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Naturellement Drôle
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Rire fait du bien à votre corps
Riche en rigolo-éléments, vivacqua®
réhydrate le sourire et rafraichit l’esprit.
Essentiellement composé d’humour pétillant,
vivacqua® régénère les cellules de la bonne
humeur nécessaire à l’organisme, redonnant tonus
et vitalité à vos zygomatiques.

Naturellement Drôle
Durant plus d’une heure vous allez découvrir les effets de vivacqua® sur l’organisme.
Naturellement drôle, vivacqua® étanche votre soif de rire.
Que vous soyez une femme enceinte, un cyberjunkie, un intégriste fanatique voire
Jésus en personne, vivacqua® saura vous mettre en bouteille avec panache !
La fluidité de son écriture donne naissance à un humour vivifiant qui aide à éliminer
le stress du quotidien. Pour votre bien-être, il est important de venir boire ce spectacle
« eau en couleur » qui offre au monde du one man show une nouvelle jeunesse.

Après un parcours souterrain de 9 mois, c’est au pied des Alpes
que

vivacqua® voit le jour.

Né d’une mère pétillante et d’un père volcanique, vivacqua® est
le dernier d’une famille de six enfants au tempérament énergisant.
A peine ruisseaux, jaillit en lui l’envie de devenir comédien mais
de l’eau va couler sous les ponts avant qu’il atteigne les beaux
rivages de Biarritz où il s’infiltre dans la compagnie théâtrale du
Versant. Là-bas, il est formé à la dure et sur le tas aux pièces
du répertoire et à la commedia dell’arte. Tant bien que « thermal »

vivacqua® rejoint la « seine » parisienne en navigant de théâtres
en cafés-théâtres ; c’est de là qu’il puise sa force.
C’est grâce à ce long périple que vivacqua® a, au fil des années,
acquis une fraicheur et un naturel unique.
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“Une énergie époustouflante, un brio incroyable !”
Le Dauphiné Libéré

“L’interprétation est juste, efficace,
et l’écriture intelligente. Un vrai moment de détente.”
Pariscope

“Vivacqua ne joue pas, il incarne et se métamorphose
au point qu'au final, personne ne saurait dire quel est
son vrai visage. Pour la voix, même maestria.”
La Marseillaise

“La drôlerie extrême et la mise en scène de ses sketches
sont une succession de véritables petits joyaux tout
autant époustouflants les uns que les autres.”
La Provence

“Michel Vivacqua est capable
de tout jouer, Absolument tout.”
Le Parisien

“Michel Vivacqua, comédien extraordinaire
et irrésistible. Ses gesticulations impressionnantes
font preuve d'un travail physique ahurissant.”
Le télégramme
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Quelques dates déjà consommées :
2015 : « LA MINUTE IMPRÉVUE » - Série - Auteur et Comédien - Réalisation Paul-Henry ROUGET/Michel VIVACQUA
2014 : « DON CAMILO » - Diner spectacle - Artiste résident.
2013 : « C’EST LA CRISE » - Comédie + - Série - rôle de Bruno - Réalisation David FREYMOND - Produit par CALT.
2012 : « ROUMANOFF ET LES GARÇONS » - France 2 - Auteur et Comédien de parodies - Réalisation Christophe FRANCK - Produit par ADL.TV.
2011 : « SENTIER DES HALLES » - 200 représentations.
2010 :

« CARTE BLANCHE À ANNE ROUMANOFF » - France 2 - Auteur et Comédien - Réalisation Richard VALVERDE - Produit par CALT.

2010 :

« DISCOMICAL SHOW » - Réalisateur, auteur et comédien - Produit par PVO.

2009 :

« LES CHERIS D’ANNE SPECIALE MICHEL VIVACQUA » - N.R.J 12 - Entrevue avec Anne Roumanoff - Produit par PVO.

2008 :

« PALIZZI – SAISON 2 » - France 4 - Série – Rôle de Bellone - Réalisation Serge HAZANAVICIUS – Produit par Jean DUJARDIN & PVO.

2007 :

« LES DIX COMMANDEMENTS DES VACANCES » - TF1 - Auteur et comédien de caméras cachées humoristiques. Prime time animé par Julien COURBET – Quai Sud.

« LA GRANDE SOIREE DU LOGEMENT » - TF1 - Auteur et comédien de caméras cachées humoristiques. Prime time animé par Julien COURBET – Quai Sud.
« WILL SAPEUR ET SANS REPROCHE » - Paris Première - Court métrage – Rôle principal et auteur - Réalisation Nicolas SPANOUDIS - Produit par PVO
2006 :

« NADINE JVEUMOURIR » - Court-métrage sélectionné au Festival du court-métrage de Paris - Rôle principal et auteur - Réalisation Nicolas SPANOUDIS.

2005 :

« LA FILLE AUX PERES » - Pièce de Fabrice BLIND et Michel DELGADO – Rôle principal - Programmée au Théâtre le Mery à Paris.

2004 :

« FESTIVAL DU PRINTEMPS DU RIRE DE TOULOUSE » - Prix du meilleur spectacle.

2002 :

« 90 MINUTES POUR RIRE » - Best of de l’émission « Les coups d’humour » avec Denis MARECHAL et Michaël GREGORIO - Programmé au Vingtième Théâtre à Paris - GLEM

2001 :

« FESTIVAL D’HUMOUR D’EZE » - Prix du public et du jury - « FESTIVAL JUSTE POUR RIRE DE MONTREAL » - Espoir Français.
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