La Marionnette
Drôle, élégant, à son image, curieux de tout,
charmeur, jamais vulgaire et n’ayant pour
seule ambition que celle de vous faire rire
et de vous amuser.
Sa marionnette parle, chante, déambule et danse !
Avec lui l’invité de toutes les fêtes : “LA CHANSON”.
Sur une idée originale du marionnettiste et mime
Sylvio Bolinio.
Avec l’aimable autorisation de Michou qui a offert
à l’artiste, costume, chemise, cravate, pochette...
... et ses légendaires lunettes réalisées spécialement
pour lui par Pierre Marly.

en bref

Une consécration
pour
!!!
il a enﬁn
sa Marionnette.
MARIONNETTE MICHOU
Sur une idée originale de Sylvio Bolinio
et Christian Marchal.

Une manière insolite
de retrouver Michou,
le plus célèbre patron
de cabaret de France
et ses folies folles !
Animation et spectacle V.I.P.

FABRICATION
Sculpteur marionnettiste Jean-Michel
Guinand (Veigne 37250). Habillage
Liliane Delers. Perruque L’Atelier
Marie-Ange (Paris XIe), la référence
absolue, de la télévision et du cinéma.
Coiffure Cécile Gentilin et Thierry
Pennetier. Photographe et montage
audio bande spectacle Alexandre
Martin. Voix off : Christian Marchal.

www.michoumarionnette.com

Michou, de son vrai nom
Michel Georges Alfred
Catty, est né le 18 juin 1931 à
Amiens. Il rejoint Paris en 1956 et
devient patron du célèbre cabaret
Michou qui porte son nom.
- Il est fait chevalier de la Légion
d’honneur le 14 janvier 2005.
- Il reçoit un trophée lors de la Nuit
du talent organisée par le Conseil
général de la Somme le 31 janvier
2007. Homme de cœur, il invite
chaque mois, pour un déjeunerspectacle, les pensionnaires des
maisons de retraite ainsi que
toutes les mamies de “son”
arrondissement (le XVIIIe).
“77 % d’amour”,
c’est le nouveau CD
de Michou, l’album de
ses 77 printemps, un
bouquet d’émotions et
de chansons bonheur.

P R E S TAT I O N S
Une animation V.I.P. événementielle !
Réception-soirée privée, C.E., mariage,
anniversaire, animation de rue ou invité surprise.

Et si vous rencontriez

Marionnette vivante
Folies
Elle parle et chante, elle déambule et danse comme lui !

l’homme en bleu !!!

ACCUEIL
Michou, placé à l’accueil, quelle surprise et quel
étonnement pour vos invités ! Il les reçoit, leur parle,
fait le baise-main aux dames et salue les messieurs.

COCKTAIL

SCÈNE
Michou peut présenter vos invités et le programme
des festivités (excellente élocution). Tour de chant
avec ses chansons de cabaret drôles et entraînantes.
Si vous organisez une tombola, nous vous conseillons
de réserver des dîners-spectacles pour deux
personnes au cabaret Michou. La marionnette se
fera un plaisir de tirer au sort les heureux gagnants.

ANIMATION DE RUE
Imaginez la surprise dans les yeux des badauds dans
la rue quand apparaît la marionnette de Michou :
Une marionnette de taille humaine, fabriquée
par le sculpteur Jean-Michel Guinand, qui donne à
Michou son double !
Une marionnette éternellement vêtue de la veste
bleue du célèbre patron de cabaret et qui porte ses
légendaires lunettes !
La panoplie complète est amicalement offerte
par Michou à l’artiste-marionnettiste Sylvio Bolinio.
La marionnette Michou parle vraiment comme lui,
déambule à sa manière, va à la rencontre des gens
dans la rue, peut entrer saluer les commerçants dans
leurs boutiques, s’amuser à faire la circulation au feu
rouge, sifﬂet à la bouche et faire traverser les gens...
Mais ce n’est pas un ﬂic. Oh non !

Pourquoi sa marionnette ?

Ami et admirateur de Michou, patron de cabaret,
je tenais à saluer, avec sa marionnette, un homme
merveilleux, d’une élégance délicieusement kitsch,
représentant plus de cinquante ans d’histoire,
d’amour et de passions. Il garde toujours sa bonne
humeur avec ses chansons de cabaret entraînantes.
Michou a donné ses lettres de noblesse aux Nuits
bleues parisiennes. Il mérite bien son nouvel avatar
et n’est pas le dernier à en rire.
Sylvio Bolinio
Fait Chevalier dans l’ordre des Arts et
des Lettres de la République française,
par Mme Christine Albanel, Ministre
de la Culture et de la Communication,
Promotion du 14 juillet 2008.

Offrez-vous en exclusivité sa

Allo Sylvio 06 60 87 43
Email : sylvio.bolinio@gmail.com

Conception : Beverly Erbsman 06 68 56 62 29

Michou à votre cocktail, quel invité V.I.P. !
Très kitsch, une coupe de champagne à la main,
il déambule et salue tout le monde et fait la
conversation comique. “Quelle bonne soirée, youpi !”

Marionnette vivante,
à taille humaine.
Elle parle vraiment,
chante, déambule et danse !
Ambassadeur du cabaret Michou !

Nouveau et insolite !
www.michoumarionnette.com

