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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
RISOUL : Une semaine Festive à Risoul avec Parades et 

Ventriloquie 

 
A l’approche des vacances de Février et comme un galot d’essai avant les temps forts des 

vacances, l’équipe d’animation propose trois temps forts pour les vacanciers. 
 

Mardi 2 Février et Vendredi 5 Février 

"Cachou & Friends Parade" François Richard et sa troupe carnavalesque. 

François RICHARD, sa troupe de comédiennes et danseuses présente une toute nouvelle 

création de spectacle déambulatoire. Retrouvez Cachou et ses célèbres amis dans une parade 

carnavalesque féerique, inoubliable et des plus festives. La parade défilera dans la rue de la 

forêt blanche et sur le front de neige Mardi et Vendredi à partir de 18h. Musiques, danses, 

Mascottes viennent à  la rencontre des enfants. 

 

 

Mercredi 3 Février à 18h : Espace rencontre Risoul 1850 

« Faites l’humour pas la gueule » Spectacle gratuit de Ventriloquie. 

Une heure de rires, d’émotions, de mise en boîte, de dérision, d’imitations et de ventriloquie, sans 

jamais froisser personne, juste histoire d’oublier les petits tracas quotidiens par le rire. Un one-man-

show pour les grands réglé comme une horloge sur des musiques d’accompagnement. Dans la 

plus pure tradition des Cabarets Parisiens où il a fait école, François Richard et son fidèle 

compagnon le singe CACHOU vont vous surprendre avec ce show percutant et drôle. Pas de 

place pour l’à-peu-près, mais beaucoup d’improvisations par cet artiste de renommée et de 

talent, dont le professionnalisme lui a valu de parcourir la France et l’Etranger pour le bonheur 

d’un large public depuis plus de  30 ans.  

Nombreuses et prestigieuses sont les références de FRANCOIS RICHARD et CACHOU habitués 

entre autres des plateaux de télévision.   
 

 

Renseignement sur risoul.com et au 04 92 46 02 60 

        Stationderisoul        risoul  


