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Mea Culpa



Mea Culpa
Lucifer revient sur terre une dernière fois. Pour faire le point. Le

savoir, le désir, la liberté, la désobéissance... Qu'avons-nous fait

des cadeaux qu'il nous a offert ?

Il revient avec 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 : plus d'auteur en amont, mais une écriture de plateau

cette fois, qui, obligeant 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, s'en inquiète. 

 

 

 

 

      Le progrès. Le génie humain. l'idée que l'humanité doit toujours aller vers le plus :

plus de connaissance, plus de liberté, plus de confort ; voilà ce dont il est question

dans Mea Culpa.

 

Cette volonté de jouïr sans entrave le plus intensément possible est d'abord 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, est devenu nécessaire. 

 

L'idée, donc, d'une intelligence à double tranchant, qui émancipe autant qu'elle

asservit - car dans cette course effrénée, l'Homme n'est plus alors qu'un corps se

consumant dans ce désir permanent de satisfaction immédiate et autocentrée.

 

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, 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.

 

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 les penseurs libertaires. Nous cherchons

donc à naviguer entre les eaux profondes du libertarisme et du libéralisme.

 

 

 

 

Sur l'intention



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 mais aussi

l'Emancipateur des hommes. Il est le libéral et le libertaire.

 

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 doutes chez ceux qu'il voit comme

ses enfants adoptifs. Pour Lucifer, il n'est pas possible d'imaginer une humanité

décroissante ; lui qui, par le fruit défendu, nous a offert la curiosité, le désir, le savoir

et la technique voit dans nos questionnements actuels un refus tardif de son cadeau.

Selon le mythe fondateur de notre société occidentale, il est donc le responsable de

notre situation actuelle et de notre incapacité à y faire face simplement.

 

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 inquiétudes et nous convaincre que l'avenir sera radieux. Car il a

un plan. Un plan pour aller toujours plus loin.

 

L'enjeu pour Lucifer est énorme, car de notre reconnaissance dépend la légitimité de

sa rébellion passée. Il doit nous persuader que la beauté de toute vie est dans la

volonté de puissance, l'envie de se surpasser, d'aller toujours un peu plus loin.

 

Et pour nous en convaincre le diable sait se faire séduisant. Tour à tour 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, viendrait

briser dans une vague d'émotion les dernières barrières intellectuelles des plus

réticent.e.s.

 

L'ensemble se doit d'être furieux et intense comme le personnage, comme ses

injonctions, comme il voudrait que l'on soit.

 

C'est donc à la fois un plaidoyer incandescent et un concert rock dont l'intensité ne

faiblit jamais auquel chacun.e est invité à participer. Un pacte informel avec le diable

donc, reste à savoir qui en sortira gagnant... 

 

                                                                                                                 Pierre-Olivier Bellec et Victor Ginicis





 

 

Le 12 Octobre 2018, l'équipe du théâtre des Mazades, à Toulouse, nous a confié une

carte blanche.

Lucifer y venait tâter le terrain, prendre la mesure de l'engouement que pouvait

susciter son retour sur terre. Les retours furent très enthousiastes et nous

encouragent à continuer de creuser le sillon de nos intuitions.

 

Déjà lancés dans la recherche du mode de jeu bouffon qui nous est cher pour ce

spectacle, nous faisions arriver un Lucifer conquérant sur le parvis du théâtre où

une grande cérémonie était organisée pour son retour. L'idée était de mettre le public

en immersion directe et totale. 

 

Arrivé dans la salle, le show de Lucifer commençait : accompagné de ses fidèles

lieutenants, devenus musiciens pour l'occasion, il nous racontait les raisons de son

combat et de sa chute, ses convictions intimes, ses prévisions pour l'avenir. Il fallait

qu'il séduise ses soldats de demain : le public. 

 

Mais plus il avançait dans son discours, plus il était odieux avec ceux

qui l'entouraient. C'était tout le paradoxe de cette soirée : voir l'émancipateur des

hommes, dans sa crise de mégalomanie, s'accaparer tout pouvoir. De l'incarnation de

la révolte à l'avènement d'un tyran. Si bien qu'à la fin, plus personne dans le public

pourtant si prompt à le soutenir au départ, n'avait envie de le suivre. En démence, il

détruisait la scène et promettait de revenir l'année suivante. Avec un plan. 

 

 

23h58 - Prélude à Mea Culpa



 

 

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.

En dehors de cette ouverture, nous ritualisons à chacune de nos résidences une

ouverture de répétition d'une heure ou plus, en complicité avec le théâtre qui nous

accueille. Ainsi, le public rassemblé peut assister à un moment de travail, entendre

des retours de jeu, sur le son ou sur la lumière. 

 

Nous avons expérimenté à Tarbes une médiation avec un chœur : des élèves

musiciens-chanteurs du conservatoire de Tarbes de nous ont rejoint pendant la

création de Mea Culpa, pour participer aux représentations que nous avons données

au théâtre du 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, peut-être pas... Nous pensons d'ores et déjà à répéter 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.
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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.

 

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 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.

 

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.

 

 

 

 

L'équipe



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.

 

Cyril Monteil

Premières régies à 14 ans sur les créations de son père metteur en scène et acteur.

Passionné d’images et de spectacles, il fonde MAMA Productions en 1995, qui produit

des courts-métrages avec des jeunes de cités.

Régisseur et créateur lumières de spectacles, théâtre danse, musique avec une

spécialisation multimédia, régisseur et électricien sur différent films et courts

métrages, il fut pendant dix ans le directeur technique et créateur lumière pour la

compagnie Groupe Merci à Toulouse. Actuellement embarqué dans des aventures de

cirque avec le Cirque Pardi! et Baro d’Evel Cirk Compagnie, il ne délaisse pas pour

autant les plateaux de théâtre ni les salles de pratique de l’université où il initie les

étudiants au monde de la régie.

 

 



Fiche financière et technique
 
 

Durée : 1h10
Coût préachat pour une date : 2800€ H.T

Coût préachat pour deux dates : 5000€ H.T
Coût préachat pour trois dates : 7000€ H.T

 
 

Fiche technique sur demande





Avant l’incendie - On verra demain
 

Persuadés que « La tâche la plus importante aujourd’hui consiste à faire comprendre
aux hommes qu’ils doivent s’inquiéter et qu’ils doivent ouvertement proclamer leur
peur légitime »1 nous doutons pour autant de notre capacité à changer le monde sur

une scène.
 

Loin de baisser les bras, nous préférons aux morales plaintives le rire heureux et
carnassier de celui qui, sur le pont d’un navire en train de sombrer, continue de

jouer du violon plutôt que de se battre pour une place dans les trop peu nombreux
canots de sauvetage.

 
Débarrassés de la question d’un art qui sauvera le monde, nous pouvons dès lors

envisager un théâtre inquiet mais irresponsable, moqueur mais engagé, populaire
mais exigeant.

 
La friction qui nous anime semble naître de ce paradoxe : d’un côté notre désespoir

résolu, de l’autre notre pulsion révolutionnaire.
Notre théâtre cherchera à se faire total. Au centre de tout se tiendront les acteurs,

véritables maîtres à bord en toutes circonstances.
 

Notre envie est celle d’un théâtre d’une poésie sauvage, d’un grand cri de révolte –
qu’il soit ricanant ou d’une sensibilité fulgurante - cherchant à trouver son écho

parmi le plus grand nombre. Ce que nous voulons, c’est jouer un théâtre de l’instant,
où les choses se réinventent en même temps que les publics.

 
Dès lors il n’y aura pas une forme mais des formes, comme autant d’échanges

possibles avec celles et ceux qui accepteront de nous suivre. Nous souhaitons créer
les conditions propices à un brasier créatif, un gigantesque incendie salvateur et

joyeux englobant l’ensemble des arts, sur un plateau de théâtre, hors les murs, dans
une salle de concert ou au sein de temps de recherche pluridisciplinaires.

 
Nous voulons rire de nos angoisses.

Nous voulons rire de ce que nous avons en commun, de ce que nous sommes.
Juste avant l’incendie.

 
 

Pierre-Olivier Bellec et Victor Ginicis,
Janvier 2018

 
1Gunther Anders,

Et si je suis désespéré,
que voulez-vous que j’y fasse ?


