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Burning (une énorme claque !) 
 
 

 
 
Il existe parfois, dans nos vies de spectateurs, des moments de grâce où un spectacle nous renverse et où l’on 
sait que l’on vient de vivre un moment unique que l’on oubliera pas. Ce fut le cas avec Burning !  
 
Julien Fournier, créateur de L’Habeas Corpus Cie, nous offre ici un spectacle de cirque contemporain qui devient 
poésie, au service d’un témoignage. Il nous parle du Brun out, ce moment où l’individu se trouve tellement aliéné 
par son travail que son corps implose. La poétesse Laurence Vielle a écrit, et raconte, ce triste phénomène. Les 
textes sont issus de témoignages réels et l’on sent la justesse de chaque mot. L’acrobate Julien Fournier met en 
scène, et en mouvement, tout ce que les mots ne suffisent à dire. Il est sobre, intense et surprenant. Il se 
transforme et se transcende face aux contraintes de son environnement.  
 
L’alliance du texte et de la mise en scène, soutenue par un travail de projection vidéo percutant, rend un 
hommage immense à toutes ses personnes victimes de ce mal sociétal et vient saisir, en chacun de nous, la corde 
sensible qui devient corde raide. Au fil de la représentation on est happé par l’univers de l’artiste, pris par son 
message, et l’on vit avec lui tous ses déséquilibres. C’est du cirque engagé, de la grande acrobatie, qui transmet 
un message limpide et l’on se sent tous concernés. Un immense bravo pour le travail de L’Habeas Corpus Cie et 
un immense merci pour cette émotion, ce bouleversement magnifique, qui nous rappelle pourquoi le spectacle 
vivant est si important.  
 
Ce spectacle, co programmé par le Théâtre des Doms, est nominé deux fois aux prix de la critique en Belgique, 
catégorie meilleur spectacle de cirque et meilleur texte.  
 
Burning à l’Occitanie fait son cirque en Avignon, 22 chemin de l’île Piot, à 11h10 et jusqu'au 21 juillet (relâches 

les 12 et 17). Tarif plein : 14€, Abonné : 10€, Enfant (-12ans) : 7€.  

Infos et réservations : 04.90.83.66.09 

 
Alice Courtieux 



la terrasse

Burning (ie ne mourus Pas et
pourtant nulle vie ne demeura)

Avignon en scènes(s)
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ILE PIOT / MÊS JULIEN FOURNIEB

Deuxième opus pour Julien Fournler au sein de sa compag.nie

Habeas Corpus. G'est un suiet de soclété qui lthabife, el qu'll

creuse d'un.clrque intelligent et pulssant

S'¡l n'est qu'un ( ieune auteur Þ de clrque avec

seulemenf deux pièces à son aciif, c'esî parce

qu'une impressionnanle carrière d'inlerprèîe
a précédé son envie de fonder sa compagnie.

Acrobafe mulfi-casquefles à la voltige, à la

balançoire russe, au ma¡n à main et aux porlés

acrobatiques, Julien Fournier scelle son des-

t¡n, pendanl plus de dix ans, au Cirque Désac-

cordé, lout en collaboranf avêc la compagnie

de danse hip hop Käfig pour une reprise de

rôle. C'est ensuile qu'il s'installe en Belgique,

Travaille avec la compagnie.Feria Mus¡ca, part

sur les routes avec le collectif AoC, puis crée
sa première pièce, Reverso. Une boulimie de

lournées, de collaborations, de recherches'..

Esl-ce un hasard si sa deuxième création
tourire autour du,burn out?

Clrque, texle et vldéoprolecllon

Sélecllonné par le Théâtre des Domsdans le

cadre de focusClRCUS.brussels, Burning s'ap'

puie peuf-êfre. un peu sur son expérience,

mais surtout sur un vérilable phénomène subi

au sein de la société. ll s'adioint pource fairê

la complicilé de I'auleure Laurence Vielle,

dont le lexte accompagné de témoignages

ialonne le spectacle. Au cæur d'un disposilif

scénographique faiÍ de cartons ei d'un lapis

roulant, lf hqmme esl au trava¡l pour agir sur

son environnemenL Mais si c'élaif l'inverse
qui sé produisail? Le speclacle, qui oscille
enfre un monde mélaphorique surgissanl au

fil de ses évolutions et une dimension docu-

mänhire le rapprochanf de la réalifé, ouvre

une réflexion profonde sur nolre condilion
d'être humain. I

Nathalle Yokel

Avlgnon Off..Occlfanle lall son clrque etl

Avlgnon, Ile Piot. llu 9 an zr jr:illet

à rrhro, relâcl¡es les rz e{ 17 ilillet.
'ló1. o4 r,¡o 83 6(t o9.
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Jullen Foumlêr dans la mécânlquê du bumout
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