Jason Brokerss "21ème seconde"
Samedi 25 janvier à 20h30

Après D'Jal, Ahmed Sylla et avant Bun Hay Mean le 1er mars, La Merise accueille Jason
Brokerss !
Cet humoriste roi du contre-pied nous présentera son deuxième spectacle, 21ème seconde !
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 a fait une arrivée tardive dans le stand-up.
En effet, ce n’est qu’à 27 ans, après avoir fini son école de commerce et entamé une
carrière de commercial pour des compléments alimentaires, qu’il a fait sa rencontre avec la
scène.
Au départ, ce n’était qu’un passe-temps pour décompresser après le travail. Suite à
l’encouragement de ses proches, et notamment Alban Ivanov avec son “Amuse-toi sur
scène” qui l’aurait bouleversé, le commercial bascula dans le monde de l’humour.
C’est ainsi qu’il enchaîna de nombreuses scènes parisiennes. Cela lui permis de rencontrer
du monde dont Thomas Wiesel ou encore Fary et Tania Dutel pour qui il co-écrit des
spectacles.
Sur scène, Jason Brokerss aime parler de lui, s’inspirer de ses expériences comme sa

demande de mariage faite sur scène à sa femme, pour en faire des sketchs “Il n’y a aucun
mensonge dans mes spectacles.”.
En attendant de le retrouver bientôt sur Netflix, vous pouvez le voir sur scène dans son
spectacle “21ème seconde” à La Merise.

Distribution / Crédits
Textes : Jason Brokerss
Mise en scène : Fary
Photo affiche : Julien Weber
Graphisme affiche : Mathilde&Geoffrey

? Réserver en ligne ?

Public
Dès 12 ans
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Tarif B
Tarifs Trappistes
Plein tarif
16 €

Tarif réduit
11 €

Tarif groupe
8€

Carte Merise
11 €

Carte Merise réduite
8€

Tarifs non-Trappistes
Plein tarif
23 €

Tarif réduit
16 €

Tarif groupe
14 €

Carte Merise
16 €

Carte Merise réduite
11 €
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