
Little Bros. et Les productions fort sympathiques présentent



1988  La Vouivre
1999  American beauty
2008  Harvey Milk
2008  Bienvenue chez les 
Ch’tis
2009  Monte là-dessus, tu ver-
ras Montmartre
2011  Les Tuche
2011  La stratégie de la pous-
sette 
2011  Supercondriaque
2014  Barbecue
2015  Star Wars VII Le réveil de 
la force
2016  Babysitting 2
2016          Retour chez ma 
mère 
2016  A fond
2016  Ma famille t’adore déjà !
2017  L’embarras du choix
2017  Cendrillon
2017  Fast and Furious 8
2018  Gaston Lagaffe
2019 Toute ressemblance

    A venir :

2021   E.T 2 

Filmographie (sélective)

  Pour son retour sur scène, Jérôme évoque 
la mauvaise image de la Corée du Nord 
si injuste à ses yeux, son père monoma-
niaque, les enterrements où l’on diffuse du 
Jazz, ses crises d’anorexie, les gens qui 
emmerdent le monde à dire que “C’était 
mieux avant” et qu’“On a bien besoin de 
rire en ce moment !”, le tailleur tâché de 
Jackie Kennedy à la mort de son mari, et la 
fois où un gars est venu percer chez lui et 
a pété la cloison qui le sépare de ses petits 
voisins hindous. Il n’élude aucun tabou, 
car il va même jusqu’à se demander s’il 
est de la “Droite Sociale”, le mouvement  
de Laurent Wauquiez. Mais tout cela dans 
une rondeur et une bienveillance ouatée, 
qui nous rappelle le pull bleu turquoise 
d’Isabelle Adjani de la pub Woolite. Tout 
en douceur, en quelque sorte.  

*Aucun des personnages présents sur scène, n’a 
été maltraité durant la préparation de ce spectacle.  

LE SHOW-BIZ C’EST PAS TOUT.
JÉRÔME RÉALISE POUR VOUS DES RITUELS DE :

• Retour d’Affection et Retour de l’Être Aimé
• Désenvoûtement - Contre Sort - Envoûtement

• Tout autre Rituel sur simple demande de votre part.

Ce dossier de presse a été réalisé par les étudiants de 1ère année 
de l’école de graphisme “Kénavo Photoshop” de Brest.

Contact : Sandrine Commandeur 04 92 17 42



Interview Fréquenstar

“J’ai conçu mon retour sur scène, non pas comme un spectacle, mais comme une ex-
périence néo-arty. Les gens sortent des salles où je joue, totalement transfigurés. Après 
m’avoir vu, — Je le dis en toute modestie —, certains changent de métier, de vie, de sexe. 
La plupart font les trois. Culturellement, dans ce happening trans-bobo dégénérescent 
qu’est le mien, on est à la fois avec Georges Moustaki, les Black Sabbath et Mariah Carey. 

Après 2012, quand j’ai arrêté mon premier one-man show, j’ai voulu prendre du recul. 
Trop de tout. Je ne supportais plus le succès. J’ai fait un très long stage d’hydrothérapie 
du côlon chez Leonard Cohen à Mount Baldy, en Californie. Puis, un peu comme Daniel 
Day-Lewis qui est devenu cordonnier à Florence pour fuir, (pour SE fuir ?) je suis devenu 
Contrôleur RATP en Indonésie. Une envie. Comme ça. Pour me ressourcer, et surtout 
ressentir les vibrations de cette planète terre, la “bumi” en Indonésien, avec laquelle  
j’entretiens un rapport très intime depuis tout petit. 
 
Puis à force d’entendre le public m’implorer “Jérôme, reviens...” les genoux à terre,  
suppliant, me conjurant, priant le ciel, je reviens serrer la France humblement dans mes 
bras nus : un corps à corps dont nul ne sait qui sortira vainqueur.»

Jérôme Commandeur

Notre ami l’animateur Laurent Boyer a accepté de poser quelques questions à Jérôme  
Commandeur, à l’occasion de son retour sur scène.
Les deux sont dos à  dos sur une dune, à la “Mer de Sable - Jean Richard”. 

LB : Alors mon Jéjé, ce one-manos, comment que c’est qu’on pourrait le définir ? 

JC : Bah c’est un peu le one-man show de la maturi...

LB : (Coupant Jérôme) 2002. Gare de Rennes. T’as montré ta face à la téloche, t’as plus un 
flèche, tu penses à devenir “Punk à chien”, et là mon Jéjé, il a un flash ! Tu me l’as raconté 
au maquillage, ça fout les poils.  

JC : J’suis dans la Gare de Rennes, devant le Relais H...

LB : (Coupant Jérôme) On te voit pas trop dans les soirées mondaines toi, t’es un pur, non ? 

JC : Oui, j’aime pas trop... 

LB : (Coupant Jérôme) Merci ma couille. On est vraiment rentré dans ton univers. 
La semaine prochaine, on sera avec la sister Liane Foly sur la Dune du Pilat.  
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