
Philippe Chatain



Imitateur
Humoriste
Depuis sa tendre enfance, il prend un malin plaisir à jouer des cordes vocales en reprenant les accents des 
régions qu’il habite, de la Bretagne à la Nouvelle Calédonie en passant par la Normandie et la Martinique.
Ce petit  jeu le mène tout naturellement à imiter des personnages célèbres et à  écrire des parodies de 
chansons ainsi que ses premiers sketches.

La scène, comme un défi à sa timidité, le démange et les planches auront raison de lui : elles l’adoptent et 
depuis  il  enchaîne  galas  et  festivals,  passages  télés  et  radios  devant  un  public  chaque  fois  ravi  et  
impressionné par ses prouesses vocales et gestuelles.

Chronologiquement sur les planches et autres …

Plusieurs passages au «Point virgule» dont une soirée réveillon remarquée aux côtés de Palmade et de 
Bigard,

Le «Café de la gare» où il côtoie Dany Boon,

Philippe Bouvard l’engage à Bobino en tant  qu’animateur-imitateur entre les passages de  Christophe 
Alévêque, Michel Muller, …

La rencontre avec  Gérald Dahan qui  l’intègre dans la  troupe des "6 Clônes",  invitée hebdomadaire de 
Michel Drucker dans l’émission «Vivement Dimanche»

Galas : ALDES avec Christian CALIFANO au stade de France
LECLERC avec Laurent VOULZY

Sur scène lors de soirées entreprises ou publiques, en cabarets ou en studios d'enregistrements, Philippe 
propose son cocktail de voix à déguster sans modération...attention une voix peut en cacher une autre



Festivals
2009 – Festival de Ruffec (Charente) – Prix du rire
2008 - Festival international des imitateurs (Tournai – Belgique) – Prix de la presse
2005 – Grand casting de l’humour de Gérard Louvin – finaliste

A la télé
France 2 – « Vivement dimanche », «reportage Film de la jeunesse de Paris »
France 3 – « Yacapa », « 40° à l’ombre », « Je passe à la télé »
Paris première – « premières loges »
Ty télé – « route 56 » interview et reportage
TV Rennes – « le journal »

Au cinéma
2009 – « Les yeux de sa mère » de Thierry Klifa avec Catherine DENEUVE, Nicolas DUVAUCHELLE, 
Marina FOIS

A l’ecriture 
1996 -  « Les Fourberies de Chatain » - auteur interprète
2000 -  « A Chatain son tour » - auteur interprète
2004 - rubriques humoristiques « Dédé Bricol’tout » pour CD PRO avec Jérome Bonaldi – auteur interprète
2008/2009 - Messages répondeurs pour téléphones mobiles – auteur interprète
2008 - « Fantastica » spectacle d’imitations interactives pour enfants – auteur interprète
2009 -  « Chatain fait ce qu’il lui plait » - auteur interprète
2009/2010 - revues de presses hebdo pour émissions radios – auteur interprète

Comédien voix
Voix de     :   Fabien BARTHEZ pour GPS TOMTOM spécial coupe du monde 1998
Eugène Saccomano pour CDISCOUNT
Nelson Monfort pour VUARNET, Mutuelles OCIANE,
Jean-pierre FOUCAULT pour LA POSTE
Laurent RUQUIER pour SFR – détournement d’images
Brad PITT / Georges CLOONEY / Matt DAMON pour Laboratoires ROCHE –détournements d’images
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