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http://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/jamie-adkins-circus-incognitus,51556.php


http://www.telerama.fr/sortir/theatre-danse-humour-notre-selection-de-spectacles-a-offrir-pour-noel,135489.php#xtor=EPR-158-[newsletter_trasortir]-20151211


TÉLÉRAMA
14 octobre 2015



TÉLÉRAMA
16 décembre 2015

http://www.telerama.fr/sortir/art-theatre-et-cirque-comment-occuper-les-enfants-pendant-les-vacances-de-noel,135764.php#xtor=EPR-158-[newsletter_trasortir]-20151221


LE CANARD ENCHAINÉ

7 octobre 2015

7 octobre 2015



http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/01/09/les-tours-de-genie-de-jamie-adkins-liberent-un-rire-qui-donne-des-ailes_1627470_3246.html


http://www.lemonde.fr/culture/article/2015/11/13/sept-idees-de-sorties-pour-le-week-end_4808673_3246.html?xtmc=sylvie_kerviel&xtcr=1




http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/01/09/les-tours-de-genie-de-jamie-adkins-liberent-un-rire-qui-donne-des-ailes_1627470_3246.html


http://www.lesinrocks.com/2015/12/15/scenes/r%C3%A9servez-spectacles-%C3%A0-ne-pas-manquer-du-15-au-22-d%C3%A9cembre-11793738/


LE PARISIEN
16 octobre 2015



17 décembre 2015

http://next.liberation.fr/theatre/2015/12/17/scenes-de-fetes_1421525
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enfantsPar Laure Boyer, Emmanuelle Dreyfus, Judith Rablat-Tuil, Florence Sage

«  Pour 
moi, le cirque 
commence avec 

les objets de tous les 
jours : une balance de 
cuisine, une orange, 
une feuille de papier. Des 
choses qui redeviennent 
ce qu’elles sont quand le 
spectacle se termine », a 
déclaré Jamie Adkins. Dans sa 
création « Circus Incognitus », 
il pointe par le burlesque les 
petites absurdités de la vie et 
joue de sa maladresse avec une 
chaise rouge ou un vieux carton. 
Son personnage lunaire et malicieux, 
terrorisé à l’idée de parler au public, 
se lance quand même. Mais la feuille 
de son discours lui pose problème et 
puis au lieu des mots, ce sont cinq petites 
balles blanches qui sortent de sa bouche ! 
Il les avale, les recrache et jongle avec. Sous 
ses airs de clown timide et gaffeur à la Charlie 
Chaplin ou Harold Lloyd, Jamie Adkins est 
d’une adresse extraordinaire. Cet Américain qui vit 
au Canada a fait ses premiers pas de clown à l’âge 
de 13 ans dans les rues de San Diego. Il a rejoint le 
Pickle Family Circus à San Francisco, puis le Cirque 
Eloize à Montréal. Il y a créé le personnage de Typo, 
qu’il a joué plus de 200 fois en tournée mondiale 
pendant deux ans. Adkins est à la fois mime, 
jongleur, acrobate, équilibriste et magicien… malgré 
lui ! C’est surtout un grand poète, qui touche par sa 
tendresse et son langage universel. Sa performance 
est accessible à tous. Pendant plus d’une heure, 
sur la scène des Bouffes-Parisiens, l’artiste en 
costume-cravate joue avec les spectateurs qui 
s’enthousiasment à chaque petite victoire et rient 

spontanément aux éclats. Il aime aussi prendre 
les enfants à témoin, les défi ant lors d’incroyables 
lancers d’oranges qu’il rattrape avec sa fourchette. 
Petits et grands sont conquis par son habileté et 
sa grande classe. Cet excellent acrobate offre un 
fi nal époustoufl ant, empêtré sur deux échelles, puis 
installé sur un fi l mou pour un numéro d’équilibrisme 
étonnant. Grâce à lui, on retombe totalement en 
enfance. Du pur bonheur ! A partir de 5 ans  ● F.S.

U Bouffes-Parisiens
Renseignements page 23.

circus incognitus

spectacle
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PARISCOPE

11 novembre 2015



FIGAROSCOPE
14 octobre 2015

http://evene.lefigaro.fr/culture/agenda/circus-incognitus-751389.php


LE FIGARO
22 décembre 2015

http://evene.lefigaro.fr/culture/agenda/circus-incognitus-751389.php


http://culturebox.francetvinfo.fr/scenes/cirque/jamie-adkins-aux-bouffes-parisiens-c-est-quoi-ce-cirque-229513


https://www.francebleu.fr/emissions/qu-est-ce-qu-fait-des-momes/107-1/qu-est-ce-qu-fait-des-momes-du-dimanche-29-novembre-2015


19 AU 29 NOVEMBRE
Bella Figura
De Yasmina Reza. Mise en scène de Thomas
Ostermeier. Avec Nina Hoss, Mark Waschke,
Stéphanie Eidt, Renato Schuch, Lore Stefanek.
Une pièce de Yasmina Reza, c’est toujours un évé-
nement, quelle qu’en soit sa qualité. Car la dra-
maturge est l’une des plus jouées et entendues
dans le paysage théâtral d’aujourd’hui, depuis son
immense succès avec Art. Pour preuve: sa nouvelle
création est jouée directement en allemand, créée
par le monstre sacré du théâtre berlinois, Thomas
Ostermeier. Comme souvent ces derniers temps,
elle a inventé une histoire de deux couples, qui
se retrouvent, ici, sur un parking de restaurant.
Et qui méditent sur la difficulté de choisir, et
d’aborder la seconde partie de son existence. Le
spectacle est en allemand surtitré.
■ Les Gémeaux/Scène Nationale. 49, avenue
Georges Clemenceau, 92, Sceaux.
Tél. 0146613667. À 20h45. Dimanche à 17h.
De 30 à 34 €. www.lesgemeaux.com

20 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE
Castelluci, un vrai festival
Pour cette 44e édition, le Festival d’Automne
déroule le tapis rouge à l’Italien Roméo Castelluci,
tête pensante du théâtre d’avant-garde européen.
Dès les années 80, Castelluci s’est intéressé au
poids de l’image sur la scène de théâtre, usant
de la video, de l’esthétique des corps, des symboles
exacerbés. Ce qui lui a valu des protestations du
côté des catholiques intégristes. Ce mois-ci, il
est quatre fois à l’affiche : outre le Moses und
Aron de Schönberg qui fut joué jusqu’au
9 novembre à l’Opéra de Paris, le Festival d’Automne
en fait son invité d’honneur et le programme
autour de trois sujets liés à la mythologie grecque:
Ödipus der Tyrann de Hölderlin d’après Sophocle
(théâtre de la Ville, 20 au 24 novembre, en alle-
mand), Le Metope del Partenone, écriture nouvelle
et provocante autour des frises du Parthénon
(Grande Halle de la Villette, 23 au 29 novembre)
et enfin la reprise d’Orestie d’après Eschyle

(théâtre de l’Odéon, 2 au 20 décembre), création
explosive d’il y a vingt ans, avec des des images,
des corps et une distribution inusuelle.
■ Différents lieux et tarifs. Tél. 0153451717.
www.festival-automne.com

JUSQU’AU 21 NOVEMBRE
Vu du pont

De Arthur Miller. Mise en scène de Ivo van Hove.
Avec Nicolas Avinée, Charles Berling, Pierre
Berriau, Pauline Cheviller, Alain Fromager…
Rarement jouée, cette pièce d’Arthur Miller a
pourtant tout d’une œuvre majeure. Dans le
New York des années 50, un docker élève sa
nièce orpheline, mais peu à peu, la jeune fille
va vouloir s’émanciper, et l’oncle va mal le sup-
porter… Miller décrivait alors une New York cos-
mopolite, ville de migrants venus d’Italie et qui
ne savent pas comment s’intégrer… Un sujet
éminemment actuel que le metteur en scène
belge a monté, avec succès, à Londres. Le voici
ici avec une équipe française, dont Charles Berling
dans le rôle principal d’Eddie.
■ Odéon-Ateliers Berthier. 1, rue André Suares
17e. Tél. 0144854040. À 20h, dimanche à 15h. 
De 8 à 36 €. www.theatre-odeon.eu

■ DÉJÀ À L’AFFICHE

JUSQU’AU 27 NOVEMBRE
Festival New Settings
C’est un festival hors des sentiers battus. Parce
qu’il est conçu et entièrement financé par une
marque (Hermès, via sa Fondation d’entreprise),
mais aussi parce qu’il repose sur un unique prin-
cipe : une rencontre entre un créateur des arts
de la scène, et un plasticien. Il s’agit d’aller
s’aventurer dans l’univers de l’autre, et les projets
sont sélectionnés sur ce postulat. Pour cette
cinquième édition, on découvrira donc un cho-
régraphe et un vidéaste (Barbara Matijevic,
Giusepe Chico et Ivan Marusic Klif), un chanteur
et une conceptrice d’espaces sonores (Arthur H
et Léonore Mercier), une videaste et un musicien
à travers une video en épisodes (Pavol Liska et
Kelly Cooper, un chorégraphe et un réalisateur
(Alessandro Sciarroni et Cosimo Terlizzi)…
■ Théâtre de la Cité Internationale. 
17, bd Jourdan, 14e. Tél. 0143135050. À 19h30.
Horaires divers le dimanche. De 7 à 22 €.
www.theatredelacite.com

JUSQU’AU 28 NOVEMBRE
Fin de l’histoire
De Christophe Honoré. Mise en scène de l’auteur.
Avec Jean-CharlesClichet, Sébastien Éveno,
Julien Honoré, Erwan Ha Kyoon Larcher, Élise
Lhomeau, Annie Mercier, Mathieu Saccucci,
Marlène Saldana.
L’auteur est un homme à tout faire. Capable de
passer du livre pour enfants au théâtre, du scénario
à la réalisation de long-métrages très en vue.
Avec Fin de l’histoire, Christophe Honoré met en
scène et signe aussi le texte, inspiré d’une pièce
inachevée de l’auteur polonais Witold Gombrowicz
auquel il a ajouté d’autres de ses textes. Où il y
est question de la guerre, de la paix, et de ce que
l’on en fait lorsqu’on est un jeune homme un peu
immature, reproche que lui fait sa famille… Alors,
pour relever le défi, le jeune homme cherche à
entrer dans l’Histoire, et à réaliser une uchronie.
■ Théâtre de la Colline. 15 rue Malte-Brun, 20e.
Tél. : 0144625252 A 20h30. Mardi à 19h30.
Dimanche à 15h30. De 14 à 29 €. www.colline.fr

JUSQU’AU 13 DÉCEMBRE
Ruy Blas ou la folie 
des Moutons Noirs
D’après Victor Hugo. Mise en scène de Axel
Drhey. Avec Mathieu Alexandre, Roland Bruit,
Julien Jacob, Bertrand Saunier, Paola Secret.
Ils le disent, ils l’assument : ils veulent “divertir”
le public. Une posture assez rare chez les artistes
d’aujourd’hui, pour être relevée. Aussi, cette
bande de joyeux lurons n’a pas hésité à reprendre
l’œuvre de Victor Hugo et écrire des scènes
préalables, à couper celles qui ne les enchantent
guère, à ajouter de la musique… et faire de cette
épopée une “comédie populaire” accessible aux
enfants dès l’âge de 7 ans.
■ Théâtre 13. 30, rue du Chevaleret, 13e.
Tél. 0145886222. À 20h. Dimanche à 16h. 
De 11 à 26 €. www.theatre13.com

JUSQU’AU 20 DÉCEMBRE
Home
De David Storey. Mise en scène de Gérard
Desarthe. Avec Carole Bouquet, Pierre Palmade,
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Valérie Karsenti, Gérard Desarthe, Vincent Deniard.
Deux hommes, puis deux femmes parlent et
partagent des éléments de leur vie. Mais ce
qu’ils ont à se dire peut sembler bien étrange.
C’est le lieu où ils se trouvent qui explique cela…
Le style du Britannique David Storey avait surpris
à l’époque, tant il était constitué de phrases 
syncopées et de silences, un exercice aujourd’hui
passé dans la normalité. La distribution, elle,
n’est pas banale, puisqu’elle voit le retour sur
scène de Carole Bouquet, de Valérie Karsenti
et celui de l’humoriste Pierre Palmade. Un vrai
mélange d’écoles…
■ Théâtre de l’Œuvre. 55, rue de Clichy, 9e.
Tél. 0144538888. À 21h. Samedi à 18h 
et dimanche à 15h. De 10 à 42 €.
www.theatredeloeuvre.fr

JUSQU’AU 2 JANVIER 2016
L’Avare
De Molière Mise en scène: Jean-Louis Martinelli.
Avec Jacques Weber, Alban Guyon, Marion Harlez
Citti, Rémi Bichet, Christine Citti, J. Verzier…
Harpagon, le rôle dont rêve tout acteur classique…
Jacques Weber a tout joué, et pourtant L’Avare
n’était pas encore dans son escarcelle… Il s’y
adonne avec joie dans cette mise en scène de
Jean-Louis Martinelli qui sillonne la France avec
succès. Colosse aux émotions fragiles, Weber
sait embrasser ses rôles sans les étreindre et a
le sens de la troupe. Il est ici entouré d’une crème
d’artistes, et tous auront aussi le défi de jouer sur
un petit plateau dans cet écrin qu’est le Déjazet.
■ Théâtre Déjazet. 41, boulevard du Temple, 3e.
Tél. 0148875255. À 20h. Dimanche à 14h30. 
De 12 à 38 €. http://dejazet.com

JUSQU’AU 2 JANVIER 2016
Une Vie sur mesure
De et avec Cédric Chapuis.
C’est l’histoire d’une passion. L’histoire d’un
petit garçon qui voit la vie en sons et en rythmes,
ceux d’une batterie. Il va devenir un batteur hors
pair, non sans avoir dû dompter ses propres
angoisses. Cédric Chapuis n’a qu’une partenaire :
sa chère batterie qu’il dompte avec frénésie,

tout en réussissant à créer de la poésie. Son
spectacle, qui manie à la fois la tendresse et
l’humour, a fait les beaux soirs d’Avignon, et
tourne depuis plusieurs années partout en France.
Le voici qui fait une halte parisienne. Parfait pour
les adultes et pour les enfants.
■ Théâtre Tristan Bernard. 64, rue du Rocher, 8e.
Tél. 0145220840. À 19h. De 10 à 27 €.
www.theatretristanbernard.fr

JUSQU’AU 3 JANVIER 2016
Circus Incognitus

De et avec Jamie Adkins.
C’est un petit homme virtuose. Un Américain
tout à la fois mime, acrobate, jongleur, clown
et acteur du silence. Il “ascensionne” des mon-
tagnes d’équilibrisme, joue avec des balles,
“funambulise” tout en poésie. Il a commencé
dans la rue, à l’âge de 13 ans, il est passé par
les grosses machineries du Cirque du Soleil et
le voici seul avec lui-même et le public, qui en
redemande, tant il y a de la tendresse et de
l’émotion. C’est pour les enfants, et ceux qui
refusent de grandir…
■ Théâtre des Bouffes Parisiens. 4, rue Monsigny
2e. Tél. 0142969242.Samedi à 19h et dimanche à
17h30. De 12 à 32 €. www.bouffesparisiens.com

122

Théâtre

■ ET AUSSI

Le roi Lear
Michel Aumont dans Le Roi Lear, une évidence…
Pour autant, le parti pris du metteur en scène est
iconoclaste puisqu’il transpose la folie du vieux
roi Lear dans le monde du cinéma des années 20. 
■Théâtre de la Madeleine, 8e. 
www.theatre-madeleine.com

Un mariage est si vite arrivé
Comédie loufoque, autour d’un couple décidant
de se marier sur un coup de foudre jusqu’à ce
que, de retour à Paris, l’épouse s’aperçoive que
son mari n’est autre que le frère de son amant.
Quiproquos à la pelle signés Laurence Bru.
■Théâtre Les Feux de la Rampe, 9e. Jusqu’au 31
décembre. www.theatre-lesfeuxdelarampe.com

Le Mensonge
La nouvelle pièce de Florian Zeller, avec Pierre
Arditi, Évelyne Bouix, Josiane Stoléru, Jean-Michel
Dupuis… De belles têtes d’affiche pour un vaudeville
de qualité. Surtitrage en anglais, une bonne idée!
■Théâtre Edouard VII, 9e.
www.theatreedouard7.com

Bon anniversaire mon amour
Quinze ans de mariage et toute une soirée d’an-
niversaire pour deviser sur la durée, le temps qui
passe, l’amour qui file joués par Cecilia Hornus
et Thierry Ragueneau. Cette comédie a eu d’élo-
gieuses critiques au festival d’Avignon.
■ Comédie Bastille, 11e. 
www.comedie-bastille.com

Un certain Charles Spencer
Chaplin
La vie, l’œuvre, les drames et les joies de Charlot…
Avec le jeune Maxime d’Aboville qui doit relever
le pari de servir Chaplin sans pour autant l’imi-
ter… Et neuf autres comédiens.
■Théâtre Montparnasse, 14e.
www.theatremontparnasse.com

Le journal de ma nouvelle oreille
Plus que quelques jours pour découvrir ce qu’entend
une malentendante recouvrant l’usage de son
oreille. Isabelle Fruchart, dirigée par Zabou Breitman,
joue ce texte étonnant sur son propre cas.
■ Studio Hébertot, 17e. Jusqu’au 25 novembre
www.studiohebertot.com

Moins 2
Faire rire avec la vieillesse, c’est ce qu’a magnifi-
quement réussi Samuel Benchetrit, en imaginant
deux vieux sortis de réanimation et bien décidés
à s’enfuir de l’hôpital. C’est touchant, bluffant et
hilarant. Avec Guy Bedos, Philippe Magnan, etc.
■Théâtre Hebertot, 17e. http://theatrehebertot.com

On achève bien les anges
Voici le 13e spectacle de Bartabas, l’homme qui
fait tourner ses chevaux dans le monde entier en
les faisant danser. Le cavalier-créateur sera lui-
même de retour sur scène, avec neuf autres
écuyers et 36 chevaux…
■Théâtre équestre Zingaro, 93, Aubervilliers.
Jusqu’au 31 décembre 2015. www.bartabas.fr

Pauline Cheviller et Charles Berling.

Jamie Adkins.

Cédric Chapuis dans Une vie sur mesure.

Bella Figura.
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PARIS CAPITALE

novembre 2015



ELLE
9 octobre 2015



FEMME ACTUELLE

5 octobre 2015

FEMME ACTUELLE

5 octobre 2015



LE PÈLERIN

29 octobre 2015



VERSION FÉMINA

6 décembre 2015



http://www.regarts.org/Jeune/circus-incognitus.htm


http://www.froggydelight.com/article-16802-Circus_Incognitus.html






ASTRAPI
15 décembre 2015



AIR FOR KIDS

décembre 2015


