ROMAIN BARREDA
Né à Pertuis le 23 Novembre 1986, après une
Licence de Philosophie, des études de commerce
jusqu’au MBA et des séjours en Australie, NouvelleZélande, Inde et Sri Lanka où il officie comme
guide touristique, Romain Barreda débute son
apprentissage de la comédie par le délicat exercice
de l’improvisation.
Suivent cours de One Man Show, de Théâtre et une
participation en 2013 à la pièce Cyrano d’après
Edmond Rostand, adapté et mis en scène par les
comédiens Caroline Bonhomme et Marc Duret.
Elève des cours de One Man Show de Caroline
Bonhomme au Théâtre des Oiseaux à Nice,
emblématique adresse de l’humoriste Noëlle
Perna, Romain Barreda est repéré par Jean-Félix
Lalanne qui décide de le produire et le choisit
pour l’un des principaux rôles de sa pièce En VoiX
de Guérison.
En 2015, Romain Barreda s’installe à Paris où il joue
régulièrement son spectacle. Il a notamment foulé
les planches des Feux de la Rampe, du BO SaintMartin et du Théâtre de Dix Heures. Il interprète
également le rôle de Jano dans la comédie
de Robert Punzano : Vous les Femmes depuis
novembre 2016.
En parallèle, lors de ses représentations en province
et de sa participation à différents festivals, Romain
remporte le premier prix de l’édition 2015 du
Festival des Fourres de Rire à Nice.

EN MARCHE !
Pendant 1h15, Romain Barreda vous emmène par delà Bien et Mal là ou il fait
bon vivre, mêlant ses tranches de vie à ses souvenirs fantasmés avec un humour
noir, fin, caustique et absurde !
De jeux de mots subtils en comique de situation frôlant le non-sens hilarant :
un inspecteur US, un banquier perfide, un commentateur sportif excédé et un
ancien résistant se succèdent sur scène à grand rythme.
Une écriture réussie, ponctuée de jeux de mots et de culture, et pour couronner
le tout : de l’humour.

Site officiel : www.romainbarreda.com

