Contact
Secrétariat de Sylvio BOLINIO :
13, rue des Anciens Jardiniers
59760 GRANDE-SYNTHEFRANCE
port : 06.60.87.43.65
mail : sylvio.bolinio@gmail.com
site : www.sylviobolinio.com

Sylvio
Le célèbre Mime suiveur des Champs Elysées

est un intermittent du spectacle
un simple nez rouge
un look sympa
Diffusé de nombreuses fois à la télévision française et Euronews
Jetez un coup d’œil sur le site www.mimesuiveur.com

« Aussi célèbre sur les Champs-Elysées qu’une étoile sur Hollywood Boulevard »
Elise HERAULT du journal de 13h sur France 2

« A VOTRE SERVICE
COMME ON DIT EN
SUISSE … »
Géraldine CHAPLIN

SALON PROFESSIONNEL
FOIRE EXPO
« votre logo recto-verso sur le
gilet du mime qui véhiculera
votre publicité sur tout le salon »

Promo efficace assurée
en déambulatoire
ANIMATION DE RUES
DINERS DE GALA
PARCS D’ATTRACTION
REMISE DE PRIX

Clown ou Mime ?
« Le rire est le propre de l’homme » Rabelais
« Il faut absolument être moderne » A. Rimbaud
Célèbre animation de rue et d’intérieur à la télévision
diffusée dans le JT de 13h sur France 2,
Match TV et Paris Première
Un personnage insolite et ses performances …
La poésie au bout de son nez, le temps s’arrête sur un personnage
attachant au rire tendre. Il joue avec le talent des gens de la rue
qu’il suit, caricature, imite. Il ose « tout » sans vulgarité,
utilise toutes les situations pour en faire des gags. Avec lui, on se sent un
peu enfant. Il règle la circulation en jouant le flic comique, s’assoit sur le
capot d’un véhicule en marche et mime un conducteur en cavale, mais
c’est juste pour rire ! (possibilité de fournir prestation caméraman).
« Retrouvez l’atmosphère de la CAMERA CACHEE »

CONCERT
THEATRE
CINEMA
TELEVISION
RECEPTION
CONVENTION
COMITE DES FETES
SOIREES PRIVEES
MARIAGES
CLUBS DE VACANCES
ANIMATIONS
COMMERCIALES
FILM INDUSTRIEL
FILM PUBLICITAIRE
SPOT PUB

Animation d’un cocktail - Réceptions - Soirées privées
Etonnez vos clients : Sylvio à l’accueil tout en les piégeant et
imitant, les place à l’aide d’un sifflet à leur table pour le dîner.

Coût des prestations - conditions 2021/2022
L’artiste peut s’adapter à certains budgets et animations
Tarifs prestations et conditions
Facture : 1.400 €HT - TVA 5,50 % pour les collectivités .
Prestations : 4 à 6 passages de 30 minutes par jour avec des pauses
En sus, les frais de déplacement pour 2 personnes
TGV au départ de Dunkerque + hébergement hôtel ** *en pension
complète.
Prévoir une loge pour se changer et des boissons pendant la prestation.
Parcs d’attraction et évènements avec contrat sur plusieurs jours : prix
dégressifs si contrat au week-end ou au mois.
Important, pour toute réservation de l’artiste,
un acompte de 50 % par chèque à l'ordre de Sonotek

