Un automate très humain
Trois automates d’apparence identique, et mesurant près de
deux mètres, piègent des invités arrivant à une réception.
Le premier, un automate électrique est placé à l’extérieur. Le
second, un automate électrique lui-aussi, est placé entre le
premier et l’artiste. Enfin, le troisième, un automate humain
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(l’artiste) est placé à l’entrée du salon de réception. Les deux
doubles automates sont de véritables clones, constitués d'un
moulage du visage de l’artiste, d'un même costume et les trois
bougent de la même manière. En arrivant sur le lieu de la
réception, les invités découvrent successivement ces trois
automates identiques en tous points et passent devant l’artiste
sans prendre conscience de la supercherie. L’action de l’artiste
va consister à se révéler, après un enchaînement de catastrophe
et d’incident dont les invités se pensent responsables. Ainsi,
l’automate humain peut se retrouver dans les bras d’un invité et
l’entendre appeler « aidez-moi, il tombe ! ».
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Un automate très humain

Animation d’accueils pour soirées, évènements, congrès, séminaires, inaugurations. Animation de stands
de salons.
Soirée : Le temps que les invités arrivent ou 2h maximum.
Salon : 6 passages d’1/2 h. par jour. Par exemple, 2 le matin et 4 l’après-midi.

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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