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C’est en Bretagne que tout a débuté.
Romain a grandi en pleine campagne
morbihannaise, sans une once de théâtralité
dans son quotidien.
 A vrai dire si, il y a eu une scène… la petite
estrade d’une salle municipale, où il a déclamé
trois répliques, et tout ça en ne rougissant
(presque) pas, le spectacle scolaire de Noël en
Décembre 2000 !

A la majorité, il quitte sa commune d’origine 
pour rejoindre la région voisine, les Pays de La
Loire. 
Après une parenthèse dans le spectacle équestre
de deux ans et demi, c’est fin 2016 que « le jeu »
commence vraiment, dans un cours de café
théâtre nantais. 

 
L’écriture fait rapidement surface ! Une 
fois les premières lignes couchées sur le 
papier, l’envie de les interpréter sur 
quelques scènes ouvertes, ne se fait pas 
attendre. 
Pas à pas, Romain dessine son univers 
autour du personnage, d'anecdotes liées 
à son vécu, ou encore de sa vision des 
choses entremêlée d’une pointe d’enfance 
et d’un soupçon d’imaginaire. 

Aujourd’hui, Romain Oliviero tourne 
sur plusieurs projets. L’un des principaux 
étant un seul en scène, qui a vu le jour en 
septembre 2019, « Ailleurs ». Ce spectacle 
est un condensé de ses expériences et 
rencontres diverses illustré entre autres 
par des personnages. 
En parallèle, il joue dans des pièces 
comiques, mais aussi lors de tournages 
 (long métrage, publicité, web 
série…) et participe à des émissions radios.
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4ème Lauréat, Festival "Humour en Weppes" (59) - édition 2019 

Prix du public, Festival "Route du Rire" (35) - édition 2019
 
Prix du jury, Festival "Din'en Rire, Kiwanis" (22) - édition 2020 

Prix du jury et du public, Festival d'humour d'Erquy (22) - 
édition 2020 

1er prix, Festival "Humour en Weppes" (59) - édition 2020 

6 prix en Festivals d'humour
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