UNE
IMPROBABLE
HISTOIRE
D'AMOUR
Aimez-vous l’humour, le monde des clowns, la
démesure, les belles et improbables histoires
d’amour ? Avec Dandy Danno et Diva G. vous
allez être comblés !
“Une improbable histoire d’amour” raconte
l’histoire de Diva G, une élégante vedette de
cabaret qui croise le chemin d’un type cabossé,
aussi drôle que maladroit, Dandy Danno.
Une rencontre qui unit deux personnages
différents. Celle d’une femme sûre d’elle avec
un homme au cœur tendre et bouleversant.
La conquête, le désespoir, l’émotion, des
événements imprévus, des catastrophes, la
légèreté, la spontanéité, la joie, le bonheur, les
quiproquos, une certaine agitation, tous ces
éléments sont réunis quand on pense à des
amours impossibles.
On rit à l’italienne pendant une heure où l’on ne
voit pas le temps passer mais on comprend
tout car “ Une improbable histoire d’amour” est
un spectacle essentiellement visuel où l’on peut
s’attendre à tout.
Aller voir “ Une improbable histoire
d’amour" c’est oublier, quelques instants,
toutes les idées noires.
THEATRE DEGART
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PRIX
FESTIVAL
DANDY DANNO & DIVA G

2016
* TORINO FRINGE FESTIVAL - ITALIE
Spectacle plus vu

* FESTIVAL AVIGNON OFF - FRANCE
Sélectionné Prix tournesol

2017
* BRIGHTON FRINGE FESTIVAL - RU
* FESTIVAL DE ALEDO - ESPAGNE
Premio nazionale città di Leonforte - ITALIE
Prix meilleur Spectacle
Premio Medma città di Rosarno - ITALIE
Spectacle nouveauté

2018
*XXIII FESTIVAL INTERNACIONAL
DE TEATRO COMICO DE MAIA PORTUGAL
Premio nazionale Lembo - ITALIE
Prix meilleur spectacle
Premio Angelo Perugini - ITALIE
Prix meilleur spectacle

qui nous sommes

bio

DANDY DANNO (Daniele)
Il a été le protagoniste de nombreuses
tournées internationales avec les plus
grands cirques italiens à l’étranger.
Comme par example le celebre
“FLORILEGIO” au Brésil.
Dans l’année 2017, il a reçu le prix "Meilleur
Personnage" au Prix National du theatre
de la Ville de Leonforte, Italie.
Dans le 2018 le Prix “Meilleur Personnage”
au Prix Angelo Musco, Italie
et le Prix “Meilleur Acteur” au Prix National
du Theatre Ville de Leonforte, Italie.
toujours dans le 2018 il a fait son debut à
la television dans le programme
“Telesiculissimi” comme comique.
Dans le 2019 le Prix “ Meilleur Acteur” au
Prix National du Theatre Ville a Rome
DIVA G (Graziana)
Elle, originaire de Sicile (elle est née à
Giardini Naxos ), après ses études de
langues elle travaille à l’étranger pour
plusieurs années.
Créatrice de spectacles, créatrice de
costumes, chorégraphe et metteur en
scène, elle vivait dans un monde parallèle.
Après la rencontre avec Daniele pour huit
ans ils vont assurer la direction d’un
théâtre en Italie, en présentant un
spectacle différent tous les soirs.
Puis arriver à l’envie de créer le duo,
DANDY DANNO & DIVA G, elle a décidé de
le suivre dans l’expérience du cirque et
juste après le retourne à sa passion pour le
monde du théâtre.
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