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Alors qu’il rêve d’être comédien, sa femme lui met la 
pression pour qu’il trouve un « vrai » travail…. 

Seul-en-scène humoristique, « Un burnout presque parfait! » 
est une satire du monde du travail où l’on découvre avec un 
oeil amusé et critique des personnages et des situations 
professionnelles que nous avons tous été amenés à rencontrer 
au moins une fois dans notre vie…. 

Tel un Candide des temps modernes, le personnage principal 
nous emmène avec naïveté et optimisme dans son voyage 
initiatique dans le monde de l’entreprise.  

De l’entretien d’embauche aux réunions interminables, de la 
jalousie des collègues aux manipulations du patron; le 
personnage principal découvre les arcanes de la vie en 
entreprise à notre époque ainsi qu’un concept qui lui est très 
lié :  le burn out. 

« Libératoire et universel », comme le décrit un journaliste, Un 
burnout presque parfait! est une chronique de notre temps, 
de nos moeurs et de nos contemporains,  une critique 
humoristique qui donne à réfléchir. 

LE SPECTACLE - onemanshow



 

Avignon 2019

21 représentations, 6 complets, de très belles critiques:  
https://www.billetreduc.com/241268/evt.htm?nr=1



 

 

LAVENIR Aout 2019 

PRESSE PAPIER



 

VLAN - 2 MAI 2018 - T. VANDERNOOT 

PRESSE PAPIER



JOURNAL DU MEDECIN - 4 MAI 2018 - B. ROISIN
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LA LIBRE ENTREPRISE - 26 MAI 2018 - S. BERGER
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SOIR MAG - 14 JUIN 2018 - B. MEEUS



L’AVENIR  - 5 MARS 2018 - .
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DAVID LECLERCQ - Journaliste

LA MEUSE - 3 MARS 2018 - C. MONTULET

... « Le candidat nous propulse dans le monde du travail. 
Celui que nous connaissons tous, mais qui, finalement, 
avec ses situations désopilantes, n'apparaît pas toujours 
de manière limpide. Quelle ironie! Le personnage 
principal, à la recherche d'un emploi puis qui cherche à 
gravir les échelons de son entreprise, nous décrypte les 
situations paradoxales que nous rencontrons tous les 
jours. Le tout avec une légèreté qui suscite l'hilarité. 
Libératoire et universel »  

David Leclercq - Journaliste
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RADIOS

Radio Contenu Date Journaliste Lien

DH Radio Capsules 
d’annonce 

Mai 
2018

Ph. De 
Raymaecker 

Classic 21 Capsules 
d’annonce 

Mai 
2018

D. Ysaye http://rtbf-pod.l3.freecaster.net/pod/rtbf/geo/open/a/aHkgQToDoO.mp3

Radio Compile Inivité Mai 
2018

M. De 
Potter

http://www.radiocompile.net/podcast/2284/

La Première Inivité Mai 
2017

V. 
Thybergien 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_tendances-1ere-transition?id=2209905

http://rtbf-pod.l3.freecaster.net/pod/rtbf/geo/open/a/aHkgQToDoO.mp3
http://www.radiocompile.net/podcast/2284/
https://www.rtbf.be/auvio/detail_tendances-1ere-transition?id=2209905


Résumé info spectacle  

Seul en scène humoristique 

Thème: le travail 

Durée: 70minutes (modulable) 

Ecrit et interprété par Greg Genart 

Mise en scène: Denis Gayzal 


