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Que signifie le titre de votre spectacle ? Est-ce une façon de dire que c’est un spectacle à 

propos de n’importe qui ?  
Le titre vient du fait que je suis un type ordinaire qui joue un one-man-show. Je ne m’attends pas à ce 

qu’on ait entendu parler de moi, donc le titre est une sorte de clin d’œil qui dit, « c’est qui ce mec, Jamie 

Adkins ? »  
 

Votre spectacle semble parler de quelqu’un qui a des problèmes avec le langage. C’est une 

façon correcte de le résumer ?  
Mon personnage a beaucoup à dire, mais il ne sait pas vraiment comment le dire. À la fin, il découvre qu’il 

n’avait pas besoin de mots mais d’actions. Je trouve que je suis capable de m’exprimer mieux et plus 

clairement sans les mots.  
 

Parmi toutes les techniques du corps, vous avez choisi le cirque plutôt que, disons, la danse. 

Qu’est-ce qui vous a conduit au cirque ?  
En fait, j’ai plutôt choisi le clown que le cirque. Un clown danse, joue, rit, pleure et aime. Tout le monde a 

un clown à l’intérieur de soi. Il faut juste savoir le laisser sortir.  
 

Votre spectacle est très « low-tech » en comparaison des possibilités offertes aujourd’hui. Je 

suis sûr que c’est un choix mais pourquoi ce choix ?  
J’aime le « low tech ». Souvent, dans les spectacles, les jouets High-tech séparent l’artiste du public 

d’une manière artificielle et sans servir l’histoire. J’aime les expériences humaines. Je suis plus 

intéressé par le jongleur que par le jonglage. J’aime les spectacles remplis d’humanité, la face lumineuse 

de l’humanité et sa face sombre. J’aime regarder les êtres humains être humains. Il n’y a pas un robot 

dans le monde qui puisse faire ce dont un corps humain est capable. Tous les ordinateurs du monde mis 

ensemble ne pourraient pas réaliser les fonctions complexes que le cerveau humain effectue sans effort. 

Donc, peut-être qu’en fait j’aime le High-tech.  
 

Les accessoires que vous utilisez, la façon dont vous les utilisez, et votre visage neutre, sans 

émotion, rappelle beaucoup Buster Keaton. Diriez-vous qu’il a été une de vos principales 

influences ?  
Je n’ai pas été influencé par le cinéma muet directement. Je travaillais déjà depuis de nombreuses 

années quand j’ai vu les chefs-d’œuvre créés par ces maîtres. Mais, en grandissant, j’adorais regarder les 

dessins animés de la Warner Bros. Bugs Bunny, Sam le pirate, Charlie le coq, etc. et ces dessins animés 

étaient très influencés par le cinéma muet burlesque. Ils ont volé à ce cinéma de très nombreuses 

blagues. Donc j’ai été influencé par Chaplin et Keaton via Bugs Bunny.  
 

D’autres vous ont-ils influencé ?  
Quiconque m’a fait rire, aimer ou pleurer a directement influencé ma comédie.  
 

Comment travaillez-vous ? Comment inventez-vous vos numéros ?  
Si je travaille pendant une semaine et que durant cette semaine, surgit une seule blague, idée, ou 

moment pour le spectacle, je considère que c’est une semaine très fructueuse. J’invente mes numéros 

essentiellement grâce à l’improvisation. Sur scène ou dans le studio, m’abandonnant à l’improvisation, je 

fais quelquefois quelque chose qui me surprend et me fait rire, alors je sais que je tiens un truc et j’essaie 

de suivre l’improvisation jusqu’à sa conclusion logique.  
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