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Du 13 au 23 novembre 2012

CIRCUS INCOGNITUS
De Jamie Adkins
Lumières : Nicolas Descoteaux / Costumes : Katrin Leblond / Musique : Lucie Cauchon / Musicienne : Anne-Marie Levasseur

Du rire, de la poésie, de la légèreté, voilà ce que propose le circassien Jamie Adkins, tout
droit venu des États-Unis. Passé par quelques cirques prestigieux comme le Pickle Family
Circus puis le Cirque Éloize, Jamie Adkins s’est fait connaître du monde entier.
Circus Incognitus est l’histoire d’un drôle de bonhomme qui veut raconter une histoire. Trop
effrayé par le public, il ne trouve pas les mots pour le faire… C’est donc à travers de simples
objets, une chaise, un carton, une valise, un chapeau, un fil souple, une cymbale, qu’il tente
de se rapprocher des spectateurs pour leur faire partager sa peur des mots.
Son ingéniosité et sa délicatesse suscitent des émotions d’une rare pureté. On sourit
beaucoup, on rit souvent : une expérience pour petits et grands !

ÉCHOS DE LA PRESSE
Les tours de génie de Jamie Adkins libèrent un rire qui donne des ailes.
Le Monde
Jamie Adkins est un homme de spectacle qui crée de la poésie et du rire à chaque instant. Il y a du Stan Laurel,
du Pee-Wee Herman et du Tex Avery chez cet homme à la technique irréprochable qui ne se contente pas de
faire rire mais prouve qu’il maîtrise toutes les disciplines circassiennes.
Éric Libiot, L’Express
Parmi ses nombreuses prestations époustouflantes, Jamie Adkins joue le rôle de clown de façon fort
attachante…
The Sunday Times, Royaume-Uni
HORAIRES : 20H - DIM 16H
RELÂCHE : LUN
durée : 1h

Réservations
Au Théâtre, Place des Célestins, Lyon 2e
(Du mar. au sam. de 12h15 à 18h45)

Par téléphone au 04 72 77 40 00
(Du mar. au sam. de 13h à 18h45)

Spectacle tout public, à partir de 5 ans
Spectacle visuel conseillé
au public malentendant
Boucles magnétiques
individuelles disponibles à l’accueil.
Bar L’Étourdi Sophie et l’équipe de SMB
vous accueillent avant et après
la représentation.
Point librairie Les textes de notre
programmation vous sont proposés
en partenariat avec la librairie Passages.

Collectivités / scolaires 04 72 77 40 40
Billetterie en ligne
www.celestins-lyon.org
Prix des places
Plein tarif : de 17 à 34 e en fonction
du placement
Tarif réduit* : de 15 à 30 e
Personnes handicapées, demandeurs
d’emploi : de 10 à 20 e
-26 ans : de 9 à 18 e
*Carte Célestins, +65 ans, groupes (min.10 personnes)
Tout droit à une réduction doit être validé par un justificatif.

Pour vous rendre aux Célestins,
adoptez le covoiturage sur
www.covoiturage-pour-sortir.fr !
Toute l’actualité du Théâtre sur
www.celestins-lyon.org, Facebook
et Twitter. Application smartphone
gratuite sur l’Apple Store et Google Play.

