
Amami !
Spectacle comique interactif

Premier Prix au "Festival des Artistes de rue" de Vevey (CH), 2012 

Descriptif :

Amami est tout simplement une histoire d'amour. 
Amelio Pelò, bien qu'il  soit persuadé d'avoir un charme irrésistible, une sensualité unique et des muscles
capables de réduire en morceaux tout genre de matériel, est un homme seul. Comme tous les gens seuls il a
un immense besoin d'amour. C'est pourquoi il se rend sur la place tout endimanché, avec son coffre plein de
bric-à-brac, à la recherche de son âme sœur à conquérir. Dans la rue il joue, fait des blagues, s'amuse, crée
de nouvelles amitiés et,  comme parfois  il  arrive,  il  tombe amoureux.  Les résultats de ses techniques de
séduction sont stupéfiants ou hilarants, touchants et parfois simplement pathétiques, tels que ceux de tout
amoureux. On dit que l'amour est aveugle et que l'espoir fait vivre. Espérons-le...

“Amami!” est un spectacle comique interactif qui mélange une manipulation insolite de chapeaux au ballet
rêche,  le  jonglage  gyroscopique  à  des  strip-teases  involontaires  et  ironiques,  des  numéros  de  fouet
émotionnants à des incroyables équilibres de force. Tout public.
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Show

Date de création : 
2012.

Temps de montage/démontage :
10 mn.

Durée :
35/40 mn spectacle complet.
25 mn version réduite
7/15 mn performance de cabaret.

Espace scénique :
5x5 (sol plat de préférence) hauteur 
minimum 5 mètres. 
Espace intérieur ou extérieur 

Occasions :
Festivals, cabarets, théâtres...

Nombre d'artistes :
1

Technique : 
Son : autonome pour des jauges de 300
personnes max (ampli portable 75+75 
watt). Lumières : pas autonome ;
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