
SPECIAL CENTRES AÉRÉS – CENTRES DE LOISIRS 
 

 

 

 

Spectacle de ventriloquie et de marionnettes dans votre structure  
en toute sécurité sanitaire 

  



 
Ce spectacle de marionnettes offrant de solides garanties de sécurité sanitaire  

vous permettra de varier à moindre coût votre offre de divertissement. 

 

Le spectacle : « MDR» est un spectacle d’une dizaine de 

marionnettes type cartoon pour une cible d’âge très variée: 4/12 ans.  

Durant 1 heure, Tino Valentino donne vie à une multitude de 

personnages hauts en couleurs : une ardoise parlante, Edgard le 

canard, un écolier indiscipliné, Roger l’oiseau pour un numéro de 

cirque décalé, Rasta l’ours directeur d’école nonchalant, Flip l’otarie 

savante et son numéro de cloches musicales, Billy le cowboy et ses 

aventures au far-west, Lolly la tortue, sans oublier Yuri, l’enfant robot 

et sa découverte de l’amour. 

Un spectacle dynamique mêlant ventriloquie et chansons. 

Le plus : Edgard le canard donnera de façon ludique et 

amusante les consignes sanitaires avant et après le 

spectacle. Les enfants s’identifient aux marionnettes et 

faire passer des messages aux plus jeunes par le rire est 

la spécialité de Tino Valentino.  

 
 

Les atouts du spectacle 
 
Pour satisfaire aux impératifs auxquels vous êtes confrontés, le spectacle « MDR » présente de nombreux 
atouts. Il vous permet de  : 
 

- Limiter les déplacements en groupe 
L’artiste se déplace avec son matériel ; pas besoin d’espace scénique particulier. Il s’adapte à votre 
structure. 

 

- Limiter les interactions avec votre personnel 
Tino Valentino est totalement autonome sur le plan technique. Une simple prise de courant suffit. Il 
installe en solo fond de scène, éclairages et sono, en 45 mn.  
 

- Maintenir la distanciation avec les enfants 
L’artiste travaille à 5 mètres des enfants. Pour le même tarif, il est possible de faire deux séances, de 
façon respecter vos contraintes en matière de distanciation. Possibilité de travailler en extérieur à 
condition d’être protégé des intempéries et de disposer d’une prise de courant. 

 

- Respecter votre budget 
Le tarif est de 350,00€ ttc sur facture ou par le guso charges incluses. 

 

 



 

Pour avoir un aperçu de la prestation, retrouvez Yuri l’enfant robot : 

 

https://youtu.be/Y5gG4F2u6kI 

 

 

 

Tino Valentino 

Tino Valentino est, depuis plus de 30 ans, 
ventriloque, humoriste, musicien et 
comédien. Les points forts à signaler chez cet 
artiste : sa galerie de personnages 
atypiques, la qualité de son interaction 
avec le public, et spécialement avec le 
public jeunesse .  

Artiste aux talents multiples, Tino 
Valentino devient un personnage à part 
entière dans ses spectacles, il joue 
dans le même espace que ses 
marionnettes, se chargeant d’un rôle 
autonome ou leur donnant la 

réplique. Principalement dans les Hauts de France, mais également 
dans toute la France, Tino Valentino propose un large éventail de spectacles 
tout public, très souvent décalés et toujours irrésistibles.  
 

 

 

 

 

 

Contact : 

Tino Valentino 

 : 06 61 14 87 52 

 : tino.valentino@orange.fr 

www.tinovalentino.fr 
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