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La Bio
Il était une voix…

Il y a quelques années à Carcassonne « sans doute la plus belle ville du
monde ! »...naquit Philippe Chatain, l’enfant aux multiples voix.

A l’école primaire, c’est en Nouvelle Calédonie, petit paradis tropical
connu pour être un territoire particulièrement cosmopolite, qu’il s’amuse à
prendre des accents diﬀérents. Ce véritable vivier de dialectes, langues et
autres intonations...régale l’organe vocal de Philippe...
Et plus il grandissait, plus ses capacités vocales se développaient …
Ainsi, dès le collège, il improvise les voix des vedettes et écrit ses
premières parodies chansons et sketches. Il les interprète dans la cour de
récréation et devant les profs, qu’il prend un malin plaisir à singer…
Puis, c’est à Vannes dans le Morbihan, qu’il commence à « aller se faire
voir » dans des soirées repas, entre le bruit des fourchettes et des
couteaux, un exercice nécessaire pour travailler les improvisations.

Ses ambitions artistiques le poussent régulièrement à faire le
déplacement jusqu’à la capitale pour des auditions…

En 1992 il décide de s’y installer pour tenter l’aventure et joue
régulièrement au « Point Virgule » où il côtoie Pierre Palmade, Jean Marie
Bigard, Chantal Ladessou ...

En 1993, Philippe BOUVARD lui met le « Pied à l’Etrier » en tant que
présentateur-imitateur à BOBINO. Il multiplie les scènes des cafés
théâtres parisiens mais l’air de la Bretagne lui manque et il décide de se «
décentraliser »et de s’y installer.
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En 1998, il est appelé par Gérald DAHAN pour intégrer la troupe
d’imitateurs des « 6 CLONES » pour plusieurs passages sur France 2
dans l’émission « Vivement Dimanche » de Michel DRUCKER.

Il enchaîne les Galas et les Festivals...

Depuis 2015 on peut l’entendre sur les ondes avec ses chroniques radios
2015 à 2017 FRANCE BLEU ARMORIQUE avec sa chronique «
Radiopotins » et depuis 2018 sur une dizaine de radios Nationales dans
« Chatain croque l’actu » l’info décalée des pipoles

Acteur dans des « Murders Party », on a également pu le voir dans la
série « Doc Martin » avec Thierry Lhermite, « En Solitaire » avec François
Cluzet, « Les yeux de sa mère » avec Catherine Deneuve.

Parcourant les routes de France pour jouer son spectacle «Chatain
croque l’Actu…», Philippe vous propose son cocktail de voix et de
dérision à déguster sans modération,
…. mais attention une voix peut toujours en cacher une autre...
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Le Spectacle
Après « les Fourberies de Chatain » ou encore « Chatain fait ce qu’il lui
plait », « Chatain Croque l’Actu » est le titre actuel du spectacle, un
one man show interactif et décapant dans lequel Philippe joue avec le
public en distillant sketches et parodies chansons…
Chantal Ladesou la déjantée
Magie avec Eric Antoine, Hypnose avec Messmer,
Nelson Monfort, Laurent Ruquier et sa revue de presse,
Anne Roumanoﬀ nous dit tout sur les obsédés…
Macron, Hollande & Sarkozy, Mélenchon, Lepen…
Jean-Marie Bigard et son lâcher de publicités…
Mais aussi Les Chevaliers du Fiel, Noëlle Perna, Laspalès & Chevallier,
Kylian MBappé, Didier Deschamps, Dany Boon, Jeﬀ Tuche, Gérard
Depardieu, Christian Clavier, Jean Réno, Frank Ribéry, Jamel Debbouze,
Omar Sy, François Cluzet, François Damiens, Elie Kakou, Fabrice
Lucchini, etc …
Sans oublier les chanteurs Mathieu Chédid, Vianney, Gauvin Sers,
Christophe Maé, Christophe Willem, Julien Doré, M Pokora, Maître
Gims, Stromaé, Les Vieilles Canailles Eddy Mitchell, Johnny Hallyday,
Jacques Dutronc, Patrick Bruel, Jean-Jacques Goldman, Garou, Julien
Clerc, Francis Cabrel, etc …
DÉMO VIDÉO : https://www.youtube.com/watch?v=WWASQN02Rxo&t=52s

L’avis de la presse
L’Humoriste Philippe Chatain a fait un tabac
Il a épaté le public. Philippe possède de surcroît la faculté innée d’adapter son spectacle aux
particularités de la cité où il se produit. Les rires ont fusé tout au long de cette belle soirée.
OUEST FRANCE, 2011 à HÉNANBIHEN 22

Philippe Chatain : du bonheur dans la grisaille
Un spectacle digne des plus grands ! OUEST FRANCE, Octobre 2013 à LOCMIQUÉLIC 56

Philippe Chatain, un zapping égratignant
L’humoriste a rassemblé 350 personnes . Les superlatifs et les applaudissements étaient légion
samedi soir…l’artiste jongle avec les mots, s’amuse dans l’écriture de textes, en observant et en
trouvant l’inspiration dans l’actualité

L’Imitateur fait mouche
Il a déclenché des fous rires dans le public totalement acquis à sa cause…

L’imitateur Philippe Chatain a séduit les spectateurs de la soirée
cabaret
Philippe a su enflammer le public en le faisant participer à ses sketches…
SUD OUEST, octobre 2010 à ROULLET ST ESTEPHE 16

Un public bluﬀé

Superbe moment mené avec brio !
EST RÉPUBLICAIN, novembre 2013 à MONTIGNY LE ROI 52

L’imitateur Philippe Chatain a captivé son public
Pendant près de 2 heures, l’artiste a su captiver son public en faisant même participer quelques
spectateurs dans la salle ! OUEST FRANCE, le 26 septembre 2006 à PELLOUAILLES LES VIGNES 49

Philippe Chatain au Carré des Arts : quel plaisir !
Ses talents d’imitations (indéniables) sont valorisés par des textes fleurant bon l’actualité et la dérision
où les jeux de mots mettent en éveil constant l’esprit du spectateur. Les applaudissements qui ont
accompagné le spectacle comme ceux qui l’ont clos en témoignent. Chatain c’est tout bien !
COURRIER DE L’OUEST, septembre 2006 à PELLOUAILLES LES VIGNES 49

Philippe Chatain remporte le 1er Festival des Imitateurs en
2016
Son talent vient encore une fois d'être salué lors du premier Festival des imitateurs, qui s'est
déroulé ce week-end, à Bligny-sur-Ouche (Côte-d'Or).
Organisé par Gérard Delalleau, qui a dirigé le cabaret La main au panier à Paris et parrainé par
Gérald Dahan, la rencontre s'est déroulée sur deux jours et mettait en compétition cinq
imitateurs. « C'est le public qui formait le jury, le jour de la finale ils étaient environ 500
dans la salle, et ils ont voté pour moi. J'en suis très fier », remarque Philippe Chatain.
Avec le titre de vainqueur, Philippe Chatain remporte une magnifique opportunité. « Je vais me
produire pendant une semaine au célèbre cabaret parisien Le Don Camillo. » L'occasion
de se « frotter » a un public réputé exigeant, de rencontrer d'autres artistes et de créer de
nouveaux contacts.
OUEST FRANCE, le 09 avril 2016

Chatain fait le Show…
Plus de 150 personnes ont eu le plaisir d'assister au spectacle de l'humoriste Philippe Châtain.
Avec son show intitulé Chatain fait ce qui lui plaît, l'imitateur-humoriste et chansonnier a donné de
la voix. « À la fin des 45 premières minutes, quand l'entracte nous a été annoncé, on n'en
revenait pas, commente une spectatrice, nous étions tellement absorbés qu'on n'a pas vu le
temps passer. »
À la manière d'un zapping télévisé et croustillant, avec un esprit aiguisé, l'artiste jongle avec les
mots, s'amuse dans l'écriture de textes, en observant et en trouvant l'inspiration dans l'actualité. «
Il a épinglé quelques spectateurs au passage, ce qui rendait le spectacle très actif »,
souligne un spectateur.
Du rire à l'émotion, son spectacle est selon l'avis du plus grand nombre « à voir absolument ».
LE TÉLÉGRAMME, 10 février 2017 à PLOUHINEC 56
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L’avis du public
Très belle ambiance..

Merci à vous Philippe Chatain !Christine D

J'ai passé une superbe soirée
Oublié les soucis le temps d'une soirée ça fait trop du bien, Au plaisir de
vous revoir -Valérie B
Très bon spectacle,
nous avons passé un moment plus qu’agréable - Armelle P
En temps qu'assistante maternelle j'ai énormément aimé votre spectacle je
n'ai jamais rigolé autant de ma vie je recommande à tout le monde de
venir vous voir.
Trop bien tout simplement génial
le rire est la meilleure thérapie - Katy R
Merci pour cette soirée, un très bon moment de spectacle. - Valérie P
C'était génial ! Bravo et merci pour ce bon moment !
- Guidou
C'était super !!!
On à beaucoup rit ...merciiiii - Stéphanie D
Vous êtes excellent j'ai passé une superbe soirée !!!
Bravo à vous et MErci pour ce super moment- Agnès C
Un grand merci pour ce spectacle plein d'humour.
Les imitations de Roumanoff, Hollande, Sarko, Serrault.... et d'autres. .....
nous ont bien régalés.Vous êtes un bon. Sylvie. l'épouse de "Maurice",
l'obsédé sexuel d'aujourd'hui - Sylvie C
Je confirme, un excellent show !!!
On vous attend à Genève - Chris M
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Télés
« Vivement Dimanche » chez DRUCKER aux côtés
de Gérald Dahan sur France 2
Sur IDF1 chez Jacky
Voix oﬀ dans « STADE 2 » sur France 2
Chroniqueur quotidien sur Tébésud - Morbihan
Emission « Pince moi je rêve » sur France 2
Emission « Les Brétiliennes » sur TV RENNES
« Si on sortait » sur Paris Première

Radios
Depuis 2018 la chronique « Chatain croque l’actu » est
multi-diﬀusée quotidiennement sur Nostalgie Corse, Delta
FM, Radio Zigzag, Radio Festival, Graﬃti’s, Radio
Marseillette, Station Millenium, VFM, Radio Meuse, RPL,…
Radio France Bleu Armorique dans
« Radiopotins » (auteur interprète) tous les samedis
& dimanches de 2016 à 2018
interventions sur Virgin Radio avec CAUET et sur
RTL2 avec Alexandre DEVOISE.
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Festivals & Galas
2016 - Vainqueur du Festival des imitateurs de Bligny
Sur Ouche (21), organisé par Gérard Delalleau
2010 - Finaliste au Festival « Juste pour rire » de Nantes
2009 - Prix d’humour du Festival de Ruﬀec (Charente)
2006 - Prix de la presse au Festival des imitateurs de
Tournai (Belgique)
2005 - Finaliste du concours national de l’humour de
Paris, organisé par Gérard LOUVIN

Cabarets & Cafés Théâtres :
«Bobino» avec Philippe Bouvard, «Le Point Virgule»
Paris, «Le Café de la Gare» Paris, le «Côte & Sud»
Nantes, «La Coupole des Anges» Bussy en Othe (21),
«Les Artistes de St Germain» St Germain (50)

Programmation 2019

- Tournée « Rire & Soleil » au Pays Basque saison 3
- L’Entrepôt à la Rochelle
- Tournée « One Môme Show » (Spectacle enfants) en
décembre
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Contacts
06 6205 7330
contact@philippechatain.com
www.philippechatain.com
https://www.facebook.com/
philippechatain.imitateur
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