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Présentation - Notes d’auteur……………………………………………………………...
 
Pourquoi continuer à faire des spectacles en cas de péril imminent ? Comment ce péril qui semble s’annoncer
s’invite t-il sur scène sans tomber dans les poncifs et le découragement ? 
Et le rire ? Le rire contribue t-il à modifier les visions dominantes, ou les entretient-il ? 
Ces interrogations, multiples, touffues, sont à la source de cette création. 
Au cours du spectacle, je développe conjointement trois axes qui, peu à peu, se télescopent, s’entrechoquent,
s’enrichissent, se répondent.

1 - La place de l’artiste dans la société :
On suit pendant le spectacle le parcours d’un homme qui, à différentes étapes de sa
vie, s’interroge sur sa place en tant qu’ « acteur » dans la société et s’interroge sur
les meilleures façons d’agir pour être en accord avec lui-même. 
Notamment, en tant qu’artiste, pourquoi continuer à faire des spectacles en cas de
péril imminent ? 
Il  y a donc dans ce projet une interrogation sur le rôle du théâtre et de l’art en
général, et plus particulièrement une interrogation sur les fonctions et la place du
rire.

2 - Le rire :
Le rire ! Le rire contribue t-il à modifier les visions dominantes, ou les entretient-il ?
Quand on sait que l’étymologie de divertir est ‘’détourner’’  (de l’essentiel ?), un
artiste  qui  écrit  dans  une  langue  d’humour  ne  peut  que  s’interroger  sur  les
frontières forcément floues, entre un rire de divertissement et un autre rire (qui ne
le serait pas?), se poser la question de son positionnement par rapport à cet envahissement du divertissant, et
peut-être avoir la prétention de revendiquer un rire de combat.
Mais où chercher ce rire plus profond, plus revendicatif, ce rire de combat, ce rire qui ne fait  pas rire aux
dépends des plus faibles, mais plus un rire de contre-pouvoir,  plus que jamais nécessaire à la vitalité d’une
société que l’on souhaite démocratique et libre.
Notons aussi l’omniprésence du rire (les humoristes sont partout, même dans les émissions politiques), mais
opposons-y aussi son relatif dénigrement (« on a bien ri, passons aux choses sérieuses »), comme si le rire
n’était pas un outil de réflexion, comme si sa puissance lui jouait des tours et l’excluait d’emblée du débat.
Comment le rire ne se contente pas d’être rire mais se transforme en questions posées à la société ?

3 - Le jeu vidéo :
« En cas de péril imminent » est «perturbé» dans sa dramaturgie par une contrainte porteuse de sens : le jeu

vidéo. Notamment pour évoquer ce péril imminent, mais aussi la virtualité, le flou
des frontières réel-virtuel, la catharsis...
Je  collabore  pour  cela  avec  l’artiste  cinéaste  Élisabeth  Caravella  (Arts  déco,  le
Fresnoy) qui évolue plus habituellement dans le champ de l’art contemporain (elle
vient d’exposer à la Gaieté lyrique dans le cadre de « Computer Grrrls ») que dans

celui du spectacle vivant, mais avec une fantaisie dont je me sens proche. Nous avons commencé à imaginer un
faux jeu vidéo où l’avatar du personnage sur scène évoluerait dans un monde complexe où il devrait accomplir
un certain nombre de missions.

Musique-son : J’attache beaucoup d’importance au son et à la musique. Un important travail est donc prévu
avec Matthieu Metzger, musicien de jazz, de musiques traditionnelles et de musiques improvisées, mais aussi
bidouilleur de sons hors-pair. Nous travaillons sur le son des prises de parole, sur des transformations de son, et
sur différentes bandes-sons, en particulier celles de toute la partie jeu vidéo.



Planning de création…………….……………….........................

[Résidences]
Saison 20-21
Du lundi 22 au Vendredi 27 juin 20 - TAP, scène nationale - POITIERS (86)
Du lundi 14 au vendredi 18 septembre 20 - Espace des Corbières - LEZIGNAN (11)
* Sortie de résidence le jeudi 17 septembre - Espace des Corbières - LEZIGNAN  (11)
Du lundi 21 au mercredi 30 septembre 20 - Théâtre des 4 saisons, scène conventionnée - GRADIGNAN (33)
Du lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre  - TAP, scène nationale - POITIERS (86)
Du lundi 14 au vendredi 18 décembre - Théâtre de Gascogne, scène conventionnée - MT DE MARSAN (40)
Du lundi 15 au vendredi 19 février - La Maline - LA COUARDE (17)
* Lecture publique d’une partie du texte et rencontre - La Maline - LA COUARDE (17)
Du Dimanche 7 au mercredi 10 mars 21 - TAP, scène nationale - POITIERS (86)
* Théâtre sandwich - Etape de création en public - le jeudi 11 mars - 12h30 - TAP, scène nationale - POITIERS (86)
Du lundi 12 au vendredi 17 avril 21 - Les 3 T, scène conventionnée - CHATELLERAULT (86)
Saison 21-22
Du lundi 30 août au vendredi 4 septembre 21 - La Palène - ROUILLAC (16)
Du lundi 20 septembre au vendredi 25 septembre 21 - La Palène - ROUILLAC (16)
* Sortie de résidence le jeudi 24 septembre - La Palène - ROUILLAC (16)
Du mardi 19 octobre au lundi 8 novembre 21 - Espace Malraux, scène nationale - CHAMBERY (74)
Du lundi 22 au dimanche 28 novembre 21 - Théâtre de Gascogne, scène conventionnée - MT DE MARSAN (40)

[La Tournée] en construction
Mercredi 10 novembre - Espace Malraux, scène nationale - CHAMBERY (74)
Jeudi 11 novembre - Espace Malraux, scène nationale - CHAMBERY (74)
Vendredi 12 novembre - Espace Malraux, scène nationale - CHAMBERY (74)
Lundi 29 novembre - Théâtre de Gascogne, scène conventionnée - MONT DE MARSAN (40)
à suivre... Le TAP, scène nationale - POTIERS (86), Carré Colonnes, scène nationale - SAINT-MEDARD EN JALLES (33), Le Grand R - LA
ROCHE SUR YON (85), La Coupe d’Or, scène conventionnée - ROCHEFORT (17), ONYX, scène conventionnée - SAINT HERBLAIN (44), La
Palène - ROUILLAC (16), Espace culturel des Corbières - LEZIGNAN (11), Théâtre des 4 saisons, scène conventionnée - GRADIGNAN (33),
Les 3 T, scène conventionnée - CHATELLERAULT (86), Théâtre le Sillon, scène conventionnée - CLERMONT L’HERAULT (34), Villages en
scènes à THOUARCE (49).....

Equipe de création..……………………………………………………….
Ecriture, conception et jeu : Jérôme Rouger 
Jeu en distanciel, création graphique et vidéo : Elisabeth Caravella
Création musique, son et jeu vidéo 8 bits :  : Matthieu Metzger
Direction d’acteur : Patrick Ingueneau
Scénographie, création lumière  : Mathieu Marquis
Régie générale et lumière : Mathieu Marquis en alternance avec Hélène Coudrain
Régie Vidéo : Nicolas Gaillard
Chargé de production : Guillaume Rouger
Administration : Agnès Rambaud



Jérôme Rouger - [ECRITURE, CONCEPTION, JEU]

Au travers des spectacles qu’il écrit et crée avec
sa cie La Martingale, Jérôme Rouger interroge les
processus  de  manipulation,  de  domination,  de
reproduction,  il  interroge  également  les  codes
sociaux et les codes du spectacle, et s’intéresse à
leur  transgression.  Ses  créations  explorent
régulièrement  les  rapports  acteurs/spectateurs,
art/société,  et  interrogent  ainsi  sur  les
‘’fonctions’’  du  théâtre  et  de  l’art  en  général.
Dans  chacun  de  ses  spectacles,  l’humour  tient
une place importante.
Son 1er spectacle est  Police Culturelle (spectacle
de rue), dans lequel il interprète Bruno Delaroche
conseiller  en  charge  des  expérimentations  au
Ministère de la Culture, personnage qu’il extraira

du spectacle quelques années plus tard pour l’interpréter lors de présentations
de saison ou d’inaugurations.
Trapèze, son 1er spectacle en salle en 2003, flânerie verbale humoristique et
légèrement  féroce  menée  à  vive  allure,  remporte  le  1er  prix  au  festival  de
théâtre solo Coup de Chapeau à Toulouse. 
Furie en 2005, histoire d’un comédien qui s’est fait quitter par son spectacle, est
joué plus de 200 fois (dont un passage par la Manufacture à Avignon et par le
Lucernaire à Paris). 
Je me souviens  en 2008, est joué près de 400 fois à ce jour (Espace Malraux
Chambéry,  le  Grand  T Nantes,  TAP Poitiers,  Scènes  du  Jura,  L’Agora Evry,  Le
Carré-Colonnes, Théâtre d’Angoulême, Moulin du Roc Niort,…). 
Inoffensif  [titre  provisoire] où  il  est  accompagné  par  Patrick  Ingueneau,
remporte  un  franc  succès  (pro,  presse,  public...)  lors  du off d’Avignon 2014.
Pourquoi  les  poules  préfèrent  être  élevées  en  batterie est  une  conférence-
spectacle (2014) au coeur de problématiques très actuelles, jouée plus de 200
fois dont au Théâtre du Rond-Point et dans une dizaine de scènes nationales.
[Plaire] abécédaire de la séduction, en 2017, créé à La Coupe d’Or à Rochefort,
au TAP à Poitiers, aux Scènes du Jura…
Enfin, petite fantaisie, en 2019 est créée la  Symphonie pour klaxons et essuie-
glaces au festival Coup de chauffe à Cognac, projet participatif où il est associé à
Patrick Ingueneau, Armelle Dousset, 8 klaxonneurs amateurs et 9 voitures !
Jérôme Rouger est  également  l’auteur de différentes  performances :  Conseils
aux spectateurs, Pourquoi les chefs dirigent t-il l’orchestre à la baguette,...
En tant que comédien ou metteur en scène, il collabore aussi avec d’autres cies,
notamment avec Théâtre Group’ et les Vernisseurs (Le Musée de Monsieur P. et
Joyeuse  pagaille  urbaine) :  tournées  en  Europe,  Tunisie,  Japon,  Chine,  EAU,
Aurillac in, scènes nationales Annecy, Calais, Maubeuge, Créteil…
Il est régulièrement maître de cérémonie : Goguette d’Enfer, festival de cinéma
Takavoir, Poitiers Film Festival, sessions Au slam citoyen (avec Itinéraires bis)...
Enfin, il fut tromboniste au sein de L’Etrange Gonzo (fête de l’Humanité, scènes
nationales de Poitiers, de Niort,...). 
En 2010, il crée le Dis Donc, un rallye de lecture théâtrale dont le principe est de lire des pièces en compagnie de leur auteur
(invités : Marion Aubert, Fabrice Melquiot, Rémi De Vos, Stéphane Jaubertie, Karin Serre, Samuel Gallet, Anaïs Allais…) et sans
spectateur !  Le Grand T à Nantes est un partenaire régulier de ce rallye.
Il a codirigé Ah ? festival de théâtre de Parthenay de 2003 à 2009 et le Printemps de la Martingale à partir de 2010.
Il fut chargé d’enseignement en master 2 mise en scène et scénographie à Bordeaux III , donne régulièrement des stages (dans
des théâtres et conservatoires) et enseigne (théâtre et rythme) au CFMI (Centre Formation Musiciens Intervenants) de Poitiers.
En 2013, il a reçu à la SACD le Prix Philippe Avron qui récompense un auteur-interprète selon 5 critères : intelligence - générosité
- finesse d’esprit - démarche humaniste - écriture comme outil essentiel de la compréhension du monde.



Elisabeth Caravella – [CREATION GRAPHIQUE ET VIDEO]

Élisabeth Caravella est une artiste et cinéaste française qui vit et travaille à Paris. Diplômée de 
L’École Européenne Supérieure de l'Image, des Arts Décoratifs de Paris et du Fresnoy, son 
travail, inspiré par la culture cybernétique, est à la frontière entre art contemporain et cinéma.
Elle réalise des installations vidéo ainsi que des fictions expérimentales telles que Coup de fil 
anonyme (2009) un film photoshop, Howto (2014) un tutoriel cinématographique ou encore 
Krisis (2019) une machinima entre FPS et réalité virtuelle. Depuis 2018 elle participe à 
l’exposition itinérante Computer Grrrls initiée par le HMKV à Dortmund et la Gaité Lyrique à 
Paris.

Matthieu Metzger - [CREATION SON ET CREATION MUSCIALE]
Saxophoniste, compositeur, réalisateur, musicologue et luthier électronique, Matthieu Metzger
joue actuellement dans Freaks de Théo Ceccaldi, Anabasis de Dominique Pifarély, et ses propres
projets : les duos Rhizottome et Source, le power-trio Killing Spree, et le solo Selfcooking.
On a pu l’entendre dans l’Orchestre National de Jazz - Yvinec (2009-2013), auprès de Louis Sclavis
en  quintet  (album  Lost  on  the  way  chez  ECM),  dans  le  Grand  ensemble  de  Marc  Ducret,
avec François Sarhan et l’ensemble Ictus, le projet Inspiration Baroque avec l’ensemble Amarillis,
niwashi no yume, quatuor nippo-français issu d’une longue résidence à la Villa Kujoyama avec
Rhizottome...Seize années d'étude des saxophones avec Philippe Di Betta lui donnèrent le goût
de la musique au-delà de l'esthétique, et son l'intérêt pour l'analyse s'est concrétisé à l'Université
de  Poitiers  par  l'obtention  de  la  maîtrise « Meshuggah,  une  formation  de  métal  atypique /
esthétique et techniques de composition».  Parallèlement au cadre institutionnel il  s'implique
dans des projets  de musiques contemporaines,  mandingues, de danse,  le quintet inclassable

Anthurus  d'Archer  ou  encore Klone et  le  collectif  métal Klonosphère.  le  groupe  NRO  revisitant  la  musique  de  Frank
Zappa...Attiré tout autant par l'aspect poétique et social de la musique que les moyens techniques de lui donner vie, c'est
en autodidacte qu'il s'est formé depuis son plus jeune âge à la programmation informatique, la lutherie électronique et la
conception de machines pour le spectacle, l'acoustique, et l'enregistrement - réalisant des dizaines d’albums, notamment
les cinq opus d'Anthurus d'Archer, ceux de Rhizottome, ses productions en tant que leader ou bien les six disques Tower de
Marc Ducret.

Mathieu Marquis - [SCENOGRAPHIE, CREATION LUMIERE, REGIE GENERALE] 

Mathieu Marquis est né à Poitiers, 8 mois après l'élection de François Mitterrand à la présidence 
de la république. Après une large palette d'expériences autour du spectacle vivant, il devient 
régisseur d’une salle de spectacles poitevine en 2006 pour 2 ans. Dès lors, il peut très vite signer 
ses premières créations lumières.  Par la suite il multipliera rencontres et collaborations comme 
éclairagiste (iluminador en espagnol), se concentrant sur la création et sur la tournée, dans une 
multitude d’univers artistiques. Pour la danse avec les Cies Cortex, De Fakto, Pedro Pauwels. Pour 
le théâtre avec les comédiens Richard Sammut, Jérôme Rouger, Adèle Zouane. Pour les musiques:
J-F Alcolea, Hacride, Mazal, Jabberwocky, Big Rubato, P.Durand et J.Mienniel. Et tant d’autres.  
Depuis 2011, il accompagne également la compagnie d’art de la rue L’Homme debout à travers le 
monde. Parfois régisseur général (festival Les Expressifs depuis 2019), il réalise aussi des mises en 

lumières, scénographies, et installations de rue pour des événements. Se définissant volontier comme un bricoleur 
autodidacte pas touche-à-tout mais d’un tas d’autres choses, son travail s’ouvre désormais à la scénographie et à la 
construction. Il est régulièrement sollicité pour la conception de mobilier de scène pour musiciens (Jabberwocky, Colors in 
the Street, Malik Djoudi, Perturbator, Igorrr).



Patrick Ingueneau - [COLLABORATION A LA MISE EN SCENE]

Patrick Ingueneau est un artiste démultiplié, poète, chanteur, comédien, multi-
instrumentiste (saxophone, piano…) En 2015, il enregistre son album Rubato, 12 
chansons tirées du spectacle du même nom. En 2012, il joue et écrit la musique, 
participe à la création d’Inoffensif [titre provisoire] avec Jérôme Rouger. En 2006, il créé 
Ding Dang spectacle farfelu, « seul en scène » et collabore avec Jean- Marie Maddeddu 
pour la mise en scène. Depuis 2009, il est membre d’ Auprès de ma blonde, orchestre 
de circonstance pour la rue avec Alfred Spirli, Daniel Malavergne et Thierry Daudé.
Il co-créé Kraâak (Récit muet absurde et musical d’un avant concert) avec Julien 

Padovani en 2009 à la Scène Nationale de Niort. En 2006, il achète un vélo bleu. Il intègre au saxophone baryton et alto 
Kousmine Pichon en 2007, l’orchestre d’Etienne Roche. Depuis 2006, il est traducteur en anglais,bruitiste, chanteur et 
saxophoniste de Poitiers Musette 86, grand orchestre de la Goguette d’Enfer. Il interprète un rôle muet, joue et écrit la 
musique pour le spectacle Trapèze de Jérôme Rouger (Création en 2003). En 2002, il joue aux saxophones baryton et alto, 
pour l’Occidentale de Fanfare de Francis Mounier. En 1999, il est directeur artistique de la fanfare l’Etrange Gonzo jusqu’en
2003. Il est formateur au CFMI de l’université de Poitiers (centre de formation des musiciens intervenants) depuis 2009. Il 
est metteur en scène pour plusieurs spectacles (L’arbre Potager, La circulaire(François Robin), Bagad Quimper...)

Guillaume Rouger - [CHARGE DE PRODUCTION] 

Il travaille avec Jérôme Rouger et Patrick Ingueneau en tant que chargé de production pour La Martingale
depuis  2013 ainsi  qu’avec Thierry  Combe pour  la  cie  Pocket  Théâtre depuis  2019.  Avant  cela,  il  fut
administrateur du Théâtre Amazone et encore avant de La Fabrique du Vélodrome, lieux de résidence de
création à La Rochelle, et encore encore avant footballeur professionnel aux Chamois Niortais. Enfin il co-
créé en 2015 Vlaleubal, le bal pop de Laleu, évènement phare de la ville de la rochelle.. 

Agnès Rambaud - [ADMINISTRATION] 

Agnès Rambaud, qui s'occupe de l'administration de Martingale, est une fille secrète, et tient à le
rester.  Toutefois,  sous  la  torture,  elle  avouera  volontiers  avoir  travaillé  en  tant  qu'administratrice
du Festival Ah? à Parthenay, d'Aline et compagnie à Niort, et de La Grosse Situation à Bordeaux. Elle
avouera aussi que les tripes à la mode de Caen sont son plat préféré, mais cela fait un peu moins
rêver...



La compagnie…………………………………………………………………
Compagnie théâtrale professionnelle fondée en 1998 autour du travail de Jérôme Rouger et basée à Poitiers
(86), La Martingale mène depuis sa création un projet tourné vers l’émancipation du citoyen, et essaye d’éveiller
des consciences (en commençant par la sienne...). Partant du constat que les affects tristes sont en général ceux
qui empêchent d’agir, la Martingale place ses activités sous le signe de la joie, du panache et d’une certaine
forme d’irrévérence. 
Autour  du  travail  de  Jérôme  Rouger  et  de  Patrick
Ingueneau,  les  spectacles  de la  Martingale parlent  ainsi
d’identité, interrogent la manipulation, la domination, les
codes sociaux, les codes du spectacle, s’intéressent à leur
transgression, explorent les rapports acteurs/spectateurs,
art/  société,  et  s’interrogent  sur  les  «  fonctions  »  du
théâtre et de l’art en général.
Cela  passe  régulièrement  par  l’exploration de  nouveaux
territoires  artistiques  :  performances,  théâtre  de  rue,
interventions impromptues,..
Depuis  sa  création,  la  compagnie  mène  également  un
important travail  d’infusion culturelle sur son territoire :
festival Ah (jusqu’en 2010), et depuis 2010, le Printemps de la Martingale, la Nuit des chanteurs seuls, et le Dis
Donc !, un rallye de lecture théâtrale en présence des auteurs des pièces, et où il n’y a pas de spectateur :
chaque personne présente lit.

Contacts………………………………………………………………………..
..

Production – Diffusion
Guillaume ROUGER
06 03 99 24 63 - guillaume.rouger@lamartingale.com

Administration
Agnès RAMBAUD
06 08 09 27 96 - martingale@lamartingale.com

Compagnie La Martingale
25 rue du Général Sarrail 86000 POITIERS
09 50 71 12 88 - martingale@lamartingale.com
www.lamartingale.com
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