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  COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 30/01/2023 

 
HUMOUR SEUL EN SCENE 

APOCALIPSYNC – Quartier Libre Productions 
Samedi 11 mars 2023 – 20h30 – Durée : 1h 
Salle Michel Vallery – Tarifs : 18 € / 12 € / 5 € 
Un spectacle de Luciano ROSSO et María SACCONE. Interprète : Luciano ROSSO. 
Mise en Scène : Luciano ROSSO et María SACCONE. 
 
 
Après avoir fait plus de 1000 représentations dans une vingtaine de pays à travers le monde avec le 
spectacle phare "Un Poyo Rojo", Luciano Rosso se lance dans un seul en scène humoristique et 
intimiste. Né lors du confinement au printemps 2020, ce spectacle nous offre une réflexion sur 
l’isolement et le monde toujours plus connecté dans lequel nous vivons. Interprétant une quarantaine 
de personnages délurés et fantasques, Luciano Rosso présente toute une multitude de facettes 
créatives en poussant à l’extrême ses domaines de prédilection comme la synchronisation labiale et le 
mime. Comique et émouvant, le comédien aux millions de vues sur Youtube nous plonge avec 
Apocalipsync dans un univers fantaisiste dont lui seul a le secret. 
 
Il explore la dualité entre un personnage et sa psyché, entre le comédien et son corps, entre l’homme et 
sa spiritualité. Ce sont ces trois relations qui sont représentées tout au long du spectacle. 
Luciano Rosso présente dans ce seul en scène de théâtre physique toute une multitude de facettes 
créatives. Excellant dans plusieurs disciplines scéniques, il développe particulièrement le mouvement, 
l’interprétation, la musicalité et l’humour et déploie une série de techniques de synchronisation labiale, 
de mime et de danse. 
C’est finalement une introspection dans l’intimité et la vulnérabilité du comédien, qui nous invite à le 
suivre dans ses personnages délurés et fantasques, mais aussi dans un monde en crise de plus en plus 
dépendant de la technologie et des réseaux sociaux. 
Comique et émouvant, Luciano Rosso nous plonge avec Apocalipsync dans un univers fantaisiste dont 
lui seul a le secret. 
 
Teaser vidéo : https://youtu.be/5XuG7h9qTEE 
 
 
Renseignements/Réservations : 
Service Culturel  
02 35 30 96 58 ou billetterie@ville-montivilliers.fr 
Billetterie en ligne 24h/24h sur billetterie.ville-montivilliers.fr ou au guichet salle Michel Vallery les 
lundi et mercredi (9h-12h30 et de 13h30-17h30) ainsi que le vendredi (14h30-17h30). 
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