
  



Inoffensif [titre provisoire] 

Quelques citations de presse 
 

 

 

 

« Jérôme Rouger réenchante l’humour… Avec son acolyte, le musicien-comédien Patrick Ingueneau, Jérôme Rouger 

offre un moment jubilatoire "d'émulation" sur notre époque où plus grand chose ne tourne rond…C'est inventif, 

inattendu, instructif…Jérôme Rouger et Patrick Ingueneau prouvent avec talent que l'humour peut être une arme de 

réflexion massive » Le Monde - Sandrine Blanchard 

 

« Exercice de haute voltige, assez casse gueule, mais le duo s’en sort avec les félicitations du jury… Jérôme Rouger 

exhale une poésie que les autres n’ont pas » Marianne - Jack Dion 

 

« Les pépites du Off… Faussement foutraque et débridé, vraiment bien écrit et maîtrisé, Inoffensif porte mal son titre. 

L'humour est une arme de persuasion massive » Le Figaro - Etienne Sorin 

 

« Un petit moment de bonheur ! à la fois politique, poétique et humoristique c’est donc une sorte de tribune sociale 

citoyenne qui parodie notre société » Scène Web - Stéphane Capron 

 

« Il a l’art et une manière bien à lui de raconter des histoires. La sienne et celle des autres, et qui parle diablement à la 

nôtre. Par sa singularité et son originalité, Jérôme Rouger est difficilement classable. Il sait nous faire rire et nous 

émouvoir par petites touches, comme ça, l’air de rien » France-Inter 

 

« C’est dans un jeu permanent entre constats accablés, envolées comiques et interludes poétiques qu’Inoffensif 

trouve un équilibre joyeusement foutraque et éminemment plaisant » BordeauxZob cité(e) cultivée 

 

« Jérôme Rouger n’a pas seulement de l’audace, il a aussi un furieux talent » Cassandre 

 

« Avec des mots bien choisis et un humour irrésistible, comme toujours basé sur l'absurde, ce spectacle 

« documentaire » n'est pas si inoffensif que ça ! » Centre Presse 

 



 

 

 

Inoffensif [titre provisoire] 

Revue de presse 

 

 
 

Culture 
10 raisons de sortir ce week-end 

Le Monde.fr publié le 25.07.2014 à 12h00 Par Catherine Pacary 

 

HUMOUR 
Jérôme Rouger réenchante le « off » d'Avignon  

Avec Inoffensif [titre provisoire], son dernier spectacle, l'auteur voulait faire un 
parallèle entre théâtre et politique, dénoncer le second au moyen du premier. 
L'actualité n'a fait que le conforter dans son idée. Sur scène, sur fonds d'écran 
géant, Jérôme Rouger et son partenaire, le musicien-comédien Patrick 
Ingueneau se moquent des slogans vains (« parce que demain c'est juste après 
aujourd'hui, changeons le changement ») et des concepts ineptes (« le 
ministère de l'écologie culturelle »), portés par un humour à toute épreuve, 
fédérateur et réflexif. 



 
 
Sandrine Blanchard publié le 14 juillet 2014 

Avignon Off: Jérôme Rouger réenchante l’humour 
 
Petit préambule: Scènes de rire se met à l'heure du festival Off d'Avignon où la foire à l'humour bat son 

plein. On y trouve le pire comme le meilleur. Alors, jusqu'au 20 juillet, je ne vous parlerai que du meilleur. 

Après la belle surprise Tom Novembre (voir le post précédent), une découverte réjouissante: Jérôme Rouger 

Dans l'épais catalogue du festival Off d'Avignon, le spectacle de Jérôme Rouger n'est classé ni dans le style 

"humour", ni dans celui de "comédie". Peu importe; Inoffensif [titre provisoire] est inclassable mais d'une 

formidable drôlerie. 

Nous avions découvert ce comédien il y a quelques mois à la SACD lorsqu'il a reçu leprix Philippe Avron, 

récompensant ses qualités d'écriture, d'interprétation et d'humour. Il avait, pour remercier l'assemblée, 

parodié, dans un discours hilarant, un représentant du ministère de la culture. Nous nous étions alors 

promis d'aller le découvrir sur scène. Avignon en a été l'occasion. 

Un moment jubilatoire "d'émulation" sur notre époque 

Avec son acolyte, le musicien-comédien Patrick Ingueneau, Jérôme Rouger offre un moment 

jubilatoire "d'émulation" sur notre époque où plus grand chose ne tourne rond. Si vous avez le sentiment, 

pèle mêle, d'être abreuvé du mot crise depuis votre naissance, de ne plus rien comprendre à la folie du 

système financier, d'être assailli de sondages sur tout et n'importe quoi, d'être abruti par l'information en 

continu, d'être désenchanté par la politique-spectacle, d'être résigné alors que vous rêvez de ne pas l'être, et 

bien ce spectacle est pour vous. 

Finement écrit, intelligemment mis en scène, utilisant à bon escient la vidéo, Inoffensif [titre 

provisoire] exploite les mêmes ressorts que l'univers politique avec son "analyste-chercheur en mécanique et 

dynamique du spectacle", son porte-parole démagogique, ses slogans vains ("parce que demain c'est juste 

après aujourd'hui, changeons le changement"), ses concepts ineptes ("le ministère de l'écologie culturelle"). 

Ce spectacle n'est ni militant et encore moins populiste. Jérôme Rouger et Patrick Ingueneau sont comme 

nous : paumés face à ce sentiment diffus d'un monde en fin de cycle, qui semble dominé par un mélange 

étrange de résignation et de manipulation. Le duo de comédiens ne fait que partager ses doutes avec un 

comique redoutable, beaucoup de sincérité et ce qu'il faut de mélancolie. 

C'est inventif, inattendu, instructif (vous comprendrez enfin ce que signifie, dans la finance, la" couverture 

de défaillance"). Jérôme Rouger et Patrick Ingueneau prouvent avec talent que l'humour peut être une arme 

de réflexion massive. 



 

Les grands, les gens ordinaires, et les poètes 

Du sarcastique, de l’humour, de la poésie, de la féérie. Quelques rendez-vous à ne 
pas rater au festival d’Avignon, tant dans le Off que dans le In. 

 
 

François Hollande avait osé la formule : « Le changement, c’est maintenant ». Jérôme Rouger en a ciselé 

une autre : « Parce que demain, c’est juste après aujourd’hui, ensemble changeons le changement ». 

Cette formule claque dans sa pièce « Inoffensif (Titre provisoire) », programmée dans le Off, qui ne 

manque pas de piquant.  

  

Ils sont deux sur scène, Jérôme Rouger et Patrick Ingueneau - ce dernier ayant par ailleurs assuré la 

partie musicale. Deux à se répartir les rôles dans un spectacle pimenté où ils se moquent des codes en 

vigueur dans la politique, l’économie, le théâtre, les médias. C’est un exercice de haute voltige, assez 

casse gueule, mais le duo s’en sort avec les félicitations du jury, autrement dit des spectateurs.  

  

Avec un sens acéré de l’humour, Rouger et Ingueneau s’attaquent aux us et coutumes en vigueur dans 

ces milieux qui se croient fondés à expliquer la marche du monde au bon peuple. Ils singent les 

analystes de sondages capables de justifier tout et n’importe quoi (et vice versa), endossent la veste de 

ces « experts » venant expliciter les dessous de l’ordre économique sur les plateaux télé, se glissent 

dans la tenue des professionnels de la profession théâtrale, ou exhibent le survêtement élimé du 

vulgum pecus de Parthenay, dont les divagations n’ont rien à envier à celles des grands personnages 

susdits, à cette différence près que lui exhale une poésie que les autres n’ont pas.  

 Rédigé par Jack Dion le Mardi 15 Juillet  



 

 

 

 

 

 



 
Le petit journal des festivals : Les 
pépites du Off à Avignon 
Stéphane Capron 

 

Inoffensif [titre provisoire] est sélectionné parmi les 

3 coups de cœur de France Inter pour le festival Off. 
 

 

« Au Girasole à 12h15, Jérôme Rouger présente Inoffensif. Un spectacle loufoque, 
hybride, déjanté, inclassable. Il mixe par exemple les paroles du Désenchanté de 

Mylène Farmer avec Show must go on de Queen. C'est une sorte de tribune sociale 

citoyenne qui parodie notre société et le monde du théâtre qui parfois a aussi bien 

besoin qu’on l’égratigne… » 
 

A écouter en intégralité sur France-Inter dans le journal des festivals du 14 juillet 
http://www.franceinter.fr/emission-le-petit-journal-des-festivals-les-pepites-du-off-a-avignon 

 
 

RFI "Vous m'en direz des nouvelles" 
Jean François Cadet 
 

Cette année encore, Avignon en donne la preuve : la crise a au moins 

une vertu, elle inspire les dramaturges et metteurs en scène. 

 

2ème partie : dans le Off, Jérôme Rouger et son spectacle « Inoffensif, 

titre provisoire » jusqu’au 27 juillet 2014 au Théâtre Girasole. 
 
A écouter en intégralité (Diffuser le 10 juillet 2014) 
http://www.rfi.fr/emission/20140710-1-festival-avignon-theatre-carvalho-araujo-bresil/ 

 

 

 

L'espace VIP (été 2014) 

Inoffensif selon Jérôme Rouger 
Michel Flandrin 
 

 
 
A écouter en intégralité (Diffuser le 24 juillet 2014 à 16h30) 
http://www.francebleu.fr/culture/l-espace-vip-ete-2014/l-espace-vip-17 

 

 



 

 

Jérôme Rouger, pas si inoffensif que cela ! 

 

On est passé totalement à côté ces dernières années du travail de Jérôme Rouger. On se rattrape et on 
se délecte avec « Inoffensif [titre provisoire] » fable sociale humoristique et musicale qu’il présente avec 
Patrick Ingueneau. Un petit moment de bonheur ! 

Disons le tout de suite, il est bien difficile de raconter ce spectacle et de la classer dans une catégorie, 
mais ce qui est certain c’est qu’il fait beaucoup de bien. Il est totalement déjanté. C’est à la fois politique, 
poétique et humoristique. Cela parle d’économie, des médias, du théâtre, Jérôme Rouger utilise la vidéo, la 
musique, le pamphlet, sa mécanique est très bien huilée. Il campe une galerie de portraits très divers, qui va du 
SDF à l’analyste économique. Il compare son compère Patrick Ingueneau à un mélange de «  Coluche et 
Bernardo » , le Bernardo de Zorro dont il est question au début du spectacle. 

Ils nous gratifient d’une très belle chanson qui mixe les paroles du « Désanchanté » de Mylène Farmer avec 
« Show must go on » de Queen. Le spectacle est ponctué par un faux sondage d’opinion sur l’avis des 
spectateurs. On débute à 89% de taux de satisfaction – « à l’époque de Molière on était à peu près dans les 
mêmes scores ! » – pour tomber à 17% et finalement la courbe s’inverse et un analyste vient tout au long 
livrer ses conclusions 

« Au théâtre les gens sont venus pour se manipuler…de façon jubilatoire ! » Et bien on a été pris dans ce 
tourbillon frénétique malgré une fausse sortie, une scène poétique qui casse un peu le rythme vers la fin. 
Allez voir ce spectacle, car on vous le dit, c’est « inoffensif » 

Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr 

Publié le 12 juillet 2014 

 



 

Sur les expériences (les prémisses) 

 

 
 

Sortir, écouter, voir – France Info - Claire Baudéan 
L’actualité artistique et culturelle. A la découverte des nouveaux talents : danseurs, plasticiens, comédiens, metteurs en scène et 
musiciens. 

« Il y a une vingtaine de spectacles qui sont représentatifs des esthétiques contemporaines. […] On 
peut citer en exemple le travail mené par Jérôme Rouger, qui fait parti des références dans le 
domaine des arts de la parole, avec son spectacle « Inoffensif –Les expériences », étape de travail 
au sein d’un parcours plus général. Il s’adresse aux jeunes, il travaille avec eux et les interroge sur 
la question de la politique, autrement dit c’est quoi la politique pour eux ». 
 

 

Sur le spectacle 

 

 

 

 





 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
REPORTAGE / ENQUÊTE 
Itinéraires Bis, rayonnement territorial en Côtes d’Armor 
Soutien à la création et transmission 
 
Dans les Côtes d’Armor, le festival Objectif 373 donne à voir jusqu’au 17 mai le reflet d’une action culturelle 
de fond menée à l’année par Itinéraires Bis. 
 
Le territoire est décidément l’objet de toutes les attentions […]. 

Le 26 avril à Lanvellec, la Cie La Martingale présentait quant à elle son spectacle Inoffensif. Ravi de voir sa salle des 
fêtes prendre vie en pleine semaine, le public du coin, hétéroclite - couvreur, apiculteur, enseignant, ébéniste … - s’était 
rassemblé pour voir la conclusion d’un travail de longue haleine mené par l’artiste Jérôme Rouger : la restitution finale 
d’une collecte de propos sur le politique, menée dans quatorze villes (dont Quintin en 2011, dans le cadre du programme 
Pas Sages), et ponctuée d’un one-shot avec un artiste associé à chaque nouvelle étape (Fred Nevchehirlian, Renaud Cojo, 
Nicolas Bonneau, Jouf…). Inoffensif restitue cette traversée : les propos et ressentis glanés auprès de diverses populations 
irriguent le spectacle, pointant du doigt paradoxes, espoirs déçus ou idéaux maintenus, sans faire l’impasse sur la mise en 
abyme du processus spectaculaire lui-même. Le comédien donne ainsi à voir la nécessaire désobéissance civile du musicien 
Patrick Ingueneau face à son despotique metteur en scène, comme la cruelle « inoffensivité » de l’artiste subventionné par 
l’état qu’il critique ; il raille à tour de bras les paradoxes intimes – ces « t-shirts de révolte fabriqués au Bangladesh par 
des enfants » –, comme les experts autoproclamées s’épanouissant dans le biotope médiatique – un chercheur en 
mécanique de spectacle s’invite sur le plateau pour analyser en temps réel la côte de satisfaction des spectateurs… « C’est 
la photo d’une époque ; une invitation à l’émancipation individu, autant qu’une ode à l’autodérision », constate le 
comédien, qui compte décliner bientôt un travail sur « la dimension sérieuse du rire », mené avec l’universitaire Marie 
Duret. 

[…] 
Objectif 373, jusqu’au 17 mai dans les Côtes d’Armor 



 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
Théâtre : de l’art de parler politique sans faire de grands discours 
 
 

INOFFENSIF, un spectacle de la Martingale, de et par Jérôme Rouger et Patrick Ingueneau 
 

En s’intéressant à la motivation du vote, Jérôme Rouger et son acolyte Patrick Ingueneau proposent un spectacle assez 
foutraque mais tout à fait réjouissant. 
 

De Jérôme Rouger on connaissait l’appétit pour la tchatche, cette propension un peu égotiste à habiter le devant de la scène pour mieux tromper 
son monde. Qu’il défie avec bonheur les conventions théâtrales dans Furie ou qu’il nous plonge dans son adolescence deux-sèvrienne avec Je 
me souviens, le bonhomme arrive à captiver avec les sujets les plus anodins en convoquant l’intime et l’autodérision. De la case professeur (il a 
débuté sa carrière dans l’Education Nationale) au trublion des rues, l’artiste sait séduire son auditoire, l’amener là où il veut en lui faisant 
emprunter des chemins de traverse. 
 
Avec Inoffensif, il s’attaque à un gros morceau (un tantinet casse-gueule): la politique (ou le politique, comme nous le rappelle le prologue, le 
terme-même est déjà sujet à débats). Jérôme Rouger s’interroge, et nous interroge, sur les motivations et les raisons de nos choix 
citoyens. Pourquoi ai-je plutôt une sensibilité de droite qu’une sensibilité de gauche, et vice-versa ? Pour écrire cette toute nouvelle pièce, 
l’artiste s’est livré à une véritable collecte sociologique au cours de treize « expériences » qui lui ont permis de côtoyer en immersion un 
échantillon « représentatif » de la population française : adolescents, élus, économistes, artistes, « petites gens »… Tous ont contribué, de près 
ou de loin, à la composition de cette pièce étonnante. 
 
Ça commence comme un film muet, avec titrages décalés pour souligner l’action, et un Jérôme Rouger auquel on aurait coupé le sifflet, bientôt 
guidé par une voix off. Dieu ? Non, tout simplement une illustration maligne de ce que l’on appelle la « parole performative » portée aux nues par 
les analystes politiques. Dire et faire sont à peu près « raccord », mais l’attention du spectateur est vite détournée de sa raison d’être là (le 
comédien en représentation) vers une voix invisible, envahissante et dirigiste qui manipule le loufiat comme une marionnette. 
 
Lorsque Rouger prend le contrôle de la parole (et du spectacle), c’est pour s’apercevoir que manque à l’appel son acolyte Patrick Ingueneau, qui 
a décidé de ne pas suivre les directives du metteur en scène… Tout le spectacle se construit sur cette dynamique du contrepied, du pas de côté. 
Jérôme Rouger est de tous les rôles – lui, lui-même, lui-même en metteur en scène, lui en Jean-Louis, lui en économiste jésuite, lui en porte-
parole ministériel… 
 
L’enjeu est de taille : comme un programme électoral ou une cote de popularité, il faut que le spectacle plaise. Un duo de journalistes 
loufoques s’en mêle pour commenter le taux de satisfaction des spectateurs (le plus haut depuis les pièces de Molière), quitte à faire parler les 
chiffres de manière discutable. 
 
Finalement, Jérôme Rouger a choisi d’incarner a minima les personnages qu’il a croisés lors des expériences, pour mieux mettre en évidence 
les étranges ressemblances entre les us et coutumes de la politique et du théâtre : autoritarisme, recherche de légitimité, coups de 
gueules et coups d’éclats, manipulations diverses, illusionnisme de haut vol. En jouant de la mise en abyme, les artistes réalisent le tour de 
force de nous parler de politique sans avoir l’air d’y toucher – car comme le rappelle le metteur en scène (forcément tyrannique), « la politique 
c’est chiant », les gens ne vont pas au théâtre pour en entendre parler ». 
 
D’aucuns diront que le sujet promis n’est qu’effleuré – notamment à travers les propos édifiants de banquiers et de hauts fonctionnaires rapportés 
par un économiste indépendant – mais c’est dans cet écart que réside la force d’Inoffensif. Plutôt qu’un réquisitoire qui enfonce des portes 
ouvertes, le spectacle est une variation sur la manière de traiter la question par le détournement. Comme, par exemple, le mutisme 
coupable de ce pianiste qui préfèrerait être ailleurs que sur une scène pour faire la révolution et défier l’establishment autrement qu’à travers sa 
profession d’artiste. Comme, par exemple, l’exercice de la démocratie au sein d’une compagnie théâtrale et les différends entre les protagonistes 
pour savoir qui décide. Comme, par exemple, cette intervention télévisée (avec énarque interchangeable) si creuse dans le fond qu’on ne sait 
plus de quoi elle parle, si ce n’est de performance et de confiance. 
 
Et puis, il y a cette ouverture musicale, improbable bootleg entre le Show must go on de Queen et Désenchantée de Mylène Farmer où chacun 
des interprètes entend « brouiller » l’autre. C’est dans ce jeu permanent entre constats accablés, envolées comiques et interludes 
poétiques qu’Inoffensif trouve un équilibre joyeusement foutraque mais éminemment plaisant. 
 

Xavier Quéron  


