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Une marionnettiste, une ventriloque
France Chevrette est une marionnettiste et une ventriloque aux expériences professionnelles artistiques très variées!
Passant du théâtre à la marionnette, elle collabore étroitement avec Paul Buissonneau pendant 7 ans. Ensuite, elle poursuit
sa carrière de marionnettiste et comédienne à la télévision pendant une vingtaine d’années. Là, elle joue dans plusieurs séries
à succès pour enfants dont “Robin et Stella” dans laquel elle incarne le rôle de Robin. Lors de son passage au Teatro
ZinZanni de Seattle en 2000 où elle remplace son amie Francine Côté, elle invente, à cette occasion, son premier
caractère clownesque ''Rose'',
Elle poursuit cette nouvelle carrière, invente de nouveaux caractères loufoques et devient ventriloque!

Madame et son Chien

Un duo de ventriloquie époustouflant!

Un duo de ventriloquie comique

Par son humour incontestable, le chien Chopin
donne la réplique à sa maîtresse et nous fait découvrir
les hauts et les bas de leur tumultueuse vie commune...
Voir son vidéo sur Youtube

Kasima

Burlesque
Burlesque et
et Blues
Blues

Numéro de scène humoristique pour adultes

La marionnette surdimentionnée Kasima effeuille
ses vêtements avec adresse et humour en chantant du
Blues, un numéro de séduction hallucinant et comique!
(some like it hot)

animations
La Femme Oiseau

Les oiseaux sont partout autour de nous.
Ne vous étonnez donc pas de faire la rencontre de ce bel oiseau de grande taille du nom de La Femme Oiseau, une
rencontre plutôt inusitée... Je vous invite à faire une halte auprès d'elle et laisser votre imagination vagabonder au point
de lui parler et qui sait, elle chantera peut-être votre prénom !
Avis aux amateurs d'ornithologie et rassurez-vous, elle ne se limite pas à la région Métropolitaine...
Il ya aussi La Sorcière et son Chat et Madame et son Chien !

Mme Bao & Cosma

Mme Bao & Cosma, nos diseuses de bonne aventure, sont deux gitanes qui, avec humour, jettent un regard nouveau
sur ce que la vie vous a écrit dans le creux de la main.

Rosy

Rosy est le tout premier personnages clownesque que France a créé. Ce personnage loufoque de fausse laveuse de
vaisselle qui désire devenir une artiste de cirque, saura assurément divertir vos invités par sa naïveté et sa poésie.

Bobonne

Femme de ménage, discrète, quelque peu confuse et pleine de bonne volonté est déterminée à finir son ouvrage malgré
l'arrivée de vos convives... Elle continue avec persévérence et passion son ménage et assure une ambiance très festive à
vos cocktails et vos évènements spéciaux.
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bio
France Chevrette est née le 21 juillet 1956.
Après une courte formation de base en arts plastiques elle voyage un an en Europe à l'âge de 18 ans. Elle collabore ensuite
à la création de maints spectacles de marionnettes pour enfants avec Paul Buissonneau dans les années 70. Après un stage
de plusieurs mois à Paris chez le Maïtre mime Étienne Decroux, elle poursuit ses études en Italie et en Espagne. Elle touche
à de multiples expressions artistiques: la marionnette, le mime, la danse, l’étude du masque, la Commédia dell’arte et le
théâtre de rue.
Elle crée la Bastingalle avec Jacques Landesque dans les années 70 et donne plus de 350 spectacles par année dans les
écoles du Québec. Marionnettiste auprès de plusieurs compagnies professionnelles par la suite, elle débute comme
marionnettiste à la télévision à l'âge de 25 ans et y restera plusieurs années (1979-1996). Elle enseigne la marionnette en
Afrique et dans le Grand Nord. Son passage aux Cabarets de Seattle et de San Francisco la conduira vers la ventriloquie
et les arts du cirque. Cette marionnettiste ventriloque continue d'animer depuis le public d'évènements spéciaux, festivals, cabarets
et cirque d'ici et d'ailleurs. Invitée des émissions ''La vie est un cirque'' et ''Incroyable talent à Paris''. Membre de l’Union des
Artistes et d’Actra.

Au plaisir de vous faire rire !
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