compagnie cherche une interactivité avec
son public. Les pièces produites et mises en scène ne sont pas participatives au sens strict du terme. Le
partage de l’émotion est au centre du travail de la compagnie, une émotion transmise au public par
l’équipe artistique sur des sujets d’actualité politique et économique. Le choix pour des œuvres aux
retentissements sociétaux vise, par l’émotion vivante dégagée par les comédiens sur la scène, à sortir le
public d’une forme de « soumission à l’image », à laquelle il est généralement habitué. La compagnie
cherche en effet à provoquer une réflexion pour un public habitué à la distance qu’impose le format
classique du théâtre ou le traitement documentaire.

PROJET HORS LES MURS
EN PARALLÈLE

En parallèle de ses créations théâtrales, Anaïs Assémat a souhaité poursuivre la réflexion autour de
l’inclusivité. Pour ce faire, elle brouille les frontières du théâtre dit « classique » en exportant le théâtre
hors les murs.
C’est le cas pour Demain dès L’aube cherchant à prolonger l’œuvre, tout en l’adaptant à d’autres
contextes.

C’est ainsi que des établissements d’hospitalisation pour personnes âgées (EHPAD) et des maisons de
retraite ont été mobilisés pour ancrer le spectacle et poursuivre les questions et thématiques que la pièce
soulève. Elle sera jouée dans des lieux moins conventionnels et propices à un échange autour de la
question de la transmission intergénérationnelle et de la place de ce lien, de sa fonction sociale.
En effet, en partenariat avec la CARSAT, 4 résidences pour personnes âgées autonomes dans les
départements du Gard et de l'Hérault ont été sélectionnées pour que la compagnie s'y fonde pendant 7
jours durant lesquels elle proposera divers ateliers divers. Exercices d'improvisation, atelier de chant,
shooting photo ou encore séance d'interview seront mis en place. Le 7ème jour, les résidents assisteront
à la représentation de la pièce Demain dès l'aube.

La pièce a été jouée aussi au sein du collège d’Uzès dans le cadre d’une résidence qui fera participer les
élèves au travail théâtral.

Nous souhaiterions pouvoir débattre et réfléchir autour de cette thématique avec de jeunes adultes.
Actuellement en recherches de partenariat avec des associations s’occupant de femmes en difficultés
(femmes battues, anciennes prostituées, mère isolées…), nous souhaiterions également proposer ces
débats et réflexions avec ses femmes « isolées ».

CALENDRIER
2022

DANS LE GARD
A la maison de retraite Le Pré Fleuri
Le 26 Avril

DANS L’HÉRAULT
A la maison de retraite Les Jardin de Flore
Boujan-sur-Libron
Le 30 mars
A la maison de retraite Le Pré Fleuri
Montpellier
Le 26 avril

CONTACT
MATÉRIAUX ET VIRTUELS

MATÉRIAUX
Cie L'Eau Qui Brûle
19, rue de la roquette
30290 Saint Victor la Coste

VIRTUELS

Mail cie :
contactleauquibrule@gmail.com
Mail président :
remy.fromentin@yahoo.fr
Tél cie :
07.84.10.69.92
Tél président :
06.87.69.06.69

