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Je vais pas m’excuser

C'est  qui lui ?

seulement ?



MOUAHAHAHA !

drama

ça ri
gole 

pas

L’humanité, avide de la liberté aveugle de jouir sans 
entrave avec le plus d’intensité possible, court à sa 
perte… Convoquer sur la scène la figure millénaire 
et paradoxale de Lucifer qui incarne tout à la fois la 

connaissance et le progrès, la puissance libertaire, la 
tentation, la jouissance sans frein, l’amoralité, voilà le 

point de départ de cette création. Convoquer un ange 
déchu pour questionner l’état du monde ! Lucifer 

revient, mais pas seul, avec des musiciens, et aussi un 
grand projet : celui de sauver le monde. Un dernier 

échange, méchant et drôle, une dernière provocation 
avant l’oubli, avant la fin. Avant qu’il ne soit trop tard.



Mea Culpa est le deuxième spectacle de la 
compagnie. Il représente, pour nous, un concentré 
de nos enjeux artistiques : une écriture de plateau 
qui oblige l’acteur à être l’auteur de ce qu’il partage, 
le pousse dans ses retranchements et fait émerger 

toute sa virtuosité. 

Nous continuons à rêver le temps du théâtre comme 
un temps extraordinaire, extra-quotidien, aux enjeux 

inouïs, toujours ludique. Un théâtre sauvage et 
poétique qui questionne l’individu et son rapport au 
monde. Un théâtre ouvert vers le public : on y parle 

de ce que nous avons en commun, on s’en amuse, on 
s’en inquiète.

BLabla du metteur en scène :



Et si l’humanité trouvait une impasse au bout de sa course 
à la liberté ? 
 
D’où nous vient cette envie ? Cette motivation à jouïr sans 
entrave le plus intensément possible ? Peut-être d’abord 
est-ce une idée révolutionnaire issue de la laïcisation de la 
société. Puisque la religion n’est plus en mesure d’assurer 
une « vie après la mort », remplir sa vie le plus possible de 
moments forts, là, maintenant, tout de suite, devient une 
nécessité. 

Une liberté nouvelle à double tranchant : elle émancipe 
autant qu’elle asservit - car dans cette course effrénée, 
l’Homme n’est plus qu’un corps qui se consume dans ce 
désir permanent de satisfaction immédiate.

De cette volonté d’une liberté de jouir avec le plus d’intensité 
possible, d’une liberté aveugle et débridée, sans filet, est 
né le libéralisme. Nous avons hissé le progrès humain 
comme le plus parfait des idéaux. L’idée d’une croissance 
perpétuelle comme un absolu biologique qu’il faut suivre 
quoi qu’il en coûte, un élan vers le haut, une évolution 
verticale.

Cette idée est le ciment de toutes les injonctions qui nous 
sont faites aujourd’hui : les appels à l’intensité - celle du 
travail comme celle des vacances à réussir - jusqu’au point 
de rupture, celui où on ne peut plus : le burn-out, à l’échelle 
individuelle, l’effondrement du système à l’échelle globale.

Sur l’intention

Papa va 
pas aimer

J’adore ce mot



C’est de ce paradoxe dont nous 
souhaitons parler. De cette idée 
contre-intuitive que la liberté et 
le progrès comme absolus ne 
coïncident plus avec l’émergence 
d’un monde plus juste, comme le 
pressentaient pourtant les penseurs 
libertaires. Nous cherchons donc à 
naviguer entre les eaux profondes 
du libertarisme et du libéralisme.

Pour y penser, nous avons choisi 
d’inviter Lucifer. Parce qu’il est la 
tranche sur laquelle repose les 
deux revers de la médaille : il est à 
la fois le Tentateur et l’Emancipateur 
des hommes. Il est le libéral et le 
libertaire.

Selon le mythe fondateur de notre 
société occidentale, il est devenu, 
en nous donnant la pomme – le 
fruit défendu de la connaissance 
– le responsable de notre avidité à 
l’invention technologique. 

Lui qui ne rêve que d’ascensions - la 
sienne et la nôtre - et ne jure que 
par la liberté (de savoir, de richesse, 
de plaisir) ne peut tolérer de retour 
en arrière. Pour Lucifer, il n’est pas 
possible d’imaginer une humanité 
décroissante. 
Il nous rêve maître.sse.s du monde, 
ou rien. 



Nous l’invitons donc à comparaître.

Sauf que quand on convoque Lucifer en procès, c’est 
toujours lui qui finit par le mener.

Ici, ni juge ni avocat. Lucifer n’en a pas besoin. C’est à nous 
qu’il fait un procès : celui de douter au bord du monde 
qu’il faut continuer comme on a commencé. Il revient pour 
balayer nos réticences et nous convaincre que l’avenir 
sera radieux. Car il a un plan. Un plan pour aller toujours 
plus loin.

Et pour nous convaincre, le diable sait se faire séduisant. 
Inquiétant, drôle ou charmeur, méchant et drôle, surtout,  
il s’entoure de musicien.ne.s pour créer les conditions 
d’un show où la musique, omniprésente et puissante, se 
fait l’écho de sa fureur, mélancolique et millénaire. 

C’est donc à une rencontre sulfureuse que le public est 
invité. Un pacte informel avec le diable donc. Reste à savoir 
qui en sortira gagnant... 

Pierre-Olivier Bellec et Victor Ginicis

deux minutes, j’arrive !

no spoil, please

vous en doutez vraiment ?
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Médiation et participation 
des habitant.e.s

Dans un désir de transparence et de transmission sur ce 
qu’est le travail de création,   la grande majorité de nos 
résidences sont ouvertes au public.
Ainsi, les curieu.ses.x assemblé.e.s peuvent assister à un 
moment de travail, entendre des retours de jeu, sur le son 
ou sur la lumière.
  
Surtout, nous avons expérimenté à Tarbes une médiation 
avec un chœur : des élèves musiciens-chanteurs du 
conservatoire de Tarbes nous ont rejoint pendant la création 
de Mea Culpa, pour participer aux représentations que 
nous avons données au théâtre Le Pari. Dans une logique 
d’enrichissement mutuel et de partage, nous avons travaillé 
ensemble à l’élaboration d’un événement exceptionnel dans 
l’écriture de ce spectacle musical.
Exceptionnel, pas vraiment... Nous ferons de même avec 
un nouveau choeur, Toulousain cette fois, pour la création 
au théâtre Jules Julien, et nous répéterons l’expérience en 
tournée : les partitions sont écrites, et nous pourrons aller 
à la rencontre d’un chœur déjà existant dans la ville du 
théâtre d’accueil et lui transmettre le spectacle.

diablotin.e.s





Sur scène

VICTOR GINICIS

Après avoir grandi au théâtre Jules Julien de Toulouse, 
il se forme au théâtre Le Hangar puis rejoint le 
Conservatoire. Il écrit un mémoire sur les créations 
pluridisciplinaires et les zones de frictions entre les 
arts lors de sa dernière année. Comédien, metteur en 
scène, il est également musicien et chante dans un 
groupe de rock progressif, Baron Samedi depuis 
2011. En Juin 2015, il intègre la Classe Labo. Depuis, 
il a travaillé avec le Groupe Merci, Sébastien Bournac, 

Yohan Bret, Clémence Labatut, La Sotie, La Rift Compagnie et les LabOrateurs.
Victor travaille à l’élaboration d’un art total qui engloberait le spectateur dans 
une expérience immersive et sensible, le rendant alors acteur de sa propre 
pensée politique.  En Février 2018, il co-fonde Avant l’incendie (on verra 
demain) aux côtés de Pierre-Olivier Bellec, dans laquelle il met en scène les 
trois premières créations, Mille Aujourd’hui, 23h58 et Mea Culpa.

PIERRE-OLIVIER BELLEC

Après l’obtention d’une licence de lettres et d’un DEUG 
de psychologie à l’université Toulouse - Jean Jaurès, il 
se forme pendant 4 ans au CRR de Toulouse (sous la 
direction de Pascal Papini) avant d’intégrer la seconde 
promotion de la Classe Labo en 2015 dans laquelle 
il travaille avec Solange Oswald, Sébastien Bournac 
ou encore Sylviane Fortuny. En 2017 il joue dans En 
attendant le Petit Poucet et incarne Dorine dans la 
reprise du Tartuffe de Gwenaël Morin au Théâtre 
Sorano. Il se questionne autour des mythologies (antiques et modernes) et 
souhaite interroger la supposée frontière entre le théâtre d’art et celui de 
divertissement. En Février 2018, il co-fonde Avant l'incendie (on verra demain) 
aux côtés de Victor Ginicis.
 



FRANÇOIS RIVÈRE
 
Musicien passionné depuis son plus jeune âge, poly-
instrumentiste, technicien du son, compositeur de 
MAO, il a également été comédien pendant quelques 
années, lui offrant une sensibilité aux mouvements et 
aux jeux dramatiques qui lui ont permis de travailler sur 
le travail d’ambiance de composition sonore au théâtre. 
Il crée et joue la musique pour deux spectacles de la 
compagnie :  Mille Aujourd’hui et Mea Culpa.

LÉA CUNY-BRET
 
Léa Cuny-Bret est saxophoniste alto. Elle a suivi un 
parcours musical multi-genres, en commençant 
par étudier le classique puis les musiques dites 
« actuelles ». Avec la Licence de Jazz de Toulouse en poche, 
elle continue sur un Master de recherche en Musicologie 
pendant lequel elle étudie l’oeuvre jazz-metal de Shining, 
groupe norvégien dont le leader est un saxophoniste. 
Musicienne active dans plusieurs formations musicales, 
ses préoccupations artistiques sont simples : elle cherche 
à questionner sans cesse l’évolution de notre paysage musical et admire les artistes 
capables d’inventer de nouvelles manières d’expression, ceux qui se mettent en 
danger et qui parviennent à dépasser leur héritage culturel. Elle créée et joue la 
musique des trois premières créations de la compagnie, Mille Aujourd’hui, 23h58 et 
Mea Culpa.

RAPHAËL JAMIN

Entouré de musique depuis son plus jeune âge, il 
multiplie les expériences les plus diverses dans son 
apprentissage du piano et de la batterie, entre la musique 
d’harmonie, le jazz et diverses formations rock allant 
jusqu’au métal. Membre de plusieurs groupes actifs 
à Toulouse, il multiplie les expériences de scène au 
cours de diverses tournées, et participe aujourd’hui 
à la préparation du prochain album de Baron Samedi, 
projet qui mêle musique, énergie rock et théâtre. Il se 

passionne de la dimension acoustique et percussive d’un groupe en concert, et de 
l’énergie brute qui s’en dégage, qu’il cherche à reproduire au sein de ses formations 
actuelles.  Il crée et joue la musique pour deux spectacles de la compagnie :  23h58 
et Mea Culpa.

il est parfait



Calendrier

RÉSIDENCES DE CRÉATION
 
• Centre Culturel Bonnefoy, Toulouse, du 29 avril au 10 mai 2019
• Théâtre Sorano, Toulouse, du 03 au 8 juin 2019
• Théâtre des Mazades, Toulouse, du 1 au 5 juillet 2019
• Le Moulin, Roques sur Garonne, du 8 au 12 juillet 2019
• Théâtre Le Pari, Tarbes, du 16 septembre au 15 octobre 2019
• Espace Roguet, Toulouse, du 09 au 06 novembre 2019
• Scène Nationale d'Albi, Albi, du 29 Juin au 3 juillet 2020
• Théâtre Sorano, 6 au 10 juillet 2020
• Théâtre du Colombier, du 21 au 27 septembre 2020
• Théâtre Jules Julien, du 26 octobre au 04 novembre 2020
 
REPRÉSENTATIONS
 
• Théâtre Jules Julien en partenariat avec le Théâtre Sorano, 
Supernova,  Toulouse, 05 novembre 2020 à 20h30 et 06 
novembre 2020 à 14h30.
• ATP de l'Aude, Limoux, 6 mai 2021
• Théâtre du Colombier, Cordes-sur-Ciel, 8 mai 2021
 

- croque
ttes allégées C

erbère

- crème anti-brûlu
re

- charb
on

- chips
 barbec

ue

On m’a pas laissé venir



À travers ce spectacle, et dans l’exigence que nous mettons 
à le rendre adaptable à presque tous les espaces, nous 
souhaitons réaffirmer notre volonté de jouer pour tout les 
publics, et de ne pas nous contenter de déléguer au théâtre 
la mission de décloisonner l’offre culturelle. 
C’est pourquoi nous nous efforçons de concevoir un 
spectacle qui puisse jouer partout malgré sa lourdeur 
apparente, un spectacle qui puisse s’adapter aux lieux qui 
l’accueillent. Notre programmation l’année prochaine par 
les ATP de l’Aude témoigne de cette volonté, et nous serons 
enthousiastes, malgré le travail supplémentaire que cela 
représente, de renouveler cette expérience le plus souvent 
possible. Sans quoi, la question de pourquoi nous faisons 
du théâtre et pour qui nous jouons pourrait nous laisser un 
goût d’amertume. 

À propos des
représentations



FICHE FINANCIÈRE ET TECHNIQUE
 

Le spectacle dépend de ses artistes plutôt que de sa scénographie. 
Il se veut dont très adaptable. Prévoir une arrivée à J-1, le matin. 

 
Durée : 1h10

 
Coût pour une représentation : 2800€ H.T 

Coût pour deux représentations : 5000€ H.T 
Coût pour trois représentations : 7000€ H.T 

Net de charges 

 
Fiche technique sur demande

 
avant.incendie@gmail.com 

www.avant-incendie.fr
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