Un automate très humain
L’avez-vous reconnu au coin d’une rue avec sa démarche
mécanique

et

son

regard

impénétrable,

ce

personnage

semblant venir d’un autre monde ? Mais oui bien, sûr ! c’est
SAMO l’automate. SAMO vous avez pu le voir une fois par mois
pendant 3 ans sur TF1; il fût l’un des 3 automates permanent du
jeu télévisé le « BigDil » animé par Vincent Lagaf’ sur TF1. Vous
avez pu également le voir sur M6 ou vous l'avez tout simplement
croisé lors d’un spectacle ou d’une animation dans votre ville.
Laissez-vous surprendre et tentez de décrocher un sourire de cet

MIME & AUTOMATE - SAMO

extraterrestre, un peu machine mais finalement très humain.

Costumes :
Robot - Prince arabe - Queue de Pie - Merlin l’enchanteur - Médieval Groom - Dandy - Chapeau melon et bottes de cuir - Mr Loyal - Mauvais
garçon - Garçon de piste - Cuisinier - Jardinier - Cyborg - Cow-boy Chirurgien. Nombreux costumes XIXème au XXIème siècle.
Possibilité 3 semaines avant la prestation de création de costume sur
le thème de votre animation ou soirée (sur devis).
Seul ou accompagné de 2 à 4 hôtesses, SAMO intervient pour des
soirées de prestige, séminaires, lancement de produits, inauguration,
salon. Il change de costumes durant la journée et peut alterner avec des
animations de sculpture sur ballons (5 heures d’animation maxi).
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Un automate très humain

A prévoir pour chaque prestation :



Voyages A/R au départ de Toulouse + 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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