
 

 

LES FORMULES  

 

Numéro Cabaret : 

De 20 à 60 minutes  environ  avec participation du public. 

Plusieurs personnages et  passages  comme dans les 

 

En option (sur devis) :     Écriture de sketch sur mesure  

                              Création de marionnette, logo d’entreprise sur mesure possible 

                                            Sonorisation éclairage (sur devis)  avec régisseur                  

 

La Déambulation : 

Pour  tout évènement de rue ou pour des salons d’entreprises, centres commerciaux,  foires… 

Une déambulation en plusieurs passages avec différents personnages.  

Possibilités de  rajouter un passage fixe à horaire prédéfinis  afin d’amener du trafic ( magasin,centre 

commerciale,marché….)  

 



 

 

Votre Plateau Artistique présenté autrement  

Présentation  avec différents personnages  

La Ventriloquie au service de votre plateau artistique                                                                                

                                                                                       

 

 

 

Arbre de Noël 

Un moment magique  de 40 minutes environs pour les enfants mais également pour les parents avec  

une grande interactivité avec les enfants. 

Chanson et Ventriloquie avec pleins de personnages  pour le plaisir de tous.  

Option arrivée du père noël et mascotte  

 

Spectacle théâtrale Drôle de Vie 

Durée : 1h15  

Spectacle qui se joue régulièrement à Paris à la Boite à Rires 

 

Synopsis du spectacle : 

Un Spectacle Théâtrale ou la Ventriloquie rejoint la Chanson à Texte. 

Entre le rêve et le réel, les sentiments, les émotions s'entremêlent. 

 Julien découvre la Renaissance de son grand-père où comment Raymond ancien soixante huit tard 
renais pour perturber la vie et le spectacle de Julien Rouge mais également pour l'aider à prendre la 
bonne direction. 

Un moment de partage entre petit-fils et grand-père.  

Les mots (maux) viennent du ventre et les lèvres rient à gorge déployée mais les yeux quant à eux 
pétillent et l'amour n’est jamais loin . 



Voici l'histoire d'une Drôle de Vie !!! 

 

Quelques Critiques sur Billet Réduc  

 

-Drôle et émouvant  

8/10 

Un spectacle agréable ou le comique est bien présent j'ai adoré Raymond. Des chansons émouvantes 

comme l'homme à la poupée et la chanson avec le clown ou encore de l'autodérision avec le régime. 

Un bon début de soirée entre amies.  

 

-A voir absolument  

10/10 

Très beau spectacle. Très belle performance de julien Rouge qui concilie ventriloquie et chanson avec 

brio.  

 

à voir sans hésiter 10/10  

un très bon spectacle mêlant chansons et ventriloquie à aller voir sans hésiter !!! bravo encore julien 

rouge. Un début très prometteur qui ouvre la voie d'un long chemin lumineux :D  

#écrit le 17 Janvier 2018 a vu cet évènement avec BilletReduc.com 

 

-Un bon moment 10/10  

Un bon moment entre émotion et rire ou l'artiste disparaît derrière ses marionnettes de chiffon 

- " vous avez demandé la police?" Bravo Julien Rouge. 

 

Inscrite Il y a 9 ans Artiste à voir absolument 9/10  

Très agréable soirée avec un artiste hors du commun qui sait nous émouvoir et nous faire rire. 

Pour une première, chapeau. Longue carrière à toi. 

#écrit le 19 Janvier 2018, a vu cet évènement avec BilletReduc.com 

brunodeparisInscrit Il y a 3 mois un bon moment 8/10  

Une très bonne soirée entre amis. Un spectacle drôle et émouvant. Les personnages sont 

attachant et les chansons magnifiquement interprété. Une belle découverte. #écrit le 15 

Janvier 2018 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com 



 

nicolascastelnaubayInscrit Il y a 5 ans2  Sensibilité rare d'un grand artiste à découvrir 

10/10  

Le spectacle de Julien Rouge le Samedi 13 Janvier 2018 était un moment de poésie, 

d'humour, de drôlerie, d'émotion, de tendresse... Un spectacle formidable et Julien rouge 

mérite d'être reconnu pour sa juste valeur, son originalité, son esprit libre et son talent réel et 

il en a énormément...#écrit le 15 Janvier 2018, a vu cet évènement avec BilletReduc.com 

 

ZAZAInscrite Il y a 3 mois1 Agréable moment 

Spectacle rempli de moments d'émotion de tendresse et d'humour. Les marionnettes ont 

chacune un look et une personnalité différente. Si vous souhaitez passer une soirée 

sympathique, profitez-en! 

#écrit le 04 Mars 2018, a vu cet évènement avec BilletReduc.com 

Tarif : cachet net de 400€  * hors vhr et techniques 

 

Ils nous ont fait confiance 

 

          

       



         

 

                  

 

                 

 

        


