Soyez complètement vert : permettez à ce programme de voir un autre spectacle. Déposez-le à la sortie !
Be ‘complètement’ green: Let this programme enjoy another show. Leave it as you exit!
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CONVERSATION !
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#completementcirque
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NOUS !
JOIN US FOR A DRINK!

Rendez-vous à la Terrasse
BAHUT Brasseur de Montréal
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JAMIE ADKINS
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LE SPECTACLE

THE SHOW

Dans son nouveau spectacle, le jongleur,
acrobate et clown de renommée
internationale Jamie Adkins cherche
désespérément à devenir celui qu’il
s’imagine être. Démontrant un équilibre
fragile entre chaos et contrôle, entre
solitude et camaraderie, Espièglerie nous
révèle que l’art de la persévérance a autant
de valeur que le succès lui-même…

In his new show, internationally renowned
juggler, acrobat and clown Jamie Adkins
desperately strives to become the person
he thinks he is. Demonstrating a delicate
balance between chaos and control, solitude
and companionship, A Fool’s Errand tells
us that the art of persistence has as much
value as success itself…

JAMIE ADKINS
Jamie Adkins débute sa carrière à 13 ans
à San Diego et la poursuit à San Francisco
où il se joint au Pickle Family Circus.
Canadien d’adoption, il crée en 2008
Circus Incognitus qu’il jouera à travers
le monde. Le spectacle dépasse les 1000
représentations à ce jour. Sa série de
spectacles au New Victory Theatre (NY)
ainsi que celle au Lincoln Center (NY)
ont été couronnées de succès. En 2015, il
tient l’affiche durant deux mois au Théâtre
des Bouffes-Parisiens à Paris. En mars
2018, Espièglerie est créé à la 5e Salle de
la Place des Arts et présenté en première
américaine au BAM (Brooklyn Academy of
Music) à New York.

Jamie Adkins begins his career at 13 years
old in San Diego, and later pursues it in San
Francisco where he joins the Pickle Family
Circus. In 2008, the Canadian by adoption
creates Circus Incognitus which he goes
on to perform around the world. The show
has been presented more than a 1,000 times
to this day. His series of shows at the New
Victory Theatre (NY) as well as the Lincoln
Center (NY) have met great success. In
2015, he played for two months at the
Théâtre des Bouffes-Parisiens in Paris. In
March 2018, A Fool’s Errand is created in
the 5e Salle de la Place des Arts and had its
American premiere at the BAM (Brooklyn
Academy of Music) in New York.

CRÉDITS
Concepteur et interprète/Creator and
performer: Jamie Adkins
Musicienne (tuba)/Musician (tuba):
Julie Houle
Directrice artistique/Artistic director:
Manon Beaudoin
Compositeur musique originale/Music
composer: Luzio Altobelli
Scénographe/Set designer: Dominique Coughlin
Concepteur lumière/Lighting designer:
Rodolphe St-Arneault
Directeur technique/Technical director:
Olivier Rosa
Conseillère artistique/Artistic contributor:
Krin Haglund

Polyvalente, Julie Houle est interprète,
compositrice et arrangeuse. Depuis
2007, elle se consacre à différents styles
musicaux (gitan, fanfare, musique
actuelle, pop, jazz, improvisation). Elle
expérimente plusieurs formes musicales
et théâtrales et collabore, entre autres,
avec Jamie Adkins (cirque), René Lussier
( jazz actuel), l’ensemble Strada (world),
Marco Calliari (pop).

Versatile, Julie Houle is a performer,
composer and arranger. Since 2007, she has
dedicated herself to various music styles
(gypsy, marching band, actual music, pop,
jazz, improvisation). She experiments
with several music and theatre forms, and
collaborates with Jamie Adkins (circus),
René Lussier (new jazz), Strada (world),
Marco Calliari (pop), among others.
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Conseiller artistique/Artistic contributor:
Frédéric Combe
Productrice déléguée/Executive producer:
Amanda Russell
Ce spectacle a bénéficié d’une résidence de
coproduction de la Place des Arts (Montréal, Québec)
et d’une résidence de création à La Cascade (Pôle
National des Arts du Cirque, France). / This show
benefited a residency of co-production of the Place des
Arts (Montréal, Québec) and a residency of creation
at La Cascade (Pôle National des Arts du Cirque,
France).
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ESPIÈGLERIE - A FOOL’S ERRAND
PAR JAMIE ADKINS

«Jamie joue de tous ses talents (très grands)
pour nous surprendre, avec une simplicité
romantique et une élégance impayable »
— Premiere.fr (France)

