
Juste avant la compagnie a été créée en 2010 par Lisa Guez et Baptiste Dezerces. En 2020, Après la 
création de plusieurs spectacles primés, la formation se sépare en deux structures administratives, 
et Baptiste Dezerces metteur en scène et comédien, dirige à présent Juste avant la Compagnie. Les deux 
artistes continuent néanmoins à collaborer ensemble sur certains projets.

La continuité du travail de Juste avant Compagnie est de monter des textes forts, d’auteurs considérés 
comme des classiques, en les actualisant radicalement, et en insistant sur la proximité entre les acteurs 
et le public.  Les thématiques que nous abordons gravitent autour de la notion de transgression dans le 
monde contemporain. Notre esthétique est résolument moderne :  scénographie épurée, univers et costumes 
contemporains, parité dans la distribution, et liberté créatrice du jeu des acteurs.

La priorité accordée au travail collectif est constitutive de la spécificité du metteur en scène également 
acteur.  En effet, le metteur en scène étant au plateau,  les comédiens enrichissent alternativement la 
direction d’acteur. La pratique de comédien du metteur en scène enrichit la compréhension de l’intériorité 
des personnages et de la situation dramatique. 

En effet, nous prolongeons notre travail esthétique et thématique entamé avec notre création précédente 
Richard III. Passer du paranoïaque manipulateur décrit dans Richard III au jeune homme tyrannique joueur 
désespéré qu’est Caligula propose une évidente continuité. En ce sens, nous continuons à aborder la 
tyrannie et la montée de l’extrême droite aujourd’hui, car malheureusement, elle est toujours d’actualité. 
Néanmoins les thèmes comme le sentiment d’absurdité du monde ou la quête de l’impossible abordés dans 
Caligula / Je suis encore vivant permettent d’élargir les champs des possibles pour Juste avant la compa-
gnie.
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SCIPION : Et c'est cela le blasphème, Caïus.

CALIGULA : Non, Scipion, c'est de l'art dramatique !
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