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BURNOUT
« Il ne faut pas avoir honte de vouloir une vie plus facile pour sa famille »

Le burnout est une forme de dépendance au travail qui peut mener à la mort suite au 

syndrome d’épuisement professionnel.

Le texte d’Alexandra Badea met en scène la rencontre entre un évaluateur de ressources 

humaines et une jeune cadre dynamique qui veut travailler plus pour gagner plus, deux 

personnages qui se font rattraper par leur monomanie.

Burnout est un compte-rendu des névroses de l’individu plongé dans une société de plus en plus 

centrée sur l’efficacité et la performance. Burnout est un matériau dramaturgique construit sur la 

répétition des slogans publicitaires et politiques, où le langage perd sa consistance, où tout est 

déstructuré jusqu’à l’épuisement.

Séquence 1 

l’Évaluée : 

Travailler plus. Travailler plus. Chaque jour. La réussite est possible. Tout est possible. Travailler plus c’est

possible. Dix heures par jour. Même douze. Je peux monter à douze si je veux. Des heures sup. Il faut faire des 

heures sup. Il faut que je montre que je suis capable. Je suis très capable. Je mérite d’être promue. Je

mérite. Je le mérite.

Je travaille plus et je mérite plus.

Jeune cadre dynamique. C’est ça. Je suis une jeune cadre dynamique. Il ne faut pas que j’oublie. Je suis

dynamique et je vais être de plus en plus dynamique.

Burnout, issu du recueil Contrôle d’identité / Mode d’emploi / Burnout d’Alexandra Badea, L’Arche Éditeur 2009. 
Extrêmophile, issu du recueil Je te regarde / Europe connexion / Extrêmophile d’Alexandra Badea, L’Arche Editeur 2015.
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L’écriture d’Alexandra Badea nous saisit par la pertinence de ses thématiques et par la force  de  

frappe de sa langue. C’est par la mécanique du langage que nous souhaitons rendre

compte de l’aliénation dont traite Burnout. Rentrer dans la chair des mots afin d’éprouver 

le vertige,  le mouvement de saturation qui sous-tend le texte. Jusqu’au craquage. 

 Le dispositif scénique est donc simple : plateau nu / acteurs en adresse public. 

Peu à peu les personnages dégénèrent et contaminent le spectateur. Leur parole 

prend la forme d’un récital sonore. Une maladie de mots comme métaphore du 

malaise  sociétal.

   En contrepoint à l’asphyxie de Burnout, nous proposons une ouverture onirique   

en nous appuyant sur une courte séquence d’Extrêmophile (une autre pièce de   

 Badea)

Cette séquence relate la plongée en fonds sous-marins d’une scientifique en 

 quête de prélèvements. Sa descente dans les abysses, le paysage subaquatique,                                                             

l’habitacle du sous-marin deviennent une métaphore de sa prise de conscience

quant à ses aspirations essentielles.

 

Ainsi nous contrebalançons le piège du langage et de la pensée normative 

par une immersion en zones abyssales. Nous convoquons le minéral et le 

cellulaire comme réponse possible à la compression des instincts vitaux.

 

Avec ce second mouvement du spectacle, nous changeons d’univers                  

scénique. Nous entrons dans une dimension picturale et sensorielle, régie

par la musique d’Anthony Laguerre et par la création d’un tableau en 

lumières. 

Le temps se dilate, le langage disparaît et tente de laisser place à la poésie.

NOTE D’INTENTION
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Burnout
Une expérience de la saturation.

Une frénésie de mots.

Des cases dans la tête.

Des marteaux dans le cerveau.

Le travail comme arme de destruction.

Jeux de pouvoir et d’anéantissement.

Jusqu’à la perte du vivant. 

Jusqu’à l’impasse.

 

Aux dernières limites de l’ineptie, 

au seuil de la folie, 

au cœur de la crise s’ouvre la brèche où un espace de respiration,

 de poésie et d’onirisme redevient possible.

Là où l’élémentaire, le minéral et

l’organique peuvent encore imposer leur pulsation vitale.

Là où les abysses parlent à nos aspirations essentielles.

Là où les courants nous ramènent à la surface.

Et régénèrent nos dimensions.

Par l’eau et le rêve, retrouver le souffle.

Marie Denys

« Pour garantir son avenir individuel immédiat et celui de ses proches, chacun était conduit à 

participer, tantôt comme consommateur, tantôt comme producteur, à une vaste entreprise de 

destruction visant la nature autant que les rapports entre les hommes, entreprise contre laquelle 

la conscience s’insurgeait, mais qui semblait inscrite dans un inexorable processus. »

(Le jeu du Tao, Patrice Levallois et Patrice Van Eersel, Albin Michel 2004) 
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Marie Denys, 36 ans, comédienne et metteure en scène 

Marie Denys est comédienne et metteure en scène diplômée de 

l’INSAS (Bruxelles) en Interprétation Dramatique, du Conservatoire 

d’Art Dramatique de Nancy et de l’Université de Nancy en Lettres 

Modernes (Licence). 

En tant que comédienne, elle travaille avec Didier Kerckaert, Pierre 

Foviau, Elsa Martinez, Nelly Framinet, Marie Hossenlopp, Emilie Maréchal, 

Léa Drouet, Perrine Maurin, Cyril Cotinaut, le Collectif Madame Véro et le 

groupe Fritüür.

Elle joue dans le long-métrage Even Lovers Get the Blues, de Laurent Micheli.

Elle co-réalise et joue dans le film expérimental Carbone, soutenu par la fédération Wallonie Bruxelles.

Elle met en scène L’enfant poussé tordu, Collectif Madame Véro et co-met en scène L’Araignée au Plafond avec 

Le Plateau Ivre. 

Elle assiste Émilie Maréchal à la mise en scène de La Petite Fille.

Elle assiste Rémi Pons à la réalisation de [de] bris, fiction radiophonique.

Elle enseigne à Arts, École Supérieure des Arts de Mons, en tant que conférencière en formation vocale.

BURNOUT, TEXTE D’ALEXANDRA BADEA
MISE EN SCÈNE, MARIE DENYS

Alexandra Badea, 37 ans. Écrivaine et metteure en scène d’origine 

roumaine et de langues française et roumaine. 

Elle suit une formation de mise en scène à l ’École nationale 

supérieure d’art dramatique et cinématographique de 

Bucarest. En 2003, elle s’installe à Paris et devient metteure 

en scène. Elle travaille entre la France et la Roumanie. Elle 

monte des textes de Matei Visniec, Sonia Chiambretto, Biljana 

Srbljanovic, Sarah Kane, Igor Bauersima, Mihaela Michailov, 

Nicoleta Esinencu. Parallèlement, elle écrit (en français) et 

publie ses premiers textes à L’Arche en 2009. Elle a obtenu le 

Grand Prix de Littérature dramatique du Centre National du Théâtre 

pour Pulvérisés (L’Arche).
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Hélène Tisserand, 36 ans, interprète., 

Hélène est comédienne et metteure en scène. Elle est diplômée de l’Institut Européen du 

Cinéma et de l’Audiovisuel, du Conservatoire d’Art Dramatique de Nancy et de l’école 

Nationale des Beaux Arts. 

Pierre-Marie Paturel, 37 ans, interprète.

Pierre-Marie est comédien et magicien. Il est diplômé de l’Institut Européen du Cinéma 

et de l’Audiovisuel, de l’Université de Lettres de Nancy en Art Dramatique et en 

Médiation Culturelle et Communication. 

Hélène Tisserand et Pierre-Marie Paturel sont les co-directeurs artistiques   de 

la compagnie Le Plateau Ivre depuis 2002 et créent des spectacles à partir des 

textes de Tchekhov, Hanokh Levin et Daniil Harms... Ils sont en charge de la 

programmation du Théâtre de Verdure depuis 2005. Depuis 2011, leur projet 

artistique autour des écritures du XXIème siècle s’inscrit dans leurs créations et 

dans les actions culturelles qu’ils mènent dans les Vosges. Tous deux ont collaboré 

avec la Compagnie des Transports (54), Mavra (57), Collaps’art (54), Eutrapelia (88)

et le Théâtre Double (69).

Morgane DEMAN, 23 ans, assistante à la mise en scène.

Morgane est comédienne et metteure en scène. Elle a étudié au Conservatoire Régional 

du Grand Nancy en Cycle à Orientation Professionnelles (notamment avec Nathalie 

Seliesco, Boutros El Amari, Vincent Goethals, Pierre Pradinas, Michel Didym, Charles Lee, 

Christine Koetzel, Perrine Maurin), et à La Faculté de Lettres et Sciences Humaines de 

Nancy en Études Culturelles (licence). 

Elle a joué dans Confessions mis en scène par Michel Didym, dans le spectacle Mahni 

Baba de Mahni et Compagnie. Elle a mis en scène Le 20 Novembre de Lars Norèn pour la 

Compagnie Et Pourtant, Elle Tourne Encore.

Depuis un an, elle travaille avec la Compagnie Le Plateau Ivre, où elle s’investit, en plus d’une 

place de comédienne, dans les projets artistiques et pédagogiques de la Compagnie. 

Anthony Laguerre, 33 ans. Artiste / Batteur / Technicien son.

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

La compagnie Le Plateau Ivre a été fondée en 2002. Son projet s’articule autour 

des écritures contemporaines. Le propos est toujours actuel, les partis pris 

esthétiques et musicaux forts. Ces formes théâtrales non conventionnelles 

trouvent leur place dans des dispositifs multiples ouverts à tous les publics. 
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Batteur autodidacte, guitariste et pianiste, il a grandi dans les musiques actuelles 

telles que le noise, le rock, le hard core ou encore le jazz et les musiques 

improvisées. Son goût pour l’électronique et les techniques de sonorisation 

l’amène naturellement à se professionnaliser dans la sonorisation de concerts et 

la prise de son en studio. Après une centaine de concerts en deux ans avec le duo 

Filiamotsa, il a joué dans des festivals comme le Printemps de Bourges, Les Eurockéennes 

de Belfort, les Francofolies, le JDM, le Chien à plumes, Nancy Jazz Pulsations...

Vincent Dono, 38 ans, création lumière et régie générale

Vincent est régisseur et musicien. Il fait ses premiers pas dans le spectacle vivant par 

le biais de son intérêt pour la musique. Vincent se confronte également à 

l’aspect technique du spectacle, à la régie générale et à la création lumière.

Il réalise ses premières créations lumières pour des spectacles 

professionnels dès le milieu des années 2000 et devient également 

régisseur général pour plusieurs compagnies de théâtre (Cie des Ô, 

Cie Le Plateau Ivre, Cie MAVRA, acb_Scène nationale de Bar-le-Duc, 

Cie des Transports, Cie trois six trente, La Mousson d’été, …)

Il poursuit naturellement sa collaboration avec la compagnie sur 

cette nouvelle création.

 Antoine Delagoutte, 36 ans, création sonore

Antoine est technicien son spécialisé dans le spectacle vivant. Diplômé 

d’un BTS audiovisuel option son et formé à l’INSAS Bruxelles, il a commencé 

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
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dans le domaine de la sonorisation de concerts puis s’est tourné vers la danse (8 ans 

avec Ultima Vez, Rosas, Ballets  C de la B, Thi Maï Nguyen, etc.) et le théâtre (directeur 

technique de la compagnie La Loba, création son pour divers projets avec la 

compagnie Paulette Godard, la compagnie Clinic Orgasm Society, divers théâtres 

à Bruxelles dont Théâtre National, KVS, Kaai theater, Varia, etc.). Il est actuellement 

sonorisateur pour un ensemble de musique contemporaine basé à Bruxelles, Ictus. 

 

Guillaume Hunout, 35 ans, scénographie.

Guillaume est metteur en scène, comédien, scénographe et marionnettiste. 

Après la formation professionnelle du comédien à l’ACTEA (Caen) en parallèle d’une licence d’Arts 

du spectacle, il intègre l’INSAS (Bruxelles) en section mise en scène. En 2007 il découvre le vocabulaire de la 

marionnette à l’ESNAM (Charleville-Mézières). 

Depuis, il poursuit sa pratique artistique autour de la marionnette en tant que 

comédien manipulateur, scénographe et créateur lumière, et en tant que 

metteur en scène. 

Il s’est investi dans de nombreux projets de développement culturel, 

notamment sur des territoires en Picardie, et joue en parallèle avec 

plaisir le rôle de conseiller technique sur divers projets d’écoles ou 

professionnels.

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 Durée du spectacle : 1h10

 Jauge 300 personnes

 Public adulte et adolescent à partir de 15 ans.

 La compagnie compte 5 personnes en tournée.

INFORMATIONS TECHNIQUES
 • Ouverture minimum : 8 m.

 • Profondeur minimum : 9m.

 • Hauteur minimum (idéale) sous perche : 5,90 m

 • Noir indispensable.

 • 36 circuits.

 • 2 services techniques de montage avec un prémontage selon la fiche technique 

 du lieu d’accueil.

 

 Pour recevoir la fiche technique complète du spectacle, merci de contacter :

 • Vincent DONO / Tél : 06 08 34 32 87 / donovct@gmail.com

DATES DE DIFFUSION 
  . 21 juin 2019 (heure à préciser) 

 Théâtre de la Manufacture CDN, Nancy

 . Du 5 au 26 juillet 2019 à 16h55 (relâches les 10, 17 et 24 juillet) 

 Gilgamesh Belleville, Avignon

CONDITIONS FINANCIÈRES 
 • 1 représentation : 3500 € HT

 •  2 à 5 représentations : 3 000€ HT par représentation

 • 1 représentation + 1 scolaire : 5 500 € HT

 Défraiements pour 5 personnes au tarif syndical en vigueur.

 Nuitées prises en charge directe par l’organisateur.

 • Arrivée technique et artistique : J - 2

 

CONTACT DIFFUSION
 • diffusion@leplateauivre.com

INFORMATIONS


