COMEDIEN MIME INTERNATIONAL ET PERFORMER DE CHARLIE CHAPLIN
« Charlot, l’acteur qui procura tant de plaisir à tant de monde »

Sylvio BOLINIO – Performances d’acteur en CHAPLIN
« Sylvio qui porte la joie et le rêve de Charlot »
Marcel MARCEAU, créateur du personnage de BIP,
qui a enseigné la démarche de CHAPLIN à
l’Ecole Internationale de Mimodrame de PARIS
* Extrait du Livre d’OR de Sylvio BOLINIO

Contact - Sylvio BOLINIO :

13, rue des Anciens Jardiniers
59760 GRANDE-SYNTHE-France
tél : 09 50 29 05 76
port : 06.60.87.43.65
mail : mimesuiveur@icloud.com
site : www.mimesuiveur.com

T a r i f s e t C o n d i t i o n s 2 0 21 / 2 0 22
Envoi d’un DVD de démonstration sur simple demande

1800,00 € HT
TVA 5,5 %

ou consultable sur YOUTUBE
Taper Sylvio BOLINIO.
« de l’homme à l’artiste »

Mariages, Anniversaires, Soirées, Réceptions : Accueil original de vos invités
Soirées, réceptions, Charlot, en chair et en os, accueille vos invités avec un baise-main aux dames et
salutations et poignée de mains aux messieurs. Le comédien qui incarne Monsieur Charlie CHAPLIN sera
habillé d’une queue de pie très classe et apportera beaucoup de présence et de charisme. Si vous avez un
photographe, cela laissera un souvenir inoubliable de l’accueil qui surprendra, étonnera et flattera tous
ceux qui, dans leur prime jeunesse, ont vu les films de Monsieur Charlie CHAPLIN en se retrouvant face
à une Légende du Cinéma à l'entrée de votre évènement.
Si un cocktail est prévue avant votre dîner, prévenez le traiteur, Charlot se mêlera aux vrais serveurs et
peut faire le service et apporter dans un plateau les petits fours et les coupes de champagne et autres
boissons à vos invités. Cette animation remporte un franc et vif succès et rappellera le film « Les temps
modernes » dans lequel Charlot est serveur dans un restaurant.
Vos invités pourront librement prendre des photos pour immortaliser le souvenir de ce service inattendu,
drôle et, par conséquent, exceptionnel.
Vos invités prendront plaisir à se retrouver servis par Charlie Chaplin, continuant de bavarder entre eux,
en ayant été amusés par la scène du Charlot serveur comique lors du cocktail et de nouveau agréablement
surpris de cette délicate attention. Cela réjouira les timides qui n’osent pas aller se servir, le service
viendra à eux.
Un tapis rouge, qui rappellera l'ambiance du Festival de Cannes, peut être prévu (pour le tapis rouge,
prévoyez quelques mètres de moquette rouge à l'entrée. Cela donnera du cachet à votre accueil).
Convivialité assurée !
(prévoir loge avec table, chaise et miroir)

Numéro de classe internationale (durée 7 minutes 45 secondes)
Chaplin « un sourire et peut être une larme »....
Charlot entre en scène sur la musique du Kid et joue au violon « Limelight ». Le public est pris d'une
grande émotion et verra s'enchaîner sur scène des gags burlesques, tous aussi surprenants que drôles, des
tours de magies comiques inattendus avec un Charlie CHAPLIN poétique, plus vrai que nature, et très
touchant, qui descendra de la scène pour offrir une rose à une dame dans le public, telle la scène du Film
« Les Lumières de la Ville - City light ».
Ce numéro a été récompensé deux fois en 2014, du diplôme d'honneur, lors du Festival International de la
Magie « Les scènes magique » de Saint-Brieuc en Bretagne ainsi qu'au Gala de clôture du Festival
international des Arts Burlesque de Saint-Etienne présidé par l'acteur Pierre RICHARD.

Concours d’imitateur de Charlot – RENCONTRE AVEC CHAPLIN
Voilà un numéro interactif et très original qui en surprendra plus d'un(e) ; Sylvio choisit 4 personnes dans
le public et leur raconte, au travers de quelques anecdotes courtes et efficaces, comment Charlie est
devenu « Charlot » avec, sur place, un cours de mime à la Marcel Marceau, où les candidats(es) vont
apprendre Chapeau Melon et canne en main, par la pantomime, à interpréter « Charlot ».
On y est surpris ! étonné ! amusé et on rit pas mal ! sans tomber dans le ridicule, en découvrant que ce
n'est pas n'importe qui qui peut rendre hommage et interpréter une légende du Cinéma. Le public devient
le jury de ce concours. Tous à vos appareils photos et caméscope, pour souvenir inoubliable et succès
garanti !
numéro visible sur YOUTUBE taper Sylvio BOLINIO - chercher « les dix ans de la galaxie Berbère »

Charlot présentateur – Animateur micro et Maître de cérémonie
Sylvio BOLINIO est un excellent présentateur de spectacle.
20 ans d'expériences radiophoniques et scéniques avec une très bonne élocution pour mettre en avant
votre programme, vos messages et invités à l'honneur.
Références prestigieuses parmi tant d'autres :
« Les Folies Bergères », « Casino de Paris », « L'Olympia de Paris », « Bobino Music-Hall »
Maitre de Cérémonie - animateur et ambassadeur du Festival International du film de comédie de
VEVEY en Suisse, dédié à Oona et Charlie CHAPLIN, à la demande de Monsieur Eugène CHAPLIN,
Président du Festival et fils de Monsieur Charlie CHAPLIN.

Conditions générales :
Prix dégressifs sur plusieurs journées ou soirées de prestations.
En supplément, transport en voiture au départ de DUNKERQUE : 0,50 €/km ou train et avion, hôtel et restaurant ;
pour 2 personnes
Pour toute réservation, versement d’un acompte de 50 % par chèque à l’ordre de « SONOTEK » joint à votre lettre
d’engagement.
Les tarifs sont hors taxe. En sus, TVA 5,5 % pour les collectivités.

