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LA COMPAGNIE ANIDAR
UNE COMPAGNIE DE THÉ ÂTRE - MARIONNETTES ET
VENTRILOQUIE
Anidar, est une association loi 1901, créée en 2003, dont l'objet est avant tout de faire découvrir la
ventriloquie. Elle s'attache également à en faire connaître l'histoire et l'évolution afin de lui donner
les outils d'une reconnaissance culturelle.
L’exploration des multiples facettes de la ventriloquie donne un éclairage sur son évolution, son
impact à travers les siècles.

Anciens et populaires, les arts de la marionnette sont riches d’histoire. Ils ont su opérer
des mariages inédits avec d’autres disciplines artistiques. La ventriloquie en est un et
la méconnaissance qui l’entoure ne lui permet pas de prendre toute sa place dans le
monde artistique et culturel. Anidar s’attache à changer cela en travaillant à sa
reconnaissance.
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Le Spectacle « Philibert Explorateur»
Avez-vous déjà participé à un safari ?
Assisté à un spectacle de ventriloquie ?
Et si vous profitiez des deux en même temps !?
Philibert l’explorateur et Paquita vous entrainent dans un univers
loufoque et burlesque !
De l’hémisphère sud à l’hémisphère nord, voyagez au cœur des
improbables explorations de Philibert.
Une création originale et rare associant théâtre et music-hall,
marionnettes et ventriloquie.
Un pur moment de fantaisie, et d’humour à savourer en famille.
Une assistante insistante, Paquita, une dose de rythme africains, quelques déhanchements et
Philibert apparaît, là où vous ne l’attendez pas. Il faut se laisser porter par l’énergie physique et la
puissance vocale qui ressort de ce personnage chaleureux - tout comme ses marionnettes - qui
font de ce spectacle une bouffée de fraîcheur. Maintenant vous voilà prêt pour d’improbables
explorations.
Notre Héros, digne d’une bande dessinée, s’installe et vous invite dans son safari tout public
ponctué des fantaisies de Paquita qui rêve de vedettariat et de Prince Charmant…si seulement.
Tout commence dans l’hémisphère nord, à l’ouest de l’Europe, en Angleterre. Notre explorateur y
croise un cirque aux contours d’un personnage intrépide, espiègle et tendre à la fois, Charly le
clown. Une rencontre aux couleurs d’enfance. Une invitation à entrer dans son univers.
Avant de nous rendre dans l’hémisphère sud, voilà que s’interrompt la conférence. Un
personnage au caractère bien trempé… et séducteur, c’est Oscar le Chien. Voyance
extralucide, interactivité, on ne sait plus qui, où et comment regarder.
Passage dans l’hémisphère sud : « Castafiore » de série B, voici venir « Guertrude » l’Autruche,
symbiose entre la marionnette et son manipulateur. Le silence se fait, comme pour mieux saisir la
puissance de ces deux-là. Philibert bouscule les limites de son art.
Puis tout bascule.
Retour dans l’hémisphère nord où nous découvrons une étonnante conférence sur les us et
coutumes des autochtones de votre région. 2 cobayes, mâle et femelle, entre les mains de notre
scientifique. Reste à trouver qui est qui et qui dit quoi. Photographiés pour l’occasion, ils garderont
une impression d’avoir été manipulés.
Enfin, tout droit sorti de l’imagination d’un homme et de la préhistoire, Philibert vous invite à la
rencontre de l'homme et de l’animal préhistorique. Ce dernier répond au nom d’Anatol. Il manie
les mots et le kazou pour mieux vous « en chanter ».
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Eléments Techniques
(adaptables)

Artistes : Philibert et Paquita.
Mise en scène : Maries Molina
Espace de jeu théorique: 8 m d’ouverture * 5 m de profondeur
1°) Spectacle en salle : Durée 50, 60 ou 75 mn
Public : Assis
Régie son : Si la Compagnie ne peut pas utiliser sa sono (jusqu’à 500 personnes et en fonction
de la configuration de la salle), prévoir une sonorisation adaptée à la salle avec lecteur CD,
une prise micro pour «micro casque» et une prise 220 V, 2 retours de scène.
Régie lumière : Prévoir des projecteurs avec des gélatines jaunes, oranges, blanches et bleues.
Une poursuite (sauf avis contraire de la Compagnie) La Cie peut fournir ses lumières.
Accessibilité : Prévoir un accès aisé à la salle (Traffic rallongé) pour le chargement et le
déchargement, ainsi que pour le stationnement du véhicule durant la prestation.
Montage : Arrivée 3 heures avant le début du spectacle pour la mise en place, la balance
son et les réglages lumières.
Démontage et chargement : 1h00
Point particulier : Affiches fournies (30*40 ou 40*60)

2°) Spectacle de rue ou Déambulation.
Philibert est aussi un artiste de rue
Durée 60 mn ou 4 passages de 20 mn en déambulation avec la jeep
Public : Assis (sol ou siège) ou debout
Accessibilité : Prévoir un accès aisé (Traffic rallongé + remorque) et l’équivalent de 3 places de
stationnement en longueur, toutes proches de l’espace de jeu pour le chargement et le
déchargement du matériel ou de la Jeep. Sono fournie.
Régie son : fournie par la Compagnie sauf arrangement contraire.
Régie Lumière : Néant. En cas de spectacle en soirée, l’organisateur se chargera de prévoir
des éclairages nécessaires.
Point particulier : Prévoir une salle de repli en cas de pluie. Affiches fournies (30*40 ou 40*60)
Montage et réglage : 2h00
Démontage et rangement : 1h30
3°) Pour le Spectacle adultes (nous consulter)
L'expérience de Philibert, tant dans les cabarets lyonnais qu'au music hall, lui permet de
proposer, pour les adultes et seniors une version de son spectacle. D'une durée de 20mn, 30mn
ou 45mn, 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. Philibert est
véritablement un artiste de scène.
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Portrait Philibert
La ventriloquie : l’objectif d’une vie
Philibert né entre Normandie et Bretagne, à quelques
neuf kilomètres du Mont Saint Michel. Il vous dira que
c’est un des sites qu’il préfère.
C’est à neuf ans qu’il découvre la ventriloquie
comme une ouverture sur les autres. Une expression
de son enthousiasme. Un art qui concrétise sa passion
pour le théâtre, le chant et les marionnettes. 8 ans
après, il crée son premier numéro.
27 ans après, il est un artiste reconnu par ses pairs et
surtout par... lui même...

La ventriloquie : Un art servi par tant d’autres
En parallèle d’études d’animateur et gestionnaire de structures de vacances et de loisirs tout
public, il se consacre seul et sans relâche à l’amélioration de son art et décide de le servir par
l’apprentissage d’autres formes d’expression artistique :
Cours de Commedia dell arte à Rennes de 1984 à 1985 où il découvre le bonheur de Jouer
Arlequin, Pantalon, le Docteur, Polichinelle (Création de la pièce de GOLDONI : Arlequin, Valet de
2 Maîtres).
Création de spectacles de Marionnettes, textes d’auteurs et ventriloquie.
En 90, il rencontre Maries, sa femme. Elle lui apporte son esthétisme et ses talents de comédienne.
Elève de l’atelier théâtre N. Kennedy en périphérie Lyonnaise de 91à 93.
5 années de Cabaret à Lyon. « Chargé de création » pour la foire de printemps de Bourg en
Bresse et des Pays de l’Ain de 1995 à 2006 et pour le carnaval des enfants de la ville de Bourg en
Bresse de 2004 à 2008 (création de spectacles et déambulations). Emissions de Télé France 3,
France 2, TFI (spéciale ventriloque avec Jean-Luc Reichmann). Post-synchronisation. Croisières
internationales. Création de visites guidées « ventriloquie » pour le château d’Ancy le Franc. Music
hall « le Cap vert », « Le Domaine du Lac » Revue OdysséO et DélicéO et Music-Hall « Paradis de
Sources (Soultzmatt).

La Ventriloquie : un art à part entière...
Aujourd'hui, Philibert vit de son art. Avec Paquita sa partenaire, Ils jouent, plus de 50 fois par an,
leur création «Philibert Explorateur». Un spectacle endiablé et plein d’humour, en rue ou en salle. Il
est aussi intervenant en théâtre auprès d‘établissements agrées par Les ministères de l’Education
Nationale et Jeunesse et Sports. Comédien, pour le cinéma (Rôle du Juge Français) dans le film
de Cédric Kahn, « Roberto Succo » (Sélection officielle festival de Cannes 2001), Tournée en
croisières dans les mers du Nord, atlantique et Baltique. De Reykjavik à St Petersbourg en passant
par le Spitzberg, Philibert ne connaît pas de frontières pour jouer de son art... Et bien d’autres
programmations Festival international de l’humour de St Gervais (jeune public), festival trottinette
(aigle en suisse), Festival de magie de Oz en Oisan, festi’mômes Hardelot etc… il présente
également des conférences ludique sur la ventriloquie.

... au service de son travail de marionnettiste et de comédien.
Les projets ne lui manquent pas : Faire découvrir un autre aspect du travail de marionnettiste,
diffuser auprès de lieux de spectacles et espaces culturels cet art, mal connu et galvaudé.
Partager son bonheur avec celui du public, qui le lui rend bien.
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Portrait Paquita
Maries Molina, dite Paquita pratique le théâtre au
collège et au lycée puis élève de l’atelier théâtre
N. Kennedy en périphérie Lyonnaise de 91 à 93.
De 1990 à 1996, elle encadre des ateliers, théâtre,
marionnettes, histoires et contes dans les centres
de loisirs et les stages de formation d’animateurs
de centre de vacances et de loisirs
De 1992-1995, elle encadre des ateliers
d’expression théâtrale auprès d’enfants des
écoles maternelles et élémentaires
2002 Formation aux maquillages artistiques. 2008
Formation maquillage de scène
2008
et
2009 :
Encadrement
d’atelier
marionnettes et théâtre dans les collèges.
2016 – Formation Langue des signes « Visuel Lyon » : Niveau B1

Mise en scène et créations
2018 – Comédienne Spectacle « K’BaRey » entresort
2016 – Regard extérieur et comédienne « voix off »
2010 – 2011 : Créations « Louis Brabant l’escroc fabuleux » et « les nouvelles aventures d’un
Philibert explorateur » et travail de laboratoire d’acteurs avec le théâtre Artphonème – Bourg
en Bresse (avec les créations « L’éloge de l’ombre » 2010 - « Synghé sabour » 2011 - « Et c’est ça
qui fait rire » 2012 et 2013)
Avril 2004. Création et interprétation de « visites guidées-spectacles » pour deux comédiens et
un ventriloque pour le château d’Ancy le Franc.
Création avec ANIDAR du spectacle le Cirque d'un jour 2006 pour le Carnaval de Bourg en
Bresse.
Les explorations de Philibert : Création 2005 - 2006, un spectacle entre cirque et music Hall
avec 4 artistes en co-réalisation avec la Compagnie Circo-délice (Compagnie de spectacles
de cirque et animaux savants)
Philibert explorateur : création 2000, avec 3 reprises en 2003 et 2006 et 2010. Spectacle tout
public et jeune public, avec 2 artistes dans une nouvelle mise en scène.
Philibert est ventriloque : création 1996 Spectacle tout public

Interprétation :
2010 – 2019 Comédienne et marionnettiste pour les créations en chantier : « les nouvelles
aventures d’un Philibert explorateur » - « K’BaRey »
2005 - Comment Parler sans bouger les Lèvres (Bourg en Bresse théâtre Artphonème, Passy,
Chalon sur Saône théâtre du grain de sel)
2003 - Comédienne pour la compagnie Anidar
Philibert Explorateur, Les Explorations de Philibert

Créations de marionnettes
Depuis 1997, elle crée des marionnettes et objets pour les spectacles de la Cie Anidar
(« Philibert », « Comment parler sans bouger les lèvres », « Louis BRABANT, l’escroc fabuleux »
« K’BaRey »)
Intervenante Atelier Classe à PAC – collège de la croix blanche Bourg en bresse, Classe
de 6ème

Action culturelle
2009 – 2010 Comédienne intervenante Atelier théâtre jeune public et pré-ados MJC
Bourg en Bresse
2009 Comédienne intervenante Atelier Collège de Cuisery création du spectacle – Vulpis
et Corbus – Elèves de 5ème et 4ème
2008 Marionnettiste intervenante en Atelier Classe à PAC – collège de la croix blanche –
Bour en Bresse - Classe de 6ème
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Voici, un échantillon de quelques hauts lieux où Philibert et
Paquita ont tenu «conférence» sur leurs explorations
Foire de Bourg en Bresse 95 à 2006, le Hameau du Vin G.Duboeuf à Romanèche Thorins, les Cabarets « le Distingo » et
« Le Chapeau Claque » à Lyon, les Mercredis de La fontaine à Belfort, Festival Jacques Brel à St Pierre de Chartreuse,
Programmations de fin d’année Conseil Général de l’Ain, de la DAF, de la DASS, et de l’Urssaf de Saône et Loire, de la
DRASS du Rhône à Lyon et de la SAPRR Macon etc…, le Théâtre des Augustins à Montluel, la Fête du Haut Juras à
Morbier, Handicap International Programme France à Lyon, salle des Festival Avoriaz, Auditorium de Flaine, Salle du
centre de Presse La Leschère, Salle du NEC à St Priest en Jarez, Fête de la Crêpe à Vonnas. France 2 émission « Qui
est Qui » et France 3 régionale et nationale, Fête de la Lumière à Levallois Perret, Festival pour enfant de Delle,
Préfecture de la Vienne, Espace Culturel Tonkin à Villeurbanne, Centre de Congrès Val d’Isère, Centre culturel des
Karellis, Casinos : le Lyon vert, Santenay, Luxeuil, Agon coutainville, Amneville, St Galmier, Bourbonne les bains etc..,
Festival du Cirque Chambery, Festival des Petites formes artistiques de la Croix Rousse, Festival de Moreuil(Oise),
M.J.C Fontainebleau, Monaco « Ville en Fête », Salle la Chatellaine Chatel (74), Festival Printemps des Hautes Terres
(Hte Loire), Festival rencontre et spectacle Montceau les Mines, Croisières internationales Mers du Nord (Oslo,
Stokholm, Copenhague, St Petersbourg, Bergen, Reikjavik), Festival de L’humour à Draguignan, programmations
d’été : Belfort, Amboise, Fontaine (Grenoble), Soutier (Niort) les Jardins de la Gâtine, Office de Tourisme d’Aime,
Association Culturelle de Cruseille, Programmation Office de Tourisme stations de Sports d’Hiver ou d’été (Serre
Chevalier, Avoriaz, Combloux, St Jean de Luz, Val d’Allos, Le Croisic, Sallanches, Praz su etc...), Festival Murs en
Fête Musée Urbain Tony Garnier (Lyon) Festival des Mômes le Bois d’Oingt, TF1 avec Jean luc Reichmann (spéciale
ventriloque), festival international de l’Humour de St Gervais, Festival jeune Public « Parc en fête » (Conseil Général
des Hautes Seine), Festival jeune public « Trottinette » (Aigle Suisse), Festival du RIRE de Parthenay, Music hall le Cap
vert Dijon Quetigny saison, cabaret « la vie d’artiste » lyon, Festival de magie Oz en oisan, Festival des Mômes Charolles,
Festival Art’zébouille (Ain), Programmation Varces, Festival « les enfants d’abord » Sallanches (74) Festival Planète
Momes Sevrier (74), Théâtre de Dugny (93) et Brioude (94) saison culturelle, Kawa théâtre Montpellier (34), Théâtre de
Jeanne Nantes (44), Théâtre « la Boite à rires » Perpignan (64) février et octobre, Théâtre Artphonéme Bourg en bresse
(01) Revue OdysséO et DélicéO, Bimbadaboum Festival international Jeune Public de Genève, Festival Chant du Gros
Suisse) Conseil Général de l’Ain, Théâtre de Bourg en Bresse, Evènement artistique et Culturel de la Ville de Bourg
en Bresse « l’illusion fantastique ») Festival off Avignon, Festival du Vent dans les cornes Charolle, Théâtre du
Bordeau St Genis Pouilly, Comedie de la Passerelle Paris, Festival sur un Plateau Hauteville Lompnes, Festival,
Un automne sur les planches Aime (74), Festi’momes Hardelot, Comédie Odeon, Les Jeudis du Revermont,Fest’à
Sainté, Music-hall « Le Paradis des Sources » Domes de Mutzig, Music-Hall OdysseO (Dijon), Greuze Folies
(Tournus) etc...
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LA PRESSE
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Avril 2010
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Le Progrès 11 mai 2012
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LA PRESSE
Spécial Avignon le Off 2012

France 3 (15 juillet 2012)
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Le Progrès de l’Ain – Aout 2017
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Philibert

Contact Philibert
info@philibert-ventriloque.com
Tel : +33 (0)6.80.47.18.48
Site dédié :
www.philibert-ventriloque.com
Démo Vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=h1oKCA1RtbE
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