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Introduction par Julien Barazer

« Depuis 5 ans, je vis entre la France

et  l’Argentine.  Au  hasard  des

rencontres artistiques, j'ai découvert

ce  spectacle  «Un Poyo Rojo» dans

un théâtre indépendant de la ville de

Buenos Aires  "El Teatro del Perro".

Une  salle  comme  je  les  aime,  un

vieux  hangar  aménagé  avec  les

moyens du bord où le  fait  théâtral

n'existe  que par l'absolue nécessité

d'être. 

Ce spectacle me provoque parce qu’il  ne ressemble à aucun autre, ne rentre

dans aucune case, c’est un subtile mélange des genres et des disciplines (danse,

sport,  arts  martiaux,  acrobatie,  clown,  percussion  corporelle,  théâtre...)  Il

repose  sur  l'incroyable  énergie  de  ses  deux  interprètes  Alfonso  Barón et

Luciano  Rosso.  Tous  deux  possèdent  de  nombreuses  qualités  propres  aux

artistes argentins, une impressionnante maîtrise corporelle, un sens du rythme

et surtout  une capacité à jouer  avec l'instant  présent.  Bien que la  partition

chorégraphique soit  d'une étonnante précision,  la sève de ce spectacle c'est

avant tout la relation qu’ils tissent entre eux et la complicité qu’ils installent

progressivement avec le public. Combat de coqs,  "Un Poyo Rojo" se joue de

tout,  en utilisant  de nombreux moyens expressifs  pour  donner  à  voir  en 50

minutes,  une  étrange  relation  entre  deux  hommes  pris  au  piège  des

conventions  et  des  stéréotypes  dans  un  univers  typiquement  masculin,  le

monde du sport. Sans prononcer un seul mot, ils se cherchent, se testent, se

provoquent,  et  nous donnent à voir  une surprenante palette des différentes

façons d’établir une relation. 

Dans le climat actuel en France, j’ai l’intime conviction que ce spectacle va nous

faire du bien. Une respiration. Un joyeux rappel :  la diversité du monde, des

formes,  des  liens,  sont  une  richesse.  Là  où  on  tente  de  nous  imposer  des

normes,  des  façons  d’être  prédéfinies, "Un  Poyo  Rojo" agi  comme  un

détonateur, prenant à contre pied toutes les convenances et les évidences, avec

un déploiement d’énergie incroyable et par le biais de l’humour, ce spectacle

nous fait vivre l’inattendu comme une source essentielle de joie. » 



Résumé de la pièce 

« Deux êtres se cherchent, se jaugent, se provoquent, s’affrontent, se désirent,

se rejettent, s’unissent dans les vestiaires d’une salle de sport. «Un Poyo Rojo»,

c’est une expérience sensorielle étonnante : compétition sportive,  combat de

coqs, danse, théâtre, acrobatie, percussion, clown…? Un peu tout ça à la fois!  A

partir du mouvement, de l’action, et sans un mot prononcé, ils proposent, avec

humour et une énergie intense, d’expérimenter les différentes façons d’entrer

en contact  et  de créer  une relation.  Laissant  aux  spectateurs  toute  latitude

d’interprétation... » 

Genèse du spectacle

Le  projet  est  né  en  2008.  Au départ  il  s’agissait  de  monter  un  numéro  pour  un
spectacle de «variétés» au “Centro Cultural  Laburatorio”,  à Buenos Aires.  Luciano
Rosso et Nicolás Poggi, les créateurs de cette première forme, ont composé un duo
comique, avec la volonté de présenter à partir du mouvement (un mélange de danse
et de théâtre), les différentes façons que peuvent utiliser deux êtres pour établir une
relation. La partition est née à partir d’improvisations, les portés ont servi de base au
travail chorégraphique. Au fur et à mesure des programmations dans différents lieux
de la capitale argentine, la forme a évolué. Très rapidement, ils confient la mise en
scène  à  Hermes  Gaido  qui  rejoint  le  projet  et  décide  de  faire  de  ce  numéro  un
véritable spectacle. En 2011, Alfonso Barón reprend le rôle de Nicolás Poggi. Depuis
leurs débuts, le spectacle jouit d’un véritable engouement du public, ils ont participé
à  de  nombreux  festivals  en  Argentine  et  en  Amérique  du  Sud.  Cette  année  ils
entament leur 6ème saison à Buenos Aires au “Teatro del Perro” et le théâtre affiche
complet à chaque représentation. Un véritable succès populaire !

http://laburatoriocc.blogspot.com/
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En tournée

2014, Sixième saison au « Teatro del Perro », Buenos Aires/Argentine, depuis 2010, à 
l’affiche au Teatro del Perro, Buenos Aires.
2013, à  l’affiche  « Cuidad Cultural  Konex »,  Buenos Aires. Sélectionné pour participer au
MPA-B  (Month  of  performance  arts  Berlin) (Berlin,  Allemagne),  programmé  au
Festival « Encuentro Internacional de Danza », (Quito / Equateur)
2012 Festival Escena (Buenos Aires / Argentine)
2011 – 2012, Tournée nationale en Argentine (La Plata, Rosario, Santa Fe, Rio Negro, entre 
Rios, Mendoza)
2010, participe au « Festival de Danza Contemporánea » Buenos Aires, festival Código País 

Buenos Aires, Festival Estival SMA à San Martin de los Andes Patagonie / Argentine, Festival 
« Celebración Anual de Danza » en Rosario et à la tournée « Red de Teatros Alternativos », 
programmation dans différentes villes en Espagne (Madrid, Barcelona, Valencia,, Tenerife). 
De 2009 à 2010 au théâtre « Pata de Ganso », Buenos Aires. Festival de Teatro Rafaela 
(Rafaela / Argentine) 



«Un Poyo Rojo» a reçu le soutien de «Prodanza».



L’équipe Artistique

Alfonso  Barón : Danseur  et  comédien.  Il  se  forme  à

Mendoza à la UNCuyo, à l‘école « El Taller » et avec la compagnie
« El Árbol danza-teatro ». Depuis sept ans, il réside à Buenos Aires.
Il  s’est  perfectionné dans la danse en travaillant auprès des plus
importants chorégraphes du pays et au théâtre San Martin. Il a fait
partie  de  la  « Compañía  de  Danza  del  Instituto  Universitario
Nacional  del  Arte »,  la  « Compañía  Nacional  de  Danza
Contemporánea » et le « Combinado Argentino de Danza ».  Il  est
actuellement à l’affiche dans  « La idea fija » de Pablo Rotenberg,
« Duramadre » de Juan Onofri Barbato (compagnie km29) et  « Un

Poyo Rojo » de Hermes Gaido. 

Luciano  Rosso :  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  eux  il
participe à  "Fabricando Sonidos" et  "La Nave".  Avec ces deux
spectacles pendant trois ans, il participe à une tournée en Argentine et en Amérique du Sud
(Pérou, Brésil, Uruguay, Paraguay, Colombie, Panamá, Costa Rica, Nicaragua et Guatemala)
ils  seront  également  programmés  en  Hollande,  en  Corée  du  Sud  et  en  Syrie.  Il  est
actuellement à l’affiche de « Urraka » un spectacle de percussion avec des objets  et  « Un

Poyo Rojo ». 

Hermes  Gaido :  Acteur,  musicien,  pédagogue  et

metteur en scène. Formé au théâtre par Alejandro Saenz, il a
également étudié au conservatoire d’Art Dramatique. En tant
qu’acteur il a participé à de nombreux spectacles notamment
« Dicen  que  el  espiritu » 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.  Ils  ont  réalisé  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 depuis 6 saisons à Buenos Aires. 



 

QUARTIER LIBRE PRODUCTIONS PRESENTE 

« Deux êtres se cherchent, se jaugent, se provoquent, s’affrontent, se désirent 
se rejettent, s’unissent dans les vestiaires d’une salle de sport. «Un Poyo Rojo», 
c’est une expérience sensorielle étonnante : compétition sportive, combat de 
coqs, danse, théâtre, acrobatie, percussion, clown...?  
 
Un peu tout ça à la fois!   
A partir du mouvement, de l’action, et sans un mot prononcé, ils proposent, avec 
humour et une énergie intense, d’expérimenter les différentes façons d’entrer en 
contact et de créer une relation.  
Laissant aux spectateurs toute latitude d’interprétation... » 

Opinion du public. Source : http://www.alternativateatral.com/opiniones14932-un-poyo-rojo?pagina=1 
 

 
Quartier Libre Productions julien@quartierlibre.fr www.quartierlibre.fr 

« Excellent travail et 
spectacle, du « teatro fisico » 
par excellence, le meilleur de 
l’année. »  
 
Hector Nahmad – Le 30.11.14 

« Excellent ! A recommander sans 
modération, incroyable la coordination, 
l’exactitude des mouvements,  la 
gestuelle est tellement précise qu’il n’y 
a pas besoin de mots pour 
comprendre les situations, tout cela 
crée un environnement très 
intéressant.  
 
 
La chorégraphie est parfaite, comme 
les acrobaties  qui sont excellentes.  
 
C’est très agréable d’être en présence 
de ce niveau d'engagement ! » 
 
Julia – Le 24.10 .14 

« Je suis restées bouche 
bée, une expérience unique 
sans aucun doute. » 
 
Vero Litfack – Le 21.10.14  

« Le meilleur spectacle que j’ai vu cette 
année, et l’un des plus incroyable de tous. 
Le travail de Luciano et Alfonso m’a laissé 
bouche bée.  
 
Leur engagement, le pouvoir de jouer avec 
le corps de l’autre, la confiance, le niveau 
d’expression…A aller voir obligatoirement 
pour tous ceux qui aiment la danse et le 
théâtre. J’y retourne en Novembre. Merci de 
nous donner tant. » 
 
Ricardo Dos Santos – Le 12.10.14  

« Excellent !  Ca faisait longtemps que je 
n’avais pas autant ri au théâtre. Les 
interprètes sont bluffants et la mise en scène 
excellente. » 
 
Fernanda – Le 11.10.14  

« J’ai vu trois fois le spectacle, et à 
chaque fois, les interprètes sont 
meilleurs. Belle interprétation,  belles 
acrobaties, un spectacle excellent. »  
 
Eliana – 11.10.14 

«  Dans ma vie, j’ai rarement vu deux 
comédiens dominer leur corps et leur 
expression avec tant de détails et de talents. 
Une chorégraphie ludique et indescriptible qui 
s'éloigne de tous les préjugés que nous 
pouvons avoir sur la danse.  
Allez-y, avant qu’ils ne deviennent trop célèbres 
et inaccessibles. » 
 
Fernando – Le 23.09.14 

« J’ai été très impressionnée par tant de 
talent et de sensibilité. » 
 
Clara – Le 28 .09.14  

«  Excellent, une pièce muette qui procure des millions 
d’émotions. »   Matias Perez –  Le 11.05.14 

AVIS DES SPECTATEURS 



 
“Un poyo rojo” : une performance qui 
laisse sans voix 

• Thierry Voisin  
• Publié le 19/09/2015.  

 

 

Au théâtre du Rond-Point, l'Argentin propose un spectacle alliant fantaisie et sensualité. 

C'est un beau roman, c'est une belle histoire... Et pas seulement, parce que le spectacle Un poyo rojo est né d'un 
jeu de séduction entre Luciano Rosso et son amant. Transformé en numéro pour un spectacle de variétés, ce duo, 
à la fois physique et comique, est présenté une première fois, en 2008, au Laburatorio, un lieu alternatif de 
Buenos Aires où se pressent des artistes motivés par l'absolue nécessité de jouer. Nourrie d'improvisations et de 
portés, la partition gestuelle s'étoffe au fil des ans et devient un vrai spectacle mêlant les genres et les disciplines 
(théâtre, acrobatie, danse, percussion corporelle, arts martiaux, clown). 

Et toujours sans prononcer un seul mot. Luciano en confie la mise en scène à Hermes Gaido, qui développe les 
thèmes de la virilité, de la compétition et du désir. Le succès ne se dément pas (sixième saison à guichets fermés 
dans la capitale argentine), sur tout le continent sud-américain, en Allemagne, en Espagne et, depuis l'an passé, 
dans le capharnaüm du festival off d'Avignon. Alfonso Barón, un ancien rugbyman devenu danseur plutôt que 
psychanalyste, au grand dam de son père, a repris le rôle aux côtés de Luciano. Ils interprètent l'un des spectacles 
les plus sensuels que l'on puisse voir, d'une énergie sans faille et d'un humour taquin, qui devrait surprendre plus 
d'un spectateur au Théâtre du Rond-Point. 

 



 
« Un Poyo Rojo, Teatro físico » au Théâtre du Rond-Point 
Le 20 septembre – Article de Jeanne de Bascher 

Une performance acrobatique 

« Un Poyo Rojo », véritable phénomène argentin, est à l’affiche 
au Théâtre du Rond-Point jusqu’en Octobre. Coup de cœur 
d’Avignon, succès à Buenos Aires depuis dix ans, ce spectacle 
muet, follement atypique, en laissera plus d’un bouche-bée. 
Hermes Gaido s’amuse avec le concept « des garçons dans les 
vestiaires » : il met en scène deux hommes beaux, musclés et 
transpirants sous leur tenue de jogging. Dans le vestiaire d’une 
salle de sport, ils se toisent, se cherchent ; chacun essaye 
d’impressionner l’autre avec des pas de danse. Commence alors 
un combat de coq entre deux acteurs déjantés, qui enchaînent de 
folles acrobaties et numéros de contorsions, – Un poyo rojo 
signifie littéralement un coq rouge-. Le spectacle devient 
incroyablement drôle, le comique de situation et de geste 
fonctionnent à la perfection. La salle rit à gorge déployée et 
s’émerveille devant le talent et la fougue des danseurs. Il faut 
dire que la performance et la beauté des corps est 
impressionnante. 

Notons que le silence est roi car la pièce ne comporte aucun 
dialogue. Les mots sont ailleurs, ils s’expriment dans les 
mouvements de ces deux corps survoltés. La rencontre s’opère 
sur un mode charnel. C’est toute la magie du spectacle, qui 
interroge la notion de virilité avec beaucoup d’humour et de 
fantaisie. 
Les danseurs improvisent ensuite au son d’une radio en plein 
direct. Exercice périlleux (surtout quand on sait qu’ils ne parlent 
pas français) étonnamment réussi. Ils deviennent des clowns, des 
mimes happés par la tension liée au désir. C’est époustouflant et 
hilarant. Leurs corps s’attirent et luttent l’un contre l’autre (et 
contre soi-même). Les mouvements s’accélèrent et le rythme va 
crescendo. La scène déborde alors de sensualité et d’insolence. 
La chorégraphie, quant à elle chargée d’érotisme, jouit d’une 
grande liberté. Les moments improvisés s’alternent avec des pas 
précis et millimétrés. 

Le succès de cette création originale doit beaucoup à ce duo d’artistes mis en scène. Envoûtante et surprenante, 
elle ne laissera pas indifférent. On en ressort plein d’énergie et heureux d’avoir autant ri. 

 



!

Un!Poyo!Rojo,!une!performance!à!voir!absolument!au!théâtre!du!
Rond!Point!

Comme promis, Justfocus est allé voir de plus près ce que la rentrée du Théâtre du Rond Point promettait… 
Cette fois-ci, ce fut avec Un Poyo Rojo, de la Compagnie Teatro Fisico, mis en scène par Hermès Gaido. 

Nous avions déjà entendu parler de cet ovni théâtral grâce à deux ans de succès au Festival d’Avignon. Et ce 
spectacle polymorphe fut à la hauteur de deux ans d’attente ! Quelle chance pour le public parisien : Un Poyo 
Rojo se joue jusqu’au 18 octobre, avant de repartir en tournée internationale ! 

Car c’est une véritable performance qui va nous plonger pendant une heure dans un monde de testostérone où la 
sensibilité va éclore. D’un vestiaire qui sent le mâle, la transpiration et où les hommes se toisent, on passe 
progressivement dans un univers sensuel de séduction et de désir. Du ring où les deux mâles se livrent à un ballet 
bestial et désopilant, on passe à la piste de danse où les corps s’entremêlent et se désirent 

Sans parole, c’est le corps des deux danseurs qui est à l’honneur. Un corps qui commence par évoquer le sport 
sous le signe d’une compétition masculine aussi virile et qu’hilarante. Alfonso BARÓN et Luciano ROSSO 
sont musclés et secs, et nous offrent une maitrise parfaite de leur corps. 

Se jouant des clichés masculins, les deux danseurs se lancent dans un mélange de genre où les influencent 
classiques se mêlent à des danses sud américaines, de la break dance et autres styles. Ils détournent les codes, 
intègrent des pincées de clown, de percussions corporelles, d’acrobaties. Sans oublier la part belle faite à 
l’improvisation, à commencer par la radio mise en direct et qui donc amène à chaque spectacle un défi pour nos 
athlètes et une saveur particulière pour le public. 

En bref, Alfonso BARÓN et Luciano ROSSO s’amusent, et ce pour notre plus grand plaisir ! 

Ah, oui, et s’il vous faut un dernier argument pour courir découvrir Un Pojo Rojo : allez-y au moins pour le 
bonus final !!! 

 



 
Sport et sexualité 
Par Alicia Dorey 
 

Entre chorégraphies millimétrées et improvisations, Alfonso Barón et Luciano Rosso se livrent un combat de 
coqs absolument jouissif sur une scène transformée en vestiaire. 

 
 
 
 

Décidément, le Théâtre du Rond-Point n’en finit pas de nous 
étonner. Avec ce spectacle inclassable et expérimental tout 
droit venu d’Argentine, il démontre une nouvelle fois que l’on 
peut faire preuve d’audace sans transiger sur la qualité. Ce qui 
est frappant, c’est la proximité qui se crée immédiatement 
entre les deux performeurs et le public : nous entrons dans la 

salle, et la représentation a déjà commencé. Deux hommes en tenue de sport sont en train de s’échauffer. Ils 
s’étirent et tentent quelques acrobaties, dans la semi-pénombre et la moiteur de que l’on devine être le vestiaire 
d’une salle de sport. Lorsque les lumières s’allument, ils nous font face, l’air impassible et le torse bombé. Sans 
un bruit, chacun va toiser l’autre, l’étudier, le juger. On sent progressivement naître entre eux un certain désir, 
auquel viennent se mêler rivalité, violence et attraction. 

Débute alors un ballet sadomasochiste désopilant, durant lequel ils vont tour à tour être dominant et dominé, 
singeant la gestuelle de deux coqs de basse-cour. Ce pourrait être ridicule, c’est néanmoins incroyablement 
cocasse. Ils se désirent et se détestent, se collent et s’écharpent. Leurs énergies libidinales sont toujours en 
décalé, si bien que lorsque l’un tente une approche, l’autre s’échappe, dans un sursaut de virilité feinte. Pendant 
une heure, presque pas un mot ne sortira de leur bouche, et pourtant la représentation est aussi éloquente qu’un 
manifeste antiphallocrate. 

Sur un air radiophonique 

Les regards et les corps se frôlent, s’entrechoquent, dans un silence parfois entrecoupé du son d’une petite radio 
négligemment posée sur des casiers. Celle-ci devient graduellement un élément central de leur danse nuptiale : 
flash d’information, pop, cantiques, reportage en milieu rural, tout y passe, et nos deux danseurs improvisent 
avec un naturel et un talent proches de la perfection. Car pour ne pas risquer de tomber dans le réchauffé, la 
radio est en direct. À eux de faire avec. Et ils le font très bien : Luciano Rosso est danseur, mais aussi acteur, 
chorégraphe et percussionniste. Son acolyte a travaillé avec les plus grands chorégraphes de la scène argentine 
contemporaine. La façon dont ils jouent avec leurs corps et les codes des disciplines dans lesquelles ils excellent 
est proprement sidérante. Leur maîtrise n’exclut en rien les effets de surprise. En témoigne un final absolument 
renversant, que l’on peut sans exagérer désigner comme un grand moment de théâtre. Le « teatro físico » du 
metteur en scène Hermes Gaido fait ici exploser tous les clichés sur le désir masculin. Après l’explosion, on peut 
explorer à travers les deux interprètes la profonde complexité des relations humaines, des plus fraternelles aux 
plus bestiales. Et cela nous enchante. ¶ 

Alicia Dorey 



	

Pour	en	savoir	plus	:	
	

http://unpoyorojo.blogspot.fr/	
ou	

http://www.quartierlibre.fr/	
	
	

Teaser	:	
https://youtu.be/UNA2Z-AHOSI	

	
	


