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1. LA COMPAGNIE 
 

Un Poyo Rojo est un spectacle phénoménal. Né dans un hangar dans la banlieue de 

Buenos Aires il y a une quinzaine d’années, il se joue depuis sans interruption ou presque à 

travers le monde. Présenté dans plus de 30 pays avec en moyenne 120 représentations par 

an, il jouit d’un engouement international que les années ne démentent pas. Dans la vie 

d’une compagnie, un tel succès à des conséquences importantes et la mise en route d’une 

nouvelle création est toujours subordonnée au temps que l’on consacre encore à l’œuvre 

première et au défi de poursuivre une écriture singulière tout en se réinventant.  

 
Le spectacle « Un Poyo Rojo » est né en 2008 dans le contexte singulier de l’examen du 

projet de loi ouvrant le mariage aux homosexuels en Argentine. À cette époque la société 

était extrêmement divisée, générant des débats passionnés, fortement contradictoires et 

excessifs. En réponse à cette surenchère et à ces outrances, le spectacle est apparu comme 

un contre-pied à toute forme d’injonctions et de dictats. Avec une proposition simple : deux 

hommes en proie à un intense désir sensuel dans les vestiaires d’une salle de sport, temple 

de la virilité s’il en est, tentent de contenir le désir qui les submerge. Ils finissent par 

l’assouvir, en dépassant les contradictions et en se libérant de toutes formes d’injonctions. 

La liberté totale, formelle, esthétique et politique dans laquelle s’est forgé le spectacle 
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permet d’expliquer partiellement l’engouement international qu’il connaît. C’est étonnant 

de voir à quel point des publics divers (genre, âge, milieux sociaux, urbains, ruraux…) se 

l’approprient. Cette liberté est un pivot fédérateur sur lequel la compagnie ancre sa nouvelle 

création.   

 
 
 
 

2. DYSTOPIA 
 

 
Point de départ  

« Dystopia » est un spectacle qui a été pensé sur la route, dans les aéroports, les 

gares, dans les chambres d’hôtel de cette tournée internationale qui n’en finit plus. 

La distance et cette vie nomade a renforcé un lien spécifique avec les réseaux sociaux 

et les chaînes d’infos en continu pour rester à l’écoute des bruits du monde, 

notamment ceux d’Argentine, pays dont les trois artistes, Alfonso Baron, Hermes 

Gaido et Luciano Rosso sont originaires. Ce flux d’informations de différentes qualités 

et de différentes natures est le point de départ et le matériau premier de cette 

nouvelle création.  

 

Depuis 2008 la société a évolué, les endroits de tensions se sont multipliés et 

déplacés, les revendications et les oppositions se font plus fortes et basculent 

souvent dans des excès et des postures qui sont une excellente matière de travail, 

car elle donne à réfléchir, à penser le monde. L’objectif de ce spectacle est de 

convoquer ces points de tensions afin de les désamorcer par le rire. L’un des 

fondements de la compagnie reste l’impertinence.  
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Le spectacle 

 

Dystopia est né en mouvement, sur les routes d’une tournée internationale : salles 

d’attente d’aéroports, chambres d’hôtel, stations de train, aires d’autoroutes… à la 

recherche en permanence d’une prise électrique pour charger nos téléphones, 

vénérant les satellites en orbite, dépendant du wifi, jouissant de Cybernia et 

Dystopia.  

Comment ? 

Le court soulagement de se connecter pour redevenir soi-même.   

Qui ?  

Cybernia et Dystopia. 

À partir de là, l’opprobre et le succès ont signé nos vies.  

 

Dystopia est un acte constant d’équilibre entre le trivial et le sublime qui questionne 

joyeusement notre condition humaine. Le spectacle se moque des injonctions et des 

assignations pour mieux les profaner. Il désactive les peurs, les excès et les postures 

par le rire en interpellant le spectateur : "D’où venons-nous ? Où allons-nous ? Quel 

est le destin de cet être humain ?” 

 

Alfonso et Luciano sont les deux invités du programme de télévision intitulé 

« Dystopia », une émission culturelle animée par « Juan et Juan » deux présentatrices 

qui veillent en permanence à garder la ligne du politiquement correct. Interviews, 

jeux, défis, invités surprises, peu à peu le contrôle du programme leur échappe. Une 

galerie de personnages prend les rênes et chacun profite de sa minute d’antenne 

pour revendiquer sa posture et son idéologie. La diversité des points de vue 

s’entrechoque, se répond, s’annule… Luciano et Alfonso interprètent chaque 

personnage, passant de l’un à l’autre dans un rythme effréné, jusqu’à ne plus savoir 

eux même qui ils sont.   
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Par l’absurde et grâce au rire, le spectacle offre au public la possibilité de se mettre à 

distance de la tourmente et du conflit permanent qui agitent les réseaux sociaux. 

Comme dans leur spectacle précédent, l’humour reste le moyen d’action privilégié. 

Dans un rock effréné, Luciano et Alfonso invitent le spectateur à s’interroger : « D’où 

venons-nous ? Et où allons-nous ? »  

 

Multidisciplinarité 

Le corps est le moyen d’expression principal que nous utilisons. Danse, théâtre 

physique, création musicale, théâtre d’objets, arts visuels, le spectacle convoque 

différentes disciplines artistiques avec une même volonté de créer une œuvre aussi 

hybride et indéfinissable qu’ Un Poyo Rojo afin qu’elle résiste elle aussi puissamment 

à toute tentative de catégorisation. L’usage de la parole, l’écriture de chansons et 

l’utilisation de la vidéo sont des disciplines qu’Hermes, Luciano et Alfonso pratiquent 

depuis longtemps, mais qui pour la première fois servent la création d’un spectacle 

de la compagnie.  

 

Scénographie 

Si dans Un Poyo Rojo le vestiaire était le décor idéal pour déployer une romance, 

Dystopia s’installe dans un autre cadre, celui d’un studio d’enregistrement d’un 

programme de télévision. Un fond vert occupe le centre du plateau, grâce à lui, aux 

écrans et aux différentes caméras, nous multiplions les univers. Les images se 

façonnent et se déconstruisent en direct sous le regard du public, nous mettons à nu 

les artifices pour en rire ensemble.  
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3. L’ÉQUIPE ARTISTIQUE  

 

Création: POYO ROJO / Alfonso Barón, Hermes Gaido & Luciano Rosso, avec la collaboration 

de Julien Barazer 

Directeur: Hermès Gaido 

Chorégraphie et interprétation: Alfonso Barón & Luciano Rosso 

Collaboration musicale: Sebastian Pérez & Migo Scalone 

Création vidéo: POYO ROJO, Alfonso Barón, Hermes Gaido, Luciano Rosso & Julien Barazer 

Montage vidéo et effets visuels: Hermes Gaido 

Lumières, Scénographie, Costumes et Accessoires: POYO ROJO, Alfonso Barón, Hermes 

Gaido & Luciano Rosso 

Dramaturgie: POYO ROJO, Alfonso Barón, Hermes Gaido, Luciano Rosso & Julien Barazer 

Production: POYO ROJO et Teatro Español (Madrid) 
Direction de production: T4/ Maxime Seugé & Jonathan Zak 
 

 

HERMES GAIDO - MISE EN SCÈNE 

Acteur, musicien, pédagogue et metteur en scène, il se forme au théâtre par Alejandro 

Saenz. Il étudie également au Conservatoire d’art dramatique. En tant qu’acteur, il participe 

à de nombreux spectacles notamment Dicen que el espíritu de Paco Redondo, Orquesta la 

giganta au Centre Culturel San Martin ou Macbeth avec le groupe Sisifo. En 2005, il rejoint 

le célèbre groupe de percussions Choque Urbano. En 2009, avec Luciano Rosso, il fonde et 

dirige la compagnie Urraka, théâtre et musique avec objets. Il réalise plusieurs tournées en 

Argentine et en Amérique du Sud (Brésil et Uruguay). En 2011 et 2012, la compagnie devient 

résidente à Tecnopolis. En 2009, il met en scène Un Poyo Rojo à l’affiche plusieurs saisons à 

Buenos Aires puis en tournée à travers le monde.  
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ALFONSO BARON - INTERPRÈTE 

Acteur, danseur, chorégraphe et interprète de théâtre physique. Après avoir pratiqué des 

sports extrêmes, Rugby et snowboard, Alfonso se consacre à la danse et au théâtre. Il 

intègre différents groupes de recherche et compagnies de danse tels que la troupe du 

théâtre de l'Université Nationale de Cuyo, le Ballet Contemporain du théâtre général San 

Martín, la Compagnie de Danse Contemporaine UNA, la Compagnie Nationale de Danse 

Contemporaine, Le Combinado Argentino de Danza et le groupe de danses urbaines KM29. 

Pédagogue, il donne régulièrement des cours et des séminaires basés sur la danse, la 

composition et l'interprétation physique. En 2019 on le retrouve à l’affiche du film « Le 

colocataire » de Marcos Berger.  Avec Un Poyo Rojo il poursuit une tournée internationale 

entamée en 2011 lorsqu’il a rejoint le projet.  

 

LUCIANO ROSSO - INTERPRÈTE 

Danseur, acteur, chorégraphe et percussionniste, formé à la danse classique, 

contemporaine, africaine, jazz et au hip-hop, il suit en parallèle une formation d’acteur 

notamment auprès de Osqui Guzman, Daniel Casablanca, Hermes Gaido et Paco Redondo, 

et une formation musicale. Il travaille la voix auprès de Magdalena Fleitas, Alberto Alonso 

et Tom Viano, et les percussions auprès de Santiago Albin, Gabriel Spiller et Maria Zoppi. Il 

intègre la compagnie Nandayure, sous la direction d’Analía González, en tant que danseur, 

comédien et chorégraphe. En 2001, il intègre le célèbre groupe de percussionnistes El 

Choque Urbano, avec lequel il participe à Fabricando Sonidos et La Nave. Avec ces deux 

spectacles, il part en tournée pendant trois ans en Argentine et en Amérique du Sud (Pérou, 

Brésil, Uruguay, Paraguay, Colombie, Panamá, Costa Rica, Nicaragua et Guatemala). Ils sont 

également programmés en Hollande, en Corée du Sud et en Syrie. En 2009, il est à l’affiche 

de Urraka, un spectacle de percussions avec des objets et de Un Poyo Rojo. En 2020, durant 

le confinement, Luciano Rosso crée le spectacle Apocalypsinc. 

 

JULIEN BARAZER - DRAMATURGIE 

Après des études en cinéma, il s’oriente vers le théâtre et la danse contemporaine et réalise 

ses premières mises en scène de danse/théâtre autour de textes de Pasolini, Fassbinder, 

Genet, Lagarce… En 2009, il participe au « Festival international des traditions du jeu de 

l’acteur » à Buenos Aires, ville où il découvre Un Poyo Rojo en 2011. À sa sortie de l’atelier 
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Scénario de la Fémis, il réalise son premier court-métrage intitulé « Avant que je m’en aille 

» film coproduit par ARTE et qui a obtenu l’aide à la réalisation du CNC. Il écrit des fictions 

radiophoniques pour l’émission « Affaires sensibles » sur France Inter et participe à 

différentes collaborations à l’écriture, dernièrement sur les films « Invisível Herói » et 

« Tchau Tchau » de Cristèle Alves Meira. Il intervient ponctuellement auprès d’artistes dans 

des missions d’accompagnement, notamment pour Yann Tiersen, Luciano Rosso, Alfonso 

Baron, Hermes Gaido (compagnie Un Poyo Rojo) ou encore la musicienne Quinquis. 

 
 
 
 
 
 
 

4. PRESSE  
 
« Un Poyo Rojo » est un poème de corps et d'images, joué sans paroles ni musique, un 
duo vibrant et flamboyant, malicieux et sensuel, prétexte délicieux à s’interroger sur la  
nature primitive de nos désirs. » Télérama 2016 
 
« Autant d’émotions confiées au seul langage des corps, toutes passées au filtre de l’humour 
et de la désinvolture, voilà le vrai challenge. » Les Inrockuptibles 
 
« L'un des spectacles les plus sensuels que l'on puisse voir, d'une énergie sans faille 
et d'un humour taquin. » Télérama Sortir 
 
« Étrange et séduisant jeu de miroirs, qui place le spectateur au centre d'un duel de corps et 
d'esprit. » L’Express 
 
«Alfonso Baron et Luciano Rosso sont des clowns de l'extrême, ils improvisent, osent tout 
dans ce ballet qui fait éclater vernis social et autres conventions. » Marie-Claire 
 
« Intense duo de mecs suintants, peaux humides et grimaces de clowns, Un Poyo Rojo 
raconte la peur, la séduction, la mise en garde, l'attaque, la mise à mal et à terre, le désir, les 
élans, les échanges de fluides. » L’avant-Scène 
 
« Ils sont deux dans un tête-à-tête pugnace et passionnel, qui se boxe, qui s’étreint, qui 
sautille et qui se cogne. Un corps à corps, en un mot ». Figaroscope 
 
« C’est drôle, cocasse ; ça flirte gentiment avec les interdits, les outrances et des excès 
admirablement assumés » Télérama 2018  
 
 
Lien vers la revue de presse : http://www.unpoyorojo.com/en/prensa/  

http://www.unpoyorojo.com/en/prensa/
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5. PARTENAIRES 
 
Avec le soutien financier de la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie, la 
Spedidam, le théâtre Naves del español – Matadero, Madrid, le Pôle de développement 
chorégraphique Bernard Glandier - Montpellier, L’Arsénic – Gindou (Communauté de 
communes Cazals-Salviac) et le Théâtre Molière Scène Nationale Archipel de Thau – Sète. 
 

Logo Drac Occitanie et Spedidam a ajouté à tous les documents de communication.  
Disponible via ce lien :  
https://drive.google.com/drive/folders/1OLdOgFMQ-
xOD9lIhZjM7Hk3yzlojU21x?usp=sharing 
https://spedidam.fr/ressources/ 
 
Merci de faire mention du hashtag #DracOccitanie dans les communications sur vos réseaux 
sociaux.  

 
 

6. PHOTOS ET VIDÉOS 
 
Matériel photographique et vidéographique en haute définition disponible en suivant ce 
lien :  
 
PHOTOS: Crédit Ph: Hermes Gaido 
https://drive.google.com/drive/folders/1dmIjENyvxiiQzZB7tWUZvKTfPMaaEbgB?usp=sharin
g 
 
TEASER 
https://youtu.be/7OyBXD4ZnX8 

 
 

7. CONTACTS  
 
Compagnie Un Poyo Rojo 
Basée à Montpellier - Occitanie - France 
http://www.unpoyorojo.com 
 
T4 Producciones Teatrales 

http://www.tecuatro.com/EN/obras/37-dystopia-poyo-rojo.html 
 
 
Contacts :  
 
Production : Maxime Seugé et Jonathan Zak - mseuge@gmail.com / jonathanzak@gmail.com 

Administration : Elena Esper – elena@bureaucumpanis.com 

Relations institutionnelles : Julien Barazer - 0642094749 / yveslouis.barazer@gmail.com 
Distribution : Quartier Libre 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1OLdOgFMQ-xOD9lIhZjM7Hk3yzlojU21x?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OLdOgFMQ-xOD9lIhZjM7Hk3yzlojU21x?usp=sharing
https://spedidam.fr/ressources/
https://drive.google.com/drive/folders/1dmIjENyvxiiQzZB7tWUZvKTfPMaaEbgB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dmIjENyvxiiQzZB7tWUZvKTfPMaaEbgB?usp=sharing
https://youtu.be/7OyBXD4ZnX8
http://www.unpoyorojo.com/
http://www.tecuatro.com/EN/obras/37-dystopia-poyo-rojo.html
mailto:mseuge@gmail.com

