
  

UN SPECTACLE AUX NOMBREUSES 

RÉFÉRENCES 

Festivals jeune public ou tout public, festival de rue, croisières 

internationales, théâtres, soirée associatives, écoles, 

programmation  services culturels, music-halls, cabaret, comité 

d’entreprise, casinos,  etc…. 

01190 Sermoyer 

Téléphone : 03 85 51 85 38  

Mobile : 06 80 47 18 48 

Email : philibert.ventriloque@wanadoo.fr 

Site : www.philibert-ventriloque.com 

 

Philibert 

Spectacles  

Animat ions  

       Tout  publ ic  

 

Phil ibert  
Ventr i loque  

« Programmation jeune public et famille » : 

 Festival « L’été les pentes » Lyon Croix Rousse, « festimomes » 

le bois d’oingt, Festival Murs en fête musée urbain tony garnier 

lyon, festival international de l’humour St Gervais, Programmation 

vacances Hiver- été 2004 à 2007 CG Val de Marne, Festival 

Trottinette à Aigle octobre 2004 (suisse), Festival Parc en Fêtes 

(Nanterre, Sceaux, Colombe), festival du rire de Parthenay (séance 

jeune public), Festival des Mômes de Sallanches (74), 

programmations été hiver Office de Tourisme Stations sports 

d’hiver, Kawa Théâtre Montpellier (34), Théâtre de Jeanne Nantes 

(44), festival BD Préfailles (44), Boite à Rire Perpignan (66), 

Festival Off Avignon 2012, Comédie de la Passerelle Paris 20 

Festival  un Automne sur les Planches (Aime - 74), Festi’môme 

Hardelot (62) etc.... 

• Philibert ou la reconnaissance du ventre : 

Outil à part entière  que cette singulière intonation 

issue de bien bas pour finir très haut. Le dédoublement 

de la personnalité ne se refuse pas en compagnie d’un 

gaillard de cet acabit  

 

« Programmation tout public (familles, adultes et 

séniors) » : Festival de l’Humour de Draguignan, 

programmations d’été O.T , association culturelle de Cruseille, 

Programmations O.T station sports d’hivers, 1ère partie de DAVE, 

tournées croisières dans les mers du nord et atlantique nord mai  

juin 2002 et 2003 (Oslo, Stockholm, Copenhague, St Petersbourg, 

Bergen, Reykjavik....), TF1 spéciale ventriloque avec Jean-luc 

Reichmann, Montreux Palace, Music Hall OdysséeO à Dijon saison 

2004-2005, 2008 et 2010, festival du rire de Parthenay, festival de 

la Magie de Oz en Oisans, Varces et Limonest, Festival 

Art’zebouille Ceyzerieu (01) Guinguette des gorges de l'ain 

Serrières sur Ain (01), Casino Bourdonne les bains, St Galmier, 

Luxeuil les bains, Amnéville, Royat, Lyon vert, vichy etc…. d’autres 

références sur www.philibert-ventriloque.com 

Explorateur 
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UN EFFET DE L’ART OU DE LA NATURE OU DES DEUX AID É L’UN PART L’AUTRE  

Ces comédiens vous feront oublier biens des références que vous pouvez avoir sur la ventriloquie 

Un safari décalé 
SAF ARI  EN SOUH AHELI  S IGNIFIE  VOYAGE.   

 

Et c’est bien d’un voyage qu’il s’agit. Les adultes comme le jeune public plébiscitent 

ces personnages étonnants et facétieux 

Une dose de rythmes africains pour quelques déhanchements, de drôles de personnages pour un bien 

étrange voyage. Voilà l’étonnant safari de Philibert et Paquita. Un duo de comédiens qui associe 

marionnette, théâtre et ventriloquie avec talent et fantaisie pour vous offrir un spectacle d’humour 

empreint de  légèreté. L’émotion et le rire vous accompagnent, sans jamais vous quitter, pour la plus 

improbable des explorations. 

Pour différents publics 
                   En différents lieux 

SPECTACLE DE RUE 

En spectacle ou en déambulation, avec sa Jeep 

sonorisée et motorisée, Philibert vous invite 

dans son univers. Spectacle de rue de 45 à 60 

mn. Il déambule, également, en proposant au 

public des impromptues et des extraits de leurs 

improbables aventures pendant que Paquita, sa 

partenaire, invite les enfants au rêve dans un 

safari de Peluches géantes. Animation en 

plusieurs sets de 15 mn et maquillages 

« safaris » 

SPECTACLE TOUT PUBLIC  

Vous serez portés par l'énergie physique et la 

puissance vocale qui ressortent de ce 

personnage chaleureux tout autant que de ses 

marionnettes et qui font de ce spectacle une 

bouffée de fraîcheur. Philibert et Paquita vous 

invitent pour un tour du monde avec Oscar le 

chien, Guertrude l’autruche, Anatol le  

dinosaure et un étonnant numéro sur les us et 

coutumes des autochtones de votre région - 

durée 45, 60 ou 75 mn - 

SPECTACLE TOUT PUBLIC  

Dans leur spectacle, Philibert et Paquita associent 

avec talent, leur travail de marionnettistes et de 

comédiens, servi par une technique deux fois 

millénaires : la ventriloquie. A savourer aussi en 

famille. 

 

SPECTACLE de RUE 

Philibert est aussi un artiste de rue. Si la ventriloquie 

se plait à séduire la scène, avec Philibert et Paquita, 

elle descend, également, dans la rue.  

 

SPECTACLE CABARET 

L'expérience de Philibert, tant dans les cabarets qu'au 

music hall ou sur les Croisières Internationales, lui 

permet de proposer une version de son spectacle pour 

les adultes et séniors 

SPECTACLE CABARET 

Philibert et Paquita vous proposent 3 ou 4 

numéros (c’est selon) dont 2 interactifs. 

D'une durée de 20, 30 ou 50mn, en un ou 

plusieurs passages, le public apprécie 

autant son talent de ventriloque que celui de 

comédien. Et s'il s'amuse de le regarder, il 

n'est pas en reste de participer. Les 

références ne manquent pas 


