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Le Puppet' Show
Un spectacle unique réalisé comme un film. Imaginez vous dans un dessin animé où les personnages

prennent vie et interagissent avec le décor et les objets.

Passionné de marionnettes depuis des années, Philippe Wells vous propose une animation originale et
conviviale qui laissera à votre public de magnifiques souvenirs.

Philippe Wells n'est pas ventriloque et donc, ses marionnettes s'expriment différemment : par la posture,
le geste,  l'expression et/ou par l'utilisation d'une bande son. Elles peuvent ainsi délivrer un message
correspondant à votre événement ou tout simplement amuser vos invités.

Les  marionnettes  attirent  tout  de  suite  le  regard,  rassemblent  et  provoquent  immanquablement  des
émotions. C'est la manipulation de ces marionnettes qui fait la différence. 

 
le lion qui ne sait plus rugir, le bébé excité, l'otarie joueuse, l'autruche glamour, Merlin l'enchanteur, 

le savant excentrique, et bien d'autres... 

Disponible en plusieurs versions et entièrement personnalisable à votre image :  

• En déambulation pure parmi le public.
• En déambulation avec un stand mobile sonorisé pour créer des minis spectacles n'importe où.
• Photos et selfies avec les personnages.
• En set de 10 à 20mn sur scène (sur bande son).
• En spectacle complet avec magie.

Option : création et réalisation d'une bande son personnalisée avec voix off, bruitages, musiques...
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Dernières actualités

Réalisation d'une bande son de 2 minutes et selfies avec les enfants pour le Parc des Félins (77)
à l'occasion de la journée mondiale du lion.

En déambulation à la fête de l'escargot à Méziré (90)
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