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« Quand tu rencontres quelqu’un pour la
première fois, inconsciemment, en 20
secondes la personne se fait un avis sur toi et
décide si tu es quelqu’un de bien ou pas. Moi
j’ai une étape en plus. Avant de prouver que
je suis quelqu’un de bien, je dois d’abord
prouver que je ne suis pas quelqu’un de pas
bien.
20 secondes c’est pas beaucoup … J’ai rien à
voir avec tout ça moi d’accord ! Maintenant
que tu as mis 20 secondes à lire ça, on peut
commencer à parler d’autre chose.
Discutons ! »

Jason Brokerss
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JASON BROKERSS
En 2012, Jason découvre le milieu du Stand Up. Il observe
les artistes sur les plateaux, les côtoie de plus en plus,
travaille avec acharnement, et 3 ans plus tard, il décide de
monter sur scène avec son propre spectacle mis en scène
par Fary.
Après 3 ans de travail acharné, Jason monte sur scène avec
son propre spectacle. Entre temps, ses talents d’auteur
seront reconnus puisque de nombreux artistes lui
demandent de collaborer à leurs propres spectacles.
Le saviez-vous ?
Netflix a fait appel à Jason pour représenter le stand-up
français dans leur production « Humoristes du monde ».
DANS LA PRESSE
« Le Stand Up à l’état pur ! Dans son show, le très réussi « 21e
seconde », l'humoriste (qui figurait parmi les Etoiles espoir humour du Parisien en 2018) s'évertue à
déconstruire les préjugés, notamment racistes. » Le Parisien
« Le spectacle de ce grand gaillard à la barbe noire bien fournie 21e Seconde est un bijou d’humour
bienveillant, où il questionne avec intelligence le racisme, le vivre-ensemble et les préjugés en tous
genres. » Télérama
« Le génie comique le plus secret de France. » Clique
« Mention spéciale à cette sensation du Stand Up ! » GQ

« Jason Brokerss ouvrira la petite salle de La Scala Paris le 15 octobre 2020. À La Scala Paris, les choses
naissent d’évidences. Notre rencontre avec Jason Brokerss en est une ! Pourquoi ? Parce qu’il est
drôle ? parce qu’il est incisif ? Parce qu’il est fin? Parce qu’il fait du stand up ? Sans doute pour toutes
ces raisons mais pas que ...
Si Jason ouvre notre petite salle, c’est d’abord et avant tout parce qu’il est un auteur dont la langue
et le regard aiguisent nos sens et à qui rien n’échappe. Je convierai nos amis philosophes à venir
l’écouter. Je gage qu’ils le reconnaîtront tout de suite comme l’un des leurs. »
Frédéric Biessy, directeur de la Scala Paris
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LA SCALA PARIS
13, boulevard de Strasbourg 75010 Paris
Métro : Strasbourg-Saint-Denis
Bus : lignes 20, 32, 38 et 39
RÉSERVATIONS PAR TÉLÉPHONE : 01 40 03 44 30
RÉSERVATIONS PAR INTERNET : lascala-paris.com
RESTAURANT & BAR DE LA SCALA PARIS
Ouverture du mardi au samedi, de 12 heures à 15 heures, et de 18h30 à 23h30. le dimanche, une heure avant le
début des spectacles
PARTENAIRES
La Scala Paris a été soutenue par le ministère de la culture, la Région Île-de-France et la Ville de Paris
dans le cadre de ses travaux et de ses aménagements.

PARTENAIRE BILLETTERIE

PARTENAIRE MÉDIAS
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