
De mémoire de Barjac, nous n’avions jamais vu ça. Tant qu’on pouvait se demander 
si nous ne nous étions pas trompés de festival. Que du rire ! L’un est lettré 
maximaliste, l’autre chanteur minimaliste, au sens où la plupart de ses chansons ne 
durent que trois à quatre vers, quelques secondes. Quelle idée vraiment que d’unir 
leurs arts respectifs en un unique spectacle, de faire joute verbale, duel de mots 
avec des armes pas pareilles. L’un c’est Vincent Roca, un amoureux du verbe, du 
phrasé, de la conjugaison, de toutes les subtilités qu’autorise l’Académie. L’autre 
c’est Wally, un clown du mot plus accessible, qui aime à en sortir tant l’insolite que 
l’incongru. Tous deux sur une scène a priori nue, qu’ils vont bientôt meubler de 
leurs mots. Roca c’est du haut-voltage, de la haute-voltige assurément, fildefériste 
du verbe au-dessus des chutes Victoria. Il caresse les mots, les adoube, les marie, 
les féconde, en fait des p’tits. Il est homme-dictionnaire, grammairien et insolite 
poète : il est bon comme le bon vin, dont d’ailleurs il fait long et voluptueux 
chapitre. Comment t’en parles, Kemper, Roca est la tête et Wally les jambes ? 
L’intello et le prolo au CAP de chaudronnier ? Oh, ce n’est pas si caricatural, faut se 
méfier des apparences. D’ailleurs, c’est qui le clown qui ose parader sur scène en 
rouge justaucorps? Le Roca, piqué au vif du sujet, à tenter d’improbables ombres 
chinoises. Wally est le plus chanteur des deux, c’est au reste sa fonction première 
qui à elle seule justifie leur présence ici, en ce temple désormais désacralisé de la 
chanson. Lui est prompt à vous consigner une idée, si possible insolite, incongrue, 
comme un cheveu sur la soupe. Nos deux compétiteurs joutent, à qui ravira plus 
encore le public. Mises à l’épreuve. Sur l’alphabet, sur le répertoire de l’Autre 
(hilarante explication d’un égyptologique texte de Roca par Wally…), sur 
Gainsbourg et Les dessous chics, par eux devenus Les deux sushis… « Les mots 
nous entraînent parfois en des endroits où nous n’irions pas tout seuls » disent-il. 
Eux deux élargissent nos champs et chants lexicaux en un récital fait d’humour et 
d’intelligence. Il est possible, qui l’eut cru, que ça reste le grand moment de ce 
Barjac.

3 août 2016

Michel Kemper
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Wally et Vincent Roca : un duo unique

Pas le moindre grincheux germanopratin pour s’aventurer ce soir à 
pontifier : «  Barjac, c’est plus ça. Quid de la finalité de ce festival ? Son 
essence se dissout-elle dans la vulgarité, s’englue-t-elle dans le populisme 
de cabaret pour humoristes ? »

Foin des fines bouches ! Place à l’euphorie : le rire inextinguible et 
éclatant en salves, de centaines de spectateurs, ravis de décoder les 
allusions subtiles ou les impertinences métaphoriques de chaque phrase 
lancée à leurs intelligences par Vincent Roca ou Wally, marquera les annales 
des apothéoses du festival.

Un rire france et pur

C’est toute la palette du comique de mots - des tons crus aux fines 
nuances - qu’utilisent les compères. Duo parfaitement rodé dans la 
complémentarité et la complicité. Bouvard et Pécuchet dans  la dénonciation 
d’un catalogue d’idées reçues ; Laurel et Hardy débordant d’une mutuelle 
admiration ; borderline Charlie Hebdo parfois, quand l’humour noir frôle ce 
qui scandaliserait un bigot coincé. Mais le rire est franc et pur. Et le mot 
d’esprit est l’esprit des mots car, comme le dit Bergson, «  dans l’homme 
d’esprit il y a quelque chose du poète ».

On quitte le spectacle le coeur joyeux,la pensée revigorée, réconcilié 
(momentanément…) avec le monde ; on fraternise avec ses voisins dans le 
plaisir partagé des mots. Quel pouvoir, le langage !

GJ Mazé

4 août 2016

Barjac : Le rire en duo au château
mardi soir



« 150 kg à deux » ou « Deux poids … démesure »

Sur la scène du château de Barjac, ils se jouent de nous, ils jouent avec 
nous, leur entrain est aussi vif que leur dialogue, ces deux artistes enjoués 
ont fait le pari de dérider le public de Barjac, c’est fait !! C’est la première fois, 
mais pas la dernière, que je vois ce spectacle. J’avais vu Wally lors du 
Festival de Marne, j’avais fait un article dans FrancoFans n° 56.
Ici, avec son acolyte Vincent Roca, ils ont un déroulé bien particulier, chacun 
a une forme d’humour bien à lui, et ils se livrent à des joutes verbales 
insensées qui les mènent parfois un peu loin parfois, mais ils retombent 
toujours sur leurs pieds.
Vincent Roca joue plutôt les intellos dans ses constructions de mots 
débridés, ce qui ne l’empêche pas de faire un numéro très chaud, à base de 
tenue moulante rouge, et gants à la Frères Jacques.
Wally fait le mauvais élève, qui n’a pas son certif’ et qui nourrit un complexe 
vis à vis de son collègue.
Les situations s’enchaînent, il y a une vraie mise en scène théâtrale, c’est 
une véritable pièce musicale humoristique efficace et de qualité, un spectacle 
oserais-je dire, dont on avait besoin de puis longtemps. Merci Jean-Claude 
Barens.

Annie claire 10.08.2016



Vendredi 12 juin 2015

Jeux de mots, jeux sur les mots, 
f ê t e d u l a n g a g e . S h o w 
humaniste…
150 kg à 2, on vous en met un 
peu plus ? que l’on peut voir en ce 
moment à la Fontaine d’Argent, est 
un vrai spectacle. Les deux 
artificiers du verbe que sont 
Vincent Roca et Wally y jouent à 
se renvoyer toutes les subtilités du 
dictionnaire dans des éclarts de 
rire et de complicité mêlés. Et le 
public d’applaudir et d’adhérer, 

bluffé d’entendre à la volée aphorismes, faux proverbes et vraies perles 
syntaxiques, toute la richesse du travail de ces deux auteurs-comédiens.
Avec cette manière d’assembler l’absurde et le concret, on pense évidemment à 
Raymond Devos mais aussi à l’univers d’Alexandre Vialatte, Albert Cossery, et 
Bernard Dimey, chantres des mots de la vallée fertile et de ceux des bistrots 
parisiens où le patron est payé en bourrades dans le dos. Loin de proposer le mot 
pour le mot, Roca et Wally en font un hymne à la fraternité. Ils chantent, font du 
théâtre, récitent l’ode improbable au passé simple de l’indicatif, s’adressent aux 
humains et ne leur parlent que d’eux. La langue française contre la solitude et pour 
l’entraide, donc. Les mots nous sauvent et nous serons sauvés par eux…
Belle leçon de vie que ce moment de complicité où aucun des deux artistes ne tire 
la couverture à lui. Et vrai festin du verbe qui réchauffe l’âme et le coeur.

Jean-Rémi Barland



6 octobre 2016

Dans leur spectacle «  150 kilos à deux, on vous en 
met un peu plus ? », Vincent Roca et Wally partagent 
leur douce folie et leur amour des mots avec le public

Mardi soir, les spectateurs se sont en effet délectés 
des calembours, aphorismes et autres jeux de mots servis 
avec brio par deux grands humoristes, amoureux de la 
langue française.

Sur scène, ces gastronomes du verbe proposent une 
dégustation des meilleurs mets, des meilleurs mots à la 
sauce Roca-Wally. Ils décortiquent le vocabulaire, 
revisitent l’alphabet et cuisinent la conjugaison au passé 
simple comme au futur. Ils se défient, se questionnent, 
mélangent leurs univers et se renvoient les plus fines 
gourmandises du dictionnaire, tout en légèreté, sans ajout 
de gras.

Les truculentes chansons courtes de Wally font bon 
ménage avec l’écriture ciselée de Vincent Roca. Les deux 
styles s’enchevêtrent, se répondent et s’échangent même, 
en toute complicité, pour le plus grand plaisir du public qui 
en redemande volontiers un peu plus. Et c’est d’ailleurs en 
toute simplicité, avec toujours un bon mot et le sourire que 
Vincent Roca et Wally ont prolongé le partage avec les 
spectateurs à l’issue du spectacle.



Comment rendre compte de la prestation, prouesse dialectique qui n’est jamais en 
toc ? Il convient de ne jamais perdre le fil du discours, sinon vous vous trouvez vite pris au 
piège de l’écheveau qu’ils tissent comme une araignée pour nous prendre dans leurs 
saillies, nous attraper à leurs calembours, nous piéger à leurs bons mots. Ils ouvrent grand 
les vannes de la farce ; le vin coule à flot tout autant que la rime. C’est du grand art, un 
régal qui déclenche éclats de rire et curieuses réflexions. 

Pour le meilleur et pour le rire, ils vagabondent dans le lexique, se perdent en 
contresens, distordent la conjugaison, accordent les contraires, s’égarent en chemin. Ces 
bandits détroussent la langue, lui font quelques enfants dans le dos, osent la charger de 
belles sentences.

Ils chantent et nous enchantent, ils se racontent et nous content d’étranges 
fredaines ; ils se jouent de nous en se gaussant l’un de l’autre. Dans ce fabuleux 
échanges de pongistes, la balle se fait mot, le filet phrase, la table pensée. Derrière les 
nez rouges, la truculence et la grivoiserie de l’un comme de l’autre, notre monde se 
dénude, se fracasse sous le choc de ses contradictions, ses altérations et ses diversions.
Wally jongle avec les notes quand Vincent lui renvoie la balle au bon mot. Roca se grime, 
perce les ombres et chinoise quelque peu. Nous nous faisons témoins d’un défit de 
potaches, d’une joute grammaticale, d’un exposé de conjugaisons, d’une aventure 
œnologique. Ce n’est jamais en vain que fusent les répliques ; le vers à la métrique 
parfaite se glisse dans un verre toujours levé à notre hilarité.

Il n’est pas question de dévoiler ce prodige. C’est à vous d’oser la découverte, de 
suivre un programme qui vous déboussole, vous perd sur des sentiers détournés. Si 
jamais vous n’avez pas tout compris, ce qui, avouons-le, risque fort de vous arriver, un 
livret vous sera proposé à la sortie pour vous permettre de relire l’intégralité de ce bonheur 
langagier. C’est alors que vous percevrez réellement la profondeur du propos et que vous 
partirez en disant : « Chapeau les artistes ! »

Aller au spectacle, c’est faire acte de subversion, c’est refuser la médiocrité dans 
laquelle on veut nous enfermer, c’est ouvrir de nouveaux horizons, c’est partager et entrer 
en communion avec des inconnus. Alors, si Vincent Roca et Wally viennent près de chez 
vous, n’hésitez pas un seul instant. Je serai même presque disposé à vous rembourser si 
jamais vous n’aimez pas cette prestation extraordinaire.

Enthousiastement leur.
C’est Nabum / Bonimenteur de Loire

http://www.chroniques-ovales.com/2016/10/ils-s-aiment-en-tic.html

http://www.chroniques-ovales.com/2016/10/ils-s-aiment-en-tic.html


Le spectacle de Vincent Roca et Wally, proposé vendredi soir, au 
théâtre municipal, par l’association Mélanges improbables, a 
enchanté les quelques 150 spectateurs présents. Véritables 

virtuoses de la langue française,les duettistes ont amusé sans 
discontinuer à coup d’aphorismes et de jeux de mots incessants.

Ils ont le dard et la manière. Frédéric Dard, bien sûr, tant les jeux de 
mots de Vincent Roca et de Wally rappellent irrésistiblement le style  de 
l’auteur de la série des San Antonio, même si les deux compères ont 
leurs nuances. Le langage châtié, aux nombreux aphorismes et en vers, 
de Vincent Roca fait aussi penser à Greg, le créateur d’Achille Talon. 
Guitare à la main, Wally, lui, revendique, de manière humoristique, être 
« au niveau en-dessous ». Il n’en est pas moins drôle et répond présent 
lorsque les deux amis se lancent, c’est le clou du spectacle, de 
véritables défis littéraires.

N.C.



7 juin 2016



2 mars 2016

Trébeurden
Vincent Roca et Wally ont conquis le Sémaphore

Vincent Roca et Wally ont été, samedi, les invités de marque du centre 
culturel le Sémaphore. Des tonnes d’aphorismes et mots d’esprit au 
programme. Différents dans les styles, les deux hommes partagent sur 
scène le même amour des mots, avec un plaisir non dissimulé. Joutes 
verbales, défis musicaux, fausse jalousie et complicité avec le public, 
tous les ingrédients sont réunis pour passer près de deux heures de 
plaisir, sur un rythme effréné.

« Il faudrait revoir le spectacle une deuxième fois, sourit un spectateur à 
la sortie, j'ai perdu pas mal de passages en riant. » Jamais donneurs de 
leçons, les deux artistes aiment quand même à jeter un regard amusé et 
critique sur la société et les hommes.

Le public trébeurdinais a apprécié, et en redemande. Encore une belle 
référence pour le Sémaphore, une nouvelle fois rempli samedi soir.



20 février 2016

Vincent Roca et wally :
Entre humour et réflexions « philosophiques ». 

D'un côté Vincent Roca, ex-chroniqueur de France Inter et 
humoriste chevronné, virtuose de la formule et orfèvre en jeux de 
mots. De l'autre, Wally, boxeur de pléonasme catégorie poids plume 
à la guitare frémissante, jongleur es langue française…

Duettistes complices, les deux comparses se sont lancés à l'assaut 
du public venu voir, samedi dernier à Pont-du-Château, leur 
spectacle « 150 kg à 2, on vous en met un peu plus ? »

Une écriture poétique, presque philosophique qui permet de parler 
de tout, même des sujets… coquins sans jamais paraître grossier. 
Une festive joute verbale, ponctué de phrases délicates et de 
subtils traits d'esprit, partagée avec des spectateurs.

Martella Guy



Lettre #11 - L’Ombre des mots
wwww.lombredesmots.fr

Vincent Roca & Wally
à Jarnioux : Merci !
Samedi 14 mai 2016

Que dire... après un tel feu d'artifice de mots et de notes jouant de notre belle et 
subtile langue.... Les superlatifs sont faibles pour décrire le bonheur que sont venu 
apporter Vincent Roca et Wally. Devant une salle comble et après un spectacle 
vertigineux tout en apesanteur, les spectateurs étaient tous conscients d'avoir 
participé à une soirée rare et... épuisante ! Car affronter les deux comparses 
pendant près de deux heures n'est pas sans danger.

Il faut avoir les zygomatiques bien entrainés, pas mal d'abdos pour résister au fous 
rires et pas mal de temps de cerveau disponible pour permettre à des neurones 
maintenus en éveil permanent de décrypter les merveilles de jeux de mots que 
s'échangent les RocaWally à une vitesse super-tonique dans leur défis pour nous 
redessiner avec poésie et drôlerie un monde tellement plus improbable!

Alors oui les gens avaient mal aux joues à force de rire, de sourire. Oui ils avaient 
de la buée sur les lunettes et les oreilles qui fumaient encore se demandant 
quelquefois comment attraper au vol tous ces bons mots qui fusaient faisant rimer 
absurde et logiques improbables. Ils avaient dans le regard comme un sourire 
indélébile et repus de celui qui, après s'être bien dépensé sans compter, s'est 
pourtant retrouvé plus riche. Plus ouvert. Plus heureux.

Car rire avec les autres rend meilleur c'est sûr !

Merci messieurs. Et chapeau !

http://wwww.lombredesmots.fr


Quand l'humoriste compositeur d'aphorismes Wally rencontre 
l'alchimiste bricoleur de mots Vincent Roca, cela donne une insolite 
création.

Une ineffable récréation avec deux enfants qui vivent dans la cour des 
grands, à l'écart du petit écran mais sur le chemin du vaste public.

Pour ce premier spectacle du festival Après les Vendanges, il a fallu 
rajouter des chaises dans la salle des fêtes d'Entrechaux. Trois cent 
personnes, en connaissance de cause pour les uns et par curiosité pour 
les autres, sont venues s'exclamer et acclamer les joutes verbales des 
deux énergumènes.

Les deux styles d'écriture avec des mots qui virent à la démo, ont 
continué de se succéder et de s'enchevêtrer pour transporter le public 
entre humour et poésie.

Bernard Sorbier







EYBENS                                                   3 avril 2015

Succès mérité pour Vincent Roca & Wally
dans leur spectacle :

« 150 kg à deux, on vous en met un peu plus ? »

Vincent Roca, magicien des mots, prestidigitateur des 
métaphores qui manie la langue française avec la précision 
d’un chirurgien s’est acoquiné pour le meilleur et pour le rire 
avec Wally, iconoclaste irrésistible. 

Et l’osmose prend immédiatement. Les puristes 
habitués au style ciselé de Vincent Roca comme les 
amateurs du style décontracté de Wally s’y retrouvent en 
effet dès les premières joutes verbales réjouissantes, tant 
les deux compères ont sur réussir le mélange de leurs 
cépages respectifs sans pour autant mettre de l’eau dans 
leur vin.



FESTIVAL APRES LES VENDANGES - VINCENT ROCA ET WALLY

Entrechaux

Le public en aurait bien repris un peu. Et même beaucoup. L’humour de Vincent Roca et de Wally 
a fait mouche samedi soir à Entrechaux, pour la première représentation du festival « Après les 
vendanges ». Ils présentaient « 150 kilos à 2, on vous en met un peu plus ? »

Pendant deux heures, le duo de formation récente, même s’ils se croisent depuis longtemps au 
gré des programmations, a déchaîné les rires des 450 spectateurs.

Le spectacle est conçu comme une série de défis qui oppose les deux artistes. Vincent Roca 
propose des textes ciselés, et un univers poéticoabsurde. Les mots et les pensées 
s’entrechoquent, les chutes sont… vertigineuses.

Les éclats de rire sont rares, le sourire et l’amusement eux, sont permanents. Tout se joue en 
finesse.

À ses côtés, Waly est à la guitare, mais ce sont les textes qui comptent. Des chansons courtes, 
moins de trente secondes. Et là aussi des rapprochements surprenants, des chutes inattendues. 
Sous un air bonhomme et rigolo, son humour est particulièrement corrosif, mais jamais méchant, 
piqué au coin du bon sens le plus ravageur.

Tous deux enfilent les bons mots comme des perles, à un rythme de mitrailleuse. Les artistes 
n’attristent pas. Le public suit avec attention, non pas que le numéro soit difficile, mais pour ne rien 
perdre d’un spectacle que n’auraient pas désavoués Pierre Dac, Raymon Devos ou Frédéric Dard.

Dimanche 2 novembre 2014



12 juin 2015

La soirée théâtre chanson intitulée Roca Wally, 150 kg 
à deux : on vous en met un peu plus ? proposée par 
l’Atelier du Val d’Aubois-Le Luisant a fait salle comble samedi 
soir. Vincent Roca et Wally, deux drôles d’oiseaux qui sans 
retenue se sont livrés à une festive joute verbale.

Jouant de leur même amour des mots, de leur même 
manier de taquiner la vie, de leur même regard amusé sur la 
marche du monde et sur l’outrecuidance de leurs 
contemporaints, le duo a mis à mal les zygomatiques du 
public.

Deux styles d’écriture qui, en osmose, ont joué avec les 
mots, les ont fait s’enchaîner, s’enchevêtrer pour un voyage 
entre humour et poésie qui a enchanté l’auditoire.


