Il dresse des poissons rouges virtuels et jongle avec!!!
« L’Automate Magicien » est une présentation moderne de
l’automate avec une beauté mécanique intérieure visible sur un
écran vidéo placé sous son costume. Dès le début, les effets
spéciaux se succèdent. Il introduit sa main dans son ventre et elle
apparaît aussitôt à l’écran. Il boit du vin et on voit l’écran se
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remplir à fur et à mesure. Mais, surprise, dans ce réservoir se
trouve deux poissons rouges virtuels que l’automate magicien a
"dressé". Il se saisit alors de deux petits écrans portatifs totalement
indépendants et commence alors une minute trente de jonglage
de poissons rouges improbable !
Dans une deuxième partie, l’automate tombe amoureux d’une
invitée. Il reprend alors un des petit écran vidéo qui va lui
permettre de scanner le visage de madame, vérifier sa beauté
intérieure, dévoiler ses pensées intimes et même lui faire des petits
bisous. Visuels à découvrir. Décalage assuré!
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Il dresse des poissons rouges virtuels et jongle avec!!!

Animation de dîners avec close-up, passage de table en table - La durée d'un passage est d'une heure
environ en comptant 4 à 5 minutes par table - Animation déambulatoire pour cocktails.

A prévoir pour chaque prestation :



Voyages A/R au départ de Paris + transport du matériel + frais de
visas si nécessaire.



Hébergement en single avec petit déjeuner et restauration sur la
période,



Loge avec miroir, table, chaises, portants avec cintres, prises
électrique, soft drink, eau, thé, café, gâteaux secs et fruits, un point
d’eau et des toilettes à proximité.
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