
Sur scène à Saint-Pair-sur-Mer : une 
star de TikTok sous le chapiteau de 
l’Archipel 

Après avoir parcouru le monde entier avec son spectacle précédent Un Poyo 
Rojo, Luciano Rosso, le comédien argentin aux millions de vues sur YouTube et Tik 
Tok, présentera son nouveau seul en scène, Apocalipsync, les vendredi 7 et samedi 
8 octobre, sous le chapiteau intimiste de l’Archipel, à Saint-Pair-sur-Mer (Manche). 
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Luciano Rosso, le comédien argentin aux millions de vues sur YouTube et Tik 
Tok, présentera son nouveau seul en scène, Apocalipsync, les vendredi 7 et samedi 
8 octobre, sous le chapiteau intimiste de l’Archipel, à Saint-Pair-sur-Mer (Manche). 

Donner l’illusion de parler tout en dansant 



Luciano Rosso excelle dans l’art du lip sync ou synchronisation labiale. « Le lip sync 
c’est l’illusion de voir quelqu’un parler alors qu’il ne parle pas vraiment, 
exactement comme du play-back », explique le comédien argentin. « Je m’amuse 
à faire ça depuis que je suis tout petit mais je ne fais pas que des grimaces »
, précise-t-il. « Sur scène, j’engage tout mon corps et pas seulement mon 
visage, car je suis également danseur. » 

Apocalipsync, un spectacle né pendant le confinement 

Né pendant le confinement, le spectacle Apocalipsync a d’abord fait ses premiers 
pas sur les réseaux sociaux. « Ça faisait plusieurs années que je réfléchissais à 
ce spectacle mais je manquais de temps. L’enfermement et la solitude m’ont 
permis d’avoir des idées et beaucoup de temps libre. J’étais tout seul chez moi 
à regarder la télé et à faire du sport. Alors pour ne pas devenir fou, je me suis 
mis à créer. » Ses courtes vidéos postées sur le Net sont rapidement devenues 
virales. « Ça a bien fonctionné, il y a eu beaucoup de partages mais mon but 
premier, c’était d’en faire un spectacle. » 

Une quarantaine de personnages, tous interprétés par 

Luciano Rosso 

Seul en scène, Luciano Rosso interprète une quarantaine de personnages tous plus 
délurés les uns que les autres. « Ce sont des personnages que j’ai vus ou 
entendus à la télé, à la radio ou sur YouTube », raconte-t-il. « L’idée de ce 
spectacle, c’est que les gens puissent se retrouver face à eux-mêmes, que ça 
les fasse sourire et réfléchir. » Drôle et intimiste, Apocalipsync propose une 
réflexion sur l’isolement et le monde hyperconnecté dans lequel nous vivons. 

« Un spectacle très drôle, très léger » 

« Le virus était partout. On se demandait si on allait s’en sortir ou si c’était la 
fin du monde », confie le comédien Luciano Rosso. Mais contrairement à ce que 
peut laisser penser son titre, « Apocalipsync est un spectacle très drôle et très 
léger, pas du tout dramatique », assure-t-il. 

Vendredi 7 et samedi 8 octobre 2022, à 20 h 30, sous le chapiteau de Saint-Pair-
sur-Mer. Réservations sur archipel-granville.com ou au 02 33 69 27 30. 


