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Sur lA compAgnie

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 ? 
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Le vingtième siècle est mort !

La Babel électronique se dresse chaque jour plus haute, plus délirante.

Chaque jour nous sommes écartelés entre mille aujourd’hui.

La technologie du vingt et unième siècle nous impose des « décrypteurs » de plus en plus 
complexes. L’homme se traîne dans le vide cosmique, alourdi par l’absurde attirail. Bardé de 
récepteurs, d’antennes, il cherche une voix amie. Mais il a tout perdu puisqu’il s’est perdu lui-
même. Il faut que l’homme comprenne que les récepteurs l’ont coupé des siens, de sa tribu, de 

sa chair.

Il serait temps de refaire confiance à nos corps pour palper la réalité, retrouver un monde.

Parures, masques, tatouages, depuis toujours les hommes ont affiché leur réalité subjective, leur 
totem. Ils communiquaient à travers l’image qu’ils donnaient d’eux-mêmes. Ils étaient une page 
d’écriture vivante, un journal bariolé, et tout à la fois ils étaient l’Histoire, tout en plumes, becs, 
trophées cliquetants. Tribus d’hommes-images chaque jour repeints, parés. Hommes, femmes, 

vivantes déclarations, aujourd’hui nous vous cherchons.

Mille aujourd’hui est une peinture corporelle. C’est mon passé, mon présent, mon avenir, notre 
passé, notre présent, notre avenir. Il est parure, masque, tatouage. Il est déclaration d’amour et 
déclaration de haine. Rires et soupirs. Terreurs. Victoire. Destruction. J’y ai tout mis, il est mon 

corps peint, mon défi.

Serge Rezvani, Mille aujourd’hui, 1972.



texte 

Serge Rezvani, Henri Michaux 

miSe en Scène

Victor Ginicis

montAge du texte

Frédérique Le Bourg

Avec 

 Pierre-Olivier Bellec, Léa Cuny-Bret et François Rivère



l’equipe

 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.  
 
 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. 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, la Cirque Pardi ! et les LabOrateurs.  
Victor se passionne pour un art total qui engloberait le spectateur dans une expérience 
immersive et sensible, le rendant alors acteur de sa propre pensée politique.
 
 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.  

 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’œuvre 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. 

  Frédérique Le Bourg
Frédérique Le Bourg a, dès sa prime adolescence, été sauvée des flots, et de Sartre, par l’écriture 
de Serge Rezvani. Poursuivant plus tard des études littéraires, elle a consacré ses recherches à 
Boris Vian, puis définitivement à Rezvani et à son art que lui-même qualifie avec bonheur de « 
pluri-indisciplinaire ». Professeure de lettres modernes, elle enseigne en lycée.
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         extrAitS du texte 

 Demain la mer. Demain la mer, demain la solitude, plus personne, plus d’histoires, plus de paroles 

vides, plus de mouvement, la mer la mer, plus d’avenir, plus de passé. Je flotterai la tête en bas, hors 

du temps, sans densité, creux, dans le bleu limpide. Petite bulle d’écume je finirai par me dissoudre 

dans le bleu. De tempête en tempête, lambeaux par lambeaux je redeviendrai un peu sable un peu 

rocher un peu herbe dans le bleu intense le bleu poreux, herbe d’un gris mauve hérissée contre la 

lumière crue. Entre les rochers usés troués polis feuilletés de strates en relief, entre les blocs cassés 

mêlés en porte-à-faux, lentement je me pétrifierai. Je deviendrai lichen, calcaire, moins que ça, grain 

de sable, encore moins que ça, ombre de grain de sable, moins que ça encore, rien rien rien rien... 

cadencé cadencé cadencé, dans la nuit sans étoiles sans étincelles, vide sonore creuse illimitée.  

[...] 

«Alors jeune homme on regarde la belle nature ?»

C’est lui. Il me sourit d’un pauvre sourire triste et s’accoude près de moi face au paysage. Je ne réponds 

rien. Odeur de formol et de rance. Je me dis : tu fais le sourd, tu l’ignores. Les yeux vagues je regarde 

devant moi, secoué. [...]

Le vieux me pousse du coude, cadavre complice, et dit : Beaux vignobles ! En pointant l’os inférieur de 

son visage vers la nature. Je ne réagis pas. Il insiste, colle son doigt sur la vitre, me montre une masure 

dans un pré vert : Il ferait bon vivre là, non ? Je fais : Hum ! C’est à croire qu’il attendait le signal pour 

se lancer.

Tout en parlant il dessine sur la vitre. Son doigt osseux avec la peau par-dessus comme un vieux gant 

de caoutchouc distendu, va vient, tremblant dur noué aux jointures, va vient revient, insiste dans 

les restes de buée, poursuit un moucheron le rate, veut l’avoir, le rate encore. Il s’énerve, trifouille de 

l’ongle dans un coin, rate le moucheron, le rerate, insiste, tord son doigt, tagada, finalement il croit 

l’avoir tué mais pas du tout. Ah si, eu quand même. Minuscule bouillie sur le paysage.

[...]

La mer ourlée d’écume palpite entre nos ventres de poissons fous. D’une nage rapide nous longeons 

la passe, bondissant entre les rocs, plongeant replongeant, agités de sursauts et d’amoureuses 

décharges. Nous tournons le dos à la côte, gais dauphins emportés irrésistiblement vers le large. 

Nous passons entre la Corse et la Sardaigne, nous frôlons les côtes africaines et par le goulet de 

Gibraltar nous débouchons dans le libre Océan. Des nuées d’oiseaux nous accompagnent sabrant 

le ciel de fulgurants éclairs neigeux. Nos corps de dauphins secoués de spasmes et de sursauts, nos 

corps arqués, électriques, se pressent de plus en plus étroitement. Soulevant des gerbes d’étincelles, 

aspirés vers les abysses, nous trouons les couches grouillantes du lumineux plancton et enfin dans 

une trajectoire folle, bousculant anémones, scalaires et balanes de Sumatra, tétra néon, mollinésies 

et combattants chinois, nous touchons les fonds tapissés d’umbellulas aux corolles échevelées.
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Sur l’intention
 
 
 Il y a chez Rezvani une poésie fulgurante. De celles qui s’impriment en images à même 
l’imaginaire. Et ce qui me touche par-dessus tout : il y a cette nécessité de convoquer une beauté 
fulgurante et fugitive au beau milieu du désastre, du chaos, de la catastrophe.

 C’est la mise en image de cette contradiction si contemporaine qui m’a foudroyé : celle 
d’un jeune homme en fuite, en ligne droite vers l’ailleurs, enfermé dans un train asphyxiant 
d’humanité triste et ramassée, filant à toute vitesse au milieu du bleu de l’océan. Enfermé dans 
le monde et tendu vers le ciel, la mer.
En bref, la recherche de quelque chose de profondément vivant, un morceau de beau à se 
mettre sous la dent, là tout de suite ; une furieuse envie de vivre.
 
 J’ai rarement croisé un texte qui, dès la première lecture, s’impose à moi comme un 
œuvre nécessaire à partager sur un plateau. Mais cette fois – et c’est peut-être parce que ça n’est 
pas un texte de théâtre – j’ai eu envie de faire entendre ces images tout de suite, maintenant. 
Parler de cet état : ne plus reconnaître dans la société des hommes et des femmes de ce monde
un endroit où pouvoir vivre. Ne plus vouloir y appartenir. Partir. Résister à la dissolution de 
l’homme dans un monde virtuel, et chercher, au contraire la dissolution dans le monde, le 
cosmos. 

 Et puis la musique : parce que le son est partout dans le texte, bruits de voix, bruits de 
vagues, cris d’oiseaux et rires fous. La musique ne doit donc pas se rajouter à ces sons, mais en 
jouer d’autres : paysage intérieur du narrateur, enfermement du train, surgissement de la mer. 
Surtout, une musique agissante. Elle doit influer sur celui qui raconte et modifier sa parole.
 Deux musiciens polyvalents pour une écriture musicale complète. La musique sera 
intradiégétique en ce sens qu’elle agira sur celui qui dit, pour que l’écriture littéraire dialogue 
avec l’écriture musicale, que tout reste vivant, en somme.

 Ce serait donc du théâtre, ce serait donc un concert.

 Deux musiciens, un comédien. Un trio pour une forme légère, adaptable en tous lieux, 
dehors et dedans. Nous avons eu très vite envie d’un dispositif qui nous permettrait de jouer 
partout, de rencontrer le public en dedans comme en dehors du théâtre. Car l’enjeu de ce  
spectacle musical et aussi  là : il nous permet d’aller partager un instant de poésie à peu près 
n’importe où. Et puis de mélanger les publics, en espérant toujours que ceux qui seront venus 
écouter la musique seront tombés amoureux du texte, et réciproquement.
  
  Il est des textes qui portent en eux des images que l’on gagne à offrir à l’imagination 
plutôt que de tenter des les représenter. Pour nous, La Voie de l’Amérique et Mille Aujourd’hui 
sont de ceux-là.

Victor Ginicis, Novembre 2017
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Serge rezvAni

De Rezvani, l’écume de l’époque paraît avoir surtout retenu les chansons, mais ceux qui, moins 
distraits peut-être par la marche forcée du monde, se sont arrêtés sur son immense et si variée 
œuvre littéraire, ont rarement cessé de le suivre. Il possède, et partage à foison, les clefs dont nous 
avons besoin pour ouvrir les fenêtres, contempler la nuit, et respirer.

Né en 1928, il est d’abord et longuement peintre, et bientôt en parallèle auteur de chansons, sous 
le pseudonyme de Cyrus Bassiak: personne n’a oublié «Le Tourbillon de la vie», dans le film Jules 
et Jim de François Truffaut, ou «La Ligne de hanches» dans le Pierrot le fou de Godard. À la fin des 
années 60, Les Années-Lumière et Les Années-Lula sont le début d’une longue série de romans 
autobiographiques volontiers échevelés parmi lesquels figureront aussi Fokouli, Mille Aujourd’hui 
ou, plus tard, Phénix. Dans le même temps, sa veine théâtrale s’affirme et il multiplie les pièces, 
avec le même succès et dans la recherche toujours plus exigeante d’une écriture totale: les 
romans ont leur pendant théâtral (on peut penser par exemple à Un Fait divers esthétique, écho de 
La Glycine), les textes à proprement parler autobiographiques (Le Testament amoureux, Variations 
sur les jours et les nuits, Les Repentirs du peintre, etc.) les accompagnent, d’autres romans comme la 
merveilleuse Traversée des Monts noirs font d’un narrateur parfaitement reconnaissable le vecteur 
d’une méditation plus large encore. Et puis des essais (La Folie Tintoretto, Le Théâtre, dernier refuge 
de l’imprévisible poétique), d’autres romans, et puis encore des chansons, encore des tableaux, 
encore et toujours plus de liberté.
 
On renonce volontiers au classement générique asséchant comme à citer trop de titres: tout au 
plus pourrait-on discerner une veine burlesque, et y placer La Voie de l’Amérique, une autre plus 
âpre, qui comprendrait J’avais un ami ou la terrible Éclipse, une troisième autrement politique 
avec un théâtre d’actualité, «d’urgence» (Le Camp du Drap d’or, Capitaine Schelle, capitaine Eçço), 
et décidément cela ne rimerait à rien.

Ses publications les plus récentes sont Vers les Confins, un nouveau roman du père, qui fait écho 
à la Traversée des Monts noirs; et ce qu’il qualifie de «point final à [sa] longue exploration de la 
première personne du singulier», Ultime Amour, en 2012, aux éditions des Belles Lettres. Un livre 
d’entretiens, Le Tourbillon de ma vie, est paru en 2015 aux éditions Écriture.

Mais rien n’est fini: Rezvani peint et écrit des chansons. Sans doute est-ce lui seul, qui se qualifie si 
joliment de «pluri-indisciplinaire», le «dernier refuge de l’imprévisible poétique».    
 

Frédérique Le Bourg
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Sur le texte
 

 Au début de La Voie de l’Amérique, le narrateur est un tout jeune homme en fuite. Tendu 
vers l’infini, la mer, la femme à venir, il se heurte encore au monde que nous avons fait nôtre. 
Dans un compartiment de train filant vers la Méditerranée, il songe à ce qu’il fuit, bureaux creux 
du lundi et tristes napperons du dimanche, tandis que s’incarnent dans ce huis clos quelques 
spécimens d’humanité aliénée, un couple de vieilles gens, touchants et insupportables, 
un couple parallèle de jeunes gens, dont la fille aux paupières bleues préfigure pâlement la 
féminité puissante de «Lula» qui viendra, et enfin trois ahuris hilares dont le bavardage ricanant 
use les nerfs. Faut-il fermer les yeux, les ouvrir ? En contrepoint, derrière la vitre qui enferme, se 
devinent la vie et bientôt la mer. 
 
 Cinq poèmes d’Henri Michaux accompagnent sa rêverie suppliciée, font écho à ses 
visions de «l’espace nourricier» comme à son désespoir. Mais le retour à la mer est poème total. 

 Car lorsqu’ enfin l’espace s’ouvre et qu’on atteint aux Mille Aujourd’hui de la vraie vie, 
celle qui toujours est ailleurs mais pourrait bien se trouver là, dans «l’incessant travail de la mer 
broyeuse de coquillages et de corail», c’est pour l’amour avec Lula, la femme-fleur marine, la 
belle dauphine, dans le présent si dilaté de l’onirisme, de l’érotisme.
 
  Il semble pourtant que l’on s’agite encore à la surface. 

 Le flux de conscience du narrateur est très vite contaminé par l’enfermement et la prise de 
vitesse, par les bruits qui l’assomment : les phrases d’abord en cadence majeure se font nominales, 
adjectivales, irrespirables, au fil de l’accélération. Les qualifications sont brèves et étouffantes: 
le vieux, «cadavre complice», la jeune femme, «évidemment autotrèssatisfaited’ellemême », 
n’ouvriront évidemment aucune porte, cela s’entend. L’avenir tient en trois mots entre deux 
points: «Odeur de formol». Il nous unit, moins celui qui fuit: car phrases et portes s’ouvrent à tous 
vents devant la mer, devant Lula, en périodes poétiques sonores, très douces avant le heurt final.

 L’écriture de Rezvani, qui dans cette période fit mine d’être parlée, est celle d’un peintre, 
qui voit et donne à voir; mais elle est aussi absolument musicale, et celui qui parle ici donne à 
respirer enfin comme il nous a, quelques pages plus haut, contraints d’étouffer. Rarement la 
prose a à ce point atteint la poésie.

 
Frédérique Le Bourg, Novembre 2017
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Autour du SpectAcle

 
 Fort de notre expérience grandement enrichissante dans la médiation culturelle et 
la pédagogie, c’est tout naturellement que nous est venue l’envie de proposer, en marge du 
spectacle, un temps de rencontre artistique portée par l’équipe du projet. Chacun d’entre nous 
ayant déjà une pratique pédagogique dans l’éducation nationale, dans l’écriture, le théâtre ou la 
musique, nous aimerions profiter de nos compétences diverses pour proposer une expérience 
artistique exigeante à un public, un groupe rassemblé désireux de se frotter à une expérience 
d’écriture, de mise en voix, de théâtre, de composition musicale, ou tout cela à la fois. Nous 
pourrions donc proposer des ateliers d’initiation, de découverte des différents champs artistiques 
que nous avons pris l’habitude de fouler, de l’écriture à la mise en musique... Et ce, pour tous 
les publics, pour tous les âges. Mais nous préférons aborder la médiation culturelle comme une 
rencontre entre les artistes et le public, où nous ne viendrons pas transmettre, enseigner, mais 
chercher de conserve. C’est pourquoi nous préférons ne pas proposer un schéma d’atelier inscrit 
dans le marbre, inamovible, mais bien rêver avec chaque partenaires de ce que nous pourrions 
inventer ensemble. Les membres de l’équipe sont intervenus et interviennent toujours dans 
plusieurs établissements scolaires – collèges et lycées – de la Haute-Garonne - dans et hors des 
parcours culturels proposés par la ville -, dans de nombreux ateliers d’initiations au théâtre dans 
le Tarn en partenariat avec la Scène Nationale d’Albi, au théâtre Jules Julien, à l’IME Les Troènes, 

dans des ateliers autour des spectacles...

noS pArtenAireS :
A nos côtés pour cette première création, la Cave Poésie et le studio du Cerisier, à Toulouse, ainsi 
que le théâtre du Colombier à Cordes sur Ciel. Remerciements au Groupe Merci pour son soutien 
technique. 

fiche finAncière et technique

 

SpectAcle A pArtir de 14 AnS 
durée 55 minuteS 

 

Coût cession pour une date : 1500 € H.T
Coût cession pour deux dates : 2500 € H.T 

Hébergement, repas et logement pour 4 à 5 personnes 

Forme adaptable, dans et hors les murs

fiche technique diSponible Sur demAnde

Victor Ginicis - 06 78 33 60 04 - vginicis@hotmail.fr 
avant.incendie@gmail.com
www.avant-incendie.com
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