
        

Le Cirque du Soleil est l’un des fiers fondateurs de / Cirque du Soleil is one of the proud founders of MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE

Soyez complètement vert : permettez à ce programme de voir un autre spectacle. Déposez-le à la sortie !  
Be ‘complètement’ green: Let this programme enjoy another show. Leave it as you exit!

UNE CONQUÊTE 
ACROBATIQUE
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VOUS AIMEREZ AUSSI / YOU WILL ALSO LIKE 

PAR
La volte
du 11›15 juillet
Édifice wilder

PAR
company 2
du 10›21 juillet
théâtre st-denis 2

scotch
& soda

EN COLLABORATION AVEC

CHUTE ! 

PARTICIPEZ À LA 
CONVERSATION !
JOIN THE CONVERSATION!

#completementcirque

VENEZ BOIRE 
UN VERRE AVEC 

NOUS !
JOIN US FOR A DRINK!

Quartier Général du Festival : 
1440 Rue Sanguinet

›LES MINUTES RUE SAINT-DENIS
›PHÉNIX AUX JARDINS GAMELIN

5 AU 15 JUILLET
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LE SPECTACLE
Un Poyo Rojo, ou en argot « un coq rouge 
», se joue à guichets fermés depuis près 
de dix ans en Argentine, et notamment 
dans un hangar aménagé de Buenos Aires 
devenu EL TEATRO DEL PERRO. Là, rien 
ne se fait sans une impérieuse nécessité 
d’exister. Dans un vestiaire sportif, deux 
types se livrent à un ballet hilarant. Dans 
ce vestiaire, ça sent la chaussette sale, la 
tôle froide et les aisselles. Les deux garçons 
y entrent, fouillent dans leur casier, se 
toisent un peu, se jaugent beaucoup. Longs 
et fins, secs et musclés, ils s’examinent et 
se jugent. Deux coqs avant la bataille. Pas 
un mot, pas de musique. Des regards, une 
petite radio, et enfin la lutte. Une danse 
frénétique, une compétition sportive, un 
combat de chiens. Ils passent en revue 
toutes les modalités des relations humaines 
quand elles deviennent bestiales. Un Poyo 
Rojo raconte la peur, la séduction, la mise 
en garde, l’attaque, la mise à mal et à terre 
et le désir.

 

CRÉDITS
Interprètes / Performers: Alfonso Barón, Luciano Rosso
Chorégraphes /Choreographers: Nicolás Poggi, Luciano Rosso
Metteur en scène / Director: Hermès Gaido

           
    

LA COMPAGNIE 
Un Poyo Rojo roule sa bosse en Argentine 
depuis bientôt 10 ans. La création part à la 
conquête du reste de l’Amérique latine et 
de l’Europe en 2015 lorsqu’elle entame une 
première tournée internationale. La pièce 
est portée par deux interprètes aux talents 
multiples, Alfonso Baron et Luciano Rosso, 
qui sont entre autres danseurs, comédiens 
et chorégraphes.

Formé en cinq types de danses, Luciano 
Rosso est une véritable vedette dans son 
pays natal. Sa chaîne YouTube compte 
plusieurs vidéos de lip synch cumulant des 
millions de visionnements. De son côté, 
Alfonso Baron est un ancien sportif de 
haut niveau reconverti aux arts de la scène. 
Le duo est chapeauté par Hermès Gaido, 
un metteur en scène de renom diplômé du 
Conservatoire d’art dramatique de Buenos 
Aires. La compagnie est basée à Paris 
depuis 2017.

UN POYO ROJO
PAR UN POYO ROJO 
ARGENTINE 
65 MINUTES SANS ENTRACTE

THE SHOW 
Un Poyo Rojo or literally “red rooster” 
has been played to sold out audiences for 
nearly ten years in Argentina, notably in 
a converted hangar in Buenos Aires, EL 
TEATRO DEL PERRO. There, nothing is 
done without a pressing urge to exist. In 
a men’s locker room, two guys engage in a 
hilarious ballet. The room smells like dirty 
socks, cold metal and underarms. The two 
boys enter, look into their locker, eyeing 
one another a bit, gauging each other a 
lot. Long and slim, dry and muscled, they 
study and judge each other. Two roosters 
before the fight. Not a word, no music. Just 
looks, a small radio, and finally the combat. 
A frenzied dance, a sport competition, a 
dog fight. They go over the dimensions of 
human relations when it become bestial. 
Un Poyo Rojo describes fear, seduction, 
warning signs, attacking, hurt and 
conquest, as well as desire.
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 THE COMPANY
Un Poyo Rojo has been around Argentina 
for nearly 10 years, and performed to sold-
out audiences. The show set out to conquer 
the rest of Latin America and Europe in 
2015 as it began its first world tour. The 
play is performed by Alfonso Baron and 
Luciano Rosso, two multitalented dancers, 
actors and choreographers, among other 

things. Trained in five types of dances, 
Luciano Rosso is a true star in his native 
country. His YouTube channel, filled with 
lip synch videos, has millions of views. For 
his part, Alfonso Baron is a former elite 
sportsman turned performer. The duo 
is directed by Hermès Gaido, a top stage 
director graduate of the Buenos Aires Art 
Academy. The company is located in Paris 
since 2017.

“Joyous, funny and skillful hour 
of comedic dance.” 

— The Scotsman (Scotland)

«Un Poyo Rojo est formidable d’invention. 
Du spectacle vraiment vivant.»    

— L’Express (France)


