
PRESENTATION

Bimbo & Catarì veulent aider 
leur maman à préparer une 
grande fête, toute leur bonne 
intention est là mais... mais la 
maman doit s'absenter 
quelques minutes pour aller 
chez la voisine et.... que la 
FETE explose !!!

Une heure de spectacle avec la 
participation des enfants sur 
scène pour « fare la FESTA » 
ensemble.
Des chansons originales en 
français et en italien, ombres 
chinoises, gags, support vidéo 
interactif etc.

Americo PIAGGESI
Cie dei Menestrelli
TEL: 05 61 81 48 19

port : 06 83 78 64 62

americo@free.fr

*BOOM*
FÊTE EN FAMILLE

FICHE TECHNIQUE

Temps d’installation : 2 heures 

Dimensions de la scène

 largeur: 6m ( min.), 
profondeur : 4 m ( min.) 
hauteur : 3m20 ( min.) 

Alimentation électrique : 2 
prises de 220 v (2 kw au total) 

Lumières et sonorisation 
fournies 

Présence de loges avec 
sanitaires

DUREE du Spectacle: 1h00

http://musique-italienne.com/boom

avec

Bimbo, Catarì et 

le clown Frittella !
Mise en scène de 

Brigitte Tourte
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Les chansons du spectacle

-Caro Barbarie
-Ma soeur Cathérine

-Chère Maman
-Le rêve de Catari

-Il grillo e la formica
(Le grillon et la fourmie)

-Le cirque Blum
-Entrée des gladiateurs

-Funiculi Funicula...

MAIRIE de :
Toulouse, Sète, Frontignan, La 
Palme...

AUBRUN Organisation – Montauban 
DEBERNARD SPECTACLES – Canet 
en R. ABORDAGE PRODUCTIONS – 
Marseille CENTRE Hospitalier 
Delpech – Decazeville 

FESTIVAL CHANTERELLE - St Loup 
de C. 

FESTIVAL ECLATS DE VOIX - Auch 
ASSO. CONFLUENCES - Portet sur 
G. OFFICE DU TOURISME - 
Cauterets OEUVRE de la GROTTE 
C.E. - Lourdes AGENCE ORANICOM 

– Aubière PAREX 
C.E. – Toulouse 
CONSULAT 
D’ITALIE - 
Toulouse, Metz...

ECOLES 
MATERNELLES de 
Toulouse :

Le Béarnais, Jean Monnet, Matisse, 
G. Lapierre...

QUELQUES PARTENAIRES

PRESSE

C'est que le clown Américo, avec la 
complicité de son ami Fritella, s'y 

entend pour détendre l'atmosphère à sa 
façon. Qui, petit ou grand, pourrait lui 

résister? Il sait tout faire: jouer, 
chanter et même s'inventer, avec un 
simple ballon, une "petite soeur" plus 

vraie que nature!...

*****


