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Presque parfait
ou le paradis perdu
NIKOLAUS / CIE PRÉ-O-COUPÉ
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Construction Eric Benoit et 
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Comment en est-on arrivé là ?

Comment expliquer l’état actuel du monde si l’Homme a conscience 

de ses actes ? Avec Presque Parfait ou le paradis perdu, Nikolaus 

s’interroge, avec beaucoup d’humour, sur la plus vieille histoire qui 

ait jamais existé, celle de la création du monde. 

Au commencement, il n’y avait rien. Tout était simple, harmonieux, 

évident. Et puis les êtres vivants ont déboulé et là tout a commencé 

à se gâter. Partant de la démesure très clownesque d’une décharge 

de fin du monde, Nikolaus revient sur les origines de l’histoire : le 

péché originel. 

Témoin à la fois fasciné et déconcerté de cette foire, incarnant 

un gourou un peu ringard, Nikolaus, mi-dieu mi-clown, s’entoure 

de trois disciples pour rejouer toutes les étapes de l’origine de 

l’humanité. Faire le vide et basculer dans le chaos. Ces Adams 

et Eves burlesques, constellations de la perte d’innocence et 

virtuoses du déséquilibre, tentent alors de suivre le mode d’emploi 

donné et en proposent une joyeuse interprétation délirante.

C’est une histoire très poétique, inoubliable, 

incroyablement insidieuse.

C’est l’histoire d’un bonbon.

L’histoire de l’expulsion du paradis.

L’histoire de la perte de l’innocence.

L’histoire de la prise de conscience.

Le début de l’histoire de la condition humaine...

           Compagnie Pré-o-coupé



Nikolaus Maria Holz | Repères

Diplômé du Centre National des Arts du Cirque (CNAC) avec les félicitations du jury en 1991, 

Nikolaus a fait ses premières armes chez Archaos et au cirque Baroque avant de se lancer 

dans ses propres pièces et mises en scène. Nikolaus révèle l’auguste danseur, le jongleur 

virtuose.  

Entre humour et burlesque, théâtre et jonglage, son travail lui a valu le grand prix du festival 

CIRCa à Auch 1992, la Médaille de Bronze au Festival Mondial du Cirque de Demain 1993 et 

le prix Raymond Devos 1994.  

Son premier spectacle Parfois j’ai des problèmes partout lui permet de fonder sa propre 

compagnie Pré O Coupé avec Ivika Meister en 1998.  Depuis son premier solo, cet artiste 

originaire d’Allemagne a imaginé, avec son acolyte metteur en scène Christian Lucas, une 

douzaine de spectacles au sein de la compagnie.  

Dans Raté Rattrapé Raté (2007), il défiait l’espace-temps, dans le solo Jongleur (2011), il 

questionnait la vie et la mort, dans Tout est bien ! Catastrophe et bouleversement (2012), il 

s’attaquait à la « crise », dans Le Corps Utopique (2015) trois générations d’artistes et de 

corps dénonçaient les tentations totalitaires, avec Presque Parfait ou le paradis perdu (2020) 

Nikolaus réinvente nos textes fondateurs et s’amuse de l’état du monde actuel.  

Régulièrement intervenant au CNAC, à l’ENACR ou au Plus Petit Cirque du Monde, il a reçu le 

Prix Auteur de la SACD dans la catégorie « Arts du cirque » en 2016.  Mu par une insatiable 

curiosité, Nikolaus fait partie de ceux qui considèrent que le rire est une arme, que toute 

entreprise ratée peut-être sublimée et il s’attache à insuffler dans chacune de ses œuvres 

un vent de liberté et d’espoir, dérisoire ?

Production Compagnie Pré-o-coupé Coproduction Théâtre Firmin Gémier La Piscine- Pôle National Cirque d’Ile de 
France, Le Plus Petit Cirque du monde – Centre des arts du cirque et des cultures émergentes à Bagneux, CIRCa 
Pôle National des arts du cirque Auch Gers Midi-Pyrénées, le Carré Magique – Pôle national cirque en Bretagne, 
Archaos – Pôle National Cirque Méditerranée Ce spectacle a reçu le soutien financier de la SPEDIDAM et l’aide 
nationale à la création cirque Remerciements à l’AGECIF, à la Cie Zingaro et au Centre Chopin 
La compagnie Pré-o-coupé est conventionnée par le Ministère de la Culture – DRAC Ile de France, par la Région Ile 
de France, le département du Val de Marne et la ville de Fontenay-sous-bois



PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL 

VE 27 JAN 20H | L’ARTHÉMUSE - BRIEC
SA 28 JAN 20H30 | L’ARCHIPEL - FOUESNANT

More Aura + Malàdroite
Elena Adragna + Véronique Tuaillon

PROCHAINEMENT AU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE 

MA 07 > VE 10 FÉV 20H00 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

L’Avare
Molière / Benoît Lambert

LU 27 FÉV 20H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

La Petite messe solennelle
Rossini / Jos Houben - Emily Wilson

ME 01 > JE 02 MARS 20H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

L’Espèce humaine
ou l’Inimaginable
Duras / Mascolo / Grossman / Mathieu Coblentz

- - - - -

Saison 2022-2023 | Le Théâtre de Cornouaille est subventionné par La Ville de Quimper / Le Ministère de la Culture / 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne / Le Conseil Départemental du Finistère / Le Conseil Régional 
de Bretagne Entreprises mécènes et partenaires du Théâtre de Cornouaille Cloître Imprimeurs / Librairie Ravy / MGEN / 
La QUB / Armor-Lux / Hôtel Escale Océania / L’Agence / LIMA / Au bon vieux temps

Imprimé sur papier 
provenant de forêts gérées durablement.

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - SCÈNE NATIONALE DE QUIMPER CENTRE DE CRÉATION MUSICALE 
DIRECTION VINCENT LÉANDRI // 1 ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND - CS 74033 - 29337 QUIMPER CEDEX
ACCUEIL BILLETTERIE 02 98 55 98 55  //  billetterie@theatre-cornouaille.fr

Connectez-vous !
... et faites le plein d’infos : dos-
siers, vidéos, extraits musicaux, 
photos, à découvrir.

Billetterie en ligne
Vous pouvez commander des 
billets, en ajouter à votre Pass, 
directement depuis le site inter-
net du théâtre.

Suivez-nous !
Suivez le Théâtre de Cornouaille 
sur les réseaux sociaux.
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